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lia Collecdoii des Tables du Monitevb se divise en trois Séries ou Époques principales :

La première Série comprend toute la Révolution proprement dite. Elle commence à l'origine du Monitbur en 1789, et finit avec l'an VII de l:i

République (^ septembre 1799). Elle est composée de 4 vol. in-fol. , dont 2 d'Analyse, et 2 de Table alphabétique divisée en noms d'hommes,

Je lieux et de faits. Chacune de ces deux parties se vend séparément , et peut se relier en un seul volume.

La seconde Série comprend l'époque entière du Consulat et de l'Empire , depuis le 1 " vendémiaire an VIU jusqu'à la fin de 1 81 4, renfermant dans

un seul ordre alphabétique les noms d'hommes, de lieux et de faits. Elle a paru successivement en onze livraisons, qui forment 2 volumes et

peuvent se relier en un seul,

La troisième Série commence a l'année 1815, que l'on a considérée comme la première de la Restauration, afin de ne pas morceler l'année 1814.

A partir de cette époque , il a été publié régulièrement, à la fin du premier trimestre de chaque année , une Table particulière du Moniteur de

l'année précédente. Arrivé à l'année 1824, on a fait un seul corps d'ouvrage des Tables séparées des dix années écoulées, en les réunissant sous

le titre de Tables décennales de la Restauration, divisées en 2 volumes, composés chacun de cinq années, que l'on peut relier en un seul, comme

les deux premières séries. On a imprimé à cet effet deux frontispices, accompagnés d'un Avertissement.

MSI. les Souscripteurs aux différentes Tables sont invités à retirer le plus tôt possible les parties qui leur manquent , afin de ne pas courir

le risque de ne pouvoir se compléter.

La souscription pour les Tables courantes doit se faire dans Tannée même , afin de jouir du prix de souscription.

On trouve au Bureau la collection complète ou séparée de toutes les Tables, ainsi que les années, mois et numéros séparés du Moniteib
;

le Journal universel dit Moniteur de Gandji publié officiellement dans cette ville pendant les cent jours de 1815, et que l'on a réimprimé pour

joindre a la Table de celte même année; enfin l'Introduction du Moniteur , qui , outre l'année 1789, contient l'Histoire abrégée des anciens États-

Généraux, des Assemblées des Notables, etc.

La collection des Tables, dans son ensemble ou dans chacune de ses parties, est utile pour toutes sortes de recherches, indépendamment de

la collection même du Moniteik, à laquelle on recourt ensuite, s'il est besoin, dans une bibliothèque publique ou particulière.
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TABLE CHRONOLOGIQUE
Eï ANALYTIQUE

Des Lois, Ordonnances, Déclarations, Edits, Décrets, Traités, Pièces
et Documents importants insérés au Moniteur de l'année 1847.

Les Actes publics Uoiil l'Auteur n'est pas indiqué appartiennent au Gouverneiiie
ou à des Fonctionnaires français.

1846

22 nov.

9 déc.

24

27

28

30

31

1847

'[" janv.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Ordonnance du Roi qai nomme M. de Roujoax contrôleur de
2° classe des subsistances de la marine

Oed" du Roi qui ouvre au ministère de la marine et des colo-

nies nu crédit extraordinaire pour subvenir à divers éta-

blissements coloniaux

Ord°° du Roi portant plusieurs nominations dans l'artillerie

de marine..

Okd== du Roi qui nomme M. Hébert sous-directeur des sub-
sistances de la marine , .-v

Ord'^' du Roi portant que divers projets d'ordonnances ne se-

ront pas portés à l'assemblée générale du conseil d'Etal. . .

.

Obd'» du Roi portant plusieurs promotions dans l'état-major

général de l'armée

Obd"= du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-

diciaire (justices de paix)

Okd'=' du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire (tribunaux de commerce)

Obd«= du Roi portant réception de la lettre apostolique de
S. S. Pie IX, indicative d'un jubilé unioersel à l'occasion

de son avènement au souverain pontificat

Obd'' du Roi qui rapporte l'ordonnance concernant la partie

ouest des terrains affectés antérieurement à la chambre des

pairs

Oed"^ du Roi portant organisation de l'école des chartes

Obd" du Roi qui rapporte celle du 18 janvier 1816 , relative

aux commissions des lettres

ÂBBËTË du ministre de l'instruction publique relatifaux facul-
tés des lettres

Obd" du Roi qui autorise la compagnie du chemin de fer de
Lyon à Avignon

Obd'= du Roi qui approuve les modifications apportées aux sta-

tuts de la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre.

Ord"'" du Roi qui autorise la société d'assurance mutuelle sur
la vie l'Universelle

Obd"^' du Roi qui approuve les modifications apportées aux
statuts de la caisse d'épargne de Charleville

Ordonnances du Roi portant plusieurs nominations de préfets.

Obd'" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire (tribunaux de commerce)

Séaxce royale tenue par le Roi pour la réouverture des cham-
bres législatives

DisconBS prononcé par S. M
Obdonnance du Roi qui convoque le collège électoral de Lec-

toure (Gers)

Rappobt au Roi sur la belle conduite du sieur Lavallée, lors
des inondations du Loiret

Obdonnance du Roi qui nomme M. Lavallée chevalier de l'or-

dre royal de la Légion d'honneur

Obd" du Roi portant plusieurs promotions ou nominations
dans l'ordre delà Légion d'honneur (armée)

Obd" du Roi qui charge M. Dumon de l'intérim du ministère
de la justice et des cultes „

Obd" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Ohd" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire (justices de paix)

Ohd" du Roi relative à l'importation et à l'exportation des
lièges façonnés

Rappobt au Roi tendant à faire prohiber l'exportation des lé-

gumes secs et des pommes de terre

Obdonnance du Roi qui prohibe l'exportation des légumes secs
et des pommes de terre jusqu'au 31 juillet 1847
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ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

29

Obdonnance du Roi qui autorise la société l'Avenir des fa-
milles, établie au Mans (Sarthe)

Obd" du Roi qui approuve les modifications apportées aux
statuts des deux sociétés d'assurances connues sous le nom
de la Fraternelle

Oed" du Roi qui approuve les modifications apportées aux
statuts de la société d'assurances mutuelles la Liqérienne-
Tourangelle

_

Ord" du Roi qui nomme M. Joffre officier de la Légion d'hon-
neur

Obd" du Roi qui nomme M. Chevreux chevalier de la Lépion
d'honneur

Obd" du Roi qui nomme M. d'Agon de la Contrie chef de ba-
taillon dans l'infanterie de marine

Le Roi prend le deuil à l'occasion de la mort de S. A. I. l'ar-
chiduc d'Autriche Joseph-AntoineJean, palatin de Hongrie.

Obdonnance du Roi qui convoque le collège électoral de Thiers
(Puy-de-Dôme)

Aebêté du ministre de l'instruction publique relatif au con-
cours d'agrégation près les facultés des sciences et des let-
tres

Présentation au Roi de l'adresse de la chambre des pairs, en
réponse au discours de la couronne

Réponse de S. M
Réponses de S. M. le roi de la Grèce et de S. Exe. le président

des Etats-Unis d'Amérique, à la notification du mariage de
S. A. R. Me' le duc de Montpensier

Notification au Roi de la mort de S. A. S. le landgrave Phi-
lippe-Auguste-Frédéric de Hesse

Obdonnance du Roi qui maintient le lieutenant général mar-
quis de Saint-Simon dans la 1'« section du cadre de l'état-
major général

_ _ _

Obd" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre royal
de la Légion d'honneur (armée)

Obd<^' du Roi qui nomme MM. François Delessert et Rignon
membres de la commission de surveillance de la caisse d'a-
mortissement et de celle des dépôts et consignations

Réponse du sultan à la notification du mariage de S. A. R. le

duc de Montpensier

Notification au Roi de la naissance de S. A. I. le prince Hia-
ed-Dine

Réponse de S. M. le roi de Saxe aux lettres de rappel de M. le
baron de Bussierre

Notification au Roi de la naissance d'un prince de Hesse-
Philippsthal

Réponse de S. A. le grand-duc de Bade aux lettres de rappel
de M. le marquis d'Eyragues

Obdonnance du Roi qui appelle à l'activité 12,000 jeunes gens
de la classe 1845

Ord=' du Roi qui convoque le collège électoral de Lannion
(Côtes-du-Nord)

Loi relative à l'importation des grains étrangers

Rapport au Roi sur l'exportation des grains et farines de maïs
et de sarrasin

Ordonnance du Roi qui élève les droits d'exportation sur les

grains et farines de maïs et de sarrasin

Ord=" du Roi qui convoque le collège électoral de Toulon. . .

Rapport au Roi sur l'exportation des gruaux , fécules , mar-
rons, châtaignes, etc.

Obdonnance du Roi qui prohibe l'exportation de ces diverses
denrées

Ord"" du Roi contenant approbation des tableaux de la popu-
lation du royaume.. .

Ord'^' du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire (tribunaux de commerce)

Areêté du ministre de l'instruction publique, qui fixe la cir-
conscription des facultés des lettres pour la collation des
grades
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28
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RtroNsKs <lf LL. AA. RR. 1rs duos <lc Suitc-AltenLoiu-g-
Coboiir^ et Meiningen aux Ictli-es de rapprl de M. le baron
<lc Bussicri-e

Réponse iIc S. Exe. M. le président de la république de Veiie-

ïviola ù la iiotilicntion du mariage de S. A. R. Me' le duc de
Moutpcusicr

Notification nu Roi de la iinissaiicc d'un prince, tils de S. A. I.

l'urchiduc Albert d'Autriche

Notification au Roi de la naissauce de S. A. R. la princesse
Marguerite-Marie-Thérèse-Henriette de Lucqucs

ÛBDONNANCEdu Roi portant plusicurs nominations dans l'ordre

judiciaire (justices de paix)

OhC du Roi qui convoque le collège électoral de Valence
( Drôme )

Prèskstatios au Roi de l'adresse de la chambre des députés,

en réponse au discours de la couronne .'.

.

Notification au Roi de la mort de S. A. I. et R. l'archiduc
Joseph

,
palatin de Hongrie

Rappobt au Roi sur l'exécution de l'art. 17 de la loi des
comptes du 9 juillet 1836

Obdonnance du Roi qui soumet à la juridiction de lu cour
des comptes les pièces comptables de diverses institutions

d'utilité générale

Obd'' du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire (tribunaux de commerce)

Obd"" du Roi portant plusieurs nominations et promotions
dans le corps du commissariat de la marine

Ord=" du Roi portant plusieurs nominations à divers grades
dans l'infanterie et l'artillerie de marine

Oed"' du Roi qui autorise la compagnie d'assurances maritimes
l'Aquitaine

Oed'=" du Roi qui approuvent les modifications apportées aux
statuts des sociétés d'assurances mutuelles mobilières et

immobilières la Pnidence

Obd'' du Roi portant plusicurs nominations dans le corps

royal de la marine

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire de 2 millions pour
secours aux hospices, bureaux de charité et institutions de
bienfaisance

Loi qui admet au bénéilce de transport par cabotage les bâti-

ments étrangers chargés de céréales

Obdonkance du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre

judiciaire (justices de paix;

Obo°" du Roi portant plusietirs nominations dans l'ordre ju-
diciaire

Obd" du Roi qui nomme M. Lemarié au grade de contre-

amiral

Obd<^* du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire (colonies)

Ord'^' du Roi qui maintient le lieutenant général baron Ra-
patel dans la 1" section du cadre de l'état-major général.

.

Obd" du Roi qui nomme le maréchal de camp N.-V. Duche-
min commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur.

Rappobt au Roi tendant à faire décerner des médailles d'hon-
neur pour belles actions pendant les inondations de 1846.

.

Ordonnances du Roi qui convoquent les collèges électoraux de
Quimperlé et de Parthenay

Ord"" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Abbêté du ministre de l'instruction publique relatif à l'ensei-

gnement dans les collèges royaux et communaux

Obdonna>'ce du Roi qui nomme le sieur Garbe, marin, cheva-
lier de la Légion d'honneur

Obd" du Roi qui nomme SI. le bareu Pasquier premier chi-

rurgien du Roi

Ord'^' du Roi qui nomme M. de Camé directeur à la direction

commerciale du département des affaires étrangères. ., . .

.

Obd" du Roi qui nomme M. Piot (F.-J.-B.) adjoint au -maire
du 7' arrondissement de Paris

Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur un crédit extraordi-
naire de 4 millions de francs pour subventions aux travaux
d'utilité communale

Ordonnance du Roi portant cessation de l'intérim du départe-
ment de la justice et des cultes, confié à M. Dumon

Obd=' du Roi qui nomme M. Hébeit garde des sceaux, mi-
nisti'c secrétaire d'Etat au département de la justice et des
cultes

Obd" du Roi qui ouvre le bureau de Sapogne (Ardennes) à
l'importation des fers traités au bois et au marteau

Loi qui autorise le département du Loiret à contracter un
emprunt

Loi qui autorise la ville du Mans à s'imposer extraordinaire-
raent

Obdonnance du Roi portant plusieurs nominations à divers

grades dans l'infanterie de marine

Ord" du Roi qui approuve les modifications apportées aux sta-

tuts de la France, compagnie d'assurances contre l'incendie.

Obd" du Roi qui autorise la caisse d'épargne établie à Ville-

Iranche (Aveyronj

Ord" du Roi qui ouvxe le bureau des douanes de Valen-
ciennes à l'importation des fils de lin, de chanvre, et aux
grandes peaux brutes et sèches d'origine européenne

Obd" du Roi qui convoque le collège électoral de Quimperlé
(Finistère)

.\rhèté du ministre de l'instruction publique relatif aux
maîtres d études et aux régents

Obdonnance du Roi qui convoque le collège électoral de
Pont-Audemer
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29
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31

{"avril.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Ordonnance du Roi qui admet eu Cranchisc de dioits d'en-
trée les pommes de terre dans les ports de l'Algéiic

Rapport au Roi sur l'exécution des lois des 18 et 19 juillet
1815 sur le régime des esclaves, la création d'établissements
agricoles par le travail libre dans les colonies

Ordonnance du Roi qui nomme M. Delaugle procureur géné-
ral près la cour royale de Paris

Obd" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre
judiciaire

Obd" du Roi portant plusiems nominations dans l'ordre
judiciaire (tribunaux de commerce)

Ord" du Roi qui convoque le collège électoral de Mar-
chiennes (Nord)

Obd" du Roi qui convoque le collège électoral deCosne
Obd" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire (justices de paix)

Ord" du Roi qui nomme le contre-amiral Laîné au grade de
vice-amiral, et le capitaine de vaisseau Le Prèdour au grade
de contre-amiral

OiiD"' du Roi qui nomment à plusieurs emplois dans la haute
administration de la marine

Ord«« du Roi portant plusieurs nominations ou promotions
dans les troupes de la marine

Ord" du Roi qui autorise la société d'assurances contre l'in-

cendie te Nord

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre
judiciaire (tribunaux de commerce)

Ord" du Roi qui approuve le traité de fusion de la compagnie
du chemin de ier de Creil à Saint-Quentin avec la compa-
gnie du chemin de fer du Nord

Obd" du Roi qui approuve les nouveaux statuts de la société
d'assurances mutuelles contre la grêle la Cérès

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour secours aux hos-
pices, bureaux de charité et institutions de bienfaisance. .

.

Rapport au Roi sur la création d'une faculté des lettres à Gre-
noble (Isère)

Ordonnance du Roi qui autorise la création d'une faculté des
lettres à Grenoble

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire (tribunaux de commerce)

Ord'" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire (cour des comptes)

Rappobt au Roi sur la nécessité de créer auprès du ministère
des travaux publics une commission générale des chemins
de fer

Ordonnance du Roi portant création et organisation de cette
commission

Présentation au Roi de la réponse de S. M. l'empereur du
Brésil à la notification du mariage de S. A. R. Mb' le duc
de Montpensier

Notification au Roi de la naissance d'une princesse, fille de
S. A. R. le duc Maximilien de Bavière

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour l'accroissement
de l'effectif de l'armée dans les divisions territoriales de l'in-

térieur

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la création d'un
hôpital militaire thermal à Vichy

Ordonnance du Roi portantplusieurs nominations dans l'ordre
royal de la Légion d'honneur (affaires étrangères)

Ord" du Roi qui nomme M. Nouguier avocat général à la cour
de cassation

Obd«« du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire

Obd=* du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire (tribunaux de commerce)

Loi relative à un échange d'immeubles conclu entre l'Etat et

le département de la Somme
Ordonnance du Roi qui convoque un conseil de guerre pour

juger la conduite de l'ex-commandant de la frégate à va-
peur le Caraïbe

Rapport au Roi sur l'état des travaux exécutés depuis 1835
jusqu'en 1847, pour le recueil et la publication des docu-
ments inédits relatifs à l'histoire de France

Ordonnances du Roi portant plusieurs nominations ou promo-
tions dans le corps royal du génie maritime

Ord"' du Roi portant plusieurs nominations ou promotions
dans le corps royal d'artillerie de marine

Rapport au Roi sur les mesures sanitaires auxquelles sont sou-

mises les provenances du Levant

Ordonnance du Roi qui modifie les règlements auxquels sont

soumises les provenances du Levant

Loi qui autorise le département de la Seine-Inférieure à con-
tracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement . . .

.

Ordonnances du Roi portant plusicurs nominations ou promo-
tions dans l'ordre royal de la Légion d'honneur (armée). .

.

Ord" du Roi qui nomme le marquis d'Audiffret président de
la commission de surveillance de la caisse d'amortissement

et de celle des dépôts et consignations

Loi qui autorise la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'oc-

troi de Rouen

Loi relative à l'établissement d'un service de paquebots à va-
peur entre Le Havre et New-York

Loi qui autorise les départements de l'Allier, du Cher et de la

Nièvre à contracter des emprunts ou à s'imposer extraordi-

nairement

Loi qui ouvre des crédits pour la réparation de plusieurs

routes royales et départementales
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25 avril.

27

28

29

2 mai.

14
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19

21
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24

3 juin.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Ordonnance du Roi portant plnsieurs nominations ou promo-
tions dans l'ordre royal de la Le'gioù d'honneur (marine). .

.

Réponse de S. Exe. le pre'sident de la république de l'Equa-

teur à la notification du mariage de S. A. R. Ms' le duc de

Montpensier

Obdomnance du Roi qui fixe la re'partition du produit des cen-

times aux non-valeurs

Obd<^'= du Roi portant plusieurs nominations on promotions

dans l'ordre royal de la Le'gion d'honneur (marine)

0aD""= du Roi portant plusieurs nominations ou promotions

dans l'ordre royal de la Le'gion d'honneur ( agriculture et

commerce)

Oed"" du Roi portant plusieurs nominations ou promotions

dans l'ordre royal de la Le'giou d'honneur ( administration

centrale de la guerre)

Ohd"" du Rqi qui autorise la socie'te' d'assurances contre l'in-

cendie le Palladium

Ord«° du Roi portant plusieurs nominations ou promotions

dans l'ordre royal de la Le'gion d'honneur (ministère des

travaux publics)

Ord°° du Roi portant plusieurs nominations ou promotions

dans l'ordre royal de la Le'gion d'honneur ( agriculture et

commerce)

Loi qui alloue un cre'dit extraordinaire pour l'armement de
trois bâtiments à vapeur affectés au remorquage des navires

du commerce

Ordonnance du Roi qui nomme M. P.-R. Schauenburg officier

de l'ordre royal de la Le'gion d'honneur

Réponse de S. A. R. le duc de Saxe-Altenbourg aux lettres de
cre'ance de M. le marquis d'Eyragues

Le Roi prend le deuil à l'occasion de la mort de S. A. I. et R.
l'archiduc Charles d'Autriche

Ordonnance du Roi qui nomme chevalier de la Le'gion d'hon-

neur M. J.-F. Duveau, chirurgien de la marine
'

Obd°° du Roi qui nomme M. Dumon au ministère des finances.

Ord" du Roi qui nomme le lieutenant ge'ne'ral Tre'zel au mi-
nistère de la guerre

Ord'" du Roi qui nomme M. le duc de Montcbello au minis-

tère de la marine et des colonies

Ord'" du Roi qui nomme M. Jayr au ministère des travaux
publics

Ord'" du Roi qui charge par inte'rim M. Guizot du ministère

delà marine et des colonies

Ord"" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Ord"" du Roi qui nomme M. Martel chef de la division du
personnel an ministère de la justice

Ord"" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire (juges de paix)

Ord'" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Ord'" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire (juges de paix)

Loi qui autorise la yille de Rouen à s'imposer extraordinaire-

ment.

Ordonnance du Roi relative aux envois par les paquebots fran-

çais du HavTe

Loi qui ouvre un crédit pour secours aux sous-officiers et gen-

darmes '.

.

Présentation au Roi des lettres qui accréditent le capitaine

général don Ramon Narvaez, duc de Valence, en qualité

d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M.
la reine d'Espagne près le Roi des Fiançais

Ordonnance du Roi qui nomme M Delapalme conseiller à la

cour de cassation , et M. Rouland avocat général à la

même cour

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Ord"" du Roi qui approuve les modifications apportées aux
statuts de la compagnie d'assurances maritimes la Sphère. .

Ord" du Roi qui autorise la compagnie d'éclairage par le gaz
des villes de Marseille, Toulon et Nîmes, à augmenter son
fonds social

Ord'" du Roi qui autorise la société d'assurances mutuelles
immobilières contre l'incendie pour les départements de
Seine-et-Oise et de la Seine

Ord'" du Roi qui autorise la société d'assurances mutuelles la

Providence agricole

Lois qui autorisent le département de l'Ardèche et plusieurs
villes à contracter des emprunts ou à s'imposer cxtraordi-
nairemcnt

Ordonnance duRoi quiconvoque le collège électoral de Dieppe.

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire (tribunaux de commerce)

Ord" du Roi qui nomme MM. P. Coudcrt et Sageret chevaliers
de l'ordre royal de la Légion d'honneur

Présentation au Roi des lettres de rappel de M. le vicomte de
Carreira, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de S. M. la reine de Portugal

Présentation au Roi des lettres de créance de M. le baron de
Rendufle, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de S. M. T. F, auprès de S. M

NoTmcATiON au Roi de la mortdcS. A. R. le prince Frédéric-
Auguste-Ernest de Saxe

Ordonnance du Roi qui fait cesser l'intérim du ministère de
la marine confié à M. Guizot

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour complément des
dépenses secrètes de l'exercice 1 847
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ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre
judiciaire (justices de paix)

Loi qui approuve un échange de terrain conclu par l'État avec
le sieur Lalut

Ordonnance du Roi qui convoque le 4" collège électoral de la
oeine

Oed"" du Roi contenant de nouvelles dispositions sur les con-
cessions en Algérie

Loi relative à la restitution; des cautionnements des compa-
gnies de chemins de fer f

Ohbonwance du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre
judiciaire

Ord" du Roi qui établit à Paris trois nouveaux conseils de
prud hommes

Ord" du Roi qui étend la juridiction du conseil de prud'-
hommes instituée à Paris pour l'industrie des métaux

Oed" du Roi qui autorise la société anonyme formée à Paris,
sous la dénomination de Société des houillères de Layon et
Loire

Ord"« du Roi qui autorise la Compagnie de la fonderie de Niort.
Loi qui abaisse à 200 fr. la moindre coupure des billets de la
banque de France

Loi qui proroge la faculté accordée au Gouvernement de con-
céder, sur estimation, les terrains domaniaux usurpés

Remise au Roi de la réponse de la reine d'Espagne à la lettre
écrite par S. M. le Roi des Français à l'occasion de l'atten-
tat dirigé contre S. M. C

Loi qui ouvre au ministère de la guerre un crédit additionnel
pour l'inscription au trésor public des pensions militaires
en 1847

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre
judiciaire i . . . . i

Lois qui autorisent plusieurs villes à contracter des emprunts
ou à s'imposer extraordinairement

Loi qui élève la somme des bons royaux en circulation

Loi qui ouvre au ministère des finances un crédit extraordi-
naire pour secours aux agents du service des douanes

Ordonnance du Roi qui nomme le comte Dejean directeur pé-
néred de l'administration des postes

Ord"" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour des constructions
travaux et acquisitions, dans l'intérêt de divers établisse-
ments universitaires

,

Ordonnance du Roi qui autorise la caisse d'épargne et de pré-
voyance de Paris à accepter le legs fait à son profit par
M. B. Delessert f_

Ord" du Roi qui approuve les nouveaux statuts de la Compa-
gnie des verreries et cristalleries de Saint-Louis

Ohd" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre
judiciaire (justices de paix)

Loi relative à un appel de 80,000 hommes sur la classe de
1 847

Ordonnance du Roi qui convoque le collège électoral de Cas-
telnaudary ^ ,

Ord" du Roi qui convoque le collège électoral de Toulouse.

.

Oed" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre
judiciaire

Obd" du Roi qui autorise les modifications apportées aux
statuts de la société d'assurances mutuelles la Parisienne.

.

Ord" du Roi qui autorise les modifications apportées aux
statuts de la société d'assurance l'Assurance mutuelle pari-
sienne contre l'incendie pour les objets mobiliers et les mar-
chandises

Ord" du Roi qui autorise les modifications apportées aux
statuts de la société d'assurances mutuelles immobilières
contre l'incendie, établie à Clermont-Ferrand

Obd=" du Roi qui autorise les modifications apportées aux
statuts de la société d'assurances mutuelles contre la grêle
la Ligérienne tourangelle '

Ord"' du Roi qui autorise la société anonyme des fonderies et
forges de l'Horme

Ord" du Roi çiui autorise la société d'assurances mutuelles
contre la grêle , l'Union occidentale

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre
judiciaire

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre
royal de la Légion d'honneur (Océanie et la Plata)

Obd"" du Roi portant nomination à divers grades dans l'in-
fanterie de marine

Ord" du Roi qui nomme M. le vice-amiral Parscval-Des-
chêncs à la préfecture maritime de Toulon

Rapport au Roi sur l'administration de la justice criminelle
en France pendant l'année 1 845

Rapport au Roi sur l'administration de la justice civile et
commerciale en France pendant l'année 1845

Ordonnance du Roi qui convoque les conseils d'arrondisse-
ment

Ord" du Roi portant plusieurs promotions dans l'ordre
royal de la Légion d'honneur ( ministère des affaires
étrangères

)

Ord" du Roi qui convoque le collège électoral de Florac
(Lozère)

Loi qui ou\rcun cre'dit extraordinaire pour l'achèvement des
bSlimcnts de la cour royale de Rouen

Lois qui autorisent le département des Pyrénées-Orientales à
contracter des emprunts et à s'imposer extraordinaire-
ment
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Lois qui antoriseut les villes de Châteauroux, du Mans et de

Pe'ri{;«eux à coutracter des emprunts ou ù s'imposer extraor-

diiiairement

Loi sur les irrigations

Loi qui affecte un crédit de 8,900,000 fr. à la réparation des

dommages causés par les inondations de 1846

Loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1844.

Loi relative à l'emprunt grec

Loi qui reporte à l'exercice 1847 une portion du crédit ou-

vert sur l'exercice 1846 pour la station navale des côtes

occidentales d'Afrique

Ordosnasce du Roi qui nomme M. Edme-Gustave Guérin

chevalier de la Légion d'honneur _

Rapport au Roi sur la distribution et la répartition des

bourses royales dans les collèges

Tableau de la répartition des bouVscs royales entre les collèges

•oy»"" •

;
•

Ordonnance du Roi qui règle le mode de perception des droits

établis sur le cidre et le poiré

Loi qui ouvre un crédit pour la célébration du 17' anniver-

saire des journées de Juillet 1 830

Loi relative au défrichement des bois

Loi qui proroge celles du 28 janvier et 24 février derniers,

relatives à l'importation et au transport des céréales

Ordonnance du Roi portant abrogation de l'art. 1"de l'ordon-

nance du 20 juillet 1835 eu faveur des drilles et chiffons

provenant des ports de l'Algérie

Ord" du Roi qui autorise la caisse d'épargne établie à la

Réole ^Gironde)

Ord'= du Roi qui autorise les changements apportés aux
statuts de la société d'assurances mutuelles la Drouaise

Ord" du Roi qui autorise la Compagnie du pont de Qiiincysur-

Cher

Ord" du Roi portant établissement d'un conseil de prud'-

hommes à Fiers (Orne)

Ord" du Roi qui fixe les droits à percevoir sur les viandes

de porc salé éli'angères à leur entrée dans l'île Bourbon..

.

Loi relative à l'avancement des lieutenants nommés à des

fonctions spéciales dans les corps de troupe

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations dans l'or-

dre judiciaire (tribunaux de commerce)

Ord" du Roi qui nomme M. de Struve commandeur de l'or-

dre royal de la Légion d honneur

Ord'^' du Roi portant plusieurs nominations ou promotions

dans l'ordre royal de la Légion d'honneur (ministère des

afl'aires étrangères)

Ord" du Roi qui nomme M. Douar, évêque d'Amata, cheva-

lier de l'ordre de la Légion d'honneur

Loi qui autorise l'acquisition de la propriété de Chante Grillet,

près Saint-Etienne, pour y installer l'école des mineurs. .

.

Ordonnances du Roi qui prorogent les dispositions des ordon-

nances relatives à la prohibition de l'exportation des gi'aius,

farines et légumes secs

Ord" du Roi qui convoque le collège électoral de A'ienne

(Isère)

Lois qui autorisent huit villes à contracter des emprunts

Loi qui change l'atTectation de l'emprunt que le département
de l'Eure est autorise à réaliser en vertu de la loi du 3 août

1844

Présentation au Roi des lettres de créance de M. Richard
Rush, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique.

Ordonnance du Roi qui fixe la durée de la session des conseils

généraux de département et la durée de la seconde partie

de la session des conseils d'arrondissement

Ord'^= du Roi qui maintient le général baron de Marbot dans
la première section du cadre de l'état-raajor général

Loi qui proroge celles des 21 aiTil1832, 1"mai 1834 et 26 juil-

let 1839, relatives aux étrangers réfugiés

Loi qui autorise la ville de Paris à contracter un emprunt de

25 raillions, et à proroger les taxes d'octroi perçues actuelle-

ment sur les boissons. . .

Ordonnance du Roi qui institue les membres du tribunal de
commerce de Paris

Ord"» du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire

Ord" du Roi qui nomme M. Baignères lieutenant-colonel de
la 2" légion de la garde nationale de Paris

Loi sur les crédits supplémentaires et extraordinaires des exer-

cices 1846 et 1847 et des exercices clos

Loi additionnelle à la loi générale des crédits supplémentaires

et extraordinaires des exercices 1 846 et 1 847 et des exerci-

ces clos

Loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1 848.

Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1848.

Loi sur les relais de poste

Loi qui accorde, à titre de récompense nationale, une pension
de 12,000 fr. à la veuve de l'amiral baron Duperré

Oodonsance du Roi portant plusieurs nominations et promo-
tions dans l'ordre royal de la Légion d'honneur (armée). .

.

Ord" du Roi qui nomme M. Marcescheau officier de la Lé-
gion d'honneur

Loi qui ouvre un crédit pour l'acquisition de diverses collec-

tions scientifiques

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les dépenses de
l'Algérie

0«do;«nance du Roi portant plusieurs nominations dans l'or-

dre judiciaire (tribunaux de commerce)
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1847

9 août.

13

15

26

30

'["sept.

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations dans l'or-

dre de la Légion d'nonneur (magistrature)

Obd'° du Roi qui nomme M. Thil président de chambre à la

cour de cassation ;

Loi qui ouvre des crédits pour les chemins de fer de Paris à

Lille et à Valeiicicnnes, d'Avignon à Marseille, et d'Orléans
à Vierzon

Loi qui ouvre un crédit pour divers travaux à exécuter à l'é-

cole polytechnique et au palais de la chambre des députés.

Ordonnances du Roi portant plusieurs nominations dans l'or-

dre judiciaire

Loi sur la composition des cours criminelles aux colonies pour
le jugement des crimes commis envers des esclaves

Loi relative au chemin de fer de Paris à Lyon
Loi relative au chemin de fer de Montereau à Troyes

Loi relative au chemin de Versailles à Chartres

Loi relative aux embranchements de Dieppe et de Fécamp sur
le chemin de fer de Rouen au Havre

Loi qui autorise le département de la Seine à s'imposer cxtra-

ordiuairement

Lois qui autorisent vingt-trois départements à s'imposer ex-
traordiuairemeut ou à contracter des emprunts

Lois qui autorisent quinze départements à s'imposer cxtraor-

dinairemeiit ou à contracter des emprunts

Loi qui autorise la ville de Marseille à contracter un emprunt.

Lois qui autorisent six villes à contracter des emprunts

Lois qui autorisent onze villes à s'imposer extraordlnairement
ou il contracter des emprunts

Ordonnance du Roi qui constitue la chambre des vacations de
la cour des comptes pour 18^7

Présentation au Roi des lettres de recréaiice sur M. le comte de

Saiute-Aulaire , ambassadeur extraordinaire du Roi près

S. M. la reine d'Angleterre

Présentation au Roi des lettres qui accréditent M. Firmin Ro-
gier en qualité de ministre plénipotentiaire du roi des Belges

auprès de S. M
Rapport au Roi sm- les opérations des caisses d'épargne pen-

dant l'année 1 845

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations dans l'or-

dre judiciaire (justices de paix)

Ord" du Roi porlant organisation de la chambre des vaca-

tions du conseil d'Etat

Notification au Roi de la naissance d'un prince, fils deS.Â.I.
et R. le grand-duc de Tpscaue

Ordonnance du Roi qui convoque la chambre des pairs en
cour de justice

Ord"= du Roi qui convoque le collège électoral de Pont-l'E-

\ èque

OuD" du Roi portant plusieurs nominations ou promotions
dans l'ordre royal de la Légion d'honneur (armée)

Ord== du Roi qui charge M. Boucly de remplir les fonctions

d'avocat général à la cour des pairs

Ord'^"' du Roi qui convoquent les collèges électoraux de Mont-
médy et de Carcassonne

Ord'" du Roi relative aux études ou stage des aspirants au
titre d'ofiîcicr de santé

Ord" du Roi qui nomme le capitaine de vaisseau Laurencin

commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre royal

de la Légion d'honneur (marine)

Ord" du Roi portant plusieurs promotions à divers grades

dans la marine royale

Ord" du Roi qui ouvre un crédit supplémentaire de 50,000 fr.

applicable aux frais d'expédition des eaux minérales de

^ ichy

Ord" du Roi qui proroge les ordonnances relatives aux im-

portations et exportations des céréales dans les colonies. . .

.

Ord'= du Roi contenant des dispositions sur l'administration

de la justice dans les établissements fiançais du canal de

jMozambique, et investissant le commandant supérieur de

Mayotte de certains pouvoirs spéciaux

Notification au Roi de la naissance d'un prince, fils de S. A. R.
Jlme la comtesse d'Aquila

Ordonnance du Roi qui modifie l'article 75 de l'ordonnance du
15 janvier 1826 sur la cour de cassation

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire (tribunaux de commerce)

Ord=« du Roi portant plusieurs nominations dans 1 ordre judi-

ciaire

Ord" du Roi réglant le mode d'administration et de direction

du Théâtre-Français

Oed" du Roi qui convoque le collège électoral d'Avignon. . .

.

Ord" du Roi qui modifie les directions établies en Algérie,

pour l'administration supérieure des diverses branches du
service

Obd" du Roi qui règle le mode des concessions de terres en

Algérie

Ord" du Roi qui autorise la caisse d'épargne établie à Mois-

sac ( Tarn-et-Garonne)

Ord" du Roi qui autorise les modifications apportées aux sta-

tuts de la caisse d'épargne établie à Versailles

Ord" du Roi portant plusieurs nominations ii divers emplois

dans l'adminislration civile en Algérie

Ord'" du Roi qui règle l'enfoncement accordé aux bateaux

naviguant sur le canal dcMons à Condé et sur l'Escaut entre

Condé et la frontière

Ord" du Roi portant que le directeur de la bibliothèque du
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13

15
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26

27

28

1" ocl.

3

5

Roi reprend le titre d'administrateur ge'ne'ral de ladite bi-

bliothèque

Ordonnance du Roi qui e'tablit un conseil de prud'hommes

à Angoulême (Charente)

OaD'" du Roi qui autorise la caisse d'épargne de Dijon (Côte-

d'Or) à accepter un legs

Ord== du Roi qui autorise la socie'té d'assurances mutuelles

l'Union occidentale

Ord'" du Roi qui autorise les modifications apporte'es aux sta-

tuts de la socie'té' anonyme des papeteries de Souche

Ord" du Roi qui autorise les modifications apportées aux sta-

tuts de la compagnie d'assurances le Sauveur

Ord"= du Roi qui autorise les modifications apporte'es aux sta-

tuts de la compagnie d'assmances l'Etoile

Naissascb du duc de Guise, fils de S. A. R. le duc d'Aumale.

.

Acte de naissance de S. A. R. Henri-Le'opold-Philippe-Marie

d'Orle'ans, duc de Guise

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre

judiciaire

Ord'* du Roi qui nomme S. A. R. le duc d'Aumale, gouver-

ueur ge'ne'ral de l'Algérie

Ord" du Roi qui nomme M. Nouton conseiller d'Etat en ser-

vice extraordinaire

Ord'" du Roi qui nomme M. Larroque secrétaire-trésorier de

la Bibliothèque royale

Ord"^' du Roi qui ouvre au ministère des affaires étrangères

des crédits pour frais de voyages, courriers et missions ex-

traordinaire

Ord"' du Roi qui ouvre au ministère des affaires étrangères

des crédits pour frais d'établissement

Ord" du Roi qui ouvre au ministère des affaires étrangères

des crédits pour traitements des agents politiques et consu-

laires, et pour dépenses imprévues T

Obd" du Roi qui élève à la dignité de maréchal de France

MM. le comte ReiUe et le vicomte Dode de la Brunerie. . .

.

Ord" du Roi qui appelle à l'activité 60,000 hommes sur la.

classe de .1 846

Ord"' du Roi portant plusieurs nominations dansl'ordre royal

de la Légiou d'honneur (marine)

Ord"' du Roi portant nominations où promotions dans l'ordre

royal de la Légiou d'honneur (armée)

Ord" du Roi qui nomme M. Guizot président du conseil des

ministres

Ord" du Roi qui nomme M. Taillef'er préfet du département
des Pyrénées-Orientales

Ord" du Roi qui nomme M. J.-J. Saladin officier de l'ordre

royal de la Légion d'honneur

Ord" du Roi portant plusieurs nominations ou promotions
dans le corps royal d'état-major

Réception, par le Roi, de S. Exe. Mirza-Mohammed-Ali-
Khan, ambassadeur extraordinaire de S. M. le shah de
Perse

Ordonnance du Roi qui nomme M. le maréchal duc de Dal-
matie maréchal général de France

ORD"duRoiqui accorde un crédit extraordinaire de 13,71 2 fr.

82 c, destiné à solder les dépenses relatives à la mission in-

dustrielle et commerciale en Chine

Ord" du Roi qui ouvre un crédit supplémentaire de 1 ,656 fr.

79 c, destiné à solder les créances constatées en augmenta-
tion des restes à payer par les lois de règlement des exer-

cices clos
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Ord" du Roi qui ouvre un crédit supplémentaire de 91 8 fr. 22 c.

,

destiné à solder les créances constatées en augmentation
des restes à payer par les lois de règlement des exercices

clos

Ord" du Roi portant plusieurs nominations ou promotions
dans l'ordre royal de la Légiou d'honneur (armée)

Ord" du Roi qui nomme M. Romain-Desfossés au grade de
contre-amiral : -.

Ord" du Roi qui convoque le collège électoral du Puy

Ord" du Roi qui règle l'organisation municipale en Algérie..

Ord" du Roi qui proroge le délai fixé par l'ordonnance du 2 oc-

tobre 1844, sur le poids des voitures de roulage

Ord" du Roi portant promotions à divers grades dans l'infan-

terie de marine.

Ord" du Roi qui fixe le prix de vente des cigarettes fabriquées

dans les manufactures royales

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire (justices de paix)

Rapport au Roi sur les conditions nécessaires à l'admission

dans la carrière consulaire

Rapport au Roi tendant à faire décerner des récompenses ho-

norifiques pour actes de courage et de dévouement

Ordonnance du Roi qui nomme M. le maréchal comte Molitor
gouverneur de l'hôtel royal des Invalides

Ord" du Roi portaut plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire (Algérie)

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Ord" du Roi qui ouvre au ministère des affaires étrangères

un crédit supplémentaire de 700,000 fr. pour frais d'établis-

sement, frais de voyages et de courriers, missions extraor-

dinaires

ANALYSÉ DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1847

9 oct.

10

12

Ordonnance du Roi qui autorise la vente de rentes 3 p. 0/0
nécessaire pour produire un capital de 250 millions de francs

.

Ord" du Roi qui établit à Condé-sur-Noireau (Calvados) ime
chambre consultative des arts et manufactures

20

24

26

27

28

29

3 nov.

Règlement sur les conditions d'admission dans la carrière con-

sulaire

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations ou promo-
tions dans l'ordre royal de la Légion d honneur (pairs de
France)
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2653

2633

2629

ibid.

2673

2701

2791

2661

2693

2755

2661

ibid.

2665

2G85

2693

2889

Acte de décès de S. A. R. lé prince H.-L.-P.-M. d'Orléans, duc
de Guise

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre

judiciaire (tribunaux de commerce)

Ord" du Roi qui nomme M. A.-L.-F. Baudin gouverneur du
Sénégal et dépendances.

Ord"' du Roi qui prorogent les ordonnances sur l'exportation
des grains, farines et légumes secs, etc

Okd" du Roi qui porte le nombre des conseillers aux cours
royales de Bourbon et de la Guyane, de sept à huit

Ord" du Roi portant plusieurs nominations de juges de paix
aux colonies

Ord" du Roi portant plusieurs nominations ou promotions
dans l'ordre royal de la Légion d'honneur (armée)

Rapport au Roi sur l'affranchissement des esclaves dans les

colonies

Ordonnance du Roi qui prononce l'affranchissement de
218 noirs appartenant au domaine

Ord" du Roi qui approuve les modifications apportées aux
statuts de la caisse d'épargne de Montbéliard

|

Présentation au Roi des lettres qui accréditent auprès de S. M

.

les sénateurs Ardouiu et Delva en qualité d'envoyés extra-

ordinaires et ministres plénipotentiaires de la république
d'Haïti ,

Ordonnance duRoi portant plusieurs nominations dans l'ordre

judiciaire (tribunaux de commerce)

Ord" du Roi portant plusieurs nominations ou promotions
dans la marine royale

Rapport au Roi sur la pêche et la salaison des poissons de mer
sur les côtes de l'Algérie

Ordonnance du Roi qui accorde l'entrée en franchise de droits

aux productions de la pêche alge'Henne

Ord" du Roi qui autorise la société d'assurances mutuelles
contre l'incendie établie à Melun

Ord" du Roi qui nomme M. Guillois secrétaire du conseil d'a-

mirauté

Ord" du Roi qui convoque le collège électoral de Dieppe .

Ord"duRoi qui convoque le collège électoral de Murât (Cantal)

.

Ord" du Roi qui élève les frais d'administration de la préfec-

ture de la Seine

Ord"" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Ord" du Roi qui maintient le général Gauldrée-Boilleaudans
la 1 " section du cadre de l'état-major général

Ord" du Roi qui nomme M. Hurel-Masson chevalier de l'ordze

royal de la Légion d'hoimeur

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans la marine
royal

Ord" du Roi qui modifie les conditions d'admission dans le

service de santé militaire ou de la marine

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire (justices de paix)

Ord" du Roi qui autorise la ville, de Decize à élever une sta-

tue à la mémoire de Guy Coquille

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans la haute
•administration de la marine royale

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire (Algérie)

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dems le conseil

d'Etat

Ord"" du Roi portant plusieurs nominations ou promotions

dans les hauts grades de l'armée

Ord""' du Roi qui nomment M. Joly chevalier et M. Renaud
officier de Tordre royal de la Légion d'honneur

Ord"" du Roi portant plusieurs nominations ou promotions

dans l'ordre royal de la Légion d'honneur (armée)

Notification au Roi de la mort de S. A. I. et R. l'archiduc

Ferdinand-Léopold d'Autriche

Ordonnances du Roi qui coii%oquent les collèges électoraux de

Moutargis et de Rochelort

Rapport au lioi sur la formation des commissions de surveil-

lance près les maisons centrales de force et de correction.

.

Ordonnance du Roi qui fixe le mode de formation de ces com-
missions

Ord"" du Roi qui nomme M. Poisat officier de la Légion
d'honneur

Ord"" du Roi portant plusieurs nominations, promotions ou
mutatious dans le corps royal des ponts et chaussées

Présentation au Roi des lettres qui accréditeut M. le sénateur

Ardouin auprès de S. M., en qualité de ministi'e résident de

la république d'Ha'iti

Ordonnance du Roi qui convoque le collège électoral de Bellbrt.

Rapport au Roi sur les encouragements à accorder aux éle-

veurs de chevaux

Ordonnance du Roi qui rè(jle les primes à accorder aux éle-

veurs ou propriétaires d'étalons

Ord"" du Roi qui admet, sous certaines conditions, à l'impor-

tations les planches de pin et de sapin destinées à la confec-

tion des caisses propres à l'emballage des produits naturels.

Ord"" du Roi qui nomme M. Paul Sèbille officier de l'ordre

royal de la Légion d'honneur

Notification au Roi du mariage de S. A. I. et R. M"' l'archi-

duchesse Elisabeth d'Autriche .'
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NoTiFiCATiuM au Koi de la naissance d'ane princesse , fille de
S. A. K. le duo de Savoie.

OBi<oN>'A>'r.E du Roi qui autorise la compagnie du chemin de

fer de Marseille à Avignon ù contracter un emprunt de

20 niillious de francs

Okd" du Roi qui autorise la société de la Verrerie de Penchot

^Aveyron)

Ohd'* du Roi portant plusieiu-s nominations dans l'ordre ju-
diciaire

Ord" du Roi portant plusieurs nominations d'e'lèyes à l'e'cole

normale supérieure

Rapport au Roi sur la navigation aux e'tablissements français

dans le canal de Mozambique et dans l'Oce'anie '. . .

.

Ordonnance du Roi qui favorise, à l'entrée en France, cer-

tains produits des îles de Sainte-Marie, de Madagascar,
Mayolte, Nossi-Be', Taïti et Noukahiva

Ord" du Roi qui nomme M. le vice-amiral Baudin (Charles)

membre de la commission mixte des travaux publics

Ord'^' du Roi qui nomme M. Law de Clapernon à l'emploi de
commandant militaire à Bourbon

Ord'' du Roi qui nomme M. Soulery administrateur de l'en-

registrement et des domaines, et M. Gresy directeur de l'en-

registrement à Paris

Okd"' royales qui nomment M. l'abbe'de Bonnechose à l'e'vè-

che' de Carcassonne, et M. l'abbe' de Garsiguies à l'e'vèche'

de Soissons

Ord°' du Roi portant plusieurs nominations à divers grades

dans la gendarmerie
,.

Le Roi reçoit en audience de congé' S. Exe. Mirza-Mohain-
med-Ali-Khan, ambassadeur extraordinaire de S. M. le shah
de Perse

Ordonnance du Roi qui admet à la retraite M. Huret et le

nomme inspecteur géne'ral honoraire des ponts et chaussées.

Ord"" du Roi qui admet à la retraite M. Garella et le nomme
inspecteur général honoraire des ponts et chausse'es
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bre des députe's pour le 28 décembre 1 847
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diciaire (justices de paix)
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Obo" du Roi qui nomme M. Dessauret directeur du conten-

tieux au ministère des finances

Ord" du Roi qui nomme M. Moulin directeur général de l'ad-

ministration des coites au ministère de la justice et des

cultes

Ohd" du Roi qui règle le mode d'élection des membres des

tribunaux de commerce en Algérie

Ord" du Roi qui maintient le lieutenant général Fabvier dans
la 1 " section du cadre de létat-major général

Ord" du Roi portant plusieurs nominations ou promotions
dans le corps d'infanterie de marine

Ord" du Roi qui autorise l'hôtel royal des Invalides à recevoir

le don fait en sa faveur par M. Charles Souliait, capitaine

en retraite

Ord"' du Roi qui convoquent les collèges électoraux de Péri-

gueux, Saint-Flour et Issoirc

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-

diciaire

Ord" du Roi qui nomme la commission chargée de l'examen
des comptes pour la session de 1848

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire

Ord" du Roi portant plusieurs nominations ou promotions
dans l'ordre royal de la Légion d'honneur (armée)

Ord" du Roi portant plnsieurs nominations dans le conseil

d'Etat

Ord" du Roi qui règle le mode d'élection des membres des
chambres de commerce de Paris

Rapport au Roi sur le service des postes à Paris

Ordonnance du Roi qui modifie le service d'exploitation des
postes à Paris

Ohd" du Roi portant plusieurs promotions dans la marine
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2835

2839

2843

2855

2909

2851

ibid.

2871

_2949

2889

2875

2909

2859

2883

2889

2879

2883

2889

ibid.

ibid.

ibid.

2901

2921

2989

2893

ibid.

2901

2905

ibid.

2909

2917

2921

ibid.

2993

2929

2953

1847

8 déc.

19

20

23

28

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations dans le

corps diplomatique

Ord" du Roi qui nomme chevalier de la Légion d'honneur

M. Carlsson, capitaine de navire suédois

Ord" du Roi qui nomme M. Piscatory ambassadeur auprès de

S. M. la reine d'Espagne

Ohd'" du Roi qui nomme élèves consuls MM. Dunoycr et

Maxime Dutrey

Ord" du Roi qui détermine d'une manière uniforme l'époque

de la rentrée des cours et tribunaux du royaume

Ord" du Roi qui autorise la banque de France à e'mettre huit

mille actions du comptoir d'Alger

NoTiricATioN au Roi de la naissance d'une princesse brésilienne.

Présentation au Roi de la réponse de l'empereur du Brésil à

la lettre de rappel de M. le baron de Langsdorlï

Notification au Roi de la mort de l'électeur de Hesse, Guil-

laume II, et de l'avéuement de son fils au trône électoral.

.

Réponse de S. M. te roi des Deux-Siciles aux lettres de rap-

pel de M. le duc de Montebello

Ordonnance du Roi qui applique au canal de dérivation de la

rivière d'Isac le tarif des droits perçus sur le canal de Nantes
ù Brest

Rapport au Roi sur les pèches de la morue et de la baleine.

.

Ordonnance du Roi qui ouvre un crédit supplémentaire pour
les pêches maritimes

Ord"' du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-

diciaire

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre

royal de la Légion d'honneur (marine)

Ord" du Roi qui nomme M. Legrand vice-président du
comité de l'agriculture, du commerce et des travaux pu-
plics du conseil d'Etat

Notification au Roi de la mort du duc d'Anhalt-Cœthen et

de la prise de possession du duché de Cœthen par les ducs
souverains de la maison d'Anhalt-Dessau et Bernbourg. . .

.

Ordonnances du Roi qui convoquent les collèges électoraux

de Villefranche (Rhône) et de Morlain (Manche)

Ord" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-

diciaire

Ohd'» du Roi qui prescrit la publication de la convention
additionnelle à la convention des postes du 3 avril 1843,
conclue entre la France et l'Angleterre

Ohd" du Roi qui élève M. le vice-amiral baron de Mackau à
la dignité d'amiral

Ord" du Roi portant promotion du contre-amiral Cécille au
grade de vice-amiral

Ohd'" du Roi qui nomment M. le vice-amiral Baudin mem-
bre du conseil d'amirauté, et M. le vice-amiral Casy mem-
bre de la commission mixte des travaux publics

Ohd" du Roi portant promotion du contre-amiral Bruat au
grade de grand-officier dans l'ordre royal de la Légion
d'honneur

Rapport au Roi sur les corps de l'administration du contrôle

et de la comptabilité de la marine

Ordonnance du Roi concernant l'organisation du corps du
commissariat de la marine

Ohd" du Roi concernant le service et le personnel des subsis-

tances de la marine

Ohd" du Roi concernant l'organisation du corps du contrôle

de la marine

Ord" du Roi concernant l'organisation du personnel adminis-
tratifdes directions de travaux dans les ports, et des établis-

sements de la marine situés hors des ports

Ohd" du Roi concernant l'organisation d'un corps de comp-
tables de matières dans les divers services de la marine. .

.

Le Roi prend le deuil à l'occasion de la mort de S. M. I.

M"' l'archiduchesse Marie-Louise, duchesse de Parme. . .

.

Ordonnances du Roi portant plusieurs nominations dans
l'ordre judiciaire (tribunaux de commerce et justices de

paix )

Ord" du Roi portant réduction de droits sur plusieurs articles

à l'exportation

Ord" du Roi qui nomme M. Vandal chevalier de la Légion
d'honneur

Séance solennelle pour l'ouverture de la session des chambres
législatives

Discours prononcé par le Roi à la séance d'ouverture des

chambres
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NOTICE CHRONOLOGIQUE
DES TRAVAUX DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

1847.

1847

12 janv.

18

1" fév.

15

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Vérification des titres de M. le comte du Moncel

Tirage au sort des bureaux

CoMMDNiCATiON des documents relatifs aux mariages espagnols

et aux afl'aires de Cracovie

Admission de M. le baron dé Ponthoy

Organisation des bureaux

Nomination de la commission charge'e d'examiner le projet d'a-

dresse au Çioi : MM. Villemain , de Lagrené , le vicomte

Leniercier, le vicomte de Flavigny, le comte de Tascher, de
Cambacérès , le comte Beugnot

Réception de S. A. R. Mf' le duc d'Aumale

Dépôt, par M. le ministre des affaires e'tranf,ères , de divers

documents diplomatiqaes

Lecture du projet d'adresse en réponse au discours de la cou-

ronne

Discussion de t'adresse en réponse au discours de la cou-

ronne

SciTE de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours de la couronne

Adhission de M. le comte de Pontois

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours de la couronne

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours de la couronne

Suite de la discussion de l'adresse. ,

Adoption

Tirage de la grande députation cbargée de présenter l'adresse

au Roi

Présentation d'un projet de loi sur le régime des prisons. . .

.

Présentation d'un projet de loi relatif à l'importation des

grains étrangers

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'importation des grains : MM. le comte Daru,
le baron de Vendeuvre, le baron Dupin, Girard, le baron de

Schauenburg, Féiier, le président BouUet

Rapport sur un projet de loi relatif à l'importation des grains

étrangers

Eloge funèbre de M. le duc de Montmorency par M. le duc
de Grillon

Discussion du projet de loi relatif à l'importation des grains

étrangers

Adoption

Présentation de huit projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi tendant à modifier la loi du
21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, en ce qui tou-

che les remplacements et les substitutions

Incident sur l'ordre du jour :

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif au régime des prisons : MM. Renouard, le comte
d'Argout, le duc de Noaiiles, Félix Faure, le duc de Bro;-

glie, le baron Delessert, Bérenger de la Drômc , Girard , le

raarquisdeBarthélemy, le baron de Schauenburg, Mérilhou,
le baron de Crouseilhes, le baron de Barante, le président
Franck-Carré

Présentation d'uu projet de loi relatif aux officiers promus
dans les corps à des lonctions spéciales

Présentation d'un projet de loi relatif à la demande d'un cré-
dit extraordinaire de 2 millions pour secours aux institutions

de charité et aux bureaux de bienfaisance

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi relatif aux facilités accordées
au cabotage des grains

Présentation d'un projet de loi relatif au travail des enfants
dans les manufactures

Présentation d'un projet de loi relatif aux eaux minérales. .

.

Tirage au sort des bureaux

Rapport de pétitions

Organisation des bureaux

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif au recrutement : MM. le vicomte Cavaignac, le

vicomte Préval, le prince de la Moskowa, lebaron de Schauen-
burg, le baron Fabvier, le comte Philippe de Ségur, le mar-
quis de Laplace

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi concernant divers changements de circonscriptions ter-
ritoriales : MM. le comte de Beaumont, le comte de Chas-
tellux, le comte Cornudef, le baron Girot de Langlade le

comte de Noé, le baron Rœderer, le vicomte de Villiers du
Terrage

Présentation d'un projet de loi relatif à l'enseignement et à
l'exercice de la médecine dans le royaume

Admission de M . Harlé

Rapport sur le projet de loi relatif au cabotage des grains par
des navires étrangers

Incident sur l'ordre du jour

Discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
de 2 millions pour secours aux hospices, aux bureaux de
charité et aux établissements de bienfaisance. /

Adoption
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20 fév.

22

9 marse

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux sources d'eaiix minérales : MM. le comte de
Montalembert, le comte Beugnot, Maillard, Mesnard, Je
comte Daru, le marquis de Maleville, le baron de Fréville..

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures,
usines, chantiers et ateliers : MM. Girard, le baron de Ba-
rante, le marquis Tnrgot, Gautier, le baron Dupin, Legen-
til, Fulchiron

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatifà l'avancement des lieutenants nommés à des fonc-
tions spéciales dans les corps de troupes : MM. le général
Cavaignac, le duc de Fezensar, le général Cubièros, le baron
de Schauenburg, le comte de la Riboisière, le comte de
Castellane, le marquis de Laplace

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à des impositions extraordinaires votées par le

département du Loiret et par la ville du Mans : MM. le

comte Desroys, le duc d'Estissac, Latbnd, le baron de La-
grené, le comte de Mareuil, le comte de Montesquiou,
Wustenberg

Rapport sur l'admissibilité de M. le vicomte d'Audigué

Discussion du projet de loi relatif au cabotage des grains par
navires étrangers

Adoption

Rapport de pétitions

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de la médecine et

de la pharmacie : MM. le baron Fréleau de Pény, le mar-
quis de Barthélémy, le comte Beugnot, le président Lega-
gneur, le baron de Vendeuvre, Vincens-Saint-Laureut,
Wustenberg

Présentation d'un projet de loi relatif à l'augmentation de
l'effectif dans les divisions territoriales de l'intérieur

Présentation d'un projet de loi relatif au chapitre royal de
Saint-Denis

Présentation d'un projet de loi relatifà l'enseignement du
droit

Rapport sur plusieurs projets de loi relatifs à des change-
ments de circonscriptions territoriales

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local (le département
du Loiret et la ville du Mans)

Rappobts de pétitions

Présentation d'un projet de loi relatifà un échange d'immeu-
bles entre l'Etat et le département de la Somme

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local (Allierl. .

.

Présentation d'un projet de loi relatifà un crédit extraordi-

naire de 4 millions pour subvention aux travaux d'utilité

communale

Discussion

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Adoption de deux projets de loi relatifs à des impositions ex-
traordinaires (Loiret et Le Mans)

Réception de M. le vicomte d'Andigné

Adoption de huit projets de loi relatifs à des changements de

circonscriptions territoriales

Rapport sur le projet de loi relatif à l'avancement des lieute-

nants nommés à des fonctions spéciales dans les corps de

troupes

Rapport de pétitions

Incident sur l'ordre du jour

Présentation de neuf projets de loi d'intérêt local

Organisation des bureaux

NoMiN-iiiON de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif à l'accroissement de l'efTeclif de l'armée dans les

divisions territoriales de l'intérieur : MM. le baron Rapa-
- tel, le baron de Barante, le marquis de Laplace, le général

Fabvier, le comte de Castellane, le baron de Schauenburg,

le baron Aymar ^.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatifà des emprunts votés par le département de l'Al-

lier : MM. le comte de Chastellux, le comte Desroys, le mar-

quis d'Escayrac de Lauture, Jard-Panvilliers, Lescrgeaiit de

Monnecove, de Magnoncour, le comte de Sainte-Hermine.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatifà un échange conclu entre l'Etat et le département

de la Somme : MM. le comte de Beaumont, le président

Boullet, le duc de Lafbrce, le baron de Mareuil, le comte de

Noé, le baron Pèdre-la-Caze, Rouillé de Fontaine

Rapports de pétitions

Présentation d'uu projet de loi relatifà l'établissement d'une

surtaxe sur l'alcool à l'octroi de la ville de Rouen

Présentation d'un projet de loi relatifà l'établissement d'un

service de paquebots à vapeur entre Le Havre et New-
York

Nomination de la commission chargée d'examhicr le projet de

loi rclalif à renseignement du droit : MM. Cousin, le baron

de Barante, le comte Beugnot, Renouard, lebaron de Crou-

zeilhes, Franck-Carré, Persil

Nomination de la commission cluTigée d'examiner le projet
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de loi relntirnu chapitre royal il<^ Saint-Denis : MM. de Ln-

jjrene', Merillioii, Pussy, le <hic d'ilarcourt, Mcsnard, Per-
sil, le comte Portails

Présentation d'nn projet de loi relatif à la création d'un hôpi-

tal militaii'e thermal ù Yicliy

Rappokts de pétitions

Vérification ilos titres de M. le comte Rnty

Discussion du projet de loi relatif à ra\'anccmcnt des lieute-

nants nommes a des fonctions spéciales dans les corps de
troupes

Incident .sur le procès-verbal

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'uu crédit

iiecess;iire pour entretenir pendant six mois, ù la mer, trois

bâtiments a vapeur de 450 clie\ aux

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local

Rapports de pétitions

.\oMi.NATioN de lu commission charfjée d'examiner le projet de
loi relatif à l'établissement de paquebots à vapeur entre Le
Havre et N«w-York : MM. de Lagrcné, le baron Tupiiiier,

le comte de Vendenvre, l'amiral Grivel, le vicomte Lc-
mercier, le comte de la Villcgontier, Girard

NosnNATiON de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'établissement d'une surtaxe à l'entrée de l'al-

cool dans la ville de Rouen : MM. Besson, Paulzc d'Ivoy,
Férier, le vicomte de Flavigny, le baron Feutrier, Leser-
geant de Monnecove, le président Legagncm'

NnsiiNATioN de la rommission chargée d'examiner le projet de
loi l'elalif à l'ouverture d'un crédit pour la création d'un

hôpital militaire thermal à Vichy : MM. le vicomte Pcrnety,
le vicomie Girot de Langlade, le marquis de Laplacc, le

comte de Taseher, le comte de Castellane, le comte Dcsroys,
le général Durrieu

Nomination de la eouiniission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à des impositions extraordinaires votées parles
ilépariements du Cher et de la Nièvre : MM. le marquis
d'Aramon, le duc de Choiseul-Praslin, le baron Girot de
Langlade, le comte Jaubert, Laibnd, le comte de Pontois,
le marquis de Raigecourt

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à divers changements de circonscriptions terri-
toriales : MM. Félix Faure, le comte d'Houdetot, le prési-
dent Legagncur, Mérilhon, le duc de Périgord, le comte de
ïilly, le marquis de Turgot

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'avancement
des lieutenants nommés ù des Ibnetions spéciales dans les

corps de troupes

Rapport sur le projet de loi relatif à l'acci-oisseDient de l'ef-

fectif de l'armée dans les divisions territorialesde l'inté-

rieur

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local ; département
de l'Allier)

Incident sur le procès-verbal

Présentation d'un projet de loi tendant à onvrir un crédit
pour la réparation des routes royales entre Lyon et Mar-
seille '

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit
pour la restauration des routes départementales des Bou-
ches-d(i-Rhône

Présentation d'un projet dé loi tendant à ouvrir im crédit de
2 millions en addition au chapitre XX, secours aux hos-
pices, bureaux de charité et établissements de bienfaisance.

Lvcident

Rapport sur le projet de loi relatif à un échange entre l'Etat
et le département de la Somme

SciTE de la discussion du projet de loi relatif à l'avancement
des lieutenants nommés à îles fonctions spéciales dans les

corps de troupes

Adoption

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local

Rapport de pétitions sur l'esclavage

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif au crédit de 2 raillions pour les établissements de
bienfaisance : MM. le marquis d'Audiffret, le comte de Bre-
teuil, le comte de Gasparin, Maillard, le comte de Taseher
le vicomte de Villiers du Terrage, le comte de Rambuteau!

Rapport de cette commission

Rapport de pétitions

Admission de M. le comte Ruty

Adoption du projet de loi accordant un crédit pour secours
aux établissements de bienlaisance

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif à l'entretien de trois bâtiments à vapeur affec-
tés au remorquage des navires de commerce : MM. le
comte d'Argout, Cordier, le vice-amiral Grivel, le vice-
amiral Jurien-Lagravière, Passy, le baron Tupinicr, M'us-
tenberg "

'

NûMi.NATiON d'une commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'ouverture de crédits pourla réparation déroutes
royales: MM. le marquis d'Aramon, le marquis de Barthé-
lémy, le marquis de Cliabrillan, Félix Faure, le comte de
Gaspario, le baron de Saint-Didier, Reynard

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif à on emprunt et à une imposition extraordi-
naire votée par le département de la Seine-Inférieure :

M.M. Anisson-Duperron, le marquis d'Audiffret Besson
le vicomte de Flavigny, Franck-Carré, le comte d'Hauber-
sart, Odier

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à un emprunt et à un changement de circonscrip-
tion territoriale dans le département des Côtes-dn-Nord :

MM. Félix Faure, le comte d'Houdetot, le président Lega-
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gneur, Mérilhou, le duc de Périgord, le comte de Tilly,

le mai-quis de Turgot

Annonce île la mort de M. le comte Roy

Rapport sur le piojet de loi relatif li rétablissement d'un hôpi-

tal thermal ù Vichy

Rapports de pétitions

Discussion du projet de loi relatif il l'augmentation de l'ef-

(ectif de l'armée dans les divisions territoriales de l'in-

térieur

Adoption

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport de pétitions

Éloge funèbre de M. le comté Compans par le baron Bcr-
thezène

Incident

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Seine-lnlericure).

Rapport sur un projet de loi relatif ù la réparation des routes
royales et ilépai lementales

Discussion du projet de loi relatif à la création d'un hôpital
militaire thermal à Vichy

Adoption

Adoption d'un projet de loi relatif à un échange d'immeubles
entre l'Etat et le département de la Somme

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur le projet de loi relatif aux substitutions et rem-
placements militaires

Rapport sur le projet de loi relatif à l'établissement d'un
service de paquebots à vapeur entre Le Havre et New-
York

Rapport sur le projet de loi relatif ù l'armenient de trois bâ-
timents à vapeur pour le remorquage des navires du com-
merce chargés de grains

Rapport sur le jjiojet de loi tendant à autoriser l'établisse-
ment d'une taxe sur l'alcool, à l'octroi de Rouen

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange d'im-
meubles entre l'Etat et le sieur Lalul

Présentation d'un projet de loi tendant à proroger la faculté
accordée au Gouvernement par la loi du 20 mai 1836,
relativement aux terrains domaniaux usurpés

Présentation d'mi projet de loi relatif aux pensions civiles.

.

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Seine-Inférieure).

Rapports de pétitions

Demande de M. le marquis de Boissy en autorisation d'adres-
ser des interpellations au ministre de la guerre

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux pensions civiles : MM. le comte de Ham , le

marquis dAuditliet, Passy, le marquis de Portes, Camba-
cérès. Persil, Legagneur

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à proroger, pendant dix ans, les facultés accor-
dées au Gouvernement pour la concession de terrains do-
maniaux usurpés : MM. le comte de Gasparin , Paulze d'I-

voy, Férier, le marquis de Maleville, le baron Feutrier,
Jard-Panvillier, Girard

Nomination de la commission chargée d'examiner onze projets
de loi d'intérêt local : MM. le marquis d'Andigné de la Blan-
chaye, Anisson-Duperron, LesergcantdeiMounecove, le corn te

de Montozon, le comte de Saint-Aignan, le duc de Trévise,
le baron Tupinier

Nomination de la commission chargée d'examiner trois projets
de loi relatifs à divers changements de circonscriptions ter-

ritoriales (Cantal, Indre, Loire) : MM. le baron de Brigode,
le comte Cornudet, le comte Dcsroys , le baron Girot de
Langlade, le comte de Noé, le marquis de Portes, le mar-
quis de Barthélémy

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à un échange conclu entre l'Etat et le sieur La-
lut : MM. le marquis d'Aramon, le comte de Chastellux, le

comte d'Escayrac, le marquis de Gouvion Saint-Cyr, Hart-
mann , le baron de Mareuil, le baron Rœderer

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit

pour secours à la gendarmerie départementale

Adoption du projet de loi relatif à une imposition extraordi-
naire votée parle département de la Seine-Inférieure

Adoption du projet de loi relatif à l'ouverture de crédits pour
la réparation de routes royales et départementales

Discussion du projet de loi relatif à l'établissement de paque-
bots à vapeur entre Le Havre et New-York

Adoption '

Discussion du projet de loi relatif à l'armement de trois bâti-

ments à \'apeur affectés au remorquage des navires du com-
merce

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la gendarmerie : MM. le vicomte Borelli, le vi-

comte général dePréval, le marquis deLaplace, le vicomte

de Bonnemains, le vicomte Lemercier, le baron Gourgaud,
le comte de Latom -Maubourg

Adoption du projet de loi relatif à l'armement de trois bâti-

ments à vapeur pour le remorquage des navires du com-
merce chargés de grains

Nomination de trois candidats à la présidence de la commis-
sion de surveillance de la caisse d'amortissement : MJI. le

marquis d'Audiffret, Odier et Passy

Discussion du projet de loi relatif à l'établissement d'une sur-

taxe sur l'alcool à l'octroi de la ville de Rouen

Organisation des bureaux

Rapport sur plusieurs projets de loi relatifs à des changements
de circonscriptions territoriales
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23

24

26

28

3 mai.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Adoption du projet de loi relatif à l'e'tablisseuient d'une sur-
taxe sur l'alcool à l'octroi de la ville de Rouen

Rapport de pe'titiohs

Discussion du projet de loi relatif aux substitutions et rempla-
cements militaires

Rapport de pétitions

Sdite de la discussion du projet de loi relatifaux substitutions

et remplacements militaires

Rapport de pe'titions ...?....

Sdite de la discussion du projet de loi relatif aux substitutions

et remplacements militaires

Tirage de la grande de'putation pour la fête du Roi

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un cre'dit

pour la gendarmerie

Rapport sur le projet de loi relatif au re'gimè des prisons . .

.

SniTE de la discussion du projet de loi relatif aux substitutions

et remplacements militaires

Rapport sur un projet de loi relatif à un échange d'immeubles
conclu entre l'Etat et le sieur Lalut

Présentation de trois projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux substitutions

et remplacements militaires

Message de la chambre des de'pute's relatif à la résolution de
cette chambre sur les irrigations

Présentation d'un projet de loi relatif à l'émission des billets

de banque de 200 (r

Annonce à la chambre de la nomination de M. le marquis
d'Audil'fret à la pre'sidence de la commission de surveillance

de la caisse d'amortissement

Rapports sur onze projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi relatif à l'acquisition de col-

lections scientifiques

Présentation d'un projet de loi relatif à la construction ou à

des réparations de bâtiments universitaires

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux substitutions

et remplacements militaires

Présentation d'un projet de loi relatif à la restitution des cau-

tionnements des compagnies de chemins de fer

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux substitutions

et remplacements militaires

Rapport sur plusieurs projets de loi relatifs à des changements
de circonscriptions territoriales

Nomination delà commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à abaisser au chiffre de 200 fr. les moindres
coupures des billets de la banque de France : MM. Persil,

Legentil, le marquis d'Audiliret, le président BouUet, le

comte d'Argout, le baron de Fréville, la marquis de La-
place,

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif aux irrigations : MM. Paulze d'Ivoy, Raguet-Lé-
pine, le marquis de Belbeuf, le prince de la Moskowa, Mes-
nard, Hippolyte Passy, Lesergeant de Monnecove

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à la restitution des cautionnements descpmpa-
gnies de chemins de fer : MM. le duc d'Estissac, le baron
de Daunant, Mérilhou, le président de Gascq, le comte de

la 'V^illegontier, le baron de Bussierre, le comte Daru. . .

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatifà l'acquisition de collections scientifiques : MM . Cof-

dier, le vicomte Duchàtel, Flourens, Gay-Lussac, le comte
d'Houdetot, le vicomte Victor Hugo, le président Legagneur.

Nomination de la commission chargéed'examiner le projet de
loi relatif à l'amélioration de divers édifices universitaires :

MM. Besson, le baron de Bussierre, le président de Gascq, le

vicomte deFlavigny, Paulze d'Ivoy, lecomtedeRambuteau,
'V^iennct

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à des emprunts et des impositions extraordinai-
' res votés par les villes de Lisieux, de Nantes et de Poitiers :

MM. le comte d'Alton-Shée, le comte Desroys, Laurens-Hura-
blot, le vicomte Pernety, le comte de Tilly, le marquis Tur-
got, le comte de Chastellux

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux remplace-
ments et substitutions militaires

Présentation de divers projets de loi d'intérêt local

Incident

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux remplace-
ments et substitutions militaires , .

Rejet

Adoption du projet de loi relatif à un crédit extraordinaire pour
secours à la gendarmerie

Adoption de plusieurs projets de loi qui autorisent le départe-

ment do l'Ardèche et dix villes à contracter des emprunts ou
à s'imposer extraordinairement

Ordonnance du Roi qui constitue la chambre des pairs en
cour de justice pour procéder au jugement du lieutenant

général Despans-Cubières

Rapport sur le projet de loi relatif à l'enseignement et à
l'exercice de la médecine et de la pharmacie

Adoption de onze projets de loi relatifs à des changements de
circonscriptions territoriales

Adoption d'un projet de loi relatif à mi échange d'immeubles
conclu entre l'Etat et le sieur Lalut

Rapport sur le projet de loi relatif au cliapitre royal de Saint-
Denis

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi relatif au complément des
dépenses secrètes pour l'exercice 1847
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1 mai.

17

18

19

20

26

29

1 " juin.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapport de pétitions

Rapport sur le projet de loi tendant à proroger le délai pré-
cédemment accordé pour 'la concession des terrains doma-
niau.x usurpés

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux dépenses secrètes pour 1847 : MM. le baron
de Barante, le baron de Daunant, le comte Portails, le

baron Girod de l'Ain, le comte de la Villegontier, le mar-
quis de Turgot, le marquis de Laplace

Nomination de la commission chargée d'examiner onze projets
de loi relatifs à des emprunts votés par plusieurs villes :.

MM. Fulchiron, le comte d'Haubersart, Hartmann, le

comte Jaubert, le comte Lanjuinais, le comte de Montozon,
le duc de Périgord

Nomination de la commission chargée d'examiner cinq projets
de loi relatifs à divers changements de circonscriptions ter-

ritoriales : MiM. Bertin de Vaux, levicomte de Eoiinemains,
le baron Darriule, le comte de Mareuil, le comte du Mon-
cel, le comte de Montesquiou, le vicomte Sébastian!

Discussion du projet de loi relatif au chapitre royal de Saint-
Denis ,

Présentation d'un projet de loi relatif au régime hypothé-
caire et à l'expropriation forcée dans les colonies d.'Amérique.

Présentation d'un projet de loi relatif à l'emprunt grec...

Rapport sur le projet de loi relatif aux coupures des billets

de la banque de France '

Rapport sur le projet de loi relatif à l'achèvement et à l'amé-
lioration de divers établissements universaires

Suite de la discussion du projet de loi relatif au chapitre royal
de Saint-Denis

Suite de la discussion du projet de loi relatif au chapitre royal
de Saint-Denis

Présent.ition d'un projet de loi relatif aux pensions militaires

en 1847 7

Suite de la discussion du projet de loi relatif au chapitre de
Saint- Denis

Scrutin

Organisation des bureaux

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif au régime hypothécaire et à l'expropriation for-
cée dans les colonies d'Amérique : MM. Mérilhou, le marquis
d'Audifïiret, le comte Beugnot, Vincens-Saint-Laurent, le

baron Dupin, le baron de Daunant, le baron Edmond de
Bussierre

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour le

payement du semestre échu de l'emprunt grec: MM. le ba-
ron Fabvier, le baron de Barante, de Lagrené, le vicomte
de Flavigny, Mesnard, Passy, le comte de Sloruay

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour l'inscription des
pensions militaires en 1847 : MM. le baron Marbot, le ba-
ron Durrieu, le baron Gourgaud, le baron Rapatel, le vi-

comte Bonnemains, le marquis Turgot, le comte de Castel-

lane

Présentation d'un projet de loi accordant un crédit pour se-

cours aux agents inférieurs des douanes

Présentation d'un projet de loi relatif à l'appel de 80,000hom-
mes sur la classe de 1847

Eloge funèbre de M. le vicomte de Caux, par M. le comte
Roy

Rapport sur le projet de loi relatif aux fonds secrets

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport de pétitions.'

Rapport de pétitions

Rapport sur le budget de la chambre pour 1 848

Rapport sur le compte de l'exercice de 1846 du budget de la

chambre ,

Rapport sur deux liquidations de pensions

Présentation d'un projet de loi relatif à la loi générale des
crédits supplémentaires

Présentation d'un projet de loi relatif à des crédits supplé-
mentaires et extraordinaires de 1846 et 1847 et des exercices

clos

Présentation d'un projet de loi relatif au règlement définitif

des comptes de l'exercice 1844

"Discussion du projet de loi relatif à la moindre coupure des

billets de banque

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Discussion du projet de loi relatif à l'amélioration de divers

établissements d'instruction publique.

Adoption

Incident sur le procès-verbal

Discussion du projet de loi portant crédit d'un million pour
dépenses secrètes

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Rapports sur trois projets de loi d'intérêt local (Lisieux,

Nantes et Poitiers)

Rapport sur le projet de loi relatif à la restitution des cau-

tionnements aux compagnies de chemins de fer

Rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

supplémentaire pour l'inscription des pensions militaires au
trésor royal en 1847

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'appel de 80,000 hommes sur la classe de 1847:
MM. le duc de Fezensac, le baron Durrieu, le général Gonr-
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j;auil, le comte de iluiu, li; gênerai Boirclli, le inn^iuis ils

Laplacc, le marquis tlo Malcville

ÎS0MIS.1TIOS Je lu commission diargee d'examiner le proj^el (le

loi relatif à rouverturc d'un crédit pour les sous-ofliciers

et préposées du service des douanes: MM. le comle de l'tin-

lois, le marquis de Raigecourt, Fulehiion, le baron Feu-

trier, le général Bonneniains, Ferier, le eiinite de Castel-

lane

Nomination delà commission cliarge'e d'exaininir le projet de

loi relatif au règlement diiKnitif du budget de 1844 : MM. le

comte de la Yillegouticr, Jard-l'iùnilliers, le eoinle de lias-

parni, de Oambacerès, le comte JcTilly, de Magnoncour,
Girard

No5iiNATio> de la connnission eliargee d'examiner Iqproiel.dc

loi relatif aux crédits supplémentaires : MM. le comte paru,

le presidcnt de Gasc, le comte ISeugnot, de la Cosie, Le-

geutil, Wusienberg, le comte de Moutalembcrt.

Nomination de la commission cliargee d'examiner le ni-o|et de

loi additionnel aux crédits supplémentaires : MM. le duc
il'Estissac, le président de Gasc , le comte Beugnot, île

la Coste , Legentil, AVnstenbcrg , le comte de Monta-
Icmberl 1392.1418

DiscrssioN de plusieurs projets de loi d'intérêt local 1392

IsiuBKNT. ... ! ibid.

Pbésextatios de deux projets de loi d'intérêt local 1431

AxxoNCE de la mort du maréchal marquis de Groucliy. . ....

,

1416

Propositiox à l'elVct de traduire devant la chambre des pairs

le ge'rant du journal la Presse. • . .,, .,.,,,, . ,»,t!M t ibid.

Adoptios 'i.ui.;w./i'b.,4i'(H;iiu 1418

RAPPoiiTsur le projet de loi relatif aux iiTigations.<vUT>lic«>.^' 1418.1461

Rappokt sur un projet de loi d'intérêt local (ManiiiJ.û.'l ''.'^.'V.l 1 4 1 8. 1 464

Rapports sur quatre projets de loi d'intérêt local. .
'..'.'..'. .'.

. 1418. 1463

Adoption' de quatorze projets de loi d'intérêt locall .'.,,.. .... 1418

.\doptiox du projet de loi tendant à proroger pour dix ans la

faculté accordée au Gouvernement de concéder sur estima-

tion les terrains domaniaux usurpes ibid.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser la restitution des

cautionnements versés par les compagnies decheminsde 1er. ibid.

Adoption du projet de loi tendant à ouvrir mi crédit pour

l'inscription des pensions militaires an trésor royal en 1847

.

ibid

Incident ibid.

RiPPOBT sur le projet de loi relatif aux pensions civiles 1428.1494

Discussion du projet de loi sur lexcreiee et renseignement da
la médecine , ,,. 1 1428

Présentation d'un projet de loi relatif aux relais de poste.» . . 1431.1479

SriTE de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement

et à l'exercice de la médecine 1 437

Pbésestation d'un projet de loi portant demande d'im ci'édit

afl'ecté à la réparation des domma(!es causés aux digues et

levées, ainsi qu'aux voies navigables comprises dans le

bassin de la Loire, par les inondations ..r.... «'41456. 1495

Présentation d'mi projet de loi relatif à l'ouverture d'Un cré-*

dit destiné à acquérir la propriété de Cbaute-Grillet poirr

l'école des mineurs de Saint-Etienne 1456.1496

Présentation d'un projet de loi relatif à l'élévation de' là

somme des bous royaux en circulation i 456. 1 497

Rapport sur le projet de loi relatif à l'expropriation forci

au régime hypothécaire dans les colonies 1 456. 1 549

Eloge funèbre de M. le comte de la Forest par M. le comte
Lezay-Marnézia 1456

Rapport de pétitions 1 457

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif aux relais de poste : MM. le baron Fabvier,

le marquis d'.^udiftret, le comte Beugnot, le président Boul-

let, le comte Pelet de la Lozère, le marquis de Laplace, le

vicomte Duchàtel 1 458

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à un emprunt pour le département des Pyrénées-
Orientales : MM. le comte de Castellane, le comte Cornu-
det, le baron Doguereau, le comte de la Riboisière, le vi-

comte Peruety, Raguet-Lépine, le baron Rœdercr

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à un crédit- concernant la station navale
sur les côtes occidentales d'-\frique : MM. Gautier, le mar-
quis Gouvlou Saiut-Cyr, le vice-amiral baron Grivel , le

comte de Noé, Odier, le baron Tupinier, le baron de Veu-
deuvre

Présentation de deux projets de loi relatifs à des changements
de circonscriptions territoriales .,^ . ,. ».

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement
et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie

Rapport de pétitions

SciTE de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement

et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie

Rapport sur un projet de loi relatif aux agents inférieurs des
douanes

Rapport de pétitions (Algérie)

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement'

et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie .... ,,,,,

Incident

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi tendant à porter à275millions pour 1847, la somme
des bons royaux en circulation : .MM. le comte de la Ville-

gontier, le marquis d'Audiflret, le baron de Fréville, de
Cambacérès, le comte Lanjuinais, Wustenberg, le vi-

comte Duchàtel

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour réparer les dom-
mages causés aux (li|jucs et voies navigables par le débor-

1847

JUtfl.

.WiiS't

12

'^'ib
'

18

ibid.

1458.1497

1458

1474

1488.1550

148f

1489

1493

1510 19

\tm

dément dt 'la- Loire : MM. W «i\>l<é'Di»Vtt; le Miii'fiaK'ifô'

Raigecourt, le comte de Gasparin, le oonilc Cornudol), lé'

vieo^nte Bonne^nains, le baron de DaunaMt et lu bftfoUi /

dé Schauenburg • •••

Nomination de la commission chargée d'examiunr le projet

de loi relatif à l'ouverture de crédits pour l'école des mi-

neurs de Saint-Eliehne : MM. Anisson-DLipeiTon, le tiaron

de Baranle, Cordier, le barbu Dupin, le baron Girot de

Lauglnde, Laurens-llumblot, lé baron Kctderer. . . J. : .. ..'

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi iielatit rades ohangenientS'de circdliscriptions lerrito'-'

riales |(Girnnde et Vienne) : MM. le marquis d'Avaniori, le

comle de Betumiout, le marquis d'Escayrac île I.auture',

Gay-Lussac, de Lacoste, le baron Hapatel, le viconUc.de,

Séglir-Làmoignon •

Suite de la discussion du projet de loi relatif à renscignfraçnt

et ù l'exercice de là médecine et de la pharmacie

IncioéWt .'

• - • ib

Rapport sur le projet de loi relatifà la levée de 80,000 homijijçf
, J

pour la classe de 1847 , ,.,,'f

Rapport sur im projet de loi relatifà l'élévation de la S9())(!^f,i(

de l'émission des bous royaux .

Rapport sur deux projets de loi relatifs à des emprunts (Py^jej

nées-Orientales) • •

.

Proposition de M. lé marquis de Boissy relative à la préséaj)ffe

de la chambre des pairs dans les cortèges

Suite de' la discussion du projet de loi relatifà l'enseignement,

et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie
'1

.
' ij fi» T^MIS'Ii

Incident sur le procès- verbal.
•, ••,!!'. r MiMi

Suite delà discussion du projet de loi relatif à l'enseigndmbnt
et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie. .... . ,.j.,(

Dépôt, par M. le ministre des affaires étrangères, de pifjîj^y

relatives aux afi'aires du Portugal
•ï.iMyticl

Adoption du projet de loi relatif aux bous royaux.,, al., otasuJ

Rapport de pétitions ...-.'.'.''. '.'".^

Pétitions du prince Jérôme Bonaparte

Adoption du projet de loi relatifà l'ouverture d'un crédit ppuï
secours aux agents inférieurs des douanes .'i

Discussion du projet de loi relatif à l'appel de 80,000 hoiuçof^^

sur la classe de 1847

Présentation d'un projet de loi relatif à l'avancement des

lieutenants nommés à des fonctions spéciales dans les corps

de troupes . . > .

.

Incident sur l'ordre du jour. . .,
•J

; 'ih y-nn-it^ l:'i '- .'^'ÎT

SriTE de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement

et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie

Rapport sur le projet de loi portant règlement définitif du
budget de l'exercice 1844

Rapport sur le projet de loi relatif an transport d'une portion

de crédit courcrnant les dépenses de la station navale des
côtes occidentales d'Afrique (exercices 1846-1847).

Présentation d'uu projet de loi relatifà im crédit pour le pa^

lais.dc justice de Rouen.. ,.,,... ..j. ... w i.J. ....

Présentation de cinq projets de loi d'intérêt locat (cîridWret'iph

tions territoriales).. ...... . ..i , , . . *. j.'i .'i il .-h /f.'/î'ji'

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (emprunt). . .

.

Rapport de pétitions

Incident

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'exercice et

à l'enseignement de la médecine.

Adoption du projet de loi relatif à l'appel de 80,000 hommes
sur la classe de 1847 '..

Adoption de deux projets dé loi d'intérêt local (Pyrénéed^tîeii-'
'

taies) ^.i ; . . .«. .'i.;vi...>Jv^i'1 J-\ Â J.'i.V.''?? J.4 ."

Rapport de pétitions < j ..... - ÏVV,''.'"

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'enseigneraWit

et à l'exercice de la méîleciue et de la pharmacie '.

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour
le payement du semestre échu de l'emprunt grec

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local (circonscrip-

tions territoriales)

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour le palais de justice

de la ville de Rouen : MM. Anisson-Duperrou, le président

Boullet, le président Franck-Carré, le comte d'Houdetot,

le vicomte Hugo, le baron Sers

Nomination de la commission chargée d'examiner trois pro-

jets de loi relatifs à des emprunts (Châteauroux, Le Mans,
Périgueux) : MM. Mérilhou, le comte de Montesquiou, le

duc de Périgord, le marquis de Portes, le comte de Riche»

bourg, le duc de Valençay, de Vandeul ,

Nomination de la commission chargée d'examiner cinq projets

de loi relatifs à des changements de circonscriptions territo-

riales : MM. le comte Cornudet, le baron Doguereau, Mar-

tell, le comte de Noé, le duc de Plaisance, Raguet-Lépine,

le comte de Saint-Cricq..

Communication à la chambre de la résolution adoptée par la

chambre des députés, relative à l'impôt sur le sel... .;.>..

Communication à la chambre de la résolution de la chambre des

députés sur la demande depoursuite contre un de ses membres.

Suite de la discussion du projet de loi relatifà l'enseignement

et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local (Eure et

Saône-et-Loire) •

Rapport de la commission de surveillance de la caisse d'amor-

tissement
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1530

1531

ibid.

1544

î6î4t

1566

ibid.

\ibid.

1567

i

J1569

.ibid.

1583

ibidi

15^8.1676
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1640.1671

1640

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement

et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie

1657.1781

1657

1658
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22 juin.

30.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

1" juin.

Affaibe de M. Emile de Girardin, gérant de ta Presse

Résolution de la chambre

Adoption de deux projets de loi d'inte'rêt local (Pyre'iie'es-Orien-

tales)

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement

et à l'exercice de la rae'decine et de la pharmacie

PiiÉSKNTATio.s d'un projet de loi relatif à l'importation des ce'-

re'ales

Présentation d'un projet de loi relatif à la ce'lébratiou des

fêtes de i uillet .-

Présentation de huit projets de loi d'intérêt local ... /

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture de cre'dits

extraordinaires pour l'Algérie

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur un projet de loi relatif aux réparations du palais

de justice de Rouen

Elooe funèbre de M. l'amiral baron Duperré, par M. le baron
Tupinier

Rapports sur trois projets de loi d'intérêt local

Rapport sur le projet de loi relatif à l'avancement des lieute-

nants nommés à des fonctions spéciales

Rapport sur le projet de loi relatif au travail des enfants em-
ployés dans les manufactures

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement

et à l'exercice de la métleciae et de la pharmacie

Rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

pour réparation des dommages causés par les inondations

de la Loire

Organisation des bureaux

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'impôt sur le sel : MM. le comte Reugnot, Gay-
Lussac, le comte d'Argout, le comte de Saint-Cricq, le ba-

ron de Fréville, Férier, le duc d'Estissac

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet de

loi d'intérêt local (Eure) : MM. le duc d'Albuféra, le comte
de Gramont d'Aster, le comte de Grefïiilhe, le duc de la

Force, de Montépin, le baron de Saint-Didier, le baron Tu-
pinier :

Suite de la discussion du projet de loi relatifà l'enseignement

et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local (circoncrip-

tions territoriales)

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement

et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la célébration des journées de Juillet : MivI. de
Cambacérès, le vicomte Duchâtel, Kératry, Legeutil , le

comte de Rambuteau, le baron Sers, le comte de Xascher.

Nomination de la commission chargée d'examiner huit projets

de loi relatifs à des emprunts : MM. le vicomte de Roiidy,

le comte de Chastellux, Lesergeant de Moniiecove, le vi-

comte Pernety, Rouillé de Fontaine, Viénnet, le baron Nau
de Champlouis

Nomination de la commission chargée d'examiner le prpjet de
loi tendant à proroger les lois sur les céréales : MM. le comte
Daru, le baron de Vendeuvre, le baron Dupin, Giraud, le

baron de Schauenburg, Ferrier, le président KouUet

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires pour l'Al-

gérie : MM. le baron Sers, le comte Daru, le duc de Coigny,
le baron Dupin, le prince de la Moskowa, le comte de la

Villegontier

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement
et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie. . ;

Adoption

Adoption du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour
l'achèvement du palais de justice de Rouen

Rapport de pétitions

Présentation d'un projet de loi relatif à la juridiction crimi-
nelle aux colonies

Discussion du projet de loi relatif aux irrigations

Présentation d'un jirojet de loi tendant à proroger certaines
dispositions du Code forestier •

Rapport sur le projet de loi relatif aux fêtes de Juillet

Eloge funèbre de M. le comte Charbonnel, prononcé par M. le

comte de laRiboisière

Rapports de pétitions

Adoption du projet de loi relatif à l'emprunt grec

Adoption du projet de loi relatif. à la station navale sur les

côtes occidentales d'Afrique

Adoption du projet de loi relatif à l'ouverture de crédits ex-
traordinaires pour réparation aux digues et levées, par suite
du débordement de la Loire.

Adoption du projet de loi relatif aux irrigations

Discussion du projet de loi relatifau règlement définitifdu bud-
get de l'exercice 1 844

Adoption

Rapport sur le projet de loi concernant un crédit destiné à
l'acquisition de diverses collections scientifiques

Rapport sur le projet de loi relatif à l'acquisition de la pro-
priétédeChante-Grillet(école des mineurs de Saint-Etienne).

Nomination delà commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la composition des cours criminelles dans les
colonies : MM. Mesnard, le marquis de Gabriac, le comte
Foy, le baron Dupin, le baron Séguier, le président Lapla-
gne-Barris, le baron de Crouseilhes
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Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à proroger l'article du Code forestier relatif aux
défrichements : MM. le comte Beugnot, le baron Thénard,
le président de Gascq, le comte de la Riboisière, le baron de
Fréville, le baron Tupinier, le duc d'Estissac

Discussion de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation du budget des dépenses pour l'exercice 1848..

Rapport sur un projet de loi tendant à la prorogation des
lois relatives à l'importation des céréales

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Eloge funèbre de M. le comte Klein, par M. Viennet '

Rapport sur un projet de loi relatif au défrichement

Présentation d'un projet de loi sur les réfugiés ; .

.

Présentation d'un projet de loi surl'empruntde la villede Paris.

Présentation de plusieurs projets dé loi d'intérêt local

Rapport sur les titres de M. le comte de Talleyrand-Périgord

.

Rapport sur deux projets de loi relatifs à des crédits supplé-
mentaires et extraordinaires des exercices 1846, 1847 et des
exercices clos .'

,

Discussion du projet de loi relatif à la célébration des anni-
versaires de Juillet 1830

Adoption

Présentation d'un projet de loi accordant une allocation de
crédits pour les chemins de fer de Paris à Lille et à Valen-
cienues, d'Avignon à Marseille et d'Orléans à Vierzon

Présentation d'un projet de loi accordant une allocation de
crédits pour des travaux à exécuter à plusieurs édifices pu-
jjlics

Discussion du projet de loi relatif à l'avancement des lieute-

nants nommés à des fonctions spéciales dans les corps de
troupes

Adoption

Adoption du projet de loi portant ouverture d'un crédit pour
l'acquisition de diverses collections scientifiques

Incident sur l'ordre du jour

Discussion du projet de loi relatif à l'acquisition de la pro-
priété de Chantc-Grillet

Rapport sur le projet de loi relatif aux relais de poste

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la fixation du budget des dépenses pour l'exer-

cice 1848 : MM. Lcgcnlil, Hartmann, le comte doBondy,
le marquis de Barthélémy, le baron de Fréville, le marquis
d'Audiffret, le baron de Schauenburg

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'emprunt de 25 millions voté par la ville de
Paris : MM. Besson, le baron Thénard, le président de
Gascq, de Cambacérès, Girard, Maillard et le duc d'Estissac

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux chemins de fer de Paris à Lille, d'Avignon à

Marseille et d'Orléans à Vierzon : MM. le vicomte de Fla-
vigny, le comte Daru, le duc d'Albuféra, de la Coste, Wus-
teuberg, Mérilhou et Cordier

Nomination de la commission chargée d'examiner trois projets

de loi relatifs à des changements de circonscriptions terri-

toriales : MM. le comte d'Alton-Shée, le marquis d'Ara-
moii, le comte de Chastellux, le baron Doguereau, le mar-
quis d'Escayrac, le comte de Noé, Raguet-Lépine

Nomination de la commission chargée d'examiner treize pro-

jets de loi relatifs à des emprunts de villes : MM. le mar-
quis de Chabrillan, le président Boullet, le comte Desroys,

le baron Rœderer, le comte de Sainte-Hermine, le baron
Sers, Wustenberg

Nomination de la commission chargée d'examiner dix-sept

projets de loi relatifs à des emprunts : MM. le comte de
Bondy, le baron Feutrier, Legentil, Lesergeant de Monue-
cove, de Montépin, le comte de Monlhion, le comte deSégur.

Nomination de la commission chargée d'examiner six projets

de loi relatifs à des emprunts de villes : MM. Auberiion, le

marquis de Dampierre, le comte de la Villegontier, le pré-

sident Legagneur, le baron de Saint-Didier, le baron Tupi-
nier, le baron de Vendeuvre

Nomination de la commission chargée d'examiner le pi ojet de

loi relatif à la prorogation des lois sur les réfugiés : MM. le

vicomte Borrelli, Cousin, le baron Fabvier, le vicomte
Victor Hugo, Kératry, le comte de Montozon, le marquis de
Portes

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi portant des crédits pour l'école polytechnique, etc. :

MM. Anisson-Duperon, le marquis de Barthélémy, Cor-
dier, Ferrier, Gay-Lussac, Lebrun, le marquis de Laplace.

Présentaton d'un projet de loi tendant à accorder une pen-

sion à la veuve de l'amiral Duperré

Présentation de onze projets de loi d'intérêt local

Admission de M. le comte de Talleyrand-Périgord à la pairie.

Discussion du projet de loi relatif à l'importation des céréales.

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Discussion du projet de loi relatif au défrichement îles bois. .

.

Adoption

Discussion de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi qui acconlc une pension à la

veuve de l'amiral Duperré

Nomination de la commission chargée d'examiner onze pro-

jets de loi d'intérêt local : MM. Anisson-Dupcion , Ful-

chiron, Kératry, Laurens-Humblot, le comte de Montes-
quiou-Fezensae, Raguet-Lépine, le président Roussclin. . . .
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2t; jiiui. Nomination Je la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à acooviler une pension, à litre de re'couipeuse

nationale, ù M™" la baronne Dimeri'e : MM.dc duc de Fc-

zensao, le mari|iiis de Ciouvion baint-Cyr, le vice-amiral

baron Grivel, le vice-amiral Halgan, le vice-amiral baron

de Mackau, le vice-amiral de Rosamel, le baron Tupinier.

Admission de M. le comte de Talleyrand

Présentation il'un projet de loi rclatil' au chemin de fer de

Paris à Lyon

Présentation d'un projet de loi rolatil' an chemin de l'er de

Lyon à Avignon

Présentation d'uu projet de loi relatif au chemin de fer de

Versailles à Chartres

Présentation d'un projet de loi relatif au chemin de-fer de

Montereau à Troyes

Présentation d'un projet de loi relatif au cliemin de fer de

Dieppe à Fécarap

Présentation de plusieurs projets de loi d'iute'rêt l,ocal

Discussion du projet de loi relatif aux cre'ilits supplémentaires

des exercices 1846 et 1847

Présentation d'un projet de loi relatif à un emprunt de 350

millions .; ;..... ..ii

Présentation d'un projet de loi portant filiation du budget des

recettes pour 1848 vw .......... .w .....

.

Incident sur l'ordre du Jour i . . .-i . ... . ; .• '

Nomination de la commission charge'e d'examiner le projet de

loi relatif àla tlxation du budget des recettes pour l'exercice

1848 : MM.- le vicomte de Flavigny, Odier, le président de

Gascq, le comte de Saint-Cricij, \\ ustenbcrg, Jard-Panvil-

lier, Anisson-Duperon

Nomination de la commission charge'e d'examiner le projet de

loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon : MM. le baron

Sers, le comte Daru, le comte de Castellanc, le pi-esident

Legagneur, Fulchiron, le comte de Segur, Coidier

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif au chemin de fer de Lyon ù Avignon : MM. Mes-

nard, le marquis de Raijsecourt, le duc de la Force, leciimlc

de Gasparin, Girard, le baron deDaunant, le duc d Estissac.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif au chemin de fer de Versailles à Charlrcs :

MM. le baron Gourgaud, le marquis de Gabriac, le vicomte

Bonnemaiiis , le baron de BussiciTC , le baron Nau de

Champlouis, Bertin de Veaux, le comte de fallcyrand.. .

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif au chemin de fer de Montereau à Troyes : M.M . de

MoMtépin, le vicomte Lemercier, Lebrun, de Lambacércs,

le due de Fezensac, le comte de Chaslellux, le marquis de

Maleville

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif aux embranchements de Dieppe et de Fécainp sur

le chemin de fer de Rouen au Havre : MM. le vice-amiral

Halgan, lecomteCornudet, lecomted'Houdetot, le président

Roussclin, le baron Séguier, Ferrier, le marquis de Laplace

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif à un emprunt de 9 millions voté par la ville de

Marseille : MM. de la Coste, le comte de Portails, le baron

de Rcinach, Renouard, Reynard, le comte de Sainte-Her-

mine, le comte de Ségnr

Nomination de la commission chargée d'examiner dix-sept

projets de loi d'intérêt local (emprunts) : MM. le marquis de

Oampierrc, le \-icomtc Lemercier, Mérilhou, le comte de

Monlesquiou, le vicomte Pernety, le baron de Saint-Di-

dier, le vicomte Sébastiani

Nomination de la commission chargée d'examiner cinq projets

de loi d intérêt local (changements de circonscriptions) :

MM. Gay-Lussac, Martell, le baron Pèdre-'a-Caze, le comte
de Pontois, le comte de Richebourg, le baron de Schauen-

burg, le comte Vigier

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir des crédits sur

les travaux à exécuter à l'école polytechnique et à la cham-
bre des députés

Présentation de divers projets de loi d'intérêt local..
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2242.2277

2242. 2276

2242

2271

Rapport sur le projet de loi relatifaux crédits supplémentaires

des chemins de fer ,"

Adoption de huit projets de loi d'intérêt local

Adoption de deux projets de loi relatifs aux crédits supplé-

raeutaires et extraordinaires des exercices 1846 et 1847, et

des exercices clos

Discussion du projet de loi relatif aux relais de poste

Adoption

Nomination de la commission charfjée d'examiner le projet

de loi relatif à l'emprunt de 350 millions : MM. Legentil,

le comte Portails, Troplong, de Canibacérès, Wustenberg,
Ra.nuet-Lépine, Bérenger de la Drôme

Rapport snr le projet de loi relatifaux réfugiés

Rapport sur trois projets de loi relatifs à des changements de

circonscriptions territoriales

Rapport snr le projet de loi relatif à l'emprunt de la ville de

Paris

Discussion de trente-six projets de loi d'intérêt local

Rapport de pétitions .

Rapport sur le projet de loi relatif aux cours criminelles dans

les colonies

Rapport snr le projet de loi relatif à une pension en faveur de
la veuve de l'amiral Dupcrré

Discussion du projet de loi relatif à un emprunt de25 millions

à contracter par la ville de Paris

Adoption
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Adoption de trente-six projets de loi d'intdrêt local

Adoption du projet do loi accordant des crédits extraordi-

naires pour l«j 'chûrfninbi Ue fei- iJil Psiris:^îl! Cette,'' d'A^ifinon

à Marseille et d'Orléans à Vierzon

.\ot)PTioN du projet de loi accordant des crédits pour l'école

polytechnique et la chambre des députes

Rappobt sur le projet de budget.desdépeiises po«r 1648i.*(iU'ii

Discussion du projet de loi relatif auK réfugiés. . » ««.«t.iawB 1

Adoption .......<:. .^^m* >:<wiiiftV

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt locd^. .... .i; .i'

Rapport sur im projet de loi relatif à l'ouverture de crédits

extraordinaires pour les dépenses de l'Algérie

Rapports de pétitions

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à

Lyon

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de ici' de Lyon
A Avignon.

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Mon-
tereau à Troyes '., . . . . ; i i . .

.'

.'i'.\.

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de 'VW-
sailles à Chartres. ... ii. .....,;,.,,. ..i , ..i.

Rapport sur le projet de loi relatif aux embranchements de
Dieppe et tie Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au
Havre

Rapport sur le projet de loi relatif à un emprimt vote par la

ville de Marseille ,'; i

,

Rapport sur le projet de loi relatif à la fixation dn budget rfëi'

recettes pour 1848. ....:';'.

Rapport sur le projet de loi relatif à l'impôt sur le sel

Discussion du budget des dépenses pour 1848 ..,.....-.

Incident sur le procès-verbal ..... ,,....,,. , , ,

,

.,, -.tiriyyrtnetii

Rapport sur le projet de loi relatifà l'omprunt de 350 millio»^.

SiriTE de la discussion du budget des dépenses . .' . .

Suite de la discussion dn budget des dépenses ; •

Adoption

Discussion du projet de loi tendant à accorder une pension à

la veuve de l'amiral Dupcrré

Adoption ,• ...«lï-jfia-HB.

Adoption de huit projets de loi d'hitérêt local, .i . .|, t^,<F ,,(f).,iA

Adoption de onze projets de loi d'intérêt local.. . . . .... . ..*,i..

Adoption de dix-sept projets de loi d'intérêt local .i'. .

Discussion du projet de loi relatif à la législation dans les co-

lonies

Rapport de pétitions

Rapport fur le projet de loi relatif aux sources d'eaux njilié-

rales • i •!• •

Eloge funèbre de M. le maréchal comte Valée, prononcé par'

M. le comte Mole

Adoption d'un projet de loi relatif à la législation criuiinelle

dans les colonies •

Discussion du projet de loi relatif à rouverture de crédits ex-

traordinaires pour les dépenses de l'Algérie

Adoption ," "
Incident sur le procès-verbal ......;,

' Discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à

Lyon

Adoption • • • • •

Discussion du projet de loi concernant le chemin de fer de

Lyon à Avignon • • •

Rejet • • •

Adoption du projet de loi relatif au cliemin de 1er de Monte-

reau à Troyes

Discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Ver-

sailles à Chartres •

Rapport de pétitions

Adoption du projet de loi relatif au chemin de 1er de Versailles

à Chartres

Discussion du projet de loi relatif aux embranchements de

Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au

Havre

Adoption —
Adoption du projet de loi relatif à un emprunt par la ville de

Marseille

Discussion dii projet de loi relatif à l'emprunt de 350 millions.

Adoption

Discussion du projet de loi rclatil' à la (ixatlon du budget des

recettes

Adoption

! Communication de l'ordonnance du Roi portant clôtme de la

session de 1847 '
'.

. , . i I) KOlTATUffêSH*

;Séance d'ouverture de la session législative- .

.^^..;i;,;j.-
-,!;;•.•,-•

Installation du bureau provisoire. ,^,j,.j, -jj!,;;
•
.•••••••••

Admission de M. Gravier .,..,,, »n^« ,' ' ',' " '

Nomination des secrétaires : MM. le ivieomte de Flavigny,

Viennet, le comte de Ham, le comte de Noé

Installation du bureau définitif

Tirage et organisation des bureaux

Nomination de la commission chargée de la rédaction du projet

d'adresse en réponse au discours du trône. : MM. Renouaril,

de Barante, le duc de Broglie, Villemain, le comte Phili^fie

de Ségur, Passy, Lebrun .•,•.•,••,•- •,•• • •'.
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Vébification des pouvoirs.. .'. . J : w

DÉPÔt, par M. le ministre des affaires e'traiigères, des docu

ments relatifs aux mariages espagnols et à l'allaire de Cra^

Présentation du projet de loi relatif au règlement de'finitif

des comptes de 1 844

Présentation- du projet de loi sur les cre'dits extraordinaires

j de 1846 et de 1847, et des exercices clos

Présentation du budget des recettes et des de'penses de 1848.

Proppshion de M. Lepeletier d'Aunay, pour la nomination,

par la chambre, de la commission du budget

|WE^EÏ.^j.i,Vts»f»iiii:vv^»'P!««b'CCv4't»l?-jo--'

Présentation d'un projet de loi relatif- à IMmportation des

grains ........'. i ..,,..;. i

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet d'a-

dresse au Roi : MM. Hébert, le vicomte d'Haussonville, Mu-
ret de Bort, de Bussièrc, Saunac, de Carné, de Peyramont,
Vitet, Desraousseaux de Givré

iNoaUNATlQN de la commission chargée d'examiner le projet de-

loi relatifà l'importatiou des grains étrangers : MM. Poisat,

Clapier (des Bouches-du-Rhône), Darblay, Proa , Paul de

i Gasparin, Victor Clappier, Edmond Blanc, de la Vergue,

Chégaray

Nomination de la commission chargée d'examiner lé projet dé
loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des

exercices 1846-1847, et des exercices clos : MM, Genty de
' Bussy, le marquis de la Grange, Vatout, Humaun, Martin (de

la Haute-Garonne), Collignou, Allard, Croissant, de l'Espée.

Admission de MM. Renouard de Bussierre, Hallez-Claparède,

d'Etchegoyen, Bethmont et Drault ;

Rapport sur le projet de loi relatif à l'importation des grains

i

étrangers...

^Annulation de l'élection de M. Ernest Portalis. ..... i

iNoMiNATiON de six candidats aux fonctions de commissaires de
' surveillance près la caisse d'amortissement et de celle des
' dépôts et consignations : MM. Delessert, Bignon, Joseph
' Périer v

.

Nomination de trois candidats aux fonctions de membres de la

commission de surveillance de la caisse d'amortissement et

de celle des dépôts et consignations : MM. Vuitry, Rihouet,
Benoît Fould

Dlscussïoi* dtï projet de loi relatif l'importation des grains

étrangers

AbbPTios ...... i

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local ......

Admission de MM. Persil, Lombard-Buffière et Guerrin.. . .

.

Lecture du projet d'adresse en réponse au discours de la cou-
ronne ,

Proposition de M. de Bussières, relative à l'ordre d'inscription.

Adoption .

.

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit ex-

traordiiiaire pour l'accroissement de l'elfcctif de l'armée â

l'intérieur. '

Demande de communication de pièces

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

budget pour l'exercice 1848 : MM. Lanyer, Calmon fils,

Tesnière, Moulin, Lacrosse, Achille Fould, Pouillet, Félix

Real, Vuitry, Jules de Lasteyrie, Rihouet, de Maingoval,

le baron Hallez-Claparède, Lenoble, Bignon, Magne, de
' Goulard, Reynaud

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi portant règlement définitif des comptes de 1844 : M.M. le

colonel comte Dumas, le baron de Chassiron, Jourdan, Mar-
tin (du Rhône), Proa, le marquis de Bérenger, Costé, -Al-

fred de Bussierre, Rondeaux, Abel Vautier, • Peyre, le ba-

ron de Salles , Lacoudrais, Cerfberr, Etienne, le baron de
Bastard

CoMMONiCATioN de l'ordonnance qui nomme MM. Fr. De-
lessert et Bignon membres de la commission de surveillance

près la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et con-

signations

Admission de MM. Letouriieux, de Castellane, de Grille

Annulation de l'élection de M. Sièycs

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un nou-
veau crédit extraordinaire de 2 millions pour secours aux
bureaux de charité et autres établissements de bienfaisance.

Présentation d'un projet de loi relatif au transport des céréales

j

et des denrées par bâtiments étrangers

iDisCDSsiON dii projet d'adresse en réponse au discours de la

couronne

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant ù ouvrir au ministère de la guerre un crédit
extraordinaire pour accroissement de l'effectif des divisions
territoriales de l'intérieur : MM. le colonel Janin, le général
de Garaubc, Richond des Brus, le marquis Just de Chasse-
loup-Laubat, lé général baron de Fcuchères, ïaillefer, Bour-
jadc, le colonel baron de Ghabaud-Latour, le général comte
Meynadicr

Nomination de la commission chargée d'exartiiiicr des projets
de loi relatifs à des intérêts communaux et départementaux :
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

MM. de Loynes, Lapène, Goury, de Bontin, Coste, Cham-
panhet, le baron de Salles, Pidancet, Dutens

Admission de M. Desmortiers

SoiTE de la discussion du projet d'adresse au Roi .".

.

Suite de la discussion du projet d'adresse au Roi

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à autoriser tempoi airement les bâtiment;s étran-

gers à faire le cabotage des grains et farines dans l'Océan et

la Méditerranée : ftlM. Poisat,- Clapier (des Bouches-du-
Rhône), Leseigneur, le vicomte Daru, de Gasparin, Ron-
deaux, Béchameil, Armand, Véjux

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du projet d'adresse au Roi

Suite de la discussion du projet d'adresse au Roi

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse aii dis-

cours de la couronne '.....

Discussion d'un projet de loi d'intérêt local (Loiret). ........

Adoption

Suite de la discussion du projet d'adresse au Roi

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Le Mans)

Suite de la discussion du projet d'adresse au Roi

Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser les bâtiments
étrangers à faire le cabotage des grains, farines, légumes
secs, etc., de l'Océan dans la Méditerranée et de la Méditer-
ranée dans l'Océan

Suite de la discussion du projet d'adresse au Roi

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit de 2 millions

destiné aux établissements de bienfaisance

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Le Mans)

Suite de la discussion du projet d'adresse au Roi

Tirage des bureaux

Suite de la discussion du projet d'adresse au Roi

Adoption

Tirage au sort de la grande députation

Présentation, d'un projet de loi relatif à l'acquisition d'une
maison à Vichy pour servir d'hôpital militaire.

Discussion du projet de loi relatif au cabotage des grains, fa-
rines, légumes secs, etc., de l'Océan dans la Méditerranée et

de la Méditerranée dans l'Océan

Adoption

Discussion du projet de loi relatif à nn secours de 2 millions

aux hospices et bureaux de bienfaisance

Adoption

Présentation d'un projet de loi relatif aux modèles et dessins

de fabrique

Présentation d'un projet de loi relatif aux livrets d'ouvriers.

Présentation d'un projet de loi relatif aux marques de fa-

brique et de commerce

Rapport sur le projet de loi relatif à l'effectif dans les divi-

sions territoriales de l'intérieur

Présentation d'un projet de loi tendant à établir un service

transatlantique entre les ports de Nantes, Bordeaux, Mar-
seille, le Brésil, les Antilles et La Havane

Présentation d'un projet dé loi relatif à un service de paque-
bots à vapeur entre Le Havre et New-York

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser la banque
de France à émettre des billets de 250 fr

Présentation d'un projet de loi tendant à proroger de dix ans

la faculté concédée sur estimation des terrains domaniaux
usurpés

Présentation d'un projet de loi tendant à e'tablir une surtaxe

sur l'alcool à l'octroi de la ville de Rouen

Présentation d'un projet de loi tendant à opérer un échange
entre l'Etat et le département de la Somme

Présentation d'un projet de loi portant demande de crédits

pour divers établissements universitaires

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour l'achat de collections

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet de

loi tendant à abaisser à 250 francs la moindre coupure des

billets de la banque de France:MM. le baron Al lied de Bus-

sièrc, de Vatry, Gouin ( Alexandre ), Muret de Bort, Kœ-
chlin, Dcsiongrais, Fould (Benoît), Lemaire, Beuoist

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi portant demande d'un crédit de 160,000 li-., pour la

création d'un hôpital militaire thermal à Vichy ; MM. le ba-

ron Lelorgiie d'ideville, Richond des Brus, Genty de Bussy,

le général baron de Keuchèrcs, le baron de Chabautl-Latour,

Lestiboudois, le général comte Meyuadier, Pages, .\rdaiil..

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi qui proroge de dix ans la faculté de concéder, sur esti-

mation, les terrains domaniaux usurpés : MM. Lavieille,

Ressigeac, Vavin, de Staplande, le vicomte de Chasseloup-

Laubat, Barrot (Ferdinand), Pidancet, Dilhan, Béhic

Nomination de la commission chargée de rechercher les moyens
tl'assurer un btm et prompt service du Moniteur : M.M. le

baron Chapuys Montlaville, Goury, Vivien, Léon de Ma-
Icville, Dcsmousseaux de Givré, Bureaux de Pusy, Vatout,

Boissy-d'Anglas, de Golbéry



Ki iNO'llCE CllhOiNOlAH'.lOLi;

IS17

20 /Vit

23

ANAl.YSK. OES PR(>.IE'I"S, niSCl'SSlOïSS, ou

NoMiNkTioN lie la coininissioii spéciale cliargëe de l'aire un rap-

port si»r tout 00 qui est rotatif au service de la bibliothèque

de la oliaiiibre : MM. Le Prévost, Vilct, 'feruaux-Coiiipaiis,

le ntnrquis de la Grange, Cle'meut, Saint-Marc Giiardiii,

Taillandier, (iciiiii, Meyiiard

NoMixAriON de la cominissiou chargée d'examiner le projet de
loi ayant pour objet un échange d'immeubles entre l'Etat et

le département de la Somme : MM. Desprez, le comte d'O-

raison, l'iéron, de Loyncs, Blin de Bourdon, de Beaumont
^Somme), Lenoble, Dutens, Delacour

NoMixATiON de la commission chargée d'examiner le projet de
loi ayant pour objet l'établissement d'une surtaxe sur l'al-

cool à l'octroi de la ville de Rouen : MM. Maure, Deraeufve,

Koiideaux, Leseigucur, Mazet, Lcvavasseur, Cousture, Du-
bois (du Havrcl, Armand -. .

.

Rapport sur l'élection de M. le comte do la Ferronnays, dé-
puté de Lectoure

IxciDKxr relatif à l'élection de Quimperlé

Lecture de la proposition de M. d'Angeville sur les irrigations.

Lecture de la proposition de M. Demesinay, relative à la ré-

duction de l'iropôt sur le sel

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour l'armement de trois bâtiments à vapeur affectés au
remorquage dos bâtiments de commerce

Lecture de la proposition de M. Glais-Bizoin sur la réforme
postale

Lecture de la proposition de M. Fould, relative à l'annulation

dos rentes 3 p. ° „ rachetées par la caisse d'amortissement.

.

Présestation d'un projet de loi relatif aux conditions de jouis-

sance et au mode de payemeut des pensions

Présentation d'un projet de loi relatifau reboisement des mon-
tagnes et à la couser\"ation du sol forestier

Rapports de pétitions

Discussion du pro|et de loi relatif à l'accroissement de l'eflcc-

tif des divisions territoriales de l'intérieur

Adoption

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi sur les livrets d'ouvriers : MM. Salveton, Marlin (du
Rhône), delà Farelle, Moreau (Meurthe), Schneider (d'Au-

tuu), Edmond Blanc, Oger, le comte Béker (Martha), Co-
lombel

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet de
loi relatif à l'acquisition de plusieurs collections scientifi-

ques : MM. Maure, le colonel Cerfbcrr, Nisard, de Maleville,

Le -Masson, Lestiboudois, Lavalette, Devieiino, .\i'mand. .

.

Prése.ntatius d'un projet de loi relatif à l'accélération du rem-
bourseincnl du cautionnement aux compagnies de chemins
de fer..

Développement de la proposition de M.\L d'.\ngeville et de
la Farelle sur les irrigations

Puise en considération

Rapport de pétitions

Nomination delà commission chargée d'examiner le projet de
l'ii relatif aux paquebots à vapeur entre Le Havre et New-
York : MM. 'Thil, Vitet, 'Vavin, Muret de Bort, Lanyer,
Lcvavasseur, Cousture, Dubois (du Havre), Beuoist

Nomination do la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux correspondances transatlantiques : M.M. Pel-

lereau-Villeneuve, le colonel Dumas, Blanqui, de Lasteyrie

Jules), Ducos (Théodore), Demarçay, de Bommard, Galos,

Laiijuiuais

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi portant demande d'un crédit pour divers établissements

d'instruclion publique : MM. de Rainiieville, Richond des
Brus, Taillefer, Viinal, Maichain, Raynaud, Rérausat, de
B.nstard, le comte de Laborde. . . .•

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux modèles de dessins de fabriques : MM. Beth-
mont, Persil, le vicomte Daru, de GoularH, Kœchlin, Saint-

Marc Giiardin, Delespaul, Beudin, Colligiion

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatifaux marques de fabrique et de commerce: MM. le

comte de Morny, de Bussierres, Carnot, Berger, Peyre,
Drouyn de Lhuys, de Lasteyrie (Ferdinand), Devienne,
Creton

Lecture de la proposition de M. de Remilly pour l'établisse-

ment d'une taxe sur la race canine
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ibid.

.363.37(i

363

363.387

365

.370

374

ibid.

ibid.

375

Lecture de la proposition de M. Hortensius de Saint-Albin,
relative aux pétitions renvoyées aux ministères

Lecture de la proposition de M. Taillefer sur le déclassement
des routes départementales, et leur reclassement, portion en
routes royales, portion en cheminsde grandecoininunication

.

.\dmission de M. <le Laf'erronnays

Développement de la proposition deM.Demesmay,ayantpour
objet la réduction de l'impôt du sel

Prise en considération

Rapport sur l'élection de M. Drouillard

Annulation de l'élection

Présentation d'un projet de loi relatif aux crédits extraordi-

naires de 1 847 pour les services militaires et civils en Algérie

.

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre

de la guerre, sur les exercices 1 847 , 1848 et 1849, un crédit

de 3 millions pour l'établissement en Algérie de camps agri-

coles

Développement de la proposition de .M. Glais-Iiizoin sur la ré-

forme postale

Prise en considération

Rapports de pétitions

382. ,387

1847

27 fnr

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

ibid.

396

397

ibid.

ibid.
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407

407.419
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Nomination de la ccmimissioii chargée d'examiner le projet de

loi tendant à a]ipliquer à toutes les classes de pensionnaires

certaines dispositions de la législation en vigueur, relative

aux conditions de jouissance et au mode de payement des

pensions : MM. le marquis de la Tourretto, Saignes, Vivien,

le comte Siméon, Mazet, Edmond Blanc, Vatout, Dessauret,

Nicolas

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif à la restitution des cautionnements des compa-
gnies de chemins de fer : MM. le baron Chapuys-Montla-
ville, Chaudordy, Larabit, Poisat, Sauiuic, Bineau, Le-

noble, Bcudin, le comte Dubouchage

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatifnu reboisement des montagnes et à la conservation

du sol forestier : MM. Darblay, Ressigeac, de Tracy, le duc
d'Uzès, Mottet, Chégaray, Félix Real, le comte d'Angeville,

Croissant

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. le comte d'Angeville et de la Farelle, sur les ir-

rigations : MM. Boniiefons, Dalloz, Quenson , Pascalis,

Véjiix, Drault, de Boblayc, Lemaire, Delangle

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi portant demande d'un crédit destiné au remorquage des

navires du commerce : MM. Lacrosse, le marquis de Castel-

laiie, Mahul, Leseigneur, Mathoii de Fogères, Demarçay,
Fould (Benoît), le marquis de Béranger, Béhic

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local (Nièvre
et Cher )

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

extraordinaire de 4 millions pour subvention aux travaux
d'utilité communale

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local

Rapport sur un projet de loi relatif à un échange d'immeubles
entre l'Etat et le département de la Somme

Développement de la proposition de M. Achille Fould, concer-

nant l'annulation des rentes rachetées par la caisse d'amor-
tissement

Discussion sur la prise en considération

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit de

4 millions pour subvention auxtravaux d'utilité communale.

Présentation d'un projet de loi relatifà un crédit de 300,000 fr.

pour l'entretien de la route royale entre Lyon et Marseille.

Présentation d'un projet de loi relatifà un crédit de 120,000 fr.

pour la restauration de la route départementale de Marseille

à Avignon et d'Arles à Avignon

Lecture de la proposition de M. Hallez-Claparèdc, relative aux
servitudes militaires

Lecture de la proposition de M, Duvergicr de Hauranne sur

la réforme électorale

Présentation de deux projets de loi relatifs à des emprunts
(Batignollcs et Rouen)

Demande en interpellations relativement à la présentation d'un

projet de loi sur les relais de poste

Suite de la discussion sur la prise en considération de la pro-

position de M. Achille Fould, concernant l'annulation des

rentes 3 pour °'°
,

Rejet de la prise en considération

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit pour
l'entretien de bateaux à vapeur affectés au remorquage des

navires chargés de grains

Rapport sur le projet de loi relatif à l'établissement d'une ligne

de bateaux à vapeur entre Le Havre et New-Y'ork

PrésBntation d'un projet de loi relatif à un échange

Développement de la proposition de M. Taillefer sur le déclas-

sement et le reclassement des routes départementales

Rejet de la prise en considération

Nomination de la commission chargée d'examiner deux projets

de loi concernant l'établissement de camps agricoles en Al-

gérie et les services civils: MM. Dufaure, le comte de Morny,

Allard, le comte d'Oraison, de Tracy, de Corcelles, Jules de

Lasteyrie, le général Schneider, Plichon, le marquis Oudinot,

de Tocqueville, Desjobcrt, de Boblaye, le marquis de la

Guiche, Béchameil, le marquis de Chasseloup-Laubat, Gus-

tave de Beaumont, Abraham Dubois

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Discussion du projet de loi relatifà l'ouverture d'un crédit de

4 millions pour subvent ion à des travaux d'utilité com munale.

Adoption

Vérification des pouvoirs de MM.TasseletDarrot-Andrieux.

Discussion du projet de loi relatifà un échange d'immeubles

entre l'Etat et le département de la Somme

Adoption

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Demesmay, relative à la réduction de l'impôt sur

le sel : MM. Darblay, le colonel Cerfbeer, Luneau, Muret de

Bort, d'Herlincourt, Bureaux de Pusy, Manuel, Dessauret,

le comte d'Aragon

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Glais-Bizoin sur la réforme postale : MM. de

Rainneville, le marquis de Castellane, de Girardin (Emile),

Persil, Véjux, de Beaumont (Somme), le comte de Falloux,

Devienne, Abbatucci

Tirage des bureaux

Rapport sur le projet de loi relatif à l'acquisition d'un im-

meuble à Vichy

Lecture de la proposition de M. de la Haye-Jousselin, relative

au défrichement des terres incultes

Présentation d'un projet de loi portant règlement définitifdu

budget de 1845
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Pévblpp^kmemt de la proposition de M. HaUei-Claparède Suir'

les servitudes militaires < -

Disoiissio.N sur la prise en considération

Adoption de la prise en considciralion . • , , ^

.

AjiNONCE du de'cès de M. Martin (dn Nord), ganie dessceaui;.

DiscDssiON du projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour le

rremorquage des navires de commerce charges de grains. .-/

Adqption. ....... i V ^

Aboption de deux projets de loi d'intérêt local (Nièvre et

Clier).

Interpellations relatives aux relais de poste ..^

DiÈvELOPPESiENT dc la proposition de M. llemilly, portant éta-

blissement d'un impôt sur la race canine. .?

.

.Discussion de la prise eu cousidération&ip«iJ ,la(iûï/L ,ii>^Kk.

.Adoption de la prise en considération. : ; -.•.•.•.•.• : .
."?'.'.'?1\

._

1 Discussion da'projet de toi concernant Tétal5tis$ériijpnV3'û?i

i service de bateaux à vapeur entre Le Havre et Nëw-'i'ork.

.

Incident

'Org.imsation des bureaux .,.'

.Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

; loi relatif à un échange de terrains entre l'Etat et le sieur

> Laiut : MM. Lachèze, Pros])er Hochet, Lapéne, le marquis

! de Tryon-Montalembert, "N'imal, Demeufve, Armez, Loc-

I

quel, Salvage. • r - • • • • s H

ISciTE de la discussion du projet de loi relatif à rétablissement

I d'un ser\ice de paquebots à vapeur du Havre à New-York, '4

iAdoption

'Pbésentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

1
pour subvention à la gendarmerie départcmentale^jtî'iiti

^Rapport sur le projet de loi relatif à l'octroi de RoKcuûiïaiiu/i

iDÉVELOPPEMENT de la proposition de M. Horte.nsins deSaint-

I

Albin, relative aux pétitions renvoyées aux miiiisïi-es. ..

.

[Rejet de la prise en considération .....:.;

ïlAppottTtde pébtions^ ,

Admission de M. Ernest Portails, député du "V'^ar

Développement de la proposition de M. de la Haye-Jousselin,

relative à la culture des terres en friche .'

Discussion sur la prise en considération

Rejet de la prise en considération •

Présentation d'un projet de loi relatif aux relais de poste—
Discussion du projet de loi relatif à la çre'atiou d'un hôpital

j
militaire thermal à Vichy. .

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet dej

loi portant règlement défînitifdu budget del'exercice 1845.-:

MM. le comte de Ségnr, le marquis dc la Tourette, le baroi^

Alfred de Bnssierre, le baron de Salles, Oscar Lafayette,Gft-

"

nin, Proa, Pages, le marquis de Torcy, Coste, Jourdan, le

marquis de Bérenger, Humann, Edmond Blanc, Lacoodrai^,^

i
le baron Duprat, Lescot de la Milandrie, le comte de la Fèr-

• ronnays. .,.,,.

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi^

: tion de M. Hallcz-Claparède, relative aux servitudes mili--

taires : MM.Ardant, Daguenet, le colonel baron de Chabaud-
La Tour, le général Paixhans, le coloneIJamin, Cadeau d'Acy,

le comte de Mérode, Maure, de Bussières

Adoption du projet de loi relatif à la création d'un hôpital^

militaire thermal à Vichy '.

-

Présentation de cinq projets dc loi d'intérêt local (-silles de
' Laval, Limoges et Saintes, départements de lArdèche et de,

! la Seine-Inférieure)

Présentation d'un pro]et de loi portant demande d'un crédit
' de 2 millions pour secours aux hospices, bureaux de charité

et institutions de bienfaisance

Observation sur la présentation de projets de loi d'intérêt local.

Rapport sur le projet de loi tendant à proroger de dix ans la

fiicullé de concéder Sur estimation les terrains doinaniaux

usurpés

BiscossiON du projet de loi relatif à l'établissement d'une sur-

taxe sur l'alcool à l'octroi de Rouen

Adoption

Rapport sur le projet de loi relatif aux pensions

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit supplémentaire

pour des routes royales et des routes départementales

Nomination d'un vice-président : M. Léon de Maleville. ... .

Rapport sur un projet de loi relatif aux cautionnements des

compagnies de chemins de fer

DÉvELOPPEMENt de la proposition de M'. Duvérgier de Hau-
rannc, sur la réforme électorale ;

Rapport sur un projet dc loi d'intérêt local (Seine-Inférieure).

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local(Rouen)

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Duvcrgier de Hauranne, relative à la rétbrme élec-

torale.

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit de 2 millions

pour secours aux bureaux de charité et aux institutions de
bienfaisance J .

.

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Remilly, relative à l'établissement d'une taxe

sur la race canine ; MM. le vicomte de Parcey^ Peyre, de
,Loynes, Paulmier, le baron Hallez-Claparède, le marquis de
Bérenger, de Golbéry, le comte de ïhiard, Etienne

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux relais de poste : MM. le marquis d'Andigné de
la Châsse, Calmon (Us, le vicomte de Chasseloup-Laubat
(Prosper), de Girardin, Odilon Barrot, Félix Real, Dessau-
ret, Dufaure, Durand (de Romorantin) „

Incident sur le procès-verbal
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Rapport sur deux 'projets de loi d'intérêt local (les villes de
Laval et des Batignolles)

Lecture de la proposition de M. de Chapuys-Montlaville, rela-
tive aux droits de timbre sur les journaux et feuilles pério-
diques

1

Lecture de la proposition de MM. Emile de Girardin et Glais-
iBizoin, portant fixation du port des imprimés et suppres-
,,sion du droit de timbre ;...,.

Suite de la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de M. Duvérgier de Hauranne, relati\e à la réforme
électorale ;

.

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit
additionnel pour l'inscription des pensions militaires en 1 847

.

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (le département
«le la Seine-Inférieure et la ville de Rouen) ;

Suite de la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de M. Duvérgier de Hauranne

|Rai>port sur le projet de loi portant demande d'un rrédit ex-
traordinaire pour la gendarmerie

.\doption de deux projets de loi d'intérêt local (les villes d,es

Batignolles et de Laval) . . ._

Présentation d'un projet de loi additionnel aux crédits supplé-
mentaires

Suite delà discussion sur la prise en considération dc la pro-
position de M. Duvérgier de Hauranne.

Rejet de la prise en considération

Rapport sur un projet de loi relatif à un échange de biens
domaniaux PX)ntre une propriété particulièie

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local ......

Rapports de pétitions; .'....

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit au rai-

nislrfi de l'instruction publique pour l'acquisition de collec-

I
lions scientifiques

Péveloppemext de la proposition de MM. Emile de Girardin

j
et Glais^Bizoln, relative au port des imprimés et à la sup-
pression d\i droit de timbre

Discussion siu- la prisé en considération

Adoption

Discussion du projet de loi relatifà l'ouverture d'un crédit sup-
plémentaire pour la réparation des routes n"' 7 et 8, et à-

l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour la réparation des

j
routes départementales n" 1 , 10 et 15, dans le département

' des Boucncs-du-llhône

Adoption

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local (départe^

j

ment de l'Ardèche; villes de Nantes, Lille, Arras, Saintes,

i Elbeuf, Angers et Limoges).

IIapport sur un projet de loi portant demande d'un crédit pour
!
travaux d'amélioration dans divers établissements d'iiistruc-

\ tion publique...

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour le payement d'un semestre de l'emprunt grec

Discussion du projet de loi relatif aux pensions

Rapport sur le projet de loi portant règlement définitif des
comptesde l'exercice de

1844.,_j^^^^^.^....j^.^.,„,.,,j^.i^.,^^

iDtioloD al ,3ï03îlolliV-UÏ5l >

,, ,, , .'J '-,-,obo3f^T^:ioua..a;"i''

Rapport 'SorlepïojtfPdê loi relatif aux crédits supplémentaires
et extraordinaires des exercices 1 846-1847, et sur les crédits

supplémentaires pour les dépenses des exercices clos

Présentation d'un projet de loi relatif aux douanes.

Présentation d'un projet de loi portant demande de crédits

extraordinaires pour la réparation de dommages causés aux
digues de la Loire et aux routes par la crue des eaux

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux pensions. .

.

Adoption

Présentation d'un projet de loi relatif aux dépenses secrètes.

Présentation d'un piojet de loi relatif à un appel de 80,000
hommes sur la classe de 1847

Présentation d'un projet de loi relatif à l'avancement des lieu-

tenants nommés à des fonctions spéciales dans les corpsi;< •>

Discussion d'un projet de loi d'intérêt local (Arras).. . .i. ...,...;.

Adoption , ,. ,i ,','. '.•

Adoption dc plusieurs projets de loi d'intérêt local

Adoption d'un projet de loi relatif à un échange entre l'Etat

et le sieur Lalut . ..•...;.

Rapport sur le projet de loi relatif à la coupure des billets dé
banque .i ...... t. ....,,,• . .. . . . . i, ,

,

Rapports de pétitions » . . .— .;......

Développement de la proposition de M. Chapuys-Montlaville,

'relative aux droits de timbre sur les jou^:naux-el occitsipé-

:riodiques ,j. .^.^|,„iH.i..„^.„^,,

Discussion de la prise en considération. . ,^.^,,..^. . .i, y„,„j.,,.

Adoption .k ...,. ... ...

Discussion du projet de loi portant demande d'un M^dit ex-
traordinaire affecté à secourir les sous-oflficiers et gendarmes
charge' des famille

A DOPTION

Observation de M. Lherbette sur l'ordre du jour

Discussion du projet de loi tendant à proroger de dix ans la fa-

culté dc concéder les terrains domaniaux usurpés

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet dc

loi relatif à un crédit de 1 million dc francs pour complé-
ment des dépenses secrètes de l'exercice 1847 : MM. Crois-
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USi7

13

19

siiiit, «le Peyrainoiit, Kiiynaïul, Benoît Fould, Viiitry, Ca-
ilcau-d'Acy, de la Tourelte, ileTauriac, DelcsserUFrauçois).

Nomination de la coiiiiiiissioii chargée d'examiner le projet
de loi relatif ù reiiinruiit grec : MM. le gênerai Esperoii-
iiier, Salyelou, do Salunie, le vicomte de Sainl-Aignan, De-
lacour, de Goulard, le comte de Merode, de Gasparin, le

baron Desraousseaux de Givre

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi i"el.itit" à l'ouverture d'un cre'dit pour l'inscription des

pensions militaires en 1847 : MM. le baron Leiorgne d'Ide-
ville, le baron Boissy-d'Anglas, Armand (Aube), Genty de
Bussy, de Boblaye, Bergevin, le colonel Cerfbeer, le baron
Dtiprat , le baron de Lacoste

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'avancement des lieutenants nomme's à 'des

fonctions spéciales dans des corps de troupes : MM. le colo-
nel Dumas, le baron de Salles, le baron de Chabaud-La Tour,
duc d'Elchiugen, le colonel Jamin, de Maingoval, le comte
d'Oraison, le vicomte d'Haubersart, le comte de la Ferron-
nays

Nomination de la commission charge'e d'examiner le projet de
loi'relatifà l'appel de 80,000 hommes sur la classe de 1847 :

MM. Durosier, de 'Wrninac, de Loynes, le gênerai Paix-
lians, Quenson, le marquis de Mornay, le baron de Feuchè-
rcs, de Vatry, le ge'ne'ral baron de Bertliois

LECTrRK de la proposition de M. de Reinusat, relative aux
députes fonctionnaires publics

SiiTK de la discussion du projet de loi relatif à la concession
lies terrains domaniaux usurpés

Adoption

Rapport sur la proposition de MM. d'Angcville et de la

Farelle, sur les irrigations

DiscossiON du projet de loi relatifà l'acquisition de diverses col-

lections scientitiques

Adoption du projet de loi relatif à un crédit extraordinaire
destiné à l'adjuisition de pièces anatomiques et de collec-
tions pour le Muséum d'histoire naturelle

Discussion du projet de loi portant allocation d'un crédit extra-
ordinaire applicable à îles travaux et dépenses à faire pour
l'amélioration de divers élablissernents d'instruction publi-
que

.\doption

Rapports de pétitions

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Tirage des bureaux

DisccssioN du projet de lot relatif à la restitution des cau-
tionnements aux compagnies de chemins de fer

.\doption

Présentation d'un projet de loi relatif à l'instruction primaire.

Présentation d'un projet de loi relatif à l'instruction secon-
daire.

Discussion du projet de loi tendant à abaisser à 250 fr. la

moindre coupure des billets de la banque de France

Admission de M. Allard

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local '.

Organisation des bureaux

Rapport sut le projet de loi portant demande d'un crédit pour
inscription de pensions militaires

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la banque de
France

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local (Lisieux, Poi-
tiers et Nantes.)

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux billets de la

banque de France

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de MM. Emile de Girardin et Glais-Bizoin, portant
fixation du port des imprimés et suppression du droit de
timbre, et la proposition de M. de Chapuys-Montlaville, rc«
lativc aux droits de timbre sur les journaux et feuilles pé-
riodiques : MM. Vatout, Gnyet-'Desrontaines , Edmond
Blanc, Debelleyme, de Gasparin (Paul), le marquis de La-
valette, Vayson, Prosper Hochet, Durand (de Romorantin)

.

Admission de M. Hébert, réélu député de l'Eure

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local (Corrèze,
Loire, Yonne)

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux billets de
la banque de France

Adoption

Lecture de la proposition de M. de Quatrebarbes, tendant à
modifier la loi sur les chemins vicinaux

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local.

Rapport sur le projet de loi relatif aux fonds secrets.

Rapport sur la proposition de M. Glais-Bizoin, relative à la
réforme postale

Rapport de pétitions

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local (départements
des Ardennes, du Finistère et des Côtes-du-Nord)

Incident sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de reporter
de l'exercice 1846 sur l'exercice 1 847 une portion de crédits
non employés (département de la marine)

Présentation d'un projet de loi portant prorogation du privi-
lège de la banque de Bordeaux

Développement de la proposition de M. de Rémusat, relative
aux députés fonctionnaires publics

Discussion sur la prise en considération

Admission de M. Jubelin, élu par le collège de Quimperlé
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20 avril.

23

26

28

30
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Vérification des titres de M. Dclangic, réélu député par le

4" collège de la Nièvre

Discussion sur la piise en considération de la proposition de
M. de Rémusat, lelative aux députés tbnctionnaircs publics.

Rapport sur le projet de loi relatif à des régularisations et

à des allocations de crédits supplémentaires et extraordi-

naires sur les exercices 1846 et 1847

Nomination delà commission chargée d'examiner le projet de
loi sur la liberté d'enseignement en matière d'instruction

secondaire : MM. le marquis d'Haussonville, Odilon Barrot,

Liadières, Bommart, ïhiers, Rouland, Adolphe Martin,

Daguenet, Thil

Suite de la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de M. de Rémusat, relative aux députés fonction-
naires publics

Rejet

Discussion de la proposition de MAL d'Angeville et de la Fa-
relle, sur les irrigations

Discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

pour l'inscription des pensions militaires en 1847

Suite de la discussion de la proposition sur les irrigations. .

.

Rapport sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec

Incident sur l'ordre du jour

Adoption de la proposition relative aux irrigations

Développement de la proposition de MM. de Quatrebarbes,
Victor Clappicr et de Falloux, tendant à modifier la loi sur
les chemins vicinaux

Discussion sur la prise en considération

Rejet

Rapport de pétitions

Rapport sur le projet de loi relatif aux relais de poste

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit
en faveur des agents des douanes

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local (Châ-
teauroux, Limoges, Angouléme)

Rapports de pétitions (abolition de l'esclavage dans les colo-
nies)

Admission de M. Gnilbert-Estevez, député du Nord

Tirage de la grande députation pour la fête du Roi

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la prorogation du privilège de la banque de
Bordeaux : MM. Benoît Fould, Clapier (des Bouches-du-
Rhôuc), Ducos, Chaudordy, Lapéne, Desprez, Persil, Poisat,

d'Eichthal

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Admission de M. Guilbert, député du Nord

Discussion du projet de loi relatif aux dépenses secrètes

Adoption

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Rapport sur un projet de loi concernant les établissements
français sur les côtes occidentales d'Afrique

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Neuilly-snr.Seine).

Discussion du projet de loi relatif à l'inscription des pensions
militaires en 1 847

Adoption

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Discussion du projet de loi relatif à l'emprunt grec.

Adoption

Discussion du projet de loi relatif à un emprunt pour la ville

de Rennes

Adoption

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local (Beaune,
Rouen, Orléans)

Discussion du projet de loi relatif aux crédits supplémentai-

res de 1846-1847

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Le Mans). .

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'instruction primaire : MM. Quénault, Havin,
le comte Dejean, Plichon, Plougoulm, le baron Lepelelier-

d'Aunay, Veminac, Dclebecque, Terme »

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à un crédit affecté à secourir les agents inférieurs

du service actif des douanes : MM. le baron Hallez-Clapa-

rède, Lavalette, Reynaud, le comte Martha Béker, Rihouet,
le marquis de la Rochefoucauld-Liancourt, de Bontiu, Ché-
garay, Muret de Bort

Rapport sur un projet de loi relatif à des circonscriptions com-
munales

Adoption de sept projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du projet de loi portant demande de

crédits supplémentaires et extraordinaires pour 1846-1847.

Rapport sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hom-
mes sur la classe de 1 847

Suite de la discussion sur les crédits supplémentaires et ex-

traordinaires

Incident

Rapport sur le projet de loi relatif au service des correspon-

dances transatlantiques

Communication du rapport de la haute commission adminis-

trative chargée d'examiner l'afl'aire Renier

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux crédiU

supplémentaires et extraordinaires de 1846-1847

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux crédits sup-

plémentaires et extraordinaires de 1846-1847..

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser la ville
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19

20

22
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de Paris à contracter un emprunt et à proroger la percep-

tion des taxes d'octroi

SoiTE delà discussion du projet de loi relatif aux cre'dits sup-

ple'mentaires et extraordinaires de 1846 et 1847,

Lecture de la proposition de M. Crëmieux, relative aux mem-
bres des chambres intéresse's dans les entreprises indus-
trielles

SoiTE de la discussion du projet de loi relatif aux cre'dits sup-

plémentaires et extraordinaires de 1846-1847

Adoption de deux projets de loi d'inte'rct local

Rapport de pétitions

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit pour secours

aux agents inférieurs du service actif des douanes

Présentation d'un projet de loi tendant à proroger les lois

sur les céréales

Adoption du projet de loi concernant les crédits supplémentai-

res et extraordinaires de 1 846 et 1 847

Développement de la proposition de M. Crémieux, relative

aux membres des deux chambres adjudicataires ou admi-
nistrateurs dans les concessions de chemins de fer du Centre.

DisCDSsioN sur la prise en considération

Puise en considération

Nomination de la commission cliargée d'examiner le projet de
loi tendant à autoriser la ville de Paris à contracter un em-
prunt de 25 millions de francs : MM. Léon Faucher, Arago,
Vivien, de Chasseloup-Laubat (Just), Deslongrais, Locquet,

Chastes, Dufaure, le marquis de Torcjr

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à modifier les circonscriptions électorales pour
la nomination des membres du conseil général du départe-

ment de Saône-et-Loire : MM. Cadeau d'Acy, le baron de
Chapuys-Moutlaville, Cousture, Lenoble, de Gaspariu, le

comte Siméon, Vayson, Prosper Hochet, Schneider (d'An-

tun)

Incident sur le procès-verbal

OiscDssiON du projet de loi relatif à des régularisations on
allocations de crédits supplémentaires et extraordinaires sur

les exercices 1846 et 1847, à divers ministères

Adoption -.

Incident

Discussion du projet de loi concernant un transport, à l'exer-

cice 1847, du crédit ouvert pour la station navale des côtes

occidentales d'Afrique

AfiOPTION

Discussion du projet de loi relatif à l'appel de 80,000 hom-
mes sur la classe de 1 847

Incident sur le procès-verbal

Tirage des bureaux

Adoption du projet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes.

Discussion du projet de loi portant règlement définitif des
comptes de 1 844

Interpeliations de M. Odilon Barrot sur la dernière modifi-
cation du cabinet ministériel

Ordre du jour

Discussion du projet de loi relatifà un crédit pour secours aux
agents inférieurs des douanes

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local

Organisation des bureaux

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la prorogation des lois des 28 janvier et 24 fé-

vrier 1847 sur les céréales : MM. Galos, Chasles, Ardant

,

Muret de Bort, Reynaud , Tesnière, Proa, le baron de Bas-
tard, le comte Dejean

Rapports de pétitions ;

Discussion du projet de loi relatif à nn crédit pour secours
aux agents inférieurs du service des douanes

Incident sur le procès-verbal

Adoption du projet de loi relatif à un crédit pour secours aux
agents inférieurs du service actif des douanes

Suite de la discussion du projet de loi portant règlement dé-
finitif de l'exercice de 1 844

Incident sur le procès-verbal

Présentation d'un, projet de loi relatif à l'école des mineurs
de Saint-Etienne

Présentation d'un projet de loi relatif à divers crédits pour
les chemins de fer de Paris à Lille, de Marseille à Avignon,
d'Orléans à Vierzon

Suite de la discussion du projet de loi portant règlement dé-
finitif du budget de l'exercice 1844

Rapport sur la proposition de M. Remilly, relative à l'éta-

blissement d'une taxe sur la race canine

Rapports sur deux projets de loi d'intérêt local

Rapports sur deux projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du projet de loi portant règlement dé-
finitif des comptes de 1844

Adoption

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Angoulêrae). . .

.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Saôrie-et-Loirc).

.

Discussion du projet de loi concernant les relais de poste

Adoption

Adoption de quatre projets de loi d'intérêt local

Rapports de pétitions

Présentation d'un projet de loi relatif à l'organisation de la
justice dans les colonies

Présentation de huit projets de loi d'intérêt local
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Présentation d'un projet de loi portant annulation d'une por-
tion de crédit et allocation d'un nouveau crédit pour l'a-

grandissement du palais de justice de Rouen

Présentation d'un projet de loi ayant pour but d'élever de
4 1/2 à 5 p. 0/0 le taux d'intérêt des emprunts à contracter
par les départements et les communes

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit pour réparation
des dommages causés par les inondations '

NoMi.vATiON de la commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif à l'acquisition de la propriété de Chante-Gril-
let, près Saint-Etienne, pour y installer l'école des mineurs :

MM. Devienne, Durosier, Mathon de Faugères, Quenson ,'

Dutens , le baron de la Coste, Teisserenc , Martha Béker,
le comte de Plaisance

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Crémieux, relative aux membres des deux
chambres adjudicataires ou administrateurs dans les con-
cessions des chemins de ter ou autres : MM. CoUignon, Da-
guenet, de Peyraraont, Muret de Bort, Cousture, Chégaray,
Desclozeaux, Ressigeac, de la Tourette

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif à l'allocation de nouveaux crédits pour le che-
min de fer de Paris à Lille, d'Avignon à Marseille, et d'Or-
léans à Vierzon : MM. Victor Clappier, Pascalis, Poulie
(Emmanuel), Le Masson, Cadeau-d'Acy, Vatout, Lescot de
la Millanderie, de Bastard, de Tryon-Montalembert

Rapport sur la proposition de M. Hallez-Claparède, relative
aux servitudes militaires

Rapport sur le projet de loi relatif à l'avancement des lieute-
nants pour fonctions spéciales dans les corps de troupes.

Annonce du décès de M. Garneron, député de la Seine

Tirage de la députation à ses obsèques

Discussion de la proposition de M. Glais-Bizoin, relative au
tarif de la poste aux lettres

Rapport sur le projet de loi relatifaux crédits extraordinaires
de l'Algérie

Présentation d'un projet de loi relatif aux étrangers réfugiés
en France

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion de la proposition relative à la réforme
postale

Rapport sur la proposition de M. Demesmay, relative à l'im-
pôt sur le sel

Nomination d'une commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif au palais de justice de Rouen : MM. Pages, le

marquis de la Tourette, le marquis de la Guiche, Rondeaux,
Salvage, Donatien Marquis, Maure, le baron de Chapuys-
Moutlaville, Lefort-Gonssollin

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à élever le taux de lintérêt des emprunts à con-
tracter par les départements et les communes : MM. de
Rainneville, Darnaud, Genty de Bussy, de Lavergnc, Du-
tens, Verninac, Lescot de la Millanderie, Goury, Bergevin.

Suite de la discussion de la proposition relative à la réibrme
postale

Présentation d'un projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris à Lyon

Présentation d'un projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris à Avignon

Incident

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la juridiction criminelle dans les colonies :

MM. Paul de Gasparin, Moulin, Plichon, de Carné, Jules
de Lasteyrie, Lenoble, Gustave de Beaumont, le comte
d'Haussonville, Bergevin .'

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi tendant à proroger les lois relatives aux étrangers
réfugiés en France : MM. Didelot, Chazot, Moreau (delà
Meurthe), Lemaire, le colonel comte Dumas, Dintrans, Mar-
tinet, d'Harlincourt, Parés

Incident sur le procès-verbal

Suite de la discussion de la proposition sur la réforme pos-
tale

Rejet

Présentation du projet de loi relatif au chapitre royal de
Saint-Denis

Discussion de la proposition relative à l'établissement d'un
- impôt sur la race canine

Rejet

Admission de M. Sieyès, député de la Drôme

Présentation d'un projet de loi tendant à porter à 275 millions,

en 1847, la somme des bons royaux fixée à 210 millions.

.

Rapports de pétitions .•

Rapport sur le budget des dépenses pour 1848

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Incident sur l'ordre du jour

Discussion du projet de loi relatif à l'avancement des lieute-

nants nommés à des fonctions spéciales dans les corps de
troupes

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Eure)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Châteauroux).

.

Rapport sur un projet de loi relatif à l'acquisition de la pro-
priété de Chante-Grillel, pour l'école des mineurs de Saint-

Etieune

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'avancement

1268.1300

1268.1320

1269.1361
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ibid.
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ibid.

1280.1379

1282.1300
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1295

1297.1399
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ibid.

1314

1317.1343

ibid.
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1326
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1337

1340

1355

1355.1412
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1372.1413

13112.1424
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(les lieutenants nommes à des fonctions spéciales dans les

corps de Iroupes

Incident sur l'ordre du ji'ur

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local

Demanuk en interpellations sur les atVaires de Portugal

Hejkt

KxppoRr sur le projet de loi tendant à proroger les lois des 28

janvier et 24 février 1847, relatives aux céréales

ScrrR de la discussion ilu projet de loi relatif à ravancenient

des lieutenants

Discussion du projet de loi relatif à lallocalion d'un ci-édit de

9 millions pour réparation des dommages causés par les

inondations ,• •

Rapport sur le projet de loi relatif à l'aclièvemeut du palais

de justice de Rouen

Rapport sur le projet de loi relatif aux camps agricoles en

Algérie

Rapport sur le projet de loi tendant à élever à 27^ millions,

pendant l'année 1847, la somme des bons royaux en circu-

lation

Nomination île la commission cliargée d'examiner le projet de

loi relatil'au chemin de fer de Paris à Lyon : MM. Vivien,

Pascalis, Saunac, Quénault, Jules de Lasteyrie, Mathieu (de

Saôiie-et-Loire), Boudet, Armand Béhic, de la Tournelle.

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif au chemin de 1er de Lyon à Avignon : MM. le

comte de la Ferronnays, Delacour, de la Farelle, Muret de

Bort, le comte Dumas, Delanglc,Proa,Peltereau-Villeneuve,

le comte Dejean

Adoption du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

pour réparation des dommages causés par les inondations.

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'avancement

des lieutenants

Message de la chambre des pairs, apportant la résolution rela-

tive à M. Emile de Girardin

Adoption du projet de lui relatif à l'avancement des lieutenants

nommés à des louctions spéciides dans les corps de troupes.

Rapport sur un projet de loi d intérêt local (Loire)

Discussion du projet de loi relatif à l'acquisition de la propriété

de Chante-GrUlet, pour y installer l'école des mineurs de

Saint-Etienne

Adoption

Discussion du projet de loi tendant à élever de 210 à 275

raillions de francs la somme des bons royaux eu circulation

.

A DOPTIOS

Rapport sur le projet de loi relatif au reboisement des mon-
tacnes et à la conservation du sol forestier

Rapport sur tout ce qui est relatif au service de la bibliothè-

que de la chambre, sur son organisation et sur la coulée-

lion d'un catalogue

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour la célébration des fêtes de Juillet

Discussion du projet de loi relatifau palais de justice de Rouen.

Adoptiox

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport de pétitions

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif au chapitre royal de Saint-Denis : MM. Creton,

Moulin, Mahul, Pouillet,"Vitet, Léon Faucher, Desclozeaux,

de la Plesse, Magne

Nomination de la commission chargée d'examiner la demande

en autorisation de poursuivre un membre de la chambre,

par suite d'un mc5Sa,n;e de la chambre des pairs : MM. Pail-

let, le vicomte de Saint-.Aiguau, Léon de Maleville, La-

vielle, Cousture, Delangle, le comte de Moruy, d'Haussou-

ville, Gillon

Retrait du projet de loi relatif au reboisement des montagnes,

et présentation d'un autre projet de loi ayant pour objet de

modifier certaines dispositions relatives au défrichement des

bois

Discussion du projet de loi concernant les crédits extraordi-

naires demandés pour fAlgérie sur l'exercice 1847

Demande d'interpellations sur les affaires de Portugal

Rapport sur plusieurs projets de loi d intérêt local

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux crédits ex-

traordinaires de l'Algérie

Présentation d'un projet de loi relatif au chemin de fer de
Montereau à Troyes

Présentation d'un projet de loi relatif aux chemins de fer de
Dieppe et de Fécarap

Présentation d'un projet de loi relatif au chemin de fer de

"Versailles à Chartres

Présentation d'un projet de loi relatifà divers travaux publics.

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux crédits ex-

traordinaires pour l'Algérie en 1847

Présentation d'un projet de loi tendant à accorder à la veuve

de l'amiral Duperré une pension, à titre de récompense na-

tionale

Rapport sur le projet de loi relatif au défrichement des bois

des particuliers

Suite de la discussion du projet loi concernant les crédits ex-

traordinaires de l'Algérie en 1847

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux crédits ex-

traordinaires pour l'Algérie en 1847

Adoption

1293

1398

1298.1424

1399

ibid.

1406.1484

140G

ibid.

1408.1424
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1411.1424
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ibid.

1418

ibid.

1421

1432

1432.1448

1432

ibid.

ibid.

ibid.

1432.1627

1442.1555

1442.1485

1442

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

1464.1485

1464

1466

1480.1523

1480

ibid.

1481.15241

ibid.

ibid.

1481.1525

1481

1497

1499.1525

1514.1556

1514

1535

1542

Rapport sur le projet de loi relatif à la nouvelle composition

des cours d'assises dans les colonies

Tirage des bureaux

Dépôt des pièces relatives aux alTaires de Portugal

Adoption de cinq projets de loi d'intérêt local (Côtcs-du-

Nord, Calvados, Haute-Garonne, Haute-Loire, Ardèchc,

Loire )

Discussion du projet de loi tendant à autoriser le département

de l'Euir à contracter un emprunt

Discussion d'un projet de loi d'intérêt local (Angoulême). . .

.

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur le projet de loi relatif aux comptes de 1845. . .

.

Rapport sur la proposition de M. Crcmieux, relative aux
membres des deux chambres adjudicataires ou admistra-
teurs dans les concessions de chemins de fer ou autres

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Angoulême)

Adoption de sept projets de loi d'intérêt local

Interpellations relatives auxalfaires de Portugal

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatifà la célébration des fêtes de Juillet : MM. le co-
lonel Janiin, Pidancet, "Véjux, Lescol de la Milanderic, le

général Paixhans, Thabaud-Linetièrc, Didelot, Rondeaux,
le duc de Marmier

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif au chemin de fer de Montereau à Troyes : MM. le

comte Marlha Béker, Nisard, Beudin, le général baron de
Feuchères, Vuitry, deSahune,Ternaux(Mortimer), Darblay,
Calmon lils

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatifaux embranchements de Dieppe et de Fécamp
sur le chemin de Rouen au Havre : MM. Duteiis, Lemaire,
Janvier, Poisat, Real (Félix), Pascalis, Salvctoii, Le Masson,
Abbatueci

1539.1610

1 550

1551.1559

1551

ihid.

ibid.

1555.1575

1555.1898

1632

1570

ibid.

ibid.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif au chemin de fer de 'Versailles à Chartres : MM. le

baron de Berthois, Boudet, le marquis de la Rochojaqne-
lein, CoUignon, de Goulard, Blanqui, Chasies, His, Jacques
Pâlotte

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à un crédit applicable à la construction de plu-

sieurs édifices publics : MM. de Boblaye, Etienne, Voisin,

d'Herlincourt, le marquis de Grille, le comte d'Oraison, Vi-

mal, le baron Hallez-Claparède, de l'Espée

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi portant concession d'une pension à la veuve de l'amiral

baron Duperré : MM. Champanhet, Lapéne, le baron Boissy-

d'Anglas, Lacoudrais, Bergevin, le colonel Cerfbeer, le

marquis de la Valette, le comte de Las-Cases, le baron Ro-
ger (du Loiret)

Discussion de la proposition de l'impôt sur le sel

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites contre

M. Emile de Girardin

Rapport sur le projet de loi relatif aux crédits demandés pour
les chemins de fer du Nord, de Vierzon et de Marseille à

Avignon

Rapport sur le projet de loi relatifà la célébration des fêtes

de Juillet

Suite de la discussion de la proposition relative à la réduction

de la taxe sur le sel

Adoption

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur le projet de loi relatif à un emprunt de 25 mil-

lions pour la vilfe de Paris

Discussion sur la demande en autorisation de poursuivre un
membre de la chambre, par suite d'un message de la cham-
bre des pairs

Adoption du projet de résolution

Discussion du projet de loi relatifà la prorogation des lois des

28 janvier et 24 février 1847, sur les céréales

Adoption

Rapport de la commission de surveillance de la caisse d'a-

mortissement et des dépôts et consignations

Discussion du projet de loi relatif à la célébration des fêtes de

Juillet

Adoption

Rapport sur le projet de loi relatif aux réfugiés étrangers..

.

Discussion du projet de loi relatifà la juridiction criminelle

dans les colonies françaises

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi pour régulariser la situation

des gardes nationales dissoutes

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la juridiction

criminelle aux colonies

Adoption

Rapport sur le projet de loi relatifà la pension de la veuve de

l'amiral Duperré • •

Discussion du budget des dépenses

Suite de la discussion générale du budget des dépenses

Rappobt sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser la ville

de Marseille à contracter un emprunt

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Loire)

Suite de la discussion du budget des dépenses
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29

30

1" juin.

Annonce du décès de M. Cabanis, député de la Hante-Garonne. 1 720

Admission de M. Rouland, député de la Seine-Inférieure. . .

.

Suite delà discussion du budget des dépenses ibid.

Sditb de la discussion du budget des dépensés. — 1 737

PatsENTATioN de plusieurs projets de loi d'intérêt local 1 740. 1 809

Incident 1 740

Obdre du jour motivé 1746

DiscossioN de plusieurs projets de loi d'intérêt locaj , , . . 1 761

Adoption — ••• . 1762

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Saône-et-Loire). : 1828

Rapport sur le projet de loi relatif à des travaux à exécuter

dans plusieurs monuments ou édifices publics 1 761 .1828

Rapport sur le projet de loi relatif au privilège de la banque

de Bordeaux 1 762. 1892

Mise à l'ordre du jour de la pétition du prince Jérôme Bona-

parte 1 762

DisccssiON du projet de loi relatifau défrichement des bois..

.

ibid.

NoBnNATioN de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à proroger la suspension de la réorganisation des

fardes nationales dissoutes : MM. Devienne, Chégaray, Ba-

rada, le baron Duprat, Moreau (de la Meurthe), Clapier

(des Bouches-du -Rhône), de Loynes, le marquis de Béren-

ger, le baron de Bastard

Suite de la discussion du projet de loi relatif au défrichement

des bois

Adoption

SoiTE de la discussion du budget des dépenses

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Ver-

sailles à Chartres

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon
à Avignon

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris

à Lyon

Présentation d'un projet de loi relatif à des modifications à

apporter au régime des douanes à l'île Bourbon

Rapport sur le budget des recettes de 1848

Annonce du décès de M. le général Meynadier, d^uté de la

Lozère

Sdite de la discussion du budget des dépenses

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Puy-de-Dôme). .

.

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local (Indre-et-Loire,

Basses-Pyrénées)

Suite de la discussion du budget des dépenses

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du budget des dépenses

Présentation de trois projets de loi d'intérêt local

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Mon-
tereau à Troyes

Rapport supplémentaire sur le projet de loi relatif à la cor-

respondance transatlantique

Rapport sur le budget particulier de la chambre

Suite de la discussion du budget des dépenses

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de
Dieppe et de Fécamp

Rapports de pétitions (pétition du prince Jérôme Bonaparte).

Pétitions relatives aux Druses et aux Maronites

Discussion du projet de loi relatif à l'emprunt de la ville de
Paris

1847

10i!««,

13

14

15

Adoption du projet de loi relatif à l'emprunt de la ville de
Paris

Appel nominal

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Interpellations de M. de Falloux au garde des sceaux

Suite de la discussion du budget des dépenses

Suite de la discussion du budget des dépenses

Interpellations de M. de Falloux

Rapport sur le projet de loi relatifaux livrets des ouvriers

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Admission de M. Malgaigne, député de la Seine

Suite de la discussion du budget des dépenses

Présentation d'un projet de loi portant négociation d'un em-
prunt de 350 millions

Règlement de l'ordre du jour

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local..

Suite de la discussion du budget des dépenses

Suite de la discussion du budget des dépenses

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à un emprunt de 350 millions de fr. : MM. Le-
noble, Béhic, Saglio, Muret de Bort, Vuitry, Bignon, De-
lessert, Magne, Calmon fils

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif aux douanes à l'île Bourbon et aux Antilles :

MM. le marquis de Larochefoucauld-Liancourt, Théodore
Ducos, Oger, Poisat, Bergeviii, de Lavergne, Martell, le

comte de Las-Cases, le baron de Jouvenel

Rapport sur le projet de loi tendant à proroger jusqu'au 31
décembre 1 852 la suspension des gardes nationales dissoutes

.

Discussion de plusieurs projets de loi d'intérêt local
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1788.1906

1934

Î787.1952
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1800. 2025

1800
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1855
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1847.1907
1940

1847

1850.1896

1850.1956

1850.1921

1854.2074

1867

1868.1938
1939

1884.2030

1884

1885

1888

1913

1913.1921

1914.1957

1914

ibid.

1927

ibid.

1929.2103

1934.2031

1944.2037

1944

ibid.

1947

1948

1972.2077
2131

1972

1993

2002.2106

201;
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16

19

20

23

Présentation de deux prtijels de loi d'intérêt local'!'.''. ...TW' 2015.2093

Suite de la discussion du budget des dépenses ' 2015

Tirage et organisation des bureaux 2047

Adoptipn 4« dix projets de loi d'intérêt local). .. .. ^ ..t^. - -..i ti.il ibid.

^uiTE de la discussion du budget des dépenses. . . .. . . ..i<,vw!jz . i ibié,

Annonce de la mort du général Schneider, député dfclaiM»»7;|

i selle ./..,..,..,... ,..

,

Suite de la disçtis^iqn du budget de? dépenses pour 184S-.

Rapport sur plusieurp^^ pcpjets ;de loi dîmtérH loçail . . . ^.! , «ii

IIapport sur la proposition de MM. Glais-Rizoiu «l d* Giiv^T-'

din, et celle de M. le baron Chapuys-Montlaville , relative

au timbre et au droit de poste des journaux et imprimés.

.

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du budget des dépenses pour 1848

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Corse)

Projet de résolutiou relative à la bibliothèque de la chambre

.

Rapport sur le projet de loi relatifan chapitre de Saint-Denis.

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local

Adoption de douze projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du budget des dépenses pour 1848. . .

.

Adoption

Incident

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local.

Rapport sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique

et de commerce.

Discussion du projet de loi relatif à l'allocation de nouveaux
crédits pour les chemins de fer de Lille, de Marseille et de
Yierzon

Adoption de onze projets de loi d'intérêt local

Adoption du projet de loi relatif aux chemins de fer de Lille,

de Marseille et de Yierzon

Adoption du projet de loi relatif aux réfugiés

Discussion du projet de loi tendant à accorder une pension à la

veuve et aux enfants de l'amiral Duperré i

Adoption

Discussion du projet de loi relatif à des crédits applicables à

divers travaux d'utilité publique

Adoption ^ ^

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local

Rapport sur le projet de loi relatifà l'emprunt de 350 millions.

Discussion d'un projet de loi d'intérêt local (Corse) ...;....

Adoption

Discussion d'un projet de loi d'intérêt local (Marseille) .i.i..

Appel nominal ^ ;

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à
Lyon

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local. . ;

Suite de la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer

de Paris à Lyon

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Incident sur l'ordre du jour ^

Rapport sur le projet de loi relatifaux modèles et dessins de
fabrique

Suite de la discussion du projet de loi relatif au chemin de
fer de Paris à Lyon i

Adoption du projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à
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Discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Ver-
sailles à Chartres. . . ;

Adoption^

Incident

Discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Monte-
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reau à Troyes
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Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer du Havre

Adoption
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Discussion du budget des recettes pour 1 848
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Admission de MM. Dejean, Ressigeac, Thil, Contadcs, Baroclic,
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Nomination des secrétaires : MM. Saglio , Ogcr, de Bus-
tières ibid.
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ALPHABÈTIQVE

DU MONITEUR UNIVERSEL
1847

COMPRENANT DANS UN SEUL ORDRE,

1" Sous les Titres DE J^ATiÈRES, Vindicsiûon des objets qui iutércsseut le Gouvernement,
l'Administration générale, la Législation, la Jurisprudence, les Sciences, les Lettres, les

Arts, le Commerce, l'Industrie, etc.;

2° Sous les JVoMS d'Hommes, l'indication des Emplois, Fonctions, etc., auxquels ils ont

été appelés , des Grades qu'ils ont obtenus , des Titres et Décorations qui leur ont été

conférés, des Faits auxquels ils ont pris part, des Opinions qu'ils ont émises, etc.;

5° Sous les JVoMS de Villes ou d'États, l'indication des Événements dont ils ont été le

théâtre, etc.

AVIS.

On a fait distraction des prépositions , articles et particules dans les noms

nui , commençant par de, du, de la, des, le, la, les, ne se trouveront pas sous les

lettres D et L. — Exemples .• OsLAUARnNE. Si ce nom n'est pas à la lettre D,

cherchez Liuartike (de) par une L; s'il n'est pas sous l'L, il se trouvera

à Martine (de la) sous la lettre M. — Dambrdgeac. Si ce nom n'est pas au D,

il sera à l'A, Ahbrdgeac (d'). — Lagramge. Si ce nom ne se trouve pas à l'L,

il sera au G, Grange (la).

Les dons faits à l'État , les déclarations d'absence , etc. , n'ont point été indiqués

sous les noms d'hommes; ils se trouveront dans les autres divisions : Matières

et Noms de Villes ou d'États. C'est dans cette dernière partie seulement que sont

indiqués ordinairement les faits auxquels ont pris part des étrangers.

On trouvera souvent les foits qui concernent les Princes souverains sousle «om

des Etats qu'ils gouvernent. C'est aussi là qu'on a placé les événements et les villes

de l'étranger pour lesquels il n'existe pas d'article séparé.

EXPLICATION DKS SIGNES

f Nomination
,
promotion , exercice de telle fonction

.

— Séparation de deux articles différents.

= Répétition du premier ou des premiers mots de l'article précédent.

jRf Chevalier

0. * Officier
I

C. * Commandeur de l'Ordre royal de la Légion d'honneur.

G. O. ijjs Grand-Officier. . . l

G. C. * Grand-Croix /

'

Les délits placés [entre deux crochets] à la suite d'un nom indiquent la

prévention ou l'accusation.

Le titre de Roi, pris absolument, indique le Roi des Français.

Les abréviations sont assez claires pour qu'il soit inutile d'en donner l'expli-

cation.

ACA
Abadie (Jean-Marie-Berlrand), capitaine au 1" régiment

d'infanterie de marine. — f *> '051

.

Abarcoort (Harmaod d'), greffier en chef de la cour des

comptes. — t *, 1030.

Abat aîné, conseiller municipal et maître de forges à Pa-
miers. — Sa mort, 1962.

Abbatdcci, député du Loiret. — Parle dans la discussion de
la proposition de M. Glais-Bizoin, relative à la réforme postale^

1283.

Abdelal, capitaine de cavalerie. — Se distingue dans une
raizia faite sur les Ouled-Aïssa, 431

.

Abbahah, professeur à l'université de Copenhague. — t ^>
259.

Absence (demandes en déclaration d'). — Demandes adres-

sées au garde des sceaux pour faire déclarer l'absence de mi-
litaires ou marins, etc., 141, 551, 837, 1637, 2311, 2763, 2949.
— Jugements préparatoires, 39,259, 513,801, 1235, 1507, 2079,
2423, 2589, 2681 , 2799, 2929. — Jugements définitifs , 39, 259,

513, 801, 2423, 2589, 2681, 2929. = du sieur Nicolas Berger,

à Lyon, 1736. ^= du sieur Denis Maugras;-du sieur Charles
Raael;-*d'Anne Madeleine Baudouin ;-du sieur Michel-Jules-

Nicolas Deschamps, 2079.

Académie française.— Réception de M. de Rémusat, 30.

— L'Académie française procède à l'élection de M. Empis, 72,

281. =de M. Ampère, 887. — Notice sur le fauteuil occupé
par M. J.-J. Ampère, 939. — Renouvellement de son bureau
pour le 3* trimestre de l'année 1847, page 1735. — Tient sa

séance publique annuelle pour la distribution des prix fondés
par M. de Montjfon, 2188. — Programme des prix décernés,
2189. — Rapport de M. de Tocqueville, directeur, sur les prix
de vertu décernés par l'Académie dans sa séance publique an-
nuelle, 2200. c=3 de M. Yillemain, sur les prix décernés par
l'Académie à divers ouvrages, 2188, 2222. — Programme des
prix proposés par cette Académie, 2723. — Entend le rapport

fait par M. l'atin sur l'inauguration de la statue de Boyer-Col-
lard, à Vitry-le-Français, 2893, 2906. — Nomme une commis-
sion pour examiner la situation des gens de lettres nécessiteux,
2893. — Réception de M. Empis, 2998. — Discours du réci-

piendaire, ibid. — Réponse de M. Viennet, 2998, 3005.

Académie des sciences. — Nomme son vice-président pour
Mil, page 29. —Séances des 14 et 21 décembre, 36. = des
28 décembre 1846 et4janvier 1847,pa5re 135.=de9 11 et ISjan-

ACA
vier, 279. == du 25, 451 . = des 1 " et 8 février, 451 = de» 15 et

22 février, 473. = des 1", 8 et 15 mars, 678. == des 22 et 29

mars, 861. = d'avril, 834. = des 12 et 19, 1079. = des 5 et 12
mai, 1424. = des 17, 24 et 31, 1634. = des 7 et 14 juin, 2148.
= des 21 , 28 juin et 5 juillet, 2236= des 12 et 19 juillet, 2476.
= du 26 juillet, 2481 . = des 2 et 9 août, 2578. = des 16, 23 et

30, 2598. = des 6, 13 et 20 septembre, 2699. = des 27 septem-
bre et 4 octobre, 2742. = des 1 1 , 18 et 23 octobre, 2844. =
des 2, 8 et 15 novembre, 2995. — Compte rendu hebdoma-
daires des séances de l'Académie des sciences, publié confor-

mément à une décision de l'Académie, par MM. les secrétai-

res perpétuels , 236.

Académie royale des inscriptions et belles-lettres. —
Renouvellement de son bureau pour l'année 1847, page 3. —
Rapport du secrétaire perpétuel sur les travaux des commis-
sions de cette Académie pendant le dernier semestre de l'année
1 846, page 1 1 7.= pendant le premier semestre 1 847, page 2297.— Election de M. Edouard Biot, 1260. — Nomimation de
M. Jacques Grimm, de Berlin, membre associé étranger, 1435.— Séance publique annuelle du 30 juillet 1847, page 2307. —
Rapport de M. Lenormant, au nom de la commission des anti-

quités de France, 2313. — Notice historique sur la vie et les

ouvrages de M. le marquis de Pastoret, par M. le baron de
Walcfeenaer, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, 2455. — Rapport fait à l'Académie, dans
la séance du 27 août 1847, au nom de la commission chargée de
rédiger les instructions demandées par le ministre des anaires
étrangères, sur les recherches archéologiques qu'on pourrait
entreprendre dans l'étendue de cette partie de l'Afrique qui
correspond à l'ancienne Cyrénaïque, 2655. — L'Académie com-
plète la liste de ses correspondants nommés aux trois places
vacantes durant l'année 1846, page 3010.

Académie des sciences morales et politiques. — Séances
du17octobre1846,paje 44.= de novembre, des 7, 14, 21 et 28,

pages 4,80,85, 88.= en janvier 1847, pages 138, 141, 175, 545.
— Séances de février, 182, 195, 204, 217, 290, 315, 318. 330,

256, 277. = des 6, 13, 20 et 27, 1183. = de mars, 432, 437,
448, 552, 564,651. = avril, 713, 721, 866, 904. = mai. 1093,
1217, 1244, 1368. — Séance publique annuelle duSjuin, 1436,
1452: — Séances de juin, 1505, 1556, 1576, 1594, 1668, 1687,

2003, 2396. = de juillet, 2077, 2109, 2285, 2399, 2406. = août,

2459, 2485, 2506, 2622. = septembre, 2518, 2534, 2538, 2552,
2619, 2735, 2739, 2752, 2764, 2767. = octobre, 2638, 2659.
2678, 2703,2710, 2714, 2729, = novembre, 2776, 2795, 2807,

ACA
2SI2, 2860, 3023.— Procède à l'organisation de son bureau pour
l'année 1847, ^agre 11. — Rapport sur les mémoires envoyés
pour concourir au prix de philosophie proposé en 1843, et à
décerner en 1846, au nom de la section de philosophie, par
M. Franck, 80, 85, 88, 356, 377, 437, 448. 713, 721. — Mémoire
sur le vrai et le faux optimisme, par M. Francisque Bouillier,
138, 141. — Compte rendu des séances et des travaux de l'A-
cadémie des sciences morales et politiques, publié par MM. Ch.
Vergé et Loiseau ;- livraison de janvier 1847, page 138. *=
de février, 360. = de mars, 581. = d'avril, 1037. = de mai,
1261. = de juin, 1428. = de juillet, 2188.= d'août, 2443. =.
de septembre et octobre, 2749. = de novembre, 2990, 3022. —
Rapport de M. Barthélémy Saint-Hilaire sur le tome I" de
l'Introduction à l'histoire du bouddism^, par M. Burnouf, suivi
d'observations par M. Cousin, 175, 1S2. — Kxirait du mé-
moire de M. Cousin sur Adam Stnilh , 195, 204. -- Rapport
sur l'administration de la justice civile et commerciale en Sar-
daigne, par M. de Ceaumont, 217, 292, 315. — Mémoire sur
l'habitude, par M. Franck, 318. —Mémoire sur la forma-
tion territoriale et politique de l'Allemagne, depuis le 10' siè-
cle jusqu'à la fin du 15% par M. Mignel, 330. — Rapport sur
un ouvrage de i\l. Barlholmès, intitulé Jordano Bruno, par
M. Cousin, 432. — Election de M. le baron Charles Uupin à
la vice-présidence. 545. — Rapport, au nom de la feclion de
philosophie, sur un mémoire de M. Bouchittè, inlilulé Do la
persistance de ta personnalité après la mort, par M. Franck,
552. — De la situation administrative et financière des monts-
de-piété en France, par M. Ch. Lucas, 5f>4. — Note sur quel-
ques monopoles usurpés par les ouvriers de certaines industries,.
par M. Villernié, 65t. — Rapport sur une nouvelle édition des
OEuvres de Malthus, par ^\. Passy, 334. — De la formation
territoriale et politique de l'Angleterre depuis le \\' siècle jus-
qu'à la fin du 15' siècle, par M. Mignel, 86G, 904. — Rapport
^ur les Éléments de statistique de M, Moreau de Jonncs

, par
M. Passy, 1093. — Sujets de prix proposés par l'.Acidémie
pour le concours de 1847 ;-dislribulion des médailles, 1109.— Décerne un prix au mémoire sur le dernier sujet mis au
concours, La doctrine des physiocrates , 1189. — De l'exécu-
tion des engagements sur lapcrsonne des débiteurs, ]tar M."Vrop-
long, 1217, 1224. 2077. — Observations sur un mémoire sur
l'emploi des frères des écoles chrétiennes dans les maisons de
détention, 1368. — Compte rendu des travaux de l'Académit
des sciences morales et politiques, publié par M,M. Ch. Vergé
et Lniseau, 1369. — Fragment du mémoire sur Leibnits, par
M. Damiroo, 1505, 1556. — Fragment d'hisloire sur la poli-
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iKjiK' :l\ii-t,fiiiif i(<' (iiiitMiiKii . p.ii M. Aiii.-ilof l'hicrry, I.'i7(j.

l'.ouiuiuiiiiMtion -«ur la iloruiéro i>\|>o^i(UMt iK* t'iiulutitrie ji

/uvk'h, par M. Wolowski, t ;.*)(.— Le i>itflemfint itt> Fans peu-
il<t»i( /<• l.igtii-. (lar M. J. AJ. Aulu'iia», Hi68. — Histoire du
étroit lie iHCfx'Ssifin à la couronne de Danemark^ par M. \Va-
loi>, U<8?, 23!U). — Scaiico publique uiiiiiielle Jii 5 juin 1847 ;

-

Uoi'ÎMOii au ^ujet Oès pri\ proposés pour rannêo 1847, page
31K1Î. — Ka|>poi'l lie M. l.i'lul suv plusieurs ouvragos, 2285. —
Séance publiquo annuelle tlu 5 juin ;-sujets do prix et program-
mes adoplès par rAeaileniic pour le concours îles années I8i8,

184î*. 1850, pagg 23î*ti. — La physiologie philosophique des

sensations et de l'intelligeiire , de M. Gordy, 2406. — Coitiuiu-

nicaliori sur les opuscules d'Arislole, par M. Barthélémy Saiiil-

Hilaire. 2459. — De l'état et des besoins de l'instruction pri-

maire . par M. Rapel, 2485, 2622, 2735, 2739; 2752 , 2764, 2767.
— Rapport sur la question d'histoire mise nti concours pour
l'année 1847, par M. Aliguet, au nom de la section d'histoire,

2506, 2518, 2534, 2538. — Mémoire sur la philosophie de l'art

d'aprt^s Schelling, par M. liéiiard, 2552. — Rapport vorb,il de
M. Villerinc, sur un mémoire de M. .Marc d'hspine intitulé ;

influence de l'aisance et de la misère sur la mortalité , 2619.

—

Etudes sur l'industrie suisse, far .M. Wolowski, 2638. — Mé-
moire sur Laromiguière. par M. .M.nllet, 2659, 2678, 2703, 27 10,

2729. — Rapport sur l'ouvrage do M. Javary, intitulé De la

certitude, par .M. Franck, 2714. = sur le concours ouvert au
sujet de l'école des physiocrales, pnr M. Passy, 2776, 2795. —
De ta municipalité romaine et de la construction du droit com-
munal sous i'«niBire romain, par M. Amédée Thierry, 2807,
2812, 2860. — mémoire sur la formation territoriale et poli-
tique de l'Italie depuis la fin de l'antiquité jusqu'à la fin du
15' siècle, par M. Mignet, 3023.

AciDÊMii': ROYALE DES OEAiix-tHTS. — CoHCOurs de com-
position niusicnle pour 1817, pages 131, 1069, 1277. — Election
de SI. Tayjur, académicien libre, 439. — Ju[;ement du concours
de composition musicale, 2443. — Election de M. Garrez, archi-
tecte, 2447. — Jugement des grands prix de sculpture, 2557. —= d'architecture, 2586. = de peinture, 2614. — Séance publi-
que annuelle, 2644. — Décerne les prix, 2646. = de peinture,
sculpture et paysage historique, 2709.

AcADÉuiE ROYiLR DE uÉDEciKE. — ËlectioD de M. Baillar-
ger, 1598. — Procède h la nomination de cinq juges devant
laiie partie du concours pour une chaire de clinique chirurgi-
cale, 2779. — Séance annuelle de cette Académie; décerne les

prix, 2965. — Propose en prix pour 18i9 : La fièvre typhoïde
est-elle contagieuse ? ibid. — Procède au renouvetiement de
son bureau pour l'année 1848, et nomme pour son président
.M. Royer-Collard, 2994.

AciDÉuiE novALE DE HEsiQCE. — Indication des emplace-
ments pour le projet d'un bâtiment définitif destiné h l'Acadé-
mie royale de musique, 335.

Académie impériale des sciences de Saimt-Pétebsbourg. —
Compte rendu des Iravauxde cette académie pour l'année 1846,
par Jl. Fuss, secrétaire perpétuel, 2848, 2872, 2902.

Académies belges.— Séance publique mensuelle de la classe
des beaux-arts, 249. = de septembre, 2719. = publique an-
nuelle de la classe des lettres, du 19 mai, 1433. = de la classe
des lettre.», séance du 2 août, 2373. = de la classe des sciences,
séance du 9 octobre, 2812. =du 6 novembre, 2966. = du 6 dé-
cembre, 299(1. — L'Académie royale des sciences, des lettres
et des beaui-art.s de Belgique, rend compte de son jugement
sur trois mémoires envoyés au concours de 18)7, page 2865.

AcciDE?iTS. — Voyez Sinistres.

AcHABD (Amédée), homme de lettres. — t #, 2771.

AcBEB (J.-A.-M. Camille d'). — f Jft, 1097.

AcaEB, chauffeur à bord du Comte d'Ei. — .Meurt victime
d'une catastrophe arrivée à bord de ce bâtiment, 2425.

AcauET (S. A.), bey de Tunis. — Séjour de S. A. à Mar-
seille, 3. — Dons faits par S. A. dans cette ville, ibid. — Part
pour Toulon, 3, 14. —Arrivée Toulon. 6. — Détails sur le sé-
jour de S. A. dans cette ville, 6, 14. — Dons faits par le bey à
la ville de Lyon, 6. — Débarque à la Goulelte, 63. — Fait son
entrée à Tunis, 91.

AcoSTA, ancien consul général et chargé d'affaires de la .Nou-
velle-Grenade aux Etats-Cnis. — Sa mort, 2941.

AcTos (le cardinal). —Sa mort à Naples, 1487. — Démenti
de la nouvelle de sa mort. 1528. — Sa mort, 1943.

Ada», juge au tribunal de 1" instance de Strasbourg. —
t vice-président au même siège, 451.

Adam, maire de Boulogne. — j président du conseil général
du Pas-de-Calais, 2509.

Adam, membre de l'Académie des beaux-arts, membre du
jury médical. — f O. *, 1171.

Adélaïde (S. A. R. M""" la princesse). — Koj/ej Famille
ROYALE.

AdéL-aïde (la reine douairière), d'Angleterre. — Accomplit
sa cinquante-cinquième année, 2443.

Adelêe , curé de Quelthou , prés Cherbourg. — Trait de
bienfaisance et d'humanité, 356.

Adelward (d), capitaine. — Est désigné pour être employé
au camp de Lunéville, 2363.

Adhisisibatios.- La Revue administrative, 151, 456, 814,
1 720, 2454, 2706, 2886. - Publication de la I " partie du Dic-
tionnaire général d'administration, \S2. — L Ecole des com-
munes, 198.— La commune de Paris et le département de la
Seine, ou Code de l'habitant de Paris et de la banlieue par
M. Jules Le Berquier, avocat, 1258. — La Gazette municipale
de la ville de Pans, Moniteur des municipalités. 1456, 2364.
-Publication de VAtlas administratif, par M. Clément Tal-
ion, 2037. — GoKrs d'administration militaire, par M Vau-
chelle, intendant militaire , 2624.

Adhiraclt ( Louis-René-Paul), colonel aux zouaves
t C. *, 2495.

Adoptions. — Adoption de M»' Marie-Rosalie Person , 63.= de Henri-Victor-Alexandre Polhier, 356. = de Louis-
Adolphe-Joseph Leduc, et d'Adélaïde-Laure Leduc, femme
Pointelon, 864. = de Jean-Marie Dupont, de Charles-Marie
Dupont, d'Auguste-Parfait Dupont, de Henri-François Du-
pont, 2399. = de Jenny Pouguy, 2442.= de M'»- ïhérèse-
Alexandrine Gohard, de M. Hubert-.Alfred-Xavier Ratel
2824.= de M"' Flavie-Léontine Aveline, 2836.= de dame
Flavie-Elisabeth Nion, 2954.^ de M. Charles-Louis-Edouard
Galle, de M"' Henriette-Catherine Rœlstiers du Plessis, 3021.

Adresses.— Adresse au Roi à l'occasion de l'attentat du 29
juillet 1846, votée par le conseil privé de la colonie de la
Guyane française, 423.^ de la colonie de Vile Bourbon, 1119.

Adriani. — t maire de Corte (Corse), 129.

Affaires étrasgères (ministère des). — Adjudication d'une
fourniture de bois de chauffage, 2188, 2431. — Ordonnance
du Roi qui ouvre au ministère des affaires étrangères des cré-
dits pour frais de voyages, courriers et missions extraordinaires,
2635. ^ pour frais d'établissement, lôid. ^pour traitement des
agents politiques et consulaires et pour dépenses imprévues,
ibid. = on crédit supplémentaire de 700,000 fr. pour frais d'é-

tablissement, frais de voyages et de courriers, missions extra-

ordinaires, ibifl.

Afficbard (Honoré), capitaine adjudant-major au 64' de
ligne. —t*, 1097.

Affbe (Me-), archevêque de Paris. — Son discours au Roi à
l'occasion du nouvel an, 6.— Sa lettre adressée à MM. les

curés de Paris, relative à la location des chaises dans les églises,

259. — Publie un nouveau mandement pour exhorter à faire des
prières pour les biens de la terre, 686. — Son discours au Roi
à l'occasion de la fêle de S. M., 1026. — Assiste au service re-

ligieux pour les obsèques de M. Ganneron, député de la Seine,
1323. — Arrive à Bordeaux, 1671.— Sa lettre au rédacteur, sur
une assertion de M. Lherbette dans la chambre des députés,
1942.— Son retour des eaux des Pyrénées, 2139. — Adresse au
clergé de iou diocèse un mandement qui ordonne des -prières

poni le pape Pic 1\. 2614. - Déclare iir pa'< avilir re.n du
pape le litre de couilo romain, 2674. — Sa lutlro adressée il

nL Léon Vidal, auteur de l'ouvrage intitulé François Perrin,
épreuves et réhabilitation d'un eondamné, 2705. — Consacre la

nouvelle chapelle du collège de Sainte-Barbe, 2925.

.Ai'HiQtiK. - Arrivée h Maroi- dos pièces d'artillerie et des
chevaux olferts par le Roi des Français il l'empereur Abder-

J"»"'»";
101. -Réception faite par l'empereur de Maroc ii

M. de Chiisleau, chargé d'affaires de France, 145. - Résumé de
la mission française au Maroc, 245. — Détails sur les établisse-
ments fondés h Tunis par M. l'abbé Bourgade j

- distribution
des prix au collège, 311. — Réparations et indemnités accor-
dées par le bey de Tunis au patron Morcsco, commandant la

gondole la Sainte-Anne, d'Ajaccio, 1199.— Célébration de la

lète du Roi des Français à Tunis, 1 199. — Avantage obtenu par
.Vbd-el-Kader contré les troupes de rcmpcreur do Maroc,
1925, 2005.

.\gexts de change. — La compagnie des agents de change de
Paris fait un don aux bureaux de bienfaisance de celte ville,

605, 2037.— Dans son assemblée générale, nomme syndic
M. Billaiid en remplacement de RL Courpon, décédé, 1877. —
Composition de la chambre syndicale pour l'année \S/tS, page
2990.

Agon de la Conthie (François-Guillaume o'), capitaine ad-

judant-major d'infanterie de marine. — t chefde bataillon, 219.

Agostini (Ange-Marie), capitaine au 53" de ligne.— t *
1097.

Agréés.-,- La compagnie des agréés près le tribunal delà
Seine procède à l'élection de deux membres de sa chambre de

discipline, 1098.

Agricdlïore. —Détails sur les bœufs amenés au marché de

Poissy pour le concours du bœuf gras, 229. — Succès obtenus

par .M.Masson, jardinier de la société d'horticulture de France,

pour' obtenir des pommes de terre nouvelles en trois récoltes

dans raniiée, 348. — Il est découvert de nouvelles truffières

dans les forets du département des Basses-.'llpes, 381.— Ou-
verture du cercle général d'horticulture au palais du Luxem-
bourg, et d'une exposition de Heurs au profit des pauvres de la

ville de Paris, iiS. — Engrais artificiels ; -topinambours ;-

industrie bovine et caprine, en Autriche, 614. — Concours agri-

cole de Poissy; - distribution de primes d'encouragement aux
producteurs et éleveurs, 669, 681. — Cause de la dégénéres-

sence des oLviersj-avanlage pour l'agriculture delà fabrica-

tion du sucre de betterave; - nouvelle application de la chaux

calcinée ;-nouveau procédé de rouissage pour le lin et le chan-

vre, 824. — Nouvelles expériences sur l'emploi du gypse dans

les vins, 992. -Reproduction des pommes de terre par semis;

-lettre adressée par M. Ottmann père, de Strasbourg, ibid. —
Recherches de M. Parisot de Cassel sur le toiirnt'i, maladie des

agneaux, 1031 . — Curieux exemple de greffe hétéroçèiie faite au
Jardin-des-Plantes, 1199.— Réunion de la commission nom-
mée par le ministre de l'agriculture et du commerce pour exa-

miner les candidats aux diplômes et brevets de capacité agri-

cole, 1235.— De l'écorçage du chétie, expériences faites par

M. Gussot, 1261.— Bii((e!m de la société centrale d'agricul-

ture et des comices agricoles de l'Hérault, ibid.— Distribution

des prix et médailles du comice agricole deSeine-et-Oise, 1415.
— Expériences faites à Mont-Louis, près Poitiers, pour la re-

production de la pomme de terre, 1415.— L'Horticulteur uni-

versel, journal général des jardiniers et amateurs, 1 435. — Bul-
letin agricole du Puy-de-Dôme, revue périodique de la société

de Clermont-Ferrand, 1456, 2885.— Description de l'agricul-

ture dans le cercle de Bonn (Rhin), par le docteur Alexandre
de fjengerie, 1794. — Publication du Portefeuille des horticul-

teurs, journal pratique des jardins, etc., 1794, 2510, 2702.

—

Expériences pratiquées par M. Victor Pàquel contre la coulure
de la Heur de la vigne, 1944. — Le Journal d'agriculture, pu-
blié par la société principale d'agriculture du royaume de
Saxe, etc., 20Z1.— Rapport sur un mémoire de M, Hardy, re-

latif à l'agriculture de l'Algérie, par M. de Gasparin, 2148.

—

Essais de la culture du riz dans ta Camargue, 2372. — Présen-
tation de plants de riz provenant de nos laudes au ministre de
l'agriculture et du commerce, 2430. — RéHexions sur la récolle

et le rendement du riz dans les environs d'Arles, 2471. — Pro-
cédé contre la maladie connue sous le nom de blé échaudé,
2511.— Distribution des prix et des récompenses par la société

royale d'agriculture du département de la Gironde unie au co-

mice agricole des Laudes, 2522. = des médailles, à la suite de
l'exposition publique des Heurs d'automne, au Château des

fleurs, 2555.— Le Journal d'agriculture pratique et de jardi-

nage, publié sous la direction de .M. le docteur Bixio, 2566.

—

Ouverture de l'exposition annuelle de Heurs et de fruits par la

société royale d'horticulture, 2581— Distribution des prix,

2605.— Récolte du riz dans le delta du Rhôue, 2598. — .Moyen
indiqué par M. Victor Paquet pour détruire la fougère qui in-

feste les prairies, 2650. —Banquet du comice agricole de Mire-
court (Vosges), 2661. — Statistique ar/ricole de la province
rhénane, 2807.— Le véritable guide des cultivateurs, ou Vie

agricole de Jacques Gouyer, dit le Paysan philosophe, tirée du
Philosopheschen iauers, de J.-C. Hlrzel, avec noies par J.-E.

Dezeimeris, 2826. — Le ministre de l'agriculture et du com-
merce décide que des expériences seront faites sur l'emploi du
sel, au double point de vue de l'amendement des terres et de
l'entretien ou de l'engraissement des animaux, 2851. — Rensei-
gnements communiqués sur la récolte du riz dans le midi de la

France, 2876. — Revue agricole, 110' livraison, 3002.

Agbicdltcbe et du commerce (ministère de 1'). — Pro-
gramme du grand concours pour la distribution des primes ac-

cordées aux éleveurs de bœufs et de moutons pour la bouche-
rie, à Poissy, 245. — Ventes aux enchères publiques de bétes à

cornes provenant des établissements de l'Etat, 386. — Adjudi-
cation de la fourniture et coDfeclion d'habillement pour les

garçons de bureaux et gens du service intérieur du ministère,

876. —-Circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce
sur le produit des récolles en céréales, 919. = relative aux
fermes-écoles, 2388. — Arrêté du minisire de l'agriculture et

du commerce, relatif à un concours d'animaux de boucherie à

Bordeaux, 2501. — Adjudication de la fourniture du bois de
chauffage nécessaire à l'hôtel du ministre de l'agriculture et du
commerce pendant l'hiver 1847-1848, pages 2583, 2708. = des
objets de sellerie et de harnachement destinés au service des
haras royaux, 2832.

Agbonouie. — Toyci Agbicultdbe.

Ahmed-el-Kataby, caporal dans le bataillon de tirailleurs

indigènes. — Se distingue et est blessé dans uo combat contre
les Kabyles, 1472.

Ahmocd-Tadab, un des chefs de la grande Kabylie. — Est
reçu à Alger par le prince gouverneur, 2913.

Aigoihde Falgoebolle, colonel, chef d'ctat-major delà 21°
division.— t à la 16» division, 1141.

AiGREMosT (le colonel d'). — f maréchal de camp, 2831.=
au commandement de l'école d'application d'artillerie et du
génie, à Metz, ibid.

Auié-Martis (M'»' veuve). — Sa mort, 2856. —Nécrologie,
2894.

*

Aïs9a-ben-Djin, chef arabe de la tribu des Sbehha.— Sa
mort tragique, 654.

Aix(Bouchcs-du-Rhône).— Cérémonie de l'ouverture de la
nouvelle faculté des lettres, 208. — Rentrée solennelle de la
cour royale d'Aix, 2836. — Inauguration des statues de PorU-
lis et de Siméon, 2836, 2864.

Ala y Esqoivil (dona Maria-Ignacia de), marquise de Fon-
lellas, ancienne camériste de la reine Marie-Louise de Bourbon,
lemmc de Charles IV. —Sa mort, 2094.

AiREBGHisi (le cardinal Joseph). — Sa mort, 2689. .

Albebt (Phdippe), député de la Charente. — Parle dans la
discussion du projet de loi tendant ii autoriser la ville d'Angon-
léme à contracter nn emprunt, 1553, 1554.

.4 i.brrt (Edmond el Théodore) frères, éditeurs
| délii de la

pre-tspj. — Ingemenl ;-rondamnalion, 671.

MA'.

Albrutai/i (M""). - Si ninrl,;>631,

AicuoB, conseiller il la cour royale de Lyon, aiicicu député.

— t président du conseil général de la Loire, 2513.

AïKXAKnnE (Charles-Robert), direnleur dm coiiatruoliona

naviilcs de 1" classe il Loricnl. — Est admis ii la retraite, 845.

Alex-Rp.nauu, consul h Triestc. — t O. ift, 785.

Algèrib. ~ Inauguration, il PhilippeviUc , d'une mosquée
pour le service de» agents coloniaux du culte musulman, 3. —
Visite du chef Si-Ahmed ben-Mohainmod-cl-Mounni au maré-
chal goiivorneur général, 14. — Le général llorbillon prend le

commandement de la subdivision de Constantine, 25. — Le ma-
réchal gouverneur général part d'Alger pour aller visiter les

différents villages du Sahol, 87.— Détails sur cette excursion,
119. — Avantage obtenu par le scheick Bou-Akkas et par le

colonel de Chasseloup-Laubat sur Bon Mata, 151. — Création
d'aleliers de charilé, et distribution de terres ù des familles in-

digentes, 186, — Razzia opérée par le général Cavaignac sur
les Ouled-Eiinkar, 198. — Combat livré i>»ir le général Herbil-
lon sur les Oulcd-DJéllal, 245, 259, 385t — Détails biogra-
phiques sur Bou-Maza cl Abd-el-Kader, 281 . — Nomination à
divers commandements en Algérie, 311. — Mouvement opéré
par les généraux Marey, Cavaignac et Renault, 312, 321, 385.— Razzia opérée par le général Marey sur une portion des
Ouled-Naïls, 356, 385. — Proclamation du gouverneur aux
tribus des fronlières du Maroc , 390. -Tremblement de
do terre Ji Milianah, 390. — Présentation, à la chambre des dé-
putés, d'un projet de loi portant demande de crédits extraordi-
naires sur l'exercice 1847, pour les services militaires et civil»
de l'Algérie, 419. — Rapport sur ce projet de loi, 1289, 1379.— Discussion de cotte loi, I '164. — Son adoption, 1542.—
Texte de celle loi , ibid. — Discussion dans la chambre de»
pairs, 2366. — Adoption , 2369. — Promulgation de la loi,

2423. — Razzia opérée par le général Marey sur les Ouled-
.4issa, 427, 431, 534. — Soumission de Sidi-Ahined-ben-
Thaïeb-beii-Salem, chef do la Kabylie, 475, 489. — Tentati»e
d'assassinat sur Abd-el-Kader, 476. — Expéditions dirigéM
contre les assassins de l'aga des Sbéhas et du cadi des Oiiled-
Abdallah, 480. — Progrès de l'agriculture en Algérie, 480. —
Razzia opérée par le général Marey prés de Ksar-Medjebouza,
534, 555.— Indisposition du maréclial Bugeaud, gouverneur
général, 534, 594. - Soumission des Ouled-Aïssa-Gharabas,
555. — Razzia opérée par le général Marey-Monge sur les Lar-
bas et sur les OuleJ-Aïssa-Cheraga^, ibid. — Etat récapitula-
tif des revenus de l'Algérie depuis 1840 jusqu'en 1846, page
556. — Eclaircissements sur un fait relatif à vingt mariages
contractés entre dos colons militaires de Fouka et des jeunes
filles de Toulon, 614. — Aissa-bel-Djin est tué par l'aga Bou-
Meddin, 654. — Inhumation des ossements des victimes de
Sidi-Brahim, ibid. — Le maréchal gouverneur général donne
l'inveslilure à plusieurs chefs ralliés à la France, 670. — Sou-
mission de Si-Wohammed-Amzian, 694. •= de Si-Ahmed-ben-
Salem, ancien khalifa de l'émir, et de Si-Abder-Rhaman, mara-
bout des environs de Dellys, 814. — Le gouverneur général
décide qu'un monument sera élevé à la mémoire des victimes de
Djemmàa-Gliaziioual, 846. — Prise de Bou-Maza chez les Ou-
led-Jonnès, 875, 940. — Séjour de Ben-Salem à Alger, 887,
944. — Soumission de la Kabylie du Jurjura, 940.— Arrivée à
Alger de l'ei-aga Bel-Kassem ou Kassi, et du vieux Bou-Cha-
reub, chefs kabyles, 944. — Arrangements pris avec les chefs
de la Kabylie de l'ouest, 1083. — Le maréchal gouverneur gé-
néral adresse une proclamation à toutes les tribus kabyles de
la grande vallée de l'Oued-Sahel, de la Soumann, du bord de
Sétif et des environs de Bougie, 1189. — Inauguration d'une
mosquée construite par l'aulorité française à Dellys, 1189. —
Nouvelles d'.4bd-el-Kader et des deuk colonnes qui opèrent
dans le sud-ouest de la province d'Oran, 1205. — SoumissioD
des habitants de Bou-Semghoun, 1248. = de toutes les tribus
de la grande vallée de l'Oued-Sahel, 1347. = de la tribu de
Djebel-Amour, 1292 — Nouvelles delà colonne expédition-
naire dirigée par le maréchal gouveriieiir général sur Bougie,
1291.— Combat livré contre les Beiii-Abbès, 1347. — Soumis-
sion complète des Beni-Abbès, 1348. = des Beni-Mellikenoh;
ibid.= de tout le centre de la grande Kabylie, de Bougie à Sé-
tif et à Hamza, 1348, 1471. — Combat livré par le général Be-
deau aux kabyles, près de Bougie, 1371,1472. — Expédition
dirigée par le général Jusufdansie Djebel-Amour et le petit
désert, 1371. — Combat livré par le général Cavaignac aux
Hamianes-Garabas et aux Zegdou, près d'Aïn-Sefra, 1387. —
Expédition dirigée par le général Genty, 1507. — Arrivée du
prince de Joinville en rade d'Alger, ibid. — Marche de la co-
lonne expéditionnaire des Némenchas dans l'est de la province
de Constantine, 1614. — Ordre général pour l'armée et la iru-

rine, donné par le gouverneur général au moment de quitter

l'Algérie, 1637.— Résultats de l'expédition dirigée vers la tribu

des Némenchas, 1735. — Tremblement de terre à Alger, 1793.
— Célébration à Alger de la fêle comméinorative du débarque-
ment de l'armée française en Afrique, 1831. — Combat livré

par la colonne du lieutenant général Bedeau, 1909. — Ordon-
nance du Roi contenant de nouvelles dispositions sur les con-
cessions en Algérie, 1983. — Détails sur le commerce du Sa-
hara, 2025. — Funérailles de M.M. de Drée, Partieux et Cor-
dier, officiers du 19» léger, 2085. — Découverte, par le général
Jusuf d'un lichen alimentaire répandu en abondance dans le

Sahara, 21 72. — Arrivée à Alger du lieutenant général Bedeau,
gouverneur général par intérim, 2231. — Loi qui ouvre un cré-

dit extraordinaire pour les dépenses de l'Algérie, 2423. — As-
sassinat de l'aga Ben-Smati, 2425. — Réponse à plusieurs jour-
naux sur de prétendues malversations commises en Algérie,
2487. — Ordonnance royale qui modifie les directions établies

en Algérie pour l'administraliou supérieure des diverses bran-
ches du service, 2529. == qui règle le mode de concessions des
terres en Algérie, ibid. = qui nomme plusieurs membres de la

haute administration civile, 2541. — Grave échec éprouvé par
Abd-el-Kader dans le Maroc, 2597, 26'JI , 2631, — Fondation
à Alger d'un journal arabe, appelé le Aloubacher {\e Nouvel-
liste), 2610, 2764. — Ordre du jour sur la rentrée en France
du 3« régiment d'infanterie légère et du 58° de ligne, 2614. —
Ordonnance du Roi qui règle l'organisation municipale en Al-
gérie, 2629. — Ordre du jour sur le retour en France du 6*^ ba-
taillon de chasseurs d'Alrique, 2634. — Article de M. Amédée
Cochet, extrait de la Revue des Deux-Mondes, sur les conces-
sions de terres et de mines en Algérie, 2643, 2650, 2658. —
Ordonnance du Roi qui crée dans la province de Constantine un
village sous le nom de Condé, 2658. — Mort d'un malfaiteur

très-dangereux, nommé Saadi-bou-Raoui, 2662. — .assassinat,

à Constantine, de trois jeunes filles publiques, 2662.— Célébra-
tion, à Orléansville, d'uneféle arabe dite du Tâm, 2689.— Mine»
d'Algérie ;- travaux d]exploitation et de recherches, 2707. —
Adjudication de territoires de colonisation autour d'Oran ,

ibid. — Renvoi en Algérie d'un certain nombre de prisonniers

arabes en France, 2721. — Engagement entre la garnison de
Gigelly et les kabyles, 2722. — Jilodifications et amélioration

dans le service des bureaux arabes de la province d'Algpr,

2741. — Proclamation du prince gouverneur général aux Ara-
bes et kabyles, ibid. — Combats livrés aux Ahmyanes-Gara-
bas, 2742. — impression et publication de plusieurs ouvrages

relatifs à l'Algérie, 2771. — Création d'une commission des

routes, ponts et dessèchements, 2792, — Le duc d'Aumalepart
pour visiter Blidah, La ChilTa, Medeah et Koleah, 2823. — Ou-
verture d'un cours de langue française à l'usage des musul-
mans, 2828. — Soumission de la grande tribu des Beni-Fou-
gal, 2879. — Bal offert par la population civile d'Alger à

S. A. R. M'°° la duchesse d'Aumale, 2885. — Retour à Oran,

d'une grande partie de la tribu des Beni-Amers, 2897. — I-e

général de Lamoricière quitte Oran, «e dirigeant sur Nemours

contre les troupes d'Abd-el-Kader, 2i)l3. — Ahmond-Tahar
vient présenter au prince gouverneur l'assurance de safidéhté,

2913. Le général de Lamoricière se dirige i la rencontre

d'Abd-el-Kader, sur la rive gauche de la Moulouïa, 2937, 2945.

— Négociation entamée par Abd-el-Kader pour faire la paix

avec .Muley-Abder-Rhaman, 2965. — Création de deux centres

de population de familles européennes, sous le nom de Robert-

ville et de Gastonville, 2981 . — Les naufragés du navire fran-

çais l' Hortenae-et-1sabelle sont secourus par l'aga Sébaou, Bel-

Kassem ou Kassi, 2985. — Effort tenté par Abd-el-Kader con-

tre le. troupes de Mulev-Ahder-Rhaman. 3015. - Soumission



AMI
des frères d'Ahd-el-Kader aui autorités françaises , ibid.

— Publications légales relatives à la vérification et à l'horaolo-

[;alion des titres de pro])riété cii Algérie, 17, 22, 35, 43, 44,

47, G3, 7y, 87, 102, 119, 129, 157, 163, 168, 1U7, 207, 219, 237,

2(1U, 271, 293, 311, 334, 379, 393, 423) 431, 435, 439, 455, 475,

479, 489, 533, 537, 5't8, 555,579,613,621,641,681,685,705,
723, 76(>, SOI, 845, 864, 875, 943, 959, 1026, 1097, 103G, 1109,

1142,1174,1187, 120'(,12i7, 1259,1275,1307, 1323, 1387, 1451,

1455, 1527, 15'i3, 1597, 1613, 1637, 1689, 1701, 1749, 1773,

1858, 1961, 2082, 2135, 2151. 2171', 2217, 22.'iO, 2265, 2287,

2305 2311, 2319, 2349, 2371, 2388, 2405, 2411, 2424,

2428 2434, 2445, 2419, 2453, 2'r57, 2479, 2483, 2487, 2510,

2516, 2521, 2525, 2529, 2533, 2545, 2550, 2554, 2557, 2561,

2570 2577, 25S1, 2585, 2589,2593, 2609, 2617, 2621, 2633,

•'«41, 2649, 2662, 2685, 2791, 17!i9, 2827, 2839, 2S47, 2856,

2871, 2875, 2883, 2897, 2925, 2930, 2953, 2989, 3001, 3014,

3018.

Aliénés. — Voyei Hospices.

Aligrf. Oc marquis d'), pair de France.—Fait un don en faveur

des pauvres de Bourbon -Lancy, 418. — Sa mort, 1158. — Fait

plusieurs legs iinporlants à la ville de liourbon-Lancy (Saône-

ct-Loirc), 1276.= à la ville de Marans, 1487.

Ai.iz^RD, artiste de l'Académie royale de musique. — Fait

sa rentrée à l'Opéra, 852.

AHiViN, juge do paix de Saint-Gcrniain-en-Laye. — t juge

de paii du caiitou «"</ de Versailles (Seine-et-Oise), 2751.

Allais (Louis), capitaine de corvette.— 1 1)- *i 1051.

Aiuno (le colonel), député des Deux-Sèvres: ^f rapporteur

du projet de loi relatif |aux crédits supplémentaires et extraor-

dinaires pour les ainiccs 1846 et 1847, îJaflc 376. — Fait un

rapport sur le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires

et extraordinaires des exercices 1846 et 1847, paj/e 662. — Est

réélu député à Parihenay (Dèux-Scvres), 733. — Vérilicatioii

do ses pouvoirs ;-est admis, 788. — l'réte serment, 792. — Fait

un rapport sur le projet de loi relatif à des régularisations et à

des allocations de crédits supplémentaires et extraordinaires

sur les exercices 1846 et 1847, paffcs 871, 928, 988. = sur le

projet de loi concernant les établissements français sur la côte

occidentale d'Afrique, 971, 988. — l'arle dans la discussion du
projet de loi relaul aux crédits supplémentaires et extraordi-

naires de 1846-1847, pugtis 999, 1000, 1002,1018, 1041, 1044,

1045, 1078, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106. = surla fixation de
l'ordre du jour, 1399. ^dans la discussion du projet de loi re-

latif au budget des dépenses de l'exercice 1848, page 1947.

Allaud. — Son article intitulé De l'In/îiicnce (juc la diffu-

sion de l'instruclion exerce sur la moralité des populations,

nio.

Allaud (le docteur), médecin belge.— Sa mort, 2307.

Allarï (Jcan-Francois-Alexandre), enseigne de vaisseau.

—

t *, 1983.

ALLiiMAGNE. — Ordonnance concernant le rachat des dîmes

et des corvées, 73. — UésiiUat des travaux de la dernière diète

du duclié de Cubourg, 321. — Clôture de l'assemblée des états

de la lîassc-Autriclic, 550. — Loi sur la propriété littéraire et

artistique, 580. — Commerce extérieur de l'Autriche en 18.'i5,

poi/e 695. — Maladie de S. A. I. l'archiduc Charles, 1082, 1095.

—Mort de ce prince, 1099.— Fondation, à Vienne, d'une
Académie des sciences, 1308. — Troubles à Krcnis, 1908.

—

Arrivée, à Vienne, du duc de Modène, 2596. — Changements
adoptés dans l'unilornie des troupes autrichiennes, 2678.— Ue-
noni'ialiun solennelle pour l'archiduchesse Klisabcth, lille de
feu l'archiduc Joseph, palatin de Hongrie, au projet de ma-
riage qui existait entre S. A. I. et l'archiduc l'crdinand-

Cliarles-Victor d'Autriche-Este, 2689. — Cclébralion du ma-
riage de l'archiduchesse J'Ilisabctli avec le duc régnant de Mo-
dène,i6ttj.— Inauguration de l'Académie impériale des sciences

de Vienne, 2856. —Sa constitution définitive, 2931 , 2949.

.\llemand (Francois-Sopbie-Uippolyte), capitaine au long
cours. — t *, 2997.

Allias (Jean-Maurice-Achille), lieutenant au 1*^' régiment
d'infanterie de marine. — t capitaine adjudant-major audit

corps, 435.

Allieb (Jeaïi-Baptlstc-Rcgis), ancien commerçant.— Arrêt
rendu par la cour royale de Paris, portant sa réhabilitation, 79.

Ali.ix, capitaine coinmandaiit du 6*= bataillon de chasseurs

d'Orléans. — Se distingue dans un combat livré aux lieni-

Abbès, 1348.

Ai.HAKACiis. — Mise en vente de VAlmanach Iîo:jal, 2611. ^-

Almunach des Dames ou Hygiène de leur santé a Paris^ 2840.
= des 25,000 adresses des principaux habitants de Paris pour
1818, pajc 2962.

Alokcle (Antoine-Félix), élève sortant de l'école polylcch-

nitiue. — t sons-liculeiianl élève d'artillerie de marine, 2921.

.'\lqiiie, médecin en chef, premier professeur à l'hôpital du
Val-ile-tiràce. — t médecin inspecteur, membre du conseil de
santé des armées, 2557.

Alsonville (d'), capitaine de cavalerie. — Se dislingue dans
une razzia sur les Ouled^Aïssa, 431.

Altevrac (Jcan-Isidore-1'aul-llaoul d'), lieutenant de vais-

seau, couimandant du bâtiment à vapeur /'£n'dan.— Est mis

en jugement par un conseil de guerre maritime ^-allocution du
président en prononçant son acquittement, 846. — -f irf^, 2997.

Alton-Suée (le comte d'), pair de Fiance. — l'arle dans la

discussion du projet de loi relatif au chaiiitrc royal de Saint-

IJeiiis, 1222, 1223, 1224, 1238.= sur un incident, 1392. = sur

la proposilion de i\I. lecoinlc de l'onlois, à l'cllét de traduire

itcvaiit la chambre des pairs, pour olVense, le gérant du jour-

nal ta Presse, 1417.^ dans la discussion du projet de loi rela-

tif â l'eiiseijincnient et à l'exercice de la médecine et de la

pharmacie, 1511. 1814. ^aux crcdils extraordinaires pour les

dépenses de l'Algérie, 2367, 2363. = au cliemiu de fer de Paris

à Lyon, 2373, 2374.= aux embranchements de Dieppe et de
Fécnuip, sur le chemin de fer de Uouen auilavre, 2391.

Alvez (Edouaid-Fcrrcira), nommé vice-consul du Brésil au
Jlavre.— Obtient son exéquatiir, 694.

Amalric (Jean-Baptiste), capitaine au 40*= de ligne. — t ^)
1097.

AîiiAKD DE CouRsoN, chef d'escadron d'clat-major en dispo-

nibililé. — t aide-de-camp du lieutenant général Molinc de
Saiul-Yon, 2553.

Ambassade d'Autriche. — Notification aux sujets des du-
chés de Parme, de i'la|sanec et Guasialla, de la conscription,

386.—Avis au nommé Kinaldi Antonio-Marie, surnum'mé Sicca,

du duché de Parme, appelé au sort par la conscription, 498.

AfliBAssADE d'Espagne. — Avis sur les mesures, sanitaires

prises contre l'invasion de la fièvre jaune dans la vide Las Pal-

mas et aux lies Canaries, 2S71. =aux porteurs de renies d'Es-

pagne 3 p. 0/0, dette extérieure, 2977.

AsiELiN (Jean-Marie), professinr de dessin a l'école régimeu-
tairede Montpellier. — t *, 1120.

AjiixoT (Achille-Marie), procureur du Roi it Mantes.—
Prête serinent, 14.

Amérique.- Ouverture de la cliambre des représentants à
Washington, 6. — Message du iinsiilcnl des l'U.its-Uiiis à l'ou-

verture de la session de la chambre des rcpréseiilanls, (i, 15. -^

du président an congrès, pour reconimandcr la nuinination d'un
lienleiiant général à placer à la léle des armées de la répnbli-
(pic, 179. — Prise delà Vcra-Cruz par les liuiipes américaines,
1099. = du château de Saii.t-Jean-d'Ulloa, ibid. - Révolte de
plusieurs villages indiens dans la province de Valladolid, 2626.
— Armistice conclu entre l'armée des lilats-llnis et les Amé-
ricains, 2670. — Décret relatif aux mesures financières régula-

risant les contributions de guerre au iMexique, 2943.

Ajiic (Joseph). — f président du tribunal de commerce de
Grasse (Var), 3009.

Ajiici (Jean-Baptiste), directeur de l'observatoire royal h

Florence. — t*, 1597.

Année 1847.

ANG
Amiel (Jeon-Simon-Marie). — f président du tribunal de

commerce de Saiiit-Gaudens (Haute-Garonne), 2855.

Amiens (Somme). — Le conseil municipal vote une somme
de 100,000 l'r. ))Our secourir la population nécessiteuse de cette

ville ;-un crédit de 50,000 fr. est ouvert à une société philan-

thropique iiour assurer l'approvisionucraent de la ville d'A-
miens, 498. — Ua|>port sur le projet de loi tendant ;i autoriser

la ville d'.'Vmiens il contracter un emprunt de 200,000 fr., 1413.

Amiot, iirofesseur de malhémaliques supérieures an collège
royal de Dijon. — f professeur au collège Bourbon, 2613.

Amiot (Joseph), quartier-mailrc sur la frégate l'Uranie. —
t *, 1983.

Ampère (J.-J.), professeur au collège de France , membre
de l'Institut. — Est élu membre de l'Académie française , 887,
939.

Amy (Octave) , colonel de la garde nationale d'Orléans. —
t*, 111.

Andigné (le vicomte Léon d'). — Demande son admission 5

la pairie, en vertu de sou droit héréditaire, 352. — Vérifica-
tion de ses titres ;-est admis :-prête serment et prend séance,
3G0, 468, 482.

Andigné de la Blancdaye (le marquis n'), pair de France.
- t *, 2889.

Andigné de la Chasse (le marquis d'), députe d'Ille-et-Vi-
laine. — Est admis et prête serment, 53.

André, juge au tribunal del" iuslance d'Alger. — -j- vice-
président au même siège, 2565.

André (le baron d'), lieutenant général , commandant la

5- division militaire. — t G. 0. *, 991.

.'Vndré, receveur général des finances du département de la

Sarthe. — t *, 1030.

André (Louis-Jules). — Obtient le premier grand prix d'ar-
chitecture, 2586, 2G46.

André (Jean-Jules), pharmacien-major de 1'" classe, pro-
fesseur à l'hôpital de perlectionnement. — t *, 1 123.

André, fusilier au 21' régiment de ligne [condamné à
morl|. — Commutation de sa peine, 2471.

André de Luc, géologue genevois. — Sa mort, 12G0.

Ahdhen [affaire Brouillard. Complicité d'achat et de vente
de suffrages élecLoraiix|.— Arrêt; condamnation, 348. — l'our-

voien cassation, ibid.

Andrv (Jean- Baptiste-Auguste), capitaine au 36" de ligne. —
t *, 2495.

Angély, sous-lieutenant au 6° bataillon de chasseurs d'Or-
léans. — Se distingue dans un combat livré aux Beni-Abbès,
1348.

Angers (Maine-et-Loîre). — Le conseil municipal de celte

ville accorde une somme de 100,000 fr. pour secours et travaux
de charité, 534.

Angf.ville (le comte d'), député de l'Ain. — S'excuse de ne
pouvoir participer âtix premiers travaux de la chambre, 53. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif au cabotage des
grains, farines, légumes secs, etc., de l'Océan dans la Méditer-
ranée et de la Méditerranée dans l'Océan, 297. — Donne lec-

ture de sa proposition sur les irrigations, 362, 363. — Parle
dans la discussion suVla prise en considération de la proposi-
tion de M. Taillefer, relative au déclassement des routes dè-
jiartementales et au reclassement , portion en routes royales,

portion en chemin de grande communication, 460.= du projet

de loi ]»ortant ouverture d'un crédit pour le remorquage des
navires de commerce chargés de grains, 494. = sur une péti-

tion relative aux alluvions, 700. — Ses observations relatives au
rapport sur les crédits supplémentaires, 855. — Parle dans la

discussion de la proposition sur les irrigations, 896, 899, 915,
916. = du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et

extraordinaires de 1846-1847, pojes 998, 1017, 1058, 1059,
.1062. — i" ^, 1083. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi relatit à l'allocation d'un
crédit de 9 millions pour réparation des dommages causes par
les inondations, 1408. — Parle dans la discussion, 1409. 1410,

1411. = du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à

Lyon, 2124, 2125, 2129,2146,2147,2148, 2164,2168,2169. —
Propose et développe un amendement, 2145, 2168. — Parle

dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de
Lyon à Avignon, 2179, 2181, 2190. — Propose et développe
un auieudement, 2180, 2190, 2194.

Angleterre. — La reine préside 5 une distribution de co-

mestibles aux pauvres de Windsor, 19. — Ouverture d'une

souscription pour fournir des secours aux pauvres de l'Ecosse

et de l'Irlande, 37. — l'rorogation du parlement, 78. — La
compagnie des tisserands de la cité de Londres donne un ban-
quet à lord John Kussell, 89.— Ouverture de la session du par-
lement ;-discours de la reine à cette occasion, 111. — Discus-

sion du projet d'adresse de la chambre des lords, 125. = de la

chambre des conimunes, 126, 136. =daiis la chambre des lords,

du bili relatif aux subsistances, 139, 142. — Présentation aux
chambres du bill relatif au sucre et à la mélasse employés dans

les brasseries, 149. — Séances de la chiimbre des lords, 179,

183 '47, 346, '415, 452, 989, 1003, 1023, 1027, 1032, 1080,

10:)4, lllG, 1122 1138, 1169, 1183, 1200, 1257, 1273, 1368,

1413 1-449, 1454, 1526, 1558, 1562, 1G35, 1670, 1732, 1767,

1875, 1896, 2003, 2024, 2030, 2094, 2110, 2133, 2138, 2119,

2196 2217, 2230. = de la chambre des communes, 179, 183,

247 3-46,382,415,461,989,1004,1027,10-48, 1095,1117,1139,

1169, 1183, 1197, 1200, 1257, 12)59, 1308, 1454, 1542, 1578,

1635, 1654, 1670, 1716, 1732, 1748, 1767, 1908, 1959, 1981,

2003, 2024, 2056, 2094, 2110, 2133, 2196, 2217, 2230. —Mo-
tion de lord G. Bentinck sur les chemins de fer d^Irlande, 247,

346. — M. 'l'oro, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-

tentiaire de la république de Venezuela, présente à la reine ses

lettres de créance, 346. — Ouverture d'un emprunt de S mil-

lions pour 18-47, paiie 387. — Motion de M. T. Duncombe,
ayant pour objet de révoquer l'acte de Guillaume IV, relatif

aux payements de la taxe de l'acte de réforme, 391.— Election

de l'université de Cambridge, 411. — Le prince Albert accepte

la chancellerie de celte université, 430, 438. — Présentation h la

chambre des communes du budget de la marine, -421. — liè-

ponse du prince ,\lbert au sénat de Cambridge, à l'occasion de
son élection à la chancellerie de l'université, 438. — Motion de
41. Llume, rel.iliveù la république de Cracovie, 449, 510, 549,

552.— Accident arrivé au nouveau jialais de la reine (Osborne),

508. — Proclamation de la reine, qui ordonne un jeûne géné-

ral dans le royaume-uni, 510. — Prières à celte occasion, 546,

577. — Emeulos à Cailhncw et dans le Uosslliire, 540. — Ban-
quet donné par les principaux négociants et arm:»teurs de New-
caslle, à iM. DilUm, consul de France, 549. — Publication du
tableau du revenu trimestriel, 722. — Accroissement dii revenu,

ibid. — Inauguration de la nouvelle salle de la chambre des

jiairs, 841. — l)i-cussioii, dans la chambre des conimunes, d'un

iilan d'éducation publique, 8S6, 899, 957. — Banquet donné par

le lord-inairc aux ministres de la reine, 1185, 1198.— Troubles

à Excter, à cause de la cherté des grains, 1 234. — Célébration

de l'anniversaire de la naissance de la reine Victoria, 13(JG,

1322. — Arrivée en Angleterre du grand-duc Constantin de
linssie, 130G. — Séjour de ce prince en Angleterre, 1322, 1332,

1365, 1425, 1858. — Troubles dans plusieurs provinces, à l'oc-

casion de la rhcrté des grains, 1332. — Interpellations dans les

chainbivs législ.-Uives sur les alfaircs du Portugal, 1542, 1578,

1635, 1654, 167'!, 1673, 1959. — La reine donne un grand bal

an palais de liiickinghain-Palace, 1579. — .assiste à une rcpré-

s. ntation de la iVormo, au théâtre de M. Lumley, 1675. = du
Ihéàlrc liamais, il Londres, 1688.— Célébration de l'anniver-

saire lie l'avéïicinentdc la reine Victoria au trône, 1716, 1829.

— Arrivée du roi et de la reine des Belges en Angleterre,

1747. — Séjour de LL. MM. en Angleterre, 1810, 1856.—
', f circulaire de lord John Uusscll aux électeurs de la cité

de Londres, 1829. — Arrivée il Londres du prince de Walde-
inar de Prusse, 1924. — Séjour de ce prince en Angleterre,

19'-!4, I9.'in, 19S2. — Instalhilion du prince Albert comme chan-

celier de l'université de Cambridge, 1982. — Nouvelle mesure

ANZ ^r
adoptée pour la marque dès déserteurs anglais, 2056.—Elections
à Londres, 21 97^ 2298, 2317.= dans les autres provinces, 229S,
2317, 2330, 2426, 24G0, 2470, 2473. — Pose de la première
piorrc de l'église de Saint-Etienne, fondée par miss Burdett
Coutts, dans Roehester-Row Wesminsler, 2217. — Proroga-
tion du parlement par la reine, 2237. — Proclamations royales
à cette occasion, 2258. — Voyage de la reine en Ecosse, 2-150.

— Célébration du 28° anniversaire de la naissance du prince
Albert, 2494, — La maison où naquit Shakespeare est acquise
par une souscription nationale, 2588. — Prorogation, du par-
lement, 2607. — Election de l'alderman Hooger, nouveau lord-
maire de Londres, 2639. — Suspension de payements ou dé-
clarations de faillite de plusieurs maisons de banque ou de com-
merce en Angleterre, 2648, 2651 , 2672, 27015, 2704, 2708, 2714,
2724, 2738, 2798, 2802. — Grand diner donné par le lord-maire
de Londres, 2688, 2714, 2827. — Suspension des payements de
la banque royale de Liverpool, 2724. — Uèception à Londres
d'un tableau olfert par S. M. le roi des Français à la cour de
Common-Council, 2737. — Correspondance entre le premier
lord de la trésorerie, le chancelier de Pèchiquieretlc directeur
de la banque, 2753. — Proclamation royale qui proroge le par-
lement, 2780. — Lettre de M. le duc de Broglie, ou réponse
aux remerclmenls de la cour de Common-Council

, pour le '

tableau donné par le roi des Français, 2782. — Couronnement
de Charles Blythe, nouveau roi des Gypsies, 2808. — Assassi- '

nat du major Mahou, ibid. — Discours prononce par M. le duc
de Broglie au banquet donne par le lord-maire de Londres à
Guildhall, 2827. — Ou ver turc de la session législative des cham^
bres, 286G, 2879, 2882. — Travaux de la chambré des lords,

2887, 2894, 2898, 2922, 2926, 2939, 2944, 2950, 2954, 2967,
2970, 2979, 2981 , 2987, 29116. = de la chambre des communes,
2887, 2892, 2894, 2910, 2915, 2926, 2932, 2939, 2944, 2946,
2950, 2958, 2967, 2974, 2980, 29S1 , 2987, 29a6, 3000. — Mesure
qui rapporte Parrêtè relatif à la réserve de la banque d'Angle-
terre, 2838. — Correspondance entre plusieurs évêques et lord
John Bussell, relativement à la nomination du docteur Hamp- .

den, au diocèse de Hereford, 2963.

Anglouvant (Clément), capitaine au 37° de ligne. — t ft,
2653.

Akgosse (le marquis d'), ancien députe^ pair de France. —
Vérification de ses titres, 53. — Prête serinent, ibid,

Angosse (le comte d'), propriétaire. — f membre du conseil
général des Basscs-Pyréiiées, 2783.

Anualt-Coethen (le duc Henri d'). — Sa mort, 2906.

Anisson-Dupebon, pair de Fr.ance. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif à l'importation des grains étrangers,
160. — Fait un rapport sur un projet de loi relatif ii une im-
position extraordinaire votée par le département de la Seiiie-
Inrérieure, 740. = de pétitions, 1310. — Parle sur la pétition
des habitants de Bordeaux, relative aux droits de douanes, 1912.= dons la discussion du projet de loi tendant à proroger les
lois relatives à l'introduction des céréales, 2173. = relatifaux
défrichements des bois, 2175. 2176. — Assiste ii l'ouverture du
congrès des économistes, tenu il Bruxelles, 2591.

Arne-Doportal (Ferdinand), capitaine de corvette.— t ca-
pitaine de vaisseau, 371.

Anniversaires des journées de Juillet 1830. —Arrêt de
la cour de cassation, relatif à la célébration des ces anniversai-
res, 1925. — Loi qui ouvre un crédit pour la célébration du
dix-septième anniversaire des journées de Juillet 1830, poiie
2187.

Ansabt, juge d'instructiou au tribunal civil d'Arras. — Sa
mort, 2658.

Anselme, capitaine de 1" classe d'état-major. — \ chef d'es-
cadron au même corps, 2685.

Anspacu, substitut du procureur du roi près le tribunal de
1" instance de la Seine. — t substitut du procureur du roi près
la cour royale de Paris, 1275 — Son installation, 1451.

Antiioine (Jules), avocat, suppléant de la justice de paix de
Tours.— •]- juge de paix du canton de Neuillè-Pont-Pierre (In-
dre-et-Loire), 1141.

Antiq (Henri-François), capitaine de la 1'» compagnie du
2° bataillon de la 1 2« légion de la garde nationale de Paris. —
t*, 3001.

Antiquités. — Publications du supplément (3" et deirnier

vqîume) de la Galerie royale des armes anciennes' de Madrid,
par M. .1.0111110 Jubinal, 15, 440, 875, 2810. — Découverte, m
Suède, d'ossements humains fossiles, d'ossements d'animaux et
d'objets divers en os et en silex, 29. — Le chaland la Virginie
entre ii Rouen, chargé de fragments d'antiquités de Niiiive, 03.— Découverte, à Sainte-Colombc-lès-Vienne, d'un inarbre tu-
mulaire antique, 88. = d'un sarcophage, prés Dieppe, 92. =
de plusieurs fragments d'antiquités, à Liinony, près de Serrière,
250. = il Airas, d'un mausolée en marbre bleu, 261. = faites

par M. Layard, dans les ruines babyloniennes, 312. ^ il Arles,
d'un buste antiipie supposé représenter Constantin le jeune,
272, 322. — Publication de la Reoue archéologique, 513 . 514,
2465, 2857, 2986. — Ouverture de galeries nouvelles au musée
des Thermes, de l'hôtel de Cluiiy, 687. — Découverte à Barleux,
près Péronne, d'une collection de bijoux en or et .argent, et de
médailles antiques, 1027. — Les antiquités découvertes à Khor-
sabad (antiquités de Niuive) sont placées dans les salles du
Louvre, 1098.— Découverte, aux environs delà ville de Lepsck
(l'ancienne Lampsaque), dans l'Asie mineure, d'un grand
nombre d'objets antiques en argent et en or, I24S. = ii Sainl-
Tricard, près Calais, de trente-cinq pièces d'argent à Pefligie

d'Edouard III, roi d'Angleterre, etde Charles V, roi de France,
1435. = sur le sol de l'ancienne rue de l'Orme-Saint-Gcrvais,
de nombreux tombeaux des 15" et 16" siècles, 1719. = près du
perron de l'église Saint-Gervais , d'un grand sarcophage du
12*-' siècle et de plusieurs autres objets d'antiquités, 21 87.= près
du hameau de Notre-Dame-au-Bois, d'un vase eu bronze conte-
nant environ 1 ,200 médailles romaines d'.irgeut, du Bas-Eiupirc,
et d'une voie romaine allant de liavai ii Tournai, 1811. == en
Livadie (Grèce), d'un toinbenu antique couvert d'inscriptions,

et contenant des ossements humains, 1856. = près de Sceaux
(Loiret), de 600 médailles romaines, 2321. = à Lyon, d'une
mosaïque antique, 2-406. = d'antiquités dans les creusages
opérés pour les fondations de la grande cour tic l'Arsenal de
Bi'saneon, 2472. = d'un sarcophage ii Saint-Ferjeux, près de
Besançon, 2472.^ d'un buste en marbre représentant la ligure

de Junon, trouvé au-dessus de l'einplaccincnt du Cothon, ou
port de Cartilage (Tunis), 2534.= il Jouy eu Argonne (Meuse),
de deux statues anciennes, représentant YAnnonciation de la

Vierge, 2542. = d'une galerie souterraine, creusée dans le lui,

à lîrion (Indre), 2686.— Translation des restes de Tiinpéralriee

Mathilde, de l'ancienne abbaye du Bec-llellouln au palais archi-

épiscopal de Uouen, 2792. — Découverte, il -'Vix-la-(".hapelle,

des reliques de Clunleinagne, 2792. — Description de divers

objets d'anti(piitéstriinvé.s;ii\lilliiigcii,prèsdeNiinègiie,2793.

—

Découverte, dans les luuilles do Tintignac(C,orèzi'), d'un cirque
antiipu',2840.==Jans les nouvelles [.milles dn «liainp de sépulture
mérovingienne, ii Lomlinièrcs, 2844. — l'excavation dans - le

cimetière anglo-saxon, il Osengal, 2858. — Découverte, sur les

Alonts-d'Eraines, des fondations d'une villa , 2S(i5. =ii Cogiiy,

(Rliùne), près le bord du Morgon, de cinq sépultures anliqucs,

2868. = ue fragments de constructions romaines, sur le parvis

iNotre-Daine, il Paris, 2764, 2776, 2;i09, 2954, 2961. = à SaiiU-
Gerniaiii-les-,\lay, de plusieurs tombeaux gallo-romains, 2922.
— Fouilles faites au cirque romain situé [uès Tulle, 2949. —
Découverte, dans la l'orél de t'.iMiipiègiie, de quatre haches on
br.Mize, d'origine romaine, 2962. - Descripti.m donc tète de
momie dans un et.it de parfaite conservation , (loiiiicc an musée
du Havre par .M. Sl.-\i-ns, 3022. — DécuuM-He, dans la plaine

de Sainte-t.uloiube, d'une statue el de plusieurs muaaïques pré-
cieuses, 3031.

.\ntoine, juge d'instruction au siège de Ch.itillon. — tjugc
au tribunal de 1" iuslance de Cliâlun-ur-Marne, ,S3.

Antoine, si-ppléant da juge de paix du canton centre de
Tours. -t *.'•"•

A>zi\. — Toi/e: Mines.

7
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ArrKi. — Fait un l.-t^ iHuisiiloraliU- il la villo ilo SliM«liourK,

|imir IViilrolieu Ue »uii ihcAlre el rt'iioour«t;cuiciil de l'ail

Ijrùiu*. 534.

AffKHT.iiiteiulaiil mllilaiie <lo la ilivisioii d' Alger.— f iiilcii-

dam de l'armée d'Afri.|iie, 2S)4!>, 2'JSS.

.Vhvgo (Franv'ois-J.u'i|iic.-<-AiiU>iiie), déimié des PyriiiuVa-
Orieiilalcs. uieiiibri- de l'Aoadcmio des sciences el du bureau
de» luii);iludes. — Fall uu rapporl sur le iirojel de loi relolil' il

l'eninruul de 25 niillieiis pour la viUo de Paiis, )60C, 178b). —
Parle dans la disoussiou, ISSUI, I8i)l. — f prcsidcnl du couiieil

B<>iiéral de la Seine, 2785. — l.ellre.s-|ialeule« du roi qui l'aulo-
riseui è continuer ses fondions d'ingénieur civil au service du
vice-roi d'KgyiUe, 2859.

Abaoo (Kuiiniinuel). — Éprouve un grave accident, 60G.

Ahauox (le comte d')^ député du Tarn.— Parle dans la

discuisiun du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires
et eitraordinaires de 18161847, payes 1001, IOS8. = sur la

lisalijin df l'ordre du jour, 1522. = dans l.i discussion du projet
de loi relatif au budRel «les dépenses de l'exercice 1848, pages
17l>,i, IS05, 1821, 1822, I8i7, 1919, 1920, 2017, 2048, 2071 , 2087.= sur l'ordre du jour, 1762.

.Vn.iGOs. procureur du roi près le Iribunal de 1" instance
de Perpignan. — t conseiller à la cour royale de Montpellier,
1123.

Ar.vmox (le marquis d'), p.iir de France.— Parle dans la

discussion du projet de loi relatifà rcnseigneuieiil el à l'exercice
de la médecine et de la pharmacie, 1587.

Ahamok (le comte d'). — Sa mort, 2642.

.\RBA>Èi<B (I,.-A.-N.-.\niédée), capitaine au 45" de ligne. —
+ *. 2653.

.\iiBAiB ( Charles-Joseph d'), lieutenant au 2* régiment
d'inrantcric de marine. — t capitaine au même corps, 1203.

.\bbaid-Damase, maire de Manesque. — f #, 2633.

Arbfllot (Pierre), chef d'escadron de chasseurs d'.\frique.
— Se distingue dans une razzia faite sur les Oulcd-Aïssa, 431.
— t O. *, 991.

Arbeltier Petit-Jeas (Pierre). — {• président du tribunal

de comiiferce de Lan;;res Jlaule-.Mariie), 681.

Archaubai'd. censeur des éludes au collège royal de Tours.

-t*. 1187.

Arch.\rdy (Vincent-Auguste-Basile), capitaine adjudant de
place à Alger. — t *. '06"-

Archéologie. — Foj/es AsTiQriTÉs.

Archives gk?(Ébales du ROVArsiE. — Restaurations faites

aux archives générales du royaume, 257. — Le ministre de
l'inslrucùon publique fait déposer aux archives du royaume
soixante-six empreintes des sceaux que possédait la bibliothèque
de Grenoble, 418.

Arcimoles ( Ms' d' ) , éïêque du Puy. — f par le pape,
métropolitain d'Aix , sous le titre d'archevêque d'Arles et
d'Embrun, 941. — Son séjour à Marseille, 2618.

Arcï (le général baron liallhazar n'). — Sa mort, 2025.

Abdaillom.— •{ maire de Saint-Chamond (Loire), 177.

Ardant, député de la Moselle, lieutenant-colonel dn génie.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'avance-
ment des lieutenants nommés à des fondions spéciales dans les

corps de troupes, 1372, 1377, 1406, 1422. — Propose un amen-
dement, 1374. = et développe un amendement, 1377, 1394.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits
extraordinaires demandés pour l'.-ilgérie sur l'exercice 1817,

fage 1519. = au budget des dépenses del'exercice I84.S, page
699. = sur le projet de résolution relative à la bibliolhéque

de la chambre, 2092. = dans la discussion du projet de loi

relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 2193. = au budget
des recettes pour l'exercice IS48, page 2216. — -f membre du
conseil général delà Moselle, 2-187, 2783.

Ahdoin (Jean-.41exandre-Benoit), chef d'escadron d'artillerie

en retraite. — t 0. ift, 2573.

Abdocik (le sénateur;, ministre plénipotentiaire de la ré-
publique d'Haïti en France. — Remet au Roi des lettres qui
l'accréditent auprès de S. M. en qualité de ministre résident,
2803.

Argoct (le comte d'), pair de France, gouverneur de la ban-
que de France. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du
jour, 189. = sur la pétition des sieurs Massias el Boyer, rela-

tive à un procédé de décalquage des inscriptions de renies, bil-

lels de banque, actions, etc., 557. — f membre de la commis-
sion générale des chemins de fer auprès du ministre des travaux
publics (section des tracés), SI3. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatifauxsubstitutionset remplacements militaires,

979,980, 1055, 1057.— Propose des amendements. 981, 1037.—
Parie dans la discussion du projet de loi tendant à abaisser à
200 fr. la moindre coupure des billets de banque, 1312. = sur
la pétition du sieur Pannier Lafonlaine, à Paris, relative à un
nouveau système de linances, 1566. = dans la discussion du
projet de loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de la mé-
decine et de la pharmacie, 1837. ^sur la pélilion des habitants

de Bordeaux, relative aux droits de douanes, en ce qui touche
les grains, les bestiaux et les fers, 1912. = sur des incidents
relatifs à l'ordre du jour, 1912, 2175. — L'empereur de Rus-
sie lui cuufére l'ordre de l'Aigle Blanc, 2350. — f G. C. #,
2889. = vice-président de la commission chargée d'examiner
les questions relatives à l'entretien des enfants trouvés, 2945.

Argoct (Gaston d'), commissaire royal près des chemins fer.—
-X rapporteur prés la section de l'eiploilation commerciale de

la commission générale des chemins de fer, 2339.

Argoct (Louis-Eugène), lieutenant au 59' de ligne, employé
au dépôt du Gard. — t * , 1 124.

Abgïll (sa grâce le duc d'), membre de l'Acadénrie de Lon-
dres el de celle d'Edimbourg. — Sa mort, 1006.

Arliscocrt (M»' la vicomtesse d').— Sa mort, 2289, 2307.

AnLOïKG. — t maire de Cussel (Allier), 21.

Abhagnac (le comte François d'), ancien mousquetaire el
capitaine de cavalerie. — Sa mort, 1403.

Ar3ia^d, substitut du procureur du Roi près le tribunal de
1" instance de Bourg. — 7 juge au même siège, 2513.

Abha:id, lieutenant-colonel du 62' de ligne. — f colonel du
73' de ligne, 2553.

Armand, architecte, chargé de la construction des bâtiments,
gares et slalious du chemin de fer de Belgique. — t *. 1036.

Abuakdies, chef de bureau au ministère de l'agriculture el

du commerce. — t ift, 1083.

.Abmée. — Traits honorables pour l'armée, à l'occasion de la

cherté des grains, 6. — Réponse à un journal, relalivemenl ii

une place de capilaine qui serait restée vacant.- dans le 2' régi-

ment de chasseurs d'Afrique, 43. — Mémorial miliiaire des
Français, par -M. lî. de Castelverd, 147.— Ordonnance du Uoi
qui app'-lle à l'activité 12,000 jeunes gens de la classe de 1845,

page 167. — Nominations el promotions dans l'ordre royal de
fa Légion d'honneur (gendarmerie). iOid. — Nomination a de
nouveaux commandements de place en Al;;érie, 311. — Résul-

tats obtenus en 1846 dans les régiments d'inlanterie et du «énie
pourl'enseignemcnt du chant, 475.— .Mutations parmi les officiers

supérieurs du génie, 605.—Loi qui ouvre un crédit extraordinaire

pour l'accroissement de l'efieciif de l'armée dans les divisions

territoriales, 785. — Réponse ii un journal sur le piojel de loi

relatif a ravancement des lieutenants dans les fonctions spé-

ciales, 863. — Mulalion de divers régiments de la garnison de

Paris, 875. — Nominations el promotions dans l'ordre de la

Légion d honneur, lOti', 1097, 1119, 1123. — Tirage au sort

des prix annuels fondés en faveur des enfants de troupes de

Parmée, 1052. — Trait de générosilé des soldais dn 1" réji-

mcnt de dragons, en garnison à ,\uch, en faveur des indigents

de cette ville. 1068. — Les gardes municipaux de Paris cm-
ploienl le produit destiné à célébrer la fête du Roi dans leurs

AUB
casernes en aumdnes , distriliuées parmi les |dus nécessiteux
lie leur quartier, 1083. — Les joiiriiiiirs île la vie niilitaire sous
l'empire, par Eliéar BInie, nlliiier de I i-mpire, 108 i. — Etat
des services de M. le lieiilinanl général Tréiel, ministre île In

Suerre, 1 1 87. — Mise il l'ordre du jour d'une lettre de lélieilations

e M. le maréchal gouverneur général de l'.Ugérie au 22* de
ligne, 1220. — l>ai qui ouvre un crédit pour secours aux sous-
oflicier» ol gendarmes, 1275. — Résultat du concour» ouvert
pour la réorganisation des musiques réginicntaires, iliid. — Dis-
tribution d'une .smnine annuelle pi uvcnaiit d'un legs fait par
feu le lieutenant général Fournier Sarlovcze, 1451. — Décision
relative à un prix fondé par M. le duc d'Anmale, en faveur de
l'armée d'.VIrique, 1527. — Formation d'un canipii Compiéiïtie,
1690. — Composition de ce camp;-réuiiion des troupes sous le

comuuindeinent supérieur de S. A. U. le duc de Nemours, l7-i9.

— .Vnnonce d'une grande fêle militaire au champ do Mars,
ibid. — Résultat, 1209. — Loi relative il un appel de 80,000
hommes sur la classe de 1847, page 1811. — IJn carrousel a
lieu dans le manège de l'école royale d'étal-major, 1831. -;-

Le ministre de la guerre punit des arrêts un oflicier, pour avoir
demandé directement au Roi des Belges une décoration, 2172.
— Loi relative il ravancement des lieutenants nommés il des
fonctiniis spéciales dans les corps de troupes, 2259. — Le mi-
nistre de la guerre interdit aux diirérenls corj^s de l'armée la

faculté de décerner des récompenses honoriliques personnelles,

2363. — Essai d'un four établi, d'après un nouveau système
économique, à la manutention des vivres de la guerre, 2388. —
lies détachements du génie, des équipages militaires el des in-

liruiiers arrivent ii Conipiègne pour étamir le camp, 2438. —
Réponse ii un journal sur un prétendu châtiment iniligé il un
soldat du 45' de ligne, ibid. — Indication, d'après un jaurinil

militaire, des troupes qui seront réunies au camp de Conipiè-
gne sous les ordres de S. A. R. le duc de Nemours, 2441. —
Réunion el composition d'une division de cavalerie à Luiiéville,

ibid* — Détails donnés par un journal militaire sur les opéra-
tions, du camp de Corapiègne, 2516, 2553, 2569, 2589.— Bé-
couipeiises décernées aux olliciers de santé niUitaires, auteurs
de mémoires sur les questions de médecine, do chirurgie el de
pharmacie, mises au concours en 1846. page 2573. — ROsullats
de l'examen des rapports semestriels des écoles régimenlaires
de tir pour le 1" SVmesIre de 1847, l'iid. — Ordonnance
du Roi qui appelle à l'activité 60,000 hommes sur la classe de
1846, page 2593. = qui porte que le couimandement des lieu-

tenances de gendarmerie sera désormais exercé par des olliciers

du grade de capitaine, 2909. — Répartition du 1" semestre
d'une rente .-miiuellc léguée au corps royal du génie par feu le

maréchal de camp baron Perrin Brichanibaull. 2929. — Trail
d'humanité du sergent de voltigeurs Lami, du 47' de ligne,

2941. -— Le ministre de la guerre adresse aux généraux une
circulaire coiilenanl des dispositions relatives aux dettes con-
tractées par les ofliciers, 2997,

Ar31ez, député des Côles-du-Nord. — t membre du conseil

génér,il des Côles-du-Nord, 2463.

An>AL DE Serres (Louis-Gabriel-Etienne), lieutenant de
vaisseau. — f ij^, 1051.

Arnao, secrétaire de l'ambassade d'EspagU'' à Paris. — Part
de Paris pour Rayonne, se rendant au-devant de la reine Marie-
Christine, 465.

Arîi.hd, juge au tribunal de 1" instance de Marseille. —
t président du conseil général des Basses-.\lpes, 2525.

Arnaud. — f maire de Mirepoix (.-Vriége), 613.

.Arnaud, maréchal de camp, commandant le département du
Finistère. — Passe dans la 2' section de réserve du cadre de
l'élat-major général, 2151.

Arnaud, commandant le bateau à vapeur le Philippe-Au-
guste, en Algérie. — f ift. 1 124.

Arnaud (Claude-Martial), capitaine d'infanterie en retraite.— t*,2573.
Arnaud (César-Augusle-Moïse), capitaine au 50' de ligne. —

t*,1097.
jVnNAULD. — •{ maire de Saintes (Charente-Inférieure), 2859.

Arn*clt (Lucien), préfet de la Meurihe. — Prononce une
allocution aux obsèques du général comte Drouot, 653.

_
Arnim ^le baron d'), envoyé extraordinaire el ministre plé-

nipotenliaire prés la cour de France. — Reçoit l'étoile de l'Ai-
gle-Rouge de deuxième classe, 166. — Donne un grand diner
iij'ambassade de Prusse, à l'occasion de la naissance du lloi,

2709. — Le grand-duc de Bade lui confère la grand'croix de
l'ordre de la Fidélité, 2718.

Aenoux, juge de paix de S.avincs. — fjuge au tribunal de
1" instance d'Oran (Algérie), 2565. == juge d'instruction au
même siège, 2783.

Abnoux. — f maire de la Toor-du-Pin (Isère), 21.

AnQUEMBOURG (Florcntin-Josepli), chef d'escadron au 9' de
dr.igons. — t 0. *, 991.

Arbooy [affaire des troubles de Buzançais].— Condamnation
aux travaux forcés à perpétuité, 431.

AnTUEZ (Frédéric d'), avoué à S:iinl Palais.— Sa mort, 2973.

Artois (d'), maréchal de camp du génie. — -f insjieclcur du
corps royal du génie pour 1847, page 1811.

Ascensions. — Ascension, à Bruxell s. de MM. le docteur
Van Hecke el Dupuis-Delcourl, 2632, 2648, 2651. = à Sainl-
Pélersbourg, de M. Ledet, aéronaute français, 2658, 2713. =
à Bordeaux, de M"' .Massé, 2722. = dans' la même ville, du
sieur Ueckmann, ibid. — Cent soixante-quinzième ascension
aérostatique de M. Green, à Bruxelles, 2749. — Ascension de
M. .\lban,à Madrid, 2773. = de M. Green, à l'hippodrome
de l'Etoile, 2818.

Assciie (le marquis d'}, ancien grand maréchal de la cour du
roi des Pays- lias. — Sa mort, 568.

AssE, substitut du procureur du Roi près le siège de Rouen.
{ substitut du procureur du Roi près le Iribunal de 1" instance
de la Seine, 1275. — Prèle serment devant la cour royale,
1451.

AssELiN, receveur particulier de l'arrondissement de Bernay.
- t *, 479.

Association des artistes peintres, sculpteurs, graveurs
ET arcuitecies. —Annonce d'une fêle donnée à l'Odéon par
celle société ;

- liste des dames palronesses, 303.

.-XssuRANCPS.— Arrêts ou jugements rendus sur contestations
en matière d'assurances, 1690.

Assurances. — Voyez Compagnies.

Astis (d'), ancien directeur des contributions directes du
département du Nord. — t 0. ift, 1877.

Astros (Mb' d'), archevêque de Toulouse. — Célébration
dans l'église métropolitaine Saint-Elienne, à Toulouse, du cin-
quanlièmc anniversaire de sa prêtrise, 2621.

A iBE (Pierre-Gabriel), président du tribunal de commerce
de Toulon. — Est réélu, 3009.

-iuBÉ DE Bbacquemont, juge au tribunal de 1'» instance de
Vervms (.Visne). —

-f juge d'instruction au même siège, 451.

Auber, membre de riiislitiil, directeur du Conservatoire de
niusKpie. — Préside la distiibution des prix du concours mu-
sical pour les chants religieux et historiques, 407. — f C. *,

.VroERNON, pair de France, préfet de Seine-el-Oise. —Son
discours au Roi, à l'occasion du nouvel an, 14. = à l'occasion de
la fêle de S. iL,1036.—t G. O. #, 1 1 lu.— Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif au chemin de fer de Versailles ii

Chartres, 2377. — Préside à la distribution des prix du collège
royal de Versailles, 2434.

A I BEBT, ancien juge de p.iix de Lagny. — t juge de paix du
canton d'Anglure (.Marne), 1897.

AYM
.\liUERT (Louie-Génic), ea|iilnine au 21' de ligne.— f f(,

1097.

.AuBKiiT, médecin. — t #, 1187.

.\iiBERTiN (Pierre), colonel iiisperlonr des rondeiies au dépôl
central. —-iC *, 991.

AiiBov (Guillaume) [tmit d'huiuaiiilél. — Reçoit une médaille
d'or, 2759.

AuBRY-FoocAULT, gérant de la (îazetio de France [délit de
la presse], — Jugement; - condainnation, 168.

AuBussoN-SouBREBosT, avocat général il In cour royale do
Limoges. — t premier avocat général h lo même cour, 2929.

Aucii.mips (François-Louis d'), commi-ssairo des guerre» ol
directeur des magasins mihtaires. — Sa mort, 1109.

-VucLER, docteur en médecine. — f chef îles travaux aiiiiln-

niiqucs il l'école préiiaratoire de médcciiio cl de pharmocic de
Clermont, 157.

Aude, maire de la ville d'Aix. — Prononce un discours h
l'occasion de l'inauguralioii des statues de Portali» et Siméoii,
élevées sur le péristyle du palais de justice de la ville d'.\ix.
2864.

AuDEBERT, maître canonnier sur le Gassendi.— f 'ff , 1983.

Audibert (l'abbé), aumùnier ii bord du Friedtund,— + »
2997.

'

AuDiERNE (Finistère).- Fêle donnée dans celte ville, ii l'oc-
casion de la iiose de la première pierre d'un môle, appelé i\l6lo-
Nemours,18ll.

AuDiFFRET (le marquis d'), pair de France. — Est élu candi-
dat il la présidence de la commission de la caisse d'amortisse-
ment, 853. — t président de la commission do surveillance de la
caisse d'amorlissenienl el de celle des dépôts et consignations,
943, 961. — Fait un ratiport sur un projet de loi rclotif aux
coupures des billets de la banque de France, 1221. 1241. =»ur
deux liquidations de pensions, 1310. - Parle dans la discussion
du projet de loi relatif aux fonds secrets, 1351. — Fait un rap-
port sur le projet de loi relatif ii l'élévation de la snmnie de ré-
mission des bons royaux, 1530.= de pétilions, 1599. =annuel
de la commission de surveillance de la caisse d'amorlissenienl cl
de lii caisse des dépôts et consignations, en 1846, page 1657. =
sur le liirojct de loi relatif aux relais de poste, 2210. =de budget
des dé|ienses pour l'exercice 1848, ;)n(/es 2294, 2314. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'emprunt de 350
raillions , 2392. — f G. 0. ift, 2889.

AcDiFFRET (Jacques-J.-B.), homme de lettres, allachc ii la
bibhothcqne royale. — Sa mort, 2969.

.AuDiN (Pierre), forçat au bagne de Rocliefort.— Son évasion
du bagne

;
- sa mort tragique, 1671

.

Addinet, professeur de rhélorique au collège royal de Poi-
tiers. — f inspecteur d'académie, 2905.

-fVnnov (Louis- Antoine), avocat.— + juge de paix du canton
de Sainl-Vivicn (Gironde), 723.

AoFROY (Henri-Alphonse), lieutenant au 3« régiment du gé-
nie. — t *, 1 1 20.

Augieb de CniizAUD, ancien député de la Creuse.—Sa mort,
141.

AcGUSTiNi (le chanoine Charles d'), bénéficier de Saint-Pierre
et agent près du saint-siège, de l'archevêque de Cologne. — Sa
mort, 1675.

Admale (S. A. R.lcducD'). — Foi/c: Famille rovale.
AuHALE (S. A. R. M"» la duchesse d'). — Vouez Famille

ROYALE.

AuMONT (A.).—Reçoit une coupe en argent de la société nor-
mande d'encouragement, 736.

AupiCK, maréchal de camp , commandant le dé|iarloment de
la Seine el la place de Paris.— t lieutenant général. 1005. =
au commandement de l'école royale polytechnique, 2929.

AuQOiER (J'-an-Louis) , ancien notaire. — t juge de paix du
canton de Saint-Mamerl (Gard), 3009.

AuRioL, ingénieur ordinaire, nttaihé au service du départe-
ment de la Uaule-Saone el aux travaux de la navigation de la
Saône. — t *, 1036.

AussAGUELDE Lasbobdes (d"), maréchal de camp.— t lieu-
tenant général, 2783.

AoTiciiAHP (le vicomte Achille d').— Sa mort, 141, 178.

AuTocRApnES. — Voyez Bibliographie.

AoTBAN (Charles-Francois-Hilaire), commis principal de la
marine.— t ift, 1051.

Autriche. — Voyez Allemagne.

AuvERT, médecin français établi à Moscou. — f *, 51.

AuviTV (le docteur) , chirurgien en chef de la garde munici-
pale de Paris. — Sa mort tragique, 594.

Atelliso, littérateur italien. — f membre associé étranger
de l'Académie de Bruxelles, 48.

Avenei. (M.), homme de lettres. — Rend compte d'un ou-
vrage intitulé : Histoire de la eonguèle du Mexique, par W.
l'rescott, publiée en français par A. Pichol, 151. — f employé
de la bibliothèque de l'université, 157.— Kend compte d'un ou-
vrage intitulé Fontenelle, ou De la philosophie moderne, relali-
vemenl aux sciences physiques, par P. Flourens, de l'Académie
française, 433. — Sa notice nécrologii|ue sur M. Valéry, 2120.— Rend compte d'un ouvrage intitulé Registres de l'Uotel de
ville de Paris pendant la Fronde, suivis d'une relation de ce
qui s'est passé dans la ville, el de l'abbaye de Saint-Denis à
la même époque, par .MM. Le Roux de Liiicy et Douël d'Arcq,
2583.= Eludes sur les premiers temps du ckrislianisme et sur le
moyen âge. par .\i. Philarète Chasles, 2745.

AvEZARD (Michel), adjoint au maire de Sully-sur-Loire. —
Trait de courage el de dévoûment, 531.

.Avignon (Vaucluse). — Inauguration de la nouvelle salle de
spectacle construite à Avignon par M.M. Charpentier et Feu-
chère, 2906. — Détails sur la réouverture du théâtre nouvelle-
ment reconstruit, 3010.

A visse, président du tribunal de commerce d'Evrcux.— Est
réélu, 333.

Avocats. — L'ordre des avocats de Marseille procède au
remplacement de M. Burel, bâtonnier décédé, et nomme M. de
Chanlarac bâtonnier, 2941.

Avocats a la cour royale de Paris. — Le conseil de l'or-
dre hxe le jour des éledions à la fin de l'année, 21 72.= procède
il l'élection du bâtonnier , 2425.^ des secrétaires de la confé-
rence des avocats pour l'année 1847-48; - résultat du scrutin.
2435.

Avocats aux conseils do Roi et a la cour de cassation.—
Procèdent il l'élection de trois candidats à la présidence el de
trois membres du conseil, 2449.— Assemblée générale el an-
nuelle pour procéder à la désignation de trois candidats à la

présidence, el nomination de trois membres du conseil, 2453.
Le conseil de l'ordre se constitue pour l'année judiciaire 1847-
1848,2)01/6 2785.

Avoués.— La chambre des avoués du tribunal de 1" instance
de la Seine fait un don aux bureaux de bienlaisance de Pari»,

137, 2925.— Les avoués ii la cour royale de Paris procèdent à
l'élection de trois membres de leur chambre , 2-191.= prés le

tribunal de première instance du département de la Seine, pro-

cèdent au renouvellement partiel de la chambre de discipline

,

ibid.

AvRON (Claude), major du 35» de ligne. — f O. *, 991.

Aymar, lieutenant général, pair de France, aide de camp du
Roi.— .Arrive à Toulouic, 2662.

Aymé, vice-consul à la Spczzia. — t *> 2875.

.Aymé (Charles-Joachim-Maric), capitaine, ollicicr d'ordon-
nance du Roi. — t #1 2653.



BAR
Avz*c (Antoine), lieutenant d'infanterie en retraite.—

t *> 2573.

AzÉMAnD (d'), ancien capitaine de cavalerie. — Sa mort tra-

gique, 2922.

AzEVÉDO, niaitre des requêtes, préfet des Basses-Pyrénées.

—

Prononce un discours à la cérémonie de ta pose de lu première

pierre du nouveau palais de justice, à Pau, 2S27.

UABAtD-PBAissAon , sous-préfet de Confolens.— f 0. ^

,

1119.

Babinet , docteur en droit. — f provisoirement suppléant

près la faculté de droit de Poitiers, 1 109.

Bach de Sciorac. — f maire de Bergerac (Dordogne), 1307.

Bachelabd. — t maire de Ménéac (Morbihan), 1637.

Bacon (dit baron de Jumillac) [escroquerie et filouterie au
jeu].— Son pourvoi devant la cour de cassation

^

-ariêt, 671.

Bacot (César), député d'Indre-et-Loire.— Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatifà l'accroissement de l'effectif des
divisioiis territoriales de l'intérieur, 367.--= sur la prise en con-
sidération de la proposition de M. de La Haye-Jousselln, rela-

tive à la culture des terres eu friche, 5'i2. =^de la proposition

de M. DuTergier de Hauranne, sur la réforme électorale, 58'f.

= sur un incident , 8U4.= dans la discussion du projet de loi

relatif aux crédits supplémentarrcs et extraordinaires de 1846-

1847,poffO 1020. = relatifà l'avancement des lieutenants nom-
més à des fonctions spéciales dans les corps de troupes, 1393,

1406.= du projet de loi relatif à l'allocation d'un crédit de
9 millions pour réparation des dommages causes par les inonda-
tions, 1407, 1410. = relatif au budget des dépenses de l'exer-

cice 1848, pages 1849, 1973.

BACounr (de) , envoyé extraordinaire de France aux Etals-
Unis. — t ambassadeur auprès de S. M. le roi de Sardaigne et
ministre plénipotentiaire auprès de l'archiduchesse Iduchesse
de Parme, 2941.

Bahe (grand-duché de).— Incendie du théâtre de Carisrnhe,
432, 440, 453. — Désastres causés par ce sinistre, 465.— Trou-
blesà Manheim, 1140.— Incendie des mines de .Mes-kirch, ap-
Fartenant au prince de Furstemberg, 2592. — Ouverture de
assemblée des états, 2955.—Travaux de cette assemblée, 2967,

2974.— Présentation au grand-duc des adresses en réponse au
discours d'ouverture de la session, 2996.

Badeiots de la Bobde (Jean-Jacques-Hippolvle-Amédéé),
lieutenant de vaisseau. — t capitaine de corvette, 2721

.

Badin p'Hurtebise (Jean-Denis-Frédéric), licencié en droit.^ t j"£e de paix du cajilon de Coulange-sur-Yonne, 813.

Bahri-I'acha, gouverneur d'Erzeroum (Perse). — Sa mort
tragique, 18. .

BAiGNÉRES. — t lieutenant-colonel de la 2° légion de la garde
nationale de Paris, 2399.— Est reconnu dans ce grade, 2442.

Baillarger, médecin de l'hospice de la Salpêtrière.—f mem-
bre de l'Académie royale de médecine, 1598.

Bailledx DE Marisy , sous-préfet de Lectoure. — t^,
1 1 1 9.= sous-préfet de Dieppe, 2637.

Baiu.y de Barbebey, sous-préfet de Gray.— f sous-pféfet
d'Epernay, 2835.

Balbi (Adrien de), géographe.— f membre honoraire étran-
ger de la société russe et de la société statistique de Londres,
1403. = de l'Académie des sciences de Vienne, 1877.

Ballanche, membre de l'Académie française.— Sa mort,
1543. — Ses obsèques, 1565. — Discours prononcés sur sa
tombe, 1597.

Ballet (Jeanl, garde à pied dans la garde municipale. —
t«,2349.
Ballot , député de l'Orne.— t maire de Bellême (Orne),

129. — Obtient un congé, 1372.

Ballot-Beaoprè (Pierre-François- Alexis) , sous-contrôleur
de la marine de l"' classe. — f ^\ 1051.

Bance (Baltazar), ancien éditeur d'estampes. — Sa réhabili-
tation, 826.

Banéat, substitut du procureur du Koi près le siège de Quim-
5er.— t procureur du Roi près le tribunal de première instance
'Anccnis (Loire-Inférieure), 83.

Banneville (de), ancien membre du conseil général du Cal-
»ai!os.—t*, 919-

Banque ue France. — Situation et opérations de la banque
pendant le 4' trimestre de 1846, page 19. = pendant le 1'^' tri-

mestre de 1S47,;)a(;e 673.= pondant le 2- trimestre, 1878.=
pendant le 3» trimestre, 2635.^ pendant le 4= trimestre, 3032.
— Le conseil de la banque décide que le taux de l'escompte et
des avances sera porté à 5 p. 0/0, 72.= fait remettre à la société
philanthropique la somme de 3,000 fr., pour son don annuel,
91. — Assemblée générale des actionnaires de la banque de
France, élections, 271. — Compte rendu au nom du conseil gé-
néral de la banque, par M. le comte d'Argoul, gouverneur, 290.
— La banque concède à l'empereur de Russie pour un capital
de 50 millions de renies françilses, 537. — Loi qui abaisse à
200 fr. la moindre coupure des billets de la banque de France,
1565.— Fixation,par le conseil général de la banque de France
du dividende du 1" semestre, 1847, page 1736.— Adjudication
de la fourniture de 3 à 400 doubles stères de bois neuf de chauf-
fage, 2611. — La banque de France fait l'émission de ses billets
de 200 fr., 2772.— Ordonnance du Koi qui autorise la banque
de France à émettre 8,000 actions du comptoir d'Algir, 2973.

Bapaome (Pas-de-Calais). — Démantellement des fortifica-
tions de Bapaurae, 2412, 2446, 2450, 2464, 2480.

Baptiste (Mathieu), marinier. — Trait de courage et de dé-
vouement, 2442,

Bar (Adrien-Almé-Fleury de), lieutenant général comman-
dant la division d'Alger. — t G. 0. ifts , 991. = au commande-
ment de la 12' division militaire, 1909.

Babagnon , substitut du procureur général près la cour
royale de Nîmes. — t conseiller à la même cour, 723.

Barante (le baron de), pair de France, ambassadeur près la

cour de Russie. — Parle dans la discussion du projet de loi re-
latif aux substitutions et remplacements militaires, 920, 921 .—
Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux dépenses secrètes
de 1847, yaje 1293.— Parle dans la discussion, 1351. = sur un
incident reliilif.i la loi sur les prisons et à la loi sur l'exercice et
l'enseignement de la médecine, 1354. = dans la discussion du
projet de loi relatif à l'enseigneincnt et à l'exercice de la méde-
cine et de la pharmacie, 1799, 1814, 1816, 1835. — Propose et
développe un amendement, 1815, 1834. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires des
exercices 1846-18't7, pane 22i3.— f président du conseil géné-
ral du Puy-de-Dôme, 2513.

Baraton (l'abbé Thomas-Gilbert). — Sa mort, 1943.

Baiibe.— t maire de Cannes (Var), 2199.

Barbe (Victor-Honoré) , capitaine au ¥ léger. — t *. 2653.

Baubët (Henri), pair de France, maire de Rouen. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un cré-
dit extraordinaire de 2 millions pour secours aux hospices, bu-
reaux de charité et institutions de bienfaisance, 353.— t maire
de Rouen, 359.— Parle sur un incident relatif à la loi sur l'éta-

blissement d'une surtaxe sur l'alcool h l'octroi de Rouen, 828.= dans la discussion, 853, 854.— t président du conseil général
de la Seiue-lnférieure, 2509.

)}ARBET-MA3sm, chef d'institution à Paris. — f iSt, H87.

BAR
JBarbeyrac de Saint-Maurice, colonel du 7» régiment de

cuirassiers. — f mai-échal de camp, 21

.

Barcieu (.Tean-Denis)
,
juge.— t président du tribunal de

commerce d'Argentan (Orne), 2509.

Barbier, inspecteur des douanes au Havre.- 1 ^i 1030.

Bardel, consul de France à Valdivia (Chili). — Sa mort,

1655.

Bardon (Paul), avocat. — -j- substitut du procureur du Roi
près le tribunal de 1^' instance de Bordeaux, 813.

Babeste (Eugène), homme de lettres.— Son rapport au mi-

nistre de l'instruction publique sur l'université de Fribourg-en-
Brisgau,023, 671.

Bargat (Silvain-Auguste), suppléant actuel, ancien avoué.

—

t juge de paix du canton de La Châtre (Indre), 1171.

Baiuion (Louis-Marie-Antoine de) , lieutenant de vaisseau.

-t*,29y7.
IJARociiE (l'abbé), doyen du chapitre métroiiolitain de Rouen.

— Sa mort, 2364.

Barocue, avocat à la cour royale, bâtonnier de l'ordre. — Sa
plaidoirie en faveur du général Cnbières , devant la cour des

pairs, 2060. — Est réélu bâtonnier, 2'i25. — Est élu député par
le collège de Rochcforl (Charenle-Inrérieurc), 2901.—Véritica-
lion de ses pouvoirs; -est admis, 3023.

" Baron, maire de Chalon-sur-Saône. — t membre du conseil

général de Saône-et-Loire, 2463.

Barr (le général). — Arrive à Marseille ;
- son départ pour

Londres, 1083.

Barral (de), colonel au 38' de ligne.— Se distingue dans un
combat livré aux Oulcd-Aïdoune, 1909.

Barras (Angélique-Suzanne Caillai, veuve) [manœuvres frau-

duleuses en matière de recrutementj. ^ Jugement; condam-
nation, 1793.

Barreau (Madeleine), veuve Loriot. — Obtient de l'Acadé-
mie un prix Montyon pour trait de bienfaisance et de vertu,
2139. — Reçoit des mains de M. Dupin aîné cette récompense,
2591

.

Barré de Saist-Ven.int, ingénieur en chef. — t ^, 1036.

Barrère, avocat, membre du conseil général. —••[juge de
paix du canton de Nestier (Hantes-l'yrénées), 2751.

Baruois, principal du collège de Niort. — t *^. 1 187.

Babrot (Odilon), député de l'Aisne. — Reçoit du vice-roi
d'Egypte un. présent ;-son départ d'Alexandrie'pour Syra, 12.— Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 204, 215
216, 224, 230, 241. =surla demande en interpellations de M. de
Mornay, relativement .i la présentation d'un projet de loi sur
les relais de postes, 457. = sur la pétition du sieur Hoffmann,
521.= sur la prise en considération de la proposition de M. Du-
vergier de Hauranne, relative à la réforme électorale, 602, 608,
615, 617. = dans la discussion du projet Je loi relatif aux pen-
sions, 677, 678. = sur une pétition rel:itive aux alluvions, 698,
699, 709. = du s'icilt Seguevesse, relative à l'organisation des
gardes champêtres, 754. = du sieur lAlangin, gérant et rédac-
teur en chef ilu National de l'Oucsl , relative aux insertions
judiciaires, 840. ^sur deux pétitions, l'une relative à la rentrée
en France de la famille de Napoléon; l'autre au rétablissement
de l'effigie de l'empefeMr sur la croix de la Légion d'honneur,
841. = sur la vérification des pouvoirs de M. Jubelin, élu dé-
puté de Quimperlé (Finistère), 867. = sur un incident, 895. =
dans la discussion de la proposition sur les irrigations, 895,
896, 897, 8!;8. = sur un incident relatifà l'ordre du jour, 817.= dans la discussion des pétitions relatives à l'abolition de l'es-
clavage dans les colonies, 957. =; dans la discussion du projet
de loi relatif aux fonds secrets, 971. = relatif aux crédits sup-
plémentaires et extraordinaires de 1846-1847, paoes 997, 998,
1022, 1023, 1060, 1076, 1088, 1093. — Dépose sur lé bureau une
pétition duprince Jérôme, dernier frère de Napoléon, 11M. —
Parle sur un incident relatif à la modification du ministère, 1 1 52.
— Ses interpellations sur la dernière modification du cabinet
ministériel, 1181, 1182. — Parle daus la discussion du projet
de loi sur le règlement définitif dès comptes de 1844, paqe
1233. = de la proposition de M. Glais-Bizoin, relative à la ré-
forme postale, 1 280. = dans la discussion du projet de loi relatif

à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales
dans les corps de troupes, 1376, 1421. = relatif aux crédits ex-
traordinaires demandés pour l'Algérie, 1541. — Parle sur les
interpellations de M. Créinieux, relatives aux affaires du Por-
tugal. 1574. = sur la demande en autorisation de poursuivre
M. Emile de Girardin, 1624, 1625. = dans la discussion du
projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1847,
pages 1722, 1723, 1743, 1744, 1980, 2090. = sur l'ordre du
jour relatifà la pétition du prince Jérôme Bonaparte, 1762. =
dans la discussion du projet de loi relalif au défrichement des
bois, 1764, 1765, 1766, = sur la pétition duprince Jérôme Bona-
parte, 1885. ^sur le règlement de l'ordre du jour, 1948, 1949.— t président du.conscil général de l'Aisne, 2509.

Barrot (Ferdinand), député d'Indre-et-Loire, avocat à la

cour royale. -^ Parle daus la discussion du projet de loi concer-
nant les crédits extraordinaires demandés pour l'Algérie sur
l'exercice 1847, pages 1466, 1 .167. = de la demande en autori-
sation de poursuivre M. Emile de Girardin, 1653.

Barrot (Adolphe), consul général et agent diplomatique de
France en Egypte.— Arrive à Alexandrie, et part pour le

Caire, 2832.

Barrv, architecte.—f membre associé étranger de l'Acadé-
mie de Bruxelles, 48.

Bahth, agrégé à la faculté de médecine de Paris. — f ^,
1187.

Barthe, pair de France, premier président de la cour des
comptes. — Son discours au Roi, à l'occasion du nouvel an, 9.
— t rapporteur de la commission du projet d'adresse en ré-
ponse au discours du Roi, 71. — Donne lecture du projel d'a-
dresse au Koi, 92. — Parle dans la discussion, 97, 125. — Pro-
nonce un discours sur la tombe de M. Martin (du Nord), garde
des sceaux, ministre de la justice et des cultes, 547. — Son dis-
cours au Roi à l'occasion de la fête de S. M., 1029. — Parle
sur la proposition de M. le comte de Pontois,-à l'effet de tra-
duire devant la chambre des pairs le gérant du iournaUa Presse,
1416, 1417.

Bartiiélemi dit Philipeaox (Hilaire), major du 73° de li-

gne. — t O. *, 991.

Barthélémy (le marquis de), pair de France. — Parle dans
la discussion du projet d'adres.se au Roi, 98, 132. = dans la

discussion du projet de loi relatifà l'avancement des Ueutenants
nommés .i des fonctions spéciales dans les corps de troupes,
643. — Fait un rapport sur un projet relatif à l'ouverture de
crédits pour la réparation de routes royales, 740, 752. — Parle
sur une pétition relative au Panthéon, 741. = relative aux
Iraitcinents des desservants, !6!(i.= dansla discussion du projrt
de loi relatif au chapitre royal de Saint-Denis, 1208, 1241, 1252,
1253. -^ Propose et développe un amendement, 1249. — Parle
sur un incident relatif à la fixation de l'ouverture de la discus-
sion du projet de loi relatifà l'enseignenLcnt et à l'exercice de la

médecine et de la pharmacie, 1418. = dans la discussion du
projet de loi relatifà l'enseignement et à l'exercice de la mé-
decine et de la pharmacie, 1474, 1493, 1510, 1513, 1533, 1545,
15'i7, 1583, 1645, 1776, 1780, 1796, 1799, 1860. — Propose et
développe un amendement, 1479, 1535, 1544, 1548, 1775, 1779,
1833, 1860. — Fait un rapport de pétitions, 1878. — Parle sur
une pétition relative au chemin de fer de Bordeaux à Celte,
1 879.= de plusieurs curés, desservants et vicaires du canton de
Graignan (Drôme), 2276.

Barthélémy, préfet de la Charente-Inférieure. — f préfet
du département dé l'Aube, 17. = C. *, 151.

Barthélémy (Eloi), membre de la commission d'hygiène et
de l'Académie de médecine. — t 0. ^¥,991.

Barthélémy, colonel, chef d'élnt-majnr de la 10' division
militaire. — t chefd'élat-iuajor delà 8' division militaire, 1141.
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Barthélemy-Laciiadënèdes (Guillaume-Pierre-Alcxandrc),
capitaine au 1" régiment de chasseurs d'Afrique. — t ^j 2495.

Bartholhès (Christian), littérateur. — Est élu membre cor-
respondant de l'Académie royale des sciences de Berlin, 1984.
= associé correspondant de l'Académie royale de Turin, 2220,

Bartoli. — t maire de Caivi (Corse), 129.

Bartholini, célèbre sculpteur de Florence. — -f membre
associé de l'Académie de Bruxelles, 48. —Arrive à Kome pour
faire le buste de Pie IX, 716.

Bardllos(S. a. R. M"" la comtesse nE), infante de Portugal.
— Quitte Versailles pour se rendre à Lisbonne, 431.

Baschi (^I"" la comtesse he). — Notice nécrologique, 158.

Bascle de Lagres, conseiller à la cour royale de Pau. —
t commandeur de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède, 40.

lî.vssANo (le duc de), premier secrétaire d'ambassade à
Bruxelles. — t 0. in^, 1597. = ministre plénipotentiaire et

chargé de gérer par intérim les affaires de la légation du Roi
près l'électeur de Hesse, 2941.

Basset (Pierre), ancien chef de bataillon. — Sa mort, 1309.

Ba.ssis (Hippolyte-Pierre), capitaine d'habillement au 47= de
ligne. — t *, 1097.

Ba.stahd (le baron de), député de la Gironde. — Fait un
rapport de pétitions, 376, 522, 632. — Parle sur la pétition de
l'association médicale de l'arrondissement de Mii'rmande, 632.= dans la discussion du projet de loi relatifau budget des dé-
penses de l'exercice 1848, page 1847.'

Bast de Hert (Joseph-François de), -r Sa mort, 456.

Basterréche (Jean-Joseph-Prudcnt), adjoint au maire de
Tardclz. — -j- juge de paix du canton de Tardelz (Kasses-Pyré-
nèes), 417.

Bastid, procureur du Roi près le tribunal de 1" instance
d'Aurillac — t *, 2423.

Batailler-Guillot (Valéry), président du tribunal de com-
merce de Komorantin, — Est réélu, 851.

Batigkolles-Monciîaux (Seine). — Pose de la jiremière
pierre de l'hôtel de ville et des bâtiments d'écoles, 2598.»

Batistant (Jean-Edouard), ancien notaire. — + juge de paix
du canton de Jlugron (Landes), 1275.

Batiste, gérant de la Gazette d'Auvergne. — Sa mort tra-
gique, 2591.

Babde, ingénieur en chef de 2' classe. — t ingénieur en chef
de 1" classe, 1367. = membre de la commission générale des
chemins de fer, 2339.

Bacdens (Pierre-Jacques), capitaine au 23' de ligne. — + *
1097.

'

Babdet. — t maire de Paimbœuf (Loire-Inférieure), 22.

BAnniN (le vice-amiral Charles), Tiréfet raaritimede Toulon.— Arrive à Toulon, et reprend ses fmclions, 331 . — Quitte la
préfecture luarilimc pour se rendre à Paris, 2288. — Passe à
Aix, 2555. — t membre delà commission mixte des travaux pu-
blics, 28/1.-= membre du conseil d'amirauté, 3017.

Badhin (Augustin-Laurent-Francois), capitaine de vaisseau.— t gouverneur du Sénégal et dépendances, 2685.

Baddin (M'"'). — Quitte Toulon ;-rèflexions sur les actes
charitables de cette dame, 2025.

Baddoin '(Augnste), président du comice agricole de Pavilly
(Seine- Inférieure). —t*, 1083.

Baddoin (Jean-Baptiste), capitaine trésorier au 3- baUillon
d'inlantene légère d'Afrique. — t *, 1097.

Baddot, juge au tribunal de commerce de la Seine. — Est
réélu, 3014.

Bacdry (Paul-Jacques-Aimé). — Obtient le second grand
prix de peinture, 2614, 2646.

Baomann, trompette de spahis. — Se distingue et est blessé
grièvement dans un combat contre les Kabyles, 1472.

Baume (Augustin), condamné à la peine de mort pour voies
de fait envers son supérieur. — Commutation de sa peine, 1403.

Bacmé-Berniiart.— Est victime d'un assassinat, 2453, 2469,

Baurot (le baron), maréchal de camp. — Sa mort, 337.

Bavière. — Le roi fait distribuer des secours aux maîtres
d'école, à l'occasion de la cherté des grains, 271 . — Démission
de M. d'Abel, ministre de l'intérieur, 354. — Troubles à Mu-
nich, 453, 464, 496. — Arrêté du roi relatif au vœu monacal,
903. — Troubles à Nuremberg, 1034, 1066. — Indisposition du
roi, 1066.— Rétablissement de la sauté de S. M., 1 117. — Ré-
formes et améliorations apportées dans l'administration de la
justice, 1427. — Célébration du trois cent soixante-quinzième
anniversaire de la fondation de l'université de Munich, 1943.— Décision royale qui admet les juifs à suivre la carrière dii
barreau, 2242. — Texte de l'adresse au roi votée à l'ouverture
de la session par la chambre des députés, 2674. — Incident
parlementaire au sujet de l'admission de M. de Reissach, ar-
chevêque de Munich, 2636. — Travaux de la chambre des dé-
putés, 2749, 2882. = du sénat, 2882. - Ordonnance royale qui
modifie la loi sur la liberté de la presse, 2996.

Bay (Nicolas- François), lieutenant de gendarmerie -f- &
2349.

Bayle, substitut près le tribunal de 1" instance de Clermont-
Ferrand. — t juge au même siège, 1581.

Baïssalance (François), juge suppléant .au tribunal de
1" instance de La Rcole. — t juge de paix du canton de Mon-
sègiir (Gironde), 813.

Bayyet, juge au tribunal de commerce de la Seine. — Est
réélu, 3014.

Bayyet, chef de bataillon, commandant la garde nationale de
Chàteauroux. — 1#,2219.

lÎAZENEBY, procureur du Roi près le siège de Compiègne. —
t procureur du Koi prés le tribunal de 1" instance de Laon
(Aisne), 2929.

Bazile (Paul-Louis- Joseph), enseigne de vaisseau.— f lieu-
tenant de vaisseau, 371

.

Bazin, ancien enseigne de vaisseau. — f ;jç, 1067.

Béark (le comte Hector de), envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire du Roi près le roi de Hanovre etc —
tO. «, 51.

Béarn (le comte Uenri de), attaché à l'ambassade de France
en Angleterre. — Arrive de Paris à Manchester-Housse, 2024.

Beaucaire (Gard). — Préparatifs pour la tenue de la foire,
1736. — Jlouvement de la foire de Beaucaire, 2238, 2306. —
Total de la recette faite sur le pont de Beaucaire pendant le
mois de juillet, 2510.

Beaiidean (François de), lieutenant de vaisseau. — t cani-
taine de corvette, 2533.

Heavfils (Adolphe), avocat. — f juge de paix du canton de
Fourgeray (Ille-et- Vilaine), 3009.

Beaufort (de), colonel du 47' de ligne. — f au commande-
ment de la place d'Oran (Afrique), 2304.

Beai'Fort (de), fieulcnant. — Rend compte d'un ouvrage in-
titulé Biipkssis-Mornay (1549-1623), par Joachim .Vmbert,
763.

Beaufort (.\. de), chargé de rendre compte des représenta-
tions du Thêàtie-Uistoritpie. — Rend compte d'un ouvrage in-
titule • Du duel coHsidiri dans ses origines cl dans l'étal ac-
tuel des mœurs, par M. F. Cauchy, maître des requêtes, 180.=
Révcs et souvenirs, iioésies morales et philosophiques, par Ma-
rie-Gustave Larnac, 2536. = Ndlida, par Daniel Stem, 2770.

liEAi'FORT d'Hadtpopl (oe), chcf d'escadroii d'état-in.ajor
ollicior d'ordonnance de S. A. R. le duc d'Aumale. — -f lieute-
nant-colonel au même corps, 2685.



28 nE\
IteAi'LiKr, priiioiiial il» tolU'go de Uoaniic.— 1

proviseur du

i"oUèBe do S»iiil-l>iiu'r, JiH^.

Bkavliki'. de la soiiêlë des (inliqunires do France. — Ueiid

t-nuiiile d'un i>uviin;e iulilulo : Les bellet jMitfiu de l'histoire i/n

*«iMr«, iKir M. C.l«;irle~ Mal.., \X>.

ItKAi'uoxr ,1e i-iinile i>k), i>^iir de Frauee. — l'ail un rapiiorl

sur divers iir.iiel.s «le loi relalils ii de.< olianijenienU de eireon-

scriplion.» lerriloriales, WS, ItS', l(>H>, IT.SO. = !'ur un projet

de loi relatif i uu éolianijc enlre l'Klat et lo dcparlemcnl de la

Sunime> (Î5G,

Uk.mmon r ((îusiavc i>k), député de la Sarllie. — Tropose un

aniendenieiit dans la diseussion du projet de loi rclalil à l'ini-

pvrlalion des grains ciraniïers, Ij-V.— l'arledansla discussion,

ikiil. = du projet d'adres.sc au Koi, 2M, '111, 'lli). — l'ropose el

développe un aniendenu-nt, 27(i. — l'arle sur la présiiKatioii ilc

deu\ projets de U'i sur l'AV.érie. 'o):. = sur la prise en eonsi-

di-raUon delà proposition de M. |luver|;ier de llmuanue, r.la-

tive à la réforme électorale, :.',it;, àiiT. = dans la discussion du

projet de loi relatif aux crédits supplcinentalres el extraordi-

naires de 1846-I8«, payes KXiO, lO-'l, HiJJ, lOVi, 10S7, lOSS,

10!>2, ICWS. — l'ropose un auuinlcuieiit, liDS. — l'arlc sur la

mise en délibération du projet de loi coniernant un crédit

Siour secourir les agents inférieurs des douanes, 1 is;t. = dans

a discussion de ce pr..jet de loi, llilî. = sur la pétition du vi-

comte lie Meluii, 12(;:.= sur la lixation de l'ordre du jour, lo»».

•= dans la discussion du projet de loi relatif au\ crédits extra-

ordinaires demandes pour l'Alpérie, IJU'i, I322. 1537, I53S,

. 1540. = sur la demande en autorisation de poursuiv re .M. Kniilc

de Girardin, 1625. = dans la discussion du projet de loi relatif

ik la prorogation des lois des 28 janvier cl 21 février sur les cé-

réales, 1G5I. = .H la juridiction criminelle dans les colonies

françaises, 1678, 1GS1. = du projet de loi relatif au hudiîct des

dépenses de l'exercice de ISVS, imaes 1804, l!)!».';, lyUG, iay7.

= sur les interpellations de .M. de t'alloux, à l'occasion du bud-

pet de la guerre, U)27.^ dans la discussion du projet de loi re-

latif au clieinin de fer de Paris à l.yon, 2123, 2l2.i.

liK.vrvii.sT (de), député de la Somme. — Sa demande à fm de
commnnicalion de pièces, 155. — Tarie sur la pélilion des co-

lons de Saint- Doiuinguc, 363.= du sieur .Morris, à l'aris, eoii-

i-ern.aiil les octrois, 364. = du sieur liosseur-Plaïupie, 375.=
sur la présentation de deux projets de loi relatifs à l'Algérie,

407. = sur la prise en considération de la proposition de

M. Glais-llizoin, relative à la léfonuc postale, ilO. = sur la

prcsenlation d'un projet de loi relatif à la demande d'un crédit

exiraurdinaire pour subvention aux travaux d'ulililc comniu-
nale, 421). = sur une pétition relative aux inoiulés de la Loire,

522. = dans la discussion du projet de loi relatil à l'imvcrture

d'un crédit supplémentaire pour la réparation des routée roya-

les et départementales, 050. = tendant ii abaisser .i 250 fr. la

uioindre coupure des billets de la banque de l'rance, 806. =
dans la discussion de la proposition sur les irrigalions, !)I3. =
sur un incident relatif à l'ordre du jonr, 017. = dans la discus-

sion du projet de loi relatif ,i l'ouverture d'un crédit pour in-

scriptions des pensions militaires en 1S47,paj/ij US3. = relatif

aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1846-1847,

payes !)y8, lOly, 1020, 1041, 1064, 1087, 1107. = sur une péti-

tion relative à la Légion d'honneur, 1113. = du sieur Mansot,
ibid.= dans la discussion du projet de loi concernant un trans-

rrl il l'exercice 1847, du crédit ouvert pour la stalion navale

5 cotes occidentales d'Afrique, 1153. = portant règlement

définitif des comptes de 1844, pnje 1 159. = sur une pétition

des habitants de la commune de Sainl-Jorlin-de-Cornac (Cha-

rente-Inférieure), 1190. ^ relative aux officiers de la Légion

d'honueur promus depuis le 6 avril 1S14, ibid. = du sieur

Mathieu, à Yieui-Wollerand, 1269. = dans la discussion de la

proposition de M. Glais-Bizoin sur la réforme postale, 1280,

1327.= sur la ]>étition du sieur Boucher, I35G. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif à l'avan-

cement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales dans

les corps de troupes, 1395, 1423. — Parle dans la discussion,

1396. = sur une pétition tendant à demander des modilica-

tions à la loi sur la chasse, 1443.= dans la discussion du projet

delui relatif aux crédits extraordinaires demandés pour l'Algé-

rie, pour iSil, pages 1514, 1515,1517,1536.= tendant à auto-

riser la ville d'Angoulénic .i contracter un emprunt, 1551, 1554.

«= relatif à la prorogation des lois des 28 janvier et 24 février

sur les céréales, 1618. = sur la lixalion de l'ordre du jour,

1653. = dans la discussion du projet de loi portant demande
d'un crédit pour la célébration des fêtes de Juillet, 1665. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif au budget des

dépenses de l'exercice 1848, payes 170i, 1706, 1708, 1726,1740,

17.S3. 17S6, 1820, 1847. 1867, 1873, 1915,1919,1920,1973,1975,

1976, 1977, 1999, 2019, 2047, 2049, 2051, 2065,2066,2067,2071.

2088, 2iiS9. = à l'emprunt de la ville de Paris, 1S8S. = sur

l'ordre du jour, 1949, 2145. = sur un incident relatif aux che-

mins de fer, 2102. = dans la discussion du projet de loi relatif

au budget des recettes pour l'exercice 1S48, paijes 2214, 2215,

2217, 2224, 2227. = sur une pétition relative à l'exécution des

règles d'incompatibilité établies enlre des fonctious publiques

el certaines professions commerciales, 2257.

Ueaoiont (Élie de), membre de l'Académie des sciences.

— Prononce un discours sur la tombe de M. Alexandre lirou-

giùart, 2682.

lÎEArMo:vT-VASsY (le vicomte de), propriétaire h Joue. —
j membre du conseil général d'Indre-et-Loire, 2783.

lÎEArorET, chef d'escadron d'élat-major. — f lieutenant-co-

lonel, 2685.

BEAfRAis (Francois-Viclor), capitaine au 69" <Je-iiEne. —
t *, 2653.

IIeaitemps (Jean-Pierre), président du tribunal de commerce
de Granville. — Est réélu, 2239.

Beaux-Anrs. — Albums et livres à ligures, publiés par la

maison Fischer, 24. — 7/^rïïS(e, revue des beaux-arts, 29, 103,

1309. — Les statues de Saint-Louis et de Charlemagne sont

placées dans la salle des séances «le la chambre des pairs, 48.

—

Peintures de t'êgtisc de Sainte-Elisabeth, 103,. — Collection des

antiques tes phts remarquables du Louvre, ou Choix des plus

bi-lles sculptures, dessinées et gravées par Bunilloii, peintre

d'histoire, 162. = intitulée Ettstacïic Lcsueur, sa vie et ses

œiieres, parM. Vi tel, de rinslilut, publiée par l'éditeur Challaniel

(ll> livraison), 178; 11' livraison, 694; 12' livraison, 724; li-

Traisons 13 et 14, payes 1962, 2869. — llécimvertc de plusieurs

toiles attribuées à des maîtres, 237. — Exposition publique de

tableaux, au profit des indigents du 2' arrondissement, 308. =
de quatre tableaux, 419. — Execution de la statue colossale de
Kambrandt, modelée par AI. Uoojer, sculpteur hollandais, 394.
— Gravure représcnUint Bonaparte lieutenant à l'âfje de dix-

neuf ans, peint par Greusc, gravée par A. lllaiicliard liLs;

-

réilexions sur celte gravure, ihid. — lJlc?lionniiire de VlIiUoire

de la peinture flamande ethollandaise. par .M. Arsène lloussaye,

MS. — Histoire de la peinture flumaink el liollandaise , par

AI. Alfred .Michicls, 466.— Diorauia. L'J nundalion de la Loire,

nouveau tableau peint par JI. iioulon, MiO.—Projet de disjonc-

tion du Louvre et des Tuileries, par M. lîruuet de Jîaisnc,

architecte, 476. — Ouverture du Salon de 1847, pai/e 539. —
Reïue du Salon de 1847, payes 539, 569,637, 691, 803, 652,

945, 1052,1121. — Vente publique de la collection de dessins

originaux, laissée par feu le ministre d'Etat Vcrslolk van Soelen,

à Amsterdam, 614, 670. — Exposition , sur la place Sainl-

Geroiainl'Auxerrois, de la statue de AI. Joulfroy, représenUint

Saint-Jiernard , 724, 802. — Les frères Paul et Uaimond lialze

exposent à Home les copies des Slanie, de Raphaël, 737. = au

Panthéon, à Paris, 2670, 2698, 2706.— Ouverture d'une grande

exposition des beaux-arts à La Haye (Hollande), ibid.— Expo-
sition annuelle de la socjélc des amis des .arts, poye 786. = au

Louvre, de vitraux el de glaces peintes de la manufacture de

Sèvres, 826.— Gravures des Anciennes tapisseries historiées de

France, de JI. Achille Jubinal, 865.— Les paijsaii.istes actuels

BED
C.larae, membre do riusliliil, 1416. — Un dernier mot sur la

dernière exposition du Salon, article de M. Kéralr^, l.':62. -

Note Cl ilunie sur les mneiiu'iils île l'autel de Sainl-hustai^ho el

l.-s l.eniti.is de Saillie- f.lisabelli, 1566. — 2» livraison du
Cours di< pin/siii;i-, aux deux irayoïis et au lavis, par M. 'riiéiiol,

r.l9. - l.e'li.'.iiveiiieiiiciil lait cxceiiter. par les IVéïcs liall,-,

.les copies .les lu'sqii.-s, drs lo-cs cl des ^lallc,•s de l'.apliaél,

ibid. — Veille, à M.iliiu-. .l'uni- t.ùl.- reiué^'iilanl nu Christ il

lu Ci-m'x.de \ an ll.vck.. l'.C'J. — .M. N iclor levier acquiert la

propriété de tous.les ouvrages et du Musée de sculpture (iiid'i/iio

et nuulorue, pulil. ]iar feu le comte de lilarac, 1943. — L'aduii-

iiistration «lu ^/iisèe brituiiuiquo fait l'acquisition du beau
talil.au de Lioiiard de Vinci, n-présoiilaiit le martyre de saint

Séliasiicii, il'iil. — t'.iill.'iiiiiii des y'in/sii;;is(i's actuels, cours de
liajsai'.e, piilil. par t'.alame, cU'. , 1;Hi2. Le nriiice de Ligne
liiit laïquisiiiim, pour la liclgique, .le l'cpée donniie il llubens

par l'ar.liidnc Albert, eu 1615, pwyc 200<i. — Exi.osition, aux
Champs- FIvsécs , de la statue en bron/,e du maréchal llronel,

comte .l'iirion, destinée à la ville de Ueims, 2025, 2037, 2139.
— Les statues de Malherbe et de Laplacc arrivent il Caeii,

2153. — Achèvement de la statue en marbre blanc de Casimir

Dclavignc, iiar David (d'Angers), 2272. — Exposition, il l'école

royale des beaux-arts, des échantillons admis au concours pour

la restauration des vitraux de la Sainte-Cliapellc, 2289, 24U6.

— Liste des tableaux contenus dans la troisième salle du iiiiiscc

Véniel, au palais du Luxembourg, 2364. —iii7'i'j:'0"s '' menus

propos d'un peintre tjcnovois, ou Essai sur te beau dans les arts,

par M. l'opirer, de Genève, 2373. — La Vierye à la Légende,

de Uapliacl, gravée par F. Forster, tdid.— La statue en bronze

du (irince Lebrun , ancien troisième consul de la république et

archi-trésoi ier île l'emiiire, arrive il Coutances, 2399.

—

Manuel

de l'histoire de l'art chez tes anciens, jiar le comte de Clarac,

2451. — Vente de t.ableaux provenant de la collection de

11. Van-dcii-liosch-vau-Cam, 2'i65. — Publication d'une Note

eritùpie sur le Portrait du 'linloret peint par lui-même, gravure

de Narcisse Lccoiule, 2523, — M. Cicéri père est charge de la

décoration de la salle du Théâtre-Français; la peinture du

|)lafond est conliée ii -M. Gosse, ibid. — Les Ub;ites du tacts et

de la peinture à l'aquuretle, appliquées au paysciye, au lacis de

l'architecture et du plan, à ta topographie, au.c fleurs et aux

fruits, etc., etc., par Xhénol, ibiU.— Portrait de l'impératrice

Joséphine, d'après "Prud'hon
,
planche in-folio, gravée par

iM. Blanchard, 2537. — Le Koi commande il M. L. Hochet une

seconde statue du maréchal comte d'Erlon, pour le palais de

Versailles, 2542.— Ordonnance dn gouverncinciit bolivien pour

l'ércelioii d'un monument il la mémoire du général Sucre, dans

la capitale de la république, 2542. - Recherches sur la vie et les

ouvrages de quelques peintres provinciaux de l'ancienne

Erunce, par PU. de Poiulel, 2543. — Approbation du conseil

municipal de Paris, relativement ii l'exécution de tableaux et de

statues pour la décoration de diverses églises de la capitale,

2,555. — Collcclioii iiililnléc,n.-i»f ijéiiérale d'ari-hitjcliirc et

de travaux publies. &iti::'i^- \ar Ci-sar flMy, 2:.(13, 2918.- Liste

des nouvelles slauies iilarcos dans le jaiiliii .lu LuMiiiliouig,

2582. - Peinture ii IVosque. M. l'criibaili, 2587. — Décision

du conseil municipal, relativement à quatre statues destinées au

palais de la liourse de Paris, 259 i. — Histoire de la peinture

flamande et hollandaise, par M. Arsène Uoussaye, 26US. — La
chapelle des Clarisscs d'Arras s'enriehit d'un tableau précieux

sur la légende de la sainte chandelle, 2610. — Envois de Koine,

2635. — Spinola retrouve à Géiics la Kicryc de L.orelo, de

Baphacl , iiit'd. — Achèvement de peintures , exécutées par

SI. Motteï, il Saint-Germain-l'.Vuxerrois, 2706. — Achèvement

de la peinture du chœur de Sainl-Germain-des-Prés, 2733. —
Portraits sculptés sur camées, et exécutés par M. Grispi, artiste

romain , ibid. — Collection complète de VEpiscopat français,

2749. — Exposition des dessins de l'école royale et gratuite de

dessin des demoiselles ;
- réilexions sur cette exposition, 2SI9

;

— noms des élèves qui ont obtenu des prix, ibid., 2752. —
M. Desprez reçoit du ministre de l'intérieur la commande d'une

statue en marbre pour le jardin du Luxembourg , ibid. — Le
Palais du Luxembourg, par M. Al. de Gisors, architecte de la

chambre des pairs, 2778. — Les vitraux exécutés d'après les

cartons de M. Galimard sont placés ii l'église Saint-Laurent,

2793, 2840.—-Vente ii Amsterdam, en Hollande, d'une collection

complète des gravures de Uambrandt, laissée par feu le comte
Verstoelk-van-Soelen , 2800. — Bestanratioii dans les apparte-

ments de 41. le duc de Jlontpcusier, au château de Vinceiines,

lies belles peintures exécutées par Vouel et Lesueur, 2804. —
Chapelle du Sacré-Cœur, église de Saint-Leu , 2805. — Inau-

guration, dans l'église de Saint-Uicquier (Somme), d'un tableau

de Sainte-Philomène visitée par la Vierge, peint par M. Ducor-
iiet, 2812. — Le moyen âge et la renaissance, avec 250 grandes

peintures miniatures, etc., jmbl. par Ferdinand Seré, 2824,

2906, 2981, 3031. — Douze vues de Paris et de ses monuments,
planches au burin de .MM. Salatlié, jMarIcns, .Vi.pert, Ilurli-

niann, etc., 2824. — Planche coloriée, représentant la façade

principale de l'église S.aint-Vincent-de- Paul, 2852. — Inaugura-

lion, dans l'église de SainlMichcl. ii Dijon, d'un tableau repré-

sentant la Prédication de saint Pierre, par M. Kaverat, 2865.

— lableau commandé ii .M. Gigouxpour le musée de Besançon,

2!)Û9.— MM. Goupil et Vibert présentent au Uoi et à la famille

royale la gravure du portrait de S. SI. , exécutée au burin par

M. liridoux, d'après VVinterhaller, 2922. — Description des

travaux de peinture, architecture, vitraux el décoration exécutés

et en projet, dans l'église Sainl-Gerniain-des-Prés, 2946.—
Réilexions sur les nouvelles œuvres du peintre hollaudaLs Wal-
durp, la Plage de Schcveninguc, Une eau tranquille, 2950.—
La peinture en Angleterre, aux 13' et 14' siècles, 2952.

—

Découverte, il Bruges, .l'un porlrait de liiibeiis, peint par lui-

même, 2966. — Portrait du Uoi, peint par \Viiilerhallcr, et

gr.ivépar Uridoux, 2974.- Une statuette équestre de l'empereur

Napoléon est ollérte |iar .M. le baron Dnchand ii M. le duc de

.Montpeusicr, 2994. — Rentoilemcnl des peintures attribuées ii

Lesueur el détachées des iilafonds des appartements royaux au

château de Vincennes , 3U02. — Statuette de Pie IX, exécutée

il Rome par Auguste Barre, sculpteur, 3022.

Bebiix (Paul), chirurgien-major de 2' classe au 8' régiment de

hussards. — i" ^>, 2674.

Becais (Joseph), capitaine au 32' de ligne. — t *. 2349.

I!i:cKEn (le comte Marllia), députe du Piiy-de-Dôme. — Fait

un rapport sur l'éloction de .M. de Carne, député du Finistère,

841. =de pélilions, 1115, 1266, 1268. — Parle sur une pélilion

du vicomte de Slclun , 1268. — Fait un rapport sur le projet île

loi relatif ii l'acquisition de la propriété de Chantc-Grillct, près

Saint-Etienne, pour y installer l'école des niiiiciirs, 1392, 1423.

— l'arlc dans la discussion du projet de loi relatif ii l'allocation

d'un crédit de 9 millions pour réparation des dommages causés

par les inondations, 1407. — Prononce un discours aux funé-

railles du général baron Simmer, 2399, 2442.

1ÎECKER, peintre. — t membre associe de l'Académie des

beaux-arts de Bruxelles, 48.

lÎECKETT (sir John), membre du parlement anglais, juge-

maréchal el avocat général. — Sa mort, 1415.

BÉco?ENAîS. — -f maire de lîeaufort (Maine-et-Loire), 177.

Becqdekeï, , substitut du procureur général près la cour

royale d'Amiens. — "î' conseiller à la même cour, 2997.

Becqdekel, chef de bataillon du génie, meudirede l'Institut.

— '; membre du conseil général du Loiret, 2463.

lîECQDEV. — i" maire de Saint-Dizier (Haute-Marne), 2859.

lÎEDAN, médecin en chef de la santé publique, il Alcxaudric.
— t *, ^MS.

Bëdeac (.Marie-.Mphonse), lieulenant général , eommandant
supérieur de la province de Constaiiliue. — Reçoit de S. .V. le

bey de Tunis l'ordre du Niclian de 2' classe, 761 . -- t gouver-

neur général par intérim de l'.-Vlgérie, 1909. — Arrive à .Vlger,

2231. — t G. O. iSf, 2'i95. — Sou arrêté qui prescrit les disjio-

... sitions il prendre pour l'entrée à Alger de S. A. R. le duc
9G0, 2537, 2S46. — Désignation des artistes appelés ii prenore I d'.Vumale, gouverneur général de l'.Miîérie, 2677. — l'ortc un
part au concours définitif ponr les travaux de rcslauration des I logsi au jioi, lors du banquet otlci t au duc d'.Vumale, 2681

.

vitraux de la Sainte-Chapelle 1005. - Description des I^J'-c j l'académie de Clermont. - t 0. *, 1 171.
statues, du Commerce, de l Industrie, des Arts el de 1 jl^ri-

^t-it--,
, , , , ,, ,,

culture, placées aux extrémités du pont du Carrousel, 903,
|

Bedos (Jaeques-.Vdolphc), chef de bataillon au 7' léger. —
1144.—m usée de $eulpture antique et moderne, par iecomie de

i i 0. iSf, 2653.

BEN
IIeiiagiirl, lieutcnnul-cnhuiel du 27* do ligne. — -V eolone

du 11' de ligue, 2847.

BfcuAouK (lo comte w.), agrondmo.--tO.«, 111. -Obtient

trois premiers prix au eoneour» agricole do 1 oissy, obi.

cen't:ri^:;;;u;&trn:^;nl;:''dn™'':'»'N".^-.t^
II)'"! *_! P il,, i-oimiu- «oiiniHM-'iUii' «lu K«'i. titiiis In lUHciiXHiiiii

din.'rojot de loi relatif aux .rclils siiprlcineiitaircs et -xlraoï-

dliiiiicsile 18'i6-l.si7, j""/" 11"'-!.-- l'ioposect développe un

cS s eu ao . Maires il,-„.aii.les pou. 1' Vlg.Mi,-, 1S;S9. - Fait

u'n"'q,poVl sur le proj.t de loi ri-lalil au .lu-iuii, de 1er .le Paris

i, Lyon, 1787, 1952. - larle sur le rerjeuient relalil a oïdio

du jour, 1919, 19511. - l'':''l»'»'; "» amemlemenl ihins li discus-

sion du Vmjet de loi relatif .au budget des dépenses de rexercice

1818 )i(o/c vtlIIO. — Parle dans la .liseiissioii ,
:'.llli:'.. .-. sur la

deliia'niledeftl. Sapey, en reirait .lu projet de loi relatif au

clieiniu de fer de l.MUi ii Avignon, .'1111.!. eiiiiiiiie rapporteur,

dans la discussion du projet il.' l.u relatil au cliemin de fer do

P.iris il Lymi, 2131, 2145, 2|.'i6, 2160, 2165, 2167, 2168, 21(i9.-

p'ropose un ainendcnient, 2192.

Beî.ascoain \\h comtesse be), veuve du général espagnol Diego

Léon.— Sa mort, 2844.

Bklaï (Louis), capitaine au 11' régiment d'artillerie. — t ^,
1120.

Beliieuf (la marquise de), née Terray. — Sa mort, 23.

Beuînet (de), capitaine au corps royal d'état-inajnr. —
t aide de camp du maréchal de camp Coulib.euf de Bloequevillc,

479.

Beloiobiî.—Célébration d'un service anniversaire en mémoire
de la princesse Marie, duchesse de Wurtemberg, 19.— Le roi

et la reine partent pour Paris, 24. — Arrêté royal «jui règle le

liayemcnt des indemnités pour perles causées par les événements
de la révolution, 71.— Avis sur le payemenl de ces indemnités,

167, 185. — Départ du roi et de la reine jiour Paris, 378i —
l'romuigatiun de la loi sur la fabrication de la inonnaie d'ur,

722. — Loi qui modifie le décret du 20 jnillet 1831 et le Code
d'iustruelion criminelle, 783. — Grand dîner donné il la cour,

902. — Le cabinet do iinmisnialli|uc s'enrichit de plusieurs

collections de médailles, 918. — Travaux des chambres législa-

tives, 1023, 1032, 10'i8. — Présentation du projet de loi relatif

il riinportaliou et il rexporlalioii des céréales et autres denrées
alimentaires, 1023.— Discussion de ce |irojelde loi, 1032, 1048.
— (jrdonnanec royale qui convoque les collèges électoraux ,

1 183. — Accident arrivé sur le clieinin de fer de Verviers, 1 185,

1 19S.— l.oi qui aiiporle des modilicatioiis ii la législation sur la .

milice, r'Ui.l. — .Vrrété royal sur le mode iravanceinent dans
rariiiéc, il>id. — Célébration d'une messe en a.tloii de giàces de
la conservation des jours delà reine, lors de révénement du
chemin de fer de Verviers, 1261. = il -Vnvers , 1322. — Le roi

et la famille royale assistent il l'inauguration des galeries

Saint-Iliibcrl, 1700. — Départ du roi cl de la reine pour
Londres , 1716. — Rapport au roi sur la formation d'une
caisse suiiplémcntairc de retraite pour les officiers Pde l'ar-

mée, 1747. — Ordiiniiancc royale portant exemption de visite

des malles el effets des voyageurs au bureau de Quiévraiii, 1748.

= sur la formation d'un jury d'examen pour la médecine vélé-

rinaire, ibid. — Découverte d'un trésor sur l'emplaccmcnl du
marché <lc la Madeleine, 1 830, 1 896.— Concerts dunnés il Gaiid

par l'association belge-allemande, 1830.— Troubles ii l'occasion

de la clierté des grains, 1960.— Retour îi Bruxelles du roi et de
la reine, revenant d'Angleterre, 1982. —LL. MM. quittent

Bruxelles, se rendant ii Paris, 2056.— Ouverture de l'exposition

des produits de l'industrie, 2134. — Incendie des mines houil-

lères de Marihaye, près Seraing, 2170. — Célébration du 16°

annivers,iirc de i'avénemcnt dn roi au trône de Belgique, 2219.
— .'Vrrété royal 'qui détermine la composition des ca.lres de
l'armée sur le pied de paix et sur le pied de guerre, 2298. =>

(pli ordonne la formation d'une commission pour la confection

d'une topographie médicale, 2330. — Composition du nouveau
cabinet ministériel, 2433, 2440. — Manifeste du nouveau cabi-

net, 2441'.— Résolution prise par le congrès pénitentiaire, 2608,
2615.— Ouverture solennelle de l'exposition agricole, 2615. —
Le roi et la famille royale visilent celle exposition, 2648. —
.'Vrrété royal qui nomme une commission pour étudier les ques-

tions relatives à la défense du pays, 2656. — La famille royale

liart de Bruxelles pour Paris , 2664. — Arrèlé royal instituant

un signe de distinction il titre de récompense pour les ouvriers

et artisans, 2821.— Ouverture de la session législative de 1847-

1848, paye 2823. — Travaux des chambres législatives, 2825,

2833, 2837, 2840, 2910, 2918, 2940. — Noinination d'une com-
mission chargée d'examiner les questions législatives ou régle-

mentaires des droits d'octrois, 2828. — Projet d'adresse du
sénat au roi, 2840. — Explications données par M. d'IIolF-

schinidl, ministre desalfaires étrangères, sur rine.ident survenu
dans les relations de la Belgique avec la cour de Rome, 2841

.

— Réponse du roi il l'adresse du sénat, 28'i6. — Grand diner
donné il la cour, 2846.— Arrêté royal relatif aux droits imposés
sur la graine de lin, 2873. — Rapport au roi sur le commerce
de la Belgique avec les pays étrangers pendant l'année 1846,
page 2937. ^adressé il M. le ministre de l'intérieur par la

.'oiiimission centrale de statistique, 2955. — Célébration du
57'' anniversaire de la naissance du roi, 2934.— Grand diner di-
plonialiquc donné il celle occasion par le ministre des allaires

étrangères, 2980. — Distribution des récompenses dccerné.'S à
la suite des expositions de l'industrie et de l'agriculture, 2980.

Belgouéue de B.xgnasa, juge suppléant au tribunal de pre-
mière instance de Calvi.— t juge de paix du caillou de Belgo-
dère (Corse), 3009.

Belgrand, ingénieur ordinaire. — t ift, 1036.

Belhomme, médecin. — f <¥, 1187.

liELm-LEPsiEtiB, juge au tribunal de commerce de la Seine.—'Prête serment, 2491,

Bellamv, juge au tribunal de 1" instance de Chiitcaubriaud
(Loire-Inférieure). — ^ juge d'instruction, 451.

Belle (Jean-.'Vniand), lieutenant de vaisseau.— f -ijif, 1051.

Bellefroid, née AIao'ery, propriétaire à Seraing [cente-
nairej. — Sa mort, 2819.

Bëllenger, capitaine de corvette, sous-dircclcur des inouve-
menlâ du port, il Cherbourg.— Se distingue dans une incendie,
593.

Belleville (Laurent-Etienne) , lieutenant de vaisseau. —
t *, 1983.

Bellevret (Elie), président dn tribunal de commerce de
Nuits (Côle-d'Or). — Est réélu, 1 1 23.

Bellier-Ciialvelais ( J.-F.-P.-Ernest ) , propriétaire.

—

f juge de paix du canton de Grez-en-Bouére (Mayenne),
1141.

Belloc, avocat général ii la cour roy.ilc d'Angers. — f pre-

mier avocat général ii la cour royale d'Aix, 2997.

BEi.LOsorET,ljugc de jiaix du canton de iVIassal. — f juge de
paix du canton de Sainl-Lizier (Ariégc), 1773.

Bellonnet (le général de) , député du Haut-Rhin. — Prête

serment. 53. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

aux crédits extraordiimires demandés pour l'.Mgérie, 1518.^
dans la discussion du jirojel do loi relatil au budget des dépenses

de l'exercice 1848, pages 1914, 1916, 1919, 1;)9G, 1997. — Pro-
pose un amendement dans la discussion dn projet de loi relatif

anclicniin de fer de Lyon il Avignon, 2192.— Parle dans la

discu.ssion, 2193. — t lieutenant général, 2783. — Est réélu dé-

puté, 2933. — Est admis, 3023.

BfxOT (Emile-Joseph), élève du collège Loiiis-le-Grand. —
Obtient le prix fondé par l'association des anciens élèves du

prytance, du lycée impérial et du collège Louis-le-(irand, 2480.

lîiiLKZE (Jean-lîaptiste), président du tribunal de commerce

de Vannes (Morbihan).— Est réélu, 333.

Bkmer , ancien ofTicicr comptable des subsistances militaires

[accusé de' faux et de détournement commis dans le cours de sa

gestion). — Se constitue prisonnier, 2200.— Est acquitte, 2496.
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Bekloew (LOi professeur au collège royal de Bourges, doc-
teur es letlres. — t bibliolhécaire adjoiut à la Sorbonne, 2997.

ÏÎENOisT (Denis), député de la Nièvre.—Propose un .nmcnde-
nienl dans la discussion du projet de loi rcintil'à l'iniportation

des grains étrangers, 134. — l'arle dans la discussion du projet

d'adresse au Roi, 214.= du projet de loi relalifà l'établissement

d'une lig[ie de bateaux à vapeur entre Le Havre et New-York,
505. — Fait un rapport sur un projet de loi relatil" à la coupure
des billets de banque, 696, 75fi. — Parle dans la discussion, 81 7.

832. = de la proposition sur les irrigations, 917. = sur la prise

en considération de la iiroposilion de M. Crémieut, relative

aux membres des deux chambres, adjudicataires ou administra-

teurs dans les concessions de chemins de fer, ou autres entre-

prises industrielles, 1 138. = dans la discussion du projet de loi

portant règlement définitif des comptes de 1844, pages 1163,
1212. =sur la pétition du vicomte de iMelun, relative à quel-

ques questions de charité publique, 1268.= sur la fiialion de
l'ordre du jour, 1606. -^ dans la discussion du projet de loi

relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848, jiajes 1695,

1696, 1097, 1807, 1851, 2n5'!, 2067, 2090. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au défrichement des bois, 1766.
= du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon,
2167, 2168, 2169. — Propose un amendement, 2167, 2168.—
Parle dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de
fer de Lyon à Avignon, 2181, 2191 . = relatif aux embranche-
ments de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Kouen
au Havre, 2211. — Propose un amendement, ibid.— Parle dans
la discussion du projet de loi relatif au budget des recettes de
l'exercice 1848, page 2225. = sur une pétition relative à la lé-

gislatioJi des boissons, -2253, 2254.

IJEXOIST (Yves-Pierre), ancien magistrat trésorier des inva-

lides de la marine. - t «. 2609.

Besoistonoe CiiATEArxEV'F, membre de l'Institut.— f mem-
bre de la commission chargéed'examiner les questions rela-

tives à l'eulrelien des enfants t'rouvés, 2945.

Benoit (Adrien), avocat à la cour royale. — Présente la dé-
fense du sieur Parnieiilier devant la cour des pairs, 2062.

BeroIt (Louis-,\nne). — f juge de paix du canton de Saint-

Sciue-l'Abbaye (Cote-d'Or), 389.

Benoit (Pierre-Joseph), gendarme. — Trait de courage et de
dévimemejil, 528.

Bébage, conseiller à la cour royale d'Aix. — t ^. 1030. —
Sa mori, 2658.

Bérài\o. t— t président du tribunal de commerce de Brest
(Finistère), 2855.

Bédenger (de la Drome), pair de France. — Fait un rapport
sur le projet de loi relatif au régime des prisons, 920, 1006 il

1017. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1314.
— l'réscnte le compte rendu des travaux de la société pour le

patronage des jeunes détenus et des jeunes libérés du départe-
ment de la Seine, 2491.

Bébengeb (le marquis de), député de l'Isère. — Fait un rap-
port de pétition, 756, 1269. = sur la réélection de M. Bouland
par le collège électoral de Dieppe, 1720.

Bébengeb, juge de paix du 6' arrondissement de Paris. —
t juge de paix du 1<" arrondissement de Paris, 9, 72.

Bebger, député de la Seine. — Opte pour le 2' arrondisse-
ment de Paris, 53. — f maire du 2' arrondissement de Paris,
2969.

Berger, agrégé pour les sciences mathématiques, chargé de
la classe de m;i thématiques au collège royal de Bastia. — f pro-
fesseur de mathématiques supérieures au collège royal de Pau,
2613.

Bergère, maréchal de camp, membre du comité des fortifi-

cations. — Kst placé dans la section de réserve du cadre de
l'ètal-major général, 2929.

Bebgeret (Jacques), vice-amiral, pair de France. — t G.
C. *, 1051.

Bergerot, directeur des contributions indirectes du dèpai-
tcment de la Seine. — f 0. *, 1 030.

Bergevex, député de Loir-et-Cher. — Fait un rapport sur la

vérification des pouvoirs de M. de Morny, élu député du Puy-
de-Dôme, 516.

Bergevin
,
juge au tribunal de 1" instance de llontargis. —

+ juge d'ihstruclion, 1275.

Bergoinue (Jean-Bapliste-JIarcel), colonel du 61' de ligne.— te.*, 991.

Beugocnioi'x. — t maire de Maringues (Puy-de-Dôme), 22.

Bergde ( Auguste-Francois-Jules), officier comptable de
1" classe il Bennes. — f i?^, 1 123.

Berlioz, juge an tribunal de 1" inslance d'Kmbrun.— t juge
d'instruction, 2387.

Berlioz (Scipion). — f président du tribunal de commerce
de Grenoble (Isère), 1123.

Berlioz (Hector), compositeur. — Est présenté au roi et à la

lomille royale de Prusse, à Berlin, 1673.

Bermond, sous-préfet de Gaillac. — Sa mort, 2848.

Bernard (de Uenues), député du Morbihan, conseiller à la

cour de cassation. — Demande et obtient un congé, 894.= une
prolongation de congé, molivée sur la perle de son fils, 1058.—
t président du conseil général des Côtes-du-Nord, 2513.

Bernard (Pierre-.Marie), ancien greffier du tribunal de
1'° instance de Dinan. — -f juge de paix du canton de Saint-
Jouan-de-l'lsle (Côles-du-JN"ord), 1897.

Bernard (Jean-Louis), chef de bataillon au 67" de ligne. —
tO. #, 991. .

Bernard (Gabriel .Vlexandre-Araable), capitaine au S' de
cuirassiers. — t *. 1 124.

Bebx.vbd (Lonis-Adolphe), sous-commissaire de la marine
de 1" classe. — t *, 1051.

Bernard, gendarme. — Trait de courage, 2705.

Bernard (.V.), homme de lellres. —Son ar{ic]e Etablisse-
ments de. bienfaisance de Paris (nionl-c!e-piété), 275U. — Keiid
compte d'un ouvrage intilulé Histoire de la guerre de la Pé-
ninsule, de 1807 à 181 4, publié par le lieutenant-colonel Kapier,
2959. ' '

Bernard DE Saxe-Welwab (S. A. le dnc), — .\rrive avec
son fils et le prince Hermann a Lyon, 2565.

BERNABU-LiGNiiRE, ancien négociant, ancien membre de la

chambre des députés, du conseil général de la Haute-Garonne.— Sa mort, 1309.

CebnArd (Antoine), second mailre sur la frégate rf/Va«je.— t *, 1953.

BcuNET-IloLANDE.jugcau tribunal de 1" instancc de Biom.— t juge d'instruction, 1471.

Béro (Eugène), consul à Newcaslle. — t S^> 2973.

Berriat Saint-Prix, procureur du Hoi près le siège de
Pouloise. — t substitut du procureur du Koi près le tribunal
de 1" instancc de la Seine, 83.

Berrier (Constant), homme de lellres. — Rend compte d'un
ouvrage intitulé Le dijc-huiliimo siècle en Âniileterre. par
M. Philarete Chasles, 2477,2486.

Berriver (Alphonse-Hippolylc de), capitaine adjudant-ma-
jor au 26" de ligne. — j *, 1097.

Berry, procureur du Roi près le siège de Sedan. — t procu-
reur du Roi près le tribunal de 1" instance de Charleville (Ar-
dennes), 83.

Bebbver, député des Bouchcs-du-Rhône. — Est admis et
prête serment, 53. — Parie dans la discussion du projet d'a-
dresse au Uoi, 210, 211, 234, 239, 242. = propose un amendi-
ment, 241 .-- Parle sur la prise en considération de la propo-
sition de M. Duvergier de Hauranne, relative à la réforme

Année 1847.

BEL
électorale, 618, 619.= sur l'observation de M. Donalien-Mar-
quis, reiiilive à l'ordre du jour, 725. =dans la discussion du
projet de loi relalif à l'avancement des lieulcnanls .nommés à
des fondions spéciales dans les corps de troupes, 1419, 1420.
^tendant à autoriser la ville d'Angnuléme à coniracler un em-
prunt, 1554. — N'acceple pas la défense du sieur Parmeutier
devant la cour des pairs, 1811.

Bebt. — Est élu dépulè par le collège électoral de Vienne
(Isère), 2471. — Est admis et prête serment, 3020.

Bebt, substitut près le siège de Brest. — f procureur du
Roi près le tribunal de 1" instance de Loudéac (Côtes-du-
Nord), 723.

Bert
, juge suppléant au siège de Chalon-sur-Saône. —

t juge au tribunal de 1" instance de Châlillon (Côte-d'Or),
1171.

^ '

Bebt (Prosper), chef de bataillon au 1" régiment d'infanterie
de marine. — f lieutenant-colonel du 2' régiment, 2921.

Bertal-lu, subslilut du procureur du Koi près le siège d'Al-
ger. — f procureur du Roi près le tribunal de 1'" instance de
Phllippeville, 2751.

Beutaitt, nommé juge suppléant au siège de Coulommiers.— Prête serment, 2546.

Berteacx (Jean), capitaiue au 7» régiment d'artillerie. —
t*, 1120.

Bertel. — t maire de Sotleville-lès- Rouen (Seine-Iufèrieure),
1637.

'

Bertereau, professeur à la faculté des lettres de Poitiers. —
+ *,1187.

Berthaiilt-Dccbecx, ingénieur en chef. — t 0. *, 1036.

Beetiiadx, fusilier au 26' de ligne [condamné à mortj. —
commutation de sa peine, 2471

.

Beethelot, voyageur et littérateur. — -f consul de France aux
Iles Canaries, 2642.

Berthelot-Llusseir (Michel). — f président du tribunal
de commerce de \ imouliers (Orne), 851

.

Bertheville (Louis-Jules-Alphonse de), juge d'instruction
au siège de Mantes. — f président du tribunal de 1" instance
de Provins (Seine-el-Marne), 83.— Prêle serment, 141.

Beeihezène (le baron), lieutenant général, pair de France,
ancien gouverneur général de l'Algérie. — Prononce , à la

chauibre des pairs, l'éloge funèbre de M. le général comte
Compans, page 738. — Sa mort, 2089. — Ses obsèques, 2705.

Bertuieb de Lasalle (le baron), lieulenant-colonel du 4' ré-
giment de chasseurs. — f colonel du 9» de chasseurs à cheval,-
435.

Berthois (le baron de), lieutenant général, aide de camp du
Roi, député d'Ille-etVilaine. — f inspecteur du corps royal
du génie, 181 1 .== président du conseil général d'Ille-et-Vilainc,
2513.

Bertholon de Follet, traducteur des Bucoliques de Vir-
gile. — Sa mort, 710.

Bertis de VArx,*pair de France.— Parle dans la discussion
du projet de loi relatif aux remplacements et substitutions mi-
litaires, 1057.= relatif à l'euseignemL-nt et à l'exercice de la

médecine et de la pharmacie, 1659.= relatif au budget des dé-
penses pour l'exercice 1848, page 2327.

Bertin-Dcchateau (Léandre-Adolphe-Joseph), chef de ba-
taillon, d'infanterie de marine, gouverneur par intérim du Sé-
négal. — t O. *, 2997.

Berton (le docteur). — f médecin consultant de la maison
royale de Saint-Denis, 84. — Est autorisé à accepter et à porter
la décoration de l'ordre de Wasa, 689.

Bebtox (Alexandre-Vincent), capitaine au 16' léger. — t #i

Bebikand, président du tribunal de commerce de la Seine.— Son discours au Roi à l'occasion du nouvel an, 13.= à l'oc-

casion de la lête de S. M., 1035. = en quittant le fauteuil de la

présidence du tribunal de commerce de la Seine, 2493.

Bebtband. — t maire de Batz (Eoire-Inférieure), 22.

Bektband (le général comte), ancien grand-maréchal du pa-
lais de l'empereur. — Arrivée de ses restes mortels à Paris,
1068. —Inhumation de sou corps dans un caveau de l'hôtel
royal des Invalides, 1068.

Bertrand (Jean-Baptiste-Claude), capitaine au 48' de figue,

-t*, 1097.

Bertrand (Jean-Francois), chirurgien-major de 2' classe au
65« de ligne. — t *,1123.

Bertrand (Victor), reclusionnaire libéré [assassinat; - alTairc
de la rne du Veribois]. — Jugement; - arrêt; -condamnation à
à mort, 2510. — Son exécution, 2764.

Bebzelios (baron de), chimiste suédois. — -j- membre associé
de l'AcadèmiL- royale des sciences, inscriptions et belles-lettres
de Toulouse, 2266. =-graud-croix de l'ordre royal norwégien de
Saint-Olaiis, 2526. — Tombe gravement malade, 2875. — Est
atteint d'une paralysie, 2990.

Besançon (Doubs).— Célébration, dans celte ville, de l'anni-
versaire des fêles de Juillet 1 830, pogc 2405.—Inauguration de la
statue de Joufiroy dans la grande salle de la bibliothèque de
Besançon, 2442. — Un banquet est olî'ert à M. lourangiii, pré-
fet du Doubs, par les membres du conseil général, 2555.

Besboroigu (S. Exe. le comte de), lord-lieulenant d'Irlande.— lîsl atteint d une grave maladie, 989. = adininislré, 1021. —
Nouvelles sur sa maladie, 1050, 11 17, 1122. - Sa mort, 1257.—
Ses obsèques, 1261, 1306.

Besciiurelle aillé, de la bibfiolhèque du Louvre Fait
hommage au Roi du grand dictionnaire de la langue française,
intitulé Dictionnaire national, 579,

Beslay, receveur général de la Corse. — t #> 4'9-

Bessièbes (Napoléon), duc d'Istrie, pair de l'rance.— Arrive
à Constantinople, 2683.

Bessièbes, fieutenant aux zouaves. — Se dislingue dans un
combat livré aux Beni-Abbés, 1348.

Besson, pair de France, l'un des secrétnirts de la chambre.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif ii un emprunt
de 25 millions à contracter par la ville de Paris, 2292.

Besson, préfet de l'Ain. —Arrive à Bourg ;-recoit les prin-
cipaux fonclloniiaires publics, 168.

Betiimont, avocat, député de la Charente-Inférieure.— Prête
serment ii la séance royale, 47.— Vérification de ses pouvoirs ;-
ajournement de son admission, 53. — Est admis, 116. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet d'adresse au
Roi, 276.

Bétuune-Houriez, ancien maire de Cambrai. — Sa mort,
2934.

Bétoc (de), sous-préfet de Sainl-Amand. — f *, 1119.

Beudant, inspecteur général de l'université et conseiller de
l'université, membre de l'Institut. — Son rapport au iiiiiiisire de
l'iiislruclion publique sur le concours d'agrégation pour les
classes physiques et inalhéraatiques, 2585.

Beuf, conseiller il la cour royale d'Aix. — Sa mort, 29.

Beignet, capitaine des sapeurs-pompiers de Versailles. —
t*, 1119.

Beugnot (le comte Arthur), pair de France, membre de
rinsliiut. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au
Roi, 107. — Prononce un discours à la séance annuelle de la

société des Amis de l'enfance, 249. — Fait un rapport de péti-
tions, 315, 361, 572, 657. ^un rapport sur le projet de loi re-
lalifà l'enseignement et ii l'exercice de la médecine et de la

pharmacie, 1084, 1 144. — Parle dans la discussion du projet de
lui relalifau chapitre royal de Saint-Denis, 1251. = sur un in-

cident relatif il l'ordre du jour, 131 i. = sur la fixation de l'ou-
verture de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement

BIL 29
et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, l 'il 8. = d'an
la discussion du projet de loi relatil à l'enseignement et à l'exer

port sur le projet de loi relalif aux défrichements, 2156.
Becrhan (Eiigcne-Calherine de), capitaine au 2- régiment

d'artillerie. — t*, 1120.
.'-siuicul

Bevon, chef d'escadron au 4' régiment de dragons. — + lieu-
lenant-colonel du 2" de dragons, 435.

scfam^it""'^^
^^^^"^ ^^^ troubles de Buzançais[. - Est

BiANciii, architecte italien. - f membre associé étranger de
r.VcadcAiie de Bruxelles, 48.

d,^H"-H"iK
"""^' -,l^'^^""!"le des parchemins de l'université

de Heidelberg par M Eugène Bareste, 50. - Vente d'auto-
graphes a I onâres, ,bid. - Annonce d'une vente d'autogra-
phes, colleclioii lormée par M. le baron L. L.,92. - Décou-
ver e, dans les archives de la chancellerie aulique de Slult?ard,
de a correspondance privée de Wallenstein et de Ferzkir30r. '

— Irauspoit de la magnifique bibliolhéque léguée par le feu
lord Granvillc au musée brilannique, 381. - Une vente d'auto-

'

graphes 387 - Une lettre de M- Elisabeth est vendue dans
une vente d'autographes faile par M. Charavey, 514. - Ré-
ponse a nu article de la Presse, sur la prétendue découverted un manuscrit autographe de Rabelais, 606. - Découverte à
l-eliin d un manuscrit de l'empereur Khanghi, mort en 172->
pagebbl.- Reproduction de deux autographes de Molière etde Napoléon, 960. - L. bibliothèque M.zJriiie reçoit en dondeM.L

,
un exemplaire fort rare de la Gateomyomachia,

essai typographique d'Aide l'ancien. 1 12U.— Vente d'une lettré
de Franklin, adresséeà M. Benjamin Webb, 1528.-Venle pu-
blique, a Londres, d un riche collection d'autographes ''037 —
Découverte d un fra;:menl d'un poëme laliii d« 12< siècle, inti-
tule- De pugna psatmonm. 2058. = d'un palimpseste conte-
nant un Iragnient de livres perdus de Tile-Live, 2241. = d'un
manuscrit portant le titre de : Libellm Domini Joannis de Lm-
tnosin, et d un Iragment de ['Histoire de Trogue-Pompie, 2312.- Lettres a M. le comte de Salvaiidy sur les manuscrits de la
bibliothèque royale de La Haye, 2313. - Découverte d'une
correspondance composée d'environ six cent cinquante lettres

!:?uV^ I'"
'^' ",^8 autres réformaleurs du 16'- siècle, 2364. = à la

bibliothèque de l'université d'Upsal, d'une volumineuse corres-
pondance originale entre le comte Philippe-Christophe de Kœ-mgsmark et la princesse Sophie-Dorothée de Selle, 2364.—
Histoire de la bibiothèqne Sainte-Geneviève, par M. Alfred de
Bougy, 2 144. - .M. Hison, bibliophile d'Amsterdam, fait don à
la bibliothèque royale de cette ville d'une colleclioii de livres
rares, 2531. - Découverte de manuscrits, sur parchemins du
I:.' siècle, 2D37.-Acquisitioii faite par le Brilish-Jluseum, d'une
collection de livres hébraïques provenant de la bibliolhéque de
-M. Michel, de Hainbborg, 2602. — M. Adolfo de Castro dé-
couvre un opuscule attribué à Michel Cervantes sa Vvedra
2648,2663.- Découverte par il. .Minas, dans une mission
scientifique en Orieiil, d'une production de Platon 2785 —
Vente de la bibliothèque de M. Sylvestre de Sacv; - réflexions
sur Celte colleclion de livres orientaux rares, 28''0. — Biblio-
thèque pratique, vôrWoWet Le Duc, 2950. - Acquisition, par
la bibliolhéque de Dijon, du manuscrit de la MétroManie de
Piron, et du manuscrit de la tragédie de Gastave-Wasa, 2990.
Bibliothèque royale. — Formalion et composilion d'une

commission d'enquête, ii l'effet d'examiner le projet d'isolement
de la Bibliothèque royale, 321. — Rapport adressé au ministre
de l'instruction publique, par SI. Naudet, directeur de la
bibliothèque royale, sur la situatinn du catalogue du départe-
ment des imprimés de cet établissement, 372. — Deuxième
semestre des cours de l'école royale des langues orientales vi-
vantes, 7 25.—Note de M. Naudet, directeur de cette bibfiolhèque
en réponse à un discours proiioncéparjl. Ferdinand de Lastey-
rie, il la chambre des députés, 1 157.—Cours d'archéologie près
la bibliothèque du Roi (deuxième semestre), 1236.—Ordonnance
du Roi porlant que le directeur de la bibliothèque du Roi
reprend le litre d'administrateur général de ladite bibliolhéque,
2561. — Arrêtés du ministre de l'instruclion publique, relatifs ii

la publication du catalogue des estampes et aux Antiquités de
l'Egypte et de la Nubie, par Champollion jeune, 2771. — Premier
semestre de l'école royale et spéciale des langues orierftales
vivantes, près la Wbliolîièque du Roi, 2886. — Ouverlure du
cours d'archéologie près la bibliothèque du Roi, par M. Raoul-
Rochette (premier semestre), 2977.

BiBLioTnÉQUES iTBLiQi ES. — Arrêté relatif à plusieurs dispo-
sitions régissant la bibiolhcque de l'académie de Paris ou de la
Sorbonne, 25. — Transièreinent de la bibliothèque de la Ville,
du quai d'.Vuslerlilz ii la préfecture de la Seine, 48, 1090. —
Le ministre de l'instruction publique décide que la bibliolhéque
de la Sorbonne sera ouverte au i,ublic jusqu'à dix heures du
soir, 431. — Indication des jours el mois pour les vacances des
bibliothèques publiques, 1774. — Arrêté concernant la biblio-
thèque de l'académie de Paris ou de la Sorbonne, pendant les
vacances

, 2403. — Sousiraclion, dans les bibholhèques de
Cambrai et de Douai, de plusieurs manuscrits précieux, 2893.

BiBBON, aide naturaliste au muséum d'histoire naturelle.

t«, 1187.

BrcHET (le docleiir). — ; agrégé près la faculté de médecine
(section de chirurgie), 2405.

BiDOLE (Richard), orateur au congrès américain, juriste et
écrivain. — Sa mort, 2591

.

BiuEALX (Jean-Denis), ancien curé de Faveruey el de Vesoul.— Sa mort, 940.

Bienfaisance. Yogez Piiilantiibopie.

Bienvenu [affaire des troubles de Buzancais|.- Condamnation
il mort, 431. — Son exécution, 814.

BiESSE (Pierre-Antoine), capitaine au 1" réi'iincnt de snahis— t*>H19-
BiFFARDET (Pierrc-Joscph), caiiitaiiic au 33' de linne. —

t *. 1097.
''

BiGEON DE Cornsv (Nicolas-Ardoin), capitaine au 38' de
ligne. - -r *, 2495.

BiJON-ToNciN (Edmond)
dévouement, 528.

olicr. — Trait de courage el de

BiGNAN (.\.), littérateur — Sa caiidiilalnre à IMcadéniie
française, 435. — t président de la société philolechninue

,

1877.
'

BiGXON, dépulè de la Lnirc-Inférieure, vice-président de la
chambre. — Candidat aux fonctions de commissaire de surveil-
lance prés la caisse d'aniorlissciuent et de celle des dépôts et
coiisignalions, 117. — -;- membre de celle commission, 177. =
président, rapporteur du bud;;et des dépenses,3l 1. — Fait un
rapport sur le projet de loi du budgel, pour l'exercice 18.'»S

(dépenses), 1361, supplément .\ — I, pages I, X.KXIII, au
n" 150. — Parle dans la discussion, 1085, 1095, 1699, 1703,
1704, 1705,17.17,1708,1709, 1710, 1712, 17'iO, 1721 |;23 17')5

1720, 1727,1737,1738, I7-Î0, 1783, 1785.1786,1802, 1805, 1807'
1SU8, 1820, 1S23, 1824, 1825,1848,1850,1855, 1867, 1868, 1874
1910, 1917, 1918,1919,1975,1970,1978.1980,1981, 1994 1995
11)17, 11198. 19119, 20111. 2016, 2017,2020.2023,2043, 2115-) loSi'
2000, 2008, 2070, 2072, 2098, 2099. — l'arle sur le règlement
relalif il l'oidic du jour, 1U50, 2015. = dans la di.scnssiou du
projet de loi relalif au budget des receUes de rcxcrcice de
1848, «aiye 2226. — t président du conseil général de la
Loire-lnlérieurc, 2509. = vice-président de la chambre des
députés, 3030, 3031.

BiJU-Dm-.VL (Edouard), ex-chef du bureau delà gendarmerie— 1 0. #, 2349.

BiLLABDON (Jean-Claude), capitaine au 9' de IL^ne. -1- *
1097. '

.
•

BiLLADD, adjoint au syndic des agents de change de Paris.— t *i 1030. = agent de change du trésor, 1323.
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delîiMrdiii,1621, IB33, l«4.

ItiLL.vvr [AlTairc ile^ troubles de ISuiaii^mis]. — Sa coiiduin-

iijtii'ii, 4^1.

lîiLLicciH.ij {.\di>liihi>), ancien iharjçc d'aflaiies h lîeiTin. —
l'roiioiu'i- un discour.i sur la tombe de -M. le baruu de Lieber-
uiJiiii, di|>loiuate |>rus.,iien, l?30.

ttu.LKTON, suii|iléa»l actuel, maire de Doniy, — f J"E<' Jf
l>aix du canlon de Vaiiiy (Nièvre), 23S7.

ISiiLKTTK (rraiiquille- Marie), capitaine do corvette. — f ca-

pitaine de vaisseau, 23li4. — Su mort, 2446.

ISiLi.iET (Itenolt), maire de liliamclet. — Sa mort, S!>4.

BiLUW, chef de bataillon au 31" de lif;ne. — Se distiiii;iie et

est tue dans un combat livré aux UuledOjcIlal (province de
Cunstanline), 245, 25U.

UiNKtD, incéuieur en chef des mines, dépulé de Maine-et-
i.oire. - 1 membre de la commission générale de la section d'ex-

ploitation teclniique des chemins de ter auprès du niinislre des
travaux publics, 813. - l'arle sur la prise eu considération de
la proposition de M. t^rémieiix, relative aux membres des deux
chambres, adjudicataires ou administrateurs dans les concessions
de chemins de fer ou autres, 1 135. = dans la discussion de la

pronosilion de iM. Glai--l!iioiii pour la réforme postale, 1329.= ou projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon,
2165. — l'ropose et développe un ainendeinent, 2166.

lîiSET — t lieutenant-colonel au 15" de ligne, 1367.

lîiSET (Léoiiore). — Trait de couraije et de dévouciuent,
2636.

BiNic, capitaine, Icrrencuvien. — Sa mort tragique, 2637.

ItioGitApiiiE. — Femmes rélèbres de l'ancienne France, mé-
moires historiques sur la vie publique et privée des femmes
françaises, depuis le 5' siècle jusqu'au 18% par SI. Leroux Je
Liiicy, 4. — Biographie universelle, ancienne el moderne. Sup-
ptimenl ou suite de l'hislaire. par ordre alphabétique, de la vie
publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer
par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs
crimes, par une société de gens de lettres ou de savants, 29. —
Les dtux femmes dt Philippe-Auguste, Ingeburge cl Agnès de
Meranie, 38. — Recherches sur la maison où naquit Jean-
Louis-Guez de Balzac, sur la date de sa naissance, sur celle de
sa mort, et sur ses différents legs aux établissements publics
par l.-h. husèbe Castaigne, 270. — M"-" la marquise d'Aliqre
sa vie, ses fondations, sa mort, par M. Chalons d'-^rgé, 304'— l'ubhcations de flociimeiKs biographiques sur P.-C.-F. Dau-
nou, par .M. Taillandier, membre de la ch.nmbre des dcpnlés
372, 688. -Article bio|;raphique sur M'illiam Collins. 434!= bharon lurner, ilS. — Duplessis-Mornau ()54<)-l6''3)
par Joachim .\mbert, 763. - l'ublicalion d'une notice sur
la vie, les travaux et la doctrine de Geoffroy Saint-Hilaire

^7% ?? ~ 'Police historique sur la vie et les ouvranes de
Jl. Jurdie.i, par Jl. Uaoul-Rochettc. secrétaire perpétuel de
I .académie royale des beaux-arts , lue dans la sé,ince publi-
que annuelle des cinq académies, page M2\. — Notice bio-
graphique et littéraire sur J. Racine, 2447, 2603, 3612. —
Recherches sur la vie et les ouvrages de quelques pciritres
provinciaux de l'ancienne France, p.ir l'h. de Pointel, 2543. —
Geoffroy Chaucer, poêle anglais du 14' siècle .-analyseset frag-
ments, par II. tjomont, 2568. —Xolice biographique sur AI. It'i-

chard, ministre plénipolenliairedes Etals-Unis en France '>5S7— Essai sur la vie et les ouvrages de Guillaume du Vciir par
Ç.-A. Sapey, 2394. — la vérité sur les Arnauld. à l'aide de
leur correspondance inédite, par Pierre Variii, 2738. — Henru
Howard, peintre anglais, 2745. — Essai de biographie mari-
lime, ou Notices sur des hommes distingués de la marine fran-
çaise, par il. Levol, conservateur de la bibliothèque du port à
Jiresl, 2959.

BioT, membre de rinstitul. — Présente à l'Académie des
sciences le tome quatrième de son Traité d'astronomie ahusi-
que, 2579. ^

BiOT (Edouard), sinologue. — t *, 1187.— Est élu membre
de 1 .4cadémie des inscriptions et belles-lettres, 1260.

BiKAC.—t président du tribunal de commerce de iMarmande
(Lot-et-Garonne), 2721.

BiBAT. (M"' Aniédée), peintre de Heurs et de miniature. —
Obtient une médaille d'or, 2399.

Bisso>siÈBE (François), marinier au Bec-d'Allier. — Trait
de courage et de dévouement, 528.

Bitabd-Desportes, lieutenant aux tirailleurs indigènes de
Constanline. — Se distingue el est tué dans un combat livré aux
Kabyles, prés de IJougie, 1371, 1472. - Détails biographiques,

BiTBT, ancien contrôleur de la manufacture des tabacs de
Paris. — t *, 1877.

BizET (Louis-Charles), conservateur des abattoirs de Paris— t ijï, 1083.

BiziEs (Edouard), lieutenant de vaisseau,
corvette, 371.

capitaine de

Bjobeostiersa (le comle de), général en chef de l'armée sBé-
doise, ancien envoyé extraordinaire de Suède à Londres. — Sa
mort, 2726.

Blaise (François), lieutenant de geiidamerie. — t *, 1067.
Blasc (Edmond), député de la Haule-Vienne. — Parle sur

la prise en considération la proposition de M. Créraieux rela-
tive aux membres des deux chambres, adjudicataires ou admi-
nistrateurs dans les concessions de chemins de fer ou autres
1138. '

Blasc (Jean-Baptiste), ancien avoué. — f juge au tribunal
de 1" instance de liap (Uaules-Alpes), 83.

Blasc (l'abbé Joseph-Marguerite), premier chapelain de l'hô-
tel rojal des Invalides. — -j- ift, 1 12(.

Bl.A!(C1bd. — t maire d'.Vpt (Vaucluse). 2199.

Blancuabd, ancien juge au tribunal de 1" instance de Cler-
mout-Ferrand. — t juge honoraire, 1689.

Blascuard (Urain-Emile), lieutenant au 1" régiment d'in-
fanlerie de marine. -- j capitaine au même corps, 2U95.

BtAscBABD (Jules), bachelier ès-lettres. — -j- secrétaire in-
terprète de l'école française à Athènes, 207.

Blanche (Alfred), inspecteur général des établissements de
bienfaisance. — Kend compte d'un ouvrage intitulé : Annales
de l'éducation des sourds-muets el des aveugles, revue des insti-
tutions qui leur sont consacrées en France et à l'étranger, 1 1 1 8.—

-f secrétaire de la commission instituée (lour examiner les
questions relatives à l'entretien des enfants trouvés, 2961.

Blasciiet, procureur général prés la cour royale de Niines.— t procureur général prés la cour royale de Grenoble ,

2441.

BtiSDi», professeur à la faculté de médecine, chirurgien de
l'Hôtel-Dieu. — t 0. *, 1 1 19.

BI.AM6IXI, colonel du 58' de ligne. — f maréchal de camp,
1005. — -arrive à Marseille, 2581.

Blaspais (Mathieu), ancien membre de l'administration
centrale du déparlement du Nord. — Sa mort, 2894.

Bla^qc! (.Adolphe), membre de l'Institut, professeur au
Conservatoire des arts et métiers, directeur de l'école du com-
merce, dépoté de la Gironde.— Propose un amendement dans
la disiiHsion du projet de loi relatif .i l'iinporlalion des grains

étrangers, 134. — Parle dans la discussion du projet d'adresse

TTïïT

nu Koi, 268, 272, 273. ^ sur la luise eu cmi idéralion de In
piop.,silioh de M. Tiiillefer, rel.ilive an déeliis.enieiil des roiiles
ilep.iil, iiienlnle~ el ^lU recLissenienl, peilinn en roules royales,
poruon en chemins d.'i;r,,n.le,-„mnuumMlinn. iiiO. = dans la
>h>eu~,i In preiel ,1e loi icliUil ! l'ciablissenienl d'une ligne
.le lialeiuix ., vapeur enire l.e Havre el New-Vork, .506. = il

l'cLibli-senieiu .1 une suitaxe sur l'alcool i\ l'oclroi de Uouen,
;M. -- sni la prise en considcrarKui de la propo^ilion de M. I)u-
vergier de llaur.inne, rclali>e .'i la relonne él clorale, 615, 616.= dans la ihsenssion du projet de loi leiulanl il abaisser îi

250 fr. la moimlre conpnrc des Inll.'is ,1e la li.nnpie «le France,
822. — Parle dans la discussion ,lu projet de l.ii relatif il un
crédit pour se,-ourir les agents iolérieurs du service actif des
douanes, 1 191 , 1 193. = aux crédits evlraordinaires demandés
pour l'Algérie, 1,539. — Propose un anienilement dans la dis-
cussion du projel de loi relalif à In prorogation des lois de»
2.S janvier el 21 lévrier sur les eéré.iles, 1618. - Parle dans la

discussion, UuO. I(;r.2. = du projet de loi relatif nu budget des
dépenses de revercice IS48, piijrs 1822. 1827, 1998. =desrc-
celle» pour l'exercice 1848, payes 2216, 2224, 2225, 2226, 2227.

Blason. — vlttituaiVe do la pairie et de la noblesse de France,
publié sous la direction de M. Borel d'Ilauterive, 1 10.

lÎLAzE (Henri), homme de lettres. — f #, 1 187.

Blin, fondateur d'un grand établissement de filature, ii Pon-
dichéry. — Sa mort, 2705.

Bi.iN DE BooitiiON (le vicomte), déimté de la Somme. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif il l'ouverture d'un
crédit de 4 millions pour subvenlion à des travaux d'utilité

conininnnle, 470. — Propose et développe un amcndeinent dans
la discussion dn projet d.' loi relalif an budget des dépenses de
l'exercice 18 18, migcs I70S, 2047. — Parle dans la dis,Mi.ssion

dn projet de budget des recettes de l'exercice 1848, pages 2213,
221 1.

Blokciiel, professeur il la faculté de droit de Strasbourg. —
t *, 259.

Blondat, ingénieur en chef du département de la Lozère. —
t *, 1036.

Blondel de LARoriGEUY, premier substitut du i>rocurcur
général près la cour royale de la iMartiniipic. — t |>rocurcur du
Uoi au siège de l'ort-Uoyal (.Marliniquc), 423.

lÎLOT, lieutenant d'arlilleric. — Se distingue et est blessé dans
un combat livré aux Beni-Abbès, 1348.

BoBi.AïE (de), député du Jlorbihan. — Voyez Puillion-
BOBLAYE.

BoBV DE LA CuAi-CLLE, préfet du Lot. — t préfet du dépar-
tement de Tarn-el-Garonne, 17.

BoBV DE LA CuAi'ELLE , sous-(>réfet de Dinan. — -j- sous-pré-
fet de l'arrondissement de S.iunvur (Maine-et-Loire), 43.

BoDiN, procureur du Roi près le tribunal de Niort. — f *,
1030.

lîoETTiGER, à Francfort-snr-le-Mcin, l'un des inventeurs du
fiilini-colon. — f par lo roi de Suède chevalier de l'ordre de
Wasa, 1736.

BoFAROLL, bibliothécaire de la ville de Barcelone. — t îS >

1187.

BoGc.iANO, ancien agent, vice-consul de France à Messine. —
t*. 51.

Bohême. Troubles à Egra, îi l'occasion de la cherté des
grains, 1140. — Assemblée des états. 1426.— Clôture des états,

1526.— TroiibIes,i Prague, h l'oceiision de la cherté des grains.
1596. — Pétition des états de liohênie contre le système acluel
de censure, 1876. — Réprimande impériale au nrince de Lam-
berg, au sujet d'un discours prononcé dans la chambre des
seigneurs, 2982.

BoiEi.DiEiT (Jean-Pierrel, sous-chef du secrétariat à la grande
chancellerie. — f * , 2573.

RoiLAï (F.), inspecteur général des prisons du royaume. —
Arrive il .Marseille, venant de Nimes, 2889.

BoiLEAO, président du tribunal de Lure. — f président du
conseil général de la Haute-Saône, 2513.

BoiLLEAn. — Foiye; G.vbldrée-Boilleau.

BoiLLY (Jules), peintre. — Trait de désintéressement de cet
artiste, 2139.

Bois. — Voyez Fobèts.

Bois- Lambert, professeur à la faculté de droit de Cacu. —
t *, 1187.

Rois-le-Comte (le baron Charles-Joseph-Edmond de), pair
de France, ambassadeur prés la Confédération helvétique. —
Entérinement de leltres-palenles du Roi qui lui confèrent le

titre héréditaire de comte;-prèle serinent, 348, 356. — Est
reçu en audience par le conseil d'Etat du Tésin, 1651.

Bois-LE-CoMTE (le vicomte Alexandre-Joseph), maréchal de
camp, — te.*, 2653.

BoispÉAx (le comle de), dernier des conseillers au parlement
de Bretagne. — Sa mort, 309.

BoissEL, député de la Seine- — Demande un congé pour
cause de maladie, 952. — Fait un rapport de pétitions, 2254.

BoissELOT, fadeur de pianos il Marseille. — Sa mort, 1335.

BoissiKR (Henri), ancien officier de cavalerie au service du
shah de Perse. — t général en chef de toute la cavalerie per-

sane, 944. — Notice biographique, 1143.

BoissiECX, avocat général à la cour de cassation. — -{- con-
seiller à la même cour, 2989. — Son admission, 301 5.

BoissosîSET, capitaine d'artillerie. — t oflicier d'ordonnance

de M. le duc d'Auniale, 2764.

Boissons. — Ordonnance du Roi qui règle le mode de per-

ception des droits sur le cidre et le poiré, 2219. — Pétition sur

la législation des boissons, 2252.

BoissY (le marquis de), pair de France. — Parle dans la dis-

cussion du projel d'adresse au Koi, 96,97, 98, 99, 116, 123,

124, 125, 133.^ de loi relalif à l'imponation des grains étran-

gers, 160, 161. = sur une pétition relative à la position des se-

crétaires des divisions militaires, 314. = sur un incident relalif

à Tordre du jour, 353. = dans la discimsion du projet de loi

relatif h l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour secours
aux hospices, bureaux de charité el institutions de bienfai-

sance, 353.^ au cabotage des grains par navires étrangers, 360.
= sur la pétition du capitaine de vai.sseau de nonnafoux, 362.= sur un incident relalil ii Tordre du jour, 4SI . ^ dans la dis-

cussion du projel de loi relalif à un crédit extraordinaire pour
travaux d'utilité communale, ibid. = sur la pétition des sieurs

Ma-sias et lioyer,de Paris, sur un procédé de rféca/rifi/aiye, etc.,

557. = sur l'ordre du jour, 558. = dans la discussion du projel

de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonc-

tions spéciales dans les corps de troupes , 631, 643, 644, 646,
6'i8, 656. — Propose et développe un amendement, 657. —
Parle sur un incident relatif au procès-verbal, 642. — Sa récla-
mation sur le procès-verbal, 655. — Parle sur une pétilion des
réfugiés , spagnols, 7U8, 709. = dans la discusion du projet de
loi relatif il une augmentation de l'effectif de Tannée dans les

divis:ons territoriales de l'intérieur, 709. — Sa réclamation re-

lative il une rect (ication au procès-verbal, 737. — Parle sur un
incident, 739. = dans la discussion du projet de loi relalif ii la

création d'un hôpital militaire thermal ii Vichy, 740.= sur la

pétition de dix-sept olliciers en retraite du département de
Saûiie-et-l.,oire, 768. — Donne lecture de sa proposition ten-
dant à obtenir l'autorisation d'ailresser au minislre de la guerre
des interpellations relatives à l'armée d'.Vfrique, ibid. — Parle
dans la discussion du projel de loi relalif .i l'établissement d'un
service de paquebots .i vapeur entre Le Havre el New-Vork,
830. = 5 Tarmcnient de trois b.iliments à vapeur affectés au re-
morquage des navires de commerce, 831 , 832. ^= sur la pélition

du sieur Jolfrès, avoi'-.il, rclalivement au reeruieraent de l'ar-

mée, 876. = dans la discussion du projel de loi relatif aux sub-
stitutions et remplacenienls militaires, 905, 906, 910, 911, 948,

RON
950, «151, <)(i|, 962, 963, 966, 97(i. -> au iliapilre rojal do
Saint-Denis. 1206, I2li7, WV.'S:. l'MI. 12511, I25\ 1253. .. sur
Tordre ilu j -, r'9î. - sur la piMilion du sienr Kouv. amieii
militaire, ,7>i,(. ^.. sur un inciilcnl relalil' ii Tmilre du joui , l:ll4.

- S^ réclamalion soi le procès- vei bal, 1:119. - Paile ilnns la

discussion du projet de loi rel.ilil an\ loml^ secrets. 1349, 1351,
1353. = sur lin iiicideni relalil à Tordre du jour, 1351, 1392. =
sur In proposiiion de M. le comle de l'oiilois, tendant il Irnduiro
devant In chambre des pairs, pour oll'eiise. le géinnl diijournnl
(oiVosso, 14l7.= daiis 1,1 .liscnssi,.iidii projet de loi relalif ii Teii-

seignement et il l'exercice de l;i niéilcinne et de la plianniicie

1478, 1547, 1583, IS.'i'i, 16(10, lli'il, 1642, 164 1, 1IM5, 1659
1663, 1777, 1778, 1780, 1834, 1835, 1836, 1861. -= sur un inci-
dent relatif il une proposiiion, 1530. — Donne lecture de sa
proposition, 1531. — l'arle sur un incident relalif au procès-
verbal, 1544. = sur In funlion de Tordre dujour, I5i!). --^ sur
la pétition du prince Jérôme lionapnrle, t.56S. dois la diseiis-
sioii du projet do loi relatif il Tupnel de Sll.iiilii lionunes sur In
classe de 1847, page 1569. = sur des incidents relatifs ii Tordre
du jour, 1599, 1775, 1780, 1912. = dans la discussion du pro-
jet de loi relatif au règlement dénnitif îles comptes de l'exercice
1844, 11(190 1913. = Il Touvcrlnre d'un crédit pour In célébra-
tion du 17" anniversaire des journées de Juillet, 2l57.= dii pro-
jel do loi amendé par la chambre des députés, relalif il Tnvuiicc-
menl des lieutenants noiuiués ii des fonctions spéciales dans les
corps de troupes, 2158. = tondant il proroger les luis irlntive»
il Tintroduction des céréales, 2175. = sur Tordre du Jour, ibid.= daiis la discussion du projet de loi relatif au défricli'eiuent
des bois, 2175, 2176. = sur Tordre du jour, 2242. = dans la
discussion du projet de loi relatif aux crédits suppléinentalres
des exercices 1846-1817, paqes 2244, 2745. = aux relais de
poste, 2268, 2269.= aux étrnligers réfugiés, 2294. = nu btidfel
de» dépenses pour l'exercice 1848, page 2327, 2328, 2333 '331
2335, 2337, 2338, 2339, 2340. = sur un incident relutif au pro-
ccs-vcrbnl, 2332. = sur Tordre dujour, 2356. = dans la dis-
cussion du projet de loi relatif aux crédits extraordinaires pour
les dépenses de TAlgérie, 2368, 2369. = ii remprunt de 250
nidlioiiB, 2393. = il la fixation du budget des recettes de Toxcr-
cice 1848, pages 2393, 2394. —f membre dn consoil général du
Cher, 2783. -~ Célébration de son mariage, 2990.

BoissY d'Anc.las (le baron), dé|)ulo de l'Ardèche. — P.irlc
dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits supplé-
menlaires et extraordinaires de 1840-1847, paya 998. = au
budget des dépenses de l'exercice de 1848, paff'us 1725, 1933,

lioiSTABD-BBizEMOR. — "l- maire d'A mboisc (Indre-et-Loire),
2525.

BorsviLLETTE (de), ingénieur eu chef de 2" classe. — f in-
génieur de 1" classe, 1367.

lîoixo, juge au tribunal do 1" instance de Prades. — f iui'o
d'instruction au même siège, 1 123.

BoLEY, ancien président du tribnn.il supérieur de Sliilli'ard
.nuleur de la législation sur les hypothèques du royaume do
Wurleinberg. — Sa iiiori, 737.

Bolivie. — Décret qui supprime la douane de Oochabamba,
654.

BoM,iiART , député du Nord. — Assiste aux obsèques de
Jl. iMarlin (du Nord), ancien garde des sceaux, ministre de la
justice et des cultes, 547. — Prononce un discours sur sa tombe,
tbid.

BoMMABT (Alfred), ingénieur ordinaire. — f ^, 1036.

BoNAFODs (Pierre). — Voyez Léotade (b frère).

BoNALD (S. Exe. le cardinal de), archevêque de Lyon, -Ar-
rive ii Lyon, 2086. —Donne J'absoute il la cérénioiiic (ùnèbrc
des obsèques de M. Terme, maire de Lyon, 2961.

Ronald (de), payeur du département de TAvcyrou. — f * ,

BoNAMY (Adolphe-H.).— t président du tribunal de com-
merce de Nantes, 2721.

BoNAMV, chef d'escadron d'artillerie. — Se distinguo et est
blessé dans un combat livré aux Beni-Abbès, 1348.

Bonaparte (le prince Jérôme) , ex-roi de Weslphalie. —
Pétition en sa faveur déposée ii la chambre des pairs par le
prince de la Moskona, 1211.- Rapport sur cette pétition, 1877,
1884.— Le Gouvernement l'autorise ,i résider momentanément
à Pans, 2618.—Assiste, à l'hôtel des Invalides, au service coin-
méinoratif à l'occasion de la translation des restes mortels de
Tempereur Napoléon, 2965.

Bonaparte (le prince Jérôme), fils aine de Te.x-roi de Wesl-
phalie. — Sa mort, 1248.

Bonaparte (Joseph), ex-roi d'Espagne. — Ses propriétés
situées aux Etats-Unis sont vendues aux enchères, 2401.

Bonaparte (le prince Charles-Lucien). — S'embarque pour
Hambourg, se rendant à Copenhague. 2024.

Bonaparte (Louis), ancien roi de Hollande.- Cérémonie, à
Sainl-Len-Tavernv, des obsèques du prince Louis Bonaparte,
ancien roi de Hollande, 2633.

Bonaparte (Napoléon-Louis), second fils de Louis Bona-
parte, ancien roi de Hollande. — Ses obsèques à Sainl-Lcu-
Paveriiy, 2633.

Bonard, inspecteur général du génie maritime.— Est admis
à la retraite, 2791.

Bonard (Louis-Adolphe), capitaine de corvette.— f capi-
taine de vaisseau, 2304.

BoNCENNE (Charles), capitaine au 67' de ligne. — t * , 1097.

Bokdonnead (Grégoire-Augustin), capitaine au 57° de ligne.
— t *, 2653.

Bondy (le comte de), pair de France, conseiller d'Etat, in-
tendant général honoraire de la liste civile , ancien préfet de la
Seine. — Sa mort, 63. — Ses obsèques, 71. — Nécrologie, 282.

BoNDY (le comle de), pair de France. — Fait un rapport sur
cinq projets de loi d'intérêt local, 2156, 2182.

BoNDY (M'"" la comtesse de), dame d'honneur de la Reine.
Sa mort, 120.

Bonet (le comte) , lieutenant |;énéral, pair de France. — Sa
lettre à M. Vaulabelle, auteur d'une Histoire des deux restau-
rations, sur un fait de guerre attribué an général, 2006.

1Î0NET (le colonel Frédéric). — Publie une notice nécrologi-
que sur le général baron lîron de Bailly, 1277. — t maréchal
de camp, 2783.

BoNFAY, malfaiteur. — Son jugement; -sa condamnation à
mort, 2307.

BoNiN, juge au siège de Guércl. — -f procureur du Roi près
le tribunal de 1" instance de Bourganeuf (Creuse), 2513.

BoMNGDE (Berlin-Auguste), lieutenant au 4* escadron des
équipages militaires. — f *, 1123.

BoNiVEB, chef des mineurs de la houillère de .M,irihaye, près
de Liège. — Sa conduite admirable lors de Tincéndie des niiiics

houillères de Jlarihaye, 2170.— Ueçoit la décoration de Tordre
de Lèopold de Belgique, 2331 .

— Sa mort, ibid.

BoNJooAN de Lavahesne, chef d'escadron, commandant de
place il Bouchain. — f au commandement du dépôt des iirison-

niers arabes établi au fort Sainte-Marguerite ( Var), 2929.

BoNLARBON (Victor), capitaine au 20' léger. — f *, 1097.

BoNNAFFÉ (Lucius), chcf d'escadron au 3' de lanciers.

—

t O. *,99l.

BorsNAFOOS, substitut du procureur général près la cour

royale de Montpellier. — t avocat général près la même cour,

2989.

BoNNAFOUs , avocat ,
juge de paix ii lionne. — t j"ge au '"-

bunal de 1'" instance de Bonne (.Vlgérie), 2565.

Eonnakd, inspecteur général de constructions navales.—Son
séjour il Toulon, 2601.



BOU
lloMNABU (Jacques-Jules), capitaine au 69» de ligue. — t #>

2653.

1Î0XS4RD, chef Se bureau de l'administration centrale des

tabac-. - t * . 1030.

lio.>SECiiosB (l'abbé). — f à l'évêché de Carcassonne, 2875.

lîONiNiiFONS, député du Cantal. — Demande et obtient un

coaué, 501.

lîoNNCFOY aine, capitaine au long cours. — Sa mort, 245.

lîoNNEFOY (Mathieu-François-Prosper) , capitaine au long

cours. — t *. 1051.

lîoNNET (Casimir) , membre du conseil de préfecture de

l'Aude. — t sous-ijréfet de l.iinous (Aude), 207.

lîosNET (Jean-Jacques) , conseiller à la cour royale de la

Martinique.- t*, 1051.

lioNXET (Antoine-Joseph), membre du conseil privé, à la

Guadeloupe.— t *> 1051.

lioNKET. — t maire de La Noué (Morbihan), 1637.

Bonnet, professeur à l'école préparatoire de Lyon. — t *

.

1187.

lîoNXET (Biaise). — Trait de courage et de dévouement, 528.

BoNNEiEBiiE ( Jules-Saint-Clair Botreau-Uoussel ) , enseigne

de vaisseau sur le vapeur le Grondeur. — Succombe à la suite

d'une blessure, 2737.

BoMVEVAL (le vicomte de).— Fait un don pour l'établissement

d'ateliers de cnarilé à Bourges, 23.

BoNETiLLE DE Mabsangy ,
procureur du Roi à Versailles.

— Prête serment devant la cour royale, 35. — Reçoit du roi de

Suède une médaille d'or, 3018.

BoNNiN, proviseur du collège royal de Metz. — t proviseur

du collège royal de Rouen, 2965.-

BoNNioT DE Fledrac (Jean-Victor), capitaine au 63» de ligne.

— t *, 1097.

BoNNivAL (André), capitaine d'infanterie de marine en non-

activité.— t capitaine au 3' régiment, 2095.

BoNPLAND , naturaliste et voyageur, dans le Paraguay. —
Réfutation de la nouvelle de sa mort, 371.— Détails sur le sé-

jour de ce savant dans le gouvernement du Paraguay, 2546.

BoNTis (de), député de l'Yonne. — Fait un rapport sur un

projet de loi tendant à autoriser le département de la Nièvre à

contracter un emprunt, 470, 471.=la ville de Lille à contrncler

un emprunt, 661, 666. =de pétitions, 754, 1116. 1443. = sur

des projets de loi d'intérêt local, 661, 666, 790, 822, 966, 1065,

1480, 1523, 1699, 1730, 1944, 2035, 2035, 2068, 2102, 2103,

2117. = sur le projet de loi tendant à autoriser la ville d'An-
goulême à contracter un emprunt, 1243, 1300. — Parle sur les

pétitions des fabricants de plusieurs localités, relativement au
prix des ouvrages fabriqués dans les prisons , 1445. — Fait un
rapport sur le projet de loi tendant à autoriser la ville de Ver-
sailles à contracter un emprunt, 1699, 1716. = le département
de l'Orne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinai-

rement, 2107.

Bos'VALLet.— t maire d'Auteuil (Seine), 2199.

BoQUET, maréchal de camp du génie. — t inspecteur du
corps royal du génie en 1847, page 1811. — Parle h la chambre
des députés comme commissaire du Roi dans la discussion du
projet de loi relatif au budget des dépenses de Pesercice 1848,

page 2020.

BoQi'ET , ancien directeur des contributions indirectes du
département du Nord. — 1 0. iSf, 479.

BonnAs (Antoine-Emmanuel-£rnest), capitaine aux zouates.
— t *, 1097.

BoKDEArx (Gironde). — Célébration de la fête du Roi, 1036,

1052. = d'un service funèbre à Pèglise Saint-André, en l'hon-

neur des victimes des trois journées de Juillet 1 830, page 2306.
= des fêtes, 2312.— Un banquet est offert par la garde natio-

nale de Bordeaux au général Favereau, son commandant su-

périeur, 2331. — Rentrée solennelle de la cour royale de Bor-
deaux, 2831.

Boudes, sous-préfet de Prades.— t sous-préfet de Narbonne
2835.

BunDES, ancien conventionnel. — Sa mort, 2522.

BonnoGKi, membre du Conservatoire royal de musique. —
•f par S. M. la reine d'Espagne, chevalier de l'ordre de Char-
les III, 2669.

BoRELLi (Antoine). — f président du tribunal de commerce
d'Ajaccio (Corse), 681.

BoRELLi, maréchal de camp. — f au commandement du dé-
partement de Alaine-el-Loire, 814.

BoRGHi (Giuseppe), historien et poète, abbé commandeur du
couvent des capucins de Saint-Caliste, à Rome. — Sa mort,
1528.

lioRiES fils (Paul). — f sous-préfet de Saint-Girons (Ariége),
207.

BoniDS (Armand-Augustin), capitaine de corvette. — f au
commandement du Phare, bâtiment à vapeur, 455.= O. iRs,

2997.

BoRMANs (de), ingénieur ordinaire. — f Sff, 1036.

Rose (Philippe), avocat. — f juge au tribunal de 1" instance

de Prades (Pyrénées-Orientales), 417.

Rose (Alexis-Etienne-Isidore), capitaine au 71' de ligne.—
t », 1097.

RosEU,! (San-Benedetlo-Jules-Priamar), sous-préfet de l'ar-

rondissement de il eaux. — f directeur des affaires civiles de la

province d'Alger (1" classe), 2541.

Bosquet, lieutenant-colonel du 44° de ligne. — f colonel du
53», 2847.

Bosquet (Alphonse-Jlarie-Pascal), capitaine adjudant-major
au 16' léger. — t *, 1097.

BossAN (Jean-Francois), maître cauonnier de la marine, en
retraite. — t ^,2573.

Bosse (Auguste), lieutenant de vaisseau. — t capitaine de
corvette, 2721.

Bossis, substitut près le tribunal de 1" instance de Rennes.
— t juge au même tribunal, 1581.

Bossu-PicAT (Claude-Joseph-Andrè), ancien avoué. — t J"Be
de paix à iîonne, Algérie, 2565.

Rossy, maire de Salon (lîouches-du-Rhône). — f ifti, 2219.

Botderu {M"" la comtesse nu). — Sa mort, 3002.

BoTiiEis (Vincent), président du tribunal de corainerce de
Saint-Brieuc. — Est réélu, 705.

ItoTTEX, médecin des aliénés du département du Rhône. —
t*, 1119.

RouAissiER DE Berkouïs (Emilc-Julicn-Joseph), intendant
militaire. — t C. îft, 2495.

Boo-Akkas, sclieick. — Se distingue à l'attaque du camp de
Aluley-ou-Muhammed, près de Setif, à la prise de l'oasis des
Ouled-Djellal, 151.

BorcHARD, juge de paix de Tavernes. — f juge de paix du
canton de Barjols (Var), 2661.

BoucuARD (Guillaume-Martin), juge de paix à Marly-le-Roi.
— t j"g6 •1" 1'"''' ''R canton de Sèvres (Seine-et-Oisc), 1 141.

BoixuE (François), chef de bataillon d'infanterie de marine.
— t 0. *, 2997.

lloucHKR (Louis-Gustave-Gilbert), nommé substitut du pro-

cureur du Roi près le tribunal d'Auxerre.—Prête serment, 1858.

BoDcnER, maître des requêtes au conseil d'Etal, directeur

des ports et arsenaux au ministère de la marine. — t inspecteur

gëoéral du génie maritime, 2791.

irmr
Rouciir.R (Louis-Adrien-François de), capitaine au 1=' régi-

ment de chasseurs (cavalerie). — t ift, 2495.

Boucher (Louis-Cliarles-Jules de), propriétaire. — Trait de
dévoncinent et d'humanité, 531.

BoucuERAT, capitaine au corps royal d'état-ni.ijor. — f h un
emploi de soji grade à l'état-major de la 21" division militaire,
435.

BorcuET (Louis-Godefroy), enseigne de vaisseau. — f lieute-
nant de vaisseau, 371.

BW !r

BoocHETAi, ancien maire de Saint-Boiinet-le-Chàteau, mem-
bre du conseil général. — Trait de générosité, 390.

Bouchez, inspecteur de l'académie de la Corse. — t inspec-
teur di! l'académie de Alontpellier, 2557.

BoucniTTÉ, inspccleur de l'académie de Paris. — Prononce
un discours, en décernant au jeune Libcrt, élève du collège
royal Henri IV, kprij: du grand mailre, 2791.

Ri)UcnoiTn, ancien député. — t président du conseil général
de la Moselle, 2509.

BoDDiiLLE, ancien militaire [écrits et placards séditieux]. —
Jugement

;
- arrêt, 2901.

BouDET, député de la Mayenne. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice
1848, page 1871. = sur les interpellations de 51. Falloux, à
l'occasion du budget de la guerre, 1929. — t président du con-
seil général de la Mayenne, 2513.

BouDiSET (l'abbé), chef d'institution. — t ft, 1187.

Bourdom-Grahmost, gouverneur du Sénégal et dépendan-
ces, capitaine de corvette.— Sa mort, 2673. — Note biographi-
que, ibid.

lîouRDOKNiï-DncLESio, agrégé, — t professeur de mathé-
matiques au collège royal Charlemagne, 2733.

BouDOuSQUiÉ, député du Lot. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848,
liages 1787, 1788.

BoDÉ, maire de Cussac. — f », 1119.

BooÉ (Saturnin), capitaine au 5" léger. — t ift, 265Î.

Boçet (Adolphe-Charles-Emile), capitaine de corvette. —
f capitaine de vaisseau, 371.

Bouffé, artiste du théàti e des Variétés. — Donne des repré-
sentations sur le grand théâtre de Lyon, 2350. — Eprouve une
indisposition, 2914.

BoDGESEL, maréchal de camp, commandant la brigade de ca-
valerie à Paris. — t. lieutenant général, 21. = au commande-
dément de la 18» division militaire, ibid.

BouGLON (oe), capitaine d'état-niajor. — f commissaire du
Roi prés le 1" conseil de guerre, 1472.

BooiiER. — t juge suppléant au tribunal de Troyes. — Prête
serment devant la cour royale, 737.

Bouillant de Montagd (Charles-Marie), ancien capitaine.— Sa mort, 690. -
BouiLLAUD (le docteur), membre de l'Académie royale de

médecine, professeur à la fiiculté de médecine de Paris. — t
0. », 1171.

BooiLLET, de l'Académie des belles-lettres de Clermont. —
t», 1187.

Bouillon, président de la société hippique de Tarbes. — t
», 1083.

.

Bouillon (Julien), pilote lamaneur, à Granville. — t ^j
1051.

BooJOT, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Sois-
sons. — t juge d'instruction au même siège, 2893.

Boulanger (Amable), avocat à la cour royale', nommé sup-
pléant du juge de paix du 1 1 ° arrondissement de Paris. — Prête
serment, 1 702.

Boulanger (Jean-Marie), capitaine d'artillerie de marine. —
t chef de bataillon, 333.

Boclanger ( Louis-Wulphy-Sébastien), capitaine de gendar-
merie en retraite. — t ift, 2573.

Boulanger (la fille Alexandrine), domestique [affaire Rèallon;
assassinat]. — Jugement; - condamnation, 1 176.

Boulart (le baron François-Eugène- Edmond ), capitaine,
employé au service de l'artillerie au ministère de la guerre. —
t*.lll9-

Boulaï de la JÏeurthe (Henri), député des Vosges , colo-
nel de la 11° légiou de Paris. — Rend compte des séances des
réunions générales de l'Orphéon, en mars 1847, paye 568.

—

-f membre de la commission générale de la seclion des règle-
ments des chemins de fer, auprès du ministre des travaux pu-
blics, 813. — Parle sur deux pétitions, l'une relative à la rentrée
en France de la famille de Napoléon ; l'autre au rétablissement
de l'eftigie de l'empereur sur la croix de la Légion d'honneur

,

842. = sur une pétition relative à l'emplacement de l'embarca-
dère du chemin de fer de Paris à Lyon, 1360. = dans la discus-
sion du projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exer-

cice de 1S47, pages 1726, 1786. — Propose et développe des
amendements, 1726, 1727. — Parle sur une pétition relative à
l'amélioration du sort des institutrices, 2254. ^- Prononce un
discours au banquet du comice agricole de Mirecourt (Vosg 's),

2661. — t i)résident de la commission chargée d'examiner la

législation sur les mines en Algérie, 2S03.

BouLAV, directeur de l'école mutuelle de la halle aux draps.

-t*, !"•

Boulay-Patv (Evariste) , homme de lettres. — Reçoit du
grand-duc de Bade la décoration du Lion de Zachringen,
2815.

Booldoybe-Saint-Pierbe ( Claude ) , licencié en droit. —
f juge de paix à Saint-Benoist (Bourbon), 2721

.

BoULEY jeune, médecin vétérinaire. — f ^, 1083.

Boullanger (A.), maire de Mézières. — Trait de bienfai-

sance, 480.

Bodllay (Eugène), ancien sous-préfet de Bagnières et de
Compiégne. — t *> 2771. — Sa mort, 2941.

RouLLÉ (le baron), préfet du Finistère. — t C », 1119.

Boullenger (Jacques-Jules), oSicier d'administration princi-

pal à Strasbourg. — f », 1123.

Boullet (le président), pair de France. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif aux substitutions et remplace-
ments militaires, 878, (A!6, 909, 910, 961 , 962, 965, 980. - Pro-
pose et développe un amendement, 911. — Fait un rapport de
pétitions, 1128, 1309. — Parle dans la discussion du projet de
toi relatif.! l'enseignement et à l'exercice de la médecine et de
la pharmacie, 1511. — Propose un amendement, 1535. — Fait
un r;ipporl sur le projet de lui relatif aux réparations du palais

de justice de Rouen, 1 795, 1 866. — Parle dans la discussion du
projet de loi tendant à proroger les hiis relatives à l'introduc-

tion des céréales, 2175. = membre du conseil général de la

Somme, 2752, 2783.

Bou-MAZA(Si-Mohamnied-ben-Abdallah, dit).—Selivreaux
autorités françaises, chez les Ouled-Jounès, 875. — Arrive à
Toulon, 991. = à iVlarseille, 1005. — Notice biographique sur
ce pcrsounage, iOid. — Part pour Paris, 1036. — Est reçu en
audience particulière par M. le duc de Nemours, 1174. = au
château de Ncuilly, par LL. MM. le Roi et la Reine et la fa-

mille royale, 1235. — Se rend à Vincennes et est présenté à

M. le duc de Montpensicr, 1236. — Visite le palais de justice,*

1942. — Assiste à la distribution des prix, au concours général
entre les collèges de Paris et de Versailles, 2427.

Bôuniceau-Gémon, juge d'instruction au siège de Guéret. —
t juge au tribunal de 1" instance d'Angouléme (Charente),
2513. ^ juge d'instruction, 2565.

BoBBBEAC. — t maire de Poitiers (Vienne), 177.

BouHCiEn, vice-président du siège d'Angers.- f- président
dn tnhunal de 1'» instance du Mans (Sarthe), 2997.

Bourdon (Henri), sous-préfet de Monlreuil - sur-mer.

—

t sous-préfctde l'arrondissement de Roulogne (Pas-de-Calais), 43.

IJotiRÉE, juge an tribunal de 1" instance de Châlillon (Côte-
d Or). — f juge d'instruction au même siège, 1581.

Bourg (Ain). — Exposition des produits de l'industrie et
des arts et métiers dans cette ville, 1098.

Bourgeois (Hippoljte-Guslave), sous-intendant militaire de
1" classe, a Amiens. — -f 0. *, i;9l.

Bourget
, juge au tribunal de commerce de la Seine. —

T présuleni, 2171, 2371. -Prête scrmentà la cour royale. 2W1.— 1 renonce un discours en prenant place au fauteuil, 2494.
EouncoiN (Léon), juge d'iiistruclion au tribunal de 1" in-

stance de Joigny. — t pn.curenr du Roi près le même siège,
5/1. — Prête serment, 622.

BnoRGoiNG (le baron de), pair de France, ministre plénipo-
tenii.nre du Uoi des Français près le gouvernement bavarois.— Le roi de Bavière lui confère la grand'croix de l'ordre du
ivlente de la couronne de Bavière, 2637.

BooRGoiNG (le comte François de), attaché au département
des atlaires étrangères. — f », 1597.

BouRjADE (Léonard-Jean-Pierre), chef de bataillon au 36' de
ligne. — tO. », 991.

Bourre (le comte de), lieutenant général, pair' de France.— Sa mort ;
- ses obsèques, 2533.

BouRLON DE Sarty, maître des requêtes, préfet de la Marne.— Irononce un discours à l'inauguration de la statue élevée
a la mémoire de Royer- Collard, par la ville de Vitry-le-
Français (Marne), 2883.

BoruNET-VÉRos,chefde bataillon de la garde nationale de
illontcieau. — f iS!, 1 1 19.

BoiRox fils (Etienne).-tprésident du tribunal de commerce
de Joigny (Yonne), 1.

BocnoN SAiNT-.4NGE,juge de paix de Thiers. - t juge de
paix du canton de Montargis (Loiret), 1451.

BoURQUENEV (le baron de), ambassadeur de France près la
Sublmie-Porle. - Remet au sultan la réponse de S. M. le Roi

Eddh^-EËndi^K.""''''''"™
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Boursy, directeur général des finances, conseiller d'Etat. —
larlea a chambre des députés comme commissaire du Roi
dans la discussion du projet de loi relatif au budget des dénen-
ses de l exercice 18«, page 2051.= du budget des receltes
pour l'exercice 1 848, pnse 221 7.

Bousquet (le docteur), membre de l'Académie royale de mé-
decine. — Prononce un discours aux obsèques de docteur
11. Pariset, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de méde-
cine, 1942.

Boussairoles (le baron de), ancien président de chambre à la
cour royale de Montpellier. — Sa mort, 2865.

CoussARD (Jacques), gendarme. — Trait de courage et de
dévouement, 2757.

BoussENOii-DucLos, agronome à la Roche-Bernard. — !
Sfc

1083. '
^'

Bousset (Joseph), ancien avoué. — f juge de paix du canton
de Neuilly-en-Tbel (Oise), 389.

BoussiNGAULT,membrederAcadémiedessciences.— t &
1171.

I T>-)

Boctad (Jean-François-Paul), capitaine-major au 2« esca-
dron du train des parcs d'artillerie. — f ^, 2653.

Bouteille, juge au tribunal de 1" instance d'Aix. — + juge
d'instruction audit siège, 1471.

Bodtdiek
, conseiller à la cour royale de Bordeaux. —

t président du IribunaLde 1" instance de la même ville, 723.

BouTiN, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Fonte-
nay. — f juge de paix du canton est de La Rochelle (Charente-
Intérieure), 2387.

BouTMV, homme de lettres. — Est élu membre du conseil
général de la Creuse, 177.

,

Boctron-Charlard. — t secrétaire du conseil général de la
Seine, 2785.

RouTRUciiE (Edouard-Jean-Marie), capitaine au long cours.—
1 ifi;, 1051.

Boutry, substitut du procureur du Roi près le tribunal de
1'° instance d'Arras. — t juge d'instruction au même siège,

Bouvard, juge d'instruction au tribunal de 1" instance de
Pontarlier. — f », 1030.

Bouvard, adjoint au maire de Lyon.— f dj^f, 1119.

BovE (Félix), officier comptable de 1'» classe à Niort.—f »,

Rovï, graveur. — f membre associé étranger de l'Académie
de Bruxelles, 48.

BovER (le président), pair de France. — Fonde à l'académie
des Jeux Floraux de Toulouse, un prix annuel, 2231.

Boyer (de), conseiller à la cour royale de Toulouse. — +*
1030. '

^'

Boyer (baron), docteur eu médecine. — f 0. », 1171.

BoïER (Joseph-Einmanuel-Prosper), enseigne de vaisseau.— t lieutenant de vaisseau, 2721

.

lÎRACQUEiiAYE (Picrrc-Nicolas), chef d'escadron. — f 0. »
2653.

'

Branuestein, chef à l'administration centrale des finances.—
t»,1030.
Braschet (le docteur), membre de l'Académie de médecine i

Lyon. — t », 259.

Brau (Jean-Udefonse-Adrien), avocat. — f juge de paix du
canton de Massât (Ariége), 1773.

Bbaud. — t adjoint au maire des Batignolles (banlieue),
2859.

Braudenstein (le baron de), ancien ministre d'Etat et de
cabinet d'Oldenbourg.— Sa mort, 1675.

Brault, procureur du Roi près le siège de Châteaudun. —
t procureur du Roi près le tribunal de 1" instance de Troves
(Aube), 83.

"

Brault. — f maire d'Illiers (Eure-et-Loir), 939.

Brault (François-Louis), capitaine au 8° de lii'ue. — + *
1097. '

'^'

Braun, procureur du Roi près le tribunal de 1" inslancc de
Colniar. — t conseiller à la cour royale de Colmar, 1 123.

Bravard (Pierre-Alexis), avocat. — f juge au tribunal de
1 " instance de Montbrison (Loire), 83.

liRAVARU, professeur à la faculté de droit de Paris. — + *
1187. ' '

Brayer (François-Michel), colonel du 3' de ligne. — t C »
991.

"^'

Brea (Jean-Baptiste de), maréchal de camp, commandant le
département de la Loirc-Iiiférieure. — f C. #, 9U|.

Bréa (de), chef de bataillon de l'infanterie de marine, lue à
Taïti. — Ses obsèques à Uresl, 2522,

liniiANT, directeur des essais à la commission des monnaies et
médailles. — f 0. », 1030.

Rréabt, juge d'instruction au tribunal civil de Soissons. —
Sa mort, 2650.

BiiECUTEL (^llcnri-Ignace) , lientenanl-coloucl d'artillerie
commandant uùiitaire du château de VersaÛles.—Ëotérinemeut
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des l«llr««-|>aleiilrs qui lui coiifèvciil U> lilro de baron ;
- [irtUo

«rriuriit (lefani U cour royale, I2l>4.

Kh^ïmono (Tht'Oj»hiIe-Charle* i>k) , niarècliiit de eauip com-
maudanl le uèparlenieut de» Oeu\-Sèïre«. — t *• iS!> 991.

Krémo>tii:h ((îeorj;e«-|!erlin), iiKiiecIcur ilivUlouiiaire de»
IKiiil» et chaussées. — Sa luorl , 4Tt). — .Notice iii^croloiTique

,

ÎOiy.

Khkmkr, maître des reqmMes, directeur des fond» et de la

coai|<tabilit» des affaires étrangères. — {• C iSf. 1597.

Hbés , lieuteuanl-colonel au corps royal d'ctal- major. —
;- colonel, 26S5.

Brésil. — Ouverture des chambres léRislative» , (700. —
Uiscours de l'empereur, ibid. — Clian,';einent de ministère ,

3330. — Composition du nouveau cabinet , 2330. — Mort du
tilsde l'empereur du Brésil, 2410.

IIrkssac (M"" »e), née de Sucy. — Sa mort, 383.

lÎRiissnLLES (.-Vutoine-Joseph-Ferdiiiand i>e), colonel d'arlil-

lerie, secrétaire du comité. — t 0. # , 991. = chef du service

de cette arme, au ministère de la guerre, 2929.

Itntisso:* (le comte), p;iir de l'rance, ambassadeur «le Fronce
en Kspague , nommé ambassadeur à Napics. — Son départ de
Madrid , 453 . 668. — Parle dans faffiire de M. ICmile de
Girardin , gérant de la Presse, 1691. — Passe à Turin , se ren-
dant à son ambassade ù Naples, 2745. — Kst reçu <') Itome, par
S. S. le pape Pie IX, en audience particulière, 2780. — .Arrive

à Naples, ibid. — Sa mort, 2S2S, 2854. — Arrivée à .Marseille

de ses dépouilles mortelles. 2839, 2843. — Célébralinii de ses
obsèques à l'église Nolre-Hame-de-Loretle, il Paris, 2S67.

liRCSSON (.\l"' la comtesse). — Arrive à Marseille, venant de
Naples, 2843. = à Paris, 2851.

liHESsoN, avocat général près la cour royale de P,nris. — Est
chiirgê d'assister dans ses jniiclions .M. le procureur général
près la cour des pairs, 2457. — Prononce un discours à l'au-

ilicnce solennelle de rentrée de la cour royale, 2785, 2794.

lïREssoN (M""). — Sa mort, 372.

Brest (Finistère). — Le conseil municipal de cette ville vote
une somme de 60,1)00 fr. en Taveur de la classe inai,;ente, 157.
— Cérémonie funèbre pour les obsèques du chef de bataillon
de lïrèa, mort à Taïti, 2522.

Bret, préfet du Haul-Khin. — f C. *, 1

1

19.

Bretillaro. ancien agent consulaire. — -f #, 2973.

HuETOx (Charles), capitaine de navire. — Uecoit du roi de
Suède la grande médaille d'or du Mérite civil, 940.

Bbetox, doyen des stciiograplies. — t iifc , 1 187.

lÎBETOT, capitaine commandant la gocl<'lte t'Atififisiine. —
Reçoit du gouvernement suédois une médaille d'or, 239i).

liBLTTt, ancien censeur. — Est chargé di-s fonctions de cen-
seur des éludes au collège royal de Kodez, 2424.

Brevets d'isvestion. — Avis aux brevetés, relatif à l'ac-

quittement des annuités, sous peine de déchéance, 79.

1!ria> , préfet de l'Aude.— t préfet du département de la

Aienne, 2311.

Briatte père. — -f conseiller-maltrc honoraire près la cour
des comptes, 749.

Brutte (Jules-Joseph \ aspirant à la cour des comptes.

—

t conseiller référendaire de 2' classe, 749. — Sa réception et
son installation <î la cour des comptes, 750.

Bricocne (de), receveur général du Bas-Bhin.—Sa mort, 36.

Brigxole, fourrier aux tirailleurs indigènes. — Se distingue
et est blessé mortellement dans un combat livré aux Beni-
Abbès, 1348.

Brigxox de Lehen, député des Côtcs-du-Nord.— Parle dans
la discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'exercice 1848, page 1825.

Bbii,la>t-Gode\c [affaire des troubles de liuzancais]. —
Condamnation aux travaux forcés à perpétuité, 431.

Brindeac (A.). — 7 commissaire royal près le chemin de fer

de Rouen au Havre, 51.

Brioide (Marie, veuve Biron), de la commune d'ivry
[empoisonnement]. — Débats; - arrêt; - condamnation, 2897.

Briqcet, agrégé à la faculté de médecine de Paris. — f ift

,

1187.

Brisebard, ancien élève de l'école normale supérieure, chargé
du cours de philosophie à Laval. — j agrégé de philosophie

,

2573.= professeur de philosophie au collège royal de Grenoble,
2631.

DUR
IIrossaru (Martin), cultivateur,

d'humanité, 525.

Trait de courage et

Bbissac (M"« Auguslinede Bruc, duchesse deI.
2832.

- Sa mort.

Bbissacd (Pierre-Marie-Eugène), capitaine en second d'ar-
tillerie de marine. — 7 capitaine en premier, 333.

Boisson , conseiller honoraire à la cour royale de Paris. —
Sa mort, 318.

Bbissot (Pierre-Emile), lieutenant au 1 " régiment d'infanterie
de marine. — 7 capitaine, 2921.

Ban'ES. — t président du tribunal de commerce de Cahors
(Lot), 333.

Brivf.t (Vincent), vétérinaire en I" au 4' escadron des
équipages militaires. — 7 S , 1 124.

Britot (Pierre-Henri), président du tribunal de commerce
de Claniecy (Nièvre;. — Est réélu, 185.

Brizeci, littérateur. — Obtient de l'Académie un prix Jlon-
tyon,2l89.

Bbo, capitaine au 1' régiment de hussards. — 7 officier d'or-
donnance du Koi, 1291.

Bboebs (J.-C), de l'université de Leyde, professeur à la

faculté de médecine. — Sa mort, 2897.

lÎBOGLiE (le duc de), pair de France, ambassadeur de France
en Angleterre. — Parle dans la discussion du projet d'adresse
au Roi, 104, 105.— 7 président de la commission chargée
d'examiner le projet de loi relatif au régime des prisons, 229.— Arrive à Boulogne , repart pour Douvres , 1 858. — Remet à
S. M. la reine ses lettres de cré.ince, et fait visite aux divers
membres de la famille royale, 1940. — Arrive à Edimbourg
2i'M. — Visite la cathédrale de Glascow, 2497, 2520. — f pré-
sident du conseil général de l'Eure, 25ûy. — .Arrive à l'ambas-
sade de France, de r-lciur d'Ecosse, 2524. = de Paris à
Manchester -Square, 2579. — Donne un grand banquet au
marquis de Lansdowne, elc, ii Hersford-House, 2724. — Assiste
,i un grand banquet donné par l'ambassadeur d'.Aulriche, à
Londres, 2802. — Son retour à l'ambassade de France, 2824.— .Assiste au banquet donné par le lord-maire de Londres

, à
tiuild-Hall; - prononce un discours à celte occasion, 2827. —
Donne un grand dîner à l'ambassade de France, 2!;08, 2996.

Bboqlie (le prince .Albert de), premier secrétaire de l'am-
bassade de France à Rome. — Arrive à Marseille, venant
d'Italie, 1335.

Bronctïiart (Alexandre;, directeur de la manufacture royale
de Sèvres , membre de l'.Vcadémic des sciences. — Sa mort

,

2670. — Discours prononcés sur sa tombe, 2682.

Bnoxr.MABT ( Adolphe de ), de l'Institut
, professeur au

Muséum d'histoire naturelle. — Prononce un discours à la

séance annuelle et h la distribution des prix de la société royale
et centrale d'agriculture, 761.

Broqiaxt, consul de France à Zanisibar, côte orientale
d'Afrique. — Sa mort, 1566.

Bros de Pclchredos (Alexandre- Louis- Emile), sous-
lieutenant élève d'artillerie de marine. — Donne sa démission,
129.

Brossabd (Charlemagne de), capitaine au 13" de chasseurs,— 7*, 1119.

ItuossABD (Pierre), couduclenr des voitures d'.Vrgeutenil
(viol|. — .Vppel du Jugement; -. arrêt; - condamnation, 2859.

Buoi;. — Sa réception ji la cour des comptes, en qualité de
conseiller référendaire de 2" classe, 29i1,

lînorABn (Joseph-.Auguste), lieutenant en second d'artillerie

de marine. — t lieutenant en premier, 435.

llRoccKiiBE (M"' de). — Sa mort, 2642.

Broi) de IVully (le général baron André). — Sa mort ;

-

nécrologie, 1276, 2266.

IIbouiiuam (lord). — .Arrive t'i sa résidence de Canne», 2785.

— Assiste, il Paris, au grand dîner offert par M. le comte de

Kauibuteau au conseil général de la Seine, 2864. — Qmtte la

capitale, 31.101,3018.

liBor.ssAis (^le docteur Casimir), médecin en chefdc l'hùpital

mililaire du Gros-Caillou, et professeur au Val-dc-tlrflce. —
Sa mon, 1925.

Bruat (le contre-amiral), gouverneur de Ta'iti. — Soura|)port

au ministre de la marine, annonçant la soumission complète de»

insuri;és et l'entière pacification de Pile, 1171. — -arrive .^

Paris, 2847.-.Apporte une lettre de la reine Poniaré pour S. M.
le Roi des Français, 2879. — f G. O. «, 3017.

Broczès, proviseur du collège royal de Cahors.— t proviseur

du collège royal de Rodez, 2585.

Bbce (Jacques), lieutenant de vaisseau, sur la frégate l'Ura-

nie. - t *, 1983.

BBt'i:ES-BE.MoM-.orBiR (Victor-Hugues), dit Eugène de Pradel,

improvisateur [fan\ nom etescroqueries],— .\ppel du jugement;
— arrêt conlirniatif, 2726.

Rri'gdikre (Hippolyte- Augustin), médecin en Algérie.

—

t*. 1123.

Brclé. maire de Vaugirard, ancien chef au ministère des

affaires étrangères. — Sa mort; - ses obsèques, 2969.

Brpley (Prudent-Jean), ancien avocat du roi au bailliage et

siège présidial de Tours , ancien représentant à l'assemblée

lég slativc. — Sa mort, 120.

Bro-, préfet de Lot-et-Garonne. — t C. *, 1 1 19.

Brpn (François.René), capitaine d'infanterie de marine.

—

7 *;, IU5I.

IIri'nde Villeret, président du tribunal de 1" instance de
Sainl-ICtienne. — t conseiller à la cour royale de Lyon, 1857.

Brcneat (Louis-.Alexaiidre), juge au tribunal de commerce
de Meaux. — Prête serment devant la cour royale de Paris,

1175.

BniNEiiE (Jcan-l.ouisJ, ancien greffier.— tjuge de paix du
canton de Carnières (Nord), 2883.

Bbtnei.m (Ml?' l'archevêque Giovani), envoyé extraordinaire
de S. S. Pie IX prés la cour d'Espagne. — .\rrive à Marseille,
se rendant .1 Madrid, 1220, 1248. = à Toulouse, 1291. — Passe
à Irun, 1386. — Fait son entrée à Vittoria; - est reçu par l'é-

vcqiic de Calahorra, 1426. ~ Passe à Breviesca, ibid.— .Arrive
à Madid, 1434. —Séjour de S. Em.àMadrid, 1449, 1454, i486,

1506, 1673, 1700, 1768, 1924, 2036, 2056, 2078, 2170, 2298. —
Est reçu en audience particulière par la reine, 1486. — Remet
entre les mains delà reine d'Espagne une lettre de S. S. le pape
Pie IX, 1771.— La reine d'Espagne lui donne un grand ban-
quet, 2U78. — Reçoit Vexequatur du conseil royal, 21 70.

Brcsei (J.-.A.-Louis), colonel du 15" de ligne. — t 0. #,
2653.

Brixet (Jean-Baptiste-Eugène) , capitaine de corvette. —
t 0. *, 2997.

Broet (Jean-Baptiste), capitaine au 1" régiment d'artillerie.

— t *. 2495.

Bro'et, professeur divisionnaire d'humanités au collège
royal Henri IV. — 7 ifc, 1187.

BiiOET, ouvrier terrassier employé aux travaux du chemin
de fer d'C)rléans à Vierzon. — Trait d'humanité et de dévoue-
ment ;

- le Roi lui accorde une médaille d'honneur, 146.

Brisk, conseiller à la cour royale de Colniar. — Sa mort,
451.

Brixo-Désolliebs, premier avocat général à la cour royale
d'Aix. — t procureur général, 2i 89.

Brvnswick (le duc régnant i»e ). — Epouse, à Potsdam, la

princesse Louise de Mecklembourg-Schwerin, sœur du duc
régnant, 1732.

Bnczzo, inspecteur général des finances. — 7 aux fonctions
de payeur des dépenses centrales, 3001.

Bby (le baron de), secrétaire général de la préfecture du
Nord. —t *, 2771.

Bcat , capitaine commandant le brick le Laborieux. —
Eprouve un grave accident, 802.

Bcffet (Cassiu5-Goujon\ capitaine au 72= de figne. — 7 #,
2653.

licFFETEir (Pierre-Humain), sergent, inlirmier-major aux
ambulances de la division d'.VIger. — t ^> 25;'.

BcFFiÈRE (Pierre), soldat, condamné à mort. — Commuta-
tion de sa peine, 2537.

Bcgeatd (le maréchal), duc d'Isly, gouverneur général de
l'Algérie. — QuiUe -Vlger pour aller visiter l -s diflèrents vil-

lages du Sahel, 87. — Eprouve une indisposition, 538. = une
rechute, 594. — Fait conduire du blé au marché d'Exideuilpour
être livré au ifessous du cours, 637. — .Vinélioration de sa

santé, 690, 737. — Reçoit de S. .\. le bey de Tunis l'ordre du
Nichan de 1"^ classe, 761. — Rétablissement de sa santé, 767,

826. — Adresse une proclamation aux tribus kabyles de la

grande vallée de l'Oucd-Sahel de la Souman, du nord de Sétif

et des environs de Bougie, 1189. — Est attendu à Alarsrille,

I5i3. — .Vrrive à Périgneux, 1531. — Son ordre du jour géné-
ral pour l'armée et la marine, en quittant l'Algérie, 1637,

—

t vice-président de la chambre des députés, 3030, 3031.

Bcglet (Fr.inçois), capitaine de vaisseau. — f C. ^, 1051.

Bcg>ottet, notaire, à Besançon. — Est élu membre du con-
seil général de la Huute-Saône,'l77.

BcisiNE (Louis;, capitaine au 17= de ligne. — t ^» 1097.

BcissoN, ju;;e d'instruction au siège de Boulogne. — 7 pré-
sident du tribunal de 1'= instdiice de Rocliechouart (FJaute-

Viemie), 2665.

Buissos.— t maire de Bourgoin (Isère), 21.

Bcissos, lieutenant-colonel.— t colonel du 55= de ligne,

1367. = président du H' conseil de guerre, 1472.

BcissoN, employé des douanes à Toulouse. — Trait de cou-
rage et de dévouement, 2136.

BoEL (Baptiste-Alexandre) , capitaine d'habillement au 35=

de ligne. — 7*, 1097.

BuoR DE Villeneuve (Charles-SIarie-Elie), lieutenant de
vaisseau. — t ^, 1051.

BcBAi'D (Guillaume-Auguste), capitaine instructeur de cava-
lerie. —tift, 1111),

Bl'beacx de Pcsy, député de l'Allier. — Parle dans la dis-
cussion du prijjet d'adresse au Roi, 195, 242, 274, 275. = de loi

relatif au caboiage des grains et farines, Icgunies secs, etc., de
l'Océan à la Méditerranée et de la .Méditerranée à l'Océan, et
propose un amendement, 300. = à l'accroissement de l'effectif

des divisions territoriales de l'intérieur, 369, 370.= sur la prise

en considération de la proposition de ,M. Achille Fould, rela-

tive à l'annulation de rentes 3 p. 0/0, 459.^= sur la vér>lication

des pouvoirs de .M. Jubelin, élu dépulé de Quimperlé (Finis-

tère), 867. î= dans la discussion de la proposition sur les irriga-

tions, 915. — Propose un amendement, ibid. — Parle sur des

pétitions relatives à l'abolition de l'esclavage, 925.= dans la

discussion du projet dn loi relnlif oiix créditH Hiipplènionlairea

et extraordinaire» de Ia46-1H47, /«i^m 999, HlOtl, 10III, 11)22,

11144, 107(i, 1077, 1078, 1086, lu'io, liWI. l'roi.ose un anion-
denienl. 11)86. — Parle sur le ri'iji'inent iilalifii l'ordre diijniir

1 153. 1 154. == dan» la di»eiissioii du pr.jel de loi relalif h ['iiii'-

pcl de 81),01!0 homme» sur la classe de 1847, ;m((e 1154. |,(ir-

tnnt règlement de» comptes définitif» de 1844, j/io/ci I |i;'> 1 10 ;

1229, 1231, = sur l» mise en délibération dn piojel de lui ,„„'.

cernant un crédit pour secourir le» ageiils inférieurs de»
douane», 1182. => sur la pétition du »ieur joll'rè», avocat, rela-
tive au recrutement de l'armée, 1269.= dan» In disciisnion du
projet de loi relalif ii l'avancement de» lieutenants nnniniéH i de»
fonctions spéciale» dans le» corps de troupe», 1378 139H
1394, 139G, 1422, 1423. -Propose un amendement, 1442.-
l'arle sur la fixation de l'ordre dn Jour, 1399. = sur une péti-
tion tendant il demander des modification» ii la loi de la chasse
1442, 1443. = dan» la discussion du projet relatif aux crédits
extr.TOrdiiiaircs demandés pour l'.VIgérie sur l'exercice 1847
pa'jes 1515, 1516. = la proposition relative i l'impOt du seV
1588. = du projet de loi relatif an budget des dépenses dé
l'exercice 1848,;)oi;«s 1(;i)7, 1698, 1720, 1723, 1801 1848
1849,1854,1871, 1872, 1920, 1931,1952,1974,1975,2018,2019'
2067,2071.— Propose et développe 1111 anicnilemcnt, 1723' 1715'— Parle dans la discussion du projet de loi tendant U onioriscr
la ville de Toulouse ii contracter un emprunt de 2 iniUians, 1761.= relatif au chemin de fer de l'ari» à Lyon, 2164, 2165' 2167
2168. =de Lyon à Avignon, 2193.

'

BuREL, bâtonnier de l'ordre de» avocat» du barreau de Mar-
seille. — Sa mort, 2894.

llt'REL (.M'"'). — So mort;-ses obsèques, 2913.

Bcbette (Théodose), jirofesseur d'histoire. — Sa mort, 40.

Rurgadd. — t maire de Vannes (Morbihan), 22. = membre
du conseil général du Morbihan, 2783.

lîiRGUES DE MissiESsr, auditeur au conseil d'Etat de 2' classe.— t auditeur de 1" classe, 2783.

BoRGUES de MissiBssy (Ilenri-Gactan-Francois-Laureutl
lieutenant de vaisseau. — f iSs, 2997.

' ''

IttiRiGNOT DE VARE^l^ES (le baroii), envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire près S. .\l. la reine de l'ortugal. —
t en la même qualité auprès dn Roi de Danemark, 2941.

BoBiN DE Boisson, avocat. — f sous-préfet de Bourgancuf
(Creuse), 207.

lloRLES (.Vlexandre-Victor), capitaine au 1=' régiment d'in-
fanterie de marine. — fift, 1051.

Bdrton, deuxième juge du banc de la reine, en Irlande.— Sa
mort, 21)6!.

Bussot-Lalasde, chef de bataillon de la garde nationale de
Domfront.- 7 ^, 1119.

BossAC (.\ntoniii-.Marcilland), propriétaire. — f Juge de paix
du canton de Saint-Cloud (Charente), 2513.

BossEAO (Constantin), soldat d'infanterie, condaiané à mort.— Commutation de sa peine, 2725.

RrssiÉuEs (Léon de), dépulé de la Marne. — Parle sur la
fixation de l'ordre du jour, 154. = dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à un crédit extraordinaire |iour ramélioration de
divers établissements d'instruction publique, 742.= sur la péti-
tion du J.-li. AVillemin, propriétaire, relative aux servitude»
militaires, 755.= dans la discussion du projet de loi tendant à
abaisser à 250 fr. la moindre coupure des billets de la banque
de France, 790. — Fait un rapport sur l'élection de M. Guil-
bert-Eslevez, élu député du Nord, 952. — Parle sur le règle-
ment relalif ii l'ordre du jour, 1153. = sur un incident relatif
au procès-verbal, 1227. — Fait un rapport sur la proposition
de .vl. Hallez-Claparcde, concernant la législation sur les servi-
tudes militaires, 1278, 1713. = sur le projet de loi relatif aux
comptes de 1845, pages 1555. — Parle dans la discussion du
projet de loi relalif au budget des dépenses de l'exercice 1848,
pajies 1711, 1850, 1873, 1952.= sur l'ordre du jour relalif à la

pétition du prince JérAme Honaparte. 1762. = dans la discus-
sion du projet de loi relatif au défrichement des bois, 1767,
1781, 1782. — Demande et obtient un congé, 2047. — f secré-
taire de la chambre des députés, 3030, 3031.

BcssiERRE (le baron Edmond de), pair de France. — Parle
sur un incident relatif à l'ordre du jour, 189. — Fait un rap-
port sur les titres d'admissibilité de M. le comte Ruty à la di-
gnité de pair de France, 626. — Parle sur dis pétitions rela-
tives à l'abolition de l'esclavage dans les colonies, 660. = sur
une pétition de réfugiés espagnols, 708. = dans la discussion
du projet de loi relatif aux substitutions et remplacements mi-
litaires, 908, 909, 965, 1040. = sur l'ordre du jour, 1355.=
dans la discussion du projet de loi relalif à l'enseignement et à
l'exercice de la médecine et de la pharmacie, 1641, 1815. = sur
un incident, 1833. = sur la pétition des habitants de Bordeaux,
relative aux droits de douanes en ce qui touche les graines, les

bestiaux et les fers, 1912. = sur des incidents relatifs à l'ordre
du jour, 2159, 2242. — Fait un rapport sur le projet de loi re-
latif au chemin de fer de Versailles à t^hartres, 2322, 2357. —
Parle dans la discussion, 2377, 2378, 2379. = du projet de loi

relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2375. — Arrive à
La Haye, 2442. — Est reçu en audience par le roi des Pays-
Bas, 2460.

BcssiERRE tie baron Alfred Renouard de), député du Bas-
Rhin. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis et prête ser-
ment, 116. — Fait un rapport sur l'élection de M. Guilbert
Estcvcz, élu député du Nord, 894. -- Parle dans la di.scussinn

du projet de loi portant règlement définitif des comptes de 1844,
page 1213. — Fait un rapport sur le projet de loi portant rè-
glement définitif du budget de l'exercice 1845, pajes 1555, 1898,
1 = ' et 2= suppléments au 11" 186.

Bcsso>- (Emile), procureur du Roi à Chartres.— t ;ii!,83.
—

Prête serment devant la cour royale, 1124.

BnTiAFoco (.Vntoine-SémidéiLouis-Francois) , colonel du
2= de ligne. —te. *, 991.

Buttet dit LoDÏ'K (Maihurin), capitaine au 3= bataillon d'in-
fanterie légère d'Afrique.— t iftJ, 2495.

BcviGxiER, substitut du procureur du Roi près le tribunal de
1'= instance de Sedan. — t procureur du Roi prés le même
siège, 83.

Bdvs, contre-amiral hollandais, directeur et commandant de
la marine au Helder. — Sa mort, 2767.

BczANÇAis (Indre). — Ordonnance royale qui dissout la garde
nationale de celte ville, 229.—Exécution sur la place publique de»
trois condamnés à mon de Buzaneais, 814. — La commune de
Buzançais :-st condamnée à une indemnité envers plusieurs par-
ticuliers, 1371.

Cabanier (Jean), capitaine au 41' de ligne. — t *, 2349.

CvBAMS, maire de Toulouse, dépulé de la Haute-Garonne.—
Prèle serment, 53. — 7 *, 351. — -Annonce de sa mort à la

chambre, 1717, 1720. — Sa mort et ses obsèques, 1719, 1730,

1769.

Cabasse (le docteur), l'un des prisonniers d'Alb-el-Kader.—

Arrive ii .Marseille, venant d'Oran, 18.— Un banquet lui est of-

fert par les habitants de .Mirecourt, sa ville natale, 146.

Caboche (Hectnr-Emile-Bruoo), lieutenant au 1" régiment

de cuirassiers. — t *. 2349.

Caboche (Alexandre-Joseph) , marinier à Orléans. — 7 * ,

137.

Cacabet, substitut du procureur général près la cour royale

de Pau. - 1 *, 2423.



CAN
Cachez.— Trait de courage et de dévouement, 2545.

Cauet i>e CuASiniNE , ancien chef de division , directeur au

ministère de l'intérieur, et ancien président du conseil royal des

ponts et chaussées.— Sa mort, 1452.

Caen (Calvados).— Inauguration, dans la grande salle de

l'école de droit des statues de Laplace et de .Malherbe, et des

bustes de Rouelle, de Varignon , de Gentil de la Galaisiére , de

Vauquelin, de CoUet-Descotils et de Dumont-d'UrviUe, 2105.

Caffo, dit Caffe (Jean-Nicolas-Joseph), capitaine adjudant-

major au 3' escadron du train des parcs.— f *> 1 120.

Caget (l'abbé), desservant. —Trait d'humanité, 347.— Trait

de dévouement et d'humanité, 530.

Caillât, ancien proviseur du collège ro^al de Clermont.—

Sa mort, 2683.

Caillât, homme de lettres.— 1#, 1187.

Caille, lieutenant-colonel d'infanterie de marine.—Sa mort,

2673.'

Caillex (Jean-Baptiste), capitaine au 29' de ligne. — t *i
2550.

Cailletet-Lapébodse.— t président du tribunal de com-

merce de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), 1123.

Caillow. — t maire de Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) , 939.

Cailloux, ingénieur en chef du département du Rhône.

—

f 0. ^ , 1036.= inspecteur divisionnaire des ponts et chaus-

sées, 2835.

Cailly. —t maire de Cholet (Maine-et-Loire), 22.

Caisse d'épargke de Pahis. — Résultats des opérations de

cette caisse pendant l'année 1846, paqe 2. — Versements à cette

caisse en 1847, jjajes 18, 48, 31, 146, 185,249, 312,359,418,

455, 513, 571, 641,693, 766, 851, 943, 1036,1124,1204,1276,

1371, 1455, 1566, 1774,1909,2037,2139,2241,2320, 2405,2442,

1471, 2499, 2537,2565, 2593, 2621,2654, 2683,2713,2741, 2779,

281 1, 2843, 2871, 2901, 2930, 2957, 2985, 3018.-^ I.e conseil des

directeurs de la caisse d'épargne de Paris procède à l'élection

de plusieurs membres, et nomme président M. François Deles-

sert, député, 605.—Assemblée générale annuelle des directeurs

et administrateurs de cette caisse, 1 109.—Rapport présenté par

M. François Delessert, président, à l'assemblée générale des

directeurs et administrateurs de la caisse d'épargne, sur les opé-

rations de la caisse d'épargne de Paris pendant l'année 1846,

page 1 125.— Rapport fait par M. Morier , au nom du comité

des cen^curs, 1 127.—Ordonnance du Roi, qui autorise la caisse

d'épargne et de prévoyance de Paris à accepter le legs fait à son

prolil par M. i>. Delessert, 1734.

Caisses d'asioktissement et des dépôts et consignations.
— Compte des opérations de ces deuv caisses pendant 10 4" tri-

mestres de 1816, page 186. = pendant le I" semestre de 1847,

page 1053.= pendant le 2« Irimeslre, 2232. = pendant le 3' tri-

mestre, 2820. — Le Bulletin des lois publie une ordonnance du
Roi portant organisation de l'administration des caisses d'amor-

tissement et des dépôts et consignations, 281. — Rapport de la

commission de surveillance de la caisse d'amortissement et des^

dépôts et consignations, 1657.

Caisses d'épabgne. — Ordonnance du Roi qui approuve les

modifications apportées aux statuts de la caisse d'épargne de
Charleville, 9. = qui autorise la caisse d'épargne établie à Vil-

lefranche (Aveyron), 513. — Recette de la caisse d'épargne de
]!erlin en 1846, pa3eG82.—Versements faits aux caisses d'épar-

gne de la Norwége depuis le 1" janvier dernier, 2035. — Or-
donnance qui autorise la caisse d'épargne établie .î La Réole

(Gironde), 2199.— Rapport au Roi sur les opérations des caisses

d'épargne pendant l'année 1345, page 2437.— Ordonnance du
Roi qui autorise la caisse d'épargne établie à Moissac (Tarn-et-

Garoime), 2537. = qui autorise les modifications apportées aux
statuts de la caisse d'épargne ét.-ib[ie à Versailles, 2537. = qui

autorise la caisse d'épargne de Dijon (Côte-d'Or) à accepter un
legs du sieur Fanneau de Lahorie, 2549. == qui approuve les

modifications ajiportées aux statuts de la caisse d'épargne de
Âlontbéliard, 2701 . — Le Vrai trésor du peuple , son annuaire

des 350 caisses d'épargne de France, 2714.

Calages (Charles-Félicité-Joseph), capitaine d'iufanterie de
marine. -t*. 2997.

Calamata, graveur. — -j- membre associé étranger de l'aca-

démie de Bruxelles, 48.

Calame, peintre paysagiste et graveur. — t membre associé

de l'Académie de Bruxelles, 48.

Calbet. — t maire de Caslelnau (Tarn), 2626.

Calemard de Lafaïette fils (Charles). — Sa lettre au ré-

dacteur, au sujet de sa canditature dans l'arrondissement du
Puy, 2799.

Caligny (de), de l'Académie des sciences de Turin.—Dépose
aux bibliothèques de l'Institut et des comités historiques deux
volumes de Mémoires militaires des ingénieurs Hue de Caligny^

814.

CALLEEV.— -t secrétaire interprèle du Roi pour les langues de
la Chine, 2471.

Calmètes ,
président à la cour royale de Montpellier. —

f président du conseil général des Pyrénées-Orientales, 2521.

Calmon père, conseiller d'Etat, directeur général de l'enre-

gistrement et des domaines, député du Lot. — Demande et ob-

tient un congé, 560.— Parle dans la discussion du projet de loi

tendant à proroger pendant dix ans la faculté de concéder sur

estimation les terrains domaniaux usurpés, 728. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exer-

cice 1848,j)aje 2050.

Calmon (Antoni) fils, maître des requêtes, dépiité du Lot. —
Fait un rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de
Montereau à Troyes, 1850, 1956. — t président du conseil gé-

uéral du Lot, 2553.

Calvez (Joseph), quartier-maître à bord de la corvette la

Victorieuse. — Sa mort tragique, 2867.

Camaiïet, recteur de l'académie de Bourges. — t recteur dé
l'académie d'Amiens, 2557.

Cambacéiiès (de), pair de France. — Fait un rapport sur la

vcrilicalion des titres de M. le comte Du Moncel, 52. ^ de pé-

titions, 888, 905, 1294.^ sur les comptes de l'exercice 1846
(budget de la chambre), 1310. = sur le projet de loi relatif à la

célébration des fêtes anniversaires des journées de Juillet 1830,

page 1911.- Parle dans la discussion, 2157.

CAMBACÉBiiS, ingénieur en chef de 2" classe. — t ingénieur

cnchcf de 1" classe, 1367.

Casibis (le marquis), pair de France.— t président du con-
seil général de Vaucluse, 2499.

Caiubis (le comte Henri de), député de Vaucluse.— S'excuse

de ne pouvoir assister aux séances de la chambre, vu l'état de sa

sauté, 116. — Sa mort, 2496.

Cambis (M'"" la vicomtesse Alfred de). — Sa mort, 2666.

Cambkai (Nord). — Des tentatives d'émeutes ont lieu dans
cette ville, 1187. — Entrée du cardinal archevêque de Cambrai
dans la ville, 2803.

Camignàni, professeur de droit à l'université de Pise. — Sa
mort, 1158.

Cabiinade, maréchal de camp, commandant l'école d'applica-

tion d'état-major. — Passe dans la section de réserve du cadre
de l'étal-inajor général, 2613.

Camou, colonel du SS' de ligne. — Se distingue dans une raz-

zia faite sur les Oulcd-Aïssa, 431.

Camuse, ancien clerc d'huissier |complicité de soustractions

de valeurs à la postej. — Jugeiuent;-arrét, 2658.

Canapa (Jean-Baptistc-Frédéric), interprète de 2' classe du
cercle de Pliilippeville. — t *, 1124.

Canaple (Edmond) , |<résident du tribunal de commerce de
Marseille. -Est réélu, 3009.

CAR
Canaris (l'amiral), ancien ministre de la marine en Grèce.

—

t sénateur, 2317.

Canaux. — Tirage des obligations du- canal du Rhône au

Rhin, 30. — Assemblée générale annuelle du canal du Rhône
au Rhin, 79, 2958, 2981. = de la compagnie du canal Saint-

Martin, 262.— Réduction des droits de navigation sur le canal

du Midi, pour les denrées alimentaires, 491. — Chômage des

canaux de Bretagne pendant l'année 1847, page 1292. = de
Bourgogne et du Rhône au Rhin, 1528.^= des canaux et rivières

canalisées qui mettent en communication Paris , le nord de la

France et la Belgique, 1565. ^ des canaux du centre, 1615. —
Avis aux actionnaires de la compagnie du canal Saint-Martin,

relatif au payement des intérêts de l'année courante, 1690. —
Arrivage des eaux dans le canal à Roquefavour, prés Marseille,

1774. — Décision du ministre de la guerre, sur l'exécution des

travaux d'urgence du canal de la Marne au Rhin
,
près de Vi-

try-lé-Francais, 1983. — Chômage des canaux du nord en 1847,

pojye 2267. = du canal Saint-Martin, 2390, 2511.— Le ministre

des travaux publics rend compte de l'exécution des travaux et

des opérations du canal de la Marne au Rhin, 2450.— Ordon-
nance du Roi qui règle l'enfoncement accordé aux bateaux na-

viguant sur le canal de Mons à Condé, et sur l'Escaut entre

Condé et la frontière, 2541. — Extrait d'une lettre de Linant-
Bey à M. J**'*, membre de l'Institut, sur les travaux prépara-
toires du canal de" Suez, 2920. — Ordonnance du Roi qui appli-

que au canal de dérivation de la rivière d'Isac le tarif des droits

perçus sur le canal de Nantes à Brest, 3013.

Canbou, capitaine au 7" dragons. — -{ au commandement de
placedu Fort-les-Bains (Pyrénées-Orientales), 145.

Canbobert (Certain de), lieutenant-colonel du 64° de ligne.

— t colonel du 3' léger, 2847.

Castagrel, gérant de la Démocratie pacifique [défit de
presse]. — Condamnation par défaut, 2476. — Jugement défi-

nitif, 2500.

Cantaloup, substitut près le tribunal de 1 " instance de Lec-
toure. — t procureur du Roi au même siège, 1471.

Canton (Justin-Désiré), capitaine trésorier au IS** de ligne.

— t *, 1097.

Canto (César), homme de lettres. — •) ^, 1597.

Capiaumost (Narcisse), ancien capitaine. — t *, 1"9.

Capitain (Elophe), lieutenant à la gendarmerie d'Afrique.

—

t *, 2496.

Capitain, mnltre de forges dans le département de la Haute-
Marne. — t *, 1083.

Cappon, sous-préfet de Domfront (Orne). — fi??, 351.

Capriol de Préciiassaut (Auguste-G.-C.-Gustave), chef de
bataillon au 4= bataillon de chasseurs d'Orléans. — t iS^, 2653.

Caqueraï (Pierre-Charles-Casimir de), lieutenant au I" ré-

giment de marine. — t capitaine, 2095.

Caquet (Jean-I!aptiste), propriétaire. — Trait de courage et

d'humanité, 528. ^
Cabadec, président du tribunal de Vannes, ancien député.—

' \ président du conseil général du Morbihan, 2513.

Carafa, membre de l'Académie des beaux-arts, membre du
jury musical. —^. \ 0. ifii, 1171.

Cakavon. — (Louis-Marianne-Victor), capitaine au 58' de
Ugne. — t *, 1097.

Cabayon Latoub (de), député du Tarn. — Fait un don en
faveur des ouvriers employés à l'établissemeht de Salvages, 3010.

Carayon-Latocr (le baron de), receveur des finances du
département de la Gironde. — Sa mort, 1543. — Ses obsèques,
1598.

Carayon-Latour (le baron Edmond de), propriétaire.—Son
mariage avec M"' Louise-Henriette de Chateaubriand, 2990.

Carayon-Latocr (Henri de), lieutenant iiu 1" régiment de
spahis d'Afrique.— Sa mort, 724. —Détails biographiques, 762.

Cabbonnel (de), receveur général des finances du départe-
ment de la Haute-Garonne. — t ^, 1030.

Cabbonnieb, conseiller à la cour royale de Rouen. — + iS^,

1030.

Cabbuccia, lieutenant-colonel du 58' de ligne. — Se distin-

gue dans une razzia faite sur les Ouled-A'issa, 431. — t com-
n^andant supérieur à Teniet-el-Haad, 2364.

Cardon. — •\ maire de Solesme (Nord), 451.

Cabdot, chefdu secrétariat de l'Institut. — Ses obsèques, 220.

Cabette (Antoine-Henri), capitaine au 3' régiment d'artil-

lerie. — t *, 1120.

Cabgodet (Louis-Joseph- Delphin de), capitaine au 5' de
chasseurs d'Orléans. — t ifi^> 1097.

Cabistie, architecte, membre de l'Institut. — t membre as-

socié étranger de l'Académie de Bruxelles, 48.

Câbla. — t maire de Cahors (Lot), 177. = membre du con-

seil général du Lot, 2783.

Caklen (Nicolas), lieutenant de gendarmerie. — t ^, 1067.

Cablhian, juge suppléant au siège d'Embrun. — i"juge au
tribunal de 1" instance de Sartène (Corse), 83. ^= juge d'in-

struction au même siège, 2513.

Cablsson, capitaine de navire suédois. — t ^i 2989.

Carné (Léon de), député du Finistère. — Parle dans la dis-

cussion du projet d'adresse au Roi, 267. — t directeur à la di-

rection commerciale du déparlement des affaires étrangères,

489, 547.— Parle sur la prise en considération de la proposition

de M. Duvergier de Hauranne, relative à la réforme électorale,

611. — Est réélu député par le collège de Quimper (Finistère),

801. — Vérification de ses pouvoirs ;-est admis et prête ser-

ment, 841 . — Parle sur une pétition du vicomte de Melun,
1267. — Sa lettre au rédacteur sur son abstention dans le vote
d'un projet de loi en discussion, 1324.

Cabnebok (sir J. Hugues), lieutenant général anglais. — Sa
mort, 2966.

Cabnot (H.), député de la Seine. — Demande et obtient un
congé, 1372.

Caron (Jean-Baptiste), ancien adjoint au maire de Froîssy.

—

f juge de paix du canton de Crèvccœur (Oise), 389.

Caron, adjoint au maire de Rouen. — t #, 089.

Caron (Georges), lieutenant-colonel. — Sa mort, 694.

Caron (Paul-Emile), capitaine trésorier au 7" lanciers. —
t *, 11IS.

Cabon (Jules), élève du collège Saint-Louis. — Obtient le

prix d'honneur de mathématiques au concours général, 2427.

Cabpentier (Augustin-Isidore-Alfred) , enseigne de vais-

seau. — t lieutenant de vaisseau, 371.

Cabpentier, directeur gérant du journal la Colonne [délit

de presse]. — Jugement ;-condamnation, 168.

Carré. — t maire de Vix (Vendée), 1307.

Carré (Hugues), chef d'escadron de gendarmerie.—fO. ii¥,

991.

Carbé (le docteur A.), médecin au régiment du génie de l'ai-

inée belge. — Sa mort, 1292.

Cabré (Jac(iues), maréchal des logis de gendarmerie. ^Trait
de courage et de dévouement, 526.

Carreiua (le vicomte de), ministre plénipotentiaire de
S. M. la reine de Portugal prés le Roi des Français. — Remet,
en audience particulière, au Roi les lettres de rai)pel qui mettent

fin àsa mission, 1387.

Carré La Crosnièbe, sous-prcfel de Ncufchàtcau. — t sons-

préfet de liar-sur-Aubc (Aube), 207.

Cabbelet, maréchal de camp, commandant le département

de la Haute-Saône. — t au coniuiandemcnt du département du

CAV 53

Pas-de-Calais, 21. = membre du comité consultatif de la gen-
darmerie, 2929.

Carbère (l"'rédéric-Jean), conseiller à la cour d'appel au
Sénégal. — t*, 1051.

Carrière (Ant.-H.-Joseph), colonel du 6* de cuirassiers. —
t O. *, 2653.

Cabbion de Nisas (M""' Gabrielle). — Sa mort, 670.

Cabtault de la Verrière (André-Nicolas), lieutenant-co-
lonel d'artillerie de la marine. — f 0. ^, 1051.

Cabxellier, professeur de rhétorique au collège Stanislas.—

t professeur de rhétorique française au collège royal de Saint-
Louis, 2613.

Cartier (Jacques-Ambroise), major du 2' régiment de la lé-

gion étrangère. — l* O. ^, 991.

Casamavor, président de la commission financière d'Espagne.— Arrive à La Haye, 2854.

Casanova. — t maire de Sartène (Corse), 129.

Caseteçciiie (Philippe), ancien avoué. .— f JUE^ de paix du
1°' arrondissement de Bastia (Corse), 229.

CASSAiGNE.(Philiberl-Charles), capitaine. — t ift, 2495.

Cassemichîî (Fulgence-Hippolyte)
, juge suppléant au tri-

bunal de 1" instance de Corbeil. — Prête serment, 141.

Cassier (Etienne), marinier à Dompierre. — Trait de cou-
rage et d'humanité, 527.

Cassiees Hallaschka fFranz), conseiller aulique, secrétaire
de la commission impériale des études philosophiques et prési-
dent de la faculté de philosophie de V^ienne. — Sa mort, 2200.

Castagnet (Jean), ancien avoué, ancien maire. — f juge de
de paix du canton de Peyrehorade (Laudes), 2468.

Castelbajac (le marquis de), lieutenant général.—
-t G. 0.^,

Castellane (le comte de), lieutenant général, pair de France.— Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 96. =
sur un incident relatif à l'ordre du jour, 353. = sur la pétition
du sieur Chevin, relative aux anciens instituteurs primaires,
572. = dans la discussion du projet de loi relatif à l'avancement
des lieutenants nommés à des fonctions spéciales dans les corps
de troupes, 627, 631 , 643, 656, 657. = sur une pétition de ré-
fugiés espagnols , 709. — t G. C* , 991. — Parle sur l'ordre
du jour, 1294.= sur la pétition du sieur Roux, ancien mifitaire,
ibid.= sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1314. = dans
la discussion du projet de loi relatif aux fonds secrets, 1351. =
sur un incident relatif à la loi sur les prisons, et à la loi sur
l'exercice et l'enseignement de la médecine, 1 354.= sur la fixa-
tion de l'ordre du jour, 1392.= sur la proposition de M. le
comte de Pontois, à l'effet de traduire devant la chambre des
pairs le gérant du journal la Presse, 1416. = dans la discussion
du projet de loi relatif à l'exercice et à l'enseignement de la mé-
decine et de la pharmacie, 1531, 1534, 1618, 1642, 1644, 1645,
1797, 1800, 1861. — Propose un amendement, 1545, 1796. —
Parle sur l'ordre du jour, 1549, 1583, 1692. = dans la discus-
sion du projet de loi amendé par la chambre des députés, relatif

à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales
dans les corps de troupes, 2158. = relatif aux crédits supplé-
mentaires des exercices 1846-1847, page 2245. = relatif aux
relais de poste, 2269. ^ relatif aux réfugiés étrangers, 2294.=
relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848, page 2338. =
tendant à accorder une pension à la veuve de l'amiral baron
Duperré, 2351. = relatif aux crédits extraordinaires pour les
dépenses de l'Algérie , 2369. = relatif au chemin de fer de
Versailles à Chartres, 2379. — Assiste à la pose de la première
pierre de l'hôpital militaire thermal d'Amélie-les-Bains , 2686,— f au commandement de la 14« division militaire (Rouen),
2831. — Arrive à Rouen, 2848.

Castellane (le marquis de), député du Cantal.—Vérification
de ses pouvoirs ;

- est admis et prête serment, 1 89.— Parle dans
la discussion du projet d'adresse au Roi, 251 , 252,- 265, 267, 274.= 5ur ta prise en considération de la proposition de M. Duver-
gier de Hauranne, relative à la réforme électorale, 619. — De-
mande et obtient un congé ,742. — Parle sur la prise en consi-
dération de la proposition de M. de Rémusat, relative aux
députés fonctionnaires publics , 884 , 885. = dans la discussion
du projet de loi sur le règlement définitif des comptes de 1^44,
pages 1 232 , 1 233. ^ de la proposition de M. Glais-Bizoin, re-
lative à la réforme postale, 1314. — Sa mort, 2718.

Castellane (M'"' la comtesse de). — Sa mort, 750. — .Ses
obsèques, 785. — Nécrologie, 786.

Castelnao (le comte de) , chargé d'une mission scientifique
dans l'Amérique méridionale. — Ouitte le Para pour retourner
en France, 1068. — Arrive en France, 2469.

Castelnau (Michel-Paul-Emile), président du tribunal de
commerce de Montpellier. — Est réélu, 1123.

Castelnau (H.-P.-J.-Abdon), capitaine. — f iji!, 2653.

Casiex (Paul-Hugues), président du tribunal de commerce
de Moissac.— Est réélu, 3U09.

Castes (Louis-Adolphe), capitaine au 66' de ligne. — + «
1097.

'

Castle (John), patron anglais du Famé. —Reçoit une mé-
daille d'or, en récompense de sa belle conduite lors du naufrage
du brick de commerce frajicais l'Adélaïde , 219.

Casy (Joseph-Grégoire), vice-amiral, préfet maritime du
4' arrondissement, — -f G. C ^, 1051. — Arrive à Ruchefort
pour reprendre la direction de la préfecture maritime, 2867.

f- membre de la commission mixte des travaui publics de la ma-
rine, 3017.

Catebnault (Louis-Philippe), capitaine de 1'« classe au
3= régiment d'infanterie de marine. — i !ff, 333.

Cauchois-Lehaire, membre de la société des gens de lettres— 1*,1187.
Cauchy (Eugène), maître des roquélcs au conseil d'Elat,

garde des archives de la chambre des pairs.—.Obtient de l'.\ca-
déniic un prix Slontyon, pour son ouvrage intitulé Du duel,
considéré dans son origine et dans l'état actuel des mœurs
2189.

Caule (Victor), ancien maire d'Onessc. — t juge de paix
du canton d'Arjuzaux (Landes), 3 09.

Cacllet (Jean- Augustin-Joseph), directeur du personnel au
ministère de la justice. — t juge au tribunal de 1" instance de
la Seine, 1 123. — Prête serment, 1 189.

Cainière , licencié en droit. — f juge de paix à Saint-Joseph
(liourbon), 2721.

Caussade (Louis), colonel d'artillerie. — f C. ^, 991.

Causse. — t adjoint au maire de Nîmes (Gard), 2445.

Caussin de Percevai, procureur général près la cour royale
de Caen. — t 0. ft, 1030. = procureur général près la cour
royale de Bordeaux, 2441.

Cauvet. — t maire de Sijean (Aude) , 939.

Caizjc (Alexandre-Louis-Picrre), juge de paix de Gulchnn,— t juge de paix du canton nord-ouest de Rennes (Ille-et-
Vilaine), 83.

Cavaignac (le général vicomte), pair de France.—+ G. C. ift

2889.
'

C.vvAiGN,vc (L.-E.) , maréchal de camp. — Défait, dans une
expédition, les tribus des Uamiancs-Garnbas et les Zegdou
près d'Aïu-Scfra, 1387. — Arrive à Marseille, 1859.

'

Cayailhon, substitut du procureur du Roi en Algérie.

t conseiller ù la cour royale d'Alger, 2783.

Cavalier ,
président honoraire h la cour royale de Nîmes

,

ancien procureur général, ancien maire. — Sa mort , 2986.

Cave, maître des requêtes, directeur à la division des beaux-
arts. — Parle, à la chambre des députés, comme commissaire
du Roi, dans la discussion du projet de loi relatif au budget des
dépenses de l'exercice 1848, page 1784.
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CiTAttE (Jfan\ capitaine ati I" réKinieul il'artilleric— i'

ifiJ,

11211.

('lYtA (l'abbtM, curi) de Saiiil-Vincent-Je-Paul. — t cha-
noine honoraire Je la moiropole Je Paris, 2683.

CiYiAT (lînillaume), capitaine ai\|iulanl major au 67* de
ligue. — t *. 1*);.

C.AtAKAVB (Pierre). — t prosiJent Jii Iribnual do Carcas-
soniio ^.Vuje), I5$l.

Cazkaix, agrt'Sé de la faculté de médecine de Paris. —
f juge d"uii concours d'ayrégalion pour la section do chirurgie,

OAïKNBit, attaché ;\ l'ambassade du Uoi Ji Sainl-Pétersboure,
— t « .

203-.

Caiottk (Henri), cimsul cénéral et chargé d'alEiires de
France à Santiago, du Chili. — t O. * , 1597.

Ckcili.k (Jean-liapliste- Tliomas-iMédée), conlrc-aniiral.— Kst

promu au grade de vice-amiral, 3017.

C.siisib'R, substitut du procureur du Uoi près le tribunal de
\" instance de Koucn. — f juge d'instruction au même siège ,

2929,

Centenaihes. — Le comte d'IIssel, ancien secrétaire général

de la préfecture de la Corrcie, atteint sa cenlunicmc année, 15,

87.— .Mort du sieur Christophe Servage, âgé de cent quatre ans,

178. = de Jlichelle Chorin, 245. — Détails biographiques sur le

nommé Pierre Ducasse, dit Piiscona», 347. — Mort de M. La-

ribaul, ancien curé de Grciillac , 642. =do Marie-Claudine

Clievalon , 686. — Détails biographifjues sur le nommé Antoine

À'idalot , 694. — Mort de Caspert-Evcstrc-van-Lccuwenkanip,

824. = de Marie Ponlaoq , I22D. = de M"' Durand de Coupé,

née Violas , 1275. = d'nne femme âgée de cent deu\ ans, dans

la commune de Frcjchiuet, 1415, 1452, 1528. = de Marie

Demans, veuve llrondès , 2288. — de .Marguerite Loze, 2458.

= de Marie lîenton . à Eton , 2524. = d'un cultivateur de l'uy-

I.avéïe, (Puy-de-Dôme). 2533. = d'une femme, à Bordeaux
,

morte i l'âge de cent-un ans , 25!iS. = Je M"' Marie-Sidonie-

Eulalie de Man de l.ennick, ibid. =- de Ucnri Snillau , de

Duulwy, 2674. = de M"" ISellefroid, née Magnery, 2819.= de
SI"' la marquise de Valdegama, 2926.

Céréales.—Tableau régulateur du priï des grains, arrêté au

31 décembre I8J6, page 1. = au 31 janvier 1S'i7, page 181. =
au 28 février, 113. = au 31 mars, 6ti9. = au 30 avril , 1005. =
au 31 mai, 1371. = au 30 juin, 1811. = au 31 juillet, 2299.=
au 31 aoilt , 2509. = au 30 septembre, 2633. = au 31 oclobre,

2775. = au 30 novembre , 2905. — Tableau des imporlalions et

exportations des céréales . arrêté le 1" janvier 1847, poi^ 147.

^du 1" juillet au 31 décembre 1846, paijre 2239.= dans la pre-

mière quinzaine de juillet, 2419. — Faits relatifs à l'arrivage des

grains sur les marchés, et au mouvement des prix, 71, 79,91,

111, 130, 137, 145,157, 163, 167, 178, 181, 197, 220, 238,249,
n.3l7,3i7, 427, 480, 4S5, 491, 513, 537,538,548,556,567,
57'', 580, 594. 606, 653, 670, 685, 689, 693, 706. 715, 724, 737,

750, 762, 765, 767, 785, 826. 845, 851 , 875. 919, 991 . 1031 , 1068,

1109, 1157, 1220, 1275, 1291, 1324, 1367, 1415, 1427, 1455,

1473, 1508, 1548, 1582, 1637, 1638, 1675, 1718, 1736, 1774,

1877, 1925, 2005, 2037, 2084, 2095, 2112, 2119, 2231 2211,

2266, 2272, 2288, 2390, 2405, 2425, 2435, 2442, 2472, 2475,

2500, 2510, 2522, 2702, 2726, 2752. — Troubles dans plusieurs

villes, à l'occasion de la cherté des grains, à Rennes, 63, 71,

64, 141, 181. = à Laval, 79. = à Levroux et l!uz,iniais (Indre),

83, 130, 141. = à Dunkerque, 84. = à La Rochelle, 181. = à

Breteuil-sur-lton (Eure), ibid.= ^ Lille. 1187.= à Blois, 2425.

— Commission chargée de Texamen du projet de loi relatif à

l'importation des grains étrangers, 80. — Ordonnance du Roi

qui prohibe l'exportation des légumes secs et des pommes de

terre, 101. — Loi relative à l'imiiorlation de* grains étrangers,

163. — Rapport au Roi sur l'exportation des grains et farines

de maïs et de sarrasin, idid.- Ordonnance du Uoi qui élève les

droits d'exportation sur les grains et farines de maïs et de

sarrasin, ibii. = qui prohibe l'exportation des gruaux, fécules,

marrons, châtaignes, etc., etc., 167. — Souscription ouverte à

Poitiers, dans le but d'aller acheter des blés exotiques et de les

Tendre sur place, au prix du cours, 303.— Résultats des impor-

tations des grains et farines dans les ports de France, du
1" juillet au 31 décembre 1846. paje 317. = pendant les six

derniers mois de 1 846 et le mois de janvier 1847. page 417.= en

février, 489, 593. =cn mars. 750.= en avril, 903, 11 2*.= en

mai, 1 247.= en septembre, 2682. = en octobre, 2847.— Circu-

laire de l'administration des contributions indirectes, relative à

l'affranchissement des droits de navigation intérieure, en faveur

des bateaux chargés de grains. 334.—Relevé annuel, à la douane

de Séville (Espagne), de l'exportation des blés et farines, 425.

— Réflexions sur l'application de l'échelle mobile aux mercu-

riales des grains, 359. — Changements opérés à Constantinople

et à Odessa, pour la France, etc., etc., 431. — Le tribunal de

Lille juge la première affaire du pillage des grains dans le

département du Nord, 682. — Rapport sur le projet de loi rela-

tif à la prorogation des lois des 28 janvier et 24 février 1847, sur

les céréales, 1406, 1484. — Importations de grains et farines du
1" juillet au 31 décembre 1846, page 2005. — Rapport à la

chambre des pairs, par M. le baron Ch. Dupin, sur le projet de

loi portant prorogation des deux lois relatives à l'importation

des céréales, 2154. — Loi qui proroge celles des 28 janvier et

24 février dernier, relatives à l'importation et au transport des

céréales, 2199. — Prix moyen général de l'hectolitre de froment

pour la France entière, 2239. — Ordonnance du Roi qui pro-

roge les dispositions des ordonnances relatives à la prohibition

de l'exportation des grains, farines et légumes secs, 2271. —
Ordonnances du Roi qui prorogent les ordonnances sur l'expor-

tation des grains, farines et légumes secs, etc., etc. , 2693.

Cerfbebr (le colonel), président du consistoire central des

israélites en France, député du Bas-Rhin. — Son discours au

Roi, à l'occasion du nouvel an, 13. = à l'occasion de la fête de

S. M., 1035. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

au budget des dépenses de l'exercico 1848, pnges 1721, 1854,

1974, 1980. — PronoEice un discours sur la toqbe du heulenant

général Schneider, député de la Moselle, 2081.

Cesbrox-Liveic, président du tribunal de commerce de

Cholet. — Est réélu, 2423.

Cetto (de), diplomate bavarois. — Sa mort, 642.

Cetrolle (Jean-Fraocois), capitaine d'infanterie de marine.

_t*,105l.
Chabanses-la-Palice (Alfred-Jean-Edouard), maréchal de

camp, aide de camp du Roi. — t C. # ,
2653.

Cbab-ASHEs de Peux (Léopold-Olivier de), lieutenant de

vaisseau. — i * , 2997.

CHABAro-LA-TocB (le cohinel baron de), député du Gard.

—

+ rapporteur du projet de loi tendant à ouvrir au ministre de

la guerre, sur l'exercice 1847, un crédit cxtraordinaiie pour

accroissement des divisions territoriales à l'inlérieur, 257, 330.

Parle sur le projet de loi relatif à l'accroissement de l'effeclif

des divisions territoriales de l'intérieur, 318. = relalil à l'ac-

croissement de r. ffectif des divisions territoriales de riiiléncur,

3C6 369 = relatif à l'avancement deslieuteriants nommés à des

fonctions spéciales dans les corps de troupes 1377, 1393 1421.

=. relatifs aux crédits extraordmaires demandes pour l xVlgerie,

sur l'exercice 1817, pages 1519, 1520.

Chabbo:» de JrssAC (Hippolyte). — f maire de Monistrol

(Haute-Loire), 339.

Chaix (Joseph), capitaine au 3' de lanciers. — t *, 2653.

Cn.Aix d'Est-.Asge, avocat, ancien député de la Marne.—
— Sa plaidoirie en faveur de Pellapra devant la cour des pairs

Icorruplion] , 2205. — t président du conseil général de la

Marne, 2199.

Chailaïe (Adolphe de), ancien consul del" classeà Odessa.

-t*.5l.
Chalhebs (le révérend docteur), chef de l'Eglise libre

d'Ecosse. — Sa mort, 1427. — Ses funérailles, 1506.

Cbai.os, procureur du Roi près le tribunal de première in-

sUuce de Resançon. — t président, 2513.

CHA
CuAi.VEï (Hyacinthe), capitaine au 5' régiment d'.nrtillerio.

-t«. 1120.

Chamiiahliiac (Louis-.^ndré-.Antoiue dk), chef de halaillou

au 3- léger. — t 0. *, 2195.

Cil AMiinui-tMii'TAV. — t présiidcnl du tribunal de commerce
de liillom ^l'u) >le-Dûmc), 3009.

C.nAjiiioi 1 1:, député de la Vendée,— Parle dans la discussion

du luojet dudiesseau Roi, 266, = du projet de loi relatif au
budget de l'exercice 1847, pages 1742, 1743, 1744, 1740.

(^UAïuiiUAV (le marquis de). — Est élu membre du C(Uisoil gé-

néral de l'Eure, 177.

Chambre des nuruTÈs. — Tirage au sort de la grande depu-
tatioii qui doit aller au devant de S. M. le jour do la séance
royale, 29. — Séance royale d'ouverture do lu session des
ch^imhres, 47. — Lettre du commandant supérieur de lu garde
nationale, 53. — Lecture du projet d'adresse on réponse au
discours du trône, 154. — M, Caruut, député, fait hommage il la

chambre de l'ouvrage intitulé Les raiiicnitoo et la charte, 189.—
l'.ouuuunicationdc l'ordouiiauce royale qui nomme MM. F. De-
lesserl et iiignon membres de la commission de surveillance

jirès la caisse d'amortissement et do celle des dépôts et cousi-
giiatioiis, l'iid. — Il est fait hommage à la chambre d'un ou-
vrage intitulé des Inslitutions de la France, considérées au
double point de vue civil et politique, par M. Colonibel, dé-
puté, 223. — La société d'émulation de Brest fait hommage à la

chambre de l'Annuaire de Brest et du Pinistère pour 1847,
pnge272. — Le président de la chambre donne lecture de la

réponse du Roi à l'adresse de la chambre, 325. —Il est fait hom-
mage i) la cliambre, par M. A. Mahul, députe de l'Aude, d'un
ouvrage intitulé Considérations sur l'économie et sur la prati-

que do l'agriculture, 516. = d'un Tableau historique de l'Al-

qèrie,depuisl'occupatiun rotnuinc jusqu'à /iï conquête des Fran-
çais, en 1830, par M. Edouar,! Lainiii', C.IS. = iK.r M. Lepré-
vosl, d'un ouvrage intitulé Pr,'ui-<-.< dr lu ,l<'io!ai'rtt; du cœur
de Saint-Louis à lu Sainlc-Ch(ii:c/le, 'Xiii. — M. de Bussièrcs

(lie la Marne) fait hommage il l;i cliambre, au nom de l'auteur,

d'un ouvrage sur les banques de France, par M. Louis Noirori,

1190. — Message de la cliambre des pairs, sur la résolution

prise à l'égard do M. Jîinile de Girardin, gérant du journ.il (o

Presse, 1421. — Dépôt aux archives de la chambre des pièces

relatives aux affaires du Portugal, 1551. — Rapport de la com-
mission de surveillance de la caisse d'amortissement et «le la

caisse des dépôts et consignations, présenté aux deux chambres,
1663.— Résumé des travaux législatifs de la chambre pendant

la session de 1846-1847, pages 2231, 2239. — Le garde des

sceaux donne communication h la chambre de la proclamation

du Uoi qui prononce la clôture de la session de 1847, pa-

ges 2404, 2406. — Uétlexion du Jourmil des Débats sur les

travaux législatifs des deux chambres pendant la session de

1817, pnoe 2411. — Ordonnance du Roi qui convoque la

chambre des pairs et la chambre des députés pour le 28 décem-

bre 1847,pa5e2879. — Tirage au sort de la grande députation,

pour aller au devant du Uni h la séance d'ouverture de la ses-

sion, 3013. — Séance solennelle pour l'ouverture de la session

des chambres législatives de 1818,pa!/(! 301,7.

Chambre des paibs. — Ordonnance du Roi qui rapporte

l'ordouiiauce concernant la partie ouest des terrains affectés fin-

téricuremcnt il la chambre des pairs, 21. — Séance royale d'ou-

verture de la session des chambres, 47. — Détails sur les pein-

tures exécutées dans la grande galerie de la chambre des pairs,

par MM. Camille Uoqueplan, Eugène Delacroix et Uicsner, 51.

— Adoption du projet d'adresse au Roi, 133. — Tirage delà

grande députation chargée de présenter l'adresse au Roi, ibid.

— Il est fait hommage à la chambre, par M. Taillandier, député,

de son ouvrage intitulé. Documents biographiques sur P.-C.-F.

Daunou, 468. — Composition de la grande députation pour la

fête du Roi. 920. —Message 'de la chambre des députes, por-

tant la résolution de cette chambre, relative aux irrigations,

9 19. 981 . — 11 est fait hommage il la chambre des pairs des Ta-

bles du Moniteur Universel pour l'année 1846, page 1037. —
Proposition de M. le comte de Pontois, à l'etlel de traduire de-

vant la chambre des pairs le gérant du journal la Presse, 1416.

— Dépôt fait à la chambre, parle ministre des affaires étrangères,

de quatorze pièces relatives aux affaires du Portugal, 1566. —
Jlessage de la chambre des députés, portant adoption d'une

proposition relative à la réduction de la taxe sur le sel, 1640.=

annonçant que la chambre des députés autorise des poursuites

contre' Jl. Emile de Girardin, »6id. — Rapport de la commis-

sion de surveillance de la caisse d'amortissement et de la caisse

des dépôts et consignations présenté aux deux chambres, 1657.

— Proclamation du Roi qui prononce la clôture de la session

de 1847, pnjes 2.')04, 2106. — Uéllexioiis du Journal des Débats

sur les travaux législatifs des deux chambres pendant la ses-

sion de 1847, page 241 1. — Ordonnance du Roi qui convoque

la chambre des pairs et la chambre des députés pour le 28 dé-

cembre 1847, page 2879. — Tirage au sort de la grande dépu-

tation pour aller an devant du Roi, ii la séance d'ouverture de

la session, 3013. — Séance solennelle pour l'ouverture de la

session des chambres législatives de 1848, page 3017. —Tirage
de la glande députation, à l'occasion du jour de l'an, 3022.

Chambres consultatives des arts et mimjfactdres. —
Ordonnance du Roi qui établit il Condé-sur-Noireau (Calvados)

une chambre consultative des arts et manufactures, 2681

.

Chahekes de commerce. — Ordonnance du Roi qui règle le

mode d'élection des membres de la chambre de commerce de

Paris, 2917.

Chambbon (Pierre), ancien greffier, membre du conseil d'ar-

rondissement. — t juge de paix du canton de Lamastre (Ardè-

che), 2468.

Champagxac. homme de lettres. — Rend compte des ouvra-

ges intitules : C. Julii Cœsaris commentarii de bello ciuili,

texte revu sur les manuscrits par Fr. Diibner; - Selecta P.

Ùeidii Nasonis opéra, avec notes en français par M. l'abbé

I). Pinard, 415. — Histoire de la vie et de l'épiscopat de saint

Charles Uorromée, cardinal de Sainte-Praxéde, archevêque de

Milan, par .Alexandre .Martin, Gu4,— Guide classique du voya-

geur en France et en Belgique, par Uichard, ingénieur ;
- du

voyageur en Belgique et en Hollande, par Royce et Richard ;
-

Manuel du voyageur en Suisse et dans les Alpes de la Savoie

et du Piémont, traduit du Hand-Book, de Murray, par

Quétin, etc., etc.; - Guide du voyageur en Italie, itinéraire,

arti-'lique, pittoresque, historique, commercial, par Richard ;
-

Guide en Orient, itinéraire scientifique, artistique et pittoresque,

par Quétin, 1274.

—

Cornelii Ncpotis vilœ excellentium inipera-

torum, texte revu par .M. I?r. Diibner, 2451. — Guide du
voyageur dans la France monumentale, etc., par Aï. Richard

et E. liocquard, 2498, 2636. — Manuel complet et méthodique

d'enseignement primaire et élémentaire, etc., par 11. Lunel,

2584. — De officiis libri très, texte revu p.ir M><I. Fr. Diibner

et Em. Lef'ranc; - Tusculanarum disputationmn libri quinque
{tes Tuseulanes de Cicéron), par MM. Fr. Diibner et Lefraiic;

— Somnium Scipionis, texte revu et augmenté, et notes en
français, par Fr. Diibner, 2728. — La cosmogonie de la révéla-

tion' on Les quatre premiers jours de laGenese en présence de

la science moderne, par N.-P, Godefroy, 3008.

Ciiampanhac, capitaine des sapeurs-pompiers d'Issengeaux.
— t ^'. 'l'y-

Ciiampanhet, député de l'A rdéchc.—Fait un rapport sur des
projets de loi d'intérêt local, 983, 1066, 1413, 1480, 1523,2108.
^sur un projet do loi tendant ii autoriser le département de la

Loire à s'imposer cxiraordinjiircmenl, 1703, 1747.

Champion (François), officier de sapeurs-pompiers. — Trait
de courage et de dévouement, 2759.

Cha'mpio» Dcbois de Nansooty (CharlesMaric-Etienne),
capitaine au 3' régiment de spahis. — f ^, 2495.

Champion de Nansocty (Marie-Bénigne-Eugcne), lieutenant

au 2' de ligne. — t *, '097.

ChampoiSeac (Noël), négociant h Tours. — f ft, 1083.

Cuampollion-Fioeac (J.-J.), liltéraleur. — Rend compte
d'un ouvrage intitulé : Ilatnayana, épopée indienne de Vatmici,

publiée par Gorrcsio, de l'Académie de Turin, 524.

CIIA
Champollion-I'ioeac (Aimé). — f associé (rorrcspimdnul do

rAcadéinic royale do» sciences d«i Turin, 1!)H3.

CiiAMpooiLLON (Jean-llaptisle), oanitaiiie au (;«• de ligne. -

f*, 1097.
1 /.

i

Chanadd, président du tribunal de I'" instance de l'oiitar-

lior. -t*, 1030.

Chancaknieb, lieutenant général, inspecteur général d'iii-

fanlerie. — Arrive .'i Pau, 2306. - Démenti de sa iniut niiiion-

cée par on joninal, 2577, :',598. — Est mis il la disposition du
gouverneur l'éneral de l'Algérie, 2613.— Prend passage sur le

Labrudur, pour Alger, 266U.

Chanlairc, administrateur à la direction générale des forêts.

— tO. *, 1030.

Chantepiu (Cliarlcs-.\!exandre), lieutenant d'infanterie do

marine. — f capitaine, 2921.

CiiAPER, prélél de la Loire-Inférieure. — t préfet du dépar-

tement du Khônc, 2219. - Sa circulaire adressée il MM. les

maire» du département, 2372. = aux président» de» société»

agricoles et des comices du département, concernant l'emploi du
sel dans l'agi iculturc , 2611. — Assiste aux obsèques de

M. Terme, maire de la ville de Lyon, 2961.

CiiippE (MaricCharIcs-Maurice de), chef do bataillon au
37» de ligue. -t*. 2653.

Chappdis père (Charles-Joseph), président du tribunal de
commerce de Colmar. — Est réélu, 2855.

CiiAPTAL (Louis), capitaine d'infanterie en retraite. — [ 'ff,

2573.

Chapov (Jean-Baptiste), chef de bataillon au 25" de ligne. —
t 0. *,991.

Chapovs DE MoNILAVlLLF. (Ic baron), député de Saôue-et-

Loire. — Vcrilicalion de ses pouvoirs; - est admis et prête

serment, 190. — Donne lecture de sa prop(i>iti(ni relative aux
droits de timbre sur les journaux et feuille» périocliipu's, 59li.—

Fait une observation sur l'ordre du jour, 650.- Dévelnppenienls

de sa proposition relative aux droit» de timbre sur les journaux
et écrits périodiques, 710. — Parle dan» la discussion du budget
des dépenses de l'exercice 1847, page 1681.- Sa (iroposition

relative aux timbres des journaux cl imprimés, 2181.

CiiAiicoNNiER (Pierrc-Prosper), trésorier dos invalides delà
marine, il La Seyne. — t *i 1051.

Chardel, conseiller ii la cour de cassation. — Sa mort, 261.

Chardin, professeur d'humanités au collège royal de Louis-
le-Grand. - t *, 1187.

CuAuuiiUE (Léonce-Uodolphe du), chef de bataillon au 18' de
ligne. — t *, 2549.

Charié Marsainf.s, ingénieur en chef de 2" classe. — t iu-

gcnicur de 1'" classe, 1367.

CuARiL, juge au .siège du Mans. — f juge d'Instruction au
tribunal de 1" instance d'.\ngcrs, 2997.

Chariot, sousingénlcur des constructions navales ii Uoclie-
fort. — Sa belle conduite lors de l'evplosiou qui eut lieu il l'ar-

senal de la marine de Uochefurt, 2271.

Charivari (le), journal. — Sou gérant est cité à coinparaitrc
devant la chambre d'accusation de la cour royale de Paris, pour
délit de presse, 2521. — Démenti d'un article de ce journal aii-

noucaiit le transfèremcnt de M. Teste dans une maisou de santé,
2625.

CuARLEs (S. A. I. le prince), archiduc d'.iulriche. — Sa
mort, 1099, 1109. — Ouverture solennelle de son testament,
1158.

ChablesLoois de Boorbon, infant d'Espagne, duc de Luc-
ques. -Adresse une proclauialiou il ses sujets pour leur annon-
cer son abdication, 2718,

CiiABLiER, directeur de l'école spéciale du commerce ii Liège.— Sa mort, 2811.

Chaunoz (Louis), capitaine au 7° léger. — f S!> 2653.

CiiARoN, maire de Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne).— + ^,
1119.

Charpentier, régent de philosophie au collège communal de
Beauvais. — t ifti, 1187.

Charpiot (Jean-Baptiste), lieutenant eu second d'artillerie de
marine. — f lieutenant en premier, 435.

Charreyron, sous-préfel de lîourgaiieuf. — f sous-préfet de
Bellac (Haute-Vienne), 207.

Charrier (Pierre), maître mineur. — Sa mort tragique,
2581.

Charron du Portail (Jean-Charles-Gaston) , capitaine au
S' dedragoiis. — t*, 2653.

Ciiartif.r (l'abbé), chanoine, curé de la cathédrale de Cler-
mont (Puy-de-Dôme). — Sa mort, 2931.

Chartier. — t maire de Douai (Nord), 2839.

Chartres (S. A. K. le duc de). — Foi/e: Famille royale.

Chartrousse {M'!')> évéqnede Valence. — Séjourne ii Lyon;
— visite Pinstitution d'Oulins, 1718. — Sa Sainteté Pie IX lui

accorde la décoration du Pallium, avec le titre de comte romain,
1961.

Chartroosse, licencié endroit. — t secrétaire de l'académie
de Cahors, 207.

Charvet (Hippolyte). — -f président du tribunal de com-
merce de Vienne (Isère), 3IX)9.

Charvet (Joseph-Emile-Adolphe), chirurgien de marine de
1" classe. — t •*,1051.

Chasles, député d'Eure-et-Loir, maire de Chartres,— Parle
dans la discussion du projet de loi tendant à autoriser la ville

d'Angoulêrac à contracter un emprunt, 1553. —-Assiste aux
obsèques de M. Aimé Martin, littérateur, 1701. — -j- président
du conseil général d'Eure-et-Loir, 2509.

Chasles atné. — t président du tribunal de commerce
d'Auxerre (Yonne), 2855.

CiiAssAiGNE DE LA UiBiERE (le coIoncl), Commandant la

12" légion de gendarmerie. — Sa mort, 2937.

Chassard (Claude), capitaine d'habillement au S' de hus-
sards. — t*. 1119-

Chasse. — Ordonnance du préfet de police sur la fermeture
de la chasse dans le département de la Seine, 281, 418. — Ar-
rêts et jugements rendus sur des questions relatives il la chasse,

351, 903, 1543, 2221, 2531, 2610, 2902. - Relevé de tous les

animaux nuisibles détruits en 1846 dans les forêts de la cou-
ronne, 436. — Chasse au courre dans la forêt de t_!haiitilly, avec
les meutes réunies du duc de Nemours et du prince de Join-
ville, 1204.— Arrêté du préfet de l'Aricge qui autorise l'exer-

cice de la chasse dans ce dcpartemeni, 2288. — Ouverture de la

chasse dans le département du Rhône, 2j72. — <-)uvrages di-

vers de M. EIzéar Ulaze sur la chasse, 2537, 2801
. — Acci-

dents survenus il la chasse, 303, 2574, 2900, 2922, 3002.

Chasselodp-Laobat (le marquis Just de), député de la Clia-

rentc-Inlérieiirc, envoyé extraordinaire et ministre plénipolen-

tiaire près la confédération germanique. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif aux dépenses secrètes, 967.=
dans la discussion du projet de loi concernant les crédits ex-

traordinaires pour l'Algérie sur l'exercice 1847, poi/cj 146i,

1539, 1540. = tendant ."i autoriser la ville (rAngoulême ii con-

tracter un einiirunl 1553. — Sa mort, 2677. — Ses obsèques,

2709. — Nécrologie, 2726.

Cuasseloup-Laobat (le vicomte Prospcr de), député de la

Charente-inférieure.— Prête serment, 53.— l'arfc dans la dis-

cussion du projet de loi tendant il proroger la faculté do oiin-

céder, sur estimation, les terrains domaniaux usurpés, 726.—

Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux rulai» de poste,

924, 1194. — Parle dans la discussion, 1255. = de la proposi-

tion de M. Deracsmay, relative h l'impôt du sel, 1594.= dans

la discussion de la demande eu autorisation de poursuivre



CHE
M. Emile de Girardin, 1625. = du projet de loi relatif au che-

min de for de Paris à Lyon, 2163,2165.— l'roiiosr el déve-

loppe «n omcndement, 2167. — Parle dans la discussion du pro-

jel de loi relatif au chemin de for de Lyon à Avignon, 2181,

2194. =. relatif au budget des recettes de l'exercice de 1848,

page 2228.

Chasselodp-Laobat (de), colonel du 19" léger. — Se dis-

tingue dans un combat livré au scliérif Muley-ben-Mohammed,
151.

Chassepot (le comte de), maréchal de camp.— Sa mort, 762.

CiiASSÉniAn(F.), historiographe delà marine. — Rend compte

des ouvrages intitulés Biographie universelle ancienne et mo-

derne, supplénienlj 28. =ï Cours d'administration militaire,

par M. Vauchelle, inlendant mililaire, etc., 2624.— Histoire

de la rivalité des Français et des Anglais dans l'Inde, tirée des

papiers de feu WM. Franeois-Anloine llermann et Louis Her-

maini, 2928. — Essai de biographie maritime, ou Notices sur

des hommes distingués de la marine française, par M. Levol,

2959.

CiiAssisG (Jean -Baptiste), juge suppléant au tribunal de

1" instance de Bordeaux. — t J«SO de Pa'î' du 2' arrondisse-

ment de Bordeaux (Gironde), 1275.

Châssis, chef de bataillon, commandant de place à Cher-

eheli. — t au commandement de la place de Péronne (Somme),

479.

CuASTËLLcx (le comte de), pair de France. — Fait un rap-

port sur deux projets de loi qui autorisent le département de

l'Allier à contracter des emprunts et à s'imposer extraordir\ai-

reraeot,655, 661. = sur trois projets de loi qui autorisent les

villes de Lisieux, de Nantes et de Poitiers h contracter des em-
prunts, 1405. = de pétitions, 1880, 1911, 2276. = sur trois pro-

jets de loi relatifs à des changenjents de circonscriptions terri-

toriales, 2273.

CiiASTiLLOH (Emile), chef de bataillon au 55* de ligne. —
t », 1097.

CiiATEADjinriND (Gaspard de), maréchal des logis au 3" régi-

ment de spahis. — Se distingue et est blessé dans un combat

livré aux Oulcd-Djellal, 259. - t *. î'tSS.

Chateaubriand (M"" la vicomlesse de). — Sa mort, 282. —
Ses obsèques, 307.

Chateaoroitx (Indre). — Arrêt rendu dans l'affaire des

troubles de Buzancais, 431 . — FLxposition, sur la place publique

du marché de Chàtcauroux, des quatre condamnés aux travaux

forcés, dans l'affaire de Buzancais, 606. — Préparatifs faits pour

la translation des restes mortels du général Bertrand, de Chà-
teauroux à Paris, 959. —Equipement et armement de la garde

nationale de Chàteauroux, 959. — Une violente secousse de
tremblement de terre se fait sentir dans cette ville, 2709.

CuATELET, principal du collège de Lisieux. — t », 1187.

CiiATiN, agrégé de l'école de pharmacie de Paris. — f j"ffe

adjoint d'un concours devant l'école de pharmacie de Paris, 427.

CiiAUCHEPiïAT, chef de division au ministère de la marine et

des colonies, maître des requêtes en service extraordinaire au

conseil d'Etat. — Est admis à la retraite, 2751.

CiiABDESAïaDES, rédacteur du Courrier français, bibliothé-

caire de l'Académie de Paris. — Sa mort, 146.

CiiiupoRDY, président de chambre à la cour royale d'Agen,

député de I.ot-et-Garonne.— t ^, 1030.

Chacdot, maire de Loulans, et membre du conseil général

de la Haute-Saône. — Trait de bienfaisance et de générosité,

1068.

CuiCDREic. — t maire de Saint-Maixent (Deux-Sèvres), 45 1 .

Chacdbb deTrélissac, ancien évêque de Montaiiban. — Sa

mort, 2481. — Ses funérailles, 2522.

CuADFFouR, substitut du procureur général près la cour

royale de Colmar. — f procureur du Koi près le tribunal de
1" instance de Colmar (Haut-Rhin), 1689.

CHABFFOtB. — t maire de Meymac (Corrèze), 2626.

Chablin (Charles), colonel à l'état-major général de la garde

nationale. — t O. », 3001.

Cuaumeros-Vivieb (Charles-Auguste), président du tribu-

nal de commerce de Alontargis (Loiret). — Est réélu, 705.

Chaomont (Jean-Baptisle-Honoré), lieutenant-colonel du 1"

régiment d'infanterie de la marine. — f 0. », 1051.

Cjiaovead, avocat, nommé juge suppléant au tribunal de
1" instance de Pontoise. — Prêle serment, 533.

Chaovead-Siee, banquier à Boulogne. — Est élu membre du
conseil général du Pas-de-Calais, 177.

CiiAUA'ËT (Jean-lîapliste), président au tribunal de commerce
d'Aix. — Est réélu, 1.

Chaovet (Pierre), lieutenant-colonel du 9' régiment d'artil-

lerie. — t 0. », 991.

Chacvigné (Jean-François), maire des Aix. — t juge de paix

du canton des Aix-d'Angillon (Cher), 1773.

CuADViN (Gabriel), négociant et juge au tribunal de com-
merce de Marseille. — Sa mort, 1832.

Chadvëv (Claude-Antoine), capitaine d'infanterie de marine.
— t «, 2997.

Chadvy (Auguste-Antoine), sous-préfet de l'arrondissement

de Mauriac. — t directeur des affaires civiles de la province de
Constantine, 2541.

Chavalet (Justin-Anatole), suppléant du juge de paix de
Rochefoit, maire de Jouhe. — f juge de paix du canton de
Maiche (Doubs), 723.

CuAVABDUET (Charles-Fraucois), capitaine en second d'artil-

lerie. —t », 2496.

Chedeville (Auguste-Alfred), gendarme à cheval. — Trait

de courage et de dévouement, 533.

CiiÉGABAY, avocat général prés la cour de cassation, député

des Itasses-Pyrcnées. — Parle sur la vérification des pouvoirs

de W. Letourneux, élu député de la Mayenne, 189. ^ dans
la discussion du projet de loi relatif à l'élablissement d'une

ligne de bateaux à vapeur entre Le Havre etNew-York, 505. =
sur une pétition relative aux alluvions, 699. = dans la discus-

sion du projet de loi relatifaux crédits supplémentaires et extra-

ordinaires de 1846-1847, pages 1022, 1092.= sur la prise en
considération de la proposition de M. Crémieux, relative aux
membres des deux chambres, adjudicataires on administrateurs

dans des sociétés industrielles, 1 1 38. :^ sur la mise en délibéra-

tion du projet de loi concernant un crédit pour secourir les

agents inférieurs des douanes, 1183.^ dans la discussion de la

proposition de M. Remilly, relative à l'élablissement d'un im-
pôt sur la race canine, 1340. := sur la fixation de l'ordre du
jour, 1399. = dans la discussion du projet de loi relatif à l'a-

vancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales

dans les corps de troupes, 1422. =^ sur les pétitions des fabri-

cants de plusieurs localités relatives aux travaux dans les pri-

sons, 1443, 144'(. = dans la discussion du projet de loi relatif

aux crédits extraordinaires demandés pour l'Algérie sur l'exer-

cice 1 847, page 1522.^ relatif à la juridiction criminelle dans les

colonies françaises, 1664. = relatif au défrichement des bois,

1766. — Propose et déveloiipc un amendement dans la discus-

sion du projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exer-

cice 1848, pages 1784, 2001, 2002. —Parle dans la discussion,

1785, 2072. ^du projet de loi relatif au chemin de fer de
Versailles à Chartres, 2194.

Cuckib-Effeïsdi (S. Ex.), envoyé extraordinaire de la Porte-

Ottomane près du saint-père le pape.— Arrive à Rome, 439.

Chëlv (Jean-.\drlen-Charles-Adolphe), chirurgien-major au

4- hussards. -t*,H 23.-

CuEMEBAULX, président du tribunal des Sables d'Olonne. —
f président du tribunal de i" instance de Melle (Ueux-Sèvres),

2387,

CHE
Chemins de fer. — Accidenis et événements arrivés sur le

chemin de fer de lîreslan .i IJerlin, 3.= de Diîsseldorf à Colo-

nne, itiid.— de Bieiipc à Clercs, 15.= de Paris ii Valeilcicnncs,

3(>.= du Nord, entre Arras et Rœuf, i(>!d..= sur le chemin di-

fer rhénan , 120. = d'Orléans, près île Corbeil, 2''i5.= de Ber-

lin à Breslau, 246. — de Saint-Etienne à Lyon, 250. = enire

Lyon et Givors, 356.= de Ronen à la gare de Saint-Sever,480.
-= de Bordeaux à la Teste, 682, 687. = d'Andrezieux, 694. =
aux Uouardes, route de Lyon, 695. = sur le quai de la station

de Houen aux liatignolles, 767. — Noms des victimes de l'acci-

dent arrivé sur le chemin de fer de Rouen, 780. — Accident
arrivé sur le chemin de fer du Nord, 887. = d'Alais, de Nîmes
à Montpellier, 1052.= sur le chemin de fer de Sceaux , 1220.

= â la station de Givors, 1261.= sur le chemin de fer de Saint-

Fjlienne à Andrezienx, 1263, 1456.= de Saint-Etienne à Lyon,
1276. = d'Amiens, 1321. — Incendie du pont près O'Hauwel,
chemin de fer de Bristol à Londres, 1290.— Accident sur le

chcminJ'Oppcln (Silcsie prussienne), 1349. = de Shresbury ,i

Chesler, 1349. — Incendie du pont sur la route d'Uxbridgc
(chemin du Great-Western), 1319. — Accident sur le chomiu
de fer de Bruxelles, ibiA.= du Nord, ibid.= d'Aix-la-Cha-

pelle, 1416. = sur le railway de Cologne à Bonne (Piusse),

1436. = sur le chemin de fer de Londres à North-Western,
1473, 1487. = dc Varsovie à Czenstochova, 1487.= de Saint-

Germain, 1528.= à Augusta, par Atalanle, 1544.= près d'Ab-
beville, 1675!'=sur le chemin de fer de Boulogne, 1720.= de
Versailles (rive droite), près Viroflay, 1750.^de Saint-Etienne,

entre Givors et Rive-de-Gier, 1770, 1775, 1877. = de Magde-
bourg à Halberstadt, 1775. = d'Andrezieux, ibid.= près Mar-
seille, 1793. = du Centre , 1859. = dans les chantitrs du che-

min de fer de Paris à Strasbourg, rue Neuve-Chabrol, 1926,

1944. = sur le chemin de fer de AVaterford à Limerick, 1926.

= de Péterbourough à Ely, 2006.= de Rouen au Havre , 2095.

= de Manchester à Bolion, .2112.= de lieaucaire à Nimes,

2221. = d'Alais entre Sainl-Genirès et Nozières, ibid. = de
Berlin à Potsdam, tiid. = de Dundee à l'erth (Ecosse), 2272.

= de Montpellier à Nîmes.= à la station de Lyon, 2443. = sur

les travaux du chemin de fer de Strasbourg, commune de Ga-
gny (Seine-et-Oise), 2476.= sur le chemin de fer de Schwcrin

à Hagenow, 2489. = d'Ostende (Belgique), 2523. = de Man-
chester .1 Leeds (Angleterre), 2591 , 2602. = de Kiel à Altona

(duché de Holslein), 2598. = prés d'Orléans, au pont de la

Croix-de-Joie, 2610. = sur le chemin de fer d'Anhalt, près

'W'ittenberg, 2611.= de Victoria à JManchester , ibid. = de
Saint-Etienne à la Loire, 2615. ^ au débarcadère de Quecn-
Strect à Glascow (chemin de fer d'Edimbourg à Glascow, 2638.

= sur le chemin de fer d'.Andrezieux h Roanne, à l'embarca-

dère de Feui, 2675.= de Brighlon (Angleterre) , 2683. = de
Lyon, à la station de Saint-Chamond, 2714.= de Rouen, 2722.

= de Londres à Carlisie, 2726. = d'Amiens à La Chapelle,

ibid. , 2917. = de Cologne, par Minden et Hanovre, à Berhn,

2734.= entre Orléans et Paris, 2739. = de Wurtemberg, 2793.

= à la gare du chemin de fer de Bourges, 2800. = du Centre,

en Anglelerre, 2805.= sur le chemin de fer du Nord, station de

Achiet, 2812.= de Montpellier à Cette, 2832. = d'Arles à Ta-

rascon , 2844.= d'Orléans , 2863, 2875. = de Heidelberg à

Manheim (grand-duché de Bade), entre Ans et Uaueneberstein,

2872.= d'Anver.? à Gmid, ibid.= de Lille à Paris, près Saint-

Just, 2886.= d'Amiens à Boulogne, station de Neufchàtel, 2894.

= d'Abbeïille à Neufchàtel, 2914.= de Dusseldorff à Cologne,

ibid.= de Berlin h Vienne, entre Kcndrezin et Ratiles, 2937.=
de Tours à Orléans, 2946. •= de Hambourg, de Brunswik pour

Harbourg, 2962.= du Nord, entre Lille et Douai, 297(3. = Or-

donnance du Roi qui autorise la compagnie du chemin de fer

de Lyon à Avignon, 9.= qui approuve les modifications ap-

portées aux statuts de la compagnie du chemin de fer de

Rouen au Havre , ibid. — Mouvement dû chemin de fer

de Paris à Orléans (Corbeil y compris), du 1" janvier au

29 décembre 1846, pages 15, 40, 84.= pendant le mois de

janvier, 238. = en février , 440. = en mars , 752. — Recette

totale de l'exercice de la 4= année, du 1 " janvier au 28 septembre

1847, pagre 2642. — Mouvement du chemin de fer de Paris à

Rouen, du 1 " janvier au 28 décembre 1 846 , par/e 1 5 , 40.= du
1"au 11 janvier 1847, pai/e 84. =: pendant le mois de janvier,

238. = en février, 440. — Recette totale de l'exercice de la

4' année, du 1" janvier au 25 septembre 1847, page 2642. —
Résultats du transport de marchandises par le chemin de fer

rhénan, 29.— Mouvement du chemin de fer du Nord en décem-
bre dernier, 40.=pendant le mois de janvier dernier, 233.=
en mars, 752.= en avril, 1189. — Recette totale du 1" janvier

au 24 septembre 1847, page 2642. — Monvementdu chemin de

fer de Saint-Germain et Versailles (rive droite), dans le mois de dé-

cembre 1S'i6,;pai)e 40.= pendant le mois de janvier dernier, 238.

^de Paris à haint-Germain, de l'année 1846, comparé à celui de

1845, en y comprenant le péage de Versailles et de Rouen, 40.

— Chemin de fer de Paris à Versailles (rive droite); - relevé de

l'année 1846,- comparé à celui de1845,paBe 40. — Mouvement
en mars, 752. — Chemin de fer de Paris à Versailles (riche gau-

che) ;
- mouvement de ce chemin pendant le mois de décembre

dernier. 40.= pendant le mois de janvier 1847, page 238.= en

mars, 752. — Mouvement du chemin de 1er de Paris à Sceaux,

pendant le mois de,décembre dernier, 40.= en janvier dernier,

238.= en mars, 752. = rhénan, de La Haye à Utrecht, pen-

dant les douze mois écoulés, 44. — Le ministre des travaux pu-

blics complète le règlement d'administration publique pour la

police de sûreté et l'exploitation des chemins de feri — Dispo-

sitions prises à cet égard, 84. — Mouvement du chemin de fer

rhénan (d'Amsterdam à Arnhem) en décembre 1846, page 84.

= en mars,-752. = en avril, 1189. = en juin, 1877, 2006.= en

septembre, 2666. = en oclobre, 281 2. — LTécision de l'adminis-

tration du chemin de fer de Strasbourg à Bàle, en faveur des

ouvriers de cette entreprise, 85.— Le directeur de la compagnie

du chemin de fer du Nord donne avis au ministre du commerce
et des travaux publics d'une décision par laquelle le prix du
transport des grains sera réduit au chiffre du tarif indiqué par

la ¥ classe, 88. — Expériences publiques faites au chemin de

fer atmosphérique de Saint-Germain, entre le bois du Vésinet

et le nouveau débarcadère^ ibid. — La commission d'ingénieurs

des ponts et chaussées procède à l'inspection de toute la ligne

du chemin de Rouen au Havre, 130. -=-Lgs directeurs du che-

min de fer de Londres au Nurth-Western décident qu'ils éta-

bliront quatre rails sur la ligne , sans attendre pour cela un

acte du parlement, 138. — La compagnie du chemin de fer du

Nord complète les dépendances nécessaires au développement

de ses ateliers, de ses gares de marchandises, dans la commune
de La Chapelle-Saint-Denis, et obtient du tribunal civil de la

Seine un jugement qui prononce l'expropriation pour cause

d'utilité publique de vingt et une parcelles de propriété situées

dans cette commune, 158. — Nouvelle machine à vapeur, in-

ventée par les- sieurs Jean Hausen, ingénieur civil, et Pierre

Volekers, inspecteur des chasses royales (duché de Holstciii),

pour l'éconoinieldu combustible, 164.- Le gouvernement prus-

sien charge M. Steigner, ingénieur civil, de construire sur la

Vistule un pont par lequel passera le chemin de fer de l'Est,

qui joindra Berlin k Kœnisberg, 169. —Achèvement du chemin

de 1er d'Amiens à Boulogne, dans la partie comprise entre

Amiens et Abbeville, 178. — Résultats des rapports financiers

dr (in d'année ,
pré-eiités à l'administration par les ingénieurs

chargés de la construction des trois ligues de fer sur le centre

de la France, ibid. — Reprise des travaux sur toutes les lignes

du chemin de fer de Lyon, ainsi que ceux de Paris h Strasbourg

et Orléans à Bordeaux, 198. — Le roi de Danemark accorde

l'autorisation d'élahlir un embranchement de chemin de fer qui

relierait Lubeck an réseau allemand, 198. - Mouvement du
chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, du 1" au 31 janvier 1847,

page 238.= en mars (section d'Orléans à Tours), 752, 2fii2. -
Versements des chemins de fer anglais pendant le mois de Jan-

vier, 238.= en février, 394. — Réunion des manufacturiers de
Birmingham, il l'ellct de s'entendre sur les mesures à prendre
afin d'empêcher les compagnies de chemin de fer du monopo-
liser le transport des marchandises, et pour perfectionner les

moyens de cnmmniiicalionsparcanaux,239.— Achèvement d'un

télégraphe électrique entre Vienne et Briin (."Vutriche), ibid, —
La iniiison Croissant et Laccenstein , de Hambourg , fait con-
struire une voiture colossale de chemin de fer pour le roi de
Prusse, 239. — Relevé du nombre des voyageurs qui ont par-

couru le chemin de fer hollandais, et montant de la recette pen-

dant le mois de janvier dernier, 24G.= en lévrier, 440. = en

CHE
seplcmbr 2690. = le chemin de fer rhénan
le janvier lU-rnicr, 2/6.== en lévrier. 440. = en
avril. 1 lUO. — jMoii\emeiit des chemins de fer

(lie vi-iiitieiine pendariL le mois de novembre
= |icndaiitle mois de décembre 1846,î)0,(;e 425.

avril, 1100. = c

pendant le nini.

mars, 695.= .-i

dans la Loml.,

1846, paflc 246,

= en janvier iSi7
,
page 695. = en mars, 1 403. ="eii' avril,

1528.^ en juillet, 26j4.= en septembre, 2844. ^ de fer tos-

cans, |)endaiit le mois de novembre 18'i6, iiage 246. = pendant
le mois de décembre, 425. = en janvier 1847, poi/c 695. =
en mars, 1528. = en juillet, 2634. = en septembre, 2844.
— Fixation de l'emplacement définitif de l'embarcadère du che-
min de fer de Paris à Lyon, ibid. — F>sais de transport de ca-
valerie faits sur le chemin de fer du Nord, de Valenciennes à
Paris, 261. — Vitesse extraordinaire d'un convoi lancé sur le

chemin de fer de Great-Western, en Angleterre, 282. — Mou-
vement du chemin de fer de Strasbourg à Bàle en décembre 1 846,
page 84. = en janvier 1847, page 303. = en mars, 837. = en
avril, 1 189. = en oclobre, 2865. ^ des chemins de fer hollan-
dais ouverts au public jusqu'à la liii de 1846, page 303. = en
mars 1847, pnf/cs 695, 752.= en juin, 2006.= en octobre, 2812.
— Construction de deux lignes importantes dans les Etats Sar-
des, 304. — Notice sur les chemins de fer toscans, 308. —
Epreuves opérées sur les principaux travaux d'art du chemin
de fer du Havre, 352. — Chemins de fer de Miissachusett, d'a-
près les rapports pour 1845, page 352. = de l'Iîlat de New-
York, ibid. -—Expériences d'essais du chemin de fer atmosphé-
rique de Saint-Germain, 355. — Présentation d'un projet de
loi relatif à l'accélération du remboursement des cautionnements
aux compagnies de chemin de fer, 374. — Résultais des tra-
vaux de la commission chargée d'examiner deux nouveaux sys-
tèmes de chemins de fer, 389. — Sauvegarde du croisement de
Morand du chemin du Eastcrn-Counties, 394. — Privilège ac-
cordé par l'empereur à la compagnie des actionnaires du che-
min V ienne à Gloggnitz, ibid. — Mouvement des transports et
des recettes du chemin de fer belge pendant le mois de janvier
1847, pages 419. = en mars, 887. = en avril, 1309. = en mai,
1702. = en août, 2618. = en octobre, 2913. —Travaux publiés
en Russie dans le courant de 1846 (chemin de fer), 422. — Achè-
vement des travaux exécutés sur le viaduc de la Lézarde, et
épreuves faites pour l'ouverture de la ligne du chemin de fer du'
Havre, 424. — Etablissement, au chemin de fer du Nord, d'une
troisième communication entre Lille et Valenciennes et réci-
proquement, 436. — Epreuves roulantes faites sur le pont
d'Eauplet, entre Rouen et la station de Harfleur, 440.— Mesu-
res prises par la compagnie du chemin de fer xl'Oriéans en fa-
veur des employés des classes inférieures, 455. — Description
d'un nouvel appareil établi sur le chemin de fer de Tours à
Nantes, pour connaître la vitesse du train en marche, 456. —
.iMcmoire présenté au pape et intitulé : Projet pour la réunion,
de la Méditerranée avec l'Adriatique dans les Etats pontificaux
par le moyen des chemins de fer aj/ant pour centre Rome et se
dirigeant vers le nord et le midi de l'Italie, i'À.— Livret-
Chaix, guide officiel des voyageurs sur tous les chemins de fer
français el tes principaux chemins de fer étrangers, 476, 695,
2531, 2824, 2840, 2906. — Nomination d'une commission pour
recevoir les travaux du chemin de fer atmosphérique ;-admis-
sioii au 1" avril des voyageurs sur la nouvelle voie, 490. —
Fixation, du jour de l'inauguration du chemin de fer du Havre,
ibid. — Brevet jiris en Angleterrepour le perfectionnement im-
portant apporté aux traverses de chemins de fer de l'invention
de M. J. Ortl, 498. — Ouverture de la première section du
chemin de fer de Boulogne, 51 3. — La compagnie du chemin de
fer du Nord organise, sur la ligne de la frontière à Paris, le
transport des bestiaux, des grains, des farines et graines fourra-
gères, 548. = d'une grande quantité de lait, 568. — Etat des
travaux et ouvrages d'art commencés sur plusieurs points du
chemin de fer de Paris à Lyon, 549. = des travaux du chemin
de fer de Tours à Nantes, ibid. — Préparatifs pour l'ouverture
du chemin de fer du Havre, 551. — Inauguration du chemin de
Rouen au Havre, 568. — Etat des travaux sur l'exécution du
chemin de 1er de Paris à Lyon entre Dijon et Chàlon, 623. —
Essai de vitesse fait sur la ligne du chemin de fer du Great-
Werstern, avec la locomotive de ce nom, qui remontait le con-
voi-estafette d'Exeter, ibid. — L'un des chemins de fer des
Etats-Unis, la Hgne de Mine-Hill à Schnylkill, se sert de ba-
lances' énormes dans lesquelles on pèse des convois tout entier,
ibid. — Deuxième rapport du conseil d'administration dii che-
min de fer danois de Seeland sur l'état des travaux de cette en-
treprise, 623. — Etal des travaux de construction du chemin de
fer d'Anvers à Gand par Saint-Nicolas et Lokeren, 682. — Or-
donnance du Roi qui approuve le traité de fusion de la compa-
gnie du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin avec la compa-
gnie du chemin fer du Nord, 685. — Expérience sur le chemin
de fer du Nord pour le transport de la cavalerie, 689. — Ré-
flexions sur le mouvement commercial de la station de Valen-
ciennes, ibid. = sur les résultats de l'ouverture du chemin do
fer du Havre, 695. — Compte rendu sur les règlements de tous
les chemins de fer anglais pour le service du dimanche, ibid. —
Augmentation du transport des marchandises sur le chemin de
fer de Berlin à Hambourg, ibid. — Une tentative coupable a
lieu sur le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, 725. — Mou-
vement du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux (section d'Or-
léans à Tours) pendant le mois de mars, 752, 2642. — Ouver-
ture du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain, et rè-
glement du service, 762. — Inauguration de ce chemin de fer,

814. — Quinzième assemblée générale des actionnaires du che-
min de fer du Nord de l'empereur Ferdinand, ibid. — Compte
rendu par M. Cramplon à la "société des arts de Londres des
expériences faites sur le chemin de fer de Londres à North-
Western, ibid. — Rapport des administrateurs dans une assem-
blée générale des actionnaires du chemin de fer du Taunus sur
le transport des voyageuçs sur la ligne, depuis son ouverture, le
13 mai 18iO, page 763. — Publication de la loi qui autorise le
gouvernement de Saxe à faire un emprunt de 60 millions de
francs pour subvenir aux frais du chemin de fer saxo-bavarois,
ibid. — Le Handelsblad fait le calcul pour démontrer l'utilité

de la jonction des chemins de fer néerlandais avec ceux de l'Al-
lemagne, ibid. — Avis aux actionnaires du chemin de fer de
Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims et sur Mets
et les frontières de Prusse, vers Saarbruck, 767. — Noms des
victimes de l'accident arrivé au chemin de fer de Rouen, 785. —
Arrestation du sieur Samuel Wilmill, mécanicien de la locomo-
tive, ibid. — Rapport au Roi sur la nécessité de créer auprès
du ministère des travaux publics une commission générale des
chemins de fer, 813. — Ordonnance du Roi portant création
et organisation de cette commission, ibid. — Etablissement des
convois de nuit sur le chemin de fer entre Bruxelles et Cologne,
814. — Mouvement général des chemins de fer allemands en
1846, pa,7c 827. — Le roi do Uollande autorise la concession
d'.'imsterdam au Helder, 837. — Expérience faite, dans l'ile de
Wight, du télégrapheélectriquede M. Noll, 865. — Télégraphe
électrique do Brctt, -expérience faite de celte importante inven-
tion, ibid, — -Arrivée à la station de Liège, par la voie de Pa-
ris, des premiers wagons français chargés de vins de Bour-
gogne, 887.—^Ouverture du service atmosphérique sur le chemin
de fer de Paris à Saint-Germain, 941. — Installation du service
d'été sur le chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles
(rive droite), ibid. — Résultats du nombre des tonnes Iraus-
portées par les diverses stations du chemin de fer belge, en
1846, à la station d'Anvers, 944. — Rapport présenté par
M. Emile Pereire h l'assemblée générale des actionnaires de la
compagnie du chemin de fer du Nord sur la situation de ce che-
min, du 20 juin au 31 décembre 1846, po.i7e 944. — Présentation
à la chambre dos pairs d'un projet de loi relatif à la restitution
des cautionnements des compagnies des chemins de fer, 976, 994,— Relevé, fait par ordre de la chambre des communes, du nom-
bre et de la nature des accidenis de chemins de fer qui ont eu
lieu en Angleterre pendant le second semestre de 1816, page
1032. — Assemblée générale des actionnaires de la compagnie
du chemin de fer des Indes orientales, ibid. — Rapidité extra-
ordinaire snr lo chemin de fer de Londres et du North-Western,
ibid. — Nouveaux règlements publiés à Vienne, relativement à
tous les chemins de 1er autrichiens, 1068. — Assemblée extra-
ordinaire de la société néerlandaise du chemin de fer rhénan,
ibid. — Tentatives coupables sur le chemin de fer du Nord dans
la traversée de ilontigiiy, près Douai, 1069. — Tableau des
chemins de fer américains jusqu'en 1845, page 1 1 10. — Etal des
travaux pour l'ouverluro du chemin de fer d'Orléausà Bourges,
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1 1?4. — A\\* »n\ »ci'wu\mtc» du oliciniii tlo for dr ('linrlcroi il

U Irimlièiv >lo iMaïu-e. MW>, CVil. 1775. ISIJ, JJSi), 2yS(!. —
l'wisioii ilii IrikiiiKil ai'liilr;>l iioiiimt- ymw |ii imomuT sur la fu-

sion des .lou\ ooi«|>i>;;'"i> .Us >luMin.,s .1.- l'.nis i» Vorsailles,

121». — La ooiiipiin"»- >linluiuui (If loi- du Nord l'ait élaliliv

sur le \>ariour> de l!iu\ellis à l'^iris, îles iiii<Hi(t<-sa/(>iis, \'ÏM>.

— I.a eompaf.nie du eheiiùu de IVr du Nord roeoit la voilure

royale, auuuiandèe î> .M. luetliug, 1263. — Essai du cho-

niiudc fer de l.a Haie il Uoll.rdain, 1324. — Couslilulioud"mie

stH'iètê sous le nom de foiumitjniv tït-s tocomotitys pt-r/fclionnèeSy

13W.— .Vssciublee ;;. iiérale de la i;raiule eomiMiIuie du l.uxein-

liours, l'diiJ. — Uéuuiou annuelle des aciiounailes du elnmin de
fer de Nauuir .^ l.u-;;e, .(.,.(.- 11 est éialilisur la lijvno.lnelieniiu

del'.-rde l.aneaslreùl'reslon.uii hurean di- posU- anilndanl, (7M(i.

— l'.lal d>s ^ra^auv de la 2' section du elKuiin de fer de lîou-

loiu- ;i Aniii-ns, entre AMieville et Ktaples. ihiil.- Ktat des

travaux du chemin de ler de Creil ii SainlQuenlin. 13(iS. —
l'reii.iratifs |ionr l'ouverture de la 4' section du chemin de fer

néerlandais de l.a llaveil UoHerdaiu, 1372. - Klat des travaux

du chemin de ler de '.Milan ii C.omc, 14(13. - Inauguration et

ouverture de la 4' section du chemin de 1er lu-evlandais d'Am-
sler.lam à Uolterdam, 1415. - AchévenunI des travaux de re-

construction du pojil de |>icrre sur une partie de la l.nire. et

autres travaux pour le chemin de fer de \'ier/.nn. 14^7. — Loi
iv/(i(ie« « la leslitulion des laiitioniiiimniils des euniiiuijnies do

chemin de fer. 1471.— Détails sur les iin|)orlanls travaux en

exécution sur toute la li(;ne du chemin de for du Nord, I '173. —
Suppression, à la station de Valenciennes, de la visite des voya-

geurs et des bagages en destination pour Taris, venant de l'é-

liancer, 1543. — Exécution à .Manchester, par un Américain,

d'un modèle d'invention uouvelleponrempécher lesloc.unotlves

de dérailler, ibid. — L'empereur de Uu-sic visite, dans l'éta-

blissement d'AlexandroIVskv. les machines pour le chemin de
fer de Saint-I'étcrshourj; il \losoou, 1513. — lipreuves de poids

roulants sur la |M>rtion du chemin de fer nui traverse le val d'Or-

léans, 15S>S, IfiSS. — Kecelle des" chemins de fer de Uouen cl

du Havre, pendant la semaine (inissanl le 12 juin, 1653.= totale

du 22 mars au 25 septembre iS-i7, page 2042. — Publication

d'une oonvention p.isséc entre le roi de Sardaigne et le canton

Saint-Gall, des Grisons, et à l'elTel d'établir un chemin de fer

destiné à relier le lac JLijeur avec ceux de Wallensladt et de
Coustance, ibid. — Ouverture solennelle de la dernière section

du chemin de fer d'Amsterdam par La Ha je à Rotterdam, ibid.

— Oeruièrcs épreuves roulantes sur le chemin de ferdu Centre,

1702. — Le conseil municipal de la ville de Bour.'ïes vote une
somme pour l'in-TOguration du chemin de fer du Centre, 1720.

— Le télégraphe électrique organisé sur le chenun de fer du
Nord fonclioune de l'aris à Arras, ibid. — Le Jouniiil des che-

mins de fer traite plusieurs q^e^tious agricoles des plus "impor-

tantes, 1770. — Etat des travaux de la partie des clnniins de 1er

comprise entre la Durauce et I..a Ncrthe, ibid. — Arrêté conclu

entre la société du chemin de fer rhénan et celle du chemin de

fer français, relativement à un service direct pour le transport

des marchandises du H,ivre il Cologne, ISII. — Chemins de fer

sardes; - lignes décrétées en construction, 1830. — Premier
vojage de Wolverton il Londres, avec la machine à six roues de

M. Crampton, appelé de Londres, 1S77. — M. Fox Talbot

prend un brevet en Angleterre iiour une modiScatinn de son

système relatif à un nouveau pouvoir moteur, ibid. — Assemblée
annuelle de la société néerlandaise du chemin de fer rhénan,

arrêtée le 30 juin ù Amsterdam, 187S.— Etat des travaux exé-

cutés dans la station de Creil à Compiègite, 1897, — Acte de

courage d'un gardien au chemin de fer du Sud (Autriche), 1914,

— Kecettes mensuelles des chemins de fer de France ijaia 1847),

page 2096. — Conclusion d'une convention entre le chemin de

ler du Nord, les chemins de liclgique et les chemins de fer rhé-

nans, 2120. — Ouverture du chemin de fer du Centre sur la

ligne entière de Paris il Bourges, ibid., 2173. — La compagiiie

du chemin de fer du Nord fait délivrer des billets à prix réduits

liour les fêtes de Juillet, 2221. — Convention relative au chemin

de fer de Paris à Lyon, modifiée par la chambre des députés ,

227S.— llclleiions sur l'effet de la diminution des prix pendant

les trois jours des fêtes de juillet, au débarcadère du chemin de

fer de \ alcncicnnes, 2289.— Essai officiel du chemin de fer

concédé d'Anvers à Gand, ibid. — Etat des travaux exécutés et

en exécution pour le chemin de fer, dans la partie comprise en-

tre Abbeville et Etaples, 2319. — Décret de l'em|)ereur relati-

vement !i l'accélération des travaux de construction des chemins

de fer lonibardo-vénitiens, 2350. — Accélération des travaux

du chemin de fer de Nindcn à Cologne, 2373. — Le barou de

Sina obtient du gouvernement l'autorisation d'établir un che-

min de fer jusqu'à Kaab, sous la condition de le continuer jus-

qu'il Essek, en passant par Stuhhveissenbourg, 23110, 2491.

—

Loi qui ouvre un crédit pour les chemins de fer de Paris à Lille

cl K N'alenciennes, d'Avignon à Marseille et d'Orléans il \'ier-

20I1, 2433. — Réponse ii plusieurs journaux, relativement h un

événement tragique qui aurait eu lieu sur un des chemins de fer

de la capitale, 2447. — Circulaire du ministre des travaux pu-

blics, adressée aux préfets, relativement aux boites et appareils

de secours à déposer dans les stations de chemins de fer, 2447.

— Loi relative au chemin de fer de Paris à Lyon, 2461.— Con-

vention relative au chemin de fer de Paris à Lyon, ibid. — Loi

relative au chemin de fer de ilontereau à Troycs, ibid. = au

chemin de fer de Versailles à Chartres, ;i6id.= aux embranche-

ments de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen

au Havre, ibid. — Essai sur les chemins de fer d'Alsace des

wagons debout, mais couverts, pour être substitués aux wagons
assis. 2465. — Relevé du nombre des chemins de fer pour les-

quels des actes ont été passés dans la session du parlement de

5846, ibid. — Achèvement de la première portion du chemin

de fer de la Flandre occidentale et en activité, de Uruges à

Courlray, sur une étendue de 53 kilomètres, 2476. — Accélé-

ration des travaux de la section du chemin de fer de Jurbise à

Mafîe, près d'Otlh (Belgique), 2i9l.— Le prince lieutenant gé-

néral du royaume de Pologne nomme une commission d'en-

quête sur Taccident arrivé sur le chemin de fer de Varsovie à

Vienne, ibid. — Circulaire du ministre des travaux publics qui

prescrit certaines mesures de précaulion pour prévenir les acci-

dents sur les chemins de fer, 2496. — Achèvement des travaux

préparatoires du chemin de fer de Maëslricht ,a -Aix-la-Cha-

pelle, 2523. — Etat des travaux du chemin de fer de Liège ii Na-

mur,' ibid. — Chronique des chemins de fer élrangcrs, 2531.

— Voies de communications aux Elats-Uniss étude technique

et administrative, par Henri Stuckié, 2542. —Nouvelle inven-

tion pour prévenir les .iccidents et les catastrophes sur les che-

mins de fer, 2551. — Circulaire du ministre de l'intérieur, rela-

tive à la franchise accordée à certains fonctionnaires sur le par-

cours des chemins de fer, 2558. — Ouverture du chemin de fer

d'Anvers à Gand, le 9 août; - étal de la recette des quinze

premiers jours, 2558. — Nouveau système de chautfage pour les

locomotives, adopté anx El.ils-Unis, 2566. — Invention de

SI. Townsend, d'Albany (lilals-L'nis), pour remédier aux in-

convénients des étincelles et de la fumée qui sortent des loco-

motives, itid. — Modilications apportées par M. C. Smith , de

lioston , dans la machine à vapeur, ibid. — Décision du conseil

des ponls et chaussées ,
pour l'emplacement de construction de

la "are du chemin de fer de liordeaui, 2572. — Jonction du

chemin de ier de Cracuvie avec celui de la Haule-Silésie; -

arrivée du premier convoi, venant directement de la Prusse,

ibid. 2574. — Ouverture du chemin de fer saxo-silésien , 2574.

— Essai du chemin de fer de Vierzon ii Châleaurous; - ré-

flexions à ce sojet,2582. — Ouverture de la gare d'Amiens,

ibid. — Assemblées générales des compagnies anglaises, 2602.

Relevé des accidents occasionnés par les chemins de fer

d'Angleterre et d'Irlande, pendant les six mois qui ont (ini le

30 join 1845, pajc 2611. — Invention d'un sign.nl pour les che-

mins de fer, 2615. — Description d'un chemin de fer aérien

établi à Lyon, près du bois de la Téte-d'Or, 2618.—Ouverture

du chemin de fer d'Anvers à Gand : - relevé des recettes du

au 31 aoiit. poi/e 2634. = en octobre , 2865. — Recette totale

du chemin de fer du Centre, du 20 juillet au 27 septembre 1847,

paqe '612. = du 15 mars au 19 septembre dernier, du chemin

de fer d'.\mieiis à lioulogne (section d'Amiens à Abbeville),

2643.- Mouvement ou cliemiB de fer du Gard, pendant le mois

d'août dernier, ibid.— M. J. Pctiel, ingénieur de l'exploitation,

et M. Auguste Chevalier, sont envoyés en Angleterre pour y

visiter les lignes de chemins de fer les plus importantes, 2650,

2678. — Une locomotive remorquant trois voilures fait pouf la

CHE
iireinioro fois, par le chemin do for, le voyage do Hanovre ,'i

Mindcu, '2655.— Suppression des train» de lilaisir sur le chemin
de fer de Paris, et de Itonen au Havre, 2658. - Essai de «lunlrc
nouveaux dé|iarts de convois de voyageurs, sur le Soulh-Devou
d'Exeter, Ji Tcignemonlh, '2678. — Autorisation ministérielle
pour la mise en exploitation iwirlielle du chemin de ler de
Marseille il A v l;;n(Mi , 2702. — Assemblée générale du ehemiii
de 1er de Lyon il Avignon, 2702. — Société des cheiniiis do fer

de Touriiay il Jurbise, et de Landon il Has.selt ;
- appel de

londs, ibid. — Adjudication pour les rails et les coussinets né-
cessaires il la pose de la voie délinilive du chemin de fer de
Versailles i Chartres, 2705. — Deuxième voyage d'explornlion
sur le choniiii de fer de Chàteauroux .'i Vierzon, 2706. — Inlor-
nialion judiciaire sur les causes de l'accident arrivé au chemin
de fer du Nord, 2725. — La section du chemin de fer de Creil il

Saint-Quentin, s'étendant de Creil à Comp'tègne,'cst livrée à la

circulation, 2729. — Un premier convoi de marchandises fait le

tr.ijet de Paris il CliAteauroux par le chemin de fer, ibid. — Le
conseil général des ponts et chaussées apiirouve le tracé du
chemin de fer de Chartres ,"1 Hennés, dans la p;irlie comprise
enlreNogent-lc-Rolrou cl du Theil , dans la valKe d'iluisne,
2733. — Ouverture de la seconde scclion du chemin de fer

d'Amiens il Ronlogiic (d'Abbcville ii Nesle), 2734. — Ouvcrlnre
partiell,' du chemin de fer d'.Vvignon ii Marseille, 2734, 2737.—
Kcnseignenients sur l'exploitation de ce chemin de fer, 2776.

—

Ouverture de la dernière section du chemin de fer de Cologne
.^ Miiidi'U, 2734. — Voitures de chemins de fer perfectionnées,
pour l'embranchement des Eastern-CountiesduNorth-Wolwich,
construites par MM. Adanis de Fairheld Works, 2776. —
Relevé des recettes anglaises pendant les trois premiers tri-

luesires de-18.'i6, Unissant le 25 septembre 1847, ibid. — Inaugn-
ratiiin .Innc nouvelle ligne de chemin de fer entre Ravcnsberg
et l'riedcrichberg (AllemagneJ, 2793. — Ouverture partielle du
chemin de fer de AlarseiUe à Avignon, entre la section du Pas-
des-Lanciers et celle de Saint-Chamas, 2804. — Ouverture du
chemin de fir du Centre, do Vierzon à Chàteauroux , ibid. —
TotM du nombre des ouvriers employés aux travaux de chemins
de fer dans le <lcpartenieiit d'Indrc-el- Loire, ibid.— Les com-
pagnies des chemins de fer de Rouen, du Havre et du Nord
conviennent d'établir un service sjiécial pour transporter les

marchandises entre oliacune de ces lignes sans le secours d'in-
teriiiédlaires , 2805. — Relevé des accidents arrivés sur les

chemins de fer dans la Grande-Rrelagne et l'Irlande, pendant
le premier trimestre de 1847, page 2807. — !.,e çouvernemcnt
russe accorde il une société de banquiers et de capitalistes

de Saint-Pétersbourg la concession d'un chemin de fer de
Georgcnbourg, dans le gouvernement de W'ilna , 2820. — Pro-
longement de la circulation sur te chemin de fer jusqu'il l'entrée
du souterrain de La Nerthe , 2837. — Ouverture de la seconde
section du chemin de ferdu Centre (Vierzon il Chilteauroux),
ibid. — Ordonnance du Roi qui autorise la compagnie du che-
min de fer de Marseille il Avignon il ccmtracter un emprunt de
20 millions de francs , 2S39. — Accélération des travaux du
chemin de fer direct de Itruxelles il Namur, 2857. — Ouverture
<lu chemin de ièr de \ icrzoïi à Chàteauroux , comprenant une
étendue de 60 kilomètres, 2860. — Mouvement du chemin de
fer d'Avignon à Marseille, du 18 au 31 octobre, et du 1" au
3 novembre 1847, page 2685. — Essai sur rerabrauclieincnt de
Brigthoii il Chischcster ( cheiniii de fer de Londres ) , d'un
nouveau mode de communication entre le garde et le contrôleur,
2872. — Relevé de la contribution moyenne payée par les

chemins de fer anglais pour les taxes locales et de iiaroisse, ibid.— Achèvement des travaux du chemin de fer de Paris il Stras-
bourg, dans la partie comprise entre Uoimnarting et Strasbourg,
2886. — Kenscignements tirés de VAnnotateur sur l'accroisse-

ment probable et prochain des communications entre la France
el l'Angleterre, 2894. — Les travaux de la section du chemin
de fer de Paris à Strasbourg, entre cette dernière ville et Hoiu-
marting, sont terminés, ibid. — La ville de Manchester est

mise pour la première fois en communication avec le système
général de télégraphes électriquçs, ibid. — La compagnie du
chemin de fer du Great-Western donne des ordres pour la con-
struction d'une machine destinée au transport exclusif de la

poudre et des matériaux inllammables,i'frû2. — Le grand tunnel
sous Liverpool, 2'.iOI. — Avis de l'ingénieur en chef directeur
des travaux de la section du chemin de fer de Lyon, entre Di-
jon et Chàlon , relativement à l'organisation du service des
commissaires et agents chargés de la surveillance de ce chemins,
2y22. — Résultats de la recette et de la dé|)ense à la charge des
compagnies des sept lignes de chemins de fer (Orléans, Centre,
Rouen, Havre, Tours, Nord et Boulogne), ibid. — Annuaire
officiel des chemins de fer, de Napoléon Cliaix, 2944. —• Déci-
sion du ministre des travaux publics approuvant les travaux de
raccordement du chemin de fer de Chartres avec les deux che-
mins de Versailles (rive droite et rive gauche), 2946. — Re-
cettes mensuelles des chemins de fer (novembre 1847), page
2950. — Coniniencenienl des travaux préliminaires à l'exécution

de la traversée de Lyon par le chemin de fer, 2950. — Ouver
turc délinilive du chemin de fer de Landen à Hassetl , ibid. —
Nouveau règlement concernant le service des employés du che-
min de fer duNord,i6id. — Accélération apportée aux travaux
de terrassement sur la ligne d'IIazebrouck à Calais, ibid. —
Fixation du jour de l'inauguration du chemin de fer de Mar-
seille à ..\vignon;-récapitulalion des travaux qui sont en voie
d'exécution, 2977, 3011. — Recettes du chemin du Nord en
1847, page 3011.— Etudes sur les voies de communication per-
fectionnées et sur les lois économiques de la production du
transport, par Edmond ïelsserenc, 3016. — Relevé du trans-

port des voyageurs, du 1^' juin au l^'oclobre, sur le railway de
la Bavière rhénane, livré à la circulation entre Ludwigshafen,
Spire et Neustadt, 3031.

Chémer (oe), avocat, chef de bureau de la justice militaire

de la guerre. — Reçoit un prix de l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Besançon, pour l'éloge historique du
maréchal Sloncey, 2522.

CiiENON, président du tribunal de 1^*= instance de Bergerac.— t *,1030.

CnEPPE (de), chef de la division des mines. — f membre de
la commission générale des chemins de fer, 2339.

Chepï (Adolphe-Llippolyte), lieutenant de vaisseau. — t ^,
1051.

CnErBONMEH (René-François-Charles), sous-commissaire de
la marine de 2' classe. — t sous-commissaire de 1 " classe, 423.

CnEEEL (Claude-Benoit), capitaine au 1" de lanciers.— + ^,
1119.

CnÉBi-Cizos, artiste dramatique.— Sa mort tragique, 1036.
— Ses obsèques, 10S3.

CuÉROEL, professeur d'histoire au collège royal de Rouen. —
Reçoit de l'Académie des sciences morales et politiques une
médaille d'or pour son mémoire sur VHistoire de la formation
de la monarchie administrative en Francejusqu'à Louis XI Y

,

1263. ^ Auteur du mémoire n^ h, page 2539.

CnET.vtiEn, juge au tribunal de 1" instance de Manies. —
t juge d'instruction, 83.

Chevauer (Michel), conseiller d'Etat, ingénieur en chef des
mines, membre du conseil supérieur de santé. — Ouverture de
son cours d'économie politique au collège de France, 72.

Chevalier (.Marcel), attaché à la légation de S. Jl. au Brésil.— t *, 2058.

Chevalier (Charles-Alexandre), ancien chef de bataillon au
5' léger. — t O. !iï, 23'i9.

Cuevalter be Fobget (Alexandre-François), capitaine de
corvette. — t 0. *, 2997.

CiiEVASSD, ancien notaire à Poligny. — Est élu membre du
conseil général du Jura, 177.

CHEVAOciiAun-LATocE (Nicolas), chef de bataillon au 48' de
ligne. — tO.efti, 991.

CiiEViLLABD (Jacques-Marthe), capitaine au 36' de ligne. —
t «, 1097.

CHEVBEAr, juge de paix du canton nord-est de Beauvais. —
t juge au tribunal de 1" instance de Beauvais (Oise), 2387.

uhoiseul-Praslis (Charles-Laure-Ilugucs-ïhéobald,duc ue)
ir de France. —Mort tragique de la duchesse sa Icmnic.'

(aïKVKESSON. jUgo KUppléaiunu tribunal de t" iiislnnoe d'K-
pinal. — t juge de paix du caiituii do Duriiuy (Vonges), 2883.

CiiiîvitGDL, inembrc do l'Académie -dos soici)Cf*ii. — *[- prési-
d'ent de la cummission chargée do résoudre les qite»tioii.s relati-

ves an travail de la rcslaurnlioii des vitraux pointu pour In

Sainte-Chapelle, ii Paris, 17.— Prononco un discours sur la

tombe de M. Alexandre Brotigniart, 2682.

CiiEvHKtiL (Henri). — t mibstitul du procureur du Roi &
Dreux.— Prête serment devant la cour royale, 1472.

CiiEviiEUX , procureur du Roi à Fort-Royal, Martinique.

—

\ *, 163.

Chevuillon (Isidore), sergent au régiment d'artillerie de
marine. — f sous-llcutenant au mémo corps, 301.

Chili. — Voyez Piinou.

Chine. --Détails sur le port de Shang-hiiï, 141. Ii)nicnlc
chinoise dirigée contre les factoreries européennes, à Canton
H5. — Nouvelles de la division française dans les mers de In
Chine, 145. — Arrivée ii Macao des missionnaires français
MM. Hue ctGabet, 169, 2499. -Pillage, par des corsaire» chi-
nois, des deux navires européens l'Omoga et la Caroline
938, 940. — Emeute il Canlon, 1246, 1876.'— rroclaination dtî
lieuple contre le commissaire impérial Keyiiig, 187G. — Combat
livre par la division navale de l'Indci-Chinc, dans les eaux do
l'ouranc (Cochinchine), 2080. — Collision entre les Anglais et
les Chinois, il Canlon, 2230. — Rapnorl d'un vice-roi ii l'cin-
pcreur de la Chine, sur le séjour de MM. Hue el Gabcl en
Chine, 2499.

CniNiAC (Mars), lieutenant-colonel du II" régiment d'artille-
rie. — t O. *, 991.

CninoM DU BnossAv, juge de paix de Ponl-Ch.Ucau,— + jui'e
de paix du canton de Blain (Loire-Inféricurc), 1171.

CiioiONiÈHE (Charles), curé. —Trait d'humanité et de dé-
vouement, 528.

Ciioisecl-Beaupiié (Charles-Louis de), capitaine instructeur
an 5' lanciers. — t #, 1H9.

Cn
pair ae rrancç. — «ion tragique de la duchesse sa Icmmc,'
2453, 2i5S. — Est accusé de l'as.sassiiiat commis sur la du-
chesse, 2464. — Ordonnance du Koi qui convoque la chambre
des pairs en cour de justice jinur le juger, 2464. — Arrêt de
mise en accusation, 2464. — Est incarcéré il la prison du
Luxembourg, ibid. — Subit un interrogatoire , 2469. — Est
atteint de maladie, par suite d'une tentative d'cinpoisonncincnt
2471.— Sa mort dans la prison du Luxembourg, 2475 Pro-
cès-verbal constatant cet événement, 2479. — Autopsie cadavé
rique du duc de Praslin, 2483, 2491 , 2498. - Son acte de décès'
2483. — Inhumation du duc de Praslin, 2487. — Procès-vcrbaî
de l'autopsie, 2498. — Pièces et procès-verbaux sur les diver
ses phases de cette alfaire, 2502, 2510, 2515, 2518. - Démenti
?'" "" "0'"™" .'[•al)>'="'' '1"> serait venu afiligcr la famille du
duc, 252 . - Rellcxioiis sur a marche de la procédure coin-
niencee dans l'allaire Clioiseul-Prashn, 2525, 2537.

Choisebl-Piuslin (M"" la duchesse de). — Souscrit en fa-
veur des inondés de la Loire, 271. — Assassinai commis sur sa
personne, 2449. — Faits relatifs il cet événement, 2453 1458
246'., 2i69. - Un service religieux a lieu à l'église de la Made-
leine, pour M°" la duchesse de Choiseul-Prasliii, 2471.

Choisecl-Pkaslin (M"»" la marquise de). — Sa mort, 1031.

Choisv (François), capitaine au 18= léger. — f #, 10y7.

Cholat (Eugène), capitaine au 4' régiment d'artillerie. —
t !ff, 1120.

Cuollet (Auguste), employé ii la direction du personnel au
niinistèrc des linaiiccs. — Obtient un premier prix au concours
musical pour les chants religieux et historiques, 497.

Cno.viETTE. — t maire de Condal (Cantal), 2859.

CiiopARi (Louis-Narcisse), capitaine de corvette. + f) *
2997. ' ^'

CnoppiN (Louis-Aljihonse), nomme substitut du procureur
du Roi près le siège de Chartres. — Prèle serment, 1472.

CiioniN (Michelle) [centenaire]. — Sa mort, 245.

CuBiSTiNE (S. M. la reine Marie). — Arrive h Rayonne 498— Son dépari de Madrid pour Paris, 511.— Arrive à Paris'
513. — LL. MM. le Roi et la Reine cl les princes et princesses
lui lont une visite, ibid. — Reçoit la visite de LL. MM. le Roi
cl la Beiiie des Français, et de S. A. R. M»' Adélaïde, 765. —
Passe à Lyon, se rendant ii Toulon, 1 199. — Arrive à Toiilou
et est reçue par le prince de Joinville, 1 260. — Débarque à
Toulon, arrivant de Livourne, 15'i3, 1561.—Passeà Lyon ibid— Arriv-e à Paris, 1581. — Assiste à la fêle donnée à Viiicen-
ncs par M. le duc et M"» la duchesse de Montpensier, il l'oc-
casion de l'inauguration du nouveau polygone, 1942. — Passe
à Bordeaux, se rendant à Madrid, 2701.

CiiniSTOL (de), professeur à la faculté des sciences de Diioii— t#. 1187. ' '

CuuiLON, dit GoDO, ancien négociant en soie.— Fait un lecs
considérable au bourg de Saint-Laurent (Drômc), 2998.

CiBiEL, député de l'Aveyron. — Trait de bienfaisance et de
générosité, 245.

CiMRÉ (Ch. de). — Est victime d'un acte de dévouement,

Citerne (Louis-Sébastien), capitaine d'armes. — f *, 1983.

CiviALE (le docteur), de l'Académie royale de médecine.
Est élu membre libre de l'Académie des sciences, 317.

Claes be Lembece. — Sa mort, 146.

Claessen (le docteur Antoine Godfroi), évêque de Gadcra et
cvêque suffraganl de Cologne. — Sa mort, 2642, 2658.

Claibambaclt, consul de France à Trébisonde. — Sa belle
conduite lors de l'invasion du choléra dans celle ville '^875.

Clasricarde (le marquis be), directeur général des postes
d'Angleterre. — Arrive a Paris, 2839.

Clapier (de Marseille), dépulé des Bouches-du-Rhone. —
Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi 283* —
Fait un rapport sur un projet de loi tendant à autoriser jusqu'au
31 juillet 1847 les bàlmieuls étrangers ii faire le cabotage des
grains, farines, légumes secs, etc., de l'Océan dans la Medilcr-
rannée et de la Méditerranée dans l'Océan, 263, 269 Parle
dans la discussion, 297, 298. = sur la prise en considération de
la proposition de M. Achille Fould, relative à l'annulation des
rentes rachetées par la caisse d'amortissement, 445, 446. = de
la proposition de jM. Duvergier de Hauranne, relative ii la ré-
forme électorale, 619. = sur le règlement relatif à l'ordre du
jour, 782. = dans la discussion du projet de loi tendant à abais-
ser à 250 Ir. la moindre coupure des billets de la banque de
France, 788. = sur la mise en déhbération du projet de loi
concernant un crédit pour secourir les agents inférieurs des
douanes, 1183. = dans la discussion du projet de loi relatif ii uu
crédit pour secourir les agents inférieurs du service actif des
douanes, 1193. — f rapporteur du projet de loi relatif à la pro-
rogation du privilège de la banque de bordeaux, 15U5. Parle
dans la discussion du projet de loi relatif ii la prorogation des
lois des 28 janvier et 24 février sur les céréa'es, 1652. — Fait
un rapport sur le projet de loi relatif au privilège de Ta banque
de Bordeaux, 1762, 1892.— Parle dans la disiussion du projet
de loi relatif au défrichement des bois, 1782. = relatif au bud-
get des dépenses de l'exercice 1848, par/es 1827, 1850, 2087. =
relatif à l'emprunt delà ville de Paris, 1888.

Clapisson, compositeur. — f #, 1119.

Clappif.r (Viclor), députe du Var. — Demande et obtient
un congé, 154. — Parle (•»us la discussion du projet d'adresse
au Roi, 210. — Part pour Toulon, 220. — Arrive ii Toulon, 390.
— Parle sur la pétition des boulangers de Toulon, Pau et autres
villes, 1112. ^= dans la discussion du projet de loi relatif au
budget des dépenses de l'exercice de 1848, jiages 2019, 2020,
2021 , 2054.= sur un incident relatif au dépôt de trois rapports,
2251.
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Clabac (le comte de), membre libre de l'Académie des

beaux-arts, conservateur au musée des antiques. — t membre
associé élrani^er de l'Académie de Bruxelles, 48. — Sa mort,
138. — Nécrologie, 168.

Claris (Louis-Edmond), élcre sortant de l'école polytech-

nique. — t sous-lieulenanl élève d'artillerie de marine, 2921.

Clary (le vicomte), chef de bataillon de la garde nationale de

Seine-Port. - t *, '119.

Clabsade (Amédée de), dorteur en droit et en médecine,

membre du conseil général du Tarn. —Sa mort, 2749.

Clavaud, capitaine de vaisseau. — f au commandement du

bâtiment à vapeur l'Albatros, 455.

Clèmem, maire de Melun. — t * , 1119.

Clément ( Pierre ). — Rend compte des ouvrages intitulés

JDes systèmes de culture et de leur influence sur l'économie. so-

ciale, par M. Hippolyte Passy, pair de France, de l'Institut;

J)e l'agriculture en France, d'après les documents officiels, par

W. L. Mounicr, avec remarques par M. liubichon, 425. —
Présente à S. A. R. le duc de Nemours spn Histoire de la vie

et de l'administration de Colbert, 1371.

Clément (Pierre), jardinier. —Trait de courage et de dévoue-

ment, 529.

Clémestine (S. a. R. M°" la princesse). — Toye: Famille
BOÏALE.

Clebc, colonel du 5" de hussards. — -f au commandement de

la place de Charlemont-les-Givet (Ardennes), 864.

Clerc (Joseph-Théodore), capitaine au 12° de chasseurs. —
t*,iiiy.

Clebc , ancien professeur de malhéroatjques au collège royal

de Lyon, professeur émérite d'astronomie de la faculté des

sciences de cette ville. — Samt)rt, 1736.

Clerville (François-Aristide), capitaine attaché à la 14« di-

vision militaire. — t *> 2549.

Closabd (de), chef de bataillon au 13= léger.— Se distingue

et est blessé dans un combat livré aux Reni-Abbès, 1348.

Cloqcet (Louis-Andrè-Ernest), docteur en médecine. — Est
autorisé à accepter les fonctions de médecin du shah de Perse,
1451. — t*, 2363,2875.

Clowes (William), imprimeur anglais. — Sa mort, 716.

Clbzon, receveur des hospices à Toulouse. — Sa mort, 2598.

Cocuet, avocat général près la cour royale de Lyon. — Sa
mort, 2737.

Cochet (Jean-Bapliste), de Courmelles. — Trait de probité,

1158.

Cochon (Alexandre-Constantin-Josse), lieutenant de la garde
municipale à Paris. —•}#, 1067.

CociitT (A.). — Publie une série d'articles sur les conces-
sions de terris et de mines en Algérie, 2643, 2650, 2658.

Coen (Ms'), éïêque catholique de Clonfert (Irlande). — Sa
mort, 1031.

Coedret, juge au siège de Draguignan. — f président du tri-

bunal de 1" instance de Coite (Corse), 1689.

CoFFiN (Marie- Jules), avocat, suppléant du juge de paix

d'Hesdin. — t jugs de paix du canton de Fère-Champenoise
(Marne), 1451.

CoGEZ (François-Joseph), pharmacien-major de 1" classe,

professeur à l'hôpital de Ûunkerque. — t #, 1 123.

CoGNiASSE DE Lage (Joscph), Capitaine au 51" de ligne.

—

t *, 1097.

CoGOUBLES, doyen de Nay, diocèse de Rayonne. — Sa mort,

2622.

CoLABEY ( Pierre-Victor), membre du conseil d'arrondisse-

ment, ancien notaire.— t juge de paix du canton de Rrienne-le-

Chàteau (Aube), 83.

CoLBERT (de), chef d'escadron au 6° régiment de dragons.

—

f lieutenant-colonel du 10', 435.

Colbebt-Maolevrier (de). — Sa mort tragique, 2533.

Coleïti (Jean), président du conseil des ministres en Grèce,
ministre de la maison du roi et des affaires étrangères. —

-J-
pré-

sident de la société archéologique d'Athènes, 1700. — Une
brillante réception lui est laite à Nauplie, 2512. — Est atteint

d'une grave maladie, 2603. — Sa mort, 2613, 2624. — Le roi

Othon ordonne un deuil public, à l'occasion de sa mort , 2639,
2640. — Ses funérailles, 2640.

Colin (Gustave) , avocat , ancien adjoint au maire de Pontar-

lier. — i" juge de paix du canton de Russey (Doubs), 275 1 .

Collège royal de France. — Tient une assemblée pour l'é-

lection d'un candidat à la chaire de persan, 359. — Procès-ver-

bal de l'assemblée tenue à ce sujet, 845. — Programme des
cours au collège de France (2" sem.^stre 1847), 716. = !'=^ se-

mestre 1848, page 2S98. — M. Quinet présente M. Damas -Hi-
Dard pour son suppléant, 845.

Collège royal militaire de La Flèche. — Instruction pour
l'admission à ce collège, 004. — Programme d'un concours pour
un emploi de professeur de mathématiques, 2006. = de profes-

seur d'humanités, 2685. = de professeur de mathématiques,
2723.

Collèges. — De graves désordres éclatent dans la division de
mathématiques du collège de Sainte-Rarbe, 1 1 9. — Les élèves des

différents collèges de Paris font un don en faveur des pauvres, 151.

— Le collège municipal de RoUin verse une somme au profit des

pauvres du 12' arrondissement, 294. — Collecte faite au collège

Bourbon pour secours aux inondés de la Loire, en faveur du bu-
reau de bienfaisance du 1" arrondissement de Paris, 455.

—

Arrêté du minisire de l'instruction publique, relatif à l'enseigne-

mt-nl dans les collèges royaux et communaux, 749. = relatifaux
maîtres d'éludés et aux régents, ibid.^ôa grand maître de
l'université sur le choix du sujet du discours latin, pour élre

prononcé à la distribution des prix du concours général, 1263.
— Rapport au Koi sur la distribution et la répartition des bour-
ses royales dans les collèges, 2111. — Arrêté du ministre de
l'instruction publique, qui fixe le calalôçue des ouvrages qui se-

ront employés dans les collèges de l'université pendant rannée
scolaire 1847-1848, pai/e 2305. ^ sur la nomination des commis-
sions des inspecteurs généraux appelés, en 1S47, à donner leur

avis sur le travail du personnel dans les collèges royaux et

communaux, 2424. — Interdiction des fonctions de l'aumônier

du collège de Saint-Rrieuc, par M. l'évèque, 2424.— Pièces re-

latives à cette affaire, 2424.— Distribution solennelle des prix

du concours général aux élèves des collèges de Paris et de Ver-
sailles, 2425, 2427. — Résumé des nominations obtenues par
chaque collège au concours général, 2428. — Distribution des
prix dans les collèges royaux, 2433,2434.— Ordonnance du Roi
qui déclare collège royal de '6' classe l'institution de Vi'ndôrae

(Loir-et-Cher), 2585. — Inauguration de ce collège, 2741. -
Arrêté du ministre de l'instruction publique qui répartit les

bourses entre les collèges, 2601. — Le collège Stanislas est

transféré du n» 34 de la rue Nolre-D.inie-des-Champs, au n'IG,
page 2614. — Arrêté du rainislre de l'instruction publique, qui
organise le personnel de l'Ecole Paoii, 2783. — Consécration
de la nouvelle chapelle du collège de Sainte-Barbe, par yU^ l'ar-

chevêque de Paris ;
- célébration du banquet annuel des bar-

bistes, 2925.— Le conseil général di^ Saint-llrieuc (Côtes-du-

Aord) vote une somme pour l'établissement d'un collège royal

dans cette ville, 3001

.

Collet (Jean-Jtcnoit-Amédée), capitaine de corvette. —
•} capitaine de vaisseau, 371.

Collet-Meygret, conseiller d'arrondissement.— f commis-
saire royal près le chemin de fer de Lyon à Saint-Etienne,

2734.

Collignon, député de la Meurlhe, conseiller à la cour royale

de Metz. — Parle sur la prise en considération de la proposi-

tion de INl. Taillefer, relative au déclassement des routes dépar-
tementales, et au reclassement, portion en routes royale», por-

Akwéb 1847.

COM
tion en chemins de grande comniuutcation, 460. — Fait un
rapport sur un projet de loi relatif à un crédit supplémentaire
pour la réparation des routes royales et départementales, 563,
589. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux
crédits supplémeulaires et extraordinaires de 1846-1847, page
lOty. — t ^' 1030. ~ Parle dans la discussion du projet de loi

portant règlement dérinitif des comptes de 1S44, page 1162.

—

Fait un rapport sur le projet de loi relatif à un crédit pour la

réparation des dommages causés par les inondations, 1269, 1361.
— Parle dans la discussion, 1409, 1410, 1411.— Fait un rap-
port sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Versailles à

Chartres, 1788, 1906. — Propose un amend 'ment dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avi-
gnon, 2190. — l*arle dans la discussion, 2192. = comme rap-
porteur, dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de
fer de Versailles à Chartres, 2194.

CoLLiN, ingénieur ordinaire , attaché au service du canal de
Bourgogne. — t ^, 1036.

CoLLiNE.4u (EJouard-Isaïe), capitaine à la légion étrangère.
— t ^« 1097. — Se distingue dans uu combat contre les Kaby-
les, 14/2.

CoLLiss (William), célèbre peintre anglais. — Sa mort,
434.

C0LLOBI.4.NO (le comte de), surintendant général de la maison
de S. Al. la reine douairière Marie-Christine de Sardaigne. —
tC.O, i^, 2362.

CoLLOs, enseigne de vaisseau, commandant la baleinière du
brick le Génie. — Sa mort tragique, 1219.

CoLMET d'Aage, avocat à la cour royale de Paris. — t pro-

fesseur pour la chaire de procédure civile à la faculté de droit

de Paris, 84. — Est institué en cette qualité, 427.

CoLO.MBEL, conducteur des ponts et chaussées, chargé de la

direction des travaux du souterrain du pont de Nanteuil. — Sa
mort tragique, 1452.

Colombier (Claude), marinier. — Trait de courage et d'hu-
manité, 526.

Colonies, — Discours prononcé par M. Pariset, gouverneur
de la Guyane française, à l'ouverture de la session extraordi-
naire de 1846, page 22. — Adresse du conseil colonial; - ré-
ponse du gouverneur, ibid. — Réponse à plusieurs journaux
sur de prétendus troubles qui se seraient manifestés dans la

colonie de la Guyane, 101. — Mouvement de la navigation en-
tre Saint-Louis du Sénégal et Corée, 197. — Discours prononcé
par M. liiizoche, gouverneur de l'ile Bourbon, à l'ouverture de
la session du conseil colonial, 311. —-Ouverture de la session

extraordinaire du conseil colonial de Tile Bourbon ;
- discours

de M. le capitaine de vaisseau Gracb, 509. — Démenti sur la

prétendue évacuation de l'éiablisseracnl français de Nossi-Bé,
653. — Adresse volée le 26 décembre 1846 parle conseil colo-

nial de Bourbon, en réponse au discours prononcé par le gou-
verneur de la colonie pour l'ouverture de la session, 653. — Ré-
ponse du gouverneur, ibid. — Compte rendu de l'exécution des
lois des Ib et 19 juillet 18^5, sur le régime des esclaves, la créa-

tion d'établissements agricoles par le travail libre dans les colo-

nies, 733. — De l'esclavage et des colonies, par M. Gustave de
Puynode, 1004. — Ordonnance du Roi qui ouvre au ministre

de la marine et des colonies un crédit extraordinaire pour sub-
vention à divers établissements coloniaux, 1235. — Tableau des
affranchissements prononcés dans les colonies françaises , de
1830 à 1845 inclusivement, et pendant l'année 1846, pa^ie 1737.
— Renseignements donnés sur l'Ile 31ayolte par le capitaine

Margotin, commandant le navire le Bi55on,1897. — Ordonnance
du Roi qui fixe les droits à percevoir sur Içs viandes de porc salé

étrangères, à leur entrée dans l'ile Bourbon, 2231. — Discours
prononcé par le gouverneur de la Martinique, M. Mathieu, à
l'ouverture du conseil colonial, 2271. — Adresse du conseil

colonial en réponse au discours d'ouverture de M. le gouver-
neur, ibid., 2112. — Discours prononcé par M., le capitaine de
vaisseau Layrle, gouverneur de la Guadeloupe, à l'ouverture

de la session ordinaire du conseil colonial, 2272. — Le gouver-

.ncur du Sénégal rend compte au ministre de la marine de son

voyage au comptoir de Mérinaghen, prés du tac Paniéfoul, 23M.
— Publication des Tableaux de population, de culture, de com-
merce et de navigation pour l'année 1844, page 2372.— Adresse
votée par le conseil colonial de la Guadeloupe, en réponse au
discours d'ouverture de la session, 2410. — Réponse du gouver-

neur, 2'(11. — Loi sur la composition des cours criminelles aux
colonies, pour le jugement des escltives, 2461. — Ordonnance
du Roi qui proroge les ordonnances relatives aux importations

et exportations des céréales dans les colonies de la Martinique,

de la Guadeloupe et de l'île Bourbon, 2541. — Ordonnance qui

contient des dispositions sur l'administration de la justice dans

les établissements français du canal de Mozambique, et investit

le commandant supérieur de Slayotte de certains pouvoirs spé-

ciaux, 2557. — i\lort du capitaine de corvette Bourdon-Gra-
mont, gouverneur du Sénégal, 2673. — Ordonnance du Roi qui

porte le nombre des conseillers aux cours royales de Bourbon
et de la Guyane de sept à huit, 2701. — Discours prononcé
par M. Pariset, -gouverneur de la Guyane française, à l'ouver-

ture de la session du conseil colonial, 2775- — Adresse du con-

S-'il colonial de la Guyane française en réponse au discours

d'ouverture de la session ordinaire de 1847, page-211^. — Ré-
ponse du gouverneur, Ibid. — Uapport au Roi sur Taffranchis-

senient des esclaves dans les colonies, 2843. — Ordonnance du
Roi qui prononce l'affranchissement de 218 noirs appartenant

au domaine, ibid.

Colonies agricoles. — Fondations pieuses et secours orga-

nisés par les jeunes colons de Petit-Bourg, 312. — Résultats

obtenus par la coloriisittion des Landes de la Bretagne, 393. —
Organisation d'un bal par la société de Petit-Bourg, au profit des

enfants pauvres des départements de la Seine et de Seine-et-

Oisc, 31 7 , 435.— Bal donné, à l'Opéra-Goraiqne, an profit de la

colonie de Petit-Bourg, 514. — Concert ammel au profit de la

colonie agricole de Saint-Antoine (Charente-Inférieure), 802.

— Soirée musicale au profit de cette colonie, 960. — Séance an-

nuelle de la société paternelle du pénitencier de la colonie de

lAlettray, 1 1'j9. — Le directeur de la colonie de Petit-Hourg re-

çoit en présent, de M. Henry Scheffer, un tableau du Christ,

2350.— Le ministre de l'agriculture décide qu'il sera établi dans

la colonie agricole de Petit-Bourg une ferme-modèle aux frais

du Gouvernement, 2464. — Colonies de bieiifaisance des Pays-

Bas, 2532. — La société d'adoption pour les enfants trouvés

(colonie agricole du Mesnil-Saint-Firmin) reçoit deux nouvelles

allocations votées par les conseils généraux d'Indre-et-Loire et

de la Meurthe, 2883.

Colonne (la), journal [délit de presse]. — Jugement et con-

damnation du gérant de ce journal, 168.

CoMBAREL HE Levval (le comte he), député du Puy-de-

Dôme. - Sa proposition sur l'ordre du jour, 855. — Parle sur

la prise en considération de la proposition de M. de Réniusat,

relative aux députés fonctionnaire^ publics. 869. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au défrichement des bois, 1783.

= relatif au budget des dépenses de l'exercice 1S48, /jojc 1787.

GoMBE (le docteur André). — t médecin ordinaire de la reine

d'.\ngie terre. — Sa mort, 2443.

Combes, ingénieur en chef et professeur d'exploitation des

mines. — -f membre de l'Académie des sciences (section de mé-
canique, 641. == O.^, 1036.

Comices agricoles..— Voyez Agrïciltdre.

CoMiTis ou ViNoux (Henri-Amablc-Fdouard de), capitaine

à la O" compagnie de fusiliers de discipline. — t ^i 1097.

Commerce. — La chambre consultative des arts et manufac-

tures de Tarare (Rhône) est invitée par le ministre de l'agricul-

ture et du commerce à se réunir pour examiner des cotons pro-

venant de l'Algérie et filés à Lille et à Saint-Quentin, 39i.i. —
L&déparlcnienlde l'agriculture et du commerce publie des do-

cuiiients sur le commerce extérieur, le relevé Irès-détaillé des

marchandises étrangères ayant cours sur la place de Lima et

pouvant former la base des expéditions au Pérou, 1 1 25. — Avis

sur l'établissement d'un service des bateaux à vapeur entre la

Norwége et le Danemark, 1249. — du département de l'agricul-
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ture et du commerce sur une série d'échantillons de marbres de
Paros, 1 61 5. — Renseignements donnés, dans le dernier numéro
de^a Flotte sur la Cochinchine, 1794.— Avis sur la récolte des
soies dans le royaume lombard-vénitien, 2121. — Renseignements
donnés par le ministre du commerce sur les ventes de marchandi-
ses coloniales provenant de Java et du Japon , effectuées par la so-
ciété de commerce des Pays-Bas pendant le 1" semestre de 1847,
page 2406- — Résumé analytique du tableau géiiéral du com-
merce de la France avec ses colonies et les puissances étran-
gères pendant l'année 1846, pa.qe 2575. — Ordonnance du Roi
qui accorde un crédit extraordinaire pour dépenses relatives à
la mission industrielle et commerciale en Chine 2625. — Soies
lombardes, 2702. — Renseignements doimés par le département
de l'agriculture et du commerce sur la récolte du raisin de Co-
rinthe en 1847, page 2706. — Il est transmis à la chambre dn
commerce de Paris des renseignements pratiques sur le com-
merce de Tunis avec l'Algérie et sur les opérations de caravane
à travers le Sahara, 2714. — Renseignements donnés au dé-
parlement de l'agriculture et dii commerce par le consulat de
France à La Canée, sur le commerce des huiles "dans l'île de
Crète, 2742. — Le département du commerce complète la série
des publications qu'il a fait paraître sur le commerce de la Chine
et de l'Inde par l'impression des rapports généraux que lui ont

'

adressés, à leur retour, les délégués commerciaux attachés à
l'ambassade de la Chine, 2847. — Détails sur le commerce de'
la Russie avec la Chine, 2925.

Commerce (tribunaux de). — Voyez Tribdnaux de eoM-
MERCE.

CoMMERçoN (François), capitaine au 21' léger. — t ifi^, 1097.

CoMMiNEs DE Marsilly (Charles-Philippe-Eugénc), lieute-
nant de vaisseau. — t ^. 1983.

Comminges-Gditadt (le comte René de), attaché à Pambas*
sade du Roi à Madrid. — f ^» 51.

Commissaires PBiSEORS. — ^Composition de la chambre des
commissaires-priseurs de Paris pour l'année 1847-1848, page
1335. —Jugements et arrêts relatifs aux fonctions ouauminiS'
tère des commissaires priseurs, 2450.

Compagnies d'assurances. — Compte rendu sur la situation
de la compagnie française du Phénix, 1 121. — Ordonnance du
Roi qui approuve les modifications apportées aux staluts de la
compagnie d'assurances maritimes la Sphère, 1291. = qui au-
torise la compagnie d'éclairage par le gaz des villes de Mar-
seille, Toulon et Nîmes, à augmenter son fonds social, ibid. =
la société d'assurances mutuelle^ immobilières contre l'incendie
pour les départements de Seine-et-Oise et de la Seine, ibid. =
la société d'assurances mutuelles la Providence agricole, ibîd.= la société d'assurances mutuelles l'Union occidentale, 2549,— Assemblée générale des actionnaires de la compagnie du
Phénix, 2832.

Compagnies industrielles. — Ordonnance du Roi qui auto-
rise la société d'assurances mutuelles sur la vie, l'Univer^
selle, 9. — Avis aux actionnaires du chemin de fer de Charlc-
roy à Erquelinnes, relatif au payement du semestre d'intérêts
échéant le 7 janvier, 30. — La compagnie des mines d'Anzia
fait un don en faveur des indigents de la commune de Wallers
(Nord), 103. — Réduction temporaire des droits de navigation
sur le canal du Midi, pour les denrées alimentaires, 491.— Or-
donnance du Roi qui autorise la compagnie d'assurances contre
l'incendie, /e A^orf/, 641. = qui approuve les nouveaux statuts

de la société d'assurances mutuelles contre la grêle, la Cé-
rèSj 685. — Assemblée générale de la Société anonyme de
charbonnage de Charleroy, 802, 815, 827. — Avis aux action-
naires de la compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron
(forges de Decazeville, 960. — Assemblée générale des action-
naires de la compagnie des Landes de Bordeaux, 1098, 1581,
— Ordonnance du Roi'qui autorise la société anonyme ftirmée à
Paris sous la dénomination de Société des houHiières de Layon-
et-Loire, 1507. = la compagnie de la fonderie de Niort, ibid.—
== qui approuve les nouveaux statuts de la compagnie des verre-
rii'S et cristalleries de Saint-Louis, 1735. = qui autorise la so-
ciété d'assurances mutuelles contre la grêle, la Ligurienne-
Tourangelle, 1 857. = la société anonyme des fonderies et forges
de l'Horme, ibid.^h société d'assurances contre la grêle, l'U-
nion occidentale, ibid. = les changements apportés aux statuts

delà société d'assurances mutuelles de la Drouaize, 2199.=
la compagnie du pont de Quincy-sur-Cher, ibid.^qm approuve
les modifications apportées aux statuts de la société anonyme
des papeteries du Souche, 2549. — Avis aux actionnaires de
la compagnie des houillères et du chemin de fer d'Epinac, 2749,
2785.

CoMPANs, fils du général. — Sa mort, 852.

CoMPiÈGNE (Oise). — Marchés conclus avec les cultivateur»

sur les propriétés desquels sera formé un camp dans les envi-

rons de Compiègne, 1 6S)0. — Commencement des opérations du
camp de (.lorapiégne, 2569, 2589.

CoMPiN (Lazare), maire de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loiie).
— t^,llL
CoMPs (Etienne-Théodore), lieutenant au 3' régiment d'in-

fanterie de marine. — •\ capitaine au même corps, 292Ï.

Comte (Auguste). — Ouverture de son cours gratuit philoso-

phique d'astronomie populaire, 91.

Comte (M°'= Achille), auteur d'un ouvrage intitulé : Sagesse
et bon cœur, — Obtient- de l'Académie uu prix Montyon,
2189.

GondA3IV ( Pierre^Bonavenlure-Sauveur de), capitaine au 1 "^ lé-

ger. - f ij^, 1097.

CoNDÉ (de), ancien colonel d'artillerie. — Sa mort, 887.

CoNDÉ (le baron de), commissaire royal du chemin de fer du
Nord. — t^, 1036.

CoNDODMAS, sénateur grec. — Sa mort ;
- ses obsèques, 2680.

Congrès agricoles. — Voyez Agrici'ltdre.

CoNNT (M"" la vicomtesse de). — Sa mort, 2289.

Conrad de Rovs (le comte). — Sa mort, 23.

CoNRARD (Pierre-Brutus), major du 6* de lanciers.

—

-f O. ft,
2653.

Conseil d'Etat. — Ordonnance du Roi portant organisation

de la chambre des vacations du conseil d'Etat, 2463. — Déci-
sions du conseil d'Etat, qui déclarent non valables la prise du
ii;ivire le Mary-Jane, capturé à la côte d'Afrique, sous préven-
tion de piraterie, et la prise du navire la Vcnccdora, également
capturé à la côte d'Afrique pour le même fait, 2573. — Rentrée
du conseil d'Etat, 2791. — Ordonnance du Roi portant plu-

sieurs nominations dans le conseil d'Etal, 2909. — Décision du
conseil d'Etat qui fixe la hauteur de Pélévation des maisons dans
Paris, 2969.

Conseil de prud'hommes. — Affaires réglées par le conseil

des prud'hommes de Paris, pendant l'année 18'i6, page 385.

—

Ouverture d'un registre pour l'inscription des marchands-
fabricants, contre-maîtres et ouvriers patentés qui exercent

l'une des industries qui se rattachent aux métaux, 497. — Elec-

tions annuelles du conseil de prud'hommes pour l'industrie des

métaux, 686.— Réunion de ce conseil pour l'installation de sept

membres nouvellement élus, lOGS. — Ordonnance du Roi qui

établit à Paris trois nouveaux conseils de prud'hommes, 1507.

=qui étend la juridiction du conseil des prud'hommes institué à

Paris pour l'industrie des métaux, ibid. — Ouverture d'un re-

gistre pour l'inscription des marchands -fabricants, contre-

maîtres et ouvriers patentes qui exercent les professions dési-

gnées dans Tordoiniance royale pour le renouvellement du
conseil des prud'hommes, 1717. — Ordonnance du Roi portant

établissement d'un conseil des prud'hommes à Fiers (Orne),

2i;)y. _ Composition des trois nouveaux conseils des prud'-

hommes créés par ordonnances royales, 2464. - Installation des

membres composant les trois nouveaux conseils de prud'hom-

mes , 2514. — Fixation du jour de l'entrée en fondions , cl des

jours d'audiences des trois nouveaux conseils des prud'hommes,
2533. — Ordonnance du Roi qui établit un conseil des prud'-

hommes à Angoulénie (Charente), 2549.

Conseil général de la Seink et conseil municipal de



5» COR
r iKis. — Le t'vuseil umiiiriiial ilr l'iirU :<o cuiistiliiv |iuiir l'iiii-

u«e IS'"7, el iivmiiio Al. lîossim iucskIcuI, et M. (aiiiieroti vico-

|<r«»iJeul , 3!). = voie des loiuls piuir iinf nouvelle rrpiu'tituiii

tles eaux ilu laiial Je l'(>iiiii| >l,ms Paris , i'i. = aiilurise le re-
iiouvellcuieul du bail .le l'ér.lise de l'.\l.lw.ve-aiis-l!(>is. 01 .=-

vole une somme de '.W.OUi Ir. i>oui- la disliilmlion de lions de
n«in peiidaul la dernière quinzaine île i.iutier ei peird.nil le mois
defé>rier. 151. = de mars, j:i. 380 = prend .le nonM-lle~ me-
sures eu Civeur .les elasses laborieuses ou indi;',enles , UiS. -

approuve les projels de diu\ nouveaux abaUuir.s ii pores, l'un

silu*^ barrière des Kourneaux, el l'autre prèsoelle des Vcrlus ;-

vole l'ouverlure i'xwe rue çiui réunira les deux places Salnl-
Sulpiec et de Saiul-Gerniniu-des-1'rés; - approuve un projet

«l'élarsis-seuienl de la rue Saint Keuis, .-nlre la place du ChAlelel

et le luarehe des Innoeenls, 3S0.= deeide .lu'il sera ..mlraelé
un enipronl de 2;> millions, pour être enipl.\vès en lra\;iu\ et

eu secours aux classes necessilcuses , 413. — l.e conseil i;énéral

de la Seine vole un cre.lit pour les appointements d'un inspee.-

leur géuéral des hospices, et pour les travaux à exécuter aux
hùpilaux Saint-Louis et de La Rochefoucauld, etc., 465.= ré-

gularise plusieurs alfaires urgentes, et vote des somuics impor-
tantes pour l'exécution de divers travaux, SOil, 551. — Le con-
seil municipal de l'aris arrête l'augmentation et la création de
nouvelles réserves en grains et farines pour la ville de Paris, fiSU.

= vote la création d'une nouvelle école mutuelle de garçons et de
filles, et d'un asile rue de Vaugirard, 6y3. = de grands travaux

d'utilité ou d'embellissement, t6irf. ^vote un nouveau crédit de

l,2CO,(.'0O fr. pour subvenir aux frais de bons de pains pendant
le mois de mai, 1 157. = pendant le mois de juin , 13SS. = pour

la deuxième quinzaine de juillet , 2058. = décide que la rue

Pierre-Levée prendra dorénavant le nom de rue Gambeijy 1455.

— lilection d'un membre du conseil général par le collège du
2' arrondissement de la Seine, 1487, 1689. — Ouverture de la

session du conseil municipal de Paris; - composition des cinq

commissions, 1735. — Le conseil municipal de Paris diminue les

droits d'oclroi sur le houblon, 2241.—Election, dans le 12' col-

lège de la Seine, d'uu membre du conseil général, 2363, 2371,

23SS. — Le conseil municipal de Paris décide qu'une nouvelle

rue portera le nom de Panl Leiong, 2 i3S.= autorise le préfet

de la Seine à faire des offres préalables aux propriétaires et aux

locataires de quarante-neuf maisons expropriées pour la forma-

tion du périmètre des halles, 2556.— Ouverture de la session du
conseil général de la Seine, pour 1847, page 2785. — Séances,

2823, 2851, 2856. — Les commissions du conseil général cnni-

plètent leur organisation en nommant leurs présidents et secré-

taires , 2S03.= votent des al o-ations en faveur de plusieurs éta-

blissements de bienfaisance. 2831. —^^Le conseil municipal vole

une somme pour être distribuée, à litre d'indemnité, aux ingé-

nieurs des ponts et chaussées chargés du service de ce dé;iarle-

ment, 2917. = vote des travaux à exécuter dans Paris, 2954.

= un secours à la veuve de M. Pariset, secrétaire perpétuel de
l'Académie de médecine, ibid.

Conseils généraux et cosseils d'arrondissement. — No-
mination d'un membre du conseil général de l'Oise, 102. — Or-
donnance du Roi qui fixe la durée de la session des conseils gé-
néraux des déparlements et la durée de la seconde partie de la

session des conseils d'arrondissement, 2319. — EleclioDS aux
conseils généraux de dèpartemenls, par suite de décès, démis-
sions ou annulations d'élections, 177, 2163, 2487, 2491, 2498.
2509,2513,2514,2521,2525,2541,2553,2752,2783,2922.2937.-
Le conseil général de la Corse vole une somme pour Pérecliou

de la statue dé Jeanne d'.-Vrc il Orléans, 2961.

Conservatoire royal des arts et métiers. — Programme
des cours publics et gratuits de sciences appliquées aux arts

0847-1848), page 2868. — Réouverture du Conservatoire des
arts el métiers, 2901. — Travaux exécutés au Conservatoire des
arts et métiers , ibid. — Discours d'ouverture du cours de
AL le baron (Charles Dupin : - éloge de .M. iîenjamin Delcssert,

2978, 2986.

CossERVATOiHE ROYAL DE MCSIQCE. -— Le ministre de l'in-

struction publique entend rexèculion des six morceaux de mu-
sique qui ont été couronnés, 1367. — Programme d'un exercice
des élèves du Conservatoire de musique et de déclamation, 1428.
= du jury d'examen pour le concours d'harmonie, 2200.= d'uu
concert instrumental, vocal, avec scènes de déclamation spé-
ciale el lyrique, 2860. — Distribution des prix pour le concours
d'études de l'année 1847 : - séance publique annuelle, 2868. —
Discours de M. de Kératry, ibid.

Constant (Simon), juge. — 7 président du tribunal de com-
merce d'Aulun (Saône-el-Loire), 185.

CosSTAST (le docteur), médecin. — 7 agrégé près la faculté
de médecine de Paris, 2405, 2641.

CossTANTis DE RcssiE (S. A. l. le grand-duc). — Arrive à
La Haye, 1274. ^ en Angleterre, 1306. — Son séjour en An-
gleterre, 1322, 1332, 1365, 1425, 1716, 1792,2410. - Reçoit le

brevet de premier capitaine du vaisseau impérial russe le Pollar,
2431. — l'ait uu don aux pauvres de la paroisse Saint-Georges,
à Londres, 2440.

Constantin (B rnard-.Marc-Anloine), avocat, ancien direc-
teur du département du Gers. — Sa mort, 1 124.

Constiiciionsel (le), jnurnal. — Réponse à un article de ce
journal sur la portée du règlement de l'université, relatif au
programme du baccilauréat, publié par le Moniteur, 765. —
Réponse à un article de ce journal sur de prétendues faveurs
accordées à .M. Giraud, conseiller titulaire de l'université et
membre de l'Inslilut, 1247. = sur une prétendue disette de vi-
vres à bord des bâtiments composant la station navale des
côtes occidentales d'Afrique, 220O.= sur le projet de loi relatif
à l'instruction secondaire, 2410. = sur de prétendus abus intro-
duits dans l'administration des postes, 24S7. = sur la nomina-
tion de il. de Bonnechose à l'évéché de Carcassonne, 2893.

CoNsçLATS ET coNscLS. — Rapport au Roi sur les conditions
nécessaires à l'admission dans la carrière consulaire, 2693. —
Règlement sur les conditions d'admission dans la carrière con-
sulaire, ibid. — Rapport adressé au ministre des affaires étran-
gères par la commission chargée de préparer le règlement el le
programme d'examen des élèves consuU, ibid. -^ Arrêté minis-
tériel qui fixe l'époque d'un concours d'examen pour les élèves
consuls, 2729. — Reunion de la commission inslituée pour exa-
miner les aspirants au grade d'élèves consuls, 2879.

CoNTADES (le marquis de). — Est élu député par le collège
électoral de Mural iCantal), 2875. — Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 3023.

CoNTENciN' (de), sous-préfet de Cambrai.
Ul, 2973.

Contrefaçon. — Arrêts et jugements rendus en matière de
contrefaçon lilléraire, artistique ou industrielle, 250, 303, 360
582, 2372.

CoKTRiECTiONS. — Aïis de la régie sur la vente des cigares de
Manille, 52. — Tableau de la production et consommation du
sucre indigène, depuis le commencement de la campagne de
1846-1847, page 92.=àla fin du mois de janvier 18 17, paje 348.= en février, 534. = en mars, 865. = en avril, 1249. ^en mai.
1656. = en juin. 2173. i» en juillet, 245i. = en août, 2588. =
en septembre, 2773. = en octobre, 2860. = en novembre, 2977.
— Ordonnance qui fixe la répartition des centimes de non-va-
leurs, 1035. — Ordonnance du Roi qui règle le mode de per-
ception des droits sur le cidre el le poiré, 2219.

CoNTERS, député du Doubs. — Prête serment à la séance
royale, 47. — Lst admis, 54.

Coqcahd. — -^ maire de Châleau-Chinon (Nièvre), 2199.

CoQCEREAC (l'abbé), chanoine du chapitre royal de Saint-De-
nis. — Part pour Toulon, 8.= avec S. A. R. le prince de Join-
ville, 2674.

CoQCECGSoT. — t maire de Chagny (Saône-et-Loire), 939.

Cor. premier drogman de l'ambassade du Roi à Constanlino-
ple. -7 0. *, 51.

CoRKoLLi Bcssi (Monsignor), prelatlo domestico de S. S,
Pie IX. — Fait un présent à S. M. le roi de Sardaigne, de
la part de S. S. Pie IX, 2601.

t préfet du Can-

LOIJ

CoHBV (.Vlexandic), rédacteur du jUoiiiloiii' luiii'i'i-sel.

Publie une notice sur une vente d'anlographi», page 92.= un
examen critique sur un calaloBue d'aulogrnplies, 387. = une
noti.'e sur un portrait de Napoléon /l'eiireiiiiMl à l'dg« de di-r

neuf ans. grave par A. Blanchard, d'après Greuze. 394. = un
article Mir une cnr(e ./e /'.W(;riiV, indiiiiiaiit les poules occupés

(.lie 1,-s FnuiçAis cl les Icniuilrcs ilc colaoisulioii. diessée par

t.. li.mUaril; - enile lonoiiruphliiiic ,1c r.1/,;éne, .lres>ée par

le incnie; - J)cscciptlon ci UUisioi, de r.Vgcrie, par M-M.ga-
lette et Warnier, 684. — Rend compte d'un ouvrage iiililulé

Pati-ia; ht France ancienne et moderne, morale et matérielle,

par les auteurs d'un Million de fuils. 1 122. = Libres paroles,

recueil .le poésies, par M. L. Laureiit-l'ichal, I3(i:i. - Public

une notice sur .livcrs travaux .l'arl exécutes dans plusieurs

éi.lises .le Paris, 1566.— Rend coin|ile d'une séance publique

aiinu lie de l'Acailémic française, pour la ilislribnlion des prix

.Monl\ciiiel le concours de poésie, 2188. = irun ouvrage inli-

tulé Héiv d'un homme éveilléou Débaticho d'csinit fuulnsliiiuc,

par A, A. Legrand, 2426. = d'un ouvrage iiililnU' Mauuclde
l'hisloire de l'art chez les anciens, |iar le comte de C.larac, 2151.

— Publie une note critique sur le Portrait du Tinloret peint

par lui-même, gravure de Narcisse Lecomtc, 2523. ^= une no-

lice bibliographique sur la vente de la bib iotlicqiie de M. Sil-

veslre .le Sacy, 2820. = sur l'Atlas de r.-\lyirie, dressé par

.M. L. iJonirard, sur les documents empruntés aux cart.-s pu-

bliée» iiar le dépôt de la guerre, et d'après les travaux de

.M-M. Reiion, Carelle et Warnier, membres de la commissiiin

sciciiiiliqne .l'Algérie, 2914.— Rend compte de l'ouvrage inti-

tule r.ii/(!,(/« dans l'Italie centrale, Parme, Plaisance, Guastalla,

ilodèiie,
, Lucques, par.M. J. -G. l''ulchiron, pair do France,

29iO.— Publie une note sur un nouveau globe géographique

lumineux, priblié par Delamarche, 2916.- Itend eouiple de l'on

vrage intitulé Le tour du monde ou l'nc fîcur de r/in./Mi' pays,

par J.l;. Chaninagnac, 2955. = de la séance de réceplien .le

AI. Euipis à rAcadémie française, 2998.= iPiin ouvrage inli-

tulé Eléments d'histoire unieerselle, depuis la création ju.qu'.'i

nos jours, et de Géographie générale, par E. Waulhier d'Ilallu-

vin, 3019.

CoRcELLEs (de), député de rOrne. — t président du conseil

général de l'Orne, 2521.

CoKDiEn (Louis), pair de Erance, membre de l'Académie des
sciences. — -f membre de la comuiission générale de la section
de l'exploitation technique des chemins de fer auprès du minis-
tre des travaux publics, 813. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatifà l'exercice et à l'enseignement de la médecine,
1429. — Eail un rapport sur le projet de loi relatif h l'acquisi-

tion delà propriété de Chanle-Grillet. pour y établir l'école

des mineurs de Saint-Etienne, I9J6. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif aux crédits suppléiuenlaires des exerci-
ces de 1846-1847, paye 2245. -- l'ail un rapport sur le projet de
loi relatil au chemin de 1er de Paris ii Lyon, 2321.

CoRDiER, député du Jura, inspecteur divisionnaire des jionts

et chaussées. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

aux crédits supplènieiitaires et extraordinaires de 1846-1847,

page 1058.— Sa réclamation sur le procès-verbal, 1 151.

CuRDiER (Louis, juge au tribunal de commerce de Lisieux.
— t président au même tribunal, 2239.

CoRDoHA (le chevalier), ministre plénipotciitinire d'I'^spagne

en Turquie. — Arrive à Toulouse, se rendant ù Aladrid, 2925.

CoRLiEU (Pierre), capitaine au 35" de ligne. — t ^> 1097.

CoRMENiN (le vicomte ne), ancien député, membre du conseil

général de l'Yonne.— Obtient de l'.Viadémie le prix .Montyon
pour son ouvrage intitulé £n(re(teiis de village, 2189.

CoRNÈDE, adjoint de 1" classe de l'inleiidaiice militaire à Bor-
deaux. — ^ k Agen, 2231.

Corneille (J.-B.-,V.). — Sa mort, 1175.

Corneille Deiiacvïont (!..ouis-Doniiniqiie). — i* président du
tribunal de coniinerce .l'Evreux (Eure), 1347.

Cornet de Grez (Al"" la comtesse). — Sa mort, 2973.

Cornets de Groot (Jhr Uugo), ancien résident hollandais à

Java. — Sa mort, 887.

CoiiNiLLON (Auguste-Louis-Charles), lieutenant de vaisseau.

— t *, 1051.

Cornddet (le comte Emile), pair de France. — l'ait des rap-

ports sur trois projets de loi relatifs à des changements de cir-

conscriptions territoriales dans les déparlements du Cantal, de

l'Indre et de la Loire, etc., 1037, 1071, 1833, 1884.

Corréard, colonel. — t maréchal de camp, 1(XI5.= au com-

mandenient du département de l'Isère, 2889.

CoiiRKSPoxDANT DE NcREMBERG (le), jouriial. -;— Réponse à

un article de ce journal sur de prétendues persécutions exercées

par le Gouvernement français contre une dame polonaise, 2479.

CoBSAiBE (le), journal. — Réponse à ce journal sur de pré-

tendues modifications devant être apportées a l'organisation des

bureaux du ministère de la guerre, 593. — Rétractation du gé-

rant de ce journal sur un fait articulé contre un haut fonction-

naire public, 2495.

CoBSiN (Pierre), lieutenant de gendarmerie. — -^ ^, 1067.

Cos-UAo-DcMANOiR (L.-A.), contre-amiral. — "f préfet mari-

time à Lorient, 351.— Prend le service de la préfecture, 509.

^ major de la marine au port de Lorient, 715.

C0SNIER. lieutenant de vaisseau, commandant de la frégate à

vapeur le Caraïbe. — Est acquitté par le conseil de guerre ma-
ritime, de l'accusation portée contre lui sur la perle de sou bâ-

limeat, 1324.

Cossos (Nicolas-François), sous-lieutenant d'infanterie de
marine. — Est mis en réforme par une mesure de discipline,

825.

Costa (J.-!!. Dalla), agent vice-consul de France à Aiigos-

lura. — t îft, 51.

CosTÉ, député des Vosges. — Fait un rapport sur un projet

de loi d'intérêt local concernant le déparlement du Cher, 470,
471. = sur des projets de loi d'intérêt local, 661, 790, 811, 860,
966, 1065, 1412, 1699, 1716, 1819, 194 't, 2034, 21 16.

Costellat (Germinal), ancien négociant. — Sa mort, 2990.

CosTER (Charle.s), capitaine an 60'^ de ligne. —
"i" ^, 1097.

CosTEROcssE, marchand de charbon, à Paris [tentative d'em-
poisonnement |. — Jugement i-condamnation, 539.

CosTOD (Paulin), arûste lyonnais. •— Sa mort, 2709.

CoT, ancien professeiT de langue française à Coiistanliiioplc.

— Sa mort tragique, 176''.

Cotelle, maire du 6' arrondissement de Paris. — -^ 0, ^,
1119.

Cotelle, professeur de droit administratif à l'école des ponls
et chaussées. — Rend compte d'un ouvrage intitulé Des institu-

tions de la France, par M. Colombel, 86.

CoTON-poDDBE. — Faits relatifs à la découverte du coton-
poudre, 62. — Interdiction de la vente et de la fabrication du
colon-poudre ou fulmi-colon dans le département du Rhône,
2!i4. —Résultats des expériences faites dans les mines, 2428. —
Voyez aussi Sciences.

CoTTENET, maire du I" arrondissement de Paris. — f 0. #,
1119.

CoTTiN. — 7 maire de Mnrlagne (Orne), 129.

CoTTiN (Jules-Renc-Adolphe), adjoint au maire de Morlagne.— t juge de paix du canton de Alortagne (Orne), 1141.

CoTTiN (Louis-Emile-Alexandre), enseigne de vaisseau. —
\ lieutenant de vaisseau, 2721.

CocDERT (Pierre), ancien grenadier de l'armée de Sambre-
et-Aleuse.— Reçoit du Roi une médaille d'or ;-est reçu par
S. AI. et LL. AA. RR. le duc de Nemours et le duc de Alont-

pensier, 1308. — t *. '''03.

CoCLiBOECF DE lÎLOCQDEVii.LE, maréchal de camp. — f mem-
bre du comité consultatif de la gendarmerie, 2929.

C01111.1.BI10T (Gabriel), Juge. — 'l'
président du irilinnal .le

eimimcrcc do Louhans (Saône-et-Loiro), 1.

CouLiER, lauréat du concours- pour !. grade de eliiruigicn

sous-aide-maJor. - Reçoit on.- iné.laillej, la .listi ihiiiio,, ,\cn

prix do l'hrtintol de perleelionneineiU du Val ihvGriioe, ;'.,i.,.

CouioN, Juge do paix de Sainl-Louis. —
'l'
Juge de paiv ii

Saint-Denis (llimrbun), 2'^21.

CoULON (Frédéric), r. pria de justice (tentative d'as6asMiial|.

' Jugement {-Gundatunalion, 313.

C.uieiGNV (le marquis nu), maire de Verchocq (Pas-de-Ca-
lais). - t *, 1 1 19.

Coui'Vent.Dksbois, capitaine de corvette, — faucomuian-
dcmenl du brick l'Argile, 455.

CoiiuAL (Jean-Buptisle-Audré ), lieulonant de vaisseau. ~
!•*, 1051.

CiuiRBEAU (le docteur), médecin, Ji Marseille. — Reçoit de la

reine .l'Angleterre une médaille en or, 1675.

CoiiUBET (Pierre-Joseph), capitaine trésorier à la 5" compa-
gnie de gendarmerie maritime. — t ^S, 1051.

CouiiBouLis (Gérard-Frédéric), suppléant de la justice de
paix de A'ouïicrs. — t juge de paix du canton sud de Sedan
(Ar.lennes), 2387.

CnunBY DE CoGNOon, liculenant-oolonel du 3' régiment de
hussards.— f lieulenant-coloucl au 6" régiment de lanciers, 14.
— lin banquet lui est offert par le conseil municipal de la ville

de Tarbes, 556. — Est reçu par le Roi et la famille royales-
est présenté au comte de Paris, 887.

CoDRCELLGS (de), aiicieii sous-préfet. — Sa mort tragique,
2307.— Fait, par testament, à la commune de Lay-Saint-Chris-
lophe (.Meurthe), un legs pour la fondation d'un hôpital, 2350.

CouRCELLES (de). — Sou rapport adressé au ministre de l'in-

struction publique sur les rèsuttats de ses recherches concer-
nant les ouvrages imprimes ou manuscrits, relatifs ii la musi-
que, 2332, 2364.

CouncELLES DE Favard ( Jcau-Baplistc-Guillaumc ), sous-
commissaire de marine. — + ^, 2997.

Coun DE CASSATION. — Adiuissioii du pourvoi forme contre
un arrêt de la cour royale de Bourges, dans l'affaire l'orcheron,
26. — Rejet d'un pourvoi formé par la commune de Ilappon-
court coiilre trois jugements du tribunal de Ncufcliiileau, 64.= par le conservateur des liypotiièques au bureau de Corbeil
contre la compagnie du cliemin de 1er d'Orléans, ibid. = coiilro
un arrêt de la cour royale d'Aix par la banque de Marseille,
tiiirf. — .Vrrêt de cassation dans l'affaire du iioiniué Blin (in-
cendie], 72. = dans l'affaire du nommé Jean Fagucl (iiicendie(,

108. = de rejet d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour
royale de Rennes, dans l'affaire t^olfin el Leray, l'nj.=
de cassation dans l'affaire ti range contre Gallon [reinplacement
niilitairel, 209. — Rejet d'un pourvoi lornié contre un arrêt de
la ccuir loyale de Pans

(
double revendication de paternité d'un

enlaiit iialurelj, 294. —- Admission d'un pourvoi relevé contre
un jugement du tribunal de Douai ;-affaire Capon [enrcgistre-
niciitj, 321. — Cassaliou d'un arrêt de la cour royale de Paris,
dans l'affaire Laurent contre Samsoii (question de propriété
littéraire], 960. = d'uii jugement dans l'affaire du sieur Cliappé,
maire de Gargenville, 372. — Rejet dans l'alfaire du sieur Jac-
ques Vignaud, ancien ecclésiaslique, ibid, — (jas.salion d'un
jugement du tribunal maritime de Lorient, rendu ciinlre le

sieur J.-Al. François, ouvrier de lar.senal, 398.= d'un arrêt de
la cour d'assises des Vosges, dans l'affaire du sieur J.-J. Jac-
queniin (faux], 414. — Rejet d'un pourvoi du ministère public
près les tribunaux du Sénégal, contre les ordonnances de non-
lieu émanées .le ces tribunaux , 415. = dirigé contre un arrêt de
la cour royale de Paris, dans l'affaire des comtes d'Espagnac
contre les héritiers His,466. = contre un jugement du Iribunal
.le Rouen, dans l'affaire du sieur Sanson contre les contributions
indirectes, 466. — Cassation de jugements rendus par les tribu-

naux de Rouen et d'Aix en matière de douane, 59'i, 716. — Re-
jet dii pourvoi formé par le sieur Bacon, se disant baron de Ju--
inillac (filouterie au jeu], 671.== d'un pourvoi formé contre
trois jugements du tribunal d'Evrenx ;-affaire Couard contre
Sioii, 671. = par les condamnés dans l'affaire de Buzancais
(meurtre, pillage cl dévastation), 683.= dans l'affaire Dioiiil-

lard et autres (corruption), 750, 737. — Arrêt rendu sur le

pourvoi formé par les sieurs Goin, Langaudin, etc. [dêlourue-
nieuls et fraude par des employés d'administration publique],
829. —Rejet du pourvoi formé par le sieur Joseph Barabino,
865. = par AlAI. l'etiet et Duthois (catastrophe Je Fampoux],
910. — passation de l'arrêt rendu contre le nommé Marquis
[assassinat], 992.— Pourvoi formé par .M. Achille Alarrasl,

avocat à Orthcz, contre un arrêt de la cour royale de Pau ]dil-

faïu.lioii], 1037, 1052, 1069, 1 158, 1 175.— Rejet du pourvoi
formé dans l'alfaire Ballet, notaire, el Legendredelioisfonlaine,
propriétaire, 1176. — Arrêt de cassation rendu dans l'affaire

dite des troubles de Vandœuure, 1189.— Rejet du pourvoi formé
par le procureur général contre un arrêt de la cour royale de
Rioni, dans l'affaire Delavallade (escroquerie], 1263. —• (lassa-

lion sans renvoi d'uu jugement capital prononcé par un conseil
de guerre contre le lieutenant Alarin, 1261, 1264. — Rejet d'un
pourvoi formé dans l'affaire dite de la loterie de Moulvitle,
1324. — Arrêt de cassation rendu contre un jugement de 1"
instance de Goréc et un arrêt de la cour, d'appel du Sénégal,
1337. ^contre uu arrêt de la cour royale de Cayenne, 1337. —
Rejet d'un pourvoi formé contre uu jugement du Iribunal de
Rliodez i-affaire Alascboii, 1337. — Annulation d'un arrêt de la

cour royale de Nancy ;-affaire Geoffroy, 1389. — Rejet d'un
pourvoi formé contre un arrêt de la cour royale d'Aix ;-le comte
de Castellane contre les héritiers Coulomb, 1389. — Rejet d'un
pourvoi formé contre un arrêt de la cour royale de Paris j-

aff'aire Corréard contre Alirabal, 1390. — Cassation d'un arrêt

de la cour royale de Caen ;-atfairc Fournet contre Fournet,
1390. — Arrêt de cassation dans l'affaire dite des livres d'église,

1509. — Cassation d'un arrêt de la cour royale de Coluiar j'-

affaire Marie Lavisie, femme Caphiot, vivandière, 1529. = de la

cour royale de la Martinique ;-affaire Alphonse Petit, 1530
Rejet d'un pourvoi relevé contre un arrêt de la cour royale de
Colmarj-affairé Penot, 1543.= formé par le sieur J.-B. Tahot,
instituteur, contre un arrêt de la cour royale de Colmar,
1640. ^contre un arrêt de la cour royale d'Aix; -affaire du
marquis de Galiffet contre Fabregues et consorts, prud'hommes
pêcheurs, 1655. — Arrêt de cassation rendu coiilro un arrêt de
la cour d'assises de la Nièvre, dans l'affaire de l'Union libéraley

1832. = de rejet rendu sur un pourvoi relatif ii la célébration

des fêles de Juillet 1830, pajB 1925. — Cassation d'un jugement
du tribunal civil de Schelesladt, statuant eu matière de com-
merce, 2038. = d'un arrêt de la cour royale de Poudichéry;-
affaire Uurvoy contre la dame Parny, 2085. =: de la cour royale

de Nancy j-affaire P.-F. Dézctang, 2U97. — Rejet du pourvoi

formé par AI. le comte de Saur contre le grand référendaire de
la chambre des pairs, le ministre des finances et l'inteudanl de
la liste civile, 2153. ^ par la femme Delannoy et le nommé
Dubos (assassinat de la dame Dalke(, 2702. =par le sieur

d'Ecquevilley ]_faux témoignage(, 2702, 3005. — Ordonnance du
Roi qui modifie l'art. 65 de l'ordonnance du ISjanvicr 1826,

sur la cour de cassation, 2495. -Audience solennelle de rentrée

delà cour de cassation, 278G. — Arrêt de cassalion rendu dan»
l'affaire du sieur Ernouff, officier de santé jfaux], 2793. = dans
l'aflaire Thery d'Hazebrouck (emblèmes injurieux], 2800. = du
sieur Lavergne de Cerval, condamné par un conseil de guerre,
2886. — Arrêt incident rendu sur un pourvoi formé pnr le

nommé Bonafous, dit frère Léotade [viol et assassinat], 2889

—

Arrêt de cassation dans l'affaire du sieur Bulla ]contrefaçon

de marques de fabrique], 29U2. — Aclion disciplinaire dirigée

contre Al. Gambon, ju;;e suppléant au tribunal de Cosne, 29r4.

— Condainnalion, 2915. = i'exle de l'arrêt, 2934. -Arrêtde
cassation rendu dans l'affaire Lallart de la Bucquière, 3015.

CooB DES COMPTES.— Procèdc à la réception de AtAl. Miiard

de La Jlarre et de Guilheriny, nommes conseillers référendaires

de 2° classe, 35. -Ordonnance du Roi qui soumel à la juridic-

tion de cette cour les pièces comptables de diverses institutions

d'utilité générale, 347.— Procède à la réception de MM. Gau-
thier d'Hauteserve, Regoaud et Briatte fils, 750, — Prononce sa



cou
déclaratiou générale de conformité sur les comptes de finances

de l'année 1845, et sur la situation définitive de l'exercice 1844,
pages 813, 827. — Le premier président de la cour des coniples
dépose entre les mains de S. AI. le rapport de la cour sur les

comptes de l'année 1845, page 1036. — Audience solennelle sur
l'cxposédes arrêts rendus par la cour pendant les trois derniers
mois, 1U25. — Orduuiiance du Roi portant organisation de la

chambre des vacations de la cour des comptes pour 1847, page
2445. — Audience solennelle de rentrée, sous la présidence de
m. Barthc, 2793.— Procède à la réception de M. F. Passy,
promu conseiller maître des comptes; de M. (labriel Dupin

,

conseiller référendaire de 1" classe, et de iM. Brou, conseiller

de 2« classe, 2941.

CocR DES PAIRS. — Ordonnance du Roi constituant la cham-
bre des pairs en cour de justice, 1083. — Conununication de
celte ordonnance, Il 84. — Réquisitions du procureur général

contre i\l.M. Despans-Cubiéres et l'armenticr, 1100. - Arrêt
de la cour, rendu sur ces réquisitions, iiîd.— Arrêt qui met en
accusation pour corruption Al .M. le général Cubiéres, le prési-

dent Teste, Parmentier et Pellapra , 17.50. — Rapport fait à la

cour des pairs, dans la séance, par M. Ki'nouard, sur l'instruc-

tion du procès déféré à la cour par ordonnance royale, 1750
— Affaire des raines de Gouhenans; -acte d'accusation, 1963.
— Réquisitoire, 1971. — Débats , 1984, 2006, 2039, 205y.
— Réquisitoire; - arrêt, 2121.— Affaire Pellapra (corruption)

;

— acte d'accusation, 2202. — Débals, 2203. — Plaidoirie, 2205.
— Arrêt, 2207.— Ordonnance royale qui convoque la chambre
des pairs en cour de justice, 245;.= pour juger le duc de Choi-
seul-Praslin, accusé d'assassinat sur la p Tsonne de la duchesse
sa femme, 2464. — Réquisitoire du procureur général, ibid. —
Arrêl de mise en accusation, ibid. — Rapiiorl tait à la cour sur
la procédure entamée dans cetie affaire, 2501. — Supplément
aux pièces produites à la cour dans l'affaire Chuiseul-Praslin,
251 1, 2515.— .Arrêt de renvoi de la demoiselle Deluzy-Despor-
les devant les tribunaux ordinaires, 2518.^ qui dessaisit la cour
des pairs des poursuites dirigées contre le duc de Choiseul-
Praslin, 2518.

CooRSET (Louis-Amédée), enseigne de vaisseatr. — f lieute-

nant de vaisseau, 2721.

CoDR>o?i, préfet du Cantal. — f préfet de la Loire, 2973.

CoURSOT, inspecteur général de l'université. — Son rapport
au ministre de l'instruction publique sur le concours d'agréga-
tion pour les classes des sciences mathématiques, 2585.

CoDRPON, syndic des agents de change près la bourse de Paris.
— Sa mort, 1 702.

Co€R8iEB FRANÇAIS (le) , journal. — Kèponse à un article de
ce journal sur les opérations d'achat de fourrages pour l'armée
en Algérie, 246S. — Nouvelle réponse à un article sur le même
sujet, 2471. — Réponse à un article sur une prétendue indem-
nité accordée à M. Langloîs, chef de comptabilité à la direction
des mines, 2475. = sur de prétendus méfaits de l'administration

de la guerre en Algérie, 2513.^ sur de nouvelles assertions au
sujet d"un prêt fait à un négociant, en venu de la loi du 17 oc-
tobre 1830, page 2529. — Jugement sur une plainte en diffama-
tion portée par M. Dumon, ministre des finances, contre A. de
Vresse, gérant du Courrier français ; - arrêt; - condamnation,
2690. — Réponse à un article de ce journal sur de prétendues
persécutions exercées contre le sieur Warnery, 2921.

Cour royale de Paris. — Aclièvement des travaux au palais
de justice, du local provisoire destiné aux audiences de la cour
royale, 281 . — Inauguration de la 4'-- chambre de la cour royale
de Paris, 322. — Audience solennelle de rentrée de la cour
royale, sous la présidence du premier président Séguier, 2785,
2794.

ConRS ROYALES. — Les membres de la cour royale de Pîiris

abandonnent une partie de leur traitement en faveur des pau-
vres, 614. — Ordonnance du Roi qui augmente le nombre des
conseillers à la cour royale de chacune des colonies de liourbon
et de la Guyane, 2701. — Discours prononcé par le premier
président Poulie (Emmanuel), à l'audience de rentrée de la cour
royale d'Aix, 2890.— Ordonnance du Roi qui délerinine d'une
manière uniforme l'époque de la rentrée des cours et tribunaux
du royaume, 2969.

Courses. — Programme des courses au champ de Mars, de la

société d'encouragement, 864, 875, 1051. — Résultats de ces
courses, 939, 991. = des courses de Bordeaux, 975, 1005.= du
champ de ilars, 1030, 1083, 1120. = d'automne, au champ de
Mars, 2677, 2685, 2693. — Programme des courses pour le prix
principal et pour le grand prix royal, 2701.— Résultats, 209.=
des courses de Chantilly, 1 175. Il 39, 1204, 2654, 2662.— Pro-
gramme des courses de Versailles, 1335. — Résultats des cour-
ses, 1371, 1472.— Grande fête militaire au champ de Slars, 1749,
1769. — Résultats des courses à Toulouse, 1831, 1909, 1962.=
de Caen, 2331 .—Compte rendu de la prcmièrejournée des cour-
ses de Sottcïille, à Rouen, 2475. — Détails sur les courses de
Pau , 2526. — Arrêté du ministre de l'agriculture et du com-
merce, qui modifie les dispositions de l'art. 9 du règlement gé-
néral des courses, 2803.

CouRSos de la Villeneuve {Toussaint-Félix-Louis-fllarie),
capitaine adjudant-major au 55" de ligne. — t *, 1097.

CouRSY (de), capitaine au 38' de ligne. — Se distingue dans
une expédition contre les Kabyles, 1472.

Courtais (le vicomte de), député de l'Avejron. — Parle dans
la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
de 4 millions pour subvention à des travaux d'utilité commu-
nale, 470. ^ sur des incidents, 507, 917. = sur une pétition
relative à la Légion d'honneur, 1122, 11 23.= dans la discussion
du projet de loi relatif à l'a|ipel de 80,000 hommes de la classe
de 1847, page 1 154. = portant règlement définitif des comptes
de 1844, page 1163. — l'roiiose un amendement dans la discus-
sion du projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nom-
més à des fonctions spéciales dans les corps de troupes, 1422,
1423. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux cré-
dils extraordinaires demandés pour l'Algérie sur l'exercice 1847,
page 1520. ^ sur un incident, 1668. ^ dans la discussion du
projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848
pages 1723, 1821, 1849, 1914, 1974.= au chemin de ferdeLyon
à Avignon, 2190. = au budget des recettes de l'exercice 1848,
page 2224.

CouRTEiLLE (le vicomtc de). — Rend compte, dans la séance
annuelle de la société paternelle de la colonie agricole de Met-
tray, de la situation morale et des progrés de la colonie, 1 199.

Courtois (Antoine), curé de Pontarlier. — Sa mort ;
- ses

obsèques, 3002.

Courtois (Philippe-Auguste), sous-lieutenant d'artillerie de
marine. — f lieutenant en second, 129.

CouRTOT DE CissEV (Ernest-Louis-Octave), chef d'escadron,
employé à l'état-major général en Algérie. — t 0. ^, 2495.

CouRTOT DE CissEY (Alfrcd-Vincent), capitaine au 30= de
ligne. -t*, 109'.

CooSANDiER (Edouard-Auguste), major à la légion étrangère
en retraite. — t *, 2573.

Cousin (Victor), pair de France. — Parle sur un incident
relatif à l'ordre du jour, 1314. = au projet de loi sur les prisons
et à la loi sur l'enseignement et l'exercice de la médecine et de
la pharmacie, 1354.^ sur la fixation de l'ouverture de la dis-
cussion de ladite loi, 1418. = dans la discussion du projet de loi
relatif à l'enseignement et à l'exercice de la médecine et de la

pharmacie, 1428, 1429, 1459, 1460, 1478, 1479, 1491 , 1492, 1510
1512, 1513, 1534, 1535, 1545, 1548, 1585, 1586, 1599, 1600,
1601, 1617. 1619, 1620, 1641, 1642, 1643, 1644, 1660, 1062, 1603,
1796, 1797, 1799, 1800, 1813, 1815, 1838. - Propose et déve-
loppe des amendements, 1493, 1545, 1547, 1548, 1585, 1587,
1618, 1641, 1814. - Parle dans l'affaire de M. Emile de Girar-
din, gérant de ta Presse, \G^\, 1692.

Cousin (Francois-Roger), président du tribunal de commerce
de Soissons. — Est réélu, 2953.

CoDSSEMACKER (de) , littérateur, correspondant du comité
historique à Haîebrouck. — t membre associé de l'Académie
de Bruxelles, 48.= *, 1187.

CUN
CousTAiÉ (Arnouil-Vincent), capitaine au 16' de ligne.

—

t «, 1097.

CnvsTURE, député de la Seine-Inférieure,— Fait un rapport
sur un projet de loi concernant l'octroi de Rouen, 516, 535.

CoCTANCES (Manche). — Inauguration du monument élevé à
la mémoire de Chiirles-Francois Lebrun, duc de Plaisance,
2717.

CouTTOLENC, procureur du Roi près le tribunal d'Oran. —
t conseiller à la cour royale d'Alger, 2661.

CowLEY, (lord), ancien ambassadeur d'Angleterre en France.— Sa mort, 975.

CoYNART (Charles-Raymond de), capitaine, employé au dé-
pôt de la guerre. — f dft, 1067.

Crèches. — Séance d'inauguration de la société des crèches
du déparlement de la Seine, 347, 393. — Les dames de la crè-
che de la Madeleine élablissent un ouvroir et un asile pour
soixanle enfants de deux à six ans, 548. — Accroissemenl et
amélioration des crèches du département de la Seine, 1675. —
Ouverture d'une seconde crèche , rue Popincourl , appelée
crèche Saint-Ambroise, 2657. — Bénédiction de cette crèche
par l'abbé Gaudreau, 2669. — Inauguration, à Saint-Pierre de
Chaillol, delà crèche du I" arrondissement, 2843, 2937. — Ou-
verture dVne nouvelle crèche dans le faubourg Saint-Marceau,
2998. — Etat de situation de la crècheSai»(e-Gencciéue, située
dans le 12' arrondissement, ibid.

Crémieux, avocat, député d'Indre-et-Loire. — Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 201 , 202, 21 1 , 289. = de
loi relatif à l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur enire
Le Havre et Ncw-l'oïk. 516. =sur la prise en considération de
la proposition de M. Hortensius de Sainl-Albin, relalive aux
pétitions adressées aux ministres, 520. = de .M. Duvergier de
Hauranne, relative à la réforme électorale, 607, 608. =sur deux
pétitions, l'une relalive à la rentrée en France de la famille de
Napoléon; l'auire au rétablissement de l'effigie de l'empereur
sur la croix de la Légion d'honneur, 842. = des pétillons rela-
tives à l'abolition de l'esclavage dans les colonies , 956. = dans
la discussion du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires
et extraordinaires de 1846-1847, pages 1042, 1043, 1103.—
Donne lecture de sa proposition relalive aux membres des deux
chambres intéressés dans les entreprises industrielles, 1085. —
Parle sur la pélilion du. sieur Durand , avocat, relative à la loi
du 2 juin 1841, sur les ventes judiciaires de biens immeubles,
1112. — Développement de sa proposition relative aux membres
des deux chambres adjudicataires ou administrateurs dans les

concessions de chemins de fer ou autres, et sur la prise en con-
sidération, 1133. — i'arle dans la discussion de la proposition de
il. Remilly, relative à rétablissement d'un impôt sur la race ca-
nine, 1340. = sur la fixation de l'ordre du jour, 1399. — Sa
demande en inlcrpcllalions sur les affaires de Portugal, 1466.—
Ses interpellations .à ce sujet, 1570, 1571. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à la juridiction criminelle dans les

colonies, 1664, ie68.=au budget des dépenses de l'exercice 1847,
payes 1712, 1713, 1744, 1745. — Propose et développe un amen-
dement, 1712. — Parle sur l'ordre du jour, 1762. = sur la péti-
tion des chrétiens et des Druses du mont Liban, 1887.—Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif au
chemin de fer de Paris à Lyon, 2147. — Développe son amende-
ment, 2148.

CRESS0^N1EB (Gabriel-Edme-Charles), membre du conseil
d'arrondissement. — i'juge de paix du canton de Juzennecourt
(llaule-Marne), 2387.

Ckeste (Nicolas-Julien), capitaine au 37' de ligne. — t *,
1097.

^

B
1

-n-.

Cheton , député de la Somme. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à l'établissement d'une surtaxe sur l'alcool

à l'octroi de Rouen, 561, 563. = tendant ,i appliquer certaines
dispo-itions de la législation en vigueur, relatives aux conditions
de jouissance et au mode de payement des pensions, 665. = à
proroger pendant dix ans la faculté de concéder, sur estimation,
les terrains domaniaux usurpés, 720, 726. — Propose un amen-
dement, 721.— Parle sur la iiétition des sieurs Massias et Boyer,
relalive à on procédé pour la reproduction de toutes sortes d'im-
pressions, 756. = dans la discussion de la proposition sur les
irrigations, 895,912. — Propose et développe un amendement,
917. -Parle dans la discussion du projet de loi relatif au budget
des dépenses de l'exercice 1 848, pofles 1801, 1854.= à l'alloca-
tion de nouveaux crédits pour les chemins de fer de Paris à
Lille, d'Avignon à Marseille et d'Orléans à Vierzon, 2102.= au
chemin de fer de Paris à Lyon , 2129. = au budget des recettes
pour l'exercice 1848, pages 2213, 2214.

Creuzé (Gaspard), avocat. — f juge de paix du 2' arrondis-
sement de Niort (Deux-Sèvres), 83.

Creuzè-Arsoult (Jacques-Auguste), président du tribunal
de commerce de Chàtellerault. — Est réélu, 1.

Crèvecoeur (Joseph-Eugène), élève du Conservatoire royal
de musique. - Obtient le second grand prix de composition
musicale, 2646.

Grillon (le duc de), pair de France.— Prononce, à la
chambre des pairs, l'éloge funèbre de M. le duc de Montmo-
rency, pair de France, 158.

Crinel (Bernard), trompette-major au 8' lanciers. — t *,
1119.

'

Cripps, membre de la chambre des communes, en Angleterre.— Sa mort, 72.

Cbitot, condamné à mort [assassinat!. — Sa mort tragique
2350. -

i. -1
'

Cbocdai (Antoine), vétérinaire en 1" au 1" régiment de
chasseurs d'Afrique. — t *, 2496.

Croissant, député de la Meurthe, maire de Toul. — Fait un
rappoitsur l'élection de M. Drault, élu député par lel" collège
électoral de la Vienne, 53. — j président de la commission des
crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1846 et
1847, page 117.— Parle sur la prise en considération de la pro-
position de M. Crémieux, relative aux membres des deux cham-
bres adjudicataires ou administrateurs dans les concessions de
chemins de ier ou autres, 1138.

Croissant, substitut du procureur du Roi près le tribunal de
1" instance de la Seine. — f substitut du precureur général
près la cour royale de Paris, 83.

Croix (M"" la marquise de). — Sa mort, 294.

Croizier (Ms' Jean-François), évèque de Rodez. — Arrive,
avec le cardinal-archevêque de Cambrai, à Marseille, 2530.

Crouseilhes (le baron de), pair de France. — Parle dans la
discussion du projet de loi relalif auxsubslituiions et remplace-
ments militaires, 962.= au chapitre royal de Saint-Denis, 1210.= aux relais de poste , 2268. = à la composition des cours cri-
minelles aux colonies pour le jugement des crimes commis en-
vers les esclaves , 2353, 2354.

Crouvreux. — t maire de Langres (Haute-Marne). 359.

Cdaz, procureur du Roi à Monibrison. — t #> 1030.

CumÈREs. — Voyez Despans-Cubiéres.

CuciiET ((jabriel), président du tribunal de commerce d'.4u-
benas (/Vrdèche).— Est réélu , 2509.

CucHEVAL (A.), agrégé d'histoire. — Réponse à sa réclama-
tion adressée au Moniteur, sur l'examen des archivisles pa-
léographes ,167. — Sa lettre au rédacteur, sur le même suiet

,

178. ' '

CuiNAT, sous-préfet d'Hazebrouck. — t #, 1119.

Cumenok (Anacharsisl. — f président du tribunal de com-
merce do Castres (Tarn), 593.

CuNÉo d'Ornano, ancien maire d'Ajaccio. —Est élu membre
du conseil général de la Corse, 177.

CuNÉo n'OuNANo, commandant de la frégate il vapeur française
le Monléznma. — Reçoit de la junte de commerce de Cadix un
témoignage de gratitude pour sa belle conduite lors du naufrage
du paquebot espagnol Primer Gaditano, 2573.

DAH 59
Cusin-Geidaine; minisire de l'agriculliire et du commerce,

député des Ardennes. — Son discours au Roi , à l'occasion du
nouvel an , 14. — Présente à la chambre des députés un projet
de loi relatit à l'imporlatiim des grains étrangers, 59. — Son
rapport au Roi tendant à faire prohiber l'importation des lé-
gumes secs et des pommes de lerre, 101.— Parle, à la chambre
des députés, dans la discussion du projet de loi relalif à l'im-
portation des grains étrangers, 134. — Présentée la chambre
des pairs un projet de loi relatif à l'importation des grains
étrangers, 148. — Sa dépêche à la chambre de commerce du
havre, relalive à l'admission des céréales étran^^ères dans nos
.Antilles, à Bourbon et au Sénégal , 157. -Parle, à la chambre
des pairs, dans la discussion du projet de loi relatif à Tiniporta-
tion des grains étrangers, 159,101. — Son rapport au Roi sur
I ex|>orlation des gruaux, fécules, marrons, châtaignes, etc., etc.,
167. — Présente à la chambre des députés un projet de loi rela-
tif au transport des céréales et des denrées par bâtiments étran-
gers, 191). -- Son arrêté

;
- programme du grand concours pour

la distribution des primes accordées aux éleveurs et engraisseurs
de bœufs et de moulons pour la boucherie, sur la place du mar-
ché ,245. — Présente à la chambre Jes |iairs un projet de loi
relatif au cabotage des grains par bâtiments étrangersT3l4. =
au travail des cnl.ints dans les manufactures, 314, 339. =aux
sources d'eaux minérales, 314, 340.= à la chambre des députés
un projel de loi ayant pour objet les modèl s et dessins de fa- .

brique
, 325. = sur les livrets des ouvriers, 325 , 327. = sur les

marques de fabrique de commerce, 325, 328. =s sur la prise «n
considération de la proposition de M. de la Haye-Jùusselin, rela-
tive à la ciiUuredes terres en friche, 541, 542.- Institue un prix
de 3.000 fr. pour encourager la propagation des pommes de terre
par sciois^ el les essais à lent r afin de prévenir le retour de la
maladie, 579. — Préside et prononce un discours, à la dislribu-
lioo lie jirimes d'encouragement du concours agricole de Poissy,
669, 681. — Présente à la chambre des députés un projet de loi
sur les douanes, 675, 795.—Décide que le prix de 3.0011 ir., attri-
bué aux courses de Toulouse, sera maintenu m 1847. page 682.— Assiste à la séance publique annuelle et à la dislribut'ion des
prix de la sociélé royale et centrale d'agriculture, à l'hôtel de
ville, 76!.—Présente à la chambre des députés un projet de loi
relatif à la prorogation du privilège de la banque de Bordeaux,
855 , 859. — Son rapport au Roi sur les mesures sanitaires aux-
quelles sont soumises les provenances du Levant, 863.— Parle, à
la chambre des députés, dans la discussion du projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1846-1847,
po!7esl020, 1021.— Son discoursau Roi, à l'occasion delà fêle de
S. M.

, 1036. — Parle, à la chambre des pairs, sur une pétition
tendant à oblenir l'enlrée en franchise des céréales, des bes-
tiaux, des viandes salées, et en général de toutes les denrées
qui servent à la nourriture des classes ouvrières, 1128, 1131,
1 132. — Présente à la chambre des députés un projet de loi
tendant à proroger les lois des 28 janvier et 24 février 1847, re-
latives aux céréales, 1133.- Parle, à la chambre des députés,
dans la discussion du projet de loi relalif à l'allocation d'un cré-
dit de 9 millions pour réparations des dommages causés par les
inondations, 1407. = à la prorogation des lois des 28 janvier et
24 février, sur l.-s céréales, 1647, 1648, 1650, 1652, 1653. — Ré-
ponse au journal la Presse, sur une insinuation malveillante
pour ce ministre, 1773. — Présente à la chambre des pairs un
projet de loi relalif à l'importation des céréales, 1780, 1818. =
à la chambre des députés un projet de loi tendant à apporter
des modifications au régime des douanes à l'ile Bourbon et aux
Antilles, 1800, 1955. - I'arle dans la discussion du budget des
dépenses de l'exercice I848,pa5res 1805, 1806, 1807, 1808, 1809,
1820, 1821,1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 1975, 1977. = sur la

pétition de Bordeaux, relative aux droits de douanes en ce qui
touche les graines, les bestiaux et les fers, 1912. — Sa circulaire
relative aux subsistances, 21 19.— Parle, à la chambre des pairs,
dans la discussion du projet de loi tendant à proroger les lois

relatives à l'introduction des céréales, 2174.= du projet de lui
relalif au défrichement des bois, 2175. = à la chambre des dé-
putés, dans la discussion du projet de loi relalif au budget des
recettes de l'exercice 1848, paje 2226. =sur une pétition rela-
tive à la législation des boissons , 2254. = relative à l'exécution
des règles d'incompatibilité établies entre des fonctions publi-
ques et certaines professions commerciales, 2257.— Son rapport
au Roi sur les opérations des caisses d'épargne pendant l'année
1845, page 2437.-;- Sa circulaire relative à la consommation
journalière des grains et farines, 2441.— -f président du conseil
général des Ardennes, 2513. — Sa circulaire relalive à la mala-
die des pommes de lerre, 2569. — Visite la colonie agricole et le
domaine du .Mesnil-Saint-Firmin, 2633, 2701. — Transmet aux
chambres de commerce copie d'un mémoire adressé de Tunis

,

donnant des renseignements pratiques sur le commerce de Tu-
nis avec l'Algérie , 2717. - Son rapport au Roi sur la pêche et
la salaison du poisson dé mer sur les côtes de l'Algérie, 2725.— Donne la mission à MM. les docteurs Beau, Monneret et
Contour, d'aller étudier la marche du choléra-morbus à Moscou,
Odessa et Trébisonde, 2733.— Sa circulaire sur l'applicalion
des lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847, relatives aux irri-
gations, 2747. — Son arrêté relalif à l'ouverture d'un concours
pour le meilleur ouvrage élémentaire sur la manière de dresser
les chevaux au montoir, 2763.= portant modification aux dis-
positions de l'art. 9 du règlement général des courses, 2803. —
Visite les ateliers de MM. J. Trotrol, L. Locatelli fils et com-
pagnie, à Paris,2819. — Son rapport au Roi sur les encourage-
ments à accorder aux éleveurs de chevaux, 2847.= sur la navi-
gation aux établissements français, dans le canal de Mozambique
et dans l'Océanie, 2851. — Prononce un di.scours à l'ouverture
de la séance solennelle du Conservatoire des arts et méliers,
2901. — Son rapport au Roi sur les pêches de la morue et de la
baleine, 2985.

CuNiT, ingénieur ordinaire attaché au service du département
de l'Isère. — t *, 1036.

CuNV, juge au tribunal de 1" instance d'Epinal.— f juge
d'instruction au même siège, 83.

CuNV (Pierre), capitaine au 1" de carabiniers (cavalerie). —
t*, IMS-

CuNY (Adrien-Louis), chef de bureau à la division des inva-
lides de la marine. — -j- <t, 1051.

Corel, préfet des Hautes-Alpes. — f 0. *, 1 1 19.

Cdrial (le comte), pair de France. — f maire d'Aleni'on
(Orne), 129. — Est élu membre du conseil général de l'Oriie,
177.

Curmer. — t adjoint au maire de Rouen (Seine-Inférieure),
359. = 0. #, 1119.

CusiN (Jean), capitaine au 7' de ligne. — t ^> 1097.

CusTiNE (le comte de), ancien officier général.— Sa mort j-
ses obsèques. 1456.

CuTMEL (Jean-Charles-Michel) [tentative d'assassinat].—
Jugement ;-conJamnation aux travaux forcés à perpétuité, 313.

Cdvieb (le pasteur), président du consistoire de l'église
évangélique de la confession d'.Augsbourg. — Son discours au
Roi à l'occasion de la fêle de S. M., 1035.

CuzoN (Louis-Marie), avocat à la cour royale de Paris. - Sa
déiiosition devant la cour des pairs, dans l'affaire des mines de
Gouhenans [corruplionj, 2005, 2009.

Dagorn [affaire Brouillard ;-complicilé d'achat et de vente
de suffrages électoraux]. — Arrêt rendu par la cour d'assises d|B
Maine-cl-Loire (Angers). — Condamnation, 348.— Pourvoi en
cassation, ibid.

Daulmann (Jean-liaplisle), capitaine au 7" de cuirassiers. —
t *, 1119.

Dahlmann (Pierre), littérateur polonais, poêle et philosophe
socialiste. — Sa mort, 2800.
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l>.iitiRtJioiiT, colonel ilu Eciiio. — t uiarrfihal de c«ni|i, 2783.

l>\ieiiE)io:<T S.viST-MisviErx, Jiii;«i au tribunal de 1"ih-
>taoo« de C«en. — t vice-prêsideiit, 238T.

PuGusos. président du tribunal de l" instance de Bergerac.
— t *, l«0.

PiiLLY, chef du cabinet du sous-secrétaire d'Ktat de l'inté-

rieur. — t ift.lliy.

Uaire ,Kugène). — Reçoit un prix de r.\cadéuiie des
sciences morales et politiques, 1 1 $9.

U.VIBIS, présideut du tribunal de 1" instance de Milh.iu. —
t *, 1030.

OALBHti, lieuteuant général de cavalerie de l'armée anglaise,
— Sa mort, 2y4y.

Dalbmax, procureur du Roi près le siège de lîlaye, — t pro-
cureur du Koi préji le tribunal de I" instance de Baj'onue
iBasses-Pvréuées), 2387.

, Oaiissaxt (Louislldefonse), ancien notaire. — t jug* '^^

paix du canton de Marly-le-Koi (Seine-el-Oise), 1773.

Pau.01 (Désiré), député du Jura. — t membre de la com-
mission chargée de l*e\amen de la proposition de MM. le

comte d'.-Vngeville et de la Farelle, sur les irrigations, 411. ^
secrétaire de celte commission, 421. — Fait un rapport sur la

proposition relative aux irrigations, 728, 847. — Parle dans la

discussion, 894, 895. 897, 898, 91 1 , 915, 916, 917. — l'ait paraî-

tre le huitième volume de la nouvelle édition de son Répertoire
de législation, de docfriiie el de jurisprudence, 2933.

Dalloz (.\rmaud], jurisconsulte, h Paris. — t ^fti '187.

Daiioz ^Edouard). — Publie un article intitulé Quelques
mots sur la Chine et son organisation administrative, 2983.

Dal.mas (.41bert de), sous-directeur au ministère de la jus-

tice. — Kena compte d'un ouvra;;e intitulé Traité des poisons,

ou Toxicologie appliquée à la médecine légale, à la physiologie

et à la thérapeutiaite, par Charles Flandiu, docteur en mèue-
cine, etc., 554. — Essai sur la vie et les ouvrages de Guillaume
du Vair, par C.-A. Sapey, 2594.

Dalmas (Charles- .\ntoine-Léon), commissaire de la marine
de I" classe. — 7 O. *, 2997.

Dalmatie (duc de).— Voyez Soult.

Dalmatie (le marquis de), député du Tarn. — Arrive à Tou-
louse, veuant de Saint-.4mand, 2621.

Dalpiget (EmmanueP, chef de bataillon au 6' de ligne. —
tO. *, 991.

Damas-Hisabd, suppléant de M. Edgard Quinet au collège

de France. — Des scènes de désordre ont lieu à l'occasion de
Pouverlure de son cours au collège de France, 864.

D'Amuo» (le docteur), à Dresde. — 7 ^, 51.

Dampierre, lieutenant général, inspecteur général de cavale-

rie dans la division d'Oran.— Arrive à Marseille, descend à

l'hôtel des empereurs, 2581.

Dambemont (le comte de), attaché à la légaliou de S. M. au
Brésil.— t *. 205S.

Dandolo (le Tice-amir.il comte de). — Sa mort, 2872.

Daxdbieux, substitut du procureur du Roi au tribunal de
Lombez.— 7 juge de paix du canton centre de Toulouse (Uaute-

Oaronne), 2387.

Dasemark. — Adresse au Roi, votée par les Etats de Jut-

land, MO. — Ordonnance royale sur la contrainte par corps,

455. — Eclaircissements sur un prétendu attentat dirigé contre

le Koi, 19i3. — Ciôlure du congrès des naturalistes scandina-

Tes, à Copenhague, 2272. — Le gouvernement danois ordonne
l'émancipalinn des esclaves dans les lies danoises des Indes oc-

cidentales, 2556.

Daset (Julien-Joseph-Marie\ capitaine au 63* de ligne. —
t *, 1097.

Dakglade (Hippolyte), président du tribunal de commerce
de Libourne. — Est réélu, 2423.

Dasiel, fondé de pouvoirs de la recette générale de Seine-

et-Oise. — 7 *> 1030.

Dasiel [Michel], banquier à Jassy. — Sa mort, 2913.

Da^îjoc, juge au tribunal de \^' instance de Beauvais (Oise).

—
-T vice-président, 2396.

Dak;<eb (Henri-Adolphe), chef de bataillon au 51* de hgne.
— 7*, 1097.

Daîios jeune (Jean). — 7 président du tribunal de commerce
de Tarbes (Hautes-Pyrénées), 1123.

Dassage (A.-H.-Victor-Augusle), capitaine au 70' de ligne.

— t *, 1097.

Da:çse, vice-président du tribunal de 1" instance de Beau-
Tais. — 7 président au même siège, i 47 1 .

Dasto^ï, de Lyon. — Fait un legs considérable en faveur de

la ville de Lyon, 1005.

Dabas (Henri-Germain), enseigne de vaisseau. — -f lieute-

nant de vaisseau, 371.

Dabblay, député de Seine-et-Oise. — 7 président de la

commission chargée de l'examen du projet de loi sur l'impor-

tation des grains étrangers, 85. — Fait un rapport sur le projet

de loi relatif à l'importation des grains étrangers, 111, 116. —
Parle dans la discussion, 133. = du projet d'adresse au Roi,

274. = de loi relatif au cabotage des grains, farines, légumes

«ecs, etc., de l'Océan dans la Méditerranée et de la Méditerranée

dans l'Océan, 296, 299- — Propose un amendemenl, 299. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif à Vouverlure

d'im crédit de 4 millions pour subvention à des travaux d'ulililé

communale, 470.— Propose un amendement, 471. — Parle dans

la discussion du projet de loi relatif à la restitution des caution-

nements aux compagnies de chemins de fer, 773.^dans la dis-

cussion de la proposition sur les irrigation?, 897, 917. = sur la

prise en considèralion de la proposition de M. de Quatrebar-

bes, tendant à modifier la loi sur les chemins vicinaux, 923. =
dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits supplé-

mentaires el exlraordmaires de 1846-1847, pages 999, 1000.=
sur l'ordre du jijur, 1399. ^ dans la discussion de la propusi-

lion de M. Demesmay. relative à l'impôt du sel, 1592, 1593,

1604, 1607. = du projet de loi relatif an budget des dépenses

de l'exercice 1848, pages 1704, 1820, 1822, 1824, 1973. = rela-

tif au chemin de fer de Paris à Lyon, 2162, 2163. = relatif au

chemin de fer de Lyon à Avignon, 2176, 2182, 2190.2192.—
Propose un amendement, 2193, 2194. — Parle dans la discus-

«ioD du projet de loi relatif au chemin de fer de A^ersailles à

Chartres, 2194. = sur l'ordre du jour, 2195. = dans la discus-

sion du projet de loi relatif au budget des recettes de l'exercice

1848, paje 2225.

Dabbois (l'abbé), second aumônier du collège Henri IV. —
•7 chanoine honoraire de la métropole de Paris, 2685.

Dabbcat-Dcplessis (.Vthanase), juge d'instruction au tribu-

nal de l"= instance de Meaux. — Prête serment, 14.

D'Abcet (le baron Félix), chimiste. — Récit sur sa mort tra-

gique, à Rio-Janeiro, 347. — Telle d'une lettre écrite de Rio-

Janeiro quelque temps avant sa mort, el adressée à M. Adolphe
Adam, membre de l'inslilul, 385.

Babcimoles (Ms'j, nommé à l'archevêché d'.^ix. — Ordon-
nance du Roi qui autorise la publication des bulles d'institution

canonique, 1275. — .Arrive à .Marseille, 1427. — t *, 2463.

Dabct, préfet du Gard. — 7 0. *, 1 1 19.

Dabeac, maire de Montrouge. — t membre du conseil d'ar-

rondissement pour le canton de Sceaux, 102.

Babembebg le docteur), bibliothécaire de l'.Académie royale

de médecine. — Ouverture de son cours sur l'histoire et la lit-

térature des sciences médicales, au collège de France, 63. —
Est autorisé, par le ministre de Tinstruclion publique, à conti-

nuer au collège de France son cours sur l'hisloire et la liltéra-

lure des sciences médicales, 1174.

DEB
Darkste (C.léoplias), professeur d'histoire au collège Stanis-

las.— Obtient un (irix it V.Vcadéinic des sciences morales el po-

litiques, 1 109, 2539.

Dargance (Louis), capitaine au 12" léger. — -j- ijiJ, 1097.

Daiiuai'ds, homme de lettres. — t ^i 1187.

Dariiampé, membre du conseil général des Uasses-Pyrénèes,

nuiire de l'ardets. — t *, 2219.

Daries, consul de France à Carlh.igcne. — t * 1597.

Dariut, juge de p,iix i) liuxy. — f président du conseil gé-

néral de Saùne-ct-Loire, 2513.

Dakmaing, procureur du Koi près le siège de Pamiers.

—

t procureur du Roi prés le tribunal de 1" instance de Blaye

(Gironde), 2387,

IVvRMET (Jean-M.irie), ingénieur-géographe au département

des allaires étrangères. — [•#, 1597.

DAusis,subsliluldu procureur général à la cour royale d'Aix.

— t avocat général, 2565.

Dabon. — t maire de Chàlon (Saône-el-Loirc), 359.

I>AR(!mER (le baron), capitaine de 1'» classe au corps royal

d'état-major. — t chef d'escadron, 2685.

Darrot-Andriei'x, maire de Thiers. — t maire de Thiers

(Puy-de-Dôme), 22. — Est élu député de Thiers, 371. — Son
élection est validée; - ajournement, 471. — Est admis et prête

serment, 560.

Dabo (le comte), pair de France. — Parle sur la pétition du
sieur liesnard, notaire, 673, 675. — t membre de la cmuniis-

sion générale de la section de l'exploitatiim commerciale des

chemins de fer, 813. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif aux substitutions et remplacements militaires, 906, 981.

= sur une pétition tendant à obtenir l'entrée en franchise de

toutes les denrées qui servent à la nourriture des classes ou-

vrières, 1129, 1131, 1132. — Fait un rapport sur le projet de loi

relatif à la restitution des cautionnements aux compagnies de

chemins de (er, 1390. — Parle sur un incident, 1391. = dans

la discussion du projet de loi relatif à l'appel de 80,000 hommes
sur la classe de 1.S47, page 1569. — Fait un rapport sur le pro-

jet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour réparation des

dommages causés par les inondations de la Loire, 1862, = sur

la vérilication des titres de M. le comte deTalIcyrand-Périgord

(Ernest), élevé à la pairie, 2156. := sur le projet de loi relatif

aux crédits supplémentaires des chemins de fer de Paris h Lille,

d'Avignon à Marseille, d'Orléans à Vicizon, 2268, 2283. —
Fait un rapport de pétitions, 2366. — Parle dans la discussion

du projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon,

2376. — Fait un rapport sur la pétition des chrétiens et des Dru-
ses du mont Liban, 1885, 1887, 1888.

Dauvilie (Nicolas-François), lieutenant dans la gendarmerie

d'Afrique. — t *, 1067.

Dasqce de Cocpet (Jean-Etienne-Eugène) , capitaine au

37- de ligne. — t *, 1097.

D'AssiEB (Joseph), maire de Feurs. — t O. #, 111.

Dacbioey , président du tribunal de commerce de Dole

(Jura). —Est réélu, 185.

Daiidè, membre du conseil général de la Lozère. — Sa can-

didature à la députation, 2410. — Est élu député à Florac

(Lozère), 2423. — Vérilication de ses pouvoirs; - est admis,

3023.

Daidé-Lacoste, juge d'instruction au siège de Mende. —
-j- président du Iribunal de 1" instance de Marvejols (Lozère),

1689.

Dacllé (Pierre-Marie-Joseph), lieutenant général, membre
du comité des forlilications. — f G. O. Si. 991. = inspecteur

du corps royal du génie pour 1847, page 1811.^ président du
comité des forlilications, 2889.

Dacmas (L.), colonel du 1" régiment de spahis, directeur

central des affaires arabes. — Fait don à la société d'histoire

et d'archéologie de Chàlons d'un fusil magnifique ayant appar-

tenu à .4bd-el-Kader, 2510.

Dai'>-a>t (le baron de), pair de France, premier président

de la cour de Nîmes. — Parle sur la proposition de M. le comte
de Poniois, à IV-tfel de traduire devant la chambre des pairs,

pour olTense, le gérant du journal la Presse, 1417. — Fait un
rapport sur un projet de loi relatif à l'expropiialion forcée et au

régime hypothécaire aux colonies, 1456. 1549. — Parle sur la

pèiilion Ju prince Jérôme Bonaparte, 1568. = sur l'ordre du
jour, 1599. — Propose un am"ndement dans la discu-sion du
projet de loi relatif à renseignement et à l'exercice de la méde-
cine et de la pharmacie, 1600, 1815. — Parle dans l'affaire de
M. Emile de Girardin, gérant de la Presse, 1091. = dans la

discussion du projet de loi relatif à un emprunt de 25 millions

à contracter par la ville de Paris, 2292. — t président du con-
seil généra! du Gard, 2499.

BAUrnoLE, maire de Bagnéres. — ^ ifii, 2771.

Uaubiac (.\ntoine).— t président du tribunal de commerce
deSarlal(Dordogne), 185.

Dai'tcocr (Jean-Laurent), chirurgien-major de 2" classe au
59- deligne. — 7*> 1123.

Davelcv (A.) , professeur de rhétorique au collège de
Henri IV, directeur de l'école française à Athènes. — Extrait

d'un rapport adressé à M. le ministre de l'inslniciion publique
sur son voyage à Athènes, 605. — Rétablissenieiil de sa santé,

1942,2080. — Son rapport au ministre de l'instruction publi-

que rUT rétablissement et les travaux de l'école française d'A-
thènes, 2318.

Davesiès, sous-préfet de Libourne. — -f if(,f\\9.

Davesiés de PostLs, colonel du 1" de carabiniers. — -f ma-
réchal de camp, 2783.

David. — t maire du Blanc (Indre), 129.

David, gérant du journal le Progrès [délit de presse], — Ar-
rêt ;

- condamnation, 2885.

David (Etienne), chargé d'affaires et consul général de
France près la république de Venezuela.—Visite l'Ile danoise de
Saint-Thomas, 2442.

David (Ferdinand), ancien député. — -f président du conseil

général des Deux-Sèvres, 2513.

David (d'Angers), sculpteur, membre de l'Institul.— i" mem-
bre associé étranger de l'académie de Bruxelles, 48.— Eprouve
un accident en voyage, 2601.

David (Félicien), compositeur. — i" ^, 1119.

David (Maxime), peintre en miniature. — Reçoit de S. M. I.

le sultan la décoration du Nichan-Iftihar, 2994.

David de Saint-Georges (Théodore-Auguste-François-
Marie-Alexandre), lieutenant de vaisseau. — -^ capitaine de
corvette, 2721.

Davidge Gori-D (sir), doyen des amiraux de l'escadre rouge
et vice-amiral du royaume-uni. — Sa mort, 1024.

Datiel, directeur des constructions navales à Cherbourg.—

•

Sa mort, 427.

Daviel (Victor-Jules), enseigne de vaisseau. — t #, 1051.

Davoct (Louis-Paul vicomte), ancien juge de paix à la Mar-
tinique. — 7 i¥, 1051.

Dax (Léon de), lieutenant-colonel de la milice à .\lger. —
t *, 2496.

DÉBATS.— Foi/e3 Journal des débats.

Debj Y (Jean-Bapliste), capitaine au 9' léger. — t *, 2653.

Deeei.leyme, président du tribunal de 1'* instance de la

Seine, député de la Dordogne.— Son discours au Roi à l'occa-

sion du nouvel an. 13.= 3 l'occasion de la fête de S. M., 1035.
— Parle dans la discussion du projet de loi relatif au budget des

dépenses de l'exercice de 1848, pages 2018, 2019.

Uebon!<ege.ns, procureur du Roi prés le tribunal de 1" in-

DE!,

stancc do Parthenay.—
-l"

procureur du Roi pré» le tribunal de
1" instance de Fontciiay, 1123.

Deiirosse (Jean-Louis), capitaine d'infanterie do marine.—
1-*,1051.

Debure (M.-J.), ancien libraire do la bibliothèque du Roi.—
Sa mort, 1671.

Debbt (Joséphine). — Trait de probité, 2510.

Decakn (Claude- riiéodore) , capitaine adjudnnl-major au
7» balaillon de chasseurs d'Orléans. — t ift, 1097.

Decaisne. — Est élu membre de l'.Vcadèmic des sciences

,

864.

Decaddaveine, président du tribunal de 1" instance de Bou-
logne. - t *, 2799.

DECAZEs(le duc), grand référendaire de la chambre des pairs.— Assiste au concours agricole de Poissy, 681. — Réponse h
quelques journaux sur son prétendu départ subit pour Madrid,
1174. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif ii l'en-
seignement et il l'exercice de la médecine et de la pharmacie,
1642.= sur l'ordre du jour, 1775.= dans la discussion du pro-
jet de loi relatif aux crédits supplémentaires des exercices de
1846-1847, page 2244. — .Vssislc aux obsèques du maréchal Ou-
dinot, duc de Ueggio, gouverneur des invalides, 2657.

Decazes (le vicomte Elle), attaché au ministère de l'intérieur.
—

-I"
sous-préfet de Monlinorillon (Vienne), 207.

Deciiarme, ingénieur ordinaire, attaché aux travaux du port
des Sables-d'Olonne. — t *, 1036.

Decize (Nièvre). — Ordonnance royale qui autorise la ville

de Decize à élever une statue à la mémoire de Guy-Coquille,
légiste el historien, 2859.

Declémy (Raimond), maire de Gucsny. — 'f ^, 2438.

De CoiiRTiLiiE (Louis), agronome.— t ift , 1083.

Decrody, ancien notaire à Compiègnc. — t membre du con-
seil général de l'Oise, 2783.

Defacqz (Louis-Marie), ancien capitaine de chasseurs. — Sa
mort, 682.

Deffès, élève du conservatoire royal de musique. — Obtient
le 1" grand prix de composition musicale, 2443, 2646.

Defienses. — t maire de Pilhiviers (Loiret), 939.

Defos, ancien maire d'Alby.— Trait de libéralité, 682.

Defbince, juge de paix de Ilnubaix.— t jtige de paix du
canton sud-est de Lille (Nord), 3009.

Degrange (Jean-Baptiste), capitaine au 62' de ligne.— f *,
1097.

Dehais-Bigot , administrateur des hospices d'Orléans.
t *,1t1.

. 'i^";*""^'
"'"<'•''' '" '" <^'">'' royale, — Porte la parole en faveur

de M. leste, devant la cour des pairs, 2064.

Dehon. — t lieutenant-colonel du 55' de ligne, 1367.

Deiosghe, chef de bataillon de l'ancien 22' de ligne. — Sa
mort, 2221.

Dejean (le comte), député de l'Aude, conseiller d'Etat en
.service extraordinaire. — t directeur général de l'administra-
tion des postes, 1675. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1 848, pages 2052,
2055.— Est réélu député par le collège électoral de Calelnau-
dary (Aude), 2239, 2265.— Vérification de ses pouvoirs ; - est
admis, 3023.

Dejean (Pierre-Charles), chef de bataillon, chef d'ètat-major
du génie en ,\lgérie.— -f 0. ift, 2495.

Dejustë fLouis- Félix), ancien notaire. — t juge de paix du
canton de Courson (Yonne), 2565.

Delachaize, lieutenant-colonel du 10' régiment de dragons.— t colonel du 1 1' de dragons, 435.

Delachacssèe, secrétaire particulier du préfet de police. —
t*,2771.
Delacoub, député du Calvados.— Fait un rapport de péti-

tions, 696, 1 191. — Parle dans la discussion du projet de loi re-
latif au budget des dépenses de l'exercice 1848, panes 1819,
1977, 1978.

Delacodr, licencié es lettres.— + proviseur du collège roval
de .Moulins, 2424. * ^

Delacroix , proviseur du collège royal de Rennes. — f * ,

1187.

DELAcnosE (Joseph-Toussaint), lieutenant de vaisseau.—
"i*

capitaine de corvette, 2721.

Delafolie (Jean-Alexandre) , docteur médecin à Paris. —
t *, 1083.

Delafontaixe [ils, propriétaire à La Haie-Malherbe.—Trait
de libéralité, 637.

Delahave, juge honoraire au tribunal de 1" instance de la
Seine.— Sa mort, 614.

Delamave, juge au tribunal de 1" instance de Péronne. —
t juge d'instruction, 723.

DelaItre (le vicomte), ancien préfet. — Sa mort, 2844.

Delaleac, recteur de l'académie de Poitiers.— f O. ^,
1171.

Delamalle , auditeur de 2*^ classe au conseil d'Etat. — -f au-
diteur de 1" classe, 2783.

Delamarhe (l'abbé), doyen du chapitre de la cathédrale et
du diocèse de Nantes.— Sa mort, 2689.

Delamarre.— t maire de Couloinmiers (Seine-et-Marne)

,

2445.

Delamabre, chef de bataillon au 59' régiment de ligne.— -f au
commandement de la place de Cherchell, en .Algérie, 605.

Delangle, avocat général à la cour de cassation , député de
la Nièvre. — t procureur général près la cour royale de Paris

,

en remplacement de M. Hébert, appelé à d'autres fonctions,
571. — Sa réception, 622. — Est réélu député de la Nièvre, 845.— Vérification de ses pouvoirs, 867. — Est admis et prèle ser-
ment, 894.— Son réquisitoire à fin de comparution des sieurs
Despans-Cubières et Parmcnlier devant la cour des pairs, 1100.
—Arrêt de la cour, rendu sur ses réquisitions , ;'6id. — Préside
à la distribution des prix du collège Saint-Louis, 2433. — Est
chargé de remplir les fonctions de procureur général près la

cour des pairs, 2i57. — Perd sou fils, 2751.

Delangle, substitut du procureur général près la cour royale
de Poitiers. — t conseiller à ladite cour, 1471.

Delangle, membre du conseil général de l'Orne. — f maire
de Sées (Orne), 1 29. = * , 1119.

Delasnov, colonel du 35' de ligne.— t maréchal de camp,
1005. = au commandement du département du Finistère,
2304.

Delisnoy (César) , rallineur de sucre à Valenciennes. — Sa
mort tragique, 2965, 2977.

Dela>-noy (la veuve) , née Joublet, femme de ménage [assas-

sinat de la dame Dalkel. — Dcbals , 2346. — Arrêt ;
- condam-

nation à mort, 2558.— Son pourvoi en cassation, 2571.

Delanxoy (Véronique veuve Malhias) [assassinat de la dame
Dalke|. — Dcbals, 2546.—Arrêt d'acquittement, 2558.

Delapalme, avocat général à la cour de cassation.— f O; #,
259. = conseiller à la cour de cassation, 1275. — Sa réception,

en audience solennelle, 1403.

Delabce ,
lieutenant-colonel du 7' régiment de chasseurs, —

•j- colonel du 2' de lanciers, 435.

Delas, ancien conservateur des hypothèques.— Sa mort,

2718.

Delasalle, membre^du conseil de préfecture du département

du Cher.- 1*, 351,



DEM
Dclasalle-Deshett, lîlaleur, président du tribunal de com-

merce de Lille. — Sa mort, 456, 466*

De Ladnav, médecin français établi à Moscou. — t ft, 51.

Oelaunay de la IMotiiaye (Charles), colonel de gendarme-
rie.—+ C. *, 2349.

De Laub, membre du conseil général de l'Hérault. — f Sff,

689.

Delavabs, député de l'Indre. — Prête serment, 1678.

Delbalat (J.-J.-Jemme), sous-ingénieur hydrographe de la

marine. — t*, 1051.

Deldodrg, procureur du Koi près le tribunal de 1"= instance

de l.ectoure. — t conseiller à la cour royale d'Agen, 1 47 1 .

Delebecqce, maître des requêtes , directeur à l'instruction

]>ublique, député du Pas-de-Calais. — Parle sur la prise en con-
sidération de la proposition de M. Crémieux, relative aux mem-
bres des deux chambres adjudicataires ou administrateurs dans
les concessions de chemins de ter ou autres, 1138.

Deleplakqce (Jean-lîaptiste-Louis-Joseph), général-major

commandant militaire de la province de la flandre Orientale.
— Sa mon, 390.

Delespaol, député du Nord. — Parlp dans la discussion du
projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848,

pages 1822, 1920, 1979. = relatif à l'allocation de nouveaux
crédits pour les chemins de fer de l*aris à Lille, d'Avignon à

Marseille et d'Orléans à Vierzon, 2102. — f président du con-

seil général du Nord, 2509.

Delessert (Gabriel), conseiller d'Etat, préfet di' police, pair

de France. — Sa circulaire sur les mesures à prendre pour les

cas d'incendie dans les salles de spectacle, 568. — f membre
de la commission générale de la section des règlements des che-

mins de fer, auprès du minisire des travaux publics, 813.—Son
arrêté relatif à la visite générale des voitures du transport en

commun, 1427. —Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à l'enseignement et à l'exercice de la médecine et de la

pharmacie, 1814. = relatif au budget des dépenses pour l'exer-

cice 1 848, paçe 2336. — t membre de la commission chargée
d'examiner les questions relatives à l'entretien des enfants trou-,

vés, 2945.

Delessert (François), député du Pas-de-Calais. — Candidat
aux fonctions de commissaire de surveillance près la caisse

d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, 117.
— f membre de celle commission, 177. — Demande et obtient

un congé, 428. — t président du conseil des directeurs de la

caisse d'épargne de Paris, 605.— Préside l'assemblée générale
annuelle des directeurs et administrateurs de la caisse d'épargne
de Paris, 109.— ^'on rapport à l'assemblée générale des direc-
teurs et administrateurs de la caisse d'épargne sur les opéra-
tions de cetle caisse pendant l'année IS'i6, page 1 125. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatifau budget des dépenses
de l'exercice 1848, pages 1697, 1698, 1873, 2023, 2101.= sur
l'ordre du jour, 1888, 1981, 2195. — f vice-président de la

chambre des députés, 3030, 3031.

Delessert (Benjamin), de l'Institut, membre du conseil gé-
néral des hospices et des caisses d'épargne. — Sa mort ;

- dé-
tails biographiques, 417. — Nécrologie, 428. — Ses obsèques,
435. — l'ait des legs aux établissements de charité et à la caisse
d'épargne, 551, 826. — L'Académie royale des sciences, belles-

leltres et arts de Lyon met au concours Vie et travaux de Ben-
jamin Dekssert, 715.— Son éloge prononcé par M. le baron
Charles Dupin au Conservatoire des arts et métiers, 2978, 2986.

Delessert (Benjamin). — Est élu candidat au conseil général
des hospices de Paris, 548. — f censeur de la caisse d'épargne
de Paris, 1109.

Delestre. — Est élu membre du conseil général par le

12' collège électoral de la Seine, 2388.

Deletra (Jean- Pierre), capitaine au 1" régiment de la légion
étrangère.— t *. 2495.

Delebtre (Hippolyte), juge au tribunal de 1" instance de
Iteims. — Prêle serment, 151,

Delfaut. juge d'instruction au tribunal de 1" instance de
Kennes. — t conseiller à la cour royale de Rennes , 1 581

.

Delfodr tils aine (Jean), président du tribunal de commerce
d'Aurillac (Cantal). — Est réélu, 2509.

Delhohhe (Jean-Pierre), capitaine au 5' léger. — "h ft

,

2349.

Delhomme (Olivier), membre de la commission administrative
de l'école normale d'Evreux. — f i|¥, 259.

Dellove (Charles), président du tribunal de commerce de
Cambrai (Nord). — Est réélu, 705.

Delmas, sous préfet de La Châtre. — t *> \U9. = sous-
préfet de Meaux, 2637.

Delmas, inspecteur de l'Académie de Montpellier. — f in-

specteur de l'Académie de Toulouse, 2557.

Delmas, professeur d'accouchement à la faculté de médecine
de îHontpellier.— Sa mort, 2906.

Delobel (Pierre-Louis), ancien conseiller communal, ex-
bibliothécaire de la ville de Mons, etc. — Sa mort, 2058.

Delocde, proviseur du collège royal de Niraes.— t iS, 1 187.

Delofebe (le contre-amiral), préfet maritime à Cherboarg.
— Sou rapport au ministre de la marine sur l'incendie du nou-
vel arsenal de la marine à Cherbourg, 593.

Delotz. — t maire de Celles (Puy-de-Dôme), 22.

Delotï, ancien notaire.— f juge de paix du canton de Saint-
Kémy (Puy-de-Dôme), 2468.

Delpiebre, président du tribunal de 1" instance de Ketliel.

-t«,83.
Delpit (Martial), ancien élève de l'école des chartes, litté-

rateur. — Reçoit du ministre de l'instruction publique une
mission littéraire à Londres, 1124.

Delqiiié, procureur du Roi prés le tribunal de 1" instance
de Toulouse. — t avocat général à la cour royale de Toulouse,
2893.

DELrzY-DESPORTES (Henriette) |inculpéc de complicité dans
l'assassinat de la duchesse de Choiseul-PrasUn]. — Arrêt de
mise en accusation devant la cour des pairs, 2464. — Procès-
verbaux et pièces relatives à la procédure, 2502, 2511, 2515,
2518. — Arrêt de la cour des pairs qui la renvoie devant les
tribunaux ordinaires, 2518.

Delzons, capitaine de 1" classe au corps royal d'ètat-major.— t chef d'escadron, 2635.

Demanobe (Claudc-l'rançois), maître de forges à là Chau-
dcau, ancien membre du conseil général de la Uaule-Saùne. —
Sa mort, 198.

Demakge (Jean-Nicolas), capitaine d'infanterie de marine. —
+ *,2997.

Demans (M°" ïlaric), veuve Urondès, centenaire. — Sa
mort, 2288.

Demantes, maire de Voiron (Isère). — t ifii, 1119.

Drmabçay, député des Deux-Sèvres. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif à l'acquisition de diverses collec-
tions sclentiiiques, 730. = relatif aux crédits supplémentaires
et extraordinaire» de 1846-1847, pages 1019. = sur la prise en
cimsidératiou de la proposition de M. Crémieux, relative aux
membres des deuv chambres adjudicataires ou admiitistrateurs

dans les concessions de chemins de fer ou autres, 1 138. = dans
la discussion du projet de loi perlant règlement des comptes
de 1844, pages 1160, 1161. = relatif au budget des dépenses de
l'exercice 1848, pages 1724, 1738, 1739, 1805, 1855, 2055, 2069,
20/1'. — Fait un rapport sur la vérilication des pouvoirs de
M. Malgaigne, élu député de la Seine, 1944.- Parle sur un in-

cident relatif aux chemins de fer, 2102.

Dehauets de Palis (Eugène-Louis-Nicolas), enseigne de
vaisseau. — t lieutenant de vaisseau, 2721.

DES
Demehson (l'abbé), curé de Saint-Gerraain-l'Auxerrois. —

t chanoine honoraire de la métropole de Paris, 2662. '

Demesmay (Auguste), député du Doubs. — Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 251. = de loi relatif au
cabotage des grains, farines, légumes secs, etc., de l'Océan dans
la'sMéditerranéeet de la Méditerranée dans l'Océan, 297, 298,
299. — Donne lecture de sa proposition relative à la réduction
de l'impôt sur le sel, 363. — Demande l'autorisation de déve-
lopper sa proposition, ibid. — Développemen t de sa proposition
relative à la réduction de l'impôt sur le sel, 397. — Assiste au
concours agricole de Poissy, 681. — Annexes aux développe-
ments de la proposition de M. Demesmay, tendant à réduire de
10 centimes par kilogramme l'impôt du sel, 1270,1285,1301.—
Parle dans la discussion de la proposition de M. Glais-Iiizoin,
sur la réforme postale, 1327. = de sa proposition relative à la
réduction de l'impôt sur le sel, 1589, 1592, 1603, 1604, 1610. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif au budget des receltes pour l'exercice 1848,
page 2215. — Parle dans la discussion, 2216.

Demesmay, conseillera la cour royale de Besancon.— f pré-
sident du conseil général du Doubs, 2499. — Prononce un dis-
cours au banquet offert au préfet par les membres du conseil
général du Doubs, 2555.

Démocratie pacifiqce (la), journal. — Citation de son gé-
rant, M. Cantagrel, à comparaître devant la cour d'assises, à
l'occasion d'un leuilleton intitulé la Part des femmes, 2438. —
Jugementj-condamnation, 2500. — Citation de son gérant à
comparaître devant la cour d'assisis de la Seine pour délit de
presse, 2521.

Démonts, maire du 11" arrondissement. — Se transporte à la
prison du Luxembourg, à l'effet de dresser l'acte de décès du
duc de Choiseul-Praslin, 2483.

Demobstiebs (Alexandre), adjoint de la commune deViesly,
membre du conseil général du département du Nord. — Sa
mort, 2966.

Denedx, ancien professeur à l'école de médecine de Paris. —
Sa mort, 15.

Denières père, président du conseil des prud'hommes de Pa-
ris. — Son discours au Roi à l'occasion du nouvel an, 13. —
Prononce un discours à l'occasion de l'installation des membres
composant les trois conseils de prud'hommes, 2515.

Denis (Charles-Alphon«e). — Entérinement de lettres por-
tant réhabilitation, 2601

.

Dennif, (le baron), inspecteur général, membre du comité
consultatif de cavalerie. — Arrive à Aix pour inspecter les dé-
pôts des 31» et 51" de ligne, 2363.

Despc (Jean-lîaptiste), enseigne de vaisseau. — f lieutenant
de vaisseau, 2533.

Denvs, juge au siège d'Epinal. — t juge au tribunal de 1" in-
stance de Saint-Mihiel (Meuse), 83.

Dépasse, maire de Lannion. — Trait de courage et d'huma-
nité, 1859. _
Depacl (le docteur), médecin. — t agrégé à la faculté de

médecine de Paris pour les accouchements, 2435, 2641.

Dépenses secrètes. — Loi qui ouvre un crédit extraordinaire
pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1847,
pagre 1471.

De Pointe de Gèvigny, lieutenant-colonel employé dans le
service de la remonte générale. — f colonel du S' régiment de
chasseurs, 435.

De Ponthon (le baron), lieutenant général, pair de France.— vérification de ses titres, 53. — Prête serment, ibid.

Deqcet (Pierre-Alphonse), conservateur des forêts à Car-
cassonne. — Sa mort, 706.

Debmoncodrt (le général baron). — Sa mort, 1427.

Debroccii, juge de paix du canton centre de Toulouse. —
t jiige de paix du canton sud de Toulouse (Haute- Garonne)

,

2387.

Dervillé (la dame Marie-Mélanie), veuve Hahnemann [exer-
cice illégal de la médecine]. — Jugement ;-condamnation, 394.

Desains, homme de lettres. — f ift, 1187.

Desaulses de Freycinet (Louis-René), enseigne de vais-
seau. — f lieutenant de vaisseau, 2721

.

Desabx (Auguste-Paul). — f enseigne de vaisseau titulaire,
2779.

Dësbarbes (Ange), avocat. — f juge de paix du canton de
Guichera(Ille-et- Vilaine), 1171.

Deschamps, juge suppléant au tribunal de 1" instance de
Nogent-sui -Seine. — tiuge,571. — Prête serment, 637. —
t juge d'instruction, 723.

DesciianeLj agrégé divisionnaire de rhétorique au collège
royal Louis-le-Graiid. —-^ professeur divisionnaire de rliélori-
que audit collège, 84. — Est désigné pour prononcer le dis-
cours latin au concours général, 1263. — Prononce ce discours,
2427. — f officier de l'université, 2464.

Desciiapelles, célèbre joueur de whist. — Sa mort, 2807.

Desclacx, ancien procureur du Roi à Colmar, mainteneur des
Jeux Floraux, à Toulouse. — Sa mort, 2937.

Desclozeadx, député des Hautes-Alpes, conseiller d'Etat, se-
crétaire général du ministère de la justice. — Est élu membre
du conseil général des Hautes-Alpes, 177. — Assiste aux obsè-
ques de M. Martin (du Nord), 547.

Desdames (Hyacinthe), ancien maire de Vindecy (Saône et-
Loire). — Trait de courage et d'humanité, 527.

Desèze, avocat, ancien avocat général à la cour royale de
Bordeaux. - t membre du conseil général de la Gironde, 2783.

Desgranges, colonel de la garde nationale de la 3= légion de
la banlieue. — f membre du conseil d'arrondissement dans le
canton- de Sceaux, 102.

Desrorties, lieutenant d'élat-inajor. — f capitaine, 2304.

DESjABniNs, docteur es lettres. — f professeur d'histoire à la

faculté des lettres de Dijon, 157.

Desjobert, député de la Seine-Inférieure. — Parle dans
la discussion du projet de loi relatif aux crédits extraordinaires
demandés pour l'Algérie, 1481, 1482, 1499, 1500, 1516,15/iO. —
relatif au budget des dépenses de 1848, pages 1915, 1916, 2066.

Deslakde.s (Adrien-Adolphe-Marie), médecin ordinaire de
2' classe à l'hôpital militaire de Phalsbourg. —

-J- ^, 1123.

Deslonocuamps (Eudes), professeur de zoologie et de pliysio-
gie animale à la faculté des sciences de Cacn. — t *> 259.

Deslongbais, député du Calvados. — Parle dans la discus-
sion du projet d'adresse au Roi, 262. = du iirojet de loi relatif
à l'accroissement de l'effectif des divisions territoriales de l'inté-

rieur, 366, 367. — t maire de Vire (Calvados), 451 .— Parle sur
la demande en interpellations de SL de Mornay, relativement à
la présentation d'un projet de loi sur les relais de postes, 457.=
sur un incident, 507. = dans la discussion du projet de lui re-
latif à l'établissement d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de
Rouen, 562, 563. = tendant .à appliquer certaines dispositions
de la législation en vigueur, relatives aux conditions de jouissance
et au mode de payement des pensions, 663, 664. = relalif ii la

restitution des cautiiuinements aux compagnies de chemins de
fer, 773. = au règlement délinilif des comptes de 1S4i,
page 1 164. = dans la discussion de la proposition de M. Glais-
Bizoin sur la réforme poslale, 1283, 1284.= de .M. Uemilly, re-
lalivc .i rétablissement d'un impôt sur la race canine, 1340. =
sur la lixalioii de l'ordre du jour, 1399.= dans la discussion du
projet, de loi tendant à autoriser le département de l'Eure i
contracter un emprunt, 1551. = la ville d'Angouléme .i con-
Iraclcr un emprunt, 1552. = dans la discussion de la proposi-
tion de M. Demesmay, relative à la réduction de l'impôt sur le

sel, 1602, 1603, 1605. = du projet de loi relalif au budget des
dépenses de l'exercice 1 848, pojes 1704, 1725, 1849,1871,1951,

DÉZ 41
1974, 1980, 201 7, 2021 , 2023, 2099. - Propose et développe un
amendement, 2100. — Parle sur l'ordre du jour, 1872. --Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion du projet
de loi relatifà l'emprunt de la ville de Paris, 1889.—Parle dans
la discussion, 1891 . = sur l'ordre du jour, 1948, 1950, 2098. =
dans la discussion du projet de loi relalif à l'ouverlure de cré-
dits pour divers édifices publics, 2114. = relatifà l'emprunt de
la ville de Marseille, 2115. — Propose un amendement dans la
discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris a
l,yon, 2145. — Développe son amendement, 2160. — Parle
dansladiscussion, 2161, 2162, 2163, 2167. = du projet de loi

n^L^
»"*<>'"" 'le fer de Lyon à Avignon, 2181, 2189, 2192

7.193. — Propose un amendement, 2193. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Versailles à
Uiartres, 2194. = relatif à un emprunt de 2.50 millions, 221 1

,

ïnoT ^,n """ "" °"''^^' !*?' recettes de l'exercice 1848. pages

sons Mit 2254"' """ •"""'"" '' '" * '^ législation des bois-

Desmaisoss (Pierre- Adolphe-Henri), chef d'escadron au
1 " de spahis. — f 0. #, 2495.

Desmazcs. — t maire de Saint-AITrique (Àveyron), 939.
Desmortiers, ancien magistrat, député de la Charente-Infé-

rieure. — Verihcalion de ses pouvoir5;-est admis, 199.

Desmodsseaox de Givré (le baron), dépulé d'Eure-et-Loir— l arle sur la fixation de l'ordre du jour, 1 54. = dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Roi, 191, 192, 290. = du projet
de loi relatif a l'établissement d'une surtaxe sur l'alcool à l'oc-
troi de Rouen, 562. = sur la prise en con,sidératiou delà pro-
position de M. de Rémusat, relative aux députés foiictionnaires
publics 868, 885.= dans la discussion du^rojeïde loi relaie
aux fond.s secrets, 968. = relalif aux crédits supplémentaires et
extraordinaires de 1846-1847, paje 1077.= sur une pétitiondu vicomte de Melun, 1267. = /an., la discussion du projet de
loi sur la reforme postale, 1327, 1328.

Desmodsseaox oe Givbé, préfet du Pas-de-Calais. - + pré-
fet du département du Nord, 17.

Desnods (Jean), capitaine adjudaiit-major d'infanterie de ma-
nne. — j ^, 1051.

_
Despaignol-Lafagette (Bernard), chef d'escadron au 8' ré-

giment d artillerie. — t O. ift!,99l.

Despans-Cobières (Amédée-Louis de), lieutenant général
pair de France, l'un des secrétiires de la chambre. — S'excuse'
de ne pouvoir prendre part aux séances de la chambre pour
cause d indisposition, 572. — Parle sur la communication de
1 ordonnance du Roi qui constitue la chambre des pairs en
cour de justice pour le juger, 1084. — Subit un interrogatoire
au Petit-Luxembourg, 1120, 1 143. - Clôture de ses interrofa-
loires, 11,57. —Réponse à un fait avancé par plusieurs jour-
naux sur une prétendue conférence qui aurait eu lieu entre
M. le garde ,des sceaux et le sous-secrétaire d'état des travaux
publics, concernant l'affaire du général Cubiéres, 1455. — Est
cité à comparaître à la barre de la cour des pairs [corruption!
1750. — Allaire des mines de Gouhenans :- acte d'accusalion
1963. -Débats, 1984, 2006, 2039, 2059. - Réquisitofrè -
arrêt, 2121. — Piiye le montant de sa condamnation, 2139.'—
Est rais en hberlè, 2139, 2153.

Despeaux de Saint-Sadvecr (Louis), consul de France à
Corfou. — t 0. *, 781.

Desperais de Neoilly (Jean-Charles-Fortuné), colonel de
cavalerie. — t C. Jfi;, 2653.

Despierres, maire de Saint-Didier en Brionnais. — -f *
2633. ' ^'

Desplancues (Guillaume-Patrice), ancien capitaine de nort
à Saint-Denis (île Bourbon). — t *, 1051.

Desplanodes, sous-préfet de Mantes. — f 0. ^,1119.
Després-Doval, maire de Marcilly-Robert. — f #, 2771.

Despbez, député du Rhône. — Parle dans la discussion de la
proposition sur les irrigations, 913, 914.— Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de loi rela-
tifà la juridiction criminelle dans les colonies françaises, 166»
1666. — Parle dans la discussion, 1665, 1668. = du projet de
loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1 847 , page 1711.

Despbez. — t maire de Saint-Savinien (Charente-Inférieure^,

Desprez f h.). — Rend compte d'un ouvrage intitulé La Ro-
manie, ou Histoire, langue, littérature, orographie, statistique
des peuples de la langue d'or, ardaliens, vallaques et mol-
daves, etc., par Vaillant, 383.

Desrocbettes, agronome. — t ^i 1083.

Des Rovs (le vicomte). — Sa mort tragique, 112.

Desroziebs, inspecteur de l'ac.idèmie d'Orléans. — f rec-
teur de l'académie de Bourges, 2557.

Dessacret, député du Cantal, directeur de l'adminislralinn
des cultes. — Assiste aux obsèques de .M. Martin (du Nord),
5

'(7. — Fait un rapport sur un projet de loi relatif aux pensions!
563, 590. — Parle dans la discussion, 662, 676. = du projet de
loi portant règlement définitif des comptes de 1844, page 1214.— lait un rapport sur la proposition de M. Demesmay, relaUve'
à la réduction de la loxe sur le sel, 1297, 1399. — Parle dans la
discussion, 1607, 1610. = comme commis.saire du Koi, dans la
discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'exercice 1847, pages 1709. — f président du conseil général
du Cantal, 2521. = directeur d:i contentieux au ministère des
finances, 2889. — Est réélu député par le collège de Saint-
l'iour (Canlal), 2989. — Vérificalion de ses pouvoirs ;-soii élec-
tion est validée et ajournée, 3023. — Est admis et prête ser-
ment, 3031.

'

Destocqdois, docteur es sciences malhémaliques. — f pro-
fesseur de mathématiques appliquées à la faculté des sciences
de Besançon, 959.

Destrez, maire de Vailly (Aisne).— f #, 1119.

Destbez (Joseph-Prosper), lieutenant de gendarmerie.-
t *, 1067.

Desvaux, chef d'escadron au 3- régiment de spahis. — Se
distingue dans une expédition contre les Kabyles, 1472.

Detuoury (Désiré-Jean-Alexandre), chef de bataillon au 38'
de ligne. — f 0. iS!,991.

Devunes,' auditeur de seconde classe au conseil d'Etal.

—

t auditeur de 1" classe, 2783.

DiiVAL (le docteur). — f agrégé près la faculté de médecine,
2405.

Devallée (Benoit-Frédéric). - t juge de pais du canton de
La MothL-Saint-Herayc (Deux-Sèvres), 389.

Devalz (Jean), capitaine ;

1120.
I 23' régiment d'artillerie.— f S!>

instance de Bor-

Devaulx (Charles), procureur général à la Martinique. —
tO. *,105l.

'

Devès, vice-président du tribunal de 1'

dcaux. — t président, 723.

Devie.nne, député du Rhône. — Prêle serment, 20t. — Parle
dans la discussion du projet de loi relalif au chemin de fer de
Pansa Lyon. 2167.

Deville, doyen de la faculté des sciences de Besancon —
t*, 1187.

Devillikrs, inspecteur général des ponts et chaussées.-
t membre de la commission générale des chemins de 1er auprès
du minislre des travaux publics, 813.

Devinck, juge au tribunal de commerce de la Seine.- Est
réélu, 3014.

Devoisins (Antoine), lieutenant de vaisseau. —
-f ^ 1051.

Devbièbe (le baron Alouise), chargé d'affaires de Belgiano
en Portugal. — Sa mort, 1236.

Dèzé (H.). — Rend compte d'une séance de l'Académie des
sciences, 2477, 2481.
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i
Jiweph lîusiaïfl, lieuifimnt de vaisseau.

—

^ *, 1051.

1>I»|>|> lie reteiKiiil ila.'leur\ aiiteiir du fii'ojrapAi'nil dncO'
Tm-^N> et^'. Sa mort, lit 1 1 .

OtoïKR. |ir«oiirour du Koi au sié};e Je Itlidah. — t substitut
Ju |>rot-ureur général en Aljérie, 2TS3.

Uiviut, juge de u*\\ i Corps. — f juge de paix du canton de
Saviiies Jlaulei-.\lpe$}, 25(>5.

Uidikh (.\nttnue'Ale\audre-Jules-Adolphe), capitaine au
25» d« ligne. - t *, lOSC.

OiDUK. «t^ré^ divisionnaire de rhétorique au l'olléire royal
de Henri 1\ . — f professeur divisionnaire de rhétorique au
même collè(;e, 2<i3l.

OiBiE» ^Jean), marinier.— Trait décourage et d'humanité.
525.

DiDiox, ingénieur en chef d,s ponts et chaussées. — f mem-
bre de la commission «énèrale des chemins de fer, 2839.

DiDOT (M»' Kirmin). — Sa mort, 2-491.

DiEFt^MACU, célèbre chirurgien allemand. — Sa mort i) Ber-
lin, 2S46.— Ses obsèques, 2879.

DiKST (dk) lieutenant général prussien. — Sa mort, 2814.

DiF (Pierre). — Trait décourage et de dcvauemei)t, 528.

Ol«o»:iKT, se disant dieu des Béguins (prévention d'escro-
queries et de vagaboud.igej. ~ Détails sur ce sectaire ;- son
arreslalion, \'i'>.

Dijon {l'.6le-d'0r). — liiauguralion de la statue élevée à

Saint-Bernard sur l'une des places de celte ville, 2S32.

DiLUts, député de l'.krié^e, conseillera la cour royale de
Toulouse. — Dimande et obtient un congé, 560. — Fait un ra|)-

porl sur un projet de loi tendant à proroger de dix ans la fa-

culté de concéder sur estimation les terrains domaniaux usurpés,
560, 590.

OiLHA.N ^M""). née de Casteras. — Sa mort, 975.

DiLLo> (le capitaine}, voyageur. — Sa mort , 294-

DiNET-l'ErviiEL, juge.—t ivésident du tribunal de commerce
d'Epernaj ;,Marne), 1347.

DioMS Dr Séjour, procureur du Uni près le tribunal de pre-
mière instance de Troyes. —

"i"
juge de paix du G= arroiidtsse-

meul de Paris, 9.

DioBAMA. —Travaux exécutés pour l'ouverture d'un diorama
daihs une partie du b;iE-ir (ionne-NouvelIe, 250. — Ouverture de
celte nouvelle salle, 372. 386, 428. - LJnondalion de la -Loire.

nouveau tableau peint par M. Boulon , 466. — Représentation
au profit des inondés île ta Loire, 579.— t^xpo^ition des tnbleanx
de fEglise Saint-Marc à Venise, et de / inondation île la

Loire. 1032, 1199. 2^06. 2531. = d'un nouveau tableau de
.\I. Boulon, représentant une Vue de ta Cliine. 2733. 2U54, 280!

,

2922.

Diocx (Jean-Pierre;, c.ipitaine adjud.int-major au 4' escadron
du train des parcs. — f *, ' 120.

DiPLOHATiE.— Voyez Politique.

DoBEBcomT, maire de Montreuil (Pas-de-Calais). — f ift,

351.

DoBBÉ. soldat fcondamnè à mort par le 1" conseil de guerre].
— Commutation de sa peine, 2573.

DoCTEili (M""). — Sa mort tragique, 2574.

DoccMEMS COMHEKCIAÇX. — La députatioii provinciale de
l'Apure République du Venezuela) accorde au sieur Vespasien
Ellis. citoyen des Etals-Unis, le privilège exclusif de la naviga-
tion a vapeur sur la rivière de l'Apure, 490. — Rapport sur le

commerce des iles de la Société, et eu particulier de Taïli. 614.— Le département de l'agriculture et du commerce reçoit de
Canton des échantillons de la matière llncloriale connue en
Cbine sous le nom de peits ou poey-tse. 682. — Opérations
commerciales avec la Norv^ége, 737. — Uésullals généraux du
commerce de l'Angleterre en 1846, page 7S6. — Vente de
10,700 marcs d'argent fin provenant des mines de Eonsherg
(Norwége), S3S. — Avis au commerce et à l'industrie sur le rap-
port de la commission chargée d'examiner les diverses matières
tinctoriales employées dans l'Inde, 865. — .4rrélé qui permet
Pimportation en Suède des pt^aux fines préparées de coitleur
blanche, employées à la confection des gants, M 25. ^ qui per-
met aux fabricants et artisans suédois l'importation de iil d'a-
cier étranger, t403. — Décret du gouvernement napolitain qui
supprime le droit de cinq grains par canture, établi sur l'écorcc
de chêne à l'usage de la tannerie. 1487. — Notes sur les relations

comnierciales avec la Nouveie-Grenade, 15^4.— Règlement des
droits de port de Tempico ^.Mexique). 1794. — Service de na-
vigation a vapeur de Lubeck, IS78.— Décret de la reine de Por-
tngal. qui déclare .Macao port franc pour le commerce de toutes
les nations, sans exception, 1910. — Décision du gouvernement
péruvien, porian: que les autorités du port d'.\rica doivent dé-
livrer elles mêmes aux bâtiments de commerce leur permis de
départ, 2121. — De la navigation du Sund en 1848 et durant le
1'^ semestre 1847. page 2273. — Mouvement des foires .-lUX

laiues dWlleraagne au pr ntem[)s de 1847, page 2289. — Com-
nurce comparé de la France et de l'Angleterre, 2321, 2563,
2651, 2663. — Le gouvernement chilien règle par un décret
l'extraction du guano des iles et iloLs qui avoisinent la côte de
la province d'Attacama, 2390. — Ordonnance rendue par le

sénat de Brème, relative à la diminulon des droits actuels de
transit sur diverses denrées, 2426. — Tarif péruvien des glaces
élamèes, 2527. — Décret rendu par le gouvernement de Costa-
Bica (Amérique;, qui déclare le port de Puenla-.4irenas, sur la

mer Pacifique, port franc pour le commerce do toutes les na-
tions, 2531. — Pèche de la baleine dans les parages de l'Austra-
lie, 25^i. — Commerce des vins et .spiritueux en Angleterre
pendant l'année 1846. page 2598. — Blocus de la frontière de
la Catalogne, 2675 , 272). — Navigation à vapeur (Danemark,
AngUterre et Ktals-Uni.s) ;

- transport du bétail des duchés
danois en Angleterre, 2723. =-^ à vapeur sur le Pô, 2726.

—

Foires aux laines du Hanovre, 2734. — L'empereur de .Maroc
réiluit à 20 p. 0/0 de ia valeur le droit d'importation sur diverses
marchandises. 2786. — Levée du blocus de la frontière de la

Catalogue, 2950.

DoDE DE LA Beukerie (le vicomte Guillaume), lieutenant
général, pair de France, président du comité des fortifications.

— Ordonnance du roi qui l'élève à la dignité de maréchal de
France, 2589. — Elats de services de cet fiflicier général, 2593.— Kecoit par le maire de Voiron la nouvelle de sa nomination,
2631.

DoDrv (Nicolas-Claude), lieutenant de gendarmerie. — y ift-,

1067.

DoÉ, ancien procureur du Roi à Troyes. ~ -^ président du
conseil général de l'Aube, 2509.

DoGCEBE-AC 'le baron), lieutenant général, pair de France.

—

Fait un rapport sur des projets de loi relatifs à des changements
de circonscriptions territoriales, 1833, 1884. — -^ président du
conseil général de Loir-et-Cher, 2513.

DoisY (Joseph-Edouard), substitut du procureur du Koi près

le tribunal de I" instance de Chàlons-sur-ilarne.— Prêle ser-

ment, 137.

DoLGOBOLCKi I" (le princc). — Sa mort, 1292.

DoLL, sous-préfet d'Altkirch. — t *, 1119-

DoLLÉ, maire de Laon. — Sa mort tragique, 303.

DoLLiF.OLE ( Jacques-Philémon ) , enseigne de vaisseau.

—

•7 lieutenant de vai-sseau, 2721.

Domaines et enbegistbememt. — Voyez Tisibbe.

Do!V Bernard ;Elienne-Jean-Blaise), licencié en droit.—

7 juge de paix de la Pointe-Noire (Guadeloupe), 2721.

Do?f?iÉ (le docteur AI.), inspecteur général des écoles de mé-
decine, membre du conseil royal de l'université. — .Arrive à

Toulouse. 1582. — Inspecte, à Lyon, les hôpitaux et les établis-

sements consacrés à l'iostmctioo secoodaire, 2136.

DOU
D0NNFDEVIK, conseiller îi la cour royale d'.Agen. — tprési

drniii ladite cour, 1471.

DossKT (Mf), archov6que de Borde
1702.

Donfe, directeur des contributions directes du département
de la Gironde. —S^niort, 940,

Dcuif: (.Vngéliqne), canlinièro. - Trait de courage et de dé-
vouement, 480.

DoRiE.XT BE HELtKOAUDE, icceveur général du déparlement
du Tarn. — t *. 479.

DoHioNY (Pierre-Joseph), capitaine de chasseurs. — f ift 1

DoKMKR.— t heutenanl-colonel du 5' cuirassiers, 1367.

Douanes (administration dis). — Circulaire de l'adniinislra-
tion des douanes, relative au traité do cinniiurce et de naviga-
tion conclu, le 16 septembre dernier, entre la France et la UÛs-
sie, 2.=^ portant Iransmission de deux ortionnances qui ouvrent
le liuro.Tu de Hréuioncourl i» l'exportation, et le bureau d'Eu il

rini|.ortation et à l'exportation des céréales, i6iii. =- de deux
arrêtés qui réduisent de I p. 0/0 le taux actuel des comptes pour
le payement d s droits de douane et de la taxe de consnniniation
des sels. 35. = annonçant que le crédit pour l'acquiltenunt des
droits dus pour le plomb destiné aux fabriques de cériise, li-

Iharge. minium, etc., e^t réduit de six mois il quatre m'ois, iliid.= relative à l'admission il la prime des (ils niélonaés de laine et
de snlislances diverse», 48. — Ordonnance du Koi relative à
l'importation des liégs façonnes. Il I. — Circulaire relative aux
droits perçus sur l'ocre grillée et broyée, dite roiije d'Angle-
terre, 119. = portant transmission d'une orilonnance royale qui
autorise l'impoitation des lièges bruts pour dire préparés
ou façonnes en France, 146. — Pableau comparatif des prin-
cipales m .rchandises importées en France pendant les un-
nées 1846, IS'ô et 1844, avec l'indication des droits perçus et
des quantités qjii existaient en entrepôt à la fin du mois de dé-
cembre IS.>6, page 147. = en janvier 18i7, page 373. = eu fé-
vrier. 582. = en mars, 888. = en avril, 1264. = en mai, 1719.= en juin. 2222. = en juillet, 2472. = en aoiit, 2606. = en sep-
tembre, 2743. = en octobre, 2880. = en novembre, 3003. —
Circulaire de l'adminiitration des douanes, portant transmission
de la loi du 28 janvier 1347, qui ii|odilie temporairement les

conditions d'importation des grains, farines, riz, légumes secs,
gru.aux et fécules, 167. = de l'ordonnance royale du 28 janvier
1847, qui modifie temporairement la tarification, h la sortie, des
mais, des sarrasins cl de leurs farines, i(rirf.— Rapport au Roi sur
l'exportation des gruaux, fécules, marrons, chdiaignes, etc., ibid.
—Circubire relative à l'importation des grains, farines et lé|;uiues
secs, momentanément permise par tous les bureaux de douanes,
177. = portant transmission de^ I ordonnance du 29 janvier
1847, qui inlerd'rt temporairement l'exportation des fécules et
gruaux, ainsi que des marrons, des châtaignes et de leurs fa-
rines, i6id. = portant prohibition, jusqu'au 31 juillet prochain,
de l'exportation des légumes secji, marrons, châtaignes et de
leurs farines, des pommes de terre, des gruaux el des fécules de
toute espèce, 219. — Publication du tableau général des luouvc-
nieiits du cabotage pendant l'année 1845, p.aje 3S0. —Résumé
analytique du tableau général des mouvements du cabotage
pendant l'année 1845 (lublication de l'administration des doua-
nes), 381. =î des sommes versées par les employés des douanes
au profit des inondés de la Loire, 385. — Circulaire relative à
ia loi qui autorise les bâliinenls étrangers à concourir, ju^qu'a^
31 juillet prochain, auv mêmes conditions que les navires fran-
çais, au transport , par cabotage, des grains et farines

, riz,

légumes secs, gruaux et fécules et pnniipes de terre, ibid.— Or-
donnance du Roi qui ouvre le bureau de Sapogne (.4rdeunes) à
l'importation des lers traités au bois et au marteau, 533. — Ar-
rêté ou jugements rendus en matière de douanes. 581, 716, S02.
— Ordonnance du Roi qui ouvre le bureau des douanes de Va-
leuciennes à l'importation des fils de lin, de chanvre, et aux
grandes peaux brutes et sèches, d'origine européenne, 533. —
Circulaire portant transmission de deux arrêtés du ministre,
par lesquels il est sursis à la réduction du taux des escomptes
des droits de douane el des sels, 825. = contenant des modifi-
cations aux formalités prescrites pour l'expédition des produits
labriquès, 1203.= IransmettanI les dispositions relatives aux
produits dénommés en l'art. 22 de la loi du 28 avril 1816,
page r.'63. = portant que l'entrepôt réel de Dieppe pourra
recevoir les marchandisis prohibées de toule ispèce, 1291.=
relatif à un entrepôt réel de marchandises non prohibées, ac-
cordé à la ville de Rocheforl, sous les conditions déterminées
par les lois et règlements, etc., 1387. — Adjudication des trans-
ports à exécuter de Paris dans les déparlements pour le service
de l'administration des douanes pendant trois années. I'i88.

—

Rapport ^ur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
pour secours aux agents inférieurs des douanes, 1550.— Loi qui
ouvre au ministre des finances un crédit extraordinaire de
5110.000 fr., pour secours aux agents du service des douanes,
1675. — Tableau comparatif d''S principaux résultats du com-
merce et de la navigation de la France avec ses colonies el les

puissanc-s étrangères, pendant les années 1844, 1845 el IS'16,

page 1794. —Circulaire relative à l'importation et au transport
jiar cabotage des céréales el autres farineux alimentaires. 2239.= portant transmission des ordonnances du 27 jui'.lel 1847, qui
prorngeni jusqu'au 31 octobre prochain l'efTet des ordonnances
des 19, 28 et 29 janvier dernier, 2287. = relative au transit par
ce: tains bureaux, 2349. = aux marchandises qui, à leur impor-
tation à l'étranger, sont pa.ssibles à la fois des droits de douanes
et des taxes des contributions ind rectes cl des ocirois, 2363. =
relative au droit de tonnage , 2553. — L'administration fait

publier le tableau général du commerce de la France avec ses
Colonies et les puissances étrangères pendant l'année 1846,
paje 2537.— Circulaire relative aux droits de permis dans les
expéditions, 25 il. = portant transmission de rordoiinaiice du
12juillet 1847, rclat.ve à l'armement des navires de commerce,
25_i5. ^ r.?lative aux sucres coloniaux, 2654. = relative aux
primes, 2725. = aux produits de pèche de l'.VIgérie. 2771. =
il l'importation des Gts en barres fabriqués au bois et au mar-
teau. 2811. — Ordonnance du Roi qui admet, sous certaines
ciindiliûiis, à l'importation, les planches de pin et de sapin des-
tinées à la confection des caisses propres à l'emballage des pro-
duits naturels, 2835. = qui favorise, à l'entrée en France, cer-
tains produits des îles de Sainte-Marie de Madagascar,
Mayotle, Nossi Bè, Ta'iti et Noukah'iva, 2851. — Circulaire
portant que les prolongations des détais d'exportation peuvent
être accordées par les chefs locaux des bureaux de sortie, 2855.
=^ portant transinissioii d'une ordonnance qui autorise l'impor-
tation temporaire des planches de pin el de sapin, iiour être
confectionnées en caisses, 2856. = de l'ordonnaine du 14 no-
vembre 1847, relative aux produits importés des iles Sainte- .Ma-
rie_^ de Madagascar, Mayotle, iNo.ssi-lié, Taili et Noukahivn,
2871. = de J'ordonnance royale du 15 mars I8'i7, qui ouvre le

bureau de Valenciennes à l'importation des fils de lin et de
chanvre, et des grandes peaux brutes sèches d'origine euro-
péenne, 2905. = relative à l'envoi collectif des marchandises
taxées au brut et taxées au net, 2930. — Résumé analytique du
tableau général des mouvements du cabotage pendant l'année
1846, publié par l'aduiinistralion des douanes, 2957. — Ordon-
nance du Roi portant réduction de droits sur plusieurs articles
à l'exportation, 3010.

Dooab (.Vie), évéque d'Amata. — t *. 2363.

Dofblet de BoisTniBAi'LT, membre de la société des bel-
les-leltres, sciences el ai Is de Chartres. — t *, 1 1 87.

DoocET, chef d'escadron. — Se distingue dans un combat
livré aux Ouled-Djellal (province de Conslantine), 259.

DoccET (Camille), membre du comité de la société des gens
de lettres. — t *, 1187.

DoccET [voll- — Son arrestation, 2803.

• Dopcis, censeur des éludes au collège royal de Marseille. —
proviseur du collège royal de .Mâcon, 2585.

DocGLAS (J. Erskine), amiral anglais. — Sa mort, 2298.

DocLCET, capitaine au corps royal d'élal-major. — -j- officier
d'ordonnance de S. A. R. le duc d'Aumalc, 693.

DoCLCEI DE PoHTÉcotLàST, colonel au corps royal d'étal-

DUB
major. — Est désigné pour être employé iiux travaux de la oarl*
de l' ronce, 1735.

Arrive il Lyon, Doumhrc (le comte Pierre), IleAlenant général. - Sa inprl,

DouiiKT (Emile-Auguste), chef d'esciidroii, — f O. *,
991

DoiiR, dil Vour Chauti (Jean-Baplislo), capitaine de gendor-
meric. — t #, 167.

DoussAiJiT-PÉAN, Juge au tribunal de commerce d'Orléaii».—
t*,1ll.

j

DoiissoT. — t maire de Souillac (Lot), 177.

I

UoiissoT. luge suppléant A Nogcnl-sur-Seine. - Prête aer-

I

ment devant la cour royale, 1403.

i ville"—'t***JMu"'"''
•^"P""'"'' '*'"' «npeurs-pompiers d'Abbe-

I

l)oYKANAnD(Warllii), capitaine au 16' léger. -f*, 2653

i "'"f",?'
,'''5l""« df, 1? Marne. ^ Parle dons la discussion du

projet d adresse au Koi, 28-. = de loi relatif aux crédits cilra-
,

ordinaires demandés pogr l'Algérie, 1482,

I Dbadlt, député de la Vienne. - Son élection est validée 1-

I ?ilcn't'"ÎÎT"
""' "'''""»'""• 5*' - '^s' aJ'"'» él vriiB «cr-

i 1"A^ (All'hoi'se-Guy-Frnnçois db), major au .»< de hussards.
i
— TU. iff, 991.

I

DiiÙE (de), sous-lieiitenaiit au 19- léger. - Esl tué dans un
]

combat livre aux Ouled-Aidoune, 1909.

j

Drevkuss, négociant i Rio-Jaheiro. — t *, 2875.

I

Droit (le), journal des tribuiioiix. - Uèponse il un urliçjcde ce journal sur une prclenduc prime a. cordée par Is «oeiètédes inine.s de Bully et l.'ragoy ii .\!. Langlois, chél'decwS
J

lue à la direction des mines, 2475.
vwiiMiui

Dltoi.EvvAux
, colonel du 2" régiment d'infanlerio légère. —

1
maréchal de camp, 21. - Est mis à la disposition du gouver-

neur général de lAlgérie, 3010.

Dhopillaiid, banquier (prévention d'achat et de vent* de
SMlIrages eleclorauS|. - Arrêt de la cour d'assises de Maiiie-et-
Loire (.Angers); - condamnation, 348. - Pourvoi en cassation.

î.nr
~ . «''f'"^?""",

«le «es pouvoirs à la chambre des députésWb. - Annulation de son élection, 407. - Rejet de son pourvoi
en ca.ssalion, /5I.

Drooot (le général comte.) -Sa mort, 637, 690. - Ses
oljseques, 653. - ^otlçe du général Drouot sur sa carrière

ï«"ji?'lj' f? ïï' '"'-'"«"!' "" «<> avant sa mort, 715. -Récit adresse à la Presse par .M. N.-R. sur le généralDrouoI.
i,

"7,.'-" ""' décide que sa statue sera placée au musée de
Versailles, 750. - La ville de Nancy décidi qu'.ine statue 'seraélevée au gênera Drouot, 083. - Ordonnance du ministre de

1435 ''"'
'" """ ''* ^"""^ * '"' '^''8" "«« 8»a(ue,

j

Drocvn de Liiovs. député de Seine-et-Morne.- Parle dans
la discussion du projel d'adresse au Koi, 203. = de loi portantrèglement dehuitif des comptes de 1814, uooc 1215. - Fait un
rapport sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique"
2102, supplément A au n» 197, page I.

^ '

Droz (Joseph), membre de l'Académie française et de l'Aca-démie des sciences morales et politiques. - f membre corres-
nondaiit de I Académie royale de Belgique, 64.- Part deBruxelles, se rendant à Cologne, 1402.

Ddbarrv (Jean), capitaine au 1 2' de ligne. — t *, 1097.

4. ii^^ï.","
(•'«'"tieorges-Emile), lieutenant de vaisseau. -

T ^, 1051.

DoBÉDAT, avocat à ia cour royale. — Rend compte d'un ou-

Sefne "\25S
'' ""'""""^^ ''« '*'"" <" '« département de la

corv™tte"''27'2i""'""''
''^""»''"' <« vaisseau.- f capitaine de

DcBEBNET, substitut du procureur général près la cour rojaled Agen. — t conseiller à ladite cour, 1 471

.

de'l'Lid're'' Bn'"'^"'"'^"'
**' '^**'"'*" "~ '^ '^'^^'"' *"" «'èpartement

DcBiEs, juge de paix de Saint-Remy. -t juge de paix ducanton de fhiers (Puy-de-Dôme), 1451.
F »

uu

DoBoiLLE. — t maire d'Aire (Pas-de-Calais), 2626.

DcBois, député de la Loire-Inférieure, directeur de l'école
normale supérieure, membre du conseil royal. — Parle dans ia
discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
I exercice 848, pup 1707 1724, 1725, 1739. = sur la demande
en iiiterpellalions de M. de Falloux au ministre de la justice,
garde des sceaux, 1914.- Prononce un discours à la 8éan«é
a inauguration de l'école normale supérieure, 2799, 2815.

DcBois (dii Havre), député de la Seine-Inférieure. - Parle
dans la discussion du proj, t de loi relatifau budget des dépenses
delexercice1848, poses 2017, 2021.

DiBois. — t adjoint au maire de Saint-Lô (.Manche), 359.
£rBois, président du tribunal de l" instance de Colmar. —

DcBois (Victor-André), nommé procureur du Roi prés le
tribunal de t" instance de Reims. — Prête seroient devant la
cour royale de Paris, 44.

DiBois (le comte), ancien préfet de police. — Sa mort, 3011— Ses obsèques, 3014.

Dubois (le général). — Sa mort, 1 20.

DoBois (Jean-Charles) , major du 44' de ligne. + O. *

Dubois (Jean-Bapliste) , capitaine au 37" de ligne. — t #,

DcBois, capitaine au corps des canonniers de Lille. — f *
1119. ' '

Dubois, adjoint de 2' classe de l'intendance militaire à Tours— t adjoint de 1" classe, 2231.

DcBois (Frédéric), d'Amiens. - Est élu secrétaire perpèluel
de 1 Acadeinii' de médecine, 2475, 2480.

DoEois (Théodore), artiste violoncelliste. — Sa mort, 2267.
Dubois (Ch.), ancien colonel de la garde civique à Anvers —

Sa mort, 27 9.

Dubois DE Moxtperueox. —7 membre correspondant de
1 Académie impénale de Saint-Pétersbourg, 1371.

Dubois dp, Saligny, ex-chargé d'affaires de France. —
1 C. #, 2973.

Dobos (Léopold), ancien portier jassassinatl.— Débals, 2546.— Arrêt
;
- condamnation, 2558. — Son pourvoi en cassation

2571. *

Dcbos (Marie-Clotilde, femme) [assassinat]. — Débats, 2546.— Arrêt
;
- condamnation, 2558.

DcBos (Hortense), femme Poirié [assassinat]. — Débats 2546
-Arrêt; - acquittement, 2558.

'

DcBOST , administrateur des postes. — f commandeur de
l'ordre de Léopold de Belgique, 2931.

DuBocciiiGE (le vicomte), pair de France. — Parle dans la
discussion du projet d'adresse au Roi, 95, 1)6, 98, 125. = de loi
relatif à l'importation des grains étrangers, 158, 159. — A l'a-

vancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales
dans les corps de Iroujies, 657. = sur une pétition de réfugiés
es|iagnols, 708.= de dix-sept oflicieis en retraite du départe-
ment de Saôue-et-Loire, 768. = dans la discussion du projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour la célébralion du 17' an-
niversaire dfs journées de Juillet, 2157. = aux relais de poste.
2269. = aux étrangers réfugiés, 2294. = au budget des dépen-
ses pour l'exercice \SW, pages 2322, 2351. = à l'ouverture de
crédits extraordinaires pour les dépenses de l'Algérie, 2366,



DUC
236".= sur un incident relatif au procès-verbal, 2S73.= dans la

discussion du projet de loi relatif à l'emprunt de 350 millions,

2391 , 2392.

Dd Bodchet (Edmond), (ils. — Sa mort, 64.

DcBODBG (Victor-François), président du tribunal de com-
merce de Honfleur (Calvados). — Est réélu, 2855.

DoBOÉNA (Charles), avocat, l'un des rédacteurs du Droil. —
Sa mort, 130.

DoBRETON, lieutenant-colonel d'élat-raajor. 2633. = colonel,

2847. = commandant en second de l'école de Saint-Cyr, 2871

.

DoBDC, facteur de la poste à Rouen. — Sa mort tragique,

1543.

DoBUT (Louis-Francois), capitaine de vaisseau.— f 0. ift,

2997.

Dnc (Joseph), conducteur des pouls-et-chaussées de 1 " classe.

— t *, 1036.

Dd Campe de Rosamel (Louis-Charles-SIarie), capitaine de

vaisseau. — t 0. *, 1051.
^

DocHAMP , chef de bataillon, commandant déplace au fort

Saint"-Marguerite. — f au commandement déplace de 2' classe

de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes), 2929.

PccilANp (le baron), lir-utenant général. — t inspecteur gé-

néral d'artillerie pour 1847, page 1719. — .arrive à Toulouse,

2601. — Part pour Albi, 2665. — Visite, à Toulouse, la fabri-

cation de projectiles dans les ateliers de .M. OIju-Chàlelet, 2G69.

Arrive à Toulouse, revenant d'Albj, 2678.

DncoATEAU, chef de bataillon de marine. — Prend, par inté-

rim, les fonctions de gouverneur du Sénégal, 2673.

DccHATEi. (le comte Tasnegcï), ministre de l'intérieur, dé-

puté de la Charente- Inférieure).' - Assiste à la séance de ré-

ception de M. Charles de Rémnsat à l'Académie française, 35.

Accorde nu secours à la crèche Fulchiron, 51. = au bureau

de bienfaisance de la ville de Lyon , en faveur de la populaiion

indisenle, tfcii. — Parle, .i la chambre des pairs, dans la dis-

cussion du projet d'adresse au Boi, 95, 96, 97. — Souscrit à

l'ouvrage de MM. Punoyer de Noirmoiit et Alfred de JInrbot,

sur les Costumes militaires français , 119. - Accorde ii l'hôpi-

tal de Bergerac une subvention ei nn secours à 1 association

pour l'extinction de la mendicité, ibid. — Présente à la cham-

bre des pairs un projet de loi .<ur le régime des prisons, I4S,

173 = à la chambre des députés des projets de loi d'intcrét

local 153. 239, 428. = il la chambre des pairs huit projeis rie

loi d'intérêt local, 187. = à la chambre des députés un projet

de loi poriant ouverture d'un nouveau crédit extraordinaire de

2 millions pour secours au\ bureaux de charité et autres établis-

sements de bienfaisance, 1 89. — Accorde des gratifications au

eendarme Métivier, blessé dans la commune d'ingouville-sur-

roer et au gendarme Noël, pour trait de courage, 229. —Sa
lettre adressée à M. l'évèque de Périgucux, relative à un inci-

dent qui a signalé les obsèques de M. Feyiaud
, avocat à Péri-

guens, et ancien vicaire général de l'évèque constitutionnel de

la Dordogne, 237. — Parle, à la chambre des députés, dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 285, 286. = à la mcinc

chambre, dans la discussion du projet de loi relatif au cabotage

des grains, farines, légumes secs, etc., de l'Océan a la Méditer-

ranée et île la Méditerranée à l'Otèan, 298. = tendant à ou-

Trir un crédit extraordinaire de 2 millions pour secours aux

hôpitaux et bureaux de bienfaisance, 300. - Présente à la

chambre des pairs un projet de loi relatif à la demande d'un

crédit extraordinaire pour secours aux institutions de charité et

bureaux de bienfaisance, 313. = plusieurs projets de loi d'in-

lérét local, ibid. — Parle sur un incident re at.f à l'ordre du

jour, 353. = dans la discussion du projet de loi relatif à l'ou-

verture d'un crédit pour secours aux hospices, bureaux de

charité et institutions de bienfaisance, iliid. — Accorde un se-

cours de l.lioO fr. à l'hospice de Grenade (Haute-Garonne),

355. _ Parle, à la chambre des députés, dans la discussion du

projet de loi relatif à l'accroissement de l'effectif des divisions

territoriales de l'intérieur, 365, 367, 368. = sur la vérification

des pouvoirs de M. Drouillard, élu député de Quimperlé (Fi-

nistère), 407. = sur la présentation de deux projets de loi rela-

tifs à l'Algérie, ibid. — Présente un projet de loi portant de-

mande d'uncrédit extraordinaire de 4 millions pour subventions

aux travaux d'utilité communale, 429. — Parle sur les observa-

tions de M. de Ueauuiont (de la Somme), relatives à ce projet

de loi, ibid. — Accorde un secours au bureau de bienfaisance

de Pibrac, 451- — Présente à la chambre des députés deux

projets de loi d'intérêt local concernant la commune des Bati-

gnolles et la ville de Rouen, 457, 472. — Parle sur la prise eu

considération de la proposition de JI. Taillefer, relative au dé-

classement des routes dopartemenlalcs et au reclassement, por-

tion en roules royales, portion en chemin de grande communi-

cation, 461. = dans la discussion du projet de loi relatif à l'ou-

ïertur'e d'un crédit de 4 iniHions pour subventions aux trav.iux

d'utilité communale, 470. — Présente à la chambre des pairs

Jeux projets de loi d'intérêt local concernant le département

de l'.VUier, 481. = à la même chambre un projet de loi rel. tif

à un crédit extraordinaire de 4 millions jiouc suivention aux

travaux d'utilité communale, ibid. — Parle dans la discussion

du projet de loi relatif à un crédit extraordinaire de 4 millions

pour subvenir aux travaux d'utilité communale, 482. = à la

chambre des députés, sur la prise en considération de la -pro-

position de M. Hortensius de Saint-.4lbin, relative aux pétitions

renvoyées aux ministres, 520. — Son rapport au Roi, tendant à

faire décerner des médailles d'honneur pour belles actions, pen-

dant les inondations, 525. — Présente à la chambre des pairs

neuf projets de loi d'intérêt local, 558. ^ à la chambre des dé-

putés, cinq projets de loi d'intérêt local concernant des emprunts

pour les villes de Laval, Limoges, Saintes, et les départements

de l'Ardéche et de la Seine-Inférieure, 560, 563, 564. = un

projet de loi poriant demande d'un nouveau crédit de 2 millions

Iioiir secours aux hospices, bureaux de charité et institutions de
lienfaisance, 560,563. — Parle sur les observations de M. de
Xorcy, sur la présentation de projets de loi d'intérêt local, 560.

= à la chambre des députés, sur la prise en considération de la

proposition de M. Buvergier de Hauranne, relative à la réforme

électorale, 601, 602. — Présente à la même chambre plusieurs

projets de loi d'intérêt local, 632, 635. — Parle, à la même cham--

bre, sur la pétition du sieur Besnard, notaire, relativeaux biens

communaux, 634. — Présente à la chambre des pairs deux
projets de loi d'intérêt local relatifs à des changements de cir-

conscriptions territoriales, 642, 667. = un projet de loi relatif

à l'ouverture d'un crédit de 2 millions en addition au chapi-

tre XX, secours aux hospices, bureaux de charité et iustilu-

tions de bienfaisance, 655. — Parle sur ce projet de loi, ibid,

1= sur les interpellations de AI. de JMontalembert, relatives à la

présentation du projet de loi sur l'instruction secondaire, 656.

= sur la pétition du sieur Besiiard, tendant il proroger une loi

pour le partage et raliénation des biens communaux, 674. —
Présente à la chambre des députés un projet de loi sur les fonds

secrets, 696. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

a un emprunt pour la ville d'Arras, ibid. = portant demande
d'un crédit extraordinaire pour secouis aux sous-ofiiciers et

gendarmes chargés de famille, 712. — Présciile ii la cliambre

des pairs plusieurs projets de loi d'intérêt local, 741, 752, 753,

946, 981. = des députés divers projets de loi d'intérêt local re-

latifs à des emprunts et impositions extraordinaires pour les

villes de Lisieux, Nantes, Poitiers et Rouen. 755, 799. — Parle

dans la discussion du projet de loi tendant il abaisi^er à 250 fr.

la moindre coupure des billets de la banque de France, 819,

820, 821 , 822. — Présente divers projets de loi d'intérêt local,

834, 871. — Parle sur la pétition du sieur Mangin, rédacteur

en àitiàa National de l'Ouest, relative aux annonces judiciai-

res, 840. = sur deux pétitions, l'une relative il la rentrée en

France de la famille Napoléon ; l'autre, au rétabhssement de
l'clfigie de l'empereur sur la croix de la Légion d'honneur, 842.

s=sur la prise en considération de ta proposition de M. de
Rémusat, relative aux députés fonctionnaires publics, 857, 858.

— Présente à la chambre.des députés divers projets de loi rela-

tife à des emprunts (jour les villes de Chàteauroux, Limoges et

Angoulêroe, 952, 1003. — Sa lettre au président de la chambre

des députés, annonçant que le Roi recevra la grande députation

le I" mai, à loccasîondesafête, 957.—Parle, ^ la chambre des

DUC
députés, dans la discussion du projet de loi relatif aux fonds se-
crets, 967, 971.— Présente un projet de loi relatif il un emprunt
pour la ville du Alans, 1002.= à la chambre des pairs divers
projetsde loi d'intérêt local, 1054, 1100,1128, 1179. =un projet
de loi tendant il autoriser la ville de Paris ,i contracter un em-
prunt de 25 millions, et à proroger la perception des taxes d'oc-
troi, 1085.== un projet de loi portant une modification dans la

circonscription cantonale du département de SaOne-et-Loire,
1 108.^à la chambre des pairs un projet de loi portant demande
d'un crédit d'un million pour le complément des dépenses se-
crètes. Il 28, \ 179. — Souscrit au supplément de VArmoria real
d'Espagna (galerie royale des armes anciennes de Madrid, pu-
bliée iiar .Vchille Jubinal), 1 143. — Présente ii la chambre des
députés deux projets de loi tendant à autoriser le département
des Pyrénées-Orientales à contracter des emprunts, 1 183, 1 197.— .\rrive au Havre, 1220.= à Paris, 1235. — Présente à la

chambre des députés huit projets de loi d'intérêt local, 1268.=
un projet de loi ayant pour objet d'élever de 4 1/2 p. 0/0 à 5
p. 0/0 le taux de l'intérêt des emprunts à contracter parles dé-
partements et les communes, 1268. = portant annulation d'une
portion de crédit et l'allocation d'un nouveau crédit pour l'a-

grandissement du palais de justice de la ville de Rouen, 1268,
1300. = sur les étrangers réfugiés en France, 1282, 1300.=
plusieurs projets d'intérêt local. 1282, 1320, 1331 , 1372, 1413;— Part pour Rambouillet, 1335. — Présente à la chambre des
pairs nn projet de loi relatif ii une imposition extraordinaire
dans le département des Pyrénées-Orientales, 1392, 1431.= à
un emprunt pour travaux de routes dcpartement,iles, dans le

même département, 1392, 1431. ^ <i la chambre des députés un
projet de loi relatif ii un crédit de 200,000 fr., pour la célé-
bration des fêles de Juillet, 1442, 1485.= des pairs, deux
projets de loi relatif à des changemeals de circonscription ter-
ritoriales, 1458, 1497.^ des députés plusieurs projets de loi

d'intérêt local, 1555, 1575. = des pairs un projet de loi portant
demande d'un crédit pour le palais de justice de Rouen, 1598,
1620. ^cinq projets de loi relatifs à des changements de circon-
scriptions territorial s, 1598, 1620, 1621.= un projet de loi

aulorisant des emprunts pour plusieurs villes, 1598, 1620. =à
la chambre des députés divers projets de loi d'.ntérêt local pour
la Corse, l'.Visne , les Ardeniies, la Orôrae et la ville de l'ou-
loiise, 1606, 1633. — Parle dans la discu sion de la proposition
de .M. Demesinay, relative à la réduction de l'impôt sur le .sel,

1609. 1610. ^ de la demande en autorisation de poursuivre
.^1. Emile de Girardin, 1623, 1625, 1626. = dans la discussion
du projet de loi relatif à la prorogation des lois des 28 janvier
et 2'f février sur les céréales, 1651, 1652. — Présente à la cham-
bre des pairs un projet de loi relatif ;i un eniprunt extraordi-
naire pour le département de l'Eure, 1657. 1781. ^à une cir-

conscriiition territoriale, Moniroiix (Saône-et- Loire), 1657,
1781. = à la chambre des députés divers projets de loi d'intérêt

local, 1673, 1699.^un projet de loi pour régulariser la situaton
des gardes nationales dissoutes, 1678. 1699. = plusieurs projets

de loi d'intérêt local autorisant des impositions extraordinaires

pour les départements des Basses-A lpes.de la Charente. d'Indre-
et-Loire, Loiret. Orne, Pas-de-Calais, Saôue-el- Loire, 1740, 1809.— Parle, à la chambre des députés, dans la discus.sion du bud-
get des dépenses de l'exerrice 1848, pages 1740, 1741, 1742,
1743, 1744, 1746, 1?83, 1784, 1787, 1801, 1802, 18n3, 180i,

1805, 1947. — Présente à la chambre des pairs un projet de loi

portant demande d'un crédit pour la célébration du 17' anni-
versaire des journées de Juillet 1830, pactes 1780 , 1818. = des
projets de loi relatifs à des emprunts pour huit villes, 1818,
1819. = à la chambre des députés un |>rojet de loi portant de-
mande d'un emprunt pour la ville de Marseille, 1823, 18:^6. =
trois projels de loi d'intérêt local aulorisant des emprunts pour
les villes d',4.gen, d'Evreux etdeQuimper, 1850, 1S9S.= divers
projets d'intérêt local concernant onze dé'parteinents , 1868,
1938, 1939, 1957, 1959. — Parle sur un incident soulevé par
jM. Quatrebarbes, au sujet de la pétition des chrétiens du mont
Liban, 1888. =dans la discussion du 'projet de loi relatif il l'em-

prunt de la ville de Paris , 1 889 , 1 891 , 1 892. — Présente divers

projetsde loi relatifs à des circonscriptinns territoriales, déjà
adoptés par la chambre des pairs , 2015 , 2093. — Parle sur les

interpellations de M. Marquis, concernant les procès-verbaux
des conseils généraux . 201 5. =; dans la discussion du projet de
loi tendant à accorder une pension à la veuve et aux enfants de
l'amiral Duperré, 21 1 3.= tendant à a'utoriser le département de
la Corse à s'imposer exlraordinairemenl, 21 14. — Présente un
projet de loi tendant à autoriser le département de l'Aveyrou à

contracter un emprunt, 2124. — Reçoit et transmet à la com-
mission des beaux-arts le projet d'un monument ii élever, à
Ajaccio, à la mémoire de Napoléon, 2153. — Présente ii la

chambre des pairs un- projet de loi relatif aux réfugiés eu
France, 2156, 2208. = un projet de loi relatif à l'emprunt de la

ville de Paris , ibid. = divers projets dp loi d'intérêt local

,

2156, 2246. — Pari -, à la chambre des députés, dans la discus-
sion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon,
2161 , 2162 — Présente à la chambre des pairs onze projets de
loi d'intérêt local, 2173, 2246, 2247, 2250. — Parle, à la cham-
bre des députés, dans la discussion du projet de loi relatif au
chemin de fer de Lyon à Avignon, 2181, 2182, 2190, 2193,
2l:)4.=au budget des recettes pour l'exercice 1848, pages 2214,
2227, 2228. — Présente à la chambre des pairs divers projets

de loi d'intérêt local, 2242, 2248, 2249, 2251, 2280, 2295. = un
projet de loi relatif à un emprunt voté par la ville de Marseille,

2280. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à un
emprunt à contracter par la ville de Paris , 2293. ^ relatif aux
étrangers réfugiés, 2'294. — Part pour Ostende, 2319.— Arrive
dans cette ville, 2386.= à La Haye (Hollande), 2402. —Réponse
à plusieurs journaux sur des autorisations de défrichement ac-
cordées au comte Ouchâtel, 2404. — Visite la salle restaurée du
Théâtre-Français, 2689. — Son rapport au Roi, tendant à faire

décerner des récompenses honorifiques pour actes de courage
et de dévouement , 2755. = sur la formation des commissions
de surveillance près les maisons centrales de force et oe cor-
rection, 2799. — Adresse diverses questions aux préfets, rela-

tives au transport des aliénés, 2815. —Accorde une giattlicalion

au gendarme Morel, 2909.— Réponse à plusieurs journaux sur
des attaques dirigées contre le ministre de l'intérieur, au sujet

du Journal de la librairie, 2993.

Di'ciiATEL (le vicomte Napoléon), pair de France, préfet de
la Hàule-Garonne. — Donne une grande fête iiToulou-e, 356.
— .\ssiste à la cérémonie de la pose de la première pierre de
l'église Saint-.Vubin , à Toulouse , 465. - Part pour Paris, 887.
— Parle dans la discussion du projet de loi relatif ii l'enseigne-
ment et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, 1644,
lSl7. = sur une pétition relative au chemin de fer de Bordeaux
à Cette, 1879.

DccuATEi. (M""*^ la comtesse Tannegny).—Adresse à M"" Hé-
naut p.usieurs lots pour la loterie organisée à Mende (Lozère),
au bénéfice de la classe indigente, 181.— Tirage d'une loterie

de charité organisée par M""" la comtesse Uuchàtel, 2733.

UocuArssoY, maréchal de camp en disponibilité. — + au
commandement du déparleraent des Basses -Pyrénées, 385.

DucnEMiN (Nicolas- Vincent), maréchal de caïup commandant
de l'école d'artillerie, à Douai. — t C. ift, 509.

DiXHEJiiN (Guy-Oscar), capitaine du génie, employé à Douai*
— t *>1I20.

l)ucnES>E aîné, de la Bibliothèque royale. — Est réélu mem-
bre du conseil de la société de 1 histoire de France, 1111.

DnciiESNE-IiiiEssY (-Vlexaudre-Magloiie), cajiitaine daus la

garde municipale de Paris. — i ^, 1067.

DUM 43

Dccuociiois (Louis-Pierre-Gnillaume), avocat, ancien avoué.
— t juge du canton de Pas (Pas-de-Calais), 2387.

Docis (Louis), peintre. — Sa mort, 432.

DucKwoKTii (Samuel), membre du parlement anglais. — Sa
mort, 2941.

I)iiciEZiEi.'X (Achille), fondateur de l'établissement péniten-
tiaire de Saint- Ylan (COtes-du-Nord). — f * , 2633.

DrcLiNG (Bertrand), capitaine au 25' léger. — -^ ^ , 2653.

DicoiH , lieutenant au \9' léger. — Se distingue et est blessé
I daos un combat livré aux Ouled-Aïdoune, 1909.

DncoH. — + agrégé de pharmacie, 903, 959. — Est institué
en cette qualité près Pécule de pharmacie de Paris, 2399.

Docos (Théodore), député de la Gironde. — Parle dans la

discn.ssion du projet d'adre«se au Roi, 273.= de loi relatif au
cabotage des grains, farines, légumes secs, etc., de l'Océan dans

[

la Méditerranée et de la Méditerranée dans l'Océan , 296, 297.

j

— Fait un rapport sur le projet de loi relatif au service des cor-
respondances transatlantiques, 10'i5, 1 164. — Parle sur l'ordre
au jour, 1255. = dans la discussion de la proposition de

1 M. Glais-Bizoin . relative à la réforme po'^tale, 1280. — Fait nn
!
rapport supplémentaire sur le projet de loi concernant la cor-

j

respondance transatlantique, 1850. 1921.— Parle sur l'ordre du
jour, 1949. — f rapporteur du projet de loi relatif aux douanes,
.i l'ile Bourbon et aux.Vntilles, 2103.— Son rapport sur ce pro-
jet de loi, 2176, 2235.

Drcos, sous-préfet de Paimbœuf.— f sous-préfet de Morlaix,
2905.

Dccos , maintcneur des Jeux Floraux, à Toulouse, — t #

.

1187.
.

1 ,

DccocÉDrc (M"'). — Sa mort, 2889.

DccorBTHiAL UE Lassdchtîtte ( Jean-Caiiiille-Eugcne), lieu-
tenant de vaisseau. — t *, 2997.

Dcccos, capitaine au 64" de ligne, directeur des affaires arabes "

à Auinale. — Se distingue et est blessé dans un combat livré aux
Beiii-Abbès, 1348.

DoDLEv Stdaht (lady Christina-Egypla). -- Sa mort, 1427.

DonoiT, agent consulaire de France à Houolidu, — + *,
1597. .

DpDnES>AT (le vicomte), député du Finistère. — Sa mort,
3002.

DcEi.s. — Rencontre entre M. le comie de Srhlippenbach et
M. le comte S. Theotoki, 157. — Du duel considéré dam set
origines et dans l'état actuel des mœurs, par M. E. Cauchy,
maître des requêtes, etc., 180.

DoFiii.LV. — t maire de La Ferté-Sous-Jouare (Seine-et-
Marne), 1307.

DcFACnE, député de la Charente-Inférieure. — Propo.se et
développe un amendeiiient dans la discussion du projet d'adresse
au Roi, 203. — Parle dans la discussion, 275, 286, 287.— f pré-
sident de la commission chargée de l'examen du projet de loi

sur les relais de po«le, 612.— Parle dans la discussion du projet
de loi relatif aux crédits siippléinenlaires et extraordinaires de
1846-18i7, pages 1043, 1044, 1087. 1090.= de la proposition de
M. Glais-llizoin, relative h la réforme postale, 1299, 1315, 1316,
'1317.^ sur une pétition relative à l'emplacement de l'embarca-
dère du chemin de fer de Paris ii Lyon, 1359. = dans la discus-
sion du projet de loi relatif aux crédits extraordinaires de-
mandés pour l'.Mgérie, 151.^2, 1503, 1539, 1541. = au budget des
dépenses de l'exercice 1848, pa^es 1851, 1996. = il l'emprunt de
la ville de Paris. 1889, 18911. = au chemin de fer de Paris à
Lyon, 2165,2169. — Propose un amendement, 2169. —

-f pré-
sident du conseil général de la Charente-Inférieure, 2513.

DrFVCBE ( Jean-Baptiste- Valentin-Jules), sous -lieutenant
d'artillerie de marine. — f lieutenant en second , 129.

DiïFAvEL, ouvrier puisatier, à Lyon. — Sa mort tragique,
1774.

DuFFooR. — Sa mort, 1671

.

DcFOi'K, maire. — Trait de dévouement, 530.

DcForR (Guillaume -Théodore), chirurgien - professeur. —
•f *. 2997.

DoFOUR DE Neuville , aucien auditeur au conseil d'Etat, -r-

t maître des requêtes en service extraordinaire au conseil
d'Etat, 2783.

Dufourhaktelle (Jean-Francois), major du 53« de ligne. —
t*,1097.
Ddfodrwel, député de la Haute-Saône.—Demande et obtient

un congé , 499. — Parle dans la discussion du projet de loi re-
latif au budget des dépenses de l'exercice 1848, page 1800.

DcFRÉCHoD (Jean-Placide) , capitaiue au 6° lanciers. — t *

.

1119.

Dcfré?ioy. ingénieur du corps royal des mines , membre de
l'Académie des sciences. — Prononce un discours sur la lontbe

de M. Alexandre Brongniart. 2682. — Est désigné par l'Aca-
démie des sciences comme candidat à la place de professeur de
minéralogie au jardin du Roi, 2937.= parle Muséum, 2957.

DoFRESNE (Nicolas), capitaine au 27" de ligne. — f #, 1097.

" DuGABÉ , député de l'.iriége. — Prononce un discours aux
obsèques de il. Romiguières, pair de France, conseiller à U
cour de cassation, 2287.

DoGAS , maire de Givors (Rhône). — f ^ , 1 1 19.

DcGRivEL (Charles). — f président du tribunal de coin-;

merce de Tournus (Saône-et-Loire), 1.

DrGi'EN, colonel du 10" de chasseurs. — f maréchal d«
camp, 10^5. ^au commandement du département du Fiuiatère.
2613.

DoHA.viEL, membre de l'Institut. — f membre correspon-
dant de l'Académie des sciences de Berlin, 1528.

Dd Hamel (Charles-.idolphe-Augustin), capitaine au 22* lé.!

ger. — t *. 1097.

De Hamel (Victor), membre du comité de la société des gens
de lettres. — t iSi, 1187.

DoHADT (Joseph-Ferréol), capitaine au 5* de cuirassier^, r^

t*, 1119.

DnaoT, maréchal de camp, commandant le département de
Seine-et-Oise. — i" au commandement de la 2^ brigade d'in-
fanterie à Paris, 2929.

Ddlac (Joseph), colonel du 29° de ligne. — f 0. ift, 265$.

DuLAu (Pierre), major du 6» de hussards. — t *, 2653.

DuLAi?KiEn (Ed.), professeur de langues malaye et javanaise
à l'école royale des langues orientales. — Est reçu par M"* U
duchesse d'Orléans, 178.

DuLcis (Louis-.Vrmand-Charles), enseigne de vaisseau. —
•\ lieutenant de vaisseau, 371

.

DoLiMBERT, sous-préfet d'.Vrgelès. — t iS> 2771.

Ddmaignai'x de la Salle (Berirand-Raymond-Martin), ca-
pitaiue au 39" de ligne. — t *i 1097.

DiMALLE , substitut du procureur du Roi près le siège d'A-
jaccio. — t procureur du Roi près le tribunal de 1" instance
de Caivi (Corse), 83.

DoMANOin, auteur dramatique. — t ifii, 1119.

DvMAs (le colonel comte), député de la Charente-Inférieure,

aide de camp du Roi.— Parle et propose nn amendement dans la

discussion du projet de loi relatif ii l'établissement d'une ligne de
bateaux à vapeurenlrcLe Havrcet New-Vork, 504.— Parle dans
la discussion, 505.= sur l'ordre du jour, 1 154. =dans la discus-

sion du projet de loi portant règlement définitif des comolesde
1844, pages 1163, 1216. = relatif ii l'avancement des lieulenanls

noniiiiés à des fonctions spéciales dans les corps de troupes,

1395, 1396, 14 6, 1423. = au défrichement des bois, 176'i. =.

au budget des dépenses de l'exercice de 1848, pages 1823,

1917, 1978, 1980, 2019, 2Û7t). = sur l'ordre du jour, 1950. —
+ sons-chef d'élat-m.ijor général du camp de Compiégne, 2304.
= luarcch :1 de camp, 2783. — Est maintenu dans ses fonction»

d'aide de camp de Uoi, 2963.

Dumas , de l'Académie des sciences, doyen de la faculté des
sciences de Paris, conseiller de l'université. — f membre de la

commission chargée de résoudre les questions qui se rapportent
au travail de la restauration des vitraux peints pour la Saintc-

Chapllc de Paris, 17. = président de la société, d'encoura»
gementpour protéger l'industrie nationale, 185.

Dumas (Alfred-Alexis-Joseph), ancien notaire. — •} jugeda
I
paix du canton d'Aramon (Gard), 2661

.
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Iti'Mks (M»K-hior-Jose|>h-KmToiicl, colonel On 1" riRtmi-nl

ili- siMihis. (lirrolriir ctiilral des nlliiii's arabes. — f V.. ^', i)9|.

Oi'HAs vJfaK'Jat'iiur.i), i-ii|iil«iiio cii I" (l'artillerie de ina-
rme. - + chel de Italailloii. Î33.

Ornis (JMii-l.oHii-lVmll, onpilaiiie du génie einnliivo en
Algérie. -t*, II».

l)i'«\s (Jenn-Barihijlem.v), conducteur deii pouls et chnns-
«i^ de I- classe. — t *. 1036.

IH'MKi, .incien auditeur au con.<ieil d'Klal. — •) maître de.i

rctiuOlc» en service extraordinaire au conseil d'Ëtat, 2783.

HiMox, niinislre des travaux publiai, dcpulc de l.ol-cl-Ga-
ronne. — Sa décision nui ouvre au prcfot de la Creuse un crédit
de l.t^Xl.lXX' fr. pour les travaux du chemin <lc fir du Centre ,

II. — Son discours an Roi, il l'occasion du nouvel an, 13. —
ÎS'oiunie une commission chargée do résouiîre les questions
qui se rapporleni au travail de la restauration des vilranx
Vcinis pour la Saintc^Chapelle, à Paris, 17. — Désigne les

membres d'une commission spéciale chargée <rc\aniîiier les

projets du trace dclinilifde la section du chemin de 1er de Chà-
Icauroux .i l.iuioses. «3. — Ordonnance iln lioi qui cliarsc
M. Dunion de l'inlérini du ministère de la justice cl des cultes,
79. — P.ir|p, à la chambre des députés, dans la discussion du
projet d'adresse au Koi, 273, 28S, 289. = du projet de loi rela-
tif au cabotage des grains, farines, léiîiuues secs, etc., de TCIcéau
dans la .Méditerranée et de la .Mcdilerranée dans l'Océan, 298.
" Assiste î» la réception et aux expériences d'essai du chemin
de fer atmosphérique du l'ccq à Saint-Germain, 355.- Présente
à la chambre des députés un projet de loi relatif à l'accélération
du remboursement des cautionnements aux conq>a^nies de
chemins de fer. 374.== à un crédit de 30O,(X)0fr. poup l'entretien
de la roule royale entre Lyon et Marseille, -4^7.=à un crédit de
120,tKXI fr. pour restauration de la route départementale de
IMarseille à .\ïi|;non et d'Arles il Avignon, t*irf. —Ordonnance
du Koi portant cessation de l'intérim du département de la

justice et des cultes, confié à M. Dumon, 509. — Parle à la

chambre des députés dans la discu.ssioii du projet de loi relatif

à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour la réparation des
routes n"* 7 et S, et à l'ouverture d'un crédit extraordinaire
pour la réparation des routes départementales n'" I, 10 et 15
dans le département des lîouchesduUhone, 650. — Visite un
nouveau système de chemin de 1er mu par l'air comprime, 653.

—

Présente à la chambre des pairs un projet de loi tendant à ou-
vrir un crédit au ministère des travaux publics pour la répara-
tion des routes royales entre Lyon et -Marseille , 655. = un
crédit de 1 20.0(10 fr. pour la restauration des roules départe-
mentales des liouclies-du-Rhône, 655. = à la cliambrc des dé-
putés un projet de loi portant ouverture d'un crédit de
7,500,tXiO fr. pour la réparation des doiumaf.es causés aux digues
et aux points navigables du bassin de la Loire, et un crédit de
2.500,000 fr. pour la réparation des doipinaj^cs causés aux routes
départementales par la crue des eaux, 676, 742. — Parle sur
une pétition relative aux alluvions, 69S, 699, 700. -= dans la

discussion du projet de loi relatif à lui crédit extraordinaire
applicable à des travaux et dépenses ii faire pour l'amélioraliou
de divers établissements d'instruction publique, 742. = à la

restitution des cautionnements aux compagnies de chemins de
fer, 770, 771, 772. — Son rapport au Roi sur la nécessité de
créer auprès du ministère des travaux publics une commission
générale des chemins de fer, 813. — Parle à la chambre des
députés sur un incident, 895.= dans la discussion de la pro-
position sur les irrigations. 896, 898, 912, 913, 915, 917. = sur
la prise en considération de la proposition de AI. Ouatrebarbes,
tendant à modilier la loi sur les chemins vicinaux, 923. = dans
la discussion du projet de loi relatif aux fonds secrets, 969. —
Présente il la chambre des pairs un projet de loi relatif à la res-
titution des cautionnements des compagnies des chemins de fer,

976, 994. — Parle, à la chambre des députés, dans la discussion
du projet de loi relalifaux crédits supplémentaires et extraor-
dinaires de 1846-1847, pages 1019, 1021, 1022. 1023, lOil ,

1042. — Son discours au Roi, à l'occasion de la fête de S. i\l.,

1035. — Ordonnance du Roi qui nomme .^l. Dumon au mini-
stère des finances, 1

1

19. — Parle, à la chambre des députés, sur
la prise en considération de la proposition de .M. Crémieux, re-
lative aux membres des deux chambres adjudicataires ou admi-
nistrateurs dans les concessions de chemins de fer ou autres,
H34, 1135. = sur le règlement relatif à l'ordre du jour, 1154.= dans la discussion du projet de loi relatif à un crédit pour
secours aux agents inférieurs du service actif des douanes ,

) 193.= portant règlement définitif des comptes de 1844, pages
1214, 1230, 1243. — Présente .i la chambre des pairs un projet
de loi portant demande d'un crédit pour l'emprunt grec, 1 221

,

1277.— Parle, s la chambre des députés, dans la discussion du
projet de loi concernant les rehiis de poste, 1251, 1255. = sur
Perdre du jour, 1 255.= dans la discussion de la proposition de
M. Glais-Oiîoin, relative à la réforme postale, 1281, I295,l2;ie,

1299, 1329, 1331. — Présente à la chambre des pairs un projet

de loi tendant .i accorder un crédit de 500,OOU fr. aux employés
des douanes, 1292, 1326. = un projet de loi additionnel ù la

loi générale des crédits supplémentaires, 1310, 1404. = relatif

à des crédits supplémentaires et extraordinaires de ISJ6 et 1817,

et des exercices clos, 1310, 1404.= an règlement définitif des
comptes de l'exercice 1844, par/es 1310, 1405. — Parle, à la

chambre des députés, sur un incident relatif à la présentation

de deux projets de loi sur les chemins de fer de Paris à Lyon
et de Lyon à .Avignon, 1318. — Présente un projet de loi ten-
dant à porter à 275 millions, en 1847, la somme des bons royaux
fixée à 210 millions, 1355, 1412. - Parle sur la fixation de l'or-

dre du jour. 1399. ^ à la chambre des pairs, sur la proposition
de -M. le comte de Pontois, à l'effet de traduire devant la cham-
bre des pairs, pour offense, le gérant du journal la Presse, 1418.
— Présente un projet de loi relatif aux relais de poste, 1428,
1479. — Parle, à la chambre des députes, dans la discussion du
projet de loi tendant à élever de 210 à 275 millions de Irancs la

somme des bmis royaux en circulation, 1432, U97. — Présente
â la chambre des pairs ce projet de loi, 1456. = i\ la chambre
des députés une ordonnance royale portant retrait du projet de
loi relatif au reboisement des montagnes et à la conservation du
sol forestier, 146k ^ un projet de loi ayant peur objet de mo-
difier cerlaiEies dispositions relative.» au défrichement des bois,
1464. 1485. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

aux crédits extraordinaires demandés pour l'Algérie, 1522,
1541. = tendant à autoriser la ville d'Angoulémc à contracter
un emprunt, 1551, 1552, 1553, 1554.^ à la chambre des pairs,

sur la pétition du prince Jérôme Bonaparte, 1 568. = à la cham-
bre des députés, dans la discussion de la proposition de
M. Demesmay, relative o la réduction de l'impôt sur le sel,

1606 . 1607 , 1608. = dans la discussion du projet de loi

relatif au budget des dépenses de l'exercice 18iS, pages
1684, 1685, 1697, 1698, 1706, 1869, 2000, 2022, 2047,
2048, 2049, 2051, 2052, 2053, 2054, 20S8, 2089, 2098, 2U99,
2100, 2101. =au défrichement des bois, 1763, 1764,1765, 1766,

1767, 1782, 1 783. — Communique à la chambre des députés
rordonnance royale par laquelle M. Uejcan, conseiller d'£tat,

est nommé commissaire du Koi pour soutenir la discussion du
hudget de l'exercice 1848 et la loi du règlement définitif de
Peïercice 1845, page 1867. — Présente ii la chambres des pairs

uji projet de loi tendant à proroger pendant trois ans les dispo-

sitions du Code forestier relatives au défrichement des bois des

particuliers, Ipl0.= des députés un projet de loi portant négo-
ciation d'un emprunt de 350 millions, 1947. — Parle sur le rè-

glement de l'ordre du jour, 2145. = dans la discussion du pro-

jet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 2146, 2147.
— Propose un amendement, 2165.— Présente à la chambre des
pair» le projet de budget des dépenses de l'exercice 1848, pages
2154. 2207. — Parle à la chambre des députés dans la discussion

du itrojet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon,
2191. = de -Montereau à Troyes, 2195. = relatif à l'emprunt de
,250 millions, 22l2.=du projet de budget des recettes pour l'exer-

cice 1848, pages 2213, 2214, 2215, 2216, 2224, 2225, 2226, 2227,

2229, 2230. — l'résente à la chambre des pairs un projet de loi

relatif à l'emprunt de 350 millions, 2242, 2277.= un projet de loi

portant fixation du budget des receltes pour 1848, pages 2242,
2276.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux re-

lais de poste, 2268. = au budget des dépenses pour l'exercice

<84«, pages 2334, 2340. 2351. = au chemin de fer de Versailles

â Chartres, 2378. =3 à la chambre des pairs, dans la discussion du

DUP
projet do loi relatif il l'emprunt de 350 million», 2391, 2392. —
.arrive i» .'\i\geis. 2.561. — Porto plainte en dilTamatinn contre

le gérant du Cmiiiiei- français. 2581.— Arrive il llordeaux,

venant d'.Agtn, 2614. — Son rapport au Roi sur lu service des

postes il Paris, 2921.

HCMON (M"" Aglaé). — Sa mort, 2526.

I>ii MnxcKL (le comte de), ancien député, pair de France. —
Vérification de ses titres, 52. — Prête serment, 53. — l'ait un
ropport sur quatre projets de loi rclolifs jl des changemenls de
circonscriptions territoriales dans les dipartcmeiils de la Corse,

de la Manche, de Saônc-et-Loire et de Scine-et-Oise, 1418,

1463.

l>^Mo^T, chancelier du consulat il Zanzibar, cote orientale

d'Afrique. — Sa mort, 1566.

DiiMoNT i>E LA LoNnE.— f niairc dc Vassy (Calvados), 451.

OuMosTKiL (Jean), ingénieur de 1^" classe des constructions

n.avalcs. - f O. *, 1051.

l>lMll^r S*iST-PiuEsT , procureur général à Limoges. —
i président du conseil général de la HnuteVieiine, 2514.

lu sioi UN (le comte), lieutenant général en retraite. — Sa
mon, 2718.

UcMoiLiN, ancien administrateur du dé|iarlenient du Nord,
ancien membre des assemblées législaliven, conseiller il la cour
royale de Douai. — Sa mort, 321 Ses obsèques, 371.

DosioiLiiv DE Labautiiéte. — t maire d'.\ire (Landes),
451.

DrMocTiEjt, membre du conseil général, ancien avoué. —
t juge de paix du canton sud-ouest de Reauvais (Oise), 1171.

Dc-SKEB (Alexandre), libraire de la cour de Rcrlin. — t ^Sî.

641.

DuNois (le baron de), consul général de France ii Milan. —
— Revoit de S. AI. la reine d'Kspagne, la croix de commandeur
de l'ordre dc Charles 111, 387.

DiisovEB, licencié en droit. — f élève consul, 2949.

Dlsoïkb de NoiiiEMoNT (Ic baron), ancien auditeur au con-
seil d'Etat. — t niaitrû.des recpicles au conseil d'Ktat, 2783.

Dupas. — t maire de Nort (Loire-Inférieure), 22.

DiipATY (Emmanuel), membre de l'Académie française, di-
recteur. — Sa réiionse au discours de réception dc M. Charles
de Kémusal à l'.icadémie fronçaise, 30. — .Assiste il l'inaugu-
ration de la statue élevée à la mémoire de Royer-Collard, mem-
bre de l'Académie française, par la ville de Vilry-lc-1'rançais,
2883

i
- prononce un discours il cette occasion, 2884.

DupEnRÉ (l'amiral baron), pair de Erancc. — Préscnlalion h

la chambre des députés d'un projet dc loi tendant il accorder
une pension de 12,000 fr. il la veuve de l'amiral Duperré, 1487.— Son éloge funèbre prononcé il la chambre des pairs, par M. le

baron Tupinier, 1795, 1880. — Loi qui .accorde, à titre dc ré-
compense nationale une pension de 12,000 fr. à la veuve de l'a-

miral baron Duperré, 2461.

DcrETiT-ÏHorAns (Abel), vice-amiral.— •} président du con-
seil de guerre maritime tenu Cherbourg, pour juger l'ex-
commandant dc la corvette la Seine, 887. — Est désigné pour
inspecter les cinq divisions des équipages de ligne, 1983. —
Arrive à Toulon, 2350.

DiTix (le baron Charles), pair dc France, membre de l'Aca-
démie des sciences. — Késuinc les vœux du conseil général de
la Nièvre, .î l'occasion des désastres causés par les inondations,
3. — t membre correspondant dc l'.Académic royale dc Relgi-
que, 64. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi,
92, 125.— Fait un rapport sur un projet de loi relatif ii l'impor-
tation des grains étrangers, 152. — Parle dans la discussion,

160, 161.= sur l'ordre du jour, 1.S9. — Prononce un discours
aux obsèques de M. Gambey, membre de r.Académic des scien-
ces, 2''i6. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif au cabo-
tage des grains étrangers, 352. — Parle dans l.-i discussion, 360,
361. = relative il la mise en retraite des officiers de vaisseau,
361.^ du projet de loi relatif à un crédit extraordinaire de
4 millions pour subvenir aux travaux d'utilité communale, 482.— Est élu vice-président de l'.Vcadéinic des sciences morales et
politiques pour l'année 1847, page 545. — Parle sur la présen-
tation d'un projet dc loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraor-
dinaire de 2 millions, en addition au cha)). XX

,
pour secours,

aux hospices, bureaux de charité et institutions dc bienfaisance,

655.= sur des pétitions relatives à l'abolition dc l'esclavage

dans les colonies, 658, 659. — fapporleur du projet de loi sur
les enfants employés dans les manufactures 681. — Parle sur
un incident soulevé par M. de lîoissy, 740. = sur la pétition du
sieur Joutftitt, ancien marin, relative au Panthéon, 741.= dans
la discussion du projet de loi relatif à l'établissement d'un ser-

vice de paquebots à vapeur entre Le Havre cl New-Vork, 829.=
relotif à l'étabUssement d'une surtaxe sur l'alcool ii l'octroi de
Rouen, 853. = aux remplacements et substitutions militaires,

1057.= sur une pétition tendant il obtenir l'entrée en franchise

des céréales, des bestiaux, des viandes salées , et eii général dc
toutes les denrées qui servent à la nourriture des classes ou-
vrières, 1128, 1130.= dans la discussion du iirojet de loi relatif

aux fonds secrets, 1351. = sur l'ordre du jour, 1355. =sur la

proposition de il. le comte de Pontois, à l'effet dc traduire de-
vant ta chambre des pairs, pour offense, le gérant du journal
la Presse, 141 7. = sur une pétition ayant pour but d'obtenir
une loi qui déclarerait r.Vlgérie partie intégrante du territoire

français, 1489, 1493.^ dans la discussion du projet de loi relatif

,1 l'enseignement et à l'exercice de la médecine et dc la pharma-
cie, 1548, 1618,1661,1799,1814, 1831. — fait un rapport sur
la pétition du prince Jérôme Bonaparte, 1567, 1568. — Parle
dans l'affaire de .M. Emile de Girardin

,
gérant de la Presse,

1691.— Assiste aux obsèques de Al. .Viiné Martin, 1701.— Eait

un rapport sur le projet de loi concernant le travail des enraiils

dans les manufactures , 1795, 1839. — Parle sur un incident,
1833. = sur la pétition relative au chemin de fer de llordeaux ii

Cette, 1879.— Fait un rapport sur une pétition des fabricants
de la ville de ïhanu, relative au travail des enfants dans les ma-
nufactures, 1880. — Parle sur la pétition des habitants dc llor-
deaux relative aux droits de douanes en ce qui touche les grai-
nes, les bestiaux et les fers, 1912.—Faitun rapport sur le projet
de loi portant prorogation des deux lois relatives il l'imporlalion
des céréales, 2154. — Parle dans la discussion, 2174.= sur un
incident, 2158. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à
l'ouverture dc crédits extraordinaires pour les dépenses dc l'Al-
gérie, 2309, 2340 h 2347. — Parle dans la discussion du projet
de loi relatif au budget des dépenses pour l'exercice 1 848 , paçie
2336. = tendant à accorder une pension à li veuve de l'amiral
baron Duperré, 2351.^ à la composition des cours criminelles
aux colonies pour le jugement des crimes commis envers les es-
claves, 2354. — aux crédits extraordinaires pour les dépenses
de l'Algérie, 2369.— Prononce un discours à la séance jiublique
annuelle de l'association des fabricants et des artisans pour l'a-

doption des orphelins des deux sexes, 2553.= un discours d'ou-
verture à son cours au Conservatoire des arts et métiers: éloge
de M. Benjamin Delessert , ancien vice-président du Conserva-
toire, 2978, 2986.— Fait hommage à la chambre des pairs d'une
notice intitulée : Travaux et bienfaits de M- te baron Benjamin
Delessert, 3022.

*

DipiN, procureur général à la cour de cassation, membre dc
rlnstilut, député de la Nièvre. —Son réquisitoire dans l'affaire
du nommé Jean Faguet, incendiaire, 108. — Parle dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Roi, 211, 216, 273. — Propose
un amendement, 216.— Parle sur un incident soulevé par M. Lu-
neau, 223.— Préside à Pinanguration de la société des crèches
du département de la Seine, ii l'hôtel de ville, 393. — Prononce
U11 discours il cette occasion, ibid. — Son réquisitoire dans l'af-

faire du nommé J. Al. François, condamne par le tribunal mari-
time de Lorient, 395. — Parle sur la prise en considération de
la proposition de M. Demesmay, relative à la réduction dc l'im-
pôt sur le sel, 406.—Son réquisitoire contre un arrêt de la cour
d'assises des Vosges, dans l'affaire J.-J. Jacquemln [faux|, 414.= contre un pourvoi du ministère public prés les tribunaux du
Sénégal contre les ordonnances de non-lieu émanées de ces tri-

bunaux, ibid. = du sieur Sanson, filateur, contre les contribu-

DUR
iinliroctOH (lo In ville

nsldérallm, de la p,„|

lic.le de P(

• Uimni. 4fi('>. - Parle sur In pri»e
.itlon de M. Moiteiisin> de Saiiil-

ini.yci-s aiiv ininislres, '.ici, -Son
"r. ni" ic'iicicis par les triliiinaux

iTc de clonaiie, 594. Assiste au
I il la disiribniion dc iirimes d'eii-

cmirai;c-nieiilsaii\ picMluetcurs cl éleveuis, 681. — Parle dan» In
discussion delà iiicipcisitlon sur les irrigations, 91 5.^ sur de»
pétitions relatives à l'aliolltion de l'esclavage dans les ciilnnic»,
956. — Son réipiisitoire dans l'allaire Achille MarrasI |ilill'anm-
tioiij, 1069.— Parle dan» la discussion du |irojet de loi lelalilaux
crédits supplémentaires et extraordinaires de 18ill-lHi7, ijaije»
1021, 1089. — sur la pélilinn du sieur l'auver, rclallvcinenl nu
ducd, 1115.- Porte la parole dans l'allliirc du lieutenant Muriii,
1204.= sur le pourvoi formé contre un jugement du tribunal do

Y"
instance dc Raslin, 1336. = ciuitre un jugement du tribunal

do 1" instance dc Corée et un arrêt do la cour d'appel du Séné-
gal, 1337.= cunirc un arrél de la cour royale deCayenne, 1337.= contre un arrêt do la cour royale de Nancy, nll'airo Geoffroy,
1389.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux cré-
dits extraordinaires demandé» pour l'Algérie, 1538, 1539.—
Jorlela parole contre un arrêt de la cour royale de Colmar,
allaire Marie Luvlste, 1529. = de la cour royale de In Martini-
que, affaire Alphonse Petit, 1530. — Porle dans la discuisiun dc
la proposition de M. Demesmay, rclolivo à la réduction dc l'im-
pôt sur le sel, 1608, 1609. = de la demande en autorisation de
poursuivre M. Emile dc Girardin, 1625. — Porle la parole con-
tre un arrêt de la cour d'assises delà Nièvre, don» l'affaire do
l'Union libérale, 1832.— Parle dans la discussion du projet de
loi relalifau budget des déncnscs de l'oxorcicc 1848, payes 1C95,
1870, 1'J32, 1947.— Porte la parole contre un jugement du tri-
bunal civil dc Sclielcstadt , statuant en matière de cnmmorcc,
2038. = contre un arrêt dc la cour royale de Pondichéry, 2085.= de Nancy, affaire P. F. Dczétong, 296. — Parle dans la dis-
cussion du projet dc loi tendant ."i accorder nno iiension i la
veuve et aux enfanisde l'amiral Duperré, 2113. — Pronôiico un
discours comme président du coinice agricole de l'arrondisse-
ment de Clamccy, 2569. - Remet à la nommée Madeleine Itar-
reau le prix h elle,déccrné par l'Académie, 2591. Prdnonco
un discours il l'audience solennelle de rentrée de la cour de
cassation, 2786.— Son réquisitoire dans l'affaire du nomme La-
vcrgnc de Ccrval, condamné par un conseil dc guerre, 2866.=
du sieur Bulla [contrefaçon des marques dc fabriqucl, 290^ =
Pierre Bonnafous, dit frère Léoladc;- pourvoi contre un arfât
dc renvoi devant la cour d'.nssiscs delà Hautc-tîaronnc [viiilet
meurtre], 2941.= dans l'affaire Roscmond dc Bcanvallon Ifaui
témoignage], 3006. = Lullarl de la Buc(|uiore, 3015.

'

DiipiN (Aiidré-Philippc-Eugène), auditeur au conseil d'Etal.— IÇst élu membre du conseil liénéral de l'Yonne, 177. - Est
adjoint au cabinet du ministre de la j

'

693.
I jusiice, garde des sceaux,

Dopis, président du tribunal de U' instanao'de Pdlit'-Iàltiis.^'
mer. — t #,2423. .. ii -Aj ^Wn>T

Dl'pm (Gabriel), conseiller référendaire de 2' classe. —,éa
réception h la cour des comptes eu qualité dc conseiller refe-
rendaire de 1" classe, Î941.

-jr,

DcpiN DE Saiist-Ardbé (Blaise-Viclor-Emest), lieatenant do
vaisseau.— t^, 1051.

DrpLAW Bébacdos, juge.—"t président du tribunal dé com-
merce de Sens (Yonne), 185.

DoPLAUTiER, substitut du procureur du Roi aCi tribunal dc
1" instance de Saint-Flour. — Sa morl, 538.

DtiPLAV (Maurice), administrateur du domaine des hospices
civils. — Sa mort, 40.

Du Pont (Me' Jacques-Marie-Antoinc-Célestin), archevêque
de Bourges. — Est nommé ,i la dignité de cardinal, 1637. —
Visite plusieurs villes de son diocèse, 2200. — Part pour Rome,
2488.- Arrive à Koine, 2572. - S. S. le pape lui assigne le titre
presbytéral de Sainte-Marie-du-PeupIc, 2705. — Arrive à Mar-
seille, 2722.

Dupont, député de l'Eure. — Prêle serment à la chambre,
189. — Demande et obtient un congé, 1355.

DcpoNT, juge de paix du Catcau. — f juge de paix du canton
de Alnubeugc (Nord), 2751.

DipoNT (François), capitaine au 42' de ligne. — t * . 1097.

DopoNT
,
graveur. — f membre associé de l'Académie de

Biuxelles, 48.

DupoNT-DELPonTE , sous-prcfet de Quimperlé. — + sous-
préfet de Monlreuil(Pa9-de-Calais), 43.

DcponT.vi., substitut |irès le siège de Nantes.— f procureur
du Roi près le tribunal de 1'" instance de Morlaix (Fiiiié-
lcrc),83.

^

DoPKAT (le baron), député de Tarn-et-Garonne. -- Prête
serment, 53. — Parle dans la discussion du projet de loi por-
tant demande d'un crédit extraordinaire affecté spécialement
il la création d'un hôpital militaire thermal à Vichy, 543. —
t inésident de la commission chargée dc l'examen du projet de
loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1845,
page, 552.= candidat .i la vice-présidence de la chambre, 573.— Parle dans la discussion du projet de loi tendant à appfi-
qiier à toutes les classes des pensionnaires certaines dispositions
de la législation en vigueur, relatives aux conditions de jouissance
cl au mode dc payement des pensions, 661, 664.= relatif aux
crédits extraordinaires demandés pour l'Algérie, 1539. -•]• pré-
sident dc la coniinlssion chargée de l'examen du projet de loi
tendant il proroger au 31 décembre 1852 la suspension de la
réorganisation des gardes nalioiiales dissoutes, 1789, 1892.
Son rapport sur ce projet de loi, 2002, 2106. — Parle dans la
discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'exercice 1848, paç/e 1930. = sur l'ordre du jour, 1949.=
dans la discussion du iirojet de loi relatif à l'ouverture de cré-
dits pour divers édifices publics, 2114.

DoPBÉ, procureur du Roi près le tribunal de 1" instance de
Carcassouuc. — f avocat général à la cour royale dc Rioni.
2905.

DDPRÉ(Ainable-Edouard),80us-inlendanlmilitairede 2' classe
àGap. - t *, 1067.

DiipBii, sous-caissier central du trésor public.
1030.

t O. «,

DcpRÊ DE PiERMAL, juge au tribunal civil de Valence. —Sa
mort, 2922.

DupREZ , artiste dc l'Opéra, professeur de chant des jeunes
princes.— Son départ pour PAllcmagne, 456. — Est reçu ii Ber-
lin, en audience particulière, par le roi dc Prusse, 557.—Est in-
disposé, 014.

Dcpucu l,Thcodorc-EHc) , colonel du 4" de chasseurs d'A-
frique. — t O. *, 2495.

Dcpiicii (Barthélémy), négociant ancien président du tribu-
nal de commerce de Bordeaux. — Sa mort, 3031.

Dtipois, juge au tribunal de 1" instance d'Orléans. — f vice-
président au même siège, 2893.

Ddpois (Théophile), — f président du tribunal de commerce
de Compiégne (Oise), 2953.

Dppuis, commissaire de police. — Trait dc dévouement 531.

DopDis (François), condamne en 1824. — Entérinement des
lettres de réhabilitation, 2601.

Do PoY DE Paougne (Thérésc-Adolphc), capitaine d'iofau-
tcrie, officier d'ordonnance du Roi. — t S!, 1 124.

DopcY-lMBEnms. — t président du tribunal de commerce
d'Ambert (Puy-de-Dôme), 3009.

DouANo, consul dc France à Londres. — Entérinement des
lettres-patentes du Roi qui lui confèrent le titre de baron j

-
prête serment, 2871.

DcBA\D (Jean-Augustin-Albert), juge-suppléant au tribu-
nal de Tonnerre. — Prête serment h la cour royale, 2811.

Ddkand (François-Adel-Slarie). — f président du tribunal
de commerce de Vire (Calvados), 2855.



Ddbând (Jean-Pierre-Thomas), capitaine d'infanterie de ma-
rine. —t *, '051.

Don isD (Joan-Charles), capitaine en second d'infanterie de
marine.-t *, 2997.

DcRANn, professeur de rhétorique à titre provisoire au col-

lège royal Bourbon.— t professeur de ladite classe, 2464.

Durand (Jac([ucs-François), gérant de la Ga:etle de France
[délit de pressel. — Est cité à comparaître devant la cour d'as-

sises delà Seine pour délit de presse. 2521. — Arrêt ;-condam-
nation par défaut, 2542. — Arrêt définitif, 2566.

DmAND (A.) fils, constructeur d'instruments aratoires.—

Reçoit des éloges de l'académie de l'industrie, 11.

Doband-Clave, juge de paix du 7" arrondissement de Paris,

ancien avoué à la cour royale. — Sa mort, 1 51

.

UuRANDE (Alphonse-Lazare), enseigne de vaisseau. — t lieu-

tenant, 371.

DoRAND DE CniLODP, maire de Saint-Martin-dn-Mont. —
f président du conseil général de l'Ain, 2513.

DcRAND DE CoopÉ (M"'), née Violas, centenaire. — Sa
mort, 1275.

Durand de Romobantin, député de Loir-et-Cher. — Prête

serment à la chambre, 116.— Parle sur l'ordre du jour, 154.

= sur la pétition du sieur Camp, rela,tive aux pièces de 1 cen-

time, 376. == sur la prise en considération de la proposition de

M. de la Haye-Jousselin , relative à la cuUnre des terres en

friche, 541.^ sur une pétition relative aux alluvions, 700. =
dans la discussion du projet de loi portant demande d'un cré-

dit extraordinaire pour secours aux sous-officiers et gendarmes
chargés de famille, 711.= tendant à proroger pendant dix ans

la faculté de concéder sur estimation les terrains domaniaux

usurpés, et propose un amendement, 726, 727. := sur la pétition

des sieurs AÎassias et Royer, relative à un procédé à l'aide du-

quel on peut reproduire toutes 'sortes d'impressions, 755,756.
= sur un incident, 895. = dans la discussion de la proposition

sur les irrigations, 896, 897, 898.= du projet de loi relatif aux
crédits supplémentaires et extraordinaires de 1856-1847, poffes

1019, 1022, 1041, 1042. ^ portant règlement définitif des

comptes de 1844, page 121 3.= sur la pétition du vicomte de

Melun, relative à quelques questions de charité publique, 1268.

:= dans la discussion du projet de loi relatif à l'avancement des

lieutenants nommes à des fonctinns spéciales dans les corps de
troupes, 1421. = aux crédits extraordinaires demandés pour

l'Algérie en 1847, jiagc 1515. = tendant à autoriser la ville

d'Angoulême à contracter un emprunt, 1554.= de la proposi-

tion de ^l. Demesmay, relative à la réduction de l'impôt sur le

sel, 1603.= du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'exercice 1848, pages 1721, 1916. — Demande et obtient un

congé, 1U27.

Ddra>thon . professeur de mallicmatiques au collège de Cler-

mont. — ] inspecteur de l'académie de la Corse, 2557.

Duranton (Frédéric), avocat à la cour royale de Paris. —
f professeur suppléant pour la chaire de procédure civile à la

faculté de droit de Paris, 84. — Est institué en cette qualité,

427.

Dcreau de la Malle, membre de l'Institut. — t membre
correspondant de l'Académie des sciences de Berlin, 1528.

Ddbet, maire de Nuits. — t #,1119.

Dcrei, juge au tribunal de 1" instance de Rarbezieux. —
t juge d'instruction, 83.

DuRET, substitut du procureur du Roi près le tribunal de 1^'

instance de Saintes. — t procureur du Roi près le tribunal de
\^^ instance de Montmorillon, 1123.

DcRET (Jean-Achille). — f juge au tribunal de commerce de
Châteauroux (Indre), 15S1.

DcRFOBT (le marquis de), propriétaire à Lailly. — Trait de
courage et d'humanité, 530.

DuRiEU, chef de la section des hospices au ministère de l'in-

térieur. — t inspecteur général de 1^' classe des établissements

de bienfaisance du royaume, 693.

DuBiVAL, juge au tribunal de 1" instance de Vassy (Haule-
Marne). — t joge d'instruction au même siège, 2387.

DuROC (le général), duc de Frioul, ancien grand maréchal du
palais de l'empereur. — Inhumation de ses restes mortels dans

un caveau de l'hôtel royal des invalides, 1068.

DuBOSET, juge au tribunal de 1" instance de Montmorillon
(Vienne). — f juge d'instruction au même siège, 2387.

DcnosNEL (le général comte), pair de France. — S'excuse de
ne pouvoir prendre part aux séances de la chambre, 16 'lO.

—

f président du conseil général de Seine-et-Marne, 2509.

Du Rousseau de F'ayolles (L.-C.-Guslave), liculenant de
vaisseau.— t ^^t 1051.

DmtovEB , maire d'Amiens. — t président du conseil général

de la Somme, 2509.

DuitntEU tLouis-François-Alfred), chef d'escadron au 3' de
spaliis. — t 0. ^> 991.= chef de la direction divisionnaire des
affaires arabes de la province d'Alger, 2965.

DuBui (Paul), maréchal des logis au 1" régiment de cuiras-

siers. — t *. 2349.

DusÉBÉ, a'ncien député des Landes, président du tribunal

civil de Rayonne. — Sa mort, 1769.

DusoLiER, député de la Dordogne. — Parle dans la discus-

sion de la proposition sur les irrigations, 915, 917.

Dussue, administrateur du bureau de bienfaisance de Cler-
mont (l'uy-de-Dôine). — t *> 351.

Du Temple (Jeari-Louis-Rivallon), enseigne de vaisseau.

—

t lieutenant de vaisseau, 371.

DuTEMps, ancien adjoint à la mairie de Toulouse.— Sa mort,
1897.

DoicNS, député de la Somme. — Fait un rapport sur un pro-
jet de loi tendant à autoriser la ville du Mans à s'imposer ex-
traordinairement, 262, 269. = d'intérêt local, relatif à un em-
prunt par la ville d'Arras , 661.— Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif à un em-
prunt par la ville d'Arras, 696. — Fait plusieurs rapports sur
des projets de loi d'intérêt local, 966, 1064, 123i, 1257, 1699,
1730, 1770, 1931,2034,2035, 2102, 2108, 2114, 2116, 21 17, 2133.
= nn rapport sur le projet de loi tendant à autoriser la ville de
Châteauroux à contracter un emprunt, 1392, 1424. = relatif à

un cliangetnent de circonscription territoriale de plusieurs
communes du département de la Loire, 1432, 1448.

Dutiié-Harispe, conseiller à la cour royale d'Orléans. ^-

t *, 1030.

DuTHEiL, snns-inlendant militaire de 2' classe à Marseille. —
"i*
sous-intcndanl militaire de 1 '° classe, 2231

.

DuTHEiLiET DE Lamothe, lieulcnant-coloncl, commandantde
la place de Relie- Isie et citadelle. — t au commandement de la

place de Loricnt, 1508.

DuTiLLEUL, procureur général à la cour des comptes. —
Présente n la cour des comptes le résultat des arrêts rendus et

des opérations de l'année 1846, paye 35. — t C. #, 1030. —
Prononce un discours à l'audience solennelle de rentrée de la

cour des comptes, 2793.

DcTiLLOEUL, général du génie.— Sa mort, 786.

DuTRocuET, membre de l'Académie des sciences (section d'é-
conomie rurale cl art vétérinaire). — Sa mort, 261.

DuTRONE, conseiller honoraire à la cour royale d'Amiens. —
Adresse au président du bureau de bienfaisance de Dives (Cal-

vados) une pi oposition relative ù la cherté du pain, 455.

DovAL (le baron Maurice), pair de France. — Parle sur un
incident relatif à rétablisscm'eut de la gare du chemin de fer de
Lille, 2293.

DuvAL, directeur de l'école préparatoire de Bennes. — -}• ijit,

J187.

Année 1847.

DcvAL (Joseph), dit Fortuné Legrand [vols et assassinat],

—

son arrestation, 1403.

DuvAL-PiNEU (Henri), littérateur. — Sa mort. 164. t- Nécro-
logie, 261.

DuvEAU (Jean-Francois), chirurgien de là marine de 2" classe.

-t*,1187.
DuvcRGER, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour royale

de Paris, juge suppléant au tribunal civil de la Seine. — Prête
serment devant la cour royale, 317.— Allocution du président
Séguier à cette occasion, ibid.

DovERSiER DE Hauranne, député du Cher. — Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 265, 267, 278. — Sa de-
mande sur la fixation du jour pour le développement de sa pro-
position relative à la réforme électorale, 447. — Développement
de sa proposition, 573, 576. — Parle dans la discussion, 585,
597, 601 , 619. = du projet de loi relatif à l'allocation d'un cré-
dit de 9 millions pour réparations des dommages causés par les

inondations, 1407.

DovERNOY, professeur d'histoire naturelle des corps organi-
sés. — Est élu membre libre do l'Académie des sciences, 1291.— Prononce un discours aux obsèques de M. le docteur E. Pa-
riset, secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, 1942,
2081.

DuvEERiER (Vincent), capitaine au 57' de ligne. — f #, 2653.

DïoNis pu SÉJOUR, ancien procureur du Roi près le tribunal
civd de Troyes. — f juge de paix du 6" arroudissemeut de
Pans, 72.

Eaux, fleuves et rivières.— Arrêts et jugements rendus en
matière de cours d'eaux, sources, etc., etc., 671, 802, 1175,
1435, 1566, 1582, 2139.

Eaux minérales. — Présentation à la chambre des pairs d'un
projet de loi relatif à la conservation des sources d'eaux miné-
rales, 314, 340.— Ordonnance du Roi qui ouvre un crédit sup-
plémentaire de 50,000 fr., applicable aux frais d'expédition des
eaux minérales de Vichy, 2537.

Ebelmen.—Prononce un discours auxobsèques deM. Alexan-
dre Brongniart, 2682, 2683.

Ebersberg (le baron Gustave-Alexandre n'), dit de Weijhers,
lieutenant général, aide de camp de S. A. R. le grand-duc de
Hesse. — Sa mort, 2598.

Ecole centrale des arts et manufactures. — Distribution
annuelle aux élèves des diplômes et des certificats de capacité,
2446.

École d'accouchement. — Distribution des prix aux élèves
sages-femmes, 1735. •-

Ecole d'application d'état-major. — Concours pour l'em-
ploi de professeur adjoint du cours d'art et d'histoire militaires,
2729.

Ecole de PuAnuAcic— Résultats d'un concours ouvert à
l'école de pharmacie, 439, 475.

Ecole française d'Athènes.— Rapport de M. le directeur
à M. le ministre de l'instruction publique, 2815.

Ecole navale. — Programme d'admission à cette école, 425.— Commencement d'exécution des travaux de l'école navale
formée au port de Cette (Hérault), 1335. — Itinéraire des
examinateurs, 1487. —Liste par ordre de mérite de soixante-
quinze élèves sortis de l'école navale par suite d'examen, et
nommés au grade d'élève de marine de 2" classe, 2404.^ de
quatre-vingt-dix-huit candidats nommés élèves à l'école navale,
2573.

École normale supérieure. — Banquet annuel des anciens
élèves de l'école normale, 2530. — Liste des candidats déclarés
admissibles à la dernière série des épreuves du concours de
cette école, 2641. — Son installation dans le nouveau local con-
sacré à ses éludes, 2/91. — Séance de rentrée de l'école nor-
male, 2799. — Discours prononcé par M. Dubois, directeur de
l'école, à la séance d'inauguration de l'école normale, 2799,
2815.— Liste des élèves, admis h l'école normale supérieure à
bourse entière et ù demi-bourse, 2909.

École royale des beaux-arts. — L'Académie des beaux-
arts procède à la dislribution des médailles remportées par les
élèves des deux sections pendant l'année scolaire 1S'r5-1846,
page 198. — Désignation des élèves entrés en loges pour dispu-
ter les grands prix de peinture historique des grands concours
de 1847, page 1349.= pour disputer les grands prix' de sculp-
ture, 1372. --Sujet du bas-refef à traiter par les concurrents
pour l'exposition du concours des grands prix de sculpture,
2541.— Concours de sculpture, 2556.= de peinture, 2606. —
Exposition publique des grands prix de peinture, 2586.

École royale des cuabtres. — Ordonnance du" Roi por-
tant organisation de l'école des chartes, 21. — Liste des mem-
bres nommés à cette école , 63. = des membres composant le
conseil de perfectionnement, ibid. — Le ministre de l'instruc-
lion publique décide que l'école des chartes sera transférée dans
les bâtiments nouvelleinent restaurés et appropriés aux archives
du royaume, 307. — Nomination de plusieurs élèves boursiers
pour les années 1847 et 1848,pa(/(! 538.— La société de l'école
royale des chartes procède au renouvellement dcson bureau, 613.
—Annonce de l'ouverture des conrsde l'école des chartes, 801.—
Avis aux candidats sur les formalités qu'ils ont .i remplir pour
leur inscription, 852. — Inauguration de la nouvelle école des
chartes, 1067, 1141. — Avis anx candidats qui se proposent de
suivre des cours de première année (1846-1847), 2139. ^ anx
aspirants au titre d'élève sur la production de leur diplôme de
bachelier es lettres, 2714. — Division de l'enseignement de l'é-
cole pour l'année 1847-1848, page 2752. — Arrêté du ministre
de l'instruction publique qui sanctionne la liste d nomination
des élèves de l'école des chartes dressée par le conseil de per-
fectionnement, 2791 . — Liste des élèves admis, ibid.

École royale des mines. — Concours d'admission aux places
d'élèves externes (aimée scolaire 1847-1848), pajres 1832, 2547.— Admission à celte école, de dix-sepl élèves, 29111

.

École royale forestière. — Avis aux candidats pour l'é-
cole forestière, 1110. = i elatif aux aspirants à l'école foreslière
pour les épreuves écrites anvqucls ils sont assujettis par les rè-
glements, 2005. — Liste de vingt-cinq élèves admis à l'école
foreslière, 2751. = de trois élèves, 2803.

École royale polytechnique. — Réponse h un journal sur
le régime alimentaire de l'école, 137. — Adjudication de tra-
vaux à exécuter à l'école royale polytechnique, 413. — Con-
cours d'admission h cette école en 1847, pages 2006, 2038. —
Réponse à un journal sur l'application des peines disciplinaires
dans cette école, 221 ». — Liste de cent vingt-six élèves nommés
à l'école polytechnique, 2771.

École royale vÈTÉnisAiRE d'.\lfort. — Distribution des
prix et diplômes anx élèves de cette école, 2509.

Ecole spécule du commerce. — Distribution des diplômes
et des médailles d'honneur aux élèves de cette école, 2388.

École spéciale militaire deSaint-Cïr.— Programme pour
l'admission à l'école spéciale militaire en 1847, page 514. —
Concours ponr un emploi de répcliteur de topographie à l'école
spéciale militaire, 992. = pour un emploi de répétiteur d'ad-
ministration, d'art et d'histoire militaires, 1984.= d'admission .i

l'école spéciale militaire, 2406. — LL. AA. RR. les ducs de
Nemours etd'Aunrale visitent celte école, 2441. — l'roKramnie
du coiTcours d'admission il cette é.ole pour 1847, page 2450. =
pour deux emplois de répétiteur d'administration, d'art et d'his-
toire mihlaires, 2723. — Liste de trois cent vingt élèves nom-
més à l'école spéciale mihtaire, 2876.

Economie domestioue. — Le cordon bleu, ttouvclle Cuisinière
bourgeoise, par M"' Marguerite, 875. — Le conservateur de
feu Appert, 1508, 1562. — Les classiques de la table, 2139. —
Emploi du riz dans le pain, 2663. — Publication du Pâtissier
roi/ui dans la collection d'Antonin Carême, 2840.

Economie politiooe. — Publication de la quatrième année
de VÂnnuaire de l'économie politique et de la statistique, 85. —
Journal des économistes, 85, 1690. —Dessèchement des marais,
150. — Des systèmes de culture et de leur influence sur l'écono-
mie sociale, par Uippolyte Passy;-i)e l'agriculturelen France

,

d'après les documents officiels, par L. Meunier, 425. — Sur les
réformes administratives de Pie IX dans les Etats pontificaux

,

760. — De l'esclavage et des colonies, par M. Gustave du Puy-
node, WO't.— Considérations politiques, statistiques et hygiéni-
ques sur le royaume de Tunis, dans ses rapports avec l'étal ac-
tuel de l'Algérie, par M. le docteur Rrandin, 1274.—i)e l'Italie,
dans ses rapports avec la liberté et la civilisation moderne, par
André-Louis Mazrini, 1794. — Répertoire général d'économie
politique ancienne etmoderne, par M. .\. Sandelin, 2402, 2582.— Système d'échange de livres, d'objets d'art et d'histoire na-
turelle entre les nations, 2704. — Etudes sur les voies de com-
munications perfectionnées et sur les lois économique de ta
production du transport, par Edmond Teisserenc, 3016.

Economie burale. — L'Art d'élever les vers à soie, par M. le
comte Dandolo, 524. -Des hannetons, moyens employés pour
leur destruction, 1415. — Moyen d'augmenter les qualités nu-
tritives du foin et du trèfle par l'absorlion de Peau, 1655. —
Observations sur diverses races de porcs et sous-races qui en
dérivent, dites tonkins et anglo-chinois, 1770. — Le Bulletin
des halles et marchés, 1794. — Un cultivateur de l'arrondisse-
ment d'Autun découvre la cause de la maladie des pommes de
terre, 2491 .

— Expériences sur l'éducation'des vers à soie dans
le département de l'Hérault, 2591.

Ecqucvilley (Toussaint-Vincent-Victor, vicomte d') [faux
témoignage). — Débats, 2430, 2435, 2438. — Arrêt, 2439. —
Déclare se pourvoir en cassation, 2442. — Célébration de son
mariage avec M"» Marie-Félicité David, 2601.

Edmond d'Esclevin (Charles-Joseph), lieutenant-colonel d'ar-
tillerie de marine. — t colonel, 919. = 0. *, 2997.

Education. — Catéchisme intitulé Simples devoirs de la jeu-
nesse, ou Instruction morale à l'usage des écoles, des apprentis
etdesjeunes ouvriers, par Jl. Marbeau, i.—Instruction pour te
peupfe, parM.Girardm,4,30.—Seteo<a e sacris scriptoribus cc-
clesiœ latinœ, ex accuratis editionibus, 158. — C. Julii Cœsaris
commenlarii de bello galtico et bel'lo civili ; texte revu par Fr.
Diibner; -Selecta P. Ooidii Nasonis opéra , avec notes en
français par l'abbé D. l*inart, 415. — Ped'ïcs histoires pour les

. enfants des salles d'asile, par M"' Chevreau-Lemercier, 1034.— Cornelii Nepolis vita excellentium imperatorum ; texte revu
par Al. Fr. Diibner, 2451. — De officiis libri très; texte revu
par JIM. Fr. Diibner et Em. Lefranc; -Tusculanarum dispu-
tationum libri quinque;- les Tusculanes de t^icéron, en cinq
livres, avec arguments, sommaires et notes en français, par
MM. Diibner et Em. Lefranc ;-Somnî!(m Scipionis; téxle revu
par M. Fr. Diibner, 2728. — Le tour du monde ou Une fleur
de chaque pays, par J.-B.-J. Chamnagnac, 2909, 2954. —Le
Plutarque de la jeunesse, 2994. — Eléments d'histoire univer-
selle et de géographie générale, par E. Wauthier d'Ualluvin,
3019.

Egypte. — Voyage du prince Albert de Prusse dans la haute
Egypte, 62. — Pose de la première pierre du barrage du Nil,
1037. — Travaux entrepris pour l'assainissement du Caire,
1124. = pour le barrage du Nil, 1157.

EiiREMBERG (d'). Secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences de Prusse.— f 0. ift, 2371.

Ehoenstroem (Jean-Albert), conseiller d'Etat et conseiller
du gouvernement de la province de Finlande. — Sa mort,
1239.

EicHACKER (Edouard-Frédéric), chirurgien major.— + Si
2496.

EicHTHAL (Adolphe d'), député de la Sarlhe. — Fait un rap-
port sur l'élection de M. Rcnouard de Biissière, 116.— Parle
dans la discussion du projet d'adresse au Boi, 257. ;= de loi
tendant à abaisser à 250 fr. la moindre coupure des billets de la

banque de France, 810, 822. = du budget des dépenses de
l'exercice \8iS, pages 1697, 1823, 2022, 2052. = de loi relatif

au chemin de fer de Paris à Lyon, 2147, 2167. — Propose'un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif au che-
min de fer de Lyon à -Avignon, 2193. — Est réélu juge au tri-
bunal de commerce de la Seine, 3014.

EicKUOFF, bibliothécaire de la Reine, professeur à la faculté
des lettres de Lyon. — f membre correspondant de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres de Paris, 3010.

Elchingen (le duc n'), député du Pas-de-Calais. — Fait un
rapport sur la vérification de l'élection de M.Drouillard, député
deQuimperlé (Fiiiistère),406.— Pai le dans la discussion ilu pro-
jet de loi relatif à l'appel de 80,000 hommes sur la classe de 1847,
page 1 154.— Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'avan-
cement des lieutenants pour fonctions spéciales, 1278, 1340.

—

Parle dans la discussion, 1373, 1375, 1376, 1377, 1393, 1394,
1395, 1396, 140S, 1419, 1420, 1422. — Propose un amendement,
1423.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif au bud-
get des dépenses de l'exercice 1818, page 1916.

Elections. — Arrêts ou jugements rendus en matière d'élec-
tions, 322, 348, 407, 751 , 1487, 2634, 2637, 2950, 2962, 2966. —
Le préfet de la Seine fait publier le second tableau reclilicalif
des listes électorales et du jury de la Seine, 2578. — Publication
des listes rectifiées, 2725.

Eli.\s (Henri), chef d'escadron d'artillerie.— t 0. #, 991.

lîiiE (Urbain-Constant) , capitaine au S' de hussards. —
t », 2653.

Eliot (Henri-Jules) , capitaine d'infanterie de marine. —
t *, 2997.

Eliot (Louis), ancien militaire, garde national à Rouen. —
t *, 2509.

Elwart, compositeur. — -j- par S. M. la reine d'Espagne
chevalier de l'ordre de CharK-s III, 2669.

Emérigon, président du tribunal de 1" instance de Bordeaux.— Sa mort, 432.

Empis, directeur des domaines et du contentieux de la hsie
civile, littérateur.— Est élu membre de l'Académie française,
281. — Son discours de réception à 1'.Académie, 2998. — Ré-
ponse de AI. Viennet, 3U05.

Emphu.nt grec. — Tirage des obligations grecques des séries
anglaise, française et russe, nécessaires pour l'amortissement,
102. = des obligations (semestre d'aniorlisseinent .i éeheoir le
1" mais lS.'f7), 162. - Amorlissenient partiel de remprnnt de
86.940,0011 fr. il 5 p. 0/0, pai/v 1292. - Loi relative h l'emprunt
grec, 2079. — Avis aux porteurs d'obligations , du lirai;e des
obligations grecques de la série anglaise néces.saires pour l'a-

mortissement, 2153. — Amorlissenient de 50i obligations grec-
ques des séries anglaise, française cl russe, 2290.

ICmprunt romain. — Annulation de 6.'i9 oblig.ilions rachetées
pour ramortissemeiit.1335.= de 719 obligations rachetées pour
l'amortissement, 2946.

Emcy (Jean), capitaine au 15" de ligne. — f *, 2349.

Enfants trouvés. — Le ministre de l'intérieur institue une
commission pour examiner les (pieslions relatives à l'entretien
des enlanU trouvés, 2945. — Réunion de celle commission

.

2985.

Enregistrement. — Voyez Domaines et Tlmbre.

Enbique Maria de Bourbon. — Voyez Henri (don).

Entraigues (d'), ancien préfet, maître des requêtes en ser-
vice extraordinaire. — f conseiller d'État honoraire, 167.

Eraix (Constant), chef porion dans les mines de Douchy.
Sa belle conduite lors de raccidcnt arrivé dans cette miné--
meurt victime de son dévouement, 2546.

'

Ermël (L.), ancien pensionnaire de France à Bome. — Ob-
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lioiil le iiremier |>ri\ <l» concours musical pour les oliaiil» reli-

gieux cl hislori^ucs, -WT.

Khxupf i>k Vkhclivks, mcuibro du coiuilé lie U société dos
cens de lellres. - t *, lIvS?.

l'Jsc.vi.iEH I. kOKviiiK, procureur du Koi pros le tribuuni de
1" insUuee d'Alais. — f *. -*2î-

EsctuiCH, professeur suppléuut h la Faculté de droit de Stras-
bourg, — t proles«our il la cliiiire do droit civil il cette faculté,

1675, 239S).

KscLtvitiK. — Compte reudu do l'exéculioii des lois des 18
et l!> juillet IS45, sur le réBimc des esclaves, la création il'éta-

Mis»e»ieuls ai;ricoles par le travail libre, etc., etc, 7Î3.— Fi» et

menlurts ilf /ambd, roi itij/re d'Afrique, et son temps d'es-
r/uriijre dans In Cnroline du sud, éeriles par liii-tiiiime, t5t>3.

—

ArrtMs et jugeuieuls rendus sur des questions relatives aux es-
cbves, Stil), 1175, I5S2, 2139, 2M(), 2 M?. — La société fran-
1-aise pour l'ahnlitiou de l'esclavage adresse à (outcs les cours
rojales une colleclion de sou Bulletin, 2.'iT8. — Ordonnance du
Koi qui prononce ralIVaiichisseuient de 2IS uoirs appiuteuant
au doiuainc, 2S43. — Foyas aussi Colomks.

KsCLAVKS. — l'oj/ei Colonies et ëscliv.ige.

KscuFFiKH, médecin des hospices de Saint-Ktienne. — t !ft>

2K33.

KscoRicii oB Montk-Chkto, feld-maréclial.— Saïuort, U35,

EsPAGNK. — Travaux préparatoires des séances des cham-
bres législatives, 16, 24. - Ouverture de la session des cortès,
17, 1!), 22,__27. — Discours prononcé par la reine à celle solen-
nité, 22, 27. — hécret royal qui supprime plusieurs impi^ts pe-
sant sur la grandisse d'Espagne, ly.—qui nomme les président
et vice-présidents du sénat, 21, 27. 41.—Le marquis de Viluma
prend pos-cssion de la présidence du sénal, 41. — Vérilication
des pouvoirs dans la chambre des députés, 49,62, 81, 85,99,
110,205,218. 280,391.— Kéceptions royalesà l'occasion du jour
des rois, 70, 99. - Arrêté qui élève le capital effectif de la b.inque
d'Isabelle II, 89. — Discussion de l'adresse du sénat en réponse
au discours de In comoiuie, 99, tlS, I2S, 136, 140, 143, 149,
155, 176. — Célébration du mariag de il. Je-us Munoz, frère
du duc de Uianiarès, avec la lille du marquis de Remisa, 14U.—
Les membres du cabinet ministériel donnent leur démission,
166, 179. — La reine de Portugal confère au roi d'Espagne les

insignes des trois ordres niililaLres réunis de Portugal, lUS. —
Constitution d'un nouveau "cabinet ministériel, 236, 257, 270.— Nomination à plusieurs emplois dans la haute administration,
301. — L'infant don Henri reçoit l'ordre de quitter Madrid,
316. — Décret royal qui nomme' .M. Pastor Oiaz sous-secrétaire
d'Etat du ministère de l'intérieur, 319. — Célébration du ma-
riage de S. .\. K. l'infante fille de l'iiiAmt don Kraiiçois de
Paule avec le fds aine du comte dAltamir;i, 319, 332. — Circu
laire adressée par le ministre du commerce, de l'instruction et
des travaux publics au chef politique de ilalaga, relativement à

l'eipédilion du géiiér il Florès, 319. — Décret royal qui auto-
rise l'infante dona Luisa l'eresa de Bourbon à contracler ma-
ri.ige avec don José Osorco de .Moscoso y Carbajal, comte de
Transtamire, duc de Sessa, 331.= qui joint le ministère d'ou-

tre-mer à celui de l'intérieur, ibid. = qui organise le minisière

du commerce, de l'instruction publique e\ des travaux publics,

ibid., 387. - Projet d'adresse de la chambre des députes en
réponse au discours de la couronne, 331, 391. — Fusion des deux
banques de Saint-Ferdinand et d'Isabelle, 354, 430. — Décret
qui nomme le général don Marcclino Oraa, ministre de la

guerre, 378. = don Alexandre Olivao ministre de la mar.ne,

ibid, — Mort de don Jr)se de Palafox y .\lelci, duc de Sarra-

gosse, ibid— Arrivée de l'infanl don Henri à liarcelnnc, ibid.

— Décret qui nouuue don Patricio de la Kscusura sous-ïecrè-

laire d'Etat au ministère du commerce, de l'instruction et des

travaux publics, 3S7. = portant plusieurs nominations à divers

emplois dans la haute administration, 387, 523. = qui règle les

changes de l'Espagne avec l'étranger, 337. - Discussion du

nroiel d'adresse de la chambre des <lépntés, 391 , 412, 425, 43 ',
1

438, 453, 474, 477. 495, 522, 530, 553, 60'>, 639, 668.— Prisede

la ville de Cervera (Catalogne) par le chanoine Benito Trislany,

392, 425, 523. — Présentation a la chambre des d-pulcs d'un

projet de loi qui autorise le gouvernement à décréter une levée

de 50,000 hommes. 415. ^ à contracter un emprunt de 200 mil-

lions de réaux, ibid. — Prise de la ville d Guisona par les

carlistes, 425. — Décrets royaux relatifs aux académies royales

espagnoles, 449, 510.^ qui nninment capitaine général de la

Nouvelle-Caslille le lieutenant José Manso
;
- capitaine général

de Grenade le lieutenant général Laureano San ;
- capitaine

général de la "N'ieiUe-Castille le lieutenant général Manuel Pa-

ïia,452.= don Francisco Javier de Islurilz envoyé exlraordi-

tiaire et ministre plénipotentiaire près la reine de la Grande-

Bretagne, 474.— i'réseniation au co.igrès d'un projet de loi

pour la conservation de l'ordre publie, 474. — Décret royal

qui établit à iMadrid une junte d'information, 495. — Requête de

S. A. R. l'infant duu Henri aux cortés , 496. — Projet de loi

sur l'organisation des linances, 510. — Décret royal qui relève

de ses fonctions de capitaine général de la Catalogne le lieute-

nant général don Manuel liretim, 522.— Troubles à Sarragosse

et dans d'autres pariies de la Calaloi'.ne, 523, 11 17.— Interpel-

lations dans le sénat sur la cherlé des vivres, 536.— Discussion

dans le sénat de la loi sur la propriété littéraire, 545, 549. —
Prise de Tarrasa par les carlistes, 516.— Décret royal réglant

l'organisation de l'administration centrale et provinciale des

contributions indirectes et de la régie, 565.— Circulaire du mi-

nistère de l'intérieur sur l'importation et l'exportation des cé-

réales 565,— Incident dans le sénat sur une pétition du général

Serrano, sénateur, 569. — Proclamation du nouveau capitaine

général de la Catalogne, 578. — Interpellations de M. Altuna

sur une prétendue insulte faite à la nation espagnole par un bâ-

timent français à Fontarabie. 620. — >lort du général Puig

Samper, ibid.— Désordres à V'igo, ibid.— Exploit d'assignation

contre le général Serrano, itid. — Réponse à plusieurs bruits

calomnieux répandus sur l'intérieur du palais royal, 639, 652,

784 941. Circuiaire concernant la prohibition d'exporter le

blé,'668. — --idoption de l'adresse de la chambre des députés,

,j,-^ Mouvement carliste à Tolède, iôid.— Décret qui nomme

M joaquim Francisco Pacheco ministre des affaires étrangères

»t nrésident du conseil des ministres, 687. — Composition du

nouveau cabinet, 687, 704. -Travaux du sénat, 873, 1033. -
Travaux de la chambre des députés, 6S4, 637, 1004, 1023, 1033.

Présentation à la reine de l'adresse de la chambre des dépu-

tés en réponse au discours du trône, 691 .— Réponse de S. M.,

gg9 _ Profession de foi du nouveau cabmet devant la chambre

des députés, 692, 702. - Ordonnance~royale qui règle les diffé-

rends survenus au sujet de réclamations élevées par le trésor

contre don José de Salaman."-a, 702. - Réponse du général

Francisco Serrano à l'esploit d'assignation dirigé contre lui,

îfii - Nominations à plusieurs hauts emplois dans 1 administra-

ion du gouvern. ment' et J-^ l'ar-née, 704, 731 760, 782, 800.

—La reine autorise la rentrée de .M.Olozaga en Espagne, ;04.-

Diminution de l'atf.anchisseu.ent des journaux, ibid.- Le duc

de Glucksberg présente à la reine les lettres qui 1 accr^dilent

vr^ de S. -\1- comme ministre plénipotentiaire du Rm des

Frlncais 722. - Célébration de la sainte cène
,
par la reine,

731 — Publication des pièces officielles relatives a 1 aHaire Olo-

739 —La reine assiste à une représentalinn du Iheaire

del Principe 760.-Xomioation de don Ramon .Maria Narvaez,

duc de Viîence, à l'ambassade en France, 800 - Ordonnance

rnvale relative à la solde des sous-ofhciers, ibid. — Déclaration

de non-lieu à suivre dans l'aifaire du général don Francisco

Serrano, 812. - Création d'un consed d'agriculture et de com-

merce m. -te général Serrano quitte In ville de Madrid,

«35 - Baudo du chef politique de Madrid, à 1 occasion des cris

oroférés sur le passage de la reine, dans les rues de cette oapi-

tole 849. — Démonstrations inconvenantes sur le passage de la

rein'e se rendant a la courue de taureaux, au Prado, 830, 849,

873 — Décret royal qui nomme capitaine gênerai de la GaUce

le lieutenant général Frederico Roneaty, comte d'Alcoy, 899.-

Ordonnance royale relative aux compagnies par actions, SJJ—
qui crée une commission pour le règlement de la dette de l Etat,

g99. _ Projet de loi sur la liberté de la presse, 900. = sur la

capitah'ation des arrérages dus aux classes passive», tbid. =
pour la vente des biens de l'Etat et des communes, i6id. =sur

la hquulalion des créances à la charge d* trésor, tbtd.— Ordon-

ESP
naiice roynle (|ui nomme 0. Loreiiio .\rrainla fisc«l du tribuiinl
suprême de justice , 938. = (|ui nomme les membres do ce tri-
bunal, 941. -• Le généiiil Narvaez, duc de Valence, niiuoncc au
sénat son départ pour son ambassade en Fiance, 973. — Pré-
seiilalioii au sénat d'un projet de loi relatif aux séniitenrs char-
ges de tonctions publniues, 973. — Grand dîner donné par le
due de Glu, ksberi; il l'occasion de la fêle de S. M. Louis- Phi-
lippe, H)S3. — Pétition adressée par l'infant don Henri il In
reine, 1 1 17. — Nouvelle de In guerre dans la Catalogne, 523,
1 1 17, 1 156, 1 170. - Ordonnance royale qui prescrit la centra-
lisation au trésor général de tous les fonds appartenanl ii l'Etat,
1122. - Uocumenls parlementaires lus il la chambre de» dé-
putés (tinaïues), 1 139.- Décret royal qui suspend les séances des
corics. 1 140. — Mort du marquis de Girone, ibid. — Ses obsè-
ques, 1 156. - Départ de la reine pour Aranju -z, i6id. — .\rri-
vee de S. M. dans cette résidence royale, 1170. — Troubles à
Sevihc, 1201, 1274.— Rapport de la section des céréales il la
junte générale d'enquête, 1 258.—A vanlage obtenu par les trou-
pes de la reine sur la bande de Mosen lieiiiti Tristany, 1306. -
1 rise de ce chef et de Itos de Eroles, capitaine carliste, 1306,
'îjj. <333. = de plusieurs autres chefs carlistes, 1306, 1322,
1333. — Or.loniiiince royale qui prescrit une levée de 25,IXX)
hommes, 1322.— Exécution de llenito Tristany, 1345.— Décret
relatif il l'organisation du minisière des affaires élrangcres,
1368. — Arrivée à iMadrid de Mb' Rrunelli, nonce de S. S. le
pape, 1434. — Séjour il iMadrid de Ce représentant du saiiit-
sie_ge, I4i9, l.'i54, 1486, 15U6, 1673, 1700, 1768, 1921, 2036,2056,
2078, 2298, 2610.— Décret royal autorisant la rentrée en Espa-
gne de don Manuel Godoi, prince de la Paix, 1470. = qui
règle le nouveau système monétaire, 1470. - La reine reçoit en
audience particulière M" Rrunelli, nonce de S S. le pape,
1486. — Décrets relatifs aux hiiances, 1651, 1700. = ii la per-
ceplion des impôts, 1670. - Ordonnance royale relative aux
journaux qui discuteraient les droits au trône de l'inlante dona
LuLsa-Feriiand^i, 1670. — Décret sur la propriété littéraire,
16/3. = concernant l'organisation de l'élat-major général,
1700, — Trait de clémence de S. M. la reine, ibid. — Procès
iniciilé il don Angel de la Riva, accusé d'avoir attenté à la vie
de la reine, 1771, 1792, 1982, 2237, 2512. — Acte d'iiccusation,
1940.-- Ordoiiiunce royale relative aux chemins de fer d'Aran-
jucz, 1792. — Combat livré à plusieurs bandes de cabecillas, à
Pont-de-la-Armenlerîl, 1876. — Circulaire adressée aux évo-
ques par le ministre de la justice, ahii d'engager ces prélats à
renoncer volontairement ii leur siège épiscopaï, 1940. — liuiido
qui met la capitainerie générale de Rurgos en état de siège,
2t)04. — Décret royal qui ordonne des éleclions générales,
2624. — Décret perlant création de billets du trésor pour la

valeur de 100 millions île réaux, 2035. — Décrois royaux ac-
cordant des honneurs, faveurs et dignités, à l'occasion de la

campagne de Portugal, 2036, 2094. — Détails sur la bande car-
liste de l'étudiant de Villasar, 2056, 2078. — Grand b.niquct
donné par la reine à Me' Rrunelli, légat de S. S. le pape,
2078. — Décret royal réglant les bases de l'instruction publi-
que en Espagne, 2138. — Ordonnance royale sur les devoirs du
clergé, 2150. = portant qu'un monument sera élevé par le do-
maine royal ii don Augustin de Arguelles, 2150. — Adjudica-
tion publique des billets du trésor, 2196.— La reine quitte .Ma-
drid pour se rendre à la Granja, 2218. — Elections ii Madrid,
2237. = daos les autres provinces, 2330. — Retour du général
Coucha de sa mission en Portugal, 2286. — Accident arrivé à
-M. Pacheco, président du conseil des ministres, 2298.— Trou-
bles en Catalogne, 2310, 2330. — Bando levant l'état de siège
de la province de llurgos, 2370. — Ordonnance royale relative
aux ordres et décorations d'Espagne, 2397. = relative aux pen-
sions de retraite dans l'armée, page 2401.^ qui autorise le con-
trat passé par le gouvernement avec la banque espagnole de
Saint-Ferdinand, ibid. — Une proclamation incendiaire est
lancée dans le peuple, sous le nom du roi, 2431. ~ Pro-
testation du roi à ce sujet, ibid. — Accident arrivé ii la

reine, 2456. — Départ de M. le comte de Thomar, ambassadeur
de Portugal, ibid. — Retour de la reine, de Saint-Ildefohse à
Madrid, ibid. — .Audience accordée par la reine au duc de
Valence, 2524. — Célébration de l'anniversaire de S. A. R.
l'infante Marie-Louise-Ferdinande, ibid. — Décorations et fa-

veurs accordées par la reine, 2524, 2527. — Nomination de
nouveaux sénateurs, 2535. — La reine accepte la démission du
président du conseil des ministres et de plusieurs membres du
cabinet, 2540, 2542, 2547. — Sommation adressée par le cabe-
cilla carliste lion aux alcades de diverses localités, 2543. =
par le cabecilla Posas aux populations de la juridiction de son
conimaiidemeiit , ibid. — Composition du nouveau cabinet,
2517, 2543, 2588. — liapport à la reine sur la nécessité d'un
décret d'amnistie, 2547. — Décret d'amnistie pour les crimes
ou délits politiques, ibid. = qui nomme sénateur don Daldomero
Espartero, due de la Victoire et deMorella, 2552.— Rapporta
la reine sur l'exercice de la liberté de la presse, ibid. — Cir-
culaire relative à la répression de certains délits de la presse,
ibid. — Décret qui nomme le lieutenant général don Manuel de
la Concha capitaine général de la Catalogne, ibid. — Mesures
énergiques prises pour la répression de certaines manifesta-
tions populaires, 2556, 2559. — Décret royal sur le nouveau
mode de perceplion et de recouvrement de la contribution in-

dustrielle et commerciale, 2563. = portant plusieurs nomina-
tions à divers grades ou dignités dans l'armée, 2566, 2588. =
dans radininistration civile, 2583. — Décrets relatifs aux théâ-
tres et il l'art dramatique en Espagne, 2572, 2579.=: qui nomme
président du conseil des ministres don Florencio Garcia
Goyena, ministre de grâce et de justice, 2588. — Mesure de
police qui interdit l'introduction et la circulation du Courrier
français en Espagne, 2592. — Proclamation publiée par le

général Concha, en se chargeant du commandement de l'ar-

mée de Catalogne, 2619. — Une bande de carlistes, comman-
dée par la cabecilla Marsal, intercepte et détruit la corres-
pondance entre la France et l'Espagne, 2621. -* Lettre adres-
sée par le duc de la Victoire à la reine, à l'occasion de sa iioini-

natioii comme sénateur, 2636.— Décret royal relatif à la liquida-
tion de la dette publique, 2639. ^ qui ordonne la vente des
biens appartenant aux confréries religieuses, 2648. = qui règle
la vente des biens appartenant aux municipalités des villes

,

ibid. = relatif à la vente des établissements de bienfaisance,
2652. == relatif à l'organisation civile du royaume, 2660. = au
conseil royal, 2660, 2672. — Formation d'un nouveau minis-
tère, 2661, 2672, 2673, 2676, 2684. — Décret royal relatif aux
opérations de bourse sur les effets publics, 2664. = réglant les

•iltributions du gouverneur civil général de la nouvelle Cas-
tille, 2667. — Nominations à divers emplois, grades ou digni-
tés, 2672, 2700, 2703. — Baudo d'amnistie publié par le capi-
taine général de la Catalogne, iManuel de la Concha, 2672.
— Convocation des cortès, 2677, 2681. — Décret royal qui sus-
pend les mesures prises pour effectuer la réforme administrative,
2684. = pour l'aliénation des biens communaux diLs proprios,
2691. = relatif aux établissements de bienfaisance, ibid. = aa
changement du système monétaire, ibid. - Circulaire relative
an rachat des cens provenant de monastères et couvents, 27(X),
27 1 1 . — Ordonu.ince royale qui crée un liscal de la presse, 2708.— Uèconciliation entre la reine et le roi don Francisco, 2715.
-_ Retour du roi don Francisco au palais de .Madrid, 2720,
2730. — Décret qui suspend les poursuites dirigées contre les
délits de la presse, 2731 . = la conversion des titres du 3 p. 0/0,
2768. = qui nomme ministre des affaires étrangères don Carlos
.Martinez de Irujo, duc de Soto-Mayor, 2769. — Ordonnance
royale qui crée le titre et les fonctions de gouverneur du pa-
lais,2790. — Ordonnance royale qui nomme don Manuel de
Pando, marquis de .Miratlores, gouverneur du palais, 2790. —
Changements et nominations dans diverses fonctions de la haute
administration politique, 2790, 2824, 2833, 2840, 2853. — Modi-
lications dans le cabinet ministériel, 2821 , 2853. — Le duc de la

Victoire refuse les fonctions d'ambassadeur en .\nglclerre, 2833.— Ouverture solennelle des cortès ;
- discours de la relue

Isabelle II, 2863, 2866. — Travaux des chambres législatives

2877, 2892, 2895, 2898, 2903, 2908, 2919, 2926, 2934, 2946
2958, 2963, 2970, 2982, 2988, 2991, 2996, 3011, 3015, 3019. —
Grand baise-main à la cour, 2892. — Discours adresse à la

reine, à l'occasion de sa fête, par M. Mon, président de la cham-
bre des dépulés, 2892. — Décret royal qui attribue la connais-

sance et la solution des affaires relatives aux mines, au ministère

du commerce et des travaux publics, 2979. — Correspondance
diplomatique sur la uéceasité de dissoudre les bataillons espa-

FAB

Kî'Ulw^rT'rf ™ ?,•"'",«''';, 2S82- - l>«*oret royal qui nomme

ilc^it'd'Akiqùt'oi""
'" "'""" """""«' «•""'"' ^" ••""""-

(n^^îSÏÏ-SOoJ:^'"^*
'''"'""''" «""'•"' ••'^Sauvet.rr.

Esi'Éii (niî I.'), député de In Mcuriho, «ecréinire de la chnin-
ijrc. -. I arle dans In discussion du projet de loi relnlif il un cré-
dit extraordinaire apnlicnble 6 des travaux et dépense» il faire
pour 1 amélioration de divers étahlisscnicnis d'inslriiclioii pu-
blique, 742. = sur l'nrdre du Jour, 855, 1949. — Fait un rap-
port sur le projet de loi relatif i\ l'ouverture d'un crédit pour
travaux à l'école polytechnique, au Muséum d'histoire nuturelle
cl il la chambre des dépulés, 1761, 1828.— Parle dans In dis-
cussion du projet de loi relatif au budget des dépense» de l'exer-
cice 1848, pages 1854, 2067. = rclalifà l'ouverlure d'un crédit
pour divers édilices publics, 21 14.

'''l'Ei.ETTA (le comte o')
,
grand d'Iilspaguc. — Sa morl,

EspiÉs (le marquis d'). — Sa mort, 802.

EsQuiiioL, conseiller référendaire à la cour des comptes. —
t fi, 1030.

FsTEnnA/.v pc Giiaktha (le comte Georges-Alexandre),
chambellan de S. M. l'empereur d'Autriche, envoyé et ministre
pléninotentiaire près la reine de Portugal. — Son mariage avec
M'i' Louise-Anne-Fraiiçoise de RohanChabot, 2598.

F'sTiESNE DE CiiAussiîGBOs BE Lioiix (»'), lieutenonl-colonel
du 21" léger. - f colonel du 73- de ligne, 2553.

EsTiGNAiiD (L.-X.-Ainbroise), sous-iiigénieur hydrographe.— t*, 1i'5l.

EsTissAc
( le duc d'), pair de France. - Fait un rapport sur

deux projets de loi relatifs à des Impositions extraordinaire!!
votées par le département du Loiret et par la ville du Mans
469. *

EsTiiEMOM DE Maocboix (d'). Capitaine de corvelle, ooin-
maiidaiil la canonnière-brick la Chevrette (sinistré en nierl.

—

Est acquitté, 130.
'

EsrniBAUD (Narcisse) , capitaine au 65- de ligne. — f *,

Etablissements de dienfaisince.- Réponse à un article dejournal relatif à la création d'une place d'iiispeclcur des éta-
blissements hospitaliers et charitables de la -Aille de Paris, 548— Annales de l'éducalion des soiirils-muels et des aveiialcs
revue des iiistitutions qui leur sont consacrées en France et h
Ietr,i,iger (4- année), \\\S. - De l'établissement des iellesgens de maiwmse mœurs à Gènes, de la néeessié d'étendre cette
tnslitutton et tl augmenter le nombre des asiles de l'enfancedans quelques Etats de l'Italie, 1830. -Le bureau de S!laisance du 1" arroiidisscmcnl de Paris décide qu'une grande

" '"';
"."Ilf^''" l'-"""^^ »" "'»"' J"* P^'-ve» de cet arrondi,-

MÏlau .688"-"0H„'"""" ''''i" ,f
.'»'='7'"oire pour l'c"ifance. iMilau 2688.-- Ordonnance du Roi qui autorise l'établissement

0839 -';ni'ff.";e"!'""r t:r '" dél.anemeutdela NieTê
2839. -qui ..ffecle le dépôt de meudicilé de Monlreuil-sousl

Arden«esrr6irf:'
""'""' '"""'"'"" **" «''^'"'emenl de.

Etats-Unis. — Voyez .'VMÉnisuE.

ErciiEGOVEN-IJiBAunAUT (le comte n'), député des Landes— Verilica ion de ses pouvoirs ;-est admis et prête serinenl'117. -Fait un rapport de pétition, 633, 697.
»i"ieiii,

léon' - tT'"263r"''"'^
''" """"^ d'«"ondi9scinent de Mau-

Etes sciilpleur. - Eslchargé par le Roi de l'exécution d'unestatu,! d'Hercule pour le jardin des Tuileries, 439.

Etueu. -Expériences faites sur l'insunialio'n de l'éther pourlavoriser les opérations chirurgicales, 70, 279 19'' — Aonlica
tion de l'éther il la chirurgie vétérinaire, 511,"58l -- Nniê
communiquée par M. Jackson à l'Académie .les sciences et arts
dçBoston,surladecouvcrtedel'ètliérisation,580.-Exnériencp«
faites a Lyon sur l'emploi de la vapeur d'élher, 2885. - Nod-veaux détails sur les machines éterhydriques , 2898.— Vouei
aussi SclE^cES. *'^

lÏTiENSE (Henri) député de la Meuse. - Parle dans la dis-cussion du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires etextraordinaires de 1846-1847, pages 9iJl, 998, 1018 1105 =
sur l'ordre du jour, 1153, 1154. = le projet de loi portant Vc-glement dehnitil des comptes de iSii, page 1161 —Fait unrapport sur la proposition de M. RemilJy, relative à l'établis-
sement d une taxe sur la race canine, 1227, 1300. — Parle dans
la discussion, 1339, 1340. -^>7o'pos"é 'erdéveloppe uramendë'

du projetde loi relatif à l'allocation d'ui
ment dans a discussion i... p.„j..„, .„, ,„,ai„ g , a„ocation d'uo
crédit de 9 millions pour réparation des dommages causés par
es luondatioiis, 1410. - Parle dans la discussion du projet de
loi relatif au builget des dépenses de l'exercice 1R4R «„«-.
1724 1848, 1873, lls75, 1975, 2.147,2088, 209r=U,*,Vb,?d!
get des recettes de l'exercice de \SiS,page 22 '6 — Assisteaux funérailles du général baron Simmer, 2399. — Prononce
un discours sur sa tombe, 2442.

a louonce

Etienne (Guillaume-Romain). - f président du tribunal decommerce d Isigiiy (Calvados), 1347.

Etienne (Charles-Romain), lieutenant au 2- régiment d'in-
fanterie d; marine. — t capitaine, 2921.

Ëtbangebs béfdgiés. — Voyez Réfogiés.

Eudes, professeur de mathématiques au collège royal
Charleinagiie. - f professeur de mathématique» au coUéKe
royal Henri IV, 2733.

EvERinp (P.-F.-J.), médecin du roi et de la reine de Hol-
lande. —Reçoit la croix de commandeur de l'ordre du Lion
néerlandais, 2812.

EvEiiETT, ministre des Etats-Unis en Chine, membre du con-
gres américain. — Sa mort, 2642.

EviiARD de Saist-Jean, intendant militaire, directeur de
1 administration de la guerre.— Parle, à la chambre des dépu-
tes, comme ciunmissaire du Roi dans la discussion du projet
de loi rehitifaux crédits supplémentaires et extraordinaires de
1846-1847 payes 1000, 1044. = du projet de loi portant rè-
glement dehiutif des comptes de 1814, page 1 163. = relatif aux
crédits extraordinaires demandés pour l'Algérie sur l'exercice
847, paç/es 1517, 1d18.= relatif au budget des dépenses de

l'exercice 1848, pages 1930, 1932, 1945, 1951, 1973 1975 1999- Est appelé au poste d'intendant de la 10' division militaire à
loulouse, 2510. — t membre du comité consultatif de la gen-
darmerie, 2929. "

ExpuopRiiTioN.— Arrêts ou jugements rendus en matière
d'expropriation, 531, 786, 814, 1124.

EïSARD, hellémste. — Trait de libéralité envers le gouver-
nement du roi Othon, 1068.

Fabre, notaire, maire de Biocarrosse. — f membre du con-
seil général des Laudes, 2783.

Fabre. — f maire de Roquevaire (Bouches-du- Rhône), 177.

Fabre (Hy.ncinthe-IIenri), capitaine au 13« régiment d'ar-
tillerie. — t *, 2496.

Fabre (Joseph-Michel-Louis), capitaine de corvette. — Sa
mort, 1100.

Fabre (J.-Jose|ih François-Charles), premier maître de ti-
monnerie sur le Triton. — f *, 1051.

Fabre, ancien principal du collège de Vienne.— t principal
du collège de Romans, 2631.

|
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Fabre-des-Essabis {Ms'), évêque de Blois. — t *> 9'-

Fashe-l*-Maoreile (l'rançois-MarieSnsthène); lieutenant

de vaisseau. — t capitaine de corvelte, 371.

Fabbissy aine, rédacleur-gérantdu Messager— Sa mort, 92.

FABKY-riBAissic (Eugène-Cclini de), capitaine au 19- léger.

— t *, 1097.

Fabriîzy, juge d'instruction au siège de Sartène. - t j"ge

au iribuniil de 1'= instance de Hastia (Corse), 83.

Fabïier (\e baron), lieutenant général, pair de France. -
l'arlc d:.ns la discussion du projet de loi relatil al avancement

des lieutenants nommés à des fonctions spéciales dans les corps

de troupes 6'i6. =»sur la réclamation de M. le prince delà

Moskowa, relative au procès-verbal, 655, 6G0. = un incident

soulevé par M. de Boiss.v, 739. = dans la discussion du projet

de loi relatif au\ substitutions et remplacements militaires, 963.

-Prononce un discours lors de la tianslatioii des restes mor-

tels du général Bertrand et du grand maréchal du palais Duroc,

1068 —Parle sur la pétition du sieur Roux, ancien militaire, 1 29 i.

= dans la discussion du projet de loi relatil aux fonds .«ecrels,

r H.m
comparée aux attires grandes puissances de VEnrope

,
par

M. Schnitzler, 985. -^ Livre des croyances ^
poésies de M. F.

de Wiers, 1371. = La commune de Paris et le département de

la Seine, par M. Jules Le lierquier, 1472.= UEuvres complètes

d'Estienne de Ln Uoétie, publiées par Léon Feu;',ère, 181J7. =
Lettres de JeanH us et Les réformateurs avant la réforme ;-Jean
Hus et le concile de Constance, par M. E. de llonnechose, 2084.
= Corps municipal, par Jules Le Berquier, 2095.= Les soirées

de Cartilage j par l'abbé Bourgade, 2119. = François Perrln,
par Léon Vidal , 2187. = La Vierge , par l'abbé Orsini , 2399.
= Une heure de solitude, par A. Griin, 2985. — Va à Versailles

et à TrianoM, 167, 385, 555. 813, 975, 1171, 1235, 1415, 1877,

1983 , 2187 , 2304 , 2525 , 2593 , 2949. = à Saint-Cloud , 63 ,

137,371,475,631,749,919,1247,1387, 1613, 1769, 1925,2005,
2151.2199,2311 " '" " " "" "•"

875, 1067, 2529.

rondissement de Pa

749,

1351 =8ur la pétition du prince Jérôme Bonaparte, 1568.—

Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux étrangers réfu-

giés '>273. — Parle dans la discussion du projet de loi relalif

au budget des dépenses pour l'exercice 1848, page 2337. = re-

latif aux crédits extraordinaires pour les dépenses de l'Algérie,

2368. —Est maintenu dans la 1" section du cadre de l'étal-

major général, 2901.

Facbi-té de DBOiT DE Paris. — Résultats dn concours ou-

vert devant la facullé de droit de Paris, 84. '- Ouverture d'un

concours devant la faculté de droit de Pans pour trois chaires

vacantes dans les facultés de droit des dépnrtenienls, cl une

niace de suppléant vacante à la faculté de droit de Fans, o9, 84.

- Composition du jury de ce concours, 825.- Résultats de ce

concours, 1769, 1774. - Dislnbafion solennelle des pnx <les

concours de 1845 et 1846, à la faculté de droit de Pans, 136.—

La faculté de droit de Paris désigne le sujet du concours pour

les prixqui seront décernés au mois d avril 1 8 iS. page 1 /69i—Uu-

verture d'un concours devant la laculté de droit de Pans, pour

une chaire de droit administratil ii la faculté de Rennes, 24/5,

19')2 — Ouverture des cours dans cette faculté (I" semestre,

année scolaire 1847-1848), paffc 2684.

Faculté de hédecinede P abis.— Résullats d'un concours ou-

vert devant la facullé de médecine de Pans pour la place de chef

de travaux anatomiques "a cette facullé, 25.—Nominations d agré-

gés à la faculté de médecine de Paris, 1291, 1335. — Résu.tals

d'un concours d'agrégation, section de chirurgie, 2405. — Oii-

vértnre d'un concours devant la laculté de médecine de Pans

poar une chaire de clinique externe vacanlc dans celle faculté,

2424.— Résullats d'un concours d'agrégalion, seclinii desscieu-

ces accessoires, devant la facullé de médecine de l'ans, 2-U5.—

Séance solennelle de rentrée de la facullé de médecine de Pa-

ris ;-dislribution des prix, 2823.

Facultés. — Cérémonie de l'ouverture de la nouvelle faculté

des lettres établie à .\ix, 208. — Arrêté du grand mailrede l'u-

versité qui proroge l'époque de l'ouverture des concours pour

l'agrégation des facultés des sciences et des lettres, 2005.

Facultés des lettres. — Rapport au Roi sur la création

d'une facullé des lettres à Grenoble, 705. — Ordonnance du Roi

qui autorise la création d'unéfacullédes lettresàGrenoble,i6id.

= qui rapporle celle du 18 janvier 1816, relative aux commis-

sionsdes lellres, 749. — Arrêté du ministre de l'inslruction pu-

blique rolalif aux facultés des lettres, iùid. = qui lixe la cir-

conscripliou des facultés des lettres pour la collation des grades,

ibid. = relatif au concours d'agrégalion près les facultés des

sciences el des lettres , ibid. — Ouverture des cours à la fa-

cullé des lettres (second seraeslre 1846), 752. = premier se-

mestre 1847, paj/e 2907.

FAcrLTÊs DE DROIT. — Arrêté du grand mailrc de l'univer-

sité qui converlil la chaire de droit public français de la faculté

de droit de Toulouse en une chaire de droit criminel, 39.— Rè-

glement relalif aux concours dans les facultés de droit, 129. —
Ouverture d'un concours devant la facullé de droit de Paris pour

le nomination à une chaire de droit romain vacante à Poitiers;

-à une chaire de droit administratif à Rennes ;-à une chaire de

droit civil vacante à Strasbourg, el à une suppléance devant la

facullé de droit de Paris, 864. — Résultats du concours, 919.

— Règlement relatif aux concours dans les facultés de droit,

959. — Résullats d'un concours ouvert devant la faculté de droit

de Paris pour la chaire de droit administratif vacante à la faculté

de Rennes, 1561. — Arrêté du ministre de l'instruction piibli-

que, fixant l'époque de l'ouverture des inscriptions dans les fa-

cultés de droit, 2783.

Facultés de médecine. — Ouverture d'un concours devant

la faculté de médecine de Strasbourg, pour la place de chef des

travaux anatomiques dans celte facullé, 551, 594. — Résultat

de ce coucours, 2483. — Ouverture d'un concours devant la fa-

cullé de médecine de Montpellier pour une chaire de clinique

interne dans celle facullé, 1026. — Ordonnance du Roi relative

aux études ou stage des aspirants au titre d'officier de santé
,

2'i95. — Ouverture d'un concours devant la facullé de méde-

cine de Montpellier pour la chaire d'accouchement et de ma-

ladies des femmes et d'enfants dans cette faculté, 2989.

Facultés des scIE^"Cl;s. — Arrêté du ministre de l'inslruc-

tiou publique relatif au concours d'agrégation près les facultés

des sciences et des lettres, 749.

Faigle (Laurent-Joseph), lieutenant de gendarmerie. —
•J- #, 1067.

Failly (de), ancien député de la Haute-Marne. -^ Sa mort,

2954.

Faivbe (Jean-Francois), colonel du 44« d'infanterie de ligne.

— te*. 2495^

Falextin de Saintekac, ancien député.— f membre du con-

seil général de l'Ariége, 2463.

Falguerolles (Ernest), ancien député de Castres. — Sa

mort, 2572.

Falkenstein (de), directeur de la bibliothèque royale de

Dresde. — -f *, 51.

Fallée, ancien directeur de la police à La Haye et lilléra-

teur. — Sa mort, 3002.

Falleby, payeur du département de PIsère. — f 0- ^i 1030.

Falloux (le vicomte de), député de .Maine-et-Loire. — Parle

dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 212, = sur la

prise en considération delà proposition de M. Uortensius de
Saint-Albin, relative aux pétitions renvoyées aux ministres,

519. = sur des pélilions relatives à la liberté d'enseignement,

634. = sur la prise en considération de la proposition de M. de
Qiiatrebarbes, tendant à mudiiier la loi sur les cherains.vicinanx,

923. ^= dans la discussion de la proposition de iVl. Gfais-Bizoin,

relative à la réforme postale, 1279, 1280. = du projet de loi re-

latif au budget des dépenses de l'exercice 1848, page 1805.
— beinande en interpellations à M. le minisire garde des

sceaux, 1914. — Ses interpellations à l'occasion du budget de
la guerre, 1927,1928, 1929.

Falloux dd Coudrey (Monsignor Frédéric), doyen des pré-

lats attachés à la congrégation du Buon Governo. — f P^T
S. S. le pape secrétaire de la congrégalion delà discipline régu-
lière, 2372.

Famille boyalK.

Louis- Philippe /", roi des Français. — Reçoit, à l'occasion

du nouvel an, les députalions des divers corps constitués, 5. —
Discours adressés au Roi, et réponses de S. M., 5, 6, 9, 10, 13.— Souscrit à l'ouvrage intitulé : De l'Influence des voyages sur
l'homme et sur les maladies, par M. Dancel, 29, ^ Histoire de
la poésie des Hébreux, par Herder, traduit de l'alleiiiaml par
M"" la baronne de Carlowitz, 168. — Statistique de ta France

Neuilly, 137, 371, 475,621, 681.

Fait un don en faveur de la crèche du 7

de la société pour le placement en

apprentissage de jeunes orphelins, 29i. = de la colonie de Petit-

Bourg, 371, 435. = de la colonie agricole du Mesnil-Saini-Fir-
miii, 439. = du dispensaire général de la ville de Lyon, 579. —
Prend le deuil ïi l'occasion de la mon d'un prince palatin de
Hongrie, 119, 293.= de S. A. S. le landgrave Philippe-Auguste-
Frédéric de Hesse, 137. = de S. A. R. le prince Frédéric-Au-
gusle-Ernest de Saxe, 1415. — Réponse de S. M. à l'adresse de
la chambre des pairs , en réponse au discours du trône, 137. —
Fait ouvrir un atelier de charité dans la forêt de Compiègne

,

137. — Fait complimenter la famille de Boudy sur la mort du
comte et de la comtesse de Roiidy, 137. — Réponse de S. M. à

l'adresse de la chambre des dépulés, 293. — Fail une visite à

S. M. la reine Christine d'Espagne, 513. — Ordonne de nom-
breux travaux de charité dans les ibrèls de la couronne et du
domaine privé, 547. — \îi à Fontainebleau, 579, 2827. — Arrive
à Paris, venant de Fontainebleau, 579. — Décide que la statue

du général Dronol sera placée au musée de Versailles, 750. —

•

Fail une visite ii S. M. la reine Chrlsline, 765. — Passe en revue

la garnison de Paris, 887. — Fail un riche présent à lord Hol-
laiid, ibid. — S. M. reçoit, à l'occasion de sa fête, les aulorités

et les principaux corps de l'Etal, 1025, 1029. — Réponses de
S. M. aux disciiurs qui lui sont adressés dans celle circonstance,

1025, 1029, 1030, 1035. — Allocution adressée par S. M. au
bataillon des élèves de Saiiit-Cyr, 1171. — Quitte le palais des

Tuileries pour aller établir sa résidence à Neuilly, 1187, 1199.
— Va de Neuilly à Paris, 1219, 1347, 1427, 1487, 1543, 1941,

2219, 2271, 2371, 2410.— Reçoit Bou-Maza au palais de Neuilly,

1 235. — Quille le palais des Tuileries pour se rendre à Chantilly,

1307. — Arrive dans celle résidence, 1323. — Retour de S. -VI.

à Neuilly, 1323. — Fait une visite à la reine Christine, à la ilal-

maisoii, 1689. — Va au château de Bizy, 1717. — Accorde un
encouragi'inent aux publications de la société hellénique d'in-

dustrie agricole, 1793. — Se rend à Dreux, pour l'anniversaire

de la mort du duc d'Orléans , 2037, 2057. — Arrive dans celle

ville, 2057, 2080. — Retour de S. 11. au palais de Neuilly, 2080.
— Signe le contrat de mariage de M. Fernand de Lahanle avec
Ji"= Claire Azevédo, 2171.—Assiste à une représentation drama-
tique donnée sur le théâtre de Sainl-Cloud, 2199. — S. M. vient
il Paris pour assister aux fêtes de Juillet , 2287. — Retourne h

Neuilly, ibid. — Arrive au châleau d'Eu, 2410, 2423. — Détails
sur le voyage du Roi, de Paris à la viile d'Eu, 2423. — Séjour
de S. 4L dans cette résidence royale, 2427, 2441 , 2445 , 2457,
2463, 2468, 2471, 2475, 2483, 2491. — Quitte celte rési-

dence, 2491, 2495, 2516. — Envoie plusieurs médailles pour
être distribuées dans les écoles catholiques de Smyrne, 2438,
2512. — Souscrit aux travaux du major Bronski, relatifs a l'in-

dustrie agricole, 2449, 2497. —A Poccasion du 17« .anniversaire

de son avènement au trône, accorde un grand nombre de grâces,
2469. — Arrive à Saint-Cloud , venant du château d'Eu , 2491

,

2495. — Visite la nouvelle école communale de Neuilly (Seine),

2529. — Fail un don à l'hospice el aux iiauvn s de la ville d'Eu,
2530. — Visite le musée roy,il de Paris, 2541. — Séjour de
S. iM. à Saint-Cloud, 2545, 2549, 2589, 2673, 2705, 2717, 2721,

2733, 2737, 2751, 2763, 2767, 2771; 2779, 2791, 2799, 2803,
2815, 2839, 2843, 2851, 2893, 2913, 2917, 2973.— Accorde un
secours aux victimes de Pincendie de Dury (Somme), 2551. —
Accorde des remises ou commutations de peines à vingt-huit
condamnés dans les colonies, 2553. = à quatre cent cinquante-
quatre individus condamnés pour crimes ou délits commis à
l'occasion de la cherté des grains, 2577. — Se rend à Compié-
giie, accompagné des membres de la famille royale, 2597.— .ar-

rive à Compiègne, 2597, 2601 — Séjour de S. -AL à Corapiègne,
2601, 2605,2609, 26l3.-Retour de S. M. à la résidence royale
de Saint-Cloud, 2617.—Passe une revue dans la cour des Tuile-
rie, 2625. — Distribue plusieurs décorations, ibid. — Part
pour La Ferlé-Vidame, 2633. — Séjour de S. M. à La Ferté-
Vidame, 2637, 2641, 2649, 2653, 2657. — Vigile le couvent de
la Trappe, 2649, 2653. — Quitte La Ferlé-Vidame, 2657. —
Arrive à Saint-Cloud, ibid. — Ordonne l'élargissement d'un
certain nombre de prisonniers arabes déténus en France, 2721.
— Envoie àla cour de Common-Council de Londres un tableau
représentant la présentation de l'adresse de la corporation de
Londres à S. M. le Roi des Français, 2737. = un secours aux
Français malheureux en Angleterre, 273S. = aux victimes de
l'acciilenl survenu à bord du bâtiment le Comte-d'Eu, 2751.—
Prend le deuil à l'occasion de la mort de l'archiduc Frédéric-
Ferdinand Léopold, 2791. — Va à Fontainebleau ;-un léger
accident signale le retour de S. M., 2827.— Va de Saint-Cloud
à Paris, 2859, 2363, 2883, 2917, 2933, 2941, 2953, 2a69. — Fail

un don en laveur de l'hôlel-Dieu d'Orléans, 2859. — Assiste à

une représentation donnée par la troupe de l'Opéra-Comiqiie
sur le lliéàlre de Sainl-Cloud, 2889. — Prend le deuil à l'occa-

sion de la luoit de S. A. R. l'électeur de Hesse, 2977. = de
S. A. R. le duc d'Anhalt-Cœthen, 2989. = de l'archiduchesse
Marie-Louise, 3001 . — S. M. el la famille royale quiltenl la ré-
..;j..,...,. A., ,;..:... #^i—

i

u.i-. i_ _._,_ J_- 'p..;i._:_.sideuce de Saint-Cloud pour habiter le palais des Tuilerie;
,

2989. — Accorde un secours à la société de moralisation et de
secours mut,uels des ouvriers allemands de Lyon, 3010. — Pro-
nonce un discours à l'ouverture de la session des chambres lé-

gislatives, 3017.

Reine des Français (S. M. /a).—.Vssisle à la séance royale de
Pouvcrlure des chambres, 47.— Fait envoi de plusieurs lots pour
une loterie charitable à Saint-Etienne, 249. = pour une loterie

en faveur des pauvres de Toulouse, 271. — Fait un don en fa-

veur de la crèche du 7' arrondissement de Paris, 465. = en fa-

veur du dispensaire général établi à Lyon, 579. = de la vente
ouverte au bazar de Chellenhani pour les Irlandais indigents,

604. — Envoie plusieurs lots pour la loterie au prolit des pau-
vres de Marseille, 689. — Reçoit les dames de^l'adminislralion
de la société maternelle, 875.'— Accueille la demande qui lui

est faite de placer son nom parmi ceux des bienfaiteurs des crè-
ches fondées dans la ville de Rouen ;-fait remettre à M»'« la

baronne Duponl-Delporle un don pour contribuer à celle bonne
œuvre, 991. — Pari pour Dreux, 2057. — Fait un don à la cha-
pelle du bagne de Brest, 2458. — Visite l'exposition des copies
d'après Raphaël, au Pantliéon, 2733.

Orléans (S. A. R. M'"" la duchesse d'). — Envoie compli-
menter M. le vicomte et M'"' la vicomtesse de Bondy, à l'occa-
sion de la mort de iVI. le comte el de M"" la comtesse de
Bondy, 137. — Envoie plusieurs lois pour la loterie en faveur
de la classe indigente de Mende (Lozère), 181. = pour une lo-

terie au profil des pauvres de la ville de Toulouse, 271.— Sou-
scrit aux poésies de M- Ueinming, 317. — Signe le contrai de
mariage de M. le docteur Ernest Germain avec M"" Marie .Vu-
vily, 385. — Souscrit aux Légendes et Ballades, recueil poéti-
que de M. Simon Pcconlal, 389. — Accorde un secours en
laveur des pauvres de quatre communes de l'ancien Ban-de-la-
Roclie (Vosges), 418. — Visile l'exposilion des artistes pein-
tres, sculpteurs, archllecles el dessinateurs, rue Saint-Lazare,
465.— Fait don, tant en son nom qu'en celui do M. le comle de
Paris, d'une somme on faveur du dispensaire général de Lyon,
579. — Visite Pexposition du cercle général d'iiorlicullure dans
les galeries du Luxembourg, au proht des pauvres, envoie une
somme au nom du comte de Paris, 686. — Visile les ateliers de
MM. Cavaillé-Coll, facteurs d'orgues, 693. — Fait envoi de
plusieurs sommes, tant en son nom qu'en ceux de M, le comte
de'Paris el du duc de Chartres, en faveiir des crèches de la ville

de Rouen, 991- — Visite, accompagnée des princes ses fils, le

chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain, 1098. — As-

sent à M"" Plocq de Berlier, 1124. — Accorde un secours en
faveur des pauvres du 7' arrondissement, 1188. — Visile la

nouvelle salle égyptienne, dite des Ancêtres, a la Hibliolhèque
royale. 1260. — Fait remettre à M. Gallois un très-beau por-
trait de .Mfc' le comle de Paris, 1403. — Arriv • à Dreux, ac-
compagnée de .VI"" la grande-duchesse de Mecklembour^,
1435. - .Assiste à un concert du Conservatoire royal de musi-
que, 1769. — Part, avec le comle de Paris, le duc de Chartres,
et M"» la grande-duchesse de Mecklembourg-Schwerin, pour
le châleau d'Eu, 1925.— Arrive à Dreux, 2057.— Se rendavec
sa famille au Tréporl, 2399, 2457. = au palais de Saint-Cloud,
2495. ^ à Versailles, visile difierentes galeries du .Vl usée, la

chapelle;- repart pour la résidence de Sainl-Cloud, 2525.— Sa
Icllre au maire de Saint-Oraer, relativement au monument
élevé par les Audauniarois à la mémoire du duc d'Orléans,
2526. — Pari du palais de Compiègne avec la famille royale et
le comle de Paris, pour aller visiter le camp d'Orléans, 2601.
— Fait un don pour la loterie de l'œuvre de Sainl-Joseph, à
Besançon, 2654. — Souscrit à Une heure de Solitude, par
Ai. jVlphonse Griin, 2701. — Visite, avec la famille royale,
l'exposilion dcsjoges el des stanze de Raphaël, 2733. -^Envoie
un secours à la femme Juliette Raine, 2741. — Assiste, avec ses
enfants, à l'ascension de M. Green, aéronaute anglais, à UHip-
podrome, aux Champs-Elysées, 2815. — Accorde, au nom de
Mt'r le comle de Paris, une somme en faveur des pauvres du
dispensaire général de Lyon, 2859. — Souscrit à l'ouvrage de
AL Champagnac, intitulé Les matinées du printemps, ou Les
récits de la pépinière, 2917. — Assiste à la séance royale de
l'ouverture des chambres de la session de 1848, pags 3017.

Paris (S. A. R. le comle de). — Fait don à la chapelle de
l'hospice des enfants malades de la rue' de Sèvres, d'un orgue
d'accompagnement, 48. — Envoie plusieurs lots pour la loterie

organisée à Mende (Lozère), au bénéfice de la classe indigente,
181. — Accorde des secours en faveur des pauvres de quatre
communes de l'ancien lian-de-la-Roche (Vosges), 418. — Vi-
site les ateliers de MAL Cavaillé-Coll, père el fils, organistes,

693. = le chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain,
1098. — Assistée une représentation d'Athalie, 1120. — Fait
un don en faveur des pauvres du 7"^ arrondissement, 1188. —
Part avec Al™* la duchesse d'Orléans, sa mère, pour le château
d'Eu, 1925. — Le 8' bataillon de chasseurs d'Orléans offre à
M. le comte de Paris la carabine que le caporal Lavayssière
portait au combat de Sidi-Brahim, 2153. — Se charge de la

pension de deux jeunes gens de Saint-Omer, admis dans une
école d'arts el métiers, 2405. — Part avec M'"' la duchesse
d'Orléans el la l^'aniille ro>ale, pour visiter le 'camp d'Orléans,
2601 . — Assiste à la séance royale d'ouverture des chambres de
la session de 1848, jjajre 3017.

Nemours (S. A. R. le duc de).—Fait un don annuel à la so-
ciété philanthropique, 29, 385. — Donne un concert, 48. — Fait
son offrande annuelle en faveur de la sociélé pour le placement
en apprentissage de jeunes orphelins, 294. r— 'Visite l'hôpilaï
d'instruclioii du V"al-de-Gràce, 605. — Assiste aux courses du
Champ-de-Mars, 1030, 1083. — Assiste à la distribution des
prix et médailles du comice agricole de Seine-et-Oise, 1415, —
Prononce un discours à cette occasion, 1427. — Passe une re-
vue au Champ-de-AIars, 1581. — Part pour les eaux de Baré-
ges, 1675. — Traverse Bordeaux, se rendant à Baréges, 1718.

—

Arrive à Pau, 1736. — Fait un présent à M. Joiîrés, avocat àla
cour royale, auteur des Etudes sur le recrutement de l'armée,
1749. — Arrive à Baréges, 1793. — Quille Raréges, 2320. —
Arrive à Paris, 2287. — Quitte le châleau d'Eu pour revenir i
Paris, 2453. — Visite l'école spéciale militaire de Saint-Cyr,
2441, — Va prendre le commandement en chef du camp de
Compiègne, 2441.— Séjour du prince au camp de Compiègne,
2530, 2553. — Arrive au château de Saint-Cloud, 2569.

—

Adresse une allocution aux troui>es en levant le camp de Com-
piègne, 2630. — Se rend de Compiègne au camp de Lunéville,
2637. — Arrive à Lunéville, 2669. = à Sainl-Cloud, venant de
Compiègne, 2685. — Assiste aux courses du Champ-de-Mars
2698, 2709. — Fait exécuter de grandes manœuvres au camp dé
Lunéville, 2701 .= à Versailles, 2783.— Assiste à la séance so-
lennelle de la réouverture de l'enseignement du Conservatoire
des arts et métiers, 2901

,

Nemours (S. A. R. M°" la duchesse rfe). — Assiste à la séance
royale de Pouverture des chambres, 47. — Fait un don pour une
loterie au profit des pauvres de la ville de 'Toulouse, 271.
Visile le chemin de fer atmosphérique de Sainl-Girmain, 1098.— Assiste à un concert du l^nservatoire royal de musique,
1 769. — Part de Neuilly avec la famille royale pour se rendra à
Dreux, 2057. — Séjour de S. A. R. à la ville d'Eu, 2399. —Ar-
rive avec LL. MAI. le Roi et la Reine à Amiens, 2123. Sé-
jour de S. A. B. à Compiègne, 2530, 2553. — Arrive avec ses
enfants au palais de Saint-Cloud, 2637. — Part de Saint-Cloud
avec ses enfants, et arrive au château de La Ferté-Vidame,
2641. — Souscrit à Une heure de solitude, par M. Alphonse
Griin, 2701 .

— jVssiste à la séance royale d'ouverture des cham-
bres de la session de 1848, page 3017.

Joinville (S. A. R. le prince de). — Arrive à Cherbourg, 3.— Séjour du prince dans ce port, 14. — Se rend à Toulon pour
prendre le commandement en chef de Pescadre d'évolution
465. — Arrive à Alarseille, 509. = à Toulon, 533. — Fait une
visile à l'infant don Henri, 538.— Reçoit la visite des princi-
pales autorités sur le vaisseau le Souverain, 551. — Donne un
grand dîner à bord de ce bâtiment, 693. — Passe à Alarseille, se
rendant à Toulon, 737, — Son retour à Toulon, 750. — Quitte
la rade de Toulon, 826. — A- la tête de son escadre, mouille en
rade d'Endoume, 1175. — Se rend sur la rade des îles d'Hyéres
1367, 1403. — Mouille dans la rade d'Alger, 1507. — Fait éle-
ver un monument à la mémoire des Français morts prisonniers
dans l'île de Cabrera, 1 527. — Part d'Alger pour faire une tour-
née dans le Sud, 1597. — Détails sur le voyage du prince, 1671.— Quille la rade d'Alger pour se rendre à Cagliari, 1735. —
Visile Palerme, 2151, 2153, 2170, 2404. — Arrive à Toulon,
2441. =à Paris, 2445, — Arrive au palais de Compiègne, 2569.

Se rend à Saint-Cloud, 2605. — Part pour Toulon, 2665. —

baie de la Spezzia, près de Naples, 2855.= en rade de Toulon,
2901 . — Sa lettre d'adieu aux équipages de l'escadre de la Slé-
diterranée, 2913,

Joinvilh (S. A. R. M™» la princesse de). — .\sslste à la
séance royale d'ouverture des chambres, 47.— Part pour Chan-
tilly, 1347.=pour Dreux, 2057.— Fait une promenade à Sainl-
Cloud, 2565.

Aumale (S. A, R, le duc d'). —Atteint sa vingt-cinquième
année, 72, — Prend séance à la chambre des pairs et prêle ser-
inent, 92. — Fait un don en faveur des indigents dn dé-
partement de la Meuse, 72.= deVarennes, 130. -Fait pré-
sent d'un beau cheval arabe à l'école de cavalerie de Saumur,
394. — Souscrit à l'Histoire de la peinture flamande el hol-
landaise ,

par Arsène Houssaye , 428. — Visite le ehâleau
et la verrerie de Quiquengrognc, 1793, 1909. = une grande
partie du département du Nord, 1909, 1984. — Banquet offert
à S. A. R. par les habitants de la ville de Guise, 1984 Allo-
cution prononcée par le prince dans cette circonstance, ibid.— Visile l'école spéciale miUtaire de Sainl-Cyr, 2441. Son
départ de l,i ville d'Eu pour se rendre à Bapaume, 2471. — Fait
établir h Chantilly des pavillons-tribunes pour les courses de
chevaux, 2558.— Arrive au palais de Compiègne, 2569. Or-
donnance royale qui nomme S. A. R. le duo d'.Vumale gouver-
neur général de l'Algérie, 2577, — Quitte Saint-Cloud pour se
rendre à Alarseille, 2626. — Passe à Lyon, 2637. — Sa réponse
à l'adresse des habitanls de la ville de Guise, à l'occasion de la
naissance d'un fils de oe prince, 2641. — Arrive à Marseille
2653, 2657. = à Arles, 2665. — Visile les rizières du bas delta'
2674.— Arrive à Toulon, 2661 , 2662. — S'embarque à rouloo
pour Alger, 2669. - Arrive à Alger. 2677. — Réception faite
au prince gouverneur général, 2677, 2681. — Prononce un allo-
cution au banquet offert au prince par le général B.deau 2681
—Publie plusieurs ordres du jour en prenant le commandement

. .
de l'armée d'Alnque, 2682. — Assiste à un grand bal donné

siste à une représentalion aAthalie, 1 120. — Envoie un pré- t
par le général Bedeau, 2689. — Donne un déjeuner à de nom-
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brevi\ chefs srabM vernis pour offrir it S. A. R. U ghada (chc-
tsux Je soumission), 2(>S!). — Apprend I» mort Ue son dernier
fil», le duc de Ouise, 274S. — S. .V. K. envoie au Muséum de
Vari» «njcHue lion d'Al'rii|«e, 2772. — Arrive i\ Alger, de re-

tour de sa tournce dans la province dWlger, 2S43. — Visite
l'hOpilal du dev , 277:'. — l'n (;r.ind ImI lui est olp-rt par les

notabilités de ia po|iHlalion inusulnianc d'.Mffcr, 2791. — Part
pour aller visiter lîlidad, les li'avau\ de la roule de l.i t'.hilVa,

Medeah et Coleah, 2S23. — Uécenliou faite au prince par la ville

de t'.oleah, 2S(>7. — Assiste au bal offert par la population civile

d'.Mger à S. .\. U. M»' la duchesse d'Auuiale, 2885.— Détails

sur le voyage de S. \. R. dans Tintéricur de la province d'Al-
ger, 2SS)3. — Visite les travaux du port d'Alger, 2905. — Reçoit
la visite de plusieurs chefs indigènes de la province de Côn-
stanliiie. 2!K)5.= du Ziban et du Hodna, 2029. = d'un envoyé
du be.v de l'unis, ibid. — Donne une grande fête à l'hùtcl «lu

gouvernement gênerai, 2930. —^^ l'art pour Oran, 3013.

AtimaU {S. A. U. M"" la duchesse d'). — Assiste à la séance
royale d'ouverUire des chambres, 47. — l'ait un don pour une
loterie au prniil des p,iuvre$ de la ville de Toulouse. 271.

—

Visite l'atelier de AI. Vilain, statuaire, ancien pensionnaire de
l'école française .i Kome, 389. — Assiste à l'exécution de mor-
ceaux de musu)iie mis aux concours par le ministre de l'inslruc-

tion publique. Î769. = à une fètc donnée par le duc de Mont-
pensier, au château de Viuccnnes, Ulil. — Se rend à Dieux,
2(^57. — .•\ccouclie d'un prince qui prendra le tilre de duc de
iiuise, 2557. — Quitte Sainl-Cloud, se rendant à Toulon, 2719.— Est attendue à Toulon, 2807. —Passe k Lyon. 281 1.— Arrive
à Ai\;-i> Toulon, 283 1, 2S39.- Assiste au bal offert à S. A. U.

Sar la population civile d'Alger, 2SS5. — Visite les salles d'asile

'Alger, 2!)05.

Guise (S. A. R. Henri-Lcopold-rhilippe-Marie d'Orléans,
duc de), (ils de S. A. K. le duc d'Aumale. — Sa naissance, 2557.— Acte de naissance, 25CI. ^ de décès, 2677. — Annonce de
ses obsèques, 2681 . — Son corps est transporté à Dreux, 2685.— Célébration de ses obsèques, 2689.

Montpensier (S. A. R. M^' le duc de). — Fiiit ime visite à
l'exposition de l'association des artistes, 63. — Souscrit à l'/iis-

toire de la peinture flamande et hollandaise, par ATsène Hous-
saye, 428.= à l'ouvrage intitulé Considérations politiques,
historiques, statistiques et hygiéniques sur le royaume de
Tunis, dans ses rapports avec CAlgérie, 't'S. — \"a recevoir
la reine Marie-Christine à son arrivée à Paris, 513. — Visite
les jeunes princes égyptiens, 1051. — Eprouve un accident,
1!74. — Donne un grand dîner au château de Vincennes,
131 1.— Remet, à l'occasion de l'inauguration du nouveau po-
lygone de Vincennes, une somme de 2,000 fr. pour élre répar-
tie entre les indigents de cette commune, 1925. — Fêtejjonnée
à Vincennes, par le duc et la duchesse de Montpensier, à l'oc-

casion de l'inauguration du nouveau polygone, 19 il. — Fait un
donauxindigenlsdeFonlenay-sous-I5ois,l9S3.—.VrriveàDreux,
2057. — Passe à Soissons, se rendant à lîapaume, 2430. — Ar-
rive à Bapaunie; - assiste à un banquet donné à l'hôtel de
ville, 2399, 2404. — Séjour du prince à Bapaurae, 2500.

—

Accorde un prix à la société d'encouragement de Tarbes, 2412.— Trait de libéralité du prince envers les victimes d'un acci-
dent arrivé à Rapaume, 24S0, 2500. — Accompagne le duc
d'Aumale jusqu'à l'embarcadère du chemin de fer d'Orléans,
2626. = les restes mortels du duc do Guise, 2685. — Conduit le

deuil aux obsèques du duc de Guise, 2689. — Fonde à Vin-
cennes, en faveur des officiers d'artillerie, une salle d'étude et
de lecture, 2785.— Assiste, à l'Hippodrome, à une ascension
en ballon par M. Green, aéronaute anglais, 2815. = à l'Opéra-
IVational, à une représentation de Gaslibeha, 2866.^ à la

séance solennelle de la réouverture du Conservatoire des arts et
métiers, 2901.— Souscrite Une heure de solitude, par A. Griin,
2985.

Montpensier ( S. A. R. SI"" la duchesse de ). — Assiste à la
séance royale de l'ouverture des chambres, 47. — Reçoit, à
l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, le marquis de Re-
nalua les personnes attachées à l'ambassade d'Espagne, et les

Espagnols résidante Paris, 181. — S. A. K. accomplit sa quin-
zième année, ibid. — Fait envoi d'un lot pour une loterie au
profit des pauvres de la ville de Toulouse, 271.— Visite le

chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain, 1098. — As-
siste, au Conservatoire royal de musique, à l'exécution des mor-
ceaux de concours musical ouvert au ministère de l'instruction
publique, 176!). — Accepte la dédicace d'un trio intitulé

France et Espagne, de M. Samary, 2241.— Visite le champ de
foire à la fêle de SaintCloud, 2565.— Fait un don en faveur des
victimes de l'incendie de Las îiavas de Pinares, province
d'Aïila, 2619. — Visite avec la famille royale, au Panthéon,
l'exposition des loges et des stanze de Raphaël, 2733. —Assiste
à la séance royale d'ouverture des chambres de la session de
1848, pose 3017.

Reine des Belges (S. M. /a).— Assiste à la séance royale
d'ouverture des chambres françaises, 47.— Eprouve un acci-
dent sur le chemin de fer de Vérviers, 1185, 1198. — Part de
ISeuilly avec la Famille royale, pour se rendre à Dreux, 2057. —
Arrive à Dreux, ttid. — Quitte Neuilly pour retourner à
Bruxelles, 2388. — Visite avec la famille royale, au Panthéon,
l'exposition des loges et des stanze de Raphaël, 2733.

Clémentine {S. A. R. M"' la princesse), lille de S. M. le Roi
des Français. — Est de retour à Vienne, avec le duc son mari,
d'un voyage eu Hongrie, 2435.

Adélaïde (S. A. R. M°" la princesse). — .Assiste h la séance
royale d'ouverture des chambres, 47. — Envoie deux lots pour
une loterie au profit des pauvres de la ville de Toulouse, 271.—
Accorde un secours à la société pour le placement en appren-
tissage de jeune* orphelins, 435.= en faveur du dispensaire
général établi à Lyon, 579. — Trait de bonté et d'humanité de
la princesse envers les élèves des frères de l'école chrétienne du
faubourg Saint-Martin, 706. —Arrive, avec le Koi et la Reine,
à Amiens, 2423. — Part, avec LL. Mjl. et la famille royale,
du château d'Eu, pour se rendre à Saint-Cloud, 2495. = de
Saint-Cloud, pour venir à Paris, 2839, 2883. — Est atteinte
d'une grave maladie, 3030.

Fastï-Lesccbe, substitut du procureur du Roi près le tri-

bunal de 1 '' instance de Bordeaux. — j juge, 723.

FiBiscour.T (le baron de), maréchal de camp en retraite. —
Sa mort, 209.

Faecie. — t maire de Champagnole (Jura), 2626.

Faeocuok (Eugène), sculpteur.— Obtient une médaille d'or,
2426.

FiCCHER (Léon), député de la Marne. — Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatif à l'importa-
tion des grains étrangers, 133. — Développe un amendement,
134. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi,
263, 2&4. — Propose et développe un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi tendant à abaisser à 250 fr. la moindre
coupure des billets de la banque de France, 819. — Parle dans
la discussion, 820. = de la proposition de .^I. Glais-Rizoin, sur
la réforme postale, 1299. = du projet de loi tendant à autoriser
la ville d'.4ngoulême h contracter un emprunt, 1554.— Propose
et développe un amendement dans la discussion du projet de
loi relatif à la prorogation des lois des 28 janvier et 24 février,

sur les céréales. 1648, 1649, 1652. = dans la discussion du pro-
jet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848,
paje 1867. — Parle dans la discussion, 1870, 2022, 2023. = du
projet de loi relatif a l'emprunt de la ville de Paris, 1 892.= re-
latif au chemin de Paris à Lyon, 2127.

Faucon (Joseph-Slanislas-Eléonore) , capitaine au 8' de cui-

rassiers. — 7 SÏ! 1124.

Faecon, lieutenant de paquebots-postes. — t *, 1030.

Faulte de PrYPARLiEB (Auguste-Picrre-Jacqucs), adjoint de
1'= classe à l'intendance militaire. — t ^i 1067.

Facitbier (de), avocat général près la cour royale de Melz.
— 7 *, 1030.= membre du conseil général de la Moselle, 2783.

Facbe, avocat, ancien député. — f président du conseil gé-

néral des Hautes-Alpes, 2525.

FIN
Fauke (Pierro-Tholème), capitaine au 59" do ligne. — t ^i

1097.

Fauvel. — t maire de Roanne (Loire), 177.

Favkukao (le général), eonnnandanl supérieur de la garde
nationale de Rordeaiix. — Un banquet lui est offert dans l'éta-

hlisseinenl des Champs-Elysées par la garde nationale borde-
laise, 2331.

T'averot, proviseur du collège royal de Saint-Omer. —
t proviseur du collège royal de llourges, 2965.

Favier (Ch.-M.-ll.), major du 4' lanciers. — fO. #, 2653.

Faviku (Claude-Joseph-Eugcnc), rédacteur en chef du jour-
nal COcéo».— Sa mort, 2824.

Favre (Jules-.\ntoinc), avocat. — t juge au tribunal de
1" instance d'Oran, 2661.

Favre (Antoine), capitaine d'infanterie de marine. — t ma-
jor au 3' régiment, 825. = '^, 2997.

Favre, adjudant-major de l'escadron d'artillerie de la garde
nationale de Resançou.— f *, 2405, 2633.

Favre [vol .'i main armée sur les grandes roules). — Sa con-
damnation, I73G.

Fave, substitut près le siège de Poitiers. — t procureur du
Roi près tribunal de I" inslance de Civray (Vienne). 1471.

Fave (Je.nn), ancien greffier. — t J"EC Je paix du canton de
VerteiUac (Dordogne), 389.

Fave, du bureau des longitudes. — f membre de l'Académie
dessci nces, 91. = f ;J^, 1187.

F'ÉBuniËR, ingénieur en chef de 2° classe. — i* ingénieur en
chef de 1" classe, 1367.

Febvrier des Pointes (Auguste), capitaine de vaisseau. —
fO. *, 1051.

FÉCAMP (Seine-Inférieure). — Une bibliothèque publique est

établie dans cette ville, 2767.

Feistiiamel, maréchal de camp. — •)• président du comité
consultatif de la gendarmerie, 2929.

Fe.mou. — -j- maije de Sainl-Jeaa-d'.-\ngely (Charente-Infé-
rieure), 177.

Ferand, président du tribunal de commerce de Gournay
(Seine-In(érieure). — Est réélu, 2509.

FÉBAUD, sous-préfet de Castellane. — "f 0. ^, 1119.

FÉRAUD, juge suppléant au tribunal de 1" inslance d'Aix. —
t juge, 1471.

Ferning (le lieutenant général comte). — Sa mort, 2562.

Féron, receveur général des finances du département du
Cher. - t *, 1030.

Ferrand (Pierre-Joseph-Uaphaël), capitaine de corvette. —
t capitaine de vaisseau, 2721

.

Ferband de la Forest ( Louis-Armand), chef de bataillon

au 22= léger. — tO.*, 991.

Ferrant (Pierre], suppléant de la justice de paix de Saint-

Jean-de-Mont. — f juge de paix du canton de Reauvoir-sur-
mer (Vendée), 2661.

Ferrara (le Père da), évcque de Rosalia, vicaire apostolique

du saint-siège. — f ^, 51.

Ferbari, capitaine commandant du vapeur napolitain il/arie-

Christine. — Trait d'humanité, 2859.

Ferré (Charles-Jules-Hippolyle), enseigne de vaisseau.

—

j lieutenant de vaisseau, 272!

.

Ferri (le comte Léopold). — Sa mort, 381

.

Ferriol (de). — t maire de Cintegabelle (Haute-Garonne),
2525.

Fereier, pair de France. — Fait un rapport sur le projet de
loi tendant à autoriser l'établissement d'une taxe sur l'alcool, à

l'octroi de Rouen, 7GS, 805. = sur un projet de loi portant ou-
verture d'un crédit de 500,000 fr. pour secours aux agents in-

férieurs des douanes, 1488, 1550.

Ferri-Pis ANi, capitaine au corps royal d'état-major.— "f aide

de camp du maréchal de camp Renault, 1141.

Fers. — Voyez Mines.

Fessart, substitut de procureur du roi près le tribunal de
1" inslance de Cayenne. — t conseiller auditeur à la cour
royale de la Guyane française, 423.

Feçgébe, agrégé divisionnaire de rhétorique au collège royal
Henri IV. — t professeur de rhétorique au collège royal Louis-
le-Grand, 2613.

Feuillade-Chauvin, député de la Gironde. — Parle dans
la discussion du projet de loi relatif aux crédits suppléraenlaires
et exlraordinairi'S de 1846-1847, page 1022.^ relatif au budget
des dépenses de l'exercice 1847, page 1745.

Feutrier (le baron), pair de France. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif aux substitutions et remplacements
militaires, 907, 908. 950, 962, 964.=5ur une pétition ayant pour
but d'obtenir une loi qui déclarerait l'Algérie partie intégrante
du territoire français, 1489. = dans la discussion du projet de
loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de la médecine et de
la pharmacie,1535, 1778, 1833, 1836, 183S.= du projet de loi

relatif aux défrichements des bois, 2176.

Fevler (François-Joseph), lieutenant en premier dans l'artil-

lerie de marine. — 7 capitaine en second, 2433.

Fezens.ic (le duc de), pair de France, lieutenant général, an-
cien ambassadeur à .Madrid. — Fait un rapport sur le projet de
loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions
spéciales dans les corps de troupes, 557, 576.— Parie dans la

discussion, 629, 643, 644, 646. = sur un incident, 920. =dans
la discussion du projet de loi relatif aux substitutions et rem-
placements mihtaires, 9'r9, 976, 1038. — Propose un amende-
ment, 1057. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à la

levée de 80,000 hommes sur la classe de 1847, page 1530.= rap-
port de pétitions, 1566.= sur le projet de loi relatif à l'avance-
ment des lieutenants nommés .i des fonctions spéciales, amendé
par la chambre des députés, 1795, 1866. — Fait un rapport sur
le projet de loi relatif au chemin de fer de Montereau à Troyes,
2322, 2357. — Arrive à Bordeaux, pour inspecter l'infanterie,

2605.

FiÉEON (Jacques-Amédée-Philippe) , lieutenant-colonel au
2' régiment d'infanterie de marine.— 7 colonel, 2921.

FiLHOL, juge au tribunal de 1" inslance de Bordeaux.—
7 vice-président, 723.

FiLiioN, aine. — t président du tribunal de commerce de Pau
(Basses-Pyrénées), 2953.

FiLiiECX (Jean-Louis-Toussaint), chefde bataillon d'artillerie
de marine. — 7 lieutenant-colonel, 333.

FiLLiocx, procureur du roi près le tribunal de 1" instance
de Bourganeuf. — f président, 2513.

Finances.— Impôts et revenus indirects; - états comparatifs
des recettes de l'année 1 846, avec celles des années 1 844 et 1 845;
pendant le i' trimestre des années 1844, 1845 et 1846, page 73.= pendantle 1" trimestre de \8iT,page 803. = le 1"' semestre,
2084. = pendant le 3' trimestre, 2699. — Rapport au Roi sur
1 exécution de l'an. 17 de la loi des comptes du 9 juillet 1836,
page 347. — Ordonnance du Roi qui soumet à la juridiclion de
la cour des comptes les pièces comptables de diverses institu-
tions d utilité générale, i6id. — Amortissement semestriel de
Temprunt de 50,850,800 fr. à 3 p. 0/u, 419. — Le minisire des
linances publie et fait distribuer aux chambres le projet de loi
sur le règlement dchnilif du budget de l'exercice 1845 et le
compte définitif des recettes, 509.—Elévation du taux des inlé-
réUdes bons royaux, 761. — Publication du compte général
de l'administration des finances, 785. — Le gouvernement fait
publier et dislribuerle rapport et le procès-verbal de la commis-
sion de vérification des comptes des ministres pour l'exercice
1845 et 1846, page 1637. — Loi qui autorise le ministre des

FO,R

linanocs à porter h 275 millions pendant l'exercice 1847, la

somme dos bons royaux en circulation , lixée h 210 million»,

1G75. — Réfutation d'articles d« Journaux sur de» projets de
changements et de modilicatioiis dans le personnel supérieur et

dans l'organisaliou générale des linniiccs, 1689. — Loi portant

rcgleminl définitif du budijel de l'exercice 1844, page 2057. =
sur les crédits supplémentaires et extraordinaires des exercice»

1846 et 1847 et des exercices clos, 2 'i03. = portant lixaliou du
budget des dépenses de Pexercice 1848, page 2409.- des re-

cettes de l'exercice 1848, page 2409. = relative il un emprunt
de 350 millions, 2410.—Amortissement semestriel de l'euipruiit

de 50,850,800 fr. à 3 p. 0/0, 2542. — Ordonnance du Roi <pii

ouvre un crédit supplémentaire de 1 ,656 fr. 79 c, destiné à sol-

der les créances constatées en augmentation des restes ii payer
par les lois de règlement des exercices clos, 2625.= de 91 8 fr,

22 c, destiné à solder les créances constatées en augmentation
des restes à payer par les lois de règlement des exercices clos,

ibid.— Etal des nouvelles créances constatées en augmcnlalioii

des restes ,^ payer arrêtés par les lois de règlement des exerci-

ces clos et qui sont il ordonnancer sur les budgets des exercices
courants, 2625. — Ordonnance du Roi qui autorise la vente de
rentes 3 p. 0/0 nécessaires pour produire un capital de 250 mil-

lions de francs, 2673. —Le ministre des nuances fait publier et

distribuer le rapport au Roi et la déclaration générale sur les

comptes de 1845, page 2713.=:uii volume sous le titre de Re-
cueil des lois de finances et des autres lois de la session de 1847,
liage 2767. — Procès-verbal de l'adjudication de l'emprunt de
250 millions, 2823. — Ordonnance du Roi qui nomme la com-
mission chargée de l'examen des comptes pour la session de 1848,
page 2901 . — Manuel financier à l'usage du département de la

marine, par M. ISlanchard, 2927.

Finances (ministère des).— Adjudication de la fourniture de
bois de chauffage nécessaire au service de ce ministère pour
l'hiver de 1847-48, pages 1456, 1832, 2290. = de la fourniture
de charbon de terre de Saint-Etienne pour le service de la

commission des monnaies et médailles, 2635. — Annonce d'un
emprunt de 250 millions conlre des rentes 3 p. 0/0 (jouissance
du 22 décembre 1847),pa(/c 2673. — Adjudication de la four-
niture à faire pendant trois, six ou neuf années, à partir du
l*-"" janvier 1848, des papiers et autres objets de papeterie néces-
saires au service des bureaux de ce ministère, 2950.

FisciiER (Pierre-Antoine-Henri), second médecin en chef de
la marine.— t O. *, 1051.

FissiAcx (l'abbé), directeur des maisons d'éducation correc-
tionnelle de Marseille. — •] ^, 1119.

Flacuat (Eugène), ingénieur civil chargé de la construction
dulchemin de fer almosphèriquede Saint-Germain. —-f ^, 1036.

Flahaclt (le comte oe), ambassadeur de France à Vieuiie,
pair de France. — Arrive à Paris, 2037.

Flimand (Anloine-Marguerite-Prosper), capitaine au 73* de
ligne.— t*, 1097.

Flamant (Jacques-Hippolyle), capitaine au 9= léger. — t«.
2653.

Flakdin, premier avocat général ii la cour royale de Poitiers.— Prononce un discours à l'audience de rentrée de la cour
royale de Poitiers, 2836. — f substitut du procureur général
près la cour royale de Paris, 2997.

Flandin, substitut près le tribunal de 1" inslance de Meiidc.— t juge au même siège, 1689,

Flandin (Ch.), docteur en médecine. —Chargé de rendre
compledans le Moniteur universel des séances de l'Académie
des sciences. — Son article sur les Comptes rendus hebdoma-
daires des séances do l'Académie des sciences, publiés conformé-
ment à une décision de l'Académie, par MM. les secrétaires
perpétuels, 236. — Prononce un discours sur la tombe de M. E.
Pariset, secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, 1942.

Flavigny (le vicomte de), pair de France. — Parle dans la
discussion du projet d'adresse au Roi, 95. = du projet de loi
relatif aux substitutions et remplacements militaires, 877,908,
964. — Fait un rapport sur le budget de la chambre pour 1848.
page 1310. —Parle dans la discussion du projet de loi relatif
au budget des dépenses pour l'exercice 1848, page 2334. —
t 0. *, 2889. ' ''

làEiiniAiT (Aimé-Benjamin), directeur du personnel et des
opérations maritimes. — -j- G. 0. iS, 1051.

Flecby, préfet des Landes. — t préfet du département de
l'Ariége, 17.= des Basses-Alpes, 2973.

Fleuky (Philippe), nommé substitut près le tribunal de 1 " in-
slance de Melun. — Prête serment devant la cour royale de
Paris, 44.

FiEDRY, agrégé à la faculté de médecine de Paris. — t iSi,

1187.

Flon. — Est élu candidat aux fonctions de maire du 2' arrou-
dissement de Paris, 2937.

Florent Baboin. — Sa mort, 141

.

Flobimont, receveur principal des douanes à Calais. — + 0,
1030.

Flottes (l'abbé), professeur à la faculté de Montpellier. —
t*, 1187.

Flodress, pair de France, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie des sciences. — Parle sur un incident relatif à la loi sur les

prisons, et à la loi sur l'exercice et renseignement de la méde-
cine, 1354. = dans la discussion du projet de loi relatif à l'en-
seignement et à l'exercice delà médecine, 143S, 1511, 1547,
1619, 1641, 1644, 1659, 1662, 1798. — Proppse et développe un
amendement, 1510, 1535, 1662, 1797, 1798. — Fait un rapport
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit destiné à
l'acquisition de diverses collections scientifiques, 1926, 2136.

FoxciN, inspecteur de l'académie de Montpellier.. — t direc-
teur de l'école normale secondaire d'Aix, 2977.

Fond. — t maire de Valbenoite (Loire), 2859.

Foneeac, avocat général à la cour royale de Bordeaux. —
t conseiller à la même cour, 417.

Fontaine (Claude-François), capitaine au 4' léger. — t #.
2653.

Fontaine (de). — Sa mort tragique, 1675.

Fontaine de Cbamayel, maréchal de camp. — -f au com-
mandement de l'école d'application d'ètat-major, 2613.

FoNTANiER (Victor ) , consul de France à Singapour. —
t *, 51.

FoNTENAY (le vicomte de), envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire près le roi de Wurtemberg. — t G- 0. # ,

1597.

FoNTRÉADX DE Jallais (Claude-Francois) , lieutenant-colo-
nel de gendarmerie. — f O. ^, 991

.

FoRCADE (Mer), évêqiie de Samos, vicaire apostolique du Ja-
pon. — Son retour en France, 2555.

F'oRÈTS ET bois. — Arrêts ou jugements rendus en matière
forestière, 16'i, 220, 303, 372. 875, 944, 1435, 2173, 2446, 2496,

255h 2555, 2566, 2666, 2872.— Loi relative au défrichement
des bois, 2187.

Forfait (Alexandre), chef d'escadron au 5' régiment d'artil-

lerie. — Sa mort, 44.

FoRGET (Pierre-Marie), enseigne de vaisseau. — -f lieutenant
de vaisseau, 2721.

FoBGET, régent de rhétorique au collège communal de Fa-
laise.— t #, 1187.

FoRMÉviLLE.— t maire de Lisieux (Calvados), 129.

FoRNABi (S. Em. Ms'), archevêque de Nicée, nonce du saint-

siège à Paris. — Son discours au Roi au nom du corps diplo-

matique, à l'occasion du nouvel an, 5. = à l'occasion de la fêle

de S. M., 1025.

FoBNEBON, proviseur du collège royal de Rouen.— f inspec-
teur d'académie, 2965.



FRA
VonNiEB on CuànLES (comlc de Pradiiies,DE) , lieutcnaiil de

vaisseau. — t iï, 1051.

FonNiEit DE Ci,irso«SE, conseiller à la cour royale de Niuics.

— f présidcnl de chambre à la môrac cour, 723.

FoRNiEK DE Saint-Lary, ancien dépulé, ancien qneslenr et

ancien membre du conseil général des Uautes-I*yrcnées. — Sa
mort, 2859.

FonNiiîB-DopLAN (liénigne-Eugènc), capitaine de vaisseau.—

tO. *, 1051.

FonTiN, capitaine de bateau à vapeur.— t ijit, 111.

FonTis (François-SIarie comte de) , ancien avocat général à

la cour royale de Lyon. — Sa mort, 209.

FoBTis (de) , juge d'instruction au tribunal de 1"= instance

d'Ai\.— f conseiller à la cour royale d'Aix, 1471.

FouBcnT (Tliéodorc-Julieii), capitaine adjudaut-major au

69- de ligne. - f *, 2550-

FoccAuiD (de), lieutenant d'état-major.— t capitaine, 2304.

F'oiiciiEB (Victor) , directeur des affaires civiles de l'Algérie.

— Arrive à Marseille , 1205. — + conseiller à la cour royale de
Paris, 2565. — Sa réception, 2785.

FoucuEB (Louis), capitaine au 71' de ligne.

—

f ift, 1097.

FoDCHEB (Paul), auteur dramatique. — t ifiSj 1.H9.

FoucuEB d'Aubictcv (Jules) , capitaine au 1"' régiment d'in-

fanterie de marine- — t *, 1051.

F'ouGÈBE, professeur de mathématiques supérieures au collège

d'Amiens. — t professeur de mathématiques au collège royal

royal Saint-Louis, 2613.

F'ocGÉRE, gendarme. — Trait de courage, 2705.

FouGÉBE (M"' Armanda), pejdtre. — Beçoit une médaille

d'or, 2436.

FocGERoX, conseiller à la cour royale d'Orléans.— f *>
103O.

Fori.D (Achille), député des Hautes-Pyrénées. — Parle dans

la discussion du projet d'adresse au Roi , 254 , 255. — Donne
lecture de sa p^opo^ilion relative à l'annulation de rentes 3

p. 0/0 raclieiées par la caisse d'amnrlisscnienl, 363.— Déve-

loppe sa proposilion, 4'(l. — Parle dans la di-cussion snr la

prise en considéraliun, .'i4'i, 4i6, 438, 459. = du projet de loi

tendant à ,nb:iisscr n 250 fr. la inoindre coupure des billets de

la banque de France, S19. = du projet de loi relatif aux crédits

suppléineiilnirc^ cl cxLrjiordinaires de 1846-1847, page 1078.=
tendant h anloriser la ville d'Angoulême à contracter un em-
prunt, 1552, 1533. — Propose et développe un amendement
dans la discussirai du prnjct de loi rclatit ii la proiogalion des

lois sur les céréales, 1G52. — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice IS'iS
, pages

1694,1805,1808, 1821, 1826, 1827, 1998,2055, 2098, 2100.—
Propose' un omcndcnient dans la discussion du projet de loi re-

latif an chemin de fer de Paris à Lyon, 2145.— Développe son

amendemcnl, 2159, 2160.- Parle dans la discussion, 2162, 2168.
—

i' prâsident du conseil général des Hautes-Pyrénées, 2513.

FocLD (lîenoit), dépulé de l'Hérault. — Candidat aux fonc-

tions de membre de la commission de surveillance de la caisse

d'amorlissement et de celle des dépôts et consignations, 133. —
Parle dans la discussion du projet de loi portant demande d'un
crédit pour le remorquage des navires de commerce chargés de

grains, 495. = relatif à la reslitntion des cautionnements aux
conipi/gnies de chemins de fer, 772, 773.= tendant h abaisser à
250 'fr. la moiiidre coupure des billets de la banque de France,

791, 792.= relatif à un emprunt de la ville de Reims, 995. ==i

relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1816-

1847, fioffcs 995, 1000, 1045, 1046, 1048.= relalif au budget d^'s

dépenses de l'exercice 1848, pngcs 1741, 2065, 2065, 2068, 2070.
— Parle sur l'ordrcdu jour, IWtO.^dans la discussion du pro-
jet de loi relatif au chemin de Paris à Lyon, 2147.

F^ouLLioY, inspecteur général du service de santé de la ma-
rine. -' t membre de la haute commission des éludes médicales,

1701.

FocQuiER (le docteur), professeur à la faculté de Paris, mem-
bre de la liaule coninùssion des éludes médicales, président de
la société royale de médecine

,
premier médecin du Uoi.

—

j-C. *, 1171.

FooBcAUE, consul de France à Maurice.— Se rend à sa des-
linaliun, 1750.

FoiBCAULT, médecin. — -f #, 1187.

l'"oOBÉ. — t maire de Saint-Joacliim (Loire-Inférieure), 939.

Foi'BÉ (l'abbé Slanislas-iMarie), chanoine d'Angers.— t par
S. S. Pie IX missionnaire apostolique, 81 '(.

l'"ouRMESTis. — t maire de Donifront (Orne), 2445.

FoiBXEAix (M°" de), née de SipmanviUe. — Sa mort, 418.

FoiiiSET. — t maire de Lisieux (Calvados), 2626.

FocumEB (le général). — Sa mort, 2705.

FoinîfiEB (ClaudeAmable-Sophie), capitaine au 14° de ligne.

— t *, 1097.

FoiBMEn (Louis-Augustin), juge au tribunal de commerce de
Meaux. — l'réte serment, 1175.

FoDiîstER (Joseph-Ernest) capitaine au 19' léger. — t ift ,

2495.

FouRsiEu (Thomas-l'rosper), capitaine au ¥ lanciers.—t Sf,
1119.

FonnNiER (Jean-Kugène-Lcuis) , enseigne de vaisseau.

—

t lieulenanl de vaisseau, 2721.

l'oiiR.xiru (Louis), ancien membre de la chambre de com-
merce de Marseille. — t *, 1083.

FocBNiEB, médecin de l'hospice de Sainl-Germain-en-Laye.
— t « 2.

ForBMEB DE Tbélo, clief d'escadron au corps royal d'état-
niajdr. — F^st désigné pour élre employé à l'état-major du camp
de Compicgne, 2363; -f 0. *, 2653.

FoiBMOLS (Jlarc-Alexandre-Aristidc) . procureur du Roi
près le tribunal de 1" instance de la Pointe-à-PiIre (Guade-
lou|ie). — T *, 2609.

I'oibieu-Kaitos (Calon), capitaine de corvette. — + capi-
pitaincde vaisseau, 371.

l'ov (le comlc), pair de France, ancien premier secrétaire du
Roi à Athènes. — v 0. *, 51 .

— l'ait un rapport sur le projet
de loi relatif aux cours criminelles des colonies, 2290.

Fov (le vicomte), sous-préfet de Rernay. — t préXel de
l'Ariège, 2973.

FoVKR, professeur de mathématiques supérieures au collège
royal de Lyon. - t *, 1187.

Fbauik de IIellabre, juge suppléant au siège de Saint-Jean-
d'.\ni;ily. — t j"l!e au tribunal de 1'= instance de iMontmo-
rillon (Vienne), 1471.

Fraîche, régent de physique et de matliémaliques au collège
de Moissac. — t. directeur de Pécule Paoli, 2783.

Fraisse, médecin en chef des hospices de liézicrs. — + *,
1119.

l"BA.^c-CoMTols (le), jourual. — Condanmation de son gé-
rant pour dill'ouiation envers le préfet du Doubs, 2779.

France.— t commissaire pour le chemin de fer de Vierzon
à Cliileauroux, 2772.

FnA^CK-CABRÉ, pair de France, premier président h la cour
royale de Rouen. — Sa" lettre au rédacteur du National, au
sujet d'un prétendu privilège accordé à ce magistrat par la

compagnie du chemin de fer de Rouen, 29.

FuAKxoECR, professeur. — f ijif, 1717.

François, colonel du 11- léger. — f maréchal de camp, 1005.
=au commandement du département des Landes, 2889.

GAI
Frank (Michel-Sigismond), célèbre peintre bavarois. —Sa

mon, 146.

Franquet-Cuayaux. — t maire de Sèdan.(Ardennes), 359.

Frantz (Nicolas-Jacques), ancien capitaine de cavalerie. —
t *, 2573.

Fbanzen (M=' l'évëque), l'un des membres de l'Académie
suédoise.— Sa mort, 2523. — Décision honorable de l'Acadé-
mie royale des sciences et belles-lettres de Stockholm, 2526.

Frappier (Ursus-Jaeques), lieutenant de gendarmerie, 4= lé-

gion, à la compagnie du Calvados. — t ^, 1067.

Frasev, curé de Saint-NicoIas-des-Champs, doyen des curés
de Paris. — f commandeur de l'ordre royal de Saint-Grégoire-
le-Grand, 2709.

Frèciie (Jacques-Joseph-Jean), capitaine aux zouaves. — Se
dislingue dans un combat livré aux Beni-Abbès, 1 348.— + 0. Si,
2495.

Frédéric (l'archiduc). — Sa mort à Venise, 2711.

Frédéric-Charles (S. A. R. le prince), lils aine du prince
Charles. — Trait de courage et d'humanité, 2537.

FBÉMONT(Jean-Raptisle).— f président du tribunal de com-
merce de Tinchebray (Orne), 2509.

Frémy. — -f secrétaire de la commission générale des che-
mins de fer auprès du ministre des travaux publics, 813.

FnÉROT, juge de paix de la Pointe-Noire. — i* juge de paix
du canton du Moule (Guadeloupe), 2721.

FbesqOet, suppléant à la faculté deReimes.— -f professeur
à la chaire de droit administratif à ladite faculté, 1 561 .

—
' Uec-

tilicalion, 1566.

Fbéville (le baron de), pair de France, vice-président du
comité des travaux publics et du commerce au conseil d'I'^lat.

— S'excuse de ne pouvoir prendre part aux travaux de la cham-
bre, pour raison de santé, 120, 1054, 1309. — Sa mort, 2937. —
Ses obsèques, 2949. — Son éloge prononcé au conseil d'Elal
par M. Maillard, 2945.

Frissart (Paul), architecte du chemin de fer de lîoulogne.
— Eprouve un grave accident, 2602. — Nouvelles de sa santé,

2631. — Sa mort, 2811.

Feoelich, capitaine d'artillerie. — Sa mort, 2749.

Fboger-Descuesnes, adjoint au maire du 2^ arrondissement.
— t^.lliy-

FBOGERAYS , lieutenant de vaisseau. — Sa mort tragique,
1561.

Froissabd (le marquis de), ancien pair de France. — Sa mort,
556.

Fbgairon (Louis), capitaine au S'' léger. — t *> 1097.

FcLCiiAiRE, procureur du Roi près le tribunal de 1" instance

de Ccret. — [ procureur du Roi près le tribunal de 1" in-

stance de Perpignan, 1123. = près le tribunal de 1'= instance
de Carcassonne, 2989.

FoLcuiRON, pair de France.— Parle dans la discussion du
projet d'adresse au Roi, 99.= du projet de loi relatif à l'impor-
talion des grains étrangers, 160. ^sur la pétilion du sieur André,
de Lodève, 315. ^ sur l'ordre du jour, 353. = dans la discus-
sion du projet de loi relatif^à l'ouverture d'un crédit exlraordi
naire de 2 millions pour secours aux hospices, bureaux de cha-
rité et institutions de bienfaisance, 353. = relatif au cabotage
des grains par navires étrangers, 361 . = sur l'ordre du jour,
4SI. =sur une pétition <le dix-sept officiers enrelrailc du dé-
parlement de Saône-et-Loire, 768.= dans la discussion du
projet de loi relatif à l'établissement d'un service de paquebots
à vapeur entre Le Havre et New-York, 830. = snr la ])élLiion

du sieur Pierpiquet de Gohru, 889. = dans la discussion du
projet de loi relatif aux substitutions et remplacements mili-

taires, 961 , 963, 965. = sur une pétition de cent vingt-deux
habitants du Havre, 1128. — Fait un rapport sur le projet de
loi tendant à autoriser des emprunts votés par les villes d'Or-
léans, Périgueux, Reims, Rouen, Turcoing et Vannes, 1294,
1325. — Parle sur la pélilion du sieur Roux, ancien militaire,

1294.= sur l'ordre du jour, 1314. = sur la pélilion du sieur

Pannier-Lal'ontaine, 1566. ^ dans la discussion du projet de loi

relatif à l'enseignement et à l'exercice de la médecine et de la

pharmacie, 1583, 1641,1645, 1795, 1814, 1834, 1837. = sur une
pétilion des habitants de Bordeaux, 1912. = dans la discus-
sion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour la

célébration des journées de Juillet, 2157.= relatif au budget
des dépenses pour l'exercice 184S, paje 2336. [ président
du conseil général du'Uhône, 2521.

FoLLER (Ro!>crt), capitaine anglais du navire Qiieen-Viclo-
ria. — Reçoit du Gouvernement français une médaille d'or pour
secours donnés, en décembre 1846, au brick français L'Espé-
rance, 2398.

FoLMi-coToN.— Voyez Sciences.

F'oMAT, lieutenanf-colonel de gendarmerie. — t colonel,

1276, 1367.

FoNCK ( le pasteur docteur), auteur de l'édition de la Bible
raiionnalisLc. — Sa mort, 146.

Fcrgon ( Walter), bibliomane irlandais.— ,Sa morl tragique, 72.
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Gabert (Francois-Malhieu), lieulenanl de vaisseau. — f ^

,

2997.

Gabet, missionnaire de la Mongolie. — Arrive à Macao, 163.
— Passe à Lons-le-Saunier, se rendant à Rome, 2517.

Gabriac ( le marquis de ), pair de France. — S'excuse de ne
pouvoir assister aux séances de la chambre, pour cause de
santé, 112. — Parle sur des pétitions relatives à l'abolltioii de
l'esclavage dans les colonies, 660. = dans la discussion du pro-

jet de loi rclalifaux subslilulious et remplacemeirts militaires,

889.= relatif à l'enseignement et ii l'exercice de la médecine et

de la pharmacie, 1478, 151 1. = relatif à la composition des

cours criminelles aux colonies, pour le jugement des crimes en-

vers les esclaves, 2353. = relatif au chemin de 1er de Versailles

à Chartres, 2379.

Gabriel (Charles-Louis-lîenjamin), sous-commissaire de la

marine de 2" classe. — t « , 1051.

Gaciiot, colonel du 3" léger. — -f maréchal de camp , 2783.

Gacuot ( Pierre-l'.Iaude-.Vmable), lieutenant de vaisseau. —
f capitaine de corvctie, 371.

Gacuot , aucicn sous-commi-saire de 1" classe. — Sa morl,
65 'I.

Gaertner (Frédéric de), conseiller intime , directeur de
r.Vcadémie des beaux -arts de Munich. — Sa mort, 992.

Gagabine (le prince Grégoire) , aide de camp de l'empereur
de Russie. — Arrive à Toulon , 2701.

Gaillard, procureur du Uoi près le tribunal de I" instance

de Fontcnay. -^ i" substilul du procureur général près la cour
royale de Poitiers, 1123.

(ÏAiLLARD (Claude-Gaspard), professeur de forlilicalion et de

dessin ii l'école de Toulouse. — f * , 1 120.

Gaillard de Baccarat, inspecteur des postes de la Hante-
Loire. — t *) 1030.

Gaillard de Saist-Gebjiain (Marie-Charles-Enimanuel),
chef de bataillon au 56" de ligne. — Se dislingue au combat li-

vré aux Ouled-Djellal, dans la province de Conslantine, 259. —
tO. *,991.

Gaillvbdin, professeur d'histoire au collège royal de Louis-
le-Grand. — t *> '187.

Gailliet (chevalier de Boulfrel). — Sa morl, 1638.

Gall.us, major du 3' régiment de chasseurs.— f lieutenant-
colonel du 4" de chasseurs, 435.

CiALLAY (Jean-Antoine-Joseph), lieutenant au 3" léger. —
t*,1097.

*

Gallois (Jean), ancien greffier. — f juge de paix du canton
de Guillou (Yonne), 1275.

Gallot, garde d'artillerie de la marine. — Trait de courage
et de dévouement, 2271.

Galos (Henri) , député de la Gironde, conseiller d'Etat, di-
recteur des colonies. - Parle dans la discussion du projet de loi
relatif à l'èlablissement d'une ligne de bateaux à vapeur entre
Le Havre et New-York , 506. = sur une pétilion relative aux
alluvions, 698. = dans la discussion du projet de loi relatif aux
crédits supplémentaires et extraordinaires de 18î6-1847,po£re»
1 loi, 1106, 1107. = concernant un transport .i l'exercice 1847
du crédit ouvert pour la station navale des côtes occidentales
de l'Algérie, 1 152. = sur le règlement définitif des comptes de
1844, pages 1231 , 1233. = dans la discussion du projet de loi

relatil à la juridiction criminelle dans les colonies françaises,
1680.= sur l'ordre du jour, 1949. = dans la discussion du pro-
jet de loi relatif au budget des dépenses de Pexercice 1848,
pages 2069, 2071, 2072.

Galbppi (le baron Pasquale), auteur de plusieurs ouvrages de
philosophie. — Sa mort, 40.

Galz de Malvirade (le baron de), maréchal de camp. — Sa
mort, 490. — Nécrologie, 572.

Gambev, membre de PAcadémie des sciences et du bureau
des longitudes. — Sa morl , 1 78. — Discours proooucé sur sa
tombe par M. le baron Charles Dupin, 246.

Gambox (Charles-F'erdinand), juge suppléant au tribunal ci-

vil de Cosne. — Action disciplinaire dirigée contre lui, 2713,
2914. — Jugement, 2915. — Condamnation , 2934.

Gandard, ancien élève de l'école normale su|ièrieure, agrégé
des classes supérieures. — f membre de l'école française à
Alhènes, 2669.

Gaxseron, député de la Seine, membre du conseil général.— t membre de la commission chargée d'examiner le projet
d'isolement de la Bibliothèque royale, 321. — Est gravement
malade, 837. — Nouvelle sur l'étal de sa santé, 845. — Annonce
de sa morl à la chambre des députes; 1275, 1278. = de ses ob-
sèques, 1291 . — Détails sur ses obsèques, 1323. — Vote hono-
rable pour .sa mémoire, du conseil supérieur de la 2' légion de
la.garde nationale de Paris, 1528. — Décision de même nature
prise par le tribunal de commerce de la Seine, 2405. — Son
portrait est placé dans la salle des déhbérations du tribunal de
commerce, 2469.

Gasteai'.we (E.-H.-F.), premier maître de timoanerie à la
division de Toulon. — i" -^ , 1051.

Gababy (l'abbé de), chanoine honoraire, régent de philoso-
phie au collège communal de Sainl-Rrieuc. — t #. 1187 — Est
interdit, par l'évëque, de ses fonctions d'aumônier du collège de
Saint-Brieuc, 2424. — Pièces relatives à cette affaire, ibid.

Garât (M»» la baronne). — Sa mort, 2856.

Garbe (Marne), pilote-côlier de 1" classe. — f S, 689.

Gabbeiron (Auguste-Ferdinand), lieutenant de vaisseau. —
t*, 1051.

Garcet, professeur de mathématiques supérieures au collège
royal de Reims. — f professeur de mathématiques au collège
Henri IV, 2613, 2733.

Garcias, député des Pyrénées - Orientales. — Prête ser-
ment, 53.

Garcix (Jean-lSapliste-Elienne), ancien notaire. — t juge
de pais du canton de Cadenet (Vaucluse), 229.

Garcin (Jean-Hyacinthe), capitaine d'infanterie légère en
retraite. — t * . 2573.

Gardaiee, inspecteur d'Académie à Lyon. — t ^i 1 187.

Garde monicifale.— Eéponseà un journal, sur un prétendu
acte de brutaUtc d'un brigadier de la garde municipale, 2388.

Garde nationale de la Seine. — Souscriptions ouvertes
dans la garde nationale de la Seine, en faveur des bureaux de
bienfaisance de Paris, 594.—Le lieutenant général Jacqueminot
passe en revue la 2' légion de la garde nationale de la banlieue,
939. = la 1" légion de la garde nationale de la banlieue, 1 120.= la 4", banlieue, 1371. — Ordre de l'état-major de la garde
nationale de Paris, portant que les postes des Tuileries ne se-
ront occupés que pendant le jour, toutes les fois que le Roi ne
couchera pas à Paris, 1204. = sur l'ouverture des exercices de
l'école normale dos Champs- iilysèes, 1236.—Ouverture de celte
école. 134S. — Election du lieulenanl-eolonel de la 4» légion de
la garde nalionale de Paris, ibid. — Souscription, dans la 2' lé-

gion de la garde nationale de Paris, pour ériger un buste à la
métiioire de Ai. Ganneron , 1528. — Eleclron du colonel de la
.2' légion de la garde nalionale de Paris, 2119. = du lieuteuaut-
colonel de la 12' légion de la garde nationale, 2153. = de la
2" légion, 2331.— Clôture de Pécole normale des manoeuvres de
la garde nationale de Paris, 2388. — Reconnaissance du colonel
et du lieutenant colime! de la 2" légion, 2442. — Nominations
et promotions dans l'ordre royal de la Légion d'honneur (garde
nationale de la Seine), 3001.

Gardes nationales,— Ordonnance du Roi qui applique à la

garde nalionale de A'ersaillcs les dispositions de l'ordonnance
royale relative au nouvel uniforme de la garde nationale de la
Seine, 119. = des villes de Bourges, Tours, Nantes, Orléans,
Auxerre et Sens, 653. — -arrêts et jugements rendus en matière
de gardes nationales, 49i), 2637, 2606, 2840. — Réponse a plu-
sieurs journaux, sur un fait relatif aux effets réformés dans l'ar-

mée et accordés aux gardes nationales, 2404.

Gabella , inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées. —
Est admis à faire valoir ses droits à la retraite ;

- t inspecteur
général honoraire, 2889.

Garnault (Henri-Jules-Noël-François), enseigne de vais-

seau. — t lieulenanl , 371.

Garmer, maire de Neuilly. — t *. 1119.

Gabnier, présidcnl du tribunal de Mellc. — t président du
tribunal de I"-" instance dc-^ Sables-d'Olonne (Vendée), 2387.

Gabnier (Théophile- Ur.sin). — t président du tribun,nl de
commerce de Sainl-Lô (.Manche), 2239.

Gabnier (Gustavo-Bcnolt), ingénieur de la marine de 1 " classe.
— t 0. * , 2997.

GximiER (.Vndrè-Francois), trésorier à la Guyane française.
— t *, 1051.

Garmer-IV^gès, député de PEure.— Parle dans la discus-
sion du projet d'adresse au Roi. 192, 193, 25 i, 265. =de loi re-

latif à l'acquisition de diverses collections scieiilili(|ues , 730.= à
à la resliluiiuii des cautionnements aux compagnies de chemins
de fer, 772. = sur Tordre du jour, 782. bilans la discus-

sion du projet de loi tendaul ,à abaisser ît 250 fr. la moindre
coupure des billets de la banque de France, 792, 808, 822. —
Propose et développe un aniendcincnt, 834. — Parle sur la pé-
tition du sieur Mangin, gérant et rédacteur en chefdu National
lie l'Ouest, :\ Nantes, relative aux annonces judiciaires, 840. =»

dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits supplé-
mentaires et extraordinaires de 1846-1847, pages 998, 1000,

1019. 1020, 1043. = sur la prise en considération de la propo-
sition de .\l. Crèmieux, relative aux membres des deu\ cham-
bres, adjudicataires on administrateurs, dans les concessions de
chemins de fer ou autres, 1135.= daiis la discussion du projet

de loi portant règlement dèliuitif des comptes de \Z\i,page
1213, 1215. = sur un incident relatif ii la présentation de deux
projets de lui sur les chemins de fer de Paris à Lyon cl île Lyon
il .Wignon, 1318. = sur l'ordre du jour, 1398.= dans la discus-

sion du projet de loi concernant les crédits extraordinaires de-
mandés pour l'Algérie sur l'exercice 1847, payes 1468, 1469,

1503, 1520, 1522. 1535. — Propose et développe des amende-
ments, 1515, 1541. —Parle dans la discussion du projet de loi

éM
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wlaùf au builgel Jes Jéiiemes Je l'exercice IS-lT.imjjfs ISM,
i(«):, 1:22, iTis), i:4i, 1745, i:46. iy:5, mys, I9!>7, lyyii,

3aX), 2015, OiMB. --aiir un inoiJent. 2122. = il»iis la discus-

sion (lu projet Je Ini relatif au chemin «le fer «le Paris il I.yon

212:, 2I2S, 2IÎI, MH2, 216;, 2[&>. — l'ropose et diWeloppe un
anieiiileiiioni . 2l(iS. - l'jrie «laiis la «lisiussion «lu projet «le

loi reLitif au clieniiu .le 1er «le l.vo.i il Aviijiion. JISW, 2iy|, 'Iy2,

2193, 2iy4. = .^1 un emprunt de 25l> millions, 2213. = au budget
des receltes de l'exercice ItUS. pagii 2229.

Garkok, di'putt; de la Seine. — l'arle sur une pétition rela-

tiveè la lëgislalioa des boissons, 225).

tiAR^OT (.\u5U9le-Tlicodore\ chef de bataillon du génie, ein-

plojéi Brest. - t 0. *, 9yi.

Gahkh'Bb ;le général uk), député de la Dordogne. — Parte
dans la discussion du projet de loi relatif à l'avaneeiuent des
lieutenants nommés à des lonclions spéciales dans les corps de
troupes. 1397. = aux crédits extraordinaires demandés pour
l'Algérie, 1538. — Assiste aux obsèques Je M. Aimé Martin,
1:01.

Uarhiuki.. sergent aux »oua\e».— Se distingue dans uu com-
bat livré aux lieni-Abbès, I34S.

Garsisnies (l'abbé de], ficaire général du diocèse de Sois-
sons. — t à l'évèché de Soissons, 2875.

Gascq (dc), pair de France, président Je chambre à la cour
des comptes. — t G. 0. *, 1030. = président Je la 1" cham-
bre Jes vacations Je la cour des comptes, 24 i5.

Gasparin (le comte db}, piiir Je France. — Fait un rapiiort

sur le projet Je loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 2 millions

en ad(Ution au chapitre W, secours aux hospices, bureaux Je
charité et institutions de bienfaisance, 6()0. — Assiste comme
vice-président à la séance annuelle et à la distribution des prix
de la société royale et centrale d'agriculture, 7til.

Gasparim (l'aul db), député des Bouches-du-Rhôiie. — Fait
uu rapport sur l'élection de M. Jules l'ersil, élu député, I5i.— Parle Jans la Jiscussion du projet d'adresse au Koi , 277. —
Fait un rapport de pétitions, 364, y2'i. — Parle Jans la discus-
sion de la proposition sur les irrigations. 912. = sur Jes péti-

tions relatives h l'abolition Je l'esclavage dans les colonies, 957.= dans la discussion du projet Je toi relatif aux crédits supplé-
mentaires et extraordinaires de 1846-1847, pages llXH), 1 102.^
de la proposition Je .M. Glaisl) zoin, relative à la réforme
postale, 1284, 1316. — Propo.se un ameiijenienl, 1331. — Fait
un rapport sur l'élection Je SI. Je Sieyès, élu Jéputé Je la

Drôme, 1355. — Parle Jans !a disciiss'Oii Je la prop.isilion rela-

tive à l'impôt sur le sel, 1587, 1588, 1589.= -ur lordre-Ju jour,
1606. = dans la discussion «lu projet Je toi relatif à la juri Jic-
tion criminelle Jans les colonies françaises, 1665, 1666, I67S,
1679. — Fait un rapport sur la i(rop«)silion relative au timbre
des journaux , 2068, 2182. — Parle dans la discussion du projet
Je loi relatif au buJgel des dépenses de l'exercice 1848, pages
2069, 2072. 2073, 2087.

Gasqof.io». — t maire de Le.sparre (Gironde), 2859.

Gast. — t maire Je Guebwiller iHaut-Rhin), 2445.

IjiST, substitut lires le siéne Je C.olinar. — f procureur prés
le tribunal Je 1" instance Je lielfort (Haut-Khin). 1689.

Gast.4Hbid£ , avocat général près la cour royale Je Caen. —
t*, 1030.

GiSTË (Joscph-.ilexandre-AJélaïJe de), sous-ingénieur Ju
génie maritime de 1" ct,nsse. — f ingénieur de 2' classe, 845.

Gatii;r, ca|)itaine de vaisseau. — f au commandement du bâ-
timent à vapeur t'Astitodée ^ 455.

Gattkez, recteur de l'AcaJomie de la Corse. — f recteur Je
l'AcaJémie de Limoges, 177.

Gapcocbt (M"" veuve Henriette de). — Sa mort, 802.

Gacdi.vead (Jean-Augustin ), médecin ordinaire de 2' classe

à l'hiipit^il d'Hyéres. — t * , 1 123.

Gai'drau, curé Je l'église SaÎLl - Ambroi^e. — Bénit la

crèche Saint-Ambroise, et prononce une allocution à cette oc-
casion, 2669.

Gadjal (de), député de l'Aveyron. — Prèle serment à la

chambre, 116.

Gacjal (Jean-Marie-Michel-Hippolyle de), capitaine aide de
camp du maréchal duc de Keggio. — 7 * , lUâ".

Gaclabd de Sacdbay (Armand-Jacques), ch -f d'escadron,
aide de camp Ju lieulenanl général Je Grouchy. — -j- 0. ^,

GArLDBÉE-UoiLEAU , lieutenant général. — i" inspecteur gé-

néral J'artillerie , 1749. — Est maintenu Jans la 1" section Ju
cadre de l'état major général, 2779.

Gai'llieu (L.-F.-.\ugustin), colonel d'état major. — f C. Jft,

1653.

Gacltuier de Rcmilly, dépulé de la Somme. — Parle dans
la discussion Ju projet d'adresse au Koi, 255, 273. = de loi re-

latif au cabotage des grains, farines, légumes secs, etc., de
l'Océan dans la lléJilerranée et Je la .Méditerranée dans
l'Océan, 299.— S'excuse de ne pouvoir assister aux séances Je
la chambre ,

pour cause Je sanlé , 983. — Demande un congé

,

1314.

Gaultier de tx Febrièbe (Victor), commbsaire général Je
la marine, à Cherbourg. — 7 C. ift, 1051.

Gacquelis-Despallières. — t maire Je Bayeux (Calvados),

129.

Gaothier Jacques-Joseph), ancien membre du conseil gé-
néral de la Uaute-Saône , ancien maître de forges. — Sa mort,
2618.

Gautbieb (Alarc-Hippolyte), capitaine d'habillement au 4° de
dragons. — f *, 2653.

Gacihieb de Rocgemost (NicoIas-.Marlial-Adolphe), chef
d'escadron au 3' de spahis. — 7 0. ;ft, 991.

Gacthier d'Haetëserve, conseiller référendaire de 1" classe

a la cour des comptes. — 7 conseiller -mailre des comptes, 749.— Sa réception et son installation , 750.

Gactdieb de Laverdebie, colonel de gendarmerie. — f ma-
réchal de camp , 2783.

Gautier (Je la Giron Je), pair de France, sous- gouverneur
de la banque. —Son rapport sur l'admissibilité de M. le vicomle
d'Andigné à la pairie, 360.

Gactieb (Jean-Baptiste-Eugène), enseigne de vaisseau. —
j; lieutenant, 2721.

Gactjeb d'Uzerches , député de la Corrèze. — Est admis et

prête serment, 53.
,

Gavarei, professeur à la laculté de médecine de Paris. —
7*. "87.

Gavixet de la KocHASsiÉRE Ncoues ( Louis-Dominiquc-

François ) , lieutenant de vaisseau. — 7 * , 2997.

Gati:ii , sous-préfet de Thiers. — f * , 1 119.

Gat, maire de Forges (Seine-et-Oise). — t * , 1119.

Gataivt, ingénieur en chef du département de Seine-et-

O'ise, etc., etc. — 7 inspecteur divisionnaire des ponts et chaus-

sées, 2835.

G*Y de V'ehnos (baron), secrétaire de la société d'encoura-

genentde Pompadour. — 1" îfc, 1083.

Gatet 'le docteur), chirurgien du 3' de ligne.— Se distingue

dans un combat livré aux Ouled-Djellal (province de Constan-

tine), 259.

GAY-Lcssic. pair de France, membre de l'Académie des

sciences. — "7 rapporteur du projet Je loi relatif à l'impôt du
sel, 1909. — Fait un rapport sur ce projet de loi, 2322.

GatoT: docteur médecin à la Martinique. — "t ^t 1051.

Gaz (éclairage au'. — J1é;;lement de l'administration muni-

cipale de Paris sur l'exploitation et la vente du g.iz pour éclai-

GÈR
rage, 2. — Assemblée générale des actionnaires de la société

Manby, Wil,.,on cl «N'Uiinignio, pour l'éclairage par le r.a», 85,
111,131, 2:'58, 21181 , 3002.— Eclairage nu gaz des rues du Che-
inin-de Pantin et dn Pelit-Musc, sur tés quais de Bélhnne,
d'.Viijim et d'Orléans; dans tes rui-s de l'Kcolo-Polylechnii|ue
cl Ju Jaidin-dn-ltoi, 2412. =^ des rues de Charenton, Popin-
court, iNcnve-Saint-Snbin, de Churoniic, impasse Je la Urassorie,
lie Ponloise, de la Conlicscarpe, d'Ulin, des Ursulines, de la

Vieille-Ust apade, des Fossés-Saint-Jacques et dans 1» rue des
Prèlres-Saint-Severin, 2879.

(lAZAN (le baron Marie-Joseph de) , lieutenant général , rec-

teur du personnel des opérations militaires au minisière «le la

gueire. — Assiste aux obsèques de M. .Vinié-Marlin , 1701.
— t G. 0. *, 2653.

Gazan des Lakubs, ancien secrétaire général de la préfec-
ture de l'Eure, ancien sous-prcfel des Andelys. — Sa mort,
2931.

Gazette de Frvnce (i.a), journal [délits de presse]. — Ju-
gement ; - condamnation, 168. — Citation Je son gérant à com-
paraître. Jevant la cour J'assises Je la Seine, pour Jélit «le

presse, 2521. — ,\rrét;-conJanination, 2542. — Arrêt Jclinitif,

25G6.

Gazette DE l'instriction pubuque.— Képonse à ce journal

sur la publication des questionnaires |)Our l'admission à l'école

spéciale militaire, 1689.

Gazis, substitut près le siège de Vie. — f juge au tribunal

de 1" instance d'Epinal (Vosges), 83.

Geav (André). lieutenant du génie. — f ^, 2549.

Gebel. — t maire de Massevaux (IJaut-Khin), 177.

Geffkier (Philippe- Victor) , lieutenant de vaisseau. — t Ss,
1051.

Geeerov, agrégé suppléant pour les classes d'histoire an col-

lège' royal Louis-le-Grand.— t troisième professeur d'histoire

au même collège, 2613.

Gegoct. — t maire de Gerardmer (Vosges), 35y.

Géiia>>-ë (Etienn^), capitaine au 2' régiment d'infanterie de
marine. — t ihef de bataillon, 1203.

Geigeb (Jo.seph), compositeur de musique, à Vienne.— f ifif,

2058.

Gélineac, procureur du Roi près te tribunal de première in-

stance de Montmorillon. — f procureur du Roi près le tribunal

de 1" instance de Parthenay, II 23.

Gellé, conseiller du gouvernement grand-ducal luxembour-
geois. — Sa mort, 568.

Gei-libert des Ségcins . colonel d'artillerie. —
-f-

maréchal
de camp, 1005.

Genot (Louis-Jean), capitaine aux chasseurs d'Orléans. —
t *, 2653.

Genocde (he), député de la Haute-Garonne.— Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 212, 213,242.— Propose
un amendemt-nt , 214. = et développe nn amendement, 295. —
Parle sur la prise en considèralinn de la proposition de M. Du-
vergier de Hauranne sur la réforme éleciorale, 583.= dans la

discussion du projet de loi concernant les crédits supplémen-
taires et exlraordniaires de 1846-1847, page 996.— Sa réclama-
tion sur le procès-verbal, I2II.— l'arle dans la discussion «lu

projet de loi sur le règlement définitif des comptes de 1844,
page 1243.= relatif au budget des dépenses de l'exercice 1847,
pages 1705, 1706. = des recettes de l'exercice 1848, pages 2223
2224.

Gesouvise.— Trait de bienfaisance, 53S.

Gesheau, président du tribunal de 1" instance de Chartres.— t *, 1030.

Ge.ntv, sous-intendant militaire de 2' classe, titulaire à la ré-
sidence de Chartres. — Est mis en disponibilité, 2231.

Gentv de Bcsst, conseiller d'Etal, dépulé du Morbihan, in-

tendant militaire.— Rend compte d'un ouvrage intaulé : An-
nales maritimes et coloniales, recueil de lois et ordonnances
royales, règlements et décisions minisiérielles, mémoires, obser-
vations et notices particulières, par M. lîajot, 33.— Parle sur
la présentation de deux projets de loi relatifs à l'Algérie, 407.— t membre du comité de l'infanterie, 479. — Fait un rapport
sur le projet de loi portant demande d'nn crédit extraordinaire
Je 500,000 fr. pour l.i genjarmerie, 615 , 650. — l'arle Jans la

discussion, 71 1. — l'ait un rapport sur le projet de loi portant
demande d'un crédit de h50,000 fr. pour inscriptions «le pen-
sions militaires, 805, 825. — Parle sur l'ordre du jour, 917. =
dans la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un cré-
dit pour inscription des pensions militaires en 1847, page 983.= aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1846-1847.
paflcs 998, 1000, 1064. — Sa réclamation sur le procès-verbal,
1151.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'avan-
cement des lieutenants nommés à des fondions spéciales dans
les corps de Iroupes, 1396, 1406.— Propose un araendemenl,
1397. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux
crédits extraordinaires demandés pour l'Algérie en 1847, pages
1514, 1517. = lendant à auioriser la ville d'Angnulênie à con-
tracter un emprunt, 1554. = sur l'ordre du jour, 1653. = dans
la discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'exercice 1848. pages 1710, 1711, 1728, 1729, 1786, 1825, 1826,
1827, 1875, 1916, 1919, 1951, 1979,1998,2000,2001, 2088.=
sur le prcijet de résolution relalive à la bibliothèque de la cham-
bre, 2092. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2194.
— Parle dans la discussion du projet de loi relatif au budget des
recelles de l'exercice 1848, pages 2225, 2226, 2229, 2230.

GBNTï-LABOEDERiE.-t maire de BcUac (Haute-Vienne),
939.

Geoffroy (Benoît-Joseph), maréchal des logis de gendarme-
rie.— Trait Je courage et d'humanité, 525.

Geoffboy-Dupost (Jean-Adolphe), nommé substitut du pro-
cureur du Roi prés le tribunal de 1" instance d'Avallon.

—

Prête serment devant la cour royale de Paris, 102.

GÉOGRAPniE. — Carte de l'Algérie, indiquant les postes oc-
cupés par les Français et les territoires de colonisation, dressée
par L. Boufl'ard;-t?ar/e topographique de l'Algérie,dressée par
par le même, I8W ;-Z)sscn'p(ion e/ division de l Algérie, par
MJI. Carelle et Warnier, 684. — Carte routière et postale de
la France, publiée par J. Andrlvean-Goujon, géographe, 902.— Carte de l'Asie centrale, par Klaproth. dressée d'après les
caries levées par ordre de l'empereur Khian-Loung et les mis-
sionnaires de Pékin, etc., 24U6. — Dictionnaire dé géographie
ancienne et moderne, par .Achille îlessias et Michelcit, 2579. —
Bapport sur les mesures levées de deux sections de l'arc méri-
dional de l'Inde, sous les ordres de l'honorable compagnie des
Indes, par le lieutenant-colonel Everett, 2668. — L'Atlas de
l'Algérie, dressé par -\l. L. Bouffard, et d'aiirès M.\l. Renou

,

Carelte et Warnier. membres de la commission sci -ntilique de
l'Algérie, 2914. — Dictionnaire universel d'histoire et de géo-
graphie, de M. Bouillet, proviseur du collège liourbon, 2'9'7.

— Note par M. Ai. Corby, sur un nouveau globe géographi-
que lumineux, publié par Delamarche, 2946.

Georges, suppléant. — -} juge au tribunal de commerce de
la beine, 2371. — Prête serment, 24iJl.

Gébaud, sous-préfet de Saint-Gaudens. — f *, 1119.

Gérard (le baron), maréchal de camp commandant le dé-
partement de la Seine-Inférieure. — .arrive au Havre, 691.

Gér.vrdis. avocat, juge suppléant au tribunal de \" instance
de Melz. — t juge de paix du 3- arrondissement de Metz (.Mo-
selle), 451.

Gercet (Claude-François- Victor), chirur
er. — t*,2653.

n-majorau23'lé-

Gèbes (de), ancien dépulé, ancien maître des requêtes au
conseil J'Fjtat. — Sa mort tr.iglque, 2469.

Gp.nEs (Pierre-Joscph-rinophlle de), capitaine en 1" J'artil-
lerie de marine. - t *, 1051.

GIR
Geruaim (Pnul-Ciimillo-GuilleinailO, nomnii^ juge an triliunat

Je t'" instance de lUmbouillol.'— Prête surmout, 498.

* GRiiinANiss. — Eslolu dépulé |uir le cullégo éloclural d'Avi-
gnon (Vaucluse), 2621. — Vérification in ne» pnuvi>ir»i-esl ad-

mis, 3023.

Géboiiias (Joseph-Eugène), suus-contritleur de la marine de
1" cla.ssc. — t *. 1051.

GÉHiis (Jean- Louis de), colonel d'artillerie de marine. — Eut
admis à la retraite, 333.

Gérczez, professeur suppléant il la faculté dos lettres de Pa-

ris. — Rend compte d'un ouvrage intitulé Lettres do Gui Pa-
tin, par J.-H. Uéveillé-Pnrise, 89. — Nutice biographiiiuc et

littéraire sur J. Racine, 2447, 2603, 2612. — Ouverture do son
cours, 2990.

Geuvais (Jacqnes-FraïKïois), chef de balaillon d'artillerie de
marine. — •(• lieutenant-colonol, 919.

Geuvais-Lafunu, sous-préfct de Muntinorillon. — + suus-
prélèl du Nantua (Ain), 207.

Gerzat, conseiller .'t la cour royale de Riom. — t ^fi*. 1030.

Geslin, premier substitut du pracui;cur général i la cour
royale de Bourbon. — t conseiller h ladite cour, 423.

(jEVERs (Jhr. C.-F.), lieutenant de vaisseau hollandais. - Sa
mort, 2610.

Geyeu (Eric-Gustave), professeur célèbre et savant suédois,— Sa mort, IIOS.

GiiiiBAun, littérateur. — t mcnibrc associé étranger de PA-
cadémiedc liruxelles, '18.

GiAcoBBi (Antoine-Félix), lieutenant de tirailleurs indigènes
d'Alger. - t *, 1097.

GiBERT (le docleur), médecin de l'hdpital Sainl-Louiç. — Est
élu membre de l'Académie royale de médecine, 479.

GiBON, professeur de philosophie au collège royal de Henri IV— ;-
¥i!, 1187.

GicQiiEL (Toussaint-Marie), juge de paix de Fa(mël. — t juge
de paixducanton de Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Inférieure),
2513.

Gigot (Edme-Claude). - t président du tribunal de com-
merce de Saulicu (Cilte-d'Or), 2238.

GiLAnniN (Jean-.VIphonsc), procureur général en .Algérie.— t O. *, 991, — .Vrrive à roulon, se rendant à Alger, 265o!
Gilbert (Alphonse), organiste de Notie-Uame-de-Loretle.— Obtient un premier prix au concours musical pour les chant»

religieux et historiques, 497.

GiLG
major

iE.vcRANTZ (Philippc-Jesii-Joscph-Xavicr)
, chirurgien-

de l" classe. — t *, 1123.

GiLLA.>T (Jean-Aiiloine), colonel du 18' de ligne t C ft
2549.

i
•
"•

.

ètérinaire en premier au 7' laii-
Gii.LET (Claude-Casimir),

ciers. — t *, 1124.

GiLLOis (P. -A.-Auguste-Ernest), nommé substilut au tribu-
nal «le 1" insLincc de Ponloise. — Prêle serment devant la cour
royale d.- Pans, 44.

G1LI.0N (Jean-Landry), député de la Meuse, conseiller à la
cour de cassation.— Dépose sur le bureau de la chambre quatre
pétitions, 490. — Propose et dévelo|ipe un amendement dans
ta discussion du projet de toi sur les irrigations, 916. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif au budget des d pen-
ses de l'exercice 1848, page 1848. — t président du conseil gé-
néral de la Meuse, 2521.

GiLLON, maire de la ville de Bar-le-Duc. — Sa lettre à M"" la
diichess • de Reggio, à l'occasion de la souscription ouverte à
Bar pour élever une statue au maréctial, 2669.

GiLLO,>. — t adjoint au maire de Bclleville (Seine), 2626.

Girard, pair de France, maire de la ville de Niraes. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'importation des
grains étrangers, 161. =sur un incident relatif à la loi sur l'é-
tablissement d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de la ville de
Rouen, 826. = dans la discussion de ce projet de loi, 853, 854.— S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de la chambre
pour ses fonctions administratives, 946. — Parle dans la discus-
.sioii du projet de lui relatif à l'enseignement et à l'exercice de
la médecine et de la pharmacie, 16'i4, 1778, 1815, 1833, 1834.— Propose et développe un amendement, 1797. — Parle sur
1 ordre du jour, 1780. — Fait nn rapport sur le projet de loi
relatif a l'emprunt de la ville de Paris, 2273. =au chemin de fer
de Lyon a Avignon, 2322, 2356.

Girard, conseillera la cour royale d'.Vmiens. — f *, 1030.

Girard, juge d'instruction à Valeuciennes. — {•*, 83,

GiiiARD (Jean-Fraiiçois-Anloine), ancien notaire. — t iuge
de paix du canton d'Aups(Var), 1141.

Gibabd, chef d'escadron au 3= régiment de dragons. — + aucommandement de la place de Sedan (Ardennes), 177.

Girard (Jacqucs-Antoiiie-Mlehel-Celcour). capitaine de gen-
darmerie

, commandant la compagnie de la Nièvre. —f 0.^ ,

GiEARn, «lirecteur de l'enregistrement et des domaines de la
Loire-Inlérieure. — t ^, 1030.

GiR.VRD de ViLLESAisox, Conseiller de préfecture, secrétaire
gênerai de 1 Hérault. — f sous-préfet de Paimbœuf, 2905.

(JiRARDiN (Emile de), dépulé de la Creuse. — Donne lecture
de la proposition de M. Glais-Bizoin, portant fixation du départ
cic, imprimes et suppression du droit de timbre, 596, 2184. —
peveloppeinenls de sa proposition, 648. - Fait un rapport sur
la proposilion de M Glais-Bizoin, l'elatlve à la réforme postale.
039, yM. — raric dans la discussion, 1281 1''97 1298 fyg
1328, 1329. = sur les interpellations de M. Odilon-Barrol,"re-
lativesa la dernière modification du cabinet minislériel 118'' —
La chambre autorise sa comparution devant la chambre'des
pairs, l4l;. --Parle sur les interpeilations relatives aux affaires
du Portugal, lo;4. — Ses observalions sur l'ordre du jour Î6I0— Parle dans la discussion de la demande en autoriatioii de lé
poursuivre, 1621, 1624, 1625, 1626, 1654. - Comparait devant
la chambre des pairs; - donne des explications; - ta chambre
prononce le renvoi de 11. Emile de Girardin des fins de la cila-
t.on, 1689, 1691, 1692. - Parle dans la discussion du budget
desdepenses de l exercice 1848.paaes 1740, 1741, 1743, 1744,
^745, 1746, 1785, 2055. = des recettes de l'exercice 1848, pag»

GiRARDi.N (Gustave-Aiiatole-Edgard de), élève à Pécule poly-
technique. — t sous-lieutenant élève d'artillerie de marine

,

GiRACD (Ms' Pierre), cardinal, archevêque de Cambrai. —
Est eleve par le pape Pie IX à la dignité de cardinal, 1637. —
Arrive a Pans pour recevoir la barrette, 1749. -Se dispose à
partir pour Rome, 2200. - Part pour Rome, 2488. — + 0. *
2463. - Arrive à Marseille, 2530. = à Rome, 2572. = à Mar-
seille, 2722. — S. S. le pape lui assigne le titre presbylèral de
Sainle-JIarie-de-la-Paix, 2705. — Son entrée dans la ville de
Cambrai, 2803. — Donne une somme de 1000 fr. aux pauvres à
l'occasion de son arrivée à Cambrai, 2933.

'

GiRAUD, juge. — t président du tribunal de commerce de
Cahors (Lot), 2509.

(jiRAOD (Ch.), membre de l'.-Vcadémie des sciences morales et
politiques, inspecteur de l'université, conseiller titulaire de l'u-
niversité. ^ t président du concours qui doit s'ouvrir le 19 avril
1847 d vaut la faculté de droit de Pans, 825.= C. *, 1171.—
Sa leitre au National, en réponse à un article de ce journal sur
le concours ouvert devani la faculté de droit de Paris, 1235.
Réponse â un article du Constitutionnel sur de prétendues fa-
veurs accordées à M. GirauiJ, 1247. — Présideà la distribution
des prix du collège Bourbon, 2433. — f président du con-
cours ouvert devant la faculté de droit de Paris pour la chaire
de droit aJmiuistratif, vacante à la faculté Je Rennes, 2922.



GOL
GiR*Bi>, artiste peintre employé à Taïti. — f ift, 2997.

GiRADDET (Jule<-I'ierre-Anne). chi-f de bataillon au 37" de
ligne. - t O. *, 2653.

GiROD. — t 'naire de Morez (Jura), 939.

GiROD (Jean-François), maréchal des logis de gendarmerie.— Trait de courage, 526.

GiBOD DE l'Ain (le baron), pair de France, vice-président du
conseil d'iitat. — Sa mon, 3013. — Ses obsèques, 3017, 3021.

GiROD (de l'Ain), ancien auditeur au conseil d'Elat, chef du
cabinet du ministre des travaux publics. — f maître des requêtes
en service extraordinaire, 27S3.

GiRONE (le marquis de Castroy Orosco)
,

pré.sidenl à la

chambre des corlès, en Espagne. — Sa mort, 1140. —Ses ob-
sèques, 1156.

GiROT DE l'Akglade (le baron), pair de France. — Fait un
rapport sur des projets de loi relatifs à des changements de cir-

conscriptions territoriales, 469. = sur un projet de loi relatif à
l'établissement d'un hôpital thermal militaire, à Vichy, 707. —
Parle dans la discussioD, 740.= dans la discussion du projet de
loi relatif aux substitutions et remplacements militaires, 9G4. =
à l'enseignement et à l'exercice de la médecine et de la pharma-
cie, 1836. — t membre du conseil général du Puy-de-Dôme,
2922.

GiRouARD (M"' Henriquetla), de Nantes, peintre.— Obtient
une médaille a'or, 2431

.

GiscARO, ancien censeur au collège royal de Marseille. —
t* 259.

GiscLAR (Jean-Jacques), président du tribunal de commerce
d'Alby (Tarn). — Est réélu, 185.

GiTTON, suppléant, notaire honoraire. — t juge de paix du
canton d'Amboise (Indre-et-Loire), 451.

GiTRY, maire de Varzy (Nièvre). — t *> 1119.

Glais-Bizoin, député des Côtes-du-Nord. — Parle dans la

discussion du fïrojet d'adresse au Roi, 2S4. = de loi tendant à

ouvrir un crédit extraordinaire de 2 millions pour secours aux
hôpitaux et bureaux de bienfaisance, 300.— Ses observations

relativement à l'élection de Quimperlé, 362. — Donne lecture

de sa proposition sur la réforme postale, 363. ~ Développe cette

Êroposition, 407,4 tO. — Parle sur la pétition des colons de Saint-

'omingue, 363. = dans la discussion du projet de lui relatifà l'ou-

verture d'un crédit de 4 millions pour subvention à des travaux
d'utilité communale, 470. ^ sur l'ordre du jour, 471. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet de loi relatif

à l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur entre Le Havre
et New-York, 506, 516.— l'arle sur un incident, 507. = sur la

prise en considération de la proposition de M. Duvergier de
Hauranne, sur la réforme électorale, 585, 586, 608, 615. ^ sur
un incident relatif au procès-verbal, 595, 596. — Lecture de
sa proposition portant fixation du port des imprimés et suppres-
sion du droit de timbre, 596. — Parle sur la pétition du sieur

Besnard, notaire à Villers-Coterets, relative .lux biens commu-
naux, 634. = sur la prise en considération de la proposition de
M. de Chapuis-Aiontlaville, relative au droit de timbre sur les

journaux et écrits périodi(|ues, 711. = sur la pétition du sieur

Wangin, gérant et rédacteur en chef du National de l'Ouest,

relative aux annonces judiciaires, 840. ^ dans la discussion du
projet de loi relatif à l'emprunt grec, 984.= aux crédits supplé-
menlairrs et extraordiniires de 18461847

, pages 1018, 1063,
1075, 1092. = sur l'ordre du jour, 1 194. = dansla discussion du
projet de loi portant règlement définitif des comptes de 1844,
pages 1216, 1232, 1233, 1243.= sur la pétition dn vicomte Ale-
lun, relative à quelques questions de charité publique, 1267. =
dans la discussion sur sa proposition relative à la réforme pos-
tale, 1282.= sur l'ordre du jour, 1399, 1522. = dans la discus-
sion de la proposition relative à l'impôt du sel, 1588, I590.=du
projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice de
1848, pages 1725, 1726, 1727, 1739, 1809, 1820, 1822, 1824,
1825, 1850, 1869. — Propose un amendement, 1870. —Demande
et obtient un congé pour raison de santé, 1972.

Glasdaz, avocat général à la cour royale de Paris.— t avo-
cat général à la cour de cassation, 2989. — Son admission

,

3015.

GiA\DAz (Hippolyte), ancien avoué. — f membre du conseil
général de la Seine, 16S9.'

Clasen.vpp, capitaine de vaisseau, aide de camp de l'empe-
reur de Kussie. — t C. iS, 51.

Glaubiiz (Chrétien-Frédéric-Alphonse de) , capitaine de
dragons. — f *> 2653.

GtÈBE-MonREGABD (Alexis), avocat, ancien juge de paix.

—

t juge de paix du canton de Nay (Basses-Pjrénées), 2468.

Glibert (Jean-François), membre du conseil communal de
la ville de ijruxelles et du conseil général des hospices et se-
cours. — Ses obsèques, 26.

Gloxin, conseiller à la cour royale de Colmar. — Sa mort,
2709.

Glucesberg (le duc de), premier secrétaire de l'ambassade
du Roi à Madrid.— te. *, 51. — Présente à la reine ses lettres

de créance comme ministre plénipotentiaire, 722. — Donne un-
grand diner à l'hôtel de l'ambassade française, à l'occasion de la

fêle de S. M. Louis-Philippe, 1083. — Reçoit l'invitation d'ac-

compagner S. M. la reine Isabelle à Aranjueï. ibid. — Donne,
â Madrid, un grand banquet diplomatique auquel sont invités

tous les ministres et des personnages de la plus haute distinc-

tion, 2568. — t envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire près S. M. la reine de Portugal, 2941.

Godard (Francois-Louis-Désiré), capitaine au 73' de ligne.

-t*,1097.
GoDABD (Charles), ouvrier mécanicien.— Trait de courage et

de dévouement, 2761.

Godard -Beadchène.— f maire de Mayenne (Mayenne),
939.

Godard de la Relouze (Ant.-Adam-Léopold), capitaine au
7- léger.- t «, 2653.

Godabu-Desuarets, ancien administrateur des cristalleries

de baccarat. — t président du conseil général de la Meurtbe,
2513.

GouART, maire de Chàlons. — Est élu membre du conseil gé-
néral de la Marne, 177.

Godefuov, procureur du Roi près le tribunal de 1" instance
de Morlaix. — t président, 83.

Gouefroy, agronome. — Sa mori, 2364.

Godin, juge de paix de BeuzeviUe. — f juge de paix du i;an-
ton de Montforl-sur-Risle (Eure), 1 141

.

Godin (Alexandre) [a~sas3inat|. — Jugement; - arrêt; -con-
damnation, 2634. — Commutation de sa peine, 2981.

GoECKE, chef de musique au 52' de ligne. — Trait honorable
pour ce militaire, 2533.

GouiN, procureur du Roi au tribunal de 1" instance de Mor-
laix. — 1 juge audit siège, 723.

GoLBÉRY (de), député du Haut-Rhin, procureur général près
la cour royale de Besancon. — Fait un rapport sur l'élection de
M. le comte d'Etchegoy'cn, ilu député des Landes, 117. = sur
l'élcctmn de M. de Lamartine, député de Màcon, 230.— Rend
compte d'ini ouvrage intitulé Histoire de France depuis l'ori-
gine de jo nation jusqu'au riigne de Louis-Philippe l", par
Georges Ozainieaux, inspecteur général de l'université, 301. =
de France sous Napoléon, par M. Bignon, 30S. — Parle sur la
prise en considération de la proposition de M. Duvergier de
Hauranne, sur la réforme électorale, 582, 583. = sur un inci-
dent relatif au procès-verbal, 595.=dans l,i discussion du pro-
jet de lui concernant les relais de poste, 1255. = de la proposi-
tion de M. Glais-Bizoin sur la réforme postale, 1327. — l'arle
dans la discussion de la proposition de .^l. Demesiuay, relative
à l'impôt du sel, 1590. -Rend compte d'un ouvrage intitulé
Cour» d'études historiques, par M. Daunou, t. X à XVI, 2935.

GRA
GoLDNER, ministre résident du grand-duc de Hesse 'a Franc-

lort, conseiller intime de légation. — Sa mort, 1388.

GoMER (le comte Gustave de) [blessures graves]. — Juge-
ment ; - condamnation, 2792. — Sa mort tragique, 2804, 2832.

GoMONT (H.). — Itend compte d'un ouvrage intitulé La ligue
àSeauoais, par M. Dupont-White, 2489.

GoisAT (.\chille), maire.- Trait de dévouement, 530.

GoNDBECouRT (le comte Joseph de). — Sa mort, 2954.

GoNSEAP. — t maire de Dun-le-Roi (Cher), 1637.

Gonzalez-Bravo, député espagnol, ancien président du con-
seil des [unnslres de S. M. la reine Isabelle IL— Arrive à Bor-
deaux, 2241.

Gonzay, juge de paix de Neuillé-Pont-Pierre. — t juge de
paix du canton de .Montbazon (Indre-et-Loire), 389.

Gordon (sir Robert), ancien ambassadeur de la Grande-Bre-
tagne a la cour d'Autriche.— Sa mort, 2705.

GoscuL, général d'artillerie bavarois. — Sa mort, 1236.

GossELiN, chef de bataillon. — f lieutenant-colonel, 513.

GossELiN (le docteur). — f chef des travaux anatoiniques à la
laculle de médecine de Paris, 25. — Est institué en cette qualité,

GocDÉ, juge au tribunal de 1" instance de Louviers (Eure).
- T juge d'instruction au même siège, 571.

GoiiiN (Alexandre), député d'Indre-et-Loire. — Fait un rap-
port de ta situation financière dans la séance annuelle de la
société paternelle du pénitencier de la colonie agricole de Met-
tray, 1199. — Parle sur un incident relatifà la présentation de
deux projets de loi sur les chemins de fer de Paris à Lyon et de
Lyon à Avignon, 1318. — Prononce un discours aux obsèques
de M. Ganneron, 1323. —Parle dans la discussion ilu projet de
loixelatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 2126, 2142.—
t président du conseil général d'Indre-et-Loire, 2509.

GotiiN, père, chef de bureau du départ et de l'arrivée à l'ad-
ministration des postes. — Réflexions du Journal des Débats
sur sa mise à la retraite, 2985.

GociN, chef de bureau à l'administration centrale des postes.— t *, 1030.

GocLARD (de), député des Hautes- Pyrénées. — Fait un rap-
port sur le piojetde loi relatifà l'emprunt grec, 916, 1002.=
aux modèles et dessins de fabrique, 2159, 2382.

GocHcE.ic, juge d'instruction au siège de Bourganeuf.—f juge
d'instruction au tribunal de 1" instance de Guéret (Creuse),
2513.

Goubdier Deshameacx, ancien chef de bataillon, ancien dé-
puté. — Sa mort, 2945.

GoiiRÉ DE ViLLEMANTÉE, ofiScier de l'université, censeur au
collège royal de Douai. — t proviseur du collège royal de Ven-
dôme, 2585.

GorRGAUD (le baion),-lieutenant général, pair de France,
président du comité d'artillerie, aide de camp du Roi. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'avancement des
lieutenants nommés à des fonctions spéciales dans les corps de

;
troupes, 631,645,657. = aux substitutions et remplacements
militaires, 946, 963, 964. ^Fait un rapport sur le projet de loi
tendant à ouvrir un crédit destiné à secourir les sous officiers et

I

gendarmes,-920. 9SI. - j G.-C. #, 991. — Fait un rapport
sur le projet de loi portant ouverture d'un crédit supplémen-
taire pour l'inscription des pensions militaires au trésor royal
en 18'i7, paje 1391. — Parle sur l'ordre du jour, ibid. = dans
la discussion du projet deloi relatifà l'enseignement et à l'exer-
cice de la médecine et de la pharmacie, 1547. = sur la pétition
du prince Jérôme Bonaparte, 156S. = dans la discussion du
projet de loi relatif au budget des dépenses pour l'exercice 1 848,
page 2338.

GocRY, député du Finistère, inspecteur général des ponts et
chaussées. — Fait un rapport sur un projet de loi tendant à au-
toriser le département de l'Allier à s'imposer extraonlinaire-
ment, 429. = sur des projets de loi d'intérêt local, 661, 666,
790, 860. 966, 1064, 1398, 1424, 1699, 1732, 2109, 2116.— Parle
dans la discussion du projet de loi relatifà l'allocation d'un cré-
dit de 9 millions pour réparations des dommages causés par les
inondations, 1409, 1410. — Fait un rapport sur le projet de loi
tendantà autoriser le département d'Indre-et-Loire à cnntr.icter
UB emprunt, 1819, 1856. = sur trois projets de loi d'intérêt lo-
cal, relatifs à la vdle deQuimper,auxdépartemenlsdel'Ariègeet
delà Haute-Marne, 193 i, 2033. = sur un projet de loi relatif
à un changement de circonscription territoriale dans le dépar-
ment de la Corsé, 2091,2117.

GoBT. — t président du tribunal de commerce de Saintes
(Charente-Inférieure), 2953.

GooT DES Martres, de l'Académie des belles-lettres de Bor-
deaux. — t ii!i, 1187.

Gocvion-Saint-Cyr (le marquis de), pair de France. — Fait
un rapport sur le projet deloi relatifà un échange d'immeu-
bles conclu entre l'Etat et le sieur Lalut. 946, 981. — Son ma-
riage avec M»» Adélaïde de Montalivet, 2350.

GouYON, lieutenant-colonel. — f chef d'état -major de la

21' division militaire, 1141.

GoY (Pierre-Marie), capitaine d'habillement au 1" régiment
d'infanterie de marine. — f chef de bataillon, 2921

.

GoYEBS (Guillaume), sculpteur. — Sa mort, 2990.

GoYET-DoBiGNON, procureur du Roi prés le siège de Monlbé-
liard. — f procureur du Roi près le tribunal de 1" instance de
Perpignan, 2989.

Graberg de Hehso (le comte Jacques), bibliothécaire pala-
tin du grand-duc de Toscane. — Sa mort, 2937.

Gbachet, conseiller de préfecture, secrétaire général de
Saône-et-Loire. — f sous-préfet de Mortain (Manche), 207.

Graeb,. capitaine de vaisseau, gouverneur de l'Ile-Bourbon.
—;Prononce un discours à l'ouverture de la session extraordi-
naire du conseil colonial de l'Ue-Bourbon, 509.

Graiiam, chimiste anglais. — Est élu membre correspondant
del'.\cadémie des sciences de Paris, 1925.

GRI 51

les, 1650, 1651 . = au budget des dépenses de l'exercice 18'c8,
pages 1823, 1851, 1852, 1S53, 1854.=3ur la demande de M. Sa-
pey, du retrait du projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon
à Avignon, 2091. = sur un incident relatif aux chemins de fer,
2102. = dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de
fer de Paris à Lyon, 2125, 2126. 2127, 2129, 2145, 2163. = au
budget des recettes pour l'exercice 1848, page 2216.

Grandphé (Guillaum ), président du tribunal de commerce
de Moulins. — f *, 1083.

Granet, peintre d'histoire, membre de l'Institut. — •) mem-
bre associé de l'Académie de Bruxelles, 48. — Arrive à Mar-
seille, 2913.

Geanier (Zoé), député de l'Hérault. — f président du con-
seil général de l'Hérault, 2509.

Granville, artiste peintre dessinateur. — Sa mort, 551. —
Le conseil municipal de .Nancy décide que son buste en mar-
bre sera placé à la bibliothèque de celte ville, 1052.

Ghasville-Menteatii (sir Ch.) , agriculteur distingué du
Royaume-Uni. — Sa mort, 2969.

Gras, conseiller à
1030.

cour royale de Besançon. — f *•

capitaine du génie. — + #,

(le colonel), philhellène français, demeuré au ser-
vice de la Grèce. — f secrétaire général du ministère de la

guerre, en Grèce, 2680.

Grains. Voyez Céréales.

GraMiUOInt (le comte de), pair de France. — Fait un rapport
sur le projet de loi relatif^ à un emprunt du département de
l'Eure, 2155.

Granby, général anglais. — Sa mort, 15.

Grand (.Tean-Baptiste-Adolphe). — f sous-préfet de l'arron-
dissement de Forcalquier (Basses-Alpes), 43.

_
Grand, maréchal de caniii, inspecteur général de gendarme-

rie. — f au commandement du département des Vosges,
2969.

Grandet, conseiller à la cour royale de Paris. — + président
de chambre, 2565. — Sa réception, 2785.

Granuin (Victor), député de la Seine-Inférieure. — Parle
dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 253, 267, 268,
273. = de loi tendant à proroger pendant dix ans la faculté de
concéder sur estimation les terrains domaniaux usurpés, 721.
= relalif à la restitution des cautionnements aux compagnies de
clieinins de fer, 770, 771. = tendant à abaisser è 250 fr. la

inuiiidre coupure des billets de la banque de France, 807, 822,
834. — Propose et développe un amendement, 833. — Parle
sur la prise en coiisidér,ition de la proposition de M. Créinieui,
relative aux membres des deux chambres, adjudicataires ou ad-
ministrateurs dans les concessions de chemins de fer ou autres,
1 136, 1 137, 1 138. — Sa réclamation sur le procès-verbal, 1 159.— Parle dans la discussion du projet de loi tendant à autoriser
la ville d'.ingouléineà contracter un emprunt. 1553. = relatifà
la prorogation des lois des 28 janvier et 24 février sur les céréa-

Gras ( Alexaddre-Auguste
1120.

Grasset (Marie-Bruno-Ferdinand), enseigne de vaisseau.
t lieutenant, 2721.

Gbassy, docteur es sciences, pharmacien en chef de l'hôpital
du iVlidi. — t agrégé à l'école de pharmacie de Paris, 439.
1109.

Gravier, ancien député, pair de France. — Prête serment et
prend séance à la chambre des pairs, 3022.

Graydner (Alexandre), conseiller intime et président de la
ville de Varsovie. — Sa mort, 2852.

Grèce. — Travaux de la chambre des députés; - discussion
de l'adresse au roi, 11. — Présentation de cette adresse au
roi, 12. — Adoption, dans le sénat, de l'adresse au roi. ibid. -—
Arrivée du prince Luitpoldde Bavière au Pirée, 16, 50.— Tra-
vaux de la chamiire des dcputés, 49, 140, 205, 332, 383, 536
680, 783, 1027, 1 158, 2723, 2796. = du sénat, 680, 1027, 2723!— Réponse du roi à l'adresse du sénat, 50. — Discussion, dans
la chambre des députés, du projet de loi sur l'organisation des
évéchés, 205, 332. — Adoption, 332. — Réception à la cour, à
l'occasion du nouvel an, 206. — Discours de -\L Piscalory, mi-
nistre de France, ibid. — Discussion de la loi des recettes pour
1847,pa(/e 383. — Célébration de l'anniversaire de l'avènement
du roi, ibid. — .innivcrsaire de l'arrivée de la reine en Grèce,
530. — Indisposition du roi, 570. — Arrivée à Athènes du di-
recteur et des élèves de l'école française, 5S0, 605, 784. — Note
d'Ali-Eff ndi, ministre des aifjires étrangères de la Sublime-
Porte, à M. .irgyropoulo, chargé d'affaires de la Grèce à Con-
stantinople, 782. — Dépêche de M. Coletli, président du con-
seil et ministre des affaires étrangères, à M. Argyropoulos,
chargé d'affaires du roi à Constantinople, 782 La chambre
des députés rejette la proposition de mettre en accusation le
ministre des finances, 874. — Note adressée par Ali-Effendi,
ministre des affaires étran;;ères du sullau, à AI. ,-\rgyropoulos,
chargé d'affaires du roi Olhon à Constantinople, 902. — Célé-
bration de l'anniversaire de la révolution grecque, 1028.— Pro-

!
clamation du conseil des ministres, à l'occasion delà dissolution

I

des chambres, 1155. — Séance de clôture de la chambre des
j

députés, 1156. — Comjiositiou d'un nouveau cabinet ministé-
I

riel, ibid. — Nomination de plusieurs nomarques, 1261. — Cé-
j

lébration,à Athènes, de la fête du Roi des Français, i6id. — Le
roi et la reine font un voyage dans le Péloponnèse et la Rouiné-
lie, I3S6. — Situation de la marine marchande en Gréi-e, 1414.— Trait d'humanité du roi et de la reine envers des Algériens
naufragés dans l'Ile de Candie, 1856. -Fuite de Théodore Gri-
vas dans l'ile de Sainte-Maure, 2036. — Arrestation du géné-
ral Grisiolis, ibid. — Insurrection du district de Malacassa,
dans la haute Albanie, 2147, 2466. — Ouverture de la .seconde
législature, 2465. — Discours du roi à cette occasion, ibid. —
Blocus de la cote de l'Albanie, 2466. — Proclamation annon-
çait la fin de la rébellion du général Grisiotis, 2543. — Evasion
et révolte du général Grisiolis, à Chalcis, dans l'Eubée, 2559.—
Maladie de .M. C.oletti, 2603. — Sa mort, 2613, 2640. - Décret /

royal en honneur de sa méinnire, 2639, 2640. — ilodifications
dans le cabinet ministériel, 2640. — Obsèques de M. Coletti,
ibid. — Discussion du projet d'adresse au roi dans la chambre
des députés, 2679. = du sénat, 2829. — Départ du roi et de U
reine pour un voyage dans la liéotie, 2680. — Mesures prises
contre le général Théodore Grivas, 2724. — Discussion du pro-
jet de loi relatif à la reconnaissance de l'avance faite par M. le
chevalier Eynard à la Grèce, 2796. — Séance solennelle d'in-
stallation du recteur de l'université d'Athènes, 2797. — Texte
de l'adresse du sénat au roi, 2826. — Le roi refuse de recevoir
celte adresse, ibid. — Travaux législatifs du sénat, 2829, 2989.— Répression d'une réïplte dans la province de Lépanle, 291 1.— Rapport du ministre des finances à la chambre des députés
sur le budget de 1847, page 2958.

Green, célèbre aéronaute anglais. — Fait, à Cologne, en
Prusse, sa cent soixante-deuxième ascension, 1335, — Son as-
cension aérostatique à l'hippodrome des Champs-Elysées,

Greffulue (le comte de), pair de France. — Fait un rap-
port sur un projet de loi relatif à un changement de circon-
scription dans le département de Saône-et-Loire, 2155.

Grégoire, lieutenant-colonel, directeur des parcs des équipa-
ges militaires. — f colonel (direction des parcs et compagnie»
l'ouvricrs), 43.

Grégoire (Louis-Benoit), chef du 2' bataillon de la 5« légion
de la garde nationale de Paris. — f *, 3001.

Grégoire (Jean-lîapliste), major du 3' régiment du génie.
t 0. *, 991.

Grégoire, économe du collège royal Henri IV. — + *
1187. ' •

Grelet (Louis-Ernest-Jules), chef du I" bataillon de la
5" légion de la garde nationale de Paris. — f #, 3001.

Gbelleao (.Achille), avocat. — f substitut du procureur gé-
néral près la cour royale de Nîmes, 1171.

Grellet, ingénieur ordinaire attaché aux travaux du chemin
de fer de Tours à Nantes. — f #, 1036.

Grenier, lieutenant-colonel du 6» de cuirassiers. — -f colonel
du 7' hussards, 2847.

Grenier-Eciialiê (Pierre). — t président du tribunal de
commerce de Saint-Jcan-de-Losne (Côte-d'Or), 1347.

Grenu'S (deJ, chambellan du roi de Prusse. — Fait un don
à Genève, sa ville natale, pour l'embellissement de celte ville,

1084.

Grenoble (Isère). — Ordonnance du Uoi qui autorise la

créalion d'une faculté des lettres à Grenoble, 705. — Mesure»
prises par la mnnicipalilé de Grenoble, à l'occasion de la fél»
du Koi, en faveur des indigents, 975.

^
Gbesy, chef de bureau de I" classe à l'administration de

l'enregistiemont et des domaines. — f directeur de l'enregis-
Iremcut de Paris, 28S9.

Gréterin, directeur général des douanes de France.— Parle,
à la chambre des députés, comme commissaire du Roi dans la

discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'exercice de 1818, pni/es 2022, 2064, 2065. = des recettes de
l'exercice de 1848, pages 2224, 2225.

Grevet (Joseph-Adolphe), sergent d'infanterie de marine. —
t «,333.

GuiLLE(le marquis db), député des Bouches-du-Rhône. —
Vérification de ses pouvoirs; -est admis, 190. — Prête ser-
ment, 282.

Grlmet (Guslavc-.\dolphe) , capitaine de chasseurs d'Or-
léans. — !*, 2495.
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GamoULT (Jraii-I)a|itislt—JiKsoiiliKinilo}, ciisci|;iic do vuis-

•MU. — t liruleiimil de vaissi-»», 2721.

Gnisi (_M"' t'.arliill»), .iiiisto do rO(HT.i. — l'iiil pour Home

,

18. — Kau M r^llt^^e il l'Opora de l'aris, 35'.)1.

GmvEL (le vici-amiral baron}, pair do France. — Varie dans
la discu&^ion du projet de loi relatif au budget des dépenses
pour l'exercice de IS48, puge 2339.

Gbivot, inspecteur d'.Vcadémie à Poitiers. — f #, HS7.

Ghohé, fabi icant d'ébénisterie à Paris. — 7 ft, 1083.

Gros (Atlolphc-Louis), nouiuic procureur du Uoi à Troyes.
— l*rcle serment, 102.

GROSBobi, procureur du Uoi près le tribunal de 1" instance
de Laval. — 7 *, 1030.

Gbossi.n (tîabricl-Cliarles], canltainc d'infanterie en rclraile.
— t » , 2573.

GBorcHY (le maréchal marquis oe), pair de France. — .Vrrivc

à Marseille, vcnaut.,d'ltalic, 1335.— Sa nnirl, 1H13, 141(>.

—

Annonce de ses obsèques, I4S7. — Ses obsèques à l'éclise des
Invalides, 1508.

(iitorcnv (de}, colonel du 7" de hussards. ^7 luarèchal de
cam|>, 27S3.

GRorLT (Cliarles-Ilcrculc-Kriiest, comte de licaulorl), colo-

nel de hussards. — t C # , 2653.

Guoi'ssos (Ferdinand), avocat. — 7 juge au tribunal de
\" instance d'Oran (.Mcérie), 2783.

GnliM (Alphonsel. rédacteur en chef du Moniteur iinirerset.

— Hend complc .l'un ouvri){;e intitule Jiin'iprtidence ijc-nérate

du rvytiume. clc, par M. Dalluz, 1(i5.= Compte miilu des Ira-

vaux (/e l'Ai-tittémit) des sciances morales et jiolitiijucs, publié
par .MM. l h. VerRC et Loiseau, l3(iU. = De fuiiieersilé de
France et de s:: juridklion disciplinaire, par .M. ltcnilu;-E/c-
menls de slaiistiiiiie, par Al. Slorean de Joinics; - yiopui/oiVc

yènèrat d'économie politique ancienne et moderne, i);ir M. A.
Sandeliu, 2-W2.^Le moyen âne et la renaissance, par .M, l'aul

Lacroix, 2S0C. — -f par h. M. le roi des Pays-lî:is chevalier du
Lyon néerlaiiilais, 2iS0. — S. M. le roi des Pays- lias accepte
rhonnna;;e de son ouvrage intitulé Une heure de solitude, 2i}'12.

— S. .M. le Uoi des Français souscrite l'ouvrage de M. Alph.
Griin, intitule L'ne heure de solitude, 21)85.

Gbi velle-.Malif.t. — t maire d'Orchies (Noçd\ 1)39.

GscuwîND (Marie-Menri-Prosper), bachelier eu droit. —
t juge de paix du canton de Ville (lias-Uhin), 2883.

Giui.N (le comte), colonel du 2' régiment de lanciers. — f ma-
réchal de camp, 21. = au commandement du déparlement
d'Indre-et-Loirc, à Tours, 230'(. — Est élu député par le collège

électoral de Sarreguemines (.Moselle), 2471. — VérilicJlion de
ses pouvoirs; - est admis, 3023.

GcÈuoN, conseiller à la cour royale d'Angers. — Sa mort,
2742.

GfFXEAU PE McssY (Hcnri), médecin français, envoyé en Ir-
lande pour V étudier une maladie épidéinique.—Est atteint de la

fîévre typhoïde, 2578. — t * ! 2973.

GcÉxoT, capitaine au 2' régiment de dragons. — 7 adjudant
de place à Lille, 145.

GcÉpi>", juge au tribunal de !'• instance de Rennes. — 7 juge
d'instruction, 1581.

GcEBASDEL. — 7 maire de Grenelle (Seine), 1307.

GuÊiîARD, membre de l'Institut, professeur il l'école des
chartes. — 7 O.*, 10(38, 1171.

GcÉRABD, mailre des requêtes au conseil d'Etat, directeur
adjoint au ministère de la guerre. — Sa mort, 2737.

GiÉBAULT, conseiller à la cour roTale de Itennes. — •{ ^

,

1030.

GcÉRET, maître de barque de pèche , à Trouvillc. — f iS,

2488.

GuÉRiN. — t maire de Champsecret (Orne), 129.

GuÉRi>', second adjoint au maire du Havre.—Sa mort subite,

2085.

GcÉHix (Louis-Gilbert-Hippolyte), maire d'Hnriel, ancien
membre du conseil d'arrondissement. — 7 juge de paix du can-
ton d'Uuriel (Allier), 417.

GcÉRiN, capitaine de vaisseau. — f commandant de l'école

navale, 2641.

GuÉBiN (Kdme-Guslave), ingénieur ordinaire des ponts et

chaussées de 1 " classe. — t^jj;, 2151. «

GuÉBi>'-MÉ>EviLLE (Edouard), naturaliste. — Prononce une
allocotion en quitlant le fauteuil de la présidence de la société

entomologiqnc de France, 87. — Lit à l'Académie des sciences

une noie sur un procédé de destruction des vers de l'olive, 279.
— Sa candidalure à l'Académie des sciences, 88 'i.— Ses Obser-
vations sur itn insecte qui attaque les céréales, lu à l'Académie
des sciences, 473. — Est chargé par le minisire de l'agriculture

et du commerce d'étudier les muscardines des vers à soie, 919,

116.— Késullats obtenus dans cette mission, 240f).

GrEB>'E [ur.), substitut du procureur général à la cour de
Douai. — i* conseiller, 417.

GcEBRE (ministère de la). — Adjudication de la fourniture

des bois ncrcssaires à l'emniénagement de dix-sept magasins à

poudre des forts de Paris, 85. — Explications fournies k l'occa-

sion de marches passés par cette administration pour le service

des grains et des fourrages, 281.— Adjudication de l'entreprise

des travaux de réparations et d'entretien de bâtiments à exécu-
ter dans les hôlels et bureaux du ministère de la guerre, 294.= de travaux d'- bâtiments à exécuter à l'école royale polytech-
nique, 413. = de la fournilnre de 183,000 kilogr. de cuivre
de Russie, et 18,400 kilogr. d'él.iin de Cornouaillcs, ilesliiiés à
plusieurs fonderies, 480. = de 1 80,000 kilogr. de plomb en sau-

mons, 534.— Adjudication delà fourniture des citets d'habil-

lement desîinés aux gens de service de ce ministère, pendant les

années de I8V7-185U, page 1084. = de fer feuil'ard et de bou-
lons en fer forgés, 1236.^ de l'éclairage à l'huile des casernes
el autres bâtirnenis militaires de Paris, pendant neuf années,

1264, 1277. ^du service des transports directs de la guerre à

exécuter, tant par terre que par eau, dans toute l'étendue du
royaume, pendant cinq ans, 1292.=de la fourniture de 18,300 k.

d'étain fin de Cornouaillcs, destinés aux fonderies de Douai,
Strasbourg et Toulouse. 156G.= d'une fourniture de toile né-
cessaire pendaiilles années 1847 à 1851 àl'habilleraent, au cam-
pement des Iroupes, aux hôpitaux militaires et au harn.iche-

nient des chevaux de cavalerie, 1690. ^ de la fourniture des

effets de gr.ind équipement destinés à l'armée de terre, 1985.= de 6,000 quinlaux de lard siilé pour le service des troupes en
Algérie, 214iJ. = de SIX) slcres de bois à brider pour la raffine-

rie des salpêtres à Paris, 2321. — Avis aux marchands de bois

de Paris et la banlieue, 2350. -r Adjudication de la fourniture

dw effets de grand équipement, 2i13.=des fourrages à exécuter
par voie d'entreprise du 1<=' novembre 1847 au 31 octobre 1848
dans plusieurs arrondissements de cavalerie, 2439, 2464. = des
Tivres de guerre, des quantités de froraenl nécessaires aux be-
soins du service, 24^. = des combustibles d'éclairage pour
l'école royale polytechnique, 25V7.^de chauffage et d'éclairage

pour le service du département de la guerre pendant cinq an-
nées, de 1848 à 1852, pour trois départements, Seine, Seine-et-

Oise el Eure-et-Loir, 2659.= de vin nécessaire pour le service

de l'armée d'Afrique, en 1848, pajc 2890. ^de charbon de
terre en .Xlgérie, 2906. = de cuivre de Russie et d'étain lin de
Comouailles, 2950.= de la chandelle, des lampions et de l'huile

h brûler nécessaire au service de ce ministère, itiid.

GcERRiTi. député de la flaute-Saône. — Ajournement de son
admission. 53.— Est admis et prête serment, 154. — Demande
et oblienl un congé, 1867.

GiiEisnv. corrcspoininni de l'inslilul à 'rour.i. — j- iiSf, I1.S7.

Gi i;ui/. (Pierre-Luuis-.Michel), capitaine an 38" de ligne. —
1- *, 2349.

<>i'Ksn«>- (.Auguste), soHs-commissnire de 2' classe.— t sous-
cummissnirc de 1" classe, .^23,

GiEssARU, prol'cssctir i l'école des charlos. — t *, 1068,
1187.

(uiESTiKR, père, ancien négociant de llordcaux. — Sa mort,
265S.

GuEvnoM (Louis-Henri comte de), capitaine de corvette. —
t capitaine de vaisseau, 2721.

GuKVMAun. — Découvre du platine dans les terrains méta-
morphiques do la vallée du Drac, dans les .\lpes, 2574.

GiÈiE (.\lc\andrc-Floriniond), lieutenant-colonel du génie,
directeur ,i ICmbrun. — t 0. *, 991.

Gi'iBEGA, sous-|)réfct de Sisteron (Basses-Alpes).-— t •&, 689.

GiicHABn, ingénieur en chef du département d'Ille-el-Vi-
Inine. — f 0. *, 1036.

GvicHosn ne Grvndi'ost (Ilubert-Eléonore-Ivapoléon),sous-
connnissaire de la marine de 1'" classe. — f counnissairc de
2' classe, 423.

Guide, sous- préfet do Grasse. — 7 0. Si, 1119.

GiUBicn (Francisco del), médecin de la marine de Naples. —
l'résente h l'Académie royale tics sciences de Paris un ouvrage
ayant pour titre : Elutle des niiisos morbides qui engendrent les

maladies chez les forçats, 2491.

GuicNARD (Philibert- Théodore-Napoléon), capitaine tréso-
rier au 1>slégcr. — t *, 1097.

GuiGMAuT, de l'Institut, socrélaire général du conseil royal

de l'université. — t 0. *, 1171.

Gviu!S'ii:n (femme), à Lyon. — Trait de probité, 2139.

GiiGNoT (Fclix^, capitaine d'habillement au 62' de ligne. —
t*, 1097.

GriLDERT(iJector-Sinïon-Joseph), ancien membre du conseil

municipal. — 7 juge de paix du canton de Douvillc (Seinc-In-

férivure,83.

Gcii.DERT, examinateur ii l'école navale. — -j- #, 1051.

Gcii.BERT, payeur du trésor public du département de la

Haute-Saône. - Sa luurl, 1236.

GniLBERT-EsTEVEZ. —Est élu députe de iMarchiennes (Nord),

851. — Vérification do ses pouvoirs ;-ajournement de soii^ ad-
mission, 894. — Est a(lmis, 952. — Prèle serment, 966. — S'ex-

cuse tie ne pouvoir assister aux séances de la chambre pour rai-

son dosante, 2194.

GciuiEn DE ti Go>DiE, capitaine au corps royal d'état-ma-

jor. — i" chef d'escadron, 1769.

GciLiiEBMV. — t conseiller référendaire de 2» classe à la

cour des c:>mptes,47.

' GuiLiiEUMY (Ilenri-.Vlexandre-Emmanuel-Uenoit de), lieu-

tenant de vaisseau. — "[ ^, 1051.

GiiLiiERMT (Gustave-Louis-Marie-Gonzalve de), sous-lieute-

nant d'artillerie de marine. — "f lieutenant en second, 1701.

(jciLLAnn (Adolphe), avocat, suppléant de la justice de paix

d'Eu. — 7 juge de paix du canton de Parentis-en-llorn (Lan-
des), 2513.

Gcillicd-Chesieraolt, juged'insiruction au siège de Itour-

bon-Vendèe. — t président du tribunal de i*" iustance des
Sables-d'Olonne (S'endée), 1471.

GviLLAOME II (S. A. R. ), électeur de Uesse. — Sa mort,
2879.

Guillaume, juge de paix du canton de .Monlargis. — f i"EC
au tribunal de 1" instance de ilontargis (Loiret), 1275.

Guillaume, ingénieur en chef de 2*" classe. — -f ingénieur en
chef de 1" classe, 1367.

Guillaume GnA>DPRÉ, président du tribunal de commerce
de -Moulins. — Est réélu, 1.

GciLLACMEi (le jeune), du bourg de Urunoy. — Trait de
courage et de dévouemenl, 2642.

GciLLEMAis, maréchal de camp du génie. — 7 inspecteur
du corps royal du génie en 1847, page 181 1.

Guillemet, capitaine de corvette. — 7 au commandement
du bâtiment .i vapeur le Tonnerre, 455.

GuiLLET (Frédéric), ancien chef de bataillon de la garde im-
périale. — Sa mort, 1276.

GuiLLiDERT, maire d'Apt (Vaucluse). — 7 #, 919.

GuiLLiBEUT (Camille), bâtonnier de l'ordre des avocats
d'.Apt. — t juge au tribunal de 1" instance d'Apt (Vaucluse),
1123.

GuiLLiEN, juge suppléant au tribunal de Roanne. — "f juge
de paix du canton de Roanne (Loire), 2661.

GuiLLON (Ms' l'abbé), évéque de Maroc, aumônier de S. M. la

reine, doyen de la chapelle de Dreux. — Sa mort, 2709. — Ar-
ticle biographique, 2962.

GoiLLOis (Charles-Antonin-Gabriel), capitaine de vaisseau.
— f pour remplir les fonctions de rapporteur et de procu-
reur du Uoi près le conseil de guerre formé à Toulon, pour ju-

ger la conduile de l'ev-commandant de la frégate le Caraïbe,
813. — t secrétaire du conseil d'amirauté, 2751.

GuiLLOT, maire de Villefranche (Rhône). — f ^, \\\9.

GuiLLOT, juge suppléant an tribunal de 1^' instance de Ville-

franche (Khône). — 7 juge au même siège, 1857. = juge d'in-

slruciion,- tôirf.

GuiLLOT (Natalis), agrégé à la faculté de médecine de Paris.
- t*, 1187.

GuiLLOT DE LA PoTERiE, Suppléant. — -f juge de paix du can-
ton de Chateau-du-Loir (Sarlhe), 2-i68.

GuisARU, secrétaire de l'Académie de Paris. — t ijï, 1187.

GuixARD (M"" C), auteur.— Obtient de rAcadémie un prix
Monlyon, 2189.

GuiSEAC, sous-préfet d'Embrun. — f ^, 1119.

GuiscAs (Jcan-liaptislc-François), sous-commissaire de la

marine de 2' classe. — 7 ^, 1051.

GuiNOT, command::nt le bâtiment Ansella, du Havre. — Re-
çoit de l'amirauté anglaise un chronomètre d'or, 128.

GuiOL [complicité d'assassinat]. — Sa condamnation à mort,
2897.

GuioT (Charles-Nicolas), maître poudrier à la poudrerie du
Bouchel. — 7 #, 11 19.

GniouiLLiEB, adjoint au maire do Cliâleaugonticr. — 7 Sf , 919.

GuiRAOD. — t maire d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), 129.

GciRAUD (Alexandre), membre de l'Académie française. —
Ses obsèques, 389.

Guise (S. A. R. le duc Henri-Lèopold-Philippe-Jlarie d'Or-
léans). — Foi/cs Famille royale.

Gcilton(Ms' Joseph-André), évéque de Poitiers — 7 #,
2463.

GoizE, lieulenant-colonel au corps royal d'ètat-maior. —
t colonel, 2685.

GuizoT, ministredes affaires élrangères,dèputèdu Calvados.—
Reçoit une lettre de remerctments des propriétaires et assureurs
du brick le Charles-Auguste, de Marseille, 29. — Communique
aux deux chambres les documents diplomatiques relatifs aux
mariages espagnols et aux affaires de Cracovie, 51, 52, 53, 64,
73, 102, 220. — Présente à la chambre des pairs de nouvelles
pièces diplomatiques, 92, 102, 105, 113. — Parle dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Roi, 113, 12'i, 132. =à la cham-
bre des députés, sur la demande de M. de Beaumont (de la

-mrtr
Snnnne) en ciuniniiiiic.ition de pièce», 155. ^ diina la diiiauM
Mon du pnijel , l'adresse au Uni. 195. '«i:!, :!l(), :>1 1 . 215, 216, 225,
;'', Mii, ',;i, '1:', 243, 244, 271. — Donne une grande xiiree ii

lli'ii.l .1. - ihiiM s éunngères, 351. = nn i;r«h I .Huer, 814. —
.r.ii:.'. .1 :.i .li.iinlire des pair», sur la |>é n des eoloiin de
Haiiil Hi n;,iie, ;i(i;t. == fur nn incid. 611 . ^ kur lu prike en
coi>side>.ilion de la priipo-ilion de .M. Iluvergier de llanri

,

reinlive a la leloiiue éleclorale, (lU;. = de M. de Uéinns.il, re-

lalive aux dérulés loueliono.ùrcs publics. KH5. .- dans lu dis-

cussion du projet de loi relalirà l'ouveilnre d'un créilil pour
inscriplions des pensions niiUlaiies eu lH47,^i.i.7c l'S.l. a l'em-

prunt grec, 984. — aux créilils suppléinenljm es el exlr.iordinai-

resde \Siû-\iil, pages 1063. 1074, 1073, 10;i;, 1907, lO.'-li, 1089,
1090.— Est réélu nu'udire du conseil de la société do rinstolro
de France, 1111.— Ordonnance du Uoi qui charge, par inlériin,

iM. Guiiot du ministère de la in.irine et des colonies, 1119. -
Parle, il la chambre <lcs députes, ^ur nn iioi.lenl soulevé pur
M. Odilon Barrol, rel..li^ennnl à la nnnlificalion iln ministère,

1152, 1181. = sur l'ordre du jour. 1153. dans la disonssiim du
projet de loi relatif .'1 l'ap|.cl de ,sii,i«iti lionnii. s sur la olasse do
lS47,jja3c 1154, 1155.— Présenle à la cli.imhre des pairs «n
projet de loi relatif au rc|;inn' hypothécaire el à l'expropriation
forcée dans les colonies d'Amérique, i;UIK, 1226. ==

ii la cliani-

brc des députés un projet de loi relatif à l'(U(;anisalion de la Jus-
tice d.nis les cohniies, \->J,».~ Parle, a la einunbre de» pairs

,

dans la <liscussi,in du piojel de loi relatif aux londs secrcLs,
1351. — rrésenic à la inènie chambre nn [irojeldcloi relatif ou
Iransport de l'e\er<^ice de 184(i a l'exercico 1847 d'une portion
de cicthl exhiorclinaire ouvert par la loi du 19 juillet 1845
pour la sl.ilion navale des côtes d'Afrique, 1392. — Parle, .Vla
chambre des députés, sur l'ordre du jour, 1399. - Ordonnance
du Roi qui lait cesser rintérim du ministèro de la marine conlié
à M. Gni/.ol, 1415. — Parle, ii la chambre dos députés, sur la
demande de M. Créinieux en interpellations sur les affaire» de
Portugal, 1466. = dans la discussion du projet de lui relatif aux
crédits extraordinaires pour l'Algérie, I50O 1504, |5|; (Sii
1536, 1537, 1533. 1539, 15H), 1541. — Dépose sur le bureau tics
deux chambres les pièces relatives aux allliires du PorluiMl,
1559. — P,irle sur les interpellations de M. Crèinieux, relatives
aux aMaires du Portugal, 1571 , 1573, 1574. = à la chambre de»
députés, dans la discussion de la demande en autorisation de
poursuivre de M. Emile de Girardin, 1026. = du projet de loi
relald au budget de» dépense» de l'escrcico 1 848, »n»c« 1 7')0.

1721, 1722, 1723, 1724, 2U69, 2071, 2088, 2089, 2(J90, 209l.'=^
sur la [letition des chrétiens et des Druses du mont Liban,
1886. = à la chambre des pairs, sur une pélilion relative aux
e«,,agemont3 contractés par la république d'Haïli , 230». =
dans la discussion du projet de loi relalif au budget des
dèiienses pour l'exercice 1 848 , paqes 2320 , 2327 , 2335.
-Réponse à un article du Journal de h'ranrfon, sur la préten-
due surveillance exercée par M. Guiïol, .i l'égard des réfui'iès
polonais, 2363. - Parle, à la chambre des pairs, dans la discus-
.sioii du projcl de loi relatif aux crédits extraordinaires pour le»
dépenses de l'Algérie, 2366.-Porte à la chambre dcaidopnlés
1 ordonnance de clôture de la session législative, 2404 , 2406.—.
.Vssisle à la distribution dos pris au concours générai, 2427, —

i

t président du conseil général du Calvados, 2513.-Ordouiiaiicc
(lu Hoi qui nomme .^I. Guizot président du conseil des iniiiislres
2597. - l'art pour Compiègne, 2601. — A.ssiste a Paudience ac-
cordée par le Roi à Mirza-Mohaincd-Ali-Klian, ambassadeur du
shah de Perse, 2613. = comme témoin à l'acte de décès du duc
de Guise, lils de S. A. R. le duc d'Aunialc, 2677. - Son rap-
port au Roi sur les conditions nécessaires 6 l'admissioii dans la
carrière consulaire, 2693. — Souscrit aux Lettres inédites des
teuquteres, tirées des papiers de famille de M'" la duchesse
Vecazes, 2909. ,

,

, .

GuizoT (Guillaume).— Obtient plusieurs nominations au éon-
cours général, 2427, 2428, 2434.

GcRTiEB (Nicolas-Marie), gordien-major de la marine à Brest.— t ^, 1051.

GuTTiEREz, doyen de la faculté de médecine de Madrid. —
t*,H87.
GoY (Antoine-Marie), chef d'escadron d'arlilleric. -^ + O.

*, 991. '
•

G uvetDesfoî, TAISES, député de la Vendée.— Parle au sujet
de la pétition du sieur Hoffmann fils, 521 .— Fait un rapport de
pétitions, 650. — Parle dans la discussion du projet de loi ten-
dant à proroger pendant dix ans la faculté de concéder sur es-
tiination les terrains domaniaux usurpés, 728.= sur une péti-
toin du sieur Dnmoii, 839.= dans la discussion du projet de loi
rclatil aux crédits snpplèinenlaircs et extraordinaires de 1846-
I8i7, po!/es 1022, 1061, 1077, 10;S.= sur l'ordre du jour, 106 i.= sur la prise en considération de la proposition de .M. Cré-
micux, relative aux membres des deux chambres adjudicataires
ou adininislralcurs dans les concessions de chemins de fer ou
autres, 1 I36.= daiis la discussion du projet de loi tendant .'i au-
toriser la ville d'A ngoulémc à contracter nn emprunt, 1554, 1555.= sur la demande en autorisalion de poursuivre .M. Emile de
Giiardin

, 1625, 1626. --= dans la discussion du projcl de loi re-
lalit au builgct des dépenses de l'exercice 1848, pane 2051.= au
chemin de fer de Lyon à Avignon, 2191, 2193.

Guyos (Charles-Jacques), lieutenant de vaisseau. —7 #,
1051.

GuYo.xVARD, cajolaine adjudant de place commandant à La
Calle. — 7 commandant de la citadelle de Besançon, 1508.

GuyoT fils aillé. — 7 président du tribuual de commerce de
Caslclnaudary (Aude), 1581.

GcvoT (Pierre) fils. — Trait de courage et de dévouement,
2y60.

Guys (Henri), ancien consul de France à Alep. —fO. ^,
1597.

GuYioN, ingénieur en chef de la llanlc-Marue. — Sa mort,
2897.

H ACUEiTE
, inventeur de la peinture sur lave. — Nécrologie,

Haes (U.-J.), typographe de Bruxelles. — Sa morl, 1910.

Hagce, peintre. — 7 membre de l'.Vcadèmie des beaux-arts
de Bruxelles, 48.

Hailly (le baron d'), secrétaire de la légation de l'rance en
Bavière. — Le roi de Bavière lui confère l'ordre de chevalier du
mérite de la Couronne, 2637.

Haïti.— Le président Uichc lève le séquestre qui frappait les
biens de l'cx-présidenl Boyer, 181 .—Le sénat vole une loi relative
aucomm.rcedes niarcliandiscs étrangères par les négociants con-
signataires, 181. — Mort du président Riche el élection du gé-
néral Soulonqne à la présidence, 761. — Discours iirononcé par
le nouveau présidcnl, lors do l'ouverture de la chambre des re-
présentants, 918. — Le général Soulonque, président do la ré-
publique , envoie six jeunes gens en F'rance

, pour y faire leurs
études. 1236.— Les envoyés de la république d'H.iïti sont reçus
par le Roi des Français, 2717. — Echange des ratifications de la
convention conclue entre la France et le gouvernement haïtien,
2721. — Le président Faustin Soulonque convoque la législa-
ture, 2724.

IlALiivv, compositeur, membre de l'Institut. — •) membre as-

socié étranger de l'Académie de Bruxelles, 48.

Halévy (Léon), homme de lettres. — Oblient de l'Institut

une médaille pour sa cantate intitulée l'Ange el Tobie, 1909.

HALLEZ-CLAPARiiDE (Ic comtc), député du Bas-Rhin, maître
des requêtes, membre du conseil général. — Prèle serinent, 47.
— Son admission est ajournée, 54. — Est admis, 1 16. — Est élu

membre du conseil général du Bas-Rhin, 177.— Donne lecture



HAV
de sa pruposition relative aux servitudes militaires, 456. — Dé'
Teloppe sa propusilioii, 493.

Halma-Dcfhétay (Joseph-Charles), capitaine au 3' régiment
de chasseurs d'Afrique. — t *i 2495.

Halphek (Edmond), maire du 2' arrondissement de Paris,
consul général de la Sublime-Porte à Paris. — -j- #, 1597. =
juge au tribunal de commerce de la Seine, 2605. — Sa mort,
2764. — Ses obsèques, 2775.

Ham (le comte de), pair de France.— Parle sur la proposition

de M. le comte de l'onlois, tendant à traduire devant la chambre
des pairs le gérant du journal (o Presse, 1416.— Fait un rapport
sur le projet de loi relatif aux pensions civiles, 1428, 1494.—
Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement

et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, 15'i8.

JJamel (Michel-Charles), capitaine de 2' classe, chef du génie

à Itougie. - t * . 2196.

Uaumer de Pcrgstall (baron de), conseiller aulique. — Est
élu président de l'.\cadémie impériale des sciences de Vienne
(Autriche), 1925.

Hamon (Louis-Noël), capitaine au i*^' de chasseurs. — i* ^,
H24.

Hane de Steekudise (le comte d'), lieutenant général, grand-

écuyer et aide de camp de S. M. le roi des Belges.—t G. 0. ifii,

2057.

Uanet-Cléry (.\lexandre-Nicolas), capitaine de vaisseau.

— t 0. *, 2997.

Hams-vak-dek-Iîroeck (d'), bourguemeslre de Cappellen.

— Sa mort, 2800.

HASMER-CL.tVBR00KE (Ic baroH Alexandre»'). — Entérine-

ment des lettres-patentes portant érection d'un majorât en sa

faveur, 903.

Hanovre. —• Traité de commerce et de navigation entre le

royaume de Hanovre et les Elals-Unis d'Amérique, 747. — In-

cendie de la ville de liœkenem, 835. — Prorogation de l'assem-

blée des états, 1004.— Itésolution de la diète germanique contre

les chefs et membres d'associations communistes, 2330.

Haras. — Impressions d'un sporlsman allemand qui a par-

couru la France pendant trente années, 1261, 1582, 2885.—
Amélioration de la rjce chevaline dans le département de

l'Orne, par M. de Nabat, 145C. — Visite des haras de l'Algérie,

par M. de Nabat, par ordre du ministre de la guerre, 2037. —
Arrêté du mini^tre de l'agriculture et du commerce, relatif à

l'ouverture d'un concours pour le meilleur ouvrage clcmenlaire

sur la manière de dresser les chevaux au niontoir, 2763. — Rap-

port au Roi sur les encouragements à accorder aux éleveurs de

chevaux, 2S47. —Ordonnance du Roi qui règle les primes à

accorder au:^ éleveurs ou propriétaires d'étalons, îbid,

HiRcntmr (le duc d'), pair de France. — Parle dans la dis-

cussion du projet d'adresse au Roi, 122. = de loi relatif aux
substitutions et remplacements militaires, 906.^ sur la pétition

des habitants de Bordeaux, relative aux droits de douanes sur

les graines, les bestiaux et les fers, 191 1.

Harcoort (5Ii^'), archevêque d'York.— Sa mort, 231 1.

Haboouin-Dopabc, juge au siège de Saint-Calais. — -f juge

au tribunal de 1" instance du Mans (Sarlhe), 2997.

Hardy, avocat à la cour royale de Paris. — Sa mort, 2913.

H tBLÉ, pair de France. — Prête serment et prend séance,

35. - t *. 2889.

Hablé (Charles-Félix), enseigne de vaisseau. — t lieulenant

de vaisseau, 2533.

Hakmand, substitut du procureur du Roi près le tribunal de

I" instance de Louhans. — f juge au même tribunal, 1171.

Habbowby (le comte de). — Sa mort, 3024.

Hase, de l'Inslitut. — Est réélu membre du conseil de la so-

ciété de l'histoire de France, 1111.

Hasesfeld, juré assermenté près la cour royale. — Prête

serment, 1 143.

Uaste-Rocquemokt.— t maire de Joiuville (Haute-Marne),

939.

H tiJi-CuBisTO (le général). — t aide de camp du roi Olhon,

2317.

Hatbv, maréchal de camp. — t membre du comité consul-

tatif de la gendarmerie, 2929.

Hatiicb (Ednie), ancien notaire. — f juge de paix du can-

ton d'Ail!ant-sur-Tholon (Vonne), 9.

Haubersabt (le vicomte D'), député du Nord, conseiller

d'Étal en service ordinaire. — Parle dans la discussion du pro-

jet de loi tendant à appliquer certaines dispositions de la légis-

lation en vigueur, relative aux conditions de jouissance et au

mode de payement des pensions, 603, 67G. — Troposc et déve-

loppe un aniendentent, 676. — Parle sur une pétition relative

aux alluvions, 699. = dans la discussion du projet de loi relatif

à la restitution des cautionnements aux compagnies de chemins

de fer, 772. — Propose un amendement, ibid.— •{ O. ^, 1tX)5.

— l'arle dans-la discus .ion du projet de loi relatif à un crédit pour
secourir les agents inférieurs du service actif des douanes, 1 193.

^ de la proposition de M. Glais-Bizoin, sur la réforme postale,

1329. = sur la pétition du sieur Boucher, propriétaire d'une
tannerie, à Civet, 1356. = dans la discussion du projet de loi

relatif à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions

spéciales dans les corps de troupes, 1378, 1394, 1419. = sur le

règlement relatifii l'ordre du jour, 1522. = dans la discussion

du projet de loi ^relatif au budget des dépenses de l'exercice

1848. page 2069. = sur des incidents relatifs aux chemins de
fer, 2102, 2195.

Hauef (le docteur Jean-Charles-Frèdéric), professeur émé-
rite de l'université de Gand. — Sa mort, 18.

Hadssmann, sous-préict de Blaye (Gironde). — t O. !ft, 689.

Hacssosville (le comte d'), député de Seine-et-Marne. —
Parle sur la prise en considération de la proposition de M. Du-
vergier de Hauranne, relative à la réforme électorale, 586, 588.
= dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits supplé-

mentaires et extraordinaires de 1846-1847, paye 1102. — Fait

un rapport sur le piojetde loi relatif à la nouvelle composition des

cours d'assises dan.>: les colonies, 1539, 1610. — Parle sur la de-
mande en ."utnrisation de poursuivre :M . Emile de Girardin,

1624. = comme rapporteur dans la discussion du projet de loi

relatif à la juiiilictiou criminelle dans les colonies françaises,

1664,1666,1068,1678,1681.

Hauteiuve (le vicomte d'), auditeur de seconde classe au
conseil d'Etat. — t auditeur de 1" classe, 2783.

Haotpoui. (le comte d'), lieutenant général, pair de France.
— S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de la chambre,
313.— .'\rrive à Marseille, allant passer l'inspection des troupes

dans le \'ar, 2669. — Assiste à l'inauguration des statues de
Portails et Siméon ii Aix, 2864.

Havard-Doclos. — t maire de Saint-iS'azaire (Loire-Infé-

rieure), 22.

Havin, député de la Manche. — Demande et obtient un
congé, 262.— Ses observations sur l'objection faite par M. de
Tracy contre la présentation d'une loi sur la conservation du
cadastre, 542.— l'arle sur la prise en considération de la pro-
position de M. Duvergier de Hauranne, relative à la réforme
électorale, 585.= sur des pétitions relatives à la liberté d'en-
seignement, 634.= une pétiticm relative à la Légion d'honneur,
1113. — Ses observations relatives à l'impression du rap-
port du budget, 1372. — Parle sur la demande en autorisation

de poursuivre AL Emile de Girardin, 1625.^= dans la discussion

du i)rojet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice

1848, pages 1870, 1977, 1997. = sur l'ordre du jour, 1949. —
Demande et obtient un congé, 1993.

Havre (Seine-Inférieure). — Arrêté municipal qui rappelle

au service actif la légion de la garde nationale du Havre, 303.
— Célébration de la fêle du Roi, 1052. — Epreuve faite dans le

HER
sition

,
au musée du Havre, de deux objets d'art en bronze, des-

tinés jiar la société des régates à être donnés en prix pour les
courses, 2136. — Service funèbre célébré en l'honneur des vic-
times de la révolution de Juillet 1830, page 2288.— Célébra-
tion de la fête des régates, au Havre ;-dislribution des prix, 2288,
2306, 2312. — Obsèques des victimes de l'accident du bateau à
vapeur le Comte-d'Eu, 2364. -Enquête ordonnée sur cet évé-
nennent, 2412. — Le Gouvernement décide que les enfants des
victimes qui ont péri à bord du Comte-d'Eu seront admis gra-
tuitement à l'école des novices, ibid.

H.AYMAN WiLSON (Horatio), à Londres.— f membre corres-
pondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 310.

Hébert, procureur général à la cour royale de Paris, député
de l'Eure. —- l'arle dans la discussion du projet d'adresse au
Roi, 2411, 281. — Ordonnance du Koi qui nomme M. Hébert
garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de
lajusiice et des cultes, 509.— Becoitles fonctionnaires et employés
du ministère de la justice et des'cultes, 555.= le conseil d'Etal, la
cour de cassation, la cour royale, le tribunal de 1" instance delà
Beine, le tribunal de commerce et les juges de paix de Paris, 579.= le conseil des prud'hommes, le conseil de l'ordre des avocats
aux conseils du Roi et à la cour de cassation, la chambre des
notaires, etc., etc., 593.— Parle à la chambre des pairs sur une
pétition relative aux traitements des desservants, 741. — Est
réélu député de l'Eure, 761.— Vérification de ses pouvoirs ;-
son élection est validée et ajournée, 817. — Est admis et prête
serment, 832. — Parle à la chambre des députés sur deux péti-
tions, l'une relative à la rentrée en France de la famille de Na-
poléon, l'autre au rétablissement de l'effigie de l'empereur sur
la croix de la Légion d'honneur, 841 .= sur la prise en considé-
ration de la proposition de M. de Rémusat, relative aux députés
fonctionnaires publics, 882, 883, 884, 885.= à la chambre des
pairs, dans la discussion du projet de loi relatif aux substitu-
tions et remplacements militaires, 951, 1039, 1041.= à la cham-
bre des députés , dans la discussion du projet de loi re-
latif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1846-
1847, pages 1022, 1023, 1091, 1093. — Son discours au Roi, à
l'occasion de la fête de S. M. , 1025.— Présente à la chambre
des pairs une ordonnance du Roi qui la constitue en cour de
justice, 1083. — Parle à la chambre des députés sur la pétition
du sieur Durand, avocat, relative aux ventes judiciaires de
biens immeubles, 1 112.= à la même chambre, sur une pétition
relative à la Légion d'honneur, 1 1 13.= sur la pétition du sieur
Maiisot, à Paris, t6id.^ du sieur Fauver, relative au duel, i6td., •

1114. = sur des pétitions relatives aux officiers de la Légion
d'honneur promus depuis le 6 avril 1814, page 1 1 90.- Préside
à la séance annuelle de la société paternelle du pénitencier delà
colonie de Metlray; - prononce un discours à cette occasion

,

1 1 99.—Parle, à la chambre des pairs, dans la discussion du pro-
jet de loi relatif au chapitre royal de Saint-Denis, 1223, 1240,
1251. — Présente à la chambre des députés un projet de loi

adopté par la chambre des pairs, et relatif au chapitre royal de
Saint-Denis, 1337, 141 1. — l'arle à la chambre des pairs, dans
la discussion du projet de loi relatif aux fonds secrets, 1352.—^ à la chambre des députés, sur la demande en autorisation de
poursuivre M. Emile deXiirardin , 1623, 1625, 1626. =dans la

discussion du projet de loi relatif à la juridiction criminelle
dans les colonies françaises, 1667, 1680.= dans la discussion du
projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848

,

pages 170J, 1705, 17I0,.1713, 1746, 1855, 1934, 1946, 1997.—
Parle, ii la chambre des députés, sur la pétition du prince Jé-
rôme Bonaparte, 1885. ^sur la demande en interpellations de
M. de Falloux, 1914. — Est entendu par la commission delà
chambre des députés, chargée d'examiner le p.rojet de loi sur
l'instruction secondaire, 1925. — Parle à la chambre des dépu-
tés sur les interpellations de M. de Falloux, à l'occasion du bud-
get de la guerre, 1927, 1928, 1929.= sur l'ordre du jour, 1948,
1949.—Son rapport au Roi sur l'administration de la justice cri-

minelle en France pendant l'année 1 845, page 2259.= de la jus-
tice civile et commerciale pendant l'année 1845 , page 2299. —
Parle, à la chambre des pairs, sur le projet de loi relatif aux re-
lais de poste, 2269. ^ dans la discussion du projet de loi relatif

aux crédits extraordinaires pour les dépenses de rÂIgérie,
2367, 2368. — Porte à la chambre des pairs l'ordonnance de
clôture de la session législative, 2404, ii06.— Son retour à Pa-
ris, venant du château d'Eu, 2457. — Assiste, comme témoin, à

l'acte de décès de S. A. R. le duc de Guise, llls de S. A. R. le

duc d'Aumale, 2677. = aux obsèques de SI. le comte Bresson,
pair de France, ambassadeur à jSaples, 2867.

HÉBERT, juge de paix du canton d'.Artenay. — f juge de paix
du canton de Meung (Loiret), 2751.

Hébert, sous-directeur des études à l'école normale supé-
rieure. — 7 ift, 1187.

Hébert, commis principal des subsistances de la marine , à

Rochefort. — "f sous-directeur de 2' classe, 87.

Hédois, brouettier, au Havre. — Trait de courage et de dé-
vouement, 2669.

Heilbross (le docteur David-Salomon), membre de r.A.cadê-

mie royale des sciences d'Amsterdam, président du consistoire
Israélite. — Sa mort, 1508.

Hellouin de Cexival-Brisson (Ludovic), juge au tribunal
de Sens.— Prête serment, 151,

Mélyd'Oissel, substitut du procureur général près la cour
royale de Paris. — -f avocat général. 2997.

Hèsault (Paul), marinier à Nevers. — Trait de courage,
2957.

Henneao, avocat général à la cour royale de Montpellier.—
t procureur du Roi près le tribunal de 1" instance de Toulouse,
2989.

Hensecart, député de la Vienne.— Prête serment, 47.—
Est admis, 53.

Hennelle (Jl"" Claire), cantatrice.— Donne une soirée mu-
sicale à Paris, 372.

Henneqotn (François-Grégoire), sous-commissaire de la ma-
rine de 2' classe. — t *, 1051.

Hesnet, maire. — Trait de bienfaisance, 72.

Hesnezel (de), ingénieur ordinaire. — -j-
S5î, 1036.

Hesnis (le vicomte d'), lieutenant général. -^Sa mort, 2901.

Henri (S. A. R. l'infant don), duc de Séville. — Est déclaré
m ijeur par S. M. la reine Isabelle, 155.— .irrivede Barcelonne
il Toulon, 380, 390. — Adresse à la reine l'exposition de sa con-
duite relativement à ses projets de mariage avec la sœur du
marquis de Castella, 422. = une requête aux certes, 496. —
Donne un grand diner aux autorités maritimes de Toulon, 538.— Arrive à Marseille, 682.— Visite S. A. R. le prince de Join-
ville, en rade de Touliui, 686.— Arrive avec la duchesse ii Mar-
seille, 1248. = h Toulouse, 1291.

Henricu (Joseph), professeur de langues orientales , membre
de la nouvelle .Vcadémie des sciences de Vienne (Autriche). —
Sa mort, 1349.

Henbiot, conseiller ii la cour royale de Paris et ancien pro-
cureur général en Algérie. — f président de la commission
chargée de régler la législation en Algérie, 2763.

Henry (Jean), maire de Condrieu. — f juge de paix du can-
ton de Condrieu (Rhône), 1141.

Hebdillon, maréchal de camp. — Est investi du commande-
ment de la subdivision de Constantine, 25. -Se distingue dans
un combat livré auxOulcd-Djellal, dans la province de Constan-
tine, 245.

Heblincoort (d'), député du Pas-de-Calais.— Fait un rap-
port de pétitions, 520. — f *, 2771.

Herhann (iVuguste). chef de bataillon au 64' de ligne.- 1 *,

Hebmann, de la société des antiquaires de la marine. — t Si.
1187.

Hebmant (Ch.), bourgmestre de Rance. — Sa mort, 2969.

Her.mekt (Claude-André), capitaine adjudant-major au 2' de
chasseurs d'Afrique. — t ifi;, 1119.
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HERKOox(Claude-Charles-Etienne\ contre-amiral, député de

Seiiie-et-Oise. _ -f C. «, 1051.= au commandement de la sU-
tion navale du Levant, 2304.

Hébold, chef de bureau à la préfecture de police. — f S i

HÉnoiJARoditLACoAiissÉE(Pierre-Michel),capitaineau64«d«
ligne. — t *, 1097.

Herry( Jacques-Louis-Antoine), ancien vice-président du
tribunal civil de Bruxelles. — Sa mort, 1582.

Hersart de la Villemarooé (Th.) — Rend compte de l'ou-
vrage intitulé : Etudes africaines, par M. Poujoulat, 2466.
Hebscheli (M"' Caroline). — Célèbre le 97- anniversaire de

sa naissance, 614.

^ Hebsok (Jean-Louis-Frédéric), capitaine au 72' de ligne. —

Hebveg (Théodore), dit Romanoff, graveur [contrefaçon et
émission de faux billets de banque]. - Jugement; - débats,
2571. — Arrêt; - condamnation, 2574.

Heryiecx, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Cou-
tances (ilanche). — f juge, 83.

Hesmivy d'Acribeau (Antoine d'), chefde bataillon au 61 • de
ligne. — tO.*, 991.

Hesse. — Célébration, à Cassel, du 25' anniversaire de la no-
mination de Louis Spohr, comme maître de chapelle et chef
d'orchestre du théâtre, 164. - Troubles à Cassel, à l'occasion de
la cherté du pain 1066. — Avénement-au trône de Hesse-Cassel
<le l'redericGiiillaiiine I", par suite du décès de l'électeur
(juillauirie II, son père, 2899. — Ouverture des Etats du grand
duché de Hesse-Darmstadt, 2996. — Séance de l'assemblée
des étals, 3016.

Hedscblisg (Etienne), professeur à l'école spéciale de droit
a liruxelles. — Sa mort, 2523.

Heïman (le docteur). — Sa mort, 2598.

Hézv, procureur du Roi à Tours.— t S^, 83.

BiLBEY (Constant), ouvrier tailleur [délit de presse). — Son
jugement ;

- condamnation, 40.

HiLLARY (sir William), commandant anglais. — Sa mort, 92.
UiLLES ( l'ierre), journalier. — Trait de dévouement et d'hu-

manité, 2757.

HiMBERT DE Flegky (le baron). ancien sous-préfet. — t mem-
bre du conseil général de Seine-et-Marne, 2463.

HiND, astronome à Londres. — Fait la découverte d'une nou-
velle planète, près l'étoile Piazzi XIX, 2450.

HiSTOiBE. — Le palais de Mazarin et les grandes habitations
de ville et de campagne au 17' siècle, par M. le comte de La-
borde, 41. — Eludes africaines i - Parallèle de Jugurtha et
d'Abd-el-Kader, par M. Poujoulat, k6. — L Annuaire de la
pairie et de la noblesse pour 1847 (50' année), publ. par M. Bo-
rd d'Hauterive, 49. — Histoire de ta conquête du Mexique, par
W. Prescott, publiée en français par A. l'ichot, 1 51 .— JSîsfoire
de la oie et de l'épiscopal de saint Charles Borromée , archevê-
que de Milan, par M. Alexandre Martin, 250, 604. — Histoire
de France depuis l'origine de la nation jusqu'au règne de Louig
Philippe I", par Georges Ozanneaux, 301 .—Histoire de France
sous Napoléon, par M. Bignon, tomes XI et XII, page 308. —
Souvenirs de la vie et de l'époque de sir Christopher Hatton
{K.-G.), vice-chambellan et lord clmncelier de la reine Elisa-
beth, par sir Harris Nicholas Bentley, 320, 357. — Le Vieux de
la Montagne, article par M. Jamet, 350. — Annuaire historique
«muersef, connu sous le nom d'jlnnuatre de iesur. 671, 2200.— Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne,
par M. Francisque Michel, 752. = de saint Pie Y, pape de l'or-
dre des frères prêcheurs, par le vicomte de Falloux, 846. — Ma-
nuel de l'histoire de France, par Achinet d'Héricourl, 852.
Histoire de Henri VIII et du schisme d'Angleterre, par M. Au-
din, 1121. — Histoire des villes de France, par Aristide Guil-
bert (tome 4'), 1176. — Borne au siècle d'Auguste, par Ch. De-
zobry, 4' vol., 1 190. — C/iroiii'îKe des familles historiques de
France, par le comte Horace de Vieil-Castel, 1221. — Les plus
belles pages de l'histoire de France, par 51. Charles Malo, 1262.— MemoireautographedeM.de Barentin, chanceVitr et garde
des sceaux, sur les derniers co:iseils du roi Louis XVI, public
par M. Maurice Champion, 1344. — Galerie historique de l'Al-
gérie, par iM. Franque, 1403. — Les Germains avant le chris-
tianisme, par A. -F. Ozanam, professeur de littérature, 1416. —
Histoire des révolutions de Paris, par M. C. de Feuillide, 1486.— Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre
et Nicolas, par M. Schnitzier, 1598. — Rapport au Roi sur l'état
des travaux exécutés depuis 1835 jusqu'en 1847, pour le recueil
et la publication des Documents inédits relatifs à l'histoire rfs

France, 1733. — Les Suédois depuis Cluirles XII jusqu'à Os-
car I", par le vicomte de Beaumont-Vassy, 1812. — Histoire
du consulat et de l'empire , par M. Thiers, 2085. — Histoire
des Girondins, par il. A. de Lamartine, 2431, 2559, 2923. «>.

Cornetii Nepotis vitœ excellentium imperatorum ; texte revu
parM.Fr. Diibner, 2451. — ia Z.«jiue à Beaiiiiais, par Al. Du-
pont-Wilhe, 2489. — La Franche-Comté de Bourgogne sotis
les princes espagnols de la maison d'Autriche, 1" série ; ies
recès des Etats, publié par Adolphe de Troyes, 2497, 2971.
Registres de l'hôtel de ville de' Paris pendant la Fronde, suivis
d'une relation de ce qui s'est passé dans la ville et l'abbaye de
Saint-Denis à la même époque, publiés par la société de l'his-
toire de France, par MM. Le Roux de Lincy et Douël d'Arcq,
2583. — Histoire de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa
décadence et de sa chute, par M. Siinonde de Sisniondi, 2663.— La vérité sur les Arnautd, à l'aide de leur correspondance
inédite, par l'ierre Varin, 2738.-£ludes sur les premiers temps
du christianisme et sur le moyen âge, par M. l'hilarèle Chas-
les, 2745. — Histoire de Frédéric te Grand, par M. Camille
Paganel, 2814. — Publication d'un opuscule intitulé : le Robes-
pierre de M. de Lamartine, 2860. — Histoire de ta rivalité des
Français et des Anglais dans l'Inde, tirée des papiers de feu
M. François-.^nloine Hermann, par Louis Hermann, 2928. —
Cours d'études historiques, par AI. Daunou, tome X à XVI,
2935. — Histoire morale de la Gaule, par Louis-.4ugiiste Mat-
tin, 2954. — Histoire de ta guerre d-, la Péninsule de 1807 à
1814, par le lieutenant-colonel iNapier, traduit de l'anglais par
le lieutenant général comte -Mathieu Dumas, et continuée par
.M. A. Foltz, 2959.— Histoire de Louis XI, par Théodore
Benazct, 2991.

HisToiBE xati;reli.e. — Découverte dans des carrières, ii

Placé, près Maçon, d'un éléphant fossile, 92. — Histoire du
chien, par Elzéar Blaze, 318. — Découverte, sur la route d'O-
berwinter (Prusse), d'un fragment fossile de la mâchoire d'un
gigantesque animal antédiluvien , 44o. = dans les bois de Sa-
vigny (Côte-dOr), d'une tortue pélriliée, 2906.

Uix (Jacques-Antoine), ancien chef d'institution à Paris.
Sa mort, 2729.

Hjerta, lieutenant général suédois. — Sa mort, 690.

HoBEV, substitut du procureur du Roi près le siège de Baveux.— t juge au tribunal de I" instance de Caen (Calvados), 2387.

HoEBLER (François-Joseph), capitaine au 4' de hussards. —
t ». 2G53.

HoFFMAN, premier conseiller de la régence à Berlin. — Sa
mort, 2852.

HoGEKDORP (le comte de), membre du conseil des Indes néer-
landaises. — f O. *, 51.

HoiiENLonE-LANGENBOCRG (la princesse veuve Amélie), née
comtesse de Solins-Baruth. — Sa mort, 2819, 2872.

HoiiRNLOUE-SciiiLLisGsFi'RST (la priocesse douairière Con-
stance de). — Sa mort, 2320.

HouENzoLLEBN-HEcnijiGEN (la princcsse régnante de), née de
Leuchtenberg. — Sa mort, 2551.

HoiiENzoïLEBN-SiGMARiNOEN (la princcsse régnante Antoi-
nette ue), nièce du roi Joachim Murât. — Sa mort, 198.

Hollande. — Présentation, aux Etats généraux, du budget
biennal de 1848-1849, poje 4. — Uu arrêté royal autorise uue



M HUC
ripo-'iliou ik'i lu'ojuili ilo l'iiiiliKtrie iialiunale, 70. — lliid-

e*t J<'> »oios l'i iiioit'i» J>- Iv-i^iS fl ISi'J, iMof 135. — Colvbra-
tioK Je l-anniNorvuu' il,- I . ii.n~~.<u,'.- .I.< lo U.-iiu-, Bti. - ll>;»-

*ét'hoiueii( ilu liu- »to tl.i.trli'iu. .'tt*.'. \ rrllu'alion dos pouvoirs
0»iw U «ooiule i-li.imlin- .lis i-luls gviu'iaiu, 30t. - C.iM<>brii-

lion lie l'allllivel^.lll<' ili- U ii.ùs.'saiirf île S, A. K. lo piiiiot- il'O-

rMKP. $71). - Axriiiblco i;oneriilr ilii Yaekl-VlultKoj/al, ou
bli il ItoUtM'iLiiii, i>:>. - l'ivsoiilalioii aux l'Ialu géiu'raiix ilii

prwjfl «le loi MU U'> corijU'-. i(>2, .îi*;. Monii- jiloiiKr ikil

W i;ouvoiii,Miunl ,M l.'.ieur .1, ^ aili-lc-. liiS. 1V,miism dans
h sfco.iilo .lijiiil.ie ,l,> olais tvii.-iaux, .1» iii...j.-l .1,- loi siii les

eharl>oii< de lerre, 55.V il" projet de loi velalil à raliio,;alioii

delà loi du J9iiiï6.»o un 13, piii/es 585, (il 3.— l'reseiilaliond'uii

iwojel d* lui reUlifii la proliHiKalion du délai li\ê pour le re-

irait du p,>pieruu>nuaie, C'JO, (iSO. ^ porlaiil ritf.ularisalHni du
sjsièuie moiiêlaire du pajs, (vi'i, (Wi, THi. _ AdopIJoii, dans In

«Honde ehaiiibre de- élals. ilu piojel d.- loi porlaiil proioya-
lioii du leriiie lixe pour le luaoïiieu .ii >;-ueiir îles iliirer.ntos

lois H ordimmuoes dans la provinee de l.iiiibonrt;, (iSI. — In-
di«DO»ilinti du roi, «WO, (!8S, 088. S'.>2. — Hél.ihlisseiuenl df
S. AI., 835, .SS(i. — l'rojel df loi sur la liquidalion de l'emprunt
«iilanlaire, 784. — l,e roi «lislslc ai une re^>lésenlnlil1ll du ihèS-
tre rojal français, iXI'J. =ordoiino de» prières piibliiiues pour
l'unèlibratioii des bieas de la lerre, S)S!». Sé.iiue-. des étais

g»«er,iux, 1)81». IWI5, 1117. 11.0, MS3. noi, ir.lK). llisS. 1771,
ISô(!, 203(i.:!04, -'IlO, :il,s,2l3i.2l38.'l Vi,?lil(;,:''.'i;.?.237,

23«6, J2!)7, 23l<i, 23V. , 23(>2, 23«!l. 2385, 23!)7 , 2 U)7 , 25 1 S), 2523.— NouTclles de» Indes néeil,indai<es, ysy. 1082.— Nnuvelle in-

diapoMlinn du n>i. 1082, 11)95, 1117. — A luélioration ilo la

santé de S. M., 1 170.— .Vrréie rnval portant retrait des billets

de papier-inonnair de la valeur de 20 florins, I0S»4. — Arrivée
dé S. A. 1. le f;rand-duo Coiisiantiu de Kussie à La lla^e,

I2Î4. — Le rni, la reine et la famille royale assistent ii une re-
préseiitalion donnée à La lla.ve par M"' Kacliel. I45i.— (".nur-

ses de chev»in ,i La llnyc, 1506. — Arrivée ù Auislerdani du
rui et du prince Henri des i'a>s-lias,l5i2.— Uéfiales oigoninaes
dans celle ville, il rocca.'<iuii de rainiivirsaire de la naissaïuc
de S. .\. IL le prime Henri, ihid. — C.iun;rès agricole a Arn-
lieui. I52(i. I5i2, — Séjour du roi et du prince ileiiri à .\uis-

(erdaui, I55S. I5(>3, — Le rni assiste à une représenl.ilion don-
née par .M"' llachel. à Aiiisierdain, I5(i3. — Réponse du gou-
verncnuiil au\ observations de la seconde cbainbre des élats
géiieraii\ sur les budi;ets liiennaux des années I8'(8 et ISW,
page 1563. — Loi rilative aux mesures à prendre dans le cas
de perle île titres à charge de l'iital. 1578. — Uelonr du roi à

La Jlayc, 1580. — AsM-iublée annuelle du conseil d'ailininistra-

tioii de ta -ociété de coiuuierce, 17 l(i.—Ouverture annuelle des
Etats provinciaux dans toutes les province-s du riijauine, 2U04.
— .Mouvement du commerce dans les Ktats provinciaux de la

Hollande luériilionale, ibid. — Application, à Oriihem, de la

peine dite le braudisscmeul du glaive, 201X3. — Le roi visite

i'eipositioii des produits de rindnslrie, à lilrecht. 20U4. — l'élc

des réjîates, à Kotterd»ni, 2238. — IjAture de la ses-ion législa-

tive, 2436. — l'ose de la première pierre du palais élevé pour
le roi. il Tilbourg, 2456. — Le roi reçoit le baron de llussierre

en audience particulière. 2460. — l'assage du roi ii Lent. 24il4.

= à Dusselilorf. 2508.= à Henrichau, 2551). — Le roi accorde
l'autorisation d'établir un théâtre français de vaudeville, à
Auisterduni, 2542.= prescrit des prières d'actions rie grâces,
pour remercier Dieu de l'abondance des moissons, 2602.— Cé-
Icbration du 50" anniversaire du professoral de .M , Siegeiibeck,
à ruuitersité de Lejde, 2624. - ISominalions à plusieurs hau-
tes fonctions administratives, 2636. — Décision royale relative

à l'exportation des grains, larines et légumes secs, 2(i67. — Ar-
rivée du roi i sou palais de Tilbourg, 2672. — .arrêté royal
prescriraul la mise hors de cours des pièces dites Zeeuwsêlie
rtfksdaalers, 2672. — Lisie des membres qni siégeroni dans les

deux chambres au coininencenieiit des travaux législatifs, 2684.— Arrête relatif aux contrefaçons en imprimerie et en librairie,

2700. — Discours prononcé par le roi, à l'ouverture de la ses-

sion ordinaire des états généraux de 1847-1848. pfl<)ej 2723,
2728. — Travaux de la stvonde i hiinlire des étais, 27 27. :!735,

274S, 2753. 2765, 276y, 2777, 2780. 2813, 2830, 2857, 2873. —
Projet d'adresse de la seconde chambre, en ré)M>ii>e au diseniirs

du trône. 2765. — Ordoiiiiance royale qni api>rouve lepavillon

et le guidon adoptés par le ¥acht-Club-ltuyal iiéerKindais,

2738. — Circulaire du ministre des finiinees aux gouveriienienls

des provinces. accomi>agnaiit un firojet de loi en concept pour
la révision de la loi générale relative à la perception des droits

d'enlrée et de sortie el d'accises, 2813. — Lois sur l'orgaiiisa-

lioa du système rannèlaire des Faya-Uas, 2918, 2953. — Rap-
port au roi sur ta situation des lioances du royaume pendant
Tannée iSiS. page 2i>31. — .Vomination et promotion dans les

hauts emplois dans l'administration et dans l'année. 2939.—Cé-
lébration de ranniversaire de la naissance du roi, 2944, 2948. —
Traité de commerce et de navigation t ondu entre les Pays-Bas
et la Suéde el la Nomége, 2979. — Arrêté qui règle les mesu-
re» nécessaires à l'emploi des télégraphes électriques, 2996.
— Modifications dans la composition du cabinet mijiislériel,

30S2.

HoLsixi» et ScBLESWic. — Yoye: Da.nem.vrr.

UoBGEiB. — Mort de S. .\. S. l'archiduc palatin, 128. = de
l'ardievéque primat de Hongrie, 2634.—La diète des royamnes-
unis de Croatie, d'Esclavonic cl de Dalinalie déclare oilieielles

les banques de ces pays, 2'92. — Duverlure solenn II»- de la

diète, 2S62. — Travaux de la chambre des députés, 2952, 2971.
= des magnats, 2967, 3012.

HoppE, conseiller prive He conférences et iirésidenl delà
cour suprême d'appel des duchés de Schleswic, Holstein el

Lauenbonrg. — Sa mort, 2542.

HoBEAU (Denis-J'Vancois-Joseph), pharmacien prîiicipal de
l-'classe. — tO. *, ;9i.

HoBTICCLTCRE. — VojCZ ACRICrLTriïE.

Hospices et uôpitai x. — Distribution des prix et médailles

décernés, par suite d"uu concours, aux inl- mes des hô|iilaux

civils , 3.— Loi qui ouvre un crédit cxlraordiuaiie de 2 millions

pour secours aux hospices, bureaux de chari'é et institutions de
bienfaisanee, 379. — Le conseil général des hospices de l'aris

procède à la formation d'une liste de cinq candidats pour rem-
plir la place vacante dans son sein par la mort de 31. llenjainin

Delessert, 548. — Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
secours aux hospices, bureaux de charité et institutions de
bienfaisance^ 68'-'.^ pour la création d'un hôpital militaire

thermal à Vichy, 785. — L'hospice des Enfants-Trouvés de

Londres, mémorandum ou chroniques de Thospice des Enfants-

Trouvés, contenant des mémoires du capitaine Coram, etc., 221 8.

— Etal des dons et legs en faveur des pauvres el des hospices,

acceptés pendant l'année 1846, par/es 2575. — Cérémonie de
la pose delà première pierre de 1 hCipilal thermal d'Ainélie-les-

Bains .Pyrénées-Orientales). 2685. —Distribution annuelle des

prix à l'hôpital militaire de perfectionnement do Val-de-Gràce,
2767. — Le conseil général des hospices présenle au Koi cinq

candidat ,
pour remplir la place vacante par la mort de

M. Halphen, 2949. — Distribution des prix aux internes et aux
externes dans ramphithcàtre de l'administration des hospices

^e Paris. 3021.

HorsEir (Jean-Iîaplistc-Jules}, avocat. — f jucc de paix du
canton de gainl-Hlin (Haute-Marne), 1.897.

TlowABD (lord Bernard;. — Sa mort, 103.

IIowABD (Henry), secrétaire de l'académie britaDuique £t
professeur de peinlure. — Sa inorl, 2683.

HcABD PE LA Marbe. — f conseiller référendaire de 2' classe

à la cour des comptes, 47.

IJcART, recteur de l'académie de Limoge».— -^ recleur.de
l'académie de Grenoble, 177.

HcBEB, consul de France h Stellin. — Sa mort, 1 12.

HcBEBT, maire de Guiscard, membre du conseil d'arrondis-
sement de Compiégne. — t <ï. 2633.

HtsesT, directeur de l'Orphéon. — j officier d'académie,
605.

Hdcbf.tdE Ci.^TRÉ (Henrî-.Marie). lieutenant de vaisseau. —
t*,"05l.

UiinnEGiiHU (M"" lléliaa n'). - Sa iiinrl,î97S.

HiiuaLisT (l'élix), capitaine d'arlillerio do marine. — -f *,
29!)/,

lUiiiiïii, siibslilul du procureur goiiôial niès lu cour royale
do lUilinar, [ cotisodlor. 2905.

lUuiT (llippolyle), »voii4 da I" iiisinnce. - Sm iiiorl, 1062,

llruo (le ïi la Victor), pair de Kriince, ninnbre de l'.V-

eadéniie française. — Parle sur la lixatioii de l'ordre du Jour,
1.549. = sur la pétilioii du prince .léroine liunaparle, 1567. =
dan» la discussion du projet de relalil au budget des dépenses
iiour l'ciciuico ISV8, pmi» 2336. - Prononce un discour» »ur
la loiidie de M. l'rédoric Soulié, 2621.

Iliii.i (le coinle Abel). - Arrive il lionne, eu Algérie, dans
le but d'y londer un haras, 25.

Hi'oo ( Victor) lils. — Ublicnt deux numinalions au concours
général, 2427, 2428.

llniiON UE llASSEVit.Lf., iiiai'échal de camp. + au cuuunan-
demeiit du déparlcnienl des Iloiiles-Pjréiiéé», 27ïi,

lliiGuN UE Giviiv (Charlos-Uaspard-Luuis^Mario), capitaine
do 2' classe il .\lger. — t *, 2496.

MiiiUKs UE IIekki'l (Victor-ltnnaventure iik), nommé juge
suppleani un tribunal civil de Melun. - Prèle serment, ! 03.

tii'uiiET, capitaine au 31' dé ligne.— Se distingue dan» "lie

expédition contre les Kabyles, 1472.

HiUKET, luolusseur do graniinaire au collège royal de Saint-
Louis. - f *, 1187.

Hcol•^:T-l'olllo^. — f maire de Billom (Puy-de-Dôme), 22.

llruuiBU, juge au tribunal do 1" instance de TroyeSi —
t juge d'instruction, 1471.

Ilu .HER, abrégé à la faculté de médecine de Paris. — f # ,

1187.

ririLLtnD-llii(:iiOLLES, honiiuc de lettres, secrétaire général
de l'Institut hi-toriqiie. — llen.l com|ite d'un ouvrage inlitulé

Histoire de siiinl l'ie V.pupe, de l'ordre dis fri-res préelieiirs.

par le vicomte .te l'nllmix, 8i6. = de la séance aiuiiielii- du
congrès de l'Instiliit historique, 1199. = d'un ouvrage intilulé

Correspondunve inédile de lHiihillon el de Montfaueon avec
l'Italie, etc., par .M. Valéry, 2627.

HuissiKiis. — Les huissiers du déparleineni de la Seine font

un don en laveur des pauvres de Paris, 670, 2961. — Hépoiise
à plusieurs journaux, à l'iiccasion d'une circulaire adreiwée par

|

le syndic des huissiers do Paris il sa luinniunauté. 2481.—
|

Coiiiposition de la chainlire des huissiers du dé|iarlemenl de
la Seine |Hiur raiinée judiciaire I847-18'»S, pni/o 2791,

|

HcLLiN, sous-préfet de Sainl-.iinaiid (Cher). — t *. '>89.
!

llCM.is.v, député du llas-Khin. — Fait un rapport sur le pro-
,

jet lie loi relatif à des crédits extraordinaires el su))pléineiitaires

de 4 millions pour subventions aux travaux des routes commu-
nales, 444, 447. '
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480, = d'une iilutii

514.== dans lesco
rlne, ii t.lieilMunc,
lolfre, prelel iii.u.tuiM' à t.lierl

IniTlidiede la l;ilii i.|u,' .le pio.lu

.^ lllaiigv (Seine li.l.ricine), ~

delaT.'Sie ((iii.iii.lc), .', .i;.

du Ilot, silu.'s.ur la .'.lin i

village lie llussiér,-, |ir.-s .1'

iiicuts d.' I','iilre|iris,^ .l.s lo

cinii's des Unisses, ii Lyon,

(.Viiitic), a|i|iailenaiil ii .\l. le u....

du grand Opéra de ll.rlin, itiid.

I' do coton,
ilile..iluno
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ithigo du (loiiëiiiont (Snrtlie),

Il iiiiieiiMiii luinéuil lie la ina-

.iMlii lirai |>i>.

Hicni.li. , 'i9:l.

M. Ilat.idle,

,, les liois .1.1

Iti.'.l.. 1.1 irél

iiyll(iirel,.',H(l. -^ .|u

,1,1. -ilans !.•« bilti-

l^, Hilué» diitriiire le

la loiél du NuuvioH
d'.Vuiiiide, (imi. -^ au Ihi'iltc

A Villers-siiiis-ChalainiHil.

il.ii

6M!'= du village de JnvinV.oiirl (Aisne). Ii54. =* de .inq t'en

irpenis du bois diiti» la cnuiinuiie de llriiiiiul/, (.Marne), 670. ^

de \.

(IHfi, --^ .laiis un village de la coiiiuillnc
). 6911. - a .Miirsei.le, dan» une^v,.

HiuBKBi (Frauçois), cepilaiiic au
1097.

de ligne. — f i(.

,

.l>r<^»drlaTa,.„„,..
ihiiis le h.itiiiieiii .-0111111 sous le nom de Kent el de Siissox, ';22.= dl"l» I" niaiiulii.liu.^ de lioiiloiis de lliM. Frelon Weldoii et
Weil, 837. = il Ii,i.-liaiest,9l8. = an lia,n,.au de (iiieauconrl,
siliiéii deux jieii.'s de \ cisailles, 992. - dans la huél de Mor-
nial, 11127. = dans la kuét aniielée Uo,s-d.,- l'onr. conimuno Je
Fnurinies. appartcnaul à l'Llat, ilud. .In vill,.,;,. ,|,. Sérn^iiv
pres'l onneire (\ oniie), 1036.=au cnlléi;.' .h' \ al.'ii.-iciines lÔsV
-=.lueir,iu,'dei\l Tournaire,,,resSi.i.kh,ilm(Siiéde;,l'2ll5Uflu
villane .le l'oiidc.le, .omniniie .!. Saiiil-tiinés-C.h:ini|mlielles
122.1 == .le la Mlle .le U.,l,r„ii (.\„ir,clic), 1 23(1, = il Paimbirtu'
dans la scierie ,i,e.ai.i.|ue ,1e .MM. l'Inlipiie et .•ompngnie, 1367,'= dclalilatiirede.M. I.ienva.ii, a .Mar.iiniiie (Se ne iilérieurel
141.3. .•= dans les inag.isins .le la litcrie nillitaitc' ,bcc de^i
Capucins, il .Maçon, I ,73. -= a Lorinon, ,/,„(. ^ dan» le» -iic-
liers de coiislruclioii de locimiolives, ii|,- de rOiiost,1565,'l581
t»B/. = du hameau de la Cruix-iCs-Weiw (Isère), 17U2. =J
dans une Icruic du viUage de Traonm en Levénégcn, 1930.= h >ai|it-Valery-eu-raux, 1831. -diiii» dcamagasins de nasse-
nicnlerie rue haint-Deiiis, 1858. .= ilan, la fabrique de cliap-

,

délies de .M.M. Duhesiie Ircns, au Havre, 1877. =^ de quinze
j

niai.-ons .lu iillaue d'Ileuilly-sur-Saôiie (l.ôle-d'Or). I9U9. =
!

*'!"'* '':',"'"''"-'''\.'''"'.'„l''!l'.;'""lJ'^ voilures, aux l.haipps-Kly-
I sées, 1942. = a (.raville-l'Lure, dans une corderie, ilM. L dans

i

'\"\ "'T' ,"'^'*"'"V;,'''''".";-V''«,"''''"'r'^^'='''' '65 liaisons
de la ville de Kasan Russie), 2218. = dans le village de Mont-
baîui.2231, =surla place dariucs, à Toul.in, 2272 L.l'.ii'éli.
laliiresituée à llareiilin. idirf, = .laiis la l.iiél de Doiidv ">•>»»= dans la forèl de Lavène çommi.nc ,1c l'uécliahoi. (Hérault);

i^'T-i"'"""? t'
'"'«^'"''^ '!<• l'iiiares, dans la province

d'Avila llspagne), 2362. = de rhù,.ital ,1e Carpenlrns, 2361.= dans la charpente du palais de justice de Koucn 21''5 —
dans un magasin à lourrages, ii Alger, 2435. = d'mie grande
partie des bois des Maures, prés llyéres, 2438, - du quartier
russe d'An h ingel, 2442. -= de la fi aliire de M. Vilrou à Iter-
nay,2469.= chez un marchand tailleur, rue Sainlc-.lune. il
I an», 25.1, == dans une usine située ru,- du Chemii) de- Pantin
a I angle du chemin de ronde, 2578. = d'une fabri.|uc de clian-
delles, située pies du clieniiu de ronde, aux lirotteaux, à Lyon
''n ^^ )?°''''

'I'""'',"'"'"
marnois amarré sous le pont de Gre-

nelle, 2jb6. = dans I éiabliMcment des subsistance» de la ma-
rine, a Itocliefort, 2593. = d'une partie des biUiments de la
lermc de yilliers-leniplon, t/,irf. = de seiw maisons, dans la
commune dllerbi- (Aube), 2601.- Nouveaux détails 2610 —
Incendie d'une parlic de la petite ville de Waibsladt, dans le
grand-duché de Bide, 2618. = d'une paille du village de Tan-
nais (.Vrdennes), tbid. =daiis les environs du marché aux pois-
sons, a Constanlmople, 2648. = de la bibliothèque de la société
de hltéralur,; irlandaise, à Co[ienhague, 2650. = à Koii.'U,dans
un maga-iji d huile et de graine de lin, 2074. = dan» le village
de Sanil-llaou-le- Vieux (Loire), ibid. = d'une partie de» hàll-
menls d.- M. Lalargç, à Albias, près de Moulauhaii, 2678. =
d une labrique de noir animal, quai de Bourgogne, à Bordeaux
27IJ2. = dela ville de Kosiroma, en Russie, 2725. = dieï un
restaurateur, rue de Valois, Palais-Uoyal, 2729. = dans on
inoulina tau, a Marseille 2772. = de la papeterie mécanique
de Champieneules, près de À\ancy, 2792. = d'une parUe dii
château de la Cazc (Lozère), 2828.= de la caserne située sur je
bord de la mer cnlre Scolard et Uadicovv, 2854.= dans les ma-
gasins de bouteill -s c' d. charbon de terre de Carmaux, à Tou-
louse, 28^9. = dans le magasin de M. Paton, pharmacien, rue
Kainbutoau, 2905. = dans un moulin à farine, daus la commune
de Leran (Ariege). 2926. = ilans le» combles du grand théâtre
de la ville de Bordeaux, 2957. =de l'u>iue de M. Cumenge, au
village des Salvages, près Castres (Tarn), 2961,= dans le vil
lage de Lea (keul), en Angleterre, 2H64. = dans la caserne des
coiupagniesdegardes-chiourmes, à Brest, 1965. = au hameau
des Près, commun de Laburbanche (Ain), 2985.= de plusieurs
granges, dans la Ville de Coliuar, 3021.

ii''"'^L.7 *•?;.' <l'-)li^li|>»r-Klian, fils de Dosl-Mohammed-
Khaii, 86 1. — Troubles dans les possessions de Nizam ,-t le navs
de Giiomsor, ibid. = à Oudli, 13,8, - Tremblement de terre
<^ans le Punjaub, i/nd. -Goulab Singh établit un monopole
d opium el de tabac à Casliinere, ibid. - Les résidents anglais
dans les Liais Rajiiont mellenl lin à l'usage de brijier les veu-
ves et de tuer les enlanls du sexe féminin, ibid. - M. Sclieva-
ner découvre dans l'ilc de Bornéo trois riches mines de char-
bon de terre, 1367. - Incendie à Siiigapnre, 1792. — Kennu-
vclleinent des sacrihccs volontaires ii la grande procession du
J.gglicmat, 2709.

L\DisriiiE - Exposition des produits des manufactures an-
glaises par la société des arts, 512. — L'art d'élever les vers à
soie, {lut .VI. le comlc Daiidolo, etc., 524. — Brevet d'invention
pris par ftl. Leroy, géomètre ii Besançon, pour un iirnccdé de
mélallisirtion applicable ii toutes les substances el à toutes les
surla,;es, 21 12. - Description d'un nouveau vélocipède, 'likH. =
Bulletin de la Société d'encouragement, 2643. — Histoire de
fiiidustrie de la laine, en Anglelerrc, 2774. -Procédé de
M. Rydni, a Boras, près de Gothembourg, pour teindre le colon

.
en bien .-ans indigo, 2807.- Note sur un nouveau niodc oéooj-n-HïPOTUEQiEs. - Arrêts el jugements rendus en matière ; phique lumineux, publié par Delamarche, 2946. - Wrcus

d hypothèques, W68, 148-7,1775,2038,2331,2364,2476,2885.
!
historiques sur l'industrie de la soie, 3U20.

-aperçus

;

L-«DCsrRiE sicricicole. — Publication du troisième tableau
synoptiqne pour l'industrie séricicole, 716, 2,06. — Résultats
obtenus dans une mission ayant pour objet de détruire la mus-

I

cardiiie, 2406. - rcrfcclionnement, par ,\i. Bronski d'une nou-
velle race de vers à soie, obtenue de divers croisements, 2496.

i

Ingei.deim (le comle Krédéric-Charles-Joseph d'), conseiller
intime de l'empereur d'Autriche et du roi de Bavière, cham-
bellan héréditaire du duché de Nassau. — Sa mort, 2800.

1.XGEI.EI (Marie-François-Viclor) , sous-commissaire de la
marine de 2" classe. — t sous-coinmissairc de I " classe, ^423.

Ikgres, membre de rinslilut. —
-f membre associé de l'Aca-

démie de Bruxelles, pour la iwinlure, 48. — Est chargé jiar
i\l. le duc d'Aumale de composer les cartons des vitraux qui
doivent décorer une chapelle, à Chantilly, 2637.

llcHBEBT (Théophile -Napoléon ), capitaine d'artillerie.-

t *, 1119.

U1.VIB0LDT (A. de), -;- Soumet au gouverucment prussien le

projet .l'un vaste établisscuient scienlilique, 424. — F'ail une
proiiosillon dans le sein de r.4.adéMiie des sciences de Ber-
lin, 425.— Est chargé de porter^ 'n Londres, le niagiiili.pie bou-
clier dont le roi de Prusse fciil présent à son fi. lent, le prince
de Galles, 714. — Est atteint d'une grave maladie, 1612. — Bé-
tablisscnienl dç sa santé, 1673. — t grand-croix de l'ordre royal
norwégien de Saiiit-Olaiis, 2526. — Son départ de Berlin pour
se rendre ii .\ii-la-Cliai>,-lle, 2610. — Célèbre le soixaute-dix-
neuvicme anniversaire de sa naissance, ibid. — Re.oil , à celle
occasion, plii.sicurs présents de la famille royale de Prusse,
2632. - Sa maladie, 2032. -Arrive à Paris, 2701.- Assiste, à
l'ambassade de Prusse, à un graud dUier pouj- la naissance du
roi, 2709w

Hc», juge au tribunal de Bonne. — f juge au liibunal de
I" instance d'.llger, 2565.

Hctioi.STEis (.M°" la comtesse Paul d'), née de Bassompierre.— Sa mort, 385.

HrOT, directeur des postes du Bas-Rhin. — f *, 1030.

Hfpais de Sai.iessi-;, maréchal de camp commandant le dé-
partement du Calvados. — -f au cninmandeuient du déparle-
ineni du T.-.rn, 21. = du départcinent de l'Ariége, 79.

lltJBEL (le baron), lieutenant général. — Sa mort, 1109.

Hcbel, inspecteur divisionnaire des jionls et chaussées, —
t inspecteur général honoraire, 2883.

HcREL-M issos, présidentdu tribunal de commerce de Lai-'le.— t *, 2783.

HisSEix-P.ET (le princ), fils de Mchemel-Ali. — Sa mort,
!)92.— Ses restes morlels partent de Paris pour Le Caire, 1031,
1189. — Ses dépouilles mortelles sonl dé|.o*ées à bord du pa-
quebol le Louqsor, pour être transportées à Alexandrie, 1205.

Huvet (Pierre-François), maréchal des logis dans la garde
inuiiic4{)ale. — t *, 1067.

lli-viER (Abel-Lharles;, substitut prés le siège de Provins.—
t procureur du Koi près le tribunal del" instance <l'Arcis-
sur-Aube (.iube), 571. — Prèle serment, 637.

HvciÉniE. — La Goutte et le régime, par le docteur Iteveillé-
Panse, 143. — Hygiène des familles, ou du perfectionnement
physique cl moral de l'iioinme, etc., par le docteur Francis
Devay, 488. — Ordonnance du Koi qui modifie les règlenient»
auxquels sonl soumises les provenances du Levant, 863. - Con-
sultation de Fagon, |)remier médecin de Louis XIV, pour
Bayle, 2150. - Education hygiénique des enfants, 2809.

iBBA^niii-PtcuA (S. A.), fils de Mehemet-.\li. — Arrive à
Malle, se rendant à Napli-s, 2729, 2732, 2736.

Itiaqdez (M»< la duchesse de Grenada d'Ega be), grande
dLspagne de !'• classe. — Sa mort, 178.

Imbebdis-Joobnei.— t maire d'Ambert (Puy-de-Dôme), 22.

Imbert ue MAzi;BES (d'), préfet de la Vienne. - + préfet de
Vaucluse, 2311.

Jmbebt de Saint-Beice |voI]. — Arrêt; - condamnation
2885.

IscE>DiEs. — Incendie du château ^l'Argentcuil, près Water-
loo, appartenant à M. le comte Ferdinand Meeus. 6'i. = de
deux bâtiments il usage d'écurie et de bergerie, appartenant ji

"M. le baron d'Houilemare, de Ponl-Saiiil-1'ierre, 87.= de la fa-
brique de savons el bougies de M.M. -M. de Gliines et Loraux
frères, il Graville, 103.= de vingi une maisons el dépendances,
avec toutes les récolles, dnns la commune de Re.ssuns, près
Compiégne, 130. = à Limoux (Aude), 281. = de la manufac-
ture de toiles de M. Scrivc fils, ii Loos, près- de Lille (Nord),
307. = dans le centre du faubourg de Peca, à Conslanlinople,
336. = à Scutari, en Turquie, 378. = dans les caves-magasins
de .M.M. Coquel cl Boiirotle, marchand» d'essences et jiroduits
chimiques, 380. ^à Komaiiiville, dans les ateliers de Jl. lirins-

ley-Uowling. fabric.inl de chaux hydraulique, 385. = .lu théâ-
tre de Peslh, en Hongrie, 413. = dans l'atelier d'ébénislerie

de la maison centrale d'Aiiiaiu-, 424. = à Jédo, eapilaV du Ja-
pon, 'i36.= du lliéatre de CarIsrUhe (Alleiuaguej, 430, 410, 405,

IivoNn.VTiOKS, — Débordenienl du Gers, 18. — Rapport au
Roi, tendant ii faire décerner des médailles d'honneur pour bel-
les actions peudant les inondations, 525. — Inondation île la
ville de Hambourg, par suite du dcburdcnicnl de l'Elbe, 887. -
Dégâts occasionnés par le débordemenl de la Loire, à Orléans
9U3. - Réparlilions, entre les départements innnilus, d'une
somme de 845,000 fr. restanldisponible sur les Jbnds du trésor,
975. —Loi qui affecte un créclit de 8,900,000 fr. ii la ré|iar,atian
des dommages cau.sés par les inondations en IM6, page 2079.

IssTRiCTiox PRIMAIRE. — Ordonnance rendue sur le rapport
du ministre de l'instruction imblique, portant création à un em
ploi de soiis-inspeclcur de l'instruction primaire de 1" classe,
el de dix-neuf snus-inspccleurs de 2' cbsse, 34. — Rapport
détaillé sur rétal de renseigiicineiit primaire dans le déparle-
meiitde la Seine, jiréseitté [lar le préfet au conseil général, 417.
— Distribution des médailles iiiiiversllalrcs en faveur des insti-
lulenis, institutrices priiiuiires cl survoillontes d'asile de la ville
de Paris, 1717. = des prit ii l'école municipale Colbcrt, 2491.= "!« çcoles du 12' arroi.dL-semeiit fondées par M. Cochin,
2490.—A/oiiiie/ complet et méthodique d'etiteignemnnl primaire
"' ''"'

- etc., parU. Lunel, 2584. — Arrêté du miiiisU-eel élémentai,



ITA
de rinstruction publique, décidant qu'il sera ouvert un con-
cours (leur lii composition d'un livre de lecture courante et
d'exercice grammatical, 3641.

iNSTimciTioH PUBLiQnK. — Suf l'instntolion publique dans tes

Elafs-Sardes, par J. Depoisier, membre correspondant de l'A-

c^dcniie des sciences, 118.— Extrait du rapport lait par le gou-
verneur et les Etats députés de la Hollande septentrionale aux
Etats provinciaux, sur la situation de l'instruction dans la pro-
vince de Nord-Hollanjle, 206. — Distribution des prix des

écoles gratuites de dessin dirigées par M. Charles, 417.

—

lUpport adressé au ministre de l'instruction publique sur l'uni-

versité de Fribourg-cn-Brisgau, par M. Eugène liareste,

chargé d'une mission en Allemagne, 623, 671. — Ordonnance
du Ro) qui rapporte celle du 18 janvier 1816, relative aux con|-

missions des lettres, 749.— Distribution des prix et des mcd'iil-

les accordées par le Roi à l'écnle de dessin fondée et dirigée
par M. Dupuis aîné, 991. — De t'in/liience que la diffusion de
l'instruotion exerce sur la moralité^ des populations j 1110, —
Instruction pour le peuple, SS- livraison, 1276, 2986.—Rapport
adressé au ministre de l'inslruction publique par M. Rendu,
président de la commission chargée de la révision des program-
mes d'enseignement dans les écoles normales primaires, 2305.— Distribution des prix de l'école de l^rançois I''^. fondée par
la ville de Paris, 2i04. — Di.stributioii des prix du concours
général aux élèves des collèges de Paris et de Versailles, 2425,
2427. — Ouverture des concours d'agrégation à la tîorbonne ;

-
composition des jurys d'examen des divers ordres d'agrégation,
2464.— Rapport de iVl. Coyrnot sur !e concoijrs d'agrégation
pour les classes des sciences mathématiques, 2585.^de AI. Reu-
osnt sur le concours d'agrégatum pour les classes des sciences
physiques, tbid. ^ de M. Naudet sur le concours d'agrégation
pour les classes d'histoire, ibid. — Treizième rapport des coin-
n^issaires de l'éducation nationale'en Irlande ;- état présent de
la question d'éducation nationale en Irlande, par Ch. Elrington,
2620. — Arrêté portant création d'une école normale secon-
daire, annexée au collège communal d'.'Vix, 2631. — Règlement
général sur les maîtres d'études, 2852.— Circulaire du ministre
de l'instruction publique adressée aux recteurs des Académies,
pour l'exécution du règlement général concernant les maîtres
d'études, 2993. — Arrête du ministre de l'instruction pulilique
<(ui institue un conseil des chefs d'institution et maîtres de peii-

sipns du département de la Seiue, 3UI7. — Programme pour le

concours d'agrégation des scieuces mathématiques, physiques et
naturelles, 3021.

IsTÉBÈT L0C4L OC PARTICOLIER (ordonnances collectives d')

pagesM. 71,355, 418, 537,567,1173, 1427,1717, 1941,2304,
2453, 2514, 2605, 2677, 2771, 2859, 2929, 2989. — Présentation
d'un projet de loi relatif à im échange d'immeubles entre l'Etal
el le département de la Somme, 330, S'ii. — Texte de celte loi,

887. — Adjudication de l'emprunt de 130,000 fr. que le dépar-
tement du Loiret est autorisé à contracter, page 787. — Le
sous-.secrétaJre d'Etat du ministère de Pintérieur occupe les

bureaux préparés dans la rue Uilleriu-Rertin, à l'ancien hôtel
de l'Ecole des mines, 2618.

Invalides. — Translation des restes mortels du général Ber-
trand aux Invalides, 1068. — Célébration d'un service fimèbre
en mémoire des inaréchaux du palais Duroc et Bertrand, ibid.— Liste des officiers supérieurs et maréchaux de France nom-
més gouverneurs des Invalides depuis la fondation de l'hôtel,

2706. — Le maréchal gouverneur des Invalides procède à la ré-
ception officielle du drapeau pris sur le fort de Fautahua , à
Taïti, 2922. — Célébration, à l'hôtel royal des Invalides, d'un
service commépaoratif à l'occasion de la translation des restes
mortels de l'empereur Napoléon, 2965. — M. Souhait (Charles),
canila^ine en retraite, fait un dou à l'bôtel royal des Invalides,
2989.

Irlaiwe. — Troubles à l'occasion de la cherté des grains, 16,
70, 78, 292, 450, 1 170. — Effets désastreux de la misère dan^
les provinces irlandaises, 26, 33, 78, 179, 292, 391 , 474. — Ou-
verture, en Angleterre, d'une souscription pourvenir ausecours
des pauvres de l'Irlande, 37, 292. — Séances de l'association du
repeal, tenues à Dubhn. 37, 1526,1856, 2431 , 2608.—Formation,
dans CollegeGreen, d'un comité de secours pour les indigents,
78. T- Meeting des membres de la Jeune Irlande, tenu dans la

Ilolonde, à Dublin, 99. — Débats dans les chambres anglaises
sur la situation de l'Irlande, 162, 165, 218, 227, 244. 257, ''9'>

Î08, 354, 870, 432, 477, 495, 522, 549, 565, 679, 861 , 1032, 1138,
1425,1875, 1896, 2910.— Mesures prises pour parer aux dé-
sastres causés par la famine, 244, 308, 478, 2660, 2910.— Troi-
sième lecture, à la chambre des communes, du bill de secours des
pauvres, 861. — Maladie du lord-heutenant, 899. 957, 1027.
1048, 1095, 1117, 1156.— Sa mort, 1257. — Troublesà Lime-
rick à l'occasion des grains, 1 1 70, 1 201 .= dans plusieurs autres
provinces, 1201. — Jlort de Daniel O'Connell , 1247. — Faits
relatifs à cet événement, 1.365, 1369, 1434, 1454. — Installation
du comte de Clarendon, nouveau lord-maire d'Irlande, 1365.

—

Le comte de Clarendon arrive à Dublin, 1940. — .irrivèeàDu-
blindes restes mortels de M. O'Connell, 2370, 2390.— Elections
en Irlande, 2370, 2390, 2101, 2408, 2426, 2431, 2440.— Services
funèbres pour le re|)os de l'àine d'O'Connell, 2401.

JnEiCATioMS. — Loi sur les irrigations, 2079. — Le ministre
de l'agriculture et du commerce adresse aux préfets une circu-
laire sur l'application des lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet

1847, relative aux irrigations, 2747. — Ouverture d'une enquête
dans les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône, sur
le projet présenté par l'ingénieur en chef Surell, pour 1; bar-
rage du petit Rhône, devant servir à l'irrigation et au dessèche-
ment du Delta du Rhône, 2875.

IsABELXE. — Voyez Espagne.

ISAHBEnx, conseiller à la cour de cassation, député de la

Vendée. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi,
267. — Sur la priSe en considération de la proposition de
M. Duvergier de Hauranne sur la réforme électorale, 586. =
dans la discussion du projet de loi tendant à proroger pendant
dix ans la faculté de coucéder, sur estimation, les terrains do-
maniaux usurpés, 717, 719.— Propose et développe un amen-
dement, 718, 721. — Parle dans la discussion du projet de loi
relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1846-
1847, pages 1077, 1091, 1105. = concernant un transport à
l'exercice 1847 du crédit ouvert pour la station navale des côtes
occidentales d'Afrique, 1153. = relatif au budget des dépenses
de l'exercice 1848, paffes 1916, 2021, 2022, 2050, 2051, 2052,
2071, 2073, 2090. = relatif au budget des recettes pour l'exer-
cice 1848, page 2215. — Propose un amendement, 2229.—
Parle sur la pétition du sieur Bissette, homme de couleur,
2252. =: sur une pétitiou relative à la législation des boissons,
2254.

IsAMBGBT (Auguste), agriculteur à Sours (Eure-et-Loir). —
t *, 1083.

IsN,vRD, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Toulon.~ t juge, 2665.

IsoABD Vaiive«argues(u'), auditeur français au tribunal de
la Rote, à Rome, membre de la congrégation' des évéques et ré-
guliers. — Sa mort, 2922.

IsoT, ancien agent de change. — Sa mort, 476.

IssoiRE (Paul-Adolphe). — Trait de courage et de dévoue-
ment, 2757.

Italie. — Démarche populaire envers le pape, à l'occasion
du nouvel an, 86. — Le pape remercie le peuple de sa conduite
en cette circonstance

, 155. — Mesures prises à Ancône pour
l'approvisionnement en céréales, 271. — Décret de S. A. I. le
grand - duc de Toscane sur l'orçanisation de l'instruction pu-
blique, 592. — Edit pour l'organisation d'un conseil de censure
à Rome, 635. = qui affranchit les petits industriels de la per-
ception de certains droits, 763. — Circulaire du cardinal Giîzi
aux gouverneurs et aux préfets de provinces, sur la prochaine
réunion d'un congrès provincial, 1031. — Célébration à Rome,
du 2598" anuiversaire de la fondation de cette ville, 1031. — Dé-
cret du grand-duc de Toscane sur la presse, 1245.— Inaugura-
tion, à Marengo, d'une statue élevée à la mémoire de Napoléon,
1671. -Amnistie en faveur de tous les Individus compromis
dans les troubles de Pise, 1771. — Proclamation du cardinal
Pascal Giïïi contre les réunions politiques et les sociétés se-
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crêtes, 1908. — Création d'une garde nation.ile dans les étals
pontilicaux, 2112. — Découverte d'une conspiration à Rome,
2231, 2307. — Faits relatifs à cet événement; 2317. — Arresta-
tions à cette occasion, 2231.— Trembles à l'arme, 2370.— Choix
lies députés sur les listes présentées p.ir les gnuverneurs des dif-
férentes provinces, 24 J2. — Eruption du Vésuve, 2466. — Nou-
velles prote.«tati(ins du cardinal Ciacclii , légat apostolique de la
ville et piovince de Ferrare , 2432 , 2497. - Progrès de la for-
mation el de l'armement de la garde nationale dans les étals du
pape, 2i82, 2497. — Ordonnance qui règle et élend les altri-
buliops de la consulte royale d'Etat dans le grand-duché de Tos-
cane, 2531. — Abolition de la peine de mort dans le grand du-
ché de Toscane, 2532. — Célébration, à Rome, de la fête de la
Saint Louis des Français, 2542.— Décret qui institue une garde
nalipnale dans le grand-duché de Toscane, 2567. — Tentatives
d'insurrection à Reggio et à Messine, 2572. — Arrivée du roi
de l'russé à Irieste , ibid. = à Venise , ibid. — Publication du
motu ])roprio de Pie IX sur l'organisation du conseil et du
sénat de Rome, 2686. - Proclamalion du grand-duc de Tos-
cane Léopoldll, annonçant aux Lucquois l'incorporation de
Lucques à la Toscane , 2718. = du duc de Lucques à l'occasion
de cet événement, 2720. — Acte d'assentimeni du prince héré-
dilaire de Lucques à cet événement, 2720. — Révolution poli-
tique opérée dans la petite république de Saint -Marin, 2720.
-- Prise de possession de l'état de Lucques au nom du grand-
duc de Toscane

, 2722 , 2723. - Rèllexions sur la qualité des
armes cédées par la France aux gardes nalionales italiennes,
i/47. — Décret du duc de Modéne à l'occasion de la séparation
de plusieurs provinces de ses états, 2780. — Occupation du ler-
rUoire de Fivizzano par les troupes modenaises, 2854. — Détails
sur la cession de Fivizzano par le duc de Lucques au duc de
JModene, 2854. — Faits relatifs à l'occupation de cette province
par les troupes modenaises, 2858. — Proclamation de Léopold II,
grand-duc de Toscane, 2866. — Lettre du roi de Sardaigne au
I onite Sallier de la Torre, ibid. — Troubles et désordres graves
à l'ivizzano, 2874. — Allocution adressée par S. S. le pape aux
vingt-quatre députés de la capitale et des provinces composant
In consulte d'Etat, 2888. - Détails sur l'ouverture de la consulte
d Etat, 2897. — Adresse de la consulte à Pie IX, 2923. — Grâce
accordée par le roi de Naples aux insurgés condamnés à mort,
2699. — Réflexions de la Gazette de Florence sur la conduite
du gouvernement français à l'égard de la Toscane, 2965. — No-
tification adressée par les ministres aux habitants des duchés de
1 arme , de Plaisance et de Guastalla , à l'occasion de la mort de
la duchesse souveraine Marie-Louise, 3011.

Ithieb (Frédéric-Guillaume), capitaine trésorier au 8' de dra-
gons. — t *, 2653.

Itieu, inspecteur principal des douanes h Marseille. — Reçoit
du Roi un riche présent, 2657.

IvARi, adjoint au maire de la ville d'Aumale (Seine-Infé-
rieure). — t *, 2509.

Itaht, inspecteur général des écoles royales vétérinaires et
des bergeries.— Prononce un discours à la distribution de pri-
mes d'encouragement du concours agricole de Poissy, 669.

IzARN (Jean-Pierre), avocat. — f juge de paix du canton sud
de Cahors (Lot), 389.

IzARK (Joseph), ancien inspecteur général de Puniversité.— Sa mort, 2879.

IsiDOR, rabbin de Phalsbourg. — Est élu grand rabbin de
Pans, 2836.

°

Jacob (M"» la comtesse), née Adélaïde de Biissières. —Sa
mort, 2709.

Jacobé de la Franciiecobet, maire de Vitry-le-Francais.

—

Prononce un discours à l'inauguration de la statue élevée à la

mémoire de Royer-Collard, par la ville de Vilry-le-Francais,
2884.

Jacobi (le baron ), maréchal de camp, commandant le dépar-
tement des Basses-Pyrénées. — Sa mort, 238.

Jacobs (le docteur Frédéric), helléniste. — Sa mort, 724.

Jacobsen. — t maire de Noirmouliers (Vendée), 2199.

Jacquard (Pierre-Joseph), président du tribunal de Besan-
çon.— Est réélu, 1.

Jacoçelin (Charles), lieutenant au 1" bataillon d'infanterie
légère d'.ifrique. — f #, 1097.

Jacqcemin (Emile), agronome. — Son article intitulé Cause
de la dégénérescence des oliviers ;-Avantage, pour l'agriculture,
de la fabrication du sucre de betterave ;-Nouvelle application
de la chaux calcinée;'-Nouveauprocédédurouissage pour le lin
et le chanvre, 824.— f correspondant de la section dite œcono-
mie-collegium àe Berlin, 2475. — Rend compte d'un ouvrage
intitulé Le véritable guide des cultivateurs ou Vie agricole de
Jacques Gouyer, dit le Persan philosophe, tirée du Philoso-
phischen Baucrs, de J.-C. Hirzel, avec notes par J.-E. Dezei-
meris, 2826.

jAcQCEMijfOT, lieutenant général, pair de France, comman-
dant supérieur des gardes nationales de la Seine. — Son dis-
cours au Roi, à l'occasion du nouvel an, 10. — Fait verser une
somme de 100 fr. à chacun des bureaux de bienfaisance de Pa-
ris, et de 300 fr. à ceux des 8' et 12' arrondissement, 594.— Son
discours au Koi, k l'occasion de la fête de S. M., 1030.—Arrive
au palais de Coinpiègne, 2589.

JiCQOET (Lcopold-Nicolas-Pascal), enseigne de vaisseau. —
t lieutenant, 371.

Jacquet, inspecteur de l'instruction primaire du départe-
ment de la Mcurthe. — f membre du conseil académique de
Nancy, 39.

Jacquet (Jean-Lonis), suppléant. — f juge de paix du can-
ton de Boën (Loire), 1275.

Jacqui.v, colonel d'artillerie. — f directeur d'aiHillerie à Va-
lenciennes, 1735.

jAFFARn, jugcau tribunal de 1" iusUnce de Mende. — tjuge
d'instruction, 2665.

Jaiian, ancien auditeur au conseil d'Etat, ^f #, 1036.=
maître des requêtes en service extraordinaire, 2783.

Jallon, substitutdu procureur général près la cour royale de
Pans. — t procureur général près la cour royale d'Amiens,
1275.

Jambekt (JosephClément-Prosper), lieutenant en premier
d'artillerie de marine. — t capitaine en second, 435.

Ja.uet, avocat à la cour royale de Paris, chargé de rendre
compte, dans le Moniteu

Thcàtrc-Francais. — Son

Jan-Kercoistel
613.
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Jarcel (Joseph-Maurice-Philippe), ancien greffier et ancien

notaire. — f juge de paix de canton de Perncs (Vaucluse), 451.

J,\N DE LA GiLiABBAiE, ancien député, membre du conseil
général du Morbihan. — f jijï, 689.

Janin (le général baron). — Sa mort, 2435.

Jaisin (Jules), hommes de lettres. — Intente une action en
dirtamation contre les sieurs Lepoitevin Saiiit-Alme, Lanreniet
les gérants de la France théâtrale et du Furet, 436. — Juge-
ment, 490.- .Vdresse au roi de Prusse un exemplaire dp sa
tlarisse Harlowç, et reçoit de S. M. une letlre autographe,

Janin (Claude), plâtrier à Diou,— Trait de dévouement, 527.

t maire de Guérande (Loire-Inférieure),

Jaskowitz de Jeszenitze (le baron Stanislas), ancien député
ancien préfet. -^ Sa mort, 1473.

'

Jansox-Ddbvilie, professeur de mathématiques au oellcee
royal de Saint-Louis.— Sa mort, 1452.

Janvier, conseiller d'Etat, député de Tarn-ct-Garonne. —
Parle dans la discussion du projet de loi sur le règlement défi-
nitil des comptes de \Wi, pages 1232, 1233.

Janvier (Eugène), avocat. — f sous-préfel de'l'arroudisse-
ment de Dinan (Côtes-du-Nord), 43.

Japon.— Prcsenis envoyés par le roi de Hollande à l'empe-
reur du Japon,436.— renlatives faites par des vaisseaux euro-
péens pour communiquer avec la capitale-, i6id. — Incendie
d une grande partie de la ville de Jédo, capitale, ibid.

Jaquin, principal du collège de Beanvais. — f officier de
luiiiversité, 475.

Jaru-Panvillieb, pair de France. — Fait un rapport de pé-
titions, 625.= sur le projet de loi portant règlement définitif du
budget de l'exercice 1844, pages 1598, 1676. = relatif à la (ixa-

o^V
"" '""'S<=' '^^^ recettes pour l'exercice 1 848, poi/es 2322,

Jar.iavay (le docteur), médecin. — f agrégé près la faculté
de médecine de Paris (section de chirurgie), 2405, 2641.

Jarnac (le comte de). — f commandeur de l'ordre de la
Conception, de Portugal, 2362.

Jarre, juge au tribunal de 1'= instance de Saint-Etienne. —
t président, 2665.

. Jaubeijt (le chevalier Amédce), secrétaire-interprète du Roi
pour les langues orientales, pair de France, conseiller d'Etat,
membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. — Sa
mort, 178.

verset, des ouvrages repré;
rticlc intitulé Le Vieux de la

Montagne, 350. — Rend compte d'un ouvrage intitulé Législa-
tion de file Bourbon, par de la Barre de Nanteuil, avocat,
1771.

Jamin (le vicomte), lieutenant général, pair de France.—
Prèle serment, 53.

Jamin, lieutenant-colonel, aide de camp de S. .\. R. le duc
d'Aumale. — f colonel du 74- de ligne, 2139, 2553. — Est réélu
déiiuté par le collège électoral de Montmédy (Meuse), 2597. —
Vérification de ses pouvoirs; - son élection est validée; -est
ajournée, 302Î.

Jamin (Marie-Jacques-Edouard), lieutonant de vaisseau.—
+ *, 2997.

Jamin (Jean-Marie-Edouard), membre du conseil général.—
T juge de paix du canton de Pluigiieau (Finistère), 1141.

Jammes (Paul), avocat, suppléant de la justice de paix de Cns-
telnaudary. — tjuge de paix du cantoo d'AIzouue (Aude),

Jaobert, sous-préfet de Vendôme.— f sous-préfet de Ro-
chefort, 2835.

Jaulin (Étienne-Jules), nommé juge suppléant au siège de
Fontainebleau. — Prêle serinent, 2631.

Jaorès (Jean -Louis -Charles), capitaine de corvette.—
tO. *, 2997.

Javaet (J.), professeur de philosophie au collège royal d'.*-
lençon. — Obtient un prix au concours proposé par l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques, 722.— t professeur au
collège royal de Poitiers, 2613.

Javelot (Pierre-Louis), capitaine d'armes de 1" classe. —
t *, 2997.

Jat (Jean-Marie), capitaine au 5' léger. — t *, 2653.

Jaï (M—)- — Sa mort, 209.

Jatr, pair de France, conseiller d'Etat, préfet du Rhône. —
Sa circulaire adressée aux maires de son département, relative
à la fête du Roi, 903.— -f ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment des travaux publics, 1119. — Prête serment entre les mains
du Roi, 1171. — Présente à la chambre des députés un proj,e^
de loi relatif à l'acquisition de la propriété de Chante-Grillet

,

près Saint-Etienne
,
pour y installer l'école des mineurs , 1227 ,

1243. = relatif à l'allocation de nouveaux crédits pour les che-
mins de fer de Paris à Lille et à Valenciennes , d'Avignon à
iMarseille, d'Orléans à Vierzon, 1227, 1255. — Parle sur la pé-
tition des électeurs du 9" arrondissement de Paris, relative à li
gare du chemin de fer de Lyon, 1269. — Présente un projet de
loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 1317, 1343. = de
Lyon à Avignon, 1317, 1343. — Parle sur un incident soulevé
par M. Lherbette, relatif à la présentation de deux projets de
loi sur des chemins de ter, 1318. ^dans la discussion de la pro-
position de .M. Glais-Bizoin, sur la réforme postale, 1327. = sur
une pétition relative à l'emplacement de l'embarcadère du che-
min de fer de Paris à Lyon, 1358, 1359. = sur l'ordre du jour,
1397. — Visite le chemin de fer de Sceaux, 1435. — Présente à
la chambre des pairs un projet de loi portant demande d'un cré-
dit de 5,600,000 fr. affecté ii la réparation des dommages causés
par la crue et le débordement des eaux de la Loire, 1456, 1495.= relatif ii l'ouverture d'un crédit affecté à l'acquisition de la

propriété de Chante-Grillet, 1456, 1496. = à la chambre des
députés un projet de loi relatif au chemin de fer de iXIonlereau
à Troyes, 1481, 1524. = relatifaux chemins de fer de Dieppe et
de Fécamp, 1481 , 1524. = relatif au chemin de fer de Versailles
à Chartres, 1481, 1524. = relatif à un crédit demandé pour tra-
vaux à exécuter à l'école polytechnique , au Muséum d'histoire
naturelle el au palais de la chambre des députés, 14SI, 1525. —
Parle, à la chambre des députés, dans la discussion du projet de
loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848, pages 1847,
1848,1849,1850,1852,1853,1854, 1855, 1871, 1872, 1873,2099.= à la chambre des pairs, sur une pétition relative au chemin
de fer de Bordeaux à Cette, 1879. = à la chambre des député»,
sur l'ordre du jour, 1950. = sur la demande de M. Sapey, en
retrait du projet de loi relatif au chemin de 1èr de Lyon à Avi-
gnon, 2091 . = dans la discussion du projet de loi relatif à l'al-

localion d'un nouveau crédit pour les chemins de fer de Paris à
Lille, d'Avignon à Marseille, et d'Orléans à Vierzou, 2102. =
.sur un incident relatifaux chemins de fer, 2102. = dans la dis-
cu.ssion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour
divers édifices pubhcs, 2114.= relatif au chemin de fer de Paris
à Lyon, 2127, 2131, 2145, 21'i8, 2161, 2163, 2169. — Présente
à la chambre des pairs un projet de loi portant demande de cré-
dils pour les chemins de fer de Paris à Lille et à Valenciennes,
d'Avignon à Marseille, el d'Orléans à Vierzon, 2158, 2209. =
portant allocation de crédits pour divers travaux ii exécuter ^
l'Ecole polytechnique el au palais de la chambre des députés

,

2158, 2209. — Parle, il la chambre des députés, dans la discus-
sion du projet de loi relatif an chemin de fer de Lyon à.Avignon.
2177,2179,2181, 2192. - Visite les travaux au Conservatoire
des arts et métiers, 2187. — Parle, à la chambre des députés

,

dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de
Versailles à Chartres, 2194. = sur un incident relatif aux che-
mins de fer, 2195. — Présente à la chambre des pairs un projet
de loi relatif au chemin de fer de Paris fi Lyon, 22'i2, 2278. =
au chemin de fer de Lyon h Avignon , 2242, 2278. = de Ver-
sailles h Chartres, 2242, 2279. = de Monlereau à Troyes, 2242,
2279. =de Dieppe à Fécamp, 2242,2279.— Parle, ii la chambre
des pairs, dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de
fer de Paris â Lyon, 2375. = relatif au chemin de fer de Lyon k
Avignon, 2376. = relatif au chemin de fer de Versailles à Char-
tres, 2378, 2379. — Visite les travaux en cours d'exécution à
Dieppe, 2442.= les travaux exécutés dans divers élabhsseinpnls
publics, 2483. — Assiste aux obsèques de -M. le comte Bresson,
pair de France, ambassadeur à Naple-s, 2867. — f membre du
conseil général de l'Ain, 2901. = grand ollicier de l'ordre de
Léopold de Relgique, 2931.

Jean-Baptisie (le père) , religieux français , à Macao. — Sa
mort, 2709.

Jeanneret (Jean-Désiré), chef du 4- bataillon de la 8" légion
de la garde natiomile de Paris. — t ift, 3001.

t président du conseil général duJeannez, avocat h Oôle.
Jura, 2513.

Jeannot (Jean-Pierre), capitaJRb d'infanterie en retraite.

J #, 25;3.
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clas>f . — t ingénieur en chefJiMois, ingi-nipur rn chefdo

4e \" ol«»e, \M<:.

JiaoMK ( Pierre-l'»ul\ capilaine d'infanterie de marine.

—

t *. 1051.

hsi {
SainueP , célèbre sculpteur lùémontais. — t par le roi

de Prusse chcv.ilier do l'ordre do l'.iiglo-Kougo, 296S).

Jkssaim vlo baron dk\ préfet d'Eure-ot-l.oir. — t préfet de

la Haule-Marne, 2i'3:.

JorpaB, inséuieur de la marine. — t 0. *, 151.

Joi:iYiLiK ( S. A. K. le prince de ). — Toyet Famiiie

ROTllI!.

JoixviLLE ( S. A. R. la princesse db ). — I'oi/m Famiilk

OVALE.
JoLLIVET. député d'Illeol-Viliiine. — Parle sur des pétitions

relatives à l'abolition de l'esclavage dans les colonies, 924, 925,

y26, y55, 956. = dans la discussion du projet de loi relatif à la

juridicliou criminelle dans les colonies françaises, 1667, 166S,

1678.

JoLLT (Jules), substitut du procureur du Roi près le siège de

Trojcs. — 7 procureur du Roi près le tribunal de I" instance

de Provins, 1275. — Prèle serment, 1451.

JoLï (.llfred-Jean-Louis de), maréchal de camp, comman-
dant le département de l'Hérault. - t C. *, 9y|

.

JoLT, auditeur de I" classe au conseil d'Etat. — f chef du

cabinet du ministre des travaux publics, 1 187. = ^, 2SI5.

Joiv (Alexandre), ingénieur en chef des ponts et chaussées,

-tft,2y97.
JoMABD, membre de l'Institut. — Reçoit du gouvernement

égyptien deui collectiims de traduction» scientiliques et litté-

raire» pour la bibliothèque royale et l'Institut, 231 1.

Jo.vgi'ES, garçon tonnelier, à Paris. —Trait de courage et

désintéressement, 2733.

Joos (Louis), colonel de la g.irde nationale de Rergues (Nord).
— t *, 1119.

Josepu-.4xtoise-Jean (S. A. I. l'archiduc d'.4utriche), pala-

tin deHongrie. — Sa mort, 119, 128. — Notification de sa mort

au Roi, 293.

JossELAis, chefde bureau au ministère des affaires étrangères,

à Bruxelles. — Sa mort, 1309.

JossEnAXD, conseiller à la cour royale de Lyon. — f prési-

dent, IS57.

JossERAK, ingénieur en chef de 2' classe. — t ingénieur en
chef lie I" classe, 1367.

JoDA?i, maréchal de camp. — Sa mort, 510.

Joi'AN (Henri), enseigne de vaisseau. — f lieutenant, 371.

JocANSin, drogman chancelier à .\lexandrie. — f #, 2973.

JoCBEKT (.Mphonse-Marie-Louis), officier comptable de
1" classe à Rennes. — t *, 1 123.

JocBEBT, ancien agent de change. — Sa mort, 1435.

JorDOC (Adolphe-Désirè), capitaine de ligne. — 'f ^, 1097.

JorE>, inspecteur d'.-Vcadèmie.— Est attaché en cette qualité

à l'Académie d'Amiens, 207.

Jov'ffuov (le baron de), maréchal de camp d'artillerie en re-

traite. — Sa mort, 6.

JorROAX, député de l'Isère.— Sa mort, 2223. — Ses obsè-

ques, 2425.

JorRDA!v, conseiller à la cour royale de Bastia. — 7 conseiller

à la cour royale d'Aix, 2565.

Joi:itDAK (Etienne), vaudevilliste et chansonnier. — Sa mort,

476.

Joubml des Débats.— RéHexions de ce journal sur le dis-

cours prononcé par le Roi, à l'ouverture des chambres, 51.—
Réponse à un article de ce journal sur la discussion du projet

de loi relatif a l'enseignement de la médecine, 1773.= sur de
prétendus procédés blâmables du ministre de l'instruction pu-
plique, à l'occasion du nouveau règlement d'études des collèges

royaux, 2479, 2499.= sur de prétendues persécutions dirigées

contre M. Alexandre Thomas, membre de l'université, 2847.

JocssELix (l'abbé), curé de Sainte-Elisabeth.— f chanoine
honoraire de la métropole de Paris, 2683.

JocssELis-DELAioncHE, juge de paix de Blain. — t juge de
paix du canton de Saint-Etienne-de-ÂIontluc (Loire-Inférieure),

1171.

JoovEîiCEL (de), député de la Seine. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif an chemin de
fer de Versailles à Chartres, 2194.

JcBELiN (Jean-Guillaume), sous-secrélaire''d'Elat, commis-
saire de ta marine, membre du conseil de l'amirauté. — Est élu

député par le collège de Quimperlé (Finistère), 80t.—Vérifica-
tion de ses pouvoirs ;-est admis et prête serment, 867.— Parle,

à la chambre des députés, comme commissaire du Roi dans la

discussion du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires

et extraordinaires de 1846-1847, paje 101 7.= sur le règlement
définitif des comptes de 1844,paffes 1231, 1232.= du projet de
loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848, pages
2055, 2070. 2087. — Est chargé de l'expédition des affaires pen-
dant l'absence du ministre de la marine, 2453.

Jdbebt (Charles- Daniel--4ntoine), capitaine de cuirassiers,

.-t*, H19.

JcBiLÉ. — Ordonnance du Roi portant réception de la lettre

^ostolique de S. S. Pie IX, indicative d'un jubilé universel^ à

l'occasion de son avènement au souverain pontificat, 1.

JCBI.S (Hippolyle), lieutenant de vaisseau. — f capitaine de
corvette, 371.

JuBiNAL (Achille), littérateur. — La princesse d'Orange lui

envoie un présent, en remerciment de son ouvrage intitulé

Lettres à SI. de Saleandy sur les manuscrits de la bibliothèque

royale de La Haye, 14.

JcDAS (Marie-Antoine-Emmanuel), chirurgien-major de
1' classe. — t *, "23-

JiEL (le baron de), lieutenant général, ancien ministre pléni-

potentiaire du Danemark, à Paris.— Sa mort, 2926.

JcGE père, ancien avoué au tribunal de 1"^ instance et mem-
bre honoraire de la chambre des avoués. — Sa mort, 432.

JroELET (.Auguste), peintre de marine. — 7 #, 1051.

JcGE MonTESPiEU (François-HcDri-Hippolyte de), sous-in-

tendant mihtaire de 2= classe. — f *, 1067.

JcGES de PAIX et SCPPLÉA>TS de JCGES DE PAIX. — Ordon-
nances portant nomination de juges de paix et suppléants, 9,72,

83 2''9, 389, 417, 451, 605, 723. 813, 1141,1171,1275,1451,

1773, 1897, 2387, 2468, 2513, 2565, 2661, 2751, 2883, 3009. =
de juges de paix en Algérie, 2565, 2661. = dans les colonies,

2721.

JciiiET (Pierre), avocat. — t .juge de paix du canton de
Mont-Saint-Vincenl (Saône-et-Loire), 2468.

Ji^LLET (Pierre-Marie), capitaine du génie. — 7 ift, 1 120.

JntLET, vérificateur des dépenses à l'administration centrale

des finances.-7*, 1030.

Jciilebat-Chassetb (le pasteur), présidenldu consistoire de
PEglise réformée de Pans.— Son discours au Roi, à l'occasion

du nouvel an, 13.= à l'occasion de la fête de S. M., 1035.

JcLiEn, adjoint au maire de Tours.— -7 #, 1 1 1

.

JlTLLU!iT (B.), négociant à Marseille.— Sa mort, 2810.

JctLiAiiT (M"' It.), née Séjourné. — Sa mort, 29'i1.

JctiiES, juge au tribunal de 1" instance de Joigny.— t juge

d'instruction, 723.

JtnEL, inspecteur de l'Académie de Bourges. — -f inspecteur

de l'Académie d'Orléans, 2557.

LAB
JcMftMANN (le docleur Joseph), célèbre phiinsophc. — Sa

mort, 2885. — Ses obsèques, 2917.

Ji'RisPRiiDENCK. — Jurisprudence générale du royaume; Ré-
pertoire méthodique et alphabétique de législation , de doctrine
et de jurisprudence, elc. , elc. , par M. Ilalloz aine, député du
Jura, 166, 94 i, 2221. — Revue de législation et dejurisprudence,
2 16. — Les Codes annotés de Sirey, coiilenant lu jurisprudence
jusqu'il ce jour et la doctrine des auteurs , édition entièrement
refondue par P. (iilbert, 309. — Traité du contrat de mariage,
ou du régime des biens entre épouir, par l*ierre Odier, professeur
de droit civil h l'académie de Genève, 508. — Traité pratique
des locations en garni en général, et particulièrement de la pro-
fession d'hôtelier et du contrat de l'hâtellerie , par P. Wasson ,

550. — Revue de jurisprudence administrative, par M. A. de
Pisloye (juin), 1200. — Traité de la possession et des actions
possessoires etpétitoires, par Garnier , 1403. — Code do la fa-
mille , entreliens sur l'état des personnes eV sur la propriété,
par M. Louis licllet, 1436. — Traité de la responsabilité des
communes, ou Commentaires de la loi du 10 vendémiaire an 4,
par .4uibroise Rendu, 1566. — Rapport au Roi sur l'adminis-
tration de la justice en France pendant l'année 1845, page 2259.
= de la justice civile et commerciale en France, pendant l'an-

née 1845, pnjc 2299. — Le Codepénal militairejpar M. Charles
Duei, avocat, 2443. — Publication d'un précis sur les chemins
vicinaux, par M. Emile Persil, sous-préfet, 2450. — Réilexions
sur la marche suivie dans l'instruction commencée contre le duc
de Choiseul-Praslin, 2525, 2537. — Cours de droit administra-
tif, par M. Gourgeon

,
professeur à la faculté de droit de Rennes,

2610. — iois de l'Algérie, par M. Franque, avocat, 2643. = du
sixième et dernier volume de l'ouvrage de M. G. Massé, intitulé

le Droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et

le droit civil, 2S72.

Jcttv. — .Vrréts et jugements rendus en matière de jury, 992,

2526, 2551, 2582, 2637, 2701, 2974. = de jury d'expropriation
,

2447, 2857, 2885.

Jifnvs MÉDICAUX. — Ordonnance du Roi, qui proroge pour un
an les jurys médicaux de France, 475.

Jdscf, maréchal de camp. — Fait séjour à Valence (l)rôme),
1909. — Arrive à Marseille avec sa famille , 2637. = à Toulon

,

et s'embarque pour Alger, 2650.

JcvET (Alexandre). — Trait de probité, 2469, 2475.

KEHonnE (de). — t maire de Saint-Pol-de-Léon (Finistère),
2199.

Kellermam (M«' George), évéque de Munster.
690.

' Sa mort.

Kenxedt (André), capitaine adjudant-major d'infanterie lé-

gère d'Afrique. — 7 iSt, 1097,

Kérathy (de), pair de France. — Prononce un discours sur
la tombe de M"' Mars, 622. — Son article intitulé : Un dernier
mot sur la dernière exposition du Salon, 1562. — Prononce un
discours à la distribution des prix aux élèves du Conservatoire
royal de musique et de déclamation, 2868.

Kebciiove (de), général hollandais. — Sa mort, 2006.

Kerdbain, contre-amiral. — "î- au commandement de la sta-
tion des Antilles, 2304.

Kermabec (de), président au siège de Lannion. — f vice-
président du tribunal de I" instance de Rennes (Illc-et-Vilaine),
1581.

Kebh (Charles-Edouard), capitaine de ligne.— f *, 1097.

Kerocamton. — t maire de Ploudaniel (P'inistère), 1637.

Kersadsos (.\imé-Joseph-Marie de) , lieutenant de vaisseau.— 7 #,1051.

Kessel, maréchal de camp en retraite. — Sa mort, 514.

Kettereb (Louis), chasseur au 15" léger, condamné à mort.— Commutation de sa peine, 2469.

Kevork-Hcbmocz (M8' l'archevêque), prieur de la congréga-
tion des méchitaristes. — Reçoit du sultan les insignes du Ni-
chan-Iftihar, 2541.

KissELEFF, chargé d'affaires de Russie. — f G. O. #, 51.

Klein (Charles), suppléant. — f juge-de-paix du canton de
Mehun (Cher), 1141.

Kleitz, ingénieur ordinaire. — t #, 1036.

Klippel, procureur 'du Roi à Cayenne. — -f conseiller â ladite

cour, 423.

K>-App [émission de faux billets de banque ]. — Jugement; -
débats, 2571. — Arrêt; - condamnation, 2574.

K:»ip, peintre d'animaux. — Sa mort, 2675.

KœcHLis (André), député du Haut-Rhin, manufacturier à
Mulhouse. — Est élu membre du conseil général du Haut-Rhin,
177. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux cré-
dits supplémentaires et extraordinaires de 1846-1847, page 1043.

KoLB, ingénieur ordinaire. — 1" #, 1036.

KoNiNCK (de), professeur de chimie et de géologie à l'univer-

sité de Liège (Relgique). — t *, 317.

KopAciiSY (Msf Joseph de), prince primat, archevêque de
Grau et légat du saint-siège. — Sa mort, 2670.

Kopp, pharmacien de 1 '= classe, docteur es sciences physiques.
— i- agrégé près l'école de pharmacie de Strasbourg, 1109. =
professeur adjoint dans celte école, 2424.

Korte, maréchal de camp employé en Algérie. — 7 au com-
mandement du département du Calvados, 21.

KRoKinAS
_,
employé au ministère des finances, en Grèce. —

Sa mort tragique, 680.

KcHLMANN. — t membre correspondant de l'Académie des
sciences, 706.

Lababbaqde (le docleur Henri), médecin du bureau de bien-
faisance du 5' arrondissement. — f chirurgien-major du 1"
bataillon de la 5' légion de la garde nationale de Paris, 356. ^
*,1187.

Labat, président honoraire du tribunal de Forcalquier. —
•f juge au tribunal de 1" instance de Condom (Gers), 1275.

Labat (Jacques-Félix) , capitaine au 18' de ligne. — t #,
1097.

Labatie , sous-préfet de Saint-Girons. — -f sous-préfet de
Casteliiaudary (Aude), 207.

Labatie, maréchal de camp. — 7 au commandement du dé-
partement de l'Ariége, 21. = du département du Tarn, 79.

Labbev, receveur particulier à Lisieux, et membre du conseil

général du Calvados. — Sa mort, 294.

La Bédovérë (.M"' la comtesse de), née d'Estampes. — Sa
mort, 642.

Labens, ancien procureur impérial criminel. — Sa mort,
2578.

Labeyeie-Hoebicat , premier vicaire général de l'évêché

d'Aire. — Sa mort, 318.

LAC
LtBonnE (le comte Léon nu), membre de l'Institut, membre

des comités historiques , député du Scino-et'OiHe. — \ conser-
vateur du musée des antiques au 1.,ouvro, 294. =« O. ^ , 1171.

Labobik, procureur général près la cour royale do Grenoble.
— t procnrcur général près la cour royale do Lyon, 2441.

I.ABoniE, capitaine en retraite, inspecteur do l'université. —
Sa mort, 209.

Laborie (Jean-Louis-Joseph) , ingénieur ordinaire de Par-

rondisseinont de Conslanline. — f #, 1 12i.

La Roiiillerib (Alphonse nu), ancien intendant du trésor de
la couronne de Charles X. — Sa mort, 141.

La UoiiiAYE (de), coiLscilIcr d'Etal. — Sa mort, 945.

Laboullaye (Alexandre), gérant du journal le Furet [plainle

en diffamation portée par M. Jules Janinj. — Jui;cincnt ;
- con-

damnation , 490. — Appel du Jugeincnti - confirmation , 1638.

La Boobdonnaye (M"'" la comtesse de). — Sa mort, 141.

Labrosse (Jean-Louis-Gilbert), capitaine an 65* de ligne. -

t *. 1097.

Labrodcue ( Pierre), président de la chambre de commerce
de Dayonne. — t #,2053.

Labroiisse. — t maire de Monllgnac (Dordogne), 2859.

Labrousse (Robert-Augustin de), capitaine an 45° de ligne.
— t #, 1097.

Lacam. — t maire do Figeac (Lot), 1307.

Lacamdre , médecin [détention d'armes de gucrrel. — Con-
damnation, 386.

Lacive-Laplagne, ministre des finances, iléputé du Gers.
— Présente à la chambre des députés un projet de loi relatif au
règlement définitif des comptes de 1844, page 54. = sur les cré-
dits supplcmenlaires et extraordinaires pour les dépenses des
exercices 1846 et 1847, et sur les exercices clos, 54. = du bud-
get des recetles et des dépenses de l'exercice de 1 848 , pages 56
à 59. -r- Son rapport au Roi sur ja belle conduite du sieur La-
vallée, lors des inondations du Loiret, 71. — Parle,.! la chambre
des pair.s, dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 125.=
à la chambre des députés , dans la discussion du projet de loi

relatif à l'importation des grains élraiigers, 1 34. = à la chambre
des pairs, dans la discussion du projet de loi relatif à l'importa-

tion des grains étrangers, 161. = à la chambre des députés,
dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 253, 254, 255,
256, 263. 265, 266, 278. = relatif au cabotage des grains, fa-

rines, légumes secs, etc., de l'Océan dans la Méditerranée, cl
de la Méditerranée dans l'Océan, 297, 299. — Présente è la

chambre des députes un projet de loi relatif à l'établissement de
l>aquebots transatlantiques entre les ports de Nantes, Bordeaux
et Marseille; le Brésil , les Antilles et la Havane, 330, 341. =
ayant pour objet l'établissement d'un service du paquebots à
vapeur entre Le Havre et New-Yorck, 330, 342. = d'autoriser
la Banque de France à émettre des billets de 250 francs, 330,
342. = de proroger pour dix ans la faculté de concéder sur es-
timation les terrains domaniaux usurpés, 330, 342. = à l'établis-

sement d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de la ville de Rouen.
330, 342. = d'un échange entre l'Etat et le département de la

Somme, 330, 343. — Son rapport au Roi sur l'exéculion de
l'ail. 17 de la loi des comptes du 9 juillet 1836, page 347. —
Présente à la chambre des députés un projet de loi relatif aux
conditions de jouissance et au mode de payement des pensions,

363, 376.= sur le reboisement des montagnes et la conservation

du sol forestier, 363, 386. — Parle, .i la chambre des députés,

dans la discussion du projet de loirelalifà l'accroissement de
l'effectif des divisions territoriales de l'intérieur, 367. = sur un
incident relatil à l'ordre du jour, 370. = sur la prise en consi-

dération de la proposition de M. A. Demesinay, relative à la

réduction de l'impôt sur le sel, 406. = de la proposition de
M. Glais-Bizoin, sur la réforme postale, 410. = de la proposi-

tion de M. Achille Fould, relative à l'annulation des rentes ra-

chetées par la caisse d'amortissement, 446, 447. — Parle, à la

chambre des députés, sur la demande en interpellation de M. de
Mornay, relativement à la présentation d'un projet de loi sur

les relais de postes, 457. = sur la prise en considération de la

proposition de M. Achille Fould, relative à l'annulation de rentes

3 p. 0/0, 458, 459. — Présente à la même chambre des députés
un projet de loi d'échange de terrains entre l'Elal et le sieur

Lalut , 459, 472. = h la chambre des pairs un projet de loi re-

latif à un échange d'immeubles entre l'Etat et le département
de la Somme , 481. = à la chambre des députés un projet por-
tant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, page 491.

=!sur les interpellations de M. de iMornay, relatives aux relais

de postes, 499. = dans la discussion du projet de loi relatif à
l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur entre Le Havre
et New -York, 501, 503, 505, 506. = sur un incideni, 507. —
Souscrit au Barème de la Bourse, de M. S. B. Delcros, 509. —
Présente à la chambre des députés un projet de loi sur les com-
munications par relais de postes, 542, 543. — Parle , à la même
chambre, dans la discussion du projet de loi relatif à l'établisse-

ment d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Rouen, 562, 563. —
Présente à la chambre des pairs un projet de loi relatif à l'éta-

blissement d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Rouen , 572.
^ à l'établissement d'un service de paquebots à vapeur entre Le
Havre et New-Yorck, 572, 573. — Parle, à la chambre des dé-
putés, sur la prise en considération de la proposition de .M. Uu-
vergier de llauranne sur la réforme électorale, 600, 608. —
Présente à la même chambre un projet de loi additionnel au
projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordi-

naires sur les exercices 1846 et 1847, j;ar;cs618, 635.— Parle, à la

même chambre, sur la prise en considération de la proposition

de M.M. Emile de Girardin et Glais-Bizoin, relative au port des
imprimés et à la suppression du droit de timbre, 649, 650. —
Présente à la chambre des députés un projet de loi relatif à l'ou-

verture d'un crédit pour le payement du semestre de l'emprunt
grec, 661 , 678. — Parle dans la discussion du projet de loi tem-

dant à appliquer certaines dispositions de la législation en vi-

gueur, relatives aux conditions de jouissance e( au mode de
payement des pensions, 662, 665, 676, 678. =: sur la prise eu
considération de l.i proposition de M. de Cliapuys-Montlaviltc

,

relative au droit de timbre sur les journaux et écrits périodiques,
711.= dans la discussion du projet de loi tendant à proroger
pendant dix ans la faculté de concéder, sur estimation , les ter-

rains domaniaux usurpés, 718, 720, 726, 728. = à la chambre
des pairs, sur une pétition relative aux traitements des desser-
vants, 741. — Parle, à la chambre des députés, sur la pétition

des sieurs Massias et Boyer, 756. = sur la pétition de huit cor-
donniers d'Issoudun, ibid. — Présente à la chambre des pairs

un projet de loi relatif à un échange d'immeubles conclu entre
l'Etat et le sieur Lalut, 768, 787.= tendant à proroger la faculté

accordée au Gouvernement par la loi du 20 mai 1836 , relative-

ment aux terrains usurpés, 763, 787. = un projet de loi relatif

aux pensions civiles, 768, 787. — Parle, à la même chambre, sur

la pétition de dix-sept officiers en retraite du département de
Saône-et-Loire, 768. = à la chambre des députes, dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à la restitution des cautionne-

ments a::x compagnies de chemins de 1er, 772, 773. — Parte , à
la chambre des députés, dans la discussion du projet de loi ten-

dant à abaisser à 250 fr. la moindre coupure des billets de la

lîanque de France, 809, 820, 833. = 5 la chambre des pairs,

dans la discussion du projet de loi relatif à l'établissem nt d'une
surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Rouen, 851. = dans la discus-

sion du projet de loi relatif aux substitutions et remplacements
militaires, 921 , 950, 980. — Présente à la même chambre un
projet de loi relatif.! l'émission de billels de Banque de 200 fr.,

pages 9-'i9, 981. = à la chambre des députés un projet de loi

ayant pour objet l'ouverture d'un crédit de 500,000 fr. pour ve-

nir au secours des agents du service des douanes, 952, 1078. —
Donne communication à la chambre des pairs de la nomination

de M. le marquis d'.4udiffrel à la présidence de la caisse de sur-

veillance de la caisse d'amortissement, 961. — Parle, à la cham-

bre des députés, dans la discussion du projet de loi relatif aux

fonds secrets, 967, 968. = relatif à un emprunt pour la ville de

Reims, 995. = relatif aux crédits supplémentaires et extraordi-

naires de 1846-1847, pages 998, 999, 1001, 1018, 1019, 1044,

1064, 1078, 1103.= portant règlement définitif des comptes de

1844, pages 1163, 1164, 1212, 1217, 1227, 1229.= '»ur le» in-
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terjjellations de M. Odilon-Barrot, relatives à la dernière modi-
fication du cabinet ministériel, 1 182. =^ dans la di-^cussion de la

proposition de M. Glais-Uizoin . relalive à la réforme postale

,

1318, 1320. = de M. Remilly, relative à l'élablissenient d'un im-
pôt sur la race canine, 1 340. = dans la discussion du projet de
loi relatif au budget des dépenses de l'exercice de 1848, pages
1G85, 16S)2, IGM, 1849,2021,2050. = relatif au défrioheraent

des bois, 1706. = relatif à l'emprunt de la ville de Paris, 1891,

1892. = relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 21 31, 2182,

2193. — t président du conseil général du Gers, 2521.

Lacuaud, procureur du Roi près le tribunal de l'*' instance

de Cognac. — tjuge de paix du canton de Aeuilly (Seine),

2883.

Lacheddié (Pierre-Yves), lieutenant de vaisseau. — f capi-

taine de corvette, 2533.

LÀciRE (François), ancien capitaine d^artillerîe. — Sa mort,

2926.

Lacombg (de), maire de Gaillac, député du Tarn, membre du
conseil général. — f O. iiSt, 2. — S'excuse de ne pouvoir assis-

ter aux séances de la chambre, pour raison de santé, 116.

l,\coiHBE(Prosper). — •{• juge au tribunal de commerce de
Garca^soniie (Aude), 1581.

Lacombb, capitaine-adjudant de place à lioinie. — + adjudant

de place commandant la casbah de lionne (Algérie), 864.

L.icosTE, sous-préfet d'Orthez. — t O- ^i 1 H9.
,

La Coste du Viïiek (le baron Charles-Aristide de), préfet

des Bouches-du-RhOne, pair de France. — f C. if, 689. — Sa
circulaire portant que les fonds ordinairement consacrés à la

célébration de la léte du Roi seront consacrés au soulagement
des pauvres, 939.

Lacouddais, commissaire général de la marine, député du
Morbihan. — Fait un rapport suc le projet de loi concernant
le règlement définitif du budget de l'exercice 1844, pages 665 ;

supplément A-D, pajes I-XVl, au u" 90. — Parle sur l'ordre

du jour, 1154.:= sur le règlement des comptes de 1844, pages
1160,1163,1212, 1216,1229.

Lacodr, procureur du Roi près le tribunal de 1" instance de
Saint-l'ons. — t conseiller à la cour royale de Bastia (Corse),

2893.

La Cocb (de), sous-directeur, chefdu bureau du contentieux

au ministère des affaires étrangères. — j 0. ^, 1597.

Lacboix. — t maire d'Orbec (Calvados), 129.

Lacroix, jugé suppléant au tribunal de 1'" instance de Chà-
lon. — ti^^K^ de paix de Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

2387.

La Croix (Gustave-.idolphe), capitaine instructeur au 6= de
dragons. — t*, 1119-

Lacboix (Jules), homme de lettres. — f ij^f, 1187.

Lacroix-Frai.nville (Charles) , nommé juge suppléant au
siège de Alantes. — Prête serment, 26U1.

Lacrksse, député du Finistère. — Parle dans la discussion

du projet d'adresse au Boi, 243, 274.^ de loi relatif au cabo-

tage des grains, farines, légumes secs, etc., de l'Océan dans la

Méditerranée et de la -Médilerranée dans l'Océan, 297, 299. —
Fait un rapport sur le projet de loi p.)rtant demande d'un cré-
dit pour l'entrclicn de trois bateaux à vapeur afleclés au remor-
quage des navires de commerce chargés de grains, 459, 47 1 .

—
Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'établissement

d'une ligne de bateaux à vapeur eiitre Le Havre et ?Vew-York,
502, 504, 506. = sur des pétitions relatives à l'abolition de l'es-

clavage dans les colonies, 952. = dans la discussion du projet de
loi relatifaux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1846-

1847, pages 1000, lOIS, 1085, 1093, 1106. — Projiose et déve-
loppe un amendement, 1 107.— Parle dans la discussion du pro-
jet de loi concernant un transport à l'exercice 1847 du crédit
ouvert pour la station navale des côtes occidentales de l'Algé-

rie, 1 152. =^sur des pétitions relatives aux officiers de la Légion
d'honuour promus depuis le 6 avril 18l4»page 1190.= dans la

discussion du projet de loi portant régleun'nt définitif des
comptes de 1844, fiojM 1214, 1216,1233, 1243. = de la propo-
sition de M. Glais-B.zoin sur la rélônne postale, 1327.^ sur
IVjr-dre du jour, 1399, 1606. = dans la discussion de la demande
en autorisation de poursuivre M. Fuiile de Girardin, 1G25. =
du projet de loi relatif a la juridiction criminelle dans les colo-
nies françaises, 1667. =relalif au budget des dépenses de l'exer-

cice 1848,pases 1711, 1724, 1823, 1870, 1871, 1920, 1974, 1978,
1980, 2U55, 2067, 2068, 2069, 2u71, 2086, 2090, 2099. — Pro-
pose un amendement, 1870, 1871, 2087, 2089. — Parle sur l'or-

dre du jour, 1949. = dans la discussion du projet de loi relatif

au chemin de fer de Ljoii à Avignon, 2181, 2193. ^ relatif au
chemin de fer de Versailles à Cliartres, 2194. = relatif au bud-
get des receltes de l'exercice 1848, pages 2229. — Propose et

développe un aniendeinent, 2230. — {• président du conseil gé-
néral du Finistère, 2521.

Ladekbebg (de), ancien membre du cabinet de Berlin. — Sa
mort, 349.

LADEviiïE. — t maire du Mas-d'Azil (Ariége), 613.

Ladev, professeur à la faculté de droit de Dijon. — t *!
1183.

Ladoccette (le baron de), député de la Moselle.— Prête ser-

ment, 53. — Fait un rapport sur l'élection de M. Lavielle, élu
député des liasses Pyrénées , tj/d.= de M. Ernest Portails,

élu député à Toulon (Var), 117. = de M. le marquis de Grille,
élu député des Bouches-du-Rhône, 190. = de M. Hébert, réélu
député par le collège électoral du département de l'Eure, 817.
— Parle dans la discussion du projet de loi relatif au budget
des dépenses de l'exercice 1847, pages 1740, 1787. = relatif au
défrichement des bois, 1767, 1781. — Propose et développe un
améDdement, 1782.-

Ladreïi de la Cuarriére, sous-préfet de Carpentras (Vau-
cluse). — t *, 689.

Laeuericii (Edouard-Charles) , lieutenant de vaisseau.—
t capitaine de corvette, 371.

LAFAnELLE(DE), député du Gard. — Prêle serment, 53. —
Lecture de sa pio|iosition sur les irrigations, 362, 363. — Dé-
veloppe sa proposition, 374.—Fait un rapport de pétitions, 41 1 ,

522. 1355. — Parle sur une pétition relalive aux alluvions, 699.— Fait un rapport sur l'élection de M. Jubelin, élu député de
Quiniperlé (Finistère), 866.— Parle dans la discussion de la pro-
Cosition sur les irrigations, 897, 994.= de M. Glais-liizoin sur

I réforme postale, 1328. == sur la pétition du sieur Boucher,
pro|iriétaire d'une tannerie, à Givet, 1357. — Fail uu rapport
sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à .Avignon,
1934.— Parle sur la demande de M. Sapey en retrait du projet
de loi relatil au chemin de fer de Lyon à .Avignon, 2091, 2092.
= daHs la discussion, 2180, 2182, 2189, 2192.

Lafargdb (François), maire de Montguyou.— f juge de paix
du canton de iMonIguyon (Charenle-Inlérieure), 229.

Lafauloiie, substitut près le siège de Versailles. — Prête
serment, 14.

Lafave. — t juge <le paix du caulon de Chàteauroux
(Indre), 9.

Lafave, professeur de philosophie à la faculté d'Aix.— Pro-
nonce un discours à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle fa-
culté d'Aix, 209.

Lafayette (Oscar de), député de Seine-et-Marne. — Parle
dans la discussion du projet de loi portant règlement délinif

des comptes de 1844, payes 1162, 1163. = relatif â l'avancement
des lieutenants nommés â des fonctions spéciales dans les corps
de troupes, 1374, 1377,1395, 1423.= dans la discussion du pro-
jet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848,
pages 1916, 1920, 1973, 1974, 2051.

Lafenestre (de), propriétaire fribourgeois. — Sa belle con-
duite lors des événements politiques survenus en Suisse, 2851.

Lafebriére, inspecteur général de l'université, professeur
honoraire de la ficultè de droit de Rennes. — Est chargé de
l'administration de l'Académie de Rennes, 2557.

La Febbonays (le comte de).— Est élu député à Lectoure
(Gers), 249. —Vérification de ses pouvoirs, 362. — Est admis
et prête serment, 397.—Eprouve un grave accident, 2686.

• ^\ ^™''f^ ('^ vicomte de), ancien intendant des Menus-Plai-
sirs du Roi. —Sa mort, 186.

L^vFEoiLLE, commissaire de police à Denain; — Trait de cou-
rage et d'humanité, 356.

IaffittE (Charles), député de l'Eure. — Parle sur un inci-
dent relatil à la présentation de deux projets de loi sur les che-
mins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, 1318.=sur
1 ordre du jour, 1397, 1398.— Son séjour à Berlin ;

- part pour
1 ans, 2025.— Parle sur la demande de M. Sapey en retrait du
projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2091

,

2193. ^ '
'

Laffon DE Ladébat (André-Émile-Lèon), lieutenant de
vaisseau. — f capitaine de corvette, 371.

Laffo>- de Ladébat (Auguste). — Adressée M. de Lamar-
tine une réclamation relative à son Histoire des Girondins,
736.

,

.

Lafitie, juge au tribunal de 1'« instance de Dax. — tjuge
d'instruction, 813.

Lafitteau, avocat général près la cour royale de Toulouse.— t*. 1030.

Lafokd (Narcisse), ancien député, pair de France. — Prêle
serment, 53.

Lafosd (Auguste), ancien président de la chambre et du tri-
bunal de commerce de Marseille.— Ses obsèques, 2856. —Fait,
par testament, un legs en laveur de Ja caisse d'épargne de Mar-
seille et un autre eu faveur des pauvres de la même ville, 2859.

,,
L-^FO>T, capitaine de la compagnie des sapeurs-pompiers de

Narbonne. — t *, 1119.

Lafost (Charles), sous-bibliothécaire à la bibliothèque Ma-
zarine. — t *, 1187,

Lafo.'«iaise, adjoint au maire d'Orléans. — t *, 111.

La Fontenelle de Vaodoré (de), conseiller à la cour royale
de Poitiers, membre du conseil général des Deux-Sèvres. — Sa
mort, 318.

Lafore (Pierre-Augustin), professeur à l'école vétérinaire de
Toulouse. — Ses obsèques, 64.

Laforêt, juge d'instruction au tribunal del" instance de
Siarseille. — f * , 1030.

Laforgue de Bellegabde, directeur des douanes à Valen-
ciennes, — Sa mort, 1719.

Lafbessahge (le marquis de), député de la Uaute-Loire. —
t maire de Saint-Didier-la-Séauve (daute-Loire), 939.

Lagarde, sous-préfet de Bellac. — f sous-préfet de Sche-
lestadt (Bas-Rhin), 207. ; .

LiGARDE (l'rosper de), sous-chef de bureau de l'agriculture.— -j- chef du bureau des établissements d'instruction -agricole et
vétérinaire, 3001

.

Lagarde (François be), lieutenant au 4* de chasseurs d'A-
frique. — t *, 1119.

LiGAn (de), consul de France à^ Tunis. — Part de Marseille
pour Tunis, 102. — Arrive à Toulon, allant à Paris, 1 1 1 . = à
Marseille, se rendant à Tuiib, 2465.

LAGEItBnI^G (le baron bÉ), lieutenant général suédois. — Sa
mort, 432.

Ljgnf.l (Jean-Guillaume- .Alfred), sotis-chef de bureau à la

direction des colonies. — t S, 1051.

La Grange (le marquis de), député de la Gironde. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatifs l'établissement d'nne
surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Rouen, 560, 561 .= relatif aux
crédits supplémentaires et extraordinaires de 18'6-.1847, page
1105.=relatif au budget des dépenses de l'exercice \SiS, pages
1709, 1737, 1823, 1827, 2089. = sur une pétition relative à la

législation des boissons, 2253. i

LAGnEKÉ(le baron de), pair de trance. — Fait un rapport
de pétitions, 315. — Parle dans la discussion du projet de loi

tendant à abaisser ii 200 fr. la moindre coupure des billets de
banque, 1310. = relatif à Penseignement de la médecine et de
la pharmacie, 1619, 1836, 1838. — Fait un rapport sur le pro-
jet de loi tendant à ouvrir un crédit pour le payement du se-
mestre échu de rerapruiil grec, 1640, 1671.

La Gi'icHE(le marquis de), député de Saone-et-Loire, capi-
taine d'élat-major. — Parle dans la discussion du projet de loi
relatif aux crédits extraordinaires demandés pour l'Algérie
sur l'exercice 1847, page 1518.

Lahaye-Jocsselin (de), député de la Loire-Inférieure. —
Parle sur la prise en considération de la proposition de
M. Glais-Bizoin, concernant la réforme postale, 410.— Donne
lecture de sa proposition relative au défrichement des terres
incultes, 491 .— Développe sa proposition, 540.— Parle dans
la discussion, 512.= de. la proposition de M. Demesmay rela-
tive à la réduction de l'impôt sur le sel, 1606. = du i.rojet de
loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1 848, page. 1 821

.

La Hitte (le vicomte J.-E. Dccos de), lieutenant général.-
t inspecteur général de l'artillerie pour 1847, page 1749.—
Arrive au Havre pour passer l'inspection de l'artillerie, 2425.

L^UG^EAD-D^IRONCEnAY, président du tribunal de 1" in-
stance de Mayenne. — f conseiller à la cour royale d'Angers,
2905.

J & .

Laine (Pierre-Jean-Honorat) , contre-amiral, commandant
les lorces de la Plala. — f vice-amiral, 637. — Son séjour à
Bordeaux, 2537.

Lainé (Joseph), consul de France à Liverpool. — + 0. *,
1597.

•>79i*"'^
(Charles-Marie), enseigne de vaisseau.— f lieutenant,

Laine, dit Jimé de Neners [viol]. — Jugement ;- arrêt :

-

coiidaimiation, 2773. —Se pourvoit en cassation, 2785.

Lair, docteur es sciences. — f agrégé pour les sciences chi-
miques et toxicologiques, 439.

Lair, sous-intendant militaire de 1" classe. ^ f intendant
militaire, 2847.

Laiard, membre de PInstilut. — f membre correspondant
étranger de l'Académie royale des sciences de Berlin, 6.

Lak.ikal, ancien membre de la convention nationale, mem-
bre de Iflstitiit. — Le conseil municipal de Paris accorde pour
sa sépulture un terrain dans le cimetière de VEst, 1143.

Lalaisg d'Aiidenarde (le comte), lieutenant général, com-
mandant la 14' division militaire. — t G. C. *, 2549.

LaLande, maréchal de camp, commandant le département
d'Indre-et-Loire. — Passe dans la 2' section de réserve du ca-
dre de l'état-major général, 2151.

Laleure (François), capitaine au 49= de ligne. -•;•#, 1097.

Lallement. — t lieutebant-colonel dans la gendarmerie,

Lallier (Séraphin), capitaine au long conra au Havre. —
•i-*,105l.

Lalybe (Onésime-Patienl), capitaine au 51 < de ligne. -f*,

Lamamie, conservateur des hypothèques de Parrondissement
de Lembez.— Sa mort, 2578.

L.VMARTINE (Alphonse he), député de Saônc-ct-Loire.

—

Prêle serment, 154. — Vérification de ses pouvoirs ;- est ad-
™is.230. — Sa réponse à la lettre de M. Auguste Laffnn de
Ladébat, contenant rectification d'un lait consigné dans l'His-
toire des Girondins, 736. — Prononce un discours sur la tombe
de M. L. Aimé-Martin, littérateur, 1701.

Lambert (Nicolas-François), ancien déjuge de paix.—tjuge
de paix du canton de FaulquemoDl (Sloselle), 9,

LAP ^^57
Lambert (le çomle de), ancien directeur des afeires com-

2502
^" '"""S'ere des aifaires étrangères. _ Sa mort,

nnetf!l?P 'f''"'f
:J<»fph) directeur de l'école polytechni-que et de I observa oire du Caire. - Est autorisé parle Roi à

d?oils de' Français 24'l8.""' ""' P"**" '" "^"'"'^ "' '"

^^Lamboi, lieutenant au S- régiment de hussards. - Sa mort,

mo'r**Sô5'8'^"'
^^^ ""''" ''" ^«P^f'«"ent du Calvados. -^ Sa

Tu^ie^— t'*'l03o''"^'''*'°'
**" tribunal de 1" instance de =

hussaX.-'t^^.Tmr'-
""'•'''''"^ adjudant-major au 7- de^

Lamorkièbe (le général Juchault.DB), député de la Sarlhe.-

t,lJ, ^"'"^^'' »e rendant à Paris. 3171^- Vérifications de

T,J 'iu^'\"''!>": 5'- - P^"« serment, 325. - Sonmariage avec M"' Amélie d'Auberville, 682. - Reçoit de S. A.

i; i^i'
'"!"''<"''''' Ju^iclian de 2- classe, 761. -'Parle

^ansladiscussion du projet de loi relatif aux crédits supplé-
mentaires et extraordinaires de 1846-1847 (Algérie), 1091.=
relatif a 1 avaiioemenl des lieutenants nommés à des fonctions
spéciales dans les corps de troupes, 1394, 1420, 1 4''

I 143'' =.

ï?o/ .^"î "^'''^^ extraordinaires demandés pour l'Algérie

n i'f lt',V Vt^' '^^ '?"'' '521.-Passe à An^er^-seref.dani
en Afrique, 2565.— Arrive à Marseille, 2598.= à Alger, 2682.

i L^'î'î^r,'^'"^
^°'^)' "édecin de la maison de Saint-Lazare. —

T iFF, 1119.

deW^ -Sa ^o^îlTsVl"™"'"^^
"^'' ^'^ '^ ''• '^ «=»'»"=

roni^eT-'-f ""''l'osY.'
''^"'''"""' '" I-avilledicu (Tarn-et:Ga-^

bi^failTe'Ms'.^'^
marquis DE), pair de France. -Trait de

Lahy, maire de Carpiquet (Calvados). — t *, 919.

109"*'"' ^^''"''"^"^•'^""^<"'«)> capitaine au 23' de ligne.— f *,

t **"o5P^''"'*'"''"^'
"''' '"'"^ d'infanterie de marine.

-

Lamy, lieutenant d'ètat-major.— f capitaine, 230!.
Landovilie (le général baron de). — Sa mort, 1831.

.
LAnoBÉ, desservant de Férolles (Loiret).— f *, 91

.

Laneau LAmbroise), président du tribunal de commerce de
Rennes. — Est réélu, 2681

.

Lange db Beaujocr (Alphonse-Charles), chirurgien-maior
de 2" classe au 9- léger.— t *, 1123.

Lakgle (Armand-Joseph-Charles-Marie de), capitaine d'état-
major.— t *, 1067.

/. F "<=«i

LANJciNAis(levicomle), député delà Loire-Inférieure l'un de»
secrétaires de la chambre. — Parle sur l'ordre du jour 154.=
dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits'sunplé-
mentaires el extraordinaires dé 1846-1847, page 997. ^relatif
à l'allocation d'un crédit de 9 millions pour réparation des
dommages causés par les inondations, 1407. = relatifaux cré-
dits extraordinaires demandes pour l'Algérie en 1847, pane 1537.= relatil au budget des dépenses de l'exercice 1848, pages 19'>9

1930, 1933,1946, 1947. -Sa réclamation sur le compte rendu
d'une séance de la chambre des députés, 1961.

_
LiKjciNAis, directeur del'enrcgistrement el des domaines de

la Mayenne. — t *, 1030.
'

:

Lânneac (Lbuis-Ferdinànd deI), enseigneflë TÏîêseâûr-î^ f^,

Lanneab (M"' de).— Sa mort, 2742.' ' '
'

' ' " '
• "'T-'

Laknes de Womebello, lieutenant-colonel du 5= régiment
de dragons. — t colonel du 7- de diasseurs, 435. . ,

.

_^*"[ioy (be). consul général dé Belgique aux Iles Philippines.

Lasoê, avocat, —.tjuge de.paix du canton de Poissy (Seine-
et-Oise), 27a 1.

/

LaSoire (Joseph), capitaine au 7' léger. — -j-. ^ 1097.

Laiscsse, président du tribunal de 1 " instance de Compiègnc.

Lancsse (le baron de), lieutenant général. — Sa mort, 1229.
Lakvek, conseiller d'Etat, député de la Loire. ^ Parle dans

la discussion du projet d'adresse au Roi, 278, 279, 283 — Fait
un rapport sur le proj< t de loi relatif à l'établissement d'une li-
gne de bateaux h vapeur entre Le Havre et.\ew-Voik 459
476. — Parle dans la diseussioii, 501. .502, 504, 505, 506. = dû
projet de loi portant rcglement définitif des comptes de 1844
pages 1215, 1216, 1228, 1229. = sur l'ordre du jour 195U =
daiis la discussion du proj. t d loi relatif au chemin'de fer de

i^i'rT o,«^'""'p-'?''
-'"..2165. - Prnpnse un amendement,

2163, 2165. — Parle .sur un incident soulevé par .M. Lherbelte
relatil au chemin de fer de Lyon, 2141. = sur l'ordre du jour'
2195. = dans la discussion du projet de loi relatif au budget des
recettes pour l'exercice 1848, page 2216.— Fait un rannort
.siirla mdes douanes 2230, supplément A-T>, au N» 206 du
25 judiet, pages I- XII.

Lapanne (Hilaire), garde de 1 = classe aux fortifications de
Pans. — t *, 1120.

Lapabre de Sal>t-Sernin. — t maire de Verdun (Tarn-et-
Garonne), 2199.

Lapène, député de la Haute-Garonne. — Fait un rapport sur
le projet de loi tendant à distraire une section de la commune
de Badailhac pour la réunir à celle de Raiilhac (Cantnl) 429= relatif à un échange de biens domaniaux contre uiic' pro-
priété particulière, 631, 634. = d'intérêt local, 6()1. 666, 790
823. — Propose un amendement dans la discussion de là pro-
position sur les irrigations, 916.— Développe son amendement
ibid.— Fait un rapport sur le projet de loi relatif ii un emprunt
par la ville de llourgcs (Cher), 967, 1066. = des rapnnrls
d'intérêt local relatifs au dcparleuicnt des Pyrénées-Orientales
1227, 1244. = sur des projets de loi relatifs .i des changements
de circonscription territoriale, 1481, 1523. = sur des projet- de
loi d'intérêt local, 1699, 1731. 1934, 2031, >032 ''035 lOfiS
2097, 2109, 21 16, 1809, 1855, 21 17. - Parle commeniiipcnleur
dans la discussion du projet de loi relatif à un cnipiunl de la ville
de .Marseille, 2115.

Lapevre, colonel. — f maréchal de camp, 2783.

Lapevre (Junius-Germinal), lieulcnant-colonel. — f O *
2653.

I "• K.

Lapevre (Jcan-Augusle) , cliel d'escadron de chasseurs à
cheval. — -f 0. ft, 991.

Lapëvrissc, capitaine aux tirailleurs indigènes.— Se distin-
gue dans uu combat contre les Kabyles, 1472.

Lapie (Pierre), colonel d'élat-inajor. — •;- C. ^, 99|.

,

Lapiebre, capitaine de vaisseau, cominand.int la division na-
vale de rindo-Chine. — Son rapport au ministre de la marine
relativement à l'alfaire de Tuuraiic (Coeliinchine), 20S0.

'

Lapierre. — t commissaire spécial de policé des chemins
de fer de Versailles, 2772.

Lapl.àce (le marquis ue), lieutenant général, pair de France.— Parle dans la discussion du projet d'adresse un Roi, 132. ==
sur une pétition relative à la pnsilion des secrétaires des divi-
sions militaires, 314. — Fait un ra^iporl de pétitions, 469 557
625,708, 1474. — Parle sur la pétition des si.urs iMassus et
Jioyer, 557. = d.ins la discussion du prrtjel de loi rehitif à l'a-
vanccment des lieutenants nommés à des fonctions spéciales
dans les corps de troupes, 629, 631, 6.3, 657. — Fail un rap-
jiort sur le projet de loi relatif à l'accroissement del'eiTeclif de
l'armée dans les divisions tértilotiales de l'intérieur, 655, 661.

15



— Varie ilaii" la ilisciision tlti pioji'l «le. loi relatif à l'olalil!<»e-

iiiriiuruii liA|>il«l ihermal mililnire * \ iehy, 'M. — sur la iiéli-

lioii lie ili\-sei>l oBioier» «m r<«tr»ile ihi ili^iiarlemeiit do SaAne-

fl-l.oire, "tiS. — >le M. JolVrès, avocal, Mir le reoruleineiil île

l'ariu««, S76, ^ dans l« tliseussimi ilu piojet de loi rclalilaus

suMilHlious et reiiiplaeeiueiils lulitsire», 877, (H)?, HIO, !li8,

ilttl, SHSli. y;7, S'SI . 1057. ^ sur la iièlilioii du si.ur l'ieriiiquet

de Ciohru, à Paris S89. = dans la diMU>sioii du picjel ilc loi

relalil à l'euseiKiuMiu-ul el à l'cve' ciie de lii iiu iKoiii.' il de la

pharmacie. 1478. 1545, I5i7. 1619, I7!i(;, IWI. - l'ioi>n>e dis

anu'iidemeiils. )7!)7, 1861. - l'arle sur une pelilion ,i.vaul pour

but d'obtenir «ne loi qui d<olar»rait l'.\l|'.érie partie iiiloçraiite

du territoire français. l.i8S>, — t ins|iecl.ui Koncral d'tirtdlerie

nour 18-17. uiioii 1741). — l'arle sur un incident, 1878. = sur la

iH'titiou des i;.elliers des cnseils de [vurire, 1880. =. dans la

discussion .lu IM ojet d>- loi, anu-iulé par la cliauduc des députes,

relatif il l'iuancenuMit des lieutenants nomiués à des l'onclioiis

spéciales dans les corps de troupes, 2158. — l'"ail un rapport

sur le pnijet de loi tendant il ouvrir des crédits sur les travaux

î eiéonler à l'école polytechnique et à la chambre des députes,

2267, 3280. = de |>étitions, 2jUS), — l'arle sur la pétition du
capitaine Kéliorlé, ibid. = dans la discussion du projet de loi

relatil au liudi;et des dépenses pour l'exercice 1848, /loje 2338.

== relatif à la lixation du budget des recettes de l'exercice 1848,

fane» 23U4, 231)5. — Son opinion sur le projet de loi relatif à

ouverture d'un crtjdil extraordinaire pour les dépenses de

l'AltjtSrie, 2473.

LAVLAiiMj-IlAniiis, pair de France.— Parle sur une pétition

de réfugiés espagnols, 708, 700. — t membre delà commission

de la section des règlements des chemins de fer auprès du mi-

nistre des travaux publics, SB. - l'arle sur la pétition du

piincf Jérôme llonaparte, 1568. = dans la discussion du projet

de loi relatif il l'enseignement et à l'exercice de la médecine et

de la pharmacie, 1776, 1777, 1778.— Propose et développe un

amendement} 1777.

I-AfLASB (Henri de), député des Itasses-Alpes. — Fait un

rapport sur l'élection de M. le baron Ernest Portails, député

du Var, 539.

\.\ Plesse (le baron de), député d'IlIe-et-Vilaine. — Parle

dans la discussitin du projet d'adresse au Roi, 273. = sur la

prise en considération de la proposition de M. Taillefer, relative

au déclassement des roules dé|)artementales et au reclassement

portion en routes royales, portion en chemin de grande com-
niunication, 460. = dans la discussion du projet de loi relatifs

l'ouverture d'un crédit de 4 millions pour subvention à <les tra

vaux d'utilité cominnnale. 470. = sur la prise en considération

de la proposition de M. de La HayeJousselin, relative à la cul-

ture des terres en friche, 540. = sur des pétitions relatives à la

liberté d'enseignement. 634. = dans la discussion du prftjel de

loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1818, pages 1705,

1709, 2088.— Propose et développe un amendement, 1870,

1871.— Parle dii^ris la discussion du projet de loi relatif an

I.yon, 2123. = du proiet de loi relatif
" •" """ page 2225. — t ma'fé

L* Plesse. — Eprouve un grave accident, 2533.— Sa mort.

2546.

Laportb, capitaine adjudant-niijor au 17' de ligne. — t aJ"

joint de 2' classe de l'injfndance nnlitaire, 2231.

Lapoete [coups et blessures sur sa femme].- Jugement;

condamnation, 2574.

La Phade (Victor de\ membre de l'académie de Lyon. —
Prononce un discours aux obsèques de M. Baltanche, membre

de l'Académie française, 1565, 1597.

Lapbe (Etienne), propriétaire. — t juge de paix du canton

de Montigny-le-Roi (Haute Marne), 605.

La Provostave (Hervé de), professeur de physique .in col-

lése royal Bourbon. - t *. 1 187.= agrégé pour les sel -nces

physiques prés la faculté de Paris, 2463.= inspecteur d Acadé-

mie, 2965.

Lababit, dépulé de l'Yonne. — Parle dans la discussion du

projet d'adresse au Roi , 273, 296. = du projet de loi relatif à

l'accroissement de l'effectif des divisions territoriales de I inté-

chemindeferdeP.i.. _ ...,_., _._,

au budget des recettes <le l'exercice 1

de Vitré {llle-et-Vilainel, 2626

1 accroissement oe i eueciu uc» uivis.uiis ic.vu. ...v» -^ . ...,v

rieur. 369, 370. = sur la prise en considération de la proposi

tion de .M. Horlensins de Saint-Albin , relative aux pétitions

présentées aux ministres . 520. = sur une pétition relative aux

inondés de la Loire, 521 , 522. = dans la discussion du projet de

loi relatif à un emprunt pour la ville d'Arras, 696. = sur une

nélition relative aux alluvions, 699. = Dans la discussion du

proiet de loi relatif à la re^litution des cautionnements aux

compagnies de chemins de fer, 769, 771, 773. = sur la pétirion

du sienr Mangin, rédacteur en chef du Xational de l'Ouest, re-

lative aux annonces judiciaires, 840. = sur deux pétitions, I une

relative à la rentrée en France de la famille de Napoléon, l'antre

au rétablissement de l'effigie de l'empereur sur la croix de la

léfion d'honneur, 841. = dans la discussion du projet de loi

relatif à l'emprunt grec , 984. = relatif aux crédits supplémen-

taires et extraordinaires de 1846-1847
, ;,affes 1019 1020. --

Propose et développe un amendement, 1021. — Parle dans la

discussion du projet de loi rela'if à l'appel do 80.IDÛ0 hommes

sur la classe de 1 847 , poje 1 1 54. = sur la pétition des électeurs

du 9' arrondissement de Paris, relative à la gare du chemin de

fer de Lyon, 1269. = sur un incident relatif à la présentation

de deux projets de loi sur les chemins de fer de Paris à Ljon

et de tvon à Avignon. 1318= sur une pétition relative .i l'em-

placement de l'embarcadère du chemin de fer de Pans a Lyon,

1359 1360. = dans la discussion du projet de loi relatil a I a-

vancèment des lieutenants nommés à des fonctions spéciales

dans les corps de troupes, 1394, 1395, 1396. = sur la fixation

de l'ordre du jour, 1397. = dans la discussion du projet de loi

relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848, page 1712. =
demande et obtient un congé, 1788.

I AHDENOis (Jean-Pierre- Quentin), colonel de la garde muni-

cipale de Paris. - t O. *, 991

.

Lardieb (Firmin-Prosper-Adolphe) , chef de bataillon au

4-léger. -t*. 'Oy-

Labdin ,
juge d'instruction au tribunal de 1" instance d'An-

gers. — t vice-président au même siège, 2997.

La Redoute (le comte be), pair de France. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif aux substitutions et remplace-

ments militaires, 951.

Large, inspecteur d'académie i Clermont. — t *, 1187.

Labgeteac , membre du bureau des loiigitud. s. — Est élu

par l'Académie des sciences, académicien libre, 2961

.

Labibaut, doyen du clergé français, ancien curé de Grésillac.

— Sa mort, 762.

L A RiBoisiÈRE (le comte de) ,
pair de France , colonel de la

c^ li<rion de la garde nationale de Paris.— Prononce, à la ch. m-

brcd s pairs 1 éloge funèbre de M. le vicomte de Caux, lieute-

nant ffénéral , P^'r de France , ancien ministre de la guerre
,

iw =deM le comte Charbonnel, pair de France, lieutenant

eéi é'ral 1910 — Parle dans la discussion du projet -de loi

felatif aux crédits supplémentaires des exercices 1846-1847
,

page 2245. — Fait un rapport de pétitions, 2390.

Larjilière ,
fu.silier au 46- de ligne [condamné à mort]. —

Commutation de sa peine. 2471.

Lariac dépulé des Landes. — Parle sur la prise en consi-

dération dé la propos-'ion de M. de Rémusat
,
relative aux dé-

putés fonctionnaires publics, 881.

J,A Roche (Ferdinand-Antoine-Jiiles de), ingènieur-hydro-

eraphe en chef de la marine. — t 0. *, 2997.

Laroche, proviseur du collège royal de B™rge». - t «
1187. = proviseur du collège royal de iNanci, 29()S.

1 A RocUEFOccAi iD-LiAîicooRT (le marquis be, ,
député du

Cher - S'excuse sur l'état de sa santé, 154. - Parle sur un

incidnnt relatif à l'ordre du jour, 917 = dans la discussion du

f.roi£t de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordi-

naire, de 1846-1 847, page 1 103. = relatif aux crédits eitraordi-

iiairea diinandés pour l'Algérie sur l'exercice 1847, page 1521.

•= relatif au budi^'t des dépenses de l'oxeroicc de 1848 ,

pages '2069, 207 1 , 2073, 2090.

LAnoCBKJAoCiiLiN (lo iiiarquis nii). député du Morbihan. —
l'ait un don en favfur des pauvres ilu i"^ arrondissement, 317.
— l'arle sur la prise en consideralion de la proposition do
.\1. Diivergierde ilaurauiie, relative ii la réforme électorale, 5.'i8.

= dans la discussion du projet de lui relatif aux fonds secret,»,

967, 970. = relatif aux crédits supplénienlaires et eslraurdi-
nnires de 1816-1847. pane 996. = sur la prise en considération
de la proposition de .\l. C.rcniieux , relative aux membres des
deux chamliics. iidjnduMlaiie-i ou adniinislialeurs dans les con-
cessions de cliinilns do ter on aiitros, 1135, 1138. ^ dans In dis-

cussion de la pinposition de .\l. Deniesinay, relative ii la réduc-

tion do l'inipiM sur le sel, 1604. 1606. = de la demande en
aiiiori-alion do |.our.suivre M. Emile de Girardin, 1625, 1627,

U)j3. = du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'oxcrcicc 1818. pnjes 1740, 1742, 17-46, 1788, 1801, 1803. 1917.
= sur l'ordre du jour, 1762. = sur un incident soulevé par
.M. Quatrebaibes au sujet de la pétition des chrétiens d» Mont-
Liban, 1888. = sur les interpellations do .M. de Falloux, à l'oc-

casion du budget de la guerre, 1928, I9'29. = sur la demande
de .\l. Sapey, en retrait du projet de loi relatif au chemin do
fer de Lyon h .Vvigiion, 2092. = dans la discussion du projet de
loi relatif au chemin de fer de l'aris à Lyon, 2137. — Demande
et obtient un congé, 2159.

La RocuE-PouciiAm (M""' la comtesse de), née princesse
Ciartoryska. — Sa mort, 2139.

Laboque (l'abbé), aumônier de l'hôtel royal des Invalides. —
PrécJie une retraite aux forçats du bagne de Rocheforl. 465. =
de Brest. 670. — Clôture de la retraite donnée au bagne de
llrcst, 767. — Prêche une retraite dans la maison centrale de
Rennes, 1052. = au bagne do Rochefort, 2884, 2965.

Larooiie-Latoub (Charles-Cosme-Marie de), capitaine au 3'

hussards.—
-f- ^, 2349.

Laboi'eï (Jean- Etienne), capitaine au 12' régiment d'artille-

rie. — t * 1120.

Larbazet , lieutenant au S' bataillon des chasseurs d'Or-
léans, l'un des prisonniers d'.Abd-el-Kader. — Arrive ii Ilaïas ,

sa ville natale ;
- un banquet lui est offert pur les jeunes gens

de la ville, 87,

Labbieii (Guillaume-Lucien-Emile), capitaine de corvette,
— t capitaine de vaisseau, 371,

Labuieu (Pierre), capitaine au I" de chasseurs. — •) sSf, 1 1 19.

Larboqiîe , recteur honoraire. — f secrétaire de la biblio-
thèque royale, 2565.

Lauci-:, sous-préfet d'Epernay. — \ sous-préfet de Fontaine-
bleau, 2637.

La Rite (le ctnnte he) . maréchal de camp, directeur des af-

faires de r.VIgérie. — Parle, à la chambre des députés, eoinine
eoniinissaire du Uoi dans la discussion du projet de loi relatif

aux crodits .supplémentaires et extraordiniiro» de 1846-1847,
pages 1020, 10'-'4. = portant règlement définitif des comptes de
1844, paije 1163, = relatifaiix crédits extraordinaires pour P.-\l-

gérie, 1498, 1515, 1518, 1519, 1520, 1521, 1536. = du budget
des dépenses de l'exercice de 1848, pages 1994, 1998, 2016. —
Présente à LL. MM. les chefs arabes, 2187. - Parle, à la cham-
bre des pairs, comme commissaire du Roi dans la discussion du
projet de loi relatifaux crédits extraordinaires pour les dépenses
de l'Algérie, 2368.

Lasagmi, président de chambre à la cour de cassation. —
t G. O. *, 1005.

Lasalle, employé à l'administration de la guerre. — Une
instruction judiciaire est commencée contre lui, 2479.

LAS-CASEs(le comte Emmanuel de), députe du Fini-lcre.

—

Fait un rapport sur le projet de loi relatif à une pension pour la

veuve de l'amiral Duperré, 1681, 1729. - Parle dans la disqgs-
sion de ce projet de loi, 2113, = du projet de loi relatif au bud-
get des dèpi uses de Peiercice de 1848, page 2U71. = sur un
incident, 2195.

La Sebre (M.-J.-B.-C.-Em. de), chef de bataillon au 72' de
ligne. — t *. 2653.

Lasolgne de Vaoclin (F.-C.-C.-Pierre), commissaire ordon-
nateur à la Guadeloupe. — f 0. *, 1051.

Lassa LLE (Emile), dessinateur.— Reçoit, au nom du Roi, une
médaille d'or, 2476.

Lassansaa (Jean), chef de bataillon au 14' léger. — + 0. *,
991.

Lassave (.Alexandre-Jean), chef de bataillon d'infanterie de
marine. — Est admis à la retraite, 689.

Lassebbe (Pierre-Paul), chirurgien-major de 1" classe. —
t*, 1123.

La Susse (le baron Aaron-Louis-Frédéric de), vioe-ainiral,

inombre du conseil de l'amirauté. — -f iliembre du conseil d'a-
mirauté et président du conseil de la marine, 637. — Est désigné
pour inspecter les cinq divisions des équipages de ligne, 1983.
—

i" président de la coinniission d'enquête sur les causes
auxquelles peut être attribué révènement arrivé à bord du
comte d'Eu, 2423. — Arrive au Havre, 243U.

Lastevbie (Ferdinand de), député de la Seine. — f membre
de la commission chargée de résoudre les questions relatives

au travail de restauration des vitraux peints pour la Sainte-
Chapelle, 17. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au
Roi, 250, 251. = de loi relatif à l'accroissement de l'effectif des
divisions territoriales de l'intérieur, 360, 369. = sur la pétition

du sieur Camp, relative aux pièces de 1 centime, 376. = dans la

discussiiin du projet de loi relatif à l'acquisition de diverses col-

lections scientifiques, 729, 730. = relatifaux fonds secrets, 970.= aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1846-1847,
pages 1064, 1 103. = à un crédit pour secourir les agents infé-

rieurs du service des douanes, 1 193. — Sa lettre en réponse h

une note de M. Naudet sur la Bibliothèque royale, 1219. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif au budget des
dépenses de l'exercice 1848, poffcs 1699, 1710. 1727, 1740, 1823,
1850, 2017, 2018, 2086, 2087, 2089. = sur Pordre du jour, 1949.
= dans la discussion du projet de loi relatif au budget des re-
cettes pour l'exercice 1848, page 2216.

Lasieybie (Jules de), député de la Sarthe. - Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 242, 243, = sur la prise

en considoration de la proposition relative à l'annulation de
rentes 3 p. "/o. 457, 458, 459. = du projet de loi relatif à l'éta-

blissement d'une ligne de bateaux à vapeur entre Le Havre et

New-York, 505, 506. = sur des pétillons relatives à l'abolition

de l'esclavage dans les colonios, 926, 927, 953, 957. = dans la

discussion du projet de loi relatif aux crédits snpplémontaires et

extraordinaires de 1846-1 847, payes 1059, 1061, 1062,1089, 1102,

1106, 1107. ^ portant règlement définitif des comptes de 1844,
page 1216. = de la proposition de il. Glais- Bizoiii sur la ré-

foime postale, 1327. = du projet de loi relatif à l'avancemont
des lieutenants nommés à des fonctions spéciale-* dans les corps
de troupes, 1395. = relatifaux crédits extraordinaires deman-
dés pour l'Algérie sur l'exercice 1847, pages 1518, 1519, 1520,

1522, 1540. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif a la juridiction criminelle dans les colonies

françaises, 1664, 1667. — Parle dans la discussion, 1668, 1680.
= du projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice

1 848, pages 1 724, 1 728, 1 729, 1 786, 201 6. 2055, 2068, 2071 , 2072,
2073. = sur une pétition relative à la législation des boissons,

2253.

Latoub (Jean- Baptiste de), lieutenant de gendarmerie. —
t*,ioa7.

La Todb n'AnvEBGNE Lacbagcais (le cardinal de), évêque
d'Arras. — Va au-devant de Al. Mercier, nouveau préfet du
Pas-de-Calais, 164.

La Toobette (le marquis br), député de l'Ardèche. — Fait

un rapport sur le projet de loi relatif à l'achèvement du palais

de justice de Rouen, 1408, 1424. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatifau budget des dépenses de l'exercice de 1817,

pa^re 1725.

Laiibi<»pin (ue) . capitaine au oort» royal d'Atal majo^. —
t (dde de camp du général L ifontaine, 2/1,

Laiibv (Pierre), cantonnier-baliaeur. — Trait de cnuragr el

de dévouemenl, 5'i6.

'Latov, chef do bureau au ministère de la justice. -- f lit,

1030.

Laiigieb (le docteur), chirurgien de l'hôpital MrauJiMi.

t chirurgien de la Pitié, 1909.

LAi'GiiiB (.\ristide-Mariu9' Hercule), soiis-onniniissalro de la

marine de 1" classe. — f *, 1051.

Laiinav (le chevaHer nu), lieutenant général , vioe roi de l'Ile

de Sardaigne. - t C. «, 2363.

LAVNAy-Lii-PnovosT, avocat nllnché an ministère de l'inté-

rieur. — t sous-prélel do l'.Vrgeiilicrc (Ardéche), 207.

Lavrhnog, député de» Landes, conseiller d'Etal, difeclenr
général de radminlslratiiin dos conlriluitions indirectes, —
Parle sur la prise en consideralion de la |iropusilioii de M, Cré-
mienx, relative aux niembros adjudicataires nu administrateurs
dans le» concessions de chemins do fer, ou antres, 11ÎB. •=
comme commissaire du Koi dans la discussion du projet de loi

relatif au budget des recettes pour l'exercice 1848 , page 2215.— t pré.sident du conseil général des Landes, 2521.

Laubencead-Aigivan, ancien officier, professeur de nalaliun
à Orléans. — f *, 111.

Laubexcin (Louis-Ainable), capitaine de vaisseau.
2521.

l- <:. *,

Laubemt (Charles-Etienne), maire de Lorrez-le-Uucage. —
t juge de paix du canton de Clièroy (Yonne), 605.

Lauuent (Charles- Louis) , capitaine en second d'artillerie de
marine. — t capitaine en 1", 333.

LAtiBENT (Yves), lieutenant de sapeurs-pomi^icrs. — Triil de
courage et do dévouement, 2759.

LAiiREaT (Etienne-Jules) , enseigne de vaisseau. — f lieute-
nant, 371.

Laurent, inspecteur de l'académie de Toulouse. — f recteur
de l'académie de Cahors, 2557.

Laubent, gérant du Corsaire-Satan ]plainte en diffamalionj.— Jugement; - condamnation, 490. — Appel du jugement: -
réduction de la peine, 1638.

Laubentie (l'abbé), premier vicaire de Saint-Euslaclie. —
t curé de S<iinl-Paul-Saint- Louis, 1308.

Lacrent-Lesseuué. — t inairo d'Auxerre (Yonne), 177.

Lactii, juge de paix du canton sud de Strasbourg. — f juge
au tribunal de 1" instance de Strasbourg (Bas-Rhin), 451.

Laiitii (Guillaume), juge, — f président du tribunal de ooin-
inerce de Strasbourg (Bas-Rhin), 185.

Lautv, adjoint au maire de Tours. — t *, 111.

Lavacherie (.de), professeur à l'université de Liège [Irait
d humanité]. — Reçoit un présent de S. M. la reine des Belees
1322.

'

Lataissiébe (Jules de), enseigne de vaisseau. — t lieutenant
2721.

Laval (Clande-Aleiis de), ancien coiiiinissaire de la marine.— Sa mort, 351.

L,ivAL (Mayenne). — Troubles survenus k Laval, à l'occasion
de la cherté des grains, 79.

Lavalette (le marquis de), député de la Dordngne. — Fait
un rapport sur l'élection de M. Yves Tassel, élu député de Lan-
nioii (Côles-du-Nord), 411. — t membre du conseil général de
la Dordogne, 1141. - Parle dans la discussion du projet de loi
relatif au budget des dépenses de l'exercice 18'i8

, pages 1 784

,

1786. = sur un incident .soulevé par M. Lherbetle , relatif an
chemin de fer de Paris à Lyon, 2141. = sur l'ordre du iour
2195.

Laval-Guttom, conseiller ii la cour royale de Lyon. — + «4
1030. '

^
Lavallêe. employé à l'administration des contributions in-

directes, k Orléans. — Sa belle conduite lors des inondations
du Loiret, 71. — t *, ibid.

La Vallée de Pihodan (le baron de). - Sa mort, 1456.

Lava BANDE, capitaine adjudant major au 13' léger. Se dis-
lingue dans un combat livré aux Beni-Abbès, 1348. — Est dési-
gné pour remplir les fonctions d'officier d'ordonnance auprès
de .M. le duc d'Aumale, 2764.

Lavacb-Condat, président de chambre à la cour royale da
Limoge.. — Sa mort, 2894, 2913.

Lataub, avocat général à la cour royale de Poitiers. — + pre-
mier avocit général, 2997.

Lavexut, lieutenant colonel du 13' de ligne. — + colonel
du 22', 2847,

Laveugne (Léonce de), dépulé du Gersi. — Parle dans la
discussion du projet d'adresse au Roi, 200, 201. — Sa demande
en inlerpellations sur l'ordonnance relative à l'olablissement du
régime municipal en Algérie, 407. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif aux crédits extraordinaires demandes
pour l'Algérie sur l'exorcic de 1847. page 1519. — Reçoit de
la reine dTîspagiie la graiid'croix de l'ordre royal d'Isabèlle-la-
Cathollque, 2998.

Lavebgne , chef d'escadron an 7' ré|(imenl de lanciers. -—

t lieutenant colonel du 2' de lanciers, 435.

Lavergme (Pierre),

t *, 1051.

Lavéze (Frédéric de) , propriétaire. - f juge de paix da
canton de Rive-de-Gier (Loire), 2468.

Lavielle, député des Basses- Pyrénées, conseiller à la cour
de cassation. — Est admis, 53. — Prête serment, 54. — Fait un
rapport sur Pélection de M. Delangle , élu député de la Nièvre
867. = sur la demande en autorisation de poursuites contré
M. Emile de Girardin, 1589, 1590. — Arrive à Pau, 2500

La Villegostieb (le coinle de), pair de France. — Fait un
rapport de pétitions, 707, 1037, 1294. - Parle sur une pétition
de réfugiés espagnols, 708. — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement
et a I exercice de la médecine et de la pharmacie, 1837. — Fait
un rapport sur des projets de loi d'intérêt local, 2*267 2281

.

Lavocat, député des Ardennes. — Condamnation d'un élec-
teur de Mezieres , coupable de diffamation envers ce dépulé

,

Lavoisier, gendarme. — Trait de courage el de dévouement,

Law m Clapebnon, colonel d'infanterie de marine. —+ com-
mandant militaire à Bourbon, 2919.

Lava (Léon), homme de lettres. — Rend coin|ite d'un ouvraee
intitule • Dictioimaire universel de la langue française, 2616.= Htstoire de Fredertcle-ùrand

, par M. Camille Pàeanel
consedier d'Etat, 2814. - Son article biographique sur l'aiil
Ixuttton, 2962.

Layrle (Marie-Jean- François) , capitaine de vaisseau eou-
verneur de la Guadeloupe. - f 0. *, 1051. - Prononce un
discours a l'ouverture de la session ordinaire du conseil colonial
2272. - Sa réponse à l'adresse votée par le conseil coloui,.! dé
la Guadeloupe, 2411.

Lazache, garde municipal à Paris. — Trait de probité, 605.

Lebas, de l'Institut, membre de PAcadémie des sciences.—
tO. *, 1171.

Lebastide, proviseur du collège royal de Nancy + proviseur
du collège royal de Metz, 2965.

Lejeau, président du tribunal de 1" instance d'Avesnes. —
t *, 1030.

allre au cabotage , à Dunkerquc.



Itxtkv (Sylvestre) , commis principal du contrôle de la ma-
rine. — t *. '051.

Lebel, directeur de la prison de la Conciergerie. — Sa mort,

26, 29.

LcBENnEfH, médecin en chefdu cercle de Srehnitz, en Prnsse.
— t membre honoraire de la Sociélé des médecins de Dussel-

dorf, 1403.

Le iiEnODiEB (Jules), avocat à la cour royale de Paris. — Fait

hommage à la chambre des députés des ouvrages suivants : Le
corps municipal , ou Guide théorique et pratique des maires ,

adjoints -£1 conseillers municipaux, etc.. etc.; -/a commune
de Paris et le département de la Seine , ou Code de Vhabitant de

Paris et de la banlieue , etc., etc., 13;3.

LBBEBTDori (Marc-Pierre), adjoint au maire de Saiul-Picrre.

— f juge de pais du canton de Château, ile d'OIéron [Charenle-

InférieureJ, 229.

Lk Bebtre, maréchal de camp en reiraile. — Sa mort,25S7.

Lebeoïfe, juge de paix du Quesno}. — t juge de paix du
canton de Uoubaix (IVord), 3009.

Leblihc. — t maire de Plumelu (.Morbihan), 1637.

Leblakc (Michel-Régis), enseigne de vaisseau. — t lieute-

nant, 2721.

Leblanc , ingénieur en chef de 2' 018.186. — f ingénieur en

chef de \" classe, 1367.

Leblahc, médecin vétérinaire à Paris. — t ifti '083.

Le Blanc (Germain), ancien directeur de l'enregistrement et

dn domaines. -^ Sa mort, 418.

Leblanc (Joseph) , marinier. — Trait de courage et de dé-

vouement, 526.

Leblanc ( Louis-Alphonse )
, ancien négociant à Caen [ban-

queroute frauduleuse]. — Son évasion de la prison de Guerne-
aey (Iles anglaises de la Mauche). — Son arrestation, 670.

Leblond (Louis-Eugéne), capitaine d'habillement au 1"' ré-

giment de cuirassiers. — f ^, 2775.

Lebobe, ancien député de Seine-et-Marne, membre du con-

seil supérieur de surveillance des établissements génératix de

bienfaisance et d'ulililé publique. - Candidat à la dépulaliori,

dans le collège électoral de Dieppe (Seine-Inférieure), 2843,

2847.

Leboecf, — t maire de Cosne (Nièvre), 22.

Le Docroh (Guillaume-Marie) , capitaine au long cours. —
t *. '051.

Lebbaly, sous-préfet de La Châtre.— t sous-préfet de Mau-
riac, 2637.

LÉBRE, gardien major de la marine. — t iSf, 1051.

Lebrec (Jean-Marie), lieutenant de vaisseau. — t *i '051.

Lebret (Frédéric), juge de paix de Saint-Nicolas-de-Redon.
I—

-f juge de paix du canton dt< Redon (Ille-et-Vilaine), 1275.

Lebreton. — t maire de Méhuu (Cher), 939.

Lebbeton, colonel du 22' de ligne. — Une peine disciplinaire

lai est infligée, 1367.— f maréchal de camp, 2783.

Leibeton , ingénieur en chef du département du Loiret. —
t 0. *, 1036.

Lebbeton (FélixJ, lieutenant au 2* régiment d'infanterie de
narine. — t capitaine, 2095.

Le Bris (Edouard-Malhurin-Marie), enseigne de vaisseau.
— t lieutenant, 2721.

Le Brocq, second à bord du navire le Christophe Colomb^ de
Jersey. —. Reçoit du gouvernement français , une médaille d'or,

2398.

Lebrun ,
pair de France., directeur de l'Imprimerie royale

,

membre de l'Académie française. — Son discours au Roi, à l'oc-

casion du nouvel an, 10. — Prononce un discours sur la tombe
de M. Alexandre Guiraud , 389. — Assiste aux obsèques de
M. Martin (du Nord), 547. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatif à l'enseigne-

ment et à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, 1814.

Lebbux (Charles -François), duc de Plaisance, troisième con-
sul de la république française, prince archi-trésorier de l'empire,

pair de France, membre de l'Instilut. — Le ministre de l'inté-

rieur soumet à l'examen du conseil général des bâtiments civils

le projet du monument qui doit être élevé à la mémoire de Lebrun
dana la ville de Coulances (Manche), 1143. — Inauguration de
sa statue dans la ville de Coutances, 2717.

Lebrun, ancien procureur du Roi. — Sa mort, 2058.

Le Bbbn (François), chef de bataillon. — t *, '097.

Lebbcn (Jean-Pierre-Joseph), capitaine.— t S^, 2653.

Lecalh, sergent de grenadiers. — Se distingue dans un com-
bat livré aux Beni-AbSès, 1348.

Leçamds, homme de lettres. — t ^S^, "87.

Lecaplain , professeur de mathématiques élémentaires au
collège rojal de Rouen, — f professeur au collège Louis-Ie-

Grand, 2613.

Lecabpentier. — t maire de Honfleur (Calvados), 129. .

Lecat (Jacques-Ferdinand). — t président du tribunal de
commerce de Mootereau (Seine-et-Marne), 705.

Lecadchois-Féeaud (Marc-Valéry), avocat général à la cour
royale d'Alger. — f *, "24.

Lechangedr , lieutenant de sapeurs-pompiers. — Trait de
courage et de dévouement, 2756.

Le Chanony. — f maire de Cléguerec (Morbihan), 2445.

Lechartier de la Varionière, maréchal de camp, comman-
dant le département de la Manche. — Passe dans la 2° section

du cadre de l'état-major général, 2533.

Lbcuesne, maréchal de camp d'artilterie. —
"t"
inspecteur gé-

néral d'artillerie pour 1847, page 1749.

Leclerc, maire de Laval. — t ^S*, 689.

Leclebc. — t maire de Falaise (Calvados), 129.

Leclebc , vice-président du tribunal de (" instance d'Epinal,
— t président, 83.

Leclebc, avocat suppléant. — i- juge de paix du canton ouest

d'Auxerre (Yonne), 3010.

Le Clebc, de l'Institut, conseiller titulaire de l'université.

—

+ C. «,1171.

Leclebc, capitaine, commandant le brick-goëlette la Jeune
Flore. — Sa mort tragique, 1690.

Leclerc (Alexis-Jean-Baptiste), fusilier au 72= d'infanterie

de ligne , condamné pour crime de désertion à l'intérieur. —
Commutation de sa peine, 864.

Leclebc de Foorolles
,
juge suppléant au siège d'.4uxerre.

— t juge au tribunal de 1" instance de Joigny (Yonne), 813.

Le Coat de Kervégoen (le comte), contre-amiral en retraite.

— Sa mort, 120.

LecoatdeSaint-Haoijen (Louis-Ferdinand-Eugène), lieute-

nant de vaisseau. — t *> 1051.

Lecoat de Saint-Haocen (Antoine-Alexis), sous-commissaire
de la marine de 2* classe. — f #, 1051.

Le Conte (Casimir). - t 0. *, 1083.

Legonte, capitaine de vaisseau, ex-commandant de la corvette

la Seine. — Est jugé par un conseil de guerre maritime, tenu à

Cherbourg ,
pour rendre compte de sa conduite dans la perte

de la corvette la Seine.— EsLacquitté, 1026.

Lecoq. — t maire de la Ferté-Macé (Orne), 129.

Le Cobbeillieb, lieutenant-colonel. — f colonel, 1735.

Le Cobn (Charles), capitaine du Christophe-Colomb, de Jersey.

— Reçoit du Gouveroement français une médaille d'or, 2398.

TITT
Le CorTECLx (le baronl, député du Loiret.— Fait un rapport

de pétitions, 633, 841, 1112. — Parle sur une pétition relative
à la rentrée en France de la famille de Napoléon, 8'>1, = au
rétablissement de l'elligie de l'empereur sur la croix de la Légion
d honneur, iùid.

LECorTRE (Jean-Pierre-Victor), gérant du journal de la Ré-
forme idelits de presse]. —Jugement; - arrêt; - condamna-
tion, 2662.

Le Dagre, juge au tribunal de commerce de Paris, — t *,

LEOENTr (Gustave), sous-commissaire de la marine de 1"
classe. — t commissaire df la marine de !• classe, 2685.

Ledoulx, drognian du consulat à Srnjrne. — f ft, 2875.
Le Dréao. - t maire d.- Grandcliamp (.Morbihan), 451.

Ledru-Rolun, député de la Sai th •. — Parle dans la discus-
sion du proj^'l d'açlre-se au Roi, 252, 253. = sur des pétitions
relatives à l'abolition de l'esclavage dans les colnniei [)'>i) <).«i4

955. = dans la discussion du projet de loi relatif à la proîdRa-
lioii des lois des 28 janvier et 24 février, sur les céréales, 1646,
16^7. = à la juridiction criminelle dans les colonies françaises'

lîît' '^'i?' r .^'"''"^^ '^' développe des amendemenls,'l6;9,'
1681. — Farle dans la discussion du pftijel de loi relatif au bud-
get des dépenses de l'exeicice 1848, pages 1722, 1723, 2073. =
au défrichement des bois, 1765.

Leduc
, substitut au siège de Nantua (Ain). — -1- procureur

du Koi près le tribunal de 1" instance, 451.

Ledcc-Lagarde (Henri- Victor) , lieutenant d'artillerie. —
t*, 1120.

Lefadchedh, substitut prés le siège du Havre. — f procureur
du Roi près le tribunal de 1" instance de Pont-Audmer, 2997.

LEN 59

Lefébre (André) , conducteur d'omnibus,
bité, 2453.

Trait de pro-

Lefébobe (M.-A.-Charles-Joseph), capitaine d'artillerie (dou-
tonniers). — f * 1 1 20.

Sa mort, 975.

t juge de paix

Lefebvre, juge de paix au Uavi

Lefebvre (Nicolas-Armand), ancien avoué. —
du canton du Havre (Seine-Inîerieure), 1773.

Lefebvbe, ancien principal du collège de Lille. — f *, 1187.

Lefebvre, professeur de physique au collège Rollin. — t *
1187.

^'

Lefebvre (François), banquier. — f membre du conseil des
directeurs de la caisse d'épargne de Paris, 605.

Lefebvre, négociant à Naples. — t ift!, 2945.

Lefedvbe (Pierre-Hippolyte), pilule. --- Trait de courage et
d'intrépidité, 1083.

LEFEBVRE-.iBiiACLT. — f maire de Joigny (Yonne), 22.

Lefebvbe de Godï, maréchal de camp. — Sa mort tragique,
2875. — Ses obsèques, 2906.

Lefebvre-Nailly (Marie-Albert), président du tribunal d'A-
vallon (Yonne). — Est réélu, 2855.

Lefebvre de Madkepas (François-Armand), chef d'escadron
de cuirassiers. — •]- 0. #, 991.

Lefebvbe de la Paqcebie (Athanase-Etienne), lieutenant
d'infanterie de marine. — t capitaine, 689.

Lefevbe, ancien sous-officier du train des équipages. — Trait
de courage et de dévouement, 2399.

Leflem ( François-Marie ) , capitaine de dragons. — ]*,
1119.

'

.

Lefort-Gonssollin , député de la Seine-Inférieure. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'établissement
d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Rouen, 562. = tendant
à abaisser à 250 fr. la moindre coupure des billets de la banque
de France, 833.= concernant un transport à l'exercice 1847 du
crédit ouvert pour la station navale des côtes occidentales d'A-
frique, 1 1 53. = relatif à un crédi t pour secours aux agents infé-
rieurs du service actif des douanes, 1194. = de loi sur le rè-
glement définitif des comptes de 1844, page 1234. = relatif au
budget des dépenses de l'exercice 1848, pages 1823, 1827, 2022,
2064 , 2065 , 2070. — Propose et développe un amendement

,

1975.

Lefrançois, juge d'instruction au siège d'Oran. — f procu-
reur du Roi près le tribunal de 1" instance de Blidah, 2783.

LEFRANÇOis(Louis-Alfred), capitaine d'artillerie.— j #,2653.
Le Gal. — t maire de Guet (Morbihan), 2199.

Legagkeob-Mesnabd, premier président à la cour royale de
Toulouse, pair de France. — Fait un rapport sur huit projets
de loi relalii's à des circonscriptions territoriales, 876,971. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du pro-
jet de loi relatif aux substitutions et remplacements militaires,
909. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'en-
seignement et à l'exercice delà médecine et de la pharmacie,
1545, 1548, 1662, 1663, 1813. — Fait un rapport sur des projets
de loi qui autorisent des villes à s'imposer extraordinairement
ou à contracter des emprunts, 2267,2281.- t conseiller à la

cour de cassation, 2441. — Prête serment, 2454.

Legallais (Pierre-Georges), lieutenant de gendarmerie. —
Trait de courage et de dévouement, 531.

IjEGAy, censeur des études au collège royal Bourbon. — ]•«,
1187.

Legay d'Arcv (Alphonse-Henri-Léon), chef d'escadron de
gendarmerie. — f 0* «, 99'.

Legeard de la Dirayais, conseiller à la cour royale d'An-
gers. — t *. 1030.

Legeard delà Dirayais, substitut du procureur du Roi près
le siège de Châteaubriant. — -f juge au tribunal de 1" instance
d'Aucenis (Loire-Inférieure), 2665.

Legendre (Pierre-Henri-Angélique), lieutenant-colonel, com-
mandant de place. — t O. *, 991.

Legendre (Charles- Valentin), lieutenant de vaisseau.— -j- ca-
pitaine de corvette, 371.

Legentil (Charles), pair de France, président de la chambre
de commerce de Paris. — Son discours au Roi à l'occasion du
nouvel an, 13. = à l'occasion delà fête de S. .M.~ 1035. — Fait
un rapport sur le projet de loi relatif à l'emprunt de 350 millions,
2333, 2360. = de pétitions, 2391.

Legentil (Jean-Baptiste), doyen du chapitre de la cathé-
drale d'Arras. — Sa mort, 1068.

Léger (Nicolas-Philippe), capitaine au 2' de llnue. — + Sî.
2495,

LÉGION n'HONNEOR (grande chancellerie de la). — Nomina-
tions et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur, 2349,
2363, 2/i95, 2521, 2549, 2573, 2609, 2633, 2653, 2673 2771
2775, 2799, 2863, 2871, 2875, 2889, 2945, 2965, 2973, 2.997,
3001.

IjÉgislation. — Des institutions de la France, par M. Co-
lombel, président du tribunal civil de Nantes, 86. — Législa-
tion de l'ile Bourbon, répertoire raisonné des lois, ordonnances
royales, ordonnances locales, décrets coloniaux, arrêtés d'un in-

térêt général, etc., par M. de la Barre dcNanteuil, avocat, 1771.— Opinion de M. le marquis de Laplace sur le projet de loi

relatif à l'ouverture d'un crédit pour les dénenscs de l'Algérie,
2474. — Publication du 8« vol. du Droit et de la législation des
armées de terre et de mer, par .M. Diirat-Lassalle, 2481

.

Legivre (LouisMarie), capitaine. — t *, 2653.

Leglay, membre du conseil de préfecture de la CcUe-d'Or.

—

t sous-prèfet de l'arrondissement de Tounion (Ardèclie),43.

Legooas, médecin. — f *, 1187.

Legoot [assassinat], condamné à la peine de mort. — Com-
mutation de sa peine, 294.

Legband, sous-secrétaire d'Etat au ministère des travaux
publics, député de la Manche. — Parle dans la discussion du

projet de loi sur les irrigations, 896, 915. = h la chambre desdéputes, dans la discussion du projet de loi reblif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires de 1846-1847, pane 104'»— portant reiUement définitif des comptes de 184i. paiie 1162.

W, ?,\ ,T''if ,f
" >""' ?^^- = <'^"' '= discussion du projet de

01 r^lalifa l'allocation d'un crédit de 9 millions pour répara-
tion dM dcniiiyges cnnsé.s par les inondations, 1408, 1409, 1410,

IToT- .'.,"" ""''lî'^' des dépenses de l'exercice 1848,pages 184;, 1849, 1850, 1868. = comme commissaire du Roidans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer deLyon a Avignon, 2194. - Propose un amendement dans la dis-
cussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Versailles à
Chartres, tbid. -- Parle, à la chambre des pairs, dans la discus-
sion du projet de loi relatif au chemin de fer de Versailles à
Chartres, 2379. - Part pour une inurnèe de service, 2598. -
^r'ïr i^i^'^^-n'""' -S"--

= * Toulouse. 2657. = à Marseille,
-!):>. I, ^bSi, J/Oa. — f vice-président du comité de l'agricul-

•)Q«n
^„"".'™'^'ce et des travaux publics, au conseil d'Etal,

2989. —Prèle serment, 3001.

Le(;ra>d, député de l'Oise, directeur des contributions di-
rectes, membre du conseil général. - Parle dans la discussionan projet de loi rclalil aux crédits supplémentaires et extraor-
dinaires de I846-IS47, paye 1018.

^
Legrand, ancien proviseur an collège Bourbon. — Sa mort,

Legras, maire de Perrière. — f «, 2509.
Leghas de BoRDECÔTE.jugeau tribunal de 1" instance de

l ont-Audemer. — f juge d'instruction, 451.

mo'ijr28s"''^''°'
'"^*"'^"'' *^° chef des ponts et chaussées.—Sa

Legrix (Pierre -Félix), ingénieur du génie maritime de
1 Classe. —

I directeur des constructions navales, 845.
^Legrom, ingénieur en chef des ponts et chaussées.- Sa mort,

1051^
^'"^'"' (François-Louis), lieutenant de vaisseau. — t *,

.Legtillon-Penanros (Théophile-Fortuné-Hyacinthe), capi-
taine de corvette. — f 0. #, 1051.

•" F

Le Gcillodx, lieutenant d'état-major. — f capitaine , 2304.
Leuablt de Baintille, juge suppléant au tribunal de

1" instance de Mamers. — t juge, 1857.

Le Jollis de Villiers, conseiller à la cour royale de Caen.— Sa mort, 1962.

Leioste (François-Remy), chef de bataillon d'artillerie de

toq",'"^"

~ admis à faire valoir ses droits à la retraite,

Lelewell (le colonel Jnachim), ingénieur polonais au service
du canton de Berne. — Sa morl, 812, 814.

Leloir (.lean-Eugène), capitaine en second d'artillerie de ma-
nne. — f capitaine de 1" classe, 919.

Lelong (Etienne-Adolphe), capitaine d'artillerie. -- t *.
1120.

e j, f , ^f,

Lelong de Lojigphé, suppléant du juge de paix de Saint-
André-de-Cubzac. - tjuge de paix du canton de Saint-Jean-
de-Mons (Vendée), 723.

Lelorgne d'Ideville (Léon), élève volontaire faisant fonc-
tion d'officier sur le brick-canonnière l'Alsacienne. — Sa belle
conduite dans une mission au Salto, dans l'Uruguay, 1367. —
t*, 2997.

Lélot, membre de l'Institut, médecin en chef de la Salpé-
Irière. — f membre du conseil de salubrité, 2491.

Lelvos, courtier d'assurance [accusés de faux et d'homicide
volontaire]. — Jugement; - arrêt, 2614. — Son pourvoi en cas-
sation, ibid.

Leuaignek-Doolcebon. — t maire de Blois (Loir-et-Cher),
2626.

Lemaire, député de l'Oise, maire de Nanteuil. — Parle dans
la discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'exercice 1848, paqe 1847. —f président duconseil général de
l'Oise, 2509.

Lemaire. — f maire de Saint-Quentin (Aisne), 21.

Lemaire (Hector), chargé de la classe de rhétorique ^u
collège Louis-le-Grand).— t professeur divisionnaire de rhéto-
rique au collège Henri IV, 2613.

Lemaistre, maire du Havre. — f 0. iiSt, 1119.

LEïiiAiTBE. — t maire de La Pommeraye (Maine-et-
Loire), 22.

LEHAiTEE, conseiller référendaire honoraire à la cour de»
comptes. — t *, 479.

LemaItre, ancien receveur général des finances de Lot-et-
Garonne. — Sa mort, 2859.

Le MaItre (Pierre-Joseph), lieutenant de vaisseau. — t *,
1051.

Lemaître (Frédéric), artiste dramatique. — Donne des re-
présentations à Londres, 79, 352. — Fait sa rentrée à la Porte-
Saint-Martin, 419.

Le Mancuec. — f maire de Plouigneau (Finistère), 2199.

Lemarié (Jacques-Nicolas), capitaine de vaisseau de 1" classe.— t contre-amiral, 417. = major général de la marine à Tou-
lon, 637. — Arrive à Toulon, 1452.

Lemarquis, procureur du Roi à Epinal. — t ift, 83.

Le Masson, député du Bas-Rhin. — Fait un rapport sur le»

projets de loi relatifs à deux chemins de fer de Dieppe et Fé-
camp, 1884, 2030.— Parle dans la discussion, 2211.— Demande
la mise à l'ordre du jour du projet de loi relatif au chemin de
fer de Fécamp et de Dieppe, 2091.

Lehasson (Charles-Louis), capitaine du génie de 2* classe.

—

t *, 2496.

Le Mée (Jacques-Jean-Pierre), èvêque de Saint-Brieuc. —
Sa lettre au rédacteur sur un fait relatif au collège de Saint-
Brieuc. 2465.

Leuercier (le vicomte), pair de France. — Fait un rapport
de pétitions, 314. — Parle sur la pétition des sieurs Clavc et
Roussel, relative à la position des secrétaires des divisions mili-
taires, ibid.= dans la discussion du projet de loi relatif à l'a-

vancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales
dans les corps de troupes, 630. =^ relatif aux substitutions et
remplacemenls militaires, 892, 893. = à l'enseignement et k
l'exercice de la médecine et de la pharmacie, 1587. = sur une
pétition relative au chemin de fer de Bordeaux à Cette, 1879.

Lemercier, imprimeur-lithographe à Paris. — f # '083.

Le.merle de Beaufort (Coiistant-Césaire), inspecteur de»
douanes à la Martinique. — "f ^, 1051.

Lemoitie ( Louis- Victor-Alexis) , capitaine au 1" léger. —
t *. '097.

Lemoyne (Simon-Victor), capitaine. — t ift, 1097.

Lemyre, lieutenant-colonel du 34* de ligne. — f colonel du
23" léger, 2847.

Lencis* (de'*, homme de lettres.— Rend compte d'un ouvrat:e
intitulé : Histoire de rindiislrio df la laine en Angleterre, 2''^.

— Son article intitulé : Aperçu historique de l'industrie de la

soie, 3020.

Le?(Ei>veo (Jules Eugène), d'Angers. — Obtient le premier
grand prix de peinture de Rome, 2614, 2646.

Lenient, de Provins, élève du collège Henri IV. — Obtient
un premier et un second prix de philosophie, au concours gé-
néral, 2i27. — Est déclaré admissible à l'école normale supé-
rieure, 2641.

Lennick (M'>' Marie-Sidonie-Eulalie de Man de) [cente-
naire]. — Sa mort, 2598.



Ml LKR
Lkmoblk, député (le la Marne, membro du i-on.«eil général de

la Marne. — Kail »ii ra|i|ior( de pétitions, 3(14. = sur le projet

de loi relatif au\ cautionnements des compi>i;nies de chemins do
fer, 57S. 591.— l'arle dans la discussion, 772. — Fait un rap-

port sur le projet de lui relatifs des changements de circon-

scriplions territoriales dans le départenieut de Saône-et-

l.oire, 1353, l2Si. — f *, 2771. — l'roiiouie un discours A

l'invasion de l'iuaui'.uration de la statue élevée il lu inéinoiro de
Royor-CullarJ, 2St>4.

LE:«oi>t. — 7 adjoint au maire d'Essonne (Sieineet-Oise), 22.

LE?ioa>i\>u (rierre-Mathurin), membre du conseil d'arron-

<tissciiu'nl. notaire honoraire. — tj^ge de paix du canton de
]telIencouibte ^Scine-Iiilérieure), 221).

Le Normasu uk IIketteviile (Louis), ancien colonel. — Sa
mort, 2$5(>.

Le NoiiukNP DE Kerc.rist (Luuis'Fraiicois-Joseph), enseigne

de vaisseau. — t *. 1983.

Lenohma>o ,Yïes-Fran<,-ois-Maric), ancien marin, construc-
teur à Saint-St-rvan. — i *, 2997.

Lksohmam' ^Charles), membre de l'Institut. — Est réélu

membre du conseil de la Société de l'histoire de France, 1 1 1 1.

— Son rapport à r.Vcadètnie royale des iiiscriplions et belles-

lettres, au nom de la commission des antiquités de la France,
2313.

Lentz (JcanFclii'' , lieutenant-colonil de dragons. — i 0.
», 2G73.

Léon Minxi-LABAT-KHAN, docteur en médecine de Mont-
pellier, premier médecin du shah de Perse. — Sa mort, Ki'i.

Léupold. roi des Belges. — Quitte Paris jiour se rendre il

lîrii^elles, 6U>7. — Arrive au palais des Tuileries, venant de
lirujellcs, 371. — Kctourne à Bruxelles, 435, 22GG. — Se rend
à Versailles, 2304. — .\rrive au calais de Saint-Cloud, venant
de Bruxelles, 2G61. —Quille hainl-Cloud pour retourner à

Bruxelles, 'Jtt03. — l'runonce un discours à i'ouvcrtuie de la

session législative de 1847-1848, page 2823.

Léopold D'.ViTnicuE (S. .\. I. et R. l'archiduc Frédéric-Fer-
dinand). — Sa mort, 27y|.

titillé Annuaire d» la Société philolechnique, 1847, tome VIII,

j>ago 692.

I.KHor (Jean-Ba|>li»te) [complicité d'empoisonneraciill. —
Condamné il mort; - conimulation de sa peine, 2981.

Leiu>v-1îkai'i.ieii, sous-préfol de Saumur. — f préfet du dé-

partement du Lot, 17.

Le Uov va Saim-Aiisaiiu, colonel. — t maréchal de cam|i,

2783. — (".onscrve provisoireme'nt le commandement de la sub-

division d'Oran, 2889. — Est mis à la disposition dn gouverneur

général de l'Algérie, 3010.

Le BoYKn Hcbisson, conseiller ."i la cour royale d'.Agen. —
-[ conseiller à la cour royale d'.\iniens, 1471.

I.ESACE. — t maire de Dinan (Oôtes-du-NorJ), 2445.

Le Sageten-Bboek, publicistc belge. — Sa mort, 2112.

Le Saulmeh ue Vauhello CHippolyle-Louis-Marie), capi-

taine de vaisseau. — t 0. iff. 1051.

L'K.scALupiEK (le coinle de), conservateur honoraire de la

bibliolhcc|ue de l'arsenal. — t *. "87.

Lescohabd (Charles) [tentative d'assassinatl. — Jugement ;-
condainnatioii, 312.

Lescche, ancien maire de Bergerac (Dordognc). — f 0. ifi!,

689.

Lescube (Pierre), lieutenant de vaisseau. — t capilaine de

corvette, 371.

liESEcg (Louis-Joseph), capilaine au 19" de ligne. — t #>
1097.

LESEiGXErn, dé|mté de la Seine-Inférieure. — Parle daijs la

scussion du iirojet de loi relatif à rélabli<seinent d'une ligne

Léopold DE Saxe-C.obourg-ï'razeh, lieutenant des carabi-
niers de Ceyl.in, aide de camp de sir Colin Campbell, gouver-
neur de l'Ile. — Sa mort, 2j7.

Léotade ^Pierre Bonafous, en religion frère) [viol et meur-
tre]. — ,-Vrrét incident rendu par la cour de cassation sur un
pouvoi formé par cet accusé contre un refus de communication
de pièces , 28S9. — Son pourvoi devant la cour de cassation

contre un arrêt de la chambre d'accusation de Toulouse,'qui le

renvoie devant la cour d'assises de la Haute Garonne, 2941. —
Rejet, 2945.

Lepage, ancien secrétaire de la noblesse aux états généraux,
secrétaire de la présidence de l'.issfuiblée législative et consti-

tuante, cl caissier général de l'armée d'Italie. — Sa mort, 2868.

Lepage (Adolphe-Louis-Frédéric, capilaine. — t Jft, 2349.

Le Pays de Bocrjolly de Sermaise, maréchal de camp. —
f au commandement du département des Vosges, 21.^ du dé-
partement de la Meurthe, 2969.

Lepei>tre jeune, artiste du théiitre du Vaudeville, auteur de
plusieurs pièces. — Sa mort, 141.

Lepeletier D'ArsAY (le comte lleclor\ ancien député. —
Préside à la distribution des prix des élèves sages-femmes,
1735. —t président du conseil général de la Nièvre, 2513.

Lepeletier d'.'Venay (le baron), député de Seine-et-OisCi
YÎce-président. — Sa proposition relative à la nomination par
la chambre de la commission du budget, 59. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à l'établissement d'une ligne

de bateaux à vapeur entre Le Havre et New-York, 516.= dans
la discussion du projet de loi tendant à appliquer certaines dis-

positions de la législation en vigueur, relatives aux conditions

de jouissance et au mode de payement des pensions , 662,
663. = relatif au budget des dépenses de l'exercice 1847, page
1681. — t président du conseil général de Seine-et-Oise, 25U9.= ïice-prèsidenlde la chambre des députés, 3030, 3031.

Lepeletier d'Aunay (CharIes-.4uger-Ernest), vice-prési-
dent du tribunal de 1" instance de la Seine. — l'réte ser-

ment, 14.

Lepeletieb d'.\usay, ancien auditeur au conseil d'Etat. =
i* maître des requêtes en service extraordinaire, 2783.

Lepeltier ^Joseph-Félix), enseigne de vaisseau. — f lieute-

nant, 371.

Lepevple, ancien notaire. — t juge de paix du canton d'Ar-
leui (.Nord), 3IX)9.

Lepel't, cocher [blessure et homicide par imprudence]. —
Jugement; - condamnation, 2187.

Lepevtbe, procureur du Roi près le tribunal de 1" instance
de Marseille. — -f procureur général près la cour royale de
Caen, 2565.

Lepeïtbe, secrétaire en chef de la mairie de Marseille. —
t*, 2771.

Lepoitevix de Lacroix-Vaibois, président dn tribunal de
1'' instance de Beauvais. — f conseiller à la cour royale d'Agen,
1471.

Lepoiteviiv Saïnt-Alme , rédacteur en chef du Corsaire-
Satan (plainte en diflaniation portée jiar M. Jules Janiii). Juge-
ment par défaut -, - condamnation, 490. — Jugement contradic-
toire, 614. — Appel du jugement; - contirmation, 1638.

Le Préduvr (Foi tuné-Joseph-Hyacinthe), capitaine de Tais-

seau. — 7 contre-amiral, 637.

Le PnEL'u'iioMUE. comte de Foxtesoy (Joseph-Erasme), chef
d'escadron de hussards. — i !ff, 2653.

Lepbecx, propriétaire. — j ift, 2945.

Leprf.tost (Alexandre), organiste accompagnateur de Saint-
Roch. — Obtient un 1" prix au concours musical pour les

chants religieux et historiques, 497.

Leprieub, lauréat du concours pour le grade de pharmacien
aide-major. — Keçoit une médaille à la distribulion des prix à
rhûpilaï de perfectioimement du Val-de-(îrâce, 2767.

Lesies.iay, princiiial du collège d'Argentan. — 7 *, 1187.

Leqcien, sous-préfet de Béthune (Pas-de-Calais). — 7 O. ift,

351.

' à la place d'artiste au bureau d<Lereboi'bs, opticien

longitudes, 1263.

Lebock, fusilier au 11' de ligne, condamné à mort pour crime
d'assassinat. — Son exécution, 737.

Lerocge, chef à VadmiDistration des finances. — t ^î^, 1030.

Le Roux nE LncY, ancien élève de l'école des chartes. —
Rend compte de l'ouvrage inlilulé : Le palais de Mazarin et

les grandes habitations de ville e( de campagne uti 17" siècle

par M. le comle de Laborde, 41. = Vocum
«ur P.-C.-F. iJaunou, par M. A.-H. Taill

la chambre des députés, G88. ^ Geoffrey Chaucer, poète an-

glais du 14* siècle ;- Analyse et fragments, par H. (jomonl, 2568.

Le RorxEAU de Rosencoat (Edouard-Louis), lieutenant de
vaisseau. — t *. 1051.

Leroy Ferdinand), préfet de l'Indre. — 7 0. iji;, 1 119. =
préfet du déparlement de la Nièvre, 231 1.

Leroy Ernest), sous-préfet de Rayonne. — t préfet du dé-
partement des Landes, 2200.

Leroy (Pierre), sous-préfet de Dunkerque. — t sous-préfet

(de Rayonne; 207. — Célébration de son mariage, 2200.

Leroy fJean-Denis), lieutenant-colonel d'artillerie.— fO.ift!,
0495.

Leroy (Onésime). — t l'un des présidents des quatre classes

de l'Institut historique, 130. — Rend compte d'un ouvrage io-

discussion __ ,-- -^,- -

de bateaux à vapeur entre le Havre et New-York, 504. = rela

tif au budget des dépenses de l'exercice 1S48, page 1825.

Lesergeast de Mosnecove, pair de France. — Fait un rap-

port sur divers projets de loi tendant à autoriser une imposition

extraordinaire votée par le département de l'A rdèclic et des

emprunts votés par plusieurs villes, 961, 992. = trois rapports

de projets de loi relatifs à des emprunts votés par des villes,

2156, 2157. = sur dillérents projets de loi d'iulérèt local, 2267,

2282.

Lesgcilloji (J.), littérateur. — Obtient de l'Académie fran-

çaise une mention honorable, 1051.

Lesne, receveur général des linances du département de

l'Ain. — t 0. *, 1030.

Li spaboa (Gabriel de) , consul de France à Elseneur. —
— tO. *, 1597.

Lespebet, ancien membre du corps législatif.—Sa mort, 141.

Lespisasse, substitut près le siège de Tarbes. — f procureur

du Roi prés le tribunal de 1" instance de Saint-Sever (Landes),

2863.

Lesqden de la Menabdais (François-Toussaint-Marie), lieu-

tenant de vaisseau.— 7 #, 1051.

Lesqcis (ilarcel-Joseph-Marie), lieutenant de vaisseau.—

7 capitaine de corvette, 2721.

Lesseps (Charles de), député de Lot-et-Garonne. — Parle

dans la discussion du projet d'adre.sse au Roi, 199, 200.

Lesseps (Jules de), agent du bey de Tunis. — t 0. * , 2362,

2875.

Lesson (Réné-Primeïère), premier pharmacien en chef de la

marine. —t 0.^,2997.

LESTiBOCDOis(Théraistocle), députéduNord.— Parle sur la pé-

tition del'association médicale de l'arrondissement de Marmauile,

632.— Fait un rapport sur le projet de loi tendant ,i ouvrir un

crédit de 162,000 tr. au ministre île l'instruclion publique pour

l'acquisition de collections scientihques, 632, 712.— l'arle dans

la discussion, 729, 730.= du projet de loi tendant à abaisser à

250 fr. la moindre coupure des billets de la banque de France,

806, 832, 833. — Propose un amendement, 822. — Développe

son amendement, 832. — Parle dans la di-cussion du projet de

loi relatif à un crédit pour secours aux agents inférieurs du

service actif des douanes, 1 193.= sur la pétition du sieur Bou-
cher, à Givet, 1356, 1357.= dans la discussion du projet de loi

tendant il autoriser la ville d'Angouléme à contracter un em-
prunt, 1553, 155 1. ^du projet de loi relatif à la prorogation

des lois des 28 janvier et 24 février sur les céréales, 1648, 1650.

= au budget des dépenses de l'exercice 1848, pages 1827, 2016.

Le Scevb, de l'Institut (.Vcadémie des beaux-arts). — f #,
1187.

Letaintcbier, conseiller à la cour royale de l'ile Bourbon et

membre du conseil colonial. — Sa mort, 141.

LÉTAED (Jean), ouvrier à Rouen. — Trait d'humanité, 2933.

Le Tavebmeb de la Maibie (."Vrmand), lieutenant de cava-

lerie en retraite. — f #, 2573.

Letellier (A.). — Rend compte d'un ouvrage intitulé Fran-
çois Perrin, épreuves et réhabilitation d'un condamné^ par Léon
Vidal, 2726.

Letellier-Delafosse. — Est élu juge au tribunal de com-
merce de la Seine, 3014.

Letobt (Jean-.41exandre), ancien notaire, membre du con-

seil d'arrondissement. — f juge de paix du canton de Saint-

Mars-la-Jaille (Loire-Inférieure), 2468.

Letocbseex, député de la Mayenne. — Est admis et prête

serinent, 189.

Letbtonc, conseiller de l'université, membre de l'Institut,

garde général des archives du royaume. — t diredeur de l'é-

cole des chartes, 63. = 7 membre correspondant de l'.icadé-

mie royale de Belgique, 64. — Sa lettre au ministre de l'in-

struction publique, annonçant que M. Quinet présente Al. Da-
mas-Hioard pour son suppléant, 845. — Prononce un discours

à la séance d'installation de l'école des chartes, 1141 .—7 C. #,
1171.

Lecchteseebg (S. A. I. la grande-duchesse Marie-Nicola-

jewna, duehesse de). — .Accouche d'un prince, 387, 390.—Son
lils reçoit le nom d'Eugène, 390.

Lelcley (Henri-Alexandre de), chef de bureau à la direc-

tion générale des affaires civiles en Algérie. — t ^» 1124.

Lelven, aiUeur dramatique. — -f ij^ , 1 119.

Levaillant, chef (le bataillon, commandant de place à Phi-

lippeville.— Reçoit l'ordre de se reudre à Paris, 605.

Levassecr, maréchal de camp. — Prend le commandement
par intérim de la division d'Alger, 2364.

Levassecr, juge de paix de Montfort-sur-Bisle. — t juge de

paix du canton de Pont-.'iudemer (Eure), 1141.

Levavassecr, député de la Loire-Inférieure. — Sa lettre au

rédacteur, sur un incident soulevé par M. Rouland, député de
la Seine Inférieure, 135. —Parle et propose un amendement
dans la discussion de la proposition sur les irrigations, 915. =

,
sur des pélilions relatives à l'abolition de l'esclavage dans les

ts biographiques
1 colonies, 953. = dans la discussion du projet de loi relatif aux

dur. membre de
|
crédits suiiplémentaires et extraordinaires de 1846-1847, paje

1 107.=à la prorogation des lois des 28 janvier et 24 février sur

les céréales, 1650, 1651.= à la juridiction criminelle dans les

colonies françaises, 1667. = dans la discussion du projet de loi

relatifau budget des dépenses de l'exercice 1848, pages 1801,

1805, 1825, 1853, 1854, 2067, 2068.

Levatasseur, inspecteur des finances. — t membre du con-

seil général de l'Oise, 102, 177.

Levé (l'abbé), curé de Saint-Paul-Saint-Louis.— f à la cure

de Saint-Gervais, 1308.

L'Eveillé, ingénieur ordinaire. — t iftf > 1036.

Levé-Malbei, substitut du procureur du Roi près le tribu-

nal de 1'" instance d'Issoire. — -^ juge, 417.

Letêque (F.-X.-D.Ch.-Borromée), capitaine de corvette.

— t 0. *, 2997.

LkviÏ0«e de ViLHuniM (Pierre-Charles), enseigne de vaisseau.
— t lieutenant, 371.

Leverdays, maire de Mortain (\lancho). — -j- O. titt, 351.

liE VenniER, professeur ti l'école pidyteehnique, membre de
l'Institut. — Est élu membre associé étranger de l'Académio

royale dos sciences de Nnples, 1335. — f chevalier do l'ordre

do Saint-Stanislas de Russie, de 2- classe, 137, 140. =:; che-

valier do l'ordre de l'Aigle- Rouge do Prusse, de 2" classe, 178.
— Communique ii l'.Vcadémic de nouveaux rcnseigiicmenls sur

la planète découverte par M. Hiiid, 2475. — .Arrive ji Saint. L«,
sa ville natale, 2558. — Un banquet lui est offert, 262G.

Leviez-Huet, président du tribunal de commerce de Char-
tres. — Est réélu, 333.

Levuet, capitaine au corps royal d'étal-majnr. — •]• cliel

d'escadron, 1769.

LÉvY (Michel), capitaine en premier d'artillerie de marine.
— t chel de bataillon, 2U80.

Leyradd, député de la Creuse. — Parle et propose un ameii-

demenldaiis la discussion du projet de lui relatif il l'iiiiportation

des grains étrangers, 134. — Ucmande cl obtient un congé,
295. — Parle dans la dlscussiiui du projet de loi relatif au bud-
get des dépenses de Pcxercice 1848, pai/c 18G9. — Propose un
amendement, 1871.

Levritz, lieutenant-colonel du 21* de ligne. —
-l"

colonel du
68' de ligne, 2847.

Lezaud, substitut du procureur général ii la cour royale de
Limoges, — f avocat général à la même cour, 2929.

Lezav-Marnésia (de), pair de France, préfet de Loir-et-
Cher. — Ouvre une souscription sous forme de loterie, eu fa-

veur des inondés de la Loire, 152. — Prononce il la chambre
des pairs, l'éloge funèbre de M. le comte de Laforesl, 1456.

Leziart, sous-préfet de Morlaix. - t sous-prtjfel des Sablcs-
d'Olonue, 2905.

LiiEHBETTE, député (Je l'Aisne. — Parle dans la discussion du
projet d'adresse au Roi, 211, 274. = dans lu discussion sur la

vériiicntion des pouvoirs de .M. Orouillard, élu député de Quiin-
pcrlé (Finistère), 407. =^ sur la prise en considération de la

proposition de M. Taillefer, relative au déclassement des routes
départementales et au reclassement portion en routes royales,
portion en chemins de grande communication, 461.=^ dans la

(iiscussion du projet de loi relatif 6 l'établissement d'une ligne
de bateaux ii vapeur entre Le Havre et New-York, 501, 502,
516.— Propose un amendement, 507. — Parle sur un incident,
i6i(J. = sur la prise en considération de la proposition de
M. Hortensius de Saint-Albin relative aux pétitions présentées
aux ministres, 520. = sur la pétition du sieur Hoffmann, (ils,

521. = sur l'ordre du jour, 717. — Parle dans la discussion (lu
projet de loi relatif à la restitution des cautionnements aux
cimipagnies de chemins de fer, 770. = tendant à abaisser à
250 Ir. la moindre coupure des billets de la banque (je France,
819.= sur deux pétitions, l'une relative il la rentrée en France
delà famille de Napoléon, l'autre au rétablissement de l'ellîgie

de l'empereur sur la croix de la Légion d'honneur, 8'(2.= des
pétitions relatives à l'abolition de l'esclavage, 925, 926. =dans
la discussion du proj"t de loi relatif aux dépenses secrètes, 966,
967. =aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1846-
1847, pages 1042, 1043, 1105.= portanl règlement déiinitif
des comptes de 1844, pages 1212, 1213, 1233, 1243. =sur
la pétition des électeurs du 9» arrondissement de Paris, relative
à la gare du chemin de fer de Lyon, 12G9. =sur un incident
relatif à la présentation de deux |irojcls de loi sur les chemins
de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, 1317, 1318. =
sur l'ordre du jour, 1397, 1398, 16(36. =: dans la discussion du
projet de loi relatifau budget des dépenses de l'exercice 1348
pages 1707, 1785, 1807, 1808, 1821, 1825, 2049, 2050, 2074,
2087, 2088. — Parle dans discussion du projet de loi relatif au
défrichement des bois, 1762, 1764, 1765, 1 766. =8ur l'ordre du
jour, 1950. =sur la demande de retrait du projet de loi relatif
au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2091, 2092. ^dansU dis-
cussioa du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à
Lyon, 2123, 213 1, 213,1, 2140, 2141, 2142, 2165.= relatifau
chemin de fer de Lyon à Avignon, 2177, 2180. = au budget des
recettes pour l'exercice 1848, page 2214.

Lheuiiiite, docteur es sciences, phirmacien de 1" classe.

t agrégé à l'école de pharmacie pour les sciences chimiques et
toxicologiques, 439, 1109.

LiiERMiTiE, vice-président du tribunal de 1" instance de
Caen. — 7 conseiller à la cour royale de Caen, 2387.

Lhecrecx, lieutenant colonel, employé h l'état-major du mi-
nistre. — t secrétaire du comité consultatif de la gendarmerie.
2929.

Luotte, grenadier de ligne. — Se distingue et est blessé
grièvement dans un combat livré aux Beni-Abbés, 1318.

Liadiébes, député des Basses-Pyrénées. — Parle sur la prise
en considération de la proposition de .\1. Duvergier de Hau-
ranne sur la réforme électorale , 584 , 585. — Fait un rapport
sur le projet de loi relatif à la liberté (l'enseignement en matière
d'instruction secondaire, 2230, 2413.

Liais (Jules), lieutenant de vaisseau. — Sa mort, 802.

Liais-le-Jedne (Antenor). — f |)résident du tribunal de com-
merce de Cherbourg (.Manche), 2239.

Libéral dd Noud (le), journal. — Réponse à un article de
ce journal sur une prétendue franchise de taxe postale accordée
à un prospectus, 851.

LiBEBSART,a(ljointde1" classe à Blidah (Algérie). — f sous-
intendant militaire de 2*= classe, 2231.

LiBERT, de Joigny, élève du collège Henri IV. — Obtient, au
concours général

, quatre premiers prix et deux nominations ,

2427.— Reçoit le prix institué sous le titre (le prix du grand
maître

J
2791.

LiciiiLiN ^Edouard), nommé consul de Danemark à Alger,
président de la chambre de commerce. — Le Roi lui accorde
son exequatiir, 130. — t *, 1124. — Prononce un discours à
la réception de S. .A. R. le duc d'Aumale

, gouverneur général
de l'Algérie, 2681.

LiCQtET, membre du conseil général de l'Eure, maire du
bnurg Achard. — f juge de paix du canton de Koutot (Eure).
2387.

LiEBEBMANs (le barou de), ancien ministre de Prusse à Saint-
Pétersbourg. — Sa mort, 1205. — Ses obsèques, 1220.

LiECTET, fusilier de la 2= compagnie, 2' bataillon du 63' de
ligne. — Trait de probité, 2657.— Est mis à l'ordre du régiment,
2658.

LiÉvis VAN Caneghem ( Jacqucs) , ancien négociant et fabri-
cant de la ville de Gand. — Sa mort, 1 859. — Lègue une somme
considérable aux hospices de Gand ,

pour l'érection , en cette
ville, d'un hôpilal pour les aveugles, 1943.

LiGNEROLLES (pE), ouditeur de seconde classe au conseil d'E-
tat. — ] auditeur de 1 " classe, 2783.

LiGNiÈRES , maire de Toulouse.'— Prête serment , 2578.
7 maire de Toulouse, 2626.

Lille (Nord). — Troubles dans cette ville a l'occasion de la
cherté des grains, 1187. — Cessation des troubles, 1199, 1248.— Arrestations à cette occasion, 1248.

LuiAiRAc (de), ancien député et ancien préfet, niainteiieur
de l'académie des Jeux floraux de Toulouse. — Sa mort, 79.

LiHOGE, inspecteur des forêts, en retraite. — t ÏS> 2573.

Limoges (le vicomte de), du corps de l'intendance militaire.— Sa mort, 2312.

Limoges (Haute-Vienne). — Audience solennelle de rentrée
de la cour royale de Limoges, 2819.

LiNANi DE Bellefondi. — Rend compte de l'extrait d'une
lettre de Linant-liey à M. J*'*, membre de l'Institut, sur les

travaux préparatoires du canal de Suez, 2920.

Lind (M"" Jenny), célèbre cantatrice allemande. — Une mé-
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daille d'or est frappée en son tionnrur à Vienne (Autriche), 419-
— L'empereur d'Autriche lui confère le litre de cnnialrice de
la Chapelle impériale, 716. — Débuts à Londres, 1 1 25. — Keçott
de la reine d'Angleterre un témoi[;Dage public de satisfaction

,

1 158. — Donne à Berlin quelques représentations, 1775. — Est
réengagée an théâtre de la Reine, à Londres, 2566.— Ueprésen-
tations données à Liverpool par M"' Jenny Lind, 2575.— Signe
un engagement avec la direction du théâtre royal de l'Opéra de
Stockholm, 2962.

LiNDÉ (Samuel), célèbre lexicographe polonais, ancien recteur

du lycée de Varsovie. — Sa mort, 2523.

LmoL (Louis) , ancien avoué , conseiller de préfecture. —
•f
juge de paix du canton de l'ayrac (Lot), 723.

Lion (le comte DIeudnnné-Joseph-Léopold de), chef d'esca-

dron au 9» de hussards. — t 0. ifi!, 2549.

Liotn'iLLE , de l'Institut de France. — t membre associé de
l'Académie royale des sciences, iuscriptions et belles-lettres de
Toulouse, 2266.

IjiPKENS , conseiller d'Etat eu service extraordinaire, ancien

rapporteur pour' la mécanique et la chimie au ministère de l'in-

térieur, en Hollande. — Sa mort, 2981.

LisFiiANC (le docteur), agrégé à la Faculté de médecine de

Paris, membre de l'académie royale de médecine, chirurgien en

chef de l'hôpital de la Pitié. — Sa mort, 1 175.

LisiEBX (Calvados). — La cour royale de Caeu statue
,
par

arrêt, sur le sort des individus impliqués dans l'affaire des trou-

bles dans la ville de Lisicux, 2453.

Liste civile. — Réponse à un journal, sur la prétendue vente

de brevets de fournisseurs de la maison du Roi, 2410.

Liston, chirurgien. — Sa mort, 2949.

LiTsz, célèbre pianiste. — Reçoit du sultan un riche présent,

2006. — Reçoit du Grand Seigneur l'ordre ottoman du Mérite,

2230. — Est attendu à Weimar (grand-duché de Saxc-Weimar),

2566.

LiiTÉE, maire de la commune de Sainte-Marie (Martinique).

— t*, 1051.

LiTTÉRATUiiE. — La Rcvue nouvelle, 26, 226, 539, 1292, 2364,

2575. — ta Revue de Paris, 30. — Revue de Rouen et de la

Normandie, 30, 44U, 1416. — L'Echo de la littérature et des

beaux arts, 36, 250, 440. — OEuvres complètes, de JJalzac, 48.

Lettres de Gui Patin, nouvelle édition, publiée par 3. -H. Ré-

veillé- l'arise, 89. - i'^r(!s(e. Revue de Paris, 112, 436, 3002.

— La Revue britannique,\6ô, 395, 671, 1069, 1S59, 2^26, 3015.

— L'histoire des lettres, cours de littératures comparées, par

M. .\médee Uuquesnel, 229. — OEuvres de Condorcet, publiées

par A. Condorcet-O'Connor et par F. .'Vra{;o, secrétaire per-

pétuel de l'-icadémie des sciences. 248, 2535. — Musée des fa-

milles, 585, 2523,2801. — L'Illustration, 395, 2534. — C.Ju/u

Cœsaris Commenlarii de bello civili ; texte revu par Fr. Uiib-

ner; - Selecla P. Ucidii Nasonis opéra, avec noies en français

par l'abbé D. l'inart, 415. — Journal diS jeunes personnes, i2S,

'iQÙ2,— Seconde série de la Bibliothèque Latine-Française, etc.,

publiée par C.-L.-l'". l'anckoucke,453. — Anecdotes littéraires

êur P. Corneille, par M. Viguier, inspecteur général de l'uni-

versité, 454. — Anti-Slavery Reporter, journal mensuel, pu-

blié à Londres , 490. — Les Girondins, par M. de Lamartine,

510. — Ratnayana, poema indiano di Valmici , publicato

per Gaspare , socio délia reole Academia dette scienze di

Torino, publié par M. Gorresio de l'académie de Turin, 524.

— Un Mariaqe de finance, roman par M"'" de liawr, 614,

(Q95. — £,1, palais de la Renommée . morceau extrait d'un

ouvrage de JM. H. Gouiont, sur (jeofl'rey Chaucer, poëte an-

glais, 639, 887.— .4mi.w«*rfl de la Société philotechnique, 1847,

tome viii , 692. — Nouvelle Revue encyclopédique (3' nu-

méro, seconde ainiée), 945, 2273. — Les Souvenirs de la vie

militaire sous l'empire ,
p?r M. Elïéar Blaze , officier de l'em-

pire, 1084. — OEuvres de C. G- Etienne, de l'Académie fran-

çaise, 1095. = tome U, 2618. — Chansons nouvelles, par Louis

Festeau , 1095. — Patbia. La France ancienne et moderne,

morale et matérielle, par les auteurs d'i/it million de faits, 1 122.

—Fables lues dans la séance publique des cinq Académies, par

M. Viennet, 1201. — Pensées de laprincesse de Salm, nouvelle

édition, publiée par M. de l'ongerville , 1205. — Le Maqasin
pittoresque, 1236, 1473, 3031. — Ptutarque, 1403. — Éludes

sur l'antiquité, précédées d'un Essai sur les phases de Thistoire

littéraire et sur les iiiHuences d.s races, par Philarète Chasles,

professeur au collège de France, 1449. — Mouvement moral de

ta France, par M. de Kératry, %508. — L'Ausonio , revue

italienne, 1508, 282i. — ie Magasin des Enfants, 1582.—
Passé et présent, par M. Charles de Rémusat, 1673. — iiure

de Job ,
iradnclion in vers français par Raour-Lormian , de

l'Acudéinie française, 1720. — Revue heb .omadaire (ancienne

Revue menstiette), 1 736. — Lettres politiques adressées à Timon,
par Théophraste, 1812. — Fables illustrées, de M. S. Lavalette,

1897. — Bibliothèque de poche , 1944. — Lettres inédites des

Feuquières , tirées des papiers de famille de M"*'' la duchesse

Decaïes, et publiées par AL Etienne Gallois, 2310.^ Les Contes

de Cil. Dickens, traduction par i\l. A. Pichot, 2318. — Livre

d'or des familles, ou la Terre sainte illustrée
,
publié par les li-

braires Sagiier cl Itray, 2413. — Rêve d'un homme éveillé; dé-

bauche d'esprit fantastique, par A.-A. Legraiid, 2426. — Eludes
africaines

,^
par M. Poujoulal, 2466. — Le dix-huitième Siècle

en Angleterre, par l'hilaréte Châles, professeur au collège de
France, 2477, 2486. — Correspondance inédite de Mabillon et

de Monlfaucon avec l'Italie , suivie de Lettres inédites du P.

Quesnel, accompagnée de nolices , d'éclaircissements, et d'une

table analylique, par M. Valéry, 2627. — Publication, à la li-

brairie Amyol, des Lettres de il""^ de Lospinasse, avec une notice

biographique par Jules Janin , 2726. — Nélida, par Daniel

Slern, 2770. — Publication de la 2= et dernière série des Contes
de ta famille , traduit par M. N. Martin , 2800. — La Revue
d'Edimbourg, 2840. — Publication d'un nouveau journal en
anglais el en français, intitulé l'Interprète, the Interpréter,

2857. — Histoire de la littérature hindoustanie, par M. Garein
de Tassy, 2876. — Publication d'une nouvelle édition de Racine,
enrichie de commentaires par i\î. Géruzez, professeur d'élo-

quence franç.iise à la Sorbonne, 2886.= d'un ouvrage intitulé :

Le Tour du monde ou Une Fleur de chaque pays, par J.-Iî.-J,

Cliampagnac, 29U9, 2954. = d'un livre intitulé Les Quarts de

nuit, contes et causeries d'un vieux navigaleur
;
par de la Lan-

delle, 2931. — Le Colon de Van-Dicmen, aventures d'un éini-

grant, par Cli. Rowcroft, traduit par Lelcbvre-lJuruflé, 2976.
— Gustave, ou l'Instruction des peuples par les souvenirs ; par
M. J.-Octave liénazet, 2982. - Publication des OEuvres poé-
tiques de M. llignan, 2986. = d'un livre d'étrennes intitulé la

Gerbe d'or, par M"" Eanny Richumine, 3011. —Grain de sable,

coule par M"" Fannj Rlchomme, 3015.

LltlDET-DIlpo^T. — t président du tribunal de commerce
d'Alcnçon(Orne),223H.

LivnETS. — Rapport fait par M. Salveton sur le projet de loi

relatif aux livrils des ouvriers, 1929, 2103.

LoBECK, à KoBiiisberg. — f membre correspondant de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres, 3010.

LoEB-WouMSEB (Isaac), rabbin de .Michelstadt, grand-duché
de Hesse-Darni'tadt. — aa mort, 2686.

Loin, pharmacien de 1'= classe, bachelier es sciences phy-
siques, pour la toxicologie.— t agrégé près l'école de pharmacie
de Paris, 1109.

Loiret (département du). — Loi qui autorise le département
du Loint à s'Imposer exlraordinaircmeiit, 537.

LoisEAU. juge de paix de Donzy. — t juBe de paix du canton
de Cosnc (Nièvre), 2387.

LoiSEAti (Gustavel, avocat à la cour royale de Paris. - Chargé
de rendre compte, dans le Moniteur universel , des séances de
l'Académie des sciences morales et politiques. — Rend compte
d'un ouvrage intitulé Eléments de grammaire générale ou
Nouveaux Principes pour l'étude des langues ; par .\J.-J. Per-
ron, 1345.

LUN
Loubard oe Bdffièbes (le baron), député de l'Isère. — Vé-

rification de ses pouvoirs. — Est admis et prête serment, 154.

Lonciiamp (Christophe-Félix-Eugène), capitaine de ligne. —
t *, 2653. .

fW w

LoNoE (le docteur Charles),
de santé, 2626.

- -|- membre du conseil supérieur

Long, juge au siège de Rriancon. — t juge au tribunal de
1" instance d'Embrun (Hautes-.Alpes), 2387.

LoNGPÉniER (Adrien de). — f conservateur de la 2" division
des antiques du Musèi- royal, 307.

Longuet (Victor), négociant en papeterie. — Reçoit un pré-
sent de M"- la duchesse d'Orléans, 303.

LoNGUEviLLE (Emile), littérateur. — Sa mort ;
- ses obsè-

ques, 2111.

LosNEux (le colonel), ancien soldat de l'empire. — Sa mort,
2231.

LoisEr. (Michel-Louis-Hippolytc) , capita
•j- *, 2653.

AswKB 1847.

! au 16' léger.

LuRÉAL, sous-lieutenant de ligne. — t juge au 1=' conseil de
guerre, 335.

LoBENzo, ouvrier mineur. — Trait de courage et de dévoue-
ment, 1793.

Lorin, ancien député. — Sa mort, 2678.

LoRipf (Louis-Antoine), lieutenant de vaisseau. — t capi-
taine de corvette, 371.

LoRiN DE IloiELE, jugc au tribunal de 1 " instance de Mamers.
— t président, 1857.

Loriot de Rouvray, procureur du Roi près le siège de Ton-
nerre. — •{• procureur du Roi près le tribunal de 1" instance
de Chàtcaudun (Eure-et-Loir), 83.—Prêle serment, 102.

LoHMAN, ancien député et maire de Rayonne, ancien conseil-
ler au parlement de Navarre. — Sa mort, 138. — Note sur les

dispositions testamentaires de M. Lorman, 181 , 186.

Lotebies. — Réponse à divers journaux , relative à la publi-
cation de l'annonce de loteries étrangères, 2803.

LoTn (Augustin), ancien suppléant de juge de paix. — f juge
de paix du canton de Truschterscheim (Ras- Rhin), 417.

LoTiioN (André-Charles), capitaine d'artillerie, directeur de
l'école de lir à Saint-Omer. — t *. "O- — Sa mort, 1614.

LoTTiN DE Laval, homme de lettres. — •};((;, 2875.

Louis (Pierre). — f président du tribunal de commerce d'Is-

soudun (Indre), 705.

Louis (Charles), propriétaire. — Trait de courage et de dé-
vouement, 2759.

Logis-Philippe I". — Voyez Famille royale.

Lovrmaivd (A.-D.), fondateur- professeur du cours normal
secondaire gratuit, etc. — Ouverture de son cours, 1943.

LoDVEAU, suppléant du juge de paix du 3'' arrondissement. —
i" juge de paix du 2" arrondissement de Paris , 389.

LoovET, juge de paix à Saint-Joseph. — f juge de paix à
Saint-Paul (Bourbon),^72l.

LovisiN (le lieutenant général baron Charles de), ancien mi-
nistre de la guerre en Suéde. — Sa mort, 2522.

LoïN es (de), député du Loiret. — Fait un rapport sur le pro-
jet de loi tendant à autoriser le département du Loiret à contrac-
ter un emprunt desliné'à donner du travail et du pain à de
malheureux inondés, 223. = sur l'élection de M. Darrot-An-
drieux, élu député de Thiers (Puy-de-Dôme), 471, 560. = sur
un projet de loi qui autorise le département de la Seine-Infé-
rieure à s'imposer d'une somme de 500,000 fr. pour création
d'ateliers de travail et de fonds de secours, 582, 589.= tendant à

autoriser la ville de Laval à contracter un emprunt pour soutenir

la classe indigente, 596, 603. = de loi d'intérêt local, tendant à

autoriser la ville d'Elbeuf , à contracter un emprunt, 661, 666.
= sur des projets de loi d'intérêt local, 790, 822, 966, 983, 1065,
1412, 1480, 1523, 1699, 1730, 1944, 2034, 2035, 2068. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à un emprunt pour la

ville de Reims, 995. = tendant à autoriser la ville d'Angoulêrae
,1 contracter un emprunt, 1554. — Sa demande à fin de discus-
sion des projets de loi relatifs à des villes qui demandent à con-
tracter des emprunts, 1555, 2115. — Fait un rapport de la com-
mission de comptabilité, 1854, 2074. — Parle sur l'ordre du
jour, 1949, 1950. — Fait un rapport sur le projet de loi tendant
à autoriser la ville de Lyon à contracter un emprunt, 1 972, 2131.
— Demande le comité secret sur le règlement du compte des
recettes et dépenses de la chambre pour l'exercice 1846, et sur
la fixation de son budget de 1848, çoje 2092. — Fait un rapport
sur le projet de loitendantà autoriser le département duCherà
contracter un empruntel à s'imposer extraordinaireitientpourles
travaux des routes départementales, 2107. = tendant à autoriser

le département de l'Ain à s'imposer extraordinairement, 2107.
^ relatif à un prêt de 30,000 fr. fait au département de l'Avey-
ron, par la compagnie des forges d'Aubin, pour le prolongement
d'une route départementale, 2145, 2170.

LoYRÉ d'Akbouvillc, maréchal de camp. — f lieutenant gé-
néral, 2783.

Lovs de MAuiGNv(Jean-Uaptiste-Gabriel-Eugéne), capitaine
d'infanterie de marine. — t chef de bataillon, 1203.'

LozE (Marguerite) [centenaire]. — Sa mort, 2458.

LcBERSAc (le comte de). — Sa mort, 23.

Lucas (Pirrrc-Hippolyte), naturaliste, membre de la commis-
sion scientifique de l'Algérie. — -j- ^,1124.

Lccas-Ciiampionnière, jurisconsulte. — (- ^, 1137.

LucE, vice-président du tribunal de 1" instance de Marseille.— t président, 2751.

LuDEîi, conseiller privé, professeur d'histoire à l'université
d'Iéiia. — Sa mort, 1388, 1435.

LuGAN (Hector), lieutenant au bataillon d'ouvriers d'adminis-
tration. — t *. H 23.

LoGARDON (Henri-Gabriel), capitaine de ligne. — t *> 1097.

L'cisA Fernakda. Voyez Famille royale.

Lbisa Teresa (S. A. R. l'infante doha ) , fille de don Fran-
cisco , duchesse de Sessa , comtesse de Trastainare. — Arrive
avec son mari à Rayonne, 641.

Luneau, député de la Vendée. — Parle dans la discussion du
projet d'adresse au Roi , 211 , 267. = sur un incident relatif à
une rectilicalion, 223. = sur la prise en considération de la pro-
position relative au déclassement des mutes dcpartemenlales, et

au reclassement portion en routes royales, portion en chemins
de grande communication , 460. = de la proposition tendant à
modifier la loi sur les chemins vicinaux, 923. = dans la discus-
sion du projet de loi relatif à un emprunt pour la ville de Reims,
995. = aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1846-
1847, pagesms, 1000, 1021, 1022, 1023, 1078. = portant règle-
ment déhnitif des comptes de 1844, pages 1216, 1231, 1232. =
concernant les relais de poste, 1255. = sur un incident nlatif
h la présentation de deux projets de loi relatifs aux chemins de
fer de Paris il Lyon et de Lyon à Avignon, 1318. — Parle dans
la discu.ssion du projet de loi relatif à rétablissement d'une ligne

de bateaux à vapeur enlre Le Havre et New-York, 516.= iiï'é-

lablissement d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Rouen, 561,
502. = tendant à proroger, pendant dix ans, la faculté de con-
céder sur estimation les terrains domaniaux usurpés, 719, 720,
728. — Propose et développe un amendement, 727. Parle
dans la discussion du proji't de loi relatif h la restitution des
cautionnements aux compagnies de chemins de fer, 772. = sur
deux pétitions, l'une relative à la rentrée en France de la famille

de Napoléon ; l'autre au rétablissement de l'eiligie de l'i-mpereur
sur la croix de la Légion d'honneur, 842.= siir la rostilutinn du
nom de Napoléon au chef-lieu du département de la Vendée, 843.
==sur un incident relatif au procès-verbal, 1326.= sur l'ordre du
jour, 1397, 1398. = dans la discussion de la proposition relative

à l'impôt du sel, 1589. = du projet de loi relatif an budget des
dépenses de l'exercice 1848, pajcs 1698, 1722, 17'.6, 1821. 1934,
1944, 1945, 1947, '2051. — Propose un amendement, 1940.

rendu d'une séance de la chambre des députés, 1961. — Parle
sur la demande en reirait du projet de loi relatif au chemin de
fer de Lyon à Avignoii, 2091. = sur un incid nt relatif aux che-
mins de fer, 2102. — Parle dans la discussion du projet de loi
tendant à accorder une pension à la veuve et aux enfants de l'a-
miral Doperré, 2113.= relatif au chemin de fer de Paris à Lyon,
2125. 2143, 2144, 2145, 2146. 2148, 2166, 2168. - Propose et
développe un amendement, 2167. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2181.
2190, 2191, 2192, 2193, 2194. = sur l'ordre du jour, 2195..=
sur un incident relatif aux chemins de fer, ibid. = dans la dis-
cussion du projet de loi relatif au budget des recettes de l'exer-
cice de 1848, pages 2228, 2229. — Propose un amendement,
2229. — t président du conseil général de la Vendée^ 2514.

Lupix aîné. — f adjoint au maire du 2' arrondissement de
Pans, 2969.

LuppÉ (le marquis de), maire de Corbères. — t membre dn
conseil général des Basses-Pyrénées, 2463.

LiiniEU (Gabriel), maître des requêtes, inspecteur géoèraL —
Chargé, par le ministre de Pintérieur, de visiter tous les établis-
sements de bienfaisance de la Hollande; est reçu en audience
particulière par le roi des Pays-Bas, 2469.

Lbkine, membre du comité de la société des gens de lettres.— tift!,1187.

LcssY (de), colonel. — t maréchal de camp, 2783.

LosTREMAN (Urbain -AchiUe-Louis), chirurgien major de 1"
classe, professeur à l'hôpital de perfectionnement.— f *, 1 1 23.

Ldtke (Fédor Pétrowitch), vice-amiral, aide de camp de S. M.
l'empereur de Russie. — t «• O. ift.

LnzAKcuE. — t maire de Tours (Indre-et-Loire), 1307.

LczY DE Pelissac (Louis-Hcnri-Fraiiçois de), colonel. —
tO. *, 991.

Lyon (Etienne-Biaise), lieutenant de vaisseau. — f capitaine
de corvette, 2721.

Lyon (Jean-Baptiste), capitaine de ligne. — t *, 2653.

Lyon (Rhône). — Bulletin officiel de la condition des soie»
pendant le mois de janvier, 238. = en mars , 694. = en avril,
1083. = en mai, 1435. = en juin, 1809. = eu juillet, 2372.= en août, 2533. = en septembre, 2658. = en octobre, 2804.= en novembre, 2926. — Le conseil municipal de cette ville
vole une somme de 50,000 fr. en faveur des classes nécessi-
teuses, 317. — La chambre du commerce vole une somme de
30,000 fr. pour la population ouvrière indigente de Lyon et
des communes suburbaines, ibid. — Rétlexions sur les travaux
considérables et les embellissemenls exécutés dans la ville de
Lyon, à la Croix-Roiisse et aux Hrotteaux, 394. — La chambre
de commerce de Lyon vole une somme à litre d'encouragement
et pour frais d'études du percement de l'isthme de Suez , 852.— Legs considérables faits à celte ville par M. Danton, 1005. —
Célébration de la fête du Roi, 1052. — Ecroulement de la partie
supérieure du rocher de Pierre-Scize, sur le quai de Bourg-
neuf, à Lyou, 1143. — Arrestation d'une bande de faui-moii-
nayeurs dans cette ville, ibid. — Réfutation d'un article du
journal le Siècle , sur des troubles graves qui auraient éclaté
dans cett.: ville, 1236, 1248. — Les sept chefs arabes assistent à
la représentation du Barbier de Sévilte , au grand théâtre , à
Lyon, 1962. — Célébralion de l'anniversaire de la révolution de
Juillet 1830, dans cette ville, 2306, 2350. — Ouverture de la

chassedans le départemeutdu Rhône, 2372.— Mort de M.'Terme,
maire de la ville de Lyon, 2945. — Arrêté du conseil munici-
pal, relativement aux tunérailles de M. Terme, 2949. — Procla-
mation de M. Clément Reyre, 1 " adjoint, à crtte occasion, ibid.

LvTKEN (le contre-amiral). — Sa mort, 887.

Parle sur l'ordredu jour, 1950.— Sa réclamation sur le compte I
iiance du Roi qui

Mabon de Beaulieu (Léon-Charles), lieutenant de vaisseau.

-t*,2997.
Macel, brigadier de la gendarmerie de Pauvres (Ardennef).— Trait de courage et de dévouement, 2654.

Mackah (le baron de), ministre de la marine et des colonies,
pair de France. — t par le roi de Suède grand croix de l'ordre
de l'Epée, 40. — Parle, à la chambre des pairs, dans la discus-
sion du projet de loi relatif k l'importation des grains étran-
gers, 160. = à la chambre des députés, dans la discussion du
projet d'adresse au Roi, 243, 274. = relatif au cabotage des
grains, farines, légumes secs, etc., de l'Océan à la Méditerranée
et de la Méditerranée dans l'Océan, 300. — Décide que huit
bourses seront instituées, au compte de son département, à l'insti-

tut royal agricole de Grignoii, en faveur de jeunes créoles de
nus colonies, 317. — Souscrit, pour les bibhothéques des hôpi-
taux de la marine, à l'ouvrage de M. Plée, sur les types des
familles des plantes de France, ibid. — Parle, à la chambre des
pairs, sur la pétition du capitaine de vai.sscau de lloiinafoux,

361 , 362. — Présente à la chambre des députes un projet de loi

portant demande d'un crédit pour pourvoir à l'armement de
trois bàlimeiits à vapeur alfeclés au remorquage des bâtiments
de commerce, 363. — Parle dans la discussion de ce projet de
de loi, 494.= dn projet de loi relatif à l'établissement d'une
ligne de bateaux à vapeur enlre Le Havre et New-York, 504.=
à la chambre des pairs, sur un incident relatif à l'ordre du jour,
558. = il la nicine chninbrc, dans la discussion du projet de loi

relatif à l'avanccineul des lieulcnanls nommés il des fonctions

spéciales dans les coips de Uoopi.-, 630.— Présente à la cham-
bre des pairs un proji t de loi icndant ,i ouvrir un crédit pour
entretenir pendant si\ mois, ii la mer, six bâtiments à vapeur de
450 chevaux, 642. — Parle, à la même chambre, sur des péti-

tions relatives ii l'abolition de l'esclavage dans les colonies,

660. — Sou rapport au Roi sur l'cvéculion des lois des 18 el 19
juillet 1845, sur le régime des esclaves et la création d'établis-

sements agricoles par le travail libre dans les colonies, 733. —
Parle sur un incident relatif il la loi concernant l'élablis.senicnt

d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Rouen, 828. = dans U
discussion du projet de loi relatif à l'établissement d'un service

de paquebots à vapeur entre Le Havre et New-York, 830. =
relatif il l'armement de trois bâtiments à vapeur pour le remor-
quage des navires du coinineroe, 831. — Présente à la chambre
des députés un projet de loi ayant pour objet de reporter de
l'exercice 1846 sur l'exercice 1847, une portion de crédit non
employée, 855, 872.— Parle, ii la chambre des députés, sur des
pétitions rclalivcs il l'abolilKin de l'.sclavage dans les colonies.

927, 956, 957. = dans la diseu-sioii du projet de loi relatif aux
crédits supplèiiK'iil;iires cl oxiraordinaircs de 1846-1847. ^jafles

998,999, 1046, 1047, 1048, 1058. 105!), 1060, 1062, 1101. 1102,
1106, 1107. — l'ait un rapport snr le iirojet de loi tciidaiil à
accorder une pension il la veuve de l'anmal Dupcrré, 2290,
2291. - Parle dans la discussion du pro.el de loi relatifau
budget des dépenses pour l'exercice 1S4S, imge 2339.= du pro-
jet de loi relatif il la fixation du budget des recettes de l'exer-

cice \Si8, page 2394. — Ordonnance du Rii qui élève le vice-

amiral baron de .Mackau à l.i dignité d'amiral. 3017. - Etats de
service de .M. l'amiral baron de Mackau, 3030.

Mac-Swensy, administralcnr du collège irlandais. — t #»

Mauinieu.— t maire de l'arare (Uhôiie), 129.

Maestracci (Jean-Augustin), capitaine d'infanterie de ina-

riiie. - t chef de bataillon, 1203.

Maestrom-AIeglia. — •[ juge de paix du canton d'.^jaccio

(Corse), 83.

Magne, député de la Dnrdogne, membre du conseil de pré-
fecture, directeur du contentieux au ministère «les finances, —
l'aile dans la discussion du projet de loi relatif au budget des
dépenses de l'exercice de 1848, pages 1995, 2002. — Ordon-

IKS'

M. Magne .sous-secrétaire d'Etat au
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déparifiaeni île U Euerre, 2S8Î>. — EstrWlii député v>«r le lol-

It^ge «It'ctoril de l'éiigueui, 2v8t). — Vtrilicalion d« ses pou-
lOits i-e.il ailiiii», MU.
Mksni ( Jacviurs-Josias), pharmacien de la luariiie de

1" cWm-. -t *. Il«l.

Masnc!! 1 HierreFrauçois), scrcent-iuaior «u I "léger.—
t *. 2î4y.

MA6.<>iKviLLC (ds), anoîen meiidtre du conseil tTénéral du Cal-

«ados «I du ooiuifd iiiuiiioipnl de Cacn. — Sa mon, 2331.

Magnikn ^Jeau-Gearge»-Céle6le), capitaine au 9* de IIbiic.—
t * I0!>7.

Masnier (Jean-Kranyois). — f pritsidenl du tribunal de
cowui ne d'.VbbevIlle vSuuiiue), 3<23.

Masmucosh ^iw), pair de France, ancien député. — t #>
2SS9.

MiGRK (Placide), capitaine de vaisseau. — f 0. #, 1051.

Magi'ire (le révérend Tti.1, ecclésiastique du clergé catho-
lique d'Irlande. — Sa mort, 2i<.(l.

AIahé. — t maire de tMuui;.nsnou (Finistère), 163".

Mahêriclt. m.-iilre des requêtes, directeur adjoint du per-

sonnel ft «les opérations mi itaires. — Tarie connue commis-
saire du Hoi, à la chambre de!i pairs, dans la discussion du pro-
jet de loi relatif aux substitutions et rcmphicements militaires,

SH».

MAilor, substitut du procureur du Kni au tribunal de I'* in-

stance de la Seine.—Prononce le discours d'usage à randieuce
de rentrée du tribunal, 27S5, 2SÛI.

Madcl, député de l'Aude. — Parle dans la discussion du
projet de Kii relatif a l'établissement d'une surtaxe sur l'alcool a

l'octroi de Rouen, 562.^ relatif à l'ouverture d'un crédit sup-
ptémentiire pour la réparation des routes dans le département
des Bouches ilu Hhùiie, 650. = sur la pétition du sieur Seogue-
vesse, r. lative à l'organisation des gardes ciiampélres, 754. =
dans la discussion du projet de loi relatif au\ crédits supplé-
mentaires et extraordinaires de 1S4G-Iî)47, page ^'1)8. = relatif

au budget des dépenses de l'exercice \8iS, puues 1710, 1872,

204S.

Maigreau, avocat et maire de Blois. — 1 0. #, Il 1. — Sa
mort, \20î.

Mailatii (le comte), chancelier de Hongrie. — t minisire
d'Etat, 2824.

Mailuol ;Jean-tienesl), avocat, juge au tribunal de 1" in-
stance de Carcassouiie. — f juge de paix du cauton oiiMI de
Carcassnune (Aude), 23S7.

Maillard, pair de France. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de la méde-
cine et de la pharmacie, 1644. — -f président de la commission
chargée de l'examen des comptes pour la session de 1848. page
2901. — Prononce, à la séance du conseil d'Etat, l'éloge de
.M. le baron de Fréville, 2y45.

Maillabd-Grob*s .Antoine), président du tribunal de com-
merce de Gray .Haule-SaOnc). — Est réélu, 2950.

Maillard (Nicolas-Joseph-Edouard), capitaine au 15' de
ligne. — t*, 1124.

Maillebiai;. ingénieur en chef de 2' classe. — t ingénieur
en chef de 1" classf, 1367.

jJAiLLEFER.juge Suppléant au tribunal de t" instance de
Briey. — t juje de paix du cauton de Briey (.Moselle), 3009.

Maillet, bibliothécaire de la ville de Bennes. — t #,
t187.

Maillet (Nicolas), lieutenant d'infanterie de marine. — f ca-
pitaine, 689.

Maillot (Théodore). — Obtient, à l'école royale des beaux-
arts, une médaille pour la figure p^'inte, 198.

Mainbebgeb (André), capitaine au 1" Imssards. — t *,
1119.

Maikgov.il (Félix de), député du Nord. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatifau budget des dépenses de l'exer-
cice 1847, pages 1704, 1917.

Maisville (de), colonel d'artillerie. — f maréchal de camp,
2969.

Maires et Adjoints. - Nominations de maires et adjoints
dans les dé|iarlemeiits, 21, 129, 177, 359, 451, 613, 939, 1307,
1637, 2199, 2445. 2525. 26:6, 2859, 2!J69. — .Nomination de
yi. Berger , maire du 2' arrondissement de Paris , et de
MM. Poullain-Deladrue el Lupin, adjoints, 2i;69.

Maissis (Nicolos-Auguste), capitaine de corvette. — f capi-
taine de vaisseau, 371.

Majorel Napoléon-Jean-Louis'
, président du contentieux à

A'g"*r. — i" conseiller civil, membre du conseil supérieur d'ad-
ministration de l'Algérie, 2541.

MALABOErF. — t maire de Guégnon (Morbihan), 1637.

Malaret la veuve), de Béziers [empoi-onnement]. — .4c-
qnittemeiit, 307.

Malartic (le comte de), sous-préfet de Nantua. — -f sous-
préfet de Châieau-Chinon (Nièvre), 207.

Malcor (l.ouis-François-Edmond), enseigne de vaisseau. —
•f lieutenant de vaisseau, 371.

Malex (Guillaurae-Marie-Fidèle), juge de paix du canton
d'Allaire. — tJ^SC de paix du canton de Malestroit (Morbi-
han), 1773.

Maletille (le marquis de), pair de France. — Fait un rap-
port sur le prijet de loi tendant à proroger le délai précédem-
ment accordé pour la concession des terrains domaniaux usur-

f)és.
1206. 1225. — Parle dans la discussion du projet de loi re-

alif à l'enseignement et à l'evercice de la médecine et de la

pharmacie, 1547, 1662, 1831, 1835. — Fait un rapport sur le

projei de loi relatif à la conservation des sources d'eaux miné-
rales, 2395.

Maleville (Léon de), député de Tarn-et-Garonne. — Parle
dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 242, 243, 274,
283. 284. — Propose un amendement, 276. — Développe son
amendement, 282. — i" secrétaire de la commission spéciale

chargée d'assurer les moyens d'un hon et prompt service du
Moniteur, 376. — Est élu vice-président de la chambre des dé-
putés, 571, 573. — Parle dans la discussion du projet de lui re-

latif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1846-

1847. jpaje 1044. = de la proposition de M. Remilly, relative à

l'étabhssemenl d'un impôt sur la race canine, 1339. = du pro-

jet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848,

popes 1712, 1784. 1931. ^ sur la pétition des chrétiens du mont
Lib.in,1886, 1887.= surla dcm; nde en interp lliiions deM. de
Falloui à M. le garde des sceaui. 1914. — Sa déposition devant
la cour des pairs, dans l'aifaire des mines de Gonhenans [cor-

rnption|. 2005, 2009. — Fait un rapport sur les questions rela-

tives au service du Moniteur, 221 1. — -f président du conseil

général de Tarn-el-Garonne, 2509.

5Ial6aig:se, chirurgien, membre de l'.^cadémie royale de
médecine, etc. — Est é u député par le 4' collège électoral de
la Seine, 1831. — V'érilication de ses pouvoirs; - est admis el

prête serment, 19i4.

Malher (le comle). sous-préfet de Compiègne. — f sous-pré-

fet de Valenciennes, 2835.

Malherbe, procureur du Roi à Rennes. — Est blessé dans
une émeuie populaire, près d'Amaujs, 63. — Amélioration de
son étal, 84. — t* 185.

Mali>gié, agronome à la Charmoise. — t *, 1083.

Malitocr^ve 'Pierre). — Rend compte d'un ouvrage intitulé

Poésies de M. -Y. .Wardn, lu28.

Mallac. maître des requêtes, préfet de la Nièvre.— t 0. *,
689. = préfet du département de l'Hérault, 231 1

.

Mailabd, aub^tltut du p du Roi près le siège du

MAR
Blanc. — t i"Cc au tribunal de 1" instance do Saint-Arnaud

(Cher). 151.

M AiLARMii ( Henri -Victor ) , sous-inlendanl militaire de
2» classe i, lionne. — fO. #, 991.

Mallkt (le baron), banquier, régent de la banijue de France.

— t membre du conseil des directeur» de la caisse d'épargne

de Paris, 605.

Mallbt (Thomas-Clément), juge de paix de Fère-t'.hainpe-

noise. — t juge de paix du canton jiid de Dourdan (Seine-el-

Oise), 723.

Mam.et \C). — Rend compte d'un ouvrage intitulé Essai
sur l'histoire Ae In philosophie en France au il' siècle, par
M. Ph. Oainiron, membre de l'Institut, etc., SI I.

Mallkt de Chavny , sous - intendant militaire. — Sa
mort, 960.

Malleval (de). ~ Fait un legs considérable en faveur de la

ville d'.Vnnonay (Ardcche), 1220.

Mallevergnk, premier avocat général il la cour royale de Li-
moges. — t président de chambre, 2929.

.Malo (Charles).— Fait hommage à la Keine el i S. A. M°" la

duchesse d'Orléans, de sou OEiivre de saint Vincent de Paul,
2475.

Malkogiiek
, proviseur du collège royal de .Moulins. —

t proviseur du collège royal de Clermont, 2424.

Mamocai (le général), commandant les gardes frontières de
la Grèce. — t aide de camp du roi Olhon, 1856.

Mascel, frélet de la Sarihe, — t préfet du département de
l'Oise, 17. = C. *, 151.

.Ma\cel (.Armand-Jean), capitaine d'artillerie de marine. —
t*.2521.
Makdoul (Bernard-Jacques), lieutenant de geiidarinerie. —

t*,1067.
Masescai', maire de Pau.— Prononce un discours ii la cé-

rémonie de la pose de la première pierre du palais de justice,

2827.

Ma.>geot (Félix-Jeau-Marie, capitaine. — t ift. M'S-

Mangin (.\natole), lieutenant général. — f au comni.-inde-

ment de la 12' division militaire, 1291. = G. 0. *, 2(153.

.Mak'xekens tau Lidut, membre do eonseil provincial d'.\n-
vers, bourgmestre de la commune de Waelhem et colonel de la

garde civique. — Sa mort, 2G75.

Mars (Sarthe). — Loi qui autorise la ville du Mans à s'impo-
ser extraordinairement, 537.

Maxsais. adjoint au maire du 7' arrondissement de Paris. —
Sa mort, 2:0.

Mansais fils.— Candidat aux fonctions d'adjoint au maire du
7* arrondissement de Paris, 413.

Manvel, député de la Nièvre.— Fait un rapport sur l'élec-

tion de M. Desmortiers, élu député de la Charente-Inférieure,
199. — Parle dans la discussion du projet île loi relatifaux cré-
dits supplémentaires et extraordinaires de 1,S46-1847,pa.(;c 108G.= sur une pèlilinn relative h la Légion d'honn>'ur, 1113.=
dans la discussion du projet de loi portant règlement définitif
des comptes de 1S44.paj8 1164. = de la proposition de M. Re-
milly, relative .î rétablissement d'un impôt sur la race canine.
1338. = dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits
extraordinaires demandés pour l'.Vlcérie sur l'exercice 1848,
page 1518. = delà proposition de M. Demesmay relative Ji l'im-

jiôlsur le sel, 1589. = sur l'ordre dn jour, 1606. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à la prorogation des lois des
28 janvier el 24 février sur les céréales. 1648. := relatif au bud-
get des dépenses de l'exercice 1848, paaes 1802, 1977,
1978.

Mascelle (Jean), capitaine au 33' de ligne. — t ifc, 1097.

Mascfactckes. — Présentation, ,i la chambre des pairs,
d'un projet de loi relatifau travail des enfants dans les manufac-
tures, 314, 339.

Maquis, capitaine aux tirailleurs indigènes. — Se distingue
dans un combat livré aux Beni-.4bbès, 1348.

Mabais (H.), employé de la compagnie royale, au Havre. —
Trait de courage et de dévou^-ment, 2637.

Marbeac. adjoint au maire dn 1" arrondissement de Paris.
— Prononce un discours à l'inauguration de la société des crè-
ches du département de la Seine, 393. = de la créche-modéle
ouverte à Chaillot, 2843, 2:157.

-Mabbot (le baroiil, pair de France, lientenanl général. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux substitu-

tions et remplacements militaires, 948. — Est maintenu dans la

1" section du cadre de l'état-major général, 2371.

Marcel de Maris (le vicomte), harpiste. — Sa mort,
2934.

Mabcelis (Claude-Elienne\ brigadier de gendarmerie. —
t *. 1067.

MARCEScuEAr, consuI général et chargé d'affaires de France
en Bolivie. ^ t 0. Jft, 2509, 2973.= membre de la commission
instituée pour examiner les aspirants au grade d'élève consul,
2879.

Mabchil (de Calvi), agrégé à la faculté de médecine de Pa-
ris. — 7 juge d'un concours d'agréKalion pour la section de
chirurgie devant la faculté de Paris, 693.

Marcraxo (le comle Gabriel), lieutenant général, pair de
France. — Entérinement des lettres patentes qui l'autori-ent à
transmettre son titre de comte à M. Jacques-Louis-César-
.Alexandre Randon, lieutenant général, 2815.

Marchand. — f maire de Laigle (Orne), 2626.

Marchant (Edouard), chef du 4' bataillon de la 6' légion de
la garde nationale de Paris. — t ^, 3001.

Mabciiesa.n ( Louis-Joseph-Vincent-Georges ), colonel du
16' léger. - f 0. *, 991.

Mabcillt (Félix), procureur du Roi près le siège de Provins.
— Substitut du procureur du Roi prés le tribunal de 1" in-

stance de la Seine, 1275. — Prêle serment, 1451.

ilABCojiBE (de), ancien député. — t président du conseil gé-
néral de Maine-et-Loire, 2513.

Marcocx (Charles), capitaine d'artillerie en retraite. — t 0.
*, 991.

Mabeac, bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine. — t *>
1187.

Maréchal (Claude), ancien notaire et ancien maire d'Arc—
t juge de paix du canton d'Arc-en-Barrois (Haute-Marne),
1171.

Maréchal (Jacob-Félix), capitaine au 2' de hussards. —
t *. ï4y5.

Maréchal (Paul-Joseph-Eiigène)
,

gendarme. — Trait de
courage el de dévouement, 528.

Mabéchal, sculpteur. — Sa mort, 2752.

Mabésal, bougmestre de lïrand-Rechain. — Sa mort, 2289.

Mareschal, juge d'instruction au tribunal de 1" instance
d'.Angoulême. — -f vice-président, 2513.

iMaret (François-.iiiguste-Philippe), capitaine à la 7' com-
pagnie d'ouvriers d'artillerie. — f ^, 1120.

Mabet (l'abbé), professeur à la faculté de théologie de Paris.— -;•*, 1187.

Mabecil (le comte de), pair de France. — Fait un rapport
sur un projet de loi relatif à un cliangemcnl de circonscriplion

territoriale dans le département de la Marne, 1418, 14G4.

Mahey-Monge, maréchal de camp. — Fait une razzia sur
une portion des Ouled-Naïls, 356.= dans la ehainede Seoalba,
vers Dejelfâ, sur les Ouled-Aïssa, 427, 431, 509.

MAR
IklARUADiiL, chef d'flHcndron au corp» royal d'élal-malor. •

t lieuleiinnl-colonel, 2685.

AlAnOEBiK (uk), agrégé do philosophie. — + proleiieur de
philosophie au collège royal de Vendôme, 2614.

Maugiik (Ktienne-Frniu^oiH), secrétairH du conseil do disci-

pline de la 1 1' légion de la gurde ualioiialo de l'aria. — 1' ^,
3001.

MARGiiENAT(Kdouard iik), chef d'escadron au 2' cliaascura h
cheval. — -j- 0. *, 2653.

Marooerit (l.ouis-Charles-Guillaumc), oapilaluc. — + *.
1067.

iMARiE-AMiii.iK. — Fo;/os Famille Uovalb.

.MAniE-CiinisTiNG. — Foj/eî Cubistink (S. M. la reine).

Mabie-Liiiise (S. M. l'archidiioliesse, duchesse de Parme).— Passe à Triosic, venant de Vienne et eo reiid.int à Panne,
2874. — Sa mort, 3001, — Le Uoi prend le deuil ii l'occasion de
sa mort, ibid.

Mauie-Niculajkwna (la grande duchesse), feininc du prince
de Louchtonbcrg. — Accouclie d'un prince, 31.0.

.Marie, député de la Seine, avocat. — Parle sur la prise en
considération do la proposition de M. de llémusal, relative aui
députés fonclioniiaires publics, 870, 871.

Mariez (C.-E.-F.-X.-Michcl), colonel du 14' régiment d'ar-
tillerie. — t C. ift!, «91.

Marin, professeur à l'école préparatoire de médecine de
Rouen. — -j- #, 1 187.

Marine. — Ordoniiance du Koi portant nominations ii divers
grades dans l'artillerie de marine, 29, 333, 435, 919. 2993. —
j4niia(es inurilimes et coloniales, recueil de lois et orclonnaiicea.
royales, réglcmciils el décisions ministérielle», mémoires, obser-
vations et notices particidicres, par M. Bojot, 33. — RéparalloD
de plusieurs bdliments de la division des Antilles , 87. —
M. Fouquc, ancien régisseur de la marine au poi l de Toulon,
présente au ministre de la marine un nouveau gouvernail de re-
change, 157. — Capture du navire la MargJane, se livrant il

la traite des uoirs, 163. — Relevé des navires qui ont passé par
le Sund (Danemark) pendant l'année 1846, page 164. Situa-
tion de la marine marcliande des Pays-Bas à Ialiiidel'annéc1846,
page 198.— Décision royale portant nomination au commande-
ment de divers bdtimculs, 207, 455. — Des dispositions sont
prises à l'eflel de pouvoir ollrir aux bàlimonls du commerce qui
naviguent dans les mers de l'Inde les moyens de se réparer k
l'Ile Majotte, 303. — .Arrivée en .Angleterre du Slains-Castte,
ramenant le premier détachement des naufragés de la cnrvelte
la Seine, 311.— Décision du ministre de lu niariiic jiorlaul
que six bdliuicnts à vapeur de grande puissance seront alTectés
au remorquage des navires du commerce destinés au transport
des grains, 333. - Règlement sur diverses inodlicalioiis appor-
tées dans la composilion du conseil des travaux de la marine,
pofle 333. —Perle delà frégate à vapeur le Caraïbe, dans les
environs de Sainl-Louis du Sénégal, 351. — Ordonnance du
Roi portant plusieurs nominations ilaiis le corps royal de la ma-
rine, 371, 272l. = qiii admet à faire valoir leurs droits à la

retraite, plusieurs officiers du commisrarial de la marine, 423.=
portant plusieurs noiniiialion» el promotions dans le corps dn
comniissariat de la marine, i6id., 3027.= portanl plcseurs no-
ininations à divers grades dans l'inlanterie de miirinc, 435, 689,
2095, 2701. 2. 21. — Liiiceinent, à .Marseille, du Irols-mdtv
VAlcyon, 455. — Arrivée sur la rade de Toulon des vaisseau*
le friedland el l'iéna, venant de Brest, 637. - Le minti>lre de
la marine reçoit des iiouve les de Guréc de AI. le coiilre-
aiuiial .Mont.gniès de Laroque, concernant le sauvetage du
Caraïbe, 653. — Arrivée à Toulon de la frégate à vap.'ur le
Montèiuma, ramenant le capitaine, les officiers et l'équipage
du Caraiôej-liste des hommes qui ont péri lors du naufrage, 750.
—.Armeinenl il Cherbourgdes paquebots à vapeur de 450 clîevaux,
leDarieneirUloa, cédés à la conqiagnic lieront et Uandel, pour
être afT.'Clés au service de correspondance entre Le Havre el
iSew-York, 802. — Ordonnance du Roi qui convoque à 'foulon
un conseil de guerre pour juger l'ex-cominandant de la frégate
h Caraïbe, 813. — Lancement il Brest delà frégate de 60 ca-
nons la Némésis, 851. = du vaisseau de 100 canons le Tag»,
851

.
— Ordonnance dn Roi qui convoque à Cherbourg un con-

seil de guerre mariliine pour juger la conduite de l'ex-cominan-
danl de la corvette la Seine, 887. — Arrivée à Bordeaux de
l'équipage du navire la Mary-Jane, capturé par les croiseurs
français à la côte occidentale d'.Afriqne, 975. — Acquittement
par le conseil de guerre maritime de Toulon du lieutenant
Oliïieri, comniaiidant le navire à v^ipeur l'Etna, perdu sur une
roche près le cap Tenez, 975. — Ordonnance du Roi portant
liroinotions dans l'ordre royol de la Légion d'honneur, 1051,
1983.— Loi qui alloue un crédit extraordinaire pour l'arme-
ment de trois bàtinienls à vapeur affectés au remorquage des
navires de commerce, 1157.— Les officiers et marins delà fré-
gate la Cléopâtre se disliiiguent dans un incendie à Sanla-Crui,
1219. — La frégate k Zfe//e/'oM(e éjirouve de graves avaries,
1387. — Rensivgnemenls sur la navigation de la corvette le Ber-
ceau, 1387, 1435, 1735. — La corvette à vapeur de 1" classe le
Cafarelli, de 450 chevaux, est lancée dans le port de Brest,
1427. — .Mise à l'eau de l'aviso à vapeur de 2' classe, en fer, là
Pélican, 1435. — .Arrivée à Brest de fa corvclte de guerre VAs-
trolabe, venant de Toolon, 1637. — Le ministre de la marine
ordonne la mise à l'eau du vaisseau le Boyard et de la frégate la
Jeanne d'Arc, 1961.— Bapport du capitaine de vaisseau La-
picrre, commandant la station navale de l'Indo-Chine, au mi-
nistre de la marine, relativement à l'affaire de Touranc, 2080. —
Description d'un navire chinois arrivé de la Chine à Sainte-
Hélène, 2096. — Le dépôt général des caries et plans de la ma-
rine fait publier plusieurs cartes, 2154, 2731.— Le départe-
ment de la marine et des colonies lail publier et distribuer aux
chambres les Tableaux de population, de culture, de commerce
et de navigation, formant, pour les années 1843 el 1844, la suile
des tableaux insérés dans les notices statistiques sur les colonies
françaises, 2239.- La frégate de 1" rang ta Henommée esl mise
à l'eau, 2363. — Arrivée à New-Vork de la jonque chinoise
Keying, 23.0. — Belevé publié par l'ordre de la chambre des
communes sur les pu:iilions corporelles dans la marine anglaise,
2398. — Composition de la commission inslilnée par le nniiislre
de la marine pour procéder à une enquête sur les causes de
l'accident arrivé à la machine du Comle d'Eu, 2399. — Béiionse
à un journal sur le prétendu refus de la machine du Comle
d'Eu, par la commission chargée de l'cxaminer,2424.— Départ
du port de Toulon, pour leur destination, des frégates à vapeur
l'Infernal, le Cacique, le Cerbère, el de la cervelle à vapeur-
hôpital le Titan, 248ii. — Entrée dans la rade de Brest de la
goélette française la Julia, prise brésilienne, venant de Gorée
(Sénégal), 2.iOO.— Lancement du vaisseau de ligne de 90 canons
le Boyard, ibid.. 2526. = du bateau à vapeur te Maréchal-de-
Vtllars, de la gnëlelle-balaou le Duc-de-Penthiévre et du trois-
inàts l'Asie. 2522. — licnftouage du Ureat-BrUain, 2524. —
Descriplion d'un petit bateau-inodéle h vapeur, inàlé en goélette,
amarre au-dessous du pont du Carrousel, construit par M. Sé-
guier fils, 2526. — Nomination d'une commission supérieure
pour la révision du règlement général d'armement du 21 sep-
tembre \&3l,puge 2546. — Réponse à plusieurs journaux rela-
tive à une relâche de la corvette la Bayonnaise, '.'593. — Alise
à l'eau dans le jiorl de Brest du vaisseau le Valmy

, de PO
canons, 2593. — Lancement de ce bâtiment, 2633. = du bàfi-
ment à vapeur t'Eclaireur, a Iniirel, ibid. — Entrée dans le
port militaire de Cherbourg du paquebot transatlantique Union,
2764. — Lancement au chantier du Phaio.à Marse.ll", du trois-
màls la Pauline, 2807. — Nomination de six élèves de la ma-
rine de 1" clisse au grade d'enseigne de vaisseau 28''7

2879. — Mise à l'eau, dan» le port de Tnu on, de la frégate

l

la Sibylle, 2831.— Perle de la frégale la Gloire et de la

corvette la Victorieuse, 2863, 2867. — Nominattoii d'une com-
!
mission pour l'exam ii des titres des divers candidats au pr.x

!

fondé par M. Singer en fiiveur d'un simple ni.ilelul de In m irine

i
royale, 2875. — Arrivée dans le port de Toulon de l'escadre

1 de la Méditerranée, commandée par le prince de Joinvillc,

I

2901 .
— Réponse dn minisière de la marine h plu<ieiirs iiurnaux

annonçant qu'un bàliiuent .le l'Elat, la gocleltc la Vénus, se
I serait perdu dans la Plata, 2917. — Rapport au Koi sur le»



MAR
corps de l'adminislralion, du conlrôle et de la complabilité de

la maiinc, 3025. — Ordonnance du Roi coneernanl le service et

le personnel des subsistances de la marine, 3028. == l'organisa-

tion du corps de contrôle de la marine, ibid.^ du personnel

adroinistralil des directions de travaux dans les poris et des

établissem nts de la marine situés hors des ports, 3029. = d un

corps de cimiplablcs de matières dans les divers services de la

marine, ibid.

1249 126',, 1336, 1372, 1389, 1416, 1488, 152S, 1656, 1750.

7')S ISP 1832. 1926, 2058, 2096, 2188, 2242, 22/3. 2350,

7366' 9543 2450, 2459, 2'i89, 2523, 2529, 2538, 2556. 2558,

Ï566' 2578 2606 2635, 2644, 2675, 2684, 2702, 27US
,
27 It,

Ï72q" 273° 2750 2764! 2776, 2780, 2793, 2805, 2832, 2860,

2886,' 2914,' 2918, 2937, 2946, 2950, 2978, 3002, 3i)22. - In-

strucliim pour l'admission à l'école navale, 42d. — Adjudication

de l'entreprise des reliures à liresl, 2242. — Concours pour

deux places de professeur d'hj^drographie, 2805.

MiBiON, chef d'escadron au 8° régiment de lanciers. —
tiieutenanl-colonel du S' de dragons, 435.

MiBioH CG"'"»"""=)) "f"''"^""''*''''"'^'''''- — t *. 2549.

Mabix (Félix), lieutenant d'infanterie de marine. — t capi-

taine, 2095.

M«BLien, procureur du Koi prés le tribunal de I" instance

de Charleville. — t conseiller à la cour royale de Metz, 83.

Marlieb (Guillaume-Pierre-Olivicr), lieutenant adjudant de

place à Toulon. — t #, 1067.

MABHira (le duc deI, député de la Haute-Saône. — Fait un

rapport de pétitions, 634. — Parle sur la pélitioa du sieur

Caies, relative aux. réfugiés espagnols, ibid.

JliRMiER (Xavier), littérateur. —Rend compte d'un ouvrage

intitulé' Histoire de la bibliothèque Saint- Geneviève ,
par

M. Alfred de BouRy, suivie d'une monographie b bliographi-

que par M. P. Pinçon, 2444. = Une heure de soiitxide, par

51. Àlph. Grun, 2878.'

AIarmier (A.) — Rend compte d'un ouvrage intitulé Les

Contes de Ch. Dickens, traduit par A. Picliot, 2318.

Mabhas (de) substitut du procureur général près la cour

royale de Lyon. — t avocat général, 2893.

Maroc — Voyez Afriqoe.

Mabocco (Carlo), célèbre avocat, de Milan.— Sa mnrt, 3002.

Marociietti. sculpteur. — Répond au toast qui lui est porté

à la cérémonie de l'inauguration de la statue de Uoyer-Collard,

élevée par la ville de Vilry le-Français, 2884.

Marqbe (Grégoire), chirurgien-major au régiment de zoua-

ves. —t *, 1 123.

Marquis (Donatien), député de l'Oise. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au déparlement du Loiret, 250.

= sur la pétition du sieur Hippolyle Manduil, relative au favo-

ritisme militaire, 375. = du sieur Hos-seur-Plinque, relative à

des modilicalions à la nouvelle loi sur.l.i chasse, ibid. = sur la

présentation de doux projets de loi sur l'Algérie, 407. =sur la

pétition du sieur Heaiix, médecin à Paris, ill. = dans la véri-

fication des pouvoirs de M. le baron Ernest Portails, élu dé-

puté du Var, 540. = sur la pétition du sieur Cazes, membre
du conseil général du Lot, relative aux réfugiés espagnols, 634.

= dans la discussion du projet de loi portant demande d'un

crédit eilraordinaire aHeclé à secourir les sous-officiers et gen-

darme» chargés de famille, 711. — Son observation relative à

l'ordre du jour, 725. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à l'acquisition de divirses collections scientifiques, 729.

= sur un incident, 895. = dans la discussion du projet de loi

relatif à l'ouverture d'un crédit pour inscriptions des pensions

militaires en 1847, pnge 983. = aux crédits suiiplémentaires et

eilraordinaires de 1846-1847, pagres 999, 1020, 1086, 1092,

I lOH.= sur la pétition des boulangers de plusieurs villes, etc.,

1112. = dan» la discussion du projet de loi portant règlement

définitif des comptes de 1814, page 1229. = relatif à l'avance-

ment des lieutenants nommés à des foncliims spéciales dans les

corps de troupes, 1393, 1119. — Propose et développe un

amendement, 1419. — Parle sur la pétition de not.iires de plu-

sieurs arrondissements, relative à la fixation des honoraires des

divers actes du ministère des notaires, 1443. := dans la discus-

sion du projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exer-

cise l84«.«aoes 1703, 1707, 1720, 1721, 1726, 1727, 1739, 17.'iO,

1805 1823, 1827, 1854, 1917, 1950, 1952, 1973, 1974, 19S0,

1995,1999,2000,2087,2088, 2091. = sur l'ordre du jour, 2015.

— Propose et développe un a.mendemeut dans la discussion du
projet de loi tendant à jiccorder une pension à la veuve et aux

enfants de l'amiral Duperré, 21 13. — Parle dans la discussion

du projet de loi relatif au budget des recettes de l'exercice

1848, pages 2214, 2215. = sur un incident relatif au dépôt de

trois rapports, 2252. = sur une pétition relative à j'esécntion

des règles d'incompalibilités établies entre des fonctions publi-

ques et certaines professions commerciales, 2257.

Marquis (Jean-Jules), dessinateur [assassinat et vol|. — Ju-

gement ;-condamnation à la peine de mort, 623. — Son pour-

voi en cassation, 641.

Marbast (Armand), rédacteur en chef du JVaftoiia(. — Sa

dépo.sition devant la cour des pairs dans l'alTaire des mineij de

Gouheiians [corruption], 2005, 2009.

Mars (M"), artiste du Théâtre-Français.—Est atteinte d'une

grave maladie, 551. — Sa mort, 568. — Ses obsèques, 579,613.
— Discours prononcés sur sa tombe, 622.

Marseille (Biîuches-duUhône). — Plusieurs chefs arabes

arrivent à Alarseille, 1831.— Reviennent dans celte ville, de re-

tour de Paris, 2471. — Bénédiction des eaux du canal de Mar-
seille, 2025. — Circulaire du jiréfet des Bouches-du-Rliône

aux maires du déparlement, à l'occasion de l'anniversaire des

journées de Juillet 1830, page 21 12. — Célébration des fêles de
Juillet dans cette ville, 2372. — Arrivée à Marseille de cinquante

prisonniers arabes, 2430. — Loi qui autorise la ville de .Mar-

seille à contracter un emprunt, 2467.— Arrivée dans ce port du
paquebot le Jtférouée, venant d'.'Mger, ayant à bord onze per-

sonnages de distinction du Maroc allant en jiélerinage à la

Mecque, 2484. — Embarqueiiienl de douze sœurs de charité

sur le navire sarde Stella délia Maria, en destination pour la

Chine, 2748.— L'administration accorde àM. Calvo la concession

des terrains situés sur la plage du Prado, pour y construire un
établissement de bains, 2906. — Inauguration du chemin de fer

de Marseille à Avignon, 2957.

Martinville (le marquis de), ancien maire et ancien député.
— Sa mort, 2718.

Mabtfl, juge au tribunal de 1" inslance de la Seine. —
t chef de la division du personnel au ministère de la justice,

1123. = *, 2423.

Martel (Louis-Joseph), avocat, docteur en droit.— t j"ge
au tribunal de 1^° instance de Saint-Oiiicr (Pas-de-Calais), 83.

Martell, pair de France. — Fait un rapport sur un projet

de loi relatif à des changements de circonscriptions territo-

riales, 1833,1884.

Martebei (Jean), major du 35' de ligne. — t 0. *, 991.

MABTUA-liECKER (le comtc), député du Puy-de-Dôme. —
Foi/eï Becker.

Martiiey (François-Félix), capitaine d'habillement au 5' de
ligiie.-t*. '097.'

Martimort. — t maire de Alazères (Ariége), 613.

Martin, député du Rhône. — Fait un rapport de pétitions,

i 190. = un rajiporl sur l'éleclion de M. Itert, élu député par le

4' arrondissement électoral de l'Isère, 3023.

Martin (du Nord), minisire de la justice et des cultes,

garde des sceaux, député du Nord. — Son discours au Rui, au

nom du conseil d'Etat, â l'occasion du nouvel Jtii, 5. — Réponse
aux journaux sur une iudispositioa très-grave qu'il aurait

MAR
éprouvée, 11. — Le Roi lui accorde un congé pour prendre do
repos et rétablir sa santé, 79. — Ri flexions à ce sujet, 83. — Se

d au château d'Ingelmunster, près de Courirai, 1 19. =pau
château de Lormoy, 356.— Fait distribuer d'abondantes au-

es pendant sou séjour au château d'ingelniuiister, au profil

pauvris de celle commune, 371.— Sa mort au château de
Lorinoy. 489. — Annonce de ses ob-cques, 513, 533.— Réponse

plusieurs journaux, relative aux obsèques de .\1. iUarlin (.lu

Nord), 533. - Ses obsèques, 547, 548. — Célébration d'un ser-

vice fuiièlire en sa iiiémuire dans l'église paroissiale de Saint-
Pierre, 556, 571. — Une souscription est ouveite à Douai, dans
le but de faire exécuter son buste, pour être placé dans le

inusce de Douai, 750.

Martis (le comle Ernest).— Sa lettre au président de la

chambre des députés, annonç-int la fixation du jour des obsè-
ques de son père, 510. — Conduit le deuil aux obsèques de
son père, 547. — f chef du cibinel de M. le garde des seaux
pour les aflaires des cultes, 693. — Annonce de son mariage
avec M"« Chaulin, 2751.

^ Martin, substitut du procureur du Roi près le siège de
Saint-Quentin. — [• juge au tribunal de 1" instance de Laou
(Aisne), 2905.

Martin, substitut près le tribunal de 1" instance de Saint-
Pous. — t procureur du Koi, 2893.

^
AIartix, membre du parlement anglais pour le district de

Galway, en Irlande. — Sa mort, 1027.

Martin (sir George), amiral anglais. — Sa mort, 2312.

Martin (l'abbé). — Trait de courage et d'humanité, 2755.

Martin, chef d'escadron dans le corps des équipages mili-
taires. — f lieutenant-colonel (escadron du train), 43.

Martin (Charles-Louis-August.), capitaine au 3' régiment
de spahis. —t *, 2195.

Martin (Joseph), capitaine au 44» de ligne. — f #, 2495.

Martin (Pierre), capitaine adjudant de place à Bougie.—
+ *, 2495.

Martin (Pierre-Alphonse), lieutenant d'infanterie de marine.
— t capitaine, 2921.

Martin (Félix-François), lieutenant de vaisseau. — t #1
1051.

Martin (ÎSicolas-Tropez-Martial), lieutenant de vaisseau.

—

t *, 1051.

Martin (Jean-Baptiste-Moudésir), chirurgien au 6= léger. —
7*, 1123.

Martin (Jules-Henri), chirurgien de la marine de 1'» classe.

— t*,2682.
Martin (Alexandre), littérateur. — Reçoit de S. S. Pie IX

une lettre de félicitations, pour son Histoire de la vie et de

l'épiscopat de saint Charles Borromée, dont il lui avait fait

honiiuage, 750.

Martin (L.Aimé), homme de lettres. — Sa mort ;-ses ob-
sèques, 1701.

Martin (N.), littérateur. — Rend compte d'un ouvrage in-

titulé Passé et présent, par M. Charles de Rémnsal, 1673.^
Histoire de la peinture flamande et hollandaise, par AI. .Arsène

Uoussaye, 2608. = Le colon de Van-Diémen, aventures d'un

émigrant, par Ch. Rowctpfl, trad. par M. Lefebvre-Durutlé,
2976.

Martin- (Louis-Alexandre), ancien agent de change près la

bourse de Paris. — Sa mort, 2350.

Martin [faux et trafic de bons de pain].
—"Son arrestation,

1083.

Martin d'Aoch (Jules), capitaine au. 25» léger.— f ^, 1097.

Martin des Pailliéres (Charles-Gabrielle-Félicité), sous-

lieutenant au 3' règimenld'infanterie de marine. — t lieutenant

au même corps, 1203.

Martin-Lamotte (Géraud-F'abien), avocat, bâtonnier de
lieutenant l'ordre. — f juge de paix du canton de Villebru-

mler (Tarn-et-Garonne), 1451.

Martin Saint-Ange, lauréat de l'Institut. — t 0. *, 1 1 71

.

Martin-Vebdiébe.— t maire de Fleurbaix (Pas-de-Calais),

359.

Martineai des Cbesnez (le baron), sous-secrétaire d'Elat de
la guerre. — Amélioration de sa santé ;-est de retour à Paris,

146. — Réponse à un journal sur le bruit qui avait couru de sa

retraite et de son remplacement pour raison de santé, 1 157. =
à plusieurs journaux; sur la place élevée qu'il doit quitter pour
passer à la cour des comptes comme président de chambre,
2438.

Martiseao des Chenez (Gustave), chef du contrôle et du
contentieux au ministère de la guerre. — Son mariage avec
M"= Sabine Lair, 2785.

Mariineng (André-Jules-François de), contre-amiral. —
fG.-C. *, 1051.

Martinet, député de la Mayenne. — Demande et obtient un
congé, 1692.

Martinez (Antoine), capitaine aux chasseurs d'Orléans.-

t *, 1097.

Martinez de la Rosa, ambassadeur d'Espagne.— Sondé-
part de Paris pour se rendre à Madrid, 29.

Martinon, adjoint au maire du 9° arrondissement de Paris.

-t*, 1119.

Maby, ingénieur en chef du service municipal de la ville de
Paris. — t ingénieur en chef directeur, 3001.

Mas Latrie (ne), archiviste-paléographe. — 7 secrétaire de
l'école des chartes, 63. — Est réélu membre du conseil de la so-

ciété de l'hi.^loi^e de France, 1111.

M.4SSÉ (G.Tbriel), avocat. — f juge au tribunal de 1 " instance
de Provins (Seine-et-Marne), 2893.

Massied de Clerval (Auguste-Samuel), vice-amiral, mem-
bre du conseil d'amirauté, frésideiil du conseil des travaux. —
Sa mort, 538. — Ses obsèques, 551, 567. — Notice biogra-
phique, 567.

Massin (Etienne-Edmond), avocat. — -f juge de paix du
canton de Saint- Picrre-le-.Moulier (Nièvre), 2387.

Masson (Léon), ancien sous-préfet. — f membre du conseil

général de l'Orne, 2463.

Masson (Jean-André), ancien suppléant de la justice de paix

de Fiers. — t juge de paix du canton de Briouze (Orne), 3010.

Masson (J.-B.-Hippolyle), chirurgieu-major de 1" classe.

—

t*,2653.
Masson. — t professeur de physique au collège royal touis-

le-Grand, 693.

Masson (Michel), membre du comité de la société des gens
de lettres. - t *> US'-

.Masson (M"-), c,intalrice. — Débute à l'Opéra dans le rôle

d'Odetle, de Charles VI, 167.

MiSsoM, capitaine de l" classe au corps royal d'élat-major.
—

-f-
chef d'escadron, 2685.

Massot (A'exandre-Josrph). procureur du Roi prés 1- tri-

bunal del" instance de Saint-Denis (Bourbon).— f *> 2609.

Massd (Jean-Germain), colonel du génie. — f C. Si, 991.

Mastaï-Mosconi (la comtesse). — Sa mort, 336.

Masurel. — t maire de Turcoing (Nord), 2859.

Matagrin (Etienne), manufacturier à Tarare. — Trait de gé-

nérosité et de bienfaisance, 514.

.Vi ater, député du Cher, premier président de la cour royale

de Bourges.— Fait un r.ipport sur l'élection du général de La-

moriciére, élu député par le 4« collège électoral de la Sarthe,

53. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à la juri-

diction criminelle dans les colonies françaises, 1664, 1678. —

Propose un amendement, 1664. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 18i7,
pai^e 1706.

,Math.vrel de Fiennes (.Vdnlphe-Maximilien de), capitaine
de cavalerie. — t iSf , 2863.

Matbé, ancien chef d'institution à Paris.— f ift, 1187.

Mathey, député de Saône-et-Loire. —Demande et obtient
un congé, 2159.

.Matiiias (affaire Drouillard) [complicité d'achat et de vente
de suffrages électoraux). — Arrêt j

- condamnatioo, 348.

—

Mathied (Mé^), archevêque de Besançon. — Arrive à Afar-

seille, venant de Rome, 21 19. — Célèbre l'Office diviiî à bord
du bâliinenl â vapeur le lihams'es ^ 2136.

AIiTiiiEC, président du tribunal civil de L'Argentière, dé-
puté de l'Ardèche. — Prête serment, 154.

.Mathiec, membre de l'Institul, déiiùté de Saône-el-Loire.

—

Parle dans la discussion du projet de loi tendant à abaisser à
250 fr. la moindre coupure des billets de la banque de France,
822. = relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 2166.

.Mathiec (Pierre-Lonis-Aimé), contre-amiral, gouverneur de
la Aiartinique. — l'rononce un discours à l'ouverture de la ses-

sion ordinaire du conseil colonial de la Martinique, 2271.

Maiuied (Charles-François), capitaine de cuirassiers.— t S.
1119.

'

AIatiion de Fogères, député de la Loire, membre du con-
seil général. — Fait un rapport de pétitions, 363, 810, 2252. —
Parle sur la prise en considération de la proposition de M. de
Rémusat, relative aux députés fonctionnaires' publics, 871.=
sur une i)clition relative à la législation des boissons, 2254.
- t *, ^>'l-

Matty de Latocr (de), ingénieur en chef chargé de la 4*

section du service spécial de la Loire. — -[•#, 1036.

Maudet (Louis-Francois-Joseph), enseigne de vaisseau.

—

t lieutenant, 2721.

AIacduit, colonel du 20» régiment de ligne. — 'f maréch'l de
camp, 21. = au comuiandenient du département de l'.Vin, 2617.

AIacgendre. — t maire dTndre (Loire-Inférieure), 22.

Mai'Ger (Albert-Ueuri), maître charpentier de marine. —
t*, 2521.

jMadgee (Stanislas), sous-commissaire de la marine de 2»

classe. — t sous-commissaire de U" classe, 423.

AIacguin, député dé la C.ôte-d'Or. — Parle dans la discus-

sion du projet d'adres>e au Roi, 253, 256, 257, 262, 263, 289.

^deloi relatifau cabotage des grains, farines, légumessecs,etc.,

de l'Océan dans la .Méditerranée et de la Méditerranée dans
l'Océan, 298. = de loi tendant à ouvrir un créilit pour le re-

morquage des navires de commerce chargés de grains, 495.^
tendant â ab lis-er â 250 fr. la moindre couimre des billets de la

banque de France, 792. — l'iopose et développe un amende-
ment, 833. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

aux fonds secrets, 969. = relatif aux crédits supp'.émenlaires et

extraordinaires de 1840-1 8 i7, page !j»9. = sur les interpella-

tions de M. Crémieux, relatives aux affaires du Portugal, 1574.

Macnier, princip d du collège de Romans. — t principal du
collège de Vienne (Isère), 2631.

Macpas (de), sous-préfet d'Uzès.— f sous-préfet de l'arron-

dissement de lieaune (Côte-d'Or), 43.

Macpin (î'rancois-Slauislas), chirurgien-major de 2' classe.

— t *, 2496.

Maurat-Ballange. député de la Haute-Vienne.— Parle sur

la piise eu considération de la proposition de M. Reinilly, por-

tant établissement d'un impôt sur la r;ice canine, 500. — Parle

dans la discussion de celte proposition. 1337, 1339. — Propose

un amendement, 13'i0.^dans la discussion de la proposiiioa

sur les irrigations, 913. = et développe un ameudemeul, 916.—
Parle dans la discussion, 917.

JIaube, député du Var. — Parle dans la discussion du pro-

jet de loi tendant à autoriser la ville d Angouléine à contracter

un emprunt, 1553.

Maure (Jacques-François-Uippolyle), substitut du procu-

reur du Koi près le tribunal de 1'= instance de Joigny.— Prêle

serment, 137. '

Mal'ret de Pocrville, sous-préfet de l'arrondissement do
Péroiine. — Eprouve un grave accident, 25.

Maurice. — 7 maire de Tournon (Ardcche), 177.

Malrice, président de chambre à la cour de Douai.

—

Eprouve un giave accident, 2683.

jMacrice de Sellon, ancien élève de l'école polytechnique,

à Genève. — t *, 1187.

Maueis, juge de paix de Poissy. — t juge de paix du canton

de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), 2751.

il ADEV, proviseur du cuUcge royal de Màcou. — t proviseur

du collège royal de Cabors, 2585.

.Macssion (le baron Adolphe de). — Sa nomination de con-

sul du Rui des Français à Edimbourg ;-esl approuvée par la

reine o'.4iigleterre, 6 12.

MicssioN DE Candë (Antoine-Marie-Ferdinand), capitaine

de corvette. — t capitaine de vaisseau, 371.

Madvais (Victor), membre de l'Institut. — Découvre une
nouvelle comète télescopique, 1925, 2237.

Maozé. — t adjoint au maire d'Angers (Maine-et-Loire),

613.

Mavxt, major du 1" régiment de dragons. — -j- lieutenant-

colonel du 2" de carabiniers, 435.

May (J. W), le jeune. — t par le roi de Hollande vice-con-

sul en résidence à Londres, 1542.

Maïer (.Vnloine), lieutenant d'infanterie de marine. — f ca-

pitaine atljudant-major, 435.

Mayedr iNicolas-François), président du tribunal de com-
merce de Bar-le-Duc. — Est réélu, 43.

Mayoi (François-Nicolas) , lieutenant-colonel. — t 0- Sî.

991.

Maïran (René-Pierre-Alexis), capitaine adjudant-major.—

t *, 2495.

Mazébes, préfet de la Haute-Saône. — 7 préfet du départe-

ment du Cher, 17.

.Mazébes (Jean-Baptiste-Louis), capitaine de corvette.—

fO. #, 2997.

Mazon. — t maire de Castres (Tarn), 2626.

Mazochic (.\niédée), chef d'escadron, — t 0. *, 991.

Mazi're-Di'hamel, professeur de 1" classe d'hydrographie en

retraite. — Sa mort, 2662.

Mecklemboubg-Sciiwebin (S.A. R. le grand-duc). —Célè-
bre le 24» anniversaire de sa imissance, 476.

Mecklembocbg-Schwehin (S. .V. R. M'"' la grande-duchesse

de), mère de iM"" la duchesse d'Orléans. —Visite, à la biblio-

théc|uc royale, la nouvelle salle égyplicnne dite des Ancêtres,

1260.

Médailles.— Voge: Numismatique.

Médecine et Chirurgie. — De l'Etat de Venteignemenl <U

la midtciiie et de la pharmacie en Espagne, par Al. Oïlila, 20.

—

Présentation â la chambre des pairs du projet de loi sur l'en-

seignement et l'exercice de la médecine, 314, 322, 336. — Dé-

cision du conseil général dosante de Muni, h (llavière). relati-

vement i l'usage de l'éthérisatinu, 413.— Tiviilé des poisons ou

Toxicologie appliquée à la médecine légale, à la pUjsiologie tt

à la thérapeutique, pur Lhailcs Flandin, 55i. — Ouvrage pu-

blié par ;M. le Uncteur Civiale, sur de nombreuses opérations

par la liihoîrilie, 1069. — Rapport à la chambre des pairs sur
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I» projft «I» loi nUlif à l'enseism-nuMU et Ji l'exorcico de la nié-

deciue et île la pharuiaoio, K>S i, 1 144. — Projet île loi relatif il

Veuïteignemont et ù r«-\ercie(' île la meileciiio et tie la plisrma-
cie, ailoplè |«r la oliainbn- île* iiair», 167ti. — La iihihisie et les

autres imiiadies (/o ta ffoitrtne, traitées par les fumigations de

Goudron et te uieJieiiial iiu|>hla. par le dueteur Sales-tiiroiis,

.5<>:. - Education hygiénique des en/anis. 280!). — Etudes
cliniques sur tes nutladies des femmes ati^ttigtiées aux affections
nervtuses et utérines, par le ilocleur E. Alalliieii, 1?87'J.

Mkdo.11 (Marius-Pierre-.Vntoiiie-François), lieutenant d'in-

iànterio de marine. — t capitaine, I2tl3.

Mkiikmkt-Kis$cuii>-I>acha, général tnrc. — Sa mort, 456.

Meigmt, capitaine de la garde nationale de lîar-le-l>iic. —
+ *.2r:i.

Mkiluevrat, député de l'.VIIier, directeur au ministère de la

justice. — t président du conseil général de l'Allier, 3513.

Mkissas, professeur de uiathématiques élémentaires au collège
royal Henri IV. - K^t chargé de la seconde divi^iim de matlié-
matiques élémentaires supérieures au même collège, 2733.

MEisTEiii.i.>. ancien commissaire de la diète; président et di-

recteur du minisière des linances de Hesse-t.assel. — Sa mort,
3306.

MÈJASsoit (l'abbé), vicaire. — Trait de dévouement et d'hu-
manité, 53t.

MÉL.iM, président du tribunal de I" instance de lirignoles.

—

— + conseiller .Ma cour royale d'.Aii, HT.

Melcion D*.\nc, membre du comité d'inl'anterie, intendant
militaire. — 7 intendant de la I" division, 513.

Mellixct i^Éinile', colonel du 1" régiment de la légion étran-

gère.— t 0. «, 24y5.

Mé^ahu, préfit de Tarn-et-Garonne. — t préfet du dépar-
tement de la Sarthe, 17.

.MéyABD. colonel au corps royal d'état-niajor. — f maréchal
de camp, <U05.

Me.\cue (Henri), maire de Racquinghem. — t *. 243S.

Me^de (Lozère). — Tirage d'une loterie au prolit des indi-

gents, tSI.

Mendelssoun-Iîartiioldï (Félix), célèbre compositeur prus-
sien. -^ Sa mort, 282i. — Ses obsèques, à teipsick, 2S37. —
Souscription ouverte par la société de musique de Londres
pour l'érection d'un muuumeul ^ sa mémoire, 29UI.— LL. MM.
le roi de Trusse, le roi de Saxe et la reine d'.Anglelcrre adres-
sent à sa veuve des lettres de condoléance, 2y30.

Mengin. — t maire de Tarascon (Bouches-du-Kli6ne), 1637.

Mengis-Fondragox (M"' la marquise), née de Grincourt. —
Sa mort, 556.

Me.ntellie», avocat général à la cour royale de Colmar. —
f avocat général à la cour royale d'Urléans, 417.

Memqie (de), sous-préfet de lioulognc. — f préfet dn dc-
parlemeut de la Haute-Marne, 17. = préfet d'Eure-et-Loir,
j!S37.

ilE.NZDOBF jle comte de), lieutenant feld-marèchal général
autrichien. — Sa mort, 2876.

Méqcet ^ Eugéne-Louis-Hugues), capitaine de corvette. —
t 0. *, 2S9;.

Méqdet, ingénieur en chef de 2' classe. — t ingénieur de
f" classe, 1367.

-Méhaîi (Joseph), avocat à la cour royale de Bordeaux. —
t*. 351.

j

Mebat, membre trésorier de l'Académie de médecine. —
jO. *, 1171.

Meuay (Antony). homme de lettres |dclit de presse]. — Ju- !

gement par défaut, 2476. — Jugement; condamnation, 2500.

Mercier (le baron), député de l'Orne. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'eiercice I84S, page» 1802, 2021. 2022.= relatif au budget des

,

receltes pour l'exercice 184S. pages 2213, 2225. = sur un inci-

dent relatif au dépôt de trois rapports, 2252. ;

Mercier \\c baron), préfet de l'Oise. — j préfet du départe-

ment du l'as-de-Calais, 17. — Arrive à Calais, 164.

Mercier (M. -.V.), ancien représentant des élats provinciaux
dans la province de Hainaut. — Sa mort, 750.

Mercier (Nicolas), sous-directeur de l'intérieur cl de la co-
lonisation d'Oran. — t directeur des affaires civiles de la pro-
vince d'Oraii, 2541.

Mercier (Jacques-Etienne), conducteur des travaux hydrau-
liqnes de la marine. — t », 1051.

j

Mercier dc I'atv, procureur du Uoi prés le siège de Joi-

gny- — "7 procui eur du Koi près le tribunal de 1" instance de
Pontoise (Seine-et-Oise), 83. — Prête serment, 533.

Mercier- LvcoMBE (Léon), auditeur au conseil d'Etat, sous-
directeur de l'intérieur et de la coloubatiou à Oraii. — -f ij^î,

24y6.

Mebccbis (Joseph-B.-Eugène-Émery), capitaine de ligne. —
t ft, 2653.

JIere.idole, juge d'instruction au tribunal de I" instance de
Marseille. — 7 vice-président, 2751. '

)Merget, professeur de physique au collège royal de Caen. —
Est chargé provisoirement de la chaire de physique à la facnltè

des sciences de cette ville, M09.

Mébic (Jacques). — 7 président du tribunal de commerce de
Perpignan (Pjrénées-Orienlales), 6SI.

Méric de lÎELLEFOXD (Jeau-Pierre-Victor), capitaine de li-

gne. - t *, 2550.

MÉRieux (Pierre), marinier. — Trait de courage et d'huraa-

nilé, 525.

.Mébiluoi', conseiller à la cour de cassalion, pair de France.
— Parle dans la discussion du projet de hii relatif au chapitre
royal de Saint-Denis, 1207, 1210, 1221, 1251. — Fait un rap-
port dc pétitions, 1488, 15Uy. — Parle sur une pétition ayant
pour but d'obtenir une loi qui déclarerait l'Algérie partie in-

tégrante du territoire françai-, I4S9. — Tentative de meurtre
commise sur sa per-onne. 1702. 1717. — Fait un rapport sur
des projets de loi d'intérêt loca!, relatifs à deseinprunis et à des
impositions cxti aordinaircs, 2308, 232y. — 7 pré=ident du con-
seil général de la Dordogne, 2513.

MÈiiiLiior 'Jean-Bapliste), père. — Sa mort, 2578.

MÉBiMiiK (P.), membre de l'Académie française, inspecteur
général des monuments hi-toriques de France. — Visite les

édifices les plus remarquables de la ville d'Amiens et de ses en-
virons, 265 1.

Merle de Labbcciébe de La Veaux Cocpet, chef d'esca-
droo, employé à l'étaimajor de Paris. — Est désigné pour
être employé en qualité de chef d'état-major de la division de
cavalerie à Luncville, 2363.

Meble-Massos:ieac, ancien député. — 7 président du con-
seil général de Lot-et-Garonne, 2499.

MEBaiER fEnnemond), chef de bataillon du génie.— 7 O. #,
991.

MÈBODE (le comte de), député du Doubs. — Fait un rapport
sur I éleciioii de M. Chapuys dc .Montlaville, élu député de
SaAne-et-Loire, 190.-— de pétitions, 754, 119 1.

MÉRODE 'le comte Henri de), prince de Grimberghe, marquis
de Bubempré. comte de Weslerloo. membre du sénat belge,

—

Sa mort. 2618. — Ses obsèques, 2652.

Mébooe :

11"' la comtesse Félix de), née Grammont. — Sa
mon, 10^.— Ses obsèques à liruxelles, 1117, 1 1 lO.

AlÉRODE (Xavier de). — Renonceâ la carrière militaire pour
se consacrer a l'étal ecclésiastique, 2969.

ilÉBOT. — 7 maire de Savrnay (Loire-Inférieure), 22.

MIL
Mersasd (de), ancien chef ilii cabinet du ministre de l'agri-

culture et du commerce. — Kéllexioiis sur sa mort tracique,
2977.

Mérv (Fiigène), adjudant-major de la 12' légion. — Sa leltre

au rédacteur dc la Patrie, sur un prétendu fait scandaleux qui
se serait passé il la mairie du 12' arrondisscineiit, 2593.

.Mesli.n, lieutenant général. — Passe la revue du 18" régiment
dc ligue en garnison au Havre, 2626.

Mesnar», conseiller h la cour de cassation, pair de France.

—

Parle dans la discussion du projet dc loi relatif aux substitutions
et remplacements militaires, 1054. = relatif au chapilre royal
de Sainl-Denis, 1207. = à l'enseignement et .'i l'exercice dc la

médecine et de la pharmacie, 1477, 1546, 1659. - Propose un
amcndemeni, 1796.

MESsm. — f maire de Monlélimar (Drôine), 2199.

Messin, capitaine de corvette, commandant la frégate à va-
peur t'Eclaireur. — Trait de bienfaisance et de générosité,
2848.

Mestier. — t maire de liriare (Loiret), 2S59.

Mesdueub, président du tribunal de 1" instance de Uoche-
chouart. — t juge d'instruction au siège de Boulogne (Pas-de-
talais), 2665.

Métivier , substitut du procureur général prés la cour
royale d'Angers. — f avocat général à la même cour, 2997.

Mktter.iicm (de), ministre autrichien. — Eprouve une légère

indisposition, 70.

MECiNn-at (Charles-François), capitaine adiudanl-major,

—

t * ,'2653.

Mec.meu, capitaine de cavalerie. — Se distingue dans une
razzia faite sur les OuledAïssa, 431.

Meumer, directeur des postes h Paris.— t »i '030.

_
^Iexique. — Blocus des ports mexicains par les forces amé-

ricaines, 41.— Situation delà ville de Mexico, 184. -Combat
livré à BuenaVisIa entre Sauta-Anna et le général Paylor,
849.— Révolution opèiée à Mexico, 1004. — Prise de la Vcra-
CruzetdeSaint-Jeftiid'l"lloa,parles troupes américaines, 1100,
1140, 1171.— lîiitrée de Sanla-.Vnna dans San-Luis-de-Potosi,
1140. ^ dans Mexico, 1156. — Victoire remportée par Santa-
Anna sur les partisans de Gomès Farias, 1156. = par des trou-
pes américaines contre Santa-Anna, àTcrro-Gordo, sur la roule
de Vera-Cruzà .Mexico, 1402.— Réponse de Sanla-.Vnna à la

proclamation du général Scott aux Mexicains, 1829. — Publi-
cation à Mexico d'une nouvelle constitulion, 2024. — Des né-
gociations sont entamées pour la conclusion de la paix entre les

liarties belligérantes, 2443. — Retour du général Parades il la

\ era-Cruz, 2626.— Bataille livrée par l'armée du général Scott
aux généraux Sanla-.Vnna et Valencia. à Coysacan et h Churu-
busco, 2639.—Armistice conrlu entre 1 année des Etat-Unis et
les .Mexicains, 2676, 2691.— .Manifeste dugénéral Santa-.Anna à
la nation mexicaine pour expliquer sa dernière défaite, 2691.

—

Rupture de l'armi-tice couelu entre les parties belligérantes,
2745. — Prise de Mexico par les troupes américaines, 2745,
2747. — Documents relatifs aux négociations entamées entre les

commissaires mexicains et les commi>saires américains, 2747.
— Ordre du jour de l'armée américaine, à l'occasion de la

prise de Mexico, 2825.

Mever (Louis), capitaine d'infanterie en retraite. — t * 1

2573.

Meverbeer, célèbre compositeur.— Une fête musicale lui est
offerle à Vienne, 41. — Fait représenter ii Vienne son opéra
intitulé le Camp de Silésie, 395.— Arrive à Vienne. 802.= aux
eaux de Franzensbrunnen, près d'Eger, en Bohême, 2085.

—

Une médaille est frappée en son honneur à Vienne (Aulriche),
2654. — Son séjour à Cologne, 2780.— .Arrive à Taris, 2799.

Meïnauier (le général comte de), député de la Lozère. —
Obtient un congé pour cause de santé, 441. — .Vnnonce de sa
mort à la chambre des députés, 1793, 1800.—Biographie, 1831.

MtvnARD de FnA>c, substitut du procureur du Roi prés le

tribunal de I" instaure delà Seine.— 7 substitut du procureur
général près la cour royale dc Paris, 1275. — Son installation,
1451.

JMiALiiEs (docteur), agrégé à la faculté de médecine de Paris.
-7*, 1187.

.MicARA (le cardinal), doyen du sacré collège, à Rome. — Sa
mort, 1427.

MiciiACD, lieutenant colonel au corps royal d'ètal-major. —
t cherd'élat-major de la 6" division militaire, 2573.

MiciiACD (Eugène), capitaine en 1»' d'artillerie de marine.— 7 *, 2997.

MiciiADD (Benoil), capitaine de ligne. —7 Si, 1097.

Michel (le baron), sons-préfet de Bar-sur-Aube.— -7 sous-
préfet de Chinon (Indre-et-Loire), 207.

Michel, ancien président du tribunal de 1" instance des
Sables-d'Olonne. — t président honoraire, 2387.

-Michel (George), général anglais. — Sa mort, 15.

Michel (Alexandre-Ernest) , capitaine au 2- régiment de
spahis. — -j- iSf, 2495.

Michel (Jacques), capilaine au 31' de ligne. — t * > 2495.

Michel (Jacques-Joseph) , lieutenant de vaisseau. — + *
1051.

Michel (Victor-Jean-Baptiste), enseigne de vaisseau. —
t lieutenant de vaisseau, 371.

Michel (Jean-Joseph), lieutenant de gendarmerie, 18' légion,
à la compagnie des Hantes-.Mpes. — 7 ^, 1067.

Michel (le docteur). — t chef des travaux anatomiques à la

faculté de médecine de Strasbourg, 2483.

-Michel DE Hacoutille, maire de Saint Sauveur-Lendelin.— Son discours lors de l'inauguration de la statue élevée dans
la ville de Coutances, h la mémoire de Charles-François Lebrun,
duc de- Plaisance, 2717.

Michel-Morvonsais (Paul), capitaine au long cours.— 7 ^,
1051.

ilicHELEïA Y R0.IAS (de). — Remet au ministre des affaires
étrangères, président du conseil, les lettres qui l'accréditent en
qualité de chargé d'affaires de la république de l'Equateur à

Paris, 2993.

Michelet, de l'Institut, professeur au collège de France. ^
7 membre associé de l'Académie royale des sciences, inscrip-
tions et belles-lettres de Toulouse, 2266.

Micuos. — -y- maire de ^lonlereàu (Seine-et- -Marne), 451.

MiCHo>- Coster. — 7 chef du bureau de la comptabilité des
bâtiments de la couronne, 1487.

.MicHOT [affaire des troubles à Buzançais]. — Condamnation
à mort, 431. — Son exécution, 814.

' MiGSEnET, sous-préfet de Cliàteau-Chiiion.— -f sous-préfet de
Neufchàteau (Vosges), 207.

MiGNET. membre de l'.Vcadémie française et de l'-V.cadémie
des sciences morales et politiques, conseiller d'Etat. — Est élu
membre associé étranger de r.-Vcadémie royale des sciences de
iS'aples, 1335.— Lit. dans la séance publique annuelle de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques, une Notice Idslorique
sur la vie et les travaux de M. Ancillon, associé étranger de
l'Âcailémie, 1452. -Son rapport sur la question d'hisloire, mise
au concours pour l'année 1847, au nom de la section d'histoire
2506, 2518, 2534, 2538. — Son séjour ii Marseille, 2555.

.MiLA>-OLLO (les sœurs Theresa et -Maria), artistes piémontai-
sts. — Se rendeni à.Marseille, 198. — -arrivent dans cette ville,

395. — Donnent un concert dans cette ville, 451

.

MiLHAO (Louis), sculpteur de Montpellier. — Détails biogra-
phiques sur ce jeune artiste, 2586.

MiLLVn (don Manuel), chef de matricule espagnol. — Reçoit
du Roi une médaille d'honneur, en or, 2569.

MOI,
Mille (Pierre), cavalier au 3* régiment de cliasaeurs il che-

val, conilainiié il la peine do mort. — Commutation de aa peine.
903.

MiLijiT, juge d'instruction au tribunal civil de Rouen. — Sa
mort, 2885.

Millet (Romain-Charles), professeur do première nlaase il

l'école spéciale militaire. — f ^, 1123.

.MiLLOT (D.-ll.-Joseph-Léon), pharmacien-mainr de première
classe en .Algérie. —•[*, H 23.

MiLLoii, capitaine d'èlal-major, — f aide dc camp du ceiié-
ral Perron, 814.

MiLNE-EnwARDS, membre dc l'Institut, professeur il la fa-
cultés des sciences et nu Muséum d'histoire naturelle.—+ O *
1171. = membre correspondant dc l'Académie royale'deil
sciences dc Berlin, 1528.

MiLON(Pierre-Lespoir), ancien greffier du tribunal civil de

^Vienne) 8?
"^ '""' '

'""""' '''' ''""•'-"-•'''""•«'O

Mines. —Description d'un appareil invente pour M. Waroc-
què pour rexpluilalion des mines, 71, 307. - Programme d'ad-

V!,'f-"îo- !
"'' '^''* mineur» de Saint Etienne (année scolaire

184y-18.|8), page 11 16. — Liste des ingénieur» des mines dési-
gnes pour procéder aux examens en 1847, ibid. — Loi qui au-
torise 1 acquisition de la propriété dcChante-Grillet, prèsSaiiil-
Etienne, pour y installer l'école de» mineur», 2259. — Situation
de l'industrie métallnrçique en France, 2541. — Coiiliiiuntion
des recherches de houille» entreprise» aux envirnns de Mar-
chienne»(Nord);-ouverliirc d'une galerie de reconnaissance,
2363. - Liste des eleve» de l'école des mines de Saiiil-Etieniiè
qni ont obtenu des brevets de 1" et 2' casse, 2622,— Il est
découvert une carrière de marbre blanc statuaire, à Gabas-La-
ruii, près Pau(Haute9-Pyrénées), 2658. - Exploitation des mi-
nes dans plusieurs dèparlemenis de la France et en Algérie
2/07. — Documents divers ;- iiojOj/ej o l'étranger, 2719.— No-
mination d'une commission chargée de préparer une ordonnance
sur le régime des mines en Algérie, 2803. - Grave accident
arrive dans les mines de la Grand'Combe, 2837.

MiMAc (Pierre-Alphonse), capitaine. — t *, 1097.

MisiEB (J.), docteur en droit.- t délégué provisoirement

UCy""
""Pplèant, près la faculté de droit de Poitiers,"

Min-Menh, célèbre empereur d'Annam, en Asie —Sa
mort, 271.

^ -MisoT (l'abbé Jean-Louis), préfet apostolique, à Bourbon.—

MioLLis (le baron Augustin de), chef d'escadron, employé a
I etat-niajor de la / division militaire. —

-l" 0. #, 9U|.

JliRAMoM, négociant, à Toulouse. - Trait de bienfaisance
et dc générosité, 431.

MiRANUOL (de), capilaine adjudant-major au t" régiment de
spahis. - Est désigne pour remplir les fonctions d'ofiicier d'or-
donnance auprès de M. le duc d'Aumale, 2764.

.Mirbead (Elphège-Elie), ancien notaire, -f juge de paii du
canton de Bazoche sur Uuane (Orue), 723.

MiRCHEn, lieuleiiaiit d'étal-major. —
-J- capitaine, 2304.

MiBGCET (Louis), capitaine au 15' léger. — f #, 1097.

Mibza--Moiiameu-Ali-Ka\, ministre des aflaircs étrangères
de Perse, ambassadeur en France. —Est attendu à Pari» 1690
-Arrive à Toulon, 2562, - Visite l'arsenal, 2573. - Arrivée
de son gendre a Marsedle, 2578. - Son Exe. Mohamed-Ali-
Kan arrive a l'an», 2586.— Réflexions sur ce personnage, ibid— Part pour Compicgne, 2605. — Remet au Roi les lettres qui
1 accréditent auprès de S. iM. en qualité d'ambassadeur extra-
ordinaire de S. M. le shah de Persr, 2609, 2613. — Assiste aux
fêtes données par le Roi à Compiègne, 2609, 2613. — Adresse
quelques paroles aux personnes assemblées devant son holel
2618. — .Assiste aux courses du champ de Mars, 2709 —Visité
la bibliothèque royale, 2725. — Place un dc ses fils dans l'in-
stitution Gillet-Damielle, à Paris, 2729. — Visite la bourse de
Paris, ibid. — Est reçu en audience de congé par le Roi 2859
-Visite l'Imprimerie royale, 2785. — Réflexions relat'ives à
son séjour à Paris ;-lait faire son portrait par M. Maxime Da-
vid 2901. - Quitte Paris, se rendant à Constantinople, 2913.— S embarque à -Marseille, 2969.

MoECns ET COUTUMES. — Superstitions attachées aux rochers
et aux pierres, KX). — La Romanie. ou Histoire, langue, litté-
rature, orographie, statistique des peuples de la langue d'or
ardialiens , vallaques et moldaves , etc.

; par Vaillant , 383. —
DIailagascar, autrefois et aujourd'hui, avec des considération»
sur les intérêts commerciaux et politiques de la Grande-Bretagne
et dc la France, et sur le progrès de la civilisslion chrétienne
par un résident anglais article tradut de l'anglais), 731. — Les
marchands teutons, 1334. — Assam et les tribus de l'Est ;-
Essai sur Assain , avec quelques détails sur les tribus de l'Est •

par un ollicier d'inl'anterie du Bengale, 2489, 23iO. — £e moyen
âge et la renaissance i-Histoire et description des mœurs et
usages, du commerce et de l'industrie, des sciences, des arts, des
littératures et des beaux-arts en Europe, par M. Paul Lacroix
2806. — Récit populaire des mœurs et coutumes de l'Inde, par
le révérend T. Acland, 2904. — Quelques mots sur la Chine,
et son organisation administrative, 2'j83.

M OFFETH, capitaine de vaisseau , de 1"^ rang, dans la marine
russe.— te. i^, 51.

.MoiiAMMED-EL-MEKKi,ca'id des Arib (cercle d'Aleerl — -f *
2496. ''

'
^'

JMohammed-Oild-el-Hadji-Aumed, aga des Siiidjés. — 7 #

iNloHL (Jules), membre de l'Institut. - Est élu professeur au
collège de France, pour la chaire de persan, 359.

MoiGsox (.VIeijs-Jérôme), nommé substitut du procureur du
Roi a Iroyes. — Prête serment, 1451.

,,?'°"^,"''- ~ t J"Se au tribunal de commerce de la Seine,

-MoiSEZ (Frédéric-Marie-Edouard), sous-intendant militaire
de 2' classe, a Alger. — •{• 0. *, 24!/d.

-Moisson, substitut prés le siège de Marseille. - f procureur
du^Roi près le tribunal de 1" instance de Compiègne (Oise),

Moissos (Jean-Pierre-Fèlix), enseigne de vaisseau. — 7 lieu-
tenant, 371.

.MoKE (L.-B.), bourgmestre, membre du conseil provincial
de la Haiidre occidentale. — Sa mort, 2811.

Moldavie. — Désordres graves à Gallaiz , aux jours de fête
dc l'Eglise grecque, 179.

-MoLÉ (le comte), pair dc France. — t président de la com-
mission de: la chambre des pairs, chargée de la rédaction du
projet d adresse en réponse au discours du Roi, 71. — Assiste
aux obsèques de -M"' la vicomtesse de Chateaubriand, 307
Parle dans l'affaire de M. Emile de Girardin

, gérant .u' l„
Presse, 1692. -Prononce, il la chambre des pair?, l'éloge lu-
nebre de JI. le maréchal comte V alée, pair de France 2366

Molette de Morangiès ( Jacques-Dorainique-Hippolyte )
capilaine d'infanterie en retraite. — t #. 2573.

'

JloLisE DE Saim-Yon, lieutenant général , ministre de la
guerre, pair de France.— Parle, à la chambre des pairs, dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 97. — Présente à la cham-
bre des députes un projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exercice
1847, un crédit extraordinaire pour l'accroissement de l'effectif
dans l'intérieur, 155. — Parle, à la chambre des pairs, dans ta

discussion du projet de loi relatif à l'importation des grains
étrangers, 16U. — Présente à la chambre des pairs un projet
de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1 832, sur le recrute-
ment de l'armée, en ce qui touche les remplacements et les sub-
stitutions, 188. — Parle, h la chambre des députés, dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Roi, 274, 275. — Présente un



projet de loi relatif à PacquiAÏtion d'une inaisun à Vicliy^ pour
servir (l'hôpital militaire, 296, 300. = à la chambre des pairs,

un projet de loi relatif aux officiers promus dans les corps à des
fonctions spéciales, 313. = à la chambre des pairs, sur une pc-
tittnn relative à la position des secrétaires des divisions mili-

taires, 314. = à la chambre des députés, dans la discussion du
projet de loi relatif à l'accroissement de l'effectif des divisions

territoriales de l'intérieur , 366 , 367. — Présente un projet de
loi relatif aux crédits extraordinaires de 1847, pour les services

militaires et civils de l'Algérie, 407, 419. = tendant à ouvrir au
ministre de la guerre, sur les exercices 1847, 1848 et 1849, un
crédit de 3 millions pour l'établissement en Aljjérie de camps
agricoles, 407, 420. = à la chambre des pairs , sur un projet de
loi relatif à l'augnientatirm de reffeclif dans les divisions terri-

toriales de l'intérieur, 468. — Parle, à la chambre des députés,

sur la prise en considération de la proposition de M. liallezCla-

parède , relative aux servitudes militaires, 494. — Présente un
projet de loi tendant à ouvrir au ministre de la guerre un crédit

extraordinaire de 500,000 Ir., pour venir au secours de la gen-
darmerie départementa'e, 51G, 535. =f à ouvrir un crédit addi-

tionnel pour l'inscription des pensions militaires en 1S'i7,

pages 606, 611. = à la chambre des pairs, un projet de loi por-

tant ouverture d'un crédit pour l'acquisition d une maison à

Vichy, pour un hôpital utilitaire, 625.— Parle dans la discussion

du projet de loi relatif à l'avancement des lieutenants nommés à

des fonctions spéciales dans les corps de troupes, 630, 631, 645,
648, 657.— Présente à la chambre des députés, un projet de loi

relatif à l'appel de 80,000 hommes, en 1843, sur la classe de 1S47,

pages 6^)6^ 746. = un projet de loi relatif à l'avancement des

lieutenants nommés à des fonctions spéciales, 696, 746. — Parle,

à la chambre des pairs, sur une pétition de réfugiés espagnols,

709. =dans la discussion du projet de loi relatif à une augmen-
tation de l'elFectif de l'armée dans les divisions territoriales de
l'intérieur, 709. —.sur un incident soulevé par 41. de lîoissy,

739. = dans la discussion du projet de loi relatif à l'établisse-

ment d'un hôpital thermal militaire à Vichj", 7^0. — Présente

un projet de loi tendant à ouvrir au ministère de la guerre un
crédit de 500,000 fr. pour venir au secours de la gendarmerie
départementale, 828, 839. — Parle , à la chambre de» députés , 1

sur un projet de loi ayant pour objet de reporter de l'exercice

1816 sur l'exercice 1847 une portion de crédit non employée,
855. = à la chambre des pairs, sur la pétition de M. Jolfrès , !

avocat, sur le recrutement de l'armée, 876. = dans la discussion I

du projet de loi relatif aux substitutions et remplacements mili- I

taires, 892, 893, 906, 908, 909, 910, 91 1 , 921 , 951 , 962, 965, 1057.
i= à la chambre des députés, dans la discussion du projet

de loi relatif aiix crédits supplémentaires et extraordinaires de '

1846-1847, pajcs 997, 998, 999, 1000, 1087. 1038, 1090. — Sa
|

lettre au président de la chambre des députés , aunoiiçant la
j

communication du rapport de ta haute commission administra-

tive chargée d'examiner l'affaire liénier, 105S. — Parle ilans la
i

discussion du projet de loi relatif aux fonds secrets, 1351. —
,

t inspecteur de l'école polytechnique, de l'école spéciale mili-

taire, et du collège royal militaire, 1671. — Parle dans la dis-
j

uussion du projet de loi relatif aux crédits extraordinaires pour i

l'Algérie, 2367, 2368. — Sa lettre au Courrier français, sur sa

prétendue participation à diverses entreprises industrielles , j

2569.

MoLiTou (le maréchal comte), pair de France. — Assiste aux
obsèques du maréchal Oudinot, duc de Heggio, pair de France,
gouverneur des Invalides, 2657. — t gouverneur de l'hôlel royal

des Invalides, 2601.

.MoLL (Charles-Henri) , sous-ingénieur du génie maritime de
1" cl sse. — t ingénieur de 2' classe, 8i5.

iMoLi.or, avocat à la cour royale. — J'rononce un discours à

l'occasion de l'installation des membres comnosantles trois nou-
veaux conseils de prud'hommes, 2515. — Décision du comité
central d'instruction primaire en faveur du livre de M. jlollot

sur l'ai-prentissagc, 2571.

Jlo.iiiiCE (Pierre), ancien grelïier. — t juge de paix du canton
de la Chaisc-Uieu (Uautc-Loite), 2883.

Mon, ancien minisire des finances d'Espagne. — Son départ
pour Paris, 2672. — U tourne à lUadrid, 2831.

Monaco (le prince de). — Démenti du bruit qu'il aurait été

en négociation avec le roi de Sardaigne pour la cession de sa

principauté, 2883.

.Moncodgé (Louis-lïcné-F'rédéric), avocat. — f juge de paix
du canton de Thisy (Uliône), 1141.

MoNGE, député du connnerce français à Tunis. — t ifiî, 2945.

Mo.NGELLAS
,
juge an (rihiinal de l'^ instance de Hlidah. —

•\ juge de paix du canton nord d'Alger, 2661.

.MoNcis, juge suppléant au tribunal de I" instance de Lnu-
lians. — t juge au même siège, 83. = juge d'instruction, 1171.

iMosoLAiE (F.ugène Di;), membre de la commission consulta-
tive de l'Institut royal des snurds-rauels. — Sa lettre relative

à l'exhumation de sa fille, 1388.

.^loNiCAiXT, présideiil du -iégi' de Verdun. — t procureur
du Uni prés le tribunal de 1" iiistiince de Tonnerre (Vonne), 83.

.MosiEU DE LA SiïEiiANSE, député de la Drônie. — Parle dans
la discussion du projet d adresse au Roi, 242. = sur la péti-

tion de l'association médicale de l'arrondissement de Jlarninnde,
632. = dans la discussion du projet de loi tendant ;i app!i([uer

certaines dispositions de la législation en vigueur, relative aux
conditions deji)uissanc>* et au mode de (tayement des pensions,
678. = de loi pnrlaiit règlement définitif des comptes de 1844.
paye 1216. = sur un incident relatif an procès-verbal, 1227.=
dans la discussion de la proposition de SI. Glais-Bizoiii, relative

à la réforme postale, 1282. = sur une p.tition relative à l'em-
placement de rcmbarcadère du chemin de 1er de Paris à Lyon,
1360. = dans la discussion du projet de loi relatif au budget des
dépenses de l'ciejcice 18i8, pages 1725, 2051. — Propose un
amendement, 2051. — t président du conseil général de la

Drôiue, 2509.

MoxiEB DE i,A SizEBASNE aiuè, ancien membre et président
du conseil d'arrondissement de Valence (Urôme). — Sa mort,
303.

.MoMTF.OR UNIVERSEL. — Nouiinalion d'une commission char-
gée par la chambre des députés de rechercher les moyens d'as-
surer un bon et prompt service du Moniteur, 353. — Avis sur
la publication des Tables de ce journal pour l'année 1846,
pages 920, 1037.— Hommage à la chambre des pairs des Talilcs

chronologiiltie et alphabétique du Moniteur universel pour
l'année IR'iH, page 1037.- Avis sur la mise en vente de ces
Tables, 1 153. - Kaiiport de M. Léon de Maleville sur les ques-
tions relatives au Moniteur, 2211.

Monnaies. — H est frappé à l'hôtel des Monnaies de Paris
deux essais de pièces de monnaies en bronze destinées à com-
pléter notre système monétaire, 2922.

MoNNERET, agrégé à la faculté de médecine de Paris", — -j- ^,
1187.

MoNNEiuE, conseiller à la cour royale de liordeaux. — •}!](!,

1030.

MoNNiKU, commissaire de police a Paris. — 7 *, 1 1 19.

TÏÏTTTT

la discussion du projet d'adresse au Roi, 120, 125, 132. — Ses
observ.itions sur l'ordre du jour, relatives au projet de loi sur
le chapitre royal de Saint-Denis, 482. - Parle sur l'cu-dre du
jour, D08. = dans la discussion du projet de loi relatif à
1 avancement des lieutenants nommés à des fonctions spé-
ci,-iles dans es corps de troupes, 613. — Ses interpellations
relatives a la hxation de l'époque de la présentation du
projet de loi sur l'instruction secondaire , 656. — Paile sur
des pétitions relatives à l'abohtion de l'esclavage dans les

^OQ "'-?,^ ^^^' '^^^' ^ *"" """ pétition des réfugiés espagnols,
/u», /09. = dans la discussion du projet de loi relatif au
chapitre royal de Saint-Denis, 1223,1238,1240,1252. = aux
fonds secrets, 1352, 1353. = sur l'ordre du jour, 1354, 1355. =
sur la proposition de M. le comte de Pontois, à l'effet de tra-
duire devant la chambre des pairs, pour offense, le gérant du
jouriiaWa Presse, 1417. = dans la discussion du projet de loi

1/,. ,'',iS""','lï"'™'^"' «'^ l'exercice de la médecine, 1439,
440, 1492, 2493, 1535, 15'.5, 15'i6, 1548, 1619, 1641 1642

It'â'
1*^^*' '^^^' "^SO, 1662, 1776, 1777, 1779, 1780 1795

1796, 1/9/, 1815, 1816, 1,S35, 1837, 1838, 1861. - Proposé
des amendements, 1643, 1601. - Parle sur une pétition ayant
pour but d obtenir une loi qui déclarerait l'Algérie partie in-
tégrante du territoire français, 1489. = sur l'ordre du jour,

D ~J,?r ''•'"^'''',^ de .M Emile de Girardin, gérant de la
l'resse,.m2. = sur l'ordre du jour, iitr/., 1775, = dans la dis-
cussion du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires des
exercices de 1846-1847, pages 2212, 2243, 2244, 2245.= relatif

2l,'„5"'i!?«' °^' dépenses de l'exercice 1848, pages 2323, 2325,
J-ill , 2335.

MoNTALiVET (le comtc DE), pair de France, intendant de la
liste civrle. — Arrive au Havre avec sa famihe, 1831 . — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif au budget des dépen-
ses pour l'exercice 1818, pages 2333, 2334. — Donne, dans le
parc de Lagrange, une fête champêtre, 2500. — t président
du conseil général du Cher, 2509.

MoNTABLOT (Jean-Baptiste-Pierre), capitaine en non-acti-
ïitc.—

I
capitaine au 1" régiment d'infanterie de marine, 2921.

lAloNTBRET (Eugène CoQDEBERT de). - Fait uu legs impor-
tant à la ville de Uouen. — Détails biographiques sur ce ner-
soniiage, 2453, 2471. » 1 1 f

^loxTBRDN (Louis-Anatole-Napoléon de), capitaine de hus-
sards. — T *, 2549.

'iloNT-DE-1'iÉTÉ.—Z>e(asi«ua(ionadm{ms(ra(itee(/ïnanctère
des monts-de-piété en France, par M. Charles Lucas, suivi
dobservalions par M. Charles Dupin, 564. — Compte rendu,
au conseil de l'administration du mont-de-piété de Paris du
résultat définitif des dégagements sans droits opérés du 9'dé-
cembrel8'i6au3l mars dernier, 837. -Adjodication de la four-
niture de bois a brûler pour l'hiver 1847-1848, poycs 2373
2450, 2481.— Le ministre de l'intérieur autorise l'administra-
tion du monl-de-piétéà élèvera 4 1/2 p. 0/0 par an, à partir du
10 septembre, l'intérêt de ses fonds empruntés, 2546. — Eta-
blissements de bienfaisance de Paris (raout-de-piétéj, 2750. —
Képonse à un journal, relative à de fausses allégations sur l'ad-
ministralion du mont-de-piété, 2973.

.MoNTEBELLO (le diic DE), pair de France, ambassadeur de
l'rance à i\aples. — Arrive à Marseille, 79.— Se rend à Naples
381, 1247.--t ministre secrétaire d'Etat au département de lamanne et des colonies, 1119. — Arrive à Marseille, 1335. =
à Paris, 1367. — Entre dan- l'exercice de ses fonctions deiui-
uislre secrétaire d'Etat.au département de la marine et des co-
lonies, 1415. — Présente à la chambre des députés un projet de

1W W

loi lendajit à accorde à la veuve de l'a

MoNNOT -AnitiLLEUR, président de chamhre à la cour rovale
de llesançon. — Sa mort, 2994.

MoNRIvAL, capitaine au corps royal d'élat-major, aide de
caiiip du général Perrot. — f ïi l'état-major de la place de l'a-

ris, 1508.

MoNT.iGNAC (Léonard), chirurgien-major de 2" classe. —
7*, 1123.

MoniAGKiisLABOQUE, contre-amiral. — Arrive à Toulon sur
la frégate ii vapeur le 31onteziima;-(ail parvenir an ministre de
la marine la liste des hommes qui ont péri lors du naufrage du
Caraïbe, 750.

MoNTALAKT-lîouGLEDX (Louis-Aiiguste). — -^ président du
tribunal de commerce de Versailles (Seine-ct-Oise), 2855.

MoNTALEGRi, médeciu. — i" !ft, 1187.

MoNTALEMBEUT (le coiute de), pair de France. — Parle dans

Année 1847.

perré, 1499, 1525. — Parle, à la chambre des pairs, dans la
discussion du projet de loi relatif à renseignement et à l'exer-
cice de la médecine et de la pharmacie, 1546. = à la chambre
des députés, dans la discussion du projet de loi relatif à la juri-
diction criminelle dans les colonies françaises, 1666, 1679, 1681— Présente à la chambre des pairs le projet de loi relalil aux
cours d'assises des colonies, 1880, 1972. — Parle, à la chambre
des députés, dans la discussion du projet de loi relatif au bud-
get des dépenses dePesercicede 1848, panes 2066, 2067 206S
2069, 2070, 2071, 2073, 2074, 2087, 20S9, 2090. = de loi' ten^
dant à accorder une pension a la veuve et aux enfants de l'ami-
ral Duperré, 2113. — Présente à la chambre des pairs un pro-
jet de loi déjà adopté par la chambre des députés, tendant à
accorder u:,e pension à la veuve et aux enfants de l'amiral Du-
perré, 2173. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif
aux défrichements des bois, 2176. = à la chambre des députés,
sur la pétition du sieur liissotte, relative à la publicité des dé-
bals judiciaires dans les colonies, 2252.= à la chambre des
pairs dans la discussion' du projet de loi relatif à la composi-
tion des cours criminelles aux colonies pour lejuijemenl des
crimes commis envers les esclaves, 2355.= relatif à" la fixation
du budget des recettes de l'exercice \SiS,page 2394. — iNomme
une commission chargée de rechercher et de constater les rau-
ses de l'accident arrivé sur le bâtiment à vapeur le Comte-d'Ea
2412, 2423.— Se rend au château d'Eu, 2453, 2463. — Son rap-^
port au Koi sur ralfrancliissement des esclaves dans les colo-
nies, 2843.= sur les corps de l'administration du contrôle et de
la comptabilité de la marine, 3025.

.M0NTEEIORE (David), fils aine du célèbre baronnet sir Moses
-Monlchore, de Londres. — Sa mort. 2450.

MoNTEiLS-CuAiivAL, luaire de Mende. — -j- ft, 2771.

-MosTii.iiONT (.Alhert). — Rend compte d'un ouvrage intitulé
Vvgnge dans l'Afrique australe, notamment dans le territoire
de l^iital, dans celui des Cafrcs amazoulous et makatisses, et
jusqu'au tropique du Capricorne, exécuté durant les années de
1838 ,i 1841, par Adolphe Delegorgue, 2968.

.\!oMÉi>iN (le comte de), pair de France. — Parle dans la
discussion du projet d'adresse au Koi, 97. = de loi relatif à
l'enseignement et à l'exercice de la médecine et de la oharraa-
cie, 1315, 1833, 1839.

^

MosTERA, président du tribunal de 1" instance de Bastia.—
t conseiller à la cour royale de Bastia, 1471.

MoNTESQUiou (le comte Alfred de), ancien officier d'ordon-
nance de l'empereur Napoléon. —Sa mort tragique, ''510 —
Fails.relatifs à cet événement, 2533, 2537.

iMoNTESOiiiof (le Bénéral). — .Vdresse une lettre h un journal,
pour rectifier cpielques faits relatifs ,i la mort d'un membre de
sa famille, 2537.

Jlu^TESQUlou-FEZE^SAC (le vicomte de), chef de bataillon de
la garde nationale- de Limours (Seine-et Oise).— f iff, 1119.

MoNTKT, ingénieur en chefde 2° classe, attaché au service de
la Haute-Garonne.- 1 ingénieur en chef de l"classe, 1367.

Montevideo.— Voge: Brésil et Buenos-A vues.

MoNToAiLLARD (de), proviseur du collège royal de Jlarscille— t *, 259.

MoNTGUAND (le iiiarquis de), ancien maire de Marseille.- Sa
mort, 2476. — Ses obsèques, 2''i84.

MosTOCYON (le comtc de), pair de France. - Sa mort, 737.— Son fils fait part de son décès il la chambre, 740.

MoNTiiOLON (le comtc de), consul à Uichemond. — + *
2945.

MoNTi (Jean-Geiinaro), capitaine au 1" régiment de la lé-
gion étrangère.— t *i 1097.

•MosTiGNY (de). — t intendant militaire, 2847.

-MosiiGNY-ToniMN (Charles-.Napoléon du), capitaine adju-
dant-major au 13' léger. — t #, 1097.

-MoNTMORENCV (le duc de). — Fait un legs en faveur de l'hos-
pice des vieillards de Chàleaudun, 91.

iMoNio-zoN (le comte de), pair de France. — l'ail un rapport
sur divers projets de loi te ,danl à autoriser plu^icul s villes à
contracter des emprunts, 961 , 993. — Propose et développe un
aniendeincnl dans la discussion ilu projet de loi relatif aux sub-
stiluliuiis et reiiiplacejneiits militaires, 962, 976. - Fait un rap-
port sur le iirojcl de loi tendant à autoriser des emprunts votés
par les villes de Beauiie, Bourges. .Meaux. .Mulhouse et .Ncuilly,

I
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lieutenant de gendarmerie. -
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MoRAii, sous-préfet de Bastia. — f *, 1 1 19.

tO."*'"99r
(^''="'=--'»*'=P'''Camille), chef de bataillon.

-

-AIoREAc, député de la Meurthe. - Fait un rapport sur l'élec-tion du généra Thiard élu député par les collèges éëctorauxdes Cotes-du-.Nord et de Saône-et-Loire, 53.= sur le projet de
loi relalifaux étrangers réfugiés, 1664. 1687. - Parle dans la
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MOREAD (Emile), avocat aux conseils du Kdi et à la cour de
cassation, avocat du déparlenienl de la marine. — -r * 1051

^s'sa.T<;„^,"25st'
"'"'''' ""' """'''^' '''' ^»' '' ' '^ «»" <»«

• MoREAD, substitut du procureur du Koi près le tribunal de
I instance de Remireinout. - t juge au même siège, 83.
MowEAo, membre du conseil d'arrondissement, ancien notaire.-^UUge de paix du canton de Saujon (Charente-Inférieure),

.
MoREAcr (Ernest-Louis), maire du 8' arrondissement de Pa-

ns. —
1 if^, 1119.

MoBEAD (François-Joseph), ancien maire de la commune de
oaint-Saulve. — Sa mort, 2767.

MoREAB, ancien régent au collège d'A vallon. — 7 *; 1 187.
MoREAD. - Kend compte d'un ouvrage intitulé Sgst'éme d'é-change délivres, d objets d'art et d'histoire naturelle entre les

nations, 2/04.

MoREAu DE Saint-Mérï, chcf du bureau des hospices au
ministère de 1 intérieur. — Sa mort; - biographie, 1248.
Mobel, chanoine honoraire, curé de Saint-Koch — -i-

*

2463. ' '

Mobel, vice-président du tribunal de l« instance de Dijon.— '1 ^ , 1 030.

MoRELOT, doyen de la faculté de droit de Dijon. — Sa lettre
au rédacteur en chef de la Réforme, 2917.

MoBETON-CuABRiLLAN (le comte DE), ancien gentilhomme de
la chambre du roi Cliarles X. — iNècrologie, 2306.

MoaiER, censeur de la caisse d'épargne de Paris. — Son rap-
POi'Ç' '","*"" ''' '='""'*'= l'es censeurs de la caisse d'épargne de

MoRiN (Achille), avocat aux conseils du Roi et à la cour de
cassation. - f suppléant du juge de paix du 6« arrondissement
de Pans

;
- prête serment, 1702.

Morin( Arthur- Jules), lieutenant-colonel d'artillerie.—
t
U. ^, 2549.

MoiiiN (Paul-Alexandre), contrôleur de la marine. —7 *
IOdI. '

^*

• ??''ÎL"'nP,;!,i"*^
RiviÈEE (Julien-Noël), capitaine de corvette.-

MoRissE, vice-président de la commission administrative des
hospices de Pans. — t *, 1

1

19.

i\IoRLHoN (de), nommé à l'èvêché du Puy. - Ordonnance
du Roi qui autorise la publication des bulles d'institution cano-
nique, 1275. — Cérémonie de son sacre, 1452.

MoBLoT DE Wengy (Albert-.-i.icibiadc-Frédério ) chef d'es-
cadron, commandant supérieur de Bougie. — -j- O. ^ 991.

MoBHo (de), ministre espagnol près la cour de Suéde. —Tra-
verse la ville de Bordeaux se rendant à son poste, 865.

.MoRNAY (le marquis de), député de l'Oise. — Parle- dans la
discussion du projet d'adresse au Roi, 212. = sur la présenta-
tion de deux proj.-ls de loi sur l'Algérie, 407. - Sa demande
d interpellations relativement à la présentation d'un projet de
loi sur les relais de postes, 457. - Parle dans la discussion du
projet de loi rclalil à 1 ouverture d'un crédit de 4 millions pour
subvention à des travaux d'utilité cimimunale, .i70. — Ses inter-
pellations au ministre des finances relatives aux relais de po»-
'*'• '!''?•

;;; }^n},\""
"PP"'' f" l" P''"''"' ''"^ '"' ei.iti.'' à un

appel de 80,000 hommes sur la classe de 1847, page I1179.

—

Parle dans la discussion, 1151, 1 155. = du projet de lui relatif
auv relais de poste, 1254.= sur la péliiion du vicomte de Melun
relative a quelques qU''stions île charité publique, 1 266. — Parle
dans la discussion île la proposition de .M. Remillv relative à
l'élablissenK-nl d'un impôt sur la race canine, 1340. = du iiroiet
de loi relatif aux crédits exlrannl.naircs de.nan.los pour 1' vf-
gcrie sur l'exercice 1847, pages 1515, 1519. = ii la prorogal'ion
des lois des 28 janvier et 24 lévri r sur les céréales, 1650.=
au budget des deiienses de l'exercice 1S48, panes 1705 I70S
1745, 1804, 1914, 1934. — Parle sur Perdre du jour, 1948.

MoRNY (le comte de), député du Pin -de-Dôiiic. - Vérifica-
tion de ses pouvoirs; -est admis, 5|G."_ l'aile sur la prise en
considération de la proposition do .M. Diiveraier de Haurannc.
relative à la reforme électorale. 6 17. = dans la discussion dii
projet de loi tenilanl ii abaisser ,i 250 fr. la moindre' coupure
des billets de la banque de France, 817. = sur la prise en ,-i,n-

sidération delà proposition de .M. Créinieux. relative aux incin-
bres des deux chambres , adjudicataires ou adniinistralcurs
dans les concessions do chemins di' fer ou autres, 1136. II37,
1 138. = dans la discussion du projet de loi portant rè;;lcnieiit
des comptes de 1844, page 1214. = de la lirnpusiiion de
M. Glais-lîizoin sur la reforme postale, 1327, 1329. =^ dans la
discussion du projet de loi relatif aux crédits exlraordinaiies
pour l'Algérie. 1540.= t,'ndanl à autoriser la ville <l'.\ngou-
léme à contracter un emprunt, 1553, 1551. = dr la proposiiioM
de M. Demesmay relative à l'impôt du sel, 1593, 1594. = de la
demande en autorisation de poursuivre .M. Emile de Girard.n,
I623.= du proj.ldeloi relatif à la prorogation des lois des

un28 janvier cl 24 février sur les cérèaîes , IMO. — Propose
anuniicmcnt. 1652. - Parle daii.s la discussion du projet de loi
relatil au budget îles dépenses de l'exercice 1847. pn^c I69,S.—
Propose et il.ve'oppe un amendemenl, 1745.— P'io|.osi. "un
amendement dans la chscus-inn du projet de loi rciaiilau ehe-
inu. d. fer ,!e Paris i, Lvo,,. 2145. - Pari,, dans la diseussi,,,,
2161, 2162. "= ilo projet de loi relatif au chemin de fer de L\on
à .Avignon, 2193.

17



(36 MUS
Mo«iH.('SS vl» tuiou Achille i>k\ iu«ii'o lie Saiiil-i:>r-CH-V«l

ll.oiri-i\ — t Vt, lit.

MoHwis, f«luu«l «lu S" il« uhatseur* d'Afrique. — t nwréchal
ilo lamii, ?:SÎ.

MuHviKH ^le ooiule) , mnbA^MiU^ur %\v Vrauc« prèn le roi de
S.U Jjii;np, — LIoiiiir iiu graiid diiu'r à l'oi'c«sio« dt la ftSle du
Koi dos Krjii^-ai$, 1 1 VI.

.MoHv^N ^^Krt'do^i^•-l'ilr^l1, uiarcoli»! de camp du Kt'nie, un in-

brf du (•.•mit* dos lurlilii- liions. —
f iiisprcteur du corps roval

du téuie ou 1847, pnyf ISI I. = C. *, 23W.
.MosKow k \}e priiHt- on i. »\ pair do Franco. — Varie dans la

discussion du projet il'adrevse au lloi, SS, !i!), 122. ~ sur l'ordre
du Jour. 55S. >= dans la discussion du projel de loi relatif k
raY«»e*uiom dos lieutenants noiouiés à des fonctious spik-iales
dan» le» corps do troupes, ti36. (î3l, 6B, tUG. — Su rtVhnnalion
sur le procès-ïerbal. G55. — l'arle sur des pétitions relatives A
I aboliliou de l'esclavage dans les colonies, 660. = dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à l'établissoun-ut d'un service de
p.iipiebots i vapeur entre l.e Havre el Now-Vnrk. 82S, 830. =
aux substitutions et reniiilaconicnts niililaires, 893, 906, 910
920, 9!l, 919, 951, 976, 980. = relatif ani fonds secrets, 1351.
1352. = sur un incident relatif au projet de loi sur les prisons,
et i la loi sur l'exercice et l'enseicnouienl de la méJccine, 1353,
1354, 1355. = sur l'ordre du Jour, 1391.= sur la propo-
sition de M. le comte di- Ponlois. à l'efTit de traduire dev:inl la
chambre des pair», pour oH'ense, le géraiil du journal la Presse,
1417. — Kait un rapport sur le projet de loi relitif aux irriga-
tions, 1418, 144Û. — l'arle dans la discussion du projet de loi
relatif à l'exercice et i l'enseiKiiement de la médecine, 1437,
1 13S, 145S, 1 161 , 1489, 1492, 1545, 1548. 1619, 1835, 1839. —
l'ropose des aineiidemenUs, 1835. 1839. — Parle sur la pétition
du prince Jérôme lionaparte, 1567, 1568.

JlosTVN (le très- révérend docteur), évéque catholique romain
de Uurham. — t>a mort, 2460.

Motet (Louis-ll jacinthe), enseigne de vaisseau. — f lieute-
nant. 2721.

MoTTET, député de Vaucluse, consoiller d'Etal. — f membre
du conseil général de Vaucluse, 2463.

MotcucL (le bai on), colonel d'artillerie. — Sa mort, 2390.

AJov6i.>s OK RoorBFOiiT i,lîugène), avocat. — f siibslilut du
procureur du lloi prés le tribunal de I" instance de Sisterou
(Basses-Alpes), 571.

MotiLLARD. — t maire de Ponl-l'Evéque (Calvados), 129.

MouLis, député du l'uy-de Dôme, avocat général 4 la cour
royale de Uioin. - l'arle sur la prise en considération de la

proposition de M. Uuvrgier de Hanran:ie, relative à la réforme
électorale, 597. 598. = dans la discussion du projet de loi rela-
tif à la juridiction criminelle dans les colonies françaises, 1678.— Fait un rapport sur le projet de loi relatif au chapitre de
Saint-Ueiiis, 2JJ2, 218'. - Oidoniiaiice du lloi qui le nomme
directeur général de l'administration des cultes , 2SS9. — list
réélu député par le colléjje d'issoire (Puv-de-Ûôme), 2989. —
Vérilicalion de ses pouvoirs j-est admis, 3023.

MocLL-v, capitaine de sapeurs-pompiers. — Trait de courage
el de dévouement, 2759.

Iloi-Li.ii (Antoine- Régis), premier maître mécanicien du Mé-
téore. — t *, 1051.

AloVLiMEK , frères jumeaux , soldats dans la 3' compagnie de
sapeurs du génie. — t iSi, 2618.

iloi'Lox (de) , avocat général près la cour royale de Rennes.— t «, 1030.

JlouLoji ( Félix-Anicet-.Malthieu de), capitaine de ligne.—
t *, 1097.

MoDMER, sous-préfet de Nyons. — + sous-préfet de Cosue
(Nièvre), 2287.

Moi'MES, ingénieur en chef, directeur du déparlement du
Calvados. - f 0. *, 1036.

Mocbid-Ali (le prince). — Sa mort, 418.

MorKAiD. — t maire de Mouron (Morbihan), 1637.

MocRLBON, ingénieur ordinaire. — t *, 1036.

MoCBRixD, lieutenant de vaisseau. — Sa mort tragique, 2591.

MocsTiEB (Jean-Baptiste-Ferdinand de) , capitaine de ligne.
— t *, 2549.

.Moczird-Se>cier, sous-préfel de Senior. — f ift, 1119.

MoYsiER, conseiller à la cour royale de Toulouse, ancien ca-

pitaine d'artillerie. — Sa morl, 29i5.

McLUOtSE (Haut-Rhin). — Troubles dans cette ville, à l'occa-
sion de la laie du paiu, 1769. — Arrél de la chambre des mises
en accusation de la cour de Colmar, 2241. — Débats de l'alfaire

des troubles, 2450.

McLLER (Jean-Georges), évéque sulTragant de Trêves. — Est
élu évéque du diocèse de Munster (Prusse), 1925.

McLLEB (Georges), lieutenant général hanovrieu. — Sa mort,
2909.

'

McLLCR, géranlxle Vlndépendanl de l'Ouest [diffamation]. —
Jugement; - condamnation, 2307.

Mc.tH0VE:s (Gabriel), adjudant sous-ofKcier. — f ft, 1119.

Mraio (A.-T.), lieutenant colonel anglais (homicide commis
en duel]. — Jugement ;

- condamnation à mort, 2460.

MuRAT (Achille). — Sa mort, 1199.

SlcBET (René-Alphonse), capitaine d'artillerie. — t *, '120.

McRET DE BoBT. député de l'Indre. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif à l'imporlaliou
des grains étrangers, 134. — Parle dans la di-cussion, ibid. =
du projet d'adresse au Roi , 256. = de loi relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires de 1846-1847. page 1042. =
de loi concernant les relais de poste. 1253. = de la proposiïion
de M. Glais-Bizoin , relative à la réforme postale, 1280, 1281,
1282, 1299, 1328. — Propose un amendement, 1315. — Fait un
rapport sur le projet de loi tendant à proroger les lois des 28
janvier et 24 février 1S47, relatives aux céréales, 1406, 1484. —
Parle dans la discussion de la proposition de M. Demesmay,
relative à l'impôt du sel, 1591, 1592. = du projet de loi relatif
à la prorogation des lois des 28 janvier el 24 février, sur les cé-
réales, 1649, 1652. — Parle dans la discussion du projet de loi
relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848, pages 1869,
1874. = sur Tordre du jour, 1949. = dans la discussion du
projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2179.— Eprouve un accident, 281 1.

Mcasicz (Georges) , archevêque de Sinnik et supérieur des
mekitavistes de Venise. — -f ^, 259.

MrspHY (le vénérable docteur), évéque catholique de Cork,
en Irlande. — Sa luoit, 737.

McsÉES. — Avis relatif à l'ouverture du salon du Louvre, 480.— Le -Musée d'artillerie et celui de la marine, s'enrichissent
d'armes historiques et d'objets précieux offerts au Roi par
Jl. Lepage , ancien arquebusier de S. M. , 556. — .-ivis du di-
recteur des Musées royaux, au sujet des billets d'entrée au
Salon, 357. = à la fermeture de- galeries du salon des exposi-
tions pour travaux intérieurs, 737. — Extrait du rapport annuel
sur le musée britannique, 1262. = sur l'oiiverlure de la grande
galerie des tableaux et des salles des antiqui^s, 1656. — Loi qui
ouvre un crédit pour l'acquisition de diverses collections scien-
tifiques, 2629.— Avis sur l'exposition annuelle au Louvre, 2909.— Placement au Musée royal des monuments assyriens décou-
verts à Khorsabad, 3013.

McsÉCM d'histoire tiATi'BELLE. — Composition du bureau
de rae>emblée des professeurs administrateurs du Muséum d'his-
toire naturelle, pour l'année 1847, paj/e 39. — Ouverture du
cours de culture de .M. .Mirbel, professeur au Jardin des plan-
tes, 39<J. = du cours de chimie générale , de .M. Gay-Lussac,
436. = do cours de botanique el de phijsigue végétale , par
51. Adolphe Brongniarl, 888. = du cours de chimie appliquée

,

4' année, pur M. Cliovroul , lueinbro do rinstitui , 1037. = du
cours do (uliiiiii/uD ntrah , par M. Adrien do Jii-sieu, 1141. =
do dessin appliqué il l'étud- des aniiuaiiv , par M. ('.ha««l . ibid.

= de dessin , appliqué il l'élude de-, planles
, par M. l.e Sourd

de Hoaiiregard, tbid. — Le iniiséuin do Marseille expédie à l'ad-

uiinistralion du Jardin dos plantes do Paris plusieurs animaux
vivants, 1 Iil9, 1348, 2058. — .VDlinaux vivants arrivé» au Jardin
des plantes, provoiianl do l'expédition do M. le cniuto do l'as-

lelnau , 2220, - Arrivée au Jardin îles plantes d'un mirs

boule-dogue, donné p,ir la reine dAii;:U-lei rc, •i;i7-.',. Du-
verturo du cours de j)/ii/»ici/(ii;iV ciiiH(i(HT.\ par M. l'Ioiiren»,

3390.== du cours de -.uologit ',
liisloire ii.iUirelle dev re|ilili-s et

despoi.<snns; par M. Duiiiéril, 2519. — Los collections pov«-
naiit d« l'expédition de SI. de tlaslelnau sont déposées dans

l'oraniïorie du Muséum d'histoire naturelle, 2583. — Ouverture
du cours do joo(0(/i() , inaininirères m'siviuai, par M. Isi^lore

Geoffroy Saint-lliliiire. 2719. = de /jAusi'r/iie appllquétf à l'his-

toire nalarelte, iiar M. liecqiierel, iliia. -= d'oiiil'oiHiii et d'his-

toire naturelle de l'homme, par M . de Serre», 2734. = do l'/iis-

(oiro n(ili(ie(/o des n«itimi<j!s««.»iiiirfMrM(aniiélides, mollusque»

cl zoophyles), 2734. = de géologie, par M. L. Cordior, '2801.

— -Achcveineul de la inénagerio vitrée destinée aux gros rep-

tiles, 2793.

iMisiouE. — Premier concert du Conservatoire , 144. —
Deuxième et Iroisicuie matinée du Conscrvaloirc, 416. - Chris-

tophe Colomb ou h Découvfrh' du nouveau monde, ode sym-

phonie en quatre parties, pandesde M.M. Mérv. Cliarlcs t'.linii-

het et Sylvain Saint-Klienne , musique de .M. Félicien David,
464. — Distribution des prix du concours imi«ical pour les

chants religieux el historiques; - rapport do M. Jubé de la

Perrelle, .nilressé an ministre de l'intérieur, sur les résultats du
concours , 497. — Deuxième grande réunion inusicnto des or-

phéonistes , dans le Cirque des Champs-Elysées , ,509. — Réu-
nions générales de l'Orphéon, en mars 1847, jio.iie 568. — Plati-

nées de .M.M. .\llird , Francliommc et Halle : aian/Ved, syin-

phopie dramatique, parole» de IVI. (^hittoau-Reiniiid, musique
de M. Louis Lncnmbe, 610. — Bibliolh'eqne classique el drama-
tique du planiste, publiée par M. .*vclioiienborgcr, éditeur, 725,— Magasin musical pittoresque , Répertoire universel de» mé-
lodies Irançaises, allomandes. italiennes, espagnoles, écossaises,
russes, arabes; publié par M. Thys, compositeur, 814, 1110,
1436, 2726, 2865. - Soirées d'adieux de M"" Stolli (Académie
royale de musique] . 9i2. = musicale , au prniit de la colonie
agricole de' Saint-.Vntoine (Charente- Inférieure), 960. — Réper-
taire des mor€eau.T d'enssmtile eu-érutés par la société des con-
certs du CoHsermtnire , iiublié par Sclionenbeiger, éditeur,
1100, 1416, 1926, 2675, 2990. - Solennité musicale au Con-
servatoire, pour In souscriplinn deslinéi- .1 l'érection d'un mo-
nument il Le Sueur, 1 1 13, \1\)0. — Marguerite el Faust, poomc
lyrique imité de Goethe, par M. Victor Doiiict, musique de
M. Henri Cohen, 1186. — Itésultal du concours ouvert pour
la réorganisation des musiques réi;iinentaires, 1275. — l'êtes
musicales de Colo.-.ne, 1346, 1434. — Distribution dos prix
aux lauréats du concours musical , ouvert au ministère de
l'instruction publique pour les chants de l'Orphéon cl des
écohs primaires, 1348. — Exécution des morceaux qui ont
obtenu les premiers prix dans le concours de composition
musicale sur des morceaux choisi» de poésie française , à l'u-
sage de l'orphéon de Paris et des écoles primaires Ju royaume,
1470. = au Conservatoire royal de musique, des morceaux qui
ont remporté les premiers et les seconds prix dans le concours
musical ouvert au uiinistérc de l'instruction publique, 1769. —
Ouverture de la treizième session du congrès musical de l'Ouest,
tonde en 1834 à .Mort. 1909. - Rapport adressé a M. le ministre
de 1 instruction publique, par M. de Conroelles, sur les résultats
de ses recherches sur les ouvrage» imprimé» ou manuscrits , re-

lî' t" j
musique, 2332. 2361. - Exécution, dans l'église Saint-

Roeh, d'une messe en musique de M. Neuinnd, 2-496. — Critique
musicale; M''- Alboni à l'Opéra, 2716. — Revue musicale:

mT -*"'fPPO"' . Saint - Léon , les Campanoles , Àllard
,

M^'' Clémence d'Audelans, 2842. — Publication, par M. Fran-
çois Bono'di, de trois nouvelles romances ; Souris-nous tou-
jours, le Fuseau d'Isabelle, et Belle et Pauvre, 30 12.

MrsMER DE Macrov. colonel du 73' de ligne. — t au com-
mandement de la place de Briançou (Hautes-Alpc»), 2304.

ilrsxiEB-DESCLOZEACx , attaché à la rédaction de iilusieurs
journaux français et belges. — Sa mort ;

- biographie, 360.

Mdsset, auditeur de seconde classe au conseil d'Etat. —
1 auditeur de 1" classe, 2733.

MpssY (le docteur), médecin français envoyé en Irlande |iour
étudier la lièvre qui règne dans ce pays.— Est atteint du typhus

;

— amélioration de sa santé, 2611.

McTEAO, dépulé de la Côte-d'Or. — Propose et développe
un amendement dms la discussion de la proposition de M. Glais-
Bizoïn, sur la réforme postale, 1327.— Demande el obtient un
congé, pour raison de santé, 1993. — f président du conseil
général de la Côte-d'Or, 2521.

McTEL, chefde bataillon d'artillerie, sous-directeur au Havre.— Sa mort, 682.

SIciERsE (Auguste), lieutenant de vaisseau. — f *, 1051.

Nagle (le baron), chef de bataillon de la garde nationale de
La Rochelle. — t *, 1119.

Xa>'cv (ileurfhe). — Le conseil municipal décide qu'il sera
élevé dans la ville de Nancy une statue à la mémoire du général
comte Drouol;-une souscription est ouverte à cet effet, 653,
1083.

Nantes (Loire-Inférieure). — Le conseil municipal ouvre à
l'adminislralion un crédit de 20,000 fr. destiné à couvrir, pour
février, l'augmentation du prix du pain, 197. — Inauguration
d'un conservatoire de musique dans cette ville , 2865.

Napoléon. — Inauguration de sa statue à Filin (Côle-d'Or),
2622.

NiBjoT, préfet de la Somme. — t *, '"9.

Nabvaez_ (le maréchal don Ramon-Maria), duc de Valence,
ancien ministre de la guerre, ambassadeur d'Espagne près le
Roi des Français. — Arrive ii Paris, 1220. — Présente au Roi
des lettres qii l'accréditent en qualité d'ambas.sadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire de S. M. la reine d'Espagne près le

Roi des Français, 1291. — Traverse la ville de Bordeaux, se
reiidanlà Jladrid, 2491. — Arrive à Madrid, 2520. 2524. —
Est reçu par la reine, 2524. — t président du conseil el minis-
tre des affaires étrangères, 2661 , 2673.

Nassau (S. A. R. le duc régnant de). — Arrive à Londres
,

2362. - Séjour de S. A. R. en Angleterre, 2422, 2552. — Ar-
rive à Rotterdam, 2579.

Nasse (Ch.), sous-préfel do Coutances. — Son discours lors
de l'inauguration de la staïue él-'vée d-ms la ville de Coutances
à la mémoire de Charles François Lebrun, duc de Plaisance ,

2717.

National (l?,), journal. — Lettre de M. Franck-l^arré au ré-
dacteur du National, au sujet d'un prétendu privilège .iccordé
à ce magistrat par la compagnie du chemin de fer de Rouen,
29. — Réponse à ce journal, relative aux déiéches de Calais,
qui auraient éprouve dix à douze foi» des relards dans le cou-
rant du mois, 177. = sur une prétendue économie de 1 million
et demi qui aurait été faite par le ministre de l'inlérieur sur le»

fonds ordonnancés en faveur des viclimes des inondations de la

Loire, 479. = sur une prét-endue fourniture de draps faite par
la maison Muret de Borl à l'administration de la guerre, 12(13.
— Le gérant de ce journal est appelé adonner des rcriseigne-
raeiils sur un faitdéiioncé par lui, 2311. — Réponse à un arti-

NAU
de do co journal, éuoueanl que le niini-lére de In guerre nvnil
re.Mi nue M.iiiine de 15,01111 IV. .Puii linirni.s.'iir .les liôpitiiiii do
l'AI|;en,-, IH.H. auM,],-! d'un delurcnlcre

, r I,.. |,„|,.„„, |,

v;i|< du l.;n' de la (ilK.ndr «u p. .ri de .^aiiil llonin'l > iW -
sur d,' prétendues iullne s mlei pi s ponr iirréler de» pniil-
siiites dirigée» contre de» désordres udlnilli^tralll'» dans les piii I»,
2561, — Lo IribunnI do In Seino déoluro qu'il n'y n ]nni lieu il

suivre sur la déniuirinlion, par lo yalional. d'iiiio |iréluiidua
corruption, h l'occasion du chemin de fer do Pari» h Menu»,
2,7;.. -- l!ei.on«e ;, nn ailiele d(. .e journal sur do protondiie»
explmlalnne. eMraonhninres de, U.uH- do In couronno, 2867.
= sur la nonnnalinn de M., le I neilurse à l'évéehédc Carcaii-
sonne, 's:).l. sur un,; prétendue d,'pC(^ln' du ininiatro de» «f-
laireselr«n;;eres, relnliM'à l, Suism', '!905.= «ur do prélendiio»
niesuri's mliilrnires prises cunir.' le sioiir Warnory, ibid. —
t.inidaninalKin par delaul de siui |;éraiil, pour ollense n In per-
sonne lie Uni, -'1122. - l'.einmse il nn arlicle de ce lournal «ur
uneprelendiie inalversalKui du iniiiistrc de l'ngricullure cl du
coniniene :'9:i3. Cnndiinination de son gérant par lu cour
d nssiscs do la Seiiio |délil de la pressc|, •2957.

Nau i>e CiiAMi'Louis, puir de France. — Fait un rapport de
pétitions, 2270. '

Naiidkt (le général Aimé), ancien aide de oamp el chef du
cabiiiot du maréchal Soull. — Sa mort, 654. — Seii ubsèqucs
682. —- Nécrologie, 690.

'

Naudet, do r.Vcadémic roynic des inscriptions el liellos-let-
Ires haut liliiluiro de l'université, directeur de In llildiolhéque
royale. -Son rapport nu ininiatro de l'iiislruelion pnl>li,|ue sur
la .situation du catalogue du départonient de» imprimés de col
éliibli.ssoiiionl 372. - Est réélu meiiibre du conseil de la société
de lliisioirede France, 1111.— Adresse au luinislre do l'iii-
.structioii publique une noie en réponse h un discours do M. Kcr-
diiiand de Lasleyrie, député, 1157. — Répoiiee de .M. de Les-
te yrie il cette note, 1219. - tC *, 1171. - Prend lo litre
U administrateur général delà Ilibllolhoque du Roi, 2561.—Sun
rapport au ministre do l'instiuolion publique sur le concouru
d agrégation pour les classes d'histoire, 2585. — Sa lettre nn
réducteur du Moniteur sur rexéciition du lèglcracnl de la Bi-
bliutlieque royale, par la conservation do» estampes, 2998.

Naudin. —t maire de Valciiçay (Indre), 173.

NADFRiuiis. — Naufrage de» navires la Laure, la Lovelu, lo
Uuretla.le (jrecia^ 18. = du navire l'Oriental, 23. = du bâti-
ment l Unton, do Saint-Mulo, 25. - Rapport du capitaine Jolo,
commandant le Ceglan, sur la rencontre on mer du navire d'À-
pollode Dundée.m. - Perte du navire caliotenr le Bienfai-
sant, tbid. - Abordage du navire l'Eugénie-et-Aurélie, 52. -
1 eric du billiment n vapeur le Danle, 63, 91, 261. — Lo capi-
taine liernud, commandant le navire 6'osj)nfd-.Wo»!ve, recueille
en mer I équipage naulragé du brick français la Dorade, qui
était a bord du navire anglais Laurel, 64. - Perte du brick do
guerre des Etats-Liiis Somers, 85. - Naufr.igo du brick Empe-
ror, 91. = du brick le Grenadier, 119, 146. =du bateau à
vapeur de guerre anglais le Sphgnj:, 130. - Rencontre en mer
p.ir la giielette l Augusliuc, lie» débris du brick goolette Flora,
porlant pavillon suédois, 146. = par lo navire auiéricnin ï'o-
gl'oni, de la carcasse d'un brick de 200 tonneaux apparteiianl à
\V iscasset, iliid. - Naufrage du brick le Vilebrequin, de llrcsl,
tbul. = du c lasse-maréo le Pére-Sensible : - du sloop l'Echo:
— du navire le tourner- de- Bordeaux, ibid. — Perle du brick
les Deu.r-Celesl,nes, 151. — Naulragé de liuit bâtiments, dont
quatre grecs, irois oilomans et un Iraiioai», 157. = du bâtiment
a vapeur ( Etna, 177. - Perle du shmp le Saint-Nicolas, 178.
licliouenienl du navire amoricain le Paris, 178.- Rencontre en
inei-, par le capitaine Bettet, de la goélette la Berihe, de Diiian,
186.— Rapport du capitaine Lcwing, commandant le navire
ainéricain le Paris, naufragé dans la rade de» Basque», 2 9. —
Naulragé du baquebot la Créole, 271, 317. = du brick français
la J\anelle,m. — Sauvetage d'une péniche anglaise par le bâ-
timent américain John- Marshall, 282. - Abordage du bateau-
péche la Rosalie, ibid. - Naufrage du navire grec le Sacrale,
3 i3. -- I crie de la frégate à vapeur le Caraïbe, 351. = du lougre
le Saint-Jean, tbid. = du navire l'André- Félix, 360, 413. = du
bric i imi/ie, 390. = du nnvire brcnnois le Gaspar, 424.—
«aulrage du brick l'Amaury, de Nantes, 427. — Rapport d'un
capitaine français sur le naufrage du navire le Levant- Pakel,
el sur le sanvelagc des naufragés, 440. - Naufrage du chasse-
marée la Petite- Ernestme; - sauvetage de l'équipage par un
navire aiig ais, 510.= du lougre d'Auray le Morbihan, 514. -
Rapport du capitaine A. Desjais, commandant le navire le
Sainl-I.ouis, sur sa rencontre en mer du navire anglais Agneda,
deinale et taisant eau dans sa cale, 538. — Le paquebot à vapeur
la Seine rencontre l'épave d'un sloop français coulé bas, 594.—
1 erte du chasse-marée Marie-Joseph, 637. = du trois-màls-
barque la Jeune-Nancy, de Bordeaux, ibid., 750.= du sloop le
Hocher, 6 il. = du chasse-marée Marie-Joseph, 682. - Doux
marins, sauvés de l'équipage du brick le Saint-Pierre, débar-
quent a t^alais, 694. - Naufrage du paquebot à vapeur des

iVA' i^.r
iwcrf, perdu dans le golfe du Mexique, 694, 714,

/60, y65. — du sloop la Henrietle-Louise, 786, 826.= du sloop
le LeoH-Leonore, SI4. = du navire grec Léonidas , 826. = le
tloros, sur les parages de Cargèse, au lieu dit Menasera, 846.— Lehoiieinent du paquebot le Rochester, 875. — Naufrage du
navire le Ihunderbolt (l'Eclair), 886. = du navire baleinier du
Havre leCourner-des-lndes, 919. - Abordage du sloop anglais
Joseph-Aiid-.inn, 1124, 1 143. - Continuation du sauvetage du
beorges-Sand, p.ir le capitaine Guérin, ibid. — Echouement du
brick le Jeune-Polletais, ibid. — Avaries éprouvées par le

p",'^," .

""* ''-""*. 1158- --Vbordage du chasse-marée la
tidelite, 1 17o. — Abordage du Cassard, 1349. - Naufrage du
brick la t/ansse; - mort de soixante-trois pass.igers, 1367.—
Perle du navire le Basque, ibid. — Abordage du brick Uarnett,
tbid. — Il est relire, par le canilaine Guérin, plongeur, dans
les opérations du sauvetage du Georges Sand, un lingot d'argent
du poids de / kilogrammes, 1582, 1925. = deux obusiers en
cuivre, 1925.— Le capitaine Gorgct recueille en mer Cinq ma-
rins venant du brick anglais Huron, coulé en mer, 1655. -
Arrivée du navire anglais New-Port à Galway, ramenant à son
bord 1 équipage du navire espagnol Eulalia, 1702. -Détails
sur ce naulragé, 1 .19. - Naufrage du navire le Miracle, 1793.= du trois-mals le Welcome, de Greenock, l'iid.= du brick
le Carricks. 1831. -- Perle du navire Sophie, ibid. - Naufrage
du navire anglais fe J„„/„s, 1877. - Rapport du capitaine
Berindoague sur les circonslances du naufrage du navire le
Basque, 2058. - Abordage du brick marchand anglais le Star,
2 19. - Arrivée du navire français le Gol, venant de llourbon
et ramenant a son bord le capitaine el l'équipage du navire U
Palladium, brûle en mer, 2200. - Perle du navire de Nantes le
Bas-Brelon, capitaine de Leseleuc

, 2221. - Naufrage du stea-
mer ioi.ercjny, 2258. --Rapport sur le sort de la corvette /e
Bercea», perdue dans les parages de Madagascar, 2445. -Nau-
frage du balime.it anglais le Sea-King, 2,65. = du navire de
IVaiites le Bus-Bnton, 2472.— Rapport du capitaine J. Fau-
trel, du brick le Beg, arrivé au Havre, sur sa rencontre en mer
du navire submergé le Porlland, 2481. = du capitaine Cloàlre
cominandant le navire le Jeune-Armand , sur sa rencontre ciî
mer d un brick sombré .«ous voiles ;

— sauvetage de l'équipare
2491. — Echouement du briek le Roi-de-Pique, 2496. — Ren-
coiilre en mer du Mary-Eleonor, navire abandonné, 2517 —
Avaries éprouvées par la goélette l'Amélie, itid.- Echouement
du lougre le Henri, ibid. — Perte du vaiweau anglais de S M
Aucklund, 2527. — Naufrage et bris du sloop français le Bien-
faisant, de Dives, 2533. - Rapport du capitaine Gautrau, com-
mandant le navire la Nouvelle-Loire, sur sa rencontre en mer
d'un navire-brick déinàté, ibid. — Le capitaine Fiquet, coui-
mandanl le Irois-màls la Bonne-Adèle, rapatrie ii son bord une
partie de l'équipage du brick ta V ilie -de-Rouen, naufragé,
2342. — Incendie en mer et explosion du schooner John-
/lowe//, capitaine William Russel, 2546. — Perte, corps et biens,
du vaisseau le Canton, 2551. — .abordage du p.îqucbot anglais
le Menai, 2582. — P.rte du navire suédois Idana el d'une
partie de l'équipage, ibid. — Le navire J. Oonneli rapatrie une
partie de l'équipage du baleinier li: Vaillant, ibid. — Sauvetage
d'un petit bâtiment français par le capitaine du bateau à vapeur
anglais le Famé, 2591, — Perle tnlale de te Jeune-Adèle, 2602.— Naufrage de deux baleiniers anglais, le Bon-Accord et l'Al-
fred, ibid. — Rencontre en mer, par le capitaine Lechevalier,



NâV
(lu navire la Lydie, ayant ses mâts brisés el flollanl entre deux

eaux, 2634.— l'erle, corps etbicns.de six bâtiments partis pour la

pêche d'IslanJe, 2634. — Extrait du rapport de mer du c:ipilaiiie

r.-H. Sçhœffer sur l'abordasc du droGrc prussien V/illiem,

de Steltin, ibid. — Ferle de la CIcopdtre, 2054. — iS'aul.agc du

navire russe h Vigilant;- sauvetage de l'équipage, 2660.—
— Rapport du capitaine Lechevalier , roinniandant le navire (a

Lydie, perdu dans la mer lialtique, 267U, 2r.74. - SauveMgc de

trois marins par un marin nommé Tirloy, du navire l'Eléoiiore,

2675. — Il est recueilli sur le rivage de la mer, prés du village

Wengerus, une bouteille contenant un écrit en langue auRlaise,

jetée du bord du Scollish-Maîd, par un naufrage, 2678. —
Sauvetage de l'équipage du navire fraiii^ais le Palladium, de

Nantes, brûlé en mer, 2713.— Perte du baquebol américain

l'Aubtirn;- mm de vinRt-einq personnes, 2725. — -avaries

éprouvées par le brick Chérie, 2733. — Abordage du brick

l'Èlmina, de Sardaigne, 28U7. — l'erte totale du paquebot

américain Slephen-Whitney , de New-York, 2853, 2856. —
Naufrage de la goélette Rhoda, capitaine Kenip ;

- sauvetage

de l'équipage, 285a. — l'erte de quarante-Irois bâtiments sur les

côtes de la Trinité, 2876. — Echouement du navire oriental

Independencia-Àmericana, 287H. — Sauvetage de la goélette

anglaise l'Expédition, 2885. — Naufrage du brick russe Nar-
dirda, du trois inàts russe Primisetdubrick anglais ifnie, 2901.

— l'erte du brick l'Armand, 2913.= de la corvette anglaise le

Comas, 2914. — Relâche à Cherbourg du paquebot transatlan-

tique l'Union, par suite d'avaries , 2926. — Sauvetage de l'é-

quipage du sloop le Giiillmime, 2933. - Happort du capitaine

du James- Watt sur la perte de cinq navires sur le banc appelé

Goodwin-Sands, dont deux de ces navires corps et biens, 2945.

— Rencontre près de Douvres, par un bateau-pêche de Bou-

logne, d'un goélette anglaise qui vient à sombrer; - perte de

six marins de l'équipage, 2954. —Naufrage du navire la Renais-

sance, 2957. — l'erle du sloop la^ Tartane. 2981. — Abordage

du brick Emma, ibid. = Echouement du bateau à vapeur fai-

sant le transport des marchandises entre Bordeaux et Agen,

2994. — Naufrage du navire anglais l'Intrépide, ibid. — Rap-

port du capitaine Kourbeuf, du navire le Totirville, arrivé au

Havre, sur sa renconlre en mer d'un bâtiment abandonné et

désemparé de son grand mal. 3UM. — Abordage de deux ba-

teaux à vapeur près de Saint-Louis, aux Etats-Unis, le Talis-

man et la Tempéle; - perte de l'un des bâtiments avec la plus

grande partie des passagers, 3021.

Naukov (François), capilaine aux zouaves. — t #> 2495.

Navani (Gilbert), capitaine au lO" léger. — t *. 1097.

Nayahin (Louis-Charles) , capilaine de hussards. — t # >

1119.

Naviéhes Dc Riedx-Peïboox, conseiller-auditeur à la cour

royale de Limoges. — f conseiller à la même cour, 723.

Navigation. — Mouvements de la navigation el du commerce
de Saint-Louis du Sénégal, pendant le l" trimestre de 1846,

fage 24. =* pendant le 2- trimestre, 2153. = pendant le 3' tri»

mestre, 2801. = pendant le 4' trimestre, 2981. — iMouvement
de la navigation et du commerce de Corée (Sénégal), (lendant

le 1" trimestre de 184S, page 26. = pendant le 2' trimestre,

2153. = pendant le 3° trimestre, 2801. = pendant le 4" Irimes-

tre, 2981. — Nouveau feu sur le môle de Cènes, 40. — Rapport
du capitaine E. Ciraudeau , commandant le brick Parvède, ar-
rivé de New-York au Havre , sur plusieurs accidents qui sont

survenus dans la traversée, 91. — Fhare.de la Fointe du Bel-

Air (ile Bourbon ,
quartier Saint-Suzanne). Feu fixe , 173. —

Relevé statistique du nombre total de 588 baleiniers qui ont

visité les îles Sandwich dans le courant de l'année I8i5. pai/e 198.

— Loi qui admet au bénifice du transport, pour cabotage, les

bâtiments étrangers chargés de céréales, 379. — Arrivée .du

bâtiment à vapeur le Vulcain.k Toulon, 380. — Uenouvellement
des phares du cap Fréhel et du Four, et éclairage de la direction

à suivre pour arriver au mouillage intérieur de l'Abervrac'h

,

419. — Balisage de la passe de Bandeli , et autres dispositions

prises à .Mayotte, dans l'intérêt de la navigation , 432.— Le Hon-
fleurais, le duc d'Orléans, prennent la mer pour se rendre di-

rectement au banc de Terre-Neuve, 451. — Traité conclu entre

l'administration de la guerre et la société Bazin, Férier et Cie,

pour l'exécution
,
pendant les années 1847 à 1853 inclus , d'un

service régulier de correspondance par bateaux â vapeur de
Sforo à Tunis, 537. — Départ, du Havre, du bateau à vapeur
de l'Etat le Solon, en cours de mission pour opérer en Manche
le remorquage des cargaisons de grains, 548. — Nouveau feu

sur le rocher Forer, près du cap Promontore (golfe Adriatique).
— Etablissement d'un feu sur la Fointe Mucuripe

,
près la ville

do Geara (Côtes du Brésil) , 549. — Rapport du capiiaine Lc-
Sauvage, commandant l'Atlas, sur les graves avaries éprouvées
par son bâtiment pendant la traversée, 762. — Réparation du
phare de l'île de Dago, el éclairage de ce phare, 875. — Phare
de la pointe de (^ampaneila, baie de Naples, ibid. — Arrivée à

Plimonth du navire anglais le James Campbell, 903.— Loi rela-

tive à l'établissement d'un service de paquebots à vapeur, entre

le Havre et New-York, 959. — Nouvelles sur le voyage du capi-

taine Voile , commandant la Gironde, 975. — Etablissement
d'un service régulier de bateaux à vapeur, qui relie Tunis à

Marseille, 1005. -; Loi qui alloue un crédit extraordinaire ponr
l'armement de trois bâtiments 'a vapeur affectés au remorq'iage

des navires du coramerce, 1157. — Ordonnance du Roi, relalive

aux envois par les paquebots français du Havre, 1247. — Eta-
blissement d'un service des bateaux à vapeur, entre la Norwége
el le Danemark, 1249. — Kétablissement des communications

de la navigation à vapeur, entre Copenhague et Kiel, ibid. —
Adjudication des travaux de couslruction pour l'établissernenl

du chemin de halage le long de la Seine, entre La Fontaine et

La Meilleraye, 1309. — Nouveaux feux de Cajo-Piedras et de
Cayo-Diana , à l'entrée de la baie de Cardenas (ile de Cuba),
1335. — Etablissement d'un feu sur l'île de Procida (golfe de
Naples), ibid. — Eclairage de la rivière d'Arracan. Achèvement
du feu de la poinle Mosque ou Faquer (indes-Orienlales), 1336.
— Lettre sur la marine marchande de la Grèce, 1414. — Fanal
du cap Bonac, près Bougie. — Phare sur l'île Faro (Baltique),

1428. — Rapport de mer du capitaine S. H. Donllé, comman-
dant du Steamer Amsterdam, 1452. — Travaux exécutés h Va-
lenciennes pour faciliter la navigation de l'Escaut, entre les

portes de Lille et Paris, 1655. — Etablissement d'un mât-pilote.

d'après le système du capitaine de corvette Fénoux, sxu- la pointe*

du l'oldu , entrée de Quimperlc (Finistère), 1656. — Arrivée
dans le port de Fécamp des Tcrreneuviers, le Louis-Charles et

l'Espéraneo , à la Rochelle, chargés d'une grande qijanlilé de
morues, 1736. — Service de navigation à vapeur de Lubeck

,

1878. — Renseignements donnés par le capitaine Margotin
,

commandantle navire le Bisson, sur Mayolte, 1897. — Rapport
du capilaine de vaisseau Lapierrc, commandant la station navale

de rindo-Chine, à M. le ministre de la marine , relalivement à

l'affaire de Tourane, 2080. — Mouvement de la navigation et

du commerce de la Martinique pendant le 2' trimestre de 1846,

page 2085. = pendant le 3° trimestre , 2764 , 2767..=' pen-
dant le 4° trimestre, 2ï^'66. = de la Guadeloupe , pendant le

2' trimestre de 1846, page 2096. = pendant le 3" trimestre.

= pendant le 4' trimestre, 2070. = de la navigalion à l'ile

Bourbon, pendant le 2" Irimestre de 1 846, page 21 36.= pendant
le 3" trimestre, 2786. = jiendant le 4' trfmeslre, 2978. — Mou-
vement de la navigation et du commerce h la Guyane française,

pendant le 2° trimestre de 1846, page 2140. == pendant le 3" tri-

mestre, 2773. = pendant le 4' Irimestre, 2974. — Détails sur
les pertes éprouvées par la corvette à vapeur le Caïman , en
revenant de son voyage au Sénégal, 2172. — Loi qui reporte à

l'exercice 1847 une portion du crédit ouvert sur l'exercice 1846,
pour la station navale occidentale d'.M'rique, 2239. — De la

navigation du Sund en 18'i6 et durant le 1" semestre 1847,

pages 2273. — Rapport du capitaine llervo, commandant le

Gol, entré en Loire, 2372. — Règlement pour les bâtiments à
vapeur naviguant sur la Travc (rivière de Lubeck, 2390. —
Modification dans l'éclairage du phare de la Corogne, côtes

d'Espagne, 2413. — l'hare de l'île de Chaussey et fanaux des

Eoinls du Hode et de Tancarville;-fanaux de la basse Seine de
1 frontière du Hode et- de Tanearville;-feux lises blancs;

-balisage de la Gironde, 2439. — li^tablissenient des marques
marines sur le Lappcgrand, près du château de Cronborg (Dane-
mark ;-de balises dans le golfe d'Aarhuus et le Catégat, 2458.
— Phare de l'Ile de Chaussey et fanaux des points du Hode et
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de Tancarville; - balisage de la Gironde, 2469. — Rapport du
capitaine Bregeon, commandant le brick Azelina, arrivé an
Havre, 2484. — Arrivée, dans le porl de Brest, de la corvette
de charge l'Allier, venant de Taiti, 2500. — Lettre du capi-
taine -\lorin, couiniandaiil le bâtiment à vapeur français la Mis-
souri. 2510. — Voyage du bàtimenl te F/om,/;co«,coiiiniaiidé
par M. Riissell, lieuU-nanl de vaisM-.ui, 25.'>6. - Exemple de vi-
tesse du pelit p,:quehot te Biepjje. faisant le service entre le
Havre et lïriglun, ibid. — Eclairage du phare de Trevose-
Head, côle nord-ouest de Coraonaillcs (Angleterre), 2572. —
Nouvelles marques établies sur les bancs Goodwin, 2632. —
Rapport du capitaine Cazalis, coinniandanl le navire l'Orient,
sur sa navigation dans la mer de Chine à .lava. 268». — Dépla-
cement du phare de Takli. à l'entrée du détroit de Kerlch (mer
Noire), 2718. = côte du Maroc, 2722. - Mouvement de la na-
vigaiiiin à travers le Sund, pour les neuf premiers mois de 1847
compares à la période correspoiidante de 18i6, page 2767. —
Entrée dans le bassin dc la Floride, au Havre, de la frégate
l'Union, venant de Cherbourg, 2828. — Rapport an Roi sur la
navigation aux établissements français dans le canal de Mozam-
bique cl dans l'Océanie , 2851. — Rapport du capitaine Le-
mieux, du navire l'Achille, arrivé au Havre, 2852. — Allumage
de trois nouveaux phares: phare de l'île de Giraglia, phare du
grand chenal de Brest, etc., 2914, 2950. ~ Essais d'établisse-
ment 'd'une ligne de navigation régulière entre Bourbon et
Suez, 2917. — Résumé analytique du tableau général des mou-
vements du cabotage pendant l'année 1846, publié par l'admi-
n stralion des douanes, 2957.

NiiCROLoGiE. — Mort de T.-H. Pirly, membre du con-
seil général de la Gironde, 3. = du baron Jouffroy, maréchal
de camp, 6. = de M"' la comtesse veuve Siniéon, 11. = du
général anglais George Michel, ibid. =de Ganiby, général an-
glais, ;6id. = de Deneux, i4îd.= du docteur Hauff (J.-Ch.-F.),
prolesseur à l'université de Gaiid, 18. = de Bahri-Facha, gou-
verneur d'Erzeroum, en Perse, ibid. = du comte Conrad de
Boys, 23. = du comte de Lubersac, ibid. = de la marquise de
Belbeuf, née Terray, ibid. = de la comtesse de Pontmartin,
née de Cambis, ibid. = de Armand Reynaud, ibid. = de de
Schullz, Diinistre des finances du royaume de Hanovre, ibid.=
de A.-H. Van der VoorI, conseiller ii la cour provinciale d'U-
trecht. ibid.= de lord RoUo, pair d'Ecosse, ibid. = du comte
de ViUehresme (J.-J.), ancien colonel, 26. = de Lebel, direc-
teur de la conciergerie, ibid. = de Jean-Eraiiçois Gilbert,
membre du conseil communal de la ville de Bruxelles et du
conseil général des hospices, ibid.^=de Lambert Nieuwenhuys,
commerçant, ibid.= de Bcuf, conseiller à la cour royale d'Aix,
29.= du comte Victor Zichy, ibid.= de Petil-Genet, profes-
seur en retraite, ibid.= du docteur Fuech, 29.= de Bricogne,
receveur général du Bas-Rhin, 36. = de Burette (Théodose),
professeur d'histoire, 40.= de Lauwers (J.-P.), curé de la pa-
roisse de Notre-Dame du Finistère, ibid. = du baron Fasquale
Galluppi, auteur italien, ibid.^ de Duplay (Maurice), adminis-
trateur du domaine des hospices, ibid. = de Alexandre For-
fait, chef d'escadron au 5' régiment d'artillerie, 44. =deïer-
naux (Edouard), substitut du procureur général près la cour
royale de Faris, 44, 72. = de G. -A. Pool, contre-amiral hol-
landais, ifctd.=de Descheper, lieutenant général prussien, i6id.= du comte de SallaSëry, ancien député, 48. = du comte de
Rondy, pair de France, ancien préfet de la Seine, 63, 282. =
de M. Edmond Du Bouchet, fils de l'intendant militaire de ce
noiu, 64. ^de Lafore (P.-Aug.), professeur à l'école vétérinaire

de Toulouse, ibid. =.du comte de Reehberg Rothenlowen,
grand maréchal du palais, en Bavière, ibid.^de Walter Fur-
gon, bibliomane irlandais. 72. ^ de M"" la comtesse Van-Des-
tegen dé Bousval (Marie-Isabelle), ci-devant chanoincsse, ibid.

= de Cripps, membre de la chambre des communes en Angle-
terre, î'iî'd.= de Liinairac, député et préfet sous la restauration,

79. = de la comtesse douairière de Wassenaar, grande-mal-
tresse du palais de la reine de Hollande, 84. ^de M""" la com-
tesse de Ségur, née d'Aguesseau, 88. = de Valéry, bibliothé-

caire du Roi à Versailles, ibid. = de Deheppe (Ch.-AugO, des-
servant de Saint-Morel, chanoine honoraire, ibid,= de Saiiite-

Pallaye (A.-J.-B.-M.-C), ancien administrateur des hospices
de Senlis, 92. = de Schwebel (Frédéric-Louis), ancien consul
général, ibid,= de Fabrissy aîné, rédacteur-gérant du Messa-
ger, iiid. = desir William Hillary, commandant anglais, ibid.

= du lord Bernard Howard, 103. =du vicomte Des Rnys, 112.

^de Huber, consul de France, ibid. =de S. A. I. l'archiduc
d'Autriche, Joseph-Antoine-Jean, palatin de Hongrie, 119,
128. ==du comte de Coat de Kerveguen, contre-amiral en re-
traite, 120. = de M'»=la comtesse de Bondy, dame de la Reine,
ibid. =de M"" Tamissier, ibid. = de M. Rruley (Frudent-
Jean), ancien représentant à l'Assemblée législative, ibid.^ du
général Dubois, ibid. = de M"" Caroline SVoilzogen, littéra-

teur, 130. = de Ch. Dubréna, avocat, l'un des rédacteurs du
Droit, ibid. ~ du comie de Clarac, membre libre de l'Acadé-
mie des beaux-arts, conservateur au musée des antiques, 138,
168.= de Lorman de Rayonne, ancien magistrat, 138, 181.=
du chevalier de Solirène, ancien gentilhomme delà chambre de
Charles X, ancien colonel d'élat-major de la garde nationale de
Paris, ibid. ^ de S. A. S. le prince Fhilippe-Auguste-Frédéric
de Hesse-Hombourg (le landgrave), 137. =de Florent Baboin,
beau-père de M. Sanzêt, président de la chambre des députés,
141. =de La BouiUerie (Alphonse de), ancien intendant du
trésor de la couronne de Charles X, ibid. = Autichamp (le

vicomte d'), (ils du général de ce nom, 141, 178.= de Augier de
Chézaud, ancien député de la Creuse, sous la restauration, ibid.

= La Bourdonnaye (M""" la comtesse de), veuve de l'ancien

ministre de la restauration, 141.= de Letainturier, conseiller à
la cour royale de l'île Bourbon, ibid. = de Lesperet, ancien
membre du corps législatif, ibid. = de Nicolas Simonon, poêle
wallon, ibid. = de Lepeintre jeune, artiste du théâtre du Vau-
deville, ibid.= de Rousigues, ancien régisseur général de l'O-
péra-Comique, ibid.= de Chaudesaigues, rédacteur du Cour-
rier Français, 146. = de Roubaud (Renjamin), jeune peintre,
ibid.= de Frank (Michel-Sigisinond), peintre sur verre, alle-
mand, i6id.= de Claes de Lembeck, riche propriélaire en Bel-
gique, ibid.=de Tylgadt, chanoine à Bruges, ibid.=du pasteur
docteur Fuiick, auteur de la Bible nationaliste, ibid. = de
Durand-Claye, juge de paix du 7" arrondissenient de Paris, 151.= de M°" la comtesse de Baschi, 158. = de Henri Duval-
Pihcn, Uttéiateur, 164, 261. = de Léon Mirza-Labat-Khan,
docteur en médecine de Monipelher, premier médecin du shah
de Perse, ibid.^ de Vanderbelen, ancien conseiller à la cour
d'appel de Bruxelles, ib{d.=da duc de Sabran,,pair de France,
168, 181. = de Fontaine, ex-capitaine de chasseurs de la garde
nationale et membre du conseil municipal et du comité de
bienfaisance de Saint-Denis, 178. = du chevalier Amédée Jau-
bert, pair de France, conseiller d'Etat, membre de l'Académie
des in$cri]>tions et belles-lettres, ibid. = de Gauibey, de l'A-
cadémie des sciences, section de mécanique cl du bureau des
longitudes, 178, 246. = du comte Isidore Sobanski, émigré
polonais, ibid. = de M"'" de Idiaquez, duchesse de Grenada
d'Ega, grande d'Espagne de 1" classe, née Corrar Azior d'A-
ragon, iiiîd. = de Vazykow, poète russe, 182, 198. = de La
Ferlé (le vicomte dc), ancien intendant des Menus-Plaisirs du
Roi, 186. = dc M"' la comtesse de Valence, née Brulart de
Genlis, ibid. 219. ^ de la princesse régiianle Hohen-Zollern-
Sigmarengen (Antoinette de), nièce du roi Joaehiin Mural, 198.
= de Dujardin-Sailly, père du minisire résidenl <le Belgique à
Copenhague, ibid. = de M"" la comtesse de Thorii;iiy, née
Bochcr, ibid. = de Dcmandre (Claude-François), niailre de
forges, ibid. = du baron de Farincourt, maréclial dc camp,
209. = du comte de Boispéan, ancien magistral, ibid. = de La-
borie, capitaine en retraite, grand officier inspecteur dc l'uni-
vei'sité, ibid. = de M"" Jay, épouse dc M. Jay, de l'Académie
française, ibid.=du comte de lùirlis, ancien avocat général à la

cour royale de Lyon, ibid. = de Mansais, adjoint au maire du
7" arrondissement dc Paris, 220. = de Cadot, chef du secréta-
riat de l'Institut, ibid. = dn baron Jacobi, maréchal de camp,
238. = du baron Fasquier père, premier chirurgien du Roi,
2'i5, 322.= de M»' la comtesse de Saint-Phallc, ibid. = de
Bonneloy aîné, capilaine au long cours, ibid. ^ du lieutenant
Léopflid de Saxc-Ciibourg-Frazer, des carabiniers de Ceyian,
247. = lie Dntrochet, membre de l'Académie des sciences, 261

.

= de Chardel, conseiller à la cour de cassation, ibid. == de
Miu-Menh, empereur d'Annam, en Asie, 271.=de Jules Cayol,
capitaine du paquebot laCréole, 272.=deTurpiu (Jean-Louis),

AEC 6/

icomlcsse deancien ca||ilaiiie reirailc, ibid. = de iM-- la ,.uu...„.,=c uu
Chateaubriniul 282. = du capilaine Dillon, célèbre voyageur,
294. = <1,- Labhey, receveur à Lisienx, ibid.= de M-- la mar-
quise de Croix, née marquise Vidaine de Vas«é, ibid. = de
jUonier de la Sizcranne, aine, ancien président du conseil d'ar-
riindisseinent de Valence, 303. = de Dollé, maire de Laon,
loid. =dii duc de Nortumberbnd, ancien ambassadeur anglais,
o08.= de Brisson, coiis.'iiler honoraire à la cour royale de
Paris, 3!8. = dc dc La Foi.lenelle, conseiller à la cour royale
de 1 mliers «4id = ,ic .M. Labeyrie-Hourieal, premier vicaire
generalde lévêchédAire, 318. =deZambrano, écuyercaval-

"^lïïi ci^
"""1 '',''^*l''>i;'»-'. i^id. = du contre-amiral Quer-

iicl, 321, 581. = de Oumouiin, ancien membre des assemblées
législatives, conseiller à la cour royale de Douai, ibid., 371. =
de la comtesse Mastaï-.Mosconi, tante du pape, 336. = du ba-
ron Baurot, maréchal de camp, Uid. = de .M'"' la marquise de
Villeneuve- Bargemont. i6îd. = du baron Félix d' Vrcet, chi-
miste il Rio-,Taneiro

, 347, 385.= de de Ladenherg, ancien
membre du cabinet de Berlin, 3'i9. = dc Claude-Alexis dc La-
val, ancien commissaire delà marine, 351. = de de Vignolle,
président de chambre à la cour royale dc Nîmes, ibid,.^de
Gustave Schwab, poète lyrique allemand, 360. = de Musnier-
Desclozeaux, attaché à la rédaction de plusieurs journaux, ibid.= de .M»' Rresson, femme du conseiller à la cour de cassation,
^3'^ "" ^"^^ '^^ Palafox y Melei, duc dc Saragosse. grand
d Espagne, capitaine général, 378. = du comte Lénpold l'erri,
a Fadoue, 381. =de M'»= la comtesse Paul d'UunoJslein, née .

de Bassompierre, 385.= de M— de Bressac, née de Sucy, ibid.= du général major commandant militaire de la Flandre orien-
tale, J.-B.-L.-J. D.planque, 390.= de Martin-Joseph Deba-
cker, docteur en médecine, ibid. = de Guiraud (Alexandre),
membre dc l'Académie française, 389. = de Wejland, minis-
tre résidant en France, 413. = de Benjamin Delessert, de l'in-
stitul, membre du conseil des hospices et des caisses d'épargne,
417, 428, 435. = de Germain Le Blanc, ancien directeur de
l'enregistrement et des domaines, 418. = de Legrand, ancien
proviseur au collège Bourbon, ibid. = de M-" de Fourneaux,
née dc Sepmanville, ibid. = du prince persan Mourad-Ali,
ibid. = dc Lanibol, lieutenant de hussards, 424. = du duc Ar-
mand de Folignac, 427.^=i=deDaviel, directeur des constructions
navales à Cherbourg, ibid. = du baron Lagerbring, heutenant
général sué luis, 432. ^ de Reine, commandant le bateau à
vapeur de l'hlat/e Phare, ibid, 593. = d'Emérigon, magistrat,
ibid. = di: Juge, père, ancien avoué, itid. = de Ducis (Jules),
peiiiire d'histoire, ibid. = de Vlllepiscns, ancien pharmacien,
432.= dc William Collins, peintre anglais, 434.= de Brunk,
conseiller ii la cour royale de Colmar, 451. = de Meliemet-
Rechid-Pacha, général turc, 456.=;lc dc Bast de Uert (Joseph-
François), industriel gantois, ibid. = de Dclasalle-Desmett,
filateur à Lille et iirésident du tribunal de commerce, ibid, 466.= de Brémontier, inspecteur divisionnaire des ponts et chaus-
sées, 476, 3019. = de M»" la comtesse Plaler, i6îd.=d'Elienne
Jourdan, vaudevilliste, ibid.= de Isot, ancien agent de change,
ibid. = de Sharon Turuer, auleur anglais, 478. = du baron
Sigismond de Reizenstein, ministre d'Etat de Bade, 480. =de
M.Martin (du Nord), ministre des cultes, garde des sceaux,
député du Nord, 489.= du baron de Galz de Malviradc, maré-
chal de camp, 490, 572. = du maréchal de camp, Jouan, 510.= du maréchal de camp, en relraile, Kessel, 514. =de André
de Ferrari, fils du duc de Galliera, 534. = de Bécar (Pierre-
Louis), membre de l'.\cadémie de peinture, sculpture et archi-
tecture de Valenciennes, ibid.=de Apfel, riche propriétaire de
r.A.lsace, i6id.= du vice-amiral Massieu de Clerval, 538,567.=
de Duplantier, magistrat, ibid. = de Pélard, ex-régisseur des
domaines de la couronne, ibid. ^du chevalier de Raiman, pre-
mier médecin de Pempereur d'Autriche, 5'i9. = de Aubaret,
conseiller à la cour royale de Monipellier, 551. = de Granville,
peintre et dessinateur, ibid. =de Paulmier, élève et collabo-
rateur de l'abbé Sicard, ibid. =du marquis de Froissard, pair
de France sous la restauration, 556.= de M™» la marquise de
Mengin-Fondragon, née de Grincourt, ibid. = de M"° Mars,
artiste du Théâtre-Ï'rançais, 568, 622. = de M»' la baronne
douairière de Natorp (.Marianna Sessi), artiste cantatrice, ibid.= de M"".- la douairière de Ferez de Baron, ibid.= du marquis
d'Assche, ancien grand maréchal du palais du roi des Pays-
Bas, ibid. =^de Gellé, conseiller du gouvernement grand-ducal
luxembourgeois, ibid. = du prince VassiltchikofF, général de
cavalerie russe, î'Jid. = de Ponsard, juge de paix à Condrieu,
571.= du docteur Auvity, chirurgien en chef de la garde mu-
nicipale, 594.= de M. Benoît Billiet, maire de Chamelet, ibid.
=dedeBrentano-.Mezzegra, célèbre iudusti iel, t6td;= de Dela-
haye,jugc honoraire au tribunal del" instance de la Seine, 614.= de i'uig-Samper, général espagnol, 620.=de Charles-Clément
de Sainte- Palaye, 623. = du général Drouol, 637, 715. = de
M. Laribaut, ancien curé de Grézillac (centenaire), 642. = de
M°'= la comtesse de La Bédoyère , née d'Estampes , ibid. = de
M. de Cette, diplomate bavarois, ibid. = du prince Jules de
Polignac , ancien président du conseil, sous Charles X , 654. =
du général Naudet, ibid, 682, 691. = de Gachot, sous-commis-
saire de 1" classe, ibid. = de Keuss, ingénieur des mines, 670.= de M"°» Gabrielle Carrion de Nisas , ibid. = de Krokidas

,

employé au minisière des finances, en Grèce, 680. = de Zola,
ingénieur du canal d'Aix , 682. = de Jlutel , chef de bataillon
d'artillerie, ibid. = dc Louis-Marie Defacqz père, ancien
capitaine de chasseurs, ibid. ^ de liishop (Jean-Baptiste),
négociant à Paris, ibid. = de .Ms' George Kellerman, évèque
de iMunsler, 690. == de Charles -.Marie Bouillant de .Mon-
taigu , ancien capilaine, ('6îd.= de de Ségure, 'ancien lieute-
nant-colonel, i6td. = de Hjerla, lieutenant général suédois,
ibid. = du comte de Vargas-de-Bedemar, directeur du musée
royal d'h^isloire naturelle de Copenhague, 690.= du comte Roy,
pair de France , ancien ministre des fiuances , 6u4 , 706. = de
Picot de Lapeyrouse , ancien adjoint à la mairie de Toulouse ,

ibid. = du lieutenant-colonel Georges Caron, ibid. = de De-
quel (P. -A.), conservateur des forêts à ( arcassonne. 706. = de
William Clowes , imiiriineiir anglais, 716. ^= de Belholon de
Follet, littérateur, ibid. = du comte Pierre Doumerc , lieute-

nant général , 724. = du comte Fimodan , lieutenant général

,

ibid. = de Henri de Carayon-Latour lils, ibid. 76 !. = du doc-
teur Frédéric Jacobs, membre correspoiidanl de l'Iiistilnt royal
de France, ibid. = du comte de Montguyon, pair de France,
737. = de Reille , conseiller-inaitre honoraire à la cour des
comptes, ibid. = du docteur .Murpby, évèque calliotique de
Cork (Irlande), ibid. = de lioley, président en retraite du tri-

bunal supérieur de Slutlgard , ibid. ^= de M"'" la comtesse de
Castellane, 750, 786. = de i'orneville ;J.-F.), magistrat belge,

ibid. = de .M. J. Dainoisy, de la Soeiélé des frères d'armes de
l'empire, à Mons, ibid. = de Mercier (.\.), magislrat du llai-

nant, en Belgique, ibid. ^ du général Biche, président de la

république de Haïti, 760, 761. = de Laribaut, ancien curé de
Grésillae, 762.= du comte de Chassepot, maréchal de camp,
ibid. = de Déliré Ordinaire, docteur en médecine , ancien di-

reeteur de riiistiluliiin des Sourd--muels , ibid. ^ de Fernie-
saen, membre <le railiuinislration des hospices, en Belgique,
767.= de iNeill'^. présideiil du bureau de bienfai.since et des
hospices, en Belgique, ibid. — du général du génie Dulillocul,

786. =du marquisd'Espiès,802.=de Jules Liais, lieuleuant de
vaisseau, i6*d. :=de Al"" veuve Henriette de Gancouri, ibid. =
du lieutenant général russe Sparsa'i'ew, ibid. = du colonel Joa-
ehiin Lelervell, ingénieur polonais, 812, 814. = de l'abbé Rou-
vière, curé de Sainl-Gervais, 827. = de Compans. fils du géné-
ral de ce nom, 852. = de Resp, procureur du Roi. à Marseille,

ibid. = dcTestanière de .Miravail, conseiller à la cour royale
d'Aix, 875.=de dc Condé. ancien colonel d'artillerie, 837.=de
Lylken, amiral danois, ibid. = de Jhr Hugo Cornets de Groot,
ancien résident hollandai'^, ii Java. 887. = dc M^' la comlesse
de Saint-Aignau,i)03.:=dc M"" la baronne de Richcpance, née
Damas, veuve du iieiitenanl général de ce nom, ibid. = de \V,
Scott, baronnet d'AbbiiIsfore, lieutenant colonel anglais, ibid.= do Olivier, père de l'évêque d'Evreui , ibid. = du baron
Albert Nota , auteur dramatique italien, 919. ^= de Jean-Uenis
Bideaux, ancien curé de Vcsoul, 940. = de Doré, directeur des
contributions directes do la Gironde, ibid. = de M"" d'Israéli,

femme d'un membre dn parlement anglais, 941. = de de La
Boulaye, conseiller d'Etat honoraire, 945. = de Mallet de
Chauny, sous-intendant militaire. 960. = de lord Cowley, ancien
ambassadeur d'.Xngleterre , eu France, 975. = de Lefebvre

,

juge de paix au Havre, ibid. = de Jl"" Dilhan, née de Casieras,
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•tirf. — Uu |>riiu'c llus.t('m-ltt-). liU île Meheinrl-Ali, vice-roi

trUii.sptc W2. -^ «le Lej^rom , iuiténùiir en cliel des (iiiiils «l

ihauUoo, i6irf. = lie Je (laeiiiier. direoleur «le r.\c«ilcinie des

be.ui\-,irl> de Muii'uli, ibiit. — du due d'Arcjll , mi'inlirc de
r.Veademie de l.i.ii.iie> el de .eJe d'Edliid.oiiri:, UHHi. = de sir

Oavidge aoulde, di.v en des jiniranv an,.l.ii<. lOJ i. == de Mai lin,

membre du puuni.nl ;ni;\l i^, WT.. - de M"" la niarquise de

Ohoiseul-IV^-in, HV.l. .le • nnal russe Alexandre 0|;dvi ,

;6i«l.=-^de >! (".,M,.exè,|ihe.iili-.ru|.ie deClunterl, en Irlande.

ti'd. - de Cluii lere, 103<i. = du doelenr Ne|.|.|e, niédeein à

Lviin. toi:. = de lluel. avnué de 1" iiislanee, ur.2. = de I.c-

,;eulil ,Jean iiaplisleî. do.ven du eliapitre de la e lliédrale d'Ar-
ras. UK.S. - .1» ejrdiual Vaoli l'olidoro. iirélel di' la eon;;réi;a-

lion du oon^eil à U..ine. ibid. = de .M"" la eoinlesse l'eliv de
Merode, née tirimiuont, ibid. = de Kal.re J...,-,,li-.Mi,liel-

Luuis\ eaiùunne de enrveite, I UXL = de Oev.r liinc Liuslave),

|)rofes3eur suéduis, IIUS. = du prince areindue t.harles d'Au-
iiiche, HOU. = du baron HurcI, liculenanl général, ibid. =
de la uiarquise de N"e:Ionehel, iin'd. = de Kranenis-I.miis d'.Vu-

eliauips . e>'"nni>,-airc (îcnéral de.s guerres el dinelour des ma-
.;a,.in> nnliini.c-, ibid. = de l'inau.l , inules-e,.!- ,1e |.li>-uiue .'l

la I aeidle .le- -eiences de Toulouse, 1120. = de le-li, niiiilslre

rêsidenl de> l'.iv.-lîas. 1122. = de Conslanlin Jiernnrd-Maie-
.\nloiiie} . aviif. ! , aueîen direcleur du tléparieinenl du (jers ,

1 124. = du uiai>iuis de tiirone de Castro y Orusco, (irésident

de la eliaiuhre des (".orlé.s. en KspaRne , H 10. = du marquis
d'.\ igre , pair Je l'rance, 1158. = de Cami;;nani , professiur

de driMl . à irnivcrsilé de l'ise . ibid. = du dneleur Lisfranc,

nuuilvre de l'AeaJêmie rovalc de uiéJeeine, chiruri;len en cliel

de I liopilal de la IMié, 1 175. = de J.-lt.-A. Corneille, desecii-

danl du grand Corneille, ibid. = de Sajou, doyen des huissiers

de la ehanilire des pairs, 1 IS!>. == du marquis de Tiazegnies el

d hire vChaile-Jos.-ph-lîu;;èiie-Henri-Tliérèsc de Gillion), an-
cien cliainb 'Ibu du loi des l',iys-ltas el de lîavlcre, ibid. = de
liei laciie , lils du b.irori de Gerlaehe , premier piésid -nt de la

cour dceass.iiioi., IIS!). — de ll.iikein ; Félix- l.ouis\ in-pecleur

des conlr.buiioiis à Liège, i4irf.=de Uoussilh ^Jeanj, aiuien dé-

puté du C.iiilal, lluy.= de .Mural j.Veliille), lils aine de Joacliim
.Murât, ibid. = du baron de Lieberinann, nûnislre de l'russe, à

Sainl- l'étcrsbourg, 1 205.=de .M. Sibuet, maire de la ville de Uel-

la>, ibid.. 1308.= de Colins, enseigne de vaisseau, commandanl
la baleinière du brick le Génie, 121!). = du baron de Lanussc,
lienlenaiil général, 122ii. — de liuilbcri, payeur du déporlemenl
de la llaute-Saône. 123G. = de Jean-Albert lîlirenstrocm, sué
dois, conseiller d'Etal en Kussie, ibid. == du baron .VIouise

llevriére, diplomate belge, ibid. = de Goschl, général d'artille-

rie bavarois, iliid. = de Daniel O't^onnell, représentant de l'Ir-

lande. 12 (7.= du prince Jérôme liona .aile, liisaiiié de Jérôme,
et-roi de Westphalie, l2iS. = de .Moreau de Saini-.Méry, ciief

du bureau des hospices au miiiislère de l'inlérieni , ibid. = de
S. _Kxc. le comte de liesbomugli , lord lieutenant il'lrlande

,

1257. = de .\ndré de Luc, géologue geuévois, r_'(>'t. = de -Mai-

greaii, avocat el maire de la ville de Hlois, 12()3.-^-de .M.Gaii-
neron , dépiiié de la Seine, membre du eon^ed général, J275,
rj7,'s, 1323. = du baron Pouparl. mnréclial de camp. 1276. =
de .M™--" Durand de Coupé, née X'iolas icenleuaire), ibid. = de
(iuillet (Krédéric), ancien chef de balaillon de la garde impé
rialc, ibid. = du général baron liron de Bail y. ibid. = de
Carré, médecin d'un régimcutderarméebelge, I2y2.= du prince
Dolgoroueky. premier général de cavalerie russe, aide de camp
général, clc. ibid. = de Ros de Eroles ,

ex-général carliste

espagnol, l3U(i. = de Bernard Lignére, ancien membre delà
chambre des députés, du conseil général de la Haule-Garonue,
1309. = de Basset (Pierre), chef de bataillon en relraile, ibid.

^de Josseliu, chefde bureau au ministère des allaires étrangères

de Belgique, ibid. = du comte de Slralenheim, ministre d'Etat

cl de la justice du royaume de Hanovre, ibid.= de M°" Jeanne
Franulde Wei^senthurm, célèbre actrice dramatique allemande,
1324.=! de Saint, peintre en niinialure du Roi, 1335, 1436.=
de iloisse'ot père, fondateur d'une fabriquede pianos à Marseille,

«"6id.= de Joseph Henrich, professeur de langues orientales,

membre de l'Académiedes sciences de Viennes-Autriche). 1349.

= de Reynal de Saint- -Michel, chefprincipal des milices, à Marie-
tialanle, ibid.= de BitardDesporles, liculenanl aux tirailleurs

indigènes de Cotislantine, 1371 , 1372. = dé Goldner, diplomate

allemand, 1388. = de Luden , professeur d'histoire à l'Univer-

sité d'Iéna , ibid el 1435. ^ du marquis de Grouchy (le maré-
chaf, pair de France, 1403. = du comte François d'Armagnac,
ancien capitaine de cavalerie, 140j.^dedeRoisin v-V.-C.-D.-V.),

ancien officier !.ous Louis XV'1 , 1415. ^ de sir John Beckell,

membre do parlement anglais, ibid. = de Hervé de Langerois,

riche propriélaire à Saint-Jacul, I 'i27.= du général baron Der-
moncourl, iiii/. = de lady Christiana Dudley Stuart, lille de
Lucien Bonaparte, ibid.= du docteur Chalmers, chef de l'église

libre d'Ecosse, i6i'd., 1506. = du cardinal .Micara, doyen du
sacré cœur du collège à Uonie, 142".= de Jouberl,.incien agent

de change, I 435. = du feld- maréchal Esnrich de Mont -Créto,

lieutenant général du Uanat, ibid. = du générai major de See-

bach, grand écuyer du grand-duc de Sitxe-Weimar, ibid. = de
Colonibel, ingénieur, 1452. = de Cade: de Chambine, aiirien

chef de division, directeur au minislère de l'intérieur, etc., ibid.

--= de Jansuii Durville, professeur de mathématiques au collège

royal de Saint-Louis, ibid. = du baron de La Vailée de l'imo-

dan, ancien capitaine cl aide de camp du duc d'Enghien. 1.456.

= de 'S\. le comte de Cu>tinc , ancien officier général , ihid. =
du baron Stanislas Jankowilz de Jeszeniize , ancien député et

ancien prélet par intérim sous la restauralion, 1473. ^de Uebul
de La liliocllerie (Philippe), ancien préfet de l'.Ariége, ibid. =
de Charles Sheridan. atlnché .n l'ambassade britannique à Paris,

I50S. = du docteur DavidSalnmon Heilbronn. membre de l'A-

cadémie des sciences d'.A.inslerdam , ibid. == de Guiseppe lîor-

ghi, historien et poêle, abbé commandeur du couvent des Capu-
cins de Sainl-Caliste , à Rome , 1528. = du baron de Carayon-
Lalour, receveur général des finances de la Gironde, 1543, 1.598.

= de M. Ballanche , membre de l'Académie française, ibid. =
de Frogerays, heulenant de vaisseau , 1561. = dé de l'omme-
reau , ibid. == de Broquanl , consul de France :i Zanzibar, en
Afrique, 1566. ^ de Diiinont. chancelier du même consulat,
ibid. = de Thiébaull, inleinlant militaire en retraite, 1582. =
de Price Nicolas), huissier de la verge noire de la chambre des
commune^ d'Irlande. i6irf. ^deHerry : Jacqnes-Louis-.Vntniiie),

ancien vicc-présidrnl du tribunal civil de lirnxelles, ibid. = de
Henri-Louis-Gaspard de Vézian, colonel d'artillerie en retraite,

1598. = de Charles Lothon , capitaine d'artillerie , 1614. = de
Kousselin. un des propriétaires el fondateur du Constitutionnel,

ibid. = de Gaillirt chevalier de Boufl'rel), lils du premier pré-
sident de la cour des -Monnaies en 1779, paje 1638. =de Ueyre,
pré.sideni de chambre à la cour royale de Bordeaux, 1655. =
de Bardel, consul de Franec h Valdivia Chib), ibid. = de Uuf-
four, frérc du maire de Bordeaux. I67L = de Debure (M.-J.),

ancien libraire de la bibliothèque du Ptoi, doyen des libraires,
-i de Fontaine, propriélaire, 1675. = de -M""' Sansnt, sœur de
Barrère de Vicassac, ibid. =du chanoine Charles d'-Augustini,
ibid. = du baron de Br.mdenslen, mlnisire d'Eial allemand,
r6irf.=deAimé L. Martin, littérateur. 1 701.^deCourpon, syn-
dic des agents de change de Paris, I7Ù2. = de la marquise' de
Sanla-Crux, ex-première dame d'honneur de la reine Isabelle,

ibid. = de ilabanis, maire de Toulouse , député de la Haute-
Garonne, ibid. = de Laforgue de Bellegarde, direcleur de
douanes, à Valenciennes. ibid. = de Reinhart, peinlre alle-

mand, ibid. = de Royer (Ch.-Fidouard), inspecteur géncrtl de
l'agricullure. 1736. =:de Clerc, ancien professeur de mathéma-
tiques au collège de Lyon, ibid. = de Vandorpe Lefebvre,
conseiller municipal de Courlray, î6td.=de Wogner( H.-F.-Ch.),
professeur allemand, ibid. = de Col. ancien professeur de lan-
gue française à Conslanliiiople, 1769. = de Duséré, ancien dé-
puté des Landes, ibid. = de l'amiral anglais .-ir Robert Slop-
forl, gouverneur des invalides. 1792. = de M"" la vicomtesse

ais, ibid.
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secrétaire général <)• la préfecture de l'Eure, 2931. = de l'abbé
Chartier, chanoine, juré de la cathédrale de Clemiont, ibid. ==
du vicomte Marcfl de Marin, célèbre harpiste, 2934. = de llé-
ttiune-Houriez, ancien maire de Cambrai, ibid. = du baron de
Fréville, pair de France, 2937. = de Desciaux, ancien procureur
général à Cohnar, ibid. = du colonel Chassaigne de la Ri-
Biére, commandant la 12= légion de gendaimerie, ibid. ^ de
Vanlhier, ingénieur en chef, ibid. = du comte Jacques Groc-
berg de Heraso, bibliothécaire palatin du grand-duc de Tos-
cane, ibid. = de Antoine de l'Estre, ancien négociant, ibid. =
de SI»" 11. Julliany, née Séjourné, 2941. = de Olcosta, ancien
consul général à la Nouvelle-Grenade, aui Etats-Unis, ibid. =
de Eugène Boullay, ancien sous-préfet de Compiégne, ibid.= du
révérend docteur Dibdin, bibliographe anglais, ibid. = du révé-
rend Th. Maguire, du clergé catholique d'Irlande, ibid. = de
Samuel duc Kworth, membre du parlement anglais, ibid. = de
Ladisla-i de Pyrker, patriarche archevêque d'Eylau, ibid. = de
M. Ternie, député du Rhône, maire de Lyon, 2945. = de
Moynier, conseiller à la cour royale de Toulouse, ibid. =
de Gourdier-Beshanieaux, ancien chef de bataillon et ancien
député , ibid. = de Dalbrai , général anglais , 2949. = de
Liston, célèbre chirurgien, ibid, = de de Failly, ancien dé-
puté de Wassy, 2954. =du comte Joseph de Gondrecourt,
ibid. = de Sèbe, conseiller, général de la préfecture des Py-
rénées-Orientales, ibid. = de Rénièris, sénateur grec, 2957.
^ de lîurton, juge du banc de la reine en Irlande, 2961. = de
Silvaiii, de Bologne, jurisconsulte italien, 2961. = de Demous-
tiers (Alexandre), membre du conseil général du département
du Nord, 2966. = du général comte Auguste de Ségur, conseil-

ler impérial, chambellan, président de chambre intime de l'em-

pereur d'Autriche, ibid. = du chevalier Peruzzi, maire de Flo-
rence, ibid. = de sir J. Hugues Carnerok, général anglais,

ibid. = de AudifFret (J.icqiies-J.-B), homme de lettres, 2969.
= de Brûlé, maire de Vaugirard, ibid. = du docteur Sernin,
médecin de l'hôpital civil et militaire de Narbonne, ibid. = de
Granville-Mentheath (sir Ch.), agriculteur an^Wis.ibid. = de
Me» O'Finnan, évêque de Killaloe (Irlande), ibid. = de van den
Wick, conseiller à la cour provinciale de Drenthe, ibid. = de
Ch. Uerniant, bourgmestre de Rance, ibid. = de Frédéric
d'Arlhez, avoué à Saint-Falais, 2973. = de M""' la comtesse
Cornet de Grez, née vicomtesse de Beughem, ibid. = de Du
Pont, major de cavalerie, ibid.= de IM"'° llélias d'Huddeghem,
femme du président de chambre à la cour d'appel de Gand, ibid.

= de César Uelaunoy, raflineur de sucre à Valenciennes, 2977.
= de S. A. R. Al"" la princesse Paul de Wiirtcmberg. ibid, -—

de Lipkens, conseiller d'Etat en service extraordinaire, etc., en
Hollande, 2981. = du baron de Nerciat, premier drogman du
consulat général de France à Srayrne, 2986. = de Cavalier,

président honoraire à la cour royale de Nîmes, ibid. = de Loy
de Saint-Omer, 299U. = de Costellat (Germinal), ancien prési-

dent du tribunal de commerce de Bagnères, etc., ibid. = de
Goyers (Guillaume), sculpteur, ibid. =^ de Monnot-.'Vrbilleur,

Brésident de chambre à la cour royale de Besançon, 2994.= de
^ullaert (Jean -Bernard), ancien lieutenant colonel belge, ibid.

= de S. A. I. l'archiduchesse Marie-Louise, duchesse de
Parme, 3001. = de M"" la comtesse de Bolderu, née de Cois-

lio, ibid,= du vicomte Dudresnay, député du Finistère, ibid, ==

de Courtais (Antoine), curé de Ponlarlier, ibid. = de Olivieri,

général réfugié italien, ibid. = du vice-amiral anglais Ribou-
leau, ibid. == de Fallée, ancien directeur de la police a la

Haye, 3002. = de Carlo Marocco, avocat de Milan, ibid. = du
comte Dubois, ancien préfet de police, 3011. = de Tessan,
ancien maire et sous-préfet du Vigaji (Gard), ibid. = de Luigi

Fampaloni, sculpteur italien, ibid. = du baron Girod de l'.Ain,

pair de France, vice-président du conseil d'Etat. 3013. = de
i'élissier, ancien commissaire des poudres et salpêtres, 3018. =
de iM»' veuve lîarlels, 3022.= du baron de Ten-Rhode (Henri-
Philippe), ancien membre du conseil provincial et du sénat, en
Belgique, ibid. = du comte de Harrowby, 3024. = de
M"' Poulet, 3031. = de Barthélémy Dupucli, ancien président
du tribunal de commerce dé Bordeaux, ibid, = de M"" la

baronne de Vriniz de Truenfeld, née baronne de Bartenstein,
ibid. = àei\"" la comtesse de Keinach-Foussemagne, femme
du procureur général de Vaulx, à Fort-Koyal, ibid.

Neuosciiel (M"" la marquise oe). —Sa mort, 1109.

Nfeffs, président du bureau de bienfaisance et des hospices,

en Belgique.— Sa mort, 767.

Néel (G.-K.-D.-Marie), juge suppléant au siège de Châleau-
dun. — Prête serment, 2811.

NÉGiUER (François-Maric-Casirair), lieutenant général, com-
mandant la 16' division militaire. — t G.-O. *, 991.

NÉGBiEtt (André-Charles), colonel du génie. — f C. ^991.
Négkieh (E.-Fréd. -Raphaël de), chef de bataillon.— f 0.*,

2495.

NÉGBiER, directeur de l'école préparatoire d'Angers. — f ij¥,

1187.

Neigue (le baron), lieutenant général, pair de France. — Sa
mort, 2412. — Ses obsèques, 2425, 2141.

Nemours (S. A. R. le duc de). — Voyez Famille royale.

Nemodbs (S. .4. R. .M'"' la duchesse de). — Voyez Famille
nOYALE.

Neeciat (le baron de), premier drogman du consulat général

de France à Smyrnc, secrétaire interprèle du Roi. — Sa mort,
2986.

Nebillv (Seine). — Décision du conseil municipal de cette

ville en faveur de la classe ouvrière, 141,509. — Consécration
de la nouvelle église des Thèmes, 622. — Présentation d'un
projtt de loi relatif à un emprunt à contracter par la ville de
Neuilly (Seine), 872. — Ra|iport sur ledit projet de loi, 983,
1079. — Loi qui autorise la ville de Neuilly à contracter un em-
prunt destiné -n ve'nir en aide à la classe indigente, .1613. — Le
Roi visite la nouvelle école communale, 2529.

Neomayek (Maximilien-Georges-Joseph), maréchal de camp.
— te. «,991.

Neovili.e (Jean), sous-commissaire de la marine de 1 " classe.— t*, 1031.

NEViiiuE (Joseph -Henri), juge suppléant au tribunal de
1" instance de Sistcron. —

-f J"Se ^<' paiï du canton de Manos-
que (liasses-Alpes), 229.

Neybon de Saixt-Jclien (Antoine-Louis). — Entérinement
des lettres patentes qui lui confèrent le titre de baron, 14.

NiBELLE.rend compte d'un ouvrage intitulé Traité pratique
des locations en ijarni en général, et purticuH'eremenC de la

profession d'Imlelier et du contrat de l'hôtellerie, par P..ÂIasson,
avocat à la cour royale, 550.

NicoLiï (Doniparslo), capilaine au 1" régiment d'infanterie

Je marine.- -f chef de bataillon, 2921.

Nicolas, député de la Drôme.— Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à l'accroissement d,- l'ellcctif des divisions
territoriales A-: l'Intérieur, 365.= tendant à appliquer cerlaincs
dispositions de la législation en vigueur, relatives aux condi-
tions de jouissance et au mode de payement des pensions, G76,
677. — Propose et développe un amendement, 677. — Parle sur
une pétition relative aux alluvions, 700.= dans la discussion du
pnijet de loi relatif à la juridiction criminelle dans les colonies
françaises, 1664, 1678.= au budget des dépenses de l'exercice
1848, paye 1708.= sur un incident relatif aux chemins de fer,

2102.^ dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de
fer de Paris à Lyon, 2122, 2123, 2146, 2168.

Nicolas, président du tribunal de 1" instance d'iîmbrun.-

t «. 2799.

Nicoo-CuonoN, compositeur. — Obtient un premier prix au
concours musical pour les chants religieux et historiques, 497.

NiEPCE, conservateur des forêts à Mâcon (Saône-et-Loire).—i" *, 1030.

Nl^^A•GlEW^A , ancienne souveraine de Mingrélie. ~ Sa
mort, 2085.

NiOGBET, employé à l'adminislration des postes [soustractions
frauduleuses]. — Jugement ;-arrêt, 2658.

oco
NisAiiD (Désiré), député de la Cote-d'Or, maître des requêtes

au conseil d'Etat. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif au budget des dépenses de l'exercice 1847, paye 1738.

NisAnn (A.), professeur de rhétorique au collège royal Bour-
bon.— f*, 1187.

NoAiLLES (le duc de), pair de France. — Parle dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Roi, 106. = du projet de loi re-
latif au chemin de fer de Versailles à Chartres, 2379.

NoDOT (Edme-Arthur), commis de marine de 2° classe.—
t *, 1983.

NqÉ (le comte de), pair de France. — Parle sur une pétition
relative aux colons de Saint-Domingue, 315. — Fait un rapport
sur des projets de loi relatifs a des changements de circon-
scriptions territoriales, 1833, 1834. —Propose le retrait d'une
loi d'intérêt local, 1926.

NoÉ (le vicomte de), botaniste. — f i^t, 1 187.

Noël (Victor-Auguste), maire de Monthureux. — t juge de
paix du canton de Monthureux-sur-Saône (Vosges), 389.

NoEL, maréchal de camp.— •{• au commandement du départe-
ment de la Manche, 2617.

NoEL (Louis-Adrien), capitaine d'infanterie de marine.—
t chef de bataillon, 2921.

NoEL (Auguste-Stanislas-Joseph), capitaine de carabiniers.— t*, 1H9.

Noël (Nicolas-Léon), capitaine trésorier au 6' de chasseurs,

-t*, 1119.

Noël, gendarme. — Trait de courage et de dévouement,
1831.

Noellet-Lacoubiièbe. —t maire d'Aubicre (Puy-de-Dôme),
451.

Nogoez (Pierre), capitaine au long cours. — f ijif, 1051.

NoiBET, maréchal de camp du génie.— tinspecteur du corps
royal du génie en 1847, paye 1811.

NoiREY (Jean-Marie-Amable), président du tribunal de
commerce de Charolles (Saône-et-Loire). — Est réélu, 1

.

NoiREY (Jean), suppléant de justice de paix. — t juge de
paix du canton de la Clayette (Saône-et-Loire), 2387.

NoiROT (Jean-.Vdolphe), — f président du tribunal de com-
merce de Niort (Deux-Sèvres), 851.

NoiRTiN, premier canonnier d'artillerie. — Se distingue et
est blessé grièvement dans un combat livré aux Beni-Abbès,
1348.

NoizET, colonel au corps royal du génie. — t maréchal de
camp, 21.

NoLET DE Bbadwere , TAN Steeland (J.), littérateur fla-

mand. — Reçoit du roi de Hollande le brevet de chevalier de
l'ordre de la Couronne de chêne, 1771.

Noms (changement ou addition de). — Addition de noms
de du Jlartroy, 18. = de de Fonrcroy, 137. = de Reinaury
(Jean), 151. = de Desanges, 371. = de Gabrion, 682. = de Vi-
varès, 715.= de de Sainte-Suzanne, 736.= de Chàteauneuf-
Raiidon d'Apchler, ibid. = de Franconi, 837. ^de de Blanzy,
1036. =de .'Vuguste-lîlisabeth-Joseph de Talhouet-Roy, 1527.= de de Béaulieu (Rayinond-Charles-Laiirent-ilichel Wallon),
1671, 1718.= de Saint-Hilaire, 1749. = de Nugue Delapoix de
Frémenville (Jules), 1877. = d'Aquilar , 1961.= de Martin,
2095. = de Schneider, 2200. = de Radet, ibid. = de Bigard,
2372. = de Louis Marteaux-Desguerrois, 2434. = de Colli-
gnon de Hangest, 2475. = de Salles, 2550. = de Bergasse, 2569.= de Causse, 2614. = de Donos, 2637. = de comte des Seyssel
d'Artamarl, 2722. = de Dulail, 2779, 2889. = de Lefraiicois,
2799. = de Dezeebergh, 2823.= de d'Aldin, 2843, 2965. = de
d'Irville, 2867.= de de Jassaud, 2893. = de de Lescale de
Vérone, 2909. = de d'Assigies , 2961. = de Ordonneau ou
d'Ordonneau, liid. = de Viton de Jassaut , ibid. = de Du-
fort, 2977. = de de Pirch , 2997. = de de Vascœuil, 3021.— Cliangemeiit de noms de Coquin (Auguste-Jacques-Alexan-
dre), 101.= de Cocu (Etienne), 130. = de Patouret, 347.= de
Servo Stephanopoli (Jean), 475.= de -Louis Rat, 1508. =de
Raguin (Louis-Pierre-Joseph), 1581.= de Jean-Jean, 2545.

NoRMANBV (le marquis de), ambassadeur d'Angleterre en
France.— Arrive de Paris à Londres, 1290, 1675. — Part pour
Chantilly, 2618. — t par la reine, grand-croix de l'ordre du
Bain, 2902.

NoRMAST. — t maire dé Romorantin (Loir-et-Cher), 2626.

NoRTUMBEBLASD (le duc de). — Sa mort, 308.

NoBWÉGE. — Ordonnance du Roi qui nomme le prince royal
major général de l'armée norwégienue, 1528. — Le roi et la

reine arrivent à Christiania, 2446. — Le roi crée l'ordre royal
de Saint- Ola'iis

, 2526. — Engloutissement du domaine d'Hel-
singegaard dans la province d'.-igglicrshuus, 2632. — Les
Israélites de Suède et de Danemark font élever un monument
à la mémoire de Henri Wergeland, à Christiania, 2792.

Nota (le baron Albert), auteur dramatique italien, intendant
général des provinces de l'ignerol et de Coni, à Turin. — Re-
çoit de S. iM. le roi thon la croix d'or de son ordre du Sau-
veur, 25.— Sa mort, 919. — t *, 1187.

NoxAiBEs. — Elections des membres de la chambre des no-
taires, 1403."

NoTTiNGHAM, architecte anglais. — Sa mort, 2718.

NorALHic (Joseph), capilaine de ligne. -f ^, 1097.

NouGLiER, avocat général à la cour royale de Paris. —
t avocat général à la cour de cassation, 813. — Prête serment,
903.

NousvEADX, peintre de la marine. — -j-
ii(; , 1051.

NooTON, maître des requêtes en service extraordinaire, di-
recteur du personnel et de l'inspection des finances. — t con-
seiller d'Etal en service extraordinaire, 2605.

Noi'ZERAN (François-Auguste), capitaine au 2° léger. — f #,
1097.'

NoMiSMATiQlE. — Il cst frappé à l'hôtel des monnaies deux
médailles coinmémoratives de la translation des restes mortels
de Napoléon, 3.= une médaille en commémoration des secours
apportés aux inondés de la Loire, 44. — Découverte d'un vase
de terre renfermant 457 pièces d'or à l'efligie d'empereurs ro-

mains, 103. = il la yerte-Vallée, coinmuiie de Vervins, d'un
grand nombre de pièces de deniers tournois, 1581.= à Espa-
lion (.^veyroii) et à Chàleaumorand, de pièces de monnaies da-
tant des 16= et 17' siècles, 1671, 2706.^ dans le département du
Nord, d'une quantité de médailles romaines du'Bas-Emplre,
1811. = dans le canton de la Clayette, d'une médaille romaine
en or à l'efligie de Domllicu, 1859.= d'un trésor à l'arsenal de
Woohvich (.\nglelerre), 1940.= à Beauniout-le-Roger (lîure),

d'un grand nombre de pièces françaises, 2531. =:i Pérlgueux,
d'une monnaie des comtes de Périgôrd, 2658.= près du cTiàtcaii

de Voulaines (Côle-dOr), de 1,500 médailles porlant une croix

de Malle, 2665. = dans le département de l'Hérault, de cent
trente médailles gauloises , dites monnaies à la roue, 2702. =
à Villcfranche et à t^ondom (Gers) , de sui.xante-liuit pièces de
monnaie gauloise, 2824, 2931. = à Vienne (Autriche), d'une
grande quantité de monnaies hongroises, 2857. = ii Saint-Just,

d'une médaille grand bronze romaine, 2957.= dans les sables

du rivage de l'Heure, de monnaies françaises et espagnoles,
2961.

Tnr w

O'Bries, ingénieur en chef en retraite. — t 0. #,2833.

OcÉANIE. — Foi/ci Taïti.

O'CuNHELL (Daniel), membre de la chambre des communes,

représentant de l'Irlande. — Est gravement indisposé, 316,
354, 383, 474. —Arrive à Paris, 605. —Part pour Rome. 670.— ArrWe à Avignon, 1098.— S'embarque pour Gènes, 1120.—
Sa mort, 1247. —Translation de ses restes mortels à Sou-
thampthon, 2200.— Faits relatifs à sa mort et à ses obsèques,
1365, 1369, 1434, I'r54, 2220.— Arrivée à Londres des restes
mortels de M. O'Connell, 2269.

O'CoNNOR Don, membre du parlement anglais, et l'un des
lords de la trésorerie. — Sa mort, 2230.

Octrois.— Arrêts et jugements rendus en matière d'octroi,
802, 2872. — Loi qui autorise la ville de Paris à contracter un -

emprunt de 25 millions, et à proroger les taxes d'octroi per-
çues actuellement sur les boissons, 2403. — Foyex aussi CoNiEi-
BCTIONS.

Odent, membre du conseil de préfecture de Seine-et-Marne.— t sous-préfet de Trévoux, 2905.

Odier, pair de France. — Candidat à la présidence de la
commission de surveillance de la caisse d'amortissement, 853.

Odieb, nommé juge au tribunal de la Seine.— Prête ser-
ment, 2491.

Odieb, sous-intendant militaire de 2' classeàAgen. — tpour
être employé à Chartres, 2231.

Odiot (Joseph-Jlarie), lieutenant colonel d'artillerie.— t 0.
*, 991.

OEbsted, correspondant de l'Institut. — f O. *, 259.

Offémont (le baron d'), maire de Saint-Crépin-aux-Bois.—
Trait de charité envers les habitants de sa commune, 637.

0'Fu«NAN (Me'), évéque de Killalœ (Irlande).— Sa mort,
2969.

Oger, député des Ardennes.— Parle sur la pélilion du sieiir

Boucher, propriétaire d'une tannerie, à Glvet, 1356.= dans la

discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'exercice 1847, page 1705.- t vice-président du conseil géné-
ral du département des Ardennes, 2513. = secrétaire de la
chambre des députés, 3030, 3031.

Ogilyi (Alexandre), amiral russe. — Sa mort, 1031.

Olagnier (François), capitaine de chasseurs d'Orléans. —
t *, 1097.

OLiYiER(Me'Nicolas-Théodore), évêque d'Ëvreûx.— + 0. iB,
2463.

OirviER père.— Ses obsèques, 903.'

Olivier, substitut du procureur du Roi près le siège de
Grasse. — t procureur du Roi près le tribunal de Forcalquier
(Basses-Alpes), 1471.

Olivier (Jean), ancien notaire, ancien greffier du tribunal de
Vannes. — t juge de paix du canton d'Allaire (Alorbihan),
2565.

Olivieb, professeur de géométrie descriptive à l'Ecole cen-
trale des arts et manufactures. — -j- 0. #, 1171.

Olivier de Serres, célèbre agronome. — Le ministre de
l'agriculture et du commerce donne l'ordre de faire réparer le
monument élevé sur une des places de Villeneuve-de-Bere, sa
ville natale, 1984.

Oliviebi (le général), réfugié italien.— Sa mort, 3002.

Ollitradlt-Doreste (Louis), juge. — f président du tribu-
nal de commerce de Quintin (Côtes-du-Nord), 1 123.

Onfroy de Bbéville, ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées. — t membre de la commission générale des chemins de
fer, 2839.

Opimon (l'), journal. — Condamnation par défaut de son
gérant, 2773.

Obaisos (le colonel d'), députe des Basses-.4lpes. — Fait un
rapport sur un projel de loi relatif à un échange d'immeubles
entre l'Etat et le département de la Somme, 441 , 447. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'avancement des
lieutenants nommés à des tbnctions spéciales dans les corps de
troupe, 1375, 1395.= au budget des dépenses de l'exercice

1848, pages 1919, 2001. — Propose un amendement, 2000.

—

Parle sur l'ordre du jour, 1949.

Orange (S. A. R. le prince héréditaire d'). — Célébration,

à

La Haye du septième anniversaire de sa naissance, 2537. /

Orazi (Ange-Toussaint), caporal au bataillon de voltigeurs
corses. — f #, 1067.

Ordinaire (Désiré), docteur en médecine, ancien professeur
à la faculté des sciences de Besançon, ancien directeur de l'in-

stitution royale des sourds-muets de Paris. — Sa mort, 762
851.

Orfila. (le docteur), doyen de la faculté de médecine de Pa-
ris, conseiller titulaire de l'université.— Préside à la distribu-
tion des prix et médailles aux internes des hôpitaux civils, 3. —
Son rapport sur l'état de l'enseignement de la médecine et de la
pharmacie en Espagne, 20. — t président d'un concours de-
vant l'école de x^haiinacie de Paris, 427.

Oria (Louis-Désiré-Doœinique), enseigne de vaisseau. —
•}• lieutenant, 2721.

Orléans (Loiret). — Nomination d'une commission pour
l'érection d'une statue k Jeanne d'Arc, sur la grande place d'Or-
léans, 2961.

Orléans (S. A. R. la duchesse d'). — Foyeî Famille
royale.

Ornant (d'), lieutenant d'état-major. --f capitaine, 2304.

Ortolan, professeur à la faculté de droit de Paris. — f ^.
1187.

Oscar he Suède (le prince). — Arrive en rade de Toulon
8/16.

Oserv (Eugène d'), voyageur français.— Sa mort tragique,

571. — Erection d'un monument à sa mémoire, à Cusco, 2800.

OsMONT. — Candidat à la députation dans le collège élec-

toral de Dieppe (Seine-Inférieure), 2843, 2847.— Est élu
député, 2851.— Vérification de ses pouvoirs ;-est admis, 3023.

OssoNA (le duc d'), grand d'Espagne. — Son départ de Ma-
drid pour la France, 608.

OocuABU, juge royal h Saint-Paul. — )• conseiller à la cour
royale de Bourbon, 423.

OcDART, maire de RaiUcconrt (Ardennes), doyen des maires
du département. — Sa mort, 2632.

OoniN, capitaine au 2° de ligne. — Se distingue et est blesse

au combat livré aux Ouled-Djollas, dans un oasis (province de
Conslantine), 259. — t *. 1097.

OcuiNOT. — Foi/e; Reggio (le maréchal duc iie).

OïDiNOT (le général marquis), député de Maine-et-Loire. —
Parle dans la discussion du projet de loi rclallfà l'accroissCT

ment derelfectlf des divisions territoriales de l'intérieur, 368.
= à l'ouverture d'un crédit pour inscriptions «les i>ensions mi-
litaires en 1847, page 983. = aux crédits supplémeninires et
extraordinaires de 1846-1847, page 1045. =sur la pétition du
sieur Joffrès, avocat, relative au ncrutcnientde l'armée, 1269.
= dans la discussion du projet de loi relatif à l'avancement des
lieutenants nommés à d:'s loncllons spéciales dans les corps de
troupes, 1378, 1397, 1420.^ aux crédils extraordinaires de-
mandés pour l'Algérie sur l'exercice 1847, pniyc 1516. = au
budget des dépenses de l'exercice 1848,posres 1809, 1874, 1875,
1920, 1947, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 2001. — Propose un
amendement, 2000. — Demande et obtient un rongé, 2047.

—

Part pour Marseille, en mission pour l'Algérie, 2139.—Inspecte
la cavalerie il Alger, 2231. — Arrive à Paris pour assister aux
obsèques du maréchal, son père, 2633.

OoDOT, professeur à la faculté de droit de Paris, — -f #,
1187.

OuDOT, administrateur du bureau de bienfaisance du 12' ar-
rondissement. — t *) "I9-
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Oi'iiaLS (Auçiisic-Jeau\ prèsiclriil ilu tribunal Je coiiiuioicc

«le Lorieiil. — hsl nwlu, îiî.

Oi'RB ICO. — t maire de l'amiers ^Arilse), 613.

OvTKKV (.Maxime), licencie en droit. — t «'«Jve com.iuI, 2i)VJ.

OwuAHU . maire de Châtres.— Kal élu membre du uuuseil
gëoéral de Luir-cl'Ohrr, i'/J.

OwKs, célèbre loologiste anglais. — Arrive i> l'aris, 2475.

OiANNEiiix, inspecteur siincral de l'université.—Obtient de
r.4c.idémie le prix .Montvon, pour son ouvrage intitulé De
l'histoir» d» Fnmct liepuis l'origin» d» la nation jusqu'au
•èyii» rf« Louis Philippe 1". 21S!). — Son rapport au niinislre

de l'instruction |Uibli<|ue, counne président du concours U'agrè-
gatiou pour les classes de philitsuphie, 3573.

Ojo, c.ipit.iine au 4' léger. — t au connnaiidenient du fort

Brescou ^Uéraull), 3S5.

Oiov. juge de iiai\ « Saint-Denis. — t juge de paix il Saint-
Louis (Itourbon), 2721.

TACUtco. ancien président du dernier ministère espagnol. —
t ambassadeur à Rome, 2572. — ."Vrrive à Toulouse, se rendant
à sou poste, 2678. = à Marseille, 2977.

Pacisi (Eugèno-François-Louis-Désiré), lieutenant de vais-
seau. — j Jj5!, 2997.

PAceciER, inspecteur des finances de 2- classe. — t #, 1030.

Pacthod (Louis-Ciabriell, lieutenant en second aux énuina-
ges militaires. — j ft, 1123.

PAntR (C), — Sa lettre mi président de la chambre des dé-
puies. annonçant la mort de JI. Cabanis, maire de la ville de
loulouse et député, 1720.

Paer (Slaurire-Charles-Napoléon), chef de bataillon au 33-
de ligne. — T 0. *, 991.

Paganel (Camillel, conseiller d'Etat, secrétaire général du
mmislere de ragricullure et du commerce. — Préside à la dis-
tribution des prix et diplômes aux élèves de l'école rovale vété-
rinaire d'.Airorl, 2509. — Accompagne le ministre do, l'agri-
culture et du commerce à la colonie agricole du Mesnil-Saint-
Firmin, 2633.

Page, capitaine de vaisseau. — f commandant de division
navale, 2641.

P.iGE (Charles-Emile), professeur de sciences appliquées, à
I école de La Fere. — t *, 2349.

Page de Maiso.nfoui (Louis-Larare-Romain), juge au tri-
bunal de I" instance de la Seine. —Prête serment, 14.

Pageot, minisire plénipotentiaire.— + envoyé extraordinaire

^1
'j>">'Slre plénipotentiaire près les Etats-Unis d'Amérique,

,.P*?^*.("'é l'Ariége).— Est élu dé))ulé à Toulouse, 2319.—
Vérification de ses pouvoirs ;-soii élection est validée i-ajourne-
ment, 3023.

Pages, premier président de la cour royale de Riom, député
duPuy-de-Dôme. — tO. #, 1030.

Pages (François), capitaine de ligne. — f *, 2653.

Pagès-Balugot, maouractiirier à Paris. — t #, 1083.

„ l^^îf-Hor (le viconile\ lieutenant général, membre du comité
dartillene. - f G.-O. *, 99!.= inspecteur général d'arlille-
rie, 1/49.

Paillahd de Villeneuve, homme de lettres. — f #, 2771.

PititÉ, maitre ramoneur d'Iogouville. —Trait de probité,

,
^*'^'-.^''' avocat. Juge suppléant au tribunal de 1" instance

de la Seine, député de l'Aisne. - Parle sur la prise en considé-
ration de la proposition de M. de Rémusat, relative aux députés
ronclionnaires publics, 880, 881 . — Porle la parole en faveur de
iM. leste, devant la cour des pairs, 2064. — 7 membre du con-
seil général de l'Aisne, 2783.

Paillet, de la société royale des sciences, arts et belles-
lettres d Orléans. — f #, 1187.

Pai>, lieutenant-colonel de carabiniers. — t colonel de gen-
darmerie, 2847.

Pais. — Ordonnances sur la taxe périodique du pain, 3, 79
178, 312, 393, 513, 670, 814, 1005. 1188, 1371, 1581, 181 1, 2095*
2306, 2438,2510, 2573, 2633, 2701, 2772, 2843, 291)5, 2965.—— Distribution, aux indigents et aux familles malaisées, de
bons de pain à 40 centimes le kilogramme, 178. 237, Sn 1005
1088, 1371, 1581, 1811, 2095, 2306, 2438,' 2573, 2633.=
à Châlous-sur-Manie, 637. — Réfleiions sur l'augmentation et
sur l'élévation du prix du pain à Paris, 669. — Découverte de
M. Pollak, pour la confection d'un nouveau pain fabriqué avec
des tourteaux de marc de Colza, 694.— Arrêté du maire de
Marseille sur la 6xation du prix du pain pour la première quin-
zaine de septembre, 2526.— Diminution du prix du pain à Lyon,
pendant la première quinzaine de septembre, ibid. — Emploi du
riz dans le pain, 2663.

Paise (Richard-Henri), capitaine d'artillerie de marine.—
t*, 1051.

Paiss (Guillaume-Jules), ancien avoué. — f juge de paix du
canton de Beuzeville (Eure), 1141.

P.AIXHASS, lieutenant général, député de la Moselle. — Fait
un rapport sur l'élection de M. de Castellane et de M. le comte
de Siéyes, 189. — Parle dans la discussion dii projet de loi re-
lalil à l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spé-
ciales dans les corps de troupes, 1374, 1419, 1421.— Propose un
amendement, 1406. — Fait un rapport sur le projet de loi por-
tant demande d'un crédit pour la célébration du 1 7'anniïersaire
de Juillet, 1602, 1633. —Parle dans la discussion du projet de
loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1 SiS.pages 1916,
2018, 2021. — l'rononce un discours sur la tombe du lieutenant
général Schneider, député de la Moselle, 2081.

Pajol (Louis-Eugène-Léonce), capitaine de chasseurs d'A-
frique. — t *. 2495.

Palafox y SIelei (don José de), duc de Saragosse, grand
d'Espagne, capitaine général. — Sa mort; -dispositions prises
pour ses funérailles, 378. — Ses obsèques, 3S3.

Palaizeac, acteur [complicité d'adultérejj — Jugement ;-
condamnation, 2726.

Pallas (Emmanuel), médecin principal de 2' classe en Al-
gérie. -7 0. #, 9LI1.

Palïabi (Marie-Louis-Hippoljte), capitaine de lanciers. —
t *, 2653.

Pampalosi (Luigi), célèbre sculpteur italien. — Sa mort,
3011.

Parckoccke (Ernest), gérant du Uoniteur universel. — Fait
hommage à la chambre des députés des Tables du Sloniteur
pour l'année 1846, page 9'j5. = à la chambre des pairs, 1037.

Paîiis, négociant. — ^ Ht, 2945.

Panobama.— La bataille d'Eytau, vue au panorama des
Champs-Elysées, 551, 9û3, 1962.

Paptllos, suppléant du juge depaixdul'^'arrondissement de
Paris. — t juge de paix du 7« arrondissement, 389.

Paquebots. — Voyez Navigation.

Paqcet (Victorj, borliculteur, rédacteur du Journal d'hor-
ticulture pratique.— La société des sciences de Kœnigsberg, en
Prusse, lui adresse le diplôme de membre correspondant, 394.

PAS
= d'agricullurc et d'Iiorliculture du pulalinat bavarois lui con-

fère le litre de membre honoraire, 1175.

I'aiia (Joseph-Lanrent-Marius), capitaine de ligne. — t !i¥.

I0!17.

Parades (Jean-Baptiste), avocat, alliiclxi au parmiel dii pro-

cureur général. — t juge do paix du canton est de R'
de-Di)me), 2387.

Riom (l'uy-

Paiiadj^s dk Daunant, préfet de la Loire. — t prélel du dé-

partement do la Charente- Inférieure, 17.

Pakadis C.\aroii). — f président du tribunal do coniiiierco

de N'éiac (Lot-et-Garonne), 2718,

Pakoeiiihn Mézin, secrétaire général de la prélecture de la

Haute-Garonne. — [• préfet du déparloment du Tarn, 17.

Paiidessus, membre Je l'Institut. — f président du conseil de

perfectionnenient de l'école royale des cliartos, 63.

Pauel-Gaiuot, maire de Rapaiinie. — -Vdrcsso un discours il

S. A. R. le duc de Monlpensicr, 2480.

P.viiÈs, député des Pyrénées-Orientales. — Parle dans la dis-

cussion de la proposition sur les irrigations, 912. = de la pro-

position de M. Rcmilly, relative ii l'élablisseini-nt d'un impôt

sur la race canine, 13'f0. — dans la discussion du projet de loi

relatif an budget des dépenses do l'exercice 1848, page 1855.

Paret (V.l, homme de lettres.— Rend compte d'un ou-

vrage intitulé Lettres inédiles des Feuquières, tirées des papiers

de famille de M"' laduchesse Decazes, et publiées par M. htienne

Gallois, 2310.

I'aret. ,à Pouilly-les-Feurs (Loire). —Sa mort tragique,

1036.

Paringaplt. — t maire de Laon (.4isne), 613.

Paris (Seine). — Tirage des obligations il rembourser dans
l'emprunt de 40millions delà villode Paris, 11, 1615, 1831,2918,
2970.—Consommation delà ville do Paris pendant le mois de dé-
cembre 1846, page 'tS. ^ en janvier 1847, pnî/fi3l2.^eii février,

509. = en mars, 766, = en avril, 1 199. = en mai, 1C90. = en
juin, 2058. ==en jnlllel. 2435. ==enaoôt. 2555. =en septembre,
2698. =en octobre, 2843.= en novembre, 2961. -^Programme
des promenades du lîœuf gras, 303, 307. — Indication des em-
placements pour le projet d'un bâtiment déliiiitif destiné l'i l'.V-

cadémie royale de musique, 335. — La ville de Paris décide
qu'il sera contraclé un oniprnnt de 25 millions pour être em-
Itloyés eu travaux d'iitililé publique et en secours aux classes

néci'sHili'iisi's, 113. — OiivtTlurc d'nn nouveau passage du bou-
levard h la rue t^range-lîatelicre, 424. — Ouverluro de la foire

aux jambons, 670. — Relevé du nombre d:'s maisons habilées
et en construction il Paris en novembre 1846. page 693. —
Programme de la fêle du Roi, le 1" mai 1847, page 945. — Cé-
lébration de cette fête, 1026,1030. — Arrivée ,1 Paris des restes
mortels du général Rerlrand, 1068. — Réponse il plusieurs jour-
naux sur un fait relatif à un accident arrivé <iu canal de cein-
ture qui conduit les eaux du bassin de La Villclte au réservoir
de Monceaux, 1 157. — Su]ipressinn de l'.Vlhénée des sciences,
des lettres et des arts, situé au Palais-Royal, 1 175. — Un nou-
veau pont à la vénitienne est jeté sur le canal Saint-Martin,
dans l'axe de la rue du Faubourg-du Temple, 1637. — L'admi-
nistration municipale de la ville de Paris fait exéculer un travail

importanlpour la suppression totale de la voirie de Montraucoii,
2005. — Travaux de réparation et d'embellissement exéculés
sur la place de la Concorde, 2025. — .Arrivée ;i Paris des chefs
arabes. 2037. — Programme du 17* anniversaire des journées
de Juillet 1830. page 2200. — Célébration de ces fêtes, 2266,
2272, 2288. — Loi qui autorise la ville de Paris il contracter un
emprunt de 25 millions, et à proroger les laïcs d'octroi perçues
actuellement sur les boissons. 2 i03.—Les neufchefs arabes venus
en France font, avant de quitter Paris, une visite d'honneur h
Ms' Pavy. évêque d'Alger, 2412. —Quelques désordres ont lieu

danslarueduFaubourg-Saiiit-Anloinc dans les ateliers du sieur
Krieger,ébénisle,2.'t33.—Rétablissement de l'ordre, 2138.— Des
couronnes sont déposées au pied de la colonne de la place Ven-
dôme, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Napo-
léon, 2446. — Assassinai de M">« la duchesse de Choisenl-
Praslin, 2449. — Faits relatifs à cet événement, 2453. 2458,
2475. — Assassinat du commis du sieur Meyer-Spilmann

,

changeur ;-arrestation de l'assassin, 2464, 2469, 2180. — Ser-
vice religieux à l'église de la Madeleine, en mémoire de M"" la

duchesse de Choiseul-Praslin, 2471. — Distribution des prix
aux élèves de l'école gratuite de dessin, ibid, — Restauration
et description de la tour de l'Horloge, 2626. — Percement d'une
nouvelle rue entre le faubourg Sainl-Honoré et les Champs-
Elysées, 2685.— Avis sur le tirage au sorl de cent vingt-quatre
coupons de 250 fr. de rentes sur la ville de Paris, 2353. — Cir-
culaire du bureau de bienfaisance du 9' arrondissement en fa-
veur de ses pauvres, 2897. — Election de douze candidats aux
fonctions de maire et adjoint du 2' arrondissement, 2934. —
Programme des réceptions royales à l'occasion du nouvel an,
3013. — Distribution des prix de l'école militaire égyptienne
fondée à Paris, 301-4.

Paris (S. A. R. le comte de). — Voyez Famille royale.

Paris (Paulin), homme de lettres. — Rend compte d'un ou-
vrage intiiulé la Franche-Comté de Bourgogne sous les princes
espagnols de la maison d'Autriche (I" série) ;- Les rec'es des
états, publiés par Adolphe de Troyes, 2497, 297 1 .

Paris de BoLLARDiÉRE, sous-intendant militaire dul" classe,
à Compiégne. — f intendant militaire de la division d'Alger.
2949.

^

Pariset, gouverneur de la Guyane française. — Prononce
un discours à la session extraordinaire de 1846, page 22. = à
l'ouverture de la session du conseil colonial, le 21 août 1847,
page 2775.

Pariset (le docteur Etienne), secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie de médecine. — Sa mort, 1897. — Ses obfèqurs, 1909,
1942. — Discours prononcé sur sa tombe par M. Duv'ernoy
2081. = par M. Réveillé-Parise, 1942, 2082. — Son buste, en
marbre blanc, est commandé pour être placé dans le local des
scéances de l'Académie de médecine, 2331. — Le conseil muni-
cipal de Paris vote la concession gratuite d'un terrain au cime-
tière du Père-Lachaise, pour y déposer ses restes mortels, 2977.

Parlier, ancien inaire de Montpellier. —
-f- #, M 19.

Parme. — Voyez Italie.

Parmestier (Marie-Nicolas-Philippe-Auguste), avocat [af-
faire des mines de Gouhenans]. — Un mandat de comparution
est lancé contre lui par la cour des pairs, 1157. — Est cité il

comparaître il la barre de la cour des pairs [corruption], 1750.— Acte d'accusation, 1963. — Débats, 198'i, 2006, 2U39, 2059!— Réquisitoire ;-arrèt, 2121. — S'acquitte de l'amende et des
frais, et est mis en liberté, 2153. — Appel du jugement qui re-
jette la demande qu'il avait formée contre M.VI. Despans-Cu-
bières, Kenaud, Mellel, van Gobbeischeroy, Henri, Pinlo de
Aranjo, à fin de versement de 2 millions pour prix d'actions des
mines de Gouhenans, 2510. — Sa mort, 2785.

Parrot, substitut du procureur du Roi près le tribunal de
1 " instance de Marseille. — -j- juge, 2929.

Parseval-Descuènes (Alexandre-Ferdinand), vice-amiral.— t membre de la commission mixte des travaux publics, 63?!= président d'un conseil de guerre formé à Toulon, 813. =
préfet du 5« arrondissement maritime à Toulon, 2271 . — Entre
en fonctions, 2350.

Pascal, préfetdu département de Vaucluse. — t C. ft, 151.= préfet du département de l'Isère, 231 1. — Arrive à Greno-
ble, 2471.

I'ascalis, premier avocat général ii la cour de cassation, dé-
puté du Var. — Propose et développe un amendement dans la

discussion de la projiosition sur les irrigations, 895. — Parle
dans la discussion, 896, 897, 898, 916. = du projet de loi relatif

aux crédits suppléraenlaires et extraordinaires de 1846-1847,
pages 1088, 1089. — Fait un rapport sur le projet de loi re-

latif aux crédits demandés pour les chemins de fer du Nord, de
Vierzon, et pour le chemin de Marseille à .Avignon, 1594,
1685. — Parle sur un incident relatif aux chemins de 1er, 2102.

PAY
= dan» la discussion du projet do loi relatif ii l'emprunt de In
viliu du Marseille, 2115.

I'ascalis, uomniissairo aux «félégalloim h In prêl'ooture.
(' coinmissairo de police du quartier Popi';eo«rt, 2601.

Pascon, président du tribunal de 1'" iiislnnco de Itrioude. —
t *, H130.

Pascot, sons-préfet de Cérel. — f O. !fti, 1119.

Pasoiiieii (,1e duc Elieniie-Deiiisl, cliaiici'liei de l'rance iirii-

.sident de la .liiinibre des pairs. Son ilisc :, an Uni ii l'o,-
cn.sion du nouvel an, 5. =ii roceiision de la (éie de S. ,\l., Uf^,.
- Fsl réélu meml.ie <ln,-onseil de la Sociélé de riilsloiie de
l'rance, 1111. - Se Iranspoile il la prison du l.nv.nilmuiv
assisté de MM. les pairs formant la coininlssinn (l'insirnction
cl de M. Eugène Gancliy, grellier en chef, ii l'elIVt .le procéder
il l'inlcrrogaloire de iM. le due de Choiseul-Praslin, 2169.

Pasduieii (Pierre-René), jugo. - •[• président du tribunal de
commerce d'Angoulémo (t.haicnlo), 831.

Pasoiukr (le baron) père, premier chirurgien du Kui. — Sa
mort, 245. — Nécrologie, 322.

Pasquier (le baron), médecin, chirurgien ordinaire de S. M.— t premier chirurgien du Roi, 991.

Pasquier (Alphonse), chiruriîicn aido-niajor uii 5' d'artille-
rie. — •! chiriiriiicn ordinaire du Roi, 991.

Passart (Julien), liculeiianl d'infanterie de marine. — t ca-
pitaine, 2095.

P,vssY (Uippolyle), pair <le France, niembro do l'Académie
des sciences inorales cl politiques. - Parle dans la discussion
du projet d'adresso au Uiii,112. — Candidat il la présidenoo do
la c^imniission de surveillance de la caisse d'amortissement, 853.~ Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux substilu-
lions et remplaecments inililairc», 908, 921, 1056, 1057. = sur
une pétition tendant à obtenir en franchise des céréales, des
bestiaux, des viandes salées, et, en général, de toutes les denrées
qui servent a la nourriture des classes ouvrières, 1132. = dans
la (liscus.sion du projet de loi tendant il abaisser à 200 fr. la
moindre coupure des billets de banque, 1313.

Passv (Antoine), .sous- secrétaire d'Etal de l'intérieur, dé-
puté de l'Eure. — Parle dans la discussion du projet de loi re-
latif au département du Loiret, 250. = sur la pétition du sieur
Jiosseur- Planque, 375. = des employés de la préfenlure de
Seine-et-Oise, 522. = dans la discussion dn projet de loi por-
tant règlement définitif des comptes de 1844, page 121 3. = sur
la pétition du vicomte de Mclun, relative ii quelques questions
de chanté publique, 1267, 1268.= dans la discu.ssion de lo
proposition de M. Remilly, relative il rétablissement d'un im-
pôt sur la race canine, 1339. = d'un projet de loi d'intérêt local
(Côtes-du-Noid), 1442.= sur une pétition tendant il demander
des modifications il la loi de la chasse, 1443. = sur les pétitions
des fabricants de plusieurs localités, relalivcnieni aux prix de»
ouvrages fabriqués dans les prisons, 1445.= ii la chambre des
députés, dans la discussion du projet de loi tendant il aulori.ser
le département de l'Eure il contracter un emprunt, 1.551.= la ville
d'.ingoulôine, 1553. = dans la discussion du projet de loi relatif
au budget des dépenses de l'exercice 1848, page 2056. = sur
la péliliiin de M. .Marbeau, adjoint au maire du'l" arrondisse-
ment, sur la création de bureaux de bienfaisance, etc., 2255.=
il la chambre des pairs, comme commissaire du Roi, dans la
discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses pour
l'exercice 1848, page 2337. -Réfutation d'un article do jnur-
nal sur un congé qui lui aurait élé donné pendant l'absence du
ministre de l'intérieur, 2399. — t membre de la commission
chargée d'examiner les questions relative» à l'enlrclieii de» cu-
fants trouvés, 2945.

P.4SSY (F.), conseiller référendaire de 1" classe. — Sa ré-
ception h la cour des comptes en qualité de conseiller maître
des comptes, 2941.

Pastué (Paul), négociant à .Marseille. — f *, 2945.

Pastorel, conservateur des forêts à Metz. — t ifc, 1030.

Patas d'Illihrs (Léon-,\rtliur), chef d'escadron, aide-de-
camp du lieutenant général de Lanioricière. — f O. #, 2495.

Patev [tentative d'assassinalj.- Son arrestation, 2084.—
Jugement ;-arrêt i-condamnalion, 2994.

Patev (Héléua Gaussin, femme) [vol], —Sa condamnation.

Patin (Henri), de l'Académie française, professeur de poésie
latine. — t bibliothécaire du Chiiteau de Versailles, 551.—
Assiste il l'inauguration de la statue élevée à la méinoire de
Royer-Collard, par la ville de Vilry-le-Français, 2883, 2884,

Patin (François-Edmond), lieutenant de vaisseau. — -f »
1051. ' '

P.V.THAS, juge de paix ii Blidah. — t juge au tribunal de l'-
instance de Blidah (Algérie), 2661.

Patrie (la), journal.— Mise en vente et adjudication de ce
journal, 1051. — Itéfulalion d'nn article de ce journal, annon-
çant que .M. le ministre de la justice tt M. le procureur géné-
ral Delangle se seraient rendus ii Neuilly, et seraient restés plu-
sieurs heures en conléience avec le Roi, 1831. = sur des asser-
tions erronées avancées par M. Waruery, contre le ministre de
la justice, 2410.

Pao (liasses-Pyrénées). — Célébration de la fête du Roi dans
cette ville, 1068. = de la messedu Saint-Esprit, pour la rentrée
de la cour royale de Pau, 2827.— Pose de la première pierre
du nouveau palais de justice, ibid.

Pacl (.\uguste), capitaine adjudant-major. — f #, 1097.

Paulin (Charles-Antoine), colonel du génie. — f C. #, 991.

Paulin. — t juge suppléant au siège de Sainte-Menehould ;

-prête serment, 1528.

Paulmier, député du Calvados. — Parle sur la pétition du
sieur Lemeneur-Voray, relative à la révision de la législation
sur les tribunaux de commerce, 756. = dans la discussion de
la proposition sur les irrigations, 9I2.= sur la pétition du vi-
comte de .Melun, relative il quelques questions de charité pu-
blique, 1 266. =sur l'ordre du jour, relatif ii la pétition du prince
Jérôme Bonaparte, 1762. - Fait un rapport sur cette pétition
1 884.

Paulmier (Adrien-Auguste), conseiller à la cour royale
d'Alger. — f *, 1124.

Paulmier, élève et collaborateur du célèbre abbé Sicard —
Sa mort, 551.

Paulson (L.), capitaine du navire danois le Triton. — Fait la
découverte d'une Ile, 2435.

Paulze d'Ivov, pair de France. — Parle sur la pétition du
sieur Pierpiquet de Gohrii, ii Paris, relative ii l'application des
mesures décimales à la vente du vin en détail, 889. = dans la
discussion du projet de loi relatif aux subslitulions et rempla-
cemedls militaires; et propose des ainendements, 907, 9U8 91)
950, 963, 9S5. - Parle dans la discussion, 908, 909, 9| |', 947'
962, 963, 981. = du projet de loi relatif ii renseignement cl a
l'exercice de la médecine et de la pharmacie, 1835, 1836, 1861.— Assiste à la cérémonie de l'inauguration et de l'instàllalioii
du collège de Vendôme, 2741.

Paulze d'Ivov, sous-préfet de Trévoux. — •{• sous-préfet de
Compiégne, 2835.

l'eicige

Padtrieu. — t maire de Barcelonnetic (Basses-Alpes), 129.

Pavy (Mf), évêque d'Alger. — Arrive ii Marseille, .se ren-
dant à Pans, 1859. — Assiste à la distribution des prix du con-
cours général entre les collèges de Paris et de Versailles 2427.— -Vrrive ii Grenoble. 2631. = à Toulon, se rendant ii Alger!
2650. — Donne un grand diiier ."i Alger, 2733. — Adresse' au
clergé et aux fidèles de son diocèse une lettre pastorale relative
il la prise de possession du gouvenieinenl do l'.AIgérie par
S. A. B. le duc d'Aumale, 2747.

I'ayan de Cuampik, président du tribunal de 1" inslancc
d'Orage. — -j- *, 1030.

Payes, chimiste, membre de l'Académie des sciences et se-



PER
crclaire perpétuel de la sociélé royale d'agriculture. — Donue
lecture de son rapport sur les travaux de la société royale cen-

trale d'agriculture, 761. — t 0. *, 1 171.

Payes (Jean-Iiapliste-Charles), suppléant de la jusiice de

paix de Créveeœur. — f juge de paix du canlou de Froissy

(Oise), 389.

PiYEN (Alexandre-Louis), chirurgien-major de 2' classe. —
t*.H23.
Payer, agrégé pour les sciences naturelles près les faoullés

des sciences des départemenls. — Est institué en la même qua-

lité près la faculté de Paris, 2463.

Pays-Bas. — Voi/ez Hollande.

PÈCHES.— Départ du trois-màts/e Duçuesnc, de Dieppe, pour

la pêclie de Terre-Neuve, 308. — Arréis ou jugements rendus

en matière de pêche, 480. — Résultats de la pèche dans la pro-

vince d'VekaterinosIaw, située sur la mer Noire. 4U8. — Kap-

port du capitaine Lopez, commandant le baleinier Liancourt^

sur les résultats de la pèche de la baleine, 686.— Il e*l découvert

un banc d'huitres prés de Catane (Sicile), 044. — Pèche abim-

dante de morues faite par les navires le Castor, le Gustave,

l Iris et l'Amitié, de Fécamp, sur le banc de Terre-Neuve,

1774. — Arrivée dans le port de Fécamp du Saturne, avec

50,000 morues, 1897. — Produit de la péphe des perles sur les

côtes de l'ile de Ceylan, principalement dans le golfe de Ma-
naar, 1943.— Résultats de la pêche et mouvement des bâti-

ments sur les côtes de Terre-Neuve, 2172. 2546, 2626. —Pêche
de la baleine dans les parages de l'Australie, 2583. — Rapport

au Uoi sur la pêche et la salaison du poisson de mer sur les

côtes de l'.Mgérie, 2725. — Ordonnance du Roi qui accorde

l'entrée en franchise de droits aux productions de la pêche al-

gérienne , ibid. — Rapport au Roi sur les ijêches de la morne
et de la baleine, 2985. — Ordonnance du Roi qui ouvre un cré-

dit supplémentaire pour les pêches' maritimes, ibid.

PÉCUEUB, substitut prés le tribunal du 1" instance de Thion-

ville. — ti"Ee. -565.

PÉCHOT (Jules-Charles), capitaine de génie de 2' classe, à

Alger. -t*,2M6.
PÉcounT, président de chambre à la cour royale de Paris. —

t conseiller à la cour de cassation, 2565. — Prêle serment,

2786.

Pedhon, juge de paix de Saint-Etienne-de-Monlluc.—
"i"
juge

de paix du canton de Pont-Chàteau (Loire-Inférieure), 1171.

Peigné, homme de lettres.— Sa lettre au rédacteur du Moni-
teur sur un fait relatif à son Dictionnaire de poche de la langue
/(•anpoise, 1203. — Réponse à cette lettre, ibid. — Nouvelle

lettre sur le même sujet, 1219. — Pièces citées à cette occasion,

1247. — Nouvelle lettre de M. Peigné sur ce sujet, 1259. —
jugement qui le condamne pour tromperie sur la nature de la

chos'! vendue, 2458. — Interjette appel de ce jugement, ibid.

PÉLARD, ex-régisseur des domaines de la couronne. — Sa
mort, 538.

Pelet (le baron), lieutenant général, pair de France, direc-

teur général du dépôt de la guerre. — Parle sur la pétition du
prince Jérôme Bonaparte, 1567.= dans la discussion du projet

de loi relatifau budget des dépenses pour l'exercice 1848, i^a^e

2338.

Pelet de la Lozère (le comte), pair de France. — Parle

dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 103, 125, 131. =
de loi relatif à la création d'un hôpital militaire thermal à Vi-
chy, 740. = sur la pétition du sieur Joutflilt, ancien marin, re-

lative au Panthéon, 741. = de M. Joffrés, avocat, sur le recru-
tement de l'armée, 876. = dans la discussion du projet de loi

relatif aux substitutions et remplacements militaires, 892, 907,

909,910,911.920,946, 950,961, 980, 981, 1057. = relatif au
chapitre royal de Saint-Denis, 1250. = sur une pétition ayant
pour but d'obtenir une loi qui déclarerait l'Algérie partie inté-

grante du territoire français, 1489. = dans la discussion du
projet de loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de la méde-
cine et de la pharmacie, 1535, 1548, 1549, 1583, 1584, 1586,
1663. — Sa lettre adressée au président de la chambre des dé-
putés, lui annonçant la mort de M. le général Meynadier, 1800.
— S'excuse de ne pouvoir se rendre à la chambre par suite de
la mort de son beau-frère, 1812. — Sa lettre au rédacteur sur

les dernières volontés exprimées par le général Meynadier

,

1859.

Pélissier (Joseph), capitaine d'infanterie de marine.— t *i
1051.

Pellapra (Leu-Henri-Alain), ancien receveur général [af-

faire des mines di- Gouhenans ; corruption]. — Est cité à com-
paraître à la barre de la cour des pairs, 1750. — Acte d'accu-
sation, 1963. — Se constitue prisonnier, 2139. — Acte d'accu-
sation, 2202. — Arrêt, 2199, 2207. — Lecture lui est donnée, à

la prison du Luxembourg, de l'arrêt rendu contre lui, 2219. —
Paye l'amende et les frais, et est mis en liberté, ibid.

Pellassy de l'Oosle, membre du conseil général de la

Seine. — Prononce un discours à la distribution des prix du
collège municipal de Rollin, 2434.

Pellevoisin aine.— f président du tribunal de commerce de
La Rochelle (Charente-Inférieure), 2953.

Pellieux (Jean-Honoré-Théodore), capitaine en premier
commandant 1 artillerie à Mascara. — t *i 2495.

Pelliox (Jean-Pierre), colonel de chasseurs à cheval. —
te. *,991.

Pellissier, homme de lettres. — t #, 1187.

Pelocs (Jean-Marie), capitaine de ligne. — t *. 1097.

Peltereao-Villeneuvë, député de la Flaute-.Marne.— Parle
sur la prise en considération de la proposition de M. Duvergier
de Hauranne, relative à la réforme électorale, 608^ = dans la

discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'exercice 1848, pai/es 1873, 2049, 2053, 2054, 2055. - Propose
un amendement, 2053.— Parle sur l'ordre du jour, 1950.= dans
la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à
Avignon, 2190. — f président du conseil général de la Haute-
Marne, 2513.

Pelvilaw, chef de bataillon de la garde nationale de Meu-
don. — 1«, 1119.

Penard (Lucien), chirurgien-major d'infanterie de marine.
— t *, 2997.

Penel père (Jean), marinier. — Trait de dévouement, 526.

Pennefater (Edward), ancien premier juge du banc de la

reine, en Angleterre. — Sa mort, 2551. '

Pensions. — Loi qui ouvre au ministre de la guerre un crédit

additionnel pour l'iuscription au trésor public des pensions mi-

litaires, 1565.

PÉPIN, membre de la société royale d'agriculture de Paris.

—

t*, 1187.

Peralui. — t maire d'.^jaccio (Corse), 129. = membre du
conseil général de la Corse, 2463.

Peraldi (Jean-licrnardin), capitaine commandant l'atelier du
Roulet à Bonne. — t *, 1 124.

Pérée (Louis), directeur-gérant du journal le Siècle. — In-
tente une action en restitution contre l'administration des
postes, 1750.

Perez de Baron (M'"' la douairière de). —Sa mort, 568.

PÈRiÉ, procureur du Roi prés le tribunal de 1" instance de
Gourdon. — t *, 1030.

Pébieb, membre du conseil municipal de Paris. — t 0. ift,

1119.

PÉRiEB (Eugène-Ferdinand), maire de I..a Ferté. — t juge
de paix du canton de La Fêrté-Aleps (Seine-et-Oise), 3010.

PÈRiGNON (le baron), député de la Marne. — Fait un rapport
de pétitions, 1113. — Parle sur la pétition du sieur Fauver,
relative au duel, 1114.

PET
PÉRiGSON (Edouard), ancien receveur général, ancien cais-

sier central du trésor. — Sa mort, 2372.

Périgiîeux (Dordogne). — Le conseil municipal de cette ville

décide qu'une statue en bronze sera érigée au général Dautnes-
nil, sur une place publique de cette ville, 2372. — Ordonnance
royale autorisant l'érection de cette statue, 2662.

Perlier (Basile-Egalité), lieutenant de vaisseau. — f capi-
taine de corvette, 2721.

Permesaes, membre de l'administration des hospices, en Bel-
gique. — Sa mort, 767.

Peunety (le vicomte), lieutenant général, pair de F'rance. —
Sa demande d'urgence de la discussion du projet de loi relatif

au grand c.ibotage, 314. — Parle dans la discussion du projet
de loi relatif .nux substitutions et remplacements militaires, 963,
==sur la pélilion du prince Jérôme Bonaparte, 1568.= dans la

discussion du projet de loi relatif à l'enscigni'ment et à l'exer-
cice de la médecine et de la pharmacie, 1797, 1834.

Péronni; (de), capitaine de vaisseau, major général de la

marine à Cherbourg. — Se distingue lors de l'incendie dans le

nouvel arsenal de la marine à Cherbourg, 593.

Perkal'd (Jean-Joseph), sculpteur. — Obtient le premier
grand-prix de Rome, 2646.

Perraot (Jean-Marie), marinier. — Trait de dévouement,
526.

Perrin, consul à Cobija. — f^, 2945.

Perrin, juge d'instruction au tribunal de 1"= instance d'Epi-
nat. — t vice-président, 83;

Perrin (Edouard), procureur du Roi près le tribunal de
Jlonlargis. — Son installation, 72. — -f procureur du Roi à
Rambouillet ;

- prête serment, 1735.

Perrin (Claude-Napoléon) , capitaine d'artillerie. — t # >

1120.

Perrin (Louis-Pierre), capitaine d'infanterie de marine. —
t « , 2997.

Perrinon (François-Auguste), capitaine en premier d'artil-

lerie. — t chef de bataillon, 919.= *, 2997.

PpRRis, secrétaire perpétuel de la société des belles-lettres

de Mont-de-Marsan. — t *. 1187.

Perron , ancien officier de la garde impériale. — Sa mort,
2572.

Perrot, maréchal de camp, commandant le déparlement de
l'Aisne. — f au commandement de la place de Paris, 1005.

—

Visite la prison de justice militaire des conseils de guerre et la

maison d'arrêt de l'Abb.iye , 1528. — t chef d'élat-major du
camp de Compiègne, 2304. = membre du comité d'élat-major,

2613. = membre du comité consultatif d'état-major, 2633.

Perrot, capitaine de la garde nationale d'Arras. — f iS.
1119.

Pereczzi (le chevalier), maire de Florence.— Sa mort, 2966.

Persegol (de), chef du cabinet particulier du ministre des

finances. — t *, 1030.

Persil, pair de France, directeur de la monnaie. — Parle sur

un incident soulevé par M. de lioissy, 740. =dans la discus-

sion du projet de loi relatif aux substitutions et remplacements
militaires, 965. 1038,10391, 1041. = relatif au chapitre royal de
Saint-Denis, 1250.

Persil (Emile), sous-préfet de Soissons. — t ^, 1119.

Persil (Jules), substitut du procureur général près la cour
royale de Paris, député du Gers. — Est réélu député parle
collège électoral de Condom (Gers), 111.— Vérification de ses

pouvoirs; - est admis et prête serment, 154.

Persox (Antoine), avocat, maire de Regard. — i" juge de

paix de Belle-Ile-en-Terre (Côtes-du-Nord), 2468. -

Persos, professeur à la faculté des sciences de Besancon. —
t*, 1187.

Perthcis, lieutenant-colonel au corps royal d'état-niajor. —
Est adjoint au comité consultatif d'état-majôr, 2171

.

Perthcis de Laillevaclx (Edouard-Charles-Marie-Ernest
de), enseigne de vaisseau.— t ift, 2521.

Perczzi (le chevalier), ministre résident de Toscane, à Paris.
— Part pour Bruxelles, 2930. — Arrive dans cette ville, 2939.

Pesson, maire de Château-Renault, membre du conseil gé-
néral d'Indre-et-Loire. — f sous-préfet de la Châtre (Indre),
2905.

Pestiaux. lieutenant au 19" léger. — Se distingue et est tué
dans un combat contre la tribu des Ouled-Aïdoune, 1909.

Peter (JamesJ, capitaine et propriétaire du brick le Mer-
cure. — Reçoit du Gouvernement français, une médaille d'or,

1896.

Petibon (Pierre-Marie), maître au cabotage, à Paimpol. —
i*, 1051.

PÊTIGNY (Pierre-Charles-Xavier) , sous-lieutenant d'infan-
terie de marine. — f lieutenant, 1 203.

Peut (le général) , commandant l'hôtel des Invalides. —
Prononce un discours aux obsèques du maréchal Oudinot duc
de Reggio, 2G57.

Petit, conseiller à la cour royale de Paris. — [ Sff, 1030.

Petit, substitut près le siège de Lons-le-Saulnier. — t pro-
cureur du Roi près le tribunal de 1" instance de Pontarlier

(Donbs), 2655.

Petit (Etienne-Guillaume-André), lieutenant de vaisseau en
retraite. — t *, 2573.

Petit (Michel-César), enseigne de vaisseau. — f lieutenant,

371.

Petit (François), lieutenant dans la garde municipale de
Paris. — t *, 1067.

Petit, marchand de vin [empoisonnement]. — Débats; - ar-

rêt; - condamnation à mort, 2897.

Petit-d'Actrive, maréchal de camp, commandant le dépar-
tement de l'Ain. — Passe dans la deuxième seQtion de réserve

du cadre de l'état-major général, 2593.

Petit de Baroncoort, troisième professeur d'histoire au
collège royal Bourbon. — t premier professeur d'histoire au
collège royal de Versailles, 84.

Petit de Lafosse (le baron), sons-préfet de Valenciennes.
— t préfet du déparlement de la Creuse, 231 1. — Reçoit de
S. S. le pape Pie I\. la croix de chevalier-commandeur de
l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, 2733.

Petit DE Létang, juge de paix de Tôtes (Seine-Inférieure)

et membre du conseil général d'arrondissement de Dieppe. —
t membre du conseil général, 2937.

Petit-Geset , professeur d'hydrographie en retraite. — Sa
mort, 29.

I'etitgb.ind ( Ch.-Pierre ) , chef de bataillon. — i 0. if^,

2653.

Petit-Lacombe, juge au siège de Tulle. — t J"S8 a" tribunal

de I"-' instance de Gucret (Creuse), 2513.

Pétitions a la ciiaaibrë des députés. — Pétition d'un grand
nombre de colons de Saint-Domingue, 363. = du sieur Claude
Perron , ibid. = du sieur Antoine Viel, électeur à Bordeaux ,

ibid. = du sieur Pougnaud , ancien négociant à Paris, 364. ==

du sieur Lemarec, propriétaire et commerçant, ifeid. =; dusieur
Morris à Paris , ibid. = des secrétaires d'élat-major division-

naires, ibid. = du sieur Rlancard, ancien négociant français à

.Maurice (Ile-de-France), ibid.^d» sieur Robinet, propriétaire

(Eure-ct-Loire), ibid. = du sieur Henry, à Rouen, ibid. = du
si;ur Emérigon, à Marseille, ibid. = du sieur Simon Komen-
doiiski, ancien capitaine, ibid. = du sieur Jaubert, ancien avo-

cat h Cacerès (Var), i6îd. = des cochers de fiacres et de cabrio-

lets de la ville de Nantes, ibid. = des anciens salpêtiiers, ibid.

fW
= de la demoiselle Zoé Roustain, 365. = du sieur Aubry, lé-

gionnaire, ancien brigadier, ibid. = du sieur Martin d'Alle-
magne, ibid. = du sieur Rouzé, 375. = du sieur Hippolyte
Mauduit, sur le favoritisme militaire, ibid.^ Au sieur Duinonté,
ancien notaire à l'Ile- Dieu, ibid. = des habitants des arrondis-
sements de Saumur, Reauprieur, Angers, qui réclament la li-

berté d'enseignement, ibid. = du docteur James , relativ»; ii la

vaccine, ibid. = des sieurs Saint-Elme-Petit, Jorilie, Duval

,

Lainartinière et Charles, ibid. ^du sieur Bosseur-Planque, qui
réclame des modifications à la nouvelle loi sur la chasse, ibid.

= du sieur Champargnier, relative à un impôt sur les chiens

,

ibid. ^ du sieur Vieujean , ancien militaire , 376. — du sieur
Gérard, ancien capitaine, ibid. = de l'abbé Paganel et du sieur
Marc, ancien chcfde bataillon, iôid. = du sieur Champ, relative
aux pièces de 1 centime, ibid. ==du sieur Redarez, à Paris, ibid.
= du sieur Gibbon, 410. = du sieur Imbert, ancien instituteur

primaire, î(iid.= du sieur Baux, médecin , à Paris, t6id.— du sieur
Claude, avoué à la cour royale dé Nancy, relative à la garde na-
tionale, 41 1. == de la dame veuve Naudoii, née Gontier, ibid. =
du sieur Robinet, électeur, ancien notaire à Baroche-Gouet
(Eure-et-Loir), ibid.= du sieur Jean Chenguelidzeff', Russe, ha-
bitant de Moscou, 520. = relative à l'établissement d'un easei-
gnement agricole, ibid. = n» 89, de M. Hofliuann fils, 521. —
Pélilions sous le n" 99, sur la réforme postale , ibid. = de la

commune de Uonibourg (Haut-Rhin), qui réclame contre un
échange de bois,.î6(rf.= Relative aux inondés de la Loire, ibid.

= des employés de la prélecture de Seine-et-Oise, 522. = de la

dame Robert, veuve d'un capitaine décoré, (6id.= îles habi-
tants de petites localités, qui demandent la réduction sur le sel,

ibid. = du sieur Gallien , interdit par le tribunal de Chartres,
ibid. = de la veuve du sieur Vincent Clavel, garde du génie de
3' classe, ibid. = du sieur Lcmaltre. ancien négociant à Saint-
Domingue, 632. = du sieur Dubois (Jean-Nicolas), ex-soldat de
la 1'" compagnie de discipline, ibid. = des médecins, des phar-
maciens, des artistes vétérinaires, de plusieurs départements,
relative à l'enseignement des sciences et l'exercice des profes-
sions médicales, ibicf. = du sieur Laly, détenu dans la maison
de correction d'Amiens , 632. = du sieur Arpin , lieutenant de
cavalerie, ibid.=à» sieur Robinet, électeur à la lîazoche-Gouct,
633. = d'un grand nombre de commerçants et de juges aux tri-

bunaux de commerce de Lyon, ibid. = du sieur Ausset, ancien
juge de paix à Saint-Ambroise , ibid. = du sieur Amaury, pro-
priétaire k la Rouzauah

, près d'Alger, ibid. = de M. Chassé-
riau, lieutenant de vaisseau en retraite, ibid.—du sieur Devilliers,

garde d'artillerie en retraite, i6i(i.=du sieur Etard,à Paris, i6id.= des commerçants deToul, Lunéville, Nancy et Saint-Michel,
relativement à la loi sur la vente des marchandises neuves, ibid.
= de Besnard, notaire à Villers-Coterets , relative aux biens
communaux, ibid. = du sieur de JMassa (Henri) , réfugié des
Etats-Romains, 634. = du sieur (iazes, membre du conseil gé-
néral du Lot , relative aux réfugiés espagnols , ibid. = sur la

liberté d'enseignement, ibid. = du sieur Roussct, à Paris, 696.
= du sieur Remy, docteur-médecin et propriétaire, à Chatillon-

sur-JIarne, ibid. = du sieur Hurres, à Paris, ibid. = du sieur

Uatel, à Lyons-la-Forét (Eure), ibid. = du sieur Perret, pro-
priétaire à Cirès-lés-Melles (Oise). 697.= relative aux alluvions,

ibid. = du sieur André (Zodève), ancien élève de l'Ecole poly-
technique, 754. = du sieur Chanez, ibid. = du sieur Hermabe-
mère , d'Amélie-les-Bains ( Pyrénées-Orientales ) , ibid. ^= de
43 habitants indiens de Chandernagor , ibid. = des habitants

de la commune de Jabre, ibid.= du sieur Alphonse Richer, ibid.

= du sieui- Nicolas Poggi, à Gènes, 754. — du sieur Segue-
velles, membre du conseil municipal de la commune de Monta-
lar (Aude), ibid. = du sieur Rhodes, à Castelnau-Rivière-

liasse (Hautes-Pyrénées), 755. = du sieur Charles Guyot, à
Paris, ibid. = du sieur J.-B. Willemin, propriétaire, relative

aux servitudes militaires, ibid. = du maire et les membres du
conseil municipal de la ville d'Auch, relative aux hospices de
Niort et de Joigny, ibid. =i du docteur Mosnier, à Cromboude
(Puy-de-Dôme), de M. Dufay,àParis,etdeM. Le Guern, rela-

tives aux inhumations précipitées, tôi'd. == des sieurs Alassias et

Boyer, ibid. = de huit cordonniers d'Issoudun (Indre), 756. =>

de vingt et un mulquiniers (fabrication des tissus) de Saint-Au-
ber et trente-six de Saint-Vaast, (Nord), ibid. = du sieur Leuie-
neur-Voray, ancien président du tribunal de commerce de Fa-
laise, î6td.= du sieur Capol, de Saint-Omer, 756.=du sieur

Henri-Joseph de Cottignis, marchand revendeur à Lannoy (Nord)
et de cinquante-quatre autres commerçants, sur la refonte des
monnaies de cuivre, ibid. = du sieur E. Campeaux, chef de
bataillon cantonal à la Ferté-Milon (Aisne), ibid. = du sieur

Dumon, 839. = du sieur Pillet aine, rédacteur-gérant du Joui*-

nal des villes et campagnes, ibid. = du sieur Vincenlello Feea,
Corse, à ftloncale, 840. = des greffiers de tribunaux de com-
merce, t6id. =^ du sieur Morris, à Paris, sur la réforme delà
monnaie de billon, t6id. ^ relative aux insertions judiciaires,

ibid. = à la rentrée en France de la famille de l'empereur; -au
rétablissement de l'effigie de l'empereur sur la croix de la

Légion d'honneur, 841.= relative à la restitution du nom de
Ni I)oléon au chef-lieu du département de la Vendée, i6id. =
relative à la libre concurrence entre les huissiers et les notaires

pour la vente à terme des bois sur pied et des récoltes pendan-
tes, 843. = demandant l'abolition de l'esclavage, 924. = de
MM. Clément, juge de paix du canton de Sarreguemines (Mo-
selle), Juy, directeur des Annales de la science des juges de
paix, et Emile Acker, greffier de la justice de paix à Sanscoins

(Cher), 1111. = de plusieurs greffiers des tribunaux de simple

police des départements du Nord, du Pas-de-Calais, du Calva-

dos et de l'Orne, 1112. = du sieur Defontaine (A.-C. -Phili-

bert), capitaine retraité, ibid. = du sieur Durand, avocat à la

cour royale de Paris, relative à la loi du 2 juin 1841 (ventes ju-

diciaires de biens immeubles), ibid. = du sieur Fontet, pro-

priétaire, électeur, à Paris, ibid. = des boulangers de Toulon,
Pau et autres villes, etc., î6«d. = relative à la Légion d'hon-

neur, ibid. — du sieur Mansot, à Paris, relative aux hypothè-

ques légales, 1113. = du sieur Ferver, relative au duel, ibid. =
= du sieur Mangin, gérant et rédacteur en chef du National
del'Ouest, 1115. = du sieur Charpentier, a P.iris, «tid. = de
Marie-Anne-Rose Jourdain, épouse du sieur François Merdel-
let, ibid. = du sieur Delarche, de Pondichéry, ibid. = du
maire et des adjoints des communes de la vallée de l'Authien

(Maine-et-Loire), ibid. = du sieur Saint-Joseph, ibid. = du
sieur Barthélémy, à ,\ngoulème, relative au divorce, 1 1 16.= du
sieur Dumesnil, imprimeur, au Caleau (Nord), ibid. == du sieur

Combemalot, maître d'école à Fraissinet de Fourgues (Lozère),

1190. = des habitants de la commune de Saint-Jorlin-de-Cor-

nac, canton de Mirambeau (Charente-Inférieure), itid. = de
M. Nivard, ibid. = du sieur Arpin, relative au culte grec et au
culte musulman, 1190. = du sieur Borie,1191. = du sieur Mo-
rin, père, ancien chef d'institution, h Paris, ibid. = du sieur

Lafourcoy, propriétaire à Laignes (Côle-d'Or), i6|d. = du
sieur ÎHichelet, propriétaire à Paris, ibid. = du vicomte de
Melun, sur quelques questions de charité publique, 1266. =
du sieur Mathieu à Vireux-Wollerand, 1268. = des électeurs

du neuvième arrondissement de Paris, relative à la gare du che-

min de fer de l^yon, 1269. = du sieur Jofl'rcs, avocat, relative

au recrutement de l'année, ibid. ^ des tanneurs de quelques

localités, qui réclament contre l'assujettissement des tanneries à

l'impôt des portes et fenêtres, 1355. = relative à l'emplacemenl

de I embarcadère du chemin de fer de Paris h Lyon, 1357. =
de quelques habitants des communes de Villiers-.idain et de
Chanvry, sur la police de la chasse, 1442. = du sieur François

Jagot-Lacoussière, ancien maire du canton de Royère (Creuse),

sur la police de la chasse, 1 443. = des notaires de plusieurs ar-

rondissements, et du sieur Routeillier, aspirant au notarial, à

l'aris, ibid. = du sieur Pannier-Lafontaine, ei-officicr comp-
table de l'année, ibid. = du sieur Esquirol, de Toulouse, ibid.

= des fabricants de plusieurs localités, relative aux prix des ou-

vrages fabriqués dans les prisons, i6id. = du prince Jérôme
Bonaparte, 1 884. = du sieur Bissette, relative à la publicité des

débats judiciaires dans les colonies, 2252. = sur la législation

des boissons, ibid. = relative à rainélioratioii du sort des insti-

tutrices, 2254. — des riverains de la Loire, ibid. = de Al. ftlar-

beau, adjoint au maire du premier arrondissement, sur la créa-

lion de bureaux de bienfaisance, 2255. = du si. ur Guillermain,

à Lyon, 2256. = du sieur Marabout, clerc de notaire, à
Brioune, ibid. = des fabricants d'alcool et des marchands de
spiritueux de la ville de Valenciennes, ibid. := du sieur Nansot,

à Vaiia, 2257. = de plusieurs habitants de la commune d'Isay,
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(In sieur l.imhoiiri;. »
: Olliïù

lire» P«r>!>, 2357. •=- il» sieur l.imhoHrç, «laréolml-lorranl, i

Hargiiin (.\rdeiinos\ ii>.i(. ^- ilu sieur Ollivier, écrivain à C.nr-

h»ii ^Kinislèrr', reblivo à l'oxeculion «tes règles iriiu-oin|<t.ihi-

lîlë établies entre îles fonctions |iubli>iues el certaines prol'es-

sions coumiercialc, idirf. =^ «lu sieur Stclanoiioli Je (".oinmcne,

ancien attache à l'ainbassiide de France près la Porte Ottomane,

Pktitioss au cn.vuBKK UBS iMiBS. — Pétition du sieur

r.arp«ntier, 31 i. = de» sieurs Cl.i\éet Koussel. relative it la po-

sition des secret. lires des divisions mililaircs, i6i(i. = du si<'ur

Saint-.Vndré. de l.odèvc. 315. ^= Uelalivc aux colons de Suint-

bouûnguc, ii/id. =-- Sur la liberté de Penseit^neuient, ibîA. = de
ijuautites de i ropriétaires ou lerniiers d'Yvetot, relative il la

vente des récoltes |>endantcs par les noiaires, i> l'exclusion des

{.reflieni el d. -s huissiers, 3()l. .= des chambres de disci^dinc des

notaires des ni romlissemenls de La Pali.^se. do Pontariu'r. d'is-

soire. de Saint -Cd is et du sieur llouteiller, ibid. = relative à

la mise en retraite des officiers de vaissean, ibid. = du sieur

Claude, avoué il la cour roj aie de Nancy, 4(>U. = de qna-
torie oHicier.s eu retraite, résidant à Toulouse, 470. = du
sieur lîibou de Kcrberon, major d'infanterie en retraite à K)on,
ibid. = des sieurs .Mii.ssias et Itoyer, à Paris, 557. = relative ii

renseignement et à l'exercice de la nièdcclne; = sur le recru-
tenu-nl derarince, 572. =^ du sieur C.hcviii, relaliveanx ancit'iis

instiluleurs primaires. i6j"(i. = du sieur Gontier, directeur du
journal l'EloUf du peiijiJe, à Pont-Levoy (Loir-cll'.her), G25.
'^ des membres de la commission administrative de l'hospice

de Niort (Ueux-SévresX ibid. = du sieur Kalourccy. proprié-
taire à Laigues (Cûle-d'Or), ibid. = sur l'abolition de l'cscla-

v.ige dans les colonies. (>5". = du sieur Jérôme, demeurant à
I.von, ()"î. = du sieur Casimir Vuapierouski, réfugié polonais,

a liesancon, ibid. = du .sieur Jacquerain, agronome, ibid. = du
sieur ISesnard, notaire à Villers-Cotteret (.Aisne), ibid. = du
sieur Nausoi, ancien notaire, relative aux hypothèques légales,

707. = des membres du conseil municipal de Cambrai, ibid. ^
du sieur Walther de Sascy, ancien sous-officier de dragons,
ibid. = relative à des réfugiés espagnols, 70S. =: relative au
projet de loi sur renseignement cl la pratique de la médecine,
709. = relative au projet de loi sur le travail des enfants dans
les manufaclures, ibid. = du conseil municipal d'Ingnnville
^Seine-lnférieure). 735. = du sieur Ranc, écrivain public, à
J-yon, ibid. = des chambres des notaires des arrondissements
de Tours et de Charolles (Saùncet-Loire". ibid. = de vingt et

un propriétaires et cultivateurs du canton de Coulommiers,
ibid. = du sieur Mathieu, propriétaire, à Vireux-^'allcraud
(Ardcnnes', 73S. = d'un ancien marin, le sieur .loulUilt, 740.
^ relative aux Iraitements des desservants. 741. = de dix-sept

officiers en retraite du département de Saônc-et-Loire, 7^8. —
du sieur Marc, chef de bataillon en réforme, et de cinq officiers

en rclnile à Paris, ibid. = du sieur Itrazier. ancien militaire, il

Versailles, i6id. = de M. Joffrè", avoc.il, sur le recrutement de
l'armée, 87(j. ^ de soixante-neuf habitants de Paris, sur la ré-
forme postale. 8SS. = du sieur Pierpiquet de Gohru, .i Paris,

8Sî'. = du sieur Jomard et de six autres anciens géomètres du
cadastre, 905. = tendant à obtenir rentrée en franchise des
céréales, des bestiaux, des viandes salées, et, en général, de
toutes les denrées qui servent à la nourriture des classes ou-
vrières, II2S. = du sieur Gaithemprey, juge au tribunal de
Maissac (Tarn-et-Garonne), relative aux subsistances, 1294.=
du sieur Itoux, ancien militaire, ibid. = du sieur Chanez, an-
cien instituteur à îa Cliaumusse (Jura), i4i'd.= de M.M. les maires,

adjoints et conseillers municipaux de la ville de Cognac, contre
le prélèvement du dixième des octrois au prolil du trésor. 1 295.
= du sieur Lejocteur Mourozier, à Chatenay (Isère), 1295. ^
de Cliquante-neuf habitants de Uapaunie, qui réclaoïeut la li-

berté d'enseignement, ibid. = de cinquante-quatre habitantsde

la commune de Xlalhay (Doubs), sur le même sujet, ibid. = du
sieur liouteillcr, aspirant au notariat, domicilié à Paris, 1309.
= de la chambre de discipline des notaires de l'arrondissement

de Vervins ^.\isne;, relative à la vente des récoltes pendantes

par racine, 1310. = dis maires, adjoints el conseillers munici-

paux de huit coniinuiics de l'arrondissement de Dreux (Eure-
et-Loir), réclament une mesure de l'administration des postes,

«6id.= d'un grand nombre d'habilants de Lille, Valencienues,

Cambrai, .Avesnes, ilézières. Charleviile, Sedan. Réthel, etc.,

etc., relative au commerce des boissons, ibid.= des institu-

teurs communaux du canton de Sainl-Savin ^Gironde), 1310.

= du sieur Potain, iôi'rf. = du sieur Claude Durand, proprié-

taire, à Lyon, ibid. = des notaires de l'arrondissemenl de Ver-
vins, 1457. = des notaires de l'arrondissement de Castel-Sarra-

siu, ibid. -=du sieur Rhodes, sur sa découverte d'un nouveau
système locomoteur, J6id.= du même, sur les moyens de préve-

nir les inondallons, ibid. = de quaranle-.sept curés ou desser-

vants du département de la .Moselle, ibid. = de neuf odiciers

en re:raite à Toulouse, et deux autres à Libourne, ofticiers de

lu Légion d'honneur. 1474.= de la société vétérinaire des dé-

nartement- du calvados el de la Manche. i6irf.= ayant pour

tut d'obtenir une loi qui déclarerait l'Algérie partie intégrante

du territoire français, 1488. = du sieur Pannier-L.ifontaine,

rclat:veâiiiiDOnveâu système de finances, 1566.= du prince Jé-

rôme lioiLiparle, 156".^deM"' Kléonore .Marin, I599.= du

sieur Gayel. négociant du département de la Charente, demeu-
rant à Paris, i6<d.^dusieur Henri, maître de forges de Carignan

(Ardeiinesj, i4i'd.=des propriétaires de bois dudépartement des

Pjréuées-Orienlales. réclamant contre les dé ils forestiers, ibid.

= du sieur Maory, notaire, iiAmbazac (Haute-Garonne), 1615.

de six habitants de Paris, se disant former le comité français

des porteurs de fonds espagnols, I878.=des curés succursalistes

des cantons de Tonnerre et d'.\ncy-le-Franc. département de

l'Vonne, ihid. = du sieur Martin à Marseille, lel.ilive à un

droit établi snr les blés et farines à un droit d'ociroi pour

subvenir aux dépenses du canal de Marseille, ibid. = relative

au chemin de Bordeaux à Celle, 1879.= du sieur Jean-Baptiste

Maria, à Lavoncourl, ibid. = des greffiers des deux conseils de

guerre et du conseil de révision de la 10* division militaire,

1880.^ du sieur Apecarana, greffier prés le I"" conseil de

guerrede la 8' division militaire à Toulon. (6id.= de5 habitants

de Bordeaux, relalivemeni à la réforme et au tarif des douanes,

1911. = de douze curés desservants et vicaires du canton de

Griagnan iOrônie . 2276.= de sept instituteurs de l'arrondis-

sement de Sarrebourg iMeurthe). ibid. = d'un propriétaire du
département de Seine-et- .Marne, sur la deslruction du gibier,

ibid. = relative aux enfants trouvés, ibid. = sur la n monte

de la cavalerie, ibid.= an sieur .Mayer, ancien chef d'escadron

à S'eU, relaf.ve au traitement des légionnaires, 2309. = du

sieur de l hevrière.s chef de bataillon en retraite, t6id. = du
capitaine Kéberlé, ancien adjudant-major à iiurdeaux, ibid.=
du sieur Lamarque, à Méon '^.Maine-et-Loire). i(iid.=de quatre

officiers en retraite, habitant la ville de Toulouse, «6id. = du
sieur Piarrel. à Carrères, relative aux engagements contractés

parla république d'Haïti, iùid. = du sieur Durand-Vangaron,

â Paris, sur la plainte en forfaiture élevée par lui coniro la cour

royale de Rennes, ibid. = du sieur Charles Robin, homme de

lettres à Paris, 2366.^ du sieur Ocricqueh m, «did. = du sieur

Lachaussée, receveur des contributions indirectes en retraite à

Obernai Rhin', itid. = de quatre vingt-huit habitants de la

commune'de Ptouguenast, arrondissement de Loudéac (Côtes-

da-Nord), 2390.=du sieur Durand, relative à la loi sur la garde

nationale, 2391.= des notaires de l'arrondissement de Ville-

neuve-sur-Lol (Lot-et-Garonne), ibid.

PÉTBOT llippolyte), avocat. — 7 juge de paix du canton de
Vilteaux Lole-d'Or}, 1275.

Pecbïcx (Paul)
,
garde de 1" classe do génie. — 7 jS, 2549.

Peïr.miost de", député de la Haule-A ienne, avocat général

a la cour royale de Limoges. — Fait un rapport sur le projet

de loi relatif aux fonds secrets", 834. = sur la proposition de

M. Crémieuv. relative aux membres des deux chambres, adju-

dicataires de chemins de fer ou autres, 1632. — Parle sur les

imerpellalions de M. de Fallonx à l'occasion du budget delà
guerre, 1927, 1929.

Peïrk, député de l'Aude.— 7 président du conseil général

de l'Aude, 2513.

Peybecave, procureur du Koi près le tribunal de 1'* instance

de Bajoone.— 7 *, 1030. = président dudit tribunal, 2887.

Petbo5 (Amédée), correspondant de l'Institut. — -, *, 1597.

l'Kïmis, docteur-médecin il Marines (Scinc-et-Oisc). — tSÏ'
1083.

PiiVRO>, alfaire Drouillard |prévenlion d'achat et de vente de

suH'ragesl. — Arrêt rendu par la cour d'assises de Maine-et-
Loire (Angers) ;

- condamnation, 348. — Pourvoi en cassation,

i6td.

Pbvrot, professeur d'histoire au collège royal L_ouis-lc-

Graiid. — t inspecleur de l'.Vcadémic de Bourges, 2557.

Pevhovsxkt (Jean), président du tribunal de cominorco de

Bergerac. — Est réélu. I.

PiiAL-.^L4iLi.vRu. — 7 prcsidenl du irihunal de commerce
J'Auxonne (COle-d'Or), 705.

IMlVnKS ET t'ANACX. — Foi/P; NAVIGATION.

PuÉKOMÈNES Ci^LESTKS ET TERIlESTnFS. — Kruptioil dll V C-

9UVC, 245, 2572, 257S, 2933. — Phénomène météorologique ob-

servé il Cherchell (Algérie}, 887. — Découverte d'une nouvelle

comète téle-copique dans la conslellation du JPclil-£iu», 1367.

— Résumé de nbservaliiuis météorologiques du mois de mai

1847 faites à l01lser^aloirc de l'aiis, 1718. — Tremblemcnis de

terre il Alger et dans plusieurs localités, 1793. = il Ingoiivil e,

Gravilleel environs du Havre, 2058. = il Fécanip, à Rmide-

vi!loet il Gravillc, 2085, 2136. = à Séville (Espagne), 2-101. =
il .Madrid, 2447. = il Alexandrie (Egvple), 2494. = à Ternat*,

2751. = à Siiinl-Malo, 2986. — Observation d'une aurore

boréale visible il l'aris, 2590. = vue sur le sommet occidental

duinonl Rachats (Isère), 2994. — Découverte aux Etats-Unis

d'.Vnierique d'une nébuleuse, 2610. — Observations laites sur

l'éclipsé de soleil visible à l'aris, 2677. — Nouveau volcan il

.Vmagoura 'ile de l'Océanie), 2986.

Philippe, chef d'escadron d'artillerie. —Sa belle conduite

lors de l'explosion de l'arsenal de la marine à Rochefort, 2271.

Philippe, plongeur. — Trait de courage et de dévouement,

PiiiLippE-Ai-GrsTE-FEÉDÉRic DE Hesse (S. A. S. le land-

grave de Hesse-Honibourg). — Sa mort, 137.

l'niLippi (Etienne), chef de bataillon, major de place ii Oran.

-tO. *, 991.

Philologie. — Eléments de grammaire ijéuérate ou iVo»-

veaua: principes pour l'étude des tangues, par M. F. Perron,

professeur de philosophie à la faculté des lettres de l'Académie
de Besançon. 1345. — Dictionnaire umversel de ta langue
française, par M. lîescherclle aine, 2616. — Dictionnaire rai-

sonné des difficultés grammaticales et littéraires de la lançiue

française, par J.-Ch. Laveaux, 271 1. — Recueils de XLCruicc,
intitulés The english Poels (les Poêles anglais), 2800.

Philosophie. — Fontenelle, ou la PItilosophie moderne reto'

tivement aux. sciences physiques . par P. Flourens. membre de
l'Académie française, 433. — Essai sur rkistoire de ta pbiloso-

pliie en France, au 17' siècle; par M. Ph. Damiron. membre de
rlnslitiit, etc., 51 1. — Dictionnaire des sciences philosopfiitiues,

publié à la hbrairie Hachette (5' livraison), 572. — De t'Ensei-

finement philosophique dans les universités allemandes, 1365. —
L'homme et In Créationou Ttièorie d>!S cauies finales dans l'u-

nivers; par M. Desdoiiils, 1675. — Introduction à l'étude de la

philosophie . par Gioberti , 2431. — Etudes sur Montaigne
,

analyse de sa philosophie ; par M. Etienne Catalan , 2715. —
Des manifestations de la vie et de l'intelligence à l'aide de
l'organisation, parle docteur lîertrand de Saint-Germain, 2906.
= Tliéorie de la certitude, par Javary, 2962. = Dictionnaire
des sciences philosophiques, rédigé par une société de profes-

seurs et de savants, 3031.

PiAT (Jacques-François), capitaine. — 7 #, 2550.

Picard, maire d'Ivry Seine). — t iS^, 1 "9-

PicAnD. juge d'instruction au tribunal de Pontoise. — t iiï)

1030. — Prèle serment, 1263.

PicABD ^Charles-Victor). — -j- président du tribunal de com-
merce de Saint-Quentin (.Aisne), 43.

PiCABD (Pierre), capitaine adjudanl-major au 13' de chas-
seurs. — !*, 2653.

Picard (Charles-Antoine), négociant de Saint-Quentin. — Sa
mort , 2430. — Son fils fait un don en faveur des indigents de
Saint-Quentin, ibid.

PicHoN. — i" président du tribunal de commerce de Dourdan
(Seine-et-Oise) , 2855.

PicOT , juge d'instruction au tribunal de 1'= instance de la

Seine. — 7 *, 1030. — Prête serment, 1204.

Picot, colonel du génie. — 7 maréchal de camp, 2969.

Picot, ingénieur en chef de 2' classe. —
"I-
ingénieur en chef

de 1" classe, 1367.

Picot DE Lapeyrocse, ancien adjoint à ia mairie de Toulouse.— Sa mort, 691.

Picot de_ Mor.vs (Paul-Marie-Eiicnne) , sous-ingénieur du
génie maritime de 1" classe. — 7 ingénieur de 2' classe, 845.

Picot-Labacme. — -f maire de La Tnur-du-Pin (Isère), 2445.

Pidascet, député de la Moselle. — Fait un rapport sur l'é-

leciion de M. Emmanuel Poulie , élu député du Var, 53. = de
pétitions, 375, l4-'i2. = sur un projet de loi tendant à autoriser
la ville de Rouen à s'imposer eitraordinairemenl , 582, 589. =
sur des projets de loi d'intérêt local, 790, 811, 860, 966, 1064,
1412. 1699, i;3l, 1934, 2033, .2063, 2108. = sur un projet de loi

relatif à un emprunt et ii une imposition extraordinaire pour le

déparlemeiit de Saône-et-Loire, 1809, 1828.

PiDiscET Edouard), avocat. — -j- subslilut du procureur du
Roi près le tribunal de 1" instance de Rocroy (Ardennes), 83.

Pie IX (S. S. le pape). — Tient un consistoire secret, 9TO,
941 .

— Détails biograiihiques sur S. S., donnés par Stella, 3001

.

— Voyez aussi Italie.

PiÉMOST.— Voye: Sabdaigne.

PiEBCE, capitaine commandant le paquebot américain (Jtica,
209.

PiEBSos (Jean-lîaptiste\ chef de bataillon de ligne
991.

Piet, dovcn des conseillers à la cour de cassation.
1Û05.

to.*,

to.*,

de gendarmerie. —Piet-Rerto.n (Paulin-Désiré), capitaii

t *, 1067, 1068.

PiETBF.QiTN DE PuANGEY 'Jacques-Alphonse),chefde bataillon
au 44= de ligne. — t *, 2495.

PiETTE (Edouard). — j président du tribunal de commerce
de Vervins (Aisne), 2953.

PiFiosD, conseiller à la cour royale de Dijon. — t ijf, 1030.

PiCALLE ( Viclor-Frédéric-Armand), capitaine de dragons.—
t*, 1119.

PiGNATELLi (le Cardinal), archevêque de Palerme.— Annonce
de sa mort, 1487. — Démenti de cette nouvelle, 1528.

PiGNiER, avocat, bâtonnier de l'ordre. —
-i"
juge de paix du

canton Sud de Conlolens (Charente), 2387.

PiLET (Claude), capitaine de ligne. — t *, 1097.

PiLLiECX (Emile-François-Joseph), capitaine de ligne. —
7 *, 2495.

PiiLON , premier employé à la Bibliothèque royale. — fit,
1187.

PiLMY (Maurille), capitaine de ligne. — t #, 2550.

PiMODAN (le comte de), heulenant général. — Sa mort, 724.

PiMosT aine, manufacturier, membre de la chambre de com-
merce de Rouen. — t Si, 1083.

PiNART, ancien juge suppléant au tribunal de 1" instance de
Compiégnc. — t ]"S^ honoraire, 2929.

PiNACD (Auguste) , professeur de physique à la faculté des

sciences de Toulouse. — Sa mort, 1120.

l'Ol

PiNEti', chef de bataillon de lu garde natioiialo d'iaioudun.

-t*. n'y.

- PiHET (Henri). — Est réélu président du tribunal de com-
merce de Cognac ((Charente), 1347.

PioLLKT, avocat général près la cour royale do Grenoble. —
t *, 1030.

PiOT (Félix-Jean-Baptislo). — Candidat aux fonctions d'ad-

joint au maire du !• arrondissement de Paris, 417. — t adjoint,

613.

Pioii , procureur général près la cour royale de Lyon. —
f premier président de la cour royale de Toulouse, 2441.

PiQDET. — t maire de Mortagne (Orne), 2626.

PiacET (le baron), lieutenant général. — Sa mort, 2555.

PiKAs. — t maire de Bonilacio (Corse), 129.

PiRATEKiE ET RABATTtniE. — Miissacrc couimis il bord du
navire anglais le Paul-Jones, allant il Swan-lliver (la rivière du
Cygne), 2533.

PiRios (Louis-Constant-Maric-Joseiih-.Vloxandre-Auguste),
enseigne de vaisseau. — f lieutenant, 371.

PiRLY (Thomas-Hubert) , ancien maire, ancien sous-préfel,
membre du conseil général de la Gironde. — Sa mort, 3.

PiuODKAr (SLidcleine, veuve Blancliet). — Obtient de l'Aca-
démie un prix Monlyon, 2189.

PiiioN, ci'loncl, directeur d'artillerie k Saiul-Omer, — t di-
recteur il Douai, 1735.

PiROSSEAo(Jcan-Ropli9le-.Adolphe), ingénieur du génie ma-
ritime de 2' classe. — t ingénieur de 1" classe, 845.

PiscvTORV, pair de France, minisire plénipotentiaire du Roi
il Athènes. — j- C. *, 51. — Vdressc au roi cl à la reine de
la Grèce un discours à l'occasion du nouvel an , 206. — Rend
compte au ministre des alliiires étrangères, des progrès de la

maladie de M. Coletli, président du conseil des ministres en
Grèce,.26l3. — f ambassadeur de France près S. Âl. la reine
d'Espagne, 2949.

PiTRE-CiiEVAiiER. membre du comité de la Société des gens
de lettres. — f *, 1187. — Rend compte d'un ouvrage intitule
Etudes sur Montaigne , analyse de sa philosophie

, par
AI. Etienne Catalan, 2715.

PiTTEB (le docteur), médecin portugais. — f ^ , 51.

Plaisance (le duc de), pair de F'rance. — Prononce une
allocution à l'inauguration de la stalue de son père, ii Coutan-
ces, 2718.

Planiol (Louis), lieutenant de gendarmerie coloniale.

—

•i" *, 1067.

Plater (M"" la cointcssc). — Sa mort, 476.

Platet, ouvrier ébéniste du faubourg Sainl-Aiiloinc [bles-
sures]. — Jug ment ;

- arrêt, 2666.

Plée(F.), membre de l'Académie des sciences.— Le minis-
tre de la marine souscrit à son ouvrage sur les Types des famil-
les des plantes de France, 317.

Plesse (le baron dp. la), député d'Ille-el-Vilaine. — Voyez
La Plesse.

Plev, procureur du Roi près le tribunal de 1" instance de
Cambrai. — t *, 1030.

Plichos, député du Nord. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordi-
naires de 1846-1847, pojc 1020. = aux crédits extraordinaires
demandés pour l'Algérie, sur l'exercice 1847, page 1522. = au
budget des dépenses de l'exercice de 1848, pages 1998, 2001.— Propose un amendement, 2000.

Plisso>-Latoor (Jean-Marie), syndic des gens de mer, à
Vannes. — 7 if:, 1051.

Ploix, adjoint au maire de Versailles. — t #, 2969.

Plocoollm, procureur général près la cour royale de Ren-
nes, député du Jlorbihan. — Parle dans la discussion sur la

demande eji autorisation de poursuivre M. Emile de Girardin,
1653. — Fait un raiiport sur le projet de loi relatit à l'instruc-
tion secondaire, 2236.

l'Loi viER-RovLET. — t maire deSleennerck (Nord), 2626.

PocHET (Gustave- Joseph-Elie), lieutenant de vaisseau. —
*i"

capitaine de corvette, 2721.

PoDESTA (Pierre).— t président du tribunal de commerce de
Baslia (Corse), 333.

Poésies. — OEuvres iioétiques, de M. N. Martin, 15, 1028.

—

M. Jules Mareschal publie une épitre en vers au profit des
inondés, 88. — Poésies du roi François I", de Louise de Sa-
voie, duchesse d'Angoulcuu, da Marguerite de Navarre, etc.,

Correspondance intime du roi avec Diane de Poitiers el plu-
sieurs autres dames de la cour, recueillies cl publiées par Aimé
Cliainpollion-Figeac, 319. — Solitudes, par M°" A. Molinos-
Lafilte, 350. — Impressions et souvenirs, poésies par M"" Da-
inaris Laurent. 1118. — Fables, de M. Viennel, 1201. — Pu-
blication des Roses noires, par le prince Elim Meslscherski,
1221. — Libres paroles, par M. L. Pichat, 1369. — Pairie et

souvenirs, recueil de poésies, de Jacques de Heming, 1984. —
La découverte de la vapeur ;- ief/rc de Philinte à son ami
Alceste, pièce de vers qui a remporté le prix à l'Académie
française, 2\SS. — Fables de M. le baron de Slassart 2307.

—

Fables de S. Lavalette, membre de la chambre des députés,
illustrées par Granville, 2317. — Les fugitives, iioésies, par
AI.-J. Gauthier: -.Fat/es, par Ch. Lalosse ;- iVosai^HCs, par
-Auguste Leièvre, 2350. — Âeees et soiu'c/iirs, poésies morales
et philosophiques, par Marie-Gustave Larnac, 2536.— Revue
poétique; - /es Neustricnnes, chroniques, légendes, ballades
et impressions, par M. Alph. Le Elaguais; - /es Fugitives,
I>oèsies, par AI. Jules Gauthier ;

- Mosaïque , par Auguste l.e-

ièvre, 2691. — Publication d'une pièce de vers au pape Pie IX,
par AI. Siméon Pècontal, 2857. = d'un poème intitulé Charles
le Téméraire, par Charles Sieurac, 2926. — Le Caveau, pour
l'année 1848,2962.— Poèmes et impressions poétiques, par Jules
Canonge, 2983.

Poids et mesl'kes. — Examens publics de candidats pour
l'emploi de vérificateur des poids et mesures de l'arrondisse-
ment de l^hàteau-Salins (Aleurlhe), 72. =à Rodez (Aveyron),
120. = dans l'arrondissement de .Mortain (Alanche) , 1638. = à
Orléans, 1775.= à Bastia (Corse), 2670. =àLaon, 2966.

—

Jugements et arrêts en matière de contravention aux lois et
règlements sur les poids el mesures, 2614.

PoixsiGNON, juge suppléant au tribunal de Luoèville. — Sa
mort, 28U4.

l'omsiNET, juge au siège de Versailles. — Prête serment de-
vant la cour royale, 35.

PoijîSiNET DE SiVRY, juge sup|)léant au tribunal civil de Alan-
tes. — f juge de paix du canton de -Mantes (Seine-et-Oise),
1141.

PoiNsoT, substitut du procureur général près la cour royale
de Paris. — -j avocat général, 813.

PoisT, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Saint-
Etienne. — "["Juge, 2751.

PoiSTE DE Gévigny (de), colonel de cavalerie, employé hors
cadre. — } au commandement du 13" régiment de chasseurs,
1811.

PoiREL, ingénieur en chef de 2' classe des ponts el chaussées.
— t à l'i 1" classe, 1367. — Commence ses premières explora-
tions pour l'étude de projets de travaux à exécuter dans le port
d'FZnos et dans le ht du lleuve Mocritz, près l'embouchure de ce
port, 2875.

PoiRiÉ (Paul-.Marie) [assassinat].—Débats, 2546. —Arrêt; -
acquittement, 2558.

Poirier. — f maire de Graçay (Cher), 2445.

PoiEOT (Nicolas), capitaine de ligne. — f #, 1097.

PoiBSOS (Michel), capitaine d'artillerie. — t *, 2496.



l'OM

PoiBSOK (Charles-Alexandre), capitaine au 25" léger.—t *,
2653.

PoisAT (Michel), député de l'Ain.— Parle sur la pétition du
sieur Cnuip. ret.-itive aux jiières de 1 centime, 376. = dans la

discussion du projet de loi tendant à abaisser à 250 fr. la moin-

dre coupure des billets de la banque de France, 793.= sur la

pétition du sienr Morris, à Paris, relalive à la réforme de la

monnaie de billon, 840. — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif au budget des

dépenses de l'exercice 1848, page 2022. — f O. #, 2835.

Poisons. — Circulaire du ministre de l'instruction publique

portant que l'ordonnance royale sur les poisons est applicable

aux cabinets de chimie des collèges et des maisons d'éducation,

1307.

Poisson (Simon-Jean-Charles), capitaine d'artillerie. — t ^>
2495.

PoissoK (Pierre), capitaine de hussards. ~ f #> 1119.

Police. — Arrestation du nommé D marchand de vins

logeur, à Passy, 181. = de la dame Lagrairèie, rue Richer,

261. — Saisie d'une maison de jeux chez la demoiselle P....,

rue d'Hanovre, à Paris, 385. — Arrestation du nommé Pierre

Ludwig et d'une jeune fille, tous deux Prussiens, accusés de
fabrication et d'émission de fausse monnaie, 689. — Mort tra-

gique du nommé Lévy Isaac ;-arrestation, dans la commune de
Slontreuil-aux- Pêches, du nommé Micliellsaac, 1098.— Saisie-

exécution, dans la commune d'Abzac (Gironde), d'un atelier

de faux monnayeur, 1158. — Arrestation du nommé Joseph-

Nicolas Césard, forçat, 1204. = de trois individus prévenus de
vol, rue du Temple, 1308. — Instruction criminelle, au parquet

de Seine-et-Oisc, de cent individus prévenus de vols ou de

complicilé par recel de vols commis sur les grandes routes

,

1582. — Arrestation, à Paris, de dix-sept vagabonds, 1598. —
= des nommés Pierre .Mouton et. Voisin, malfaiteurs, 1655,

1831. = du nommé Migaud et de dix-huit autres malfaiteurs,

1702. = d'un individu prévenu de vol, rue de la Tixeranderie,

1858. = du sieur Soyer, fondeur en bronze, en état de faillite

frauduleuse, 2111. = du nommé François Schenwoher, forçat,

2372. = du nommé Isaac Lévy; -dés époux Blum et Jules

Blum (ils , colporteur, 2389. = du nommé Klein (Samuel)

,

2390. = du nommé Groux, dit Jean, 2430. = du sieur R....,

boulevard Montmartre (maison de jeu clandestine), 2435. = à

Paris, du nommé Marotte, malfaiteur, 2453. = au Havre, du
nommé Guillen, repris de jusiice, 2454. = rue Neuve-des-
Mathurins , de plusieurs malfaiteurs, 2458. = d'un repris de
justice au mont-de-piété de la rue Richelieu, 2551. = du forçat

Claude Mongenot, 2555. = rue .Ménilmontant, de plusieurs

malfaiteurs, 2562.= de quatre voleurs à l'embarcadère du che-

min de fer de la rive droite, 2571. — Evasion et arrestation du
nommé Justin Lattes, malfaiteur, 2578. — Arrestation de la

femme Charpy (Denise), libérée, 2581. = de plusieurs ouvriers

des ateliers du sieur Pichnt, fabricant de limes, faubourg Saint-

Antoine, 2586. — Démenti à l'occasion des bruits répandus sur

de prétendues réunions tumultueuses des ouvriers typographes,

2597. — Arrestation des deux sœurs. Maria et Antia Fersiny,

prises en flagrant délit de vol, 2618. = des nommés Michel

Lévy, et Henri Leclerc, Israélites, malfaiteurs, 2662. — Nou-
velles arrestations à la suite de l'affaire dite de la rue des Moi-
neaux^ 2678. — .Vrrestation d'une bande de voleurs à Passy,

2698. = à Paris et à Gentilly, de quatre individus prévenus de
fabrication et d'émission de fausse monnaie, 2729, 2737, 2763.

= dans les environ* de Saint Just, d'uu forçat évadé, 2733. =
des nOHunés Laruelle François, et Pays-Anuet, forçats évadés,

27.18. = d'un forçat libéré, 2751. = du nommé Samuel, pré-

venu de vol, 2763. = de la demoiselle Marie Moreau, rue

Saint-Lazare (maison de jeu clandestine), 2839. = de trois in-

dividus surpris en IlagranI délit de vol, à Saint-Cloud, ibid. =
du nommé Desmonls dit Charbonnier, en rupture de banc, ibid,

— à Lyon, du nommé Villermé, forçat et chef de bande, 2852.

La police de Paris fait une découverte importante, se ratta-

cliant à l'assassinat de la veiive Dalke, 2925.

PoLiDOBO (le cardinal Paoli), préfet de la congrégation du
conseil il Rome. — Sa mort, 1068.

.PcLiGNAC (le prince Jules de), ancien président du conseil

des ministres. — Sa mort, 654.

PoLIG^•AC (le duc Armand de). — Sa mort, 427.

Politique. — Documents cunnntntiqués aux chambres, dans

la session de 1846-IS47, par le ministre des affaires étrangères,

relatifs aux mariages espagnols et aux affaires de Cracovie, 51

,

52 53, 64,73, 102, 169, 171, 220. — Le gouvernement turc

verse entre les mains de l'ambassadeur de France la première

moitié d'une indemnité accordé'* à une couipagnie française

concessionnaire des mines de soufre de la régence de ïrijjoli,

347_ _ Convention conclue e: tre l'Angleterre et le roi, et les

chefs nèPTes du cap Mount (côte occidentale d'.Vfrique), 432.

—

Signature du traité convenu eiitre la confédcraliou Argentine, le

président Oribe et l'envoyé Hood, 637. — Traité de commerce

et de navigation entre le royaume de Hanovre et les lîlals-Unis

d'Amérique, 747. — Modiiications avantageuses obtenues par

la France dans le traité conclu avec le gonvernement de la

Nouvelle-Grenade, 1309. — Dépôt fait aux <leux chambres des

pièces relatives aux affaires du Portugal, 1559. — Réparations

obtenues par le Gouvernement français, au sujet des vexations

exercées p.ir le brick de guerre anglais le Wanderer, contre le

bâtiment français les Veux-Sœurs, 2499, 2585. — Convention

conclueet signée entre la France et le graud-duc d'Oldenbourg

pour l'extradition des malfaiteurs, 2533. = entre le roi des

Pays-Bas et le grand-uuc de Rade, pour l'extradition récipro-

que d'accusés et de malfaiteurs, 2508.= avec le roi de Naples,

relative au traité de conmierce et de navigation, 2649. — Ré-

tiexions ;i ce sujet, 2665. — Convention d'extradition conclue

entre la France et iVville libre et anséatique de liréme, 2661 .—
Conclusion d'un traité de commerce et d'amitié entre la France

et la Perse, 2669. — Convention conclue entre la France et la

ville libre et anséatique de Lubeck, pour l'extradition réciproque

des malfaiteurs, 2705. ^ des articles additionnels aux conven-

tions de poste du 28 juillet 1845, conclues entre la France et

les cantons de Rerne, de Genève, de Neuchàtel, de Vaud et de

Zurich, 2725. — Ratification de la convention conclue entre la

république d'Haïti et le Gouvernement français. 2721.— Publi-

cation de la convention conclue, le 15 mai 1ti47, entre la France

el la république d'Haïti, pour assurer le traité du 12 février

1838 page 2767. = du traité conclu entre la l*'rance et Rréme,
pourVexlradilion réciproque des criminels, 2775. — Décision

des puissances rhénanes, relative au transport des céréales sur

le Rhin, 277y, 2S43. — Traité conclu entre S. S. le pape et le

roi de s'ardaigne, pour une union douanière, 2S37. — Rectifica-

tion d'un fait annoncé et relatif il un arrangement intervenu entre

(es puissances riveraines du Itliin sur le transit des grains par la

ISavière, 2843. — Ordonnance du Roi qui pi escrit la publica-

tion delà convention additionnelle à la convention de poste du

3 avril 1843, conclue entre la France et l'Angleterre, 3009.

PoL06»E. — Résolution impériale relalive aux individus com-

promis dans les derniers complots politiques, 70. — Ordonnan-

ces du gouvernement de Lemberg, qui règlent d'une manière

eéncralc les nouveaux rapports des paysans avec leurs seigneurs,

^55. _- Notification portant incorporation du territoire de Cra-

covie dans le système de douanes impérial autrichien, 165, 196.

— Modifications apportées dans la haute administration du
gouvernement de Cracovie, 196. —^ ICxécution de Théophile

Wisniowski et de Joseph Kapucinki, 2431 , 2447. — Faits rela-

latifs à cet événement, 2470. — Troubles à Lemberg, 2470. —
Ordonnance concernant les Israélites, 2660. — Institution, ii

Cracovie, des cours martiales pour le jugement des délits politi-

PoMMEBBAB (oe), beau-frère de M. de Chabrol. — Sa mort

tragique, 1561.

PoM.viiE« (Amédée), littérateur.—Reçoit le prix de poésie, de

l'Académie française, 2189.

PoMPiiLiiEB (.Vl6'), éïêque de Maronnée, vicaire apostolique

de l'Océanie occidentale. — .Arrive à Marseille, venant de

Rome, 2306. — Son séjour ii Lyon, 2458.

Pompes ïl'NÈobes. — Avis de la iiréfeclnre de la Seine sur

Anmép. 1847,

POR
une prétendue concurrence élevée pour la fourniture des cer-
cueils, 1718.

PoNiNSKi DE Wbeschen (le Comte). — Sa mort, 2857.'

Pons, maire à Gignac (Hérault). — f ijis, 1119.

Pons, juge au tribunal civil de Rodez, député de l'.iveyron.
— Demande et obtient Un congé, 210. — t membre du conseil
général de l'Aveyron, 2i63.

Pons (Jean-François), capitaine de cuirassiers.— t Si, 2775.

Pons, professeur à la faculté des lettres d'Aix.— f *, 1 1 87.

Pons (Louis), banquier, conseiller municipal de la ville de
Lyon. — Sa mort, 2666. — Ses obsèques, 2678.

PoNSARD père, juge de paix, à Condrieu. — Sa mort, 572.

PoNsiNET, juge au tribunal de 1" instance de Versailles. —
tjuge d'instruction, 2893.

PoNsiNET, juge de paix de La Ferté-Aleps. — t juge de paix
du canton de Longjumeau(Seine-et-Oise), 2751.

PoNTACQ (Marie), centenaire. — Sa mort, 1220.

PoNTiiniANT (L.-Am. -Gustave), chef d'escadron d'artillerie.- t 0. *, 2653.

Pont-do-Chateau (Puy-de-Dôme). — Souscription ouverte
dans cette ville en faveur des familles pauvres, 157.

PoN^ÉcoDLANT (le comte de), pair de France. — Parle sur la

proposition de M. le comte de Pontois, à l'effet de traduire de-
vant la chambre des pairs, pour offense, le gérant du journal
la Presse, 1417. = dans l'affaire de M. Emile de Girardin, gé-
rant de la Presse, 1691, 1692.

PoNTHiÈRE (Léopold oe), ancien notaire, à Naltiennes, près
Charleroi. — Sa mort, 2642.

PoNTMABTiN (M"»' la comlesse de), née de Cambis. — Sa
mort, 23.

PosTois (le comte de), ancien ambassadeur de France près
la Sublime-Porte, pair de France. — Prête serment à la séance
royale, 47. — Ordonnance royale qui élève M. le comte de
Pontois à la dignité de pair de France, 52. — Vérification de
ses titres, 53. — Prend séance, 103. —Sa proposition tendant ii

traduire devantla chambre des pairs, pour offense, le gérant du
journal la Presse, 1416.

Ponts. — .Adjudication des travaux pour la construction d'un
pont suspendu sur la Marne, à Jauglonne, route départemen-
tale n» 1 4, page 1 52.= d'un pont suspendu sur la Garonne , à
Saint-Nicolas, 262.= de ponts suspendus sur l'Isère, 382, 1487,
1944.= d'un pont en charpente avec piles culées en pierre sur
la gare d'Oloron, à Saucéde (Basses-Pyrénées), 390. = d'un
pont suspendu sur la Garonne, à Très-Cassés, 391 , 1690.= d'un
pont en pierre sur le cours d'eau dit le Laru, au lieu appelé la

Moulinasse (Charente-Inférieure), 498.= d'un pont suspendu
sur r.Agout, à Sainl-Sulpice (Tarn), 539. = d'un pont suspendu
sur l'Aisne, à Rothondes, 7137.^ d'un pont en maçonnerie sur
la rivière, près Cancarneau, et pour la rectification de la route
départementale n° 1, d'Hennebnn à Lanvéoc (Finistère), 827.= d'un pont suspendu sur le Rhône et d'une digue le long du
lleuve, il la Tour, cfimninne de Millery, 1069. = d'un pont
suspendu sur le ruisseau du Dionris (Finistère). = d'un pont
suspendu sur l'Hérault, à Florensac, 144.= d'un pont sur la

Meuse, à Lûmes (Ardennes), 1190. = d'un pont suspendusur la

Garonne, à Condol, route départementale n" 27, de Saint-Nico-
las il Moissac, 1690. ^ d'un pont suspendu sur la Saône, à Tré-
voux (Ain). = d'un pont en maçonnerie sur l'Isle , près de
Saint- .\iédard-de-Cuiziéres (Gironde), 1859, 1944. — Ordon-
nance du Roi qui autorise la compagnie du pont de Quincy-
sur-Chei*, 2199. — Adjudication pour la construction d'un pont
suspendu sur la ileuse, à Lûmes. 2473. = d'un pont en char-
pente avec culées en maçonnerie, sur la Nive, dans la commune
de Ustarilz, 2572. = d'un pont suspendu sur la Marne, dans la

commune de la Chaussée, ibid.^= d'un pont en maçonnerie
sur le Verdou, dans la commune de Greoux (Basses-Alpes),
2659.= d'un pout en charpente à travée mobile, sur le chenal
du Liman,dans la commune de l'Equille (Charente-Inférieure),
ibid. = d'un pont suspendu sur la Midouze, à Tartus (Landes),
2667.= d'un pont suspendu sur la Dordogiie, au Chambon, en-
tre les communes de Saint-Merd et d'Auriac, 2726. — Inaugu-
ration, dans la ville de Manosque, du pont sur la Durance ,

2743. — Adjudication de la construction d'un pont suspendu
sur le Lot, à Luzech, 2793. — Travaux à exécuter pour l'éta-

blisseniéiit d'un pont suspendu .surlaSeille,à Pont-Seille(Ain),
2S32.= d'un pont suspendu sur la Marne, à la Chaussée, 2872.
= des travaux à exécuter pour la construction d'un pont sus-
pendu, avec culées en maçonnerie, sur le gave de Pau, entre les

communes d'Assat et de Narcastet, 2877.

Ponts et chaussées. — Nomination de la commission chargée
d'examiner les projets du tracé définitif de la section du che-
min de fer de Châleauroux à Limoges, 63. — Promotions faites

au corps royal des ponts et chaussées, 1367, 2835. — Arrêté du
ministre des travaux publics pour l'examen des candidats ii

l'emploi de conducteur auxiliaire des ponts et chaussées, 1962.

-^ Arrêtés relatifs à diverses modifications dans -l'administra-
tion des ponts et chaussées, 2835.

Pool (G.-A.), contre-amiral hollandais. — Sa mort, 44.

PopDLATiox. — Ordonnance du Roi contenant approbation
des tableaux de la population du royaume, 379. — Voyez aussi

Statistique.

PoBciiEnos (Louis- Denis), gendarme. — Trait de courage et
de dévouement, 532.

PoRET de Mobvan (le baron Pierre-Gustave-Ferdinand), ca-
pitaine d'infanterie légère. — Entérinement d'un brevet d'in-
scription à son profit, comme ayant succédé au majorat-baronie
fondé par son père, maréchal de camp, 1690.

PouTALis (le comte), premier président de la cour de cassa-
tion, vice-président de la chambre des pairs. — Son discours
au Roi, à l'occasion de la fête deS. M., 1029. — Fait un rapport
sur le projet de loi relatif il l'organisation du chapitre de Saint-
Denis, 1128, 1 176. — Parle dans la discussion, 1236, 1238 —
Fait un rapport sur le projet de loi relatif ii un emprunt voté
par la ville de .Marseille, 2322, 2359. — Prononce un discours à

l'occasion de l'inauguration des statues de Portails et .Siméon,
placées sur le péristyle du palais de justice d'Aix, 2836, 2864.

PoBTALis (le baron lîrnesl), député du Var^ — Prête ser-

ment .ï la séance royale, 47. — Vérification de ses pouvoirsj-
son élection est annulée , 117. — Est réélu député par le 2^ col-

lège électoral de Toulon (Var), 417. — Résultat du scrutin,
431. — Vérification de ses pouvoirs;- est admis et prête ser-
ment, 540.

PoRTANiEB DE LA RociiETTE (Claude-Jeau-Eugèue), capi-
taine de ligne. — i" ^, 2653.

Portes (le marquis de), pair de F'rance. — Fait
sur trois projets de loi d'intérêt local, 1795, 1866.

Portugal. — Nouvelles du théâtre delà guerre, 12, 280. —
Déroute des forces rebelles devant 'J'orres-Vedras, 17, 24. —
Victoire remportée jiar le duc de Saldanha, 17, 2i, 26. — Fuite
de l'ex-comte Das Alitas , 24, 26.— Retraite du général liomlin,

26, 41. — Lettre adressée par la reine au maréchal Saldanha ii

l'occasion de la victoire de Torres-Vedras, 1 18. — Situation de
la ville insurgée d'Opnrto, 218. — .Mort de iMac-Dunnell, il

Saborosa. dans la province de Tra-os-.^Iontcs, 280. — Lettre
adressée au président du comité des porteurs de bons portugais
par le ministre des finances de Portugal, 304.— Interpellations

de lord lîcaumont sur les affaires du Portugal, 354. — Décret
royal sur l'importation des céréales, 425. = révoquant l'ordre
pour imposer deux décimes sur l'inlérél de la dette étrangère,
507. — Le gouvernement augmente la rigueur du blocus de la

barre du Douro,707. — Troubles il Lisbonne, 1 186.— Combat
livré à Vinliaes, 1198. = il Setubal, ibid. — Armistice accepté
par Sa da Uandeira, 120t. — Audience solennelle de réception
accordée par lareineù M. .^yllon, ambassadeur de S. AI. la reine
d'Espagne, 1201. — Le comte Das Alitas est fait prisonnier de
guerrre avec une grande partie de ses troupes, 1 't7 1 .— Blocus
d'Oporto par une division anglo-espagnole, 1542.— Entrée des
troupes espagnoles en Portugal, 1580. — Proclamation de la

TïïT yr

apport

reine doua Maria da Gloria au peuple portugais, 1673.— Décret
d'amnistie, ibid. — Proclamation publiée par le général Coucha
à son entrée dans Bragance, 1732.— Sa da Bandeira et le comte
Mello se rendent avec 300 hommes, à l'amiral anglais, comme
prisonniers de guerre, 1732. — Proclamation du capitaine gé-
néral d'hstramadure aux habitants d'Ielves, 1924, 1940. —Ré-
tablissement complet de l'autorité de la reine à IJsbonne, 1 940.
Entrée des troupes espagnoles à Oporto, 1960, 2036, 2198. —
Situation de la ville d'Oporto, 2194. — Coup de main tenté par
les débris de la fameuse guérilla de Bairrada, 2150. — Séjour
des troupes espagnoles en Portugal, 2036, 2185, 2198. — Levée
du blocus d'Oporto, 2237. — Formation d'un nouveau cabinet
ministériel. 2527. — Célébration de la naissance du prince
royal, 2632.

PosTANQDE, noiaireà Vaugirard.-f membre du conseil d'ar-
rondissement du canton de Sceaux, 102.

Postes. — Avis relatif à l'établissement, à Paris, de deux
nouveaux bureaux de poste, 4. — Réponse au journal le Na-
tional, relative à des retards qu'auraient éprouvés les dépêche»
de Calais dans lé courant du mois, 177. — Présenlation, par le
ministre des finances, d'un projet de loi sur les relais de postes,
542, 543. — Avis relatif à la réception, à l'hôtel des postes, des
lettres à destination de Malte, Alexandrie, des Indes Orientales,
Ceylan, Penang, Singapoore, Hong-Kong et l'archipel indien,
572. — Pubfication de la convention de poste conclue, le 15 oc-
tobre 1846, entre la France et le gouvernement du canton de
Saint-Gall, 653. — Sommes versées par les employés des postes
de tous grades, au profit des inondés, 825. — Avis relatif au
service des postes dans Paris, le 1" mai, jour de la fête du Roi,
976. = au dépôt et à l'indication de l'heure de la levée des
lettres à destination des localités desservies par les bureaux
ambulants du chemin de fer de Paris au Havre, 1 176. — Pré-
sentation, par le ministre des finances, d'un projet de loi sur les
relais de poste, 1428, 1479. — Nomination de M. le comte De-
jean, député, à la direction générale de l'administration des
postes, 1675. -^ .Avis relatif à l'affranchissement des lettres
adressées aux Etat-Unis par la voie du paquebot américain le
Washington, 1926. = par le paquebot français le Philadelphie,
en partance de Cherbourg pour New-York', pour l'expédition
des lettres par cette voie, 2005. = de l'administration des
postes relatif au service pendant les trois journées de Juillet,
2232. — Loi sur les relais de poste, 2410. — Réponse à un ar-
ticle du Constitutionnel sur de prétendus abus introduits dans
l'administration des postes, 2487. — Rapport au Roi sur le
service des postes à Paris, 2921 .—Ordonnance du Roi qui modifie
le service d'exploitation des postes à Paris, ibid.= qui prescrit
la publication delà convention de poste conclue entre la France
et la Relgique, 2989.= de la convention de poste conclue entre
la France et la Prusse, 3001. = de la convention additionnelle
à la convention de poste du 3 avril 1843, conclue entre la France
et l'Angleterre, 3009.

PosTis nn HooEBEC (Louis-Jules), capitaine adjudant-major
au 1" de ligne. — t *, 1097.

Potier de Pommeboy (le comte), député de la Haute-Marne,
membre du conseil général.— t ij^, 351

.

PoTTiER (Eugène-Jérôme), enseigne de vaisseau. — f »,

PouoRES ET SALPÊTRES. — Adjudication de la fourniture de
18,000 kilogrammes d'acidenitrique à livrer à Jlontreuil (Seine),
1 52. = de 1 .545 quintaux de charbon de terre à livrer à Paris,
ibid. = de 90,000 kilogrammes de cuivre en planches à livrer à
Pans, ibid. =de 1 5J hectolitres d'alcool de fécule à livrer à Mon-
treuil (Seine), ibid. = de salpêtre exotique pur en nature de
brut, à livrer ii la raffinerie des salpêtres de Paris, 716. = de
l'entreprise des transports à effectuer par la raffinerie des sal-
pêtres de Paris, 737. = de la fourniture de charbon de terre,
de cuivre rouge en planches et d'acide nitrique, 2951.

PouGEL, procureur du Roi près le tribunal de 1" instance de
Montpellier. — •{*, 1030.

PoUGET (comte Pierre-Benjamin-Denis), lieutenant de vais-
seau. — -j- capitaine de corvette, 2533.

Poucet, docteur médecin à Paris, -^t *, 1083.

PouiLLET membre de l'Académie des sciences, député du
Jura.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif au bud-
get des dépenses de l'exercice 1848, pages 1821 , 1822. —
t membre de la commission chargée de procéder à une enquét^e
sur les causes de l'événement arrivé à bord du Comte-d'Eu,
2424. — Prononce une allocution à l'ouverture de la séance so-
lennelle du Conservatoire des arts et métiers, 2901.

PoiJAUE (Bernard), éclusier. — Trait de courage et de dé-
vouement, 2762.

PoujouLAT, litléraleur. — Son article intitulé £f«des a/ri-
caines ;-parallèle deJugurtha et d'Abd-el-Eader, h6.

Pool (de). — t maire de Meziii (Lot-et-Garonne), 2626.

Poulain (.Albéric), fieutenant de vaisseau. — f capitaine de
corvette, 2721.

Poulain (Charles-Louis), enseigne de vaisseau. — f lieute-
nant, 371.

Poulain de Bossa v, recteur honoraire, président de la com-
mission d'examen des salles d'asile, proviseur du collège Saint-
Louis. — -j- 0. *, 1171.

Poulain i

2633.

Poulet (François), capitaine d'infanterie en retraite.

2573.

Poullain Delaoueue. — •;• adjoint au maire du 2' arrondis-
sement de Paris, 2969.

PouLLE (Emmanuel), député du Var, premier président de
la cour royale d'Aix.— Vérification de ses pouvoirs ;-est admis
et prête serment, 53. — Parle dans la vérification des pouvoirs
de JI. Ernest Portails, élu député du Var, 54iJ. = dans la dis-
cussion du projet de loi sur le règlement définitif des comptes
de 1844, par/e 1232. — -f président du conseil général du Var,
2514. — Prononce un discours ii l'occasion de l'inauguration
des statues de Portails et de Siméon, placées sur le péristyle du
palais de justice d'Aix, 2836. = à l'audience solennelle de ren-
trée de la cour royale d'Aix, 2890.

PooLTiEB, conseiller à la cour royale de l'aris. —
-f prési-

dent de la chambre temporaire de ladite cour, 2751.

Poui>AnT (le baron), maréchal de camp. — Sa mort, 1276.

PouBCHEVROLLEs, infirmier [homicide par négligence].— Ju-
gement ;-condainnatioii. 706.*

PouTiEB, capitaine de corvette. — •; au commandement du
bâtiment à vapeur le Ténare, 455.

PouVER-l'ouVEB, capilaiiic de la garde nationale de Rouen- t *. <ll!>.

Powis m: Tendossche (Louis), ancien conseiller à la cour su-
périeure de justice .i Bruxelles. — Sa mort, 1897.

PovER, médecin.— -j- », 1187.

Pbade.U'X (Guillaume), fabricant de (leurs artificielles
[ es-

croquerie).— Jugement ;-coiidauination, 2531

.

Pradieb (Charles), graveur. — Sa mort. 2331.

Prailly (oe), présidcnldu tribunal de I" instance de Nancy.- t *, 1030.

Pras (Claude-.Auguste), juge suppléant au tribunal de l'« in-
stance de Lyon. — t juge de paix du 2« arrondissement de
Lyon (Rhône), 389.

PBASLIN. — Vogez CllOISEUL-PnASLIN.

Prat.— t maire de Louhaiis (Saône-et-Loire), 177.

PuAT, membre du conseil général des Bouches-du-Rhône.
tO. *, 1119.

Pbavaz, correspondant de l'Académie rovale de médecine
à Lyon.- t*. 1187.

Pbayssac (Loi). -Statue eu pied élevée sur une place de

19

i LA BiGNE, ancien maire de Compiègne. t*.

-t*.
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celte ville à la mémoire du m^irèclial Keswières, duc d'Uti'i«,

'iK. - lii.ui;;iiralion do celte ^lalm•, 8l>2.

l'HKAT^Ma!lial-.Miehel),»oua-iiileiulai\liaililairedel"olaMe.

-f 0. *.iiyi.

l'RitAt'i l.oc»*, substitut du iiriuurem- du Roi près le tribu-

nal Ue Sailli- l>eui'< ^iK Hourbon). — f couseiller auditeur à la

cuur royale de liourbou, 423.

rKêrKCTiBi ne kèi'Vrtkmbst uk i* Skisk. — (lenouvolle-

iiient Irieiiu I des cou-els d'arroiidissemeuls eii IS46, naje 36. —
Avis au\ èlci:lour> inscrits sur les l*'' et 2' p.*vrlics dt's lisles éiec-

toraU's ilo-os cl arvclcos, ihid. Kl cliou duii couseilliT d'ar-

rondi^stMucnt pour le c;inu>ii de Sinnl l>cnis, j/'à/.— Ouverture
d'une ciuiiuHe d.iiK la comnninc ,(o l'assy. sur les plans et «lits

FarcclLiiios do t,-rraius, di'iil l'ociMipaiittn est ucce-isalrc ptntr

établis-emcnl de quatre chemins vicinaux. 131.- EnquiMc ou-
verte tiaus la commune d'Arcueil sur le projel de remplacer,
par une station uiuque» les deux stations êla >lies sur le che-
min de fer de Paris à Sccauv au u i ril.iirc d'Aicucil. 178. =
sur le projet d'acquérir le» piopri.lc^ nécessaires pour opérer
ragrandisscuieul du ciinclier.- <li' l'IUt. 2S2. = du cinidicrc du
^ord, idid. — Kleclion de douze canJidals aux Lmclions d'ad-
joiiit au iuaire (7< arrondissonienl municipal de l'aris), 304. —
Avis au\ électeurs du 7' arrondissement, ibid, — Rcsullals des
élections, 4l3, 117.-- Enquête sur le nocveau projet d'aligne-
ment de la parlie de la rue Sainte-Avoie comprise entre les

rues Sainte-Croii-dc-la-liretonnerie et de Ranibuleau.el l'exé-

cution de cet aligneuiont par mesure d'expropriation. 308. =
sur le projet d'acquérir les propriétés nécessaires pour l'établis^

seinenl et pour la création d'un cimetière sur les communes
d'Ivrv et lie (ientilly, 322. — Avis relatif à l'enqncle sur une
modilication proposée aux dispositions projetées pour l'agran-
dissement de l'eniplacenient des ateliers du chemin de fer de
Paris il Lyon, dans Paris, 336. — Ouverture d'une enquête
dans la commune de Bercy sur le projet d'agrandissement de
l'cmplacemenl de la gare aux oiarchandises du chemin de fer de
Paris à Lvon, située dans ladite commune de Bercy, 360. 695.= dans la commune de Viucennes. sur le plan d'alignement de
la route royale n» 34, entre la roule départementale n" 23 et
rexliémité dé la traverse de Viucennes, 412. — Publication du
plau parcellaire ;-agrandissement des halles centrales, 437. —
Enquête sur le projet d'ouverture d'une rue nouvelle entre la

place de la Bastdle et l'embarcadère du chemin de fer de Lyon,
et de la continuation du boulevard Mazas jusqu'au carrefour des
rues Legraverend el des Charbonniers , 480. — Avis du préfet
de la Seine aux électeurs qui ont l'intention d'établir leur do-
micile politique dans un autre département que celui de leur
domicile réel, 750. — Publication du plan parcellaire pouf l'ou-
verture d'une rue nouvelle en prolongement de la rue Grange-
Batelière, 904. — Enquête sur le projet d'agrandissement du
cimetière du Sud, 920. — Programme de la léle du Koi. 1" mai
1847, page 945. — Ouverture d'une enquête dans la commune
de Vilry-sur-Seine, sur le projet d'établissement d'une gare aux
bestiaux dans cette commune sur le chemin de fer de Paris à
Orléans, 1176. = dans la commune de .Monlmarlre, sur le plan
d'alignement de la roule départementale n» 36, dans la traverse
de Clignancourl, I lUO. = dans la commune de MaisonsAlforl,
sur le plan d'alignement de la route royale , n» 5, dans la tra-
verse de cette commune , ibid. = dans la commune de Passy,
sur le projet d'achèvement de la rue Blanche, 1309. — Ènquéle
sur le projet d'ouverture de rues nouvelles dans le prolongement
des rues du Roi-deSiciie et des Rosiers , et sur l'emplacement
de la prison de la Force, 1566. — Avis aux élections du collège
du 2« arrondissement électoral pour l'élection d'un conseiller
général, 1656. = du 4- collège de la Seine , appelés à nommer
un député, 1737. 1793. — Arrêté du préfet de la Seine, relatif

à la régulai isation et au renouvellement du numérotage de
toutes les propriétés en bordure , sur la voie publique dans la

ïdie de Paris, 1795. — Bésultat des opérations du 4' collège de
la Seine, 1831. — Enquête sur le prolongement de la rue de
Crussol , depuis la rue des Eossés-du-ïemple jusqu'au boule-
vard, 2038. = sur un nouveau projet d'alignement et d'élargis-
sement de la rue Saint- Denis , entre la place du Chàtelel et le

Marché des Innocenls, el sur l'exécution de ce projet par voie
d'expropriation . 2096. = sur l'ouverture d'uue rue nouvelle
entre les places Saint-Sulpice et Saint-Germain-des-Près, 2200.— Elargissement de la rue de la Harpe, 2221. — Enquête ou-
verte dans la commune des Batignolles, sur le projet d'aligne-
ment de la route départementale n" 23, dans la traverse de la-
dite commune, 2455. = dans la commune de Saint-Denis, pour
le redressement du chemin vicinal de grande communication.
dit des Poissonniers, dans la parlie comprise entre la route dé-
partementale n» 1

1

, et la maison de Seine, 2459. — Enquête sur
le projet d'acquérir l'emplacement nécessaire pour la construc-
tion de r.ibatioir de la rive droite, 255). — Avis aux électeurs
du déparlement de la Seine, relatif au dépôt des listes électo-
rales, 2627. — Enquête sur le projet d'ouverture d'une rue nou-
velle dans le prolongement de la rue Lafayetle, entre les rues
du Faubourg- Poissonnière et .Montholon, i6id. = sur le projet
d'agrandissement de l'Hùtel-Dieuà Paris, 26G7. — Ordonnance
du Roi, qui élève les frais d'administration de la préfecture de
la Seine, 2799. — Avis sur la publication des tableaux de recen-
sement de la classe de 1847, page 2855. — Enquête sur les
nouveaux alignements projetés pour la rue du Vieux-Colombier
et le carreiour de la Croix-Rouge , et sur l'exécution de ces
alignements par mesure d'expropriation , 2860. — Election de
douze candidats aux fonctions de maire et d'adjoint , dans le
2' arrondissement municipal de Varis, 2886, 2937. — Résultat
du scrut.D, ibid. — Avis aux électeurs du 2' arrondissement,
pour aller r.-tirer leurs caries, 2918. — Elargissement immédiat
de la rue Sainte-Avoie (I" et 2' parties), comprise entre les
rues Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie et des Blancs-ilanteaux
(Publication du plan parcellaire), 3019.

Pbéfectcre de Police. — Décision du préfet de police, por-
tant défense d'établir des parements de décoration au-dessus de
l'enlre-sol des maisons, 193. — Ordonnance du préfet de police,
concernant la foire aux jambons, 551. — Remise à l'administra-
tion de l'argent trouvé par les cochers de place de Paris , 621.— Ordonnance du préfet de police, concernaïuirarrosement de
la voie publique pendant les chaleurs, 1263. — Adjudication de
la fourniture, pendant deux années, du bois de chauffage néces-
saire aux sous-officiers, brigadiers et soldats de la garde muni-
cipale , 1325. — Arrêté du préfet de police , relatif à une visite
générale des voitures du transport en commun, 1427. — Arrêté
portant qu'il sera procédé à une visite générale des carrosses,
coupés et cabriolets sous remise , 1543. — Adjudication de la
fourniture de fourrages nécessaires aux chevaux de la garde mu-
nicipale

, à l'hôtel de l'état-major, quai de l'Horloge, 2551. —
Arrêté du préfet de police, qui défend l'affichage ambulant, 261 4.— Second avis du préfet de police, concernant le balayage de
la voie publique, 2823.

Peéfets et Soos-Pbéeeis. — Ordonnances portant nomina-
tions de préfeUet desous-préfels, 17,43, 207,2311, 2905,2621
2637, 2835, 2S05, 2937, 2973.

Pbémoxtilie, capitaine au 3' chasseurs d'Afrique. — Se dis-
tingue dans un combat livré aux Ouled-Djellal , dans une oasis
(province de Constantine), 239.

Peescott (Henri-James). — Est élu délégué de la Banque
d'Angleterre, 2556.

Pbesse (la), journal. — Réponse à un article de ce journal,
intitulé l'Ecole de Saumur, considérée sous te point de vue de
l'équilalion, 91. = sur l'emploi des fonds destinés à l'Algérie,
12u3. — Démenti d'une nouvelle donnée par ce journal, sur l'é-

croulement partiel du souterrain de la Serthe (chemin de fer
d'.Aïigi^on à Marseille) , 1487. — Réfutation d'un article de ce
journal, annonçant qu'un ministre serait inscrit pour cinq cents
actions définitives sur le registre de souscriptions d'une compa-
gnie admise à la concession d'un chemin de fer, 1773. = sur le

traité de commerce et de navigation conclu entre la France et
le gouvernement des DeuiSiciles, 2665. = sur la nomination
de .\I. Fieury, préfet de l'Ariége à la préfecture, des Basses-
Alpes, ,2981.

Pbesset fj.}, chef de bureau au ministère de l'agriculture et
du commerce. — 7 55;, 1083.

Peeix, pr al pics la cour royale d'Amiens.

PRU
t procureur Relierai près In cour royale dp Douai, 1275. — Sou
instull.ilion; - réllexions sur ce magistral, 1614.

PnÉvAi (le général vicomte nii), pair de France. — Parle dans
la discussion du projet de loi relalifii l'avaneeinenl des llciilo-

naiits uoniiués ,=i des fondions spéciales dans les corps de trou-

pes, 630. 646. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif ailx

subslilulioiis et reinplaceuicnts inililaircs, 71-8, 815. =^ de péti-

tions, fi76. — Parle sur la pétition de IM. Jolliés, sur le l-ecrulc-

uieiil de l'ariiiée. 876. = dans la discussion du projet de loi

relaiil aiiv Milislilutions et reinplacemenls militaires . 892 , 908,

909, 910. 9211. 949, 950, 962, 963, 964, 965, 1037. - Propose un
aniendenieu 1,976.

Piiiiviir (l'"rancois1, président du tribunal de commerce il

Mamers iSarlhe). — Est réélu, 333.

PuEvo.sT, maréchal de camp, commandant le dépaiicment de
Seine-ot-.\iariie. —

-f au couiinandcinenl de la brigade de cava-
lerie ;i Paris, 21.

PiiKvosT (Hippolyle), commis- voyageur. — l'rait de courage
et de dévouement, 529.

PuÈvosr DE I.uMGPÉRiBu. — + maire de .Meaux (Seine-et-

Marne), 451.

l'uiAL, chef de bureau ii radininistration centrale. — 'f * >

1187.

PuiCE (^Nicolas), huissier de la verge noire de la chambt e des
communes d'Irlande, dernier officier du parlement irlandais. —
Sa mort, 1582.

PniEL (de), lieutenant de ligue. — Se distingue et est blessé
dans un coud)at contre les Kabyles, 1472.

Pui.vi ^comte de Reus)
, général espagnol. — Arrive à Tou-

louse
, venant de Marseille , 2425. — Passe il Bordeaux, se ren-

dant en Espagne, 2631.

Princev de Saim-Geobges (Léon-Eugène de) , capitaine
adjudant-major de ligne. — f *, 1097.

Pbiset , ancien juge au tribunal de 1" instance de Lure
(Haute-Loire). — f juge honoraire, 83.

Pbiodx. — t maire de Caudry (.\ord), 22.

Pbisons. — L'abbé Saladin. chanoine de In calhédiale de
Rodez, prêche une retraite dans les prisons de celle ville, 18.—
t. ne visite aiiœ prisons cetlutaircs de France, par M. Lélnt (lu
àrAcadéiilie des sciences morales et poliliquésj, 44. — Présen-
tation à la chambre des pairs d'un projet de loi sur le régime
des prisons, 148, 173. — Brochure relative au Projet de loi sur
je» jir/sons, 169. — Changements opérés dans le personnel de
l'adniinistralion des prisons, 261. — Uéfulation d'un article de
quelques journaux sur une maladie épidémique qui régnerait en
ce moment h la prison de Saiut-Laiare, 355. — Trait de géné-
rosité et d'humanité des détenus de la maison centrale de Me-
lon en faveur des inondés de la Loire, 371, 613. — Clôture de
la retraite dirigée au bagne de Brest par l'abbé Laroque. 767.— Rapport fait par .M. Bérenger (de la Drôme) sur le projet de
loi relatif au régime des prisons, 920, 1006 h 1017. — Publica-
tion sur les institutions compléinentaires du régime pénilen-
tiaire, par M. Bonneville, 1037. — Réponse à un journal sur
les prétendues conditions de fermage des travaux des détenues
de Saint-Lazare, 1613. — Mort tragiciue, dans sa prison, du con-
damné Crito, assassin, 2350. - Evasion de la prison de Monl-
brison, du nommé Claude Porte, forçat, 2475.— Compte rendu
des travaux de la société pour le patronage des jeunes détenus
et des jeunes libérés de la Seine, par M. Bérenger (de la

Drôme), 2491.— Le Roi accorde la commutation, la réduction
ou la remise entière de leurs peines ii quatre cenl cinquanle-
qualre individus qui avaient clé frappés de différentes condam-
nations, 2577. — Détails sur la mise en liberté de cent douze
individus détenus dans les prisons de Rennes, par suite des
émeutes à l'occasion de la cherté des grains, 2591, 2593. — Ou-
verture de la session du congrès pénitentiaire tenu à Bruxelles,
2603, 261 1. — .4djudication, à Melun, de la fourniture de bois
de chauffage et des diverses subsistances nécessaires ii la con-
sommation de la maison centrale de celle ville, 2622. — Rap-
port au Roi sur la formation des commissions de surveillance
prés les maisons centrales de force el de correction, 2799. —
Ordonnance du Roi qui fixe le mode de formation de ces com-
missions, ibid. — Installation d'une bibliothèque choisie dans
la prison d'Aix, 2973. — Arrêté du ministre de l'intérieur por-
tant nomination des commissions de surveillance prés les maisons
centrales de force et de correction, 2997.

Peivat (l'abbé), de l'Académie royale du Gard. — t *>

Pboa. député de la Vienne, maire de Chàlclleranlt, membre
du conseil général. — t *, 2. — Parle dans la discussion du
projet de loi portant règlement définitif des comptes de '844,
pages 1213, 1215, 1216. - f président du conseil général de la
Vienne, 2521.

Pbogbés or Pas-de-Calais (le journal). — Réponse à un
article de ce journal sur une mesure disciplinaire prise envers
Al. Duché, chef de bataillon, 2-19.

PR0x(le baron Pierre-Joseph), maréchal de cainp, comman-
dant 1 école d'application de rartillerie et du génie à Meiz. —
(j.-O. ^ft, 991.

'

Tbox (Marie-Joseph-Augusle), auditeur au conseil d'Elal.—

f^!.'„?v fi"'
"" cabinet du ministre de la justice, garde des

OllÉ

1.0 prince Fiédério-liliurleH de I'

re aihoinistralive, 418. - Ouvi'rliin

Fnils ii-lalils

Del.a ,,

Peox (de) [fabrication d'une fausse lettre de chaueel. — Juge-
ment ;-arrét de rejet, 138.

^

2^?°^^' ~ ^*' *'" "'®'°''^® •*" conseil général du Bas-Rhin,

Pbo" (Jean-Fleury), capitaine au 54- de ligne. - f *,

PEOST-iE-Corsi!» (Joseph-Alexandre), lieutenant de gendar-
merie, — 1 *ft, 1067.

Pbod, juge au tribunal de V« instance de Sens. — f juge
d instruction, 83. " *

Peochet (Jules-Aimé), enseigne de vaisseau. — t lieutenant,

Pboct, cordonnier, à Paris [faux et trafic de bons de painl.— Son arrestation, 1083.

Pbudest (Emile), pianiste. - f *, 1 1 19. - Reçoit la déco-
ration de l'ordre de Charles lU d'Espagne, 2977. '

PncDH05iME (le docteur), chirurgien du 2' de ligne. — Se dis-
tingue dans un combat livré aux Ouled-Djcllal, dans une oasis
(province de Constantine), 259.

• ^^'"i^ (Pierre-Louis-Etienne), ancien capitaine d'infante-

Pecméres (Jacques-Louis-Léon), sous-intendant militaire de
1'» classe. — t O. *, 991.

Pbus, membre de l'Académie royale de médecine. — -^ *,

Pbcsse. — Publication d'un ordre du cabinet rendu en faveur
de la famille de Bcntinck, 37. — Ordre royal qui prescrit que
la forteresse construite prés de Loizen, portera le nom de for-
teresse Boyen, 91. = concernant les imprimés destinés à faire
eonnailre les délibérations des assemblées d'Etats provinciaux,
'48- — Vol commis dans le cabinet de minéralogie de l'univer-
silé de Breslau, 151. — Célébration du couronnement et des
ordres, à Berlin : - distribution de décorations, 166. — Récla-
mations des fabricants de cigares contre une ordonnance de
police qui interdil de fumer dans les rues de Berlin, 168.—Le roi
suspend les bals de la cour el autorise des bals par souscription
en faveur des pauvres. 218. — Patente concernant les institu-
tions d'étals, 246. — Ordonnance sur la formation de la diète
réunie, ibid. = sur la coiivocatiuii périodique du comité perma-
nent des Etals el ses droiis, 247. =sur la formation d'une dé-
pulalion des Etats pour l'administration de la diète publique.
ibid.— Réflexions et commeiilairessnr ces ordonnances, 25s.—
Ordonnance royale qui convoque la diète générale à Berlin, 308,
346. — Retraite du géoéral de Boyeii, ministre de la guerre,

litre daiiH la

lé» des l'olo-

>eé«. 19611. -

a, 2'i2-i, 2i36,
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'" '. '''"), 2519, 3603,

'i.:.i.. ::ii(iii, '.m;, 'i,,:!, :',(,. 6, :;i„si), mbi, 2688,
71"., 272I1. .'.li\, 2730. 27 15. 2749, 2768, >770, 2773,
2806. 28119, 2814, 2833, 2838, 2846, 2850, 2858,

sadéi: le iiieiiihre cl de reluire perpeluel de l'A-
ca.leiuie nu aie des sciences de llrrlin, '.fil , 5(18. I loccde l'éné-
reiiv du roiilalis celle cireoilslaiice, r,7l). lieso'inioii 'do la

iliéle :;erniaiiiqu coiilrc les associiilioiis coininuiiisles, 619. -

rionblcs pariiii les ouvriers de Breslau, 652. - Patente royale
siii- la lormntiou de nouvelles sociétés religieuses, 783. — Rè-
glemenl sur In marche des all'aires dan» In diète réunie. 811.— Ouverlure solennelle de la première diète réunie, 824, 825.— Discours du roi, 825. - l'rescnlalion aux Klals assemblé» eii

la première dièto réunie, de pliisieiiis |uopiisilioiis royales, 835.— Travaux delà diète réunie, 8:i5. 811, 861 , 862,' 873,' 88e'
901.918,938,941,957,973,10114, 11124, 1050, 106(>, 1095, Ims'
1117, 1140, 1170, 1183, 1198. 1218, 1246, 1289. 132^ 1345*
1386, 1414, 1434, 1449, 1470, 1506, 1670. — Paroles ndresséci
par le roi aux députntiuus des diverses provinces réunies ;

-
donne un grand dliicr il l'occasion de l'ouvetlurc de In iliètc
862.— S. .'V. R. le prince de Prusse donne une soirée aux Einis'
ibid.— Discu.ssion d'un projet d'adresse de la diète au loi, 873*
901,918,938.- Publication d'une loi concernant rétablisse-
ment des tribunaux de cnminerce dans la monarchie, 874.
Alessago adressé par le roi à In diète réunie, concernant un
emprunt pour l'exécution du grand cheniiii de fer oricninl
prussien, 886.— Palcnle sur In publication de la résolution de
la diète germanique du 14jnin 1832, conceriinnl l'inlerpiétatioii
du paragraphe 7 de In résolution do la diète du 20 scplembre
1819, paj/o 886. -Création d'un élablisseineni destiné 11 l'en-
seigiienieiit de l'économie rurale, 903. — .Adoption de l'adresse
de la dicte au roi, 941. — Désordres sur plusieurs marchés pu-
blics, «58, 973, 1004,1034, 1050.= ii Oslerode, 973.= .^ Steltiu,
1004, 1034. — Réponse du roi .'i l'adresse de la diète, 1004!— Troubles h Posen, 1082. = dans plusieurs autres provinces,
1186, 1218.— Clôture de la première diète réunie, 1829.—
Ordonnance du roi en réponse aux votes politiques de In dicle
générale. 1829. — Le roi arrive à Breslau, pour l'inauguration
delà statue équestre de Frédéric-le-Grand, 1877. — Knléve-
nieiit de la fille du régicide Tsecli, par un jeune F'raiiçais, 2005.— Créalion d'un ordre pour le mérite agricole, 2231. — Trou-
bles à l'occasion de la cherté du piin, 2494. — Mesures prises
par le gouvenieinenl pour améliorer l'art dramatique en Prusse,
2533. — Maladie du prince de Prusse, 2631. — Réponse du roi
à l'adresse de quarante membres de l'ordre équestre de la
marche de Brandebourg, 2618. -Le roi assiste au service divin
célébré en actions de grices pour les abondantes récolte» de
celte année, 2071. = pa,s8e une revue pour célébrer le 40' an-
iiiver.saire de son eiilrée dans la carrière miliiaire, ibid.

—

Passage du roi il Hanovre, venant de .Mindcii, 2683. — Le roinomme le baron de iMufllin feld-inaréchal, 268!). = confère ce
titre aux générauv de Knesebeck et Bnyen, 2705. — Le géné-
ral de Rohr prend le portefeuille de la guerre, 2705. — Procla-
mation adressée par le roi aux autorités de la province de
x'SenIchâtel el de Valeugin, à l'occasion des événements poli-
tiques en Suisse, 2877. - Résolution des bourgeois de Neuf-
châlel, il l'occasion des événements survenus en Suisse, 2912.— Le roi reçoit les insignes de grand coinniandonr de l'Annoiî-
ciade de Sardaigne, 2973.

PcBLicATioMS JrDiciAiBEs.— Publication, cu exécutioii de l'ar-
hcle 26 de la loi du 26 mai 1819 sur les délits de la presse, 439,
2304, 2811.—Avis aux créanciers de la faillite ouverte des sieurs
Lenoiret Torlril, 2321. = aux créanciers et héritiers du sieur
1 edro Pascal, bourrelier, domicilié h Saragosse (Espagne), 2413.
=aux créanciers du sieur Marc Schmuziger, négociant d'.Arau,
canton d'Argovie, 2593. — Acte de dissolution de la société
formée pour la concession du chemin de Lyon à Avignon, 2749.

PijCUEC Jean-François
, capitaine au 5' léger. — t *. 2653.

PuECH (U docteur), ancien maire de Pézenas et membre du
conseil général de riJérault. — Ses obsèques, 29.

PuEcu, lieutenant au 31" de ligne. — Se distingue et est
blessé dans un combat livré contre les Ouled-Aiduune, 1909.

PcECH, dit Bosny, gérant de la France théâtrale [difliimma-
tioii]. - Action intentée par M. J. Janin i-jugcuieiit j-condam-
nation, 4U0. — Appel du jugement ;-condamnation, 1638.—
.\clion intentée par M. Roqueplan, directeur du théâtre des
\ ariètés;-coiidamnation, 519.

PcEL (Antoine-Jean-Aimé), médecin ordinaire de 2' classe
a la prison militaire et à l'étal-major de la 3' division militaire.— t *, 1123.

PciBBSQCE (de), lieutenanlcoloiiel au corps royal d'état-ma-
jor. —f chef d'état-major delà I" division du camp de Com-
piegne, 2363. -

Poio Samper, général espagnol. — Sa mort, 6'iO.

I'dilliok-Boblave (de), député du .Morbihan. — Fait nu
rapport de pétitions, 303, 632. — Parle dans la discussion du
projet de loi relalit aux crédils extraordinaires pour l'Algérie,
1480. = relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848, page
191 8. — Propose un amendement, 2000. — Parle sur l'ordre du
jour, 1949.

PçjADE, substKut prés le siège de Perpignan. — f procureur
du Roi près le tribunal de 1" instance de Céret (l'vrénées-
Orieutales), 1689.

PuJOL, principal du collège de Villeneuve-d'Agen. — •{- prin-
cipal du collège de Tarbes, 2631.

Piïo (Jean- Pierre), sergent-major au 58' de ligne. — + *,
259.

Pvcke-deteb-Haebden, prélat domestique de S. S. Gré-
goire XVI, vicaire général honoraire du diocèse de Gand. —
Sa mon, 2894.

Pvbkeb (Ladislas de), patriarche archevêque d'EvIau.— Sa
mort, 2941.

> J

PïBOXÏLE. — Toi/Ci COION POUDRE.

Quarantaine.— Koi/e: Salubbitè.

Quatrebaebes (le comte de), député de Maine-et-Loire. —
Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 213, 242,
243. — Donne lecture de sa proposition tendant à modifier la
loi sur les chemins vicinaux, 834.— Développe celte proposi-
tion

,
922. — Parle dans la discussion, 924. = sur la péti-

tion du sieur Lhuilier, relative à la restitution du nom de Napo-
léon au chef-lieu du déparlement de la Vendée, 813. = dans la

discussion du projet de loi re'alîf aux fonds secrets, 970,971.= aux crédils supplémentaires elexlraordinaires de 1846-1847,
page 1078.= aux crédits extraordinaires pour l'.Mgérie, 150o'
1520, 1521.= au budget des liép uses de 1 exercice 1848* pages
1707, 1785, 1993. = sur la pétition des ciiréliens el des druses
du mont Liban, 1886, IK88.= sur les inlcrpellaiions de AL de
l''alloux, à l'occasion du budget de la guerre, 1929.

Quai RE.1IÉRE de Quiscv (le chevalier), membre de l'Institut.
— t membre associé étranger de 1' '.cadémie de Bruxelles, 48.

Quékault, député de la .Manche. — Porte un toast, lors de
l'inauguration de la statue de Lebrun, duc de l'Iaisauce, à Cou-
lances, 2718,

QuÉîiAULT, maire de Oulances (Manche). — + iSï, 351.

—

Prononce un discours à la cérémonie de l'inauguratioa de la



0. — Fait un
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stefue élevée dans la ville de Coutances à C.-l'. I.-biun, duc de

Plaisance, 2717.

QliEKSo.v, dépiilé du Pas-de-Calais. — t président de li

deuxième commission des pétitions, n la chambre,
rapport de.pélitiuns, 410, 1443, 2252.

QuÉoiET (Antoine), sous-chef de bureau à li

contrôle de la mai inc. — t ^, 1051.

QoEBSEL le contre-aniir il Kusiache-I.ojiis-Jcan).— Sa mort,

321. — Ses obsèques à Toulon. 347.— Nécrologie, 581.

QcESSEL (Edmoud), médecin professeur, à lirest. — f ^,
1051.

Qdessot (Francois-.Iustin-Adolplie), ancien notaire. — t]"ge
de paix du canton' nord-est de lieauvais (Oise), 2661.

QcESSov, juge au tribunal civil de Douai.— Sa mort, 2856.

QcF.TELET, membre de l'Académie des scieuces de liruxelles.

-t*,ns7.
QcicBEBAT (L.), agrégé de l'université, — Le comité des

études musicales du conservatoire honore de son suffrage ses

Tableaux de musique, 2267.

QoiCHEiiAT (Jules), ancien élève de l'é^-ole royale des chartes.

—
-f

répétiteur à l'école royale des chartes, 63. — Lit, à la

séance d'inauguration de l'école des chartes, un travail sur le

costume français au I3' siècle, 1067. — t *> 'UG8, 1187.

QtJiLLET (Armand-Marcel-Ange), lieutenant en premier dans

l'artillerie de marine. — t capitaine en second, 1)19.

QriNE.MOM (le marquis de), ancien attaché de légation et

membre du conseil général du département d'Iudre-et- Loire.—

t *, 2058.

QciNETTE, député de l'.'Visne. maire de Soissons. — Parle

dans U discussion du projet d'adresse su Roi. 255. = sur la

présentation de deus projets de loi relatifs à l'Algérie, 407.=
dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits supplémen-

taires et extraordinaires de 1846-1847, pai/e 1 102. = portant

règlement définitif des comptes de 1844, page 1215. = relatil

^u budget des dépenses de l'exercice 1848,paffes 1682, 1684,

1696, 2U19, 2047, 2100.

QtnssoK, conseiller à la coiit- royale de Lyou. — t *. '030.

Qcos, l'un des médecins en chef de la marine royale. — Passe

à Bordeaux, 1671.

REG
ment, par laquelle il les autorise à convoquer immédiaiemcnl
les conseils municipaux , h l'effet de délibérer sur les travaux
que leurs communes pourraient faire exécuter, en vuedepro-
ciirer <lu travail à la classe indigente, III. — Préside à la dis-
tribution des prix dfs école* gratiiiles de dessin , dirigées par
iM. Charles, 417. —Son discours au Roi, à l'occasion de la félc
de S. AL, 102i'. — Préside à la distribution des récompenses
aux instilulcurs et insliluiiiees des écoles primaires de la ville
de Pans, 1717.— Visile les excavations des carrières de Jlont-
marlre, igiiy. — Proside à l'inslallalioii et à l'élection des juges
du tribunal de commerce de la Seine, 2151. = ,i la distribution
des prix dcPEcole municipale de François !«', 2404. — .issislc
à la distribuliou des prix du concours général entre tous les
collèges de Paris et de Versailles, 2427.— Préside à la distribu-
lion des prix du collège Louisle-Grand, 2«3. = aux élèves de
dessin, de la rue de l'Ecole-de-.Médecine, 2471. = des prix de
l'Ecole Cochin (12' arrondissement) , 2196. — Prè^dc ii l'in-
stallation des membres composant les trois nouveaux conseils de
prud'hommes, 2514. — Sa circulaire, tendant à appeler l'atten-
tion des maires de Paris, sur la conclalalion des naissances à
domicile, 2565. — Son séjour à Toulon, 2678. — Son retour à
Paris, 26y8. — Visite, à l'église Saint-Laurent, les grandes ver-
rières composées par .M. Galiniard, 2811. — Donne un grand
dineraux membres du conseil général de la Seine, à l'occasion
de la clôture (le la session, 2851. — f membre de la commission
chargée d'examiner les questions relatives à l'entretien des
enfants trouvés , 2945. — Préside ii l'installation des juges au
tribunal de commerce de la Seine, 3013.

Rasdi (Mb'), ablégat apostolique. — .4rrive de Rome à .Mar-
seille, 1877.

RiNDOs, maréchal de camp. — -f Ueulenant général, 1005. —
Arrive à Marseille, venant d'.i.frique, 2095.

Raocl-Rociiette, membre de l'Institut, secrétaire perpétuel
de l'Académie royale des beaux-aris. — Lit à l'Académie des
beaux- aris une notice historique sur la vie et les ouvrages de
M. Tardieu , 1321. — Son rapport sur les ouvrages envoyés de
Rome par les pensionnaires de l'A radémie royale de France,
pour l'a!inée 1847, jiasre 2644. — Lit, à l'.Vcadémie des beaux-
ai 1.S, une notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Lan-
glois, 2646.

lÎAPATEL (le baron Paul-Marie), lieutenant général, pair de
France. — lîst maiiitenn dans la première section du cadre de
I ctal-niajor général, 427. — Parle dans la discussion du projet
de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848

,

I

page 2338.

fS

Sa mort à Alger, 432. —

Rapatel (Louis-Marie), lieutenant de vaisseau,
de corvette, 371.

-f capitaine

Rabieb, jiige de paix du canton de Corbigny. — f #, 2423.

Rabot jeune. — t président du tribunal de commerce de
Quimper (Finistère), 2855.

Rachel (M"'), artiste du Théâlre-Francais.— Signe, avec le I

directeur du Théâtre-Français de La Haye, nn engagement !

pour six représentations, 61 'i. — Joue le rôle d^Athalie devant
!

la famille royale , 826. — S'embarque à .\nvers, et arriv à La
Haye, 1416. — Fait son premier début à La Haye, en présence

de la famille royale. 1436, 1544. — Joue à .Vmsierd.nm, 1473. —
Reçoit de LL. MM. le roi et là reine de Hol'ande de riches

pré'senls j^part pour Rotterdam, 1582. — Fait sa rentrée au
Théâtre-Français de Londres, 2058. — Joue devant la reine

d'Angleterre, 2258. — Quitte Londres pour faire une tournée
dans les principales villes d'Angleterre, 2431.

Rachin (Hyacinthe-Auguste), avocat, membre du conseil

d'arrondissement. — t juge de paix du canton de Mende (Lo-
zère), 389.

Bachis, maréchal de camp. — t lieutenant général, 2783.=
an commandement de la 21' division militaire, 2831.

Ràdefom (M""' la marquise de). — Sa mort, 2767.

RAFriT. — t maire de ViUefranche (Haute-Garonne), 2t.

Baffo (S. Exe. le chevalier), envoyé extraordinaire du bey
de Tunis auprès du Uoi des Français. — Arrive à Toulon pour
présenter ses hommages à S. A. R. le prince de Joinville, 637.
= à Marseille, venant d'Ilalie, 2438.

Rafy (.Arnaud), ancien major de la 1"^ légion delà garde na-

tionale de Paris. — t 0. ift, 2573.

Raget, ancien adjoint au maire de Tarascon.— i" ii^, 689.

Bagon, suppléant à la faculté de droit de Dijon. — f profes-

seur de droit romain à la faculté de droit de Poitiers, 1769,
2399.

Ragcet-Lépise, pair de France. — Fait un rapport de péti-

tions, 673. — Parle sur la pétition du si» ur Besnard, notaire,

tendant il provoquer une loi pour le partage et l'aliénation des
biens communaux, 675. — Fait un rapport sur des projets de
loi relatifs à des emprunts et à des impositions extraordinaires,

2308.

Raigecodut (le marquis de), pair di' Fiance. — Fail un rap-
port sur la vérification des titres de MM. le baron d'Angosse,
le baron de Ponlhon et le comte de Pontois, élevés à la dignité

de pairs de France, 53. — Est élu [membre d-j conseil général
de la Nièvre, 177. — F'ait un rapport sur un projet de loi relatif

à un emprunt à contracter par le département du Cher, 656,
657. = un rapport de pétitions, 1615. — t *. 2889.

Raieem (Félix-Louis), inspecteur des contributions à Liège.
— Sa mort, 1189.

Rauian (le cbev.nlier de), premier médecin de l'empereur
d'Autriche. — Sa mort, 549.

structeurRaimond (Jacques-Théodore), capitaine
hussards. — t *, 1H9-

Rai>keville (de), ancien conseiller d'Etal, ancien secrélaire
général au ministère des finances, député de la Loire. — Parie
dans la discussion de la propcjsition de M. Glais-Uizoin, relative

à la réforme poslàle, 1278, 1327. — Propose un amendement,
1279, 1327. — Parle dans la discussion du projet de loi, relatif

à l'allocation d'un crédit de 9 millions , pour réparation des
dommages causés par les inondations, 1407, 1411. = du projet
de loi relatif aux bons royaux, 1432. ^ du projet de loi relatif

aux crédits extraordinaires demandés pour l'Algérie, sur l'exer-

cice 1847, page 1521. ^ tendant à autoriser la ville d'Angou-
lème à contracter un enipruni, 1551, 1552, 155'(. — Propose et
développe un amendement, 1553, 155^1. — Parle dans là discus-
sion du projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exer-
cice 1848, pages 1682, 1683, 1699, 1703, 1705, 1724, 184',), 1998,
2021 , 2055, 2099. — Propose et développe un amendement. 2101

.

— Parle dans la discussion du projet de loi relatif au défriche-
ment des bois, 1765. = sur un incident relatif,! la présentation
d'un projet de loi, par le ministre des finances, 1948. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion du projet
de loi tendant à accorder une pension à la veuve et aux enfants
de l'amiral Duperré, 2)13.— i'arle dans la discussion du projet
de loi tendant à autoriser le département de la Corse à s'imposer
extraordliiaireiuent, 2114. = du projet de loi relatif au chemin
de 1er de Paris à Lyon, 2163, 2167. — Projiose un omendeinenl,
2165. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif au
chemin de fer de Lyon à Avignon, 2182, 2192. — Propose et
développe un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif au chemin de fer de Versailles à Cliartn ,

,

au chemin de fer de Montereau à Troyes, 2195. — Parle dans
la discussion, 21i;6. = du projet de loi relatif au budget des
recettes de l'exercice 1848, pages 2224, 2227.

Raisin , directeur de l'Ecole préparatoire de médecine et de
pharmacie de Caeii. — "f ^, 259.

Rambaod (Théodore), capitaine au 5' léger. — t *. '097.

Rambcteao (le comte de), pair de France, préfet de la Seine.
— Son discours au Uoi, à l'occasion du nouvel an, 10.— Adresse
une circulaire aux maires des communes rurales du départe-

R.AppE (l'abbé) , missionnaire apostolique en Amérique. —
t par le pape évéque de Cliveland, 2864.

Ratiier (le docteur Léon). — Son retour à Paris, d'une
mission scientifique, 548.

Ratti-Mentox (le comte de), consul général de France à
Calcutta. — Arrive à Marseille ;

- se rendant à son poste, 178.

Raux (Cyrille-Emile), substitut du procureur du Roi au tri-

bunal de 1" instance lie Versailles. — Prête serment, 44.

Raciax , ancien supérieur des missions de France, fondateur
et premier supérieur général de la congrégation des prêtres de
la miséricorde. — Sa mort, 2566.

Rataisson (Félix), martre des requêtes au conseil d'Etat,
chef du secrétariat du ministère de l'instruction publique. —
t 0. '^,- 259. = membre correspondant de l'Académie des
sciences de Uerlin, 2475.

Ravel, lieutenant-colonel du 9= dragons. — f colonel du 1"
de carabiniers, 2847.

Ravelet. — t maire de Vassy (Haute-Marne), 1307.

Ravet, capitaine au 73° de ligne. — Trait de générosité, 17.

Raybacd, payeur particulier en Algérie f ift, 1030.

Raybaclt, chargé du consulat général de France. — Arrive
à Port-au-Prince, 2581.

REAL (Félix) , conseiller d'Etat en service ordinaire , député
de l'Isère. — t 0- *i 1005. — Fait uli rapport sur le projet de
loi relatif au reboisement des montagnes et à la conservation du
sol forestier, 1432, 1627. = relatif au défrlchcmenl des bois ap-
partenant k des particuliers, 1514, 1556. — Parle dans la dis-
cussion, 1767, 1782. = sur l'ordre du jour, 1950. =dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à

Avignon, 2177, 2178. -^ t président du conseil général de
PIsère, 2521.

REAL (G.), sous-préfet de Fontainebleau. — t préfet du dé-
partement de l'Aude, 23 1 1

.

Rebocl (Louis). — t président du tribunal de commerce de
la Ciotat (liouches-du-Rhône), 2855.

Rebct de La Bhoellerie (Philippe), ancien préfet de PA-
riége. — t C. ^,351. — Sa mort, 1473.

Kechbebg Rotîienlo.wen (le comte de), grand maréchal du
palais en Bavière, littérateur. — Sa mort, 64.

Recrotement.— Arrêts et jugements rendus en matière de
recrutement, 2443, 2828.

Réforme (la), journal. — Réponse à un article de ce journal,
si!r la prétendue existence d'un cabinet noir à l'administration
des postes, 2471. — Réponse à un article de ce journal, sur de
prétendus changements opérés dans le personnel de l'adminis-
tration de la guerre, 2479. — Son gérant est cité devant la

chambre d'accusation de la cour royale de Paris
,
pour délit de

presse, 2521. — Réponse à un article de ce journal, sur une
prétendue arrestation arbitraire. 2593. — Condamnation de son
gérant pour délits de presse, 2662.

RÉFUGIÉS. — Loi qui proroge celles des 21 avril 1832, 1"mai
1834 et 24 juillet 1839, relatives aux étrangers réfugiés, 2403.

RÉGATES. — Une souscription est ouverte dans la ville de
Brest, à l'effet de fonder une tète annuelle des régates, 1158. —
Célébration, à Nantes, de la fête des régates. 1736. — S''conde
fête des régates, instituée par la société du ijacht-club-rogal
néerlandais , à Rotterdam , 2238. — Célébration de la fête des
régates au Havre, 228S, 2306, 2312. — Célébration des fêtes des
régates à Brest

;
- prix offerts par le prince de Joinville , 2350.

Reggio (le maréchal Ocdinot, duc oe), gouverneur des Inva-
lide, pair de F'rance. — Sa mort, 2565.— Détails biographiques
sur le duc de Reggio, 2581. — Le Uoi décide que sa statue eu
marbre sera placée au Musée de Versailles, 2601 . — Arrivée de
ses trois lils et du fils du lieutenant général Oudinol, à .Marseille,

2621. — .Vnnonce du jour de ses funérailles, 2637. — Détails
sur ses obsèques; - discours prononcé à cette occasion, par le

général Petit, commandant l'hôtel des Invalides, 2657.

Reghio (M™*^ la maréchale duche.'^se de). — Fait parvenir au
bureau de bienfaisance de la ville de lîar-lc-Duc, une somme
pour être distribuée aux indigents , à l'occasion du décès du
maréchal , 2598. — M.Gillon , maire de la ville de Bar-le-Duc

,

lui adresse une lettre, à l'occasiiin de la souscription ouverte à
Bar, à l'effet d'élever dans cette ville une statue à la mémoire du
maréchal Oudinot, 2669.

Regnabdde GiuoNcouRT (Victor), capitaine du génie. — f #>
1120.

Regnacd, doyen des conseillers référendaires de 2'" classe à
la cour des comptes. — -f conseiller référendaire de I'* classe,

747. — Sa réception cl son installation à la cour des comptes,
2194. = relatif 750.

Uegnaili, ingénieur ordinaire des mines, membre de l'A-
cadémie des sciences. — f ingénieur en chef, 2569.

Regnaclt (le baron Louis-Julien-jiuguste) , capitaine. —
1 ^, 2495.

Reguis, président du tribunal civil de Marseille.— Sa mort,
2621. — Ses dépouilles mortelles arrivent à Marseille, 2650.

Ueibell, directeur des travaux hydrauliques à Cherbourg.— Se distingue lors de l'incendie de l'arsenal de la marine, à
Cherbourg, 593.

Reille (le comte Honoré-Charles-Michel-Joseph), lieutenant
gênerai, pair de France. — Ordonnance du Roi qui l'élève à la
diEnite de maréchal de France, 2589. — Etals de service de cet
olhcier général, 2593.

Reille, conseiller maître honoraire à la cour des comptes,
ancien dircrleur du mouvement général des fonds du trésor
pubhc. — Sa mort, 737.

REi^iAcii FoossEMAGNE (.M'"' la coihtcsse Cécile de). — Sa
mort, 3031.

Reinado, membre de l'Institut, professeur de langue arabe.— Publie une nouvelle édition des Séances de Hariri. par Sil-
vestre de Sacy, 381. —7 président delà société asiatique, 1581.

Reisabd Bodlogne de Lascours (Hippolyte), capitaine. -
t*, 1119.

Reine, lieutenant de vaisseau
Détails biographiques, 593.

Reine des Français. — Voyez Famille royale.

Reine des Belges. — Voyez Famille royale.

Reinhart, premier secrélaire de l'ambassade du Roi prés ta
confédération suisse. —

-l"
C. # , 1597.

Reinqabt, peintre allemand. — Sa mort, 1719.

Reinwald (M"" Elisabeth Ch. F.). — Sa mort, 2547.

Religions. —Cosmogonie de la révélation, par M. Gndefroy,
2096. — Essai sur la crédibilité de l'histoire écangélique . en
réponse au docteur Strauss, par Jl. A. Tholuck, traduit de l'al-
lemand par M. Vairoger, 2450.

Remillv, député de Seine-et Oise, maire de Versailles. —
Parle sur la pétition du sieur Champgarnier, relative à un impôt
sur les chiens, 376. — Donne lecture de sa proposition pjur
l'établissement d'une taxe sur la race canine, 396. — Dévelon-
peincntdesa proposition, 499. — Parie dans la discussion, 133 ).— Propose un amendement dans la discussion du projet de loi
relatif au chemin de Versailles à Chartres, 2194. — t 0. &.
2969.

1
-n-.

Remisa (le marquis de), sénateur espagnol. —Sa mort, 2926.

Re.mondet, chirurgien ordinaire de la marine. — t *. 1051.

RÉMCSAT (Charles de), membre de PAcadémie des sciences
morales et politiques, député de la Haute-Garonne. — Pro-
nonce un discours lors de sa réception à l'Académie française,

Est élu chancelier de l'Académie française, 637. — Donne

RECNAlILD(Je
te. ^,991.

i-Michel-Luoius), colonel du 48° de ligne. —

Reg.v'Aolu (le docteur). — t agrégé à U facttlté de médecine
de Paris, 2445, 2611.

Begnault, député do la Creuse, notaire, maire de Génouil-
lac. — Vérification de ses pouvoirs j-est admis, 59. — Prèle
serment, 1 17.

Recnaolt, membre de l'Institut. — t membre correspon-
dant de l'académie des sciences de Berlin, 1528.

30
lecture de sa proposition, relative aux députés fonctionnaire»
publics, 725. — Parle sur Perdre du jour, 811,855.— Dévelop-
pements de sa proposition relative aux députés fonctionnaires
publics, 855. — Parle sur la prise en considération. 885. —
t président du conseil général de la Haute-Garonne, 2509.

Remy (Jean-Baptiste-Georges), capitaine. — 7 *, 1097.

Renard, procureur général près la cour royale de Montpel-
lier. - t 0. * , 83.

Bekard (Pierre-Edouard), nommé procureur du Boià Eper-
nay. — Prête serment, 1451.

Resabd, administrateur du bureau de bienfaisance du I" ar-
rondissement de Paris.— } ift, 1119.

Renai:d (Georges-Philippe), lieutenant-colonel du 9' de li-

gne. —tO. *, 991.

Benacd, ingénieur en chef des ponts et chaussées de t " classe.— tO. *, 2815.

Resaclt (Pierre-Hippolyle-Publius), maréchal de champ,
-te.*, 2495.

Resaolt, capitaine d'état-major.— Se distingue et est blessé
dans un combat livré aux Beni-Abbès, 1348.

Rendu, membre du conseil royal de Pnniversité. — Adresse
au ministre de l'instruction publique un rapport au nom de la

commission chargée de la révision des programmes d'enseigue-
meiit dans les écoles normales primaires, 2305.

Renddffe (le baron), envoyé extraordinaire et minisire plé-

nipotentiaire de S. JI. la reine de Portugal près le Boi des
Français. — Remetau Roi, en audience particulière, les lettres

qui l'accréditent auprès de S. M., 1387.

Renée (Amédée). — t bibliothécaire du château de Meudon.
551.

RÉNiÈEis (N.), sénateur grec.— Sa mort, 2957.

Bennes (lUe-et-Vilaine.)— Détails sur les troubles survenus à
Rennes à l'occasion de la cherté des grains, 63, 71, 84. — Ou-
verture d'une souscription dans cette ville pour l'approvisionne-

ment du marché communal en grains exotiques ou indigènes,

498. — Rentrée solennelle de la cour royale de Rennes, 2^19.

Renod (Emile-Joau) , membre de la commission scientifique

de l'Algérie. - t *, H24.

Uenoeard, pair de France. — Son rapport fail à la cour des

pairs dans l'affaire Teste, Cubières et autreSj 1750. — Parle

dans la di-cussion du projet de toi relatif au budget des dépen-
ses pour l'exercice 1848, paye 2327.

Renodard de RtJssiERiiE (le baron Alfred), député du Bas-

Bhin. — Voyez Uiissiebbe (de).

Benoolt, juge au siège de Chàteauduu. — t JDge au tribunal

de i" instance de Mantes (Seine-et-Oise), 83.

BExot;x fils (Claude). — t président du tribunal de com-
merce de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 3009.

Beqoieu, substitut du procureur général près la cour royale

d'Agen. — t avocat général à la cour royale de Colinar, 417.

Ueschid (le général), envoyé du bey de Tunis. — Est reçu à

.\lger, par S. A. B. le duc d'.iumale, en audience de congé,

3013.

Bessavre, capitaine de cavalerie. — Se dislingue dans une

razîia faite sur les Ouled- -Vissa, 431.

Ressigeac, député de P.-VuJe, avocat général près la cour

royale de Toulouse. — Est admis et prête serment, 54. — Parle

dans la discussion du projet de loi tendant à proroger, pendant

dix ans, la faculté de concéder sur estimation les terrains do-

maniaux usurpés, 718, 719, 720, 721 , 728. — Propose et déve-

lojlpe un amendement, 726. — Fait un rapport sur la vérifica-

tion des pouvoirs de M. .Allard, élu député des Dcux-Sévres,

788. — Parle dans la discussion du projet de loi sur les irriga-

tions, 896. — Demande et obtient un congé, 1406. -^ t pro-

cureur général près la cour royale de Nimes, 24i1. — Est réélu

député par le cuUcge élictoralde Carcassonne (.Aude), 2621.
— Vérification de ses pouvoirs j - est admis et prèle serment,

2023.

Ueuss, ingénieur des mines. — Sa mori, 670.

Rcveillé-Pauise (le docteur), membre de l'.4cadcmic de
médecine de Paris. — Publie un article intitulé La goutte et le

régime, 143. = Consultation de Fagon. pr. mier médecin de
Louis XIV. pour Uayle, 2150. — Education hygiénique des

enfants, 2809. — Rend compte d'un ouvrage intitulé Hy-
giène des lamiltes ou Perfectionnetmnl physique et moral de

l'homme, etc., par le docteur l'Vancis Devay, 438. = Voyages

des médecins; -Visite à l'établissement d'itlenau (grand duché
de Bade), par M. le docteur Fattet, 747. = La phthisie et les

autres maladies de la poitrine, traitées par les fumigations de

de goudron et le médicinal nuphta, parle docteur S,j|€S-Girons,

25(i7. — Prononce un discours aux obsèques de iM. E. I*ariset,

secrélaire vierpétuol de l'Académie de médecine, 1942, 2082.

—

Candidat à la place de secrétaire perpétuel de l'Académie royale
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t juge U'u» concours (lour une chaire Oe
j::;).

lislas-KJuioud^ chef ilr bataillon du génie.

•le uietlecine, :;iSO. -

eliiiique chirurgicale

Kkvcl 1 Michi'lSlai

_ tO. *,:!5iS).

KevKitcuoN, ingénieur en chef, — t *, 1036.

KtvtKKY (.\le\anilic\ ancien colonel de gendarmerie. —
te. *. 413.

Revki'X, maréchal de camp. — t au comuuuulement de la

Corrèie, 28Sy.

Rbï, subsliiul du procureur du Koinu tribunal de Marseille.

— Sa mori, S52.

Kev (l»ierrel, iiortefai\. — Trait de courage et de dévoue-

tuent. 2312.

Keybai» ;i-ouis), déiuilé des lîouchcs-du-Rliône. — l'ro-

iwse un amendeinenl colleclif dans la discussion du projet «le

loi relatif à l'iniportation des grains étrangers, 134.— Demande

et obtient un congé. 230. — Est gravement malade, ôab. —
Amélioration de sa sauté, 837.

Revbàcd (Jean-Antoine-Thomas), capitaine d'infanterie de

marine.— i" ch; f de bataillon, 689.

RevBicn (M ' Charles).— Fait don à la ville d'Aiï du grand

ouvrage sur i'Kgypte. 1 1

.

Keydellet. ingénieur ordinaire des pouls et chaussées de

t" classe. — t *. l-iS.

KEYKAiin, ancien député, maire de Marseille, pair de France.

— i'rète serment, 53.

REYsii'D, député de l'HérauU, maire de Cette. — Fait un

rapport sur un projet de loi nortaiit demande d'un crédit pour

l'amélioration de divers établissements d'iiistruclion_ publique,

661 , 701 . =sur un projet de loi relalità un crédit de 500,000 fr.

pour secours auï agents inférieurs du service actif des douanes,

1133,1155.

Uetsaio, juge d'instruction au siège d'Api.—_t président

du tribunal de 1"" instance de Brignoles (Var), 417.

Revxaid (Alexis'. — 7 président du tribunal de commerce

de Romans (Drome), 2953.

Rey>ai)d ;Armand\ homme de lettres. — Sa mort, 23.

Rey>evai (le comte be;. chargé d'affaires de France à Saint-

rélersbourg. — 7 0. Sf, 51.

Revbe, président de chambre à la cour royale de Rouen. —
Sa mort, 1655.

RiBELL, maire de Perpignan.— t #, Hiy.

Ribes, iirofesseur à la faculté de médecine de Montpellier. —
t». 1187.

RiBES (Charles-Edouard'. — Entérinement des lettres pa-

tentes qui lui confèrent le titre de comte, 1472.

RiBOCLEAC. vice-amiral anglais.— Sa mort, 3002.

Ricabi>(de), maréchal de camp commandant la subdivision à

Ajaccio. -- 1 au commandement de l'école spéciale militaire de

Saiut-C;r, 21.

RicABD (Pierre}, capitaine au 2I« léger. — t * '097.

RicAi'DT (de), capitaine de vaisseau. — t C. ift, 1051.

RiCHABD. — 7 maire du Mans (Sarthe), 613.

RicuASD, desservant de Seur (Loir-et-Cher). — 7 *, 91.

RicUABD, membre du jury médical à Evreux. — t ift, ' '87.

Richard (Louis-Joseph), capitaine de cavalerie. — t *>
2495.

RiciiABD-lîicuis-DE-CoNDBEcoiRT (Louis-Igiiace) , chef de

bataillon au 3' régiment d'infanterie de marine. — t SS^'

1051.

Bkue (le général), président de la république de Haïti. — Sa

mort, 760, 761.

RiciiEPASCE (le baron Adolphe-Antoine), colonel du 1" de

chasseurs d'Afrique. •— -j- C. *, 2195.

RicHEPAXCE (M"' la générale baronne de). — Sa mort , 903.

RiCHET (le docteur). — 7 agrégé près la faculté de médecine

de Paris, 2405, 2641.

RlciioiniE, ingénieur ordinaire. — ;#, 1036.

RiCHOND des Brus, député de la Haute- Loire , membre de la

haute commission des études médicales. — Parle dans la discus-

sion du projet de loi relatif à l'accroissement de l'effectif des
divisions territoriales de l'intérieur, 367. — Fait un rapport

sur le projet de lui relatif à l'acquisition d'un immeuble à Vichy,
490. — Parle dans la discussion, 543. = du projet de loi relatif

à l'acquisition de diverses collections scientiliques , 730. —
7 O. iS, 1 171. — Parle dans la discussion du projet de loi relnlif

au budget des dépenses dé l'exercice de 1848, pages 1725. 1804,

1825, 1855. — "^ médecin inspecteur des eaux thermales de
Néris (Allier), 2626. — Est réélu député par le collège électoral

du Puy, 2741.

RiDDELL (le trcs-réïèrend docteur), évéque catholique romain
du district du Nord de Jiev>--Caslle ou Tyne. — Sa mort , 2807.

RiEFFEi. — 7 maire de Nozay (Loire-Inférieure", 129.

RiESNER . peintre d'histoire. — Le ministre de l'intérieur lui

conlie l'exécution de peintures dans la grande galerie de la

bibliothèque de la chambre des pairs, 51

.

RiFAVLT, gérant du journal VOpinion (infraction à la loi sur

la presse]. — Jugement; condamnation par défaut, 2773.

KiFFAVLT, capitaine au corps royal du génie. — f l'un des

officiers d'ordonnance de S. A. R. le duc de Moutpensier, 693.

RiGODiT, contre-amiral. — Reçoit de S. A. le bey de Tunis,

l'ordre du îSichan, 761. — .\rrive à Marseille par le Sphinj^,

Tenant d'Alger, 2119. — Est admis dans la 2= section du cadre

de l'état-major général, 2633.

RiHoCET, député de la Manche, conseiller-maitre à la cour
des comptes. — Candidat aux fonctions de membre de la com-
mission de surveillance de la cai-^se d'amortissement et de celle

des dépôts et consignations, 133. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif an budget des dépenses de l'exercice 1848,

pages 2099, 21(XI. — 7 président du conseil général de la Man-
che, 2513.

RiLLiET (Alfred-Philippe de) , colonel du 4" lanciers. —
7 C. #, 2653.

Rioc. — 7 maire de Macliecoul (Loire-Inférieure), 22.

RisPAL , agrégé pour les sciences mathématiques. — t pro-

fesseur de mathématiques supérieures au collège royal de Mou-
lins, 2613.

RiTo>, ancien censeur des études. — -j- professeur de rhéto-

rique française au collège royal de Bordeaux, 2631.

RiTT (Louis-Paul;, capitaine de corvette. — 7 0. iR, 2997.

RiiT, inspecteur supérieur de l'instruction primaire. — -7 #,
1187.

RiTiEB. — ~ maire de Guebwiller (Haut-Rhin), 2859.

RivALLAiv (F. -J.-Marie), professeur d'hydrographie de 1"

classe. — 7 *. 1051.

RiTET, conseiller d'Etat , ancien député. — t* président du
conseil général de la Corréze, 2513.

RixET (Annetj, sergent de sapeurs -pompiers. — Trait de

courage et de dévouement, 2761

.

BiTiER , substitut prés le siège de Valence. — 7 juge au tri-

bunal de I" instance de Grenoble (Isère), 1857.

RiviEB , substitut prés le siège de Die. — t juge au tribunal

de 1" instance de Draguignan (Var), 1689.

RivrÊRE (Jean-Baptiste), pharmacien-major. — -f^fc» "23.

RiTiÈBE DE l'Abqce , conseiller-référendaire à la cour des

comptes , député de la Lo7.ère. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordi-

K0!\1

naire» de IS4t>l847, page 1021. — t président du conseil gêne-

rai de la Loïére, 2521.

Robert, maire de la Voulle (.irdèche). — t iR, 2219.

Robert. — 7 mairo de Ploërmel (Morbihan), 1637.

Robert, procureur du Roi prés le siège d'Arbois. — t pro-

cureur du Roi prés le tribunal de 1" instance de Bc»uii<;on

^Doubs),2513.

KoBEiiT (Silvain), propriétaire. — t ')««' de paix du canton

de Grandserre (l)rdme), 1275.

Robert (Vincent), capitaine. — t #> 1097.

Robert (.\ndré), capitaine d'habillement. — t *, l"^-

Robert (Nicolas-Joseph), vétérinaire en premier. — 7 *>
1124.

Robert, principal du collège de Monlèlimar. — t principal

du collège de Villeneuve-d'.Agen, 2631.

Robert, horloger de la marine. — 7 ift, 1051.

ItoDERTEi.. — t maire de Saint-.Vmand (Cher), 177.

ItoBiLLARu, maître des requêtes en service extraordinaire. —
t*. 1005.

RoBiLLARu (Gaspard-F'élix, comte de). — Sa mort, 2119.

Robin, ingénieur en chef. — t inspecteur divisionnaire des

ponls-et-chaussées, 2835.

RoBis (le docteur), médecin. — t agrégé près la faculté de

médecine de Paris, 2445, 2641

.

RoBiS'Di'PARC, capitaine de corvette [alTaii;e d'abordagel-—

Jugement rendu par le conseil de guerre maritime convoqué a

Cherbourg : - est acquitté, 130.

RoBixET DE Cléry, procureur du Roi prés le siège do Plii-

lipncïillc.— t procureur du Roi prés le tribunal de 1" instance

d'pran (Algérie), 2751.

Robinet de Plas (François), lieutenant de vaisseau. — f ca

pitaine de corvette, 2721.

RoBtoB, docteur en médecine. — t chef des travaux analo-

miiiues de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de

Rennes, 1109.

Roche (Jean-Baptiste), capitaine d'artillerie. — t *. "20.

Roche (Cyprien-Barlhéleiny),sergenlde sapeurs-pompiers.—

Trait de dévouement, 532.

Rocuefort (Charente-Inférieure). — Grave sinistre dans les

ateliers d'artifice de l'arsenal, 2200. — Détails sur les obsèques

des victimes de cet événement, 2271. — Un commencement
d'iucendie se manifeste dans l'établissement des subsistances de

la marine, h Rochefort, 2593.

RocnERCLLÉ-DESLONGRAis, dèpulé du Calvados, maire de

Vire. — Voyez Deslongrais.

Kocuow (de), ministre d'Etat et président du conseil, en

Prusse. — Sa mort, 2578.

Rociiow oE Stclpe, maréchal de cour, à Berlin. — i* maré-

chal de la diète des Etats provinciaux de Itrandcbourg, 425.

RoniER, directeur de la comptabilité générale des finances.

— Reçoit de S. M. l'empereur de Russie l'ordre de la croix de

Sainte-Anne, 1858. — Parle à la chambre des députés, comme
commissaire du Roi, dans la discussion du projet de loi relatif

au budget des recettes de l'exercice de I84ti, paije 2226.

RoDiER, docteur en médecine. — t ^ , 2973.

RoEDEnER(le baroni, pair de France. — Fait un rapport sur

deux projets de loi relatifs à des emprunts votés par le départe-

ment des Pyrénées-Orientales, 1531.

RoEDERS, historien danois. — t * , 259.

Reoke, compositeur anglais. — Sa mort, 2718.

Rogelet, ancien directeur du télégraphe, à Metz. — t S^ >

689.

Roger ( le comte), député du Nord. — Parle dans la discus-

sion du projet d'adresse au Roi, 190. — Fait un rapport de pé-

titions, 754. — Parle sur la pétition du sieur Seguevasse, rela-

tive à l'organisation des gardes champêtres, 755. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et

extraordinaires de 1846-1847, pages 1062, 1063. = aux crédits

extraordinaires demandés pour l'.AIgérie, 1540.

Roger (le baron), député du Loiret.— Parle dans la discussion

du projet d'adresse au Roi, 273. = du projet de loi relatif à

l'ouverture d'un crédit de 4 millions, pour subvention à des tra-

vaux d'utilité communale, 470. = sur une pétition relative aux
inondés de la Loire, 521. ^ dans la discussion du projet de loi

relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour la répara-

lion de plusieurs roules JïoucIies-du-Rhône), 650. = fait un
rapport de pétitions, 840. — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif au crédit de 9 millions, pour réparations des doi

ROU
RoMiKD, préfet de lu Hante-Marne. —

i' préfet du départe-
ment d'Indre-ol-Luire, 17%

RoniuiiiiiHKS, pair do France, conaelllor h la cour do cansa-

tion. — Su mort, 'i2't2, — Se» obsèques, 2287.

KoNCAti (Frédéric, comte il'.VIony), lieulennnt i;énériil eapu-

gnol. — t capitaine général do l'Ile do Ciibn, 2935.

Rondeaux, député de la Seine- Inférinure. — Fait un rapport

sur l'élection de M. Guorrin, élu député de la Ilnute-Su6iie,43,

154. — Parle dans la discussion du projet de lui portant réglo-

inenl définitif de l'année 1844, puifo 1212.

RopEiiT (Kugène-Jcan-Fian<;oi»),Juge de 1" instance à Saint-
Pierre et Miquelon. — t ifc, 1051. = Juge au tribunal de
1" instance do ilrian^^on (Hautes- .VIpcs), 2893.

RooiiKS (Paul), capitaine au 26' do ligne. — t !fc. 1097.

Roquette, substitut du procureur du Roi près le siège d'Us-
palion. — t procureur du Roi prés le tribunal de I" instance
de Saint-Alfrique (.Aveyron), 1857.

Ros DE Eroles, ex-général carliste espagnol. — Sa inorl tra-
gique, 1306,1322.

Rosemonu m: Beauvallon lalTairc d'Ecqucvilley, faux té-
inoignagcl. —Son nrrcsiation au tribunal comme faux témoin,
2436. —Jugement; - débats, 2671,2675. — Arrêt; - condam-
nation, 2676. — Son pourvoi en cassation; - rejet, 2997.

RosKNBLAD(le coiuto Matthieu de), ministre de la justice du
royaume de Suède. -- Sa mort, 2587. — Ses obsèques, 266S.

Rossi (le comte), pair de France, ambassadeur de France à
Home auprès de S. S. Pic IX. — Donne un grand bal à l'ou-
verture du carnaval à Rome, 371. — Assiste à la célébration de
la (ête de S. M. Louis-Philippe à Rome, 1175. — Assiste à la
cérémonie de la lèlc de la Saint-Louis h Rome, 2542. — Donne
un gland dîner aux membres de la coiisullc d'Etat et aux con-
servateurs de Rome, 2966, 2968.

Rossi (le vicomte .ildéran de), attaché à l'ambassade du Roi
à Rome. — t ^> 51.

Rossi, adjoint de 1" classe de l'intendance militaire à .\vi-
gnoii. — 7 à Bordeaux, 2231.

RosTAiNG (Edouard-lirnest de), lieutenant de vaisseau. —
•, capitaine de corvette, 2533.

Rostand, ancien maire de Marseille. — f président du con-
seil général des Bouches-du-Rliùnc, 2509.

RosTA.NG (Marie-Jean de), intendant militaire. — •^ C. *
991.

^'

RosTOLAN, lieutenant général, commandant l'école polytech-
nique, inspecteur général des écohs de tir. — f membre du co-
mité consultatif de rinfanterie, 2929.

RosTOLAKD (Claude), mnréchal de cam|) d'infaiileric de ma-
rine, commandant militaire h la Martinique.— f C. ^, 1051.

Rothschild (le baron James de), président de In compagnie
concessionnaire du chemin de fer du Mord. — Fait distribuer
des bons de pain aux indigents du 12" arrondissement de Paris,
509. — Consacre une somme de 5 millions ii des acquisitions de
gruins et farines destinés à l'approvisionnement de Paris, 567.— Le préfet de la Seine est chargé de transmettre ii M. Roths-
child les reinercimeuts du conseil municipal à cette occasiou
i6i'd.

'

Rothschild (le baron Mcycr-Anselme de). -Fait un don
considérable aux établissements de charité de Francfort, 2496.

RoTHscuiLD (le baron Salomon), de Vienne en Autriche
Îroprièlaire des domaines de Uaetschin et de SchillersdoH'. —
'ait distribuer des vivres à trois cents individus de ce district,

568. — iMablit dans son domaine du district d'Odersberg, en
Moravie, une grande fabrique de sucre de betterave pour occu-
per les ouvriers sans ouvrage, 1415.

RoTON (de), juge au siège de Remireinont. — t juge au tribu-
ual de 1" instance d'Epinal (Vosges), 83.

RoTON (François de), capitaine au 17" léger. — 7 ^, 1097.

RouBAUD (Benjamin), jeune peintre, auteur de la collection de
tous les types indigènes. — Sa mort, 146.

RoucHox (Ilippolyte), avocat. — t juge d'instruction au tri-
bunal de 1" instance de Bourganeuf (Creuse), 2513.

RoucK (François de), avocat à Gand, ancien membre des
états provinciaux et des états généraux. — Sa mort, 2909.

Rouen (Seine-Inférieure). — Le conseil municipal consacre
au soulagement des indigents les fonds destinés à la cèléhralion
du 1" mai, 903. — Entrée des navires étrangers dans le port de
Rouen du 1" au 15 avril, chargés de froment, farine, orge et
maïs, 919. — Loi qui autorise la perception d'une surtaxe sur
l'alcool à l'octroi de Rouen, 959. = qui autorise la ville de
Rouen .i s'imposer extraoï'dinaircment en 1847, page 1203.
Adjudication de son emprunt, 1943, — Loi qui ouvre un créditloi relatifau crédit de 9 millions, pour réparations des dom- •"J""--"'." "- - -t "-,

"Y- 7 i^m qui ouvre un crédit

iges causés par les inondations, 1406. = sur la pétition des
|

"Innordinaire pou achèvement des bâtiments de la cour

erainsdelaLoire, 2254. - Rend compte d'un ouvrage inli- [,"^''''=
""L M r'nn Ih' 7 1 ^f •L°"1"'o,''^''o'=,

J^"' ^4» "'«.''«

é Fatles de S.La.aleUe.n^eu^r. de'la chambre dJ dépu- r^^ l' fc' ''= î "H'^LÎ
' 1'',.? L'.rJ:,^!!! ".'"î"tul

tés, illustrées par Granville, 2317

RoGEB, procureur du Roi prés le siège de Ponlarlier. — 7
procureur du Roi près le tribunal de première instance d'.Ar-

bois (Jura), 2665.

Roger (Victor-Joseph^, lieutenant d'infanterie de marine. —
7 capitaine, 1203.

RoGMAT (M"' la vicomtesse veuve). — Sa mort, 2591.

Rogcet (le général). — Parle à la chambre des députés
comme commissaire du Roi, dans la discussion du budget des
dépenses de l'exercice de 1848, page 1980.

RoGiTN (Louis-Hippolyte-Jules), capitaine d'artillerie, aide-
de-camp du général Laplace. — -7 ifti , 1 1 19.

RoHACLT de Flecrv [\q baron), lieutenant général, pair de
France. — Est admis dans la 2" section du cadre de l'ètat-ma-
jor général, 706.

RoisiN (M.-A.-C.-D.-V. de), ancien officier, etc. — Sa mort,
1415.

Rolland. — i" maire de ilâcon (Saône-et-Loire), 177.

Rolland (Jules), adjoint au maire de Niraes. — -f iR 2633.

Rolland (Emmanuel), chirurgien aide-major d'infanterie de
marine. -7«2997.
Rolland (Gustave), capitaine du génie. — 7 Sf , " 20.

Rolland, marchand boucher, à Paris. — Fait un don en fa-
veur des indigents du I" arrondissement, 3.

Roi.LiN, lieutenaut-colonel au corps roval d'état-maior. — t
colonel, 2685.

RoLLiN, ancien marinier, à Roanne. — t Si, "1.
RoLLiN-BoBDET, juge au tribunal de commerce de Chàlillon-

sur-Seine. — Est réélu, 1 1 23.

RoLio (lord), l'un des seize pairs élus d'Ecosse. — Sa
mort, 23.

RoMAGNESi (Pierre-Narcisse), professeur de dessin à l'école
navale. —7 iR,105l.

Romain-Desfossés, capitaine de vaisseau, commandant la

station navale de Bourbon et de Madagascar. — Sa lettre adres-
sée au ministre de la marine, relative à la recherche de la cor-
vette de l'Etal le Berceau, 1735. —

-i"
contre-amiral, 2633.

Rome. — Voge: Italie.

RoHEB, capitaine de bateau à vapeur. — t 0. :!it, 111.

RojiECF (Barthélémy), chef d'escadron d'ètat-major. — ] 0.
*,991.
RoMECF (de), receveur général des finances du département

de la Sarthe. — t», 1030.

RoMECF DE Lavalette, avocat général près la cour royale

de Riom. — 7 président du conseil général de la Haute-Loire,
2521.

des restes de l'impératrice Malhilde, de l'ancienne abbaye du
lîec-Hellouin au palais archiépiscopal de Rouen, 2792.

Rouet-Bezart [alfliire des troubles de Buzancais]. — Con-
damnation aux travaux forcés à perpétuité, 431.

RouFFio (G.-J.-Louis-Frédéric), sous-commissaire de la ma-
rine de 2' classe. — f 0. *, 2997.

RoccERiË (H.-Gromaire-Arthur de), capitaine au 45« de li-

gne. - t *, 2653.

RoBGERON (Nicolas), juge au tribunal de 1" instance de Ver-
sailles. — Prête serment, 14.

RoDGET. — t maire de Gisors (Eure), 177.

Rouillé, juge d'instruction à Chartres. — -j- président du
conseil général d'Eurc-et-Loir, 2521.

RoDJoux (de), consul de France à Syra.— f O. *,5I.
Rocjoijx (de), contrôleur-adjoint de 1" classe des subsis-

tances de la marine. — t contrôleur de 2° classe, 87.

Roulage. — Vogez Voitures.

RoCLAKD, député de la Seine-Inférieure, procureur général
a la cour royale de Douai. — Fait un rapport de pétitions, 375
633, 634.— Parle sur la pétition du sieur Hippolyte Mauduit!
sur le favoritisme militaire, ifciii. = sur des pétitions relatives à
la liberté d'enseignement, 634. — -f avocat général à la cour de
cassation, 1275. —Sa réception, 14U3. — Est réélu député par
le collège électoral de Dieppe (Seine-Inférieure), 1675. — Véri-
lication de ses pouvoirs L-est admis, 1720. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatif iiu budget des dépenses de l'exer-
cice 1848, page 1854. = relatif aux embranchements de Dieppe
et de Fècamp sur le chemin de 1èr de Rouen au Havre, 221 1.

Roolleaux-Dogage, préfet de l'Hérault.— 7 C. *, 15t. =
préfet du département de la Loire, 2219.

R00LLET, premier président de la cour royale de Bordeaux- Sa mort, 2289.

Rocre ( le général marquis nu), député de la Corse. — Prête
serment à la séance royale. 47. — Est admis, 53. — Parle dans
la discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
l'exercice de 1848, pages 1727, 2054.= sur l'ordre du jour
2098. — Fait un rapport de pétitions, 2257.

RocRE (le comte Scipion do). — "f membre du conseil géné-
ral de l'Vonne, 1858, 2463.

Rousseau (.\uguste-Victor), major d'infanterie de marine.

—

7 O. *, 2997.

Rousseau, capitaine employé à l'état-major de la 3" division

militaire. — Est désigné pour être employé à l'état-major de la

division de cavalerie à Lunéville, 2363.

Rousseau (Edouard-Sébastien), capitaine de ligne. — t *,
1097.

Rousseao-Dehais. — t président du tribunal de commerce
d'Orléans (Loiret), 2509.



SAG
RoDSSEL (Aleiandrel, président do tribunal de commerce

d'Vvelol. — Est réélu, 2855.

KorssELiH (le président), pair de France. — Fail un rapport

sur le proj 1 de loi relatif aui embranchemeiils de Dieppe et de

Fccaiiip sur le chemin de fer de Rouen au Havre, 2322, 2358.

RnussF.LiK DE Saist-Albin, Un des propriétaires fondateurs

du Constitutionnel. — Sa mort, 1614.

RocssET-PoMAnET (Gabriel-Félix), capitaine du génie em-
ployé en Algérie. — t *> "^O.

RoussiLiiE (Jean), ancien député du Cantal. — Sa mort, 1199.

RoDSTAN, inspecteur d'Académie à Aix. — t *. 1187.

RocsTAN (Philippe), ancien acteur du Vaudeville—Sa mort,

2632.

Boutes.— Loi qui ouvre des crédits pnur la réparation de

plusieurs roules royales et départementales, 1005. — Achève-

ment du I ercement de la voûte du Lioran destinée à relier,

par la vallée de La Cère et de l'Alagnon, le bassin de la Dor-

dogne avec celui de la Loire, 2885.

Bouvière (l'abbé), curé de Saint-Gervais. — Sa mort, 827.

RoBX, doyen des juges de pai.\ de Marseille. — Sa mort, 2840.

— Ses obsèques, 2-^56.

Roux (Jean-Baptiste-Isidore), capitaine de ligne. — t *.
(097.

Roux (Louis-Alexis), capitaine trésorier au 2' régiment d'in-

fanterie de marine. — f ^, 1051.

BoDX. lieutenant de chasseurs d'Orléans. — Se dislingue dans

un combat livré aux lîeni-Abbés, 1348.

Roux, soldat aux louaves. — Se dislingue dans un combat li-

Tréaux Beni-Abbès, 1348.

Rouzic. — t maire de Carnac (^lorbihau), 359.

Roï (le comte), pair de France, ancien ministre des finances.

— Est frappé d'une attaque d'apoplexie, 686. — Sa mort, 694.

— Nécrologie, ibid. — MM. le comte de Lu Riboissiére et le

duc d'Uzcs fout part à la chambre des pairs de la mort de M. le

comte Roy, 70". — Ses obsèques, 706, 715. — Legs faits en

des pauvres, 762.

UoY ( Edme ) , chef d'escadron d'artillerie à Soissons. —
tO. #,991.

Roter (Casimir), député de l'Isère. — Sa lettre adressée au

S
résident de la chambre des députés, annonçant la mort de

I. Jourdau, député de l'Isère, 2223.

Rover (Charles-Edouard), inspecteur général de l'agricul-

ture, ancien professeur à l'Institut royal de (jrignon. — Sa

moit, 1736.

ItovER (l'ierre), sergent aux sapeurs-pompiers de Paris. —
t*, 1067.

RoYER-CoLLABD, aiu'ien président de la chambre des dépu-
tés, de l'Académie française, professeur au collège de France.
— Inauguration de la statue élevée à sa mémoire par la ville de

Vitry-le-Fraiiçais (Marne), 2883.

RozE (Louis-Antoine-Nicolas), capitaine du génie, aide de
|

camp du général d'Artois. — t *> 1120.

KoziEB, président honoraire à la cour rovale de Montpellier, i

— Sa mort, 2894, 2913.

Ruelle, ancien inspecteur d'Académie, professeur d'histoire

au collège royal Henri IV. — t recteur de l'Académie de la

Corse, 177.

RoFïEC (Charente). — Emeute sur le marché de cette ville à

l'occasion du prix élevé des céréales, 2220.

BuiiLE DE LlLIE^STERN, lieutenant général prussien. — Sa

mon, 2006.

BuLLAKD ^Jean-Rajaniin), propriétaire.— f juge de paix du
canton de Sainl-Aiguan (Charente-Inférieure), 813.

RuLLAND (Pierre-Auguste), lieutenant au bataillon de tirail-

leurs indigènes d'Oran. — t *> 1097.

RuLLiÊiŒ, lieutenant général commandant l,i lO"' division à

Toulouse, pair de France. — Assiste à la pose de la preiuière

pierre de l'église Saint-Aubin, à Toulouse, 465. — Passe une

grande revue de la garnison de la ville de Toulouse le jour de
la fêle du Roi, 1068.

RciuiG\Y (le marquis de), pair de France, ambassadeur en

Belgique. — Assiste a un gratid Jiiier au cliàleau de Laeken, à

l'occasion de l'arrivée de S. A. I. veuve de Charles-Théodore,

née duchesse de Modèiie-Rrisgau, 2568.

RcsB (Richard), ministre plèiiipotenliaire des Elals-Cnis en

France. — Arrive à Paris , 2058. — Notice biographique
,

2587.

Russie. — Accident arrivé à l'empereur Nicolas aux envi-

rons Je Kowns, 8- — Défense héroïque de la garnison de Golo-

win, dans le p;iys des Ubiches, sur la côte occidentale de la mer
Noire, 150. -Nouvelles de la guerre du i;aucase, 236, 1U04,

1024. 1654, 2218, 2470, 2535, 2564,2611, 2980.= de la santé de

S. M. l'impératrice, 319.— L'empereur offre des blocs de por-

phyre pour la construeiion du monument a élever à Napoléon,

381. — .Affaire entre la garnison du forl d'Alsrhhajeft' et les

Tschetcliènès, 488. — L'empereur place 50 millions de francs

en capital sur les renies françaises, 537, 1048. — Indisposition

de l'empereur, H24. — Opinion du conseil de l'empire au dépar-

tement de rèconoinie, sur l'acquisition d'effets publics russes

ou étrangers, 1048. — M. Rumiiiii affranchit tous les esclaves

nu .serfs if Hachés à ses domaines, 1324. — Nouvel incendie dans

la ville de Ka.san, 2218. — L'em|iereur fail un don considérable

en faveur des victimes de lin. endie d'.irchangel . 2528. —
L'emperenr quiUe Saint- Pèlersbourg pour entreprendre uii

voyage dans l'intérieur de l'empire, 2640. — Ukasé iuipèrial qui

ordoimc une levée extraordinaire de recrues dans la moitié oc-

cidentale de l'empire, 2652. = relatif aux étrangers acquéreurs

de litres de noblesse en Kussie, 2313. — Ravages causés par le

choléra dans plusieurs provinces russes, 2879, 2908. — Ouver-
lure d'un emprunt pour la construction du chemin de fer de

Saint-Pétersbourg à .Moscou en 1848, par/e 29U8.

Rutiive-Bellac (Joseph), sous-commissaire de la marine

de 1'" classe. — t *, 1051. = conmiissaire de la marine de l"

cla.sse, 2685.

RcTY (le comte .Analole-Marie-Tli.odore). — Vèrilicatioii de

ses titres d'admissibilité à la pairie; - ses titres sont vérifiés,

626. — Sa réception ;
- prèle serment et prend séance, 675.

Byard (Louis-Marie), capitaine de lanciers. — t ift, 2653.

Sabatiiier (Jean-Jacques), président du comice agricole de
Bourges. — t *, 1083.

Sabatif.b , con-ul de France à Janina. — t commandeur de
l'ordre royal du Sauveur, par S. M. le roi de la Grèce, 1156.=
0. ^, 1597. — .irrive à Athènes, revenant de Conslantinople,

1700.

StiiKAN (le duc de), pair de France, — Sa mort, 168. — Ses
obsèques, 181.

Sabv (M'"" veuve), d'Audenarde. — Sa mort, 2634.

Sadde (Augusle-Sainl-,41bin), capitaine du génie de 2' classe.

— t *, 2496.

Sageret, membre de la société royale et centrale d'agricul-

ture. - t *. l'*03.

Saglio, député du Bas-Rhin. — ïist élu membre du conseil

général du Bas-Rhin , 177. — Demande et obtient un congé,
2121. — t secrétaire de la chambre des députés, 3030, 3031.

AnnÉE 1847.

SA]
Sagot ( Jacques- Louis-Amédée), chirurgien d'infanterie de

marine. -t*, 2997.

Saigkes (Charles-Victor), capitaine adjudant-major au 3' de
chasseurs. — f #, 2653.

Saincthoren (de), ancien député. — t président du conseil
général de la Creuse, 2513.

SAiiyT (Daniel), peintre en miniature, du Roi. — Sa mort,
1335. — Nécrologie, 1436w

SaintAigkan (le vicomte de), député du Nord.— Parle dans
la discussion du projet de loi relatif au budget des recettes de
Pexercice de 1848, page 2228.

Saini-Aignan (M"' la comtesse de), née de Caulincourt. —
Sa mort, 903.

Saint-Alaby. — t maire de Saverdun (Ariége), 613.

Saint-Albin (Hortensius de), député du Nord. — Donne
lecture de sa proposition , relative aux pétitions renvoyées aux
ministres, 397. — Développe sa proposition, 516, 520.

Saint-Amand, maréchal de camp. — Sa mort, 2859.

Saint-Cricq (le comte de), pair de France. — Se rend à Pa-
ris, pour prendre part aux travaux de la chambre des pairs, 43t.
— t président du conseil général des Basses- Pyrénées, 2541.

Saint- Etienne (Loire). — Célébration de la fête du Roi,
1052.

Saint-Géry (le marquis de Rey de), ancien conseiller d'Etat
et ancien député. — Sa mort, 2605.

Saint-Jean, peintre de fleurs. — f membre de l'Académie
des beaiix-arts d'Amsterdam, 654.

Saint-Joseph (le baron Anlhoine de), lieutenant gèniral

,

commandant la 19° division militaire. — Est élevé à la dignité
de grand-croix de l'ordre de VEpée, par S. M. le roi de Suède
et de Norwége, 538.

Saint-Marc-Gibaboin, conseiller d'Etat, membre du conseil
royal de l'instruction publique, de l'Académie française, député
de la Haute-Vienne. — Son observation relative à quelques
questions sur l'état des affaires d'O-Taili, 210. — Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Roi , 243. = sur la prise en
considération de la proposition de M. de Chapuys-Monllaville,
relative au droit de timbre sur les journaux et écrits périodi-
ques, 711. = de la proposition de M. de Rèmusat. relative aux
députés fonctionnaires publics, 867. = dans la discus.sion du
projet de loi relatif à l'emprunt grec, 983. = aux crédits sup-
plémentaires et extraordinaires de 1846-1847, pages 1104, 1 105.= au budget des dépenses de l'exercice 1 848, pages 1 725, 1 729,
1868, 1869,1870,1872,2001.

Saist-Omer (Pas-de-Calais). — Cérémonie de l'inauguration
de la statue élevée au prince royal, 2411.

Saint-Priest (le comte de), pair de France. — Parle dans la

discussion du projet de loi relalif au chapitre royal de Saint-
Denis, 1240.

Saint-Rome-Gualy (Mf de), évêque de Carcassoiine. — Sa
mort, 2670. — Ses obsèques, 2689.

Saint-Sae>s (Camille), jeune artiste musicien. — Reçoit un
présent de .\I"'= la duchesse d'Orléans, 715.

Saint-Simox (le marquis Henri-Jean-Viclor de) , lieutenant
général, |)air de France, commandant la 17» division mili-

taire. — Est maintenu, dans la 1" section du cadre de l'étal-

major général, 163.

Saint"-Von (A. de). — Voyez Moline de Saint-Yon.

Sainte-.^ulaibe (le comte ne), pair de Fr^ince, ambassadeur
de France en Angleterre. — Donne un grand banquet à l'am-

bassade française, à Londres, 430. = une soirée au duc et à la

duchesse de Cambridge, à Herford-House. 566. — Assiste à une
grande soirée chez le vicomte et la vicomtesse Palmerston, 612.
^ Donne un grand diner dans Manrhester-House, 651. — As-
siste à une brillante soirée chez le vicomte et la vicomtesse
Palmerston. 680. = à une longue audience de.lord Palmerston,
703. — Obtient une audience de la r,-ine d'Angleterre, 1767.

Sainte-Babbe (collège de). — Distribution des prix sous la

présidence de iM. Vavin, député, 2434.

Saistenac (le vicomte de), ancien député de l'.iriége. — Sa
mort, 2909.

Sainte- Pallave (Athanase-Jean-Baptiste-Marie-Clément),
ancien administrateur des hospices de Senlis. — Sa mort, 92.

S.vinte-Pallaye (Charles-Clément de). — Sa mort, 623.

Saisset, agrégé divisionnaire de philosophie au collège royal

Henri I\'. — t prelesseur titulaire, 2965,

Sajou . doyen des huissiers de la chambre des pairs. — Sa
mort, 1189.

Salacroux (l'abbé), curé de Saint-Laurent. — f chanoine
honnraire de la métropole de Paris, 2683.

Saladi.n , conseiller à la cour royale de Nancy. — T ifiJ,

1030.

Saladin (Jean-Julien) , inspecteur des finances de 1" classe,

ancien directeur des finances et du commerce en Algérie. —
t O. *, 2653.

S A L.iTZ, juge de paix du canton d'Ouzou^r-sur-Loire.— tjuge
de paix du canton d'Arleiiay (Loiret"), 3009.

Saldaniia (le maréchal duc de). — -f Jimbassadeur de S. M.
la reine de Portugal auprès de S. M. la reine d'Espagne , 2579.

Salgues, procureur du Roi à Figeac. — îî ^< 83.

Salignac-Fénelon (le comte Alfred de), secrétaire de la

légation du Roi auprès de la diète de ta confédération germa-
nique. — t 0. *, 1597.

Sallabéry (le comte de), ancien député. — Sa mort. 48.

Sallandbol'Ze de Lamobnaix, député de la Creuse. — En-
voie des secours aux indigents de la ville d'Aubusson (Creuse),

II. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'éta-

blissement d'une ligne de bateaux à vapeur, entre Le Havre et

N.w-York, 501 , 502.

Salleix, colonel de ligne. — f maréchal de camp, 2783.

Salles (le colonel baron de), député du Uoiret. — Fait un
rapport sur un projet de loi d'intérêt local, concernant l.-i ville

des Batignolles-iMcmceaux, 596, 603. = de la loi d'iiilérêl local,

tendant a autoriser la ville d'Angers à contracter un emprunt,
661 , 666. = de loi tendant a autoriser la ville de Neuilly à s'im-

poser extraordiiiaiieiueiil, 983, 1079. = relalif à un changement
de délimitation entre les déiiartemeiils du l'uy-de-Dôine et de

la Loire, 1017, 1U7S. = ;i l'avancement des lieutenants nommés
h des fonctions spëeiales dans les corps de troupes, 1406, 1421,

1422.= sur le projet de loi tciulantà autoriser la ville d' .Amiens

i eonlracter un eni|irunt, 1410. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif aux crédits extraordinaires demandés ])0ur

i'.\lgérie sur l'exercice 1817, pages 1518, 1319. — Fait ini rap-

port sur un projet de loi d'intérêt local , tendant à autoriser ia

ville de Toulouse à contracter un emprunt, 1699, 1746.= de loi

tendant à autoriser la ville de Bennes à contracter un eniprunt,

1699, 1747. — Parle comme rapporteur du projet de loi tendant

à autoriser la ville de Toulouse ii contracter un emprunt de deux
millions, 1761. -= dans la discussion du projet de loi relatif au

budget des dépenses de l'exercice iSi&.pages 1827, 1875, 1916,

1975, 1995, 19!<7.— Fait des rapports sur plusieurs projets de loi

d'intérêt local, 1847, 1907, 1940, 2133, 2140, 2169. = un projet

de loi tendant à autoriser le département du Pas-de-Calais à

s'imposer exlraordinairemcnt. 1972. = sur deux projets de loi

d'intérêt local, 2114, 21 16. — Fait un rapport sur le projet de

loi relatif à la création d'une nouvelle commune dans le dépar-

tement du Bas-Rhin, 2086. = tendant à autoriser le déparle-

ment de l'Hérault .1 s'imposer extraordinairemenl, iliid. = le

déparlenient (le l'Aube à s'imposer exlraordinairemcnt, 2122.

— t marérhal de camp, 2783. — Est réélu député par le collège

électoral de .Montargis (Loiret), 2901. — Vérification de ses

pouvoir ;
- est admis, 3023.

Salles d'asile. — Résultais satisfaisants obtenus dans les

HP
salles d'asiles de Valenciennes, 51. — {7nmo( sur les salles d'a-
sile, «K mot sur Rome, publié par M. Rendu, 2718.S

Sallmabd (de), juge au tribunal de 1" instance de Bourgoin.— Donne sa démission, 723.

Sallot-Desnoïebs (Alexandre-Etienne-Denis), enseigne de
vaisseau. — -j- lieutenant, 2721.

Salmon, lieutenant-colonel du 2' régiment de carabiniers.

—

t colonel du 7' de cuirassiers, 435.

Salmoubs (le comte de), à Turin. — t *, 1 187.

Salnteuve, substitut du procureur général prés la cour royale
de Poitiers. — t avocat général, 1 1 23.

Salibbité. — Modification apportée au régime des quaran-
taines, par plusieurs chambres de commerce, 54. —Ordonnance
du Roi qui modifie les règlements auxquels sont soumises les
provenances du Levant, 863. — Yentilalion ; - salubrité des
villes en Angleterre, 2286. — Réflexions de VVnion médicale
sur quelques cas de choléra observés à Paris dans ces derniers
temps, 2839.

Salvadob, inspecteur des finances. — j #, 1030.

Salvage, député du Cantal. — Fait un rapport de pétiTions,
2256. — Parle sur la pétition du sieur Ollivier, écrivain à Car-
haii, relative à l'exécution des règles d'incompatibilité établies
entre des fonctions publiques et certaines professions commer-
ciales, 2257.

Salvandy (le comte de), ministre de l'iustruclion publique,
député de l'Eure. — Son discours au Boi , au nom du conseil
royal de l'université, à l'occasion du nouvel an, 10.— Assiste à
la séance de réce|ilion de .\I. Charles de Rèmusat à l'Académie
française, 35. — Opte pour le collège électoral de l'Eure, 53.—
Est élu membre de la Société des gens de lettres ;- accorde à la
société une somme de 2,000 fr., 111.— Sa lellre au président de
la Soeiété des amis de l'enfance, lui annonçant qu'il continuera
les secours accordés à cette société, 249.—^ l'arle, a la chambre
des députés, dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 267,
274. — A-siste aux obsèques de M"'^ la vicomtesse de Chateau-
briand, 307.— l'rcsenle à la chambre des pairs un projet de loi

sur l'enseignement et l'exercice de la médecine, 314, 322, 536.
— Parle sur une pétition relative à la liberté de l'enseignement,
315. — t membre honoraire de l'Académie des sciences, inscrip-
tions et belles de Toulouse, 317. — Présente à la chambre des
députés un projet de loi portant demande de crédits pour di-
vers établissements universitaires, 330, 343.= d'un crédit pour
achat de diverses coUect'ums, 330, 345. ^à la chambre des pairs
un projet de loi relatif au chapitre royal de Saint-Denis, 468.= relatif à l'enseignement du droit, 468, 483. — Parle, à la

chambre des députés, sur une pétition relative à l'établissement
d'un enseignement agricole, 521.= sur la pétition du sieur Hoff-
mann, fils du littérateur de ce nom, i6id. = sur une pétition
relative aux inondés de la Loire, 522. — Décide que le vieux
linge et les effets d habillement réformés dans les collèges, seront
accordés aux enfants des victimes des inondations, 555.— Parle,
à la chambre des pairs, sur Tordre du jour, 558. ^à la chambre
des députés, sur la pétition de l'association médicale de l'arron-
dissement de Marmande, 632. — Son rapport au Roi sur la
création d'une facuUé des lettres à Grenoble, 705. — Est en-
tendu, par la commission de la chambre des pairs, chargée de
l'examen du projet de loi sur renseignement de la médecine,
ibid, — Parle, à la chambre des députés, dans la discussion du
projet de loi relatif à l'acquisition de diverses collections scien-
tifiques, 729, 730. — Son arrêté relalif aux facultés des lettres,

749. = qui fixe ta circonscription des facultés des lettres pour
la collation des grades, ibid. = relalif au concours d'agréga-
tion près les facultés des sciences et des lettres, ibid, = relatif à
f'enseignement dans les collèges royaux et communaux, ibid.

^aux maîtres d'éludé et aux régents, ibid. — Présente à la

chambre des députés un projet de loi sur rinstruction priuiatre,
773.^ un projet de loi relatif à la liberté d'enseignement en
matière d'instruction secondaire, 776. — Souscrit au Compte
rendu de l'Académie des sciences morales et politiques j 943.

—

Présente à la chambre des pairs un projet de loi relatif à un
crédil pour acquisition de collections scientifiques, 961, 982. =
pour constructions ou réparations de bâtiments universitaires,

961, 993.—Parle, à la chambre des dépulès, dans la discussion
du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraor-
dinaires de 1846-1847, pages 998, 1044, 1092, 1093, 1 104, M05.
— Son discours au Roi à l'occasion de la fêle de S. M., 1029.
—Présideà laséance d'inauguration de l'école des chartes, 1067.
— Parle dans la discussion du projet de loi portant règlement
définitif des comptes de ]S^'t, page 1160. — Parle, à la chambre
des députés, sur la pétition du vicomte de Melun, relative à
qu.lques questions de charité publique, 1266. ^ à la chambre
des pairs, sur l'ordre du jour, 1314. —Préside à la distribution

des prix aux lauréats du concours musical, ouvert au ministère

de l'instruction publique, pour les chants de l'Orphéon et des
écoles primaires, 1348.— Parle, îi la chambre des pairs, sur un
incident relatif au projet de loi sur les prisons et à la loi sur

l'evercice et l'enseignement de la médecine, 1353,1354, 1355,

1 41 g=dansla discussion dece projet de loi, 1429,1431, 1442,1 458,
1461,1478,1489, 1492, 1510, 1514, 1531, 1534,1544, 1548,

1584, 1586, 1599, 1601, 1618, 1641. 1658,1776, 1778, 1795, 1801,

1815, 1817, 1835, 1861.^ à la chambre des députés, sur une pé-

tition des notaires de divers arrondissements sur le notariat,

1443. — Souscrit à /a Galerie roi/ale des armes anciennes dé

Madrid, par M. Achille Jubinal, 1455. — Parle dans la discus-

sion du projet de loi relatif au budget des dépenses de l'esercice

1847, paffes 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1738, 1739, 1740. —
Son rapport au Koi sur l'état des travaux exécutés depuis 1835
ju-qu'eii 1847, pour le recueil et la publication des documents

inédits relatifs à l'Histoire de France, 1733. — Est atteint

d'une indisposition, 1897. 1913. —Son rapport au Koi sur la

distribution el la répartition des bourses royales dans les collè-

ges, 2111. — Préside à la distribution des prix du concours

général entre les collèges de Paris et de Versailles, 2427. — Par
un arrêté, décide qu'il sera ouvert un concours pour la compo-
siliou de lecture courant:' et d'exercice grammatical, 2641.— As-
siste il la cérémonie de rinaui;urat on de la staluc, élevée dans

la ville deCouiaiices,à Cli.-I'. Lebrun, duc ;le Plaisance, 2717,

2783.— Son arrêté relalifuux demandes de dispenses ou d'auto-

risations spéciales, en laveur des élèves des facultés ou des aspi-

rants aux grades universitaires, 2771 . = portant nomination

d'une cummissiou chargée de faire un rapporl sur les travaux

de catalogue du départenunl des estampes de la BibUolhéque

royale, idi'd. = chaii^èe di- surveiller la publication des ,ln(i-

quitcs de l'Eijgple et de In Subie, par Champolliou jeune, 2771.

— Son arrclc luant l'époque de rouverliire des inscriptions

dans les facultés de droit, 27S3. — Préside a la séance de ren-

trée de l'école normale, 2799. — Sa lettre auv nienibres de la

comniissioii de souscription du monument en rhoinieur de

Geoffroy Saint-Hilairc, en leur .uinuiieaiU un envoi du comilé

grec, 2913. — Sa circulaire adressée aux réel eurs des .acadé-

mies' ponrl'eNècntion du légleiueiit général ccincerii.nil les lllai-

Ires d étude, 2993. — l'rèside ii la d.slribulion des prix aux

ouvriers qui suivent les cours publics el gratuits de l'association

polytechnique, 3014.

Sai.vandï (l'aul), élève de rhétorique, au collège Henri IV,

— Obtient une nomination, au concours général, 2427.

Salveton, député de la Uaule-Lnirc. — Fait un rapport sur

la vcrilicalion des pouvoirs de .M. le comte de La Kerronays,

élu député du Gers, 362. — i'arlc sur la prise en considération

de la proposition de .M. de Réniusal, relative aux députés foiic-

lioiiiiaircs publies, 86 i, 870. - l'ait un rapport sur le projet de

lui relatif aux livrets des ouvriers, 1929. 2103.

Sajibucv-Siist-Estèvk i l'abbé Je.in-Baptisle-Lonis), cha-

noine titulaire de Notre-Dame de Paris, etc., etc. — Sa mort,

2785.

Samson, juge de paix de Meuiig-sur-Loire. — t juge de paix

du caulon sud d'Orléans (Loiret), 2468.

Sajison arliste du Tliéiilre-Français.- Prononce un discours

sur la loiiibe de M"" Slars, au nom de la Comédie-Française,

622.

Sanciie (André-Louis-Joscph), capitaine au 3' escadron des

équipages militaires. — t * , 1 123.

20
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S*Mi«Af tJiiln\ inrmbrf du i-omiti' île I» Sopîi'l* des geii*

il<> Irtlrt-s. - t *. 'I«7. - Ohlipiil il>- l'Atf(nlél^ie lin prit

Moiilyoïi, fam »on ouvrag« iiililiilé ilaiMtinr 2\S9.

Sanoik-Kciihièrk. siibslilul d» procnffUt (In Roi prè« lé

sifçeil'Auxerre. — l'réte serment. 102. — + proeureiir du Roi
prcsie tribunal de !'>' iiislancc de Monlargiis (Loiret}, 1471.

SA.MiLK-Ki>HiiiàHK (Fraiioob-Eiit!«iie), capitaine au S3' de
ligne. — t * . 2 ii)5.

San l.oRBNzo KT «EL I'arqi'b (le duc de), grand d'Kspague,
e\-capilaine des gardes de l« reine IsabclK'. — Arrive à lior-

deant.^ellant de Madrid, 2>4l.

Sasson [I*ierre-Cyprien-l*aul), contrôleur de la marine. —
t 0. #, 1051.

SANSovl)4MLLit:H, membre du conseil (rënt^ral de la Seine.
— i régent de la bampie de Fr.ince, 271.

Santfary, colonel du 8' réKiniint de chasseitrs. — t »« «om-
mandemenl de la place de Lille (Nord). 177.

Sapechs-Pohpifbs. — Uccompenses distribuées ans sape»n*s-

pompiers qui se sont le plus distingués à l'école gvmnaStique,
2tili3.

Sapey. député de risère. — Sa demande en retrait du projet

de loi relatif an chemin de fer de Lyon à Avignon, 20yi. —
Comme président d'âge, coudait au-devant du Itoi la giaude
dépulalion charj^ée de recevoir S. M. à la séance d'ouverture
des chambres, 3017. — Occupe le raoteuil comme président

d'âge, 3022.

Sapey ;Charles-Alesandre). docteur en droit, —f chef du
cabinet de AL le garde des sceaux, pour les affaires de la jus-

tice, 693.

Sappev (le docteur). — t agrégé près la faculté de médecine
(section de chirurgie), 2405. 2641.

Sardaigise. — S. M, piémontaise donne la sanction défini-

tive au cotte de procédure criminelle, basé sur le système <le la

publicité des débats, 2792. — Loi relative i la presse, 2912. —
Voyez aussi Italie.

Sarcos lils aine (l'ierre). — t juge de paix du canton de Mi-
mizan (Landes), 3009.

Sari (Matthieu). — Trait de courage el de dévouement,
275C.

Sarraios, capitaine aux liraillenrs indigènes.— Se distingue

dan-i un combat contre les Kabyles, 1472.

Sahrazi> (Thomas-Charlesl, président du tribunal dcTCom-
merce de Saiut-Marlin (Cliarenle-Inférieurc). — Est réélu,

851.

Sahtiavx. maire du Caleau (Nord). — t *. 2219.

Satlcy (nE\ membre de l'Institut, de l'Académie des in-

criptions el belles-lettres. — 7 0. #, 1171.

Saulxcre (de), snus-nréfct de Forcalquier- — t sous-préfet

de l'arrondissement d'Uzès (Gard), 43.

Sac.vac. député de la Cùte-d'Or. — Fait un rapport sur l'é-

lection de M. d'Andigné de la t'hasse. élu député par le collège

électoral de Montfort (Ille-et-Vilaine), 53.

Sacbis f.41eiis-Denis), capitaine adjudant-major aux chas-
seurs d'Orléans. — f #. 1097.

Sacvage. juge de paix d'Oisement. — t juge de pais du
canton de Picquigny (Somme), 2387.

Sauvage {T.\ chargé de rendre compte des théâtres secon-
daires dans le Moiiileiir universel. — Rend compte d'un ou-
vrage intitulé i>ic(iontiaire raisonné des difficultés grammati-
cales et littéraires de ta langue française, par J. Ch. Laveaux,
2711.

Sacvaire (Hvacinihe-Joseph-Judes) , capitaine d'armes de
2' classe. — t *, '051.

Sauvas (Pierre-Victor-Marcellin), lieutenant de vaisseau.—

i" capitaine de corvelte, 371.

Sauzet, président de la chambre des députés, député du
Rhône. — Son discours au Roi .i l'occasion du nouvel an, 5. —
Présente au Roi l'adresse de la chambre des députés. 293. —
Annonce à la chambre le décès de M. Martin (du Nord), garde
des sceaux de France, ministre delà justice et de? cultes, député
du Nord, 494. — Son discours au Roi à l'occasion de la fête de
S. M., 1025. — t G. 0. #, 1030. — Ses observations sur l'or-

dre du jour, 1480. — Arrive h Lvon, 2430. — Est réélu prési-
dent de la chambre des députés, 3021 , 3023.

Saverio Carcaxa (Ms' F.), archevêque de Rodi et évèque
de ilalte. —Sa mort, 2913.

Savoie ;.S. A. R. la duchesse de), femme du prince royal de
Sardaigue. — .4ccouche heureusement d'une princesse, 2725.

Saîe. — Ouverture solennelle de la session extraordinaire
de la dièle. 162. — Décret royal relatif ,-iui travaux de la diète,

176. — Troubles à Chemoitz, à cause de la cherté des vivres,

2386.

Saxe-Coboubg-Gotha (S. A. R. le duc Auguste). — .Arrive

â Paris, venant de Bruxelles, 2965. — Assistée la séance royale
d'ouverture des chambres (session de 1848), page 3017.

Saxe-Weimar (.M^^ le duc de). —Arrive à Toulon avec son
fils le prince Hermann, 2601

.

Sayeeot, substitut du procureur du Roi prés le siège de
La ngres. — t procureur dn Roi prés le tribunal de 1 '• instance
de Montbèliard(Doub5), 2989.

Saytbes (le duc de Cacmoxt, marquis de). — Sa mort, 2650.

ScHAUESBrRG (le baron de), ancien député , pair de France.— Prête serment, 53.— Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à l'avancement de- lieutenants nommés à des fonctions
spéciales dans les corps de troupes. 628, 62;), 631 . 643, 644. 6 i5,

657. — Propose un amendement, 643. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif aux substitutions 't remplacements
militaires, 890, 891, 906, 909, 910, 946, 947,950,963,965, 1038.— Propose et dév.loppe un amendement. 908. — Propose des
amendements, 963, 964. — Parle sur une pétition lendatit à
obtenir l'entrée en franchise des céréales, des bestiaux, des
viandes salées, et en général, de toutes les denrées qui servent
à la nourriture des classes ouvrières, 1132.= dans la discus-
sion du projet de loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de
la médecine et de la pharmacie, 1642. = de loi amendé par la

chambre des députés, relatif à l'avancement des lieutenants
nommés à des fonctions spéciales dans les corps de troupes.
2158. — Fail un rapport sur cinq projets de loi d'intérêt local,

2273, 22"5. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

au budget des dépenses de l'exercice 1818. page 2328. ^sur un
incident relatif au procès-verbal , 2332. — 7 président du
conseil général du Bas-Rhin, 2498.

ScHACEMBCRG (Pierrc-Rielle), chef d'escadron d'état-major.— tO. *, 1347.

ScHECKER (Maurice), maître batelier et pécheur à Uanau, près
Francfort-sur^Mein. — Reçoit de la société de la morale chré-
tieune de Paris une médaille d'or, 2536.

ScBEFFER '.Arnold, chef de bataillon de la garde nalionale de
Saint-Cloud. — t *, 1119.

ScHEPPER (Henri), peintre. — Donne un tableau 3 la colonie
agricole de Petit-Bourg, 2350.

ScHELEBET (Francois), lieutenant de gendarmerie. ^ ^ A
1067.

ScnLESiîiGER fFrédèrie), négociant de Hambourg. — Trait
de probité, 91.

ScBLossER (Henri -Guillaume), chirurgien principal de
2' classe. — 7 O. A, 991.

SciisÉF.sA-<s (Valenlin), ancien avoué. — t juge de paix du
canton de sud de Strasbourg (Bas-Rhin), 1773.

ScHjiEiDER le général), député de la .Moselle. — Prête ser-
ment. 53. — Est admi"* dans la section de réserve du cadre de
l'êlat-mrgor général, 605. - Demande et obtient on congé, 1 7)

8EI

— Samort, 3tlî7. — LéUredoM. A. Snissel, adressée au prési-

dent de la chambre des députés, aiuioin.ant la mori du général,

2047. — Ses obsèques, 2ii8l.

SciiNEiuKR (d'Autun), député do Saùn8-e»-Loire. — Parle sur

l'ordre du jour, 1653.

SciisEiDBii (François-Joseph-Henri, <lit Lvx), cnpil.iine an

9- léger. - t *. '097.

SciixETz, directeur de l'.Aïadéinie de France il Uomc Ar-

rive il Paris;- reçoit de Pie IX l'ordre de chevalier de Saint-

Grégoire, 1877.

ScuoEBEiN, il Râle', l'un des inventeurs du fullni-ioton. —
•f par le roi de Suède, chevalier de l'ordre de Wasa, 1736.

SciiOMBtRG (de), voyageur naturaliste. — t ^^ 1187.

ScnoULi.BB (Jean- Baptiste-Nicolas), lieutenant général. —
i" inspecteur général d'artillerie pour 1847, pa/je I7i'.'. — Est

placé dans la section Je réserve du cadre de i'élat-major géné-

rai, 2949. — -f G. 0. *, 2965.

SciiBAM.ii (le comte), lieutenant général, pair do France ,

membre du ciuilé d'iufantirie. — [ président du conulé d in-

fanterie, 605. — Parle dans la discussion du projet dcliii relatif

à ravancemcnt des lieutenants nommés il des fonclii ns spé-

ciales dans les corps de troupes, 629.

SciicLTZ (de), iiilllialrc des linàncés du royaume de Hanovre.
— Sa mort, 23.

Sciivi.U (Gustave), célèbre poète lyrique allemand. — Sa

mort ;-biograpliie, 3(50.

ScnWEBEL (Frédéric- Louis), ancien consul génér.il et chargé

d'atlaires de France à Tunis. — Sa mort, 92.

SciiwiLucÉ. ingénieur en chef du dcparlemeiit du Itas-

Rhin, etc. - t inspecteur divisionnaire des ponts el chaussées,

2835.

_

Sciii.>CKs. — Cours de phusique. par M. R. Kaeppelin, mem-
bre de l'université, 19. — lixpériences du coton-poiiare aux
poudrières de Sainl-Stéphaiio, en Turquie, 62. — Cimrs sur

l'histoire et la litlér;iturc des sciences médicales, professé au
collège de France par .M. le docteur O.ircmberg, avec l'autori-

sation spéciale de .'VI. le miulstre de l'instrncllon publique, 1 i7.

— De l'emploi de l'clher dans les opérations chirurgicales;

communications de .M.M. Jacksoh et Vcipeau (.Vcadéniie des
sciences), 279. = de MM. Roux, Laugier el Velpeau. .'fSI.

—

Huitième congrès des savants italiens à Gênes, 305, 392.

—

L'Académie royale des inscriptions et bclics-lcllres, histoire et

antiquités de Stockholm, est nugineiitée d'une classe (sciences

économiques), 424. — Traité des poisons ou Toxicologie ap-
pliquée à la médecine légale, à la pftysiotoi/ie et à la thérapeuti-

que, par Charles Flandin, docteur en médecine de la faciillé de
Paris, etc., 554. — Essai sur te symbolisme antique d'Orient,
556. — Ldc/iorogra/iAimétrie, découverte de M. A.-K., baron
de Klein, 623. — Un second rapport du professeur Chalis au
syndicat de l'observatoire de Greenwich, confirme ta décou-
verte, par AI. Lassel de Liverpool, de l'existence d'un anneau
autour de la planète Levcrrier. 716.— Yoya'gcs des médecins ;

-

Visite à l'établissement d'aliénés d'itlenau (grand-duché de
Bade), par Al. le docteur Fatlet, 747. — Résultats des travaux
de M. Guérin-.Sièneville dans la zoologie agricole ou rurale,

1116. - Lettre adressée par M. Bréguet à .M. .Arago sur un
phénomène électrique (jui s'est produit sur le télégraphe établi

paiallèlement à la voie du chemin de fer atinosphérique de
Saint-Germain, 1582. — Découverte d'une nouvelle planète par
l'astronome Heucke, 5 Driefen, 2025. — Cosmogonie de la ré-

vélation, par AL Godefrny, 2096, 3008. — Ouverture du con-
grès scientifique tenu à Tours (15' session), 2537, 2538. = de la

session de 1847, de l'-issociation britannique pour le progrès des
sciences, à Oxfort, 2451, 25 '»8. 2596. = du congrès des écono-
mistes à Bruxelles, 2591. — Résultat des observations laites en
1834,1835. 1836. 1837, 1838, au cap de Bonue-Espérance, par
sir John F,-W. Ilerschell, 2595.—^Séances du neuvième congrès
scientifique italien à Venise, 2598, 261 1 , 2754. — Ouverture do
la vingt-cinquième session du congrès des naturalistes et méde-
cins allemands, à A\\ la-Chapelle, 2626. — Loi qui ouvre un
crédit pour l'acquisition de diverses collections scientifiques,

2629. — Topographies souterraines exécutées aux frais de l'IÎ-

lat, 2714. — L'.Vcadémie impériale des sciences de Sainl-Pé-
lersbourg met au concours l'Histoire du choléra, 2737. — Pu-
blication des Eléments populaires de chimie agricole, par
-M.M. Roussel et I. héritier, 2739. — Rapport des travaux de la
section de géographie et d'archéologie fait au neuvième congrès
des savants italiens à Venise, par AI. César Cantu, 2740. —
Note sur les Matinées littéraires et scientifiques de ÀIAl. Phila-
rélc Cha-les et Payer, successeurs de labbé G;iultier, 2946. —
Zoologie appliquée à l'agriculture, 2964. — Travaux et études
de h ^ection d'agronomieel de technologie du neuvièuie congrès
scientifique tenu à A'enise pendant le mois de seiitenibre 1847,
page 2974.

Scott (le lieutenant-colonel W., baronnet d'-\bbolsfore}. —
Sa mort, 903.

Sébastiam (le maréchal comte), député de la Corse. — Prête
serment, 53. — Sa petite-fille, M"" de Praslin, quitte Piiris

pour aller lui annoncer la mort tragique de la duchesse de
Praslin , 2464. — Arrive à Paris ;

- va visiter l'appartement
de l'infortunée duche-se ;

- se rend auprès de la duchesse
douairière de Choiseul-Praslin, 2510. — j par une ordonnance
de référé administrateur judiciaire des deux successions de
M"' la duchesse de Praslin et de son mari, 2827.

SÉBAsiiAsi (le vicomte Tiburce), lieutenant général pair de
France, commandant la 1" division militaire. — Fait un rap-
port sur des projets de loi d'intérêt local, 2308, 2329. — Assiste
à la distribution des prix du concours général entre les collèges
de Paris et de Versailles, 2427. — Son départ de Paris allant

au devant de .M. le maréchal Sébastiani, son frère, 2479. — Part
pour le camp de Compiègne, 2581.

SïCBE, ancien secrétaire général de la préfecture des Pyré-
nées-Orientales, ancien colonel. — Sa mort, 2954.

SÉBiLLE (Paul), capitaine de corvette. — -j- 0. *, 2871.

Seebode (Gntfried), direct -ur de l'instruction publique dans
le grand-duché de Nassau. — t ^, I '87.

Séfebt (Anioine-Francois-Bernard), capitaine de ligne. —
t *, 1097.

SÈGtTiER (le baron), premier président de la ccuir royale de
Paris. — Son discours au Roi à l'occasion du nouvel an, 10. —
Est élu vice-président de la société d'encouragement pour
l'industrie nalionale, 185. — Eprouve une indisposition, 351,
1690.—Sou discours au Roi à l'occasion delà fête de S. AI., 1029.

Sf.gois (Camille), juge. — -^ président du tribunal de com-
merce d'.\nnonay (Ardèche), 2509.

Ségijin-, vice-président du bureau de bienfaisance de Besan-
çon. — t *, 1119.

Ségcb (le comte Philippe de), lieutenant général, pair de
France, membre de l'Académie (rançaise. — Parle dans la dis-
cu-sion du projet de loi relatif à l'enseignement el à l'exer-
cice de la médecine et de la pharmacie, 1642. — 7 (i- C. iSs,

2573.

Ségdb (le comte de), pair de France, secrétaire de la cham-
bre. — 7 0. *, 2889.

SÉccR (le général comte Auguste de), ancien conseiller impé-
rial, chambellan, président de chambre intime de l'empereur
d'Autriche. — Sa mort, 2966.

Ségcr (M»' la comtesse de), née d'Aguesseau. — Sa mort ;
-

biographie, 88.

SÉGOn-DcPEYRo?! (de), inspecteur général des élablissemenls
sanitaires du royaume. — Su rend dans les ports du Levant
pour y organiser le service médical, 1083. —Son départ d'A-
lexandrie pour Beyrouth, 2058. — Arrive h Alarseille, 2562.

SÉGCRE (de), ancien lieutenant-colonel. — Sa mort, 690.

Seigliére, procureur génér.d près la cour royale de Bordeaux.
— { premier président, 2441. — Son installatiiin, 2831.

SEi!«Ë-I.'<FÉHiEi:aE (départemeni de la). — Loi qui autorise le

SIM
déiiarleiiioni do la Seine -Inférieure ii cuntréeier Un euinriint et

iis^niposer exlraordinniremenl, 9SU. — Adjudication dé l'ein

pruul do 500,000 fr., 1176.

Skllb (Jatteph-Toussainl), capitaine. — '|-
!j\!, I0U7.

Sels. — .Annexes an< dével(i|ipeinenls de la proposition de
M. Demesinay, tondant il l'Aduiro II 10 cuiit. par kilngramme
l'impôt du sel, 1270, 1285, 1301. - lUppurl fait pat M, IJus-

sauret, sur la proposition de .M. Demesmay, relative ii la réduc-
tion de la taxe sur le sel, 1297, 1399. — Circulaire du préfet

du Rhône aux sociétés agricoles concernant l'cmplui du sel dans
l'agriculture, 2CI4.

Sénac (l'abbé), aurafliiler du collège muiiîcl|inl Rollln. —
t*. 1187.

.Skn^c, direcleur du commerce intérieur. — Préside ii ta dis-
tribution des di|>lômes et des médailles d'Iioiiiieur aux élèves lie

l'école spéciale du commerce, 'iiSS.

Sescf. (Pierre-DésiPé), juge supptéani au tribunal de I" in-
stanèc de C.hilicnudlin, inilire de celle ville. t jnijé lie |iaii

dn canton de t'.hâteanduu (Eure-et-Loir), t'iSI.

Senciek (.\llred-Adripil}, chef de bataillon de cllâsséurs
d'Orléans, - t *. 1097.

Sëncier (Paul-Edmond), cns.igne de vulsscou. — t liéUlenanl
de vaisseau, 371.

Si'.^KCA, avocat général h la cour royale d'Orléans.—
-l' avocat

général il la cour royale de Hordcaux, 416.

Seneuze.— t chef du burctu dé la chancellerie au iniliisléfê

des allàires éliangères, 991.

SnNEV d'.4rgences (.Marie-Dcnnlt-Adolphe), Juge suppléant
au tribunal do I" instance de Poiit-.\udemer. — f jngg de
paix de ce canton (Eure), 83.=]ugcuu tribunal de 1" inslancr,
1123.

Sergeut-SIauckac. — Sa mort, 2312.

Séiur.yx, sous-chef de bureau h la diroclion générnln des af-
faires civiles au ministère de la guerre. -

-f chef du secrétariat
à la même direction, 2929.

Sermet, juge près le IHhunal civil de Toulon. — Sa morl.
2289.

SERNiN(ledoclear), médecin de l'Iiôpilal civil et militaire de
Narbonne, membre correspondant de l'.Vcadémio royale do
médecine. — Sa mort, 2969.

Serre (de), élève consul. - f iS, 2945.

S RS (le baron Louis), pair de France, préfet du Bas-Iiliin.
-Propose un aineiideilieiit dans la discussion du projet de loi

lel.itif il l'enseignérneiit et il l'etercicc de la médecine et de
la pharmacie, 1642, 1797. - Parle dans la discussion, 1835. ==
sur une pétition relative au chemin de fer de Bordeaux il Cette,
1879. — Fait un r.ipport sur Ireize projets de loi d'intérêt local,
2267. — Publie un avis relatif à la maladie des pommes de
terre, 2571.

Sertour, couiniandant du génie au fort de Pierre-Châtel. —
Sa mort tragique, 2571.

Servage (Christophe) [ceiitenairel. — Su niotl, 178.

Serval (Floridor-Félix-Gustave), capitaine do corvette.-
t capitaine de vaisseau, 2721.

Serval (Louis-Ponce- Xavier) , lieutenant de vaisseau. —
t *, 1983.

Servatius, maréchal de camp, cnnimandaiit le dépaiiémenl
du Cher, inspecteur général de gendarmerie en 1 847. — f rtieitt-

bre du comité consultatif de la gendarmerie. 2929.

Sevis-AIareac, ancien député. — f président du conseil gé-
néral du Loiret, 2509.

Sevthes ( le marquis, duc de Caumont de ). — Sa mort.
268,1.

Siieery Kealing fsir Henry), général anglais.— Sa ttiofl,-
2598.

Sheridan (Charles), attaché ii l'ambassade britannique il l'a-
ris, —Sa mort; - biographie, 1508.

SiiiBEFF, contre-amiral anglais. — Sa morl, 2917.

Siac-Salase fils aîné, président ihi tribunal de commerce de
Clerinonl (Hérault). - Est réélu, 2681.

SiBiLLE (de), capitaine, employé ii l'état major de la 3' divi-
sion uiililaire. — Est désigné pour être employé à l'ctal-m^of
de la division de cavalerie de Luncville, 2363.

SiBiET, maire de la ville de Bellay. — Sa mort, 1205. — Bio-
graphie, 1368.

SicARD, conseiller à la cour royale de Wontnellier. — + ft.
1030.

'

SicARD(Jean-Francois), pilole-côtier, commandant la Tafna.
-7*, 1051.

SicuEL, médecin et chirurgien des maisons royales de la Lé-
gion d'honneur. — f 0. *, 2573.

SiciLEs (Royaume des Deux-). — Ordonnance royale qui
abolit le droit fiscal de mouture, 2i82.

Siècle (le), journal. — Réponse à un article do ce journal
sur de prétendus relards éprouvés dans divers services de l'in-
struction publique, 101.= sur la distribution des bons de pain
aux indigents, 761. = sur la prétendue dislocation des allnbu-
lions du sous-secrétaire d'Etal de la guerre, 2529. — Réfutation
d'un article de ce journal, au sujet de plusieurs ofliciers de le
10' légion de la garde nationale, 2875. = à propos du jourilél
delà librairie, 2981.

SiiïES (le comte de), député de la Drôine. — Vérification Ai
ses pouvoirs, 189. — Sou élection est annulée, l'îiid.— Sa lettré
rectificative du compte rendu de la sé.ince du 2 février, 198.

—

Est réélu député à Valence (Drôme), 475. — Vérification dé
ses pouvoirs; - est admis et prêle serment, 1355.

SiGiSMOso DE Reize.vsteiîi (le baron\ ministre d'Etat de
Bade. — Sa mort, 480.

SiLAS Wright, sénateur américain, ex-gouverneur de l'Etat
de New-York. — Sa mort, 2591.

SiinoL. — 7 commissaire sur le chemin de fer de Alarseille à
Avignon, 2772.

Silvasi, de Bologne, membre de la consulte, l'un des juris-
consultes les plus distingués de l'Italie. — Sa mort; - biogra-
phie, 2961.

SiLVE (Etienne-Forluné-.\l()honse). propriétaire. — f juge
de paix du canton d'Ollioules (Var), 813.

SI.VIÉON (le comte), député des A^osges, conseiller d'Etat, di-
recteur général de radininislration des tabacs. - Entérinement
des lettres-patentes conlenant transmission de majorât en sa
faveur; - prête serment, 1175. — t président du conseil géné-
ral des A'osges, 2514. — Arrive à .Marseille, 2807. — Prononce
un discours à l'inauguration des>tatues de Portails et de Siméon,
placées sur le péristyle du palais de justice d'Aix, 2836, 2865.

SiJlÉoji (M"" la comtesse veuve). — Sa mort, 11.

Si.<dMER (le général baron). — Ses funérailles, 2399, 2442.

Simon. — t maire de Goéméné (Loire-Inférieure), 22.

Simon (Andiè-.Vrbognsle),lieuten.Tnl-colonel du génie, direc-
teur du dépôt des fortifications des coloniL's. — f *, 991.

Simon (Louis-Ferdinand), capitaine adjudant-major au 2" de
cuirassiers.—

-i* ifii, 1 1 19.

Simon, inspecteur des inoiiumeiifs historiques de la Alosellc.

- t *, 1 1 19.

SiJios LoBiÉnE(Cliarles-Luc-Louis- Marie), luarél-haldecamp.
— t C. *, 2863.

Slmonet DE .Maisonneove (Louis- 'ilexandte-Amédée), lieu-

tenant de vaisseau. — f capitaine de corvelte, 2721.

SiMONi.N (Francois-Uaptisle), capitaine au 2" lanciers.—f ^,
1119.



SIM
SlMOMiN (Jusiiii-Léopold), capilaine au 2' de dragons.—t *,

2653.

SiMONON (Nicolas), poêle wallon. — Sa mori, 141.

SiMONOT (Nicolas), chef de bataillon au 2¥ léger. — t O. ift,

991.

SiKGiEH, ancien directeur du théâtre de Lyon et de l'Opéra-

Coniiquc, vice-président de l'association des artistes. — Sa
murt, 2642.

SiNiSTiiES. — Evénement causé par un éboulement considé-

rable dans la mine d'anlhracitc de Saint-l'ierrf
, prés Loirnn,

14. — Incendie en mer du vapeur la Petite-Emma, 64. — In-

cendie du bateau à vapeur la Ville-de-Madrid, 71). — Evéne-
ment causé par la vapeur du charbon dans un des principaux
pensionnats de Uerlin, 84. — l*erte d*(Mi petit canot et des pas-

sagers qui le monlaienl, h l'entrée du port de Cancarnaux, 87.
— Grave accident survenu à l'hospice des vieillards do la me
du Faubourg-Saint-Marlin, 103. — Iniendie dans la mine île

Saint-Claude, prés Saint-Etienne, 146, 164. — Accident arrivé

au viaduc en construction sur le Khône, erilrc- Tarascon et lirau-

caire, 151. = à Sahns(Jura), aux traviiuv de reconstruction du
fort Itelin, 168. =dans les ateliers de iM.M. Allcard et Buddi-
com, il SolteVille (Seine-Inférieure), 178. — Un ouragan démo-
lit Une partie de la voûte de la calliéilrale de Liiçon (Vendée),
181. — Ecroulement d'une maison n^uve en construction dans

le quartier de la Nouvelle-Hiillc, à l'au, 181. — Grave accident

survenu à Saint-Jaiques, près de Darnélal (Seine-Inférieure),

186, 197. — Mort de quatre mariniers, prés d'Ileuilly, en des-

cendant la Saône, 281. — Ecroulement de la chapelle du châ-

teau de lîusset (Allier), 356. — Inondation de la ville de Milia-

nah (Algérie), 39U. — Accidents causés par 'Oberwinter
, prés

Âlonljoie (l'iusse), nne niasse de rochers qui écrase, dans sa

chute, un vaste bàiimeot servant de fabrique de drap et endom-
mage d'autres maisons, ibid. — Le hameau du Chable et plu-

sieurs usines, prés Chamounix, sont détruits par une avalanche

de neige, 413. — Incendie an théâtre de la cour de Stutijîard

(WUrJernberg), 427. — Explosion dans les mines de charbon
d'ArdsIey-lVlauie, en Angleterre, 488. — Accident au nouve:iu

palais de la reine d'Angleterre, h Cowes (ile de Wight), 508,

52i. — Incendie du navire la Jeuiie-Elise, sur la côte du Portu-

gal, 510. — Ecroulement de vingt et une arches du viaduc de

Liverpool ( ligne du chemin de fir de Liverpool à liury )

,

(336. — Grave acrident arrivé au théâtre national et royal

de Copenhague (Danemark), 670, 6'JO. ^ dans les bâti-

ments en construction de la bibliothèque Sainte-Geneviève,

785. — Incendie en mer du bateau à vapeur le Grana-Vêle,

S52. — Evénement causé dans les mines de Kancié par suite

d'un ébouleniejil, 887. — Calaslrophe causée par l'explosion

d'une chaudière, rue Neuve-Coquenard, chez M. Slollz, ingé-

nieur-mécanicien, 903.— Destruction d'une maison au village

de Solbray (Maine-et-Loire), !I60. — Ecroulement du clocher

d'Occhiatana, 1031. — Grave événement arrivé dans une fabri-

que de ressorts de voiture, situé à La Villetle, 1109, 1124. —
EsLplosiou dans la poudrière de M. Dupont, près Wimington
(l)elaware), 1143. — ï'erte corps et biens d'uneyole, à la Teste,

1205. — Désastre dans la commune de l'erney, occasionné par

une avalanche, 1308. — Incendie cei mer et perte du trois mâts

américain le Swan, 1309. — Ï'erte d'un canot corps et biens

dans la baie de Beaumaris (côtes d'Anglesey), 1349. — Incendie

en mer du steamer l'Anbassador, 1403. — (lavages causés par

uu orage dans plusieurs communes du département du Nord, ii^î'd.

— Evénement tragique arrive aux courses de taureaux de Cas-

sargues (Gard), 1561. — Ecroulement des plalonds de la maison

d'école nouvetement construite dans le bourg de Vassy ( Calva-

dos), iiit'd. —Incendie en mer à bord du bateau b vapeur le Com-
merce-de-Lille, dans le port de Cherbourg, 1 690. - Grave acci-

dent arrivé au laminoir du moulin ilazacle, près Toulouse, 1774.

— Eorouieuient delà tour et de la flèche de l'église de Nogeut-le-

llernard (Sarlhe), 1831. — Eboulement dans la chapelle que les

Dames de l'I'Jspérance font élever à Toulouse, 1909. — Evéne-

ment causé par le choc d'un bateau â vapeur contre une toue,

sur la Loire, 21 19. — Explosion d'une niaiiufaclure de poudre-

eoion, établie à l'averskam, eu Angleterre, 2136. — Grave ac-

cident survenu dans la mine de houille, dans la fosse Saint-Jo-

seph de la Kéunion , sons Monl-sur-.Marchiennes, 2153. = du
chabonnage de l'Agrappe elGrisœueilâ l'rameries, bassin de
liions, ibid, — Incendie dans les bâtiments de la houillère de

Murihayè, en la commune de Seraing (Belgique), 2186. — In-

cendie causé pal une explosion dans les bâtiments de l'atelier

et du magasin des artifices placés à l'extrémité de l'arscEial de

Kochelort, 2200, 2231. — Extrait d'une lettre adressée par le

capitaine G. Kavilly, commandant le Palladium, sur l'incendie

qui s'est manifesté à bord de ce bâtiment, 22SS. — Catastrophe

survenue à un meeting électoral, à Halifax (Angleterre), 2298.

— Grave accident arrivé à bord du bâtiment à vapeur le Comte

d'Eu, 2331, 2491. = à bord du yacht royal le Cumte-

d'Eu, 2388. — Le ministre de la marine décide qu'une com-

mission recherchera et constatera inmiédiatemrnt les cau-

ses de cet accident, 2462. — Un cas d'iiydrophobie se ma-
nifeste sur la personne de M"'' Guillemat, à Dijon, 2405.—
Grave accident aux élections de Peebles, en Angleterre, 2422.
— Ecroulement du ceintre du nouveau pont de Faveyrolles

(Gard), 2425. — Accident arrivé au sieur Disant, maiire mari-

nier, 2430. — Accident causé avenue Matignon, aux Champs-
Elysées, par récroulement d'une partie de la toiture d'nne mai-

son en consiruction, 2435. — Grave accident dans l'atelier de

construction du fort Dainpierre, 2442. — Dégâts causés par un

orage dans la ville de Fois (Ariége), et les communes environ'

nantes, Md. — Explosion à Clermont-Ferrand, dans la fa-

brique de wagons et de voitures de la société Beinery et

Péuicaud, 2446.= de la chaudière du steamer anglais le

Cardiff-Castle , 2450. — Evénement arrivé à Babastens , à

M. Lavedau, notaire, en allant à la chasse, 2471.— Evénement
survenu dans l'établîssement d'exploitation des mincis de li-

gnite de Saint-André d'Oléargues (Gard), 2475. — Explosion

de la chaudière du bateau à vapeur anglais te Criket, 2497,2508.
— Quinze personnes sont Iransporlées à l'hôpital de Chareng-

tross, par suite de ce sinistre, 2497. — Calaslrophe survenue

sur le stMmer des Etats-Unis Ann-Chase, 2522. — Explosion

de chaudière, à bord du paquebot à vapeur anglais Olamorrjan,

2524, 2530. — Perle, corps et biens, d une barque, aux Sables

d'Oionue, 2542. — Grave accident, occasionné par un des che-

vaux du cirque Gautier, à Lille, 2574. — Incendie du steamer

en fer le Guudulquivir, 2581. — Bapport du capitaine Patten,

commandant te Chanuiiga, sur l'affreuse catastrophe, occasion-

née par l'abordage en mer avec le trois-mâts suédois Plduna,
2591. — Incendie en mer du navire français le trois-niàts le

Palladium, 2618, 2713.— Evénement arrivé à Céret (Pyrénées-

Orientales), à la fêle patronale de Saint-Ferréol, 2618, 2622.

— Evénement arrivé dans rétablissement de l'usine à gaz de la

ville d'.Vix, 2634.— Explosion de la poudrière de M. Ilay-

1er, près de lioseiilieim (Bavière), 2662. = de la grande

chaudière à vapeur de la ralliocrie de sucre de MM. Foeltscher

et compagnie, h Sudcrbourg, prés de Magdebouri; (l'rosse),

2666. — Incendie d'une barque de pêche dans le port de Tré-

Sorl, 2669. — Explosion au château de Lihanoure, près

lallyinana (Irlande), 2702. — Kcronlcment d'une tannerie

dans la ville d'Eymoulieis (Haute-Vienne), 2705. = du pont

de Comorn (Hongrie), 2708. — Evénements causés par l'a-

bordage de deux bateaux à vapeur de la compagnie Valéry,

2725, 2763. — Ecroulenvnl de la partie supérieure de l'Ar-

manny, l'un des plus hauts rochers du canton du Valais

(Suisse), 2725. — Accident arrivé dans le port de Cherbourg,
pendant la mise à l'eau du bateau-poste, destiné à servir de
bâtardeau entre le bassin à flot actuel et l'arrièrebassin en

construction, 2751, 2772. — Accident grave, causé par une
fuite de gaz, à Clermont-Ferrand, 2792. — Explosion causée

par la foudre, dans la ville de Nœsville, 2840. — Accident fu-

neste arrivé & la ferme de Windspiel, commune de Hunawihr
(Hant-Bliin), 2852. — Naufrage de la Gloire cl de la Victo-

rieuse, 2863, 2867. — Sinistres causés sur la Saône, par un vent

du nord, 2884. — Bécitd'un drame sanglani, qui s'est accom-
pli, il bord du caboteur l'AthénaU, dans sa traversée de Saint-

Denis il Mayotte, 2897. — Incendie à bord d'un trois-mâts

français, dans le port de Celle, 2949. — Sinistres causés par

iifte violente tempête, dans le port de Bayonnc, ibid. — Incen-
die en mer, du navire américain R.-S. Skaw, 2966.

SOU
Slane (le baron de), orientalisle. — t ijift, 259.

SoBANSKi (le comte Isidore), réfugié poionais. — Sa mort,
178.

Société d'excocrigemeist poun l'industrie nationale. —
Procède au renouvcllernent de son bureau, et nomme pour son
président M. Dumas, de l'Académie d<3S sciences, 185.

Société des Amis des Arts. — Ouverlnre de son exposition

annuelle, 308. — Fixation de son tira(;e annuel, 1051. — Noms
des aclionnaires favorisés par le sort, 1083.

Société royale et centrale d'Aguicultdhe. — Tient sa

séance publique annui-He, à l'hôLel de ville, /CI.

Société séricicole. — Publie !e dixième volume de ses

Annales, W'Ji).

Sociétés d'Assurances. — Ordonnance du Koi qui autorise

la société l'Avenir des Familles, élablic au Mans (Sartlie)

,

101. = qui jipjnouvo les modilications apportées aux sl;iluls

des deux sociélês d'assurances, connues sous le nom de la Fra-
ternelle, ibid. = qui approuve les modHicalions apportées aux
staïutsdela .'^^ociété d'assurances mutuelles /aSocî-éïc Lifjérienne-
Touranno-lle, ibid. = qui autorise la compagnie d'assurances ma-
rilinie;*, CAq'iilaine, 359. = qui approuve les modificalions ap-
portées aux slatuls des sociétés d'assurances mutuelles, mobi-
lières el immobilières la Prudence, ibid. = qui autorïîje la so-

cit'ti' anonyme fuimée à Vivier.-^ (Aveyron), sous l^nom de So-
ciété de la verrerie de Penchot, 2843.

Sociétés de bienfaisance ou philanthuopiques. — Séance
annuelle de la société des amis de l'enfiince, 2i'J. — Assemblée
générale de l'association des artistes musiciens, sous la prési-

dence du baron ïaylor; - rapport du comité sur les travaux et

la situation de celle institution ,271. — Sénnce d'inausjuralion

de la société des crèches du dcparlrment de la Seine, 393. —
Assemblée générale annuelle de la société philanthropique, 939.
— Séance annuelle de l'association de.'' artistes compositeurs
dramatiques, ihid. — La société industrielle et commerciale de
Paris fonde une œuvre de bienOiisance sous le litre de Marmite
des ouvriers, 1051. — L'association de bienfaisance, à Saînt-

Pélersbourg, donne son bal annuel, avec tombola, au bénéfice

des indigents de la colonie française, 1220. — Publication de
VOraanisation des sociétés de patronage pour les jeunes libérés,

par AJ. Vauvilliers, rédacteur au ministère de l'intérieur, 16^)0.

— Annonce de l'assemblée générale de l'association des fabri-

cants et artisans pour l'adoption des deux sexes, sous la prési-

dence de M. le baron Ch. Dupin. 2201). — Séance publique
annuelle de cette société, 2553. — l'roisième assemblée générale
de l'œuvre du patronage pour les prisonniers et les libérés à
Milan, 2238. — Compte rendu annuel de la société d'adoption
pour les enfants trouvés, abandonnés et orphelins, 2522. — La
Gazette municipale publie un article intitulé Caisse d'é-

conomie pour les loyers de familles ouvrières ou indigentes,

2554. — llapport des conféreitc 's de la société de Saint-Vincent-
de-Paul, établie à Gand (Belgique), 2611. — Lettre circulaire

de la société française pour l'esclavage , adressée aux membres
du barreau et de la chambre des avoués des cours royales de
France. 2905. — Annon£;edu jour des distributions d'aliments,

faites tous les hivers par la société pliilanlhropique, à Paris,

2998. — Distribution des prix aux ouvriers qui suivent les cours
publics el gratuits de l'association polytechnique, 3014.

Sociétés savantes-littéraireset artistiques.— La sociélé

philolechuique renouvelle "son bureau pour l'année 1847,
pages 23, 1877. — Journal des Savants. 26, 250, 419, 695, 1069,
1416, 1859, 2321, 2531, 2643, 2793, 2914. — La société géolo-
gique de France renouvelle son bure;iu pour 1847, page 39. —
La société royale des antiquaires de France procède au renou-
vellement du bureau annuel, 44. — La soci.'té entomologique de
France procède à l'élection des membres de son bureau pour
1847, pages 87, 229. — La société des gens de lettres |>rocède
aux élections annuelles des membres de son comité, 111.

—

L'Institut historique renouvelle son bureau pour 1847, ibid. —
Onzième expo.-^ilion générale de la Société rhénane des beaux-
arts, 1.65. — La société des antiquaires de France publie le

tome VIII de la nouvelle série de ses mémoires, 372. = de la

Morinie, décide qu'une pierre commémorativesera élevée dans
l'église du collège royal, à la mémoire de Gérard d'Baméricourl,
évêque de Saint-Omer, fondateur du collège de cette ville, 436.
— l'rix proposé par la société philotechnique de Paris, 439. —
Distribution des prix de l'Académie àes Jeux floraux, de Tou-
louse, 641. — Annuaire de la société philotechnique, 1847, 692.
—L'Académie royale des .'Sciences, belles letlres el arts de Lyon,
met au concours le su et : Vie et travaux de Benjamin De-
lessert,néà Lyon en 1773, et mort à Paris en IS47,/jaj/e 715. —
Assemblée générale de. 1847, de la sociélé de géographie, 959.
— Séance annuelle de- la société de l'histoire de France, Il 10.= générale de la société fondée pour encourager l'instruction

élémentaire, 1175. — Ouverture du 13' congrès de l'Institut

historique, sous la présidence du baron Taylor, 1 199. — Séance
annuelle de TAcadémie royale de Metz, ibid. — Sujet de con-
cours, choisi par TAcadémie des sciences, inscriptions et belles-

lettres de Toulouse, 1324. — Don du cercle général d'horticul-

ture, en faveur des bureaux de bienfaisance de Paris, 15US. —
La sociélé asiatique lient sa séance annuelle, et nomme son pré-
sident, 1581. — Séance publique de la société philolechnique

,

1749. — Séance annuelle de la société néerlandaise de lilléra

turc, 1792. — Séance de ITnstilut royal des Pays-lîas , 1962,

2037, 2607, 2611. — L'Académie des sciences, agricnllure,

arts et belles-leùres d'Aix, met au concours VEloge de Gas-
sendi, 2112. — Ordonn.nce du Koi, qui autorise l'Académie
des Jeux floraux, de Toulouse, à accepter un legs de M. le pré-
sident Uoyer, pair de France, pour fonder uu prix annuel, 2231.
— L'Académie des sciences, iuscriplions et belles-lettres de
Toulouse , complète la liste de ses membres honoraires, 2266.
== nomme à quatre places vacantes d'associés étrîingers, ihid.
— Ouverture de la session de 1847, de l'association britannique
pour lesiprogrès des sciences, 2451, 25'')8, 2596. — L'Aca-
démie royale du Gard puldie le programme des concours
pour les prix à décerner en aoûl 'ï^iS, page 25'i1. — La
société géologique de France lient sa première séance, 2574.
= nomme pour son président M. Henri Ui)gard, auteur d'une
description géologique des Vosges, 25S6.— Le ministre de l'in-

slr'uclion publique autorise la constitution et approuve les statuts

d'une nouvelle société lilléraire sous le titre de Société de l'his-

toire de l'ancienne province du Dauphiné, 2654. - l^rix proposé
par l'Athénée du iieauvoisis , à l'iiulcur du meilleur mémoire
sur l'abbé J.-B. Dubo;i , 2772. — Ouverture des cours de l'A-

Ihénée royal , 2803. — Lu société royale des antiquaires de
France procède au renouvellement de son bureau pour l'année

18^8 , et nomme son président , 2l^)'i5. - Séance publique de la

sociélé philolechnique, 2985. — Programme des concours pour
les pris, à décerner eu août 1848, par l'Académie de lîcsanoon,

3001.

SoïLLY, proviseur du collège royal de Ueims. ~ •\ '^, 1 187.

SoiRAS (de), ancien député de Marseille. — Sa mort, 281.9.

SoïToux , capitaine au corps royal d'état-major, employé à la

carie de France. — Se rend en Grèce pour y être employé aux
travaux topograpbiques, 670.

SoL, lieuLenant-colonel d'élal-major. — f colonel, 2847.

Soliman-ben-Anès , sous-lieutenant au 3* de spahis. — Se
dislingue et est blessé daus un combat contre les kabyles,
1472.

SoLiKÊNic(le chevalier de), ancien genlilhomnic de lu chambre
de t harles \, ancien colonel d'étal-major de la garde nationale

de Paris. — Sa morl, 138.

SnMKiKiLLiER (Louis-Victor) , président du tribuual de com-
merce de Nanci. — Fsl réélu

, page 1.

Sommier (Alexandre) , capitaine de la garde nationale de La
Villetle (banlieue). - j" *, 3001.

SoniN, proviseur du collège royal d'Angers. — f ifV, 1187.

SoDcnou (Hippolyle) , lieutenant d'infanterie de marine. —
t capitaine, 689.

SooFFLOT (François-Gabriel), chef d'escadron de gendar-
merie.— t 0. ft, 167.
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SoDUAiT ( Cbarles) , capitaine en retraite. — Fait un don en
faveur de l'hôtel des Invalides, 2S)89.

SoDiLLABD (Antoine), marinier. — Trait de dévouement, 526.

SouLERY, directeur de l'enregistrement et des domaines à

Versailles. — f administrateur, 2889.

SoDLEiiY. — t maire de Gourdon (Lot), 177.

SoOLKVMAN, ancien interprète du général Bonaparte à l'ar-

mée d'Egypte. — Sa mort, 2852.

SoOLiÈ (Frédéric), homme de lettres. — Démenti de sa mort,
2483. — Sa moit, 2610. — Son corps est transporté à Paris,
2614. — Ses obsèques, 2621.

SooLiÉ-L*Gni-:siE (Jean-liaptisteJoseph), capitaine au 6' de
ligne. -t*,lt)<J7.

SocLOKQUE (le général). — E'it élu président de la république
de Haïti ;

- adresse une proclamation aux Haïtiens, 761.

Soi'Lï^le niarérhal), duc deDALSiiiiiî, président du conseil,
pair de l<rance. — Sa Icllr.' adressée au président de la cham-
bre des députés, annonçant la mort de M. Martin (du Nort)),
garde des sceaux, ininisire de la jusiice, 494. -^ Anniversaire
de sa naissance, 641, '06. — l'aile, à la chambre d.s pairs,

dans la discussion- du projet de loi relatif à l'avanccmeiil des
lieuleiiants noinmés à des fonctions spéciales dans les corps de
troupes, 647. — Quille l'aris, 1774. — Arrive à son chàlean de
SouU-Jieig, 1943. — t président du conseil général du Tarn,
2521. — Ooniie sa déiiiis«ioii des fonctions de piésideni -du
conseil des ininlsln-s, 2597. — Ordonnance du lioi qui le

nomme uwréchal |;éiiéial de l''rance, 2617. — KcllL-.\ions sur
cette noiniiialinn, /tirf. — iiprouve nne indisposition, 2701. —
Amélioration de sa santé, 2722. — Décision royale qui régie les

honneurs et prérog.Tlives attachés au litre de maréchal général
accordé au duc de Dalmalie, 2741. — Arrive à Paris, 2990. —
Préside à la distribution des prix de l'école militaire égyp-
tienne, 3014.

Souque, substitut du procureur du Roi près le tribunal de
1" instance d'Orléans. ^ tj'ige au même siège, 2893.

SooQOiÈiiE, attaché au ministère de l'intérieur. — f sous-
piéfet de lioussac, 2637.

SooBDEAn, attaché au déparlement des affaires étrangères.

—

t*,2s75. .

SouRDEVAL, secrétaire général. — Prononce un discours .H

l'ouverture du congrès scientifique tenu à Tours (15= session,,

2537.

SouRos-MDETS. — Annales de l'éducation des sourds-muett
et des aveijgles:-Reoue des institutions qui leur sont consacrées
en France et à l'étranger (4" année), 1118. — Par décision du
ministre île l'iiilérieur, six jeunes sourdes-muettes sont conliécs
à M"" Dubois, sous la direction de leur frère, 1308. — Les
sourds-muets célèbrent l'anniversaire de la naissance de l'abbé
de l'Epée, 2933.

Souscriptions. — Souscriptions eu laveur des inondes de la

Loire, sommes versées à la caisse centrale du trésor, 2, 11, 17,
23,25, 29,35,39,47, 51,63,72,79,84,91,101, 111,119, 129.
137, 146, 151, 157, 163, 168, 178, 185, 197, 207, 219 229 ^37
260,271, 231, 293, 303,311, 317, 321,334,359, 371,379,385,
389, 393, 418, 423, 427, 431 , 435, 439, 455, 475, 439, 498, 513,
533, 594, 605, 621, 653, 686, 689, 693, 705, 814, 845, 864, 9'i3,

1068, 1109, 1187, 1235, 1323, 1415, 1597, 1655, 1877, 2119.
2135, 2474. — Versements faits aux mairies de Paris, 25, 29,
47, 51 , 102, 129, 207, 27 1 , 293, 311,317, 579, 686, 1 157. - Clô-
ture de la souscription, 2686. — Réunion de la commission char-
gée de centra!iier et de répartir les souscriptions ouvertes en
faveur des victimes des inondations delà Loire; -sommes en-
voyées, 39, 593. — La compagnie des fonderies et forges de la

Loire et de l'Ardèche
, par décision du comité des syndics,

dépose une somme de 10,000 fr. en faveur des pauvres de la

ville de Lyon et des villes urbaines ;-sonscriplions recueillies
parmi les Français résidants aux Etats-Unis d'Amérique, au
profit des inondés de la Loire, 4'iO. — Souscription ouverte à
Vierzon (Cher), à l'eifel d'approvisionner la ville de blés et de
farine, en faveur des clas.ses nécessiteuses, 556. — Le directeur
duDiorama donne une représentation au prolit des inondés de
la Loire, 579. — Le conseil municipal de la ville de Paris vote
une somme pour élever une statue au célèbre médecin et analo-
miste Bichat, à l'école de médecine, 762. — Souscription pour '

l'érection d'un luoiiumeiit au docteur Fodéré, ancien professeur
il l'école de médecine de Strasbourg, 975. — Don fait par
M. Clieieau, président, etiM. Bréou, trésorier du cercle géné-
ral d'horticulture, en faveur des indigents de Paris, 1143. —
Liste supplémentaire des souscriptions pour les victimes des
inondations, 2287. —Souscription ouverte dans le déparlement
du Gard pour réiection d'un monument à Saint Louis, dans la

ville d'Aiguesinorles, 2500. = pour l'érection d'un monument
commémoratif du fait d'armes de Mazagran, 2601.

SouvESTRE (Emile), homme de letlres. —f^, 1187.

SoYER, fondeur [détournement de bronzes au préjudice de
l'Etat].— Son arrestation, 21 1 1, 2136. — Jugement; -débats,
2527,2582. - Arrct;-eondamnalion, 2587.

SoVER-WiLLEMET, Secrétaire perpétuel delà société d'agri-
culture de Nanry. — f *> 1083.

Spacu, archiviste du département du Bas- Rhin. — t ^, 1187.

Spaiisaïew, lieutenant général russe, directeur en chef des
phares des provinces russes situées sur la Baltique. — Sa mort,
802.

Spectacles. — Robert Bruce, opéra, 16. — iVe (o«c/ie: pas à
la reine, opéra-coin. que, 90. — Concert iostriiuiental .sans in-
struments;- danseurs es|)a|>.nols ;

- le Toréador, pochade:

-

Maître Jean ou le Spectacle ii ta cour, eoniédie-vaudevil e. 100.— Une année à Pur, s, cooiéaie; - l'Illustration, vaudeville ;-
reprise de Lucrèce Konjiu. drame;- début de M"" Halley ;

-
les Mystères du eiiriHu-al. (liaoie;-/a Récolutionjranç'alsc,
drame, 114. — J/"- Aararre. comédie-vaudevi le; -jTrois rois,
(i'0('s dames, comédie-vaudeville, 184. — X,e Coup de lansque-
net, comédie, 228. — £n province, comédie; - Irène on le

Magnétisme, coinédie^^-vaudeville, 243. — £e sultan Saladin,
opéra-coin que ; - en Carnacal, pochade ;

- Amour et Biberon,
pochade:-/? Filleul de tout le monde, comédie-vaudeville,
310. — Le Funtàmc, comédie-vaudeville, 353. - Ouverture du
Théâtre- Historique; - première représcnlaiion de la R'ine
Margot, drame, 378, 416. — Reprise du Mariage d'argent,
comédie, 415.— Représeiilaiion à la Haye, du Siège de Leude.
opéra de .M.M. II. Liie.is ,-i Ad. Vo(;el, 456. - Les Collabora-
teurs, coméii'\e

;
- une Fiiere bridante, comédie-vaudeville ;

-

Bertram le matelot, drame, .'i62. — Alix, opéra-romiqiie, 570.— Alceste d'Euripide, pièce grecque; - le Phare de Bréhat,
vaudeville;- l'Enfant de l'amour, comédie-vaiidevillc; - «»
Bouillon d'onze heures. 578, — Notre fille est princesse, comé-
die, 039. — Punie à trois, vaudeville , - la Cour de Biberach,
vaudeville; - le Docteur en herbe, vaudevilc;- Monte Fiasco,
parade vaudeville, 704. — Début ii Paris, d'une troupe de
comédiens espagnols, 725. — Dernière représenlalinn de
M"" Slollz, 763. — Reprise de l'Eclair, opéra, 764. — le Pa-
quebot. coméi\'\e;- la Loge de l'Opéra, drame;- Dnranda uu
les grandes Passions, comédie vaudeville, 800. — Vn Pocio,
drame, 850. —Comédiens espagnols, Garcia dcl Cnslena, el
Labrador mas honrado, drame; - my Secretaria g Vn, comé-
die ;

- la Feria de Mairena, tableau île niirurs andalouses, 874.
— Soirée d'adieux de AI"" Slollz, à l'Oiiéra. 942.— ie Syrien.
drame; - une Chaise à deujc. vaudeville; - Ce que femme veut,'
cnuiédie-vaudeville, 9,'t2. — ia Femme qui veut se jeter par la
fenêtre, comédie-vaudeville; - Léonard le Perruquier, comédie-
vaudeville ;

- la Duchesse de Marsan, drame ; - Jeanne-d'Arc,
drame, 958. — 0:<ii, ballet ; -le Bouquet de l'Infante, opéra-
comique ;

- La course à l'héritage , comédie ;
- ouverture de

l'ilippodroini" r te Camp du drap d'Or, 1082. — Père et portier,
vaudeville, 1122. — L'Antiquaire Grinialdus, comédie, - au
Petit bonheur, comédie ;

- reprise des Templiers . - la vicom-
tesse Lolotte, eomédic-vaudevile; -début de iSl"» Darcier au
Vaudeville ;

- te Trottin de la modiste, vaudeville ;
- le Chif-

fonnier, de Paris, drame, \2U2.—Egmont, tragédie ;-(o2'roi-
sième larron, comédie-vaudeville, - tes Nuits blancltes, corné-



STA
ilit--v.iu>lovilli<. IjiHi. — Duiuwi »t /'jfAi.is, iimioiUei- («s A'o-
tat>Us Ji» /'tffiitrow, oo»uHlio;-(Vo^H((/No/f, parailo;- (m Etouf-
ftHTS d« Lundrts^ tiraille. KtTO. -— nobfrt Hntrv, Xruaéii'w^

-

Sntramom^f «I /"««-iirio/, oomèdif, 1 126. —tes trois Portifrs,

ï«ua.-ville, I iS(.. - Pnur iiniitr, «Miiiièilic, 1558. — La Haii-

quDliirf, mii'ij; - It .Valkear d'élitioli», 0|it'i«-cmni>|ue. 1564.
— L'EivIf <( s /ïimillvi, ilrame; - Inirigiiii et Amour, (Irainr,

1580. — Spartticiis, liMîi'ètlte; - lt)s Sourtfihs d'Ës^taffnd, co-
lunliv; - If Moulin li parolfs, vautlt'villr ; - Hfiirifllii el Char-
lot, vaiuWvillo, ISiHi. — /.'» Dt^rnier <ifii()(ir, coiiitHiio-vniidv-

»ille; - /tt jauHfi Pèn , l'omêilie vamicvitle; - un Moasqite-
Mlle gris, v.iuJcville, 1671. — Uoiirisc d'Àvtéon il l'Opcrii-

i'oinitiuo. 177'-'. — Le Père d\icrasion, viimlevillo; - h Cheva-
litr dt Saint Hfmy , (Irniiie ; - une brochure de M. Loiiioiiie-

Moiilir.iiy , - uiu-ei.llre île M. .Niiui;iiier, |ièie. 1775.—3f(i//>e»-

r«ux coinmif ((("ît.Yèyivi, vaudeville, 11W8. - t'n Vœudejeitiu-fitlii,

vaudeville; - h (iros-ilajor, vaudeville; - Qui dori di„e. \m-
deviUe; - >Vi-OMrs toitire l'iiiffndie . eiiilicdie-vaikU ville; -

Jébul de -M"- lîras-iiie, 2036. - Cliarlotle Cordiiy. draine; -

h Chapeau gris, coinédic-vaudeville, 2138. — Le Mari «no-
nymt, comédie- vaudeville; -fa Sgrèue du Luxembourij, comé-
die-vaudeville, 2318.— Les Chiffonniers, pièce en cinq actes ;

-

Lia ou la Saur du soldat, drame, 24U2. — La cachette, cipéra-

coinique, 24 iS. - Mademoiselle Agathe, vaudeville;- les Mal-
heurs d'un amant heureux, comédie-vaudeville ;

- les Foyers
docteurs, vaudeville; -la Belle aux cheveu.r d'or, driime-

léerie, 2470. — Le Fils du diuble, drame précédé des Trois
hommes rouges, prologue, 24î>S. — Le Checalier de Maison-
Rou^e, drame, 2528. — Ordonnance royale qui iè;;le le mode
de direction et d'adinini.slratiou du Tlié«tre-l''ranoais, 2550.

—

Reprise de /« Jinie .i IWcadcinie royale de musique, 25Ct. —
Reprise de la Fiancée li l'Opéra-C.omique. reiilrée de M"' Oai-
cier. ibid. ^=de la /'aeonVt», à l'Ac^idéuiie rovjile de musi<|ue,

2592. — La Croisée de Berihe, vaudeville ;
- Kose et Margue-

rite ou Faut il des époux assortis? oninédie-vaudeville ;
- le

Suisse de Marlg, vaudeville ;
- le Bonheur sous la main, comé-

die-vaudeville; -Jocrisse maître et Jocrisse valet, vaudeville ;-

*'inion (e voleur, dram.s 2592. - Coutiniialum des débuts de
iM"' Massoii dans la Reine de Chypre. 2620. — Kevue des llié.i-

Ires lyriquis : début de .M. Poullier dans la Muette, à l'Opéra;
— ouverture des Italiens, 2652. --La Femme à deux maris,
vaudeville; - le Réveil du lion, comédie-vaudeville; - un Cheveu
blond, comédie-vaudeville ; - la Filleule a Nicot. vaudeville,

265 '.- Deliuls de .M"' Casiellaii aux lialiens, 2680. — Pierrot

posthume, parodie; - la Recherche de l'inconnu , comédie-vau-
deville, ibid. — Réouverture du l'Iicàlre-Franç.iis, 2728. —£o
Fi(/e de marbre, ballet ; - débuis de l'annv Ccrrilo. — Regar-
dez, mais ne touchez pas, comédie;- le Chevalier d'Essonne,
comédie-vaudeville; - l'Homme aux 160 millions, vjindeville,

2740. — Le Braconnier, opéra-comique, 2778. — Délails sur la

salle dePOpéra-Nalional, 278'.—L'Homme propose, comédie;
— la Déesse, eomédie-vaudeville; - l'Ordonuauce du médecin,
vaudeville; - Martin et Bamboche, drame, 27y8. - Les Aristo-

craties, comédie ;
- la Couronne de France, comédie ;

- le Coin
du feu, vaudeville ; - Elle ou la mort, Viodeville , 2810. - Une
Existence décolorée, vaudeville ; - Jacques le Fataliste, comé-
die-vaudeville, 2842. — Clèopdtre, tragédie, 2850. — Une Jeune
vieillesse, vaudev'tlW; - Didier t'honnéte homme, comédie-
Taudeville ; - Jérôme le Maçon, comédie-vaudeville; - les

Paysans, drame, 2870. — t'» Caprice, comédie, 2891). — Jéru-
salem, opéra, 2:JOO. — Faute d'un pardon, drame, ihid. —
Re|vrise de la Sémiramide; - débuts de -M"' .\lboni ;

- Suzanne
de Croissy, comédie-vaudeville, 2928. ^ Ouverture du théâtre

de l'Opéra-iValional ;
- les Premiers pas, prologue; - Gasti-

belza, opéra ;
- Aline, opéra ;

- une Bonne fortune, opéra, 2956.
—Les tribulations d'un grand homme, comédie;- le Trésor du
pauvre, drame-vaudeville;- la Dernière conquête, comédie-
vaudeville ;

- l'Enfant de quelqu'un, vaudeville, 2956. -7 Le
Château de cartes, coaiédie, 2972. — Les Atrides, tragédie; -

la Veuve Pinchon, vaudeville;- une Nuit blanche, comédie-
vaudeville. 2984. — Reprise de la Cenerentola^ pour ies débuts
de -M"' .Vlbony ;

- reprise de Félix ou l'Enfant trouvé, opéra-
coraique;-/e ^anr d'huitres, revue de rannée 1847, paj/6 3012.

Spescer (le révérend). — Sa mort, 2450.

Spèrï, conseiller à la cour royale de Poitiers. — t *, 1030.

Spour (Louis), compositeur allemand. — t membre associé

élranger de l'Académie de liriixelles. 48. — Reçoit de la muni-
cipalité de Cassel (grand-duché de Hesse-Cassel), des lettres de
bourgeoisie honoraire, 303.

Spomim. compositeur, maître de chapelle dn roi de Prusse,

membre de l'Inslitut. — 7 O. * , 1119. —Arrive .i Cobleniz
(Prusse), 1487. — Assiste à un grand diner h ramb.issade de
Prusse, à Paris, à l'occasion de la naissance du roi de Prusse,

2709.

St.vplenue ;De}. député du Nord. — Proi)ose un amende-
ment dans la tliscussion du projet de loi tendant 'a accorder une
pension à la veuve et aux enfants de Tamiral Dupcrré, 2113. —
Parle dans la discussion, ibid.

St.4tistique. — Statistique des verreries de la province du
IJainaut, 26. — Statistique de la vie humaine, par M. Moreau
de Jounés, 27. — Compte rendu sur les tinances du Danemark,
pour 1S45, paye 30. — Tableau des recettes en Angleterre de
Tannée el du trimestre iinissaiil le 5 courant; - résultats de la

comparaison pour Tannée el le trimeslre respectivement, ibid.
— Recensement de la population dans le d-'parlomenl de TAin,
à la lin de 1846, avec tes chiffres correspondants de 1841,

paye 36. — Relevé de Tàge des différents souverains de TEu-
rope, ibid. = des dépenses coloniales de T.ingleterre, pen-
dant l'exercice 1843-1844, page 44. = des registres de Tétai

civil de La Haye, pendant Tannée 18^6, paye 48. — Etat el ac-
croissement des nii mbres de la snciélé lorniée à Berlin, contre
l'usage de Talcool, 52. — Relevé du nombre des étudiants de
TuniversUé de Munich, pour le trimestre de 1847, po^e 79. —
Tableau statistique de la presse périodique dans les Etais de
l'Europe, el du chiffre comparatif de la population, par chaque
journal, 112. — Lisle des premiers mitiistres d'Angleterre, de
1780 à 1846, paye 118. — liudget biennal de 1848 et 1849,
des Pays-Ras;-dépouillement des diffcrérenles catégories de ce
budget, ibid. — Résultats des rapports officiels sur îa popula-
tion du royaume des Pays-Ras, au 1" janvier 1816, page 147.—
Etat cnmparatildes quantités de marchandises transportées par
le Rhin, en destination pour l'Allemagne, pendant les années
de 1842 à 18^46, page 182. — Relevé de la population de Saint-

Pétersbourg. \'j8. — Relevé de Tefl'eclif de Tarméc de terre du
Danemark, en temps d'- paix, 198. — Relevé annuel, en Angle-
terre, des sommes reçues el dépensées par la commission, pour
la réduction de la délie nouvelle, dans Tannée qui a lini le 5
janvier 1847, poje 235. — Il est présenté au parlement anglais

des relevés du montant de tous les bons de l'échiquier, achetés

par la banqu-- d'Angleterre, 246. — Composition du cadre de la

marine royale néerlandaise, au P' janvier 1847, paje 250. — Re-
levé du nombre des bâtiments hollandais, qui ont péri, en 1 846, et

des bâtiments qui se trouvaient en mer, au ["janvier iS't'.page

261. — Septième rapport annuel du registre général des nais-

sances, morts et mariages, en .Angleterre, en 1846, page 306.
— Compte rendu et publié par la liazrtte de Prusse, de Tactif

de la banque de Prusse, le I" janvier 1847, paye 336. — Relevé

de la popuLition de la Russie européenne, 36 . — Ordonnance
dn Roi contenant approbation des tableaux de la population du
royaume, 379. — Relevé de la population étrangère de Constan-
linople, 394. — Exportation du bélail de la Hollande pour T.4kn-

glelerre, par bateau à vapeur, pendant Taiméc 1847. page 419.
— Population du royaume des Deux-Siciles, au I" janvier

1845, d'après des relevés officiels, 436.— Le Journal des Chas-
seurs, publie \f relevé de tous les animaux nuisibles détruits, en
1846, dans les forêts de la couronne, ibid. — Elal des ouvriers
qui ont travaillé aucanalde .Marseille pendant le mois de février,

1847, page 480. — Relevé des emprunts faits, d. puis deux ans,
par les Etals allemands, ibid. — Exposé des travaux et des pro-
positions émanées de l'administration locale de T.VIgérie, pen-
dant Tannée 1846; -état récapitulatif des revenus de T.Mgé-
rie, de|)uis 1840, paye 556. — Relevé du nombre des livres el
brochures, publiés a Paris, pendanl Tannée 1846, poje 606. =
du nombre des maisons habitées et en construction, à Paris, en
novembre 1846. poye 693. — Statistique de la dette publique
de TAœérique du Nord, 695. = de la population de tous les

SIC
Etals, d'après le roceilsoment de I8i0, juiye ibid. — Cinninerce
extérieur de T.\utrii'hc, on 18i5, idid, - Relevé du nom-
bre lies navires chargés de blé étrangers, dans les ports du
Royaume-lini, du 5 Janvier 1846 au 5 janvier 1847, «in;» 763.
- Evaluation de la produclion des grains dans les Klals-I'uis

d-Amenquo, pour l'1'...rope eolièn-, parluuliér.ineol pour l'AI-

leina;;oe, T.Sii. It,-ullal» géoeraux du .,>iMMu-r,i. de i'Aogl.-

lerie en IS'k:, (m;;.' :,S|i. .iuuliise du budyel prussien pour
I8i7, page Sa?. - .Nombre total des personnes employées dans
les in.mulaclures d'.Vnglelerre, en Irlande el on Ecosse, 945. -7
Stalisiique de la population totale de Paris; -nombre des mai-

sons habilles;- des terrains vagues el non couverts de eon-

stnntions. 1192. — Relevé du nombre des électeurs de l'Angle-

terre et du pays de (ialles, 1084. — Tableau du iiombro total

des vaisseaux inscrits dans les ports de l'Union anglaise, 1 190.

Le staliclen Er. (iuillaoui Schubert do Kœnisberg publie le

[ireuiier volume don Muiutel de statistique générale de la

Prusse. IT9. - Nombre des exemplaires de la Hible en dlifé-

renls idiomes el dialectes, distribués par la société biblique na-

tionale el étrangère de Londres , 1324, — Recette brute des

douanes dn Zollverein en 1846, paye 1372. — Etat statistique

de la i>opulali()U de la ville de Madrid, i6irf. — Commerce de
la In-I'iqiie avec la Franco en 1845, paye 1636. — ICtat statis-

lique lin jurv 00 l'raïue. Ui:5. — Mouvcinnil de la populiitiun

de Tan. peiid.inl Taoïu-e 1X46. /icm/i- 1775. = du oonimerce de
Java el de .Mailure, el du couiimroe néerlandais en Chine, pen-

dant Tannée 1846, poi/o 1811. — Relevés officiels des imporla-

tions el exportations dans le Royaume-Uni, des produits anglais

el irlandais, pendant Tannée 1846 , pojo T.)26. — E'orces de la

marine néerlandaise en activité de service au 1" janvier des
quatre jlernières années, de 1844 il 1847, poi/e 1982. — Rapport
au Roi, sur Tadministration de la justice criininellc en Elance,
pendant Tannée 1845, po^e 2259. — .Articles exportés de .lava,

.pendanl le mois de mai 1847, paye 2289.— Mouvement des foires

aux laines d'.Vllemagne au printemps de 1847, ibid. — Rapport
au Hui sur Tadministration de la justice civile el commerciale
en France, pemlant Tannée 1845, pagre 2299. — Commerce com-
paré de la France cl de l'Angleterre, 2321, 2563, 2651, 2663. —
Nombre drs bibliothèques cxistautes actuellement dans toutes

les villes des Elats-Uins, 2364. — Relevé des punitions corpo-
relles dans la marine anglaise, 2398. — Nombre des individus
traduits devant la Juslicc criminelle en .Angleterre, dans les an-
nées 1 843 et 1 844 réunies, ibid. - Eléments de statistique, coui-
pienanl les principes généraux de cette science et un aperçu
historique de ses progrès ; par .VI. Moreau de Joniiès, 2402. —
Relevé du nombre des pauvres, fous el idiots, soutenus par les

paroisses el les villes d'.Vnglelerre el du pays île Galles, h la

date du I" janvier 1847, paye 2443. — Publication d'une statis-

tique complète de la popul,ition de la ville de Rome , 2469. —
Statistique des écoles; -/'insinicd'on populaire en Angleterre
et aux Etats-Unis.- Ecoles d'Allt^magne, 2474. — Nombre des
ministres presbylériens dans Tcghsc coossaise, 2520. = des ma-
rais salants qui exislenl dms lo dé|)arteinent<lu Morbihan, 2558.
— Recensenientqninqiiinnaldc la popnl.ilionde toulela France,
2574, 2583. — L'.U/i6flr publie les résultats sur la mortalité à
Alger, 2591. — Relevé des accidents occasionnés par les che-
mins de fer d'Angleterre et d'Irlande

, j)endant le 1" semestre
de 1845, paye 2611. — Etat et composition de l'armée autri-

chienne, 2666. — Relevé de toutes les lettres contenant de l'ar-

gent, des valeurs el autres objets de diverses natures, déposées
'1 la poste el non réclamées, 2683. — Recensement de la popu-
lation en 1846, de la banlieue de Paris, 2689. — Elal de la

mendicité dans plusieurs contrées de l'Europe, 2706. — Total
des ports d'armes, délivrés en 1847 en France, iJirf. Situation
de 1.1 Ranqui' d'.Angletcrre dans le semestre qui a Hni le 9 octo-
bre 1847, ibid. — 'Tableau des produits d -s recettes, en Angle-
terre, pendant les neuf premiers mois de cette année, compirèe
avec l'année 1846, page 2730. — Etablissements île bienfaisance
de Paris (Mont-de-Tiélé), 2750. — Statistique du nettoiement,
de Tarrosemenl et de l'éclairage de la ville de Paris, 2800. = du
nombre des juges en Angleterre, en Irlande, en licosse, et de
leurs salaires, 2805. — Tableau des levées d'hommes faites en
Suisse pour les divers lîtalsde TEurope, depuis I477,pnj/e 2824.— Résultats de Teiporlation de thés de la Chine, expédiés en
Angleterre pendanl Tannée dernière, 2840. — Montant des de-
mandes de crédits, des budgets belges, pour tous les services
publics, «6;d.— Relevé de l'importation des vins de Champagne
en Russie, 2886. — Produit des mines russes, or et argent, pen-
dant Tannée 18't6, page ibid.— Statistique de la population de
T.Aulriche, comparée avec les anciennes, 2937.— Mouvement du
commerce et de la navigation des l'ays-Bas en 1846, paye 2964.—
Relevé de la population du Zullevercin, 2974.= des ouvrages
imprimés en France pendant la deuxième semaine du mois de
décembre 1847, page 2977. — Statistique sur les richesses mi-
nérales du département de la Loire, |iarticulièrement ses res-
sources houillères, ibid. —Le budget des recettes et dép nses
d'Amsterdam sur Tex. rcice tSiS, page 2986. — Statistique de
l'université de Leydc pour Tannée 1848. paye ibid. — Relevé
des appels de londs qui ont été faits en .Vuglelerre pour les
compagnies de chemins de fer depuis le commencement de 1 847,
page 301 1.—-A|ierçu sommaire des taxes de luxe en Angleterre,
ibid.- Produit de la presse française de 1830 à 1845 naae
3022.

Stéianim, président de chambre à la cour royale de Raslia
(Corse). — t * 1030.

Stephan-Effenbi , directeur de la mission égyptienne à Pa-
ris. — Est élevé, par S. A. -Meheraet-Ali, à la dignité de bey,

Stépiiasopoli (Michel), chirurgien aide-major de 1" classe.

-t*, 1123.

Stopforo (l'amiral sir Roberl), gouverneur de Tho|iilal des
invalides en .Angleterre. — Sa mort, 1792.

Stocrm, député de T.Aube. — Parle sur Tordre du jour
1398.

'

Stralenheim (le comte »e), ministre d'Etal et de la justice du
royaume de Hanovre. — Sa mort, 1309.

Strucii, dépulé du Haul-Bhin, maire de Lullerbach.

—

t président du conseil général du Haut- Rhin, 2521.

SiRiiVE (de), direcleur de l'observatoire impérial de Pulkowa,
membre correspondant de Tlnstilul. — 7 C. A, 2265.

STni'Bs(le général de), commandant à Ma'éstricht.— t 0. #,
2057.

Stcller, architecte allemand. — t membre associé étranger
de T.Académie de Bruxelles, 48.

ScBERViE (le général), député d'Eure ct-Loir. — Prèle ser-
ment, 53. — Fail un rapport sur Télecliori de M. Relhinont,
élu député de la Charente-Inférieure, ibid. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatif a l'établissement d'une ligne de
baleaux à vapeur entre le Havre et Ncw-'V'ork , 516. = de
loi portant dernande d'un crédit extraordinaire affecté .i secou-
rir les sims-olliciers el gendarmes chargés de famille, 711. —
Propose un .Tmendeinenl, 712. — Parle dans la discussion du
prcijei de lui relatif aux crédits supplémentaires el extraordi-
naires de 1846-1847, payes 1001, 1002. = relatif à Tapiiel de
80,000 hommes sur la classe de 1847, paye 1 154. = sur la pé-
tition du sieur Joffrès, avocat, relative an recrutement de l'ar-
mée, 1269. = dans la discussion du projet de loi relatif à l'a-
vancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales
dans les corps de troupes, 1376, 1377, 1378, 1396, 1419. —
Propose un amendement, 1397. - Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au budget des dépenses de l'exercice 1848,
pages 1808, 1875, 1972, 1975, 1976, 1979.

Spccessioss vacantes. — Demande d'envoi en possession
de la succession vacante de dame Rose-Balthazar Florian, dé-
cédée à I'aris,44, 80. = de S. Joseph Dosier ou Dausier, décédé
à Lille, 52. = de Charles- Frédéric Bauschenbach, à Stras-
bourg, 80, 846.= du sieur Anne-Cliarles Thibault, 498.=
de Tierrc-Lonis Lebègue lils , à Reims (Marne), 1006. =
de Morissé (Madeleine- Joseph) ;- de Raymond (Jcan-Ma-
rieJules);-de la dame Carier (Jeanne), 1507. = du sieur
Céleslin Dupré, mort à .Marseille, 1598. = de M. Philippe-
CharliS-Joseph Ternisien, né à Villereau, canton du Quesnoy,
1812, 1944. = de dame Jeanne Bouillant, décédée à Nantes en

SUI
184/, ungo 2406,
(Perrine,venveF

' lie sieur tîuérin (Jncqiietle), OupriIoii
iliit, l'hué (llardelin\'>4''3.-dusieur(iror-

get Teys-elini. deié.lé pu'v Meuilon (Seine), .ViSO. de plu-
sieurs Miieessi.uis, ''9''.9. -- Sn.rrs,i,Mi» en déshérence, 39,
2:Vi, ;-|l3, ,sn|, r';i5, l5o:. 1528, '.!0:9, ''413, 2423, 2589, 26HI,
27:i:.,:'929, •!»4I. l'.liil noininatil des MIC, esMoiis remise» il la

curatelle aux biens vaeanls dans les ™louies;~du sieur do Per-
reiis(llenri-Vini-ent), il Saint-Denis (île llourbon, 379. =- du
sieur l.esainl (l'hilippe\ médecin ii lloinbun, 4:i5. =-

Il la Mar-
tinique (3^' triineslr,- I84(i>;-à la (iiiadi-loupe (3- triini-slro

1816), -il Bourbon (2- Iriineslre 18 161, ;mi/,. 613-1769, =• du
sieur Moreau (Edine-Malthieu), décédé en i 837, il Saiiito-M«-
ric-dc-Madagascar, 1 109, ~ du sieur Suî/.oiii, décédé il Saint-
Paul (Ile Bourbon), 1565. = do M"" Alinaric, néo Kuult, dé-
cédée il Ciiycnno (Guyanne française), ibid. = dn sieur Sa»,
commerçant, décédé il Saint-Louis (Sénégal), 2601. =^ du sieur
Philippe-.Augustin Mi lé, décédé ii lo Rassc-Terro (Guade-
loupe), 2843. — Successions vacantes en Algérie ;-4iu sieur
lîrisinontier (Victor), ii Blidali, 39. = de Marguerite Alino-
nier, décédée il lionne, 303. = dn sieur Malrieu (Antoine), à
Bonne, 497. = du sieur .Andu/.c iMaltliicii llernard), curé do
Blidah, 613. = du sieur Démangeai (Thilippe-Alexis), oflicior
comptable l'i Blidah ;-et du sieur Anloine (Paul), il Boulïarik
939. = de Lamarcpie, marchand épicier, décédé il la Chiffa
(arrondissement de Blidah), 1247. = du sieur Brédo (Georges),
il Boullarik. 1371. = du sieur .Maliiiea (Guiseppo), il la Câlie,
i'/ii'(i. = do Gustave- Adidphe Dupin, architecte, il Runnc, 2111.= du sieur Jacques-JuUicn Augny, décédé il Zéradia prés Co-
leah, 2265.= deFlorenlinGros, décédé il Philippevillc;-do Fé-
lix Costa, journalier, décédé dans la même ville, 2593, — à Al-
ger, Coleali, Philippeville, t^onslantine , lloiillarik et Guelma
2657, = de Joseph-Denis Isler, né,;ocianl il -Vlger, 2689. = de
Hetterich, chef mineur il Bonne, ibi'l. = de Ilenri-Antoiiic
Spierings, commis, près Bonne, ibid. — du sieur Eolcilre (Ni-
çolas-Jeun-Baptisle). décédé il Coleali, 2767.= dc Jiiles-Picrro
Bisoirry, h Alger, 2775. = de Maisonueuve (Pierre), h «ouf-
larik;-dc dame Cuniol(Margiurile), il lloulfarik, 2843, = du
sieur Chunch

; Louis), décédé il Rimll'arik, 2941. = de la dame
Alexandre (^Jules), décédéc il Roulfarik, ibid. = du sieur Éc-
iiiarié (Basile-Louis), décédé à Dalmalie, ibid. = de la dame
Caravel (Françoise), décédéc il Blidah, ibid. = de Bouillct-
(Jean), décédé ii Alger, 2985. = de Marguerite Ilié, décédée h
Alger, liid. = de .Marchais (Isidore), capilaine de la légion
étrangère, décédé à Bonne, ibid. = de Pomicr, restaurateur
décédé il la Calle, ibid,

Sochetet, président du tribunal de coranierce de Sedan —
Est réélu, 333. — t *, 1083.

Si'ÈDE. — Essai des nouvelles pri.sons cellulaires consiruilea
par ordre du gouvernement, 25. - Travaux du comité chari'c
d'élaborer un projet de constitution représentative, 184. — l'u-
blication de deux ordonnances concernant l'abolition des cor-
porations el sur la liberté entière du commerce et de l'indus-
trie, 248, 280. — Dissolulioii provisoire du comité de représen-
tation nationale, 688. - Incendie de la ville de llhrisliansladt,
dans Tilede Gothiand, 1675. — Congrès de cultivateurs et d'a-
gronomes, tenu à Stockholm, 2231. - Belour i, Stockholm, du
roKet de la lamille royale, revenant <leChrisiiaiiia, 2588. —Ob-
sèques du comte de Rosenblad, ancien ministre de la justice
2665. — Ouverture de la dicte, 2899. — Discours du roi, 2919.'

SoiLLAN (Henri), du comte d'Anlrein, en Irlande fcento-
naire|. — Sa mort, 2674.

ScissE. --Le ïororlde Berne prend la direction des affaire.s
lederales, 62 - Répmise du vorort fédéral de Berne aux note»
des anibassadeurs de Prusse et d'Autriche, 110. -Procès de.s
individus accusés d'avoir coopéré ii l'assassinat de M. Lcu, 346— I roubles a l'occasion de l'exportation des crains, 383 —
Résolutions du grand conseil du Tesin dans l'affaire de la linuc
séparée ou des jésuites, 1654, = de Lucerne, 1688, — Discours
de S. Exe. le président de la diète fédérale, colonel Ulrich
Ochsenbein, prononcé à l'ouverture de la diète fédérale 1981— Propositions des députés du Sunderbund, 2258. — Motioii
presenlée par la dcputation de Genève, sous forme d'arrêté
tbtd. — Décision de la diète sur la plainte des couvents de
lhurgovie.2489. - Des fonds, pour le cas éventuel de guerre

?,rfl;
?;'""''"'"'?'"" *"'" >"" '"= grand conseil de Berne

i -'i~.,7:"*'^'''!V''
"'^ '" S'^S'"»" extraordinaire du conseil de

oA'".!'^
' ^GISj-Décisions de la laiidsgeineinde du Rathenlhurm,

2636. — La dicte helvétique adopte le projet de proclamation
?"" KO".\"nemeiils et au peuple des sept cantons du Sunder-
bund, 2,33. = rejette une proposition tendanl à amener une
traiisaclion enlre le parti radical elle Sunderbund 2737 —le
gouvernemenl de Luccrnc refuse de recevoir les délégués de îa
diçle, 2741,- M. James Faiiy, de Genève, n'accepte pas la
mission de re|iresentanl lédéral dans le Valais, ifti'd. —Réso-
lution du conseil exécutif concernant l'arrivée des commissaires
ledcraux dans les cantons du Sunderbund, 2745, 2747. — Les
commissaires fédéraux quittuiit Lucerne i.our retourner à Berne
2/47. — Uecret rendu par la diète fédérale el ordonnanl la
inise en activité des troupes au service delà confédération
2/69. - 1 roclamation du général en chef des troupes du Sun-
derbund, 2/70, = du gouvernemenl aux troupes et à la land-
welir, pour leur annoncer que le général de Salis-Saglio estnomme commandant en chef de Tannée, 2774. — Déclaralion
insérée au— '

— '- '- ' ''• ' — ' - -

I , L r I ,, ."r'.~--.-' • """ "" coin-
,

mandant en chefde l'armée fédérale il l'armée, /6id. - Organi-
j

salion générale de l'armée radicale, ibid. — Arrêté de la diète

j

qui ordonne la mise en mouvement d'un corps de 50,(i00 hoin-

I

mes, ibid. — Le corps l.gislatif de Ncufchàtel décide que les
,
troupes du canton ne niariheraienl pas contre le Sunderbund
ibid. — l'iociamalion adressée à l'armée radicale par la diélc!

I
2809. — Décret qui ordonne l'exécution, par la voie des armes

i
de 1 arrêté contre le Sunderbund, 2813. — Déclaralion de la
diete fédérale adressée au peuple suisse, 2821. — Mesures
adoptées par la diète, 2826, 2858. - Proclamation du réncral
Dulour à l'armée fédérale, 2826. — Fails relatifs aux èvcnc-
menls politiques enlre le Sunderbund el l'armée fédérale '>833
2838, 2846, 2850, 2854, 2858, 2S62, 2866, 2878, 2882, 2892,'
2896, 29.13. — Hostilités entre les deux armées, 2854', 2858'
2869, 2882, 2892, 2896. - Proleslalion de l'ambassadeur dé
France elnolihcalion de son dépari de Berne, 2S69.— Ordre
du jour pubiiéparle colonel Louis Rilliel, à l'occasion de dés-
ordres graves a F nbourg, 2874. — Formation d'un gouverne-
ment provisoire par les représentants fédéraux dans le caiilou
de Fribourg, 2878. — Proclamation du général Dulour à l'oc-
casion des désordres graves de Fribourg, 2882. = au moment
d'entrer dans le canlon de Lucerne, 2888. — Capitulation dn
canton de Zug, ibid. — .Arrêté du gouvernement provisoire de
Fribourg qui prononce l'expulsion des corporations religieuses
du territoire Inbourgeois, 2892. — lintrée des troupes fédéra-
les a Lucerne, 2896, 289.», 2903. - Résolution de la dièle ii l'oc-
casion de la jirise de Lucerne par les troupes fédérales, 2903.—
Capitulation des cantons de Schwylz cl d'Untenvald, 2908,
2912. — Le représenlant du roi de Prusse déclare le canlon dé
Neufchâtel neuire et inviolable, 2916.— Réponse du conseil exé-
cutif à celle déclaralion, 2920. — Mesures décrétées par le
gouvernemenl provisoire de Lucerne contre les jésuites et le»
membres du Sunderbund, ibid. = contre les em|iloyés supé-
rieurs du gouvernement qui ne dénonceraient pas les ennemis
du nouvel ordre de choses, ibid. = les réunions religieuses nu
politiques, ibid. — Bapporl officiel .i la dièle sur la capitulation
du Valais, 2923, 2927. — Décret du gouvernement de Fribourg
sur les élections, 2927. — Réponse de la diète à la note adressée
au directoire fédéral el à tous les cantons par M. de Sidow^ en-
voyé de S. M. le roi de Prusse, 2932. — .Arrêté de la dièle qui
met les frais de la guerre ii la charge des sept cantons du ci-de-
vant Sunderbund, ibid. — Résolutions prises par l'assemblée
populaire de Sion, 2939. — Note de M. de Kaiserfeld, ambas-
sadeur d'.Aulriche prés la coiifédérotion helvétique, en réponse
au manifeste des sept cantons catholiques, 2944. — Décret du
gouvernemenl provisoire qui constitue un nouveau grand con-
seil, 2948. = qui met en accusation, comme prévenus de haute
trahison, les membres de la majorité du conseil d'iillat, ibid. —
Délibération de la diète sur la note adressée au président de
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cette aflseroblée par les cinq puissances, 2951. — Résolutions
adoptées par l'assemblée du peuple, 3952*

SrLF.ïMAN-PiCHi (S. E\c.), ambassadeur de la Sublime
Forte. — Remet au Roi deux I ttres du sultan. Tune en réponse
â la notification du mariage de S. Â. R. le duc de Montpensier,
et l'autre en notification de la naissance de S. A. f. le prince

Nia-ed-Dine, 145. — Assiste à la distribution des prix à recelé

militaire égyptienne, 3014.

Sdribay (Eugène-Aimé), gendarme. — Trait de courage et

de dévouement ; - reçoit une médaille d'honneur, 24S8.

Sdzak>e (Jean-Louis), commissaire de police à Blois. —

Sv-EL-MADiNï, caïd de Bougie (Algérie). — t *. 259.

Sv-Mohammed-Ben M Aiii-BD-DiN,kalifa (indigène).—fO.*,
2495.

Strachsg (S. A. R. le prince de), frère du roi de Naples. —
Arrive à Marseille, 1036. = à Bordeaux, 2565. —Assiste au
spectacle à Marseille, 2598. — Se rend en Italie, 2610. — Part

pour l'aris, 2957. — Arrive à Paris, 2965.

Tabacs. — Avis de la régie des contributions indirectes, à

l'efTet de livrer à la consommation des cigares de Manille, de
l'espèce dite Tercera superior^ 52. — Avis au commerce, sur
l'adjudication d'une grande quantité de tabacs exotiques, 2708,
2914. — Ordonnance du Roi, qui fixe le prix de vente des ciga-

rettes fabriquées dans les manufactures royales, 2791

.

Tachok, desservant de Briennon (Loire). —
-J-

ijjs, 91,

Tadiki (le cardinal), archevêque de Gènes. — Sa mort,
2897.

Taffabd de Saim-Gebmain (Victor), capitaine de corvette.
— t capitaine de vaisseau, 2721.

Tailiiade, chef d'escadron d'état-major, employé dans la 9'

division militaire. — f au commandement de Barèges, pour les

deux saisons des eaux, 864.

Tailiian, procureur du Roi près le tribunal de I" instance

de Privas. —t *,1030.

Taillandier (A.), député de la Seine. — Rend compte d'un
ouvrage intitulé OEuvres de Condorcet, publ. par A. Condor-
cel-0'Connor et par M. F. Arago, de l'Académie des sciences,

248, 2535. — l'nrie dans la discussion du projet de loi tendant
à proroger de dix ans la faculté de concéder sur estimation les

terrains domaniaux usurpés, 728. = relatif aux crédits supplé-
mentaires et extraordinaires de 1846-1847, page 1063, 1105. —
Préside la séance annuelle de la Société de îhistoire de France,
1111. — Est réélu membre du conseil de celle société, ibid. —
Parle dans la discussion du projet de loi portant règlement dé-
finitif des comptes de 1844, page 1 160, 1216. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à la juridiction criminelle

dans les colonies françaises, 1678. — Propose un amendement,
ibid. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif au
budget des dépenses de l'exercice 1848, paijre 1705, 1739, 1785.= sur l'ordre du jour, 1762, 1949.

Taillefeb, député delà Dordogne. — Donne lecture de sa

proposition relative au déclassement des routes départementales
et leur reclassement, portion en routes royales, portion en che-
mins de grande communication, 397. — Parle dans la discussion

sur la prise en considération de sa proposition, 459. —
-f mem-

bre du conseil général de la Dordogne, 2783.

Taillefer, sous-préfet de Narbonne. — -f sous -préfet des
Pyrénées-Orientales, 2621.

Taïti. — Alort d'un vieillard, nommé Aotourou, connu par
ses anciennes affections pour les Français, 168. — Situation des
établissements français dans l'Océanie, 307. — Engagements en-
tre les insurgés et lés indigènes alliés, au poste de i'unavia, 385.
— Soumission de plusieurs chefs importants, ibid. — Soumis-
sion complète des insurgés et entière pacification de l'île, 1171.
— Complète reconnaissance du protectorat français |)ar la reine
Poinaré, par toute la population, et conclusion définitive des
affaires de notre établissement dans cet archipel, 1259. — Situa-
tion de cette colonie et des relations du Gouvernement avec la

reine Pomaré, 2556. — Départ de l'amiral Bruat |>ourla France,
ibid. — Li- port de Honolulu est déclaré port franc, 2954.

Talabot (Léon), député de la Haule-Vienne . ingénieur,
membre du conseil général des manufactures. — Fait un don
en faveur desindigenis de Limogrs, 281 .—Parle dans la discussion

du projet de loi portant règlement définitif des comptes de 1844,
page 1217. ^ de la proposition de M. Demesmay, relative à la

réduction de l'impôt sur le sel, 1604, 1605, I6U6.

Talabot (Jules), lieutenant-colonel de la 2' légion de la

garde nationale de l'aris, directeur gérant de la Compagnie Al-
gérienne. — Candidat au grade de colonel de la 2* légion, 2119.— Jugement qui condamne le sieur de Vreysse, gérant du Cour-
rier- rraiifoij, sur une plainte en diffamation envers M. Jules
Talabot, 2331. — Est reconnu comme colonel par la 2' légion,
2U2.

Talabot (Paufin). directeur du chemin de fer de Marseille à
Lyon. — Arrive à .Marseille, 436.

Tallevbaud-Périgobd (le comte de). — Examen de ses litres

il la pairie, 2155. — ^Ses titres sont déclarés valables, 2156. —
Enquête pour son admission, 2173. — Est admis, prête ser-
ment, et prend place à la séance, 2212.

TALLP.YUAND (le baron de), second secrétaire de l'ambassade
du Roi à Madrid. — 1 0. *, 51 . — Son départ de Madrid pour
Paris, 2853.

Talon aine (François), entrepreneur. — Trait de dévoue-
ment, 531.

Talon jeune (François), entrepreneur. — Trait de dévoue-
ment, 531.

Tambcrim (Ch.-Ant.-M.-Blaise), cai>itaine d'iiabillement au
4- léger. - t * . 2653.

Tahisieb (M'"' de) — Sa mort ;
- biographie, 120.

Tanger. — Voyez Afrique.

Tarbv (Pierre-François-Florcntin), brigadier de gendarme-
rie. — Trait de courage et de dévouement, 525.

Tardif. — i- président du tribunal de commerce de Bayeux
(Calvados), 1347.

Tardif, inspecteur des forêts de S. A. R. M"" .\délaïde.

—

Est élu membre du conseil général du Tuy-de-Dûme, 177.

Tahdv. président du tribunal de commerce de Lyon. —
t * , 1083.

Tarente (le duc de), attaché de légation il l'ambassade de
Bavière. — .-Vrrive à jMarseille, se rendant à Naples, 1220. —
Kcçuit du Roi la croix de chevalier de l'ordre du Mérite de la

couronne de Bavière, 2637.

Tariot (J.) — Obtient un iireniicr prix au concours musical,
pour les chants religieux et historiques, 497.

Tarlé, maréchal de camp, commandant l'école spéciale mi-
litaire de Sainl-Cjr. — f lieutenant général, 21. = directeur

de l'administration de la guerre, 2510.

Tarlibr (Charles-Edouard), juge suppléant au tribunal de
commerce de Meaux. — Prête serment, 1175.

Tabnald (Nicolas-Julien), dit Frédéric. — t président du
tribunal de commerce de Limoges (Haute-Vienne), 185.

Tabtas, maréchal de camp. — •{• au commandement du dé-
partement de Lot-et-Garonne, 229.

Tabcrc, indigène de l'Océanie. — f iS , 1983.

TEY
TAScnER (le comte de), pair de France. — Parle dans la dis-

cussion du projet d'adresse au Roi, 123. — Tient sur les fonts
de baptême le fils aîné du duc de Valence, son gendre, 292. —
Fait un rapport de pétitions, 361, 673, 709, 737, 740, 1457.

Taslé, vice-président du tribunal de 1" instance de Rennes.—
I
conseiller à la cour royale de Rennes, 1581.

„ Tassel_ (Yves). —Est élu député de Lannion (Côtes-du-

ij"
3;9. — Vérification de ses pouvoirs ;- son élection est

/on c' ='i"'"'"^«' 441.— Est admis, 471. — Prête serment,
490. — hes observations sur le projet de loi tendant à réunir à
la commune de Brélidy une section de la commune de Coastas-
corn (Côtes-du-Nord), 1442.

Tassï, conseiller à la cour royale d'Aix. — Sa mort, 2350.

Tassï, juge au tribunal de 1" instance de Marseille. — t con-
seiller à la cour royale d'Aix, 2893.

Iastet, lieutenant au 8' léger. — Démenti, à l'occasion du
prétendu empêchement apporté dans l'exercice des fonctions
électorales de cet officier, 29.

Tatareac, président du tribunal de 1 " instance de Saint-
Gaudens. — f ^, 1030.

Taulier. — t maire de Grenoble (Isère), 451.

Taunat, bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève.— t*, 1187.

Taupiac, substitut près le siège de Foix.— t procureur du
Koi près le tribunal de 1" instance de Pamiers (.iriége),

lAVEBNiER, maire d'Annonay, ancien député. — t président
du conseil général de l'Ardèche, 2521.

Tavernier (Charles), chef du 3= bataillon de la 3' légion de
la garde nationale de Paris, -f *, 3001.

Taylor (le baron), inspecteur général des beaux-arts, mem-
bre de 1 Institut. — Est élu membre libre de l'académie des
beaux-arts, 439. — Assiste aux obsèques de M. Martin (du
Nord), 548.

Télégraphes.— Mise en activité du télégraphe électro-ma-
gnetique entre la ville et le port de Brème; - relevé des prix
d expédition des dépêches, 40. — Etablissement d'un télégra-
phe électrique de Vienne à Brunn (Autriche), 62. — Lettre
adressée par M. Brèguet à iM. Arago, sur un phénomène élec-
trique qui s'est produit sur le télégraphe établi parallèlement
a la voie du chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain

,

1582.

Tellif.r (Corneille), lieutenant au 31« de ligne. — t *.
1097.

Tendret. — t maire de Belley (Ain, 1637).

Teneram, sculpteur italien.— f membre associé étranger de
l'Académie de Bruxelles, 48.

Ten Rhooe (Henri-Philippe, baron de), ancien membre du
conseil et du sénat, en Belgique. — Sa mort, 3022.

Terme (Jean-François), député du Rhône, maire de Lyon,
ancien adminislrateiir des hospices. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif au cabotage des grains, farines, légumes
secs, etc., de l'Océan dans la Méditerranée et do la Jléditerra-
née dans l'Océan, 298. — Demande et obtient un congé, 560.—
Parle dans la discussion du projet de loi relatif au budget des
dépenses de l'exercice 1848,'pajes 2023, 2051.— Subit une opé-
ration douloureuse, 2933.— Aggravation de son état, 2941 . — Sa

jmort; - biographie, 2915. —Décision du conseil municipal de
!

Lyon relative aux funérailles de M. Terme, 2949. — Proclama-
tion de M. Clément Keyre, premier adjoint, aux habitants de

j

la vdle de Lyon, relative à la mort de M. Terme, ibid. — Ex-
[

position de son corps dans une chapelle ardente, 2954. — Ses 1

obsèques, 2957,2961.
|

Terme. - f maire de Lachapelle-,4gnon (Puy-de-Dôme), 22.

Ternaux (Edouard), substitut du procureur général près la

cour royale de Paris. — Sa mort; - ses obsèques, 44. — Nécro-
logie, 72.

Ternaux (Mortimer), député des Ardennes. — Parle dans la

discussion du projet de loi tendant à autoriser la ville d'.'\ngou-
lême à contracter un emprunt, 1555. —Propose et développe
des aniendemenls dans la discussion du budget des dépenses de
l'exercice 1848, pajes 1980, 2019. — Parle dans la discussion,
202U. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris il Lvon,
2166.

Teknaux-Compvus, député de la Loire-Inférieure. — De-
mande et obtient un congé, 407. — Parle dans la discussion du
projet de loi reiatifauxcréditssupplémentaires et extraordinaires
de 1846-1847, pajes 1063,1077, 1102,1104,1106, 1107. = con-
cernant un transport à l'exercice 1847 du crédit ouvert pour la

station navale des côtes occidentales d'Afrique, 1153. = sur
l'ordre du jour, 1399. = dans la discussion du projet de loi re-
latif à la juridiction criminelle dans les colonies françaises

,

1678, 1680. = relatif au budget des dépenses de l'exercice 1847,
pages 1722, 1723, 1740.

Iersisien, substitut du procureur général près la cour royale
de la Guyane française, — -j- procureur du Roi près le tribunal
de t^ayenne, 423.

Tesnières, député de la Charente. — Fail un rapport sur l'é-

lection de Al. le marquis du Roure, élu député du 2' collège
électoral de la Corse, 53. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif à rimporlation des grains
étrangers, 134. — Fait un rapport de pétitions, 839.— Parle
sur la pétition du sieur Duman, de l'aris, ibid.= àa sieur Mor-
ris sur la réforme de la monnaie de billoii, 840. — Demande et
obtient un congé, 1406. — f président du conseil général de la

Charente, 2498,2513.

Tessan (de), ancien maire et sous-préfet du Vigau. — Sa
mort, 3011.

Tesseire, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Bour-
goin. — t juge audit tribunal, 723.

Testa, ministre résident des Pays-Bas à Constantinople. —
Sa mort, 1122.

Testanière de Miravail, conseiller à la cour royale d'Aix.— Sa mort, 875.

Testanière di; Mirivail, procureur du Roi près le tribunal
de 1"= instance de Forcalquier.— t conseiller à la cour royale
de llastia (Corse), 1471.

Teste (le président Jean- Baptiste), |iair de France. — Son
discours au Roi, nu nom de la cour de cassation, a l'occasion
du nouvel an, 9. — {• membre de li commission générale des
chemins de fer auprès du ministre des travaux publics ( section
des tracés), 813.— Parle sur un incident relatif aux mines de
Gouhenans, 1054. — Est cité à comparaître ii la barre de la

cour des pairs |corruptioii], 1750.— Affaire des mines de (îouhe-
nans;-acte d'accusation, 1963. — Débats, 1981,2006,2039.—
Réquisitoire ;-arrèt, 2121. — Sa tenlativc de suicide, 2059. —
Procès-verbaux dressés sur cet évéminenl. itid. — Entend
la lecture de l'arrél rendu contre lui, 2135. — Eprouve un acci-
dent dans cette circonstance, 2139. — Est transféré de la prison
du Luxembourg à la conciergerie*, 2153.

Tesi E (Charles), conseiller référendaire à la cour des comptes.— t *, 1030.

Teulet (Alexandre), attaché aux archives du royaume.— lisl

réélu membre du conseil de la société de l'histoire de France,
1111. — t », 2875.

Tecllié. — f maire de Figcac (Lot), 177.

Tellon, député du Gard.— Est admis et prête serinent, 288.

Texier, maire de Courville. — Est élu membre du conseil
général d'Eiirc-et-Loir, 177.

Texier (le docteur). — Sa mort, 21 12.

Texier-Viennot, jugedepaixà Feurs (Loire).— f *, 91.

Tevras (Gustave-François-Antoine), propriétaire. — t juge

THO 81

Dôme)^1451
""'"" ^" Saint-Amand-Roche-Savine (Puy-de-

Tetssier, inspecteur général de 1" classe de l'administration
des tabacs. — f 0. *, 1030.

THABAOD-LixExrÈRE, député de l'Indre, maire d'Issoudun.—
I
président du conseil général de l'Indre, 2513.
TiiALBERG, pianiste. - Exécute plusieurs morceaux devant le

roi et la reine de Danemark, 1236.- Donne un concert au bé-
nelice des établissements de charité de Copenhague. 1473. —
Reçoit du roi d^ Danemark les insignes de commandeur de
1 ordre royal du Danebrog, ibid. - Arrive à Paris, 2785.
Than (le baron de), ancien contre-amiral. — Sa mort, 2705.
Thabon (le vicomte de ), attaché au cabinet du ministre des

altaires étrangères. — t ft, 2875.

Thèatee-Français. - Ordonnance royale qui règle le modede direction et d'adminislration de ce théâtre, 2550. - Réonnse
a un journal sur une prétendue mésintelligence entre ce théâtre
et la hsle civile, 2657. - Voyez aussi Spectacles.
Thédenat. — t maire d'Espalion (Aveyron),.1637.

TiiÉis (le baron de), consul de Fraoce à Varsovie. - t O.

ïhénabd (le baron), pair de France, membre de l'Institut. --h excuse, pour motif de santé, de ne pouvoir" prendre
part aux travaux de la chambre, 147.- Parle dans la' discus-
sion du projet de loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de
ta médecine et de la pharmacie. 1511,1548 1599 1617 IKIR
1619, 1641 1642, 1660r 1661. 1662, 16^^17^7^1719.- Proposé
des^amendements, 1641, 1797.= et développe Un amendement,

Tiiênard, auditeur de 2- classe au conseil d'Etat. — t audi-
teur de 1'» classe, 2783.

'

t*,
TiiÉNARD (Paul), préparateur au collège de France. •

1187.

Tiienot .artiste. - Rend compte d'un ouvrage intitulé
6ofec(ion des antiques les plus remarquabks du Louvre oa
çlioix des plus beUes sculptures dessinées et gravées par Bouil-
lon, peintre d'histoire, 162.

xl"^"/,^'^"'"^'^™''"''"*^!''')' capitaine de cuirassiers.-

+ I^Xn"' \"^^ '" '"••"'"' «"^ 1" instance de la Seine.

-

t *, 103(1.- Prèle serment, 1204.

Thévenard-Goérin, juge au tribunal de 1" instance de
Saint-Amand. — f juge d'instruction audit siège, 723.

TiiEVENiN (Pierre-Auguste). — f président du tribunal decommerce de Rouen (Seine-Inférieure), 2423.

TiiÉvENOT, substitut du procureur du Roi prés le siège de
• ? nV;;''

J"Se au tribunal de 1" instance de Tulle (Cor-
reze), 2513. ^

Théïillat (Pierre), capitaine de lanciers. — t *, 2653.
TiiiARD (le général comte de), député de Saône-et-Loire.

—

^ret,- serment, 53. -Opte pour l'arrondissement de Châlons
(Saône-et-Loire), ibid. — Demande et oblienl un congé, 1751.
TuiRACDET. — t maire de la Grand'Combe (Gard), 2859.
Thibault (Alcippe), marinier. — Trait décourage et de dé-

vouemenl, 528.

Thibadltde(:iianvaion (Francois-Numa), sous-commissaire
de I" classe, .i Bourbon. — f #; 1051.

Thibebt (Claude), chef d'une bande de malfaiteurs. — Sa
mise en j^ugemenl

;
- débats, 2800, 2832. - Arrêt ; - condamna-

tion, Jo57.

TinÉBAcLi, intendant militaire en retraite. —Sa mort, 1582.

Thiébjdt de Beeneaod, bibliothécaire de la bibliothèque
Mazarine. — Sa lettre portant rectification d'une erreur dans
1 article Bibliographie, du Moniteur, sur la Biblia sacra la-
ttna, dite Mazarine, 425.

TiiiBoOTOT (Félix-Prosper), capitaine de gendarmerie.-
Irait de courage et de dévouement, 531.

Thiel, inspecteur de l'Académie de Bourges.- + inspecteur
deracadénued'.Vmiens, 39.

Thiénot, professeur d'histoire au collège roval d'Alencon.—
t protesseur de rhétorique française au collège royal Charle-
magne, 2613.

Thierry, maréchal de camp, commandant de la subdivision
d Oraii. — t au comniandcinenl de la 2' brigade d'infanterie,
a I ans, 2847.= du dé|iartenieni de Seine-el-Oise, 2929.

Thierry (Louis-Edouatd-Francois), chef de bataillon au 58-
de ligne. — t 0. *, 991.

Thierry ( Pierre- Boberl-Alexandre), lieutenant en premier
d artillerie de marine. — t capitaine en second, 435.

Thierry (Augustin), del'Académie des inscriptions et belles-
lettres. — Est élu membre du conseil de la société de l'histoire
de France, 1111.

Thierry (Ed.), homme de lettres. — Son article intitulé
Soirée musicale au profil de la colonie' de Saint-Antoine (Cha-
reiile-Inlérieure). 960. — Rend compte des ouvrages intitulés
Pensées de la princesse de Sahn, précédées d'un avant-propos
par .M. de Pongervllle, de l'Académie française, 1205.—
Eludes sur l'antiquité, précédées d'un Essai sur les phases de
riiistoire littéraire sur les influences des races, par Philarète
Clias.es, 1449. - Recherches sur la vie et les ouvrages de quel-
ques peintres provinciaux de l'ancienne France, par Ph de
Poiiilel, 2543.

Tiiirbs, député des Bouches-du-Bhône. — Parle dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Boi, 210, 211, 223, 225, 227,
206. = de loi tendant à abaisser à 25ii Ir. la moindre coupure
des billets de la biinque de France, 791. = relatif aux crédits
supplémentaires et extraordinaires de 18^6-1847, page 1074. —
Prononce un discours aux obsèques de M. Gaiinerun, député de
la Seine, 1323.

Tuiebscii, célèbre helléniste. — t recteur en chef de Puni-
versité de .Munich (Bavière), 2926.

Tuiéry, colonel d'artillerie. — f maréchal de cain|>. 2969.

Thil, député du Calvados, conseiller à la cour de cassation.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif au budget des
dépenses de rexercicc 1848, page 1854. —7 président de cham-
bre il la cour de cassation, 2i27. — Prêle serment. 2451. Est
réélu député par le collège de Pont-l'Evéque (Calvados), 2601.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 3023.

Tiioi.on (Jean-Baptiste), capitaine de figne. — f Si, 1097.

TiioLOSÉ (Henri-.\lcxis), lieutenant général.— j inspecteur
général de l'école d'applicatiim d'élal-inajor. 1671.=: président
du comité d'étal-inajor, 2613.

TnoLuzAN, lauréat d» concours pour le grade de-chirurgien
aide-ni.ijor. - Reçoit une médaille, ii la distribution des prix,
â l'hôpital de perfcclionnemcnt du ^"al-de-Gràcc, 2767.

TiiOHAR (le comte de).— Kcroil de la reine Isabelle le collier
de l'ordre de Charles lll, 2465.

Thomas, payeur des dépenses centrales. — 7 caissier central
du trésor, au minislèrc des finances, 3(XII.

Thomas (Alexandre), incinbre de l'IIniversilé. — Réponse à
plusieurs journaux sur de prétendues persécutions dirigées con-
tre ce jeune professeur, 2847.= de -M. Tliiimas, ii l'article du
Moniteur, 2855.— Note en réponse à cette lettre, ibid.— Nou-
velles explications sur l'allàiro relative j) -M. Thomas, 2863. —
Réponse do M. Thomas, h ces explications, 2S7I.

Thomas (Frédéric), membre du comité de la société des cens
delettres. -t *.'"8'-

Thomas de Cabasoux, chef du bureau de la police du rou-
lage. -t *. 1038-

Tbojiecf (Pierre), ingénieur du génie maritime de 2- classe.—
"i*

ingénieur de 1 " classe, 845.
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sim-aii S' léger, -t*. 5*!^.

TuoKUiSX ^M"' l« comksse wr), née lioclu-r. - Sa unnl.

liW.

ÏMiH'VïNiN ^Charles), oapil«ine d'artillerie. — t *. -<>53-

Tmi'bbt {.\rlhui), commis priiioii'al (la la marins è la Guade-

loupe. — Èsl mis en mm- aotivilc, 2917.

Ti»ï vJ.\ o»(iit.iiiie d'arlilU^rie. - t '"h'f dVsoadroii; - ri-

fleiious sur le» elal» de 9i-i\ice de cet ollicier. 2005.

TiitBCB, ]»Ke de \m\ d'.\rleH\.— 1 juge de paix d'Haubour-

diii ;Ni.i>I\ SlW.

TiKHiiiB. DnîHisFS el K:tuff.i«TiiiîMENT. — Vroroeatioii Jus-

qu'au I" «olobre 1847, de l'emploi du piipier frappé des anciens

limbre», 72. — .\rrélset piS'Mnenls rendus en inaliére d'enre-

gisltemenl,865, 1372, 1103. I5S2,2!162.— .Xvisrelalif an chan-

gement da l'empreinte du timbre royal, 1367. — l..i)i qui pro-

roge la faculté accor<léi' au lîonvornen\ent île concéder sur es-

timation le» terrains domani.in\ usurpe^, l,îG5. — .Vvis sur une

nouvelle empreinte du timbre ro_v.iI, I5!'S.

'l'iPPEL (N.ipoléon), capitaine de cuirassiers. — t ift , 2653.

TiBi.ov (l.onis-Philippe), marin. — Trait de courage et d'in-

trépidité, 267.^.

TissEBANDor, sous-préfel Je Largentière.^— t sous préfet de

l'arroudissenieul de Villefranche (Rhône}, 43.

TissoT (P.-F.), membre de l'Académie franc.iise. — Uend
compte d'un ouvr.igK intitulé Hulotte (le Louis XI, par Théo-

dore Bcnaiet, 3ïJ)l.

TiTTO-LoTA, négociant à Uastia. — t * , '083.

TixiEB-l.ACH.\ss*G>E. premier président de la cour royale de

Limoges. -tO.*, 2423.

ToctîiEvii.LE (OB'!, député de la Manche. — l'aile dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 204. — Est élu directeur

de l'Acaclémie française, «37. — Son discours au lîoi. au nom
de l'Inslilnl de France, à l'occasion de la féie de S. M. 1029.—

Parle dans la discussion du projet de loi relatif an\ crétlils sup-

plémentaires et extraordinaires de 1846-1847. pnje 1090. — Fait

un rapport sur le projet de loi relatif aux crédit* extraordinaires

de l'.ViRérie, I2S0, 1379 à 1383. = sur le projet de loi relatif

aux camps agricoles en Algérie, U09, 1446. —Parle, comme
rapporteur, dans la discussion du projet de loi relatif aux crcilils

exiraordinaires demandés pour l'Algérie, 1483, 1499, 1501,

1503, 1514. 1517, 1518, 1522. I53S. 1540. — Prononce un dis-

cours sur la tombe de M. Itallanche, membre de l'Académie

française, 1565. — Parle dans la discussion du projet de loi re-

latif au budget des dépenses de l'exercice de 1848, pages 11)94,

2001 . — Son rapport à l'.\cadémie française, sur les prix de

vertu décernés par l'Académie, 2188, 2200.

XotBic ;Francois-Guillaumc), colonel, chef d'élat-major. —
te. #,991.

ToLiET (Claude), capitaine de la garde nationale de Sandilon.

— Trait de courage et de dévouement, 530.

TotLET (Jean-Marie), pécheur fermier de la Loire. — Trait

de courage et d'humanité, 530.

TosDEL (.ilexandre-Louis), capitaine de ligne. — t *. 1097.

TosDUT, maire de Pont-de-Vel (AiiO. - t *> ^219.

Toncï [le marquis de), député de l'Orne.— Ses observations

relatives à la présentation, par te ministre de l'intérieur, de

projets de loi d'intérêt local. 560. — Fait un rapport de péti-

tions, 1269, t357. — Parle sur une pétition relative à l'empla-

cement de l'embarcadère du chemin de fer de Pans i Lyon,

1360 = dans la discussion du projet de loi relatif au budget des

dépenses de l'exercice Wii. pages 1806. 1807, 1821, 1823. —
Propose et développe un amendement, 1820.

ToBiEï (François), lieutenant de gendarmerie, — t *, 1067.

Toscane. — Voye: Italie.

Tosciii, graveur italien. — t membre associé étranger de

l'académie de Uruxelles, 48.

ToiBRSE DE Saiillv, ingénieur Ordinaire. — t *< '036.

ToiGABD, président de la société d'horticulture de la Seiue-

Iiiférieure. - 1 *- '083-

TocGOGBDEAC ( Jean-Philibert ) , capitaine de ligne. — 7 *.

2653.

TocLEMOM. - t maire de Plonéour (Finistère), 2859.

Toulon (Var). — Célébration de la fêle du Koi dans celte

ville, 1098.—.Vrrivée d'une trentaine de prisonniers arabes, 11 99.

— Célébration d'un service solennel en mémoire des victimes

de Juillet 1830. page 2312. = des fêles de Juillet, 2350. -"-Ar-

rivée du 6' bataillon de chasseurs d'Orléans, venant d'Alger,

2678.

ToiiLOS6EO>- de\ capitaine d'état-major. — t aide de camp

de -M. le maréchal de camp Girod (de l'Ain), 555.

TonocSE (Haute-Garonne). —Pose de la première pierre de

l'église Saint -Aubin à Toulouse, 465. - Le ministre du com-

merce et de l'agriculture décide que le prix de 3,0œ fr., attri-

bué aux courses de Toulouse, sera maintenu pour 1847, page

6S9._Fails relatifs à l'attentat commis, à Toulouse, sur une jeune

fille nommée Cécile Combetles. 939, 1068. - Célébration de la

fête du Roi. 1068. — Réunion du 1"^ collège de Toulouse pour

l'élection d'un député, 2311, 2319. — Service funèbre en mé-

moire des victimes de Juillet 1830, paje 2312. — Célébration de

la seconde lêle de Sainl-Cyprien, 2633. = de la léte de V erfeil,

près Toulouse, 2654.

TocQOE iJoseph), matelot abord de la corvette la Victo-

rieuse. — Sa mort tragique, 2867.

TocBASora (Victor), préfet du Doubs. — Prononce une allo-

cution à l'occasion de la reconnaissance des officiers de la garde

nationale de Besancon, 207. = à l'occasion de la réception,

comme chevalier dé la Légion d'honneur, de M. Favre, adju-

dant-major de l'escadron d'artillerie de la garde nationale de

Besancon, 2405.— Reçoit de S. S. le pape, la croix de comman-

deur de l'ordre de Saint-Sylvestre, 2621.

Toor:<aibe, colonel, directeur d'artillerie. — t inspecteur

des fonderies à Paris, 1735.

TocBMEB (Michel-Marie-Charles), colonel d'artillerie. —
j-O. *,99l.

ToCBTOS (M"' la comtesse de). — Trail de libéralité envers

les pauvres du département de Saône-et-Loire, 371.

Toia>os (Charles-Louis), capitaine de ligne. — t Jft, 1097.

TocBETTE (Victor-Napoléon-Désiré) , sous-lieulcnant d'in

fanterie de marine. — t lieutenant, 1203.

TocssAiXTS (Gustave), capitaine de ligne. — 7 A, 1097.

ToosTAis (Gustave-Othon de), ancien capitaine d'infanterie

de marine. — t capitaine au 2- régiment, 825.

ToizÉ (Michel-Paul), capitaine. — 7 *, 1097.

Thacï (de), député de l'Orne. — Propose et développe un

amendement dans la discussion du projet d'jdresse au Roi,

175, _ Parle dans la discussion, 276. = du projet de loi relatif

au cabotage des frains, farines, légumes secs, etc., de l'Océan

dans la ilédilerranée et de la .Méditerranée dans l'Océan, 300.

= sur la pétition du sieur Champgarnier, relative a un impôt sur

les chiens 375. = dans la discussion sur la p ise en considéra-

tion de la proposition de .M. Remilly, portant étabrissement

d'un impôt sur la race canine, 501. = sur la prise en considé-

ralion de la proposition de M. de La Haye-Jousselm^ relative a

la culture des Urres en friche, 541, 542. = s.ir des pétitions

relatives à la liberté d'enseignement, 634. = relatives a I abo-

lition de l'esclavage, 925. —des fabricants de plusieurs localités,

relatives aex prii°de9 ouvrages fabriques dans les prisons, 1444,

14.45 = dans la discussion du projet de loi relatil aux crédits

extraordinaire» demandés pour l'Algérie, 1483, 1500. = relatif

à la juridiction criminelle dans les colonies françaises, 1668. =
an déirichement de» bois, 1767. = au budget des dépenses de

l'exercice 1848, pages 1803, 1804, 1808, 1824,1850,2069,2071.

TRA
- Propose un anienilcinenl. IS.'ïO. Parle sur la pétition du

sieur lîisseltc, hinniui' de coidcnr, relative a»\ débats Judicai-

res dans les colonies, 2252. <^ aur la pétition des rivoiains de lu

Loire, 2254.

TRÉ

Tbaités kï cosv^^NTlo^s pii-lomatkjues, -^ Vogez Politi-

QVE.

t'BAirs oK couuAcE HT p'iiUiUAMiTÉ, — UapporI au Roi ten-

dant il décerner des médailles d'honneur pour belles aoilons,

525, 2755, — Traité do courage cl d'Iiumunité de i\l. l'.ibbé

B***, ancien curé d'.Vrgy, 1473.

Tbai-pibu (Pierre), capitaine adjudant-major de dragons. —
t *, lir.l.

'rBAVAiLLÈ((îuillauine), avocat, ancien greflier. — t juge de
paix du canton de Manron (iMoibihnii),723.

TnAVAiix i>cnLics. — .agrandissement de la phnie Saint-Snl-
pice, '(8.— Le ministre des travaux publics ouvre on dépnrtenient
du Uhône, sur les fonds de I8.t7, un crédit de 155,957 fr. 52 c,
pour divers iravaux (rulllllé publiipie, 261.- î'cnrffi/x /jhMi'cs

en Russie, diiits lo couriinl de i'nnnee 184(i, page 422. — Coin-
mcnceniciil des premiers travaux de maçonnerie de l'oRll.se de
Sainle-Clolilde. place Itelle-Cliasse, 465. — Loi qui ouvre au
ministre de l'intérieur on créilit extraordinaire de 4 millions de
francs, pour subventions aux travaux d'utilité oommuiiale. 513.
— Diverses dépenses sont atiioiisécs pour îles travaux extraor-
dinaires dans les forêts, domaines et parcs de la couronne et du
domaine privé, en laveur des classes pauvres. 547. — Réflexions
sur le projet de travaux de restauration et d'améliorations, ji

l'hospice des Quinze-Vingts. 975. — Démolition du Pont-anv-
Doubles, T006. — Unlèvemenl des échafaudages de la chapelle
delà Vierge il l'église Sainl-Gcrniain-l'Auxerrois.t'tid. — Per-
cement d'un passage dans l'emplacement du théâtre <iii Pan-
théon, place Cambrai, rue Saint-Jacques, 1121. ^^ d'une n:m-
velle rue, aux Chamiis-klysées, en face du Cirque, ibid. — Re-
prise des travaux pour l'amélioration de la Seine, dans la tra-

versée de Paris, ibid. — .\pplicatioii d'un iiouv-au système de
pavajïc, dans le bas de la rue de Charenlon, près la place de la

Bastille, 1455.—Abaissement du sol de l'ancienne rue de l'Orme-
Saint-Gervais (aujourd'hui rue François- Miron ) , 1719.—
Travaux d'embellissements dans la cour du Louvre 1897. — Si-

tuation des travaux exécutés dans les monuments et édifices pu-
blics, pendant l'année 1846. pai/e 1910. — Le conseil municipal
de Paris vole une somme, pour l'exécution .de Iravoux à l'église

de la Madeleine, 1962. — Travaux de terrassement, pour le

pavage de la place du Carrousel, ibid. — Travaux de tcrrasse-

menl exécutés rue du Pourtour-Saint- Gervais jusqu'il la place
Beaudoyer, 2112. — Grands Iravaux exécutés dans l'égliije de
Notre-Dame-de Grâce, ii Passy (banlieue), 2173. — Elargisse-

ment et éclairage de la rue Francois-Mlron, 2187. — Restaura-
tion de l'antique église de Poissy (Selne-et-Oise), 2364. —
.Achèvement de la grande coupole sphériquc mobile de l'Ob-
servatoire de Paris, 2430. — Loi qui ouvre un crédit pour
divers travaux à exécuter il l'Ecole polytechnique et an pa-
lais de la chambre des députés, 2433. — Exécution des
Iravaux el des opérations du canal de la Marne au Rhin, 2450.
— Construction, rue du Cherche-Midi, d'une prison militaire,

destinée à remplacer celle de l'Abbaye, 2476. — Exécution
de divers travaux il la chambre des députés et dans les dc-

pendances du Palais-Bourbon, 2523. — Aclièvemcnl des biî-

liments de la nouvelle école normale, rue d'Ulni , 2537.
— Etal des travaux de la bibliothèque Sainte-Geneviève, ibid.

— Vente, par la ville, des terrains de la rue Grange-Batelière,
2556.—Travaux de reconstruction du pont de Notre-Dame et des
quais de Montebello et des Hauts-Degrés, 2594. — Travaux en
cours d'exécution et ii exécuter pour les bâtiments de l'hôpital

Louis- l'hllippe, 2663, 2820.— Bltumagedu trottoir de la rue Con-
trescarpe, du côté du canal, ibid. — Démolition de toutes les

consiruciions qui existaient dans le périmètre formé par les

rues de Bercy, des ( harbonnicrs et Moreau, ibid. — Continua-
tion des travaux de démolition des proprii tés domaniales situées

rue des Sepl-Voies et place Sainle-Gcneviève. 2767. — Pose
de la grande charpente en fer, servant de comble à la nouvelle

bibliothèque Sainte-Geneviève, ibid. — Percement total de la

nouvelle rue Souftiol, ibid — Exécution de travaux au Conser-
vatoire des arts el métiers, 2785. — Inauguration du nouveau
quai de l'Estrapade, ibid. — Travaux exécutés cette année aux
Champs-Elysées, au pont de la Concorde et aux environs,
2793. — Travaux de réparation au pavillon owes( de la ména-
gerie au Jardin des Plantes, 2800. == exécutés à la Sainte-Cha-
pelle, ibid. — Travaux de démolition et de reconstruction à

l'hospice de Bicétre ;
- historique du château de Bicêlre depuis

son origine, 2837. — Démolitions du côté du midi de la rue du
Louvre , 2840. — Démolition de l'hôtel de Nesmond , ibid. —
Achèvement du pavage de la place du Carrousel, 2852. -- Res-
tauration complète de pavage et élargissement des trottoirs sur
la place des Victoires , ibid. — Travaux de consolidation aux
ruines de la tour de Monllhéry, 2917. - Consiruclion des mai-
ries du 1 !' el du 12*^ arrondissement, 2931. — Eclairage au gaz
du pont de la Tournelle, 2961. — .Achèvement de la grande
prison cellulaire modèle, rue Traversièrc-Sainl-.\ntoiiie, 2974.
= des fondations de l'église de Sainte-Ctotilde ; construction et

style de ce nouvel édifice, 2986.

Tbav.xcx publics (ininislére des). — .\djudicalion des Ira-

vaux de construction d'un pont suspendu sur la rivière de la Sar-
the, près la ville du Mans, el rectification de la route départe-
mentale II" I, du Mans à Sablé, 36. = d'un pont suspendu sur
le Uliùne, en face du Pouzin, 40. = pour le perfeclionneinenl
du chemin de hallage de la rivière d'Yonne, entre Sens et Ro-
zas, 173. = pour la construction de la partie du chemin de fer

de Paris à Rennes, comprise entre Chartres et la commune de
Pontgouin, 220. = de terrassement et autres ii exécuter pour
l'établissement, sur la ligne du chemin de fer de Tours à Nantes,
des stations de Varades, Oudon et .Mauves, 229. = de con-
struction de la route départementale n° 20 , de Lafrançaise à

Laguépie, 250. = de restauration de la roule royale n» 82, de
Roanne au Rhône, 295. = de terrassements et d'art pour la

constriiclion de la partie du chemin de fer de Paris à Stras-
bourg, 313. ^ pour la construction de quais et bas port sur la

rive gauche du Rhône, aux Brotleaus, 322. = pour la rectifi-

cation des roules royales n» 83, de Lyon à Strasbourg, n" 84,
de Lyon à Genève n» 92, de Valence à Genève, 360. = d'art et

de terrassement pour la consiruclion du chemin de fer de Chà-
leauroux à Limoges, comprise entre Châteauroux et Luthiers,
ibid. = de rectification de la roule royale 11" 10, de Paris à

Rayonne, ibid. = de consiruclion el de rectification de routes
royales, et reconstruction d'un pont dans le département de la

Lozère, 390. = pour la construction du chemin de fer du Bec-
d'Allier à CIcrmont, 456. = pour la construction du chemin de
fer de Châteauroux à Limoges, partie comprise dans l'atelier

de la Soulerraine, ibid. = pour la consiruclion d'une gare et

d'un port à Sens, sur rVonne, 480. = de icrrassemcnl 1 1 d'art
sur la ligne du chemin de fer de Paris à Strasbourg, ibid. =
pour la route royale n" 51, de Givet ii Orléans; -construction
de la lacune de la Veiice, entre Poix et le pont Pierrepont;-
route royale n» 64, de .Neufchàleau à .Mczières : -restauration
de chaussées entre Uouzy el Sedan ;-pavage d'une partie de la

traverse de Sedan, 4SI. — .Vdjudicalion des travaux à exécuter
pour l'établissement, au port de ilarseille, d'un canal de com-
munication avec rancicn porl par les fossés du fort Sainl-Jean,
498. = pour la construction de la partie du canal de t^aen à la

mer, comprise entre le .Màresquier et l'écluse d'OuisIrèham,
551. = pour la conslrnctioii delà partie de l'embranchement
sur Nevers du chemin de fer du Centre, en face du hameau de
Saint-.\nloine, 557. = des travaux d'agrandissement du pont
d'Aigu, sur le Roiibiou, aux abords de Moiitéliniart, 59'!. =
pour la consiruclion de digues sur la rive droite du Rhône et
sur le terriloire des communes de Chavanay et de Sainl-l'ierre-
de-lii«uf, ibid. = des Iravaux sur la ligne du chemin de fer de
Châteauroux à Limoges, 642. = pour la reconslruciion d'une
partie des murs de quai de Sainl-Servau, el pour l'élalilisse-

ment d'un nouvel aqueduc destiné à l'écuulemenl des eaux des
marais de Saint-Malo, 815. = pour la construction du bassin à
Ilot au port de Mo^laix, 876. = des Iravaux sur la rivière de
Sarlhe, pour la construction d'un barrage écluse il Chelfis,
1158. -= pour fa consiruclion du cliemin de fer de Tours à
Bordeaux, comprise entre la Palu el la Folie, 1261. = sur la

Sarlhe, |iiiiu' In conHtriicliuii de» éi

l'endu, \:'.'.)\'. - poiirlaconstrnclioi
de Comliclon, cl la répaialloii de» a

Monlereaii-siir Seine, 1324. -- p.Mi

supérieure, 14,56. -^ d.' ciuiMruclioii

talc II" 7, de Mont de-.Marsan îi l.ir

déjinrleinentale

mede il la mer (l'vréné

de li;.ies el clahlisscmei

l'aris il Cliarlres, eiilri

de;

.^li

luse» de Villcchicn et île

I du liiirraiie cl de l'cdune
ncicnsqM.,is ,1c la ville de
la canalisalioii de la Vire
de la roule dépurleiiien-

,
islhey, 1488.-= de la roule

l'Oratoire de-Notre-Dame - de-Re -

^s-Orienlnlcs), 1544. ™ de pinniatiolis

Il cl,' clôliircs sur le chemin de 1er do
Itahilmnillcl cl Cliarlres. 1737. .-.: de
riCperiion, .Maiiilenon cl Jouy, sur le

de l'aris il Charircs, l!)'!(i. • .Vdjndicalion de In f . ..

du bois de cliniiirngc nécessaire II l'hôlcl du niinistèru

des Iravaux publics pendant l'hiver de 1 847-1 H48, pages
1926, 2350. — Arrôlé du ministru des travaux publics pour
l'examen des uandidats ti l'emploi de conducteur nuxilmire
des pont» cl chaussces, 1962. — Adjudication des travaux
de perf'cclioniiennnl de l'Adiiur. partie comprise entre l)ax
et le l!ec-du-Gavc (Landes), 2l2l.=-pniir la consiruclion
du clicinln de 1er du Centre, section du Bcc-d'.Ulicr Ii Clor-
nioiit, 2273. = pour la consiruclion du ^mrl ilc la Péclieric,
el pour la prolongation des quais à (.orbell, 23J1. = de»
Iravaux de lerrassenicnl el divers ouvrages d'art sur In par-
tie du chemin de fer de Tours ii Bordeaux, entre le hameau
deCliez-Leyraiid cl le moulin de Vesne, 2366. = à exéculer nu
port du Légué Saint-Brieiic, pour l'établissenicnl d'un bassin h
flots (Côlcs-du-Nord), 243l.= ponr la consiruclion du chemin
de fer de Paris ii Strasbourg, entre la liinilc des territoires de
Sorcy et de Tronsscy, et un pont situé sur le territoire de Pn-
gny-sur-i\leuse, 2443. = pou. rnchcvemenl des phares de la

Couche. 2494. = des Iravaux d'aniclioralion de la roule royale
n" 83, de Lyon il Strasbourg, 2501.= des travaux de lerrosse-
inenls et ouvrages d'art reslnnt ù exécuter entre .Viigoulême et
Chce-Leyraud, 2527. — .Adjudication d'une fournilurc de rails

et de coussinets, pour le cliemin de fer de Versailles à Charircs,
2594.= des travaux de consiruclion, sur le chemin de fer de
l'aris à Ueiinos, de» stations de Trappes, Sainl-Cyr, la Verrière,
l'.Arréloire et Rambouillet, 2C06. = |joiir lu constriiclion du via-
duc de la Bouzanne, sur le chemin de fer de Châleauriiiix il Li-
moges, ibid. = pour la cunstriietion des passages à niveau, de»
maisons de gardiens el des liarriéres du chemin de fer de Tours
à Nantes, enlie la limite d'Indre-et-Loire cl Sainl-.Mothuriii,
2615. = pour la planlntion de haies de clôture sur la partie du
chemin de fer de Paris ii Rennes, entre Coigniéres et Raiii-
bouillel, ibid. — .Adjudication des travaux puur la consiruclion
de la partie du cIhiiiiii de fer du ccnlre, comprise entre Touluu
et la vieille poste, 2635. = pour la constrnction du canal inari-
tiino de Hono ,i l'étang do Berre (lioiiclies-dn-Hliône), 2644. =
delà partie du cheinin de fer de Paris à Bennes, comprise entre
Nogent-le-Rotrou et le bourg du Theil, i667. = des Iravaux à
exécuter pour la consiruclion d'une écluse sur la rivière
d'Yonne il Epineau, 2675. = des travaux de consiruclion du
chemin de fer de Paris il Hennés, 2702, 29il5. = de la route
11° 7 de Paris il Antihcs, entre rextréniilé de la rue Royale à
Roane et 1 • pont sur la Loire, 2729.= d'un pont en maçonnerie
sur In Briance, prè» du moulin de Neuvillnrds, et de la route dé-
parlementale n» 7, de Guéret à Montagnac (liante-Vienne), jJid.= des Iravoux pour la construction de la digue de Bayard (rive
gauche du Khônc), 2734. = pour la consiruclion du chemin de
fer de louis ii Nantes, 2742.= de la fourniture de 75,000 métré»
de blocs d'enroolicmenls artificiels destinés à revêtir la jetée de
large du port auxiliaire de La Jolieltc, 2824. = de» travaux de
construction, 1» de la partie du caualdi- la Marne-au-Bhin, com-
prise entre le Gros-Chône et lo limite du terriloire de Varen"é-
ville el Dombasie

;
2» de la partie du chemin de fer de l'ari» i

Strasbourg, 2837. = pour la construction du viaduc de la Bou-
zanne

, sur le chemin de fer du centre, ligne de Châteouroux à
Limoges, 2872. = de la fourniture de 84,U00 traverses en huit
de cliéiie, divisée en quatre lots, pour le cheinin de fer de Paris
à Chartres, 2909.— Modifications apporlécs dans diverses brau-
ches de l'administration des travaux iiublic», 2921. — Adjudi-
cation de la Iburniluro du ballast destiné à la pose des voies du
chemin de fer de Paris à Chartres

, partie comprise entre le
pont d'Oisèine et la gare de Chartres , 2950. — Arrêté du nw-
nistre des travaux publics, ayant pour objet l'organisation de la

2; division du ministère des travaux public», 2993. — Adjudica-
tion des travaux pour la reconstruction de l'écluse de Grei-
NeuviUe sur la Mayenne, 2995.

TuAZECNiES (Charles-Josepli-Eugène-Heiiri.Tliéréae, marquis
de GilliuiO, ancien chambellan des rois des Pays-Bas et de Ba-
vière. — Sa mort, 1138.

ÏBÉiiooAiiT, contre amiral. — 7 au commandement de l'une
des divisions de l'escadre d'évolutions, 417. — .Arrive à Toulon,
690. — Adresse une circulaire à tous les bâtiments sou» ses or-
dres, en prenant le commandement de l'escadre de la Méditer-
ranée, 2913.

FntMoLiÈuEs, président du tribunal de Besanço
2136. — Ses obsèques, 2172.

- Sa mort,

TuÈZEL, lieutenant général, pair de France.— 7 ministre secré-
taire d'Etat au déparlcmeal de la guerre, 1118.—Arrive à Paris,
1157.— Etat des services de M. le lieutenant général l'rézel, 11 8?!— Présenle il la chambre des pairs un projet de loi relatif à l'ou-
verture d'un crédit additionnel de 450,0 fr. pour l'iu.scrip-
lion des pensions inililaires en 1847, pages 1240, 1278. — Parle
il la chambre des députés, sur la pétition du sieur Joii'rès, avo-
cat, relative au recrutement de l'armée, 1269. — Présenle à la
chambre des pairs un projet de loi relatif il l'appel de 80,000
hommes pour l'année ia47, pages 1292, 1325. — Parle, à la

chambre des pairs, sur la pétition du sieur Roux, ancien mili-
taire, 1294. = dans la discussion du projet de loi relatif aux
fonds secrets, 1 352. = à la chambre des députés, dan» la discus-
sion du projet de loi relatif à l'avancement de» lieutenants
nommés i des fondions spéciales dans les corps de troupes
1377, 1378, 1394, 1593, 1396, 1420, 1422.- Sa lettre à MMllei
lieutenanls généraux commandant les divisions militaires, 1435.— Son ordonnance qui autorise la vdie de Nancy à élever une
statue au lieutenant général comte Orouol, 1435.— Parle, à la
chambre des députés, dans la discussion du projet de hii con-
cernant les crédits exiraordinaires demandés pour 1'.Algérie sur
l'exercice 1847. pai/es 1469, 1482, 1483, 1514, 1515, 1516 1517
1518, 1519, 1522, 1535, 1536, 1540. - Présenle f'ordonna'nce dé
reirait relative au projet de loi concernant les camps agricole»
en Algérie, 1 5 10. — Parle, à la chambre des pairs, dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à l'appel de 80,000 hommes sur
la classe de 1847, paye 1569.— Présente un projet de loi relatif
à l'avancement des lienlcnanls nommés à des fonctions spéciales
dans les corps de troupes, amendé |iar la chambre des députés,
1502. = relatif à la demande de crédits exiraordinaires pour
l'Algérie, 1780, 1883. - Parle à la chambre des pairs dans la
discussion du projet de loi relatif ii l'enseignement el à
l'exercice de la médecine el de la pharmacie, 1797. = à la

chambre de» députés, dans la discussion du projet de lui

relatif au budget des dépenses de l'exercice de 1848, panes
1874, 1914, 1915, 1916, 1918, 1919, 1920, 1951, 195-)

1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980, 1994, 1995
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016, 2017, 2ul8, 2019, 2020,
2021.== il la chambre des pairs, sur les pétitions des grelliers
des conseils de guerre, 1 880. — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi, amendé par la chambre des députés, relatif à l'avan-
cement des lieutenants nommés à des fonction» spéciales dans
les corps de troupes, 2158. =ii la chambre des députés, dans la
discussion du projet de loi relatif au budget des recette» de
l'exercice \8iS, page 2229. = à la chambre des pairs, dan» la
discussion du projet de bii reialif aux crédits supplémentaires
des exercices 1846-1847, page 2245. = sur la pétition du sienr
Frédéric Leuliiot, relative à la remonte de la cavalerie, 2276.= dans la discussion du projet de loi relatif au budget des dé-
penses pour l'exercice 1848, page 2338.= relalif aux erédils
extraordinaires pour les dépenses de l'.Vlgérie, 2367.= relalif
au budget des recette» de l'eiercce 1.S48, page 2395.- Se rend
auprès du Uoi, au cliâleau d'Eu, 2453. — ."son retour h Paris,
venant de Compiègiie, 2614. — Déclare qu'il ne répondra pas à
toules les iiiterpelfaiions des journaux, 2633. — Son ordre du
jour aux troupe» du cainp de Cumpiégne, 2637. — Visite les

hôpitaux inililaires du Gros-Caillou et du Vol-de-Grâoe, 2637.— Souscrit pour la statue à ériger au maréchal Uudiuot, duc



TRI
<îe Beggio, 2909. — Adresse uux généraux mie circulaire cot»^

tenant des dispositions relatives aux dettes coiilractces par les
;

officiers, 2997.

ïniBCN.iL DE coMMEïicE DE LA Seike. — Kriiouvcllcment
j

des juges et juges suppléants dont les ronclious .soiil expiré s 1

en 1847. pages 2171, 2187. — Elections des juges cl ju^'s sup-
pléants, 2171 , 2200. — Cnuiposilion du Iribiiii.il lie couiuierce

pour l'année judiciaire 18't7-18-'i8. pai/e 2220. — fnstallatioa du
président et des nouveaux juges, 2493. — Assemblée des nota-

bles commerçants convoqués à l'effet de pourvoir au rein|tlace-

inent des membres de la cltauibre de commerce, SOIS.

Tbibon.4l de 1^' INSTANCE DE LA Seixe. — Audience so-

lennefle de rentrée du tribunal, 27SS, 2801.

Tribun.vbx. — Confirmation du jugement rentlii contre le

sieur Puesch [diflamation] , 3. — Jugement rendu contre les

sieurs N. Lévy el Giraull [délit de presse], j6»'rf. — Jugement
rendu dans l'nftiiire de demoiselle iViarquet contre le journal la

Tribune dromalique, 29. = Constata HiWiey et Fcrriaud [délit

de pre.«se|, 40.— Action inlenlée par ii.M. Vérnu el Girardin

contre M. Alex. Dumas, 130, 147, 169, 229, 294, 3iS. - Con-
damnalion du sieur Uurand, éditeur d'un recueil intitulé la

Chanson au 1H» s/èe/e, 147. — Aciion inleutée par JM. Oumnnl,
libraire, contre M. Frédéric Soulié, 165. = contrôles journaux

la Colonne el la (iaielle de Francis, \iom: attaque au serment,

168. = contre le sieur Viennot, gérant de la fo erie en faveur

des victimes de Monville, 169, 238. — Aff'airedu privilège et

des droits des évêques sur l'impression des livres d église, 238.

= de l'abbé Conslanl [délit de iiresse], 250. — Action inlenlée

par M. Schonemberger, éditeur de musique, contre M. Doui-

zelli, 303. = par lîelhmont contre Solar, gérant de VEpoque
[diffamation], iOid. — Condamnation des nommés Cutmel, (Jou-

lou et l.esnrouard [assassinat et vol], 313. — irrêt rendu par la

cour d'assises de Maine-et-Loire (Angers) dans l'affaire brouil-

lard [acliat et vente de suffrages électoraux], 348. — C.ondamna-

lioir des sieurs Deville el Solar, gérant du journal l'Epoque ]dé-

faut decaulionnenienl], 381. — .Vction intentée par les sieurs

Solar et compagnie contre le; sieurs P. Deville el E. do Girar-

din. 390. = par Emile de Girardin, contre Siélhune el liois-

chsTd, 436. — Piainle en dilfauiation dirigée par M. Jules Ja-

nin contre MM. Lepoilevin-Saint-Alme, Laurent et les gérants

delà fi-tfnca <Aéd(rafe et du Ftiret, 436, 490, ,614, 1638, 2828.

— Jugement d'une bande de vingt-liuit malfuileurs, 476. — Ac-
tion intentée par M. Gallois, direcleur du Cirque-Olympique,

contre les sieurs Loisscl et Cinizelli, 539. — Jugement rendu

contre la dame Laurence [corruption d'experl], iiirf.— Condam-
nation du nommé Cosirrousse [tentative d'empoisonnementj,

ibid. = du sieur iMiebel [bomicide par imprudence et exercice

illégal de la médecine], 549. — Action inlenlée par !\1. Roque-
plnn contre le sieur Puech, gérant du journal la France ttiéâ-

(ro(e, ibid. =" par MM. .Adrien Ledére et compagnie, contre

MM. Lecointe el Lasserre [conlrefaçon], 582. — Condamnation
du nommé J.-J. Marquis [assassinat), 623. = par défaut, des

sieurs Vern'iasse el Albert frères [délit de presse], 671, 786.

—

Condamnation de la femme Leroy [escroquerie], 724. — Action
intenlée par M. Bocage contre le Corsaire-Salan, pi7.= par

M. Solon, avocat, coi;lre Mi'bemel-.\ly, vice-roi d'Egypte,

827. — Condanmalion de la fille Boulanger [assassinai], 1176.

— Arrêt contirmatif de la cour royale rendu dans l'action in-

tentée par la Comédie-Française contre M"« l^lessy, 1435. —
Nouvel incident sur le jugement rendu entre MM. Nadault de

Buffon, Boivin et Perrault, ibid. — .'irrêt confirmatif de la cour

royale rendu dans l'action intentée par M. J. Janin, contre i

les gérants des journaux le Corsaire-Satan, la France théâtrale

et i» Furet, 1638. — Action intentée par don Jnacbiin Es-

criche contre MiM. Salva, Henri Fournier et compagnie, ibid.

= par M. Bassel, contre la compagnie des trois ponts sur la
!

Seine, 1655. = par M. Perrèe, directeur-gérant du journal le
!

Siècie, contre l'administration des postes, 1750. = par M.Skcl-
|

ton, graveur anglais, contre M. Vatout, 1769. — Jugement
j

rendu contre M. Kubiode Pradas; caution de judicatum solvi,

1793. = par le tribunal civil de la Seine, dans l'affaire dame
\

Montegut contri' dame Despeaux, 1877. — Débals devant la
;

çourd'assises delà Seine de l'affaire dite des voleurs communistes,

2U85, 2096. — Arrêt, 2120. — Jugement du nommé J.-A.-M.

Noël [proposition d'assassinat], 2085. = rendu, dans l'affaire

de la compagnies des avoués, contre M. Desronzicres, agent :

d'affaires, 2221. =dan9 l'action intentée par M. Jules Gallois,

directeur du Cirque, contre M"' Camille Leroux, ibid. — l>n-

damnation des nommés Desequeville, dit Marquis et Flechelle

(fausse monnaiel, 2289. — Action intentée par M. Jules Tala-

Bot, contre M. de Vreysse, gérant du journal le Coiim'er /ro»-

fOi's, 2331.— Condamnation des sieurs Vonet, gérant du jour-

nal l'Efojîe, et Léoutre, gérant de la Réforme, 2372.— Action

intentée par M. Chotard, direcleur du théâtre de Montpellier,
:

contre M'"" Uachel, 2390. — Affaire du sieur Vincent d'Ec-
|

queviUey [faux témoignage], 2430, 2436. - Condamnation,
;

2438. = du nommé Picard [escroquerie], 2454.= de M. l'ei-
j

gné [tromperie sur la nature de la chose vendue], 2458. = par

défaut, de MM. Cantagrel et Anlony Meray, gérant et rédac-
I

leur de la Démocratie pacifique, 2476. — Jugement rendu sur
t

ractlon intentée par M"" Juditb, actrice du Théâtre-Fançais,

contre M. de Caters, 2496. — Condamnation à mort du nommé
Victor Berirand [assassinat], 2510. — Jugement du sieur Soyer,

(bndeur [détournement de valeurs à lui confiées], 2527, 2582.

— Condamnation, 2587. ^ du nommé Pradeaux [escroque-

rie], 2531.-* Jugement des nommés François Dubos, veuve De-
lannoy, Marie-Clolilde Dubos, Horlense £)ubos, femme l'oirié,

Paul-Marie-Poirié, Véronique Matbias, veuve Delannoy, accu-

sé* de l'assassinat de la dame Dalke, 2546, 2552, 2555. = des

individus compromis lors des troubles du faubourg Saint-An-

toine, 2574. = de la rue Saint-Honoré, 2578, 2632. = du
nommé Laporle, serrurier, à Neuilly [coups et bb-ssures],

2574. = des nominés Herveg cl Knapp [faux billets de banque],

ibid. — Aciion inlentée par M. falabol, direcleur de la com-
pagnie des mines de Aïn-ba-Da, contre le gérant du Courrier

français, 2602. — .'irrêt, 2605. —Jugement du sieur Vericelle

[contravention à la loi de 1834, relative aux réunions non-auto-

risées], 2602.— Condamnation de la femme Uaberl [cmlrageà un

ministre des cultes, dans l'exercice de ses fonclionsi, (6iii.^du

sieur Louis-Dé.siré Faynot [tontalive de corruplioni, 2606. = du

uoDimc Lelyeil [faux et homicide volontaire], 2614. = à la peine

de mort, du nommé Alex. Godiu ]assassinalj , 2634. — Arrêt

delà cour royale de Paris, dans les all'aires (jabriel Odier et

Duseigneur fforraalion de listes éleclorales], 2637. -Condam-
nation par défaut, du sieur de Vreysse, gérant du Courrier fran-

çais Idiffamation envers le ministre des finances et M. Hochet,

memlire du conseil d'Etat], 2654. = jugement contradictoire;

-

condamnation, 2691. — Condamnation des nommés Niogrct et

Camuse [soustractions frauduleuses et faux], 2658. =" du sieur

Léoulre, gérant du journal la Réforme, 2662. = dés ouvriers

coalisés de MM. Dcrusne, Caille el Hichot, 2663. = du nommé
Plalet ]cou|is portés à sa mère], 2606. -Affaire di's projectiles in-

cendiaires etdes globes fulminants, 2666, 2676, 2683,2687, 2705.

— Affaire du sieur llosemond de Beauvallon ]laux lémoignage

en maiière criminelle], 2G70, 2675. = condamnation, 2676. =
du nommé Victor-Hugues liruges-Demoncourir, se disant vi-

comte Euifenc de Prade/ [escroquerie], 2726. - AoquiUcinent

du nommé Léonard Wassmus [homicide volontaire avec pré-

méditation], 2734.— Aftiiire des sieurs Massieux et Violette [im-

mixtion dans des fonctions publiques], 2773. = dite de la bande

de Claude Thibert, 2800, 2828, 2857. — Désislcment du sieur

Lepoitevin-Saiiit-Alme, condamné pour diffamation envers

M. J. Janin, 2828. - Action intentée par M. Ballari dit Ballard

contre M. Lefèvre, directeur du Vaudeville, 2840, 2S52. = par

ST. David contre la Revue ol la Galette des théâtres, 2876. —
= dn sieur Figuel contre le Comité du commerce des boissons,

2885. — Affaire du sieur Petit et de la feinmo Kiron [empoison-

nement]', 2897. = condamnation , 2828. — Condamnation du

nommé Boudaille [placards renfermant dés offenses à la personne

du Boi], 2901. — Affaire Warnery; - dénoncialion calbm-

nieuse; - déclaration de compétence, 2907.= appel de ce ju-

gement, 2908. — Condamnation du jérant de l'Indépendant

dbs Pyrénées-Orientales, 2U31. — .Vlfaire d'une bande de vo-

leurs de grande roule au nombre de vingt-deux, 2934. — Juge-

ment' prononcé dans l'afitiite d^s troubles de Lisieux, 2949. —
Condamnation du gérant du National [délit de presse] , 2957.

— Ordonnaure du Hoi qui' détermine d'une manière uuiforme

UNI
l'époque de la rentrée des cours et tribunaux du royaume ,

2969.
'

riiiBUNAux DE CoMMF.ucE. — Ordonnances du Boi portant
uoininslions de présidents, de juges et juges suppléants des tri-

bunaux de commerce, 1, 43, 185, 333, 5')3, 681, 705, 851, 1123,
1347, 1581,2171, 2200, 2339, 2371, 2423, 2509, 2681, 2721,
2855. 2953, 3009. - Ordonnance du Boi qui crée un tribunal
de commerce à Oran (Algérie), 694.

Triihinaitx ÉrnANGERs. — .\ction iulcntce contre .M. Haynes
hls par les exécuteurs teslaiiienlaires de .loseph Bayley Haynes,
à Londres, 351

.

TnicoT (Marc-Médéric), lieutenant d'infanterie de marine. —
t *. 1983.

TuioAN-BEAcjioNT(Loran), ex-capitaine de hussards.— •;• !j¥,

Tkioîon-IIayle. — t maire d'Issoire (Puy-de-Dôme), 22.

liiii'iEK, lieutenant d'élat-major. — f capilainc d'état-major
au 5" cuirassiers, 2304. = au 1'' chasseurs d'Afrique, 2510.

TiiisTANï (le cabecilla Mosrn Benêt), chef de bande en Espa-
gne. — Est capturé, 1306, 1322, 1333. — Son exécution, 1345.

TunaniASD (Jacques de)
, lieutenant général. — -f G. 0. #;

— réilexions sur cette promotion, 1051, 2573.

TiioGOFF-CoAiTALio (Charles-Louis de), enseigne Je vaisseau.— t lieuleiianl, 2721.

InoMELiN, contre-amiral. — Arrive à Toulon pour prendre
le commandement des forces navales françaises stationnées dans
1 Océanie, 1427.

Tbonciion, avocat à la cour royale de Paris. — Sa mort, 2926.

1 ROVLONG , conseiller à la cour de cassation , membre de l'In-
stitut, pair de FrSnce. — Vérificalion de ses titres, 53.

Trotté de Laroche, négocianl au .\îans. — t président du
tribunal de commerce du Mans (Sarlhe), 705. = du conseil gé-
néral de laSarlhe, 2521.

Tkodde, commandant le brick français le Courrier du Moule.— Keçoit de l'amirauté anglaise un cbronomètre d'or, 128.

TuorcssAKD (Jean-Malhurin), ancien greffier, membre du
conseil général. — •]• juge de paix du canton de Faouët (Morbi-
han), 3009.

Tbouillet, arlisle dr.nmalique français. — Oblient l'aulori-
saiion d'ouvrir à Copenhague un ihéàlre français permanent

,

1582.

Troiisseau
, professeur à la faculté de médecine de Paris. —

tO. *, 1171.

JnoïE, vice-président du tribunal de 1'" instance de Cou-
tances. — f *, 1030.

Truche
, juge de paix à Hanbourdin. — t juge de paix du

canton nord de Turcoing (Nord), 3009.

TitEcnns (Jean-Baptiste), capitaine d'infanterie en retraite.—
t *, 2573.

Try (Eugène), juge suppléant au siège de Lyon. — Prêle
serment, 903.

Tbyon
, capitaine d'artillerie. — Eprouve un grave accident,

2977.

TRYos-MoNTALEMBEni (le marqtiis de), député de la Cha-
rente. — Demande et oblient un congé, 516. — Parle dans la

discussion du projet de loi tendant ii autoriser la ville d'Angou-
lême à contracter un emprunt , 1 554 , 1 555. — Demande et ob-
tient un congé, 2140.

TscHASK (de), chargé d'affaires de Suisse, à Paris.— Sa mort.
2901.

Tdeox, député des Côtes-du-Nord. — Prête serment, 53.

TçGNOT DE Laxoye, lieutenant général, chef du service de
l'artillerie au ministère de la guerre. — Prononce un discours
sur la tombe du général baron Neigre. pair de France, 2441. —
t direcleur des poudres et salpêtres, 25 1 0.

Tclloc, juge suppléant au tribuual de 1" instance de Pont-
:

l'Evêque. — t juge, 2905.

Toms. — Voyez Afriode.

Topinier (le baron), pair d • France. — Fait un rapport de
pétitions, 707, 2309. = sur un projet de loi relatif à l'ctiiblisse-

menl d'un service de paquebots à vapeur entre le Havre et New-
I

York, 768, 804.— Parle dans la discussion de ce projet, 829.-
Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'armement de trois

bateaux à vapeur, pour le remorquage des navires chargés de

j

grains, 768, 805. ~i un report de crédit dt- l'exercice de 1846,
!
sur l'exercice de 1847, pour les dépenses delà station navale des

j

côtes occidentales d'Afrique, 1598. — Prononce à la chambre
I
des pairs l'éloge funèbre de M. l'amiral baron Duperré, pair de

I

France, 1795, 1880.

j

TuRBEST (Francois-Etieiine-Emnianuel), chef de la division
des invalides de la (uariue. — t O. *, 1051.

ToRCAix ( Pierre-Just), lieutenant d'infanterie de marine. —
t capitaine, 2095.

Torgot (le marquis de), pair de France. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif aux substitutions et remplace-
ments militaires, 962. = sur la proposition de M. le comte de

i Pontois, à l'effet de traduire devant la chambre des pairs, pour

j

offense, le gérant du journal la Presse, 1417.

I

TuRPis (Jean-Louis), ancien capitaine. — Sa mort; - biogra-
phie, 272.

TunpiN, de la société des sciences et lettres deBlois. — tifiîj

1187.

TiiRQOETV, homme de lettres. — t * 1 1 87.

Turquie. — Naissance d'un fils du sultan, qui reroit le iiuin

de .\led'med-Sia-ud-Din , 20. — Célébration , à Sniyrne , de
la léte du roi des Pays-Bas, 27. — Nominalion cl promo-
tion à plusieurs emplois dans la haule administration polili-

quc, 62. — Eclairage des rues de Conslanliuople , ibid. —
L'ambassadeur d'Espagne présente ses lettres de créances au
sultan. 196. — Incenilies à Conslantinople et à Scutari, 378. —
— Le sultan envoie en France et en .Vngleterre seize jeunes
musulmans, élèves de l'école navale de TeVï^Hané , 427. —
Béparatiou exigée par IM. Mussurus, ambassadeur du sultan à

Athènes, 430, 704. — Audience accordée par le sullan à M. le

baron de Bourqueiiey, 767. — Incendie considérable à Bucha-
rest, 873. — Célébration de la fête du Roi des Français il tion-

slanlinople, 1276. — Ue grandes manœuvres militaires sont
exécutées aux l-^aux-Douocs, prés de Conslantinople, 2476. —
Grivas est arrèlé et livré aux autorités turques, 2512. — Un in-

cendie éclate dans les environs du Marché aux poissons, 2648.
— Pré|iaratif's à Ciinslanliiiople, pour la célébralion des fêtes

de la Circoncision, 2686. - Éxicnsion donnée au Musée d'an-

tiquités, créé par le sultan, 2912.

TuRBAi'LT, juge suppléant au tribunal de commerce de Poi-
tiers. — f président, 333.

Tylgadt, cfianoiueà Bruges. — Sa mort, 146.

TvRBAs dk Ciiamberet (Charlcs-Gabriel-Hippol)lc), capi-
taine aide de camp du ministre de la guerre. — t i(ï , 1067.

T'^AvELLAy (le général), ministre de la guerre, en Grèce. —
t président du conseil, 2B40.
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d'un débarcadère pour les bateaux à vapeur du lias de la Gi-
ronde au port de Sainl-lîonnet, 2479.

Union MoNAnuiiigcE (l'), journal.- Son gérant est cité i)

compaiailre devant la chambre d'accusation de la cour royale
d'- Paris, pour délit de presse, 2521. — Kèponse à un article
de ce journal, sur de prétendues violences exercées contre le
sieur Warnery, 2897.

Univers (l'), journal. — Réponse à un article de ce journal,
sur la prétendue publicalion d'un Dictionhaire rie l'unimrsitc,
117l. = surun fait relalif à la mort de M'»" la duchesse de
1 raslin, 2469.= sur l'envoi supposé d'une conmiission cliargée
d'inspecter l'école française en Grèce, 2573.

Université de Fb \kce. — Distribution des prix pour le con-
cours des chauls religieux el hisloriques, 497.- Ouverture delà
première session de la commission chargée d'examiner les aspi-
rants au brevet de capacité jiourrinslruclion primaire supérieure
elpour l'inslruclionprimaircélémeiilairc,838, 1125,2718.—Loi
qui ouvre un crédit extraordinaire pour des conslructioiis, tra-
vaux et acquisitions, dans l'intérêt de divers élablissemcnts Uni-
versitaires, 2139. — Règlement pour la distribution des prix du
concours général, 23'i9. - De l'université de France et lie sa
juridicliitii disciplinaire, par M. Rendu, mailre des requêtes
au coii-eil iri';ial, conse.Uer au conseil royal, etc., 2402.— Ar-
rêté concernant la bibliulhèque de l'Académie de Paris pen-
dant tes v.iranccs, 2463. -Règlement général sur les maîtres
d'études, 2852. — Arrêté du grand maître relalif aux examens
des élèves en pharmacie, 2922. — .Vriêté du ministre de l'in-
slructiou publique qui instilue un conseil des chefs d'institutions
et maîtres de pensions du département de la Seine, 3017.

Uriot (Désiré-François), capitaine. — t*. 1097.

Uiisus (d'), maire de Lorchj (Marne). — t *, 2771.

lîiivov DE Closmauedc, maréchal de camp.— f au cuinuian-
dement du déparlement de la Haute-Saône, 21.

UssEL (le comte d'), ancien secrétaire général de la préfec-
ture de la Corrèze [centenaire]. — Sa mort, 15. — Démenti de
cette nouvelle, 37.

UzAXNE, aine. — -[-président du tribunal de commerce
d'Auxerre (Yonne), 681.

Uzkr (d'), maréchal de camp en disponibilité. — f au com-
mandement de la subdivision à Ajaccio (Corse), 21.

UzÉs (le duc d'), député de la Haute-Marne-. — Fail un rap-
port de pélitions, 1190.— Parle dans la discussion du projet de
loi concernant les crédits extraordinaires demandés pour l'Al-
gérie, 1536. — Propose et développe un amendement dans la
discussion du projetde loi relatifau défrichement des bois, 1767,
1781.— Parle dans la discussion, ibid. = du projet de loi re-
latifau budget des dépenses de l'exercice 1848, paoes 1828,
2052, 2053, 2054. .

"^
"

Uuiiicii, ingénieur en chef du déparleinaut des Hautes-Alpes.
— t*,103C.

l^MON (l'), journal de Saintes. — Réponse aux attaques diri-

gées par ce journal contre M. le uiiiiistre de l'intérieur, au sujet

Vaccine. — Des vaccinations et revaccinalions naturelles oui
lieu il l'école polytechnique et au collège Henri IV par les soins
du docteur James, 538. — La société nationale de vaccine fait

vacciner par compagnie les élèves de l'école de Saint-Cyr, 939.— Résultats des derniers rapports sur la vaccine eu France,
2642.

Vagneac (femme) [coups et blessures sur son enfant]. — Sa
condamnation, 992.

Vaillant, lieutenant général du génie. — t inspecteur géné-
ral du corps royal du génie en 1847, page 1811. — Arrive à
Marseille se rendant en Corse, 2650.

Vaillant, avoué honoraire et ancien maire d'un arrondisse-
ment de Paris. — Sa mort tragique, 2458.

Vaise (Rhône). — Secours accordés par cette ville aux habi-
tants nécessiteux pendant la cherté des grains, 381.

Vaissade, conservateur-adjoint à la bibliothèque de l'Arse-
nal. - t *, 1187.

Vaïsse, avocat général à la cour royale d'Aix. — f procureur
du Roi au tribunal de I" instance de Marseille, 2565.

Vaisse (Claude-Marius), préfet des Pyrénées-Orientales. —
t directeur général des afliiires civiles en Alg.-'rie, 2511. —
Arrive à Marseille, 2605. — S'embarque pour Alger, 2610.

Valacuie. — Présentation, à l'assemblée des Etals, d'un
projel de loi concernant la grande el la petile naturalisalion,
636. —Abolition de l'esclavage des Bohémiens par l'assemblée
des Etals, 636. — Publicalion de la loi martiale, 1050. — Ten-
tative d'incendie à l'église Slalar, de Bucharest, ibid. — Le
prince liibesco reçoit les félicitations de la municipalité de
Bucharest pour les nombreuses améliorations apportées dans
cette ville, 2854.

Valat aîné, président du tribunal de commerce de Souillac
(Loi). — Est réélu, 185.

Valat (Georges-Louis), capilaine. — f ^, 1 H9.

Valatour, professeur de grammaire au collège royal Bour-
bon. —-]• *, 1187.

Valdegama (la marquise de) [centenaire]. — Sa mort,
2926.

Valise (le maréchal comte), pair de France, ancien gouver-
neur général de l'.-ilgèrie. — Son éloge funèbre prononcé par
M. le comte Mole à la chambre des pairs, 2366, 2379.

Valence (M"'^ la comtesse), née Bbulabt de Gknlis. — Sa
mort, 1 86. — Discours prononcé sur sa lombe par M. le vicomte
de Villiers-du-Terragc, pair de France, 219.

Valenciennes (Nord). -^ Le conseil municipal décide nue la

slaliie du chriuiiqueur V roissart sera élevée dans cette ville, '^^y5.

— Détails sur la lêle bisiorique représentant l'entrée à Valen-
ciennes de Charles-le-Téméraire, 2618. — Le niinistre de la

guerre décide qu'une nouvelle porte de Valenciennes portera le

nom de Ferrand, 3010.

Valensart de Billeiié (le baron J.L.-M. de). — Sa mort,
2242.

Valentin (Michel), canitainc d'infanterie de marine. — t #>
1051.

Vai.entin (l'abbé], directeur de la maison de retraite Je
Fourvièrcs [presse clandestine). — Jugement ;

- condamnation,
2372.

Valury, bibliothécaire du Roi ii Versailles. — Sa mort, 88.
— Notice nécrologique, 2120.

Valesque (Hippolyte-Pierre-Henri), capitaine du génie. —
t *, 2496.

Valette, procureur du Boi près le siège de Saiiit-Affriquc.
-- 1 président du tribunal de 1" instance de Lannioii (Côtcs-
du-Nord), 1857.

Valette, secrétaire de la présidence de la chambre des dé
pûtes. —tO.«f, 1119.

Valette (.Vntoinel, consul honoraire de France ii Calcutta.

-t*.51.
Vallès, ingénieur ordinaire. — f S^. 1036.

Vallettë (le pasteur), du consistoire de l'église de la confes-
sion d'.Vugsbourg. — Son discours au Roi à l'occasion du nouvel
an, 13.

Vallier (Joseph), capitaine d'artillerie. — t :#, 1 1 19.

V*LLoN-DBtviNCorBT (.\inédée), conseiller de préfecture. —
Trait de courage et d'humanité, 532.

Valluet, maire de Bamhouillet. — t #i 2219.

Valz (Jacqnes-Paul-Isidore), capitaine. — t *> 1097.

Vancleer (le docleur), de Tournay. — Sa mort, 2675.
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Vandal, oltelite burrnu au soorélari<)l honorai des Imiiiiu-oh.

- ;- *. îi«o.

Vji?( iiB?( AN'yck, i**tn>eillfr à la cour provinciale de I^ronllie
- Sa mort, >»'.

Vakdkrikikn. ancien conseiller il la cour d'aiipel de Itruvel
les. — Sa mort. 164.

Vakdkrii'Rch (Kmile\ auteur drauialique. - 7 !ft, 1 1 li).

Vamokii Noot ^le comle\ ca)>ilainr de lancier!) belges. — Sa
mort. 2S53.

V»SBiiR»AiuKS, conseiller à la cour rovale de Douai, — t #>
lOÎO.

Vas dk Vk-inB, lieutenant do vaisseau de la marine liollau-

Oaise et directeur du bureau h)drugra|iliii|ne de llalavia. —
t *. 3tiS2.

Vaskbcuoot (l*olydore-.\lexis), ingénieur du génie maritime
de 3' classe. — f ingénieur de \" classe, 845.

Vas ëwick. — l'ublie un extrait du rapport aux étals pro-
Tinciaux sur la situation de l'instruction dans la province de
NonlHollandc, 206.

Vas Hillekov Hemlrick Six), membre de l'ordre équestre
de la province di' la Hollande septentrionale et de l'Inslilut des
beaux-arts des l'ays- lias. — Sa mort, 2500.

VAStAsnKWïOK, colonel commandant le 6' régiment d'infan-
terie de ligne bc'se. — Sa mort, 2T80.

Vauambos ^dk), ancien receveur général de la Creuse. — Sa
mort. 2006.

VAuiîUAi'D (Alexis-.\nguste], juge au siège de Viiry-lc-Fran-
vais. — t juge au tribunal de I" instance de Chàlcauduii (Eure-
et-Loir), 83. — Prèle serment, 185.

VjnETOBSi^baron ue). — Signe un document approuvant la
conduite du général Coucha il Oporto, 2362. — \ grand'croix
de l'ordre de la conception de Portugal, 2362.

yAH«As DK lliiDEUAR (le comle de), directeur du musée d'his-
toire naturelle de Copenhague. — Sa mort, 690.

Vassiltcuikoff (le prince), général de cavalerie russe. — Sa
ninrt, 56S.

Vatodt, conseiller d'Etat, président du conseil des bâtiments,
député de la Ciite-d'Or. — Fait un rapport sur un projet de loi
relatif au cictlil de 2 miUious destinés aux établissements de
bienfaisance, 275, 279, 586, 589. - Parle dans la discussion, 650.= du projet de loi tendant à appliquer certaines dispositions de
la législation en vigueur, relative aux conditions de jouissance
et au mode de payement des pensions, 664, 665. = sur la^irise
en considération de la proposition de M. de Qualrebarbes, ten-
dant à modilier la loi sur les cheiniiis vicinaux, 923. = dans la
discussion du projet de loi relatif aux crédits supplémenlaires
et extraordinaires de 1846-1847, uoi/ej 1020, 1021, 1092, 1105,
1 107. = de la proposition de .M. Hemilly, relative à rétablisse-
ment d'un inipùt sur la race canine, 1340. = du projit de loi
relatif aux crédits extraordinaires demandés pour l'.VIgcrie,
1540. = au budget des dépenses de l'exercice 1848. paçe I802!= à l'ouverture de crédits pour divers édilices publics, 21 14. =
au budget des recettes de l'exercice 1848, page 22J5.

Vatrï vde). député de la îleurlhe. — Parle sur la fixation
de 1 ordre «lu jour. 1397. = dans la discus-icm du projet de loi
relatif au chemin de fer de Paris ii Lyon, 2140. — Propose un
amendement, 2145. = dans la discussion du projet de loi relatif
au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2194.

Vaitemahe
; Alexandre). — Part pour les Etals-lnis. avec

un grand iiuuibre d'objets destinés à l'éc/ianje international,
1 120.

V aidbimet-Uavout, lieutenant colonel au corps royal d'élat-
niajor. — f chef d'étal-major de la 2' division du camp de Com-
piégiie, 2363.

Vacmoksse (C.-J.-D.-Marie) , avocat , ancien notaire , ancien
"","'* ~ "î" J"^^ ''^ P"'" "*" canton de Ploudéry (Finistère),

VACQnKiiN (de), juge d'instruction au tribunal de 1" instance
de Pont-l'Evéque. — t président, 2905.

Vaioielix, ingénieur en chef du département du Cher. —
t O. ift, 1036.

Vabtiiibr, ingénieur en chef. — Sa mort, 2937.

Vactier, député du Calvados. — Fait un rapport de pétitions.
755,756.

'

Vactier (Urbain), lieutenant colonel de la garde nationale de
Caen. — 7 *, 2771.

Vauvillieks
, inspecteur général des pouls el-chaussées

Est chargé, par le minisire des travaux publics , d'une mission
temporaire en Allemagne, 2737.

VAvijt, député de la Seine. — Parle dans la discussion du
projet de loi lendant à proroger, pendant dix ans , la faculté de
concéder sur estimation les terrains domaniaux usurpés 720 ^
sur les pélitions de iM.M. Jlesnier, JDufay et le Guirn,' 755! =
dans la discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses
de Peiercicc IS'i8, pajre 1785. — Propose un amendement dans
la discussmii du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à
Lyon, 2145. = dans la discussion du projet de loi relatif au che-
min de fer de Versailles à Chartres, 2194.

A elliet [atfaiie des troubles ,i lluzancais]. — Condamnation
a mort, 431. — Son exécution, 814.

Vèse (Henri-Casimir) , capitaine au 1" de dragons. — •;• *,

V'EsrcL_ ;.\ugustin-François), capitaine au 29' de ligne. —
j iSî, 1097.

Veratti (Charles-Anloine-Janvier), capitaine d'infanterie en
retraite. — t *, 2573.

Verdier-Latoub.— t maire de Clermont (Puy-de-Dome), 22.

^ \ EBDIEBE ,
avocat au ministère de l'inslruclion publique. —

Vebdot, chef d'inslilution à Paris. — 7 #, 1187.

Vergé, chef de balaillon aux tirailleurs indigènes. — Se dis-
tingue dans un combat livré aux Ueni-Abbès, 1348.
Vebgé (Charles), avoc.it à la cour royale de Paris. — Chareé

de rendre compte
, dans le Moniteur universel , des séances de

1 Académie de.s sciences^ morales et polilique-. - Rend compte
de 1 ouvrage intitule Les Codes annotés de Sireu , contenant
la jurisprudence jusqu'à ce jour cl la doclrine des 'auteurs édi-
tion entièrement relomlue par P. Gilbert , 309. — Trai'lé du
'onlrat de mariage ou Régime des biens entre epouj, par Pierre
Odier, professeur de droit civil à l'Académie de lienève, 508.
Verger

, juge au siège de Draguignan. - t juge au tribunal
de I" inslôuce de Marseille, 2893.

VeRGERo> (de), soos-prèfel de Castres. — t *, 1119.

i.\^r";*\'"'î?"°""''''
capitaine d'infanterie de marine. —

^ chefde batadlon, 281 1. - Passe à l'ètat-major général de l'iii-
lanlerie de manne, et conserve le commandement de Sainte-
3larie de -Madagascar, ibid.

\ EHGSE (Chéri) — 7 président du tribunal de commerce de
1 olle (Lorrezej, 43.

Vercses , intendant militaire
, ancien député. — 7 président

un conseil général de l'Aveyron, 2521.

Vbbg>es .François), capitaine au 29' de ligne -j- ^ 2653.
Vebgtiiicd, homme de lettres. — t *. 1119.

Vehmasse (Casimir), [déliu de la presse]. — Jugement-

-

condamnation, 671. '

V'ermot (François-Félix), officier comptable de la compagnie
de discipline, dans 1 infanterie de marine. — f chef de bataillon
2921. '

Verses T.harlesl, sous-gouverneur de la Banque de France- Son départ pour s„n..p.....b.,„r~ 551. _ f C. «, 1030. -
Arrive a Sainl-I'-.'

': '

' G. - Reçoit de l'empe-

VIL
rcnr Nicolas la décoration de l'ordre de Saiiit-Wladiinir, 1858.

\ mM> »i vOK^, pré.sident du tribunal civil de Tulle, membre
do conseil giiiénil du Lot , député de la Corrèi''. — Fait un
rapport de pétitions, 755, 1111. — Parle snr la pétition du sieur
Diiruiid, avocat, relative à la loi sur le» ventes judiciaires de
biens inimeuhles, 1112.

ViiiiMs (Jean-I'ierre-Clémont-.\lexandro), capitaine au 56"

de ligne. - i" « , 1097.

Versiv, conseiller à la cour royale de Rioiii. — t * . '030.

Vèros (.\uguste-Josepli), enseigne de vaisseau. — t lieute-

nant do vaisseau, 2533.

VcRoji-UiivEROER, iugéiiieur ordinaire attaché oux travaux
de Duiikerque. — t * , 1036.

Vers a Soie. — Foye; Isoustrie séricicoi.e.

Versey (Charles). — + président du tribunal de commerce
de Lille (Nord), 1123.

Vertkillac (ok), snus-préfel de Saint-Onior. — f préfet du
département de la Haute-Saône, 17.

Véroleï (Jeon-Baptistc), capitaine au 24* de ligne. — f #,
1097.

N ÉïAi'LT (Théodore), chef d'escadron, au 3' de hussards. —
t O. *,9yi.

Veïsii.m (Adolphe-Charles-Nicolas-Félix), lieutenant de vais-

seau. — t *,105l.

Veïret (.Charles). — Nommé consul de la république de l'E-

quateur, il Paris, 261.

Vevrièbe'-Poitevis (.'iristidc-Paul-Heiiri), capitaine en 1"
d'artillerie, employé à l'Ecole polytichniqiie. — li H , 1123.

Vèzian (Uenri-Louis-Gaspard de), colonel d'artillerie, en re-

traite. —Sa mort, 1598.

Viardoi-Garcia (.M""), cantatrice. — Donne des représen-
tations au théâtre du Grand-Opéra de lierliii, 186, 614, 1276. =
à Hambourg, sur le Grand-Théâtre, une représentation, 3002.

Vico (,lean-Pierrc), capitaine d'état-major. — f # , 2674.

Victoria, reine du royaume uni de la Grande-Bretagne. —
Prononce un discours, à l'ouverture de la session du parlement,
III. — Foye: aussi .Vsgleterre.

Vidal (l'abbé), écrivain. - Sa mort, 2496.

Vidal, maire de Bédarrieux (Hérault). — t ^,U\9.

Vidal (Jean- François-Pascal), lieutenant d'artillerie. — Se
distingue et est blessé dans un combat livré aux Iteni-Abbès,
1348. - t *,2495.

Vielbass (le baron de), ancien colonel.— Sa mort, 2458.

Vieillard (Charles-François), capitaine au 2' de dragons.

—

t * , 2653.

Vieillard (P.-.\.), conservateur delà bibliolhèque de l'Ar-
senal.— Rend compte des ouvrages suivants : Liicilius Junior
Saleius Bossus, Corn. Severus, Avianus, Dçnys Calon, publiés
dans la seconde série de la Bibliothèque Latinc-Francaise, et
traduits par Jules Chenu, ^jage 453.—-Inecdo/es littéraires, sur
Pierre Corneille, par M. Viguier, 454. — OEnires de C.-G.
£(ienne, de l'Académle-française; - ie Mariage de finance
roman du dix-huitième siècle, par Al'"" de ilanr; - Chan-
sons nouvelles, par Louis Festeau, 1095. — Mémoire au-
tographe de M. Barentin, chancelier et garde des sceaux, sur
les derniers conseils du roi Louis XVI. publié par M. Maurice
Champion, 1344. — Histoire des Girondins, par M. A. de La-
martine, 2431 , 2559, 2923.— Revue poétique ;

- Les Neustrien-
r>es, par Alph. Le Flaguais ;

- les Fugitives, poésies, par
M. Jules Gautier; - Mosaïque, par Auguste Lefèvre, 2691. —
La vérité sur les Àrnauld, à l'aide de leur correspondance iné-
dile, par Pierre Varin, 2738. — Poèmes et impressions poéti-
ques, par Jules Canonge, 2983.

Vieille, agrégé à la Faculté des sciences de Paris, maiire de
conférences à l'Ecole normale supérieure. — 7 #, 1187.

ViEXSET, pair de France, de l'.'Vcadémie française. — Pro-
nonce un discours sur la tombe de M"' Mars, artiste du Théâ-
tre-Français, 622. — Parle sur la présentation d'un projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2 millions,
en addition au chap. XX, secours aux hospices, bureaux de
charité et inslitutioiis de bienfaisance, 655. — Fait un rapport
sur le projet de loi relatif ii l'achcveinent ou l'amélioration de
divers établissements universitaires, 1221, 1277. — Prononce
l'éloge funèbre, à la chambre des pairs, de M. le comte Klein,
pair de F'rance, 2155. — Son discours, en réponse au discours
de réception de M. Empis, à l'Académie française, 2998, 3005.

ViEJcsoT, organisateur de la loterie de Monville [prévention
d'escroquerie et de détournement de fonds |.

— Pourvoi des
parties civiles; - arrêt de rejet, 1324.

Vieux (Charles-Joseph-Nicolas), avocat. — 7 juge de iiaix
du canton de Corlay (Cotis-du-Nord), 417.

ViÉviLLE (Etienne-Ferdinand), capitaine au 74" de liiine. —
t*,1097.

ViGAROSY, ancien maire de Mirepoix. — 7 président du con-
seil général de l'Ariége, 2521

.

ViGER, premier président de la cour royale de Montpellier,
député de l'Hérault. — Est admis, 5i. — Prèle sermenl, 459.

ViGSEDx (Charles), capitaine de port, à la Basse-Terre
(Guadeloupe). — t * , 1051.

\ IGNOLLE (de), président de chambre à la cour royale de Nî-
mes. — Sa mort, 351.

VicsoLLEs (Horace-Numa de), major du 4- de draEons.

—

7 O. ift, 2653.
•"

ViGsos (Edouard-.i^rséne-Pierre), nommé procureur du
Koi à Nogent-le-Rolrou. — Prête serment, 44.

ViGsos (.Alphonse-Andrè-Charles), capitaine du génie.-
t*, 1120. " •- b

A IGNOX (E.), rend compte d'un ouvrage intitulé Voyages
nouveaux par terre et par mer. effectués ou publiés de 1837 à
1847, etc., analysés ou traduits par Albert Montémont, 855.
A iGDiER. — t maire de Négreplisse (Tarn-et-Garonne), 451.

ViLAis XIV (le comte), vice-président du sénat de Belgique.— te.*, 2057.

ViLLAiî) (Isidore-Cèlestin), chirurgien de la marine en re-
traite. — t *,,105l.

A'^iLLAR (Etienne- Louis), capitaine au 58' de ligne. — f *,
1097.

ViLLARD, membre du conseil municipal de Charlieu (Loire).— Trait de dévouement, 526.

\ illebresme (le comle Jean-Jacques de), ancien colonel.— Sa mort, 26.

V1LLEFRAÎICHE (le marquis de), maréchal de camp, ancien in-
s|iecteur des gardes iialionales, membre du conseil général de
l'Yonne. — Sa mort, 291 7.

ViLLELA (le Cabecilla). — Sa mort tragique, 1234, 1322.

ViLLE.MAis, pair de France, ancien ministre de l'instruction
publique, membre de l'Académie française. - Parle dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Roi, 124. = du projet de loi sur
1 exercice et I enseignement de la médecine et de la pharmacie,
1490, 1545, 1549, 1644, 1645, 1661, 1663, 1779, I780.-Proposè
un amendement, 1516. - Assiste aux obsèques de M. Aimé
Martin, litteraleur, 1701. - Son rapport à l'Académie fran-

'188 ïrJT
'"''^ décernés par l'Académie à divers ouvrages,

\ iLLEViAiN, sous-préfet de Tournon. — t sous-préfet de l'ar-
rondissement d'Autun (Saône-et-Loire), 43.

ViLLESEUVE (le baron de), préfet du Loiret. — f C. «,
1119.

Villeneuve (Jean), brigadier de gendarmerie. — Trait de
courage et de dévouement, 532.

VOY
V ii.i.ENKUVK- llARGEnoNT (In vicomlo dk), ancien copilaiiia de

vaisseau. — Est élu membre du conseil général du Var, 177.

VlLLK^BtlVl:-ltARGEMo^T (M"" la marquise de). — Sa mort,
33<i.

ViLLEUMÉ, médecin, membre do l'Institut. — f membre cor-
respondant de l'Académie impériale de Saint-l'étorsbourg, 1 37 1 .

ViLLERMiN (MaricBollha?ar-i-ucien), capitaine au 7* de dra-
gons. — i- *, 1119.

ViLLiEus DU Tkrragb (le vicomte dk), conseiller d'Etat, pair
de France. — Parle dans la discussion du jirojet d'adresse au
Roi, 219. — Prononce un discours sur la tombe de M"" la com-
tesse de Valence, ibid. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif aux substitutions et remplacements militaires, 879.

—

S'excuse, pour cause de santé, de ne pouvoir assister aux travaux
de la chambre, 1355.

VisARD, ingénieur en chef du département du Gord —
t O. «, 1036.

ViNAV (.\uguslin). - t iirésidcnl du tribunal de commerce
d Angers (Maiiie-cl- Loire), 185.

ViNcENS (Auiédéc), sous-préfet de Kochefort. — Sa mort

Viî«cEKs(Jeaii), ancien capitaine d'infanterie. — f ^, 2573.
ViNCEiss Saint-Laurent, pair de France, conseiller i la cour

de cas.sation. — Parle dais la discussion du projet de loi relatif
aux sub.stitnlions et remplacements militaires, 909, 911 95)
964, 978, 1057. — Propose un amendement, 965. — Parie sur
un incident rçlatil au projet de lui sur les prisons et à la loi sur
I exercice de 1 enseignement de la médecine, 1353 =- dans la
discussion du projet de loi sur l'exercice et l'enseignement de
la médecine, 1430, 1479, 1619, 1838.

«-'bucmeni ae

^^""^""i (Pierre-Chéri), capitaine de gendarmerie. — t *,

Vincent (Séraphin-Victor), capitaine au 25' léger. — + *
2653. ' ^'

Violette, 3ergent-in,ijor au 13' léger. - Se distingue danaun combat livré aux Beni-Abbès, 1348.

Virgile (Etiennc-I'rancois-Josepli de), capitaine d'habille-ment au 9- léger. — t *, 1097.

Virlet d'Aoust, géologue, membre de la commission scien-
lil.que de Moreç. - Prononce un discours sur la tombe de

2683
"'""e'""''' «"e l'Académie des sciences, 2682,

ViscoNTi, architeçle du Gouvernement. - Présente un pro-
jet de la nouvelle Bibliothèque royale, 321. — Fait idacer lecouronnement de la fontaine de la place Sainl-Siilpice, 2556.

Visçonti, de Rome, architecte, - f membre associe de l'A-

T^fu1"use™2a;6.
"""""''' """'P'*»"» «' belles-lettres de

V.^Iri!l'''*'i"'''"V"°'"''^'i"'""''^»"'.''<' '" ^"«''«e de P»"<le
X eiiani. — Juge de paix du canton de Soccia (Corse), 2387.

.
Vitet (Ludovic), corseiljer d'Etat, député de la Seine-Iofé-

rieurc, de I Institut. - Parle comme ra|.porteur dans la discus-
sion du projet d'adresse au Roi, 21 1 , 216; 266, 276. = du iTrolelde loi tendant à appliquer certaines disposition» de la législa-
1 1011 en vigueur, relatives aux conditions de jouissance et" aumode de payement des pensions, 664. - Est réélu membre du
conseil de la société de l'histoire de France, 1111. —Fait un
rapport sur organisation et le service de la bibliolhèque de lachambre, 1442, 1555. - t directeur de l'Académie française,1/35.- lare dans la discussmn du projet de loi relatif aubudget des dépenses de l'exercice 1818, page 1783.= sur le
projet de resolut.0.1 relative.à la bibliothèque de la chambre.2092.= sur e prmet de Im relatif aux embranchements dé

Havrlf'%.
^« •'^'"".P,?"'- le chemin de fer de Rouen auHavre, 2211. — Arrive a Marseille, 2807.

Vitrv-le-Français (Marne). -Cérémonie de l'inauguration

Urd" 2883""
*"*"* " '" '" '"^"«'''•e <»e «oyer-Col-

Vittoz, fabricant de bronzes à Paris. — f *, 1083.

^ ^

Vives (Jean-Pierre), chirurgien-major de 1" classe.— f *,

Vivien, con.seiUer d'Elal, membre de l'Académie des scien-ces morales et politiques, député de l'Ain. - f président de lacommission spéciale chargée d'assurer les moyens d'un bon etprom||t .service du Moniteur, 376. - Parle sur la pétition du
sieur Hoffmann, his, 521. = dans la discussion du pïojct de lo"tendant a appliquer certaines dispositions de la législatimi euvigueur, relatives aux conditions de jouissance cl au mode depayement des pensions, 664, 676. - Propose un amendement!
6/8. = dans la discussion du projet de lui tendant ,i prorogerpendant dix ans la faculté de concéder, sur eslim.,lio.i les°«-
raiiis domaniaux usurpes, 721. - Parle dans la discussion, 726.-

I
juge d un concours devant la faculté de droit de Paris,

n ~ i^r ."V,*.
I» ,^'scussioii de la proposition de M. Re-

"4î'«1n
'

'i'
'='"''1"'""™» «l,'"" impôt sur la race canine.liiJ, 1340.- Propose un amendement, 1340.- Parle dans la

discussion du projet de loi relatif au budget des dépenses de
I exercice 1848, paffe» 1707, 1787. - Propose et développe Z
anie..demj.nt.lans la discussion du projet de loi relatif au défri-chement des bois 1 782. - Parle sur le règlement relatif à l'or-dre du jour, 1873. == dans la discussion du projet de loi relatifau chemin de ler de Pans à Lyon, 2148. - f vice-présiden
de 1.. chambre des vacations du conseil d'Etat, 2463.= membrede a commission chargée d'examiner les questions relatives àlentretieu des enfants trouvés, 2945.

VoGEL (Ch.). -- Publie un article intitulé Etat de la produe-
tton agricole de l Autriche (céréales), d'après la statistique of-
hcielle de l'empire pour 1842 , paye 2667.

Baltia".' - t *,"i'036?'''""''''*'
'"^"'"^ "" '""""' '''" P"" •"«

Vogué (Lèon-Louis-Melçhior, marquis de), propriétaire.
membre du conseil général du Cher. - Trait de courage et de
dévouement, 528. ^ "'

laln"""^'
~ ^"^^^ ou jugements rendus en matière de voirie,

Voitures. - Remise à l'administration de l'argent trouvé par
les cochers de place de Pans, 621 Vrrèts ou jugements ren-
dus en matière de transport, 418, 432, 2364, 2496 ''531 — Or
donnance du Roi, qui proroge le délai fixé par 'rordônnancc
du 2 octobre 1844, sur le poids des voitures de roulage, 2673.

^
^'"j|"'E (Jacques-Joseph-Paul), lieutenant de vaisseau. —
Voyages. - Notice historique du royaume de Beniermastin,

(Bornéo), par le baron 1. Van Cap.llen, 81. — Collection de
Yogages nouveaux, de 1837à 1847, publiée par Albert de Mon-
témont, 272, 480, 716, 835. - La Romaiiie ou histoire, langue
littérature, orographie, statistique des peuples de la lanrae'
d'or, Ardahens, Vallaques et Moldaves, etc., par Vaillant 383— Vogai/es au Pérou dans les années 1838-1842, par le' doc-
teur de Tschudi, traduit de l'allemand en anglais

, par Thoma-
sina Koss, 411, 652, 973, 1 768. — ConJidérudoiij politiques,
historiques, statistiques et hygiéniques sur le royaume de Tunis'
dans ses rapports avec l'Algérie, pullliérs par le docteur Bran-
din, 476. — Trois années de voyages dans les provinces septen-
trionales de la Chine, comprenant une visite dans les contrées
qui fournissent le thé, la soie, le coton, avec un rapport sur
l'agriculture et l'horticulture des Chinois, les plantes nou-
velles, etc., etc., par Robert Fortune. 989, 2198. — Guide clas-
sique du voyageur en France et en Belgique, par Richard, in-
génieur géographe ; - du voyageur en Beliiique et en Hollande
par lioyce et Richard

;
- Manuel du voyageur en Suisse et

dans les Alpes de la Savoie et du Piémont, traduit du Hand
Book, de Murray, par Quétin; - Guide du voyageur en Italie,
itinéraire artistique, pittoresque, historique, commercial, par
Richard ; - en Orient, itinéraire scientifique, artistique et pit-
toresque, par Quétin, 1274.— Expédition exploralive entre-
prise par les Etals-Unis durant les années 1838, 1839, 1840,



WAL
1841. 1842, sous les ordres de Charles W il/tes, V. S. JV. £(;io-

graphie et philosophie, par Horalio Haie, philologue de l'expé-

dition, 1 333.— Vie et aventures de Zamba, roi nègre d'Afrique,

et son temps d^esclavane dans la Caroline du sud, écrites par
liii-niéme, 1563. — Voyage dans l'Italie méridionale, par

M. Fuichiron , pair de ïraiice, 1656, 2940. — 'Guide du

voyageur dans la France monumentale, par MM. Richard et

Hocquart, 2096. — Relation d'un voyage eo Orient, 2269. —
Publication d'un' Fouace dans l'Afrique australe, exécuté de

1838 à 1844, par M. IJelegorgue, de Douai, 2350, 2968.— M. L.

Paulsun. capitaine du navire danois le Triton, découvre une

lie dans un voyage de Sanla-Cruî à Londres, 2435. — Arrivée

en France de M. le comte de Castelnau, voyageur ; récit sur sou

expédition. 2469. — Assam et les tribus de l'est ; -essai sur

Assam, avec quelques détails sur les tribus de l'est, par un offi-

cier d'infanterie du Bengale, 2489, 2540. — Guide du voyageur

dans la France monumentale, etc., par Richard et E. Hocquart,

2'i98, 2636. = de Parts au Vanigou, par M. Achille Jubinal,

25S\.— Voyagea Damas par l'Egypte, laNubie, l'Arabie Pé-
trée, la Palestine et la Syrie, par le vicomte Castelereagh. 2580.
— Services militaires et aventures dans le fond de l'Orient,

renfermant une esquisse des campagnes entre les Afghans et les

Sikhs, 2600. — Voyages dans l'Afrique occidentale en 1845 et

1846, par John Duncan, 2731. — New-Brunswick, par A. Ges-

ner, esq. chirurgien (article traduit de l'anglais), 2833. — L'E-
gypte, les Turcs et les Arabes, par M. Gisquçt, 2914. — Vues
de Bornéo, Sarawak, Labuan, etc., etc., par le capitaine lié-

thune, R. N. et autres, 2992.

VoysiiT DE Gartempe (François-Adrien), Dominé procureur
du Roi à Mantes, prêle serment, 44.

Vbesse (A- de), gérant du Courrier français. — Sa condam-
nation par défaut, pour diffamation envers MM. Dumon et Ho-
chet, 2654. — Jugement contradiptoire, 2690.

Vhignaud (Joseph-Marie-Emile), enseigne dé vaisseau. —
t lieutenant de vaisseau, 2721.

'Vbints de Tbdenteld (M"'" la baronne de), née baronne de
Barlenslein, etc. — Sa mort, 3031.

VciGNiEK, ingénieur civil. — t ifti> 1036.

Vdilladme (Jean-Claude), trompette-major, au 10" de dra-
gons. — t *. 1119-

VciTRï, député de l'Yonne. — Candidat aux fonctions de
membre de la commission de surveillance de la caisse d'amor-
tissement et de celle des dépôts et consignations, 133. — Parle
sur la présentation de deux projets de loi sur l'Algérie, 407. =
sur la prise en considération de la proposition de M. Achille
Fould, relative à l'annulation des rentes rachetées par la caisse

d'amortissement, 444, 445.— Propose et développe un amende-
ment, dans la discussion de la proposition de M. Glais-Bizoin,

relative à la réforme postale, 1315. — Parle dans la discussion,

1329. =! delà proposition de M. Remllty, relative à l'établisse-

ment d'un impôt sur la race canine, 1340. — Fait un rapport
sur le projet de loi tendant à élever à 275 millions, pendant
l'année 1847, la somme des bons royaux en circulation, 1411,
1424. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif au
budget des dépenses de l'exercice 1848, pages 1695, 1920. —
Fait un rapport sur le projet de budget des recettes de l'exer-

cice de 1848, pages 1800, 2025. = sur le projet de loi relatifs

l'emprunt de 350 millions, 2114, 2132. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avi-
gnon, 2182, 2192. = sur l'ordre du jour, 2195. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Montereau
à Troyes, 2195. — Propose un amendement, 2196. — Parle
comme rapporteur, dans la discussion du projet de loi relatif

au budget des recettes, pour l'exercice 1848, pages 2215, 2216,
2225, 2227. — f Président du conseil général de l'Vonne, 2509.

Wagen, littéraleur allemand. — t membre associé étranger
de l'Académie de Bruxelles, 48.

MVailly (A Ifred de), conseiller ordinaire de l'université, pro-
viseur du collège royal Henri IV. — f membre du conseil aca-
démique de Paris, 25.

Walckenaeb (le baron], secrétaire perpétuel de l'Académie
des inscriptions et belles-letires. — Fait un rapport sur les tra-
vaux des commissions de cette académie, pendant le dernier se-
mestre de 1846, page 117. — Son rapport sur les travaux des
commissions de celle académie, pendant le premier semestre de

WOL
184", page 2297. — Lit Ji l'Académie une notice historique sur
la vie et les ouvrages ds M. le marquis de Pastoret. 24S;'>.

"Waldemarde Pkosse (le prince). — Arrive à Londres,
1924.— Séjour de ce prince en Angleterre, 1924, 1940.
Waldner de Fbeddenstein (lecomte de).—[ au commande-

,

ment du département de Seine-et-Marne, 21

.

Waleski (le comte), ministre plénipotentiaire de France à
Montevideo. — Quitte Montevideo pour reVenir en Francej
2649. — Arrive à Toulon, ibid. — Sa réponse à l'adresse des
Français résidant à Montevideo , ibid. — Arrive à Paris

,

2662.

Wallon, agrégé à la faculté des lettres de Paris, maître de
conférences à l'Ecole normale.— f ift , 1187.

Walsin d'Estehhazv, lieutenant-colonel du 2' régiment de
spahis. — t colonel du 2» chasseurs d'Afrique, 2847.

Walter (John), directeur et copropriétaire du Times. — Sa
mort, 2289.

Walther (Charles-Nicolas), capitaine trésorier d'infanterie
de marine. — t * , 2997.

Waré (Pierre-Louis), suppléant de la justice de paix d'Hor-
nois. — t juge de paix du canton d'Oisemont (Somme), 2387.

Warnery (Auguste-Alfred), délégué des commerçants de la
ville de Bonne. — Dépose une dénonciation contré plusieurs
employés de l'administration de la guerre, 2'i91 . — Son arres-
tation, 2897. — Réponse à un journal, sur de prétendues mesu-
res arbitraires prises contre lui, 2905, 2921. — Le tribunal de
police correctionnelle se déclare compétent, pour juger sur la

plainte en dénonciation calomnieuse, 2907. — Forme appel de
ce jugement, 2929. — Arrêt qui rejette cet appel, 2945.

Warocqué, propriétaire de mines, en Belgique.— Réflexions
du Journal des Débats, sur la décoration de la Légion d'honneur
qui lui est accordée, 71 , 307.

WARn (Adolphe de), membre du conseil d'administration du
chemin de fer du centre. — f # , 2239.

Wassenaar (M"" la comlesse douairière de), grande-mal-
tresse du palais de S. M. la reine de Hollande. — Sa mort, 84.

Wassmos (Léonard), ébéniste [homicide volontaire avec pré-
méditation.] — Arrêt, 2734.

Wast-Vimedx, maréchal de camp. — f au commandement
du département des Côtes-du-Nord, 2889.

Wattringde, juge d'instruction au tribunal de !' instance
de Saint-Omer. — t * , 2799.

Waobert de Geslis, capitaine d'état-major. — Est désigné
pour remplir les fonctionsd'officier d'ordonnance auprésdeM. le

duc d'Aumale, gouverneur général de l'Algérie, 2764.

Webster (Sir Henry Vassal), lieutenant-colonel anglais. —
Sa mort tragique, 918.

Weigmann (de), de la société de géologie de Paris. — t %,

Weiss (Jean-Jacques), élève du collège Louis-le-Grand. —
Obtient, au concour^général, le prix d'honneur de philosophie,

Weissenthdrm (M'»" Jeanne-Franul de), actrice et écrivain
allemand. — Sa mort, 1324.

Wenoland (de), conseiller de légation. — Est chargé, par
intérim, des fonctions de chargé d'affaires de Bavière, à Paris,
2319.

Wehladfe (he), directeur de la bibliothèque royale de Co-
penhague. — t * , 259.

Werlé, président du tribunal de commerce de Reims. —
t*>1083.
Wevland, ministre résidant des grands-ducs de.Saie-Wei-

mar, de Mecklenbourg-Slrelili et d'Oldenbourg, près le Roi
des Français. — Sa mort, 41 3.

Wicart (Mgr Casimir-Alexis-Joseph), évêque de Fréjus. —
Arrive à Marseille, 2530.

Wilcomb. — t maître d'anglais, au fiollége royal Saint-Louis,
2631.

Willemot, procureur du Roi près le tribunal de 1" instance
de Vesoul. — t * , 2799.

WiLM, inspecteur d'Académie, à Strasbourg. —Est élu mem-
bre correspondant de l'.'Vcadémie des sciences morales et poli-
tiques, 303. — t *,1187.

WiLMS (J.-W), compositeur, membre de.l'Inslilut royal des
Pays-Bas. —Sa mort, 2231.

WoGSER (H.-F.-Ch.), professeur allemand. — Sa mort,
1736.

WoLowsKi (le docteur), ancien médecin en chef de l'armée

ZLH S.,

polonaise. — Sa mon, 21 \'.l.

WoLLZOGES (M"" Caroline deI, née LisiiSFP.i.n, écrivain. -
Sa mort, 130.

\Vubtehbebg. — Ouvcrtiue de r.nssemblée des Etats. 37. —
-iVccident arrivé au prince royal et à la princesse royale, 228. —
Ouverture d'un emprunt pour la construclion des chemins de 1er.
413. — Clôture de la diète extraordinaire, 415. — Réponse du
roi à la supplique de la 2» chambre des Etats, relativement à la

liberté de la presse, 422. — Incendie du théâtre de la cour, .i

Stuttgard, 427. — Conclusion d'un nouvel emprunt de 11 mil-
lions de ilorins, 453. — Ordonnance royale, rendue contre les

associations communistes, politiques, etc.. 1048. — Troubîe» à
Ulm, 1095. = à Stuttgard, 11 18. = à Tubingue, 1122. —Or-
donnance royale, qui établit des gardes de sûreté, pour la pro-
tection des personnes et des propriétés, 1234.

Wdrtemberc (le duc Adam de), lieUlenant général et aide
de camp de l'empereur de Russie. — Sa mort, 231 2.

Wcbtehbebc (S. .\.. R. M"" la princesse Paul de). — S:i

mort, 2977.

WoRTZ (le docteur). — -j- agrégé près la faculté de médecine
de l'aris, 2445, 2641.

Wdstenberg, ancien député, pair de France. — Vérilication
de ses titres; - prête serment, 53. — Parle sur. une pétition
tendant à obtenir l'entrée en franchise de toutes jes denrées
qui servent à la nourriture des classes ouvrières, 1 132. = dans
la discussion du projet de loi tendant ù abaisser à 200 fr. la

moindre coupure des billets de banque, 1312, 1313. = relatifs
l'enseignement et à l'exercice de la médecine et de la pharma-
cie, 1512, 1584, 1659, 1797. — Faitun rapport sur deux projets
de loi relatifs à des crédits supplémentaires et extraordinaires
des exercices 1846 et 1847, et des exercices clos, 2156, 2233. —
Parle dans la discu.s.sion, 2245. = du projet de loi relatifs un
emprunt de 25 millions S contracter par la ville de Paris, 2291.
=surla pétition du capitaine Kèberlé, 2309. —f président du
conseil général de la Gironde, 2509.

Wtk Roelandszoon (Jacob van), littérateur hollandais.— Sa
mort, 2634.

Wtlich et LoTiOM (le comte de), ancien ministre de Prusse
S La Haye et près de la confédéralion helvétique. — Sa mort.
2726.

Vazvkow, poète russe. — Sa mort, 182, 192.

YoN DE JoNAGE (le comle), membre du conseil général dt-

l'Ain. -t*, 111».

Yrigoven (Manuel-Joseph). — f consul de la république du
Chili, au Havre ^-reçoit l'exéquatur du Roi, 919.

Yso Diebt van Melissact, conseiller .nu haut conseil de>
Pays-Bas. — Sa mort, 2722.

YvABt, inspecteur général des écoles vétérinaires et des ber-
geries royales. — Arrive S Toulouse pour présider trois con-
cours, 2657.

Yves Tassel. — 'oi/ciTassel (Yves), député des COles-du-
Nord.

Zaiaczkoski (le conseiller), président du tribunal des délil-
politiques, S Cracovie.— Sa mort tragique, 2830.

Zédé, préfet de l'Aube. — t préfet du départrnienl de l;i

Loire, 17. — Arrive h Saint-Etienne, 336. — f directeur di's

ports et arsenaux au ministère de la marine, 2791

.

Zeise , célèbre chimiste danois. — Sa mort , 287G.

Zélande. — Modifications apportées aux instititutions poli-
tiques des provinces de la Nouvelle-Zélande, 4.

ZiCBï (le comte Victor). — Sa mort tragique, 29, 33.

ZoEPFFEi. (Alphonse-Etienne), secrétaire général de la direc-
tion de l'intérieur et de la coloiiisalion à Alger.— t #, 2496.

Zola, ingénieur du canal d'Aix. — Sa mon, 682.

ZciiCHER (Frédéric), enseigne de vaisseau. — f lienlenanl de
vaisseau, 371.
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AVIS

Les graves et nombreux cvénemenls accomplis en Eiuope pendant le cours de l'année 1848, ont nécessité un travail extraordinaire

et un accroissement considérable dans la rédaction des Tables du Moniteur universel.

Pour satisfaire h la juste impatience de nos souscripteurs, nous publions maintenant la Partie chronologique.

l.a Partie alphabétique est sous presse et paraîtra prochainement.

I^ Collection des Tables du Monitei-r se divise en trois Séries ou Époques principales :

La première Série comprend toute la Révolution proprement dite. Elle commence à l'origine du Moniteur en 1789, et finit avec l'an VU de la

République (jfâ septembre 1799). Elle est composée de A vol. in-fol. , dont 2 d'Analyse, et 2 de Table alphabétique divisée en noms d'hommes,

de Ueux et de faits. Chacune de ces deux parties se vend séparément , et peut se relier en un seul volume.

La seconde Série comprend l'époqiie entière du Consulat et de l'Empire, depuis le 1 «" vendémiaire an VIII jusqu'à la fin de 1814, renfermant dans

un seul ordre alphabétique les noms d'hommes, de lieuw et de faits. Elle a paru successivement en onze livraisons, qui forment 2 volumes et

peutent se relier en un seul.

La troisième Série commence à l'année 1815, que l'on a considérée comme la première de la Restauration, afin de ne pas morceler l'année 1814.

A partir de cette époque, il a été publié régiiUèrement , à la fin du premier trimestre de chaque année, une Table particulière du Moniteur de

l'année précédente. Arrivé à l'année 1824, on a fait un seul corps d'ouvrage des Tables séparées des dix années écoulées, en les réunissant sous

le titre de Tables décennales de la Restauration, divisées en 2 volumes , composés chacun de cinq années
,
que l'on peut relier en un seul, comme

les djeux premières séries. On a imprimé a cet effet deux frontispices, accompagnés d'un Avertissement.

MIJÏ. les Souscripteurs aux différentes Tables sont invités a retirer le plus tôt possible les parties qui leur manquent , afin de ne pas courir

le risque de ne pouvoir se compléter.

La souscription pour les Tables courantes doit se faire dans l'année même, afin de jouir du prix de souscription.

On trouve au Bureau la collection complète ou séparée de toutes les Tables, ainsi que les années, mois et numéros séparés du Moniteur
j

le Journal universel dit Moniteur de Gand, publié officiellement dans cette ville pendant les cent jours de 1815, et que l'on a réimprimé pour

joindre à la Table de cette même année; enfin VIntroduction du Moniteur
, qui , outre l'année 1789, contient l'Histoire abrégée des anciens Étals-

Généraux, des Assemblées des Notables, etc.

La collection des Tables, dans son ensemble ou dans chacune de ses parties, est utile pour toutes sortes de recherches , indépendamment de

la collection même du Moniteur, à laquelle on recourt ensuite , s'il est besoin , dans une bibliothèque publique ou particulière.

ANCKOlT.Ki:. rue- des Poitevins, 8 el 1 i



TABLE CHRONOLOGIQUE
ET ANALYTIQUE

Des Lois, Ordonnances, Décrets, Arrêtés, Proclamations, Traités, Pièces
et Documents importants insérés au Moniteur de Tannée 1848.

Les Actes publics dont l'Auteur n'est pas indiqué appartiennent au Gouvernement
ou à des Fonctionnaires français.

1847

12 oc«.

1"dee.

4

19

25

29

31

1848

^janv.

21

23

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Obdonnance du Roi qui porte à trois les substituts du procu-
reur général près les cours royales de la Martinique , de la

Guadeloupe et de Bourbon

Okd'' du Roi qui fixe le mode de répartition du cre'dit consa-
cré aux encouragements et secours aux gens de lettres ....

Rapport au Roi sur la nécessité de nommer une commission
chargée d'examiner les questions relatives à la Bibliothèque
royale

Ordonnance du Roi sur l'administration centrale du ministère

de l'Instruction publique

Ord'^" du Roi concernant l'organisation judiciaire du Sénégal.

Nominations et promotions dans l'ordre royal de la Légion
d'honneur (armée)

Ordonnance du Roi qui réduit les frais de plombage pour les

sels expédiés à des destinations qui dispensent du payement
du droit

Ord'^'' du Roi portant concession de terres en Algérie, à divers

particuliers

Acte de décès de S. A. R. M"» Adélaïde d'Orléans, sœur
de S. M. le Roi des Français

Le Roi prend le deuil à l'occasion de la mort de S. A. R.
M"= la princesse Adélaïde

Ordonnance du Roi qui étend les attributions et la juridic-

tion du conseil des prud'hommes établi à Calais

Ord'^° du Roi qui étend les attributions et la juridiction du
conseil des prud'hommes établi àSedan

Ord"^' du Roi qui ouvre le bureau de Seyssel au transit de cer-

taines marchandises

Ohd=' du Roi qui autorise la Compagnie du pont de Courzon
(Rhône)

Notification au Roi du décès de S. M. M"' l'archiduchesse

Marie-Louise, duchesse de Parme

Ordonnance du Roi qui convoque le collège électoral de Mor-
laix

Ohd"^" du Roi relative aux droits sur les peaux cl les cuirs tan-

nés

Ord=' du Roi qui nomme M. le général Juchault de Lamori-
cière grand officier de l'ordre royal de la Légion d'hon-
neur

Notification au Roi de la mort de S. A. R. M"»" la prin-

cesse Paul de Wurtemberg

Notification nu Roi de la naissance de S. A. R. l'infant dom
Auguste de Portugal

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations dans l'or-

dre judiciaire (tribunaux de commerce)

Ord" du Roi qui nomme M. le général Paixhans grand offi-

cier de l'ordre royal de la Légion d'honneur

Ord" du Roi qui nomme M. Donnadieu chevalier de la Lé-
gion d'honneur

Présentation au Roi de l'adresse de la chambre des pairs, en
réponse au discours du trône

Réponse de Sa Majesté '.

Ordonnance du Roi qui ouvre les bureaux de Moric, de l'Ai-

guillon et d'Ersa à l'exportation et à l'importation des

grains et farines

Ord'= du Roi qui modifie les statuts de la caisse d'épargne tic

Brest

Ord"^" du Roi qui nomme M. Bourdon commandeur de la

Légion d'honneur

Ord"" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire (justice de paix)

Ord'" du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire (colonies)

239

29

27

239

55

1

37

1

30

ibid.

ibid.

ibid.

27

ibid.

39

240

99

ibid.

171

240

259

125

ibid.

133

155

1(37

209

225

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1848

23 janv.

24

26

28

29

30

2 fév.

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations dans
l'ordre judiciaire (France)

Ohd'" du Roi portant plusieurs nominations ou promotions
dans l'ordre royal de la Légion d'honneur (armée)

Ordonnance du Roi qui nomme M. José Robert de Silva che-
valier de l'ordre de la Légion d'honneur

Remise au Roi de la réponse de LL. MM. le roi des Belges, la
reine d'Angleterre et le roi de Wurtemberg, à la notifica-
tion de la mort de S. A. R. M'»« la princesse Adélaïde d'Or-
léans

Présentation au Roi des lettres de créance qui confirment
M. le baron de Schachten, en qualité de ministre résidant
de l'électeur de Hesse auprès de S. M

Ordonnance du Roi qui continue la prohibition de l'exporta-
tion des pommes de terre

Le Roi prend le deuil à l'occasion de la mort de S. M. le roi
de Danemark

Ordonnances du Roi qui convoquent les collèges électoraux
de Montpellier et de Mayenne

Okd'= du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire (tribunaux de commerce)

Ord»^ du Roi qui érige en communes les villes d'Alger, de
Blidah, d'Oran, de Mostaganera, de Bonne et de Philippe-
ville

Ohd" du Roi qui convoque le collège électoral de Neufchâteau.

Rapport au Roi sur l'organisation du corps royal des ponts et

chaussées

Rapport au Roi sur l'organisation du corps royal des mines.

.

Ordonnance du Roi portant plusieurs nominations et promo-
tions dans l'ordre royal de la Légion d'honneur (armée).

Ord'='= du Roi qui approuve les modifications apportées aux
caisses d'épargne de Carcassonne, de Fontainebleau, de
Langres '

Ord'" du Roi qui fixe les conditions d'admission en franchise
des zincs bruts ou en saumons, destinés à être laminés en
France et réexportes

Okd" du Roi concernant l'importation de divers objets soumis
au régime des ordonnances des 21 mai 1845, 28 novembre
1 846 et 18 janvier 1847

Ord'" du Roi qui fixe les conditions d'admission à l'importa-
tion ou à la réexportation de certaines graines

Réponse de LL. MM. l'empereur d'Autriche, la reine d'Es-
pagne, la reine Marie-Christine, et des sénats de Brème, de
Hambourg, Lubeck et Francfort, à la notification de la mort
de S. A. R. la priucesse Adélaïde d'Orléans

Notification an Roi de la naissance d'une princesse de Ha-
novre

Ordonnance du Roi qui règle la formation du jury chargé de
prononcer sur l'origine des marchandises saisies dans l'inté-

rieur du royaume, en prévention d'origine étrangère

Rapport au Roi sur le vœu exprimé par l'Académie française

relativement à l'emploi des fonds provenant de la fondation
Montyon

Ordonnance du Roi qui fixe l'organisation du corps royal des
mines

Ord'^" du Roi qui fixe l'organisation du corps royal des ponts
et chaussées

Ord'" du Roi qui nomme M. le baron de LangsdorlT envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M.
le roi des Pays-Bas; et M. de Lutteroth, envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire auprès de S. A. R. le

grand-duc de Bade

Réponses de LL. MM. le roi de Sardaigne, le roi des Pays-Bas,

le roi de Bavière , S. A. R. le giand-duc de Hesse, à la noti-

fication de la mort de S. A. R. M'"' la princesse Adélaïde

d'Orléans

Rapport au Roi sur les événements de mer qui ont failli en-

traîner la perte de la frégate le Panama

Ordonnance du Roi qui nomme chevalier de la Légion d'hon-
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ANAI.VSK. 1>KS LOIS, OUDONNANCKS, oto.

ncur le oonli-c-innître Turcaii ot le ineoanicien AiM, de la

l'iVgale à va|io(ir le Puiiiiiiia

OrdonnasckiIii Roi <|tii nomme M. Orner Cluippin de Cieiiniiii

cUevaliei- de l'oidre royal de In Lejjioii d'honneur

Onu'* ilii Uoi qiii révoque l'autorisation accordée à la Socie'te

d'assurances mutuelles inimobilièies coulre l'incendie, for-

mée à hijon.

K^ruNsEs do LL. MM. le roi de Saxe, le roi de Prusse;

LL. AA. RR. le {^and-duc de Rade, le duc de Brunswick

et le duc d'Aulialt-Uessau, à la notiticatiou de la mort de

S. A. R. M"" la princesse Adélaïde d'Orléans

Présentation au Roi de la uotincatiou du de'cès du roi

Christiau A'ill , et de rave'nement de S. M. Fre'deric 'Vil.

Présentation au Roi des lettres de rappel qui mettent fin à la

mission de M. le barou de Reudulle, envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire de S. M. la reine de Portugal.

Réponses de LL. MM. le roi de Danemark et le roi des Deux-

Siciles, à la notification de la mort de S. A. R..M"' la prin-

cesse Adélaïde d'Orléans

Présentation au Roi de l'adresse de la chambre des députés,

eu réponse au discours du trône

Réponse de Sa Majesté

OiiDO.NNA\cE du Koi qui autorise la société des mines de plomb

argentifère de Pontgibaud

Ord'' du Roi qiii établit un conseil de prud'hommes à Biscli-

w iller ^Bas-Rhin)

Oro"' du Roi qui apporte quelques" modifications à l'insti-

tution du conseil des prud'hommes existant à Limoges .

Ord"" du Roi qui approuve les modifications apportées aux

statuts de la société de lExploitation générale des Messa-

geries

Ord"' du Roi portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Réponses de S. S. le pape, de S. M. le roi de Suède et de

Noriiégc, de LL. AA. UR. le duc de Nassau et les grands-

ducs de Mecklembourg-Strelitz et dOldenbourg, àla noti-

licatiou de la mort de S. A. R. M"' la princesse Adélaïde

d'Orléans

Ordonnance du Roi qui nomme le maréchal duc d'Isly com-
mandant supérieur des gardes nationales du département

de la Seine

Ord'' du Roi qui nomme le maréchal duc d'Isly au comman-
dement en chef des troupes de ligue dans la première

division militaire

Proclamation du Gouvernement provisoire au peuple français.

Proclamation du Gouvernement provisoire à la garde na-
tionale

Composition et constitution du Gouvernement provisoire. . .

Arrêté du Gouvernement provisoire portant dissolution de
la chambre des députés* et convocation d'une Assemblée
nationale

Arrêté du Gouvernement provisoire qui interdit aux mem-
bres de l'ex-cliambre des pairs de se réunir

Arrêté du ministre de l'intérieur portant que la direction des

beaux-arts et des musées constituera une division du minis-

tère de l'intérieur

.\rrêté du Gouvememcut provisoire qui charge le colonel

Dumoulin du commandement supérieur du Louvre

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. Saint-

Amnnd commandant du palais des Tuileries

Proclamation du maire de Paris qui place les édifices natio-

naux sous la sauvegarde du peuple

Proclamation du Gouvernement provisoire aux citoyens de
Paris

Proclamation du Gouvernement provisoire à l'armée

Décret du Gouvernement provisoire contre la désertion dans
les rangs de l'armée. .

,-

Décret du Gouvernement provisoire portant que les objets

engagés au mont-de-piété sur un prêt au-dessous de 10 fi",

seront rendus aux déposants

Décret du Gouvernement provisoire portant que les Tuile-

ries serviront désormais d'asile aux invalides du travail..

.

Proclamation annonçant que les forts de Viucennes et des
environs de Paris, ainsi que les casernes, ont reconnu le

Gouvernement provisoire

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme le général

Subervie ministre de la guerre, le général Bedeau com-
mandant de la 1" division militaire, M. Etienne Arago
commissaire du Gouvernement provisoire près la direction

générale des postes, M. Guinard chef d'état-major général

de la garde nationale de Paris , M. Bûchez adjoint au maire
de Paris, M. Recurt délégué du maire de Paris près la

préfecture, le général Duvivier commandant général de la

garde nationale mobile

Décret du Gouvernement provisoire qui délie de leur ser-

ment les fonctionnaires de l'ordre civil, militaire, judiciaire

et administratif.

Décret du Gouvernement provisoire portant que les gardes
nationales dissoutes par le précédent gouvernement sont

réorganisées de droit

Décret du Gouvernement provisoire qui ordonne le recutc-

ment dans la ville de Paris, de vingt-quatre bataillons de la

garde nationale mobile

Décret du Gouvernement provisoire qui met tous les déte-

nus politirpies en liberté
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Ariiêié iIu (iduvernement provisoire portant que tous les

riloyins qui demanderont des armes seront mobilises et

Arrêté du Gouvernement provisoire prescrivant des mesures
pour assurer l'approvisionnement de la capitale

Décret par lequel le Gouvcrucmeul provisoire s'engagea ga-

rantir l'existence de l'ouvrier par le travail, reconnaît le

droit d'association entre ouvriers, et alloue aux ouvriers le

million de la liste civile

Arrêté portant que les boulangers de Paris sont requis de
mettre à la (lis]iosition des postes de la garde nationale un
cinquième de leur fabrication

Arrêté relatif aux vivres d'autre nature destinés aux postes

lie la garde nationale

Arrêté du Gouvernement provisoire qui révoque de leurs

fonctions neuf procureurs généraux près les cours d'appel

.

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-
nations dans l'ordre judiciaire

.Xrrëtë du Gouvernement provisoire qui licencie la garde
municipale

Proclamation du ministre des finances aux agents et comp-
tables de tout grade de l'administration des finances

Ahbèté tlu Gou^e^nement provisoire ordonnant qu'un passage
sera établi sur la ligne des barricades pour la circulation

(les voitures d'approvisionnement

Arrêté du Gouvei-nement provisoire qui nomme M. Edouard
Charton secrétaire général au déparlement de l'instruction

publique et des cultes

Circulaires adressées par M. le ministre provisoire de l'in-

struction publique à MM. les recteurs des académies

Avis du directeur général provisoire des postes sur la libre

circulation du serv ice des postes

Rapport <Iccc fonctionnaire au Gouvernement provisoire sur
la marche des courriers et la situation des déparlements. .

.

Arrêté du ministre de la marine qui désigne, pour remplir
auprès de lui les fonctions d'aides de camp, MM. Bosse,

Pigeard et Bourgeois

Décret portant que les enfants des citoyens morts en combat-
tant sont adoptés par la patrie, et que la République se

charge de tous les secours à donner aux blessés et aux fa-
milles des victimes du gouvernement monarchique

Proclamation du Gouvernement provisoire au peuple fran-
çais

Décret du Gouvernement provisoire portant établissement

immédiat d'ateliers nationaux

Déclaration du Gouvernement provisoire portant que la peine
de mort est abolie en matière politique

CiRciLAïuE du ministre de la justice portant ordre aux pro-
cureurs généraux de surseoir à toutes les exécutions capi-

tales

Arrêté du Gouvernement provisoire qui fixe la forme du dra-

peau national et le signe de ralliement des autorités

Décret du Gouvernement provisoire qui proroge de dix jours

les échéances des effets de commerce échus du 22 février au
15mars

Ppoclamation annonçant l'inauguration de la grande date de
la liberté reconquise

Arrêté du Gouvernement provisoire qui charge le citoyen

Thierry de visiter et de constituer le service des hôpitaux
de Paris

Proclamation du maire de Paris sur le rétablissement de la

perception des droits d'oclroi

Proclamation annonçant le rétablissement complet des voies

de communication et de transport

Arrêté du Gouvernement provisoire qui décharge de ses

fonctions le citoyen Dumoulin

Arrêté relatif à la formation et à la composition de la garde
nationale mobile de Paris

Ordre du jour du général de Courtais, commandant supérieur

de la garde nationale, annonçant une grande revue pour
le 27 février

Proclamation du décret abolissant la peine de mort en matière

politique

Lettre du ministre de l'instruction publique et des cultes à

MM. les présidents des quatre classes de I Institut

Arrêté du ministre de la marine qui accepte la démission de

M. Jubelin, sous-secrétaire de la marine

Circulaire du ministre de la guerre à MM. les généraux com-
mandant les divisions et subdivisions militaires, leur en-
joignant de faire proclamer le nouveau Gouvernement. . .

.

Décret du Gouvernement provisoire qui place sous la sauve-

garde de la République les propriétés publiques et privées,

les ponts, routes, chemins de fer, monuments

Arrêté du Gouvernement provisoire qui organise d'urg;ence

tics ateliers de terrassement

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. Corme-
nin membre du conseil d'Etat en service ordinaire

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. Achille

.Marrast procureur général près la cour d'appel de Pau. . .

.

Arrêté du ministre des travaux publics ordonnant la reprise

immédiate de tous les travaux de bâtiments et édifices pu-
blics entrepris aux frais de l'Etat

Décret du Gouvernement provisoire qui confie le comman-
dement du Louvre au citoyen Scrvient, de l'Ecole poly-

technique

Proclamation solennelle de la République à la colonne de

Juillet

Circulaires adressées par le ministre de l'instruction publique

et des cultes à MM. les recteurs des académies
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Arbêtë du ministre de la marine qui nomme M. Marec direc-

teur du personnel et des opérations maritimes , au ministère

de la marine • •

AsBÊTË du ministre de la marine qui nomme M. Alfred Hcn-
iiequin chef du cabinet du ministre de la marine.

Arrêté du Gouvernement provisoire portant dissolution du
conseil municipal de la ville de Paris

Arrêté du ministre de la marine qui admet M. A.-B. Fleu-
riau, directeur du personnel et des ope'rations maritimes,

à faire valoir ses droits à la retraite

Pboclvhation du ministre des. travaux publics aux ouvriers

de Paris

Prociamatios du Gouvernement provisoire annonçant la

création d'une commission de gouvernement pour les travail-

leurs

Déchet du Gouvernement provisoire portant que des mesures

seront immédiatement prises à l'ellet d'introduire dans le

régime alimentaire des équipages des bâtiments de la Répu-
blique toutes les améliorations qu'il comporte

Arrêté du ministre de la marine qui nomme M. Henri-

Joseph Mestro directeur des colonies

Arrêté du ministre de la marine qui charge M. Blanchard

de la division de comptabilité, et M. Morin de la division

du contrôle central au ministère de la marine

Arrêté du maire de Paris qui nomme M. Marc Caussidière

délégué provisoire à l'administration de la police du dcpar-

tcment de la Seine

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. Corme-
nin vice-président du conseil d'Etat

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-

nations dans l'ordre judiciaire

Arrêtés du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-

nations, révocations ou promotions dans les hautes fonc-

tions universitaires

Arrêté du Gouvernement provisoire portant changement des

noms des ci-devant collèges royaux

Avis officiel sur l'authenticité des actes du Gouvernement pro-

visoire publiés par le Monitettr

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme le maréchal

de camp L.-E. Cavaignac gL-néral de division

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme le colonel de

cavalerie J.-N.-N. Brice général de brigade

Décret qui rétablit dans l'armée les titres de général de divi-

sion et de général de brigade

Décret qui proroge les échéances des effels de commerce
payables dans le département de la Seine et dans le dépar-

tement de la Seine-Inférieure, depuis le 22 février jusqu'au

1 5 mars 1848

Arrêté du ministre de la marine qui nomme une commission

pour procéder à la réorganisation de l'administration cen-

trale du département de la marine et des colonies

Arrêté du Gouvernement provisoire portant que tous les

impôts, sans exception, continueront à être perçus comme
par le passé

Décret qui abolit tous les anciens titres de noblesse

Décret qui ordonne l'annulation de toutes condamnations

pour faits politiques et pour faits de presse, et la mise en

liberté des détenus pour les mêmes causes

Décret qui substitue à l'ancienne formule de prière les mots :

Domine salvam fac Rempublicam

Arrêté du Gouvernement provisoire qui met le palais du
Luxembourg à la disposition de MM. Louis Blanc et

Albert, président et vice-président de la commission de gou-

vernement pour les travailleurs ". ...

Arrêté du Gouvernement provisoire contre l'affichage ou la

distribution d'écrits anonymes

Arrêté du Gouvernement provisoire qui affecte à M. Dupont
(de l'Eure), président du Gouvernement provisoire, le loge-

ment de l'ex-chancelier, au Petit-Luxembourg

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. Armand
Barbes gouverneur du palais du Luxembourg

A'rrêtés du ministre de l'instruction publique et des cultes

qui nomment M. Bouillaud doyen de la Faculté de méde-
cine de Paris, M. F. Génin, chefde la division des sciences

et lettres, et M. E. Durieu, directeur général de l'admi-

nistration des cultes

Décret qui dispense du serment les fonctionnaires publics de

l'ordre administratif et judiciaire

Proclamation du Gouvernement provisoire sur l'entrée en

fonctions de la commission de gouvernement pour les travail-

leurs

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. Marrast

administrateur national des biens de l'ancienne liste civile.

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. Pagnerre

secrétaire général du Gouvernement provisoire

Arrêté du maire de Paris qui nomme M. E. Duclerc adjoint

au maire de la ville de Paris

Arrêté du ministre de la marine qui charge le capitaine

Roquemaurel de la direction du bureau des mouvements et

de la correspondance générale

Décret qui institue une commission des récompenses natio-

nales, et nomme le citoyen Albert président

Décret portant que les affaires d'administration courante se-

ront valablement décidées par le ministre provisoire du dé-

partement auquel ces affaires ressortissent

Arrêté du Gouvernement provisoire qui suspend provisoire-

ment l'impôt du timbre sur les journaux et écrits pério-

diques

Arrêté du Gouvernement provisoire portant que le maire de
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Paris relève du Gouvernement provisoire, et que, pour tous
les objets de police, il doit faire les communications à M.
le ministre de l'intérieur

Décret qui diminue d'une heure, la journée de travail, et abo-
lit le marchandage

Décret qui règle le programme de la cérémonie des funérail-

les des citoyens morts pour la République

Prociamaiion du Gouvernement provisoire aux colons de
l'Algérie

Proclamation du Gouvernement Iprovisoire à l'armée d'A-
frique

Aersté du Gouvernement provisoire qui nomme MM. Jou-
vencel et Bouchené-Lefer, conseillers d'état en service ordi-
naire

,

Arrêté du Gouverûement provisoire portant plusieurs nomi-
nations dans l'ordre judiciaire

Arrêté du ministre de l'instruction publique et des cultes
qui nomme M. Pellat doyen de la Faculté de droit de
Paris

L'ex-roi Lodis-Pbilippe s'embarque au Havre pour passer en
Angleterre , . ;

Décret qui autorise le ministre des finances à payer d'avance,
le semestre ^de rentes à échoir; établit un comptoir d'es-
compte sous le titre de Dotation du petit commerce; et sup-
prime l'impôt du timbre sur les écrits périodiques

'

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-
nations dans l'ordre judiciaire

Arrêté de la commission de gouvernement pour les travail-
leurs, qui fixe à dix heures la durée du travail effectif dans
Paris et la banlieue

Décret qui proroge de dix jours l'échéance des effets de com-
merce payables en France du 22 février au 15 mars 1848..

Le prince de Joinville et le ddc d'Admale quittent Alger et se

rendent à Gibraltar

Arrivée de l'ex-roi Louis-Philippe à New-Haven, en An-
gleterre

Arrêté du ministre des finances relatif au payement du se-

mestre des rentes sur l'Etat échéant le 22 mars

Décision du Gouvernement provisoire qui arrête la convoca-
tion des assemblées électorales et la réunion de l'Assemblée
nationale constituante >

Décret qui institue une commission pour l'acte d'émancipa-
tion immédiate dans toutes les colonies de la République.

.

Arrêté du ministre de la marine sur la composition de cette

commission

Arrêté du ministre de la marine qui nomme le citoyen Vic-

tor Schœlcher sous-secrétaire d'Etat chargé spécialement

des colonies et des mesures relatives à l'abolition de l'escla-

vage

Circulaire du ministre des affaires étrangères aux agents di-

plomatiques de ia République française

Décret qui convoque les assemblées électorales pour élire les

représentants du peuple à l'Assemblée nationale

Arrêté du Gouvernement provisoire qui institue une com-
mission de liquidation, pour les biens meubles et immeu-
bles de l'ancienne liste civile et du domaiue privé; et charge

M. Lherbette de la liquidation et de l'administration pro-

visoire de ces biens

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. Garnier-

Pagès ministre des finances

Démission de M. Goudchaux, ministre des finances

Arrêté de l'administrateur national de l'ancienne liste civile

et du domaiue privé, qui met le Palais-National à la dispo-

sition de M. le ministre de la guerre, pour .y établir l'état-

major de la garde nationale mobile

Décret qui abroge la loi du 9 septembre 1835 sur les crimes,

délits et contraventions de la presse, et des autres moyens
de publication

Décret qui modifie le mode de délibération et de vote du
jurv dans les cours d'assises

Arrêté du ministre de la marine qui place sous la sur-

veillance supérieure de M. Marec les divers services dont

se composait l'ancien secrétariat général du ministère. . .

.

Arrêté du ministre des travaux publics qui établit à Paris,

un bureau central pour l'orjïanisation des ateliers natio-

naux du département de la Seine, et place ce bureau sous la

direction de M. Emile Thomas

Circulaire de M. le ministre provisoire de l'instruction pu-

blique et des cultes à MM. les recteurs des académies

Décret portant que les indemnités réclamées a la suite de mal-

heurs particuliers éprouvés dans les journées de février,

seront réglées par une commission spéciale nommée par le

maire de Paris

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-
nations dans l'ordre judiciaire

Décision du ministre de l'intérieur décernant des médailles

d'honneur pour belles actions

Décret portant création, dans toutes les villes industrielles et

commerciales, d'un comptoir national d'escompte

Décret portant création, à Paris, d'un comptoir national

d'escompte

Arrêté du Gouvernement piovisoire qui fixe à 5 p. 0/0 l'in-

térêt de l'argent versé dans les caisses d'épargne

Arrêté du Gouvernement provisoire qui fixe la forme du pa-

villon et du drapeau national

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. Eugène
Duclerc sous-secrétaire d'Etat au ministère des finances. .

.

Arrêté du ministre de la marine portant que l'île Bourbon

repiend son nom républicain d'îfe de la Réunion
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pleine et entière aux de'leuus pour crimes et délits mili-

taires

Arrêté du ministre de la guerre portant plusieurs nominations

dans l'ordre judiciaire (Algérie)

Décret portant qu'il sera établi dans chaque mairie de

Paris un bureau gratuit de renseignements pour l'organisa-

tion du travail

Arrête du Gouvernement provisoire portant création d'une

école d'administration établie sur les bases analogues à

celles de l'école polytechnique '.
. .

.

Arrête du ministre des finances accordant un délai pour les

contraventions aux lois sur le timbre

Décret qui abroge le dernier paragraphe de l'art. 696 du
Code de procédure civile, rectiliépar la loi du 2 juin 1841

(annonces judiciaires)

Décret qui lise l'époque des élections des officiers et sous-offi-
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Arrête du Gouvernement provisoire portant que les citoyens

inscrits comme gardes nationaux seront habillés dans le

plus bref délai

Décret sur l'exploitation des sources d'eaux minérales

Arrêté du ministre de la marine qui nomme uu conseil de

guerre maritime pour juger M. le capitaine de vaisseau

ïrauquille Aubry-Bailleul sur le lait de la perte de la cor-

vette à vapeur le Cuvicr

CiRCiLAiRE du ministre de l'intérieur aux maires

Ordre du ministre de la guerre sur la disposition des cou-

leurs de la cocarde nationale

Ixstbdction du Gouvernement provisoire pour l'exécution du
décret du 3 mars 184S, relatifaux élections générales

Rapport fait au Gouvernement, sur la situation financière de

la République, par le ministre des finances

Décret sui- le nouveau mode de remboursement des livrets

de la caisse d'épargne

Décret qui autorise le ministre des finances à aliéner les dia-

mants de la couronne, et à laire convertir en monnaie i'dr-

genterie et les lingots provenant des anciennes résidences

royales

Décret qui autorise le ministre des finances à aliéner les

bois, forêts, terres, corps de ferme, etc., qui composent les

biens de l'ancienne liste civile

Décret qui autorise le ministre des finances à aliéner une
partie des bois de l'Etat

Déchet portant émission d'un emprunt national

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. Armand
Marrast maire de Paris

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. Pagnerre
directeur du comptoir national d'escompte

Arrêté du Gouvernement provisoire portant composition du
conseil d'administration du comptoir national d'escompte.

Décret qui suspend l'application de la contrainte par corps
pour dette pécuniaire

Décret qui institue une commission de défense nationale . .

.

ARRÊTÉ du ministre de l'instruction publique qui suspend les

souscriptions ou distributions de livres

Arrêté du ministre de la justice qui maintient M. Périer dans
la justice de paix du 8° arrondissement

Décret portant que les extraits de naissance nécessaires pour
établir l'âge aes électeurs et pour l'exercice du droit élec-

toral, seront délivrés gratuitement

Arrêté du Gouvernement provisoire portant que les détenus
pour faits relatifs au libre exercice du culte seront mis en
liberté

Arrêté du Gouvernement provisoire qui règle le mode d'exé-

cution de décret relatif à l'emprnnt national de 1 00 mil-
lions

Arrêtés du Gouvernement provisoire portant plusieurs no-
minations dans l'ordre judiciaire

Arrêté du maire de Paris qui nomme M. Edmond Adam
adjoint au maire de Paris

Proclamatiox de M. Gamier-Pagès en quittant la mairie de
Paris

CiRCCiAiRE du ministre de l'agriculture et du commerce aux
préfets des départements, sur l'exécution du décret qui fixe
la durée des journées de travail

Arrêté du Gouvernement provisoire portant qu'il sera formé
immédiatement une légion polonaise

Le Gouvernement provisoire reçoit du duc d'Aumale et du
prince de Joinville des lettres assurant qu'ils ont quitté la

lene française et remis le commandement aux officiers

nommés par le Gouvernement provisoire

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-
nations dans l'ordre judiciaire

CiRCCLAiRE du ministre de l'intérieur aux commissaires du
Gouvernement provisoire sur l'exercice des pouvoirs qui
leur sont confiés

CiRCCLAiRE du ministre de l'agriculture et du commerce aux
associations agricoles de la République

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui
approuve les modifications apportées aux statuts de l'Union
des ports, compagnie d'assurances maritimes

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui pro-
roge la durée de la Société cCassurances générales maritimes.
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Décret qui abolit les peines corporelles dans la marine na-
tionale

Déchet qui ordonne la mise en liberté de tous les détenus pour
dettes civiles ou commerciales

Arrêté du Gouvernement provisoire portant dissolution du
conseil général du département de la Seine

Déchet portant plusieurs changements dans le personnel du
conseil d'Etat

AuBÈTÉ du Gouvernement jirovisoire portant plusieurs norai-

nalioMS dans l'ordre judiciaire

Arrêté du ministre des travaux publics qui révoque M. 'Va-

tout de ses fonctions de président du conseil des bâtiments
civils

Circdlaire du ministre de l'agriculture et du commerce aux
préfets des départements

Proclamation du Gouvernement provisoire sur les élections

générales de la garde nationale de la Seine

Instrcction pour l'exécution en Algérie du décret du 5 mars
1848, relatifaux élections générales

CiHCDLAiRE du ministre de l'intérieur aux commissaires du
Gouvernement provisoire dans les départements, sui' les

élections générales

Arrêté dy Gouvernement provisoire qui nomme M. 'Vavin,
liquidateur général et chargé de l'administration provisoire
des biens de l'ancienne liste civile et du domaine privé. . .

.

Décret qui interdit le cumul des traitements d'activité et des
pensions de retraite

Circulaihe du maire de Paris aux maires et aux adjoints des
divers arrondissements, sur une prolongation de délai ac-
cordée pour l'inscription des électeurs de la garde natio-
nale

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-
nations dans l'ordre judiciaire

Acceptation de la démission de M. Vitet, président du comité
des finances du conseil d'Etat

Arrêté du Gouvernement provisoire sur les élections géné-
rales des gardes nationales de Paris et de la banlieue

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-
nations dans l'ordre judiciaire

Circolaihe du ministre des travaux publics aux ingénieurs..

.

Arrêté du Gouvernement provisoire qui fixe l'époque des
élections générales de la garde nationale du département
de la Seine

Rapport du gouverneur de la banque de France au mi-
nistre des finances, sur les opérations et la situation de la
banque

Décret qui déclare les billets de la banque de France mon-
naie légale, et autorise de nouvelles émissions de coupures
qui ne pourront être inférieures à 100 fr

Rapport du ministre des affaires étrangères au Gouvernement
provisoire, sur les titres à donner aux agents diplomatiques
de la République

CiRCCLAlBC du ministre de la marine aux gouverneurs des co-
lonies françaises, et annonçant la formation d'une commis-
sion chargée de préparer l'abolition de l'esclavage

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-
nations dans l'ordre judiciaire

Proclamation du ministre des finances sur l'émission de l'em-
prunt national

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui institue un
comité chargé de l'organisation des bibliothèques pu-
bliques

Arrêté du Gouvernement provisoire portant que provisoire-
ment les pourvois en matière de contributions directes se-
ront renvoyés devant la section de législation du conseil
d'Etat

Circulaire du ministre de la guerre aux commandants des
divisions militaires sur le mode de voter dans l'année, pour
l'élection des représentants du peuple

Proclamation du Gouvernement provisoire au peuple fran-
çais, sur les prochaines élections générales

Rapport du ministre des finances au Gouvernement de la Ré-
publique, sur la situation générale des finances de la

France

Décret portant qu'Usera perçu temporairement, et pour l'an-

née 1848 seulement, 45 centimes du total des rôles des
quatre contributions directes

Décret ordonnant l'échange des bons royaux contre des cou-
pons de l'emprunt national

Décret consacrant une somme de soixante millions aux di-
vers comptoirs formés à Paris ou dans les départements.

.

Arrêté du Gouvernement provisoire portant que le maire de
Paris réglera définitivement le budget municipal

Proclamation du Gouvernement provisoire sur la fusion des
anciennes compagnies d'élite de la garde nationale

Arrêté du maire de Paris qui ordonne un nouveau mode de
formation des compagnies de la garde nationale de la

Seine

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui con-
stitue sur de nouvelles bases la Société nationale et centrale

d'agriculture

Arrêté du Gouvernement provisoire
,
portant plusieurs no-

minations dans l'ordre judiciaire

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui au-
torise la compagnie du canal de Pierrelatte

Déchet qui proroge la durée de la constitution actuelle de la

banque de Bordeaux

Arrêtés du Gouvernement provisoire portant plusieurs no-
minations dans l'ordre judiciaire
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19
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Abrêté du ministre de l'intérieur, qui nomme M. Marc Caus-
sidière préfet de police du département de la Seine

AnBÊTË du ministre des finances qui proroge les délais accor-

de's pour contraventions aux lois sur le timbre

Arhëtë portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du maire de Paris portant que, sous aucun prétexte,

les églises ne pourront être détournées de leur destination.

Proclamation du Gouvernement provisoire au peuple de Pa-
ris, à l'occasion d'une inaniTestation populaire, et annon-
çant l'époque des élections de la garde nationale de Paris .

.

Arrêté du Gouvernement provisoire qui fait rentrer dans les

attributions du ministre de l'intérieur les musées ou gale-

ries faisant partie de l'administration de la liste civilej et

dans le département de l'agriculture et du commerce, les

manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais

Arrêté du Gouvernement provisoire portant que la ville de
Bourbon-Vendée "prendra désormais le nom de Napoléon-

Vendée

Décret portant qu'un monument sera élevé au maréchal Ney
sur le lieu même où il a été fusillé

Décret qui autorise les départements et les communes à por-

ter le taux de l'intérêt des emprunts à 5 p. 0/0

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme le général Subervie chancelier de la Légion
d'honneur

Décret qui charge M. Arago de l'intérim du ministère delà
guerre

Arrêté du Gouvernement provisoire ordonnant la mise en
liberté de tous les ouvriers détenus par suite de grève ou
de coalition

Décret qui autorise les tribunaux de commerce à accorder

aux commerçants un sursis contre les poursuites de leurs

créanciers

Arrêté du Gouvernement provisoire portant création d'une
commission chargée de s'occuper des modifications à ap-
porter dans l'uniforme des élèves des divers établissements

universitaires

Proclamation du ministre des travaux publics à tous les tra-

vailleurs '.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui

autorise la société anonyme la Providence des enfants

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du Gouvernement provisoire relatif à l'habillement et

à l'équipembnt de la garde nationale mobile

Arrêté du Gouvernement provisoire portant que la préfecture

de police conservera toutes les attributions qu'elle possé-

dait avant la révolution de Février

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme M. J. B. A.
Charras au grade de lieutenant-colonel

Décret relatif au changement à opérer dans la construction

des voilures de troisième classe du chemin de fer de Paris

à Orléans

Arrêté du ministre des finances qui nomme M. Hippolyte

Biesta sous-délégué du Gouvernement provisoire pour le

comptoir national d'escompte de Paris

Arrêté du ministre des finances portant que le montant des

arrérages et annuités à percevoir par les établissements

tontiniers sera provisoirement versé au trésor public sous la

garantie de l'Etat

Arrêté du ministre des travaux publics qui fixe l'âge de la

mise à la retraite des inspecteurs généraux et des inspec-

teurs divisionnaires des ponts et chaussées, et des mines..

.

Arrêté du ministre des travaux publics qui supprime les com-
missaires royaux près les compagnies de chemins de fer, et

organise un nouveau service d'inspection pour ces exploi-

tations •

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté portant plusieurs nominations et promotions à diver-

ses fonctions dans la haute administration des finances. .

.

Arrêtî du ministre des travaux publics qui supprime le poste

de commissaire général de la navigation et de l'approvi-

sionnement de Paris

Décret qui nomme le général Eugène Cavaignac ministre de

la guerre

Rapport du ministre des finances au Gouvernement provi-
soire sur l'encombrement des magasins de marchandises.

.

Décret portant qu'il sera établi des magasins généraux oii les

négociants et les industriels pourront déposer les matières

premières, les marchandises, les objets fabriqués, etc

Arrêté du ministre des finances qui affecte les bâtiments de
l'entrepôt réel des douanes de Paris au dépôt des matières

premières, marchandises ou objets fabriqués

Arrêté du Gouvernement provisoire qui interdit et punit l'ex-

ploitation de l'ouvrier par voie de marchandage

Arrêté du ministre des travaux publics qui supprime le ser-

vice des bâtiments de l'ancienne liste civile

Arrêté portant plusieurs nominations de l'ordre judiciaire.

.

Arrêté portant plusieurs nominations dans le conseil d'Etat.

Circulaire du ministre de l'intérieur aux commissaires du
Gouvernement dans les départements, sur la formation des

listes électorales

Décret portant que le siège de l'état-major de la garde natio-

nale de Paris et de la banlieue sera transféré aux Tuileries

.

Décret qui ouvre au ministre des travaux publics un crédit

pour la conservation et l'entretien des édifices faisant partie

de la dotation de l'ancienne liste civile

Décret qui ouvre un crédit pour frais de construction d'une
salle provisoire destinée à la prochaine Assemblée natio-

nale
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25
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Arrêté du Gouvernement provisoire portant que les clôtures
du parc de Neuilly, sur le bord de la Seine, seront reculées
de manière à établir un chemin de halage

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-
nations ou mutations dans le conseil d'Etat

Arrêté du Gouvernement provisoire qui rétablit dans son
grade M. Vernon, capitaine de cavalerie

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-
nations dans l'ordre judiciaire

Décret portant création d'un corps spécial sous le titre de
Gardiens de Paris

Décret qui attribue exclusivement au jury la connaissance
des délits de diffamation , injures ou attaques contre les

Ibnctionnaires publics

Arrêté du ministre des travaux publics qui nommeles archi-
tectes des différentes résidences royales dépendantes de l'an-

cienne liste civile

Décret qui abroge le premier paragraphe de l'art. 119 du
Code d'instruction criminelle (liberté provisoire)

Décret portant que les dépenses du service des trois manu-
factures ci-devant royales seront réglées par le ministre de
l'agriculture et du commerce

Nomination du capitaine Filippi au gouvernement du château
d'Amboise

Arrêté du ministre de l'intérieur qui classe la salle du Jeu-
de-Paume, à Versailles, parmi les monuments historiques.

.

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-
nations dans l'ordre judiciaire

Lettre du maire de Paris, au coiiimaiidant supérieur des
gardes nationales de la Seine, sur une nouvelle destination
des fonds de cotisations volontaires des compagnies

Décret qui modifie le tarif actuel des frais de protêts

Arrêté du ministre de l'intérieur, qui forme une commission
pour examiner les modifications à apporter à la législation

vicinale

Décret relatif à l'organisation de l'artillerie de la garde natio-
nale parisienne

Ordre du jour du ministre de la guerre qui institue une com-
mission pour juger plusieurs invalides coupables d'actes

d'insubordination

Arrêté du ministre de la guerre qui charge une commission
d'enquête d'examiner les plaintes élevées sur l'administra-

tion des Invalides

Décret qui suspend le travail dans les prisons

Décret qui modifie les art. 1 78 et 1 79 du Code de commerce
(compte de retour). . . . ^

Décret qui approuve les suspensions prononcées contre des

magistrats par les commissaires extraordinaires du Gouver-
nement

Décret qui dispense de la formalité du timbre et de l'enregis-

trement les marchés passés par la ville de Paris pour l'achat

de drap et la confection d'uniformes

Déchet qui révoque l'affectation donnée au Temple et le fait

rentrer dans le domaine de l'Etat

Rapport fait au Gouvernement provisoire par le secrétaire

général directeur du comptoir national d'escompte

Décret qui autorise l'établissement des sous-comptoirs de
garantie dans les villes où il existe des comptoirs d'es-

compte

.ARRÊTÉ du ministre des finances qui prescrit le versement au
trésor public des arrérages et annuités provenant d'éta-

blissements tontiniers

Arrêté du ministre de l'intérieur qui autorise le commissaire

du Gouvernement près le théâtre de la République à don-

ner gratuitement des représentations nationales

Arrêté du Gouvernement provisoire portant plusieurs nomi-
nations dans l'ordre judiciaire

CiRCDLAiRE du ministre de l'agriculture et du commerce aux
chambres de commerce et aux chambres consultatives des

arts et manufactures

CiRCDiAiRE du ministre des finances aux commissaires du
Gouvernement dans les départements, sur la création des

comptoirs d'escompte

Décret portant que les billets des banques des départements

seront reçus comme monnaie légale

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté du ministre de l'intérieur qui nomme M. Carteret di-

recteur de la sûreté générale '.
;

Décret qui supprime la commission de surveillance de la

caisse d'amortissement et de la caisse des dépôts et consi-

gnations

Rapport au ministre de l'inslructioii publique sur la dm-ée du
travail dans les établissements d'instruction publique

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui nomme une
commission d'enquête sur la durée du travail dans les lycées

et autres établissements d'instruction publique

Décret fixant les élections générales des représentants du
peuple au 23 avril

Proclamation du Gouvernement provisoire à l'occasion des

élections générales

Décret qui autorise la Banque de France à admettre à l'es-

compte les récépissésde dépôts sur marchandises

Arrêté du ministre desti'avaux publics modifiant l'organisa-

tion du service des ponts et chaussées et des mines

Arrêté du ministre des finances qui règle le mode d'organi-

sation des magasins généraux institués par le décret du

21 mars

Arrêté du ministre des finances qui charge M. Henri d'Arli-
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29

30

gucs lie roigaiiisalion et de la surveillance des niagasiiis

généraux

Arrête du ministre des finances portant que les magasins de

la société du magasinage de MM. G. Putod et coinp. pour-

ront recevoir les marchandises déposées, en exécution du dé-

cret du 21 mars

ÂBRËTfi portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Abbëté du ministre de l'intérieur qui règle le mode des élec-

tions de la garde nationale autre que celle de la Seine

Décret relatifaux gouverneurs des anciens châteaux royaux.

Arrête du Gouvernement provisoire qui fixe l'époque de lu

clôture des listes électorales

Rapport du ministre des finances au Gouvernement provisoii-e

sur certaines mesures prises par les commissaires du Couver

nement

Décret du Gouvernement provisoire qui rapporte toutes

les mesures prises par les commissaires du Gouverne-

ment, en matière de législation commerciale ou de fi-

nances

Rapport du ministre de l'intérieur au Gouvernement provi-

soire sur une mesure financière prise par M. Emmanuel

Arago, commissaire du Gouvernement dans le département

du Rhône

Décret qui autorise la ville de Lyon et le département du

Rhône à s'imposer extraordinairement

Arrêté du Gouvernement provisoire relatif aux nominations

faites par les volontaires de la garde nationale mobile, en

faveur des militaires de l'armée en activité de service

Arrêté du ministre de l'iutérieur relatif au pantalon d'uni-

forme d'été pour la garde nationale

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui ouvre un

concours pour la composition de chants nationaux destinés

à être exécutés dans les (êtes publiques

Arrêté qui destitue le sieur ex-comte Faye, maître des re-

quêtes en service extraordinaire

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté du Gouvernement provisoire portant que les bois et

forêts faisant partie de l'ancienne liste civile seront remis

immédiatement à l'administration des forêts de l'Etat

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté du Gouvernement provisoire fixant le mode de_voter

de la garde mobile

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui nomme
M. Dutrônc membre de la haute commission des études

scientifiques et littéraires

Décret qui annule les nominations dans l'ordre judiciaire ou

administratif, constatées par les ordonnances insérées au

MonUeur les 22, 23 et 24 lévrier 1848

Décret qui étend aux endosseurs la prorogation des rembour-

sements des bons du trésor créés antérieurement au 24 fé-

vrier 1848, et non convertis en rentes 5 p. 0/0

Décret accordant certaines facilités pour la naturalisation

des étrangers

Décret qui sanctionne l'exécution du décret sur les frais de

protêt, inséré au Moniteur du 25 mars

Décret qui accorde un nouveau délai aux porteurs d'effets de

commerce

Arrêté du Gouvernement provisoire portant que le préfet de

police administrera et réglera les dépenses municipales de

sou administration

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui

charge les professeurs du Conservatoire national des arts et

métiers, d'arrêter les bases d'un système général pour l'en-

seignement des sciences appliquées aux arts industriels.. . .

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui éta-

blit à Cambrai (Nord ), une chambre consultative des arts

et manufactures

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Proclamation du Gouvernement provisoire à l'occasion des

dons volontaires et patriotiques

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui

charge une commission d'examiner les mesures relatives

à l'enseignement et à l'exercice de la médecine vétérinaire.

Arrêté du Gouvernement provisoire qui institue une com-
mission pour recevoir et organiser les dons volontaires et

patriotiques offerts à la patrie

Arrêté qui forme un conseil supérieur de perfectionnement

des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et

de Sèvres

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme MM. Bi-

neau et Didion commissaires extraordinaires du Gouverne-

ment près les chemins de fer d'Orléans et du Centre

Proclamation du Gouvernement provisoire aux citoyens de

Paris, à l'occasion de manifestations bruyantes dans la ca-

pitale

Proclamatios du Gouvernement provisoire à l'armée , à l'oc-

casion de plusieurs actes d'indiscipline

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire^

CiECCLAiRE du ministre de l'intérieur aux commissaires du
Gouvernement provisoire dans les départements sur la for-

mation des listes électorales

Arrêté du ministre de l'intérieur qui institue une commission

Fom- l'examen des réformes à faire à l'organisation de

école française de Rome et de l'école des beaux-arts

Décret du Gouvernement provisoire qui réduit à deux ans, la

durée des engagements volontaires dans l'armée

Rapport du ministre des finances au Gouvernement provi-
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soire, sur la suppression des exercices dans les débits de

de buis.sous

Décret du Gouvernement provisoire qui supprime le droit

d'exercice dans les débits de boissons

'l'ARir du droit général de consommation

.\«RÊrÉ du Gouvernement provisoire qui met en non-activité

par reiruit d'emploi
,
quatre olliciers du 5° de cuirassieis

,

pour infraction à la discipline

Akhêtê du Gouvernement provisoire qui autorise les villes de
Lyon (Rhône), Saint-Quentin (Aisne), Nevers (Nièvre), à

contracter des emprunts

Arrêté du maire de Paris qui fixe le terme des réclamations

eu indemnités pour dommages causés pendant les journées

de février

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté du Gouvernement provisoire qui fixe l'époque de la

clôture des listes électorales en Algérie

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui éta-

blit une chambre de commerce à Saint-Diuier (Haute-

Marne)

Arrêté du ministre de la marine qui apporte des améliora-

tions dans le régime alimentaire des équipages des bâti-

ments de la Hotte

Décret qui exempte du service militaire les frères des Français

morts ou blessés grièvement dans les journées de février

1848

Arrêté du Gouvernement provisoire instituant un conseil

spécial de recrutement pour statuer sur les cas d'exemption

et sur la validité des jeunes gens formant le contingent de

1847.....

Arrêté du ministre des finances qui charge spécialement

M. Aimé d'Artigues de l'organisation des comptoirs na-
tionaux d'escompte dans les départements

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté du ministre de l'intérieur qui fixe la durée des scru-

tins dans les élections générales des gardes nationales de Pa-
ris et de la banlieue

Arrêté du ministre de la marine qui institue une commission
pour rechercher les fraudes qui pourraient être commises
dans la ration des équipages des bâtiments de la Républi-

que

CiRCDLAiRE du ministre de la marine en transmettant cet ar-

rêté aux préfets maritimes

Arrêté du ministre des finances portant que l'entrepôt des

douanes du Havre pourra recevoir les marchandises dé-

posées sur récépissés

-Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté du ministre de la marine portant que le titre d'élève

de marine est remplacé par l'appellation républicaine d'<M-

pirant de marine

.arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Circulaire du maire de Paris aux maires d'arrondissements,

sur les insignes d'officiers accordés par la ville aux gardes

nationaux élus à ces grades et qui ne pourraient en faire les

frais

Arrêté du ministre des finances qui nomme M. Guillemot

directeur des caisses d'amortissement et des dépôts et con-

signations

Arrêté du ministre de l'intérieur qui nomme quatre inspec-

teurs attachés à la direction des musées nationaux

Avis aux électeurs de Paris sur les formalités relatives aux

élections générales

Déchet portant une pénalité contre les infractions au décret

sur la fixation de la durée du travail

Décret portant qu'une commande considérable de drapeaux

et d'écharpes sera faite à la fabrique de Lyon

Décret rectificatif qui proroge le délai accordé aux po rteurs

d'effets de commerce

Décret qui place sous séquestre les chemins de fer de Paris à

Orléans et du centre

Arrêté du ministre des finances portant que les magasins de

l'entrepôt des vins de Paris pourront recevoir les marchan-

dises déposées en vertu du décret du 21 mars

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décret qui assujettit à une retenue proportionnelle les traite-

ments, appointements, salaires, pensions et dotations payés

sur les fonds du budget de l'Etat

Décret qui nomme M. Arago ministre de la guerre, le lieute-

nant-colonel Charras sous-secrétaire d'Etat au ministère de

la guerre, et charge M. Arago des fonctions de ministre de

la marine par intérim

Décret relatif au dégrèvement des contribuables hors d'état

de supporter la contribution extraordinaire de 45 centimes.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Rapport au ministre de l'instruction publique et des cultes,

sur la vacance de la chaire de M. Guizot à la Faculté des

lettres

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui charge pro-

visoirement M. Henry Martin de la chaire d'histoire mo-

derne à la Faculté des lettres de l'académie de Paris

Arrêté du ministre des finances portant plusieurs modifica-

tions dans l'administration de ce département

Arrêté du ministre de l'intérieur qui nomme M. Charles
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Blanc chef de la division des beaux-arts au ministère de
l'intérieur

Arrête du ministre de l'intérieur qui partage en trois direc-
tions la division des beaux-arts

Décret qui aflecte spécialement à la commission des récom-
penses nationales, le montant des souscriptions en faveur
des blessés de février

Circulaire du ministie de l'intérieur aux commissaires géné-
raux des départements à l'occasion des élections générales.

Arrêté du ministre des finances portant que les magasins de
la halle aux grains de la ville d'Amiens, pourront recevoir
les marchandises déposées , en exécution du décret du
21 mars

CoNSTiTDTiox par le ministre de fa guerre de Tétat-major de.

l'armée des Alpes '

• CiRCCLAiRE du maire de Paris, prescrivant d'ouvrir à 5 heu-
res du matin le scrutin pour les élections de là garde natio-

nale

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui au-
torise les modifications apportées aux statuts de la société

anonyme d éclairage par le gaz, à Lyon

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui pro-
roge la durée de la compagnie française contre l'incendie,

le Phénix

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui pro-

roge la durée de la Compagnie d'assurances générales contre

l'incendie

CiRCDLÂiRE du ministre de l'intérieur portant instructions sur
les opérations préparatoires relatives à la tenue des assem-
blées électorales

R.tppoRT du ministre de l'instruction publique et des cultes au
Gouvernement provisoire sur les travaux de la haute com-
mission des études scientifiques et littéraires

Décret qui institue au collège de France onze chaires nou-
velles et en supprime plusieurs anciennes

Arrêté du ministre des finances portant que les magasins des

ell'ets de campement et d'habillement de la ville de Lille

pourront recevoir les marchandises déposées, en exécution

du décret du 21 mars

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui auto-

rise la société {'Expansion pour la construction des ma-
chines

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire.

Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme à douze
chaires créées au collège de France

Rapport au ministre de l'intérieur sur les ateliers concédés

dans le Louvre

Décret qui place sous la sauvegarde des travailleurs fran-

çais les ti availleurs étrangers qu'emploie la France

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du Gouvernement provisoire modifiant le tarif relatif

aux émoluments des greffiers et des huissiers audienciers

près le tribunal de commerce

Circdlaire du ministre de l'intérieur contenant le complé-
ment des instructions relatives à la réunion des assem-
blées électorales

Arrêté sur la composition de l'état-major, du ministre de la

guerre

Arrêté du ministre de l'intérieur qui retire la concession d'a-

teliers dans le palais du Louvre

Arrêté du ministre des finances qui autorise plusieurs établis-

. sements publics à recevoir les marchandises déposées par
sidte du décret du 21 mars

Arrêté du ministre le l'intérieur qui règle l'uniforme des gar-

des nationales

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Circulaire du maire de Paris aux maires d'arrondissements

à l'occasion de violcnccss exercées par des locataires envers

leurs propriétaires

Arrêté du ministre des finances qui approuve les statuts du
comptoir national d'escompte de la ville de Rouen

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordi'e judi-

ciaire

Arrêté du ministre de l'intérieur qui nomme M. Garraud
aux fonctions d'inspecteur général des arts

Rapport au ministre de l'instruction publique et des cultes sur

l'école d'administration établie au collège de France

Arrêté du ministre de l'instruction publique et des cultes, re-

latif au concours d'admission aux places d'élèves du col-

lège de France

Rapport au ministre de l'intérieur sur l'état des inventaires

des collections d'objets d'art et autres objets y afférents,

rassemblés au Louvre

Arrêté du ministre de l'intérieur qui prescrit un nouvel es-

tampillage des objets d'art déposés au Louvre

Arrêté du ministre des finances qui proroge les délais accor-

dés pour les faits de contravention aux lois sur le timbre

en matière commerciale.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décret qui supprime la 2° section de l'état-major général^

dite de réserve

Arrêté du ministre de l'intérieur portant qu'il sera exécuté,

dans le Panthéon, nue suite de peintures murales par

M. Paul Chenavard

Arrêté du ministre des finances qui établit près le comptoir
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national d'escompte de Paris un sous-comptoir de garan-
tie appliqué particulièrement à la librairie

Arrêté du ministre de l'instruction publique pour les examens
d'admission à l'école d'administration près le collège de
France

CiRCOLAiBE aux recteurs des académies sur l'interprétation de
cet arrêté

Abeêté du Gouvernement provisoire qui met en non-activité,
par retrait d'emploi, cinq officiers du 3= régiment d'infan-
terie de marine

Arrêté du ministre des travaux publics qui supprime deux
divisions et apporte plusieurs modifications dans les ser-
vices de ce département,

Arrêté du ministre des travaux publics qui modifie l'organi-
sation du conseil général des bâtiments civils

Décret qui abolit la peiue de l'exposition pubfique
Arrêté du ministre des finances portant que le magasiu de la

mairie de la ville de Romorantin pourra recevoir les mar-
chandises déposées en exécution du décret du 21 mars. . .

.

Proclamation du ministre des finances sur l'interprétation du
décret qui abolit l'exercice sur les boissons

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du ministre de la guerre qui réduit le nombre des
aides de camp attribués aux maréchaux de France non
pourvus de commandement .'

Arrêté du maire de Paris sur les élections de la Seiue

Rapport adresse au ministre de l'instruction publique par la
commission instituée pour faire une enquête sur les pa-
piers de feu ChampoUion lejeune

Arrêté du ministre des finances portant que le magasin des
dépôts de la maison Bardenat , à Sedan

,
pourra recevoir les

marchandises déposées en exécution du décret du 21 mars.
Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Proclamation du Gouvernement provisoire à l'occasion de la
prochaine clôture des listes électorales

Arrêté du ministre des finances qui proroge d'un mois le
délai accordé pour les contraventions aux lois sur l'enre-
gistrement

Arrêté du ministre des finances qui fixe le taux de l'escompte
accordé aux fabricants de sucre indinène

Arrêté du ministre des finances portant que le magasin de
l'entrepôt des douanes de la ville de Rouen pourra rece-
voir les marchandises déposées en exécution du décret du
21 mars

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Rapport fait au Gouvernement de la République par le mi-
nistre des finances , sur l'abolition de l'impôt du sel

Décret qui abolit l'impôt sur le sel

Arrêté du Gouvernement provisoire portant que les bois et
forêts qui dépendaient du domaine privé de 1 ex-roi Louis-
Philippe seront régis et administrés par l'administration
des forêts

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Manifestation populaire. Protestation contre un projet de
création d'un comité de salut public

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Proclamation du Gouvernement provisoire à l'occasion de la

manifestation du 16 avril

Décret portant que la journée du 20 avril 1848 sera un jom-
férié

Décret qui abolit le principe de l'inamovibilité de la magis-
trature

Arrêté du ministre de la justice qui suspend de leurs fonc-
tions le premier président des cours d'appel d'Aix, de Pau,
de MontpeUier et de Nancy

Arrêté du ministre des finances qui suspend de ses fonctions
M. Barthe, premier président de la cour des comptes

Décrets qui admettent à faire valoir leurs droits à la re-
traite, un grand nombre d'officiers généraux et supérieurs.

Arrêté du ministre des finances qui autorise plusieurs établis-

sements publics ou particuliers à recevoir les marchandi-
ses déposées en exécution du décret du 21 mars

Circulaire du ministre de l'intérieur aux citoyens commis-
saires du Gouvernement provisoire dans les départements,
à l'occasion des élections générales

Arrêté du ministre de la marine qui accepte la démission de
M. Tupinier, membre du conseil d'amirauté

Proclamation du Gouvernement provisoire invitant les ci-

toyens à s'abstenir de tous cris autres que celui de : Vive

ta République .'

Proclamation du Gouvernement provisoire à l'occasion de la

fête nationale de la distribution des drapeaux

Décret qui supprime, à Paris, les droits d'octroi sur la viande
de boucherie

Décret portant que le ministre des finances et le maire de
Paris présciiterout dans le plus bref délai un règlement qui

modifiera le droit d'octroi sur les vins

Arrêté du Gouvernement provisoire portant que le rappel ne

peut être battu dans Paris que par ordre exprès du mi-
nistre de l'intérieur ou du maire de Paris

Décret qui suspend de leui s fonctions plusieurs membres de

la cour des comptes

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret accordant un délai pour le payement des effets de

commerce échéant le 20 avril

Décret portant (|ue les faillis déclarés excusables par le code

de comnierce seront admis à exercer les droits électoraux.

Décret relatif à la réhabilitation des condamnés
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DÉCKKTqui sin)priiiiejc service exlraoïilitiaiie iluconscil d'Etat.

PKocLAMiTioN ilii (îoiivcriicmeiil provisoire contre les clubs

arims

Déi «KV qui accorde auuiistic aux déserteurs ou rèlractaircs. .

.

Akk£t6 du Oouvernemeut provisoire relatif aux étrangers

naturalisés ayant droit de voter aux élections générales

RiiM'OHT ilu ministre des finances uroposant l'établissement

il'un impôt sur les créances hypotnécaires

Déckkt établissant une contribution directe sur les créances

hypothécaires

Décret qui nomme le colonel du génie Poncclct général de

brigade

Décret qui suspend de Icm'S l'onclions MM. Mcrilhou, La-
vielle et Hervé, conseillers à la cour de cassation

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du ministre de l'intérieur concernant la bibliothèque

ilu ministère de l'intérieur

Arrêté du ministre de l'agi-iculture qui nomme unq commis-

sion pour examiner les questions relatives au régime des

eaux

Décret portant dissolution des rassemblements d'Allemands

dans les départements de l'Est

Arrêtés du ministre de la guerre portant concession de terres

en Algérie

Célébration de la lëte nationale de la distribution des dra-

peaux

Proclamation du Gouvernement provkoire au peuple, à la

garde nationale et à l'armée

Arrêté du ministi-e des finances autorisant plu.sieui'S établis-

sements publics à recevoir les marchandises déposées en

exécution du décret du 21 mars

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

CiBCCLAiRE du ministre de la justice aux procureurs généraux

près les cours d'appel, sur l'abolition de la peine de l'exposi-

tion publique

Rapport an ministre de l'instruction publique et des cultes

sur l'institution d'une fête patriotique des écoles primaires.

.

Proclamation du maire de Paris à l'occasion d'un projet de

revue d'ouvriers des ateliers nationaux

.\bbêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Abbêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui mo-
difie les droits d'entrée du sagou

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui

nomme M. Filippi inspecteur général des haras nationaux.

Décret portant création d'une commission chargée de pré-

senter un rapport sur les questions relali\es au cumul des

fonctions publiques salariées

Décret qui applique aux élèves du collège de France le béné-

fice de la loi sur le recrutement

Arrêté du ministre des finances qui autorise l'entrepôt réel

des douanes à ÎNantes à recevoir les marchandises déposées

en exécution du décret du 21 mars

Rapport au ministre de l'instruction publique et des cultes

sur les indemnités littéraires

Arrêté du maire de Paris fixant le mode de recensement gé-
néral des votes dans le département de la Seine

Arrêté portant plusieurs nominations dans le corps diploma-
tique (consulats)

Décret portant qu'au titre de commissaire du Gouvernement
près le tribunal de. . . . sera substitué celui de procurmr de

la République

Décret qui soumet à un droit d'octroi la volaille, le gibier,

la marée, le poisson d'eau douce, les huîtres, le beurre, etc.

Décbet qui modifie le mode de perception de la taxe de
caisse de Poissy et celle d'abattage sur les bestiaux livrés vi-

vants à la consommation de Paris

Décret qui supprime les droits d'octroi sur la viande fraîche

de porc et sur la charcuterie ,

Décret qui ouvre an ministre des travaux publics nn cré-

dit de 2,000,000 fr. pour la continuation des travaux du
chemin de fer de Paris à la Irontière d'Allemagne

Décret relatif à la garde mobile de Rouen, au corps des

Lyonnais et à la garde mobile de Paris

Décret portant que la garde républicaine de l'Hôtel-de-Ville

formera nn bataillon spécial

Arrêté du ministre de l'instruction publique relatif à l'uni-

forme des élèves de l'école normale supérieure, au costume
des élèves des lycées et aux exercices militaires de ces élèves.

Arrêté du ministre des finances qui désigne plusieurs éta-
blissements publics pour recevoir les marchandises déposées
en exécution du décret du 21 mars

Rapport du président de la haute commission des études scien-

tifiques et littéraires an ministre de l'instruction publique
sur les écoles maternelles

Décret qui étend à l'armée de mer les dispositions du
19 avril 1848, portant amnistie en faveur des déserteurs de
l'armée de terre

Décret qui ordonne l'achèvement du palais du Louvre et de
la rue de Rivoli

Arrêté du Gouvernement provisoire qui déclare ces travaux
d'utilité publique

Rapport au Gouvernement provisoire sur l'établissement d'un
bilan général à sanctionner par l'Assemblée nationale,

comme point de départ financier de la République

Décret portant qu'il sera établi un bilan général des finances
de la République, depuis le 24 février 1848

Dêcbet qui nomme M. Pons conseiller d'Etat en service ordi-
naire
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26

29

Arrêté du ministre de l'intérieur concernant les souscriptions
aux ouvrages de littérature, d'art, etc

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui in-

stitue une commission chargée d'examiner toutes les ques-
tions relatives à l'industrie chevaline en France

Décret qui nomme le colonel Camou au grade de général de
brigade

Décret qui ouvre un crédit pour les travaux ù exécuter à la

colonne de Juillet pour la sépulture des citoyens morts les

23 et 24 février 1848

Décret concernant les propriétaires d'immeubles grevés
d'hypothèques

Arrêté du ministre de l'intérieur qui institue une commis-
sion pour la restauration des tableaux des musées royaux.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Rapport du ministre des finances sur la nécessité de créer
l'unité des banques

Décret portant réunion des banques de Rouen, de Lyon, du
Havre, de Lille, de Toulouse, d'Orléans, de Marseille à la

banque de France

Rapport y relatif

Décret qui abolit l'esclavage dans toutes les colonies et pos-
sessions françaises

Rapport fait au ministre de la marine et des colonies par la

commission instituée pour préparer l'acte de l'abolition im-
médiate de l'esclavage

Décret qui pourvoit au sort des esclaves affranchis, vieillards,

infirmes ou orphelins abandonnés

Décret portant création d'écoles élémentaires gratuites dans
les colonies où l'esclavage est aboli

Déchet sur l'institution du jury aux colonies

Décret portant création i\'ateliers nationaux aux colonies. , .

.

Décret sur la répression de la mendicité et du vagabondage
aux colonies

Décret qui établit des caisses d'épargne aux colonies

Décret relatif à la perception des impôts aux colonies

Décret qui institue une fête du travail aux colonies

Décbet sur le régime des hypothèques aux colonies

Instruction du Gouvernement provisoire pour les élections

dans les colonies

Décret qui supprime les conseils coloniaux et les conseils gé-
néraux dans les colonies

Décret qui modifie le régime législatif des colonies

Arrêté du ministre de la marine sur l'organisation des ate-
liers nationaux aux colonies

Arrêté du ministre de la marine sur l'organisation des ate-

liers de discipline aux colonies

Décret portant que l'administration des domaines prendra
possession de tous les biens meubles et immeubles qui com-
posaient l'ancienne dotation de la couronne

.Vrrêté du ministre de la marine relatif au nouveau titre des
gouverneurs des colonies françaises

Arrêté du ministre de la marine portant plusieurs nomina-
tions déjuges de paix aux colonies

Décret qui réduit le nombre des divisions militaires

.\brêté du ministre de l'instruction publique portant que les

salles d'asile recevront le nom à'iicoles maternelles, et qu'il

sera institué une école maternelle normale

Arrêté qui nomme M"" Marie Carpantier directrice de l'école

maternelle normale

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui auto-

rise la caisse d'épargne de Marseille à accepter un legs fait

à son profit par M. Auguste Lafon

Arrêté du Gouvernement provisoire qui appelle à Paris le

général E. Cavaignac, et nomme le général Changarnier
gouverneur général de l'Algérie

Arrêté du ministre de la justice relatif aux salles de vente

dites des commissaires priseurs

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(juges de paix)

Décret portant que la garde nationale mobile de Rouen sera

incorporée dans la garde nationale mobile de Paris

Arrêté du ministre de la guerre portant une concession de

terre au sieur Lestiboudois sur le Saf-Saf , en Algérie

Rapport au ministre de l'instruction publique et des cultes sur

une lettre de M. l'évèque de Châlons, publiée dans le jour-

nal l'Univers

Décision du ministre à ce sujet

Arrêté du ministre de la guerre portant concession au sieur

Lecoq (L.-Ad.) de terrains dans la vallée de Saf-Saf

(Algérie)

Arrêté du Gouvernement provisoire portant nouvelle organi-

sation du service de santé de la garde nationale de Paris.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté du Gouvernement provisoire sur le costume des repré-

sentants du peuple

Arrêté du ministre de l'intérieur relatif à la bibliothèque de

ce département •

Circulaire du ministre de la marine et des colonies aux pré-

fets maritimes et aux contrôleurs en chef de la marine. . . .

Arrêté du ministre de l'intérieur qui fait rentrer dans la di-

rection de la librairie et des théâtres , le Conservatoire

national de musique et de déclamation
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Décbet snr la constitution de l'Assemblée nationale

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté du ministre des finances qui révoque de leurs fonc-

tions plusieurs membres de la cour des comptes

Arrêté du ministre des finances qui admet à faire valoir

leurs droits à la retraite plusieurs membres de la cour des

comptes ;.•
•

Arrêté du ministre des finances portant plusieurs nomina-

tions ou promotions dans la cour des comptes

Arrêtés portant plusieurs nominations ou promotions dans

le corps diplomatique

Décret qui établit la liberté de la- presse aux colonies

Rapport au Gouvernement provisoire sur l'application aux

colonies des dispositions qui régissent en France le recrute-

ment de l'armée, l'inscription maritime et la garde natio-

nale .' •

Décret qui réunit les banques de Nantes et de Bordeaux à la

banque de France

Rapport du citoyen Albert, président de la commission des

récompenses nationales

Arrêté du gouvernement provisoire portant que la distribu-

tion des récompenses nationales sera faite par la mairie de

Paris

Décret qui modifie l'organisation de la cour des comptes

Arrêté du ministre des finances qui nomme M. Goussard

substitut du procureur général

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotions dans la

diplomatie (consulats)

Décret relatif aux grades des officiers et sous-officiers de la

garde républicaine

Décret relatif au défrichement des bois

Décret relatifaux pensions civiles

Décret qui supprime les taxations des employés et les remises

des entreposeurs de tabacs et de poudre à feu

Décret qui élève le prix de vente des tabacs ordinaires

Arrêté du ministre de l'intérieur qui nomme le citoyen

Charles Mathis inspecteur général des établissements de

bienfaisance :

Proclamation du Gouvernement provisoire à l'occasion de

l'ouverture de l'Assemblée nationale

Dispositions prises par le Gouvernement provisoire pour l'ou-

verture de l'Assemblée des représentants du peuple

Déchet qui déclare d'utilité publique les travaux de prolonga-

tion delà rue deRivoli. . ,

Décret relatif aux monnaies d'or , d'argent et de cuivre au

type de la République

Décret qui ouvre un concours pour la gravure des coins de

ces monnaies

Décret qui ordonne le retrait et la démonétisation des an-

ciennes monnaies de cuivre, de bronze et de métal de clo-

che

Décret sur l'organisation des tribunaux militaires

Décret qui fixe le cadre <}'activité des officiers généraux et le

cadre de l'état-major

Déchet qui ouvre un crédit pour la liquidation des pensions

militaires

Décret qui ouvre un crédit au ministre de la guerre pour sub-

venir à des dépenses urgentes et imprévues

Décret qui ouvre un crédit extraordinaire au ministre de l'a-

griculture et du commerce .'

Déchet qui ouvre un service extraordinaire au ministre des

travaux publics

Décret qui ouvre un crédit extraordinaire au ministre des

travaux publics pour solde de créances sur les exercices de

1838 à 1843

Décret quiautorise l'importation des colons en laine par la fron-

tière de terre

Décret qui remplace par un nouveau droit la taxe de la caisse

de Poissy

Arrêté du Gouvernement provisoire qui modifie l'organisa-

tion du conseil d'amirauté. '

Arrêté du Gouvernement provisoire qui supprime le grade de

capitaine de corvette et rétablit le grade de capitaine de lié-

gate ••

Décret qui modifie la composition et l'organisation du service

de santé de la marine ,

Décret qui applique aux colonies la loi du 21 mars 1832 sur

le recrutement de l'armée .'

Décrets qui autorisent les villes de Rouen et de Lyon à con-

tracter des emprunts

Arrêté du ministre des travaux publics sur le titre d'ingénieur

en chef des ponts et chaussées

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté du ministre de la marine qui nomme plusieurs com-

missaires généraux de la République aux colonies

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(colonies)

Arrêté du ministre de l'intérieur qui nomme le citoyen Car-

teret secrétaire général, et le citoyen Panisse chef de divi-

sion de la sûreté générale •

Arrêté du ministre des travaux publics qui nomme une com-
mission chargée d'examiner les questions relatives aux mi-

nes

Arrêté du mhiistre des finances portant que les bâtiments de
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l'ancien hôtel de ville de Châlons-sur-Saône pourront rece-
voir les marchandises déposées en exécution du décret du
21 mars

Inaugdhation de l'Assemblée nationale

Décision du Gouvernement provisoire qui nomme M. Leman-
sois-Duprey aux fonctions de secrétaire général de la ques-
ture

Arrêté du Gouvernement provisoire qui accorde plusieurs
commutations ou remises de peines

Arrêté du ministre de la guerre portant réorganisation du
cadre d'activité du corps de l'intendance militaire

Arrêté du ministre des finances relatif au défrichement des
bois

Décret qui accorde amnistie aux individus compromis par
suite des troubles de Valence et d'Amiens ;

Arrêté du ministre des finances qui désigne plusieurs établis-

sements publics pour recevoir les marchandises déposées
en exécution du décret du 21 mars

Décret sur les grades et insignes des officiers et sous-officiers

de la garde républicaine

Arrêté portant plusieurs nominations dans le corps diploma-
tique

Ordre à l'armée sur la nouvelle constitution des divisions et

subdivisions militaires

Arrêté du ministre de la guerre qui institue une commission

four examiner les droits des officiers retraités, au rappel à
activité

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Arrêté portant plusieurs nominations dans la diplomatie.. .

.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui ap-
prouve la formation à Rouen, d'une société pour fournir du
travail aux établissements de filature, de tissage et d'im-

pression

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui ou-
vre à la sortie des grains et farines, le bureau de Vivier

( Ille-et-Vilaine )

Proclamation de la République à la Guyane française

Décret portant que l'Assemblée nationale assistera en corps

à la fête du 14 mai

Décret sur la police intérieure et extérieure de l'Assemblée

nationale

Décret portant règlement des séances de l'Assemblée natio-

nale >

Décret qui nomme le citoyen Pagnerre secrétaire de la com-
mission du pouvoir exécutif.

Arrêté de la commission du pouvoir exécutif portant nomi-
nation des membres du ministère

Déchet relatif aux pétitions adressées à l'Assemblée natio-

nale

Déchet sur les options et réélections des représentants à l'As-

semblée nationale

Remise au 21 de la seconde fête de la République

Décret relatif aux comités et commissions de l'Assemblée na-

tionale

Proclamation de la commission du pouvoir exécutif à l'occa-

sion de la fête du 1 5 mai

Envahissement de l'Assemblée nationale par les délégués des

clubs

Décret portant que la garde nationale sédentaire, la garde

mobile et les troupes de ligne ont bien mérité de la patrie..

.

Décret portant que l'Assemblée nationale se déclare en per-

manence

Décrets qui autorisent des poursuites contre les citoyens re-

présentants Courtais, Barbes et Albert, et leur mise en ar-

restation

Ordre du président do l'Assemblée nationale qui charge le

capitaine Allary de la garde du général Courtais

Proclamation des membres du pouvoir exécutif à l'occasion

de la violation de la représentation nationale

Nomination du citoyen Clément Thomas au commandement
supérieur de la garde nationale de Paris

Acceptation de la démission du citoyen Guinard chef d'état-

major de la garde nationale parisienne

Révocation du citoyen Salsset sous-chef d'état-major de la

garde nationale parisienne

Arrêté du ministre de l'intérieur portant que les fonctions

des commissaires généraux dans les départements cesseront

à dater du 1 8 mai

Proclamation du ministre de l'intérieur à l'occasion de la vio-

lation de la représentation nationale

Décret qui charge le citoyen Bureaux de Pusy de la compta-

bilité et des dépenses de l'Assemblée nationale

Arrêté du pouvoir exécutif portant création de la garde répu-

blicaine parisienne

Arrêté du pouvoir exécutif qui licencie la garde républicaine,

les Montagnards et les Lyonnais

Démission du citoyen Caussi(iière, préfet de police

Décret relatif aux propositions faites ù l'Assemblée natio-

nale

Arrêté du ministre de la marine portant que la commission

d'abolition de l'esclavage continuera ses travaux

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

Décret portant que l'Assemblée nationale vole des rcmercî-

ments aux gardes nationaux des départements
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Akrèté ilu pouvoir executifqui iioiinnc k- général ilc division

Eiiyèuo Cavaignao ministre de la guerre

Okork du pouvoir cxécntil'qui uoinme le colonel AulVye com-

mandant du palais du Luxembourg

AhhètS du ministre des finances qui autorise l'entrepôt réel

des douanes de la ville de Metz à recevoir les nuu'chandises

déposées eu exécution du décret du 21 mars

Ordkb à l'armée sur la belle conduite de plusieurs ollicicrs et

soMS-olKeiers du 9' régiment de hussards et du 5° léger. . .

.

KirpoRT du maire de Paris aux membres de la commission

du pouvoir exécutif sur les événements qui se sont passés le

15 mai, à l'Hôtel-de-Villc de Paris

Décret qui interdit formellement aux membres de l'Assemblée

nationale toutes apostilles, recommandations, ou solllicita-

tions '•

Arrêté du pouvoir exécutif qui nomme le citoyen Trouvé-

Cliauvel préfet de police

Uai'pobt du maire de Paris aux membres delà commission du

pouvoir exécutif, sur les événements du 15 mai

Décret qui règle le mode de votation de l'Assemblée natio-

nale

Décret relatif au règlomeut de l'Assemblée nationale

Proclamatios de l'Assemblée, uationale au peuple françaisl à

l'occasion des événements du 1 5 mai

Arrêté portant plusieurs uomiuations dans l'ordre judiciaire

juges de paix.)

Arrêté du pouvoir exécutif qui modifie le décret du 9 mars
sur la contrainte par corps ."

Décret relatif aux signes distinctifs des représentants du
peuple

Arrêté du pouvoir exécutif qui réunit l'administration des

cultes au ministère de l'inslraction publique

.Vrrêté du ministre de l'intéiieur qui crée trois escadrons de

gaide mobile à cheval et nomme le chef d'escadron Baclc

commandant des gardes mobiles à cheval

Proclamation de M. Trouvé-Chauvel en prenant les fonctions

de préfet de police

Arrêté qui autorise le mont-de-piété de la ville de Cambray
à recevoir les marchandises déposées en exécution du décret

du 2 1 mars

.\rrêté du pouvoir exécutif qui nomme le citoyen Carteron
préfet du département de l'Ain

Abrëté du pouvoir exécutif qui nomme le citoyen Planet pré-

fet du département du Cher

Etat des nominations des oITîciers de la garde mobile à

cheval

Célébratios de la fête de la Concorde

Arrêté du pouvoir exécutif qui nomme le citoyen Leroy pré-

fet du département de Loir-et-Cher

Décret qui ouvre un crédit extraordinaire d'un million de
francs pour les dépenses des ateliers nationaux

Prociamatiox du pouvoir exécutif à la garde nationale, aux
travailleurs et à l'armée, à l'occasion de la fête de la Con-
corde

Arrêté duponvoir exécutifqui convoque plusieurs assemblées
électorales

Arrêté du pouvoir exécutif portant dissolution du club Ras-
pail

Arrêté du pouvoir exécutif portant dissolution du club

Blanqui. .. ^
Arrêté du pouvoir exécutif qui autorise la mutation d'un ba-

taillon de la garde mobile à Rouen

Arrêté du pouvoir exécutif qui nomme le général Duvivier
au grade de général de division

Arbèté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations
dans l'ordre judiciaire

Rapport adressé par la commission des récompenses nationa-

les au citoyen maire de Paris

Arrêté du pouvoir exécutif qui ordonne la dissolution des

compagnies d'artillerie et de cavalerie de la garde natio-
nale de Saint-Etienne.

Arrêté du pouvoir exécutif portant plusieurs nominations
dans l'artillerie de marine

Arrêté du pouvoir exécutif portant plusieurs nominations
dans l'infanterie de marine

Arrêté du pouvoir exécutif portant plusieurs nominations
dans le corps diplomatique

Arrêté du maire de Paris sur les élections partielles du dé-
partement de laSeine

Arrêté du pouvoir exécutif portant plusieurs nominations
dans le corps diplomatique

Circulaire du ministre de l'intérieur sur la confection des
listes électorales

Proclamation de la République à la Martinique

Résoldtion de l'Assemblée nationale sur la politique à suivre
envers l'Allemagne, la Pologne et l'Italie

Décret de l'Assemblée nationale qui ouvre un crédit de
6,150,000 fr. pour travaux publics

Arrêté du pouvoir exécutif qui convoque les collèges électo-
raux de la Corse et de l'Algérie

Arrêté du ministre des finances qui autorise les magasins de
l'entrepôt des douanes de Lorient à recevoir les marchan-
dises cléposées en exécution du décret du 21 mars

Arrêtés du ministre de la guerre qui modifient l'organisation

de ce département

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.
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1" juin.

Arrêté du pouvoir exécutif qui nomme le citoyen Sain de

Bois-le-Comte envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-

tiaire près S. M. le roi de Sardaignc

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(tribunaux de commerce)

Décret voté par l'Assemblée nationale en remcrcîmcnt <les

sentiments exprimés par le congres des Etals-Unis ik la Ré-
publique

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du ministre de la marine qui détermine la nouvelle

composition du conseil d amirauté

Arrêté du ministre de la marine qui nomme le citoyen Ma-
rée membre du conseil d'amirauté

Arrêté du ministre de la marine qui nomme le citoyen Ro-
quemaurel directeur du personnel et des opérations mari-
times

Arrêté du ministre de la marine qui nomme le citoyen Ma-
renge directeur des mouvements et de la correspondance
générale

Circulaire du ministre des finances aux l'ccevcurs généraux
et particuliers sur la perception de la contribution extraor-

dinaire de 45 centimes

Décret qui ordonne une enquête sur la question du travail

agricole et industriel ,

Arbêtë du ministre de la marine qui nomme les membres du
conseil d'amirauté

Arrêté du pouvoir exécutif portant plusieurs nominations
dans le corps diplomatique (consulats)

Abeêté du ministre des travaux publics qui établit une com-
mission des ateliers nationmix

Arrêté du ministre des travaux publics qui nomme le ci-

toyen Léon Lalanne directeur du bureau central ties ate-

liers nationaux

.Vrrêté du ministre des finances qui autorise l'entrepôt

réel des douanes à Lyon à recevoir les marchandises

déposées en exécution du décret du 21 mars

Décret qui interdit le territoire de la France et de ses colo-

nies à Louis-Philippe et à sa famille

Arrêté du maire de Paris relatif aux élections partielles du
département de la Seine

Décret qui règle le mode des communications entre l'Assem-

blée et les membres du pouvoir exécutif

Décret sur l'organisation des conseils de prud'hommes

,\rrèté du pouvoir exécutif qui proroge le délai accordé pour

la conservation de la solde des hommes faisant partie des

corps dits garde républicaine. Montagnards, Lyonnais, etc.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté du ministre de l'intérieur en faveur des victimes de

la journée du 1 5 mai

Arrêté du ministre des finances portant que les magasins de

l'hôtel de ville de Vienne (Isère) pourront recevoir les mar-
chandises déposées en exécution du décret du 21 mars.—

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(justices de paix)

Obdbe du jour sur les prises d'armes de la garde nationale de

la Seine

Arrêté du pouvoir exécutif relatif à l'administration delà

justice et à l'instruction publique en Algérie

Arrêté du pouvoir exécutif qui convoque les assemblées élec-

torales du département de la Seine-Inférieure pour des élec-

tions partielles

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(justices de paix)

Rapport de la commission du pouvoir exécutif à l'Assemblée

nationale sur les événements du 1 5 mai

Abrêté du pouvoir exécutif qui rattache au départernent de

l'instruction publique la bibliothèque de l'ancienne liste ci-

vile et les archives de la couronne

Présentation des lettres de créance de M. le prince de Ligne,

ambassadeur de Belgique.

Déchet qui substitue le travail à la tâche au travail à la jour-

née dans les ateliers nationaux

Arrêté de la commission executive qui nomme M. Edouard

Carteron garde des archives du ministère des affaires étran-

gères

Arrêté du pouvoir exécutif en faveur des officiers de la garde

républicaine

Abrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Abrêté du pouvoir exécutif qui accorde amnistie pleine et en-

tière pour les infractions au service de la garde nationale.

Arrêté du pouvoir exécutif qui convoque les assemblées élec-

torales du département du Finistère

Arrêté du pouvoir exécutif portant acceptation d'offres faites

par le conseil municipal de la commune d'Hyères

Arrêté portant plusieurs nominations dans le corps diploma-

tique

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décision du ministre de l'intérieur décernant des médailles

d'honneur pour belles actions

Arrêté du pouvoir exécutif qui rapporte tous les arrêtés rela-

tifs à la création de trois escadrons de la garde nationale

mobile à cheval

Arrêté du pouvoir exécutif qui réduit à cinq les treize com-

pagnies de canonniers vétérans

Arrêté du pouvoir exécutif qui modifie l'organisation du

corps d'artillerie
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Ahrëtë du ministre des travaux publics qui uomme une com-
mission pour la liquidation du compte des ateliers natio-

naux pendant la gestion de M. Emile Thomas

Arrête portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret sur le mode de discussion du projet de constitution.

.

Proclamation du pouvoir exécutif aux maires et aux travail-

leurs

Arrêté de la commission du pouvoir executif qui place le

château des Tuileries sous l'autorité du général Clément
Thomas

Arrêté du ministre des finances qui désigne les bâtiments de

la mairie delà ville de Castres pour recevoir les marchan-
dises déposées en exécution du décret du 21 mars

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté portant acceptation des démissions de M. Portails

procureur général près la cour d'appel de Paris, et de

M. Landrin procureur de la République près le tribunal de

première instance de la Seine

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Proclamation du maire de Paris aux maires des douze aiTon-

dissements à l'occasion de rassemblements dans la capitale.

Démissio:! de M. Crémieux ministre de la justice

Arrêté du ministre des travaux publics portant dissolution

de plusieurs brigades des ateliers nationaux

Acceptation de la démission de M. Jules Favre, sous-secré-

taire d'état au ministère des affaires étrangères

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du pouvoir exécutif qui nomme le citoyen Verninac
Saint-Maur sous-secrétaire d'état au département de la ma-
rine et des colonies

Arrêté du pouvoir exécutif qui règle le régime des fontes

brutes de styrie et de Carinlhie

Arrêté du pouvoir exécutif qui modifie les droits de doua-
nes à l'importation pour divers objets

Décret relatif à l'élection des membres du conseil des prud'-

hommes

Abrêté du pouvoir exécutif qui nomme le citoyen Bethmont
ministre de la justice : .

Loi sur les attroupements

Proclamation du pouvoir exécutif sur la publication de la loi

contre les attroupements

Elections partielles du département de la Seine

Arhèté du pouvoir exécutif portant réorganisation de l'ad-

ministration centrale du département de la marine et des

colonies

Circolaire du ministre de l'intérieur aux préfets sur la circu-

lation de publications immorales et obscènes

Arrêté du pouvoir exécutif portant plusieurs nominations

dans le corps diplomatique.

Arrêté du pouvoir exécutif qui nomme le colonel Damesme,
général de brigade commandant de la garde. nationale mo-
bile de Paris

Déchet qui ouvre un crédit pour rembomscment au mont-
de-piété de la valeur des objets rendus gratuitement aux

déposants

Décret relatif aux propositions renvoyées à plusieurs co-

mités de l'Assemblée

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire • •

Décret qui ouvre un crédit de 3,400,000 fr. pour travaux de
réparation des routes nationales

Décret qui ouvre un crédit de 2,940,000 fr. affecté à la re-

construction de cinq ponts '.

.

Déchet qui ouvre un créditde 2,000,000 fr. pour la continua-

tion des travaux du chemin de fer de Tours à Nantes

Déchet qui ouvre un crédit de 1,000,000 fr. pour travaux

d'amélioration de la Marne

Décret qui ouvre un crédit de 1 ,000,000 fr. pour l'exécution

d'un canal de navigation dérivé de la Sauldre (Sologne)

Décret qui ouvre des crédits pour l'amélioration de la naviga-

tion de la haute Seine

Arrêté de la commission du pouvoir exécutif portant plu-

sieurs promotions dans le génie maritime. .

Arrêté de la commission du pouvoir exécutif relatif aux
primes ou drawbacks sur les produits nationaux exportés.

Arrêté du pouvoir exécutif qui ouvre le bureau de Belle-

garde à l'importation des fers traités au bois et au marteau.

Décret qui ouvre un crédit de 100,000 fr. pour dépenses de
la commission executive

Arrêté du maire de Paris qui modifie l'organisation de la

mairie du 1 0° arrondissement

Arrêté de la commission du pouvoir exécutif portant promo-
tion de onze otBciers généraux au grade de général de divi-

sion

Arrêté de la commission du pouvoir exécutifportant promo-
tion de quatorze officiers supérieurs au grade de général de
brigade

Proclamation aux travailleurs des ateliers nationaux

Arrêté du pouvoir exécutif relatif à l'état-major de la garde
nationale mobile de Paris

Arrêté de la commission du pouvoir exécutif sur la position

des sous-ofliciers dans l'armée de terre

Décret relatif aux représentants du peuple fonctionnaires

salariés

Arrêté du ministre des finances qui désigne les bâtiments de
l'école des frères de Montaud (Loire) pour recevoir les mar-
chandises déposées en exécution du décret du 21 mars. . .
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Ahrêté qui nomme le citoyen Corne procureur général de la

République près la cour d'appel de Paris

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui déclare va-
cante la chaire de droit constitutionnel français à la Faculté
de droit de Paris

Arrêté qui nomme le citoyen Anselme Pctetin ministre plé-
nipotentiaire de la République près S. M. le roi de Hano-
vre

Décret qui ouvre un crédit de 2,000,000 fr. pour commande
de machines locomotives

Arrêté du pouvoir exécutif qui rapporte l'arrêté du 23 mai
prononçant la dissolution des compagnies d'artillerie et de
cavalerie delà garde nationale de Saint-Elienne (Loire). . . .

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi^
claire.

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui nomme le
jeune J.-H. Lakanal boursier de l'Etat au Lycée Monge. .

.

Rapport du ministrede la marine àla commission du pouvoir
exécutif sur la position des lieutenants de vaisseau

Arrêté du pouvoir exécutif qui augmente le nombre des
lieutenants de vaisseau

Arrêté du pouvoir exécutif qui fixe les commandements à
exercer par les lieutenants de vaisseau

Arrêté du pouvoir exécutif portant plusieurs nominations
dans la haute administration financière

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire -.

CiRcnLAiRE du ministre de l'intérieur aux préfets des départe-
ments

Arrêté du pouvoir exécutif qui approuve un tarif supplémen •

taire pour la perception de l'octroi de Paris

Proclamation du ministre des travaux publics aux citovens
fabricants , chefs d'ateliers et patrons de toutes industries

.

Arrêté du pouvoir exécutif sur l'élection des membres des
chambres de commerce

Arrêté du pouvoir exécutif qui confirme la nomination du
citoyen E. Durrieu aux fonctions de directeur général de
l'administration des cultes

Décret contenant un article destiné à remplacer les articles

41 et 42 du règlement de l'Assemblée nationale

Décret relatif à l'application du cumul aux fonctions des offi-

ciers et sous-officiers salariés dans la garde nationale

Décret relatif à un emprunt à contracter par la ville de
Limoges

Arrêté du ministre des cultes qui modifie les attributions du
directeur général de l'administration des cultes

Arrêté du pouvoir exécutif portant qu'il sera procédé à une
élection générale des membres des chambres consultatives
des arts et manufactures

Décret qui autorise le cumul en faveur des majors, adjudants-
majors, adjudants sous-officiers, tambours-majors et tam-
bours-maîtres de la garde nationale

Décret d'intérêt local (Limoges)

Arrêté du ministre de l'instruction publique et des cultes qui
forme nnecommission pour examiner les questions relatives

à la construction ou à la réparation des orgues

Arrêté qui révoque de ses fonctions le citoyen Hocdé, préfet
de l'Ariége

Lettre du maire de Paris au président du comité du travail

sur l'élection des délégués des ouvriers

Décret qui abroge le décret du 31 mars relatif au droit sur
les boissons ,

Grave mouvement insurrectionnel dans Paris.

Proclamation du citoyen Marrast, maire de Paris, à l'occasion

de ces déplorables tentatives

L'Assemblée nationale se déclare en permanence

Décret portant que la République adopte les enfants et les

veuves des citoyens morts dans les journées de juin pour
la défense de l'ordre et de la liberté

Proclamation de l'Assemblée nationale aux gardes natio-

naux

Proclamation de l'Assemblée nationale aux ouvriers

Proclamation du général Cavaignac chef du pouvoir exécu-

cutif, à la garde nationale

Proclamation du général Cavaignac à l'armée

Proclamation du général Cavaignac, chef du pouvoir executif,

aux insurgés

Arrêté du pouvoir exécutif qui interdit les affiches traitant

de matières politiques

Proclamation de la République à Taïti

Décret portant ouverture d'un crédit de 3 millions pour se-

cours extraordinaires

Décret qui proroge de cinq jours l'échéance des billets

payables le 23 juin

Proclamation de l'Assemblée nationale et du pouvoir exécu-

tif aux insurgés. . .\

Arrêië du pouvoir exécutif qui organise la mairie du 12= ar-

rondissement de Paris

Proclamation du chef du pouvoir exécutif aux habitants de

Paris

Proclamation du chef du pouvoir exécutif aux gardes na-

tionaux

Arrêté du chef du pouvoir exécutii' qui ordonne le désarme-

ment d'une partie de la garde nationale

Arrêté du chef du pouvoir exécutif portant que tout individu

travaillant à élever une barricade sera considéré comme
s'il était pris les armes à la main
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AtiKârfi «lu chef du pouvoir cxeciUit' qui onloiiuc l'cntrcc en
ioiictiou lies conseils île guerre

I)fii>6cME du clief du pouvoir exécutil' annouçant la fin des
liostilite's dans Paris

Phuclahition du chef du pouvoir executif à l'armée

Pruclàhàtion du chef du pouvoir exécutif à la fprde natio-
uale et à l'année, annonçant la pacification de Paris

CiHcrLAiRE du chefdu pouvoir exécutif aux maires de Paris, à
I"occasion ilu désarmement

Arrêté du chef du pou\oir exécutif qui délègue aux officiers

de police judiciaire le pouvoir de constater tous crimes ou
délits dans l'étendue de la ville de Paris

Arrêté du chel' du pouvoir exécutif sur le service de l-'alB-

chage dans Paris

Décret qui modifie celui du 25 juin sur les effets de com-
merce

Le chef du pouvoir exécutif et le président de l'Assemblée
nationale décident qu'il sera passé une revue générale de la
garde nationale

Mort de M. l'arclievèque de Paris, blessé mortellement de-
vant une barricade

Décret relatif à la trausportation des individus compromis
dans les événements de juin

Décret portant que le citoyen Sénard, président de l'Assem-
blée nationale, a bien mérité de la patrie

Déchet portant que le général Cavaignac, clief du pouvoir
exécutif, a bien mérité de la patrie

Déchet honorant la mémoire de M. l'archevêque de Paris,
mort héroïquement

Décret portant que la garde nationale, l'arme'e, la garde mo-
bile, la garde républicaine et les élèves des écoles ont bien
mérité de la patrie

.\hrêté du chef du pouvoir exécutif portant organisation d'un
nouveau ministère

Lettre du général Cavaigiiac sur la mort de l'archevêque de
Paris

Arrêté portant plusieurs nominations dans le corps diplo-
matique

Arrêté du président du conseil qui nomme le général Chan-
garnier commandant en chef des gardes nationales du dé-
partement de la Seine

Traité passé entre le trésor et la banque de France

Décret qui autorise la ville de Saint-Etienne à contracter un
emprunt et à s'imposer cxtraordinairement

Présentation au président du conseil, des lettres de créance
de M. Firmin Rogier envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges auprès de la Ré-
publique

Lettre du général Cavaignac au maire de Paris sur la con-
duite honorable des maires et adjoints des onie premiers
arrondissements de Paris

Arrêté qui supprime les ateliers nationaux du département
de la Seine

Lettre du ministre de l'instruction publique aux archevêques
et évêqnes à l'occasion d'un service funèbre pour les vic-
times de juin

Décret relatif au renouvellement des conseils municipaux et
des conseils d'arrondissement et de département

Arrêté du ministre de l'intérieur qui nomme M. Herman se-

crétaire général du ministère

Arrêté portant plusieurs nominations dans Tordre judi-
ciaire

Arrêté portant nomination des membres de la commission
mimicipale et départementale de la Seine

Arrêté du président du conseil qui nomme le citoyen Vaula-
belle ministre de l'instruction publique

Arrêté relatif à l'admission d'une deuxième promotion d'é-
lèves de l'école d'administration

Décret en faveur des associations entre ouvriers ou entre pa-
trons et ouvriers

Décret qui autorise le trésor de la République à emprunter
de la banque de France une somme de 150 millions

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce relatif
au concours de Poissy '.

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce relatif
au concours d'animaux de boucherie à Bordeaux

Arrêté du minisire de l'agriculture et du commerce relatif
au concours d'animaux de boucherie à Lyon

Arrêté portant nouveQe organisation de l'administration
centrale du ministère de l'intérieur

Circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce aux
préfets des départements

Arrêté qui^nomme le citoyen Carteret conseiller d'Etat

Arrête du président du conseil qui nomme M. F. A. Ha-
melin vice-amiral, et M. L. T. K. N. Dubonrdieu contre-
amiral

Circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux
sur l'interprétation des décrets en matière de presse

Décret relatif à la consolidation des bons du trésor

Décret relatif aux caisses d'épargne

Décret qui ouvre des crédits extraordinaires destinés à aug-
menter le traitement des instituteurs primaires, et à se-
courir les institutrices communales

Ordre du ministère de la guerre à l'armée, sur la conduite
d'un détachement du 18" d'infanterie légère

Arrêté relatif à l'organisation du conseil de prud'hommes éta-
bli à Marseille.
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Abiièté qui autorise la société de filature dimpoise de lin et de
cnunore

_ _

Arrêté du ministre des finances qui autorise le bâtiment des
(irandes-Ecuries de NeufchiUeau il recevoir les marchandi-
ses déposées en exécution du décict du 21 mars

Arrêté portant nomination des membres de la commission
municqiule provisoire de la ville de Paris

Décret qui accorde une pension aux gardes nationaux inobi-
les, décoiés pour leur conduite pendant les journées de
juui

Décret qui ouvre un crédit extraordinaire pour secours géné-
raux aux établissements de bienfaisance "

. .

.

Décret qui ouvie un crédit extraordinaire pour dépenses de
sûreté générale , _

Décret portant que tout Français âgé de dix-sept ans pourra
être admis à contracter un engagement volontaire

Arrêté relatif ù la composition du conseil d'administration
gérant de l'hôtel national des Invalides

Arrêté relatif à la composition du conseil d'administration
gérant de la succursale des Invalides à Avignon

Arrêté du président du conseil qui nomme le citoyen Ayreau
Degeorgcs préibt du département du Var

Arrêté du ministre des finances relatifau remboursement des
bons du trésor émis antérieurement au 24 février 1848. .

.

Arrêté portant plusieurs nominations à diverses préfectures
et sous-préfectures

Décret qui ouvre un crédit supplémentaire pour travaux
d entretien et d'amélioration dans les forêts

Décret d'intérêt local (Rouen et Laval)

Circulaire du ministre de l'instruction publique aux recteurs
des académies sur une seconde promotion ù l'école d'admi-
nistration

Décret concernant les endossements des bons du trésor

Décret portant que le général Duvivier et le colonel Charbon-
nel ont bien mérité de la patrie, et que le corps du général
Duvivier sera déposé aux Invalides

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, relative-
ment au renouvellement de tous les conseils municipaux.

Décret qui exempte pour un certain temps de la contribution
foncière les bâtiments entrejjris avant le 1" janvier 1849.

.

Décret d'intérêt local (Marseille, Dieppe, le département des
Hautes-.\lpes)

Arrêté du maire de Paris relatif à l'élection du colonel de la
3= légion de la garde nationale de Paris

Arrêté du ministre des finances relatif à l'exécution du décret
sur le remboursement des fonds déposés aux caisses d'é-
pargne

Arrêté portant nominations de plusieurs préfets, sous-préfèts
et conseillers de préfecture

Rapport au président du conseil sur une prolongation de dé-
lai pour l'admission à l'école navale

Arrêté du président du conseil, qui accorde aux jeunes ma-
rins une prolongation de délai pour l'admission à l'école
navale

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret relatif aux travaux publics à adjuger ou à concéder
aux associations d'ouvriers

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du président du conseil qui appelle M. Sibour, évêque
de Digne, à l'archevêché de Paris

Arrêté du président du conseil, concernant la réorganisation
des légions et des compagnies licenciées, et celle de l'état-
major général

Arrêté du président du conseil, relatif à la hauteur des fa-
çades et des combles des maisons élevées dans la ville de
Paris

Arrêté du président du conseil qui nomme les citoyens Marie
ministre de la justice ; Bastide, ministre des affaires étran-
gères ; 'Verninac, ministre de la marine

Décret relatif au monument à élever à la mémoire de
M. l'archevêque de Paris

Décret qui ouvre un crédit de 200,000 fr. pour être em-
ployé à l'encouragement des beaux-arts, et 100,000 fr. à
l'encouragement des belles-lettres

Décret qui ouvre un crédit de 680,000 fr. pour être répartis
entre les différents théâtres de Paris

Etat nominatif des officiers, caporaux et gardes mobiles qui
méritent une mention honorable pour le courage, le dé-
vouement et l'énergie dont ils n'ont cessé de donner des
preuves pendant les journées de juin

Arrêté du président du conseil qui nomme le citoyen Tronvé-
Chauvel, préfet de la Seine; et le citoyen Ducoux, préfet de
police

Décret relatif à l'admission gratuite dans les écoles poly-
technique et militaire ;

Décret relatif à un crédit ouvert pour les dépenses d'admi-
nistration, de secrétariat et de bureaux du président du
conseil des ministres

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui autorise plusieurs villes à s'imposer cxtraordinai-

rement ou à contracter des emprunts

Déchet portant règlement définitif du budget de l'exercice

1845

Arrêté du président du conseil qui nomme le citoyen Edmond
.\dam, secrétaire général de la préfecture du département
de la Seine

Rapport du ministre de la guerre au président du conseil

chargé du pouvoir exécutif, sur la conduite tenue par les
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21 juin.

25

26

27

28

29

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc

bataillons de la garde nationale mobile pendant les journées

des 23, 24, 25 et 26 juin

Arrête du pre'sident du conseil portant plusieurs nominations

et promotions dans l'ordre national de la Le'giou d'hon-

neur (garde nationale mobile) 1
'

Arrêté du président du conseil qui nomme M. de Cormenin
pre'sident bonoraire du conseil d'Etat

Arrêté du ministre des finances qui suspend la faculté' d'ac-

quitter par anticipation les termes de l'emprunt à e'choir.

Arrêté qui nomme M. Michel Vital Varagnat , secre'taire

géne'ral du ministère de la marine et des colonies

Arrêté du ministre des travaux publics relatil aux eraploje's

comptables des ateliers nationaux ;

Décret sur la formation de trois cents bataillons de garde
nationale mobile ;

Circulaire du minisire de la justice sur la céle'bration des

anniversaires des journées de juillet 1830

Décret qui autorise un emprunt en rentes 5 p. 0/0

Décret concernant les officiers, sous-ofïiciers et soldats de la

garde nationale mobile qui ont été blessés dans les journées

de juin

Déchet qui accorde, comme récompense nationale, une pen-

sion ù M"' Domès

Arrêté du président du conseil qui abroge l'art. 9, titre III,

de l'ordonnance du 2 mars 1838, portant organisation du
génie maritime

Arrêté du ministre des finances relatif à l'émission de l'em-

prunt autorisé par le décret du 24 juillet

Arrêté relatif à la publication des nominations aux débits de
' tabac

Arrêté qui établit une chambre de commerce à Saint-Omer
(Pas-de-Calais)

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté portant plusieurs nominations dansl'ordre judiciaire.

Ahbëté qui nomme M. Touruus directeur de l'administration

de l'enregistrement et des domaines.

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui ordonne l'in-

sertion au Monitmr universel des bomses nationales accor-

dées dans les lycées

Arrêté du pré.'.ident du conseil portant nominations ou pro-

motions dans l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

EiiT des militaires cités pour leur conduite honorable pen-

dant les journées de juin

Décret sur les clubs

Déchets qui autorisent le département de l'Eure et les villes de

Saint-Malo et de Saint-Omer à contracter des emprunts. .

.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Déchet concernant les fonds versés au trésor par les établis-

sements tontiniers, ainsi que par les communes et établisse-

ments publics

Déchet qui ouvre un crédit extraordinaire pour dépenses de

Tingt-cinq bataillons d'infanterie de la garde nationale mo-
bile de Paris ,

CiRCDLAiRE du ministre de la marine aux autorités maritimes

sur la nécessité d'introduire des réformes financières dans

les divers services de la marine nationale

Arrêté qui nomme une commission' chargée d'examiner les

questions relatives à la trausportation

Arrêté portant plusieurs nominations et promotions dans la

Légion d'honneur, à l'occasion des événements de juin. . .

.

Etat nominatif des militaires des armes du génie et de l'artil-

lerie cités pour leur conduite particulièrement honorable
pendant les journées de juin

Décision du ministre de la marine portant plusieurs nomina-
tions ou promotions dans le corps de la marine nationale.

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui institue une

commission pour la répartition des encouragements aux
bçHes-lettres

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Arrêté du ministre des finances qui désigne les bâtiments de

la halle aux grains de la ville de Saint-Claude (Jura) pour

recevoir les marchandises déposées en exécution du décret

du 21 mars

Arrêté qui proroge la Compagnie d'assurances générales sur la

vie des hommes

Arrêté qui autorise la société d'assurances mutuelles la Nan-
taise

Arrêté qui autorise la Société des bateaux à vapeur de Cette

.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(juges de paix)

Arrêté du président du conseil des ministres qui fixe le nom-
bre des conseillers d'arrondissement à élire dans les arron-

dissements ayant moins de neuf cantons

Arrêté qui réduit les droits de navigation imposés sur la

houille et sur le coke

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets sur le choix

des maires

Décret relatif à l'approvisionnement des colonies françaises.

Décret sur la gratuité de l'entretien des élèves admis à l'école

normale supérieure

Décret tendant à autoriser les villes de Cambrai (Nord), Fon-
tainebleau (Seine-et-Marne) , le Havre (Scinc-Inférieure),

Strasbourg (Bas-Rhin) et Vienne (Isère), à contracter des

emprunts et à s'imposer extraordinairement

Arrêté du ministre des travaux publics portant que les livres

et papiers saisis pendant les journées des 23, 24 et 25 juin,

dans les bureaux afl'eclés au service des ateliers nationaux,

seront remis entre les mains des chefs d'arrondissements, et
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10

12

instituant une commission chargée de vérifier les comptes
des chefs de ce service

Arrêté qui nomme le capitaine de Lalande de Calan gouver-

neur des établissements français de l'Inde •.

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui nomme
M. Alfred Blanche directeur de l'école d'aclminislration. .

.

Arrêté du président du conseil qui lève la suspension pro-
noncée contre les journaux la Révolution, la Vraie République,

VOrganisation du travail., la Presse, l'Assemblée nationale^ le

Napoléon républicain, le Journal de la canaille, le Pire
Duchéne, le Pilori, la Liberté et le Lampion

CiRCCLAiRE du ministre de l'intérieur sur les élections aux con-

seils généraux de départements et aux conseils d'arrondis-

sements ,

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Présentation au président du conseil, des lettres de créance de

M. le comte de Moltke, ministre plénipotentiaire de S. M.
le roi de Danemark ; de M. le chevalier Peruzzi, ministre

résident de S. A. I. et R. l'archiduc grand-duc de Toscane
;

de M. le comte de Ludolf, ministre plénipotentiaire de S. M.
le roi des Deux-Siciles

Décret relatif à la composition du jury

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui au- •

torise la Compagnie des transports sur le Rhône et sur la

Saône

Arrêté qui lève la suspension prononcée contre le journal le

Représentant du peuple

Arrêté du ministre des finances qui admet les bons de la Ré-

publique en payement des termes de l'emprunt

Arrêté du ministre des travaux publics qui règle le mode de

payement des traitements ou indemnités aux chefs de service

des anciens ateliers nationaux

Arrêté du ministre des travaux publics relatif au rembour-

sement des cautionnements des chefs de service des anciens

ateliers nationaux

Présentation au président du conseil des ministres des lettres

qui accréditent auprès de la République M. Manuel Mos-

quera, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire

de la république de la Nouvelle-Grenade

Arrêté portant plusieurs nominations de sous-préfets

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Déchet portant abrogation des décrets des 19 et 26 avril re-

latifs à l'impôt sur les créances hypothécaires

Décret accordant, à titre de récompense nationale une pension

de 2,000 fr. à la veuve du général Damesme

Décret concernant les souscripteurs de l'emprunt national du

9 mai 1848

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

Décret relatif aux cautionnements des journaux et écrits pé-

riodiques

Arrêté du président du conseil des ministres qui réduit à un
an la condition de dix-huit mois d'embarquementpour être

admis au concours de l'école navale

Arrêté du ministre de la marine qui accepte la démission de

M. Marec membre du conseil d'amirauté

Arrêté portant plusieurs nominations à diverses sous-préfec-

tures

Rapport au ministre de la justice sur l'opportunité de réunir

les archives du Louvre aux archives nationales

Arrêté du président du conseil portant que les archives de la

secrétairerie d'Etat impériale seront réunies aux archives

nationales

Arrêté portant plusieurs nominations de préfets et conseil-

lers de préfectures

Décret qui ouvre un crédit de deux millions pour secours ex-

traordinaires aux citoyens du département de la Seine qui

se trouvent dans le besoin

Rapport au président du conseil tendant à faire décerner des

médailles d'honneur pour belles actions

Décret relatif à la répression des crimes et délits commis par

la voie de la presse

Décret relatif au vote de la constitution;

Arrêté du ministre de l'instruction publique portant que les

inspecteurs généraux de l'Université se réuniront en com-

m'îssiou pour examiner les questions relatives aux lycées et

aux collèges

Déchet relatifaux retenues à exercer sur le traitement civil des

militaires retraités

DÉCRETrclatif à des impôts et emprunts pour les départemcnls

ci-après : Ain, Aisne, Cantal, Charente, Cher, Côtes-du-

Nord, Gers, Haute-Marne, Sarthe et Vosges ;

Arrêté du ministre des travaux publics qui charge la com-

mission instituée pour vérifier les comptes des ateliers na-

tionaux (hommes) de la vérification des comptes des ate-

liers nationaux (femmes)

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Déchet relatif à des emprunts et impositions extraordinaires

pour les villes d'Alais, Bordeaux, Boulogne, Châlons, La

Croix-Rousse (Rhône), Mulhouse, Sedan, Tours

Arrêté du président du conseil portant organisation de la

chambre des vacations du conseil d'Etat

Circulaire du ministre de la justice aux procureurs gejiéraux

sur l'obligation pour les fonctionnaires publics de déposer

leur cautionnement

Arrêté du président du conseil relatif à l'administration des

cultes en Algérie
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Ici août.

22

23

26

Arrêta ilu («i-esiileiit ilu conseil rclalil'ù la Jiicctioii de l'iii-

structioii jiubliqiie en Algérie

ARRfiT& ilii presiilent du conseil qui abroge plusieurs articles

ilu i-è{;lenieul de l'Acadcmie des inscriptions et belles-

leltns

Décret reintil'ii lu reprise de possession par l'Etat du che-

min de Ter de Paris à Lyon

Arrêté du ministre de la marine portant que les ingénieurs

de lu marine de 2' classe reprendront leur ancienne assimi-

lation aux capitaines de Iregate

Arrêté du pre'sidcnt du conseil portant plusieurs nominations

dans le commissariat de la marine

Arrêté du président du conseil qui tle'tcrmine la nature des

lra\aux que le ministre des travaux publics est autorisé

à adjuger ou à concéder aux associations d'ouvriers

Arrête du président du conseil qui lè\e le séquestre mis sur

les chemins de (èr de Paris à Orléans et du Centre

Arrêté du ministre des finances portant que les'bons de la

République seront admis en payement des termes dus par

les actionnaires du chemin de i'er de Paris Lyon

Présektation au président du conseil des ministres, des let-

ti-es qui accréditent M. le marquis de Norraanby en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
S. M. la reine de la Grande-Bretagne auprès de la Républi-

que française

Arrêté du ministre des finances qui autorise le directem- de la

dette inscrite à ouvrir au grand li-vre un compte spécial,

pour le rachat des actions du chemin de fer de Paris t^

Lyon

Abbëté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

( tribunal de commerce )

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nomina-
tions de préfets, sons-préfels et conseillers de préfecture. .

.

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations
de sous-préfets

Ordonnance concernant la vente quotidienne de la viande de

boucherie sur les marches de Paris

Arrêté du président du conseil relatif à l'administration de
la justice en Algérie

Arrêté du président du conseil qui suspend les journaux le

Représentant du peuple, le Père Dttchène, le Lampion, la

Traie République

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(juges de paix)

Présentation au président du conseil des lettres qui accrédi-

tent M. lemarquis de Brignole-Sale auprès de la République,

en qualité d'ambassadeur extraordinaire de S. M. le roi de
Sardaigne >

Abbêtë du président du conseil portant plusieurs nominations
de maires et adjoints

Décret relatifaux concordats amiables

Réponse de S. A. I. et R. l'archiduc grand-duc de Toscane,
aux lettres de créance de M. Benoît Champy, ministre de la

République à Florence

Notification de la naissance d'un prince, fils du grand-duc
héréditaire de Mecklenbourg-Strelitz

Abbêtë qui convoque plusieurs départements à l'effet d'élire

quinze représentants

Abrëtë portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Abbêtë du président du conseil portant nominations ou pro-

motions dans l'ordre de la légion d'honneur (garde natio-

nale de la Seine)

Etat nominatif des gardes nationaux qui méritent une men-
tion honorable pour leur conduite pendant les journées de
juin 1848

Déchet qui ouvre un crédit de 75,677 fr. 10 c. pour la garde
mobile à cheval. .-

Décret relatif aux prêts sur dépôts de marchandises

Dëcbet sur l'élection des tribunaux de commerce

Emancipation des esclaves au Sénégal

Abbêtë du président du conseil qui suspend le journal la

Gazette de France

Présentation au président du conseil des lettres qui accrédi-

tent S. Exe. Ms' Fornari auprès de la République française

en qualité de nonce apostolique du Saint-Siège

Pbësentation au président du conseil de la réponse du saint

père aux lettres de créance de M. d'Harcourt, ambassadeur
de la République près Sa Sainteté

Sêcbet relatif aux primes pour la pèche de la morue

Dëcbet autorisant la ville de Paris à modifier les conditions

d'un premier emprunt, et à autoriser un traité intervenu

entre elle-et la banque de France

Dëcbet relatifà la taxe des lettres

Rappobt du ministre de la marine au président du conseil sur

les réformes à introduire dans les corps de troupes de la ma-

AbbÊtë concernant le régiment d'artillerie et les compagnies
d'ouvriers de la marine

Abbêtë concernant les régiments d'infanterie de marine. .

.

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations

dans l'ordre de la Légion d'honneur (garde républicaine

parisienne)

Abbêtë portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Rapport an ministre des cultes sur l'ordonnance de Me' l'ar-

chevêque de Paris, concernant le rang des vicaires et le par-

tage du casuel
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Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire
(tribunaux de commerce)

Arrêté du président du conseil qui convoque les assemblées
électorales de canton du département de l'Hérault

Décret relatif au rétablissement des droits d'octroi sur la

viande de boucherie à Paris

Décret relatif à des impositions extraordinaires pour les dé-
partements de r.\rdèche, d'Indre-et-Loirc, de la Meuse, de
la Moselle et de la Nièvre

Présentation à M. le président du conseil, des lettres qui ac-
créditent M. le comte Gustave de Lanvcnhiulm auprès de
la République en qualité d'envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de S. M. le roi de Suède et de Norwége.

Décret relatif à des impositions extraordinaires pour les vil-

les d'.'Vmicns, Châtcaiiroux, Epinal, Laval, Morlaix, Tour-
coing, Versailles

.Vbrêté du président du conseil portant que la section de lé-

gislation du conseil d'Etat continuera a siéger pendant les

mois de septembre et d'octobre 1848

.\nRËTÉ du préfet de la Seine, relatif à la formation de la

liste générale du jury

.ARRÊTÉ du président du conseil portant plusieurs nominations
ou promotions dans la marine

Abrêtë portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Déchet relatif à l'ouverture d'un crédit destiné à faire des
avances à l'ébénisterie et à la fabrication des bronzes

Décret autorisant le dépaitcinent des Ardcnncs à s'imposer
extraordinairement et à contracter un emprunt

Arrêté du président du conseil qui nomme le capitaine de
vaisseau Bouct-Villaumcz au commandement de la station

des côtes occidentales d'Afrique

Abbêtë du président du conseil qui nomme M. Fiéron gou-
verneur de la Guadeloupe et dépendances

Arrêté du président du conseil relatif à la formation des
vingt- cinq bataillons de la garde nationale mobile

Arrêté du président du conseil relatif aux nouveaux enrôle-

ments dans ces bataillons

.\rbêtë du ministre des cultes qui annule l'ordonnance de l'ar-

chevêque de Paris et celle des vicaires généraux de Paris,

concernant le rang et le traitement des vicaires

Présentation au président du conseil des lettres qui accrédi-

tent M. le sénateur .\.-B. Ardoin auprès delà Képubliquf,
en qualité de ministre résident de la république d'Haïti. .

.

Déchet tendant à autoriserle ministre des finances à accorder
un nouveau délai aux actionnaires du chemin de fer de Pa-
ris à Lyon, pour efl'ectuer leurs versements complémen-
taires

Arbëtë du ministre des finances qui accorde un nouveau dé-

lai pour elfectuei' ces versements

Abbêtë du président du conseil relatif aux dépôts faits aux
caisses d'épargne par les associations de secours mutuels.

.

Abbêtë du ministre de l'intérieur qui établit une commission
chargée d'examiner les demandes des citoyens blessés, ou
parents des victimes des événements des 23, 24, 25 et 26
juin

AbrÊté portant plusieurs nominations de sous-préfets

Abbêtë du président du conseil qui nomme M. Hermann
sous-préfet de l'arrondissement de Morlaix

Décret portant que l'Assemblée nationale ne se dissoudra

point sans avoir voté les lois organiques

Arrête du président du conseil qui modifie la composition du
personnel du conseil d'Etat

Arrêté du président du conseil portant concession de terres

en Algérie

Présentation au président du conseil des lettres qui accrédi-

tent M. le baron de Stokhausen auprès de la République

en qualité de ministre résident de S. M. le roi cie Hano-
vre

Abbêtë du président du conseil qui nomme M. Desenne di-

recteur de l'Imprimerie nationale

Rappobt au président du conseil sur l'administiation de la

justice criminelle, en France, pendant l'année 1846

Rapport au président du conseil sur l'administration de la jus-

tice civile et commerciale en France pendant 1846

Rapport du ministre de l'instruction publique au président du
conseil sur le nombre et la circonscription des académies
universitaires

Abbêtë du président du conseil sur la nouvelle organisation

des académies universitaires

Abbêtë portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

REmsE au président du conseil de la réponse de S. M. le roi de
Sardaigne aux lettres de créance de M. Sain de Bois-le-

Corate, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire

de la République à Turin

Audience accordée par le président du conseil à M. le mar-
quis Ridolfi, envoyé extraordinaire de S. A. I. et R. l'ar-

chiduc grand-duc de Toscane, chargé d'une mission parti-

culière auprès de la République française

Remise au ministre des affaires étrangères des lettres qui ac-

créditent M. J. de Marcoleta, en qualité de chargé d'affai-

res de l'Etat de Nicaragua auprès du Gouvernement de la

République

.\brèté du ministre de l'instruction publique et des cultes

qui ajourne l'ouverture du concours pour l'agrégation des

facultés des sciences et des lettres

Arbëtë portant plusieurs nominations ou promotions dans le

corps du commissariat de la marine

Ordre du jour du ministre de la guerre sur la conduite ferme

et énergique du caporal Lambert
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1848

8 sept.

15

16

Rapport au ministre de la justice sur la nécessité de détermi-
ner la forme des sceaux, timbres et cachets

Arrêté du président du conseil qui fixe la nouvelle forme des
sceaux, timbres et cachets

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nomina-
tions dans la marine

Présentation au président du conseil des lettres qui accrédi-
tent M. le baron de Kœnneritz auprès de la République, en
qualité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire

de S. M. le roi de Saxe. ;

Arrêté du président du conseil qui fixe l'époque de l'ouver-

ture des conseils d'arrondissement

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judi

ciaire : .

.

Décret q _ e la durée de la journée de travail dans les

manufaclures et usines

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

2391
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Décret sur la perception des contributions foncière, person-
nelle, mobilière, des portes et fenêtres et des patentes

Arrêté du ministre de l'ageiculture et du commerce qui éta-

blit une chambre consultative des arts et manufactures dans
la ville de la Ferté-Macé (Orne)

Arrêté du président du conseil qui supprime le droit établi

par l'arrêté du 17 juin 1848, sur les l'ers et fontes de toute
espèce, sur le cuivre et le zinc

CiRcuLAiEE du ministre de la justice aux préfets sur l'organi-

sation du jury

Arrêté qui nomme M. Achille Marrast procureur général près

la cour d'appel de Toulouse

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations
ou promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur (ponts

. et chaussées)

Arrêté du président du conseil qui modifie provisoirement la

décoration de la Légion d'honneur

Arrêté du préfet de police relatif au recensement général des

votes exprimés pour la nomination de trois représentants
du peuple à l'Assemblée nationale

Arrêté du président du conseil qui fixe l'ouverture de la ses-

sion des conseils généraux de département et de la seconde
session des conseils d'arrondissement

Arrêtés portant plusieurs nominations dans^ l'ordre judi-

ciaire

ARRÊTÉS du ministre de l'instruction publique et des cultes

portant plusieurs nominations d'agrégés pour les classes de
sciences physiques et pour les classes de philosophie

Arrêté qui nomme M. Bizet adjoint aumaire du 9° arrondis-

sement de Paris

Lettre de l'archiduc Jean, par laquelle S. A. L et R. fait

connaître au Gouvernement de la République, que la diète

de Francfort a déposé entre ses mains le pouvoir central et

fédératif de l'Allemagne

Arrêté du président du conseil qui proroge le délai accordé
pour la réception des réclamations tendant à obtenir l'in-

scription sur les listes électorales de la Seine

Arrêté du ministre des finances relatif à l'escompte des paye-
' ments par anticipation pour les actions du chemin de fer de
Lyon

Rapport au président du conseil sur le régime intérieur du
dépôt de la marine et sur le corps des ingénieurs hydrogra-
phes

Arrêtés du président du conseil qui modifient le régime inté-

rieur du dépôt de la marine et la composition du cofps des

ingénieurs hydrographes

Arrêté du président du conseil sur l'organisation du conseil

des prud'hommes de Niort (Deux-Sèvres)

Arrêtés du président du conseil qui autorisent la société d'as-

surances mutuelles VAlsace et la société d'assurances mu-
tuelles immobilières contre l'incendie, établies à Caen

Décret relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires

des exercices 1847, 1848 et des exercices clos

Arrêté du ministre des finances relatif aux demandes de dé-

bits de tabac

Remise des lettres qui accréditent M. de Thom en qualité de
chargé d'affaires d'Autriche auprès du Gouvernement de la

République

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations
de conseillers de préfecture

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations
dans l'ordre judiciaire

Circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce sur
l'exécution du décret relatif à la durée du travail

Arrêté du ministre de l'instruction publique nommant plu-

sieurs agrégés pour les classes d'histoire et de géographie.

.

Décret qui ouvre un crédit de 50 millions de francs pour
l'établissement des colonies agricoles dans les provinces de
l'Algérie

Décret relatif à un crédit d'un million de francs pour secours

à des établissements de bienfaisance^

Décret relatif à un crédit d'un million de francs pour secours
extraordinaires aux citoyens du département de la Seine

qui se trouvent dans le besoin

Décret relatifà un crédit de 14,500,000 fr. sur l'exercice 1 849,
pour les dépenses des colonies

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du président du conseil qui érige le collège d'Alger
(Afrique) en lycée.

Décret tendant à affecter une somme de six millions à l'achè-

vement des chemins vicinaux .'

Arrêté qui nomme les membres de la mairie du 4" arrondis-

sement de Paris
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Arrêté qui réorganise la commission supérienre des invalides
de la marine

Arrêté sur les ouvriers employés dans les arsenaux de la

marine

Arrêté portant création d'une commission chargée de former
les listes d'admission dans les colonies agricoles de l'Algérie.

Décret relatif à un crédit supplémentaire pour le payement
des expropriations consommées en Algérie jusqu'au 1 "jan-
vier 1845

Décret relalifà un emprunte! à une imposition extraordinaire
pour le département de la Vienne

Déchet relatif à des demandes d'emprunt et d'impositions
extraordinaires pour les départements de l'Ardèche, du Puy-
de-Dôme, de la Seine et cle la Seine-Inférieure

Arrêté du ministre des finances qui suspend la faculté d'ac-
quitter par anticipation le montant des actions du chemin
de fer de Paris à Lyon

Arrêtés portant nominations de préfets et sous-préfets

Décret qui autorise la continuation des poursuites contre le

citoyen Vincent-François Raspail, représentant du peuple.

Arrêtés portant plusieurs nominations dans Tordre de la Lé-
gion d'honneur (garde nationale des départements et ser-

vice médical) . .'

Arrêté relatif à l'exécution du décret sur les colonies agrico-
les de l'Algérie

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire
(juges de paix)

Décret tendant à autoriser plusieurs départements à s'impo-
ser extraordiuairement

Arrêté du président du conseil qui nomme l'abbé Merrieu à
l'évêché de Digne

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations
dans le corps du génie maritime

Arrêté du président du conseil qui déclare le collège com-
munal de Brest (Finistère) lycée de seconde classe

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui nomme
plusieurs agrégés pour les classes de grammaire

Arrêté du président du conseil qui nomme M. Buchère
maire, et M. Magin, adjoint du 1 1 = arrondissement de Paris

.

Arrêté du président du conseil qui nomme à divers emplois
dans les lycées de Paris et des départements

Arrêté du président du conseil qui nomme le contre-amiral
Bruat gouverneur de la Martinique, et commandant de
la station navale des Antilles, du golfe du Mexique et

d'Haïti

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui nomme
M. le docteur Lemercier sous-bibliothécaire du Muséum
d'histoire naturelle

Décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'un million de francs

applicables aux dépenses des prisons

Arrêté du ministre de l'instruction publique portant plu-
sieurs nominations d'agrégés pour les classes supérieures
des lettres

Décret relatif à un crédit de 1 ,552,000 fr. pour l'acquitte-

knent des dépenses urgentes du service-marine

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations
de préfets et de conseillers de préfecture

Arrêté sur la formation des tableaux d'avancement et de
commandement à dresser par le conseil d'amirauté, en ce

qui touche le corps des officiers de marine

Arrêté du président du conseil qui nomme M. Barthelot mem-
bre de Tordre de la Légion d'honneur

Décret relatif à l'enseignement agricole

Décision du ministre de la marine qui reconstitue la commis-
sion de perfectionnement de l'école navale

Décision du président du conseil qui confie an vice-amiral

Casy le commandement temporaire de la marine à Toulon.

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations
ou promotions dans la marine

Décret relatif à l'ouverture d'un crédit de 18,200,000 fr. ap—
plicales aux approvisionnements du service des subsistances

militaires, tant en France qu'en Algérie

Décret relatif à l'ouverture d'un crédit de 500,000 fr. pour
acquitter les engagements de l'Etat envers la compagnie du
chemin de fer de Paris à Rouen et au Havre

Arrêté du président du conseil sur l'inspection de l'académie

d'Alger

Décret relatifà un crédit de deux millions de francs pour les

travaux des routes nationales

Décret relatif à un supplément de crédit d'un million pour
travaux d'amélioration de la navigation de la Marne

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Rapport du ministre de l'intérieur au président du conseil sur

les délibérations du conseil général de l'Eure

Arrêté du président du conseil qui annule une délibération

du conseil général du département de l'Eure

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui ajoute une

période aux études de l'histoire moderne dans les lycées et

les collèges

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations

dans l'administration des lignes télégraphiques

Rapport du directeur des beaux-arts au ministre de l'inté-

rieur sur les arts du dessin et sur leur avenir dans la

République

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui modifie

l'arrêté du 21 février 1840 sur les frais d'inspection, de

tournées, de missions et de déplacements des membres de

l'Université
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18

19

AiiBÊiÈ lUi iircsiilcnt du conseil sur le itgimc des mines on

ARHÈrÉ ilii pivsiilcut (tu conseil relalifaux conditions diiil-

mission à lëcole navale

Arkèté qui nomme le citoyen Saint-Amour sous-prefct de

CUàtcaudun ^Eurc-et-Loire)

Dèckkt qui abroRC l'art, t! de la loi du 10 avril 1832 relalil'

au bannissement de la l'amillc Bonaparte

Dècket rclalir à des emprunts et imnosilioiii extraordinaires

pour les villes de Carcassoune, Colmar et Sens

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui institue un

concours spécial d'agrégation pour l'enseignement des lan-

t^es vivantes

Arrêté qui moditie le tarif de l'octroi de la ville de Paris. .

.

Arrêté rclatil'à l'adrainistratiou des douanes eu Algérie

Arrêté portant nomination de préfets et de con.seillers de

préfectures

Rapport au président du conseil tendant à faire décerner des

récompenses houoriliques pour belles actions

Arrêté du président du conseil qui accepte la démission des

citoyens Senard, ministre de l'intérieur, ttecurt, ministre

des travaux publics, Vaulabelle, ministre de l'instruction

pid}liquc et des cultes

Arrêté du président du conseil qui nomme ministre de l'in-

térieur le citoyen Dufaure; ministre des travaux publics le

citoyen Vivien ; ministre de l'instruction publique et des

cultes , le citoyen Freslon

Composition générale du cabinet

.\rrètê du président du conseil qui réorganise la mairie du

3' arrondissement

Décret relatif à un crédit de 6,700,000 fr. destiné à acquitter

c prix des écharpes et drapeaux commandés à la fabrique

de Lyc

Décret relatif à l'emprunt grec

Décret relatif à un emprunt et à des impositions extia-

ordiuairespour les villes de Boulogne-sur-Mer et de Char-

tres

Arrêté du président du conseil qui nomme le citoyen Ger-

vais (de Caen) préfet de police

Arrêté qui nomme le citoyen Richard juge de paix du pre-

mier canton du Mans

.Vrrêté du président du conseil qui modifie la répartition des

crédits consacrés aux services civils de l'Algérie

Rapport au président du conseil sur la composition de la

ration des équipages embarqués

.-Vrrêtë du président du conseil qui apporte quelques modili-

cations dans la composition de ces rations

Arrêté du président du conseil qui nomme MM. le vice-ami-

ral Dupetit-Thouars et l'ingénieur Lebas membres du con-

seil d'amirauté

Rappobt au président du conseil et arrêté rendant obligatoire,

pour la marine à vapeur du commerce, le système d'éclai-

rage et de tactique adopté pour la marine à vapeur de la

République

Arrêté du président du conseil qui nomme M. Debelay à l'ar-

chevêché d'Avignon et M. l'abbé Cœur à l'évêché de

Troyes

Décret relatif à un crédit de 100,000 fr. pour complément

des dépenses secrètes en 1848

Arrêté du président du conseil qui nomme le capitaine Ri-

caudy an grade de contre-amiral

Décret relatifà la majorité du jury

Décret qui autorise le département de la Somme à contrac-

ter un emprunt et à s'imposer extraordinairement

Arrêté du président du conseil des ministres qui nomme
M. Compans procureur général près la cour d'appel

d'Angers

Décret relatif à la levée de l'état de siège de la ville de

Paris

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations

dans l'ordre judiciaire

Présentation au président du conseil, des lettres de créance

de S. Exe. M. le duc de Sotomayor, ambassadeur de

S. M. la reine d'Espagne

.\rrêté du président du conseil qui nomme M. Gazard, préfet

du département de lAveyron

CiBCCLAiRE du ministre de la justice aux premiers prési-

denls et aux procureurs généraux des cours d'appel, sur la

rentrée des cours et tribunaux

Arrête qui nomme M. Aucher procurenr de la République

près le tribunal de première instance de Blois

Arrêté du président du conseil qui applique aux colonies la

loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention

Arrêté du président du conseil qui modifie l'organisation du
conseil des prud'hommes établi à Nantes

Arrêté du président du conseil qui établit une Chambre de

commerce à Honfleur fCalvados;

Arrêté du président du conseil qui autorise la Société d'avari-

ces sur dépôts de soie écrue établie à Lyon

.Vrhêté du président du conseil qui autorise la société d'as-

surance rUnion générale

Arrêté du président du conseil qui autorise les modifications

apportées aux statuts de la Clémentine

Arrêté du président du conseil qui approuve les modifica-

tions apportées aux statuts de la Société des papeliers du

Marais et de Sainte-Marie

Décret relatif aux pensions de retraite des employés de l'an-

ricnnc Onarabre des pairs
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26

2 nov.

3

Circulaire du ministre de rinstruclion publique aux recteurs
d'académies, sur les rapports hebdomadiiiits

Présentation au président du conseil des lettres de rappel
de S. Exe. M. le marquis de Brignole-Salc, ambassadeui'
extraordinaire de S. M. le roide Sardaignc

Décret relatif à la publicité des débats de l'Assemblée natio-
nale

Rapport au président du conseil sur le tarifdes droits impo-
sés à la sortie des bourres de soie

Arrêté qui modifie le tarif de sortie des bourres de soie

Décret relatif nu dépôt des états et pièces relatifs aux recet-

tes et dépenses effectuées par le trésor public, du 24 février

au 1 1 mai

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations
et promotions dans l'ordre national de la Légion d'honneur
(armée)

, . . .

.

Notification au président du conseil de la mort de S. M. la

reine douairière de Naples

-Vrrêté du président du conseil qui accepte la démission du ci-

toyen Goudchauxct nomme le citoyen Ïrouvé-Chauvel mi-
nistre des finances

Arrêté du président du conseil qui convoque les assemblées
électorales de cinq déparlemenis

Décret relatif auxbiens composant le domaine privé de l'cx-

roi Louis-Philippe

Déchet relatif à la commission de surveillance de la caisse

d'amortissement et de la caisse des consignations

Arrêté du président du conseil qui reporte à l'exercice 1848,
un crédit accordé pour le conservatoire anatomique de
Montpellier

Circulaire du ministre de l'intérieur relative aux modifica-
tions proposées à la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vi-

cinaux

.\rrêtë du président du conseil qui adjoint plusieurs mem-
bres à la commission de colonisation pour l'Algérie

Arrêté du président du conseil des ministres qui nomme qua-
rante élèves de l'école normale supérieure

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui fixe la com-
position du jury des concours pour l'agrégation des facultés

des sciences et des lettres

Présentation, au président du conseil, des lettres de créance de
M. de Ricci, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-

tiaire de S. M. Sarde

-Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations
dans l'ordre judiciaire

Circulaire du ministre de l'instruction publique aux recteurs

d'académies sur les banquets politiques

.\rrêté du président du conseil qui nomme M. Recurt préfet

du département de la Seine

Circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce sur

l'organisation des fermes-écoles

Notes sur le même sujet

Décret relatif à l'élection du président de la République. . .

.

Arrêté du président du conseil portant composition de la

commission des monuments historiques près le ministère de
l'intérieur

.\erêté du président du conseil portant composition d'une

commission permanente des beaux-arts, instituée auprès du
ministère de l'intérieur

Arrêté <1u président du conseil portant composition d'une

commission permanente des théâtres, instituée auprès du
ministère de l'intérieur

Arrêté du président du conseil qui nomme M. Rames con-

seiller de préfecture du département du Cantal

Arrêté qui nomme M. Dunoyer, ancien maire deMerlerault,

chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur

Décret relatif à un crédit pour les bibliothèques de l'ancienne

liste civile

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire (justice de paix)

Arrêté du président du conseil portant nominations à plu-

sieurs préfectures

Lois qui autorisent le département de l'Aube et les villes de

Saint-Germain-en-Laye et de Caen à s'imposer extraordi-

nairement

Ciecclaire du ministre de l'intérieur sur la prochaine élection

du président de la République

Arrêté du ministre de l'intérieur qui nomme une commis-

sion pour examiner la question des ventes par souscription

avec primes ou loteries commerciales

Arrêté du président du conseil qui accorde des bourses aux

élèves de l'école navale

Arrêté du président du conseil qui accorde des bourses na-

tionales dans les lycées, à plusieurs enfants dont les familles

ont bien mérité de la patrie

Adoption de la Constitution par l'Assemblée nationale

Arrêté du président du conseil qui supprime les taxes éta-

blies au tarif supplémentaire de l'octroi de Paris, par l'ar-

rêté du 1 7 juin 1 848

Constitution de la République française

Lois qui autorisent les villes d'jVvignon et de Nancy à con-

tracter des emprunts

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

( colonies)

Arrêté du ministre des finances portant nomination de vingt-

cinq élèves à l'école forestière de Nancy

Arrêté qui fixe le taux de l'intérêt légal en Algérie
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Arrêté relatif à la constitution de la propriété communale,
en Algérie

Arrêté du président du conseil qui fixe Touverture et la du-

rée de la session des conseils généraux

CiECDL.iiRE relative à l'exécution du décret du 28 octobre,

sur l'élection du président de la République

Loi relative à la promulgation de la Constitution

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(juges de paix)

Arrêté du président du conseil qui nomme MM. Manceaux
et Martelet, membres de la commission municipale de là

ville de Paris et du département de la Seine

AanÊTÉs portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

CiRCOLiiRE du ministre des cultes aux archevêques et aux évo-

ques, à l'occasion de la promulgation de la Constitution. .

.

Loi relative à la restauration de la route départementale n° 5

(Cher)

CiRCDLAiRE du ministre de l'intérieur, relative au sort des

enfants trouvés

Présentation au président du conseil, des lettres qui accré-

ditent M. d'Araujo-Ribeiro en qualité d'envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire auprès de la République.

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, à l'occasion

de la promulgation de la Constitution

Loi relative à une dépense de 9 millions pour secours extra-

ordinaires aux citoyens qui se trouvent dans le besoin.

Loi relative à un crédit de un million de francs pour les indi-

gents invalides de la campagne

Circulaire du président du conseil, chargé du pouvoir exécu-

tif, à tous les fonctionnaires civils et militaires, à l'occa-

sion de la promulgation de la Constitution

Programme de la fête de la Constitution

Loi portant ouverture de crédits aux ministres de l'intérieur,

des finances et de l'instruction publique, pour le service des

départements et des communes

Loi qui autorise la ville de Saiut-Rrieuc à contracter un em-
prunt

Arrêté du ministre de la guerre sur la concession des mines
en Âlsérie

Arrêté du président du conseil, qui nomme M. Taillandier

conseiller à la cour de cassation

Arrêté du président du conseil, qui nomme M. Royer pre-

mier président de la cour d'appel de Grenoble

Arrêté du président du conseil, qui nomme plusieurs sous-

préfets

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets sur la pro-

mulgation de la Constitution

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotion dans
l'ordre national de la Légion d'honneur ( ministère de l'in-

térieur)

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre national de la Légion d'honneur ( marine)

Lois qui autorisent des emprunts locaux (Sarthe, Loir-et-

Cher, Somme, Seine-Inférieure, Lot-et-Garonne)

Arrêté qui autorise la société d'assurances mutuelles immo-
bilières contre l'incendie, établie à Mulhouse

Arrêté portant nomination et composition de la commission
instituée pour la suiveillauce des caisses d'amortissement,

et des dépôts et consignations

Arrêté qui ouvre le bureau de Perthus (Pyrénées-Orientales)

à l'importation et au transit de diverses marchandises. . .

.

ARi\ÊTÉ qui ouvre le bureau de Seyssel (Ain) à la sortie des

marchandises expédiées sous réserve de prime '

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée)

Arrêté concernant les anciens officiers qui demandent à re-

prendre du service

Célébration de la fête de la Constitution à Paris

Procès-verbal de la promulgation solennelle de la constitu-

tion de la République

Arrêté qui convoque les assemblées électorales du dépar-

tement de la Charente-Inférieure

Loi relative à un crédit applicable aux achats d'étalons pour
la remonte des haras nationaux

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (clergé)

Arrêté qui ajourne au 26 novembre la convocation de plu-

sieurs assemblées électorales. . . .^

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté qui nomme M. Vergers préfet du département de

l'Aude

Circulaire du ministre de l'intérieur sur la formation des

listes électorales, pour l'élection du président de la Répu-
blique

Loi relative à un crédit pour subvention à la caisse des

retraites du ministère de l'agriculture et du commerce. . .

.

Arrêté du ministre de l'intérieur qui délègue à M. Rames
les fonctions de secrétaire général de la préfecture du
Cantal

Loi relative aux actes et contrats pour la constitution et l'or-

ganisation des associations ouvrières

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Loi modificativc de celle du 9 novembre dernier, relative à un
emprunt pour le département de la Seine
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23

28

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (travaux publics)

Circulaire du ministre des travaux publics aux ingénieurscn
chef des départements

Arrêté qui convoque les assemblées électorales du canton du
département du 'Tarn

Loi relative au chemin de fer de Bordeaux à la Teste. ......

Loi relative aux travaux du chemin de fer de Vierzon au
bec d'Allier

Loi relative à l'exploitation du chemin de fer de Paris fi

Lyon

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (agriculture et commerce)

Loi modificativc du décret du 19 septembre 1848, relatif à

l'établissement de colonies agricoles en Algérie

Loi qui autorise le département du Finistère à employer le

produit de l'emprunt autorisé par décret du 23 mai 1 848,
aux travaux d'achèvement des routes départementales

Loi qui autorise le département de Tarn-et-Garonne à s'im-

poser extraordinaireracnt

Loi d'intérêt local (Finistère)

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté relatif à la vérification des pièces justificatives des

comptables justiciables de la cour des comptes '

Arrêté qui autorise la banque de France à établir une succur-

sale à Metz ,

Arrêté qui nomme M. Serrurier préfet du département de

la Haute-Loire

Loi relative aux caisses d'épargne et aux bons du trésor

Notification au président du conseil de la naissance d'une

princesse, fille de madame la duchesse de Montpensicr. . .

.

Notification au président du conseil du décès de S. M. la reine

douairière des Deux-Siciles

Loi relative à un crédit de 600,000 fr. pour l'exposition des

produits de l'industrie française en 1849

Loi d'intérêt local (Saint-Quentin)

Arrêté qui fixe le traitement des membres de l'Université

—

Loi relative aux sels étrangers destinés à la pêche de la

mOrue

Arrêté portant plusieurs nominations à diverses sous-préfec-

tures

Loi relative aux pensions des ouvriers de la marine

Arrêté qui règle et organise l'inspection générale des ser-

vices administratifs dépendants du ministère de l'in-

térieur • •

Arrêté relatif à l'agrégation dans les lycées

Circulaire du ministre de l'intérieur relative à l'inscription

des fonctionnaires publics sur les listes électorales

Arrêté qui autorise les modifications apportées aux statuts

de la société de la fabrique de Marc-en-iarœul

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Loi relative au mode de distribution des bourses dans les

lycées de la République

Loi relative aux payements des dépenses des palais nationaux

et des étabhssements de l'ancienne liste civile, pendant l'an-

née 1848

Loi relative au compte des dépenses de sûreté générale faites

par la commission executive

Résolution' de l'Assemblée nationale sur la proposition du ci-

toyen Dabeaux , tendante à abroger le décret du 20 mars

1848, concernant les sursis judiciaires '

Loi qui autorise la ville de Rouen à contracter un emprunt et

à s'imposer extraordinairement

Loi relative à l'ouverture d'un crédit additionnel en augmen-

tation des restes à payer sur les exercices clos de 1844, 1845

et 1846

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté du ministre de l'instruction publicjue qui modifie le

programme des examens pour la licence es-lettres

Rapport au président du conseil sur l'application à l'Algérie

du décret du 28 juillet 1 848 sur les clubs

Arrêté du président du conseil sur les clubs en Algérie

Arrêté du président du conseil portant plusieurs uominations

dans l'ordre national de la Légion d'honneur armée)

Arrêté rapportant un autre arrêté du 24 novembre, con-

cernant ia nomination de M. Gérard Mahuzié aux fonc-

tions de conseiller de préfecture du département de l'A-

riége

Arrêté portant plusieurs nominations à des fonctions prélec-

toralcs

Arrêté du président du conseil des ministres relatif au mode

de perception des contributions en Algérie

Arrêté relatif aux services de l'enregistrement et des do-

maines

Arrêté du président du conseil qui charge par intérmi

M. Marie du ministère de l'instruction publique et des

cultes

Rapport du ministre de la marine au président du consed sur

l'uniforme des divers corps de la marine

Arrêté du président du conseil qui modifie l'uniforme et l'ar-

mement des olïlcicrs appartenant aux dix ers corps de la

marine

Circulaire du ministre de l'instruction publique aux préfets,

sur la création de prytanécs locaux
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ARK&rÈ portmit plusieurs nuiuinatious dans l'ovdrc juili-

ciaire

AHRÊTts relatits à lu proiiuilgotion et à la vërificalion dis

titres de coneessious territoriales eu Algérie

AvÉNEUEST de l'empereur François-Joseph I" au trône de l'em-

pire d'Autriche

Circulaire du ministre de l'iutérieur aux préfets, à l'occasion

de l'élection du président de la République

Loi ayant pour objet de comprendre l'embranchement de

Ne\crs dans le bail du chemin de l'er du centre

Lois qui autorisent les villes de Blois et d'Elbeuf à contracter

un emprunt

Arrêté qui autorise l'entrée en France des chapeaux de paille

non apprêtés et non garnis v

CiRcrLAiRE du ministre de l'iutérieur sur le vote des militaires

en marche, pom- l'élection du président

Le roi de Prusse octroie une constitution pour la monarchie

prussienne

Loi relative à l'appel d'un contingent de 80,000 hommes sur

la classe de 1 848

Rapport adressé à M. le ministre de l'instruction publique par

M. Cousin , couseiller de l'Université, président du con-

cours d'agrégation de philosophie auprès des facultés des

lettres

Arrêté du ministre de la justice portant nomination de plu-

sieurs agrégés de philosophie

Résolution relative aux réductions sur les traitements des

agents politiques et consulaires des afl'aires étrangères . .

.

CiRCDLAiRÉ du ministre de la justice sur la nomination des

membres des tribunaux de commerce

Arrêté du président du conseil instituant une commission

pour la révision de la législation régissant l'Algérie

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nominations

ou promotions à divers grades dans l'armée

Arrêté du ministre des finances relatif à la compensation à

accorder aux porteurs des bons du trésor et de livrets de la

caisse d'épargne

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Loi portant règlement définitif des comptes de l'exercice 1846.

Proclamation du président du conseil, chef du pouvoir exécu-

tif, à l'occasion de l'élection duprésident de la République.

Rapport du doven de la Faculté des lettres au ministre de

l'instruction publique, sur le concours d'agrégation des fa-

cultés des lettres

.\rrèté du ministre de l'instruction publique qui institue

trois agrégés de littérature ancienne et moderne

Rapport au président du conseil sur l'organisation de l'admi-

nistration générale en Algérie

Arrêté portant organisation de l'administration générale en

Algérie

Arrêté du président du conseil qni nomme M. Chauvy aux
fonctions de couseiller civil rapporteur, près du conseil de
gouvernement de l'Algérie

Arrête portant nomination de M. Ballaud à la préfecture du
département de l'Hérault

Arrêté qui organise le service d'inspection des prisons et des

établissements de bienfaisance

Arrêté relatif à l'administration du personnel des cultes aux
colonies

Arrêté du président du conseil qni réduit le temps de service

exigé pour être admis à l'école spéciale militaire

Rapport au président du conseil concernant l'administration

des haras nationaux

Arrêté du président du conseil qui règle l'organisation des

haras et des dépôts d'étalons

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nomina-
tions ou promotions dans Tordre de la Légion d'honneur.

Arrêté du président du conseil portant plusieurs nomina-
tions ou promotions à divers grades dans l'armée

Arrêté duprésident du conseil portant plusieurs nominations

ou promotions dans le cadre de l'administration des hôpi-

taux militaires

Loi relative à l'énumération des lois organiques que l'Assem-

blée nationale constituante devra voter

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui pro-

roge l'autorisation accordée à la caisse d'épargne de Paris

par l'ordonnance du 29 juillet 1818

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(colonies)

Arrêté du président du conseil qui nomme le général Suber-

vie grand-croix de la Légion d'honneur

Loi relative au mode de proclamation du président de la

République

Loi relative à un crédit de deux millions de francs pour la

restauration de diverses salles du Louvre

Loi relative au budget rectifié de l'exercice 1848 (Recettes et

dépenses
]

'

Loi relative à la contrainte par corps

Lois qui autorisent les villes d'Agen, de la Rochelle et de

Roanne, à contracter des emprunts

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, qui or-

ganise et déclare en permanence la commission chargée

d'effectuer la révision des valeurs de douane

Loi qui proroge jusqu'à la fin de 1849 les lois relatives aux

étrangers réfugiés

Loi relative à un crédit de 75,000 fr. pour les dépenses de la

cérémonie funèbre du 4 mars 1 848
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Rapport au ininistie de l'instruction publituic sur le concours

d'agrégation des sciences naturelles près les fuciiltés des

sciences

.\khêtë du président du conseil, qui nomme MM. Fleury,

Mestro, Fellmann, membres de la commission de l'Algérie.

Arrêté du président du conseil, qui convoque les assemblées

électorales îles dépailenients des Basses-Alpes, tie l'Indre,

d'Indre-et-Loire , de la Manche, du Haut-Rhin et de lu

Yiennc

Arrêté du président du conseil, qui fixe les traitements des

préléls cl des conseillers de préfecture

Arrêté du ministre des travaux publics qui organise des am-
bulances pour les ouvriers employés dans le service des tra-

vaux publics

CiHciJLAiRK aux préfets sur le même sujet

Circulaire du ministre de l'instruction publique sur les lec-

tures publiques du soir

Loi qui modifie les droits de douane à l'importation sur

certains articles

Rapport au président du conseil sur l'organisation du corps

du commissariat de la marine

.\rhêté qui modifie l'oidonnance du 23 décembre 1847 sur

l'organisation de ce corps

Circclaire du ministre de la guerre relativeaux adjudications

de blé

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté du président du conseil qui fait cesser l'intérim du
ministère de l'instruction publique, confié au ministre de

lu justice

Arrêté qui nomme le citoyen Yerniuac contre-amiral

Loi sur les recettes et les dépenses autorisées provisoirement

jusqu'au 1" avril 1849. ( Douzièmes provisoires.)

Lois qui autorisent les villes de Boulogne-sur-Seine et Gre-

noble à contracter des emprunts

Arrêté portant règlement d'attributions de l'administration

générale en Algérie

Arrêté sur le personnel des services administratifs en Algérie.

.\BRÊTÉdu président du conseil qui établit une commission des

arts et édifices religieux

Arrêté qui nomme les membres de la commission des arts et

édifices religieux

Arrêté du président du conseil qui règle le service des travaux

d'architecture des édifices diocésains

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté portant nomination à plusieurs sous-préfectures

Arrêté qui nomme élèves du Gouvernement un grand nombre
d'enfants, dans les lycées de la République

Arrêté du président du conseil qui élève le vice-amiral Bau-
din au grade de grand-croix de l'ordre de la Légion d'hon-

neur

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, qui ad-

met en franchise les cylindres destinés à la gravure

Arrêté du président du conseil relatif à l'agrégation de la

faculté des sciences et des lettres

Rapport au président du conseil sur l'organisation des conseils

d'hygiène et de salubrité

Arrêté relatif aux institutions d'hygiène publique

Arrêté portant plusieurs nomination de l'ordre judiciaire. .

.

Arrêté qui nomme le citoyen Jarras officier de l'ordre de la

Légion d'honneur

Arrêté portant plusieurs ^jromotions à divers grades dans
l'armée

Rapport au président du conseil sur l'établissement d'un

institut national agronomique sur le domaine national de

Yersailles

Arrêté du président du conseil , relatifà cet établissement. .

.

Arrêté du président du conseil sur les écoles nationales d'arts

et métiers

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui institue

M. Duchartres en qualité d'agrégé pour les sciences natu-

relles
,
près la faculté des sciences de Paris

Arrêté du ministre des finances qui autorise la maison Peyre,

à Nîmes, à recevoir les marchandises déposées en exécution

du décret du 21 mars 1 848

Arrêté du président du conseil sur la réorganisation des

chambres de commerce de l'Algérie

Arrêté qui crée une chambre de commerce à Bonne (Algérie).

Proclamation de l'élection du citoyen Charles-Louis-Napoléon

Bonaparte à la présidence de la République

Prestation de serment du président de la République

Arrêté du président de la République qui nomme M. Odilon

Barrot ministre de la justice et président du conseil des

ministres

Arrêté du président de la République qui nomme M. Drouyn-
de-Lhuys ministre des affaires étrangères

Arrêté du président de la République qui nomme M. de Tracy
ministre de la marine et des colonies

Arrêté du président de la République qui nomme M. le géné-

ral Ruilière ministre de la guerre

Arrêté du président de la République qui nomme M. Léon
de Maleville ministre de l'intérieur

Arrêté du président de la République qui nomme M. Léon
Faucher ministre des travaux publics

Arrêté du président de la République qui nomme M. Bixio

ministre de l'agriculture et du commerce

Arrêté du président de la République qni nomme M. Falloux

ministre de l'instruction publique et des cultes

3709

ibid.

3627

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.



UU MUNITELR UiNlVEHSEI.

1848

20 déc.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Abuèté du président de la Re'publique qui nomme M. Hippo-
lyte Passy ministre des finances

Arrêté du pre'sidcnt de la Re'publique qui nomme M. Berger
préfet du département de la Seine

Arrêté du président de la République qui nomme M. le colo-

nel Rebillot préfet de police

Arrêté du président de la République qui nomme le général

Changarnier commandant en chef des gardes nationales de

la Seine et des troupes de la première division militaire.

.

Arrêté du président de la République qui nomme le maréchal

Bugeaud commandant en chef de l'armée des Alpes

Arrêté du président de la République qui nomme M. Baroche
procureur général près la cour d'appel de Paris

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée nationale mention-

nant la proclamation et la prestation de serment du prési-

dent de la République

Arrêté du président du conseil, chef du pouvoir exécutif,

portant nomination de la commission chargée de l'examen

des comptes à rendre parles ministres pour l'année 1848.

Loi relative à un crédit supplémentaire de 10,000 fr. pour la

réimpression dos œuvres de Laplace

Arrêté du président de la République qui nomme M.Edouard
Thayer directeur des postes

Arrêté du président de la République portant que M. An-
dbuillé, inspecteur général des finances, rentre dans le

service de l'inspection
j
que M. Chappuis est nommé inspec-

teur général des finances , et que M. Legrand ( de l'Oise) est

chargé provisoirement des fonctions du personnel et de
secrétaire général du ministère des finances

Loi relative à im crédit extraordinaire pour subvenir, peu-

dant le quatrième trimestre de 1848 , au payement des pen-

sions de retraite du ministère de l'instruction publique. .

.
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Lois qui autorisent les villes de Montauban , Soissons , Le Puy,
à s'imposer cxlraordinairement ouà contracter un emprunt.

Arrêté du président de la République, qui nomme M. Trop-
long premier président de la cour d'appel de l*aris

Nomination du général Jérôme Bonaparte au gouvernement
de l'hôtel des Invalides, et du maréchal Molitor à la grande
chancellerie de la Légion d'honneur

Arrêté du président de la République portant plusieurs no-
minations à diverses chaires vacantes au collège de France.

Arrêté du président de la République qui nomme M. Eugène
Burnoui administrateur du collège de France

Arrêté du président de la République, qui nomme M; de
Chabrier garde général des archives nationales

Arrêté du président de la République, qui nomme M. Mo-
reau, conseiller à la cour de cassation

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui fixe la liste

des conseillers ordinaires de l'Université pour l'année 1848.

Loi relative au chemin de fer de Paris à Sceaux

Loi relative à l'impôt du sel

Arrêté du président de la République sur la perception du
second décime extraordinaire établi à l'octroi de Paris. . .

.

Arrêtés du président de la République, qui nomment M. Léon
Faucher ministre de l'intérieur j M. Lacrosse, ministre des

travaux publics; M. Buflèt, ministre de l'agriculture et du
commerce

Loi relative à un crédit de 600,000 pour les afi'aires de la

Plata

Loi qui autorise le traité passé entre la banque de France et

la ville de Marseille

Loi qui autorise la ville de Louviers à contracter un emprunt
et à s'imposer extraordinairement
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25

31

14 févr.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Message de la chambre dos députes, annonçant la formation

du bureau delinitil de cette chambre

Lkctuke du projet d'adresse au Roi

Disci'ssioN du projet d'adresse en re'ponse au discours du

trône

Admission de M. DelVaudis '

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du tiône

Suite de la discussion de l'adresse en réponse au discours du

trône -

Suite de la discussion du projet d'adresse eu réponse au dis-

cours du trône. .
.'

Incident sur le procès-verbal

SiiTE de la discussion du projet d'adresse en réponse an dis-

cours du trône

Incident sur le procès-verbal

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône •_

Suite de la discussion du projet d'adresse au Roi eu réponse

au discours du trône

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône '

Adoption

Tirage de la gi-ande députation

CoMMCstcATioN de la réponse du Roi à l'adresse en réponse

au discours du trône

Reprise du projet de loi relatif an travail des enfants dans les

manufactures

Reprise du projet de loi relatif au régime hypothécaire et à

l'expropriation forcée dans les colonies

Reprise du projet de loi relatif au régime des prisons

Présentation d'un projet de loi sur la constitution du con-

seil royal de l'Université

Renouveliement des bureaux

Rapport complémentaire sur le projet de loi relatif au tra-

vail des enfants dans les manufactures

Orgamsaiion des bureaux

Présentation d'un projet de loi pénale concernant les appa-

reils et les bateaux à vapeur
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Elook funèbre de M. Camille Périer, par M. le comte
Portails.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif au conseil royal de l'Univcisito : MM. l'iouiens,

Persil, le président Roullet, Laplagne-Haruis, le baron de
Baïaiile, \ incens Saint-Laurent, le duc de Broglie

Discussion du projet de loi relatif au travail des enfants dans
les manufactures, usines, chantiers et ateliers

Annonce de la mort de M. le comte de Puységur

Rapport de pétitions

Suite de la discussion du projet de loi relatif au travail des

enfants dans les manufactures

Suite de la discussion du projet de loi relatif au travail des

enfants dans les manufactures

Dépôt d'un projet de résolution

Rapport de pétitions

Suite de la discussion du projet de loi relatif au travail des

cnlants dans les manufactures

Rapport de pétitions

Suite de la discussion du projet de loi sur le travail des en-
fants dans les manufactures

Suite de la discussion du projet de loi relatif au travail des

enfants dans les manufactures

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux appareils et bateaux à vapeur : MM. Paulze-

d'Ivoy, Persil, le marquis de Laplace, Bérenger (de la

Drôme), le baron de Vandcuvre, Vincent Saint-Laurent,

le baron Dupin

Suite de la discussion du projet de loi relatif an travail des

enfants dans les manufactures

Adoption

Demande en interpellations par M. le marquis de Boissy . . .

.

Rapport de pétitions

Demande en interpellations par M. le comte d'Alton-Shée. . .

.

Demande en interpellations par M. le marquis de Boissy

Discussion du projet de loi relatif à l'expropriation forcée aux
colonies

Incident sur le procès-verbal

La chambre se déclare en permanence
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20

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

22

Rapport sur le projet de loi relatif à l'instruction primaire. .

.

Nomination du quatrième secrétaire : M. Lacrosse

Installation du bureau définitif

DiscooBS de M. le président d'âge, eu quittant le fauteuil delà

pre'sidence provisoix'e

Discours de M. Sauzet en prenant le fauteuil de la pre'sidence.

CoMMDNiCATioN relative à la mort de S. A. R. madame Adé-

laïde

Présentation d'un projet de loi relatifaux cre'dits supple'men-

taires des exercices de 1 847 et de 1 848

Présentation du projet de budget pour 1849

Présentation d'un projet de loi concernant l'impôt du sel. . .

Présentation d'un projet de loi relatif à la taxe des lettres et

des journaux

Présentation d'un projet de loi portant annulation de 15 mil-

lions de rentes , rachetées par la caisse d'amortissement . .

.

Présentation d'un projet de loi sur l'enseignement et l'exercice

de la médecine et de la pharmacie, adopté par la chambre
des pairs

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

d'adresse en réponse au discours du trône : MM. de Bus-
sières (de la Marne), Muret de Bort, Plougoulm , Vitet

,

Couture , Saglio , le comte d'Haussonville , le vicomte
d'Haubersaert.'

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires des

exercices 1847 , 1848 , et exercices clos : MM. Tesnières, le

baron de Maiugoval , le comte de Ségur, le baron de Jou-
venel, le comte Marthe-Beker, Barada , Armand (de l'Aube),

Reynaud , Delacour

Admission de M. Pages (Haute-Garonne)

Demande en reprise de projets de loi et de propositions qui ont

été l'objet de rapports

Lecture du projet d'adresse au Roi

Fixation de la discussion

Demande en interpellation (M. Odilon Barrot)

Communication d'une lettrede M. de Larochejaquelein, tendante

à demander à la chambre l'autorisation de se défendre contre

une action intentée devant les tribunaux

Reprise de la proposition de M. Hallez-Claparède sur les ser-

vitudes militaires

Reprise du projet de loi sur l'instruction primaire

Reprise du projet de loi portant règlement des comptes de
l'exercice 1845

Reprise du projet de loi sur les douanes

Reprise du projet de loi relatif au chapitre royal de Saint-

Denis

Reprise du projet de loi sur la banque de Bordeaux

Reprise du projet de loi sur l'instruction secondaire

Reprise du projet de loisur les marques de fabrique .......

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de prohiber

les conventions relatives aux démissions d'emplois publics.

Débat incident

Admission de M. Richond des Brus

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

budget pour l'exercice 1849 : MM. le baron Alfred de Bus-
sières , Rondeaux, Biguon, Vuitry, Calmon fils, le colonel

Cerf-Beer, le colonel comte d'Oraison , Peyre, le baron Le-

pellelier d'Aunay, Achille Fould, Salveton , le baron de

Bastard, Lenoble, Paulmier, Mortimer Tcrnaux , Jules de

Lasteyrie , le colonel AUard , Bommard

Nomination de la commission chargée d'examiner la demande
formée en exécution de l'art. 42 du règlement : MM. Didclot,

Oger , Croissant , le marquis de la 'Tourette , Vivien , La-
vielle , Lenoble , Ressigeac , le marquis de Béranger

Incident sur le procès-verbal

Interpellations de M. Odilon Barrot,

Adoption d'un ordre du jour motivé

Reprise du projet de loi sur le régime des douanes à l'île

Bourbon et aux Antilles françaises

Reprise du projet de loi relatif à un changement de circon-

scription électorale dans le département de Saône-et-Loirc.

Présentation d'un projet de loi concernant la vente, aux
enchères publiques , des fruits et des récoltes pendants par
racines

Discussion du projet d'adresse en réponse au discours du trône.

Annonce du décès de M. Costé , député des Vosges

Démission de M. Letourneur, député de la Mayenne

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône

Admission de M. Legi'and (de la Manche)

Démission de M. Granier, député de l'Hérault

Demande en.autorisation de poursuites contre M. de Laroche-
jaquelein
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1848

25 janv

.

26

27

28

29
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2

3
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9 -
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11

12

14

16

18

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur l'exercice de la médecine et delà pharmacie : MM. Ri-

chond des Brus, Pouillet, Mottet, le vicomte de Falloux,

de Peyramoud , Champanhet , Lestiboudois, Malgaigne,
Quénault

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône ;

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône

Renouvellement des bureaux

Présentation d'un projet de loi relatif à l'exploitation du che-
min de fer de Versailles à Chartres

Admission de M. de Mortemart, député du Rhône

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites concer-
nant M. de Larochejaquelein, député

Suite de la disèussiou eu réponse au discours du trône

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône

Organisation des bureaux

Adoption du projet de résolution qui autorise les poursuites

contre M. de Larochejaquelein

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône

Suite de la discussion du projet d adresse en réponse au dis-

cours du trône

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône ,.

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône '

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du troue '.

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône

Suite de la discussiou du projet d'adresse en réponse an dis-

cours du troue

Suite de la discussion du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du trône

Tirage au sort de la grande députation chajgée de présenter

au Roi l'adresse de la chambre

Présentation d'un projet de loi relatif à des modifications

apportées au tarif des douanes dans l'intervalle des ses-

sions

Discussion du projet de loi relatif au règlemeul des comptes
de 1845

Démission de M. Emile de Girardin, député de la Creuse. . .

.

Règlement de l'ordre du jour '.

Lecture de la réponse du Roi à l'adresse de la chambre. . .

.

Suite de la discussion du piojet de loi portant règlement défi-

nitif des comptes de 1845

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif à l'impôt du sel et à la taxe des lettres, journaux

et imprimés : MM. Muret de Bort, A'^aison, Devienne, Mon-
nier de la Sizeranne, Saglio, Fould, Bcnoist, Talabot, Bu-
reaux de Pusy , Chasies , Bethmont , Kœchlin , de Torcy,
Lombard-Bulfière, Chegaray, le baron Duprat, Luneau

,

Dufaure

Incident sur le procès-verbal

Suite de la discussion du projet de loi portant règlement dé-
fiîlitifdu budget de 1845

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet de

loi tendant à interdire aux titulaires d'emplois publics de trai-

ter de leurs démissions : MM. Morcau de la Meurthc, de

Peyramond,Lapène,Delcbcquc, Roulaud, Oger, de la Tour-

iielle, Ressigeac, Mottet

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet

de loi sur les ventes publiques de l'ruits et récolles pendants

par racine : MM. do Golbc'ry, Didclot, Mazet, (jueusou,

Couslure, Quénault, Lenoble, Bergevin, Dessaurct

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet

de loi relatif à l'exploitation du chemin de fer de Versailles

à Chartres : MM. Collignon, Blauqui, Hernoux, Leniasson,

Boudet, de Boblaye, Delacour, Casimir Périer, Poisat. . .

.

Suite de la discussion du projet de loi portant règlement dé-

finitif du budgetde 1845

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

complémentaire pour frais de justice criminelle en 1847 . .

.

Iscide>t sur le procès-verbal

Présentation d'un projet de loi sur le régime des biens com-
munaux

Suite de la discussion de la loi des comptes de 1845
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18 ftvr.

19

ANALYSE DES PROJETS, DISCI'SSIONS , do.

Adoption

Discussion du projet ilc loi portant modification aux circon-

scriptions électorales du département de Saôue-et-Loire . .

.

Adoption

Discussion du projet de loi relatif à la prorogation du privi-

lège de la banque de Bordeaux

Incident

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la prorogation

du privilège de la banque de Bordeaux

453
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476

480

495

23 fcvr.

24

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

lNTEnPKlL*TIONS (lo M. Vatii

Discussion sur l'ordre du jour

La chambre se déclare en permanence

Madame la duchesse d'Orléans, accompaguiie de ses deux fils,

vient mettre le comte de Paris sous la protection <lcs ilc'putes

.

Proposition de M. Marie tendante à organiser un Gouverne-
ment provisoire. .

. ,

Envauissement de la salle des séances par le peuple

Proclamation d'un Gouvernement provisoire
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1850

27 avril.

29

30

i" mai,

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Déubération sur le projet de loi tendant à l'ouverture d'un

crédit sur l'exercice 1 849, pour frais de justice criminelle.

.

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Sdite de la discussion du budget ...,,.

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites contre

M. Laboulaye , repre'sentant du peuple

Rapport sur la proposition de M. de Chazelles, relative aux
tableaux et objets d'art appartenant à l'Etat

Rapport sui- un projet de loi d'intérêt local (Lot)

Rapport sur la proposition de M. Schœlchcr, tendante à appli-

quer aux colonies la loi organique de l'enseignement

public

Discussion du projet de loi sur les caisses d'épargne

Déclaration d'urgence

Adoption

Suite de la discussiton du budget ,

Motion d'ordre

Proposition de M. Pascal Duprat, relative à la vente des

journaux sur la voie publique

Rapport sur la proposition de MM. Heurtier et Riche, rela-

tive aux conventions entre les maîtres et les domestiques..

Proposition de M. Creton, ayant pour but l'abrogation de la

loi du 10 avril 1832, et le décret du 26 mai 1848

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Rhôue)

Rapport sur la proposition de M. de la Grange (Gironde),

relative à la police du commerce des vins

Suite de la discussion du budget des dépenses

Rapport sur le projet de loi concernant les victimes des jour-

nées de lévrier 1848

Rapport sur un projet de loi relatif aux blessés de juin 1848.

Rapport sur le projet de loi tendant à accorder, à titre de ré-

compense nationale, une pension à la veuve du général

Reguault

Rapport sur le projet de loi tendant à déclarer le décret du
10 juillet 1848 applicable aux officiers de la garde mobile

qui n'avaient pas de grade dans l'armée active

Rapport sur un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

au ministre de la marine sur les exercices périmés

Tirage des bureaux

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Rhône et

Lot)

Présentation d'un projet de loi relatif aux douanes de l'Algé-

rie et de la France .*

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la discussion du budget des dépenses

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Haut-Rhin)

Rapport sur un projet de loi relatif au gouvernement et à

l'organisation de l'Algérie

Rapport sur la proposition de MM. Lanjuinais et Seydoux,

relative à l'usage des livrets d'ouvriers.

Admission de M. Clavier, élu par le département du Var

Discussion du projet de loi relatif au crédit demandé pour le

corps expéditionnaire de la Méditerranée

Adoption

Demande d'interpellations par M Schœlcher

Suite de la discussion du budget général des dépenses pour

1850

Organisation des bureaux

Rapport sur la proposition concernant la promulgation du
. Code de commerce à la Martinique, et la promulgation à la

Guadeloupe de la loi de 1838, sur les fiullites et banque-
routes

Dépôt d'une pétition

Incident sur l'ordre du jour

Interpellations relatives au Sénégal

Ordre du jour ,

Deuxième délibération sur la proposition de M. le général Ra-

raguey d'Hilliers, tendante à modifier le décret du 19 juil-

let 1848, relatif aux écoles polytechnique et militaire

Rapport de la commission de comptabilité sur le budget de

l'Assemblée nationale •

Suite de la discussion du budget général des dépenses pour

1850

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur la proposition de MM. Pécoul et Bissette, rela-

tive au mariage des personnes non libres dans les colonies

françaises
,

Première délibération sur le projet de loi relatif à la fixation

des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de

douane •

INCIDE^T sur l'ordre du jour

Discussion des propositions relatives au recensement des voles

de l'Assemblée

Adoption

Motion d'ordre

Suite de la discussion du budget des dépenses

Rapport sur les propositions relatives à la loi électorale

Rapport sur la proposition de M. Febvrcl, relative à l'im-

pôt sur le revenu

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture de cré-

dits supplémentaires et extraordinaires poqr le payement

de créances apparlenaut à des exercices clos et à des exer-

cices périmés

Année 1850.
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13

15

16

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Présentation d'un projet de loi relatif à la prolongation de
la convention entre la Sardaigne et la France

Déclaration d'urgence

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du budget général des dépenses

Admission de M. Eugène Sue, représentant élu par le déparle-
ment de la Seine

Adoption du projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit
pour l'achèvement des travaux du chemin de fer de Paris
a la frontière d'Allemagne

Suite de la discussion du budget Jdes dépenses

Présentation d'un projet de loi relatif à des modifications
à la loi électorale •.

Rapport sur un projet de loi portant demande de crédits
supplémentaires

Déclaration d'urgence

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif à l'acte de prorogation sur le traité conclu le

28 août 1843 entre la France et la Sardaigne : M.M. Hu-
bert-Delisle, Denis, Leroy-Beaulieu, Bixio, Soult de Dahna-
tie, Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, de Lagrené, le gé-
néral de Bar, de Balsac, de Lasteyrie (Ferdinand), Ducos,
Roux-Carboniiel, Levavasseur, Migeon, Cunin-Gridaine.

.

Discussion du budget de l'Assemblée nationale

AnoPTipN

Suite de la discussion du budget général .'

Rectification au budget de l'Assemblée

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi tendant à modifier la loi électorale du 15 mars
1849: MM. de l'Espinasse, Berryer, Faucher (Léon), Pis-.

catory. Rocher, de Vatimesnil, Boinvrlliers, Baze, de
Laussat, le général de Saint-Priest, de Lasteyrie (Jules),

de Broglie, de Montigny, Combarel de Leyval, de Malc-
ville (Léon) ^

Motion d'ordre . .

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local (Doubs,
Nièvre, Gard, Lot-et-Garonne)

Demande d'interpellations sur les affaires de la Grèce

Suite de la discussion du budget général

Admission de MM. Madier-Montjau , Alphonse Esquiros,
Charassin, Charles Daiu, Victor Hennequin, Colfavru, élus

dans le département de Saôue-et-Loire

Rapport sur la proposition de M. Failly, tendante à modifier
la loi électorale

Proposition de M. Richard (du Cantal), relative aux moyens
de préserver l'agriculture des ravages des maladies conta-
gieuses des animaux domestiques et de l'épizootie

Réclamation sur le procès-verbal

Suite de la discussion du budget général

Rapport sur la proposition de M. Pascal Duprat, relative à

la nomination du conseil général et des municipalités de
la Seine

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un cré-
• dit extraordinaire pour dépenses de travaux publics à l'île

de la Réunion

Rapport sur le projet de convention diplomatique tendant à
proroger le traite de 1843 pendant six mois

Incident sur un dépôt de pétitions

Suite de la discussion du budget des dépenses

Demande d'interpellations par M. Chauflbur, du Bas-Rhin..

.

Proposition de M. Rigal pour obtenir d'urgence une statisti-

que relative à la discussion du projet de loi sur les modifi-

cations à introduire dans la loi électorale du"15 mai 1849.

.

Incident sur le procès-verbal

Motion d'ordre

Interpellations de M. Chauffour au ministre de l'intérieur..

Incident sur le dépôt d'une pétition .•

Rapport sur la proposition de MM. Charras et Latrade, rela-

tive au recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées

.

Discussion du projet de loi relatif à la prorogation du trait J

entre la France et la Sardaigne

Adoption . . ,

Suite de la discussion du budget des dépenses pour 1850.. .

.

Adoption

Adoption du projet de loi tendant à ouvrir un crédit su]iplé-

mentaire pour frais de trausfèrement des condamm's

Adoption d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour
l'exposition des (iroduits de l'industrie

Présentation d'un projet de loi relatif au report d'une por-

tion non employée aux îles Sainl-Picrrc et Miquelou,. d'un

crédit accordé pour l'appiovisionncment des colonies

Présentation d'un projet de loi relatif à l'annulation d'une

autre portion du même crédit

Présentation d'un jnojet de loi relatif à l'allocation d'un cré-

dit extraordinaire pour secours aux colons de lu Martinique

et de la Guadeloupe

Présentation d'un projet de loi portant allocation pour les

dépenses des services militaires aux colonies sur 1849. . .

.

Communication du ministre des afl'aires étrangères au sujet de

la Grèce

DÉPÔtde pièces diplomatiques

Vote de leur impression

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

extraordinaire pour réparations urgentes au palais de Ver-

sailles •
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as NOTICE CHRONOLOGIQUE

1850

16nMn.

18

va.

23

28

29

ANALYSE UES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Discussion du projet de budget général àe% recettes

Rapport sur le projet de loi teiidaut à allouer un crédit pour
le chemin de Bordeaux à La Teste

Proposition ayant pour objet de faire accorder une pension à
M. Gue'uon, à titre de récompense nationale

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local (Drôr
Côtes-du-Nord, Finistère, Marne, Somme, Meuse)

Incident sur le procès-verbal (dépèche non insérée dans le

Monitnir)

Incident sur des dépôts de pétitions relatives à la loi électo-

rale

Discussion sur la demande en autorisation de poursuites contre
M. Laboulaye, représentant du peuple

Rejet

Dépôt, par le ministre des finances, des documents relatifs à
la loi électorale.

Suite de la discussion du projet de budget des recettes de 1 850

.

Motion d'ordre relative à l'impression des documents déposés
par le ministre des finances, relativement au projet de loi

électorale

DépôI de nouvelles pièces relatives au même sujet

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser l'aliéna-

tion de 2,500 fr. de rentes 5 p. 0/0 sur une inscription de
6, !173 fr. faisant partie du majorât de M. Rovigo

Incident sur des dépôts de pétitions contre la loi électorale.

.

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit
supplémentaire pour le service des paquebots de la Corse et

de la Méditerranée

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit
pour les retraites proportionnelles et progressives des sous-
officiers et soldats de l'armée

Rapport sur la proposition de .M. Creton, tendante à l'abro-
gation de la loi du 10 avril 1832 et du décret du 26 mai
1848

Rapport sur le projet de loi relatif à la réforme électorale, .

.

Suite de la discussion du budget des recettes.

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Pascal Duprat, relative à
la vente des journaux

Rapport supplémentaire sur le projet de loi relatif aux blessés
de juin 1848

iNcirgxT sur des dépôts de pétitions

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur un projet de loi portant allocation d'un crédit
affecté à des dépenses extraordinaires pour l'île de la

Réunion

Rapport sur un' projet de loi portant allocation d'an crédit
destiné au solde des dépenses de service de l'administration
des forêts

Discussion sur le projet de loi tendant à modifier la loi élec-
torale du 15 mars 1849

Incident sur des dépôts de pétitions contre la loi électorale. .

.

Suite de la discussion du projet de loi tendant à modifier la
loi électorale

Incident sur des dépôts de pétitions

Rapport sur la proposition de M. Emile Barrault, tendante à
affecter à l'institution du crédit foncier et agricole en Al-
gérie une somme de dix millions de francs

Suite de la discussion du projet de loi ayant poni- objet de
modifier la loi électorale

Suite de la discussion du projet de loi ayant pour objet de
modifier la loi électorale

Suite de la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Ain)

Suite de la discussion du projet de loi ayant pour objet de
modifier la loi électorale

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour
les dépenses des procès de Bourges et de Versailles

Rapport sur le projet de foi tendant à ouvrir un crédit
pour le service des paquebots de la Méditerranée

Rapport sur la proposition de M. Richard (du Cantal), rela-
tive aux épizooties et aux maladies contagieuses des ani-
manx domestiques

Suite de la discussion du projet de loi tendant à modifier la
loi électorale

Incident

NofliNATioN de la commission chargée d'examiner le projet de
loi portant autorisation d'aliéner 2,500 fr. de rente sur une
inscription de 6,973 fr., faisant partie du majorât de M. de
Rovigo :'>1M. Léo de Laborde, Viard, Labordère, Droet-
Desvaux, Guillier de la Touche, Febvrel, Prudhomme, Per-
vinquière, de Lespérut, Mimerai, de Castillon, de Girard,
Chadenet, Bréhier, WoloTvski

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi portant ouverture d un crédit pour la réparation de di-
vers bassins et réservoirs du parc de Versailles : MM. Des-
maroux, Dambray, de la Tourette, Fortoul, Bourdon, Mal-
bois, de Cuverville, Chaper, de Vergeron, Remilly, de
Riancey, Roux-Carbonnel, Angles, Raulin, Cunin-Gri-
daine

Rapport sur la proposition de M. le général Lebreton, tendante
à faire obtenir des secours provisoires aux blessés de juin.

.

Rapport sur les propositions de MM. de Tinguy, Démarest,
Tron et autres, tendantes à autoriser la réunion extraordi-
naire des conseils généraux
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1850

1 5 mai.

30

^" juin.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Suite de la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale •

Motion d'ordre

Incident -

Incident sur des dépôts de pétitions

Rapport snr la proposition de M. d'Olivier, relative à la sus-

pension du travail pendant les jours fériés , . . ,

Rapport sur la proposition de MM. Cunin-Gridaine, de
Laboulie et de la Rochctte, relative à lu responsabilité <le«

ministres et des autres agents du pouvoir exécutif.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Drôme)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Marne)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Ain). . . . . , , . , j

Rapport sur le projet de loi relatif aux clubs, . • • . . . >

Adoption du projet de loi accordant un crédit polir le service
des paquebots à vapeur de la Méditerranée

Suite de la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi ayant pour but d'anuliorer les pensions de retraite des
sous-oHicicrs, caporaux, brigadiers et soldats de l'armée
de terre : MM, Fornier de Saint-Lary, le général Husson,
Mortimer Ternaux , de Mortcmnrt , l'amiral Dupetit*'
Thounrs, le général de Grammont, Audren de Kerdrcl (llle-

el-A'ilaine), le général de Grouchy, le général Rogé, le géné-
ral Oudinot, Lcmulier, Aymé, le général Cavaignac, le

général Lamoricière, le général Lebreton

Rapport sur une proposition tendante à faire accorder une
pension viagère à M. Fr. Guenon , auteur du Traité sur
tes vachèi laitières

,

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Meuse)

Rapport sur la proposition de M. Rigal, tendante à introduire
dans le règlement de l'Assemblée des dispositions relatives
à la demande de pièces

,

Incident , . ,

Suite de la discussion du projet de loi tendant à modifier la
loi électorale t

Adoption

Proposition du général de Grammont, tendante à la translation
du siège du Gouvernement hors Paris

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Côtes-du-Nord).

.

Rapport sur la proposition de M. Dufournel, relative an
Code forestier

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local (Marne
Ain, Haut-Rhin, Gironde)

_
_'

Discussion d'un projet de loi relatif à un report de crédit des-
tiné au payement d'un terrain contenant des ossements fos-
siles (Gers)

Adoption i . .

Rapport de la commission de comptabilité sur le règlement
définitif des comptes de l'Assemblée nationale, pour l'exer-
cice 1 849

, f

Rapport sur les pétitions relatives au projet de loi électorale.

Adoption des conclusions de la commission

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet la création
d'établissements modèles de bains et de lavoirs publics. . .

.

Adoption du projet de loi portant demande de crédits supplé-
mentaires sur les exercices 1849 et 1850 et sur les exerci-
ces clos

Adoption du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
pour l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

Adoption du projet de loi relatifà l'ouverture d'un crédit sup-
plémentaire sur l'exercice 1849, pour frais de régie de
perception et d'exploitation des impôts et revenus '.

.

.

Adoption d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur un crédit pour la dépense des procès de Bourges
et de Versailles

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Somme)
Rapport sur un projet de loi portant allocation d'un crédit

supplémentaire pour les dépenses des services militaires aux
colonies

Proposition de M. Callet, tendante à ajouter un article au
chap. V du règlement de l'Assemblée

Rapport sur la proposition de M. de la Rochette et sur diver-
ses questions relatives à l'introduction du sel étranger en
France

_ _

Adoption du projet de loi portant allocation d'un crédit à
affecter aux dépenses de travaux publics à l'île de la
Réunion

\ ^

Démission de M. Louriou, représentant du Cher

Troisième délibération sur le projet de loi relatif au timbre
des eflèts de commerce, des bordereaux, etc., etc

Présentation d'un projet de loi sur le recrutement de l'armée.

Incident snr l'ordre du jour

Décision de l'Assemblée relative à la nomination d'une com-
mission chargée d'examiner le projet de loi sur le recru-
tement de l'armée

Organisation des bureaux
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1905

Discussion du projet de loi portant ouverture d'un crédit
supplémentaire pour dépenses imprévues (Légion d'hon-
neur)

Adoption

Nomination de trois questeurs de l'Assemblée , . ,

.

Rapport sur le projet de loi relatifà l'achèvement du tombeau
de l'empereur Napoléon ,

ibid.
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Sdite de la troisiètoe délibe'ratiou sur le projet de loi relatif

au timbre des effets de commerce

Incident sur Tordre du jour

Présentation d'un projet de loi relatif à une augmentation des

frais de repre'sentation de M. le Président de la République.

PnoposiTiON de M. Dabeaux, relative aux élections des conseils

municipaux, des conseils d'arrondissement et de dépar-

tement

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local (Finistère).

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local (CôtcR-du-

Nord, Drôiue, Somme, Meuse)

Soite de la discussion du projet de loi relatif au timbre des

effets de commerce '

Adoption i. • I

Présentation d'un projet de loi rectificative du budget

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif aux heures

d'ouverture et de fermeture des bureaux de douaue

Incident sur l'ordre du jour

Troisième délibération sur les propositions tendantes à éta-

blir un impôt sur la race canine

Rejet

Troisième délibération sur la proposition de M. le général Ba-

raguey-d'Hilliers, tendante à modifier le décret relatif aux

écoles polytechnique et militaire

Adoption

DiscossiON sur la prise en considération de la proposition de

M. Wallon, tendante à la suppression de la mort civile. . .

Prise en considération

DiscDSSioN sur la prise en considération de la proposition de
• MM. Raulin et Beuoit-Champy, relative à Tetatdes enfants

nés eu France d'étrangers qui eux-mêmes y seraient nés. .

.

Prise en considération

Discussion de la proposition de M. Raudot, tendante à modi-

fier l'art. 24 du i-èglement de l'Assemblée

Adoption

Retrait d'une proposition par M. Larabit

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif au rapport d'une portion de crédit pour l'ap-

provisionuemeut des colonies et à l'allocalion d un cre'dit

extraordinaire pour secours aux colons de la Martinique et

de la Guadeloupe : MM. Simonot, Bissetle, de Laussat

,

Martin de Villicrs, Uateau, Grimault, Maiiescau, Ancel,

des Rotours de Chaulieu, Larrabure, de Uoquefeuil, Pé-
coul, de Flaviguy, Jouruu, de Greslan

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à l'ouverture d un ciédit exiraordinaire de

600,000 fr. pour la création d'établissements modèles de

bains et de lavoirs publics: MM. Levet, Ferdinand David,

Le Verrier, Pongerard, de Rességuier, de Belvèze, Chas-

saigue-Goyon, de Melun (lUe-et-Vilaine), Vernbette (Hé-

rault), Druet-Desvaux, Grillon, d'Adelswferd, Loyer, Car-

teret, de Mouchy

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour secours

aux blessés, veuves et orphelins de février, de mai et de

juin 1848

Discussion du projet de loi tendant à proroger d'une année

la loi sur les clubs et réunions publiques

Déclaration d'urgence ;

Incident

Adoption

Nomination de la commission chargée d'examiner des projets

de crédits supplémentaires de 1850 : MM. de Germonière,

de Ravinel, de Saint-Germain, Hervé, Passy, Gasionde,

Crestin, Cuniu-Gridaine, Soullié, de Maleville (Léon), Lar-
rabure, Gillon (Paulin), Dariste, Etienne, Dubois (Amable),

Chazaud

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à la dépor-

tation

Présentation d'un projet de budget. rectifié de 1851 (guerre).

Demande en interpellations par M. Panis sur la police de la

Bourse

Demande d'interpellations par M. Dupont de Bussac sur les re-

lations de la France avec l'Angleterre

Proposition de M. Cliouvy, tendante à retirer aux juges de

paix la faculté d'être élus membres des conseils généraux

pour les cantons où ils exercent leurs fonctions

Présentation d'un projet de loi tendant à modifier l'arrêté du
9 frimaire an 13, en ce qui concerne les avances faites

aux ouvriers

Nomination d'une commission chargée d'examiner le projet

de loi sur le recrutement de l'armée : MM. de Lamoricière,

Bedeau, Changarnier, Berryer, CéciUe, Oudinot, Tliiers,

Passy, Daru, Prosper de Cliasseloup-Lâubat, Aymé, général

de Saint-Priest, Bocher, Odilou Barrot, de Grouse il lies. . . .

Motion d'ordre

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi relatif à

la déportation

Adoption

Adoption de la résolution de la commission de comptabilité',

relative au règlement définitif des recettes et dépenses de

l'Assemblée nationale pour l'exerciec 1849

Adoption du projet de loi ayant pour objet d'allouer au dé-
partement de la marine et des colonies un crédit supplé-

mentaire pour l'acquittement de dépenses d'exercices clos.

.

Adoption du projet de loi portant report à 1 849, d'une somme
non employée sur le crédit de 5 millions aliéclés eux dé-
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ANALYSE DES PROJETS , DISCUSSIONS , etc.

penses des colonies agricoles en Algérie, pour l'exercice

1848

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à ouvrir un crédit supplémentaire pour frais de
représentation du Président de la République ; MM. La-
garde, de Dalmatie, Le Verrier, Lelébvre-Duruflé, Tbo-
mine-Desmazures, Creton, Bavoux, Dufougeroux, Flan-
din, de Mornay, Audren de Kerdrel, Chapot, Favreau,
A. Giraud, Fortoul

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Wallon, relative à la suppression de la mort
civile : MM. Dabeaux, Demante, de Charencey, Leroux

' (Emile), Moulin, Canet, Desmaroux, Boinvilliers, de Kc-
ranflech. Wallon, Dulbur, Champauhet, Baze, de Dom-
pierre-d'Hornoy, du Coëtlosquet

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. Beuoît-Champy et Uaulin, relative à l'état des

enfants nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y seraient

nés : MM. Aiibry (Vosges), Faultrier, Pervinquière, d'Au-
bermesnil, Garnou, de Montiguy, Vernbette 'Aveyron), Cu-
rial, d'Hespel, Ricbé, de Lagreué, Benoît-Champy, de Fla-

viguy, Raulin, Lestiboudois

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Finistère)

Deuxième délibération sur les projets de loi relatifs aux caisses

de retraite et de secours mutuels.

Incident

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

aux caisses de retraite

Présentation d'un projet de loi sur l'assistance judiciaire, .

.

Demande en autorisation de poursuites contre M. Bissette, re-

présentant

Rapport sur la proposition de MM. Benoît-Champy, Moreau
(de la Seine) et Valette, sur la pnblicité des contrats de
mariage

Proposition de M. Favreau, relative à l'assistance judiciaire

devant les tribunaux civils

Rapport sur la proposition de M. Chouvy, relative à l'inégili

bilité, comme conseillers généraux, des juges de paix dans
les cantons où ils exereent leurs fonctions judiciaires

Rapport sur la proposition de M. de La Grange (de la Gi-

ronde), relative aux théâtres

Suite de la deuxième délibération du projet de loi relatif aux
caisses de retraite

Demande d'interpellations par M. Charles Lagrange

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit spé-

cial pour la consolidation et la réparation de plusieurs ré-

servoirs et bassins de VersaUles

Discussion du projet de loi relatif à l'achèvement du tombeau
de l'empereur Napoléon.

Adoption

Discussion du projet de loi concernant les victimes des jour-
nées de février 1 848

Ajournement

Nomination de la commission chargée d'examiner la compta-
bilité des fonds alloués pour les dépenses administratives de
l'Assemblée : MM. Porion, Hennessy, Denis, Prudhomme,
Garnou, Gasc, Noël (de Cherbourg), L. Lcbenf, de Gram-
mont, de Balsac, de l'Espinasse, Chapot, Etienne, Giraud
(Augustin), Bcnoist-d'Azy

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande en autorisation de poursuites formée contre un re-

présentant : MM. Postel, de la Tourrette, de Laussat, Mal-

bois, Paillet, de Vergeron, Vernbette (Aveyron), de Melun
(Nord), Barre, de Giiard, André, Pécoul, Pidoux, de laDe-

vausaye, Pioger ."

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Peupin sur les monts de piété : MM. Durand-
Savoyat, Peupin, Toupot de Bévaux, Matthieu Bourdon,
Blavoyer, Langlois, Faublant, de Morlemart, de Maleville

(Léon), de Limairac, Roux-Carbounel, Champanhet, De-
Icssert, Heurtier, Lestiboudois

Incident sur le procès-verbal

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-

taire sur l'exercice 1 849 i^afl'aires étrangères)

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-

taire pour le payement du subside consenti eu laveur du
gouvernement oriental

Discussion du projet de loi relatif aux blessés de juin 1 848. .

.

Adoption

Adoption du projet de loi concernant la pension à accorder

à la veuve du général Regnault '......

Adoption du projet de loi tendant à déclarer le décret du 10
juillet 1848, applicable aux anciens olliciers de la garde

mobile qui n'avaient pas de grade dans l'armée active

Présentation d'un projet de loi concernant la police des

théâtres •

Déciaration d'urgence >,

.

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'admission

et à l'avancement dans les fonctions publiques

Première délibération sur le projet de loi relatif an patronage

des jeunes détenus

Première délibération sur le projet de loi relatif à la conces-

sion des produits des raanulàctures de Sèvres, des (îobelius

et de Bcauvais

Deuxième délibération sur la proposition du général de Gram-
moiit, ayant pour objet de mettre un terme aux mauvais
traitements exercés sur les animaux

Deuxième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et la com-
mune d'Hiers-Brouage (Charente-Inférieure)

••
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•2S NOTICE chronologiqut;

18o0

13 juin.

14

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Dkixième lielibcration sur le [irojet de loi ayant pour objet la

saiiclion <ruu cchaiiije d'imineubles entre l'Etat et les sieur

et daine Ketterer, à Sasbach, fpand-duche' de Bade

Discussion snr la prise en considération de la proposition de

M. Pascal Duprat, relative à la nomination du conseil gê-

nerai et des niunicipalite's du département de la Seine. . .

.

Rejet

Deuxième de'libe'ration sur le projet de loi relatii'à l'admission

et à l'avancement dans les fonctions publiques

AjOCRNEUENT

Discussion sur la prise en considération des propositions ten-

dantes à autoriser la réunion extraordinaire des conseils ge'-

ne'raux

Prise en conside'ration

Première délibération sur la proposition de iM-M. Peupin et

autres, sur le timbre et l'enrcgistreincnl des actes concer-

nant la juridiction des conseils de prud'hommes

Première délibération sur le projet de loi relatif aux enfants

trouvés, abandonnés et orpuelius .

Renvoi au conseil d Etat

Première délibération sur la proposition de M. delà Rochette,

relative à la ttaucbise de 100 kilogr. de sel de troque •

Deuxième délibération sur les propositions de MM. Paulin
Gillon, Resal et autres, relatives à la prestation eu nature

pour l'entietien des chemins vicinaux.. . ,

Ajournement

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif aux comptes
rendus annuels concernant le serv"ice des ponts et chaussées,

des bâtiments ci^ ils et des mines

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à la fixation

des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de

douane

Adoption

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit

supplémentaire pour frais de perception de douane

Troisième délibération sur le projet de loi concernant les ap-
pareils et les bâtiments à vapeur

Ajournement

Première délibération sur la proposition de MM. Lanjuinais

et Seydoux, tendante à abroger l'arrêté de frimSire an 12,
relatif aux livrets

Ajournement

.Motion d'ordre

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit

extraordinaire applicable aux travaux d'usine de la manu-
facture de Sèvres

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir au ministre des

travaux publies un crédit pour la consoliclalioii et la répa-
ration de divers bassins et réservoirs du parc de Versailles.

Adoption

Motion d'ordre

Première délibération sur la proposition de M. Fe'lix de Saint-

Priest, sur le délit d'usure

Motion d'ordre

Rapports de pétitions

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur l'assistance judiciaire: MM. Martel, Faullrier,

Lacaze, Corne, Râteau, Grimault, Charlema!;ne, de Vati-

mesnil. Gain, Salinon (Meuse), Valette, de Riaucev, Fa-
vreau, Heurtier, Chadenct

Nomination de la coniroission chargée d'examiner le projet de
loi sur la police des théâtres : MM. Bellingdc Lancastel, Bou-
valtier, de la Grange (Gironde), Leroux (Emile), Thuriot de
la Rozière, Monel, Bixio, de Meluu (Nord , !e général de

Bar, Combarel de Leyval, Dufour, Le Comte (Yonne), de
Coisliu, Carteret, de Grcslan

Motion d'ordre

Première délibération sur le projet de loi tendant à assurer

l'emploi du crédit alloué pour les colonies agricoles de

•Alge-ie

Première délibération sur le projet de lot relatif à la conces-

sion de l'entreprise du transport des dépêches entre Mar-
seille et la Corse

Première délibération sur la proposition relative à la publicité

des contrats de mariage

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Roussel, tendante à distraire du régime forestier les ter-

rains reconnus nécessaires au pâtiirag e, ou non susceptibles

daménaj^jement et d'exploitation régulière

Renvoi à la commission du Code forestier

Discussion sur la prise en considéra'.ion de la proposition de
M. Dufoumei, relative à la réforme des titres XIV et XV
du Code forestier

Renvoi à la commission du Code forestier

Retlait de la proposition de MM. Fayolle et autres, relative

aux biens communaux

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Fouquier d'Hérouël, relative à l'enseignement agricole.

Rejet

Présentation d'un projet de loi relatif à des crétiits pour les

impressions du conseil d'Etat

Présentation d'un projet de loi relatif au transfert de la suc-

cursale de la maison d'éducation de la rue Barbette, au

château d'Ecouen

Prise en considération de la proposition de M. Demante, rela-

tive an désaveu de paternité en cas de séparation de corps.

Incident sur l'ordre du jour
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Troisième délibération sur le projet de loi relatif aux caisses

de retraite

Adoption

Admission de M. Emile de Girardin, élu dans le département

du Bas-Rhin

Présentation d'un projet de loi relatif ù un crédit snpplémen-

laire pour les dépenses de l'adminislration centrale du mi-

nistère de l'instruction publique, en 1849

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange d'im-

meubles entre l'Etat et le sieur Pinta père (Pns-dc-l.alaisj.

.

Deuxième délibération sur la proposition de MM. Nadaud,

Morellet et autres, relative aux travaux publics

Proposition des questeurs, relative à un crédit pour les dé-

penses de la commission d'enquête sur les boissons

Rapport sur le projet de loi relatif à la correspondance télé-

graphique privée

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion tendante à autoriser la réunion extraordinaire des con-

seils généraux : MM. Bcugnot, de Blois, de Lalioulie,

.Martin de Villiers, le général de Grammont, Desc/.e, De-

passe, de Mortemart, de Tinguy, l.equien. Mole, de Castil-

lon, Warlel-Derelz, Plichon, Demarest

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire applicable

aux travaux d'usine de la manufacture nationale de Sèvres :

MM. Durand-Savoyat-, de Ravinel, de Kéridec, Pongérard,

Randong, de Vergcron, Siméon, d'Albert de Luyiies, Mis-

poulet, Druet-Desvanx, Roux-Carbonnel, Sainte-Beuve, de

la Rochftte, de Vogué, Cliazaud

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Demante, relative au désaveu de la paternité en

cas de séparai ion de corps : MM. Labordère, Demante,
Moreau (Seine), Grévy, Gaslonde, de Montigny, Vcnihettc

(Aveyron), Boinvilliers, Arbey, Riche, Valette, Bcnoit-

Champy, Janvier, Rodât, Bigrel

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit

applicable aux travaux de restauration de l'amphithéâtre

d'Arles

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local ......

Rapport sur la proposition de M. Lélut, tendante à modifier

l'art. 1 05 du Code Foi eslier

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur des crédits sur exercices clos et périmés

Retrait de la proposition de M. Léon Faucher, tendante à

modifier l'art. 23 du règlement relatif au nombre des mem-
bres de la commission du budget. ... ;

Renvoi à la commission du recrutement, de la proposition

de MM. Desjobert et Raudot sur les pensions de retraite

des sous officiers cl soldats de l'armée de terre

Suite de la deuxième délibération sur la proposition de
MM. Nadaud, Morellet et autres, relative aux travaux pu-
blics. ,

Rejet

Présentation de dix prujets de loi portant filiation du cadre

constitutif de l'armée

Troisième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et la com-
mune d Hiers-Brouage (Charente-Inférieure)

Adoption

Troisième délibération sur le projet de loi ayant pour objet

la sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et le

sieur et dame Ketterer, à Sasbach (grand-duché de Bade).

.

Adoption

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. d'AdelsTvaerd, ayant pour objet d'assujettir à un impôt
annuel les intérêts et dividendes produits par les capitaux

engagés dans les banques et compagnies industrielles ou
commerciales

Rejet

Rapport sur un "projet de loi relatif à l'ouverture de crédits

supplémentaires et extraordinaires ]iour le payement de
créances appartenant à des exercices clos et à des exercices

périmés

Proposition de M. Ducoux, ayant pour objet de modifier l'or-

ganisation aotuelle du corps des commis entretenus de l'in-

tendance miliiairc

Rapport sur la proposition de MM. Labordère, de Lagrené et

autres, tendante à modifier les art. 90 et 9l du règlement
de l'Assemblée

Retrait de la proposition de M. Teilhard-Latérisse, concer-

nant la suppression des octrois

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Huguenin, relative à la réduction des traitements et à

la suppression des emplois inutiles

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Denayrouse, ayant pour objet la nomination d'une com-
mission pour la fixation et la distribution du produit des

impôts

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Febvrel, tendante à l'établissement d'un impôt sur les

revenus produits par les capitaux mobiliers

Prise en considération

Renvoi à la commission du budget

Demandes en autorisation de poursuites contre MM. Biisette

et Hennequin. »
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, elc.

Proposition du citoyen Jules Favre relative aux concordats

amiables

Proposition du citoyen Dupont de Bussac sur le même sujet.

Proposition du citoyen Reybell relative aux travaux du port

de Cherbourg

Proposition du citoyen Bouhier de l'Ecluse sur les encourage-

ments aux beaux-arts et aux lettrés

Proposition du citoyen Lemonnier relative à l'abrogation de

l'art. 1781 du code civil

Réclamation du citoyen de Rauce' sur l'ordre du jour.

Incident sur l'ordre du jour. . .

Proposition du citoyen Randoiug sur les primes à accorder

aux étoffés ' • •

Proposition du citoyen Laurent (de l'Ardèche) sur l'inviolabi-

lité des représentants

Proposition du citoyen d'Adelsward sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de décret relatif à un crédit de

500,000 fr. pour dépenses secrètes

Renvoi dans les b^rcaux

DiscDssiON d'un projet de décret sur les incompatibilités

Renvoi à la commission, de tous les amendements

Incident relatif à l'insertion du scrutin dans le Moniteur. . .

.

Proposition du citoyen Saint-Priest relative à la création d'un

ministère spécial de l'agriculture, etc

Proposition du citoyen Bautier relative à la création de co-

mités d'approvisionnements

Proposition des citoyens BlavOyer et Saint-Georges relative

à la modification de l'art. 47 du règlement

Proposition du citoyen Péan relative à la modification de

l'art. 50 du règlement

Discussion du projet de décret sur les propositions renvoyées

à plusieurs comités •

Adoption •

DiscDSSioN du projet de décret relatif au mont-de-piété

Adoption

Développement de la proposition du citoyen Kœnig relative

aux remplacements militaires > •

Retrait • •

Développement de la proposition du citoyen Didier relative

aux pouvoirs administratifs en Algérie

Rejet de la prise en considération

Développement de la proposition du citoyen Couvreux rela-

tive aux travaux sur la place de Laugres

Rejet

Développement de la proposition du citoyen Randoing, rela--

tive à l'industrie des laines '.

Renvoi à divers comités .,

Développement de la proposition du citoyen Âlcan, tendante à

encourager les associations

Renvoi au comité des travailleurs

Développement de la proposition du citoyen Lemaire, rela-

tive à l'uniforme de la garde nationale

Rejet •

Incident relatifau décret sur lesiucompatibilités

Développement de la proposition du citoyen Loiset tendante à,

prévenir les accidents dans les fabriques

Prise en considération

Développement de la proposition du citoyen Parieu relative

aux inajorats

Prise en considération

Développement de la proposition du citoyen Marchai relative

à l'impôt sm' les créances hypothécaires

Prise en considération

Organisation des bureaux

Nominatjcon de la commission chargée d'examiner le décret

relatif aux fonds pour dépenses secrètes : les citoyens Bou-
lay (de laMeurthe), Walcleck-Rousseau, de Larcy, Marchai,
Baze, Ducos, Payer, Ducoux, Chauffour, Roger (du Loiret),

Davy, Maurat-Ballange, Bidault, de Falloux, Besnard. .

.

Nomination d'un vice - président ( le citoyen Georges. La-

fayette) .'. —
Admission du citoyen Antony Thouret, représentant du dépar-

tement du Nord

Rapport sur un projet de décret portant ouverture d'un cré-

dit d'un million pour l'amélioration du sort des institu-

teurs primaires

Interpellations du citoyen Jobez relatives aux journaux l'Or-

ganisation du travail et la Réforme

Proposition du citoyen Waldeck-Rousseau relative à la créa-

tion de caisses nationales de prévoyance

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour le re-

trait et la refonte des monnaies de cuivre

Interpellations du citoyen Audren de Kerdrel relatives à

l'ajournement des élections du département du Finistère.

.

Présentation d'un projet de décret relatif à la modification

des tarifs pour la perception des droits de consommation
sur les boissons

ISioposiTioN du citoyen Perrée tendante à modifier l'art, 42 du
règlement •

Proposition du citoyen Peupin relative à la répartition des

contributions dans la ville de Paris

Rapport de pétitions

Discussion du projet de décret relatif au chemin de fer de
Tours à Nantes
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Adoption

DiscDssiON du projet de décret relatif à la reconstruction de
cinq ponts sur diverses routes nationales

Adoption ,

Discussion du projet de décret relatif aux routes nationales et

départementales

Adoption

Discussion du projet de décret relatif à l'amélioration de la

haute Seine .

Adoption

Discussion du projet de décret relatifà l'amélioration de la

Marne

Adoption

Discussion du projet de décret relatif à l'établissement d'un ca-

nal de Blancnfort à Lamothe-Beuvron

Adoption ,

Incident

Développement de la proposition du citoyen Péan relative

' aux propositions émanantde membres de l'Assemblée

Adoption

Incident sui' la conduite d'un régiment à Troyes

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
décret tendant à ouvrir un crédit de 1 00,000 fr. par mois
à la commission du pouvoir exécutif : les citoyens Stourm,
Repellin, Pascal Duprat, Emile Lenglet, Bineau, Ducos, Be-
renger (de la Vienne), Ducoux, Abraham Dubois, Bûchez,
Bauchart, Dariste, Laboissière, deFalloux, Degousée

Présentation d'un projet de loi relatif à la perception des

droits de consommation et d'entrée sur les vins et autres

boissons '.

Incident sur le procès-verbal

Admission du citoyen Thiers

Admission du citoyen Demante

Admission des citoyens Lorette et Barthélémy Hauréau

Proposition du citoyen Latrade relative aux entreprises de
travaux à accorder aux associations d'ouvriers ou aux as-

sociations de maîtres à ouvriers

Présentation d'un projet de décret relatif à un crédit pour
construction de locomotives

Rapport sur le crédit de 100,000 fir. par mois à ouvrir à la

commission executive :

Discussion

Adoption

Incident relatifàun attentat commis au cri de Vive l'empereurl

Vote à ce sujet contre le citoyen Louis Bonaparte

Exposé de la situation financière du p'ays présenté par le ci-

toyen Duclerc, ministre des finances

Observations sur le procès-verbal

Lettre du citoyen Trouvé-Chauvel sur l'incident relatif au
citoyen Louis Bonaparte

Présentation d'un projet de décret relatifaux assurances con-

tre l'incendie -

Renvoi aux bureaux

Observation du citoyen Degousée concernant sa proposition-

sur l'abrogation de l'art. 6 de la loi de 1832, relative au

bannissement de la famille Bonaparte ;

Admission du citoyen Louis Bonaparte

Admission de dix représentants élus par le département de la

Seine

Admission des citoyens Marcel Barthe, Méaulle, Louis Rcybaud,
Poujoulat aîné, Alexandre Rey, Panât , Thiers , Loyer,

Charles Dupin, Chaudot, Martin, Perrenet, Rampon-
Léchin

Proposition du citoyen Rodât tendante à régulariser l'amnistie

du 31 mai dernier

Développement de la proposition du citoyen Blavoyer tendante

à modifier le vote par division

Discussion du projet de décret sur les incompatibilités

Adoption

Présentation d'un projet de décret portant demande d'un

crédit de 3 millions pour les ateliers nationaux

Renvoi aux bureaux

Admission des citoyens Eugène Barailler, Auguste Mie, Hippo-

lyte Picas

Proposition du citoyen Chapot, relative aux droits sur les

soies à la sortie

Discussion du projet de décret relatif à la réunion de l'Algérie

à la France ,

Rapport sur un projet de décret relatifà l'impôt des boissons.

Rapport sur la proposition du citoyen Gillon

Rapport sur un projet de décret relatifà une allocation de

2 millions pour achat de locomotives

Rapport sur un pi-ojet de décret relatifaux élections départe-

mentales et municipales

Lettre du citoyen Louis BonaparteauprésidentderAsscmbléc.

Incident

Démission du citoyen Louis Bonaparte

Vérification des pouvoirs du citoyen Laissac

L'Assemblée ordonne une enquête

Rapport sur la proposition du citoyen Léon Faucher tendante

à l'ouverture d'un crédit de 10 millions pour des travaux

sur les chemins de fer

Rapport sur un projet de décret relatif à l'achat d'un matériel

mobile pour le chemin de fer de Versailles à Chartres. . .

.
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m '18

K; juin Discussion

AnopTioN

AuMissioN du citoyen Rey

lUcLÀMXTKis (lu ciloyen Boulay (de la Mcurthe) au sujet du
caulioniicnient des journaux

l'nÉsBSTATiON d'un proict de décret relatif à la mobilisation

de trois cents bataillons de la garde nationale

Renvoi aux bureaux

Pkêskntatujx d'un projet de décret relatif à l'ouverture d'un

crédit de 9,600,000 fr. pour la garde nationale mobile de

Paris

Renvoi aux bureaux

Phésentatios d'un projet de décret relatif à un emprunt de

200,000 Ir. à contracter par la ville de Saint-Etiénne

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'Algérie

.\doi"tio> d'un ordre du jour motive proposé par le général

Lamoricicre

Nomination de la commission chargée d'exaftiiner le projet

de décret concernant les assurances : les citoyens Kerdrcl,

Boulatiguier , Jules de Lasteyrie , Bureaux de Pusy, Au-
guste Avoud, Roujat, Dcmesmay, Flandin, Nachet , dç
niornay, Champanhet, Levavasseur, Richier

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

décret relatif à un crédit de 3 raillions de fr. pour les ate-

liers nationaux: les citoyens Pougeard, de Montreuil, Corne,

Delisle, Dupont (de Bussac), Dezeimeris, Buffet, Hervieu,

Goudchaux, Germonnière, Luneau, Charles Dupin, Gloxin,

de Falloux, Aylies. . .
'

Incident stir le procès-verbal

Proposition du ciloyen Pascal Duprat relative aux lois fiscales

sur la presse

Rapport de pétitions

Discussion sur la fixation de l'ordre du jonr

Interpellations du citoyen Pierre Leroux sur la situation

des départements

Incident surl'ordre du jour

Proposition du citoyen Brunct relative à l'Algérie

Propositions du citoyen Turck relatives aux ateliers na-

tionaux

Rapport du citoyen de Falloux sur les ateliers nationaux. .

.

Demande par le citoyen Lefort-Gonssollin, au nom de la com-
mission de comptabilité, d'un crédit de 2 millions

Rapport sur un projet de décret d'intérêt local (Limoges). .

.

Adoption

Présentation d'uii projet de décret relatifà l'organisation d'uii

bataillon de gendarmerie mobile

Lecture d'un projet de constitution.

Interpellations du citoyen Jouin relatives à la situation des

Antilles

Présentation d'un projet de décret tendant à régtdariser des

arrêtés modificatifs des tarifs de douane

Rapport de la commission de règlement sur un mode de
votation

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Discussion du projet de décret tendant à antoriser le cumul
en faveur des ofGciers et sous-officiers rémunérés de la

garde nationale

Adoption

Discussion du projet de décret sur les boissons

Incident sur le procès-verbal

Proposition du citoyen de Prébois relative au mode de recru-

tement de l'armée '.

Rejet

Démission du citoyen Clément Thomas de ses fonctions de
commandant de la garde nationale de la Seine

Présentation d'un projet de décret relatif à l'admission gra-
tuite aux écoles polytechnique et militaire de Saint-Cyr.

.

Option du citoyen Thiers

Rapport sur les finances.-.

Discussion du projet de décret relatif aux 3 millions deman-
dés pour les ateliers nationaux

Adoption ,

Adoption d'une résolution de la commission de comptabilité.

Incident sur l'ordre du jour

Nomination de In commission chargée d'examiner le projet de
décret relatif à la garde nationale mobile de Paris : les

citoyens Tredern, Creton, Douesnel, Rondeau, Leremboure,
d'Adelsward

,
général Subervie, Bezanson , Louis Perrée,

Bûchez, Bérard,Favrat, Drouyn-de-Lhuys, colonel Ambert.
Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

décret relatif à la mobilisation de trois cents bataillons de la

garde nationale : les citoyens général Bedeau , Foy, Picard,
Vivien, Commandré, de Rancé, Béranger, de Ludre, Me-
nand. Crépu, Frichon, Goutay, Philibert, général La-
moricière

Nomination de la commission chargée de procéder à une en-
quête sur les élections du déparlement de l'Hérault : les

citoyens Favreau, Abbatucei, Dampierre, Delespaul , Fer-
dinand de Lasteyrie, Landrin, Rabuat , Poujoulat, Faure
(des Hautes-Alpes), Saint-Priest, Edmond Lafayette, Des
Essarls , Laboissièrc , de l'Espinasse , Gerdy

Incident

Rapport au nom de la commission de comptabilité

Présentation des propositions des citoyens Mauguln et Pascal
d'Aix, relatives à la suppression de l'impôt sur les boissons.
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22

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, ct(

Interpellation du citoyen Léon Faucher

Discussion du projet de décret relatifaux détenus politiques.

.

Adoption

Demande à fin d'interpellations dés citoyens Lagrnnge et Louis

Perrée :

Proposition du citoyen Champvans relative aux biens comftiu-

naux;

Proposition dl» citoyen Aiitony Thouret relative A l'abolition

du monopole des tabacs

Rejet ,

Rapport sur la proposition tendante à demander une représen-

tation immédiate des colonies

Déclaration d'urgence

Communication du ministre de la marine sur les événements de

la Martinique et de la Guadeloupe

Développement de la proposition du citoyen Latrade relative

aux associations d'ouvriers

Renvoi au comité des travaux publics

Suite de la discussion du projet de décret relatif aux droits

sur les boissons

Adoption

Interpellation du citoyen Perrée sur les agents diplomatiques

français à l'étranger '

Incident sur l'ordre du jour

Discussion du projet de décret relatif à la reprise de possession

des chemins de fer par l'Etat

Présentation d'un projet de décret relatif au chemin de fer

de Lyon

Présentation d'un projet de loi tendant à accorder un crédit

de 5 millions à la ville de Lyon pour la fabrication d'é-

charpes et de drapeaux

Renvoi au comité de commerce

Ohservations du ministre du commerce ù l'occasion de cette

présentation

Proposition du citoyen Lebrelon tendant à autoriser le cumul
pour les officiers , sous-officiers et soldats retraités des ar-

mées de terre et de mer

Proposition du citoyen Lebreton à l'occasion des événements
qui se passent dans Paris

Proposition du citoyen Anglade relative à là création de mé-
decins cantonaux

Proposition du citoyen DahircI sur les élèves du vaisseau-école.

Communication du citoyen Senard, président de l'Assemblée.

Proposition du citoyen Wolowski sur l'organisation du cré-

dit territorial

Communication du citoyen Senard
,
président, sur les événe-

ments de la capitale

Suite de la discussion du projet de décret relatif au rachat
des chemins de fer par l'Etat

Rapport du citoyen Falloux au nom de la commission des

ateliers nationaux

Incident ,.

Communication par le président de lettres du préfet de po-
lice

Demande d'urgence pour la proposition du citoyen Creton . .

.

Rapport sur le projet de décret relatif aux engagements vo-
lontaires à l'âge de dix-sept ans

Incident relatif aux événements

Communication de la commission executive

Décret de permanence

Proposition du citoyen Bonjean relative aux événements. . .

.

Suspension de la séance:

Reprise delà séance

Proposition du citoyen Victor Considérant tendante à adresser

une proclamation aux insurgés

Communications du citoyen Payer et du citoyen Duclerc , mi-
nistre des finances

Discussion sur la proposition du citoyen Victor Considé-

rant

Adoption de la question préalable

Suspension de la séance

Reprise de la séance

Communication de la commission executive

Proclamation de l'Assemblée

Proposition du citoyen Degousée relative aux journaux d'une

opinion exaltée

Proposition incidente du citoyen Dabeaux

Ohservations des citoyens Dabeaux et Tredern

Suspension de la séance

Reprise de la séance

Communication sur les événements de la capitale

Proposition de résolution portant adoption des veuves et des

orphelins des citoyens morts en combattant pour la Répu-

blique

Adoption

Nouvelles des membres de l'Assemblée blessés devant les

barricades *

Suspension de la séance

Reprise de la séance

Demande du comité secret. .

Rejet •

Proposition de la mise en état de siège de la ville de Paris. .

.

Discussion
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24 juin.

25

26

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Adoption

Démission de tous les membres de la commission du pouvoir

exécutif.

Résolution de l'Assemble'e portant que des repre'sentants du

peuple' se porteront sur les divers points oii le combat est

CoMMqwcATioN sur la situation de Paris

Proposition du «itoyen d'Aragon sur ces divers rapports. . . .

Nouvelles communications sur les événements de Paris. ....

Communication d'un rapport du préfet de police

Communications sur' les événements de la capitale

Communication d'un arrêté organisant la nouvelle mairie du
12" arrondissement. ... ;

Communication des nouvelles venant des départements

Adoption d'un décret ouvrant un crédit de 3 millions, pour

secours extraordinaires

Communications nouvelles sur la situation de la capitale

Renseignements donnés par le citoyen Etienne Arago sur

l'état des communications par la poste

Renseignements donnés par le citoyen Flocon, ministre de

l'agriculture et du commerce , sur l'approvisionnement de

la capitale

Présentation d'un projet de décret prorogeant l'échéance des

effets payables le 23 juin

Discussion.

Adoption

Incident à l'occasion de quelques paroles prononcées par le

citoyen Duclerc , ministre des finances , et par le citoyen

Ducoux

Proposition incidente du citoyen Larochejaquelein. . . . . t .

.

Communication sur les événements de la capitale. .

Communication 'd'une lettre du citoyen Marrast, maire de

Paris , sur la situation de la capitale i . .

Communication d'une proclamation aux insurgés , signée par

le président de l'Assemblée et par le général Cavaignac. . .

Motion du citoyen Francisque Bouvet relative aux blessés. . .

Annonce de la mort du général Négrier et de blessures reçues

par plusieurs représentants

Présentation d'un projet de décret sur la déportation des

insurgés pris les armes à la main

Rapport du président de l'Assemblée sur les événements de la

capitale. . .
.'

•

Adoption d'un décret portant création d'une commission d'en-

quête pour examiner les causes et les questions relatives à

l'insurrection des 15 mai et 23 juin

Présentation d'un projet de décret relatif à la déportation

des insurgés

Annonce par le président de la reddition du faubourg Saint-

Antoine , dernier point occupé par les insurgés

Communication d'une dépêche du préfet de police confirmant

cette nouvelle

Rapports sur les événements

Annonce de l'événement arrivé à l'archevêque de Paris. . , .

.

Annonce par le président de la fin des hostilités dans Paris.

.

Dépêche du préfet de police et lettre du général Cavaignac

confirmant cette heureuse nouvelle

Proposition incidente sur le règlement de l'Assemblée

Adoption d'un décret qui proroge l'échéance dcsbilletspayables

le 23 juin *

Proposition d'une adresse dé l'Assemblée aux gardes natio-

nales , à la garde mobile et à l'armée

Nomination de la commission d'enquête sur les événements du
15 mai et les causes de l'insurrection de juin : les citoyens

Pougears, Waldeek-Rousseau, de Larcy, Dclespaul, Woir-
haye, Laudrin, OdilonBarrot, de Beaumont (de la Somme),
Goudchaux, Flandin, Beauchart, de Mornay, Dahirel,

Lanjuinais , Latrade :

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
décret relatif à la déportation : les citoyens Stourm , Ba-
roche, Bavoux, Vivien, Coralli, MéauUe, Jules Favre,
Lignier, Billault, Delouche, Nachet, Gustave de Beaumont,
Laboissière, Rouher, Laboulie

Rapport du président sur la situation générale de la capitale. .

Tirage d'une commission chargée de s'entendre avec le chef

du pouvoir exécutifsur les honneurs à rendre aux victimes

des journées de juin , et sur une grande revue de la garde
nationale

Décision de l'Assemblée relative aux communications concer-

nant les événements de juin i

Proposition relative à une modification du règlement

Communication sur la situation de la province et sur les troubles

de Limoges et de Marseille

Rapport de la commission du règlement

Rapport sur le projet de décret relatif à la déportation des

insurgés de juin

Déclaration d'urgence

Annonce de la mort de M. Louis de Charboimel , représentant

de la Haute-Loire

Annonce de la mort de M. l'archevêque de Paris

Discussion du projet de décret relatifà la traiisportation. . . .

Adoption

28

Le général Cavaignac annonce à l'Assemblée qu'il remettra
le lendemain ses pouvoirs entre les mains de l'Assemblée.

Communication d'une lettre du directeur des missionnaires de
Picpus
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

1848

28 jtiin.

29

30

Projet de proclamation de l'Assemblée nationale à la nation
française

Adoption par acclamation

Le général Cavaignac vient remettre ses pouvoirs entre les

mains de l'Assemblée

Démission du ministère

Décret portant que le général Cavaignac a bien mérité de la.

patrie

Décret portant que la garde nationale , l'armée , la garde mo-
bile, la garde républicaine et les élèves des écoles ont bien
mérité de la patrie

Décret portant que M. Senard, président de l'Assemblée, à
bien mérité de la pairie

Décret de l'Assemblée qui confère le pouvoir exécutif au gé-
néral Cavaignac, avec le titre de président du conseil

Admission du citçyen Marcel Barthe, élu par le département
des Basses-Pyrénées

Communication d'une lettre du docteur Thierry , administra-
teur général des hôpitaux

Déchet en mémoire de l'archevêque de Paris

Discussion de modifications au règlement de l'Assemblée

Adoption

Proposition du citoyen Remilly concernant quelques mesures
d'urgence .'

;

Communication sur la formation du nouveau cabinet

Incident à ce sujet

Proposition incidente sur la nomination du président

Rejet ;

Proposition en faveur de la veuve et des enfants du général

Négrier.

Adoption ;

Annonce d'une modification dans la composition du ministère

Nomination du président (le citoyen Marie).

Allocution du citoyen Senard en quittant le fauteuil de la

présidence

Présentation d'un projet de décret ouvrant un crédit pour
secours aux gardes nationaux blessés et pour les dépenses
des gardes nationaux des départements

Adoption

Présentation d'un projet de décret ouvrant un crédit pour la

garde nationale mobile de Paris

Adoption

Discussion du projet de décret relatif aux ateliers nationaux

.

Ajournement

Discussion du projet de décret relatifà la garde mobile à cheval.

Ajournement ;

.

Installation du citoyen Marie, président de l'Assemblée. . .

.

Allocution du nouveau président

Renouvellement des bureaux

Discussion du projet de décret relatifaux élections des conseils

. municipaux,des conseils d'arrondissement et de département.

Présentation d'un projet de décret relatif au chemin de ter

de Paris à Lyon ',

Présentatio.x d'un projet de décret relatif à l'enseignement

primaire

Rapports de pétitions

Rapport sur le règlement du budget de 1845 ,

Incident

Rapport sur un projet de décret relatifà la formation d'un

bataillon de gendarmerie mobile '.

Déclaration d'urgence ;

Rapport sur un projet de décret portant ouverture d'un cré-

dit pour dépenses de sûreté générale

Présentation d'un projet de loi qui fixe le traitement des

ministres et celui du président du conseil

Présentation d'un projet de loi qui fixe le traitement des

membres de la commission executive

Rapport sur un projet de décret d'intérêt local (Saint-Etienne).

Adoption

Lettre du fils du général Négrier

Annonce de la mort du général Martin de Bourgon

Lettre du colonel Ambert sur les envois patriotiques de la

province

Nouvelles du général Damesme et du général Duvivier

SuiTEde la discussion du projet de décret relatifaux élections des

conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et de

département

Annonce d'une revue de la garde nationale de province arri-

vée à Paris

Organisation des bureaux

Rapport sur un projet de décret relatif à l'ouverture d un
crédit applicable au chapitre XX du ministère de l'intérieur.

Communication du général Cavaiguac surles ateliers nationaux.

Rapport du ministre des finances sur la situation financière

de la République

Présentation d'un projet de décret relatif à un emprunt de

150 millions conclu avec la banque de France

Présentation d'un projet de décret relatifaux caisses d'épargne.

Présentation d'un projet de décret relatif aux bons du trésor.

Présentation d'un projet de décret relatif aux droits d'enre-

gistrement sur les successions et donations. . ^

Présentation d'un projet de décret relatif à un prêt et à

une garantie à accorder aux entrepreneurs
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ANALYSE UES PIUUKTS, DISCUSSIONS, cU-.

iNTERPELLiTiuNs rflotivcs au projet de décret couceriiaiit le

rachat des chemins de l'er par l'Etat

Kapport sur le projet do décret relatif à l'admission gialuitc

aux écoles polytechnique et militaire •

Rapport sur les honneurs il rendre aux victimes des 23, 24,

25 et 26 juin

Adoption

SriTE de la discussion du projet de loi relulif aux élections

des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et

de département

Adoption

Nomination d'uu questeur à l'Asserable'e nationale (le général

Lebreton)

Kapport sur le projet de décret relatif aux associatiobs entre

ouvriers

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de décret relatif à la gratuite' des

écoles normales supérieures -.

Présentation d'un projet de décret relatif à un crédit pour la

réimpression des œuvres scientiiiques de Laplace

Adoption du projet de décret relatif aux entrepreneurs de
bâtiment

Adoption d'uu décret tendant à assimiler la journée du 6 juil-

let à UD jour férié

Discussion du projet de décret relatif à la fixation du traite-

ment du chef du pouvoir exécutif et des ministres

Adoption .'

Discussion du projet de décret relatif à la fixation du traite-

ment des membres de la commission executive

Adoption '.

DiscossiON du projet de décret relatif à la formation d'un ba-

taillon de gendarmerie mobile.

Adoption

Tirage d'un députation chargée d'assister aus obsèques de
-M. l'archevêque de Paris .

Rapport sur un projet de décret fixant la durée de la journée
de travail dans les ateliers

Incident sur l'ordre du jour

Proclamation des six vice-présidents et de deux secrétaires de
l'Assemblée

Rapport sur un projet de décret d'intérêt local

DÉcLARATioN d'urgcncc

Adoption

Rapport sur un projet de résolution relatif à l'organisation du
service slénographique de l'Assemblée nationale

DisccssioN du projet de décret relatif à l'emprunt de 150 mil-

lions conclu avec la banque de France

Adoption

Interpellation du citoyen Reynal à l'occasion d'une visite

faite par la police dans son domicile

Incident sur l'ordre du jour

Discussion du projet de décret relatif aux associations entre

ouvriers

Adoption

Annulation de l'élection du citoyen Quatrebarbes, représen-

tant du Finistère

Discussion duprojet de décret relatifaux instituteurs primaires.

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur la proposition du citoyen Remilly, relative à la

formation d'un camp au champ de Mars

Rapport sur la proposition du citoyen Reibell relative aux
fortifications de Cnerbomg

Interpellation du ciloyen Trousseau relativement à la sus-

pension des journaux

Interpellation du citoyen Babaud-Laribière sur le caution-

nement des journaux .'

Incident relatif à une demande d'insertion au Moniteur du
nom des absents au moment des votes

Discussion du projet de loi sur les instituteurs primaires

Adoption

Discussion du projet de décret relatif au remboursement des

fonds déposés aux caisses d'épargne

Adoption -

Discussion du projet de décret relatif an remboursement des

bons du trésor

Démission du citoyen Landrin, membre de la commission
d'enquête sur les événements de juin

Annonce de la mort du général Duvivier

Tirage de la députation chargée d'assister à ses obsèques. . . .

Communication du président sur les visites faites aux blessés de

j"'n • •

Discussion du projet de décret relatif à l'admission des enga-

gés volontaires à l'âge de dix-sept ans

Adoption

Discussion d'un projet de décret relatifà l'ouverture d'uu cré-

dit extraordinaire pour secours aux hospices et bureaux de

charité

Adoption u

Adoption du décret tendant à accorder une pension aux gar-

des mobiles décorés pour leur conduite dans les journées

de juin

Discussion du projet de décret relatif à l'ouverture d'un cré-

dit extraordinaire pour dépenses secrètes de sûreté gé-
nérale
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, elc

Adoption

Discussion du projet de budget de l'Assemblée nationale

(comité secret)

.\dmission de M. F. Barrot, représentant de l'Algérie

Rapport sur le projet de décret relatif au cumul des traite-

ments a\cc les pensions militaires

Discussion du projet de décret relatif au service sténograplii-

que de l'Asseinulée nationale

A doption ;

Adoption du projet dp décret relatifù la formation d'un camp
de 50,000 hommes à Paris »...,.

Discussion de la proposition du citoyen "Wolowski tendant ù

abrojjerle décret du 2 mars 1848 sur la fixation des lieuies

de travail

Ajournement

Adoption du projet de décret relatif à l'ouverture d'un crédit

supplémentaire pour travaux d'entretien et d'amélioration

dans les forêts de l'Etat

Discussion du projet de décret relatif aux élections coloniales.

.

Retrait ,

Rapports de pétitions

Présentation d'un projet de décret relatif aux cautionnements
des journaux

Présentation d'un projet de décret sur la répression des cri-

mes et délits commis par la voie de la presse

Présentation d un projet de décret relatif aux clubs

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Rouen)

Adoption d'un projet de décret d'intérêt local (Laval)

Présentation de deux projets de décrets relatifs à une subven-
tion extraordinaire à accorder aux théâtres de Paris et de la

banlieue

Incident

Interpellations du citoyen Flocon relatives au cautionne-
ment desjonrnaux

^Présentation d'un projet de décret relatif aux porteurs des
bous du trésor

Adoption d'un décret déclarant que le général Duvivier et le

colonel Charbonnel,inortspour la République, ont bien mé-
rité de la patrie, et que le corps du général Duvivier sera

transféré aux Invalides

Rapport sur une proposition tendante à exempter de l'impôt

pendant huit ans les maisons dont la construction aura été

commencée avant le 1" janvier 1849

Déclabation d'urgence

Rapport sur la proposition du citoyen Latrade concernant les

associations d'ouvriers pour les entreprises de travaux
publics

Adoption du décret relatif aux bons du trésor

Rapports de pétitions

Communication relative aux obsèques du ge'néral Duvivier. .'.

Discussion duprojet de décret tendant à exempter de l'impôt
pendanthuitaus, les maisons dont la construction sera com-
mencée avant le 1"janvier 1849

Adoption

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Adoption

Présentation d'un projet de décret relatif à un emprunt de
25 millions à contracter par la ville de Paris

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Dieppe)

Rapport sur une proposition du citoyen Léon Faucher rela-

tive aux comptoirs d'escompte

Incident sur l'ordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
décret sur l'enseignement primaire: les citoyens Wolowski,
Dufour, Gavarret, Lagarde, Jules Simon, Boulay {de la

Meuithe), Salmon, Germain Sarrut, d'Aragon, Conti,Sau-
vairc Barthélémy, Barthélémy Saint-Hilaire, deCharencey,
Rouher, Landrin

Rapport sur le projet de décret présenté par le citoyen Beau-
tier tendant à organiser dans toutes les villes de France des
comités d'approvisionnement pour les classes pauvres

Rapport sur la proposition ducitoyen de Saint-Priest, relative

à l'érection d'un monument à la mémoire de l'archevêque
de Paris

Interpellations du citoyen de Montreuil au ministre de
l'agriculture et du commerce

Incident sur l'ordre du jour

Discussion du projet de décret relatif aux associations d'ou-
vriers pour les entreprises de travaux publics

Interpellations du citoyen Sauteyra, relatives aux compa-
gnies de chemin de fer et d'assurances

Discussion du projet de décret relatif au cumul

Rapport sur quatre propositions du citoyen Turck, relative-

ment à diverses mesures à prendre concernant les tra-
vailleurs '.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
décret sur les clubs : les citoyens Leblond, Coquerel, Pou-
ioulat, Béchard, Denjoy, Bousquet, Nogué, Baze, Jules de
Lasteyrie, Dupin aîné, Bidault, Evariste Bavoux, Cicton,

Beliu

Nomination de la commission chargée d'examiner deux projets

de décrets relatifs aux cautionnements des journaux et aux
délits de la presse périodique : les citoyens Pascal Duprat,
Dusolier, Tassel (du Finistère), Roux-Lavergne, Pérignon,

Carion-Nisas, Léon Faucher, Nachet, Auguste Avond,
Grevy, Donatien Marquis, Berville, Rolland (de Saônc^t-
Loire), Combarel de Ley val, Berryer



DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

1848

15 juill.

18

19

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

20

22

PnÉSENTiTioN d'un projet de décret tendant à rendre l'e'colc

navale de Brest entièrement gratuite

Demande du citoyen Lamennais en autorisation de poursuites

contre lui-même

Question préalable

Suite de la discussion du projet de décret sur les associations

d'ouvriers

Adoption

Pbésentation d'un projet de décret relatif au privilège des sa-

laires des ouvriers .

Motion du citoyen Marquis relativement au projet de consti-

tution .'

Rapport sur la proposition du citoyen Bouhier de l'Ecluse

relative à une allocation eu faveur des beaux-arts et des

lettres

Discussion du projet de décret relatif à l'autorisation du
cumul en faveur des militaires retraite's

Ajournement

Présentation d'un projet de de'crel sur les prêts hypothé-

caires

Renvoi au comité' des finances

Rapports de pe'titions

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

décret relatif aux successions et aux donations entre vifs :

les citoyens Goutay, Dupont (deBussac), Deslongrais, Laus-

sat, Chauffour (du Haut-Rhin), Durand (de Romorantin),

Gaslonde, Regnand, Parieu, Abraham Dubois, Mathieu
Bodet, Barrillon

Interpeliations du citoyen Lherbette sur les affaires étran-

gères • •

Suite de la discussion du projet de de'cret relatif au cumul des

traitements militaires

Présentation d'un nouveau projet sur le même sujet

Renvoi aux bureaux

Rapport sur un projet de de'cret tendant à ouvrir un cre'dit

pour secours aux théâtres de Paris <

.

Discussion

Adoption. > • ••

Présentation d'un projet de décret sur l'enseignement agri-

cole

Présentation d'un projet de décret sur la fixation des frais de

bureau du président du conseil

Discussion d'un projet de loi relatif à une allocation pour les

lettres et les beaux-arts

Adoption

Lettre du clergé métropolitain de Paris sur le projet d'élever

un monument à la mémoire de l'archevêque de Paris ....

Discussion du projet de décret relatif à l'érection d'un monu-
ment à la mémoire de l'archevêque de Paris

Adoption

Rapport sur un projet de décret relatif à la mobilisation de

300 bataillons de la garde nationale

Discussion du projet de décret relatif aux écolespolytechnique

et militaire.

Adoption :

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Incident sur le procès-verbal

Admission ducitoyen Picard, représentant des Pyrénées-Orien-

tales

Nomination du président de l'Assemblée . . •.

Discussion du projet de décret relatif à l'admission à l'école

polytechnique et à l'école militaire de Saint-Cyr

Adoption

Rapport sur un projet de décret tendant à allouer un crédit

pour frais de bureaux du président du conseil des mi-

nistres

Adoption

Discussion sur la proposition relative aux officiers de la garde

mobile à cheval

Ajournement
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1671.1675
1

1671

1672

1672.1675

1672
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Proposition du citoyen Beautier relative

comités de subsistahces

la création de

Rejet

Annonce de la mort du citoyen Dornès

Nomination d'un vice-président (le citoyen Bixio )

Incident relatif à la proposition des indigents invalides

Rapport sur l'élection de M. Gent par le département de Vau-
cluse,

Adoption del'enquête

Incident sur l'ordre du jour

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Discussion du projet de décret sur le règlement des comptes

de 1845

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Prise eu considération de la proposition du citoyen Astouiu,

tendante à garantir aux ouvriers le salaire de leur travail.

Discussion

Renvoi au comité de législation

Rapports de pétitions

Rapport sur un projet de décret tendant à admettre à l'hôtel

des invalides , les officiers , sous-officiers et soldats de la

garde mobile blessés dans les journées de juin

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local

1676

1684

1685
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25

26

Présentation d'un projet de décret relatif à l'achat de muni-
tions pour le service de la garde nationale

Présentation d'un projet de décret relatif à un crédit supplé-

mentaire pour la dépense des détenus

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local ( département

de l'Eure)

Présentation d'un projet de loi relatif à l'achèvement des

chemins vicinaux

Présentation d'un projet de loi relatif à un emprmit à con-
tracter par l'Etat

Déclaration d'urgence

Rapport sur un projet de décret relatif à la garde nationale

mobile

Proposition du citoyen Hamafd en faveur des combattants de

juin

Rapport sur le projet de décret relatif aux clubs

Incident relatif au décret sur les comptoirs d'escompte

Discussion du projet de décret relatifà la mobilisation de trois

cents bataillons de la garde nationale

Adoption

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

décret tendant à exercer des retenues sur le traitement civil

des anciens militaires retraités : les citoyens Emile Leroux,
' Bezançon, Lebleu, Thomas Clément, de Ludre, Manuel,
Dariste, Boussi, général Laidet, général Rey, l'amiral

Cécille , le colonel Ambert , de Tracy , le général Baraguey-

d'Hilliers , Durand (du Calvados)

Liste des délégués des bureaux près la commission de con-

stitution : MM. Girerd (de la Nièvre ), Bérenger (de la

Drôme), Thiers, Menand, Chauffour (du Haut-Rhin),
Flandriu, Victor Lefranc, Boussi, Parieu, Crémieux

,

Crépu, Boulatignier, Freslou, Duvergier de Hauranue,
Berryer

Installation du citoyen Marrast, président de l'Assemblée

nationale

Présentation d'un projet de décret relatif à une pension à la

veuve Dornès

Déclaration d'urgence

Adoption

Rapport sur l'élection du citoyen Louis Bonaparte en Corse

.

Démission du citoyen Louis Bonaparte

Demande d'urgence pour un projet de billet hypothécaire. .

.

Ajournement

Incident relatif à une proposition concernant le rachat du
chemin de fer de Paris à Lyon

R.apport sur le projet de décretrelatifà l'impôt sur les créances

hypothécaires

Rapport sur un projet de décret relatif à un emprunt

Discussion

Adoption

Discussion du décret relatif à l'admission aux invalides des

gardes mobiles blessés en juin 1848

Adoption

Rapport sur la proposition du citoyen Taillefer concernant la

fondation d* caisses de prévoyance pour les ouvriers sans

ouvrage

Proposition du citoyen Laforest relative à la nomination d'une

commission d'enquête chargée de rechercher les causes de

la stagnation du commerce de la soierie

Rapport- sur le projet de décret relatif au remboursement

des sommes versées au trésor par les compagnies tontinières.

Discussion du projet de décret sur les clubs. . .
.'

Dépôt d'une pétition du citoyen Emile de Girardin concer-

nant la suppression de la Presse

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

décret tendant à affecter un crédit de 6 millions à l'achève-

ment des chemins vicinaux : MM. Emile Langlet , Dufaure,

Philibert, Emmery, Luneau, Durand de Romorantin,

Noirot, Barthe, Cholat, Etienne , Havin , Besnard, Dezc-

meris , Stourm , Salvat

Nomination de la commission chargée de procéder à une en-

quête sur les élections de Vaucluse : MM. Hubert-Delisle

,

Germonière, Dubousquet, Abbatucci, Auguste Chaix, Dc-

mantc, Sauteyra, de Laboulie, Auguste Avond , Isambert,

Chapot, Charlemagne, Renouard, Combarel de Leyval,

OTlivier ( des Bouches-du-Rhône )

Rapport sur le projet de décret concernant le retrait et la

refonte des monnaies de cuivre

Rapport sur la proposition du citoyen Proudhon sur la pro-

priété territoriale

Incident

Présentation d'un projet de décret sur les élections des juges

des tribunaux de commerce

Démission du citoyen, Bixio comme vice-président

Suite de la discussion du projet de décret relatif aux clubs. .

.

Renvoi à la commission

Rapport sur la proposition du citoyen de Montreuil relative à

la colonisai ion de l'Algérie

Rapport sur la proposition du citoyen Brunet sur le même sujet.

Suite de la discussion du projet de décret relatif aux clubs.

.

Demande en interpellations sur les affaires étrangères par le

citoyen Mauguin

Fixation du jour des interpellations

Rapport sur la proposition du citoyen Caussidière, relative à

la colonisation de l'Algérie

Rapport sur la proposition du citoyen Waldeck-Rousseau

,

relative aux approvisionnements coloniaux
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Rapport sur trois projets de loi d'iiiteirt local ( dcpaitenieiit

de lEiirc, villes de Saiiit-Malo et de Saiiit-Omci)

Adoption

Présentation d'un projet de décret tendant à auloriser plu-

sieurs villes à contracter des emprunts

Rapport sur le projet de loi relatit'à la composition du jury.

SuiTB de la discussion du projet de loi relatif aux clubs

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Ajoi-bnkment des interpellations du citoyen Delatouchc

Rapport sur le projet de décret relatif à la gratuité d'admis-

sion à l'école normale supérieure _. . . .

.

Rapport sur la proposition du citoyen Ceyras, relative aux

indigents invalides de la campagne

DisctssioN du projet de dto^t relatif à la garde mobile

Adoption ,•

NoMiKATioN de deux commissaires faisant partie de la commis-

sion supérieure de l'hôtel des Invalides

Tirage de la grande dépntation chargée d'assister aux funé-

railles du général Damesme

DisccssioN du projet de décret relatif aux sociétés toutinières.

Adoption

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet do

décret sur les élections des membres des tribunaux de com-

merce : MM. Emile Leroux, Grelkt, Babaud-Laribière,

Dabeaux, FayoUe, Louis Reybaud, Julien, Baze, Ferdinand

Barrot, Crémieux, Brillier, Liechtenberger, Freslon, Le-

fort-Gonssollin , Davy

Rapport sur une proposition tendante à encoarager l'exporta-

tion •

Lettre du ministre de la guerre relative aux obsèques du
général Damesme

Interpellations du citoyen Mauguin snr les affairesétnmgèrcs

.

Ordre du jour

Rapport sur le projet de décret relatif au cautionnement des

journaux ;

DisccssiON sur la suite à donner à la proposition du citoyen

Proudhon

Ordre du jour motivé

Présentation d'un projet de décret portant demande d'un

crédit de 2 millions pour secours extraordinaires aux ci-

toyens du département de la Seine , dans le besoin

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur le projet de décret concernant la répression des

crimes ou délits commis par la voie de la presse

Incident f projet de crédit foncier du citoyen Prudhomme)..

.

Interpellations du citoyen Crespel de Latouche, sur la sus-

pension de quelques journaux.

Ordre du jour

Discussion du projet de décret relatif aux prêts hypothécaires.

OnGAMSATioN deS bureaux

Incident sur le procès-verbal

SciTE de la discussion du projet de décret relatif à l'impôt hy-

pothécaire

Incident sur le procès-verbal

Rapport de la commission d'enquête sur les événements de

mai et de juin

Rapport sur la proposition de MM. Engelhart et Dolius, ten-

dante à ouvrir au ministère de la marine, delà guerre et des

travaux publics, un crédit pour fourniture à demander à

l'industrie privée

Présentation d'un projet de décret portant demande de cré-

dits supplémentaires pour les services prévus aux budgets

des années 1844, 1845 et 1846

SoiTE de la discussion du projet de décret relatif à l'impôt

hypothécaire

Retrait du projet

Adoption du projet de décret relatif aux approvisionnements

des colonies françaises . . .
.'

Discussion du projet de décret relatif à la gratuité de l'admis-

sion à l'école normale sapérieure

Adoption

Discussion du projet de décret relatif à la composition du jury

.

Présentation d'un projet de décret pour le rachat du chemin
de fer de Paris à Lyon

Rapport de pétitions

Proclamation de six vice-présidents et de deux secrétaires. .

.

Lncident ( interpellations de M. de Lamennais au ministre de

la justice )

Ordre du jour

Présentation d'un projet de décret relatif à un emprunt de la

ville de Paris et à l'approbation du traité passé entre elle et

la banque de France pour une avance provisoire de 10 mil-

lions

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de décret relatif à l'ouverture d'un

crédit de 80,000 fr. pour le payement des dépenses occasion-

nées par la garde nationale mobile à cheval

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de décret relatif au déBcit des bud-
gets coloniaux en 1848 .

Renvoi aux comités des finances etdes colonies

Incident sur la fixation de la discussion du rapport de la com-

mission d'enquête
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12

Ordre du jour

Rapport de la commission du règlement sur le vote de la con-

stitution

Rapport sur le projet de décret relatif à la création d'un jour-

nal oDicicl du Gouvernement

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Discussion

Adoption

Proposition d'un projet d'appropriation d'une salle pour les

sc'anccs publiques, de l'Assemblée

Renvoi aux bureaux

Suite de la discussion du projet de décret relatif au jury. . . .

Adoption

Discussion du projet de décret sur les cautionnements des

journaux

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

décret relatif au chemin de fer de Paris à Lyon : MM. de

Combarel de Leyval, Duclerc, Bouvet, Guérin (de l'Orne),

Grevy, Fourneyron, Victor Lcfranc, Alcan, Latrade, Lu-

neau, Mciiand, Glais-Bizoin, Emile Martin, Berryer, Mor-
timer Ternaux

Rapport sur la proposition du citoyen Morin (de la Drôme),
tendant à l'abrogation et au remplacement des articles 414,

415 et 41 6 du code pénal

Suite de la discussion du projet de décret relatif au caution-

nement des journaux

Interpellations relatives an transportement des insurgés. ...

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Incident sur le procès-verbal

Présentation d'un projet de décret sur lescomptoirs d'escompte.

Présentation d'un projet de décret rectificatif de celui du
7 janvier sur les bons du trésor

Adoption

Présentation d'un projet de décret accordant une pension à

la veuve du général Damesme

Adoption

Rapport sur le projet de décret tendant à exercer nnc retenue

sur le traitement civil des anciens militaires retraités

Rapport sur la proposition du citoyen Perrée relative à l'ab-

rogation des aécrels sur l'impôt hypothécaire

Adoption

Rapport sur le décret relatif à un crédit de 2 millions pour

secours aux citoyens du département de la Seine qui sont

dans le besoin

Proposition du citoyen Peupin relative à l'apprentissage. . . .

Suite de la discussion du projet de décret relatif au caution-

nement des journaux et écrits périodiques

Adoption

Interpellations du citoyen Louis Blanc sur le rapport de la

commission d'enquête

Discussion du projet de loi relatif à la répression des délits

commis par la voie de la presse

Nomination de la commission chargée d'examiner la question

concernant l'établissement d'une salle définitive, destinée

aux séances de l'Assemblée nationale : MM. Bavoux, De-
marçay, Havin, Walferdin, Laboissière, Laussedat, Dela-

porte, David (d'Angers), Buvignier, de Panat, Clément Tho-

mas, le général de Laidet, Bandelot, Vivien, Bureaux de

Pusy

Discussion du projet de décret relatif à un crédit de 2 millions

pour secours extraordinaires aux citoyens du département

de la Seine qui se trouvent dans le besoin

Adoption

Annulation de l'élection du citoyen Gent, nommé dans le dé-

partement de Vaucluse

Incident

Interpellations du citoyen Payer sur les affaires d'Italie. . .

.

Suite de la discussion du projet de décret relatif à la ré-

pression des crimes et délits commis par la voie de la

presse

Suite de la discussion du projet de décret relatifaux crimes et

délits commis par la voie de la presse

Adoption

Retrait de la proposition du citoyen Taillefer conceruEmt la

fondation d'une caisse de prévoyance communale

Discussion sur la proposition du citoyen Waldeck-Rousseau

tendante à encourager l'exportation

Ajochseme.nt

Discussion sur la proposition du citoyen Ceyras relative

aux indigents de la campagne

Renvoi au comité du travail

Rapport sur le projet de décret relatif aux crédits supplémen-

taires et extraardinaires de l'exercice 1847 et des exercices

clos

Rapport sur diverses propositions relatives aux concordats

amiables

Proposition relative à la colonisation de Algérie

Ajournement

Proposition relative à une presse gouvernementale

Ajournement

Proposition de la commission de règlement sur le vote de la

constitution

Adoption

Incident relatif à un vote précédent
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1848

12 amit.

16

18

19

Rapport sur la proposition du citoyen Perrée, relative aux

pe'titious

Rapport sur plusieurs projets de loi d'inte'rêt local.. .......

Discussion

AnopTioN

Rapports de pe'titions .'

Incident sur la fixation de l'ordre du jour (commission d'en-

quête)

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

DiscDSSiON du projet de décret tendant à exercer des retenues

sur le traitement civil des anciens militaires retraités

Adoption

Rapport sur le projet de décret relatif à la reprise par l'Etat,

linistie des finances,

du chemin de fer de Paris à Lyon

Communication du citoyen Goudchaux,

sur la réalisation d'un emprunt

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport de pétitions

Incident relatif aux élections de l'Hérault

DiscossioN du projet de décret portant demande de crédits

pour des commandes à faire à l'industrie privée

Rejft

Proposition du citoyen Giais-Bizoin relative aux élections des

conseillers généraux et des conseillers d'arrondissement. .

.

Rapport sur le projet de décret relatif aux prêts sur dépôts de

marchandises

Interpellations du citoyen Picard, sur l'enquête relative aux
préfets

Discussion du projet de décret relatif à la création d'une presse

officielle du Gouvernement

Rejet

Présentation d'un projet de décret d'intérêt local

Discussion de la proposition du citoyen Morin (de la Drôme),

relative à ^'abrogation des articles 414, 415 et 416 du code

pénal

Renvoi au comité de législation

Présentation d'un projet de décret relatif aux primes à ac-

corder à la pêche de la morue dans tous les pays de l'Eu-

rope

Rapport sur la proposition du citoyen Lamennais, relative à

une demande de poursuites contre lui-même

Discussion du projet de décret relatif à la reprise de possession

par l'Etat du chemin de fer de Paris à Lyon. ;

Rapport sur la proposition du citoyen Laurent (de l'Ardèche),

relative à l'inviolabilité des représentants

Rapport sur le projet de décret relatif au rétablissement de la

contrainte par corps

Rapport sur le projet de décret relatif aux élections des tri-

bunaux de commerce

Rapport sur un projet de décret relatifà la police de la chasse.

Rapport sur le projet de décret relatif à la réforme postale.

.

Suite de la discussion du projet de décret relatif à la reprise

de possession par l'Etat, du chemin de fer de Paris à Lyon.

.

Adoption .

Discussion du projet de décret relatifaux concordats amiables.

Présentation d'un projet de décret sur la réorganisation du
travail dans les prisons

Suite de la discussion du projet de décret relatif aux concor-

dats amiables

Présentation d'un projet de décret relatif à un crédit destiné

à l'aire des avances à l'ébéuisterie et à la fabrication des

bronzes

Présentation d'un projet de décret relatif à un crédit destiné

à faire face aux dépenses nécessaires pour l'exposition des

produits de l'industrie en 1 849

Incident sur l'ordre du jour

Discussion de la proposition du citoyen Louis Perrée sur les

pétitions

Rejet

Nomination du président (M. Armand Marrast) :

Incident

Suite de la discussion de la proposition relative aux concor-

dats amiables

Rapport sur le projet de décret relatif à l'enseignement agri-

cole en France

Rapport sur une pétition de trente délégués de la garde natio-

nale de Milan

Renvoi au président du conseil et au ministre des affaires étran-

gères

Interpellations du citoyen Crelon sur les comptes de finance

à rendre par le Gouvernement provisoire

Ajournement

Présentation d'un projet de décret portant demande d'un

crédit pour les colonies

Présentation d'un projet de décret relatif à un crédit pour
une suppression de péage

Présentation d'un projet de décret relatif» un crédit pour les

intérêts de l'emprunt grec

Présentation d'un projet de décret pour la reconstitution

de la commission de surveillance auprès de la caisse des

dépôts et consignations

Présentation de plusieurs projets de décrets d'intérêt local . .

.
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1995

ibid.

ibid.

1996

ibid.

2000

ibid.

ibid.

2004

ibid.

ibid.

2016

2017

ibid.

2020

ibid.

2020.2068

2020

ibid.

2021

2021.2052

2021

2024

2028.2082

2028

2037.2083

ibid.

2043

ibid.

2043.2068

2044

2046

ibid.

2060

2061

2065. 2067

ibid.

2066

ibid.

2067

2077

ibid.

ibid.

2094.2113
2423

2094

2097

ibid.

2099

ibid.

2099.2116

Ibid.

ibid.

2099.2117
2131.2132

2099

Rapport sur un projet de décret relatif à des impositions

extraordinaires pour cinq départements

Suite de la discussion du projet de décret relatif aux concor-

dats amiables

Adoption i

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

décret relatif à un crédit pour l'exposition des produits de
l'industrie française en 1849 : MM. Besley , de Tracy , Ba-
beau-Laribièrej Richard ( du Cantal), Auberger, Four-
neyron, Delaporte, PascalDuprat, Altaroche, Mathieu
(de la Drôme), Ferdinand de Lasteyrie , Renouvier, Le-

tôrt-Goussollin , Astaix , Sallandrouze de Lamornaix

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande en autorisation de poursuites , formée contre un
représentant du peuple à l'Assemblée nationale : MM. Baze,

Cnarlemagne , Pleignard , Freslon , Dariste , ChaiiCfour,

de Vogué, Picard, Chaix, Considérant, Bonjean, Woir-
haye, Paulin Gillon, Durand (de Romorantin), Dubodan.

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de décret relatif à une demande de 600,000 fr., destinée à

faire des avances à l'ébéuisterie et à la fabrication des

bronzés : MM. Gaslonde, Duclerc, Corbon, Frichon, Du-
cos, Laussedat , Stourm , Grandin , Bac , Degousée , Garnon,
Waldeck-Rousseau, Camille Bérenger,Emmery, Mortimer-
Ternaux

2105.2111

2105

2111

Rapport de la commission d'enquête relative aux élections

de l'Hérault

Annulation de l'élection du citoyen Laissac

Rapport sur un projet de décret relatif à un crédit pour la

garde mobile à cheval

Déclaration d'urgence

Adoption

Présentation d'un projet de décret relatif au re'tablissement

du droit d'octroi sur la viande de boucherie à Paris

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de décret relatif à l'établissement,

pour 1849, d'un impôt sur le revenu mobilier

Renvoi dans les bureaux

Présentation d'un projet de décret accordant une indemnité

pux colons dépossédés par suite de l'émancipation des es-

claves

Discussion sur l'urgence de la proposition du citoyen Louis

Blanc tendante à interdire aux journaux la publication à

l'avance des actes d'accusation

Renvoi au comité de législation

Rapport sur le projet de décret relatif à l'augmentation des

primes d'exportation sur les morues sèches de pêche fran-

çaise

Discussion

Discussion du projet de décret relatif au prêt sur dépôt de

marchandises

Adoption

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet

• de décret tendant à abroger le décret du 24 mars
,
qui a

suspendu le travail dans les prisons : MM. Rouher, FayoUe,

de Tillancourt, Auguste Avond, de Tocqueville, Goutay,

Renouard, Conti, Wolowski, Brunet, Dérodé, Person,

Lignier, de Rancé , Dezeiraeris

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

décret relatif à l'emprunt grec : MM. Maurat-Bal lange, Pa-

gnerre , Havin , Xavier Durrieu , de Fournas (du Finistère),

Drouyn-de-Lhuys , Bouvet , PascalDuprat, Paj^er, de Mor-

temart, Ferdinand de Lasteyrie, Glain-Bizoin , Creton,

Comandré, Baroche ".

Incident sur le procès-verbal

Suite de la discussion du projet de décret relatif à la pêche

de la morue

Adoption <

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur un projet de décret relatif à l'emprunt de 25 rail-

lions à contracter par la ville de Paris

Adoption

Demande en autorisation de poursuites contre un représen-

tant ( le citoyen Lamennais )

Rapport sur l'établissement du crédit foncier.

Discussion du projet de loi relatif à la taxe des lettres

Adoption

Rapport sur la proposition du citoyen Creton, relative à l'exa-

men des comptes du Gouvernement provisoire

Rapport sur le projet de décret relatif aux industries de l'ébé-

nislerie et des bronzes

Déclaration d'urgence sur les propositions des citoyens de

Rancé et Germain Sarrut, relative à la presse périodique et

à la transportation des comdamués de juin

Discussion sur le rapport de la commission d'enquête

Autorisation de poursuites contre le citoyen Louis Blanc

Autorisation de poursuites contre le citoyen Caussidière

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur une demandc'en autorisation de poursuites con-

tre le citoyen Caussidière

Discussion du projet de décret relatif aux tribunaux de com-

merce

Adoption "
" ' '

'

Rapport sur le projet de décret relatif au rétablissement des

droits d'octroi sur la viande de boucherie, dans la ville de

Paris

2122

2126

ibid.

ibid.

ibid.

2126.2128

2126

2126.2128

2126

2126.2129

2126

[ibid.

2126.2130

2126

2127

2128

2130

ibid.

2142

2143

2144

ibid.

ibid.

2145

ibid.

2145.2150
2241

2145

2150
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2156

ibid.

ibid.

2178

2179

2198

2198.2242

2198.2224

2198

2206

2202. 2224
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Rii'PORT sur plusieiM-s propositions relatives aux biens coni-

nuiiiaux .

PHtsENVATiON d'mi projet de décret relatif à l'organisation du
mont-(le-pit té

Incident relatif aux papiers trouve's aux Tuileries après la ré-

volution de lévrier

Pk&sentation d'un projet de de'cret relatif à l'iinpôt sur le sel

.

PiioposiTioN du citoyen Crespel Delatouche, relative ù la sup-

pression des journaux

Incident relatif au rapport sur le projet de constitution

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur la proposition du citoyen Pougeard, tendante à

remplacer plusieurs impôts existants, par un empi'unt forcé

de 200 Diillions, payables soit en argent soit en efT'ets ayant
cours de monnaie

Observations du citoyen Astouin relative à sa proposition sur

le salaire des ouvriers

Adoptiox de la question préalable sur la demande en autori-

sation de poursuites contre le citoyen de Lamennais

Lecture du projet de constitution

Présentation des comptes du secrétariat de la commission
executive du Gouvernement provisoire

Discussion sur la demande du citoyen Laussedat, tendante à
faire déclarer l'urgence en laveur de la proposition relative

au classement des pièces trouvées aux Tuileries

Rejet de l'urgence

Renvoi aux bureaux

Nomination de la commission cbargée d'examiner la proposi-

tion tendante à accorder aux transportés et à leurs femmes
le délai d'un mois pour se libérer de tout engagement en-

vers des tiers : les citoyens Germonière, Ferdinand Barrot,
Abattucci, le général Rey, Brillier, Chauffour ( du Haut-
Rhin), Victor Lefranc, David (d'Angers), Ronjat,Sauteyra,
Dusoiier, Mathieu (de l'Ardéche), Boissel, Comandré, Ba-
roche

Rapport sur le projet de constitution

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Motion d'ordre

Renvoi au comité de l'intérieur de la proposition du citoyen

Crespel de Latonchc, relative aux journaux supprimés

Discussion du projet de décret relatif au rétablissement du
droit d'entrée sur la viande de boucherie pour la ville de
Paris

Adoption

Adoption d'un projet de décret concernant des intéi-êts locanx.

Discussion du projet de décret tendant à abroger le décret

sur la fixation des heures de travail

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
décret portant demande d'un crédit pour l'indemnité de
suspension de péage sur divers ponts : les citoyens Heecke-
ren , Davy , Favart, Faurc , Morin , Oscar Lafayette, Da-
beaux, Alcan, de Beaumont, Bonlatignier, Chavoix, Ver-
gues, Rolland (de Saôue-et-Loire), Emmery, Porion

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
décret relatif à l>'tablissement d'un impôt sur le revenu
mobilier : MM. Léon Faucher, Besnard, Gaultier de Ru-
railly, Rémusat, Girerd, deCorcelle, Stourm, Parieu, Da-
vid du Gers), Deizons, Dusoiier, Voirhaye, Louvet, Vivien
Billault

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande en autorisation de poursuites formée contre un re-

présentant du peuple de l'Assemblée nationale : MM. Sal-
mon, Flandin, Pleignard, Julien, Roux, Lebreton, Renouard,
Picard, Jouvet, Dusoiier, Boulay (de la Meurthe), Dumont,
Paulin Gillon, Bourbeau, Dubodan

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Scite de la discussion du projet de décret tendant à abroger
le décret du 2 mars 1848 relatif à la fixation des heures de

Renvoi à la commission

Présentation d'un projet de décret relatif à l'école d'adminis-
tration créée par décret du Gouvernement provisoire du
8 mars 1 848

Rentoi aux bureaux

2202. 22U7

2206. 2209

2206

2207.2211

2207

ibiJ.

2220.2223

2220.2268

2220

2221

ibid.

2221 . 2242

2221

2222

2223

ibid.

2228.2'i37

2229.2255
2'26y

2228

2229

ibid.

2231

2232

ibid.

^" lept.

Présentation d'un projet de décret ayant pour objet d'appor-
ter une amélioration dans l'organisation actuelle du corps
des conducteurs des ponts et chaussées

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
décret relatif au règlement de l'indemnité à payer aux co-
lons, comme conséquence de l'abolition de l'esclavage : les

citoyens Kerdrel, Toupet-Desvignes, Edmond Baume, Hu-
bert-Delisle, deTocqueville, Créraieux, Desjobert, Rabuan
(Paul), Bac, Gayol, Ménand, Tranchard, Roger (du Loiret),
Dezémeris

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
décret sur les monts-de-piété : les citoyens Champanhet,
Duclerc, Donatien-Marquis, Freslon, Grevy, Ferrée (Louis),
de Vogué, Delespaul, Dupin ^Charles), Simon (Jules), De-
raante, Waldeck-Rousseau, Lefort-Gonssollin , Durand (de
Romorantin), Hugo 'Victor)

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
décret sur la proposition de M. Laussedat relative aux piè-
ces et documents trouvés aux Tuileries : les citoyens Baze,
Desèze, Baudet, Frichon, Girerd, Laussedat, Leiranc (Vic-
tor), Antony-Thouret, de Saint-Albin, Crépu, Garnon, Pi-
geon, Billault, Alem-Rousseau, de Dampierre

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Ardennes,

Discussion du projet de décret tendant à ouvrir au ministère
de l'agriculture et du commerce un crédit de 600,000 fr.

ibid.

2248

ibid.

2253

2253.2254

2254

2253.2353
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\"sept.

2255

ibid.

2260

pour avances ù l'aire à l'ébénistcric et ù In fabrication des

bronzes •

Adoption

Rapport sur le projet de décret relatif à l'impôt sur les succes-

sions et les donations

Présentation de deux projets de décrets tendants à ouvrir des

crédits pour secours

Rapport sur un projet de décret pour l'admission gratuite des

élèves de la marine ù l'école navale

Discussion du projet de décret relatif au rétablissement de la

contrainte par corps

Renvoi au comité de législation

Rapport sur le règlement

Compte rendn par le citoyen Pascal Duprat du résultat du
renvoi du décret sur les heures de travail au comité du
travail

Motion d'ordre relative ù la proposition du citoyen Licchlcn-
berger sur la nécessité de lever l'état de siège avant la dis-
cussion de la constitution

Discussion du projet de décret sur la chasse

Ajournement

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Organisation des bureaux

Rapport sur le projet de décret relatif à la commission de sur-

veillance de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts
et consignations

Rapports de pétitions

Présentation d'un projet de décret relatif aux drapeaux com-
mandés à Lyon

Incident sur un article' du Moniteur relatif à l'impôt des
45 centimes .'

Rapport sur les propositions des citoyens Pascal Duprat, Dal-
bis du Salze et Gatien-Arnoult relatives à la constitution.

Discussion de la proposition du citoyen Liechtenbergcr rela-
tive à l'état de siège

Rejet

Présentation d'un projet de décret relatif à la perception de
l'impôt direct pour 1849

Rapport sur la proposition du citoyen Ceyras relative aux
indigents invalides de la campagne

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites contre
le citoyen Turck

Interpellations du citoyen de Falloux au président du comité
de l'intérieur

Suite de la discussion du projet de décret relatif aux heures
de travail

Proposition du citoyen Flocon relative à la fixation de l'heure
des séauces de l'Assemblée

Adoption

Discussion de la proposition du citoyen Pascal Duprat relative
au vote des lois organiques

Adoption

Présentation d'un projet de décret portant prolongation de
délai en faveur des actionnaires du chemin de fer de Paris
ù Lyon '.......

Déclaration d'urgence

Adoption

Rapport sur la proposition du citoyen Crespel Delatouche
relative aux journaux

Discussion du projet de constitution

Suite de la discussion sur le projet de constitution

Proposition incidente du citoyen Gatien-Arnoult

Nomination des six vice-présidents et de deux secrétaires. . .

.

Motion d'ordre du citoyen Grandin

Rapport au nom de la commission de comptabilité ( indem-
nité du président)

Suite de la discussion sur le projet de constitution

Rapport sur un projet de décret ayant pour but de distraire

du budget des recettes de 1 849rarticle de loi et les tableaux
qui concernent les contributions directes

Suite de la discussion du projet de constitution

Retrait de la proposition des citoyens Favreau , Découvrant
et Bidard , sur les terrains vains et vagues

Incident sur le procès-verbal

Communication relative aux affaires extérieures

Rapport sur un projet de décret relatif à un crédit de 6 mil-
lions pour les chemins vicinaux

Présentation d'mi projet de décret tendant à ouvrir un cré-
dit applicable au chap. XXXI du ministère de l'intérieur.

Présentation d'un projet de décret tendant à ouvrir un crédit

pour être distribué aux condamnés pour cause politique,
depuis le 1 " août 1830 jusqu'au 24 février 1 848

Suite de la discussion du projet de décret relatif aux heures
de travail

Incident sur l'ordre du jour

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur la pétition des négociants et des courtiers mar-
rons de la ville de Marseille

Motion d'ordre par le citoyen Defontaines-Guy

Suite de la discussion du projet de décret relatif aux heures
de travail dans les manufactures et usines

Présentation d'un projet de décret tendant à demander un
crédit pour subvenir aux besoins de la caisse des retraites

des employés du ministère de l'agriculture et du commerce
pendant le 2« semestre 1848
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12
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16

19
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Présentation d'un projet de décret tendant à exempter de

tout droit d'enregistrement les actes passe's par suite de
l'application du décret du 5juillet 1848 (associations)

Rapport sur les comptes de la commission executive

DisccssioN du projet de décret relatif au budget des recettes

de l'exercice de 1849, en ce qui concerne les contributions

directes

Adoption

Adoption de cinq articles additionnels

Incident

Pappobts sur plusieurs projets de loi d'inte'rêt local.

Discussion du projet de décret relatif à la re'pression des délits

de la presse • • •

Rejet

Reprise de la proposition par le citoyen Crespel de La-
touche

Adoption de la question préalable

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit destiné à

rembourser des indemnités pour expropriations forcées en
Algérie

Présentation d'un projet de décret portant ouverture de cré-

dits pour la fondation de colonies agricoles en Algérie. . .

.

Suite de la discussion du projet de constitution

Suite de la discussion du projet de constitution

Rapport sur la proposition du citoyen Laussedat relative aux
papiers trouvés aux Tuileries

Suite de la discussion du projet de constitution

Rapport sur le projet de loi relatif à la colonisation de l'Al-

.

gi^rie

Rapport sur la proposition du citoyen Dabeaux relative à

l'abrogation du décret du 20 mars sur les sursis

SuiTt! de la discussion du projet de constitution

Rapport sur la proposition du citoyenLouis Blanc, relative à la

publicité des actes d'accusation

Rapport sur la proposition du citoyen Des Essarts, relative au

i^T • • • • •

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
décret relatif à l'ouverture d'un crédit pour être distribué

aux citoyens condamnés pour cause politique depuis le

1 " août 1 830 jusqu'au 24 février 1 848 : les citoyens Re-
uouvier, Allart, Nachet, Leremboure, Germain Sarrut,

Labordère, Havin, Jules Richard, Grellet, Millard, Grelier

Dufougeioux, Hervieu, Chauffeur (du Haut-Uhiu), Davy,
Loyer (des Côtes-du-Nord)

Incident sur le procès-verbal

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la discussion du projet de constitution

Rapport sur plusieurs propositions et sur un projet de décret

relatifs à la taxe sur les sels

Rapport sur le projet de décret relatifà une récompense publi-

que, demandée pour le citoyen Guérin

Annonce de la mort du citoyen Charles d'Aragon

Discussion du projet de décret relatif aux crédits supplémen-
taires et extraordinaires de 1847 et des exercices clos

Rapport sur deux projets de décret relatifs à des secours à des

établissements de bienfaisance

Interpellations

Adoption d'un ordre du jour motivé '.

Rapport sur la proposition de M. Xavier Durrieu, relative à la

suppression des journaux .'

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la discussion du projet de constitution

Incident relatif au projet de décret sur la colonisation de
l'Algérie

Nomination du président de l'Assemblée (M. Armand Mar-
rasiy '

Communication d'une lettre de M. Walfeidin

Motion d'ordre

Rapport sur. la proposition du citoyen Laporte, relative au
mode de distribution des bourses dans les lycées de la Répu-
blique ;

Adoption d'un projet de décret relatif à un crédit de un mil-
lion pour secours extraordinaires aux citoyens pauvres du
département de la Seine

Adoption d'un projet de décret relatif à un crédit de 1 million

pour secours aux établissements de bienfaisance

Discussion du projet de loi relatif à un crédit de 50 millions

pour l'établissement des colonies agricoles en Algérie

Adoption

Présentation d'un projet de décret relatif aux récompenses
nationales

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local (Aube et

Calvados)

Rapport sur un projet de décret relatif à l'allocation d'un
crédit pour les dépenses des colonies

Adoption.

Rapport sur un projet de décret relatif aux primes d'exporta-
tion

Présentation d'un projet de décret portant demande d'un cré-
dit supplémentaire, applicable à l'exercice 1847 (marine).

Suite de la discussion du projet de constitution

Rapport sur la proposition des citoyens Demesmay, de la Ro-
chetle, Dupont (de Bussac) et Pougeard, relative à l'im-
pôt du sel
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ANALYSE DES PROJETS, DISCLISSIONS, etc.

Rapport sur un projet de loi tendant à accorder un crédit des-
tiné à rembourser les indemnités dues pour expropriations
forcées faites en Algérie depuis 1830 jusqu'à cejour

Rapport sur la proposition du citoyen Astouin relative aux
salaires des ouvriers

Suite de la discussion du projet de constitution

Motion d'ordre

Rapport sur un projet de décret portant demande d'un crédit
destiné à acquitter les commandes de drapeaux et d'écharpcs
faites aux fabriques de Lyon par 'le Gouvernement provi-
soire

Discussion du projet de décret portant demande d'un crédit
pour l'achèvement de chemins vicinaux

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Seine-et-Marne).

Interpellations

Ordre du jour motivé

Rapport sur un projet de décret relatif aux pensions de retraite
des ouvriers de la marine

Incident

Discussion du projet de décret relatif à l'enseignement agricole.

Présentation d'un projet de décret portant demande d'un
crédit pour le payement, pendant le 4= trimestre de l'an-
née 1848 , des pensions ressortissant au département de l'in-

struction publique

Présentation d'un projet de loi tendant à reporter sur l'exer-

cice de 1848 un crédit de 500,000 fr. qui était porté sur
le budget de 1847

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
décret relatif à des récompenses nationales : les citoyens
Drouet-Desvaux, Ambert, Durand (de Romorantin), Jobez,
Fourneyron, Labordère, Baze, Denjoy, de Luppé, de Pa-
nât, Rodât, Tassel, Besnard, Baroche, Fresiieau

Rapport sur la proposition du citoyen Gatien-Arnoult, ten-
dante à faire suspendre l'arrêté du pouvoir exécutifdu 7 sep-

tembre, jusqu'à ce qu'il ait été converti en loi

Retrait du projet de loi sur le divorce

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du projet de loi relatifà l'enseignement
agricole

Adoption du projet de décret relatif à un crédit de 2 millions

pour le payement d'expropriation en Algérie

Observations sur le procès-verbal

Rapport sur la proposition des citoyens Anglade et XavierDur-
rieu, relative aux médecins cantonaux

Rapport sur plusieurs projets de décret d'intérêt local

Rapport sur le projet de décret relatif aux contrats à passer
pour l'organisation des associations ouvrières

Suite de la discussion du projet de constitution

Demande en interpellations par le citoyen Camille Bérenger.

.

Annonce de la mort de M. François Durand, représentant élu

par le Calvados

Admission des citoyens Leflô, Négrier et ChamboUe

Suite de la discussion du projet de constitution

Admission du citoyen Charles -Louis-Napoléon Bonaparte. . .

.

Allocution du citoyen Charles-Lonis-Napoléon Bonaparte

Admission des citoyens Achille Fould et Louis Bonaparte, élus

dans le département de la Seine

Admission du citoyen François Raspail, élu dans le départe-
ment de la Seine

Autorisation de poursuites contre le citoyen François Ras-
pail

Adoption de plusieurs projets de décret d'intérêt local, .t...

Admission des citoyens Louis-Napoléon Bonaparte et RuUière,
élus dans la Moselle «t dans la Haute-Loire

Suite de la discussion du projet de constitution

Présentation d'un projet de décret portant demande d'uu
crédit extraordinaire (affaires étrangères)

Admission des citoyens Vaudoré et Mole, élus dans les dépar-
tements de l'Orne et de la Gironde

Rapport sur un projet de décret relatif à l'ouverture d'un cré-

dit applicable aux dépenses des prisons

Suite de la discussion du projet de constitution

Rapport sur le budget rectifié de 1848

Adoption du projet de décret relatif à l'ouverture d'un crétiit

de un million applicable aux dépenses des prisons

Suite de la discussion du projet de constitution

Rapport sur le projet de décret relatif au règlement des comp-
tes de l'exercice 1 846

Rapport sur un projet de résolution relatif au service de la

publicité des débats de l'Assemblée nationale

Rapport sur la proposition du citoyen Lemonnier, tendante à
la révision de l'article 1781 du code civil

Présentation d'un projet de décret relatif à l'inscription au
Trésor, des pensions de retraite au profit d'employés et de
veuves d'employés de l'ancienne chambre des pairs

Demande en interpellations du citoyen Buvignier

Demande en interpellations du citoyen Denjoy

Interpellations du citoyen Camille Bérenger au ministre des

finances

Interpellations du citoyen Denjoy, sur les banquets de Tou-
louse et de Bourges

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur un projet de décret tendant à ouvrir an ministre
de la marine un crédit pour l'acquittement de dépenses ur-
gentes
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ANALYSE OES l'UOJETS, DISCUSSIONS, etc.

AOOPTIOX

Présextation d'un projet de décret relatif à rouverlure d'un

crédit de 2 uiillicms pour l'entretien des routes nationales.

Présestatiox d'un projet de décret relatif à l'ouverture d'un

crédit de 1 million pour la continuation des travaux de la

marine

Présentation d'un projet de décret relatifà l'ouverture d'un

ci-edit pour le payement des dépenses des palais nationaux.

.

Rapport sur le projet de décret relatif à l'indemnité à accor-

der aux colons par suite de l'aflranchissemeut des nègres.

.

Rapport sur le projet de décret relatif à l'impôt sur le revenu

mobilier

Suite de la discussion du projet de décret relatif à l'enseigne-

ment agricole

Rapport sur uu projet de décret relatif à l'ouverture d'un

crédit au ministère des travaux publics sur l'exercice 1848,

pour reste à payer sur la subvention à la compagnie du

chemin de fer de Rouen au Havre, et à l'aunuhUiou d'un

crédit de pareille somme sur l'exercice 1847

Inciuent sur le procès-verbal

SriTE de la discussion sur le projet de décret relatifà l'ensei-

gnement agricole

Interpeliatioxs au pouvoir exécutif sur les affaires d'Italie.

.

Ordre du jour.—
Présentation d'un projet de décret relatif à l'ouverture d'un

crédit de 18 millions pour acheter des vivres et des four-

rages

Présentation d'un projet de décret relatifà un virement de

fonds aft'ectés aux travaux de fortifications des côtes de

l'Algérie

Présentation d'un projet de décret relatifà la situation mili-

taire du général Jusuf

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local

Organisation des bureaux

Incident sur le procès-verbal

Suite de la discussion du projet de décret relatif à l'enseigne-

ment agricole

Adoption

Admission de M. Rivet, élu dans le département du Rhône. .

.

Rapport sur le projet de décret relatifà l'emprunt grec

Rapport sur la proposition du citoyen Buvignier, relative aux
transportés '

Présentation d'un projet de décret relatif à l'ouverture d'un

crédit pour la garde et la conservation des bibliothèques de

l'ancienne liste civile

Motion d'ordre relative à la discussion du rapport sur la pro-

position du citoyen Laussedat, concernant le classement des

papiers trouvés aux Tuileries

Ajournement

Motion d'ordre relative à des congés à délivrer à une partie

des représentants membres des conseils généraux de dépar-

tement

Rejet

Motion d'ordre relative à la tenue d'une séance du matin deux
fois par semaine

Rejet

Incident sur l'ordre du jour

Admission de M. Laissac, élu dans le département de l'Hé-

rault

Suite de la discussion du projet de constitution

Nomination de six vice-présidents et de deux secrétaires ....

Rappokt sur le projet de décret relatif à l'ouverture d'un cré-

dit pour les approvisionnements militaires tant en France
qu'en Algérie

Rapport sur un projet de décret relatifà un crédit de 2 mil-

lions pour les routes nationales

Rapport sur un projet de décret relatif à un crédit de 1 mil-

lion pour travaux d'amélioration de la Marne

Rapport sur la proposition du citoyen Montrol relative aux
transportés de juin

Démission de M. Bissette, élu par la Martinique

Adoption d'un projet de décret relatifà un crédit de 18 rail-

lions ouvert par anticipation au ministre de la guerre sur

l'exercice 1849

Adoption d'un projet de décret relatif à un crédit ouvert au
ministre des travaux publics pour acquitter les engage-
ments de l'Etat envers la compagnie du chemin de fer de
Paris à Rouen et au Havre

Rapport sur la proposition du citoyen Joly relative aux insur-

gés de juin

Suite de la discussion du projet de constitution

Incident sur le procès-verbal

Adoption d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

pour l'amélioration de la Marne

Adoption d'un projet de loi relatifà l'ouverture d'un créditde

2 millions pour les travaux de routes nationales

Suite de la discussion du projet de constitution

Suite delà discussion du projet de constitution

Incident à l'occasion d'un vote

Incident relatifà un fait personnel

Rapport sur l'élection du citoyen Bonaparte dans le départe-

ment de la Corse

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Carcassonne, Col-

rnar et Sens)
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Suite de lu discussion du projet de constitution

Incident sur le procès-verbal »...

Discussion de la proposition des citoyens Turck et Prud'-
homme, relative au crédit foncier

Rapport sur la proposition du citoyen Jules Favrc, relative à

la liquidation des domaines de la liste civile et du domaine
privé

Incident sur le procès-verbal

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local

Motion d'ordre

Suite de la discussion sur les propositions du crédit foncier,

.

Rejet ,

Adoi'Tion du projet de décret tendant à abroger la loi relative

au bannissement de la famille Bonaparte

Incident sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de décret relatifà un emprunt de 6
millions pour la ville de Paris et à des secours à accorder
aux citoyens indigejits de la ville de Paris

Discussion sur la suite à donner à la proposition du citoyen

Xavier Durrieu relative à la suspension des journaux

Adoption de la question préalable

Incident sur le procès-verbal

Rectification du scrutin de division sur la proposition du
citoyen Xavier Durrieurelativeà la suspension des journaux.

Suite de la discussion du projet de constitution

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Somme)

Proposition du renvoi des pièces relatives au décret concer-
nant le général Jusuf au comité de la guerre

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du projet de constitution

Communication du Gouvernement sur la question de l'état de
siège

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet dej
décret relatif à une dépense de 9 millions, dont 6 millions

à la charge du département de la Seine, pour secours ex-
traordinaires aux citoyens de ce département qui se trouvent
dans le besoin : les citoyens Douesnel , Morlot , Vergues,
Manuel , Bourbeau , Havin , Jullien, Desmars, Donatien
Marquis, Desinolles, Cornille, Desabes, David (du Gers),
Mortimer-Ternaux , Gillon

Motion d'ordre

Rapport relatifà l'ouverture d'un crédit dcl 0,000 fr. pour la

réimpression des œuvres de Laplace

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local

Admission du citoyen Gent, élu parle département deVaucIuse.

Demande d'urgence sur un projet de loi relatif au rembourse-
ment de l'emprunt grec

Adoption

Demande d'urgence sur un projet de loi relatif à un crédit pour
le payement de drapeaux et d'écharpes commandés à la

ville de Lyon

Adoption

Interpellations du citoyen Portalis relativement à la forma-
tion du nouveau ministère

Suite de la discussion du projet de constitution

Rapport sur la proposition du citoyen Détours, relative au
maximum des pensions

Nomination de la commission chargée de recevoir sur l'état de
siège une communication du Gouvernement : les citoyens

Bedeau, Landriu, Isambert, Changarnier, Bauchart , Plei-

gnard , Aylies, Liouville, Flandin, Porion, Glais-Bizoin,

Moreau (de la Seine), Feuillhade-Chauvin, Duclerc, La-
boulic

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi relatifà une demande d'un

crédit de 100,000 fr. pour dépenses secrètes

Déclaration d'urgence

Discussion _

Adoption

Suite de la discussion du projet de constitution

Admission des citoyens Schœlcher, Pory-Papy, France et

Mazulime,élus par la Martinique

Annulation de l'élection du citoyen Bissette, élu par la Marti-

nique

Présentation d'un projet de loi sur l'organisation judi-

ciaire

Renvoi dans les bureaux

Rapport sur un projet de décret relatif aux pensions à accor-

der aux employés et veuves d'employés de l'ex-chambre des

pairs

Rapport sur le projet de décret relatif à un crédit pour la

bibliothèque du Louvre et d'autres bibliothèques de l'an-

cienne liste civile

Rapport sur un projet de décret portant demande d'un crédit

pour indemnité de suspension de péage sur divers ponts

dans quatre départements

Rapport sur la proposition du citoyen Dufournel relative au
reboisement des terrains infertiles, au défrichement et à

la mise en culture des sols forestiers susceptibles d'être con-

vertis en bonnes terres arables

Rapport sur un projet de décret relatif au rétablissement du
travail dans les prisons

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Somme)

Incident sur le procès-verbal

Adoption d'un projet de décret d'intérêt local (Somme)
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18 oct.

19

20

21

23

24

25

ANALYSE DES PKOJEl'S, DISCUSSIONS, etc.

26

Discussion de la proposition du citoyen Des Essarts, relative à

1% majorité du jury

Adoption .,

Admission du citoyen Mazulimc, repre'sentant suppléant de la

Martinique, à siéger comme représentant à la place du ci -

toyen Bissette, dont l'élection a été annulée

SoiTE de la discussion du projet de Constitution

Nomination du président de l'Assemblée (M. Armand Marrast).

Présentation d'un projet de décret tendant à un transfert de
crédit (travaux publics)

Interpellations par le citoyerf Francisque Bouvet, sur les af-

faires étrangères

Ordre du jour : . .

.

Présentation d'un projet de loi relatif à la restauration de la

route départementale n° 5, dans le département du Cher.

Renvoi au comité des finances

Rapport sur la proposition relative à l'assainissement et à la

colonisation du littoral de la Corse

SoiTE de la disciission du projet de Constitution

Rapport de la commission chargée de recevoir les communica-
tions du Gouvernement, relativement à l'état de siège

Adoption des conclusions du rapport

Incident sur le procès-verbal

Admission des citoyens Schœlcher, Perrinon, Charles Dain,
Matthieu Louisy et Wallon, représentants delà Guadeloupe.

Suite de la discussiqp du projet de constitution

Présentation d'un projet de décret sur la poursuite des crimes
et délits commis par la voie de la presse

Déclaration d'urgence

Incident

Nomination de la commission chargée d'examiner les proposi-
tions relatives à l'impôt sur le sel : les citoyens Flandin,
Auberge, Dezeimeris, Hovin-Tranchère, Salvat, Durand-
Savoyat, Blavoyer, Digeon, Talon

Sdite de la discussion du projet de constitution

Sdite de la discussion du projet de constitution

Rapport sur un projet de décret relatif aux modifications à
introduire dans le régime de la contrainte par corps

Adoption du projet de décret relatif aux pensions des employés
de l'ancienne chambre des pairs

Rapport sur là proposition du citoyen Boussi, relative aux
annonces dans les journaux

Observation sur le procès-verbal

Annonce d'interpellations au ministre de l'intérieur, par le ci-

toyen Grandin

Rapport sur des crédits supplémentaiies à ouvrir en augmen-
tation des restes à payer sur les exercices clos de 1844, 1845
et1846

Présentation d'un projet de décret sur le régime commercial
de l'île de la Réunion

Renvoi au comité du commerce

Discussion du projet de résolution de la commission de compta-
bilité, relative à la publicité des débats de l'Assemblée
nationale

Adoption

Présentation d'un projet de loi concernant les biens de main-
morte .•

Renvoi aux bureaux

Présentation d'un projet de loi sur le timbre des effets de
commerce, des actions et des polices d'assurances

DiscossiON du projet de résolution de la commission de compta-
bilité, tenclant à porter à 10,000 fr. l'allocation men-
suelle du président de l'assemblée nationale

Rejet

DisccssioN de la proposition du citoyen Creton, demandant le

dépôt des états et pièces justificatives, relatifs aux recettes
elfèctuées par le trésor public, du 24 février au 1 "juin 1848.

Adoption

Présentation d'un projet de décret relatif à l'élection du pré-
sident de la République

Incident sur la fixation du jour de la discussion.

Interpellations du citoyen Victor Grandin au ministre de
l'intérieur

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Renvoi au comité d'administration départementale et coro^
munale

Présentation d'un projet de décret relatif à la prorogation de
la loi sur les réfugiés étrangers

Renvoi au comité de l'intérieur -.'.

Présentation d'un projet de décret relatif aux transportés.

.

Déclaration d'urgence

DiscossiON du projet de décret relatif aux biens du domaine
privé de l'ex-roi Louis-Philippe

Adoption

Adoption du décret relatif à la commission de surveillance de
la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consigna-
tions

Incident sur le procès-verbal

Discussion du décret relatif à l'élection du président de la

République

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour le

convoi des victimes de février

Renvoi aux bureaux

2891

ibid.

ibid.

2902. 2904

2903

ibid.

ibid.

2903.2926

2903

2903. 2990

2903

2907

ibid.

2916

ibid.

ibid.

2920

2921

2923

2924

2930-

2951

2956.3000

2957

2962.3001

ibid.

2962

2962.3001

2962. 3048

2962

2962

2964

2964. 3Ô02

2964

2964. 2990

2964

2965

ibid.

2969

ibid.

ibid.

2974

297-5. 3002

2975

2977.3002

2997

2977

ibid.

2978

2979

ibid.

2983

2984

2994.3035

ibid.

3035

-1848
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2 nov.

Suite de la discussion du projet de décret relatif à la nomi
nation du président de la République

,

Proposition incidente du citoyen Baraguey-d'Hilliers. ,

Rejet

Nomination de la commission chargée d'examiner le pri jet de
loi sur l'organisation judiciaire : les citoyens Odilon Bar-,
rot, Rouher, Isamberl, Maurat-Ballange, Bourbeau, Havin
Woirhayc, Emile Lenglet, Flandin, Boudet, Cornille, de
Combarel de Leyval, Berville, Senard, Lefranc

Incident sur le procès-verbal (erreur du scrutin de division).

SniTE de la discussion du projet de décret sur la nomination
du président de la République

Adoption
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3016
Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi sur le timbre : les citoyens Girerd, Picard, de Panât,
Favreau, Waldeck-Rousseau, Chadenet, Dérodé, Emile
Leroux, Davy, Gouin, Kestner, David (du Gers), Ralhier,
Mortiraer-Ternaux, Cliampanhet

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi concernant la transportalion des insurgés de juin en Al-
gérie : les citoyens le général Bedeau, Landrin, Dubodan,
Germonière, Jules Richard, Toupet-Desvignes, Roger (du
Loiiet), de Montreuil, Babaud-Laribière, Comandré, de
Lasteyras, Fayolle, Corajli, Duclerc, Leyraud . .-

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur la proposition du citoyen Laurent (de l'Ardèche)
relative à une demande d'enquête supplémentaire sur les

événements de mai et de juin

Nomination de trois membres de la commission de surveil-
lance près la caisse d'amortissement et la caisse des dépôts
et consignations : les citoyens Goudchaux et Duclerc

Rapport sur le projet de décret relatif à une dépense de 9 mil-
lions pour secours aux citoyens indigents du département de
la Seine -.

Incident sur les congés

Rapport sur un projet de décret tendant à ouvrir au ministre
des affaires étrangères un crédit applicable aux frais de
courriers, établissement, voyages et dépenses secrètes

Renvoi au comité des affaires étrangères.

.\doption d'un projet de décret portant allocation d'un crédit
pour les bibliothèques de l'ancienne liste civile

Présentation d'un projet de décret relatif à une indemnité à
accorder aux propriétaires des bons du trésor et des livrets

des. caisses d'épargne dont la consolidation en rentes a été

ordonnée

Renvoi au comité des finances

Présentation d'un projet de décret relatif au service des de'-

penses départementales et communales

Renvoi au comité de l'administration communale et départe-
mentale

DiscDSsiON du projet de budget rectifié de 1848

Nomination des membres de la commission de surveillance de
la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consi-
gnations '

Incident sur les congés

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local ;

.

Suite de la discussion du projet de budget rectifié de 1848. .

.

Rapport sur un projet de décret accordant un crédit pour la

restauration d'une route du département du Cher

Rapport sur un projet de décret relatif à un crédit pour les

fortifications de l'Algérie ,

Nomination delà commission chargée d'examiner le projet de
loi concernant les biens de main morte : les citoyens Grevy,
Grellet, Gasionde, Tassel (du Finistère), Goudchaux, Ju-
lien, Legeard de la Diryais, Donatien-Marquis, Huot (du
Jura), Ceyras, Girard, Drouyn-de-Lhuys, Senard, Besnard..

Tirage des bureaux

Proposition du citoyen Crémieux sur la responsabilité du pré-

sident de la République et des ministres

Renvoi au comité de justice

Discussion du projet de constitution revu par la commission.

Incident sur le procès-verbal

Suite de la discussion du projet de constitution révisé

Démission du citoyen Bethmont

Présentation de quatre projets de décrets relatifs à des chemins
de fer

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de décret sur les sels étrangers des-

tinés à la pêche de la morue

Présentation d'un projet de décret relatif à un crédit pour
achat d'étalons

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à un crédit pour dépenses de la cérémonie funèbre

du 4 mars : les citoyens Durand (de Romoranlin), Baugier,

de Panât, Lauuois, Richard, Favart, Lignicr, Etienne,
Saiiit-Romme, Arbey, Delaporte, .Vlcan, Manuel, Person,

David (d'Angers)

Rapport sur la proposition du citoyen Lucien Guignes, rela-

tive au mode de distribution des bourses dans les lycées..

.

Rapport sur la proposition tendante à accorder, à titre de ré-

compense nationale, une pension viagère au citoyen Fran-
çois Guenon, auteur du Traité des vaches laitières

Discussion sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Adoption
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

SriTB de lu discussion dii projet de conslitutioii révise

Adoi'Tios,

Proposition du ministre de l'intérieur relative ù la nomina-
tion d'une comuiission charf;ée de s'entendre avec le Gou-
vernement pour la promulfjation de la constitution

Nomination île cette commission : les citoyens Ducoux, Bel <»cr,

le ge'neral lîedeau, Bixio, Trelat, Jides de Lasteyrie, Fran-

çois Arago, Haviu, Coquerel, Landrin, Delaporte, Senard,
Gouin, de Beaumont (de la Somme), Degeorge

Râpi'ort sin- le projet de décret relatif à la poursuite des délits
'

_ r la '

cation.

commis par la voie de la presse et autres moyens de publi-

Suite de la discussion du budget rectifié de 1848

Nomination de six vice-pre'sidents : les citoyens Bixio, Lacrosse,

Bedeau, de Maleville, Corbon, Havin

Nomination de deux sea-e'taires : les citoyens Peupin, Hec-
keren

Rapport au nom de la commission charge'e de s'entendre

avec le pouvoir executif sur les mesures à prendre pour la

promulgation solennelle de la constitution

Déclaration d'urgence

Discussion

Adoption de la re'solution

Rapport sur la proposition relative à une amnistie générale

pour tous les crimes et délits politiques commis depuis le

24 février 1848

Interpellations du citoyen Francisque Bouvet sur la politique

extérieure

Ordre du jour

Rapport sur le projet de décret relatif aux caisses d'épargne

et aux bons du Trésor

Rapport sur la proposition du citoyen Marcha], relative à la

prorogation de l'Assemblée nationale

Rejet

Rapport sur le projet de décret relatif à un crédit pour achat

d'étalons •.

l^EJET d'une proposition incidente du citoyen Subervie

Incident sur les demandes de congé

Scite de la discussion du budget rectifié de 1848

Démission du citoyen Coutauseau, représentant de la Clia-

rentc-lnférieiu-e

DisccssiON d'nn projet de loi d'intérêt local

Adoption

Présentation de trois traités de commerce conclus avec di-
vers Etats de l'Amérique méridionale et soumis à l'appro-

bation de l'Assemblée

Dépôt d'un traité conclu par l'ancien Gouvernement avec le

gouvernement des îles bandvvich

Présentation d'un projet de décret relatif à la levée de 80,000
hommes pour le recrutement de l'armée en 1849

Rapport sur un projet de décret relatif à l'ouverture d'un cré-

dit pour la construction d'un lycée national à Saint-

Brieuc

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local

Renvoi au comité d'administration départementale

Présentation d'un projet de loi relatif à la réorganisation de
l'assistance publique à Paris

Rapport sur un projet de décret relatif au service départemen-
tal et communal ,

SciTE de la discussion du budget rectifié de 1848

Présentation d'un projet de décret relatifà l'ouverture de cré-
dits pour travaux au musée du Louvre

Renvoi aux bureaux

Rapport sur un projet de décret portant demande d'un crédit
supplémentaire, applicable au fonds de subvention de la

caisse de retraite des employés du ministère de l'agriculture

et du commerce

Rapport sur deux projets de décret d'intérêt local

.

DiscossioK du projet de décret relatif à une dépense de 9 mil-
lions pour secours aux indigents du département de la
Seine

Adoption

Discussion de la proposition du citoyen Ceyras relative aux
indigents invalides de la campagne

Adoption

Incident relatif aux demandes de congé

Suite de la discussion du budget rectifié de 1848
Discussion du projet de décret relatif à un crédit supplémen-

taire afférent au chapitre : Frais d'établissement du ministère
des atlaires étrangères

Rapport de la commission de constitution sur les lois organi-
ques à discuter

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (ville de Saint-
Brieuc

)

Adoption d'un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits
pour le service des départements et des communes

Suite de la discussion du budget rectifié de 1 848

Rapport sur un projet de décret tendant à proroger les lois

relatives auï étrangers réfugiés en. France

Rapport sur le projet de décret relatif à l'exposition des pro-
duits de l'industrie en 1849 ;

I.NCIDENT i
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Adoption de plusieurs projets de lois d'intérêt local.
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13

16

18

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, el.

Phésentatidn d'un projet de loi relatif aux coHcessions des

mines *•

Rapport sur un projet de loi relatif au chemin de fer de Vier-

/,on au bec d'.MIier

Suite de la discussion du budget rectifié

Incident sur les congés

Proposition du citoyen Lherbettc à ce sujet

Rejet

Rapport sur le projet de décret relatif à l'exploitation provi-

soire par la compagnie du chemin de fer de Montcreau à

Troyes, de la partie du chemin de Paris ù Lyon située en-

tre MelunetMontereau

Ousehvation du citoyen Havin

Discussion du projet de décret relatif ù l'allocation d'un crédit

applicable à la remonte des haras

Adoption

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local

Rapport sur un projet de loi relatif ù un crédit pour les dé-

penses des palais nationaux

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser les dépenses

de séquestre du chemin de fer de Bordeaux à la Teste

Suite de la discussion du budget rectifié de 1848

Rapport sur le projet de loi relatif à la trausportation des in-

surgés de juin en Algérie

Nomination du président (M. Armand Marrast)

Incident

Discussion du projet de loi relatif aux caisses d'épargne et aux
bons du trésor

Ajournement

Adoption d'un projet de décret relatif à un crédit pour sub-

vention à la caisse de retraite du ministère de l'agriculture

et du commerce

Suite de la discussion du budget rectifié de 1 848

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur la proposition du citoyen Dahirel relative à l'or-

ganisation du conseil d'amirauté

Incident sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local

Rapport sur la proposition du citoyen Deslongrais relative aux
conditions d'admission et d'avancement dans les emplois

publics

Suite de la discussion du projet de budget rectifié pour 1848.

Discussion du projet de loi sur les associations ouvrières

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Motion d'ordre

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (département de

l'Isère)

Démission de M. Gisclard

Suite de la discussion du budget rectifié de 1848

Démission de M. J. Denoize

Rapport sur un projet de décret ayant pour but d'autoriser le

département des finances à employer les produits de l'em-

prunt du 28 mai aux travaux d'achèvement des routes dé-

partementales

Incident sur les demandes de congés

Rapport sur la proposition du citoyen Etcheverry relative aux
congés

Rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le

compte rendu de l'emploi des fonds secrets

Rapport sur le projet de loi relatifaux sels étrangers employés

pour la pêche de la morue

Rapport sur le projet de loi relatif aux douanes

Rapport sur la proposition du citoyen Martin Rey concernant

la naturalisation de la légion étrangère

Rapport sur le projet de loi relatifà I organisation du corps

des ponts et chaussées

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Tarn-et-Garonne).

Discussion du projet de loi relatif à l'exploitation provisoire,

par la compagnie, du chemin de fer de Alontereau à Troyes.

Adoption .,

Adoption du projet de loi relatif au chemin de fer de Vierzon

au bec d'Allier

Discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Bor-

deaux à la Teste

Adoption

Suite de la discussion du budget rectifié de 1848

Rapport sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000
hommes en 1 849

Rapport sur le projet de loi relatifà un crédit extraordiuaii c

pour la mise en état de défense des côtes de l'Algérie

Incident relatif aux congés

Rapport sur le projet de décret relatif au chemin de fer de

Vierzon au bec d'Allier

Adoption de trois projets de lois d'intérêt local

Suite de la discussion du budget rectifié de 1848

Présentation d'un projet de loi relatif aux colonies agricoles.

Déclaration d'urgence

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant la ville

de Saint-Quentin

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Corse)

Rapport sur la proposition du citoyen Martin, relative aux

banques départementales.
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20 twv.

21

23

24

28

29

30

ANALYSE DES PROJETS, UISC[SSIONS, elc.

Discussion du projet de loi relatif aux caisses d'épargne et aux
bons du trésor

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux caisses

d'e'pargne et aux bons du trésor

Adoption

Demande d'explications, par le citoyen Cavaignac, président

du conseil

Fixation du jour.

PiiÉSENTATioN de deux projets de loi d'intérêt locaJ

Nomination delà commission chargée d'examiner les traités de

commerce et de navigation conclus , 1 " avec difl'érents Etats

de l'Amérique méridionale , 2° avec le gouvernement des

îles Sandwich : les citoyens Duclerc, Sarrans, Deraante,

Ducos, Jules Richard, de Lasteyrie, Braheix, Aubry, Louis

hebrelon, Payer, Morlot, Isambert, Schœlcher, Charles

Dupin, Germonière

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Saint-Quentin)..

Adoption d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

poiir l'exposition des produits de l'industrie nationale en

1849

Suite de la discussion du projet de budget rectifié de 1848...

Incident sur l'ordre du jour ,

Discussion du projet de loi relatif aux sels étrangers employés
à la pêche de la morue

Adoption

PnÉSENTATioN d'un projet de décret sur le sel. . .
'.

Suite de la discussion du budget rectifié de 1848

Desiande en interpellations par le citoyen Jules Favre

Fixation du jour

Interpellations au Gouvernement par le citoyen Jules Favre.

Démission du citoyen J. Chauffour, représentant du Bas-
Rhin

Rapport sur un projet de décret d'intérêt local (Rouen). . .

.

Discussion du projet de loi relatif aux pensions des ouvriers

de la marine ,.

Adoption

Suite de la discussion du budget rectifié de 1848

Incident sur le procès-verbal

Explications sur les événements de juin

Ordre du jour motivé, proposé par le citoyen Dupont (de

l'Eure)

Adoption

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local

Discussion des propositions relatives au mode de distribution

des bourses dans les lycées

Adoption

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local

Renvoi au comité d'administration départementale et com-
munale

Présentation d'un projet de loi relatif à l'organisation de l'as-

sistance publique

Renvoi dans les bureaux

Demande du ministre de l'intérieur tendante à faire exécuter
les dispositions du décret du 28 octobre 1848

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la discussion du budget rectifié de 1848

Demande en interpellations par le citoyen Joly

Adoption d'un projet de loi relatif à un crédit pour le paye-
ment des nouvelles créances constatées sur les exercices

1844, 1845, 1846

Adoption d'un projet de loi relatif aux coniptes des dépenses
de sûreté générale de la commission executive

Demande en interpellations sur les affaires d'Italie, par le

citoyen Bixio

Discussion sur un projet du comité de législation, tendant à
abroger le décret du 20 mars, relatif au sursis à accorder
aux- commerçants

Adoption d'un ordre du jour motivé, proposé par le citoyen
Bravard-Veyrières

Interpellations sur les affaires de Rome
Suite de la discussion du budget rectifié de 1848

Interpellations sur les affaires d'Espagne.

Rapport sur la proposition relative à la responsabilité du pré-
sident de la République et des ministres

Suite de la discussion du budget rectifié de 1848

Présentation d'un projet de décret relatif à l'exploitation par
l'Etat du chemin de fer de Paris à Lyon, à la construction
du chemin de fer de Lyon à Avignon, et à l'achèvement du
chemin de fer de Montpellier à Avignon.

Nomination de la commission chai-gée d'examiner le projet de
loi modificatif de celui du 22 août dernier, relatif a la taxe
des sels : les citoyens Durand-Savoyat, Glais-Bizoin , Lais-
sac, Luneau, Auguste Avond, Auberge, Degousée, Aubry,
Lagarde, Frichon, Rampont, Augustin Lacroix , Dezeime-
ris , delà Rochette , de Germonière

Incident sur le procès- verbal

Renouvellement des bureaux

Interpellations sur les affaires d'Italie

Adoption d'un ordre du jour motivé, proposé par le citoyen
Tréveneuc

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Elbeuf )

Démission de M. ReybcU, représentant élu par le département
de la Manche '.

Suite delà discussion du projet de budget rectifié de 1848.

.
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Communication d'une dépêche télégraphique relative aux événe-
ments de Rome

Incident relatifà la séance précédente

Autre incident

Organisation des bureaux . . ,

Communication à l'Assemblée de la lettre du nonce apostolique
adressée au président de l'Assemblée nationale et de la ré-
ponse du président

Déclaration d'urgence sur le projet de loi relatif à l'embran-
chement de Nevers

Présentation de quatre projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du budget rectifié de 1848

Interpellations relatives au vote des malades des hôpitaux
pour l'élection du président de la République •.

. .

.

Demande de mise à l'oidre du jour des propositions relatives,
aux transportés

Fixation

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Blois)

Annonce du décès de M. Drault, représentant nommé dans la
Vienne

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Discussion du projet de loi tendant à comprendre l'embraiiche-
raent de Nevers dans le bail du chemin de fer du Centre.

.

Adoption

Suite do la discussion du budget rectifié de 1848

Adoption du projet de loi relatif à l'appel de 80,000 hommes
sur la classe de 1848

Rapport sur le projet de loi relatifà un crédit de 80,000 fr. pour
payement de la cérémonie funèbre du 4 mars

Suite de la discussion du budget rectifié pour 1848
Communication du Gouvernement sur les affaires d'Italie. . .

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur l'organisation de l'assistance publique : les citoyens
Rivet, Drouyn-de-Lhuys, 'Vergnes, Louvet, Dépasse, Wo-
lowski, Bidard, Poiles-Desgranges , de Beaumont (de la

Somme), Brillier, Bérenger (de la Vienne), Coquerel, Dela-
porte, Victor Chauffour, Garnier-Pagès

Admission de M. Rolland (de la Moselle)

Suite de la discussion du projet de budget rectifié de 1848.

.

Retrait du projet de décret relatifaux récompenses nationales.

Nomination des six vice-présidents et de deux secrétaires ....

Incident sur l'ordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux chemins de fer de Paris à Lyon , de Lyon à
Avignon et d'Avignon à Marseille : les citoyens Degousée

,

Goudchaux , Alcan, Glais-Bizoin, deCharapvans, Guérin,
Grevy, Léon Faucher, Auguste Chais, Pagnerre, Etienne
Arago , Lebarillier, Emile Martin , Victor Lefranc , Auguste
Avond

Incident sur le procès-verbal (explications sur le décret relatif

aux récompenses à accorder aux condamnés politiques). .

.

Ordre du jour

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur la proposition des citoyens Mortiraer Ternaux et

Luneau relative à la formation de la liste des chirurgiens-
élèves des armées ,

Rapport sur le projet de loi relatif aux travaux du Louvre.

.

Incident sur le procès-verbal (décret relatifaux pensions accor-

dées aux détenus politiques)

Admission de M. Thomine-Desmazures, élu par le département
du Calvados

Admission du maréchal Bugeaud et du général Regnault de
Saint-Jean-d'Angély ;

Discussion du projet de loi relatif au règlement des comptes
de l'exercice 1 846

Adoption

Incident

Présentation d'un projet de décret relatif à la proclamation

du président de la République

Incident sur Tordre du jour

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Nomination de trente membres devant former la commission
provisoire du conseil d'Etat

Discussion de la proposition du citoyen Crémieux relative à la

responsabilité du président de la République

Ajournement

Admission du citoyen Raudot, élu dans le département de

l'Yonne

Discussion du projet de loi relatif à la nomenclature des lois

organiques

Adoption

Incident (interpellations du citoyen Joly)

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif à la proclamation de la Re'publique : les citoyens

Evariste Bavoux, Flandin , Bonte-Pollet , Hervieu , Alta-

roche , Liechtenberger, Fr. Arago, Conti , Ducos, Richard,

Méaulle , Lagrevol , Delcspaul , Bureaux de Pusy , Aylies .

.

Rapports de pétitions

Présentation d'un projet de loi relatif aux chambres consul-

tatives de l'agriculture

Présentation de trois projets de loi d'intérêt local. (Louviers,

le Puy , Grenoble)

Présentation d'un piojet de loi tendant à ouvrir au ministre

de l'intérieur, sur l'exercice 1848, un crédit pour dépenses

diverses faites sans crédits réguliers
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Pii«SKNTATiDN <l"un projet (le loi relatif ù rcmbrancheinciit de

Siiiiit-niiiur sur le elieiniii de li;r île Paris à Su-osbourg. . . .

n^cuRiTiuN d'urgence pour le projet tic loi relatif à la restau-

ration des salles du Lou\ rc

SriTE de la discussion du projet de loi sur les lois orgauiques.

a uoption

Incident

Adoption du projet de loi concernant des améliorations à

faire dans les tliverses salles du Louvre

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Boulogne)

Ajocrsemkst de diverses propositions relatives aux trans-

portes

Ajournement du projet de loi sur les primes et drawbachs.

.

Ajoi'RXEMENT du projet de loi sur le reboisement .,

Adoption du budget rectifié de 1848

Ajournement de la discussion du projet de loi sur la contrainte

par corps

Rapport sur un projet de loi d'inte'rêt local (Roapne)

Rapport sur le projet de loi relatif aa mode de proclamation

du président de la République

Discussion

Adoption

Admission des citoyens Jules Boyer et de Marliave, élus dans

le département du Tarn

Rapport de pétitions

Présentation d'un projet de loi tendant à secourir les diver-

ses industries qui se rattachent à la fabrication des voitures.

Présentation du projet de budget pour 1849

Présentation d'un projet de loi relatif aux recettes et dépen-

ses pi'ovisoires à autoriser sur l'exercice 1849

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi portant abrogation du décret

du 29 mars 1848, relatif aux elfets de commerce protestés.

Adoption d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

pour payer les dépenses de la cérémonie funèbre du 4 mars.

Adoption d'un projet de décret tendant à proroger les lois sur

les réfugiés

Présentation d'un projet de loi relatif à un prêt de 3 mil-

lions fait par la lianque de France à la ville de Paris

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit de

1 30,000 fr. au chapitre du budget de l'intérieur, pour le

transport des condamnés

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la contrainte

par corps

Adoption

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits

pour les exercices clos

Présentation Hun projet de loi relatif à la liquidation des

ateliers nationaux

Rapport sur le projet de loi relatif à l'application de l'impôt

des mutations aux biens de maiu-mortc

Proposition incidente sur la vérification des procès-verbaux
relatifs à l'élection du président de la République

Présentation d'un projet de décret portant demande d'un

crédit au ministre des affaires étrangères, pour couvrir des

dépenses déjà faites (alTaires de la Plata)

Présentation d'un projet de décret portant demande d'un
crédit au ministre de la marine pour dépenses déjà faites.

Nomination du président de l'Assemblée (M. Armand Marrast;.

Incident relatif aux transportés

Présentation d'un projet de loi relatif à la régularisation des
nominations faites dans l'armée du 1°' mai au 4 novembre
1848

Nouvel incident relatif aux condamnés politiques

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Grenoble)

Présentation d'un projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris à Sceaux

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'approuver
un prêt fait par la banque à la ville de Marseille

Discussion du projet de loi sur les douanes et les primes ou
drawbacks ;

Adoption

Discussion du projet de loi sur les recettes et les dépenses au-
torisées provisoirement jusqu'au 1" mai 1849 (douzièmes
provisoires

)

Incident relatif à la vérification des élections pour le prési-
dent de la République

Rapport sur un projet de loi relatif à l'école d'administration.

Rappot sur le projet de loi relatif au régime des douanes de
l'île de la Réunion et des Antilles

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Boulogne-sur-
mer et Grenoble)

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux douzièmes
provisoires

Adoption

Discussion de la proposition de M. Dufournel relative an re-
boisement

Incident relatif à la vérification des votes pour l'élection du
président de la République
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Rapport sur la proposition du citoyen Morin relative aux
coalitions

Présentation d'un projet de décret qui autorise le payement
sur les exercices courants, de diverses créances appartenant
aux exercices clos, sans excédant sur les crédits primitive-
ment accordés

3581

3587.3634

3587.3692

3587

ibid.

3588

ibid.

3592

3592. 3647

3601 . 3637
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, <ic.

Présentation d'un projet de décret qui ouvre, sur l'exercice

1848, un crédit supplémentaire pour les tiaiteineiits et iii-

dumnilés des membres du chapitre du clergé paroissial.. .

.

Présentation d'un projet de décret porluiit ouverture d'un

créilit pour compléter eu 1848 le traitement de l'arcliuvè-

que de Bourges

Présentation d'un projet de décret ayant trait aux avances
à faire à l'agriculture

Interpellations relatives à un article de journal

InterpellatioiTs sur le droit de réunion

Suite de la discussion de la proposition du citoyen Dufournel,

relative au reboisement

Renvoi au comité des finances

Motion d'ordre par le citoyen Lagrangc

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à secourir les diverses industries qui se ratta-

chent à la fabrication des voitures : les citoyens Persoii,

Lelbrl-Gonssollin, Arbey, Ilervieu, Langlois, de Panât, Le-
vavasseur, Dcsèze, Comaudré, Hovyn-lraiichère, Lcgeanl
de la Uiryais, Leremboure, Beslay, Emile Péan, Galy-Ca-
zalat

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (le Puy)

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris

à Sceaux

Motion d'ordre relative aux détenus politiques

Discussion sur la proposition du citoyen Deslongrais relative à

l'admission et à l'avancement dans les lonctions publiques..

Renvoi aux bureaux

Rapport sm' la proposition du citoyen Cordier, relative à la

législation des travaux publics à concéder à perpétuité. . .

.

Rapport sur le projet de loi lelatifà un embranchement de
chemin de fer joignant la ligue de Strasbourg à la ville de
Joinville

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Montaubau). . .

.

Rapports de pétitions

Rapport sur le projet de loi relatif à des nominations à régu-
lariser dans farinée

Incident relatif à la vérification des pouvoirs du président de

la République

Rapport sur le projet de loi relatif à l'impôt du sel

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Soissons)

Nomination de la commission chargée de préparer la loi sur la

responsabilité des dépositaires de l'autorité publique : les

citoyens Dupont (de Bussac), Crémieux, Sarrans, Waldeck-

Rousseau, Repcllin, Liechtenbcrger, Grevy, Mcnand , Du-

cos, Landrin, Méaulle, Bourbeau, Tassel (du Finistère)

,

Senard, Crépu

Incident sut le procès-verbal

Rapport sur l'organisation de l'administration des hôpitaux

et hospices et de l'assistance publique pour la ville de

Paris

.

Rejet de deux demandes en poursuites contre les citoyens

Caussidière et Turck

Ajournement de la discussion d'une proposition relative à la

modification de l'art. 1 781 du Code civil

Adoption d'un projet de loi relatifà la réimpression des œuvres

de Laplace

Discussion du projet de loi relatif au travail dans les prisons.

Ajournement

Discussion de la proposition du citoyen Leremboore relative à

la création d'un journal pour la publication des séances dé

l'Assemblée

Interruption

Rapport sur l'élection du président de la République

Adoption des conclusions de la commission

Démission par le général Cavaignac des fonctions de chef du

pouvoir exécutif

Proclamation du citoyen Charles-Louis-Napoléon Bonaparte

,

comme président de la République

Prestation de serment et discours du citoyen président de la

République

Nomination de la commission chargée de préparer la loi sur le

conseil d'Etat : les citoyens Tranchard , Jean-Reynaud

,

Gauthier de Rumilly, Pougeard, Langlois, Parieu, Cor-

menin , Roux-Lavergne , Didier, Beaucliart, Nachet, Du-

bodan , Vivien , Woirhaye , Martin (de Strasbourg)

Communication d'un message du président de la République

annonçant la formation du ministère

Démission du citoyen Desaux, représentant élii delà Meuse.

.

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local (Montauban

,

Le Puy et Soissons)

Rapports de pétitions

Rapport sur le projet de loi portant abrogation du décret du

29 mars 1848 relatif aux elfets de commerce

Rapport au nom de la commission de comptabilité

Déclaration d'urgence

Rapport sur un projet de loi relatif aux pensious du ministère

de l'instruction publique

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion relative à l'admission et à l'avancement dans les fonc-

tions publiques : les citoyens Anglade, Goutay, Farconet,

Julien , Dezeimeris , Deslongrais , Salmon , Baugier, Morti-

merTemaux, Druet-Desvaux , David (d'Angers) , Gerdy

,

Delespaul, Bruuet, Rolland (de Saône-et-Loire )

Nomination de la commission chargée d examiner le projet de

loi sur les avances à l'agriculture : les citoyens Combarcl de

Leyval,Tcndrct, Raudot, de Montreuil, Dul'ouniel , Bezan-
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DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
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21 déc.

26

27

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

son, Besnard, Desjobert, de Vogué, Laujuinais, Desmolles,

Prudhomme , Salvat, Bodin

NouiNATiOM de la commission chargée de préparer la loi élec-

torale : les citoyens de Tocqueville, FayoUe, Regnard

,

Lagarde , Gaslonde, Donesnel , Charton , Freslon , v esin

,

fiillault , Lignier, Durand (de Romorantin), Charlemagne,
Victor Lelranc , Saint-Romme

Rapport sur la proposition du citoyen Hamard relative au
contrat de mariage

Déuission du citoyen Lubbert , repre'sentant élu dans la

Gironde -•

Discussion du projet de loi sur l'impôt du sel

CoMMUNiCATlo» du programme du nouveau cabinet ministériel.

Discussio.n

Ordke du jour

Rapport sur un projet de loi relatifà un crédit demandé par le

ministre des affaires étrangères pour subsides accordés au
gouvernement de Montevideo

Rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

extraordinaire destiné à compléter le traitement du cardi-

nal archevêque de Bourges, en 1848

Rapport sur le projet de loi concernant un crédit supplémen-

taire nécessaire à l'acquittement du traitement des mem-
bres du clergé paroissial pendant le 4' trimestre de 1848.

.

Rapport sur le projet de loi relatifà l'ouverture d'un crédit

applicable au chap. 33 du budget du ministère de l'intérieur.

Demande en interpellations par le citoyen Banne

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le traité passé

entre la ville de Marseille et la banque de France pour un
emprunt de 3 millions

Retrait du projet de loi relatifaux concessions de mines. . .

.

Retrait du projet de loi relatifaux conducteurs des ponts et

chaussées

Retrait du projet de loi relatifaux chemins de fer de Paris à

Lyon, de Lyon à Avignon et d'Avignon à Marseille

Présentation d'un projet de loi relatifau chemin de fer d'Avi-

gnon à Marseille

IxciDENT sur le renvoi de ce projet de loi aux bureaux

SniTE de la discussion du projet de loi relatifà l'impôt du sel.

Nomination de la commission chargée de recevoir et de ré-

gler le compte de l'emploi des crédits ouverts an ministre de

l'intérieur pour dépenses de sûreté générale : les citoyens

Flye, Gayot, Bonte-PoUet, Noirot, Radoult-Lafosse, Corne,

Salmon, Menand, Emmery, Payer, Degeorge, Coquerel,

Delaporte, Théophile Dnfour, Pérignon

Adoption du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à

Sceaux
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29

30

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Incident sur. le projet de loi relatifà un crédit à ouvrir au mi-
nistre des cultes pour supplément de traitement au cardi-

nal archevêque de Bourges

Sdite de la discussion du projet de loi sur la taxe du sel. . .

.

Adoption i

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le départe-

ment de la Seine à emprunter 3 millions à la banque de
France

Incident ;

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Lonviers et

Marseille)

Ajournement des interpellations du citoyen Bauue sur les af-

faires étrangères

DiscossioN du projet de loi relatif à un crédit pour les afi'aires

delà Plata

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

DiscDssiON de la proposition du citoyen Leremboure relative

aux impressions de l'Assemblée

Rapport de la commission du règlement

Nomination de la commission chargée de préparer la loi sur
l'organisation de la force publique (gardenationale, armée} :

les citoyens le général fiedeau, Goutay, le général Rey,
Charras, Deludre, le général Cavaignac, Oulmann, le géné-
ral de Lamoricière, d'Adelsward, le général Laidet, Foy,
le général Laibntaine, Lacrosse, Lebleu, Santeyra .'

Tirage des bureaux i

Demande du citoyen Détours tendante à la mise à l'ordre du
jour de sa proposition relative aux conducteurs des ponts

et chaussées

Observations du citoyen Poujoulat sur les opérations du troi-

sième bureau

Suite de la discussion de la proposition relative aux impres-
sions de l'Assemblée .,

Rejet

Discussion du projet de loi relatifà diverses nominations faites

dans l'armée du 1 " mai au 11 novembre 1 848

Adoption

Interpellations du citoyen Bac an sujet de l'amnistie

Ordre du jour • . , .

.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Rapports de pétitions

Nomination de In commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif au chemin de fer d'Avignon à Marseille : les ci-

toyens Laboulie, Perriiion, Alcan,Glais-Bizoin, Rouï-Car-
bonnel, Gouin, Grevy, Marie (du Calvados), Auguste Chais,

Casse, Etienne Arago, Lebarillier, Vivien, Victor Lefranc,
Galy-Cazalat ..,..,.,
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La Collection des Tables du Moniteiih se divise en trois Séries ou Époques principales :

La première Série comprend toute la Révolution proprement dite. Elle commence à l'origine du Moniteur en 1789, et finit avec l'an VII de la

République (22 septembre 1799). Elle est composée de 4 vol. in-fol. , dont 2 d'Analyse, et 2 de Table alphabétique divisée en noms d'hommes,

de lieux et de faits. Chacune de ces deux parties se vend séparément , et peut se relier en un seul volume.

La second» Série comprend l'époque entière du Consulat et de YEmpire, depuis le 1 "" vendémiaire an VIII jusqu'à la fin de 1814, renfermant dans

un seul ordre alphabétique les noms d'hommes, de lieux et de fails. Elle a paru successivement en onze livraisons, qui forment 2 volumes et

peuvent se relier en un seul.

La troisième Série commence à l'année 1815, que l'on a considérée comme la première de la Restauration, afin de ne pas morceler l'année 1814.

A partir de cette époque , il a été publié régulièrement, à la fin du premier trimestre de chaque année, une Table particulière du Moniteur de^

l'année précédente. Arrivé à l'année 1824, on a fait un seul corps d'ouvrage des Tables séparées des dix années écoulées, en les réunissant sou»

le titre de Tables décennales de la Restauration, divisées en 2 volumes, composés chacun de cinq années, que l'on peut relier en un seul, comme

le.s deux premières séries. On a imprimé à cet effet deux frontispices , accompagnés d'un Avertissement, Jailli

MM. les Souscripteurs aux différentes Tables sont invités à retirer le plus tôt possible les parties qui leur manquent , afin de ne pas courir

le risque de ne pouvoir se compléter.

La souscription pour les Tables courantes doit se faire dans l'année même, afin de jouir du prix de souscription.

On trouve au Bureau la collection complète ou séparée de toutes les Tables , ainsi que les années , mois et numéros séparés du Moniteur
j

le Journal universel dit Moniteur de Gand, publié officiellement dans cette ville pendant les cent jours de 1815, et que l'on a réimprimé pour

joindre a la Table de cette même année; enfin l'Introduction du Moniteur, qui, outre l'année 1789, contient l'Histoire abrégée des anciens États-

Généraux, des Assemblées des Notables, etc.

La collection des Tables , dans son ensemble ou dans chacune de ses parties, est utile pour toutes sortes de recherches , indépendamment de

la collection même du Moniteur, a laquelle on recourt ensuite, s'il est besoin, dans une bibliothèque publique ou particulière.

uni
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TABLE
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DU MONITEUR UNIVERSEL
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COMPRENANT DANS UN SEUL ORDRE,

1" Sous les Titres de Matières, l'indication des objets qui intéressent le Gouvernement,
l'Administration générale, la Législation, la Jurisprudence, les Sciences, les Lettres, les

Arts, le Commerce, ITndustrie, etc.;

2« Sous les Noms d'Hommes, l'indication des Emplois, Fonctions, etc., auxquels ils ont
été appelés, des Grades qu'ils ont obtenus, des Titres et Décorations qui leur ont été

conférés , des Faits auxquels ils ont pris part, des Opinions qu'ils ont émises , etc. ;

5» Sous les JVoMS de Villes ou d'Etats, l'indication des Evénements dont ils ont été le

théâtre, etc.

AVIS.

On a fait distraction des prépositions , articles et particules dans les noms

qui , commençant par de, du, de la, des, le, la, les, ne se trouveront pas sous les

lettres D et L. — Exemples : Delamabtinb. Si ce nom n'est pas à la lettre D,

cherchez Lauàiitine (de) par une L; s'il n'est pas sons l'L, il se trouvera

à Martine (db la) sous la lettre M. — DAMsanGEAc. Si ce nom n'est pas au D,

il sera à l'A, Ambrdgeac (d'). — Lagrange. Si ce nom ne se trouve pas à l'L

,

il sera au G, Grange (la). -

Les dons faits à l'Etat , les déclarations d'absence , etc. , n'ont point e'te indique's

sous les noms d'hommes j ils se trouveront dans les autres divisions : Matières

et Noms de Villes ou d'Etats. C'est dans cette dernière partie seulement que sont

indique's ordinairement les faits auxquels ont pris part des e'trangers.

On trouvera souvent les faits qui concernent les Princes souverains sous le nom

•les Etats qu'ils gouvernent. C'est aussi là qu'on a place' les événements et les villes

de l'e'tranger pour lesquels il n'existe pas d'article sépare'.

EXPLICATION DES SIGNES.

^ Nomination, promotion, exercice temporaire dételle fonction.

_. Se'paration de deux articles diflfe'rents.

= Re'pétition du premier ou des premiers mots de l'article préce'dent.

ift Chevalier

0. * Officier

C. # Commandeur
, de l'Ordre national de la Légion d honneur.

G. 0. ^ Grand-Officier. . . l

G. C. Jft! Grand-Croix / >

Les délits placés [entre deux crochets] à la suite d'un nom indiquent la

prévention ou l'accusation.

Le titre de Roi, pris absolument, indique le Roi des Français.

Les abréviations sont assez claires pour qu'il soit inutile d'en donner l'expli-

cation.

ABE
Abial, vicaire général. — Est élu représentant du peuple

par le déçartemenl de l'Aveyron, 917, 1011. — 'Vérification de
ses pouvoirs ;-est admis, 1018. — Sa lettre au 'rédacteur, rela-
tive au vote sur le banni'ssement du territoire français de la fa-

mille d'Orléans, 1200.— Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de décret, relatif à l'enseignement
agricole, 2700. =3 dans la discussion du projet de constitution,
2713.= du projet de décret relatif à l'élection du président de
la République, 2995.

Abbatdcci, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans,
ancien député. — f conseiller à la cour d'appel de Paris, 529.— Son installation, 534. — t conseiller à la cour de cassation,
661. — Est élu représentant du peuple par le département du
Loiret, 903. — 'Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 956,— Est élu réprésentant du peuple par le département de la

Corse; -est admis, 1078. — Opte pour le départementdu Loi-
ret, ibid.

Abbatdcci, avocat. — t substitut près le tribunal de laSelne,
515.

Abbevillb (Somme). — Proclamation solennelle de la Répu-
blique dans celte ville, 634.

Abd-el-Kader (Hadj-Abd-el-Kader-Ben-Mehiddin). — Ses
frères demandent l'aman de la France, 2. — Eprouve im grave
échec dans un engageaient contre les trouiies de l'empereur de
Maroc, 5. — Se rend an camp des Français, 5. — Se soumet h
la France, 6. — Réflexions et détails sur ce grave événement,
9, 13. — Arrive à Toulon, 13.— Détails sur la personne de
l'ei-émir et sur son séjour à foulon, 33, 40, 55, 81 .—Est trans-
féré, avec sa famille, au fort Lamalgue, 100. — 'Translation des
prisonniers arabes au fort Lamalgue, 183. — Détails sur le sé-
jour d'Abd-el-Kader au fort Lamalgue, 226. — Le château de
Pau est désigné pour lieu de sa résidence, 880. — Est visité |)ar
les autorités municipales de Pau, 973. — Ses enfants et sa fa-
mille assistent, à Pau, à une représentation du cirque, 1239. —
Maladie grave de l'une des femmes de la famille d'Abd-el-Ka-
der, 1479. —Détails sur le séjour d'Abd-el-Kaderà Pau, 1912.— Naissance d'un fils d'Abd-el-Kader, à Pau, 2396.- Quitte
Pau pour aller à Bordeaux, 3104. — Son arrivée à Bordeaux

,

3120, 3132. = au château d'Amboise, 3159. — Funérailles d'un
de ses enfants, 3547.

ABD-SAtEM-BI^^-LolJMï, aga des Ghossels [subdivision de
Tlemcen). - t # 299.

Abbiilr (Eugène-Joseph). — t enseigne de vaisseau, 3103.

ASHÉB 1818.

ACA
Abel de Poiol, capitaine au 9' bataillon de la garde nationale

mobile. — t*, 1719.

Absence (Demandes en déclaration d'). — Demandes adres-
sées au garde des sceaux, afin de déclarer l'absence de militai-
res et marins, 563, 836, 1394, 2489. — Jugements préparatoi-
res, 89, 375, 563, 836, 1393, 1597,1993, 3157. - Jugements
définitifs, 89, 375, 563, 836, 1021, 1393, 1597, 1993, 2375, 2913
3157.

Académie; Française. — Procède à l'élection d'un membre,
en remplacement de M. Ballanche, décédé, 40. — Rapport de
M. de Salvandy, au Roi, sur le vœu exprimé par l'Académie
française, relativement à l'emploi des fonds provenant de la fon-
dationdu prix Montyon, 283.— Election de .M. Ampère, 1180.— L'Académie décerne les prix du concours de poésie sur la

Civilisation conquérante en Algérie, 1426. — Distribution du
prix Montyon ; discours de M. de Saint-Alarc Girardin, 2042

Académie diîs inscriptions et beiliîs-lettres. — Renou-
vellement de son bureau pour l'année 1848, page M. — Rap-
port sur les travaux des commissions de celte Académie pen-
dant le dernier semestre de 1847, page 218. — Lettre de
M. Fontanier, correspondant de l'Académie, 745. — R.ipporl
sur les travaux des commissions de cette Académie, pendant le

premier semestre de l'année 1 848, pajjre 1702. — Arrêté portant
règlement de cette Académie, 2311. - Mémoire sur les castes et
la transmission héréditaire des professions dans l'ancienne
Egypte, par M. Ampère, 2547.

Académie des sciences. — Procède i la nomination d'un
vice-président, 31.^,nla nomination d'un membre titulaire,
327. — Séances des 29 novembre et 6 décembre 1847, page 78.= des 3 cl 10 janvier 1848, page 453. = des 17, 24 janvier et 7
février, 598. = des 14, 21 et 28 février, 781. = de mars, 885.= d'avril, 1117.= de mai, 1339. = deiuin, 1550. =de juillet,
2191. =de septembre, 2717. = d'octobre, 3201.

AcAnÈuiE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. — Séance
du 30décembre,3, 41, 145.= de janvier, 52, 61, 167,196 247
255.= de février, 294, 311, 313, 324, 335, 34 'i. 357, 365, 402*

422, 502, 504, 509, 513, 521 , 527.= de mars, 553, 568,576,584
714, 722. = d'avril, 747, 762, 774, 789, 796, 831, 856, 863,879.= de mai, 974,989, 1001, 1019, 1030, 1044, 1073. 1082, 1096,
1107,1121, 1197. = de juin, 1260. = de juillet, 1625, 1727.=
d'août, 1901. — Mémoire sur la formation territoriale et poli-
tique lie l'Italie, depuis la fin de l'antiquité jusqu'à la fin du
XV' siècle, par M. Mignet, 3, 41 .—Procède au renouvellement
de son bureau, 47. - Notice sur La Bruifère. par .M. Franrk.

ACA
52. — Rapport sur le traité Des diverses institutions complé-
mentaires du régime pénitentiaire de SI. Bonneville

, par
M. Lélut, 61. — Procède à l'élection d'un membre correspon-
dant (section de morale), 100. — Rapport sur un écrit d>- M. le
baron de Tocqueville, intitulé Recherches sur les moyens de
prévenir le retour des crises en matière de subsistances, p.nr
-M. Passy, 167. — Mémoire sur les Devoirs de. la philosophie
dans l'état actuel de la société, par M. Franck, 196, 247, 255.= sur la Liberté du commerce international, par .\l. Charles
Dunoyer, 294, 311, 739, 796. = sur la Condition des femmes
et des jeunes filles détenues et libérées, par M. Ilcnoiston ilc Châ-
teauneuf, 313, 324, 335, 344. = sur la Défense des indigents
dans les procès civils et criminels, par M. Vivien, 357, 365.— Essai sur la statistique intellectuelle et morale de ta France,
par M. Fayet, 402, 422.— JVon'ce sur Bayle, par M. Da-
miron, 502, 521, 527, 553. — Discussion sur l'enseignement
do l'économie politique, par MM. Dunoyer, Passy, Cousin,
Droz, cl Ch. Giraud, 504. = i)e l'inégalité de la richesse
et des causes qui la produisent, par M. Passy, 509, 513.— Mé-
moire sur les Doctrines et les Mœurs delà secte dualiste des ca-
thares ou Albigeois, par M. Schmidl, 568, 576, 5S4, 98», 1001.— Compte rendu des séances et des travaux de VAcadémic des
sciences morales

,
publié par MM. Verge et Loisean, 318.

Livraison de janvier, 647. = de mai, 926. — Mémoire sur la
science politique et particulièrement sur la politique p/alont-
cieiine, par M. Barthélémy Saint-Uilaire, 714,722,747,2372,
2427, 3661.= 5Mr lepaupérisme et la disette, par AI. Ch. Dupin,
762.— Uappnrtde M. Passy sur un ouvrage intitulé La Prusse,
son progrès politique et social, "t'/i. = Sur la démocratie en
Suisse, par M. A. de Tocqueville, 832. 856.— i\K moire sur
Icsprofits et les salaires, par M. JosephGariiier, 863,879, 1096,
1IU7. — Rapport sur la Situation économique et morale de
l'Espagne, en 1846, par M. Blaiiqui, 974. — Résumé desfaitset
des débats législatifs qui ont inarqué en France les progrès de
la question de la peine de mort, depuis 1 791 jusqu 'à ce jour, par
M. Charles Lucas, 1019, 1030,1073, 1082. — Rapport sur un
ouvrage de M. Henri Dnniol, intitulé De l'état physique et
moral des populations de l'Auvergne , par M. Passy, 1044. -
Sujets de prix proposés par l'Académie pour le concours de
1848; -distribution des médailles, 1110.— L'Académie décerne
un prix aux mémoires sur la question du Système d'éducation,
de Pcstalozzi, ibid. — Mémoire de M. de Choiscul, remis un
Roi en 1765,cninmuiiiquéàl'.\cadéniiepar M.Ch. Ciraud,IPI
1197, 1990, 2308, 2325.— Rapport de M. Giraud sur leconcouri
de législation, 1241. _— L'Académie décerne des mentions ho-
norable'*, avec médailles, aux auteurs des mémoires n» 1 et n" 2,
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Kacultotlo l'ïriv l'HIV. — iMirainrlion à J'HiiMirn do la Bhi-

lMx>,)hieau Xrni-tihh. p»r M. tU.usin, If.M, I71>7, t<JOl.-

U^'n«ire s'(r /il liburli. fn inal>l>re Ht tratHiil »l île prtipriélii,
i

par M. Hi|>|.olïtc l';is.>. I>i?l. - Sujets de prix ol iirogMinnie
]

.«itople» par r.\i-ail<iiiio , liiS — Mémoire sur l'e^pril dpnio-

.•raliq.u- dans le eode eivil, par M. Troplong, 35:8, 2600, 26G8.

- Kappnri dr .M. Illanqiii »iir la sittialioii tH'oiumiique et mo-

rale de rKspacne, en ISW, poyt M28, 3658. =snr un ouvrnftc

de .\l. Moreau de Jonnès. intitule Slalislijve de ragricullure

dt la France, par .M. U. l'as»?. 3217. — Aoli'ee Jiii- la vie et /«

susttme politinuf e( sarini Je Mably, par ,\l. Franck, 3330. —
Happort «ur le.'> vicaicnts d'économie politique de M. Joseph

(îamier, par M. Ûunoyer, Î5y5.— Eludes sur le socialisme, par

M.tVaneK.SliSl, 3695.

AtixuKMiR novuR DES BEACx-ABTS. —Procèdc au jugement

d'un concours d'architecture de I'" classe, 47. — Programme

des concours de l'année 1S48. page UG. - Décide qu'une mé-

daille d'or sera offerte, chaque année, à l'auteur des paroles de

la cantate choisir comme texte du concours de composition

ino/icalr. US. — Entend la première lecture d'un mémoire de

M. Horace Vernel, 240. — Notices historiques sur la vie et les

ouvrage» de M. Galle. |iar M. Uaoul Rochelle, 289. — Oécision

de r.Académie en faveur de l'auteur des paroles de la cantate

choisie pour être donnée comme texte du concours de compo-

sition musicale, 991. — Concours de composition musicale de

1818, pnge 992. — Liste dis élèves qui doivent entrer en loges

pour disputer les grands prix de peinture historique, 1 196.

— .Tugement du concours des grands prix de sculpture, 24/5.

«= d'architecture. 2565.= de peinture, 2745. — Séance pu-

blique annuelle, 2S47.

ActoKMiEBOYiLEDE MiioECiNE.—Procède à la nomin,-ition de

dix membres corrc>pondanls nationaux, 199. — Translere son

local à l'hôpital de la Charité, 29I3.-Sa séance annuelle, 3491

.

- Uenouvelleinent de son bureau. 3653.

inl. Lille, Mil/.. Kc

IC.,C(12. "dis Inliniiaosde .omiuciip

lies déparlemenls^ao:. -- de l.i coiu .u- ilc Itainnc i(.liar.-ol,1 .

(*>9. ^ de» habilaats lie Vieux-Maisons j Aisne), (il'i. -de moi-,

wégien» habitant Taris, 619. — des chambres de ciuiiuieric cl

des chambres consullatives des manufactures, de plusieurs

villes, 63). =, des grenadiers dn I" bataillon dé la 6- légion,

tdiil. --des compagnons charpentiers, 641. --== de la »oi'"'l"

libre des beaux-arts, 6G3. = du conseil municipal de Hclle-

ville, 661. =' des ouvrier» de la lubrique de paniers peints de

M. Délicourl, 664. = de la commune de Monléoii-Magnoac,

6t;3, =-des instituteurs prini.aiies du canton de Iloisj-Saiiil-

Légcr (arrondissement de Corbeil), 672. =i de iillisicurs com-

munes, 67o.— des employés supérieurs cl sertalits de l'hôtel

des Invalides, 718. = dn club des iiiiorruptiblea défenseurs

des droits du peuple, 773. = des coiuluct urs el piqueur» de»

ponts el chaussées des Pyrénées-Orientales, 8S8.

.AnjuMSTUtTios. — ta Revue adminislrad'i'e. Journal des

administrations centrales cl départementales. 72, 78, 425, 740.

— Ecole des communes, 275. — Décret portant que les «Ifaires

d'ailminisliation courante seront valablement décidées par le

ministre provisoire du département auquel ces affaires res.sor-

lissenl, 5i9. — .4niiu«ii-« de» municipalités de France, publié

par (i. Ilippolylc Uochc, 826.

Adoptions. —.Adoption de Mélanie-Jlarie Hugot, épouse de
Paul l'raiiçois Diival, 376.= d'.Vdèle-Agathe-Augustinc Polis,

épouse de Noël-lSicolas Godcfroy, 598.

.AonESSES. — Adresse au Uoi, du tribunal de 1" instance de
Pau, h l'occasiou de la mort de S. A. U. M"' .\délaïde , 51. =
des habitants de Paisley, au peuple français, 728,^ de la garde
nationale du Uavre aux gardes nationaux de Paris , 87t. ^ de
la garde nationale de Honlleur aux légions de la garde nationale

et de la garde mobile de Paris , 878. => de la garde nationale

d'.Angers à hi gcrde nationale de la Seine, à l'occasion de
la Journée du 16 avril, 923. = de différentes villes el com-
'Uiunes, t^td. = de la garde nationale de Tours il la garde

Académie hovue des sciences , des lettres et des nationale de Paris. 991. = des délégués des gardes nationales

»E»DX-A«TS DE Heloioce. - Classe des scunce..;- séance de I Vonne aux gardes nationaux de Paris, 10'21. = de félicila-

- '""^ lions a I .Assemblée nationale, de diverses gardes nationales de
province, 1076. = de la garde nationale de Troyes i la garde
nationale de Paris, |i'86. = do la garde nationale de lleims à la

,. - : dn 8 janvier 1848. pnflie 79. =
Séance mensuelle de février, 313. =du 4 décembre 1847, poje 9.

du II janvier, 271. — Scan
d'aoùl, 2103.

AcciDESTS. — Voyez Simsthes,

.AcHMET-TciiAPARi, aucicn bey albanais. - Sa mort, 198.

Advm (Edinondl. — j adjoint au maire de Paris, 589. — Sa

réponse à la dépulalion des Grecs résidant à Pans, 613. = des

créoles de rile de la Réunion, 638. = des fils d'étrangers nés

en France i6id. »= de fils de Français habitant la H^aiice, mais

;iiles de la pla

AMI
de la ilashl

en rrance, ipid. = de nis ue rranuais iiauiiuiii m • tani-ï ,
^«i.,

redevenus étrangers par suite des traités de 1815, liid. == à la

dépulalion des élèves des écoles préparatoires, 6i4. — Sa re-

Donse aux ouvriers imprimeurs sur clodes, 65fi. = à la dépu-
^

-.-,.__... , . -.-....„.,,.

talion des nortenrs d'eau des fontaines- marchandes de la capi- -I
semblée nationale . sur son atlilndc pendant les événements de

Tes- id^ub du Marais et du club fraternel de Mé-
;

juin. 1547, 1567, 15S5, 1607. 1624, 1660, 1676, 1705, 1716. 1724,

nilnlontant, ibid. = des culolièrea et giletières de Paris,
|

1.736, 1751, 1789, 1818, 1886. =de félicitations aux gardes na-

garde nationale de Paris, 1100. = de félicitations aux gardes
nationales de la Seine, par les gardes nationales des provinces,
à l'occasion des événements du 15 mai, 1109,1124, 1149,1150,
1157, 1170, 1183, 1187, 1199, 1200, 1212, 1213,1228, 1241,
1253, 1275, 1358. = de réllcilations reçues par l'.^ssemblée na-
tionale, des gardes nationales et habilaiits des villes des dépar-
tements, à l'occasion des événements du 15 mai, 1127, 1150,
1157, 1170, 1191, 1200,1254, 1278, 1288,1319, 1332, 1370. =
des gardes nationaux des départenicnis, au général Cavaignac,
chef du pouvoir uxéculiF, 1524,= defélicilatinns reçues à l'Ai

685. = des selliers de Paris, 6S8. = des piqueurs des 3-, 4- et

5- divisions du pavé de Paris, 750.= aux travailleurs du dépar-

tement de la Seine, lors de la manifestation du 16 avril, 849.

— Assiste au convoi funèbre de trois comballants de février,

1033. —Son arrêté relatif aux élections partielles du départe-

ment de la Seine, 1183. — .Assiste à la pose de la première

pierre d'une école communale au hameau de la Gare, commune
d'Ivry, 1395. — t secrétaire général de la préfecture du dépar-

tement de la Seine, 1719.

Adam, inspecteur général des finances.— j adjoint au com-

missaire liquidateur de l'adrainistralion provisoire des anciens

biens de la liste civile. 549. -;-- Est chargé provisoirement de la

direction des contributions indirectes, 650.

Adam (Fraoçois'l. — j adjoint à la mairie du 1 " arrondisse-

ment de Paris, 1691.

AoAW.Juge suppléant an tiibtinal de 1'^ instance de Saint'

Dié

lionales de la Seine, par des gardes nationales des villes, à l'oc-

casion des événements de juin, 1407, 1418, 1493, 1607, 1615,
1627, 1632, 1683, 1701, 1757, 1925. = de l'associalion républi-
caine de la Loire, à r.Asseinblée nationale, à l'occasion des
événements de juin, 1582, 1637,=d'un grand nombre de villes,

à la garde nationale, à la garde mobile et à l'armée, 1614, 1665.
= au peuple français, volée par les habitants du comité de la

ville de Philadelphie, 1632. = du club politique de Cobleniz,
au général Cavaignac, chef du pouyoir exécutif', 1665. = de la

ville de Salins à la garde nationale de Paris, 1679. — Lettre
de félicitations aux gardes nationales de Paris, adressée par les

habitants d'Echlernach (grand-duché de Luxembourg), 1683,
1 743. — Adresse des Français résidant à ÎS'ewcastle, au général
Cavaignac, chef du pouvoir exécutif, 1707.

AoBESSES AU Goi'vEnsEjiERT PROVISOIRE. — Adresse des
Polonais résidant à Paris, 512. = des ouvriers imprimeurs sur

_^ ^ ^
étiifl'cs, 549, 656. = du comité de l'association des artistes dra-

juge de paix du canton de Saint- Dié (Vosges), matiques, 550. = des habitants de la Urenne, 557.= des Fran-
çais résidantà Londres, 613. = de la ville de Metz, 65l.= des
marins de Itnulugne, 670. = des délégués de la commune de
Belleville, 672. ^ du comité exécutif de l'association nationale

, j n 1
'^^ corporations unies de la tîrande-Iirelagiie, 698. = des

Adam, ancien magislraU — i juge de paix du canton de Uun
, membres du club républicain français à Londres, 745. = des

709.

Adam, juge de paix du canton de Séclin.

du canton deSolre-le-Châlcau Nord), 631.

j juge de paix

(Creuse}, 687.

-Adam (Louis), pianiste. —Sa mort, 812.

.Addenet, subslilul près le tribunal de 1'" instance de Sainle-

Menehould. — f commissaire du Gouvernement au môme-
siège, 726.

Adélaïde (5. A. R. M-"')- — Voyez Famille royale.

Adelixe, commissaire do Gouvernement près le siège de

Morlagne. — t commissaire du Gonvernement près le tribunal

de 1" instance d'.vlençon (Orne), 656.

AnELSW,EnD Cd'I. — Est élu représenlant du peuple par le

département de la Meurlhe, 910. — Vérification de ses pou-

voirs • - est admis . 9 18. — Proteste contre la présence de Ras-

pail à la tribune, lors de l'envahissement de l'-Assemblée par le

peuple, 111. — Parle sur la demande du citoyen Porlalis
,
pro-

cureur général , en autorisation de poursuivre les citoyens

de Connais el Barbés, 1056. = à l'occasion delà pétition en fa-

veur de la Pologne, 1059. — Sa proposition relative au com-

mandemenl de la force militaire dans Paris, 1152. = sur les

officiers de la garde mobile à cheval, 1 1 52.— Développement de

sa proposition, 1165. — Parle dans la discussion, 1166. = du

projet de décret relatifau bannissement de la famille d'Orléans,

\\'i2. Propose un amendement, 1173. — Sa proposition sur

Tordre du jour, 1308. — Parle dans la discussion du projet de

décret tendant à ouvrir un crédit de UX),000 fr. par mois à la

commission executive, 1352. - Fail un rapport sur la situation

de plusieurs quartiers de Paris, 1503. = un rapport sur la pro-

position du citoyen Montreuil, relative à la colonisation de l'Al-

gérie, 1783, 17S9.= du citoyen Brunet, sur le mêmesujet, 1783,

< 739.'= du citoyen Caussidiére, 1796, ISOI. — Demande et

obtient un congé, 1854.— Fait un rapport sur la demande d'un

crédit de 2 millions, destinés a rembourser les indemnités dues

pour expropriations forcées en Algérie, 2537, 2562. — Sa mo-

tion d'ordre relative à la tenue d'une séance du malin deux fois

par senuine, 2697.

AonÉsioss \r: Gocterseme>t de la RÉprBLiQDE française.
— Adhésions reçues par le Gouvernement de la part des oÉciers

généraux, 503, 504. = des élèves de l'école de Saint-Cyr,

504. = des magistrats, 504, 537. = envoyées por l'armée, 503,

504, 516, 520, 524, 525, 531, 532, 537, 545, 557, 564, 581,

583, 590. 614. 656. = du conseil d'Elat. 501. = de la cour

de cassation. iHd.= du maréchal Rugeaud, duc d'Isly, 516.=^

des représenlanU de la Guadeloupe, 518. = de la cour des

comptes, 520.= dela société des gens de lettres, 521, 523.= de

Français résidant a Florence, 761.' = de deux cents médecins
militaires, de l'Algérie et de diverses villes de France, 810. =

' des délégués du club des .Auvergnats industriels, ibid. = du

;

gouvernement provisoire de la république vénitienne, S15.= du
conseil d'Etat du canton de Vaud, iôid.= des citoyens français

I

résidantà Alexandrie en Egypte, i6td. =des Français résidant

au Caire (Egypte), 822. = des réfugiés politiques allemands de
< la légion étrangère en .Afrique, 830. == des délégués du club

des Vieux-Auguslins , 836. = des Français résidant à Ma-
;
drid, 845. <= du comité de la société de paix de Londres, 855.
= des Français faisant partie de la colonie française en Portu-

- gai, i6id. '=au nom du club de la garde nationale (paiisage

Jonifroy), 867. = au nom de la société républicaine du Pan-
théon, ibid. = du club des défenseurs de la liberté, ibid. = des
Français résidant à Smyrne, 874. = des entrepreneurs de bâ-
timents, 877. = de l'administration el de la commission muni-
cipales de Honfleur, i6irf. = de la société républicaine de
Colmar ibid. = des habitants du 12" arrondissement, ibid. <=

de la société d'économie politique , 884. = du bataillon de la

garile naiiunale d'Huniiigue, 888. = du club fraternel de Tré-
voux, ibid. = des habitants de la ville de Mulhouse et de ses

environs, ibid. = de la ville d'Avesne, 892. = des membres de
ITiiion démocratique de Nantes, 904. = des délégués de la

t Guadeloupe, 905.=du club de la Fraternité de Rayonne, 913.
= de la société démocratique de Charolles (Saône-et-Loire) et

de la société populaire de Charlieu (Loire), 918. = des survi-

vants des vainqueurs de la Itastille, 977. = du club républicain
de Lannion, ibid. = des citoyens de la ville de Calais, 1086.

j
= du sénat et du corps législatif des Etats-Unis d'Améri-

t
que, It24.=du conseil municipal de Mur-de-Rarrez (Avey-

;
ron), 1267.

( .Adrien, ouvrier billardier à Paris. — Trait de générosité et

de patriotisme enveis la République, 773.

I

Affaires étrangères. — Le ministre provisoire des affaires

;
étrangères adresse aux membres du corps diplomatique des puis-

sances étrangères résidant à Paris, un office portant notification de

I

la proclamation de la Hépublique française, 516.— Circulaire du
i ministre des affaires étrangères aux agents diplomatiques de la

République française, 544. — Rapport du ministre des affaires

I

étrangères au Gouvernement provisoire sur les titres à donner
. aux agents diplomatiques de la République, 617. — Rappott
du citoyen A. Lamartine, ministre provisoire des afTaires étran-

gères, à l'Assemblée nationale sur la situation de l'Europe, 984.
— Poi/cî aussi Diplomatie et l'OLiTiQBE.

Affaires étrangères (Ministère des). — Les employés du

iMilles aupii-s lie lilliisire lU

ilel.iMe'-iiier.Tuesur la\>.

héioliiue

château-Thierry, de l'Académie de médecine, t6id.= de la ville _
, _ , ^.^

dnHavre.524.= deslribunauxdcsdépartements, 537.545, 582,
|

ce ministère mettent ii la disposition du (iouvernemcnt provi

590, 595, &J7, 61 8, 628, 638, 689.= des décorés de juillet, 538.= ; soire une journée de leurs appoinlemenU, 787. — Modifications

delà société nationale de vaccine, 5/(6.= du congrès agricole,
j

dans l'organisation de celle administration, 830. — Arrêté du
550. = de la ville de Barbezieux, 551.= des corps des ponts et ! président du conseil portant nomination de plusieurs mem-
ehaussées, des mines et des bâtiments civils, 559. = des mem-

|

brcs du comité consultatif du contentieux au département des
bres du conseil des bâtiments civils, des architectes du Gou-
vernement et de la société des archiiecte», ibid. = des cour-

tiers de commerce de Paris et du Havre, ibid. — d'une dé-
pulalion des membres du Grand-Orient de France, ibid. ^
d'une dépulalion du con-eil muniiipal et de la garde natio-

nale de la ville de Magny (Seinc-et-Oise), ibid. = de la commune
de Sainl-Ouen-l'-Aumône. 566. ^de snixanle el une communes,
ibid. = du Càieaii (Nord), 557. = de tous les corps apparte-

nant â la marine de Lorienl, 573. = des cours d'appel de Li-

moges, de Nancy, de Toulouse, ibid. = de la société géolo-

gique, ibid. = des officiers d'administration des hôpitaux mili-

taires, 590. = des habitants de la vi'le et du canton de Che-
nailles (Creuse), i6îd. = des tribunaux de justice de paix, 590,

638. = du conseil de l'ordre des avocats de Marseille. 593.

= des fonctionnaires civils et militaires de la marine de Rayonne
et de Duiikerque, 595. ^ des habitants de la commune de
Saint- Laurcnt-lès-Ma<'on. 597. «= des chambres de commerce
«t des <:h:fmbres ronsuftalives des ^1^nufacl^lre^ d^.Arras, Boii-

fiâires étrangères, 1691

Affiches ET affichage.— .Avis du mifire de Paris sur les im-
primés destinés à être affichés, 515. — Arrêté du Gouvernement
provisoire contre l'afiichagc ou la distribution d'écrits ano-
nymes, 519. — Poursuites contre le signataire et l'imprimeur
d'une affiche séditieuse, 1225. — Arrêté du pouvoir exécutif qui
interdit les affiches traitant de matières politiques, 1495. —
Arrêté du chef du pouvoir exécutif sur le service de Vaffichage
dans Paris. 1301. — L'autorité rappelle que la loi du 10 dé-
cembre 1830 a été maintenue explicitement, 3027.

Affre(.Me' Paul-Denis), archevêque deParis.— Rénil un dra-
peau de la garde nationale mobile, 552.— Présente son adhésion
au Gouvernement iirovisoire, 565.— Sa lettre au Gouvernement
provisoire, en lui envoyant une offrande patriotique, 744. = au
président de l'Assemblée nationale, 973. — Se rend auprès des
insurgés de juin i>our leur porter des paroles de paix et de
conciliation, 1501. — Est d.Tngereusement blessé devant les

', 13111. Le président du
d envoie le ilireclenr céiieral de radlninisIraliiMi dei

ii-lal, (7»)il. - Succombe il In suite

le d.- 1,1 place de la llaslille.

lalifs nu siihlimc devoueineiit et il lu mort
élat, 1501, 1505. — Annonce de so mortk

r.Vsseinblce iiaiiiiiialc, 1508. Décrel honnraiit la niémuiredv
M-' l'aiclieM-i|ue de Paris, 1515, 1517. — Lollre du général
Cavainnac, relalive à sa innri, ibid. - Notice biographique,
1515. — Réilexion» du JVolionof sur la mort de l'archoïêi|ur
de Paris, 1516. — Détails sur l'autopsie de,M"' l'archevêque de
Paris, 1521.— lîX|io»ilion do «on corps, 1328, 1539, 1582.
— Détails sur ses luiiérnillcs, 1585. - Décret relatif au inn-
nuiiienl à élever A la uiémoire de M»' l'archevêque de Pari»,
1743.

AFFRR(Louis-lleiiri), avocat, membre du conseil général, an-
cien sous-préfet.— Esl élu repré.sentaut du peuple par ledépar-
temenlde l'.Aveyron, 917, 1011. — Vérification de ses pouvoir»;
-est admis, 1013.— Sa lettre II l'.Asscmblée nationale sur «on vole
honorable pour la mémoire de l'arolicvéquc do Paris, 1616.— Sa lettre au rédacteur sur le scrutin relatif au Vote du projet
concernant les prêts hypothécaires, 1887. =^ relative à une
enquête sur les événcmeiits de juin, 2000. — Demande cl obtient
un congé, 2974. —Sa lellre au rédacteur sur la publicité
donnée à une lettre confidentielle, 3551.

Affre. — t maire d'Espalion, 2759.

Agekts de CHAiveE. — La compagnie des agents de change
de Paris vote une somme de 26.000 fr. pour les blesiés de
février, 521. = assure le Gouvernement de son concours,
523.

Agier, ancien président de chambre à la cour royale de Bor-
deaux, ancien député, ancien colonel de la 12" légion. — -]

président honoraire, 1003. — Sa mort, 1076. — Ses obsèques
1110.

-Agnès. — Son discours aux citoyens habilants de Saint •

Pierre (Martinique), h l'occasion de la publication, dans la

culonie. de l'abolition de l'esclavoge, 1496.

Agossisi (Paul- Louis). — f juge de paix du canton de Saint-
Laurent (Corse), 726,

Agriculture. — Résultat des expériences faites par M. Ro-
nafous sur Péducation des vers à soie en 1817, page 300.
— Journal d'agriculture pratique, publié sous la direction de
M. lîixio, 318. — Progrès de la culture du riî dans le Delta dii

Rhône, 327. — Ouverture de la cinquième session du congrès
central d'agriculture, 521. — .Arrêté du ministre de l'agricul-
ture el du commerce qui constituesur de nouvelles bases la société
nationale et centrale d'agriculture, 626, — Ouverture de l'expo-
sition de la société centrale d'horticulture, au Luxembourg, 659.
—Expositionde la société nationale d'horticulture de la Seine, au
jardin d'hiver, 780. — Sur la mauvaise coutume de rentrer les

foins artificiels dans quelques-uns de nos départemenis, 842.
—La Rex-ue agricole {U'f el 115' livraisons), 1005.— Fête agri-
cole à Vauluisant, près Villeneuve-l'Arctievêque, arrondis-
sement de Sens, 1127. — Distribution des prix par M. Léopiild
Javal, 1422. — Réuniondu jury au château des Fleurs, 1276.
— Assemblée annuelle du comice agricole de Seine-et-Oise

;

-discours de M. Diipin h celle occasion, 1287. — Discour»
du citoyen Flocon, ministre de l'agriculture et du commerce,
1303. — Description d'une herse de Pinvention du citoyen
Jean-Joseph

:
Courbet, propriétaire à Flagey (Doubs), 1367.

— manière de récolter le blé en temps de pluie, par M. J. Klein,
1449. — Mesure prise par le ministère de l'intérieur belge,
pour appliquer les immondices des villes aux engrais agricoles,
1529.— Détails sur l'administration des har.rs en Russie, 1729.— Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce relatil

au concours de Poissy, 1 767. = au concours d'animaux, à Bor-
deaux, 1768. = à Lyon, ibid. — Distribution de» prix et
récompen.ses au comice agricolede Chartres, 2483. — 'rravanx
proposés pour cultiver et assainir la Camargue ou Delta du
Rhône, i4id. — Nouveau coffre à avoine, proposé par M. Vio-
lette, vice-présidenl de la société d'agriculture de l'arrondisse-
ment de Saint-Omcr, 2732. — Décret relatif à l'enseignemoiit
agricole, 2719. — Circulaire du ministre de l'agriculture et du
commerce sur l'établissement des fermes-écoles, 3005. — Mis-
sion confiée à M. Guérin-Ménevillc pour étudier les maladies
des mûriers cl des vers à soie, 3172.— Rapport du ministre de
l'agriculture sur Penseignement agricole, 3629. — Etablissement
d'un institut national agronomique siir le domaine natioiiaï de
Versailles, ibid.

Agriculture et du commerce (Ministère de !'). — Arrêté du
ministre de l'agriculture el du commerce, qui institue une ex-
position d'animaux reproducteurs, et d'inslrumentsà l'usage de
l'industrie agricole, 72. — Circulaire aux associations agricoles
de la République, 602. = à MM. les préfets des départements,
relative à l'agriculture, t6id. = aux préfets des départements,
sur l'exécution du décret qui fixe la durée des journées du tra-

vail, 590. — Avis du ministre, aux propriétaires, cultivateurs el
éleveurs de bestiaux de boucherie, 628. — Le ministre sup-
prime, pour cette année seulement, le concours de Poissy, 719.— Adjudication de la fourniture et confection d'habillements
pour les garçons de bureau du ministère, 812, 847. — Réduc-
tions dans les diverses branches de service, dans le département
de ce ministère, 816. — Décret qui ouvre un crédit extraordi-
naire au ministre de l'agriculture et du commerce, 938. —
Ventes des produits des bergeries nationales de Rambouillet, de
Gevrolles el de Montcavrel, 1005. — Circulaire du ministre, â

tous les préfets, relative à l'approvisionnement des denrées les

plus nécessaires à la vie, 1099. — Réorganisation des bureaux
de ce miuisière, 1 1 48. — Réunion el organisation du bureau du
comité de l'agriculture et du crédit foncier, 1238. — Vente pn-
bïique à la vacherie nationale du Pin, près Nonaot (Orne), de
cinquante-sept animaux de race bovine, chevaline et porcine,
1267. — Circulaire du ministre, aux préfets des départements,
pour l'exécution du décret du 25 mai dernier, portant ouver-
ture d'une enquête sur la question du travail agricole et indus-
triel dans toute l'étendue de la République , 1614. — Avis aux
marchands de charbon de terre, pour une adjudication, 2491.— Circulaire aux préfets , sur l'exécution du décret relatifs la

durée du travail, 2603. — Loi relative à un crédit de 1 7,000 fr.

"pour subvention àr la caisse des retraites du ministère de l'agri-
culture et du commerce, 32.19.— Nouveau tubercule proposé
par -M. Masson, jardinier en chef du jardin du Luxembourg,
3470.— Il est accordé un second prix, à l'occasion du concours
ouvert par la société d'économie charitable, sur la question des
subsslancis, 3480.

A iGBON, ancien notaire.— t juge de paix du canton de Lnsi-
gnan (Vienne), 1237.

Aigdebell (Ad.), avocat. — Sa lettre tendante à réhabiliter la

mémoire du conventionnel Cavaignac, à l'égard des faits qui lui

ont été attribués pendant son séjour à Auch, 2490.

AiLHAC, vice-président du tribunal de 1" instance d'Amiens.— t conseiller à la cour d'appel de la même ville, 891.

AiLiiACD de IIbisis, jugedepaix du canton deNyons(Drônic).
— Est révoqué de ses fonctions, 743.

Aix (Bnuches-du-Rhône). — Situation delà ville d'Aix de-
puis les journées de février 1 848, ^aje 540. — Arrivée du com-
missaire du Gouvernement provisoire dans cette ville, pour y
installer les nouvelles autorités, 622.

.Albaret (Alfred-Louis-César o'), lieutenant au 3* régiment
d'infanterie de marine. — Est mis en non-activité par retrait

d'emploi, 836.

Albéric Second. — t sous-préfet de l'arrondissement de
Caslellane (Basses-Alpes), 1756.

I

A lbert (Alexandre Martin, dit), ouvrier mécanicien.— f se-

j

crétairc du Gouvcrnenieiil provisoire de la République fran-

caisc, 499. = vice-président delà commission de gouvernement
!
pour les travailleurs, 515. — Assiste en cette qualilé à l'ouver-

I

turc des travaux de la commission, 530. — i président de la

I commission des récompenses nationales, 543, 606. — Assiste ii

! la plantation de l'arbre de la liberté dans le jardin du Luieiii-

bourg, 688. — F"sl élu représenlant du peuple par le départe-



ALG
ment de la Seine, 910. — Vérification de ses pouvoirs; - est
admis, 950. — Son rapport comme président de la commis-
sion des récompenses nationales, 931. — Détails sur sa per-
sonne, 947. — Décret qui autorise des poursuites contre le ci-

toyen Albert, représentant du peuple, et sa mise en arrestation,
1051, 1057.

AcBERT (Joseph).— t président du tribunal de commerce de
Toulouse, 2074.

Albert (le commandant), ancien cbef de bataillon du 3^ ré-

giment de marine, en retraite. — f substitut près le 1" conseil
do guerre, 2475.

Albebt (Emile), avocat à Cognac,— -f commissaire du Gou-
vernement près le tribunal de 1'" instance de Bergerac (Dordo-
grie), 670.

Albert de Ldynes (u'}.— Voyez Ldynes (d'Albert de).

Albitte. — -f consul de seconde classe, à Ostende, 888.

' Alcan (Michel). — Est élu représentant du peuple par le dé-
l)artement de l'Eure, 903. — Vcriiication de ses pouvoirs; -est
admis, 95 1 . — Parle dans la discussion du projet de décret re-

latifaux pétitions, 1029. — Présente une proposition tendante à
ouvrir un crédit de 30 millions en faveur des travailleurs, 1214.
— Développe sa proposition , 1326. — Parle dans la discussion

du projet de décret relatif aux ateliers nationaux, 1444.— Sa
lellrede réclamation au rédacteur, 2006. — Parle sur les inter-

pellations du citoyen Picard, relalives à l'enquête "concernant
les préfets, 2020. = sur la demande d'iïjournemcnt du projet de
décret relatif à la reprise de possession par l'Etat, du chemin
de fer de Paris à Lyon, 2028. = dans la discussion du projet

de loi relatif à la taxe des lettres, 214!'.= sur le rapport de la

commission d'enquête, 2161. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de décret tendant à abroger le décret sur

la iiiatinn des heures de travail, 2253.,— Parle daiis la discus-

sion, 2296. = du nouveau projet de décret relatif à la fixation

des heures de trav-nil, 2369, 2379. — Propose un amendement

,

2370. = dans la discussion du projet de décret portant de-
mande d'un crédit de 6 millions pour l'achèvement de chemins
vicinaux, 2557. — Parle sur la motion d'ordre du citoyen Des-
niolles, 2801. = dans la discussion du projet de loi sur l'orga-

nisation et la constitution des associations ouvrières, 3223, 3224,
3225. = sur un amendement dans la discussion du projet de
budget rectifié, dépenses de 1 848, page 3237. = dans la discus-

sion du projet de loi relatif à l'exploitation provisoire par la

compagnie du chemin de fer deMontereau à Troyes, et propose
un amendement, 3251. — Fait un rapport de pétitions, 3535.

—

Parle sur l'ajournement de la discussion du projet de décret
relatif au reboisement (proposition de M. Dufouruel), 3547.

Alcock, conseiller à la cour d'appel de Lyon, ancien député,— t procureur général à la même cour, 637. — Est élu repré-
sentant du peuple par le déparlement de la Loire, 922. — Véri-
fication de ses pouvoirs ;

- est admis, 949. — Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de décret relatif à la com-
position du jury, 1915. — Parle dans la discussion du projet de
constitution, 2315.

Aldêgdier (l'Iavien d'), officier supérieur de cavalerie en
retraite, administrateur des hospices de la ville de Toulouse. —
Assiste aux obsèques du général Lejeune, et prononce un dis-
cours sur sa tombe, 546.

AiDï (Victor). — Est réélu président du tribunal de com-
merce de Milhau (Avcyron), 273.

ALEM-KonssEiu, avocat. — Est élii représentant du peuple
pour le déparlementduGers,9IO.—Vérification de ses pouvoirs ;-

est admis, 948. — Sa proposition tendante à ce que l'Asseuiblée
vole des remerciments au Gouvernement provisoire, 987. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
I>rojet de décret relatif à la Iransporlation des insurgés, 1512.= un ordre du jour motivé sur la proposition du citoyen Prou-
d'hon, relative à la propriété territoriale, 1830. — S'excuse de
ne pouvoir assister aux séances de l'Assemblée pour cause d'in-
dispnsition, 2476. — Parle sur un amendement dans la dis-

cussion de la proposition du citoyen Des Essarts, relative à la

majorité du jury, 2890. = dans la discussion du projet de dé-
cret relatif à l'élection du président de la République, et pro-
pose un amendement, 3010. = sur les interpellations adressées
par le général Cavaignac, 3297.

Alerini (Sébastien), ancien maire. — t j**56 de paix du can-
ton de Porta (Corse), 726.

Alexandre (le colonel), du 39' de ligne. — j président du
1" conseil de guerre, 1438.

Alexandre (Lonis-Augnsle-Stanis'as), lieutenant en pre-
mier d'artillerie de marine. — t capitaine en second, 718.

Alexanhee. — t administrateur premier adjoint des lignes
télégraphiques, 2887.

Alexandre, inspecteur général de l'universilé. — f conseil-

ler honoraire, 155. = par S. M. le roi de la Grèce, comman-
deur de l'ordre royal du Sauveur, 284.

Algérie. — Publications légales relalives à la vérification et
il l'homologalion des litres de propriété en Algérie, 7, 13, 31
55, 63, 71, 81, 121, 166. 172, 216, 256, 264, 282, 295, 366
388, 439, 498, 506, 514, 587, 647, 655, 659, 665, 676, 677
691, 706, 741, 774, 782, 826, 841, 847, 864, 886, 935, 944
961, 972, 1001, IU09, 1045, 1058, 1108, 1145, 1193, 12(19

1264, 1285, 1316, 1340, 1366, 1419, 1422, 1435, 1477, 1493
15U0, 1513, 1519, 1525, 1538, 1547, 1552, 1569, 1595, 1602,
1604, 1612, 16V6, 1637, 1647, 1680, 1753, 1778, 1791, 1815
1834, 1848, 1861, 1902, 1973, 2010, 2025, 2088, 2101, 2117
2212, 2217, 2270, 2427, 2439, 2459, 2481, 2482, 2484, 2501
2548, 2563, 2627, 2639, 2653, 2689, 2741, 2755, 2776, 2808,
2842, 2857, 2860, 2900, 2928, 2944, 2948, 2972, 2992, 3004
3026, 3038, 3U54, 30S4, 30H6, 3118, 3172, 3184, 3188, 3204
3218, 3231, 3248, 3262, 3278, 3318, 3332, 3348, 3366, 3384
3396, 3407, 3408, 3419, 3436, 3452, 3456, 3468, 3488, 3491
3516, 3526, 3544, 3566, 3584, 3594, 3597, 3626, 3640, 365''

3656, 3664, 3672, 3682, 3684, 3718. — Les frères d'Abd-el
Kader demandent l'aman de la France, 2. — Echec éprouvé
par Abd-el-Kader dans un engagement contre les troupes ma-
rocaines, 5.—Abd-rl-Kader se rend au camp des Français, ibid.— Soumission d'Ab-el-Kader à la France, 6. — Projet de con-
stmclion de villages arabes dans la province d'Oran, 30. — Or-
donnances portant concessions de terres en Algérie, 37. —
Travaux de la commission chargée de préparer les opérations
nécessaires il rétablissement des nouveaux vilhiges, 51. — Célé-
bration à Alger d'un seivcc funèbre en mémoire delà princesse
Adélaïde, 1 56.= d'un Te Deum pour la prised'Ab-el-Kader, 1 56,— llésullat d'un voyage de JI. Ch. Texier dans le Sahara, 226.
— Désaslrc causé par une violente tempête entre Tablât et
Sak-Hamoudi, 235. — Exécution des assassins de la Chiffa, sur
la place de Jilidah, 235. — Ordonnance du Roi qui érige. en
communes les villes d'Alger, de lllidah, d'Oran, de Mostaga-
ncra, de lionne et de PhilippeviUe, 273. — Gouvernement de
M. le maréchal duc d'isly, en Algérie, par M. Franquc, avo-
cat, 389. — Arrivée à Alger de LL. AA. RU. le prince et la

princesse de Joinville, 405. — L'histoire de l'Algérie, racontée
à la jeunesse par M*"" la comtesse Drohojowska , 466. — Pro-
ciamalion du gouvernement provisoire aux colons de l'Algé-
rie, 529. — Le prince de Joinville et le duc d'Aumale partent
d'Alger pour se rendre à Gibraltar, 589. — Instruction pour
l'exécution eu Algérie du décret du 5 mars , relatif aux élec-
tions générales, 605. — Dépêche du général Cavaignac, annon-
çant au Gouvernement qu'il a pris le commandement de l'ar-

mée et le gouvernement de l'Algérie, 638. — Proclamation du
gouverneur général à l'armée d'Afrique , ibid. = à la popula-
tion de l'.Vlgérie, ibid. — L'équipage de l'aviso à vapeur le

Vautour fait abandon de sa solde en faveur de la Républi-
que, 750. — Proclamation du général Cavaignac à l'armée, à
l'occasion du départ de plusieurs régiments pour la France, 880.— Fête patriotique à lionne, à l'occasion de la plantation d'un
arbre de la liberté, 1049. — Arrélé portant que l'instructinii

publique, en Algérie, rentre dans les attributions du minislère
de l'instruction publique, 1211. — Démarches amicales de licl-

Kassenpou-Kassi, Bach-Assadu Sebaou, envers la France, 121 3.— Soumission des Fliilas, 1263. — Accident arrivé au général

Année 184S.

ALL
Marey, 1263. — Concessions de terrains faites k des particu-
liers en Algérie, 1021. — Arrêtés du ministre de la guerre
perlant concessions de terre en Algérie, 1147. — Avis aux de-
mandeurs de concessions en Algérie, 1263. — Célébration, à

.J?F.'^^ '""""'"saire du débarquement de l'armée française
» Sidi-Feruch, 1478.—Arrivée à Constanline de l'ex-bey Hadji-
Achnaet, 1540. — Répression d'un mouvement insurrectionnel
dans la province de Bougie, 1680. — Arrêté réglant l'adminis-
tration de la justice en Algérie, 2119. = I. législation relative
al administration des cultes, 2257. = relatif à l'instruction pu-
blique, iii^.—Décret qui ouvre un crédit de 50 millions de fr.
pour I établissement des colonies agricoles et de travaux d'uti-
lité publique en Algérie, 2519. — Décret relatif à un crédit
supplémentaire pour le payement des expropriations consom-
'P'="^n .Algérie, 2565. — Arrêté relatif aux colonies agricoles
de 1 Algérie, 2616.—Opérations militaires dugéiiéral Herbillon
contre Beu-Azzedin, chef de tribu, 2618. — Arrêté du Gou-
vernement nommant une commission pour l'iidmission de ci-
toyens dans les colonies agricoles, 2629. - Décret qui érige en
lycée le collège d'Alger, 2675. — Tournée pastorale de l'évê-
que d'Alger, 2730. — Colonisation en Algérie, 2744. — Décret
qui accorde les fonds pour les approvisionnemenls des services
des subsistances militaires, 271 9.— Un inspecteur et deux sous-
inspecteurs de l'instruction primaire sont altachés à l'académie
d'Alger, 2963. — Départ du 1" convoi des colons de l'Algé-
rie, 2764. = du 2«, 2859. = du 3% 2991 . = du 4% 2945. = du
5=, 2981. = du 6-, 3022. = du 7-, 31156. = du 8% 3097.=du 9-
3143.= du 10% 3185.= du 11% 3233. = du 12=, 3279. = du 13"
3319.-du 14%3367.= du15%3409. = du 16» et dernier, 3470,
3523.—Nouvelles des colons, 2845, 2929, 3500, 3553, 3570, 3576.— Citoyens deslinés à faire partie des colonies agricoles, 2799.— Arrélé relatif à l'administration des douanes, 2825. = por-
tant^ concession de terre au sieur lirachelet (Alcide-Désiré),
2825. — Décret 'qui fixe les dépenses pour les services civils,

2863, 2874. — Adjudication de la ferme militaire de Cherchell,
2915. — Lettres à'^L Trélat, président de la commission des
colonies agricoles de'l'Algcrie, 3027, 3040.— ISominalion d'une
commission mixte pour la révision de la législation commerciale
de l'Algérie, 3006.—Arrêté ponant nomination des membres de
la commission des colonies agricoles en Algérie, 3071.— Détails
sur l'arrivée des colons en Afrique, 3072.^sur le régime de l'état
des colons de l'Algérie, 3158.— Ordre du jour relatif à la récep-
tion des colons, à leur arrivée, 3159. — Discours adressé par
M. Deguerry, curé de saint Euslache, aux colons partant pour
l'Algérie, 3174. — Arrêté qui fixe l'intérêt légal en Algérie,
3233. = accordant un délai de trois mois aux commissionnaires
des mines pour commencer leur exploitation , ibid. — Arrivée
du convoi destiné aux colonies agricoles de l'Afroun et de Bou-
Lsmael, 3280. — Loi modificative du décret du 19 septembre
1848, relatif à l'élablisscment de colonies agricoles en Algérie,
3283. — Détails sur la colonisation de l'Algérie, 3371. — Ar-
rêté du ministre de la guerre prescrivant la vérification générale
de l'état des concessions provisoires, 3470. — Lispection de
l'.ifroun et de Bou-Ismael, par le général Saint- Arnaud,
commandant la division d'Alger, 3470. — Arrêté qui règle
la perception des impôts en Algérie , 3479. = relatif aux
concessions temporaires d'exploitation de forêts en Algérie,
ibid. — Rapport du^minislre de la guerre louchant l'organisa-
tion de l'Algérie, 3527. — Arrêté portant organisation de l'ad-
ministration générale en Algérie, 3527.— Commission instituée
à l'effet de réunir et de reviser la législation spéciale de l'Al-
gérie , 3576. — Arrêté relatif aux concessions de terrains en ce
qui concerne les minerais de fer dils d'alluvion, 3599.= portant
règlement d'attributions de l'administration générale de l'Algé-
rie, 3627. ='sur le personnel des services .administratifs en Al-
gérie , 3628. — Détails sur la situation des colons, 3631. = sur
la situation de la ville de Bougie, 3687. — Décre'ts relatifs à la

création et réorganisatiou des chambres de commerce de l'Al-
gérie, 3709.

Alibert père. — t juge de paix du canton de Quillan (Aude),
670.

Alibert fils, avocat à Carcassonne. — f juge au tribunal de
1" instance de Carcassonne (Aude), 757.

.Vlibert. docteur en droit. — -j- juge de paix du 5' arrondis-
sement de Marseille (Bouches-du-Rhône)^ 493.

.Vligre (Etienne, marquis d'). — Eprouve un grave accident,
121.

Allais. — t préfet du département du Jura, 1303.

Allais, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton
nord de Chartres (Eure-et-Loir), 821.

Allain (Louis), capitaine de frégate. — •{• capitaine de vais-
seau, 1729.

Allaire (Léon), sergent-fourrier au 25' régiment de la

garde nationale mobile. — t #> 1719.

.4LLAnD (le colonel), député des Deux-Sèvres. — Parle dans
la discussion du projet de loi portant règlement définitif du
budget de l'exercice 1845, fiajes 416, 417, 418. — Sa réclama-
lion relative au procès-verbal, 448, 449.

Allahd, notaire, maire de Ham. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Somme, 913. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis, 950. — Demande et obtient un con-
gé, 2994.

Allarv (César-Auguste), capitaine de vaisseau.— Est admis
à faire valoir ses -droits à la retraite, 1650.

Allary, capitaine de la U' légion. — Ordre du président de
l'Assemblée nationale qui le charge de la garde du général
de Courtais, 1051.

Allègre, avocat. — -f procureur général près la cour d'appel
de Limoges (H.mtc-Vienne), 613. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Haule-Vienne, 922. — Vérifi-

calioii de ses pouvoirs ;
- est admis, 957. — Obtient un congé,

1076.

Allesiagne. — Armements considérables faits à Vienne
pour l'armée d'Italie, 132.— Troubles en Styrie, à l'occasion

de la perception de la dîme et des impôts, 336. — L'empereur
dirige ses -troupes vers quelques provinces de l'Italie, 358. —
Fin des troubles en Styrie, 388. — Proclamation de la diète

germanique, 553. — Publication du protocole de rassemblée
plénière du sénat de la ville libre de Francfort, 615. ~ Dés-
ordres graves à Vienne, 648, 653. 660, 699. — Retraite du
prince deMettcrnich,648, 653, 667, 699, 742. —Tentatives de
désordres il Prague, 648. — L'empereur accorde diverses con-
cessions libérales, 653. — Rétablissement de l'ordre à Vienne,
653, 660, 667, 680, 700. — L'archiduc François-Charles est

nommé co-régenl. 680. — Formation d'un nouveau ministère;
- nomination de l'archiduc Etienne comme vice-roi de Hon-
grie, 692. — Résolution de la diète germanique relative aux
armes cl aux couleurs île la confédération germanique, 699.—
Détails sur le mouvement révolutionnaire opère il Vienne, ibid.
- Amnistie accordée à tous les condamnés pour crimes et dé-
lits politiques, de Gallicie, Lodomerie, Cracovieet Lombardie,
716. — Pétition des habitants de Lemberg (Gallicie) à l'empe-
reur, 716. — Armemciitdes bourgeois et des étudiants de Lem-
berg, 720. — Réponse de la nation allemande au roi de Prusse,
731, — Coup d'œil sur la situation générale de l'Allemagne, 754.
- Extrait du protocole de la vingt-sixième séance de la diète

germanique, 763. — Formation d'un parlement allemand à

Francforl, 764. — Séances, 769, 770, 783, 797, 827, 841, 848,

857, 864, 896, 911, 915, 919, 926, 936, 960, 990, 1010, 0031,
1046, 1048, 1074, 1108, 1118, 1145, 1182, 1194, 1210, 1250,

2373, 2388, 2460, 2484, 2548, 2613, 2639, 2671, 2776, 2857,
2884, 2911, 2927, 2941, 2947, 2959, 2971, 3003, 3022, 2036,
3067, 3082, 3098, 3116, 3156, 3171, 3182, 3202, 3247, 3251,
3''81, 3292, 3302, 3331, 3346, 3369, 3395, 3418, 3426, 2151,
3455, 3467, 3188, 3491, 3525, 3532, 3552, 3574, 3584, 3596,
3625, 3650, 3654. 3659, 3663, 3672. — Election, à Franc-
f. ri, d'un comité charité d'aider de ses conseils la diète germa-
niiiue, jusqu'il la prochaine convocation de l'assemblée consli-

tuante, 775. — Mise en liberté de cent quinze prisonniers du
Spielberg, ibid. — L'archiduc .VIberl donne sa démission de
commandant de la Basse-Autriche, 792. — Résolution de la

diète germanique en faveur du duché de Holstein, 819, 852.

ALL
— Nouvelle proclamation de la commission dite des Cinquante
au peuple allemand, 819. — Nouvelles de l'armée de la Haute-
Italie, 820.—Nomination de l'archiduc François-Charles comme
gouverneur de Bohême, 827. — Nomination du prince de Win-
dischgraetz au commandement en chef de l'armée du Nord, 833.

Uepart de l'empereur et de l'impératrice pour Presbourg, 848.
-- Décision de la dièle girraanique relative à la Hesse, 852. —
-ippeldu comitédes Cinqnanteaux Allemands résidant enFrance
et en Suisse, 857. — L'empereur adresse une lettre de félicila-
lions au feld-maréchal Badetski, 858. - Convocation des états
eu royaume de Gallicie et de Lodomerie, 881. — Présenlation
du projet de la nouv -lie constitution aux députés de la Haute
et de la Basse-Autriche, de la .Moravie, de la Silésie, de la Sty-
rie, Carinthie et Carniole, Phaisbourg et Tyrol, 890.-Imprcs-
sion fâcheuse produite à Vienne par la nomination du comte
Fiquelmont à la présidence du conseil, 916. — Proclamalion de
la nouvelle constitution à Vienne, 920. — Troubles en Gallicie,
ibid. — Proclamalion du comte de Harlig aux habitants du
royaume Lombardo-Vénitien, ibid.— Arrivée à Francfort de
M. Savoye, chargé d'affaires de la République française près la
confédération germanique, 944. — Projet de loi fondamentale
de l'empire d'Allemagne présenté à la diète germanique, 951.— Troubles à Prague, 1002. — M. le comte Fiquelmont est re-
levé de ses fonctions, 1010. —Notification du ministre des af-
faires étrangères de Danemark, au corps diplomalique, d'une
circulaire annonçant le blocus de plusieurs ports allemands de
la Baltique, 1020'.— Modifications dans le ministère aiitrichien,

'''f'
— Réflexions sur l'état de l'Autriche, 1031. — Réponse

de la légion académique de Vienne à l'adresse des étudiants de
Pans, 1032. — Protestation des Rusniaquès tendante à conser-
ver leur dialecte, comme langue officielle, dans les écoles supé-
rieures, 1046. — Organisation par le ministère d'une commission
chargée de s'occuper de la question des travailleurs, ibid. —
Agitation dans le pays de* Tscheches, 1049. — Protocole du
4 mai volé par la diète germanique, 1074. — Ordonnance royale
qui fixe l'époque de l'ouverture de la diète autrichienne, 1098.— M. Strobach est nommé bourgmestre de Prague, 1118.—
Séance préparatoire de l'assemblée nationale de Francfort,
1122. — Ouverture de celte assemblée, 1133. — Séances de
celle assemblée, 1134, 1145, 1182, 1194, 1222, 1235, 1239,

1261, 1329, 1423, 1447, 1461, 1477, 1493, 1513, 1538, 1548,

1552, 15«6, 1612, 1626, 1664, 1677, 1690, 1700, 1716, 1741,

1753, 1765, 1780, 1791, 1802, 1815, 1819, 1835, 1848, 1887,
1902, 1908, 1922, 2212, 2284, 2369, 2325, 2357, 2428, 2440,

2482, 2517. 2532, 2584, 2669, 2705, 2991, 3099, ' 3542, 3574.
— Assemblée populaire tenue par les étudiants à Vienne, 1 1 22.

—Proclamation de tous les ministres relative à la garde nationale,

à l'examen de la constitution et à la loi électorale, 1 146. — Dé-
part de l'empereur, de Vienne pour Inspruck, ibid,—La garde
nationale et la légion académique se placent sous les ordres du
général commandant en chef, 1 1 56. — Collision enlre les soldats

prussiens et les gardes nationaux, à Mayence, 11 63, 1182.

—

Proclamation du comité central de la garde nationale à Vienne,
1 168. — Résolulions adoptées par le ministère intérimaire, par
suite du départ de S. M. l'empereur, ibid. — Note du grand
chambellan Alontecuculli, tendante à rassurer les esprits sur l'é-

tat fâcheux où l'on prétend que se trouvent les finances de l'E-

tat, 1182. — Détails sur le voyage de l'empereur, ibid. — Ma-
nœ^uvres des étudiants en Gallicie, pour empêcher le recrute-

ment parmi les paysans, 1 194. — Détzlils sur les événements de
Mayence, ibid. — Levée de l'état de siège de Mayence, 1209.
— Pétition des députés autrichiens à l'empereur, pour deman-
der le retour de S. M. à Vienne, 1210. —^Proclamation aux
habitants de Vienne sur le même sujet, i6id. — Manifeste
de l'empereur à ses peuples, ibid. — Lettre de l'empereur
Ferdinand sur les motifs de sa retraite de la ville de Vienne,
1224. — Pleins pouvoirs donnés par l'archiduc palatin aux
envoyés hongrois près de l'assemblée nationale allemande,
1235. — Suppression de l'université de Vienne, 1236. —
— Notification du ministre Pillersdorf, concernant l'établisse-

ment d'nn comité de siireté, 1250. — Tentative d'insurrection h
l'occasion de la dissolution de la légion académique, 1250,
1262, 1265. — Maintien de cette légion, 1250. — .-arrestation

du baron de Zellachuh, accusé de haute trahison, 1262. — In-
stallation du comité de sûreté, 1265. — Profession de foi du mi-
nistère, adressée aux habitants de la capitale, 1265. — Procla-
mation de l'empereur aux habitants de Vienne, 1355. = à ses

fidèles sujets de la Basse-Autriche, 1435. — Attentat dirigé
contre le prince Windisgraëlz, gouverneur de Prague ;

- mort
de la princesse sa femme, 1448. — Troubles graves dans la ville^

de Prague, 1478. — Désordres à Vienne, 1493, 1-514. —Indis-
position de l'empereur d'Autriche, ibid. — Bombardement et

reddition de Prague, 1493. — L'empereur, par suite de sa ma-
ladie , ne pouvant se rendre à Vienne , donne plein pouvoir à
l'archiduc Jean jusqu'il son retour, 1513. - Détails sur le mou-
vement insurrectionnel de Prague, 1514. — L'archiduc Jean est

revêlu par l'assemblée nationale de Francfort du pouvoir cen-
tral provisoire, 1538. — Arrivée de l'archiduc Jean à Vienne,
1538. — Sa proclamation, 1547. — Démonstration en l'honneur
de M. Gagern, président de l'assemblée nationale de Francfort,
1560. — Lettre adressée par la diète germanique à l'archiduc
Jean, 1560. — Cessation des hostilités entre le Danemark et
TAllemagne, 1570. — Levée du blocus de Trieste, 1584. ^ .ar-
rivée à Vienne de la députation de Francfort, chargée d'annon-
cer à l'archiduc Jean qu'il a été nommé chef du pouvoir
central, 1626. — Proclamation de l'archiduc Jean à ce sujet,

1638. — Changement de niinistère à Vienne, 1648. — Lettre
de S. A. I. l'archidnc Jean à M. le chevalier de Schmerling,
président dé la diète germanique, 1664. — Détails sur l'arrivée

de l'archiduc Jean à Francfort, 1678. — Visite de l'archiduc

Jean à la diète germanique, 1681.— Entrée des Russes en Tran-
sylvanie, 1682. — Lellrc de l'archiduc Jean à Al. de Heyden,
premier bourgmestre régnant de Francfort, 1690. — Première
séance préparatoire de la diète ii Vienne, ibid, — Proclamation
de l'archiduc Jean il la nation allemande, 17U0. — L'archiduc,
vicaire de l'empiie, prend la direction supérieure de la force
armée de l'Allemagne, 1737. — Nouvelles de la santé de l'em-
pereur, 1738, 1909. — Séances de la dièle à Vienne, 1738,
1791, 1819, 1888, 1903, 1923, 2213, 2563, 2741, 2823,2873,
2885, 2899, 2911, 2927, 2959, 2973, 2991, 3023, 3036, 3052,
3406, 3515, 3698. — Composition d'un nouveau minislère, 1753.
•— Programme du nouveau cabinet, ibid, — Levée de l'état de
siège il Prague, 1766. — Remise entre les mains du profes-
seur Fuster du drapeau national français donné aux ètu-
dianls allemands , lors de leur venue «i Paris , par les étu-
diants français, 1779. — .Arrivée à Vienne de l'archiduc Jean ,

1791. — Projet de loi ayant pour objet d'.nssurer le calme
des délibérations de l'assemblée nationale de A'ieiinc, 1875. —
Nomination de l'archiduc Joseph comme lieutenant de S. M.
l'empereur, en remplacement de l'archiduc Jean, 1888. — .\l-

loculiun de l'archiduc Jean aux habitants de Vienne, 1904.
— Adresse à l'empereur, volée par l'assemblée nationale, 1922.
— L'empereur persiste à ne pas revenir à Vienne, 1924. —
Proclamalion du feld - maréchal Radclzki aux Lombards,
ibid. — Retour de l'archiduc Jean à F'ranclort, 1924. —
— Discussion de la conslilutioii à la chambre de Francfort,
1939. — Allocution de l'archiduc Jean à la commission de sû-

reté, 1950. — Son entrée solennelle à Cologne, 2040. — Retour
de l'empereur à Vienne, 2072. — Sa proclamation aux habi-
tants de Vienne, 2088. — L'assemblée nationale de Francfort
discute la constitution du peuple allemai^, 2101. — Lettre de
l'archiduc Jean, vicaire de l'empire, 2153 et 2154. — L'assem-
blée nationale de Francfort s'occupe de la question des
rapports de l'Eglise et de l'Etal, 2188. — Troubles à Vienne,
2194. 2244. — Réponse du ministre des affaires étrangères à la

protestation du pape contre l'occupalion de Ferrare, 2309.
—L'empereur Nicolas nomme le général Radclzki chevalier de
1" classe de l'ordre de Saint-Gcorgi-s , 2358. — Résolution de
l'archiduc Jean, relativement il l'affaire du duché de Sclileswig-

Holslein. 2373. — Proclamation du maréchal Radclzki , ibid.
— .Xrrété du vicaire général de l'Empire pour fixer le rapport
du pouvoir central provisoire avec les plénipotentiaires alle-

mands, 2440. — Le gouvernement autrichien prépare une
contre-révolution en Hongrie , 2482. — Lettre de l'empereur
d'.-Vntriche au baron Jellachich , ban de Croatie, 2i84. —
Demandes adressées ii l'empereur par la députation hon-
groise, i6id. — Insurrection à Cheuarislz, 2485. ^= dans la
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Saxe, ihid. — DMOnlro» Ji Vienne, 2501. — Insurreolion «le

Cheuiiiivti, eu Saïo, 2502.— llèmissioii Uu générnl ilc WranKel,
coiiiitiiintlaul en du-rtlc l'armcc fédériitc dans le.» duchés, 2503.
— Troubles à Francfort, 25t>î. — Ordre du jour de l'archiduc

\icaire de l'empire jux Iroupos allemandes n'unies à Franc-
fi>rl. 35?!>. — l.i-llrc du maréchal Kadetski au gouvcrnenicnl

du TesMn, relali>c aux rcfuyiés italiens, 2580. — l'roclamalion

de l'archiduc vicaire de l'ouniire. 25S4. — ArrÏTée à Vienne
d'une dé\iulalion de la diète Je Hongrie , ibid. — Obsèquc.«, à

Francfort, du (irincc de Lichnowslky, du jjénéral Auerswald,
2602. - Nouvelle iiroclauiation de la république dans le grand-
duché de li.idc, 2602. — Ordonnance du grand-duc de Hade,
a^'ant pour objet décomprimer te mouveiuenient républicain,
2640.— Combat entre les républicains et les troupes badoises,
ikid. — Fin de rin>urreclion de Carlsruhe, 2634. — Circulaire
adressée à tous les gouvernements allemands par le vicaire gé-
néral de l'empire, à la suite de déplorables événements, 266!).

—

I.a diète de Aloravie adopte presqu'à l'unanimité la proposition
d'abolir .n perpétuité les titres de noblesse , 2706. — Manifeste
de l'empereur d'Autriche aux Hongrois, 2718. — Circulaire du
ninislre d'.-Xutrichc à tous les généraux commandant dans les

provinces, 275S. — Le maréchal Radeiztki adresse aux dépu-
tés autrichiens siégeant à Francfort une déclaration solennelle
sur les affaires d'Italie, 2730. — Le comité de constitution pu-
blie il Vienne le projet de loi fondamentale, 2730. — Ordon-
nance de l'empereur d'.Vulriche, relativement aux événements
de Hongrie, 2779. — Manifeste impérial qui dissout la diète
hongroise, i6id. — Le comte Vatthyani résigne ses fonctions
de niini-trc et son mandat de député, 2843. — Troubles à

Vienne ; - fuite de l'empereur, t6irf. — Proclamation aux peu-
ples de r.-\utriche, adoptée par l'Assemblée nationale, 2856. —
situation de la ville de Vienne, ibid. — îlémoire adressé à
l'empereur par la diète, 2860 — Réponse de i'emi)creur, ibid.— Dispositions des troupes et de la population, 2861. — Procla-
mation de la diète aux Viennois, 2823. — Nouveaux troubles;
— la diète nomme une commission pour agir comme pouvoir
exécutif, 2S24. — Vienne est au pouvoir de la légion acadé-
mique et de la garde nationale , 2874. — Evénements de
Hongrie et de Rolièrac, ibid. — Proclamation de la dicte
«ux habitants de Vienne, 2SS5. —Situation de cette ville, ibid.— Ordonnance du vicaire de l'empire à l'effet de fonder une
marine allemande. 2899. — Dispositions de l'empereur à l'é-
gard de A ienne insurgée. 2900. — Désordres à lircslau, 29')8.— L'ordre se rétablit à Vienne. 2942. — Nouvelle proclamation
de I empereur d'Aulriche aux Viennois, 2972. — Résolution de
1 empereur d'Autriche pour rétablir lo calme et l'ordre dans
> lenne, 29S0. — Situation de l'armée dirigée contre Vienne

I. .
~ l'ésordres à Brunn, ibid. — Alanifesle de l'empereur

d Autriche. 2991. — La ville de Vienne est cernée; 2992.

—

ÎSouveUe proclamation de l'empereur d'Autriche, 3004. — Cir-
culaire du mml^tre de l'intérieur pour l'empire aux ministres
de 1 mleneur des Etats allemands particuliers, sur la résolution
prise par l'assemblée constituliianle ail mande, 3017. — Pro-
clamation de la diète aux peuples de l'Autriche. 3018. — Circu-
laire des ministres impériaux de l'intérieur et de la guerre aux
gouyernemenis des Etals allemands particuliers, 3023. — Si-
tuation de la ville de Vienne ;

- départ des ambassadeurs, 3036.— .Manifeste de I empereur d'Aulriche à ses peuples, 3027. —
Froclamalion de l'empereur portant que la diète cessera de
siéger a V lenne, et est convoquée à Krémaier, 3052.—Manifeste
du prince \\ indischgraelz, ibid. — Le général Windischgraetz
bit une proclamation dans laquelle il ne laisse à l'insurrection
de » lenne qu'un délai de quarante-huit heures, 3082. — La
lutte s'engage entre l'aulorilé et l'insurrection, 3095. — Détails
à ce sujet, Ibid. — Circulaire du président des ministres autri-
chiens, 3099. — Dépêche du maréchal Windischgraetz au pré-
sident du conseil à Olmutz, ibid. — Détails sur l'occupation de
\ lenne par les troupes impériales, 2130, 3117. — Proclamation
du maréchal W indischgractz, relativement à la soumission de
Vienne, 3142. — .\rrestation de MM. Robert Blum et Frobel,
députés compromis dans l'insurrection, 3171. — Occupation de
Presbourg par les troupes impériales, 3203. — Le conseil de
Suerre de Vienne prononce la peine capitale contre Robert
lum, 3248, 3262. — Exécution de Robert Blum, 3262, 3347. =

de Messenhauser, ex-commandant en chef de la garde nationale
de A ienne, 3318.— Proclamation duvicairedel'empireàla nation
prussienne, 3365. — Situation des esprits dans la province rhé-
nane, 3366.—Composition d'un nouveau ministèreàVienne, 3382.— Erfurt est déclaré en état de siège, 3407. — Politique du
cabinet autrichien dans les affaires d'.îllemagiic, 3419. — Pro-
gramme du nouveau ministère , 3455. - Troubles à Cobleniz

,

3467. — Nouvelle de la guerre avec les Hongrois, 3478. —
Ouverture de la session des états de la Hesse électorale, 3488.— Lettre autographe de l'empereur d'Aulriche au baron Jella-
chich:- proclamations de l'ancien et du nouvel empereur,
3514. — Lettre autographe de l'empereur au maréchal prince
Windischgraetz, 3542. — Réponse de l'empereur à l'état-major
de la garnison d'Olmutz, 3552. — Ordre du jour du maréchal
Radeizki à so;i armée, devant Milan. 3574. — Lettres que
lui adressent l'ancien et le nouvel empereur, i6id. Il est
fait défense à A ienne d'imprimer quoi que ce soit contre l'état
de siège, 3594. — Rapport du feld-maréchal ArVindischgraelz,
sur les affaires de Hongrie, 3663. — ilanifestes impériaux de
l'empereur actuel et de son préJécesseur, concernant les affaires
4e Hongrie, 3682. — Nouvelles des frontières de la Hongrie,
ibid. — Convocation de tous les plénipotentiaires allemands
par le ministère de l'Empire. 3708.

Allemak, aîné.— Est élu représentant du peuple par le
déparlement du Var, 923, 932. — Vérification de ses pou-
Toirs; - est admis, 1024. — -j- membre du conseil général
du Var, 2413. —Propose un amendement dans la discussion
du projet de décret relatif à l'élection du président de la Réou-
blique, 3011.

^

Allesin (Augustin). — Est réélu président du tribunal de
commerce de Draguignan (Var), 171.

Alliée. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment des Hautes-Alpes, 922. — Vérificalion de ses pouvoirs;
— est admis, 958. — Demande et obtient. un congé, 1187. —
Fait un rapport sur le projet de décret présenté par le ci-
toyen Reautier, et relatif aux classes pauvres , 1653, 1660.—
Demande et obtient un congé, 2984.

Allies (Alfred). — t maire de Gap (Hautes-Alpes), 2535.

ALiijrBOCBG. — 7 ch.ncelier de légation de la Répubhque
à Stockholm, 1237.

Alliai (Pierre-Henri-Louis-Jnles), avocat. — j avocat géné-
ral à la cour d'appel de Colmar, 3611.

Allosgce. — t juge de paix du canton de Fayence (Var),

AiLoc. — 7 chancelier de légation de la République à
Florence, 888.

Allocteac be Moxtbèal (Simon -François), colonel du
Î5' de ligne. — 7 général de brigade, 1357.

Alhakacbs. — Le bon Jardinier, almanach pour 1848,
page 2.

ALTinocHE, commissaire du Gouvernement provisoire. —
Est élu représentant du peuple pour le département du Puy-
de-Dôme, 923. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
957. — Parle dans la discussion du projet de règlement sur la

police intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale, 1016.— Ses observations sur la proposition du citoyen Bouhier
de l'Ecluse, tendante à faire ouvrir au ministre de l'intérieur
nn crédit de 250,000 fr. pour secours aux artistes et aux
hommes de leltres, 1622. — Demande et obtient un congé,
1773. — Parle dans la discussion du projet de décret relatif
aux déUts de la presse pendant l'état de siège, 2399. — Fait
on rapport sur un projet de décret relatif à l'exposition des
produits de l'industrie en 1849, page> 3175, 3216.

Altox-Sdée (le comte o'), pair de France. — Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Koi, 56, 58,67, 75,95,96,
115, 122. — Sa demande en interpellations relatives aux événe-
ments qui ont lieu dans l'aris, 49i.

'I' ' 'j '"';,.—
r président du tribunal d'Angou •

AND
Alvinet, premier préaident de la cour d'appel de Be.sançon.

— Prononce un discours pour la réception de M. Gustave
Loiseaii, nommé procureur général i ladite cour, 1740.

.ViviSET, procureur du Roi près le tribunal de I" instance

de Gray. - t substitut du procureur général près la cour royale

de Itesan^on, 493.

AuAT-PiUDUouHB, adjoint de la commune d'Angliire.

—

t juge de paix du canton d'Anglure, 643.

Ambassade DE Batièbe. — Avis aux créanciers français de

M. le prince d'Oettingen-Wallerstein, ex-envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire de Bavière à Paris, 685.

Ambassadbd'Espagse.—.V vis relatif à la délivrance de passe-

ports aux émigrés espagnols qui désirent rentrer dans leur pa-

trie, 789.= aux militaires de tous grades provenant des troupes

carlistes, qui désirent profiter des bénéfices de la convention

de Bergara, 926.

AuBEOT (Joachim), lieutenant-colonel. — Est élu représen-

tant du peuple par le département du Lot, 922, 977. — Vérifi-

calion de ses pouvoirs ;
- est admis, 956. — Fait un rapport sur

le projet de décret relatif aux engagements volontaires, 1483.

— Parle dans la discussion. 1609, 1610. - Sa lettre h l'Assem-

blée sur les envois patriotiques de la province. 1545. — Parle

dans la discussion de la proposition relative à la garde natio-

nale mobile à cheval, 1704. — Fait un rapport sur un projet de

décret relatif à la garde nationale mobile à cheval, 1734, 1778.

— Parle dans la discussion, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810.—
Propose un amendement dans la discussion du projet de con-

stitution, 2936. — Son indisposition, 3009.— Propose un amen-
dement <lans la discussion du projet de constitution revisé,

3073. — Développe un amendement, 3074. 3075. —Fait un rap-

port sur la proposition des citoyens Mortiiner-Ternaiix et Lu-
neau, relative aux chirurgiens-élèves des armées, 3497, 3541.

Ambert, préfet du Rhône. — -Arrive à Lyon, 1601. — Son

acrétc portant que les gardes nationales de la ville de Lyon et des
communes de Vaisse, de La Croix-Rousse et de La Gnillotière
sont dissoutes pour être immédiatement réorganisées, 1679.

—

Sa proclamation aux citoy ns de Lyon, relative è la dissolution

et au désarmement des gardes nationales de Lyon et des com-
munes urbaines, ib^d.

AuELnE, avocat. — f conseiller 11 la cour d'appel de Caen,
1157.

Amèbioie. — Réunion du congrès. 9.— Message du prési-
dent de la république au congrès, 9, 25.— Faillites considéra-
bles à New-Tork, 1 1. — Explosion de deux bateaux à vapeur,
les Jo/itison et Weswood. 131.- Nouvelle machineà vapeur na-
vale de l'invention du capitaine Ericsson, 367. — Meetings en
l'honneur de la nouvelle révolution de France, 820,881.—
Xlessage adressé par le président des Etals-Unis au sénat et ji la
chambre des représentants, à l'occasion de l'inauguration de la

République en France, 876. — Grande démonstration palrio-
tjque de tontes les nations réunies, ii l'occasion de la proclama-
tion de la République française, 881. — Adresse au peuple
français votée dans cette réunion, 882.- Attentat dirigé contre
le congrès du Venezuela par une faction armée, 892. — Perte
de la corvette la Boussole sur les côles du Venezuela, ibid. —
Adresse de félicitations du congrès des Etats-Unis à la France,
sur le mode de gouvernement qu'elle vient d'adopter, 896.

—

Grande démonstration, à NA'ashingInn, en faveur de la Répu-
blique française, 1031 . — Blocus du port Maranaho et des eûtes
adjacentes, par le gouvernement de Venezuela. 1526. — Traité
de paix entre les Elats-Unis et le Mexique, 1862. 1887, 2010.-
M. Guillaume-Tell Poussin, envoyé extraordinaire de la Répu-
blique française près le gouvernement des Etats-Unis, présente
ses lettres de créance, 2290. - Ouverture du congrès des Etats-
Unis, et message du président, 3654, 3659.

.\mic (Jean- Charles-Gabriel), second médecin en chef de la
manne à la Guadeloupe.— 7 médecin en chef de la marine
aux colonies, 977.

-Vmiliiau, premier président à la cour d'appel de Pau.— Est
suspendu de ses fonctions, 853.

Amiradlt fils. — t juge de paix du canton de Vouneuil-sur-
Vienne (\ ienne). 694.

.4mxistie et gbaces. — Décret du Gouvernement provisoire
qui accorde amnistie aux déserteurs ou réfractaires. 865. = qui
accorde amnistie aux individus compromis par suite des trou-
bles de \ alence et d'Amiens, 953. — Arrêté du Gouvernement
exécutif qui fait grâce entière de la peine des travaux forcés à
perpétuité à seize individus, à l'occasion de la réunion de l'As-
semblée nationale, 953. = du pouvoir exécutif qui accorde am-
nistie pleine et entière pour les infractions au service de la garde
nationale, 1237.

.\mpère(J.-J.). professeur de littérature au collège de France.— Son discours de réception à l'Académie française, 1180. —
Prononce un discours, an nom de l'Académie française, sur la
tombe de M. de Chateaubriand, à Saint-Malo, 1739. — Son
rapport à l'Académie française sur les funérailles de Chateau-
briand, 2016.—Son mémoire intitulé Des castes et de la transmis-
sion héréditaire des professions dans l'ancienne Egypte, 2547.

.Vmy, colonel de la garde nationale d'Orléans (Loiret). —
7O. *, 2617.

Amyoi (Joseph), avocat. — 7 juge de paix du canton de Bou-
laj (Moselle), 694.

Akcelot, substitut du commissaire près le tribunal de 1" in-
stance de Moulins (Allier). — Est révoqué de ses fonc-
tions, 694.

Andouillé, inspecteur général des finances. — Est chargé
provisoirement de la direction du personnel et de l'inspection
générale, 628.— Rentre dans le service de l'inspection, 3641.

André (Jules). — Est élu représenlant du peuple par le dé-
partement de l'Hérault, 922.— Vérification de ses pouvoirs ;-
est admis, 958. — Parle dans la discussion du projet de décret
relatif à la formation de l'Assemblée en comités et commissions,
1041. = sur la prise en considération de la proposition de
M. Francisque Bouvet, relative aux militaires mariés P')).—
Fait un rapport de pétitions, 2017, 3642. — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de décret
relatif à la pêche de la morue, 21 44. — Obtient un congé, 3029.

A>dbé (Marins), ouvrier du port. — Est élu représentant du
peuple par le département du Var, 923, 932.— Vérification de
ses pouvoirs ;-est admis, 1023. — Parle dans la discussion du
projet de décret tendant à ouvrir un crédit pour secours aux
théâtres de Pans, I6S6. — Propose un amendement dans la
discussion du projet de décret tendant à abroger le décret sur
la fixation des heures de travail, 2253. — Parle dans la discus-
sion du projet de constitution révisé par la commission, 3061.=
sur des incidents relatifs aux congés, 3124, 3181.

Asdbé (d'), secrétaire d'ambassade à Turin. — Est révoqué
de ses fonctions, 572. — t chef du cabinet du ministre des af-
faires étrangères, 3657.

André,
?f

P'^'"e au 1 2- bataUlon de la garde nationale mo-

André DE Colloxgues, juge de paix d'Annot (Basses-Alpes).— Jbst réintégré dans ses fonctions, 1157.

Andbéasi. — t sous-préfet de Joigny (Yonne), 1944.

Andbiess juge au tribunal de 1 " instance de Thiers (Puy-de-
Dome). — Est chargé de l'instruction des affaires criminelles
au même siège, ;65.

(Pu^rOôm^T'sœ"'- ~ '
^"«^ «•" P''^ -ï" «-'»" ^' Thiers

ringÛêrrPuy-a^^i-.TGÔ.^"^^
"« P'" «>" -nton de Ma-

AsnuzE (Julien), avocat. -f juge de paix du canton de
Salles-sur-l'Hers (Aude}, 662.

" f

A>DiZE-FAnts, manufacturier, membre du conseil général
de I Aube. - Es élu représentant du peuple dans le départe-
ment de l'Aude, y03 - A érificalion de ses pouvoirs; - est ad-
mis, 94;. — Demande un congé, 1516.

ANT
Akfrvk (Louis-Gabriel), colonel du 5* réginiont de cuiras-

siers. — Sn belle uonduilo lors des désordres qui a'éliiienl ma-
nifestés dans le 5" régiment de" cuirassiers, 888. — t par le pou-
voir exécutif cominaiidanl du Petit-Luxembourg, 1075.

Angaiid, maître de forges. — Est élu représentant du pcu|ilc

par le département do la Ilautc-Saônc,9l3. — Vérilication de
ses pouvoirs ;

- est admis, 949,

Angevillb (u'), conseiller i la cour royale de Poria. — Sa
mort, 183.

Anuibaiid, juge de paix du canton de La Cliiltaigncraye, —
t juge de paix du canton de Sainte-Hermine (Vendée), 726.

Anglaue (Clément) , ancien député. — F^st élu représentant
du peuple par le déjiartement de r.Ariége, 913. — A'érilicatiim

de ses pouvoirs ;-est admis, 947. — Sa proposition relative à la

création de médecins cantonaux, 1480. — Sa lettre rectificative

adressée au président de P.Assemblée, relative au rapport de la

commission d'enquête, 2179. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de constitution, 2854. =»
du projet de loi relatif aux quatre douzièmes provisoires à outo-
riser sur les recettes (budget de 1849),pa(/o» 3580, 3581. =«ur
le projet de loi relatif au sel, 3687. — Développe son aiiiende-
nu'iit, 3688.

Angi.etekue. — Lettre du duc de Wellington à sir John
Uourgoyne , sur les défenses nationales , 35. — Lecture, à la

chambre des communes, du bill pour ras.sistancc des sujets de
S. M. professant la religion hébraïque , 42. — Adoption de 1«

loi accordant du temps aux compagnies pour l'exécution de
leurs travaux , 48. — Naufrage de r.4eenffcr, 62, 106, 108. —
Réunion Ji Portsmoulb d'une escadre de douze sleamers, 168.

—

Maladie de lord John Riissel. 168.—Meeting à Greenwich pour
protesler contre toule augmentation de la marine ou de l'ar-

mée, 296. — Séance de la chambre des lords. 312, 346, 358,
366, 373, 404, 423, 4'.0, 454, 465, 468, 192, 498, 535, 547, 593
604, 723, 741. 748, 818, 833, 847, 869, 961, 972, 1001, 1009'

1074, 1098, 1108, 1156, 1182, 1194, 1239, 1262, 1493 I513'
1596, 1626, 1664, 1677, 1700, 1728, 1737, 1741, 1765 1779'

1803, 1815, 1888, 1903, 1908, 2071, 2340. = de la chambre dès
communes, 312, 314, 345 377, 404, 423, 440, 454, 468 49'>

498, 505, 518, 522, 528, 535, 541, 547, 560, 569, 577, 587 593'

621,648, 660, 666, 699, 730, 741, 748, 755, 775 783, 791 796'

804, 818. 827, 833, 841, 847, 869, 935, 944, 951, 960,972 I0V
1045, 1074, 1083, 1108, 1167, 1198, 1239, 1263, 1301 146l'
1477, 1493, 1513, 1538, 1548, 1552, 1583, 1596, 1602,' I6O5'
1638, 1647, 1664, 1677, 1080, 1741, 1779, 1815, 1819 1875'

1903, 2071, 2193. - Présentation, à la chambre des lords, d'uii
bill pour autoriser S. M. li. ii établir des relations diplomati-
ques avec la cour de Rome, 366. - Mort de Sa Grâce l'arche-
vêque de Cantorbéry, 373. — Impression produite en Angle-
terre par la révolution de France, en février, 514, 518, 522
528, 535. — Arrivée à Londres du duc de Nemours, 528.'="dè
la duchesse de .Montpeiisier, ibid. — Inlerpellalions dans la

chambre des communes sur les événement de la France, 535.
Arrivée ii Suulhampton de la ducliesse d'Orléans, 542. = à
Claremont du roi Louis- Philippe

;
- de la reine .Àlarie-.imé-

lie: - du duc et de l.-i dui-hosse de Nemours; - du duc et de la
duchesse de Saxe-Cobourjî , 569. — Réunion provoquée ;i

Tiafalgar-Square, par M. (Charles Cochrane, pour obtenir lé
rappel immédiat et complet de la taxe du revenu. 570, 577
587, 593. — Grand meeting 6 Birmingham, à l'occasion des
événements de la France, 635. — Naissauce d'une princesse
fille de la reine , 648. — Démonstration à Belfast, en l'hon-
neur de la France, 660. — Arrivée à Londres du prince de
Prusse, 716, 723, 748. — Feslival donné par les Français ré-
sidant à Londres en l'honneur de l'établissement de lo Répu-
blique en France, 723. — Réunion nombreuse de charlistes à
Sallord, 730. — Séance publique des membres et amis de la
confédération irlandaise dans Parrindon-Hall

;
- réunion de

chartistes et de repealers dans Bonk-Strcet, Great-Georee-
Street, Salford, 742. = à Notlingham, iiid.— Formation d'une
coni'end'o» na/ioiia/e, composée de 49 chartistes, 775 784 797
805. 833. 848, 1046. - Réponse de la reine à l'adresse de
la chambre des communes, 791. — Proclamation de la réunion
chartiste , dite convention nationale, ibid. — Pétition chartisle
aux honorables membres des communes de la Gr;inde-Bret.ignc
et de l'Irlande, 797. — Mesures de précaution contre une ma-
nifestation chartiste, 797, 698. — Réponse de la convention
chartisle à une proclamation delà police de Londres, 805.

—

Avortement d'un projet de procession chartiste à Kennington-
Conimon, 819, 827. — Sir Ch. Napier assiste à une séance de
l'association du repeal, 833. — Disposition du bill pour l'éloi-
gnement des étrangers de l'Irlande, 842.—Tentative de suicide
de Tom-Steele, le premier pacificateur de l'iriande, 876. —
Détails sur la démonstration de M. Cochrane contre la loi des
pauvres , 896. — Nouvelle apparition des Rébeccaïles sur la
route de Castellrhingill, 915. - Meeting important à Manches-
ter dans l'intérêt de la nouvelle réforme parlementaire, 920.
Communication au parlement de dépêches relatives à l'Espagne,
1002. — Réunion chartisle à Clerkenvell-Green , 1084. — Ar-
rivée de M. liulwer à Londres, 1182. — Leltres extraites
des correspondances entre les gouvernements d'Angleterre et
d'Espagne, destinées au Parlement (Affaire Bulwer), 1223. —
John Mitchell est condamné à quatorze ans de déporta-
tion, 1223, 1224, — Faits relatifs à cet événement, 1240,
—Ouverture, à Londres, de la nouvelle église catholique romaine
de Saiut-George-ès-Chainps, 1 584.— Départ du prince George
de Cambridge pour Dublin, 1737.— Réunion publique des
repealers et des chartistes au théâtre de .Milton-Slreet, 1888.— Arrestation de Smith O'Brien, 1939. — Le ministère s'ex-
plique au sujet de l'Italie et annonce des projets de pacification,
1955. — M. d'Israël! proteste, dans la chambre des communes,
contre la médiation collective de la France et de l'Angleterre
vis-à-vis de l'Italie septentrionale, 2053. — Arrestation de plu-
sieurs chefs chartistes, 2071. — Ado| lion d'une motion de lord
Brougham , relative aux affaires d'Italie, 2088. — Acte du par-
lement concernant l'usage de la langue anglaise au Ca-
nada, 2182. — Révolte à Ceyian, 2628. — Procès deschartistes,
2673.—Procès et condamnation de plusieurs conspirateurs à la
déportation à perpétuité, 2706. — instructions données snr le
choléra par la haute commission sanitaire, 2761.— Visite d'une
dépulalion de la garde nationale parisienne au lord maire de
Londres, 3003. — Aperçu numérique des forces anglaises dans
le Punjaub et à Bombay, 3478. — La reine souscrit à la belle
collection de portraits publiée sous le titre de Galerie des re-
présentants du peuple à l'Assemblée nationale française, 3519.— Histoire de la dette publique de l'Angleterre, 3663.

Anualt-Koetuen (la duchesse douairière Julie d'), née com-
tesse de Brandebourg. — Sa mort, 313.

.VmssoN-DoPEBos.pairde France. — Parie dans la discussion
du projet de loi relatif au travail dans les manufactures, 410.
AivNCAiRE.- l'onniiatre de la Société royale des antiquaires

de France, 348. = de la pairie et de la noblesse de France, des
maisons souveraines d'Europe et de la diplomatie, publié sous
la direction de AI. Borel d'Hauterive, ibid.

Anocetil-Delisle, substitut prés le siège de Mayenne. —
t juge au tribunal de 1 "instance de Château-Gontier (Mayenne)
1393.

"

Anthouabd. — t maire de Grenoble (Isère), 2103.

'Antiquités. — Le Moyen Age et la Renaissance, par
M. Jal, 48, 889, 1770. — Détails sur la porte de l'hôtel d'Olivier
de Clisson, aux Archives du royaume, 56.— Découverte à Lyon
de pièces de monnaie et de caveaux dépendants d'anciennes
conslruclions, 82.= à Saint-Jiilien, d'une ancienne sépulture
renfermant un squelette encadré et recouvert par des pierres
plates, t6id.— La Revue archéologique, 665, 841 , 1426. — Dé-
couverte dans l'avanl-port de Caais d'une longue pièce de ca-
non en cuivre, perlant la date de 1567, page 1023. -=de
diverses antiquités dans la commune d'Aiglemont (Ardennes),
1409. — Découverte archéologique, à Iterghieni, 3296.—
Fouilles dans le domaine de lialdad (Norwége), 3453.
Antiquités de Xanihe, déposées au musée britannique, à
Londres, 3459. — Changements opérés dans les galeries du
Louvre, 3654. — Découverte, à Paris, de la machine électrique
de B. Franklin, 3666. = de médailles romaines à Cherbourg,
ibid.



ARA
Antoine (Joseph), brasseur. — Est élii représentant du

peuple par le département de la Moselle, 903, 91 1. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs ;
- est admis, 950. — Bétails sur sa con-

duite courageuse lors des événements de l'insurreclion de juin,

1550. — Demande et obtient uu congé, 2431. — Sa lettre sur

son vole relatif aux explications données par le général Cavai-

gnac, 3369.

Antoine, suppléant de la justice de paix de Saint-Dié. —
•j- juge de paix du canton de Raon-l'Etape ( Vosges), 709.

Antoine, enseigne de vaisseau, auxiliaire de la frégate à va-

peur le Véloce. — Une médaille en or lui est offerte par les

compagnies d'assurances de Uouen, 483.

Antosï Thouret. — Est élu représentant du peuple par le

département du Nord, 935. —Vérification de srs pouvoirs;

— est admis, 1332.— Parle sur un incident au sujet de la lettre

du citoyen Louis-Napoléon Bonaparte au président de l'Assem-

blée, 1390. — Sa proposition relative à l'abolition du monopole

des tabacs, 1465. — Parle sur la prise en considération de la

proposition de résolution portant adoption des veuves et des

orphelins des citoyens morts en combattant pour la République,

1489 Propose un amendement dans la discussion de la pro-

position du citoyen Pascal Duprat, sur la mise en étal de siège

de la ville de Paris, 1490. - Donne des nouvelles de son col-

lègue le citoyen Larabit, 1503. — Propose un amendement dans

la discussion du projet de décret relatif .i la transporlation des

insurgés, 1512. — Assiste, à Lille, aux funérailles du gênerai

Négrier, et prononce un discours sur sa tombe, 1562. — Parle

sur la fixation de l'ordre du jour, 1736. — Propose un amende-

ment dans la discussion du projet de décret relatif aux clubs,

1800. — Parle dans la discussion du projet de décret relatif aU

cautionnement des journaux, 1918.= dans la discussion du

projet de décret relatif à la pêche de la morue, 2143. — fea

lettre au rédacteur, relative à son vote-sur la question de I état

de siège 2303. — Parle dans la discussion du projet de consti-

tution, 2465, 2596, 2769, 2771. ~ Propose et développe un

amendement, 2769, 2821. = dans la discussion du projet de

constitution revisé, 3077, 3078. — Parle dans la discussion du

projet de budget rectifié des dépenses de 1848, pajcs 3162,

3253, 3254.

Appointements. — Voyez TRiiiEMENTS.

Ab II, mécanicien à bord de la frégate i vapeur le Panama

.

-t*.3l7.
Akago (François), député des Pyrénées-Orientales, membre

de l'Institut. — t membre du Gouvernement provisoire de la

République française. 499, 502. = minisire provisoire à la ma-

rine,'499. — Son arrêté portant qu'un détachement de marins

sera' formé au ministère delà marine, pour la garde de ce dé-

partement, 515. — Sa réponse au discours de M. R. Rush, am-

bassadeur des Etals-Unis, adressé aux membres du Gouverne-

ment provisoire, 516. = au comité démocratique de Paris, 523.

— jissiste à la première séance de la commission de gouverne-

ment pour les travailleur.s, 530. — Son arrêté apportant des

améliorations dans le régime alimentaire des équipages des bâ-

timents de la flotte, 749. = instituant nne commission pour re-

chercher les fraudes qui pourraient être commises dansla ration

de ces équipages, ibid.—Sa circulaire relative a cet objet, ibid.

gon discours à la dèputation de la facullè de médecine de

Paris, 538. = des élèves des écoles polytechnique, d'Alfort, du

Val-d'e-Gràce, ibid. — Reçoit, au nom du Gouvernement pro-

Tisoire, une dèputation delà ville de Rethel (Ardennes), ibid.

= du département de l'Allier, 538. — Sa circulaire aux préfets

mari imes, relative aux conditions et à la durée du travail des

ouvriers civils, 549. — Sa réponse à une dèputation de citoyens

des Etals-Unis d'Amérique, 556. = des corps des ponts et

chaussées, des mines et des bâtiments civils, ibid. = aux mem-
bres du conseil des bâtiments civils, aux architectes du Gou-

vernement et à la société des architectes, ibid. — Reçoit une

dèputation des Français résidant à Bruxelles, 557. — f prési-

dent delà commission de défense nationale, 581. — Sa lettre au

maire du 1" arrondissement de Paris, relative à une souscrip-

tion en faveur des blessés de février et des ouvriers sans tra-

vail, 597. — Sa circulaire aux gouverneurs des colonies fran-

çaises, relative à la formation d'une commission chargée de pré-

parer l'abolition de l'esclavage, 617. — Son arrêté qui prescrit

des dispositions à l'égard de sept élèves de l'école navale, licen-

ciés en 1847, pour cause d'indiscipline, 618. — Répond à la dè-

putation de plusieurs légions de la garde nationale, 627. = des

anciens soldats de l'empire, ibid. = au citoyen Lecomte, ancien

ofScier de hussards, 625. — Est chargé de l'intérim du minis-

tère de la guerre, 643. — Son allocution aux délégués des pa-

trons près la commission des travailleurs, à l'occasion d'une

manifestation populaire, 645.—Sa circulaire aux préfets et chefs

maritimes, relative aux expéditions pour la pêche de la morue,

dans les parages de Terre-Neuve et de l'Islande, 651 .
— Son

ordre du jour qui institue une commission pour juger plusieurs

invalides coupables d'actes d'insubordination, 669.—Son arrêté

qui charge une commission d'enquête à l'effet d'examiner les

plaintes élevées sur l'administration des Invalides, ibid. —
t ministre de la guerre, 771. — Est chargé par intérim des

fonctions de ministre de la marine, ibid. — Sa réponse à une

dèputation d'élèves de l'école polytechnique, 854. — Prononce

une allocution à la cérémonie de la distribution des drapeaux,

891. — Est élu représentant du peuple par le département des

Pyrénées-Orientales, 904, 910. = par le département de la

Seine, 910. — Opte pour le département de la Seine, 1068.

— Visite les casernes d'Orsay et de Pantheraont, 904. — Sa

circulaire aux préfets maritimes et aux contrôleurs en chef de

la marine, 923. — Son rapport au Gouvernement provisoire sur

l'applicationauxcolonies, desdisposilions qui régissent en France

le recrutement de l'armée, l'inscription maritime et la garde

nationale, 931. — Son arrêté sur l'organisation des ateliers na-

tionaux aux colonies,-940. — Vérification de ses pouvoirs; -est

admis, 947, 950. — Son arrêté portant réorganisation du cadre

d'activité du corps de l'intendance militaire, 973.- Son rapport

à l'Assemblée nationale, sur les travaux exécutés depuis le 25

février, dans les deux ministères de la guerre et de la marine,

983. — Son ordre à l'armée sur la nouvelle constitution des di-

visions militaires, 991 . — Son arrêté qui institue une commis-

sion pour examiner les droits des officiers retraités au rappel

de l'activité, 1003. — t membre de la commission executive de

gouvernement de la République, 1006, 1018. — Prononce une

allocutionà une revue delà garde républicaine parisienne, 1437.

Donne sa démission de membre de la commission du pouvoir

exécutif 1490. — t membre de la commission municipale et dé-

partementale de la Seine , 1585. - Parle dans la discussion sur

le rapport de la commission d'enquête, 2158. — t membre de la

commission faisant fonctions provisoires du conseil d'Etat,

3519.

Abago (Emmanuel), délégué du Gouvernement provisoire

dans la ville de Lyon. — Arrive à Lyon ;
- sa proclamation aux

Lyonnais, 541 , 740, 747. — Rapport du ministre de l'intérieur

au Gouvernement provisoire sur une mesure financière prise

par M. Emmanuel Arago, commissaire du Gouvernement dans

le département du Rhône, 701.— Sa proclamation aux citoyens

de la ville de Lyon, 747. — Fait publier un avis relatif à la

commande des drapeaux de l'armée, faite par le Gouvernement

à la fabrique de Lyon, 762. — Est élu représentant du peuple

par le département des Pyrénées-Orientales, 90'», 910. — Véri-

fication de ses pouvoirs ;
- est admis, 947. — Fait un rapport

sur la vérification des pouvoirs des représentants du peuple

élus par le département de la Haute-Saône, 949. — Parle sur

la proposition du citoyen Berger, relative à un projet d'adresse

au nom de tous les représentants de la Seine, 950. — Sa propo-

sition relative au mode de votation, 959. — Parle sur un inci-

dent relatif à l'élection dos vice-présidents de l'.\sseniblèe na-

tionale, 960.= dans la discussion sur le mode de nomination

du pouvoir exécutif intérimaire, 988. = sur le mode de iioini-

nation de la commission de conslilution, 1026, 1027. — Est

envoyé en mission extraordinaire à Berlin, 1033. — Parle dans

la discussion du projet de décret relatif à la formation de l'As-

semblée en comités et commissions, 1041). == du projet de pro-

clamation de l'Assemblée nationale au peuple français, 1089,

4104. — Demande et obtient un congé pour remplir une mis-

sion ï Berlin, 1 1 52. — Arrive à Francfort, 1 240. — Adresse un

TH?
discours aux personnes qui viennent pour le complimenter, à
Berlin, 1378.

Abago (Etienne). — f commissaire du Gouvernement provi-
soire, près la direction générale des posles, 503, — Son rap-
port au Gouvernement sur le service des postes et la situation
des départements, 504.— Sa lettre annonçant la cessation de
ses rapports sur la situation des départements, 50. — Sa circu-
laire relative aux journaux et ouvrages périodiques confiés à la

poste, 582. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment des Pyrénées-Orientales, 904, 910. — Vérification de ses
pouvoirs

;
- est admis, 947. — Déclare renoncer à l'indemnité

allouée aux représentants du peuple, 923. — Parle sur la vérifi-
cation des pouvoirs des représentants du peuple de la Loire,
949. — Assiste à un banquet de la 5' compagnie du 'i' bataillon
de la 3° légion, 1004.— Parle sur les explications du citoyen
Caussidière, relative à sa conduite lors des événements du 15
mai, 1065. = sur un incident relatif à la situation de la préfec-
ture de police; 1071. = sur un incident relalifà un fait person-
nel, 1102.= sur la demande en autorisation de poursuites
contre le citoyen Louis Blanc, 1231. = sur un incident au su-
jet de M. Louis-Napoléon Bonaparte, 1390. — Sa communica-
tion à l'Assemblée sur le départ des dépêches par les malles-
postes et sur la situation du chemin de fer du nord pendant les

événements de Paris, 14S7, I.'i92. 1498. — Sa lettre au rédac-
teur, relative à son vole pour l'amendement de M. Pascal Du-
prat sur le cautionnement, 1971. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à la taxe des lettres, 2145, 2150. — Propose
et développe un amendement dans la discussion du budget rec-
tifié de 1 848, pojes 3255,3446, 3460. — Parle sur les interpel-
lations adressées au Gouvernement par M. Vesin, au sujet du
retard qu'aurait éprouvé le départ du courrier, 3501.

Aragon (le marquis d'), pair de France. — Sa mort, 55. —
Ses obsèques, 133.

.\ragon (Charles n'), ancien député. — Arrive au château de
Sali"s, 133. — Est élu représentant du peuple par le déparle-
ment du Tarn, 910. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
959. — Parle sur la proposition du citoyen Dornès, tendante à
nommer une commission executive crise dans le sein de la

commission du Gouvernement provisoire. 1000. — Sa demande
en interpellations relatives aux affaires d'Italie, 1007. — Ses in-

terpellations au ministre des affaires étrangères, à ce sujet, 1052,
1053. — Sa demande en interpellations sur les événements de
Vienne, 1138. — Parle dans la discussion sur Ie« interpellations
du citoyen Wolowski, relatives aux affaires de la Polop:ne et de
l'Italie, 1141. — Propose un amendement dans la discussion d^'

la proposition du ciloyen Pietri, tendante à l'abrogation de la

loi sur le bannissement de la famille Bonaparte, 1248. — Parle
sur la demande du comité secret, 1489. — Sa proposition rela-

tive aux rapports faits par les représentants, sur la situation de
la capitale, 1491. — Parle sur la vérification des pouvoirs de
M. Quatrebarbes, 1577. = dans la disciis=;ion du projet de dé-
cret relatif à la composition du jury, 1883. = sur un rapport
de pétitions, 1996. — Sa maladie, 2362. — Sa mort, 2476.—No-
mination de la dènul-tion pour assister à ses obsèques, ibid.— Nécrologie, 2475, 2490.

Aradjo RiBEiRo.^nvoyè extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de l'empereur du Brésil.—Est acerédité en cette qua-
lité auprès du Gouvernement de la République française, 3143.

Arbellot (Simon), avocat. — f juge de paix du canton de
Bellac (Haute-Vienne), 734.

Abbey, avoué à Pithivierst — Est élu représentant du peu-
ple par le département du Loiret, 903. — Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, 956. — Fait un rapport sur l'élection de
M. Thomine-Desmazures, 3501. = un rapport de pétitions,

3619, 3723.

Abebes de la LiBEBTÉ. — Cérémonie de la plantation d'un
arbre de la liberté au champ de Mars. 662.^ sur la place
de l'hôtel de ville, 683. = dans le jardin du Luxembourg,
688. = dans la commune de Noisy-le-Grand (Seine-et-Oise),
699. ^ dans la cour de l'Imprimerie nationale, 711. = sur
la place D.ouphine, 712. =surla place de la République, à Blois,

713. = à NeuilIy-sur-Marne, 719. = sur la place de l'Institut,

721 . = sur la place du Carrousel, 728. = sur la place de la Ré-
volution, 728.= sur la place Cadet, î6id,=! à Lisy, près Meaux,
729. = dans la commune de Villemomble, ibid.= de Belleville,

ibid. = dans la grande cour des .Archives nationales, 767. =
sur l'emplacement du vieux beffroi, à Valencii»nnes (Nord), 768.= à Saiut-Amand (Nord), ibid. = dans la ville de Nyon, ibid.= dans la commune de Sèvres (Seine), 773. = sur le plateau de
la forteresse du mont Valèriep,à Nanterre, 789. = dans la com-
mune de Charly, près Château-Thierry, ibid. = dans la com-
mune de Denain (Nord), 816. = à l'extrême frontière du terri-

toire français, à Blanç-Misseron, ibid. = dans le champ de
Mars, à Rouen, 825. = dans la commune d'Ossès, 831. = dans
l'établissement de la manufacture de Sèvres, 838. = dans la

commune d'Yerres (Seine-et-Oise), 850. = dans diverses com-
munes, 856. ^ à Toulouse, 875. = à Casiillon, canton d'Ar-
thez, ibid. = a Bldarray, ibid. = à Langres, 878. = à Garlin
(Basses-Pyrénées), 885. = à Fos (Haute-Garonne), 91 1. = dans
la commune de Narp (Basses-Pyrénées), 946.= àjistialesq, ibid.= aux Brotleaux, à Lyon, 965.'^ sur la place Saint-Aubin, à
Aix, 1004. = au boulevard Saint-Aubin à Toulouse, fOI2. =
dans la ville de Neubourg, 1012. = dans la commune de Gar-
lède-Mondebat (Basses-Pyrénées), 1033. = de Cenon-la-Bas-
tide (Gironde), 1048. = sur la place Lucas à Toulouse, 1101.
= dans la commune de Gabasion (Basses-Pyrénées), 1127. =
de Piets-PIasence-Mouslroii, ibid. = sur plusieurs places, à
Toulouse, 1158. = à Rennes, 1267. = à Lalonguette, 1306. =
à Montagut, 1395. = à d'Argelos, 1529. —Destruction de celui

du quai Voltaire à Paris, 2498.

Abchambault (Philippe), maire de Premery. — Est élu re-

présentant du peuple par le département de la Nièvre, 917. *-

Vérification de ses pouvoirs
;
- est admis, 950. — Propose un

amendement dans la discussion du projet de décret relatif à
l'enseignement agricole, 26S4, 2686.

Abciiites N.VTIONAI.ES. — Plantation de l'arbre de la liberté

dans la grande cour des archives nationales, 767. — Rapport
suivi d'un projet d'arrêté tendant à faire verser les archives du
Louvre aux archives nalionales, 1958.

ArdanT, député de la Moselle, lieutenant-colonel du génie.
— Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 222.=
sur l'ordre du jour, 387.

Ardit, l'un des entrepreneurs delà maison centrale d': Clair-

vaux. — Sa lettre au rédacteur, en réponse à un article de
M. Marquet-Vasselot, directeur de cette maison, 552. = à une
nouvelle lettre du même, 729.

.4rdoin, ministre résidant d'Haïti.— Remet à la commission
executive une lettre du président de la république d'Haïti,

1369.

Abène, commissaire du Gouvernement à Toulon. — Est élu

représentant du peuple par le département du Var, 923, 932.

—

Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 1024. — Propose un

amendement dans la discussion du projet de constitution revisé,

31180. — Sa lettre au rédacteur, expliquant un vote sur un
amendement proposé par M. Dupont (de l'Eure), 3381 .

= sur

son vote, relatif aux interpellations sur les affaires de Rome
3'(3I.

ARGENCEjdéléguéde la ville deTroyes.—Sa réponse au prési-

dent de l'Assemblée nationale, au nom des délégués de l'Aube,

relativement aux événements du 15 mai, 1075.

AnGorLi.oN, juge de paix à Angouléme. — t commissaire du
Gouvernement près le tribunal de 1" instance d'Aiigouléme
(Charente), 605.

Abgoct (Le comte »'), pair de France, çouverneur de la

banque de France. — Parle dans la discussion du projet d'a-

dresse au Roi, 66. =de loi relatif au travail des enfants dans les

manufactures, 407, 410, 426, 430, 443, 444, 445, 447, 457, 459.
— Son rapport au ministre des finances, sur les opérations et la

situation de la banque de France, 617. — Sa lettre à M. Pa-
gnerre, directeur du comptoir national d'escompte, lui annon-
çant que le conseil général de la banque, vote uue souscription

de 200,000 fr. pour ce comptoir, 620.

ABiSTON-DEULLe-MANiÈBE, avocat.— f jugc de paix du can-
ton de Castillon (Gironde), 891

.

Aruand. — -f maire de Saint-Omer (Pas-de-Calais), 2759.

-Armand, ex-maréchal des logis au 8' de hussards.— f capi-

taine dans la garde mobile à cheval, 1119.

Armée. — Nomination et promotions dans l'ordre royal de
la légion d'honneur. 55, 240, 298, 467. — Publication d'un

opuscule, intitulé De la nécessité de conslihier le corps des offi-

ciers de santé dans l'armée et pour l'armée, par le colonel Cerf-

beer, député, 112. — Ordre donné par le Gouvernement pro-

isoire concernant les militaires qui ont déserté et remis leurs

rmes en abandonnant leurs corps, 503. — Décret portant que
le titre de général de division et celui de général de brigade

sont rétablis dans l'armée, 519. — Adhésions au Gouvernement
provisoire par l'armée, 503, 516, 520, 524, 525, 531, 532, 537.

545, 5.57, 56'i, 581, 583, 590, 606, 656, 689. — Proclamation

du Gouvernement provisoire à l'armée, 503. — Décret du Gou-
vernement provisoire contre la désertion dans les rangs de l'ar-

mée, ibid. — Proclamation du Gouvernement provisoire à l'ar-

mée d'Afrique, 529. — Formation d'une commission chargée

de proposer un projet de réorganisation du corps des officier«

de santé militaires, 545. — Lisie des généraux de division

composant le nouveau comm:!ndement des divisions territo-

riales, ibid. — La dénomination de chasseurs d'Orléans est

changée en celle de Chasseurs h pied, 546.— Mutation des régi-

ments formant la garnison de Paris, ibid.— Le 1 5*^ régtnient de
ligne donne un banquet à la garde nationale, aux autorités et

aux habitants de Rueil (Seine-et-Oise), ibid. — Le ministre

de la guerre donne l'ordre à plusieurs régiments de rentrer

dans Paris, 564. — Ordre du ministre de la guerre sur la

disposition des couleurs de la cocarde nationale, 537. 572.

— Arrêté portant création du conseil de défense de la Répu-
blique française , 572. — Décret portant institution et com-
position de cette commission, 581. — Instruction du Gou-
vernement provisoire sur la forme à suivre pour le vote des
militaires aux élections générales, 590. — Décisions rendues
par le ministre delà guerre relativement aux officiers généraux
supérieurs et autres qui avaient été attachés a la famille de
l'ex-roi, 595. — Note du ministre de la guerre relative aux
engagements volontaires, 628. — Circulaire du ministre de la

guerre adressée aux chefs de corps, relative à l'avancement
dans l'armée, 633. = aux commandants des divisions militaires,

sur le mouvement et la répartition des troupes dans les diverses

circonscriptions territoriales, ibid. — Réponse sur une asser-

tion mal fondée , relative aux condamnés élargis des prisons

militaires, les 24 et 25 février, 639. — Circulaire du ministre

de la guerre, relative aux formalités à remplir pour les de-
mandes de secours, par des militaires, 683. — Proclamation du
Gouvernement provisoire à l'armée, à l'occasion de plusieurs

actes d'indiscipline, 725. — Circulaire du ministre de la guerre,
relative à l'exécution du décret du 5 mars, relatif aux élections

générales, 726. — Décret du Gouvernement provisoire qui
réduit à deux ans la durée des engagements volontaires dans
l'armée, 733. — Arrêté qui met en non-activité par retrait

d'em^ïloi quatre officiers du 5= de cuirassiers, ibid. — Décret
qui exempte du service militaire les frères des Français morts ou
blessés grièverapnt dans les journées de février 1S48, page 743.
— Décret du Gouvernement provisoire qui nomme M. F. Ara-
go, ministre de la guerre, 771.= qui nomm*' le lieutenant-

colonel Charras.sous-secrétaired'Etatau ministère de la guerre,
ibid.— Constitution de l'état-major de l'armée des Alpes, 777.
— Décret qui supprime la 2'' section du cadre de l'état-major

général, dite de réserve, 821 . — Arrêté du ministre de la

guerre, qui réduit à un seul aide-de-camp le nombre de
ceux attribués aux maréchaux de France, non pourvus de
commandements, ibid. — Grande revue à Paris pour la dis-

tribution des drapeaux de la République, 830. — Décision

prise par le ministre de la guerre à l'égard de dix sous-offi-

ciers du 8" régiment de cliasseurs, privés de leur grade,
836. — Décrets qui admettent à faire valoir leurs droits à

la retraite un grand nombre d'officiers généraux et supérieurs,

853. — Décret qui accorde amnistie aux déserteurs ou rèfrac-

taires, 865, 897. — Proclamation du Gouvernement provisoire

au peuple, à la garde nationale et à l'armée, 873. — Formation
d'un corps de guides, 899. — Décret qui réduit le nombre des
divisions militaires, 909. — Tableau annexé au précèdent dé-
cret sur la répartition des subdivisions , ibid. — Ordre du mi-
nistre, relatif à cette nouvelle organisation, 991. —Incident
relatifà une distribution de vivres à Fumay, 913. — Circulaire/

du ministre de la guerre aux généraux de division , relative à

des abus introduits dans certains corps de troupe, 932. — Dé-
cret sur l'organisation des tribunaux militaires, 938. = relatif

aux cadres de l'état-major de l'armée, ibid. = qui ouvre un
crédit pour la liquidation des pensions militaires, ibid.—Arrêté
portant réorganisation du corps de l'intendance militaire, 973.
— Institution d'une commission pour exaraiuer les droits des
officiers retraités au rappel à l'activité, 1003. — Ordre à l'armée

sur la belle conduite de plusieurs officiers et sous-officieis du 9"

régiment de hussards et du 5' léger, 1099. = de la division , à

l'occasion de la grande fêle patriotique de la Concorde, 1124.

—

Arrêté du pouvoir exécutif portant plusieurs nominations dans
l'artillerie de marine, 1135.= dans l'infanterie de marine, ibid.
= du pouvoir exécutif, qui réduit à cinq les treize compagnies
de canoiiniers-vétérans, 1237. = qui modifie l'organisation du
corps d'artillerie, ibid. — Organisation d'un bataillon de gen-
darmerie mobile, 1319. — Nominations d'officiers dans l'armée,

à titre de récompense nationale, '1344. — Promotions au grade
de général de division, 1357. = de généralde brigade, t6id.

—

Arrêté de la commission du pouvoir exécutif sur la position

des sous-officiers dans l'armée de terre, 1 357. = relatif à l'élat-

major de la garde nationale mobile de Paris, 1425. — Peine
disciplinaire infligée à plusieurs sous-officiers de trois esca-

drons du 10' régiment de chasseurs à cheval, par suite d'in-

subordination, 1425. — Proclamation du général Cavaignac,

chef du pouvoir exécutif, à l'armée, 1495. = à la garde natio-

nale et à l'armée, annonçant la pacification de Paris, 1501.
— Décret portant que l'année a bien mérité de la patrie, 1515.
,— Liste des inspecteurs généraux de l'infanterie et de la cava-
lerie pour 1848, page 1586. — Ordre du ministre de la guerre à
l'armée, sur la conduite d'un détachement du 18* d'infanterie

légère, 1014. — Décret portant que tout Français âgé de dix-

sept ans pourra être admis à contracter un engagement volon-

taire, 1639. = concernant l'effectif de l'armée active, disponible

à Paris ou dans les environs, 1649. — La division de l'armée

des Alpes, sous les ordres du général Magnaii , vient occuper
le camp de Saint-Maur, 1758. — Etat des militaires cités pour
leur conduite particulièrement honorable pendant les journées

de juin, 1793. — Nominations et promotions dans l'ordre de la

Légion d'honneur, à l'occasion des événements de juin, 1851.^
Etat nominatif des militaires des armes du génie et de l'artille-

rie cités pour leur conduite honorable dans les journées de juin,

1851.— Tirage au sort de prix en faveur des enfants de troupe.s,

1959. — Distribution des prix du concours annuel des musiques

de régiments, 2059. — Ordre du jour qui fait l'éloge de la belle

conduite du caporal Lambert du 73' de ligue, 2360. — Détails

sur l'armée des Alpes, 2565. — Arrêté relatif aux anciens ofE-

ciers démissionnaires, en non activité, ou en réforme', sus-

ceptibles d'être rappelés à l'activité 3303. — Système de ma-
nutention adopté pour la garnison de Paris, 3304. — Grandes
manœuvres à Marseille, 3305. — Tableau des troupes compo-
sant l'armée de Paris, lors de l'insurrection de juin, et signa-

lant leurs divers iiiouvemenls, 3421. — RenseigneinenU sur les

mouvements opérés par les bataillons de la garde nationale mo-
bile, pendant la journée du 23 juin, 3437. -;- Menées honteuses
employées envers l'armée, 3458. — Promotion .i tous les grades
de l'armée, 3491,3611. = dans l'ordre de la Légion d'honneur,
3534. = i plusieurs grades, ibid. — Loi relative il l'appel d'un
contingent de 80,000 hommes sur les classes de 1848, page 35 i5.

— Ordre dn jour du ministre de la guerre à l'armée de Paris,

3576. — Ordre du jour à l'armée, après la grande revue passée
par le président, 3665.

Abmet-Delisle, procureur de la République. — f juge au
tribunal de 1" instance de la Seine, 932.

Arnal. — t i"Se de paix du 1' arrondissement de Nîmes
(Gard), 1199.



8 . ASS
A«:«.H!D(Fr*déric). — Km élu reiiréâfiitanl Jii peuple par

le dép«rlenient de l'Aricgc, 913. — Vcrilicaliou ilo sis pou-

Toir» ; - est admis. !'47. - Kail un rappoil sur les eloi-lioiis du

départeiucul des l'vréiioes-Orienlales, I3S0. = sur l\'!oi'l!oii

du oitoxen Mippolvle l'uMs, 1703. — Parle dans la discussion

du projèl do docrà relatif .lui cluhs, 1787, 17SS. = lelalil à la

répression des iriuies et délits par la voie de la presse, iy70.

= du projet de eonslilulioii, 2433, 2W*.— Demande et oblienl

un congé, 31S2.— Sa lettre au rédacteur sur le recensement des

TOle» pour l'élection du président de In République, 3(>i7.

Ab:s.vi>d (II.). — Est élu représentant du peuple par le dé-

parlemenl du Var. y23, 5)32. — Vérilication de ses pouvoirs;

- est admis, 102 i. — Sj lettre au rédacteur à l'occasion du vote

sur la proposition du citoyen l'roudhon, I84S. — Demande cl

obtient nu congé, 25SS. — Sa lettre csplicative d'un vote sur

les aiïaires de Kome, 34'i7.

AasiCD (Auguste), avocat, — t juge de paix du canton de

Villard-de-Lans (Isère), 650.

AKNAi'D(]oseph-Léandre). — t juge de paiï du canton de

Scjues (Basses-Alpes), 821.

AttsiïD, chirurgieu-major du 2' bataillon, 10' légion. —
t O. *, 2875.

AB-NiroJEisTi. — t maire du 7" arrondissement de Paris,

3371.

Arnaede.iu, conseiller à la cour d'appel de Poitiers.— 7 pré-

sident de la chambre à la même cour, 922.

Ahmu (le baron A. d"), ministre plénipotentiaire de Prusse en

France. — Donne un grand diner diplomatique, 43. — Quitte

Paris, se rendant à iierlin, 552.

AnM» (le comte d'), ministre d'Etal en Prusse.— Est grave-

ment malade, 45. — Donne sa démission des fonctions de pré-

«idont du cabinet prussien, 748.

Absoid (Pierre-Dominique), avocat suppléant du juge de

paix de Commercy. — t juge de paix du canton de Moutnu-

reux-sur-Saone (\ osges), 859.

Ar>oult (Gatien), représentant du peuple. — Foye; G.itien-

Absoolt.

Abxobx (Pierre-Joseph), propriétaire. — f J"S<' <!<' P^'^ '^''

canton de Digne (lîasses-Alpes), S2I.

Abo>'ssoiin (A.), commissionnaire en laines. — t membre de

la commission instituée pour examiner et proposer les moyens

de développer le commerce d'exportation, 1665.

Abras (Pas-de-Calais). — Proclamation dans celle ville, de

la Uépublique française, 51s.

Abrighi, lieulenanl au 6' léger, chef du 22' bataillon de la

garde mobile. — f îS, 1793.

Abtacd, inspecteur général de l'université. — Son discours

à la distribution des prix du collège Stanislas, 1993.

Artigces (Aimé p"), avocat. — Esl chargé de l'organisation

des comptoirs nationaux d'escompte dans les départements, 743.

— tiuge au tribunal de 1" instance d'Alger, 1003.

Artigces (Henri n'). — Esl chargé de l'organisation el de la

surveillance des magasins généraux institués par le décret du
21 mars, 694.

Artim-Bey. — Souscrit au monument à élever à la mémoire
du docteur Pariset, 389.

Abtengas. — t maire de Lisie (Tarn) 47.

AsHBUBsnAM (Charles), ancien secrétaire de légation de

S. M. liritannique au Mexique. — t secrétaire de légation prés

la porte Ottomane, 547.

Assemblée nationale. — Décret porlanl fixation de la con-
vocation des assemblées électorales el la réunion de l'Assemblée
constituante, 543. — Décret qui ouvre un crédit pour frais de
construction d'une salle provisoire destinée à l'Assemblée na-

tionale, 661. — Etat des travaux de construction de la salle de
l'Assemblée nationale, dans la cour du palais Pourbon, 773,

S16, 893. — Les ouvriers employés à celle construction, présen-
tent au minisire des travaux publics, un drapeau, consccralion

de l'achèvement de cet édifice, S6S. — Décret sur la constitu-

tion de l'Assemblée nationale, 921. — Proclamation du Gou-
vernement provisoire à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée
nationale, 937. — Disposition prise par le Gouvernement provi-

soire pour l'ouverture de l'Assemblée, 918. — Inauguration de
l'Assemblée, 945. — Proclamation du Gouvernement provi-

soire, 946. — Proclamation delà République devant le peuple,

951. — Décret sur les options cl réélections des représentants,

1033. — Nomination des scrutateurs des neuf secUons, 959. —
Proclamation de 11. Uuchez, comme président, ibil. — No-
mination des vice-présidents, 960. — Résolution de l'As-

semblée relativement à la nomination d'une commission du
règlement et d'une commission de comptabilité, 980. — Démis-
sion du citoyen Béranger, élu représentant du département
de la Seine, 986. — Sa démission esl accep'-ée, 1052. — Hom-
mage fait à la chambre, du portrait du citoyen Dupont (de
PEure), jiar le cilojen Etex;-du projet de coustilulioo

offert par l'auteur le citoyen Molènes, juge à Paris, 992.
— Décret relatif aux comités el commissions de l'Assemblée
nationale, 1047. — Avis des questeurs aux délégués des dépar-
tements qui Joivent assister à la fêle de la Fraternilé, le 21 mai,
ibid. — Envahissement de la salle de l'Assemblée nationale par
une bande de factieux, 1051, 1054.— Proclamation du ministre

de l'intérieur, à l'occasion de la violation de la représentation

nationale, 1051. — Adoption, par l'Assemblée, d'une proposition

d'enquête pour les travailleurs agricoles et industriels, 1009.— Dé-
cret portant quel'Assemblée assistera en.corps à la fête du 14,paye
101 1.—Décrelsur la police intérieure el extérieure de l'Assem-
blée, t'&i'd.—Décrelportantrèglemenldesséancesdel'Assemblée,
ibid.— Projet de décret sur la police intérieure el extérieure

de rAssemblce nationale, 1015. — Messages de la commission
eicculive de Gouvernement annonçant la constitution du nou-
veau cabinet ministériel, 1018. — Décret relatif aux pétitions

adressées à l'Assemblée, 1021. — Décret sur "les options et ré-

élections, 1033.— L'Assemblée reçoit diverses adresses de féli-

citations pour le peuple français, l03'i, 1076, 1 137, 1 159, 1227.

—

Décret portant que l'Assemblée se déclare en permanence, ibid,— Décret portant que la garde nationale sédentaire, la garde
mobile el la troupe de ligne ont bien mérité de la patrie,

1051, 1054. — Décret portant que l'Assemblée nationale

se déclare en permanence, 1051. — Décret de l'Asseniblée

nationale qui autorise le procureur général près la cour
d'appel de Paris, à exercer des ijoursuites contre le citoyen Al-
bert, représentant du peuple, 1057. — Adoption d'un décret
relatif à l'ordonnancement des dépenses de l'Assemblée natio-

nale, 1063. — Décret portant que l'Asseniblée nationale vole

des remerciments aux gardes nationaux des déparleiuciits,

1075.^ relatif aux propositions faites à l'.-issemblée nationale,

tbid. — Communication d'une dépêche télégraphique sur la

situation de la ville de Lille, 1078. — Démission du citoyen

Lacordaire, représenlanl du peuple, 1088. — Tirage d'une
députation devant assister aux funérailles des gardes nationaux
tués dans la journée du 15 mai, idem. — Projets de proclama-
tions de l'Assemblée au peuple français, ibid. — Nomination
des membres du comité de la commission de constitution, 1094.
— Proclamation de l'Assemblée au peuple français, à l'occasion

des événements du 15 mai, 1099. — Décret de l'Assemblée qui
interdit formellement à ses membres toutes apostilles, recom-
mandations ou sollicitations, 1085, 1099. = qui règle le mode
de volation de l'-lssemblée nationale, 1099. — Proposition du
citoyen Commandré relative aux signes distinctifs des représen-
tants, 1105. — Incident sur la lecture des adresses des gardes
nationales des départements, 1H)6. — Décret relatif au régie-

menl de l'Assemblée nationale, 1109. = aux signes distinctifs

des représenlanls du peuple, ibid. — Décret qui ouvre un cré-
dit extraordinaire de un million de francs pour les dépenses des
ateliers nationaux, 1 123.— Résolution de l'Assemblée sur la po-
litique à suivre envers l'Allemagne, la Pologne el l'Italie, 1147.
— Rapport de la commission du pouvoir exécutif à l'Assemblée
nationale, sur les événements du 15 mai, 1211. — Décret qui

régie le mode des communications entre 1' .Assemblée el if

-

membres du pouvoir exécutif, 1225. = de l'Assemblée "jur

ATT
ateliers nationaux, 1238. <= sur le mode do discussion du projet

de constitution, 1253. = relatif aux propositions renvoyées 4

plusieurs comités de l' .Assemblée uatiunalo, 1343. — Les mem-
bres de r.A.sstinblée nationale souscrivent au profit des familles

des gardes nationaux, victimes des événements du 15 mal, 1421.
— Décret contenant un article destiné il remplacer les art. 41 el

42 du rèBlemeiit de l'Assemblée nationale, 1437. — Proclama-
tion de l'Assemblée, qui se déclare en peiniiiiience, 1495.

—

Décret de l'Assemblée nationale qui met la ville de Paris en
état de siège, 1490, l-'t95. — Résolution de ['.Assemblée porlanl

que des représentaiila du peuple se porteront sur les divers

)ioints où le combat est engagé, ibid. — Décrel portant que la

République adopte les enfants et les veuves des citoyens morts
dans lesjourjiées de juin, 1495. — Proclamation de r.Asseinblée

nationale et du pouvoir exécutif aux insurgés, ibid, => aux
gardes nationaux, ibid. = aux ouvriers de Paris, ibid. —
Communication par le président de rAssembléé, des nou-
velles venant des départements, 1498. — Nouvelles sur la si-

tuation de la capitale, ibid. — Communication d'une lettre

du citoyen Armand Marrast, maire de Paris, sur la situation de
la capitale, 1 199. = d'une proclamation aux insurgés, signée par
le général Cavaignac, chef du pouvoir exécutif, 1500. — Le chef
du pouvoir exécutif et le président de rAssembléé nationale

décident qu'il sera passé une revue générale de la garde natio-

nale, 1505. — Décision de l'Assemblée, relative aux communi-
cations concernant les éyêncments de juin, 1505, 1507. — No-
mination du citoyen Marie, président de l'Assemblée nationale,
1524.—Tirage d'une députation chargée d'assister aux obsèques
de JlK' l'archevêque de Paris, 1573. — Rapport sur un projet
de résolution relatifà l'organisation du service slénographiquc
de l'Assemblée nationale, 1574, 1624.—Annonce, à l'Assemblée,
de la mort du général Uuvivier, 1609. — Tirage au sort de la

députation chargée d'assister à ses obsèques, t6id.— Décret
portant que l'Assemblée ne se dissoudra pas sans avoir voté les

lois organiques, 241l.=relatif àla publicité des débats de l'As-
semblée nationale, 2961. — Nomenclature des lois organiques
que l'Assemblée devra voler, 3545. — Observations du prési-
dent, sur les travaux de la commission chargée de la vérification

des procès-verbaux d'élection du président de la République,
3581, 3592. — Proclamation de l'élection du citoyen Charles-
Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République,
3627. — Prestation de serment du président de la République,
3634, 3657. — Procès-verbal de la séance de l'Assemblée na-
tionale, mentionnant la proclamation el la prestation de serment
du président de la République, 3657.

Assemblée nationale (L'), journal. — Réponse h un article

de ce journal, relatif au décret du 28 avril, 953. — Démenti des
bruits de conspiration répandus par ce journal, 2565. — Autre
démenti au sujet d'une visite faite au chefdu pouvoir exécutif,

2763. — Réponse à un article de ce journal, sur de prétendus
préparatifs pour une insurrection, 3349.

Association des artistes peintres, scdlptecbs, arcui-
TECTES, gravecbs ET DESSINATECRS. — Ouverture de la troi-

sième exposition au profil de la caisse des secours et pensions
de la société, 31 , 235. — Souscrit pour les victimes des 23 el 24
février, 513, 566. :=Assemblée tenue par cette association, 5*50.

— L'association nomme un comité chargé'd'élaborer des projets

d'organisation el de veiller aux intérêts de l'art el des artistes,

919.

Associations.— Détails sur la manufacture de Villeneuvelte
(Hérault), 880. — Séance de l'association de fabricants et ar-

tisans, pour l'adoption des orphelins des deux sexes, 1464,1583.— Commission du conseil d'encouragement, chargé de procé-
der à la répartition du crédit de trois millions ouvert pour avan-
ces aux associations entre ouvriers, ou entre patrons el ouvriers,
1607. — Décret de l'Assemblée nationale, en faveur des asso-

ciations entre ouvriers ou entre patrons el ouvriers, 1027. —
Rapport sur la proposition du citoyen Latrade, concernant les

associations d'ouvriers pour les entreprises de travaux publics.

1632, 1635. — Loi relative aux actes el contrats à passer pour
la constitution et l'organisation des associations ouvrières
3249.

Associations tontisièbes. — .Arrêté du ministre des finan-
ces relatif aux établissements lonliniers, 649.

Assurances. — Voyez Compagnies.

AsTAix, négociant. — Est élu représentant du peuple par le

département du Puy-de-Dôme, 923. — Vérification de ses
pouvoirs : - est admis, 957. — Parle dans la discussion du pro-
jet de budget rectifié de 1848, pages 3256, 3257.

AsTORC (Le général Alexandre d'). — Combat dans les rangs
de la garde nationale de la 1" légion pendant les journées de
juin, 1528.

AsTOEiN (L.), syndic des portefaix du port de Marseille. —
Esl élu représenlanl du peuple par le déparlement des liouches-
du-Rhône, 910, 918. — t secrétaire provisoire de l'Assemblée
nationale, 946. — A'érificalion de ses pouvoirs;- est admis, 947.— Sa proposition tendante à accorder un privilège aux ouvriers
dans les faillites, 1307, 1675.— Parle dans la discussion du pro-
jet de décret relatifà la réunion de l'Algérie à la France, 1382.— Sa lettre au rédacteur sur son vote relatif au décret de l'état

de siège, 1504. — Parle sur la prise en considération de sa pro-
position, tendante à garantir aux ouvriers le salaire de leur
travail, 1722, 1723. — Ses observations relalives à sa proposi-
tion sur le salaire des ouvriers, 2220, 2537. — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du pnjet de constitu-
tion, 2351. — Propose un amemlement dans la discussion du
nouveau projet de décrel sur la fixation des heures de Iravail,
2370. — Pane sur les pétitions des négociants el courtiers mar-
rons de la ville de Marseille, 2378. — Sa lettre rectificative sur
son vote relatifà l'impôt du sel, 3592.

AsToriN. — t sims-préfel de l'arrondissement de lîarcelon-
netle (Uasses-Alpes), 1756.

Ateliers. — Proclamation du minisire des travaux publics
aux fabricants, chefs d'aleliers et patrons de toutes industries
1421. — Situation, au 14 juillet, des ateliers ouverts pour l'em-
ploi des ouvriers sans travail à Paris, 1651, 1707.

Ateliers nationaux. — Décret du Gouvernement provi-
soire portant établissement immédiat d'ateliers nationaux, 507.— .4rrêlo qui organise d'urgence des ateliers de terrassement,
511. = du ministre des travaux publics qui établit à Paris un
bureau central pour l'organisation des ateliers nationaux de la

Seine, sous la direction de M. Emile Thomas, 555. — Election
des chefs d'escouade et de brigade, 721 . — Décret portant créa-
tion d'aleliers nationaux aux colonies, 928. — Arrêté du minis-
tre de la marine sur l'organisation de ces ateliers, 940.— Dé-
cret qui ouvre un crédit extraordinaire de 1 million de francs
pour les dépenses des ateliers nationaux, 1123. — Arrêté du
ministre des travaux publics qui établit une commission des
.':leliers nationaux, 1 183.^ qui nomme une commission pour la
liquidation du compte des ateliers pendant la gestion de
.M. Emile Thomas, 1237. — Recensement des atdirrs, 1238. —
Décrel qui «ubslitue le travail à la lâche au Iravail à la jour-
née dans les ateliers nationaux, 1253. — Proclamation du pou-
voir ex écul if aux niaires et aux travailleurs, i'ôîd.— Réflexions sur
la gestion des ateliers nationaux sous la direction du citoyen Emile
Thomas, à Jlonceaus, l'iid. -Dissolution de plusieurs brigades
des atilicrs nationaux, 1275. — Proclamation du citoyen Léon
Lalanne, directeur, aux travailleurs des ateliers, 1 369.— Présenta-
tion

,
par le ministre des travaux publics, d'un projet de décret por-

tant demande d'un crédit de 3 millions pour les ateliers, 1376. —
Contrôle du recensement des ateliers, 1426. — Ordre de la
commission executive relatif aux enrôlements des jeunes ou-
vriers des ateliers, 1449, 1 '163. —Arrêté du chef du pouvoir
exécutif qui supprime les ateliers nationaux du département de
la Seine, 1553. — Réflexions de la Gazette des tribunaux sur
les heureux résultats obtenus par la dissolution de cesaleliers
1600. — Arrêté du ministre des travaux publics relalif aux em-
ployés comptables des ateliers nationaux, 1743. — Commission
chargée d'examiner les livres et papiers .'aisis, 1958.— Arrêté
portant création d'une commission chargée de la liquidation
des ateliers nationaux (femmes), 2013.

AVI \ y
nient» dam In capitale, 1203. —Loi «ur les allroupemenl»,'

1 .
•," 1 "'clamation du pouvoir exécutif sur la piiblicalloii

de In loi sur les attroupements', 1503.

AiiBK, estafette au ministère de l'Intérieur. - tcnpilaiiio dans
la garde mobile li cheval, 1119.

, A','."*
f '''^'''"'•>n<l). négociant li Pari». — Sn demande en ré-

habilitation, 3666.

AniiEB, ancien (trellier au tribunal civil d'Yvelol. — •)• Juge d«i
paix du canton d'Vcrville (Seine- Inférieure), 757.

.AiiDKRoÊ (Firmin-I.ouis), cultivateur, ancien oflicicr de cnva-
lerie. — Est élu représentant du peuple dans le départemeiil de
Seine-et-Marne, 903, 911. — Vérification de se» pouvoir» ;-c»t
admis, 950. — Fait un rapport sur les élections des représen-
tants du peuple élus dans le département du Var, 1023. — Parle
dans la discussion sur un projet de proclamation, IlOi. = 8ur
un incident relatif à un congé jiour cause de maladie, 1 1 37. —
t vice-président du comité de l'agriculture el du crédit foncier,
1238. — Sa lettre au rédacteur, ii l'occasion du vote sur la pro-
position du citoyen Proudhon. 18'18. — Parle dans la discussion
du iiriijet de décret relatifà l'enseignement agricole, 2567, 2G95.— Propose un amendement dans la discussion du projet de loi
relatif aux sels étrangers employés à la pêche de la morue, 3326.— Sa lettre au rédacteur à l'occasion du vote sur la suppression
de l'impôt du sel, 3706.

AuBERT. — t préfet du déparleinent de la Corse, 1303.

AoBEBT, notaire, membre du conseil d'arrondissement —
t juge de paix du canton de La Javie (liasses-Alpes), 854.

4™RT.-tjugc de paix du canton de Craponne(Hautc-

Aebert de Vitrv, littérateur. — Son article intitulé Narra-
tions du dernier siècle, par un conteur contemporain fl765-
1789),3jaje 119.

. v ,/,.

AiiiKBTiiiEB, fabricant. — Est élu représenlanl du ncuole nnr
le deparlemenl du Rhône, 9l3.-VériHcatio., de ses pouvoîrJ -
est admis, 957. — Demande et obtient un congé IPS 1234— Sa lettre au rédacteur, relative à son vole sur la contrainte
par corps, 2303. — Demande et obtient un congé, 2619.

AiiBERTiN (Jeanlierirand-E.), commissionnaire de roulara àÇhalons. — Est élu représentant du peuple nar le dénari,^n^.nï
de la llarne, 903 913.- Vérifica.'ion''de'':e,'pou!;or -e"admis, 948. - Parle dans la discussion du projet de décrel sur
les divers crédits demandés pour réparation Oes routes natio-
nales et pour depensedesatehers nationaux, 1154 — Fail nn
rapport de pétitions, 1335, 1892, 3622. - Propose et dévelo,

"

un amendement dans la discussion de la priposltion rela ivlaux concordats amiables, 2077, 2110. = dans la discussion d«projet de décret relatif aux tribunaux de commerce 2205 -S C^av^aigraS'"""
^'-^ "' '" ''^'''''=°''°- -'-

m^^s:^. ^'^^a'"c3ànfntir.,t3.^""™"'
'' ''•"'^r^"'"'

Aibin-Lépine [dévastation et incendie sur des lignes de che-mm de fer]. - Débats, 1199. - Jugement; -condam.iat'on,

(MlrneTsee.''""""'^'
~ ^ ^"^' '''' ""''' *•" '='"«' «"o Merlus

AuBBï, ancien notaire, ancien ingénieur. - Esl élu renré-sentant du peuple par le département du Nord 937 _ Vérill
cation de ses pouvoirs ;- esl admis, 950. - Parle dans la dis-cussion du projet de décret relalif aux détenus poliqueVl453- 1 ronose un amendement dans la discussion du projet de de^.cret relatif a l enseignement agricole, 2693. — Parle dans ladiscussion du projet de constitution, 2769. - Propose et dév^oppe un amendement dans la discussion d'un projet de loi d'iir^
^er^ct local (Cher), 3133, 3134. - Demande el iblient Sn congé,

AcBRY. — 7 maire de Raon-L'Etape (Vosges), 47.
Aobrv-Bailleol (Tranquille), capitaine de vaisseau. - Sonrapport au préfet niar.time de Toulon sur la perte de la cor-vette a vapeur k Cuvier, 327. - Formation d'un conseiUc

fZ'.r T-î %". }''i°"
',""" i",^" *" '=«"''"*'« "o" Ue ce

acquUté, 762.

"
''''"'"' ^^ ^"""^ «' "=«'

AuciiEB (.Armand), avocat. , ^ , „
près le tribunal de 1" instance de Blois. 2929.

Acconsol, ancien notaire
Lubersac (Corrèze), 830.

19^7""'""
""*" ""'"'"'' "^" ™°'e'' <le préfecture de la Seine,

AcDÉ (Pierre-Antoine), lieutenant-colonel du génie.—
Nécrologie, 907.

&>—<;.

AuDiDiER (Théophile), avocat. - f commissaire du Gouver-nement près le tribunal de 1" instance de Ruffec (Charente),

Beturr%?uï^iv::;:r8^3r-^ '"'' '" "^'^ «"• -»"'' '••'

AcDREN DE Kerdrel. - Voyez Kerdbel (Acdben de).
.4CDRY DE PcYRAvEAr, ancien député. -Est élu représen-

tant du peuple par le département de la Charente-Inférieure,

r
- Verihcalion de ses pouvoirs;-est admis, 957. - Montéau fauteuil de la présidence, comme doyen d'âge, 946. - Parledans la discussion du projet de décret relatifà la répression des

tulion, 2301 - ha rcclaniaUon relative au vote sur un amende-men de M. liauchart 237 .- Sa lettre au rédacteur sur la

i'^r.
'"" ",?" '""* '^ ''^'« ''''^ ^" récompenses natio-

it&ïT^G: ' "'"""" '" ™"= '"" '' oppression de l'im-

AuERSPERG (le prince Charles d'), feld-maréchal autrichien.— Sa mort, 64.

ceUe^armc'ms!*''"""'""
'''"'^""'"«' " t chef du service de

AoMALE (S. A. R. le duc d').- Voyez Famille royale.

royIle*''^
^*" ^' "'' *'"' '* «'"chesseo').- rojej Famille

Admoni, capitaine de frégate. -f commandant particulier
de Goree, 2950.

AcsioNT-TiiiÉviLLE, notaire. — f suppléant du juge de paixdu 5' arrondissement de Paris, 835.

Aupick, général de division. — t membre de la commission
chargée d informer sur des désordres signalés à l'hôtel des In-
valides, 669. — t ministre plénipotentiaire de la République
Irançaise auprès de la Porte Ottomane ;-Dasse à Marseille.
10;6.

/

t procureur de la Uépublique
'- Blois. 2929.

juge de paix du canton de

Aupierre, ancien juge de paix,
de Dompierre (AUier), 821.

passe à Marseille,

t juge de paix du canton

AçRini. (Louis), chef d'institution, rédacteur-gérant du jour
nal le Montant"'-'' — *ï- ' •--- — ''' - — -

déli

- Sa condamnation par défaut, 202'7.=
Ausset, ancien juge de paix de Saint-Ambroii. — t iup-e de

paix du canton de Barjac (Gard), 643.

Autographes.— Foyc: Bibliograpoie.

Autriche.— Voyez .A lle.viacne.

Avenel, littérateur. — Rend compte de l'ouvrage intitulé
Etudes sur les premiers temps du christianisme et du movcre
urje, par Philaretc Chasies, 469. = Journal historique et auec-
dotimie du règne de Louis XV, par E.-J.-F. Barbier, 1493.=
Le Mdnagierde Paris, traité de morale et d'économie volitiaue.
3293, 3598. ^ ^ '

-Aveugles. -Arrêté du ministre de l'intérieur relatif à une
restiluiion accordée à l'hospice des Quinze Vingts, 75S.

A r^-n>, recicurde l'.Académie de Bordeaux. — i: I iHimnc
rr i leur d. 1 Aeadémie de Rouen, 963.



BAB
Avocats.'— L'ordre des avocats vote une somme en faveur

des victimes de février, 508.= procède à l'éleclion de deux
membres du conseil de discipline, 1239.

Avocats ad conseil d'Etat et a la codb de cassatioiv.
— Le conseil de l'ordre vole uue somme pour la souscription
de l'emprunt national, 609.

AvoND (Auguste), avocat. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Haute-Loire, 904, 910. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 949.— t secrétaire provisoire de

l'Assemblée nationale, 946. — Fait un rapi)ort sur les élections de
Lot-et-Garonne, 948. — Donne sa démission de ses fonctions de
chef du cabinet du ministre de la justice, 1011. — Propose un
amendement dans la discussioTi du projet de décret relatif à la

formation de l'Assemblée en comités et commissions, 1041.

—

Parle à l'occasion de l'ifivasion du peuple dans le palais de l'As-

semblée nationale, 1054. = sur la proposition de l'offre patrio-

tique de l'artillerie parisienne à l'Assemblée nationale, 1064. —
Dépose sur le bureau de l'Assemblée différentes pièces importan-

tes trouvées cheKle citoyen Sobrier lors de son arrestation,t6id.

—

Parle sur la proposition du citoyen Deieimeris, relative aux fonc-

tions et emplois salariés, 1068.— Fait une motion tendante à ce que
l'Assemblée iationale tout entière se rende à la Baslillepour assis-

ter à la proclamation de la République, 1077.— Parle sur un rap-

pel au règlement, 1278. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de décret sur les attroupements, 1 294,

1297, 1298. —Fait un rapport sur la pétition des officiers géné-
raux des armées de terre et de mer réformés par le Gouverne-
ment provisoire, 1411. — Parle dans' la discussion, 1413.= à

l'occasion des graves événements qui ont lieu dans la capitale,

1486, 1487.= sur un incident relalifaux renseignements donnés
par le citoyen Ducoux sur la situation delà capitale, 1499.

—

Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de décret relatif au service stènographique de l'Assem-

blée nationale, 1617, 1618. — Fait 'un rapport de pétitions,

1633, 1731, 1732, 1998. — Parle sur la pétition de la femme
veuve Humée, ibid. = dans la discussion du projet de décret

relatif au cautionnement des journaux, 1929, 1930. — Propose

un amendement, 1933. — Parle sur une pétition relative à l'é-

cole de Saint-Cyr, 1999. — Sa lettre sur son vole relatif au

préambule de la constitution, 2337. — Parle dans la discussion

du projet de constitution, 2433. = sur un incident relatif au

procès-verbal, 3222. == sur la demande de la fixation de l'ordre

du jour pour la discussion du projet de loi relatif à l'impôt du
8tl, 3621 . = dans la discussion du projet de loi relatif à l'impôt

sur le sel, 3668.

AvosD (Claude-Eugène), avocat. — t substitut près le tribu-

nal de 1" instance de la Seine, 515. — Son installation, 534.

.\vocÉs pniis LE TBiiîiiîS'AL CIVIL DE LA Seine. — La cham-
bre des avoués offre un don patriotique au Gouvernement pro-

visoire, 503.

Avril (Félix), délégué du Gouvernement provisoire.— Son
rapport sur l'expédition contre les incendiaires des chemins de
fer, 557. — t préfet du déparlement du Calvados, 1421.

AvBiL. — t capitaine au 16' bataillon, 2° compagnie de la

garde nationale mobile, 705.

AvLiES, ancien député, conseiller à la cour royale de Paris.
— Est élu représentant du peuple par le dé]>artement du Gers,
910. = par le département de l'Orne, 917. — Vérification de
ses pouvoirs; -est admis, 948. — t président de chambre à

la cour d'appel de Paris, 931. — Son installation, 979.

—

Parle sur un incident relatif'à la nomination des membres delà
commission executive de Gouvernement, 1005. = dans la dis-

cussion du projet de règlement sur la police intérieure et exté-

rieure de l'Assemblée nationale, 1017. — Opte pour le dépar-
tement du Gers, 1052. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de décret sur les attroupements,

1292, 1294. '— Parle dans la discussion du projet de décret ten-

dant à exempter de l'impôt- les maisons dont la construction

sera commencée le 1" janvier 1849,paj7e 1645. = relatif à la

composition du jury, 1884.== sur les interpellations du citoyen

Lamennais, relatives à la saisie de son journal, 1894, 1895.=
dans la discussion du projet de loi relatif à la taxe des lettres,

2150. = relatif à la fixation des heures de travail, 2379. = dans

la discussion du projet de constitution, 2470, 2471. — Propose
et développe un amendement, 2818. — Fait un rapport au ilom

de la commission chargée de recevoir les communications du
Gouvernement, relativement à l'état de siège, 2907. — Parle

dans la discussion du projet de décret relatif à l'élection du pré-

sident de la République, 3010. = sur un incident relatif à des

demandes de congés, 3124. = dans la discussion du projet de
budget rectifie de 1848, paye 3126. — Demande et obtient un
congé, 3181. — Parle sur les interpellations du citoyen lîixio,

\elativcs aux affaires de Rome, 3387.^ dans la discussion du
projet de décret relatif au mode de proclamation du président

de la République, 3549.

Aysaud (François-Henri). — t président du tribunal de
commerce de Lyon (Rhône), 1358.

Ayhaod (Pierre-Alexandre), notaire. — f juge de paix du
canton de Mirebeaux (Vienne), 873.

Aykeac-Degeoiiges. — t préfet du département du Var,
1691.

AzEBM (Louis), propriétaire. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Haute-Garonne, 917. — Vérifi-

cation de ses pouvoirs; - est admis,-958.

IiADAUD-LAIiiBii';BI!, commissairc du Gouvernement. — Est

élu représentant du peuple par le déparlement de la Charente,

903,910. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 948. —
Fait un rapport sur les élections de la Creuse, ibid.— Parle sur

la proposition du général Connais, tendante à proclamer la Ré-
publique devant le peuple assemblé, 951. = sur un incident re-

latif aux troubles de Rouen, 9S8. = dans la discussion du projet

de décret relatif à la formation de l'.Asscmblée en comités et

commissions, 1041. — Parle sur une pétition des habitants de
ISlanzac (Charente), 1088. — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de règlement, 1092. — Son
observation sur la rédaction de la séajicc d'invasion de l'Assem-

blée, insérée au Moniteur, 1 127. — Parlesnr la prise en consi-

dération de la proposition du citoyen Lavallèc, relative à l'impôt

des 45 centimes, 1 130. = de la proposition du citoyen de l'Es-

pinay, relative aux gardes nationaux victimes des événements
du 15 mai, 1167. = du citoyen Pleigoard. relative a.u mode
d'examen et de discussion du projet de constitution, 1245,1246.
^ dans la discussion de la résolution de la commission de comp-
tabilité, 1280. = du projet de décret sur les attroupements,

1296, 1297.= relatif à la reconstruction de cinq ponts sur dif-

férentes routes nationales, 1336. = dans la discussion du projet

de décret tendant à ouvrir un crédit de 100,000 fr. par mois ii la

commission executive, 1348. = sur les incompatibilités, 1374.=
du projet de décret relatifaux détenus politiques, 1453.—Donne
communication à l'.'issemblée des nouvelles rassurantes sur la

situation des divers quartiers de Paris, 1 'i92. -— Parle dans la

discussion du projet de décret relatif aux élections descoiiseils

municipaux, des conseils d'arrondissement et de département,
1530, 1532, 1535. — Propose et développe un amendement,
1534. — Fait un rapport de pétitions, 1540. — Parle sur la pé-
tition du citoyen Saint-Elme, 1541. — Ses interpellations rela-

tives au cautionnement des journaux, 1587. — Fait un rapport
sur la proposition du citoyen de Saiut-Priest, relative à l'érec-

tion d'un monument à la mémoire de l'archevêque de Paris,

1654, 1660. — Parle dans la discussion, 1688, 1689. = sur la

prise en considération delà proposition du citoyen Itautier, re-
lative à la création de comités de subsistances, 17115. = sur un
incident relatif à l'ordre du jour, 1712. — Fait un rapport de
pétitions, 1730. — Signe la note adressée au ministre Je l'inté-

rieur, par le comité de l'intérieur, sur la proposition de M. Da-

BAI
ïid (d'Angers), en faveur des artistes, 1777. — Parle sur les

interpellations du citoyen Crespel de Latouche, relatives à la

suspension dequelques journaux, 1842. = à l'occasion du -pro-

cès-verbal, 1853. — Lettre des témoins chargés de recevoir les

explications, à l'occasion d'une altercation entre ce représen-
tant et M. Dupont de la Dordogne, 1875. — Fait un rapport
sur la pétition du citoyen Guichot, 1879. = sur le projet de dé-
cret relatif à la création d'un journal officiel du Gouvernement,
1896, 1907.— Parle dans la discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition du citoyen Cey ras, relative aux indigents
invalides de la campagne, 1982. — Sa demande à fin de discus-
sion de la proposition relative à une presse gouvernementale,
1984. — Parle sur les interpellations du citoyen Fallous, rela-
tives à la proposition du citoyen Laurent (de l'Ardèche), ten-
danleàprovoquer uneenquête contrôles partis dynastiques, 2295.= dans la discussion du projet de décret relatif à la fixation des
heures de travail, 2381. — Demande et obtient un congé, 2476.— Parle dans la discussion du projet de décret relatif à l'élec-
tion du président de la République, 2985.= du projet de bud-
get des dépenses rectifié de 1 848, page 31 24. — Demande et ob-
tient un congé, 3181.

Rabecf. — f sous-préfet de l'arrondissement de Riom (Puy-
de-Dôme), 1679.

Babot, ancien maire.— f juge de paix du canton deMauguio
(Hérault), 670.

Bac (Théodore), avocat. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Haute-Vienne, 922. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 957. — Fait une proposition sur le
mode de voter pour la nomination du président de l'Assemblée
nationale, 958.— Parle sur un incident relatif à la proposition
du citoyen Dornès, 986. = dans la discussion de la proposition
de la constitution d'un pouvoir exécutif intérimaire, 994. =
sur la demande d'autorisation du citoyen Portails, procureur
général, de mettre en arrestation les citoyens Courlais et Bar-
bes, 1056. ^ dans la discussion du projet de proclamation de
l'Assemblée nationale au peuple français, par le citoyen Bérard,
1090. = destiné à régler les rapports entre l'Assemblée natio-
nale et la commission du pouvoir exécutif, 1204. = sur la de-
mande en autorisation de poursuites formée contre le citoyen
I.,ouis Blanc, 1256, 1257. = dans la discussiondu projet de dé-
cret sur les attroupements, 12S/0, 1291. — Propose desamende-
ments, 1294, 1296. — Parle dans la vérification des pouvoirs du
citoyen Laissac, élu représentant du peuple par le déparlement
de l'Hérault, 1399. — Propose des amendements dans la discus-
sion du projet de décret relatif à la Iransportalion des insurgés,
1511, 1512. — Développe son amendement, 1511. — Parle dans
la discussion du projet de décret sur les clubs, propose un
amendement, 1760. = dans la discussion, 1761,1762. — Pro-
pose un aniendemenl, 1799. — Ses interpellations au Gouverne-
ment sur le transporlement des insurgés, 1932. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de décret sur le cau-
liounement des journauv, 1951. — Le développe, 1981. —Parle
dans la discussion sur l'enquête relative aux élections de l'Hé-
rault, 2125. = sur le rapport de la commission d'enquête, 2160,
2172, 2173, 2177. = sur la démande en autorisation de pour-
suites contre le citoyen François-Vincent Raspail, 2610. ^dans
la discussion du projet de constitution, 2748, 2S52. — Parle sur
les interpellations du citoyen Victor Grandin au ministre de
l'intérieur, relatives au banquet de Neuilly, 2974, 2975. — De-
mande et obtient un congé, 3181.— Parlesur les interpellations
du citoyen Jules Favre adressées au Gouvernement à l'occa-
sion de différentes publications, 3340. = dans la discussion du
projet de budget des dépenses rectifié de 1848, pane» 3343,
3344. — Sa' proposition relative à l'amnistie, 3713. — Parle sur
la prise en considération de sa proposition, 3714.

Bac (Hippolyle), avocat. — t premier avocat général près la

cour d'appel de Limoges (Haute- Vienne), 656.

Bacchiociii (la princesse), née Bonaparte. — Traverse Lyon,
venant d'Italie, se rendant à Paris, 3657.

JÎACHELiEB, membre du conseil d'arrondissement, ancien no-
taire. — t juge de paix du canton de Briolay (Maine-et-Loire),
637.

Bacuelieb, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton
de Chàtellerault (Vienne), 694.

Bacle, chef d'escadron, gouverneur provisoire du Petit-

Luxembourg. — -f commandant des gardes mobiles à cheval,
1075. — t chefde corps commandant la garde mobile à cheval,
1109.=*, 1720.

. Bacon de Sains, capitaine dans la garde nationale du Pas-
de-Calais. — Sa mort à la suite des journées de juin, 1563.

Bacoi (César), ancien député. — Est élu représentant du
peuple par ledéparlement d'Indre-et-Loire, 903, 913. — Véri-
fication de ses pouvoirs; - est admis, 951. — Parle dans la dis-
cussion sur le mode de nomination delà commission de consti-
tution, 1027. — Propose un amendement, 1028. — Fait un rap-
port sur les élections du département des Landes, 1 068.—Parle
sur un incident, 1073. — Demande et obtient un congé, 2659.—

-

Parle sur un incident relatif au procès-verbal, 3009. — Donne
sa démission, 3106.

Bacot, avocat. — t juge au tribunal de 1 " instance de Lyon
(Rhône), 656. = procureur de la République près ce tribunal,
2993.

rar

Bacoubt (de), ambassadeur à Turin,
fonctions, 572.

Est révoqué de ses

Bade. — Motion des députés Slosseret Christ, relative au
jury et à la liberté de la presse, 108.= du baron d'AndIaw,
sur la suppression des maisons de jeu, 223. — Sensation pro-
duite à Carlsruhe par les événements de Paris, 535. — Une
assemblée de bourgeois de Carlsruhe adresse une pétition à la

seconde chambre des Etats pour demander diverses institutions

libérales, 535, 541. — Réponse à celte pétition, 541. — Procla-
mation du grand-duc Léopold au peuple badois, 553. — Le
grand-duc accorde les institutions demandées par son peuple,
570, 578. — Communication faite à l'assemblée d'OlTenbourg
d'une pétition contenant dix-neuf articles, comme addition aux
vœux et demandes du peuple allemand, 692. — Assemblée po-
pulaire sur la grande place de Fribourg, en faveur de la Répu-
blique, 730. — Séances de la chambre des députés, 827, 841,
852,1742. — Mouvement républicain tenté dans le cercle du
Lac par le député Hecker et i\l. Struve, 876, 890. — Résolu-
tion de la chambre des députés à cette occasion, 876. — Orga-
nisation d'une garde civique à Heidelberg, 896. — Le député
Hecker se réfugie en Argovie, 911. — Ordonnance du grand-
duc qui fixe à vingt le nombre des députés que le duché de
Bade devra envoyer à l'Assemblée nationale, 920. — Levée de
l'état de siège de la ville de Manhcim, 1074. — Création, à Fri-
bourg, d'un tribunal d'instruction pour juger les insurgés des
différentes parties du duché, 1118. — Formation, à Heidelberg,
d'une association d'étudiants démocrates pour rétablissement
de la république, 1717. — Sa suppression ;

- départ des étu-
diants pour Neustadt sur la Haidt, 1728. — Jfesures prises
par le ministre de l'intérieur à l'occasion de ce départ, 1738.

Badin, administrateur des manufactures nationales des Gobe-
lins et de Beauvais. — t ineinbre du conseil supérieur de per-
feclionneiuent des manufactures nationales des Gobelîns, de
Beauvais et de Sèvres, 725.

Badois, propriétaire. — t juge de paix du canton de Saint'-

Galmien (Loire), 866.

Bados (Alphonse), maire du Puy. — Est élu représentant
du peuple par le département de la Haute-Loire, 9()4, 910. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 949.

B.iFFER, premier substitut du procureur général près la cour
d'appel de la Martinique. — t premier substitut du procureur
général près la cour d'appel de la Guadeloupe, 973.

Bagabo fils, ancien notaire. — t juge de paix du canton de
Cheroy (Yonne), 726.

Baicnocx (Pierre-Philippe), ancien maire de Tours, ancien
député de l'Indre, juge honoraire au tribunal civil de Tours.
— Sa mort, 63.

BAaHACBE, juge de paix du canton de Saint-Clair.— f juge
de paix du canton de Pèriers (Manche), 626.

Baillabgeau, juge de paix du canton de Durtal. — f juge
de paix du canton de Chalonnes (Maine-et-Loire), 829.

Baillay (Charles-Louis), capitaine de la 3"^ compagnie du
22- bataillon de la garde nationale mobile. — Sa mort, 1817.

Baille, ancien chef de division à la préfecture de Nîmes.— t juge de paix du canton de Sainl-Jean-du-Gard (Gard),
1199.

Bailly, maire de Sézannes. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Marne, 903, 913. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs ;

- est admis, 948.

Bailly, juge de paix du canton de Noseroy.— -^ juge de paix
du canton de Montbarrey (Jura), 866.

B.iissAC, avoué juge suppléant au tribunal de 1" instance de
1 Argeiitière. — f juge de paix du canton de l'Argentière (Ar-
dèche),866.

^

Bajabd (Hippolyle-Egalité), propriétaire. — Est élu repré-
sentant du peuple par le département de la Drôme, 910. — 'V^é-

rification de ses pouvoirs ;
- est admis, 957. "

Baibi (Adrien de), géographe. — Sa mort, 676.

Balland. — t préfet des Pyrénées-Orientales, 2675. = du
département de l'Hérault, 3527.

Ballon. — f préfet du déparlement de Lot-eC-Garonne,
1421. •

•

Ballon (Marie-Théodore), général de. brigade d'infanterie.— t général de division, 3490.

Ballot, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le déparlement de l'Orne, 903, 917. — Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, 949. — f président de la commission de
comptabilité, 1047. — Sa lettre au rédacteur, relative à son
vote sur le bannissement, du territoire français, de la famille
d'Orléans, 1200.

Bancbost (George).— Est élu membre correspondant étran-
ger de l'académie des sciences morales et politiques, 155.

Banqde de Fbance. — Fait un don à la société philanthro-
pique, 145. — Compte rendu de la situation de la banque, 328.— Rapport de .MM. les censeurs, 329.— La banque de France
met à la disposition du Gouvernement provisoire une somme
de 100,000 fr. en faveur des victimes de février, 508. — Rap-
port du gouverneur de la banque de France au ministre des fi-

nances, sur les opérations et la situation de la banque de France,
617, 621, 672, 745, 780, 831, 872,906,946,1012,1087,1158,
1259, 1304, 1394, 1463, 1527, 1601, 1640, 1707, 1782, 1866
1961, 2042, 2139, 2247, 2360, 2446, 2536, 2629, 2720, ''812

2902, 2982, 3057, 3143, 3234, 3320, 3410, 3491, 3569, 3683.— Décret qui déclare les billets de la banque de France mon-
naie légale, et autorise de nouvelles émissions de coupures su-
périeures à 100 fr.,617. — Le conseil général de la banque de
France vote une souscription de 200,000 fr. pour le comptoir
national d'escompte, 672. — Décret qui autorise la banque de
France à admettre à l'escompte les récépissés de dépôts sur
marchandises, 693. — Le conseil général de la banque accorde
une récompense au citoyen Michel Breinond, de Forcalquier,
pour un système de coupure des billets, 720. — Mise en circu-
lation des nouveaux billets de 100 fr., émis par la banque de
France, 740. -— Décret portant réunion des banques de provin-
ces à la banque de France, 909, 925, 913. — Fixation du divi-
dende du 1" semestre 1848, paye 1521.— Indication sur de faux
billets, 1600. — Le conseil général de la banque de France vote
uue somme de lOO.OOOfr. en faveur des blessés des journées de
juin, ibid. — Décret qui autorise le trésor de la République à em-
prunter de la banque de France une somme de 150 millions,
1665. — Traité passé entre le trésor et la banque de France,
ibid. — Décision du conseil général de la banque, relative aux
actionnaires du comptoir d'Alger, 1721. — .4 vis relatif au rem-
boursement des 5 fr. versés sur les actions du comptoir d'.\l-
ger, 1782.— Emission de faux billets de banque de 100 fr.,2490.— Avis au public au sujet des billets émis par les anciennes
banques départementales, 3251. — La banque de France est
autorisée à établir uue succursale à Metz, 3303. — Présentation
d'un projet de loi tendant à approuver un prêt de 3 millions
fait par la banque de France à la ville de Marseille, 3577, 3610.— Fixation, par le conseil général de la banque, du dividende
du 2' semestre de 1848, paje 3667.

Banode de Bobdeadx. — Décret du Gouvernement provi-
soire qui proroge la durée de la constitution actuelle de la ban-
que de Bordeaux, 63 1 .—Souscrit pour une somme de 25,000 fr.

en faveur de l'établissement d'une caisse pour la classe ou-
vrière, 635.

Banqoes. — Décret portant que les billets des banques des
départements seront reçus comme monnaie légale, 687. — Dé-
cret portant réunion des banques de Rouen, de Lyon, du Havre,
de Lille, de Toulouse, d'Orléans, de Marseille, à la banque de
France, 909. — Rapport fait au Gouvernement de la Républi-
que par le membre du Gouvernement provisoire, ministre des
finances, sur la nécessité de créer l'unité des banques, 921. —
Décret qui réunit les banques de Nantes et de Bordeaux à la
banque de France, 931.

Banquets patriotiques.— Hanqiiet patriotique à Bellegarde,
652.= àSagonne (Cher), «did. = à Sarrance (Basses-Pyrénées),
ibid.^i Saiut-Jouan-de-Lisle(Côles-du-Nord), ibid.= daDs la
commune de Rang(Doubs), 840. = ;i Mout-de-Marsan, 893. —
Banquet offert par les membres du cercle de la librairie au ci-

toyen Pagnerrc, 918.^par la garde nationale de Libourne au 1<'

régiment de dragons, 942.— Banquet des délégués des départe-
ments, 1119.—Banquet à la Chapelle, 1136.—Banquet offert à la

garde nationale de Paris, à l'armée et à la garde mobile, par les
départements. 1 158. — RcHexinns sur les banquets patriotiques
dans plusieurs compagnies de la garde nationale de Toulouse,
1 183.—Banquet entre la garde nationaleet l'autorité municipale,
près Angers, 1239. — Banquet patriotique dans le faubourg de
Saint-Sever, à Rouen, 1241. = entre les écoles réunies, 1254.= entre tous les sapeurs et tambours-majors des gardes natio-
nales et régiments de ligne de Paris et de la banlieue, ibid. =
à .4rtix, 1267. = à Nantes, à l'occasion de la reconnaissancedes
officiers de la garde nationale, 1277. = ii Toulouse, au faubourg
Saint-Cyprien, iiid. =à .Aix, 1287.=: offert parla garde na-
tionale de Saint-Denis à l'armée, 13U6. =à Amiens, 1358. =
offert .1 Caeii, au corps d'officiers du 9' léger, par le» officiers de
la garde nationale de celte ville, 1426. — Troubles à Toulouse à
l'occasion d'un banquet, 3040.

Baqceloi, maire. — f juge de paix du canton de îlonlcenis
(Saône-el-Loire), 873.

Bar (de), général de division. — Combat dans les rangs de
la garde nationale de la 1" légion, pendant les journées de juin,

1528. — Est élu colonel de la 3'' légion de la garde nationale de
Paris, 1729.

Barada, ancien député, conseiller-maitrc à la cour des
comptes. — Est suspendu de ses fonctions, 859.— Est révoque,
931.

Babadat, conseiller à la cour royale de la Guyane. —•; con-
seiller à la cour royale de la iMartinique, 225.

Babadèbe. — t consul général et chargé d'affaires à Guati
mala (.'Amérique Centrale) 1169.

Babadieu, fils. — t jugedepaix du canton de Lagor(Ba$ses-^
Pyrénées), 766.

IÎARADOc-FAii(iii;BES (Louis). — i" juge de paix du canton de
La Tour (Puy-de-Dôme), 860.

Babafobt, sous-lieutenant au 25' bataillon de la garde~nâ-
tionalc mobile. —t*, 1719, 1743.

lUnAcNox, juge de paix à Nimes. — f juge au tribunal de
1" instance de Nlines, 2257.

BABAorAV-D'lliLLiEBS ( Ic général). — Est élu représentant
du peuple par le département du Uoubs, 903, 913. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs ;
- est admis, 948. — .'Vrrive à Besanion,

venant de l'armée des Alpes, 973. — Parle sur un incident rc-
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btiU la iioiniiialiaii Ues niruibro» de la ooiiimission «\iioutivc de
BOimi'iuMiionI, UH)5. —Propose un ameiideiiieiil dans I» dis-

cussion du projel de déoiel derèglenii-nl sur la|ioliieinlérieure

el exiêrieure de 1 Vsseuibloo nalionalc, 1015. — + 1'»»' le iirèsi-

denl de l'Assenibloe nationale, eoniniandanl de toutes les forces

qui entourent la chambre, 1055. — Donne sa démission de ses

lonctions décommandant dos forces destinées à iirotéper le pa-

laiide l'Assemblée nationale, 1137. — Parle sur un incident à

«e sitjet, 113$.=: dans la disonssion sur les développements de
la proposition du citoyen d'.Vdelswwrd, relative aux cradcsdans
la c.arde mobile ik cheval, I UKÎ. = sur la prise en considération

do la proposition du citoyen H. Didier, relative aux pouvoirs

administratifs en Algérie, 1324.— Fait un rapport sur l'élection

du citoyen Thiers, élu représentant du peuple par le départe-

ment de la lîironde. 1371. — Parle dans la discussion du projet

de décret sur les incomiiatibilités, 1375. =: sur la pétition des

ofliciers ijénéraux des «rniéc« de terre cl do mer, qui protestent

contre les décrets du Gouvernement provisoire, en date des II

et 17 avril 184S, sur la suppression de la section dite de l'éservs,

1411. = dans la discussion du projet de décret relatif è l'ad-

iiiV*siondes engagés mihtaires à Tà^e de di»-scnt ans, IG09. —
Fait un rapport sur le projet de décret rflatif au cumul des

traitements avec les pensions militaires, IGI6, 1617. — Parle

dans la discussion, 1672. = sur la présentation d'un nouveau
projet de décret rel itif au cumul des traitements des militaires,

16S5. = dans la discussion sur l'ajournomenl du projel de dé-

cret relatif aux écoles polytechninue et militaire, \69i. — Pro-

pose des amendements dans la discussion de ce projet. 1696,

I6S'7. 1704. — Parle dans la disciussion, 1703. = du projet de

décret relatif à la garde mobile, 1810. = du décret tendant à

exTCer des retenues sur le traitement des anciens militaires re-

traités, 3003. = sur l'ordre du jour, 2376, 2377.— Fait un rap-

port sur l'élection du citoyen Cent, 2849. — Parle dans la dis-

cussion du projet de décret relatif à l'élection du président de

la Uépubliquc, 2995.= sur un incident relatif aux congcs, 3199.
— Propose et développe un amendement dans la discussion du

projet de budget rectihé, 3242. — Parle dans la discussion du
budget flela Légion d'honneur, 3476,3485. = sur un incideni,

3503.

PvARtiLi.En (Eugène}, avocat. — Est élu représentant dupeu-
ple par le département de la Dordogne. — Vérification de ses

pouvoirs ; - est admis, 1380. — Propose un amendement dans

la discussion du projel de budget rectifié des dépenses de 18-48,

page 3194.

IÎAnAsTE(le baron de), pair de France, ambassadeur près la

cour de Russie. — f président et rapporteur de la commission
de l'adresse en réponse au discours du Roi, 30. — Donne lec-

ture à la chambre du projet d'adresse au Roi, 56. — Parle dans

la discussion du projet d'adresse au Roi, 58. 64, 77, 82. 123. =
de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, etc.,

408, 411, 426, 443, 445, 446, 474. — Est révoqué de ses fonc-

tions d'ambassadeur à Saint-Pclersbonrg, 572.

Babaxte (ErnestDE\ premier secrétaire d'ambassadcà Con-
stantinople. — Est révoqué de ses fonctions, 572.

B\r.is-Mai!ti>, ancien Krcfli"r de justice de paix. — tjuge
de paix du canlon de Cysoing (Nord), 809. = juge de paix du
canton de La Bassée (Nord,, 917.

lUnArTE. — Est élu capitaine au 15' bataillon de la garde

nationale mobile, 646.

RiRBERoN, ancien notaire. — t juge de paix du canton d'Ou-
tarville (Loiret), 5S9.

Barbés (Armand). — t gouverneur du palais du Luxembourg,
519. — refuse pour cause de santé, 694. — Assiste à la cérémonie
de la distribution des drapeaux, comme colonel de la 12° légion,

871.— Est élu représentant du peuple dans le déparlement de
PAnde, 903. — Vérification de ses pouvoirs ; - est admis, 947. —
Parle sur la proposition du citoyen Berg.'r, relative à un projetd'a-

dresseau nom de tous les représentants de la Seine, 950.= sur un
incident relatif aux troubles de Rouen, 987, 988. = dans la dis-

cussion de la proposition sur la question de ta constitution d'un
pouvoir exécutif intérimaire et propose un amendement, 998.
— Fait une proposition tendanteàcequele gouvernemen t provi-

soire soit maintenu tel qu'il est, iôid.— Propose un amendement,
999. — Parle dans la discussion de la proposition Dornès amen-
dée, 1000. = sur la proposition du citoyen Wolowski relative

à la formation d'une commission d'enquête sur le sort des tra-

railleiirs, 100S. ^ lors de l'envahissement de l'Assemblée na-

tionale par des factieux, supplément A. aux n"' 137 et 138.

pay 1 054.—Décret qui autorise des poursuites contre le citoyen

Barbés, représentant du peuple, et sa mise en arrestation,

1051, 1056. — Sa lettre adressée au président de l'Assemblée
nationale, relative à l'accusation portée contre le citoyen Louis
Blanc, 1242.

Barbet (Henri), pair de France, maire de Rouen. — Parle

sur la reprise du projet de loi relatifau travail des enfants dans
les manufactures. 146. = dans la discussion, 392, 393, 408, 430,

431, 443, 456, 461. — Propose un amendement, 457.

Bahbet (Frédéric-iïarcelj, lieutenant de vaisseau. — T capi-

taine de frégate, 1729.

Barbet, capitaine au 25= bataillon de la garde nationale mo-
bile, t *, 1719, 1743.

Barbet de Jorx, consul à Larnaca (ile de Chypre). — 7 con-

'sul à Saiitander (Espagne), 963.

BARBKY-DcQtjTL, ancien notaire. — tjuge de paix du canton

de Londinières (Seine-Inférieure). 757.

Barbier, substitut près le tribunal de Saintes. — t juge
d'instrurtioD au tribunal de 1'' instance de Rochefort (Cha-
rente-Inférieure), 778.

Barbier (Jules), avocat. — -^ substitut du procureur général

prés la cour d'appel de Paris, 515. — Adresse un discours aux
membres du Gouvernement provisoire, au nom d'une députa-

lion des diverses loges maçonniques, 597,

Barbier, juge de paix du canton de Luzarches. — 7 juge de
paix du 8' arrondissement de Parii, 549.

Barbier (Armand-Conslant), lieutenant au 2*= régiment d'in-

fant'.rie de marine. — i* capitaine au même corps, 1 135.

Barbier (Louis), employé au département des imprimés de
la Bibliothèque nationale, chef du bureau des entrées et delà
comptabilité. — 7 conservateur adjoint au même département.
524, 534.

Barbïllat, avocat. — 7 juge de i)ajx du canton de Saul-
sures (Vosges), 859.

Babbot. — -f juge de paix du canton d'Archiac (Charente-
Inférieure), 778.

Barboc, vice-président du tribunal de la Seine. — -^ conseil-

ler à la conr d'appel de Paris. 661. — Son installation, 754.

Baboix. répétiteur a l'é'^ole jiolytechnique. — Est élu repré-

senlanl du peuple parle département delà Moselle, 903, 910.
— Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 950.

Babdv, juge d'instruction. — Est élu représentant du peu-
ple par le déparlement du Haut-Rhin, 913. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 947. — Demande et obtient un
congé, 2094.

Barescot, avocat â Sainte-Affrique. — i* commissaire du
Gouvernement prés le tribunal de 1" instance de Lodève (Hé-
raalt), 669.

Baheste, ancien magistrat. — 7 juge au tribunal de I" in-

stance de Oraguignan (Var), 661.

«liABGAGLi ( le chevalier) est accrédité auprès de la Képubli-
qoc française, 21 19.

Babjai;d, capitaine d'armement à la 10" légion. — f ^ide de
camp du général^d^ Courtais, 963.

Babjeum. — 7 juge de paix de Bourg-Argental (Loire), 801.

BiBHAX le docteur,, ancien président du grand conseil du
Valais 'suisse;. — ,\dres8e un discours aux membres du Gou-
Teroemeol provisoire, an nom de la députation des Suisses ré-

BAR
aidant à Paris, 601. — Remol ses lettres de créance au ministre

des alTaiies étrangères, 1263.

BABocnE,avocal,anciendéputé.—Est élu représentant du peu-

ple par le déparlemenl de la Cliarente-Inlérieure. 917.- Parle

sur un iiuidoiit rolalif aux élections de la Charente Inlcricure,

918. — Vci ilioalinji d,' ses pouvoirs ; - est admis, 957. — Parle

sur un incident rdalif au mode de voter pour la nominalioii du

président de l'Assemblée nationale, 959. = sur la prouositiiin

du citoyen .\leni-Rosseau, tcndanteà ce que rAsscmbléc vote

des reincrctments au Gouvernement provisoire, 987. — Sa pro-

position sur la nomination des deux commissaires qui doivent

constituer la commission du travail, 1013, 1014. — Parle dans

la discussion du projet de décret relatif i> la formation de

l'Assemblée en comités et commissions, 1044. =sur les inlerpel-

lations adressées aux raeiubres de la commission du pouvoir

exécutif, relativement aux événements du 15 mai, 1062. == dans

la discussion du projet de décret relatif aux incompatibilités,

1373. = sur la prise en considération du projet de diicret rela-

tif à la déportation des insurgés de juin, 1507. — Propose un

amendement dans la discussion du projel de décret relatif ."i la

transportation des insurges, 1511. = et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de décret relatif aux élections

des conseils municipaux et des conseils d'arroiidi.ssement et

de déparlement, 1546, 1547. — Parle dans la discii.ssion, 1556.

— Son observation sur l'ordre du jour des bureaux, 1751. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif aux clubs,

1787. — Propose un ordre du jour motivé sur la proposition du
citoyen Proudhon , relative à la propriété territoriale, 1830. —
Parle dans la discussion du ]irojet de décret relatif 5 la compo-
sition dii-jury, 1913. = sur la proposition relative aux concor-
dats amiables, 2077, 2079. — Propose et Vléveloppe un amen-
dement, 21 10. — Parle sur un incident relatif au renvoi de la

proposition du citoyen Laiissedal, relative aux pièces trouvées

aux Tuileries, 2222. = sur les interpellalions du citoyen Den-
joy, relatives aux banquets de Toulouse et de Bourges, 2661. =
dans la discussion du projet de constitution, 2836, 2876. = du
projet de budget rectifié de 1848, pages 30.45, 30-'i6. = dans la

discussion du projet de constitution, revu par la commission,
3060. — Fait un rapport sur un projel de décret relatif à la

poursuite des délits, commis par la voie de la presse et autres
nioyens.de publication, 3106, 3153. —Propose et dévcloiipe
un amendement dans la discussion du projet de budget rectifié

des dépenses, 1848, pajes 3109, 3126, 3258, 3473. — Parle sur
un incident relatif au procès verbal, sur le retrait du décret re-
latif aux récomiienses h accorder aux condamnés politiques,

3494, 3495, 3496. —
-f membre de la coimnissinn faisant l'onc-

tion provisoire du conseil d'Etat, 3519. — Parle sur l'ajourne-
ment de la discussion du projet de loi relatif à la nomenclature
des lois h voter par l'Assemblée constituante, 352U. = du pro-
jet de loi sur la contrainte par corps, 3547, 3536, 3560, 3561.
— t procureur général près la cour d'appel de Paris, 3641. —
Sa réponse aux félicitations du conseil de discipline de l'or-

dre des avocats à la cour d'appel de Paris, 3665,

Barolet de PDLIGNY (Maric-Bon-Ezéchicl), colonel d'infan-

lerie de marine. — 7 commandant militaire à l'ile de la Réu-
nion (Bourbon), 1135.

Babox. — 7 juge de paix du canton du Havre (Seine-Infé-
rieure), 866.

BiRRAL, ancien élève de l'école polytechnique , répétiteur à

cette école. — -^ chef du secrétariat au bureau central des ate-

liers nationaux, 1275. — Arrêté après les événements de juin,

est mis en liberté, 1652.

Barrait (Jean). — f juge de paix du canton de Salles-sur-
l'Hers (Aude), 873.

Barrera (J.icque8), fils. — f juge de paix de Céret (Pyrénées-
Orientales) 1195.

Barrére. — t juge de paix du canton de Valence (Gers),
1157.

Barrié (Jean-Léonard), maréchal de camp en retraite. — Sa
mort, 526.

Rarrié (Pierre). — t juge de paix du canton de Mas-Cabar-
dès(Aude), 1157.

Barillos, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le département de l'Oise, 903.—Vérification de ses pouvoirs;
— est admis, 949. — Son observation sur le projet de décret
relatif aux assurances, déposé par le ministre des finances 1401.

Barroi (Odilon), député de l'Aisne.— Sa demande en inter-
pellations au président du conseil, 118. — Parle dans la vérifi-
cation des pouvoirs de M. Richond-des-Brus, élu député du
Puy (Haute-Loire), 139, 141, 142. =surun incident relatif au
procès-verbal, 1 17.— Ses interpellations au président du con-
seil, ibid., 149, 151. — Parle dans la discussion du projet d'a-
dresse au Roi, 176, 230, 232, 233, 244, 246, 253, 279, 280,
281, 322, 333, 334, 338, 340, 343, 314, 353, 354, 355, 356,
362, 363, 371.^ de la loi portant règlement définitif du bud-
get de 1845. pages 335, 397, 3!'8. = sur un incident relatif au
banqu -t de la Réforme, 480, 4SI. = dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à la prorogation du privilège de la banque de
Bordeaux, 491. — Est chargé, par le Roi, de la formation d'un
cabinet, 494. — Parle sur les interpellations de M. Vavin, re-
latives à la gravité des circonstances, 497. — Parle sur la for-
matioud'un gouvernement provisoire, dans la séance du 24 fé-
vrier, 51X). — Se rend à l'hôtel de ville auprès du Gouverne-
ment provisoire, à l'effet de lui offrir son adhésion et son con-
cours, 518. -;- Est élu représentant du peuple par le départe-
ment de l'Aisne, 903. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est
admis, 947. — Parle dans la discussion de la proposition rela-
tive à la constitution d'un pouvoir exécutif intérimaire, 996.^ du projet de décret de règlement sur la police intérieure et
extérieure de l'.Assemblée nationale, 1016. = relalifà la forma-
tion de l'Assemblée en comités etcommissions, 1037, 1039, 1043.— Sa proposition tendante à envoyer un message au pouvoir
exécutif pour lui rendre compte de la situation de l'Assemblée
et des dbpositions prises pour empêcher de nouvelles tenta-
tives contre la représentation nationale, 1055. — Est élu
membre du comité delà commission de constitution, 1094.

—

Parle sur la prise en considération de la proposition de résolu-
tion portant adoption des veuves et des orphelins des citoyens
morts pour la République, et propose un amendement, 1489.= dans la discussion du projet de décret portant prorogation
de l'échéance des effets de commerce payables le 23 juin, 1498,
1499. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de décret relatif à la transportation des insurgés, 1511. — Sa
lettre au président de l'Assemblée, demandant que les membres
de la commission d'enquête soient dispensés momentanément de
faire partie des délibérations de l'Assemblée, 1554. = concer-
nant la démission du citoyen Landrin, membre de la commis-
sion d'enquête, 1609. — Parle à l'occasion du rapport de la

commission d'enquête sur les événements des 15 mai et 23 juin,
1873. = sur un incident relatif à la fixation de la discussion du
rapport de la commission d'enquête, 1895, 1896. = dans la dis-
cussion du projet de constitution, 2468, 2622, 2623, 2624, 2708,
2916, 2918. = du projel de décret relatif à l'élection du prési-
dent de la République, 2986, 2994, 2995, 2096, 2997, 301 1 , 3U89.
—t présidentdu conseil général du département de r.\isne,3304.
—Détails sur la tentative d'assassinat contre la personne de son
domestique, 3373. — Est chargé par le président de la Répu-
blique de la formation d'un nouveau cabinet, 3634. — f mi-
nistre de la justice et président du conseil, 3627,3642. — Sa
réponse aux félicitations des membres du conseil de discipline
de l'ordre des avocats du barreau de Paris, 3665. — Donne
communication à l'Assemblée du programme du nouveau cabi-
net ministériel, 3668. — Parle sur l'interpellation du citoyen
Ledru-Hollin, relativement au double commandement confié
au général Changarnier, 3669. = sur la prise en considération
de la proposition du citoyen Th, Bac, au sujet de l'amnistie,
3713.

Babbot (Ferdinand), ancien député. — Vérification de ses
pouvoirs comme élu représentant du peuple dans les possessions
françaises en Algérie : - est admis, 1016.— Demande et obtient

' ucdaille d'or pour le dé-

BAR
vouement héroVquo avec lequel elle auignait les blessés de juin

,

3576.

Baiitiie, pair de France, iiremier président de la conr des
compte»,— l'aile dan» la discussion du projet d'adresse au Roi,
66. •" sur un incident soulevé par M. de Boissy, relatif au pro-
cès-verbal, 499, .TOI). — Prononce un discours en audience so-
lennelle de la cour de» conipica , 761. = il l'odcosinn de la ré-
ception de M. .\lnroel, nommé conseiller, 811. — Est suspendu
de se» fonctions do premier président de la cour de» compte»,
853. — Est révoqué, 931.

Baiitiir (.Marcel), avocat à Pau. — E«t élu réprésentonl du
peuple par le département de» llasses-Pyrénée». — Vérification
do ses pouvoir» j

- est ajourné, 1370.- Est admis, 1517.

—

Parle dan» la discussion du projet de coiiMitulion, 2422, 26115,
2607, 2638, 2649. 2832, 2835.-Proi.ose cl dével le un amen-
dement dans la discussion du projel de budget des déiienses de
1848, page 31()6. — Fait un rapport sur l'éleclion du citoyen
Raudot, 3519.

'

IUbthélehiv-Sauvaiue (marquis un), pair de France.— Parle
dans la discussion du projet de loi relatif au travail de» enfants
dans les manufactures, 475. — Est élu représentant du peuple
parledéparlemcnt de» l!ouclics-du-Rliûne, 910,918. — Vérili-
colion de ses pouvoirs; - est admis, 947. — Parle dan» la dis-
cus.sion du projet de décret relatif aux élection» des conseils
inunicip;iux el des conseils d'arrondissement et de département,
1536. =du projet de budget rectifié de 1848, pages 'i030,3|lo
3126, 3136, 3137, 3139, 3163,3164, 3165, 3166, 3192, 3193
3195,3211,3212, 32.i0, 3242,3243, 3254,2258, 3-265, 32661
3270. - Fait un rapport sur un projet de loi relatif il un crédit
demandé par le ministre des affaires étrangères, pour subsides
accordés au gouvernement de Montevideo, 3671, 3697.

Babtiiélkmv, maire de .Marseille. — Est élu représentant du
peuple piir le département des Rouches-du-Rhône, 910, 918.
Vérification de ses pouvoirs; .- est admis, 947. — ija lellic au
rédacteur, ii l'occasion du vote sur la proposition du oitoven
Proudhon, 1848.

BAiitiiÈLEMY, conseiller.— Est élu représentant dupeuple par
le département de la Vienne, 918. — Vérification doses pou- •

voirs; - est admis, 957.

BARTiiiaEMv, propriétaire, commissaire du Gouvernement.— Est élu représentant du peuple par le département d'Eure-
et-Loir, 913. — Vérification d" ses pouvoirs; - est admis
-951.

*

Bauthklehy Saiht-Hh.aire, de l'Institut, l'un des secré-
taires du Gouvernement provisoire. — Sa réponse ir la dépu-
tation des employés et ouvriers de la compagnie d'éclairage pour
le gaz, 638. = de» employés de la maison Launay, Hautin el
compi', iliid. = aux ouvriers du chantier de M. Hauloy, 644.=
il lii dépulalion des bureaucrates, 544. ^ des instituleur» pri-
maires du département de Seine-et-Oisc, 645. = des g.irdes du
génie, 650. = des ouvriers de la maison Guillot, ibid. = des
compagnons de lous les devoirs réunis, 651. = de la société dé-
mocratique du 5" arrondissemcnl de Paris, 657.= des porlcurs
à la vente en gros de la marée et du poisson d'eau douce ibid.
—- du 11" bataillon delà garde nationale mobile, liid. = des
délégués du poste de la prélecture de police, ibid. = ii une dé-
putation de protestation des école», 664. — Remercie, au nom
du Gouvernement provisoire, Sl.M. Boy el Cliassagnc, fabri-
cants de bronze, i'6id. — Sa réponse à l'adresse des délégués de
la commune de Belleville, 672. = ii la dépulalion de» institu-
teurs du canlon de Boissy-Sainl- Léger, idi'd. = du club des
travailleurs, ibid. = du club des prévoyants, 673. = des délé-
gués du club communal élecloral de La Chapelle Saint-Denis
ibid. = des ouvriers de La Villetté, ibid. = de plusieurs habi-
lanls des Batignolles, ibid. = des garçons bouchers, ibid. =
des ingénieurs civils, ibid. = des clubs réunis de la ville de
Sainl-Gerinain-en-Laie, 684. = il la dépulalion des écoles, ibid.= des délégués des officiers de toutes armes et de tous grades'
en non-activité, 684. = des délégués des ouvriers composanl
l'atelier national du timbre, ibtd. — des délégués des fondeurs
en caractères, des compositeurs typographes, des imprimeurs
et des relieurs, ibid. = aux délégués des ouvriers de l'élablis-
sement de M. Cosler, mécanicien, 685. = du club républicain
du Temple, ibid. = du club des halles, ibid. = du club de la
rue Montorgueil, ibid.= des ateliers de MM. Chancroy el Ci"
à la Pelite-Villetle, 685. = des ouvriers du chemin de fer de là
rive gauche, ibid. = de l'association républicaine pour l'ensei-
gnement national, 688. ^ au président du cnraité central des
Français non naturalisés, ibid. = aux délégués de la 3' compa-
gnie du 10- bataillon de la garde nali .nale mobile, 689. = de»
ouvriers imprimeurs de M. Boulé, ibid. = au préposé en chefde
l'octroi de Batignolles-.Monoeaux, î4!d.= il la dépulalion delaflo*
ciélé des charbonniers du 10'arrondisseinent de Paris, i6id.= de»
commerçants de Paris, 703. = des ouvriers de la commune de
Meudon, î6îd. = des délégués de quatre cent cinquante ouvriers
de la commune de Montmartre, ibid. = des gardes du génie
ibid. = des ouvriers typographes, ibid. = des ouvriers impri-
meurs lithographes des ateliers du citoyen Lemercier, ibid. =
des ouvriers du citoyen Leclaire, peintre, 704. =: de la cor-
poration des ouvriers coiffeurs, ibid. = des ouvriers chau-
dronniers, ibid. = des ouvriers el employés des ateliers de
.M. Cave, mécanicien, 704. = des marchands de journaux,
ibid. = de» employés de l'éclairage à 1 huile, ibid. = à la
députation des rafiineurs de sucre de l'arrondissement de Ba-
gueux, ibid. = de l'association pour l'émancipation intel-
lectuelle, 710. = du département de la Haute--Marne 711.=
des employés destitués des diverses administrations, sous l'an-
cien gouvernement, ibid. = des délégués du club républicain
du Temple, ibid. = au citoyen Tournier. directeur de l'admi-
nistration des tabacs, 711. = à la députation des ouvriers de
l'imprimerie de M. Crapelel, ibid.=des habitants de la commune
de Gentilly, ibid. = du club des Prévoyants, ibid.— du club ré-
pubficain de Batignolles-Monceaux, 718. = de la loge maçonni-
que des commandeurs du mont Liban, ibid. =des délégués des
ouvriers de l'atelier de MM. Malen, ibid.= des pâtissier» ibid= des sapeurs-pompiers, 718. = des ouvriers de la fabrique dé
produits chimiques du citoyen Bertjiemot, el de ceux de la fa-
brique de couleurs du citoyen Gauthier-Bouchard, ibid =à
la députation des tambours de la 11" légion, ibid. = des niarins
en détachement au ministère de la marine , ibid. = des mar-
chandes de fruil» du marché des Innocents, 719. = du club des
blessés de la barricade Saint-.Merry, 727. = du club républi-
cain national, ibid. = des ouvriers attachés aux carrières de
grès exploitées par M. Lemoine, ibid. = des ouvriers de la
papeterie de la glacière, 727. = des négocianU entreposileurs
el des ouvriers de l'entrepôt des vins el du port annexe 728 <—
du club démocratique delà Meurthc à Paris, 739.= d'entre-
preneurs de voilures de remise, ibid. =des cochers de voitures
de place, ibid. = des employés de l'ex chambre des députés
744. = de divers citoyens de Paris, 750. = du maire, des con-
seillers municipaux el des ofiiciers de la garde nationale de
Suresnes, 750.==de la société dijonnaise, 751.= des bonnetiers
de Paris, >i"d. = des ouvriers el employés du commercé des
huiles de La Villelle, 752. = des ouvriers brasseurs de Paris
el de la banlieue, ibid. = des ouvriers de l'usine ii gaz de la
compagnie du Nord, à Batignolles et .i Sainl-Denis, î6!"d.= des
ouvriers el ouvrières de l'imprimerie nationale, ibid. = des
ouvriers de l'.itelier des pompes françaises, ibid. = des ou-
vriers de M. Chauvin, constructeur des malles-postes

, ibid. =
de 1,2;j0 tonneliers de Bercy el de l'entrepôt du département
de la Seine, ibid, — des délégués de toutes les écoles civiles
militaires el artistiques de Paris, ibid. = à plusieurs députa-
talions, 751. = à la députation des ouvriers du canal St-Mar-
tin, 752. := du club des ouvriers de la Fralernilé, 760. = des
élèves de l'école préparatoire pour Affort, à Cha'renlon ibid= des délégués de l'atebcr du citoyen Piet , ibid. = des' huis-
.siers, garçons de bureau, concierges, hommes de peine, atta-
chés il l'holel-de-ville, ibid. = des délégués de» maîtres d'étude
du lycée Monge, ibid. = des ouvriers de la Salpétrière, ibid.=
des ouvrier» marbriers des trois cini tières réunis, ibid. = des
ouvrier» dé la fabrique de wagons du ciloyen Guyot, 7G1. =
== de» citoyens du faubourg Saint-Antoine, 766.^ des mili-
taires de la classe de Mii\,page 767. = des délégués du club
des Prévoyants, ibid.^ des délégués des commis, de» ouvrier»
des contre-maîtres el des ingénieur» des chemin» de fer de Saint»



BAS
Germain et Versailles (rive droite), t6i(i. = des Ouvriers delà
maison Maldaot, entrepreneurs de cabriolets de louage, à La
Chapelle, ibid. = des marchands de charbon de divers arron-
dissements de Paris, ibid. = des marchands des marchés de
Paris, ï6/d. = des gardiens des halles et marches, ibid. =
des délégués administrateurs des omnibus spéciaux des chemins
de fer du JVord et d'Orléans, 772. = des anciens prisonniers
des pontons espagnols et de l'ile de Cabrera, 786. = des délé-
gués des Bons Cousins, charbonniers, 803. = des ouvriers dis-
tillateurs, ibid. = des blanchisseuses du port Saint-Paul, ibid.= des blanchisseuses du bateau à lessive de I.t Grève, iô/d, =
des membres de la fabrique de l'église Saint-Laurent, 810. =
des cultivateurs vignerons de la commune de Sèvres, ibid. =
des délégués des conmiuues de Vanvres, d'ïssy et de Clamart,
ibid. ^ des fabricants de sucre des départements du nord,
ibid. = des délégués du club des Auvergnats industriels, 810.
== des vignerons récoltants et consommateurs à Argenleuil, 822.
^des marchands de quatre saisons du 12' arrondissement, 803.= de la 5" compagnie du 2<' bataillon de la 1" légion, 836. =des
délégués du club des Vieux-Augustins, 837. = des délégués de
l'association des sciences médicales et naturelles, ibid. = des
agents du service municipal des eaux de la ville de Paris, ibid. =
desjardiniersdudépartementde la Seino, î6id. ^ desouvriers,
de l'architecte et du propriétaired'une maison en construction rue
Pigale, 65, page 837. = du club des Provençaux, 845. = des
pêcheurs de l'île Saint-Denis, ibid. = des délégués employés
qe la garantie de Paris (bureau des essais), ibid. = au citoyen
Walkes, instituteur, 854. = à la députatiou du club des
Défenseurs de la liberté, 872. — Est élu représentant du
peuple par le département de Seine-et-Oise, 904, 913.
— Vérilication de ses pouvoirs ;

- est admis , 950 . —
— Sa réponseà une députatiou de la garde nationale de iVlelun

(Seine-et-Marne), 904. =à l'adressq des vainqueurs de la lias-

tille, aux membres du Gouvernement provisoire, 977. — Reçoit
' une pétition adressée au Gouvernement provisoire par les dé-
légués de la légion auxiliaire française, en Espagne, 991.

—

Parle dans la discussion de la proposition du citoyen Dornès,
tendante à faire nommer une commission executive de gauverne-
ment, 1000. = du projet de décret relatif au cautionnement des
journaux, 1950.= dans la discussion du projet de constitution,

2540,2623, 2631, 2713, 2817. = dans la discussion du projet de
budget des dépenses de 1848, pages 3197, 3198, 3199. = sur les

explications du général Cavaignac. président du conseil, à l'oc-

casion des événements de juin, 3351,3353, 3354, 3358, 3360. —
Fait un rapport sur un projet de loi tendant à accorder une sub-
vention à ia caisse des retraites des pensions de l'Université,

3645. — Lit à l'Académie des sciences morales et politiques un
mémoire sur la science politique, 3661.

Bastïn (Etienne), avocat. — f commissaire du Gouverne-
ment prés le tribunal del" instance de Clermont(Puy-de-Dôme),
866.

ItAscANS. —^ f provisoirement adjoint au maire du 1" arron-
dissement de Paris, 1 1 70. — t définitivement à ces fonctions

,

1691.

lÎASCLE DE Lagrèze. commissaire du Gouvernement près le

tribunal de 1" instance de Lourdes. — f commissaire du Gou-
vernement près le tribunal de 1" instance de Bagnères (Hautes-
Pyrénées), 771.

Baseac, lieutenant au 1" léger (chef du 5° bataillon delà
garde mobile). — t*. 1'93.

Bassano (le duc de), premier secrétaire d'ambassade de
France à Bruxelles, ministre plénipotentiaire, et chargé de gé-

rer, par intérim, les affaires de ia légation du Roi prés l'élec-

teur de Hesse,— i" par le roi des Belges, commandeur del'ordre-

^e Léopold, 4. — Est révoqué de ses fonctions de ministre plé-

nipotentiaire par intérim à Casse), 572, — Est mis en disponi-

bilité, 1169.

Bassano (de). — Est chargé de veiller à l'exécution des ar-

rêtés pris par le Gouvernement provisoire de la République, pour
les subsistances de toute nature, 503.

Bassebeau (Louis-Marie). — f juge de paix du canton de
Montbaion (Indre-et-Loire), 873.

Bassinet, avocat à Nevers. — -f juge de paix du canton de
Donzy (Nièvre), 670.

Bastiat (Frédéric), publiciste, économiste. — Est élu re-

présentant du peuple par le département des Landes, 910, 918.— Est admis, 1068. — Parle dans la discussion du projet de
décret relatif à la formation de l'Assemblée en comités et com-
missions, 1037, 1041 . = sur la prise en considération de la pro-
position du citoyen Bandoing, de la Somme, relative h l'indus-

trie des laines, 1326. — Propose un amendement dans la discus-

sion du projet de décret sur les incompatibilités, 1373. — Parle
dans la discussion du projet de décret sur les clubs, 1775. —
Faitun rapport sur leprojetdedecretrelatifà un crédit de deux
millions, pour secours aux citoyens du département de la Seine
qui sont dans le besoin, 1946, 1952. — Parle dans la discussion,
1962,1963. — Propose et développe un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif à la taxe des lettres, 2148.
— Demande et obtient un congé, 2604. — Parle dans la discus-
sion du projet de décret relatif à l'élection du président de la

République, 2996. ^sur un incident relatif au procès-verbal,
sur le retrait du projet de décret relatif aux récompenses à ac-
corder aux condamnés politiques, 3497.

Bastide (Jules). — Est élu représentant du peuple dans le

département de Seine-et-Marne, 903, 911.= deSaône-et-Loire,
913. — Vérification de ses pouvoirs pour le département de
Saôneel-Loire; - est admis, 949. = pour le département de
la Seine, 950. = pour le département de Seine-et-Marne,
ibid. — Fait une proposition tendante à ce que le Gouvernement
provisoire actuel soit maintenu, 998. — f ministre des affaires

étrangères par la commission du pouvoir exécutif, 1018, 1021.— Parle à l'occasion du dépôt d'une pétition des chrétiens du
Liban, 1024. = sur la demande de dépôt de pièces diplomati-

ques relatives aux affaires de la Pologne et d'Italie, 1028. —
Opte pour le département de Seine-et-Marne, 1052. — Parle
sur les interpellations du citoyen d'Aragon, relatives aux aifaires

d'Italie, 1052. — Sa communication à l'Assemblée sur la réso-

lution du congrès américain de reconnaître la République fran-

çaise, 1137.— Parle sur les interpellations du citoyen Wolowski
relatives aux affaires de l'Italie et delà Pologne, 1143. — Sa
communication à l'Assemblée sur la reconnaissance de la Ré-
publique française par l'Espagne et la Belgique, 1201. — Parle

sur les interpellations du citoyen Xavier Durrieu, relatives aux
affaires de Naples, 1228. = du citoyen Louis Perrée, sur les

agents di|ilomatiques français à l'étranger, 1467. — t ministre

des affaires étrangères, 1515, 1518, 1683, 2845. = provisoire-

ment ministre de la m.irine, 1524. — Présente un projet de dé-

cret tendant à rendre l'école navale de Brest entièrement gra-

tuite à partir du 1" octobre 1848, page 1C69, 1675. — Parle

sur la pétition des maronites du moiit Liban, 1673. — Son
rapport au président du conseil sur une prolongation de délai

pour l'admission à l'école navale, 1683. — Parle sur les inter-

pellations du citoyen Lherbette, relatives à l'entrée des Busses
dans les provinces danubiennes, 1685. ^ sur les interpellations

du citoyen Mauguin relatives aux affaires étrangères, 1323,
1825. = Sur les interpellations du citoyen Payer, relatives à la

ville de Milan, 1967. — Communication relative aux affaires

extérieures, 2362. — Présente un projet de décret portant
demande d'un crédit extraordinaire de 670,000 fr. (affaires

étrangères), 2622, 2703. — Parle dans la discussion sur les

interpellations relatives aux affaires d'Italie, 2684. = sur la

demande en interpellations du citoyen Francisque Bouvet,
sur les affaires étrangères, 2903. — Demande l'urgence du rap-
port d'un projet de décret tendant à ouvrir au ministre des
affaires étrangères un crédit applicable aux frais de courriers,

établissement, voyages et dépenses secrètes, 3029. — Parle sur

les interpellations du citoyen Francisque Bouvet, relatives aux
affaires extérieures, 3121. — Présente trois traités de com-
merce conclus avec divers Etals de l'Amérique méridionale,
3133,3272, 3273.— Parle dans la discussion du budget rectilié de
1 848, 2>ages 3 1 36, 3 1 49,

3

1 50.= sur les interpellations du citoyen
Henri Joly, relatives aux affaires d'Espagne, 3399. — Présente
un projet de décret portant demande d'un crédit (affaires de la

Plala), 3570, 3584. — Parle dans la discussion, 37U2.

BAV
Bataillabd (Charles-Thomas) , avocat. — + suppléant du

juge de paix du 2" arrondissement de Paris, 903.

Bataille, fabricant de produits chimiques, à Blangy. — Sa
mort tragique, 1340.

Batbèdat, chef d'escadron d'artillerie. — f lieutenant-co-
lonel, 71.

Batlle (Jean). — f juge de paix à Arles (Pyrénées-Orien-
tales), 1195.

Batta (Alexandre), artiste violoncelle. — Se fait entendre
chez S. A. R. le prince d'Orange, 82.

Battancher père, ancien avoué. — + juse de paix du canton
de Pessac (Gironde), 844.

IJAtJcnARi (Quentin). — Est élu représentant du peuple par
le département de l'Aisne, 903.— Vérification de ses pouvoirs

;- est admis, 947. — Fait un raport sur la vérification des pou-
voirs de plusieurs représentants du peuple, 946. — Parle sur la
demande en autorisation de poursuites contre les citoyens de
Courtais et Barbés, 1056. — Fait uu rapport sur les élections
de la Corse, 1068, 1077. — Parle dans la discussion, 1078. —
Fait un rapport sur la vérification des pouvoirs du citoyen Ray-
na

, 1200. — Sa pro|)osilion sur la mise en état de siège de la
ville de Pans, 1490.—Sa lettre au rédacteur, relative à son vote
sur 1 amendement de M. Bonjean dans la discussion du projet
de décret relatif aux instituteurs primaires, 1594. — Fait un
rapport, au nom de la commission d'enquête, sur les événements
des 15 mai et 23 juin, 1868, 1869, 1870, 1872, 1873. - Parle
sur un incident relatif à la fixation de la discussion de ce rap-
port, 1895. = sur les interpellations du citoyen Louis Blanc,
n,^^„"\^^^.'=^''''l'P'"''' I949.= dans la discussion sur ce rapport,
2160. 2161, 2168, 3355, 3360.-Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de constitution, 2347.

BiccBEKON, juge de paix à Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre).—
llst révoqué, 809.— Est réintégré dans ses fonctions, 1263.

Bacciiet, chirurgien aide-major. — f chirurgien aide-major,
commissionné au 10' régiment d'infanterie de ligne, 71.

Bacdelot
, président du tribunal de Vervins. — Est élu re-

présentant du peuple par le département de l'Aisne, 918. —
Veribcation de ses pouvoirs; - est admis, 947. — Fait un rap-
port sur la proposition du citoyen Billault, relative aux attrou-
pements 1187. - Parle dans la discussion de la proposition du
citoyen Pleignard, relative au mode d'evamen et de discussion
du projet de constitution, 1246. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de constitution, 2714.

Baudet (Louis-Auguste), avocat.—+ juge de paix du canton
de Mens (Isère), 650.

Bacdct-Lafarge, ancien député.— Est élu représentant du
peuple par le département du Puy-de-Dôme, 923. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs ;

- est admis, 957.

Bacdin (le vice-amiral Charles), préfet maritime à Toulon.—

cno"
"^""""'"dément des forces navales de la Méditerranée,

508. — Passe à Marseille, se rendant à Toulon pour prendre le
commandement de l'escadre, 552. — Arbore son pavillon de
commandant sur l'escadre, 555. — Sa proclamation adressée à
I escadre, 572. — Son ordre 'lu jour adressé aux équipages des
bâtiments placés sous ses ordres, 670. — Renonce au cumul du
traitement qui lui est attribué comme membre du bureau des
longitudes, 671. — Sa dépêche adressée au ministre, de la ma-
nne et des colonies relative à l'arrêté du 31 marsj qui porte
augmentation de la ration des marins embarqués, 816. — Sa
lettre adressée au consul général de la République française à
Livourne, 942. — Son ordre du jour aux mariTis de l'escadre
placés sous ses ordres, à bord du vaisseau h Friedland, rade
de Naples, 1379. — f G. *, 3600.

Baudis, capitaine de vaisseau, gouverneur du Sénégal. — t
au commandement de la station des côtes occidentales d'Afri-
que, 633. — Prononce un discours à l'ouverture de la session
du conseil général, à Saint-Louis du Sénégal, 671. — Sa pro-
c^mation adressée aux habitants de Saint-Louis (Sénégal), aux
officiers, sous-officiers et soldats, 1275.

BABnm (Charles), attaché aux affaires étrangères. — t 's-
CT^'aire de la légation de la République française à Naples,

Baudoin (Louis), avocat. — -f commissaire du Gouvernement
près le tribunal de première instance d'Orléans (Loiret), 613.= Procureur général à la même cour, 853.

Bauooin, avocat à Grenoble. — f juge de paix du canton de
Bourg-d'Oisans (Isère), 662.

Baddon (^Adolphe), auditeur au conseil d'Etat. — Reçoit une
blessure à l'attaque d'une barricade ;- démenti de si mort,
1501.

Baudocx (Jnstin-Alexandre), ancien notaire. — f j"ge de
paix du canton de Chablis (Yonne), 726.

Baudeand, général de division. — Sa mort, 2343. — Ses'ob-
seques, 2463.

Baodre (de), inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées.— Est admis à la retraite, 649.

Baoer juge de paix du canton de Seltz (Bas-Rhin). — Est
révoqué de ses fonctions, 867.

Baugier, maire de Niort. — Est élu représentant du peuple
par le département des Deux-Sèvres, 913. — Vérification de ses
pouvoirs

;
- est admis, 950.

Babgcel. — t préfet du département de l'Ariége, 1627.

Badme (Edmond), avocat à Paris. — Est élu représentant du
peuple par le département du Var, 923, 932. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 10?4.—Sa lettre explicative d'un vote
sur les affaires de Rome, 3447.

Baune (Eugène), commissaire du Gouvernement provisoire.— Est élu représentant du peuple par le département de la

Loire, 922.— Vérification de ses pouvoirs ;- est admis, 949. —
Parle sur un incident au sujet de la lettre du citoyen Louis-
Napoléon Bonaparte au président de l'Assemblée, 1390. = sur
un incident, 1480. = relatif aux événements de Paris, 1 ',87. =
dans la discussion du projet de décret relatif à la déportation
des insurgés de juin, 1506. = du projet de décret sur les
clubs, 1776. ^ sur les interpellations du citoyen Payer, relatives
à la ville de Milan, 1967. = sur une motion d'ordre du
citoyen Louis Blanc, 2077. = dans la discussion sur le rapport
delà commission d'enquêté, 2159, 2178. = sur les interpella-
tions du citoyen Francisque Bouvet sur les affaires étrangères,
2903. — Sa lettre sur le vole d'un ordre du jour présenté par
M. Dupont (de l'Eure), 3394. — Parle sur une proposition du
citoyen Buvigiuer, relativeaux transportés, 3572.—Sa demande
en interpellations sur les affaires extérieures, 3671.— Ajourne-
ment de ses interpellations, 3701.

Baotier. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment de la Seine-Inférieure, 917. — Vérification de ses pou-
voirs

;
- est admis, 95'). — Sa proposition relative à la création

de comités d'approvisionnements, 1321. — Parle sur la prise
en considération de sa proposition, 1705.— Demande et obtient
un congé, 2500, 3380.

Bavikhe.— Grande agitation parmi les étudiants de l'Univer-
sité, 404,424.— Le roi ordonne la réouverture de l'Université
et le départ de la comtesse de Landsfeld, 424, - Le roi ac-
corde diverses concessions demandées par le peuple, 570, 578.— Nouvelles demandes de concessions faites par les habitants
d'une ville considérable de la Bavière rhénane, 652. — Troubles
gravesà Munich, relativement àla comtesse de Landsfeld, 660.— Ordonnance du roi concernant la comtesse de Landsfeld,
666. — Une ordonnance du roi abolit quelques droits seigneu-
riaux, 680. — Démonstrations hostiles contre le roi, à Munich,
686. — Abdication du roi Louis, 692, 699. — Lettres patentes
annonçant l'avéïumenl au trône de Bavière du roi Maximi-
lion II, 699. — Proclamation du roi Maximilien aux Bavarois,
700.— Discours du roi Masimilien i\ l'ouverture des états, 707.
-- Constitution d'un nouveau ministère. 716. — Les bourgeois
de Nuremberg envoient le docteur Eisennianu a rassemblée de
Francfort, 742. — Adresse des bourgeois et des habitants de
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Munich au roi Maximilien II, 745.= aux bourgeois et habitanU
de Berlin, 7/i5.= des habitants de la ville de Munich àleurs frère»
de Vienne, ibid. — Formation d'un corps franc de la landwehr
constituant la quatrième levée, 775. — Modifications opérées
dans les sentiments politiques de l'Allemagne envers la France,
'80. —Clôture de la session extraordinaire des états, 1342.— Mort de l'électrice veuve de Bavière, 1526. — Troubles à
Munich, 2194.

Bavodx, conseiller-maître à la cour des comptes, ancien dé-
puté de la Seine, ancien préfet de police, etc., etc. —Sa mort,
171.— Ses obsèques, 217.

Bavohx (Evariste), avocat. — Est élu représentant du peuple
par le département de Seine-et-Marne, 903,911.— Vérification
de ses pouvoirs; - estadmis, 950. — Parle dans la diseus»ioa
du projet de décret relatif à la formation de l'Assemblée en
comités et commissions, 1042. = sur les explications du citoyen
Caussidière à l'Assemblée, sur sa conduite lors des événements
du 15 mai, 1066. — Donne à l'Assemblée communication d'une
lettre relative aux événements du 15 mai, ibid. — Parle dans
la discussion du projet de décret relatif à la transportation -des
insurgés, 1508, 1510. = tendant à ouvrir un crédit pour secours
aux théâtres de Paris, 1687, 1688. — Fait un rapport de péti-
tions, 1736, 3620.— Parle dans la discussion du projet de dé-
cret relatif à la garde mobile à cheval, 1809. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de constitution. 2351.— Demande et obtient un congé, 3181. — Parle sur l'ordre du
jour, 3487. = sur une pétition des décorés de juillet, 3520.

Baïle, juge de paix à Felletin (Creuse). — Est révoqué de
ses fonctions, 836. — f juge de paix du canton de La Cour-
tine (Creuse), 1003.

Bayle (Marc), — f juge de paix du canton de Bugeat (Cor-
reze), 830.

Bayle (J.-B.-G.-Jules), ingénieur de la marine de 2' classe.— t ingénieur de la marine de 1" classe, 1683.

'i Bayle-Botie, juge au tribunal de 1" instance de Clerraont
(Puy-de-Dôme), — t juge d'instruction au même siège, 866.

Bayle-Modillard, procureur général près la cour d'appel
de la Guadeloupe. — i" procureur général près la cour d'appel
de la Martinique, 749. = en la même qualité près la cour d'ap-
pel de la Guadeloupe, 973.

Baze, avocat. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de Lot-et-Garonne, 910. —' Vérification de ses pou-
voirs : - est admis, 948. — Parle sur un incident relatif à la

nomination du président de l'Assemblée nationale, 958. — Sa
proposition tendante à faire nommer une commissiondegouvcr-
nement, 986. — Parle sur un incident relatif à sa proposition,
987. = sur la proposition du citoyen Barbes, tendante à ce que
le Gouvernement provisoire soit maintenu tel qu'il est, 998. =
= sur la prise en considération de la proposition du citoyen Sé-
nard, sur le mode de nomination des commissions, 1014.= dans
la discussion du projet de décret de règlement sur la police in-
térieure et extérieure de l'.Vsseiublée nationale, 1015. = sur le

mode de nomination de la commision de constitution, 1026. —
Propose un amendement, 1027, 1028. — Ses explications ten-

dantes àse justifier pourun rappel àl'ordre, 1090.—Parle âl'oc-
casion de la proposition du citoyen Dabeaux, relative à ia révi-

sion des décrets rendus par le Gouvernement provisoire, 1113.
= dans la discussion du projet de décret tendant à ouvrir une
enquête sur la situation du travail dans toute l'étendue de la Ré-
publique, 1160. — Propose un amendi-ment dans la discussion

du projet de décret relatif à l'organisation des conseils de
prud'hommes, 1176. = un amendement dans la discussion sur
la prise en considération de la proposition du citoyen Francis-
que Bouvet sur les soldats de la réserve mariés, 1220. — Dé-
veloppe son amendement, 1221. — Parle sur la demande en au-
torisation de poursuites adressée à l'Assemblée nationale, sous
forme de réquisitoire, contre le citoyen Louis Blanc, représen-
tant du peuple, 1231. = dans la discussion de la proposition du
citoyen Pleignard, relative aumoded'examen et de discussion du
projet de constitution, 1246.=dan3la discussion du pro.et de dé-
cret sur les attroupements, 1290.— Propose des amendements,
1292. —Les développe, ibid, 1293, 1294, 1296, 1298. - Fait un
rapport de pétitions, 1 335. — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de décret relatif aux droits sur
les boissons, 1467.— Parle sur la proposition du citoyen 'V'iclor

Considérant, tendante à adresser une proclamation aux insurgée,

1486. — Propose un aini*iideraent dans la discussion du projet

de décret relatif aux instituteurs primaires, 1579. — Parle sur
la demande du citoyen Lamenoais en autorisation de poursuites
contre lui-même, 1669. = sur la fixation de l'ordre du jour,
1736.— Parledans la discussion du projet de décret sur les clubs,

1761, 1763, 1775, 1798.= dans la discussion du projet de décret
relatif aux prêts hypothécaires, 1860. — Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de décret relatif à
la composition du jury, 1883. — l'arlesur unamendemeiit,19l4.
— Sa motion d'ordre relative à la démission de plusieurs repré-
sentants, 1966, 1967. — Fait un rapport sur la proposition dn
citoyen Lamennais relative à une demande en autorisation de
poursuites contre lui-même, 2028, 2082. — Sa réclamation sur

l'ordre du jour, 2142. — Parle sur un incident relatif au vote
sur le rapport de la commission d'enquête, 2198. =dans la dis-

cussion du projet de décret relatif aux tribunaux de commerce,
2(X)0. =surla proposition ducitoyen Lamennais, relativeà une
demande en autorisation de poursuites contre lui-même, 2220.
— Ses interpellations au ministre de l'intéi leur sur une préten-
due mission dans les départements, confiée à quelques repré-

sentants parle ministère. 2477, 2478, 2.i79. — Propose et dé-
veloppe un amendement dans la discussion du projet de consti-

tution, 2650, 2816. — Parle dans la discussion, 2919, 3090. =
sur la vérification des pouvoirs du citoyen Pory-Papy, élu re-

présentant de la Martinique, 2879. = dans la discussion sur la

proposition ducitoyen Des Essarts, relative à la majorité du
jury, 2890. = dans la discussion du projet de décret relatif à

l'élection du président de la République, 3014. — Demande et

obtient un congé, 3041. — Parle sur un incident relatif au pro-
cès-verbal, 3497. = dans la discussion du projet de loi relatif au
mode de proclamation du président de la République, 3549.

Bazenery, ancien magistrat. — t procureur ^de la Républi-
que près le tribunal de 1" instance d'.Vmiens (Somme), S9I.

Bazin, avocat à Autuu. — t commissaire du Gouvernement
près le tribunal de 1" instance d'Autun (Saône-el-Loire), 589.
= près le tribunal de 1" instance de Libourne (Gironde), 637.
= près le tribunal de 1" instance de La Réole (Gironde), 669.

Bazin (.41exandre-Louis).— tjuge de paix du canton dcBle-
neau (Yonne), 709.

Bazin (Pierre-Louis), principal clerc de notaire. — f juge de
paix du canton de Quesnoy-sur-Deule (Nord), 726.

Béarn(de1, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-

tiaire à Hanovre. — Est révoqué de ses fonctions, 572.

Béarn (Henri de), attaché payé à Londres. — Est révoque
de ses fonctions, 572.

Bkac, jeune (Franoois-Bernard-Maric), président du tribu-

nal de commerce de Morlaix. — Est réélu, 1720.

Beaddredil (de), colonel d'artillerie de la division de Tou-
lon. — Ses obsèques, 167.

Beadfort (le colonel marquis de), aide de camp de S. .-V. R.
le duc d'Aumale. — Arrive ii l'aris apportant la soumission
d'.\bd-el-Kader au Gouvernement ;

- est reçu par le Roi et la

famille royale, 13.

Bevijfort(A. de), chargé de rendre compte des représenta-
tions du Théâtre historique.

BKADjiRn (Louis), de Melun, garde mobile au 17" bataillon.
— Sa mort à la suite d'une blessure reçue dans les journées de
juin, 1722.

ItEAOMONT (oe), député de la Somme. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi portant règlement délinitif du budget
de l'exercice de 1845. pages 383, 385, 395. 399. 4oO, 401, 413,

41 1, 415, 417, 132, 435, l'f). = sur la roi-lamalioii de M. Al-
lard sur le procès-verbal, 448. — Est élu rt'présent.int du peu-
ple par le dcparteiucut de la Somme, 913. — Vérification de



12 BEA
se» pouvoirs ;

- est admis, îiSO. — Fait un rapport sur la vorifi-

l'ttliuii des pouvoirs dos reprt^senlants clus dans le dêparteniciil

de la llaute-Vieime,î>">7. — Soulève un inoidenl à rert'et de
hiter la lonstituUon delinilivo du tiouvenieiueiil provi.soire,

yTO.— Parle sur un incident relaùl ii la nomination «les nnrnhres

d« la ooiunùssîon exèeutive de ffouvernemeiit, 1005. = à l'oo-

easion des évëneiueuts tiui se sont passés dans le sein de l*As-

seutbl^ nationale, 1055. = dans la discussion sur un projet de
proclaïuntion, 1 105. — Fait un rapport dans la vérification des

ûouvoirs du citoyen Ooraly, ctu représentant do In Haute-
Vienne, 1 126, — Parle sur la proposition des citoyens Turok,
IleocKcrcu et Prud'honnne, relative i» une banque hypothé-
caire, ift ('(/. = d;ms la discussion du projet de décret sur les

divers crédits demnndcs pour réparations dos routes nationales

et pour dépense des ulohers nationaux, 1154. — Propose un
omendemont dans la discussion du projet de décret tendant à

ouvrir une enquête sur la situation du travail dans toute l'éton-

due de la Képubliqn\ 1160. — Parle dans la discussion sur les

pétitions renvoyées au comité des finances, 1162. = du projet

de décret relatifs ^organisation des conseils des prud'hommes,
1174. — Propose et développe un amendement, il7S. — Parle
sur la prise eu considération de la propositioi» du citoyen de
Monironil, concernant le défrichement et la colonisation en
taraud de l'Algérie, 1189. = dans la discussion de la proposi-
tion du citoyen Pleignard, relative au mode d*examen et de
discussion du projet de constitution, 1246. = sur la prise eu
considération delà proposition du citoyen Lemairc (Nord), re-

lativement à i'uuilormedela garde nationale, 1327.= sur la pé-
tition du citoyen lîonafoux do Cahors, relative à la propriété

loncière, 1335. = dans la discussion du projet de décret relatif

nu chemin de fer de Tours à Nantes, 1336. = tendant à ouvrir
un crédit de 100.000 fr. par mois à la commission executive,
1352. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de décret sur les imcompaiibilités, 1 375. — Kend
comple à PAssemblée do la situation des divers quartiers de la

«apilale, 1491. — Parle sur la motion du citoyen Francisque
Kouvet, relative aux bîessés de juin, 1500. = sur la prise en
considération de la proposition du citoyen Astouii), lendanteà ga-

rantir aux ouvriers le salaire de leur travail, 1723. =- dans la

discussion du projet de décret relatif à la mobilisation de trois

cents bataillons de la garde nationale, 1735. — Propose un
amendementdans la discussion de la proposition du citoyen Cey-
ras, relativeaux indigf'nts invalides delà campagne. 19S3.— Parle
dans la discussion du projet de décret re'atif à l'oiiscignemcnt

agricole, 2696, 2699. ^ dans la discussion sur ta proposition des
citoyens Turck et Prud'homme, relative au crédit foncier, 27S7,
27SS, 2805. = dans lu discussion du projet de décret relatif à
ro\p!oitatîon du chemin de fer de Pordeauï à La Teste, 3252.= du projet de budget rectifié de 1S4S, pages 3405, 3460, 3461

,

3475. =^ sur un incident relatif à la nomination des vice-prési-
denls, 3476. = dans la discussion du projet de loi relnlif à la

nomenclature des lois organiques, 3519, 3539. = sur une péti-

tion de diverses communes de la Sarlhe, relative à la fabrica-
tion des toiles, 3537. = sur une pétition des décorés de juillet,

3620.

Beacmost (Gustave de}, député de la Sarlhe, membre de
rinslitut. — Demande et obtient un congé, 348. — Est élu re-
présentant du peuple par le département de la Sarlhe, 949. — :

Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 950. — Parle dans

j

la discussion de la proposition du citoyen de Mornay contre 1

les sollicitations et les apostilles, 1072. — Est élu membre de
la commission deconstilution, 1094. — Parle dans la discussion
du projet de décret relatif à la transporlation des insurgés,
1512. — Est élu vice-président de l'Assemblée nationale, 1894.

Bevouoxt (EUe de), membre de Plnstilut, professeur au
collège de France et à l'école des mines. — f membre adjoint
des deux hautes commissions des études scientifiques et litté-

raires, 519.

Beaimoxt, décoré de juillet. — Se distingue aux barricades
du faubourg Saint-Antoine, 1501.

JUeaureg-uid.— t procureur de la République près le tribu-

nal de 1" instance de Lesparre, 1925.

Beai-temps-Beaupbé (Charles-François), ingénieur hydro-
graphe en chef, directeur et conservateur adjoint du dépôt de
U marine. — Est admis à la retraite, 2489.

Beadval, chef de bataillon de la garde nationale de Pon-
toise. — tO. *, 2617,

Beacvalet. ancien inspecteur de la navigation. — f juge de
paix du canton de Vertus (Marne), SIO. — Est remplacé
comme non acceptant, SGG.

Beaux-Arts. — Portrait du pape, gravé par Blanchard,
d'après Biennoury, 82, — Achèvement h la chambre des pairs

d'un plafond peint par Henri Scliplfer, 240. — Peinture, sculp-

ture, etc., etc. ;
- galerie Bonne-Nouvelle, 240. — Portrait de

Pic IX, par Goyet, 259. — Vitraux de l'église Saint-Laurent,
3C0. — Exposition de la statue en bronze du général d'Haut-
poul, 318.— Notice sur cette statue, 473.— Le JÙoj/en Age et la

ifenaisxHficë, publié par M. Ferdinand Seré, 389,3674.—Arrêté
relatif à la direction des beaux-arts et des musées, 499, 524,
777. — Achèvement d'un grand tableau, par AJ. Gigoux, 566.— Achèvement de la grande fontaine monumentale de la place
Saiitt-Sulpice, ibid. — Composition du jury pour l'admission
desfvuvres d'art au Louvre, 598. — Ouverture d'un concours
pour la figure symbolique de la République (peinture), 607,
634, 1126. — Jugement rendu par le jury sur ce concours,
1227. — Admission, au Musée du Luxembourg, de deux ta-

bleaux par Delacroix et Couture, 609. — Exposition annuelle
au musée national du Louvre, 621, 629, 647, 691. 754, 812, 851,
974. — Etat des tableaux modernes disséminés dans les appar-
tements du palais de Neuilly et de ceux préservés de l'incendie,

puis transportés au Louvre, 623. — Concours de la figure
peinte et de la ligure sculptée de la République française et de
la médaille commémoralive de la révolution de 184S, 705.

—

Jugement rendu sur ce concours par la commission instituée à
ce sujet, 1183. — Ouverture d'un concours du médaillon em-
blématique destiné à être placé en tète des actes publics, 746.— Jugement rendu par la commission sur Ce concours, 1212.— Arrêté du ministre de l'intérieur qui nomme le citoyen
Charles Jîlanc chef de la division des beaux-arts, 772. — Con-
cours d'architecture, 7L6.— Réunion des artistes pour conférer
sur les intérêts de l'art, 856.— Prorogation delà réceplion des
esquisses sculptées de la République française,S62.— Exposition
des esquisses peintes et modelées de la ligure de la Républi-
que française, ainsi que des médaillons et timbres gravés, 907.— Concours ouvert pour la gravure des monnaies au type de la

République irancaise, 973. — Rapport soumis par le citoyen
Etex au maire de l*aris, sur un projet de monument en l'hon-

neur de la révolution de 1848, page 1022. — Vente publique à

Lmidres de la galerie de tableaux de feu M. Welis, 1196. —
1/Architecture de Vitmce, traduction nouvelle avec le texte

latin en regard, par Charles Mauffras, 1266. — Avis aux au-
teurs des esquisses delà figure symbolique de la lîépublique,

relatif aux conditions du concours, 1275. — Réunion de la

commission chargée de juger le concours de la ligure sculptée

de la République française, 1 304. — Statue de la Liberté placée

*ur le piédestal du monument de l'ex-place Bourbon, 1358. —
Hépexions et menus propos d'un peintre genevois ou Essai sur
le beau dans les arts, par B. Toppfer, 1448- — Programme de
la cérémonie funèbre du 6 juillet 1848. en l'honneur des citoyens

morts pour la République dans les journées de juin, 1553, 1571.— Vente à Londres de la célèbre galerie de tableaux de
51. Rezet de Paris, 1702. — Décret qui ouvre un crédit de
200,000 fr. pour être employés à l'encouragement des beaux-
arts, 1743. — Ouverture d'un concours pour le monument à

ériger à la mémoire de Tarchevèque de Paris, 1821. — Distri-

bution solennelle des prix décernés aux élèves de l'école des
beaux-arts et aux artistes qui ont exposé au salon de 1848,
2087. — Changements introduits dans la disposition des tableaux
dans les galeries du Louvre, 2183. — Commission instituée

pour la répartition du crédit de 200,000 fr., ouvert pour en-
couragement aux beaux-arts, 2375. — Travaux de cette com-
mission, 2-i75. — Jugement du concours pour les grands prix

de gravure en médaille et pierre fine, 2375. — Concours pour
la figure peinte de la République, 2413. — Concours de sculp-
ture, 2447. = d'architecture, à Técole des beaux-arts, 2536. —

BEL
= liouv le iMonumeiil ii élever ii la momoiro do l'arclievèiiiie do

l'arls (nddilion au iiioi;ramiiie), 2(117. — Kxposidoii du con-

lOHis do {iravure au burin, :'(i30. — Concours de pcinuirc,

3720. — Uapporl au uiiuislrc de rintérinur ^ur les arts du des-

siu et sur leur avoulr dans la Ik'publiiiiie, 27(>3. - lixposilion

des ouvrages envoyés do Home, des ouvrages qui ont rcniporlé

les {;raiids prix, et des dix-neuf figures peintes de la Républi-

ipie, 2765. — Une commission permanente des beaux-arts est

instituée près le ministère de l'intérieur, 3055. — Prorogation

des délais accordés pour le concours de la ligure sculptée de la

Uépublique française et de la médaille comniémorative do la

révolution de Février, 3143. — Exposition iiour la gravure des

monnaies nationales au type de la Républimie, 3U3. — Con-
cours de gravures pour les monnaies de la République, 3207,

3301. — Décoration de l'escalier de la cour des comptes, par

-M. Théodore Chasseriau, 3280.

liiieuAMUiL (Jean-l''raucois Théodore), capitaine de vaisseau,

député de la Charente. — Parle dans la discussion du projet de

loi portant règlement délinitif du budget de 18'i5, payes 434,

435. — Ust admis à la retraite, 1135.

RÉcuAno, avocat, ancien dé^lulé. — Ksi élu représentant du
[leuple par le département du bard, 910. — Vérilication de ses

pouvoirs ;
- est admis, 958. — Parle dans la discussion du pro-

jet de décret sur les incompatibilités, 1313. = du projet de dé-
cret sur les clubs. 1775, 1787. = sur la proposition relativeaux

concordats amiables, 2078. — Propose et développe des amen-
dements dans la discussion du projet de constitution, 2'i64, 2542,
2908. — Parle dans la discussion, 2893, 2895, 2906.

liÉCL.ARD. — t secrétaire de légation de la République h

Athènes,- 1003.

Béci's (Auguste), — t juge de paix du canton de Graulhel
(Tarn), 903.

BÉDABRivE (Gustave) , substitut du procureur général. —
t premier avocat général près la cour d'appel d'.\ix (Bouches-
du-Rhône), 650.

Bedeau, lieutenant général, commandant la province de Con-
stantine. — Arrive à Marseille, 1. ^ à Paris, 13. ^t ministre
provisoire à la guerre, de la République française, 499. =com-
inandant delà 1" division militaire, 503. = membre du conseil
de défense de la République, 572. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Loire-Inférieure, 917. — Vé-
rilication de ses pouvoirs; - est admis, 966. — Parle à l'occa-

sion des explications du citoyen Caussidière, sur sa conduite
lors des événements du 15 mai, 1068. = dans la discussion du
projet de décret leiidanl à ouvrir un crédit de 100,000 fr. par
mois à la commission executive, 1349. = relatif à la réunion de
l'Algérie h la France, 1404. — Nouvelles rassurantes sur l'état

de ses blessures, reçues en défendant l'ordre et la liberté, 1489,
1491, 1492,1609, 1769, 1852, 2075. - t ministre des affaires

étrangères, 1524. — Son i-élablissement, 2565. — Assiste aux
séances de l'Assemblée nationale, 2617. — Est élu vice-président
de l'Assemblée nationale. 2710, 3109, 3484. — Sa lettre au ré-
dacteur sur son vote en faveur du ministère (vote de confiance),
2884.— Parle dans ta discussion du projet de loi relatifaux fonds
secrets, 2869.^duprojetdeconstitutionrevu par la commission,
3063.— Fait un rapport, au nom du comité de la guerre, sur la

proposition du citoyen Alartin Rey, concernant la naturalisa-
tion de la légion étrangère, 3251. — Parle sur les explications
du général tJavaignac, président du conseil, relatives aux évé-
nements de juin, 3358, 33C3.— tmembre de la commission faisant

fonctions provisoires du conseil d'Etal, 3519.

JiEDos, substitut près la cour d'appel de Montpellier.—f pro-
cureur delà RépubUque près le tribunal de 1" instance de Per-
pignan (Pyrénées-Orientales), 891.

Bégis, chef de bataillon au 7" bataillon , 1 " légion de la garde
nationale de la banlieue. — f lieutenant-colonel de ladite lé-
gion, 524.

Bèoie-Clavel. — t chancelier de légation à Turin, 963.

Béiiasqde, ancien greffier. —
-J-
juge de paix du canton de

Saint-Palais (Basses-Pyrénées), 709, 821.

BÉHic (Armand), député du Nord. — Parle, comme commis-
saire du Koi, dans la discussion du projet de loi portant règle-
ment délinitif du budget de I8i5, pajes 435, 436, 437, 438.

Belcastei.— t second secrétaire d'ambassade àRorae,1003.

Belesta, administrateur des contributions directes. — t à la

direction générale des contributions directes, 537.

Belfort, greffier de la justice de paix du Luc. — f juge de
paix du canton de Salcrnes(Var), 844.

Belgiqde. — Le roi prend le deuil à l'occasion de la mort
de la princesse Adélaïde d'Orléans, 26. — Inauguration, à
Bruxelles, de la statue du célèbre an.itomiste Vésale, 26. —Dé-
part du roi etdela reine pour l'Angleterre, 168, 182. — Insti-
tution d'une exposition périodique et publique des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et des indusiries qui s'y ratta-
chent, 208. — Arrivée à Lackcn du roi et delà reine, de retour
de Londres, 296. =à Bruxelles, 315. — Dépêche adressée aux
gouverneurs des provinces, à l'occasion des événements de l'a-

ris, 535. — Interpellations dans la chambre des représentants,
sur les événements de Paris, 541. — Application aux travail-
leurs agricoles de l'arrêté du 7 novembre 1847, poi/e 554. —
Circulaire du ministre de l'intérieur aux gouverneurs de pro-
vince sur la nécessité de travaux publics, 559.— Loi qui exempte
des droits de timbre et d'enregistrement les actes du conseil de
prud'hommes, 599. — Loi qui fixe le cens électoral, 623. =
sur l'exercice de la médecine vétérinaire, ibid. = relative à
Tadmission des billets debanque comme monnaie légale, 666.=
sur la réorganisation des nionts-de-piélé, 750. — Découverte à
Bruges de diamants qu'on suppose avoir été enlevés dans le pa-
lais des Tuileries, 805. —Arrêté royal qui autorise la Société gé-
nérale à émettre des billets au porteur d'une valeur de 20 fr.

chacun, 886.—Adoption, par la chambre des représentants, d'un
projet de loi relatif à un emprunt, UOl. — Séance publique de
la classe des lettres, de l'académie, 103l.—Arrêléroyal réglant
la formation des compagnies, bataillons et léîiions de la garde
civique, 1477. — Réception par S. M. de M. Quinette, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Uépubhque
française, 1638. —Arrêté royal concernant les primes à l'ex-

portation des tissus de lin, de chanvre et des fils de lin retors,
1699. — Texte Je la loi qui rend l'emploi du timbre obliga-
toire pour les effets de commerce, 1737. —Arrêté royal portant
institution de bourses en faveur de jeunes voyageurs se desti-
nant au commerce et à Pindustrie, 1753.= qui proroge jusqu'au
31 décembre 1848 la loi du 6 mai 1847, autorisant la libre en-
trée des denrées alimentaires, 2193. — Rapport au roi sur les
fonctionnaires et employés des chemins de 1er, 2289. — Arrêté
royal réglant le mode de remplacement pour les mihciens,2339.— Rapport au roi fait par le ministre de l'intérieur, relative-
ment a l'instruction des iiopulations rurales, 2501. — Ouverture
de la session du congrès agricole, 2564. — Seconde séance du
con!;rés agricole, 2585. —Clôture de ses travaux, 2613. — Ex-
position à Bruxelles des produils de l'industrie manufacturière
des Flandres, 2979. — Rapport du ministre de l'intérieur au roi
touchant des publications à faire dans l'intérêt de l'agricultu-
re, 3067. — Ouverture delà session des chambres législatives,

Relgijada (Mer Carlo). _ ^ internonce, délégué apostolique
près S. M. le roi des Pays-Bas, 514.

I!el-Hadj-0'.\Iekaii, kaïd des O'Riab (subdivision de Tlem-
cen). — J. ^, 299.

lÎELiME, ancien notaire. — t juge de paix de Vilteaux (Côte-
d Or, 1123.

Belin, avocat. — Est élu représentantant du peuple par le
département de la Drôme, 910. — Vérilication de ses pouvoirs ;

-- est admis, 957. — Propose un amendement dans la discussion
du projet de décret relatif à la fixation des heures de travad,
2383.

Beusabi, juge de paix du canton de Prunelli. — f juge de
paix du canton de Piedicorle (Corse), 726.

DÉR
Rellanger (Camille-Louis), lieutenant do vaisseau. — [ capi-

taine de frégate, 1729.

Beli.ancrkvii.i.e, oflicier au 21" do ligne. —Sa mort traei-
que, 217.

BELLAUT-D'AMnBicnuiiT. — Kst élu représentant du peuple
par le département du Pas-do-Calais, 917. — Vérification de ses
pouvoirs;- est admis, 949. — Ucmondo cl obtient un couKé,
1840.

Beliecoor, ancien magistrat. — j- procureur de la Républi-
que près le tribunal de 1" inslancc do Villefraiiche, 2014.

Reli.eoabde, cultivateur. — Est élu représentant du peuplr
par le département des llautes-Alnes, 922. — Vérilicalinn de
ses pouvoirs ;

- osl admis, 958. — list réélu membre du lonseil
général des Hautos-Alpos, 2395. — Demande et obtient un
congé, 3041.

Beli.kgarde (Loire). — Proclamation de la République dans
cette ville, 652.

IlELLENCONniE, ancien colonel d'arlilleric, soiis-coinmlssairc
du (iouvernemenl il Falaise. — Ust élu représentant du peuple
par le département du Calvados, 917. — Vérification de «es
pouvoirs ;

- est admis, 948.

Belliard. — t préfet du département du Gers, 1303.

Beleip.r, avocat. — t conseiller il la cour d'appel d'.\n!»cr»
(Maine-et-Loire), 941.

Bellmann, juge suppléant au tribunol de 1" instance d'All-
kirch. — t procureur de la République au même siège, 891.

Beli.oc (Uippolyte), avocat. — f avocat général près la cour
d'appel de Lyon, 617,690.

Bëlloco- — t envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la République près S. M. le roi des Belges, 1148. —
Remet au roi des lielges, en audience solennelle, les lettres qui
l'accréditent près de S. M., 1224.

Bellonguet, juge de paix il Sainl-Lizicr (Ariégc). — Arrélé
qui relève la suspension prononcée contre lui, 1099.

Beli'rgey de Granville.— t sous-préfet do La Châtre, 30.

Bénac. — t juge de paix du canton nord d'Auch (Gers).'
1237.

IlÉNARD. — Est élu capitaine au 15' bataillon de la garde
nationale mobile, 646.

Bf:NARD (Charles), garde national de la 6" légion. — Sa belle
conduite dans les journées de juin, 1607.

BÉjiAZÉ, ancien avoué. — t par le Gouvernement provisoire,
adjoint au maire du 1" arrondissement de Paris, 538. = sup-
pléant du juge de paix du 1" arrondissement de Paris, 835. =
maire provisoire du l" arrondissement de Paris, 1170. — Pro-
nonce un discours en remettant un drapeau aux gardes natio-
naux de Vernon (Eure), veuus h Paris pendant les événements
de juin, 1614.

BiiNAZET, ancien fermier général des jeux à Paris.— Sa inori,
652.

Benedktti, consul au Caire. — f consul à Païenne (Sicile),
963.

'

BESivroN, commissaire du Gouvernement près le tribunal de
\'ouîiers. — f commissaire du Gouvernement prés le tribunal
de 1'" instance de Rocroy (Ardeniies), 694.

Besoist (Denis), député de la Nièvre. — Parle dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Roi, 263. = de loi portant rè-
glement délinitif du budget de l'exercice de 1845, poyc 396.=
portant modification aux circonscriptions électorales pour la
nomination des membres du conseil général du déparlemeut de
Saône-et-Loire, 464. = n-lalif à la prorogation du privilège de
la banque de Bordeaux, 480.

Benoit (Joseph), chef d'atelier. — Est élu représentant du
peuple par le département du Khône, 913.— Vérilication de
ses pouvoirs ;

- est admis, 957. — Parle dans la discussion du
projet de décret concernant les ateliers nationaux, 1215. = Sur
la prise en considération de la proposition du citoyen Morin,
relative à l'abrogation des art. 414, 415 et 416 du Code pénal,
2022. — Demande et obtient un congé, 3711.

Benoit-Catin (Paulin), avocat. — t juge de paix du canton
de Morestel (Isère), 757.

Besoit-Champt, avocat.— t avocat général à la cour de
cassation, 549. = ministre plénipotentiaire de la République
près le roi de Hanovre, 963. = envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la République à Florence, 1585, 1943.

Benoit du Sabi.on, auteur dramatique. — Sa mort, 1426.

Béra (Fortuné), juge de paix du canton de Neuville. —
t juge de paix du canton de Vouillé (Vienne), 694.

Béral, avocat. — t commissaire du Gouvernement près le
tribunal de Cahors (Lot), 650.

Bébaixger(P.-J.), littérateur.—tmembre adjoint de la haute
commission des éludes scientiliqueset littéraires, 519.=dela com-
mission instituée pour recevoir et organiser les dons volontaires
et patriotiques offerts à la patrie, 725. = vice-président de cette
commission, 750. — Est désigné pour présider à une fête na-
tionale en l'honneur de l'instruction primaire, 874. — Est élu
représentant du peuple par le département de la Seine, 910.— Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 950. — Donne sa
démission de représentant du département de la Seine, 986. —
Réitère sa démission de représentant du peuple, 1052. — Sa
démission est acceptée, ibid,

Bérabd (Auguste), contre-amiral. —
"I" président du conseil

de guerre maritime formé à Toulon, 572. = major-général de
la marine à Toulon, ibid.

BÉBARD (Paul), maire de Mont-Saint-Jean. —
-f juge de paix

du canton de Pouilly (Côte-d'Or), 829.

Bérabd, lieutenant d'artillerie, ex-commissaire du Gouver-
nement. — Est élu représentant du peuple par le département
de Lot-et-Garonne, 910. — Vérification de ses pouvoirs ;- est
ajourné, 948. = admis, 951. — Parle dans la discussion de la
proposition du citoyen Francisque Bouvet, relative à la forma-
tion du ministère, 999. =sur le procès-verbal, 1061.— Propose
un projet de proclamation de l'Assemblée nationale au peuple
français, 1088. — Parle dans la discussipn, 1089. — Propose et
développe un amendement, 1103, 1104. — Est élu secrétaire de
l'Assemblée nationale, 1273,2317. — Parle à l'occasion des
graves événeoients qui ont lieu dans la capitale, 1487. = sur un
incident relatif au vote, 1698. = sur une interpellation du ci-
toyen Péan, 1703. = dans la discussion du projet de décret re-
latif à l'admission aux écoles polytechnique et militaire de Sainl-
Cyr, 1703.— Propose un amendement, 1704.= un ordre du
jour motivé sur la proposition du citoyen Proudhon, relative à
la propriété territoriale, 1830. — Sa lettre rectificative relative
à son vote sur une proposition de M. Pascal Duprat, 2323. —
Parle dans la discussion du projet de décret sur la fixation des
heures de travail, 2377. — Sa lettre rectificative sur son vote
du décret du 2 mars, 2385.— Parle dans la discussion du projet
de constitution, 2636, 2637.— Propose et développe un amen-
dement, 2638, 2645. — Parle sur un incident relatif aux de-
mandes de congés, 3148.

BÉnARD, professeur de chimie générale et de toxicologie à la
faculté de médecine de Jlontpellier. — Est rétabli dans le»
fonctions de doyen de ladite faculté, 515.

BÉBARD ( Joseph-Esprit-Ainédéc), sous-comniissairc de
1 " classe de la marine. — t ^» 3600.

Bebbixe.iu, armurier à Eymet (Dordogne). — Trait de cou-
rage et de dévouement ; -reçoit une médaille d'or, 735.

Berdot. — t juge de paix du canton de Garlin (Basses-Pv-
rénées), 709.

'

BÉnE^GEn (de la Drome) [le comte), pair de France, conseil-
ler à la cour de cassation. — Demande la reprise de la discus-
sion du rapport sur la loi relative au régime des prisons, 122.
i'rL^clll^ le compte rendu de la société pour le patronage d»
-uiM liln rts du département de la Seine, 2183.



BER
Bérenger (Camille), avocat. — Est élu représenlaot dn

peuple par le département de la Vienne, 918. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 957. — Parle sur la vérification

des pouvoirs du citoyen Laurent (de l'Ardéche), 958. = dans la

discussion du projet de décret sur les attroupements, 1289. —
Propose et développe un amendement, 1291, 1298. ^ dans la

discussion du projet de décret sur les clubs, 1 764.— Parie dans
la discussion du projet de constitution, 2314, 2955. — Propose
et développe un amendement, 2497, 2882. — Sa demande en
interpellations au minisire des finances, 2592. — Ses interpella-

tions au ministre des finances sur le décret qui interdit formel-

lement auï membres de l'Assemblée toute aposlille, recomman-
dations, etc., 3659, 2660. — Parle sur un incident relatif au
procès-verbal, 2678. = dans la discussion du projet de consti-

tution révisé, 3078. — Fait un rapport sur la proposition du
citoyen Morin, relative aux coalitions, 3592, 3647.

Bébengeb, ancien commissaire du Gouvernement prés le tri-

bunal de 1" fnstance de Sens. — f commissaire du Gouverne-
ment prés le même siège, 637. = procureur de la République

près le tribunal de 1" instance de Doulleos (Somme), 1581.

Bébeageb, juge au tribunal de Castellane. — Est réintégré

dans ses fonctions, 1135.

BÉRENGER, juge de paix du 1 " arrondissement de Paris. —
Est maintenu à la même justice de paix, 595.

Béret, substitut près le siège de Nimes. — t commissaire du
Gouvernement près le tribunal de 1" instance de Privas (Ar-

déche),631.

Berger, ancien maire du 2" arrondissement de Paris, an-

cien député. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment de la Seine, 910. — Vérification de ses pouvoirs;
- est admis, 950. — Fait un rapport sur les élections des dépar-

ments des Deux-Sèvres, de la Somme, de Seine-et-Marne et

Seine-et-Oise, 950. — Propose un projet de proclamation au

I nojn de tous les représentants de la Seine, ibid. — Parle sur
' l'ordre du jour, 1006. — Assiste à une fête donnée par la 2' lé-

• gion de la garde nationale de Paris, 1047. — Parle sur la péti-

tion du citoyen Cluzet, 1998. — Propose un amendement dans

la discussion du projet de constitution, 2821. — Parle à l'occa-

sion du rapport du citoyen Armand Marrast, relatif aux lois

organiques, 3150. — t préfet du dcparlement de la Seine, 3627.

— Keçoit les félicitations des maires et adjoints de Paris, 3665.

Berger, notaire et membre du conseil général, à Saint-Lau-

rent-de-Lhamousset. — Sa mort tragique, 43.

Bebgerok (Auguste). — t j"ge de paix du canton du Chàte-

let (Cher), 778.

Bergevin, président du tribunal de 1" instance de Blois. —
Est suspendu de ses fonctions, 903.

Bebuond (Louis), membre du conseil municipal de la ville de

Gaillac.— Sa mort, 347.

Berkard (de Rennes), député du JVlorbiham. — Demande un

congé, 160.

Bernard (Hugues).— t commissaire général du Gouverne-

ment provisoire dans les départements des Hautes et Basses-

Pyrénées, 768. — Arrive à Pau, 862.

Bernard (Marlin), commissaire de la République dans le

départeinenl du Rhône. — Est élu représentant du peuple par

le département de la Loire, 922.— Vérification de se.s pouvoirs;

- est admis, 949.— Son arrêté portant que les corps irréguliers
'

qui existent dans le déparleinenl du Rhône rentreront dans les

rangs de la garde nationale, 1183. — Demande et obtient un

congé pour, cause d'indisposition, 1684. — Parle dans la dis-

cussion du projet de constitulion, 2449. — Propose un ordre du
jour motivé dans la discussion sur les uffaires d'Italie, 3417.

Bebkabd. — juge de paix du canton de Voray (Haute-Loire),

859.

Bernibd. — t juge ^e paix du canton de Nanteuil-le-Har-

doin (Oise), 922.

Bernard, tailleur à Monlrouge. — Vient offrir au Gouverne-

ment provisoire le fusil du comte de Paris, trouvé lors des évé-

nements de février, 665.

Bernard (François) [discours séditieux tenus dans des

clubs, attaque à la propriété].— Débats; - condamnation, 3710.

Bernard de la Fortelle, ancien notaire à Melun. — Sa
mort, 240.

Bernays. — t aspirant diplomatique près la légation fran-

çaise à Vienne, 1943.

Bebnet-Rollakde (François-Thomas), avocat à Biom. —
•f commissaire du Gouvernement près le tribunal de 1" instance

de Montluçon (Allier), 809.

Bernis, gérant du journal le Figaro [diifamation]. — Sa con-

damnation, 483.

Bëbrier, ancien juge de paix du canton d'Autun (Saône-et-

Loire). — Est admis à la retraite, 1199.

Berrveb, député des Bouches-du-Rhôiie. — Sa demande de
documents relatifs aux négociations avec la Plata, 179. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à la prorogation du
privilège de la banque de Bordeaux, 489, 490, 491. — Est élu

représentant du peujile par le déparlement des Bouches-du-
Rhône, 910, 918. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,-
947. — Parle sur la vérification des pouvoirs du citoyen Schmilt,
élu représentant de la Seine, 967. = dans la discussion sur le

mode de nomination du pouvoir exécutif intérimaire, 988. =
sur un incident relatif à la nomination des membres de la com-
mission executive de Gouvernement, 1005.=^ dans la discussion
sur le mode de nomination de la commission de constitution,

1024. — Parle à l'occasion des événements qui se sont passés

dans le sein de l'.\ssemblee nalion-nle, 1055, Supplément A
aux n»" 137, 138, pige V. — Parle sur la liste du scrutin

pour la nomination de la commission de constitution, 1078.
«=sur un incident relatif à l'ordre de la discussion, 1089.
— Propose un amendement dans la discussion- de la proposi-
tion du citoyen Lavallée, relative à l'impôl extraordinaire de
45 centimes, 1132. — Parle sur un incident soulevé par le

citoyen Léon Faucher, relatif aux bons du trésor et aux
fonds de la caisse d'épargne, 1282, 1283. — Donne lecture

de sa proposition relative à la caisse des dépôts et consigna-
tions, 1306. — Parle sur un incident relatif à l'insertiou du
scrutin dans le Moniteur, 1320, = dans la discussion du projet

de décret relatif au remboursement des bons du trésor, 1592,
1593. = dans la discussion du projet de décret relatif aux prêts
hypothécaires, 1858. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de décret relalil au cautionncnient des jour-
naux, 1933. — Demande et obtient un congé, 1985. — Fait un
rapport sur le projet de décret relatif à la commission de sur-

veillance de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et

consignations, 2273. 2323. = sur la proposition de M. Jules
Favre, relative à la liquidation des domaines de la liste civile et

du domaine privé, 2784, 2841 .
— Parle dans la discussion, 2978.

— -î" membre de la commission de surveillance prés la caisse d'a-

mortissement et la caisse des dépôts et consignations, 3045. —
Parle sur un amendement dans la discussion du budget rectifié

des dépenses de 1848, 3442. = sur un incident rclatll à la pré-
sentation du projet de loi relatif au chemin de fer d'Avignon à
Marseille, 3674.

Bersolle, lieutenant-colonel de la garde nationale de Brest.
- tO. «, 3173.

lÎEBSoN (Charles-Emile), avocat. — t juge àe paix du canton
iiid-ouesl de Beauvais (Oise), 830.

BEBT,juge au tribunal de 1" instance de Louhans. — f juge
d'instruction au même siège, 793.

Bektal (Hippolyle). — t juge de paix du canton de Montpe-
«at ( rarn-el-Garonne), 801— Des dispenses d'âge lui sont ac-
cordées, 1211.

Bertheadd, secrétaire de la chambre de commerce de Mar-
seille. - t *, 40.

Berthelot. — t agent consulaire de la République, à
Sainte-Croix-de-Ténériffe, 836.

Aknée 1848.

Berthelot (Charles). — -î* administrateur provisoire de
l'arrondissement du Havre, 615.

Berthelot, juge au tribunal de commerce de Paris. -^ + *,
2691.

Berthelot (Benoit). — f juge de paix du canton de Guil-
leslre (Hautes-Alpes), 743.

Berthier, commandant en second de la garde nationale de
Blois.— tO. *,3173.
Berthieb, ancien élève de l'école polytechnique, architecte.— t directeur-adjoint au bureau central des ateliers nationaux,

1275.

Bertiiier (Ferdinand), doyen des professeurs de l'institut
des sourds-muets. - Dépose une pétition entre les mains du
(louvernemenl provisoire, ayant pour objet de demander l'ap-
piicalion rigoureuse du principe de l'élection en ce qui con-
cerne la direction de cet établissement, 754.

BEBTiitER (M»" la comtesse), née d'Aiguillon.— Sa mort, 379.

Berthois (de), général de division.— Combat, comme vo-
lontaire, dans les rangs de la garde nationale pendant les jour-
nées de juin, 1528.

Beutholon, ancien négociant. — Est élu représentant du
peuple par le département de l'Isère, 917.— Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 980. — Fait un rapport sur un pro-
jet de décret relatif h l'Algérie, 1242. — Parle dans la discus-
sion du projet de décret sur les attroupements, 1 290. — Propose
et développe un amendement, 1291. — Parle, comme rappor-
teur, dans la discussion du projet de décret relatif à la réunion
de l'Algérie.à la France, 1403. — Propose un amendement dans
la discussion du projet de décret relatif au cautionnement des
journaux, 1981. = et développe un amendement dans la dis-
cussion du projet de constitution, 2542, 2951. = dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à la nomenclature des lois orga-
niques, 3538.

Berthot, inspecteur général honoraire, recteur de l'Aca-
démie et doyen de la faculté des sciences de Dijon. — Est ad-
mis à la retraite, 822.

Bertin, sous-préfet de Fougères. — f sous-préfet de Cam-
brai (Nord), 30. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement d'Ille-et-Vilaine, 917. — Vérification de ses pou-
voirs ;-est admis, 947. — Fait un rapport sur la proposition du,
citoyen Taillefer, concernant la fondation d'une caisse de .pré-
voyance dans chaque commune, pour venir au secours des
ouvriers, 1751.= sur la proposition des citoyens Anglade et
Xavier Durrieu, relative aux médecins cantonaux, 2588, 2613.

Bertin, chef de bataillon, commandant la place à Mostaga-
nem. — t commandant de place de 2' classe de la citadelle

d'Ajaccio, 145.

Bertin (Edouard), inspecteur des beaux-arts. — Est révo-
qué de ses fonctions, 618.

BERTix-DociiATEAn (Léandre-Adolphe-Joseph), chef de ba-
taillon au 3' régiment. — f lieutenant-colonel au 1" régiment,
2743.

Bertrand (Toussaint) aine. — Est élu représentant du peu-
ple par le département de l'Hérault, 922. — Vérification de ses
pouvoirs ;

- est admis, 958. — Parle sur la pétition du citoyen
Pastouret, 1543.

Bertrand (Jean), maire.de Vilry. — Est élu représentant
du peuple par le département de la .Marne, 903, 913. — Véri-
fication de ses pouvoirs; - est admis, 948. — Sa lettre rectifi-

cative sur son vote relatif à la proposition du citoyen Ceyras,
2007. = sur son vote relatif à la contrainte par corps, 2303. =
relatif au scrutin de division sur la question préalable, a l'occa-

sion de l'amendement de M. Charamaule, 2545. — Demande et

obtient un congé, 3181. — Sa lettre au rédacteur, à l'occasion

du vote sur la suppression de l'impôt du sel, 3706. *

Bertrand. — t maire de Caen (Calvados), 2103.

Bebtrand, ancien président du tribunal de commerce de
Paris. — Son discours au nom de la députation du Grand-
Orient de France, 556.

Bebtrand, commissaire du Gouvernement près le tribunal

de 1" instance d'.\mbert. — t substitut du procureur général
près la cour d'appel de Riom, 650.

Bebtrano, juge au tribunal de Troyes. — f juge au tribu-

nal de 1" instance de la Seine, 771.= juge d'instruction au
même siège, 1357. — Reçoit une médaille d'encouragement de
l'Académie des sciences morales et politiques, 1601.

Bertrand, juge suppléant.— f juge au tribunal de 1" in-

stance de Châlons (Maroc), 493.

Bertrand, avocat. -^ fjage de paix du 2' arrondissement de
Bordeaux (Gironde), 786.

Bertrand (François-Pierre). — t juge de paix du canton
sud de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 829.

Bertrand. — t j"ge de paix du canton de Luzy (Nièvre),

650. — Est révoqué de-ses fonctions, 726.

Bertrand, agrégé de physique, maître surveillant a l'école

normale supérieure. — t professeur de physique et de chimie

au collège Stanislas, 71.

Bertrand (Henry), capitaine d'artillerie.— f officier d'or-

donnance du ministre de la guerre, 802. — Est élu représentant

du peuple par le département de l'Indre, 907. — Vérification

de ses pouvoirs;- est admis, 947.

Bertrand, capitaine au 48" de ligne. — Tué le 25 juin ;
- ses

obsèques, 1640.

Bertr.vnd-Dobtre, avoué démissionnaire. — f juge de paix

du canton nord de Casteinaudary (Aude), 873.

BERTtcAT, ancien juge de paix du canton de Paray (Saône-
et-Loire). — Est réintégré dans ses fonctions déjuge de paix,

1211.

Bertdlcs (Joseph-Evariste Laurent), chirurgien de 2' classe

de la marine. — Donne sa démission, 1358.

Bervengeb (l'abbé), directeur de l'établissement de Saint-

Nicolas, à Vauijirard. — Présente au Gouvernement provisoire

les enfants de Saint-Nicolas, 695. — Adresse une allocution à

ses élèves, lors de la visite faite à l'établissement par le ministre

de l'intérieur, 739.

Berville, avocat général ii la cour royale de Paris, député
de Seine-et-Oise. — Parle dans la discussion du projet d'adresse

au Roi, 161. — -f secrétaire perpétuel de la société philo-

techiiique, 768. — Est élu représentapt du peuple par le dépar-
tement de Seine-et-Oise, 904, 913. — Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 950. — Fait un rapport sur un projet de
décret relatif au cautionnement des journaux, 1825, 1832.^
sur le projet de décret concernant la répression des crimes et

délits commis par la voie de la presse, 1840. 1847. — Parle,

comme rapporteur, dans la discussion du projet de décret rela-

tif au cautionnement des journaux, 1 934, 1935, 1 950, 1 967 . 1981

.

— Demande et obtient un congé, pour cause de santé, 2829.

Berzêlius (le baron), célèbre chimiste suédois. — Est gra-

vement malade, 156. — Amélioration de sa santé, 198. — No-
tice nécrologique, 2140. — Biographie, 2313.

Besançon (Doubs). — Situation de cette ville dans la journée
du 25 février, 518. — Proclamation du gouvernement républi-

cain aux habitants, 559. — Le conseil municipal de Besançon
vote une somme de 20,000 fr., destinée à venir en aide aux ou-
vriers non occupés, 685.

Beslav, ancien député. — Est élu représentant du peuple

par le département du Morbihan, 923. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 957, — Fait un rapport à l'Assemblée

sur les événements qui se sont passés dans le faubourg Saint-

Antoine, et annonce la mort du général Négrier, 1503. — Parle

sur un incident relatif à un amendement sur le projet de consti-

tution, 2347. = dans la discussion du projet de constitution,

2770.

Besnard. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment du Calvados, 917. — Vérification de ses pouvoirs; - est

^fff w
A i?i

^ ~ ï'^f'e à l'occasion de ce qui s'est passé en dehors
de 1 Assemblée nationale, 1056.= de la présentation par les
ministres de plusieurs projets de décrets, 1079. = dans la
discussion sur l'interprétation du règlement, 1080. = du projet
de loi tendant à régler les rapports entre l'Assemblée nationale
et la commission du pouvoir exécutif, 1205. — Propose et dé-
veloppe un amendement dans la discussion du projet de décret
relatif aux incompatibilités, 1 374. — Parle dans la discussion
du projet de décret tendant à autoriser le cumul en faveur
des olhciers et sous-officiers rémunérés de la garde nationale,
1 433.= sur la prise en considération du projet de décret relatif
a la déportation des insurgés de juin, 1507, 1508. — Fait un
rapport sur un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de
5û(),000 fr., applicable au chapitre XX du ministère de l'in-
térieur, 1553.^ sur la proposition tendante à accorder une
pension aux gardes mobiles décorés dans les journées de juin,
1565. — Parle dans la discussion du projet de décret relatif
aux associations d'ouvriers pour les entreprises de travaux pu-
blics, 1654, 1656. — Propose et développe uu amendement, 1657.— Parle sur la présentation d'un nouveau projet de décret re-
latif au cumul des traitements des militaires, 1685. = sur la
prise en considération de la proposition du citoyen Bautier, re-
lative à la création de comités de subsistance, 1.705. = dansHa
discussion du projet de décret relatif à la reprise de possession
par l'Etat du chemin de fer de Paris à Lyon, 2032.= relatif aux
concordats amiables, 2046, 2079, 2106.= sur la demande d'ajoar-
iiement de la proposition du citoyen Pascal Duprat sur les
lois organiques, 2298. = dans la discussion du projet de con-
stitution, 2334, 2335. =sur un incident relatif â un amendement
du projet de constitution, 2347. = dans la discussion du projet
de décret relatif aux heures de travail, 2363. = sur les inter-
pellations du citoyen Baze, relatives à une mission des repré-
sentants dans les départements, 2480. = dans la discussion du
projet de décret portant demande d'un crédit de 6 millions pour
l'achèvement des chemins vicinaux, 2556. = relatif à l'enseigne-
ment agricole, 2572, 2573. — Demande et obtient un congé, 2903.
-;- Parle dans la discussion du projet de décret relatif à l'élec-
tion du président de la République, 2986. = sur un amende-
ment, 3012. = dans la discussion du budget des dépenses rec-
tifié, 3109, 3135. =sur un amendement, 3236, 3237, 3238,
3265. = dans la discussion du projet de loi relatif aux caisses
d'épargne et aux bons du trésor, 3208. = sur l'organisation
et la constitution des associations ouvrières, 3224.

Besnières, juge de paix du canton nord d'Anch. — Est
admis à la retraite, 1237.

Bessas-Lamégie, avocat. — f suppléant du juge de paix du
10' arrondissement de Paris, 835.

Besset (Louis), avocat à Montpellier. — t commissaire du
Gouvernement près le tribunal de 1" instance de Rodez (Avev-
ron), 726.

Besson, pair de France, — t président de la commission du
conseil municipal de Paris, 47.

Bessos (Louis), marinier jiatron à Tournus. — Trait de cou-
rage et de dévoûment; - reçoit une médaille d'or, 738. .

Bêthisy (le marquis de), pair de France. — Parle dans la
discussion du projet d'adresse au Roi, 68.

Bethmont, député de la Charente-Inférieure, avocat.-Parle
sur un incident relatif au procès-verbal, 1 47. = dans la discus-
sion du projet d'adresse au Roi, 207. — t ministre provisoire
au département de l'agriculture et du commerce , 499. — Son
arrêté concernant les inventeurs brevetés, 516. — Sa circulaire
sur la libre circulation des grains et denrées d'approvisionne-
ment, 524. = aux procureurs généraux près les cours d'appel
delà République, relative à des tentatives d'incendies et de
dévastations sur plusieurs points du territoire, ibid.— Sa lettre
au directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, relative à la con-
duite des élèves lors des événements du 24 février, 556. —
Adresse une circulaire aux associations agricoles de la Répu-
blique, 602.— Sa circulaire à MM. les préfet des départements,
relative à l'agriculture, ibid. = sur l'exécution du décret qui
fixe la durée des journées de travail, 590. — Son arrêté qui fute

les jours d'audience tant du cabinet que dans chaque bureau
du ministère de l'agriculture et du commerce, 606.= qui
constitue sur de nouvelles bases la société nationale et cen-
trale d'agriculture, 626. = qui autorise la société anonyme,
la Providence des Enfants, 649. — Sa circulaire aux chambres
de commerce et aux chambres consultatives des arts et manu-
factures , relative à la création d'un comptoir national d'es-/
compte dans toutes les villes industrielles et commerciales, 687.
-- Son arrêté qui charge les professeurs du Conservatoire na-
tional des arts et métiers d'arrêter les bases d'un système gé-
néral pour l'enseignement des sciences appliquées aux arts in-
dustriels, 717. = qui charge une commission d'examiner les

mesures relatives à renseignement et à l'exercice de la méde-
cine vétérinaire, 743. = qui nomme une commission pour
examiner les questions relatives au régime des eaux, 867.= qui institue une commission chargée d'examiner toutes les

questions relatives à l'industrie chevaline en Fiance, 893.— Est
élu représentant du peuple par le département de la Seine,
910. = par le département de la Charente-Inférieure, 917.= par le département de l'Indre , 907. — V'ériCcalion de
ses pouvoirs; - est admis, 947. = pour le département de la

Seine, 950. = pour le département dé la Charente-Inférieure,
957. — Opte pour le département de l'Indre, 106S. — Son rap-
port à l'Assemblée nationale, comme ministre de l'agriculture

et du commerce, 970. — t ministre des cultes par la commis-
sion du pouvoir exécutif, 1018, 1021. — f vice-président de
l'Assemblée nationale, 1107. — Est réélu, 1273. — Arrêté du
pouvoir exécutif qui le nomme ministre de la justice, 1287, 1291,
1515, 1518. — Parle sur les interpellations du citoyen Jobez,
relatives aux journaux i'Oroaiu'saa'on du travail et la Réforme,
1333. = au sujet de la réclamation du citoyen Boulay (de la

Meurthe) sur le cautionnement des journaux, 1400. — Sa cir-

culaire aux procureurs généraux, sur l'application des lois re-
latives à la presse et particulièrement à la presse périodique,
1600. — Présente un projet de décret relatif au rautionncment
des journaux, 1620. = sur la répression des crimes et délits

commis par la voie de la presse, ibid. = relatifaux clubs, 1621.
— Demande et obtient un congé, 1641. — Quitte Paris, se ren-
dant à Uuffec, 1746. — Refuse les fonctions de premier prési-

dent de la cour d'appel de Paris, 3143. — Donne sa démission de
représentant du peuple, 3078.

Betiione ( Alexandre ), lieutenant-général anglais. — Sa
mort, 55.

Betiiuvs, avocat au Mans. — f commissaire du Gouverne-
ment près le tribunal de Saint-Calais (Sartlie), 601.

Bétolai'D. — t professeur de troisième au collège royal
Charlemagne, 375.

Beidant, de l'Institut, inspecteur général de l'ordre des
sciences. — i- conseiller ordinaire de l'Université, 155. — .Vr-

rive à Toulouse, 1426. = à Pau, 1529. — Son rapport au mi-
nistre de l'instruction publique sur le concours de l'agrégation

des sciences naturelles près les facultés des sciences, 3630.

Beddin, député de la Seine, colonel de la 8' légion de la garde
nationale de l'aris. — Parle dans la discussion du projet d'a-

dresse au Roi, 222.

Beognot (le comte), de l'Institut, pair de France. — f mem-
bre de la commission chargée d'examiner les questions relali-

lives à la bibliothcqn ' royale, 30.— Parle dans la discussion du
projet d'adresse au Roi, 115. — Demande la mise à l'ordre du
jour du projet de loi relatif au régime hypothécaire et à l'ex-

projiriation forcée dansées colonies d'Amérique, 122. — Parle

dans la discussion, 495. == dans la discussion du projet de loi

relatif au travail des enfants dans les manufactures, 390, 391. =
sur l'ordre du jour, 476.

Beiilé. — Est envoyé en mission pour le Nord et le Pas-de-
Calais, près les commissaires du Gouvernement , 526.

Beclav, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton de
Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), 82).

Bëuzelin (l'abbé), curé de la ïladeleine. — Bénit l'arbre

de la liberté planté sur la place de la Révolution, 728.
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UnTHitiiiT {M"« Ucoltilf»*p nt). — Sa mort, 275.

6Kt Jlenri), — Fait au Gouterueinoul proiUoire un don
palriolique, 711.

KMA.ifoN, anoirn nnlairr. — E»l clii rfprSsenMiit dil pe«|>lf

parle <lt-parleineiil dp Srin.'-el-Ois», SW. !l|3. — Vétifioaliim

«e !ir« pouvoir»: - e<l oilmis, !'30. - Parle «ur la'dcmande eii Sulo-
risalioh de poursiiiles cmilrele clIoTen liouis lllanc, repr^cii-
•aiil du pouple. 1231, =«ur la prise en ooii»idéralimi de la pro-
po.iitiuu du fitoven Piétri. teudaiile i l'abruiialioudr la loi sur le

Dauul!«euieiil de la faniille Itonnparle, 1 2iS. — <le'la proposition
du citoyen l.euKiire ^Ju >urd^ relatÎTeiiieiit îi runiforme de la

garde nationale. t31î7. — Propose unnuielidenient dans lu discus-
sion du jtrojet de déiTel relatif à ta transpOrtalion des insurgés,

1512. = mil projets hypothécaires, 18(J0. — Propose un aineli-

deinent, ISSO. — Sa note nu rédacteur relative au rapport de la

commission d'cnquéle, 3179. — Demande et nbli:-nl un congé,
^30. — Propose el développe un amendement dans la discus-
sion du proiet de constitution. 2771, 2SS3. = du projet de
budget reclifié des dépenses de 1548, pojo 3-13S.

Hfiabd, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton de
.Mui;lbc (Morbihan!, 1225.

liiaumiRAPniE.— Bihlioqranhifparéménlniiiiiiii'. p.irM. G
1 Pj "• ""• "~ l'écouvcrleil Marseille d'un oxenipl.iire cnm-

1'''' ""
i'!?'"

grégorien, écrit an cnmniencenlent du P' siècle,
Uh. — >lise en rente de la bihilolhèqnede feu M. Villenave,
homme <lc ctlrcs, 18i, 200. - Remise an Gonverhement prn-
Tisoire de deux roluines manuscrits trouvés aux Tuileries. S^l.— Découverte, à l.onvnin, d'un manuscrit allemand HÙ 16»
siècle. 1618.—Transport aux archives nationales des papiers ve-
naiil des Tuileries, 1905. - Collection des principaux écono-
mistes, 3250.

niBuotiiÈQCE noYALK. — Rapport nu Roi sur la nécessité
de nommer Une commission chargée d'examiner les questions
relatives ii la bihliothcque rovate. 29.— Restitution à la bihlio-
Iheqne rova!? d'un antos^raphe de ^ioliè^e, i94, — Arrêté du
ministre prmisoirc de l'instruction publique el des cultes por-
tant que la bibhothèque royale reprend le nom de BlUiolhèqve
n<i/i«iin/e. 324. — Tleuxièmc semestre des cours de l'école spé-
ciale des langues orient.iles vivantes, près la bibliothèque natio-
nale. 919. — Premier semestre des mêmes cours pour l'année
scolaire lS4S-l&l9,;)nyes 3423, 3661.

BioMOTiiÈorES prBiiocES.—Arrêté du ministre de l'instruc-
tion publique qui institue un comité chargé de l'or-atiisalion des
bibliothèques publiques, 618. = du ministre de l'inléfieur con-
cernant la bibliothèque de ce département. 867. = du pouvoir
"^[y''fl"i, rattache an département de 1 instruction publi»iue
les bibliothèques de l'ancienne liste civile et les archives de la
couronne. 1223.

BiBRox ^Gabrier. nide-naluralisteau muséum d'histoire n»lli-
relle. membre delà société philomaiique, etc. — Sa mort: - nB-
lice biographique, 793.

BiDAiiD (B.\ avocal, professeur de droit. — Est élu repré-
sentant du peuple parle département d'Ille-et-Vilaine. 917, —
»_érification de ses pouvoirs ; - est admis. 947. — Demande et
obtient un congé. 2061 .— Reliresa proposition relative aux terres
vaines et vagues de la Bretagne. 2îi3. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de constiluliott, 2922. — De-
mande et obtient un congé, 3041, 3711.

BiDxrLT, avocat.— Est élu représentant du peuple par le
deparlcmenl du Cher, 922. — Vérification de ses pouvoirs ;

-

est admis. 957. — Sa lettre reclificaiive sur son vote contre

d"^"'j r
Canssidiére devant la juridiction militaire, 2212.— I arle dans U discussion d'un projet de loi d'intérêt local,

3134.

BiDàrtT, ancien notaire. — -f juge de paix du canloh d'E-
tampes (Seine-et-Oise), 844.

BiEsâtHÉ, inspecteur général des finances. — f président de
la haute commission des études scientifiques et littéraires, el
attaché à la sous-commission de l'école administrative, 564.

BiESTA Hippolyle',. — Y délégué du Gouvernement provi-
soire pour mainienir le séquestre sur les biens appartenant à

• 1 "i"ï

°'-^"™ale. 549. = sous-délégué près le comptoir
national d'escompte de Paris, 6 19. = commissaire prés l'ad-
minijtration des biens du duc d'Aumale, 3086.

fiiSARNE. — ; préfet des Pyrénées-Orienlales, 3)87.
;

BiGAB<<E. chef de division au ministère des travaux publics.—
I membre de la commission chargée d'examiner les (JUes-

tions relatives au recrutement du corps des ingénieurs des
ponts et chaussées. 620.

BiGABRÉ. propriétaire. — f juge de paix du canton de Ma-
leslroil (Morbihan), 802.

BiexAX (A.), littérateur. — Rend compte d'on ouvrage inti-
tnlé le Liere de Job, Irad. en vers français par L. F. Baour-
Lormian, 134. — Reçoit une médaille de l'Académie francaisei
a la suite d'un concours de poésie, 1426.

•^V'^."'^'
''^P"'^ ''^ '^ Loire-Inférieure, xice-président, con-

seiller à la cour des comptes. — j membre de la commission
chargée d'examiner les questions relatives à la bibliothèque
""yale. 30. — Arrêté qui le révoque de ses fonctions de con-
seiller à la cour des comptes, 931.

BiGNO.x. avocat a Rouen. — t juge de paix du 3= arrondisse-
ment de Rouen (Seine-Inférieurej, 589.

BiGo, maire de Lille. — Prononce un discours sur la tombe
du général Négrier, 1561.

Bigot, ancien député. — Est élu représentent du peuple par
le département de la Mavenne, 910. — Vérification de ses
pouvoirs : - est admis, 948.

Bigot 'Jean-Louis], ancien notaire. — j juge de pais du can-
ton de -Nanteuil-Ie-Haudoin (Oise), 209. = du canton de Neuil-
I)-en-Thel (Oise), 922. = du canton de Pont-Sainte-SIaxence
(Oise), 1137.

BiLFELDT (le colonel), ancien commandant militaire du palais
des Tuileries. — Sa mort, 2678.

BiLLACDEL, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Gironde, 918. — Vérification de ses
pouvoirs

;
- est admis, 948. — Demande et obtient un congé,

1480,3041.

BiLtACDEL, membre du conseil municipal à Metz. —
-i* pté-

fel du département de la Moselle, 1421.

BiLLACLT, député de la Loire-Inférieure. — Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 213, 215, — Propose un
amendement, 218.— Esl élu représentant du peuple par le dé-
partement de la Loire-Inférieure, 917. — Vérification de ses
pouvoirs: - est admis. 966. — Sa proposition relative à l'en-
quête sur la situation des travailleurs, 1063. — Développement
de sa pn position relative aux allroupements, ibid., 1064. —
Fait uii rapport au nom de la commi.-sion de ré{ïlement sur la

proposition du citoyen de îiornay contre les sollicitations et

le» apostilles, 1072. — Parle dans la discussion, i6id, 1091. =
dans la discussion du projet de décret sur les relations de
l'Assemblée nationale avec la commission du pouvoii' exécutif,

1218. — Fait un rapport sur le comité des finances, 1247. —
Parle sur un incident soulevé par le citoyen Léon Faucher,
relatif aux bons dn trésor et aux fonds de la caisse d'épargne,
1282. = dans la discussion du projet de constitution, 2449,
2450. — Demande el obtient un congé, 2772. — Parle dans
la discussion du projet de budget rectifié de 1848, pages 3032,
3424, 3'i45. — -7 membre de la commission faisaut fonctions
provisoires du conseil d'Etat, 3519.

BitiArr, avocat. — 7 juge de paix du canton de Lormes
(Nièvre), 709.

Btt-Labd, ancien secrétaire général du ministère de l'inténear.

t conseiller d'Etat en service ordinaire, 656, 661.

Bittoi (Jean-Baptiste-Victor). — + jnge de paix de Corcieux
(Vosges), 859.

Bivi.E» frères, carrossier». — Irait honorable de ces cilojens

envers leurs ouvriers, 622.

BLA
Bi:«K4D, ingénieur en chef des mines, aiii.:ien député de

Maine-et-Loire. — t coininissairo ettrnordinaire du Gouverne-
ment près les rheidin» de fer d'Orléans et du centre, 726.= k la

chaire d'économie générale et de statistique de» mines, usine»',

aris et inauuracturrs, au collège de France, 793, — Esl élu re-

présentant du peuple par h- département de Mainc-cl-Loire,
903, 923. -|- Vcrilicalioii de ses pouvoirs; - est admis. 102,'!.

— Parle 11 l'occasion îles événements ijlii se sonl passés daii.s le

sein de l'Assemblée nationale, 1055.— Explications sur un inci-

dent parlementaire enire lui et le représentant Charras, 1I0U.
— Parle sur un incidriil relatif à un fait personnel aux
ciloïcn ISiicheiet Etienne Arago, sur les événements du 15 mai,

1 103. — Fait un rappnrt. au nom du comité des finances, sut; le

prl^iet de décret relatif îi la reprise dû possession des chemins
de fiT par l'Etal, 1280, 1311. — Sa demande relalivemenl il ce

projet, 1307. — Parle, comme rapporteur, dans la discussion de
ce projet, 1480, 1481. — Fait un rapport sur la vérification des

pouvoirs du citoyen de Quatrcburbes, élu reprisentant du peu|ile

par le déparlrmenl du Finistère, 1 57G. — f membre de la coni-

lui.ssinn centrale des chemins do fer, 3429. — Fait un rapport,

au nom ••" «•"ini'è des finances, sur le budget reclifié des dé-

Li.ses (le 1848, iwi/e 2633, 2791 à 2795.— P.nrle dans In discus-

do, 30P 3043, 3014, 3045. 3107, 3110, 3124à3126, 3134 ,=1

1139 3il6"31(i3b3167, 3191. 3193. 3210,3213.3327,3228, 3236

? ,-iin 3''41 3243, 3252 à 3256, 3258. 3264, 3267, 3268, 3271,

31M 3311 à 3314, 3326 à 3329, 3343, 3344, 3376, 3378,3380,

3390' il'
•>394 3406, 3425, 2428 il 3430, 3439ji 3444, 31-15, 340 )

à 3406 317'' » 3«5, 3482 à 3485, 3487, 3547. - Parle sur un

rapport relatif an service dépariemental et cominiiiial, 31-..

= ^rVordre du jour,. 3223. = sur un incident plat, aux bons

du trésor et .iux caisse» d'épargne, 322,. = sur les inter-

pellations du citoyen Charle? Lagrang-, relatives anx votes des

m.-ilades des hôpitaux po«ir l'élection du président, 34-. 1.

-J>^
proposition relative =1 'introduction de la disposition sur e

cumul dans la loi dn budget, 3487. - Parle comme rapporteur

dans la discussion dn projet de loi relatif aux qu.-itre douzièmes

provisoires à autoriser sur les recettes él les dépenses, 35,.),

3580,3581.3587.

Bioghaphie. - Èobevl Liston, 554.- Biographie de AI. La-

martine par Lnms Lnrinc. 1331. - Notice biographique sur

M-'' Denis-Auguste AITre, archevêque de Pans, 1515. — I n-

blication d'une notice intitulée Bioqrnphù poétique de »l
:
"<

Chalea„hr!and. par M"' Laure Clcrnmbanll. 1702. - ^f"'^"
souvenirs de Charles Lninb. par Thomas Noon 'lalfourd, 1975,

2035, 2285, 2485. — Notice sur l'ingénieur anglais deorge Me-

phenson. inventeur des chemins de fer. 3388. - Eludes hiogra-

phi,,„ns:-Fra„noh Q^esuai/. i>ar -M. Uéveillé-Parise, 3347.

—

Galerie des rrpréseiiionls dn peuple. 3350. 3595. 3017.

7ie de Franklin, à Viisàqe de tout le monde, 3387. — LçUres Çl

discours de Gerbert, traduits pour la première fois par M. Louis

Barsc, 3656.

BioN (Olivier-Jcan-Picrre). — j commissaire du Gouverne-

ment près le tribunal de 1"^ instance de Lorienl (Morbihan),

687.

Bios oe Mablatagse, substitut du procureur du Roi prés le

siège de Mende. — t procureur du Uni près le tribunal de
1" instance de Saint-Denis (lie Bourbon), 225.

BiosSE-DipiAN , juge suppléant. — f juge au tribunal de
1" instance de Valence (Drôme), 687. =juge d'instruction,

l'iid.

RissETTE. — Est élu représentant |iar la Martinique, 2G4I

.

— Sa lettre au président de PAsseniblée, lui annonçant qu'il

donne sa démission de représentant, 2721. — Vérification de

ses pouvoirs ;
- son élection est annulée, 2881.

BiTOT, docteur en médecine.— 7 chef des travaux anatoniiques

de l'école préparatoire de médecine el de pharmacie de Bor-

deaux, 2227.

BiTTEAr (François), sous-commissaire de la marine. — Est

chargé provisoirement des fonctions de chef du cabinet du mi-

nistre delà marine, 1287. — t ijï, 3600.

Bisio, chargé d'affaires de la République française près la

cour de Sardaigne. — Arrive à Turin. 753.— Est élu représen-

tant du peuple par le département du Donbs, 903,913.— Vérifi-

cation de ses pouvoirs: -est admis. 948.— Demande au ministre

des affaires étrangères l'autorisation de venir prendre part aux
travaux de l'Assemblée. 1086. — Arrive a Besançon, venant de,

Turin, 1263.— Esl blessé grièvementdevant les barricades, 1489.-

— Nouvelles rassurantes données à l'Assemblée sur l'état de ses

blessures. 1491 , 1492, 1517. — Amélioration de sa santé, 1567.
— Nouvelles données à l'Assemblée sur l'état de sa blessure,

1609. — Est élu viCe-président de l'Assemblée nationale. 1709,

1894. 2317, 2710, 3109, 3484. — Donne sa démission de ses

fonctions de vice-président de l'Assemblée, 1773. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de constitution,

2823. — 7 président de la commission permanente des théâtres,

instituée près le ministère de l'intérieur, 3551. = ministre de
l'agriculture el du commerce, 3627, 3642. — Parle dans la dis-

cussion sur les explications du général Cavaignac, président du
conseil, relatives aux événements de juin, 3360. — Sa demande
en interpellations sur les événements graves accomplis en Italie,

3380. — Ses interpellations sur les affaires de Rome, 3387. —
Propose un ordre du jour motivé dans la discussion sur les

affaires d'Italie, 3417. — f membre de la commission faisant

fonctions provisoires du conseil d'Etat, 3519.

BiZABD, juge de paix à Itriolay. — 7 juge de paix du canton
de Beaupréau (Maine-et-Loire), 637.

BiZEOi. (Jacques).

973.

mallre de port à La Boche-Bernard,

BLACBiEE(Hippolyte), sous-chef du bureau de la comptabilité
centrale au ministère de la marine.— f chef de ce bureau, 545.

Blaise (Adolphe). — -f secrétaire général de la Seine-Infé-

rieure, 1782.

Bla>'C (Alphonse). — Est élu représentant du peuple par le

départemejit de l'Isère, 917. — Vérification de ses pouvoirs;
- est admis, 980. — Sa lettre rectificative relativement à son
vote sur la demande eu autorisation de poursuites contre le

citoyen Louis Blanc, 2191. — Propose et développe des amen-
dements dans la discussion du projet de constitution, 2346, 2542.
^du budget des dépenses reclifié de \Si8, page 3124. -De-
mande el obtient un congé, 371 1.

Biisc (Louis), r- t secrétaire du Gouvernement provisoire
de la République française, 499. =^ président de la commission
de gouvernement pour les travailleurs, 513.— Sa réponse à une
députation d'ouvriers sur une pétition relative ii l'organisation
du travail, 517. — Reçoit, au nom dn Gouvernement provisoire,
l'adhésion des membres delà cour des comptes. 520.— Préside
à l'ouverture des travaux de la commission de gouvernement
pour les travailleurs, 330. — Son discours aux travailleurs, 544.— Reçoit une députation d'ouvriers maçons, 555. — Lettre qui
lui est adressée par il. John Grant, au nom d'un grand meeting
tenu à Edimbourg, 537. — Adresse quelques paroles à la dépu-
tation des détenus politiques. 566.—Réfutation d'une nouvelle du
juurnaWe Siècie annonçant son départ pour Lyon,390.—Répond
aux délégués de la grande manifestation populaire du 17 mars,
tendante à l'éloignement des troupes et à l'ajournement dej élec-
lions, 631, 633. — Prononce un discours à la réunion générale
des délégués rcprésenlani les patrons des principales industries
de Pans, 633. = à la séance du 17 mars, devant les délégués de
la commission de gouverneuienl pour les travailleurs, 639. =
devant les délégués des patrons prés la commission des travail-
leurs, à l'occasion d'une manifestation populaire, 645. = aux
membres de la députation des Corses, 651. —Assiste à la béné-
diction de l'arbre de la liberté dans le jardin du Luxembourg.
688.— Son discours aux travailleurs sur l'organisation du travail^
778.— Réponse à différents journaux sur sa prétendue participa-
tion à la destitution de M. .Michel Chevalier, 844.= sur l'influence
qu'on l'accuse d'avoir exercée sur les travailleurs au moment des
élections, 844, 888. — Sa réponse aux travailleurs du départe-
ment de la Seine, lors de la manifestation du 16 avril, 849.—
Est élu représentant du peuple par le départeineut de la Seine,
910. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis. !;50. — Est
élu représentant par le département de la Corse, 963,1011.—

61,0

Opte pour le départenieiit Uo la Seiuo, 1068. — Prunuiiuti un
aiscoiirs devant l'asscndilée céiiérnle de» délégnûH des ouvrierH,

933. — Sou rnpiiiul . (mniii' prénidunl de la ('umiuission do|pui-
vcrnenicnt poiu Ici tr.iiailleiirs, 967. - Déclan- devant l'A«-
semblée natii.nalc qu'aine» le vole ,1,. l'As.,emhlée, le pré»ldent
cl le vico-présideiit de lu comnii.-som dr gonverni'meièi piiui les

travailleurs résignent leurs luiietioui,, liiuo. Sa prnjKJsilion

relative à la création d'un inini..lère du piogré» cl du travail.

101)7.- lléveliippeineut de sn |vnip..MlicMi, I1HI8. — .Se Ju..tifie

devant rAs.scmliléc sui les événements qui se sont pas^étt dans
l'iutcrieui- de la repiesentiilion nalionale, liirw. — Parle ii l'oc-

casion de la piéscnlatiun li'nnc pélilimi eu laveur delnl'ologne,
1059. = sur In vérification des uouvuirs; - aiinulutiiui d - mui
élection, 1078. — Prend la parole lors de renvahissemenl de
l'Assemblée par des f.ict) u\, siipplémeiil A iinx 137 el I 18

page IH. — Parle sur la dciuaiide en anl(,ri»alioir ilc puu,suile,s|
adressée il l'.Assendilce iialinnale,.'icverceri'(>nlre hii, \X\\, l'It'.'— Rapport du eiloycn Jules {•'nvre sur la deiiianili- en .lului isiilioii

de Jioiirsniteseonlre le citoyen Louis lll.ine, 124 4. -Parle -.i l'iu-

casioii de ce rapport, 12.'i5. =8ui- la demande en aiilnrisalion de
linursuites dirigée» contre lui, 1357, 1260. — dans In diseiissiou
sur la vérification des pouvoir» du citoyen l.ouis-Natinléi.n llnna-
p.irte, élu représcntnnl du peuple par le >lé|iarlemenl de rVoniic
1303. =sur un incident, 1401.= ii l'iice.ision .lu lappoii il.' la
commission d'enquélcsnrlc» événemcnls .In I "i mai et »ur l'insiir-

recliondu23jniii, 1871, 1874. = dans la discus.si(in du projet de
loi relatif au cautionnement des journaux, I9l7. — Ses interpel-
lations sur le rapport de la commission d'enquête, 1949.
Parle sur un iucidcnl relatif à la fixation de l'ordre du Jour
(commission d'enquête), 3000. — Sa motion d'ordre relative au
journal la Patrie. 3077. — Parle sur l'urgence dp sa propositirui
tendante à interdire aux jouriiaui la publication 4 l'avance des
actes d'accusation, 3136. =dans la discussion sur le rapport de
la Gommissinn d'enquête, 2163, 2164,2165,2167,2174, 2175.
— L'Assemblée nationale accorde sa mise en nccusation, 2178.

Blanc, substitut du procilt-ciir général à la cour royale de Be-
sançon. — f avocat général il la même cour, .493.

Blaxc, ancien grenier du tribunal de 1" instance de la Poinlc-
à-I'ilre (Guadeloupe). — Est admis à la retraite, 1393.

Blasc (Louis), avocnl. — •: juge de paix du canlbn de Sainl-
Itoiiiict-le-Château (Loire), 821.

BtAnc (Joseph-Claude), capitaine de vaisseau. — Esl admis
il la retraite, 633,

Ri. INC (Charles). —t chef de là division des beaux-arts au
ministère de~ l'intérieur, 772. — Son rapport aii ministre de
l'intérieur sur les arts du dessin el aur leur avenir dans la Ré-
publique, 2763. — Son discours h la distribution solennelle des
prix du Conscrvalnirc, 3368, 3372. — Parle .'i l'Assemblée na-
tion.nle. comme commissaire du Gouverncnient, sur le chapitre
LXVII, dans la discussion du projet de builget rectifié de 1848
(dépenses relatives aux musées nationaux) 33118, 3309.

Blanc (Louis-Victor), ancien grellierdu tribunal deprcniière
instance de la Pointe-à-Pltre. — f direcleur de l'intérieur il la
Guadeloupe, 2227.

UuNC. —Rend compte d'un ouvrage intitulé Histoire, lovo-
grtiphie, tisa/ies, dinlecles. des Uantes-Alpes.pat J.-C.-F. La-
doucette, ancien préfet, 378.

Blakchahd, avocat. — Est élu rejirésenlant du peuple par le

département des Ardenues, 910.— Vérificalion de ses pouvoirs
j

— est admis, 947.

Blanchard (Antoine), lieutenant-colonel du 51' de liiine. —
t 0. «, 298.

Blancbabd, chef de division au lulnislcrc de la marine. —
Arrêté du Goliverneineut provisoire qui le charge de la divi-
sion de la comptabilité du contrôle cent rai au ministère de la ma-
rine, 515. — i* membre de la commission de réorganisation de
l'adminislration oentrale du département de la marine el des
colonies, 529. ^ directeur du secrétariat général cl de la comp-
tabilité, 1331.

Blancbe, avocat général à la cour d'appel de Rouen. —
f premier avocat général à la même cour, 1241. — Saréceptiou
el son installation, 1408.

Blanche (.Vlfred;

2093.

' directeur de l'ééole d'administration.

Blanciiet. procureur général prés la cour royale de Greno-
ble. — Est révoqué de ses fonctions, 503.

Blanchet, maître de conférences à l'école normale supé-
rieure. — t'nspecteur général de l'ordre des sciences, 531.

Blahcheton. — t consul au cap de Bonne-Espérance, 963.

Blanchevoye (Louis-Germain), avocat. — f juge au tribunal
de 1"^ instance de Laon (Aisne), 643.

Blaivdin (l'abbé), ancien moine bénédictin de Fécamp. — Sa
mort, 259.

Blangis; lieutenant, officier d'ordonnance de la garde na-
tionale. — f aide de camp du général de Courtais, 963.

Blaskaeht, maire.—f jugedepaix du canton de Wornihoudt
(Nord), 829.

BiAXQCi (Adolphe), membre de l'Institut, député de la Gi-
ronde, — Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi,
289, 354,373. = de loi relatif à la prorogation du privilège de
la banque de Bordeaux, 480, 489, 491. — Est chargé de recher-
cher et d'exposer l'état moral et écnnouiique des populations
ouvrières dans les villes de Lyon, de -Marseille, de Rouen el de
Lille, 1781,2483.

BiANorr (Louis-Auguste). —; Réponse ii plusieurs journaux
sur un prétendu passeport qui lui aurait été accordé pour le

soustraire à des poursuites judiciaires. 766. — Présente une
adresse au Gouvernement provisoire, 565. — Porte la parole .

lors derenvahissemenldel'Assemblée nationale par desfactieux,

1051, su^ip/énicnl A aux numéros 137 cl liS.page III.— Détaib
sur son arrestation, par suite des événementâ de la jouruée du
15 mai, 1169.

Blavaux. — 7 maire de Castres, 3535. -

Blatoyer (Joseph- .-Xrsène). — ilst élu représentant du peu-
ple parle département de l'Aube, 910.—Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 947. — Fait un rapport sur la vérificalioD

des pouvoirs des rcprésentanls du peuple élus par le déjiarte-

menl du Calvados, 948. — Donne lecture d'une proposition col-
lective, relative à Il modification de l'art. 47 du règlemenl, 1321.

—Déveloj)pcmenl de sa proposition tendante .a modifier le vole

fiar division, 1371.— Propose et développe un amendement dans
a discussion du projet de décret relatif ii l'enseignement agri-
cole, 2687.

Blaze (EIzéar), auteur d'ouvrages sur la chasse. — Sa mort,
3664.

Blessés de février de 1848. — Mesures prises par le minis-
tre de l'intérieur relativement aux blessés de février, 1303,1431,
— Les blessés de février offrent à la sœur Béalrix une médaille
d'argent, 1464.^ à M»" Lesueur, surveillante delà maison de
santé du faubourg Saint-Denis, 1769.

Blessés des jocrnées de juin 1848. — Etal des offrandes dé-
posées à la mairie du 1" arrondissement, en Tiveur des blessés

dans les journées de juin, 1582. — Dons el olfrandes en faveur
de ces blessés, 1603, 1821 . — Formation d'une sous-commission
centrale des secours aai blessés de Juinj 1803.

Bletterie, ancien notaire.— tj"ge de paix du canton d'Is-
soire (l'uy-de-Ddnie),1085.

BiiN de Bocrdon, ancien député. — Est élu représentaut du
peuple par le départéinenl dé la Sniunie, 913. — \ érification de
ses pouvoir» ;

- esl admis, 950.^ Demande et obtient un congé,
3674.

Blob (de), capitaine d'artillerie. — Esl chamé de la direc-
tion de l'armement des gardes nationales de la Seine, 963.

Blondeav, de l'Institut, professeur de la Faculté de droit d«
Paris. — t conseiller ordinaire de l'Université, 155.



BON
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l)La!<okAt CiÉMEïiT, ancien greffier de justice do paix. —
juge de poix de Buiançais (Indre), 809.

lii.osoEL, inspecleur des finances. —Envoie au colonel de la

2' légion une Somme pour les veures ou orphelins de juin, 1571.

lÎLONDELDE LA KooGERY, commissaire du Gouvernement près

le tribunal de I" instance de Fbrl-de-France.— t commissaire

du GouTcrncment lires le tribunal de 1" instance de la Pointe-

à-I'itre (Guadeloupe), 749.

Blot, ancien filaleur. — Est élu représentant du peuple par

le département des Ueux-Sèvres, 903, 913. — Vérification de

ses pouvoirs ;
- est admis, 950.

Blot , Pierre- Louis). — t jug^ ^^ V"'^ du canton de Gennes

(.Maine-et-Loire), 687;

BlOtTix, ancien notaltê.—'i- juge de paix du canton d'Authon

(Eure-et-Loir), 941.

BlOM (Auguste), ancien élève de l'école polytechnique, chef

d'atelier au Luxembourg. — Son arrestation à l'Assemblée na-

tionale, 1390.

Bocage, acteur. — Prononce quelques paroles à la chambre

des députés dans la séance du 24 lévrier, 502.

BocbahD, propriétaire à Poncin. — Est élu représentant du

peuple par le département de l'Ain, 922. — \crification de ses

pouvoirs î
- est admis, 958.

BoDt!« DE MoXTBiBLOK (A.)i ^ Esl élU représentant du peu-

ple par le déparlement de l'Ain . 922. — Vérification de ses

pouvoirs ; - est admis, 958. — Fait un rapport sur la proposi-

tion relative h la colonisation et à l'assainissement du littoral de

la Corse, 2903, 2990. — Sa lettre au rédacteur, à l'occasion du

vole sur là suppression de l'impôt dii sel, 3692.

lîOELLE (Emmanuel Michel),, élèvt de marine de 2' classe.

— t élève de 1 " classe, 633. "

HoESSEV (M«" Victor-Adélaïde), membre de l'académie des

beaux-arts de Bruxelles. — Sa mort, 328.

BoHVN, conseiller auditeur à la cour royale de Pondichéry.
— t procureur du Roi près le tribunal de 1" instance de Kari-

kal (Inde), 225.

Bohème. — toyez Allemagne.

BniLEAO, préfet de la Haute-Saône. — Une médaille frappée

en son honneur lui est offerte par les habitants de Lure , 1516.

IJoiLEAO, général de division d'artill rie. — t membre du

conseil de défense de la République française, 572.

BoiLLEY (Arnold-François-Joseph), membre de l'adminis-

tration des hospices de Verviers. — Sa mort, 2.

Bo^^vlLl^EUS, bâtonnier de l'ordre des avocats. — Adresse

une allocntion à Jl. Odilon-lîarrot, ministre de la justice, pré-

sident du conseil, 3665.

Bois. — Toijez Forêts et bois.

BoisBàSSEL, juge suppléant. — + juge d'instruction au tribu-

nal de 1" instance de Chinon (Indre-et-Loire), 953.

Bois-LE-CoMTE (de), ambassadeur eu Suisse. — Est révoqué

de ses fonctions, 572.

Bois-LE-CoMTE ( Ernest-André-Olivier Sain) - t envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi ae

Sardaigne, 1169.

BoissEL, député delà Seine. — Parle dans la discussion du
projet d'adresse au Roi, 338. — Est élu représentant du peuple

par le département de la Seine, 1303. — Est admis. 1366.
— Fait un rapport sur les élections des citoyens Jules' Boyer et

de Marliave. élus représentants du peunle dans le département
du Tarn, 3550, 3564. — Sa lettre rectificative sur son vote fela-

tivement à l'impôt du sel, 3592.

BoissBNiER (ilarlin), à Besançon. — Tfait de courage et 'de

dévouement, 1195.

BoissEL, avocat à Chalon-sur-Saône. — t commissaire du
Gouvernement près le tribunal de 1" instance de Châlon-sur-
Saône (Saône-et-Loire), 763. = procureur de la République
au même tribunal, 1331.

BoissiÉ, membre du conseil général. — Est élu représentant
du peuple par le conseil général de Lot-et-Garonne, 910. —
Vérification de ses pouvoirs ; - est admis, 948. — Demande et

obtient un congé, 2028. — Renonce à ce congé, 3291 . — Sa ré-

clamation relative à son vote sur la proposition du citoyen Du-
pont (de l'Eure), 3380.

BoissiER, ancien commissaire du Gouvernement. — f com-
missaire du Gouvernement, près lé tribunal de Saint-Etienne,
643.

BoissiEcS, ancien notaire. — -f juge de paix du canton du
(jaysar (Hérault), 670. =^ juge de paix du premier canton de
Montpellier (Hérault), 1241.

BoissiECX (de), vice-président de la société agricole de Petit-

Bourg. — Son discours au Gouvernement provisoire , en pré-

sentant la dépulation des enfants de la colonie de Petit-Bourg,
619.

Boissons. — Rapport du ministre des finances au Gouverne-
ment provisoire, sur la suppression des exefcices dans le dé-'

bit des boissons, 733. — Décret du Gouvernement provisoire

qui supprime le droit d'exercice dans le débit des boissons, ibid.

— Tarif du droit général de consommation, ibid.— Décret por-

tant que le ministre des finances et le maire de Paris présen-
teront dans le plus bref délai un règlement qui modifiera le

droit d'octroi sur les vins, 859. — Présentation d'un projet de
décret relatif à la modification des tarifs pour la perception des
droits dé consommation sur Iqs boissons, 1333, 1354. — Tableau
annexé au décVet, f355. — Décret qui abroge le décret du
31 mars, relatif au droit sur les boissons, 1527.

BoissY (le marquis de), pair de France. — Parle dans la dis-

cussion du projet d'adresse au Roi. 64, 66, 68, 76, 83, 112,

113, 114, 116, 117, 123. — Propose un amendement, 122. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif au travail des

enfants dans les manufactures, 394, 444, 445, 458 460, 474, 475.

= sur Ir. pétition des sieur et dame Lefrançois, limonadiers à

Paris, 425. — Sa demande en interpellations adressées aux mi-

nistres, sur la situation présente de la capitale, 483. — l*arle

sur la pétition du sieur Boulette, ancien canonnier garde-côtes,

blessé,' 484. = du comte de Franclieu et Milhot de Véricourt,

résidant à Alger, et réclamant la réunion de l'Algérie à la

France, ibid, — Sa demande en interpellations sur les événe-

ments qui ont lieu dans Paris, 494. — Parle sur une demande
en rectification dii procès-verbal, 499, 500.

Boissv d'Asglas (le comlel, pair de France. — Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet d'a-

dresse au Roi, 61 ,64.

BoissY d'Asglas (le baron), député de l'Ardèche. — Parle

dan;i la discussion du projet de loi portant règlement définitif

du budget de l'exercice 1845, pages 419, 420.

Boitabd (Etienne-François-Eugène). — t professeur d'hy-

drographie de 4* classe dans la marine, 613.

BoiiEL. — t directeur de l'intérieur à la Guadeloupe, 953.

BoizARb, chef de bataillon de la garde nationale.— t aide d*

camp du général de Courtais, 963.

BoiZART, capitaine en premier au 13» régiment d'artillerie.

—
-f chef d'escadron, 71

.

BoLiv, juge royal au siège de Gorèe (Sénégal). — t.lieutcnant

de juge au tribunal de 1'" instance de Cayenne (Guiane), 225.

RoMiER (Edouard), secrétaire général de l'état major géné-

ral des gardes nationales de la Seine. — Tué le 25 juin ;
- ses

obsèques, 1 769. /

BoNAFOtJX, avocat, ancien bâtonnier. — t conseiller à la cour

d'appel de Grenoble (Isère), 1275.

BoNNAFoox (en religion fVère Léotade). — Demande en ren-

voi pour cause de suspicion légitime ;
- rejet de la demande en

renvoi (cour de cassation), 593.

BON
BoNAFOBi-MfBAT (Joseph), capitaine de vaisseau. — Est ad-

mis à la retraite à titre d'ancienneté, 1Ê50.

BoNALD (le cardinal de), archevêque de Lyon. — Sa lettre

relative à une commande d oriflammes pour les paroisses de son
diocèse, 1746.

Décret qui abroge la loi relative à

HP

Bonaparte (Famille),

son bannissement, 2SH.

Bonaparte (Charles-Louis-Napoléon), fils de Louis-Napoléon
Bonaparte. — Sa lettre au Gouvernement provisoire sur son
éloigiiement du sol français, 525. — Est élu reiirésentant du
peuple par le département de la Seine, 1303. — Candidat ii la

députation de la Sarthe, 13-i7. — Vérification de ses pouvoirs

comme représentant du peuple dans la Charente-Inférieure ;-

est admis, 13fi6. — Sa lettre au président de l'Assemblée, 1390.
— Sa lettre de démission adressée au président de l'Assemblée,

1397. — Vérification de ses pouvoirs comme représentant de

la Corse ;
- ajournement, 1747. — Sa lettre relative à son élec-

tion en Corse; - donne sa démission, ibid. — Est élu repré-

sentant du département de la Seine, 2535. = admis, 2607. =
élu représentant par le département de l'Vonne, 2551 . — Véri-

fication de ses pouvoirs; - est admis. 2(î07. — Son allocution

ai'Assemblée, K l'occasion de son admission comme représen-

tant du peuple. 2607. — Est élu représentant par le déparle-

lement de la Charente Inférieure ;
- vérification de ses pou-

voirs ; - est admis, 2619.— Est élu représentant dans le dépar-

tement de la Moselle; - est admis, j/nd.- Est élu représentant

dans le département de la Corse, 2655. — Vérification de ses

pouvoirs :
- son élection est validée. 2766.— Son option pour la

Seine, 2723.— Parle dans la discussion duprojetde constitution,

277 1.= sur un incident relatif an procès-verbal, 2984. -Sa lettre

expliquant une absence aux séances de 1' assemblée, 3250. — Est

proclamé président de la République ;-son discours à celte occa-

sion, 3627. 3634, 3657. — Prèle serment à la constitution, 3634,

3657. — Passe la revue de la garde nationa'e de Paris et des

troupes de toutes armes, 3661. — Communication^ à l'Assem-

blée, de son message annonçant la formation du ministère. 3642.

— Extrait du procès-verbal de la séance du mercredi 20 dé-

cembre 1 S48 (prestation de ferment du président de la Répu-

bliquel, 3657.
^ Bonaparte (Napoléon), fils de Jérôme. — Est étn représen-

tant du peuple par le département de la Corse, 963, 1011. —
Vérification de s-s pouvoirs ;

- est admis, 1078. — Sa dem,™de

à fin de dépôt de pièces diplomatiques relatives aux affaires de

Pologne et d'Italie, 1028. — Parle dans la discuspion sur les

interpellations du citoyen Volowski à ce suiet, 1140. = du

projet de décret relatif au bannissement de la famille d'Orléans,

1172. — Ses observations sur le procès-verbal, 1346, 13'i7. —
— Parle dans la vérification des pouvoirs du citoyen Louis-

Napnléon Bonaparte, élu représentant du peuple par le dépar-

tement de la Seine, 1366. — Sa note rectificative, sur son vote,

lors de la demande en autorisation de poursuites contre

M. Caussidière, 2212. — Demande et obtient un congé, 2220.

^Parledans la discussion duproietdeconstilution (élection du

président), 2769. — Parle sur les interpellations du citoyen

Victor Grandin an ministre de l'intérieur, sur le banquet de

Neuilly, 2976.— SaSettre au rédacteur donnant une explication

de son vote sur l'amendement du citoyen Félix Pyat, 3092.

Bonaparte (Lucien), frère de Pierre Bonaparte. — Esl élu

représentant du peuple par le département de la Corse, 3665.

Bonaparte (Pierre-Napôlcon), fils de Lucien. — Se met à

la disposition du Gouvernement provisoire, 525. — Est élu re-

présentant dii peuple par le département de la Corse , 963, 101 1

.

-^ Vérifination de ses pouvoirs;- est admis, 1078. — Parle sur

lés observations du citoyen Napoléon Bonaparte', h l'occasion

du procès-verbal, 1347. = sur un incident relatif à un attentat

commis au cri de Vive l'empereur! 135,1.— Demande et obtient

un congé pour cause d'indisposition, 1854'. — Ses observations,

sur le procès-verbal, 2781. — Parle àl'occasion de« explications

du citoyen Poujoulat, sur les affaires de Rome, 3428.

Bonaparte (Jérôme),Kénéraldedivision.—t gouverneur de

l'hôtel des Invalides, 3657.

BoNABD, ingénieur de 1"^ classe de la marine française. — Sa

mort, à Madrid, 1538, 1604.

-

Bonahdel (Louis-Jules), propriétaire. — t juge de paix du

canton de Saint-Martin (Cher), 757.-

BoNET, ancien employé supérieur au ministère des affaires

étrangères. — Sa mort, 1692.

BoNiNi (P.-J.-A.-Marie), lieutenant-colonel du 38' de ligne.

— tO. *, 298.

BoNJEAN, avocat à la cour de cassation. — Fait une offre pa-

triotique, 518. — Est élu représentant du peuple par le dépar-

tement de la Drôme, 910. — Vérification de ses pouvoirs ; - est

admis, 957, — Parle sur la vérification des pouvoirs du ci-

toyen Schmill, élu représentant du peuple par le département

de la Seine, 967. = sur la proposition du citoyen Aleni-Rous-

seau, tendante à ce que l'Assemblée vote des remercimenls au

Gouvernement provisoire, 967. = du citoyen Dnrnès, tendante

à faire nommer une commission executive de Gouvernement,

1000. — Parle sur l'ordre du jour, 1006. = dans la discus-

sion du projet de décret de règlement sur la police intérieure

et extérieure de l'Assemblée nationale, 1015. — Parle sur

un incident relatif au procès verbal , 1051. —Adresse des

interpellations a.ux membres du pouvoir exécutif sur les événe-

ments du 15 mai, 1062. — Parle dans la discussion du projet de

règlement relatif au vote, 1092. = sur la prise en considération

de la proposition du citoyen Boiihier de l'Ecluse, relative à la

création d'une banque nationale foncière, 1 164. = dans la dis-

cussion du projet de loi tendant à régler les rapports entre l'.As-

semblée nationale et la commission du pouvoir exécutif, 1208.

= dé décret sur les attroupements, 1291, 1295. — Propose un

amendement, 1292, 1294, 1295, 1297. — Parle dans la discus-

sion sur l'élection du citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, 1365.

= sur les interpellations du citoyen Pierre Leroux sur la situa-

tion des départements, 141 6.= à l'occasion de la communication

faite à l'Assemblée par la commission executive sur les événe-

ments de la caiiitale, 1485, 1486. — Kend comple à l'Assemblée

de sa mission sur la situation des divers points qu'il a parcoii-

rus dans la capitale, 1491. — Sa proposition incidente sur le

règlement de l'Assemblée, 1504. = tendante à déclarer que

le général Cavaignac a bien mérite de la patrie, 1517. -;-

Parle dans la discussion du projet de décret relatif aux insti-

luleurs primaires, 1577, 1578.— l'roiioseet dévelopRe un amen-

dement, 1579. — Parle sur l'ajournement du projet de décret

relatif h la garde mobile à cheval, 1704. = dans la discussion du
projet de décret relatif aux clubs, 1797. = sur un amendement
dans la discussion du projet de décret relatif aux concordats

amiables, 2110, 21 11. = dans la discussion du projet de décret

relatif au rét blissement de la contrainte par corps, 2266. = du

projet de constitution, 2494.

BoNNAL (François-Elienne).— Est réélu président du tribu-

nal de commerce d'Alais (Gard), 1085.

Bonnami-Defresses, président du comité' des filateur» du dé-

partement du Nord. — Présente au Gouvernement provisoire

une pétition des filaleurs de Lille, do Turcoing et de Roubaix,

573.

HoSNART, îivocat à Saint-Omer. — t président du tribunal

de 1" instance de Saint-Pol (Pas-de-Calais), 631.

Bonnavie (Alphonse). — Est réélu président du tribunal de

commerce d'.inlibes (Var), 273.

Bonne(de), ancien sous-préfet de l'arrondissement de Castres.

— Sa mort, 347.

Bonnet, procureur de la République prés le siège de Lou-
dun.— -f procureur delà République près le tribunal de 1'* in-

stance de La Bochelie (Charenle-luférieure), 922.

Bonset, ancien juge de paix du canton nord de Ca.stelnau-

dary (.•Vude). — Est admis a la retraite, 1157.

Bonnet, ancien juge de paix. — -f juge de paix du canton de
Mirebeau (Vienne), 1124.

Bonnet. — -f juge de paix du canton de Boën (Loire), 821

.

Bonnet (Emile), licencié en droit. — t juge de paix du can--

ton de Lapalisse (Allier), 726.

Bonnet (Raymond), lieutenant en second dans l'artilleris de
marine. — t lieutenant en premier, 2'j8.

Bonnet (Jean-Pierre-Cyprien). — Esl réélu président du tri-

bunal de commerce de Pézenas (Hérault), 273.

Bonnetain (Joanny). — f juge de paix du canton de Malour
(Saône-et-Loire), 1241.

Bonnet-Maobelhan-Polbes (di), chef de bataillon au 7s lé-

ger. —+ O. *, 1793.

BoNNETY, juge de paix du canton d'Entrevaux (Basses-Alpes):
— Est révoqué de ses fonctions, 854.

BoNNEviLLE, Secrétaire délégation à Munich. — Est révoque
de ses fonctions, 573.

BoNNiER (Désire), principal .clerc de notaire. — f-juge de
paix du canton de Condé (Nord), 809.

BoNNiN, ancien député. —,Est élu représenlanl du peuple par
le département de la Vienne, 918. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 957. — Propose un amendement dans la dis-

ciission du projet de constitution, 2714.

Bonnival (André), capil.aine au 3' régiment d'infanterie de
marine. — Est mis en non-activité par retrait d'emploi, 836.

Bons du trésor. — Décision du ministre provisoire des fi-

nances qui fixe l'intérêt des bons du trésor, 537. — Décret qui
étend aux endosseurs la prorogation des remboursements des
bons du trésor créés antérieurement au 24 février 1848, et non
convertis en rentes 5 p. 0/0, pai/e 717. — Décret adopté par
l'Assemblée, relatif à la consolidation des bons du trésor,

1613. — Arrêté du ministre des finances relatif au rembourse-
ment des bons du trésor émis antérieurement au 24 février

1848, pafje 1614. — Présentation d'un projet de décret relatif

aux porteurs de bons du trésor, 11323, 1624. — Décret concer-
nant les endosseurs des bons du trésor, 1649. — Avis relatifs

à la consolidation des bons du trésor émis antérieurement au .

24 février 184^,paf/e 1683. — Loi relative aux bons du trésor,

3333: -T Arrêté du ministre des finances concernant les por-
teurs de ces bons, 351 7.

BoNTE-PoLLET (Pierre- Joseph), maire de Lille. — Esl élu

représentant du peuple par le département du Nord, 932.

—

Vérification de ses pouvoirs ;- est admis, 950. — Demande et

obtient un congé, 1996. — -f maire de Lille, 2103. — S-i lettre

demandant une prolongation de congé à l'occasion de troubles

survenus a Lille, 2198. — Demande et obtient un congé, 2659.

Bonvallft. — •]- juge de parx du canton de Neung, arrondis-
, sèment de Romorantin (Loir-et-Cher), 631.

Bordas (Didier-Louis-Christophe), juge suppléant au tribu-

nal de 1" instance d'Orléans. ^- f juge de paix du canton
nord-ouest d'Orléans (Loiret), 613.

Bordeaux (GirondeV — Proclamation de la République
dans celte ville, 540. — Arrivée du commissaire extraordinaire

de la République, 598. — Banquets fraternels entre la garde
nationale et divers régiments, 1076, 1086,1101. — Installation

de l'administration municipale, 2312. — Troubles dans celte

ville, 1528.

Bordenate (Florent). — t membre du conseil de préfecture

du département de l'Aude, 3480.

Bordes. — t maire de Tarbes (Hautes-Pyrénées), 2675.

RoRTET. juge de paix du canton de Courbevoie (Seine). —
Est suspendu de ses fonctions, 867.

BoRDiER, substitut près le tribunal de 1 " instance de Cognac.
— t procureurdu Roi au même siège, 225.

BouDiLLON. — t préfet du département de Maine-et-Loire,
1303.

I

BoBDOT (Emile), avocat. — t jnge de paix du canton de
Sombernon(Côte-d'Or), 786.

BonEL DE Bretizel, lieutenant-colonel. — Combat contre les

insurgés pendant les journées de juin 1539.

BoBÉLY, ancien procureur général à la cour d'appel d'.Vix.

— t premier président honoraire de ladite cour, 549, 555.

BoRiAS (Henri), avocat.— -j- premier substitut du commissaire

du Gouvernement iirès le tribunal de 1" instance de Clermonl
(Puy-de-Dôme), 866.

BouiE fils, avocat. — f juge au tribunal de 1" instance de
Pau (Rasses-Pyrénées), 1331.

Bornéo. —• Découverte de riches terres ferrugineuses dans
cette contrée, 2861.

BoRNOs, adjudant sous-officier de la garde mobile 5 cheval.

—

Mort à la suite de blessures reçues dans les journées de juin ;-

ses obsèques, 1571.

Bosch (Ju
— Reçoit ui

i), capitaine de la balancelle espagnole San-Jose.
I médaille d'or, 1358.

Bosse, lieutenant de vaisseau. — Est désigné pour remplir

auprès du ministre de la marine les fonctions d'aide de camp,
515.

BosT. — t préfet du département du Lot, 1303.

BosT. ancien avoué. — t juge de paix du canton de Perreux
(Loire), 1157.

BoTTV [vol]. — Rejet de son pourvoi;- nouvelle con-
damnation, 1601.

Bottée de Toulemont, bibliothécaire en chef du conserva-
toire royal de musique. — Enrichit cetle bibliothèque des œu-
vres les plus rares des anciens maitres d'.Vllemagne et d'Italie

}

- décision du ministre de l'intérieur à ce sujet, 71.

BoiinÉE, pharmacien. — Est élu représentant du peuple par
le déparlement du Gers, 910. — Vérification d'c ses pouvoirs ;

- est admis, 948.

Bouchard, juge suppléant au tribunal de l'" instance de Di-

jon. — t juge de paix du canton nord de Dijou, (Côle-d'Or).
702.

BoECHABLAT, littérateur. — Sa mort, 43.

Bouchené-Lefer, maître des requêtes. — •{ conseiller d'Elat

en service ordinaire, 529.

RovciiEB, ancien juge de paix. —
-t"

jugo de paix du canton

de Chilteauneuf (Eure-el-Loire), 709.

RovciiET (Camille), avocat. — "^ substitut près le tribunlit de
1" instance du Puy (Haute-Loire), 589.

Bodcurt, commissaire de police î» PaimpoK— t îtige de paix

à Viiiça (Pyrénées-Orientales), 1195.

BoDDABD (Fèréol). — Trait de courage et de dévouciucnl,

1421.

BopDET, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Mayenne, 910. p- Vérificalion de ses

pouvoirs; - est admis, 948. — Parle sur' un incident. 1133. —
Sa proposition sur les cuncordals amiables, 1307. 1983. — Fait

Bonneao, ancien notaire. — f juge de paix du canton de ! un rapportsur la proposition duclloyen LRurent(del'Ardèche)i

CbÂtilloii-sur-Lolag (Loiret), 589. relative à l'inviolabilité des rcprcsenlaiils, 2037, 2083. — Parle

-, , •, ' ^A 1.. la K.».:n.^» jrt K .v-iriln daus U dlscussiou dc la proposilion sur les coucordats amiablcs,
lîoNNEMAiNS. - t capitaine dans le 2' bataillon de la garde "

,|,^ _ ,,_. .^>
cl développe un amendement, 2109

nationale mobile,G4l. = «,1/19.
21 10. - Parle d.ins la discussion du projet de décret rehlifau

BoNNCPART (Charles). — t juge de paix du canton de Don- rclablisseinent de la contrainte par coriis; 2262, 2267. = relatif

jon (Allier), 1241. aux délits de la presse pendant l'étal de siège, 2400, 2402.—

BoNNEsoECH avocat. — t procureur général près la cour Fait un rapport sur la |>roposition du citoyen Dabeaux rolalive

d'appel de Cacn (Calvados), 61 7. à l'abrogation du décret du 20 mars sur les sursis, 2 130, 2458.



— Pari» sur Jes amfndemeiijs dans la <liscu»ion du projet

d« conslitulioii , lîSIS, 1»9i. — Propose un nuieiidonienl,

îiW. — Oomie sa dèuiisiioii de un-iiil>r<- île la .oiumissloii char-

ge» de ïèrilier les oomples du minisiro <lf riiiUiiiur. 2958.

— t membre de la commission faisaiU li>iu lions |v^^lvl^olre9 du

conseil d'Klat, 3519. — l'arlo daus la discussion du pioji't do

loi relatif à la coulraiule par corps, 3558. — Fait uu rapport

sur un projet de loi portant abrotjation du décret du 29 mars

• 848, relatif aux effets de commerce, 3645.

BoVGENiSR (Archause). avocat. — t J«Se <le paix du canton

Md-Nt de Lille (Nord), 757.

Bopues. — t jusede paix du canton ohm» de Carcassonne

(Aude), 662.

Boooet(oe). — t consul à Malaga, 1169.

lîoroRAi» (Fraiiçois-Marlin), ancien notaire. — t conseiller-

référendaire de 2' classe à la cour des comptes, 931.

BoDGcÉHET (Edouard). — Est élu représentant du peuple par

le département de la Côte-d'Or, 904, 910. — Vérification de

ses pouvoirs ;
- estadmis, 965. — Sa lettre au rédacteur, 2179.

— Oemaude une prolongation de cougé pour cause de maladie,

3330.

BotuiEH DE l'ÉcivsE, avocat à Paris. — Est élu représentant

du peuple par le département de la Vendée, 910, 941. — Véri-

fication de ses pouvoirs ,
- est admis, 948. — Parle dans la dis-

cussion du projet de décret relatif à la formation de l'Asseni-

blée en comités et commissions, 1041. — Donne lecture de .«a

proposition sur les ateliers nationaux, 1106. — Parle sur la

prise en considération, ibid.— Donne lecture de sa proposition

relative à la création d'une éariijue nationale foncière, 1 129. —
Développement de sa proposition, 1 163. — Demande le renvoi

à la commission du comité des finances, 1 164. — Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de décret

relatif .i l'organisation des conseils de prud'hommes, 1 176.=
du projet de loi tendant à régler les rapports entre l'Assemblée

nationale et la commission du pouvoir exécutif, 1205. ^ de dé-

cret sur les otlroupemeiils, 1292, 1293. — Sa proposition ten-

dante à l'ouverture d'un crédit pour encouragement aux beaux-
arts et aux lettres, 1307, 1622. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de décret relatif

aux incompatibilités, 1374. — Parle dans la discussion du
projet de décret relatif aux élections des conseils municipaux
et des conseils d'.nrrondissement et de département, 1535.

= relatif à la formation d'un bataillon de gendarmerie mobile,

1566. — Parle dans la discussion du projet de décret relatif

aux associations d'ouvriers pour les entreprises de travaux

publics et propose un amendement, 1658. = sur la demande
en autorisation de poursuites du citoyen Lamennais contre

lui-même , 1669. — Fait un rapport sur un projet de dé-
cret relatif au privilège du salaire des ouvriers, 1671, 1675.
— Propose un amendement dans la discussion du projet de
décret relatif aux écoles jiolytechnique et militaire. 1697. —
Parle sur l'ajournement du piojet de décret relatif à la garde
mobile à cheval, 1704. = dans la discussion du projet de décret

relatif aux prêts hypothécaires, 1859. — Propose et développe

un amendement dans la discussion du projet de décret tendant

à exercer des retenues sur le traitement civil des anciens mili-

taires retraités, 2003. = de loi relatif à la taxe des lettres, 2150.
^ de décret tendant à abroger le décret sur la fixation des

heures de travail, 2253.= dans la discussion du projet de con-
stitution, 23i8, 2447, 2855. — Propose et développe un amen-
dement, 2908.— Sa lettre au rédacteur pour une rectifica-

tion relative à son vote sur ramendemenl de M. Glais-ltizoin,

2472. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projet de décret relatif à l'enseignement agricole, 2693.
— Parle dans la discussion sur la proposition des citoyens Turck
et Prudhomme, relative au crédit foncier, 2781. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de décret relatif à
l'élection du président de la République, 3014. — Parle sur un
amendement dans la discussion du projet de budget rectifié

des dépenses de 1848, page 3461. = dans la discussion du pro-

jet de loi relatif aux quatre douzièmes provisoires à autoriser

sur les recettes et les dépenses, 3581.

BociLLino (Basile), ancien notaire.— jiuge de paix du can-
ton de Sauluaie-le-Potier (Cher), 778.

BoriLLAtn), membre de l'Académie de médecine, professeur

de clinique à la faculté de médecine de Paris."— j doyen de
ladite faculté, 519. — Son discours au nom de la dépulation de
la faculté de médecine de Paris en réponse à M. Carnot, mi-

nistre proTisnire de l'instruction publique, 538. — t membre
de la commission chargée d'examiner les mesures à prendre re-

latives à l'enseignement et à l'exercice de la médecine vétérinaire,

743. = membre de la commission d'enquête sur la durée des

études dans les lycées et autres établissements d'instruction pu-
blique, 844.

BoriLLos (Louis-Hippoljte), lieutenant-colonel de la 2" lé-

gion de Paris. — f t. *, 2135.

Bonssos, professeur de clinique externe à la faculté de mé-
decine de Montpellier. — i" chirurgien du collège royal de
cette ville, 71.

BocLACE (Ernest).—Préfet du déparlementdel'Yonne, 1 148,
1303.

BocLAGE, secrétaire général au minbtère des travaux publics.
— "7 président de la commission des ateliers nationaux établie

au ministère des travaux publics, 1183.

BoCLASD, avocat. — 7 commissaire du Gouvernement près le

tribunal de 1^* instance de Sainle-Menehould (Marne), 687. =
juge d'instruction au tribunal de 1 " instance de Chàlons (Marne),
725.

Boulanger, juge au tribunal civil de Valenciennes. — Est élu

représenlaot du peuple par le déparlement du Nord, 932. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Fait un rap-
port de pétitions au nom du comité de l'agriculture et du com-
merce, 1544.

BoriANGEBS DE Paris. — Arrêté du (lOuvernement provi-

soire concernant la distribution de pain desCiné à la nourriture
des citoyens armés, 503.

BocLATiGMER, maître des requêtes en service ordinaire. —
T conseiller d'Etat en service ordinaire, 601. — Est élu repré-
sentant du peuple par le département de la Manche, 904. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 956. — Parle dans la

discussion du projet do constitution, 2905, 29U6. ^du projet de
budget rectifié des dépenses de 1848, page 3I64.^sur les se-
crétaires généraux, 3266, 3267, 3268, 3442. — 7 membre de la

commission faisant fonctions provisoires du conseil d'Etat, 35]9.

BoctAï (delà Meurlhe) [Henri], député des Vosges, colonel

de la 1 1*^ légion, conseiller d'Etat.— Sa demande afin de reprise

du projet de loi sur l'instruction primaire, 118. — .^dresse une
allocution à un délachemenlde Polonais réunis dans la cour de
la mairie du 11< arrondissement, 513. — Est élu représentant
du peuple par le département des Vosges, 913. — Vérification

de ses pouvoirs , - est admis, 949. — Sa proposition tendante à

ce qu'une proclamation de r,-\ssemblée nationale apprenne à la

France l'attentat dont elle a été victime, 1055. — Parle sur un
incident lors de la lecture des adresses des gardes nationales des
départements, 1 106. — Sa lettre à l'occasion de sa nomination
de président du comité de l'instruction publique, 1 167. — Parle
sur la prise en considération de la proposition du citoyen Pietri,

tendante à l'abrogation de la loi sur le bannissement de la famille

Bonaparte, 1248. — Sa demande de renvoi au comité d'admi-
nistration sur la proposition du citoyen Ternaux (Morlimer),
relative à la loi sur les affaires communales et départementales,
1308.—Sa réclamation au sujet du cautionnement des journaux,
14t0.— Parle sur un incident, au sujet du projet de décret relatif'

aux ateliers nationaux, 1442.—On annonce à l'Assemblée que le

citoyen lioulay (de la .Meurthe} reprend le Panthéon, à la tête

d'une colonne de la tioupe de ligne ttde la garde nationale, 1490.
— Parle sur la mise à l'ordre Ou jour du projet de décret rela-

tif aux instituteurs, 1565. — Parle dans ta discussion du projet

de loi relatif aux instituteurs primaires, 1579, 1588. = sur la

présentation d'un projet de décret relatif à un emprunta con-
tracter par la ville de Dieppe, 16 16. = sur la prise en coiisidé-

)n de la propo.iition du projet do décret relatif k la garde

lile i> cheval, 1704. = dans In discussion, 1807, 1809.—Pro-
ration

mobi
nonce un discours sur la tombe du général Dainesmo, 1838.

—

Son discours à la distribution des prix du collège municipal de

Uollin , 1979. — Sa lettre au rédacteur, relative i son vote sur,

l'autorisation de poursuites contre le citoyen Caus8idière,2212.

= explicative sur son vote contre la proposition de In nroroga-

tion de l'Assemblée, 3140.— Parle dans la discussion ou projet

de budget rectifié des dépenses de 1848, jjoja 3195. = sur les

interpellations du citoyen Vesin, au sujet du relard qu'aurait

éprouvé le départ du courrier, 3501.

BocLOOiHE. juge au tribunal de première instance de Bor-

deaux (Gironde). — t vice-président du même tribunal, 2359.

BooLLÉ, sous-prél'et de PonliTy.— t sous-préfet de Vendôme
(Loir-et-Cher), 30.

BoiiiiÉ.— t maire de Saint-Brieuc (Côtcs-du-Nord), 2103.

BooLLENois (de).— t adjoint au maire du 12" arrondissement

de Paris, 3021.

BoDiiENoT, juge au tribunal de 1" instance de Beaune.

—

t juge d'instruction au même siège, 829.

BocLLET (le président), pair de France. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au travail des enfants dans les

manufactures, 447, 461

.

lloBLLET-lioisREMAULT, .ivocat. — t jug" de paix du CaDtOD

deMayct(Sarthe), 718.

Boom, ancien notaire. — t juge de paix du canton de Luzy,
(Nièvre), 903.

Boc-Maza (Si-Mohammed-ben-Abdallah, dit). — Est arrêté

à Brest.'fuyant de Paris, 546, 549,559, 575. — Arrive à Rouen,
se rendant au fort de Uam, 816.

BorQCET-BELLAVEAO, suppléant. — t juge de p.iix du canton
de Viilefagnan (Charente), 778.

BocRBEAc, maire de Poitiers. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Vienne, 918. — Vérification

de ses pouvoirs : - est admis 957. — Parle dans la discussion

du projet de décret sur les attroupements, 1295, 1296. — Pro-
pose et développe des amendements, ibid. — Fait un rapport
de pétitions au nom du comité de l'instruction publique, 1632^
3642. ^ sur le projet de décret relatif à la gratuité d'admission
à l'école normale supérieure, 1806, 1813. — Parle dans la dis-

cussion, 18SI. — Fait un rapport sur un projet de décret rela-

tif à une dépense de 9 millions pour secours extraordinaires aux
indigents de ce déiiartement, 3029, 3066. — Parle dans la dis-

cussion, 3145.— Propose et développe un amendement dans la

discussion du budget rectifié des dépenses de 1848, pa^cs 3163,
3164, 3211. — Fait un rapport sur un projet de loi relatif à
l'école d'administration, 3587, 3634.

BocnBON-VEXDÊE (Vendée). — Arrêté du Gouvernement
provisoire portant que la ville de Bourbon-Vendée prendra
désormais le nom de Napoléon-Vendée, 637.

BooRBOUssoN. médecin. — Est élu représentant du peuple
par le département de Vaucluse, 903. — Vérification de ses

pouvoirs
; - est admis, 965. - Présente, une proposition rela- Bodssoiinel, licencié en droit. - -f juge de paix du cadtitive a l'incompatibilité des fonctions de représentant avec les jç Pèzenas (Hérault) 670.

BooTACLT, lieutenant-colonel, directeur par intérim des for-

ut./ 1

pour la réouverture de In bourse, 504. — Héilexions du ^Voli'o-
nal sur l'ouverture do la bourse depuis la révolution do Février,
5/5. — Uepriso des opérations de la bourse après les événe-
ment» de juin, 1.505.

BoDuSKiiHT (Cninillo), avocat ji Dijon. - t commissaire du
Gouveriiemoiil près le tribunal de 1" instance de CliKtillon-sur-
Seiiie (C«te-d Or), 765.

BouBZAT, avocat. - Est élu renrésenlunt du peuple par le
département de la Corrczc, 91 8. -Vérification doses pouvoirs;
-est admis, 957. - Propose cl développe un amendement
dans la discussion du projet de décret relatif au cautionnement

V?'.",?,"."' '"??' )^'.'' '''8'- - S» réclamation sur le procéa-
verbal, 1946. - Parle dans la discussion du projet de décret
relatif aux concordats amiables, 2064. = sur le rapport do la
commission d'enquête, 2161 . — Sa lettre au rédacteur du Jtfom-
teiir relativement ii une lislc de représentants trouvée au domi-
cile du nommé Labassc, 2191. — Propose et développe un
ainenJcmenl dans la discussion du projet de constitution, 2495.- Demande et oblienl un congé, 2659. — Propose et développa
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif à l'ini-
liiit du sel, 3680, 3687.

BousMAN (A.-G.-J.), inspecteur général des postes de Francs
sous l empire. — Sa mort, 706.

Bousquet, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le département du Gard, 910. — Vérification de ses pou-
voirs

;
- est admis, 958.— Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de constitution, 2771. — Demande et obtient
un congé, 3029.

BoiisoiiET, lieutenant de juge au tribunal de 1" instance de
l'ort-de-hrance. -f juge au même siège, 749.

BoBsouET, ancien juge de paix.
d'Epernày (Marne), 815.

Bousquet.-t juge de paix du canton de Saint-Gilles (Gard).-
1211. \ Jr

BoBSSET, ancien juge de paix. - f juge de paix du canton de
Neuilly-en-lhel (Oise), 1003.

BoDSSr, avocat. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement des Deux-Sèvres, 903, 913. — Vérification de ses
pouvoirs

;
- est admis, 950. — Propose et développe des amen-

dements dans la discussion du projet de constitution, 2336 >631
2635, 2651, 2708. 2709, 2710, 2713, 2714, 2822, 2891 , 2953!= du projet de constitution revisé, 3090. — Sa lettre au'rédac-
tcur. à l'occasion de son inscription sur une liste de pensions
pour condamnation politique, 3504.

BonssiNGAiiLT, membre de l'académie des sciences. — f vice-
président de l'Académie des sciences, 31 .= membre de la com-
mission chargée d'examiner les mesures à prendre relative-
ment h l'enseignement et à l'exercice de la médecine vétérinaire,

?>'^^'iri.'^*'*'"
'«Pfêse"'»'" <i" peuple par le département diî

lias-Khin, 917. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis
947. — Parle sur un amendement dans la discussion du projet
de décret relatif h l'enseignement agricole, 2685. — Demande
et obtient un cougé, 3029.

- 1 juge de paix du canton

fonctions publiques salariées, 1024. — Donne lecture de sa pro-
position tendante à modifier le décret sur les élections, 1152. —
Développement de sa proposition qui inoditie le décret sur les

opérations électorales, 1166. — Propose un amendement dans
la discusssion du-projet de décret relatif aux élections des con-
seils municipaux et des conseils d'arrondissement et de dépar-
tement, 1557. — Parle dans la discussion du projet de consti-

tution, 2636, 2923.—Propose et développe un amendement, 2645,
2930. — Demande et obtient un congé, 3029. — Sa lettre ex-
plicative au rédacteur, relativement à sou abstention sur les di-
vers votes de l'Assemblée nationale relatUs aux lois organi-
ques, 3661.

BocBcABD, chef du 3* bataillon delà 1" légion. — Porte un
toast à l'armée dans un banquet patriotique, 991.

BocRciER, président du tribunal de 1" instance du Mans. —
t conseiller à la cour d'appel d'.ingers, 631.

BocDENET, avocat. — f conseiller à la cour d'appel de Be-
sançon (Doubs), 1581.

BocBDET (François-Edouard), avocat à la cour d'appel de
Paris. — -} chef dii cabinet du ministre de la justice, 1331.

BocBDiEB, ancien juge de paix de Jaligny (Allier). — Est
admis à la retraite, 1393.

t juge de paix de Clères (Seine-Inférieure),

lifications à Ajaccio. — f colonel, 71. = directeur titulaire dea
fortifications de la Corse, 249.

BooTEiLLER (Charles-François-Romaric de), général de bri-
gade d'artillerie. — f général de division, 1357.

BoOTlGNV.
766.

mo'bi"'- + » 'l'7fr
*" '^' ''*'''"'"'.<'« '» g'fde nationale

BoDTOEV, maire de Bayonne. - Est élu représentant du peu-
ple par le département des Basses-Pyrénées, 910. — Vérifica-
Uon^de ses pouvoirs; - est admis, 957. - f maire de Bayonne,

BqcTOEY courtier de commerce maritime à Aleer lescro-
queries]. — Jugement; -débats, 943.

I BOUTODX.

I

Alpes), 854,
t juge de paix du canton de Sisteron (Basses-

BoovET (Francisque), homme de lettres.— Est élu repré-
sentant du peuple par le déparlement de PAin, 92''. — Vérifi-
cation de ses pouvoirs ;-est admis, 958. - Développe une pro-

. ,

position tendante à maintenir à la tête du ministère les hoininesBooRDON, du Creuzot, mécanicien. — Est élu représentant i du pouvoir actuel, 999. —Sa proposition relative aux militaire»
du peuple par le département de Saône-et-Loire, 913. - Véri-

j

mariés, 1012. - Développement de cette proposition 1220
hcation de ses pouvoirs

;
- ajournement de son admission, 949. ( 1221. — Parle dans la discussion sur le mode de nomination dé— Son rapport sur un projet de décret relatif à un crédit de la commission de constitution, 1025, 1026. = du projet de dé-L.. ... , :_._ .,„„ .. c.et. relatif à la formation de l'Assemblée en comités et com-

missions, 1042.— Ses interpellations sur la situation des soldats
autorisés à contracter mariage, 1102, 1192. — Ses interpella-
tions sur les travaux de la commission de constitution, 1288 —
Sa motion relative aux blessés de juin, 1500. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de décret relatif à la
trausportalion des insurgés, 1511. -Parle dans la discussion
du iirojet de décret relatif aux élections des conseils munici-

1 =„„oli s.
' P''"V.?«s conseils d'arrondissement et de département, 1546

l appelé a ^relatif aux instituteurs primaires, 1578. = relatif au rem-Tiiispec- boursement des fonds déposés aux caisses d'énarpup irzan ^

2 millions pour achat de locomotives, 1389. — Rapport sur un
projet de décret relatif à l'achat d'un niatériel mobile pour le

chemin de fer de Versailles à Chartres, 1399, 1405. — Fait un
j

rapport de pétitions, 1898, 2000. — Propose et développe un I

amendement dans la discussion du projet de constilulioii, 2542.
|— Demande et obtient un congé, 3592.
j

BorRDON. — t colonel de la 8« légion de la garde nationale 1

de Paris, 772..^

Bourdon, inspecteur général de l'Université. — Est
l'èméritat et admis à une pension de retraite , 155
teur général honoraire, ibid. = conseiller honoraire de PÙui-
versitéji'iid. = C. *

Bourgeois, avocat. — j juge de paix du canton de Mesvre
(Saône-et-Loire), 873.

Bourgeois, ancien élève de l'école normale supérieure, licen-
cié es sciences mathématiques

, physiques et naturelles. — Est
chargé des fonctions de maître surveillant à ladite école, 235.

BouBGET fils, président du tribunal de commerce de Paris.— Sa mort, 652.

BocBGOGNE, maire de Vendôme. — t juge de paix du canton
de Vendôme (Loir-et-Cher), 1 148.

BocEGOix (Georges-Guillaume)
, propriétaire. — f juge de

pais du canton de Saint-Julien-du-Sault (Yonne), 637.

BocHGoïK-DuGAsT. — •{ juge de paix du canton de Sainl-
Farr^eau (Yonne), 637.

BouRGOixG (de), envoyé extraordinaire, et ministre plénipo-
tentiaire à Munich. — Est révoqué de ses fonctions, 572.

BooRGOis, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton
de Lumbres (Pas-de-Calais), 917.

BûUBGOis, lieutenant de vaisseau, commandant le bâtiment à

vapeur le Pélican. — Est appelé à remplir provisoirement les

fonctions d'aide de camp du ministre de la marine, 515.

BoDBGON (Martin de), général de brigade. — fileurt de bles-
sures r, eues dans les journées de juin, 1539. — Lettre du ci-

toyen Kaynal, annonçant sa mort à l'Assemblée nationale, 1545.— Ses obsèques, 2015.

BouRGON DE LA CoRBiNAiE (M"*' Louise) , veuve du comte
Henri de Beaiicbamps. — Sa mort, 172.

BoBBGOci\. — t juge de paix du canton de Mondoubleau
(Loir-et-Cher), 709.

Bocriacd (Théophile), substitut prés le tribunal de Saint-
Gaudens. — f commissaire du Gouvernement près le tribunal
de 1" instance de tiien (Loiret), 661.

BooRJOLLY (de), général de division. — Passe la revue de la

garde nationale et des troupes de la garnison de Lyon, 622.

BocBsicHON. — t président du tribunal de commerce d'Al-
ger, 601

.

BouBQCESEY (de), ambassadeur à Constanlinople. — Est ré-
voqué de ses fonctions, 572.

UoCRQUESEY (Edmond de), attaché à Pambassade de Conslan-
tinople. — Est révoqué de ses fonctions, 572. — f aspirant di-
plomatique à Constanlinople, 1331 , 1527.

déposes aux caisses d'épargne, 1590. =
sur les interpellations du citoyen Louis Blanc, sur le rannort
de la commission d'enquête, 1949.— Fait une proposition à ce

Î;Z'' nï'â: TJ/" -.«"J'i"'
lî,*l'^'^'"»»i"'' du projet de constitu-

as, cî oli,*' n^^'
2855. -- Propose des amendements, 2351,

2819,2821.-Demande et obtient un congé, 2491.-Sa demandé
en intei pellations sur les affaires étrangères, 2903.-Parledans la
discussion, 3121.= du projet de, budget rectifié des dépenses
de 1848, paye 3389. -ha lettre au rédacteur sur le système de
coupe de bois, dit coupe allemande, 34^6.

1 ^?r^l' foi^"
»<""'«— t juge de paix du canton de Bal-

lon (aartne), 854.

Bouvier (Félix). — Est adjoint au colonel Dumoulin chareé
du commandement supérieur du Louvre, 499. -Son expulsi^
de rhotel de ville, 515.

*^

BonzABD (Joseph), officier de marine retraité. —Sa mort, 107.

BotziQCE, maire de Bourges. - Est élu représetant du peu-
ple par le département du Cher, 922. — Vérification de ses pou-
Toirs; - est admis, 957. -Fait un rapport de pétitions, 1543.— Parle sur la pétition de la dame Eveno, relative à une récla-
mation, t6î(2.= sur la pétition des habitants de la ville de
Bourges, reclamant contre le décret du 28 avril, relatif à la
suppression de la 15= division militaire, 1733. — Propose et
développe un amendement dans la discussion du projet de
décret relatif à la composition du jury, 1885, 1886, 1914 1916= du projet de constitution, 2495, 2496, 2633. — Parle dans

du projet de constitution, 2308. = sur un amen-
l'é-

- Demande et

la d!

lection du président de la République, 3012.-
obtient un congé, 3482.

Boy, juge de paix du canlon d'Ouzouer-le-JIarché (Loir-et-
,„ni _ Ji5t révoqué de ses fonctions, 743.

Fait un hommage au Gouver-

Samort, 441.

Bourse de Paris. — Ordre du Gouvernement provisoire
|
(Charente-Inférieure), 866.

Cher).

BoY, fabricant de bronzes,
nemenl provisoire, 664.

BoVEN (de), général, fcld-marèchal prussien.
— Ses funérailles, 483.

BoYER (Jules), avocat, membre du conseil général du Tarn.
—Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale, 3453.'
— Est admis, 3550, 3564. — Sa lettre explicative sur son vote
relatif à la réduction de l'impôt du sel, 3717.

BovE
présent

(

lioYER (Napoléon). — f premier avocat général à la cour
d'appel de Montpellier (Hérault), 595.

BoYER, avocal. — t juge de paix du canton d'Aigrefeuille

\ER, conseiller à la cour royale de Colmar. — Beçoit un
ntdie S. M. l'empereur d'Autriche, 81.
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BoïEB, juge de paix du cantoD de Cherreuse (Seine-et-Oise).

— Est révoqué de ses fonctions, 726.

Boyes-Peybeleau, ancien député. — Envoie aux membres
du Gouvernement provisoire son adhésion, 665.

Bbabaht, — t juge de pais du canton ouest du Quesnoy
(Nord), 709.

Bbacassat, peintre. — t membre correspondant de l'Acadé-
mie royale des beaux -arts d'Amsterdam, 482.

Bbachelet, ancien avoué.— f jugs "u tribunal de Philippe-
ville (Algérie), 3595.

Bbaheix, négociant. — Est élu représentant du peuple par le

département de la Loire-Inférieure, 917. — Vérification de ses

pouvoirs : - est admis, 966. — Fait un rapport sur un projet de
loi relatif au régime des douanes de l'Ile de la Réunion el des
Antilles, 3587, 3692. — Demande et obtient un congé, 3668.

Bransi, gendarme à cheval de la compagnie de Loir-et-

riier. — Fait un don patriotique, 898.

Bbabu, médecin. — Est élu représentant du peuple par le

département de la Charente-Inférieure, 917. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 957. — l'arle dans la discussion du
projet de décret relatif aux pétitions, 1028. — Fait un rapport

sur la proposition du citoyen Francisque Bouvet, relative aux
jeunes militaires mariés, 1179, 1 193. = sur un projet de décret

relatif à la formation d'un bataillon de gendarmerie mobile,

1541. — Farle dans la discussion, 1567. — Demande et obtient

un congé, 1823.

Bbassart, ancien notaire. — t juge de paix du canton de

Pas (Pas-de-Calais), 757.

Bbadeb (de) , chef de bataillon au 52' de ligne. — t *>
1793.

BntULT, procureur de la République à Troyes. — t juge au
tribunal de 1" instance de la Seine, 932.

Bbaolt. — t adjoint au maire de Blois (Loir-et-Cher), 47.

Bradx, propriétaire. — Est élu représentant du peuple par

le déparlement des Vosges, 91 3.— Vérification de ses pouvoirs;-

est admis, 949. — Propose et développe nn amendement dans

la discussion de la proposition du citoyen de Mornay, contre

les solliciteurs et les apostilles, 1072. — Demande et obtient un

congé, 3181.

Beataïs, lieutenant de vaisseau, professeur à l'école poly-

technique. — t membre adjoint aux deux hautes commissions
des études scientifiques et littéraires, 519.

Bravard-Tocssaint. — Est élu représentant du peuple par

le département du Puy-de-Dome, 923. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 957.

Bbavabd-Veyrières, professeur de droit à la faculté de Pa-
ris. — Est élureprésentant du peuple par le département du
Puy-de-Dôme, 923. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 957. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de décret sur les attroupements, 1297. — Fait un rapport

sur les propositions de MM. Jule-; Favre et Dupont (deBussac),

relatives aux concordats amiables, 1676, 1984, 1985. — Parle

dans la discussion, 2051, 2061, 2062, 2110.= dans la discus-

sion sur la prise en considération d'une proposition ten-

dante à garantir aux ouvriers le salaire de leur travail, 1724.

— Ses observations sur l'application du décret du 22 ao'ùt 1847,
relatif aux concordats amiables, 2583. — Demande et obtient

un congé, 3181. — Parle dans la discussion sur un projet du
comité de législation tendant à abroger le décret du 20 mars,

relatif au sursis à accorder aux commerçants, 33S0. — Propose.
un ordre du jour motivé, ibid. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à ta contrainte par corps, 3557. = sur le

rapport relatif aux trois lectures formulées par l'art. 41 de la

constitution, 37U5.

Bbavabd-Vevbièbes, licencié en droit, ancien juge de paix.
— tjufîe su tribunal de 1" instance de Saint-Yrieix (Haute-
Vienne), 595.

Braver fils, ancien notaire. — t juge de paix du canton
d'Oulchy-le-Châleau (Aisne), 854.

Braver, colonel du 3» régiment de ligne. — Sa mort, 107.

Bréa (le général de). — Dirige les troupes à l'attaque de
plusieurs barricades, I''i92. — Est assassiné dans le mouvement
insurrectionnel de juin, 1500. — Cérémonie funèbre en l'hon-

neur du général de liréa, lors du passage de son corps à Tours,
1601. — Ses funérailles à Nantes, 1604. — Biographie, 2800.

Brédart, colonel de la garde nationale du Havre. — •] l(St,

2617.

Bregaxte (Jean). — t président du tribunal de commerce
de l'Isle-Rousse (Corse), 1085.

Bbcgeb, lieutenant au 7" bataillon de la garde nationale mo-
bile. — t *, 1719.

Brêgdet (Clément-François), artiste-adjoint au bureau des
longitudes. — Enlérineuient des lettres patentes portant sa
réintégration dans la qualité et les droits de Français, 455.

lÎBEiSTROFF, principal clerc de notaire. — "f juge de paix du
canton de Boissy-Saint-Légcr (Seine-et-Oise), 709.

Breitschkeider (docteur), surintendant général, célèbre
théologien protestant et prédicateur. — Sa mort, 226.

Brémond. — t juge de paix du canton de Dieulefit (Drôme),
866.

Brésil. — Ueprise des hostilités de la part d'Oribe contre
Montevideo, 70. — Ouverture du parlemerjt impérial à Rio-
Janeiro; 1519. -— Loi de la République française relative à un
crédit de 6U0,i 00 fr,-pour les affaires de la Piala, 3709.

Bresson (Ernest).— -j

fou, 836.
consul de la République à Cor-

BnEssoN, conseiller à la cour de cassation j
- est admis à faire

valoir ses droits à la retraite, 1581. — f conseiller honoraire,
ibid.

Bresson, conseiller référendaire de 2' classe à la cour des
comptes. — Est révoqué de ses fonctions, 931.

Brest (Finistère). -^ Proclamation de la République dans
cette ville, 601. — Décret qui érige son collège communal en
lycée de seconde classe, 2675.

Beet (Jlarie-Julien-Emmanuel) , lieutenant de vaisseau. —
t capitaine de frégate, 1729.

Bretagne, avocat. — f commissaire du Gouvernement près
le tribunal de 1" instance de Rcthel (Ardennes), 618.

Breteuil (de). — t secrétaire de légation de la République
à La Haye, 1527.

Breton, avocat. — } commissaire du Gouvernement près le

tribunal de 1" instance de Saint-Girons (Ariégc), 662. — La
su?pension prononcée contre lui est levée, 891.

Breoil, avocat. — f second secrétaire de légation de la
République à Londres, 874.

Brevets d'inventiok. — Arrêté du pouvoir exéculif qui
règle l'application, dans les colonies, de la loi du 5 juillet 1845,
page 2U49. — Brevets d'invention et certificats d'addition pris
en France du 1" au 8 février 1848,pajre 472. — Arrêté du mi-
nisire provisoire de l'agriculture et du commerce concernant
les inventeurs brevetés, 516.

Brevmand. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement de la Haute-Loire, 904, 910. — Vérification de ses pou-
voirs i-ajournement de son admission, 949.

BuiAKD (Louis), propriétaire. — t juge de paix du canton de
Burzet (Ardèche), 866.

Bbiabd, avocat. — •{• avocat général à la cour d'appel de
Metz, 601.

Brice (Joseph-Nicolas-Nocl), colonel de cavalerie. — t gé-
néral de brigade, 519.

BainEAU, notaire honoraire. — t juge de paix du canton de
Mortague (Orne), 726.

BRr
Briet (Hubert-Joachim-Marie), capitaine de vaisseau.— Est

admis à la retraite à titre d'ancienneté de service, 1650.

Bbiffault, juge d'instruction au tribunal de Schelestadt. —
t conseiller h la cour d'appel de Lyon, 1241.

Brignole-Sale (le marquis de). — Est accrédité auprès du
Gouvernement de la République française, en qualité d'ambas-
sadeur de S. M. le roi de Sardaigne," 2119.— Remet à M. le

général Cavaignac la réponse du roi de Sardaigne aux lettres de
créance de iM. Sain de Bois-le-Comle, ministre plénipotentiaire
de la République, 2359.— Donne un grand diner diplomatique,
2887. — Présente ses lettres de rappel au chef du pouvoir exé-
cutif, 2961

.

Brigode oe Kemlandt (le comte de), membre du conseil gé-
néral du Nord. — Sa mort, 82.

Brillier, avocat. — Est élu représentant du peuple par le

département de l'Isère, 917. — Vérification de ses pouvoirs
;

- est admis, 980. — Fait uu rapport sur la proposition du ci-
toyen Boussi, relative aux annonces dans les journaux, 2962,
3001. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de loi relatif à la contrainte par corps, 3556,
3557. — Fait un rapport sur la proposition de M. Hamard, re-
lative au contrat de mariage, 3667, 3717.

Brincard (Eugène-Philibert-Antoine), chef de bataillon,
chef du génie à Coustantine. — f O. *, 299.

Brinckmanh (le baron Gustave de), ancien diplomate.— Sa
mort, 47.

Bringcieb (Michel). — f juge au tribunal de commerce de
Narbonne (Aude), 903.

liiiioT, docteur es sciences mathématiques. — f professeur de
mathématiques supérieures au collège Bonaparte, 2799.

Bbissabd. — t. maire de La Souterraine (Creuse), 47.

Brissadd. — t juge de paix du canton de La Souterraine
(Creuse), 844.

Brissox-Thivabs. — t préfet du département du Finistère,
2799.

Brissot de Wabtille (Eugène). — f chef du cabinet du
ministre des travaux publics, 2863.

Brives (Jacques). — Est élu représentant du peuple par le
déparlement de l'Hérault, 922. — Vérifications de ses pou-
voirs ;

- ajournement de son admission, 958. — Est admis. 965.— Propose un amendement dans la discussion du projet de dé-
cret relatif aux clubs, 1 800. = un ordre du jour motivé dans la

discussion sur les affaires d'Italie, 3417.

Broc, anatomiste. — Sa mort, 2888.

Brochant de Villiers. — f substitut près le tribunal de
1'' instance de la Seine, 515.

Erochot fils (Joseph-Nicolas-Virtor), avocat. — t juge de
paix du canton de Liernay (Côte-d'Or), 757.

Broglte (duc de), pair de France, ambassadeur de France
en Angleterre. — Parle dans la discussion du projet d'adresse
au Roi, 85. = delà loi relative au travail des enfants dans les

manufactures, etc., etc., 409, 411. — Est révoqué de ses fonc-
tions d'ambassadeur extraordinaire il Londres, 572.

Broogham (lord). — Arrive à son châleau près de Cannes,
43. — Est atteint d'une mâbdie sérieuse, 615.

Brobssjis, juge royal au tribunal de 1" instance de Pondi-
chéry. — t conseiller à la cour royale de Pondichéry (Inde),
225.

j V /.

Brootin, juge de paix du canton de Cysoing. — f juge de
paix du canton d'Haubourdin (Nord), 809. = du canton de Cy-
soing (Nord), 917.
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BnouTiN-DrMANOiR, suppléant,
de Couches (Eure), 793.

' t juge de paix du canton

Brov. — Est envoyé en mission dans le Nord près les com-
i du Gouvernement, 526.

Brcas (Charles). — t président du tribunal de commerce de
Saumur (Maine-et-Loire), 1085.

Brhat (le contre-amiral), ancien gouverneur à Taïli,

—

•t préfet maritime à Toulon, 1721. — Arrive à Marseille, ibid.
— t gouverneur delà Martinique, 2691.— Sa proclamation aux
habitants de la Martinique, lors de sa prise de possession, 3499.

Brcckner, capitaine d'artillerie. — Est élu représentant du
peuple par le département du Bas-Rhin, 917. — Vérification
de ses pouvoirs j

- est admis, 947. — Sa lettre rectificative au
rédacteur sur le bannissement à perpétuité de la famille d'Or-
léans, 1196.

Bdchère. — t maire du 11» arrondissement de Paris, 2676.

Brdeys (de), professeur de droit à l'université d'Utrecht.—Sa
mort, 367.

Bbolet de la Bcnièbe (Ms' Claude-Jean-Joseph), évéquede
Slende. — Sa maladie", 3410. —- Sa mort, 3666.

BnoN (Eugène). — f juge de paix du canton de Malelle (Hé-
rault), 873.

Bron (Jean-Joseph de), lieutenant de vaisseau.— -f capitaine
de frigate, 1729.

Bron de Villeret, substitut près le siège de Carpentras. —
t procureur de la République prés le tribunal de 1 " instance de
r.\rgeiitière (.Vrdéche), 922.

Bbcnel, président. — Est élu représentant du peuple par le
département du Finistère, 918. — Vérification de ses pouvoirs;
-est admis, 957. — Sa proposition sur l'incompatibilité entre
les fonctions publiques salariées et celles de représentaiit, 1013.— l'arle à l'occasion de sa proposition, 1019. — Son rapport
sur la proposition du citoyen Clément Thomas concernant l'au-
torisation du cumul en faveur des officiers et sous-officiers ré-
tribués de la garde nationale, 1307. — Parle dans la discussion,
1433. = du projet de décret sur les incompatibilités, 1309.^
relatif aux détenus politiques, 1452, I'i53. =sur la présentation
d'un nouveau projet de décret relatif au cumul des traitements
des militaires, 1685. = dans la discussion du projet de décret
relatif au cautionnement des journaux, 1948. — Parle sur' la

prise en considération de la proposition du citoyen Slorin rela-
tive à l'abrogation des art. 41'i, 415 et 416duCode pénal, 2024.= dans la d.scussion' du projet de constitution, 2317, 2954. —
Demande el obtient un congé, 3181. — Sa lettre explicative sur
son ville relativement aux interpellations sur les affaires de
Rome, 3431.

Bronet, capitaine d'artillerie. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Haute-Vienne, 922. — Vérifi-
cation de ses pouvoirs; - est admis, 957. — Parle dans la dis-
cussion de la proposition sur la question de la coiislilulion d'un
pouvoir exécutif intérimaire, 992. — Sa proposition sur le

nombre el la nomination des commissions, 1012. — Dévelop-
pement de sa proposilion, 1013. — Parle dans la discussion du
projet de décret relalif à la formation de l'Assemblée n.itionale

en comité et commission, 1036, 1039, 1043. ^sur ta proposilion
du ciloyeu Dezeimeris, relalivc aux fondions et emplois sala-
riés, 1u69. = à l'occasion d'une pétition des habitants de la

ville de Limoges, 1088. — Adresse des interpellations au mi-
nistre de l'intérieur sur la situation de la ville de Limoges,
1105.— Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de décret concernant les ateliers nalionaux, 1217.
— Parle dans la discussion du projet de décret présenté par la

commission du règleraenl >ur les propositions renvoyées à plu-
sieurs comités, 1322. — Donne lecture de sa proposition rela-
tive à l'Algérie, 1427. — Fait un rapport de pétitions, 1544.

—

l'arle sur la mise à l'ordre du jour du projet de décret, tendant
à ouvrir un crédit pour l'exécution du cliemin de fer de Paris à
Lyon, etc., 1564. ^ dans la discussion du projet de décret re-
lalif a l'admission des engagés volontaires a l'âge de dix-sept
ans, 1609. — Fait un rapport de pétitions au nom du comité
des travaux publics, 1619, 1999. — Parle dans la discussion du
projet de décret tendant à exempter de l'impôt, pendant huit
ans, les^ maisons dont la construction sera commencée avant le

1" janvier 1849, page 1642, — Propose et développe ua amen-

dement, 1645. — Parle dans la discussion du projet de décret
relatif aux associations d'ouvriers pour les entreprises de tra-
vaux publics, 1655, 1658. = relatif^aux écoles polytechnique et
mihtaire 1697. — Demande le rapport delà prupo^ition du ci-
toyen Guérin

, tendant au rachat du chemin de fer de Paris à
Lyon, 1748.— Parle dans la discussion du projet de décret re-
latif a la garde mobile à cheval, 1808, 1809, 1810. = relalif à la
repression des crimes et délits par la voie de la presse, Ifj69. =
à l'occasion de sa proposilion relative à la colonisation de l'Al-
gérie, 1984. = dans la discussion du projet de décret tendant à
exercer des retenues sur le Irailement civil des anciens mili-
taires retraités, 2003. = relatif à la reprise de possession par
1 Etal, du chemin de fer de Paris à Lyon, 2029, 2044. — Pro-'
pose un amendement, 2044. — Parle dans la discussion du pro-
jet de décret tendant à abroger le décret sur la fixation des
heures de travad, 2252. — Propose un amendement dans cette
discussion, 2381. — Fait un rapport sur la pétition de dix mille
habitants de la Haute-Marne et de la Meuse , 2277. — Parle
dans la discussion du rapport, 2278.—Propose plusieurs amen-
dements dans la discussion du projet de constitution, 2464,
2816, 2908. — Parle dans la discussion, 2709. = sur un amen-
dement (art. 14, Algérie), 2952. = dans la discussion du projet
de loi relatifànn crédit de 50 millions pour l'établissement de
colonies agricoles en Algérie, 2508. = de loi sur l'organisation
et la constitution des associations ouvrières, 3225. — Fait
un rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer
de Vierzon au bec d'Allier, 3264, 3316. — Parle daiis la dis-
cussion du projet de budget des dépenses rectifié de 1848
(Iravaux publics, conseil des bàtimenU civils), 3342. = sur les
services extraordinaires 3376. = dans la discussion du projet
de loi tendant à comprendre l'embranchement de Nevers dans
le bail du chemin de fer du Centre, 3459.— Fait un rapport sur
un projet de loi relatif à un embranchement de chemin de fer
sur la ligne de Strasbourg à Saint-Dizier, 3619, 3671. — Parle
dans la discussion du projet de loi relalif à diverses nominations
laites dans l'armée du 1" mai au 11 novembre 1848, poje 3712.
Bednet. — t directeur de l'intérieur, à l'Ile de la Réunioa

(tle Bourbon), 953.

Bronet. — Est élu capitaine de la garde nationale mobile,
046, 705.

Brdys (Amédée), avocat.— Est élu représentant du peuple
par le département de Saône-el-Loire, 913. — Vérification de
ses pouvoirs

;
- est admis, 949. — Parle à l'occasion de la pré-

sentation par le citoyen A. Marrast, du projet de décret rela-
tif à l'élection du président de ta République, 2969. — Demande
et obtient un congé, 3380.

Bryon, conseiller à la cour de cassation. — Est admis à la
retraite, 835. — f conseiller honoraire à la cour de cassation,

Bdbbe, suppléant de la justice de paix du canton sud ouest.—
I
juge de paix du canton nord-es( de Bailleul (Nord), 687.

Bcchet-Martignv, ancien consul. — f consul général de la
République, a Anvers (Belgique), 830. — Est admis au traite-
ment d'inactivité, 836.

ItocHEZ. — t adjoint an maire de Paris, 503. — Sa procla-
mation sur le rétablissement de la perception de« droits d'oc-
trois, 507. — Reçoit une dépulalinn des jeunes gens r présen-
tant le commerce de nouveautés, 550. — Sa réponse à l'adresse
d'adhésion de la soeiété géologique. 573. == à la députation de
la société centrale d agriculture, ibid. — Reçoit les délégués
des détenus politiques, à l'hôtel de ville, ibid.'— Sa réponse à
la dépulation des élèves de l'école des chartes, 573. = des élè-
ves des lycées de Paris, 574. — Visite les blessés des ''4 et
2o février en traitement à l'Hôtet-Dieu et à la Charité, 574, 597.— Sa réponse à la députation des horticulteurs de Paris, 58'»'

= à la députation des ouvriers serruriers, lÈid. = des sauve-
teurs de la Seine, iôt'd. = des gardes de la 7' légion, composant
le poste de t'hotel-de-vdle, 614. = à la députation des grena-
diers du 1"baladlon delà 1" légion de la garde nationale de
Pans, i6i(i.== des instituteurs et des institutrices du départe-
ment de la Seine, 644. = du club des Quinze-Vingts 650 =
des démocrates belges résidant à Paris, 651. = des habitanlâ
de la Roraanie, résidant à Paris, ibid. = de ta société libre des
beaux-arts, 663. = de la loge maconique des émules d'Hiram
i6irf. = du club de Vaugirard, ibid. = des messageries natio-
nales, ibid.== des ouvriers composant les ateliers du citoveA
Bouhoure fabricant de voitures, ibid. = du commerce des
huîtres, 663. = des ouvriers de l'atelier national du champ de
Mars, itid. = du conseil municipal de Belleville, 664. = de la

A vP n'i'*"'' ^^?.f
ouvriers de la fabrique de papiers peinls,

de JVl. Delicoiirt, ibid. - Remercie, au nom du Gouvernement
provisoire, MM. Boy elChassagne, fabricants de bronze, ibid— Sa réponse à la députation des ateliers du chemin de fer
d'Orléans, 672.= des étrangers domiciliés de Paris, ibid.= des
fonlaiiiiers et gardes des eaux de Paris, 673.= des ouvriers de la
fabrique de pompes à incendie de iMM. Flaud et C', ibid. =
des décorésdejuillet, lôi'iZ.- Son allocution à la députation des
ouvriers du champ de Mars, 683, 684. — Sa réponse aux délé-
gués du club de l'Egalité , 689. = à la députation des proprié-
taires d'hôtels garnis, de maisons meublées et logeurs de Paris
703. = des ouvriers marbriers, ibid. =des ouvriers des ateliers
de La Gare et d'Ivry, 703.= des paveurs de Paris, 704. = des
employés et ouvriers de la maiso.n Gouin. ibid. = de Vlnslitut
historique, 710.= du cercle de la Liberté, i'6id.= des employés
et ouvriers de la fabrique de chaudronnerie de M. Lemailre
7)1. = des ouvriers et ouvrières de l'établissement du citoyen
Bresson, tbtd. = du citoyen Henri Bex, ibid. = des petits
marchands du carreau du marché des Innocents, l'iirf. = des
porteurs d'eau 739. — Prononce un discours devant les élèves
de rétablissement de Saint-Nicolas, i'6i'd. —Sa réponse à la
députation des consistoires protestants, 750.= des délégués du
1S' bataillon de la garde nationale mobile, 760. = des commis
vendeurs de la Vallée et des gaveurs employés chez les facteurs
ibiâ. = de la société des hommes de lettres, 766. = des mare

*

chaux ferrants de Paris, 778. = des ouvriers carriers, travaillant
à la consolidation des carrières sous Paris, ibid. = du club des
Patriotes indépendants, 794.= du clergé et de la fabrique de la
paroisse de Saint-Pierre de Chaillot, ibid. =: au 2« escadron de
ta garde du peuple, ibid. = au citoyen Dubois fils, ibid. = à la
députation des délégués de la société fraternelle des mécaniciens
français, 803. = du club républicain de la Fraternité 815
Adresse une allocution à la garde nalionale et à la garde mobile
de service à l'hôtel de ville, le 17 juin, 854. - Sa réponse à la

trayniUcurs des ateliers nationaux, ayant à leur tête te citoyeu
EmUe Thomas, etd'un grand nombre des élèves des écoles, 871— Sa réponse à la députation de ta garde nationale mobile*
874. = des diverses sociétés mutuelles Israélites de Paris'
ibid. = des sociaiisles fralerncis de la Grande-Bretagne, ibid'— Est élu représentant du peuple par le déparlcinent de la'
Seine, 910. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950— Est proclamé président de l'Assemblée nalionale,' 959— Prononce une allocution en prenant le fauteuil de la prési-
dence, 960. — Parle sur la vérification des pouvoirs du citoyen
Schiuil, élu représentant du département de la Seine, 967
Sa conduite lors de l'envahissement de l'Assemblée nationale
par tes (adieux, supplément .V, aux numéros 137, 138, page IV— Fait une cominuiiicalion à l'Assemblée sur la situation de là
commission executive et de tous les ministres réunis au Luxem-
bourg, 1055. — Parle sur un incident, i6irf.= sur un incident
rclalil'au procès-verbal, 1061. — Propose un projet de décret
relatil ,'i l'ordonnancement des dépenses de l'Assemblée natio-
nale, 1063. — Parle sur un incident retaiifà un fait personnel
au citoyen Etienne .4rago, 1 103. = relalif à ta démission du
général Baraguay-d'Hilliers de ses fonctions de commandant des
forces destinées à protéger le palais législatif, 1 137. — Donne
connaissance d'une lettre adressée à l'As.semblée par M Louis
Bonaparte, 1202.—Prononce une allocution en quitlantle l^uleuil
de la présidence, 1277. — Fait un rapport sur l'élection du ci-
toyen Louis-Napoléon Bon.iparte, élu représentant du pennie
par le département de la Seine, 1361, 1362, 1365, 136e —
t membre de la commission instituée à l'effet de reviser le pro-
gramme de renseignement historique, 1768.— Parle surlerap-



18 nuv
iiorl de 11 iK'IllInn do Iroiilo doléiim's de la «arde niilinnnlo do

Alilau, W!»!. -= d.iii* la dlicii^iioii >Hr l';-nnmVo rclnllvc an\

l'Ii-olimn de l'Il.'r.iiiil, l'I'l. Si-s ,>|.*fHal oii< Mir I pioros-

Tprlial il l'iicfi'^iiMi lie la disi-nssinu du r.i|i;H>il stii IViuniiMc.

:!I;IS. - l'v(>|i(i.sC 1111 amciulouifcil dans la di-iu^^iim du projet

de cotislitiiliiiii, ?3;i5. — l»t'ïoli'PI'>' >.>n aim'iulcinenl, :33(i.

—

l'srl^ dans la diwussiini du piojcl do l,ii nlalil il Un i-rl>dil de

50 uliltiuiis pour I olablissouionl docoloiiiesaurioolos cil AljîtTU-,

25(3. — l'topcKo ol doviloppo un amondonioiil dans la discussion

du (.rojol do docrol rolalil à l'iMeilion du ^rl'sidcnl de la IlOpu-

blimio, 301 1. — l'arlo sur un iucidcnl relalil aux coUsiS, 302!).

— l'roposcim aitieiulpinent dans la discussion du projet do coii-

stiliitioii révisé larl. :î8), 30"(i. == dii projet de budget rectilié

de 1618 (Iraiteuients et cumul), 323S. — f luembre de la com-
mission laisant Tonction provisoires du conseils d'Etat, 35IS>.

_
Bi'KT (le docteur). — Adresse un discours aux inembres du

Gouverneuient provisoire on présentant la dopulatiou de 2000

Savoisiens résidant it l'aris, 644.

BiitrKT, (ils, avocat. — Est élu représentant du peuple par le

département des Vosges, 913. — Vérification de ses pouvoirs ;-

estaJniis, P49. — Pari- sur un incident relatif il la démission
du (îénéral Bara(;uay-d'Hilliers do ses fondions do commandant
des forces destinées h proléfror le falais lécislalif, 1 138.— l'ro-

l'ose et déveloTipe un amendement dans la discussion du projet

de décret rclalif ."i un crédit de 2 millions pour secours extraor-

dinaires aux cilovcus du dépaMemont de la Seine, qui se trou-

vent dans le besoin, ISS:*. — Parle daiis la discussion, 1963. =
du projet de docrel tendant ,^ abroger le déctel sur la fixation

des heures de travail, 233(>, 2237. = sur l'ordre du jour, 2561.

= dans la discussion du projet de décret relatif Ji redseigneinenl

âRricole, 2fi7S, 2679. — Kenoneo au congé qUi lui était accordé,

3191.—Dépose sur le bureîiude l'.Vssomblée, une pétition d'ha-

bitants delà commune deSaint-Meùge (Vosges), tend.inle il ob-

tenir la suppression des prestations, 3235. — + ministre de l'a-

gficulturc et du cothmerce, 3699.

UiiGE »CD ,'e maréchal), duc d'Isl.v, député de la Dordognc.—
Parle dans la discussion du projet d'adresse au Util, 3C0. —
•f par ordonnaiice du Uoi commandant supérieur des garde» na-

tionales du déparlemont de la Seine, en remplacement du géné-

ral Jacqucminot, -193. = commandant en chef des troupes de

ligne (lans lai" division mililaire, rtirf. — Adresse aU ministre

de la guerre Une lettre d'adhésion au Gouverriefneiit provisoire,

516. — Est élu représentant du peuple par le département de la

Ch.irenie-Inférieure, 3-t53. — Vérification de ses pouvoirs.—est

admis, 3502. — Son ordre du Joiir à l'année des Alpes, 3665.

BtJGLET (François), capitaine de vaisseau. — t C Jj^kIOSI.

BuRLY fils, avocat. — t juge de paix du canton d'Annot

(Bâssés-.\lpes), 854.

Bmssox 'Pierre), avocat, ancien notaire. — t }uge de paix du

canton de Chàtilloosur-Loing (Loiret), SÔS.

Biissox. — t lieutenant-colonel de la 2' légion de la garde

nationale de la banlieue, 524,

BrLLY, avocat. — t substitut du commissaire du Gouverne-
ment lires le tribunal de I" instance de Mantes, 563. = procu-

reur de la République prés le tribunal de 1" instance de Pon-
toisc I Seine-et-Oise), 1003.

BrocET. — t consul général de la République, à Amsterdam,
830, 836.

BcQUEi, soDS-chef de bureau des officiers militaires de la ma-
rine, —-f chef de bureau, 531.

BcRois (Barthélémy), brigadier à la compagnie de gendar-

merie dû Rhône. — t ft, 467.

BcRKAC [recel:- affaire de la dame Dalke].—Débats, 1136.—
Condamnation, 1158.

BrBE.vr DE Setitaux. — -f préfet du département de la

Creuse, 1303.

BcREACX DE PcsY, dçputé de l'Allier.— Parle dans la vérifica-

tion des pouvoirs de AI. Bichon des Brus, élu député du Puy
(Haute-Loire), 137, 13S, 139, 140.== dans la discussion du pro-
jet de loi portant règlement définitif du budf^et de l'exer-

cice (8'i5, pages 382, 383, 384, 399, 402, 415, 416, 417, 418. —
Refuse de faire partie du Gouvernement provisoire dans la

séance du 24 février, 501. — Est élu représentant du peuple
dans le déparlement de l'Allier, 903. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 947. — Est élu questeur de l'.Assemblée
nationale, 960. — Décret qui le charge de la comptabifité et
des dépenses de l'Assemblée nationale, 1059. — Parle dans
la discussion du projet de loi tendant à régler les rapports
entre l'A.ssemblée nationale et la commission du rouvoT
exécutif, 1207, 1208. = sur un incident relatif à la salle

des séances de l'Assemblée nationale, 1279. = dans la discus-
sion du projet de décret relatif au service sténographique de
l'Assemblée nationale, 1618. ^ dans la discussion du projet de
décret relatif aux écoles polytechnique et militaire, 1703, 1704.
= sur un incident au sujet de la nomination des vice-president5
de rAs«emblée, 1894. ^ sur le rapport de la commission d'en-
quête, 2169. = sur un incident relatif au renvoi de la proposi-
tion du citoyen Laussedat, sur les pièces trouvées aux Tuileries
2222. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de budget des dépenses rectifié de 1848, page
3043. — Parle sur l'ordre du jour, 3199. = dans la discussion
du projet de loi tendaut à comprendre l'embranchement de Ne-
vers dans le bail du chemin de fer du Centre, 3459. = relatif

au mode de proclamation du président de la République, 3549.= relatif aux quatre douzièmes provisoires à autoriser sur .les

recettes et les dépenses (budget de 1849), 3587. = sur la prise
en considération de la proposition du citoyen Leremboure, re-
lative à la publicatioQ des feiiilles sténographiées des débats de
l'Assemblée nationale et des impressions, 3633, 3704, 3705,
3711.

BcBGiDE (E.), professeur de physique au collège de Li-
bourne, officier de la garde nationale. — Sa leltre relative au
banquet civique offert par la garde nationale de Libourne au
1" régiment de dragons en garnison dans cette ville, 942.

Bdbueit. — t juge de paix du canton de Bouchain (Nord),
631.

BcBLET (J.), peintre, sergent dans la 10= légion. — Meurt à

la suite de blessures reçues à la barricade du pont Saint-Mi-

chel, 1684.

Bbr^oct (Eugène), membre de l'Institut. — -f président de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour l'année 1848,

pa^e 47.= membre adjoint aux deux hautes commissions des

étud-s scientifiques et littéraires, 519. — t administrateur du
coilcze de France, 36G5. — Prononce un discours aux obsèques

de M. Letronne, 3667.

BcssiÊRES (de), député de la Marne. — Demande la reprise

de la proposition de M. Hallez-Claparcde, relative aux ser-

vitudes militaires, 118. — Parle sur la reprise du rapport de

cette proposition, 135. — sur l'ordre du jour, 387. = dans la

discussion du projet de loi portant règlement définitif du bud-

get de l'exercice 1845, page 417.

BtssiEBBE (le baron Edmond de), pair de France, ambassa-

deur près le roi des Pays-Bas. — Est reçu en congé par

S. M. le roi de Hollande, 183. — t par ordonnance du Roi,

ambassadeur prés le roi de Naples, 283.

BrssiEBBE (le baron Alfred de], député du Bas-Rhin.

—

Parle dans la discussion, comme rapporteur du projet de loi

portant rè»lement définitif du budget de l'exercice de 1845,

pages 382, 383, 384, 385,'595, 396, 399, 400.

BcsST (oe), maréchal de camp en retraite. — Sa mort, 527.

BcTOB, avocat. — t juge de paix du canton de Gravelines

(Sord), 757.

BcviaxiKB (Isidore). — Est éla représentant du peuple par

le département de la Mcnse; - vérification de ses pouvoirs;

-est admis, 951. — Proteste contre l'état de siège, 1490.—
S'excuse de ne pouvoir prendre part aux travaux de l'Assem-

blée pour cause d'indi-posilion, 1641. — Fait un rapport de pé-

titions, 1892, 2276. — Parle sur les interpellations du citoyen

Louû BiaDC, relatives au rapport de la commission d'enquête,

CAL
19.^9. =» sur mi itiddenl dam la dIsciiAinrt du tiftljct de con-

Miluliou, 2430. - Propose un ainciul.-iiK'nl, 2469. — Parle sur

des i moildoment», 2491. -= dans lu di<cii-si,.i, Mir les interpel-

lations du ciloyeu Haïe au niinislre de l'iiileri.ur, .!4;8. — Sa

demaiulo ou inl.Mpollalioii.s relatives aux alVaircs ij'llalic, 2648,

œ49, - Ses iiiler|>ellatiohs a ce sujci, 2682.— l'arlc daiis la

discussion, 26S4. sur un iiicideill relalil il îoirdro dii jour, sui'

les transportés, 3571, 3572.

mode de nninlilalltin do la



CAS
5tJMWrti>» i» fÀt-diche, fat M. Ovldè dé Valgôrge, 916.=
Poésies d'Un vivant, pat Georges Herwegh, 1420.

CAbnet, ancien juge Je paix. — f juge de paix du canton de
Ponlailier-sur-Saôiie (Côle-d'Or), /Sfi.

CARNot, député de la Seine. — Parle dans ta discussion du
projet d'adresse au Roi, 241.— f ministre provisoire à l'instruc-

tion publique et aux cultes, 499. — Sa circulaire à MM. lès rec-

teurs des académies, 50i. — Sa leltre à MM. les présidents des

qujitre classes de l'Institut, sur la création de missions scienti-

iiques agricoles, 512. — Sa circulaire à MM. les recteurs des

académies sur le recrutement de l'école polytechnique, 512,516.'

= sur le sort des instituteurs primaires, 512. = sur l'enseigne-

ment agricole, ifcîd. — Sa réponse à la dépulalion des élèves

des différents lycées de l'aris,"5S0. — Prononce un discours à

la séance d'ouverture de l'assemblée générale du conseil de

l'Université, 551 . — Sa circulaire à MM. les recteurs des aca-

déinies, relative à l'iiislruclion primaire, 555. — Son arrêté re-

latif atix sousciriptionfi et distributions de livres, 581. — Sa cir-

culaire adressée à MM. les archevêques et évoques de la Répu-
blique, 602. = à M.M. les recteurs d'académie, relative à la li-

brairie universitaire, 613. — Sa lettre à M. le cardinal-arche-

vêque de Lyon, relative à l'arrêté du commissaire du Gouverne-

ment provisoire portant dissolution de diverses associations reli-

gieusi'S, 670. — Son arrêté qui nomme uqe cominission d'en-

quête sur la durée du travail dans les lycées et autres élablisse-

menls d'instruction publique, 688. = concernant le nouveau
prograriime pour l'examen au baccalauréat es lettres , 698.= qui

otivre un concours pour la composition de chants nationaux, 7()2.

—Visite lesjeunesenfaiitsde l'établissement de Saint-Nicolas,739.
— Son arrêté qui charge provisoirement M. Henri JNIartin de

la chaire d'histoire moderne à la faculté des lettres de l'Aca-

démie de Paris, 771. — Sa circulaire aux archevêques et aut

évêques, relative à là fixation des élections générales, 772. —
Sa lettre adressée à M..., inspecteur prllnaire dans le dépar-

tement de sur les moyens illégaux employés pour soutenir

sa candidature, ibid. — Sa circulaire à MJM. les recteurs des

académies, relative aux vacances de Pâques, ibid. — Son rap-

))ort au Gouvernement provisoire sur les travaux de la haute
commission des études scientifiques et littéraires, 785. — Son
arrêté relatif au concours d'admission aux places d'élèves du
collège de France, 808. = aux examens d'admission à l'école

d'administration près le collège de France, 82!). — Sa circu-

laire aux recteurs des acadéinies, sur l'interprétation de cet

arrêté, ibid. — Rapport au mini>tre de l'instruction publique

et des cultes sur les indemnités littéraires, 883. — Son orrêlé

relatif à l'uniforme des élèves de l'école normale supérieure, au
costume des élèves des lycées et aux exercices militaires de ces

élèves, 887. — Son arrêté portant que les salles d'asile recevront

le titre d'Ecoles maternelles, et qu'il sera institué une école

maternelle norinale, 909. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Seine, 910. — Vérification de ses pou-
voirs) - est admis, 950. — Sa réponse à M. Ed. Charton, à

l'occasion de sa démission des fonctions de secrétaire général

du ministère de l'instruction publique, 946. — Rapport du ci-

toyen Carhot, ministre de l'instruclion publique et des cultes,

sur le Gouvernement provisoire, 970. — t ministre de l'instruc-

tion publique, 1018, 1021, 1515, 1538. — Sa lettre à l'Institut

de France, relitive à la désignation, par ce corps, de'plusieurs

voyageurs chargés de missions scientifiques et agricoles, 1j48.
— Présente un projet de décret portant ouverture d'un crédit de
1 million pour augmenlaiion du irailement des instituteurs primai-

res, 1260, 1263. — Prononce une allocution àrouverlure du ban-
quet fraternel des écoles, 1 267. — Son arrêté qui modifie les attri-

butions du directeur général de l'administration des cultes, 1449.
— Vréseole iin projet de décret relatif à l'instruction primaire,

1536. = relatif à la gratuité d'admission à l'école normale supé-

rieure, 1565. = relatif à un crédit de 10,000 fr. pour la,réim-

pressioti des eedvres scientifiques de Laplace, ibid. — Sa circu-

laire adressée à MM. lesarchevêques et évêques à l'effet de faire

célébrerdesservices funèbres en l'honneur desvictitnes des jour-

nées de juin, 1571. — Parle dans la discussion du projet de
décret relatif aux instituteurs primaires, 1578, 1579. = du pro-

jet de budget rectifié des dépenses de 1848, pages 3194, 3195.
— Sa lettre au mihistre de la guêtre, en liii offrant une collec-

tion de traités du général Carnot, son père, 3641 . — f membre
de la ctittalUissiah faisant fondions provisoires du conseil d'E-
tal, 3519.

Cabnoi (Hector). —
-J-

préfet du département du Doubs

,

1303.

Cakon, substitut près le siège de Saint-Omer. — t com-
Diissaire du Gouvernement près le tribunal de 1 ' instance au
même siège, 63 1.

Cabon (Maurice), avoué à la cour d'appel. — + suppléant du
juge de paix du 12« arrondissement do Paris, 835.

Carpêntier (Charles-Edouard), avocat ^ Avranches. — f
commissaire du Gouvernement près le tribunal de 1^' instancede
Saint-Lô (Manche), 618.

Cabpentieb (Marie), chargée de la direction pratique des
salles d'asile. — t directrice de l'école maternelle normale, 910.

Carra DevAbx, commissaire du Gouvernement près le siège

de MeaUi. — t juge au tribunal de 1" instance de la Seine,
661.

Cabbé (Félix), agriculteur. — Est élu représentant du peu-
ple par le département des Côtes du-Nord, 917. — Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 948. — Sa lettre explicative de
son vote sur la proposition du citoyen Proudhon, 1848.

Cabbé.— t Préfet de la Haute-Saône, 1303. — Son installa-

tionj1516.

Carbë (N.), président du tribunal de Tours. — f coiiseiller

à là cour «l'appel de Paris, 1241. — Son installation, 1450.

CÂRREAt)(Et.), cultivateur. — Est élu représentant du peuple
par le département de l'Yonne.—Vérification de ses pouvoirs

;

— est admis, 949. — Sa lettre au rédacteur sur son vote relatif

aîix attroupements, 1314.

Cabbel (Armand). — Honimage rendu à sa mémoire, 531

.

Cabbelet (le général), commandant la 2' division militaire.

—

Assiste, à Lille, aux funérailles du général Négrier, et prononce
îln discours sur sa tombe, 1561.

Cabbère, conseiller à la cour d'appel du Sénégal. — f pré-
sident à la même cour, 225.

Cabbetto (le général del), ex-ministre napolitain.—Parfde
Matseille, se tendant à Paris, 455.

CAbtagena (le comte), secrétaire de l'ambassade d'Espagne
à Paris. — Artive à Bordeaux, se rendant à Madrid, 347.

Cariebet, avocat à la cour d'appel. — f directeur de la sû-

reté générale, 687. = secrétaire général du ministère de l'in-

térieur, 991.= sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur,

1018, 1021. = conseiller d'Etat, 1585.

Cabtebok (Edouard). — t préfet du département de l'Ain,

1123. ^ garde des archives du ministère des atfaites étrangères,
1943.

Cabtiiaolt de la Vebriébe (André-Nicolas), lieutenant-
colonel au corps royal d'artillerie de marine.— Est mis à la re-
traite, 40.

CabtiIeb. — tjuge de paix du canton de Comps (Var), 877.

Cauv, publiciste. — Est élu représentant du peuple par le

département du Pas-de-Calais, 917. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 949. — Demande et obtient un congé,
3482.

Casabianca (X.), avocat & \h cour d'appel de ISastia.— Est
élu représentant du peuple par le département de la Corse,
563,1011. — Estadrais, 1078. — Sa leltre au rédacteur à l'oc-

casion du vole sur la proposition du citoyen Proudhon, 1861.=
= sur son absence pendant une séance de nuit, 2186.— Propose
un amendement dans la discussion du projet de constitution,

2767. = du projetde loi relatif à la contrainte par corps, 3559.— Fait un rapport de pétitions, 3643.

Casabianca, juge au tribunal de 1" instance de Carpenlras.— t conseiller èi la cour d'appel de Nîmes (Gard), 743.

CAV
CasaWanca-Daliso.—t juge de paiï du canton de Veziani

(Corse), 726.

Casanona, avoué. — fjuge de paix du canton de Serragio
(Corse), 874.

i J & f

Casenwe, juge au tribunal de 1" instance de la Seine. —
t vice-président au même siège, 661

.

Casile, — t juge de paix du canton de Sarrola (Corse), 726.

Cassaigke fils. — t juge de paix du canton de Nay (Bosses-
Pyrénées), 709.— Des dispenses d'âge lui sont accordées, 874.

Cassan (de), ancien proviseur duljcèe de Bastia. — t provi-
seur du lycée d'Avignon, 1331.

Cassas, avocat. — f avocat général à la cour d'appel deTou-
louse, 835.

Casse, ancien officier du génie. — Est élu représentant du
peuple par le département de l'Ariége, 913. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis, 947.

CastAing, prèsideht du tribunal civil de Lourdes* —Sa mort,
914.

Castaing, jUge de paix du cantoil de Gimont (Gers). —
Est suspendu dé ses fonctions, 867. — Levée de la suspeiision,
1527.

Casteilba, notaire. — t juge de paix du canton d'Aiat
(Aude), 757.

Castelbajac (le général de), commandant la il* division mi-
litaire. — Fait sa soumission au Gouvernement provisoire, 583.

Castellaniî (le comte de), lieutenant-général, pair de Fran-
ce. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 68.
=de loi relatifau travail des enfants dons les manufactures, etc.

408, 426, 458, 459. — Combat dâUs les rangs de la garde natio-
nale pendant les journées de juin, 1528.

Castelli (l'abbé Pierre-Paul), ancien préfet apostolique. —
t en la même qualité à la Martiiiique, 1136. — S'embarque au
Havre, 16U8.

CastelnAc. — t consul géiiéfal de là République à la Ha-
vane, 830, 836. .

Castelpeb. — fjuge de ilaitdu éânton d'Espelëlte (Ëàsâes-

Pyrénées), 757.

CAstiîRA-LAREiÈËË, âvocât.—j-jugedepâix du cahtoh d'Au-
ros (Gironde), 793.

C.ASTiiiiAsfle comte de), soUs-préfét de MàrVejolS.— f sous-

préfet de Gaillac, 145.

Casv, vice-amiral, membre du conseil d'amirauté. — f pré-
sident de la commission instituée dans l'intérêt des équipages
des bâtiments de la Hépublique, 749. — Est élu représentant
du peuple par le département du Var, 923, 932. — A''èrification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 1024. — t ministre de la marine

et des colonies, 1018, 1021. — Son arrêté concernant la com-
mission d'abolition de l'esclavage, 1085. — S'excuse de ne
pouvoir assister aux travaux de l'Assemblée, 1113. — Parle sur
les interpellatioiis du citoyen Dahirel concernant l'arrêté por-
taiit réorganisation du conseil d'amirauté, 1229, 1230. — Saisit

le conseil d'aminîUté des questions relatives aux modifica-
tions à apporter dans l'organisation des divers corps de la

marine, 1267. — Parle dans la discussion du projet de décret
tendant à ouvrir un crédit de 100,000 fr. par mois à la commis-
sion executive, 1352. — Soji rapport à la commission du pou-
voir exécutif sur la position des lieutenants de vaisseau, 1407.
— Sa communication à l'Assemblée nationale, sur les événe-
jnents de la Martinique et de la Guadeloupe, 1465.— Demande
et obtient un congés 1641. — f membre du conseil d'amirauté,
1721. — l'aile sur le rapport de la commission d'enquête, 2156.
= sur les interpellations du citoyen Denjoy, relatives aux ban-
quets de Toulouse et de Bourges, 2673.— Est chargé du com-
mandement tenlporaire de ta marine à Toulon, 2719. — De-
mande et obtient un congé, 2772.

Catel (Blaise-Jean-Louis), premier médecin en chef de la

marine, à la Martinique. — Est admis il la retraite, 977.

Catié (Pierre-Joseph), maréchal des logis aU 2' escadron, à

t «, 467.

w w

juge de paix du

Oran.

Caucanas-Dadïie (François), avocat,

canton du Vigan (Gard), 743.

Cadcht (Louis-François). — Notice nécrologique, 3684.

Ca\)mokx. — t juge de paix du canton de Saules (Vosges),
734.

Cadssidiebe (Marc). — f par le maire de Paris son délégué
Ijrovisoire à l'administration de la polie," du département de la

Seine, 515. — Son arrêté relatif aux conducteurs et cochers des
voitures du transport en commun, 552. — t préfet de police

du département de la Seine, 637, 643, 1018.—Sa proclamation
aux ouvriers de Paris sur les manifestations noctures, 671. —
Son arrêté concernant les ouvriers bouljngers, 690. — Son avis

concernant les propriétaires et locataires , 705. — Son arrêté
concernant les garçons restaurateurs et limonadiers, ibid. —
Son ordonnance concernant l'affichage dans Paris, ibid. — Son
arrêté concernant le travail des ouvriets boulangers, 712.= les

garçons marchands de vin, 740. = les garçons coiffeurs, ibid.
= la boucherie, 746. — Son avis relatif aux élections; 885. —
Est élu représentant du peuple par le département de la Seine,
910. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Sa
proclamation aux habitants de Paris sur de sourdes tumeurs
lépandues dans le public, 941 . — Parle dans la discussion du
projet de décret de règlement sur la police intérieure et exté-

rieure de l'Assemblée nationale, 1015. — Donne sa démission
de ses fonctions de préfet de police, 1059, 1068. — Part du
Luxembourg pour aller à la préfecture de police calmer et dis-

soudre la garde républicaine, ibid. — Sa proclamation aux ha-
bilauts de Paris, ibid. — Donne à l'Assemblée des explications

sur sa conduite lors des événements du 15 mai, 1064, 1066,
1067, 1068.—Est invité par le président à se rendre au Luxera-
bourg, 10S8.— Donne sa démission de représentant du peuple ,

1076. — Sa circulaire aux électeurs du département de la Seine,

relative aux événements du 15 mai, 1 195. — ftéélu représentant

du peuple par le département de la Seine, 1 303. — Est admis, -

1366. — Dépose une pêlilion des officiers de la garde républi-

caine contre le mode de réorganisation de cette garde, 1396.—
Parle dans la discussion du projet de décret relatif aux ateliers

nationaux, 1444. = à l'occasion des graves événements qui ont
lieU dans la capitale, 1487. =: dans la discussion du projet de
décret relatif à la tfonsportion des insurges, 1509, 1510. =à
l'occasion du rapport de la commission d'enquête sUr les événe-
ments du 15 mai et sur l'insurrection du 23 juin, 1869, 1872,

1874. = sur un incident relatif à la fixation de la discussion du
rapport de la commission d'enquête, 1896. = sur les interpella-

tions du citoyen Louis lilanc, relatives au rapport de la com-
mission d'enquête, 1949. =: sur le rapport de la commi.ssion

d'enquête, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2175. — L'Assemblée
n;itioi>ale autorise des poursuites contre lui, à raison de l'atten-

tat des 23, 24, 25 et 26 jUin, 2179. — Rejet d'une autre
demande eu autorisation de poursuites à exercer contre lui,

3632.

Caossin de Pebcbval, ancien procureur général près la

cour d'appel de Bordeaux. — Est admis à la retraite, 1003.

Cabtionîvement. — Circulaire du ministre de la justice con-
cetnant les fonctionnaitcs astreints h cette garantie, 2041.

Cadvain-Dcboobgdet, lieutenant-colonel du 29' de ligne.

— tO. *, 1793.

Cavadiho dit Cavadiny, capitaine au 22" de ligne. — Suc-
combe aux suites d'une blessure reçue dans les journées de
juin, 1769.

Cavaignac (Louis-Eugène), maréchal de camp, en congé. —
Reprend le commandement db la subdivision de Tlemcen, 71.

— Est investi du commandement par intérim de la division

d'Oran, 217. — t gouverneur général de l'Algérie, 499. = gé-

néral de division, 519. — Rend compte au ministre de la guerre
des circonstances qui accompagnèrent la proclamation de la

République à Alger, 638. — Proclamation du général .^ cette

occasion, ibid, — Décret du Gouvernemeut provisoire qui le

nomme ministre de la guerre, 655. — Son Ordre du jour aux
officiers et soldats de l'armée d'Afrique, à l'occasion du départ
de six régiments qui quittent l'Algérie pour retourner en France,
880. — Est élu représentant du peuple par le département do
Lot, 922. — Arrêté du Gouvernemeiit provisoire qui appelle le

général Cavaignac à Paris, 913. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Seine ;

- vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 950. = par le déparlement du Lot, 956,
977. — t vice-président de l'Assemblée nationale, 960. — Opte
pour le département du Lot, 1052. — Arrêté du pouvoir exé-
cutif qui le nomme ministre de la guerre, 1075. — Annonce de
celte nomination à l'Assemblée nationale, 1078. — Son or-'re à

l'armée, sur la belle conduite de plusieurs officiers et sous-officiers

du 9' de hussards et du 5' léger, 1099. — Parle sur les interpel-

lations du citoyen Francisque liouvet, relatives i la situation des
soldats autorisés à contracter mariage, 1102. = sur un incident

relatif à la démission du général Raraguay-d'Hilliers, de ses

fonctions de commandant des forces de l'Assemb'ée nationale,

1 137. — Son arrêté qui supprime le bureau de l'organisation et

de l'inspection, 1148. — Parle dans la discussion de la propo-
sition du citoyen d'AdelswEcrd, relative, aux grades dans la

garde mobile à cheval, 1 166. = sur la prise en considér.-il-orfde

la proposition du citoyen de Montreuil, concernant le défriche-

ment et la colonisation en grand de l'Algérie, 1190, ^ du pro-
jet de loi tendant -à régler les rapports entre l'.Xssemblée et la

commission du pouvoir exécutif, 1 207. — Propose des amende-
ments, t6i(2.—Parle sur la prise en considération de la proposition

du citoyen Francisque BoUvel, relative aux soldats mariés, 1220,
1221. — Reçoit les officiers généraux supérieurs des états-majors

de la 1'' division militaire, de la place de Paris et des écoles pla- .

cées dans les attributions du département de la guerre, etc., 1 267.
— Donne à l'Assemblée nationale des nouvelles d'Italie, 1269.— Présente un projet de décret tendant à autoriser les enrôle-
ments volontaires à partir de l'Age de dix-sept ans, 1288. —
Parle sur la prise en considération delà proposi: ion du citoyen
Kcenig, relative aux remplacements militaires, 1323. = du ci-

toyen H. Didier, relative aux pouvoirs administratifs en Algé-
rie, 1323, 1324. = du citoyen A If. Couvreux, relative 'a des
travaux entrepris à Langres, 1325. ^ sur un incident relatif à
la conduite d'un régiment à Troyes, 1338. = dans la discussion
du projet de décret sur les incompatibilités, 1374, 1375. = re-
latif à la réunion de l'Algérie à la France 1381, 1383, 1384,
1385, 1403. = sur un incident au sujet de la lettre du citoyen
Louis-Napoléon Bonaparte au président de l'Assemblée, 1390.= une pétition des officiers-généraux des armées- de terre et de
mer, qui protestent contre les décrets du Gouvernement pro-
visoire, en date des 11 et 17 avril 1848, qui suppriment la

2' section de l'état-major général dite de réserve, 1411, 1412.—.Passe une revue au champ de Mars, 1426. — Présente un
projet de décret relatif à l'organisation d'un bataillon de gen-
darmerie mobile, 1430. = port nt qu'à partir du \" oc-
tobre 1845, l'admission à l'école polytechnique et à l'école
militaire de Saint-Cyr sera gratuite, 1440. — Donne com-
munication à l'Assemblée des événements qui se passent
dans la capitale, 1435, 1487. — Un décret de l'Assemblée natio-
nale lui confie tous les pouvoirs , et le nomme président
du conseil, chef du pouvoir exécutif, 1490. — Sa procla-
mation, comme chef du pouvoir exécutif, à la garde nationale,
1495. = à l'année, i6i(!. = aux gardes nationaux, 1501. — Sa
dépêche annonçant la fin des hostilités dans Paris, ibid. — Sa
proclamalion à l'armée, ibid. = à la garde nationale et à l'ar-

mée, annonçant la pacification de Paris, ibid. — Sa circulaire
aux maires de Paris, à l'occasion du désarmement, ibid. —
Lettre du général Cavaignac à l'Assemblée nationale, annon-
çant la fin des hostilités dans Paris, 1504. — Parle sur la prise
en considération du projet de décret relatif à la déportation des
insurgés de juin, 15U6. — Annonce à l'Assemblée qu'il remet-
tra le lendemain ses pouvoirs entre les mains de l'.4ssemblée,
1512, 1513. — Décret portant que le général Cavaignac, chef
du pouvoir exécutif, a bien mérité de la patrie, 1515, 1516. —
Sa lettre adressée à l'un des grands-vicaires de l'archevêché de
Paris, sur la mort de l'archevêque de Paris, 1 5 1 5. — Remet ses
pouvoirs entre les mains de l'Assemblée, 1516. — Parle sur un
projet de décret portant que la garde nationale, l'armée, la

garde mobile, ont bien mérité de la patrie, ibid. — Sa proposi-
tion à l'Assemblée, déclarant que son président, le citoyen Sé-
nard, a bien mérité de la patrie, iit'rf.— Décret de l'Assemblée
nationale qui lui confie le pouvoir exécutif, avec le titre de pré-
sident du conseil des miiiislres, 1517. — Parle dans la discus-
sion de ce projet de décret, ibid. — Sa communication là

l'Assemblée sur la formation du nouveau cabinet, 1518. — An-
nonce à l'Assemblée une modification dans la composition du
ministère, 1524. — Parle à l'occasion du projet de décret rela-
tifaux atefiers nationaux, 1525. — Sa leltre aux maires de Pa-
ris sur la conduite honorable des maires et adjoints des 1 1 pre-
miers arrondissements de Paris, 1549. —• Donne communication
à l'Assemblée d'une mesure relative aux ateliers nationaux, 1554.— Demande d'urgence en ce qui concerne le projet relatif au

Erêt à faire et à la garantie à donner aux entrepreneurs de
aliments, 1555. — Parle sur les interpellations du citoyen

Duclerc relatives au projet sur le rachat des chemins de fer, ibid.= sur l'observation du citoyen Brunet relative au projet de
décret tendant à ouvrir un crédit pour l'exécution du chemin
de fer de Paris à Lyon, 1565. = sur le rapport de la propo-
sition relative à la formation d'un camp au champ de JiarSj
1537. = de la proposition du citoyen lieibell, relative à la de-
mande de l'allocation de 1 million pour l', xercice 1848, pour les

fortifications de Cherbourg, ibid. = sur les interpellations du
citoyen Trousseau, relatives à la suspension des journaux, ibid.= du citoyen Baband-Laribiére, sur le cautionnement des
journaux, 1537. — Donne communication à l'Assemblée d'une
nouvelle modification du iniuislére, et de l'urgence à fa nomi-
nation du président de l'Assemblée, 1694. —- Présente un pro-
jet de décret relatif à une pension à la veuve Dornés, mère du
représentant mort à la suite de blessures reçues en juin, 1747.— Parle sur la demande d'urgence du citoyen Turck, relative
à un projet de billets hypothécaires, 1748. = sur la demande à
fin de rapport de la prO|iosition du citoyen Guérin, tendante au
rachat du chemin de ter de Paris à Lyon, ibid. = sur un inci-
dent relatif à la proposition du citoyen Proudhon , sur la pro-
priété territoriale , 1773.^ sur les interpellations du citoyen
Mauguin relatives aux affaires étrangères, 1825. = sur les in-
terpellations du citoyen Crcspcl de Latouchc , relatives à la
suspension de quelques journaux, 1842, 1843. = sur l'ordre du
jour motivé du citoyen Mèaulle, relatif à la suspension de quel-
ques journaux, 1843.= sur la motion d'ordre du citoyen Baie,
relative à la démission de plusieurs représentants, 1966.= dans
la discussion du projet de décret relatif à la répression des
crimes et délits par la voie de la presse, 1970. = sur le rapport
de la pétition de trente délégués de la garde nationale de Mi-
lan, 20U4, 2095, 2096. = dans la discussion du projet de décret
relatif aux concordats amiables, 2107, 2108.= sur le rapport de
la commission d'enquête, 2161, 2174, 2175, 2178. = sur la de-
mande du citoyen Crespel de Lalouche, tendante à faire décla-
rer l'urgence de sa proposition de décret relative aux journaux
supprimés ou suspendus, 2229. = sur la prise en considéralioL
de la proposition du citoyen Licclitenberger, relative à la né-
cessité de lever l'état de siège avant la discussion de la consti-
tution, 2280, 2281. = sur les interpellations de M. de Fal-
loux, relatives à la proposition de M. Laurent (de l'.Vrdèche),
tendante à provoquer une enquête sur les partis dynastiques,
2294. — Sa réponse à un article du Mémorial Bordelais sur un
l'oit calomnieux à la mémoire de son père, le ronveiitioniiel,

2461. — Parle sur les interpellations du citoyen Baie, relatives
à une mission des reprèseulants dans les départements, 2479.=
sur les interpellations du citoyen Saulayra, 2557, 2559. ^dans
la discussion du projet de constitution, 2591, 2592, 2751, 2935.= sur les interpellations du citoyen Buviçnier, relatives aux af-
faires d'Italie, 2682, 2684. — S» communication à l'Assemblée
sut une question telalive à l'état de siège, 2833. — Patle dans
la discussion, 2834. = sut les interpeualions du citoyen Au-
guste Portails, relatives à la formation du nouveau ministère
2850. = dans la discussion du projet de loi relatif aux fonds
secrets, 2865, 2866, 2868, 2870. = du projet de décret relatif à
l'élection du président de la République, 2986, 2988, 2995,
3013. = du projet de constitution revisé, 3078. = sur la prisé
eu considération de la proposition du citoyen Marchai , rela-
tive à la prorogation de l'Assemblée, 3122. = dans la discus.



30 CHA
«00 (lu proj«l de loi relatif aux caisses ilVparKiie et aux bon»
«Su lr^»or, ^20S. — Kelevé des votes obtenus par tut dans le

deiiarleiuent do Lot, 3295. — DeuiauJe à donner des expli-

cations sur sa conduite dans les événements de juin, 3'2U6, 'S'l\i'j.

— Ses explications à l'Assemblée sur les événeiuriits de iitin,

3i5l, Î555. 3356, 335S, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363. — P-irlc

sur les interpeltatious du citoyen Itixio relativement aux aflaires

de Home, 33iî7. = sur uue observation du citoyen Henry Joly,

à Toccasion du procès-verbal, 341 1 .= dans la discussion (géné-

rale sur les atrjîres d'Italie, 3417. — Doinie coiuiuiuiication à
l'Assemblée d'une dépêche télét:raphique concernant les affai-

res de Rome, 3-i27. = d'une dépêche télégraphique annon-
çant le départ du pape de Kume, 3472. — Parle sur le retrait

uu projet de décret relatif aux récompenses à accorder aux
condamnés politiques, 3494, 34SI5. — Uemct ctitre les mains de
l'Assemblée nationale les pouvoirs qui lui avaient été cunliés

comme chef du pouvoir exécutif, 3634. — Prononce une allocu-

tion à celte occision, ibid. — t président de la commission
char^;ée de préparer la loi sur l'orgauisation de la force publi-

que Igarde nationale, armée), 3716.

CivAïoL (Louis). — t juge de paix du canton de Livernon
(Lot), 809.

Cavb, directeur des beaux-arts. — Parle h la chambre des
députés, comme commissaire du Koi, dans la discussion du pro-
jet de loi portant rcf^lement dèlinitif du budget 1S45,|fayes400,
401, 402. —Est révoqué de ses fonctions de membre de la com-
mission des monuments historiques, 618.

CdiYLDS. — 7 préfet du département de la Dordogne, 1303.
= du département de la Marne, 3040.

Cazic (Louis-Salurnin), colonel du 12' d'infanterie de ligne.

— t général de brigade, 1357.

Cazalar, greffier de la justice de paix de Bagnères. —
•(• juge de paix du canton de Galan (Hautes-Pyrénées), 873.

Cazalès (l'abbé de), supérieur du grand séminaire de Mon-
tauban. — tst élu représentant du peuple par le département
de Tarn-et-Garonne, 918. — Est admis, 1005. — Sa lettre au
sujet du bannissement à perpéluitéde la famille d'Orléans, 1196.
— Parle dans la discussion du projet de décret relatif à la com-
position du jury, 1883.=' dans la discussion du projet de con-
stitution, 2332. — Propose et développe un amendement, 2851.
— S'excuse de n'avoir pu assister aux travaux de l'Assemblée
nationale pour cause d'indisposition, 3330.

CizALis, inspecteur de l'Académie de Paris. — t inspecteur
général, 155.

Cazatas. — t préfet de la Haute-Garonne, 1421. — Arrive
dans ce département, 1563. — t préfet du déparlenitnt de la

Vendée, 3040.

Gazelles (Brutus), propriétaire. — Est élu représentant du
peuple parle département de l'Hérault, 922. — Véiificatioude
ses pouvoirs

i
- est admis, 958.

Cazexite, président du tribunal de commerce de Carcas-

sonne.— Est révoqué de ses fonctions, 786.

Cécille, contre-amiral. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Seine-Inférieure, 917. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 950. — Fait un rapport sur le

décret relatif à l'admission gratuite des élèves de la marine à

Pécote navale, 2261, 2306. — i" membre de la commission supé-
rieure des invalides de la marine, 2615. — Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de constitution revisé, 3080.— t vice-président du comité de la marine, 3169. — Parle
dans la discussion du budget rectifié des dépenses de iSiS, pages
3405, 3406.

CÊLABIÊ, avocat. — t commissaire du Gouvernement prés le

tribunal de Gourdon(Lot), 595, 643.

CÉ.>'Ac, sous-commissaire à Argelès. — Est élu représentant
du peuple par le département des Hautes-Pyrénées, 913. —Vé-
rification de ses pouvoirs; - est admis, 957. —Demande et ob-
tient un congé, 2951.

CE.^TE^•AIBES. — Mort au hameau de Boirée (.4rdcche) d'une
femme âgée de plus de cent ans, 55. = d'Antoine Molle, 235.

= de AI"' la baronne de Geisen, ibid. = de M"' de Cambfort,
t'fiïd.= deJean Kenaud, près Mons, 299. = à Dax (Landes),

d'un homme âgé de cent huit ans, 367. = de Louit, dans la

commune de Bizano, 762.^de Marie-Anne-Marguerile Gosset,
veuve Degrelle, à Fontainebleau, 2259.^de AladeleineXhura, à

Saint-Germain-en-Laie, 3295.

Cèbe (Paul). — t préfet du département de Lot-et-Ga-
ronne, 1627. — Prononce un discours à l'ouverlure du conseil

général, 2827.

Cébéales. — Tableau régulateur du prix des grains, arrêté le

31 décembre 1847, pose 1.^ au31 janvier 1848, page 239.= au
29 février, 519.= au 31 mars, 734. = au 30 avril, 917. = au 31

mai, 1225.= au SOjuin, 1527. =au31 juillet, 1821. = au 31

août, 2246. = au 30 septembre, 2655. = au 31 octobre, 3039.=
au 30 novembre, 3409. — Ordonnance du Koi qui prohibe l'ex-

portation des pommes de terre jusqu'au 31 juillet 1848, paje 199.
— Circulaire du ministre provisoire de l'agriculture et du com-
merce sur la libre circulation des grains et denrées d'approvi-

sionnement, 524.

Cebibeer. — t préfet du département de Saône-et-Loire,

1421.

Cebfbeer (le colonel), président du consistoire central des
Israélites, ancien député. — Adresse un discours aux membres
du Gouvernement provisoire, au nom du consistoire central des
Israélites de France, 607.

Cesbros-Lavau (Charles). — Est élu représentant du peuple
par le département de Maine-et-Loire, 923. — Vérification de
ses pouvoirs: - est admis, 1028. — Demande et obtient un
congé, 1730, 3009. — Sa lettre au rédacteur relative à son vole

sur la contrainte par corps, 2303.

Cessac, aine.— 7 commissaire du Gouvernement prèsle tri-

bunal de 1" instance de Gourdon (Lot), 809.

Cetbas, juge au tribunal de 1" instance de Tulle. — t con-

seiller à la cour d'appel de Besançon (Doubs), 702. — Est élu

représentant du peuple par le département de la Corréze, 918.
— VériJficalion de ses pouvoirs; -est admis, 957. — Parle sur

un fait qui lui est personnel, 1058. — Donne leclure de sa pro-

position concernaut les invalides delà campagne, 1306. — De-
mande la discussion d'urgence pour celte proposition, 1439,

^451, — Fait un rapport de pétitions, 1635, 1892. — Ses ob-

servations relativement à sa proposition sur les invalides de

la campagne, 1709, 1710.— Parle sur la prise en considéra-

tion de cette proposition, 1981, U83. — Sa lettre de rectifica-

tion relative à son vole sur la loi des concordats amiables, 2131.

Parle dans la discussion sur le rapport de la commis-

sion d'enquête, 2157. — Sa motion d'ordre relative à sa propo-

sition en faveur des indigents invalides de la campagne, 2849.

Parle sur la prise en cousidéralion de sa proposition relative

anx indigents invalides de la campagne, 3146.= contre l'ajour-

nement, 3147.

Cezasse (Joseph).— 7 juge de paix du canton d'Embrun
(Hautes-Alpes), 743.

Chabaiwes (le général de). — Combat, comme volontaire,

dans les rangs de la garde nationale pendant les journées de

juin, 1528.

CHAB»tn)T, avocat. — t i^S^ de paix du deuxième canton de

îîiort (Deux-Sèvres), '78.

Chabot (\'iclor;, avocat.— i* commissaire du Gouvernement

prés le tribunal de 1" instance deBéthune (Pas-de-Calais), 631.

Chabocillet (Anatole), membre de la société des anti-

quaires de Londres. — T premier employé du cabinet des mé-

dailles de I» Bibliothèque royale, 121. — Est blessé à l'attaque

du pont de IHôtel-Dieu, 1550.

Cbabbieb, ancien inspecleur de l'Université. — t garde gé-

néral des archives nationales, 3665.

Cdabbieb de,.— Prononce un discours aux funérailles du

jénéral Duvivier, 1640.

CHA
CiiADENKT, avocat à Verdnn. — Eln représoninnt du pctiplo

par le département delà Slcu»e;-viiifiiatioM de ses pouvoirs;

-est admis, 951. -Fait un rapport d.- péiiiion», 1335, 1618,

1897, 1997. = sur nn projet de ilécr.-t il'inl.Têt local, 2105,.

2111, 2198. 2242, 2766, 2797, 302'.), 3019, 3067, 3618,3637,

3674, 371 S. — Propose un amendement dans la discussion du

projet de constitution, 2541.

Cu.vnEYSsoN (Isidore-Jcau-Krançois-Marie), colonel du
15' d'inliinlerio légère. — f général de brit;adc, 1357.

CiiAiGMEAU. ancien nolaire. — t juge de paix du canton de

Saint-Jeau-d'.Vngély (Charente-Inférieure), 1199.

Chais DK UiEZ (.\uguste), président honoraire il la cour d'ap-

pel de Lyon. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment des Basses-Alpes, 910. — Vérification do ses pouvoirs ;
-

est admis, 958.

Chah (Louis). — t juge de paix du canton de Chorges

(Hautes-Alpes), 743. — Est révoqué de ses fonctions, 917.

CnALEY, juge au tribunal de 1" instance de Ljou. — t con-

seiller a la cour d'appel de Lyon, 637.

CniiLETON, avocat, ancien membre du conseil général. —
t juge de paix du canton d'Escurol (.'Vllier), 694.

Chalons-d'.\rgè. — Est chargé, par le Gouvernement pro-

visoire, de rechercher dans les appartements des Tuileries les

objets d'art qui méritent d'être conserves, 512. — Procède à

l'inventaire des objets précieux trouvés dans le palais des Tui-

leries, 521.

CuALOT (le lieutenant général comte), ancien aide de camp
de l'empereur Napoléon. — Sa mort, 63.

CuAMAiLLARD (François-Léonard), avocat. — t substitut du

procureur général près la cour d'appel de Paris, 515. — Son

installation, 534. — t avocat général à la même cour, 687.—
Son îustallalion, 754.

. CuAMBACD, président du club de la Garde nationale. —
.\dresse un discours aux membres du Gouvernement provi-

soire, en leur présentant la députatiou du club de la Garde na-

tionale, 637.

Chambellas (Auguste). — t juge de paix du canton de

Rugles (Eure), 766.

Chambert-Péan. — t président du tribunal de commerce
de Blois (Loir-et-Cher), 1357.

CuAMBOLLE, député de la Vendée. — Parle sur un incident

relalif à un projet de loi ayant pour objet de prohiber les con-

ventions aux démissions d'emplois publics, 136. = dans la dis-

cussion du projet d'adresse au Roi, 286, 289, 338, 340, 3'il,

354, 364. 371, 372. — Propose un amendement, 289. — Est

élu représentant par le département de la Mayenne, 2551.

—

Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 2604. — t membre de

la commission faisant fonctions provisoires du conseil d'Etat,

3519. — Sa lettre au rédacteur, relative à sou vote sur la no-

menclature des lois organiques, 3582,

CuAUBRE DE COMMERCE DE Pabis. — Fait uo dou en faveur des

blessés delà classe ouvrière, 516. — Nomination de plusieurs

membres de cette chambre, 3470. — Séance d'installation,

3699.

Chaubre des Dépotés. — La chambre se rend auprès du
Roi à l'occasion de la mort de S. A. R. M°" la princesse Adé-
laïde d'Orléans, 1. — Leclure du projet d'adresse au Roi, 119.
— Tirage au sort de la grande députalion, 381 .

— Composition
de la grande députalion, ibid. — Leclure de la réponse du Roi
à l'adresse de la chambre, 395. — Madame la duchesse d'Or-
léans, accompagnée du comte de Paris, du duc de Chartres,

et du duc de Nemours, se rend dans le sein de la chambre, 500.
— Envahissement de la chambre par le peuple, 501. — For-
mation du Gouvernement provisoire, 502. — Arrêté du Gou-
vernement provisoire portant dissolution de la chambre des
députés, et convocatiou d'une assemblée nationale, 499.

Chambre des Paibs. — M. le chancelier annonce i la cham-
bre la mort de S. A. R. M"' la princesse .Adélaïde d'Orléans, 1.

—La chambre se rend spontanénienl auprès du Roi, a l'occasion

de la mort de la princesse Adélaïde d Orléans, ibid. — Il est

fait hommage à la chambre, par M. Léon Vidal, de son ouvrage
sur le patronage des condamnés libérés, 56. = à la chambre,
par M. Ambroise Rendu, d'un ouvrage intitulé Réflexions
sur quelques parties de notre législation civile envisagée spécia-

lement sous le rapport de la religion et de la morale^ 112. —
— Présentation au Roi de l'adresse en réponse au discours du
trône, 125. — Lecture à la chambre delà réponse du Roi à

cette adresse, 146. — Arrêté du Gouvernement provisoire por-
tant interdiction à l'ex-chanibre des pairs de se réunir, 499.
— Décret relalif aux pensions de retraite des employés de
l'ancienne chambre des pairs, 2961.

Chambre des Repbésestants. — Etat des travaux de con-
struction de la nouvelle salle des représentants, dans le palais

du corps législatif, 746. — Toyez aussi Assemblée nationale.

Cu^VMBBES DE CoM.MERCE ET DES M ANCEACTOBES. — Lettre
du ministre provisoire de l'agriculture et du commerce à
MM. les membres du commerce et des manufactures, 524.

—

Circulaire aux chambres de commerce et aux chambres con-
sultatives des arts et manufactures, relative à la création d'un
comptoir national d'escompte dans toutes les villes industrielles

et commerciales, 687. — .Arrélé du ministre de l'agriculture

et du commerce qui établit à Cambrai (Nord) une chambre
consultative des arts et inanuractures. 717. = qui établit une
chambre de commerce à Sainl-Dizier (Haute-Marne), 743. —
Circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce, aux
chambres de commerce et consultatives des arts et manufac-
tures, relative à un décret sur les ateliers nationaux, 1287. —
— Arrêté du pouvoir exécutif sur l'élection des membres des
chambres de commerce, 1425, 1463.^ qui établit une cham-
bre de commerce à Saint-Oiner (Pas-de-Calais),- 1767. = qui
établit une chambre cunsullalive des arts et manufactures à la

Ferté-Macé (Orne), 2411.

Chauiot, — t préfet du département de la Corréze, 1303.

Champagnac, homme de lettres. — Rend compte d'un ou-
vrage'inlitulé C. Sattustii Crispi conjuratio Catitinw et bellum
J-ugurthiniim, édilion classique, avec notice et notes en fran-

çais, par F. Diibner; - Justini historiœ Philippicœ ex Trogi
Pompeii historiœ excerptœ, texte revu, avec notice, arguments
et notes en français, par le même, 578. = Siècle de Louis XI (',

par Voltaire, nouvelle édition avec notes et précédée d'une no-
tice sur la vie et les écrits de Voltaire, par M. l'abbé Driiiux.
^=Petit-Carême de Massillon, avec notes, par AI. l'abbé Drioux,
936. = L'Homme et la € éation, ou théorie des causes finales^
par M. Desdouits, 1342. — Obtient une mention ho lorable
dans le concours pour les chants nationaux, 1961. — Rend
compte de VAtlas de géographie de Dussieux, 2376. = du livre

La Femme, poésies par :M°" Anaïs Ségalas, 2550. = des Ger-
mains avant le christianisme; recherches sur les origines, tes

traditions, les institutions des peuples germaniques, et sur leur
établissement dans l'empire romain, par A. F. Ozauam, 3118.

Champanhac jeune. — 7 juge de paix du canton de Lanjac
(Haute-Loire), 859.

Champaniiet, médecin. — Est élu représentant du peuple
par le déparlement de l'Ardéche, 922. — Vérification de ses
pouvoirs ;

- est admis, 958. — Parle dans la discussion du pro-
jet de décret relatif à l'impôt sur les boissons, 1459. = sur un
incident, 1587.

Champanuei, jugeau tribunal de 1" instance de la Seine. —
Est admis à la retraite, 932.

CiiAMPANnET, capitaine de 1" classe, chef du génie à Sétif.— -^ chef de bataillou, 7 1

.

CuAMPiosAU, avocat. — -f juge de paix du canton est d'Or-
léans (Loiret), 589.

CuAHPOLLioN le jeune. — Rapport au niinistre de l'instruc-

tion publique par fa commission instituée pour faire une en-
quête sur les papiers de feu Champollion le jeune, 883.

CuAMPVANS (de), représentant du peuple. — Voyez Gdigdes
DE GUAMPVASS.

CHA
CiiAHPY (dk), ohorgiS d'alTairei de la République franéaiao on

Toscane. — .\rrivo il Florciioe, 870. — l'.sl élu ri>nré»oiilnnt du
peuple par le département du 1las-Khin,9l7. — Vérificution de
ses pouvoirs ;,

- est admis, 947.

CuANAL, préfet du déparlement du Gard. — f #, 3173.

CuANAY (Philibert), avocat ii Lyon.—
-t-

commissiiiro du Gou-
verneineiil près le tribunal do 1'* instance de Lyon (RIlAne),
613. — Elit élu représenlanl du peuple par lo département du
UliAue, 913. — Vérilicnlion de se» pouvoirs ;

- est admis, 957.— Parle daii.s la discussion du projet do décret relatif aux con-
seils de prud'hommes, 1173. — Sa lettre au. rédacteur, sur le

rejet d'un anicndeiueut dans la discussion dirprojet de constitu-
tion, 2352.

CiiANUiiLLiEn fils. — t juge de paix du canton do Mesle-sur-
Sarthe (Orne), 726.

,

CiiAisnuii, ancien juge de poix du canton de Mdcs. — f Juge
de paix du canton de Lainbcsc (Rouchesypu-Kliôno), 1393.

CiiANGAiiMEH (Ic général).— Est élu tcprésentantdu peuple
parle déparlcinentde la Seine, 1303..»-lisl, admis, 1366. - j- gou-
verneur général de l'.Mgérie. 913.— Arrive il Marseille, se ren-
dant il Paris, 1516. — f commandant en chef de» gardes natio-
nales du département delà Seine, 1589,— Passe une revue de
la gardi' nationale de Poris, 1586. — Son ordre du jour sur une
infraction oux règles du service, 1614. — t président du comité
central des secours à accorder aux gardes nationaux blessés dans
les journées de juin, 1665. — Sa lettre aux colonels de la garde
nationale qui croyaient devoir refuser au nom de leur légion les
décorations accordées par le pouvoir exécutif, 1683. — Sa lettre
au rédacteur i l'occasion de la candidature du générol de Bar
dans la 3" légion de la garde nationale de Paris, 1701. — Parle
sur le rapport de la commission d'enquête concernant les évé-
nements du 15 mai et l'insurrection du 23 juin, 1874. = dans
la discussion du budget des dépenses rectifié de 1848, paye 3 192,— t commandant en chef des gardes nationales de lii Seine et
des troupes de la 1" division militaire, 3627. — Son ordre du
jour annonçant sa prise de possession de ce commandement,
3631. — Son ordre du jour à l'occasion de la solennité du 1'"

janvier, 3709.

CiiANSABD. — t juge de paix du canton de Cadouin(Dordo-
gne), 829.

Cn.iNTREtJiL (Edouard). — f juge de paix du canton du Gâ-
teau (Nord), 656.

t^iiANCT (Jules). — Est réélu président du tribunal de com-
merce de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 171.

CuAPEiLE, ancien avoué. — f juge de paix du canton de
Quillebocuf(Eure), 866.

Chaper, préfet du Rhône. — Se démet de ses fonctions, 521.

CuiPOT, avocat. — Est élu représentant du peuple par le

département du Gard, 910.— Vérification de ses pouvoirs ;-est
admis, 958. — Donne lecture de sa proposition relative aux
dioilssur les soies à la sortie, 1380. — Fait un rapport de pé-
titions, 1633. = sur l'élection du citoyen Gent, 1963, 1965. —
Propose cl développe un amendement dans la discussion du pro-
jet de constilulion, 2465.

CuAPPON, ancien négociant. — Est élu représentant du peu-
ple par le département de Seine-et-Jlarne, 903, 911. — Vérili-
cation de ses pouvoirs ;

- est admis, 950. — Fait un rapport de
pétillons, 3643.

CiiAPPDis. — t maire de Colmar (Haut-Rhin), 2759.

Cuippcis, sous-direclcur à la division du mouvement général
des fonds. — t secrétaire général des finances, 1253. = inspec-
teur général des finances, 3041

.

CuAPOis (Aimé), ancien notaire. — f juge de paix du canton
de Saint-Seine (Côte-d'Or), 1 124.

Cdapdvs-Montlaville (le baron), député de Saône-et-Loire.— Parle sur un incident, 453. = dans la discussion d'un projet
de loi d'intérêt local (Saône-et-Loire), 462.

Charamacle , ancien député. — Est élu représentant du
peuple par le département de l'Hérault, 922. — Vérificalion de
ses pouvoirs; - est admis, 958. — Parle sur un incident relatif

aux élections de la Charente-Inférieure, 948. — Fait un rap-
port sur les élections des représentants du peuple élus par le

département de la Haute-Loire, 949. -^ Parle sur un incident
relatif au mode devolation, 959. — Fait un rapport sur la véri-

fication des pouvoirs des représentants élus dans le département
de la Loire-Inférieure , 966. — Parle sur un incident re-
latif à la vérification des pouvoirs du citoyen Schmitt

,

967. = dans la discussion sur le mode de nomination
du pouvoir exécutif intérimaire, 938, 993. — Parle dans la dis-

cussion de la proposition relative à la prolongation des pouvoirs
du Gouvernement provisoire, 999. = du projet de décret de
règlement sur la police intérieure et extérieure de l'Assemblée
nalii>nale, 1015. = sur un incident, 1073, 1076. = dans la dis-

cussion du projet de décret relalif au crédit demandé pour les

ateliers nationaux, 1133. ^ relatif à l'organisation des conseils

de prud'hommes, 1177. = du projet de décret sur les incompa-
tibilités, 1313. = relalif à l'impôt sur les boissons, 1457, 1458.
— liend compte à l'Assemblée d'un fait honorable pour la garde
mobile louchant l'enlèvement delà barricade de la place Mau-
bert, 1491. — Parle sur la question d'urgence du projet de dé-
cret relalif à la déportation des insurgés de juin, 1507, 1511.
= dans la discussion du projet de décret relatif aux élections

des membres des conseils municipaux et des conseils d'arron-

dissement et de déparlement, 1535, 1545, 1546.= sur les clubs,

et propose un aniendemenl. 1761, 1702, 1764, 178 '1.^ relatif à

la composition du jury, 1885, 1886.=' sur la proposition du
citoyen Mortimer-Ternaux relative au vole de la constitution,

1984.= dans la discussion du projet de décret relatif à la prise

de possession par l'Etal du chemin de fer de Pans à Lyon, 2035,

2036. '= sur la proposition relative aux concordats amiables,

2078. = dans la discussion du projet de décret relatif à l'aug-

mentation des primes d'exportation sur les morues sèches

de pêche française, 2127, 2143.—Sa lettre relative à son vole sur

la loi des concordats amiables, 2131. — Parle sur la prise en
considération de la proposition du citoyen Liechlenberger sur

la nécessité de lever l'état de siège avant la discussion de la

constitution, 2281, 2282. — Fait un rapport sur la proposition

du citoyen Crespel de Lalouche relative aux journaux, 2301,
2324. — Parle sur un incident relatifà cette proposition , 2384.
= dans la discussion du projet de décret relatif aux délits de la

presse pendant l'état de siège, 2400. = du projet de conslllii-

tion, 2526, 2527, 2853.— Propose et développe un amendement,
2526, 2527, 2767, 2853, 2893. = Fait un rapport sur les élec-

tions de la Martinique, 2877, 2879, 2881. — Propose un amen-
dement dans la discussion de la proposition du citoyen Des Es-
sarts relative au jury, 2891.— Parle dans la discussion du projet

de budget reclifié de 1848, pages 3108, 3344, 3345.— Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de loi

relalif aux caisses d'épargne et aux bons du trésor, 3299, 3300.
— Parle dans la discussion du projet de loi relatifà la contrainte

par corps, 3560. = sur la prise en considération de la proposi-

tion du citoyen Dufournel relative au reboisement, 3605.

Chakamosd (Ferdinand), ancien notaire. — f juge de paix
du canton nord de Valenciennes (Nord), 815.

CuABANsoL. — t conseiller à la cour d'appel de Grenoble,

1925.

CuABASsm, avocat. — Est élu représentant du peuple par le

département de l'Ain, 922. — Vérificalion de ses pouvoirs;
— est admis , 958. — Sa lettre relative aux pièces justilicativcs

de l'enquête, 2255. — Demande et obtient un congé, 3181.

Charbonnel (Louis de), chef d'escadron en relrailc. — Elu
représentant du peuple par le département de la Haute-Loire,

904, 910. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 949. —
Parle sur un incident relalif aux troubles de Rouen, 988. — Sa
proposition relative aux travailleurs, 1 1 1 1. — Parle sur un inci-

dent relatifà sa proposition, 11 33.== à l'occasion du retrait de

sa proposition en faveur des ouvriers, 1153. — Son observation "*

sur l'ordre du jour, 1167. — Parle sur la prise en considéra-

lion de ses propositions relatives aux comités des tjavailleurs.
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1)71. _ Propose un amendement dans la discussion du projet

de décret relatif à l'organisation des conseils de prud'homines,

1 178. — l'arle dans la discussion du projet de décret relalil aux

ateliers nationaux, 1445. = sur un incideni, 1451. — Est blesse

grièvement devaiil les barricades aux journées de juin, 1500.

— Annonce de sa mort à l'Assemblée nationale, 1508. — Dé-

tails sur mort, 1528. - Une souscription est ouverle à Jlnnis-

Irol, sa ville ii.ntale, à l'effet de lui élever un monument, 1 j86.

— Un décret de l'Assemblée nationale déclare que le colonel

Charbonnel a bien mérité de la pairie, 1632, 1649. — Détails

sur les honneurs rendus à sa mémoire, lors de ses obsèques a

Monislrol (Uaute-LoireJ, 1867.

Cil inBONKEL (Charles de), ancien officier. — Sa lettre à l'As-

sembiée nationale pour le remercier du décret qui déclare

que son frère Louis de Charbonnel a bien mérité de la patrie,

1653.

CiiAnsoNNEL, capitaine au 59' de ligne. — t *, 1 793.

CiiAnBONNiER, avocat. — t j"ge de paix du canton de Saint-

Marcellin(Uère), 891.

CTlAllE^CEY (de), anrien substitut du procureur du Uoi près

le tribunal jù»'! de la Seine. — Est élu représentant du peuple

par le dlWartcment de l'Orne, 917. — Vénhcation de ses p.m-

voirs • - est admis, 949. — Sa proposition tendante a ce qu une

instruction soit ouverte à l'occasion de la violation de la repré-

sentation nationale, 1054. - Parle dans la -discussion du projet

de décret tendant à ouvrir un crédit à la commission executive,

1353 = du projet de décret relatif aux élections des membres

des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et de

département, 1531. -Fait un rapport de pétitions, 1544. -
Parle dans la discussion du projet de décret r^ latif au caution-

nement des journaux, 1919.=
».V

les iolerpellations du citoyen

Saulavra au président du conseil, 2558, 2559.= dans la discu--

sion du projet de constitution, 2588, 2589. — Demande et ob-

tient un congé, 2951, 3181..- Sa lettre au rédacl. ur a 1 occa-

sion du vote sur la suppression de l'impôt du sel, 3692.

CuiBETTE (Athanase de). — Sa mort, 747.

CuARLEMAGNE, ancien député.—Est élu représentant du peuple

narledépartcmentdel'Indre,907.-yérilicaliondesespoiivoirs;

— est admis, 947. — Paile dans la discussion du projet de dé-

cret sur la police intérieure et extérieure de l'As emblée natio-

nale 1017 = relatif à la fnrmalion de l'Assemblée en comités

et commissions, 1042. = d'niie proposition relative aux con-

seils de prud'hommes, 1280. — Demande et obtient un congé,

2)u8 —Parle dans la discussion du piojet de budget recline

de 1848, pages 3H0, 3162, 3165, 3166.

Cbablemagse, garde mobile au 7' bataillon. - t *. 1"9-

Cbables (!'.), aîné, cultivateur. — Est élu représentant du

peuple parle déparlement des Deux-Sevres. 903, 913. — Véri-

fication de ses pouvoirs ;
- est admis, 950. -- Sa lettre iui ré-

dacteur relative au vote sur la proposition du citoyen Prou-

dhon,1861.

Ch,ibsead, licencié en droit. — t juge de paix du canton de

Brinon (Nièvre , 726.

Ch*bpesi!.-r, avocat. - t juge d« paix du canton d'Ecou-

ché (Orne), 802.

Ciiarras (Jean-Iîaptiste-Adolphe), chef fle bataillon d'infan-

terie légère.—t lieutenant-colonel du 9- d
;
ligne 649. = mem-

bre «ecrélaire du conseil de défense de la Kepublique française,

572, 281. = sous -secrétaire d'Etat au ministère de la guerre,

77l' Est élu représentant du peuple par le département du

Puv-deDôme, 923. — Vcrificalion de ses pouvoirs; - est ad-

mis 957. — t ministre de la guerre par intérim, 1018, 1021. —
Explications sur un incident |iarlemenlaire entre lui et le re-

présentant Bineau, 1100. - Parle sur les explications et surdes

faits personnels aux citoyens Bûchez et Etienne Arago, lors des

événements du 15 mai, 1 103.— Son arrêté portant une nouvelle

organisation du personnel des bureaux de la guerre, 1l'i8. —
Donne sa démission desous-secrétaire d'Etat de la guerre. 1437.

— Parle dans la discussion sur l'ajournement du projet de dé-

cret relatif aux écoles polytechnique et militaire, 1693, 1694.=

sur la prise en considération de la proposition relative à lagarde

mobile à cheval, 1704. = sur la pétition de 600 habitants de

Bourges, 1732.— Propose un amendement dans la discussinndu

projet dé décret relatif à la garde mobile à cheval, 1810.— Parle

sur la pétition des habitants deSaint-Cyrl'Ecole, 1999. =dans
la discussion sur le rapport de la cimiinission d'enquête, 2156,

2157. _ Demande et obtient un congé, 2678, 3264. — Parle

dans la discussion du budget rectifié des dépenses de 1848, page

3390.

Charre (Emile), élève du collège Rollin. — Mort des suites

d'une bl ssure reçue dans les journées de juin.— Ses obsèques,

1528.

CnAEBON fils, ancien notaire.— Est élu représentant du peu-

ple par le département de la Menrthe, 1-03, 910.— Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 918.

Charkcao, médecin à Paris. — -j- 0. *, 2617.

CiiABTiER. — t sous-intendant militaire des gardes nationa-

les de la Seine, 963.

Chautieb [dévastation et incendie sur des lignes de chemin

de fer]. — Débats, 1199. — Jugement; - condamnation, 1213.

CuABTiEU (Jules), di( Jules Robert, forçat. — Son évasion du

bagne de Uocheforl, 1641.

CnARTOiV (Edouard). — t secrétaire général au département

de l'instructioii publique et des cultes, 504. — Son rapport au

ministre de l'instruction publique et des cultes sur la vacance

de la chaire de M. Guizot à la faculté des lettres, 771. = sur les

indemnités littéraires, 883. = sur les bourses des lycées, 942.—

Donne sa démission de ses fonctions de secrétaire général de

l'instruction publique, 946. — Est élu représentant du peuple

par le départ, ment de l'Yonne, 917.— Vérification de ses pou-

voirs ;
- est admis, 949. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de constitution, 2493, 2818, 2877. = diiis la

discussion Ou projet de budget rectifié de184S. pages 3152.3194,

3236. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à la

nomenclature des lois organ.ques,3539.

CnABTRAX, juge royal au siège de Karikal,— j juge royal au

tribunal de 1" instance de (..handcrnagor (Inde), 225. = con-

seiller à la cour d'appel de Besançon (Doubs), 650.

CiiAnTBES (S. A. K. le duc de). — Foi/e: Famille royale.

CllASSAG^àc de Gi'iMosT aîné, maire de Rosier.—[• juge de

paixdeJuillac (Corrèïe),830.

CuASSAiOE, ancien notaire. — t i"Se de paix du canton de

Lignères (Cher), 778.

Cn,vssAN. ancien premier avocat général à la cour d'appel de

Rouen. — Est admis à la retraite, 1331.

Chassas (Pierre), lancier au 5= escadron du 1" régiment

[assassinat]. — Son arrestation, 925.

Chasse. — Relevé total des permis de chasse délivrés pen-

dant l'année 1847, page 55.= dans le département de Seine-et-

Slarne, 318. — Chasse aux loups dans la commune de Langres

(Haute-Marne) 226.

CuASSELOOP (Nicolas-Frédéric), juge. — t président du tri-

bunal de commerce de Saint-Pierre (lie d'Oléron), 273.

CHissELOcr-LACBAT (Ic comlc Prosper de), député de la

Charente-Inférieure. — Parle dans la discussion du projet de

loi ponant règ'eimnt définitif du budget de l'exercice 1845,

paaes4l7, 418, 451. — Pi oposc et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif à la prorogation du
privilège de la banque de Bordeaux, 490, 491

.

Chassébiad, avocat.—t président du tribunal de 1"^ instance

de Kochefort (Charente-Inférieure), 859.

CuAssÉniAO (F.), historiographe de la marine. — Publie une

notice nécrologique sur M. le contre amiral Turpin, 3029. =
sur l'amiral de Liiiois, 3618. — t chef du cabinet de M. le mi-

nistre de la marine et des colonies, 3665.

*" Chassébiao (Jean-Léon), commis de 1" classe. — + sous-

agent admiuisiratif, 360O.

.Année 1848.

Chastaigisol-Lavaor.— t juge de paix du canton de CazaU
(Lot), 809.

Chast'knët de Pcysêgdr, général de division. — Sa mort,
2671.

Chateacbbiakd (le vicomte de), de l'Académie française. —
Fait don, à l'église Saint-ilalo-de-Dinan, d'un ostensoir gothi-

que, 125. — Est atteint d'une grave maladie, 850. — Sa mort,
1563. '— Célébration de son service funèbre dans l'église des
missions étrangères, à Paris; - son corps est descendu dans un
des caveaux de l'égiise, 1600. — Laisse nn testament olographe
par lequel il pourvoit à la publication de ses Mémoires d'Oiitre-

Tombe, 1608. — Départ, de l'église des Missions-Etrangères,
de sa dépouille mortelle pour Saint-Malo, 1779. — Détails con-
cernant son testament olograiihe, 1692. = sur les honneurs
rendus en Bretagne à sa dépouille mortelle, 1739, 1746.— Son
nom est donné à l'une des rues de Fougères, 2484.

CiiATEADGiBOM (de), cousul de Fcance à Nice ; - sa mort,
1358.

Chate.au-Renabd (de), attaché payé i Carlsruhe.— Est ré-
voqué de ses fonctions, 572.

Cuateau- Kenatd. — Prononce une allocution en présentant
une dcputation des blessés de février au liouvernement provi-
soire, 550. — Répond au discours de M. de Lamartine, au nom
des gardes nationaux, à l'occasion de la manifestation popu-
laire venant protester contre un projet de création d'un comité
de salut public, 849.

Ciiatel (Sèbasiien-Pèrine), commissaire de la marine de
Isolasse, contrôleur colonial à la Guadeloupe. — -i- ordonna-
teur à la Martinique, 977.

Chatel.àin, notaire. — i" suppléant du juge de paix du 7'

arrondissement de Paris, 835.

Chatenet (Hippolyte), propriétaire. — t juge de paix du
canton d'Aixe (Haute-Vienne), 734.

Chatix, docteur es sciences. — t professeur de botanique à

l'école supérieure de pharmacie de Paris, 16U0.

Chadchabd, membre du conseil général delà Haute-Marne.
— Est élu représentant du peufile par le département de la

Haute-Marne, 904, 910. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est

admis, U4S. — l'arle sur une pétition des habitants de la Haute-
Marne et de la Meuse, 2277.

Chacciiard, lieutenant-colonel, chef du génie à Langres.

—

•f colonel, 71. = directeur des fortifications à Toulon, 249.

Chauffage. — -f maire d'Avignon ('Vaucluse), 47.

CiiACFFoCR, avocat. — t procureur général près la cour
d'appel de Colmar (Haut-Khin), 563. - Est élu représentant

du peuple par le département du Haul-Hhin, 913. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs ;
- ajournement de son admission, 947. —

Parle dans la discussion du projet de décret sur les attroupe-

ments, 1297. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de décret relatif aux élections des membres deà conseils

niuiiicipanx et des conseils d'arrondissement etde département,
155". — Sa lettre au rédacteur à l'occasion des rapports de la

commission d'enquête sur les événements du 15 mai et du
25 juin, 2139. — Propose un amendement dans la discussion

du projet de cnn.^titution, 2541. — Fait un rapport sur la pro-
position du citoyen Gatien-Arnould, tendante à faire suspendre
l'arrêté du pouvoir exécutif sur les académies jusqu'à ce qu'il

ait été converti en loi, 2567, 2599. — Demande et obtient un
congé, 2708. — Donne sa démission de représentant du peuple,

3342.

Chauffocb (Louis), avocat. — t second avocat général prés

la cour d'appel de Colmar (Haut-Rhin), 1085.

CiiAUFFOiE (Victor), professeur à la faculté de droit de
Strasbourg. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment du Baslihin, 9t7. — Vérilication de ses pouvoirs ;
- est

admis, 947. — Sa lettre rectificative sur la saisie de papi'rs pro-

venant de la Sociélé des représentants républicains, 2179. —
Parle sur le rapport relatif aux trois lectures formulées par

l'art. 41 de la constitution, 3705.

CHAriHosT ( Jean-Baplisle-Honoré), lieutenant-colonel du
1" régiment. — f à un emploi de colonel commandant mili-

taire à la Guadeloupe, 2743.

Chauvin, juge de paix à Poiitprsoo. — f juge de paix du
canton de Carrouges (Orne), 802.

Chauvin, substitut près le tribunal de I'"' instance de Dra-
guignan (Var). — f <>°<Huiissaire du Gouvernement près le

même siège, 656.

CiiADvv, ancien directeur des affaires civiles de la province

de Conslantine. — f conseiller civil rapporteur prés le conseil

de gouvernement de l'Algérie, 3673.

Chavanis (Auguste). — rf juge de paix du canton de Chauf-
failles (Saône-et-Loire), 1241.

Chavassieu (Laurent), inaire de Montbrison.—Est élu repré-

sentant du peuple par le département de la Loire, 922, 932. —
Vérification de ses jiouvoirs ;

- est admis. 949.

Cuatelet (Justin), juge de paix du canton de Maiche.— tjuge
de pais du canton de Gendrey (Jura), 854.

Cuaveneau. — t juge de paix du canton de Meung (Loiret),

589.

Chavébiat, jnge suppléant au tribunal de 1" instance de

Besancon. — t juge au même siège, 493. = juge d'instruction au

même siège, ibid. = juge au même siège, 757.

Chavoix, médecin. — Est élu représentant du peuple par le

département de la Dordogne, 917. — Vérification de ses pou-

voirs ;
- est admis, 965. - Parle sur la proposition du citoyen

De Tillancourt, relative à l'iiicompalibilitè entre les fonctions

publiques salariées et celles de représentant, 1018.^ sur la

proposition du citoyen d'Adelsnaerd, relative à l'ordre du jour,

1308. — Fait un rapport sur le projet de décret concernant la

garde mobile à cheval, 1289, 1316. - Parle dans la discussion.

170.'i. - Fait un second rapport sur le iirojet de décret relaiif

à un crédit pour la garde mobile à cheval, 2126. -^ Propose un

amendement dans la discussion du projet de constitutiou, 3633,

2711.

Chayet, chef de la 1" division à la préfecture de police. —
Est admis à la retraite, 729.

Chazallos, ingénieur. — Est élu représentant du peuple

par le département de l'.Udéche, 922. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, 958.

Chegabay, avocat général près la cour de cassation, député

des Basses- Pyrénées. — Parle sur un incideni relatif au pro-

cès-verbal, 147. = sur l'ordre du jour, 386. = dans la discus-

sion du projet de loi portant règlement définitif du liudgct de

l'exercice 1845, paocs 397,413, 414, 418.= sur un ini;ident re-

latif à la niodificalion des circonscriptions territoriales du dé-

partement de Saône-ct-Loire, 453. — t secrétaire du conseil

général des Basses-Pyrénées, 3349.

Chellé, ancien notaire. — t juge de paix du canton de

Sains (Somme), 709.

Chemins de fer. — Imposition sur les cartes délivrées gratis

pour circuler sur les chemins de fer en Relgique, 9. — Publi-

cation du Livrel-Chaix, guide officiel des voyageurs sur les elle-

niiiis de fer, 31. — Grave accident sous le tunnel de la cote

Sainte-Catherine à Rouen, 40. - Continuation du chemin de

fer de Madrid à Aranjuez jusqu'à Alicante, ibid. — Avis aux

actionnaires du chemin de fer de Charleroy à la frontière de

France, 40,328, 1288, 1332, 1692.— Accident arrivé sur le

chemin de fer de la Teste, .i la gare de Pressac, 44. - Meeting

général des actionnaires d'Aix-la-Chapelle à Dusseldorf. 47.

— Résultat des appels de fonds annoncés par la compagnie an-

glaise, ibid.— Keiiseignemcnts sur les travaux du chemin de

fer de Paris à Lyon, 56. — Mouvement du chemin de fer hol-

landais pendant le mois de décembre 1847, page 56. = en

mars, 812. — Accident arrivé vers la station de Vitry (Nord),

82. — Inauguration du chemin de fer de Mar.seille à .Vvignoii,

89. — Accident arrivé sur le chemin de fer de Londres çt du

Sud-Ouest, 107. — Ouverture des deux premières sections de

la ligne de Mons à Manage (chemin de fer de Namiir à Liège)

,

133. — Eiat des chemins de fer sur le continent de l'Europe
pendant l'année dernière, ibid. — Hecettes rlu chemin de fer
belge pendant raniiée 1847, page 156.- Etablissement, sur le
chemin de fer de Cracovie, d'un télé.^.raphe é ectrique, 218. —
Prèsenialion par le ministre des travaux publics du projet do
loi relatif à l'exploitation du chemin de fer de Versailles à
Chartres, 227.— Résumé statistique sur l'exploitation deslignes
des chemins de fer Belge, du Nord, d'Orléans, de Rouen, et du
chemin de fer rhénan, 235. — Accident sur le chemin de fer
d'Augsbourg à Donawerth (Bavière), 284. — Grave accident
arrivé sur le chemin de fer septentrional de l'empereur Ferdi-
nand (Autriche), 405. —Accident arrivé à Nnintot, sur le che-
min de fer du Havre, ibid. — Inauguration du chemin de fer

de Florence à Prato, 425. — Accidents sur le chemin de fer de
Monirambert près Saint-Etienne, 473. — Incendie delà station
de Saint-Denis et destruction du pont-canal (chemin du Nord),
509. — Formation dans le royaume des Pays-Bas d'une société '

autorisée par le gouvi rnement, sous le nom i'Institut des ingé-
nieurs pour les chemins de fer, ibid. — Organisation d'un nou-
veau service de jour et de nuit sur le chemin de fer du Nord,
518. — Rétablissement du service des chemins de fer de Paris
à Kouen et de Kouen au Havre, 547. — Continuation des t«a-
vaux du chemin de fer de Paris à Lyon, de Paris à Strasbourg
et de Tours à Nantes, ibid. — Extrait du rapport adressé au
Gouvernement provisoire par le citoyen Hélie , délégué
sur le chemin de fer du Nord, 551. — Travaux de ré-
parations de la voie de fer de Valenciennes à Paris , 566.
— Lettre du directeur de la compagnie du chemin, de fer

de Paris à Orléans au général commandant l'école poly-
technique, 574. — La compagnie du chemin de fer du Nord
verse la totalité de ses contributions pour 1848, page 483.
— Décret relatif au changement à opérerdans la construction de»
voitures de 3' classe du chemin de fer de Paris à Orléans, 649.

—

Arrêté du ministre des travaux publics qui supprime les com-
missaires royaux près les compagnies de chemins de fer, et or-
ganise un nouveau service d'inspection pour ces exploitations,

ibid. — Réparation du pont du chemin de fer sur l'Escaut; -

rétablissement de la grande ligne du Nord de Paris à Bruxelles,
659. — Commencement des travaux du chemin de fer de Lyon,
705. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme MM. Bi-
neau et Didion commi-saires extraordinaires du Gouverne-
ment près le chemin de fer d'Orléans et du Centre, 725. —
Avis aux actionnaires de la compagnie du chemin de fer de Pa-
ris à Strasbourg, 746. — Accident arrivé sur le chemin de fer

partant de Maisons pour le Havre, 747. — Etat des travaux de
Alontereau à Troyes, ibid. — Décret qui place sous séquestre

les chemins de fer d'Orléans et du Centre, 765. — Les em-
liloyés de l'exploitation des chemins de fer d'Orléans et du Cen-
tre. a])portent une offrande de 4,500 fr., page 786. — Accident
arrivé sur la ligne du chemin de fer de Corbeil, 789. — inau-

guration du chemin de fer de Moiitereau à Troy''s, 793. —
Réunion à Amsterdam de l'assemblée annuelle- de la sociélé

des chemins de fer hollandais, 796. — Mouvement du chemin de
fer Rhénan, pendant le mois de mars dernier, 812. — .Arrêté du
ministre des travaux publics qui supprime la division formée à

ce ministère s'ous le titre de Commission centrale près les com-
pagnies de chemins de fer, 843. — Evénement arrivé sur la

ligne du chemin de fer du Havre, prés de ReuzeviUe, 885.- —
Décret qui ouvre au ministre des travaux publics un crédit

pour la continuation des travaux du chemin de fer de Paris à
ta frontière d'.4llemagne, 887. — Grave accident sur le chemin
de fer de Châteaurous à Issouilun, 980. — Présentation par lo

citoyen Duclerc, ministre des finances, d'un projet de loi con-

cernant le rachat des chemins de fer par l'Etat, 1079, 1094. —
Accident sur le chemin de fer du Nord, gare de la Chapelle,

1137. — Leitre du citoyen Sauvage, sur l'emploi de la marne
de la Sologne. 1 157. — Grave accident sur le chemin de fer de
Saint-Elieniie, 1227. = de Troyes, 1239. — Décret qui ouvre

un crédit pour la continuation des travaux du chemin de fer de
Tours à Nantes, 1343. = pour commande de machines locomo-
tives, 1393. — Projet de décret tendant à ouvrir au ministre

des travaux publics nn crédit pour l'exécution du chemin de fer

de Paris à Lyon, 1474.—Accident grave sur le chemin d- fer de
Versailles (rive droite), 1563. — Grave accident survenu sur le

chemin de fer d' .A miens à Lille, 1573. — Inauguration du che-

min de Dieppe, 1822. — Achèvement provisoire du chemin de
Calais, 1928. — Arrêté du chef du pouvoir exécutif qui lève le

séquestre mis sur les chemins de fer de Par s à Orléans et du
Centre, 2057. — Décret relatif à la reprise de possession du
chemin de fer de Paris à Lyon, 2073. — Arrêté du m'ipistre

des finances sur le même sujet, ibid. — Enquête sur le projet

du tracé définitif du chemin de fer de Paris à Orsay, 2259. =-

de prolongement, dans Paris, du chemin de fer de l'aris à Ren-

nes, 2259. — Décret tendant à autoriser le ministre des finan-

ces à accorder un nouveau délai aux actionnaires des chemins

de fer de l'aris à Lyon, 2291. — Accident arrivé sur le chemin

de fer de Paris à Orléans, 2328. — Arrêté qui institue auprès

du ministre des trav.iux publics, une coiiiin.ssion centrale des

chemins de fer, 2429. — Arrêté du ministre des finances rela-

tif aux actions du chemin de fer de Paris à Lyon, 2565. — Avis

de l'assemblée générale extraordinaire de la compagnie du
chemin de fer de Charleroy à la frontière de France, 2618, 2630.

— Accident arrivé à l'une des locomotives du chemin de fer

de Lyon à S lint-Etieniie, 2732. = à Saint-Saulop, 2763. — Si-

tuation des travaux du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin,

2860. — Avis relatif au chemin de fer de Charleroy à la fron-

tière de France, 326'i. — Loi relative au chemin de fer de Uor-

deaux à La Teste, 3283. ^= à Un crédit supplémentaire pour

les travaux du ihemin de fer de Vierzoïi au Bec d'Allier, 3283.

= à l'exploitation provisoire de la section du chemin de fer de

Paris à Lyon, conipiise entre Moiitereau et .Melun, ibid. —
Achèvemeul de la ligne entière du chemin de fer de Marseille

à .Avignon, 3423. — Loi ayant pour objet dé com rendre l'em-

braiicliement de Nevers dans le bail du chemin de fer du (en-

tre, 3469. — Accident arrivé sur un chemin de f r en Angle-

terre, 3554. = sur le chemin de fer d - Boulogne à Amiens,

3601. — Loi relative au chemin de fer de Pans il Sceaux, 3699.

CuEuiNS VICINAUX. — Formation d'une commission pour
examiner les modifications à faire subir à la législation vicinale,

682. — Résultat des délihèr.itions de cette commission, 871. —
Décret tendant à affecter une somme de 6 millions à l'achève-

ment des chemins vicinaux, 2565. — Circulaire relative aux

modifications proposées à la loi du 21 mai IS36 sur les che-

mins vicinaux, 3035.

CuENAis (L.), ancien dépulé. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Mayenne, 9111. — Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 948. — Demande et obtient un
congé, 3406.

Chenavabd (Paul), artiste peintre. — Est chargé de l.i di-

rection et de l'exécution de peintures murales dans l'iulérieur

du Panthéon, 829.

Chépy, capitaine d'élat-inajor. — t ij?, "93.

Chébadame, conseiller à la cour royale de Caen. — Sa
mort, 145.

Chère, ancien juge de paix. — j juge de paix du canton de

Montbarrej (Jura), 85 1.

Chéri AS (Jules-Louis), avocat. — t juge de paix du canton

de La Bàtivc-Neuve (Hautes-Alpes), 743.

Chùron (Louis-Cyrille), propriétaire et maire. — t juge d*
paix du caillou d'Exmes (Orne), 802.

CiiESNEAU (Gabriel), avocat doclcur en droit. -; t commis-
saire du Gouvernement près le tribunal de 1" instance de
Beaupréau (.Maine-et-Loire), 717.

CuEVALiEB. — t maired'Argenteuil (Seine-ct-Oise), 47.

Chevalier. — t procureur général de la République près le

tribunal de I" instance d'.-Angers (Maine-et-Loire), 1691.

Cubvallif.b, juge d'instruction à Manies. — Est suspendu

de ses fondions, 859. — E^l réintégré dans ses fonctions, 941.

Chkvalieb (Michel), ingénieur en chef des mines. — Eipli-

calion sur la supprc-sion de sa chaiie au collège de France,

793, — .{- professeur d'économie politique au collège de France,

3665.



CLÉ
Cn«\*LiK»(VnM-EuBèue), lieuleiiaiit do *»i»Mau. — t capi-

taine ilo (rigal«, 1729.

CnKVJiiiiKR, aiuieii rwlai-lt'ur itf la lliblioihèquf hisloriquf.

— Moule a la triliuue Je la ihmiibio ties ilépuU>s et iiroiimn-o

quelques (utroles, lor» de l'invasion de la salle par le peuple, le

2-i février, 501.

OuKv »iio!i, fabricant.— KstiMu représentant du peuple par le

déparlemenl des Peus Sèvres, VOS, yi 3. —Vérifiçalion deses pou-

voir» ;-e»l admis, !i50.— t niemlire de In commission eupiirieure

d'administration de l'Iiùtel national des Invalides, 181 1. — Pré-

sente un ordre du jour motivé sur la proposition du cilojen

Proudhon, relative à la propriété territoriale, 1830.

Chsvamne (Victor), ancien grellier du tribunal de No,»ent-

»ur-Seine. — tj"e« de paix du canton do Marcilly-le-llaycr

(Aube), 152".

OuKVassi' (l).1, maire de Poligny.— Est élu représentant du

peupi'' par le département du Jurn', 913. - Vérification de ses

uouvoirsi - est admis, y57. — K^ut un rapport sur un projet de

décret d'Intérêt local, 222». 2255, 2307, 242», 3161, 3182.

—

Sa lettre au sujet dn rej t de la proposition de M. Coquerel, sur

l'aboUtinn de la peine de mort, 251X1.

OiietS, ouvrier. — Est élu représentant du peuple jiar !c

département de la Sarihe , 917. — Vérification de se.s pou-

Toirs; - est jidœis. 949. -- Demande cl obtient un congé,

3041, 3711.

Cbevillabu (Jules). — t préfet du département de l'Indre,

1679.

Chkvrbai', maire de Saint-Mnndé. — Prononce im discours

sur la tombe d'Armand Carrel, il l'occnsion do l'hommage ren-

du à sa mémoire, dans le cimetière de Saint-Mandé, 531.

CiiEvRKiU CunisTLiM, substilut il Au\erre. — t commis-

saire dn Gouvernement prés le tribunal de 1" instance de

Fontainebleau (Seine-el-Slarne), 650.

Cbevbet, capitaine au 12' de ligne. — t #, 1793.

CiiKVRErt, de l'Instilut. direcleur des travaux de teinture

des manufactures nationales des Gobeliiis et de lîeauvais. —
Ouvertuie de son cours sur les conlrasles des couleurs, 1. —
t membre du conSiil supérieur de perfectionnement des ma-

nufactures des Gobelins, de Sèvres et de lieauvais, 725.

— Ouverture de sou cour» de chimie appliquée il la teinture,

2811.

CiiE'VRiAVï, lieutenant au 5» léger, chef du I" bataillon de

la garde mobile. — t *> '"'Jî-

Chevhikr. — t avocat général à la cour d'appel d'Orléans

(Loiret), 821.

Cbicotead, greffier de la justice de paii de Montreuil-llellny.

— t jnge de paii du canton de Vihicrs (iMaine-el-Loire), 656.

Chiei'sse (Joseph), capitaine de vaisseau. — Est rappelé à

l'activité, 1539. — Est admis ;i la retraite, 1650.

Chine. — Mesures de proleclion prises en faveur des étran-

gers par le plénipotentiaire anglais en Chine, de concert avec

le commissaire impérial chinois, 9i4. — Arrivée en Chine de I

M. Forlhrouen, envoyé français en Chine, 944.

CniQt'ELENi (Alexandre-Pierre). — t juge de paix du canton

de Chagny (Saône-et-l.o'ire). 844. = du canton de Sainl-Jean-

de-Losne (Côte-d'Or), 1837. '

CuiROL (CamilleV — -f juge de paix du canton oueu de Uiom
(Puy-de-Dùme),860.

Choisfil (le baron de). — Fonde un hôpital dans la ville de

Dignin, 171.

CiiOLiT, officier d'artillerie. — Est élu représentant du peu- l

pie par le déparlemenl de l'Isère, 917. — Vérification de ses

pouToirs ; - est admis, 980. — Parle dans la discussiim de la '

proposition sur les comités, 1077. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de constitution, 2594. - Sa lettre

au sujet du vote sur l'ensemble de la constilution, 3112.

Choléra .isiatiqce. — Sa marche en Egypte, 2134. = en

Russie, 2244, 2256. = eu Allemagne, 2290. = en Pologne,

3423.

Cbollet, avocat. — * procureur de la République prés le

tribunal de 1" inslance de Villefranche (RhAne), 1 148.

Cbomel ('e docteur), professeur ii la faculté de médecine de

Paris. — t conseiller ordinaire de l'Université, 1 55.

Cuo^£Z , substitut prés le siège de Cliàlon-sur-Saùne- —
7 commissaire du Gouvemenienl près le tribunal de 1'' instance

de Louhans (Saône-et-Loire), 844.

Choque, ancien notaire, ancien député. — Est élu représen-

tant du peuple par le département du Nord, 932. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs ;
- est admis, 950.

CuoipoT, premier avocat général à la cour royale de Besan-

çon. — i" président de chambre à la même cour, 493. =• con-

seiller à la cour d'appel de Besançon, 917.

CHRESTiESDEPoLY.subitilut prés le tribunal de 1" instance

de Mantes. — -f commissaire du Gouvernement provisoire près

le même siège, 515.

Chkestien de Poly (Prosper-.^drien-Fèlix), capitaine de

frégate. — Est admis à la retraite, 2675.

CusÉTiEX (Pierre-François), avocat. — t juge royal au tri-

bunal de I" instance de Corée (Sénégal), 225.

Chrétienne!, juge de paix de Pouilly. — t i"S6 •!<' P^'* ^'^

canton de Noiay (Côle-d'Or), 82U.

CaRiSTiiNVIII, roi de Danemark et duc de Scbles-wig, de

HoUlein et de Lauenbourg. — Sa maladie, 183. — Sa mort,

199. — Détails biographiques, 217.

Cnijppis DE Gebsiiny (Onier), premier substitut du procu-

reur général à la Guadeloupe. — t *. 379. = premier substi-

tut du procureur général prés la cour d'appel de la Martinique,

973.

Ci!<TB*T (Edouard). — 7 premier secrétaire de la légation

de la République à Berlin, 850.

CrpoLi>E. — t chef du 16* bataillon de la garde nationale

mobile, 705.

CiBCAN (Jean-Baptiste), ancien .Tvoué. — 7 juge de paix de

Prades (Pyrénées-Orientales), 1195.

Clapabéde (Michel-Edouard-.^uguste), colonel du 51" de

ligne. — 7 O. *, 298.

Clapier, député des lîouclies-du-Rhône.— Sa demande à fin

de reprise du projet de loi sur la banque de Bordeaux, 118,

135. — F.irle dans la Oisrussioq du projet d'adresse au Roi,

219, 370. ^ du projet de loi relatif à la prorogation du privi-

lège de la banque de Bordeaux, 486, 483, 489, 490, 491.

Clariget. — i" juge de paix du canton de Lescar (Basses-

Pjrénécs), 709.

Clary. — Est élu chef du 2' balaillon de la garde mobile,

organisé par ses so.iis, (541. — Adresse un discours aux mem-
bres du tjoiiverneinent provisoire au nom du 2' bataillon de la

garde nationale mobile, en nffrant un don patriotique, 837. —
Sa belle conduite lors de l'envahissement de TAssemblée na-

tionale par les factieux, 1051, 1054, 1287. — f 0. *, 1719.

Clacdobez. — t maire de Morbecque (Nord), 47,

Clads, ancien notaire. — f juge de paix du canton de La-

ventie (Pas-de-Calais), 757.

Claczjoe-.Maziecx, juge an tribunal de 1" instance d'.\uch,

(Gers;. — t vice-président au même siège, 8'Jl.

Claczel (Edmond), receveur particu'ier de« finances de Bè-

ziers (Hérault). — 7 receveur général de l'Aude, 1407.

CtATEAtï, auditeur au conseil d'Etat. — 7 sous-prélèt de

Ploërmel, 145.

CtAViEB , avocat. — t conseiller à la cour d'appel de la Mar-
tinique, 749.

Clément (Auguste). — Est élu représentant du peuple par le

COL ^"J"

département de l'Isàre, 91 7. - Vérification de se» pouvoir»
s
-

1
te collège ooinmnnal de Brest eat érigé on lycée, iblil. - A r

est admis '180 — l'ronose un innendement dans la discussion rété pnrlanl nouimalion do prolessiiur» «t autre» tonclionnairei

piiibdilé, 1280.—du ' - ' '" """"

Is, r.'9l.
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«ion du projet de
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ch..rge du budget de 1' Vssnul.lée iKilioniile

et développe un ameiulejiu'nl iluns In disii

discret relatif aux élections .1,'s moiolnes des conseils mniin'i-

piiiix cilles cous 'ils d'arroodi-si'ineiil cl de do|iart.'meiil, I5,i8.

— Fuit un nippon sur l'élootion de M. Cliiirles-Louis-Nnpoleon

llonaptirle, élu renréscnlant du peuple pur le département de

l'Yonne, 2607. — Propose un ninondemenl dans la discussion du

projet de conslitntion, 2771, 2819.

CiÉsiENT (Pierrel, liltéraleur. — Rend compte d'un ouvrage

inlilulè Du progris social ati profit des classes populaires mm
ini(ij()»fc's,suivid'un plan d'une réorganisation disciplinaire des

cla.sses industrielles en Prance, par M. P. de La Farclle.— 04-

jorwiiions sur l'état dos classes oiiiir»èi-«j, par Théodore Fij.==

Ber/i«ro/ies jiir les causes de rindigence, par .\. Clémciilfde

SaintKtienne); - Position du problème de la misère, par Jo-

seph Ciarnier,169.

Cléiuest Tuu.vias. — Foi/es Thomas (Ciément).

Cléket. — t sous-préfet do l'arrondissement de Vienne

(Isère), 1756.

Ci.Enr.fe. — Démenti sur la prétendue création d'un priinicier

de la ch.ipelle rovale de Urenv, 317. — Circulaire du niinislrc

provisoire de riiislrndioii publique et des cultes adressée à

MM. les arclievOqiies ei èvéqucs de la Uépiiblique, 602. — Traits

de dévouement < t d'iiunianilé du clergé de Paris pendant les

journées -de juin, 162'1. — Lettre du clergé inétropolilnin de

Paris sur le projet d'élever un monument il la mémoire de l'ar-

chevêque de Paris, 1688. — Lell^c de MM, les vicaires géné-

raux de Paris aux curés du diocèse, 2287. — Rapport au mi-

nistre de l'instruction publique et des cultes sur l'administra-

tion temporelle des paroisses, 2291.

Cleroet, capitaine au corps d'étal-major, attaché au dépôt

de la guerre. — t chef du bureau des élals-nnijors et des écoles

militaires, 1148.

Clerget, ancien,. élève de Rome. — f architecte de Saint-

Cloud,662.

Clèsiiviier, sculpteur. — Fait hommage au GouTerneincnt
provisoire d'un buste colossal de la Liberté, 602.

Cloei (Achille). — t *, 1977.

Clot-Bev (le docteur), président du conseil sanitaire d'E-

gypte. — Reçoit une décoration du pape, 359.

Ctoox (Paul-François), lieutenant de vaisseau. — t capitaine

de frégate, 1729.

Clubs. — Dém.irche du club républicain auprès du Gouver-

nement provisoire, 618.— Plusieurs clubs républicains de la

ville de linrdeaux adressent une allocution au commissaire dn
Gouvernement provisoire, 699. — Fermeture du club phalan-

slèrien ouvert il la Rotonde, è Lyon, 729. — Proclamation du
Gouvcrneinent provisoire contre les clubs armés, 865. — con-

stitution définitive du club des droits et devoirs civiques, 869.

— .Arrêté du pouvoir exécutif portant dissoliilion du club dit

c(ii6flaspai/. 1123. = du club dit ciu6 Ulanqui, iliid. — Pré-

senla'ion parle ministre de la jusiice d'un projet de décret sur

les clubs. 1621. — Rapport du citoyen (Coquerel, relatif aux

clubs, 1735. 1751. — Décret sur les clubs, 1837. — Fermeture
provisoire du club du marché Sainl-Laurcnl, 2707. — Condam-
nation de lliirnabè Chanvelot et de Simon Bernard présidents

de clubs, 2732. — Afl'aire de lîoimard de Solignar et Mortier,

3207. — Alfaire des clubs Soin(-.4ii(oine el du Yieux-Cliéne.

3387. —Affaire du club de la rue de Chabrol ;
- condamnnlion

par défaut, 3410. - Rapport du ministre de la guerre sur l'ap-

plication il r.\lgérie du dernier d.-cret sur les clubs, 3479. —
Arrêté confimalif de ce rapport, ibid. — Jugement et condam-

nation du sieur Merlieux, président du club de la Reine- Itlan-

che, 3651.

Clusebet, lieutenant, chef du 23" bataillon de la garde mo-
bile. - 1 *, 1 '93.

, . ,

CocBEi'X, capitaine au 12' bataillon de la garde nationale mo-
bile. - t *, "19-

Cocbin (.Augustin). — f membre de la haute commission des

études scientifiques et lilléraires, 1425.

CoDET. — t juge d« P*'* «If canton de Saint-Junien (Haute-

A^ienne), 734.

CoDiN, lieutenant-colonel du 12" régiment d'artillerie. — t
colonel, 71.

CoFcn (l'abbé), chanoine du chapitre de Paris. — t évêque

deTioyes,2863.

CoFFiM.jugedepaixde Fère-Champenoise. — t juge de paix

du canton d'Ecury-sur-Coole (Marne), 687.

CoFFiN, licencié en droit.— l' juge de paix de Bapaunie(Pas-

de-Calais), 2119.

CoFFiNiÈEES, chefde bataillon du génie. — -j- chef du service

de celtearme, 1 148. = commissaire près l'Assemblée nationale

pour la discussion des projets de décrets sur le règlement défi-

nitif du budget de l'exercice 1840, le budget rectifié de 1848 et

le budget de 1849, paje 3088.

CoGOBDAN, juge de paix à Saint-Paul, arrondissement de Bar-

celonnette. — Est réiiilégré dans ses fonctions, 1135.

CoiMET, ancien avoué à Pont-Aiidemer. — f juge de paix du
canton de Fécamp (Seine-Inférieure), 757.

Coisv. général de division, inspecteur général de l'artille-

rie de marine. — Met sous les yeux du ministre de la marine les

adhésions des chefs ou directeurs de son arme, 596.

Colas Desfrancs, vice-président du tribunal de !'• instance

de Tours. — i* président au même siège, 1275.

Colin (Gustave), avocat.— t juge de paix du canton de Mor-
teau (Doubs), 2U9.

Collas de Cobbval, chef de bataillon, chef du génie au

Havre, — t lieutenant-colonel, 71.

Collège de Frahce. — Discours prononcé par M. E. Qui-

nel au collège de France , 583. — Décret qui institue au collège

de France douze chaires nouvelles et en supprime plusieurs an-

ciennes. 785.— Nolice sur l'histoire du collège de France, 788.

— Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme il douze
chaires créées au collège de France, 793. — Explications sur

la suppression de plusieurs chaires au collège de France,

ibid. — ll;ipport au ministre de l'instruction publique et des

cultes sur l'école d'administration établie au collège de France,

807. — Arrêté du ministre de l'instruction publique et des

cultes relatif au concours d'admission aux pl.Tces d'élèves du col-

lège de France. 808. — Arrêtii pour les examens d'admission

à l'école d'administration, près le collège de France, 829. —
Décret qui applique .tux élèves du collège de France le béné-

fice de la loi sur le recruLemenl, 877. — Ouverture des cours au

collège de France (second semestre 1848). 935. — Commission
instituée au collège de France pour les examens d'admission à

l'école d'administration, 963. — Liste des cent cinquante-deux

élèves admis à l'école d'administration, 1479. — Rérablissement

des cinq chaires supprimées par le Gouverneineul provisoire et

professeurs nouiniès à ces chaires, 3665.

Collège militaire de La Flegme. — Concours pour un
emploi de répétiteur de malliématiques au collège royal de La
Flèche, 200. — Etat des élèves admis à bourse entière, 2744.

Collèges. — Don fait par le collège de Charlemagne en

faveur des indig-nts, 121.= par le collège municipal de Uollin,

389.= par le collège Bourbon, 441.= par le collège Henri IV,

5Î3. — Le Gouvernement provisoire accorde un congé extraor-

dinaire à l'occasion de la rèvolulion de Février, 50i. — .Arrêté

du ministre provisoire de rinsiruclion publique portant que les

collèges royaux prendront désormais le nom de lycées, 515. —
Offrande il la patrie par les élèves du crdiége de Salins, 1U51

.

— Don du collège de Marseille en faveur des ouvriers sans

travail, 1 195. — Le collège d'.Mger est érigé en lycée, 2675. —

dans divers lycées, 2679

. Collet, avocat, — t J"!!' •'"' P"'* •*" "aiitoii dn ^aint-Vallier

(Orôme), 087.

Coi.LKTTK, — t maire do Sédiii (Nnrd), 47.

CoLi.iGNON, député de la Mmirlhr. — l'arlo dans lo iliaciis-

siuii du projet de lui purlanl rcglomunt définitif du budget do
1845, page 416,

CoLLONG cadet (.\rniand), propriélaire, ancien adjoint au
maire. - tJugc do paix du canton de Suint-.Vndré (Uasses-
Alpcs), 854.

CoLMANT. — t juE" <Je paix 'In cuiilon de Bavay (Nord), 829.

C01.M0ST (Désiré). — t juge de paix du caiilon de Carnièrei
(Nord), 031.

CoLOMiJKL(Evarislc).— + maire de Nantes (Loirc-Inlèricure),
2413.

Coi.oMBET (Charles), avocat. — f juge de paix du cniiton de
Dainiizan (Lot-et-Garonne), 801.

Colonies, — Ordonnance du Roi concernant rniganisalion

Judiciaire du Sénégal, 239. == qui porle 11 trois les snbstiluts

près les cours royales de la Martinique, de la Guadeloupe et de
Bourbon, 239. — Tremblement de terre il Saint- Pierre (Mar-
tinique), 328. — Discours prononcé par le gouverneur de la

Martinique ii l'ouverture de la session du conseil colonial. —
Réponse du conseil colonial, 359. •= du gouverneur, ibid, —
Décret qui institue une commission chargée de préparer l'acte

d'émancipaliiin immédiate dans les colonies, 543. - Arrêté du
miiiislre de la marine qui nomme le citoyen Schcclchcr sous-

S'crélaire d'Etat, chargé spécialement des colonies et des me-
sures relatives ii rabulition de l'esclavage, 543. = du Gouverne-
ment provisoire porlanl que l'Hc Bonrbnn reprend son nom repu- '

blicain d'tVe de la Réunion, 563. — Circulaire du ministre de la

marine aux gouverneurs des colonies françaises, annonçant la for-

mation d'une commission chargée de iiréparer l'abolition de l'ei-

clavagc, 617. — Adresse votée par le conseil colonial de la Gua-
deloupe, à l'ouverture de la ses-lon extraordinaire du 20 jan-

vier 1848i - discours du gouverneur, 621. ~ Réponse du
,

gouverneur an conseil colonial, l'it'tl. — Discours prononcé par
le capitaine de vaisseau Itaudin, gouverneur du Sénégal, à

l'ouverture de la session du conseil général à Saint-Louis, 671.
— Adresse du conseil colonial, en réponse au discours du gou-
verneur dn Sénégal, ibid. — Proclamation di' la République
française ii la Marilnlque et ii la Guadeloupe, 892. — Assassi-

nat de .\1. Tlicvenard, souslicutenant au 3' régiment d'Infan-

terie de marine, commandant du poste d'Assynic (Sénégal),

9U0. — Les délégués de la Guadeloupe l'ont acte d'adliésion à

la République française, 905. -^ Rapport de la cnninil'.sion

instituée pour préparer l'abolition immédiate de l'esclavage,

927. — Décret qui pourvoit au sort des esclaves aifranchis,

vieillards. Infirmes ou orpliellns ^abandonnés, 928. = portant
crèalion d'écoles élémentaires graiuiles dans les colonies où
l'esclavage est aboli, ;iid.= sur l'instilution du jury,i6i(/, 1099.
= portant crèalion d'ateliers nationaux, ibid. = sur la répres-

sion de la mendicité et du vagabondai'.c, ibid. ^= qui étiibll des
caisses d'épargne, 929. = relatif il la perceplion des impôts,
iiii'ii. =qui Institue une fête du travail, ibid. = sur le régime
des hypollièqucs, ibid. — Instriiclion du Gouvemcinent provi-

soire sur les élections, en exécution du décret du 5 mars 1848,

ibid. - Décret qui supprime les conseils coloniaux et les

conseils généraux dans les cohuiies françaises, 930. = qui mo-
difie le régime iégisialif des colonies, ibid. = qui établit la li-

berté de la presse, ibid. — Rapport au Gouvernement provi-

soire sur l'application des dispo.itioiis qui régissent en France
le recriiteineiil de l'armée, l'insci iplion marit.mo cl la garde
nitionale, 931. — Décret qui applique aux colonies la loi du
21 mars |S32, sur le recrulemenl de l'armée, 940. — Arrêté du
ministre de I,1 inariiie sur l'orgnisatliin des ateliers nationaux,
ibid. — Nomination des couiuiissaires généraux de la Répu-
blique dans les colonies, 953. — Arrêté du ministre de la

marine, portant uiudificaiion du titre des anciens gouverneurs
des co onies, 1/77. — Lettre du gouverneur de la Guadeloupe,
au niinislre de la marine et des colonies, donnant des nouvelles
satisfaisantes de la colonie des Antilles, 101 1. — Elat nomina-
tif des successions remises ii la curatelle aux biens vacants dans
les colonies, 1075. — Arrêté du ministre de la marine porlant
que la commission d'abolition de l'escliivage continu ra ses tra-

vaux, 1085. — Arrêté du pouvoir exèculil qui nomme le citoyen
Barolel de Puligny, colonel d'infanterie de marine, comman-
dant militaire il I lie de la Réunion (ISourbon), 1 135. - Rap-
port du gouverneur de la (juadcloupe sur la publication des
actes à l'effet de préparer l'abolition de l'esclavage dans
les colonies, 1149. — Lettre au niinislre de la marine adressée
par le gouverneur Intéiimaire de la iMarlinique, lui annonçant
que des troubles sérieux ont éclaté à Sainl-l'icrre, dans la com-
mune de la Case-Pilote et du Prêclieur, 1157. — Proclamation
de la République à Pondiclièry et dans les établissement»
français de l'Inde, 1203. — Proclamalion du capitaine Baudin,
gouverneur du Sénégal, aux habitants, aux oim?iers, aux sous-
olHciers et soldats de Saint-Louis, 1275. — Proclamation de
la Kèpublique française dan» les lies Saint-Pierre et .Miquelun,
1319. — Le gouierneur de la Guyane française rend compte au
ministre de la marine de l'exécution des premiers ordres du
Gouvernement provisoire, 1495. — Proclamation du gouver-
neur de la Guyane française aux habltunls, 1496. = de l'aboli-

tion de l'esclavage à la Martinique, 1496, 1571. = à la Guade-
loupe, 1571.— Happortsur l'esprit des relations qui s'établissent

entre pro.iriélaires et travailleurs à la Martinique, à ta Gua-
deloupe et à la Guyane, 1757. — Rapport de la commission
instituée pour préparer l'acte d'abolition de l'esclavage, 1768.
— IVoclaiiialion du commissaire général d,' la République aux
habitants de Cajenne, lors de la proiuulgallun du décret con-
cernant l'abolition de l'esclavage, 1769. — Décret relatif à l'ap-
provisionnement des colonies françaises, 1911. -— Maintien de
iM. l'irrinon comme commissaire de la République ii la Marti-
nique, 1U25. — Répo >e ii un article du Courrier de la Marti-
nique, 1944. — La République est proulaïuce ii l'Ile de la Réu-
nion, 2074. — Prési-iitation à l'Assemblée nationale d un pro-
jet de décret sur le règliiuent d'indemnité a payer aux colons,
2119. — Décret relatif ii un crédit de 14,500,000 fr. pour les

dépenses des colonies, 2519. — l'roclainalloii à la Guyane de
ralfraiichissement général des noirs, 2743. — Protestation du
conseil privé de la Guadeloupe contre un article du Journal
des Débats, 3104. — Arrêlé portant noiiiination des magisirats
dans les cours d'appel et tribunaux des colonies, 31 19. — Kap-
po. t du coinniissaire général de la Martinique sur les exploita-
tions agricoles de cette colonie, 3283. — Proclamation du
commissaire général Perrinon aux habitants de la Martinique,
3367. — Proclannlion du colonel liéron, gouverneur de la

Guadeloupe, aux habitants de cette colonie, ibid. — Arrêté re-
latif à fadministration du personnel des cultes dans les colonies
françaises , 35S5. — Statistiiiuc coloniale ;

- Mortalité des
troupes aux colonies, 3639.

Colonies agricoles. — Bal an profit de la colonie de Petit-
Bourg, 376, 583. — Une dépulation des enfants de la colonie
de l'etit-iiourg est présentée au Guuvernemeut provisoire, 619.

Comandbé, avocat. — Est élu repi èsentant du peuple par le

département de la Lozère, 910. — Vérification de ses pouvoirs;
— est admis, 956. — Parle sur la vérification des pouvoirs des
citoyens Fayet et Dismolles, V66. — Donne lecture d'un pro-
jet d!e décret relatif aux signesdistinclifs des représ niants, 1105,
— Propose un amendement dans la discussion du projet de dé-

cret sur les attroupements, 1298.— Fait un rapport sur les élec-

tions des représentants du peuple élus dans le déparlement de
la Sarllie, 13'i7.— l'ropose un ainendeuient dans la discussion

du projet de décret relatif à la traiisportation des iii.surgés, 1512.

= relatil aux élections des conseils niunlcipaux et des conseils

darrmidlsseinent et de déparlement, 1546. 1547.— Sa lellreaa

rédacteur, relative au rapport fait par M. Thiers sur la proposi-

tion du citoyen l'rouJhon, 1790. — Propose un amcndeuient

dans la discu-slon du projet de décret relatif aux clubs, 1800.
— Parle dans la discus-.ion de la proposilion du citoy<-ii Louis

Ferrée sur les pétitions, 20B6. — Propose et dévidoppe un
amendement dans la discussion du projet decoiistitutiou, 2632,
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— Parle dant la dincussion, 2768. — Propose et dételoppe un
amendement dans la discuHsion du projet de décret relatif à Pé-

leclion dn président de la République, 29U5.

ÇoMANDBÉ. — t préfet du département du Doubs, 1627.

CoMBAREL DE Leïtal, ancien député. — Est élu représen-

tant du pi'uple par le département du Puy-de-Dame, 92î.

—

Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis. 959. — Demande et

obtient un congé, 1338.— Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de décret relatif aux droits sur les boissons,

1467. — Parle dans! di-cussion du projet de décret relalifaui

prêts liypolhécaires, 1857. = au cauliiuinement desjournaui

et propose un amendement, 1950. — Développe un amende-

ment, 1967. — Parle dans la discussion du proji-t de décret re-

latif à la reprise de possession par l'Etat du chemin de fer de
Paris à Lydn, 2029, 2030. — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif à la taxe des lettres, 2148. = sur un amendement
dans la discussion du projet de constilution, 2544, 2646. = sur

Porganisation du conseil d'Etat, 2851, 2893. = sur un amende-

ment, 2919. — Propose et développe des amendements, 2816,

2851, 2892, 2893. - Développe un amendement dans la discus-

sion du projet de décret relatif à l'élection du président de la

République, 2995. — Parle sur un amendement, 301 1. = sur un

amendement dans la discussion du projet de conlilulion revisé,

3y^y. — Parle dans la discussion du (irojet de budget rectilié

des dépenses de 1848, pages 3179, 3379. = du projet de loi re-

latif aux caisses d'épargne et aux bons du trésor, 3300.

CoMBABEiEO (Jsidore-.Antoine), avocat. — t juge de paix du
canton de Sainl-Amand (Tarn), 1837.

Combattants de Février 1848. — Cérémonie des obsèques

des conibaltanls morts pour la R.publique dans les journées

des 22, 23 et 24 février, 543. — Décret qui ouvre un crédit pour

les travaux à eïéculer à la colonne de juillet pour la sépulture

des citoyens morts les 23 et 24 évrier 1848, page 897.— Funé-

railles de trois combattants de (évrier, 1033.

Combes. — t consul de la République à Damas, 836. — Sa

mort, 2536.

Combescot (LéonV — t juge de paix du canton de Lanouaiile

(Dordogne), 1225.

Combf.t, juge de paix à Salongey.— t juge de paix du canton

de Fontaine-Française (Cûte-d'Or), 786. = du canton de Ton-

nerre (Yonne), 8'i4.

CoMBiEB, avocat. — t procureur général près la oour d'appel

de Nîmes, 543.

Comeiras (Raymond-Henri-Jules-Jacqiies-Auguste de), chi-

rurgien de la marine de 2' classe. — t chirurgien de 1" classe,

613.

Comices agricoles. — Voyez Agricoltcre.

Commerce. — Publication d'un ouvrage intitulé Ou com-

merce de ta boucherie et de la charcuterie de Pans, par M. lîi-

zet, 259. — Ordoimance du Roi qui ré;;le la formation du jury

chargé de prononcer .«ur l'origine des marchandises saisies dans
Pintérieur du royaume on prévention d'origine étrangère. 297.
— Décret du (iouvernement provisoire qui modifie les art. 178

et 179 du Code de commerce (romptc de retour), 681. = qui

modifie le tarif actuel des frais de protêts, 682. — Arrêté du mi-

nistre des fuiances qui règle le mode d'organisation des maga-
sins généraux institués par le décret du 21 mars, 693. —Décret
du Gouvernement provisoire qui rapporte toutes les mesures
prises par les ' ommissaires du Gouvernement i>rovisoire en ma-
tière de législation commerciale ou de finances. 701. — Décret

rectifiiatif qui proioge le délai accordé aim porteurs d'effetsde

commerce, 765. = Arrêté du minisire des linances poriani que
les magasins de IVnlrepôt des vins de Paris pourront recevoir

les marchandises déposées rn vertu du décret du 21 mars, ibid.

1= qui liroroge les (lélaîs accordi's ]totir les faits de contraven-

tion aux lois sur le timbre en matière commerciale, 81 5. — Rap-
Ëort annuel du président de la société du commerce des Pays-
las, sur les résultats de l'importation et de l'exporlat'on des

denrées coloniales des possessions hollandaises en 1847, pa/^e

1497. —Composition delà commission chargée d'éUulier le ser-

vice des primes et de rechercher les moyens d'accélérer le tra-

vail, afin d'abréger les délais qui s'écoulent entre la déclaration

en douane et la liquidation définitive du service, 1585. •— Rap-
port adrrssé à M. le ministre de l'agriculture et du commerce

Sar M. le préfei dn Gard, commissaire du Gonvernement à

eaucaire, 1877. — Situation du commerce de la Nouvelle-Or-

léans, 2156. — Résumé analytique du tableau général du com-
merce de la France avec ses colonies et les puissances éirangè-

res pendant l'année 1847, page 2658. — Compte rendu d'un

ouvrage intitulé Etude pratique du commerce d'exportation de

la C'hi e, par Isidore Hedde, Kil. Renard, A. Hussmann, et

Natalis Rondot, 2674. —"Résumé comparatif du tableau décen-

nal du commerce de la France avec li's colonies et les puissan-

ces étrangères, 1837 à 18'i6, poge 30'i9. — Arrêlé portant que
la commission chargée de la révision des valeurs de douane est

déclarée permanente, 3567.

Commissaires gésf.ruix.— Arrêté du ministre de Pintérieur

portant que les fonctions des commissaires généraux cesseront à

dater du 18 mai, 1051.

Cuhmissaibes de pouce. — Nominations et mutations de di-

vers commissaires de police, 125, 209, 2583.

Commissaires -prisedrs. — La chambre de discipline des
commissaires priseurs de la Seine fait un don patriotique, 555.
= souscrit an comptoir national d'escompte, 676. — Arrêté du
ministre de la justice relatif aux salles de venle dites des com-
missaires priseurs, 913. — Composition de la chambre de dis-

cipline des oulumissaires-priseurs de Paris, 1149.

Commission centrale des dons et offrandes a la patrie.
— Versements, 761, 787, 795, 81 1, 816, 823, 839, 84fi, 850,862,

868, 878, 893, 898, "905, 913, 919, 934, 964, 1004, 1022. 1 1 10,

1125,1226, 1238,1275, 130i, 1345, 1394, 14:6,1549, 1562,1603,

1651, 1066, 1701,2015,2074, 2046, 2293, 2863,3220. —Commu-
nication de la commission centrale des dons et offrandes a la

patrie, 811, 817, 831, 850,862,871, 889, 899, 942, 1023,1944.
— Circulaires de celte commission aux maires des communes de
France et aux commandants des gardes nationales, 830. =
aux différents corps de l'armée, 831. = au clergé français, 838.

K= à la marine française, 839. = aux citoyens ministres du culte

réloroié, ibid, = aux grands rabbins et aux membres des con-

sistoires Israélites, ibid. — Recettes du 14 au 24 juillet 1848,

page 1852. — Abandons de traitements, 1866.

CoMMissioif de constitotiox. — L'Assemblée nationale dé-
cide la nomination d'une commission de constitution composée
de cinq membres, I0U6.

Commission de défense nationale. — Décision du ministre

de la guerre portant qu'une commission consultative d'organi-

sation est chargée d'étudier et de préparer le» pro els de lois

destinés à modifier l'organisation de l'armée de la République,

1157.

Commission d'enqcétë. — Adoption d'un décret portant

création d'une commission d'enquête, |»our examiner les causes

et les questions relatives à l'insurrection des 15 mai et 23, 24,

25 et 26 juin, 1502. — Constitution de celte commission, 1501,

1504,1539.

Commission de Gouvernement pour les travailleurs. —
yoyez I RAVAILLEUnS.

CoiIHISSION DES ÉTUDES SCIENTIFIOOES ET IITTÉBAIRES
(halte). — Nomination du président des deux hautes com-
missions des éludes scientifiques et littéraires, 519. — Tient
sa première séance, 551. — Nomination des membres de la

hante commission des études scientifiques et littéraires, et at-

tachés à la bOus-commission de l'école administrative, 564.

Commission des arts et édifices religieux. — Composiliou
des diverses sections de cette commission, 3630.

Commission des colonies agricoles de l'Algéuie. — Son
installation; - ses travaux, 262».

Commission du poctoib exécutif — Proclamation de la

ooiniiiissinn du tiouvoir exécutif, h l'occasion de la fête du 15

mai, 1047. <= à l'occasion de la violation de la reprêsculatioa

rar wp m
nationale, 1051. — Communication à l'.^ssemblée nationale sur
la prise de la préfeciure par la garde nationale, 10(i8. — Itap-
porl du maire de Paris aux membres du pouvnir exécutif, 1086.— Adresse des habitants de la ville de Calais aux membres de
la commission du pouvoir exécutif, 1086. — Rapport du maire
de Paris aux membres du imuvoir exécutif, sur les événements
qui se sont passés le 15 mal à l'hôtel de ville, 1 100. — Procla-
mation de la commission du pouvoir exécutif à la garde natio-
nale, aox travailleurs et à l'armée, 1123. — Arrêté qui nomme
pirsieurs préfets, ibid. = qui autorise la mutation d'un batail-
lon lie la garde mobile de Rouen, ibid. = qui nomme le général
Dnvivier au grade de général de division, ibid. — Reçoit une
adhésion de la garde nationale et des habitants de Seinnr ((.ôte-
d'Or), relativement .=i l'altenlat du 15 mai, 1170. — Arrêté du
pouvoir ixécutif relatif à l'administralionde l.i justice et à l'in-

struction publique en Algérie, 1211. — Rapport de la commis-
sion du pouvoir evécutif à l'Assemblée nationale sur les événe-
ments du 15 mai, 1211. — Addition au rapport, 1225.— Décret
qui règle le mode di-s communications entie l'Assemblée et les

membres du pouvoir exécutif, 1225. — Proclamation du pou-
voir exécutif aux maires et aux travailleurs, 1253. — Réponse
à plusieurs journaux sur l'établissement de celte commission
au Luxembourg, 1253. — Proclamation du pouvoir exécutif
sur la publication de la loi contre les attroupements, 1303. —
Décret qui ouvre un crédit pour dépenses de secrétariit , bu-
reaux et archives de la commission executive, 1343. — Démis-
sion de tous les membres de la commission du pouvoir exécu-
tif, 1490. — Lui relative au compte des dépenses desiireté gé-
nérale faites par la commission executive, 3385.

Commission MUNICIPALE et oiiPAnTFMENTALE. — Nomination
des membresde cette commission chargés d'exercer provisoire-
ment les fonctions allribnées au conseil général de la Seine et

au conseil municipal de Pari», 1585. — Délibération ayant pour
objet Pautorisation immédiate de travaux de trottoirs, eic,
2098. — La commission entend plusieurs rapporis sur dillérenis

objets d'utilité jiublique, parliciilièri-menl un bureau de place-
ment des nourrices, 2375. — Délibéralioiis de cette commi-sion
relatives à la suppression ou au maintien de divers droits d'oc-
troi, 2395. = aux indemnités à accorder aux proi>rièlaircs ou
locataires expropriés pour cause d'utilité pubriqne, 302S. = sur
la fixation du tarif de la contribution personnelle et mobilière
pour 1849, page 3518.

Commissions militaires. — Institution de quatre commis-
sions militaires pour juger les insurgés de juin, 1614. — Voyex
aussi Conseils DE Guerre.

Commune DE Paris (la), journal. — Réponse à ce journal à

l'occasion d'armes délivrées it son rédacteur en chef, 1 109.

Communes. — Loi portant ouverture de crédits aux minis-

tres de l'intérieur, des linances et de l'inslrunion publique,

pour le service des déparlenti-nls et des communes, 3189. —
Arrêté réglant la cnusiitution de la propriété communa'e, 3303.

Compagnifs d'Assurances. — Situation de la compagnie
française du Phénix, 943, 3160.

CoMP^GNiFS INDUSTRIELLES. — Ordonnance du Roi qui au-

torise la Compaçinle du pont âe Couzon (Rhône). 30. — Ar-
rêté du m'nislre de l'agriciillnre et du cnmmcree qui approuve
les modifications apportées aux slaluls do l'Union des poris,

compagnie d'assurances marilimos, 605. = qui proroge la du-

rée de la Société d'assurances maritimes, ibid, 712. - Avis

aux actionnaires fie la eompagnio dos houillères et fonderies

de l'Aveymn [forges do Bocaïeville). 907. — Arrêté du mi-

nistre de l'agrieu'lure et du commerce, qui proroge la 'luréo de
la compagnie d'assurances générales sur la vie dos hommes.
1877. = qui autorise la soolélé anonyme formée à Monln"llior

sons la dénoinioalion de Société des bateaux à vapeur de Celte,

ibid. — Décret concernant les fonds versés au trésor par Is
établissements tonlinîers, ainsi que par les communes et les

établissements p blics, 1911. — Arrêlé aiilorisaiit la compa-
gnie des transports sur le Rhftne et la Saône. 1925.-— Nomina-
tion du syndicat de la compagnie des courtiers de commerce
près la bourse de Paris, 3673.

CoMPANS, procureur de la République près le tribunal de
1" instance de lionleaux. — t procureur général à la cour

d'appel d'Angers, 2901.

Comptoir national d'escompte. — Décret portant création

d'un comptoir national d'escompte dans toutes les villes indus-

trielles et commerciales, 563, 561. — Arrêlé du Gouvernement
provisoire qui crée à Paris on comptoir national d'escompte,

ibid. — Conslilulion définitive de ce compioir, 574. — Arrêté

liorJant composition du conseil d'adminislralion de ce comptoir,

581. 582. — Avis du secrélaire général du Gouvernement pro-

visoire près le comptoir, relati à ses attributions dans celte in-

slitiilion, 6l'i. ^ du directeur du comptoir aux souseriiiteurs

d'actions, ibid. — Le conseil g'néral de la banque de France

vole une souscription de 2 0,000 fr. en faveur de ce compioir,

620. — Constiluiion définitive de ce comptoir, ibi I. — Résolu-

tion du conseil d'administration relalivc à l'escompte des valeurs

timbrées, 628. — La compagnie d'assurances, ci-devant Compa-
gnie royale, souscrit en faveur du comptoir national d'escompte,

641. — Les notaires du département de la Seine souscrivent au

comptoir national d'escompte, 6'i6. — Rapport du secrélaire

général directeur du comptoir, 681. — Démenti d'un article de

plusieurs journaux sur un fait relatif à un garçon' de caisse

emplo;^é à ce comptoir, 705. — Les cantonniers de Paris

souscrivent au comptoir national d'escompte, 711. — Résumé
des opérations du comiiloir national d'escompto du 20 mars

au 30 du mémo mois, 745. — Acte de société du sous-comp-

(oîV national d'escompte de garantie de la librairie, de l'impri-

merie, de la papeterie, de la fonderie en caractères, etc., 837.

— Arrêlé du ministre des finances qui établit cesous-comploir,

838. — Nomination du directeur de ce sons-comptoir, ibid. —
Avis aux commerçants, 899. — Réduction de la retenue sur les

bordereaux escomptés, 1086. — Admet au bénéfice dfs avances

sur récépissés les vins ordinaires de coiisommaiion générale en

nature, 1331. — Suppression de la retenue iirélevéc sur les

bordereaux admis à l'escompte. 1571.— Opérations de ce comp-

toir d'escompte, 2827. — Convocation de l'assemblée générale

^eiuestriclle des actionnaires, 2074, 3576.

Comptoirs d'escompte. — Décret qui autorise l'élab'issement

de sous-comptoirs de garantie dans les villes où il existe des

comptoirs d'esciimpte, 681. — M. Aimé d'Artigiips est chargé

de l'organisation dos comptoirs d'cscompt' dans les dé|iarle-

ments, 743.— .arrêté du inini-tre des finances qui approuve le»

statuts du comptoir national d'escompte de la ville de Rouen,

809. — Rapport sur U':e proposition du citoyen Léon Faucher,

relative aux comptoirs d'escompte, 1646.

Comte (Auguste). — Ouverture de son cours philosophique

sur l'histoire gooéralp de Ihumanité, 155. — Ajournement, 641.

CoBcoiiDATS AMIABLES. — Décret y relatif, 2155.

CoNDÉ (le général). -^ Sa mort, 3057,

CoNDou, maire d'Oloron. — Est élu représentant du peuple

par le déiiartemenl des liasses-Pyrénées, 910. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis,' 957.

CoNÉGLiANo (de). — Trait de générosité et de dévouement
patriotique, 622.

Congrès agricoles. — Yoyet .agriculture.

Congrès des amis de la paix. — Sa première séance, '2671,

2780.

CoNOR (Pierre), dit comlc de Levt fdclournrment de valeurs

à Pailministralion des postcsl^— Débats; - arrêt ;
- condamna-

tion, 405.

Conquérant, sidistitut du procureur général près la cour

d'appel de la Unsse-Terre. — t commissaire du Gouvernement
prés le même tribunal, 749.

Conseil d'amirauté. — Nouvelle organisation du conseil

d'umiraulé, 1 109. — Composition du conseil, ibid.

Conseil d'Etat. — Réunion du conseil d'iîlat, 508. -Ar-
rêté du (ouverncinenl provisoire qui nomme M- de Cormonin
membre du conseil d'Klat en service ord iiaire, 51 1. — l.e con-

seil d'Etat présente ses felicilatious au (iuuverucmcnt de la Ré-

publique, 523. — Arrêté du Gouvornement provisoire qui mo-
difie l'organisalion du ciiiisell d'Etat. 01)1. — So ninat uns et
destitutions des membres du conseil d'Flat, 601, 056, (iûl, 702,
891. — .Arrêté du Guuvoriioment provisoire relatif aux pou-
voirs en m.itiéres de conliibutioos directes, 009. — Le conseil
d'Etat fait un don patriotique, 773. — Décret qui supprime lo

service extraordinaire du conseil d'Etat, 800. — Décret qui
nomme .\1. Pons (île l'Hérault) conse lier d'Etat en service
ordinaire, 891. — .Annulation d'un confit élevé par le préfet
de l'Hérault devant la cour de .Montpellier, dans une affaire

pendante devant cette rour, entre le préfet des Pyrénées-Orien-
tales il une commune de ce département, 1713. — Décision du
conseil d'Etat en matière d'oclroi, 1 i6't. — Etudes de travaux
de curage et d'eodignemeiit des cours d'eau non navigables ni
tlotlables; - ré.'jlement contentieux, 1912. — Démission de
M. de Cormenin, président du conseil d'Etal, 1437. — Arrêté
qui désigne les membres de la chambre des vacalious, 2li4l,

2257, 2327, — Décisions de ce corps, relatives à divers articles

des lois de finances, 2361. — Ciimpositiondu conseil de l'ordre
des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation, 3104, —
Nomination, par l'.Assemblée nationale, des membres de la com-
mission faisant Ibnctions provisoires du conseil d'Etat, 3519. ^

CoNSKlL général DE LA SEINE ET CONSEIL HUNICIPA 1. DE PA-
RIS. — Coinposilion de la commission du conseil municipal de
Paris. 47. — Décisions du conseil municipal de Pana, 167. —
Arrêté du Gouvernement provisoire qui dissout le conseil mu-
nici|ial de la ville de Paris, 519. = portant dssolution -du con-
seil général de la Seine, 601. = portant que le maire de.Paris
réeler.i définitivement le budget municipal, 026. = iiorlant no-
mination des membres de la oommission municipale pi ov.soire

de la ville de Paris, 1027. — Première séance de celle commis-
sion; - discours d'ouverture de M. le maire de Paris, lG2ti. —
S'occup- du moyen de faire face an service de distr butions des
secours aux citoyens indigents, 2029. — Voyez aussi Commis-
sion MUNICIPALE.

Conseil oe Prfd'iiommes. — Ordonnance du Roi qui étend
les attnbuiions et la juridiction du conseil des prud'hommes
établi il (ialais. 30. = qui institue un conseil de prud'hommes
dans la ville de Sedan, ibid. — Résultat général des élections à
Paris, pour le renouvellement des quatre con-eils de prud'-
honimes de la Seine, 425. — Lettre adressée au ininislre pro-
viso.re de l'agriculture et du commerce par les quaire con-
seils de iirud'linnimes établis ii Paris, 545. — Rapp.orl sur le

projet de décret sur l'oruanisatioii des conseils de prud'hommes,
1165. - Décret sur l'oiganlsat.oii de ces cnu-eils, 1225. —
Décret relatif à , 'élection des conseils de piud'homines, 14u7.

—

Ariêlé relatil à l'organisation du conseil de iiriul'liomiues éta-

bli £i Marseille, 1013. — liistallatii;« des conseils île prnii'-

liommes pour la ville de Paris, 2190. — Arrêlé qui fixe l'nrga-

nisatioo des prud'hommes de la ville de Niort. 25 i3. — Airêté
qui règle la juridiction du conseil de prud'liummes établi à

Manies, 29'f9. — Composition du conseil des prud'liouimes pour
l'industrie des tissus, 3438.

Conseils de guebre. — Arrêté du chef du pouvoir exécutif

qui ord. nue l'entrée PO fonctions il -s conseils de guerre, 1-501,

= qui délègue aux olficiors de iiolice judiciaire le pouvoir de
constater tous crimes ou délits dans l'éteniliie de la vil-e de
Paris, ibid — Accusés conduits à la maisuu do jnst'ce m bia le,

1925.— Procès des in-urgés de juin, 2il76, 2i>93. 2185. — .Vlfiire

des sieurs Despoix Alexis) et Lojemssel (.Alexandie-Oabiiel-

Uoberl), 2'i60. — Quatre pourvois formés |iar des insui gés de
juin ;

- sont rejolés par le con-eil d révision, 2239. — Pro: es

de l'insurgé Cou 1ère (Jea.i-I'ierre ;
- ilo Gros, ébéniste, 2301.

= de Le év c (GermainAmbrnise), 2376. — L' con~eil pro-

nonce l'acquiltem nt du sims-lioutenant Lobas (Pierre-.Aii-

giiste). d la garde républicaine, 2388. -.Affaire de i\l.\l. Pinel-

Grandchamp et Dupont, 2396. 2414, 2431. = de lieaiij us

(Julien-Joseph), voltigeur au 59°, et de lirichel, journalier,

2475. = de Françuis-.Mic'iel (Jievrier, ouvrier cordonnier,

2505. = de Hibruit. chap lier, ibid. = de M. de Fmiche-

coiirt, ancien garde du coi ps. ibid. — Condamnation, 2506. —
-Affaire de M. Dietri k , capitaine de l'ev-garde répulilicaioe,

2520. — Condamnation, 2521. — Affaire de .M. Ansarl, phar-

m'acien ii BelleviUe, 2530. = des capitaines Oltin et Condat, et

du lieutenant Risson de la 11' légion), 2506. = du chef d'esca

dron Constantin, 2587. = du tambour-major Dubois, 2018. =
de Langlois, Rayson et liasset. 2043. = de Ualaiid, Leroy,

Roulaod. Grassal et Jacquet, 2071. = de Tunnel et Long,
ibid. = de Joseph Boulon, ouvrier corroyeur, ibid. = de
Dinas (Antoine), et d • Alarin (Joan-.Marie), 2779. = de t<ou-

chard et de Duloroy, 2S2S. — de S'oisainbert (Louis Jacques),

2860. = de GrenonMeunier, 2S12. ^ de Chaudesalgne père
et lirun, et des contumaces Boueher et Lamarre, 2888. = du
lieulenoul Relot, de la 12" légion, 2901. = du sieur Picard,

artiste peintre, 2915. = de Noziére ( Uplionse-Georgcs), 292.J.

= du sieur Largillière, ex-lieuieoant de la 9' légion el em-
ployé à la mairie du 9' arrondissement, 3009. = de Lécuyer,
louroeur en cuivre et de onze accusés. 3 i28. = de Pierre Lac-
qiiit, ouvrier carrier, et Séraphin Penetot, teinturier, 3041, =
des nommés Booy, tailleur, el Georges, journalier, 3088. = de
Laurent (îuérin el Albuérus Campion, 3132. = de .Michel-

Pierre Cressigny el Louis Alberti, 31 '14. = du nommé Luuis-

Charles Tesiier, 3IO'i. = du nmnmé Riboulet, dit IJ..rbès,

3175. = du nommé I.Uamel, ex gardien de Paris, 3180. = du
nommé Joseph-André liisgambigiia, 3207. = du nommé Olli-

vier, fabricant de produits cliimiques, 3203. — .Acquittement

de .AI. Grandménil, 3280. — Alfaije du nommé Nicolle, ingé-

nieur, et de Gossin, peintre en bâtiments, 3335. = du nommé
Gervais (Louis Nicolas), 3368. = du nommé Ogier, caiiitaine

dans le 2' bataillon do la 12' légion, el d'Etienne Rossignol,

marchand de vins, 3139. = de Pierre-Ch.rles Dé,iré Jléiiot,

el du concierge Simon, 3fSl. = du nommé Diivîvier, ingénieur

du cadastre, 3500.= du nommé .Amyot, march.ind d'encre,

3519. = d'Aimable Gandelaine, commanilant de barricades,

3577. = du nommé l^hampel, cinffonn.er, 3595. = du iioiDiué

Jean-Louis Demot, dérou eur à l'cntro|iôt des vins. 3617. =s

des nommés Delmas et Costasique. co'ous d'EI-Arrouch, jU'.és

à Consta.liiie. 3653. = des sieurs Delou-tat el Delarue, oUicier

du 25" bâta lloo de la garde mobile, 3653.

Conseils généraux et monicipiux et conseils d'arrondis-
MUNT. — Elections de inemb es dos conseils généraux de dê-

parlemoiH, 55, — Session extram-dinaire du conseil géuéral des
Haiilos-Pyrénées, 768. — Décret ipii su[)i)rime les conseils co-

loniaux et les conseils généraux dans les colonies françaises,

930. — Arrêté du pouvo r exécutif iiorlant aeeeptalion d offre»

faites par le conseil municipal de la commune d'il j ère, 1237. —
Ouverture de la session tlu conseil d'ariomlissemcnt de Com-
lûègoc. 2745. — Décret relatif au renouvellemcnl des con-eils

mnnieipaux el des conseils d'arrondissement et de département,.

1613. — Circulaire du ministre de l'inlérieur aux iiréfcts, re-

lalivement au renouvellement de tous les cmiseiU munie paux,

1649. = sur les éleolions aux consoils généraux do département

et aux conseils d'arrondissem.nt, V.'iiM. — Ariêlé fixan'., |iour

clLH]ue canton , le nomlire des conseillers d'airondissemont à

éliri;, I9il. ^^ puriaiil convncaliuii des conseils d'atrondissc-

menl, 2375. = qui convoque les conseils généraux, 2441. ^=

qui annule une délibération du conseil général du départe-

ment de l'Eure, 2759. = relatif à l'ouverlure de leur sc-sion

ordinaire, 3103. — Nomination de présideiils el secrétaires,

33U4, 3333, 3349, 337 1 . 3397, 3437, 3480.

Conservatoire dos arts bt métiers. — Installation des

cours dans les amtdiithéàtres, 313. — Cours de géoinétrie et de
slatistique apidiqiiées aux arts, par M. Charles Dupin;-séance

(lu 12 mars 1848, pai/e 647. — luslitulion d'une chaire spéciale

de céramique, 923.

CoNSERVATiuRE NATIONAL DK MUSIQUE. — Nomination d'une

commission des meinhres du conservatoire, chargée de repré-

senter leurs Intel éts auprès du Gouveroemonl provisoire. 609.
— Ouverture de cours gratuits destinés aux enfants et aux adul-

tes ds deux scies, pou l'enseignement simultané et |iopulaire

du chioil, 727. — Rentre dan» les atliibntions do la direction

de la librairie et de» théiire», bureau des Ihéitres, 1i'33. —
Disirihiilion des prix pour le concours d'harmonie. 1805. —

-

Distribution des prix pour l'année 1848, pages 3368, 3372.

CoNsiPenAM (Victor}' — Est élu rcprésciilant du peuple
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p*r le diparteuifnt du Loire», 91V3. — Vfrilicatmii de »«• poti-

ioir9;-(St ailuii», y56. — l'arlf »ur la iiroposilion ilii çitoyi-n

Billaull. rflali»<» a»\ altroup.-ineiils ilaiis le »oismai'.P Je l'As-

aeaiblèe Uiitimiale. IO(U. — Dépose » fAsseiiiblèi' une piiipusi-

tion sur le règlemenl, lOtJS. — Parle sur un mciileiil, 1073. -
Eal élu uieuibre île la commission Je constiluUiin, UWi.— 1 ar e

sur la pro|iosinon Ju oiloyeii Houhier de l'Ecliise reliitivc ^ la

création d'une banque générait foncier», IlliS. - DeniaiiJe et

obtient un oougè, Iî2l. — l'ai le sur un incident au sujet dii pro-

jet lie décret relatif aux ateliers natioiinui. 1 iM. — l'arle sur

l'ordre du jour, 1467. — Sa proposition tendante à adresser nno

proclamation aux insurgés, l-isS. — Développe sa proposition,

6icl. — Propose un amendement dans la discussion sur la

mise en état de siège de la capitale, 1490. — Parle dans la dis-

cussion du projet Je décret sur les clubs, 1760, 176'». = relatif

aux concordats amiables, 2062. = dans la discussion sur le rap-

port de la commission d'enquête, 2161. = du projet Je décret

reli'tif an rétablissement des droits d'entrée sur la viande Je

boucherie Jans la ville de Paris, 2231. - Propose un amende-

ment dans la discussion du projet de décret relatif il la Ination

des heures de travail, 2379. — Parle Jans la discussion, ibid. —
Parle dans la discussion du projet de constitution, 2438. = du
projet de décret relatif à l'élection du président de la Hépubli-

que, 3010.

Co.vsiAss.— t juge de paix du canton Je Tavernes (Var), 844.

Co.NSTAHTiN (Achille), chef d'escadron d'étal-major. — f chef

du cabinet du ministre de la guerre, 538. = premier aide de

camp du ministre de la guerr -, 802. = membre de la commis-

sion chargée d'examiner les droits des oiriciers retraités au rap-

pel à l'aclivilé, 1003. — Rectilicatlon d'un fait qui lui est per-

sonnel, 1603. — Cesse ses fonctions an Jépôt Je la guerre,

1614. — luciJent Jilatoire Je la procéJnre dirigée contre lui,

3475. — Son jugement, 2587. — Sa condamnation, 2604.

CossTAXT- Prévost, professeur Je géologie à la Sorbonne.
— Est élu membre titulaire de r.icaJémie Jes sciences, 327.

CovSTiTDTii>s (Li). — Décret sur le mode d' discussion de
constitution, 1253. — Lecture par le citoyen Armand Marrast,

rapporteur, du projet Je constitution, 1430. — Décret relatif au
»ote Jéfinitif sur l'ensemble Ju projet de constitution, 2103. —
Publication d'une édition portative de la constitution, 3098. —
Loi relative à la promulgation de la constitution, 3101. — Texte
de la constitution Je la République française; - circulaire du
ministre de l'instruction publique et des cultes aux archevêques
et évéques. h l'occasion de la promulgation Je la constitution,

3143. — Circulaire Ju chef Ju pouvoir eiéculif à tous les fonc-
tionnaires civils et militaires relativement à la con^titutio^,
3157. — Fête Je la con-titution, 3157, 3221, 3263, 32S3. — Or-
donnance du préfet Je police pour la cérémonie Je la promul-
gation delà constitution, 3158. — Circulaire du ministre de l'in-

térieur à l'occasion de la promulgation Je la constitution, 3185.
— Célébration de la fête de la constitution. t7irf. Faits relatifs à
cette solennité, 3185, 3190. — Procès-verbal de la promulgation
solennelle de la constitution de la République, 3 1 89.— Programme
des réjouissances à ce sujet, 3250. — Promulgation de la con-
stitution au Havre, 3295. — La constitution est proclamée il

Lyon, 3305. = à Compiégne, 3320. = à lîorjeaux, ibid. = h
Beaupréau, 3335. = à Marseille, ibid. = à Uesancon et à Tou-
lon, i6id. = â Rennes, ibid. = à Nogent-leRotrou, 3350. =
à Caen, ibid. ~ à Calais, 3368. = à Boulogne, 3410. = à Al-
ger, 3553.

CossTiTi!Tio;«>EL (le), joumal. — Réponse à un article de
ce journal sur la résolution de l'Académie française relative à
l'emploi des fonds provenant Jes legs Montyon,'283. = relatif

au créjil ouvert pour dédommager les ayants droits, pour dégâts
commis dans les journées de février, 1743.

CosscLiTS ET co^s^LS. — Nominations dans le per-onnel des
consulats, 830, 836, 850, 874, 888, 932, 941 , 963, 1003, 1 169.

CosTE, juge Je paix du canton de Vezelise. — i" juge de paix
du canton de Chàleau-Salius (ileurlhe), 670.

CosTESEOiL (le baron de), ancien préfet, membre du con-
seil général de la Gironde, — Sa mort, 389.

CosTESET, procureur du Roi prés le siège de Saint-Claude.— t procureur du Roi prés le tribunal de 1" instance de Gray
(Haute-Sadne), 493.

CosiEssoizE, avocat. — t juge de paix du canton de Saint-
Claude (Jura), 1157.

CoNTi (Etienne), ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
près la cour d'appel d'Ajaccio, membre du conseil général. —
f procureur général prés de ladite cour d'appel, 601. — Est
élu représentant du peuple par le département de la Corse, 963,
1011. — EstaJmis, 1078. — Sa lettre au rédacteur relative à
son vot ' sur le bannissement du territoire français Je la famille

d'Orléans, 1200.

Co.^THAinTB PAB CORPS. — Décret qui suspend les effets de la

loi sur la contrainte par corps 581. — Arrêté Ju pouvoir exé-
cutif qui modifie le décret du 9 mars sur la contrainte par
corps, 1 135. — Loi relative à la contrainte par corps, 3575.

Co>TBiBnTio>s. — Tableau de la production et consomma-
tion du sucre indigène jusqu'à la fin de décembre 1847, p. 133.

= en janvier 1848, page 442. = en février, 642. = en mars,
863. = en avril, 1087. = en mai, 1409. = en juin, 1708. = en
novembre, 3667. = en 1847-48, page 2075. = de 1848 à 1849,

page» 3105, 3398, 3667. — Décret du Gouvernement provisoire

portant qu'il sera perçu temporairement, et pour l'année 1848
St:ulement, 45 centimes du total des rôles des quatre contribu-
tions directes, 625. = relatif aux pourvois en m tières Je con-
tributions Jirectes, 669. — Avis aux contribuables sur le ver-
sement de la contribution extraordinaire de 45 centimes pour
franc, 675. — Rapport Ju ministre des finances au Gouverne-
ment provisoire sur la suppression des exercices dans les débits
de boissons, 733. — Décret du Gouvernement provisoire qui
supprime le droit d'exercice dans le débit des boissons, ibid.

— Tarif du droit général de consommation, ibid. — Décret re-

latif au dégrèvement des contribuables hors d'état de supporter

la contribution extraordinaire de 45 centiines, 771. = concer-
nant les propriétaires d'immeubles grevés d'hypothèques, 897.

—Circulaire du sous-secrétaire d'état des finances adressée aux
commissaires du Gouvernement dans les départements, relative

au recouvrement de la contribution extraordin;iire des 45 cen-
times, 973. — Réponse à plusieurs juurnauï sur les prétendues
difficultés rencontrées dans la perception de l'irai-ôl extraordi-

naire de 45 centimes, 1639. — Décret qui exemple, pour un
certain temps, de la contribution foncière, les bâtiments entre-

pris avant le 1" janvier 1849, page 1691. — Adjudication de
cigares de Manille. 2344. — Décret relatif à la perception des
contributions foncière, personnelle et mobilière, 241 1.

CowKBS, dépulé du Doubs. — Parle dans la discussion du
projet de loi portant règlement délinitif du budget de 1845,

page 434. — Est élu représentdnt du peuple par le département
du Doubs, 903, 913. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 948. — i" maire de Besançon, 2535, — Demande et ob-
tient un congé, 3406.

CoppESS. — t préfet de la Corse, 2825.

CopPEBS. — t juge de paix du canton sud de Beaune (Côte-

d'Or), 734.

CoQGsn. — t préfet du département de l'Allier, 1627.

CoQDEBEL (Athansse), pasteur de l'église réform.-e de Paris.
— Est élu représentant du peuple par le département de la

Seine , 910. — Vérification de ses pouvoirs ;
- Ci-t admis,

9511. — Parle dans la discussion du projet de Jécret relatif

â la formation Je l'Assemblée eu comités et commissions,

1039. — t membre de la commi-sion de constitution, 1094;
— Parle sur la prise en considération de la proposition du ci-

toyen Pleignard, i elative à la discussion du projet de constitu-

tion, 1130. = dans la di-cussion du projet de décret sur les in-

compat.bilités, 1313, 1321, 1371. - Assiste au\ funérailles de
W'f l'archevêque de Paris, 1585. — Pa le dans la di^cussion du
proj--t de décret relatif à l'érection d'un monument â la mé-
moire de l'archevêque de Paris, 1688. — Fait un rapport sur

on projet de décret relatif aux clubs, 1735, 1751. = dans la

discussion relative aux clubs, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764,

COR
1774, 1775, 1783, 1784. 1785, 1786, 1787, 1798. = du projet

de décret relatif k la répression de» crimfe» et délits par la voie

do la presse, 1969. — Sa lettre au rédacteur, relative ii un club

républicain protestant, 2152.— Parle dans la d'»''"»»"'''.''" P™;.

jet de constitution, 2321, 2352, 2495, 2527, 2770. 2831, 2892,

2i69, 2711. = dans la discussion du projet de constitution re-

visé (art. 68), 3079. — Fait un rapport sur la proposition du

ciloyen Marchai relative à la prorogation Je l'Assemblée natio-

nale, 3122. — Parle Jans la Jiscussion, 3123.

CoocEREL (Josué), pasteur h Nîmes. - Est chargé de l'ensei-

gnement religieux pour les élèves protestants au collège royat

ïlcnri IV, 467.

CoocKi-CKioT. — t juge de paix du canton d'Arnay-le-Duc

(COte-d'Or), 757.

CoiULii, avocat, ancien dépulé. — Est élu représentant du

peup'e par le département de la llaute-Vicnne, 922. -7 Vérili-

catiiin de ses pouvoirs: - ajourncnicnt de son admission, 957.

— Est admis, 1128. — Demande et obtient un congé, 2122. --

Parle dans la discussion sur les interpellations relatives aux af-

faires d'Italie, 2684.

Couant-Labadib, bâtonnier de l'ordre des avocats. — t pro-

cureur de la République près le tribunal de 1'» instance d'Auch

(Gers), 1085,

CoBBiN, auditeur au conseil d'Etat. — t préfet du départe-

ment de l'Aisne, 3039.

CoBBiN, procureur général près la cour royale d'Orléans. —
Est révoqué de ses fonctions, 503.

CouBiN (le général). — Combat dans les rangs de la garde

nationale comme volontaire, pendant les journées Je juin, 1528.

CoRBiNAis. — r juge de paix du canton de Dol (lUe-et-Vi-

laine), 866.

CoBBiNEAD, greffier de la justice de paix de Saint-Savinien.

— t juge de paix du canton de Tonuay-Charente (Charente-

Inférieure), 866.

CoRBiNEAD (Jean-Baptiste), général de division. — Notice né-

crologique, 3667.

CoRBoH, ouvrier typographe. — t secrétaire particulier de
M. G arnier- Pages et chef de son cabinet. 520.—Est élu représen-

tant du peuple parle département de la Seine, 910.— Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 950.— t vice-président de l'Assem-

blée nationale, 960. — Est réélu, 1273. — Rentre dans la salle

à la suite de la violation de l'Assemblée nationale et reprend
le fauteuil de la vice-présidence, 1054. — Annonce ii i'.Assem-

blée l'arr. station du citoyen Sobrier, 1055. — Donne commu-
nication i l'Assemblée de l'aneslation du général Connais,
t6/d. — Rédige une proclamation qui dénonce à la garde natio-

nale de Paris et à tous les bons citoyens l'attentat commis contre

l'Assemblée nationale, 1059. — Est élu président du comité du
travail, 1075. — 7 membre du comité de la commission de con-
stitution, 1094. — Parle sur un incident relatif à la dissolution

des ateliers, 1481.— Donne lecture de la proposition du citoyen

Alcan sur les associations de travail entre ouvriers, 1482. —
Fait un rapport au nom du comité des.travailleurs, relatif aux
assnciations entre ouvriers, 15G4. — Parle dans la discussion,

1576, 1656, 1671. — Propose et développe un amendement,
1658. — E-t élu ïice-président de l'Assemblée nationale, 1574,
1894, 2317, 2710, 3109, 3484. — Parle dans la discussion du
projet de décret sur le cautionnement des journaux, 1951. = du
nouveau projet de décret relatif aux heures de travail, 2363,

2364, 2380. = sur des amendements dans la discussion du pro-
jet de constitution, 2542, 2820.= dans la disciission, 2956, 3061.
—

i" membre de la commission des col nies agricoles Je l'A Igérie,

3071. — l'arle sur les interpellations Ju ciloyen Victor Grandin,
relatives au banquet de Neuilly, 2975. ^ dans la discussion du
projet de décret relatif à l'élection Ju présijent Je la Répu-
blique, 3014. = sur les observations de M.Victor Grandin, re-

latives au procès-verbal. 3222.= dans la discussion du projet

de loi sur les associations ouvrières, 3223.

CouBV (Alexandre), rédacleur Ju Moniteur universel. —
Publie une notice sur un Portrait du pape Pie IX , gravé par
Auguste Blanchard fils, d'après Biennoury, 82.—Rend compte de
la séance publique aiinu-^Ue de l'Académie des beaux-arts, pour
la distribution des grands prix de Rome , 2847. = de la séance
publique annuelle des cinq Académies, 2973. — Publie une no-
tice pour un nouvel Atlas géographique, généalogique et chro-
nologique, dressé par MM. A. Grosselin et Bonrguin, 3284. —
Son article critique sur une collection intitulée Galerie des re-
présentants du peuple à l'Assemblée nationale de 1 848 ;-900 por-
traits par MM. Demaisons et Jacob, 3456,3617.

CoRCELLES (de) ancien député. — Est élu représenLint du
peuple par le département de l'Orne, 903, 917. — Vérification
de ses pouvoirs ;

- est admis, 949. — Fait un rapport sur le
projet de décret relatif à l'impôt sur les créances hypothécaires,
1748,1790.

CoRDiER (J.), ancien député, inspecteur divisionnaire des
ponis-et-chaussés. — Est élu représentant du peuple par le
département du" Jura, 913. — Vérification de ses pouvoirs; -
est admis, 957. — l'arle dans la discussion du projet de décret
relatif à la reprise d.- 1 ossession des chemins de fer par l'Etal,

1469. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de Jécret relatif à l'admission aux écoles poly-
technique et militaire deSaint-Cyr, 1703. — Parle dans la dis-
cussion du projet relatif aux prêts hypothécaires, 1345,1846.— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif à la taxe des lettres, 2148. = du projet de
constiiulion, 2908. =du projet de loi relatif à la contrainte par
corps, 3556. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif
à l'impôt du sel, 3674.

CoBUEMS (de), ancien député. — f membre du conseil d'Etat
en service ordinaire, 511.= vice-président du conseil d'Etat,
515. — Présente ses félicitations au Gouvernement provisoire'
au nom du conseil d'Etal, 523. — f membre de la commission
chargée de préparer un travail complet sur l'organisation juili-

ciaire, 671. ^à la chaire de droit administratif au collège de
France, 793. — Est élu représenlant du peuple par le dépar-
tement de la Seine, 910. ^ par le département de la Mayenne
»6id. = par le département des Bouches-du-Rliôiie; - Vérilîca-
lion de ses pouvoirs comme représentant <!u peuple pour le dé-
parlement des Bouches -du- Rhône ;

- est admis, 947. — Vé-
rification de ses pouvoirs comme représentant de la Mayenne-
— est admis, 948. — Est élu représentant du peuple dans le
département de l'Vonne; - est admis, 949. = pour le départe-
ment de la Seine, 950. — -f vice-président de l'Assemblée
nationale, 960. — Est réélu, 1273. — Opte pour le dépar-
tement de la Seine, 1052. — Est élu membre de la commis-
sion de constitution, 1082, 1094. — Donne sa démission de
président du conseil d'Elat ;- réflexions sur sa démission
1437. — Est élu vice-présid.-nt de l'.^ssemblée naiion,nle, I574'
1894. — t président de la commission chargée de subvenir aiî
logement, à la nourriture, etc., des prisonniers dejuin, 1627. =,
président honoraire du conseil d'Etat, 1721. — Prononce un
discours sur la tombe du citoyen Dornés , représentant Ju
peuple, ibid. — t commissaire pour le projet de décret relatif
à l'école d administrât. on, 2989. = membre de la commission
faisant fonctions provisoires du conseil d'Etat, 3519.

CoBNE (H.), président du tribunal de 1" instance de Douai
ancien député.-^ -^ procureur général près la cour d'appel de
Douai, 503. — Est élu représentant du peuple par le déparle-
ment du Nord, 932. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est ad-
mis, 950. — Propose et développe un amendement dans la dis-
cussion su;; le mode de nomination de la commission de consti-
tution, 1024, 1028. — t procureur général de la République
prés la cour d'appel de Paris, 1393. — Prononre un discours
lors de son installation, 1450. — Adresse trois dépêches au ci-
toyen Trouvé-Chauvel, préfet de police, au sujet des écrits

! des imprimés gravés ou lithographies, sur les crieurs publics et
sur la police de l'imprimerie des jnurnaux, 1489. — Son allocu-

[

tion à la distribution des prix du lycée Monge, 1978. — Parle
dans la discussion sur le rapport de la commission d'enquête,

;
2174, 2175. = sur la proposition du citoyen Lamennais, relative

j

à une demande en autorisation de poursuites contre lui-même
1 2220. = dans la discussion sur l'élection du citoyen François-

uuu
'Vincent Kiiapail, élu représentant de la Seine, 2608. — Son
réquisitoire demandant l'aulorisntioii do poursuites contre le

citoyen Fraiiçois-Viiicoiit Ra«pait. 2610,

Corne (Elic). ancien avoué. — f Juge de paix du canton de
Coiidoiii (Gers), 1157.

ConnEBiZE, capitaine.- t aide de camp du général de Cour-
lais, 963.

CoBNÈLï (llerlrand Marie-Frédéric nu), capitaine d'étal-
major. — Son adhésion au Gouvernement provisoire do la

République, 583.

Cornemuse, colonel au 14' léger. — t 0. f(, 1793.

CoRNEHEAU, aiicicn magistrat. — f procureur de la Répu-
blique près le tribunal de 1'° instance de Chauinunt (Uaule-
Mariie),917.

ConsiBERT, ancien grcllier. — f juge do paix du canton de
Xirtigny (Vosges), 734.

CoRNiLLE, président du tribunal civil d'Arra», — Est élu
représentant du peuple par le département du Pas-de-Calais,
917. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 949.

CoBNiLLEAP (Pierre), avocat. — f juge de paix du canton de
Saint-Varent (Deux Sèvres), 873.

CoRHD, ancien avoué. — t Juge de paix du canton de Ballon
(Sarthe), 717.

CoiinY (James), poète irlandais. — Sa mort, 145.

Cos.MAo, suppléant du juge de paix du 1" arrondissement dt
Brest. — t juge de paix du 3" arrondissement, 859.

CosMAO-DtJMANOiR,conlre-aniiral, préfet maritime iLorient.— Prononce une allocution après ta lecture de la proclamation
du Gouvernement provisoire, 573.

CosMAO-DiiMANOiu ( Jeau - Armand - Fidèle ), capitaine de
vaisseau. — Est admis à la retraite à titre d'ancienneté de ser-
vice, 1650.

CostiAUD, chef du 1"' bataillon, 1'" légion de la garde natio-
nale de la banlieue. — t colonel de ladite légion, 5'ii. — Pro-
nonce un discours aux obsèques du citoyen Cannart, tué à l'at-

taque du club Molière, 1158.

CosNiER (Paul), lieutenant de vaisseau. — + capitaine de
frégate, 1729.

Coste, juge suppléant au tribunal de Sclielestadt. — f jupe
au tribunal de Savcrne (lias-Rhin), 12,S7. = au tribunal Je
1'» instance de Schelesladt (Bas-Rhin), 1768.

CosTÉ, député des Vosges et président de chambre â la cour
royale de Nancy. — Sa mort, 172. — Lettre de son fils adressée
au président de la chambre des députés, annonçant sa mort
175.

CosTES, juge de paix du canton des Cabannes.
suspension prononcée contre lui, 1393.

' Levée de la

CoTEHET, commissaire du Gouvernement prés le tribunal
de Saint-Claude. — t cominisaire du Gouvernement près le
tribunal de 1" instance de Gray (Haute-Saône), 726.

Cotte (Jules-Charics-Conway de), colonel du
de France. — t 0. *, 298.

C0TTIER, capitaine au 61' de ligne,

nées de juin; - ses obsèques, 1729.

chasseurs

Sa mort lors des jour-

CoTTos (Jacques), ancien notaire. — t juce de paix du can-
ton de Roybon (Isère), 662.

CoTTC (F.), chargé d'alTaires de la République française k
Londres. — Assiste, à Londres, à un bauquel donné par le vi-
comte et la vicomtesse Palmerston, 819.

Cooard. — t préfet du département des Côlcs-du-Nord.
1303. '

CoEBRET. — t juge de paix du canton de Vic-le-ComIe
(Puy-de-Dôme), 1393.

CooDAm (Jean-Daniel), capitaine de frégate. — + capitaine
de vaisseau, 1729.

CocDERC (Pierre), matelot des douanes,
ne médaille d'or, 736.

Cette. — Reçoit

Coudre, juge de paix du canton de Dampierre (Jura). — Est
suspendu de ses fonctions, 867. — Levée de la suspension ; -
reprend ses fonctions, 1 157.

Coujet, avocat à Bagnères. — t juge de paix du canton de
Tournay (Hautes-Pyrénées), 709.

CouLO», juge au tribunal de 1'« instance de Cosne (Nièvre).— Est chargé de l'instruction des aflaires criminelles au même
«iége, 743.

CooEocMY, ancien magistrat. — f commissaire du Gouver-
nement prés le tribunal de 1'« instance d'Autun (Saône-et-
Loire), 650.

CocLViEB-GnAViER, membre du bureau de secours du 12» ar-
rondissement, et président du comité des subsistances. — Pu-
blie un article intitulé : Sur la mauvaise coutume de rentrer Us
foins artificiels dans quelques-uns de nos départements, 842.
Sa lettre relative à ses observations sur les étoiles filantes, 3235.

CocRBORiEO, conseiller à la cour d'appel de Bordeaux.
t cimseiller à la cour d'appel de Paris, 1581.— Son installation,
1652.

CoDBBocLis. — Est envoyé en mission pour le Nord et le
Pas-de-Calais, prés les commissaires du Gouvernement, 526.

CocB d'appel de Paris. — Réception de M. Auguste Por-
tails, procureur général, 509. — La cour décrète de prise de
corps, M. Guizot et ses collègues, ibid. = nomme d -s coinmis-
.saires pour informer contre le ministère de l'ex-roi Louis Phi-
lippe, tiiii. —Aud eiice solennelle de rentrée de la cour d'appel

;-discours de M. le premier président Séguier, 533. — Arrêt
rendu dans l'affaire du docteur Cayrol et l'ancienne liste civile
1890. — Installation de M. Corne, procureur général, et dé
M. N. Carré, conseiller à ladite cour, 1450.

CoDR DE CASSATION. — Arrêts rendusen matière d'expropria-
tion forcée pour cause d'utilité publique, 14, 33, 518.= en
matière Je remplacement militaire, 31, — Rejet du pourvoi des
sieurs Lepoids, l-oulon et Bczin (exercice illégal d'un culte iion-
autorisé),44.— Anêtsrendusen matière d'expertise, 121,518.= eu matière d'élection, 127. = en matière d'arbitrage, 121.— Alfaire Warncry [Jéiioncialion et dilfamationj, 126. =
rejet du pouivoi, 127. — Clôture des plaidoiries, dernières ob-
servations, droit de la défense, 134. — Coniht de juridiction
entre les tribunaux civils et maritimes, 152. — Rejet du pour-
voi formé par le nommé Léon Mérieult, matelot, contre un ju-
gement d'un conseil de justice maritime, 160. —Arrêts rendus
sur d.s questions relatives aux bois et forêts, 347. 789, 825
1320. = en matière de diffamation, 160. = en matière dé
douane, 1 1 19. = en matière de cautionnement, 184. = d'assu-
rances, 184, 425, 825, 880. = de jury, 218. = de cours d'eau,
rivière et navigation, 240. = de chemins vicinaux ou com-
munaux, 284,880. = en matière d'assurances maritimes, com-
merciales et autres, 318. = en matière de biins commerciaux,
389. = en matière de presse, 789. — Rejet du pourvoi formé
par le sieur Charron, contre un arrêt de la cour royale de
Paris [restitution d'un autographe à Bibliothèque royale], 494.— Reprend ses audiences interrompues par les événements de
février;- reçoit et fait publier les communications annonçant
la constitution du Gouvernement provisoire, 504. La cour
ordonne la transcription sur ses registres de l'arrêté du (inu-
veriiemeiit provisoire qui fixe la nouvelle formule des arrêts
518. — La cour de cas.-atioii vote un secours de 3,000 fr. au
profit des victimes des journées de février 1848, page 521. '

Séance solennelle de rentrée de la cour de cassation ;
- discours

prononcé par M.Crémieux, ministre de la justice, 533. - Rejet dm
pourvoi formé par M. Vandermarq, agent de change, contre un
arrêt rendu en faveur de M. Laurent, 559. — Cassation d'un
arrêt rendu par la cour d'appel de la Martinique au profit du.
sieur La .Mizère, 586.— Demande en renvoi pour cause de sus-
picion légtime [affaire Bunnafuus, en reliçio.i frère Léot.idel,
593. — Arrêt rendu en matière de contrefaçon, 690. — Cassa-
tion d'un arrêt rendu par la cour d'appel de la Guadeloupe au



cou
profit du sieur Amé Noël, 706. — les membres de la cour dé

cassalioii font un don patriotique, 768. — Cassation d'un arrêt

delà cour d'assises de la Loire-Inférieure, rendu contrairement

i l'art 1" du Code civil, 781.— Cassaiioft d'un arrêt de la cour

d'appel de Paris dans l'affaire Peigné [tromperie sur la nature

de la chose vendue] , 1 1 1 7.— Arrêts rendus en matière de droit

international, 1608, 1630, 1667. — Arrêt relatif à l'état de

siège, et qui déclare non recevable le pourvoi du sieur Lege-

nissel, contre un arrêt du conseil de guerre rendu pour fait

d'insurrection, 2829. — Extrait du registre des délibérations

de la chambre du conseil de la cour de cassation, 3233.

CoBn DES COMPTES. — Travaux de celte cour, 508. — Le pre-

mier président fait verser une somme, montant d'une souscrip-

tion ouverte au profit des blessés de février, 546, 780. — Au-

dience solennelle de la cour des comptes j-discours de M. liar-

the, premier président, 761. — Réception de JM. Marcel, ap-

pelé aux fouciions de conseiller référendaire, 811. — Décret

qui suspend de leurs fonctions plusieurs membres de la cour

des comptes, 859. = qui modifie l'organisation de cette cour,

931. — Arrêté du ministre des finances qui révoque de leurs

fonctions plusieurs membres de cette cour, ibid.= qui adpiet à

faire valoir leurs droits à la retraite plusieurs membres de cette

cour, i(iid.= portant plusieurs nominations ou promotions, ibid.

Lecture du décret du Gouvernement provisoire . modili-

catif de la loi d'organisation de cette cour ;-réception de M. Sa-

vin de Surgy comme président de chambre. 1033. — Discours

du procureurgénéral à la séancede rentrée de la courdes comptes,

1034. — Déclaration générale de cette cour sur les comptes des

matières du département de la guerre, 1183. = sur les comptes

de l'année 1846, et sur la situation définitive de l'exercice 1845,

page 1 196. — Décision prise par le ministre des finances à l'é-

gard des compagnies des chemins de fer, dont plusieurs admi-

nistrateurs attachés à la cour des comptes cumulaient deux

charges, 1319. — Reprise de ses travaux, 3073.

CouBMACECt. (Victor), principal clercde notaire. — t juge de

paix du canton de Saint-Amand (Nord), 757.

CoCBNOT, inspecteur général de l'Université. — t inspec-

teur général de l'ordre des sciences, 1 55.= conseiller ordinaire

de l'Université, ibid. = membre adjoint ,-iux deux hautes com-

missions des études scientifiques et littéraires, 519.

CoBiiBENT, conseiller à la cour d appel d'Aix. — t procu-

reur général à la même cour, 661.

CouBSES. — Programme des courses de Versailles, 979. —
Résultat de ces courses, 1101, 1149. — Courses de Chantilly,

2765, 2760, 2827, 2864.

CooKTAis (Amable-Gaspard-Henri de), député de l'Allier.

Parle sur un incident relatif au banquet de la réforme, 481

.

Son ordre du jour, comme commandant supérieur des gar-

des nationales de la Seine, annonçant une grande revue pour le

27 février, 508. — Assiste au service funèbre célébré à l'église

des Petits-Pères, pour les victimes des journées de février, 516.

— Son ordre du jour sur la revue du 27 février, 515, 520. =
adressé aux citoyens de Paris et de la banlieue, relatif aux

élections générales de la garde nationale, 531. = relatif à la

convocation de la garde nationale pour le service en mémoire

des victimes des 23 et 24 février, 537. — Adresse une allocu-

tion à la dépulation des blessés de février, présentée au Gou-

vernement provisoire, 550. — Son ordre du jour aux gardes na-

tionales de la Ssinc, sur le résultat de la cérémonie funèbre en

l'honneur des victimes de février, 551. — Son allocution aux

deux cents combattants restés aux Tuileries depuis les événe-

ments de février, 565. — Passe la revue des élèves de Sainl-

Cyr, 614. — Son ordre du jour adressé à la garde nationale,

relatif à la manifestation du 16 mars, 628.= à l'occasion

de la grande manifestation populaire du 17 mars, 639. —f pré-

sident de la commission d'enquête chargée d'examiner les

plaintes qui se sont élevées sur l'administration des Invalides,

669. — Sa lettre au ministre de la marine sur la belle conduite

des deux marins, Négrier et Moulet, lors d'un incendie rue

Vivienne, 710. — Prononce une allocution au nom de 1

CRÉ CUL 25

CocTEtiR, premier avocat général h la cour de Grenoble. — 1 lemblée tous forme de réquisitoire, contre le citoyen Louis

Arrive à Marseill comme commissaire général extraordinaire Blanc, représentant du peuple, 1232. = dans la discussion de la

dans les trois départements des Bouches-du-Rhône, du Var et
|

proposition du citoyen Plejgnard, relative au mode d'

des Hautes-Alpes, 746.
"' "

''""
'

""' "*"

CooTENSEAO. — Est élu représentant du peuple par le dépar-

tement de la Charente-Inférieure, 917.— Vérification de ses

pouvoirs ; - est admis, 957. — Demande et obtient un congé ,

1722.— Donne à l'Assemblée sa démission de représentant du
peuple, 3133.

CoETCBE, juge de paix du canton de Saint- Quentin.— t com-
missaire du Gimvernement près le tribunal de 1" instance de
Laon (Aisne), 687.

CocTOBE, peintre d'histoire. — i" #, 3173.

CoOTCBiEE, suppléant actuel. — t ]"?« de P»''^ ^^ canton de

Lahaye-Descartes (Indre-et-Loire), 1527.

CoDVENTS. — Lettre du ministre de l'instruction publique à

M. le cardinal-archevêque de Lyon, relative à l'arrêté du com-
missaire du Gouvernement provisoire portant dissolution de

diverses associations religieuses qui s'étaient établies sans auto-

risation dans son diocèse, 670.

CoovBECX (Alfred), ancien maire de Langres. — Est élu

représentant du peuple par le département de la Haute-Marne,

9 1 0. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 948. — Parle

dans la discussion du projet de décret sur les divers crédits de-

mandés pour les réparations des routes nationales et pour la

dépense des ateliers nationaux, 1153. — Donne lecture de sa

proposition relative à des travaux entrepris à Langres, 1213. —
Développe sa proposition, 1324. — Sa lettre au rédacteur sur

une rectification relative à la proposition du citoyen Proudhon,

1861.

CowLEY (lord), secrétaire d'ambassade de S. M. la reine

d'Angleterre prés la Porte Ottomane. — t ministre plénipoten-

tiaire près les Etals confédérés des cantons suisses, 547.!

Cbamayel (de). — t envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentaire de la République près S. M. le roi de Danemark,
1527.

Crauffos (Eugène), — t président du tribunal de commerce
de Brives (Corrèie), 1358.

Craviolat (Michel), Piémontais [assassinat). — Débats ;

-

arrêt; - condamnation, 623. — Son pourvoi en cassation,

629.

Créances hypothécaires. — Rapport du ministre des fi-

nances proposant l'établissement d'un impôt sur les créances

hypotliécaires, 865. — Décret établissant une contribution di-

recte sur ces créances, ibid. = qui abroge des décrets relatifs

à l'impôt sur ces créances, 1957.

Crèches. — Concert à l'hôtel de ville en faveur des crèches

du 7' arrondissement, 48.

Crémiecx, député de l'Indre-et-Loire. — Parle dans la dis-

cussion du projet d'adresse au Roi, 180, 204, 206, 216, 281,

305, 306. — Propose et développe un amendement, 204. — Dé-

pose un grand nombre de pélitions signées par les élèves des

écoles et ceux qui suivent les cours du collège de France, reb-

tives aux cours de MM. Mickiewicz, Quinet et Jlichelet, 276.

— Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 322, 323,

331, 332, 356, 371. = du projet de loi portant règlement défi-

nitif du budget de 1845, page 398. — Demande l'institution

d'un gouvernement provisoire, dans la séance du 24 février,

500. — t membre du Gouvernement provisoire de la Républi-

que française, 499, 502. = ministre provisoire de la justice,

499. — Sa circulaire adressée au directeur des affaires crimi-

nelles et des grâces, portant ordre aux procureurs généraux de

surseoir à toutes les exécutions capitales, 507. — Sa réponse à

la députation des membres du conseil d'Etat, 523_^ ^
Sa circu-

laire aux procureurs généraux près les cours d'appel de la Ré-

publique, relative à des tentatives d'incendie sur plusieurs

points du territoire, 524. — Prononce un discours à la séance

gaVdVnat'ionale, au convoi funèbre du citoyen Récl.air, mort à
| ^^Zt^ii'"z^'tVLZ:r%ll7%V. ~^^^^^^^

l suite des blessures "Ç"- ^e 24 février '2- - Assiste aja
[

de
f, -'^/^/ffsei^^ .'jY^?"! IJSn'o^i^ce un discours à la

plantation de 1 arbre de la liberté sur la p ace au L.arrousel,
^ ^^ ._ ^^^ „j,ci„„„« ,!„<, n„,„t„itant« morts

728. — Sa réponse aux ouvriers du chemin de 1er du Nord, ve-

nus apporter un don patriotique, 746. — Son ordre du jour aux

citoyens de la garde nationale, appelés à élire leurs officiel

762.— Reçoit l'état- major, les coloiielsetlieuteuants-colouels non-

vellement'élus, et leur adressa; des paroles de lèhcitations, 794.

= les nouveaux ofiiciers supérieurs de la garde nationale, 810.

; des obsèques des combattants morts dans les journées

de février 1848, paye 543. — Sa lettre à M. Martin (de Stras-

bourg), avocat aux conseils et à la cour de cassation, 545. — Sa

réponse à la députation des ouvriers imprimeurs sur étoffes,

550.= à la députation du congrès agricole, ibid. = à la société

des auteurs et des compositeurs dramatiques, ibid. ^ à la dé-
-."'— ,. "lit, r oi/- niitaiion des membres du Grand-Orient de France, faisant acte

= les officiers supérieurs des quatre légions de la banheue, 816.
, ^Son ? rRepublique, 556. = au délégué de la gard'-— Sa lettre adressée aux élèves de la 2- division de Saint-Cyr '

qui ont été de service à l'élat-major depuis le 26 février jusqu'au

15 avril, 844. — Son ordre du jour adressé aux gardes natio-

naux du département de la Seine à l'occasion de la grande re-

vue pour la distribution des drapeaux de la République, 868,

875. — Le Gouvernement provisoire décide que, par exceptiiin
;

et en r ison des circonstances, le général Courtais est autorisé à
j

faire battre le rappel sous sa responsabilité, 874. — Réponse

sur un bruit injurieux répandu contre M. le général Courtais,

888. — Adresse de la ville d'Avesnes au général l.ourtais, 892.

—Est élu représentant ilu peuple par le département de l'.Allier,
^

903, 907. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 947. —

.

— Sa proposition tendante à proclamer la République en pré-

sence du peupk-, 951. — t général de division, commandant

supérieur des gardes nationales de la Seine, 963. — Sa lettre

au sujet d'une insertion au Monileur universel concernant

l'élat-major de la garde nationale, 973.— Parle dans la discus-

sion du projet de décret de règlement sur la police intérieure

et extérieure de l'Assemblée nationale, 1015. — Son ordre du

jour à la garde nationale sur la remise de la seconde grande

tête de la République au dimanche 21 mai, 1033. — Sa con-

duite lors de Penvahissement de la salle de l'Assemblée natio-

nale par des factieux, 1054. — Décret qui autorise des pour-

suites contre le citoyen Courtais, représentant du peuple, et sa

mise eu arrestation, 1051. — Est sauvé par un (jfiicier du 2= ba-

taillon de la garde nationale mobile, à la suite de l'envahisse-

ment de la représentation nationale, ibid.= par deux représen-

tants du peuple, 1054. — Un membre de l'Assemblée demande

que le général Courtais soit mis en accusation et déclaré traître

à la patrie, ibid. — Sa mise en accusation, ibid.— L'Assemblée

autorise les poursuites contre le citoyen Courtais et sa mise en

accusation, 1056.

Co^^RTAB^•EL lils atné. — Sa mort tragique, 1239.

CoORTIEUS DE COMMERCE ET D'ASSKRA^CES PIlÈS LA BOURSE DE

Paris. — La chambre syndicale des courtiers de commerce

adresse au Gouvernement provisoire une somme pour secours

aux blessés et aux ouvriers sans ouvrage, 513. — Procède à la

réélection de son syndic pendant l'année 1849, page 3673.

CoBRTiN, commissaire du Gouvernement près le siège de

Lille. — t commissaire du Gouvernement près le tribunal de

1" instance de Dunkerque (Nord), 626.

Courtois (Jules), suppléant. — t juge au tribunal de 1" in-

stauce de Chartres (Eure-et-Loir), 694.

Courtois (Henri), banquier et membre delà chambre de

commerce de Toulouse. — Sa mort, 768.

Cousin (Victor), pair de France, membre de l'institut. —
Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 77, 82, 83,

95. = sur un incident relatif au procès-verbal, 101, 122. —
•j- conseiller titulaire de Puniversité, 155. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au travail des enlants dans les

manufactures, 444, 445, 447, 456, 457, 458, 460, 461, 475.-;-

Propose des amendements, 457, 474. — Son rapport au mi-

nistre comme président du concours d'agrégation de philoso-

phie lires la faculté des lettres, 3490.

CoDsm, ancien membre du bureau de bienfaisance d'Elbeuf.

- t *, 30.

CousiN-MosTAUBAS (C.-G-M.- A.-A.), colonel du 2' chas-

seurs d'Afrique. - t C. «, 298.

CoDSSET (Joseph), avocat. — t procureur de la République

près le tribunal de 1" instance de Confolens (Charente), 1581.

CoOTAKCEAU, employé à l'octroi de Toulouse. — Trait de

nationale de Bray-sur-Seine , 573. = à la députation des

nègres et mulâtres des colonies françaises , ibid. — dos

démocrates allemands, ibid. =à M. Bounami-Defresnes, prési-

dent des fiateurs du département du Nord, »6id. = à la dé-

putation des écoles de chant, 597. — Reçoit la démission de

M. Vilet, présidentdu comité des finances du conseil d'Etat, 605.

— Décide qu'aucune suspeiisiim ne sera prononcée directement

à l'avenir contre la magisiralure assise par le Gouveriiemtnt,

618. — Sa réponse aux délégués de la société générale l'Unité

et de ses trente-cinq comptoirs en province, 657. == à la dépu-

tation des Portugais résidant à Paris, t6id. — Sa lettre au ci-

toyen Nry de la Moskowa, lui annonçant que le Gouvernement

provisoire réhabilite la mémoire de son père, 685. — sa ré-

ponse à la députation des employés et travailleurs de la gare

des marchandises du chemin de fer de Pans à Orléans, 719. =
à la députation des colons de l'Algérie, ibid. == au citoyen

Boitel, sculpteur, accompagné d'une députation, tbid. — Ké-

poiid à la réclamation des marchands de meubles, bronres et

objets mobifiers, 772. — Sa circulaire aux procureurs géné-

raux près les cours d'appel, relative à l'abolition de 1 exposition

publique, 874. — Est élu représentant du peuple par le dépar-

tement d'Indre-et-Loire, 903, 913. = par le département de la

Seine, 910. — Opte pour le département d Indre et-Loire,

1052. — Son arrêté relatif aux salles de ventes, dites des com-

raissaires-priseurs, 913. — Parle à l'Assemblée nationale sur

un incident relatif aux serments à la République, 947. — » «"

rificalion de ses pouvoirs; -est admis pour le déparlement de

la Seine, 950. = pour le département d'Iudre-et-Loire, 1.51.

— Parle sur un incident relatif au vole, 959. — Rapport du

citoyen Crémieux, membre du Gouvernement prpvisoire, mi-

nistre de la justice, 969. — Parle sur l'ordre dujour, 972. =
sur un incident relatif aux troubles de Rouen, 988. — t mi"'s-

tre de la justice, par la commission du pouvoir exécutif, 1018,

1021. — Parle à l'occasion de la proposition du citoyen Brunel

sur l'incompatibilité entre les fonctions publiques salariées

et celles de représentants, 1018. = de la proposition du citoyen

Bourbousson sur le même sujet, 1024. = dans la discussion sur

le mode de nomination de la commission de constitution, 1027.

= du projet de décret relatif aux pétitions, 1029. — Sa réponse

sur les interpellations du citoyen Xavier Durricu, adressées

aux membres du Gouvernement, 1030. — Parle dans la discus-

sion du projet de décret relatif à la formation de l'Assemblée

en comités et commissions, 1038, 1041. — Fait une motion pour

que l'Assemblée rende un décret à l'effet de se déclarer en

permanence, 1054.— Proteste contre la violation de la repré-

sentation nationale, ibid. — Parle sur la proposition du citoyen
J- /~l „»,. f.,...!..., inî. l'jMtvArlitrii «Piiiipînclrlirtinn.àlocca-de Charencey, tendante à l'ouverture d'une instruction, à 1 occa

sioii de la violation de la représentation nationale, 1054. = sur

un incident relatif à une lettre adressée au ciioyen Bavoux,

sur les événements du 15 mai, 1067. — Présente un projet de

décret sur les altribulions du pouvoir exécutif, 1079, 1081.

—

Parle dans la discussion sur l'interprétation du règlement, 1079,

1081. — Ses observations relatives à la fête du 21 mai, 1.106- -—

— Parle sur la proposition du citoyen Dabeoux, relative à la

révision desdccrets rendus parle Gouvernement provisoire, 1113.

— Présente un projet de décret sur l'organisation du jury, 1162.

= sur le rétablissement du divorce, 1175. — Parle sur la

demande en interpellations du citoyen Xavier Durricu, sur

les affaires de Niiples, 1192. — Propose un amendement

dans la discussion du projet de loi destiné à régler les

rapports entre l'Assemblée nationale et la commission du

pouvoir exécutif, 1203. — Parle sur les interpellations du

citoyen Dahirel, adressées au ministre de la marine, «ur la

nouvelle réorganisation du conseil d'amirauté, 1229

et de discussion du projet de conslilution, 1246. = sur la prise
en considération de la proposition du citoyen Pietri, tendante
à l'abrogation de la loi sur le bannissement de la famille Bona-
parte, 1248. — Propose un amendement, ibid. — Parle sur la

prise en considération de la proposition du colonel Rey, ten-

dante au rétablissement de l'elfigie de Napoléon sur la décora-
tion de la Légion d'honneur, 1 249.— Donne à la commission du
pouvoir exécutif sa démission de ministre de la justice, 1267. —
Parle sur les interpellations du citoyen Payer sur l'affichage

dans les rues de Paris, 1269, 1270. = dans la discussion du
projet de décret sur les incompatibilités, 1375. = t.-ndant à

ouvrir un crédit pour secours aux théâtres de i'aris, 1687.=»
relatif à l'admission aux écoles polytechnique et militaire de
Saint-Cyr, 1703. = relatif aux clubs, 1797. 1800. = relatif à la

garde mobile à cheval, et propose un amendement, 1810.= rela-

tif aux sociétés toiitinières, 1812. — Propose un ordre du jour
motivé sur la proposition du citoyen Proudhon, relative î" la

propriété territoriale, 1830. — Parle dans la discussion du pro-
jet de décret relalit à la composition du jury, 1882, 1884, 1913.
— Propose un amendement, 1885. — Fait un rapport sur le

projet de décret relatif aux élections des tribunaux de com-
merce, 2043. — Parle dans la discussion du projet' de décret

relatif aux concordats amiables, 2110, 21 1

1

. = comnte rappor-

teur, dans la discussion du projet de décret relatif aux tribu-

naux de commerce, 2190, 2201 , 2202, 2203, 2204, 2205. — Pio-
pose un amendement, 2000. — Parle sur la fixation du jour de
la discussion du rapport sur le projet de constitution, 2228, —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de décret relatif au rétablissement de la contrainte par
corps, 2263, 2267. — Parle sur un incident relatif à la proposi-

tion du citoyen Liechtenberger, sur la nécessité de lever

l'état de siège avant la discussion de la constitution, 2267.
= sur la prise en considération de celle proposition, 2279.
—

-f président de la commission mixte chargée d'examiner la

proposition relative à la majorité dans le vole des jurés, 2267.
— Parle dans la discussion du projet de constitution 2330,

2331, 2420, 2421. = sur des amendements 2818, 2834,2835,
2836, 2851, 2853, 2854, 2877, 2883, 2922. 2955,— Fait un
un rapport sur la pi-oposition du citoyen Des Essarts, relative

au jury, 2448. — Parle dans la discussion sur le renvoi prépa-

ratoire pour l'examen du projet de décret relatif à l'organisa-

tion judiciaire, 2881. — Ses observations, au nom du comité

de la justice, sur les propositions du citoyen Rabuan et Xavier
Durieu, 2559. — Fait un rapport sur un projet de loi relatif à

l'indemnité à accorder aux colons par suite de l'affranchissement

des noirs, 2665, 2838. — Fait un rapport sur l'élection du ci-

toyen Bonaparte (Louis), élu représenlanl de la Corse, 2766.
— Sa proposition, au nom du comité de la justice, du renvoi

des pièces relatives au décret concernant le général Jusuf au
comité de la guerre, 2821. — Parle dans la discussion de la

proposition du citoyen Des Essarts, relative à la majorité du
jury, 2889. = sur un amendement du projet de décret relatif à

l'élection du président de la République, 3013. = sur un amen-
dement (serment du président), 3015. =sur un amendement du
projet de constitution revisé (art. 109) 3091. — Parle dans la

discussion du projet de budget reclifié de 1848 (justice). 3045,

31 25. = sur le traitement des conseillers, 31 26. — Propose ud

amendement (conseil d'Etat, personnel), 3107. — Sa proposi-

tion sur la responsabilité du président de la République et des

ministres, 3057. — Fait un rapport sur celte proposition, 3402,

3447. — Parle dans la discussion sur la prise en considération

de cette proposition, 3519. — Parle sur des incidents relatifs

au règlement de l'ordre du jour, 3487, 3503. — Propose et dé-

veloppe un amendement dans la discussion du projet de loi re-

latif à l'énumération des lois organiques, 3539. = un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatif à la contrainte

par corps. 3561.

Cképu, journaliste. — Est élu représentant du peuple par le

département de l'Isère, 917. — Vérification de ses pouvoirs ;-

est admis, 980. — Sa note adressée au ministre de Pinlérieur,

au nom du comité de l'intérieur, sur une proposition de M. Da-

vid (d'Angers), 1777.

Cbespel DE Latoucue, avoué. — Est élu représentant du
peuple par le département du Morbihan, 923. — Vé<ificatiun

de ses pouvoirs ;
- est admis, 958. — Parle sur l'ordre du jour,

1801. — Ses interpellations sur la suspension de quelques jour-

naux, 1840.— Sa proposition relative à la suppression des jour-

naux, 2207. — Parle sur la fixation du jour de la discussion du
rapport sur le projet de constitution, 2228.= sur l'urgence de s»

proposition, relative aux délits delà presse pendant l'état de

siège, 2229.= sur l'ordre du jour, 2384, = dans la discussion

du projet de décret relatif aux délits de la presse pendant l'état

de siège, 23;)7.^sur la reprise de sa proposition à ce sujet,

2402. —Ses observations sur le procès-verbal, 2814.— Parle

sur un incident, dans la discussion du projet de décret relatif

à l'élection du président de la République, 2996.

Cressewt, ancien capitaine de la garde nationale de Saint-

Germain-en-Laye (Seineel-Oise). — t *, 30.

Crestin (Léon), ancien magistrat. — t juge au tribunal de

I" instance de Dôle .Jura), 1253.

Ceeton, ancien député. — E-st élu représentant du peuple

par le département de la Somme ;-vérification de ses pouvoirs;

-est admis, 950. — Sa proposition sur le mode de présentation

des propositions sur les cnmilés, 1307. = concernant les re-

cettes cl dépenses effectuées par le trésor public depuis le 24

février jusqu'au 1" juin, ibid. — Parle dans la discussion,

2968. — Demande la discussion d'urgence des propositions

tendantes à obtenir des ministres le dépôt de l'état du mouve-

ment des fonds du trésor depuis le 24 février, 1464, 1482.— Ses

interpellations à ce sujet, 2097. — Parle dans la discussion du
projet de décret relatif à l'ouverture d'nn crédit extraordinaire

pour dépenses de sûreté générale, 161 1. — Fait un rapport de

pétitions au nom du comité de la justice, 1619. — Ses observa-

tions sur l'ordre du jour, 2066. — Propose des amendement»

dans la discussion du projet de constitution, 2348, 2619, 2851.

= et développe un amen. leineni (art. 91), 2883. — Parle sur un

amendement (art. 91), 2882. - Parle dans la discussion sur les

interpellations du citoyen Buvignier, relatives aux affaires d'I-

talie, 2683, 2684. — Propose un ordre dujour motivé, 2684. —
Fait un rapport, au nom du comité de la justice, sur la propo-

sition du citoyen Buvignier, relative aux transportés, 2697,

2717.

Creult, chef de bataillon.— tT'eulenant-colouel,'7).

Creusé (Augustin), banquier h Châtellerault et président du
tribunal de commerce de celte ville. — Sa mort, 2.

Cbiecrs publics. — Ordonnance du préfet de police concer-

nant les crieurs publics, 1319.

Croissant, député de la .^leurlhe. — t président de la com-

mission chargée de l'examen de la demande en autorisation de

poursuites formée en exécution de l'art. 42 du règlement, 166.

Cbosmabias, ancien avoué. — tifge de paix du canton cKds
Clermont (Puy-de-Dôme), 860.

Crouzit (Léon). — t jugé de paix du canton de Rochechouirt

{Haule-Vicniic), 734.

Croze, ancien avoué. — i juge de paix de Thèic (Basses-

Pyrénées), 709.

Cruveiiheb, secrétaire du président de P.Vssemblée natio-

nale. — Fait de vains efforts pour amenor la retraite de la

foule, lors de l'envahissement de l'Assemblée par des factieux,

supplément A aux n" 137 et 133, page HI- - Coniribu» A pro-

téger la retraite du président, ibid., page Iv.

CuBiÈRES. — Foyc: Despahs-Cubiéres.

Cuenot, juge au tribunal de 1'° instance de Besançon, et

vice-président de la chambre temporaire. — t conseiller à la

cour royale de Besançon, 493.

CuisiMEBS. — Arrêté du préfet de police concernant les cui-

siniers, 6118.

CuLLEBiEB (Jules), «vouc près le tribunal civil de la Seine.—
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CiLflAs;!, iiiicirn ooloiifl «ii r«lraile. — K»t <*lu représentant

ilu jH'uple |i;ir le diparliiuoiil ilii li»s-Uhin. i)l7. — ViSriliodliou

de se» pouvoirs ; - est ,i>liiiis, ;il7. — Parle dans la dijcussioii du
projet de divret sur le règlement , 1071. = sur la prise en con-
sidération de la proiiosition du cilojen Verrouillai, relative

aux conseils de prud'honones, 1331. — Rend compte il l'As-

semblèe de la situ:ilion des divers points qu'il a parcourus dans
la capit.ile, I4S'I. — Propose un amendemeni dans la discussion
du projet de décret relatif i h Iransportaliun des insurgés,

1512. — Parle dans la discussion du projet de décret relalilaux
«««ocialuMis entre ouvriers, 1670. — Propose un aniendcuient
dans la discussion du projet tendant .H exercer des retenues sur
le traitement civil des ancien» niililnires retraités, 2004. — l'ro-

5ose et développe un amendement dans la discussion du projet

e décret relatifs l'enseignement agricole, 2694.

CruicT. ancien greffier. — t Juge de paix du canton do Sau-
lieu i,C0le-d'Or), 743.

OrLTSS. — Décret qui substitue i* l'ancienne formule de
prière les mots Doinint aalmm fac RempuHicam , 51S). —
Arrêté du ministre, portant nomination d'une commission pour
Peulretien, l'acquisition, les constructions et réparations des
éditices diocésains. 5ti3, 564. — Suppression d'une sous.'direc-

tion et de deux burenux de la direclion gcnérali' des cultes,

t>43. — Rapport au ministre de l'instruction pubrnpic et des
cultes, sur une lettre de M. l'évéque de C.lullons publiée dans le

journ ,1 ll'nivers. 922. — .Vrrété du pouvoir exéculil qui rén-
nil l'admiiùstralion des cnllcs au ministère de l'inslruclioii pn-
blique, I lOii. = dn ministre des cultes qui modilie les attribu-

tions du directeur général de radminisiralinn des cultes, 1449.
*=a du ministre de l'instruction publique et des cultes qui in-

stitue une commission pour examiner les questions relatives à la

construction ou à la réparation des orgues placées dans les ca-

thédrales, IM9. — CircuLVirc du directeur général de l'admi-

nistration des cultes ii .M.M. les préfels, relative aux travaux des
édilices reliiîieux, 1817. — Jnslilication de l'administration des
cultes au sujet de la liquidation des créances qui concerneui les

établissements diocésains, 3021.

CcMCL.— Le Gouvernement provisoire invite les diiFércnts

ministres i> réduire, dans leurs administrations respectives, le

cumul des fondions rétribuées, 5SI. — Décret qui interdit le

cumul des traitements d'activité et des p'^nsions de retraites,

605. = portant création d'une commission chargée de présen-
ter un rapport sur les questions rrlalives au cumul des fondions
publiques salariées, 877.= relatif à l'application du cumul aux
lunctions des officiers et sous-olBciers salariés dans la garde na-
tionale, 1437. — Rapport du général liaraguay-d'Hilliers sur
le projet de décret relalif au cumul des traitements avec les

pensions militaires, 1616, 1617. — Décret qui autorise le cumul
en faveur des fonctionnaires salariés dans la garde nationale,
1649.

CcMX-GniDAiiïE, ministre de l'agriculture et du commerce,
député des Ardennes. — Son arrêté qui institue une exposition
d'animaux reproducleurs et d'insirunienis i l'usage de l'indus-

trie agricole, 72. — Parle, à la chambre des députés, sur la de-
m.inde de M. Ducos, à fin de reprise du projet de loi sur le ré-
gime des douanes dans les colonies. 1 35. = dans la vérification

des pouvoirs de M. Richond-des-Rrus, élu député du Puy
(Haute-Loire), 138. ^ dans la discussion du projet d'adresse
au Roi, 176, 177. — Souscrit pour l'érecliim du monument en
mémoire du docteur Pariset, 274. — Parle, à la chambre des
pairs, dans la discussion du projet de loi relatif au travail des
enfants dans les manufactures, usines, chantiers et ateliers, 380,
391, 394, 406, 409, 410, 427, 428, 429, 430, 443, 445, 447,
457, 458, 461, 473, 475. — Présente, à la chambre des députés,
un projet de loi relatif à des modifications apportées au tarif

des douanes, 381, 420 à 482. — Parle, à la même chambre, dans
la discussion du projet de loi relatif à la prorogation du privi-

lège de la banque de Rordeaux, 488, 489.

CcsY (Stanislas), commis principal de l'administration cen-
trale de la marine. — t sous-chef de bureau adjoint, 531

.

CcBÉ. — t maire de Bordeaux (Gironde), 2412.

CcEi.iI., maire d'Alençon, ex-pair de France. — Est élu re-

présentant du peuple par le département de l'Orne. 917. — Vé-
rification de ses pouvoirs ;-esl admis, 949. — Demande et ob-
tient un congé, 1641, 2128,3181.

CcBMER. ex-commissaire du Gouvernement à N'alence.— Est
élu représenlant du peuple par le département de la Drôme,
910. — Vérification de ses pouvoirs ;-e5t admis, 957.

CrvïER. président du consistoire du culte réformé de la con-
fession d'.\ugsbourg. — Adresse un discours aux membres du
Gouvernement provisoire, au nom de ce consistoire, 590.

CiTiEB. — t juge de paix du canton de Saint-Amand (Loir-
et-Cher), 694.

CzABTOBTSKi (le princc A.). — Arrive à Hanovre, 748. —
Quitte Paris pour se rapprocher de la Pologne, 753.— Sa lettre

à lord Dudley-Stuart, 869.

Dâbeiox, avocat. — Est élu représentant du peuple par
le département de la Haute-Garonne, 917. — Vérification
de ses pouvoirs ;

- est admis, 958. — Sa proposilion relative
à la révision des décrets rendus par le Gouvernement pro-
visoire, 1105. —- Développe sa proposition, 1112. —Parle
dans la discussion relative au décret sur les conseils de prud'-
hommes, 1243. = sur la proposition du citojen Pleignard,
relative au mode d'examen et de discussion du projet de con-
stitution, 1246. == dans la discussion sur l'urgence du décret
relatif aux élections municipales et départementales, 1307.= du projet de décret relatif aux incompatibilités, 1309.=
sur les interpellations du citoyen Pierre Leroux, relatives à
la situation des départements, 1414. = sur un incident, 1451.— Sa proposition incidente relative à la garde nationale, 1488.— Parle dans la discussion du projet de décret relatif aux élec-
tions des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement
et de département, 1530. — Propose et développe un amende-
ment, 1531, 1534, 1556, 1557, 1558. — Parle dans la discussion
sur la prise en considération de la proposilion du citoyen As-
touin, tendante à garantir aux ouvriers le salaire de leur travail,
1723. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion do projet de décret relalif aux clubs 1S0O. — Demande
et obtient un congé, 1980. — Parle dans la discussion du pro-
jet de décret relatif aux tribunaux de commerce, 2000, 2199,
2201, 2204. = du projet de conslilnlion. et propose un amen-
dement, 2464, 2468, 2714, 2768, 2853, 2884, 2918, 2953. = du
projet de décret ponant demande d'un crédit de 6 millions
pour l'achèvement des chemins vicinaux. 2553.— Propose et
développe un amendement, 2557, 2818, 2821.

Dabbi.x. — t intendant militaire des gardes nationales de la

Seine, 963.

DiCCEKET, premier président de la cour d'appel d'Orléans,
ancien député.— Est admis à la retraite, 835.

DA6CEXET Hippolyte), capitaine de vaisseau. — Est admis à
faire valoir ses droits à la retraite, 3086.

Da6i:ilhox-Pcjol (Charles), avocat, docteur en droit. —
f commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 1" in-
stance de Saint-Sever (Landes), 734.

Dabibel, avocat. — Est élu représentant du peuple par le
département du Morbihan, 923.—Vérification de ses pouvoir»

;

-est admis, 958. — Sa demande en interpellations an ministre
de la marine, sur la constitution nouvelle du conseil d'amirauté,
1214. — Parle dans la discussion, 1229. — Fait un rapport sur
le« élections da département du Gers, 1370. — Sa proposilion
sur lea élèves du vaisseau-école, 1480. — Parle sur un mcideot

DAN
relatif i la composition dn nouveau ministère, lfil,'>. — relntil

«u rèdeincnl, 2348.= »ur l'ordre du jour motivé, relatif au» in-

teriiellations concernant l'Italie, 268$. = dans la discussion du
projet de cunslilutioii, 2830, 2919. — Propose et d.'vcloppc un
amendemeni, 2SS3, 2921. — Parle sur un incideni relalif au

procès-verbal. 2984. = dans ta discussion du pri>jd île déord
relalif à l'éledion du président de la Uépublupie, tOll. =- du
projet de budget rectifié de 1848, piiye 3239. — Demande un
congé, 3291.

Dailly (.-\rinand), ancien pensionnaire de la Comédie-Fran-
çaise. — Sa mort, 261)8.

Dain (Charles). — Est élu représentant h l'Assciiiblée par la

Guadeloupe, 2641. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est a<linis,

2916. Propose un amendement dans la discussion du projet

de conslilnlion, 2952. =dn projet de constitution révisé. 3090.

= un ordre du jour motivé dans la discussion des affaires

d'Italie, 3tl7.— Parle dans la di.scussion du projet de budget
rectifié de 1848, pages 3424, 3426, 3428. = relative au pro-
gramme du nouveau cabinet ministériel, 3670.

Dai.bis do Salie, propriétaire, avocat, ancien magistrat. —
ntanl du peuple par le département de l'A vey-Est élu lepréi

ron. 917. 101 1.— Vérillcalion de ses pouvoirs :- est admis,
1018.— Développe sa prnimsillon relative il la dissolulion do
l'.\sseniblèc nationale, 229; .— Parte sur l'ajournement delà
proposition du citoyen Pascil Dupral, relative aux lois orga-
niques, 2297. = dans la discus.sion, 2299. — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de constitu-
tion, 2713,2854.

Dalevr^c. — t juge de paix du canton de Saint-Pierrevillc
(Ardoche), 866.

Daliiis (Virgile). — f juge de paix du canton sud-ouest de
Railleul (Nord), 631.

Daiin, .ivocal. — f juge de paix du canton de Larbresie
(Rhône), 20).

DALtoz (Edouard). — Chargé de rendre compte des repré-
sentalions du ihéâlre de la Nation. — Rend compte d'un ou-

je intitulé Elude pratique du commerce d'exportation de
la Chi 2674.

Dalmas (Charles-.Vntoine-Léon). -

de la marine de 2*= classe, 1794.
•f commissaire général

DiuiAs, directeur du personnel an ministère de la justice
et des cultes. — f à la direction des affaires civiles, 656.

D.viMAs DE LA Pérocse (Léou-Pierre-Einile), cipitaine de
frégate. — t capitaine de vaisseau, 1729.

Dam.aï, premier avocat général près la cour d'appel d'.\-
miens. — f procureur général è la même conr, 1421.

Damesme, colonel du 11= d'infanterie légère. — f général de
brigade, commandant la garde nationale mobile de Paris,
1331. — Son ordre dn jour en prenant le commandement de la
garde nationale mobile de Paris, 1369.- Est blessé à l'en-
Icvemenl d'une barricade de la mode PEstrapade, 1492.—
Nouvelles données à l'.\ssembléc sur l'élal de sa blessure, 1545,
1609. — .-tmélioralion de sa santé, 1567, 1609. — E*t visité par
le président, au Val-de-Gràce, 1609.- Sa mori, 1805. — An-
nonce de .sa mort à l'Assemblée nationale. 1811. —Ses ob-
sèques, 1838. — Discours prononcés sur sa tombe, 1838.—
Ine pension est accordée à sa veuve, à titre de récompense na-
tionale, 1957.

Dasipiebbe (de). — Est élu représentant du peuple par le
département des Landes, 918. — Vérification de ses pouvoirs;
- est admis, 1068. —Parle sur la vérification des pouvoirs des
représenlants élus par le département de la Lozère, 956.= dans le département de r.\rdèche, 958. = sur la de-
mande en autorisation de poursuites contre les citoyens de
Connais et Barbés, 1056. =sur la prise en considération de la
proposition du citoyen Randning, relative à l'industrie des
éloHes de laine, 1326. = sur un incident soulevé par le citnven
d .idelsnaîrd, 1352. = dans la discussion du projet de décret
rdatif à la transporlalion des insurgés, 1508. — Demande la
mise à l'ordre dn jour du projet de loi relatif aux instituteurs
primaires, 1525. — Parle dans la discussion du projet de décret
tendant à exempter de l'impôt, pendant huit ans, les maisons
dont la construction sera commencée avant le 1" janvier 1849,
page 1643. = du projet de constitution, 2471, 2523. — Propose
un amendement, 2648. — Parle dans la discussion dn projet de
décret relatif à l'enseignement agricole, 2698. — Propose un
amendement, 2701.

BÉuoxT. —t secrétaire de légation à Munich, 963.Dj

Dana (Raphaël). — Est réélu président du tribunal de com-
merce de Blois (Loir-et-Cher), 273.

or?*™^"'
~ T juge de paix du canton de Grignan (Drôme),

859.

Dasdigsé de La Chasse, ancien député.—Est élu représen-
tant du peuple par le département d'IUe-et- Vilaine, 917. —
V ériËcation de ses pouvoirs; - est admis, 947.

DAKDBiEn, juge de paix du canton centre de Toulouse. —
Arrêté qui lève la supension prononcée contre lui, 1241

.

DARE.MABK. — Maladie du roi, 107, 133. — Sa mort, 209
217. — Proclaniation du roi Frédéric VII à son avènement aii
trône, 217. — Rescrit royal qui accorde remise de toutes les
peines prononcées pour délit de presse , 257. — Discours
adressé au roi par la municipalité de Copenhague, 258. — Ré-
ponse du roi, jfcid. - Adresse de la bourgeoisie de Copen-
hague, demandant au roi la convocation d'une assemblée natio-
nale, 258. -;- Rescrit royal adressé aux chancelleries danoise
et schles-wighostein-lauenbourgeoise, par le roi de Danemark
Frédéric VU, 325. — Protestation des députés des duchés
de Holsteiii el de Schleswig, contre toule conslitution basée sur
l'établissement d'un Etat intégral danois, 528. — Adresse de la
bourgeoisie de Copenhague, demandant au roi le renvoi des
ministres, 708. — Agitation produite à Copcnhai'ue par l'arrivée
des députés de Holslein, 723. — Proclamation du roi aux habi-
tants du duché de Schleswig, 770. — Envoi de troupes dans le
Schles-wig, ibid. — Maladie du roi, 896, 91 1. — Saisie de trente
navires prussiens, opérée dans le port de Copenhague, 901. —
L'ambassadeur prussien reçoit l'ordre de son gouvern

'

demander immédiatement i

gouvernement de
es passe-ports, 912.— Capture de di-

vers navires prussiens en mer, 920. — Une amnistie est conclue
entre l'Allemagne et le Danemark; - texte de cette amnistié,
1742.— Blocus des porls de l'Elbe et du Weser, 1940. — Noti-
fication de ce blocus à lord Palinerston, 2089. — Rupture des
négociaiions concernant l'amnistie, 2225. — Ouverture de la
session de la diète de Copenhague, 3068. — Discours du prési-
dent du conseil des minisires à l'ouverture de la diète, 3094. —
Projet d'une loi fondamentale pour le royaume de Danemark
et le Schleswig, 3115. — .adresse de l'assemblée nationale de
Danemark en réponse au discours du roi Frédéric VII, 3187.— Démission du ministère ;

- principaux éléments d'un nou-
veau cabinet, 3262.

Dakican (Hyacinthe), avocat. —
ïorigny (Manchej, 626.

Dasicoubt, ancien juge de paix,
de Clerinont (Oise), 1003.

t juge de paix du canton de

— t juge de paix du canton

Dahiel (Pierre-Félix), ingénieur de la marine de 1" classe.— Est admis à la retraite, 1683.

Dariel, prêtre, ancien recteur de l'académie de Caen. — Sa
lettre au rédacteur, relative à la distribution des Manuels de
Henri Martin et de Charles Renouvier, 1600.

Dasiel (Pierre-Franco'is-Adolphe), lieutenant de vaisseau;-
f capitaine de frégate, 1729.

Daihelo, curé. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement du Morbihan, 923. — Vérification de ses pouvoirs ;-

est admis, 957. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de constitution, 2542. — Demande et
obtient un congé, 2984, 3687.

D,ijiiÈBE DE Vbigt, sous-lieutenant au 12» de ligne. — Sa
mort, 1805.

I » A V

Kapiiop (Julienne).— ltei,:oil une médaille d'honneur en or do
1" classe, 3641.

lUniAN, luge au tribunal do I" iiintanec de la Seine. —
f vioe-présidcnt au même siège, 771.

Dano. - •]• Becrétaire de légation il Téhéran (Perse), 1527.

lUsTAiiD, avocat il Grenoble. — f Juge do paix du caiilmi
d .tllevaid (Isère), 6C2.

Daubas, juge de paix de Sainlc-Murie-aux-MIne». - t Juge
de piix de VVinlienheim (Hant-llliinl, 627, 643. ^Inge ou tri-
bunal de 1" instance de Colmar (Hnut-Rliin), 859.

Dabblay, député de SeInc-.l-Oise. — Propose un ordre du
jour motivé sur les inlerpellation» de M. Odiloii llarrol adres-
sées au ministre des affaires étrangères, 152, — Parle dnu» lu
discussion du projet d'adresse on Roi, 162, 176. 213, 354, 375.— Propose et développe un amendemeni, 348, 351, 352.—
Parle dans la discussion du projet de loi portant règlement dé-
linitif du budget de 1845, (luj^ii 436. = relatif à la proiogation
du privilège de la bnn(|ue de Rordeaux, 489.

Daboleix, capitaine au I

mobile. — t iif> 1719.
bataillon de la garde ualionale

DAiiciua, juge d'instruction au tribunal do 1" instance do la

Pointo-à- Pitre. — t conseiller à lo cour royale de la Guade-
loupe, 225.

Dabgent (Cil.). — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de la Seine-Inférieure, 917.— Vérification de se»
pouvoirs; -est admis, 950. — Demande et obtient un congé.
3181. *" '

Daucenteuil, médecin. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Charente-Inférieure, 917. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs ;-est admis, 957. — Demande et obtient un
congé, 3482.

DAnioT. — Elu représentant du peuple par le département
de Saûnc-ct-LoIrc ;

- est admis, 1371.

Dabiste (A.), propriétaire. — Est élu représentant du peu-
ple par le département des Basses- Pyrénées, 910. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs ;-est admis, 957. -Demande et obtient un
congé, 2362.

Dabnaud, ancien député de l'Arièfe. — Passe ji Toulouse,
se rendant à Fpix, en qualité de commissaire du Gouvernement
provisoire, 575. - Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de l'Ariègc, 913. — Vérification de ses pouvoirs ;-
est admis, 947. — Parle sur le procès-verbal, 2362. —Sa lettre
au rédacteur, i l'occasion du vote sur la suppression de l'impôt
du sel, 36U2.

Dabnaud, juge de paix du canton de Lavelanet (AriégeJ. —
Est révoqué de ses fonctions, 876. = réintégré dans ses fonc-
tions, ton.

Dabnis, avocat général h la cour d'appel d'Aix. — f avocat
général à la cour d'appel de Rordeaux, 844.

Dabbicau. sous-intendant militaire de 1" classe. -f direc-
teur de l'administration, au ministère de la guerre, 991. = mem-
bre du comité de défense, ibid.

Dabtiiez Lassalle, juge de paix de Saint-Palais. — + juge
de paix du canton de Navorreux (liasses-Pyrénées), 821

.

Daode, avocat. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement du Cantal, 913. -Vérification de ses pouvoirs;- est
admis, 948.

Davllé, lieutenant général. — f président du comité de for-
tifications, 63.

Dalmost, homme de lettres. — Détails sur sa mort tragique,

Daunov, substitut à Sarreguemines. — f substitut du com-
missaire du Gouvernement près le tribunal de Charleville, 613.

D.AUPIII!» (Marcellln), propriétaire. — f juge de paix du can-
ton de Pange (Moselle), 694.

Dauphin. — f colonel de la 7- légion de la garde nationale
de Pans, 772.

Dactheville, colonel du génie. — Est élu représentant du
peuple par le déparlement de l'Ardèche, 922. — Vérification de
ses pouvoirs ;-est admis, 958. — Est blessé dans les journées de
juin 1848, page 1505. - Fait nn rapport sur le projet de loi re-
latif à un crédit extraordinaire pour la mise en état de défense
des côtes de l'Algérie, 3264.

Dadtbicde, juge au tribunal de 1" instance de ChâtellerauU.— t conseiller à la cour royale de la Guyane, 225.

Dadtuemabe, notaire honoraire. — f juge de paix du 2- ar-
rondissement de Rouen (Seine-Inférieure), 743.

Dava iNE, ingénieur en chef des ponts et chaussées de 2'classe.— t *, 2475.

Davenne, chef de la division communale et hospitalière au
ministère de Pintérieur. — f 0. #, 3173.

Davebne, avocat aux conseils et à la cour de cassation. —
t maître des requêtes en service ordinaire au conseil d'Etat,
601.

Datesiez de Postés (le général). — Combat, comme volon-
taire, dans les rangs de la garde nationale pendant les journées
de juin, 1528.

Dav-et (Jean-Baptiste), lieutenant au 3- régiment dinfàolerie
de marine. — f capitaine au même corps, 1 1 35.

Davezac, chef de bataillon d'artillerie en retraite. — Sa
mort, 1438. — Ses obsèques, 1464.

David (d'Angers), sculpteur, membre de l'Institut.— f mem-
bre de la commission chargée de l'examen des questions qui se
raltachent aux travaux faits et à faire au monument de Napo-
léon aux Invalides, 628. = chargée de l'examen des réforme»
à faire à l'organisation de l'école française de Rome et de l'é-
cole des beaux-arts, 766. — Est élu représentant du peuple par
le département de Maine-et-Loire, 923. — Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, 1023. — Sa proposition tendante à faire
décerner une médaille d'honneur aux membres du Gouver-
nement provisoire, 1012. — Fait un rapport de pétitions, 1633,
1736, 3644. — Propose et développe un ann.ndement dans la
discussion du projet de décret, relatif à l'érection d'un monu-
ment à la mémoire de l'archevêque de Paris, 1689. — Note
adressée au ministre de l'intérieur, par le comité de l'intérieur,
sur sa proposition relative aux artistes, 1777.— Demande et
obtient un congé, 1928. — Parle sur les interpellations du ci-
toyen Denjoy, relatives aux banquets de Toulouse it de Bour-
ges, 2661. - Fait un rapport sur un projet de décret portant
demande d'un crédit extraordinaire pour les forlifications de
l'Algérie, 30i5, 3081.

David (du Gers). — Est élu représentant du peuple par le
déparlement du Gers, 910. — Vérification de ses pouvoirs ;

-
est adinis, 948. — Fait un rapport sur le projet de décret relalif
au remboursement des sommes versées au trésor par les com-
pagnies tontinières, 1759, 1764. - Parle dans la discussion, 1813.

David (Céleste-Etienne), consul général et chargé d'affaires
a Caracas. — f consul général à la Ha'ïane, 836. — Son rapport
au ministre de la marine, sur les événements arrivés à Porto-
Cabello, 892.

David. — f secrétaire de légation à Stockolm (Suède)

,

1527.
^ '

David. — t maire de Douai, 2535.

David, avocat. — t substitut près le tribunal de 1" instance
de la Seine, 549.

David (Léon). — t juge de paix du canton de Saint-Savin
(Gironde), 1527.

David, médecin [escroqueries]. — Jugement ;
- débats , 943.

Davio de TiiiAis. — t préfet du département des Basses-
Alpes, 1421.

Datiel (Denis), avoué. — -f suppléant du juge de paix du
2* arrondissement de Rouen, 589.
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Davis (de l'Indiana), ancien président du congrès des Etats-

Unis. — t au poste de ministre en Chine, 259.

I

Davt, ancien avoué, commissaire général du Gourerneipent
provisoire. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment de l'Eur.', 903. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 95 1 .— Propose et développe un amendeinen t dans la dis-

cussion du projet de règlement relatifau vole, 1 091.=daii5 la dis-

cussion du projet de décretrelalifauïélectionsdesconseilsniuni-

cipaux, des conseils d'arrondissement et de département, 1531.

—

Fait un rapport de pétitions, 1542, 1634, 1891, 2275.— Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de loi rela-

tifaux tribunaux de commerce, 2203.— Parle dans la discussion,

230'r. ^ dans la discussion du projet de constitution révisé,

3080. = du projet de loi relatif à la nomenclature des lois

organiques, 3519. — Fait un rapport de pétitions, 3535. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif à la contrainte

par corps, 3557. — Demande l'ajournement de la discussion

d'une proposition du citoyen Lemonnier, tendante à la révision

de l'art. 1781 du Code civil, 3632.

Dbbai:;, chef d'institution à Paris. — Est élu représentant

du peuple par le département de la Charente-Inférieure, 917.

— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 957.— Fait un

rapport sur le projet de décret portant ouverture d'un crédit

de 1 million pour l'amélioration du sort des instituteurs pri-

maires, 1332. — Sa lettre au rédacteur, relative au rapport de

la commission d'enquête, 2179.

Debelay, évêque de Troyes. — t archevêque d'Avignon,

2863.

Debelietme, président du tribunal de 1" instance de la

Seine. — Assiste à la cérémonie de la proclamation solennelle

de la République, 511.

Debonsaibe de Gif, maître des requêtes en service ordinaire

au conseil d'Etat. — Est révoqué dé ses fonctions, 601.

DeBotJDACiiiER (Xafier). — t juge de paix du canton de Châ-

telus (Creuse) 844.

Debocdachier-Lavabpjuèbe, juge suppléant au tribunal de

Chambon. — t j«ge de paix du canton de Buzançais (Indre),

793.

Deboukge. — t juge de paix du canton de Rebais (Seine-et-

Marne), 595.

Debout, juge royal au siège de Chandernagor (Inde). —
t procureur du Roi près le tribunal de 1" instance de Saint-

Paul (Ile Bourbon), 225.

Debrat, aine, avocat. — t juge de paix du canton de Neu-
ville (Vienne), 694.

Debregébes, propriétaire. — t juge de paix du canton d'O-

radour-sur-Vayres (Haute-Vienne), 734.

Debret (J.-B.), peintre, — Sa mort, 1426.

Debbetonke, ancien député.— Est élu représentant du peuple

par le département de l'Aisne, 903. — Vérification de ses

pouvoirs;- est admis, 947. —Demande et obtient un congé,

2016.

Debrotokne, avoué. — t suppléant du juge de paix du 8"

arrondissement de Paris, 835.

Debry (Jean). — t préfet du département de Vaucluse,

t2799.Debdssac
(Louis- ilahel), ancien juge de paix à Héusec. —

-['jugede paix à Angoulême, 637.

Decaiske, membre de l'Académiedes sciences.— t à la chaire

d'économie générale et statistique de l'agriculture au collège de

France, 793.

Decarpesiry, avocat. — f juge de paix du canton de Ber-

gues (Nord), 829.

Decazes (le duc), grand référendaire de la chambre des pairs

— Assiste à un grand diner diplomatique chez M. le baron

d'Arnim, ministre de Prusse, 43.

Decazes (E.), consul général à Amsterdam. — Est admis h

la retraite, 830.

Pechepfe. directeur du télégraphe à Lyon. — Est appelé à

Paris en qualité de chef du cabinet des dépêches, 892.

Decomciois, sous-lieutenant au 4' bataillon de la garde natio-

nale mobile. — t *,1719.

Decocs, ancien procureur général près la cour d'appel de

Metz. — Est admis à la retraite, 1331.

Decoos (Charles-Etienne), avocat. — f substitut du com-

nissaire du fjouvernement près le tribunal de Sarreguemines,

L613.

Dbcodybast, maire de Morlaix. — Est élu représentant du
peuple parle département du Finistère, 917. — Vérification de

ses pouvoirs; - est admis, 957. — Retire sa proposition re-

lative aux terrains vains et vagues de la Bretagne, 2345.

Décrois.— t Maire de Frévent (Pas-de-Calais), 47.

Dedianne, avocat. — t juge de paix du canton de Laguiche
(Saône-et-Loire), 829.

Deffacdis, pair de France. — Se présente à la chambre pour

être admis et prête serment, 56.

Deffaox (Marc). — t juge de paix du canton de lia Loupe
(Eure-et-Loir), 662.

Defiehnes. — t maire de Pithiviers (Loiret), 2103.

DfcFLY, ancien chancelier de légation à Rome.— t en la même
qualité à Bruxelles, 1 169.

DeebANC (Louis), avocat.^ t j"ge depaixducantop 4eÇha-
rolles (Saône-et-Loire), 829.

Defbanchi (À"utoine). — t juge de paix du canton de Soccia

(Corse), 726.

Defresne, contre-amiral, ancien préfet maritime de Lorient.

— Sa mort, 107.

Degeobge (Frédéric), publiciste. — Est élu représentant du
peuple par le déparleraent du Pas-de-Calais, 917. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs j- est admis, 949. — t secrétaire de l'As-

semblée, 960. 2710. —Demande un congé pour aller remplir

I une mission, 1052. — Parle dans la discussion d'un projet de dé-

I cret relatifà l'ouverture de crédits pour plusieurs départements,
'

1133. = sur les interpellations du citoyen "Woiowski relatives

aux affaires delà Pologne, 1144. = sur le rapport du citoyen

Jules Favre, sur la demande en autorisation de poursuites con-

tre le citoyen Louis Blanc, 1245. — Demande et obtient un
congé, 1 284. — Parle dans la discussion du projet de décret re-

I lalif aux élections des conseils municipaux et des conseils d'ar-

rondissement et de département, 1536. — Propose et développe

!
un amendement dans la discussion du projet de décret rejatil à

'

la composition du jury, 1916. — Parle sur un incident relatif au
retrait du projet de décret sur les récompenses à accorder aux
condamnés politiques, 3496.

Dbglos (Victor), ancien notaire. — t juge de paix du canton

de Saint Romain (Seine-Inférieure), 757.

Degsés, capitaine de vaisseau. — t au commandement de la

frégate llphigénie, affectée à l'instruction des matelols-canon-

Diers,941.

Degocsée, ingénieur.— Est élu représentant du peuple par
le département de la Sarthe, 917. — Vérification de ses pou-

voirs; - est admis, 949. — Parle sur la proposition du citoyen

Berger, relative à un projet d'adresse au nom de tous les repré-

sentants de la Seine, 950. — Est élu questeur de l'Assemblée

nationale, 960. — Propose un amendement dans h discussion

de la proposition du citoyen Dornès, tendante à faire nommer
une commission de gouvernement, 10ÙO. — Sa proposition rela-

tive à l'adopliond'une marque dislinctivepour les représentants

du peuple dans les cérémonies publiques, 1019, 1030. — Parle

dans la discussion de celte proposilion, 1111. — Annonce à

l'Assemblée l'invasion du peuple dans le palais, 1053, supplé-

ment A aux n*" 137, 138, page II. — Se justifie, tant en son

nom qu'en celui de ses collègues les questeurs, des mesures qui
' avaient été piiset avant l'envahissement de l'Assemblée oatio-

DEIi
nale, 1054. — Parle à l'occasion du message envoyé à l'Assem-
blée nationale par le citoyen Antony Thouret, 1()56. = sur les

explications du citoyen Caussidière à l'Assemblée relativement
à sa conduite lors des événements du 15 mai,. 1065. = dans la

discussion du projet de loi tendant à régler les rariports entre
l'Assemblée nationale et la commission du pouvoir exécutif,
1208. — Son observation conrernant sa proposilion sur l'abro-
gation lie l'art. 6 de la loi de 1832, relative an bannissement de
la famille Bonaparte, 1359. — Parle sur la vérification des pou-
voirs du citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, élu représentant du
peijple dans les déparlemenls de la Seine et de la Ch.rente-In-
férieure, 1359, 1366. — Sa proposition relative aux journaux
d'une opinion exaltée, 1488.— Donne communication d'une note
du docteur Gerdy sur l'étiit satisfaisant du représentant Bixio,
1491. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de décret relatifà la transporlation des insurgés, 1512. — Pré-
sente, au nom du bureau, un projet de décret portant que
le général Duvivier elle général Charbonnel, morts pour la

République, ont bien mérité delà iiatrie, et que le corps du gé-
néral Duvivier sera transféré aux Invalides, 1632.— Parle dans
la discussion du projet de constitution, 2769. = du projet de
résolution de la commission de comptabilité, relative à la publi-
cité des débats de l'Assemblée nationale, 2962. — Propose un
amendement, ibid. — Parle dans la discussion du projet de ré-
solution de la commission de comptabilité tendant à porter à
10 000 fr. l'allocation mensuelle du président de l'Assemblée
nationale, 2965. — Propose un ordre du jour motivé relatif aux
pouvoirs extraordinaires délégués au général Changarnier,
367 1 .= et développe un amendement relatif à la taxe sur le
sel, 3690.

Degodsée, lieutenant, officier d'ordonnance de la garde na-
tionale. — f aide de camp du général de Courtais, 963.

Pegdignc, lieutenant de juge au tribunal de 1'" instance de
Saint-Paul (lie de la Réunion). — Est révoqué de ses fonctions,
750.

Dejean, ancien notaire. — f juge de paix du canton de Mi-
rambeau (Charente-Inférieure), 687.

Dejean, propriétaire du cirque. — -f 0. #, 261 7.

Delabarhe, capitaine d'état-major. — + *, 1793.

Délabre, maire de la commune de Soucher* ^i-juge de paix
du canton de Viiny (Pas-de-Calais), 726.

Delaciiapelle (Antoine-Amédée), licencié e;. droit. —
t juge de paix du cinquième canton de Lyon (Rh(i:.r), 835.

Delacodr jeune, ancien avoué. — -f juge de paix du canton
de Saint-Clair (Planche), 626.

Delacour (Conrad-Christophe), lieutenant de vaisseau. —
Arrêté qui le met en réforme, 1515.

Delacroix (Alfred), avocat. — f juge «Je paix du canton de
Tramayer(Saône-et-Loire), 873.

Delacroix, proviseuç du lycée de Rennes. — -^ recteur de
l'académie de la Corse, 822.

Delafosse, ancien notaire. — t juge dé paix du canton de
Béthune (Pas-deCalais), 757.

Delage (Louis-Gathier), avocat à Saint-Germain de Vienne.
— t juge de paix du canton (Nord) de Confolens (Charente),
637.

Delahaie, avocat, ancien adjoint au maire du 2' arron-
dissement de Paris. —' t conseiller à la cour d'appel d'Alger,

589.

Delahante (Paul). — -f sous-préfet de l'arrondissement de
Mayenne (Mayenne), 1679,

Delahodde. — Commencement d'une instruction dirigée

contre lui, 766.

Delaibe, président de chambre à la cour des comptes. — Est
admis à la retraite, 931.

Delalun (Luc), capitaine de vaisseau, — Est admis à la re-
traite à titre d'ancienneté, 1650.

Delamarre, avocat à Versailles. — -j- procureur de la Ré-
publique près le tribunal de première instance de Rambouillet
(Seine-et-Oise), 891.

Delamarre, receveur des finances à Paris. — Est révoqué
de ses fonctions, 874.

Delauabbe, délégué des combattants composant la garde
des Tuileries.— Adresse une allocution aux combattants relevés

du château des Tuileries, 565.

Delambbe, chef de division au ministère de l'agriculture et

du commerce. — j' membre de la commission' des ateliers natio-

naux établie près île' ministère des travaux publics, 1 1 83. — Est
chargé d'assister aux délibérations du conseil d'encouragement
pourla répartition ducréditde trois millions ouvertponr avances
aux associations librement contractées, soit entre ouvriers, soit

entre patrons et ouvriers, 1607. — Parle comme commissaire
du Gouvernement dans la discussion du projet de budget rec-

tifié des dépenses de 1848 (ministère de l'agriculture et du com-
merce), 3314.

Delangle, avocat général à la cour de cassation, député de
la Nièvre. — Est révoqué de ses fonctions de procureur général

près la cour d'appel de Paris, 503.

Delangle (Gustave), avocat. — f juge de paix du canton
de Bouguebus (Calvados), 662.

Delaplace, avocat. — t j"ge de paix du canton de Hon-
fleur (Calvados), 662.

Delaporte (Jean-Louis), propriétaire à Troyes. — Est élu

représentant du peuple par le département de l'Aube, 910. —
Vérification de ses pouvoirs ;- est admis, 947.— Parle sur la pro-

position du citoyen Dezeimeris, relative aiix fonctions et emplois

salariés, 1069.— Propose et développe un amendement (art. 83)

du projet de constitution, 2875.— Parle sur des amendements,
2876. — Fait un rapport sur un projet de loi relatif à un crédit

pour les dépenses des cérémonies funèbres du .4 mars, 3470, 3487.
— P.nrle sur un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif à l'énumération des lois organiques (loi sur l'assistance

publique), 3539. — Fait un rapport sur un projet de loi re-

latif à l'ouverture d'un crédit applicable au chap. 33 du budget

du ministère de l'intérieur, 3671, 3697.

Delaporte (Henri). — t consul au Caire (Egypte), 963.

Delaporte (Edmond). — t sous-préfet de l'arrondissement

de Loches (Indre-et-Loire), 1679.

Delaporte (maréchal-de-camp). — Sa mort, 172.

Delaporte, garçon limonadier. — Trait de courage et de
dévouement, 629.

Delarbre (J.-B.-P.). — Est élu reiirésentanl du peu|ile par
le département de la Haute-Marne, 904, 910. — Vérilication

de ses pouvoirs ;
- est admis, 948. — Fait un rapport de péti-

tions, 1635, 3620.

Delarociie ( Paul), peintre d'histoire. — t président du
conseil supérieur de perfectionnement des inaniifaotures natio-

nales des Gobelins, de Bcauvais et de Sèvres, 725.

Delarociie (Pierre), gérant du journal le National [délit de

presse). — Appel du jugement; - confirmation, 455.

Dëlassis (Jean-Baptiste), maire de la commune de Château-

neuf. — t juge de paix du canton de Chàteauneuf (Haute-

Vienne), 734.

Delattre, manufacturier ;i Ramburelles. — Est élu repré-

sentant du peuple par le département de la Somme, 913, —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 950,

Delatibe. — t maire de Roubaix (Nord), 375.

Delaubieb, substitut près le tribunal de 1" instance de Chtl-

tellerault. — \ juge .lU même tribunal, 493.

Delacn.w (Auguste). — t juge de paix du canton de La
Villedicu (Vienne), 694.

Delaonay, juge d'instruction à Blois. — i vice-président

du tribunal de 1" instance d'Orléans, 2014,
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Delaonay, juge au tribunal de 1" instance de Coulommiers.— Est chargé de l'instruction des affaires criminelles au même

siège, 726.

Delaunay, directeur comptable des postes, à Rouen. — Sa
mort, 133.

Deladzon, procureur de la République à Saint-Jean-d'Au-
gély. — t procureur do la République près le tribunal civil de
Saintes (Charente-Inférieure), 1237.

Delaval, ancien négociant. —
-f juge de paix du canton de

Belmont (Loire), 821.

Oelavalette-Ciiabriol, juge de paix révoqué, du canton de
Sainl-Pierreville (Ardèche). — Est réintégré dans ses fonctions,
1225.

Delavad. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement de l'Indre, 907. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est
admis, 947. — Demande et obtient un congé, 2772, 3291.

Delavaone, ancien notaire. — + juge de paix du canton de
Chautel-le-Chàteau (Allier), 694.

DELAviG.fE, caporal au 1" bataillon de la garde naticmale
mobile (blessé). — t ^fc, l'19.

Delatignère, garde mobile au 4? bataillon. — t *> 1719.

Delavilie, capitaine d'état-major. — f #, 1793.

Délave. — f adjoint au maire du 1" arrondissement de Pa-
ns, 508.

Delbetz, médecin. — Est élu représentant du peuple par le
département delà Dordogne, 917. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 965.

Delbrel, médecin. — Est élu représentant du peuple par le
département de Tarn-et-Garonne, 918. — Vérification de ie»
pouvoirs ;

- est admis, 1005.

Delbrcck (le docteur), professeur à l'université de Bonn. —
Sa mort, 226.

Delcasso, doyen et professeur de littérature latine à la fa-
culté des lettres de Strasbourg. — Reprend son cours, 698.

Delebecque. — f sous-préfet de l'arrondissement de Cam-
brai (IN ord), 1756.

Delefosse, juge au tribunal de Lille. — Sa mort, 121.

Delegokgoe. — t maire d'Abbeville (Somme), 2413.

Délégoés. — Réunion générale, au Luxembourg, des délé-
gués représentant les patrons des principales industries de Pa-
ns, 633. — Avis aux délégués des différents corps d'état, 635,
65,3- — I-isIe des délégués des patrons représentant les indus-
tries de Paris, 645.

Delente (François), bouquiniste [discours séditieux, attaque
a la propriété]. — Débals ;

- condamnation, 3666, 37 10.

Delescalle, juge de paix du canton de Montfaucon. — f
juge de paix du canton de Damvilliers (Meuse), 859.

Delespafl, ancien député, substitut du procureur de la Répu-
blique. — Est élu représentant du peuple par le département
du Nord, 932.—Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 950.— Reiionce à son traitement de substitut du procureur de la
République, jusqu'à la fin de la session de l'.-Vssemblée, 979. —
Dépose un mémoire relatif à l'organisation du travail, par le
citoyen Pottier-Grusson, professeur d'économie commerciale,

Delesseet (François), député du Pas-de-Calais. — f régent
de la banque de France, 330.

Deledrie (François-Louis), avocat à Angers, ancien bâton-
nier de l'ordre. — f conseUler à la cour d'appel d'Angers,

Delhat, juge de paix de Daubigny. — f juge de paix du
canton de Bapauine (Pas-de-Calais), 1085.

Delhom (l'abbé), aumônier adjoint du lycée Descartes. — t
aumônier dudit lycée, 3263.

Delhomel , commissaire du Gouvernement près le siège
d'Hazebrouck. — f commissaire du Gouvernement près le tri-
bunal de 1" instance de Valenciennes (Nord), 669.

Delhomel. — t procureur de la République près le tribunal
de 1" instance d'Hazebrouck (Nord), 2014.

Deligne (Alexandre). — Est élu capitaine au 15« bataillon
de la garde nationale mobile, 646.

Dellac, substitut près le tribunal de 1" instance de Saint-
Affrique. — f commissaire du Gouvernement près le même
siège, 726.

Delleb. ancien notaire. — -; conseiller à la cour d'appel
d'Agen,669.

Delloge. — Est élu capitaine au 15' bataillon de la garde
nationale mobile, 646.

Delmas. — t juge de paix du canton d'Argelès-sur-Mer
(Pyrénées-Orientales), 1195.

Delmas (E.-A.), capitaine d'étal-major de 2« classe. — f
aide-de-camp du ministre de la guerre, 802. = ^, 1793.

Delonde-Salin, propriétaire. — t juge de paix du canton de
Saint-Pierreville (Ardèche), 1707.

Delongdy. — t juge de paix de Noiay (Côte-d'Or), 734.

Delongoy (Charles), propriétaire. — f juge de paix du can-
ton de Chagoy (Saône-et-Loire), 844.

Delohd. — t juge d'instruBtion au tribunal de Cahors (Lot),
650. .

Delobme (Hippolyte), avocat, — f commissaire du Gouver-
nement près le tribunal de 1" instance du Blanc (Indre), 793
809.

Delobme (Jean-Baptiste-Auguste) — f président du tribu-
nal de commerce de Meaux (Seine-et-Marne), 1721.

Deloscue, avocat. — Est élu représentant du peuple par le
département de la Manche, 904. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 956. — Sa lettre de rectification au rédac-
teur, relative à son vote sur l'autorisation de poursuites contre
M. Louis Blanc, 2212.

Delpecii, avocat. — f avocat général à la cour d'appel d'A-
gen, 669.

Delpey, huissier. — f juge de paix du canton de Belcaire
(Aude), 873.

Delporte, lieutenant de vaisseau. — f directeur du niouve-
ment des ports au Havre, 2743.

Delrat (André-Charles), du 9' bataillon , 4* compagnie de
la garde mobile. — Se dislingue sur les barricades de la rue de
ReuiUy, 1501. - t *, 1719.

Deliidre (de), ancien député. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Meurthc, 903, 910. — Vérifi-
cation de ses pouvoirs; - est admis, 948. — f président de la

commission chargée d'examiner les droits des ofliciers retraités
au rappel à l'activité, 1315. = adjoint au maire du 12- arron-
dissement de Paris, 1)95, 1497. — Parle dans la discus.iion du
projet de décret relatifà l'admission des engagés vu!ont<iires à
l'âge de dix-sept ans, 1610. — Fait un rapparl sur un projet de
décret relatif à la mobilisation de 300 bataillons de garde na-
tionale, 1693, 1698. — Parle dans la discussion, 1735. = du
projet de décret tendant à exercer des retenues sur le traite-
ment civil des anciens militaires retraités, 2002. = du projet
de eonstitution, 2432, 2770. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion de ce projet, 2493, 2769. — Fait un
rapport sur le projet de toi relatif à des nominations à ré-
gulariser dans l'armée, 3621, 3649. — Parle daus la discussion,
3712.

Deltabx, sous-préfet deFalaise,— -f sous-préfet de Mayenne
145.

Delveab, commissaire du Gouvernement près le siège de
Florac. — t commissaire du Gouvernement près le tribunal de
1" instance de Carpeniras (Vaucluse), 743.
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l>BLYi:«capitT, subslitui du coniniiMaire du (iouvrriit'nitMil

près If siège de Valence. — t Jus* d'iuslruclion «u tribunal de
5" instance de Meaui iSeine-fl-Marue), 661.

Délions (Aœ.). avocat à Aurillac. — Kst élu représentant du
peuple par le département du Cantal, 9lî. — Vérilication de

se» pouïoirs ;
- est admis, iW;!. — Sa lettre au rédacteur it l'oc-

casion du fote sur la suppression de l'impôt du sel, 3(>92.

UcuoHS, maire. — t juge de paii du canton de MoutsaUj
(Cantal), :0?..

Dehaire (l.ouis- Pierre). — t juge de paii du canton do M»-
xière (Deux-Sèvres), 873.

Del^hahure. — t juge de paix du canton de Montivillier»

(Scine-Inrêrieure). 866.

rEMA:«TE, i>rore*seur h l'école de droit. — Est élu représen-

tant du peuple pai le département de l'Uure, 903. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs: - est admis, 951, 13'i7. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de décret relatif à la

transportation des insurgés, 1513. = et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de décret relatif à la compo-
aition du jury, 18S3. — Parle dans la discussion du projet de
deuonstiluliou, 2j6S. =sur l'élection du citoyen François-Vin-
cent Itaspail, élu représentant de la Seine, 2609. — Demande
et obtient un congé, 3009. — P.nrie sur un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif aux caisses d'épargne et aux
bons du trésor, 3300.

Ueharç »ï. député des lieux-Sèvres. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi portant règlement définitif du budget
de l'exercice 1845, pages 399, 432. — Est élu représentant du
jjeuple par le déparlement des Deux-Sèvres, 903, 913. •;- Véri-

fication de ses pouvoirs : - est admis, 950. — f secrétaire de la

connnissîon de comptabilité, 1047. — Demande et obtient uu
congé pour cause d'indisposition, 2732, 29S4, 3482.

Démarest, conlre-maltre de lilature. — Est élu représentant
du peuple par le département de la Seine-Inférieure, 917. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 950. — Fait un rap-
port sur l'élection du citoyen Uampon-Léchin, élu représen-
tant du peuple par le département de l'Yonne, 1371. — Parle
sur la prise en considération de la proposition du citoyen IJla-

Toyer, tendante à modifier le vole par division ;
- propose un

amendement, 1371. — Parle sur l.n prise en considération de la

proposition du citoyen Liechlenberger, relative h la levée

de l'état de siège, avant la discussion de la constitution, 2281.
— Demande et obtient un congé, 3668.

Demeaux. — -j- juge paix du canton de Signy-le- Petit (Ar-
denues), 694.

Demebsau (Alfred), membre de la société de géographie, de
Plostitut historique et géographique du Brésil. — Ses études
économiques sur le Paraguay, 2643.

Dehersox (l'abbé), curé de Saint-Germain-l'Auxerrois. —
Assiste à la plantation de l'arbre de la liberté, sur la place du
Carrousel, 728.

Demés.asge, président du tribunal de Morlain. — Est élu
représentant du peuple par le département de la Manche, 904.— \ érification de ses pouvoirs; - est admis, 956. — Demande
et obtient un congé, 1631, 329t. — Propose et développe des
amcndemeots dans la discussion du projet de constitution, 2820.
2837.

Demesmat (Auguste), député du Doubs. — S'excuse de ne
pouvoir prendre part aux premiers travaux de la chambre, pour
raison de santé, 14. — Parle dans la discussion du projet d'a-
dresse au Roi, 204, 206. — Est élu représentant du peuple par
le département du Doubs, 903, 91 3. — Vérification de ses pou-
Toirs ;

- est admis, 9i8. — Parle dans la discussion du projet
de décret relatif à la formation de l'Assemblée en comités et com-
missions, 1043.-- 7 secrétaire du comité du travail, 1075. —
Parle sur la prise en considération de la proposition du citoyen
Charbonnel relative aux travailleurs, 1111. = dans la discus-
sion du projet de décret relatif à l'organisation des conseils de
prud'hommes, 1 1 77. ^ dans la discussion de la résolution de la

commission de comptabilité (traitement du président de l'As-
semblée et des questeurs), 1280. — Donne, à l'Assemblée, des
nouvelles rassurantes sur l'état des blessures du citoyen Bixio,
représentant du peuple, 1491. — Parle sur un incident à l'occa-
sion de quelques paroles prononcées par le citoyen Duclerc,
ministre des finances, et du citoyen Ducaux, 1499. — Propose
la question d'urgence du projet de décret relatif à la déporta-
tion des insurgés de juin, 1507. = dans la discussion du projet
de décret concernant les associations entre ouvriers, 1576.

—

Fait un rapport sur la proposition de MM. Engelhart et Dol-
fus tendante a ouvrir aux ministères de la marine, de la guerre
et des travaux publics un crédit pour fournitures à demander à
l'industrie privée, 1868, 1953. — Parle dans la discussion du
projet de décret portant demande de crédits pour des com-
mandes à faire pour l'industrie, 2019. — Demande et obtient un
congé, 2(i59. — Parle sur un incident relatif au procés-verbal
(erreur du scrutin de division), 3009. — Sa lettre au rédacteur
relative au vote sur le programme des lois organiques, 3531. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux quatre dou-
xiémes provisoires à autoriser sur les recettes et les dépenses
(budget de 1 849), 3579.— Propose et développe un amende-
ment, 3581 .

— Sa lettre explicative de son abteusion lors du vote
sur l'amendement de M. Saint-Komme, demandant la suppres-
sion de l'impôt du sel, 3681.

Desbskat (Jules). —t sous-préfet à PonUrlier (Doubs),
1943.

Demeii, garde mobile du 2= bataillon [homicide par impru-
dence J.

— Jugement; - condamnation, 1615.

Demiass, substitut du commissaire du Gouvernement près le

tribunal de 1" instance de Nimes. — j premier avocat général
près la cour d'appel de Nîmes (Gard), 617. — Est élu représen-
Unt du peuple par le département du Gard,' 910.— Vérification
de ses pouvoirs ;

- est admis, 958. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de constitution, 2465.

DÉMOCRATIE PACiriQrE (la), joumal [difTamation]. — Arrêt;
— condamnation , 405.

Demolt, conseiller à la cour royale de la Martinique.— Est
chargé des fonctions de président de ladite cour, 225.

Demosdiov , adjudant-major du 1' bataillon de la l"= légion
de la garde nationale de Paris. — Sa mort, lors des événements
de juin; - ses obsèques, 1528.

Demo^geos, avocat. — -7 substitut du procureur général près
la cour d'appel de Metz, 601.

Dehomky (James). — Toyes James Demombt, représentant
du peuple.

Dehoetbecx, président du tribunal civil de Lisieux. — Est
élu représentant du peuple par le déparlerarnt du (Calvados,
917. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 9i8. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet de constitu-
tion, 2822. — Demande et obtient un congé, 3181. — Propose
et développe un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif à la contrainte par corps, 3560. — Sa lettre rectificative
•ur son vote relatif à l'impôt du sel, 3592.

Dkhobt, juge de paix à Bapaume.—fjuge de paix du canton
de Saint-Omer (Pas-de-Calais), 757.

DÉMotus, ancien jnge de paix. — f juge de paix du can-
ton ouest de Dijon (Côte-d'Or), 1003.

Desis. — Est élu représentant du peuple par le département
des Côtes-du-Nord, 913, — Vérification de ses pouvoirs ;

- est
admis, 943,

Dëtiis, avocat. — t jnge de paix du 1" canton de Troyes
(Aube), 91 7.

Detvis, ancien avoué h Fontainebleau. — f juge de paix du
canton de Malesherbes (Loirelj, 627.

D»!ii«, greffier de justice de paix. — t juge de paix du canton
d'Heilti-le-Mauropt (Marne), 687.

DÉP
Drsu (Charles-I.ouis-Vinocnt). — t J"ï« de poix du canton

d'.Vncy-lc- Franc (Yonne), 778.

Denis (Pierre-Victor), propriétaire.— t juge de paix du can-

ton d'Ustarits (Hasscs-Pjrénée»), 709.

Denis.— f juge de paix du canton de Cambremcr (Calvados),

1358.

Dbnisbt (le colonel). — Adresse un discours au Gouv^erne-

inent provisoire au nom de la députalion des enfants de Sarre-

louis et de plusieurs compagnons d'armes du maréchal Ney,
696.

Denissel. — Est élu représentant par le département du Pas-

de-Calais, 917. — Vérification de ses pouvoirs;- est admis, 957.

— Parle sur un incident relatif à une prétendue lettre de démis-

sion qu'il aurait adressée au président de l'Assemblée, 1111.

Deniik, juge de paix de Heilti. — t juge de paix du canton

d'Avite (Marne), 903.

Denjoy , avocat. — Est élu représentant du peuple par le

département de la Gironde, 918.— Vérification de ses pouvoirs
;

- est admis, 948. — Fait un rapport sur la vérification

des pouvoirs des représentants élus dans le département de

l'Isère, 980. — Parle dans la discussion sur la demande en ou-

i torisalion de poursuites formée contre le citoyen Louis Blanc,

I

1259. = sur un incident relatif à la demande de renvoi dans les

bureaux du projet de loi sur l'instruction primaire, 1541.—

:
Demande et obtient un congé, 1823.— Parle dans la discussion

j

sur la vérification des pouvoirs du citoyen François-Vincent

Kaspail, élu représentant du peuple par le département de la

Seine, 2608. — Sa demande en interpellations au ministre de

l'intérieur, 2649. — Ses interpellations relatives aux banquets
I de Toulouse et de Bourges, 2660, 2662.— Parle dans la discus-

sion du projet de budgetrectilié des dépenses de 1848 (ministère

de la guerre), 3391. =sur un incident relatif aux observations

du citoyen Poujoulat sur les opérations du troisième bureau,

3711.

Dennaer. mesureur à Dunkerque. — Acte de dévouement i

la République, 1925.

Denneci. — Est élu capitaine dans le 2" bataillon de la garde

nationale mobile, 641'

Desniée (Pierre-Paul), intendiint en chef de l'armée des

Alpes. — t membre du conseil de défense de la République

française, 572. — Sa mort, 2505. — Ses obsèques, 2603.

Desoix(M'°'' Fanny). — Son article sur Saint-Acheul, Pic-

quigny, La Trappe, 53.

Dexoizb, propriétaire au Mées. — Est élu représentant du

peuple par le département des Basses-Alpes, 910. — Vérilica-

tion de ses pouvoirs ;
- est admis, 958. — Propose un anion dé-

ment dans la discussion du projet de décret relatif aux prêts hy-

pothécaires, 1880. — Donne sa démission de représentant à

l'Assemblée, 3239.

Denovelles (Albert), ancien notaire. — tjuge de paix du
canton d'Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais), 726.

Dépasse, maire de Lannion. — Est élu- représentant du peu-

ple par le département des Cùtes-du-Nord, 917. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 948. — Ses observations sur le

procés-verbal, 1023. — Parle dans la discussion du projet de

décret sur les options et réélections, 1037.

Depodillt. — t co'onel de la 2' légion de la garde natio-

nale de la banlieue, 524.

Dépdtations. — Députalion des élèves de l'école spéciale et

militaire de Saint-Cyr, 504, 565. = de la cour d'appel, 511. =>

du tribunal de 1" instance, ibid. = de deux mille ouvriers,

516. = d'ouvriers cordonniers et d'ouvriers chapeliers, 523. =
de l'école de médecine, ibid. = des agents de change, ibid. =
du commerce des liquides et boissons, ibid. = du tribunal de
commerce, ibid. = du comité démocratique de Paris, ibid. =
des élèves du Val-de-Grâce, 530, =^ de l'arrondissement de
Verneuil, i6id. = des habitants de Louviers, i6id. = des gar-
des nationaux de la 1 '« légion, ibid. = de journalistes, ibid. =
de la société démocratique polonaise, 538. == des élèves de l'é-

cole d'Alfort, «6id. = des élèves de Pccole des beaux-arts,

ibid. = de la ville de Rethel (.\rdennes), ibid. = des cantons
de Breteull et de Nonancourt (Eure), i6id. = du département
de l'Allier, ibid. = de l'arrondissement de Cosne, ibid. = des
employés près les receveurs, 546. = de la ville de Nantes, 549.
== des ouvriers imprimeurs sur étoife, ibid. = des blessés de
février, 549, 752. = du comité des chartistes de Londres, 549.=
de la société des auteurs et des compositeurs dramatiques, ibid.^ des élèves des différents lycées de Paris, 550. = de trois

mille jeunes gens représentant le commerce de nouveautés, ibid.

= de cinq cents citoyens des Etats-Unis d'.Vmérique, 556. =
des courtiers de commerce de Paris au Havre, ibid, = des
membres du Grand-Orient, ibid. = des Français résidant à
Bruxelles, 557. = des habitants de Calais, 565. = de la société
repu' licaine centrale, ibid. = des sourds-muets, ibid. = des
ouvriers en nacre, ibid. = de la commission municipale de
Saint-Omer, ibid. = des détenus politiques, ibid, == de la so-
ciété centrale d'agriculture, 573. = de la garde nationale de
Bray-sur-Seine, ibid. = des colons de l'.\lgérie, ibid. = des
élèves de l'école des chartes, t6td. = des nègres et mulâtres
des colonies françaises, t6id. == des démocrates allemands,
ibid. = des bonnetiers de Paris, 574. = des élèves des lycées
de Paris, ibid, = des horticulteurs de Paris, 582. = des ou-
vriers serruriers, ibid. = de la société des sauveteurs de la

Seine, t6td.^ des consistoires de l'Eglise réformée et de la con-
fession d'Augsbourg, 590. ^ du club démocratique de la Sor-
bonne, ibid. = du tribunal de commerce de Komorantin, ibid.
•= de cinq mille ouvriers tailleurs, ibid. = des délégués
du club du Marais, 596. = des démocrates de Londres,
ibid. = des Anglais résidant à Paris, 596. = des diver-
ses loges de francs-maçons de Paris, 597. = des gardes
du commerce, ibid. = des ouvrières en acier, ibid, — des
écoles de chant, ibid. = de deux mille Suisses résidant en
France, 601.^ de négociants et fabricants de Paris, 602. =
des conducteurs, piqueurs et autres agents des ponts et chaus-
sées, ibid. = des petits commerçants en vin de Bercy, ibid.= du consistoire central des israélistes de France, 607. = du
commerce de Paris, 608. = des tailleurs de pierre, à Paris,

ibid. = des artistes peintres, ibid. = de peintres en bâti-

ment, ibid. = du conseil municipal et de la garde nationale
de Neuilly, ibid. = des délégués du commerce de volaille,

ibid. = des marchands de poisson à la halle, ibid, = de la com-
mune de Persan (Seine-et-Oise) , ibid. = des corps muni-
cipaux et ofiiciers de la garde nationale de l'arrondissement
de Mantes, 613. = du village de Plaisance, 614. = de l'or-

dre maçonnique de Misraïm, ibid. <== des gardes nationaux
de la 7= légion, composant le poste de l'hôtel de ville, ibid.= des grenadiers du 1" bataillon de la 1" légion de la

garde nationale de Paris, ibid. ^ d'ouvrières lingéres, ibid.= du club républicain, 618. = des délégués du bataillon de la

garde nationale de Belleville, 619. = Des 1 1- et 12' bataillons

de la garde nationale mobile de Paris, ibid. = des officiers de
l'ancienne armée, ibid. = des Hongrois résidant à Paris, ibid.= des Norvégiens habitant Paris, ibid. = des enfants formant
la colonie de Petit-Bourg, ibid. = de plusieurs légions de la

garde nationale, 627. = du conseil municipal et des ofiiciers de
la garde nationale de la commune de Luiarches (Seine-et-Oise)

et de celle de Ples8is-Luzarches,t6td.»~ de l'association pour la

liberté des échanges, ibid. = des anciens soldats de l'empire,
i6id. = des marchands des quatre saisons et des biinbelotiers
ambulants, 628. = de cinquante jeunes gens de Saint-Cloud,
629. = des Irlandais demeurant à Paris, 633. = du club de la

garde nationale, 637. =* des employés et ouvriers de la compa-
gnie d'éclairage pour legaz, 638. = des employés de la mai-
son Launay, Hautin et C% ibid. =^ des créoles de l'Ile de
la Réunion présents à Paris, t6id.= des fils d'étrangers nés en
France, ibid. = de fils de Français redevenus étrangers par
suite des traités de 1815, ibid. = de 2,000 Savoisiens résidant
i Paris, 644. = de la SQciété d'assurance mutuelle la FraUr-
ni[é, ibid. =« des élevés des écoles préparatoires, ibid. = de
bureaucrates, ibid. = de la société des instituteurs et des in-

stitutrices du département de ta Seine, ibid. =» des instituteurs

primaires du département de Scine-at-Oise, 645. = du club

DÉP
des Quinie-vinc.ts, 650. -= de» gardes du génie, Wii'rf. — des ou-
vrier» de la MUlson tiuillot, qn«i de Jemmapr», ,7,.,!., «57. ->
de» coin|.a|;non- .le Ions les .leiolrs réunis, (151. - ,leH démo-
crate, belges resulanie.i F.anre, ,(.;,(. des l.,,l>iianls de la

Uonianie résidant ii Paris, ibid. = de Corse», ibid. -- île la so-
ciété démocratique du 5° arrundissement de Paris, 656. — des
délégués de la société gènérnlc VVnilé et de se» trente.cinq
comptoirs en iirovinoe, 657. — des Portugais résidant ii Pari»,
ibid. = des porteurs d'eau dos fontaine.', innrchiindes de la , ca-

pitule, td'ri. = du 11- bataillon île la r.anle iKiInniilli Iule,

ibid. = de» délégué» du poste de la pi eleelni , .le pi.liee, ihiil.— du club du Marais et du club lialeniel de .Ménilniimtant,
i/)ii/. = de la société libre des beaux- arts, (i03. = de la lo|'c

maçonnique des F)inules d'Hiram, ibid. •= du club do Vaug'i-
rard, ibid. = des Messageries nationales, ibid. = des ouvrier»
composant le» atelier» du citoyen Bouhuure, fabricant de voi-
ture», ibid. =* du coniinerce de» liuilrcs, ibid. = ilc» ouvriers
de l'atelier national du clianip de inar», ibid. = d'élève» des
écoles. 664. =— de la deuxième légion, iôid. =^ du club de»
travailleurs, 672.= des ateliers du chemin de fer d'Orléans, ibid.= des él rangers domiciliés à Paris, ibid, = du club des
Prévoyants, 672, 711, 767. = des délégué» du club com-
munal électoral de La Chapellc-Saint-Denis, 673. = des ou-
vriers de La Vdlette, i(iid.=dc plusieurs habitants de Batignol-
les, ibid. = des fontainiers, de gardes des eaux de Paris, ibid.= des garçons bouchers, idtd. = des ouvriers de la commune
d'Ivry, iV'id. = îles ouvriers de la fabrique de pomiies à incen-
die de MM. Flaud et C', ibid. = des décorés de juillet, t6id. :^
des ingénieurs civil», i6id. = de deux cent cinquante invalides
de la guerre, ibid. == du club fraternel du laiibourg du Temple
et du cercle de la Liberté, 674. = des ouvriers dit champ de
Mars, 683. = des clubs réunis de la ville de Saint-Gennain-en-
Lnyc, 684. =' des écoles réunies, t6id. = des délégués des ofii-

ciers de toutes armes et de tous grades en non-activité, 084.= des délégués des ouvriers de l'atelier national du timbre,
t'tid. = des déléguès^es fondeurs en caractères, des composi-
teurs typographes, des imprimeurs et des relieurs, ibid. = de»
ouvriers mécaniciens de l'établissement de M. Coster, 685. =-
du club républicain du Temple, ibid, = du club des halles
ibid. = du club de la rue Mmitorgueil, ibid, = de» ateliers do
MM. Chaneroy et C*, à la Petitc-Villette, ibid. = des ouvriers
du chemin de fer de la rive gauche, <6id. = des culotliére» et
gilelières de Paris, ibid. = de l'association républicaine pour
renseignement national, 688. = du président du comité cen-
tral des Français non naturalisés, ibid. = des selliers de l'a-
ris, ibid. = des délégués du club de \''Egalilé, 689. = des dé-
légués de la 3' compagnie du 10- bataillon de la garde natio-
nale mobile, i6id.= des ouvriers imprimeurs de M. linulé, ibid.= des employés de l'octroi de Batignolles-Monceaux, ibid. = de
la société de» charbonniers du lO" arrondissement de Paris, ibid.= des Polonais, 695. = des enfants de Saint-Nicolas, à Vau-
girard, ibid, = des enfants de Sarrelouis et de plusieurs com-
pagnons d'armes du maréchal Ney, 6y6. = des apprentis bijou-
tiers, orfèvres-joailliers, ciseleurs, graveurs et sertisseur», ibid,= du club démocratique de La Chanelle-Saint-Denis, ibid.=-
du club de la Montagne, 097. = de la société démocratique du
1" arrondissement, ibid. = de la brasserie de Paris, ibid, =
delà corporation du portde Saint-Paul, t6td.= de deux com-
pagnies d'ouvriers du port de la gare d'Ivry, ibid. = des ou-
vriers de la fabrique de produits chimiques de MM. t^amus et
Letroublon, ibid. = de la loge les Hospitaliers français, de la
correspondance du suprême conseil de France, ibid. = des ou-
vriers des raffineries de Pari» et de la banlieue, «6id. = des
propriétaires et des porteurs d'eau de l'établissement des eaux
clarifiées de la Seine, <6td. = des cgouttiers de Paris, ibid. =
des commissionnaires des messageries, ibid. = de l'association

des travailleurs des chemins de fer, ibid. = des ouvriers fran-
çais des ports, »6td.= des méc.iniciens, conducteurs et poseurs
du chemin de fer de Sceaux, ibid. = des ouvriers de la maison
de laChaussée, Baudoin frères, tiid.= des ouvriers dcM.Trot-
teman, ibid. = des ouvriers laiineurs-corroyeurs des établisse-
ments de Puteaux, ibid. = des employés et travailleurs des
ateliers des compagnies générales de France, 698. = des lycées
de Paris et de Versailles, ibid. = de l'association nationale ita-

lienne, 702. = des divers commerçants de la ville de Paris,
703, 758. = des propriétaires d'hôtels' garnis, de maisons meu-
blées et logeurs de Paris, ibid. = des ouvriers marbriers de
Paris, ibid. = des ouvriers des ateliers de La Gare et d'Ivry,
703. = des ouvriers delà commune de Meudon,t&id. = des
délégués de quatre cent cinquante ouvriers de la commune de
Montmartre, ibid, = des gardes du génie, ibid. = des ouvriers
typographes de la maison Dupont et compagnie, ibid. ^= des
ouvriers imprimeurs lithographes des ateliers du citoyen Le-
mercier, ibid. = des paveurs de Paris, 704. =des employés de
la maison Gouin, mécanicien à Batignolles, ibid. = des ou-
vriers peintres d • la maison Leclaire, ibid.= de la corporation
des ouvriers coiffeurs, i4id.= des ouvriers chaudronniers, ibid.
^des ouvriers et employés des ateliers de M . Cave, mécanicien
à Paris, ibid. == des marchands de journaux, 704.== des em-
ployés de l'éclairage à l'huile, ibid. =^ des raffiiieurs de sucre
de l'arrondissement de Bagneux, ibid. = de l'institut histori-

que, 710. = des membres de l'Athénée des arts,i6td.= de l'as-

sociation pour l'émancipation intellectuelle, l'iî'rf. ^ du cercle
de la liberté, ibid. = du département de la Haute -Marne, 711.= des employés destitués des diverses administrations sous
l'ancien gouvernement, i6td. ^ des délégués du club républi-
cain du Temple, t6td. = des employés, ouvriers et ouvrières de
l'administration des tabacs, ibid. = des ouvriers de l'imprime-
rie de M. Crapelet, ibid. = des ouvriers et ouvrières de l'éta-

blissement du citoyen Bresson, ibid.= des petits marchands du
Carreau du marché des Innocents, ibid. = des habitants de la

commune de Gentilly,i6id.^duclub républicain de BatignoUes-
Mnnceaux, 718. = de la loge maçonnique des commandeurs du
mont Liban, ibid. = des délégués des ouvriers de l'atelier de
MM. Malen et (>, carrossiers, i(;îd.= des ouvriers pâtissiers,

ibid. = des ouvriers occupés aux travaux du champ de Mars,
ibid.= des tambours de la 1 !• légion, ibid. = des marins en
détachement au ministère de la marine, ibid. = des marchands
de fruits du marché des Innocents, 719. = des colons de l'Al-
gérie, ibid. = du club des blessés de la barricade Saint-Merry,
727. = du club républicain national, ibid. = des ouvriers atta-
chés aux carrières de grés exploitées par .M. Lemoine, ibid. =>
des ouvriers delà papeterie de la Glacière, ibid. = du club dé-
mocratique de la Meurthe, 739. = d'entrepreneurs de voitures
de remise, tfcid. = des porteurs d'eau, ibid = des délégués du
club militaire, iiid. ^ des cochers de voitures de place, t6td.= des consistoires protestants, 750. = de divers citoyens, t6id.= des piqueurs des 3% 4' et 5* divisions du pavé de Paris, ibid.= des employés et ouvriers du chemin de fer du Nord, ibid.= des délégués de la société Dijonaise, 752. =de la corporation
des bonneliers, ibid.^ des ouvriers de la maison Taconnet, ibid.= des ouvriers bitumiers, 752. = des ouvriers et employés du
commerce des huiles de La Villette, ibid.= des ouvriers bras-
seurs de Paris et de la banlieue, ibid. = des ouvriers de l'usine
à gaz de la compagnie du Nord, à Batignolles, à Saint-Denis.
ibid.= des ouvriers et ouvrières de l'Imprimerie nationale, ibid.= des ouvriers des pompes françaises, ibid. = des ouvriers de
M. Chauvin, constructeur des malles-postes, i6id. = de 1,200
tonneliers de Bercy et de l'entrepôt du département de la
Seine, ibid. = des délégués de toutes les écoles civiles, mili-
taires et artistiques de Paris, ibid. = des ouvriers du canal
Saint-Martin, i6!d. ^ de 300 Espagne!» résidant à Paris
752. = des citoyens irlandais habitant Dublin, Manchester
et Livcrpool , ibid. = des Suisses résidant à Paris, 759. =
des délégués du 18' bataillon de la garde nationale mobile,
760. = des commis vendeurs de la Vallée et des gaveurs
employés chez les facteurs , ibid. = des élèves de l'école
préparatoire pour Alfort, à Charenton, ibid. = des délégués
de l'atelier du citoyen Piet, mécanicien, 760. = des huis-
siers

,
garçons de bureau, concierge, hommes de peine, attachés à

l'hôtel de ville, ibid. = des délégués des maîtres d'étude du
lycée Monge, ibid. = des ouvriers de la Salpéirière, ibid, =
de» ouvriers marbriers des trois cimetières réunis, ibid, = des
ouvriers de la fabrique de wagons du citoyen Guyot. 761.=»
des habitants de Saint-Gaudens et des environs résidant à
Paris, 766. = de la société des hommes lettres, ibid. = de ci-

toyens et de jeunes fille» du faubourg Saint-Antoine, ibid, =
des militaires de la classe de 1841, 767. = des délégués des



DES
ouvriers et divers emploîés des chemins de fer de Saint-Ger-

main et de Versailles (rive droile), ibid. = des ouvriers de la

maison Maldant, à La Chapelle, ibid.= des marchands de

charbon de divers arrondissements, xbtd. = des marchands des

marchés, i6.d.= des gardiens et gardeuses des halles et mar-

chés ibid. = des allumeurs au gaz de la compagnie Laçarriere,

ibid
'= des délégués administraHurs des omnibus spéciaux des

chemins de fer du Nord et d'Orléans, 772. == des maréchaux

ferrTits de Paris, 778. = des ouvriers travaillant a la conspli-

dalion des carrié;cs sous Paris ibid. = des anciens Prisonniers

des pontons espagnols et de l'ile de Cabrera, ;86, = des ou-

vriers de la verrerie de Choisy, ibid. = des invalides, 783. --

du club des patriotes, 794. = du cierge et des membres de la

fabrique de la paroisse de Saint- Pierre, de ChaïUoI tt.d. =
du 2- escadron de la garde du peuple, iôid. = des dele«ues des

Bons Counns Charbonniers, 803. = des ouvriers distillateurs

Md. = d'agriculteurs, iiiU = des délègues de •» »c^Y«

fraternelle des mécaniciens français, «éid. — «Jes Diancnis

seuses du port Saint-Paul, ibid. = du bateau a lessive de la

Grive, «m =. des délégués des vidanges de Vav,s tbzd.

= de citoyens employés ,i des serv;..ces domestiques, 810 =
Ss membres de la fabrique de l'égbse Saint -Laurent. »6,d.

= des cultivateurs vignerons de la commune de Sevrés (Sei-

ne-et-Oise), ibid. = des délégués des comnriuiies de Vanves,

d'IssyetdeClaraart,iti<i. =des fabricants de sucre ues de-

nartements du Nord, ibid. = du club du Bien public, 815. =
SuclSb républicain de la Fraternité .6i<i. = de citoyens de

Beaugency, ibid. = des vignerons d'Argenteuil 822. = de la

cornoralion des ouvriers boulangers, 830.= des marchands

des quatre saisons du 12- arrondissement, t6.d. = de a 5" com-

pagub du 2= bataillon de la 1'« légion, 836 = des délègues de

Fassociation des sciences médicales f V^'T^f'll.i'.ïlfS
agents du service municipal des eauï de la yiUe de Pans ,6.d.

ï des jardiniers du département de la,^e.n_e_,_837= de an-

ciens militaires résidante Paris et dans l|;s arrondissements de
ciens miiua

^^^ ^ ^^ ^^^^^ ^^^ Provençaux, »6id.
-

iid.= du club desSceaux et Saint , .
.

= des pêcheurs de l'ile de Saint-Denis,
,

Quhize-Vingls, 849. = des délégués des ouvriers tailleurs de

inerre, itid = des tailleurs de pierre de Paris, tiid. = des

rarrie s de Paris et de la banlieue, ibid. = de Lyonnais, ^b^d.

= de délégués de toutes les communes de l'arrondissement de

Corbeil, 854. = d'élèves de l'école polytechnique, tbid. =
de/ ouvriers des corporations de Paris, ibid. = de 'association

des orofesseurs libres pour l'instruction désolasses laborieuses,

855 = des ouvriers des carrières de grès de quatre départe-

ments, ibid. = dé citoyens et de gardes nationaux de «omain-

fille, ibid. = du club démocratique de la 6 légion, 867. = des

éUliers et garçons de l'étal de la boucherie de 1 ans, ibid. =
des enfants de l'asile-école l'énelon , ,6td. = du club de

l'Union fraternelle, ibid. = des habitants de Montreuil, 86/. =
des marchands des quatre saisons des six arrondissemenls,

ibid. = des entreprenurs, chefs ouvriers, ouvriers et ingé-

nieurs du bâtiment, ibid. = des délégués et des travailleurs

des ateliers nationaux, et d'un grand nombre des c eves des

écoles 871 . = de la garde nationale mobile, 874. = du 1" ba-

taillon de la garde mobile, ibid. = des diverses sociétés de

secours mutuels Israélites de Paris ibid. = des socialistes fra

ternels de la Grande-Bretagne, ibid. = du club des défenseurs

de la liberté 877. = de la garde nationale de Melun (t>eine-et-

Marne) 904. = des vainqueurs de la Itaslille, 977. = de la

Tille de Nantes à l'Assemblée nationale, 1094. = des noirs

affranchis 1119. — La commission du pouvoir executif reçoit

Ie> députations des Vosges et d'Indre-et-Loire, 1136.

DBKMiTiNis, juge de paix du canton de Beillanne. — Est

auspendu de ses fonctions, 854.

Dérodé (Emile), de Reims.- Est élu représentant du peuple

par le déparlement de la Marne, 903,913.-Vériricationdeses

pouvoirs; - est admis, 948. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de décret de règlement sur la police inté-

rieure et extérieure de l'Assemblée nationale, 1015. — i'arle a

l'occasion de la démission du citoyen Caussidiere, représen-

tant du peuple, 1076. - Propose des amendements dans a dis-

cussion du projet de décret sur les attroupements, 1297. —
Parle dans la discussion sur l'urgence du décret relatif aux

élections municipales et départementales, 1308. = de la propo-

sition de la commission de règlement sur un mode de votation.

1432. = dans la discussion du projet de décret relalil a 1 impôt

sur les boissons, 1455. — Propose et développe un amende-

ment dans la discussion du projet de décret relatif aux prêts

hypothécaires, 1880. - Parle dans la discussion du projet de

décret relatif à la composition du jury, 1883. = de la proposi-

tion du citoyen Louis Perrée sur les pétitions, 2067. — 1 ro-

pose un amendement, ibid. = et développe des amendemen s

Sans la discussion du projet de loi relatif aux tribunaux, 2201,

2203 2204 — Propose un amendement dans la discussion du

projet de constitution, 2651 . - Parle dans la discussion (orga

nisation judiciaire), 2855. - Fait un rapport sur la proposition

du citoyen Joly, relative aux insurges de juin, 2721, 2/40.

—

Parle dans la discussion de la proposition du citoyen des ts-

sarts, relative à la majorité du jury, 2892. - Demande et ob-

tient un congé, 3181. — Parle sur un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à la contrainte par corps, 355b.

Debvieo. — t aspirant diplomatique à Londres, 963.

Desabes, ancien député. — Est élu représentant du peuple

par le département de l'Aisne, 903. — Vérification de ses pou-

voirs ;
- est admis, 947. — Demande et obtient un congé,

3029.

Desages (Vincent), ancien greffier du tribunal de 1" instance

de La Châtre.— t juge de paix du canton de La Chaire (Indre),

555. . , ,,

Desaincthorent, maire de La Cellelte, ancien députe.— tst

élu représentant du peuple par le département de la Creuse,

903. _ Vériticïlion de ses pouvoirs ;
- est admis, 948. — J-ait

un rapport tendant à autoriser la commune de Boulogne a

contracter un emprunt, 3547, 3582.

Desadx (Charles). — Est élu reiirésentant du peuple par le

département de la Meuse. — Vérification de ses pouvoirs
;

-

est admis, 951. — Demande et obtient un congé, 295f.— Donne

sa démission, 3642.

Descat (Théodore). — Est élu représentant du peuple par

le département du Nord, 932. — Vérification de ses pouvoirs
;

est admis, 950.

Deschamïs (F.), commissaire du Gouvernement dans le dépar-

tement de la Seine- Inférieure. — Prononce un discours a loc-

casion de la plantation de l'arbre de la liberté dans le champ de

Mars, à Rouen, 825.— Sa circulaire aux maires du département,

relative au braconnage, 846.

Descbamps (Joseph). - Reçoit une médaille d'honneur,

3019.

Desciièbes, ancien président du tribunal de commerce d'An-

gers. — t *. ''O-

Desclais (l'abbé). — Est élu représentant du peuple par le

département du Calvados, 917. - Vérification de ses pouvoirs
;

- est admis, 948. — Sa lettre de réclamation au rédacteur, re-

lative à la mise en accusation du c.toyen Caussidiere, 2212. —
Parle sur la vérification des pouvoirs du citoyen Rivet, élu

représentant djiis le département du Rhône, 26U7.

Descoknes, propriétaire à Pessac. — t joge de paix du can-

ton de l'ujols (tjironde), 643.

Descoobade, maire de Mareuil. — t juge de paix du canton

de Mareuil (Dordogne), 1135.

Descoutubes, conseiller à la cour d'appel de Limoges. —
•J-

procureur général prés la même cour, 531

.

Desemne. — t directeur de l'imprimerie nationale, 2327.

Des Essabts, conseiller à la cour d'appel de Caen. — Est

élu représentant du peuple par le département de la Manclie,

904. — Vérification de ses pouvoirs , - est admis, U56. — Re-

nonce à son traitement de conseiller à la cour d'appel de Caen,

953. Parle dans la discussion de la proposition sur la ques-
'
tion de la constitution d'un pouvoir exécutif intérimaire , 992.

= sur les interpellations du citoyen Wolowski, relatives aux

affaires de la Pologne ;-sa proposition à ce sujet, 1144.— Donne

DES
des nouvelles rassurantes à PAssemblée sur l'état des blessures

du représentant Dornès, 1491. — Parle dans la discussion du
projet de décret relatif à la transportation des insurgés, 1508.

—Fait un rapport de pétitions, 1542.— Parle dans la discussion

du projel de décret relalif à la composition du jury, 1885, 1886.

— Sa réclamation sur le procès-verbal, relativement au mode
d'insertion des noms des volants, 2142. — Propose et déve-

loppe un amendement dans la discussion du projet de décret

relalif aux tribunaux de commerce, 2205. —Sa lettre de recti-

fication au sujet de son vote, 2323. — Parle sur un incident

relalif à la nomination des vice-présidents, 3476. = sur les ob-

servations du président de l'Assemblée, relalivemenl aux tra-

vaux de la commission chargée de vérifier les pouvoirs du pré-

sident de la République, 3621

.

Desessarts (Bernard), premier secrétaire de légation. — t
chargé d'affaires de la République à Hambourg, 941 •

Desétangs. — t adjoint au maire du 10' arrondissement de

Paris, 134J'(.

Desétasgs, ancien greffier de juge de paix. — f nommé juge

de paix du canton de liar-sur-Aube (Aube), 1837.

Desèze (Aurélien), avocat. — Est élu représentant du peuple

par le déparlement de la Gironde, 918. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, B48. — Parle à l'occasion de la démis-

sion du citoyen Caussidiere, représentant du peuple, 1077. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de décret

relatif à l'éreclion d'un monument à la mémoire de l'arche-

vêque de Paris, 1689. ^et développe des amendements dans la

discussion du projel de constitution, 2543, 2633, 26'i8, 2883. —
Parle dans la discussion, 2636, 2647. — Demande et obtient un

congé, 2984.

Desfoxtaines, représentant du jpeuple. — Foi/ei Gbyet-
Desfoîitaines.

Desfosses, Juge de paix de Chauvigny. — t Juge de paix du
canton de La Prémouille (Vienne), 873.

Desgodins , commissaire du Gouvernement prés le siège de

Relhel. — t commissaire du Gouvernement près le tribunal de
1" instance de Sedan (Ardennes), 618.

Desgranges, maire-adjoint du 11» arrondissement de Paris.

— Remet aux hôpitaux trois gros ballots de linge et de charpie

offerts par la ville de Luxeuil, 1708.

Desgbanges (François-Xavier), avocat. — t conseiller audi-

teur à la cour d'appel de la Marlinique, 749.

Desgbanges. — t colonel de la 3' légion de la garde nationale

de la banlieue, 772. = *, 2135. — Sa mort, 2643.

Desgbanges (Alix), premier secrétaire interprète pour les

langues orientales. — Explication sur la suppression de sa

chaire au collège de France, 793. — t professeur de langue

turque audit collège, 3665.

Deshayes (Achille), propriétaire à Weisleshane. — Est élu

représenlanl du peuple par le département de la Moselle, 903,

910. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 950. — Sa

lettre au rédacteur, relative au bannissement de la famille

d'Orléans, 1200. — Dépose une adressée la garde nationale, à

la garde mobile, à la garde républicaine et à l'armée, 1554. —
— Fait un rapport sur des projets de loi d'intérêt local, 2000.

— Sa lettre de réclamation sur son vote pour l'autorisation de

poursuites contre le citoyen Louis Blanc, 2212. — Demande et

obtient un congé, 2994.

Deshorties de Beaclieu (Antoine-Victor), colonel. —
te. *, 55.-

Desjobeet, ancien député. — Est élu représentant du peuple

par le département de la Seine-Inférieure, 917." — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 950. — Propose et développe un

amendement dans la discussion du projel de décret relatif à

l'enseignement agricole, 2700. — Parle dans la discussion du

projet de constitution (organisation du conseil d'Etat), 2851. =
du projet de loi ?ur l'organisation et la constitution des asso-

ciations ouvrières, 3225. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif à la taxe sur le sel, 3690.

Deslandes, substitut du commissaire du Gouvernement près

le tribunal de 1" instance de Cayenne. -•- + conseiller auditeur

à la cour d'appel de la Guyane française, 749.

Deslayes. - Est élu capitaine au 15° bataillon de la garde

nationale mobile, 646.

Deslongbais , député du Calvados. — Sa demande de

communication du dépôt sur l'état de la- dette flottante au

1" juillet 1847 et aul" novembre de la même année, 119.

— Parle sur fa demande en reprise du projet de loi relatif

au chapitre de Saint-Denis, 135. = dans la discussion du

projet d'adresse au Roi, 201, 203, 332, 368. = de loi portant

règlement définitif du budget de rexercice 1845, pages 383,

396, 401 . — Propose un amendement, 452. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatifà la prorogation du privilège de

la banque de Bordeaux, 478, 488, 491. — Est élu représentant

TTE^ 5!r

du peuple par le département du Calvados, 91 7. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 948. — Parle sur un incident re-

latif aux élections de la Charente-Inférieure, 948. = sur la

vérification des pouvoirs du citoyen Schmilt, 967. — Son rap-

port sur la proposition du citoyen Lavallée, relative à l'impôt

des 45 centimes, 1130. — Parle dans la discussion, 1131.= sur

la demande en interpellalions du citoyen Xavier Durrieu sur les

affaires de Naples, 1192. = dans la discussion de la résolution

de la commission de comptabilité (traitement du président de

l'Assemblée et des questeurs), 1280. — Son rapport au nom de

la commission des finances sur un projel de décret relatif à

l'impôt des boissons, 1 389, 1 404.=sur la proposition du citoyen

Paulin Gillon relative aux droits de consommation sur les bois-

sons 1389, 1404. — Parle dans la discussion sur la fisation de

l'ordre du jour, 1413. = dans la discussion du projet de décret

relalif à l'impôt sur les boissons, 1458, 1459, 1466, 1467. —Pro-

pose un amendement, 1467. —Parle dans la discussion du pro-

jet de décret qui proroge l'échéance des effets de commerce

nayablesle23juin,1498. = sur la présentation du projet de

décret par le minisire des travaux pubhcs portant ouverture

d'un crédit de six millions pour le chemin de fer de Pans à

Lyon entre Chalon-sur-Saône et Collonge, 1536\ — Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de dé-

cret relatif au remboursement des fonds déposés^aux caisses d'é-

pargne, 1590. — Parle dans la discussion, 1592; = du projet

de décret relatif au remboursement des bons du trésor, 15y3,

1594 = du projet de décret relalif à l'admission des engagés

volontaires à l'âge de dix-sept ans, 1610. =du projet de décret

relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour dépenses

secrètes de sûnté générale, 161 1 .= aux associations d'ouvriers

pour les entreprises de travaux pubUcs, 1659. — Propose un

amendement dans la discussion du projet de loi relatif a une ,il-

locution pour les lettres et les beaux-arts, 1688. ^ dons la dis-

cussion du projet de décret relalifà l'érection d un monument

à la mémoire de l'archevêque de Pans, ttid. - Parle sur l'a-

iournementdu projet de décret relalifà l admission aux écoles

polytechnique et niifilaire de Saml-Cyr, 1693. = sur la prise en

considération de la proposition du citoyen Bautier relative à

la création des comités de subsistances, 1705. - Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de dé-

cret relatifà un emprunt, 1750. — Parle sur un incident relatif

à la démission du citoyen Bixio de vice-président de l Assem-

blée 1773. = dansla discussion du projet de décret relatif aux

sociétés tontinières, 1813.=à i'occasion de la présentation d'un

projet de décret rectificatif sur les bons du trésor, 1946.=

dans la discussion du projet de décret sur le caiilionnemeiil des

journaux, 1951. = surla iiétition du citoyen iillardel, deVer-

rou Sarlhe, relative aux fonctiounaires publics, 1997. = sur

un incident relalif aux élections de 1 Uerault 2017.= sur la

demande d'ajournement du projet de décret relatifà la reprise

de possession par l'Etat du chemin de fer de Pansa Lyon,

•)098 —Parle dans la discussion, 2030, 2031. = sur la motion

d'o'rdre du citoyen Louis Blanc, 2077. — Demande le renvoi

du projet de décret pour la reconstilulion de la commission

de surveillance auprès de la caisse des dépôts et consignations,

2099 — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projet de décret relatif aux concordats amiables, 2109.

— Parle dans la discussion du projet de décret sur les concor-
dats amiables, 2110.^ du projet de loi relatif à la taxe des
lettres, 21 45, 2146. =sur la demande du citoyen Crespel Dela-
touche tendante à faire déclarer l'urgence de sa propositiim de
décret relalif aux journaux supprimés ou suàjiendus, 2229.

—

Propose et développe un amendement dans la discussion de la

proposition Pascal Duprat, relative au vote sur les lois or-
ganiques, 2300. — Parle sur un incident relatif au règlement
de l'ordre du jour, 2377. = sur le procès-verbal, ibid. =
dans la discussion du projet de décret relalif au budget des
receltes de l'exercice 1849, pa<;e 2384. ^ sur la prise en consi-

dération de la proposition du citoyen Crespel de Latouche, rela-

tive aux délits de la presse'pendant l'état de siège, 2402.— Fait
un rapport sur un projet de décret concern-int le sel, et sur di-

verses propositions relatives au même objet, 2466, 2481.

—

Parle sur un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif à un crédit d;- 50 millions pour l'établissement de colo-
nies agricoles en Algérie, 2511. — Propose et développe un
amendement dansla discussion du projet de constitution, 2352,
2721,2822, 2918, 2936, 2944, 2957. = dans la discussion du
projet de décret portant demande d'un crédit de 6 millions pour
l'achèvement des chemins vicinaux, 2557.^sur Tordre du jour,

2701. =, sur une motion d'ordre du citoyen Desmolles, 2801. ==

dans la vérification des pouvoirs des représentants élus par la

Marlinique, 2879. — Propose un amendement, 2881. — Parfe
dans la discussion du projet de décret relatif aux pensions des
employés de l'ancienne chambre des pairs, 2057. — Parle dans
la discussion du projet de résolution de la commission de comp-
tabilité, relative à l'allocation mensuelle du président de PAssem-
blée nationale, 2964.= sur la présentation du projet de décret re-

latif à l'élection du président de la Ré|)ublique, 2969.— Sa récla-

mation relative à son vote sur l'art. 1'' du décret relalif à la no-
mination du président de la République, 2989.'— Propose et

développe des amendements dans la discussion de ce projet,

3011, 30t3, 3014. — Parle sur des amendements, 3012, 3015.
— Est élu président du conseil général du départemeut du Cal-

vados, 3333.— Parle dans la discussion du projet de budget des
dépenses rectifié de 1848, pages 3044, 3108, 3109, 3125.=
sur un amendement (traitement des juges), 3125.= sur l'instruc-

tion publique, 3164, 3167. =sur les facultés de médecine, 3193.
= sur l'instruction primaire, 3194. = sur les bibliothèques,

3212. = sur l'école des Charles , 3213. = sur l'art. 17,3227,
3228. — Propose un amendement, 3235. — Parle sur les che-
mins de fer (travaux publics), 3377, 3378. = dans la discussion

du projet de conslituliou revu par la commission, 3058. —
Propose un amendement, 3059. = sur la motion d'ordre
du citoyen Leichtenbi-rger relative à l'article 115 du projet de
constitution revisé,3l23. = à l'occasion du rapport du citoyen

Armand Marrasl, 3150. = sur l'ordre du jour, 3375. = dans
la discussion du projet de loi relatif à l'impôt sur le sel, 3678,
3689. = sur un amendement, 3690. ^ sur la motion d'ordre du
citoyen Victor Grandin relative à une lacune qui se serait glis-

sée dans le projet de loi sur le vole de fa taxe du sel , 3701

.

Desmarets (Ernest). — t adjoint à la mairie du 3" arrondis-

sement de Paris, 2901

.

Deshiaeest, avocat.—Est blessé pendant les journées de juin,

1729.

Desmarets (Félix-Jean-Jérôme), chef de bataillon, major de
place à Alger. — f 0. *, 298.

Desmaes, avocat à Savenay. — Est élu représentant du
peuple par le départemeut de la Loire-Inférieure, 917.— Véri-

fication de ses pouvoirs ;
- est admis, 966. — Fait un rapport

sur l'élection du citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, élu repré-

sentant du peuple par le département de l'Yonne, 1362.— Fait

un rapport de pétitions, 1543.— Demande et obtient un congé,
3029.

Desmabtins, ancien notaire. — t jnge de paix du canton de
Périgueux (Dordogne), 778.

Desmaze, juge suppléant au tribunal de 1 " instance de Laoo.
—

-f commissaire du Gouvernement près le tribunal de 1" in-

stance de Vcrvins (Aisne), 643.

Desmolles. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement de la Lozère, 910. — Vérification de ses pouvoirs ;

-

ajournement de son élection, 956. — Projet d'enquête sur son
élection, 966. — Est admis, 1069. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de décret relatif aux
élections des conseils municipaux et des conseils d'arrondisse-

ment et de département, 1545.—Parle dansla discussign, 1546.

^dans la vérification des pouvoirs du citoyen Alphonse Genl,
élu représi'iitanl de \'aucliise, 1710. = sur un incident relatif

au procès-verbal, 1840. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de décret relatif à un
crédit de 2 millions pour secours extraordinaires aux ci-

toyens du département de la Seine, 1963. — FVit un rap-
port sur des projets de décrets d'intérêt local, 2220, 2223. —
Parle dans la discussion sur la demande d'ajournement de la

proposition du citoyen Pascal Duprat, relative aux lois organi-

ques, 2298. ^ sur l'amendement du citoyen liauchart, dans la

discussion du projet de constitution, 2347. — Propose et déve-

loppe un amendement dans la discussion du projet de décret

portant demande d'un crédit de 6 millions pour l'achèvement

des chemins vicinaux, 2556. = dans la discussion du projet de
décret relatifà l'enseignement agricole, 2694. — Parle dans la

discussion, 2699. — Sa motion d'ordre relative aux fonds accor-

dés au ministre de l'intérieur, pour être distribués à litre de
secours aux bureaux de bienfaisance, aux hospices, etc., 2800.
— Parle dans la discussion du projet de conslitution, 2830. =
dans la discussion sur l'art. 120, page 2956. — Propose et déve-

loppe un amendement dansla discussion du projetde décret re-

latif à l'élection du président de la République, 2994. — De-
mande et obtient un congé, 3029. = l'ajournement de la dis-

cussion du projet de décret relatif au reboisement (proposition

de M. Dufournel), 3547.

Desmocsseadx de GiVBÉ (le baron), député d'Eure-el-Loir.
— Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 163,164,

243, 361. — Propose et développe un amendement, 357, 360. —
Parle sur l'ordre du jour, 388.

Desmoutiers (Charles), propriétaire à Crèvecœur. — Est élu

représentant du peuple par le département du Nord, 932. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 950.

Desnoes, ancien notaire. —
"l-
juge de paix du canton de Châ-

teauneuf (Maine-et-Loire), 670.

Desnoyers, capitaine de la garde nationale.— f aide de camp
du général de Courtais, 963.

Desobmes. — Est élu représentant du peuple par le dépar-

tement de POise, 903.— Vérification de ses pouvoirs; - est ad-

mis, 949.

DesobdiNj commissaire du Gouvernement près le tribunal de
Rocroy. — t commissaire du Gouvernement près le tribunal de
!'• instance de Sarreguemines (Moselle), 694.

Despeadx, général de division. — Donne son adhésion au
Gouvernement provisoire de la République, 614.

Desfedx (Antoine), propriétaire, nommé troisième adjoint ii

la mairie du 1" arrondissement de Paris. — Son installation,

795. — t adjoint provisoire à la mairie dul" arrondissement

de Paris, 1170. = maire, 1691.

Desplace, avocat. — f procureur de la République près la

tribunal de 1'* instance de Lyon, 1 123.

Despbez, député du Rhône. — Parle dans la discussion du
projet de loi relalif à la prorogation du privilège de la banque

de Bordeaux, 489, 490,

Deseobebt-Ddcbatelet. — t juge de paix du canton do
Rocroy (.ardennes), 694.

Desboys (le comte), pair de France.— Parle dans la discus-

sion du projet de loi relatif au travail des enfants dans les manu-
factures, 409.

Dbsboet. — t juge de paix du canton d'OurvilIe (Seine-In-

férieure), 766.

Dksseacx, avocat à Rouen. — f premier avocat près la cour

d'appel de Rouen, 589. = procureur général i la même cour,
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• 241. — Prononce un lUscours i sa rcceplioii 1 U cour d'appel

de Rouen, ttO$.

Okuku^, (arde uiohile de la I" couipaguic du K* bat.iilloii.

— Trail do courage et d'huuiauitê, 1004.

l>ii!i!iiitiKi>. juge suppléanl au tribunal de \" inslanoe d,' lie-

MiH'on. — t Juge à la chambre temporaire au mime sit^ge, 815.

PBSTaixo, colonel du 61' de lime. — t <^- *. l'^'S- — ^^
meut uue assertion de M. Jules ravre sur In biograpliie du Re-

lierai Cavaiguac, 336S.

OBITBBa, atooat. — •( ju»e au tribunal de 1" instance de

la Seine, 932. — Des dispenses lui sont accordées, 953.

DKsrimosT iLouis\ cultivateur. — K»t élu reproseninnt du

peuple par le déparlement du Nord. 932.— Vérihcation de ses

pouvoirs; - est admis, 950. — Heaiande et obtient un congé,

3406.

Destabx (Théodore), avocat. — t juge de paix du canton de

UiUj (Seine-et-Oise), 844.

Destebsois. — t chancelier délégation de la Képubliquc

1 La Haye, 963.

De9T|G>es [Jcan-Pierrc-Justin), avocat. — t juge de paii du

cautonde Saint- l'aul-Trois-Chdteaui (DrOnie), '57.

DiTESC». — Arrêté du Gourernement provisoire portant que

le» détenus pour faits relatifs au libre exercice du culte seront

mis en liberté, 5S9. = accordant amnistie pleine et entière aux

détenus pour crimes et délits militaires. i6id. — Décret qui or-

donne la mise en liberté de tous les détenus pour dettes civiles

ou commerciales, 601. — Arrêté du Gouvernement provisoire

ordonnant la mise en liberté de tous les ouvriers détenus par

•uite de grève ou de coalition, 643. — Etat numérique des in-

culpés de juin à la date du 24 juillet 1848, avec indication de

leur situation sanitaire, l"82.

Dêtïsus politiques. — Décret du Gouvernement provisoire

noriant que les détenus politiques seront tous mis en liberté, 503,

S04 — Le ministre de liiitéricur ordonne la mise en liberté

immédiate des détenus politiques, 504. - Décret portant que

toutes condamnations pour faits politiquejt d^e presse, sous

le dernier règne, sont annulées, 519. "- —- ---—•-Démarche des détenus
Arrêté

noUtiques auprès du Gouvernement provisoire, 573. — Arrêté

portant amnistie aux détenus pour délits religieux, 5S9. -
Xlargissenienl d'un cert.iin nombre d'insurgés de juin, a 1 occa-

sion de la promulgation de la constitution, 3185.

Ketours. avocat. — Est élu représentant du peuple par le

dénsrlement de Tarn- et-Garonne, 918. - Est admis, 1005. -
Parle dans la discussion du projet de décret relatif a la-lornia-

tion de l'.-issemblée en comités et commissions, 1042. = sur la

demande en autorisation du citoyen Portalis, procureur gêne-

rai de mettre sons la main de la justice les citoyens de tourtais

et Barbés, 1056.= sur les interpellations du citoyen Pierre Le-

roux sur la situation des départements, 1414. = dans la vérili-

eation des pouvoirs de M. Quairebarbes, élu represenlaut du

Deuple par le déparlement du Finistère, 1577. - Propose des

amendements dans la discussion du projet de décret sur les

clubs 1764, ISOI. — Sa lettre rectificative sur le vote de la

demande en autorisation de poursuites contre le citoyen Louis

Blanc 'I9I. — Parle sur l'amendement du citoyen de Sainte-

Beuve' dans la discussion du projet de constitution, 2349. —
Propose et développe des amendements, 2350, 246d, 2466. —
Deniande et obtient un congé, 3181.- Sa lettre relative aux vifs

débats occasionnés par de nouvelles demandes de congés a 1 As-

semblée 3186. — Demande la mise à l'ordre du jour de sa pro-

position relative aux conducteurs des ponts et chaussées, 371 1.

Detrie (Thcodule). — t juge de paix du canton de Uai-

gneux-les-Juifs (Côte-d'Or), 835.

Dethy, avoué à la cour d'appel de Douai. — 7 juge '" '''l'"'

jial de I" instance de Douai (>ord), 835.

DeriULX, procureur général près la cour d'appel de la Alar-

tinï<iue. — t procureur général près la cour d'appel de la Gua-

delou.ie, 749.

Detafx (Louis), avocat. — t commissaire du Gouvernement

près le tribunal de 1" instance d'.\rras (Pas-de-Calais), 589.

Devkaci, médecin. — t juge de paix du canton de la Cour-

tine (Creuse), 866.

Devébu (.ichille), — t conservateur adjoint au département

des estampes et cartes de la bibliothèque nationale, 524.

DEViESTni, député du Rhône. — Parle dans la discussion du

projet d'adresse au Koi, 212, 213.

Detiilaise. — Est élu représentant du peuple par le dépar-

lement de la Loire, 922. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est

admis, 949.

Detille (Etienne), notaire. — Est élu représentant du peu-

ple par le département des Hautes- Pyrénées. 913. — Verihca-

tion de ses pouvoirs ;
- est admis, 957. — Propose et développe

un amendement dans la discussion du projet de constitution,

23 -,6, 2347. — Parle dans la discussion du nouveau projet de

décrètrelatif à la fixation des heures de travail, 2370. — Pro-

pose un amendement, 2382. — Parle sur la question préalable

dans la discussion du projet de constitution, 2527. = dans la

discussion, 2633. — Propose et développe un amendement,

2768, 2769, 2909, 2923.— Parle dans la discussion sur l'élection

du citoyen François-Vincent Raspail , 2609. — Propose un

amendement dans' la discussion du projet de décret relatif à

l'enseignement agricole. 2701. ^ l'ajournement dans la discus-

sion du projet de constitution revu par la commission, 3058. —
Propose et développe un amendement dans celte discussion

,

3062. — Parle dans la discussion, 3075. — Propose un amende-

ment, 3076, 3079, 3080. — Parle dans la discussion du budget

rectifié des dépenses, 3110. — Dépose une pétilion des élèves

des écoles de Paris, 3175. — Propose an ordre du jour molivé,

dans la discussion sur les affaires d'Italie, 3417. — Parle dans

la discussion du projet de décret relatif au mode de proclama-

tion du président de la République, 3549.

Deïiluees, lieutenant-colonel d'état-major. — t premi«r

aide de camp du ministre de la guerre, 538.

Detimeux. — t juge de paix do canton de Lombez (Gers),

726.

Detw, avoué. — t suppléant du juge de paix du 5' arron-

dissement de ParLs, 835.

Detiolaikb. — t maire de SoissoDS (Aisne), 47.

Dezé.— t préfet du département de l'Ain, 1303.

Dezeqiebis, agricultenr, ancien député. — t membre adjoint

de .la commission chargée d'examiner les modifications à appor-

ter à la législation vicinale, 87 1 .— Est élu représentant du peu-

ple par le département de la Dordogne, 917. — Vérification de

tes pouvoirs; -est admis, 965. — Parle sur un incident relatif

â la fête du 14 mai, 1018. = à l'occasion de sa proposition re-

lative aux fonctions et emplois salariés, 1U68, 1069. = dans la

discussion du projet de décret présenté par la commission da
règlement, sur les propositions renvoyées à plusieurs comités,

1322. = sur la pri-e en considération de la proposition du ci-

toyen Ceyras, relative aux indigents invalides de la campagne,

1983. = dans la discussion du projet de décret relatif à l'ensei-

gnement agricole, 2560, 2561, 2700. — Propose et développe

an amaidcmeot, 2684, 2685. — Parle dans la discusssion du
projet de loi relatif aux quatre douzièmes provisoires à autori-

ser sur les recettes et les dépense» (budget de 1849), 3580. =•

relatif i U taxe sur le seU 3689, 3690.

DiAJf*!iTOPOLos, Grec résidant à Paris. — Adresse un dis-

coiirs au Gouvernement provisoire, à la tête de la députation

des Grecs résidant è Paris, 613.

DxABD, ancien premier avocat général près la cour d'appel

d'Orléans. — j: premier avocat général près la cour d'appel

d'Angers (llaine-et-Loire), 717.

BiDELOT, ancifu procureur général près la cour d'appel de
Bourges. — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite,

1581.

Dioiu (Benii), lulntitat du procureur général piéa U cour

DOE
d'appel d'Alger. — Est élu représentant du peuple en Algérie,

1011. — Vérinealion de ses pouvoirs; - est admis, 1034. — Pro-

pose et développe un amendement dans la discussion du projet

de décret tendant il ouvrir une enquête sur In silualiun du tra-

vail dans tout.' l'étendue de la République, I1G2. — Parle sur

In prise en considération de la proposition du citoyen de Mon-
treuil. coiicerniint le délriclieuienl et l.i colonisation en grand
de r,Alg<'rie. 1 liK>. — Donne lecture de sa proposition tendante
il faire rapporter l'article 31 de l'i rdonnance du 15 avril 1845,
sur r.'VIgérie, 1214. — Parle dans la discussion du projet de
décret sur les uttroupeniciils. 12iï6. — Développe sa proposi-

tion relative aux pouvoirs adiniiiisiratifs en Algérie, 1323, 1324.
~ Parle dans la oiscussiou du projet de décret relatif à la réu-
nion de l'Algérie h la France, 138i, 1385, 1.'i03. = qui proroge
l'échéance des effets payables le 23 juin, 1498. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de décret relatif aux
concordats amiables, 2110. = du projet de décret relatif aux tri-

bunaux de commerce, 2205. — Parle dans la discussion du pro-
jet de toi relatif il un crédit de 50 millions pour rétablissement
de colonies agricoles en Algérie, 2507, 2508, 2512. — Propose
et développe un ainendeinent, 2514. — Parle dans la discussion
du projet de constitution, 2749, 2750, 2751. — Adresse un dis-

cours aux colons de l'Algérie, 3022. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif il la nomenclature des lois organiques,
3520. — Propose un amendement, 3539. — Parle dans la discus-

sion du projet de loi relatif au mode de proclamation du prési-

dent de la République, 3548, 3550.

DioiER (François). — f agent vice-consul à Alicante, 963.

DiDiEB. — t censeur des études au collège royal Saint-Louis,

DiDïOîi, ingénieur en chef des ponts et chaussées. — Est en-

voyé par le Gouvernement h Saint-Etienne, pour étudier sur
les lieux la question houillère, 690. — -f commissaire extraordi-

naire du Gouvernement provisoire prés les chemins de fer

d'O.rléans et du Centre, 725.

Dieppe (Seine-Inférieure). — Décret qui autorise la ville de
Dieppe à contracter un emprunt, 1691.

DiÉTERiB, artiste en chef de la manufacture nationale de
Sèvres. — -^ membro-du couseil supérieur de perfectionnement
des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de
Sèvres, 725.

DiEB (Hippolyte). — f préfet du département de la Mayenne,
1303.

DiEp, avocat à Paris. — -f procureur de la République près
le tribunal de 1" instance d'Aubusson (Creuse), 891.

DiECDoHiiÉ, ancien député de Slirecourt (Vosges). — Sa
mort, 259.

DifiCET, président à Saint-L6. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Manche, 904. — Vérification
de ses pouvoirs; - est admis, 956. — Demande et oblieut un
congé, 3264.

DioRAVA. — Donne une représentation au profit des blessés,
526. — .-Vvis relatif aux diverses mesures, prises par l'adminis-

tration du Diorama. 1033.

Diplomatie. — Révocation de leurs fonctions de plusieurs
agents diplomatiques 572. — -Arrêté du pouvoir exécutif por-
tant nominations dans le corps diplomatique, 1 148.= qui nomme
le citoyen Sain de Hois-le-Comte envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire prés S. .M. la roideSardaigiie, 1169.=^ qui
nomme lecItoyenLenglet chancelier de légationà Francfort, elle
citoyen Allimbourg chancelier de légation à Stockholm, 1237. —
Arrêtés portant plusieurs nominations dans le corps diploma-
tique, 1331, 1527, 1539, 1585, 1943. — Discours prononcé par
le prince de Ligne en remettant ses lettres de créance auGo u-
vernemenl provisoire, 1344. — La commission executive charge
.M. Quinelle, représentant du peuple, d'une mission extraor-
dinaire à Bruxelles, 1419.— Résolution relative aux réductions
sur les traitements des agents politiques et consulaires des af-

faires étrangères, 3599.

DrvoBCE. — Présentation d'un projet de décret sur le réta-
blissement du divorce, 1175. — Nomination d'une commission
chargée d'examiner ce projet, 1221. — Retrait du projet de
décret sur le divorce, 2567.

Do, médecin.— t juge de paix du canton de Thuir (Pyrénées-
Orientales), 1195.

DoBREUEL. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement de la Seine-Inlérieure, 917. — Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 950. — Envoie à l'.4s«emblée sa démission
de représentant, 1 163.

DoccMEUTS coHMERCiAnx. — Le ministre de l'agricullure et
du commerce transmet aux principales chambres de commerce
et des manufactures une circulaire du gouvernement espagnol
relative à l'exécution des derniers ordres royaux sur le régime
des tissus de laine et des tissus mélangés de colon, 2. — Erhan-
lillons transporlés par les commis-voyageurs (Es|i3gne), 156.

—

Pérou.

—

Le petit vort de Santa est déclaré simple rade habilitée
pour les produits désignés à l'art. 46 du règlement de commerce;
- la rade de Casma est ouverte au commerce en qualité de peiil
porf, 259. — Décret qui rétalilit la franchise du port de Punta-
Arenas (Amérique centrale), 284. — L'empereur de Russie au-
torise la libre importation dans le port d'Arkhangel des tuiles et
briques chargées comme lest sur des bâtiments venant de l'étran-

ger. 359. — Kotificallon du gouvernement danois au chargé
d'affaires de la République à Copenhague sur le blocus effectif

de divers ports, 1184. — Ordre du gouTemement danois de
mettre embargo sur les navires prussiens mouillés en rade d'iilse-

neur, itid. — Traduclion des actes du gouvernement central
de ta Lombardie portant diverses modifications à la législation
et au tarif des douanes de ce pays, 1 196. — Décret du gouver-
nement chilien (Pérou) qui déclare libre de tout droit î'entrée
des pierres meulières, 1227.— Loi promulguée il Stockholm,
apportant des modifications au pilotage pour tout navire ou
embarcation naviguant d'un porl à l'autre de ta Suède cl de la

Norwége, 1277. — Décret du Gouvernement provisoire de la

Lombardie qui apporte des modifications dans le tarif des
douanes, 1306. ^ rendu par le gouvernement de l'Etat de Sal-
vador sur l'importation des huiles de baleine, 1369. = du
gouvernement provisoire de la Lombardie qui réduit le droit
d'entrée pour les tissus de lin et de chanvre, etc., 1524. == cen-
tral de la Lombardie, relatif au règlement des douanes sur te

colportage, 1600. = de la Lombardie qui modifie les droit»
d'entrée sur la cannelle, le poivre, etc., 1708. — Explications
concernant le blocus du porl de Maracaïbo, 1757.— Situation

du commerce britannique au 15 juin 1848, page\9U.— Déci-
sions pour les expéditions par bateaux à vapeur de ta ligne de
Panama, 2014.— Arrêté du,chef du pouvoir exécutif des Etats-

Unis mexicains, relatif à la réduction des droits d'importation,

2059. — Déclaration publiée à Copenhague, 2120. — Loi du
congrès publiée au Pérou, 2156. — Avis du blocus de l'Ile

d'Elbe, 2376. = de la levée du blocus pour Buénos-Ayre»,
2413. — Envoi d'échantillons recueillis dans la Malaisie et dans
l'Inde, 2604. — Ait» sur la vente de l'opium en Chine, 2618.— Evacuation des Iles Nicobar par le gouvernement danois,
2827.— Situation de notre commerce à Valparaiso, 2888.— Na-
vigation entre ta France et la Russie, 2993. — Disposition re-

lative aux vins et liqueurs importés de Saint-Jean de l'orto-

Rico, 2993. — Décret sur le droit de douanes, rendu par le

parlement de Sicile, 3104. — Ordre du gouvernement espagnol
sur les machines à filer, 3133. — Droits de pOrt et d'écluse pour
Stettin, 3284.= sur le maïs et les viandes salées des Etats-Unis,
3335. — -Arrêté du gouverneur général des Indes néerlandaise»
relatif à plusieurs marchandises, 2951 , 3642.

Dodard-Desloses (Ullalre), avocat. — t juge de paix du
canton de Meslay (Jlayenne), 859.

DoDEi (Louis), tailleur de pierre. — Trait de courage et de
dévouement, 3673»

Dofc (Victor), président du tribunal de commerce de Saint-

Dizier (Haute-Marne), — Est réélu, 1721.

DoENHoFF (le comte de), envoyé de Prusse et président par

intérim de ta haute diète germanique. — Donne, i Francfort,

un grand dîner diplomatique, 172.

fiou
IViiSY, cx-comittiasaire du Gouvernement près le tribunal de

Chaions. — •[• comminsiiiro prè» le tribunal do 1" insUince de
lours (Indro-ct-Loire), 86G.

DoL (Pons). — t Juge de paix du canton do Colloliriore»
(Var), 854.

DoLLFua (Emile), ancien député, maire de Mulhouse. —
t lieulenant-colonel do la 13» légion (cavalerie) de la garde na-
tionale do Paris, 772. — Est élu represenlaut du peuple par le

département du Haut-Rhin, 913.- Vérilicalion do se» pou
viiirs

;
- est admis , 947. — Candidat nu grade de colonel

de la 13" légion (cavalerie) de la garde nationale de Paris,
1183. -• t colonel, 1239. = membre de la corainissinn instituée
pour examiner et proposer les moyens de dévelo|ipor le com-
merce d'exportation, 1665. — Est réélu colonel de In 13- légion
de la garde nationale de Paris (cavalerie), 1783.— Demande
et obtient un congé, 1796. — Sa lettre de réctaniution rclalive
au vole snr l'art, 2 du préambule du projet de coiistilutinn,
2371. — Propose un nmendenicnt dans la discussion du prnjit
de décret relatif à l'élection du président de la République,
3011.

DoLLFUs (Jules). — Sa mort ;
- ses funérailles, 1679. — Ré-

flexions sur ce Jeune savant, ibid.

DoLLEz. — Est élu représentant du peuple par le déparle-
ment du Nord, 932. — Vérification de ses pouvoirs ;-esl admis
950.

'

DoMAisK PRIVÉ. — Décision du Gouvernement provisoire
menant sous séquestre les biens des princes et des princesses
de rancicnne famille royale, 524. — Arrêté du Gouvernement
provisoire portant que les bois et forêts du domaine privé de
l'ex-Roi Louis-Philippe seront régis et administrés par l'admi-
nistration des forêts, 843.

DoMAiMES. — Décret partant ijuc l'administration des do-
maines prendra possession de tous les biens meubles et im-
meubles qui composaient l'ancienne dotation de lu couronne,
945.

DoMAmES ET ENBBOISTBEMKHT. — VoyeZ TlMBRE.

DoMMANGET (le général). — Sa mort, 389.

DoHESMONT (François de), procureur de la République au
tribunal de 1'° instance d'-Amiens.- f juge au même siège, 891,

DowADiEO, propriétaire dans la province de Wellesley.--]- #,
259. — Réflexions sur les services qu'il a rendus au Gouverne-
ment français, ibid.

DomoL fClaude) père. — f juge de paix du canton sud de
Clermout (Puy-de-DOme), 860.

DoKizETTi, célèbre compositeur italien. — Sa mort, 862.

DoNivÉ, inspecteur général de l'ordre de U médecine. —
t conseiller ordinaire de l'université, 155. — Annulation de se»
Ibnctions d'inspecteur général, 531.

DoNHY, agrégé il l'universilé de Gand (Delgique). — Fait une
découverte pour reconnaître la pureté ou la lalsificalion des fa-
rines provenant des céréales, 43.

Dons PATBIOTIQOES. — Versements, 508, 517, 521, 526,
533, 540, 546, 552, 557, 5G6, 574, 582, 583, 613, 614, 629,
«39, 643, 644, 646, 656, 657, 658, 659, 665, 664, 665 671,
673, 676, 685, 690, 697, 698, 703, 704, 705, 710. 711 718
719, 725, 727, 728, 729, 739, 744, 745, 746, 750, 751, 752,
753, 758, 760, 761, 768, 772, 780, 787, 788, 795. 803, 804,
817, 824, 830, 831, 837, 839, 845, 846, 856, 862. 868, 889,
904, 918, 925, 1126, 1149, 1170, 1226, 1254, 1303, 1304,
1394, 1437, 1496, 1527, 1562, 1651, 1667, 1692, 1701. —
Lettre du citoyen Armand Marrast aux maires de Paris, relative
à l'organisation de bureaux pour la perception des impôts et
contributions volontaires, 628. — Abandons de traitements,
906. = du ministère des travaux publics, 919, 1 126. = des fi-

nances, 963, 1125. = de la guerre, t'îid. = instruction pu-
blique, i6id. = intérieur, ibid. = agriculture et du commerce,
ibid. = marine et colonies, 1 126.

DoBEY (Gustave), avocat, docteur en droit. — f juge de
paix du canton de Cleltes (Isère), 757.

DoBioN, juge de paix de Chalonnes. — f juge de paix du can-
ton de Durtal (Maine-et-Loire), 829.

DoBivAi, notaire à Paris. — Détails qui le concernent, 2042.

DoRLAK, avocat. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement du Bas-Rhin, 917.— Vérification de ses pouvoirs ;-
est admis, 947. — Demande et obtient un congé, 19.(6, 3406. —
Fait un rapport de pélilions, 3645.

DoRNÉs aine. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
temrnt de la Moselle, 903, 910. — Vérification de ses pou-
voirs ; - est admis, 950. — Sa proposition tendante à faire nom-
mer une commission executive de gouvernement, 986. — Dé-
veloppement de sa proposition, 999, 1000. — Propose un pro-
jet de proclamation de l'Assemblée nationale au peuple Iran-
eais, 1088. — Est élu membre de la commission de consti-
liilion, 1094. — Fait un rapport sur le projet de décret rela-
tif au bannissement de Louis-Philippe et de sa famille, 1151. —
Parle sur ce projet de décret, 1152. — Est blessé devant le»
b.irricades, 1489. — Nouvelles sur l'état de sa blessure, 1491,
1492, 1500, 1504, 1517, 1609, 1702. — Annonce de sa mort i
l'Assemblée, 1707, 1709. — Ses obsèques, 1707, 1721.

DoBNÈs (.Marie-Louise-Marguerile Probst, veuve), mère du
représenlanl. — Décret qui lui accorde une pension, 1781.

Dos Santos (Joacliim). — Arrêté du chef du pouvoir exéca-
tlfqui lui confère une médaille d'or, 2027.

DossAT (l'abbé Jean-Dominique), vice-préfet apostolique à la
Guyane française. — -j- ^, 3614.

Dossv (Théodore-Jean-Baptisle). — t juge de paix du canton
de Roisel (Somme), 734.

DoTÉZAC. — t envoyé extraordinaire et ministre plénipolen-
taire à Copenhague, 1943.

DooAHES. — Ordonnance du Roi qui réduit les frais de
plombage pour les sels expédiés à des destinations qui dispen-
sent du payement du droit, 1. = qui ouvre le bureau de Seyssel
au transit de ccrlalnes marchandises, 30. = relative aux droits
sur les peaux et les cuirs tannés, 33. — Circulaire de l'adminis-
tration des douanes, portant transmission de l'ordonnance du
3 janvier 1848, qui ouvre le bureau de Seyssel à toutes les opé-
rations de transit, 63. — Tableau comparatif des principales
marchandises importées et exportées pendant les années 1847,
1846 et 1845. = en décembre, 173. = en janvier des années
1848, 1847 et 1846, page 567. = en février, 678. = en mars
894. = en avril, 1 185. = en mai, 1522. = en juin, 1744. = en
juillet, 2218. — Circulaire portant transmission de l'ordonnance
du |y janvier 1848, qui ouvre les bureaux de .Moricqel de l'Ai-
guillon il l'importation et à l'exportation des céréales, et le bu-
reau d'Ersa a l'importation seulement, 209.= du 26 janvier 1848,
qui proroge jusqu'au 31 juillet suivant la prohibition temporaire
de sortie des pommes de terre, 2)7. = qui accorde au com-
merce la iacullé d'exempter de la pesée les importations de
coke effectuées par la voie de mer, 274. — Ordonnance du Roi
qui fixe les condillons d'admission en franchise des zincs brul»
ou en saumon, destinés à être laminés eu France et réexportés
297. = concernant l'importation de divers objets soumis au
régime des ordonnances des 21 mai 1845, 28 novembre 1846 et
18 janvier 1847, page 297.= qui fixe les conditions d'admission
à l'importation ou à la réexportation de certaines graines, ibid.— Circulaire de radministration des douanes relative à deux
ordonnances qui autorisent l'admission tn franchise de droits,
l'une sur les zincs bruts ou en saumon pour être laminés eq
France ; l'autre, des graines de sésame et de graines do liq
destinées à être converties eu huiles, 347. — Saisie importante
faite par la douane de Mulhouse, 472. — Arrêté portant que
l'entrepôt des douanes du Havre pourra recevoir les marchan-
dises dépo-iées sur récépissés, 749. = qui autorise plusieurs
établissements publics à recevoir les marchandises déposée»
par suite du décret du 21 mars, 799 = du ministre de l'agri-

culture et du commerce qui modifie le» droits d'entrée du fa- ,

gou, 883. ^= du ministre des finances qui autorise l'entrepôt

r«el des douane» i Nantes il recevoir les marchandises dépoi4«t
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en exécnlioR du décret du 2t mars, 883. ==^ !i Honeo, 835, ^ à
Meti, 1085. = à Lorienl, 1147. = à Lyon, 1183. = dans la

commune de Montau, près Saint-£tienne (Loire), 1393. = le

bâtiment des grandes écuries de >eufchâleau, 1614. = dans les

magasins de l'hôtel de ville de Vienne (isère), 1199. =: de la

ville de Castres, 1253. — Décret qui autorise l'importation des
cotons et laines par la frontière de terre, 939. — Arrêté du
ministre de l'agriculture et du couimerce qui ouvre a la sortie

des grains rt farines le bureau de Vivier {Ille-;'t-Vilaine), 1021.
— Traduction des actes du gouvernement central de la Lom-
bardle portant diverses modiiicalions à la législation et au tarif

des douanes de ce pays, 1196. — Arrêté du pouvoir exécutif

qui ouvre le bureau de Bellegrade à l'importation des fers

traités au bois et au marteau, 1343. =- qui règle le régime des

foules brutes de Styrie et de Cariolhie, 1344. = qui modifie le

tarif des droits de douanes à l'importation en Algérie sur di-

vers objets, 1369. = relatif aux primes ou drawbacks sur les

produits nationaux exportés, ibid. — Fréseiilalion d'un projet

de décret tendant à régulariser des arrêtés modilicatifs des

tarifs de douanes, 1432, 1475. — Rapport à la commission du
pouvoir exécutif, 1476. — Arrêté du minisire des finances qui

autorise le bâtiment des grandes écuries de Neufchateau à re-

cevoir les marchandises déposées en exécution du 21 mars,

1614. — Circulaire qui a pour objet de faciliter les relations

commerciales entre la France et la Russie; 1960. — Tableau
comparatif des marchandises importées et exportées pendant

les dix premiers mois des années 1 848, 1 847 , 1 846, puje 2656.=
les neuf premiers mois, 3007, 3336. = les dix preniiers mois,

3685. = en novembre, ihid. — Décret qui modifie . le tarif

de sortie des bourres de soie, 2H73. = déterminant Us bu-

reaux de douanes qui seront ouverts au transit ou à l'impor-

tation et à l'exportation de certaines marchandises, 3219. —
Loi relative aux chapeaux de paille, 2469. — Arrêté qui porte

que la commission douanière est déclarée permanente, 3567.

— Loi sur les douanes, 3599. — Arrêté relatif à l'admission

temporaire des produits étrangers , susceptibles de recevoir

en France un complément de main-d'œuvre, 3611. — Arrêté

fixant un local à Nîmes pour recevoir les marchandises dépo-

sées, 3641

.

SoDBLAT, ancien député. — Est élu représentant du peuple

par le département des Vosges, 913.— Vérification de ses pou-

Toirsi - est admis, 949.

DoDCET, maire de Saint-Michel (Aisne). — Fait un don pa-

triotique, 583.

DoncBT (Camille), auteur dramatique. — Lit une pièce de
Ters au banquet des anciens élèves de Sens, 3'(53.

DoccBEMONT. — Est envoyé en mission pour le Nord et le

Pas-de-Calais, près les commissaires du Gouvernement, 526.

DoDESicEL. — Est élu représentant du peuple par le déparle-

ment du Calvados, 917. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 948. — Rend compte à l'Assemblée de sa mission sur la

situation des différents points de la capitale, 1490. — Parle

dans la discussion du projet de décret relatif à ta garde mobile

à cheval, 1810. = relatif aux concordats amiables, 2110. = du
projet de constitution, 2637.

DocGMAc (Jacques-Pierre), lieutenant de vaisseau. — f ca-

pitaine de frégate, 1729.

DouBET [discours séditieux]. — Jugement ;
- condamnation,

3666.

DouHEiKG, ancien juge de paix. -- t juge de paix du canton
de Caslillon (Gironde), 1099.

Docsy, maire de Vouziers. — t ^j 30.

DoDTRE, typographe. — Est élu représentant du peuple par
le département du Khâne, 913. — Vérification de ses pouvoirs;
— est admis, 957. — l'arle dans la discussion du projet de dé-
cret concernant les ateliers nationaux, 1215. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de décret relatif à la

fixation des heures de travail, 2380. — Sa motion d'ordre sur
un projet de décret relatif aux coalitions d'ouvriers, 3227.

Dotât, ingénieur en chef des ponts et chaussées de 1"
classe. — t 0. *, 2475.

DoTLE (Carlo), major gjénéral anglais. — Sa mort, 328.

DozoN, député de la Marne, avocat général à la cour royale

de Paris. — l'arle dans la discussion du projet d'adresse au
Roi, 205. — Est admis à la retraite, 932.

Dracbenfbls (le baron), ministre résidant de la Besse-Grand-
Ducale. — Est autorisé à continuer ses fonctions auprès du
Gouvernement de la République française, 607.

Dkaillat , juge de paix du canton de Saint-Paul-Trois-
Chàteaui. — Est révoqué de ses fonctions, 743.

Drapeau national — Arrêté du Gouvernement provi-
soire relatif aux couleurs du drapeau national, 507, 563. — Pro-
clamation du Gouvernement provisoire à Toccasion de la fête

nationale de la distribution des drapeaux, 859. — Présentation
d'un projet de loi tendant à accorder un crédit de cinq millions

à la ville de Ljon, pour la fabrication des écharpes et des dra-
peaux qui lui ont été commandés, 765, 1479, 2845.

DuAPPiEB. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement des Ardennes, 910. — Vérification de ses pouvoirs ;

-
est admis, 947. ^- Sa leilre rectificative relative au vote par di-

vision sur l'amendement de M. Charamaule, relatif au jury,

2871. — Proiwse un amendement dans la discussion du projat

de décret relatif à l'élection du président de la République,
2995. = de loi relatif aux caisses d'épargne et aux bons du tré-

sor, 3300.

Dhaclt, ancien député, commissaire général. — t procureur
général près la cour d'appel de Poitiers, 61 3. — Est élu repré-
sentant du peuple par le déparlemeot de la Vienne, 918.— Vé-
rification de ses pouvoirs ;

- est admis , 957. — Demande et ob-
tient un congé pour cause de maladie, 2028, 3181. — Sa mort,
3439.

Dbêhes, substitut près le tribunal de 1" instance de Ville-

franche (Aveyroii). — t commissaire du Gouvernement au
même siège, 726. = second avocat général à la cour d'appel
d'Agen, 891.

Deevon, professeur de Code civil à la faculté de droit de Di-
jon. — f doyen de ladite faculté, 963.

DaociN, terrassier (coups et blessures]. — Jugement; - con-
damnation, 934.

Dbolenvadx (le général). — Combat comme volontaire dans
les rangs de la garde nationale pendant les journées de juin, 1 539.

Pbocellb (l'abbé), prêtre de Notre-Darae-de-Sainte-Croix

du Mans. — S'embarque au Havre pour le Canada, 1608.

Dhociliet, ouvrier charpentier [détenu par suite de la grève
de 1845]. — Sa mise en liberté, 6i3.

Drocin, juge de paix du canton du Grand-Prcssigny (Indre-
et-Loire). — Est révoqué de ses fonctions, 874. — Sa réintégra-
tion, 1287.

DRorYN-OE-Liicvs, député de Seine-et-Marne. — Parle dans
la discussion du projet d'adresse au Roi, 287, 306, 307, 338,
355. = de loi port.mt règlement définitif du budget 18'i5,

pages 400, 401 .
—

i" membre de la haute commission des études
scientifiques et littéraires, 830. — Est élu représentant du peu-
ple pir le département de Seine-et-Marne, 903, 911. — Vérifi-
cation de ses pouvoirs ;

- est admis, 950. — Son rapport sur
un projet de résolution au sujet de l'Italie et de la Pologne,
1153. = sur un projet de réponse à l'adresse de félicitations

adressée au Gouvernement de la République par le sénat et la

chambre des nprésenlanls de la république des Etals-Unis d'A-
mérique, 1 163. — Fait un rapport de pélilions, 1635. = sur une
pétition de trente délégués de la garde nationale de Milan,
209'i. = sur un projet de loi coucernant l'emprunt grec, 2697,
2754. — Parle dans la discussion du projet de budget rectifié

de 1818, payes 3140, 3Ki9, 3150.—
-f

minislre des offiiires étran-
gères, 3627, 3642.— Parle dans la discussion du projet de loi re-
'lalif à un crédit pour les affaires de la Plata, 37U2.

Dkdei, commissaire du Gouvernement près le tribunal de
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Cbâtellerault. — f commissaire du Gouvernement près le tribu-
nal de 1" instance de Rocheforl (Charente-Inférieure), 694.

Drdet-desvaox, juge de paix. — E»t élu représentant du
peuple par le départe-neiil de l'Orne, 91 7. - Vérification de ses
pouvoirs

;
- est admis, 9'i9. — Parle dans la discussion du der-

nier projet concernant le règlement, 1093. — Fait un rapport
sur le projet de décret relatif à l'ouverture d'un crédit pour
travaux d'améUorations dans les forêts, 1288. = de décret re-
latif à un crédit pour frais d'établissement à accorder aux an-
ciens détenus politiques nommés à des fonctions publiques,
tbid. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de loi sur les allroupemenls, 1298. — Est fait prisonnier par
les insurgés dans le faubourg Saint-Antoine, 1502. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet de décret
relatif à l'emprunt de 150 millions conclu avec la banque de
France, 1575. — Parle dans la discussion du projet de consti-
tution, 2855, 2921, 2U2>. - Fait un rapport sur un projet de
décret relatifà un crédit applicable à des achats d'étalons, 2123,
3141. — Parle sur un incident relatif aux congés, 3123. — De-
mande et obtient un congé. 3181. — Sa lettre rectificative sur
son vote relativement ii l'impôt du sel, 3592, 3692.

Dbdiuiet (Joseph-Francois-Louis), lieutenant de vaisseau.— t capitaine de frégate, 1729.

DcBAN, ancien élève de Rome. — f architecte de Fontaine-
bleau, 662.

Ddbarbv, avocat. — Est élu représentant du peuple par le

département des Haules-Pyrénées, 913. — Vérification de ses
pouvoirs

;
- est admis, 957. — Parle dans la discussion du pro-

jet de décret relatif à la répression des crimes et délits par la

voie de la presse, 1970. = sur le rapport de la commission
d'enquête, 2168. — Propose uu ordre du jour motivé dans la

discussion sur les affaires d'Italie, 3417.

Dcbertband, substitut près le tribunal de 1 '• instance de Bor-
deaux. — t juge au même siège, 493, 669.

DoBonAH, procureur général à la cour d'appel de Rennes.
-- Commence des poursuites contre les auteurs des crimes de
pillage et de dévastation, 583. — Est élu représentant du peu-
ple par le département du .Morbihan, 923. — Vérification de
ses pouvoirs

;
- est admis, 957. ^ Fait un rapport de pétitions

au nom du comité de l'Algérie, 2273. — Prononce une allocu-
tion lors du départ du neuvième convoi des colons de l'Algérie,
3143. — t vice-président d'une commission instituée pour l'Al-
gérie, 3499.

Ddbois, député de la Loire-Inférieure, directeur de l'école
normale supérieure. —

-f conseiller titulaire de l'Université,
155. = membre de la commission chargée de s'occuper des mo-
difications à apporter dans l'uniforme des élèves des divers
établissements universitaires, 643. — Son discours à la distri-
bution des prix du lycée Charlemagne, 1979.

Dubois (Abraham), ancien député.— Est élu représentant
du peuple par le déparlement de la Manche, 904. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs ;

- est admis, 956. — Renonce à son traite-

ment de conseiller référendaire à la cour des comptes, 963. —
Donne lecture de sa proposition relative aux engagements de
l'Etat et au papier monnaie, 1307. — Ses observations relati-

ves au procès-verbal sur l'art. 85 du projet de constitution,
2888. — Parle dans la discussion du projet de budget rectifié

des dépenses de 1848, page 3440.

Dubois (Amable). —.Est élu représentant du peuple par le

département de la Somme, 917.— Vérification de ses pouvoirs
;

- est admis,- 950, — Fait un rapport sur la vérification des pou-
voirs des représentants élus par le département des Vos-
ges, 9Î9. — Sa proposition relative à la commission du pouvoir
exécutif, 1111. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de loi destiné à régler les rapports entre
l'Assemblée nationale et la commission- du pouvoir exécutif,
1205. — Sa proposition tendante à fixer les attributions du
pouvoir exécutif, 1214. — Parle dans la discussion du projet
de décret relatilà l'enseignement agricole, 2567, 2568, 2693.—
Propose un amendement, 2691, 2692.

Dubois (Jean-Antoine), ancien missionnaire dans l'Inde, di-
recteur des Missions étrangères. — Sa mort, 473.

Dubois (Eugène), maître des requêtes au conseil d'Etat en
service extraordinaire. — f maître des requêtes en service or-
dinaire, 637.

Dubois, juge au tribunal de i" instance de Périgueui. — t
président au même siège, 891

.

Dubois, juge au tribunal de Lille (Nord). — Est suspendu de
ses fonctions, &66, — Prononce un discours sur la tombe du
général Négrier, 1561. — Assiste à la translation du cœur du
général Négrier de l'hôtel-de-ville aux Invalides, 1607.

Dubois (Emmanuel). — f juge de paix du canton de Fliie
(.Ardennes), 891.

Dubois, tambour-major de la 12' légion [complicité d'at-
tentat et exercice d'un commandement dans les barricades ;

-
affaires de juin 1848].. — Est jugé par le 1" conseil de guerre

;

-condamnation, 2618.

Dubois d'Eytibat (Charles), avocat.— -( juge au tribunal de
1" instance de Périgueui (Dordogne), 891.

Dubosque. — Est envoyé en mission pour le Nord et le
Pas-de-Calais, prés les commissaires du Gouvernement, 526.

Dubourdied (Louis-Thomas-Rose-Napoléon) , capitaine de
vaisseau. — -f contre-amiral, 1600.

Dubousquet-Labobdebie, ancien sous-préfet. — Est élu re-
présentant du peuple par le déparlement de la Corrèze, 918.—
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 957. — Parle dans
la discussion du projet de décret relatif à l'érection d'un mo-
nument à la mémoire de l'archevêque de Paris, 1688.

Doboçzet (Joseph-Fidèle-Eugène), capitaine de frégate. —
f capitaine de vaisseau, 1729.

Dcboys-Fbesnev, capitaine du génie.— Est élu représentant
du peuple parle département delà Mayenne, 910. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, 948.

DuBRUEL (Edouard), avocat à Villefranche. — Est élu repré-
sentant du peuple par le département de l'Aveyron, 917,1011.
—Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1018. — Sa lettre
au rédacteur, relative à son vole sur le bannissement du territoire
français de la famille d'Orléans, 1200. — Parle sur un incident
relatif au vote, 1284. — Sa lettre rectificative de son vote pour
l'autorisation de poursuites contre le citoyen Caussidière, 2212.— Sa réclam.ition relative à son vote pour la question préalable
sur la proposition de M. Crespel de Lalouche, 2423.— Fait un
rapport sur la proposition de M. Lerembourg relative aux im-
pressions de l'Assemblée nationale, 3444. — l'arle dans la dis-
cussion, 3705, 371 1, 3712. — Sa lettre au rédacteur, à l'occasion
du vole sur la suppression de l'impôt du sel, 3692.

DuBBUEL (Gaspard), commissaire du Gouvernement. — Est
élu représentant du peuple par le département de Lot-et-Ga-
ronne, 910. — Vérification de ses pouvoirs; - ajournement de
son admission, 948. — Est admis, 960. — Parle sur un incident
relatif aux troubles de Rouen, 988. = dans la discussion du
projet de décret sur les divers crédits demandés pour répara-
tion des routes nationales et pour dépenses des ateliers natio-
naux, 1153.— Proijose un amendement dans la discussion du
projet de constitution, 2768.

DuBBEUiL (Pierre-Juslin-Charlcs), capitaine de frégate. — t
capitaine de vaisseau, 1729.

DcBor (Jules-Denis-Charles), lieutenant de vaisseau. — f ca-
pitaine de frégate, 1729.

Duchaffaclt, de Digne.— Est élu représentant du peuple
par le département des Rasses-Alpes, 910. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 958.

DucuATEL(le ciiriile TAMnEOCï), ministre de l'intérieur, dé-
puté de la Charente-Inférieure. — Sa lettre au président de la

chambre des députés lui annonçant, de ta part de S. M. . la mort
de S. A. R. M'"' la princesse Adélaïde d'Orléans, sœur du Roi,
3. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 1)7,
122. = sur un incident relatif à l'élection du Pay, 118. >= i la
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chambre des députés dans la vérification des pouvoirs de M. Ri-
chonddes Brus, élu député du Puy (Haute-Loire), 137, 141.—
Accorde un secours de 2001) fr. au bureau de bienfaisance
d'Alby, 145. — Parle à la chambre des députés dans la discus-
sion du projet d'adresse au Roi, 162,192,193,194,211,222,
285, 286, 331, 332, 352, 364. — Sa lettre au président de la
chambre des députés, annonçant que la grande députation se-
rait reçue par S. M. au palais des Tuileries, 381. — Parle à la
ch^.robre des députés sur l'ordre du jour, 388.— Présente h la
chambre des députés un projet de loi sur le régime des biens
communaux, 448. — Sa décision en faveur du Dictionnaire de
géographie ancienne et moderne, par MM. Meissas et Miche-
lot, 455. — Parle .T la chambre des députés, dans la discussion
du projet de loi portant modifications aux circonscriptions élec-
torales pour la nomination des membres du conseil général du
département de Saône-et-Loire, 464.= à la même chambre, sur
un incident relatif au banquet de la réforme, 481.

DuciiATEL (le vicomte Napoléon), pair de France. — Parle
dans la discussion du projet de bii relatif au travail des enfants
dans les manufactures, 409, 445, 457, 474. — Propose un
amendement, 474.

DucHAUssoY, juge de paix du canton de Wissembourg. —
Est révoqué, 867. = réintégré dans ses fondions, 1225.

DucHAussoy, général. — f au commandement de la 4' bri-
gade de la 2" division de l'armée des Alpes ;

- passe la revue
du 40' de ligne à Pau, 1087.

DucuÉ.
1303.

t préfet du département de la Haute-Vienne,

DuciiEMiN-BoisJoussE, licencié en droit. — f juge de paix dn
canton de Fresnay (Sarthe), 21 1 9.

DuciiESNE DE Bellecourt, attaché au département des affai-
res étrangères. — •]- secrétaire de légation de la République
française à Copenhague, 1943.

DucHoCHois, ancien juge de paix. — t juge de paix ducantoo
de Guines, 2119.

DccHOCHois, juge de paix du canton de Pas. — f juge de paix
du canton de Desvres (Pas-de-Calais), 757.

DucLBBC (Eugène). — f adjoint au maire de la ville de Paris,

523. = sous-secrètaire d'Etat au ministre des finances, 563.
= Est élu représentant dn peuple par le département des Lan-
des, 910, 918. — Vérification de ses pouvoirs; .- est admis,
1068. — \ ministre des finances, par la-commission du pouvoir
exécutif, 1018, 1021. — Prend le fauteuil de la présidence de
l'Assemblée, en l'absence du président et du vice-président, et

déclare qu'il faut rentrer en séance après l'invasion de l'Assem-
blée par les factieux, 1054 et supplément A, aux n°' 137 et 138,
page IV. — Parle à l'occasion des événements qui se sont passés
dans le sein de l'Assemblée nationale, 1055. — Annoncée l'Assem-
blée que trois membres de la commission executive sont réunis
au palais du Luxembourg, où ils expédient des ordres pour la

sûreté de la capitale, ibid.—Parle à l'occasion de l'arrestation du
général Connais par la garde nationale, ibid. = sur un incident
relatif à une lettre adressée au citoyen Bavoux sur les événe-
ments du 15 mai, 1067. = sur la proposition du citoyen Dezei-
meris, relative aux fonctions et emplois salariés, 1068. — Pré-
sente un projet de loi sur le rachat des chemins de fer par
l'Etat, 1079, 1094.— Présente un projet de décret pour le règle-
ment définitif du budget de l'exercice de 1845, page 1105,
1114. = 1846, poi/e 1105, 1115. = sur les crédits supplémen-
taires et extraordinaires de 1847 et sur les crédits supplémen-
taires pour les dépenses des exercices clos, 1 105, 1116. — Parle
sur les interpellalions du citoyen Brunet, sur la situation de la

ville de Limoges, 1106. =î sur la proposition des citoyens Fa-
vreau et La Rochelle, tendante à faire des pensions aux familles

des gardes nationaux tués le 15 mai, 1112.= du citoyen Laval-
lée relative à l'impôt des 45 centimes, ibid. — Son arrêté qui
autorise le mont-de-piété de la ville de Cambrai à recevoir les
marchandises déposées en exécution du décret du 21 mars, 1119.
— Parle sur la prise en considération de la proposition des ci-

toyens Turck, Heeckeren et Prud'homme sur une banque hy-
pothécaire, 11 28.= sur la proposition du citoyen Bouhier de
l'Ecluse relative à la création d'une banque générale foncière^
1129. = dans la discussion de la proposition du citoyen
Lavallée, relative à l'impôt des 45 centimes, 1131, 1 132.— Pré-
sente un projet de décret relatif au remboursement au mont-de-
piéié de la valeur remise aux déposants en vertu du ^écret du
24 février, 1144, 1155.— Parle sur l'observation du citoyen
de Tillancourt, sur les pétitions renvoyées au comité des finances,
1 162. — Présente un projet de décret portant ouverture d'un
crédit de 500,000 fr. pour travaux d'améliorations dans les fo-
rêts, 1162, 1 167. — Parle sur la proposition du citoyen Emile
Martin, relative a la réorganisation des ateliers nationaux, 1 16Î.= du citoyen Bouhier de l'Ecluse, relative à la création d'une
banque nationale foncière, 1 164. — Sa circulaire aux receveurs
généraux et particuliers pour hâter le prompt recouvrement de
la contribution extraordinaire des 45 centimes, 1169. — Pré-
sente un projet de loi relatif à la fixation du prix de transport
des lettres dans toute l'étendue de la République, 1175.= de
décret portant ouverture d'un crédit destiné il subvenir aux
frais de premier établissement des anciens détenus politiques
promus à des fonctions publiques, 1192, — Parle sur le rapport
du citoyen Billault relatif au comité des finances, 1247. — Pré-
sente un projet de décret sur le budget rectifié de l'exercice
1848, pages 1279, 1299. — Parle à l'occasion du rapp irt du ci-
toyen Vivien, au nom de la commission du règlement, 1 279.= sur
un incident soulevé par le citoyen Lénn Faucher relatifaux bons
du trésor et aux fonds delà caisse d'épargne, 1281, 1282, 1283.— Présente un projet de décret sur un crédit de 1c!0,000 fr.
ouvert à la commission executive pour dépenses de secrétariat
bureaux, archives et sûreté générale, 1284. — Parle sur les in-^
terpellalions du citoyen Jobez relatives aux journaux l Organi-
sation du travail et la Réforme, 1333. — Présente un projet de
décretrelatif à un crédit de 1,500,000 fr. pour le retrait de la
refonte des monnaies de cuivre, ibid. = à la modification des
tarifs pour la perception des droits de consommation sur les
boissons, 1333, 1354.= relatif aux assurances contre Pincendie,
1359. — Parle sur un incident sur la création du papier-mon-
naie, 1 389.=au sujeldu citoyen Louis-Napoléon Bonaparte,1 -190.— Son exposé de la situation financière du pays ,1391.— Parle
dans la discussion sur la fixation de l'ordre du jour, 1413, 1414.
=- sur les interpellations du citoyen Pierre Leroux rel,itiv'es i là
silualion des départements, 1415.= sur un incident relatif à la
demanded'urgencedelaproposition du citoyen Jules Favre con-
cernant les concordais amiables, 1440. =-. sur un incident au
sujet d'un projet de décrel relatif aux ateliers nationaux, 1442
1 443. = dans la discussion de ce projet, 1446. = sur les propo-
sitions du citoyen Mauguin et Pascal (d'Aix) relatives à fa sup-
pression de l'impôt sur les boissons, 1451 . = dans la discussion
du projet de décret relatil aux détenus politiques, et propose un
amendement, 1453. = relatif à l'impôt sur les boissons, 1457
1458, 1459, 1466, 1467. = sur l'ordre du jour, 1467. = dans la
discussion du projet de décret relatif .nu rachat des chemin.» de
fer par l'Etat, 1481. = sur uu incidenl relatif à deux rr^pporls
sur les ateliers nationaux, 1482. = sur la demande du citoyen
Creton afin de déclarer l'urgence sur sa proposiliou relative au
compte rendu des dépenses effectuées depuis le 24 février,
1483. — Son rapport à l'Assemblée sur les graves événements
de Pans, 1486. — Parle sur un incidenl relatifaux événements,
1 487 .= sur la proposition du citoyen Degousée, relative aux jour-
naux d'une opinion exaltée, 1488. = dans la discussion de la
pro()Osition relative à la mise en élat de siège de la ville de
Pans, 1490. — Ses communications à 1Assemblée sur la situa-
tion do Paris, ibid. — Présente un projet de décret prorogeant
l'échéance des effets de commerce payables le 23 juin, 1498.
Parle dans la discussion, ibid. = sur un incident relatif aux
renseignements douaés à l'Assemblée par le citoyen Ducoux
sur la situation de la capitale, 1499. = à l'occasion du renvoi au
comité des finances du projet de remboursement des bons du
trésor, et pour les caisses d'épargne, 1555. — Ses interpella-
tions relatives au projet de décret sur le rachat des clicniins de
fer par l'Etat, tbtd. — Parle dans la discussion du projet de dé-
cret reUlif au traitement de» membres de la commission execu-
tive, 1566. = relatif^ l'emprunt de 1 30 millions conclu avec la
banque de Fraaoe, I S75. — Propote et développe un amen-
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l'arlo d«ii« U dUoussioii du piojot do décret volatil a» romhoiir-

<-aio»t do.4 bon» d;itrosni, 15;)'!, I62Î. - sur la proi)i)silioii

-lu oïluvon llouliior do rKiluso, loudaïUo h roiiverlure d'un cré-

dit, (Hiùr secours au\ arlislos ot .iu\ hi'ninn» do U-tlros, 1622.

=» dans la discussion du luojoi ilo Jocrol l.iulaiil :> ixouiplei- de

rimp»! les maisons dont la coiisli ucliou mi a couiui.iucc avant

le I" jauTier ISiS.pujn U'tj. — sur los iuloriullutious du ci-

toyen Saulejra, relatives aux couipagnies de chemins de fer et

d'assurance», 165;'. — Ociuaiido et obtient un congé, 16(59. —
Varie sur la viélition des ciloyeus rrau<,~ais, créanciers de l'Es-

paane. IStfî. = 'ur un incident il l'occasion de la nomination

des vic:--i>residenls de l'Asseniblce, ISlW. == sur les interpel-

lations du citoyen Crelou, relatives aux comptes à rendre par le

Gouvernement provisoire, 2091). — l-'ait un rapport sur le projet

de dèciet relatit aux industries de l'ébénisterie et des broiiîi;»,

2I5G. - Parle dans la discussion sur le rapport de la commis-

sion d'eiiquiHe, 2158, 2170. = sur la proposition du citoyen

Crespel de Latourhe relative aux délits de la presse pendant

l'état de siège, 2402. = sur les interpellations du citoyen Sau-

leyra au président du conseil, 255^. — Demande et obtient un

congé, 2619. — Ses observations sur l'ordre du jour, 2805. --

— Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux fonds

secrets, 2S7I. = du projet de couslitulion , 2956. ^ de

la proposition du citoyen Crelou, demandant le dépôt des

étals et pièces justilicatives relatifs anx recettes effectuées

par le trésor publie du 24 février au I" juin 1848, pnge 2968.

— t membre de la commission de sunreillance près la caisse

d'amortissement et la caisse des dépôts et consignations, 3032,

3045. — Parle à l'occasion de la présentation de plusieurs pro-

jets de lois relatifs à des chemins de fer, 30/7. = sur un inci-

dent relatif au procès-verbal, 3252. = dans la discussion du

projet de décret relatif aux caisses d'épargne et aux bons du

trésor, 3287, 3290. = sur les interpellations adressées par le

général Cavaign.ic, 3297. = dans la discussion du projet de

budget des dépenses rectifié de 1848, pages 3443, 3446, 3461,

3463, 3465, 3i84.

DucLEHC (Auguste), directeur central et liquidateur des

ateliers nationaux de femmes. — Donne sa démission, 2504.

DccLUZEAi', ancien députe. — Est élu repré.senlaiit du peu-

ple par le département de la Uordogne, 917. — Vérilicatiou de

ses pouvoirs; - est admis, 965. — Demande et obtient uii congé

pour cause de santé, 2105.

Dccos (Théodore), député de la Gironde. — Demande la

reprise du projet de loi ayant pour objet le régime des douanes

dans les colonies, 135. — Parle dans la discussion du projet

d'adresse au Roi, 164, 165, 166. = de loi relatif à la proroga-

tion du privilège de la banque de Bordeaux, 478, 479, 489. —
Arrive à Itordeaux, 59S. — Est élu représentant du peuple par

le département de la Gironde. 918. — Vérification de ses pou-

voirs ; - est admis, 94S. — Fait nn rapport sur le projet de

décret relatif ii l'ouverture de crédits pour les travaux de répa-

ration des routes nationales et pour les dépenses des ateliers

nationaux, 1152, 1153. — Parle dans la discussion, 1154, 1155.

— Fait un rapport sur un projet de décret portant ouverture

de crédits pour dépenses de sûreté générale, 1544, 1594.

—

Parle, comme rapporteur, dans la discussion, 1611. — Fait un

rapport sur un projet de résolution relatif à l'organisation du
service sténographique à l'Assemblée nationale, 1574, 1621.

— Parle dans la discussion, comme rapporteur, 1611, 1617,

1618. = sur la pétition du citoyen Sanson, contrôleur en chef

de la marine, 1997. — Propose et développe un amendeinent

dans la discussion du projet de constitution, 2351. — Fait un

rapport sur l'élection de la Gironde, 2631. = sur un projet de

résolution relatif au service de la publicité des débats de r.\s-

semblée nationale, 26J8, 2703. — Parle dans la discussion,

2962, 2963, 2964. ^ sur la proposition du citoyen Guudchaux
relativement à la mise à l'ordre du jour de divers projets de

décrets, 2903. = dans la discussion du projet de loi relatif aux

sels étrangers employés à la pèche de la morue, 3324. — Fait

un rapport sur le projet de loi relatif au mode de proclamation

du président de la Kèpublique, 3548. — Parle dans la discus-

sion, 3550. — Sa lettre au rédacteur sur le recensement des

votes pour l'élection du président de la Réiiublique, 3647.

Docos (Jules). — t sous-préfet de l'arrondissement de Gray
(Haute-Saône), 1756.

Docos, ancien avoué. — f juge de paix du canton d'Arudy
(Basses-Pyrénées), 709.

Dccorx. commissaire délégué du Gouvernement provisoire

dans le dèparlement de Loir-et-Cher. — Déclare renoncer en

son nom et en ce'ui des citoyens Hubert, .Jucher, Koux et

Roiseau, anx émoluments attachés à leurs fondions, 804. —
Est élu représentant du peuple par le département de Loir-et-

Cher, 903. — Vérification de ses pouvoirs:- est admis, 950.

— Parle sur un incident relatif au serment, 947. = sur la pro-

position du citoyen lierger relative à nn projet d'adresse au

nom de tous les représentants d.' la Seine, 950. = s-ar la de-

mande en interpellations du citoyen Wolnwski, 1006. = dans

la dîscussioii sur le mode de nomination de la commission de

constitution, 1024. = sur un incident, 1041. = surja demande
de mise en accusation du général de Courtais, 1054. == sur la

proposition de l'offre patriotique faite par l'arlillerie parisienne

à l'Assemblée nationale, 1064. = sur un incident relatif à la

situation de la préfecture de police, 1071. — Sa demande en

interpellations sur les affaires de l'Italie et de la Pologne, 1114.

— Parle dans la discussion du projet de décret relatif au ban-

nissement de la famille d'Orléans, 1 172. = sur la prise en con-

sidération de la proposition du colonel Rey. tendante au réta-

bhssemenl de l'effigie de Napoléon sur la décoration de la Lé-

gion d'honneur, 1249. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de décret sur les attroupements, 1296. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif à la réunion

de l'Algérie à la France, 1401. = sur les inlerpellalions du ci-

toyen I lerre Lerouv, relatives à la situation des dép^rlements,

1418. — Donne à l'Assemblée des nouvell-s mssuranLes sur la

situation de la capitale, 1499. — Est chargé de désarmer et de

réorganiser adniinistrativement une partie importante de la

banlieue, 1553. — Arrêté du ministre de la guerre qui étend

aux communes de i.a Villelle, La Chapelle et Uagnolel, les

pouvoirs extraordinaires qui lui étaient précédemment confé-

rés, 1607. — t préfet de police, 1701. — Sa proclamation aux

habitants de Paris, en prenant possession de la préfecture de

police, t721.=sur la sitn.ition de la capitale, 1769, 1838,2520.—

Propose nn amendement dans la discussion du projet de consti-

tution, 2711. — Parle dans la discussion du projet de loi rela-

tif aux fonds secrets. 2369. 2870. = de budget rectifié des

dépens.rs de 1848, par/e 3403.— Propose un ordre du jour

motivé, relatif aux pouvoirs eïtraordina res délégués au géné-

rai Cliangarnier, 3671.

DccnET, garde champéirc dans la banlieue de Besançon. —
Se dislingue et est blessé gricvenient dans un incendie, 1267.

Dl'CBEGx, avoc.il. — t commissaire du Gonvernenienl prés le

tribunai de 1" instance de Meaux (Seine-et-Marne,, 661.

DucBCE. — tJfS^dopaix à Latour (Pyrènées-Orienlales),

1195.

DtcovESG (Henri), avocat. — T juge de paix du canton de

Ca^telnau-Riviére-Basse (Hautes-Pyrénées), 709.

DcDOEïT. avocat a Coulances. — Est élu représentant du

peuple par le département de la Manche, 904. - Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 956.

DuESBERG (J). homme de lettres. — Rend compte des ou-

vrages intitulés Revue allemande, Poésie lyrique. Psaumes

d'un poêJe pauvre, par Charles Hugo ;
- Lieder, par Geibel, etc.

— ifémoirei du général Eikemeyer, 1514, 1520. = Tableau de

Bade el de tes environs, par M. Chézy; - Courfe hisfoire et

description de Bdle, avec le plan de la ville et une vue de

Saint-Jacqdcs; - Bâte, 1845, paje 1584.

DcrtCB, médecb. — t j«ge de paix du canton de Massât

(Ariege), 1099.

DcTACBE, député de la Charente-Inférieure. — Parle sur

les inUrpellations de M. Odilon Barrot, adressées au président

da cooaeil, ministre des afiaiiea «Uaiigéres, 143, 150, 151. ="

tlans la iliscnssion dn projet tl-adrosse an Roi, 222, 364. = sur

l'ordre dn jour, 3i>7. =' dans la discussion dn prolet do loi re-

latif h la prorogation du privilégi' de la bntiqiio de Ronleaux,

491. — Est élu représentant du peuple par lo dèparlement do

la Charenle-lnférienre, 917. — Vèrillcatiun de .ses pouvoirs; -

est admis, 957. — l'arlo dans la discussion du projet de décret

relatif il la formation do l'Assemblée on comités cl commis-

sions, 1038. — Est élu membre de la coininission de conslilu-

tion, 1082, 1094. — Parle coinnie rapporlenr dans la discus-

sion du projet do règlement relatif au vote, 1091, 1092. 1093. —
Propose un amendement, 1093, 1094.— Parle dans la discussion

du projet de décret sur les relations de l'.Vssemblée nationale

avec la commission du pouvoir exécutif, 1219. — Fait un rapport

au nom do la commission de règlement sur un mode de vo-

talion, 1.432. — Parle dans la discussion, ibid. = du projet de

décret portant qne l'Assemblée nationale confie le pouvoir exé-

cutif au général Cavaignac, avec le titre de président du con-

seil, 1517. — Parle dans la discussion du projet de décret sur

les clubs, 1763. — Propose el développe un amendement,
1786. — Parle dans la discussion du projet de décret relalif

h la reprise de possession, par PEtal, du chemin de fer de Paris

il Lyon, 2036. = sur des amendemenls dans la discussion du

projet de constilution, 2320, 2345, 2348, 2350, 2351. = dans

la discussion, 2451, 2-'t52, 2'.54, 2464, 2468, 24S)4, 2497, 2538,

2541, 2592, 2593, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2646,

26'i7, 2714, 2721, 2750, 2751, 2768, 2851, 2^07, 2956, 2957.

= du projet de loi relatif h un crédit de 50 millions pour l'é-

tablissement de colonies agricoles en .'Vlgérie, 2511,2515.—

t ministre de l'intérieur, 2845. — Présenlc un projet do loi

tendant ii obtenir l'autorisation pour le dèpartcrnenl de la Sar-

the, de s'imposer des centimes additionnels sur l'exercice 1849,

pages 2864, 2884. = relatif à une demande de crédit de

100,000 fr: pour dépenses secrètes, 2865. — Parle dans la dis-

cussion sur la demande d'urgence du projet de loi pour cré-

dit demandé pour dépenses secrètes, «6id. = du projet de loi

relalif aux fonds secrets, 2870. 2871. — Sa circulaire recom-

mandant une surveillance très-active sur la vente des estampes

contraires aux bonnes mœurs, 2982. — Parle sur les interpel-

lations de M. Victor Grandin, relatives au banquet de Neuilly,

2975, 2976. — Présente plusieurs projets de loi d'intérêt lo-

cal, 2975, 2994, 3002, 3297, 3317. — Présente un projet de loi

relalif il la prorogation de la loi sur les réfugiés étrangers, 2977,

3002. — Parle dans la^iscussion du projet de décret relalif à l'é-

leclion du président de la République, 2988. — Sa circulaire aux

préfcls, ,i l'occasion de la promulgation de la coustitulinn, 3185.

-Présente deux projets de loi d'intérêt local tendants ii autori-

ser les départements de la Seine-Inférieure et de l'Aube il s'im-

poser exlraordinairement, 2994. 3035, 3036. = un projet de loi

tendant il accorder un crédit de 80,(00 Ir. pour dépenses occa-

sionnées par les funérailles des victimes de février, 2994, 3035.

= de décret relalif ii la prorogation de la loi sur les réfugiés

étrangers, 2977, 3002. — l'arle dans la discussion du projet de

constitution revu par la commission, 3062, 3078. — Présenlc un

projet de loi tendant ,^ autoriser le département de Loir-et-Cher

h conlracler nn emprunt, 3077, 3093. — Sa proposition relative

à la nomination d'une commission chargée de s'enleiidre avec

le Gouvernement pour la promulgation de la constitution, 3091.

— Présente trois projets de lois d'inlèrêl local intéressant les

départements de la Seinelnfèrieure, deTarn-et-Garonne et du
Finistère, 3133,3170. = un projet de loi relatif il la réorganisa-

tion de l'assistance publique ii Paris, 3 133, 3154. — Parle il l'oc-

casion de la présentation d'un rapport relalif au service dépar-

temental et communal, 3124. = dans la discussion du projet de

décret relatif à une dépense de 9 millions pour secours aux in-

digents du département de la Seine, 3145. = sur la prise en

considération de la proposition du citoyen Ceyras, relalive aux
indigents invalides de la campagne, 3147, 3148. — Propose un
amendement, 3148. - Parle sur les observations du citoyen

Havin relatives il un rapport du projet de décret concernanlles

biens communaux, 3191. -Présente deux projets de lois tendants

à autoriser des impositions extraordinaires pour les départe-

ments de l'Isère el de la Corse, 3191,3230. = un projet de dé-

cret tendant à autoriser les villes d'Alby, de Blois, d'Elbenf, du
Mans, de Montauban, ii s'imposer des centimes exlraordi-

naires, 3223, 3259. — Parle dans la discussion du projet de
budget des dépenses de 1848, pages 3241, 3242, 3243, 3254,

3255, 3256, 3257, 3258, 3265, 3266, 3268, 3269, 3271, 3306,

3308, 3310, 3471, 3472, 3483. =snr les interpellations du citoyen

Jules Favre au lionvernement, sur certaines publications, 3338,

3340, 3341. — Présente deux projets de lois autorisant des eui-

prnnlspour la commune de Boulogne el pour la ville de Soissons,

3374, 3395. = un projet de loi relatif à l'organisation de l'as-

sislance publique. 3374, 3431 à 3434. — Sa demande tendante

h faire •xéculer les dispositions du décret du 28 octobre 1848,

page 3375. — Parle dans la discussion sur les interpellations du
citoyen Henri Joly relatives aux affaires d'Espagne, 340ii, 3401,
= sur les affaires d'Italie, 3415, 3416. — Propose un amende-
ment, 3417.— Présente deux projets de lois d'intérêt local ten-

dants à autoriser des emprunts ou des impositions extraordinai-

res pour les villes de Roanne, de Reims, d'Agen et de La Ro-
chelle, 3439, 3466. — Parle sur les interpellations du ciloyen

Charles Lai:range relatives au vole des malades dans les hôpi-

taux, jinur l'élection du président, 3444. — Donne communica-
tion à l'Assemblée dn retraii du projet de décret relatif aux
récompenses nationales, 3(83. — Parle sur nn incident relalif

au procès-verbal sur le retraitdudécretrel ail aux récompenses
à accorder aux condamnés politiques, 3494, 3496. — Présente
un projet de décret tendant à régler les formes dans lesquelles

sera proclamé le président de la République, 3503, 3525. —
Parle dans la discussion dn i»rojet de loi relalif à la nomencla-
ture des lois organiques (état de siège), 3521, 3522. = sur

les observations du citoyen Clément Thomas, relatives aux ré-

clamations des armuriers de Paris, 3537. — Présente trois pro-
jets de lois d'intérêt local, 3537, 3563. = un projet de loi len-

dant à ouvrir au ministre de rintérieur, sur l'exercice 1848, un
crédit pour dépenses diverses failessans crédits réguliers, 3537,
3552. = relalif il l'embr.-.nchemcnt de Sainl-Dizier sur le che-

min de fer de Paris à Strasbourg, 3538, 3561. — Demande la

mise à l'ordre du jour du projet de loi relatif aux réfugiés, 3548.
— Présente un projet de loi tendant à sanctionner un prêt de
3 millions fait par la banque de France à la ville de Paris, 3555,

3583. = à la ville de -Marseille, 3577, 3610. = tendant à accor-

der un crédit supplémentaire au chap. du budget de l'intérieur,

relatif au transport des condamnés, 3555, 3583. — Parle sur les

interpellations du citoyen Gent relatives au droit de réunion,

3602.

DuFiLHOL, recteur de l'académie de Rennes. — Est appelé à

l'èméiilat et admis à une pension de retraite, 155. — trecteur
honoraire, ibid. = 0. ^, ibid. = recteur de l'académie de
Montpellier, 515.

Ddflos, commis greffier ii Montdidier. — f juge de paix du
canton de Noailles (Oise), 809.

DiiFosT. — F!st élu représentant du peuple par le départe-
ment du .Nord, 932. — Vérification de ses pouvoirs; - est ad-
mis, 950.

DcFùOB (Théophile). — Est élu représentant du peuple par
le département de l'Aisne, 903. — Vérification de ses pouvoirs;
— est admis, 947. — Propose un amendement dans la discussion
du projet de constilution, 2714.

DcFouKDE MoNTLotis (Louis-Léon-Théodore), lieutenant de
vaisseau. ~ "t capitaine de frégate, 1729.

Ddfocrq, su|ipléant de la justice de paix du 6* arrondisse-
ment, adjoint au maire de Bordeaux. — i* juge de paix du 5= ar-
rondissement de Rordeaux (Gironde)^93.

DuFocRSEL, maître de forges. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Haute-Saône, 913. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs ;
- est admis, 949. — Propose nn amende-

ment dans la discussion du projet de constitution, 2649. — Parle

dans la discussion sur la prise en considération de sa proposi-

tion relative au reboisement, 3589, 3604, 3605.

DcFBAissE. — t préfet du département de l'Indre, 1303.

DcFBESKE, ancien procureur général. — f procureur général

prés la cuur d'appel de Grenoble, 1958.

Ddfiiksne. — t juRo tie paix du 5' arrondissement de llor-

deanx (Gironde), 694. — Est révoqué dn se» ionctions, 757.

DpoiMONT, juge de paix du canton nord do Valenciennes
(Nord). — Est révoqué de ses fouctiuns, 618.

. DuGoiisoM (Casimir, l'abbé). — t préfet apostolique il la Gua-
deloupe, 1 136. — Se rend il sa destination, 1608.

DuanEisoT. — t Juge de paix du canlon de Gucugnon (Saûiie-

et-Loirc), 829.

Duhamel, membre de rinslitul, directeur des éludes il l'éco-

le polytechnique, mallrc de conférences il l'école normale.—[

membre adjoint aux deux hautes commissions des études scien-
tifiques et littéraires, 519.

Duiiamellb. — t juf;e de paix du canton de lleaumelz-lcs-

Logcs (l'as-dc-Calais), 631.

DiTiiAUT, colonel de la garde nationale de Lille. — Prononce
un discours sur la tombe du général Négrier, 1562.

Ddhays (Charles-Aimé). —t juge de paix du canton de Fres-
nay (Sarthe), 854.

Ddjabdik-Rbadmetz. — t adjoint au maire du 10' arron-
dissement de Paris, 508. — Prélel du département du Puy-de-
Dôme, 1303.

DuLAC uE Fbvgère (Adricn-Charles-Marie-Telchido), an-
cien maire de Bernay. — + juge de paix du canlon de Broglie
(Eure), 493.

Duleby. — t maire de Bourganeuf (Creuse), 2759.

DuLOR (Jacques-Léon). — t juge de paix du canton de Vie
(Hautes-Pyrénées), 709.

DuLORiÉ (l'abbé), curé de Notre-Dame il Itordeaux. — + ft
3304.

Dt'LPuy [dévastation cl incendie sur dos lignes de chemin
de fer]. — Débats, 1199. — Jugement ;

- condamnation, 1213.

Do LuAT. — t agent vice-consul ii Brème, 963.

DcMAS, colonel retraité. — Est élu représentant du peuple
par le^éparlemenl de la Haute- Vienne, 922. — Vérilicotion
de ses pouvoirs

;
- est admis, 957. — Demande cl obtient un

congé, 3674.

Dumas, de l'Institut, doyen de la Faculté des sciences el pro-
fesseur à la Faculté de médecine. — f conseiller ordinaire de
l'Université, 155. — Troubles au cours de ce professeur .i l'oc-
casion de la pétition dite des écoles, 284. — Prononce une
allocution il la réouverture de son cours de chimie à la Sor-
bonne, 516.

DuMAS-CiiAMPVALLiER ( Louis-Michol-Armand ), avocat. —
t subslilut;du commissaire du Gouvernement près le tribunal de
1" instance d'Angonlême (Charente, 605.

DuMAY, président de l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Dijon. — Adresse à l'Académie des sciences de Pa-
ris quelques renseignements historiques sur l'emploi du blanc
de zinc dans la peinture il l'huile, 886.

DuHÉE fils, volontaire rouennais. — Tué à Paris dans les
journées de juin ;

- ses funérailles, 1539.

DuMKBiL, professeur, membre de l'Académie des sciences. —
Ouverture de son cours de zoologie au Muséum d'histoire na-
turelle, 2228.

Ddmesnil, ancien juge de paix du canton de La Fère,
admis à la retraite, 953.

Ddmetz (Tohdu), représentant du peuple.
DuMETZ.

Foye;

.-Est

TOHDU-

DcMON, ministre des finances, député de Lot-et-Garonne. —
Présente à la chambre des députés un projet de loi relalif aux
crédits supplémentaires des exercices de 1847 et 1848, page 14.= un projet de budget pour ]8i9, page 16. = concernani l'im-
pôt du sel, 19. = relatif ,i la taxe des lettres et des journaux,
22. = portant annulation de 15 millions de rentes rachetées par
la cai.sse d'amortissement, ibid. — Parle, à la chambre des dé-
putés, sur la demande de M. Jules de Lasteyrie,ii fin dedépôl de
Pétat de situation delà dette llotlanle en 1847 et 1843, paye 119.= dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 179, 180, 181,
182, 188, 189, 191,194,201 , 202, 203, 204, 207, 355.= du projet
de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1845
pages 382, 383, 385, 386, 414, 415, 418, 449, 450, 451, 452. =
sur l'ordre dn jour, 386. = dans la discussion du projet de loi
relatif à la prorogation du privilège de la banque de Bordeaux,
490,491.

'

DoMON (Alexandre de Montaigu). -

de ville, 515.
' Son expulsion de l'hôtel

DcMONT, ancien avocat il la cour de cassation. — f procureur
de la Uépubfique près le tribunal de 1" instance de Die (Drôme),
1275.

"

DuMOST, juge suppléant au tribunal de Sarrebourg.
de paix du canton de Sarrebourg (Menrthe), 670.

DoMONT, adjoint au maire.
Claye (Seine-et-Marne), 734.

DcMONT
1977.

tjuge

t juge de paix du canton de

t membre du conseil de préfecture de la Seine,

DuMONX ( de Pont-Audemer ). — Est élu représentant du
peuple par le département de l'Eure, 903. — Vérification de
ses pouvoirs

;
- est admis, 951. — Parle dans la discussion sur

un projet de règlement, 1094. =dela proposition du citoyen
Lavallée relative à l'impôt des 45 centimes, 1131.— Propose un
amendement dans la discussion du projet de décret relalif à la
transporlation des insurgés, 1511. — l'arle dans la discussion
du projet de décret relatif aux associations entre ouvriers, 1670,
1671. = sur la proposition relative aux concordats amiables, et
propose un amendement, 2078. — Demande et obtient un con-
gé, 3181.

DcMONT OE Sainte-Croix , ancien substitut à Tonnerre. —
t procureur de la Ré|inblique près le tribunal de 1" instance
de Confolens (Charente), 1275.

DuMOMTEiL (Jean), ingénieur de la marine de 1" classe.

—

Est admis il la retraile il litre d'ancienneté, 1683.

Ddmontel (Julien), ancien avoué. — tjuge de paix du can-
ton de la Clayette (Saône-et-Loire), 829.

Dumoulin, juge de paix du canton ouest de Dijon. — Est ré-
voqué de ses fonctions, 884.

DuMouLm (le colonel), ancien aide de camp de l'empereur.— 1 rononce quelques paroles ii la chambre des députés lors de
1 invasion du peuple, le 24 février, 501. — Est chargé du com-
mandement supérieur dn Louvre el de la surveillance particu-
lière de la Bibliothèque et du Musée national, 499.— Est annelé
a un autre emploi, 507.

DcMOÇTiE"^ scénographe au Moniteur.— Prononce quelque

501.

paroles il la chambre des députés, dans la séance du 24 février,

Fait un don palrio-

tjuge de paix du

Dcnair (Michel-Marie), ii Dunkerque.
tique, 614.

DoPARRic (Léonard), ancien notaire,
canlon d'Aubeterre (Cliarente),637.

Dupas (Henri), propriétaire. — f juge de paix du canton de
Moisdon-la-Rivière (Loire-Inférieure), 765.

DopÊHON (Charles), avocat. — f juge de paix du caulon de
Monestier (Isère), 650.

DopETiT-TiionAiis (Abel), vice-amiral. — Se distingue dans
les rangs de la garde nationale lors de l'insurrection de juin, 1550.— t membre du conseil d'amirauté, 2863.

DupËVRÉ, substitut près le siège de Saint-Palais. — f procu-
reur de la République près le tribunal de 1" instance de Dai
(Landes), 1331.

Dopis (le baron Charles), pair de France, membre do l'Insti-

tut.— "î" vice-président de l'Académie des sciences morales et |)0-

litiques pendant l'année 1848, page 47. — Parle dans la discussion
du projet d'adresse au Roi, 75, 77. — Propose et développe un



DUP
amendeinent, 76. — Demande la mise à l'ordre du jour du pro-
jet de loi relatif au travail des enfanis dans les manuliictures,
122. — Fail un rapport comiilcinenfaire sur le travail des en-
fants dans les nianufacturcs, 210, IW, 275. — Parle dans la dis-
cussion, 381, 393. 394, 40S, /iiJ7, 409, 410, 411, 426, 443,
444, 445, 4 'G, 456, 453, 458, 459, 473, 474, 475. = du projet
de loi relaliCàn régime hypothécaire et à l'expropriation forcée
dans les coloiiies, 496. — Prononce un discours à son cours de
géomélfieet do slasislique appliquées aoï arts, 647. — Est élii

représentant du peuple par le départern. nt de la Seine-înfé-
rieure; - est admis, 1370. — f membre du conseil d'amirauté

,

1 169. — Parle dans la discussion du projet de décret relatif à la

réunion de l'Algérie à la France, 1383, 1384. = sur la pétition

des officiers généraux des armées de terre et de mer, relative à la

suppression de Ia2" section de l'élal-major général dite deWsofije,

H13. — Lit à rAcadéuiie des sciences un mémoire intitulé

mémoire sur Vaccroisscimiit de fa longévité de la population
française de 1770 À 1815,pfl_ge 1550. — Proiumce un discours

en qualité de président à l'Académie dés sciences unu'ales et

poliliqnes, 2120. — Parle sur un incident relatif au piojct de
décret sur le prêt de 5 millions pour les ateliers nationaux, 1555.
= sur l'urgence du rapport d'un projet de décret relatif aux
a.vsociations entre ouvriers, 1565. = dans la discussipir de ce

projet de décret, 1576,1657, 1658. — Prononce un discours à

la séance publique annuelle de l'association des fabricants et des
artisans pour l'a<loplion des orphelins des deux sexes, 1583. —
^arle dans la discussion du projet d-i décret relatif au renibour-
seuient des fonds déposés aux caisses d'épargne, 1588, 1591.=
des projet.s de lois d'intérêt local (Jlarseille el le .département

des Haules-AJpes), 1646. = sur la préscnlation d'un projet de

décret relatif à un emprunt à contracter par la ville de
Dieppe, 1B46. — Son discours à la séance publique an-

nuelle de l'Académie des sciences morales et politiques, 2141.
— Parle dans la discussion du projet de décret relatif aux éco-

les polytcchniqu et militaire, 16/5. — Propose un aniende-

laenl, 1696. — Demande et obtient un congé, chargé d'une

mission par le niinistie de la marine, 1917. — Parle dans la dis-

cussion du nouveau projet de décret tendant à abroger le dé-

cret sur la fixation des heures de travail, 2248, 2219, 2250,

2378, 2333. — Propose un amendement, 2253. — Prononce un
discours sur la tombe du général liaudrand, 2463. — Parle dans

la discussion du projet de C(mslitulion, 2495, 2610, 2713, 2895,

2896, 2951. — Fait un rapport sur un projet de décret relatif

aux pensions de retraite des ouvriers de la marine, 2559, 2612.
— Dépose sur le bureau une pétition au nom des habitants de
la Guyane, relative à une indemnité, 3080. — Parle sur un
amendement dans la discussion du projet de constitution revisé,

3091. — Propose un amendement dans la discussion du projet

de budget rectifié de 1848, page 3135. — Parle dans la discus-
sion, 3136, 3150, 3152, 3194, 3198, 3266, 3267, 326S, 3314, 3405,
3406, 3445, 3446, 3473. — Fait un rapport sur la proposition

du citoyen Dahirel, relative à l'organisation du conseil d'ami-
rauté, 3222, 3315. — Parle dans la discussion du projet de loi

sur l'organisation et la constitution des associations ouvrières,

3225. = comme rapporteur, dans la discussion du projet de loi

relatif aux pensions des ouvriers de la marine, 3342. = dans la

discussion générale sur les affaires d'Italie, 3413. — Fait un rap-

port de pétitions, 3644. — Explication de son vote sur l'amen-

dement de M. -inglade, relatif à la suppression de l'impôt du
sel, 3707.

Odpin aîné, procureur général à la cour de cassation, dé-
puté de la Nièvre. — Porte la parole, à la cour de cassation,

sur la question de clôture des plaidoiries, dernières observa-
tions et droit de la défense, 134. — Parle sUr un inddent
relatif à la proposition d'un projet de loi ayant pour objet
de prohiber les conventions aui démissions d'emplois pu-
blics, 136.= sur les interpellations de M. Odilou ilarrot au
président du consed, 149, 150. — Porte la parole dans une
affaire de conflit de juridiction entre les tribunaux civils et

maritimes, 152. = su;* le pourvoi formé par le nommé Léon
Mérieult contre un jugement d'un conseil de justice mari-
ritinie, 160. — Parie sur les interpellations adressées au minis-
tère par M. Vavin, sur la situation politique, 497. = dans la

séance du 24 février, sur la proclamation d'une régence, 500.

—

Uequiert l'inscription sur les registres de la cour de cassation,

de l'arrêté portant la, nouvelle formule de l'intitulé des arrêts i

Au nom du peuple français, 504. — Prononce Un discours lors

de la visite du ministre de la justice à la cour de cassation, 535.— Son réquisitoire dans l'affaire du sieur La Alizère [pourvoi
contre un arrêt de la cour d'appel de la Martinique], '585. —
Prononce un discours lors de Pinstallation de MiVI.JVachei, Se-
vin el Monligny, nommés avocats généraux, 652. — Est élu re-
présentant du peuple par le département de la Nièvre, 917. —
Est admis, 950. — Parle dans la discussion de la proposition du
citoyen Dornès, tendante à faire nommer une commission exe-
cutive de gouvernement composée de cinq membres, 1000, =^
du projet de décret sur les oiitions et les réélections, 1035. =
*= à l'occasion de l'invasion du peuple dans le palais de l'As-

semblée nationale, 1054. = sur une lettre adressée an ci-

toyen Baveux, relative aux événements du 15 mai, 1066.=
dans la discussion sur l'interprétation du règlement, 1081.= du projet de proclamation de PAssemblée nationale au

Eeuple français, par le citoyen lïérard, 1090. — Fst élu mem-
re de la commission de constitution, 1094. — Prononce un

discours au comice agricole de Seine-et-Oise, 1287. — Parie
sur l'ordre' du jour, 1432. =sur la demande du comité secret,

1489. = sur la prise en considération de la iiroposition re-

lative à la mise en état de siège de la ville de Paris, 1490. ==
dans la discussion du projet de modifications au règlement de
l'Assemblée, 1518. = du décret relatif aux instituteurs pri-

maires, 157-'. = sur un incident relatif à une demande d'inser-

lion, au Moniteur^ du nom des absents au moment des votes,

1587. = dans la discussion du projet de décret relatif aux
clubs, 1749,.1764, 1774, 1785, 1800. = de la proposition du ci-

toyen Proudhon relative à la propriété territoriale, et sur
l'ordre du jour niotivé, 183(3. ^ du projet de décret relatif à la

répression des crimes et délits de la presse, 1967. = sur la pro-
position de la commission de règlement sur le vote de la consti-

tution, 1985. == dans la discussion du projet de décret relatif à

la reprise de possession, par l'Etat, du chemin de fer de Paris ii

Lyon, 2036. = de la proposition relative aux concordats amia-
bles, 2077, 2108; = sur le rapport de la commission d'enquête,
2176.= du projet de constitution, 2348, 2349, 2351, 2525,
2624, 2711, 2712, 2723, 2768, 2819, 2820, 2852, 2854, 2855,
2876, 2877, 2883, 2891, 2893, 2896, 2952, 2953, 2954, 2955.
i=sur la demande en interpellations du citoyen ïiuvignier, re-

latives aux affaires d'Italie, 2649. — \ membre de la commis-
sion siipérieure des invahdes de la marine, 2615. — Parle dans
la vérification des pouvoirs dû citoyen Bissetle, élu reiirésentant

de la Martinique, 2881 . = sur un incident relatif à la demande
en interpellations du citoyen Itouvcl (Francisque) sur les affaires

étrangères, 2903.= dans la discussion du projet de décret re-

latif à l'électioB du président de la République, 2985, 2994,
2997, 3ÛI3. = sur la demande d'ajournement du projet de con-
stitution revisé par la commission, 3058, 3062, 3080. = sur le

retrait du projet de décret relatif aux récOinpenses a accorder,
aux condamnés politiques, 3497.^ sur la motion d'ordre du
citoyen Victor Grandin relative il une lacmie dans le projet de
loi do l'impôt du sel, 3700, 3701

,

Udpin DE LA GÈRiNiinp, chefdi) 21' bataillon de ligne.

—

tO. ii¥,1793.

DoPLAN (du Cher), commissaire du Gouverueinent provisoire.— Est élu re()résenlant du peuple par le département du Cher,
922. — Vérihcalion de ses jiouvoirs; - est admis, 957. — Parle
dans la discussion du dernier projet concernant le règlement,
1094. = sur la prise en considération de la proposition du ci-
toyen Lavallée, relative à l'impôt de» 45 centimes, 1130. - De-
mande et obtient un congé, 115'. — Propose un ameublement
dans la discussion du projet de décret relatif h l'iinpôl sur lès
boissons, 1467. = relatif aux élections des conseils municipaux
el des conseils d'arrondisserticnt et de déparleniont, 1547. =
sur la pétition de six cents habiliints de Bourges, réclamani
contre un décret rendu par lé Gouvernement provisoire sur la
réduction des divisions militaires, 1732. = dans la discussion
sur un projet de loi d'intérêt local reliitif au département du
Cher, 1996. — Propose el développe un amendement dans la

discussion du projet de décret relatif aul prêts sur dépôts ie
marchandises, 2127, 2128. = de loi relatifs la laie des lettres,

2150. — Parle dans la discussion du^projet de loi relatif au
rétablissement des droits d'entrée sur la viande de boucherie
de la ville de Paris. 2230, 2231. — Propose et développe des
amendements dans la discussion du projet de constitution, 2320,

2712, 2722. — Parle sur le procès-verbal, 2464. = sur la mise
en discussion d'un projet de loi relatif à l'Algérie, 2574. —
Propose et développe Un amendement dans la discussion du
projet de constitution revisé, 3076. — Parle dans la discus-

sion sur un projet de loi d'intérêt local, relatif à la restauration

de la route départementale n" 5 (Cher), 3134. = du projet de
budget rectifié de 1843, pajc 3269.= dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à l'ènumération des lois organiques, 3539.

DcPLAHTiF.R, sous-inleudanl de 1" classe — Est mis en dis-

ponibilité, 670.

DcPLiçiuET, cnnseiller auditeur à la cour rojale de la Marti-
nique. — i" conseiller à la cour royale de la Guyane, 225.

DopoNNEY, colonel, chef d'élat-major de la 1'« division mili-

taire. — t maréchal de camp, 199.

DoPOM (Auguste), rédacteur de l'^cfto. — Est élu repré-

sentant du peuple par le département de la Dordogne, 917. —
Vérification de ses pouvoirs; r est admis, 965. — Dépose une
pétition du général de brigade Garraube, 1 101. — Propose un
amendement dans In discussion du projet de décret relatif aux
fi.ssoCiations entre ouvriers, 1576. — Parle sur les interpella-

tions du citoyen Crespel de Laipuclie, sur la suspension de
quelques journaux, 1841. ^ sur le procès-verbal, 1853. — Let-

tre des tèiiKiins chargés de recevoir les e.\()lications .^i l'occasion

d'un malenleiidu entre ce rçprésent::nl etl\l. Babaud-Laribière,

1875. — Parle dans la discussion du projet de constitution,

2909. == dans la discussion du projet de budget rectifié des

dépenses de 1848, page 3442.

DcpoNT, ancien avocat général à la cour d'appel d'Amiens.
— t conseiller à la cour d'appel de Douai, 617.

Dupont (Alfred), avocat. -- + avocat général à la cour d'ap-

pel de Douai, 618, 643.

Dupont (André-Auguste), chef de bataillon d'artillerie de

marine. — t lieutenant-colouel, 607.

Dupont, chef de bataillon de la 12" légioi) de Paris, profes-

seur au lycée Corneille [insurrection de juin]. — Son procès

devant le 1" conseil de guerre de Paris, 2396.

DupoivT, adjudant-major dans la garde nationale d^Amiens.

-tO. *, 2617.

DopoM (Edouard), étudiant en droit. — Adresse Un discours

de félicitations à M. de Lamartine, au nom de la dépufation

d'un grand nombre d'étudiants, 552.

DopoMT (de Bussac), avocat. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Charente-Inférieure, 917. —
Véiification de ses pouvoirs; - est admis, 957. — Parle dans
la discussion sur la demande en autorisation de pour.suiles con-
tre le citoyen Louis Blanc, 1257, 1259. — Donne lecture de sa

proposition relative aux concordats amiables, 1307, 1988. —
Parle sur la demande d'urgence de la (iroposition du citoyen
Jules Favre, relative aux concordats amiables, 1440. = sur la

vérification des pouvoirs de M. Quatrebarbes, élu représentant
du peuple par le déparlement du Finistère, 1577.= dans la

discussion du projet de décret relatif aux clubs, 1797, 1799.
— Propose et développe un amendement, 1798. — Parle sur

les interpellations du citoyen Crespel de Lalouche, relatives à

la suspension de quelques journaux, 1842. — Propose et déve-
loppe' un amendement dans la discussion du projet de décret
sur le cautionnement des journaux, 1951. -^ Parle dans la dis-

cussion du projet de décret relatif aux concordats amiables,

2050, 2065, 2077, 2079, 2080, 2100, 2105. — Sa lettre recti-

ficative sur son vote à ce sujet, 2131. — Fait un rapport sur
l'élection du citoyen Chambolle, élu représentant du peuple par
le département de la Mayenne, 2604. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif aux fonds secrets, 2867, 2868. —
Fait un rapport sur les élections de la Guadeloupe, 2916. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif à l'élection

du président de la République, 2988, 2994. — Propose et dé-
veloppe un amendement, 2995. — Donne des explications au
sujet d'une phrase insérée au Moniteur, dans le discours de
M. Ledru-RoUin, 3540.

Dupont (de l'Eure), député. — Préside un moment la séance
du 24 février, 501. — f membre du Gouvernement provisoire
de la République française, 499, 502. = président provisoire du
conseil, sans portefeuille, ibid. — Prononce une allocution, lors

de la proclamation solennelle de la République à la colonne de
Juillet, 511. — Adresse une allocution à M. R. Rush, ambassa-
deur des Etats-Dnis, 516. -;- Prononce un discours à la céré-
monie des obsèques des victimes de février 1 848, pages 543, 544.
— Sa réponse a M. l'archevêque de Paris, 565. — Fait un don
patriotique, 773. — Prononce une allocution lors de la cérémo-
nie nationale de la distribution des drapeaux, 871. — Est élu
représentant du peuple par le département de l'Eure, 903. =
par le départcmeiit de la Seine, 910. — Vérification de ses
pouvoirs ;

- est admis pour je déparlement de la Seine, 950.^ pour le département de l'Eure, 951. — Opte pour le dépar-
tement de l'Eure, 1068. — Donne lecture de la proclamation du
Gouvernement provisoire de la République, à l'ouverture de
l'.'issemblée nationale, 946. — Parle sur un incident relatif à la

proposition du citoyen Dornès, 986. — Demande et obtient un
congé, 1284, 3330. — Fondé, it perpéluité, un lit à l'hospice
d'Harcourt, 1746. — Parle dans la discussion sur les explica-

tions du général Cavaignac, relatives auxjournées de juin, 3364.
— f membre de la commission faisant fonctions provisoires du
conseil d'Etat, 3519.

Dupont-Fabri, président de chaipbre à la cour d'appel de
Liège. — Sa mort, 55.

Dupont-Fkahcklin, avpçal. — f cpmipiss^ire du Gouverne-
ment prés le tribunal de 1" instance de pprl-de-Fijance (Mar-
tini(|ue), 749.

Dupont -WiiiTE, ancien secrétaire général au ministère de la

justice. — t préfet du département de l'Aude, 3040.

DopoDEV, général de brigade. — f commandant de la place
de Paris, 1183.

DupooRpDÉ (Félix). — t juge (Je paix dù-cailtpn de SaUicr,
(Basses-Pyrénées), 709.

DuFouY, lieutenant au 21° bataillon de U garde nationale
mobile. -t*,'''l9- '

'

"

DupRAi (le baron), député de ïarn-et-Garonne. — Parle

dans la discussion du projet de loi pnrlant règlement définitif

du budget de l'eiercice 1845, pages 395, 400, 401, 413, 414,
415, 416, *17, 43,3, 434, 437, 438, 450, 451, 452. = sur les

observations du général l'aiïliaps relatives au procès-verbal,

DupRAT, aypcat. — t j"ëe de pqix du canton de Lourdes
(Haules-Pyrénpe»), 709.

DopuAT (Pascal), rédacteur de Ut K^.f^fO Indépendantei. —
Est élu représentant du peuple pi)r léuëpartçméiit desL,andes,

918. ~ Vérification de Ses pouvoirs; - est admis, 106,8. —
Parle dans la discussion du projet de décre| de règleippul sur

la jiolice intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale,

1017. — Fait un rapport sur le projet de décret tendant à ou-
vrir un crédit de 100,000 fr. par inpîs à la commission exécii-

tivc, 1348. — Parle dans la discussion 1353. = comme rappor-
teur, dans la vérification des pouyiiirs du ciloycn Louis-N-i-

polébn Bonaparte , élu représentant du peuple par le dé-

partement de l'Yonne, 1364, =: sur un incident au sujet

du citoyen Louis-Napoléon llonaparlc, 1390. — t membre
de la commission de l'abulitioii de Pesclavage, 1407. —
Donne lecture de sa proposition relative aux lois fiscales

sur la presse, 1410. — Demande la mise S Tordre du mur de sa

proposition relative aux journaux, 1430, I'i40. — l'arlc d.ins

la discu.ssioii. 1933, 1934, 1949, 1980. — Propose un amende-
ment, 1946, 1951. — Parle sur la prise en considération ^c la

proposition de résolution portant adoption Jes vfi\ves çl des

orphelins des citoyens morts en combattant pour la République,

1489. — Sa proposition sur la mise en état de siège de la ville

<I«)r..^"'',''''9'^-—. Parlé dans la discus.sion, iSii.' — Parle au
sujet (Je li

proposition sur la question d'urgence du projet de
décret relatit » '* Jèportalion des insurgés de juin, 1507. —
Fait un rapport su, }« vroiel àe décret fixant la durée de la

journée de travail dans le,.'
ateliers, 1573. — Parle sur un inci-

dent relatif à la présentatiO.T 9'^'. «omptes de la commission
executive du Gouvernement pfovi»^''"''^;,2221 . = comme rap-
porteur, dans la discussion du projet de «.^'"'^''^"''ant ^ abroger
le décret sur la fixation des heures de tra>'J*"» 2252, 2253. —
Rend compte du résultat de renvoi de ce décrb.l? 2267. — Sa
proposition relative aux lois organiques, 2297. — pairie contre
l'ajournement de sa proposition, ibid. = dans la discussion de
sa proposition relative aux lois organiques, 2300. — Parle
comnie rapporteur, dans la discussion du nouveau projet de
décret relatif à la fixation des heures de travail, 2362, 2369,
2377, 2379, 2381, 2382, 2383. — Est chargé par le Gouverne-
ment d'une mission en Autriche, 2402. — Fait un rapport sur
l'élection du citoyen Laissac, élu représentant de l'Hérault,
2708.— Parle dans la discussion du projet de constitution, 2709.
= sur Vadministratioii intérieure, 2903. = dans la di'scussioa

du projet de budget rectifié des dépenses de 1848, page 3137.— Parle sur les explications du générai Cavaignac , président
du conseil, relatives aux événements de juin," 3355. = sur l'or-

dre du jour, 3487. = dans la discussion de la proposition du
citoyen Crcmieux, relative à la responsabilité du président de
la République, 3519. = du projet de loi relatif à la nomencla-
ture di's Idi^ organiques, 3520, 3540. — Propose et développe;
un aniendenicnt dans la discussion uu projet de loi relatif aux
quatre donziémes provisoires à autoriser sur les recettes et les

dépenses, 3579. — Parle dans la discussion, 3530.

Ddpbé (Isidore), avocat, membre du conseil général. — f
juge de paix du canton de Villeneuve-de-Berg (Ardéche)^, 866.

DcpnÉ (E.). — t agent de change près la bourse de Paris,
3631.

DcPBÉ-L.ASSALLE, substilut à Orléans, —f substitut près le
tribunal de 1" instance de la Seiue, 515. — Son installation,

534.

Dupuis, vice-président du tribunal de 1"= instance d'Orléans.— Est suspendu de ses fonctions, 866.

Dupuis, avocat. — + jugé de paix du canton sud-ouest de
Lille (Nord), 726.

•

Depuis (Achille), ancien avoué. — t juge de paix du canton
lie Saint-Valery-en-Caux (Seine-Inférieui é), 757.

DcPCis, ancien greffier du tribunal de I'" iùstance de Marie-
Galante (Guadeloupe). — Est admis à la retraite, 1393.

Depuis (Thomas-Joseph), lieutenant au 3« régiment d'infan-

terie de marine. — t capitaine, 1135.

Ddpcï. — t j"ge de paix du canton de Saint-Aman d-Boche-
Savine (Puy-de-Dôme), 860.

Ddpoy, juge au tribunal de 1" instance de Marie-Galante.-—
t juge au tribunal de la Pointe-à-Pître (Guadeloupe), 750.

DuQDESNE. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment du Nord, 932. — Vérification dç ses pouvoirs ; - est ad-
mis, 950.

Durand (François). — Ksi élu représentant du peuple par
la département du Calvados, 917. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 948. — Demande el obtient un congé, 2362.
— Sa réclamation au sujet de son vote sur le décret relatif à la

répression des délits delà |)resse, 2423. — Sa mort, 2594. —
Tirage au sort de ta députation pour assister à ses obsèques,
ibid. — Ses obsèques, 2642, 2707.

Durand (Hippoly te).— t commissaire du Gpuvernemenl pro-
visoire pour le département de Seinerel-Oise, 535. "- Prononce
un discours au banquet républicain donné au jeu de paume, à
Versailles, 622. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de Scine-et-Oise, 904, 913. —Vérification de ses
pouvoirs ;-est admis, 950. — Fait un rappG.rt sur un proje| de
décret relatif au rétablissement de la contl'.ainte nar corps,
2037, 2083. — Sa visite à la prison cellulaire de Versailles,
2642. — Fail un rapport sur les modifications à introduire
dans le régime de la contrainte par corps, 2956, 3(K)0. — Parle,
comme rapporteur, sur l'ajournement de ce projet cfe loi, 3548.
= dans la discussion, 3555, 3556, 3558, 3559, Î5B0.

DoBAHD (l'abbé), curé de l'hospice de la Salpêtfière. r'^Ssa
discours aux colons partant pour l'Algérie, 2859,

••^-Te

Durand. — f maire de Chartres (Eure-et-Loir), 375.

Durand, avocat. — f juge dé pai» du cantoo d^Èvrecy (Cal-
vados), 662.

DuBAND, juge de paix du canton d^ubena; ^^rd^pl^e), \p^fy-
que. — Est réintégré dans ses fonction^, 12^5.

Durand (Alexandre), ancien instituteur, -77. -j: juge (|^.pi|iK
du canton d'Aix (Ariége), 694.

Durand (Louis-Pierre-Guslave), lieutenant de vaissesn. —
t capitaine de frégate, 1729. "

"'

Ddrand fils, constructeur d'instruments aratoires. — .an-
nonce de la mise en vente de ses divers instruments d'agri-
culture perfectionnés, 875.

Durand (de Romoranlin), député de Loir-et-Cher. — Parle
sur un incident relatif au procès-verbal, 147. — f président de
chambre à la cour d'apiiel d'Orléans, 529. — Est élu repré-
sentant du peuple par le département de Loir-et-Cher, 9U3.
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Parle sur la

f

irise en copsidèration de la proposition du citoyen Renard, re-
ative au mode de nomination des commissions, 1014. = dans la
discussion du projet de décret sur les options et réélections,
1035. — Dépose deux projets sur la réorganisation du crédit
publiCj 1052. — Propose un amendement dans la discussion
du jprojet de décret relatif à l'organisation des conseils de
prud'hommes, 1179, ^ du projet de déci-et sur les attroupe-
ments, 1297. — Parle dans la discussion du projet de décret re-
latif à l'établissement d'urt canal de Blancafort à Lamolhe-
Beuvron, 1337. = sur les incompatibilités, 1374, l376.==àroc-
casipn des propositions des citoyens Mauguin et Pascal (d'Aix),
relatives à la suppression de l'impôl sur les boissons, 1451. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de décret relatif aux clubs, 1300. =^ et développe des
amendements dans la discussion sur 'a proposition ^lalivçaux
cdiicdrdats amiables, 2081 , 2082. — f inembre du conseil géné-
ral de Loir-et-Clicr, 2217. — Propose uu amendement dans la

discussion du projet de décret relatif à l'élection du président
de la République, 3013.

DuRAND-FoRNAS, procureur de la République près le siège
de Villefranche. — t procureur de la République prés le tribu-
nal de 1'" instance de Saint-Ëlienne (Loire), 1148.

Durand-Gebvais, garçon de recelte. — Fait ui^ dpn patrio-
tique, 665.

Durand Saist-Amand, avocat, membre du consed de l'or-

dre. — t par le Gouvernement provisoire maire du'1>'4rton-
dissemenl de Paris, 508, 638. = avocat général près la cour
d'appel de Paris, 515. — Lecture çn «udiepcc solennelle de
rentrée, qui confirme sa nominatipn, 534. — Résigne ses fpnc-
iions d'avocat général, et retire sa démission d» maire du 1" ar-
rondissement, 538. — Visite les salles de l'hospice dès invalides
civils aux Tuileries ;-adresse aux blessés des paroles de conso-
lation, 699. — Prononce nn discours aux obsèques du citoyen
Germain (Jean-Joseph-Bèchair), blessé Ip 24 février, 712. —
t préfet du département (If Nord, 1148, 1303. — Assiste aux
funérailles du géiiér;(l Négricr,1561.

DunANO-SAvovAT. — Est élu représentant du peuple par le

déparlcmenl de l'Isère, 917. — Vérification de ses pouvoirs; -
est admis, 980. — Sa lettre rectilioalive, sur son vote relatif à
ta loi des concordats amiiibles, 2131. — Sa ré(:l..aidliou au rc-
daoleur relative au vplo ppur les joiiïnées de 10 h-ures de tra-

vail, 2335. — Fuit un rapport sur un prnjel de décret relalifà

une récompense publique demandue par le citoyen Guérin,
2476. = sur la propotitiou (enduiUe à ïiccorder, à titre de ré-

6uéhé'^'3Î)8n2^r°^
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TlmiiMrt — + chpfd«U 5« division »« miuuUre d« rioW- l et du ooromandement de l« K»rde naUomlB mobile, 6pS. -• Son

DcRAXTHos, inspei-leup d'»ciid<Jinie à Ajaccio. — t inspec-

teur U'acaJemie à i\aiii-y, 155,

DtMBC (Laurent- Slarius-Jeau-Baptisli!). lieutenant- colonel

d'artillerie de marine. — t colonel, 607.

DcKET, conimi.»»«ire du Gouvernement près le siège de S'ont-

morillou.— t commissiaire du fiouvernement près le tribunal de

1" instance de Chàlellerault (Vienne), 778.

DraïKP (Jean-Jacques-Offroy-Paulin), commissaire du Gou-

temement provisoire. — Est élu représentant du peuple par le

déparlement du Cantal, SI 3. — Vérilicatiou de ses pouvoirs
;

-

est admis, 948.

Di^iBU (E.). — t directeur général de l'admiDistralion

de» culte», 520.= président de la commission instituée pour

l'entretien de» édihces diocésains, des églises et presbytères,

564. — Son rapport .iu ministre de l'instruction publique et

des cultes, sur une lettre de M. l'évéque de Chilons, publiée

dan» le journal l'Univers, 922. - Arrêté du pouvoir executif

qui confirme sa nomination de directeur général tie ladmi-

nUtration des cultes, 1425. -Son rapport tendant à la lor-

mation d'une commission pour examiner les quesUons rela-

tives à la construction et réparation des orgues, 14*9- — T pré-

sident de la commission, ibid.— Sa circulaire a MM. les pré-

fets, relative aux travaux des édifices rcbsieux, iSI /.

DtJBÏG, directeur de l'administration générale des chemins de

fer de la Bavière. — Sa mort, 473.

PoRBiED (Xavier), rédacteur en c\\e[ nu Courrier français.

— Est élu représentant du peuple par le département de l'A-

riège, 913. — Vérification de ses pouvoirs ;
-est admis, 947.

— Sa proposition sur le renvoi de la séance, 957. — l'arle sur

un incident relatif à la proposition des citoyens Jean Keynaud
,

Trélat et Dornès, 9S7. = relatif aux troubles de Roucu^ 983.

= dans la discussion de la proposition sur la question de la

constitution d'un pouvoir exéculil intérimaire, 992, 993. — Ses

interpellations adressées aux membres du Gouvernement, 1030,

— Parle dans la discussion du projet de proclamation de l'.Vs-

semblée nationale au peuple français, par le citoyen Bérard,

1089. ^ d'un projet de proclamation, 1103, lt04. — Sa de-

mande en interpellations sur les affaires de Naples, 1 192. — Ses

interpellations, 1228. — Parle dans la discussion du projet de
décret sur les attroupements, 1291 . — Propose et développe un
amendement, 1297. — Parle au sujet de la réclamation du ci-

toyen Boulay de la Meurthe, sur le caulionneuicnl des jour-

naux, 1400. = dans la discussion, 1932, 1980. — Procose et

développe un amendement dans la discussion du projet de dé-
cret relatif à la trausportation des insurgés, 1511. = îki amen-
dement dans la discussion du projet de décret sur les clubs,

1759, 1760. — Parle dans la discussion, 1763, 1800. — Dépose
une pétition du citoyen Emile de Girardin, concernant la sup-
pression de la Presse, 1754. — Sa lettre au rédacteur, rela-

tive à son vote sur le cautionnement, 1971. = relative h son
vote sur la loi des concordats amiables, 2131. — Propose un
projet de décret relatif aux délits de la presse pendant l'état de
siège, 2402. — Son observation relative à un amendement sur
la peine de mort (projet de constitution), 2494. — Dépose une
proposition sur le même sujet, ibid. — Sa motion d'ordre rela-

tive à sa proposition concernant la suspension des journaux
pendant l'état de siège, 2506. — Ses observations sur l'ordre

du jour, 2772. — Parle dans la discussion sur la suite à donner
à sa proposition relative à la suspension des journaux, 2805,
2807. = Parle dans la discussion de la proposition du citoyen
Creton, demandant le dépôt des états et pièces justificatives

relatifs aux receltes effectuées par le trésor public, du 24 fé-

vrier au 1"juin !S4S, paje 2967.

Ddsollier, ancien député. — Est élu représentant du peu-
ple par le département de la Dordogne, 917. — Vérification de
ses pouvoirs ;-est admis, 965. — Parle dans la discussion du
projet de décret sur les attroupements, 1295.

DcsoLUER, ancien avoué. — t Jn£o de paix du canton de
Ribérac (Dordogne), 778.

DcssAiR, garde mobileau 15" bataillon, — jiff, 1719.

DcssABT (Hippolyte), délégué du Gouvernement provisoire.— Son rapport sur l'expédition contre les incendiaires des che-
mins de fer, 557. — Son arrêté, comme préfet de la Seine-In-
férieure, relatif au travail et à la solde des ouvriers travaillant à
la tâche, 1409. — t préfet du département delà Seine-Inférieure,
1421.

DcssACssoT DE MÊtT. — t juge suppléant au tribunal de
Versailles (Seine-et-Oise), 1003.

DcssERT (Charles) [affaire des Tableaux vivants]. — Juge-
ment ;-condamnation, 1692.

DcTAiLus (Pierre-Gervais), capitaine de frégate.— f capi-
taine de vaisseau, 1729.

Ddte.^s, membre de Plnstitut. — Sa mort, 1928.

DcTHiLLOEUL, jugc de paix du canton ouest de Douai. — Est
réintégré dans ses fonctions, 1683.

DcTHY. — t lieutenant-colonel de la 5' légion de la garde
nationale de Parb, 772.

DciiEE, député. — Parle sur la permanence de la chambre
des députés, dans la séance du 24 février, 500.— Est élu repré-
sentant du peuple par le département de Maine-et-Loire, 903,
923.— V'érification de ses pouvoirs; -est admis, 1028. — De-
mande et obtient un congé, 3291.

DcTHEn. (J.). — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de la Mayenne, 910.—Vérification de ses pouvoirs

;

-est admis, 948. — Fait un rapport de pétitions, 1544, 1633,
1897.

DcTBBT, inspecteur général de l'Université. — f membre
adjoint aux deux hautes commissions des études scientifiques et

littéraires, 519. — Arrive à Toulouse, 1426. =-à Pan, 1529.

—

Son discours à la distribution des prix du lycée Corneille, 1993.

DoTHÔHE, conseiller honoraire à la cour d'appel d'Amiens.— "î" membre de la haute commbsion des études scientifiques et
littéraires, 709.— Fait un don au Jardin-National et à plusieurs
établissements agricoles, 2461 , — Son allocution aux colons
partant pour l'Algérie, 3528.

DtTROCtEAti (.Auguste-Frédéric), chirurgien de la marine de
1 '• classe à la Martinique. — f second médecin en chef de la

marine aux colonies, 977.

DrvAL (le baron Maurice), pair de France. — Parle sur un
incident soulevé par M. de Boissy, relatif au procès-verbal
500.

DrvAL, commissaire du Gouvernement prés le siège de Brest.—
-f président du tribunal de !'• instance de Quimper (Fi-

nistère), 821.

DutAL, juge de paix de Villers-Bocage. — j juge de paix de
Noyon(Oi3e), 815.

DcTAL '.VlfMndre). — t juge de paix du canton de Ma-

TOmme (Sei-ie-inférieure), 589.

DnvAL (Ange-Eugène), chirurgien de la marine. — f chirur-
gien professeur, 613.

DcTEBGiEK fils, licencié en droit.— Prête serment comme
avocat à la conr royale de Pari», 317.

DiTTEBCiER DE Haceastie, député du Cher. — Parle dans la
discission du projet d'adresse au Eoi, 318, 320, 340. — Offre
«on adhésion au. Gouvernement provisoire, 518. — Est élu re-
présentant du p»uple par le département du Cher, 922.— Véri-
fication de ses pouvoirs ;-est admis, 957. — Fait un rapport au
nom de la commission de règlement, 1069. — Parie dans la dis-

cnssion, 1070. = à l'occasion de la prèsentatior, de divers pro-
jets de décret» présentés parle Gouvernement, 1079. = sur
l'interprétation du règlement, 1080.= sur des amendements
dans la discussion du projet de constitution, 2419, 2420, 2594,
2595. — Demande et obtient on congé, 3:)78.

Dtjnrau, général d« brigade.—Est chargé de l'organisation

bile, relatif aux cloctions lépale» do leurs omciers, 614. =^ nui

volontaires de» quatre bataillons casernes ii l'école luilitairo, il

l'occasiou de leurs félicitations au général Petit, 698. = an 8-

bataillon de la garde nationale mobile, il l'occasion d'une pro-

testation qui lui avait été adressée par le bataillon, 825. = aux

bataillons de la garde nationale mobile sur la belle conduite

qu'ils ont tenue dan» la journée du 16 avril, WO. — Est élu

représentant du peuple par le département de la Seine, 910. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 950. — Donne sa

démission de commandant général de la garde nationale mobile,

963 _ f général de division, 1123. — Est blessé aux journées

de juin, 1545, 1567. — Sa mort, 1605, 1609, — Décret décla-

rant que le général Duvivier a bien mérité do la patrie, et que

son corps sera transféré aux Invalides, 1632, 16*2. — Transla-

tion de sou corps à l'hôtel des Invalides, 1639.

Eai'x, fleuves et RIVIÈRES. — Arrêté du Gouvernement
provisoire relatif aux clôtures riveraines do la Seine au parc de
Neuilly,661. —^Arrêté du ministre des tr.ivaux publics qui sup-

prime deux divisions sous le titre de Division des cours d'eau,

usines, dessèchements, irrigations et services divers, 843.

Eaux mikérales — Décret du Gouvernement provisoire sur
l'exploitation des sources d'eaux minérales, 571.

EjiELMEN, administrateur de la manufacture nationale de
Sèvres. — t membre du conseil supérieur de perfectionnement
des manufactures des Gobelins, de lîeauvais et de Sèvres, 725.
— Est chargé du cours de céramique au Conservatoire des arts

et métiers, 923.

Ecole d'.\lfort. — Démarche des ^élèves de cette école à

l'occasion de la grande manifestation du 16 avril, 860.

Ecole d'application d'êtat-major. — Concours pour l'em-

ploi d'adjointau professeur de géographie et de statistique, 64. —
Programme des connaissance exigées pour l'admission il l'école

d'application d'état-major, 1890.

Ecole des chartes. — l'ne dcputation de cette école est

reçue à l'hôtel de ville, 573.

Ecole des »i>EDns de Saint-Etiessb. — Programme d'ad-
mission h cette école, 1127. — Liste des ingénieurs des mines
désignés pour procéder aux examens en 1848, ibid.

Ecole nationale d'adsilmstration.— Arrêté du Gouverne-
ment piovisoireportantcréalion d'une école d'adininistratinn,571.
—Analogiede l'école d'admini'^tr.ition avec l'école polytechnique,
822. — .Arrêté pour les examens d'admission à l'école d'admi-
nistration prés le collège de France, 829. — Circulaire aux rec-
teurs des académies sur l'inlerprctation de cet arrêté, i6id.
Des précédents de l'école administrative, 861. — Etal de l'élé-
vation du chiffre pour les examens d'admission il l'école d'ad-
ministration, 913.— Avis reiatifaux examens d'admission, 3144.— Décision du ministre de l'instruction publique relative aux
inscriptions pour les examens à l'école d'administration, 923.— Commission instituée au collège de France pour les examens
d'admission il l'école d'administration, 968.— Examens d'admis-
sion

;
- listes des examinateurs et des tournées dans les villes

1075.-^ Première séance du jury d'admission, 1421.— Liste des
cent cinquante-deux élèves admis ii cette école, 1479. — Ouver-
ture des cours de cette école, 1553, 1560.— Arrêté du ministre
de l'instruction publique relatif à l'admission d'une deuxième
promotion d'élèves, 1597. — Programme concernant les exa-
mens à ouvrir pour l'admission de la deuxième promotion, ibid.— Installation par le ministre de l'instruction publique de l'é-
cole d'administration au collège de France, 1600. — Circulaire
du ministre de l'instruction publique aux recteurs des académies
sur une seconde promotion il l'école d'administration, 1627. Fin
de la première année d'études de l'école d'administration, 2826.— Examens pour la deuxième promotion d'eléves, 3386. — La
rentrée de celte école est ajournée, 3709. — Kapport fait par
le citoyen Bourbeau au nom delà commission chargée d'exami-
ner le projet de décret sur l'école d'administration, 3587, 3634.

Ecole nationale des beaitx-arts. — Les élèves de cette
école demandent à se mettre à la disposition du Gouvernement
provisoire, 509. — Arrêté du ministre de l'intérieur qui institue
une commission pour l'examen des réformes à faire à l'organisa-
tion de l'école française de Kome et de l'école des beaux-arts.
766. — Cours d'architecture, 796. — Clôture de la réception
des esquisses peintes pour le concours de la ligure de la Répu-
blique française, 851. — Ajournement de l'exposition du con-
cours de sculpture et de peinture des esquisses de la République,
889. — Jugement rendu par lejury sur les esquisses de la figuré
de la République française, 1227.

Ecole nationale focestière. — Programme du concours
pour l'admission à celte écoie, 1227. — Arrêté qui nomme un
certain nombre d'élèves à l'école forestière de iVancy, 3131.

Ecole navale.— Instruction pour l'admission à l'école na-
vale (concours de 1848), 51.— Arrêté du ministre de la marine
qui prescrit des dispositions à l'égard de sept élèves de l'école
navale, licenciés en 1847 pour cause d'indiscipline, 618.— Itiné-
raires des examinateurs (concours de 1848), 1463. — Présenta-
tion par le ministre de la marine d'un projet de décret tendant
à rendre l'école navale de Brest entièrement gratuite, 1669, 1675.
—Rapport au président du conseil par le ministre delà marine,
sur une prolongation de délai pour l'admission à l'école navale,'
1683. — Admission de plusieurs élèves de la 2' division dans la
1" division de cette école, 1851. — Liste nominative, par ordre
de mérite, des candidats nommés élèves de l'école navale, 2551.— Réflexions sur une réclamation à l'Assemblée nationale ten-
dante à faire augmenter le chiffre des admissions, 2587. — Ar-
rêté fixant les conditions pour être admis au concours, 2779. =
qui accorde àplusieurs élèves de l'école navale des augmentations
de bourse, des bourses et portions de bourse, 3103. — Instruc-
tion pour l'admission des élèves, 3577. — Fixation du nombre
des élèves à admettre sur le Borda en 1849, page 3653.

Ecole normale scpériecre.— Décision qui proroge le congé
accordé aux élèves de cette école, 860. — Arrêté du ministre de
l'instruction publique relatif à l'uniforme des élèves de l'école
normale supérieure, 887. = Programme d'admission pour l'an-
nèe1848, page 1100. — Décret sur la gratuité de l'entretien
des élèves admis à l'école normale supérieure, 191 1.

Ecole royale polytechniode. — Instruction pour l'ad-
mission à cette école, 33. — Le Gouvernement provisoire
adresse, au nom de la République, des remerclments aux élè-
ves de l'école Polytechnique pour les services qu'ils ont rendus
dans les premiers jours de la révolution, 516. — Avis du géné-
ral de division commandant l'école Polytechnique, sur la fixa-
tion du jour de la rentrée des élèves de cette école, 795. —
Ajournement de la rentrée des élèves, 804. — Une députa tion
de l'école présente au Gouvernement provisoire une pétition
sur la question d'organisation du corps des ponts et chaussées,
854. — Decr t relatif à l'admission gratuite dans l'école Poly-
technique, 1743. — Renseignements sur le concours pour l'ad-
mission en 1848, paye 1757. — Liste par ordre de mérite, des
élèves nommés a l'école Polytechnique en 1848, page 2946.

Ecole spéciale do Commerce. — Distribution des diplômes
et des médailles d'honneur à l'école spéciale du commerce,
1805.

École spéciale hilitaibe de Saint-Cye, — Concours pour
un emploi de répétiteur d'administration, d'art et d'histoire
militaire, 3. — Instruction pour l'admission à l'éc.le spéciale
militaire eu 1848, page 3^. — Abolition de certains u:,ages
abusifs connus sous le uom de brimades, 199. — Képonse à'iin

journal à l'occasion de la publication de l'instruction pour l'ad-

ÊLB
mlsiion k l'éool» ds Satnt-Cyr pour 18M, et tur la queetlonniirt

publié l'an dernier par le» soin» du mini»tre do la guerre, 249,
— Six oeni» élèves arrivent il riiôtcl de ville et se mettent II la

'disposition du Giiuverneinent provi.soire, DO'i. — Décision du
ministre do In guerre en faveur d'un élève récimment exclu

de l'école, 551 , 639. — Réponse à divers journaux sur l'ad-

mission des élèves à l'école de Sainl-Cyr, 772. — Oiivorluro

du registre pour les examen» d'entrée il l'école spéciale militaire

de Saint-Cyr, 1149. — Décret relatif il l'admission gratuite

dans l'école militaire, 1743. — Liste par ordre démérite, de»

élèves nommés à l'école «pécialc militaire, 3304. -^ Arrêté qui

réduit le temps do service exigé des candidat» militaires, 3533.

— Punition iniligée à la 1" division do l'école, 3673.

Ecoles. — Par décision du maire do Paris, Vécole munici-
pale François !" frend le nom d'iiooio niwni'cipaio C/iap(ni, 557.— Décret portant que les élèves de» écolo» ont bien mérité dé
la patrie, 1515.

Écoles maternelles. — Arrêté du ministre do l'instruction
publique portant que les salles d'asile recevront le nom iVieolei
Maternelles, et qu'il sera institué une école maternelle nor-
male, 909.

Ecoles nationales d'arts et héiiers. — Règlement rela-
tif à leur organisation, 3629.

Écoles nationales vÉTÉniisAiRES. — Arrêté du ministre de
1 agriculture et du commerce qui charge une commission d'exa-
miner les mesures à prendre relativement il l'enseignement et à
I exercice de la médecine vétérinaire, 743.

P.';.;?"^!! ?™!,''"'«r'"'-rr
Compte rendu du Ménagier deParts, 3293, 3597. — La fronce chevaline, 3350.

ÉCONOMIE POLiTiooE. - Publication des Études d'économie
polit,que, par M. Wolowski, professeur, 04, 1570. -Dumo
grès socialau profit des classes populaires non indigentes, suividu plan dune reorgantsat,on disciplinaire des classes indus-
trielles en France, par M. F. de La farelle ;

- Observation, Zrétat des classes ouvrières, par Théodore Fix ;
- Recherches sur

les causes de Imdvgence, par A. Clément (dé Saint-Etienne)
— Pos,t,on du problème de la misère, par M. Joseph GarnieV
169. — Journal des économistes (n° 76, mars 1858) 721 —
Essm sur l'appréciation de la fortune privée au moyen âaerelativement aux variations des valeurs monétaires et du no.i-to.r commerciaf de l'arç/cnt, par iM. C. Leber, 731. - itrn
nhliri> t)lir I linrinrlfiiita mine*:,».. .1- /_ . _ 1- .... .

1»1U-

me de Hollande, en' ce qui îouche"ié"prupe7ismc ne'ndanïïîn'
née me page 8S9.-De, institutionslommerctlscnFrLZ'
par M. Hutleaii d'Origny, 1780. - Menton, Roquebrune liMonaco, ex-principauté, par M. Abel Rendu, 1818 - Histoirede la vie et de l administration de Colberl, par M. Pierre Climent 2098. - Simples notions de l'ordre social à l'usa„odetout le monde, par M. Cherbnlieï, 3300. - De h puisVanceaméricaine, par le major G. Tell-Poussin, 3335. - rÏZohZM. Blanqui sur la situation des classes ouvrières en 1848 naZ3453. — Le droit au travail, 3500.
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Effets de commerce. - Décret du Gouvernement nrovi-

Z'fJZrjTt •Jl'^.J»""
le, échéances des effetTde''co"m-
15 mars, 507.= qui appliqno

.„„„f ,1- 1, c • .y —, --, -'""^ payables dans le départment de la Seine et dans le département de la Seine-Inférieur

obligations
""'" '" '" ''^"' "«sociables et .-intr

raerce échus du 22 février _ _
""^,

!?fî!.'cJ."?55'A''^
commerce payables dans le départe

de la Seine-Inférieure,

„„ , ,. ,
.

négociables et autres
,,. .

.' contravention aux lois sur le timbre, 658, 815— Décret qui modifie le tarif actuel des frais de protêts 681= qui accorde un nouveau délai aux porteurs d'effets de'com-
merce, 717, ;65. = accordant un délai pour le payement de»
effets de commerce échéant le 20 avril, 865. = qui nroroee de
cinq jours l'échéance des effets de commerce payables le 9^
jum, 1495 1498, 1499, 1504. = qui modifie celui du 25 juin sur
les effets de commerce, 1 639.

^.' juin sur

EiciiTUAL (Adolphe d'), député de la Sarihe. — Parle dan»
a discussion du projet de loi relatif à la prorogation du privi-
lège de la banque de Bordeaux, 487, 488, 489.

EiGENSCiiENCK, ancien sous-chef au ministère de l'intérieur

DoAl"ne 342f"
"''"''''' ^' P''*^''^"""'' ''" dopartement de là

Rhkf^l 393" ^ ^"^* ^'^ ^"'"^ "^" ''°""'" ^^ Schiltighcim (Bas-

Elbedf. — Procès criminel à l'occasion des troubles qui onteu heu dans cette ville. 3673.

Elections. -- Décret qui convoque les assemblées électorale»
pour 1 élection des représentants du peuple, 549. — Tableau de
reparution du nombre des représentants à raison de la popula-
tion, i6td, 555. — Instruction du Gouvernement provisoire pour
I exécution du décret du 5 mars 1848, reiatifaux élections gé-
nérales, 579. — Décret relatif à la gratuité des extraits de nais-
sance aux électeurs, 589. — Détails sur les différents système»
électoraux qui ont été décrétés en France depuis l'année 1789,
page 598. — Proclamation du Gouvernement provisoire sur le»
élections générales de la garde nationale de la Seine, C05. —
Instruction pour l'exécution en Algérie du décret du 5 mar»
1848, reiatifaux élections générales, ibid. — Arrêté du Gou-
vernement provisoire sur les élections générales des gardes na-
tionales de Paris et de la banlieue, 606. — Circulaire du minis-
tre de l'intérieur aux commissaires du Gouvernement provi-
soire dans les départements, relative aux élections générale»
pour la formation de l'Assemblée nationale constituante, 607.— Arrêté du maire de Paris, relatif aux élections générales dé
la garde nationale de Pans et de la banlieue, 608. = du Gou-
vernement provisoire qui fixe l'époque des élections générales
de la garde nationale du département de la Seine, 617,
Proclamation du Gouvernement provisoire au peuple fran-
çais sur les prochaines élections générales, 625. — Circu-
laire du ministre de l'intérieur aux commissaires du Gou-
vernement dans les départements, relative aux élections 658.
-;- Circulaire du ministre de la guerre aux comraandanU des di-
visions militaires sur le mode de voter dans l'armée, 682 683.— Décret du Gouvernement provisoire fixant les élections gé-
nérales des représentants du peuple au 23 avril, 693. Procla-
mation du Gouvernement provisoire à l'occasion des élection»
générales des officiers de la garde nationale, ibid.— Arrêté du
(jouvernement provisoire qui fixe l'époque de la clôture des
hstes électorales, 701. = du ministre de l'intérieur qui règle le
mode des élections de la garde nationale, autres que celles de la
Seine, tbid. — Remise au 10 avril des élections générales pour
l'armée, 702. — Circulaire du ministre de la guerre qui trace
la marche a suivre pour l'exécution, en ce qui concerne l'armé*,
du décret du 5 mars relatif aux élections générales, 726. = du
ministre de l'intérieur aux commissaires du Gouvernement pro-
visoire dans les départements, sur la formation des listes élec-
torales, 726. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui fixe
l'époque de la clôture des listes électorales en Algérie, 743. == du maire de Paris, portant convocation des gardes natio-
naux de la légion de cavalerie, pour l'élection du colonel, du
lieutenant-colonel et du porte-étendard, 746.= du ministre de
l'intérieur qui fixe la durée des scrutins dans les élections gé-
nérales des gardes nationales de Paris et de la banlieue 749.
Avis aux électeurs de Paris sur les formalités relatives aux élec-
tions générales, 765. — Résultats des élections de la garde na-
tionale de la Seine, 772. — Circulaire du ministre de l'intérieur
aux commissaires généraux des départements, ii l'occasion des
élections générales, 777. = du maire de Paris, relative ii l'ou-
verture du scrutin pour les élections de la garde nationale,
ibid. = du ministre de l'intérieur portant instruction sur les
opérations préparatoires relatives à la tenue des assemblées
électorales, 786. = contenant le complément des instructions
relatives à la réunion des Assemblées électorales, 7y9. —— Instruction sur les opérations des assemblées électorales,
ibid. — Proclamation du Gouvernement provisoire à l'occasion
de la prochaine clôlure des listes électorales, 835. — Arrêté du
maire de Paris sur les élections de» représentants du départe-
œeut de la Seine )i l'Aiaemblée nationale, 844. — Relevé de»



ENT
électeur* du département de la Seine, 875.-^ Bésultats des
élections de la légion d'artillerie de la garde nationale de Paris,

pour les officiers supérieurs de la légion, 875. — Enquête
ordonnée dans le 12= arrondissement par le maire de Paris, sur

la distribution des cartes délecteurs, 883. — Avis du préfet de

police relatif auï élections, 884. — Arrêté du maire de Paris,

fixant le mode de recensement général des votes du département

de la Seine, 887. — Réponse à un journal de Paris, sur un pré-

tendu enlèvement d'urnes ou boîtes électorales qui auraient

été transportées nuitamment à l'hôtel du ministre de l'intérieur,

892.— Résultats de la premièrejournée des élections dans la ville

de Lyon, 900.= dans le canton du Havre, ibid.= à Fleury-sur-

Andelle (Seine-Inférieure), ibid. = dans l'arrondissement

d'Orléans (Loiret), ibid. = à Evreui (Eure), ibid. — Résultats

des élections générales pour les représentants du peuple, 903,

910, 913, 917, 918, 919, 922, 932, 941, 953, 963, 977, 1011. —
Etat par ordre numérique des suffrages obtenus par les candidats

à l'Assemblée nationale élus dans le département de la Seine,

923. — Instruction du Gouvernement provisoire pour les élec-

tions dans les colonies, en exécution du décret du 5 mars 1848,

fage$ 929, 979.—Arrêté du pouvoir exécutif qui convoque plu-

sieurs assemblées électorales, 1 1 23.— Tableau des départements

oii les assemblées électorales sont convoquées pour le 4 Juin 1 848,

ibid. — Arrêté du maire de Paris sur les élections partielles du

département delà Seine, 1136.= du pouvoir exécutif qui con-

voque les collèges électoraux de la Corse et de l'Algérie , 1 1 47.

— Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets des départe-

ments sur la convocation pour, le 4 juin , des assemblées de

canton ponr l'élection des représentants à l'Assemblée nationale,

1157 -Arrêté du maire de Pans relatif a la distribution de

nouvelles cartes aux électeurs pour compléter la députalion du

dénartement de la Seine, 1158. = aux élections partielles du
aepariemeni, u

1 1 83. = de a commission du pouvoir

fS fqufco: oq^Tesassemblée^électoraU^^^

delà Seine-Inférieure pour les élections partielles 121 1.- Avis

dum^re de Paris aux électeurs du département de la Seine

^n- la fixation de la clôture définitive des listes d'inscription pour

l'éection des représentants du peuple, 1226. - Arrêté du pou-

lofexécutif qui convoque les assemblées électorales du depar-
Toirciciui. H

1237. — Avis aux électeurs de la Seine

'""înlnifre d'écrire leur bulletin de vote, 1241. - Bésul-

î,"i, de suffrages obtenus par les candidats à l'élection du colo-

nel de a légion d'arldlerie^^de la gai de nationale de l'aris, 1263.

-Arrêté du maire de Paris pour le recensement gênerai des

votrs à l'hôtel de ville de Pans, 1275. --Complément de la de-

putation du déparlement de la Seine a 1 Assemblée nationale,

1303 — Liste des candidats qui ont obtenu le plus de suttrages

après les onze représentants élus le 8 juin 1848 dans e départe-

ment de la Seine, 1319. - Décret relatif au renouvellement des

conseds municipaux et des conseils d'arrondissement et de dé-

partement 1613.— .Arrêté relatif au remplacement de plusieurs

membresde l'Assemblée nationale, 21 19. = réglant les opéra-

tions électorales de l'Hérault, à l'effet d'élire un représentant,

2727 — Proclamation du préfet de la Seine pour l'élection de

trois représentants du peuple qui doivent compléter la dépula-

tion de la Seine, 2360. —Arrêté qui proroge le terme fixé pour

la clôture des listes électorales de la Seine, 2461. = relatit au

recensement général des votes exprimés pour la nomination de

trois représentants pour le déparlement de la Seine, 2462. —
Dépouillement du scrutin pour l'élection de trms représentants

de la Seine, 2535. — Recensement des suttrages a l'hôtel-de-

ville »6td.— Résultat, 2551. — Elections dans les colonies de

la Martinique et de la Guadeloupe, 2641. - Convocation d'un

certain nombre d'assemblées électorales de canton a 1 ettet de

remplacer des représentants morts ou qui ont opté pour d'autres

départements, 2973. = des assemblées électorales de canton de

la Charente-Inférieure, 3190. = du département du Tarn, 3249;

— Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, relative

aux élections, 3367. = relative au vote des mdilaires, 3469. —
Police des assemblées électorales de la Seine, 3 Wg. — Avis du

préfet de la Seine, relatif à des manœuvres illégales, 3518. —
Arrêté relatif aux assemblées électorales de canton, 3576.

El-Hcssew-eek-Mauy-el-Din, frère d'Abd-el-Kader.— Fait

sa soumission à la France, 518.

Élysée-national (palais de 1'). — Est affecté à la résidence

du président de la République, 3601.

EuuEav, ingénieur des ponts et chaussées. — Est élu repré-

sentant du peuple par le département du Pas-de-Calais, 917. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 949. — Propose un
• amendement dans la discussion du projet de décret relatif à la

fixation du traitement du chef du pouvoir exécutif, 1566.— Fait

un rapport sur une proposition tendante à exempter de l'impôt

pendant huit ans, les maisons commencées avant le 1*^ janvier

1849,pogi«s 1632, 1636. — Parle dans la discussion, 1642. = du

projet de décret relatif aux écoles polytechnique et militaire,

4696. — Sa lettre donnant adhésion an vote motivé sur la pro-

position du citoyen Proudhon, 1848. — Fait un rapport de pé-

titions, 1999. = sur un projet de crédit pour le chemin de fer

de Vienon au Bec-d'Allier, 31 76, 3201 .— Parle dans la discus-

sion du projet de loi tendant h comprendrel'embranchement de

Nevers dans le bail du chi-min de fer du Centre, 3459. — Fait un

rapport sur un projet de loi relatifau chemin de fer de Paris à

Sceaux, 3618, 3681.

EiBPis, secrétaire au contentieux. — t adjoint comme com-
missaire liquidateur de l'adininistralion provisoire des biens de

la liste civile etdu domaine privé, 549.

Emprunt «nEC. — Semestre d'amortissement à échoir lel"
mars 1 848, pagre 300. = le 1" septembre 1848, poje 2396. —
Décret relatif à l'emprunt grec, 2845.

Emprunt mational.— Décret portant émission d'un emprunt
national, 581. —Arrêté relatif aux versements prévus par l'art.

3 de ce décret, 589. — Proclamation du ministre des finances

sur l'émission de l'emprunt national, 618. — Décretordonnant

l'échange des bons royaux contre des coupons de l'emprunt na-

tional, 626. = contenant les souscriptions de Pemprunt du 9

mai dernier , 1957. — Souscription de l'emprunt, 1993.

Emprunts.—Décret qui autorise les départements et les com-
munes à porter le taux de l'intérêt des emprunts à 5 pour 100,

637. — Avis de l'adjudication de deux emprunts pour le dépar-

tement du Cher, 2476.

Encooragements aux sciences et adx lettres. — Liste des

Îiersonnes qui reçoivent à divers titres des indemnités annuel-

es sur les ionds d'encouragement aux sciences et aux lettres,

1781. — Rapport au ministre de l'instruction publique sur la

répartition de ces indemnités, ibid. — Arrêté du ministre de
l'instruction publique relatif à cette répartition, ibid. = qui

nomme une commission chargée d'examiner les titres de;s per-

sonnes qui devront participer à cette répartition, 1837.

Enfants ïrocvés. — Arrêté portant que les enfants trouvés

abandonnés et orphelins reprendront â l'avenir le nom d'eii-

fanls de la pairie, 889. — Circulaire du ministre de l'intérieur

relative aux enfants trouvés, 3205.

Engagement volontaire. — Décret du Gouvernement pro-
visoire qui réduit à deux ans la durée des engagements volon-
taires dans l'armée, 733. = portant que tout Français âgé de
dix-sept ans pourra être admis à contracter un engagement vo-

lontaire, 1639.

Engelbach. — t membre du conseil de préfecture du dépar-
tement du Bas-Rhin, 2445.

Esgeluardt. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement du Ras-Rhin, 917. — Vérilicalion de ses pouvoirs; -

est admis, 9H.

Enregistrement. — Arrêté qui proroge le délai accordé pour
les contraventions aux lois sur l'enregistrement, 835. — Pré-
sentation d'un projet de décret relatif aux droits d'enregistre-

ment sur les successions et donations, 1555, 1568.

Enrique Maria de Bourbon. — Voyes Henri (don).

Entrepôts réels des douanes. — Décret du Gouvernement
firovisoire portant qu'il sera établi des magasins généraux où
es négociants et les industriels pourront déposer les matières
premières, les marchandises, les objets fabriqués, etc., 665. —— Arrêté du ministre des finances qui affecte les bàlimeuts de

ESP
l'entrepAt réel des douanes de Paris au dépôt de matières pre-
miéres, marohandises ou objets fabriqués déposés en exécution
du décret du 21 mars 1848, page 655. = d'autres localités, 777,
785, 799, 821 , 829, 835, 853, 873, 883, 888, 945, 953, 1085, 1 147,

1183,1199,1253,1393. — Avis aux négociants et manufactu-
riers qui voudraient effectuer des dépôts à l'un des magasins
publics agréés par l'Etat, 838.

Ernst, violoniste allemand. — Reçoit du roi de Dannemark
la croix de chevalier de l'ordre duDannebrog, 492.

Escande, colonel du 28'de ligne. — t ^'- *> 1'93-

Esclavage. — Décret du Gouvernement provisoire qui in-

stitue une commission pour préparer l'acte d'émancipation im-
médiate dans toutes les colonies de la République, 543.— Com-
position de cette commission, ibid, 617. — Travaux de cette
commission, 607. — Décret qui abolit l'esclavage dans les colo-
nies et possessions françaises, 921. — Rapport fait au ministre
de la mariiie et des colonies par la commission, 927. — Décret
qui pourvoit au sort des esclaves affranchis, 928. — Arrêté du
ministre de la marine portant que la commission d'abolition de
l'esclavage continuera ses travaux, 1085. — Composition de
cette commission, 1407. — Rapport au ministre de la marine et
des colonies, par le gouverneur de la Guadeloupe, sur la publi-
cation des actes à l'effet de préparer l'abolition de l'esclavage

dans les colonies, 1149. — Nomination et composition de la

commission établie prés le ministère de la marine pour le rè-

glement de l'indemnité qui doit être accordée aux colons, 1394.
— Fête célébrée a la Guyane, à l'occasion de l'affranchissement
des esclaves, 2743. — Les conquérants du Nouveau-Monde et

leurs esclaves, trad. de l'anglais, 3037.

Escoffier (Sébastien). — f président du tribunal de com-
merce de Villefranche (Rhône), 1085.

EscoEFiEs, avocat. — •{• juge de paix du canton de Brou
(Eure-et-Loir), 121 1 . '=du canton de Pavilly (Seine-Inférieure),
1237.

Escoffier, juge de paix du canton de Forcalquier (Basses-
Alpes), — Est réintégré dans ses fonctions, 1135.

Escot-Pradel. — -j- juge de paix du canton de Vertaizon
(Puy-de-Dôme), 860.

Esmieu. — t juge de paix du canton des Mées (Basses-Al-
pes), 821.

EsNAULT (Louis-François-Alexandre). — t juge de paix du
canton de Meiidon (Calvados), 1527.

Espagne aîné, cultivateur. — Est élu représentant du peu-
ple par le département de la Moselle, 903, 911. — Vérification
de ses pouvoirs ;

- est admis, 950. — Demande et obtient un
congé, 2962.

Espagne. — Décret royal qui nomme M. Juan Butler inten-
dant général militaire, 4. = qui nomme MM. Pedro José Pi-
dal et Pedro Sainz de Andino, vice-présidents de la junte de
grâce et de justice, ibid. — Décret apportant des modifications
dans la composition du ministère, ibid. — Adoption par le

sénat, du projet de loi sur les sociétés anonymes, ibid. — Tra-
vaux du sénat, 9,62, 132, 182, 2i8, 257, 272,325,358,366,492,
569. = de la chambre des députés, 9, 26, 31, 44, 62, 70, 79,
80, 88, 96, 131, 144,153, 166,208,216,223,234,257,272, 282,
296, 312, 454, 481, 492, 505, 510, 518, 542, 569, 593. — Modi-
fications dans divers emplois de la haute administration, 12. —
Présentation du budget à la chambre des députés, 26, 31. —
Demande de mise en accusation de l'exminislre des finances
José Salamanca, 44. — Vol considérable commis à la caisse
d'amortissement, 45. — Lecture de l'acte d'accusation de l'ex-

minislre des finances José Salamanca, 62, 7D. — Discussion,
79, 80, 88, 96. — La cour prend le deuil à l'occasion de la mort
de la princesse Adélaïde d'Orléans, 80, 119. — Arrivée d'Es-
partero à Saint-Sébastien, 80. =à Madrid, 88, 97. — Espar-
tero est reçu en audience particulière parla reine, 108. —
Mort du géiiéral Linage, 108, 1 19. — Nomination à divers em-
plois dans la haute administration, 119, 123, 208. —Maladie
d'Espartero, 123. — Soumission de plusieurs cabecillas, iSîrf.

— Espartero prête serment devant le sénat, 132. — Extinction
des troubles en Catalogne, ,153. — Prise de possession des lies

Chaffàrines, au nom de la reine Isabelle II, 153. — Vote de
confiance accordé au cabinet par la chambre des députés, 166.

Réorganisation de l'administration centrale du ministère des
finances, ibid. — Baise-main royal à l'occasion de l'anniversaire

de la naissance de S. A. R. la duchesse de Montpensier, 312,

326. — Projet de loi sur la liberté de la presse, présenté à la

chambre des députés, 403. — Décret sur la perception des
impôts en 1848, page 492. = sur la conversion des rentes par
contrats, ibid. — Ordonnance royale qui nomme le duc de Ri-
vas ambassadeur près la cour de Naples, 505. — Grave inci-

dent à la chambre des députés, à l'occasion des événements de
France, 569, 577. — Circulaire aux officiers du corps général

de marine commissionnés à l'étranger, 635. — Hostilités des
Maures contre la ville de Melilla (Maroc), 660. — Décret de la

reine qui suspend les séances des corlès, 715, 716.= relatif aux
opérations de bourse, 715. — Ordonnance royale qui pro-
nonce la clôture de la législature de 1847, page 755. =^ qui sus-

pend les garanties établies dans l'art. 7 de la constitution, ibid.

= qui vole des remerciraenls aux forces militaires de Madrid,
pour le zèle apporlé au rétablissement de l'ordre dans cette

ville, 755, 764. = qui convoque les conseils de guerre pour ju-

ger les auteurs des tentatives de désordre, 755. = qui déclare

la ville de ?.îadrid en clat de siège, ibid. — Rétablissement de
l'ordre à Madrid, 755, 764. — Mesures prises pour éviter le

retour des scènes de désordre, ibid. — Rapport à la reine sur

les événements de Madrid, 764. — Décret royal qui accorde
une récompense à la famille du capitaine don Rafaël de Ëspana,
ibid. — Décision royale qui interdit la réunion des membres
de la minorité des chambres législatives, 769. — Arrestation de
M. Salustio Olozaga et d'autres personnages politiques, 784. —
Décret royal qui tait grâce de la peine de mort aux coupables
de l'attentat du 26 mars, 791. = qui accorde de l'avancement

aux soldats, sous-officiers et officiers blessés dans la répression

de la tentative insurrectionnelle du 26 mars, 791 ,813. — Lettre

de plusieurs citoyens de Barcelone aux membres du Gouverne-
ment provisoire de la République française, 795. — Tentative

de désordre par les étudiants de l'Université, à Madrid, 820.

— Evasion de M. Olozaga à Cordoue, 834, 848. — Ordonnance
royale concernant la vente de tous les biens-binds, actions,

droits et rentes provenant des commanderies vacantes, maîtrises,

couvents, redevances, ermitages, chapelles et confréries qui

appartiennent à l'Etat, 841. — Décret royal sur le type et le

titre des monnaies d'or et d'argent, 876. — Levée de l'état de

siège de Madrid, 1010. — Décret royal par lequel il est créé

100 millions de réaux en bons du trésor, 1010. — Détails sur

une insurrection éclatée le 7 mai à Madrid, 1033. — Commu-
nication du capitaine-général de Madrid au ministre de la

Îuerre sur l'exécution des insurgés faits prisonniers, 1046. —
iando qui déclare Madrid en état de siège, ibid. — Le ministre

des affaires étrangères donne par écrit à l'autorité civile de Ma-
drid, la permission de visiter les hôtels des ministres de Belgi-

que et de Danemark, 1049. — Ordonnance royale qui crée une
direction de police pour la province de Madrid, 1074.=qui établit

une commission chargée du règlement de la dette publique, 1 097.

— Décret royal qui destitue don Enrique Maria de Boibon des

honneurs et distinctions d'infant d'Espagne, 1 108. — Lettre du
duc de Sotomayor, ministres des affaires étrangères de Madrid,

à M. Bulwer, ministre plénipotentiaire de S. M. Britannique,

1122. ^ Décret royal qui prolonge d'un mois les bénéfices de

la convention de Bi:rgara, 1 145. — M. Bulwer reçoit ses pas-

se-ports avec ordre de quitter Madrid dans les quarante-huit

heures, 1146. — Manif station républicaine d'un bataillon du
régiment de Guadalajara, ibid. — Note du ministre des affaires

étrangères, relative à l'accueil fait par lo roi de Prusse au géné-

ral Aiit. Ramon Zarco de! Valle. envoyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotenliaire d'Espagne, 1156. —Départ de M. Bu-
lwer de Madrid, ibid. — Arrestation du secrétaire particulier

d'Espartero et de quatre bourgeois de Logrono, ibid. — -Ar-

rivée de M. Ferdinand de Lesseps à Madrid, sa visite au pré-

sident du conseil, 1182, 1198. — Décret royal portant dissolu-

tion du 1" régiment de l'infante (4« de cavalerie), 1264. —
Démission de U. Manuel Bertrand de Lis, ministre des finan-

ÉTI 3S
ees, 1461 .

—• Nomination du comte de Romero à ces fonctions,
ibid. — Avis de la direction générale de la dette publique pou r
faciliter aux porteurs de rente 3 p. 0/0 résidants à l'étranger,
le recouvrement de leur dividende, 1493. — Décret royal
tendant à la perception anticipée de 100 millions de réaux,
1513. — Le maréchal de camp Luis Armero y Millarès est
nommé commissaire royal de la banque de Saint-Ferdinand,
1526. — Discours de M. le chevalier Edouard de Jacgher en
remettant à S. M. la lettre qui l'accrédite à la cour de Madrid,
comme ministre résidant du roi des Belges, 1548. — Décret
royal qui prive l'infante dona Josef-Fernanda-!-uisa de Bor-
bon de ses titres et dignités, par suite de son mariage avec
don José Guell y Renié, 1569. — Entrée en Navarre du géné-
ral carhste don Joaquin Elio, 1605. = en Catalogne du général
carliste Cabrera, 1612. — Etat déplorable de la banque de
Saint-Ferdinand, 1626, — Ordonnance royale qui suspend
l'aliénation des biens immobiliers, actions, droits et redevance»
ayant appartenu à des corporations religieuses, 1700, — In-
disposition de S, M, la reine, 1779, — Discours du nonce du
pape à S, M, la reine, 1804, — La reine dona Isabelle II est
reconnue solennellement par l'empereur d'Autriche, 1820, —
Arrestation de don Luis Gonzalés Bravo, 1876, — DécouTerte
de plusieurs conspirations à Madrid, i6»d. -^ Nomination de
M, Pidal, comme ministre des affaires étrangères, 1888, 1902,
— M, le duc de Sotomayor est nommé ambassadeur d'Espa-
gne près la République française, ibid. — Décrets royaux
concernant les finances, 2459. -^ Installation de la^inte direc-
trice du département des finances, 2482. — Décret qui nomme
le lieutenant-général don Fernando Fernandez de Cordoba,
capitaine général de la Catalogne, 2563. — Naissance d'une in-
fante, fille de dona Maria Luisa Fernanda, 2669. — Décret
royal qui autorise le ministre de la guerre à expédier et à si-

gner certains diplômes de décorations, 3129. =: qui investit le

chef de la flotte du commandement des forces des provinces de
Catalogne, de Valence et des iles Baléares, 3261. = afin qu'il
soit lait des prières publiques pour le souverain pontife, 3542.
= faisant grâce à 69 individus coupables d'insurrection, 3564.— Discours de la reine à l'ouverture des certes, 3639. — Pro-
clamation du général Coucha aux troupes sous son comman-
dement, 3072. — Constitution définitive du congrès espagnol,
3682. — Ordre du jour du ministre de la guerre, relatif à une
tentative révolutionnaire à Séville, 3718.

EspÉE (de l'), député de la Meurthe.— Parle dans la discus-

sion du projet d'adresse au Roi, 356, 360.

Espinasse (de l'), ancien député. — Estélu représentant du
peuple par le département de la Haute-Garonne, 917. — Vérifi-

cation de ses pouvoirs; - est admis, 958. — Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de règlement sur la police

intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale, 1017. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatifaux pétitions,

1028, 1029. — Propose un amendement dans la- discussion d'un

projet de proclamation, 1103. — Parle sur les développements

de la proposition du citoyen d'Adelswaerd, relative aux grad s

dans la garde mobile à cheval, 1166. = sur un incident relatif à

l'insertion du scrutin au Moniteur, 1320. — Propose un amen-

dement dans la discussion du projet de décret sur les incompa-

tibilités, 1375, — Parle dans la vérification des pouvoirs du
citoyen Laissac, 1398, — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de décret tendant à autoriser le

cumul en faveur des officiers et sous-officiers rémunérés de la

garde nationale, 1433. — Parle dans la discussion du projet de

modifications au règlement de l'Assemblée, 1518. == du projet

de décret relatif aux élections des conseils municipaux et des

conseils d'arrondissement et de département, 1533. — Pro-

pose un amendement, 1546. — Parle dans la discussion du
projet de décret sur la pétilion de la dame Eveno, 1543. = sur

la pétition du citoyen Kabrakieviez, professeur allemand au

collège de Langres, 1634. = dans la discussion du projet de

décret relatif au cumul en faveur des militaires jouissant d'une

pension de retraite, 1659, 1672, 1685. = sur uu incident relatif

au vote, 1697.= dans la discussion du projet de décret tendant

à exercer des retenues sur le traitement civil des anciens mili-

taires retraités, 2001, 2002, 2003. — Propose et développe un

amendement, 2004. — Parle dans la discussion du projet de

constitution, 2924. == dans la discussion du projet de décret

relatif à l'élection du président de la République, 301 2. = dans

la discussion du projet de décret relatif à une dépense de

9 millions pour secours aux indigents du département de la

Seine 3145. — Propose un amendement dans la discussion du

projet de budget rectifié des dépenses de 1848, page 3241,

3327,3474,3475,3485. — Parle dans la discussion du projet

de décret relatif à l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux

à La Teste, 3252. = relatif à diverses nominations faites dans

l'armée du 1 " mai au 1 1 novembre 1 848, pages 37 1 2, 37 1 3.

Esquiron Paried.— t maire d'Aurillac (Cantal), 2535.

Essa-\d-Effendi, chef des émirs (makid-ul-echraf) histo-

riographe de l'empire turc. — Sa mort, 318.

EssEB (R. H.), major du 27" bataillon de chasseurs, gouver-

neur de Curaçao et dépendances. — f 0. ifti, 1650.

EsvAN, juge de paix du 2" arrondissement de Lorient. — La
suspension prononcée contre lui est levée, 1085

Établissements de bienfaisance. — Fondation de la salle

d'asile Saint-Uilaire, destinée à recevoir les enfants aveugle»

des deux sexes, 209. — Circulaire du ministre de l'intérieur sur

la réparlition des frais affectés par le budget aux établisse-

ments de bienfaisance, 662. — Décret du chef du pouvoir exé-

cutif portant ouverture d'un crédit de 3 raillions de francs pour

secours extraordinaires aux établissements de charité et de bien-

faisance, 1495, 1498. =qui ouvre un crédit extraordinaire pour

secours généraux aux établissements de bienfaisance, 1639.

—

Décret relatif à un crédit d'un million de francs pour secours à

des établissements de bienfaisance, 2519.= à un crédit d'un

million de francs pour secours extraordinaires aux citoyens du

département de la Seine qui se trouvent dans le besoin, ibid.

Étais, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton de

Saint-Germain-Laval (.Loire), 1124.

Etats-Unis. — Vogez Amérique.

Etcheverry, notaire à Saint-Etienne-de-Baïgorry. — EsléUi

représentant du peuple par le département dos Basses-Pyré-

nées, 910. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 957. —

Parle sur les interpellations du citoyen Dahircl relatives à la

réorganisation du conseil d'amirauté, 1230. — Sa réclamation

relative à son vote sur l'amendement de MM. Servière et De-

séze, 2597. — Demande et obtient un congé, 30'il .
— Fait une

motion d'ordre, 3175.— Parle sur le procès-verbal, 3222.= sur

un incident relatif aux congés, 3264.

Étex, sculpteur, de l'Institut. — Fait hommage à l'.Vsscm-

blde nationale d'un buste de M. Dupont (de l'Eure), 992.— Son

rapport au maire de Paris, sur la demande des membres du

Gouvernement provisoire, d'un monument de la révolution de

1 848, poge 1022.

Etienne (Henri), député delà Meuse.— Parle dans la dis-

cussion du projet de loi portant règlement du budget de l'exer-

cice MM, pages 385, 420, 439. — Elu représentant du peuple

par le département de la Meuse; - vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 951 . — Fait un rapport sur le projet de décret por-

tant ouverture d'un crédit destiné à rembourser an mont-ue-

niétéla valeur des objets rendus gratuitement, 1280,1316.—

Parle dans la discussion, 1322. = du projet de décret oi,vrant

un crédit pour secours aux gardes nationaux blessés et pour les

dépenses des gardes nationaux des départements, 1524.— Fait

un rapport sur le projet de règlement définitif du budget de

l'exercice de 1845, paffss 1541, 1661. — Parle dans la discus-

sion, 1716. = sur la pétition de onze gardes nationaux, 1620.

s'a lettre au rédacteur relative à son vote sur la proposition

Proudhon, 1848. = dans la discussion sur le droit au tr.avail,

2472. Propose et développe un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à un crédit do 50 million»

pour l'établissement de colonies agricoles en .\lgorie, 2510.

— Parle d.ius la discussion, 251 2. — Propose un amendement

dans la ducussion du projet de constitution, 2543, 2633,

2854, 2876. — Demande et obtient un congé, 2634. — Fait

un rapport sur un projet de décret relatif aux crédita »up-
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Ubilitt-, relative à la viublicile Jo> llcbal^ île l'As-Houililée iinlio-

n«le, ÏHu. = du projet de budget ve. tiliô de 1848, vitges iUS,
3149. — Vropose un ameiulcmeiit, HH). — l'.irle dans In dis-

eu^«iou du i>iojel de loi relatif au rèijleuioiil detuilif des oonii-
tes év l'evrcice ISiti, puue 3502. — t'ait uu rappurl au uoai de
la OOnimissiou de C\>uiptaDilité, 3t>43.

ETlli^^^EllT. chef de bataillon du 2' bataillon dWfrique. —
t coiuunndanl supérieur du cercle de ïeiiiel-el-Uâad, 21".

ErsiNUERS. — Décret accordant ccrtaim-s facilités pour la

«aitiralisation des étran;;ers, 717. — Avis aux étrangers qui dé-
sirent se faire naturaliser, 72S. — Décret qui place sous la

aauvegarde des travailleurs fraiii^^ais les travailleurs otraut;ers
qu'emploie la France, 7!>3. — Décret portant dissolulioii des
rasseutbienients dWUeraands dans les départeiueuts de l'est,

891.

KtK.VKUERS BKKIllàIbS. — Yoj/fi RéïlBlts.

ËI1DBS ^Casimir), avocat. — t j"ge de paix du canton surf de
Sainl-Uiner (Pas-de-Calais), 757.

EvAu», docteur en médecine. — t iUE' <lé paix du canton de
Fliie (.\rdeunes), 694.

£vA!(s, général lui^or anglais— Sa mort, 339.

EvBiLi.(BD. — t consul de la République à Xew-Castle, S36.

EvBARD DE Siint-Jeax, intendant militaire. — Est mis en
dis(>oiiibililé, 670.

ExpoitTATto^'s. — Commission instituée pour étudier les di-
vers sjstèiues propres i donner aux ciporlatioiis la plus vive
ÙtiliiiLsion, 1614.

ExrosiiioM DES PBODi'iTS i)E l'ixbis iRiE. — Loi Telaliv* à
ou crédit ouvert pour cet objet, 3333.

ExposiTtos piBLiQCB (peuic de 1')— Décret qui abolit la
peine de l'expositiou publique, 821. — Circulaire du ministre
»le la justice aux procureurs généraux prés les cours d'appel,
relative à l'abolition de l'exposition publique, 874.

Eyhibp (I'.), fabricant à Lyon. — Trait de courage et de dé-
Toaemcot, 705.

EvMARD DcvEBNAv, avocat.— f avocal général prés la cour
d'appel de Grenoble (Isère), 65 >.

EïRisiBSiD'), envojé eilraordin.iire et ministre plénipo-
teutiaire à Dresde. — Est révoqué de ses fonctions, 572.

EïBiCD-REïKiER. — t maire du l'uy (Uaute-Loire)", 2759. |

EvssicTiER, avocat.— r juge de paix du caulon de Tur-
riers (Basses-.\lpes), 854.

Fabas. homme de lettres. — t auditeur de 1" classe au con-
fit d'Etat, 656, 661.

Fabrb (Auguste), avocat à la cour d'appel de Montpellier. —
"f président du tribunal de 1'^ instance de Rodés, 2257.

Fibre (Honoré), membre du conseil d'arrondissement. —
{• membre du conseil général de l'Aude, 55.

Fabbe d'Oliitei, ancien secrétaire particulier de M. Odilon
Barrot. — Sa mort, 1740.

Fabvier (le général), pair de France. — Parle dans la dis-

cussion du projet d'adresse au Roi, 64, 102.

FAcrLTÈ de DBOii DE Pabis. — Résultat d'un concours ou-
vert pour une chaire de droit administratif vacante à la Faculté
de Rennes, 81. — Une dépulalion de la Facull.' de droit de
Paris est présentée au Gouvernement provisoire, 565.— .Arrêté

du* ministre de i'in.^truction publique qui déclare vacante la

chaire de droit conslilutionnel français à la Faculté de droit de
Paris, 1449. — Reprise des cours d-- l'école de droit de Paris,

1553. ^r- Ouverture des cours pour 1848-1849, page 3119.

Facclté DE- MÉDECINE DE Pabis. — Ré-uUat du concours
ouvert devant la Facu'té de médecine de Paris pour la chaire
de clinique externe vac.nite dans Ci'tte Faculté, 719. — Bécision
du ministre de l'instruction publique qui accorde un délai pour
les in-crip'ions du 3* trimestre de Tannée scolaire 1847-43,

page 834. — Séance de renirée et distribution annuelle des
prix dans c^tle Faculté, 3098. — Ouverture des cours pour
4848-1849, paye 3119.

Faculté des lettbes de Paris. — Réouverture des cours
de la Faculté des lettres, 551. — Rapport au ministre de l'in-

slruclion pub ique et dfS cultes sur la vacance de ta chaire de
M. Guizot à la Faculté des lettres. 771. — Arrêté du ministre
de l'in-truclion publique qui charge provisoirement .M. Henry
Martin de la chaiie d'histoirf moderne à la Faculté des lettres

de l'Acadêime de Paris, ibid. — Ouverture de ce cours, 1221,
123j. = des cours à la Faculté des lettres (second trimestre

1847), 907. == (premier trimestre 1848), 3439. — Rapport du
doyen de la Faculté sur le concours d'agrégation des hacultés
des lettres, 3517.

FACniÉs de médecise. — Remise de l'ouverture du con-
cours à la Faculté de Montpellier, pour la chaire d'accouche-
ment, 719. — Résultat du concours, 2027.,

Facultés des suesces. — Programme des cours de la Fa-
culté des sciences à la Sorbonne (second semestre),6i5.= des
connaissances ejigées pour obtenir les divers grades de la Fa-
culté di'S sciences, 1549. — Arrêté qui ajourne l'ouverture du
concours pour l'agrégation des divers ordres, 2359. — Rapport
adressé au ministre de l'instruction publique par M. Cousin,
conseiller île l'Université, sur le concours d'agrégation de phi-
losophie, 3 ^89.

Fagalde fils aîné. — t juge de paix dn canton d'Espelette
(Basses-Pyrénées), 687.

Fagelsirobm (le comte de), ancien çbaatbçnah dii feu roi

de Suéde l^harles-Jean. — Sa mort, 47. "
^

Fages, avocat. — t commissaire du GouTernement prés le

tribunal de 1" instance de Carcassonne (Aude), 637.=
deuxième avocat général à la cour d'appel de Toulouse, ^35.
i== président du conseil général de l'Aude, 3j49.

Eaget.— t }0S^ ^0 tribunal de 1" instance de Bordeaux,
1925.

Fagi:bt-Chezeac , juge au tribunal de Chàteauroux. —
+ juge d'instruction, 687.

Faillis. — Décret portant que les faillis déclarés excusables
par le Code de commerce seront admis à exercer les droits élec-

loraux, 865.

Fajac (Léon de), officier supérieur de cavalerie, et ancien
japitaine instructeur à l'école royale de Saumur. — Sa mort, 64.

Falattec, maître de forges. — Est élu représentant du peu-
ple parle déparlement des Vosges, 913. — Vérification de ses

pouvoirs;-est admis, 949.— Parle sur les interpellations du ci-

-tojen Théodore Kaynal, à l'occasion d'une visite domiciliaire

faite par la police à son domicile, 1575. — Demande et obtient

an congé, 1891.

Falba, général de brigade d'artillerie de marine. — Sa
piort, 2901.

FAtco>.-<ET, Bnbstitut prés la cour d'appel de Rouen. —
•} avocat général à la même cour, 953. — Prononce un discours

à l'occasion de l'installation de MM. Desseaux, Blanche et Va-
rier, 1*)«.

FALto.v>tT. ancien notaire. — t juge de paix du canton de
:Doub3., 801êÊÊm

PAM
Fallois (.Vunusto), il Besancon. — Trait de courage cl de

dévouement, 1 195.

Faiiodx (le vicomte dbI, député de Maine-et-Loire.— Parle
dans la discussion du |irojcl de loi portant rogleuienl du bud-
get il' l'evercice de 1815, pOi/es 397. 398. — Est élu représen-
tant du peuple par le dépnrlomont de Maine-et-Loire, 903. 923.
— Vérilicalion de ses pouvoirs

i
- est aJini>, 1028. ~ Parle à

l'occasion de la proposition du citoyen Louis lîlniic, snr la créa-

lion d'un iniiiistèr» du progrès et du travail, 1008. = il l'occa-

sion du dépit de la pélilioii des chrétiens du l.ibau qui ré-

clannnt le piolectorat de la France, 102.^. = sur la proposilion

du ritoyeu BUIaull relative i\ l'enquête sur la slluatioii des Ira

vailleuis. In63. == sur la prise en considération de la proposi-

tion du citoyen Léon Faucher, leiidantc à ouvrir un iiédil de
10 milhons pour Iravonx publics, 1188. — Fait un rapport sur

un projet de décret conccrnanl les ateliers nnliiuiaiix, 1201. —
Parle dans la discussion, 1217. — Incident sur la discussion du
projet de décret relatif aux ateliers nationaux. 1242. — sui dil-

féreuls projet» de travaux publics Votés par l'Assemblée, 1338.
— Parle sur la question de renvoi relative b, la préseiilalioii d'un
projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 3 millions pour les

ateliers nationaux, 1377. = sur la mise à l'ordre du jour de l.i

péliliun des .Maronites du Liban. 1413. — Son rapport sur les

alcliers naiionaux, 1428. — Parle dans la iliscussion du pmjel
de décret sur les ateliers natinnanv, 1442, >4t6.—Son deuviènie
rapport au nom de la coinmissioii des ateliers nationaux, I4SI.
— l'arle sur un incident relatif aux deux rapports concernant
le ateliers naiionaux, 1482. — Propose un amendement dans |a

discu,s.sion du projet de décret ouvrant un crédit de 3 niillioris

pour secours exiraordiiiaires, 1479. — Deinaiiile et obtient un
congé, 1573, — Parle sur l'ordre du jour. 1574. = dans la dis-

cussion du projet de décret sur les clubs, 1763. — Ses inter-

pellations relatives à la proposit.o-i de M. Laurent (de l'Arilo-

! che, tendante il provoquer une enqucio -in le? imriis dniasliques

j
3294, 2395. - t mcnibr.' du ciim-,! i;eiier 1 d.- Mai- o-ei-Loiie.

2311. — Parle sur les iiili rpell.itmns du citoyen liaze relalivcs

à une mission des reiirésentanls dans les départeincnls, 2479,

j
2480. := dans la discussion du projet de constitution, 2524,

, 2525. = sur les iiilerpetlalioiis du citoyen Denjov, relatives

I aux banquets de Toulouse et de Bourges, 2C63. — Demande et

obtient un congé, 2732. — -^ ministie de l'iiistrulioii publique

I

et des cultes, 3027, 3642. = membre de la commission laisaiil

!
funclions provisoires <lu conseil d'Etat, 3519.

I

Falbet (le docteur), médecin de l'hospice de la Salpêtriére.

1 t membre de la coiniuission d'enquête sur la durée des éludes
dans les lycées et autres établissements d'instruction publique,
844.

Pauille royale. — Le Roi, la Reine, les princes et prin-
cesses quittent le palais des Tuileries, 500. — Les princesses
passent à Dreux, 504. — Décret qui interdit à perpétuité le

territoire de la France et de ses colonies à Louis-Philippe et à
sa famille, 1379.

touii Philippe I", Roi des Français.— Prend le deuil à l'oc-

casion de la mort de S. A. R. la princesse Adélaïde, 1. — Fait
présent au pape Pie IX d'un riche ostensoir, 9. — Se rend à

Dreux pour assister aux funérailles de S. A. R. M™' la prin-

cesse -Adélaïde, 33. — Quitte Dreux pour retourner à Paris,

39. — Arrive à Paris, 40. — Va à Neuilly. 47, 359. = à Saiiit-

Cloud, 405. — Fait un don en faveur de la bibliothèque de
Rambouillet, 55. — Reçoit de la reine Victoria une lettre de
condoléance à l'occasion de la mort de M"' -Adélaïde, 71. —
Fait un don h chacun drs bureaux de bienfaisance des 12 ar-

rondissements de Paris, llX).— Souscrit au JVoKoeOM Recueil gé-
néral des planches peintes d'oiseaux^ publ. par .MM. Tem-
miiick et Laiigi r de Chartreuse, 111. — Reçoit la grande dé-
pulalion de la chambre des pairs, chargée de présenler à S. Al.

l'adresse en réponse au di-cours du trône, 125. — Réponse du
Roi à cette adresse, t6ïd. — -Accorde un seci'urs aux bureaux
de bienfaisance de l'arrondissement de Randan, 210. — Prend
le deuil h l'occasion de la mort du roi de Danemark, 217. —
Fait distribuer des secours aux ouvriers blessés par suite d'un
accident arrivé dans la fabrique de .M. Cave, mécanicien, 259.
— Reçoit la grande dêputation de la chambre des députés,

cliaricce de présenter à S. M. l'adresse en réponse au discours
du trône, 379.— Réponse du Roi à cette adresse, •6ïd.— Charge
successivement de la formation d'un cabinet M.\l. le comte
-Mole, Thiers, Odilon Barrot, 494. — Quitte le palais des Tui-
leries, 500. — S'embarque au Havre pour l'Angleterre, 537. —
Débarque à Briglit.ui, 547. — Arrive de Brighion à Londres,
554. — Détails sur la fuite du Roi et sur son arrivée en Angle-
terre, 560, 569. — Prend le titre de comte de Neuilly, 569. —
.Arrive à Claremout, 569. — Décret qui interdit le territoire

de la France et de ses colonies à Louis- Philippe et à sa famille,

1379. ^ relatif aux biens composant sou domaine privé, 2981.

ijeiiie des Français.— Grande réception dans son salon, 183,
— Fait un don pour la loterie au profit des pauvres de Saiiit-

Eiienne, 210. — Souscrit au b.^l de l'association des artistes,

359. — Débarque à Brighton avec le Roi Louis-Philippp, 547.— Arrive de Brighton à Londres, 55'i. = à Claremont, 569.

—

Prend le litre de comtesse de Neuilly, 569.

Orléans (S. A. R. M°" la duches-e d'). — Part du palais des
Tuileries pour se rendre à Dreux, 33. — Fait un don, tant en
son nom qu'en celui de M. le conile de Paris, au comité de l'as-

socialion des àrlistes peintres, 359.— Fait parvenir à M.Girard,
directeur de la cai-se de secours mutuels, un don au nom de
51. le comte de Paris, 455. — Accompagnée des princes ses

fils et du duc de Nemours, se rend au sein de la chambre des
députés le 24 février, 500. — .arrive à Jersey venant de Gra-
ville , 537. = à Dusseldorf avec ses enfants, 554. — Passe
à Coblenlz se rendant à Ems , 561 . — Est attendue au château
de Béllevue, prés de Francfort. 594. — Le grand-duc de Meck-
lembourg lui fait offrir le château de Lndwigslust pour résiden-
ce, 610.

Paris S. A. R. le comte de). — Assiste au récit de Jules
Gérard, maréchal des logis des spahis, sur la chasse d'un lion,

240. — Accorde un secours aux ouvriers mécauiciens blessés

par suile d'un accident dans les ateliers de M. Cave, 250.

—

Accompagne S. -A., ft. la duchesse d'Orléans, sa mère, se ren-
dant au sein de la chambre des députés le 24 février, 500. —
Arrive à Jersey avec la princesscj sa mère, 537.

Chartres (S. A. R. le duc de). — Fait un présent à Jules Gé-
rard, le tueur d« iton*, 240. — Accompagne la duchesse d'Or-
léans, sa mère, se rendant au sein de la chambre des députés le

24 février 1848, page 500.

Nemours (S. A. R. le duc de). — Reçoit en audience parti-

culière Jules Gérard, te tueur de lions, maréchal des logjs des
spahis, 240. — Assisté à la réception de'Ii grande dépulatioD
chargée de présenter l'adresse au Roi, votée par la chambre des

députés, t-n réponse au discours de la couronne 379. ~ Ac-
compagne la duchesse d'Orléans, se rendant au sein de la

chambre des députés, le 24 février, 500. — Arrive à Londres à

l'ambassade française, 523. = a Claremout 569. — Fait une vi-

site à la reine, au château de Buckingbam. 570. — Protes-

tation envoyée à l'Assemblée nationale par le duc de Nemours,
contre le projet de bannissement de l'ex-famille royale, 1 150.

Nemours (S. .A. R. .M"" la duchesse de).— Arrive de Guer-
nesey à Portsmoulh, 547. = de Jersey à Gosport, 554. — à

Claremoot,569.

Joinville (S. A. R. le prince de). — Annonce du départ de
S.A. R. pour Alger, 145.—Visite avec M"' la duchesse de Join-

ville le Diorama, 146. = Arrive à Lyou avec M"« la princesse

de Joinville et ses enfants, 299. = à Avignon, 405. — Passe à

Nimes se rendant à Port-Vcndre, 367. — .Arrive à Montpellier,

ibid. — Passe à Perpignan avec sa famille , 376. — Arrive à

Port-'Veûdre, 376, 379.^ à -4lger, è bord de |a frégale à vapeur
le Cacique, 405. — Part d'Alger, se rendant à Lisbonne, 589.

—

Débarque avec la princesse sa femme et le duc d'Aumale ii Lis-

bonne, venant d'Alger, 060. — Lettre du capitaine de corvette

Jaurès, commandant le vapeur le Solon, au ministre de la ma-
rine, sur le débarquement à Darmouth du prince et de la prin-

cesse de Joinville, du duc et de la duchesse d'Aumale, allant rejoin-

dre l'ex-famille royale, 671. — Arrive à Londres avec 51'"'= la

princesse de Joinville, 686.— Annonce au Gouvernement qu'il a

KAU
quille la terre française et remis son conlinnudeinonl, 595. — Lo
prince adresse h l'Assemblée nationale une^ protestalinn contre
le projet de décret sur le bannissement de lVx-r«millu tuvalc,
1150.

Joinville (S, .\. U. .M"" la princesse de). — A«ti«tc à un
service fiinèlire célébré eu inémuire de S. A. R. M"' In prin-
cesse Adélaïde, 33. — Vi.-ile le Uiorauia, 146.

Aamati (S. A. R. le duc (/'), gouverneur général de l'Alqé-
rie. — Sa lettre au ministre île la guerre, annoiiçiint la soumi.s-
sion d'Ab-cl-Koder envers la France, 5. — Propose au niiiiis

Ire de la guerre de faire rentrer en France plusieurs régiments
employé» en .Afrique, 47. — Arrive d'Oran o Alger, 51. - Son
retour 4 Oran, 81.— Assiste, dan» In calliédrali^ d'Alger, h un
service funèbre en méiunre de S, .A. II. la |irinc<sse Adélaïile,
156. - Passo la revu" du I3'' régimeni d'infanlerie légère, par-
lant d'Alger pour la Fiance, il lui adresse une alloeutiini

359. - Dc|ioche télei;raplii,pie aiiiiiuieant le ilép.irl du duc
d'.Auinale cl du prince de Joinville, d'Ali;er. h bord du Solon,
3a9. — .\dresse uno Ic'llre au (louverneineiit provisoire efi re-
mettant le commandement aux ulliciersiiiiiimés par le Gouv. r-
nemeiit, 595 — Débarque av.'c le prince et la princesse do
Joinville il Lisbonne, veiianl d'Alger, 060. = il Daimoiilh, al-
lant rejoindre l'ex-famille royale, 671. — Arriv' à Londres
avi c mad o la duihes.se d'Aumale, 6Ni. — Sn protestation en-
voyée à l'Assemblée nationale contre le projet de loi de bnii-
uissemcnl do l'cx-familIc royale, 1150.

lUonipensier (S. A. R. le duc de). — A'isitc avec M™' la du-
chesse le Diorama, I4G. — Accorde un secours aiiit ounicrt
blessés par un accident chez .\1. Cave, mécanicien, 259. — .as-
siste ,1 fa présentation de l'adresse au Itoi par la chambre des
députés, 379. - -Arrive de Gii riiescy à i'ortsiinmili, 547. —
Arrive de Jersey à Gosport, 551. - Le duc et la ducheise de
.Alonlpensier arrivent h Saint Sélia- tien él repartent pouf aller
à .Madrid, 820. — Leur arrivée il .Madrid 833.

lUonipensier S. .A. R. M"- la duchesse de). — Assiste à un
service funèbre, célébré dans la oliapelle du palais de» Tuile-
ries, à l'intention de S. A. R. M"" la princesse Adélaïde, 33.
-Arrive de Jersey il Gosport, 554. — Accouche d'une fille,

Reine des Belges (S. M. la). — Arrive il Paris & l'ocoosion de
la mon de S. A. R. M»« Adélaïde, 33. — Quitte le palais des
Tuileries pour retourner i Bruxelles, 121.

Saxe-Cobourg-Gotha (S. A. B. le duc Auguste). — Le duc
et lii duchesse partent du palais des Tuileries pour se rendre à
Dreux, 33. = quittent Londres pour se rendre par Oslende
en Allemagne, ii la suite des événements de Paris, 554. == pas-
sent â CI iremonl, 569.

Adélaïde (S. A. R. M"' Eugène-Louise), princesse d'Orléans.— Sa mort, 1. — Son acte de décès, ibid. — Détails sur sa
mort, 6. — Un service funèbre est célébré dans la chapelle du
palais des Tuileries, 33. = à la chapelle de la chambre des
pairs, ibid. — Ses restes mortels arrivent à Dreux. 39. — Ob-
sèques de la princesse à Dreux, 49. — A l'occasion des obsè-
ques de M"' Adélaïde, LL. M.\l. consacrent une somme de
3,000 fr. aux établissemjnts de bienfaisance de la ville de
Dreux, 100.

Famin (César). — t chancelier de légation de la Hépubli-
que française à Londres, 963. = eu la même qualité à Saiot-
Pétersbourg, 1 169.

Fasget (de), juge de paix du canton de Thèze (Dasses-Py-
rénées). — Est révoqué de ses fonctions, 702.

Fantï-Lescdbe, juge au tribunal de 1" instance de Bor-
deaux. — -f juge d'instruction au même siège, 669.

Farco>:xet, maire de Grenoble. — Est élu représentant du
peuple par le département de l'Isère, 917. — Vérilicalion de
ses pouvoirs; - est admis, 930. — Propose et développe un
amendement dans la discussion de la proposition du citoyen
Des Essarls relative h la biajorilé du jury, 2890.

Farcon.net (Frédéric), avocat. —
-f- premier avocal général

près la cour d'appel de Grenoble (Isère), 650.

Farez (Fènelon), avocat à Cambrai. — -j- avocat général à la
cour d'appel de Douai (Nord), 618. = premier avocat général
à la même cour, 043. — lîst élu représentant du peuple par le

département du Nord, 932. — Vérification de ses pouvoirs; -
est admis, 950. — Parle sur le procès-verbal, 1087. — Sa lettré
au rédacteur, donnant son adhésion au vole motivé sur la

proposilion du citoyn Proudhon, 1861. = sur une erreur de
vote dans la discussion sur l'enseignement agricole, 2702. —
Demande et obtient un congé. 2807, 3041. — Sa réclamation
relative à son absence au moment du vote sur l'ordre du jour
motivé de M. Tréveneuc, sur les .-.fTaircs de Rome, 3477.

Fahgix Favolle (Jacques).-Est élu représentant du peuple
par le département de l'AUier, 903. — Vérification de ses
pouvoirs

;
- est admis, 947. — Sa lettre au rédacteur relative

à son vote sur la contrainte par corps, 2268.

Fargin-Fayolle (Roch). — f juge de paix du canton d'Hu-
riel (Allier), 694.

Fargoes. — t maire de Montréal (Aude), 47.

Fabjas, commissaire du Gouvernement près le tribunal de
1" instance de Sainte-.Menehould. — -f conseiller à la cour
d'appel de ISesançon, 613. = avocat général à la cour d'appel
de Caeu (Calvados), 1157.

Farjasse. — t préfet du département de l',\ube, 1421.

Fabban, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le département de Maine-et-Loire, 903, 923. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs ;

- est admis, 1028.

Facbel, capitaine au 48' de ligne. — t *, 1793.

Faociieb (Léon), député de la Marne. — Parle dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Roi, 177. = sur le règleme)il re-
latif à l'ordre du jour, 386. ^daiis la discussion du projet de
loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1845,
page 420. = relatif à la prorogation du privilège de la banque
de Bordeaux, 476, 480, 485, 488, 491. — Propose uu amende-
ment, 489. — Est élu représentant du peuple par le dénarte-
mènt de la Marne, 903,913. — Vérification de ses pouvoir»; -
est admis, 94_8.-^ Présente une proposition lendanle à nommer
une coinmission des finances chargée d'examiner les actes fi-

nanciers du Gouvernement provisoire, 1024. — Propose et dé-
veloppe un amendement dans la discussion du projet de décret
relatif à la formation de l'Assemblée en comités et commissions,
1043, 1044. — Parle à l'occasion des évcnenieiits qui sesont
passés dans le sein de l'Aseeinblée uationale, 1055.= d'un mes-
sage envoyé à l'Assemblée nationale, 1056. = de la proposition
du citoyen Billault relative à l'état du trésor, 1063. = à l'occa-
sion d'un rapport sur divers projets de lois d'intérêt local, Il 45.— Sa proposition tendante à ouvrir d'urgence de nouveaux ate-
liers de terrassement pour les chemins de fer, 1151. — Parle
sur la proposition du citoyen Pierre Lefranc relative à la taxe
des lettres, 1 152. =i dans la discussion du projet de décret ten-
dant il ouvrir une enquête sur la situation du travail dans touie
l'étendue de la République, 1161. = sur l'observation du ci-
toyen de Tillancourt, relative aux pétitions renvoyées au comité
des finances, 1162. — Développeinenl de sa proposition ten-
dante à ouvrir un crédit de 10 millions pour travaux aux che-
mins de fer, 1 187, 1 188. — Parle dans la discussion du projet
de décret relatif aux conseils de prud'hommes, 1244. = sur le

procès-verbal, 1254. = sur un incideiil, 1281. =sur l'ordre du
jour, 1289. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de décret sur les attroupements, 1297. — Parle dans la

discussion sur l'urgence d'un projet de décret relatif à un crédit
de 500,000 fr. pour dépenses secrètes, 1308. = snr l'ordre du
jour, 1433._= dans la discussion du projet de décri-t relatif aux
ateliers naiionaux, 1441. — Ses inlerpellalloiis au niiiiistre du
commerce, au snjrt d'un acte récent dé son département, 1451

,

1452.— Sa demande en interpellations au ministre de l'intérieur,

sur les événemenis graves qui ont eu lieu dans Paris, 14^7. —
Parle à l'occasion de la présenlation de deux projets de lois sur

la presse, 1621. =9Hr ud incident relatif au vole, 1697.—Donne



des exiilic^^ons à l'occasion du projet relatif aux comptoirs

d'escompte, 1735. — Parle dans la discussion du projet de dé-

cret relatif an caulioniiemcnt des journaux, 1917, 1918, lï)'»7.=

sur les interpcllaiioris du citoyen tiruton relatives aut comptes
à rendre par le Gouvei nement provisoire. 2098. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à l.i luxe des lettres, 2150.— Fait

un rapport sur la proposition du citoyen Pougcard tendante à

remplacer plusieurs impôts cxislaTils par un emprunt forcé de

200 millions, 2220, 2268. — l'arle sur un incident relnlifà la

préseiilation des comptes de 1 1 commission executive du Gou-
ternemenl provisoire, 2221 .= dans la discussion du projet de dé-

cret tendant à abroger le décret sur la fixation des heures de tra-

Tad, 2252, 2295. = du projet de décret relatd au budget des re-

cettes de rexerciL-ede 1849, posre 2384.= dans la discussion sur

la proposition des ciloveiis Turi k et Prudhorame relative au cré-

dit foncier, 2781 , 2782, 2783. = du projet de budget des dépenses

rectilié de 1848, jjages 3195, 3211, 3486. — Propose un amen-

deme.il, 3211. —Parle sur le procés-v.rbal, 3222. = dans la

discussion du projet de Ici sur lorganisalion et la constitution

des as.-ociatinns ouvrières, 322';. — t """'s'i'e l'es Iravaui pu-

blics, 3627, 3642. = ministre de l'inicrieur, 369;). — Présente

trois projets de loi portiinl reliait 1° du piojcl de loi relalifaux

concessions des niin s, 2" du projet d.' loi rel-ilif aux conauc-

tcurs des ponts et elious.>.ées, 3»du projetdeloi rclalif au chemin

de fer de Paris à Lyon, de Lion à Avignonet à Marsedle, 3674.

= un nouveau piojetde lui relatif au chemin de fer d'Aviguoii à

Marseille, 3674, 3707. — Demande la mise ii l'ordre du jour

de ce projet de loi. idt'd.— Parle sur la motion d'ordre du ci-

toyen Victor Giandiu, relative à une lacune qui se sérail glissée

dans le projet de loi sur la taxe du sel, 3701.

FACCUEU, subslitut du procureur général près la cour d'appel

de Uiooi. — t conseiller à la cour d'appel de Limoges (Uaute-

Vienue), 669.

Fabchiek (Jean). — t président du tribunal de commerce

d'Arles (Uouches-du-Rhône), 1357. '

FAroiÈRES. — t juge de P»>x du canton d'OUiergues (Puy-

de-Dôme), 860,

Fabqdet. — t maire deUolbec (Seine-Inférieure), 2759.

Faobe (Pascal-Joseph), avocat, membre du conseil général

de l'Isère. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment des Hautes-Alpes, 922. — Vérification de ses pouvoirs ;-

est admis, 958. — Propose et développe un amendemenl dans

la discussion du projet de décret relatif aux éleitions des con-

seils municipaux et des conseils d'arrondissement et do dépar-

tement, 1546. —Est réélu membredu conseil général des Uau-

tes-Alpes, 2395. —Fait un rapport sur la proposition du citoyen

Lemonnier tendante à la révision de l'arl. 781 du Code civil,

2648, 2668. — Propose et développe un amendement dans la

discussion du projet de constitution, 2721. — Demande et ob-

tient un congé, 3555.

Facbe (Félix), conseiller à la cour de cassation, —-f prési-

dent honoraire de la cour d'appel de Grenoble (Isère), 891.

Faoue (Benjamin-Attila), ancien notaire, —t juge de paix du
2' canton de Niort (Deux-Sèvres), 8U2.

Jaubê (Lucien), nvocat. — t j"ge de paix du canton de Saint-

André-de-Cubzac (Gironde), 891.

Fa€RE-Dére, anciendéputé. — Estélu représentant du peu-

ple parle département de Xarn-et-Garoune, 918.— lîst admis,

1006.

Fadvaet-Bastobl, capitaine adjudant-major au 28' de ligne.

— t*, «593.

Faoveac, ingénieur. — Est élu représentant du peuple par

le département du Finistère, 918. — Vérification de ses pou-

voirs; - est admis, 957. — Propose et développe un amende-

menl dans la discussion du projet de décret relatif à la garde

mobile à cheyal, 1810.

Faovel, avocat. — t juge de paix du canton deToarn (Cal-

vados), 662.

Faotetieb. — t préfet du déparlement du Baut-Khin ,

1303.

Favand (E-C.-E.), chef de bataillon au 50' de ligne.— Est

élu représentant du peuple par le déparlemeiit du Gard, 910. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 958. — Propose un

amendement dans la discussion de la proposition du citoyen Bé-

rard sur un projet de proclamation au peuple français, 1089. ^
dans la discussion du projet de décret tendant à exercer des re-

tenues sur le traitement civil des anciens militaires retraites,

2002. — Parle dans la discussion, 2004. — Propose et déve-

loppe un amendement dans la discussion du projet de constitu-

tion, 2936.= du projet de budget rectifié des dépenses de 1848,

page 3485.

FaVAUT, avocat, maire de Tulle.— Estélu rejjrésenlant du
peuple par le départementde la Corrèîe, 918.—'Vérification de

ses pouvoirs ; - est admis, 957. — Parle à l'occasion de la pro-

position du citoyen Lemonnier relative à la publication officielle

du compte rendu des séances de l'.issemblée nationale, 1 192. =
fur la prise en considération de la proposition du citoyen l'Iei-

gnard relative au mode d'examen et de discussion du projet de

constitution 1 245, 1 2 16. — Propos.' un amendement dans la discus-

sion duprojit de décret sur les altroupemerils, 1297.— Son rap-

port sur un projet de décret relatif aux élections départementales

et municipales, 1389.— Parle sur un incident relatif à l'ordre du

jour, 1427. — Kend compte à I' .Assemblée de la situation de

divers points de la capitale, 1491. — Parle sur la demande de

la mise à l'ordre du jour du projet de décret relatit au conseil

municipal de la ville de Paris, 1525. = dans la discussion du
projet de décret relatifaux élections des conseils municipaux et

des conseils d'arrondissement et de département, 1529, 1530,

1531, 1533, 1534, 1535, 1536, 1545, 1546, 1553.— Propose

nn ainendemenl,-1545. — Fait un rapport de pétitions, 1543,

1633. — l'arle sur la pélilion du citoyen Pasiourel, 1543. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de décret

relatif à l'ércclion d'un monument à la mémoire de l'archevêque

de Paris, 1689. = du projet de décret accordant une pension à

la veuve du général Dame-sine, 1946. — Propose et développe

un ainLudcmrnl dans la discussion du projet de constitution

,

249 1. — Parle dans la discu-sinri .lu projet de décret relatif à

la demande d'un crédit pour le payement de drapeaux et d'é-

charpcs coiiiinandcs ii la ville de Lyon, 2850. — Fait un rap-

port sur un projet de décret portant deinaiide d'un crédit pour
indemnité de :.uspension de péage sur divers pont«, 2881, 2926.
— Demande et olnienl un congé, 2922. — Parle dans la dis-

cussion du projet de cnnstitulion revisé, 3089. = du projet de

loi relatif aux caisses d épargné et aux bons du trésor, 3299. —
l'arle sur un incident relatif au vole du projet de loi sur la (axe

du sel, 3700.

Favieb, inspecteur général des (lonts et chaussées. — Est
admis à la retraite, 649.

Favbe (Jtiles), avocat, sous-secrétaire d'Etat au ministère de
l'intérieur. ~ E^t élu représentant du peuple par le département

de la Loire, 922. — Vérification de ses pouvoirs ; - est admis,
949. — Donne sa démission de sous-secrélaire d'Etat du minis-

tère de l'intérieur, 941 . — Parle sur la vérification di's pouvoirs
des représentants élus par le départementde la Lozère, 956.=
dans la discussion relative ii la création d'un pouvoir eiéculif

intérimaire, 994, 995. — t sou--secrelaîre d'iîlat au ministère

des affaires étrangères, 1018, 1021. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de décret relatif h la l'onu .lion de
l'Assemblée en comités et commissions, 11)41. — Rend compte
à r.-Vssemblée nationale de la situation du conseil exécutif

réuni au Pelil-Luxeinbourg et de celle de la capitale, 1U55. —
Parle sur la proposition du citoyen Billault relative aux attrou-

pements. 1063.=" sur un incident relatif a une lettre adressée au
citoyen Bavoux, 1066. 1067. = sur le régl.ment, 1080, 1081.—
Propose un amendement dans la discussion du projet de règle-

menl relatif au vote, 1092. = sur la demande en interpellations

du citoyen Xavier Durrieu relatives aux affaires de Naples,
1 192. — Son rapport sur la demande en autorisation de pour-
suites contre le citoyen Lnuis Blanc, 1244, 1245. — Parle dans
la discussion, 1257, = sur les interpellations du citoyen Payer
sur l'affichage dans les rues de Paris, 1270, 1271. — Donne sa

AïoiBB 1848.

l'Ell

démission de sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires

étrangères, 1275. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet <je décret sur les aUroupetnents, 1291 .

—

— Sa proposition rc iitiv- aux traités à l'amiable passés enlr** les

commerçunls en état de suspension di- payenioiit cl leurs débi-

teurs, 1306. — Fait un rapport sur t'éleclion du citoyen Louis-
Napoléon Bonaparte, élu reprcsenlant du peuple dans le dép^r-
tenieiit delà Charente-Inférieure, 1359.= par le département de
la Seine, 1365.— Parle sur un incident au sujet du citoyen Loui.s-
Napoléon Bonaparte, 1390. — Demande l'urgence pour sa pro
position relative aux concordats amiables, 1432, 1440. — Pr -

pose lin amendement dans la discussion de la proposilion sur U
mise en élal de siège de la ville de Paris, 1490. — Parle sur
l'ordre du jour, 157 'i. — Propose et développe un amcndeinrnl
dans la discussion du projet de décret relatif à l'emprunt de 150
millions conclu avec la b.inquede France, 1575. = sur les clubs,
1784, 1787, 1789. = relytità la répression des crimes et délits
parla voie delà presse, 1907, 1969,1981. — l'arle dans la dis-
cussion du projet de décret relatif aux concordats amiables,
20i8, 2049, 2065, 2078, 2080, 2081, 2082, 2100, 2107, 2108. =
sur la pétition de trente délégués de la garde nationale de
Miian, 2 «4, 2095, 20Û6. = dans la discussion du rapport de U
rominission d'mquéte, 2161, = du projet de décret relatif aux
délits de la presse pendant l'état de siège, 2401, 2'i02. = du
proj tde constitution, 2156. = dans la discussion sur les inter-
pellations relatives à Tltalie. 2084.= sur l'ordre du jour, 2701.
— Deinandect oblienl un congé, 2746. — Sa demande en inter-

pellalions relatives à différenles questions sur des puMicalions
électorales, 3328. — Ses inler|iellalions au Gouvernement, 3338,
3339,3341.— Parle dans la discussion générale sur les affaires

d'Italie, 3414, 3417. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif à la contrainte par
corps, 3558, 3560.

Favre (Ferdinand), ancien maire de Nantes. — Est élu re-
présentant du peuple par le déparleinenl de la Loire-Inférieure,
917. — Vérification de ses pouvoirs;- esl admis, 966. — Sa
réclamation relative à son vote sur un amendement de SI. Du-
vergier de Uauranue, 2638.

Fatbe (Léon), avocat. — t consul général de la République
à New-York, 830, 836.

Favbeau (L. G.). — Est élu représentant du peuple par le

département de la Loire-Inféricnre, 917. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 966. — Demande l'urgence pour une
proposition faite en faveur des familles des gardes nationaux
tués le 15 mai, f 107. — Développe sa pioposilion, 1112.

—

Parle dans la vérification des pouvoirs du citoyen Laissac,

1399. — i'ropose et développe un amendement dans la dis-

cussion du projet de décret relatif à l'élection des conseils mu-
nicipaux et des conseils d'arrondissement et de déparlement,
1556. — Parle dans la discussion du projet de décret r.-lalif à
la formation d'un bataillon de gendarmerie ordinaire, 1566. =
accordant une pension à la veuve du général Damesme, 1946. =
sur la prise en considération delà propo-ition du citoyen Liech-
tenberger, demandant la levée de l'état de siège avant la dis-

cussion de la constitution, 2280. — Retire sa proposilion re-

lative aux terres vaines et vagues de la Bretagne, 2345. — De-
mande et obtient un congé, 2476, 3041. — Propo-c et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de consti-

tution, 2921, 2922. = dans la discussion du projet de budget
rectifié de 1848, page 3125. — Sa lettre au rédacteur, expli-

cative de son vote sur la conslitution, 3200.

Fatrel. — t colonel delà 5= légion de la garde nationale de
Paris, 772.

Fav (Pierte-Auguste), lieutenant au 2' régiment d'infanterie

de marine. — t capitaine au même corps, 1135.

Fayard (Albin), propriétaire. — t juge de paix du canton
de Chabeuil (Drôme), 757.

Faye (le comte), maître des requêtes çn service extraordi-

naire. — Est destitué de ses fonctions, 702.

Faïet (l'abbé). — Est élu représentant du peuple par le dé-

partement de la Lozère, 910. — Vérification de ses pouvoirs; -

ajournement de son admission, 956. — Parle sur la vérifica-

lion de ses pouvoirs, 957. — Proposition d'enquête sur son
élection, 966. — Est admis, 1059. — Parl« sur le procès-verbal,

nOl. = sur un incident relatif à la salle des séances de l'As-

semblée nationale, 1278, 1279. = sur la prise en considération

de la proposilion du citoyen iilavoyer, tendante à modifier le

vote par division, 1371. = dans la vérification des pouvoirs du
citoyen Laissac, 1399. = sur l'ordre du jour, 1433. = sur la

pétition du club des Antonins de Rouen, 1620. = du citoyen

Kabrakieviez, professeur d'<illeraand au collège de Langres,

1634. == sur un incident relatif à la mort du citoyen Dornès,
rSprésenlant du peuple, 1716. — Dépose sur le bureau de l'As-

semblée une pétition des principaux catholiques des paroisses

mixtes des Cévennes. 1730. — Parle sur la pétition des fonc-

tionnaires du collège de Paray, 1730. ^ sur un incident, 1774.
= dans la discussion du projet de décret relatif aux clubs,

1799. = relatif à la gratuité de l'admission à l'école normale
supérieure, 1882. = relatif à la composition du jury, 1884. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de décret

relalifà la répression des crimes et délits commis par la voie de la

presse, 1967. — Parle dans la discussion du projet de constitu-

tion, 2320. — Propose un amendement, 2321, 2335, 2539. —
Parle dans la discussion, 2635. = sur les interpellations du ci-

toyen Denjoy, relatives aux banquets de Toulouse et de liour-

ges, 2663. = dans la discussion du projet de décret relalifà

l'élection du président de la République, 2996, 3015. = sur un
incident relatif aux congés, 3123, 3124. = dans la discussion du
projet de budget rectifié de 1848,pa3i!s3137, 3165, 3194.

Fayolle (Edmond). — Est élu représentant du peuple par le

département de la Creuse, 903. — Vérification de ses pouvoirs;
— est admis, 948. — Parle sur les interpellations du citoyen

Pierre Leroux, relatives à la situation des départements, 1415.
— Sa lettre de rectification sur son vole de la proposition du
citoyen Ceyras sur les indigents de la campagne, 1992. = re-

lative au rapport de la commission d'enquête, 2179. — Fait un
rapport sur un projet de décret relalifà l'ouverture d'un crédit

de 1 million, applicable aux dépenses des prisons, 2631, 2653.

= sur la proposilion de M. Laurent (de j'Ardèche), relative à

une demande d'enquête supplémentaire sur les événements de
mai et de juin, 3029, 3048.

Fayolle, ancien notaire. — t juge de paix du canton de Jar-
nage (Creuse), 687.

FÉcuET, avocat. — t commissaire du Gouvernement près le

tribunal de 1" instance d'Ambert(l'uy-deDôme), 866.

Fédit. — t maire de Celles (Puy-de-Dôme), 375.

Fellmann, chef du bureau de l'administration générale et des
affaires arabes. — t sous-direcleiir des affaires d'Algérie. 613.= membre de la commission instituée à l'effet de réviser la lé-

gislation spéciale de l'Algérie, 3576.

FÉBON, avocat. — t juge de paix du canlnn de Ualloroy
(Calvados), 801.

Ferband, ouvrier tisseur à Reims. — Est élu représentant

du peup'e par le département de la Marne, 903, 913. — Véri-
fication de ses pouvoirs ;

- est admis, 948. — Sa lettre rela-

tive au vole sur la proposition du citoyen Proudhon, 1848.

FEBnlND (Alexandre-Isidore), avocat. — tjuge de paix du
canton de Cosne (Nièvre), 726.

Febband-Lamotte. — t maire de Troycs (Aube), 2112.

Fëruant (Jean-liapliste), ouvrier des ports. — Reçoit une
médaille d'honneur pour trait de courage et de dévouement,
3019.

Ferrabi, docteur es lettres. — Est chargé de la supp'éance
de la chaire de philosophie à la faculté de Strasbourg, 693.

Ferrabis, ancien huissier. — f juge de paix du canton de
Meniii.lou (Loir-et-Cher), 709.

Febbat (Paul-Emile), chirurgien de 1" classe. — Est admis
à faire valoir ses droits à la retraite, 255t.

Febboknavs (H°" U comtesse de La). — Sa mort, 3335.

Febrocillvt, avocat. — Est élu représentant du peuple par
e dépi.rtemenl du Kliûne, 913. — f secrétaire provisoire de

I Assemblée nalioiiale, 946. — Vérilication de ses pouvoirs; -
est admis, 957. — Pjirle dans la discussion sur le mode de iio-
mînalipii de la commission de cnnslilution, 1026. — Proposé et
développe un amendement, 1028. — Parle dans la discussion
du projet de décret lendant à ouvrir une enquête sur la situa-
tion du travail dans toute l'étendue de la RépubUque, 1161. —
Propose et développe des amendements dans la discussion du
projet de décret sur l'organis.ition des conseils de prud'hom-
mes, 1173, 1174, 1179. - Parle dans la discassion, 1178, 1179.— Donne lecture de sa proposilion tendante à introduire une
exception dans le décret sur tes conseils de prud'hommes, 1214.— Développement de cette proposition, 1233, 1234. — Parle
dans la discussion, 1243. — tait nn rapport sur une proposi-
lion relative aux conseils de prud'homme-', 1279. — Parle dan»
la discussion, 1279, 1280. — Fail un rapport sur les opération»
électorales supplémentaires du département de la Dordogne,
1380. — Parle dans la discussion du projet de décret relatif
aux élections des conseils municipaux et des conseils d'arron-
dissement et de dépcrlemcnt, 1533, 1534, 1535. — Propose un
amendement, 1558. — Parle sur la présentation du proj t de
decr l portanl ouverture d'un crédit de 6 millions

; our le che-
min de fer de laris a Lyon, entre Chalon-sur-Saône ettiollonge,
1536. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de constilution, 2817. — Sa lettre explicative de
son vote sur les affaires d'Italie, 3418.

Ferbï (Eugène). — Est élu représentant du peuple par le
déparlement de la Meurthc, 91 U. — Vérification denses pou-
"^oiis. — Est admis, 948. — Demande et obtient un congé,

Febby de jVIokiiieb. — f juge de paix de Honfleur (CalTa-
dos), 709.

Fées. — Foyez Miwes.

Fessard, conseiller auditeur à la cour d'appel de la Guyane
française. — f conseiller auditeur à la cour d'appel de la Mar-^
timque, 749.

Fêtes nationales. — Programme de la fête du champ de
llars le 14 mai, HJ03. — Addition au programme, 1022. —
Avis aux délégués des départeiuenls conviés à la tète nationale
du 21 mai, 1033. — Programme de la fête du 21 mai au champ
de Mars, 1 lOU.—Célébration, à Paris, de la fête de la Coricord»,
1119,1124.

Feccuère, architecte. — f membredu conseil supérietir da
perfectionnement des manufactures nationales des Gobelinïp
de Beauvais et de Sèvres, 725.

Fecciiébes (le baron de) lieutenant général, député du Gard.— Demande et obtient un congé, 175.

Feuctët (Pierre), greffier à lilagny-sur-Ouche. — t juge de
paix du canton de Nuits (Côte-d'Or), 1 123.

Feoilbade-Chadvin, député de la Gironde. — Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 340, 341. — Est éltt re-
présenlanl du peuple par le département de la Gironde, 918. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 948.

Fedtbieb (le baron), pair de France. — Parle dans la discui-
sion du projet de loi relatif au travail des enfants dans les manu-
factures, 408, 447.

Fèybe, inspecteur général des ponts et chaussées. — Est ad-
mis à la retraite, 649.

Févbier, ancien substitut près le siège de Marseille.— f pré-
sident du tribunal de 1 " instance de ïrévoui (Ain), 809.

Feyih, juge d'instruction au siège de Paimbœuf. — f jnge
au tribunal de 1" instance de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).
493,793.

^

Fezensac (le duc de), pair de France, lieutenant général. —
Parle dans la discussion du projet de loi portant règlement dé-
finitif du budget de 1845, page 444. — Combat comme volon-
taire dans les rangs de la garde nationale pendant les journée*
de juin, 1528.

Ficqdeluokt (le comte de). — }• président du conseil aulique
de guerre en Autriche, 588.

Fidiébes-Desprinveadx (Ërnest-Louis), juge d'instruction i|

Coulommiers. — •( juge au tribunal de Versailles (Seine-«t-
Oise), 656, 726.

Fieffé de Liévbetille (Charles-Théophile), colonel au 4* de
ligne. — t général de brigade, 1357.

FiÉSBÇK (Jean-Arthur-Delphin), lieutenant de Taisseau. —
t capitaine de frégate, 1729.

FiÉEON, colonel du 3' régiment d'infanterie de marine. —
t gouverneur de la Guadeloupe et dépendances, 2387.—Sa pro-
clamation aux habitants de la colonie, 3367.

FiLHOL. — -f conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, 1925.

FiLippi. — t gouverneur du château d'Amboise, 669. = in-
specteur général des liaras nationaux, 923. = consul de 2* clau*
à Cadix (Cspagne), 932.

Filleao Saim-IIilaike (H.-P.-B.), commissaire de la ma-
rine de 1" classe. — Est mis en réforme par mesure de disci-
pline, 1650.

FiNASCES. — Le ministre des finances fait distribuer aux
députés le 3' et dernier volume des budgets de la guerre et de
la marine, 81. — Impôts et revenus indirects; - états compa-
ratifs des recettes de l'année avec celles des années 1815 et
1840 pendant le 4' trimestre des années 1846 et I847,paje90.= pendant le 1" semestre de 1848, paje 1653. — Décret du
Gouvernement provisoire qui nomme le citoyen Michel Goud-
cliaux ministre des finances, 503. — Payement du semestre des
rentes 5, 4 1/2 et 4 p. 0/0, 56'(. = pendant le 1" trimeslre ISiS,
page 840. — Proclamation du Gouvernement provisoire rela-
tive à 11 situation financière^ 572. — Rapport au Gouvernement
sur la situation financière de la République, par le citoyen
Garnier- Pages, membredu Gouvernement provisoire, 579.

—

Décret qui autorise le ministre des finances; 1" à aliéner les

diamants de la couronne ;
2° à faire convertir immédiatement

en monn<-iie, au type de la République, l'irgenterie et les lingot!
provenant des Tuileries et de toutes les résidences attribuées,

par la loi de 1812, sur la liste civile, à la royauté déchue, 580.'

— Arrêté du Gouvernement provisoire qui règle le mode
d'exécution du décret relatif à l'emprunt national de 100 mil-
lions, 539. — Proclamation du ministre des finances sur l'émis-
sion de l'emprunt national, 618.— Rapport du ministre dea
finances au Gouvernement de la Répiulique sur ta situation
générale de la France, 625. — Décret du Gouvernement pro-
visoire relalifà la perception temporaire d'un impôt de 45 cen-
times du total des rôles des 4 contributions directes, i6i'd.

Deuxième rapport sur les finances, ibid. — Décret ordonnant
l'échange des bons royaux contre des coupons de Pemprunt na-
tional, 626. = consacrant une somme de 60 millions aux diveri
comptoirs formés à Paris ou dans les départements, ibid. —
Dispositions prises par le ministre des finances pour le rem-
boursement intégral des bons du trésor en monnaie lé^jale, 63Î.
—Arrêté qui supprime les directions générales an ministère de»
finances, 650. — Rapport du ministre des finances au Gouver-
nem-nt provisoire sur l'encombrenieut des magasins de mar-
chandises, 655. — Décret purtanl que les billeU de banque des
déparleraeiils seront reçus comme monnaie légale, 687. — Cir-
cu^ire du ministre provisoire des finances aux commissaire*
du Gouvernement dans les déparlements, sur la création de*
comptoirs d'escompte, 688. — Rapport du ministre des fi-

nanies au Gouvernement provisoire sur ceitaines mesure*
prises par les commissaires du Gouvernement, 701. ^ Dé-
cret du Gouvernemenl provisoire qui rapporte toutes le*
mesures prises par les cominissaires de ce Gouvernement ea
matière de législation commerciale ou de finances, l'ii'd. —
Décret qui élend aux endosseurs la prorogation des rembour-
senienls des bons du trésor créés antérieurement au 24 fe-
vrier IS48. et non convertis eu renies 5 p. 0/0, 717. — Décret
relalif au dégrèvement des contribuables liors d'état de suppor-
ter la contribution extraordiuaire des 45 centime*, 771. —
Circulaire du ministre des finances sur la perception de l'im-
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t>M d« 45 cenliiue» p. 0/0 pour l'annéj «848, paot m. —
Kilrait d'une cirouUiro du direcleur de 1» coraplabiUte géné-

ral» de» Hiiauce* aux reoeveurs géiioiaux et particulier» des

finanoet, ikid. — Leltre du minisire de» (inaiiccs à un des re-

ceteura particuliers de sou ajuiiuistraliou. 877. - Décret por-

tant qu'il sera établi un bilan Rénéral des hnances de la Uépu-

bliuiu-, depuis le 24 fé»ricr 1848, page 891. - Uapporl au

Gouvernement provisoire sur l'ctablissemeul d un bilan gêne-

rai h sanctionner par l'Asseuiblée nationale comme point de

départ liuaucier de la République, S91. - Décret qui ouvre au

ministre des travaux publics un crédit extraordinaire pour

•aide de créances sur les exercices de 1838 à 1843, pojD 939.

— Circulaire du sous-secrétaire d'Etat des financos, aux com-

missaires du Gouvernement dan» les déparlemciils, relative

au recouvrement de la contribution extraordinaire des iS cen-

times, 978. — Circulaire du ministre des linaiices aux receveur»

généraux et particuliers des finances, relative au refus de 1 im-

pôt extraordinaire de 45 centimes, 978. — Rapport du citoyen

îiarnier-l'acés, ministre des finances, à l'Assemblée nationale

•ur la situation financière et économique de la Irance au mo-

ment de la révolution, 980. — Circulaire du ministre des linaii-

ces aux receveurs généraux et particuliers pour liater le prorapt

recouvrement de la contribution extraordinaire de 4» centimes,

11(59. — Présentation par le citoyen Eug. Duclerc, ">")'^l'„e

des finances, du piojctde décret sur le budget rcctitie de 1S4S,

paaei P79 1299. — Exposé de l.i situation (inanciere du pays,

présente par le citoyen Duclerc, ministre des finances, 1391.

— Le Gouvernement fait publier et distribuer le compte deli-

iiitir des dépenses de l'exircice 1846, pour les différents mini-

stères, 1408. — Rapport fait par le citoyen Saiiile-Beuve, au

nom du comité des finances, sur l'exposé de la situation Imaii-

cière 1440, 1460. — Le ministre des finances fait publier e

rapport au Gouvernement et la déclaration géuérale de la

cour des complcssur les comptes de l'année 1846, page 1550. —
Décret relatif à la consoiidation des bons du trésor, 1613. —
Décret concernanl les endosseurs des bons du tr-sor, 1649. =
qui autorise le trésor de la République il emprunter de la ban-

que de France une somme de 150 millions, 16G5. — Iraite

passé entre le trésor et la banque de l'rance, ibid. — Arrêté

qui suspend la faculté d'acquitter par anticipation les termes

de l'emprunt à échoir, 1821. — Décret portant règlement de-

fiiiild du budget de l'exercice 1845, pnge 1865. = relatif aux

crédiu supplémentaires et extraordinaires des exercices 184;,

1848, et des exercices clos, 2519.— Arrêté relatif au règlement

des comptes de recettes et de dépenses à partir de raiiiiée 1819,

oooe 3303. — Loi relative à l'ouverture d'un crédit addtionnel

pour des exercices clos, 3397. — Réponse ïl un article du Consd-

tutionnet sur la situation du trésor, 3458. — Loi port.int règle-

ment dt-finilil des comptes de l'exercice 1846, page 3543.— re-

lative au budget rectifié de 1848 (recettes et dépenses), 35;5.=

le» recettes et les dépenses autorisée» provisoirement jusqu au

i" avril 1849, page 3599. — Situation financière actuelle de la

France, 3614.

Finances (ministère des).- Le ministre des finance» fait

distribuer à Ions les députés le premier volume du budget pour

l'exercice 18^t9, page 43.—Avis aux porteurs de rentes sur lElat,

M, 537, 1553. — Amortissemeut partiel de la dette publique,

406. — Décret du Gouvernement provisoire qui noniine le ci-

toyen M.chcl Goudchaux ministre des finances, 49;!. — Circu-

laire du ministre aux agents comptables de tout grade de l'admi-

nistration des finances. 503. — Décret qui autorise le ministre

des finances à payerd'avance le semestre de rent-sà échoir, éta-

blit un comptoir d'escompte sous le litre de dotation du petit

commerce, et supprime l'impôt du timbre sur les écrits pério-

diques, i6id. — Arrêté du ministre provisoire des finances por-

tant plusieurs nominations dans l'administration des finances,

537. = accordant un délai pour les contraventions aux lois sur

le timbre, 571. — Réponse du ministre des finances relative à

l'arrêté qui élève à 5 p. O/o l'intérêt de l'argent versé aux caisses

d'épargne, 582. — Les employés du ministère des finance» et

des administrations financières de Paris forment une souscrip-

tion au profit des lessés de février, 758. -; Réduction apportée

dans les dépenses du personnel de ce ministère, 771. — Arrêté

du ministre des finances portant modifications dans diverses

brandies de ce ministère, 771, 1287.— Préientalion d'un projet

de décret relatif aux bons du trésor, 1555, 1559, 1614, 1623,

1624. — Adjudication de bois de chauffage, 1702. — Décret

qui autorise un çmprunt 5 p. O/o, 1743. — Arrêté du ministre

des finances relatif à l'émission de l'emprunt autorisé par le dé-

cret du 24 juillet. 1735. = relatif à l'admission des bons de la

République, 1925, 2057. — Emprunt de 13,131 .500 fr.;-résultat

de l'opération, 2009. — Avis du ministère des finances relative-

ment aux obligations de l'emprunt de Belgique, 2376. — Assu-

rance que le payement du semestre aura lieu, 2582. — Etals

comparatifs des recettes des neuf premiers mois de l'année 1848,

avec celles des mêmes mois des années précédentes, 2846. —
Amortissement partiel de la dette publique, 3439.

FiOLET [incendie]. — Sa condamnation, 911.

Fissosr, sous-directeur des affaires de l'arrondissement de

Philippeville. — Sa mort, 455.

Fix père, ex-lieutenant colonel de la garde nationale de Châ-

teauroux. — Son arrestation, 1795.

FLàHAULT (de), ambassadeur à Vienne (Autriche). — Est

révoqué de ses fonctions d'ambassadeur, 572.

Fla^idis (Louis-Hugues), avocat. — t avocat général prés la

cour d'appel de Paris, 515. — Sa réception, 534. — Est élu re-

présentant du peuple par le département de Sein^-et-Oise, 904,

913.—Vérification de ses pouvoirs;-est admis, 950. — Parle sur

la proposition du général de Courtais tendante à proclamer la

République en présence du peuple, 951. = sur un incident re-

latif aux troubles de Rouen, 988. — Propose et développe un

amendement dans la discussion du projet de décret sur la police

intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale, 1016. —Parle
dans la discussion sur le mode de nomination de la commission

de constitution, 1025. = du projet de décret relatif à la forma-

tion de l'Assemblée en comités et commissions, 1044.—Propose

un amendement dans la discussion do projet de loi tendant à ré-

gler les rapports entre l'Assemblée nationale et la commission

dn pouvoir exécutif, 12Û5. ^ du projet de décret sur lesattrou-

pemeuts, 1295, 1296.— Parle dans la discussion du projet de

décret sur les incompatibilités, 1310, 131 1, 1313, 1373. — Fait

on rapport sur l'établissement du crédit foncier, 2145, 2150

2241. — Sa réclamation relative à son vote sur l'amendement

Fresneau (projet de constitution), 2352. — Parle sur l'ordre du
jour 2;0Ù — Propose un amendement dans la discussion du
projet de constitulion, 2711, 2713, 2714, 2722, 2883. — Parle

dans la discussion sur la proposition des citoyens Turck et Prud'-

homme relative au crédit foncier, 2781, 2789, 2801 , 2803, 2804,

2805.— Propose un amendement dans la discussion du projet de
budget rectifié de 1848, poje 2126. — Fait un rapport sur l'é-

lection du maréchal lîugeaud et sur celle du général Regnault

de Saint-Jean-d'Anjély, 3502.

Flanoi.n, nommé substitut du procureur général près la cour

royale de Paris. — Son installation, 183. — f substitut du pro-

cureur général de la République prés la cour d'appel de Paris,

515. = membre du conseil généraldu dépaitement de l'Yonne,

2103.

FtiNKiN (Ch.). docteur en médecine, chargé de rendre
compte, dans le Moniteur univerxel, des séances de l'Académie

des sciences. — Rend compte de l'ouvrage intitulé Cour» de

chimie générale, par MM. Pelonze et Fremy. = Cours élémen-

taire de chimie, par M. Regnault, 123. —Ecrit une lettre au

anjet de son procédé pour rendre le marron d'Indealimentaire,

2779.

Flehhiso (le baron de), aide de camp généraldu roi de Suè-

de. — Sa mortà Stockholm, 217.

Flbds (de), conseiller référendaire de deuxième classe à

la cour des comptes. — Est révoqué de ses fonctions, 931

.

Flecbiac (Aimé-Benjamin), directeur dn personnel et des

opérations maritime». — Est admis à faire valoir ses dro:ts à la

retraite, 581.

Flecbt. — Est élu représentant du peuple par le déparle-

FLO
ment de l'Indre, 907. — Vérification de ses pouvoirs; - «t
admis, 947. — Demande et obtient un congé, 3181.

Flecuv. — t maire de Rouen (Scinc-Infériourc), 2759.

FtEDnï, avocat. — t procureur de la République près le tri-

bunal de 1" instance de Nancy (Meurtlie), 1157.

Kledhv, substitut il Melun. — t commissaire du Gouverne-

mont près le tribunal de I" instance de Provins (Seine-et-Mar-

ne). 650.

Fleiirv (H.), chef du cabinet, faisant fonctions de secrétaire

général du ministère de l'agriculture et du commerce. — t
membre du conseil supérieur de perfectionnement des manu-

factures des Gobelins, de Sèvres et do Beauvais, 725. — Pro-

nonce un discours il l'occasion de la plantation de l'arbre de la

liberté dans l'établissement de la manufacture nationale de Sè-

vres, 838. — t membre de la commission instituée à l'effet de

reviser la législation spéciale de l'Algérie, 3576.

Fledkv (Jules), garde national de la 2" légion. — Sa mort h

la suite des blessures reçue» en combattant pour l'ordre, 1652.

Fleorï-Bodroeaiseuie (lîonaventure), juge. — t président

du tribunal de commerce de Mayenne (.Mayenne), 1358.

FioBERT. — t chef du cabinet de la préfecture de police,

683.

Flocon (Ferdinand), rédacteur en chef du journal La Ré-

forme. — Sa condamnation pour délits de presse, 441. — t se-

crétaire du Gouvernement provisoire, 499. — Réponse aux

journaux sur sa prétendue nomination de sous-secrétaire au dé-

partement de l'intérieur, 687. — t président de la commission

chargée de présenter un rapport sur la question relative au cu-

mul des fonctions publiques salariées, 877.— Candidat, comme
représentant du peuple, par le département du Nord, 904. =
Est élu par le département de la Seine, 910. — Vérification de

ses pouvoirs; - est admis, 950. — Parle sur un incident, 959.

= sur la vérification des pouvoirs du citoyen Schmitt, élu re-

présentant de la Seine, 967. = à l'occasion de la proposition du

citoyen Wolowski pour la formation d'une commission d'enquête

sur le sort des travailleurs, 1008. = sur un incident rclalil .i la

fêle du 14 mai, 1018. — t ministre de l'agriculture et du com-

merce, 1018, 1021. — Parle dans la discussion du projet de

décret sur les options et réélections, 1035, 1036. = relatif à la

formation de l'Assemblée en comités et commissions, 1041 , 1042.

— Demande que l'Assemblée reprenne le cours de ses travaux,

1054. — Parle ii l'occasion des événemenis qui se sont passé»

dans le sein de PAssemblée nationale, 1055. = des poursuites

exercées contre deux des membres de la représentation natio-

nale, 1057. = relativement à la permanence de l'Assem-

blée nationale, 1058. = sur les interpellatiims adressées aux

membres du pouvoir exécutif, relatives à l'arrestation du ci-

toyen Uuber, 1U63. = sur un incident, 1073. = à l'occasion

de la présentation de plusieurs projets de décrets par le Gou-

vernement, 1079. = dans la discussion sur l'interprétation du
règlement, 1080. — Présente un projet de loi »ur une nouvelle

constitution des prud'hommes, 1089. — Parle dans la discus-

sion du projet de proclamation de l'Assemblée nationale au

peuple français, par le citoyen Bérard, 1089, 1090. — Ré-

flexions sur sa pri«e de possession du ministère de l'agriculture et

du commerce, 1099.—Sa circulaire adressée h tous les préfets, à

l'effet d'assurer l'approvisionnement, au meilleur marché possi-

ble, des denrée» les plus nécessaires à la vie, itiid. — Demande
que la lettre des colonels de la garde nationale de la Seine soit

insérée au procès-verbal de la séance, 1103. — Parle dans la

discussion des article» du projet de règlement, 1 105.— S'occupe

de la réorganisation dis bureaux de son ministère. 1148.

—

Accorde une allocation à la société formée sous le titre de Conseil

général des travailleurs de Saint-Quentin, 1 148. — Parle dans la

discussion du projet de décret tendant à ouvrir une enquête sur la

situation du trava.l dans toute l'étendue de la République, 1 160,

1161,1162. — Présente un projet de loi relatif à l'admission des

sucres au raffinage, 1 165. — Parle à l'occasion du rapport du ci-

toyen Leblond, sur l'orjjanisation des conseils de prud'homme»,

ibid. => dans la discussion sur la prise en considération de la

Eroposition du citoyen d'Adelswœrd, relative aux grades dan»

1 garde mobile à cheval, 1 166. = sur la prise en considération

de fa proposition du citoyen de l'Espinay, relative aux gardes

nationaux victimes des événements du 15 mai, 1 167. = dans la

discussion du projet de décret relatif à l'organisation des con-

•eils de prud'hommes, 1174, 1175,1176, 1177, 1178, 1179. —
Propose un amendement, 1179. — Parle dans la discussion

de la prise en considération de la proposition du citoyen Léon
Faucher, tendante à ouvrir un crédit de 10 millions pour travaux

aux chemins de fer, 1188. = delà proposition du citoyen de
Montreuil concernant le défrichement et la colonisation en
grand de l'.AIgérie, 1189. = sur la proposition du citoyen Be-
noist concernant les ateliers nationaux, 1 21 5. ^ sur la demande
en autorisation de poursuites adressée à l' Assemblée natio-

nale, «ous forme de réquisitoire, contre le citoyen Louis Blanc,

représentant du peuple, 1232. = sur la prise en considération

de la proposition du citoyen Ferrouillat, relative aux conseils

de prud'hommes, 1233.= dans la discussion du projet de réso-

lution relatif aux décrets sur les prud'hommes, 1243. = sur la

prise en considération de la proposition du colonel Rey, ten-

dante au rétablissement de l'effigie deNapoléon sur la décoration

de la Légion d'honneur, 1249. = sur les interpellations du ci-

toyen Payer, adressées au ministre de l'intérieur, sur l'affichage

dans le» rues de Paris, 1271. ^ sur un incident relatif à la salle

des séances de l'Assemblée nationale, 1279. = dans ta discus-

sion d'une proposition relative aux conseils de prud'hommes,
1279. — Propose un amendement, 1280. — Sa circulaire aux
chambres de commerce et aux chambres consultatives des manu-
factures, relative à un décret sur les ateliers nationaux, 1287.
— Prononce un discours au comice agricole de Seine-et-Oise, à

Montfort-l'Amaury, 1303. — Parle dans la discussion sur l'ur-

gence de la présentation d'un projet de décret relatif à un cré-
dit de 500,000 fr. pour dépenses secrètes, 1308. = sur la prise

en considération de la proposition du citoyen Bandoing de la

Somme, sur les primes à accorder à diverses étoffes, 1325.= sur la prise en considération de la proposition du citoyen
Loiset, tendante à prévenir les accidents dans les fabriques, 1 327.
^ sur les interpellations du citoyen Jobez, relatives aux jour-
naux rOrgranisaîion du (raoai/ et Za i}e/br»ie, 1333. = sur les

observations du citoyen Napoléon Bonaparte, à l'occasion du
procès-verbal, 1347. = sur un incident relatif à un attentat

commis au cri de Vive Cempereur ! 1351 , 1352. = sur un inci-

dent au sujet du citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, 1390.=
sur les-interpellations du citoyen Pierre Leroux sur la situation

des départements, 1414, 1415. — Présente un projet de décret
tendant à régulariser certains arrêtés modificatifs du tarif des
douanes, 1432, 1475. — Parle dans la discussion de la propo-
sition de la commission de règlement sur un mode de vota lion,

1432. ^ sur la demande d'urgence de la proposition du citoyen
Jules Favre, relative aux concordats amiables. 1440. = sur les

interpellations du citoyen Léon Faucher, relatives à un acte
récent de son département, 1452. — Présente un projet de loi

tendant à accorder un crédit de 5 millions à la ville de Lyon
pour la fabrication des écharpes et des drapeaux, 1479. — Son
observation au sujet de la présentation de cette loi, 1480. —
Parle sur un incident relatif aux événements qui ont lieu dans
la capitale, 1481. = dans la discussion de la proposition rela-

tive à la mise en état de siège de la ville de Paris, 1490. —
Donne des renseignements à l'Assemblée sur l'approvisionne-

ment de la capitale, 1498. — Propose un projet de décret
prorogeant l'échéance des effets de commerce payables le

23 juin, 1498. — Résultat d'une visite faite à son domicile, à la

suite des journées de juin, 1501. — Donne communication à

l'.-Vsserablée de la situation du marché de Paris, 1504. — Parle
sur la prise en considération du projet de décret relatif à la

déportation des insurgés de juin, 1506, 1507. — Donne sa dé-

mission de ministre de l'agriculture et du commerce, 1516. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de dé-
cret relatif aux élections des conseils municipaux et des con-
seils d'arrondissement et de département, 1557. — Parle dans
la discussion du projet de décret relatif aux instituteurs pri-

maires, 1579. = relatif au service sténographique de l'Assem-

blée nationale, 1617, 1618. = sur la présentation du projet de
décret relatif au cautionnement des journaux, 1620. — Ses in-
terpellations adressées au ministre de l'intérieur, relativement

FOR
au projet do décret sur le cautionnement des journaui, 1G22,
1623. — Parle sur le» interpellation» du citoyen do Muntruuil,
relative» h In formation d'un comité pour PAlgérie, et sur un
'^irojet de colonisation pour nos iiossessions d'Afrique, 1654.
— Propose et développe en ameiiuemcnl dans la discussion du
projet de décret relatif aux ussociation» d'ouvriers pour les

entreprises de travaux publics, 1657, 1658, 1670. » sur In pré-
sentation d'un nouveau projet de décret relatif un uuiiiul des
traitements des militaires, 1685. •=• dan» la discussion du pro-
jet do décret tendant il ouvrir un crédit pour secoura aux
théâtres de Paris, 1688, = sur un incident relatif au vote, 1698.
— Propose un amendement dans la discussion du iirojcl do dé-
cret relatif aux clubs, 1759, 1788. — Parle dans In discussion,

1764, 1774, 1775, 1798. = sur les interpellations du citoyen
Lamennais relatives h la saisie de son journal, 1895. => sur un
incident relatif à la fixation do la discussion du rapport de la

commission d'enquête, 1896. =^»ur le renvoi il une commission,
de la proposition relative à l'appropriation d'une salle pour les

séances publiques do l'AsseinbliSe, ibid. = du projet do décret
relatif au cautionnement des journaux, 1947, 1980. = sur la

Croposition de la commission de règlement relative au vote de
1 constitution, 1985. == dans In discussion du projet de décret

tendant & exercer des retenues sur le traitement civil de» an-
ciens militaires retraités, 2002. => portant demande do crédit
pour des commandes h faire à l'industrie privée, 2019. => rela-
tif à la reprise de possession, par PEtat, du chemin de fer de
Paris à Lyon, 2032. ^^ relatif aux concordats amiables, 2l1t.ag
= dans la discussion du rapport de la commission d'enquête,
2170, 2172, 2175, 2177.— Sa proposition, relative à la fixation
de l'heure des séances, 2297. — Parle dans la discussion du
nouveau projet de décret relatif à la fixation des heures de
travail, 2370, 2382.— Dépose une pétition relative à l'impôt sur
le» boissons, 2578. — Parle dans la discussion du projet do
constitution, 2436, 2495, 2499, 2749, 2752, 2936, 2956. = sur
le procès-verbal, 2464. = sur Perdre du jour, 2561. = dans la

discussion du projet de décret relatif à l'enseignement agri-
cole, 2571. = sur l'ordre du jour, 2664. =• sur l'ordre du jour
motivé relatif aux interpellations sur PItolic, 2684. = dans la
discussion sur la proposition du citoyen Xavier Durrieu, rela-
tive à la suspension des journaux, 2807. = sur la vérification
des pouvoir.» des représentants élus il la Martinique. 2879. = sur
la présentation d'un projet de décret concernaut la répression
des crimes et délits commis par la voie de la presse, 2920. =-
»ur les interpellations du citoyen Victor Grandin, au ministre
de l'intérieur, relatives au banquet de Neuilly, 2977. = dans la
discussion du projet de décret relatif aux biens du domaine de
Peiroi Louis- Philippe, 2978.= relatif à l'élection du prési-
dent de la République, 2987, 2988, 3015. — Demande et obtient
un congé, 3078. — Parle dans la discussion du projet de budget
rectifié des dépenses de 1 848, pages 3288, 3253.= du projetde loi
relatif à diverses nominations faites dans l'armée du 1" mai au
1 1 novembre 1848, page 3712. — Sa lettre au rédacteur à l'oc-
casion du vote sur la »uppres9ion de l'impôt du sel, 3706.

Flocom père, ancien administrateur-adjoint des lignes télé-
graphiques. — t administrateur de» lignes télégraphiques, 892.= administrateur lionoraire des lignes télégraphiques, 2887.

Flottard. — t secrétaire-général du maire de Paris, 499.— Sa réponse à une députation des anciens militaires résidant
i Paris et dans le département de la Seine, 845. — f membre
du conseil de préfecture du déparlement de la Seine, 1781.

Flotte (Benjamin), cuisinier. — Sa conduite lors de l'en-
vahissement de l'Assemblée nationale par les factieux, s«pp/é-
menf A aux n- 137 et 138,poge IV.

Fldry-Hérard, nommé par l'ambassadeur du shah de Perse,
consul général provisoire de cette puissance à Pari». — Reçoit
son exequatur, 63.

Ft-VE. — Est élu représentant du peuple par le département
de I Oise, 903. — Vérification de se» pouvoirs; - est admis,
949. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de décret relatif au cautionnement des journaux, 1950. — Fait
un Mpport de pétitions, 2000. — Propose un amendement dans
la discussion du projet de constitution, 2541, 2750, 2771, 2957.

FociLLON, préparateur au collège de France. — f maître de
conlérences d'histoire naturelle à l'école d'administration, 2273.

FoissET, juge d'instruction au tribunal de 1" instance de
Beauiie. — Reprend les fonctions de simple juge au même
siège, 829.

FoissY, chef d'escadron, mis à la retraite par l'ancien gou-
vernement. — Est rappelé à l'activité, 661. — •} secrétaire gé-
néral du pouvoir exécutif, 1539.

FoLLiN (J.-B.), membre du conseil général de la Seine-Infé-
rieure. — Sa mort, 3250.

FoNCTiosNAiRES PUBLICS. — Décret relatif aux représentant»
du peuple fonctionnaires salariés, 1393.

Fonds secrets. — Décret relatif à un crédit de 100,000 fr.

pour complément des dépenses secrètes en 1848, page 2887.

Fontaine, architecte, membre de l'Institut. — f architecte
du Louvre, 662.

F-0NTA1NE DE Crematel (René-Eleuthère), général de bri-
gade d'état-major. — t général de division, 1357.

Fontaine-Gris, président du tribunal de commerce de
Troyes (Aube). — Est réélu, 1169.

Fohtan, avocat. — f juge de paix du canton de Lannemezan
(Hautes-Pyrénées), 766.

FoNTANiER, membre correspondant de l'Académie des belles-
lettres. — Sa lettre écrite au secrétaire perpétuel de cette Aca-
démie, tus, page 745.

FoNTENAisT (Jean). — f président du tribunal de commerce
d'Auduze (Gard), 1357.

FoNTENiLLAT (de). — Aspirant diplomatique à la légation de
Florence. — t à Hanovre, 1385, 1943.

Fontvielle. — f maire de Montaud (Loire), 375.

Forbin-Janson (Palamède de) fils, représentant de la Répo-
blique française à Rome.—Arrive à Marseille, 762.=à Rome --
est reçu en audience particulière par le cardinal secrétaire
d'Etat, 870. — Présente à Sa Sainteté M. Kérouart, comman-
dant de la corvette française à vapeur le Pluton, eu station à
Civita-Vecchia, 1118.

FoREL (Carlos), filateur. — Est élu représenUnt du peuple
par le département des Vosges, 913.—Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 949.

Forêts et Bois. — Décret du Gouvernement provisoire qui
autorise le ministre des finances à aliéner une partie des bois
de l'Etat, 581. — Arrêté du Gouvernement provisoire portant
que les bois et forêts faisant partie de l'ancienne liste civile
seront remis immédiatement à l'administration des forêts de
l'Etat, 709. — Arrêté portant que les bois et forêts qui dépen-
daient du domaine privé de l'ex-roi Louis-Philippe seront régis
et administrés par l'administration des forêts, 843. — Décret
relatif au défrichement des bois, 939. — Arrêté du ministre des
finances relatif au défrichement des bois, 991. = du pouvoir
exécutif portant nomination du citoyen Houdart (J.-B.-J.-
fhéodore), directeur de l'administration des forêts, 1407.
Décret qui ouvre on crédit supplémentaire pour travaux d'en-
tretien et d'amélioration dans les forêts, 1649.

FoROEOT (Lucien-Jean-Baptiste), avocat. — + juge de paix
du canton de Laignes (Côle-d'Or), 835.

FoBNAni (S. Ex. M«'), archevêque de Nicée, nonce du sainl-
•iége, à Paris. — Remet au Roi en audience particulière, la

réponse de son souverain à la nolilication de la mort de S. A.
R. M"' la princesse Adélaïde d'Orléans, 471. — Est accrédité
auprès de la République française en qualité de nonce aposto-
lique du saint-siège, 2155.

FoRNiER-DopLAS (Bénigne-Eugène), capitaine de vaisseau. —
Est admis à la retraite, 1650.

FoRTON (Jacques-François), ancien notaire, membre du con-
seil d'arrondissement. — f juge de paix du canton de Bai»
(Mayenne), 757.
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Fosse (Jacques), ei-canonnier. — Reçoit une médaille d'or

pour trait de courage et de dévouement, 735.

Fossé, aTOcat. — + procureur de la République près le tri-

bunal de l""* instance de Toulouse, 1581.

FoccuER, général de division, commandant la I" division

militaire.— Son' ordre de la division, aux officiers, sous-officiers

et soldats, à l'occasion de la grande fête patriotique de la con-

corde, le 21 mai, 1124. — f au commandement de la 1" divi-

sion militaire, 1183. — Est blessé dans les journées dé juin,

45(6. — Visite les hôpitaux militaires de Paris, ibid.

FoccHBB, fils. — t juge de paix du canton de Lafresnaje

(Sarthe), 873.

Fo€CHER n'AnBiGNY (Hippolyte), capitaine de corvette. — f
capitaine de vaisseau, 555. — Sa mort, 676.

FooCQOETEAC, aïocat.—t commissaire du Gouvernementprès

le tribunal de 1" instance de Chinon (Indre-et-Loire), 531. —
Est élu représentant du peuple par le département d'Indre-et-

Loire, 913. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 951

.

FooiLLADE, juge de paix du canton de Martel. — Est admis

à la retraite, 1241.

FoDLD (Achille), député des Hautes-Pyrénées. — Parle sur

un incident relatif à l'élection du collège électoral du Puy, 118.

— J?ait un rapport sur l'élection de M. Richond des Brus, élu

député par le collège du Puy (Haute-Loire), 136. — Parle dans

la discussion, 1'>2. = dans la discussion du projet d'adresse au

Boi, 188, 204. = sur l'ordre du jour, 387. = dans la discus-

sion du projet de loi portant règlement définitif du budget de

l'exercice 1845, page 414. — Est élu représentant par le dépar-

tement de la Seine, 2535.— Vérification de ses pouvoirs ;
- est

admis, 2607. — Parle dans la discussion du projet de décret

relatif au budget rectifié de 1848, po^fts 3034, 3035.— Sa motion

d'ordre relative à l'ajournement de la discussion de la loi sur

les bons du trésor et les caisses d'épargne, 3227. — Parle

dans la discussion du projet de loi relatif aux caisses d'épargne

et aux bons du trésor, 3297.= sur l'ordre du jour, 3375.= dans

la discussion du budget rectifié des dépenses de 1848, pages

3430,3431.

FocLD (Benoit), député de l'Hérault. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi portant règlement définitif du budget

de 1845, page 436. = relatif à la prorogation de la banque de

Bordeaux, 489, 490.

Foulon, ancien notaire. — f juge de paix du canton nord
de Douai (Nord), 656.

FouQCE,juge de paix du canton de Moussiers (Basses-Alpes).

'—Est suspendu de ses fonctions, 854.

FocoAiGNAN (Joseph). — t juge de paix du canton de Lec-
toure, 1 1 48.

FouRCAOE (Henri), consul h Port-Maurice (Etats sardes). —
j- consul à CagUari (île de Sardaigne), 963.

FouRCASSiER, avocat. — t J"go de paix du canton de Langon
(Gironde), 793.

FoBRGERON, avocat. — t commissaire du Gouvernement près

le tribunal de i" instance de Moulins (Allier), 853.

FoDBicitoN (Martin), capitaine de frégate. — t capitaine de
vaisseau, 1729.

FoCRiGNON. — t J"Se de paix du canton de Saint-Sulpice-

les-Champs (Creuse), 844.

FoBRHEHr (ne), fabricant.— Est élu représentant du peuple
par le département de la Somme, 917. — Vérification de ses

pouvoirs ;-est admis, 950.

FoDRMENTiN. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement du Pas-de-Calais, 917. — Vérification de ses pou-
voirs ;-est admis, 949. — Fait un rapport de pétitions, 1898.

FoOENAS. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment du Morbihan, 923. — Vérification de ses pouvoirs ; - est

admis, 958.

FoDRNAs (de) aîné, propriétaire. — Est élu représentant du
peuple par le département du Finistère, 918. —Vérification de
ses pouvoirs ;-est admis. 957. — Sa réclamation relative au vote

sur un amendement de M. Glais-Bizoin, 2472.

FoDRNEL, avocat. — t commissaire du Gouverment près le

tribunal de 1" instance d'Agen (Lot-et-Garonne), 637.

FoDRNERï. — t préfet du département de la Drôme, 1303.

FoDRNETBOK. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de la Loire, 922.— Vérification de ses pouvoirs ;-

est admis, 949. — Parle dans la discussion du projet de décret

relatif aux associations d'ouvriers pour les entreprises de tra-

vaux publics, 1655, 1670. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de décret relatif aux écoles polytechnique

et militaire de Saint-Cyr, 1697. — Parle dans la discussion du
projet de décret relatif à un emprunt, 1750. = relatif aux so-

ciétés tontiniéres, 1813.= relatif à la reprise de possession, par
l'Etat, du chemin de fer de Paris à Lyon, 2028, 2035, 2037. =
du nouveau projet de décret relatif à la fixation des heures de
travail, 2370, 2379, 2836, — Propose un amendement dans la

discussion du projet de décret relatif à l'élection du président

de la République, 3011. — Parle dans la discussion du projet

de budget des dépenses rectifié, 3110, 3342.

FouRNiER (l'abbé F.). — Est élu représentant du peuple par
le département de la Loire-Inférieure, 917. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis , 966. — Sa proposition relative au
service de la garde nationale, 1106. — Assiste aux funérailles

du général de Bréa, à Nantes, 1604. — Sa lettre de réclama-
tion sur son vote relatif au préambule de la constitution, 2337.
— Demande et obtient un congé, 2974.

FoDRNiER fils, juge d'instruction au tribunal de 1" instance
de Montluçon (Allier). — Est suspendu de ses fonctions, 903.

, — Levée dé la suspension, 1581.

^ FoCRSiER, avocat. — -f juge de paix du canton de Saales

(Vosges), 859.

FoDBKrER. — t juge de paix du canton de Beaurepaire
! (Saône-et-Loire), 873.

FoORSiER (J.-B.-M.-C.-E.-A.), avocat, secrétaire du parquet
de la cour royale de Nancy. — t juge de paix du canton de Se-
nones (Vosges), 493.

FocBNiER, capitaine d'infanterie. — f officier d'ordonnance
près le ministre de la guerre, 538.

FoDRfiiER, examinateur de la marine. — Est admis à lare-
traite, 1358.

FoORNiER, agent voyer en chef du département de la Somme.
— f membre adjoint de la commission chargée d'examinerles
modifications à faire subir à la législation vicinale, 871.

Foornier-Sarlovèse (le général). — Sa mort, 747.

FoDRNioLS, procureur du Roi au tribunal de 1" instance de
la Pointe-à-1'llre (Guadeloupe). — t joge au même tribunal,
225.

FoY (Maximilien-Prosper), capitaine du génie. — Est élu re-
présenlatit du peuple par le département du Bas-Rhin, 914.—

' Vérification de ses pouvoirs ;
- son élection est validée, 948.—

Parle sur la vérification des pouvoirs du citoyen Schniitt, élu
représentant par le département de la Seine, 967. = sur un
incident relatif à l'insertion du scrutin dans le Moniteur, 1320.
= sur les interpellations du citoyen Pierre Leroux, sur la situa-

tion des départements, 1414. — Fait un rapport de pétitions,

1543, 3645. = un rapport sur un projet de décret portant de-
mande d'un crédit de 50 millions, applicables à l'établissement
de colonies agricoles en Algérie, 2432, 2457. — Parle dans la

discussion, 2512, 2513, 2514, 2515. = dans la discussion du
projet de décret relatif à l'élection du président de la Répu-
blique, 3009, 3010, 301 1 . — Demande et obtient un congé, 3029.— Parle sur uïie pétition de l'association démocratique d'Alger,
relative à l'élection du citoyen Ferdinand lîarrot, 3645.

Frauin, avocat. — t commissaire du Gouvernement près le
tribunal de première instance de Chàtellerault (Vienne), 694.
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Fraigneau (Georges), ancien avoué. — f juge de paix du

canton de Menigoute (Deux-Sèvres), 873.

France. — Est élu membre suppléant de l'Assemblée natio-
nale par la Martinique, 2641 , — Vérification de ses pouvoirs ;-
est admis, 2881.

Franck-Carré
, premier président h la cour d'appel de

Rouen. — Prononce un discours à l'occasion de la réception et
de 1 installation de MM. Desseaux, Blanche et Vannier, à la
cour d appel de Rouen, 1408.

Francoedr, professeur d'Algèbre supérieure à la Faculté des
sciences de Pans. — Est admis à faire valoir ses droits à la re-
traite, 1600.

,,f?A«,';Oii (Pierre-Marcelin). — f juge de paix du canton
d Aiguilles (Hautes-Alpes), 734.

FnANON, ancien notaire. — f juge de paix du canton de Lu-
gny (Saône-et-Loire), 873.

Frasqueville, consul à Oslende. — Est admis au traitement
de non-activilé, 836.

Franqçetille, ingénieur en chef des ponts et chaussées. —
t a la chaire d'économie générale et de statistique des tra-
vaux publics au collège de France, 793.

Franqçetille (de), chef de division au ministère des travaux
publics. — t 0. *, 3279.

Frapart, ancien juge de paix.— + juge de paix du canton
de Vitry-le-Français (Marne), 810, 2119.

Frèbadli (Charles-Victor), capitaine en premier dans l'artil-
lerie de marine. - f chef de bataillon, 298.

Fbéchon. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment du Pas-de-Calais, 917. - Vérification de ses pouvoirs ;-
est admis, 949. — Demande et obtient un congé, 3380.
Fréchon (Charles-Victor), ancien notaire — + juge de paix

de Desvres (Pas-de-Calais), 2119.

Frédéric VII, fils de Christian VIII, roi de Danemark, duc
de hchleswig-Holstein. — Son avènement au trône de Dane-
mark, 217. — Voyez aussi Danemark.
Frédéric de IPrusse (le prince), fils du prince Albert, frère

du roi. — Eprouve un grave accident, 156.

Frédéric (Pierre-Michel), capitaine au 1" escadron des
équipages mihtaires. — t *, 299.

Frèmont, juge de paix de Saint- Maur. — f juge de paix du
canton de Chinon (Indre-et-Loire), 662.

Fkémont, avocat à Mortain. — t juge de paix du canton de
Sourdeval (Manche), 786.

Fbémonteil, avoué.— t juge de paix du canton de Guèret
(Creuse), 687.

Frémy, ancien maître des requêtes au conseil d'Etat. —
t chef du cabinet de M. le ministre des travaux publics, 3661

.

Frémy (Ferdinand-Frédéric), directeur de l'intérieur à la
Martinique. — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite,
977.

Freschabd, capitaine au 18' bataillon de la garde nationale
mobile.— t *, 1719.

Freslon, avocat. — + procureur général près la cour d'ap-
pel d'Angers, 531. — E*t élu représentant du peuple par le dé-
partement de Maine-et-Loire, 903, 923. — Vérification de se»
pouvoirs, -est admis, 1028. — Parle sur un incident relatif au
serment à la République, 947. = sur la vérifipation des pou-
voirs du citoyen Lenglet, 949. = sur une proposition tendante
à envoyer le rapport du citoyen Lamartine dans les départe-
ments et aux puissances étrangères, 986..= sur la proposition
du citoyen Louis Blanc, relative à la création d'un ministère
du progrès et du travail, 1007. ^ à l'occasion de la proposition
du citoyen Wolowski, pour la formation d'une commission
d'enquête sur le sort des travailleurs, 1008. = sur la prise en
considération de la proposition du citoyen Huot, relative à la
réorganisation des corps municipaux de toutes les communes,
1130. — Demande et obtient un congé,,1338. — Parle sur un
incident soulevé par le citoyen Charbonnel, 1451. = dans la
discussion du projet de décret relatif aux élections des conseils
municipaux et des conseils d'arrondissement et de département,
1536. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de décret relatif à la fixation du traitement du
chef du pouvoir exécutif, 1 566. — Parle dans la discussion du
projet de décret relatif aux concordats amiables, 2049, 2050,
2110. = relatif aux tribunaux de commerce, 2200. = du projet
de constitution, 2349, 2471, 2646. — Demande la mise à l'ordre
du jour de la discussion d'un projet de décret ayant pour objet
une allocation de crédit ajSectè aux dépenses de la bibliothèque
du Louvre, 3029. — Parle dans la discussion sur le budget rec-
tifié de 1843, pajcs 31 38, 3162, 3163, 3164,3165,3166,3179, 3191,
3192,3195,3210,3211,3212, 3213, 3227,3228,3236, 3239,3241.
= sur un incident relatif à la demande de congés, 3180. = sur
la demande en interpellations du citoyen Jules Favre, relative à
différentes questions sur des publications électorales, 3328. =
sur la suite à donner à la proposition du citoyen Xavier Dur-
rien, relative à la suppression des journaux, 2806.— f ministre
de l'instruction publique et des cultes, 2845. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif aux fonds secrets, 2868. —
Sa circulaire aux recteurs d'Académie sur les rapports hebdo-
madaires, 3006. = sur les banquets à\i5 patriotiques/\h\ A. =
relative aux lectures publiques du soir, 3097.= aux arche-
vêques et aux évêques, à l'occasion de la promulgation de la

constitution, 3143. — Sa visite au collège de Marseille, 3334. —
Parle dans la discussion relative au mode de distribution des
bourses dans les lycées, 3374. — Présente un projet de décret
qui autorise le payement sur les exercices courants de diverses
créances appartenant aux exercices clos, 3601 , 3637. = un pro-
jet de décret qui ouvre, sur l'exercice 184S, .un crédit supplé-
mentaire pour les traitements et indemnités des membres du
chapitre du clergé paroissial, 3601, 3625. = portant ouverture
d'un crédit pour compléter, en 1848, le traitement de l'arche-
vêque de Bourges, ibid.

Fbesnead (Armand) fils. — Est élu représentant du peuple
par le département d'Ille-et-Vilaine, 917. —Vérification de ses
pouvoirs ;-est admis, 947. — t secrétaire provisoire de l'As-
semblée nationale, 946. — Sa proposition tendante à ce que l'on

passe en revue les gardes nationales et les troupes de ligne qui
se trouvent à Paris, 1077. — Parle dans la discussion d'un pro-
jet de décret tendant à ouvrir un crédit de 100,000 fr. par mois
à la commission executive, 1353. = sur la vérification des pou-
voirs du citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, élu député par le

département de l'Yonne, 1362, 1363. — Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de constitution,
2321. — Parle dans la discussion du projet de constitution,

2728, 2733. = sur le retrait du projet de décret relatif aux ré-
compenses a accorder aux condamnés politiques, 3-596. = sur
les interpellations du citoyen Vesin, au sujet d'un retard apporté
au départ de la poste, 3501 , 3502.

Frichon aîné, avocat. — Est élu représentant du peuple par
le département de la Haute-Vienne, 922. — Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, 957. — Sa réclamation au sujet de son
vote sur un amendement de M. Tassel, 3487.— Fait un rapport
sur l'organisation de l'administration des hôpitaux et hospices
et de l'assistance publique pour la ville de Paris, 3632. = un
rapport de pétitions, 3714.

FmoT, juge au tribunal de Fontenay (Vendée). — t prési-
dent du tribunal civil de Rochefort (Charente-Inférieure),
1237.

Frogier, ancien notaire. — t juge de paix du canton de
Chinon (Indre-et-Loire), 802.

Froissv, chef d'escadron de cavalerie. — t chef du cabinet
du ministre de la guerre, 1124.

Frossard, capitaine du génie de 1" classe. — f chef de ba-
taillon, 71.

Froussard, commissaire général. — Est élu représentant du
peuple par le déparlement de l'Isère, 917.— Vérification de
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fies pouvoirs ; - est admis, 980. — f adjoint au maire du 1 !• ar-
rondissement de Paris, 1495, 1497. — f membre de la commis-
sion supérieure d'administration de l'hôtel national des Inva-
lides, 1811.

Fbdtiao (Jean-Louii), brigadier de gendarmerie. — Reçoit
une médaille d'or, pour trait de courage et de dévouement, 736.

FctcHAiHE-DiDiER (Paul), avocat. — t substitut près le tri-
bunal de 1" instance de la Seine, 515. — Son installation, 534.
FcLCHiRON, pair de France. — Parle dans la discussion du

projet d adresse au Roi, 102. = de loi relatif au travail des en-
tants dans les manufactures, 431 , 442, 443, 444, 445 456 475.

Fdimi-cotos.— FoyeJ! Sciences.

F0KÉRAILLES. — Rapport du citoyen A. Husson au citoyen
Pagnerre, secrétaire général du Gouvernement provisoire, sur
1 exécution du décret du 2 mars relatif aux funérailles des ci-
toyens morts pour la République, 1 1 24. — Loi relative à un
crédit de 75,000 fr. pour les dépenses de la cérémonie funèbre
en 1 honneur des citoyens morts pour la République, en février,
3575.

Fusil (M"' veuve), née Louise Fleury, ancienne actrice.—
Sa mort, 3661.

Gabaille, conseiller à la cour royale de Paris. — Est admis
a la retraite, et nommé conseiller honoraire, 1157, 1450.

Gabillot, ancien négociant, ancien adjoint au maire du1" arrondissement de Paris. — Sa mort, 63.

Gaeiolle (Louis-Joseph),juge de paix du canton de Bouloire.— t juge de paix du canton du Grandlucé (Sarthe), 718.

Gabloi (Elisabeth). — Trait de courage et de probité, 593.
Gabriac (le marquis de), pair de France, ancien ambassa-

deur. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi,
96. — t membre du comité consultatif du contentieux au dé-
partement des affaires étrangères, 1691.

Gachet (Crépin). — t juge de paix du canton sud de Car-
pentras (Vaucluse), 873.

Gaddeblé (Jules), substitut près le tribunal de 1" instance
d Hazebrouck (Nord). — f commissaire du Gouvernement aumême siège, 669. — procureur de la République près le tribu-
nal de 1" instance de Valenciennes, 2014.

Gadel, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Sarre-
""^rg- — t juge de paix du canton de Fénétrange (Meurthe),

Gaffarel (Etienne-François). — f juge de paix du canton
d'Aniane (Hérault), 670.

GAFFom (Barthélémy). — f juge de paix du canton de Corte
(Corse), 874.

Gagnère (Joseph), avocat, docteur en droit. — + juge de paix
du canton de Valence (Drôme), 687.

Gagnier, ancien notaire.— t juge de paix du canton de La
Pacaudiere (Loire), 821

.

Gaignemaille (Jean-François), ancien greffier. — tjuge de
paix du canton de Saint-Nicolas (Meurthe), 766.

Gail (de), juge suppléant au tribunal de 1" instance de
Çolmar. — f substitut près le tribunal de 1» instance d'Alt-
kirch, 565.

Gaillabdin. — t professeur d'histoire au collège royal de
Louis-le-Grand, 375.

Gaillabdon— t juge de paix du canton de Montpont (Dor-
dogne), 829.

Gailly-Tabeines. — t président du tribunal, de commerce
de Charlevdle (Ardennes), 1085.

Galbois, général de division. — Combat dans le/rangs de la
garde nationale pendant les journées de juin, 1528.

GALiBEET,lieutenantde la 11» légion. — Sa mort à la suite
de blessures reçues dans les journées de juin, 1911.

Galisset, avocat.—t substitut près le tribunal de 1'* instance
d'Amiens (Somme), 595.

Galland (Hippolyte), avocat. ^ ^ juge de paix du canton de
Verdun-sur-Doubs (Saône-et-Loire), 829.

Gallay. — t juge de paix du cantou de Ledonjon (Allier).
694.

"

Gallay, peintre de fleurs. — Sa mort, 3661.

Gallichet [jeux clandestins]. — Jugement; - condamnation,
1254.

Gallois, juge de paix de Montmort. — f juge de paix du
canton de Saiute-Menehould (Marne), 493.

Gallois (le colonel). — Sa mort, 3350.

Galos (Henri), député de la Gironde, conseiller d'Etat.
Parle dans la discussion du projet de loi relatif à la prorogation
du privilège de la banque de Bordeaux, 488.

Galtier Boissiébe, membre de la commission du Gouverne-
ment pour les travailleurs. — f commissaire du Gouvernement
dans le département de l'Aveyron, 662.

Galy. — t juge de paix du canton de MonlUeu (Charente-
Inférieure), 836.

Galy-Cazalat. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de l'Ariége, 913. — Vérification de ses pouvoirs;

-

est admis, 9 57. — Parle dans la discussion du projet de décret
relatif à la reprise de possession des chemins de fer par l'Etat,
1468. — Sa proposition relative à ce décret, 1469. — Est re-
tenu prisonnier par les insurgés, en juin, 1502.

Gasibon (Ferdinand), juge suppléant. — f commissaire du
Gouvernementprès le tribunal de 1" instance de Cosne (Niè-
vre), 595. — Est élu représentant du peuple par le département
de la Nièvre, 917. — \érification de ses pouvoirs; - est admis,
950. — Parle sur le procès-verbal, 1306. — Demaodeet obtient
un congé, 2016. — Parle dans la discussion du projet de décret
tendant à abroger le décret sur la fixation des heures de tra-
vail, 2250. = du nouveau projet de décret relatif à la fixation
des heures de travail et propose un amendement, 2370.

f Gamichon, substitut près le siège de Saint-Etienne.— tpro-
cureur du Roi prés le tribunal de 1 " instance de Gex (Ain),
493.

Gandbille, juge de paix du canton d'Orgères. .— f juge do
paix du canton d'Auneau(Eure-et-Loir),670.=du canton d'Or-
gères, 709.

Ganivet (Edouard).— f juge de paix du canton deLaroche-
foucauld (Charente), 637.

Ganneron, substitut près le tribunal de Melun. — ] juge an
tribunal de 1" instance de la Seine, 932.

Garât, secrétaire général de la banque de France.— Est ad-
mis à faire valoir ses droits à la retraite, 2413.

Gabcin, ancien avoué.— tjug^ <'e paix du canton de Lamott*
(Basses-Alpes), 854.

Garde MARINE. — Avis aux citoyens qui veulent faire partie
de la garde marine, 862. — Détails sur son organisation, 872.— Description de l'uniforme de ce corps, 1033.

Garde municipale de paris. — Décret du Gouvernement
provisoire portant licenciement de la garde municipale, 503. —
La 8» compagnie d'infanterie de l'ex-gardc municipale fait ua
don en faveur des indigents du 12' arrondissement, 517. — Des
sous-officiers, brigadiers et soldats de l'ex-garde municipale
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aux Oitoyeii» selon K urs bi-sonis, 503.=Ju j;oiiér;il de l.ourtais,

i-oium.nidant supérieur des ^-ardes iijlioiudes de la Seine. 'Ur lu

revue du '7 leuier, SOS. — Ordre dujour du geniiral d« touf-

taisrelalif.uixèleclioiis (jëuérales delatiardc n.iUonale, 531.=^

iiortaul e nxocaliou de la jj.irde nalionde (mur le service limc-

brc des violime.-. defi'vrier, 537. == sur le résultat deeitle ecrç-

monie, 551. — .\vis aux citoyens oui désirent faire iiartie de

l'artillerie de l.i £arde nalionale, 53a. — Composition et nou-

velle oraani.«atlou de l'élat-ni.ijor de la uardc nationale do l'a-

ris, 55S. — Décret qui fixe l'époque des élections des omeiers cl

sous-ofiiciers de la garde nationale de l'aris et de la banlieue,

571. — Arrêts du Goiiverueinent provisoire relatif à l'habille-

inent des citoyens inscrits comme gardes nationaux, liirf. —l'ro-

claniationdu liouverneinent provisoire sur les élections généra-

les de la garde nationale de la Seine, 605. — Arrête du nuiire

•de Paris relatif .-lUX élections générales de la garde nalionale de

Paris et delà banlieue, 608.— lléponse aux gardes nationaux

non habillés au sujet du service, 614. — Arrêté du Gouverne-

menl provisoire qui fixe l'époque dft cleclions générales de la

garde nationale du départemeut de la Seine, 617. — Proclama-

tion du Gouvernenieht provisoire sur la suppression des compa-

gnies d'élite de la garde nationale, 626. — Arrêté du maire

de Paris qui ordonne un nouveau mode dp formation des

compagnies de la garde nalionale de In Seine, 'l>ii. — Le
Gouvernement se charge de pourvoir à la dépense des uni-

formes des gardes nationaux qui ne peuvent pas s'habiller à

leurs frais, 627. — Une députalion de plusieurs légions de la

gardo nationale se présente & l'holel-îlc- ville pour réclamer

contre les dispositions dudécrct du Gouvernement provisoire du

14 mars, relatif à la garde nationale, 627. — Ordre du jour du

général commandant supérieur, relatif i la manifestation du 16

mais, 628,639. — Décision du Gouvernement provisoire por-

tiotque les comiuandaut'' de la garde nalionale sédentaire et

de U garde nalionale mobile de la Seine assisteront aux séances

de la commission de défense nalionale, 633. — Arrêté du Gou-
vernement provisoire qui fixe le jour des élections de la garde

nationale de Paris et de la banlieue, 637.— Effectif des légions de

Paris au IS mars 1848, !'6id.— Décision prise sur les cliangeuienls

quedoiTcnt subir l'uniforme et l'équipement de la garde mitionale

de l'aris, 639. — Circulaire du maire de Paris aiix maires d'ar-

rondissements, leur recommandant de faire participer an service

de la garde nationale les citoyens non armés et non habillés,

643. — Avis de l'étal-major général de la garde nationale de

Paris, relatif aux élections dansVartillerie, 651.— Arrêté por-

tant que le siège de rétal-uiajor de la garde nalionale de Paris

et de la banlieue sera transféré aux luilcries,66l. — Avis re-

latif à ce transféremeni, 705.— Lettre du maire de Paris au

commandant supérieur des gardes nationales de la Seine sur une

nouvelle destination des fonds de cotisations volontaires des

compagnies, 670. — Circulaire du maire de Paris aux maires

des arrondissements de la Seine, relative à la délivrance des

armes aux citoyens, 694. — Le ministre de la guerre termine le

travail relatif à la distribution des armes à Taire aux gardes

nationales de Paris, 699. — Décret relatif à l'organisation de

l'artillerie de la garde nationale. 725. — Election du colonel

,

du lieuleuanl-colonel et du porte-étendard de la garde natio-

nale à cheval, 746. — .\rrélé du ministre de l'inlorieur qui fixe

la durée des scrutins dans les élections générales des gardes

nationales de Paris et de la banlieue, 749. — Circulaire du

maire de Paris aux maires d'arrondissvoient sur les insignes

d'officiers accordés gratuitement par la ville aux gardes nalio-

nauxélush ces grades, 757.—Ordre dujour du général de Cour-

tais rel.tifà l'élection des officiers, 762.= adressé à tous les

colonels, lieutenants-colonels, chefs de bataillon, officiers et

sous-officiers de la garde nationale récemment élus, 767. —
Résultats des élections delà garde nationale de la Seine, 772.

— Avis du général commandant supérieur sur les change-

ments que doivent subir l'uniforme et l'équipement de la

garde nationale de Paris, 772. — Tenue des capitaines déta-

chés près l'élat-roajor général des gardes nationales de la

Seine, 7SS. — -Vllocution du général de C"urtais à l'état-

major et aux officiers nouvellement élus, 794, 803, SIC, 816. —
— Keconnaissance des ofEciers de la garde nationale, 822.

830, t04î, I35S. — Ordre du jour du général de Connais sur

la reconnaissance des officiers et sous-officiers élus dans

les légions de Paris et de la banlieue, 830. — Avis aux

fournisseurs d'effets d'équipement pour les officiers de la

garde nalionale, 810,839. = aux médecins et chirurgiens

et officiers de santé inscrits sur les conlrôles du 11' arron-

dissement, 831. — Appel aux gardes naiionaiix détenteurs

de plusieurs armes de guerre appartenant à l'Etat, 844.—
Ajournement de la délivrance graluile des insignes promis aux

officiers de la garde nalionale de la Seine, i'6i"d. — Arrêté du
Gouvernement provisoire portant que le rappel ne peut élre

battu d iiis Paris que par ordre exprés du ministre de l'intérieur

ou du maire de Paris, 859. — Ordre du jour du général Cour-

lais à l'occasion de la grande revue pour la distribution des

drapeaux de la République, 868, 875. — .\dresse de la garde

nalionale du Havre aux gardes nationales de Paris, 87 1 . — Pro-

clamation du Gouvernement provisoire au peuple, à la garde

nalionale et à l'armée. 873. — Fiésultats des élections de la lé-

gion d'artillerie de la garde nalionale, 875. — Détails sur la

revue delà 3= légion, 878.— Constitution définitive de la légion

du génie de la garde nationale, 911. — Banquet offert au ?• de

ligne par la 2= compagnie du 4= bataillon de la 4' légion de la

garde nationale, 914. — Arrêté du Gouvernement provisoire

portant nouvelle organisation du service de santé de la garde

nationale de Paris, 917. — Décision du Gouvernement provi-

soire relatif à la garde de l'Assemblée nationale, 963. — Com-
position de l'élat-major général de la garde nationale de la

Seine, Md. — Un banquet est offert par le 3* balaillon de la

1" légion aux officiers et sous-officiers du 61 • de ligne. Il' lé-

ger, 2' dragons, 5' lanciers et aux quatre premiers bataillons de

la garde mobile, 991 .— Banquet de la 5' compagnie, du 4' ba-

taillon et de la 3' légion de la garde nationale, 1004. ^ du 3'

bataillon de la I" légion, 1012. — Ordre du jour du général

de Courlais, sur la remise de la seconde grande fête de la Répu-
blique au dimanche 21 mai, 1033. — Fêle de la fraternité,

donnée par la 2" légion de Paris aux délégués des départe-

ments, des détachements de l'armée de terre et de mer, 1047.

— Arrêté de pouvoir exécutif qui nomme id citoyen Clément

Thomas commandant supérieur de la garde nationale de Paris,

1051. — Offre patriotique faite à l'.^ssemblée nalionale par

l'artillerie parisienne, 1U64. — Ordre du jour du général Clé-

ment Thomas aux gardes nrilionales de la Seine, en prenant

possession du commandement supérieur, MOO. — Adresse de

la garde nationale de Ueims à la garde nation.iie de Paris, ibid.

— Ordre du jour du général Clément Thomas aux gardes na-

tionales de la Seine, à l'occasion de la fêle de la concorde, 1 124.

— Ordre du jour dulieutenant-colonel delà 2' légion, portant à la

connaissance des gardes nationaux la lettre qui lui a été adressée

par le général Clément Thomas, 1136.— Lettre du général com-
mandant supérieur des gardes nationales de la Seine, au lieute-

nant-colonel Bouillon, cimmaiidanlla 2" légion de Paris, ibid.

— Ordre du jour du coramandant-eupérieur de la garde natio-

nale, à l'effet de rétablir la coli.-ation dans les compagnies pour

assurer la haute pave des tambours de la garde nationale, 1 157.

— Ordre du jour iur les prises d'armes de la garde nalionale de

la Seine, 1 199. = pour régler les batteries lors des différentes

prises d'ermes de la garde nationale de la Seine, 1212. = du

citoyen Clément Thomas, au sujet de l'amnistie accordée pour

toutes les condamnations disciplinaires prononcées anlérieure-

ment au 24 février, 13U4. — Souscriplion au profit des familles

des gardes nationaux victimes des événements du 15 mai, 1421.

Arrêté du ministre derintêrteur qui nomme une commission

à l'effet de lui présenter les propositions relatives aux pensions,

lecours et indemnités accordés aax blessés et aux leates et

orphelins de.s gaïdes nationaux tués il Paris d|ii|s la journée d(i

15 mai, 1421. — ISomiiiulion d'une contMiissiou iiistiluée iiour

examiner les candidal» aux emplois do major et d'iuljudanl-

nuiliir dans la garde nationale, 1426. - Avis il ces candidats,

1(>85. — .^irêlé du chef du pouvoir exérutil qui ordonne le

dé<anneiiieiil d'une partie de la i;arde nalioniile, 1501. — Pro-

cl.im.lion du chef du pouvoir exécutif à la garde iiationali! el il

l'arineo. nniiunçaiit la pucdicalioii de Paris, ibid.— Kevue do la

garde nationale de la Seine |i,ir le géiioral Changariiiur, 1586.

~ Ordre dujour du t;eiiériil l'.liaiigarnier, cominandanl en clicl

les gardes nationales de la Seine, relat.f au colonel 'Ihirion, de

la 3" légion, sur une inir.icliou aux règles du service, 1614. —
Arrêté du inaire de Paris relatif à l'élection du colonel delà
3* légion de la garde nationale de Paiis, 1649. — Composition

du coini lé central des secours il accorder aux gardes nationaux

blessés dans les journées de jtiiu, 1665. — Lettre du gé-

néral Cbaiigaruier, commandant en chef les gardes naliuiiules

de la Seine, adressée aux colonels, sur le refus, au nom do leur

légion des décorations que le pouvoir executif a l'intention d'oc;

corder, 1683. — Ordre dujour du général coininiiiidaiit en chef,

relatif il l'établissement d'une école de tir a»x Tuileries, 1707.

— Comptes de diverses souscriptions reçue» à la caisse de rélal-

major gênerai, au 20 juillet 1848, paja 1739. — Keconnaissance

de MM. les généraux Uapalel et de liar, colonels dos 2- et 3'

légions de Paris, 1822,— Promotions dans l'ordre de lu Légion

d'honneur, 2041. — Etat nominatif des officiers, sous-olliciers,

caporaux et gardes nationaux qui ont mérité une menlion ho-

norable pour leur conduite dans les journées do juin, 2136. —
Associalioiis fraternelles dans un grand nombre de compagnies,

2293. — Lettre du général on chef aux colonels de.s légions,

2429. — Avis du maire du II» orrondis-cmeiil au sujet du ta-

bleau des ciloyens mobilisables, 2691.— l'runiolion diiusl'ordrc

de la Légion d'honneur i> l'occasion des journées de juin,

2875. — Uevue des légions par le général Changarnier, 2y45. —
Propagation des associations fraternel es dans la garde natio-

nale de l'aris, 3072. — Ordre du jour du général en chef il

l'occasion de la promulgation de la constitution, 3I5S. — S'as-

socie aux sentiments que l'.\sseniblée nationale a manifestés en

faveur du général Cavaignac, 3386. — Démission du colonel

Hingray, 3397.— La 1" légion rend une visite et remel un dra-

peau à la garde nalionale de Cherbong, 3452. — Fêle frater-

nelle donnée .^ lagarjde nationale delioulogiie-suriiicr, 3546.

G.vnoE NATIONALE MOBILE. — Oécrct du gouvernement pro-

visoire portant création et formation, à Paris, d'une garde na-

tionale mobile, 503. — Arrêté relatif ii la formation et ii la com-
position de cette garde, 507. — Organisation des vingt-quatre

bataillons de la garde nalionale mobile, 546. — Arrêté portant

que le Palais-.Nalional est mis à la disposition dii ministre de la

guerre, 572.— Ordre dujour du général Duvivief, au 3' batadluii

de la garde nationale mobile, relatif aux élections légaies des
officiers, 614. — Trait de générosité du 1" bataillon de cette

garde, 622. — Résultats des élections des officiers du 15' ba-

taillon, 6i6,652. — Arrèlo du gouvernement provisoire relatif

à l'habillement et à réquipemenl de la garde nationale mobile
649. = relatif aux nominations laites par les volontaires de la

garde nationale mobile, en faveur des militaires de l'armée en
activité de service, 701. — Le 16» bataillon procède ii l'clcc-

tion de ses officiers, 705. — Arrêté du' Gouvernement provi-

soire fixant le mode de voler de la garde nationale mobile, 709.
— Costume et armement de la garde mobile, 816. — Ordre du
jour du général Duvivier, commandant la garde mobile, sur la

belle conduite de ce corps diins la journée du 16 avril, 860. —
Organisation du nouveau balaillon de la garde nationale mobile
(garde-marine), 862, 872. — Une députalion de la garde nalio-

nale mobile demande un drapeau au Gouvernement provisoire,

874. — Décret relatif à la garde nationale mobile de Rouen,
au corps des Lyonnais elà la garde mobile de Paris, 887, 921.
— .arrêté du ministre de l'intérieur qui crée trois escadrons de
garde mobile à cheval et nomme le chef d'escadron Bade com-
mandant des gardes mobiles à cheval, 1 109. — Etat des nomi-
nations des oHiciers de la garde mobile à cheval faites par le

ministre de l'intérieur, 1119. — Arrêté du pouvoir exécutif
qui rapporte lous les arrêtés relatifs à la création de trois esca-
drons de la garde nationale mobile à cheval, 1237. — Arrêté
qui nomme le colonel Damesmes, du 1 1 ' d'infanterie légère, gé-
néral de brigade, commandant la garde nationale mobile de
Paris, 1331. — Ordre du jour de ce général en prenant le

commandement de celle garde, 1369. — Présentation d'un
projet de décret tendant à l'ouverture d'un crédit pour la

garde mobile de Paris, 1400, 1418. — Arrêté du pou-
voir exécutif, relatif à l'étal-major de celte garde, 1425. —
Décret portant que la garde nationale, l'armée, la garde mo-
bile, la garde républicaine et les élèves des écoles ont bien
mérité de la patrie, 1515. — Décret qui ouvre au ministre de
rintérieur un crédit pour dépenses relatives à la garde natio-

nale mobile de Paris, 1525. — Ordre dujour du colonel Lafont
de Villiers en prenant le commandement supérieur de la garde
mobile, 1561. — Une députalion du 2'2' balaillon offre a l'As-

semblée nationale les trophées conquis sur les insurgés de juin,

1561.— Rapport du minisire de la guerre au président du con-
seil, portant proposition de nominations et proinolions dans
l'ordre de la Légion d'honneur, 1719. — Promotions, ibid. —
Etat nominatif des officiers, sous-officiers, caporaux cl gardes
qui méritent une mention honorable pour leur conduite pen-
dant les journées de juin, 1720. — Décret sur la formation de
trois cents bataillons de garde nationale mobile, 1781. — Dé-
cret concernant les officiers, sons-officiers et soldats de la garde
nationale mobile qui ont été blessés dans les journées de juin,
1781. —Décret qui ouvre un crédit extraordinaire pour dé-
penses des 25 bataillons d'infanlerie de la garde nationale mo-
bile de Paris, 1911. — Arrêté- relatifs à une nouvelle organisa-
tion de ce corps, 2291. — Avis du colonel président de la

commission instituée pour le recrutement de la garde mobile,
2475.— Son désarmement à Lyon s'effectue paisiblement, 2671,
Mouvements opérés par ses balaillon» le 23 juin, 3437.

Garde ritionale mobile a cueval. — Décret accordant
un crédit extraordinaire pour ses dépenses jusqu'au 5 aoiit,

2155.

Gabde BÉrcBLicAiNE. — Présente au Gouvernement provi-

soire une adresse en vers, à l'occasion de la fête nalionale dite

des drapeaux, 875. — La garde républicaine de l'hôtel de ville

reçoit un drapeau, ibid. = dépose entre les mains du préfet de
police une somme au profit des ouvriers sans travail, 878. —
Décret qui incorpore le corps des Lyonnais dans celui de la

garde républicaine, 887. = portant que la garde républicaine

de l'hôtel de ville formera un bataillon si.écial, ibid. — La com-
pagnie .Montparnasse de la caserne Tournon fait un don pa-
triotique, 933. — Décret relatif aux grades des officiers et sous-
officiers de la garde républicaine, 937. = sur les grades et insi-

gnes de ces officiers, 963. — Arrélé du pouvoir exécutif portant
création de la garde républicaine parisienne, 1059. — Travaux
de la commission de réorganisation de la garde républicaine
parisienne, 1109. — Arrêté du pouvoir exécutif qui proroge le

délai accordé pour la conservation de la solde des hommes fai-

sant partie des corps dits garde républicaine, .Montagnards,
Lyonnais, etc., 1195. ^ en faveur des officiers de la garde ré-

publicaine, 1225. — Un bataillon de la garde républicaine réor-
ganisée , est placé à la préfecture de police, 1395. — Arrêtés de
la commission du pouvoir exécutif portant plusieurs nomina-
tions d'officiers dans la garde républicaine, 1407. — Décret por-
tant que la garde républicaine a bien mérité de la patrie, 1515.
— Ordre dujour que lui adresse le préfet de police, 1961. —
Revue de ce corps, 2864.

Gardes nationales. — Décret du Gouvernement provisoire

portant que les gardes nationales dissoutes par le précédent
gouvernement sont réorganisées de droit, 51J3. — Arrêté du
Gouvernement provisoire portant que tous les citoyens qui de-
manderont des armes seront armés, i6id. — Proclamation du
Gouvernement provisoire à l'occasion des élections générales des

1 officiers de la garde nationale, 693. — .\rrêlé du minislro de
l'intérieur qui régie le mode des élections de la garde nalionale

autres que celles de la Seine, 701. = relatif au pantalon d'uni-

forme, 702.— Don fait par la garde nalionale de -Marseille au

Frofit des ouvriers de cette ville, 729. — Arrêté du ministre de
intérieur qui règle l'uniforme des gardes nationales delà Rc-

i
publique française, 800.—Electioas de la garde oatiouale d'Olé-

roii,W 2.— tir«nde revue ii Paris pour la diatribulion'flei dr«pe«ux
de la Uépiililiqiio, 8;U). — A 1 1 ivéo il P^.ri, d« la garde iialiuiialo

de (.lerniont (Oise>, pour usisler il la fêle lépiiblicaino du U
mai, 11175. = du Havre, 11)76.'— Arrélé du pouvoir exécutif
qui ordonne la dissoluiion de» compagnies d'artillerie et de cn-
vnlericdo la garde naiiniinle de Saiiil-l'iiriiiio, 1135.=" qui rap-
porte cet arrélé U'iS. du eonninss lire de In Uépublii|iiedaiii

le déparlellienl du Uliône, portant que les corps irréguliurs qui
eiisleiil dan» le départenient lentierunl dan» les rang» delà
garde nnlinnalu, 4183. < du pouvoir ex eiilil qui accorde am-
nistie pleine cl entière pnur les infi actions an service de la gardo
nationale, 1237. — .Arrivée ii Amiens d'un delailiemeiil de la

iroislèine légion de la garde nalionale de l'.iris, 1379.- Colleplo
faite par la gard- nalionale de S.iinlf'.,rgeiio (Seine-et-iMariie)

au profil des fanidles .les Messes du passage Molière, 1426.—
Décret relatif .'i raïqilic.'ilion du ciiiinil aii\ lonctionsde» ollioiers

et sous-officiers salariés dan» In gardo ntitionale, l'i37. —
.arrivée ii Pari» de neuf cents houiincs de la garde natio-

nale de Rouen, 1491. = de la garde nationale d'Amiens,
Poi.ssy , Cleriiiont (Oise) et de Seine ct-Oise , ibid. —
— Proclamation de rAssciiiblée nationale aux garde» iialio-

naux, 1495. = du général Cavaignac, ibid. — Le chef du pou-
voir cxéculif et le président de l'Assemblée natl.niale décident
qu'il seia passé une revue générale delà garde nationale, 1505.— Décret portiintqnela garde nalionale, l'armée, la garde mo-
bile, la garde répiihlicaino et les élève» des écoles ont bien mé-
rité de la patrie, 1515. — Les représentants de la Manche offrent
aux balaillon» des gardes nationales de leur département plu-
sieurs drapeaux, 1528. — Mouvements à l'occnsion des journées
de juin, des gardes nalionale» de dilH^reiil» départements, 1527
15.'i0, 1550, 1553, 15»'!, 1729. — La 1- légion de Paris ollre un
drapeau h la garde nationale de Veriioii, venue au secours de la

capitale, 1614. — Décret qui antori.se le cumul en faveur des
officiers rétribués de la garde nationale, 1649. — .Adresse» des
gardes nationales de plusieurs villes il l'occasion des événement»
de juin, 1701, 1925. -Arrêté concernant la reconstilnlion des
8'. 9* et 12' légions de Paris, 1707. — Fête que donne la garde
nalionale de Donrge» il la 2' légion de Paris, 2027. — Grande
revue de In garde nationale de Marseille, 2536. — Etat nomi-
natif des gardes nationaux qui ont mérité une mention honora-
ble pour leur conduite pendant les journées de juin, 2671. —
Programme pour la remise ii la garde nationale de Lille de»
drapeaux de la République, 2730. — iiesures d'ordre cl de con-
servation dont les armes délivrées aux gardes nationale» doivent
être l'objet, 2799.

Gaiuieoii-Lebiidn (Nicolas- Antoine), directeur de l'école oa-
tionale des arts et métiers de Chàlons (.Marne). — t #, 32GÎ.

Gardiens de paris. — Pécret portant création d'un corps
spécial sous le titre de Gardiens de Paris, CG9. — Avis du pré-
fet de police aux personnes qui ont l'intention de faire partie de
ce corps, 780. = relatif aux demandes faites pour l'emploi de
gardien de Paris, 946. — Réllexions sur la conduite des gar-
diens de Paris, 1 344.

Garel. avocat. — fjuge de pai» du canton de Pont-en-
Royaiis (Isère), 662.

Gabinkt, maire de Chablis. -- t juge de paix du canton de
Chablis (Yonne), 866.

GtBMER, président du tribunal de 1" instance des Sables
d'Olonne. — t conseillera la cour royale delà Martinique,
225.

Gabnieb, ancien notaire et maire. — t jogc de paiit du canton
d'Ecommoy (Sarihc), 854, 867.

Gabkieb, avocat. — tj"ge de paix du canton Sud de Ver-
sailles (Seiiie-cl-Oise), 650.

Gabnier (Théodore). — f juge de paix du canton de Savines
(Hautes-Alpes), 743.

Gabnier, ingénieur de 1'» classe du génie maritime. —

f

membre du coused d'amiraulé, 1 169. — Est chargé par intérim
de la direction des travaux au ministère de la marine, 1287. —
t directeur des constructions navales, 1683. => directeur des
travaux au ministère de la marine, 2327.

Garnieb-Dcfocgebav, propriétaire. — Est élu représentant
du peuple par le département de la 'Vendée, 910 Vérifica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, 918.

Garnieb-Kerdaolt, ancien capitaine d'artillerie. —Est élu
représentant du peuple par le déparlement d'ïile-et-Vilaine,
917. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 947. — Parle
sur la pétition des officiers généraux de terre et de mer, qui pro-
testent contre les décrets du Gouvernement provisoire qui sup-
priment la 2» section de l'état-major général dite de la réiervt.
1413.

Garnieb-Laboissièbe, commissaire du Gouvernement, re-
présentant du peuple. — Voye: Laboissière-Gabnier.

Garnieb-Pagès, député de l'Eure. — Parle dans la vérifi-
cation des pouvoirs de M. Richond des Brus, élu député du
Puy (Haute-Loire), 142, 1 43. = sur un incident relatif au
procès-verbal, 146, 147. — Solution des explicalions sur-
venues entre lui et M. Ridions des Bru», 171. — Parle dan» la
discussion du projet d'adresse au Roi, 181, 188, 189, 194 201
206, 213, 221, 245, 278, 289, 303, 331, 332, 338, 340, 355, 363.'

— t membre du Gouvernement provisoire de la République
française, 499, 502. = maire de l'aris, 499. — Sa proclamalion
relative aux édifices publics, 507. — Sa réponse aux délégués
des dépulalions d'ouvriers cordonniers et chapeliers, 523. = de
l'école de médecine, ibid. = de la ville de Château-Thierry
ibid. = aux agents de change, 523. = du commerce des li-

quides et boissons, ibid. == aux membres du tribunal de com-
merce, i6id. = du comité démocratique de Paris, ibid. =aui
délégués des receveurs des contributions de Paris, 530. = à
la dépulation des élèves du Val-de-Gràce et des autres écoles,
530. = de l'arrondissement de Verneuil , ibid. = des gardes
nationaux de la I" légion de Paris, ibid. = des journalistes,
ibid. = de 300 décorés de juillet, 538.— Prononce un discours
lors des obsèques des combattants morts en février 18'i8
page 544. — Sa réponse à la dépulation de la ville de Nantes',
549.= du comité central des charlistes de Londres, 550. = du
comité de l'association des artistes dramatiques, ibid. — Arrêté
du Gouvernement provisoire qui nomme M. Garnier-Pagè»
ministre des finances, 555, 581. — Sa réponse à la dépulation
des courtiers de commerce de Paris el du Havre, 556. — Son
rapport au Gouvernement provisoire sur la situation financière
de la République, 579. — Sa proclamation en quittant les fonc-
tions de maire de Paris pour prendre celles de ministre des (i-

Dances, 589. = relative à l'émission de l'emprunt national, 618.— Ses rapports sur la situation générale des finances de la

France, 625, 626. == au Gouvernement provisoire sur l'encom-
brement des magasins de marchandises, 655. — Son arrêté
qui affecte les bâlinaents de l'entrepôt réel des douanes de Paris
au dépôt des matières premières, marchandises ou objets fa-
briqués, ibid.= qai prescrit le versement au trésor public des
arrérages et annuités provenant d'établissements toutioiers,
682. — Sa circulaire aux commissaires du Gouvernement pro-
visoire dans les départements, sur la création des comptoirs
d'escompte, 688.— Sou arrêté, qui règle le mode d'organisation
des magasins généraux institués par le décret du 21 mars, 693.— Son rapport au Gouvernement provisoire sur certaines me-
sures prises par les commissaires du Gouvernement provisoire,
701.^^ sur la suppression des exercices dans le» débits de
boissons, 733. — f à la chaire d'économie générale el statisti-

que des finances et du commerce, au collège de France, 793.— Arrêtés qui autorisent plusieurs établissements publics à
recevoir les marchandises déposées p.ir suite du décret du
21 mars, 749, 777, 799, 821 , 82y, 835, 853, 873, 883, 888. ~ Sa
procliimation sur l'iiiterprélation du décret qui abolit l'exer-

cice sur les boissons, 821. — Son rapport au Gouverneflieut
provisoire sur l'abolition de l'impôt du sel, 843. = relatif à
l'établissement d'un impôt sur les créances hypothécaires, 865.
— Sa lettre ii un des receveurs particuliers de son administra-

tion, 877. — Son rapport au Gouvernement provisoire sur
rétablissement d'un bilan général à sanctionner par l'Assem-
blée nationale comme point de départ financier de la Répu-
blique, 897. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement de l'Eure, 903. = par le déj^actement ,de la ^eine^
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910.—VériEcalion de ses pouvoirs ;- est admis, 950.=
pour le département de l'Eure, 951. —Son rapport au Gou-
vernement provisoire sur la nécessité de créer l'unité des

banques, 921 . — Fait un rapport sur la vérification des pou-

voirs des représentants du peuple élus par le département de

la Côte-d'Or, 965. — Sa circulaire aui receveurs généraux

et particuliers des finances, relative au refus de l'impût extraor-

dinaire de 45 centimes, 978. -;-; Son rapport à l'Assemblée na-

tionale sur la situation financière et économique de la France

an moment de la révolution , 980. — Son arrêté relatif au

défrichement des bois, 991 . — f membre de la commission

executive du Gouvernement de la République, 1006, 1018.

— Opte pour le département de la Seine, 1052. — Parle sur la

proposition du procureur général Portails, tendante à exer-

cer des poursuites contre les citoyens de Courtais et Barbés,

représentants du peuple, 1056. — Kend compte à l'Assemblée

nationale des mesures prises par la commission du pouvoir

exécutif, tèid. — Parle sur les interpellations adressées aux

membres de la commission executive, relatives aux mesures

Ërises en dehors de la représentation nationale, 1057. —
lonne communication à l'Assemblée sur les événements du

15 mai, 1062. — Parle sur les interpellations du citoyen

Payer, sur l'affichage dans les rues de Paris, 1272. = sur un
incident relatif aux bons du trésor et aux fonds de la caisse

d'épargne, 1281, 1282. — Sa communication à l'Asssemblée,

comme membre du pouvoir exécutif, siir les événements de

la capitale, 1485, 1488. — Donne sa démission de membre
de la commission du pouvoir exécutif, 1490. — Parle dans la

discussion du projet de décret relatif au remboursement des

bons du trésor, 1592. = relatif à l'ouverture d'un crédit extra-

ordinaire pour dépenses secrètes de sûreté générale, 1611.

—

Propose un ordre du jour motivé sur la proposition du citoyen

Proudhon relative à la propriété territoriale, 1830. — Parle

dans la discussion du projet de décret relatif aux prêts sur

dépôts de marchandises, 2128. = de la proposition du citoyen

Creton, demandant le dépôt des états et pièces justificatives

relatifs aux recettes effectuées par le trésor pubUc, du 24 fé-

vrier au 1" juin 1848, page 2966, 2967.— Parle dans la discus-

sion du projet de budget rectifié de 1848,paoes 3032, 3377, 3445,

3460.= sur les interpellations du citoyen Franscisque Bouvet

relatives aux affaires extérieures, 3121.= sur un incident rela-

tif à la proposition du citoyen Marchai relative à la prorogation

de l'Assemblée, 2123. = dans la discussion du projet de décert

relatif aux caisses d'épargne et aux bons du trésor, 3289. = sur

la demande en explications du général Cavaignac , président du
conseil, 3296. = sur les explications du général Cavaignac,

président du conseil, relatives aux événements de juin, 3355,

3360,2361,3362.

Gabnom, député de la Seine. — Parle dans la discussion du
projet de loi portant règlement définitif du budget de 1845,

paget 417, 418. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement de la Seine, 910. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 950. — Demande et obtient un congé, 2619.

GiBNOT, de Sézanne, ancien député de la colonie de Saint-

Domingue à la convention nationale. — Sa mort, 249,

Gabot. — t maire de Mamers (Sarthe), 47.

Gabbadd, directeur provisoire de la direction des beaux-arts,
— •( inspecteur général des arts, 810.

Gascq (de), premier président de la cour des comptes.— Pro-

nonce un discours à l'occasion de l'installation de M. Savin de

Surgy, comme président de chambre à la cour des comptes,

1033.

Gaslonde, professeur à la faculté de droit de Dijon. — Est

élu représentant du peuple par le département de la Manche,
904. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 956. — Pro-

pose et développe un amendement dans la discussion du projet

de règlement sur la police intérieure et extérieure de l'Assem-

blée nationale, 1016. — Fait un rapport sur la vérification des

pouvoirs du citoyen Antony Thouret, 1 332.—Parle dans la dis-

cussion du projet de décret relatif aux prêts bypohécaires,

1854, 1855. = du projet de constitution, 2431. — Fait un rap-

port sur l'élection du général Ruiliéres, 2619. — Sa lettre au
rédacteur, à l'occasion du vote sur la suppression de l'impôt du
tel, 3692.

Gasne, juge suppléant au siège d'Aubusson. — procureur de
la République près le tribunal de 1 " instance de Perpignan
(Pyrénées-Orientales), 1421.

Gaspabin (le comte de), pair de France, président du con-

grès agricole.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif

au travail des enfants dans les manufactures, 431 , 442. — Pro-

nonce un discours au nom du congrès agricole, présentant son

adhésion au Gouvernement provisoire, 550. — Présente au

Gouvernement provisoire une députation de la société centrale

d'agriculture, et prononce une allocution, 573.

Gaspabin (Paul de), député des Bouches-du-Rhône. — Parle

sur la demande d'autorisation de poursuites à exercer contre

M. le marquis de La Rochejaquelein, 188.

Gaspébini (Pierre-Auguste), chirurgien de 2' classe de la

marine. — Donne sa démission, 1358.

GAsSELra(de Fresnay), maire. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Sarthe, 917. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 949. — Sa lettre rectificative sur

son vote relatif à la contrainte par corps, 2303. — Fait un rap-

port de pétitions, 3716.

Gast, substitut près le siège de Strasbourg. — f commis-
saire du Gouvernement près le tribunal de 1 " instance de Sa-

verne (Bas-Rhin), 809.

Gastin (Louis-François), ancien avoué. — {• juge de paix du
canton est d'Orléans (Loiret), 627.

Gatien-Abîiodlt, professeur de philosophie.— Est élu re-

présentant du peuple par le département de la Haute-Garonne,
917.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 957. — Parle

dans la discussion de la proposition sur la constitution d'un

pouvoir exécutif intérimaire, 996. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de constitution, 2319.
= de budget rectifié des dépenses de 1848, payes 3167, 3169.

Gatieb (Pierre), capitaine de vaisseau, commandant PÀsmo-
dée. — Réflexions sur cet officier, chargé de la mission d'a-

mener Abd-el-Kader en France, 107. — t gouverneur de l'Ile-

Bourbon, 209.

Gaiine. — t commissaire général à la Guadeloupe, 953.

Gatteadx, graveur. — t vice-président de l'académie des

beaux-arts, 71.

Gattié (Amédée), avocat à Villefranche. — t juge de paix

du canton de Limogne (Lot), 809.

Gaddim (F.), avocat. — Est élu représentant du peuple par

le département de la Charente-Inférieure, 91 7. — Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 957. — Parle dans la discussion

du projet de décret relatif à la composition du jury, 1915. —
Propor.^ un amendement, 1916, 1917. — Sa réclamation rela-

tive à 5on vote contre l'amendement de M. Glais-Bizoia, sur le

droit au travail, 2481.

Gaddih de Villaimes, colonel du 12' chasseurs.— Sa mort,

3144.

Gabdikot (le docteur Gaston), médecin à Paris. — -f dj?, 40.

Gaddissabt, ancien sous-lieutenant. — Fait un don patrio-

tique, 557.

Gac]a, ancien préfet. — f préfet du département de la Ven-
dée, 1627. = préfet du déparlement d'Indre-et-Loire, 3040.

Gavun, juge de paix du canton de Buzançais. — f juge de
paix du canton d'Ecueillé (Indre), 793, 809.

Gaclt (Florence) [dévastation et incendie sur des lignes de
chemin de fer].— Débats, 1199. — Condamnation, 1213.

Gaolt (Pierre) [dévastation et incendie sur des lignes de
chemin de fer].— Débats, 1199. — Condamnation, 1213.

Gaoltuieb de bdhillt, député de la Somme. — Parle dans

la discussion du projet d'adresse au Roi, 175, 176. — Prononce
un discours au banquet républicain donné au jeu de Paume i

.AbbsilJMS.

Versailles, 622. — Est élu représentant du peuple par le dé-

partement de la Somme, 913. — Vérification de ses pouvoirs
;

- est admis, 950. — Parle dans la discussion du projet de con-

stitution, 2415.

Gadltieb, juge suppléant au siège de Mayenne. — f juge au
tribunal de 1'= instance de Saint-Calais (Sarthe), 49Î. = juge

au tribunal de 1 " instance de Château-Gonthier (Mayenne),
631.

Gaultier de la febbièbe (Victor). — t commissaire géné-
ral de la marine de 1 "= classe, 1 794.

Gausser (Adrien), ancien notaire. — f juge de paix du can-
ton de Saint-Mamert (Gard), 1199.

GAiissi«(Pierre-Louis-Jean-Bapliste), ingénieur hydrogra-
phe de 3» classe. — f *, 3600.

Gadthieb, avocat. — f juge au tribunal de 1" instance de
Coulommiers, 656,

Gadthieb (Frédéric), président du tribunal de commerce de
Lons-le-Saulnier. — Est réélu, 1357.

Gadtbieb de Cladbbt, chimiste.— f membre de l'académie
nationale de médecine, 3453.

Gadtieb, sous-gouverneur de la banque de France, membre
du conseil supérieur du commerce. — f membre de la com-
mission supérieure des invalides de la marine, 2615.

Gadtbelet (Lazare), avocat à Dijon. — f second avocat
général à la cour d'appel de Dijon, 725. = procureur général
près la cour d'appel de Besançon, 859.= président de chambre
à la cour d'appel de Colmar, 1 581

.

GACZEticE, capitaine du génie. — f chef de bataillon, 71.

Gavabki, dessinateur. — Arrive à Londres, 32.

Gavabbet, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le département du Gers, 910. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 948. — Sa réclamation sur son vole en fa-

veur du décret sur les attroupements, 1 320.

Gat, juge suppléant au tribunal de 1 " instance de Gannat
(Allier). — t juge au même siège, 595.

Gatot, membre de la société d'agriculture de Troyes. —
Est élu représentant du peuple par le département de l'Aube,
910. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 947. — Fait

un rapport de pétitions, 1673.—Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de décret portant demande
d'un crédit pour payer la dépense de drapeaux et d'écharpes
commandés à la ville de Lyon, 2850. — Fait un rapport sur un
projet de loi relatif aux sels étrangers employés pour la pêche
de la morue, 3251 , 3345.—Parle dans la discussion, 3324, 3326.
>= sur la demande d'urgence de la discussion du projet de loi

relatif aux sels étrangers employés pour la pêche de la morue,
3314.—Propose et développe un amendement dans la discussion

du projet de loi relatif à la nomenclature des lois organiques,

3539.—Parle dans la discussion du projet de loi relatif au mode
de proclamation du président de la République, 3548. — Fait

un rapport de pétitions, 3550. — Parle sur la mise à l'ordre du
jour du projet de loi tendant à abroger le décret qui a suspen-
du le travail dans les prisons, 3632.

Gavot, juge suppléant au tribunal de 1'° instance de Troyes.
— t juge au même siège, 815.

Gaybal (de), ancien magistrat. — t procureur de la Répu-
blique près le tribunal de 1 " instance de Montauban (Tarn-
et-Garonne), 1581. '

Gazabd, ancien préfet. — f préfet du département de l'Al-

lier, 1303. = du département de l'Aveyron, 1627.

Gazette de France (la), journal.-Sa su^ensioa par arrêté

du Gouvernement, 2135.

Gazin, juge au tribunal de 1" instance d'Epinal (Vosges). —
t juge d'instruction au même siège, 694.

Gegad, notaire. — t juge de paix du canton de Guer (Mor-
bihan), 802.

Gehieb-Saint-Hilaibe (Alexandre), capitaine au 2' régi-

ment de spahis. — t #j 299.

Geisek (M*"' la baronne de), centenaire. — Sa mort, 235.

Gellibebt. — t agent vice-consul à Adra (Espagne), 963.

Gellion. — t sous-préfet à Saint-Claude (Doubs), 1691.

Géhead (Auguste-Pierre-Walbourg), général de division.

— Son ordre du jour adressé aux troupes, en prenant le com-
mandement de la 7* division militaire àLyon, 914.— t G. 0. djit,

3085.

Gendbb, capitaine adjudant-major au 14* léger. — t ^,
1793.

Genestal, avoué. — t juge suppléant au tribunal de 1 " in-

stance de la Seine, 656.

Genedil (Chéri). — f juge de paix du canton de Montguyon
(Charente-Inférieure), 687.

Genetat. — t chef d'adminisiradon du Luxembourg, 662.

Gehetois, procureur du roi près le siège de Gei. — f pro-

cureur du Roi près le tribunal de 1" instance de Bellex (Ain),

225.

Génie, avocat. — f avocat général près la cour d'appel de
Montpellier (Hérault), 650.

Génin, député de la Meuse, professeur de littérature fran-

çaise à la faculté des lettres de Strasbourg.— Parle dans la dis-

cussion du projet de loi portant règlement définitif du budget
de l'exercice 1845, pages 383, 401. — f.ehef de la 4= division

de l'administration centrale de l'instruction publique, 519. —
Son rapport au ministre de l'Instruction publique sur la répar-

tition des indemnités Uttéraires, 1781.

Génot (Jules-Ferdinand-Auguste), avocat à Rouen. — t juge

de paix à Blidah (.\lgérie), 627.

Genobde (de), député de la Haute-Garonne. — Propose un
amendement dans la discussion du projet d'adresse au Roi,

348, 350. — Parle dans la discussion du projet de loi portant

règlement définitif du budget de l'exercice 1845, page 381. =
= portant modification aux circonscriptions électorales pour la

nomination des membres du conseil général du département de
Saône-et-Loire, 461. = sur la formation d'un_ Gouvernement
provisoire, dans la séance du 24 février, 500.

Genbead, président du comice agricole de Chartres, — Pro-
nonce un discours à la distribution des primes et récompenses,
2483.

Gekse, licencié en droit. — + juge de paix du canton d'Or-
gères (Eure-et-Loir), 1527.

Gent (Alphonse), commissaire du Gouvernement provisoire.

— Parle dans la vérification de ses pouvoirs comme représen-

tant élu par le département de jVaucluse, 711,712.— Lnquêt»
sur la validité de son élection, 712. — Parle sur l'enquête re-

lative à son élection, 1965. — Annulation de son élection, 1966.
— Est réélu, 2551 . — Vérification de ses pouvoirs ; - est admis,

2849. — Demande et obtient un congé, 2922. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif k la nomenclature des lois

organiques, 3540. — Adresse des interpellations au ministre de
l'intérieur sur le droit de réunion, 3602.

Gentil (le général). — Se distingue dans une expédition di-

rigée contre la tribu des Mzaïas-Fouagas révoltés, 1680.

Gentil-Saint-Alpbonse (Alphonse-Antoine-Xavier). — fi
une bourse entière de l'Etat au lycée Corneille, 977.

Gentï fils, avocat. — t substitut du commissaire du Gouver-
nement près le tribunal de 1" instance de Pithiviers (Loiretl,

613. — t sous préfet de l'arrondissement de Gien (Loiret),

1756.

Genty de Bcssï, conseiller d'Etat, député du Morbihan. —
— Parle sur un incident relatif à l'ordre du ^our, 386, 387.=
dans la discussion du projet de loi portant règlement définitif

du budget de 1845, pajes 401 , 437, 439. — Est mis en disponi-

bilité de ses fonctions d'intendant militaire, et de membre du
comité de l'infanterie, 670.

GioriBAT (Benoîte). — Trait de courage «t d'intrépidité,

GKoFFBox-SAtNT-HiiAiBB (IsidoTe), inspecteur mènerai da
es. — f conseiller ordinaire de l'flniversité.iec

^^ sciences.^
j uuusciner uruiuaire oe i'iiniversite,

' ^?-= uiembre adjoint aux deux hautes commissions de» études
scientifiques et littéraires, 519. — Son discours à la distribu-
tion des prix du lycée Bonaparte, 2009.

,,<^J"o«*i''«E. — Nouvelle carte politique d'Italie, par
M. Berthe, éditeur de géographie, 167. — Géographie histori-
que de la France, publiée par M. Emile de Bonnechose, 359.— (zeo^raphte d'Aboulfeda, traduite de l'arabe en français, par
M. Remaud, de l'Institut, 1740. — Allas général de géogra-

??M P''ï,"î"e. politique et historique, par L. Dussieux,
2386. -- Nouvelles cartes des côtes méridionales de Eranee,
plans de ports, rades ou mouillages, situés sur les côtes d'Es-
pagne et d'IUhe, 2862. — Atlas géographique, généalogiqua
et chrortologtque, publié par M. Auguste Grosselin, 3104.—
Madagascar et la France, 3374.

Geobges, garde mobile au 2' bataillon. — + * 1719 _ S»
mort tragique, 1740.

Géoby, ancien juge de paix de Digne (Basses-Alpes). -» Est
admis à la retraite, 860. . »" '

Géraldy, commissaire du Gouvernement près le tribunal d«
1" instance de MouUns. — t conseiller à la cour d'appel de
Caen (Calvados), 656.

Géramb (le R. P. Marie-Joseph de), abbé procureur géné-
ral de la Trappe. — Sa mort, à Rome, 762.

*^i™.*™„° (''^'' «hancelier à Buenos-Ayres. — + en la mêma
qualité à Rome, 11 §9.

i eu «. ujcuio

*^!'^"'î;/r ^'l^'" représentant du peuple par le départe-
ment de l'Oise, 903. - Vérification de ses pouvoirs : - est
admis, 949. — Demande et obtient un congé, 1 268. — Sa lettre
au rédacteur relative à sou vote sur la limitation des heures de
travail, 2303. — Propose et développe un amendement dans

1 S^'"" 4" P™J*' ^* *'^"="' relatif à l'enseignement agri-
cole, 2699.= dans la discussion du projet de constitution, 2771

.

Gébabd (Jules), le tueur de lions. — Une fête lui est offerte
par les chasseurs parisiens, 89. — Sa visite au Havre ; - détails
sur la réception qui lui est faite, 199. — Est reçu en audience
particulière par S. A. R. le duc de Nemours, et par M— la du-
chesse d'Orléans, 240.

Gébabd de Montoibe (Léon). — Est élu représentant du
peuple par le département de Loir-et-Clttr, 903. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Fait un rapport de
pétitions, 1730. — Sa lettre au rédacteur, à l'occasion du vote
sur la suppression de l'impôt du sel, 3706.

Gebbadt, juge de paix du canton de Fraize. — f juge de
paix du canton sud de Lunéville (Meurthe), 670. — + juge au
tribunal de 1" instance de Nancy (Meurthe), 717.

Gebbidon, directeur des services administratifs au minis-
tère de la marme. — Est admis à faire valoir ses droits à la re-
traite, 1331.

Gebdy aîné, médecin. — Est élu représentant du peuple par
le département de l'Aude, 910. — Vérification de ses pouvoirs

-

- est admis, 947. -- Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de décret sur la police intérieure
et extérieure de l'Assemblée nationale, 1017. — Parle dans la
discussion du projet de décret relatif à la formation de l'Assem-
blée en comités et commissions, 1042. = de la proposition du
citoyen de Mornay, contre les sollicitations et les apostilles
1072. = dans la discussion du projet de règlement relatif aiî
vote, 1 092.= du projet de décret sur les incompatibilités 1311
1312. — Donne à l'Assemblée des nouvelles satisfaisantes sur
l'état de la santé du citoyen Bixio, représentant, 1517.— Parle
sur un incident relatif à une demande d'insertion au Moniteur
du nom des absents au moment des votes, 1587. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de décret sur les
clubs, 1764, 1775, 1786. =du projet de constitution, 2302, 2213
2314, 2350, 2351 .— Parle sur un amendement dans la discussion
du projet de budget rectifié de 1848, paoe 3252. — Propose et
développe un amendement, 3306. — Parle dans la discussion
3308. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de loi sur l'énumèration des lois organiques, 3539.

Gébin, avocat à Grenoble. — f juge de paix du canton d*
Corps (Isère), 662. y

Gebmaik. — t maire de Metz, 2759.

Geemai». — t juge de paix du canton dé Gordes (Vaucluje)

Gebhaih, ancien référendaire au conseil d'£tat des Pave
Bas, etc. — Sa mort, 31.

Gebmokière. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de la Seine-Inférieure, 917. —Vérification de ses
pouvoirs

;
- est admis, 950. — Parle dans la discussion sur le

mode de nomination de la commission de constitution, 1026. —
Dépose une adresse de la chambre de commerce de Rouen
relative aux événements du 15 mai, 1105. — Parle dans la dis-
cussion sur l'urgence du décret relatif aux élections municipa-
les et départementales, 1307.= sur la proposition relative aux
concordats amiables, 2081.

Gébezez, professeur suppléant à la faculté des lettres de Pa-
ris. — Prononce un discours à la réouverture des cours de U
faculté des lettres, 551 . — Fait un don patriotique, 914.

Gebvais (de Caen). — f préfet de poliie, 2845.

Géey, ancien magistrat. — f procureur de la République
près le tribunal de Troyes (Aube), 941, 953.

GÉBY (Pierre), maréchal de camp.— Hommage rendu i sa
mémoire, à Toulouse, par le 56» de Ugne, 1 150.

Gesweleb (Gustave), propriétaire. —
-f juge de paix du can-

ton de Nuits (Côte-d'Or), 757

.

Gibebt. — t juge de paix du canton de Saint-Macaire (Gi-
ronde), 844.

Gibebt , ancien avoué. — f suppléant du juge de paix du
7' arrondissement de Paris, 835.

GiBON. — t professeur de philosophie au collège royaf
d'Henri IV, 375.

GiBocT, sous-lieutenant provisoire à la 8' compagnie, 2* ba-
taillon de la garde nationale mobile. — Trait de désintéresse-
ment, 652.

Gigon-Labebtbœ, ancien député. — Est élu représenlaut
du peuple par le département de l'Orne, 903, 917. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, 949.

GiGoux (Jean). — Sa lettre annonçant qu'il résigne les fonc-
tions de conservateur du musée de Versailles, 540.

Gilabdin, procureur général du Gouvernement en Algérie.— Est révoqué de ses fonctions, 643.

Gilbert, juge de paix du canton de Saint-Ciers-Lalande.
Est révoqué de ses fonctions, 891

.

GiLBEBT-BoucnBB, substitut près le siège d'Auxerre. —
f commissaire du Gouvernement près le tribunal d'Avallou
(Yonne), 650.

Gillabd, voltigeur au 1" régiment de marine. — t # 40.

GiLLABT, capitaine du génie de 1" classe.— f chef de batail-
lon, 71.

Gillet. — t consul de la République i Massoul, 836.

GiLLET, juge au tribunal de Nancy.— )• président du tribunal
de 1" instance de Sarrebourg (Meurthe), 719.

GaLEi alnè (Jean-Jacques). — f président du tribunal de
commerce de Tours (Indre-et-Loire), 273.

GiLLON (Jean-Landry), député de la Meuse, conjciller à U
cour de cassation.- Parle sur les interpellations de M. Odilon
Barrot au président du conseil, 152.= sur l'ordre du jour pro-
posé par M. de Peyramond, ibid. — + président du conseil gé-
néral de la Meuse, 925.

Il
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«tpour deueuse Jesatoliei» uatuniaux, 1 ;... 4155. — IKiiiiic

IfcVirt de sa propMllinn iclalivcau droit di' lOusoDiuiatiou sur

les' b«i»son», 1163- Ooveloppe celle proposiliou, 1190.-

Parie dans I9 discussion du projel de décret relatifM organisa-

tioa de» conseils de vrud'liouimos, 117». = sur l'or*e du jour,

141». = du projet de décret relatif aux élections des conseils

municipaux et de» conseils d'arrondissement et de
<|t<'!l'''«"

ment, I53Î, 1534, 1556. - Propose un amendement, I53i. =•

relatif à l'emprunt de 150 millions conclu ayec la banque de

Franee. '575. = relatif aux associations d'ouvriers pour 'es en-

treprises de irataui publies, 1656, 1657. = sur les clubs, 1774,

^;S4 ^ relatif à la reprise de possession, par l'Etal, du chemin

<)e 1er de Paris à Lyon, 20S5.—Propose et développe un amen-

dement dans la discussion du projet de décret relatif aux Iribu-

iiaux de commerce, 2202. -F»il un rapport, au «oui du comité

du travail, sur le projet de décret relatil auï contrats il passer

DOur l'orzanisatiou des associations ouvrières, 2588,262/.—

Krled»ns la discussion, 3224, 3226. = du projet de décret rc-

lalif i l'euseigoement agricole, 26»9. — Propose un amende-

ment, iiid.- Parle dans la discussion sur un projet de loi d in-

téritlooal.reUlifà la restauration de la loute départementale

n'S (Cher), 3134.

Omè» (Antoine), avocaj, — t j'>6« d» P»'* «•» *' arrondisse-

ment de Marseille (Bouchcs-du- Rhône), 694.

GiBA»i>( Ferdinand), pair de France, maire de la ville de

Klmes. — Parle dans la discussiou du projet de loi relatif au

UavaÛ des enfants dans les manirfactures, 407, 431, 443, 444,

^j ^-j_ _ Propose et développe un amendement, 431, 444.

GniJtRD (E.), avocat général prés la cour de Bouen. — Est

élu représentant du peuple par le département de la Seine-

Inférieure, SH7.— Vérilication de ses pouvoirs ;- est admis,

950. — Sa lettre par ),aquelle il motive la non-acceptation des

fonctions d'avocat général , 979. — Propose un ameodemeut

dans la discussion do projet de décret relatif aux tribunaux de

commerce, 2201.= «faBs la discussion du projet de constitution,

272'', 2816,2822, 2830, 2831. = dans la discussion du projet de

budget rectifié de 1 848, payes 3258, 3259, 3266.

GimBD, avocat, maire provisoire d'Yvelol.— avocat géo^rsl

près ïa cour d'appel de Rouen, 589.

GiKABDiK (Ernest), ancien député. — Est élu représentant

par le département de la Charente, 903. — Vérification de ses

pouvoirs ; - est admis, 948. — Parle sur uu incident relatif au

mode de voter, 959.= sur uu incident relatif à la fèU du 14 mai,

1018. = dans la «liscussion ;de la proposition du citoyen Prou-

dhou relative à la propriété territoriale, 1827.= sur uu incident

relatif ani congés, 3181. = relatif aux explications données

par le général Cavaignac sur les journées de juin, 3360.

GiBARnis (Emile de), député de la Creuse, — Parle sur les

interpellations de M. Odilon Barrot au ministre des aftires

étrangère», 149, 150, 151. = dans la discussion du projet d'a-

dresse au Roi, 177, 181, 190, 200, 221, 222, 340, 344, 354, 373.

S» lettre au président de la chambre annonçant qu'il donne

sa démission de député, 386. — Prononce une allocution sur la

tombe d'Armand t^arrel, à l'occasion de l'hommage rendu h sa

mémoire dans le cimetière de Saint-Mandé, 531. — Son arres-

tation pour délits de presse, 1501.— Adresse une pétition à

PAssemWée nationale concernant la suppression de la Presse,

1764.

GiBABDis (leÇ^Déral Alexandre db).—Combat dans les rangs

de la garde uftlionale de lai" légion pendant les journées de

juin, 1528.

GiBàBDiH (AmaUe-Ours-Louis-Alexandre), colonel du 10-

régiment de dragons. — t général de brigade, 1357.

GiBiBD-RAQrET , aucien avoué. — t juge de paix du canlpu >

sud de Beaune (CiMe-d'Or), 829.

GmADV. — t maire de Niort (Deux-Sèvres), 2103.

GiRACD père, propriétaire. — t juge de paix du canton de

Saint-Pierreville (Ardèche), 866.

GœiCD, capitaine au 52' de ligne. — f îfif, 1793. ^ •

GiBAin> (Jean-Pierre-Clovis), capitaine au 3'- régimeat é'Ia-

fanterie de marine. — Est mis en aon-activilé, 836.

GiEACn (Ildefonse-Antoiue), lieutenant de Taisseau. — Est '

admis à la reHaite, 2730.

GiEiCD, inspecteur de l'université, membre de l'institut. —
•{• conseiller titulaire de l'université, 155.= vice-recteur de l'a-

cadémie de Paris, 441.

GiBACDO» (Félix). — Est élu représentant du peuple par le

département du Nord, 932. — Vérification de ses pouvoirs; -

est adfflis, 950. — Propose un amendement dans la discussion

du projet de décret relatif à la fixation des heures de travail,

2382. — Sa lettre au rédacteur donnant l'explication de son

abstention lors du vote sur l'art. I" relatif aux caisses d'épar-

gne, 3291.

GiKAin>-Te«u)K. — + préfet du département du Gard, 1303.

c= du département des Hautes-.^lpes, 1331.

GiBEBD, avocat à Nevers, membre au conseil général. — Est

élu représentant du peuple par le département de la Nièvre,

9)7. _ Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950. —Dé-
pose à l'Asseujhlée une pétition présentée par 10,000 ouvriers

sur l'assistance du travail, 1018.— Demande et obtient un congé,

^2^. Propose un amendement dans la discussion du projet

de décret relatifaux détenus politiques, 1453. — Rend compte

k l'Assemblée des faits qui se sont passés lors de la prise de la

dernière barricade élevée dans le faubourg Saint-Denis, 1432.

Parle dans la discussion du projet de décret- relatif aux tri-

bunaux de commerce, 2203.— Fait un rapport sur l'élection des

citoyens Ach. Fould, Louis-Bonaparte, F.-Vincent Raspail, élus

reptémitaats de la Seine, 2607. — Parle sur la vérification des

pouvoirs du citoyen François-Vincent Raspail, élu représentant

detla Seine, 2609.= dans (a discussion du projet de constitution,

2710, 2749, 2771. = dans la discussion du projet de loi relatif

aux fonds secrets, 287 1

.

GiBEB]) (Iules), ancien .uoUjte, — t jugé de paix du canton

de Sainl-Héand (Loire), 801.

GiBox liitBELEBiB, avocat. — t juge de paix du canton, de

Sorîiac (Cortèie), 830.

GiBOHBEAt, propriétaire. — i" juge de paiï du canton de

Stelommes, (Loir-et-Cher) 631.

GiBOT-PoBzoL. — Est élu représentant du peuple par le dé-

partement du Puy-de-Dôme, 923.—Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 957.

GiBOCD (Victor). — t i"ge de paix du canton de Clessé, 650.

GiBTÈs (Sauveur). — i juge de paii à Mont Louis (Pyré-

nées-OrieDlales), H9S.

GigetABD, négoéiant. — *»l éloreprésenlant du peuplé par

le département du Tarn, 910. — Vérification de ses pouvoirà
;

-est adm^,*59. — Dftsue sa dcioiasioD, 3235

Glaw
,
(l'abbé), doyen de la faculté de théologie de fiari^,,^-

^ conseiller ordinaire de l'Université, 155.

Glais-Buois, député de» Cotes-dn-Nord.— Parle-sur iijiiior

cident relatif au procès-verbal, 147. = dans la discussion du

projet d'adresse au Roi, 165, 216, 223, 232. — Est éln'réliTé-

sentant du peuple par te département des Côtes-du-Noru, 917.

Vérificalian de ses peuveirs ;
- est admis, 9id. — Parle sur

la proposition du citoyen Dornès tendante à faire nommer une

commission de Gouvernement, 1000. — Sa proposition lendaple

i abolir la prestation en nature, 1024. — Parle dans la disçus-

(ioD sur le mode de nomination de la commission de constitu-

tion 102^. — Propose un amendement dans la discussion du

projet de décret relatif aux pétitions, 1028. — Parle sur la pro-

poaitioii du eilojen l)e»«im«rii». relative aux fnnaluiiw et em-

ploi» «alaiié», 1069. «dans la discusjiop du pr«l>'t <lo Ucçrel

sur le rdglBiiieKt, lOÏO. =< do 1» proposiMsu du liitoyeii de i>)or-

nay contre les sollicilation» et les apostilU's, 1072, » du projet

de décret lendaut il ouvrir une onquétc sur la situation du tra-

vail dan» toute l'étendue de la Bépublique^ 1161. = sur la (iiisie

en considérition de la proposition d" «itoyi'ii de 1 l'.sninay,

relative aux gardes nationaux victimes des évéïuments du

15 mai, 1167.= de la proposition du citoyen Pleiguard, relative

au mode d'examen et de discussion du nrojel d-- constitution,

1245. = de la proposition du colonel Rcy, tendante au réta-

blissement de l'effigie de Napoléon sur la décoration de lu Lé-

gion d'honneur, 1249. = dans la discussion du |)rujct de docict

sur les incompatibilités, 1 314. = de la proposition de règlement

sur un mode devotation, 1432. = du projet de décret relatif

.1UX élections des conseils inuniciiiaux et de» consed» d'arron-

dissement Bt de département, 1431. •= sur l'ordre du jour,

1712. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projet de décret sur les clubs, 1 764, 1 786. - 1 orle sur

la prise en considération de la proposition du citoyen Luyrus,

relative aux indigents invalides de la campagne, 1983, — ' 'O-

pose l'ajournement, 1984. — Sa proposition relative aux élec-

tions des conseiller» généraux et des conseiller» d'arrondis» -

nent, 2020. — Parle dans la discussion ou projet de décret

relatif à l'augmentation des primes d'exportation sur les morue»

sèches de péclie française, 2127, 21 '4. — Sa lettre rcotilicativo

sur son vote relatif à la question préalable sur une proposition de

M. Crespel de Latouche, 2423. — Propose et développe un

amendement dans la discussion du projet de constitution, 2454,

2957. — Ses observations sur le procès-verbal, 24<54, 2962, 3222.

— Dépose §ur le bureau de l'Assemblée une pétition des habi-

tants de Karikal, qui réclament le droit d'avoir un représentant

à l'Assemblée nationale, 3133. - Parle dan» la discussion du

projet de loi relatif aux sels étrangers employés à la peclic de

la morue, 3323. = sur l'ordre du joiir, 3375. = dans la discus-

sion du projet de budget rectifié des dépenses de 1848, paj/e

3379. = de loi relatif aux quatre douJiièuies provisoires à auto-

riser sur les recette» et les dépenses, 3581. = relatil à l'impôt

du sel, 3679, 3687, 3689, 3690.

Gleiîes (Jean-François-Joseph-Félix), avocat, — t j"Se au

tribunal de i" instance de Cahors (Lot), 6)8.

Globies, suppléaut. — t jugé Je PM» du .çauloff Je Saissuc

(Aude), 75I

Gloox, consul à Vera-Crui.— Est révoqué de se» fonctions,

836.

Gloxin, conseiller à la cour d'appel de Colmar. — Est élu

représentant du peuple par le département du Bas-Rhin, 917.

— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 947. — Pro-

pose un amendcuient dans la discussion du projet de décret

relatif au Irailemeul des membres de la commission executive,

I5C6. — Demande et obtient uu cougé, 3009.

Glsbsbekg (de), envoyé extraordinaire et ministre plénipo-

tentiaire à Lisbonne. — Est révoqué de ses fonction, 572.

GoBELiH, sapeur du génie. — Trait de dévouement, 2671.

GoDARD-PeussiGNOL, avocat, membre du conseil général. —
Est élu représentant du peuple par le dépiirteincnl de la Côte-

d'Or, 904, 910. — Vérification de ses pouvoirs ;-est admis, 965.

GoDEBSKi, Polonais. — ."Vdresse un discours au Gouverne-
ment provisoire, au nom de la dépulation des Polonais, 695.

GoDECiiAL (Charles-François), ancien notaire. — t juge de
paix du canton d'Avize (Marne), 1263.

GoDEFBoiD (Félix), célèbre harpiste. — Arrive à Paris, 81.

GoDEFROY, commissaire du Gouvernement près le tribunal de
!' Instance du Havre. — Est révoqué de ses fonctions, 844. —
j- conseiller à la cour d'appel de Rouen, 953.

GoDEFBOY, capitaine, 1" couipagnie, 4* bataillon, 1" légion

de la garde nationale de Paris. — Blessé en juin ;-ses obsèques,

1608.

GoDiNE, ancien notaire. — t juge de pais du canton des
Cerisiers (Yonne), 662.

GooEON, professeur d'histoire naturelle et de matières médi-
cales k l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de

Nancy. — t directeur de ladite école, 337.

GoECEUH, juge au tribunal civil de Cohuar. — t président du
tribunal de i" instance de Saverne (Bas-Rhin), 809.

GoEFP. — t consul de la République à Mogador, 836.

GoEBBfis (de), professeur à Munich. — Sa mort, 275.

GoGCELAT (Alfred), ancien notaire. — f juge de paix du can-

ton de Clamecy (Nièvre), 709.

GoGCEL d'Acdei..4Ns (M"» Clémence). — Donne une matinée
musicale, 754.

GoHiN, juge il Morlaix. — t président du tribunal de 1" in-

stance de Fougère» (Ille-et-Vilaine), 2503.

GoLBÉRY (de), procureur généralprès la cour royale de Be-
sançon, député du Haut-Rhm. — E.I révoqué de ses fonctions

de procureur général près la cour d'appel de Besançon, 503, =*

de ses fonctions de membre de la commission des monuments
historiques, 618.

GoLBÉBY (oe), juge de paix du canton de Munster. — f juge
de paix du canton de Kayserberg (Haut-Jlhin), 809.

GoLDFBSs (^Georges- Auguste), célèbre géologue et minéralo-

giste allemand. — Sa mort à Bonn, 2760.

GoHonx (H.). — Rend compte d'un ouvrage intitulé OEuvres
complètes de Tacite, traduction uouvelje accompagnée du texte,

par Ch. Louandre, 1 24.= chant xi' du.rii» livre de La Reine des

Fées, poëme allégorique d'Edmond Spenser, 3478.

GoNAT. — t maire de Gien (Loiret), 2103.

Gonnet, maire de Péronne. — t #> 30.

GoNNET (ii"')i ouvjijère attx Brotteaux. — Trait de probité,
2491

.

GosTADT, juge de paix du canton de Saint-Savin. — Est ré-

voqué de ses fonctions, 891.

GooDBicH, citoyen des Etats-Unis. — Présente la députation
de cinq cents citoyens des Etats-Unis au Gouvernemeùt provi-
soire, 556.

GoBNET. — t adjoint,au commissaire du Gouvernement,pro-
visoire près le 12' arrondissement de Paris, 538.

GossELiN, avocat à Vire. — t commissaire du Gouvernement
près le tribunal de 1" instance de Vire (Calvados), 656.

GoT. — t juge de paix du canton de Bellème (Orne), 1253.

GoCBEBT, lieutenant de juge an tribunal de 1" iustançe de
Pondichéry.— t conseiller à la cour d'appel de l'Ile de la Réu-
nion, 749.

GoBBiES. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment de la Dordogne, 917.— Vérification de ses pouvoirs ;.-

est admis, 965.

GocdCuaux (Michel), banquier. — t ministre provisoire aux
finances, 449. — Sa circulaire aux agents et comptables de tout

grade de l'administration des finances, 503. — Soù arrêté rela-

tif au payement du semestre des rentes sur l'Etat échéant le

22 mars, 537. —Sa lettre à MM. les membres du Gouverne-
ment provisoire, leur apponçant qu'il résigne ses fonctions de
ministre provisoire des finances, 555. — Est élu représentant

du peuple par le département de la Seine, 1303. — Est admis,

1366. — Parle dans la discussion du projet de décret relatif

i la réunion de l'Algérie à la France, 1387, 1389. = du projet de
décret relatif aux ateliers nationaux, 1445. — t par le chef du
pouvoir exécutif, ministre des finances, 1515, 1518. — Fait uu

rapport à l'Assemb'ée sur la situation financière de la Républi-

que, 1555, 1559. — Présente un projet de décret relatif à un

empriintde 150 millions conclu avec la banque de France, 1555,

1559. — Parle sur le renvoi d urgence au coiBité, de ce projel,

1556. — Parle dans la discussion de ce projet, 1574, 1575. —
Présente ou projet de décret relatif aux droits d'CDre^istrement

sur lei iiiccpMJon» et donslinp», 1555. 15S8. ™ rolMlf k un ejn-

prinit et k une guranlic ii nccord.r aux rntroprcneur», 1555,

15.59. — Picaenlo mi pioicl de décret rrlulif aux cnissi» d'é-

pargne, 1555, 1567. — l'nilc sur la (leniniiilii d'nrgnire, 1525.

^ dans la discussion de ce pmji'i, I58H, tr.:il), 1591 , 1592, 3208,

3223, 328G, 3288, 3290, 3297, 3299. — Prés.'nlo iiii iToJi-t de
décret relatif aux bon» du trésor, 1555, 1559. l'arlo ifun» la

discussion de ce prolel, lS93, 1593, 320.S, 3223, 3286,^28»,

3290,3297,3299, —Son arrêté relatif an reinhinirseniunt dey

bons du trésor éini» antéricuieuient au 2i lévrier 1848,

jiaa» 1614. — Présente un projet de décrit relalifaux portrurf

des bons du trésor, 1623. Ui2'(. - l'ar|e «ur riM|;i)ncc de co

projet do décret, iiid. - Priiposu et développe nu aincndcilliint

dans la discussion du projet de décret tciniunt il Mi'inpler de
l'impôt, pendant huit ans, les niaisuns dont l.i construction sera

commencée avant le I" janvier 1849, mujet 1043, 1C44. — Parle

dons la discussion, 1645. = du projel do décret relatif aux as-

sociations d'ouvrier» pour les cnlreprlse» do travaux publics,

1658. = sur les interpellation» du citoyen Sauluyra, relative^

aux compagnies de chemin^ de fer et d'assurance», 1659. —
Présente un projet de décret sur les prêta hypothécaires, 1G72,

1G75. — Doinaiide l'urgence de ce décret, 1672. — Présente un
projel de décret sur la fixation desi Irais de bureaux du prési-

dent du conseil, 1688, 1689. — l'urle dans la discussion du prp-
jel lie décret sur le règlenimt des comptes do 1845, page )7J6,
— Présente un projet de l(ji relatif à un emprunt à contracter
par l'Etat, 1733. — Parle dons la discussion, 1749, 1750. =
sur la demande d'urgence du citoyen Turck, relative à un pro-
jet de billet» liypolhécaires, 1748. =• dan» la discu.ssion du pro-
jet de décret relatif aux sociétés tonlinièrcs, 1811, 1813. —
Propose un amendement, I8II. — Parle dans lu discussion de
la proposition du citoyen l'reuilhiin, sur la |iropriélc territo-

riale, 1828, 1829. = du projet de décret relulif aux prêts hypo-
llléoaiies, 184i, I84G, 1856, 1857, 1860, 1879, 1880. - Présenle
un projet de décret relatif aux comptoirs d'escompte, 194C, I9SÏ.— Présente un projet do décret rectificatif de celui du 7 juillet,

sur les bons du trésor, 1946. — Parle sur la prise en coiisidérij-

liou de la proposition du citoyen Ccyras relative aux indigents
de la c.impagne, 1983. — Fait une communication à rAsseyitilé,e

sur la i'éalisatiun d'un emprunt, 2004. — l'arlc dans la discus-
sion d'un projel de décret portant demipde de crédit pour de»
commandes il taire à l'industrie privée, 2017, 2018, 2019.= sur
la demande d'.nJournenient du projet de décret relatif h la pos-
session, par rtlat, du chemin de 1er de Paris à Lyon, 2028. =
dans la discussion, 2031 , 2032, 2035 , 2036, 2041, 2.i45. — Pro-
pose un amendcuient, 2045. — Parle sur les interpellations (J,u

citoyen Creton sul- le» comptes !i rendre par le Gouverneijicnî
[irovisoire, 2099. — Présente un projet de décret relatif i' un
crédit pour une suppression de péage

, 2099, 21 ifi. = relatif à
un crédit pour les intérêts de l'empruni grec, iliid. = pour fa

recuu»tituliou de la eominission de surveillance auprès de la

caisse des dépôts et consignations, ibid.— Parle 4an's la discus-
sion du projet de décret sur les concordat» amiable», 2100,
2106, 2110. — Préseule un projel de décret relatif ù l'établisse-

ment, pour 1849, d'un impôt sur le revenu lugbdier, 2126, 21^.— Parle dans la discussion du projet de luirplatil à la taxe des
lettres, 2146, 2147, 2i5Ù. — Propose et développe des amenue-
menls, 2148, 2149. — Présenle un projet de décret relatif il

l'impôt sur le sel, 2207, 2211.— Parle dans la discussion
du projet de décret relatifau rétablissement de la coiiitrainte

pur corps, 2267. — Présente un projet de décret relatif aux dra-
peaux coinmaudés à Lyon, 2276, 2282. — Soulevé un incident
sut- un article du il/om(eu»" relatif à l'impôt des 45 centimes,
2277. — Parle sur là pétition des habitants de la Haute-Marne
et de la Meuse qui réclament le passage du chemin de fer de
Paris à Strasbourg par la ville de Saint-Dizier, 2278. -r Pré-
sente un projet de décret relatif à la perception de l'impôt di-
rect pour 1849, page 2294. = portant prolongation de délai en
faveur des actionnaires du chemin de fer de l'arisà Lyon, 2299.— Demande l'urgence de ce décret, ibid. — Parle sur un
amendement dans la discussion du projel de décret relatif à la

fixation des heures de travail, 2380. = dans la discussion du
projet de décret relatif au budget des recettes de l'exercice de
1849,po5iî 2384.= du projet de constitution, 2454, 2455, 2591.— Propose et développe un amendement, 2592. - l'arle sur la

mise à l'ordre du jour de la discussion d'un projet de loi sur
l'Algérie, 2575. — Présente uu projet de décret relalifà l'in-

scription au trésor des pensions de retraite au profit d'employé»
et de veuves d'employés de l'ancienne chambre des pairs, 2648,
2667. — Parle sur les interpellations du citoyen Camille Béraii-
ger, 2660. = sur l'ordre du jour, 2664, 2G65, 2701. = dans la

discussion sur la proposition des citoyens Turck el Prud'homme
reliilive au crédit foncier, 2781, 2788, 2790, 2802, 2804.— f mi-
nistre des finances, 2845. — Demande l'urgence pour le projet
de décret relatif au remboursement de l'emprunt grec et pour
le payement des drapeaux et de» écharpes commandes il Lyon,
2849. — Parle dans la discussion de ce projet, 2849, 2850. —
Sa proposition relative à la mise ù l'ordre du jour de divers
projets de décrets, 2903.— Présente un projet de loi concernant
les biens de mainmorte, 2964, 3002. =" sur le timbre des effets

de commerce, des actions el des polices d'assurances, 2964, 2990.— Parle dan» la discussion de la proposition du citoyen Gretou
demandant le dépôt des étals et pièces justificatives relatifs aujc
recettes effectuées par le trésor public du 24 février au I*""" juin
1 848, pajes 2967, 2968. = du projet de décret relatif aux bien»
du domaine privé de l'ei-roi Louis-Philippe, 2978. — Propose
un amendement, ibid.= dans la discussion du projel de décret
relatif à l'élection du président de la République, 2996, 2997,
3013. — Sa démission, comme ministre des finances, est accep-
tée, 2973. — t membre de la commission de surveillance près
la caisse d'amortissement et la caisse des dépôts et consigna-
lions, 3032, 3045. — Parle dans la discussion du projet de
budget rectifié de 1848, pages 3033, 3041, 3047, 3108, 3110,
3266, 3430, 3431, '3443, 3460, 3461. — Parle dau» la discus-
sion du projel de constitution revisé par la commission, 3058,
3078. = dans la discussion du projet de loi d'intérêt local, rela-

tif à la restauration de la route départementale n» 5 (Cher),
3134. — Est élu vice-président de l'Assemblée nationale, 3484.— f membre de la commission faisant fonctions provisoires
du conseil d'Etat, 3519. — Parle sur l'ajournement du projet de
loi relatif à la nomenclature des lois organiques, 3520. = dans
la discus.sion du projet de loi relalifaux quatre douzièmes pro-
visoires à autoriser sur les recettes et les dépenses, 35i8il..=3

du projet de loi relatif à :la suppression delà taxe sur le sel,

3687. = sur la motion d'ordre du citoyen Victor ,Gr.indiii, re-
lative à une lacune qui se serait glissée dans le projet de loi sur
le vote de la taxe du sel, 3700.

GoODCHAOx. — t par élection, capitaine dans le 2' bataillon

de la gardé nationale mobile, 641. = ijjt, 1719.

GooGEON, juge. — t président du tribunal de commerce de
Metz (Moselle), 273.

'

GoBiN (Alexandre), banquier, ancien député. — Causes qui
ont amené la suspension des payements de la maison Gouin, 557.— Est élb représentant du peuple par le département d'Indre-
et-Loire, 913. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
951. -^ Parle sur la proposition du citoyen Lavallée relative à
l'impôt de 45 centimes, 1112. = du citoyen Aristide de Ci'an-
viUe sur ce même objet, 1128. = sur l'observalion soulevée par
le citoyen de Tillancourl relativement aux pétitions renvoyées
au comité des finance», 1162. =^ .sur la prise en considération
de la proposition du citoyen Paulin Gillon sur les boissons,
1191. — Fait un rappprt sur un projet de loi qui fixe le traite-

ment des ministres et celui du président du conseil, 1544. = le

traitement des membres de la commission executive, ibid. —
Parle sur l'ordre du jour, 1576. = dans la discussion du projet

de décret relatif au remboursement des fonds déposé» aux
caisses d'épargne, 1588, 1590. — Propose et développe un
amendement, 1591. — Parle dans la discussion dUiprojet de
décret relatifau remboursement des bons du trésor, 1592, 1593,

1594. — Fait un rapport sur un projet de loi tendant à allouer

un crédit pour frais de bureaux du président du conseil des
ministres, 1704. — Parle sur la présentation d'un projel de lui

relatil à un emprunt à contracter par l'Etat et sur la demande
d'urgence, 1734.— Fait un rapport sur le projet de décret rela-

lifà uu emprunt, 1748.— Parle dans la discussion relative aux
créance» hypothécaites, 1854. — Fait un rapport sur la propo-

sition du citoyen Perrée relative à l'abrogation du décret s ur



^w
l'impOt hypothécaire, 1946. — Parle sur l'ordre du jour, 2066.

==sur les interpellations du citoyen CretoD, relatives aux comp-
tes à rendre par le Gouvernement provisoire, 2099._ — Fait un
rapport sur la proposition du citoyen Creton, relative a l'exa-

men de ces couiples, 2148, 2180. — Parle dans la discussion,

2966. — Fait un rapport sur un projet de décret relatif à l'al-

location d'un crédit de 14,500,000 fr. sur l'exercice 1849 pour
les dépenses des colonies, 2521, 2562. — Propose un .Tiuende-

ment dans la discussion du projet de constitution, 287". —
Parle dans la discussion du projet de budget rectifié des dé-

peoae^ de 1848, page 3465.— t président du comité des fi-

nances, 3716.

GoDiN, substitut près le tribunal de 1" instance de la Seine.

— t substitut du procureur général près la cour d'appel de

Paris, 515. — Conhrmation de sa nomination, 534.

GoojoN (Achille). — t juge de pais du canton de Fresnes en

Wœyre (Meuse), 662.

GoDLiBD (de), député des Hantes-Pyrénées. — Parle dan» la

discussion du projet d'adresse au Roi, 368, 369.

.GoDLAAD, juge de paix de Mauvezin. — t J"S6 de paix du
canton de Moisdon-la-Rivière (Loire-Inférieure); 493.

GosLEV. ancien notaire. — tjuge de paix do canton de Bol-

bec (Seine-Inférieure), 757.

GoDNABD, lieutenant au 11* bataillon de la garde nationale

mobile (blessé). - t *, 1719-

GoDEioM, jeune. — Est élu représentant du peuple par le dé-

partement du Gers, 910. — Vérification de ses pouvoirs j
- est

admis, 948. — Parle dans la disciissiou du projet de décret sur

les boissons, 1434.

Goopu., maître des requêtes en service extraordinaire. —
t Auditeur de 1" classe au conseil d'Etat, 656, 661.

GotFBD.— Est élu représentant du peuple par le département

duRhône, 913. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,

957. — Demande et obtient un congé pour raison de santé,

2198,2541.

GocnDiN, snppléaot. — t juge de paix du cj^ntpji dfOUioules

(Var),844.

Gqdbdiat, suppléant. — t juge de paix du cantou d« Né-

roude (Luire), 821.

GocESAOD (le baron), lieutenant général, pair de France. —
Parle dans la discussion du projet d'adresse ail Roi, 66, 67, 1 14.

_ Combat dans les rangs dé la gardé nationale pendant les

journées de juin, 1528.

GorHon, avocat. — f premier avocat général à la cour d'appel

de Grenoble, 815.

GooBY, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, an-

cien député. — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite,

573.

GoDSSABD, çonseiller-maltre à la cour des comptes. — Ses

obsèques, 559.

GoDSSABD, premier secrétaire du parquet de la cour des

coBiptcs.—- t substitut du procureur général, 931.

GonssABD, avocat. — t juge de paix du canton de Saint-

Seine (G6te-d'0r), 786.

GoDTAV. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment du Puy-de-Dôme, 923. — Vérification de ses pouvoirs; -

est admis, 957. — Parle dans la vérification des pouvoirs des

représentants de la Corse, 1078. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de décret relatif à

l'organisation des conseils de prud'hommes, 1175. — Parle dans

la discussion du projet de décret sur les attroupements, 1297. =
à l'occasion du rapport fait par M. Thiers sur la proposition

du citoyen Proud'non, relative à la propriété territoriale, 1770.

— Propose un ordre du jour motivé sur celte proposition, 1 830.

s= un amendement dans la discussion du projet de décret relatif

à la composition du jury, 1914. — Parle dans là discussion sur

le rapport de la commission d'enquête, 2174. — Demande et

obtient un congé, 3291.

GoDTiÈRE, ancien négociant. — t juge de paix du canton de
Plumartin (Vienne), 650.

GociiE (Pierre-Joseph), inaçon. — Trait de cpurage et de
dévouement, 1 464.

GoDTE DE NracQBES (de). — .f préfet du département du Pas-

de-Calais, 1 303.

GoOVEBKEMEKT PBOTISOIBE de la RÉP0BLIOIIE FBANÇAISE. —
Formation du Gouvi^rnement provisoire, 499, 502. — Compo-
sition et constitution du Gouvernement provisoire, 499. —
Proclamation du Gouvernement provisoire au peuple français,

499. = à la garde nationale, ibid. = aux citoyens de Paris, 503.

= à l'armée, ibid. = au peuple français sur la constitution du
nouveau Gouvernement, 507. — Actes constitutifs du Gouver-
nement provisoire, 503, 507. — Les membres du Gouverne-
ment provisoire se rendent au pied de la colonne de Juillet

pour inaugurer la République, 507. — Le Gouvernemeot pro-
visoire fait proclamer le décret qui abolit la peine de mort en
matière politique, 5U8. — Le Gouvernement prend des mesures
sévères de répression contre les bandes de pillards et d'incen-

diaires répandus dans les campagnes, 508, 51 1 .= ordonne
l'orgapisation d'ateliers de terrassement, 511, = institue une-

commission de Gouvernement pour les travailleurs, 515. —
Proclamation du Gouvernement provisoire annonçant l'ouver-

ture des séances de la commission de gouvernement pour les tra-

vailleurs, 523.— Arrêté du Gouvernement provisoire qui nomme
M. Pagnerre secrétaire général du Gouvernement provisoire,

523. — Proclamation du Gouvernement provisoire aux colons de
l'Algérie, 529.= à ses concitoyens, surla perception d^s impôts et

l'exécution de plusieurs mesures financières, 537. — Reçoit Une
députation de 500 citoyens des Etats-Unis d'Amérique, 556.

—

-

Proclamation du Gouvernement provisoire au peuple de Paris, à

l'occasion d'une manifestation populaire, et annonçant l'époque
des élections de la garde nationale de Paris, 637.= aux citoyens

de Paris, à l^occasion de maoitestations bruyantes dans la capi-
tale, 725. — Décret du Gouvernement provisoire portant que
la journée du 20 avril sera un jour férié, 853. — Proclama-
tion à l'occasion de la manifestation dti 16 avril, ibid. = invitant

les citoyens ii s'abstenir de tous cris autres que celui de vive la

République, 859. = à l'occasion de l'Ouverture de l'Assemblée
nationale, 937. — Premier rapport présenté au Gouvernement
provisoire par le citoyen Pagnerre, secrétaire général, 978^ —
Second rapport, ibid.

Govet-Ddbignon, commissaire du Gouvernement près le tri-

bunal de l'erpignan. — f président du tribunal de 1" instance
de Mayenne (Mayenne), 661 . — Est élu représentant du peu-
ple par le département de la Mayenne, 910. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis, 948. — Fait un rapport sur la véri-

fication des pouvoirs du colonel Négrier, élu représeutaut du
peuple par le département du Nord, 2604.

GoïHE (Auguste), avocat. — t juge de paix du canton de
Belmonl (Loire), 844.

GoYO» (Cbarles-Marie-AugusteDE), colonel du 2" de dragons.— tO. *, 1393.

Gbadit, maire. — t jug* de paix du canton de Castillon
(Ariége), 694.

Gbaeb (Emmanuel-François-Joseph), capitaine de vaisseau.
Est admis il la retraite i ^itre d'ancienneté, 1650.

Gbaihs. — Ordonnance du Roi qui ouvre les bureaux de
Moricq de l'Aiguillon et d'Ersa à l'exportation des grains el

farines, 133.

Gbammont (le marquis de), députi; de la Haute-Siiône. —
Fait un rapport sur l'élection dé Si. de Mortemart, élu député
du Rhône, 228. — Est élu représentant du iieuple par le dépar-
tement de la Haute-Saône, 913. — Vérification de ses pouvoirs

j

- est admis, 9i9. — tait uu rapport spr les éleclious du dé-
parteiiient de la Seine-Inférieure et du déparlement de ia
beine, 950. — Parle sur la vérification des pouvoirs du citoyep
Schînitt, élu représentant de la Sëii^e, 967. := sbr lib iucidélit
relatif à là situation de là préfecture de {ipUce, Wif^' .',

'

t'J, .

(ErBABD, avocat, ancien député de la Dordogue, ancifiD ii)C9t-

bre du conseil général. — Sa mort, 199i.

Grandet, avocat, membre du conseil d'arrondissement de
Rodei. — Est élu représentant du peuple par le département
del'Aveyron, 917, 1011.- Est adpis, 1018.

Geamdet, conseiller référendaire de 2= classe. — t conseil-
ler référendaire de 1" classe, 931.

Gbandin (Vicier), député de la Seine-Inférieure.— Parle sur
un incident relatif à la demande en reprise du projet de loi sur
le chapitre de Saint-Denis, 135. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Seine-Inférieure, 917.— Véri-
fication de ses pouvoirs

;
- est admis, 950. — Parle sur un inci-

dent relatif aux troubles de Rouen, 988. = dans la discussion
du projet de décret relatif h la formation de l'Assemblée en
comités et commissions, lO'iO, 1091. — Propose à l'Assemblée
de rentrer en séance malgré l'invasion de la chambre par
le peuple, 1054. — Parle sur uu incident relatif au procès-ver-
bal, 1061. = dans la discussion du projet de décret relatif à
l organisation des conseils de prud'hommes, 1177, 1179. =à
l'occasion du rapport du citoyen Stourm sur les relations qui
doivent s'établir entre les comités et les ministères, 1192.= dan»
la discussion du projet de décret concernant les ateliers natio-
naux, 1215, 1216. — Propose un amendement dans la discussion
du projet de décret sur les incompatibilités, 1376.= relatif aux
élections des conseils municipaux et des conseils d'arrondisse-
ment et de département, 1547. — Demande un ordre du jour
motivé sur la proposition du citoyen Proudhon relative à la pro-
priété territoriale, 1830.— Parle dans la discussion du projet de
décret portant demande de crédits pour des commandes à faire

à l'industrie privée, 2019. = sur la prise eu considération de la

proposition du citoyen Morin relative à l'abrogation des articles

414, 415 et 416 du Code pénal, 2024. == dans la discussion du
projet de décret tendant à ouvrir au ministre de l'agriculture et
du commerce un crédit de 600,000 fr. pour avances à faire i
l'ébénisterie, 2261 . — Sa motion d'ordre relative ii la discussion
du projet de constitution, 2328, 2329. — Parle dans la discus-
sion du nouveau projet de décret relatif à la fixation des heures
de travail, 2363. = sur Tordre du jour, 2701. = dans la discus-
sion sur la proposition des citoyens Turck et Prudhomme rela-
tive au crédit foncier , 2783. = sur un incident relatif au pro-
cès-verbal, 2814. — Sa demande en interpellations relatives au
banquet de Neuilly, 2962. --Ses interpellations, 2974, 2977. —
Parle sur un amendement dans ta discussion du projet de cons-
titution revu par la commission, 3060, 3061 .— Ses observations
sur le procès-verbal, 3221, 3222. — Fait un rapport sur un pro-
jet de loi relatif aux douanes, 3251, 3381. — Sa lettre au rédac-
teur à l'occasion de son vote sur un amendement proposé par
Al. Stourm, 3243. — Parle sur un incident relatif à l'ajourne-

ment du vote sur un projet de loi d'intérêt local, 3281.— Sa ré-

clamation pour une rectification au procès-verbal, 3351. — Sa
lettre au rédacteur à l'occasion de son vote sur la question dés
affaires d'Italie, 3418. — Parle dans la discussion du budget
rectifié des dépenses de 1848 (finances), 3f43.

= sur l'ajourne

ment relatif aux douanes et aux primes ou drawbacs, 3547. =
comme rapporteur dans la discussion de ce projet de loi, 3577.
— Sa motion d'ordre relative à une lacune qui se serait glissée

dans le projet de loi sur le vote de la taxe du sel, 3700, 3701.

Gbandbille, ancien notaire. — tJuge de paix du canton
d'Orgères (Eure-et-Loir). 613. = juge de paix du canton de
Joinville (Eure-et-Loir), 941.

Gbamgeb, vice-amiral anglais. — Sa mort, 55.

Gbangeb, ancien capitaine de corsaire. — Sa mort, 3073.

Geangier de La Mabinièke. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Nièvre, 917. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis, 950.

Gbanieb (Zoé), député de l'Hérault.— Adresse à la diambre
sa démission de député, 187.

GBA^JE»fl, greffier de justice de paix. — f. juge de paix du
canton de Montmirail (Marne), 1085.

Grant (John). — Sa lettre adressée à M. Loub Blanc au
nom d'un grand meeting tenu à Edimbourg, 557.

Gr4kv'Ili.e (Aristide de). — Est élu représentant du peuple
par le département de la Loire-Inférieure, 917. — Vérification
de ses pouvoirs; - est admis,966.— Donne lecture de sa propo-
sition relative à l'impôt eilraurdinaire de 45 centimes, 1 1 28. —
Assiste, comme délégué de l'Assemblée nationale, aux obsèques
du général de Bréa, à Nantes, et prononce une allocution, 1604.
— Fait un rapport sur un projet de décret tendant à autoriser
la ville de Turcoing (Nord) à s'imposer extraordinairement,
2229, 2255. — Demande et obtient un congé, 2631, 2974.

Gbaktule (le comte de).— f directeur général des postes en
Angleterre, 1(i02.

Grappin (Paul-Eugène), avocat. — {• substitut du procureur
général près la cour d'appel d'Orléans, 661.

Gras-Boorodet, juge d'instruction près le tribunal de Cas-
tellane. — Est réintégré dans ses fonctions, 1 135.

Grasset. —
-i"

consul de, la République à Salonique, 836.

Gbassin-Lébat (Pierre), lieutenant en premier d'artillerie de
marine. — f capitaine en second^ 298.

Gbaverak, évêque de Quimper. — Est élu représentant du
peuple par le département du Finistère, 917. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 957. — Parle dans la discussion du
projet de décret relatif à la répression des crimes et dêlils de
la presse, 1968. — t*, 3304.

Gravier. — t sous-préfet de l'arrondissemeot de La Béole
(Gironde), 1756.

,

'

Gbazos, juge de paix du canton de Tournoii. -r- Est répjoqué
de ses fonctions, 877.

Gbazon, ancien juge de paix. -^ f juge de paix du canton de
Tournon (Indre), 687,734.

Gréa, avocat, ancien député. — Est élu représentant du
peuple par le département du Jura, 913. — Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, 957. — Parle sur un amendement dans

,1a discussion du projet de loi relatif à la taxe des lettres, 2150.
— Fait un rapport de pétitions, 3645.

Grebds, principal du collège de Château-Salins. — Adresse
un don patriotique au Gouvernement provisoire, 699.

Grèce. — Travaux de la chambre des députés, 8. = du sé-

nat, ibid.—Le sénat adopte la loi relative à la dette de 500,000 fr.

contractée par l'Etat envers le chevalier Eynard, ibid. — Pro-
spérité de l'école française à Athènes. 47. — Instrucfion judi-

ciaire sur les troubles de l'atras, 88. — Présentation aux
chambres législatives d'uu projet de loi relatif aux réclamations

de l'Angleterre sur l'emprunt national, 197. — Solution du
différend gréco-turc, ibid. — Célcbraiion d'un service funè-

bre pour le repos de l'âme de S. A. R. M'"" Adélaïde d'Or-
léans, 299. — Réception du corps diplomatique par LL. Mil.
à l'occasion du nouvel an ;

- discours de M. le général baron
de Prokersh, ministre pléuipotentiaile d'Autriche, 312. — No-
tification aux représentants des cinq grandes puissaiica-i d*i la

conclusion du différend gréco-turc, 312. — Enquête juijjciaire

sur la révolte du général Grisiotis, 312.

Gbeen, aéronaute. — Son ascension k l'Hippodrome de Pa-
ris, 2864. — Dernière ascension de l'année, 3028.

Grésoibe (Charlemagne-Casimir), garde éclusier [trait de
courage et de dévouement]. — Reçoit une mjédaille, 1598.

Gbelat. — -j- juge de paix du canton de Mauzé (Deux-
Sévres), 778.

Grelier-Dcfodgeiioux (E.), propriétaire à Luçon. — Est élu

représentant du peupli' par le département de la Vendée, 941.

— Sa lettre relative à son vote dans la discussion du rapport de
la commission d'e.iiquëte, 2191. — Demande et obtient un congé,

2559, 3592. — Parle dans la disciissiou du projet de budget
rectifié de 1848j page 3257.

Gbellet (Félix), avocat. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Haute-Loire, 904, 910. — Vérifie»-

tion de ses poiivpir»^, r e?f ?dmis, 94Q. — Sa lettre relative à
son vole sur le cautionnement, 1971. — Fait un "rapport sur
le projet de décret relatif aux prêts sur dépôts de marchandi-
ses, 2020, 202S. ^ Parle dans U discussion, 2128. - Rectifica-
tion sur son vole relatif à la loi des concordats amiables, 2131.— Fait un rapport de pétitions, 2275, 2276. — Propose et dé-
veloppe des amendements dans la discussion du projet de dé-
cret portant demande d'un crédit de 6 millions pour l'achève-
ment des chemins vicinaui, 2554, 2557. — Parle daus la discus-
sion, 2555. — Propose et développe des amendements dans la
discussion du projet de décret relatif à renseignement agricol»,
2697, 2701. -- Fait un rapport sur un crédit applicable à la res-
tauration de la route départementale n" 5 dans le département
du Cher, 3043, 3081. — Parle dans la discussion, 3133. — Fait
un rapport sur un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire destiné à compléter le traitement du cardinal ar-
chevêque de Bourges, 367», 3631 . = concernant un crédit sup-
plémentaire nécessaire à l'acquittement du traitement des
membres du clergé paroissial pendant le 4" trimestre de 1848,
page 3671, 3707. — Sa lettre au rédacteur donnant de» axpli-
cations sur son vote dans ta question du sel, 3717.

'

Grellet, avocat. — f commissaire du Gouvernemeot préf le
tribunal de 1" instance de Coulommiers (Seine-et-Marna), 650.

Grelot (Pierre), commissaire de la marine de 2' cla»t« k
l'ile de la Réunion. — Est admis à la retraite, 977.

Grenier (Edouard), second secrétaire de légation, de la Ré-
publique à Coustautiuople. — t en la même qualité.à lièriia,

Greppo, ouvrier en soie. — Est élu représentant du peuple
par le département du Rhône, 913. — Vérification de ses pou-
voirs

;
- est admis, 957. — Sa réclamation sur- une erreur do

vote, 2405.

Gressien, licencié en droit. — f juge de paix du canton de
Pertuis(Vaucluse),941.

Grevv (Jules), commissaire du Gouvernement. — Est élu re-
présentant du peuple par te département du Jura, 913. — Vé'ri-
facation de ses pouvoirs ;

- est admis, 957. — Parle dans la
O'scussion du projet de décret relatif à l'impôt sur les boisson»,

J J
~ ''repose un amendement dans la discussion du projet

de décret sur le cautionnement des journaux, 1933. — Part»
dans la discussion sur le rapport de la commission d'enquête,
2176.^ du projet de décret relatif au rétablissemeut de la con-
trainte par corps, 2263, 2264.= dans la discussion du projet
de constitution, 2733, 2735, 2747.= dans la discussion dii pro-
jet de décret relalit à l'élection du président de la République,
3013. — f membre de la commission faisant fonctions provi-
soires du conseil d'Etat, 3519. — Fait un rapport sur un projet
de loi relatif à l'applicatiou de l'impôt des muUtions aux biens
de mainmorte, 3559, 3583.

Gbillet, ancien huissier. — t juge de paix du canton d»
Seclin (Nord), J26.

"

Grillon (Eugène). — Est élu représentant du peuple par le
département de Pludre, 907. — Vérification de ses pouTOir» ; -
est admis, 947.

'

CiBiHABiT, substitut près te siège du Mans, — f procureur
du Roi près le tribunal de 1" instance de Mayeuae (Mayenne),

Gbisieb, adjoint au maire du 4' arrondissement de Paris. —
Sa démission est refusée à la suite d'une enquête sur l'élargia-
semeot du nommé Huber, 1379.

Gbolhieb-Desbbosses, avocat. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Dordogne, 917. — Vérification
de ses pouvoirs; - est admis, 965. — Sa lettre sur son vote
dans la question d'urgence de la demande en autorisation de
poursuites contre les citoyens Louis Blanc et Caussidière, 2212.— Demande et obtient un congé, 3502.

Geollet (Félix), — t juge de paix du canton de SauxUlaoeei
(Puy-de-Dôme), 860.

Gbollieb. — -f maire de La Flèche (Sarthe, 2413.

Gros, avoué. — f juge suppléant au tribunal de 1" instance
de Libourne (Gironde), 613.

GbosselilV (Auguste), sténographe-réviseur de PAssemblée.
—Fait hommage, à l'Assemblée nationale, d'un ouvrage intitulé
Atlas de géographie généalogique pour l'étude de fhistoire it
France, 3251. -^

Grosz, ancien membre du conseil municipal de Strasbourg.
— Lègue par testament aux hospices de cette ville une somme
de 150,000 fr, paye 121.

Grijn (Alphonse), avocat, rédacteur en chpf du Utonileur
universel. — Fait nommage, à l'Assemblée nationale, d'un ou-
vrage ayant pour titre Le citoyen français, ses droits, ses de-
voirs, etc., 1 127. — Rend compte d'un ouvrage intitulé Le mi-
nistère de l'instruction publique et des cultes depuis le 24 février
jusqu'au 5/in7to1848,par H. Carnot représentant, 2333.

Gbusné [dévastation et incendie sur des lignes de chemin de
fer].— Débats, 1199.— Jugement;-condamnation, 1213.

Guadeloupe. —Troubles à la Pointe-à-Pltre et au Petit-Ca-
nal, 1157.

GcEB (de), commissaire du Gouvernement près le tribunal
d'Angers. — f çoiiseîller à la cour d'appel d'.ln^ers, 717. =•
conseiller à la cour d'appel de Toulouse, 786.

Gdébin, capitaine du génie. — Est élu représentant du peu-
ple par le département de l'Orne, 903, 917. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 949. — Parle sur un incident relatif

au mode de voter, 959. = dans la discussion du projet de dé-
cret relatif àla formation dé l'Assemblée en comités et commia-
sions, 1037, 1091. —Propose et développe un amendement dan»
la discussion du projet de décret sur les incompatibilités, 1373.
— Parle dans la discussion du projet de décret relatifau rachat

des chemins de fer par l'Etat, 1483. = tendant à exempter de
l'impôt pendant huit ans les maisons dont la construction sera

commencée avant lel'' janvier l8-'i9, page 1643. — Sa demande
à fin de rapport sur sa proposition tendante au rachat du che-

min de fer de Paris à Lyon, 1748. — Parle dans la discussion

de cette proposition, 2035, 2044. = du projet de décret relatif

à un emprunt, 1748, 1749. = aux prêts hypothécaires, 1846. —
Sa lettre relative à son vote sur les autorisations de poursuites

contre les citoyens Louis Blanc et Caussidière, 2212. — Parte

dans la discuision du projet de loi relatif au rétablissement de
l'octroi sur la vièndede boucherie pour la ville de Paris, 2229,

2231. — Sa lettre de rectification au sujet de son vote sur ta le-

vée de l'état d« siège, 2323. — Propose et développe des amen-
dements dans la discussion du nouveau projet de décret relatif

à la fixation des heures de travail, 2370, 2377, 2380, 2382. —
Parle dans la discussion, 2377, 2381. — Propose et développe

un amendement dans la discussion du projet de décret portant

demande d'un crédit de 6 millions pour l'achèvement des che-

mins vicinaux, 2555. — Parle sur un amendement dans ta dis-

cussion du projet de constitution, 2590, 27 1 1 , 2892, 2909, 2921

.

— Propose et développe un amendement et parle dans la discus-

sion du projet de budget de 1 848 rectifié, 3136, 3 1 37, 3376, 3378.

— Fait un rapport sur un projet de loi tendanl à autoriser le»

dépenses de séquestre du chemindeferdeliordeauià La 'fcste,

3191, 3216. — Parle dans la discussion du projet de décret r«-

latit à l'exploitation de ce chemin de fer, 3252.

Gbébih. — t maire de Fontainebleau (Seine-et-Marne),

2759.

Gdébin, capitaine au 1" régiment d'infanterie légère. —
-j- substitut du rapporteur près les premier e( deuxième conseils

de guerre, 2475.

Gbéhin-Méseïille (Edouard), naturaliste.-Rend compte au
ministre de l'agriculture d'une mission agricole et scientifique

dans le Midi, 1277. —Soumet une pétition collective à PAssem-
blée, sur les moyens de combattre le communisme prêché aux
travailleurs agricoles, 3714.

Goéeinbao (le docteur), médecin, — t chef des travaux an«-

tomiquesds,l'É<»)^ préparatoire de médçi^ne et4» Sbvsgaiw,.
1*07. "

„,., .;..,„.,,,., .1 -rii li . I.
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ticBBRT (dbX con«eill«r nSWreuJiire de 2« c1m»8. — t con-

•eitler Je •" classe, 931.

Gi'CRR» imiiiisicre Je I»). — A*(juJic«»ion d'une fourniture

d'»coe!«(oites dVflels Je KT.md équipement, 240. = J'uiie four-

uilure je colbaoks, 406, .14, 1554. — Des mesures énergiques

•ont prises iiour assurer UconservstionJes munitions de guerre

reuferniées à l't'cole militaire et à Vincennes, 505. — Circulaire

du ministre Je la.'guerre aui gtSnéraui commandant le» Jiïision»

et subJivisions uiilitaires, pour la proclamation du nouveau

Gouvernement provisoire, 512. = relative aui militaires eu

congé, 524. — Ordre Ju ministre de la guerre aui officiers

de Parmée d'Afrique, leur enjoignant de rejoinJre leurs corps,

533. — Composition du cabinet et de l'état-major du ministre

provisoire de la guerre, 538. — Ordre du ministre de la guerre

aux généraux de division et de brigade, relatif à la disposition

des couleurs de la cocarde nationale, 572. — Avis du ministre

aux citoyens détenteurs Je chevaux pris ou recueillis pendant

ou après" les journées de février, 592. — Modifications apportées

dans l'organisation et la composition de l'administration cen-

trale de la guerre, 595. — Le ministre de la guerre reçoit des

villes manufacturières d'Elbeuf, de Louviers, Je SeJan, etc.,

une demande de fourniture de draps nécessaires îi l'fiabillement

de l'armée, 597. —Réduction des dépenses opérée dans l'ad-

ministration de la guerre, 709. — Concours pour l'admission à

des emplois de chirurgiens-élèves dans les hôpitaux militaires

d'instruction, 722. — Arrêté sur la coraposition de l'état-major

du ministre de la guerre, S02. — Ordre du ministre Je la guerre

transmis au général commandant la 1'* Jivision militaire, rela-

tivement h la distribution des drapeaux de la Képublique, 860.

— Adjudication de la fourniture de cuivre de Russie et d'étain

de Cournouaille destinés aux fonderies de l'Etal, 863, 1630,

3459. — Avis du ministre de la guerre aux officiers qui se

trouvent à Paris sans autorisation, 932. — Décret qui ouvre un

crédit au ministre delà guerre pour subvenir à des dépenses

urgentes et imprévues, 93S. — Adjudication du droit de vendre
des cartes, plans et ouvrages imprimés, publiés par le dépôt de

la guerre, 965. — Rapport du citoyen F. Arago, ministre de la

guerre et de la marine, sur les travaux exécutés depuis le

25 février dans les deux ministères de la guerre et de la marine,

983. — Arrêté du pouvoir exécutif qui nomme le général de
division Eugène Cavaignac, ministre de la guerre, 1076. = du
ministre de la guerre, qui modifie l'organisation de ce dépar-

tement, 1 148. — Adjudication pour la fourniture de 1 ,740,000

kilogrammes de salpêtre exotique eu nature brut, 1193, 2929.

K=> du service du transport des rations de pain à distribuer

Journellement ^ux forces nationales stationnées dans Paris et

dans sa banlieue, 1241. == de 64 drapeaux et de 54 étendards
destinés aux troupes, 1409, 1450, 1722. = de cuivre rouge en
Îilanches, d'acide nitrique, d'alcool, de fécule, 1439, 1516.= Je
a fourniture de caissons des équipages militaires, 1450, 1692.
— Avis aux négociants pour la fourniture des laines à matelas

nécessaires à l'armée, 1668. — A Jjudication pour la fourniture

de soies de sanglier, 2567. — Programme d'un concours pour
Îiourvoir à un emploi de professeur d'humanités au collège mi-
itaire, 2671. — Avis administratifs relatifs au service des four-

rages, 2915. — Arrêté du pouvoir exécutif qui admet à la re-

traite des officiers d'artillerie et d'infanterie, 2945. — Adjudi-
cations diverses pour le service de l'école polytechnique, 3160.= d'une fourniture relative aux subsistances militaires en
Algérie, 3374. — Circulaire sur les adjudications, 3611.

GuERBi>-, ex-député. — Est élu représintant du peuple par
le département de la Haute-Saône, 913. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 949. — Fait un rapport sur la vérifica-

tion des pouvoirs du citoyen Schmitt, élu représentant du dé-
Sarlement de la Seine, 966. — Dépose, au nom de la dèputalion
e la Uaute-Saôue, une adresse de la garde nationale de Vesoul,

1127.

GtJERSETïT (le docteur), de l'Académie de médecine, et mé-
decin de l'hôpital des enfants malades. — Sa mort, 1 150.

GuESWiLLER (Antoine), général de brigade d'infanterie. —
f général de division, 1357.

GrEYMARD, artiste dramatique. — Débute dans Robert-le-
Dioôfe, à l'Opéra, 1127.

GtJiABT, professeur titulaire à l'école de pharmacie de Paris
et membre de l'Académie royale de médecine. — Sa mort,
183.

GciCBABn (Victor), propriétaire è Soucy. — E«t élu repré-
sentant du peuple par le déparlrment de l'Yonne, 917. — Vé-
rihcaliiin de ses pouvoirs; - est admis. 949. — I arle sur on
incident r.lalif aux Iroubbs de Rouen, 987. = sur un inciJent
relatif à la fête Ju 14 mai, 1 18. = dans la Jiscu.'sion sur les
inlerpellati. ns Ju citoyen Wolowsk., relatives aux affaires Je
l'Italie el Je la INilogiie, 1139. — Dépose le projet d'un comp-
toir iialioiial de travail, sous la prntectiim temporaire du Gouver-
n niini, 1151. Parle >ur un amendement dans la discu<-ion du
pruj.t Je loi tendant à régi, r les rappmls ^ntre l'Assemblée na-
tionale el !a commission du pouvoir exécutif, 1207.^ dans la dis-
cussion du projet de décret concernant les ateliers nationaux,
1217. = sur les attroupements, 1291 , 1292.= relatif à la réunion
de l'Algérie à la France, 1401. = sur les boissons, 1433, 1459,
1466. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de décret relatif à la transportation des insurgés, 1511. ^ et
développe un amendement dans la discussion du projet de dé-
cret relatif aux élections des conseils municipaux et des conseils
d'arrondissement et de Jépartement, 1557. = dans la discus-
sion sur l'ajournement du projet de loi relatif aux écoles poly-
technique et militaire, I694.= surles interpellations du citoyen
Crespel de Latouche relatives à la suspension de quelques jour-
naux, 1842. = Jans la discussion sur le rapport de la commis-
sion d'enquête, 2176. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de constitution, 2335. — Parle dans
la discussion du projet de décret relatif à l'enseignement agri-
cole, 2574.— Propose et développe un amendement, 2692, 2693.— Parle sur un amendement dans la discussion du projet de con-
stitution révisé, 3074.= de budget rectifié Je 1848, pages 3136,
3236.

GticHABD, avocat.

(Saône et Loire), 766.

GriCBABD, ingénieur en chef des ponts et chaussées, direc-
teur du département d'IUe-et-Vilaine.— Est chargé du service
du département de la Côte-d'Or, 649.

GoGxiAiT de l'Institut, professeur à la faculté des lettres de
Paris. — 7 secrétaire général du conseil de l'Université, 155,
3673. = membre de la haute commission des études scientifi-
ques et littéraires, 1425.

GciGCES (Lucien), commissaire du Gouvernement provisoire
pour le département du Var. — Est attendu à Toulon, 685. —
Est élu représentant du peuple par le département dn Var,
923. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1024.

GcieCES DE Champtass, commissaire du Gouvernement pro-
visoire. — Est élu représentant du peuple par le département
de l'Ain, 922. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis,
958. — Parle dans la discussion du projet de loi destiné à ré-
gler les rapports entre l'Assemblée nationale et la commbsion
du poavoir exéutif, 1203. — Donne lecture de sa proposition
relative aux biens communaux, 1464. — Demande et obtient un
congé, 1632, 3406.— Parle dans la discussion du projet de dé-
cret relatif à la création d'une presse oiScielle du Gouvernement,
2021

.
— Sa lettre au rédacteur pour une rectification relative à

une mission dont il aurait été chargé par le ministre des affaires
étrangères, 2037. — Ses observations sur le rapport fait par le
citoyen Tendret de sa proposition relative aux biens commu-
naux, 3208. — Sa lettre explicative sur son vote contre l'ordre
du jour motivé proposé par M. de Treveneuc sur les affaires
d'Italie, 3418. — Demande la question préalable sur la motion
d'ordre du citoyen Charles Lagrange, relative à l'amnistie, 3618.

GciLBACD, avocaU — i" ijuge de paix du canton de Daogé
(Vienne), 873.

GoitHACMico.- -j- juge de paix du canton de Pierre-Buffiére
(Haule-VienneJ, 734.

GinrHEif fAchille), maître des requêtes en service ordinaire
•a conseil d'Etat. — Est révoqué de ses fonctions, 601

.

juge de paix du canton de Cuiseanx

GUY
GmLLAimB (Casimir), avocat. — t juge de paix du cantoo

de Montmircy (Jura), 1157.

GniLLArME, capitaine de la 4* compagnie, 2' bataillon, 1"
légion de la garde nationale do Paris, — verse à la caisse cen-
trale, au nom do sa compagnie, une aoninie de 3,700 franco,

pagt 566.

Gi'iLLEL, lieutenant au 23* bataillon de la garde nationale

mobile (blessé). — t #, 1"19.

GviLLEUABD aluè (Frédéric), ancien notaire. — t juge de
paix du canton d'Ingouville (Seine-Inférieure), 757.

GciLLKMAEDET, inspecteur général des finances.—Est chargé
provisoirement de la direction de rciiregistrcment et des do-
maines, 650.

Gdilleuin, professeur d'Iùstoire au collège royal de Reims.
— t agrégé au collège Stanislas, 71.

Gdillehot. — -f chargé d'affaires de la République h Athè-
nes, 1003. = en la même qualité et Rio de Janeiro, 1527.

Guillemot (Eugène). — f par le Gouvernement provisoire
adjoint au maire du 1" arrondissement de Paris, 508, 538.

Guillemot, avocat à Ribèrac, bâtonnier de l'ordre.— f com-
missaire du Gouvernement près le tribunal de 1" instance de
Sarlat (Dordogne), 670. = en la même qualité près le tribunal
de 1" instance de Kibérac (Dordogne), 809.

Gdillehot (H.). — -j- secrétaire général des finances, 537. =
directeur des caisses d'amortissement et des dépôts et consigua-
lions, 758.

Guillemot, capitaine au 21 « de ligne — t *, 1'93.

GciLLiBR DB la Todscoe, mèdcciu, maire d'Angers. — Est
élu représentant du peuple par le département de Maine-et-
Loire, 903, 923. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis,
1028. — t maire d'Angers, 2103. — Demande et obtient un
congé, 3551.

GciLLiN d'Avenas, juge de paix du canton de Beaurepaire
(Saône-et-Loire). — Est révoqué, 867.

GciLLois, ancien notaire, premier suppléant. — •f juge de
paix du canton des Pôats-de-Cé, près Angers, 601.

GciLLois, capitaine de vaisseau. — f membre du conseil d'a-
mirauté, 1169.

Gdillot-Laht, avocat k Autun. — t juge de paix du canton
de Lacenay-l'Evéque (SaOne-et-Loire), 873, 877.

GciLLOT-RosiMOND, maire. — f juge de paix du canton de
Châtillon-sur-Loire (Loiret), 1241.

GtiiiLotii (François), sous-brigadier des douanes.— Trait de
courage et de dévouement, 8.

GuniABD-LiMOTBB, juge au tribunal de Pèrigueui. — t juge
d instruction au tribunal de 1 • instance de Pèrigueui (Dor-
dogne), 670.

GciMABD (A.), colonel d'artillerie de la garde nationale de
Pans. — t adjoint au maire de Paris, 499. = chef d'état-
major général de la garde nationale de Paris, 503. = mem-
bre de la commission d'enquête chargée d'examiner les
plaintes qui se sont élevées sur l'administration des Invalides,
669. — Eprouve une indisposition, 860. — Est élu colonel de la
légion d'artillerie de la garde nationale de Paris, 875. = repré-
sentant du peuple par le département de la Seine, 910. — Vé-
rification de ses pouvoirs

;
- est admis, 950. — f vice président

de l'Assemblée nationale, 960. — t chef d'état-major général
de la garde nationale de la Seine, 963. — Acceptation de sa dé-
mission de chef d'état-major de la garde nationale de Paris,
1051. — Son rapport adressé, au nom de la commission des ré-
compenses nationales, au maire de Paris, 1253. — Est élu au
grade de colonel de la légion d'artillerie de la garde nationale
de Paris, 1263. — Parle sur un incident relatif au procès-verbal,
sur le retrait du projet de décret relatif aux récompenses à ac-
corder aux condamnés politiques, 3493.

Gdisard, capitaine.—t aide-de-camp du général de brigade
Guioard, chef d'état-major général, 963.

GuisABD (Silvain). — Est élu représentant du peuple par le
département de la Creuse, 903. — Vérification de ses pouvoirs;
— est admis, 948. — Sa lettre au rèJacteur pour une rectifica-
tion relative à son vole sur la question préalable à l'occasion
d'un amendement du citoyen Détours, 2481.

Gbïter (Théodore), notaire, commissaire du Gouvernement
provisoire. — Est élu représentant Ju peuple par le Jéparte-
ment des Pyrénées-Orientales, 90i, 910. — Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, 947. — Sa lettre au rédacteur relative à
la proposition du citoyen Proudhon, 1900. — Demande el ob-
tient un congé, 2891. — Fait un rapport sur un projet de loi
tendant à autoriser la ville d'Agen (Lot-et-Garonne) à con-
tracter un emprunt, 3519.

Gditet. — t préfet du département de l'Ardèche, 1303.

GciTiEB. — t juge de paix du canton de Boonetable (Sar-
the), 718.

GcizoT, ministre des affaires étrangères, président du con-
seil, député du Calvados. — Sa lettre à M. le chancelier, don-
nant communication à la chambre des pairs de la mort de S.
A. R. M"' la princesse Adélaïde d'Orléans, 1. — Assiste à un

F
and dîner diplomatique, chez le baron d'Arnim, ministre de
russe, 43. — Parle, à la chambre des pairs, dans la discussion

du projet d'adresse au Roi, 65, 66, 74, 76, 77, 95, 102, 103
104, 112, 113, 115.= à la chambre des députés, sur la demandé
en interpellations de M. Odilon Barrot, 119. =sur les inter-
pellalions de M. Odilon Barrot, 148, 149, 151, 152. = sur la
demande de M. Berryer de documents relatifs aux négociations
avec la Plata, 179. = à la chambre des députés dans la discus-
sion Ju projet d'adresse au Koi, 190, 223, 228, 230 23'' 233
244, 203, 276, 277, 278, 279, 281, 286, 288, 289, 290, 29?, 302^
305, 306, 356, 372, 373. = du projet Je loi portant règlement
définitif du budget de l'exercice 1845, pages 382, 383, 384
335. = sur les interpellations de M. Vavin, député, sur la
gravité Jes circonstances, 497, 498.—La cour d'appel de Paris
le décrète de prise de corps et ordonne une information contre
lui et ses anciens collègues, 509. — Arrive à Soulampton, 542.— Passe à Folkestone, se rendant à Londres, 547, 554. = à
Douvres, se rendant à Londres, 547. — Arrive à Londres 560.— Débarque à Folkestone, venant d'Ostende, 554.— Assiste à
une séance de la chambre des communes, 818.

GcLTROT, ancien notaire. — t juge de paix du canton de
Varzy (Nièvre), 709.

GcQnAc. — t capitaine au 16* bataillon, 3* compagnie de la
garde nationale mobile, 705.

Gctet-Desfohiaihes, député de la Vendée. — Parle dans la
discussion du projet d'adresse au Roi, 232, 341, 371. — Est
élu représentant du peuple par le département de la Vendée,
910, 941. — Vérification de ses pouvoirs ;- est admis, 948.

—

Sa proposition sur la durée des pouvoirs de la commission gou-
vernementale, 1012.— Propose un amendement dans la discus-
siou du projet de décret relatif aux droits sur les boissons,
1466. — Sa lettre relative à son vote sur la loi des concordats
amiables, 2131. — Demande la mise à l'ordre du jour du rap-
port de nombreuses pétitions sur le remplacement militaire,
2378. — Parle dans la discussion duprojetde constitution, 2747.— Propose et développe un amendement dans la discussion de
ce projet, 2768, 2853, 2854, 2908, 2955. — Parle dans la discus-
sion Ju projet de Jécret relatif à la JemanJe J'un créJit pour
le payement Je Jrapeaux et J'écharpes commaojés à la ville

de Lyon, 2849. ;= à l'élection du président de la République,
2997. = de loi relatif à l'énumération des lois organiques,
3539.

Gutohabd (Yves). — j; juge de paix du canton de Callac
(Côtes-du-Nord), 866.

GovoT (Louis-Etienne). — t juge de paix du canton de
Saint-Germain-Laval (Loire), 821. ^^ du canton de Saint-Just-
en-Chevalet (Loire), 1123.

HAV

Haciikttb. — t juge do paix du canton de Sancoin» (Cher),
589.

IIaciiettb (L.), libraire. — Sa lettre à M. Panckoucko, im-
primeur à Pans, lui offrant d'occuper, pendant trois mois, trois
presses de ses ateliers, afin de procurer du travail aux ouvriers,
512.

Uabaïbv (Jacob), ancien colonel dea mameluks de la garde
impériale. — Sa mort, 851.

IlACQUAnt, ancien président du tribunal do commerce de In
Seine. — Sa.mort, 1729.

IIacqcin (Félix), avocat. — f substitut près le tribunal do
1" inslancedc la Seine, 515. — Son installation, 534.

Hafee (le professeur), ancien rédacteur de la Oaseile de
Leipsick, professeur de sciences historiques à l'Université.
Sa mort, 576.

IIaingcerlot. — t membre du conseil général du départe-
ment d'Indre-et-Loire, 2247.

Haley, propriélairc. — + juge de paix da canton de Grand-
Couronne (Seine-Infèrieure), 766. i

Halles et UAncuÉs. — Statistique des marchés de Paris

IIallo. — t sous-préfet de l'arrondissement de Montreuil
(Pas-de-Calais), 1756.

Halphen (Elle), ancien maire de Romainville. — Trait de
probité, 540.

H AHAR0, sous-commissaire à Domfront. — Est élu repré-
sentant du peuple par le département de l'Orne, 903, 917.

—

Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 949. — Parle dans

la discussion du projet de décret relatif aux pétitions, 1028,

lS2n~îf '^ f"'''P'>*'''"n rêlal'ïê aux conseils de prud'hommes,'
1 279. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de décret relatif à l'admission gratuite aux éco-
les polytechnique et militaire de Saint-Cyr, 1703. — Sa propo-
sition en faveur des combattants des journées de juin, 1734. —
Parle sur un incident relatif aux papiers trouvés aux Tuileries,
22()6.=daDs la discussion du projet de constitution, 2909, 2921*.— Demande et obtient un congé, 31 81 . — Parle dans la discus-
sion du projet de budget rectifié des dépenses de184S, oaoe»
3403, 3484. — Sa lettre rectificative sur son vote relalif à l'im-
pôt du sel, 3592.

Hahel, chef de bataillon de la garde nationale mobile. —
Adresse un discours au Gouvernement provisoire, au nom de
la députation de la garde nationale mobile apportant une of-
frande patriotique, 874.

Hahblin, adjoint è la mairie du 3" arrondissement. — +
maire du 3- arrondissement de Paris, 2901.

Hamelin, ancien notaire. — t juge de paix du canton de
Montreuil-Belley (Maine-et-Loire), 656.

Hamelin, substitut du procureur général près la cour d'ap-
pel de Nancy. — f conseiller à la même cour, 661

.

Hamelin (Ferdinand-Alphonse), contre-amiral. — -j- membre
du conseil d'amirauté, 1169. —Est élevé au grade de vice-ami-
ral, 1600. — t inspecteur général des équipages de ligne dans
les ports de Rochefortet de Toulon, 1721.

Hamon. — t préfet du département d'Ille-et-Vilaioe, 1303.

Hamort, membre de l'Académie de médecine. — Sa mort
21 20.

•

Hannoye. — Est élu représentant du peuple par le déparle-
ment du Nord, 932. — Vérification de ses pouvoirs ;- est ad-
mis, 950.— Demande et obtient un congé, 2253. — Sa lettre
rectificative sur son vote relatif à un amendement de M. d'An-
glade (question du sel), 3707, 3717.

Hanotead (Louis-Joseph-Ch.-Conslance), capitaine en second
du génie. — t *, 299.

Hanovbe. — La magistrature el la bourgeoisie présenleut
une adresse au roi pour demanjer diverses institutions libérales,
604. — Réponse du roi, 604. — Mouvement de troupes, 650.—
Défense d'exporter des chevaux pour tout Etat non appartenant
à la confédération germanique, 660. — Mouvement populaire à
Hanovre, 667, 680. = à Gœltingue, 680. — Concessions libé-
rales accordées par le roi, ibid. — Arrivée à Hanovre du prince
Czartoryski, 748. — Ouverture de l'assemblée des Etats, 756.— Séances Je la première chambre Jes Etats, 1493. — Discus-
sion Ju paragraphe 32 Ju projet Je constitution, 1493.— Réser-
ves faites par le roi Je Hanovre au sujet de la nomination de
l'archiduc Jean comme chef du pouvoir central, 1663. — Le roi
adhère à la nomination de l'archiduc Jean d'.Autriche comme
vicaire de l'Empire, 1940.

Habas. — Réponse à plusieurs journaux sur les résultats ob-
tenus dans les établissements hippiques de France pour la re-
monte delà cavalerie, 672, 816. — Arrêté du ministre de l'agri-
culture et dn commerce qui institue une commission chargée
d'examiner les questions relatives à l'industrie chevaline en
France, 892, 946. — Celte commission tient sa première séance
973. — Résultats des travaux des trois premières séances de
cette commission, 1011.— Loi relative à un crédit de 800,000 fr.
applicable aux achats d'étalons pour la remonte des haras na-
tionaux, 3249. — Rapport au président du conseil des ministres
concernant l'administration des haras nationaux, 3533.

Habcoort (le duc Eugène n'), pair de France.— Parle dans
la discussion du projet de loi relatif au travail des enfants dans
les manufactures, 406. — Candidat à la représentation natio-
nale dans le département de Seine-et-Marne, 903, 91 1

.

Hardoin lieutenant déjuge au tribunal de 1" instance de
Saint-Pierre (Martinique). — t conseiller à la cour royale de
Bourbon. 225. = conseillera la cour d'appel delà Guadeloupe,
749. — Est chargé des fonctions de président à ladite cour, 750.

Habdt. — t juge de paixdu canton de Gournay (Seine-Infé-
rieure), 1237.

Harscodet de Saisi-Georges (J.-R.), ancien député,—Est
élu représentant du peuple par le département du Morbihan,
923. — Vérification de ses devoirs; - est admis, 957. — Sa pro-
Eosition sur un nouveau mode de scrutin, 1321. — Son fils est
lessé dans les rangs de la garde nationale, 1489. — Sa lettre au

rédacteur àl'occasion de son vote dans la discussion du préam-
bule de la constitution, 2472.

Hatot, capitaine au 28' de ligne. — f ^, 1793.

Hatby (Auguste-Charles-Joseph), général de brigade de ca-
valerie, commandant par intérim de la 5" division militaire. —
Prend possession de son commandement, 1101.— f général de
division, 1357.

Hacbersart (le vicomte d'), député du Nord, conseiller d'E-
tat en service ordinaire. — Parle dans la discussion du projet
d'adresse au Roi, 289. — Est révoqué de ses fonctions de con-
seiller d'Etat, 601

.

Uacbêad (Barthélémy), ancien bibliothécaire au Mans, an-
cien rédacteur du Courrier de la Sarlhe. — f conservateur des
manuscrits français à la Bibliothèque nationale, 524. — Est élu
représentant du peuple parle département de la Sarthe, 91 7.—
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1347. — Rectifica-
tion relative à son vote sur un amendement présenté par
M. Bonjean, 1582.— Parle dans la discussion du projet de bud-
get des dépenses de 1848, pages 3166, 3167, 3211, 3212. = sur
une pétition du club des amis du peuple de Philippeville, pro-
vince de Constantine, 3536.

Uacser. — t agent vice-consul à Rabat (Maroc), 963.

Hacssokville (le vicomte n'), député de Seine-et-Marne. —
Parle sur les interpellations de M. Odilon Barrot adressées au
président du conseil, ministre des affîiires étrangères, 1 50. =
dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 242, 323.

Hayabo (Joseph), rédacteur en chef du Journal du notarial.
— Sa lettre au rédacteur Ju ilfonitcur, réfutant un article de ce
journal le concernant, 2930.



HER
HaVet, licencié en droit. — f-iugede paix du canton de

Croisilles (Pas-de-Calais), 926.

Hatir, député de la Manche. — Parle sur un incident re-

latif à l'ordre du jour, 387. — Est élu représentant du peuple

par ledépartementdela Manche, 904.— Vérification de ses pou-

voirs ;
- est admis, 956. — Parle à l'occasion d'un rapport sur

divers projets de lois d'intérêt local, H45. = dans la discussion

sur l'urgence du décret relatif aux élections municipales et dé-

partementales, 1308. — Démenti du bruit de sa mort, 1489. -;-

Parle à l'occasion d'une proposition relative au conseil muni-

cipal de la ville de Paris, 1525. = dans la discussion du projet

de décret relatif aux élections des conseils municipaux et des

conseils d'arrondissement et de département, 1558. — Fait un

rapport relatif à un emprunt pour le département de Seine-et-

Marne, 2557. = un rapport sur l'élection du citoyen Vaudoré,

2631.— Parle dans la discussion du projet de constitution,

2909. — Propose et développe un amendement, 2919. — Est

élu vice-président de l'Assemblée nationale, 3109, 3484. — Ses

objections relatives à un rapport sur un projet de décret con-

cernant les biens communaux, 3191. — t membre de la com-

mission faisant fonctions provisoires du conseil d'Etat, 3519.

Uatbe (Seine-Inférieure). — Proclamation de la République

au Havre, 546, 552, 635, 641 , 659. — Création d'un comptoir

d'escompte au Havre, 604. — Un service funèbre est célébré

dans l'église Notre-Dame en mémoire des victimes de la révo-

lution de février, 713. — Le commandant de la place du Havre

donne lecture, aux soldats de la garnison, de la proclamation du
Gouvernement provisoire, concernant la discipline de l'armée,

774.— Résultats sur les premières opérations électorales dans

le canton du Havre, 900. — Cérémonie, dans cette ville, à l'oc-

casion du retour de Paris, des volontaires haïrais, 1516, 1521.

— Cérémonie funèbre en l'honneur des victimes de juin, 1601.

HÉBERT, ministre de la justice et des cultes, garde des sceaux,

député de l'Eure. — Parle, à la chambre des pairs, dans la dis-

cussion du projet d'adresse au Roi, 67, 68. — Présente à la

chambre des députés, un projet de loi ajant pour objet de pro-

hiber les conventions relatives aux démissions d'emplois publics,

135. — Parle sur les interpellations de M. Odilqn Barrot

adressées au président du Conseil, ministre des affaires étran-

gères, 149, 150. — Présente à la chambre des députés un projet

de loi relatif à la vente aux enchères publiques des fruits et ré-

coltes pendants par racines, 160. —Parle à la chambre des dé-

putés, dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 164, 219,

220, 221, 338, 339, 340, 342. — Réfutation d'une allégation qui

lui attribuait la nomination arbitraire d'un notaire, 226, 240. —
Parle à la chambre des députés sur un incident relatif à l'ordre

du jour, 387. = dans la discussion du projet de loi portant rè-

glement définitif du budget de l'exercice 1845, pajcs 397, 398.

— Présente à la même chambre un projet de loi portant de-

mande d'un crédit supplémentaire pour frais de justice crimi-

nelle sur l'exercice 1847, pages 434, 453. — Parle sur les inter-

pellations de M. Vavin, député, adressées au cabinet sur la gra-

vité des circonstances, 497. — Part de Lisieux pour se rendre

en Angleterre, 553.

HÉBERT, bâtonnier de l'ordre des avocats à Coutances. —
t juge de paix du canton de Cerisy-la-Salle (Manche), 802.

Hébert (Pierre-Amable), maire, — t juge de paix du canton

de Saint-Georges-du-Vièvre (Eure), 766.

Hecqdet nE Roqdemost, juge au siège de Compiégne. —
t juge au tribunal de 1 " instance d'Amiens (Somme), 225.

HEDOEBAnLi-GÉRY, agriculteur. — Est élu représentant du
peuple par le département du Nord, 932. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, 950. — Sa réclamation au sujet de son

vote pour la question préalable à l'occasion d'un amendement
de M. Charamaule, ,2545. — S'excuse de ne pouvoir assister

aux séances de l'Assemblée, 3264. — Sa lettre, relative à son

vote sur un ordre du jour motivé du citoyen Dupont (de l'Eure),

3418.

Heeckerew, avocat . — Est élu représentant du peuple par

le département du Haut-Rhin, 913. — Vérification de ses pou-

voirs ;
- est admis, 947. — Parle sur la demande en autorisa-

lion de poursuites contre le citoyen Louis Blanc, 1 232.= dans la

discussion de la résolution de la commission de comptabilité,

1280. = sur un incident relatif au vote, 1284. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de décret sur les at-

troupements, 1295. — Parle sur un incident relatif i la con-

duite d'un régiment d'infanterie, à Troyes, 1338. — Demande
et obtient un congé, 1917. — Parle dans la discussion sur le

rapport de la commission d'enquête, 21 72.— t secrétaire de l'As-

semblée nationale, 3109. — Parle sur l'ordre du jour, 3223. —
Fait un rapport sur l'élection de M. Rolland, élu représentant

par le département de la Moselle, 3482. — Parle sur le procès-

verbal, 3497.= dans la discussion du projet de loi relatif à la

nomenclature des lois organiques, 3521 . — Fait un rapport de
pétitions, 3621

.

Hélie (Augustin).— f consul de seconde classe, de la Répu-
bUque à Ostende, 888.

HÉLIE (Faustin), chef du premier bureau delà division des

affaires criminelles et des grâces. — f à la chaire de droit cri-

minel au collège de France, 793.

HÉLIE. — Extrait de son rapport adressé au Gouvernement
provisoire, sur le chemin de fer du Nord, 551.

HÉLITA3 (Joseph). — t juge de paix du canton de Nantiaf

(Haute-Vienne), 734.

Hello (Charles-Henri), avocat. — f substitut près le tribunal

de 1" instance de la Seine, 515. — Son installation, 534.

Hemviot, ex-maréchal des logis au 2* chasseurs d'Afrique. —
{-capitaine trésorier dans la garde mobile à cheval, 1119.

HÉNAULT [dévastation et incendie, sur des lignes de chemins

de fer]. — Débafs, 1199. — Jugement; - condamnation, 1213.

Henneac, procureur de la République près le tribunal de
l'o instance de Toulouse. — t procureur général à la cour

d'appel de Limoges, 1331.

Henneouin, procureur du Roi près le siège de Saint-Paul

irle Bourbon). — f jnge royal au tribunal de 1" instance de

>ondichéry (ile Bourbon), 225.

Hennequin (Alfred), sous-chef de bureau au ministère de la

marine. — f chef du cabinet du ministre de la marine, 51 5, 531

.

= membre de la commission formée pour procéder à la réorga-

nisation de l'administration centrale du département de \a ma-

rine et des colonies, 529. = chef de bureau de l'Inscription

maritime et de la police de la navigation, 1287.

Hennehel, capitaine au 70' de ligne. — f substitut du com-
missaire du Gouvernement près le deuxième conseil de guerre,

2475.

Heknessy (Auguste), négociant à Cognac, membre du con-

seil général de la Charente. — Est élu représentant du peuple

par le département de la Charente, 903, 910. — Vérification de

ses pouvoirs; - est admis, 948.— Demande et obtient un congé,

2335.

Henri, recteur de l'académie d'Angers. — f recteur de l'a-

cadémie de Grenoble, 155.

Henri de BELLECAnns. — t juge de paix du canton de
Grandserre (Drôme), 687.

Henrion (Matthieu-Ricard-Auguste), avocat, -f lieutenant

de juge au tribunal de 1 " instance de Saint-Pierre (Martinique),

225.

Henry (Auguste-Antoine). — f juge de paix du canton de
Saint-Symphorien-sur-Coize (Rhône), 1253, 1263.

Henry, capitaine au 12° régiment de dragons. — Est admis ii

la retraite, 816.

Henselle, professeur es sciences. — + juge de paix du can-

ton de Solre-le-Château (Nord), 757.

Hébameault (d'). — Est élu représentant du peuple par le

déparlement du Pas-de-Calais, 91 7. -^ Vérification de se» pou-
voirs ;

- est admis, 949. — Rectification sur son vote relatif au
cautionnement des journaux, 1971.

AIWÉE 1848.

HÉnACT (Jean-Baptiste), avocat. — f juge d« paix du canton

de Mansle (Charente), 687.

HÉRAOX, juge de paix du canton de Saint-Dizier (Haute-
Marne). — Est réintégré dans ses fonctions, 1683.

Herbelot (o'), vice-président honoraire du tribunal civil de
la Seine. — Sa mort, 47.

Herbillon, général de brigade, — Son expédition en Algérie
contre un chef de tribu, 2618.

Hébeau (le docteur), chirurgien militaire en retraite. — Son
rapport au maire de Paris sur la situation de l'ambulance de
l'Assomption, 1553.

HÉRicABT DE TuDBY, inspecteur de 2^ classe des mines. —
Est admis à la retraite, 649.

Hébingdez, propriétaire. — t juge de paix du canton d'Hou-
dain (Pas-de-Calais), 873.

Hebjian, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées.— + i/t,

3279.

Heeman, chef de division au ministère de l'intérieur. —
t membre de la commission des ateliers nationaux, 1183.=
chef de division au ministère de l'intérieur, 1561.

Heruann, sous-commissaire du Gouvernement. — t sous-
préfet de l'arrondissement de Morlaix, 2395.

Hermant-Heknegdier, président du tribunal de commerce
de Saint-Omer. — Est réélu, 1358.

Hebnoitx. — t maire de Dijon (Côte-d'Or), 2103.

Herogdeï, juge de paix de Quarré-les-Tombes. — f juge de
paix du canton de Briènon (Yonne), 493.

Hebsaht, consul à Santander. — t consul à Dublin (Ecosse),
963.

Herschell (M"* Frédérique). — Sa mort, 133.

Hebson, sous-directeur delà dette inscrite. — Est provisoi-
rement chargé du secrétariat général aux finances, 758.

Hervé, conseiller à la cour de cassation, — Est suspendu de
ses fonctions, 866.

Hebtieu. —Est élu représentant du peuple par le départe-
ment du Calvados, 917. — Vérification de ses pouvoirs ;- est

admis, 948. — Fait un rapport sur la vérification des pouvoirs
des représentants élus dans le département de la Dordogne, 965.
— Demande et obtient un congé, 3029.

Hesse. — L'électeur accorde diverses institutions libérales

demandées par le peuple, 588. — Réponse de l'électeur à l'a-

dresse qui lui demandait la liberté de la presse et d'autres insti-

tutions libérales, 600. ^Nouvelles concessions demandées à l'é-

lecteur de Hesse-Cassel par le peuple et par l'armée, 610, 624,

630. — Composition d'un nouveau cabinet, 624. — Manifeste

des républicains allemands, 708. — Vote de confiance accordé

au gouvernement relativement aux mesures à prendre poUr

mettre le pays en état de défense, 741 .—Séances de la chambre
des députés, 748,764. — Motion dans la séance des Etats sur les

prétendues intentions belliqueuses du gouvernement français,

761. — Soulèvement du peuple à Cassel, 842, 848. — Mort du

grand-duc régnant de Hesse-Darmstadt, 1448.—Communication
du vicaire de l'Empire au gouvernement grand-ducal, 1902, —
Proclamation de la république à Alric et à Worms, 2670.

Hesse-Hombodbg (le prince héréditaire Frédéric-Louis-Henri

Gustave de). — Sa mort, 55.

Heochel, médecin. — Est élu représentant du peuple par le

département du Haut-Rhin, 913.— Vérification de ses pouvoirs;

— est admis, 947. — Demande et obtient un congé, 3009.

Hetole (d'), chef du 3' bataillon, 12" légion "de la garde na-

tionale de Paris. — f 0. *, 2875.

HiLAiRE, bâtonnier de l'ordre des avocats. — t commissaire

du Gouvernement près le tribunal 1" instance de Castres

(Tarn), 835.

HiLAND (Norbert), avocat. — f juge de paix du canton de
Blaye (Gironde), 873.

HiLBEY (Constant), ouvrier [délits de la presse et affichage

sans autorisation],— Jugement;- arrétj -condamnation, 172.

HiLLE (Henrich-Lucius), chirurgien-major de la garnison de
Curaçao. —t*, 1650.

HiNGBAY, colonel de la 10' légion de la garde nationale de
Paris. — Membre de la commission d'enquête sur l'adminis-

tration des Invalides, 669. >= colonel de la 10' légion, 772.—Est
élu représentant du peuple par le département des Vosges, 913.
— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 949. — Annonce
à l'Assemblée ta mort du citoyen Dornès, représentant du peu-
ple, 1 709. — Demande et obtient un congé, 1 891

.

Histoire. — Histoire des villes ',de France, publiée par
MM. Furne, Perrotin et H. Fournier, 2. — Rome au siècle

d'Auguste, par Charles Désobry, 12. — PubHcation de l'Etat

moral, politique et littéraire de l'Allemagne, par M. Matter, 48.

== de ^i/niverspi((ore5^e,parlesMM. Didot, 56.= La Suisse

en 1847, paje 184.= L'jEspaijrîie e» 1847, »6id.— Histoire des

Girondins, parM . .4. de Lamartine (4' article) ,31 5.—Publication
du 14' vol. de l'Histoire de France sous Napoléon, de M. le

'baron Bignon, terminée par M. Ernouf, 348.— Histoire, topo-

graphie, usages, dialectes des Hautes-Alpes, par J.-C.-F. La-
doucette, ancien préfet, 378. — L'Histoire de l'Algérie', racon-

tée à la jeunesse, par M"»* la comtesse Drohojowska, 466. —
Histoire de la Barbade, comprenant une description historique

et géographique de l'Ile, etc., par sir Robert H. Schomburgh,
traduit de l'anglais, 548. — C. Sallustii Crispi conjuratio Cati-

linœ et bellum Jugurthinum, édition classique, avec notice et

notes en français, par F. Diibner; - Jusïint historiœ Philippica)

ex Trogi Pompeii historia excerptœ , texte revu avec notice,

arguments et notes en français, par le même, 578. — Les Jour-

nées de Février, histoire illustrée de la liberté reconquise, 740.

— Notice sur l'histoire du collège de France, 788. — Histoire

d'Henri VIII et du schisme d'Angleterre, par M. Audin, 1251.

— Journal historique et anecdotique du régne de £o«is XV,
par E.-J.-F. Barbier, publié par la société de l'histoire de

France, 1 i93. — La Cour et le Règne de Jacques I", etc., 1 780.

— L'Hôtel de la Présidence et te marquis de Lassay , par

M. Paulin Paris, 2389 et 2585. — Programme pour l'Histoire

générale (le l'Europe, 2799.—iVoles supplémentaires à l'examen

de l'Examen de l'Europe pendant le moyen âge-, par Henri

Hallam, 2801). — Journal de Henri Machyn, citoyen et mar-

chand tailleur de Londres, 2943. — Histoire de la conquête de

Naples par Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis, par M. le

comte de Saint-Priest, 3231. — Histoire de ladette publique de

l'Angleterre, 3663.

Histoire katorelle. — Voye: Sciences.

Hitier. — t consul de la Répubhque à Manille, 836.

HocDÉ. — t préfet du département de l'Ariége, 1 303. — Est

révoqué de ses fonctions, 1449.

HociiART, ancien mairel— f juge de paix du canton de Fou-
quenbergues (Pas-de-Calais), 757.

HoDiESNE. — t juge de paix du canton de La Ferté-Macé

(Orne), 1253.

Hollande. — La cour prend le deuil i l'occasion de la mort

de la princesse Adélaïde d'Orléans, 144.— Célébration de l'an-

niversaire de la naissance de la reine, 166. — Trait d'humanité

du roi des Pays-Bas, 216. — Tremblement de terre h Batavia,

234. — Situation de l'instruction primaire dans les Etats hol-

landais, ibid. — Fondation à Monfoort d'un institut agricole

pour les enfants dont l'éducalion a été négligée, 236.— Ravages

causés par une épidémie dans l'Ile de Java, 296. — Célébration

à La Haye de l'anniversaire de S. A. K. le prince d'Orange,

498. — Reprise des travaux législatifs de la chambre des états

généraux, 587. — Discours du ministre des affaires étrangères

dans cette assemblée, à l'occasion des événements de Paris, 593.

— Séances de la seconde chambre des états généraux, 599, 742,

1045, 1048, 1548, 1596, 1605, 1648, 1680, 1728, 2213, 2760. —
Concessions libérales faites spontanément par le roi, 635. —
Démission du cabinet ministériel , t6i<J. — Le roi nomme une

commission chargée de rédiger un projet de conslitulion nou-

^na^' r
~ Formation temporaire d'un nouveau ministère,

708— La chambre des états généraux accorde son concour»
au nouveau ministère, 741. — Proclamation du conseil de gou-
vernement du grand-duché de Luxembourg annonçant des ré-
lormes libérales, 747. — Rétablissement de l'ordre à La Haye
et a Amsterdam, 756.—Ordonnance du roi qui dissout les états
du grand-duché de Luxembourg et convoque les collèges élec-
j*"^^?? '"""^ ^^ nouvelles élections, 782. — Arrivée du prince
de Melternich à Arnhem, se rendant à Londres, 784. = à La
Haye, 813. — Rapport de la commission chargée de proposer
un projet complet pour la révision de la loi fondamentale, 908.— Nouvelles de Batavia , ibid. — Ouverture de la nouvelle
assemblée des états du grand-duché de Luxembourg, 926,
96'. — Discours du comte de Schimmelpenninck, pré-
sident du conseil, à la séance du 11 mai de la 2' chambre
des états généraux, 1048. — Discours prononcé par le
ministre de la justice dans la séance de la 2' chambre des
élats généraux, contenant le programme que se propose de
'"'"[e le gouvernement, 1083. — Noinination ad intérim de
M. le baron Bentinck aux fonctions de ministre des affaires
étrangères, 1 1 1 8. — Lettre du gouverneur et des états députés
aux habitants du duché de Limbourg, 1155.= du duché-de
Lirabourg aux habitants et aux autorités de celte contrée, 1156.— Présentation de douze projets de lois relatifs à la loi fonda-
mentale modifiée, 1478. — Rapport provisoire de la commision
des sections de la seconde chambre des états généraux sur les
projets de lois relatifs à la révision de la loi fondamentale, 1 705.— Procès-verbal de la prestation de serment de S.- M. le rot
grand-duc à la constitution du grand-duché de Luxembourg,
"!'• — Projet de loi relatif à l'introduction d'un impôt sur le
revenu, les propriétés, les traitements des fonctionnaires, etc.,
1 738.—Réception en audience particulière de M. de Ludre, en-
voyé extraordinaire et minisire plénipotentiaire de la Répu-
pnque française, 1 804.— Réponse du gouvernement au sujet de
la révision de la loi fondamentale, 1975.— Adresseau roi votée
par le conseil de régence de Maestricht, 1835.— Publication du
gouverneur de Maestricht par suite des instructions apportée»
par M. Lightenveldt, 1848. — Rapport adressé au roi par le
ministre ad intérim de la justice, M. Donker Curtius, dans
lequel il donne sa démission, 1887. — Dépêche de M. de Kem-
penaer au conseil de régence de Maestricht, 1904. — Réponse
du gouvernement aux observations de la seconde chambre des
états généraux sur la révision de la loi fondamentale, 1909. ^
M. Donker Curtius garde son portefeuille, 1924. — Séances
des étals généraux, 2085, 2089, 2101, 2133, 2155, 2189, 2357,
2389, 2549, 2579, 2729, 2756, 2861, 2873, 2899, 2927, 2948.-
2959, 3024, 3068, 3574, 3610. — Sanction royale de la loi fon-
damentale du royaume des Pays-Bas, 2873. — Réponse du roi
à l'adresse de la première chambre en réponse au discours du
trône, 3018.— Lettre du roi de Prusse à M. Sandelin, auteur
du répertoire général de l'économie polilique ancienne etmo-
derne, 3537. ...

HoLSTEiN. — Rescrit royal qui convoque les députés de»
Etats, 388. — Réunion des Etats de Schleswig et de Holstein,
686. —; Création d'une garde nationale à Kiel,708.— Formation
d'un gouvernement provisoire, 716.— Lecture de la réponse du
roi à la députation de Schleswig-Holstein envoyée à Copenhague,
730. — Proclamation du gouvernement provisoire aux Danois

,

784. — Ajournement de l'assemblée en Etats, 814. —
Détails sur les hostilités avec le Danemark, 828, 834,
842, 848, 852, 890, 902,908,911, 912, 915, 920, 936, 1049, 1084,
1356, 1378. — Bombardement de la ville de Frédérica par
vingt-quatre vaisseaux danois, 1049. — Le gouvernement de
Schles-wig-Holstein quitte Rendsbourg pour rétablir son siège
à Schleswig, 1 1 34. — Proposition d'amnistie entre l'Allemagne
et le Danemark; - conditions de cette amnistie, 1602.— Rup-
ture des négociations, 1820.

HouuAiBE DE Hell, chargé d'une mission scientifique en
Asie. — Rend compte au ministre de ses travaux, 2743.— Sa
mort, 3175.

Hongrie.— Adresse des Etats de Bohême à quelques-uns
des membres de la diète de Presbourg, 296. — Ouverture de
la session mixte des deux chambres des Etats, par l'archiduc
palatin, 358. — Arrivée de M. Kossulh à Presbourg, 667. = de
l'archiduc Etienne, ibid. — Proclamation de la constitution à
Prague, ibid. — Suppression de toutes les servitudes, 700. —
Adoption de différentes réformes, 716. — Formation d'un nou-
veau ministère, 742. — Le rescrit royal concernant le ministère
hongrois est brûlé devant la foule, 784. — Eut d^s esprits en
Hongrie, ibid. — Une députation de la diète se rend chez l'ar-

chiduc palatin pour le remercier de soninterventionen faveur de
la constitution, 806. — L'archiduc Etienne est proclamé roi de
Hongrie, et la Hongrie est déclarée indépendante, 806. — In-
cendie de la ville de Terstina, 896. — Une ambassade ser-
vienne vient offrir au gouvernement de remettre la Servie et la

Belgrade sous la domination de la Hongrie, 920. — Bruit des
projets contre-révolutionnaires du ban Jellachich, 1002. —
Nouvelles concessions libérales accordées à la Hongrie, 1118.— Enquête sur la situation des provinces de la Croatie, Sla-
vonie, Poszega, Syrmie et Vervecze, 1122. — Vive agitation
occasionnée à Pesth à la nouvelle qu'une armée servienne de
60j000 hommes avait franchi la frontière, 1168. — Départ de
Peslh du régiment Janini, 1194. — Mesures prises par la Hon-
grie à la nouvelle du départ de l'empereur, de Vienne, 1 198.
Etat des forces des insurgés, 1538. — Ouverture de l'assemblée
nationale hongroise, 1664. — Victoire du général hongrois,
comte Bechshald, sur les insurgés, 1700. — Constitution défi-
nitive de la deuxième chambre des Etats, 1705, — Séances de
la chambre des députés, 1875. — Dissentiments entre le minis-
tère autrichien et celui de Hongrie, 1904. — Circulaire du
président du conseil aux aulorités entre le Danube et la Drave,
2194. — Continuation des hostilités entre les parties belligé-
rantes, 3565. — Avis du feld-maréchel Windishgraelz, agissant
en vertu des pouvoirs supérieurs de l'empereur, 3708.

Honoré. — -i- juge de paix du canton ouest du Ouesnoy
(Nord), 1683.

Hôpitaux et hospices. — Fixation du budget des hospices
de Paris pour 1848, page 167. — Rapport donné par le Jour-
nal de La Haye, sur la situation des administrations de bien-
faisance pendant l'année 1845, présenté en octobre 1847 aux
étals généraux de la Hollande, 376. — Arrêté du Gouverne-
ment provisoire qui charge le citoyen Thierry de visiter et de
constituer le service des hôpitaux de Paris, 5U7. = du citoyen
A. Thierry, portant dissolution du conseil général des hospices,
et le maintien de la commission administrative dans l'exercictr

de ses fonctions, 515. = portant réduction de 30 fr. à 5 fr. du
droit exigé des parents pour la recherche des enfants dans les

hospices, 582. — Mouvement des blessés de février reçus dans
les hôpitaux civils de Paris, 658, 683, 746, 846, 868, 9l'4, 1033,
1125, 1212, 2259, 2475, 2581, 2677, 2719, 2765, 2845, 2929,
3190, 3263, 3367, 3438, 3518, 3589, 3657. — Visite du citoyen
Ledru-Rollin, ministre de l'intérieur, aux hôpitaux de Paris,

683. — Distribution des prix aux élèves en pharmacie des hô-
pitaux et hospices de Paris, 690. — Concours pour l'admissioa

à des emplois de chirurgiens-élèves dans les hôpitaux militaires

d'instruction de Metz, Strasbourg et Lille, et k l'hôpital mili-

taire de perfectionnement de Paris, 722. — L'hôpital Louis-
Philippe, en construction sur les terrains Saint-Lazare, fau-
bourg Poissonnière, change son nom en celui à'Hôvital de la
République, 781. — Lettre du secrétaire général de l'adminis-
tration des hospices civils de Paris, à M. le rédacteur en chef
du JUontIcur universel, relative à une somme versée par l'ad-
ministration des hospices à la caisse de la commission centrale
des dons et offrandes à la patrie, 803. — Etat des dons et legs
en faveur des pauvres et des hospices, acceptés pendant l'année
1 847, page 81 1 — Composition de la commission spéciale char-
gée de l'examen de toutes les questions relatives aux vins à em-
ployer en nature, pour le service des hôpitaux el hospices ci-
vils, 888. — Arrêté du délégué du Gouvernement pour l'admi-
nistration des hôpitaux et hospices, portant que les enfants
trouvés, abandonnés et orphelins, reprendront à l'avenir le nom
à'enfanls de la patrie, 889. — Le directeur de l'hospice de la

Vieillesse ï Bicétre (hommes) verse une somme à la caisse de la

commission des récompenses nationales, 973. — Le ciloyea
Thierry, délégué du Gouv^ernement auprès de l'administration



46 HUM
de» Uo»i>i«î«», hU ou»rir k l'«iinexe de l'HiSlel-Dieu, ruB d«

Chirvutuu. deui .wllt" lueubWes il noul, pour recevoir le» f ni-

uie< eu couolu's \2i\. — L'ailmiiiislralioii générale Je» hû|n-

tjiu Je l'Jii» re.luil se» |iri\ de Jouniéc do la maison île saule

du faubouiij Saint- Oeiiis. Ijli>. — Slouveiaont des blessé» do

juiu reçus iljns Uvh ho|iilau«. civil» do l'aris penJaul le» jour-

née» des 23, 24, 25, »>, 27 el 2S iuiii 1848, piiaM 1527, 1.153,

il&t 15;i, ItiOll, laO. I62i), 1G5I, lOiîB, 1683, IG91, l-OI,

l":2l, 1743. 1757, 1794. 182!, I8«!), 2074, 2183, 2375. - Les

hiibilanu d'.^ii.uillon (Lot-el- Garonne) envoient au niairo < c

l'arls, pour élre dislribuée-s ,iux liûpilaux, plusieurs balles de

oheuiise» d'houiues, de leuiuies, draps, linge e( charpie, 1608.

— £ut numérique des inculpés de juin détenus, avec iiidiealioii

de leur elal sauilaire, 20O9. — Distribution «niiuelle de.s prix

aui «lèves iuteriies et eitcrnes des hôpitaux civils de Pans,

3673, 3ti83.

HoKRiE, ancien juge de paix. — t juge de^paix du canton de

Manbeuje (Nord), 631.

HoaiKT ;JérOme), ancien notaire. - t j«ï' «le paix i Saint-

Paul (l'jrénécs-Oriciilales), 1 195.

UoRTici'LTCiRS. — Voyet AoBlClJLTOaB.

HoiiEGBiSDBE (Françoisl, colon algérien.- Acte de courage

et de dévouement, 31 19.

HoiiiMOK» (le baron), banquier. - Est élu régent de la

banque de France, 33û.

HorODBïEB (André-Heclor-Henri), lieutenant de vaisseau.

— t capitaine de vaisseau, 1729.

HoBDÈ, ancien juge de paix. - t juse d» P»''ï <•" "°""' '''

Goderville (Seine-lnfcrieure), 866.

Hoi;dooart(J.-B.-J.-T.), conservaleur -1" fo"-*''* ^7=^;
— Est chargé provisoiremenl de la direction dos fore s, bSO.

t dir^^eûr'de'^i-adn.inislralion des forêts, ' W-'-f^^^-^'^Xt
Luimissaire du Gouvernement, J..ns la d.sc_ussion du budget

rectifié des dépenses de 1848, pajei 346 1, J4t>a.

UorEL, avocat. - Est élu représentant du peuple par le dé-

rartement des Vosges, 913.- Vérificalion de ses pouvoirs;-

^t aS, 949. - Sa lettre relative à son vole sur un amcnde-

meatdeM. Coquerel, 2515.

HociiLON, ancien avoué. - t juge d» P ''» J" •=»"""' '^^ ^
'"

lelise (Meurlhe), 670.

Ho€TEî«AGLE jcune.
V"?A-~5*'x%''Sr^''"'virifica'îion

nie nar le déDartemeut des L6les-du-^o^d, 917. — Ycrilicalion

Se se/miuvo^r";- est admis, 94S. - Sa lettre rectificative sur

son TOt^ relatif au rélablisseinenl de la contrainte par corps,

2303. — Demande et obtient un congé, 3;n.

HoTïM (J.-L.). — Trait de probité, 171.

Hotïs-Tra«cbkre, propriétaire. - Est élu
«P'^.'f;'.»^',.^;;

neuole nar le département de la Gironde, 918. -\ enlicJtion

Se ses pouvoirs ;
- esl admis, 948. - Parle dans la diseussu,n

du profet de décret destiné à régler les r..pp..rts entre As-

tmfce nationule et la commission du pouvoir executif, 1202,

î^3 = «ur la prise en considération 5e la proposition du ci-

tJven d-Aragon au sujet des rapports concernant les évene-

^Jnis de la capital-, 1491. = sur la demande d'urgence du ci-

,"nTurA pour un projet de billets hypothécaires, 1748 --

Sa Tellre de Vectificalioii relative à son vote sur le projet de

décre des concordais amiables, 2152. - Sa rec ainal.on rela-

tive à son vote sur l'état de siège 2289. -Parle dans la dis-

culion du projet de décret relatif » l^^SE^S»^™^'' ,JSJK^o'e

J'il^ legg — Propose un amendement, 2;00. — faric uans la

discussion du projet de loi relatif à la nomenclature des lois or-

ganiques, 3520.
, r

HcAïiT, ex-maréchal des logis au 2= chasseurs d'Afrique. —
t capitaine dans la garde mobile à cheval, H 19.

"•-•{• recteur de

l'Académie
822.

HCBEB. —
•emblée na

138, pose III.

HuABi, reclêur de l'Académie de Grenoble, -t 'ff,"'

°'

l'Awdémie de Rennes, 155. = recteur de l'Académie de Dijon

-Prend la parole lors de l'envahissement de l'As-

lionalc par les factieux, jupp/enient aux n°' 13/ /!
II.— Prononce la dissolution de l'Assemblée, tbtd;

pagViV. -DéUils sur son arresUlion el sur son élargissement,

1379. .

UrsEET (o'), ancien maire du 5- arrondissement de rans,

ei-dépnté de la Seine. — Sa mort, 1380.

Hcbert, avocat. — t juge de paix do canton de la Ferlé-

Aleps (Seine-et-Oise), 844.

HiîBERT, avocat. — t vice-président du tribunal de 1" in-

stance de Blois, 2257.

HrïEBT, professeur de gymnastique à la colonie de Met-

tray. — Reçoit une médaUle d'or pour Irait de courage et d in-

trépidité, 736.

Hcbebt-Delisle, propriétaire, maire de Saint-Andre-de-

Cubiac. - Est élu représenlanl du peuple par le département

de la Gironde, 91 8. - Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis

948 - Fait un rapport sur les élections des reiiresenlanls élus

dan's le département de l'Orne, 1347. - Fait un rapport sur a

proposition tendanle à demander une représentation iinmedia e

des colonies. 1465, 1474. = sur la proposition du ci oyeu W al-

deck-Rousseau, relalive aux approvisionnements, 1;96, 1802.

— Demande et obtient un congé, 1 891 . - Parle sur un amen-

dement dans la discussion du projet de constitution, 2329, 2,68,

2830 2853 — Sa proposition relative a 1 état de siège, ma.
— pLrlc dans la discussion, 2834. = à l'occasion de la présen-

tation du projet de décret relatif à l'élection du preside.it de la

Répubhque, 2969. = dans la discussion du projet de conslita-

tion revisé, 3079. = du projet de budget reclihe de 1848,

pose 3140. = sur le budget de la manne et des colonies, 3427.

L dans la discussion du projet de loi relatif a la nomenclature

des lois organiques, 3540. - Fait un rapport sur a question des

trois lectures formulées par l'art. 4 de la constitution, 3705.

— Sa lettre à l'occasion du vote sur la suppression de 1 impôt

du sel, 3692.

HuïOT jeune, commissaire de police de la commune de Gre-

nelle. — t commissaire de police anx Batignolles, 209.

Hcee. — T consul de la République à Odessa, 836.

HcET, maire. — t juge de paix du canton d'Yerville (Seine-

lùférieure), 866.

HcGO (le vicomte Victor), pair de France. — Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 77, 84. - Est élu repré-

sentant du peuple par le département de la Seine, 1303. -- tst

admis 1366. — Parle dans la discussion du projet de décret

relatif aux ateliers nationaux, 1441. — Son rapport sur un pro-

ie! de décret tendant à ouvrir au ministre de I intérieur un

crédit de 680,000 fr. pour secours aux théâtres de l'aris, 1685.

— Parle dans la discussion, 1687, 1688. = sur les interpella-

tions du citoyen Crespel de Latouche, relatives à la suspension

de quelques journaux, 1842, 1843. = sur la prise en considé-

ration de la proposition du citoyen Liechtenberger, sur la le-

vée de l'éUt de siège avant la discussion de la constitution,

2282 — Parle et propose un amendement dans la discussion

du projet de constiuilion, 2348, 2470, 2526.= dans la discus-

sion du projet de décret relatif aux délits de la presse pendant

l'état de siège, 239'J. = sur la proposition duciloy-n Xavier

Durrieu, relative à la suspension des journaux, 2806, 2807.

—

Sa lettre an rédacteur, sur son vote dans la question relative au

remplacement militaire, 2937. — Parle dans la discussion du

projet de budget rectifié de 1848, page 3161. — Sa réclamation

sur le procès-verbal, 3501.

HcGOH, vice-amiral. — i président du conseil d'amirauté,

1 169. = membre de la commission supérieure des invalides de

la marine, 2615.

HrecEKEi, chef d'escadron en non-activité dans l'artillerie,

-j- chef d'escadron, 71.

Heu:», ancien sous-préfet. — f sous-préfet de Gien, 145.

BcMAK.i (Jules), secrétaire d'ambassade. — t envoyé extraor-

dinaire et ministre plénipotentiaire delà République prés I élec-

teur de Uesse, 1331, 1527.

Hdhboldt (le biron Alexandre os). — Arrive k Berlin, ve-

nant de Paris. — Assiste nu diapitro do l'oidro de l'.'Viglo-

Noire, tenu par le roi, 183. — Tombe gidvoincnl niiiliidc,376.

HiioT (t'.ésaire), oviioal. — Est élu représentant do peuple (lur

le dépiirleinenl du Jura, 913.—Vérification do ses pouvoirs ;-e»t

admis, ! 57. — Propose un iuueiuleinenl dans la discussion de la

proposition du cilou'ii Poriiès, lemlanle il iiominer unccoinniis-

sioiï exécnlive de gouverncnieiil. composée de cinq membres,
1000. — Donne lecture de su proposition, rel ilivc à la réorga-

nisation des corps municipaux de toutes les coinmiines, 1 1 1

1

.
—

Développement de sa proposition, 1129. — Parle sur la demiinde

en aulorisation de poursuites contre le ciloyen Louis Itlanc,

1232, = sur un incident relatif au vole, 1284. = dans la dis-

cussion sur l'urgence du décret relatif aux élections munici-

pales et dé|iartcmentales, 1308. — Propose et développe un
amcudcinent dans la discussion du projet de décret relatif «iix

droits sur les boissons, 1466. — Parle dans la discussion, 1467.
— Propose el développe un amendement dans la discussion du
projet de décret relalif aux élections des conseils municipaux
et des conseils d'arrondissement et de départeineiil, 1535. =
dans la discussion de la proposition du citoyen Louis Perrée sur

les pétitions, 2067. — Parle dans la discussion sur la proposition

relative aux concordats amiables, 2079. — Propose et développe

uu amendement, 2081. — Parle dans la discussion du projet de

décret relalif aux tribunaux de commerce, 2201. — Propose et

développe des amendements, 2203, 2204. — Sa lettre rectilica-

live relative à son vote sur la proposition du citoyen de Liech-

lenberger relative ii l'état de siège, 2289. = sur son vote rela-

tif au préambule de la constitution, 2337. — Parle dans la dis-

cussion du projet de constitution, 2349. — Propose et développe

un amcudcinent, 2467, 2709, 2831.= dans la discussion du

projet de constitution revisé, 3080.

HooT, propriétaire. — Est élu représentant du peuple \tar le

département des Vosges, 913. — Vérification doses pouvoirs
j

- est admis, 949. — Sa proposition tendante h proclamer dans

Paris la permanence de l'Assemblée, 1055. — Propose et déve-

loppe un amendement dans ta discussion du projet de décret

sur les clubs, 1760. — Sa lettre rectificative sur son vote relatif

h la proposition du ciloyen Ceyras, 2007.

HooT, chef du 20' bataillon de la garde nationale mobile. —
t*, l'19.

HonÉ (du Nord), avocat. — t procureur général près la cour

d'appel d'Amiens, 537. — Est élu représenlanl du peuple par

le dèparlenient du Nord, 932. — Véritication de ses pouvoirs ;
-

est admis, 950. — Parle dans la discussion du projet de décret

sur les attroupements, 1292. — t procureur général près la

cour d'appel de Douai, 1421 . — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de décret relatif au caulion-

nement des journaux, 1951. — Parle dans la discussion sur la

proposition relative aux concordat» amiables, 2080. — Fait un

rapport sur la proposition du ciloyen Xavier Durrieu, relative

à la suspension des journaux, 2491. — Propose un anicndement

dans la discussinu du projet de loi relatif à l'élection du pi ési-

dent de la République, 2996, 2997. — Parle dons la discussion,

2997. — S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de l'As-

seniblèe, 3291.

HcREAcx (Alexandre-Eugène), avocat. — + substitut du
commissaire du Gouvernement prés le tribunal de Rliétel,613.

UcuiTENS, garde national de la 7* compagnie du 3" bataillon

de la 3» légion. — Mort des suiles d'une blessure reçue dans

les journées de juin; - ses obsèques, 1528.

IIiibtel-Letombe. — -f président du tribunal de commerce
d'Arras (Pas-de-Calais), 273.

UcRTREL, propriétaire. — + juge de paix du canlon de Mar-
quion (Pas-de-Calais), 778.

Hcssos, général de brigade, colonel de la garde nationale de
Troyes. — Est admis ii la retraite, 897. — Présente une adresse

des délégués de la garde nationale de Troyes à la garde natio-

nale de Paris, 1086.

HossoN (.V.), chef de la 2* division h la mairie de Paris. —
Son rapport au citoyen Pagnerre, secrétaire général du Gou-
vernement provisoire, sur l'exécution du décret du 2 mars re-

latif aux funérailles des citoyens morts pour la République, 1 124.

HrssoN DE Praillt, chef d'escadron, aide de camp du géné-

ral Foucher. — Succombe à la suite de blessures reçues le

23 juin, 1521.

HuTTEAD d'Obigny. — Est élu Capitaine d'état-major de la

garde nationale de la 10* légion, 963.

HcTiEE (Clauile-Maximilien). — Sa mort à la suite de bles-

sures reçues en juin ;
- ses obsèques, 1746.

Hygièxe. — jBrfiiCation hygiénique des enfants, 45. — Hy-
giène de ta digestion, du docteur Paul Gaubertj 1331. — Le
comité institué à l'occasion de l'invasion du choléra i Saint-

Pétersbourg, publie un avis aux habitants, prescrivant les me-
sures et les précautions à prendre, 2490. — Rapport sur les

instilulions d'hygiène publique, et arrêté y relatif, 3629.

Hypothèques. — Décret concernant les propriétaires d'im-

meubles grevés d'hypothèques, 897. = sur le régime des hypo-
thèques aux colonies, 929. — Avis du maire de Paris aux pro-

priétaires d'immeubles grevés d'hypothèques. 1086. — Présen-
tation, par le ministre des finances, d'un projet de décret sur

les prêts hypothécaires, 1672, 1675.

IcABD, professeur au collège des Irlandais. — Répond au
discours de M. de Lamarline à la réception de la députation
des Irlandais par le Gouvernement provisoire, 633.

Imbebdis, avocat à Ambert. — t premier avocat général près
la cour d'appel de Riom, 589.

Imbebt, avocat. — { juge de paix du canton de La Châtre
(Indre), 1157, 1199.

Ihbert de Saint-Ahand, maréchal de camp en disponibi-
lité. — -j- au commandement du département de la Haute-
Vienne, 209.

Imblevalle (d'), avoué près le tribunal de Dieppe. —
-J-
juge

de paix du canton de Saint-Pol (Pas-de-Calais), 631.

Impôts. — Arrêté du Gouvernement provisoire portant que
tous les impôts, sans exception, continueront à être perçus
comme par le passé, 519. = du ministre des finances concer-
nant la suspension provisoire d l'impôl du timbre sur les jour-
naux et écrits périodiques, 529. — Circulaire du ministre des
finances sur la perception de l'impôt de 45 centimes pour l'an-
née 1848, page 772. — Proclamation du ministre des finances
sur l'interprétation du décret qui abolit Vexercice sur les bois-
sons, 821. — Rapport fait par le ministre des finances au Gou-
vernement provisoire, proposant l'établissement d'un impôt
sur les créances hypothécaires, 865. — Décret relatif à la

perception des impôts dans les colonies, 929. = qui abroge
1- décret du 31 mars relatif au droit sur les boissons, 1527. -
Loi relative à l'impôt du sel, 3699. — Prorogation jusqu'au 31
décembre 1849, de la perception du second décime extraor-
dinaire établi à l'octroi de la commune de Paris, 37U9. —
Fo^cj aussi CoNTRiBDiioss et Finances.

Iupbihbbie nationale.— Plantation d'un arbre de la liber-

té dans la cour de cet établissement, 711.

Incendies. — Incendie qui éclate dans une filature appar-
tenant à M. Durécu, à Darnetal, 2. = au château de Mont-
rose, à Toulouse, 13. = dans les écuries et granges de l'hôtel

du Bon-Pasteur, à Toulouse, 40.= dansl'liôlel de la préfec-

ture, à La Rochelle, 43, = rue des Arcis, u" 7, a Paris, 1U0.

I =du théâtre de la villedeMaubeuge, 121.= de rétablissement

IMS
de MM. ArIhiM frères, Ii Angers, 1 33. i- k Charleval (Sniue-
Inférieiire), de la lilutui e occupée par M. Labiche, iliid.'=- daiia
un iitelier do monulsier en voituies, riiu Ainelut, 171."- rue do
ti ilarpo, it>id. = de Puii do» curii» de bâliinonls d'une usine,
faubourg Pont-Evéque, 210.= de dix ninisiin» Il Viliy-lo- Fran-
çais, 226.— d'une partie de la feiiin- de S,iloiv, près Versiiille»,

2(9. =- il Cherbourg, diins une ni.ii.oii nie llcliii, 299.— Il l'hô-

tel do M. Nogné et il l'hôlol de la prele.iiii e, ii l'au, 313. = de
l'hôtel de Siiinl-Piorre sur lu coin, d'ileib.iiivillcii Ly 317.
— Ordonnance du roi qui révoque l'iiuioils;illiiii accordée iilo

société d'ussuraneea mutuelles iniiniibilièies contre l'iiiccMulio,

formée â Dijon, 347. — Incendie il la sciu-i-préfccliii e de Diiiuii,

l'did.= de trois maisons il Castres, rue des Capucines, i7iiJ.t=

il l'étabUsseinent de Saint- Nicolas (couiinune d'Issy), 359. =t

dans un atelier de vapurisage de la inaiinf cime ilc toile»

peinte» de M. Schcnrer-Uott (ILinl-Rliin), ibid. = do lioinllo

dans Plie de Steinwerder, située au milieu de l'Fllie, 45'!. =•

dans un magasin do cardage de laine, rue Saint- l.az'U'c, ii iMar-
seillc, 583. => de quatre maisons dans la c.oinmune de La Soin-
inelle, canton de Pierrefontniiie, 699.— Aireslatiun des anlenr»
de l'incemlle du château de Snrêiies, apparlenont il M. Salonicin
Uothi-ehilil, 721.— Incendie dans la fonno occupée il Saiiile-llé-

lèiu-l!onilcvllle par M. Alexandre Lenloy, 880. = dans un élo-
bllssement île force inotricc, quartier Punliicourt, 965. = d'une
grande parlic du village de Varennes-sur-Moige (Puy-de-Dôme),
1 101. :=dans la glacière dn château do M"" Ijucliâtel, il Mirani-
beau, 1H9. = du village de Brassy (Nièvre), 1158. = dans une
grang' aux Toriols, banlieue de Kcsancon, 1267. = de vingt-
deux maisons il Serre-les-Mouillères, canton de Geinirey près
Dôle, 1277.= i la verrerie du Vul-d'Aulnoy près Blangy. 1346.= dans les ateliers du MM. Tlirapp fils, carnissicrs, 1423. =•
dans le château de M. Lcinairc de la Neuville, i Woestcin (llel-

giquiO, 1680. = il Mulhouse, 2327. =à Constantinople, 2361.= il Suinl-Uliennc, 2387.= dans le quartier des Arci», à Pari»,
2551. = aux Bleuets, canton de Neuchâtel, 2587. = au lîour-
KCl, 2603. = dans la commune d'AvonJrey (Douks), 286i. = à
Paris, quoi de Valiny, 2913. = ii Aillions , 3120. — Ail'airc des
incendiaires des propriétés mobilières de M. Salomuii Roth-
schild, 3160.—Le théâtre d'Adelphi, à Glascow, est détruit par
un incendie. 3277. — Incendie ii Pabattoir de Grenelle, 3587.
— Voyez aussi Sinistres.

Incompatibilités. — Décret relatif aux représentants du
peuple fonctionnaires salariés, 1392.

Indemnités. — Décret portant que les indemnités réclamée»
k la suite de malheurs parliculiers éprouvés dans les journées
de février seront réglées par une commission spéciale, 563. —
Arrêté du maire de Paris qui five le terme de ces réclamations,
734. — Avis aux pcrsunnes qui jouissent d'allocations, indem-
nités annuelles ou secours ii titre d'artistes, auteurs draïuali-
ques, etc., 746.

Indigents invalides ue la campagne. — Loi relative à nu
crédit de 1 million de francs pour les indigents invalides de la
campagne, 3189.

Indcstbie. — Nouveau procédé employé dans le blanchiment
des fils et des toiles de lin à la blanchisserie de Weissen, 3).— Orginisation d'une compagnie anglaise, à Lyon, pour la con-
fection de la soie, 1213. — Décret relatif il l'ouverture d'un
crédit de 600,000 Ir. destiné â faire des avances à l'ébénisteric
et à la fabrication des bronzes, 2291.

Ingleb (Louis-JulesD'), ingénieur de la marine de 2» classe.—
t ingénieur de la marine de 1" classe, 1G83.

Ingiies, peintre d'histoire. — + membre du conseil supérieur
de perfectionnement des manufactures nationales des Gobe-
lins, Ucauvais et Sèvres, 793.

Institut national. — Lettre du ciloyen Carnot, ministre
provisoire de l'instruction publique, à MM. les présidents de»
quatre classes de l'Institut, 512. = relative '» la désignalion par
ce corps de plusieurs voyageurs charges de missions scienti-
fiques et agricoles, 1148. — Séance publique annuelle des cinq
académies, 2973. — Voyes aussi AcADiisiiE.

Instruction primaire. — Lettre de M. Caresine, recteur de
l'.4cadémie de Nancy, à M.M. les institiiteuis primaires, en
leur recommandant un catéchisme politique. 658. — Rapport
au ministre de l'instruction publique par M. Jean Keyiiaud,
sur le travail de la haute commission des éludes scientifiques et
littéraires, concernant l'instruction primaire, 874. — Présen-
tation par le ministre de l'instruction publique et des cultes
d'un projet de décret relatif à l'amélioration provisoire des in-
stituteurs primaires, 1260, 1263. — Rapport du citoyen Debain
sur un projet de décret portant ouverture d'un crédit de 1 mil-
lion pour l'amélioration des instituteurs primaires, 1332. —Dé-
cret qui ouvre des crédits extraordinaires destinés à augmenter
le traitement des instituteurs primaires et à secourir les insti-

tutrices communales , 1639. — Circulaire du ministre à ce
sujet, 3086. — Séance générale annuelle de la société pour
l'instruction élémentaire, 199'i.

Instruction publique. — Ordonnance du Roi sur l'admi-
nistration centrale du ministère de l'Instruction publique, 27.— Arrélé du ministre de l'instruction publique en laveur de»
Français s'occupant d'enseignement public en Valachie, 274.— Réponse à une note émanée du comité pour la défense de la

fiberté religieuse, 405. — Décret qui nomme le citoyen Carnot
ministre provisoire de l'instruclion publique, 499. — Fiat de
l'instruction publique en Egypte, 506. — Circulaires adressées
par le ministre provisoire de Pinstruction publique à MM. les
recteurs des académies, 504, 512, 555, 613.— Lettre du ministre
de l'inslructiou publique et des cultes à MM. les présidents des
quatre classes de l'Institut, 512. -^ Arrêté portant plusieurs
nominations à diverses fonctions universitaires, 519. = portant
création d'une école d'administration, 571. = relatif à la publi-
cation des pièces de chant destinées aux institutions primaires
576. •= du ministre, relatif aux souscriptions et aux dlslributioos
de hvres, 581.— Formation d'une association pour la discussion
de» questions qui touchent à l'enseignement national, 604.
Arrêté du ministre portant que, sous aucun prétexte, les église»
ne pourront être détournées de leur destination, 682.—Rapport
de M. Jean Reynaud au ministre provisoire de l'instruclion pu-
blique sur la durée du travail dans les établissements d'instruc-
tion publique, 688. = du ministre au Gouvernement provisoire
sur les travaux de la haute commission des études scientifiques
et littéraires, 785. — Rapport au ministre sur l'école d'admi-
nistration étiblie au collège de France, 807. — Arrêié rela-
tif au concours d'admission aux places d'élèves au collège de
Franccj 808. — Analogie de Pécole d'administration et de l'é-

cole polytechnique, 822. — Nomination d'une commission d'en-
quête sur la durée des études dans les lycées et autres étabU»-
semenls d'instruction publique, 844. — Circulaire du président
de cette commission à MM. les proviseurs, 953. — Rapport au
ministre sur les indemnités littéraires, 883. = du président de
la haute commission des études scientifiques et littéraires sur
les écoles maternelles, 888. — Cours gratuits pour les ouvriers
des 8' et 9' arrondissements, 911. — Rapport sur les bourses
des lycées, 942.—lustitution de lectures publiques du soir, 942,
1320. — Lettre circulaire adressée à MM. les proviseurs des
lycées par le président de la commission d'enquête sur la durée
du travail dans les lycées et autres établissements d'instruction
publique, 953. — Arrêlé du pouvoir exécutif qui rattache au
déparlement de l'instruction publique les bibliothèques de l'an-
cienne liste civile et les archives de la couronne, 1225. —
Concours des lycées el collèges de Paris et de Versailles, 1540.— Réponse à un fait avancé par M. Lioujeau, sur la retraite de
deux membres de l'Université, 1585. — Circulaire du ministre
de l'insttuction publique aux recteurs des académies, sur une
seconde promotion à lécole d'administration, 1627. — Institu-

tion d'une commission, à l'effet de reviser le prograuiinc de
l'enseignement de l'histoire de France et de l'histoire moderne
dan» les collèges, 1739. -^ Arrêlé du ministre de l'instruclion

publique qui ordonne l'insertion au Moniteur universel de»
bourses nationales accordées dans les lycées, 1 793. = du chef
du pouvoir exécutif qui réduit le nonibre des académies uni-
vcrsita.res à vingt, 2343, — Le Ministère de l'instruction pu-
blique el des cuites, depuis le 2^t février jusqu'en juillet IH^S,
par IL Carnot, représenlanl, 238ti. — Kapportau ministre sur
le concours d'agrégation pour le» classe» de mathématiques^



IRL
241 î. — Arrêté du minisire sur le même objet, ihid. =• portant

nomination de cinq agrégés pour les classes de sciences physi-

ques, 2483. = nommant six agrégés pour les classes de philo-

sophie, ibid. = portant nominalions d'agrégés pour es classes

de grammaire, 2675. =pour les classes supérieures des lellres,

ibid. = du minisire, qui reconnaît un certain nombre de pro-

fesseurs aptes à l'enseignement des langues vivanl-s, 2744. =
fisant les frais d'impression et de tournées pour les hauts lonc-

tioonaires de l'Université, 2825. = portant allocation des frais

de construction, d'appropriation et d'ameublement d un con-

servatoire auatoinique à la faculté de médecine de Montpellier,

2981. — Liste par ordre de mérite des candidats nommés

élèves de l'école normale supérieure, 2993. — .arrêté qui fixe

la composition des jurys des concours pour l'agregalioii des

facultés des sciences et des lettres, 3027.— Circulaire du mi-

nistre au sujet du traitement des instituteurs et luslitutrices,

3086 = au recteur des académies, sur l'application des règle-

ments relatifs aux institutions religieuses, 3319. - Arrêté rela-

tif au concours pour l'agrégation des lycées, 3349. = aux agré-

gés des facultés, 3611. — Kapport au ministre sur le concours

de l'agrégation des sciences naturelles près les facultés des

sciences, 3630.— Circulaire relative à un recued propre a déve-

lopper l'émulation du mérite personnel et des venus publiques

etprivées, 3641.- Crédit supplémentaire de 10,000 fr. alloue

... «;.,;ciro nnnr la réimnrrssiou des œuvres scieiitiliqucs de
au ministre pour la réimpression des œuvres scieiitiliq

Laplace, 3673. — Autre crédit extraordinaire pour subvenir,

pendant le U' trimestre de 1848, au payement des pensions de

retraite du ministère de l'instruction publique, 3673.

Instruction PUBLiQ0E(mini8tére de 1'). —Ordonnance du Roi

nui fixe le mode de répartition du crédit consacre aux encou-

ragements et secours aux gens de lettres, 29. - Arrête du

ministre relatif aux édifices diocésains, 563, 564.= du ministre

de l'instruction publique qui suspend les souscriptions ou dis-

tributions de livres, 581. = qui institue un comité charge de

l'orfanisation des bibliothèques publiques, 618. — Les em-

ployés du ministère de l'instruction publique font abandon

à la République d'une journée de leurs appointements, 727.

— Ouverture d'un concours des chants patriotiques, 816, 839.

— Arrêté qui supprime une des cinq divisions de l'administra-

tion centrale, 913. — Arrêtés du ministre de l'instruction pu-

blique portant nom'ination à diverses fonctions dans les lycées

des départements, 1331. — Adjudication pour la fourniture de

bois de chauffage, 2228.

Ihsorgés. — Arrêté du chef du pouvoir exécutif concernant

les individus travaillant à élever des barricades, 1501. — Cir-

culaire du chef du pouvoir exécutif aux maires de Paris, à l'oc-

casion du désarmement, ibid. — Rapport à l'Assemblée natio-

nale sur le projet de décret relatif à la déportation des insurges

deiuin 1506. — Etat nominatif des insurgés condamnés à la

transpôrtation, 1925, 2058, 2092, 2215, 2227, 2287, 2429, 2581,

2642. — Liste de 1 84 détenus de juin graciés par le pouvoir

exécutif, 3334. — Voyez aussi Condamnés politiodes.

IsTENDANCE MILITAIRE. — Mutalions et dcstiiutions dans

l'intendance militaire, 670.

Intérêt local on particulier (ordonnances collectives d'),

vages 13, 155, 2014, 2196. - Décret qui autorise la ville de

Ivon et le département du Rhône à s'imposer exlraordinaue-

ment 701. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui autorise

les villes de Lyon (Rhône), Saint-Quentin (Aisne), Nevers

(Nièvre), à contracter des emprunts, 733. — Rapport du co-

mité des affaires communales et départementales sur divers

projets de lois d'intérêt local, 1144. — Loi qui approuve les

dispositions additionnelles insérées dans les statuts de la fabrique

de Marcq-en-Barœul, 3385.= qui autorise le traité passe entre

la banque de France et la ville de Marseille (lî.)Uches-du-Ulione),

3709. — Décret relatif à des emprunts et impositions extraor-

dinaires pour divers départements, 1691, 2013, 2257, 2291,

2565 1641,2887, 3119, 3190, 3283. = pourdiversesvilles, 1649,

169l', 1755, 1837, 1957, 2057, 2257, 2845, 2811, 3119, 3189,

3333 3385, 3469, 3575, 3599, 3673, 3678, 3709. = pour diverses

communes, 3599. — Loi qui autorise le déparlement du Finis-

tère à employer le proJuit de l'empruut autorisé à 1 achève-

ment des mutes départementa'es, 3283. — Arrêlé donnant au-

torisation à plusieurs particuliers pour divers établissements,

2913 3249. = pour la construction d'usines, 3249, 3491.

Intériedk (ministre de 1'). — Circulaire du ministre de l'in-

térieur aux commissaires des départements, 564. = aux maires,

672. = aux commissaires du Gouvernement provisoire sur

l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés, 595. — Rectifica-

tion sur les jours de réception du ministre de l'intérieur, 634.

Les employés de ce ministère offrent au Gouvernement de la

République une journée de leurs appointements, 758. — Arrêté

du ministre de l'intérieur concernant la 6' division de ce mi-

nistère, 777. - Circulaire du ministre de l'intérieur aux com-

missaires du Gouvernement provisoire dans les départements,

860. — Avis aux artistes sur la prorogation pour la réciption

des esquisses sculptées de la République française, 862. —
Adjudication d'un emprunt de 321,000 fr. à effectuer pendant

les années 1848-49, pour travaux d'achèvement et de restaura-

tion des routes départementales, 91 5. — Avis de la direction de

la librairie pour la convocation d une seconde réunion des di

verses associations littéraires, 1003, 1012. — Résultat des tra-

vaux de la commission nommée pour examiner la figure de la

République, 1059.— Programme de la fête du 21 mai au champ

dé Mars, 1 100. — Le ministre de l'intérieur institue une com-

mission chargée de procéder à la réorganisation du personnel

de son ministère, 1 169. — Circulaire du ministre de l'intérieur

aux préfets sur la circulation de publications immorales et

obscènes, 1331. = aux préfets des départements, sur la direc-

tion de l'esprit public, 1421. — Organisation nouvelle du mi-

nistère de l'intérieur, 1515, 1581. — Adoption du rapport de la

commission adressé au ministre de l'intérieur sur l'organisation

de l'adminislratioii centrale, 1582. — Adjudication pour la con-

struction d'un pont en maçonnerie à Monleydier (Dordogne),

2313. —Distribution de médailles d'honneur pour belles ac-

tions, 2488. — Circulaire du ministre de l'imérieur annonçant

que la République française est définitivement constituée, 3173.

Arrêté portant organisation définitive de l'administration de

ce ministère, 3349.— Adjudication pour fourniture d'objets utiles

au service de l'hôtel et des bureaux, 3459.

Invalides. — Nomination d'une conimissiou pour l'examen

des questions qui se rattachent aux travaux laits et à faire au

monument de Napoléon aux Invalides, 628. — Ordre du jour

du ministre de la guerre, qui institue une commission pour ju-

ger plusieurs invalides coupables d'actes d'insubordination , 669.

— Arrêté du ministre de la guerre qui charge une commission

d'enquête à l'effet d'examiner les plaintes élevées sur l'adminis-

tration des invalides, ibid. — Détails publiés par la Reforme

sur une manilestation qui a eu lieu aux Invalides, 6:i9. — Les vo-

lontaires des quatre bataillons casernes à l'école militaire en-

voient une dépulation au général Petit pour le féliciter sur sa

rentrée à l'hôtel des Invalides, 698. — Protestation des ofliciers

et soldats invalides contre les événements qui ont marqué dans

l'hôtel la journée du 24 mars, 712. — Les employés de tout

grade de la division dos Invalides fout une offrande en faveur

des blessés de février et des familles de ceux qui ont succombé,

9J3. _ Une députatiuu des invalides se présente au siège de la

commission centrale, au palais de l'Elysée-Natioiial, et dépose une

somme à titre de don patriolique, 788. — Réponse à une nute

insérée dans un journal contre le cilojen Sainl-lirice, sous-in-

tendant de l'hôtel des Invalides, 803. — Cérémonie de la trans-

lation dn corps du général Duvivier aux Invalides, 1639. — Ar-

rêté relatif à la composition du couseil d'administration de

î'Iiôtel national des Invalides, 1649. = de la succursale dos In-

valides, il Avignon, ibid. — Rtcouslitution de la commission

des invalides de la marine, 2G15. -= Fin des travaux de la com-
mission d'enquête chargée d'informer sur les plaintes élevées

contre l'adiuinistratiou de l'hôtel, 2617.

Irlande. — Proclamation ordonnant le désarmement dans

plusieurs provinces, 32. — Exécution de ce désarmement. 35,

257. — Condamnation et départ pour Dublin de 18 malfaiteurs

du comté de Limeriek, 87. — Grand banquet donné par le nou-

veau lord-maire de Dublin, Jérémie Sunuc, 108. — .Mort tra-

gique de Al. H. K. Waldsoii, juge de paix d'Ashlord-llouse,

236, 257. — Meetings tenus dans plusieurs villes d'Irlaude, k

il A
l'occasion des événements de Paris, 600, 667. — Grande dé-

monstration dite des métiers et du parti de la Jeune Irlande.

a Norlhwal, 680. — Arrestation de MM. Smith O'Brien, Mea-
gher et Mitchell, 586. — Meeting monstre ii Toccasion de la

sortie de MM. O'Brien, Meagher et Mitchell du bureau de

police à Dublin, 691. — Meeting tenu il Dublin par le comité
des métiers, 699. — Démonstration chartisle a Nottinghani,

ibii. - Etat d'agitation de l'Irlande, 716, 730, 896, 902, 1742,

1766,1779,1804, 1815, 1819,1863,1875,1888,1904,1909,2474.
—Grand meeling à Dublin pour la révocation immédiate de l'u-

nion, 723.— Réunion, à Conciliation-Hall,, de l'association du re-

peal, 730.— Activité des Irlandais à se procurer désarmes, 742,

775.—Séance de la corporation de Dublin sous la présidence du
lord-maire, 742. — Lettrts de John Mitchell à S. Exe. le comte
de Clarendou, 819.—Soirée offerte à la députation irlandaise re-

venue de France à Dublin, 870. — Affaire de MM. Mitchell,

J.O'iirien et Meagher, 911.— Visite de M. O'Brien à Lemerick;
-son discours, 9 1 5. - Proclamation du lord-lieutenant d'Irlande,

Clarendon, engageant le peuple à s'abstenir de toute organisa-

tion illégale, 944. — Emeute à Limeriek, 944, 961. — Arresta-
tion de M. Mitchell à DubUn, 1034. — Grand meeting à .\lid-

dlesex dans l'intérêt du mouvement de la réforme, HOS. _

—

Séance de l'association du repeal présidée par M. Maurice
O'Cbnnell, 1118. — Acquittement de MM. O'Brien et Mea-
gher, ibid. — Manifestation des clubs en faveur de M. Mit-
chell, 1146. — Etat de détresse des Irlandais, 1182. —Ras-
semblement chartisle à Dublin, 1285. — Proclamation de
John O'Connell, dans laquelle il condamne la nouvelle marche
suivie par les Irlandais, 1514. — Réponse du secrétaire d'Etat

du département de l'intérieur à l'adresse de 71 nobles et mem-
bres des communes relativement aux affaires d'Irlande, 16^8.
— .Arrestation de M. ?deagher et de plusi-urs autres chefs ir-

landais, 1664. — Continuation de l'organisation des clubs en
Irlande, 1728. — Mise en état de siège de plusieurs parties de
l'Irlande, t'6i'd. — Meeting de Slieveuamon, 1737. — Démon-
stration populaire à Kilkeuny en faveur du docteur Cane, 1738.
— Réunion de la ligue irlandaise à Music-Hall, 1742. —Détails
sur la personne et la famille d'O'Brien, 1876. — Arrestation de
MM. iMcagher, O'Donoghan et O'Connor Leyne, 2039.- Mou-
vement insurrectionnel aux environs de Dublin, 2'i74, 2518. —
Situation de l'Irlande, 3565. — Fot/ez aussi Angleteuee.

Ii'.uiGATiONS. — Décision du ministre des travaux publics,

qui institue une commission composée d'ingénieurs, chargée

d'étudier diverses questions relatives aux irrigations et aux des-

sèchements, 688. — .Arrêté du ministre de l'agriculture et du
commerce qui nomme une commission pour examiner les ques-

tions relatives au régime des eaux, 867.

Isabelle. — Voyez Espagne.

IsAMBERT, député de la Vendée, conseiller à la cour de cas-

sation. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi,

204. = du projet de loi portant règlement définitif du budget de

l'exercice 1845, pages 382, 384, 395, 396, 397, 398, 413, 414. =
sur l'ordre du jour, 387. — Est élu représentant du peuple par

le département d'Eure-et-Loir, 913. — Vérification de ses pou-

voirs; - est admis, 951. -.- Fait un rapport sur les élections de

la Gironde, 948. = du département de l'Hérault, 958. =
du citoyen Brives, 965. — Sa proposition sur les clubs ou

réunions politiques, 1090. — Fait un rapport de pétitions,

1232. — Propose un amendement dans la discussion du pro-

jet de décret sur les attroupements, 1297. -;- Parle sur la

question d'urgence du rapport sur la proposition tendante à

demander une représehtation immédiate des colonies, 1465.=
dans la discussion du projet de décret relatif à la transpôrtation

des insurgés, 1512. = relatif aux élect:ons coloniales, 1618. =
relalil aux clubs, 1797, 179S. = relatif aux déjits de la presse

pendant l'état de siège, 2397. = du projet de constitution,

2467, 2494, 2632, 2633, 2893, 2468, 2493, 2497, 2952. = dans

la vérification des pouvoirs des représentants élus par la JNlarti-

uique, 2880, 2881. = dans la discussion du budget rectifié de

1848, pages 3136, 3194, 3240, 3378. — Propose un amende-

ment, 3137.

IsAjiBERT. — t aspirant diplomatique à Turin; 1003.

ISAUBERT (Baptiste-Anténor), avocat. — f substitut près le

tribunal de 1" instance de la Seine, 515. — Son installation,

534.

Isidore, sous-lieutenant du 2" bataillon, 8' compagnie delà

garde nationale mobile. — Se distingue dans les journées de

juin, 1553.

Isidoro, général espagnol. — Sa mort, 248.

IsNARD, consul à Boston; — Est admis au traitement d'inac-

tivité, 836.

IsRAËLi (Isaac d'}, littérateur. — Sa mort, 156, 167.

Italie. — Le duc de Modène demande et obtient l'appui des

troupes autrichiennes, 4.—Réception à Rome de 1 2,000 fusils en-

voyés par le Gouvernement français, 14. — Les troupes autri-

chiennes quittent tous les postes de Ferrare et se retirent dans la

citadelle de San-Domenico,32.— Proclamation du nouveau sou-

verain du duché de Parme, l'infant Charles-Louis, 42. — Dé-
cret du pape sur l'organisiition du conseil des ministres, 48. —
Tentatives de désordre à Milan, 80. — Mesures de police pour
la répression de ces désordres, ibid. — Arrivée à Livourne de

5,000 fusils envoyés de France, 236. — Correspondance entre

le duc de Jlajo et le préteur de Palerme à l'occasion des événe-

ments de cette- ville, 258. — Protestation des consuls étrangers

contre le bombardement de Palerme, 258. — Détails sur les

événements de Palerme;-effet produit à Naples par la nouvelle

de ces événements, 299. — Motu proprio du grand-duc de Tos-

cane anonçant l'octroi d'institutions constitutionnelles, 336. —
Présentation au vice-roi, par une députation de cinq membres
de la congrégation centrale de Venise, d'une pétition contenant

l'exposé des vœux et des besoins du pays, 377. — Le grand-duc

de Toscane décrète qu'une représentation nationale sera adoptée

comme ibrme de Gouvernement, 425. — Proclamation annon-

çant cette résolution au peuple toscan, 465. = du pape Pie IX
au peuple romain, 4SI. — Convention conclue entre le comité

général de Palerme et le représentant du cabinet de Naples,

499. — La ville de Messine refuse la nouvelle constitution, 504.

— Proclamation il Florence du statut fondamental de la Tos-

cane, 506. — Troubles graves dans plusieurs villes d'Italie, 506,

705. — Florestan II, prince de Monaco, donne une constilution

à ses sujets, 528. — Grande manilestation populaire il Rome
et il Civita-Vecchia, à l'occasion des événements de France,

614. — Fermentation des esprits il Gênes, 660. — Trouldes

à Milan, 705. — Détails sur les événements de Milan, 713,

716, 719, 723, 753. — Troubles à Parme et à Plaisance,

713. = à Modène, 716.= à Venise, 721. — Proclamation

du grand-dnc Léopold aux Toscans, 723. — Organisation

de la garde nationale dans différentes villes d'Italie, 723.

— Discours du représentant de la République française à Flo-

rence, aux sujets du pape résidant en celte ville, 723. — Effet

produit à-Gênes par la nouvelle des événements de Milan et de
Venise, 724.—Troubles à Carrare et ,i Massa, 742.— Proclania-
tion du gouvernement provisoire de Milan, 745. — Sensation

]iroduite k Milan par les événements de Turin, 753. — -arrivée

du général Pépé à Gênes, ibid. — Les jésuites quittent la ville

deRome, 754. — Capitulation arrêtée entre le gouveriu^ueiit

provisoire vénitien et le général Zichy, 754. — Composition du
gouvernement provisoire de Venise, 754. - Proclamation de la

république à Venise, 756. — Mouvement révolutionnaire dans

les villes de Pavie,Pise, Vérone, Urescia, Bergame,Piizighatone,
Oémone, Lodi, Ferrare, Modène, Bologne, Mantoue, 756,

764, 806, 820, 852. — Entrée des Piémoutais à Milan, 764. —
Distribution au peuple des armes contenues dans l'arsenal de
Venise, 775. — Armemeiit des batteries maritimes le long du
littuial de (iênes, 775. — Lettre du gouvernement provisoire

de Milan au gouvernenient provisoire de la République fran-

çaise, 794. — Décret rendu par le gouvernement républicain

de Venise. 820. —. Lettre du pape Pie IX aux peuples de
l'Italie, 826. — Capitulation de la garnison autrichienne de Co-
macchio, 828. — l'roclainatimi du grand-duc Léopold à ses trou-

pes, lors deleur départ pour la Lonibardie, 834.—Adresse du peu-

ple vénitien aux marins vénitiens et dalmates, 842.— Adresse du
gouvernemeiil provisoire de Milan à la nation germanique, 845.
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relatif à l'établissement d'une représentation nationale, 846.
—Manifeste delà république de Venise aux gouvernements des
Etats européens, 855. — Bénédiction des drapeaux de la garde
civique par l'archevêque de Milan, 858. — Le gouveruemeul
provisoire de Modène et Reggio se constitue en régence su-
prême de l'Etat, 868. — Le gouvernement provisoire central dç
la Lombardie fixe l'âge de la majorité à 21 ans, 896. — Xiiye

démonstration publique a lieu à Florence en l'honneur du nou-
veau chargé d'affaires de France, M. Hennit Champy, 902. —
Un mouvement éclate à Rome par suite du refus du pape de dé-
clarer la guerre à l'Autriche , 963. — Le duc de Savoie rem-
porte un grand avantage, prés de Vérone, sur les .\utricliie'us,

ibid. — Nouvelles du théâtre de la guerre entre le roi Charles-
Albert et les Autrichiens, 990. — Esprit de la garde civique à
Rome. 1002. — Mamiani est nommé ministre en remplacemeot
du cardinal Antonelli, ibid. — Sa déclaration au peuple, t6td.

—

Le pape accorde au ministère Mamiani carte blanche pour les

choses temiioreiles y compris la guerre. 1005. — Allocution de
N.-T.-S.-P. le pape Pie IX. dans leconsistoire secret du 29 avril

1848, page 1010. — Etat continuel d'irritation des esprits à
Rome, 1032. — Le sénat romain attribue au commandant géné-
ral et aux lieutenanls-colonels de la garde civique rautoritff" et
les fonctions de la magistrature ;

- instructions à ce siyet, 1032,
— Adresse de la garde civique au comte Mamiani, 1046.—Vc
exprimé au pape, par le conseil municipal de Rome, de se porter
comme médiateur pacifique dans la question italienne, 1046.
— Projet d'adresse au saint-père par le sénat et 'conseil de
Rome, 1049.— Décret du ministre de l'intérieur des Etats pon-
tificaux pour la création d'un corps de 6,000 hommes de ré-
serve, 1074. — Programme du ministère à Rome, ibid. — Nou-
velles de Venise, ibid. ~ Décret du gouvernement provisoire de
la Lombardie qui rétablit la libre communication des évoques
avec le saint-siège, 1083. — Proclamation du gouvernement
provisoire aux habitants de la Lombardie pour l'adjonction de
ce pays à la Sardaigne, 11U8. — Désertion d'un régiment lom-
bard en faveur de la cause italienne, 1 1 18. — Décret du gou-
vernement provisoire de Venise pour un emprunt de 10 millions

de lires courantes avec intérêt à 5 p. 0/0, page 1146. — Départ
de S. A. Charles-Louis de Bourbon sur un navire anglais, 1146.
— Décret de la république de Venise qui confère aii contre-ami-
ral Giorgio Hua le commandement de la division navale en état
do se réunir aux escadres alliées italiennes, ibid. — Siège de
Peschiera, 1156, 1182. — Effet produit à Gênes parles massa-
cres de Naples, 1 168. — Proclamation du roi Charles-Albert au
peuple vénitien, 1222. — Incendie de trois palais à Naples,
1224. — Défense héroïque de la ville de Vicence contre les .Au-

trichiens, 1251. — Détails relatifs à la guerre entre les Italiens

etlesAutrichiens, 1251,1262, 127 1,1286,1302, 1342,1367,1436,
1448,1538, 15-i8, 1738,1779,1816,1863,1876, 1909,1924,2072,
3467. — Correspondance entre M. Pietro Leopardi, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. sicilienne

près le roi de Sardaigne, et le commandant de la flotte napoli-
taine dans l'Adriatique, 1262. — Manifestation populaire à Mi-
lan, en faveur de Casati et du gouvernement provisoire, 1274.
— Protestation des consuls au commandant de l'escadre ita-

lienne, 1 330. = du consul français, ibid. — Circulaire adressée
à tous les consuls des puissances étrangères en résidence à
Trieste, par le gouverneur de cette ville, ibid. — Proclamation
du gouvernement provisoire de Modène, Reggio et Guastella

,

ibid. — Décret qui convoque à Venise une assemblée de dépu-
tés pour décider la question de la réunion de Venise au Pié-
mont, 1367. — Le peuple d'Ancône brise et brûle les armoiries
de Ferdinand de tïourbon, ibid. — Proclamation du gouver-
nement provisoire de la Lombardie sur la réunion des provinces
lombardes aux Etats sardes, 1378.— Décret du pape Pie IX sur
la liberté delà presse, 1392.— Proclamation du maréchal Welden
aux provinces vénitiennes, 1 i23. — Ouverture de la session de
la chambre des députés, 1436. — Séances, 1493, 1513, 1548,
1560, 1583, 1596, 1602, 1612, 1638, 1647, 1664, 1677, 1690,
1737, 1742, 1803, 1815, 1819, 1834, 1862, 1875, 1923, 2071,
2193, 2971, 2979, 3024, 3036, 3053, 3129, 3477, 3498, 3564,
3593, 3596, 3610, 3640, 3655, 3698. - Communication à celte
assemblée du programme du nouveau cabinet, 1436. — Ordre
du jour du général Durando à ses troupes, 1461.— Convention

,

conclue entre le gouvernement sarde et les députés du gouver-
nement provisoire de la Lombardie, ibid. — Proclamation du
comité de Padoue aux habitants de cette ville, 1462. — Signa-
ture de la convention conclue entre Durando et Radetzki, 1493.— Circulaire du consul de la République française à Trieste,
qui prévient ses compatriotes qu'en cas d'hostilrfés contre la

ville, la frégate VAsmodée leur servira de refuge, 1 i93. — Pro-
clamation du président Manin annonçant que l'assemblée véni-
tieuiie est ajournée, 1493.— Séances de la chambre haute, 1548.— Dispositions militaires ordonnées par le gouvernement pro-
visoire de la Lombardie, 1552.— Décret du gouvernement pro-
visoire de la Lombardie relatif k diverses mesures de police, 1560.
— Loi concernant la réunion des provinces lomhardo-vénitiennes
au Piémont, 1560. — Capitulation de l'alma-Nova, 1596, 1612.= de Trévise, 1602. — Manifestation populaire à Venise
en faveur de l'union italienne, 1612. — Le parlement toscan
procède à son organisation, 1626. — Séances de ce parlement

,

1638, 1677, 1680, 1728, 1742, 1923,2194, 2357.— Circulaire du
ministre ]\lamiani préchant la concorde entre les différents

peuples de l'Italie, 1638. — L'assemblée vénitienne déclare la

fusion de Venise avec la Lombardie et les Etats sardes, 1648,
1664. — Formation d'un nouveau gouvernement provisoire à
Vi-nise, 1682. — Sa proclamation aux habitants de la province
de Venise, 1690. — Réponse du pape Pie IX a l'adresse de la

chambre des députés, 1717. — Ravitaillement de la citadelle de
Ferrare par 5,000 Autrichiens, 1738.— .Mesures de rigueur du
général autrichien de Welden vis-à-vis des populations ita-

liennes, 1 779.— Note circulaire adressée au corps diplomatique,
àl'occasioo du passage duPôpar les troupesaulrichiennes, 1802.
—Rponse du pape à l'adresse de la chambre haute, 1816, 1820.
—.Adresse du peuple à la chambre des députés, ibid.—Réponse
du pape à l'adresse de la chambre des députés, 1820.—Réponse
du grand-duc de Toscane à l'adresse de la chambre générale
des députés, ibid.— Arrivée à Gênes de la commission chargée
de porter au duc de Gênes le décret du parlement sicilien qui
le nomme roi des Siciliens, ibid. — Détails sur l'affaire de Slaf-

falo, 1850. — Révolte à Padoue, 1863. — Décret du gouverne-
ment de la Lombardie par lequel il adopte tous les enfants des
martyrs de la révolution, 1888. — Nomination du général Zuc-
chi au grade de commandant de la garde nationale de toute la

Lombardie, ibid. — Impression produite à Rome et à Florence
par les nouvelles du théâtre de la guerre, 1924. — Mobilisation

de 1 0,000 hommes, 1 939.— A rrivée de Charles-.Albcrl à Milan

,

1940. — Levée en masse, ibid. — Projet de loi cour la mobilisa-

tion immédiate de la garde civique, 1974. -- Entrée des Autri-
chiens à Mdan, 1992.—Bref du pape Pie IX pour inspirer con-
fiance il ses sujets, 2007. —Proclamation du maréchal Radetiki
en déclaraut Milan en état de siège, 2011. — Retraite de
Charles-Albert, ibid. — Suspension d'armes pour l'échange

des prisonniers, 2026. — La chambre des devîntes de Rome
décide à l'unanimité qu'un appel sera fait à la t rance, 2040. —
Protestation du pape contre l'invasion autrichienne, 2053. —
Nuniinalion d'un nouveau ministère à Rome, 2054. — M. Be-
noit Champy remet au grand-duc de Toscane les lettres qui
l'accréditent en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la république romaine, 2072. — Occupation
du duché de Modène; ' appel du duc de Modéiie à ses sujet*

pour obtenir leur concours, 2102. — Ordre du jour du
maréchal Radetzki à ses troupes , ibid. — Détails sur les

liostihtés, 2118. — Appel au patriotisme des Vénitiens , 2132.
— Le conseil des ministres de Turin fait publier l'énumérolioa
de tous ses actes récents, 21 3 i.—Décret du Gouvernement pro-
visoire de Venise, 22 'i4. — Proclamation du roi Charles-Albert,
2289.— Proclamation du lieutenant maréchal prince Schartiea-
berg, 2310. — Proclamation du grand-duc de Toscane à l'oc-

casion des événements de Livourne, 2410. — Proclamation du
cardinal .Amal aux habitants des légations, 2i27.— Le Gouver-
nement provisoire de Venise publie un programme de l'emprunt
qu'd veut contracter, 2440. — Protestation des assesseurs du
commissariat royal extraordinaire de Plaisance contre les pré-
tentions du comte de Tliurn, commandant le 4* corps d'armée,
2482. — Travaux de la commission executive de Livourne,

^__ _ _ _ ^ ^ .
248^. — Le maréchal Radetzky concentre des forces considé-

Décret du gouvernement provisoire central de la Lombardie ' râbles dans les environs de Milan, ibid. — Proclamation du
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Slossiiu-, 2518. — Consistoire scoifl tcuu par l'ie IX au y«'"-

nal. 2564. - l'roclamalion Ju grauU-iluc île loscanc auï olh-

ciers el solJals de la garJe oivinue réunis tt I iso. 260] .
— Le

Sape accepte la démission du ministère, 2628. - Alodilicalioiis

ans le gouveruement de Rome, 2639. — La consulta lombarde

deuiaude qu'on lui communique les bases de la médiation ollerle

jwr les gouvernements d'Angleterre et de France, 2"06. — ^otc

adressée par l'amba-ssadeur d'Autriche au directoiredeLivourne,

2742. — Prorogation des vacances actuelles de l'ilniversite im-

périale et royale de Pavie, 2776. — Les avant-postes de Venise

sont attaqués par les tirailleurs autrichiens, 2778. — Ordre

du Jour du roi Charles-.41bert à la garde nationale de lurin,

2843. — Convocation de la chambre des députés de lurin,

2S57. — rremièrc séance du congrès fédéral appelé à traiter la

question de la ligue italienne, 286). — Proclamation athchée à

Florence et à Livourue, 2824. — Révocation du gênerai Du-

rando comme commissaire extraordinaire du gouvernement à

Gênes, 2874. — Démonstration populaire à Livourne, 2928. —
Proclamation du maréchal Radetiki à l'armée autrichienne,

2960. — Mise en état de siège de Modène, 2S172. — Ordre du

jour du maréchal Radetiki, 3098. — Proclamation du ministre

de l'intérieur il Rome, i6iii.—Proclamation du général Hayuau

aux habitants de Chiavenne, 3M7. — Décret du grand-duc de

Florence qui charge le ministre de la guerre de la responsabilité

de tous les actes du pouvoir exécutif, 3129. = du ministre tos-

can, relatif au rétablissement de l'ordre il Florence, 3141. —
Projet de loi électorale pour la convocation de l'Assemblée con-

stituante des Etats italiens, 3142. — Ordre du jour du maréchal

Badeizki annonçant la prise de Vienne, 3172. = adressé par

l'empereur d'Autriche h son armée d'Italie, 3202.—Circulaire du

ministre de l'intérieur en Toscane, au sujet des prochaines élec-

tions, i6id.—Tentative d'assassinalsur la personne du duc de Mo-
dène, 3332, 3370.—Désordres à Rome, 3369. — Proclamation du

cercle populaire de Rome aux habitants de la ville, 3395. — Pro-

gramme du nouveau ministère romain, 3407. — Situation du gou-

vernement il Rome. ibid. — Proclamation du ministère toscan,

341 8.— Lettre que le pape écrit au marquis Sacchelti avant de quit-

ter Rome, 3456.— Le corps diplomatique quitte aussi Rome, ibid.

— Adresse du cercle populaire nalioual aux Romains, 3467. —
Détails sur le départ du pape, itid. — Proclamation de la

chambre haute aux peuples des Etals pontificaux, 3498. — Pré-

paratifs de défense des Romains, 3526. — Proclamation adres-

sée parla chambre des députés aux peuples des Etats pontifi-

caux, 3565. — Démonstration à Gênes en faveur de la consti-

tuante, 3597. — Un gouvernement provisoire est proclamé ii

Rome, 3625. — Discours prononcé par le ministre Slerbini dans

la chambre des députés, 3650. — Proclamation du gouverne-

ment militaire de Milan, 3698.= du ministère il Rome, pour le

maintien de la paix publique, 3698.—Désordres à Rome, 3708.

— Arrêté ministériel portant organisation du gouvernement de

Rome, 3718.

Itabd, juge près le tribunal de 1'» instance de Digne. —
f commissaire du Gouvernement près le même siège, 757.

Itabd (Silvère), maire du Castellel. — t juge de paix du can-

ton de Palensole (Hasscs-Alpes), 854.

iACOHEi, capitaine au 1" bataillon de la garde mobile. —
f !ff, 1719. — Sa mort, ibid.

Jacotot (Auguste), propriétaire. — f juge de paix du can-

ton de Flavigny (Côte-d'Or), 743.

Jacqeemart. — Est envoyé en mission dans le Nord et le

Pas-de-Calais près les commissaires du Gouvernement, 526.

Jacqcemet, vicaire général de Paris, président du chapitre

métriipoUtain. — Adresse au Gouvernement provisoire un don

patriotique, 773. — -f h l'évêchc de Nantes, 3480. — Détails

biographiques, 3534,

Jacqcemisot (le général), pair de France, commandant su-

périeur des gardes nationales de la Seine.— Parle dans la dis-

cussion du projet d'adresse au Roi, 68.

jACQr^aiiNoi, vicomte de Ham. — t sous-préfet de Fa-

laise, 145.

Jacqcemisoi de Ham, conseiller d'Etat en service ordinaire.

— Cesse de faire partie du conseil d'Etat, 601.

Jacqcemost (Rose), condamnée à mort pour crime d'empoi-

sonnement. — Rejet de son pourvoi, 1641.

Jacqces. agrégé divisionnaire de philosophie au collège royal

Louis-le-Grand. — t professeur divisionnaire au même collège,

235. = agrégé près la Faculté des lettres de Paris, 1582.

Jacqces-Jeas. — t i"Se d^ P^ix du canton de Claret (Hé-

rault), 873,

JiCQtnsoT, bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'ap-

pel de Jlelz. — t substitut du procureur général près la même
cour, 601.

Jacqcisot (Achille). — t président du tribunal de commerce
de Nevers (Nièvre), 1357.

jACQcnoT (le baron), général de division de cavalerie. — Sa
mort, 911.

Jadie, sous-directeur aux ateliers nationaux. — Est révoqué

de ses fonctions, 1212.

James de Montby, commissaire du Gouvernement. — Sa
lettre au rédacteur, sur la prétendue nomination de M. Perreau

comme commissaire-adjoint dans le département de la Côte-

d'Or, 729. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment de la Côte-d'Or, 904, 910.—Vérification de ses pouvoirs
;

- est admis, 965. — Parle sur la demande en autorisation de
poursuites contre le citoyen Louis Blanc, 1231. = sur le rap-

port de la commission d'enquête, 2178. = sur un incident rela-

tif au retrait du projet de décret concernant les récompenses à

accorder aux condamnés politiques, 3496, 3497. — Sa lettre au
rédacteur, à l'occasion de la mention de son nom sur une pré-
tendue liste de récompenses nationales, 3523.

Jamet (Emile), agriculteur. — Est élu représentant du peu-
ple par le département de la Mayenne, 910. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis, 948. — Sa lettre de rectification sur

son vote relatif à l'impôt sur les prêts hypothécaires, 1875. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de décret relatif à l'enseignement agricole, 2686, 2687,

2695, 2698. — Demande et obtient un congé, 3555.

Jamet, chargé de rendre compte des représentations du
Théâtre-Français dans le Moniteur.

Jamis (le vicomte), lieutenant général, pair de France. — Sa
mort, 241.

Jamim (le général), député de la Meuse. — Est admis et prêle

serment, 324.

Jamdei, avocat â Bellej. — t commissaire du Gouvernement
près le tribunal de 1" instance de Trévoux (Ain), 853.

Jatet, docteur es lettres, professeur de philosophie au lycée

de Bourges. — Est institué, en qualité d'agrégé de philosophie,

près les Facultés des lettres, 3490.

Jatïîïi> (Pierre-Louis-Augustin), capitaine de frégate. —
•7 capitaine de vaisseau, 1729.

Ja;jsse:4 ( J.-D.), secrétaire général du ministère des affaires

étran„ére5 des Pays-Bas. — Sa mort, 119.

Jautieb, conseiller d'Etal, dépnté de Tarn-et-Garonne. —
Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 215, 216.

^= de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice

1845. poje 417.

Jaqcemhv, ancien notaire. — t juge de paix du canton de

Genlis (Côte-d'Or), '86.

jAnora (Louis-Auguste-Osmond), avocat il Falaise. — t coin-

missaire du Gouvernement près le tribunal do 1" instance de

Falaise (Calvados), 656.

Jaud-Panvilueb, pair de France. — Fait un rapport de pé-

titions, 390.

Jahnac fie comte de). — Assiste à un banquet donné par le

vicomte Palmerstoii, 819.

Jarby, sous-préfet de Mayenne. — t sous-préfet des Sablcs-

d'Olonne, 145.

Jauiiebt (Emile). — t sous-préfet de l'arrondissement de

Dôle (Jura), 1679.

Jaiibebt. — t maire de Méîières (Ardennes), 2535.

Jaobeiit (Tiraoléon), ancien magistrat. — t juge au tribunal

de 1'» instance de Carcassonne, 2014.

Jaucodbi (M"" de). — Sa mort, 1479.

Jauffeet, chef d'institution. — j- membre de la haute com-

mission des études scientifiques et Ultéraires, 913.

Jaybebt. — Adresse un discours au Gouvernement provi-

soire, au nom de la députation des blessés de février, 759.

Jayb, pair de France, ministre des travaux publics. — Pré-

seule à la chambre des députés un projet de loi relatif il l'ex-

ploitation du chemin de fer de Versailles à Chartres, 227. —
Son rapport au Roi sur l'organisation du corps royal des mines,

297.= du corps royal des ponts et chaussées, ibid. — Présente

à la chambre des pairs un projet de loi pénale concernant les

appareils et les bateaux à vapeur, 380,411.- Parle à la chambre

des députés, dans la discussion du projet de loi portant règle-

ment définitif du budget de l'exercice 1845, poge 415.

jEAisnEAD. — Elu représentant du peuple par le département

de Saône-et-Loire; - est admis, 1371. — Demande et obtient

un congé, 2028, 3041. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du nouveau projet de décret sur la fixation des

heures de travail, 2370, 2378, 2380.

Jean-François (Pierre). — t président du tribunal de com-
merce de NarÉonne (Aude), 903.

Je ANNEAU, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton

de Langrais (Indre-et-Loire), 941.

Jeanneac (Henri), licencié en droit. — f juge de paix du
canton de Châtillon (Deux-Sèvres), 873.

Jeanneau, garde mobile au 4° bataillon. — t #1 1719.

Jeakney, substitut près le siège de Lons-le-Saulnicr. — f
commissaire du Gouvernement près le tribunal de \"' instance

au même siège, 637.

Jeanpiebbe, juge d'instruction au siège de Saint-Dié. — t
président du tribunal de 1'" instance de Sarrebourg (Meurlhe),

1581.

Jean-Retnacd, — -f président adjoint aux deux hautes com-
missions des études scientifiques et littéraires, 519. — Son rap-

port au ministre de l'instruction publique sur la durée du travail

dans les établissements d'inslruclion publique, 688. = sur les

travaux de la haute commission des éludes scienliliques_ et lit-

téraires, 785. — t i" la chaire de droit politique français et de

droit politique comparé, au collège de France, 793. — Son rap-

port au ministre de rinstruclion publique et des cultes sur l'é-

cole d'administration établie au collège de France, 807. = sur

le travail de la haute commission des études scientifiques et lit-

téraires concernant l'instruction primaire, 874. = sur les éco-

les maternelles, 888. — Est élu représentant du peuple par le

département de la Moselle, 903, 910. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, 950.— Parle sur un incident relatif à la

nomination du président de l'Assemblée nationale, 958. — Sa
proposition tendante à faire nommer une commission de gouver-

nement, 986.— Parle sur un incident relatif à la nomination des

membres de la commission executive de gouvernement, 1005,
—

"i-
sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'instruction publi-

que, par la commission du pouvoir exécutif, 1021. = président

d'une commission spéciale chargée d'examiner les questions re-

latives à l'exploitation des mines, 1021. — Donne sa démission

de sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'instruction publique,

1437. — Réponse aux réflexions des journaux sur ce fait, 1539.

— Donne sa démission de président de la haute commission des

études scientifiques et littéraires, 1581. = de président de la

commission d'exploitation des mines, ibid. — Assiste il l'instal-

lation des élèves de l'école d'administration au collège de Fran-

ce, 1600. — Sa lettre de réclamation au rédacteur , 2006. —
Propose el développe un amendement dansla discussion du pro-

jet de constitution, 2345, 2351, 2541,2403. — Parle dans la

discussion du projet de décret relatif à l'élection du président

de la République, 2996. = sur un incident relatif il la demande
de congés, 3180. =dans la discussion du projet de budget rec-

tifié des dépenses de 1848, pages 3195, 3196, 3197, 3198,3210,

3238.

Jeankon, peintre. — Est chargé de la conservation des col-

lections du Louvre, 504. — t président de la commission du
monument de Napoléon aux Invalides, 628. — Son rapport au

ministre de l'intérieur sur une nouvelle organisation des musées,

802. =: sur les ateliers concédés dans le Louvre, 808. = sur

l'état des inventaires des collections rassemblées au Louvre,
808. = sur la situation des ateliers de restauration au musée du
Louvre, 904.

Jeaneond, ancien militaire et capitaine dans la garde natio-

nale de Paris. — [ capitaine d'infanterie dans la garde répu-

blicaine, 1407.

Jeglot (Hyacinthe), greffier de paix à Plouguenasl. —
t juge de paix du canton de La Chèze (Côtes-du-Nord), 866.

' Son acquittement devant

— t chef de la 1" division

Jeuenne, capitaine de vaisseau. -

un conseil de guerre, 1977.

Jenesson, commissaire de police,

à la préfecture de police, 729.

Jenselme. — t juge de paix du canton de La Ciotat (Bou-
ches-du-Rhône), 844.

Jeoffroy (Jean-Stanislas), avocat. — -f juge de paix du can-

ton de Nogent-le-Roi (Haute-Marne), 1837.

Jeody, propriétaire. — Est élu représentant du peuple par
le département de la Vienne, 918. — Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 957. — Demande et obtient un congé, 1 1 87.

— Donne sa démission, 3715.

JoAciiiM, capitaine au 20* bataillon de la garde nationale mo-
bile. - t *, 1719.

JoBABD, avocat général à la cour royale de Besançon. —
t premier avocat général à la même cour, 493. = président de
chambre il la cour d'appel de Besançon, 595. = procureur gé-

néral près la cour d'appel de Besançon, 613. ^président de
chambre à la même cour, 637.

JoBABD. — t juge de paix du canton de Fontaine-Française
(Côte-d'Or), 1123.

JoBABT, avocat, ancien avoué à Sedan, — f juge au tribunal

de 1" instance de Laou (Aisne), 637.

JoBEZ (Alphonse), maître de forges, membre du conseil géné-

ral. — Est élu représentant du peuple par le déparlement du
Jura, 913. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 957.
— Parle dans la vérification des pouvoirs des représentants de
la Corse, 1078. — Ses interpellations relatives aux journaux

VOrganisation du travail et la Réforme^ 1332. — Parle dans

la vérification des pouvoirs du citoyen Laissac, 1399. = dans

la discussion du projet de décret relatif au rachat des chemins
de fer par l'Etat, 1483. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de décret relatif aux élections des conseils

municipaux et des conseils d'arrondissement et de départe-

ment, 1547. — Fait un rapport de pétitions au nom du comité

des affaires étrangères, 2274.— Parle dans la discussion du projet

de décret sur la constitution, 2301. — Propose un amendement
dansla discussion du projet de constitution, 2930. — Sa lettre

au sujet du rejet de la proposition de M. Coquerel, sur l'aboli-

i tioo de la peine de mort, 2500.

Jocotton, avocat. — •[ juge de paix du canton de Monlponl
(Siiône-ct-Loire), 873.

JoFFUE. — •l'jugo de paix il Rivesnltcs(PyréuéeB-()rieiitnlcii),
1195.

JoFFHÈs, avocat, ancien maire de la ville do Fuis. — -j' coni-
missoire du Gouvernement près le tribunal de 1'" instanco de
Foix, 734.

J01GNEAUX, rédacteur du C'/idd'ttunnaif.— Est élu représentant
du peuple pur le département de la Cûlc-d'Or, 904, 910. — Vé-
rification de ses pouvoirs ; - est admis, 965.— Parle dans la dis-

cussion du décret concernant les ateliers nationaux, 1215. —
Sa lettre relative il son vote sur les poursuites il exercer contre

le citoyen Caussidière, 2191.— Parle dansla discussion du
projet de décret relatif ii l'enseignement agricole, 2559. — Sa
réclamation sur un article extrait du Moniteur de ta propriété

et de l'agriculture, et relatif au projet de jury dans les campa-
gnes, 2597. — Demande et obtient un congé, 3411.

JoiNviLLB (S. A. R. le prince de). — Foi/(« Famillb
noYALB.

JoiNviLiE (S. A. R. M«" la princesse de).— Yoyei Famille
noYALE.

JoiNviLLE, capitaine d'élat-major, — t chef adjoint du cabi-

net, premier ollicier d'ordoilnance du ministre de la guerre,

538. = chef du cabinet du sous-secrétaire d'Etat au ministère

de la guerre, 802, 1124.

JoLLiBois, avocat. — f second avocat général près la cour

d'appel d'Amiens, 555. = premier avocat général il la même
cour, 1421.

JoLLiMON DE Mabolles, lieutenant do juge au tribunal de
I" instance de la Poinle-ù-Pilre. — tjuRc au tribunal de 1"

instance de Marie-Galante (Guadeloupe), 750.

JoLLiOT (Pierre-Hugues), ancien notaire. — i" juge de paix

du canton de Cruzy (Yonne), 662.

JoLLivET, député d'Ille-et-Vilaine. — Détails sur sa mort
tragique, 518,552.

Jolly, substitut près le siège de Dôle (Jura). — t procureur
du Roi près le tribunal de Saint-Claude, 493.= commissaire du
Gouvernement près le tribunal de 1" instance de Saint-Claude
(Jura), 726.

Jolly (Eusèbe), ancien avoué. — t Juge «le paix du canton
sud-ouest de Rennes (Ille-et-Vilaine), 765.

JoLY (Henri), avocat, ancien député. — f PT le Gouverne-
ment provisoire, maire de la ville de Toulouse, 521. — Sa pro-
clamation aux habitants de Toulouse, 804. — Prononce un dis-

cours à l'occasion de la cérémonie de la plantation d'un arbro
de la liberté, à Toulouse, 875. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Uaute-Garonne, 917. — Vérification

de ses pouvoirs;- est admis, 958. — Parle dans la discus-

sion sur le mode de nomination de la commission de con-
stitution, 1025. — Propose un amendement, 1026.— Demande
et obtient un congé, 1371. — Parle sur les interpellations

du citoyen Denjoy, relatives aux banquets de Toulouse et de
Bourges, 2662, 2663. = sur les interpellations adressées par
le général Cavaignac, 3296, 3297. — Sa demande en inter-

pellations, au ministre des affaires étrangères, sur la politique

du Gouvernement français relativement ii l'Espagne, et sur les

traitements infligés à certains réfugiés dans diverses résidences

en France, 3380. — Parle dans la discussion sur ses interpella-

tions relatives aux affaires d'Espagne, 3398, 3401. — Ses obser-

vations à l'occasion du procès-verbal, 3411. — Propose un
ordre du jour motivé dans la discussion sur les affaires d'Italie,

3417. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif il la

nomenclature des lois organiques, 3521.=' sur les interpella-

tions du citoyen Alph. Gent, relatives au droit de réunion,

3603.

JoLY fils. — Est élu représentant du peuple dans le départe-
ment de l'Aude, 903. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 947.

JoLY (oe), architecte du Gouvernement. — Adresse un dis-

cours au ministre des travaux publics, au nom des ouvriers em-
ployés à la construction de la salle de l'Assemblée nationale,
868.

Jobet (Charles-François), commissairede marine de 2° classe.— t chef^ de service administratif au Sénégal, 2227.

Joseph, juge de paix du canton de Riez. — t juge de paix
du canton de Banon (Basses-Alpes), 821.

JosEPn-PiERBE, patriarche d'Antioche. — Sa lettre il M. de
Lamartine, ministre des affaires étrangères, 977.

JossE, juge d'instruction au siège de Civay. — -f président
du tribunal de 1'° instance des Sables-d'Olonnes (Vendée),
859.

JossE, colonel en retraite. — Sa mort, 583.

JoDANiAN (M"' veuve). —Fait un don à la ville de Saint-
Malo, 359.

JoUANNET, conseiller auditeur à la cour d'appel de la Guyane
française. — t juge au tribunal de 1'" instance de Saint-Pierre
(Martinique), 749.

JoBEEBT, juge de paix de Lahaye-Descarles (Indre-et-Loire).— Est révoqué de ses fonctions, 874.

JoDiN (Pierre), avocat. —Est élu représentant du peuple par
le département d'IUe-et-Vilaine, 91 7.— Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 947. — Ses interpellations au ministre de la

marine, relatives à la situation des Antilles, 1432. — Propose et
développe un amendement dans la discussion du projet de dé-
cret sur les clubs, 1796. — Sa lettre au sujet d'un incident re-
latif il l'enquête sur la conduite de plusieurs représentants
dans les journées de mai et de juin, 21 79. — Parle sur un amen-
dement dans la discussion du projet de constitution (Chap. VII),
2904, 2905. =sur un incident relatif à la demande de congés,
3180.

JooiTOD, avocat. — f procureur de la République près le
tribunal de 1"instance de Villeneuve-d'Aeen (Lot-et-Garonne),
891.

JoosACLX. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement de Maine-et-Loire, 923. — Vérification de ses pouvoirs ;
— est admis, 1028.

JooBDAiN, docteur ès-lettres, professeur de philosophie au
collège Stanislas, est institué en qualité d'agrégé de philosophie
près les facultés des lettres des départements, 3490.

JocBDAiN, ancien inspecteur de Fontainebleau. — •(• archi-
tecte du Palais national, 662.

JoOBDAHET (Antoiue), avocat à Paris. — f commissaire du
Gouvernement près le tribunal de 1'" instance de Lourde»
(Hautes-Pyrénées), 771.

JoBENAux. — Voyez Pbesse.

Journée, président du tribunal de 1" instance de Quimper.— •) conseiller à la cour d'appel de Rennes, 821.

JoDVE DU BoR (Camille), avocat. — -j- conseiller à la cour
d'appel d'Alger, 717.

JoDVENCEL, maître des requêtes. — f conseiller d'Etat en
service ordinaire, 529.

JoovET, ancien député. — Est élu représentant du peuple par
le déparlement du Puy-de-Dôme, 923. — Vérification de se»
pouvoirs ;

- est admis, 957, — Demande et obtient un congé,
1751.

JonviN (^Henri), avocat. — f juge de paix du canton de Bre-
hal (Manche), 662.

JouY (de), avocat. — f substitut près le tribunal de 1" in-

stance de la Seine, 515. — Son installation, 534.

JouYNE, substitut près le tribunal de 1" instance de Forcal-
quier. — t procureur du Roi au même siège, 225.

JocïNE (Charles-Théodore-Laurenl-Pierre), avocat il Digne.
— t juge au tribunal de 1" instance de Digne (Basses-Alpes),

757.



JUS
JjHSsoH, ancjen avou^. — t j.vse de paix dn cat^ton de La-

hrède (Gironde), 793.

JoATiNÉ, ancien notaire et ancien maire. — f ]UÈe y^ P^*^

du canton de Saint-Quentin (Aisne), 715.

Jdbelin, sous-secrétaire d'Etat au départeiueut de la marine

et des colonies. — Donne sa démission, 581.

JoBUN (Joseph-Maximilien).— f boursier d* l'Etfità pension

entière au lycée Monge, 937.

JooES DE PAIX. — Ordonnances et arrêtés portant nomina-

tions et révocations de juges de paix et de suppléants, 209, 493,

649, 555, 589, 595, 601, 613, 618, 626, 631, 637, 643, 6o0,

656, 662, 670, 687, 694, 702, 709, 717, 726, 734, 743, 749,

957, 765, 778, 786, 793, 801, 809, 815, 821, 829, 835, 844,

854, 859, 866, 867, 873, 877, 891, 903, 917, 922, 941, 953,

977, 1003, 1011, 1085, 1099, 1123, 1135, 1148, 1157, 1195,

1199. 1211, 1237, 1241, 1253, 1287, 1358, 1393, 1421, 1527,

1683, 1707, 1805, 2103, 2119, 2258, 2445, 2616, 2743, 3039,

3103, 3205, 3279, 3386, 3473, 3611. — Arrêté du ministre

provisoire de la justice, qui maintient M. Périer dans la justice

de paix du 8' arrondissement de Paris, 381. — Adhésions des

tribunaux de justice de paix au Gouvernement provisoire, 590,

618, 628, 638, 689. — Nominations de juges de paix en Algé-

rie, 627. = de juges de paix dans les colonies, 977.

JoiLLERAT-CiiASSEna, présidAt du consistoire de l'Eglise

réformée de Paris. — Adresse un discours aux membres du

Gouvernement provisoire, en lui présentant la députalion des

consistoires de l'Eglise réformée et de la confession d'Augs-

bpurg, 590.

Juillet père, suppléant.- 1 juge de paix d.u pantap de iGivry

(Saône-ct-Loire), 1241.

Jom (Hippolyte). — t président du tribunal de commerce

de Niort (Deux-Sévres), 1085. •

loLiiiEx (Alexandre), ancien avoué. — t juge dé W^ du

canton de Vezille (Isère), 650.

Julien (Kené-François), maire de Tours. — Est élu représen-

tant du peuple par le département d'Indre-et-Loire, 903, 913.

— Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 951 .

— Parle dans

U discussion du projet de décret relatif aux pétitions, 1028. =
sur la proposition du citoyen Dezeimeris, relative aux fonctions

et emplois salariés, 1068. = dans la discussion du projet de dé-

cret sur le règlement, et propose un amendemenl, 1071 .
— Pro-

nose un amendement dans la discussion du projet de décret

ïeialif à l'érectiun d'un monumentala mémoire Oe l'archevêque

de Paris, 1689. — Parle dans la discussion du projet de décret

relatif aux prêts hypothécaires, 1879. — Propose et développe

un amendement, 1880. — Parle dans la discussion du projet de

décret relatif aux tribunaux de commerce, 2203. — Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de cons-

titution, 2819. — Sa réclamation relative à son absence lors du

vote sur l'ordre du jour motivé, proposé par M. de Tréveiieuc,

3431.

Julien, garde mobile au 5» bataillon. — t #> "19-

Julienne (Ml'"}, artiste dramatique. — Ses débuts à POpéra,

1127.

JuLtiAN (Jacques), agent de police. — Reçoit une médaille

d'honneur, 30'19.

JuLLiEK (Amable), ouvrier mécanicien. — Est élu représen-

tant du peuple par le département d'Indre-et-Loire, 913.

—

Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 951. — Sa proposi-

tion tendante à demander l'impression, la distribution et l'affi-

chage dans toutes les communes de France, d'une proclamation

adoptée par l'Assemblée, 1 105.

JuLLiEN (JVlarie-Joseph).— Est réélu président dutril^unal de
commerce de Verdun (Meuse), 273.

JuMïEN, ancien député.—Est élu représentant du peuple par le

département de la Vienne, 918. — Vérification de ses pouvoirs;
- est admis, 957. — Sa lettre au président annonçant la luçrl de

M- Drsiult, représentant de la Vienne, 3444.

JuBiE (Claude-Jean -François-Eugène), maire. — t juge de

paix du canton de Condrieux (Uhône), 809.

JoBiEN, commissaire général de la marine de 2" classe. —
+ directeur des services administratifs, 1331. =? com^nissaire

général de 1 '" classe, 1 794.

JouispBUDENCE. — Coucordance entre les lois hypothécaires

Tnrr
JnviSY (de), capitaine de la garde nationale. — t aide de

camp du général de Courtais, 963.

Wf^ tm
Korte(Picrre-Ghrétien), général de brigfide de cavalerie. —

t général de division, 1 357. — Démenti de sa piprt ;
- est blessé

aux journées de juin, 1492.

Ebatz. — t maire de Strasbourg, 2103.

Kaiseb de Leyde, professeur. — Fait la découTefle d'une

nouvelle planète, 1150.

Kalersi, Grec de (lation [enlèvenjient et séduction].—Débats;

-condamnation, 911.

Kasius, docteur es lettres, chargé d'une conférence de philo-

sophie à l'école normale supérieure. — Est institué en qualité

d'agrégé de plxilosopliie prés la faculté des lettres Je Paris,

3490.

Kaofemanw, juge de paijt du canton de So.ultz -sons- Forêt.

— Est révoqué, 867. = réintégré dans ses fqnctipfts, ,1225.

Kenï, chancelier de Jji ,miigis^ral,ure américfiine. — Sf içort,

33."

Kérajsflech (de). — Est élu représentant du peuple par le

département du Finistère, 918. — vérification de ses pouvoirs
;

- est adinis, 957. — Sa lettre de rectification relative à son vote

^ur la proposiiiou du citoyen ^ausse.dat, 2241. = sur la con-

trainte par corps, 2289-

Kékatbï (Ernest), fils. — Sa lettre adressée au ministre de

la guerre par laquelle il déclare s'enrôler comme simple soldat

dans l'armée des Alpes, 878.

Kerdbain, contre-amiral, commandant la station des Antilles,

du Mexique et d'Haïti. — Extrait de son rapport adressé du
Fort de France (Martinique) au ministre dé la marine, 1033.

Kebdrel (Andken de), journaliste. — Est élu représentant

du peuple par le département d'Ille-et-Vilaine, 917. — Vérifi-

cation de ses pouvoirs ;
- est admis, 947. — Parle dans la dis-

cussion de la proposition du citoyen de Mornay contre les

sollicitations et les apostilles, 1072. — Propose et développe un

amendement dans la discussion du projet de décret tendant à

ouvrir une enquête sur la situation du travail dans toute l'éten-

due delà Képublique, 1161. — Parle dans la discussion du

projet de décret relatif à l'organisation des conseils de pru-

d'hommes et propose un amendement, 1177. == sur la prise en

considération de la proposition du citoyen Clément Thomas,

Cimcernanl l'jiutorisation du cumul en faveur des officiers de la

garde nationale, 1191.=de la proposition du cilnyen Pleigiiard

relative au mode d'examen et discussion du projet de constitu-

tion, 1245. = de la proposition du citoyen Pietri tendante à l'a-

brogation de l:i loi sur le bannissement de la famille lionaparte,

1248. = dans la discussion delà résolution de la commission de

çomiitabilité (traitement du président de l'Assemblée et des

questeurs), 1280. - Ses interpellations au ministre de l'inté-

rieur, relatives à l'ajournement des élections du département

du Finistère, 1333, 1334. — Parle sur un incident relatil à la

demande du renvoi dans les bureaux, du projet de loi sur l'in-

struction primaire, 1541. = dans la discussion du projet de

décret relatif aux élections des conseils municipaux et des con-

seils d'arrondissement «t de département, 1547. — Deinande

Pajournenicnt de la discussion du projet de décret relatil aux

écoles polytechnique et militaire, 1693. — Proposeet développe

un amendement dans la discussion, 1704. = du projet de dé-

cret sur les clubs, 1764,1788. — Parle dans la discussion du

projet de décret relatif aux prêts hypothécaires, 1843, 1844,

1861 .— Sa lettre de rectification, relative à son vole sur 1 amen-

dement Pascal sur le cautionnement, 1990. — Parle dans la

discussion du projet de décret relatif à la création d une presse

officielle du Gouvernement, 2020. — Propose et développe des

amendements dans la discussion de la proposition Ou
'^''^'l^'^"

Pascal-Dupral, relative au vote sur les lois organiques, i..90,

2352. - Parle sur la prise en considération de la proposi tion du ci-

toyen Crespel de Latouche, relative aux délits de la presse pen-

dant l'état de siège, 2402. = sur les interpellations du citoyen

Sautayra au président du conseil, 2559. — Propose et développe

un amendement dans la discussion du projet de constutition,

2593, 2594, 2712, 2772, 2853, 2953. — Parle sur la proposion

du citoyen Taschereau, relative au mode de votatioii de l'As

étrangères et françaises ,
parTVI. de Saint-Joseph, 47. -Délai *'=™'''';^'„?.8',' ;

= ^"' '",v'"',"^".""„ "..h"!;!! "^^I^^aZÎ 1^
législation sur lapropriété en Algérie, par M. ¥raBque,aiVoca\,

' '""" ""'' "
.i.-....»./." r.„

64. — Traités de^ diverses institutiçns complémentcfires du ré-

gime pénitentiaire, par M. A'. Bonneville, 599, 724. — Décret

qui abroge le dernier paragraphe de l'art. 696 du Code de pro-

cédure civile rectifié par la loi du 2 juin 1841 (annonces judi-

ciaires), 571.^ le premier paragraphe de l'art. 119 dii Code

pages 3106, 3107. = sur l'instruction publique, école des char-

tes, 3213. — Parle sur l'ordre du jour, 3J99.

Kebmainqani, inspecteur général des ponts et chaussées. -^

t président de la commission chargée d'examiner les change-

ments à apporter au mode actuel d.- recrutement du corps des

des ponts et chaussées, 606. = de la coin'""
"'""

",'?'"==;' j/ i— .o i..w..,j,. i,„.i.û."p..>. -.V ^... •" .— 1 ingénieurs des ponts et cnaussoes, ouo. = ue la eoiuuussiun
d'instruction criminelle (liberté provisoire), 669. — «epertotre

j charrée d'étudier diverses questions relatives aux irrigations.
méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de ju
risprudence. pai MM. DallozainéetArmand Dalioz, 907, 3807.

\— Le Citoyeh français, ses droits, ses devoirs, par A. Griin, 1

avocat, rédacteur en chef du Moniteur universel, 1043. — Code
\

manuel de l'autorité civile en ce qui concerne la guerre et la ma-
rine, parM.L. Uurat-La-salle, 1076.— ï'ratlé rfe /a (ci/)sta(io«

des bâtiments et constructions, par M. Frémy-Ligneville, avo:
j

cat à la cour d'appel de Paris, 1288. — Observation^ sur l'ap-

lilication dii décret du 22 août 1848, relatif aux concordats

amiables, 2583.

Jurys. — Décret sur l'institution du jury aux colonies, 928.
— Présentation, par le ministre de la justice, d'un projet dc dé-

pret sur l'organisation du jury, 1162. — Décret de 1' .assemblée

'nationale relatif à sa composition, 1957. — Arrêté du préfet de
la Seine pour ja formation de la liste du jury, 2311. — Circu-

laire du ministre de la justice aux préfets, sur l'organisation du
jury, 241 1 . — Décret rch-.tif à la majorité du jury, 2887.

JuRVs MÉDICAUX. — Arrêté du ministre de l'instruction pu-

blique portant prorogation pour une année dès jurys médicaux,
637.

JussERAun. — Est élu représentant du peuple iiar le départe-

ment du Puy-de-Dôme, 923. — Vérification de ses pouvoirs
;

-est admis, 957. — Parle à l'occasion du message envoyé par le

citoyen Antony Thouretà l'Assemblée nationale, 1056.= dans la

discussion du projet de décret tendant à ouvrir une enquête sur

la situation du travail dans toute l'étendue de la Itépublique,

H60. = de la proposition du citoyen lîonliier de l'Ecluze rela-

tive à la création d'une banque nationale foncière, 1164. = sur

la demande en autorisation de poursuites, adressée à l'Assemblée

nationale sous forme de réquisitoire, contre le citoyen Louis
Itlanc, 1232. = dans la discussion du projet dc décret i^latif à

l'enseignement agricole, 2681. — Propose et développe un

amendement dans la discussion du projet de décret reliitif à

l'enseignement agricole, 2698.—Demande et obtient un congé,

2922.

Jusserand, commissaire du Gouvernement près le tribunal

de 1" instance de Gannat (Allier). — Est révoqué de ses fonc-

tions, 694.

Justice. — Décret du Gouvernement provisoire qui approuve

les suspensions prononcées contre des magistrats par les com-
missions extraordinaires du Gouvernement, 681.

Justice (ministère de la).— Circulaire du ministre provisoire

dé la justice, portant ordre aux procureurs généraux de sur-

seoir à toutes les exécutions capitales, 507.= relative â des teii-

^tivcs d'incendié sur plusieurs points du territoire, 524. —
Réductions dans le personnel de Ce niinislère, 601 , 656. — Dé-
cision prise par le ministre de la justice et de l'intérieur portant

qu'aucune suspension ne sera prononcée directement à l'avenir

contrôla magistrature nommée par le Gouvernement, 618. —
Circulaire de M. le iiiinislre de la justice aux jirocurcurs géné-

raux, tendante à ce que le cours de la justice ail lieu pendant les

27, 28 et 29 juillet, 1743. — Circulaire du uainistrc aux prési-

dents et procureurs généraux des coins d'appel, 292U. - Etat
des demandes ayant pour objet de faiVe d'èclarer l'absence ou
constater le décès d'un nombre de militjiirc's' 6)j màïins, 3173.
— Foye? aijssi Absekce (déclaration d')' " '

' '

aux dessèchements et au règlement des forces motrices, 688.

KEESiusoN(J.), avocat. — Est élu représentant du peuple par

le département du Finistère, 918. —Vérification de ses pou-

voirs; - est admis, 957. — Demande et obtient un congé, 2345.

Kestner, manufacturier. — Est élu représentant du peuple

parle département du Haut-Rhin, 913. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, 947. — Parle dans la discussion du pro-

jet de décret relatif à l'organisation des conseils de prud'hom-

mes, 1177.— Demande et obtient un congé, 1891. — Parle dans

la discussion sur la proposition relative aux concordats amia-

bles, 2077.= du projet de décret relatif aux tribunaux de com
merçe, 2202. — Fait un rapport sur un projet de décret relatif

aux primes d'exportation, 2521. — Demande et obtient un congé,

3482. — Parle comme rapporteur dans la discussion du projet

de loi sur les douanes et les primes ou drawbachs, 3577.

Klagmann, sculpteur. — t membre du conseil supérieur de

perfectionnement des manufactures nationales des Gobelins,

de Reauvais et de Sèvres, 725.

Klecker, substitut près le siégç de Verdun.— t commissaire

du Gouvernement près le tribunal de 1'" instance de Sarreljourg

(iVIeurlhe), 618.

Klein (J.). — Son article intitulé : Manière de récolter le blé

en temps de pluie (agronomie), 1449.

Kliè, siibslitut près le tribunal de 1'= ifla^jinc^ç.de JJçl/ort. —
t procureur du Roi au même siège, 225.

lû.iNG. — Est élu représentant du peuple par le département

du Ras-Rhin, 917.— Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis,

947. — Demande et obtient un congé, 2684.

Knesebecu, général feld-maréchal prussien. — Sa mort, 111.

KoBUS, adjudant au 1 " régiment de spahis. — t lieutenant au

4' escadron de la garde répubUcaine, 1407.

Kocii, feld-maréchal lieutenant antrichicn. — Sa mo;-t tra-

gique en Bohême, 1514. .

KoEciiLiN (Emile). — t maire de Mulhouse (Haut-Rhin),

2759.

KoENiG (Ch.), horticulteur. — Est élu repré-scnl^nt du peu-

ple par le département du Haut-Rhin, 913. - Vérification de

ses pouvoirs; - est admis, 947.— Parle sur la prise en considé-

ration de la proposition du citoyen Pauliii Gillon sur les bois-

sons, 1191. — Donne lecture de sa proposition concernant le

remplacement militaire , il>id. — Parle sur une pétition, 1232.

— Ses observations sur leprocèi-verbal, 1306. — Développe sa

proiiosilion relative aux remplaceiuents militaires, 1322, 1323.

— Est diïsigné pour aller assister »iu obsèques du général Né-

grier, à Lille, 1536. — Sa lettre relative il son vole pour l'aïuen-

demeiil du citoyen Pascal Dupratsur le caulionuement, 11)71.

=

au réilaclcur, relative il son vole sur le projet de décret deseon-

cordats amiables, 2130. — Propose nii aintudemciit dans la dis-

cussion du projet de coiislilulioii, 2543, 25',i2, 2626,2830.-De

mande et obtient un congé, 3009.

KoENNEiiiTZ (le baron de). — Est accrédité auprès de la Ré-

publique française en qualité d'eiivoy.* estiaordinaire cl niiuis-

ire plénipotentiaire du TOi de Saxe, 23?5.

Labarde (Hylas), avocat, ancien bâtonnier. — f conseijle^ à

If cour d'appel de Pau (Basses-Pyrénées), 631.

Labbé, ancien notaire. —Est élu représentant du peuple par

le département de la Moselle, 903, 910. — Vérification de ses

pouvoirs; - estadmis, 950.— Se distingue lors des événements

de juin, 1550. — Demande et obtient un congé, 3264, 3687.

Laboissière (Paul), ancien député. — Est élu représentant

du peuple par le dé|)artement de Vaucluse, 903. -^ Vérificslion

de ses pouvoirs ;
- est admis, 965. — Sa proposition relative au

sort des détenus politiques, 11î2. — Fait un rapport au nom
de la commission de comptabilité, 1 268. — Parle dans la dis-

cussion, 1280. — Parle sur un incident relatif à la salle des sé-

ances de l'Assemblée nationale, 1278. = sur un incident relatif

au vote, 1 284. — Développe sa proposition d'ordre du jour mo-
tivé sur les interpellations adressées au président du conseil,

2559. — Demande et obtient un congé, 2631, 3487.

Laboissière (Gai-nier), commissaire du Gouvernement. —
Est élu représentant du peuple par le département de la Cha-
rente, 903, 910. — Vérification de ses pouvoirs; -estadmis,
948. — Demande et obtient un congé, 2253. - Fait un rapport

au nom de la commission de coraptabilitésurriiidemnité du pré-

sidentde l'Assemblée, 2329, 2372.

Laboiide (Léon de), de l'Institut. — Est chargé par le Gpn-
vernem -nt provisoire de rechercher dans les appartements d-ÇS

Tuileries les objets qui méritent d'être conservés, 512.

Labordèhe, magistrat. — Est élu représentant du peuple par

le département de la Somme, 917. — Vérification de ses pou-

voirs; - est admis, 950. — Fait un rapport sur le projet de dé-

cret concernant les relations de la commission du pouvoir exé-

cutif avec l'Assemblée nationale, 1 1 79. — Parle dans la discus-

sion, 12U6, 1218. — Propose un amendement dans la discussion

du projet de décret sur les attroupements, 1296. — Parle dans

la discussion du projet de décret relatif aux délits de la presse

pendant l'èlal de siège, 2398.—Fait un rapport sur la proposition

du citoyen Louis Blanc concernant Li publication des actes d'ac-

cusation, 2448, 2473. = du citoyen Astouin, relative au salaire

des ouvriers, 2537,2562. — Parle sur une proposition relative

à l'état de siège, 2833.^ sur la prise en considération de la pro-

position du citoyen Ceyras relative aux indigents invalides delà

campagne, 3147.= dans la discussion du projet de budget rec-

tifié des dépenses de 1848, pages 3178. ^ du projet de loi rela-

tif à la contrainte par corps, 3556.

Laboulie, ancien député, avocat à Aix. — Est élu représen-

tant du peuple parle département des Bouches-du Rhône,918.
— Vérification de ses pouvoirs; - estadmis, 94^. — Rend
compte à l'Assemblée de la situation de divers poiuts de ly

capitale, 1491. — Parle dans la discussion du projet de décret

relatif à la transportation des insurgés, 1509. = sur la prisée»

ronsidération de la proposition tendante ii garantir aux ouvriers

le salaire de leur travail, 1724. = dans la discussion du (irojet

de constitution, 2470, 2537,2538,2908. - Demande et obtient

un congé, 2962.

La Bouillekie (l'abbé de). — Prononce une allocutiop lors

du départ du 8'' convoi des colons de l'.Ugérie, 3098.

Labourdette, jnge de paix du canton de Bourg (Gironde).
— Est révoqué, 891. — Réintégré dans ses fonctions, 1527.

Labouvsse, ancien juge de paix. — t j"se de paix du canton

deCazals(l.ot), 891.

î^ji^KossERiE , avocat.— t substitut dij prQCureur général près

la cour a'oipel de Paris, 1003.

LabbouchE. -— t maire de Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyré-

nées), 47.

Labrocsse (Emile), commissaire général. —M élu repré-

seii|tantdu peuple par le déparlement du Lot, 923, 977. — Vé-

rification dé ses pouvoirs^ - est adinis, 956.

LABaousSE (Ed.) sous-préfet de Corbeil. — Décline toute

parenté avec M. Labrousse, membre de l'Assemblée na,Uon?Ie,

3458.

Labrousse, ancien négociant. ~ t JlSe 4e J>*if Av <=.W.tPfl

d'Excideuil (D.ordpgne), 778.

Labbousse-Bosbeuon, ancien maire. — t juge de paix du

canton de Montignac(Dordogne), 829.

Labiiouste (A.), directeur de Sainlc-iiarbe. — Sa ieUre au

ministre de l'iiistruclion publique contenant l'offre de quatre'

bourses entières pour le concours ouvert entre les écoles pri-

maires gratuites de la ville de Paris, 893.= annonçant la créa-

tion d'une nouvelle division destinée aux élèves qui se prépa-

rent pour l'école d'administration, 905.

Labrouste, architecte. — t membre du conseil supérieur de

perfectionnement des manufactures nationales des Gobelips,

de Beauvais et de Sèvres, 793.

Laeeuguière. — Est élu représentant du peuple par le dé-

partement du Gard, 910. - Vérification de ses pouvoirs ;
- est

admis, y58.— Propose un amendement dans la discussion ou

projet de constitution, 2465.

Lacapelle, chef de bataillon au 48= de ligne.-f 0. *, paj«

1793.

Lacave. — t maire d'Orléans (Loiret), 2103.

Lacave-Laplagne, député du Gers, ancien ministre des fi-

nances. — Parle sur les interpellations de M. Odilon Barrot,

adressées au président du conseil, ministre des affaires étrangè-

res, 15). — Demande et obtient un congé, 200.

Lacaze (Bernard), avocat. — Est élu représentant du peuple

par le déparlement des Hautes-Pyrénées, 913. — Veribcalion

de ses pouvoirs; - est admis, 957. — Parle dans la discussion

dc la proposition du citoyen Vignerte relative à la constitution

d'une commission executive, 998, 9!)9. = du projet de décret

dé règlemejil sur la police intérieure et extérieure de l'Assem-

blée nalionale, 1015. = relatif aujt concordats amiables, 2063,

2064. = du projet de constitution, 2527, 2770, 2771.

L*ctzE, commissaire du Gouvernement près le tribunal de

1 " instance de Libourne (Gironde). — Est révoqué dc ses fonc-

tions, 627.

Lacolombe (de), juge de paix dc Cayrcs (Haute-Loire). —
Est révoqué de ses fonctions, 860.

Lacobpaibe (le père), prédicaleur.— .arrive ii Marseille, 81.

— Est élu représentant du peuple par le département des

Rouclicsdu-Rhône,918. — Vérification dc ses pouvoirs; - est

admis, a47. — Parle dans la discussion de la proposition sur la

question delà coiistitnlioii d'un pouvoir exécutif intérimaire,question delà coiistitmion d'un pouvoir execiui nierimaire,

1)35 _ j„ projet de décret relatif ii la formation de 1 Assemblée

en coinilé» et coiuniissions, 1039. — Donne sa démission de re-

présentant du peuple, 1083.

LACORDAinEalné. -tprèsiilent du tribunal dc commerce

de Langrcs (Haulc-Marne), 1 169.

L.ACosiË, ancien curé de Genève, inspccleur de l'Université,

lirofesseur de théologie et vicaire général du diocèse Je Oijpn.

— Sa mort, 133.

Lacoste (Guillaume), avocat. — t juge de pais du canton

ouest de ClermonI (Puy-de-Dûine) , 860.

I.ACouniiAis (Frédéric- Alphonse Coi'DRE de), dépiité du

Morbihan, coininissaire généfal delà marine ^e )'• classe. —
Parle dan» la discussion du projet dc loi portant règlement dé-
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finitif du buOget Je I8«, P«9» *S5- - Est admis * faire valoir

se» droits ii 1» retraite, I7SI.

Lacoobt (JeauBairtiste). -tJ«Ge de paix du cauton do

Niïiiler» tOise), 643.

Lacrampis.- t jus*- «le 1'»'^ «'" '^*"""' *''' ''"' ("autes-l yro-

uées\ "VO.

Lacroix CAugusIel, aiu-icn député- - Est élu représentant

du ueuple par le département de haône-el-Uuc, 9 j. — V'":
îKn de ses pouvoirs;- est admis, Mi).- Demande et obtient

uu congé, 31 SI.

Lachow (Julien), filaleur. - Est élu représentant du peuple

i«r le département du UhOne, 913. - Véri leatiou de ses pou-

loirs - est admis, 957. - Parle dans la discussion du projet

UruJst^rectL'de 1848, p«g6S 2033, 3312, 3460. 3462, 3^63,

3472 , 3473. — Parle dans la discussion du projet de décret re-

latifaux caisses d'épargne etauï bons du trésor, 3289.

Lacroix, avocat. - t commissaire du Gouvernement près le

tribunal de 1" instance de Montpellier (Uéraull), 595.

Lacroix (François), évéque de Bajonne.- Est élevé par le

pape à la dignité de comte romain et d'assistant au troue ponti-

fical, 483.

Lacroix (Frédéric).— t directeur général des affaires civiles

à Alger, 658.

Lacroix (Gustave), avocat il Blaye. — t juge de paix du can-

ton de Guitres (Gironde), 1707.

Lacroix (le' docteur), médecin du ministère de la guerre. —
Béponse à un journal sur un fait personnel au docteur, 877.

Lacrosse, député du Finistère. — t secrétaire de la chambre

des députés, 1,3. — Parle sur la demande en autorisation de

poursuites à exercer contre M. le marquis de La Rochejaque-

lein, ISS. = dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 213,

''88 '89. = de loi portant règlement déSnilif du budget de

l'exercice de 1845, pages 383, 384, 385, 401, 402, 435, 451. =
sur un incident relatifau procès-verbal, 448,449.—Présente une

observation dans la séance du 24 février, 500. -;- Est élu repré-

sentant du peuple par le département du Finistère, 918.—\ éri-

fication de ses pouvoirs ;
- est admis, 957. —Est élu l'un des se-

crétaires de l'Assemblée nationale, 960. — Parle dans la discus-

sion du projet de décret relatifaux pétitions, 1029.= sur lepro-

cès-verbal, 1052, 1076. —Fait un r.npport sur les funérailles de

deux gardes nationaux tués le 15 mai, 1 102. — Donne lecture, à

l'Assemblée nationale, d'une adresse de la ville de Brest, relative

aux événements du 1 5 mai, 1 1 27 . — Parle dans la discussion du

projet df décret relatifau crédit demandé pour les ateliers natio-

naux, 1133. — Parle sur la prise en considération de la proposi-

tion du citoyen de L'Espinay, relative aux gardes nationaux vic-

times des événements du 15 mai, 1167. = dans la discussion du

projet de décret relatif à l'organisation des conseils de pru-

d'hommes, 1179. = sur la prise en considération de la proposi-

tion du citoyen ClémentThomas, autorisantle cumul en faveur des

officiers de la garde nationale, 1191.=à l'occasion de la proposi-

tion du citoyen Lemonnier, relative à la publication officielle du
compte rendu des séances de l'Assemblée nationale, 1192.=

sur une réclamation du citoyen Lemonnier, 1200. = sur les in-

terpellations du citoyen Dahirel relatives à l'arrêté portant ré-

organisation du conseil d'amirauté, 1229. — Donne sa démis-

sion de secrétaire de l'Assemblée, 1260. — Parle sur l'ordre

du jour, 1414. — Soulève un incident en prenant le fauteuil de

la présidence, 1486. — Parle dans la discussion du projet de

décret relatif h la garde mobile, 1809. — Est élu vice-président

derAssembléenationale,1273,1574,1S94,2317,2710, 3109,3484.
— Sa communication à l'Assemblée, relativement aux obsèques

du général Duvivier, 1641.— Parle dans la discussion du projet

de décret tendant à ouvrir un crédit pour secours aux théâtres

de Paris, 1687. — Prononce un discours sur la tombe du géné-

ral Damesme, 1838.—Donne communication à l'Assemblée d'une

proposition relative à une salle pour les séances publiques de

VAssemblée, 1896. — Parle dans la discussion du projet de

décret tendant à exercer des retenues sur le traitement civil

des anciens militaires retraités, 2003. = sur une motion d'ordre

du citoyen Louis Blanc, 2077. = dans la discussion sur le rap-

port de la commission d'enquête, 2157. — t membre de la

commission supérieure des invalides de la marine, 2615. — Pro-

pose et développe un amendement dans la discussion du projet

de constitution, 2766. — Parle dans la discussion, 2876. = sur

le procès-verbal, 2983. ^ dans la discussion du projet de budget

rectifiéde1S48,pa3es3139,3I40,3402,3404,3424, 3475. -Pro-
pose un amendement, 3139. — f président du comité de la

marine, 3169. — Parle sur un incident relatif au procès-verbal,

3222, 3497. — f membre de la commission faisant fonctions

provisoires du conseil d'Etat, 3519. = ministre des travaux pu-
blics, 3699.

Lacrodzille (Amédée), médecin. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Dordogne, 917. — Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 965. — Fait un rapport sur la vé-

rification des pouvoirs des représentants du département du
Pinislère, 957.

Ladetèze (Auguste). — t juge de paix du canton de Mas-
d'Aîd (Ariége), 717.

Laoichébe (Alexandre-Slichel), avocat. — f commissaire

du gouvernement près le tribunal de Grenoble (Isère), 637. =
avocat général à la cour d'appel de Grenoble, 815.

Ladmieadlt (Louis-Piené-Paul de), colonel du régiment des
Zouaves. — t général de brigade, 1 357.

LADorcETiE, ancien député de la Moselle, ancien préfet.— Sa
mort, 665.

Ladcreac, avocat. — t commissaire du gouvernement près

le tribunal de 1" instance de Lille (Nord), 656.

Laedericb (Charles). — Est réélu président du tribunal de
commerce de Mulhausen (Haut-Rhin), 171.

Lafargce (Matthieu).— T juge de paix du canton esfde Per-
pignan (Pyrénées-Orientales), 1195.

LAFArLOTTE, membre du conseil général de la Seine. —
+ vice-président de la commission du conseil municipal de
Paris, 47.

Lafaye-Dbbocbguiee. — Sa nominalioo aux fonctions de
juge de paix de Chalais est révoquée, 2993.

Lafaïette (Edmond). — Est élu représentant du peuple par
le département de la Haute-Loire, 904, 910. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis, 949. — t secrétaire de l'Assemblée
nationale, 1030, 1273, 1574.

Lafayette (Georges), ancien député. — Est élu représen-

tant du peuple par le département de Seine-et-Marne, 903, 911.
— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Parle sur

l'ordre du jour, 1006. = dans la discussion du projet de décret
relatif à la formation de l'Assemblée en comités et commissions,
1039. — Est élu vice-président de l'Assemblée nationale, 1332,

1574, 1894, 2317. — Prononce un discours sur la tombe du ci-

toyen Dornés, 1721.

Lafaïette (Oscar), député de Seine-et-Marne. — Parle
dans la discussion du projet de loi portant règlement définitif

du budget de l'exercice de 1845, pages 383, 400, 401. = sur
l'ordre du jour, 386. — Est élu représentant du peuple par le

département de Seine-et-Marne, 903, 911. — Vérification de
ses pouvoirs - est admis, 930.— Fait un rapport sur la vérifica-

tion des pouvoirs des représentants élus dans le département
de Vaucluse, 965. — Parle à l'occasion de la proposition du ci-

toyen Brunet, sur la nomination des membres de la commission
de constitution, 1013. = sur la prise en considération de la

proposition du citoyen Sénard, relative à cette nomination,
1014, = dans la discussion du projet de règlement sur la police
intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale, 1016. = sur
le procès-verbal, 1061. = dans la discussion du projet de con-
stitution, 2351, 2633, 2650, 2771. = sur l'élection du citoyen
François-Vincent Baspail, élu représentant par le département
de la Seine, 2609. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de décret relatif à l'élection du
président de la République, 2995. — Parle dans la discussion
na budget rectifié des dépenses de 1848, pag^ 3392. = sur une

pétition de diverses communes do la Sartho, 3537. — l'ail un

rapport de pétitions, 3622.

Lafeuii.ik (Auguste), avocat. — t juge «1» Paix du canton

do Gourdon (Lot), 627.

Laveitte (Charles), député de l'Eure. — Demande que la

chambre se déclare en permanence, dans la séance du 24 février,

500.

LAFi'ON-LAnEBAT, maître des requêtes on service ordinaire

au conseil d'Etat. — Est révoqué de ses fonctions, 601

.

Laffond. — t capitaine au 16- bataillon, 8» compagnie de la

garde nationale mobile, 705.

Laffore, maire de Sainte-Marie (Basses-Pyrénées). — Sa

mort, 1267.

Laflize, avocat. — Est élu représentant du peuple par le

département de la Meurthe, 903, 910. — Vérihcation do ses

pouvoirs ;
- est admis, 948. — Sa lettre sur le vote d'urgence

pour une proposition du citoyen Laussedat, 2241.

Lafon, ancien notaire. — t juge de paix du canton de Blan-

qucfort (Gironde), 844.

Lafon (Pierre), avocat. — t ji'ge rojal au tribunal de 1" in-

stance de Saint-Louis (Sénégal), 225.

Lafont (Charles), auteur dramatique. — Fait un don patrio-

tique, 575.

Lafontaine (Joseph-Pierre), général de brigade. — ,Est

élu représentant du peuple par le département de la Nièvre,

917. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Dé-

pose à l'Assemblée une pétition tendante au rétablissement de

reffigie de l'empereur Napoléon sur la décoration de la Légion

d'honneur, 1005. — t général de division, 1357. — Est blessé

pendant les journées de juin, 1492. — Nouvelles de sa santé,

1524, 1805. — Sa lettre au rédacteur relative au vote sur la

proposition du citoyen Proudhon, 1861. — Demande et obtient

un congé, 1946.

La Font de Viliiers, colonel de la garde mobile. — Son
ordre du jour en prenant le commandement supérieur provi-

soire de ce corps, 1 561

.

Laforest, conseiller municipal i Lyon. — Accepte les fonc-

tions provisoires de maire de Lyon, 521. — Est élu représen-

tant du peuple par le département du Rhâue, 91 3.—Vérification

de ses pouvoirs ;- est admis, 957.— Parle dans la discussion du
projet de décret relatif au rachat des chemins de 1er par l'Etat,

1481. — Sa proposition relative il la nomination d'une commis-
sion d'enquête chargée de rechercher les causes de la stagna-

tion du commerce de la soierie, 1751. — Demande et obtient

un congé, 1840.

La Forest, ancien consul. — t consul général de la Répu-
blique française à New-York, 830.

Lafressange (de), secrétaire d'ambassade i Bruxelles.— Est

révoqué de ses fonctions, 572.

Lagacqe (Célestin). — Est élu représentant du peuple par

le département de l'Oise, 903. — Vérification de ses pouvoirs;
- est admis, 949. — Parle sur l'observation du citoyen Perrée,

relative il l'ordre du jour, 1044. — Déclare aux gardes natio-

naux qu'il faut que l'Assemblée rentre en séance, après l'inva-

sion de l'Assemblée par le peuple, 1054, supplément A, aux

n<" 137, 138, page IV. — Parle à l'occasion de la démission du
citoyen Caussidière, de représentant du peuple, 1077. = sur

un incident relatif au procès-verbal, 1087. ^ dans la discus-

sion du projet de proclamation de l'Assemblée nationale au
peuple français, 1090. = du projet de règlement relatif au vote,

1093.—Propose un amendement, ibid. — t secrétaire du comité
d'administration départementale et communale, à l'Assemblée

nationale, 1136, 1145. — t membre de la sous-commission, pour
l'étude des questions concernant les impressions et le Moniteur^
1273. — Parle dans la discussion de la résolution de la commis-
sion de comptabilité (traitement du président de l'Assemblée et

des questeurs), 1280. — Dépose une pétition d'entrepreneurs

de bâtiments employés par l'administration de la liste civile au
palais de Compiègne, qui réclament le payement des travaux

par eux faits, 1 747. — Fait un rapport sur trois projets de dé-

crets autorisant des emprunts par le département de l'Eure, et

par les villes de Saint-Malo et de Saint-Omer, 1796. — Dé-
pose une pétition du sieur Poulin de Lafontaine, relative aux
droits sur les permis de chasse et sur les passe-ports, 1806. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif aux prêts

hypothécaires, 1846, 1847. — Fait trois rapports sur des
projets de décrets relatifs à des autorisations d'emprunt pour
les villes d',\miens, de Châteauroux et de Laval, 2229, 2269,

2270. — Propose des amendements dans la discussion du pro-

jet de constitution, 2648, 2651, 2714. — Parle sur un amende-
ment, 2714. — Parle sur un incident relatif au procès-verbal,

2984. — Demande et obtient un congé, 2994. — Sa lettre au
rédacteur sur la mention fautive de son nom lors de plusieurs

votes, 3064. — Parle à l'occasion du rappel au règlement,
3147. — Fait un rapport sur un projet de loi tendant à auto-

riser la ville de Saint-Quentin à contracter un emprunt et à

s'imposer extraordinairement, 3285. — t membre de la com-
mission chargée de l'étude de la proposition de M. Brunet,
relative à la création d'inspecteurs généraux et d'un conseil

général pour les administrations du département de l'intérieur,

3345.

Lagaches de Boergies, juge de paix du canton nord de
Douai. — Est révoqué de ses fonctions, 618.

Lagarde, avocat. — Est élu représentant du peuple par le

département de la Gironde, 918. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 948. — Fait un rapport sur la vérification

des pouvoirs des représentants du peuple élus par le départe-
ment de l'Indre, 947. — Parle sur la proposition du citoyen

Victor Considerant,itendante à adresser une proclamation aux
insurgés, 1487. — Propose un amendement dans la discussion

du projet de constitution, 2633, 2711, 2853, 2930. — Parle dans
la discussion, 2634, 2635. == dans la discussion du projet de
constitution, revu par la commission, 3063. = du projet de loi

relatif aux quatre douzièmes provisoires à autoriser sur les re-

cettes et les dépenses 1849, page 3579. — Fait un rapport sur

le projet de loi relatif à l'impôt sur le sel, 3621. — Parle dans
la discussion, 3676, 3677, 3689.

Lagarde (Pierre-Denis) , ancien conseiller d'Etat. — Sa
mort, 690.

Lagarde, employé de l'ex-chambre des députés, — Adresse
un discours au Gouvernement provisoire au nom des employés
de l'ex-chambre des députés, en offrant un don patriotique, 744.

Lagarde, ouvrier horloger, président des délégués au
Luxembourg. — Sa lettre au rédacteur, relative aux événements
qui se sont passés le 15 mai, lors de l'envahissement de l'As-

semblée nationale, 1110.

Lagad (de), ancien consul. — t consul général de la Répu-
blique française, à Tunis, 830. — Est mis en disponibilité, 836.

La GiRAODAis (de), conseiller à la cour d'appel de Rennes.
— Sa mort, 804.

Laglantine, garde national de la 2' légion. — Sa belle con-
duite pendant les journées de juin, 1 553.

La Grange (le marquis de), député de la Gironde, membre
libre de l'Institut.—f membre de la commission chargée d'exa-
miner les questions qui concernent la Bibliothèque royale, 40.
— Demande un congé, 187.

Lagrange (Charles). — Est élu représentant du peuple par
le département de la Seine, 1303. — Est admis, 1366. — Sa
demande à (in d'interpellations concernant les clubs, 1459.

—

Déclare renoncer à ses interpellations vu la gravité des circon-

stances, 1485. — Parle sur la question de permanence, 1488. —
Proteste contre l'état de siège, 1490.— Parie dans la discussion

du projet de décret relatif à l'érection d'un monument à la mé-
moire de l'archevêque de Paris, 1688. = sur un incident relatif

à la mort du citoyen Dornès, représentant du peuple, 1716. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de décret relatif à la répression des crimes et délils par

la voie de la presse, 1969, 1970. — Parle sur le rapport de la

commission d'enquête, 2173. = dans la discussion du projet de

constitution, 2455, 2470.— Sa lettre au président sur la néces-

sité pnur lui d'obtenir un congé, 2588. — Porle sur un incident

relatif au projet de décret sur la traiisportnlion, 2920. => sur la

mise à l'ordre du jour dn sa proposition reliitivo ii la trunspor-

tiition des insurgés en Algérie, 2977, 2978. =daii» la discmsiiiii

sur les explications du général Cavaignue, président du conseil,

sur les événements de juin, 3364. == dans la discussion du bud-
get rectifié dos dépenses de 1848, 1)01/0 3404. -; Dcmondo la

mise il l'ordre du jour do quatre propositions roliitivea aux trans-

portés dejuin, 3143. — Ses interpellations relatives au vote des

malades dans les hôpitaux, pour l'élection du président, 3444.—
Parle sur un incident relatif K l'amnistie, 3497. — Sa motion

d'ordre relative aux transportés, 3570, 3571. — Sa proposition

relative il la mise ii l'ordre du jour de la question de l'amnistie,

3605. — Sa motion d'ordre relative il celte question, 3618.

LAGRAtiGE-LAiiAtJDiE, suppléant du juge de paix du canton

de Confolens. — f juge d'instruction près le tribunal de Confo-

lens (Charente), 694.

Laorevol (Alexandre), avocat, — Est élu représentant du
peuple par le département de la Haute-Loire, 904, 910. — Vé-
rification de ses pouvoirs; - est admis, 949. —

-l" secrétaire pro-

visoire de l'Assemblée nationale, 946. — Sa lettre relative il son
vote sur une proposition du citoyen Ceyras, 2006, •= à son vote

sur le préambule de la constitution, 2337.

La GciBotiRGÈRES (Camu»de), représentant de la Loiro-In-

férieurc. — Foyez Camos de La GuiBOunGÉnES.

Laidet (le général), ancien député. — Est élu représentant
du peuple par le département des Basses-Alpes, 910. — Vérifi-

cation de ses pouvoirs ;
- est admis, 958. — Parle dans la dis-

cussion sur la prise en considération de la proposition du ci-

toyen Alfred Gouvreux relative h des travaux entrepris à

Langres,1325. = sur la pétition des officiers généraux des ar-

mées de terre et do mer qui protestent contre les décrets du
Gouvernement provisoire qui suppriment la deuxième section

de l'état-major général, 1 41 2. = sur les observations du général
Lebreton au sujet de sa proposition, 1480.= dans la discussion

du projet de constitution, 2935. — Demande et obtient un con-
gé, 3291 . — Parle dans la discussion du projet de budget rec-

tifié de i8i8,page 3391. = sur la prise en considération do la

firoposition du citoyen Lercmboure relative à la publication des
cuiiles sténographiées des débats de l'Assemblée nationale et

des impressions de celle-ci, 3716.

Laigneao Doroncerav, conseiller à la cour d'appel d'An-
gers. — t commissaire du Gouvernement près le tribunal de
1" instance d'Angers (Maine-et-Loire), 717. = premier avocat
général à la cour d'appel d'Angers, 786.

Laissac (Gustave), avocat. — f procureur général près la

cour d'appel de Montpellier, 595. — Est élu représentant du
peuple par le département de l'Hérault, 922. — 'Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 965. — Parle dans la discussion sur
la vérification de ses pouvoirs, 1398. — Une enquête est ordon-
née relativement à son élection, ibid. — Parle sur l'enquête,
2125. — Annulation de son élection, 2126. — f représentant
dans l'Hérault, 2617, 2655. — Vérification de ses pouvoirs ;

-

est admis, 2708. — Donne sa démission des fonctions de procu-
reur général près la cour d'appel de Montpellier, 3641. — l'arle

dans la discussion du projet de loi relatif il la nomenclature des
lois organiques, 3539.= relatif à la suppression de la taxe sur le

sel, 3687,3688.

Laitre (le baron de), consul de France à Santander. — Sa
mort, 172.

Lajonkaire. — t préfet du département des Landes, 1627.
Lakanal (Joseph-Hippolyte). — f boursier de l'Etat k pen-

sion entière au lycée Monge, 1 394.

Lalande de Calan, capitaine de frégate. —f gouverneur
des établissements français dans l'Inde, 2009.

Lalade. — t juge de paix du canton d'Issigeac (Dordogne).
1237.

Lalanne (Léon), ingénieur ordinaire des ponts et chaussées.
— t membre de la commission chargée d'examiner les questions
relatives au mode actuel de recrutement du corps des ingé-
nieurs des ponts et chaussées, 606. = secrétaire de la commis-
sion des ateliers nationaux près le ministère des travaux pu-
blics, 1183. = directeur du bureou central des ateliers natio-
naux, ibid. — Réflexions sur son installation aux ateliers natio-
naux, ibid. — Sa proclamation aux travailleurs des ateliers

nationaux, 1369. — Démenti d'un article de journal annonçant
l'arrestation du citoyen Lalanne, 1521. — ( membre de la com-
mission centrale des chemins de fer, 2429.

Lalesqde.—t juge de paix du canton de La Teste (Gironde),
662.

Lalia (Camille-J.-M.-Augustin), lieutenant de vaisseau. —
•j- capitaine de frégate, 1729.

Laueuand. — -j-juge de paix du canton de Remelard (Orne),
1253.

L ALLEMAND (Orphis-Léon), capitaine de 2* classe au corps
royal d'état-major. — f ift! , 299.

Lallodr. — t maire de la ville de Quimper (Finistère), 3518.

Lahaestre (Jean-Baptiste -Gabriel-Jules), ingénieur de la

marine de 2" classe. — f ingénieur de la marine de 1 " classe,

1633. — Est prorogé dans les fonctions de membre du conseil

des travaux de la marine, 3499.

Lahabche , ancien major de la marine à Cherbourg. — Sa
mort, 31.

LAMARQiiE(A.). — t préfet du département de l'Aude,1421,
— Passe à Toulouse, se rendant à son poste, 1554. — Arrive à
Carcassonne, 1586.

Laihabqde (Maximilien), élève en droit de la faculté de Paris,
petit-fils du général Lamarque. — S'engage dans la garde na-
tionale mobile, 622. — Lieutenantau 19° bataillon ;

- est blessé
en juin, 1719. — f *, ibid.

Lamartine (de), député de Saône-et-Loire, membre del'Aca-
démie française.—Parle dans la discussion du projet d'adresse au
Roi, 223, 228, 230, 231 , 361 , 362. = de loi portant modification

aux circonscriptions électorales pour la nomination des membres
du conseil général du département de Saône-et-Loire, 463, 464.
= sur la formation d'un gouvernement provisoire, dans la séance
du 24 février, 501. — -f membre du Gouvernement provisoire

de la République française, 499, 502.^ ministre provisoire aux
affaires étrangères, 502.— Sa proclamation du décret abolissant

la peine de mort en matières politiques, 508. — Adresse aux
membres du corps diplomatique des puissances étrangères rési-

dant à Paris un office portant notification de la proclamation de
la République, 516. — Sa lettre au prince de Ligne , ambassa-
deur de Belgique à Paris, 542.— Sa circulaire aux agents diplo-
matiques de la République française, 544. — Sa réponse à une
députation d'un grand nombre d'étudiants, 552. — S'entend
avec l'ambassadeur d'Angleterre ausujet de collisions fâcheuses
survenues au Havre et ailleurs entre des ouvriers français et an-
glais, 555. — Son rapport au Gouvernement provisoire sur les

litres à donner aux agents diplomatiques de la République fran-

çaise, 617. — Sa réponse à la députation des habitants de Ca-
lais, conduite par 1\1. Lebeau, avocat, maire provisoire, 565. =
de la société républicaine centrale, ibid. == des sourds-muets,
présentée par M. Ferdinand Berthier, ibid. = des ouvriers en
nacre, ibid.= des élèves de l'école militaire de Saint-Cyr, ibid.

= de la commission municipale de Saint-Omer, ibid.= aux dé-
légués du club du Marais, 596. = à la députation des démo-
crates de Londres, ibid. = des Anglais résidant à Paris, ibid.

= aux délégués des grandes villes de l'Angleterre, 596, 597.=
il l'adresse du maire de Saint-Laurent-lez-Mâcon au nom des

habitants de sa commune, ibid. = à la députation de diverses

logés de francs-maçons de Paris, »6id. ^ des gardes du com-
merce, ibid. = des ouvrières en acier, ibid. => à la députation

du club républicain, 618, 619. = du bataillon de garde natio-

tlonaledela commune de Belleville, 619. = des 11' et 12» ba-

taillons de la garde nationale mobile, ibid. — des olliciers do

l'ancienne armée en traitement de réforme^ ibid. = des Hon-
grois résidant k Paris, ibid. =- des Norvégiens habitant Paris,
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mars tendante à obtenir l'éloignement des troupes et l'ajourne-

ment des élections, 632. — Sa réponse à la dépntalion des Irlan-

dais demeurant à Paris, 633, 638.= au discours de M. Chabaud,
président de la députalion du club de la garde nationale, venant

apporter son adhésion à la République, 637. = à la députation

des 2000 Savoisiens résidant à Paris, 644. = à la députation de

la société la Fraternité, ibid. = des Polonais, 695. = des en-

fants de Sarrelouis, accompagnés de plusieurs compagnons
d'armes du maréchal Ney, 696. = des ouvriers rafiineurs de

' Paris et de la banlieue, 697.= des propriétaires et des porteurs

d'eau de l'établissement des eaux clarifiées de la Seine, ibid. =
des égoutiers de Paris, ibid. = à l'adresse de l'association na-

tionale italienne présentée par le citoyen Joseph Mazzini, prési-

dent de l'association, 702. — Traduction de l'adresse qu'il

reçoit des habitants de Paisley, au peuple français, délibérée

en' réunion publique, 728. — Sa réponse aux adresses des Espa-

gnols résidant à Paris, 753. = à la députation des citoyens

irlandais habitant Dublin, Manchester et Liverpoql, 759. =
des blessés de février, ibid.= au citoyen Leroy d'Iitiolles, y60.

— + à la chaire de droit international et histoire des traites, au

collège de France, 793. - Sa réponse b plusieurs deputations,

venues offrir leur concours au Gouvernement provisoire, a 1 oc-

casion d'une manifestation populaire, 849 = a la députation

des tailleurs de pierre de Paris, ibid. = a la députation des

carriers de Paris et de la banlieue venus en srand nombre

faire une manifestation en faveur du Gouvernement provisoire,

ibid. = à la députalion de Lyonnais, venue apporter au Gou-

vernement une adresse, ibid. = à l'adresse présentée par la so-

ciété d'économie politique au Gouvernement provisoire, 884.

= au ministre des Etats-Unis, venu présenter au Gouverne-

ment provisoire les lettres de reconnaissance de la Republ que

française par la république ='"'">'^=''°'=>,89,^: - .^A'/L"! qn
sentant du peuple par le département de la C6te-d Or, 904, 91 2.

= par le deliarteinent de la Seine, 910. = par le département

des%ouch«-du-Rh6ne, 910 918. = par « .,deP"'^"?" <!«

Saône-et-Loire, 913. = par le département dlUe-et-Vilaine,

917 = par le département de la Dordogne, tbid. = par e Oe-

pariement du Finistère, ibid. = par le département de a Gi-

ronde, 918. = par le département du Nord, 932. = par le dé-

partement de la Seine-Inférieure, 917. — Assiste a une repré-

sentation à l'Opéra,9l4. - Vérification de ses pouvoirs comme

représentant du peuple pour le département des Bouches-du-

Rhône;-est admis, 9«. - Est admis pour le département

d'Ille-et-Vilaine, ibid. = pour le département de la Gironde,

948. = pour le département de Saône-et-Loire, 949. = pour

le département de la Seine-Inférieure, 950. = pour le départe-

ment de la Seine, ibid. = pour le déparlement du INord, »6id.

= pour le département du Finistère, 957. = pour le departe-

tement de la Côte-d'Or, 965. = pour le département de la Dor-

dogne ibid. — Donne lecture du préambule des ditterents rap-

ports préparés pour chacun des ministères du Gouvernement

provisoire devant l'Assemblée nationale, sur la situation de la

France 967 — X-etlre du patriarche d'Anlioche adressée a

l\l. de Lamartine, 977. - Rapport du citoyen A. de Lamartine,

ministre provisoire des affaires étrangères, a I Assemblée natio-

nale, 984. — Parle sur une proposition tendante à envoyer son

rapport dans les départements et aux puissances étrangères,

986. = dans la discussion de la proposition sur la question de

la constitution d'un pouvoir exécutif intérimaire, 997. —
t membre de la commission executive de gouvernement de la

République, 1006, 1018. - Parle sur la demande d'interpella-

tions du citoyen d'Aragon, relatives aux affaires d Italie, 1007.

= dans la discussion, 1053. — Opte pour le département

de la Seine, 1052. — Provoque un vote honorable de 1 As-

semblée pour la garde nationale, à l'occasion de sa belle

conduite lors de l'attentat du 15 mai, 1054. - Vient annoncer

à l'Assemblée que la sédition a été étouffée, 1056. — Quitle

le Luxembourg avec le citoyen Caussidière, pour aller ha-

ranguer la garde nationale et les troupes de ligne, 1057. —
Répond aux interpellations adressées aux membres de la com-

mission du pouvoir exécutif sur les événements du 15 mai,

1062. — Parle sur l'ordre du jour, 1063. = sur la demande en

interpellations du citoyen Ducoux, sur les affaires d'Italie et de

Pologne, 1 1 1 4.— Sa réponse à l'adresse du sénat et du corps légis-

latif des Etats-Unis d'A mérique, 1 1 24.—Parle dans la discussion

sur les interpellations du citoyen Wolowski, relatives aux affaires

de la Pologne et de l'Italie, 1140, 1142, 1143. = du projet de

décret sur les relations de l'Assemblée nationale avec la com-

mission du pouvoir exécutif, 1219. — Propose un amendement,

ibid. — Sa réponse à l'adresse des habitants de la ville de Mag-

debourg, 1 253. — Parle dans la discussion du projet de décret

tendant à ouvrir un crédit de 100,000 fr. par mois à la commis-

sion executive, 1349. = à l'occasion d'un attentat commis à

l'extérieur du palais de l'Assemblée, 1350, 1351. = à l'occasion

des observations du citoyen Raspail neveu, sur le procès-verbal,

1358. — Sa réponse au discours prononcé par M. Ardouin,

ministre résident d'Haïti, 1369. = par M. le comte Moltke, mi-

nistre de Danemark, 1 479.— Parle, lors de la communication des

membres de la commission executive, sur les événements dans

Paris, 1485. — Donne sa démission de membre de la commis-

sion du pouvoir exécutif, 1490. — Parle dans la discussion du

projet de constitution, 2333, 2334, 2453, 2454, 2620, 2621 , 2737,

2738. — Demande et obtient un congé, 2814. — f président du
conseil général du département de Saône-et-Loire, 3401. =
membre de la commission faisant fonctions provisoires du con-

seil d'Etat, 3519.

Lamartine (M»' de). — Démarche des orphéonistes auprès

de M'»" de Lamartine, 658.

Lambert (Louis), candidat à la députation dans le départe-

ment de la Drôme. — Sa lettre au rédacteur sur le compte

rendu de la séance de l'Assemblée nationale du 15 mai, 1086.

Lambert, ancien juge de paix. — t juge de paix du Bourg-

du-Péage (Drôme), 757.

Lambert, juge de paix de Lauterbourg (Bas -Rhin). — Est

révoqué de ses fonctions, 867.

Lambert (Charles), lieutenant-colonel, chef du génie à Al-

ger. — Passe en la même qualité à Abbeville (Somme), 249.

Lambert, major général anglais, commandant les troupes à

la Jamaïque. — Sa mort, 296.

Lambqoin, ancien négociant. — f juge de paix du canton de

Clermont (Oise), 821.

Lamennais (l'abbé).— t président delà commission instituée

pour recevoir et organiser les dons volontaires et patriotiques,

725, 750. — Est élu représenlant du peuple par le déparle-

ment de la Seine, 910. —Vérification de ses pouvoirs ;
- est

admis 950.— fmembre delà commission de constitution, 1082,

1094. — Donne sa démission de membre de celte commis-ion,

1268. — Sa lettre au rédacteur, relative à celte démission, 1437.

— Sa lettre sur la demande en autorisation de poursuites contre

lui-même, 1669. — Ses interpellalions relatives à la saisie d'un

journal dont il était le rédacteur en chef, 1894. — Parle dans la

discussion de sa proposition tendante à autoriser des poursuites

contre lui-même, 2220. — Sou procès pour délit de presse

comme rédacteur du Peuple constituant, 2982.

Lamiecssems. — t consul à Port-Louis (ile Maurice), 830,

836.

Lamoriciébe (le général Jeciiaolt de). — Reçoit la souniis-

siond'Abd-el-Kader envers la France, 5. - t G. O. *. 240.-

Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 301 .
— f

membre du conseil de défense de la République française, 572.

— Est élu représentant du peuple par le département de la

Sarllie,917.— Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 949.

— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de décret relatif à la réunion de l'Algérie à la France,

1/,02. — Parle dans la discussion, 1403, 1404. — Sa belle con-

duile lors du mouvenienl insurreclionnel de juin dans Paris,

1/,9)._.«- par le chef du pouvoir exécutif, ministre de la guerre,

1515, 1518.— Parle dans la discussion du projet de décret relatif

à la formation d'un bataillon de gendarmerie mobile, 1567.—Son

ordre à l'armée sur la conduite ù'un détachement du 1 8° d'infan-

terie léEère,1614. — Sou arrêté relalifà la composition du con-

seil d'administratioD gérant del'hôtel national des Invalides, 1 649.

= à la composition du conseil d'administration de la succursale

des invalides, à Avignon, 1649. — Parle dans la discussion du
projet de décret relalifà l'autorisation du cumul en favpur des

militaires retraités, 1672, 1685. — Présente un nouveau projet

de décret à ce sujet, 1685. — Parle sur la prise en considéra-

tion du projet de décret relatif au cumul, 1685. = contre

l'ajournement du projet de décret relatif à l'admission aux
écoles polytechnique et militaire de Saint-Cyr, 1693, 1694. =
dans la discussion du projet de décret, 1696, 1703. — Propose
des amendements, 1697, 1703, 170i. — Parle sur un incident

relatif au vote, 1698.^ sur la pélilion des élèves de l'école spé-

ciale de Saint-Cyr, qui demandent à être immédiatement pro-
mus au grade de sous-lieutenant, 1732. = dans la discussion

du projet de décret relalifà la mobilisation de trois cents ba-

taillons de la garde nationale, 1735.— Sa lettre au président

de l'Assemblée, relative aux obsèques du général Damesme,
1823. — Parle sur les interpellations du citoyen Théodore Bac,
relatives au transporlement des insurgés, 1932, 1933. = sur la

prise en considération de trois propositions relatives à la coloni-

sation de l'Algérie, 1984. = dans la discussion du projet de
décret tendant à exercer des retenues sur le traitement civil

des anciens militaires retraités, 2001, 2002, 2003, 2004. = por-
tant demande de crédits pour des commandes à faire à l'indus-

trie privée, 2019. — Présente un projet de décret relatif à un
crédit de 3 millions destinés à rembourser des indemnités pour
expropriations forcées en Algérie, 2402, 2425. = portant ou-
verture de crédits pour la fondation de colonies agricoles en
Algérie; 2402, 2426. — Parle dans la discussion, 2508, 2510,

2512, 2514, 2515. — Sa motion d'ordre sur la fixation du jour

de la discussion du projet de décret relatif à la colonisalion de
l'Algérie, 2491. — Demande le vole d'urgence sur ce projet,

2492. = la discussion du rapport sur le projet de décret por-

tant demande d'un crédit de 2 millions destinés à rembourser
les indemnités dues pour expropriations forcées faites en Al-

gérie, depuis 1830 jusqu'à ce jour, 2537. — Sa visite aux divers

camps de l'armée de Paris, 2587. — Ses observations relatives

à un projet de loi sur l'Algérie, 2574.— Parle sur la demande eu

interpellations du citoyen Buvignier, sur les affaires d'Italie,

2648, 2649. = du citoyen Denjoy, relatives aux banquets de
Toulouse et de Bourges, 2663. — Présente un projet de décret

relatif à l'ouverture d'un crédit de 18 millions pour achat de

vivres et de fourrages, 2684, 2705. = relatif à un revirement

de fonds affectés aux travaux de fortifications des côtes de
l'Algérie, 2684, 2716. = relatif à la situation militaire du gé-

néral Jusuf, 2684, 2705. — Parle dans la discussion du projet

de décret relatif à l'enseignement agricole, 2699. — + ministre

de la guerre, 2845.— Publie le tableau synoptique des condam-
nations prononcées dans le mois de septembre par les deux

conseils de guerre de la première division, 2982. — Parle dans

la discussion du projet de constitution, 2909, 2923, 2924, 2934,

2935. = sur un incident relalifà la présentation d'un projet de

décret sur la répression des crimes et délits commis par la

voie de la presse, 2920.= sur les interpellations du citoyen Ch.

Lagrauge relatives à un projet de décret sur les transportés

ibid. — Présente un projet de décret relatif aux transportés,

2977. — Parle sur le projet de promulgation solennelle de la

constitution, 3111. — Présente un projet de décret relatif à la

levée de 80,000 hommes pour le recrulement de l'armée, 3133,

3170.= de loi relatifaux colonies agricoles, 3269. — Sa réponse

à M. Carnet au sujet des traités militaires du général Carnot,

3641. — Parle sur les interpellations du citoyens Jules Favre

relatives à de certaines publications, 3341. = sur la demande
du citoyen Grandin d'yne rectification au procès-verbal, 3351.

= à l'occasion des explications du général Cavaignac, prési-

dent du conseil, sur les événements de juin, 3358. = sur la

demande en interpellations du citoyen Bixio, sur les événe-

ments d'Italie, 3380. ^ dans la discussion du çrojet de budget
rectifié des dépenses de 1 848, vagf'S 3388, 3389, 3390, 3391 , 3392,

3393, 3394, 3403, 3484. = sur les affaires d'Italie, 3416. = sur

la demande de mise à l'ordre du jour des propositions du ci-

toyen Charles Lagrange, relatives aux transportés, 3444. =
sur un incident relatif à l'élection du président de la République,

3459.-Parle dans la discussion du projet de loi relatif à la no-

menclature des lois organiques, 3522.=sur une pétition relative

à la fabrication des toiles, 3537. = relative à une indemnité à

accorderauxhabitants du village d'Ain-Sphéa, 3538.—Demande
l'ajournement de diverses propositions-relatives aux transpor-

tés, 3547. — Parle sur la motion d'ordre du citoyen Charles La-
grange relative aux transportés, 3570, 3571. — Présente un
projet de loi relatif à la régularisation de nominations faites

dans l'armée depuis le 1 " mai jusqu'au 4 novembre, 3571 , 3593.
— Parle dans la discussion, 3712. — Sa motion d'ordre relative

àlademandedu premier douzième provisoire du budget de 1 849,

pour assurer le payement de la solde des troupes, 3593. —
Parle sur la proposition du citoyen Buvignier relative aux
transportés, 3571 , 3572. = dans la discussion du projet de loi

relatif aux quatre douzièmes provisoires à autoriser sur les

dépenses du budget de 1849, pages 3579, 3580.

Lamothe. — t maire de Beauvais (Oise), 2959.

Lamothe d'Incamps, avocat général à la cour d'appel de
Pau. — t premier avocat général à la même cour, 771.

La Moxte-Picqdet (Ange-François de), lieutenant de vais-

seau. — t capitaine de frégate, 1729.

Lamock (Adolphe-Marie), lieutenant en second dans l'artil-

lerie de marine. — t lieutenant en premier, 455.

La Myre (le comte de), propriétaire à Verville. — Acte de

générosité, 51

.

Lanciion. — t juge de paix du canton des Pieux (Manche),

757.

Lançon. — t sous-préfet de l'arrondissement de Belley,

(Ain), 2087.

Landois père. — tjuge de paix du canton de Donipierre

(Allier), '694.

Landolpbe. — t agent consulaire à Saint-Thomas, 1 169.

Landrin, avocat. — ^ commissaire du Gouvernement provi-

soire prés le tribunal de 1 " instance de la Seine, 508.— Son dis-

cours à l'audience de rentrée du tribunal de 1" instance de la

Seine, 534. — Prononce un discours au banquet républicain du

jeu de paume à Versailles, 622. — Arrive à Pau, 641. — Re-
çoit la visite du général commandant le département, du corps

des officiers et des autorités civiles et militaires; 652. — Est

chargé d'ouvrir une instruction à l'occasion de la manifestation

du 16 avril, 854. — Est élu représentant du peuple par le dé-

partement de Seine-et-Oise, 904, 913. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, 950. — Déclare renoncer à l'indemnité

allouée aux représentants du peuple, 923. — Fait un rapport

sur les élections de la Vendée, 948. — Installe, comme com-
missaire du Gouvernement, M. Viard dans les fonctions de

maire de l'au, 973. — Parle à l'occasion des poursuites exercées

contre deux membres de la représentation nationale, 1057. =
sur les explications du citoyen Caussidière à l'occasion de sa

conduite lors des événements du 15 mai, 1065. — Fait un rap-

port au nom de la commission d'enquête sur les élections du
département de la Lozère, 1069.— Donne sa démission de pro-

cureur de la République près le tribunal de première instance

de la Seine, 1263.— Parle sur la demande en interpellations du

citoyen Payer, relatives à l'affichage dans les rues de Paris,

1270.— Est élu secrétaire de l'Assemblée nationale, 1273, 2317.

— Donne sa démission de membre de la commission d'enquête

sur les événements de juin, 1609. — Parle dans la discussion du
projet de décret relatif aux clubs, 1788. — Propose un ordre

du jour motivé sur la proposition du citoyen Proudhon relative

à la propriété territoriale, 1830. = un amendement dans la dis-

cussion du projet de décret relatif aux concordats amiables,

2110. = dans la discussion sur le rapport de la commis-
sion d'enquête, 2158. — Demande et obtientun congé, 2198.—
Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux fond» se-

crets, 2865. = sur les explications du général Cavaignac, pré-

sident du conseil, sur les événements de juin, 3362.—
-[^
uieiubre

de la commission faisant fonctions provisoires du conseil d'Etat,

3519.

Landrin. — f préfet du département des Basses-Pyrénées,

1303.

TW W
Landry, ancien magistrat.—t juge de paix du canton d'Ail-

lant (Yonne), 1263.

Langlais, avocat, rédacteur de la Presse. — Est élu repré-
sentant du peuple par le département de la Sarthe, 917. — Vé-
rification de ses pouvoirs ;

- est admis, 949. — Demande un
congé, 1052, 3406, 3668. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de décret relatif à la transporlation des in-
surgés, 1511. =un ordre du jour motivé sur la proposition du
citoyen Proudhon relative à la propriété territoriale, 1830.

Langlois Deigoutet. — Est élu représentant du peuplc'par
le département de l'Eure, 903. — Vérification de ses pouvoirs;
- est admis, 951. — Parle dans la discussion sur la proposition
du citoyen Vignerte, 998. — Propose un ordre du jour motivé
sur la proposition du citoyen Proudhon relative à la propriété
territoriale, 1830. = un amendement dans la discussion du
projet de décret relatif aux prêts hypothécaires, 1860, 1880. =
relatif à l'enseignement agricole, 2696. — Parle sur les propo-
sitions relatives à l'établissement du crédit foncier, 2804. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de consti-
tution, 2820, 2835, 2837, 2921

.

Langsdobff (le baron de), envoyé extraordinaire et mini3tre
plénipotentiaire près le grand-duc de Bade. ^- t en la même
qualité auprès du roi des Pays-Bas, 337.

Laniche, ancien huissier.—t juge de paix du canton dé Nan-
teuil-le-Haudoin(Oise), 1003.

Lanjuinais (Victor), ancien député. — Est élu représentant
du peuple par le département de la Loire-Inférieure, 917. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 966. — Propose un
ordre du jour motivé sur la proposition du citoyen Proudhon
relative à la propriété territoriale, 1830.— Fait un rapport sur
le projet de décret relatif aux caisses d'épargne et aux bons du
trésor, 31 22, 31 53.— Parle dans la discussion, 3288, 3289, 3291

,

3297,3298,3299, 3300.

Lantity, consul à Brème. — Est révoqué de ses fonctions,

836.

LANToiNE-HARDrm, membre du conseil municipal d'Arras.
— Est élu représenlant du peuple par le département du Pas-
de-Calais, 917. —Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
949. — Sa lettre au rédacteur à l'occasion de son vole sur l'en-

semble delà constitution, 31 27.—Demande et obtient un congé,
3181.

Lanïee, député de la Loire, conseiller d'Etat,—Sa demande
à fiu de reprise du projet de loi sur les douanes, 118.

Lapalus, ancien avoué. — t juge de paix du canton sud de
Màcon (Saône-et-Loire), 866.

Lapérocse. — Erection de sa statue à Alby, 1945.

Lapevre, maréchal de camp en disponibilité. — 'j- au com-
mandement du département du Doubs, 249.— Prend possession
de son commandement, 284.

Lapeyrie, ancien magistrat. — t commissaire du Gouverne-
ment près le tribunal de 1" instance de Saint-Gaudens (Haute-
Garonne), 835.

La Peyriére (de), chef de l'exploitation du chemin de fer de
Rouen.— t *, 3279.

Lapiebre, capitaine de vaisseau. — Un conseil de guerre est
formé à Brest pour juger sa conduite, par suite de la perte de
la frégate la Gloire, 1464. — Est acquitté, 1581.

Laplace (le marquis de), lieutenant général, pair de France,
membre du comité d'artillerie. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatifau travail des enfants dans les manufactures,
410, 461. — Fait un rapport de pétitions, 442, 485. — Se dis-

tingue dans les rangs de la garde nationale, lors de l'insurrec-

tion de juin, 1550.

Laplace (le contre-amiral). — ^ préfet maritime à Roche-
fort, 1721.

Laplagne-Barbis, pair de France. — Parle dans la discus-

sion du projet de loi relatif au travail des enfants dans les ma-
nufactures, 408, 474, 475.=sur une demande en interpellations

par M. de Boissy, 494.

Laplanche (Edmond). — t juge de paix du canton de Saint-

Jean-de-Losne (Côte-dOr), 1123.

La Plesse (le baron de), député d'Ule-et-Vilaine. — De-
mande une loi relative à la refonte de la monnaie de cuivre, 228,

Laporte. — t agent vice-consul à Gijon (Espagne), 963.

Lapoete, premier avocat général à la cour d'appel de Pau.—
t président de chambre à la même cour, 771. = procureur gé-

néral près la même cour, 2519.

Lababit, député de l'Yonne. — Parle dans la discussion du
projet d'adresse au Roi, 285, 303. = de loi portant règlement

du budget de l'exercice de 1845, pages 385, 401, 433, 434. =
sur l'ordre du jour, 587. — t sous-directeur du personnel et

des opérations militaires, 613. — Fait abandon de son trai-

tement d'un mois, 933. — Est élu représentant du peuple par le

département de l'Yonne, 917. — Vérification de ses pouvoirs;

est admis, 949. — Parle sur un incident relatif au procès-ver-

bal, 1061. = dans la discussion de la proposition du citoyen de
Mornay, contre les sollicitations et les apostilles, 1072. := à l'oc-

casion du rapport du citoyen Jules Favre, sur la demande en
autorisation de poursuites contre le citoyen Louis Blanc, 1244.

= dans la discussion de la proposition du citoyen Pleignard,

relative au mode de discussion du projet de constitution, 1246.

= sur la prise en considération de la proposition du citoyen

Pietri, tendante à l'abrogation de la loi sur le bannissement de

la famille Bonaparte, 1248, 1249. = dans la discussion sur la

demande en autorisation de poursuites formée contre le citoyen

Louis Blanc, 1256. = sur la prise en considération de la propo-

sition du citoyen Alf. Couvreux, relative à des travaux entre-

pris à Langres, 1325. = sur un incident relatif à un attentat

commis au cri de vive l'empereur, 1352. = au sujet de la pré-

sentation d'un projet de décret sur la mobilisation de trois cents

bataillons de la garde nationale, 1401. = sur la pétition des offi-

ciers généraux des armées de terre et de mer, qui protestent

contre les décrets du Gouvernement provisoire relatils à la sup-

pression de la 2- section dite de réserve, etc., 1412, 1413. =
sur la prise en considération de la proposition du citoyen Pas-

cal Du|irat, relative à la mise en état de siège de la ville de Pa-

ris, 1490. — Est fait prisonnier par les insurgés dans le fau-

bourg Saint- Antoine, 1502. — Parle dans la discussion du

projet de décret relatif à l'admission des engagés volontaires à

l'âge de dix-sept ans, 1609. = relatif à la reprise de possession,

par l'Etal, du chemin de fer de Paris à Lyon. 2031, = sur le

rapport de la commission d'enquête, 2160, 2170. = sur la péti-

tion des habitauU de la Haute-Marne et de la ilcuse, qui ré-

clament le passage du chemin du fer de Pans à Sirasbouig, par

Saint-Dizier, 2279. = dans la discussion du projet de décret

relalifà l'enseignement agricole, 2686. = du projet <le constitu-

tion, 2711, 2747, 2367, 2768, 2820, 2919. — Ses observations

dans iâ discussion du projet de constitution révisé, 3076, 3091.

= dans la discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à

la constitution des associations ouvrières, 3223. — Sa lettre re-

lative au vote sur les esplications du général Cavaignac, con-

cernant les événemeuls de juin, 3364. — Parle sur les interpel-

lations du citoyen Vésin, au sujet d'un retard éprouvé par le

courrier, 3501.

Labbadd, ancien avoué. — tjuge de paix du canton nord de

Clermont (Puy-de-Dôme), 860.

Larguer, président de la cour d'appel du Sénégal. — f pro-

cureur général près la cour royale du Sénégal, 225.

L ARCY (de), ancien député. — Est élu représentant du peuple

par le département du Gard, 910. = par le département de

l'iiérault 922. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,

95g. Opte pour le département du Gard, 1052. — Parle sur

la demande en autorisation de poursuites contre le citoyen

Loui-; Illano, 1232.= dans la discussion sur Tuigence d'un

projet de décret relatif à un crédit de 500,000 fr. pour dépenses

scorctes, 1309. = tendant à ouvrir un crédit de 100,000 fr.

par mois à la commission executive, 1353. — Propose un

atuendemeut dans la discussion du projet de décret sur le»
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jiucoiuiMilibililès, I3"ti. — Parle sur l« vcriticalioii tic» iiouvoirs

du oilo.vf» l.aissjio. olu représeiifiiut i>ar le d.'parlempiU île

riloraull. I j»!). =- ilaus la Jisoussiou ilu projet Ue <1

lit jl rimmll sur les boissons, l-t55. — Pro|.o»<- un

dans la Ji-iMisMou sur la pni|iii»il"'» relative :iii\

«miables. -.'O::. - Parle d»ns la discussHMi s r 1

l« couimissiou ilViiqutMe, 2173. — Ueiuaiule et

««uge, Jl!* — l'ro|iose el devcloi>|>e des am iiiUi

diseuvMon du projet de eouslitulion, 2913, 2!)22. -

h dis.u-sion du projet de décret relatif à l'el cl

et rela-

meiit

.ouocrdals

rai.iu.rt de
iibliei.t un
•nts dans la

l'arle daiis

n du prési-

dent de la Kâi ubliiiûe, 2y»5. = daus la discussicm du piojcl

4« budget rectitio do 1848, pagi 3047. = daus la discussion

«lu projet de coustitutiuu revisé, 3079.

L \iu>i«it père, suppléant. — t i»S« ^^ P»'^ J" canton de Gi-

romagiiï (Uaut-Rhiu), SOS).

l.A8iiiKBii. — t substitut du procureur général près la cour

«l'appel de Lyon, 617.

Li KtuoBTK (Mathieu db), pair de France. - Parle dans la

ilisvussion du projet d'adresse au Roi, 103.

Lariyk de ViLLÉvÈQCE, cousul à Campéclie. — Est révo-

qué de ses fonctions, S36.

L.»R(ViKRE. — tjuge de paix du canton deNicderbronn (Bas-

Khiu), 1393.

tABocHE , commissaire du Gouvernement i Toulouse. —
f préfet du département de Tarn-el-Garonne, 1421. — Arrive

1 UoDiauban, 1722.

Larocue iBenjamiuV — t membre de la commission chargée

d'examiner les candidats au brevet d'aptitude pour rciiseigne-

nicnl de la langue anglaise, 2075.

hx UppUEFOECMlD (Hippolvle ob) . envoyé extraordinaire

«I minislre plénipotentiaire à Florence. — Est révoqué de ses

fonctions, 572.

La KocuEForc4ii,p(.l'olydore de), ministre plénipotentiaire

à Weimar. — Est révoqué de ses fonctions, 572.

La Kocuei*qi;ei.eis l'c marquis de), député du Morbihan.—

Demande à la chambre l'autorisation de se défendre contre une

action intentée devant les tribunaux, 119.— l'arle sur un ni-

cidenl relatif au procès-verbal, 147.= sur unedeinandeen aulo-

risalion de poursuites eu diffamation. 187. =daiis la discussion

du projet d'adresse au Uoi, 211, 261, 2SÛ, 302, 323, 357, 361,

363, 365, 369. = discussion du projet de résolution qui autorise

des poursuites contre lui, 251.=- sur la formation d'un ffljuver-

nement provisoire dans la séance du 24 février. 501. — Est élu

représentant du peuple par le déparlement du Morbihan, 923.—

VériHcalion de ses pouvoirs; - est 'admis, 957. —Parle sur la

proposition du citoyen Em. .irago relative au vote, 959.=sur la

vérification des pouvoirs des citoyens Fayct et Uesuiolles, élus

représentants du peuple par le département de la Loicre, 966.

= dans la discussion sur le mode de nomination delà commission

de constitution, et propose un amendement, 1026.= sur un in-

cident relatif à la démission du général ISaraguay-d'Hilliers de

ses fonctions de cnmmandant des forces destinées à proléger le

palais législatif, 1 137. = dans la discussion du projet de décret

relatif au bannissement de la famille d'Orléans, ( 1 73. ^ sur un

bcident relatif à une lettre adressée à l'Assemblée nationale

par le citoyen Louis Bonaparte, 1202. =sur la pétition des of-

ficiers généraux des années de terre et de mer qui protestent

contre les dccrelsdu Gouvernement provisoire relatifs à la sup-

pression de la 2' section de l'état-major général, dite de réserve,

1413. = sur les interpellations du citoyen Pierre Leroux rela-

tives à la situation des départements, 1415. = dans la discus-

sion du pr.get de décret relatif aux ateliers nationaux, 1444. =
sur un incident relatif aux graves événements de la capitale,

1457. = sur un autre incident ii l'occasion de quelques paroles

prononcées par le citoyen Duclerc, ministre des financfs, et le

citoyen Ducoux, 1499! — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de décret portant création d'une commission

d'enquête pour examiner les causes et les questions relatives à

Pinsurrection des 15 mai et 33 juin, 1502. — Parle dans la dis-

cussion du projet de décret relatif à la fixation du traitement du

chef du pouvoir exécutif et propose un amendement, 1566.^
k 11 formation d'un bataillon de gendarmerie mobile, 1567. ^
3UX instituteurs primaires, 1578. = de la proposition du projet

e décret relatif au cumulen faveur des militaires jouissant d'une

pension de retraite, 1660. = au sujet de la pétition des .Maro-

nites du mont Liban, 1673. = dans la discussion du projet de

décret relatif aux clubs, 1787, 1788. = à la garde mobile à che-

val, ISOS. 1810. = sur la proposition du citoyen Proudhon re-

lative à la propriété territoriale, 1830. = dans la discussion du

LAU
La Bi'K (le Kéiiéral dk).— Combat dan» les rangs de la garde

nationale pendant les journées de juin, 1528.

La RrK de Villeray (m:), consul if
Porto. — Est admis au

traitement d'inactivité, 836.

Las-C.aies. - }îst élu chef de bataillon de la garde nationale

de Saint Gcimain-lei-C.orbeil (Scine-et-Oise), 846.

Lascoox, substitut du procureur général près la conr royale

de Paris. — t conseiller il la cour d'appel de Paris, 1865.

Lasalle, ex-souschcf au ministère de la guerre [escroque-

rie]. — Ilébatsj-jugemcnl, 943.

Lassau-e (Viançois-Emmanuel), suppléant du juge de paix

du canton de Itcllao. — + juge de paix du canton de Méiicrcs

(Haute- Vienne), 734.

Lassalie de Préseuville, capitaine du génie de 2" classe.

— t *, 299.

Lassabue, procureur de la République à Guéret. — F*! èlu

représentant du peuple par le département de la Creuse, J03.—

Vérification de ses pouvoirs ;
- est adiuis, 948. — Demande et

obtient un congé, 1321.

Lasserbe. — + maire de Limoges (Haute-Vienne), 3103.

Lasievras. — Est élu représentant du peuple par le dépar-

tement du Puy-de-Dôme, 923. — Vérification de ses pouvoirs;

— est admis, 957. — Demande el obtient un congé, 30»9.

Lasieyrie (Ferdinand de), dénuté de la Seine. — Demande

la reprise du projet de loi sur les marques de fabrique. Il b,

135. — Parle sur la demande en reprise du projet de loi sur le

cluipitre-de Sainl-Uenis, 135. = dans la discussion du projet

d'adresse au Roi, 216, 218, 285, 365. = de loi portant règle-

ment définitif du budget de 1845, pages 401, 4U2.- Est élu

représentant du peuple par le département de la seine, 9|0. —
Vérification de ses pouvoirs , - est admis, 950. — Parle sur un

incident relatif au scrutin pour l'élection des vice-présidents,

900. = sur la question de la constitution d'un pouvoir exécutif

intérimaire,99l). = du projet de décret relatif ii la formation de

l'.Vsscinblée en comiléset commissions, 1037, 104(1.= sui un in-

cident relatif à la situation de la préfecture de police, 1071. =^

sur une interpellation relative au règlement, 10Sl.= iil'occasioii

d'une proposition ayant pour but une mesure ii prendre en faveur

des familles des gardes nationaux tués le 15 mai. 1107. -—Pane
sur la priseen considération delà proposition du citoyen d'.'idels-

ward, relative aux grades dans la garde mobile à cheval, 1166.

— Propose l'ajournement de la discussion, 1525. — Parle sur

la prise en considération de la pro|)Osilion du citoyen de L'Es-

pinay, relative aux gardes nationaux victimes des événemen|s

du 15 mai, 1 167. = dans la discussion du projet de loi tendant

à régler les rapports entre r.isscinblée nationale et la commis-

sion du pouvoir exécutif, 1206.— Propose et développe un

amendement dans la discussion du projet de décret sur les p

positions renvoyées à plusieurs comités, 1321

discussion, 1 322.= sur l'ordre du jour, 1 446 —
duprojet de décret relatifà l'impûlsur lesbi

une motion d'ordre au nom delà commission chargée d'examiner

les élections de l'Hérault, 2017. = un rapport au nom de cette

commission, 21 22, 2123.— Donne sa démission de membre de la

commission pour l'emprunt grec, 2261. — Parle dans la discus-

sion du projet de constitution, 2351, 2633,2637,2651,2747,

2935, 3236, 3237. — Parle sur l'ordre du jour, 2638, 2665. =
sur la motion d'ordre du citoyen Desœolles, 2801. = dans la

discussion de la proposition du citoyen Hubert-Delisle relative

à l'état de siège, 2834. = sur un amendement dans la discus-

sion du projet de décret relatif à l'élection du président de la

République, 2997. = dans la discussion du budget rectifié des

dépenses de 1848, pajcs 3137, 3166, 3212. 3310, 3311.= de la

proposition du citoyen Ceyras, relative aux indigents invalides

de la cainjiagne, 3147. = sur un incident relatif aux congés de-

mandés, 3181.— Sa prBposition snrlc renvoi, au comité des fi-

nances, du projet sur le cumul, 3228. — Fait un rapport sur le

projet de loi relatif aux liavanx du Louvre, 34'.)7. — t membre
de la commission faisant fonctions provisoires du conseil d'Etat,

3519. — Parle dans |a discussion du projet de loi relatif à la

nomenclature des lois organiques, 3520. ^ sur la prise en con-

sidération de la proposition du citoyen Deslongrais relative h

l'admission et il l'avancement dans les fonctions publiques, 3619.

l'arle dans la

dans la discussion

lesboissons, 1456. — )'

projet de décret relatif aux prêts hypothécaires, 1857, \SIX).

sur les observations du citoyen Pierre Lefranc à l'occasion du

procès-verbal, 1868.= sur les interpellations du citoyen Payer

relativesà la ville de Miian, l967.= dansladiscussion duprojet

de décret relatifà la répression des crimes el délits commis ïiar la

voie de la presse, 1968.=sur le rapport de la pétition de tiente

délégués de la garde nationale de ililan, 2094, 2096,2097.-
Demande et obtient un congé, 2220. — Parle dans la discussion

sur la demande du citoyen Laussedat tendant • à faire déclarer

l'urgence de la proposition relative au classement des pièces

trouvées aux Tuileries, 2221.= du projet de constitotion,2318,

2348, 2633, 2831, 2U23, 2924. = sur un incident relatifau pro-

cè.4-verbal, 2362. = dans la discussion relative au projet de dé-

cret sur la fixation des heures de travail, 2378, 2637, 2646. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de décret relatif à l'élection du président de la Républi-

que, 2989. — Parle dans la discussion, 2996, 3010, 301
1 , 3uJ2.= du prtijet de constitution revu par la commission, 3060, 3079,

— Sa lettre au sujet du vote sur l'ensemble de la constitution,

3112. — Parle sur l'ordre du jour, 3199. — Réelame contre la

mention de son nom sur nue liste d'absents, 3259.— Parle dans

la discussion sur les affaires d'Italie, 3413, 3416, 3417. — Sa

lettre sur l'inlerprélation d'uu vote à l'Assemblée conslituante,

3381. — Parle sur an incident ii l'occasion du retrait du projet

de décret relatif aux récompenses à accorder aux condamnés

politiques, 3483, 34'.'5- = sur la motion d'ordre du citoyen Ch.

Lagrange relative à ramiiislie, 3618. = sur une lacune qui se

serait glissée dans le projet sur le vote de la taxe du sel,

3700. — Sa lettre au rédacteur à l'occasion du vote sur la sup-

pression de l'impôt du sel, 3692.

LarocqEïKéeaîideaos (F.-J.-M. -.Auguste), lieutenant de

vaisseau. — i" capitaine de frégate, 1729.

La Kochette (Ernest de). — Est élu représentant du peuple

par le déparlemenl de la Loire-Inférieure, 91 7. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 966. — Propose un amendement

dans la discussion du projet de constitution, 2538, 2648, 2922.

— Parle dans la discussion, 2906. — Demande et obtient un

congé, 2684, 2962. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à la taxe sur le sel, 3690.

Laeococe DE CHAcrFBAV, Capitaine de vaisseau.— "t au com-

mandement de la frégate ta Psyché, 844.

Laboubiébe, substitut. — t commissaire du Gouvernement

près le tribunal de I" instance de Tulle (Corrèze), 853.

La RogcETTE (de), ancien consul de France en Danemark et

en Norwége. — i 'renonce un discours à l'ouverture des séan-

ce» de la société de géographie, 1407.

Labbay. capitaine au 7- régiment de ligne. — t secrétaire

archiviste de la ville de Lyon, 317.

Labbiec (Amédée), propriétaire. — Est élu représentant du

peuple par le département de la Gironde, 918. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 948. — Fait un rapport de péti-

tions, 3622.

LARRoQrE, ancien recteur de l'académie de Cahors. —f rec-

teur de l'académie de Caen, !i63.

LASTAini, avocat. — t juge de paix du canton de Tournus
(Saûoe-el- Loire), 873.

Labtet, conseiller à la cour d'appel de Nimes. — f conseiller

i la cour d'appel de Toulouse, 643.

Larti6Ce, suppléant du jage depaix. — t juge de paix du

canton de Goitres (Gironde), 643.

Lasievbie (Jules de), député de la Sarthe. — Parle sur la

demande en reprise duprojet de loi relatif au chapitre royal de

Saint-Denis, 135. = dans la discussion du projet d'adresse au

Roi, 179. 180, 202, 290, 303, 304, 338. = de loi portant règle-

ment définitif du budget de 1845,pai7es 385, 438. — Est élu

représentant du peuple par le département de Seine-et-Marne,

903, 911. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950. —
Est élu représentant par le déparlemenl de la Sarthe, 917.—
Est admis, 949. — Parle dans la discussion du projet de règle-

ment sur la police intérieure et extérieure de l'Assemblée na-

tionale, 1016. — Fait un rapport au nom de la commission de

règlement, 1028. — Parle dans la discussion, ibid, 1029. —
Opte pour le déparlement de Seine-el-Marne. 1068. — Parle

dans la discussion du projet de règlement relatif au vote, 1091,

1092, 1093. = sur un incident relatif aux bons du trésor et aux

londs de la caisse d'épargne, 1281. = dans la discussion du
projet de décret sur les propositions renvoyées il plusieurs co-

mités, 1322. — Fait un rapport sur les honneurs funèbres à ren-

dre aux victimes des 23, 24, 25 et 26 juin, 1556. — Parle dans la

discussion du projet de décret relatifau remboursementdes fonds

déposes aux caisses d'épargne, 1591 . = relatif au remboursement
des bons du trésor, 1593. = sur les clubs, 1775, 1776. ^ relatif

aux sociétés tontinières, 1811. = relatif aux prêts hypolhé-

i^ires, 1844, 1845. := sur la demande d^ajournement de la pro-

position du citoyen Pascal Duprat, relative aux lois organiques,

2297. = dans la discussion du projet de con.stitution, 2735. =
dans la discussion sur la vérification des pouvoirs des représen-

tants élus par la Martinique, 2881. = du projet de budget rec-

tifié des dépenses de 1848,pasres 3137, 3211, 3378, 3379, 3404,

3428. = sur un incident relatif aux demandes de congés, 3148.

= contre l'ajournement de la discussion dn projet de loi relatif

aux caisses d'épargne el aux bons du trésor, 3208. = dans la

discussion générale, 3286, 3300. — Est nommé président de la

commission chargée de l'examen des comptes à rendre par les

ministres pour l'année 1848, page 3665.

La Sesse (Aaron- Louis -Frédéric de), vice -amiral. —
f membre du conseil d'amirauté, 1169.

Latocche (de). — Voyez Cbespel de Latodche, représen-

tant du peuple.

Latoul, ouvrier horloger {détention d'armes et de munitions

de guerre]. — Sou arrestation, 1550.

Latocr. — i" président du tribunal de 1^' instance à Gre-
noble, 1925.

Latocb-d'.4c"VEBGNE, cardinal, évéque d'Arras. — Publie un
mandement en faveur delà République, 629.

Latrade (Louis), commissaire du Gouvernement à Péri-

gueux. — Est élu représentant du peuple par le département
de la Dordogne, 917.^ par le département de la Corrèze, 918.
— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 957. = pour le

déparlement de la Dordogne, 965.— Opte pour le département
de la Corrèze, 1052.—Sa proposition tendante à ce que la com-
mission executive se rende dans le palais de l'Assemblée na-

tionale, 1055.— Parle sur la demande en autorisation du citoyen

PorLilis, procureur général, de mettre en arrestation les citoyens

Courtais et Barbes, 1056. — Donne lecture de sa proposition

relative aux entreprises de travaux il aceorder aux associations

d'ouvriers ou de maîtres à ouvriers, 1347. — Parle sur l'ordre

du jour, 1427. — Demande d'urgence de la discussion de sa

I proposition relative aux conditions que doivent remplir les asso-

ciations d'ouvriers pour être admises ii soumissionner les tra-

vaux publics, 1440. — Développement de sa proposition rela-

tive aux associations d'ouvriers, 1465. — Parle dans la discus-

! sion, 1654, 1671. => sur l'ordre du jour, 1654. — Demande et

obtient un congé, 2678.— Parle sur les observations du citoyen

lieaumont (de la Somme) sur le crédit foncier, 2805.

Lacer (le comte François-Xavier), lieutenanl-colonel du 2*

chasseurs d'Afrique. — t 0. ïi!, 298

LAV
Ladc.ibr (le dnoleiir), ohiriirçien de l'IiApilal Roaujon. -

Î
professeur de cliniipie cliiruYgicalc II la faculté do médecine
Paris, 911.

Lauly. — t maire de 'l'ours (Indre-ct-Loirc), 2504.

Laumonoais (Joscph-(iiibriel), ancien juge de paix. — f Juge
de paix du canton de Saiul-llilaire du-llarouuël (Maiiolie), 786.
— Est élu représentant du peuple par le département de l.i

Manche, 904. — Véiilicalion de ses pouvoirs ; - est admis,
95C.

Launois (Auguste). — Est élu rcpréscnlant du peuple par le

déparleincnt de la Meuse. — Vérificaliou de ses pouvoirs; -

est admis, 951.

Laubahis, président du tribunal de 1" instance de Montéli-
niart (Orôine). — Donne sa démission, 743.

Laubei.!.! (Jean-Dominique), suppléant. — f juge do paix du
canton de Prunelli (Corse), 726.

Lacbess (Emile). — t commissaire du Gouvernement près

le tribunal de 1" instance de Die (l)rOme), 661.

LAUUEHS-RABiiiB, avoiié. — t Suppléant du Juge de paix du
3» arrondissement de Paris, 835.

Laobknt, avocat. — Est élu représentant du peuple par le

département de la Haute-Loire, 904, 910. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis, 949. — Sa lettre au rédacteur sur

l'ordre du jour motivé relatif il la proposition du citoyen Prou-
dhon, 1887.

Ladbent, sous-commissaire du Gouvernement ii Uelforl. —
•j- premier avocat général il la cour d'appel de Colmar, 765.

Ladbent (de l'Ardèclio), juge. — Est élu représentant du
Seuple par le département de l'Ardèclie, 922. — Vérification

e ses pouvoirs; - est admis, 958. — Parle sur la vérification

de ses pouvoirs, ibid. = dans la discusisinn du projet do décret
relatif au bannissement de la famille d'Orléans, 1171. — Pro-
pose un amendement, 1172. — Parle dans la diacussiori sur la

demande en autorisation de poursuites formée contre le oi-

toyén Louis Blanc, 1256. — Donne lecture de sa proposition,
relative .i l'inviolabilité des représentants, 1308. — Ses iuter- .

pcllations au ministre de l'iiitérieur relatives à l'élection des
représentants du déparlenient de la Seine, 1347. — Parle dans
la discussion du projet de décret relatif nu rachat des chemins
de fer par l'Etat, 1484. = sur l'ordre du jour, 1576. — Propose
un ameiideinent dans la discussion du projet de décret relatif

aux inslilnleurs primaires, 1579, 1583. = dans la discussion du
projet de décret relatif au cauliouncinent des journaux, 1931,
1932. = sur le rapport de la commission d'enquête, 2172. — Sa
lettre de rectification, relative aux pièces contenues dans le rap-
port de la commission d'enquête, 2212. — Propose el déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de décret
relatif il la fixation des heures de travail, 2381. = un amende-
ment dans la discussiun du projet de décret relatif à l'élection

(lu président de la République, 2U96. = relatif à rénumératiuii
des lois organiques, 3538.

Laubie (l'amiral sir Robert). — Sa mort, 82.

Laobiston (le général). — Combat comme volontaire dans
les rangs de la 1" légion de la garde naliouale, dans lea jour-
nées de juin, 1563.

Labsfccq, médecin. — t juge de paix du canton de Pouillon
(Landes), 866.

Ladss.it (de), propriétaire. — Est élu représentant du peuple
par le déparlement des Basses- Pyrénées, 910. — Vérification
de ses pouvoirs ;

- est admis, 957. — Parle sur la prise eu con-
sidération de la proposition du citoyen de Montreuil, concer-
nant le défrichement el la colonisation en grand de l'Algérie,
1 189. = sur les interpellations du citoyen Dahirel au ministre
de la marine, sur l'arrêté portant réorganisation du conseil
d'amirauté, 1230. = dans la discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition du citoyen Pleignard, relative au mode
d'examen cl discussion du projet de constitution, 1246. = du
projet de décret relatif il la reconstruction de cinq ponts sur
différentes roules nalionalis, 1336. = tendant à ouvrir un
créilit de 100,000 fr. par mois à la commission executive, 1349.= relatif à la garde mobile .i cheval, 1809. = sur la prise en
ronsidération de la proposition du citoyen Ceyras, relative aux
indigents invalides de la campagne, 198. = dans la discussion
du projet de décret relatif aux concordats amiables, 2110. =
sur un amendetiienldans la discussion du projet de constitution,
2347, 2651 , 2908.= dans la discussion du projet de décret relatif
à l'enseignement agricole, 2655, 2666, 2695, 2700.= sur le vole
d'urgence du projet de décret relatif ii un crédit demandé pour
achat d'étalons, 3176. = dans la discussion de ce projet de dé-
cret, 3191. = du projet de budget rectifié des dépenses de 1848,
pages 3312, 3327, 3393, 3426, 3'(27,3428. = sur une pétition
relative^ à une indemnité à accorder aux habitants du village
d'A'i'n-Spliéa, 3538. ^ sur la pétition du citoyen Paillard, re-
lative à une nouvelle organisation de la boulangerie sur tout le
terriioire de la Itépublique, 36 i4. = du sieur (ierloii, ouvrier
français, à la Martinique, 3715.

Lacssedai (le docteur), médecin. — ïist élu représentant du
peuple par le déparlement de l'Allier, 903. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 947. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de décret tendant à
ouvrir une enquête sur la situation du travail dans tonte l'éten-
due delà République, 1161.— Sa proposition tendante à ce que
soixante représentants soient tirés au sort à l'effet de se montrer
dans les rues de Paris el à la garde nationale, 1490. — Donne
des nouvelles è l'Assemblée sur l'état de la blessure du ci-
toyen Clément Thomas, représentant, 1492. — Parle dans la
discussiun du projet de décret portant que l'Assemblée na-
tionale confie le pouvoir exécutif au général Cavaignac, avec
le tilrede président du conseil, 1517. — Dé|iose une adresse des
gardes nationaux des départements venus à Paris pour la dé-
iense de l'ordre et de la République, 1524. — Parle dans la
discussion du projet de décret relatif à la fixation du traitement
du chef du pouvoir exécutif, 1566. — Fait un rapport de pé-
titions, 1997.— Parle sur un incident relatif aux papiers trouvés
aux Tuileries après la révolution de Février, 2206. — Demande
l'urgence de sa proposition relative à l'examen et au classement
des pièces trouvées aux Tuileries, 2207. — Parle dans la dis-
cussion sur la demande d'urgence de cette proposition, 2221,
2222. = sur la réclamation relative il la fixation des heures de
travail, 2377. = sur un amendement dans la discussion du projet
de constitution, 2831, 2955. — Propose un amendement, 3090.= l'ajournement dans la discussion du projet de décret relatif
à l'élection du président de la République, 2988, 2989, = un
amendement dans la discussion du projet de budget rectifié de
1848, payes 3238, 3239, 3266. — Est élu l'un des secrétaires de
l'Assemblée nationale, 348't. — Parle sur un incident, 3701.

Labid (Guillaume). — Est élu représentant du peuple par le
département du Bas-Rhin, 91 7. — Vérificaliou de ses pouvoirs;
- est admis, 947. — Propose un amendement dans la discussion
du projet de décret sur les attroupements, 1294.

Lautoub-Mezerav, sous-préfet à Toulon. — Se démet de
ses fonctions, 541

.

Lataletie (de), député de la Mayenne. — Demande et ob-
tient un congé, 476. — Est révoqué de ses fonctions d'envoyé
extraordinaire el ministre plénipotentiaire à Cassel, 572.

Lavallée, sous-commissaire à Ruffec— Est élu représentant
du peuple par le déparlement de la Charente, 910. — Vérifi-
cation de ses pouvoirs ;

- est admis, 948. — Sa proposition re-
lative il l'impôt extraordinaire de 45 centimes, 1106. — Déve-
loppement de sa proposition, 1112. — Parle dans la discussion
du projet de décret relatif aux écoles polytechnique et militaire,

1698. — Sa lettre de rectification relative à la proposition du
ritoyen Ceyras, 1990. — Déclare qu'il n'a jamais assisté il au-
e.uiie réunion dans la rue Casliglione, 2156. — Sa lettre rectifi-

cative sur son vote en faveur de l'amendement de M. Détours,
2472. — Propose et dévelopj.e un amendement dans la dis-
cussion du projet de constitution, 2495. — Parle dans la dis-

cussion du projet de décret relatif aux biens du domaine privé
de l'cx-roi Louis-Philippe, 2978.— Fait uu rapport de I

" ''
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Lataliée-Poussin (Guillaume-Tell). — f envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire de la République près les

Etats-Unis d'Amérique, 1527.

LiTATER (Jonas), capitaine au 10' bataillon de la garde na-
tionale mobile. — t *> '719-

Lataob, avocat général près la cour d'appel de Poitiers. —
f second avocat géuéral près la même cour, 650.

LATEnGKE, juge de paix de Mesvre. — f juge de paix du
canton d'Autun (Saône-et-Loire), 87î.

Lavergnë, premier suppléant. — t juge de paix du canton
d'Auch (Gers), 1148.

Latiale, sous-lieutenant de la garde républicaine. — Mort
à la suite de blessures reçues dans les journées de juin ;

- ses

obsèques, 1702.

Latielle, conseiller à la cour de cassation, ancien député.
— Décret qui le suspend de ses fonctions de conseiller à la cour
de cassation, 866.

Latigebie. — t juge au tribunal de commerce du Mans
(Sarthe), y03.

Lavigne, médecin, — Est élu représentant du peuple par le

département du Puy-de-Dôme, 923. — Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 957. — Demande et obtient un congé, 3009.

Latigoebie, substitut près le tribunal' de 1" instance de Mu-
ret (Haute-Garonne). — f commissaire du Gouvernement au
même siège, 835.

Lavocat (M"").— Son mariage avec M. le comte Guyot, an-
cien directeur des affaires civiles en Algérie, 235.

Latollée, directeur du commerce extérieur au ministère de
l'agriculture et du commerce. — Parle, à la chambre des dé-

putés, comme commissaire du Koi, dans la discussion du projet

de loi portant règlement définitif, du budget de 1845, pages
413, 414.

Latollée (Alphonse), ancien notaire. — t juge de paix du
canton de Charny (Yonne), 637.

Layble (Marie-Jean-François), capitaine de vaisseau, gou-

verneur de la Guadeloupe. — Prononce un discours à l'ouver-

ture de la session extraordinaire du conseil colonial, 621.— Sa
réponse au conseil colonial, ibid*

Lazabotti. — + maire de Bastia (Corse), 375.

Leballeub-Villiers, maire provisoire de Rouen. — Sa pro-

clamation aux habitants de Rouen, à l'occasion du renversement
d'un arbre de la liberté, 840.

Lesabbillieb. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement du Calvados, 917. — Vérification de ses pouvoirs ;-

est admis, 948.— Propose et développe un amendement dans la

discussion du projet de budget rectifié de 1848 (dépenses),

3327.

Lebas, ingénieur. — f directeur des travaux à l'administra-

tion centrale de la marine, 2863.

Lebas (Ph.). — Adresse un discours au Gouvernement pro-
visoire, au nom des membres de la députation de l'association

républicaine pour l'enseignement national, 688.

Lbbacdt, notaire [accusation de faux].— Acte d'accusation
j

- débats ;-est acquitté sur le chef de faux, 1184.

Lebeac, substitut près le siège de Saint-Pol (Pas-de-Calais).
—

i" commissaire du Gouvernement près le même siège, 631.

Lebeac, avocat, maire provisoire de Calais. — Présente au
Gouvernement provisoire une députation des habitants de la

ville de Calais, 565.

Lebeschd, administrateur des tabacs. — f à la direction gé-

nérale des tabacs, 537.

Lebedbieb (l'abbé). — f professeur de dogme k la Faculté de

théologie de Bordeaux, 2227.'

Leblanc (l'abbé). — Est élu représentant du peuple par le

département du Morbihan, 923. — Vérification de ses pou-
voirs ;-est admis, 957. — Demande et obtient un congé, 3687.

Leblanc, vice-amiral, préfet maritime à Brest. —^^Sa dépêche
au ministre de la marine, lui annonçant l'arrestation de Bou-
Maza à Brest, 549.— •) par le chef du pouvoir exécutif ministre

de la marine et des colonies, 1515,1518. —Refuse sa nomina-
tion de ministre de la marine, 1 524.

Leblanc, architecte.— f architecte de Versailles, 662.

Leblanc de Pbébois (F.), capitaine au corps royal d'état-

major. — t commissaire près le 2" conseil de guerre, 89.

Lebled, propriétaire à Sailly-sur-Lys. ^ Est élu représen-
tant du peuple par le département du Pas-de-Calais, 917.—Vé-
rification de ses pouvoirs ;-est admis, 949. — Fait un rapport
sur le projet de décret tendant à exercer une retenue sur le

traitement civil des anciens militaires, 1946, 1973.

Le Blond (Désiré-Médéric), avocat. — -f substitut du procu-
reur général prés la cour d'appel de Paris, 515.— Confirmation
de sa nomination, 534. — Est élu représentant du peuple parle
département de la Marne, 903, 913. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 948. — Fait un rapport sur le projet de dé-

cret relatif à l'organisation des conseils de prud'hommes, 1165.
— Parle, comnie rapporteur, dans la discussion, 1173, 1187. -^

Propose un amendement dans la discussion du projet de décret

relatif à la transportation des insurgés, 1511. — Parle dans la

discussion du projet de décret relatif à l'emprunt de 150 mil-

lions conclu avec la banque de France, 1575. — Propose et dé-
veloppe un amendement dans la discussion du projet de décret
sur les clubs, 1761.— Propose un ordre du jour motivé sur la

proposition du citoyen Proudhon, relative à la propriété terri-

toriale, 1830.— Parle sur la prise en considération du projet de
décret relatif à- l'abrogation des art. 414, 415 et 416 du Code
pénal, 2022. — Propose et développe des amendements dans la

discussion du projet de décret relatif aux tribunaux de com-
merce, 2200, 2201, 2203. — Parle dans la discussion du projet

de constitution, 2708, 2736, 2749, 2771, 2819, 2820, 2837. —
Demande et obtient un congé, 3264.

Leboecf. — t juge de paix du canton de Lesparre (Gironde),

662.

Leboedï, chef d'escadron d'artillerie.— f commandant en se-

cond de l'école polytechnique, 918.

Leboitecx, substitut près le siège de La Rochelle. — f com-
missaire du Gouvernement près le tribunal de 1'< instance de
Melle (Deux-Sèvres), 778.

Lebon (Charles). — f par le Gouvernement provisoire admi-
nistrateur provisoire de l'arrondissement de Dieppe, 615.

Lebon, capitaine de la garde nationale de Paris. — f aide de
camp du général de brigade Guinard, chef d'état-major général,

963.

Lebokgne (Eugène), avocat. — f juge de paix du canton de
Bellencombre (Seine-Inférieure), 867.

Leboobg.— t juge de paix du canton de Broglie (Eure), 726.

Lebbaly (Charles-Eugène), ancien préfet, propriétaire. —
Est élu représentant du peuple par le département de la Cor-
réze, 918. — Vérification de ses pouvoirs ;-est admis, 957.

—

Fait un rapport sur un projet de décret tendant à autoriser la

ville d'Elbeuf (Seine-Inférieure) à contracter un emprunt et à

s^imposer extraordinairemeut, 3417, 3''f5t.

Lebbex, régisseur des mines d'Anzin. — Sa lettre annonçant
que les ouvriers mineurs ont repris leurs travaux, et que les

troubles occasionnés par la grève sont apaisés, 622.

Lebbeton (le général). — Est élu représentant du peuple par
le département d'Eure-et-Loir, 913. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 951. — Parle sur la prise en considération

de la proposition du citoyen Francisque Bouvet relative aux
soldats de la réserve mariés, T221. = de la proposition du colo-

nel Rey tendante au rétablissement de l'effigie de Napoléon sur
la décoration de la Légion d'honneur, 1249,1250. = sur la péti-

tion des officiers généraux de terre et de mer qui protestent
contre les décrets du Gouvernement provisoire relatifs à lasup-

AmÊE 1848.

THF
pression de la 2' section de l'état-major général dite de réserue,
1.412. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de décret tendant à autoriser le cumul en faveur
des officiers et sous-officiers rémunérés de la garde nîltionale,

1 433. — Donne lecture de sa proposition tendante à autoriser le
cumul pour les officiers, sous-officiers et soldats retraités des
armées de terre et de mer, 1480. — Ses observations au sujet de
sa proposition, ibid. — Parle dans la discussion du projet de
décret relatif à la déportation des insurgés dt- juin, 1507. — Sa
proposition tendante à ce que l'Assemblée déclare que le prési-
dent de l'Assemblée a bien mérité de la patrie, 1 51 7.= à accep-
ter la démission donnée parle général Cavaignac, t6irf. — Est
élu questeur de l'Assemblée nationale, 1565,1566.- Sa motion
d'ordre relative au commandement des troupes préposées à la

garde de l'Assemblée, 2099, 2100.— Sa pro|.osition relative aux
récompenses nationales à accorder aux victimes di-s journées de
jum, 2229. — Demande et obtient un congé, 2352, 2684, 3181.— Fait une motion d'ordre sur le projet de constitution, 2909.— l'arledans la discussion, 2935.= dans la discussion du projet
de budget rectifié des dépenses de 1 848, pages 3390, 3391 , 3392.

Lebbeton (Jules). — Est élu représentant du peuple par le

département de la Sarthe, 917. — Vérification de ses pouvoirs
;

— est admis, 949.' — Sa réclamation relative 'd son vote sur un
amendement de M. Duvergier de Haiiranne, 2638.—Propose un
amendement dans la discussion du projet de constitution, 2930.— Demande et obtient un congé, 3009.

Lebbeton (Louis). — Est élu représentant du peuple par le

départementdu Finistère, 917. — Vérification de ses pouvoirs;
— est admis, 957. — Parle sur la demande du citoyen Péan pour
la nomination d'un membre de la commission de constitution en
remplacement du citoyen Lamennais, démissionnaire, 1268. —
Demande et obtient un congé, 1653. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de constitution, 2723.

Lebbeton (Théodore), ancien ouvrier. — Est élu représen-
tant du peuple par le département delà Scine-Inférieuie, 917.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Parle sur
le rapport du citoyen Bourdon sur un projet de décret relatif à
l'achat d'un matériel mobile pour le chemin de fer de Versail-
les à Chartres, 1400. — Demande et obtient un congé, 3502.

Lebbeton, procureur du Roi près le siège de Beaupréau. —
t procureur du Roi près le tribunal de 1 "> instance de Beaugé.
(Maine-et-Loire), 493.— f commissaire du Gouvernementpro-
visoire près le tribunal de 1" instance de Beaupréau (Maine-et-
Loire), 717.

Lebbon (Théodore), maire d'Hébécrevon. — f juge de paix
du canton de Marigny(Manche), 626.

Lebedn, juge de paix du canton d'Avize (Marne). — Est ré-
voqué de ses fonctions, 757.

Lebbun, capitaine, aide de camp du général Négrier. — Pro-
nonce un discours sur la tombe de ce général, à Lille, 1562.— Assiste à la translation du cœur du général aux Invalides,
1607.

Lebbun, directeur de l'imprimerie nationale, membre de
l'Institut. —Présente au Gouvernement provisoire les membres
de la société des auteurs et des compositeurs dramatiques, 550.

Lecablieb d'Abdon (M""" veuve). — Sa mort, 199.

Lecarpentier (Charles), avocat. — -f commissaire du Gou-
vernement près le tribunal civil d'Avranches (Manche), 643.

Leclei! (Félix), avocat, journaliste. — Est élu représentant
du peuple par le département de la Creuse, 903. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, 948. — Fait un rapport sur
le projet de décret des comptes pour l'exercice 1846, pages
2645,3504.

Leclebc, maître serrurier. — Est élu représentant du peu-
ple par le département de la Meurthe, 903, 910.— Vérification
de ses pouvoirs; - est admis, 948.

Leclebc (François-Placide), chanoine honoraire de Rouen.
— Sa mort ,804.

'

Leclebc, de l'Institut, doyen de la Faculté des lettres de
Paris. — feouseiller ordinaire de l'Université, 155. = membre
adjoint aux deux hautes commissions des études scientifiques

et littéraires, 519.

Leclebc (Jules). — -f président du tribunal de commerce de
Laval (Mayenne), 1085.

Leclebc, garde national de la 3= légion. — Est tué sur les

barricades, aux événements de juin, 1491. — Inaqguration du
monument élevé à sa mémoire par la 6' comp" du 1 "^ bataillon

de la 3= légion, 1905.

Leclère.— Est élu capitaine au 15° bataillon de la garde na-
tionale mobile, 646.

Lecoeub, ancien notaire. — t juge de paix du canton de Bli-

gny-sur-Ouche (Côte-d'Or), 757.

Lecoco (Henri), ingénieur des mines. — Meurt d'une bles-
sure reçue le 23 juin ;

- ses obsèques, 1 729.

Lecointe, ancien commissaire du Gouvernement i)rès le siège

de Vervins. — f commis'saire du Gouvernement près le tribu-
nal de 1" instance de Soissons (Aisne), C69.

Lecomte, lieutenant-colonel de la 13" légion de la garde na-
tionale de Paris (cavalerie). — Est réélu, 1782.

Lecomxe, ancien officier de hussards. — Adresse un discours
au Gouvernement provisoire à la tête de la députation des an-
ciens soldats de l'empire, 627.

Lecokdieb, capitaine au 14" bataillon de la garde nationale
mobile (blessé). — f *, 1719.

Lecorno, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton
de Ballon (Sarihe), 891.

Lecoi'.nti. — t juge de paix du canton de Caudebec (Seine-
Inférieure), 867.

Lecokno, garde mobile au 7» bataillon. — t ifiï, 1 719.

Lecobps-Dcmont, suppléant. — juge de paix du canton de
Tessy (Manche), 626.

Lecoîjtecx, avocat. — •] président du tribunal de l'*' instance

du Mans (Sarthe), 631.

Le Ccdon, greffier de justice de paix. — f juge de paix du
canton de Ponl-Scorff (Morbihan), 802.

Lectures publiques. — Institution de lectures publiques du
soir, 942. — Programme de ces lectures, 3097. — Circulaire du
ministre aux préfets, au sujet de ces lectures, 3585.

Leccbei (Jean), ancien avoué ii la cour d'appel de Dijon.—
t juge de paix du canton d'Is-sur-ïhil (Côte-d'Or), 786.

Lecubeux. — t préfet du département de la Marne, 1303.

Lécuyer (Alfred), ouvrier. — Est élu représentant du peuple

par le département de Seine-et-Oisc, 904, 913. — Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Sa lettre relative au vote

sur la question de la contrainte par corps, 2268. — Demande
et obtient un congé, 2491. — Sa lettre au rédacteur donnant
explication de son absence au scrutin de division sur la loi

relative aux caisses d'épargne et aux bons du trésor, 3301.

Ledart, juge de paix du canton d'Evrecy. — t commissaire

du Gouvernement près le tribunal de 1" instance de Caen
(Calvados), 656.

Lcdento, principal clerc d'avoué. — -f juge de paix du can-

ton de Ferriere (Loiret), 1241.

Leueniu (Jean-PliilippeGustavc), commissaire de 2' classe

de la marine. — f l'onlrôlcur colonial à la Martinique, 977. = h
la Guadeloupe, 2227.

Ledien, avocat. — -f adjoint à la mairie du 10" arrondisse-
ment de Paris, 1344.

Leuoulx de Glatigny (Jean-Charles), commissaire de la

marine de 1'" classe, contrôleur colonial à la Martinique. —
t ordonnateur à la Guyane française, 977.

Ledrd, sous-commissaire .-> Lannion. — Est élu représentant
du peuple par le département des Côles-du-Nord, 917. — Vé-

|

nfication de ses pouvoirs ; - est admis, 948. — Demande et
obtient un congé, 1348.

.
Ledbu-Rollin député de la Sarthe. — Parle dans la discus-

sion du projet d'adresse au Roi, 321, 342. = sur la formation

mn° cn,°"J^o^"^"!"'
Pi^O'-soire, dans la séance du 24 février,

auu, bUI, 502. — t. membre du Gouvernement provisoire de la
République française, 499, 502.= ministre provisoire de l'inté-
rieur, 499. — bon arrêté portant que la direction des beaux-arU
et des musées constituera une division du ministère de l'inté-
rieur, tjtd.-Visite, dans les journées des 29 février et 1" mars,
les blesses, al ambulance des Tuileries, à la Charité et à l'Hdtel-
Dieu 534.-Sa réponse à la lettre de M. John O'Connell, membre
irlandais du parlement britannique, 545. - Sa circulaire aux
commissaires des départements, 5(i4, 860. = aux maires des dé-
partements, 572. = aux commissaires du Gouvernement provi-
soire, sur 1 exercice des pouvoirs qui leur sont confiés, 595. =
aux commissaires dn Gouvernement provisoire dans les dépar-
tements, sur les élections générales, 607, 658, 777 = sur la
lormation des listes électorales, 726. - Répond aux délégués
<ie la manifestation du 17 mars, ayant pour but d'obtenir l'éloi-
gnement des troupes et l'ajournement des élections, 632, 633.— sa circulaire sur la répartition des fonds affectés par [^bud-
get aux établissements de bienfaisance, 662'. — Prononce une

"k
"^"''j" * l'inauguration d'un arbre de la liberté dans lechamp de Mars, ibid. — Son arrêté qui autorise le commis-

saire du Gouvernement près le théâtre de la République à
oonner gratuitement des représentations nationales, 682. -,

^q'I""'
^1 blessés de février soignés dans les hôpitaux de Paris,

obJ. — Son rapport au Gouvernement provisoire, sur une me-
.sure nnancière prise par M. Emmanuel Arago, commissaire du
Ijouvernement dans le département du Rhône, 701. — Son
arrêté qui règle le mode des élections de la garde nationale,
autres que celles de la Seine, ibid. = relatif au pantalon d'uni-
tormc d été pour la garde nationale, 71)2. - Décerne, au nom
du peuple, des médailles d'honneur aux citoyens qui ont été si-
gnales pour des actes de courage et de dévouement depuis le
'•'juillet 1847 jusqu'au I"' janvier 1848, paye 734. — Son ar-
rête portant que la 6" division du ministère de l'intérieur, com-
prise sous le nom géuéral de division des beaux-arts, est par-

ip° !?..''''''* directions distinctes et indépendantes entre
elles, 777. — Sa circulaire portant instruction sur les opéra-
tions préparatoires relatives à la tenue des assemblées électo-
rales, 786, 799. — t à la chaire d'histoire des institutions admi-
nistratives françaises et étrangères, au collège de France, 793.

^Kr" '"'l^^'équi règle l'uniforme des gardes nationales de la Ré-
publique française, 800.= qui nomme'quatre inspecteurs attachés
a la direction des musées nationaux, 801.= qui retire la conces-
sion d'alehers d'artistes dans le palais du Louvre, 808.= quipres-

ana
"" """'el estampillage des objets d'art déposés au Louvre,

809.—Son arrêtéporlant qu'il sera exécuté au Panthéon une suite
["e peintures murales, par Paul Chenavard, 829. = concernant
la bibliothèque du ministère de l'intérieur, 867.—Prononce un
discours à l'occasion d'une revue de la 3" légion de la garde na-
tionale de Paris, 878. — Adresse au peuple une chaleureuse al-

a'^j'"'"'
^^ "'""'' ^^ ''" ^è'e ds la distribution des drapeaux,

ipid. — Son arrêté concernant les souscriptions aux ouvrages de
ittéralure, d'arts, etc. , 891 .= qui institue une commission pour
la restauration des tableaux des musées royaux, 903.—Sa lettre au
rédacteur en chefdu Constitutionnel, en réponse à des calomnies
insérées dans ce journal, 904.— Est élu représentant du peuple
par le déparlement de la Seine, 910. = par le département de
Saône-el-Loire, 913. — Vérification de ses pouvoirs; - est ad-
mis pour le département de la Seine, 950. — Son arrêté relatif
à la bibliothèque du ministère de l'intérieur, 922. — Parle à
PAssemblée nationale sur un incident relatif aux élections de la
Charenle-Inférieure, 948. — Rapport du citoyen Ledru-KoUin,
membre du Gouvernement provisoire, ministre de l'intérieur,
^68. — Parle dans la discussion de la proposition du citoyen
Dornès, tendante à faire nommer une commission de gouverne-
ment, 999. — f membre de la commission executive de gouver-
nement de la République, 1005, 1018. — Est élu représentant
du peuple en Algérie, 1011. — Vérification de ses pouvoirs;
- est admis, 1034. — Son arrêté portant que le conservatoire
national de musique et de déclamation rentre dans les attribu-
tions de la direction de la librairie et des théâtres, 1033.—
Opte pour le département de la Seine, 1052. — Parle à l'occa-
sion de la présentation d'une pétition lors de l'envahissement de
l'Assemblée nationale par des factieux, supplément A aux
n" 137 et 138, page III. = dans la discussion du projet de loi
tendant à régler les rapports entre l'Assembler nationale et la
commission du pouvoir exécutif, 1206. = sur un incident sou-
levé par le citoyen d'Adelsvaerd , 1352. = dans la discussion de
la vérification des pouvoirs du citoyen Louis-Napoléon Bona-
parte, élu représentant du peuple par le département de la

Charente-Inférieure, 1360. = du citoyen Louis-Napoléon Bo-
naparte, élu représentant du peuple par le département de
l'Yonne, 1364,1365.— Sa lettre au rédacteur de la Patrie eu
réponse à un article relatif à un nouveau club portant le nom
de Club de la démocratie militante, et dont il aurait fait partie,
1449. — Donne sa démission de membre de la commission du
pouvoir exécutif, 1490. — Parle à l'occasion du rapport de la
commission d'enquête sur les événements du 15 mai et sur l'ia-

surrection du 23jMin, 1873, 1874. = sur un incident relatif à
la fixation de ta discussion du rapport de la commission d'en-
quête, 1895. = dans la discussion du projet de décret relatif au
cautionnement des journaux, 1935.= sur l'ordre du jour, 2(XKI.^ sur les interpellations du. citoyen Grêlon relatives aux
comptes à rendre par le Gouvernement provisoire, 2098. ^
dans la discussion de la proposition à ce sujet, 2969. =
dans la discussion sur le rapport de la commission d'enquête,
2158, 2161, 2162,2173, 2176. —sur la prise en considération de
la proposition du citoyen Lieclitenberger sur la nécessité de
lever l'état de siège avant la discussion de la constitution, 2279,
2280. = dans la discussion du projet de constitution, 2418,
2419, 2465. = sur les interpellations du citoyen Buvignier rela-

tives aux affaires d'Italie, 2648, 2682. — Le tribunal de police

correctionnelle se déclare incompétent à l'égard d'une plainte en
diffamation portée par M. LeJrn-Rolliii, 2812. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif aux fonds secrets, 2S68. ;=

sur les interpellations du général Cavaignac, 3297. = dans la

discussion sur les explications du général Cavaignac, président

du conseil, sur les événements de juin, 3363.^ sur les interpel-

lations du citoyen Bixio sur les affaires de Rome, 3387. = dans
la discussion sur les affaires d'Italie, 3411,3412. ^ du projet de
loi relatif k la nomenclature des lois organiques (élat de siège),

3522.= sur les explications du citoyen Dupont (de Hussac) au
sujet d'une phrase de son discours insérée au Moniteur, 3540.
— Ses interpellations au ministre de la justice, président du con-
seil, relativement au double commandement confié au général
Changarnier et sur le programme du nouveau cabinet ministé-
riel, 3668, 3669, 3670.

Leduc, ancien notaire. — t juge de paix du canton de Main-
tenon (Eure-et-Loir), 941.

Lefebvre (Pierre), maire d'Yvetot. — Est élu représentant

du peuple par le département de la Seine- Inférieure, 917.

—

Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Demande et

obtient un congé, 2708.

Lefebvre, maître de poste à Rambouillet.— Est élu repré-

sentant du peuple par le département de Seine-et-Oise, 904,
913. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 950. — De-
mande et obtient un congé, 3181, 3570.

Lefebtbe (Anne-Théodore) , avocat, maire provisoire de
Chartres. — f juge au tribunal de 1'" instance de Chartres
(Eurc-et Loir), 687. — Est chargé, en outre, des fonctions de
juge d'instruction, ibid.

Lefebtre, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton
du Havre, 953.

Lefebvbe (Jules), avocat, ancien avoué. — t juge au tribu-

nal de 1" instance de Nevcrs (Nièvre), 1581.

Lefebec, juge de paix du 3» arrondissement de lirest. —
t juge de paix au 1" arrondissement, 859.

Lefèvbe, ancien suppléant de juge de paix. — t juge de paix

du canton de Chauny (Aisne),643.
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LsriTKi (Pierrc-Aiitoino). micicu notaire. — t Jug* J" !>«'*

du l'anlon Je Vie-sur- Aism' (Ai^iie), 8-i'i.

l.KràvKii, iiu)>riuieur il IWut'ii. — Sa inorl, 7SI.

LitFÂvitK. obff Uo balsilloii de la > légion, ancien (Sève <Jo

r<Hiole i>olyleelini<)uo. — Ki| lue ou e»uib«tlaut ounlro l'innui-

retSioii dans tes jouruees Ue juin. tS31>.

l.EFÈvRK (Ku.vènel |soa«traeliou fraiulnleu^c nu cliJteau des

Tililerie»|. — Juseuieiil; - condiunnalion, tîil.

Le Fuù (AJolphe-Chailes-Ewuianuel), colonel du 52' de li-

gue. — + C. *^, 2yS. = Kénéral de hrigade, 1357. — Est élii

rcprèseulaul du iieuplo |>ar le dèparlenieni du Finistère, 2587.

— Vérifuation de ses pouvoirs ;
- est admis, 260».

Lewbt-Uosssolun, déiiiué do la Seine-lulèvioure. ~ Parle

dans la diseussu)u du projet d'adros-senu Uoi, 177.= do loi portant

rcBlouienl dt'tinilif du budcet de l»45, pages JOl, 413, 43i. —
Us» élu re|H'osentaiil du (leuple par le dcparieuient de la Scine-

lulerieure, ill7. — Vêiilualion de ses pouvoirs; - est admis,

VàO. — l'ail un rapport sur la vérificaiiou des pouvoirs des re-

présentants élus par le départenioiil do la Vienne, 957. — Parle

à l'oocasinn de» paroles prononcées i> la tribune par le cilojeii

Louis lil.uic, I0.Î7. — Deiiianilo 2 millions sur loxercice ISiS,

desl.oêsà couvrir les dépenses de l'Assemblée. 1130. ~ Si.n

rapiwit au nom do la oomiiiission de cninplabiiito, 1451. —
l'arle dans la discussion du projet de budget de l'Assondileo

nationale, Ittll. — Propose et dé>eloppe un anieadeineul dans

la discussion du irojl de décret rel.:lil ,^ un emprunt, 174». —
JUeinande et obtient un conr.é, 24iH. — i arle dans la discussion

du projet de budsel des dépenses reclilié <le 1848,p«9«s 30i3.

3I3G, 3242, 3314. — Fait un rapport sur la proposition du n-

tovon Martin, relative au.x banques déparloiuontales, 32,S5,

3345. — Pioi ose et dôveloiipc iiii amondeineiit dans la discus-

sion du projet de loi sur les douanes et les primes ou drow-

bacbs, 3578.

Lefr.^mc (Pierre). — Est élu représentant du peuple par le

déparleiucnt des Pvrénées-Orientales, i»., illO. — Vérification

de ses pouvoirs ;

-"
est admis, 947. — Sa proposition relative

auï élections multiples. 1018. = relative à la laxe des Icltres,

il 52. — Parle sur le* interpellations du citoyen Léon Fanclicr

au ministre de ragricuUiire et du cominerce, 1452.= ilu citoyen

Crespel de LatoueJie, relatives h la suspension de quelc|ues jour-

naux. IS4I.= h IVrasion <lu procès verbal, I86S.- Propose et

dcvelopi>e un amendement dan- la discussion du projet de décret

relatif à la répression des crimes et délits de la presse, ISWy.

— Sa lettre au réJactcur i l'occ.ision du rapport sur les événe-

ments de mai et de juin, 2139. — Parle dans la discussion sur

le rapport de \ commission d'empiété, 2161. = sur la prise ou

considération de la proposilion du citoyen Lamennais, relative

à une demande en autorisation de poursuites contre liii-niéiue,

2220. — Propose cl développe un amendeiuenl dans la discus-

sion du projet de conslitution. 2467. — Parle sur le retrait du

Srojet de décret relatif aux récompenses à accorder aux coii-

auinés politiques, 3497.

Lefranc (Victor), commissaire du Gouverncmenl. — Esl élu

représentant du p uplc par le département de.s Landes, 910,

918. — Est admis, 1U6S. — Parle sur la proposition du citoyen

Th. Bac relative au mode de volation pour la nomination du
président de l'Assemblée nationale, 959. = sur un incident rc-

lalifaux élections du déparlement de la Corse, 106S. — Pro-

posé et développe un amendement dans la discussion d'un pro-

jet de proclamation, I loi. = dans la discussion de la projiosi-

tioii du citoyen Lavallée relative à l'impôt extraordinaire de

45 centimes. 1 132. — Fait une communication sur la question

du rachat des chemins de fer, 1 167. — Parle dans la discussion

d'une proposition relative aux conseils de prud'hommes, 128i).

= dans la discussion du projet de décret sur les attroupements,

1296, 1298.= tendant à ouvrir un crédit de 100,000 f. par mois à

la commission executive, I353.=sur les incompatibilités, 1376.==

relatif aux élections des conseils municipaux et des conseils

d'arrondissement et de département, 1532. — Fait un rapport

sur l'élection de -M. Ferdinand Uarrul, élu représentant du
peuple en Algérie, 1616. — l'arle dans la discussion du projet

de décret relatif au service sténographique de l'Assemblée na-

tionale, 1618. = daris la discussion du projet de décret tendant

h exempter de l'impôt, pendant huit ans, les maisons dont la

construction sera commencée avant le \'' janvier 1S'(9, page
16(1. ^ dans la discussion du projet de décret relatif aux asso-

ciations d'ouvriers pour les enireprises de travaux publics,

1658, 1659. = sur l'ordre du jour, 1712. = dans la discussion

sur le renvoi de la proposition relative à une salle pour les

séances publiques de l'Assemblée, 1896. — Fait un rapport sur

le projet de décret relatif à la reprise par l'Etal du chemin de
fer de Paris à Lyon. 2004. — Parle dans la discussion, 2033,

2035. 2036, 20 i4, 2045. = de la proposition du citoyen Pascal

Duprat relative au vole dfs lois organiques, 221)9. — Fait un
rapiiurl sur la proposition du citoyen Laussedat. relative à Tin-

venlaire et au classement des pièces trouvées dans les Tuileries,

.le Louvre et diverses résidences royales, 2417, 2457. — Sa mo-
tion d'ordre relative à la discussion de ce rapport, 2697. — Parle

dan« la discussion du projet de conslituliou, 2471, 2752. — Fait

un rapport sur réection du général LcFlii, élu représentant dans

le département du Finistère, 2604. — Parle dans la discussion

du projet de décret relatif à renseigneiiient agricole, 269't. —
Propose un amendement, 2695. = et développe un amen-
deincut dans la discussion du projet de décret relatif à

réieclion du président de la liépublique, 3014. — Parle sur un

amendement dans la discussion du projet de constitution revisé,

3076. — Demande et obtient un congé, 3181. — Fait un rap-

port sur un projet de décret relatif à l'exploitation provisoire,

parla compagnie du chemin de fer deiioiilereanàTroyes.de la

partie du chemin de Paris à Lyon, silu e entre Melun el Monle-

reau, 3181, 3215. — Parle dans la discussion de ce projet de loi,

3251. = du projet de loi relalil au mode de proclamation du
président de la République, 354S. — Fait un rapport sur la

proposition du citoyen Cordier relative à la législation des Ira-

»aux publics à concéder a perpétuité, 3619, 3694.

XiEFBANÇois, médecin à Angers. — Est élu représentant du
peuple par le département de Maine-et Loii-c, 903, 923. —
vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1028. — Parle dans

la discussion du projet de décret sur les options et réélecllons,

1035.=sur un incident soulevé par le cilcyn de Lamartine, re-

latif à un attentat commis au cri de Viiie l'Empereur! 1350. ^
relatif aux ateliers nationaux, 1441. == dans la discussion du
projet de décret relatif aux instituteurs primaires et prgpose un
amendement, 1579, 15î7, 1588. = tendant à ouvrir un crédit

pour secours aux théâtres de Paris, 1688.

jLgFEAsçois. — t juse de paix du canton de Saint-Pierre-

Egllse (Manche), 757.

Lefea>çois (Achille-Michel). — f professeur d'hyidrogra-

pbie de 4"^ 'classe dans la marine, 613.

Lefcel, ancien élève de Rome. — t architecte <!c iVleudoo,

662.

Le Gac (Guillaume), lieutenant trésorier à la 2' compagnie
de gendarmerie maritime. — Est admis à la retaite, 455.

Lecax, garde mobile au 1" bataillon (blessé). — j *> l'IS-

Legeabd pe la Dibyais, prérident de la cour d'appel de
Rennes. — l'^^t élu représentant du peuple par le déparleiucnt
d'Ille-et- Vilaine , 917. — Vérification de ses pouvoirs; - e»t

admis, 947. — Propose el développe un amendement dans |a

discussion du projet de décret sur les attroupements, 1295.—
Parle dans la discussion, 1296. = du projot de décret tendant

à ouvrir un créilil pour secours aux théâtres de Paris, 1686. =
relatif à un crédit de 2 millions pour secours extraordinaires

aux citoyen» du département de la Seine qui se tronvent dnns je

besoin, 1962.— Fait un rapport sur la proposition relative à une
amnistie générale pour tous crimes el délits politiques commis
depuis le 24 février I8'!8,j)ai/c 3128. — Propose el développe
an amendement dans la discussion du projet de décret relatif

aux caisses d'épargne etaux bons du trésor, 3290. — i'arle dans

la discns'ion ilu projet de budget rectifié des dépenses de 18i8,

pages 3482, 3483. — Propose unamendemeut, 3482. — Faii un
rapport de pétitions, 3621.

Lege^ibbe, propriétaire au Tliil. — Esl élu représentant du

peuple pur 1« département de l'Euro, 903.— Vérification di; ses

pouvoir»; - est admis, 951. — Fait un rapport sur les élection»

du départomeut du Gers, 948,— Demande cl «blioiit ni) confié,

3264.

Lbocnuhe, Juge d'instruction au tribunal de 1" instance do
Saiiii-Calais, — Ucprend les foliotions de simple juge au ménia
siège, 7119.

Lkoknuhe aine (llarthéleniy), sergent do sapeurs-pompiers.
— Reçoit une médiiille d'honneur, 3019.

LEiiENTiL (Charles), pair de France. — Parle dans la discus-

sion du priyet de loi relatif au travail des enfants dans les ina-

nulacturcs, etc., 408, 427, 447, 457.

Leoentii, substitut près Io tribunal do Dieppe. — t cnmmis-
saire du Gouvernement près le tribunal de 1" instance d'Yvelot
(Seine-Inférieure), 618.

Lkgeb (Victor-Auguste), agent administratif de 2°" classe à

la direction des porls. — Est admis il la retraite, 3499.

LiiciON n'iiuMNEVR. — Nominations et promotions dans l'or-

dre de la Légion d'honneur, 30, 40, 55, 155, 167, 240, 298, 317,

467, 1719, 1793, 2183, 3085, 3173, 3220, 3397, 3490.— Décret
qui nomme le général Subervic chancelier de la Légion d'hon-
neur, 643. — Nominations cl promotions il la suite des évciic-

inents de juin, 1851.— Nominations à divers grades de l'ordre

dans la garde nationale de Paris et de la biinlieue, 2135.—
.'Vrrété du chef du pouvoir exécutif portant modification dans
la décoration de cet ordre, 2241.

LÉoioris ÉTnvNGÈRES. — Départ des 2° et 3" bataillons de la

légion démocratique allemande, 740.

LÈGisnTiON. — Du droit et de la législation des armées de

terre et de mer, publié par Durat-Lasallc, 167. — Décret qui

modifie le rc,';iinc législatif des colonies. 930. — Notice histo-

rique des Assemblées législatives de la France, par Jules La-
garde, 946.— Bibliothèque législative, publiée par M. Lagarde,
avoyé, 1196.

LEGonni-x, maire de Pontrieux, ancien député. — E~t élu re-

présentant du peuple par le département des f'.Otcs-du Nord,
917. — N'érificalion de ses pouvoirs ;

- est admis, 948.

Legoové (Ernest), homme de lettres.— Demande au ministre

de l'instruction publique el des cultes l'autorisation d'ouvrir,

au collège de France, un cours public sur l'Histoire morale des

Femmes, 524, — Ouverture de son cours, 934.

Legodx, avocat général près la cour d'appel de Dijon. —
t premier avocat général il la même cour, 725.

LroRAND, vice-président du commerce, de l'agriculture et

des travaux publics, du conseil d'Etat, député de la iVlanche.

—

E^t réélu député par le collège électoral de Mprlain (Manche),
121. — Vériiication de ses pouvoirs; - est admis, 187.— Prèle

serment, 192. — Sa mort, 2227. — Nécrologie, 2260.

Legeano (de l'Oise). — Est charge provisoirement des fonc-

tions de directeur du personnel et de secrétaire général du mi-
nistère des finances, 3641.

Legrahd. — t juge de paix du canton de Guiscard (Oise),

810.

Le Granoais. — f maire de Brest (Finistère), 47.

LEGnAïK. — t juge de paix du canton de Lillebonne (Seine-

Inférieure), 866.

Legbavereno, ancien député. — Est élu représenlant
_
du

peuple par le département d'Ille-el-Vilainc, 917. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs ;
- est admis, 947. — Propose un amende-

ment dans la discussion du projet de décret relatif à la transpor-
lalion des insurgés, 1512.

Legrix (Pierre-Félix), directeur des constructions navales.
— Est admis à la retraite. 1683.

Legcay. — t maire de Monlluçon (Allier), 2412.

Legdiciieox, commissaire du Gouvernement près le siège de
Mamers. — f commissaire du Gouvernemeul près le tribunal

de 1" instance de La Flèche (Sarthe), 866.

Legdillon, juge suppléant. — f commissaire du Gouverne-
ment près le tribunal de 1" instance de Cherbourg (Manche),
656.

Lehodev (Paul-Edouard).
Manche, 1756.

t préfet du département de la

t juge deLehodey père, juge de paix de Ponl-de-l'Arche
paix du canton de Saint-André (Eure), 866.

Lehodey fils, avocat. — t juge de paix du canton de Ponl-
de-l'Arche (Eure), 1099. — Des dispenses d'âge lui sont accor-
dées, 1199.

Lehodey (Paul-Jacques), avocat. — i" substitut du commis-
saire du Gouvernement près le tribunal de Sainl-Lô (Manche),
643.

Lehofe, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Blois,

2258.

Leieis, commissaire général de la navigation et de l'approvi-

sionnenient de Paris. — Est admis à la retraite, 628.

Lejecse (le général), maréchal de camp en retraite, direc-
teur de l'école des beaux-arts el des sciences industrielles de
Toulouse. — Sa mort, 526. — Ses obsèques, 5 16.

Lejocteox (Jean-Emile), ingénieur de |a iqaripe de 2* classe.
— i' ingénieur de l""' classe, 1633.

Lelobgne d'Ideville, ancien député. — Est révoqué de ses
fonctions de maître des requêtes, 601.

Lelobbain (Jules), ancien avoué. — -f commiss.iire du Gou-
vernement près le tribunal de 1" instance de Joignj (Yonne),
637.

Lelocteeel (François-Philippe), colonel d'infanterie de ligne.— t général de brigade, 1357.

Léldt, de l'Institut. — Est élu représentant du peuple par
le département de la Haute-Saôue, 913. — Vérification de ses
pouvoirs ;-est admis, 949. — Sa lettre au rédacteur, sur le vole
relatif au programme des lois organiques, 3551.

Lemaibe. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment du Nord, 932.— Vérification de ses pouvoirs ;-est admis,
950. — Donne lecture de sa proposition relalive à l'habillement
de la garde nationale, 1214. — Développe sa proposition, 1326.— l'arle dans la discussion, 1327. — Sa lettre de rectification
au rédacteur, sur son vole pour l'urgence sur la question de
poursuivre le citoyen Caussidiére, 2212. -Demande et obtient
un congé, 2645, 2659.

Lëmaire (Maxime). — Est élu représentant du peuple par le
département de l'Aisne, 903. — Vérification de ses pouvoirs

;— est admis, 947.

Lemaike. — f préfet du département de la Meuse, 1303.

Lemaibe. — f professeur de rhétorique au collège royal
Louis-lc-Grand, 375. = au lycée Charleraagne, 2696.

Lemaisthe jeune, directeur des lignes télégraphiques à Tou-
lon. — t administraleur des lignes télégraphiques, 892. = en
chef, 2887.

Lemaître. — t juge de paix du canton sud de Chartres
(Eure-et-Loir), 873.

LemaItre (Charles-François-Alexandre), capitaine-trésorier
d'infanterie de marine. —

-f* major, 1135.

LemaItee, chef du 19" bataillon delà garde mobile. — f !&,
1793,

Lehabiê, substitut près le tribunal de 1" instance d'Avran-
ches (Manche). — -f procureur de la République au même
siège, 361 1

.

Le Mansois-Duprey, l'un des sténographes du Moniteur uni-
versel. — t secrétaire de la commission chargée de inodilier le

costume des élèves des divers établissements universitaires, 643.= si.crétaire général de la queslure de l'Assemblée nationale,
943, 9,6. —Sa conduiic honorable lors de rcnvahissemenl de
l'Assemblée nationale par des factieux, supplément A, aux

ij" 137 et 138, nqje IV.— ]S.»\. blossii grovdpionl p«r suilo d'un»
déplorable méprise, 1528.

„ i,

Lemasiiuier. — t juge do puil du canton d'UurviUo (Scino-
Inférieurc), 866,

Lemat, chef du bureau do l'inscription inn|illino ot de la pq-
lice de la navigation.. — f chef du bureau de» corps organisé»,
un niinislère de la marine, 1287.

Leihay. — t jugo do paix du oantoii de lloiinevnl (Euro-ol-
Loir), 1085.

..r ),..... \

liEiiiBEnG (ue), lieutenant Icldmarèchal aiitricllien, — Sa
mon, 473.

"^^ ^
Lemblin (Edme-Joseph), ancien huissier. — Muge de paix

du canton d'Arpajon (Seineet-Oisc), 709.

Lemebcier (le vicomte Auguste-L.), colonel do la 10" légiiui,

pair de France. — Parle dans la discussion du projet do loi re-
latif au travail des enfant» dans les niannfacUire», 447. — Sa
lettre au rédacteur de fa Presse, sur un prétendu triage de
gardes nationaux de la 10' légion pour le service dit des ban-
quets, 455.

Lemebcieb (le docteur), attaché h la bibliothèque du Mu-
séum. —

l"
suns-bibliothécnire du Muséum d'histoire naturelle

2719.

Leiuetheveu, capitaine de port en second au port du Havre.— t capitaine d6 port, chef de service ii Nantes, 327.

Leiuonnier. — Est élu représenlant du peuple par le dépar
teiuont du Calvados, 917.- Vérification de ses pouvoir» ;-e8t
admis, 948. — P.-irle dans la di.icussion du projet de décret re-
latif ;i la formation de l'.Assenibléc en coinUé» el CQmniisnioiis,
1040. ~ Donne leclure de sa |iroposition relative à U publica-
tion ollicielle du coni|pte rendu des séances de l'Assemhléc na-
lioiiile, 1192. — P.iric sur un incident relatif à sa réclamation,
1201. — S,j proposition relative ii l'abrogation de l'art. 178l'
du Code civil, 13t)7. — Sa réclamation au sujet de .son vole sur
un amendement du citoyen Lcblond, 2765.

Lemoine, notaire honoraire. — f juge de paix du canton
otiest de Kloulins (Allier), 694.

Lemonnier, capitaine au 52' de ligne. — t ^, 1793.

Lemor, maire du 4« arrondi.ssement de Pari». - Sa déDiIssiiin
est rofiisée à la suite d'une eiifluélc sur l'évasion du citoyoïi
llubcr, 13/9. — l'rcside au (lepouillcincut du sçfntin nnu,.
l'élection de trois représentants de la Sciiie, 2535.

Lemor. —^t président iju tribunal de 1
" ips(^nçe dp 0])

J-

1-EMPEUEUU, de Saint- Pierre, ancien député. — Est élu re-
présentant du peuple par le département de la Manche, 904.—
\ erification de ses pouvoirs ;-cst admis, 956. — Propo.se ot dé-
veloiipe un amendement dans la discussion d la proposition du
citoyen Lavallée, relative à l'impôt de 45 centimes, 1131. -Sa
lettre rectificative dans la discussion de l'enquête, 2223. — De-
mande et obtient un congé, 302U.

Lencisa (ue), homme de lettres. — Son article inlilulé Hit-
toire do la dette publique de l'Angleterre, 3C63.

Lenglet (Emile), c()mmissaire du Gouvernement près le siéce

ajournement de son élection, 947. — Parle sur la vérification
de ses pouvoirs, ibid. — Est admis, 957. - Parle sur un inci-
dent ii l'occasion de la demande en autorisation de poursuites
contre le citoyen Louis Blanc, 1259. - Demande et oblicnl un
congé, 1451, 2105. - l'arle dans la discussion du projet de dé-
cret sur les club.s, 1761. =sur les inlciiullations du citoyen
Lrespel de Latouche, relatives à la suspension de quelques jour-
naux, 1 843. — Sa lettre au rédacteur, relative ^ son vote sur l'é-
tablissement d'une salle définitive destinée aux séances de l'As-
semblée, 1921. — Parle dans la discussion du projet de consti-
tution, 2752. =sur un incident relatif au prooès-verbal, 298*= dans la discussion du projet de décret relatif à l'élection du
président de la RépuWique, 2994, 2995, 2996, 3011. = dans la
discussion du projet de constitution revisé, 3075.— jîsl élu Puq
des secrétaires de l'Assemblée nationale, 3484.

Lesglct (Lucien). —Est élu représenlant du peuple par le
département du Nord, 932. — Vérification de ses pouvoirs • -
est admis, 950. — Propose et développe un ameiideiaent dans
la discussion du projet de constitution, 2919.

Lenglet. - t chancelier de légation de la République à
rranctort, 1237. ^

ne^('Nordri"75V''"*''"*'^'
**" ''"™"'''''™«n' de Valenciei»-

Lenoble, député de la Marne. - f président du comité de»
pétitions, 123. - Parle, comme rapporteur, dans la discussioo
du projet de loi portant modification aux circonscriptions élec-
torales pour la nomination des membres du conseil général du
département de Saône-et-Loire, 464.

Lenoir, ancien avoué. - f juge de paix du canton de Saint-
Hdaire (Charente-Inférieure), 778.

Lenoir (Albert), architecte. - f membre de la conimis.sioii
chargée de l examen des questions qui se rattachent aux tra-vaux laits et a faire au monument de Napoléon aux Invalides
628. '

d'OrTéanf''2Ôl4~
^ P'''="''«'" '''<"=^' général à la cour d'agpel

de'S"l5?èrTûéfaun5,l8^9.^^'*^
"^^"-'^ a,rondiss«wc«

Léonabd, membre de la députation des Irlandais à Paris- Présente une adresse de félicitations au Gouvernement pro-
visoire, 633.

"^

Léopold, roi des Belges. - Prend le deuil à l'occasion 'le lamort de la prmçesse Adélaïde d'Orléans, 26. - Arrive à Paris!
33. = a Bruxelles, 80. - » ana,

Léorat, capitaine d'état-n)ajor. — t #, 1793.

Uotade (Pierre Boicafoos, en religion frère) [viol et meur-
tre), -he pourvoit eri cassation contre l'arrêt de la cour d'as-
sises de loulouse qui le condamne aux travaux forcés à nerné
tuile, 825. — Est condamné par la même cour à 12 000 fr de
dommages-intérêts, 869. - Rejet, par la cour de cassation

'

de

Ts'l9rToytTsJl^oTJV^
""" d'assises de Touloise,

(ArdS)?8'6^?"'-
~ ^ '"'' ^^ «""'^ •*" '=="'°" «J" '^»°'-"«

Le Pays de Bodejolly, général de division.— foyez Bode-

Lepeletier d'Adkay (le baron), député de Seine-et-Oise —
Parle sur l'ordre du jour, 386.

<= <=, uise.

Lepeytre, procureur général près ta cpur royale de Caeu —Est révoque de ses fonctions, 503.

dh^hZliZm!"'^ '" '="'""' "^ ''""o'""- Est révoqué

de Tr-j;:s' ilT.ryll'"
"""• - + J"^^ •''> P-^ 0" •" «-'«-

.
Lépine (Alfred), avocat. — f juge de pai? du canton de Thi-

viers (Dordogn.ej, 778.
'wr ••

Le Play, professeur à l'école des mines.— f membre adjoint
aux deux hautes commissions des éludes scientifiques et litté-
raires, 519.

Lepobc, ancien magistrat. — t juge de paix du canton aord
d'Abbeville (Somme), 757.

Lepbètre, chef du 25" bataillon de la garde mobile. — + *
Le PniivosT, député de l'Eure, de l'Institul. — f meiabre de

la commission chargée d'examiner les questions relatives à la
bibliothèque royale, 40.

Lepboux (Jules). — Est élu représentant du peuple par le dé -



partfrn^n|tde)7AÙQe, %3. — Vérificqtipn de ses pouvoirs ;

-

est admis, 943. — Demande et obtieul uq congé, 3181.

Leqoesne. — Sa mort, 33.

Lequibi (Achille), ancien avoué.— t Jugc de p.iix du canton
de Bapaumc (Pas-de-Calais), 778.=du canton de Lilliers (même
département), 1035.

Leqdihe (F.-J.), doyen des fonctionnaires belges. —Sa mort,
145.

Ler4sle, ancien notaire. — t juge de paix du canton de Ro-
niorantio (Loir-et-Cher), 709.

Le Ray, contre-amiral, membre du conseil d'amirauté. —
Donne sa démission de membre de ce conseil, 1059.

LcREAiBocnE, avocat, sous-commissaire du Gouvernement à

Rayonne. — Est élu représentant du peuple par le département
des lîasses -Pyrénées, 910. — Vérilicalion de ses pouvoirs; - est

admis, 957 —Fait un rapportsurles élections des représentants

du peuple élus par le département de la Sarihe, 949. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de décret relatif à

la transportation des insurgés, 1512. — Parle dans la discussion

du projet de constitution, 2647. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de résoluliou de la

commission de comptabilité relative à la publicité des débats de
l'Assemblée nationale, 2962, 2963. — l'arle dans la discussion,

2964. = sur la prise en considération de sa proposition relative

à la publication des feuilles sténographiées des débats de PAs-
semblée nationale et aux impressions, 3633, 3702, 3703, 3705,
3711,3716.

Lericiie, juge d'instructiop au tribunal de 1'" instance d'A--

miens. — f vice-président au même siège, 891.

Lebminier. — t professeur de législation comparée au collège

de France, 3665.

Lerodx (Emile).— Est élu représentant du peuple par le dé-

partement de l'Oise, 903. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est

admis, 949. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de décret sur les attroupements, 1295. — Parle sur la

demande d'urgence de la présentation de projets de lois d'i ;té-

réti">^<>'' 1Q95. — Fait un rappoft sur le projet de loi relatif à

la composition du jury, 1796, 1832. — Parle dans la discussion,

1883, 1884, 1885, 1886, 1912, 1914, 1916, 1917. = du projet de
déi'ret relatif à la r. tenue à exercer eur le traitement civil des

anciens militaires retraités, 2000. — Propose uû amendement,
2003. — Parle sur un amendement dans la discussion du projet

de décret relatif aux tribunaux de roiumerce, 2204, 2205. ^ sur

un incident relatif au renvoi de la proposition du citoyen Laus-
sedat, sur les pièces trouvées aux Tuileries, 2222. = dans la

discussion du projet de constitution, 2492, 2649, 2650, 2714,

2930. — Fait un rapport sur les élections de la Charente -Infé-

rieure, 2619. — Demande et obtient un congé, 2864. — Pro-
pose des amendements dans la discussion du projet de décret

relatif à l'élection du président de la République, 2994, 301 1. —
Parle dans la discussion du projet de budget rectifié de 1848,

pages 3044, 3045, 3106, 31 10, 3135. = sur un incident relatifaux
demandes de congés, 3148. = dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition de M. Dufournel, rel.itive au
reboisement, 3604, 3605. = sur un amendement dans la discus-

sion du projet de loi relatifà la taxe sur le sel, 3689.

Leroux (Pierre). — Est élu représentant du peuple par le

département de la Seine, 1303. — Est admis, 1366. — Parle

dans la discussion du projet de décret relatifà la réunion de
l'Algérie à la France, 1385, 1387. — Ses inlcrpellations sur la

situation des département;!, 1414. — Parle dans la discussion,

1415. 1416. = à l'occasion du procès-verbal, 1439. = dans la

discussion du projet de décret relatif à la transportation des in-

surgés, 1503, 1509. — Propose un amendement, 1512. — De-
mande et obtient un congé, 1671. — Parle dans la discussion

du projet de décret relatifàla répression des crimesetdèlils com-
mis par la voie de la presse, 1967, 1969. ^dans la discussion du
projet tendant à abroger le décret sur la fixation des heures de
t,-avail, 2232, 2234.= du projet de constitution, 231 7, 2318, 2329,

23S0, 2466, 2467, 2494, 2527, 2592, 2593, 2936. — Propose un
amendement dans la discussion du nouveau projet de décret

relatifà la fixation des heures de travail, 2370. — Parle sur un
incident relatif au dépôt d'une pétition des mères, lilles et fem-

mes des transportés dans les différents ports militaires, 2920. =
sur la présentation d'un projet de décret relatif aux transpor-

tés, 2977.

Le Roux PE LiNCY, de l'école des chartes. — Rend compte
d'un ouvrage intitulé Hibliographie parémiolique, par Al. G.
Displessis, 50.

Lerov, ancien préfet. — t préfet de Loir-et-Cher par le

pouvoir exécutif, 1123, 1303.

Lekov, substitut près le siège de Bayeux. — f commissaire
du Gouvernement prés le tribunal de l"' instance de Cherbourg
iJManche). 835.

Xerov (Aimé), bibliothécaire de la ville de Valenciennes. —
Sa .mort, 676.

Le Rov (M"" Marie d'Arthez). — Sa mort ;
- ses obsèques,

145.

Leroy d'Etiolles (le docteur), médecin. — Cesse d'exercer
la mission dont il était chargé auprès des prisonniers, 685. —
Adresse une allocution aux membres du Gouvernement provi-
soire, au nom de la députation de^î blessés de février, 760.

Leroyer, avocat. — t procureur de la République près le

tribunal de 1" instance de Chàlou-sur-Saône, 1241.

LEERiGNE.— t juge de paix du canton est de Riom (Puy-de-
Dôme), 860.

LcsBRos (Louis), ancien élève de l'école polytechnique, élève

ingénieur des mines. — Mort d'une blessure reçue éii juin ;
-

ses obsèques, 1746.

Lescale (de), juge suppléant au tribunal de 1" instance de
Montmédy. — + juge de paix du canton de Montfaucou
(Meuse), 709.

Lescodvé, chef du 2« bataillon de la 6" légion de Paris. —
Mort d'une blessure reçue en juin ;

- ses obsèques, 1739.

Lescuyer. — Offre de révéler l'existence de biciis emphylco-
tiques cétés au domaine, 107.

Leseigneib, député de la Loire-Inférieure. — l'arle dans la

discussion du projet de loi portant règlement définitif du bud-
get de l'exercice \Siii,page 414.

Leseignedr ( Thomas ), propriétaire. — f juge de paix du
cautonde Foutaine-le-l)un (Seine- Inférieuie), 757.

Lesgcillon (J.J, homme de letlres. — Rend compte d'un
ouvrage intitulé tes Fleurs du gai savoir oa les Lois d'amour

,

par M. Gatien Arnoult, 536.

Lespébot, ancien fonctionnaire sous le consulat et l'empire,

député de la Haute-Marne pendant les cent-jours. — Nécrolo-
gie , 1 26.

Lespin.vsse, commissaire du Gouvernement près le tribunal

de )" instance de Saint-Sever. — t commissaire du Goiiverne-
mentprès le triliunal de 1'= instance de Dax (Landes), 734. =
second avocat général à Dax (Landes), 1099.

L'EspiNiï (l'abbé de), grand vicaire de Luçon. — Est élu
représentant du peuple par le département delà Vendée. 910,
941. — Vérilication de ses pouvoirs; - est admis, 948.— Donne
lecture de sa proposition relative aux gardes nationaux blessés

le 15 mai, 1152. — Oéveloppeim-nt de sa proposition, 1167. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de con-
stitution, 2908. — Demande et obtient un congé, 3503.

t,'EspiNE(<juillauœe-Joseph-Ferdinand), enseigne devais-
seau. — Sa démission estacceptée, 1319.

Lesseps (Charles oe), député de Lot-et-Garonne. — Parle

duns la discussion (Ju projet d'adresse au Uoi, 207, 210, 211,

304, 332, 369.— Propo:e et développe un amendement, 348.— P..rle dans la discussion dn projet de loi portant règlement
.définitif du budget de l'cvercice 1845, pages 3U8, 416, 417, 450.= sur un incident relatif au procès-veroal, 449.— f, par arrêté

du Gpsyernem^n^prpyisqire de U Rppublia»e, qonwiDer d'Bl^t
en service ordinaire, 656, 661.

Lesseps (Ferdinand de), consul de France i Tarsoul. — Se
renden eongéà Paris, 313. —Se rend à Madrid comme envoyé
extraordinaire et miiiistre plénipotentiaire de la Répobfique,

J34-
— Passe à Pau, 1023. = à Barcelonne, 1046.= à Madrid,

|15?"
"" Assiste à un banquet donné par le maréchal Narvaez,

Lesserré, capilaine de la 3' légion de Paris, blessé en février.— t colonel attaché à l'état-major général, 604. = inspecteur
de 1 armement des gardes nationales de la Seine, 963.

Lestaihy, avocat. — {- commissaire du Gouvernement près le
tribunal de 1" instance de Toul (Meurthe), 595.

Lestapis (Jules), propriétaire. — Est élu représentant du
peuple par le département des Basses-Pyrénées, 910. — Vérifi-
cation de ses pouvoirs ;

- est admis, 957. - Fait un rapport de
pétitions, 1635, 3716.

Lestiïoiidois (Thémislocle), député du Nord. — Ses obser-
vations sur l'ordre du jour, 175, 386.— Parle dans la discussion
du projet de loi portant règlement définitif du budget de l'ex r-
cice 1845, paje 397. = rei.,tif à la prorogation du privilège de
la banque de Bordeaux, 477. - Concession de terrains en Aliié-
ne laite à son profit, 2257.

^^Lestrade. — t juge de paix ducantonde Genlioux (Creuse),

Lesirès, chevalier de la Légion d'honneur. — Blessé dans
les journées de juin; - sa mort, 2765.

1
I''=SPE""; — t président du tribunal de I" instance de Mont-

luçon, 1925.

Li soeur, capitaine d'artillerie. — f officier d'ordonnance
du ministre de la guerre, 538, 802.

Lespeçr (M"'), surveillante de |a maison de santé du fa^-
bourg Sainl-Denis. — Keçoit une médaille d'argent des blessés
de février et de juin, 1769, 1855.

Letaillandier de Gabohy, avocat. — f commissaire du
Gouvernement près le tribunal d.; 1" instance de Montinorilloii
(Vienne), /78.

Létang, général de division commandant la 10' division mili-
taire. — Arrive à Toulouse, 1306.

Lêtaro, ouvrier. — Trait de générosité et d'humanité, 63.

Leteluer (Henri). — t juge de paix du canton du Putanges
(Orne), 877.

Letoormy, avocat. — t juge de paix du eanlou de Tournon
^Indre), 643.

Letooeneor, ancien notaire. — t juge de paix du canton de
Fleury-sur-Andelle (Eure), 766.

Letoorneux (Paul), député de la Mayenne. — Donne sa dé-
mission de député, 175.

Letobrneex, jnge de paix du canton de Lusignan (Vienne).— t juge au tribunal civil de Fontenay (Vendée), 1237.

Le Tocx. — t juge de paix du cautoq d'Elven (Morbihan),

Letronse, de l'Institut, inspecteur général honoraire, admi-
nistrateur du collège de France, garde des archives du royaume.— î conseiller ordmaine de l'Université, 155. = président de
la commission chargée des modifications à apporter dans l'iini-
forrae des élèves des divers établissements universitaires, 643.— Prononce un discours à l'occasion de la plantation de l'arbre
de la liberté daiis la grande cour des archives nationales. 767.—
Sa mort, 3576. — Son buste en marbre est commandé à M. iju-
ret, 3586. — Ses obsèques, ibid. — Discours de M. Burnouf à
ses funérailles, 3667.

Letdrc, avocat. — t juge de paix du canton de Saint- Jean-
de-Daye (Manche), 626.

Levaillast (Jean), colonel du 36» de ligne. — + général de
brigade, 1357.

Leyassedr (,\ndrè), consul général ,au Port-au-Prince. —
t consul général et chargé d'affaires à Caracas, 836.—

-f- envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la république
mexicaine, 1527.

Levassece (Henri-Aimé), capitaine au 4' léger. — f * 55.

Lewitasseor (Charles), député de la Seine-Inférieure.—Parle
dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 286, 289. = de loi
portant règlement définitif du budget de l'exercice 1 845 caoes
414, 434, 435, 438. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de la Seine-Inférieure, 917. — Vérification de ses
pouvoirs;- est admis, 950. — Parle dans la discussion de la
proposition du citoyen Astouin tendante à garantir aux ouvriers
le salaire de leur travail, 1722. 1723. = du nouveau projet de
décret relatit a la fixation des heures de travail, 2364, 2366. =
sur un incident relatif aux élections de la Martinique" 2879
2880. = dans la discussion du projet de budget rectifié 'de's dé-
penses de 1848,paffes 3313; 3425. = du projet de loi relatif aux
sels étrangers employés à la pèche de la morue, 3323, 3326.
Levé (J.-B.), curé de Saint-Gervais. - Prévient le maire de

Pans quun service commémoratif sera célébré le 23 février

j'\v"^i^i"i,"''"'t''°
'^^ '" 'iberté planté sur la place de l'Hùlol-

de-Ville, 684. -r Remet au curé des Invafides le cœur du Kéné-
ral Négrier, 1607. "

Levé, commissaire du Gouvernement près le tribunal d'i-
lençon. — f commissaire du Gouvernement près le tribun I de
1" instance de Lisieux (Calvados), 656.

Lévêqde, maire de Mantes. - Adresse une allocution au
Gouvernement provisoire, 613.

Levêqoe (Félix), lieutenant de vaisseau. — + canitaine de
frégate, 1729 ' ''"""" "e

LEviiQOE DE LA Bassemootiîeie (Jules). — Mort d'une bles-
sure reçue dans les journées de juin ;

- ses obsèques 1667.

Levesqce (Jean-Antoine), avocat.- Prononce une allocution
a la reprise des audiences de la cour d'appel après les journées
de février, 509. — f substitut près le tribunal de 1" instance
de la Seine, 515. — Son installation, 534. — f substitut du

il près la cour d'appel de Paris,-932. — Son

LïVET (Henri). — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de la Loire, 922. — Vérification de ses pouvoirs • -
est admis, 949. — Propose un amendement dans la discussion
du projet de décret relatif aux associations entre ouvriers. 1070,= et développe un amendement dans la discussion du projet dé
de décret relatif aux écoles polytechnique et militaire, 1 70 i. —
Parle dans la discussion du projet de décret sur les clubs, 1 751).— {Propose et développe un amendement, 1760. — Parle sur
un incident relatif à la proposition du citoyen Ceyras sur les
indigents de la campagne, .1995. = dans 1^ discussion du oro-
jet de constitution, 2330, 2336, 2723, 2918. = sur la prise en
considération do la proposition du citoyen Marchai, relative
à la prorogation de l'Assemblée, 3123.- Sa lettre au rédacteur
sur le iiiéme sujet, 3127.

LetiJeanjean - + président du tribunal de commerce de
Saint-Hippolytc (Gard), 1169.

Levier, licencié en droit,

Vimy (Pas-de-Calais), 631.
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t juge de paix du canton de

(MOTbihaurso" ^ ^"^° ^^ """^ ''" '^'"°" *** Grandchomp,

.-i''^''""
"^ lloLiEN, négociant de Hambourg. — Sa mort,

LEVRitiiD (Léonce). — t consul de la ilépublique à Santia-
SO de Cuba, 836. = consul de seconde classe à Fernambouc,

Lewald (le docteur), conseiller ecclésiastique, professeur de
l'université de Heidelberg. — Sa mort, 172.

Levraod, ancien député. — Demande et obtient un congé
373. — Est élu représentant du peuple par le département de

Ip Creuse, 903. —Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
a*8. — i<ait un rapport sur la vérification des pouvoirs des re-
présentants du peuple élus par le département du Bas-Rhin,
9*'- — Son interpellation relative h la ville de Limoges, 957.

I arle dans la discussion sur le mode de nomination du pou-
\°" exécutif intérimaire, 988, = sur l'ordre du jour, 1006. =
dans la discussion sur un projet de proclamation, 1104. — Ses
observatmns sur le proccsveibal, 1288. — Demande et obtient
un congé, 1/31. — Parle dons la discussion sur le cautionne-
ment des journaux. 1934. - Propose des amendements dans
(a discussion du projet de constitution, 2539, 2541. — Fait uo
rapport sur je projet de loi relatifà la transportation des in-
surges de juin en Algérie, 3195, 3276.

Leyval (Félix ue), ancien député de la Drame. — Lègue en

leo's'''""
*^"^ "'*'^^'"' * '" ''"« ^ Clermont-Ferrand,

Lézian (Bertrand), notaire honoraire. — t juge de oaii du
conloii de tleurance (Gers), 1263.

Léziakt. — Candidat à la députation dans le collège élec-

A,, ^^ *'?''"='„('""'''"«). 259, 274. - Est élu députfrde
iwor aix, 283. — Vérification de ses pouvoirs;'- annulation de
son élection, 381.

LuERBETTE député de l'Aisne. — Parle dans la vérification
des pouvoirs de M. Richond des Brus, élu député du Puy (Haute-
Loire

, 140. =.sur les interpellations de M. Odiloi; Rarrol au
président du conseil, 151. — Propose un amendement sur l'or-
dre du jour inotivé, 152. - Parle dans la discussion du projet
d adresse au Roi, 286,290, 291, 343. =de loi perlant règle-
ment dehnilil du budget de l'exercice 1845, page 418. - Pré-
sente une observaiion dans la séance du 24'lévrier, 500. -
T par le Gouvernement provisoire liquidateur général et chargé
de administration provisoire des anciens biens de la liste civile
et du domaine privé, 549. - Est élu représentant du peuple
par le département de l'.^isne, 903. - Vérification de ses pou-
voirs

;
- est admis, 947. - Parle dans la discussion de la pro-

position relative à la constitution d'un pouvoir exécutif intéri-
maire, 993. = dans la discussion sur le mode de nomination de
la commission de constitution, 1024. — Propose un amende-
ment, 102;. — Parle à l'occasion d'un rapport sur divers
projets de lois d'intérêt local, 1 145. =sur un incident relatif au
projet de décret sur le bannissement de Louis- Philippe et de sa
lamiUe, 1 lo2. = dans la discussion du projet de décret sur les
iiicoinp.itibilités, 1310, 1313, 1371, 1372, 1376. = sur les expli-
cations du citoyen Rolland rapporteur du projet de décret
re.atil aux incompatibilités, 1327. = sur la prise en considé-
ration de la proposition du citoyen Félix Parieu relative aux
majoiatset aux substitutions, 1328. - Ses interpellations au
ministre des affaires étrangères, sur l'entrée des Russes dans les
provinces danubiennes, 1684, 1685. - Parle dans la discussion
du projet de constitution, 2495, 2590, 2591, 26Û4, 2605, 2837,
3073, 3075. = dans la discussion du projet de budget rectifié"
de 1848,pasics 3138, 3149, 3210, 3238, 3312, 3314. = sur Uft
incident relatif aux demandes de congés, 3179, 3180. =sur un
amendement dans la discussion du projet do décret relatif aux
caisses d'épargne et aux bons du trésor, 3298, 3299. = sur les
explications du citoyen Poujoulat, relatives aux affaires de
Rome, 3428.

Lheoreux, lieutenant-colonel, officier d'ordonnance du mi-
nistre de la guerre. — Se rend auprès d'Ab-el Kader. 40. —
Arrive à Toulon, où il est chargé du commandement supérieur
du fort Lamaigue, 81. - Visite le fort Malbousquet, 107.

LiioiLLiER, maire de Beaupréau. — Juge de paix du canton
de Beaupréau (Maioe-et-Loire), 493.

LiABorni? (Viclor). — f juge de paix du canton de Coucou-
ron (Ardeche), 1241.

Liadièbes, député des Basses- Pyrénées. — Parle dans la
discussion du projet d'adresse au Roi, 370. = sur l'ordre du
jour, 387, 388. — Est révoqué de ses fonctions de conseiller
d Etat en service ordinaire, 601

.

LiABD, ancien notaire. — f juge de paix dij canton d'Hlier»
(liure-et-i.,oir), 709.

Liberté raorviDOELLE. — Décret qui abroge le premier pa-
ragraphe de l'art. 119 du code d'instruction criminelle [liberté
provisoire), 669.

i.<»u..o

LiBRi, de l'Institut, membre du conseil académique de Paris.— Découverte d'une pièce très-compromeltante pour son hon-
neur et sa réputation, 640, 656, 662.

LiCQDET, juge de paix du canton de Routot (Eure). — Est
révoqué de ses fonctions, 815.

LiECBTENBEBGEE, aucien maire de Strasbourg. — Est élu re-
présentant du peuple par le déparlement du Bas-Rhin, 913. —
\ erificalion de ses pouvoirs; - est admis, 947. — Sa proposi-
tion tendante à faire lever l'état de siège avant la discussion de
la constitution, 2267. — Parle sur la prise en considération de
sa proposition, 2279. — Sa motion d'ordre relative à l'art. 115
de la constitution revisée, 3123. — Parle dans la discussion du
projet de budget rectifié des dépenses de 1848, page 3193. —
t membre de la commission faisant fonctions provisoires du
conseil d'Etat, 3519.

Ligne (le prince de), ambassadeur du roi des Belges, à Paris.- -innonoe au Gouvernement provisoire les dispositions ami-
cales de son gouvernem.'iit envers la République française,
549. — Kemet à la commission executive si-s lettres de créance,
1225. — Son discours en remettant ses lettres de créance au
Gouvernement provisoire, 1344.

LiGNiEB. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment de l'Aube, 910. — Vérification de ses pouvoirs - est
admis, 947. — Fait un rapport sur la vérification des pouvoirs
des représentants élus par le département de la Charente-In-
férieure, 957. - Parle dans la discussion du projet de décret
relatit à la formation de 1 Assemblée en comités et commissions,
1044. = sur la déclaration de permanence de l'Assemblée na-
tionale, 1055. — Annonce à l'Assemblée que le commandement
gênerai est rernis entre les mains du général Fouché, comman-
dant la 1" division militaire, ibid. - Parle dans la discussion
du projet de règlement relatif au vote, 10J2. — Fait un ranoorl
sur divers projets de lois d'intérêt local, 1 1 44. - Parle dans la
discussion, 1145. — Fait un rapport sur le projet de loi .lu-
torisant des emprunts votés par des conseils généraux pour la
création d'ateliers pour les ouvriers sans ouvrage, 1 152. = sur
divers projets de décrets relatifs à des autorisations d'emprunb
ou d imiiositions extraordinaires pour un grand nombre de dé-
partements et de villes, 1 164, 1 165. = sur divers proiels de lois
d'intérêt local, 1171, 1544, 1574, 1646, 1712, 1896. - Pronose
un amendement dans la discussion de la proposition sur les re-
lations qui doivent s'établir entre les comités et les ministères
1192. — Parle sur la deuiaiide du citoyen Peau, relative k la'nomination d un membre de la commission de constitution enremplacement du citoyen Lamennais, démissionnaire P68 =
dans la discussion du projet de décret sur les attrou'pemeits.
1295. -- Son rapport au nom du comité de l'intérieur sur un
projet de décret relatif a la ville de Limoges, 1430. - Parle sur
a deiiiande d urgence de la pvéseulatioii de plusieurs proiels de
lois d intérêt local, 1695. - Propose un amendement dans la
Uis.uss.on du projet de décret relatifà la reprise, par l'Etat, do
chemin de fer de Paris à Lyon, 2036. — Fait un rapport aur
le projet de décret relatifà l'emprunt de 25 millions à contracter
par la ville de Pans, 2144. = an rétablissement des droits sur
la viande de boucherie, dans la ville de Paris, 2202, 2224
Parle comme rapporteur, dans la discussion de ce projet 2230
2231. -;- F,iit un rapport au nom de la commission cfiareéê
d examiner les comptes de la commission executive, 23S3 2384— Parle dans la discussion du projet de constitution ''831 —
Fait un rapport sur un projet de décret relatif au service "dé-
partemental et communal, 3134,3155. — Parle daus la discut-
sioii, 3161. = sur la dem.mde de congés, 3180.

Limoges (Haute- Vienne). - Adhésion de la cour royale de
celte ville au Gouvernement républicain, 535. — Décrets re-
latifs à des emprunts à contracter pour cette ville, 1437, 1649.

LiND(Jeiiny), célèbre caulalricc.- Donne une represenution
au théâtre de la Reine, il Londres, 1005

<;«;unuuu



56 LOU
LimM (Charles- Alex«nJic-Léou dk), vice-amiral. — Article

nécrolugique, 3617.

LiNOTTK, eï-maréchal des logis au 2" chasseur» il'Afriquc. —
+ lieuteuaut il'habillcuienl dans la garde mobile à che\al, 1 1 19.

Lioi'vaiK, de l'instilut.— t membre adjoint aux deux hantes

commissions des études scientifiques et littéraires, 519. — Kst

«lu représentant du (leuple par le dé^)artemelll de la Meurthe,

903, 910. — Véritication de ses pouvoirs ;
- est admis, !'48. —

Parie sur la prise en considération de la proposition du citoyen

Séuard. relative au mode de nomination des commissions. 1014.

"» dans la discussicn de la commission de constitution, 1027. =
de la proposition relative aux comités, 107". — Demande et

obtient un consé, 34S2.

LiSBOXKE, avocat, ancien bâtonnier. — t commissaire du

Gouvernement prés le tribunal de 1" instance de Béliers (Hé-

rault), 669.

Liste civile (ancienne^. — Arrêté du Gouvernement provi-

soire qui nomme SI. Armand Marrastadniinistrateurnalional dos

biensdel'.incienne liste civile, 523.=quiinstilne une commission

Je liquidation pour les biens de l'ancienne liste civile et du do-

maine privé, 549. — Décret qui autorise le ministre des finan-

ces à aliéner les diamants de la couronne, et à faire convertir

en monnaie l'argenterie et les lingots provenant des anciennes

résidences royales, 560. = à aliéner les bois, forêts, terres,

corps de fermes, etc., qui composent les biens de l'ancienne

liste civile, 581. — Avis relatif au payement des traites d'adju-

dication de coupe de bois de l'ancienne liste civile et des do-

maines privés de l'ex-famille royale, souscrites h l'aris, 5S3. —
Arrêté ilu Gouvernement provisoire qui nomme AI. ^ avin,

ancien député, liquidateur général et chargé de Padministr.Tlion

provisoire des biens de l'ancienne liste civile et du domaine privé,

613. = du ministre des finances qui nomme M. Vnillaume, ins-

pecteur général des finances, commissaire liquidateur pour les

biens meubles de l'ancionne liste civile et dudmuaine privé, 650.

= du ministre des travaux publics, qui supprime le service des

bitimenis de l'ancienne liste civile, 656. — Décret qui ouvre au
ministre des travaux publics, un crédit pour la conservation et

l'entretien des édifices faisant partie de la datation de l'an-

cienne liste civile, 661. — Avis aux personnes qui auraient des

réclamations à exercer contre les maisons des membies de l'ex-

famille royale, 7S7.— Décret qui ouvre un crédit pour la biblio-

thèque du Louvre et les autres bibfiothèques de l'ancienne liste

civile, 302". — Loi relative au payement des dépenses des pa-

lais nationaux et des établissements de l'ancienne liste civile,

3385.

LiTTÉRATCRE. — Lo Rtiche, journal des jeunes filles, 51.

—

Xa Mère de famille, journal, par M"*" Louise Boyeldieu d'Au-
vigny, 56. — iVarranons du dernier siècle, par un conteur con-
temporain, trente-cinq ans (1765-1789), pages 119, 132, 237.— OEtivres complètes de Tacite, traduction nouvelle accompa-
pagnée du texte, par M. Ch. Louandre, 124. — Publication du
Théâtre complet de M"' Ancelot, 313. — Etudes sur les pre-
miers temps du christianisme et du moyen âge, par M. Philaréte
Chasles.^ 469. — Les Fleurs du gai savoir ou les Lois d^amour,
pariLGatien .Arnould, 5^6. — Siècle de Louis XIV, par Vol-
taire, nouvelle édition avec notes, et [irtcéJée d'une notice sur
la vie et les écrits de Voltaire, par il. l'abbé Drioux j-Petif ca-
rême deMassillon, avec noies, parM. l'abbé Drioux,936.— Revue
britannique, livraisons de mars, avril et mai 1848, paje 1450.

—

iîei'ue allemande :-poésie lyrique ;- Psaumes d'un poète pauvre,
par Ch. Hugo ;-Lieder, par Geibel, etc.; - Mémoires du géné-
ral Eikemeyer, 1514, 1520. — Décret qui ouvre un crédit de
100,000 fr. pour être employés à l'encouragement des belles-
lettres, 1743. —Agnès de Méranie et les drames de lÛ. Hugo,
étudiés et comparés, par Alexandre Dufaï, 2014. — Histoire
d'Italie, par M. Uoui de Rochelle, ancien ministre plénipo-
tentiaire, 2342.— i)e rétat moral, politique et littéraire de l'Al-
lemagne. fit M. Matter, 2534. — Revue anglaise, 3U24. — Jé-
rôme Paturot à la recherche de la meilleure des républiques,
par iL L. Reybaud, 39 0.

LïTTRÉ. membre de l'Institut. — -f membre de la commission
instituée pour recevoir et organiser les dons volontaires et pa-
triotiques, 725.

Llocbes. — t maire de Perpignan, 2504.

LoBETBAC (Edouard), substitut du commissaire du Gouverne-
ment prés le tribunal de 1" instance du Puy (Haute-Loire).— Des dispenses lui sont accordées, 734.

LoBSiEix, ancien secrétaire de légation. — j envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire prés S. SI. le roi de Suéde
et de Norwége, 1527.

LociTAiBES. — Formation d'une commission mixte des loca-
taires conmierçants et industriels et des propriétaires, 953.

LoÈVE-Ar\EiMARs(DB), titulaire du consulat général de France
à Bagdad. — Kst révoqué, 830, 836.

LoEWENHiELM (S. El. le comte de), envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de Suéde et de Norwége à Paris. —
Bemet au Roi, en audience particulière, la réponse de son sou-
Tera n, à la nolilicalion de la mort de S. A. R. .Si"' la princesse
Adélaïde d'IJrléans, 471. — Se rend à Stockolm pour prendre
part aux délibérations des états généraux, 925. — Est accrédilc
auprès de la République fraiiçaise comme envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de Suéde et de Norwége,
2245.

^

LoiSEAB. — t soos-préfet de Vendôme (Loir-et-Cher), 1943.

LoiSEAC (Gustave), avocat. — f procureur général près la

cour d'appel de Besançon (Doubs), 1581. — Prononce une al-

locution lors de son installation, 1740. — f membre du conseil
général du Doubs, 2259.

LoiSEAO. — t maire de Lons-le Saulnier (Jura), 2504.

LoiSEL, chefdu cabinet du minisire de l'intérieur. — -f mem-
bre du conseil de préfecture dans le département de la Seine,
2825. — Rectification relative aux assertions de plusieurs jour-
naux au sujet de cette nomination, 2863.

LoiSEi.— Est élu représentant du peuple par le départe-
ment du Nord, 932.— Vérification de ses pouvoirs ;-est admis,
950. — Donne lecture de sa proposition, ayant pour but d'évi-
ter les accidents caasés par les machines à vapeur, 1243. —
Développe sa proposition, 1327.

LoLEAC, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton de
Brou (Eure-et-Loir), 1237.

LosGATGSES, avocat. — t juge de paix du canton de Salviac
(Lot), 809.

LopEZ (Vicente), célèbre peintre italien. — Termine un por-
trait du pape Pie IX, 482.

LoEEHTZ. — t préfet du département de la SIeurthe, 1303.

LoBETTE, propriétaire à Bonnetable. membre du conseil gé-
néral. — Est élu représentant du peuple par le département de
la Sarthe, 917.— Vérification de ses pouvoirs j-est admis, 1347.— Demande et obtient un congé, 2721.

LoBGET, avoué. —
-i"

suppléant du juge de paix du 9' arron-
dissement de Paris, 835.

LoBiOT DE RoCTBAT, ancien sous-préfet. —
-i"
membre du

conseil de préfecture du département de Seiiie-et-Oise, 3349.

LoBQCET. professeur divisionnaire de philosophie au collège
royal bourbon. — t professeur divisiounaire au collège royal
Saint-Louis, 155. — Est institué agrégé pour la philosophie près
la Faculté des lettres de Paris, 1582.

LoBTET, médecin. — Est élu représentant du peuple par le

département du Rhône, 91 3. — S'erification de ses pouvoirs l'-

est admis^ 957. — Donne sa démission de représentant du
peuple, 1284.

Lostalot-Lassalle (Joseph-Alexandre de). — -j- agent con-
«ulaire de France à Saint-Thomas (Antilles), 888.

LoEDiÉRE. — t professeur de rhétorique au collège royal
Saint-Louis, 375.

Logis, avocat. — t j^e de paix do canton de Dozulé (Cal-

vados;, 662. = du canton de Pont-à-Mousson (.Meurthe), 670.

LUP
Louis Bl4Nc, président do la commission de gouvernement

pour les travailleurs. — l'ojuï Blanc (Louis).

LouisY-SlATiHkii. — Est élu représentant suppléant par les

colonies, 2641. — Vérification de se» pouvoirs ;- est admis,

2916, 2951. — Propose un ninendement dans la discussion du

projet de constitution révisé, 3090. — Parle dans la discussion

du budget rectifié des dépenses de 1848, pages 3427, 3428.

LoDiT, centenaire.— Sa mort, 762.

LouvKT, banquier, ancien maire de Sauniur. — Est élu re-

présentant du peuple par le département de Maine-et-Loire,

903, 923. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 1028. —

t maire de Saumur, 2504. — Son installation, 2629. — Fait un

rapnort sur le projet de décret relatifs l'ouverture d'un crédit

apnlicablc aux approvisionnements et au service des subsistances

militaires, tant en France qu'en Algérie, 2711, 2729.

LouTET (Benjamin-Jules-Robcrt), ancien notaire. — t i"Bc

de paix du canton de Vernon (Eure), 766.

Louvre (palais du).—.\rrété duGouvcrncmeiil provisoire qui

nomme le citoyen Dumoulin au cominandeinenl provisoire du

Louvre, 507. = qui confie le commandeuioiil du Louvre au ci-

toyen Servieiit de l'école polytechnique, 51 1. — Hciret qui or-

donne l'achèvement du palais du Louvre et de la rue de Hivoli,

909. — .\rrêté du Gouvernement provisoire qui déclare ces

travaux d'utilité publique, ibid. — Détails sur la bibliolliéque

du Louvre, 2413, 2744, 2760. — Loi relative à un crédit de

deux millions pour la restauration de diverses salles de ce palais,

3545.

Loverdo, ancien procureur de la République ii Neufchàtel.—

t vice-prc'sident du tribunal de 1" inst.incc de Tours (Indre-el-

Loire),1273.

LovERDO (Jcan-Wichel-Henri df), capitaine d'état-major. —
t*, 1793.

LôwEssTEE!» (Isidore), à Paris. — t membre correspondant

de fa société russe de géographie, 125.

LoTER (de la Seine-Inférieure), filateur. — Est élu représen-

tant du peuple par le département de la Seine-Inférieure ; - vé-

rification de ses pouvoirs; - est admis, 1370. — Propose un

amendement dans la' discussion du projet de décret tendant à

abroger le décret sur la fixation des heures de travail, 2253. =
et développe un amendement dans la discussion du projet de

budget des dépenses de 1848, pajes 3176, 3177.

Loyer, membre du conseil général des Côtes-du-Nord. —
Est élu représentant du peuple par le département des Côtes-

du-Nord ,917. — Vérification de ses pouvoirs ;-est admis, 948.

Loynes (de), ancien député, conseiller référendaire à la cour

des comptes. — Est suspendu de ses fonctions, 859. — Arrêté
qui le révoque de ses fonctions, 931.

LoTsoN, avocat général ii la cour d'appel de Lyon. — f pre-

mier avocat général, 617.

LcBBEBT, capitaine de navire.— Est élu représentant du peu-
ple par le déparlement de la Gironde, 918. — Vérification de
ses nouvoirs;- ajournement de son admis.-^ion, 948. — Demande
et ODtient un congé, 2419. — Sa lettre sur le vote de l'ensemble'

delà constilution, 3092.— Donne sa démission de représentant

du peuple, 3668.

LccuET (.\uguste). — t provisoirement gouverneur du châ-

teau de Fontainebleau, 520.

Lduikais. maire, agriculteur.— Est élu représentant du peu-
ple par le département d'Indre-et-Loire, 913. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 951. — Sa réclamation relative à

son vote sur l'art. 2 du préambule de la constitution. 2371. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif à l'enseigne-

ment agricole, 2569, 2570. — Demande et obtient un congé,
3264.

LtjsEAc, député de la Vendée. — Parle sur un incident re-

latif à la demande en reprise du projet de loi sur le chapitre de
Saint-Denis, 135. = dans la discussion du projet d'adresse au
Roi, 207, 368. = de loi portant règlement définitif du budget
de 1845, pages 419, 420. — Est élu représentant du peuple par
le département de la Vendée, 910, 941. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 9'i8. — Fait un rapport sur la vérifica-

tion des pouvoirs des représentants du peuple du département
de l'Aisne, 947. — Parle à l'occasion de la proposition du ci-

toyen Glais-llizoin. tendante à abolir la prestation en i^lure,

IU24. ^ dans la discussion sur le mode de nomination de la

commission de constilution, 1026, 1027. = du projet de décret
relatif à la formation de l'Assemblée en comités et commissions,
1013. = sur la déclaration de permarience de l'Assemblée na-
tionale, 1055. ^ sur la proposition du citoyen Portails, procu-
reur général, relative à la mise en arrestation des citoyens
Courtaii et Barbés, 1056.— Inlerpelle les membres de la com-
mission du pouvoir exéculif sur les mesures prise en dehors de
la représenlalion nalioiiale, 1057. — Parie un incident relatifau

procès-verbal, 1061.= sur la proposition du citoyen Dezei-
meris, relative aux fonctions et emplois salariés, 1U68. == du ci-

loyen Bouhier de l'Ecluse, relative aux ateliers nationaux,

1106. = sur la prise en considération de la proposition du- ci-

toyen Charbonnel, relative aux travailleurs, 1111. ^ sur la pro-
position du citoyen Amable Dubois, relative à la commission du
pouvoir exéculif, ibid. ^ dans la discussion de la proposition

du citoyen Lavallée, relative à l'impôt extraordinaire de 45 cen-
times, 1132. = dans la discussion du projet de décret relatif

au crédit demandé pour les atcHers nationaux, 1 133. = sur les

divers crédits demandés pour réparation des routes nationales

et pour dépenses des ateliers nationaux, 1 1 54, 1 1 55. = relatif à
l'organisation des conseils de prud'hommes, 1 176. = relatif à

la transporlalion des insurgés, 1512. = du projet de modifica-
tions au règlement de l'Assemblée, 1518. =du projet de décret
relatif an remboursement des bons du trésor, 1593. = sur

la proposition du citoyen Bouhier de l'Ecluse, tendante à

l'ouverture d'un crédit, pour secours aux artistes et aux
hommes de letlres, 1622. = sur l'ordre du jour, 1647, 1654. =
dans la discussion du projet de décret relatif aux associations

d'ouvriers pour les entreprises de travaux publics, 1656, 1657,

1658, 1670. = sur un incident relatifau vote, 1697. = relatif à

la proposition du citoyen Ceyras, sur les indigents invalides,

1710. = relatif à l'ordre du jour, 1712. = sur la pétition de
plusieurs marins de la ville de Bastia, relative à la mise en adju-

dication des travaux pour l'amélioration du port de la ville,

1898. ^ dans la discussion du projet de décret relatif à la ré-
pression des crimes et délits par la voie delà presse, 1970. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de décret relatil à la reprise par l'Etat, du chemin de fer

de Paris à Lyon, 2035, 2045. — Propose l'ordre du jour dans
la discussion sur le rapport de la conmmission d'enquête, 2176.
— Parle dans la discussion du projet de décret relatifau budget
des recettes de l'exercice de 1849, page 2384. = à la dcman°de
d'un crédit de 6 millions pour l'acnèvement des chemins vici-

naux, 2554. — Propose et développe un amendement, 2557. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif à l'ensei-

gnement agricole, 2571 , 2572. = sur l'ordre du jour, 2664. =
dans la discussion du projet de décret relatif à l'enseignement
agricole, 2685, 2692, 2693, 2695. = du projet de constilution,

29U8, 2917, 2918, 2919, 3062. = du budget rectifié, 3109, 3256,
3257, 3392, 3393. = sur l'ordre du jour, 3291 .=sur la demande
d'urgence du projet de loi sur le sel étranger destiné à la pèche
de la morue, 3314, 3322.=dans la discussion de ce projet de loi,

3324, 3325, 3326. = du projet de loi relatif aux quatre dou-
zièmes provisoires à autoriser sur les recettes et les dépenses,
3581. — Demande l'ajournement de la discussion de la proposi-
tion relative aux chirurgiens- élèves, 3632. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à la taxe sur le sel, 3690.

LoppÉ (Irène de), propriétaire.—Est élu représentant du peu-
ple par le département de Lot-et-Garonne, 910. — Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 948. — Fait un rapport, sur les

I éleclioiis de la Marne, 948. — Parle sur un incident relatifau
' vote, 1284. — Propose un amendement dans la discussion de la

proposition qui déclare Paris en état de siège, 1490. — Parle
sur la demande delà mise à l'ordre du jour du projet de loi re-
latif aux instituteurs primaires, 1525. = dans la discussion de
la proposition relative à l'admission aux invalides, des gardes

MAC
mobile) blessés dans les lournéua de Juin, 1751. °» aur un Hmen-
denient relatifau projet de ron><titutian,2432. — daiia la discus-
sion du projet de biid|',el rectifié dc> dépenaos de 1848, iiu(/ei

3211, 3377. — l'ait un rapport sur un projet de loi tendant il

autoriser la ville de Monlaubaii (Tarn-et-Garoniie), ti cuiitractei
un emprunt, 3619, 3649. <= de pétitions, 3621.

LiiTTGROTii (dk), premier aecrétaire de l'ambassade & Na-
ples. — •)• envoyé eitraordiiiniro et ministre plénipotentiaire
près le i;rand-duc do Bado, 337. — Est mis en disponibilité,
1136.

LijTz, Juge de pnii du canton de Volmunsler (Moselle)
Est révoqué de ses fonctions, 2412.

LoxEMBoiiRG (palais du). — Arrêté du Gouvernemont provi-
soire qui affecte à M. Dupont de l'Iiurc, président du Gouver-
nement provisoire, le logement de l'ex-chancclier, au Petit-
Luxembourg, 519. = qui met le palais du Luxembourg à la

disposition de .MM. Louis lllanc et Albert, président et vice-
président de la Commission do Gouvernement pour les travail-
leurs, 519. = qui ninnnie M. Armand Barbés gouverneur du
palais du Luxembourg, ibid. — Travaux divers exécutés dans
ce palais, 546, 2216, 2312, 2691, 2929.

LuvsES (d'Albert de), propriétaire. — Est élu représentant
(lu peuple par le département de Seine-et-Oise, 904, 913. —
yérilication de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Parle sur un
incident relatifau procès-verbal, 1076. — Fait un rapport de
pétitions, 1619, 3536, 3714. — Parle sur la pétition du club des
Aiitonins, 1620.= sur la proposition du citoyen llouliier de
l'Ecluse, tendante à l'ouverture d'un crédit pour secours aux
artistes et aux hommes de lettres, 1622. — Fait un rapport sur
cette proposition, <671, 1675. = de pétitions, 1897, 1996.—
t président de la commission permanente des beaux-arts, 3055.— Parle dans la discus-ion du projet de budget rectifié de 1848,
pages 3311, 3376, 3377. = sur les pétitions du club des Ami»
du peuple de Philippeville (Algérie), 3536.

LuziEB DE LA AIoTiiE. — Conseiller référendaire de 2" classe.— t conseiller de 1" classe, 931.

Lozo, juge suppléant au siège de Maniers. — f juge au tri-

bunal de 1" instance de Saint-Calais (Sarthe), 631. = juge
d'instruction, 709.

Lycées et Collèges. — Souscription du lycée Charlcmagne
au profil des travailleurs sans ouvrage, 604. = du lycée Bona-
parte pour les ouvriers et pour les victimes de février, 658.
Nomination d'une commission chargée d'examiner les questions
relatives au costume et aux exercices militaires dans ces éla-
blisscmenls, 607, 643. — Arrêté du ministre à ce sujet, 887. =
de l'instruction publique qui nomme une commission d'enquête
sur la durée du travail dans les lycées et autres établissements
d'instruction publique, 688. — Le lycée Charlemagne fait un
don patriotique, 772. — Le directeur de Sainte-Barbe offre
quatre bourses au Gouvernement, 893. — Rapport au ministre
de l'instruction publique et des cultes sur les bourses de» lycées,
942. — Loi relative au mode de distribution de ces bourses,
3385. — Liste des élèves nommés, 3615. —Lettre circulaire
adressée aux proviseurs des lycées par le président de la com-
mission d'enquête sur la durée du travail dans les lycées et autres
établissements d'instruction publique, 953. — Le ministre de
l'instruction publique se fait rendre compte de la situation des
établissements publics pendant les journées de juin, 1501.
Concours général des lycées de Pari» et de Versailles, 15i0. —
Arrêté qui érige le collège de Sainl-Brieuc (Côtes-du-Nord) en
lycée de 3' classe, 16:)1. — Distribution solennelle de prix aux
élèves des lycées de Paris et de Versailles, 1959. — .arrêté du
ministre portant convocation des inspecteurs généraux de l'Uni-

versité, 1993. — Commission d'examen des concours de l'agré-
gation pour les lycées, 2074. — Arrêté du ministre relatif à
l'enseignement des langues vivanles, 2811. = qui accorde des
bourses nationales à de» enfants dont les familles ont bien mé-
rité de la patrie, 3087.

Lyon (Rhône). — Bulletin de la condition des soies en dé-
cembre 1847, page 43. = en 1848, pages 299, 965, 1277,
3470. — Résumé du mouvement de la condition des soies à
Lyon pendant l'année 1847, paffc 55. — Proclamation de la Ré-
publique dans cette ville, 521 . — Faits y relatifs 540, 541 , 566,
641 .

— La cour d'appel de Lyon vote un secours en faveur des
ouvriers, 552.—Arrêté du commissaire du Gouvernement pro-
visoire du Rhône portant que l'enceinte fortifiée qui s'élève
entre Lyon et la Croix-Rousse sera démolie, 575. — Réflexions
sur les élections des officiers de la garde nationale de Lyon,
598. — Décret qui autorise la ville de Lyon et le département
du Rhône à s'imposer à une contribution extraordinaire de 55
centimes, 701. — Manifestation de trois cents ouvriers alle-
mands, 729. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui auto-
rise la ville de Lyon à contracter un emprunt d'une somme de
600,000 fr., 733. — Tentative de désordres dans cette ville,

740. — Proclamation de M. E. Arago aux ciloyens de la ville
de Lyon, ibid. — Emotion causée dans cette ville par l'appari-
tion d'un bateau à vapeur surmonté d'un pavillon blanc, 747.— Proclamation du citoyen E. Arago à cette occasion, ibid. —
De nombreux ouvriers étrangers quittent la ville de Lyon,
ibid. — Proclamalion de M. Emra. Arago aux travailleurs de la'

ville de Lyon, 754. — Décret portant qu'une commande consi-
dérable de drapeaux et décharpcs sera faite à la fabrique de
Lyon, 765. — Communication du maire à ce sujet, 774. Le
commissaire du Gimveruement provisoire fait publier un avis
relatif à la commade des drapeaux faite par le Gouvernement,
762. — Décision relative à l'uniforme de la milice lyonnaise,
804. -^ Souscription patriotique de la garnison de Lyon, 816.
—Le 66' régiment de ligne quitte cette ville, 825.— Résultat de
la première journée des élections, à Lyon, 900. — Plantalion
d'arbres de la liberté, 965, 1024, 1047. — Proclamalion du
maire de Lyon, relative à lamélioralion du sort des travailleurs,
1195. — Arrêté de la commission créée par le Gouvernement
pour la répartition des commandes d'écharpes et drapeaux,
1380. — Avis du commissaire de la République aux ouvriers
en soie de Lyon , au sujet du payement des salaires, 1516. —
Disposilion du général Gémeau pour reprendre les pièces d'ar-
tillerie enlevées par les voraces, les premiers jours de la révo-
lution, 1528. — Détails sur cette expédition. 1539. — Procla-
mation du préfet relative à la dissolution et au désarmement des
gardes nationales de Lyon, 1679.

Lyonnet (l'abbé), chanoine et vicaire général de Lyon. —
t primicier de la chapelle royale de Dreux, 313.

Mabire, avocat à Caen. — f avocat général près la cour d'ap-
pel de Caen (Calvados), 656. = premier avocat général, 1157.
Mabrcn. — t préfet du département de la Vienne, 1303.

Mac-Deemalt (.Martin). — Lit une adresse au peuple au
nom des Irlandais, 759.

Mac-Mahon (Marie-Edme-Palrice-Maurice), colonel de li-
gne. — t général de brigade, 1357.

Macé (Honoré). — (• maire de Paimpont (Ille-et- Vilaine),

Machabd. — Trait de courage et de probité 593.

Macdeco (le comte de), ancien commandant en chef des
gardes nationales de la Haute-Loire, ancien député de Brioude.— Sa mort, 3683.

Mackac (l'amiral baron de), ministre de la marine et des co-
lonies. — Parle, à la chambre des pairs, dans la discussion du
projet de loi relatil au régime hypothécaire et à l'expropriation
lorcèe dans les colomes, 497. — Fait un don patriotique, 914.
Maclean (sir John ), lieutenant général anglais. — Sa mort
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MAI
Maçon fSaône-et-Loire). — ProclamatioD, dans celte TÎUe,

de la Képubliqae française, 575.

MACQDARb, maire de Jouville. — i" juge de paix du canton
de Vigneulles (iîeuse), 860.

ÎMadesclAige, cominandant de la garde nationale. — Est élu

représentant du peuple par le département de la Corrèze, 918.— Vérification de ses pouToirs;-est admis, 957.

Madet (Charles). — Est élu représentant du peuple dans le

département de l'Ailier, 903. — Vérification de ses pouvoirs
;

- est admis, 947. — Sa lettre de réclamation relative à son vote
sur la question préalable à l'occasion de l'amendement de
M. Charamaule, 2545. — S'excuse de ne pouvoir assister aux
séances de la chambre pour cause de maladie, 3482.

AIadier, substitut près le siège de Marvejols. — -j- procureur
de la Uépublique près le tribunal de i" instance de Tournon
(Ardéche), 1003.

Madok, juge suppléant au tribunal de i" instance de For-
calquier. — f juge de paix du canton de Saint-Etienue (Basses-

Alpes), 854.

Mafflabd, ancien notaire.— f juge de paix du canton de
Vitry-le-Français (Marne), 687.= de Châlons (Marne), 765.

Magin. — t adjoint au maire dul l'arrondissement de Paris,

2676.

Magistrature. — Nominations dans l'ordre judiciaire, 511,

515, 529, 531, 537, 543, 549, 555, 563, 589, 595, 601, 605,
613, 617, 626, 631, 637, 643, 650, 656, 661, 669, 637, 694,
702, 709, 717, 725, 734, 743, 749, 757, 765, 771, 778, 786,

793, 809. 815, 821, 829, 835, 844, 853, 859, 866, 891, 903,

917, 9'J2, 931, 941, 953, 973, 10U3, 1011, 1085, 1099, 1123,

»135, 1148, 1157, 1169, H95, 119U, 1225, 1237, 1241, 1253,

«263, 1275, 1287, 1331, 1357, W93, 1421, 1581, 1691, 1720,

«768, 1817, 1943, 2014, 2103, 2119, 2195, 2258, 2359, 2412,

2444, 2503, 2616, 2743, 2913, 3119, 3173, 3469, 3569, 3586.

=auxcoIonies,973, 977, 1925, 2375, 31 19, = en Algérie, 2503.

= tribunaux de commerce, 1074, 1085, 1169. — Décret qui

approuve les suspensions prononcées contre des magistrats par

les commissaires estraordinairxsdu Gouvernement, 681. = qui

annule les nominations dans l'ordre judiciaire constatées par

les ordonnances insérées au Moniteur des 22 et 23 février 1848,

page 717. =qui abolit le principe de Vinamovibilité de la ma-
gistrature, 853. = qui suspend de leurs fonctions de conseillers

a la cour de cassation MM. Mérilhou, Lavielle, Hervé, et ac-

cepte la démission de M. Quéiiault, 866.

MAG^IE^ (Nicolas-Edrae), avocat. — tjuse de paix du can-

ton d'Aignay-le-Duc(Côte-d'Or), 734.

Magniez. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment de la Somme, 913. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est

admis, 950.

M AGNirt-PuiLiPPON, maître de forges.— Est élu représentant

du peuple par le département de la Côte-d'Or, 904, 910.— Vé-
rification de ses pouvoirs; - est admis, 965. — Demande un

congé, 1724, 1840, 2659, 3181.

Magrai. — Est envoyé en mission pour le Nord elle Pas-de-

Calais près les commissaires du Gouvernement, 526.

Mahérault, secrétaire général au ministère delà guerre.

—

Est admis à la retraite, 1148.

MAHUL, député de l'Aude.— Parle dans la discussion du pro-
!

jet d'adresse au Koj, 254. = de loi portant règlement définitif
j

du budget de 1845, poje 398.
|

Mahïet, substitut du procureur général près la cour d'appel
|

de l'île de la Réunion. — t juge au tribunal de 1"= instance de I

Cirpentras(Vaucluse), 1393. i

Maichai» (Désiré), ancien député. — Est élu représentant

du peuple par le département des Deux-Sèvres, 903, 913.—
|

Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Demande et '

obtient un congé, 1702.

Maignah, notaire. — t jngé suppléant au tribunal civil de
|

Segré (Maine-et-Loire), 637.

Maighan jeune. — t juge de paix du canton d'Axat (Aube),

873.

Maigron, juge de paix h Concouron. — t juge au tribunal

de 1" instance de Largentière (Ardèche), 493.

M tlLLARD, juge de paix du canton de Preuilly. — Est révo-

qué de ses fonctions, 874.

Maillard, avocat à la cour d'appel de Paris. — Est Attacbé

au cabinet du ministre de l'intérieur en qualité de secrétaire du
ministre, 555.

Maillard (Victor), décoré de juillet, major de la légion d'ar-

tillerie. — Sa mort en juin 1848, page 3673.

Maillard-Dcfays, ancien magistrat. — t procureur de la

République près le tribunal de 1'* instance de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne), 1275.

Maillet (Alphonse). — t juge de paix du canton du Blanc

(Indre), 1683.

Maillier, instituteur. — Présente au Gouvernement provl-

Foire la dcputation des instituteurs primaires du départem -ni de
Seine-et-Oist,645.

I^Iainard, juge au tribunal de 1'* instance de Cahors. —
t conseiller à la cour royale de la Guyane, 225. — Est chargé

des fonctions de président de ladite cour, ibid.

Maire, de Monlbard. — Est élu représentant du jieuple par
le département de la Côte-d'Or, 904, 910. — Vérification de

Ses pouvoirs; - est admis, 965.

Maires Ef Adjoints (nominations des maires et adjoints

dans les déparlements), 47, 51, 375, 508. 523, 524, 538, 58'),

836, 1170, 1263, 1495. 1691, 2103, 2227, 2412, 2503, 2535,

2675, 2759, 2901, 2945, 3021, 3103, 3371, 3517, 3683. - Le
Guide des maires et adjoints, par M. Léopold. 691. — Arrêté

du pouvoir eîécutif qui organise la mairie du 12' arondisscment

de Paris, 1495. ^ qui nomme maire du 7' arrondissement de

.Paris le citoyen Martelet, 1691.= du 1=' arrondissement, le

citoyen Despeux, ibid.= adjoims, les citoyens François Adam
et Basoans, ibid.

Mairie de Paris. — Nomination par le Gouvernement pro-

Ttsoire de M. Oamier-Pagés aux fonctions de maire de Paris^

499. — Proclamation du maire de Paris, qui place les édifices

ilationaux sous la sauvegarde du peuple, 507. — Nomination de

M. E. Duclerc, adjoint au maire de la ville de Paris, 523. —
Arrêté du Gouvernement provisoire portant que le niaiio de
Paris relève Ju Gouvei nement provisoire, 529. — Circulaire du
maire de Paris aux maires des douze arriuiùi^Mnieiii-, rt-lalive

aux nianiiéstalions bruyantes dans Paris, 753. — i-ôîsmiluie

des effets d'équipement des ofiiriers de la gar.lo iialiirnaie, 830,

839. — Arrêté du maire de Paris sur les éU-cliinis partielles du
diparlenient de la Seine, 1136. — Avis du uiaiic aux proprié-

taires, relatif aux déclarations sur les créances hypothécaires,

1170. — Arrêté du maire relatif au recensement général des

votes à l'Hôtcl-de- ViUi', 1275. — Ouverlure d'une rue dans le

prolongement de la rue de Rivoli, 1331. — Arrêté du maire de
Paris qui uonune un maire et ses adjoints dans le 10"^ arron-

dissement, 1344.— foi/ei aussi Prileecidre de la Seike.

Maisonnedve-Vissaoi'ET.— t juge de paix du canton d'Ani-

bert tPuy-de-l)4mc), 860.

Maissiat, médecin. — Est élu représentant du peuple parle
déparlenient de l'Ain, 922. - Vérification de sis pouvoirs ;

-

est admis, 958. — Propose et développe un amendement dans

la discussion du proj.t de conslitniiun, 24C4. 2922. = dans la

discussion du projet de décret relalil à l'élection du inésidenl

de la Kéi'ublique, 2994, 2995. = du projet de consllluiion re-

visé, 30711. — Parle dans ia discussion du projet de déirct rela-

tif à une dépense de 9 millions pour secours aux indigents du
département de la Seine, 3145. = de budt;- 1 rectifié des dépen-
ses de18'i8,pajes323l), 3 .01, 3.62. = sur la prise en considé-
lalion de la proposition diicito.vcn Dufournel, relative au reboi-

sement, 3590, 3591, 3603.

émMÊÊ

MAN
Maitland (le général Frédéric), porte-étendard héréditaire

d'Ecosse. — Sa mort, 249.

Malafayde (Lucien), avocat. — f juge de paix du canton
d'Haulelort (Dordogne), 778.

Malapert (Cyrlac-François).— t j"ge de paix du canton de
Sauïé-Vaussaye (Deux-Sèvres); 778.

M alatialle (Isidore), propriétaire.— + Juge de paix du can-
ton de .\lonthoumet (.Aude), 757.

Malrois (J.), propriétaire. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Haute-Garonne, 917. — Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 958. — Propose un amendement
dans ta discussion du projet de décret relatif à la transportation
des insurgés, 1512. — Sa lettre de réclamation au rédacteur re-

lative aux motifs de son abstention sur les délibérations de l'As-

semblée, 2371.— Demande et obtient un congé, 2930.—Sa lettre

an rédacteur à l'occasion du vote sur la suppression de l'impôt

du sel, 3607.

Malbosc, avocat. — t juge de paix du canton en de Carcas-
sonne (Aude), 662.

Malcoiie. — t juge de paix du canton de Fumay (Arden-
nes), 694.

MALEviLLE(Léon de), député de Tarn-el-Garonne. — Parle
dans la vérification des pouvoirs de M. Richond des Brus, élu
député de la Haute-Loire, 137. = dans la discussion du projet
d'adresse au Roi, 165, 213, 219, 330, 338, 360, 370. — Se rend
à l'hôtel de ville auprès du Gouvernement provisoire pour lui

offrir son adhésion et son concours, 518. — Est élu représen-
tant du peuple par le département de Taruet-Garonne, 918.

—

Est admis, 1U05. — Parle sur un incident relatif au procès-ver-
bal, 1101. = dans la discussion du projet de décret tendant à

ouvrir un crédit pour secours aux théâtres de Paris, 1687. —
list élu vice-président de l'Assemblée nationale, 2317, 2710,
3109. — f président de la commission des monuments histori-
ques, instituée près le ministère de l'intérieur, 3055. — Parle
dans la discussion du budget rectifié de 1848, paires 3254, 3255.
3392. — t ministre de l'intérieur, 3627, 3642. — Parle dans la

discussion sur les affaires d'Italie, 3416. = sur l'interpellation

du citoyen Ledru-Kolliu relativement audouble commandement
confié au général Changarnier et sur le programme du nouveau
cabinet ministériel, 3670. ^

Malgaigne (le docteur), député de la Dordogne.— Parle dans
la discussion du projet d'adresse au Roi, 253, 254, 280.

Malher, sous-lieutenant au 18'' léger.— Est tué à l'attaque de
la place des Vosges dans les journées de juin, 1539. — Détails

sur sa mort tragique, 2009.

Mallefille (Félicien). — t gouverneur du château de Ver-
sailles, 520. — Rend compte au Gouvernement provisoire delà
mission dont il avait été chargé à Versailles, et résigne ses pou-
voirs, 557. — Prononce un discours au banquit républicain du
jeu de Paume à Versailles, 622.— t chargé d'affaires de la Ré-
publique à Lisbonne, 1527.

Mallet (C). professeur de philosophie. — Rend compte des

ouvrages intitulés Méditations critiques ou Examen appro-

fondi de plusieurs doctrines sur l'homme etsurDieu, par L.-A.

Gruyer, 97. — Histoire des r^iioiwfions de la philosophie en

France pendarit le moyen àije jusqu'au \6' siècle-, par M. de
Caraman, 828. — De l'état moral, politique et littéraire de

l'Allemagne, par M. Malter, 2534. — + inspecteur d'académie,

155.

Mallet (Stanislas-Jean), élève de marine de 2* classe. —
t élève deV' classe, 633.

Mallet DE Chadny, capitaine d'état-major. — t *, ''93.

I^Ialletal (Léon), lieutenant en premier d'artillerie de ma-
rine. — t capitaine en second, 718.

Mallte.— t président du tribunal de 1" instance de Briou-

de (Haute- Loire), 595.

Malo (Charles).— Est élu représentant du peuple par le dé-

pai-tement du Nord, 932. —Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 950.

Malo (Pierre), avocat.— t juge de paix du canton de Saint

Martin-en-Hresse (Saône et-Loire), 829.

Malo (Charles), l'un des administrateurs de la caisse d'épar-

gne. — Propose au Gouvernement provisoire le plan d uue

caisse nationale de retraite pour lés classes ouvrières, 534.

Mame (Jules). — t juge de paix du canton de Saint-Georges-

sur-Loire (Maine-et-Loire), 709.

MaMë père, éditeur-imprimeur a Tours. — Sa mort, 7t.

Makao, avocat à la cour d'appel dé Paris. — Est attaché au

cabinet du ministre de l'intérieur, en qualité de secrétaire par-

ticulier du ministre, 555.

Manceacx, adjoint. — t maire du 9' arrondissement de Pa-

ris, 1 665.^ membre de la commission municipale de la ville de

Paris, 3131.

Marcel (Théodore-Babolein), avocat, ancien avoué.— t juge

de paix du canton de Chevreuse (Seine-et-Oisel, 809.

Mancebonle-Rasle (Pierre-Augustin). — j président du
tribunal de commerce de Bourges (Cher), 171.

Mai\cio (Joseph), patron du canot de sauvetage au Havre.—
Reçoit une médaille d'argent, au nom de la République frajiçaise,

919.

Masdet, substitut du procureur général près la cour d'appel

de Dijon. — t avocat général, 3371.

Mangin (Armand de), capitaine d'état-major, aide de camp
du général de Bréa. — Ouverlure d'une souscription dans le

déparlement de la Vienne pour l'érection d'un monument à sa

mémoire, 1782.

!41asifiîstat:o\s populaires. — Protestation contre un |iro-

jetde créalioii d'un comité de salut public, 849. — Manifesta-

lion palriolique à La Villelle, à l'occasion de l'arrivée d'un es-

cadron de cuirassiers 875.

Manse, avocat. ~ t *ice-président du tribunal de 1" in-

stance de Nîmes (Gard), 661.

JIasselon (Victor-André-)!runo\ lieulenani-coloncl du 32'

de ligne. - 1 0. «, 298.

Mantelliér, avocat générai h la cour d'appel d'Orléans. —
\ conseiller h la même cour, 821

.

Manoel, dépulé de la Nièvre. -- Parle dans la discussion du

pnijet d'adresse au Roi, 165. — Est élu représentant du peuple

par le département de la Nièvre, 917. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, 950. - Propose un anicndemenl dans la

dis. ussion du projet de décret relatif ii l'organisation des con-

seils de prud'hommes, 1176. — Parle sur la prise en considéra-

ti(m de la proposition du ciloyen Clément I homas, concernant

l'auloriialiuii du cumul en laveur des officiers de la garde

nalionale, 1191. == dans la discussinn du projet de décret

portant création d'une commission d'enquête pour examiner

les causes et les questions relatives à l'insurrection des 15 mai

rt 23 juin, 1502. — Donne cuumiunication à l'.Asseinblée de

nouvelles rassuiantes sur l'élal de la blessure du général La-

fonlaine, 1524. — Parle sur la demande d'urgence de la pré-

seiitatiou de plusieurs projets de lois d'intérêt local, 1695.= sur

la prise en considération de la proposition du ciloyen Ixyras,

iclative aux indigents invalides de la campagne, 1982. = dans

la discussion du projet de décret relatif à la reprise, par l'Etat,

du chemin de fer de l'aris à Lyon, 2045.= sur une réclamation

relative au procès-verbal, 2377. == dans la discussion du projet

d- conslitulioii, '^712, 2903, 2905. = dans la vérifie lion des

pouvoirs du ciloyen Bissclle, élu représenlani par la .Martini-

que, 2881. = dans la discu.ssion du projet de résolution de la

commission de comptahilité relative à la publicité des débals

de rAssc(>ibléc nalionalc, 2963. = tendante a porter à 10,000 fr.

l'allucalion mensuelle du président de l'Assemblée nationale,

2964.

Manuel, juge au tribunal de 1" instance de Tarascon (Bou-

ches-du-RhOoe). — t JUBO d'instruction, 1817.
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Mancfactcres.— Rapport complémentaireà la chambre des
pairs, sur le travail des enfants dans les manufactures, 240, 24f,
275. — Projet de loi sur le travail des enfants dans les manufac-
tures, amendé par la commission, 276. — Décret du Gouverne-
ment provisoire portant que les dépenses du service des manu-
factures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais, seront réglées
par le ministre de l'agriculture et du commerce, 669. — .Arrêté

du ministre de l'agriculture et du commerce, portant formation
d'un conseil de famille pour l'administration de là manufacture
nationale de Sèvres, 671. = qui forme un conseil supérieur de
perfectionnement des manufactures nationales des Gobelins,

de Beauvais et de Sèvres, 725.—Décret qui fixe la durée du tra-

vail de l'ouvrier dans les manufactures et usines, 2411. — Cir-

culaire sur l'exécution du décret précédent, 2603.

Marais, ancien avoué. — f juge de paix du cautun d'Yvetot
(Seine-Inférieure), 757.

Mabbotin, lieutenant de juge ag tribuaal de 1" instance de
Cayeniie. — t juge royal, 225.

Marc (Emile), ancien notaire. — t juge de paix du canton
de Lezoux (Puy-de-Dôme), 86U.

Marc (Jean-Augustin), capitaine de vaisseau. — Est adcois à

la retraite, 1650.

Marc-Solier, propriétaire. — Est élu représentant du peu- •

pie par le département de l'Aude, 903. — Vérification de ses

pouvoirs ;- est admis, 947.

Marçais. — Est chargé du cours de fittérature à l'école pré-
paratoire d'Angers, 467.

Marcel, ancien receveur particulier des finances. — Appelé
aux ionctions de conseiller référendaire de' 2° classe ;

' son in-

stallation, 81 1.

Marcel (Louis). — t président du tribunal de commerce de
Louviers (Eure), 1720.

Marcel-Dubois. — f s{)us-préfet de l'arrondissement de Ma-
rennes (Charente-Inférieure), 1679.

Mabcësciiad, consul général et chargé d'aifaires de France
en Bolivie. — f consul général et chargé d'aifaires à Tunis,
830, 836. — Arrive à Tunis, 1680.

Marcual, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Jleurtlie, 903, 910. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, ^48. — Parle sur un incident relatif

à l'élection du citoyen Alilhoux nommé dans la Haute-Marne,
ibid. = sur la proposition du citoyen Em. .A rago relative au
vote, 959. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de décret sur le règlement. 1070, 1071. = et développe
un amendement dans la discus>-ion du projet de décret concer-
nant les ateliers nationaux, 1217. — Sa proposilioirrelative à

l'impôt sur les créances hypothécaires, 1233. — Développe sa

proposition, 1328. — t'arle dans la discussion, 1844. ^ sur la

vérification des pouvoirs du ciloyen Louis-Napoléon Bonaparte,
élu représentant du peuple par le département de l'Yonne,

1 362. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projet de coustilulion, 2497.— Sa motion d'ordre, 2553.
— Parle sur le rappel au règlement, 2997. = dans la discussion

sur la prise en considération de sa proposition relative à la pro-
rogation de l'Assemblée, 3122.

Marcual, conseiller auditeur à la cour d'appel de la Marti-
nique. — f conseiller à la cour d'appel de la Guyane française,

749.

Marcual, capitaine au 13' bataillon delà garde nationa'emo-
bile (blessé). - 1 *, 1719.

.Marcual (de Calvi).— Présente au Gouvernement provisoire

plusieurs adresses d'un grand nombre de médecins militaires,

tant de l'Algérie que de diverses villes de France, 810.

Marchand, juge suppléant au tribunal de I**' instance d'Or-
léans. — "f juge au même siège, 859.

Marchand, ancien avoué. — t juge de paix du canton de
Jargeau (Loiret), 589.

Marchandage. — Décret qui abolit le marchandage, 529. —
Arrêté du Gouvernement provisoire qui interdit et punit l'ex-

ploitation de l'ouvrier par voie de marchandage, 655.

Marchet, avocat à Auxerre.— f commissaire du Gouverne-
neiuent près le tribunal de 1" instance de Tonnerre (Yonne),
661.

Mabcoleta (J. de), chargé d'affaires de l'Etat de Nicaragua

auprès du gouvernement de la République française . est accré-

dité en celte qualité, 2359.

Marcorelle, juge au tribunal de Digne.— f commissaire du
Gouvernement prés le tribunal de !'• instance «i'.Ui (Bouches-
du-Rh6ne),771.

Maecout, ancien notaire. — f juge de paix du canton de
Chaufailles (Saône-et-Loire), 829.

Mabcy.— t capitaine au 16" bataillon, 7" compagnie de la

garde nationale mobile, 705.

Mareac (Théodore-Pascal), filateur à Morlagne. — Est élu

représentant du peuple par le département de la Vendée, 910.
— S'érification de ses pouvoirs; - est admis, 948. —Propose un
amendement dans ta discussion du projet de décret relatif à la

fixation des heures de travail, 2381

.

Marec, niaitre des requêtes au conseil d'Etat, sous-directeur

au ministère de la marine. — t Directeur du personnel et des
opérations maritimes, 515. = président de la commission for-

mée pour procéder à ia réorganisation de l'administration cen-

trale de la marine et des colonies, 529. — Est chargé provisoi-

rement de la surveillance des divers services dont se composait
rancien secrétariat général au ministère de la marine, 555.

—

t membre du conseil d'amirauté, 1169. — Donne sa démission

de ses fonctions, 2014.

-Marchais. — f préfet du déparlement d'Indre-et-Loire,

1303.

Maréchal. — Est élu représentant du peuple par le départe-

menlde la l^ôte-d'Or, 910. — Vérification de ses pouïoirs;-est

admis, 965. — Parle dans la discussion du projet de décret re-

latif a la formation de l'Assemblée en comités et commissions,

1041 . = du projet de proclamation de l'Assemblée nationale au

peuple Irançais, 1089. = du projet de décret relatif au crédit

demandé pour les ateliers nationnui, 1133.= sur la demande en

autorisation de poui suites adressée a l'Assemblée nationale,

sous forme de réquisitoire, contre le citoyen Louis RIauc, repré-

sentant du peuple, 1232. — Iropose un amendement dans la

discussion du projet de décret sur les altroupcmeuts, 1292.

— Parle dans la discussion du projet de décret sur les incom-

patibilités, 1376. = sur l'ordre du jour, 1414. = du projet de

déeret relatif aux droits sur les boissons, 1466. = relatif aux

assoeialions nlre ouvriers, 1671.= sur un amendement dans la

discussion du projet de décret relatif à la fixation des heures de

travail, 2382. — Demande et obtient un congé, 2708. — Parle

dans la discussion du projet de loi relatif aux caisses d'épargne

et aux bons du trésor, 3298.

Maréchal. - t adjoint an maire du 8' arrondissement de

Paris, 524.

MiBESCAL, avocat, commissaire du Gouvernement. — Est élu

leprésentant du peu|)le par le départem. nt d'Eure-et-Loir, 91 3.

— \'érificalion d • se» pouvoirs, - est admis, 951. — Parle sur

l'ordre du jour, 972.=sur un incident re alif àla léle du U mai,

1018.

MAnEscALCHi(DE), premier Secrétaire d'amb.Tssade à Vienne.

— Est révoqué de ses fonctions, 572.

M AHEDGE (Camille), lieutenant de vaisseau.— Est chargé pro-

visoirement de ta direction du bureau des mouvements et de la

correspoiid-mce générale, au ministère de la marine, 1169. —
t capitaine de vaisseau, 1729.

MABEï-.MoNOE(Guill.iumc-Stanislas), général de lirigade de

cavalerie. — t général de division, 1357.— Cesse les fonctions

de gouverneur général de l'Algérie par intérim, 2603.

Margcerie de Montfort (Nicolas-,4dolphe), avocat.

—

•i-
conseiller à la cour rojaicdu Sénégal, 225.

15



58 MAR
M ABIE, doiiutè ilo la Seine, avocat. - Tsrle dons la discussion

dnui-ojcld-adresseau Roi. 321, 35G. - Ocniande l« formation

d'im Bouvenieiucht iiiovisoire dans la séoiu-e du 2* tcvrier, t>w.

- t membre du Oxuïerneuient provisoire de la Hepublique

française, «9. 502. = ministre provisoire aui Iravauji public»,

ii)9.-Sa proclamation aui ouvriers de Pans, 51 1.—Son arreio

ortionnant la reprise immédiate de tous le» travaux de bâtiments

et cdifi«s publics entrepris aux frais de l'htai, %bid. — ««ÇO't

une section du conseil d'Etat ayant à sa tête M. Legrand, pré-

sident 534. -.Sa réponse il AI. le premier président 1 orlalis,

au nom du Gouvernement provisoire, 538. — Son arrête qui

établit à Paris un bureau central pour l'orKanisation des ateliers

nationaux de la Seine, sous la direction de M. hniile Ihomas

555. - Sa réponse au discours de M. Pellat, doyen de la faculté

de droit de Paris, au nom de cette faculté, 565.— Sa circulaire

aux incénieurs, en prenant possession du déparlement des tra-

vaux public», 620.— Sa proclamation à tous les travailleurs, les

eugageani à reprendre leurs travaux, 644. — Sou arrêté qui

supprime le service des bâtiments de l'ancienne liste civile, 656.

= qui moditic l'organisation du service des ponU et chaussées

et des raines, 693. — Se rend au bureau central des ateliers na-

tionaux; - sa réponse à M. Emile Thomas, 710. —
-•^**'J''

*

l'inauguration du chemin de fer de Monlereau il Troyes, 793.—

t membre de la commission executive du Gouvernement de la

République, 1006, 1018. — Reçoit la dépulalion des ouvriers

employés à la conslruclion de la salle de l'Assemblée nationale,

868. -Est élu représentant du peuple par le déparlenienl de

la Seine, 910. = par le département de l'Yonne; - vérihcation

de ses pouvoirs; - est admis, 949.— Est admis pour le départe-

ment de la Seine, 950. — Son arrêté relatif au titre d'ingénieur

des ponts et chaussées, 945. — Son rapport à l'Assem-

blée nationale, 984. — Parle il l'occasion des poursuites exer-

cées contre deux membres de la représentation nationale, 1057.

— Opte pour le déparlement de la Seine, 1094. — Parle dans

la discussion du projet de loi tendant à régler les rapports entre

l'Assemblée nationale et la commission du pouvoir exculil, 1208.

= du projet de loi sur les attroupements, 1292, 1293, 1294,

1298. — Donne sa démission de membre de la commission du

pouvoir exécutif, 1490. — Est proclamé président de l'Assem-

blée, 1524.— Prononce une allocution en prenant le fauteuil de

la présidence. 1529. — Son discours lors du départ du corps du

général Négrier pour Lille, 1539. —Donne lecture à l'Assem-

blée d'une lettre du fils du génér,il Négrier, 1545. — Reçoit la

députation des officiers, sous-officiers et volontaires du 22- ba-

taillon de la garde mobile, 1560. — Sa proposition tendante à

assimilier la journée du 6 juillet à un jour férié, 1565.

—Assiste aux obsèques de Ms' l'archevêquede Paris, 1 585. =i à la

translation, aux Invalides, des restes mortels du géjiéral Duvi-

vier, 1640.—Arrélédu président duconseilquilennnimcministre

de la justice et des cultes, 1683. — Présente un pnjet de décret

sur les élections des juges des tribunaux de commerce, 1773.

—

Parle dans la discussion du projet de décret relatif aux clubs,

1786. — Demande l'ajournement des interpellations du citoyen

Crespel-Delatouche, 1806. — Parle sur les interpellations re-

latives il la suspension de quelques journaux, 1840. = dans la

discussion du projet de décret relatif à la composition du jury,

1883, 1884. — Propose des amendements, 1884, 1885. — Parle

sur les interpellations du citoyen Lamennais relatives à la sus-

pension de son journal, 1894.= dans la discussion du projet

de décret relatif au cautionnement des journaux , 1931, 1934,

1950, 1951, 1952, 1981. — Demande l'ajournement de la propo-

sition sur les concordais amiables, 2017. — Parle dans la dis-

cussion sur le rapport de la commission d'enquête, 2175, 2176.

= du projet de décret relatif aux tribunaux de commerce, 2202,

2203, 2204, 2205. = sur la demande d'ajournenienl de la pro-

position sur les lois organiques, 2298. — t membre du conseil

général de l'Yonne, 2293. — Son rapport au président du con-

seil des ministres chargé du pouvoir eséculif, sur l'adminislra-

tion de la juslice criminelle en France pendant l'année 1846,

page 2391. = sur l'administration de la justice civile et com-
merciale en France, 2441. := dans la discussion du projet de

décret relatif aux délits de la presse pendant l'étal dt siège,

2398, 2400.=sur les interpellations du citoyen Baze au ministre

de l'intérieur, relatives à une prétendue mission des représen-

tants dans les déparlements, 2480.—Relire lo projet de loi sur le

divorce, 2567. — Demande d'urgence à l'Assemblée l'autorisa-

lion de poursuites contre le citoyen François-Vincent Raspail,

élu représentant de la Seine, 2610- — Parle dans la discussion

sur la suite à donner à la proposition du citoyen Xavier Dur-
rieu, relative à la suppression des journaux,|2S06, 2807.— j nii-

nistre de la juslice, 2845. — Présente un projet de décret rela-

tif â l'organisation judiciaire, 2881, 2938. — Ses obserTatioiis

sur la présenlation de ce décret, ibid. — Présente un projet de
décret sur la poursuite des crimes et délits commis par ta voie

de la presse, 2920. — Parle dans la discussion du projet de ré-

solution de la commission de comptabilité relative â la i>ublicitè

des débats de l'Assemblée nationale, 2963. = sur les interpel-

lations du citoyen Victor Grandin au ministre de l'intérieur

sur le banquet de Neuilly, 2976. — j président du conseil gé-
néral de l'YoDue, 3333. — Parle dans la discussion du projet de
budget rectifié de 1848, pages 3045, 3047, 3109, 3135, 3138,

3192, 3472, 3473. — Esl chargé par intérim du ministère de
l'instruction publique et des cultes, 3421. — Présente un projet

de loi portant abrogation du décret du 29 mars 1348, relatif

aux elFets de commerce prolestés, 3555, 3583. — Propose un
amendement dans la iliscus-ion du projet de loi sur la contrainte

par corps, 3556.— Parle sur le» interpellations du citoyen Ch irles

Rolland relatives à un article de journal, 3601.

Mabie (Auguste). — Est élu représentant du peuple par le

département du Calvados, 917.— Vérification de ses pouvoirs;
- est admis, 948.

MxBiE (L.), armateur. — Est élu représentant du peuple par
le département des Côles-du-Nord, 917. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, 948. — Parl.i sur la proposition tendante

a ce que les noms des membres de l'Assemblée soient tirés au
sort, à l'effet de se montrer à la g.irde nationale, 14i;0, — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion du projet

de décret relatif à l'augmenlalion des primes d'exporlalion sur
les morues sèches de pèche française, 2126. 2n7. — Parle dans
la discussion, 2143. — Propose fies amendements dans la dis-

cussion du projet de décret relatif aux tribunaux de commerce,
22U0, 2203. — Parle dans la discuss:on, 22U1. — Sa lettre

explicative adressée au président de l'Assemblée, relative à son
vole sur l'ordre du jour adopté et présenté par M. Dupont (de
l'Eure), 3380.— Propose uii amendement dans la discussion du

i

projet de loi relatil à l'impôt du sel, 3679. •
|

Mahie (Sjlvain). — t préfet du département de la Lozère,
1627.

Mabie, avocat â Prades. — t commissaire du Gouvernement
prés le tribunal de 1"^ instance de Prades(Pyrénées-Orientales),
757.

Mabie ^Auguste]. — t substitut du procureur de la Répu-
blique prés le tribunal de 1'^ inslance de la Seine, 2195.

Mabie. — i" juge de paix du canton de Castellane (Basses-

Alpes), 854.

M a RI •:. Louise (S. M. l'archiduchesse), duchesse de Parme,
de Plaisance et Guaslalla. — Ses dispositions lestamentaires,

40. — Ses restes mortels sont transportes à V'ienne (Autriche),

14, 274.

Mabie-Sopiiie, supérieure de la congrégation de Noire-
Dame, maison dite des Oiseaux. — Sa lettre au GouTernement
provisoire, en lui envoyant une offrande patriotique, 773.

Mabli. — .i" maire de Provins (Seine-et-Marne), 2103.

Madiîve. — Naiifraf.edu Cuvier, 235. — Rapportsur ce: évé-

nement, 327. — Publication de p!ii>icurs caries et plans de la

marire, 235. — Ordoitiiaiice du Roi porlant uominalion de
sODs-lieutenant, élève d'artillerie de marine, au grade de lieute-

nant en second, 240. — Nouvelles de la frégate à vapeur le Pa-
nama, 249.— Arrivée de celle frégate ii Toulon, 283. —Rapport
au Roi sur la navigation de cl' bjlimcnt, 317. — Etal de la ma-
rine marchande autrichienne eu 1846 comparée à celle de 1847,

page 250. — Document officiel publié par le département de la

«narine, sur lea forces navales des Pavs-lias, 275. — Déi rel por-

MAR
lant amélioration dans le régime alimentaire des équi|>açc9 dç»

bâtiments de la République, 515, 749. - Arrêté du ministre de

la marine portant lormalion d'une commission pour In réorga-

nisation de l'administration centrale du déparlenienl de la ma-

rine et des colonies, 529. - Ordre du jour, du çoiilrc-ainirnl

Tréhouarl, porlant notification à l'escadre de la Méditerranée

de l'élablisseincul du Gouvernement provisoire et de la procla-

mation de la République française, 549. - Circulaire du mi-

nistre de la marine aux préfets maritimes, relative aux condi-

tions et à la durée du travail dans les arsenaux de la manne,

549. — Confirmation de la perte du brick. l'Abeille, 564. — ' fo-

clamation de M. le vice-amiral Baudin, il l'escadre de loulon,

572. — Arrêté du ministre de la marine portant composition

d'un conseil de guerre maritime i> Toulon, pour le jugcmeiil du

capitaine de vaisseau Aubry-Bailleul (Tranquille), comman-

dant de la corvette à vapeur te Cuvier, 572, 762. - Dépêche

télégraphique du préfet maritime de Toulon, annonçant au mi-

nistre de la marine que les princes ont quitté Alger, 589. --

Décret portant abolition de plusieurs peines corporelles, bOl.

— Note sur l'utilité du port de Mayolle pour le carénage des

navires, 621. — Ordre du jour du vice-amiral Baudin, comman-

dant les forces navales de la Méditerranée, 670. — Arrêté du

Gouvernement provisoire portant nominations de capitaines en

second et lieutenants dans l'artillerie de marine, 718. = du mi-

nistre de la marine qui institue une commission pour recher-

cher les fraudes qui pourraient être commises dans la ration des

équipages des bâtiments de la République, 749. — Circulaire

du ministre de la marine, en Iransmcltant cet arrête au prelol

maritime, ibid. — Arrêté du ministre de la marine portant que

le litre d'élève de la marine esl remplacé par l'appellation

républicaine d'aspirant de marine, 757. — Décision du mi-

nistre, portant nomination d'une commission pour préparer

le budget rectifié de 1848, paoe802. - Détails sur le voyage

du capitaine de corvette Dubouzel, sur les côtes occiden-

tales d'Amérique et dans l'Océanie, 816. - Démenti d une

nouvelle donnée sur la conduite de l'équipage de la Iregale

la Psi/ché, ibid. — Arrêté du Gouvernement provisoire por-

tant retrait d'emploi à cinq officiers du 3^ régiment d in-

fanterie de marine, 836. — Départ de Toulon pour les

lies d'Hyéres, des vaisseaux (e Friedland et i Inflexible,

faisant partie de4'escadre aux ordres du vice-amiral Baudin,

846. — Perte de la corvette la Boussole sur les côtes de

Venezuela, 892. — Décret qui étend à l'armée de mer les

dispositions du 19 avril 1848, portant amnistie en faveur de

l'armée de terre, 897. — Circulaire du ministre de la ma-

rine aux préfets maritimes et aux contrôleurs en chef de la

marine, 923. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui mo-

difie l'organisation du conseil d'amirauté, 939. = qui sup-

prime le grade de capitaine de cervelle et rétablit le grade de

capitaine de frégate, 940. — Décret qui modifie la composition

et l'organisalion du service de santé de la manne, ibid. — Ré-

sultats des travaux de là commission chargée de préparer le

budget rectifié de 1848 de la marine, 941. — Jlise à l'eau dans

le port de Rochefort, du vaisseau de 90,canons le Vuguesclm; -

à Cherbourg, de la corvette à vapeur de 320 chevaux le Col-

bert, 953. — Décision du minisire en faveur de plusieurs fusi-

liers de la compagnie de discipline, 953. — Rapport du contre-

amiral Kerdrain, commandant la station des Antilles, du

Mexique el d'Haïti, 1033. — Formation d'une commission d'en-

quête qui doit se réunir à Brest, pour examiner l'état de la

corvette à vapeur le Catarelli, 1100. — Nominations au com-

mandement de plusieurs bâtiments à vapeur et à vodes, 1319,

153y. — Arrêtés porlant nominations d'enseignes de vaisseau

et d'aspirants de la marine de 1" classe, 1319.= de la commis-

sion du pouvoir exécutif porlant nominations des élèves du gé-

nie maritime, au grade de sous-ingénieurs de la marine de
3' classe, 1358. — Ordre du jour du vice-amiral Baudin, aux

marins placés sous ses ordres, à bord du Friedland, 1379. —
Rapport du ministre de la marine à la commission du pouvoir

exécutif sur la position des lieutenants de vaisseau, 1407.—

Arrêté du pouvoir exécutif qui augmente le nombre des lieute-

nants, ibid. = qui fixe les commandements à exercer par les

lieutenants de vaisseau, ibid. — Décision du conseil de guerre

formé à Brest, pour jujer la conduite de MM. Lapierre, capi-

taine de vaisseau, el Rigault de Genouilly, capitaine de cor-

vette, sur la perte de la frégate la Gloire et de la corvette la

Victorieuse, 1464, 1581. — Arrêté du pouvoir exécutif, qui ad-

met à faire valoir leurs droits à la retraite plusieurs officiers

du commissariat de la marine, 1571. = du président du conseil,

chargé du pouvoir exécutif, qui admet à faire valoir leurs droits

à la retraite plusieurs officiers de marine, 1650.= plusieurs in-

génieurs de I " classe, 1683.= qui accorde aux jeunes marins une

prolongation de délai pour l'admission à l'école navale, ibid.

= portant nominations de plusieurs ingénieurs de la marine de
2' classe â la 1" classe, ibid. — Démenti sur la perle du vapeur

/a Sotomondre, 1707. — Arrêté du président du conseil qui

abroge l'art. 9, titre III, de l'ordonnance du 2 mars 1838, por-

tant organisation du génie marilitime, 1781. — Circulaire du
ministre à tous les hauts fonctionnaires de la marine sur les ré-

ductions de dépenses à opérer dans ce département, 1837. —
Nominations et promotions dans les divers grades de la marine,

1851.— Mise à l'eau de la corvette la Moselle, du brick le

Chasseur, du vaisseau le Breslaw, de l'aviso à vapeur l'Aricl et

de la corvette la Sérieuse, 1889. — Décret fixant les conditions

d'aJrais-iou au concours de l'école navale , 1977. — Arrêté por-

lant nomination de huit enseignes de vaisseau, ifcid.^qui réduit

à un au la condition d'embarquement pour l'admiseion à l'école

navale , ibid. = qui assimile les ingénieurs de la marine de
2' classe aux capitaines de frégate, 2093. = concernant l'artil-

lerie et l'infanterie de la marine, 2245.= porlant nomination

d'un grand nombre de commissaires de marine el de sous-com-

missaires à l'ancienneté et au choix, 2359. = nommant des

commis de marine, i6i(i.= nommant plusieurs professeurs de
2- et 3= classe dans les écoles navales, 2483.— Rapport au pré-

sident du conseil el arrête du président du conseil pour modifier

11- régime intérieur du dépôt de la marine et la composition du
corps des ingénieurs hydrographes, 2487. — Arrêté iiorlanl

nomination de plusieurs ingénieurs hydrographes de différentes

classes, ibid. — .Miseii l'eau, daus les chantiers de Cherbourg,

du vaissi>au le Henri IV, 2505. — Arrêté sur les ouvriers em-
ployés daus les arsenaux delà marine, 2615. — Décret relatif à

un crcdil pour l'acquittement des dépenses urgentes du service-

marine, 2655. = portant plusieurs promolions dans le corps du

génie maritime, ibid. = portant introduction d'amélioraliuns

dans les équipages des bâtiments de la République, 2863.==

qui rend obligatoire pour la marine à vapeur du commerce le

système d'éclairage et de lactique adopte par la marine à vapeur

delà République, 3U05. - Rapport du minisire au président

du conseil sur l'uniforme des officiers des divers corps de la

marine, 3457. ^ sur l'organisalion du commissariat de la ma-
rine, 3599. — Décret relatif au même objet, ibid.

Mabine et Colokies (ministère de la). —Adjudication d'ob-

jets divers, 41 , 45, 44, 82, 1 22, 1 56, 21 8, 275, 3ÛU, 4U6, 456, 541

,

559, 576, 593,623,652, 659, 685, 741, 78'J,86'J, 889, 901, 943,

960, 965, 1005, 1023, 1101, 1119, 1150, 1213, 1227, 1241,

1254, 1267, 1288, 13211, 1396, 1409, 1439, 1524, 1540, 1573,

1586, 1602, 1641, 1692, 1747, 2227, 2308, 2361, 2447, 2553,

2604, 2';07, 2888, 2915, 3351, 3481, 3491, 3547, 3570, 3658,
3700.—Arrêté du ministre provisoire de la marine qui désigne,

pour remplir auprès de lui les fonctions d'aide de camp,
M.\l. Bo.ïsu, Pigeard et Bourgeois, 515. = du ministre de la

marine porlant nomination d'unt; commission pour la réorgani-

sation de l'administration ceiitrale du dé(iarteinent de la marine

et des colonies, 529. = qui charge le capitaine Roquemaurel de
la direction du bureau des mouvements et de la correspondance
générale, ibid. = qui place sous la surveillance supérieure de
Si. Marec, les divers services dont se composait l'ancien secré-

tariat général du ministère, 555. = du ministre de la marine
qui accepte la démission de M. Jubelin, sous-secrétaire d'Etal

de la marine, 581. — Il est formé une compagnie de cinquante

marins pour la garde de l'hôlel du ministère de la marine, 515,

598. — Nomination à divers grades dans l'ai tilterie de marine,

607. — Arrêté du ministre de la marine portaut nomina-
tions dans le corps des oiliciers de santé de la marine, 613.
— Nominations de professeurs d'hydrographie de 4^ classe dans

la marine, ibid. — Réunion de la commission instituée pour la

réorganisation de l'administralioD de la marine et des colonies,

MAR
634 — Let membre» du conseil d'amirauté et le» diver» offi-

ciers cl employés do radmiiii.trafion centrale du miiii.lero <lo

fà mar lie' etc. , font un don en faveur de. l,lo».ê« de février.

765 794 - Décision du directeur du pcrHunncl el de» opéra-

tioii's mariliinos, relative aux oinploi» du «orvice intérieur < u mi-

nistère, 821. = du ministre de la marine prononçant iiiio

peine disciplinaire coiitro quatre sous-oflicieri. du régiinenl d ar-

illeric de' marine, 836. - Ad udioalion de la lourniluro do

charbon de terre d'origine aiig aise, 847. = du lr«"M;ort de

Bordeaux à Gorée de denrées diverses, 863. - Arrête du pou-

voir exécutif portant plusieurs nouiinalioii» dan» 1 arlillerie do

marine, 1 135.=da«s fcs régiment» d;iiifanlcrie do morinc, tbtd.

= qui détermine la nouvelle composition du conseil d amirauté,

1169. = porlant mulalioiis dans radministratioii centrale du

ministère de la marine, 1287. = qui nomme le citoyen Vcrni-

nac-Sainl-Maur, capitaine de vaisseau, sous-secrétuirc d Ela«

au département de la manne et des colonies, 1 303.=pi.rlanl réor-

Kanisation de l'administration centrale dudéparteinenl de la ma-

rine el des colonies, 1319. — Adjudicolion de la louniilure des

caisses de tambour el accessoires mcessaires, pendant trois

années, au service des cinq ports militaire», 1369. -- Avis de

plusieurs adjudications, 1995.- Statistique annuelle de» bagne»,

20S8. — Nomination de huit sous-commissoires de la marine,

•>I35' Concours pour les école» de médecine navale de Brest,

de Uochefortel de Toulon, 2215.— Rapport du ministre sur l'cii-

scinble de la marine militaire, 2245. — Arrêté sur la formation

des tableaux d'avancement et de commandement h dresser par

le conseil d'amirauté en ce qui touche le corps des officiers de

la marine, 2730. — Arrêté qui nomme un certain nombre d'as-

pirants de première classe au grade d'enseigne de vaisseou,

2730. = ouvrages publié» par le dépôt de lii marine, 2720. —
Arrêté qui admel à la retraite plusieurs officiers d'infanterie de

marine, 2950. = qui nomme au grade d'inuénieur de la marine

de 2' classe, plusieurs sous-ingénieurs de l", de 2" et de 3'

classe, 3206, 3397. — Instruction pour l'admisision â l'école na-

vale, 3491. — Promotion partielle d'enseignes et de mallre» de

timonerie, 3569. = à l'école navale, 3577. — Promotion dans

l'ordre national de la Légion d'honneur, 3600. — Arrêtés

portant promotion à divers grades, ibid.

Mabion (Jean-Louis), propriétaire à Saint-Malo. — Est élu

représentant du peuple par le département d'Ille-el-Vilaine,

yi7. _ Vérification Je ses pouvoirs ;
- esl admis, 947.

Marion, conseiller à la cour d'appel, député. — Présente une
observation dans la séance du 24 février, 501. — Est élu repré-

sentant du peuple par le dcparlement de l'Isère, 917. — Vérifi-

cation de ses pouvoirs; - esl admis, 980. — Fail un rapport

sur la vérification dis pouvoirs des représentants élus daus le

département de Loir-et-Cher, 950.

Mabiotti (Etienne). — t juge de paix du canton de Borgo
(Corse), 726.

Marlet (Aloïs-Léon-Paulin), avocat. — t. juge de paix du
canton de Courlenay (Loiret), 1241. — Obtient des dispenses

d'âge, 1393.

Mabliave (Aug.-Gusl.-Jos.-Mar.), propriétaire à Saint-

Lieux-la-Fenasse. — Elu représentant du peuple à l'Assemblée

nationale, 3453. — Est admis, 3550, 3564.

JMarmieb (le duc de), député de la Haute-Saône. — Parle

dans U discussion du projet d'adresse au Roi, 222, 369.

Mabuieb (X.), homme de lettres. — Rend compte d'un ou-

vrage intitulé Voyage en Abyssinie, par Th. Lefèvre, 776, 962.

Mabqoet-Vasselot, directeur de la maison centrale de

Clairvaux. — Sa lettre au rédacteur en réponse à celle insérée

â la réquisition de M. Etienne .4rdil, 706.

SIabqcis (Donatien), dépulc de l'Oise. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi portant règlement définitif du bud-

get de l'exercice de 1 845, pajes 383, 386, 395, 396, 399, 400,

401, 413, 414, 420, 433, 451. — Esl élu représenUnl du peu-

ple par le dé|iarteineiil de l'Oise, 903. — Vérification de ses

pouvoirs j
- esl admis, 949. — Parle sur la prise en considéra-

tion de la proposition du citoyen Charbonnel, relative aux tra-

vailleurs, 1111. = sur le règlement des comités, 1 1 1 4. = à l'oc-

casion d'un rapport sur divers projets de lois d'intérêt local,

1145. — Son observation relative à l'impression des rapports

sur le projet de décret des conseil» de prud'hommes, 1187. —
Parle sur la prise en considératiou de la proposition du colouel

Rey, tendante au rétablissement de l'effigie de Napoléon sur la

décoration de la Légion d'honneur, 1249. = sur la prise en
considération de la proposition du citoyen Pèan, relative à la

modification de l'art. 50 du règlement, 1338. — Fail un rapport

sur l'élection du citoyen Pierre Perrenet, élu représentant du
peuple dans le département de la Côte-d'Or, 1371. = une mo-
tion d'ordre, relativement au projet de constitution, 1671. =
un rapport sur divers projets de lois d'intérêt local, 1995. —
Parle dans la discussion, 1996. = dans la discussion de la pro-

position du citoyen Louis Perrée, sur les pétitions, 2067. := sur

la demande du citoyen Crespel de Latouche, tendante à faire

déclarer l'urgence de sa propositiou de décret relative aui
journaux supprimés ou suspendus, 2229. — Sa lettre rectifica-

tive sur son vole relatif à l'état de sièçe, 2283. — Fail un rap-

port sur deux projets de décrets relalils à des crédits pour se-

cours aux citoyens du déparlement de la Seine qui se trouvent
dans le besoin, el pour secours à des établissements de bieniai-

sance, 2479, 2515. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de constitution, 2750, 2937. —
Parle sur la motion d'ordre du citoyen DesmoUes, 2800. — Fait

un rapport sur un projet de décret ayant pour objet d'autoriser

le département de la Somme à contracter un emprunt en faveur

des classes indigentes, 2882, 2897. — Parle dans la discussion

du projet de décret relatif à l'élection du président de la Répu-
blique, 2995, 3014. = sur un incident relatif aux congés, 3123.
— tait un rapport sur un projet de décret ayant pour but d'au-

toriser le département des finances â employer le produit de
l'emprunt du 28 mai 1848 aux travaux d'achèvement des routes
départementales, 3239, 3292. — Parle dans la discussion du
projet de décret relatif au chemin de fer de Bordeaux à La
Teste, 3252.

Mabqdiset (Lazare), propriétaire. — f juge de paix du cao-
ton de Monlrésor (Indre-et-Loire), 873.

Maebast (Armand), rédacteur en chef du National. — f se-

crétaire du Gouvernement provisoire de la République fran-

çaise, 499. — Prononce un discours sur la tombe d'Armand
Carrel, à l'occasion de l'hommage rendu à sa mémoire dans le

cimetière de Saint-Mandè, 531. — Est chargé spécialement de
l'administration de tous les biens meubles el immeubles qui

composaient l'ancienne liste civile, 523. ~ Sa réponse à la dé-

pulalion de l'académie de médecine, ibid. = de la société des

gens de lettres, 523. =du comité démocratique de Paris, tSid.

= de la société démocratique polonaise, 538. => à la députa-

lion de la ville de Beaumont-sur-Oise, 556. = de la ville de
Magiiy(Seine-et-Oise), ibid. = des détenus politiques, 565. =
au discours du président de la dépulalion des consistoires de

l'église réformée et de la confession d'Augsbourg, 590. ^ à la

députation du club démocratique de la Sorbonne, ibii. = aux

délégués des officiers d'administration des hôpitaux militaires,

ibid. = du tribunal de commerce de Romorantin, ibid. = à la

députation des Suisses résidant à l'aris, 608, 759. = du consis-

toire central des Israélites de France, 607. = des commerçants

de Paris, 608, 758. = du commerce de Paris, ibid. = à la dé-

putation des tailleurs de pierre à Paris, ibid. = des arlisles

peintres, ibid. = des peintres en bâtiment, ibid. = du conseil

municipal et de la garde nationale de Neuilly, ibid. = des mar-

chandes de poisson à la Halle, ibid. = de plusieurs légions de

la garde nationale, 627. = de l'association pour la liberté des

échanges, iiid. =des marchands de quatre saisons el des bim-

belotiers ambulants, 628. = des compagnons charpentiers, 644.

= des invalides de la guerre, 673. = des enfants de Saint-Ni-

colas 695. = des apprentis bijoutiers, orfèvres-joailliers, cise-

leursî graveurs, etc., 696.= de la br.isserie de Paris, 697. = de

In corporation du port Saint-Paul, i6id. = de dcuxcom|iagnies

d'ouvriers du port de la gare d'ivry, ibid.= des ouvriers de la

fbnque de produlls chimiques de MM. Lecamuset Lelroublou,

jTiid = des commissionnaires des messagerie», ibid.= des em-

ployés et ouvriers du chemin de fer du Nord, 750. = des habi-
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(antsde Saint-Gaudens et des environs, résidant à Paris, 766.=
des délégués de citoyens employés à des services domestiques,
810.^du club du Bien public, 8l5.==des délégués des corpora-
tions de Paris, 855.=du club démocratique de la G" légion, 857.

—Sa lettre aux maires de Paris, les invitant à organiser des bu-
reaux d'arrondissement pour la perception des impôts et contri-

butions volontaires, 628.— Fait concession aux citoyens Dupon-
chel et Koqueplan, directeurs du théâtre de la Nation, de l'em-

placement nécessaire pour l'établissement d'un théâtre d'été, t6i(i.— Son arrêté portant nomination de la commission de liquida-

tion pour les biens meubles et immeubles de L'ancienne liste ci-

vile et du domaine privé, 549, ^ mettant le Palais-National à
la disposition du ministre de la guerre, 572. — Sa lettre à

M. Léopold Duras, rédacteur du National, relative à la rédac-
tion de ce journal, 557. — t maire de Paris, 581. — Sa circu-
laire aux maires de Paris et des divers arrondissements relative

à une prolongation de délai pour l'inscription des élections de
la garde nationale, 605. — Son arrêté relatif à ces élections,

608. == qui ordonne un nouveau mode de formation des com-
pagnies de la garde nationale de la Seine, 626. — Sa circulaire

aux maires d'arrondissement, relative au service dans la garde
nationale des citoyens non armés et non habillés, 643.— Sa lettre

au commandant supérieur des gardes nationales de la Seine, sur
une nouvelle destination des fonds de cotisations volontaires des
compagnies, 670. — Son arrêté portant que, sous aucun pré-
texte, les églises ne pourront être détournées de leur destina-

tion, 682. — Sa proclamation à l'occasion de la plantation de
l'arbre de la liberté sur la place de l'Hotel-de- Ville, 684. — Sa
circulaire aux maires des arrondissements de la Seine, relative

à la délivrance des armes aux citoyens, 694. — Sa répoiise à
une députation, venue pour demander que le citoyen JLizier,

condamné politique, soit admis à contracter un engagement dans
la garde nationale mobile, 697.— ^on arrêté qui fixe le terme des
réclamations en indemnités, pour dommages causés pendant les

journées de février, 734. — Sa circulaire aux maires des douze
arrondissements, relative aux manifestations bruyantes dans
Paris, 753. = aux maires d'arrondissement, sur les insignes

d'officiers accordés par la ville aux gardes nationaux élus à ces

grades, et qui ne pourraient en faire les frais, 757. = relative à

l'heure de l'ouverture du scrutin pour les élections de la garde
nationale, 777. — t ^ '^ chaire de droit privé (droit individuel

et social), au collège de France, 793— Sa circulaire aux maires

d'arrondissement à l'occasion des violences exercées par des
locataires envers leurs propriétaires, 809. — Procède à la re-

connaissance des officiers des l"', 2", 3", 4= et 13" légions

(cavalerie), 830. — Préside au banquet fraternel donné par
les élèves des écoles civiles et militaires, 837. — Son arrêté

sur les élections des représentants du peuple dans le dé-
partement de la Seine, 844. — Sa proclamation aux maires
de Paris à l'occasion d'un projet de revue d'ouvriers des ateliers

nationaux, 877. — Son arrêté fixant le mode de recensement
général des voles du département de la Seine, îbid. — Est
élu représentant du peuple par le département de la Seine, 910.

= par le département des Basses-Pyrénées, ibid^ = par le dé-
partement de la Haute-Garonne, 917. = par le déparlement de
la Sarthe, «6id. — Sa lettre au général de Connais sur les dis-

positions prises pour l'ouverture de l'Assemblée nationale, 937.
— Vérification de ses pouvoirs pour le déparlemenl de la

Sarthe;,- est admis, 949. ^ pour le département de la Seine,

950. = pour le département des Basses- l'yrénées, 957. ^ pour
le déparlenient de la ïlaule-Garonne, 958. — Opte pour le dé-
partement de la Haute-Garonne, 1068. — t maire de Paris par
la commission du pouvoir exécutif, 1018.— Procède à la recon-

naissance du lieutenant-colonel et des chefs d'escadron de la

légion d'artillerie de la Seine, 1047.— Parle dans la discussion sur

Tinterprétation du règlement, 1082. — Est élu membre delà'
commission de constitution, 1082, 1094. — Son rapport aux
membres de la commission du pouvoir exécutif, 1086._=sur les

événements qui se sont passés le 15 mai à l'Uôtel-de- Ville, 1057,

IIOÛ. — -j- vice-président de l'Assemblée nationale, 1106. —
Son arrêtésur les élections partielles du département de la Seine,

1136, 1183. — Parle dans la discussion sur les interpellations

du citoyen Wolowski relatives aux affaires d'Ilalie et de la Po-
logne ,'1143. — Sa lettre relative à des dons patriotiques faits

par plusieurs fabricants ou marchands de la ville de Paris, 1149.
— Parle sur la demande en autorisation de poursuites formée

contre le citoyen Louis Blanc, 1259. — Sa proclamalion aux
maires des douze arrondissements de Paris à L'occasion des at-

troupements dans la capitale, 1263. — Est élu vice-président

de l'Assemblée nationale, 1273, 1574. — f rapporteur de La

commission de constitution, 1339. — Donne lecture du projt
de constitution, 1430.— Son observation sur la discussion, dans

les bureaux, du projet de constitution, 1432. — Parle sur un

incident au sujet du projet de décret relatif aux ateliers natio-

naux, 1443. — Sa réponse au citoyen Xourret, représentant du
peuple, président du comité du triivail, 1463. — Sa proclama-

tiou à l'occasion de tenlalives de désordres dans la capitale,

1479. — Lecture de sa lettre adressée au président de l'Assem-

blée sur les événements de la capitale, 1499. — Sa circulaire

aux maires des onze premiers arrondissements de Paris sur leur

conduite pendant les événements de juin, 1549. — Assiste à

l'inslallatiou des élèves de L'école d'administration au collège de

France, 1600. ^ à la translation du cœur du général Négrier

aux Invalides, 1607. — Est proclamé président de l'Assemblée

nationale, 1703, 2077, 2507, 2904, 3209, 3571. — Eprouve une-

iiiilisposition, 1709. — Prononce un discours en prenant pos-

session du fauteuil de la présidence, 1747. — Donne
une lête pour rmauguralion de l'hôtel de la présidence,

1886. — Parle sur l'ordre du jour, 2000. = dans la discus-

.•lion sur le rapport de la commission d'enquête, 2172. —
— S'excuse de ne pouvoir assister à la séance, pour cause d'in-

disposition, 2198. — Dépose sur le bureau de l'Assemblée le

rapport sur le projet de constitution, 2228, 2237. — Eait un

rapport sur les propositions des citoyens Pascal Duprat, UaLbis-

du-Sa'ze et Gatien Arnould, relatives à la constitution, 2279.

— Sa proposition sur un ordre du jour motivé, relative aux in-

terpellations du citoyen Baze au ministre de l'intérieur, sur une

mission des représentants dans les départements, 2480. — Est

élu membre du conseil général de la Haute-Garonne, 2760. —
Présente, au nom de la commission de constitution, un projet de

décret relatif à l'élection du président de la République, 21)69.

— l'ait un rapport, au nom de la coInmi^sion iJe conslitiilion,

relatif aux lois organiques à discuter, 3150. — Adresse une

lettre de félitations au général commandant en chef des gardes

nationales de la Seine, 3206. — Parle sur un incident relatif aux

congés accordés, 3199. — Sa réponse ù la lettre adressée au

président de L'Assemblée nationale, par l'archevêque de Nicée,

nonce apostolique, de la part du saint-père le pape, 3439. —
t membre de la commission faisant fonctions provisoires du con-

seil d'Etat, 3519- = président de la commission chargée du dé-

pouillement des procès-verbaux concernant l'élection du prési-

dent de La Kèpublique, 3561 .—Ses observations relatives aux tra-

vaux de la commission chargée de vérifier les pouvoirs du prési-

dent de la Kèpublique. 3621. — Souiuetà l'.lsseniblée iJuiioiiale

»ii projet de décret relatif à la publicité des séances de l'Assem-

blée, 3632. — Proclame l'élection de Charles-Louis-Napoléon

lionapai te, président de la Kèpublique, 3634. — Donne lecture

île la lormule du serment ù la constitution, ibid. — Demande la

mise à l'ordre du jour du projet pour la nomination de la com-
mission chargée de préparer la Lui électorale organiqu , 3646.

Marrast (François), propriétaire. — Est élu représentant

du peuple par le département des Landes, 910, 918. — Vérili-

ciition de ses pouvoirs ;
- est admis, 10G8.

M ABBAST tAchille). — t procureur général près la cour d'ap-

pel de l'au, 511, 515. — Arrive à Pau, 583. — Son installation,

63'!. — t procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

2412.

Marhe, juge de paix du canton de Lombez. — Sa mort, 111.

Marbot, avocat. — f substitut du commissaire du Gouver-
ni-ment près le tribunal de l'". instance d'Angoulème (Cha-

rente), 605.

Mabs-Larivièbe, sous-préfet de Saumur. — f préfet du dé-

parlement des Côtes-du-Nord, 3040.

Émm
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MABsciLiE(Bouches-du-Rhône). — Bénédiction du chemin

de fer, 81. — Inauguralion du chemin de fer de Marseille à
Avignon, 89. —Troubles dans cette ville, lors dn débarquement
de AL del Carretlo, ministre de la police de Naples, 389. —
Proclamalion du maire et du conseil municipal aux habitants de
Marseille a l'occasiou de la publication d'une dépêche télégra-
phique sur les événements de Paris, 535. — Situation delà ville
de Marseille depuis les événements de février, 540. —Lacham-
bre de commerce vote une somme pour la coiilinuation des
grands travaux du port de la Joliettc, 516. — Proclamation de
la République dans cette ville, 552, 629. —Création à Marseille
d une commission consultative pour discuter toutes les ques-
tions de salaire et de travail, 629. —Organisation d'un comptoir
d'escompte dans cette ville, 652. — Silualion de la banque de
Marsedle depuis le 26 février dernier, 659. — Réunion pour les
élections, 699. -;- Banquet patriotique à Marseille, 789. — Don
de la compagnie des huissiers de l'arrondissement de Mar-
seille, en faveur des ouvriers sans travail, i6td.— Fête patrioti-
que au champ de Mars à Marseille, 875. — Réception faite dans
cette vdie aux réfugiés italiens, 885. — Banquet fraternel offert
parles Italiens résidant à Marseille aux officiers de la légion
italienne, 889. — Service funèbre célébré dans l'église de la
Major en l'honneur des victimes de juin \8iS, page 1608 Dé-
cret qui autorise la ville de Marseille à contracter un emprunt
pour l'achèvement du canal de la Durance, 1691.

Marteau, sous-lieutenant au 17' bataillon de la garde natio-
nale mobile (blessé). — t *, 1719.

Martel, juge de paix de Banon. — f juge de paix du canton
de Riez (Basses-Alpes), 821.

Maktelet, adjoint. — t maire du 7° arrondissement de Pa-
ns, 1691. = membre de la commission muuicipale de la ville de
Paris, 3131.

Martimpkey, lieutenant-colonel d'état-major. — f directeur
du personnel et des opérations militaires au ministère de la
guerre, 1124.

Martin (de Strasbourg), avocat aux conseils et à la cour de
cassation. — Est chargé par le ministre de la justice de former
une commission pour préparer un travail complet sur l'organi-
sation judiciaire, 545. — Sa lettre au ministre de la justice lui

présentant les noms des membres de cette commission, 670. —
fprésidentde cette commission, ibid. — Est élu représentant
du peuple par le département du Bas-Rhin, 917.— Vérifica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, 947. — Parle sur un incident
relatif à la nomination des membres de la commission executive
de gouvernement, 1005. — Est élu membre du comité de la

commission de constitution, 1094.— Parle dans la discussion du
projet de décret relatif à la déportation des insurgés de juin,
1506. = sur des amendements dans la discussion du projet de
constitution, 2336, 2346, 2347, 2466, 2467, 2527, 2635, 2650,
2708, 2711, 2712, 2750. 2751,2893, 2909.= dans la discussion
du projet de loi relatif aux fonds secrets, 2868. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de décret relatifà l'é-

lection du président de la République, 3014. — Parle sur un
amendement dans la discussion du projet de constitution revu
Jiar la commission, 3063. — -f membre de la commission faisant
onctions provisoires du conseil d'Etat, 3519.

Martin (Alexandre), négociant, maire d'Orléans. — Est élu
représentant du peuple par le département du Loiret, 903.

—

Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 956. — Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de dé-
cret concernant les ateliers nationaux, 1217. — Parle dans la

discussion sur le rapport de la commission d'enquête, 2160.

—

Rapport sur sa proposition relative aux banques départementa-
les, 3285, 3345.

Martin (Emile), ancien officier d'artillerie. — Est élu repré-
seutant du peuple par le département de la Nièvre, 917. — Vé-
rification de ses pouvoirs ;

- est admis, 950. — Sa lettre au ré-
dacteur relative au vote sur le bannissement à perpétuité delà
famille d'Orléans, 1 187. -= relative au vote motivé de l'Assem-
blée sur la proposition du citoyen Proudhon, 1900. — Propose
un amendement dans la discussion du nouveau projet de décret
relatifà la fixation des heures de travail, 2370. — Demande et
obtient un congé, 2708, 3668. — Propose un amendement dans
la discussion du projet de constitution, 2922.

Martin (Alexandre, dit Albert), ouvrier mécanicien, repré-
sentant du peuple.— Voyez Albert (.Alexandre Martin, dit).

Martin. — f préfet du département de l'Oise, 1303.

Martin' (Jules).—f sous-préfet de L'arrondissement de Bour-
ges (Cher), 1679.

Martin, avocat, ancien député.—'j'commissaire du Gouverne-
ment près Le tribunal de 1" instance de Saint-Marcellin (Isère),

687.

Martin, juge au tribunal de 1"^ instance de Laou, —
"t"
com-

missaire du Gouvernement prés le tribunal de 1 " instance de
Saint Quentin (Aisne), 643.

31artin, substitut près le tribunal de 1 ''^ instance de Confo-
lens (Charente). — tprocureur du Roi, 493. = juge d'instruc-
tion, 670.

Martin (C), avocat. — tjfg^ de paix du canton de Montret
(Saône-et-Loire), 766.

-Martin (Jean-Philippe-Viclor), lieutenant d'infanterie de
marine. — -f capitaine, 643.

Martin (Henri). — t membre de la haute commission des
études scientifiques et littéraires, 519. — Arrêté du ministre de
L'instruction publique qui le charge provisoirement de la chaire
d'histoire moderne à la faculté des lettres de l'académie de
Paris, 771. — Ouverture de son cours d'histoire moderne, 1119,
1221,1234.

Martin (Charles-Augusle-Honoré), interne à l'hôpital des
Enfants.— Obtient à la distribution le premier prix, 690.

îIartin (N.). — Son article sur un ouvrage intitulé Connais-
sance des marchandises o\i Dictionnaire analytique et raisonné
des articles indigènes et exotiques, etc., par J.-B. Roussel aîné,

2358.

Martin Bernaro, commissaire général de la République.

—

Voyez Bernaro (Martin).

Martin (Hyacinthe), garde mobile au 13° bataillon. — En-
lève un drapeau aux insurgés, 1501. — Recuit du général Ca-
vaignac la décoration de la Légion d'honneur, ibid.

Martin (Louis-Auguste), sténographe du Moniteur univer-
sel. — F'ait hommage a la chambre des députés d'un ouvrage
intitulé Histoire morale de ta Gaule^ 160.

Martin oe Bocbgon, général de brigade. — Foyc; Kourgon
(.Martin de .

Martin de Noiblieo fl'abbéj, curé de Saint-Jacques-du-
Uaut-Pas. — t curé de Saiid-Louis d'Anliii, 3553.

JIabtin des Paillièbes, ancien questeur du corps législatif,

ancien consul de France à Anvers. — Sa mort, 473.

Martin Mailleeer. — t consul de 1" classe à Barcelone
836, 888.

S!aiiiin-Rev. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de SaOne-et-Loire, 913. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 1371. — Sa lettre au rédacteur relative à sa
déclaration de principes concernant le préambule de la consti-
tution, 2337. — Demande et obtient des congés, 2362, 3041. —
Ses observations pour uue rectification au procés-verbal, 3073.

Mabtin-Saint-Anoe, juge à Blois. — f vice-président du
tribunal de 1" instance de Melun (Sciue-ct-Marne), 1003.

Martinet, député de la Mayenne. — Demande et obtient un
congé, 373.

Martinet, ouvrier mécanicien. — Est élu représciilant du
peuple par le département de la Seine-Inférieure, 917. — Vé-
rilic^tion de ses pouvoirs ;

- est admis, 950. — Donne sa dé-
mission de représentant, 1052.

Marty (Jean-François-Joseph). — t juge de paix du canlon
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Marty (Prosper). — t juge de paix du canton d'Olonzac

(Hérault), 1225.

Marty, lieutenant-colonel d'artillerie. — t colonel, 71.

Marx, caporal au 13' bataillon de la garde nationale mobile.— t*, 1719, 1743.

Masqdelez. — t maire de Rochefort, 2759.

iJASsABiAD, colonel de la garde nationale de Toulouse. —
Assiste aux obsèques du général Lejeune, 546.

Massart, avoué. — f suppléant du juge de paix du 6» arron-
dissement de Paris, 835.

M assé-Gbiilermin, ancien juge de paix.— f juge de paix du
canton de La Guerche (Cher), 757.

Massias (le baron), ancien résident, consul général à Dan t-
zick. — Sa mort, 217.

Massienne, commissaire du Gouvernement près le tribunal
de 1" instance de LorienL-favocat général près la cour d'ap-
pel de Rennes, 687.

Massignac— t second secrétaire de légation à Constantino-
plc,963.

MAS3iMo(le cardinal), ministre des travaux publics à Rome.— Sa mort, 183.

Massor, propriétaire.
(Somme), 709.

- 1 juge de paix du canton d'Acheux

' conseiller à la cour d'appel de Grenoble,

Masson, conseiller à la cour d'appel de Nancy.— t président
de chambre, 61 7.

Masson (Francisque), avoué à Paris, chef de bataillon de la
garde nationale, 1 1 • légion.—Sa mort sur les barricades, en juin,
1519. — Ses obsèques, 1528.

Masson-Naigeon (Jacques), président du tribunal de com-
merce de Dijon. — Est réélu, 1169.

Massoni, chef d'escadron au corps royal d'état-major. — ta
un emploi de son grade à l'état- major de la 1 4" division militaire,
à Rouen, 317.

Massonnet.
1925.

Massot (Jules-Hippolyte), avocat à Paris. — t commissaire
du Gouvernement prés le tribunal de 1" instance de Sens
(Yonne), 661.

M ATHÈ (Félix), ex-commissaire du Gouvernement proirisoire.— Est élu représentant du peuple.par le département de l'Allier,
903. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 947. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif aux détenus
politiques, 1452. -- Demande et obtient un congé, 1609. —
-- Parle dans la discussion sur le rapport de la commission
d enquête, 2167.— Sa lettre rectificative relative à son vole sur
la demande en autorisation de poursuites contre le citoyen
Louis Blanc, 2191 . = sur le principe de la contrainte par corps,
2268. — Propose un ordre du jour motivé dans la discussion
sur les affaires d'Italie, 3417.

Mathey, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le département de Saône-et-Loire, 913. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 949. — Demande et obtient un
congé, 3029.

Mathey (René), propriétaire. — f juge de paix du canton
de Saint-Germain-du-Bois (Saône-et-Loire;, 766.

Mathez, avocat. — f deuxième avocat général à la cour
d appel de Besançon (Doubs), H 23. = procureur de la Ré-
publique près le tribunal de 1" instance de Besançon, 1148.

Mathieu, membre de l'Institut, député de Saône-et-Loire.—
Parle dans la discussion du projet de loi portant modification
aux circonscriptions électorales pour la nomination des membre!
du conseil général de Saône-et-Loire, 462. — Est élu représen-
tant du peuple par le déparlement de Saône-et-Loire, 913.

—

Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 949. — Parle dansla
discussion du projet de décret relatif aux élections des conseils
municipaux et des conseils d'arrondissemeutet de département,
1533. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de décret relatif aux écoles polytechnique et militaire, 1704. —
Demande et obtient un congé, 3029. _
Matuiec, président du tribunal de L'Argentière. — Est élu

représentant du peuple par le département de l'Ardèche, 922.— Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 958.

Mathieo (de la Drôme), publicisle. — Est élu représentant
du peuple par le département de la Drôme, 910. — VérificatioD
de ses pouvoirs ;

- est admis, 951. — Parle dans la discussion
du projet de décret sur le règlement, 1070. — Propose et dé-
veloppe un amendement dans la discussion d'un projet de pro-
clamation, 1104. — Donne lecture de sa propositioo, relative à
la publication d'un Moniteur hebdomadaire pour la reproduc-
tion des séances de l'Assemblée, 1112. — Développement de sa
Sroposition, 1 188. — Parle à l'occasion du rapport du citoyen
ules Favre sur ta demande en autorisation de poursuites contre

le citoyen Louis Blanc, 1245. = dans la discussion, 1255. =
sur la prise en considération de la proposition du citoyen Péan
relative à la modification de l'art. 50 du règlement, 1338. —
Parle dans la discussion du projet relatif à la reprise de pos-
session des chemins de fer par l'Etat, 1471, 1472. = sur un
incident relatif aux ateliers nationaux, 1482. = dans la discus-
sion du projet de décret relatifà un emprunt, 1750. — Propose
et développe un amendement dans la discussion du projet de
décret relatif aux clubs, 1785, 1786. — Paile dans la discu<siun
du projet de décret relatif au cautionnement des journaux,
1928, 1'j29. — Propose et développe un amendement dans la

discussion du projet de décret relatifà la reprise de possession
du chemin de fer de Paris à Lyon, 2034, 2035. — Parle dans la

discussion sur le rapport de la commission d'enquête, 2178. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de constitution, 2!i03, 2541, 2543, 2814, 2815. — Parle
dans la discussion, 2404, 2405, 2418, 2540, 2722. = sur lis in-
terpellations du citoyen Denjoy, relatives aux banquets de Tou-
louse et de Bourges, 2664. = sur un incident relatif aux fonds
secrets, 2868. = sur un amendement dans la discussion du pro-
jet de constitution revisé, 3089. = dans la discussion du pro-
jet de budget rectifié des dépenses de 1848, pages 3209, 3210.= de décret relatif au mode de proclamation du pré.iident de
la République, 3550. = sur un amendement dans la discussion
du projet de loi relatif aux quatre douzièmes provisoires à au-
toriser sur les recettes et les dépenses, budget de 1849, page
3580.

Matuieu, commissaire du Gouvernement près 1 r tribunal de
Sarreguemines. — f commissaire du Gouveriieuient près le

tribunal de i"" instance de Vouziers (Ardeiiiies), ()94.

.Mathieu (Pierre-Louis-.\.imé), cuiitre-ainiral, gouverneur
de la tiarlinique. — Prononce un discours à l'ouverture de la

session du conseil colonia! exliaordinaire »lc la .Martinique,

359. — Remet le gouvernement intérimaire au (;oii. . .1 de bri-

gade Roslolan, commandant militaire, 892. — -f p;Osidenl de
la commission de perfectionnement de l'école navale, 2719.

MATniEi'-BonET, avocat à Boideaux, membre du conseil gé-

néral. — Est élu représentant du peuple par le département de
la Charente, 903. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
948. — Parle dans la discussion du projet de décret relatif à
l'impôt sur les boissons, I45'k ^ de loi relatif à la taxe des let-

tres, 2149.= sur un amendement du projet de conslilution, 2909.
— P.opose et développe un anicndeiiient dans la discussion du
projet de budget rectifié de 1348, page 3269.

Mathieu de la Redortb (le comte db), pair de France. -*

Foyeî! Redorte (IMathieu de la).

Matbieu-Dez. — t président du tribunal de commerce de
Cliâlons (Marne), 1169.

M iTiiiEU-Louisï. — Voyez Looisy-Mathieu, représentant

suppléant de la Guadeloupe.

Matuis (Charles), avocat à la cour d'appel de Paris. — t in-

specteur général des établissements de bienfaisance, 1021.

Matter, inspecteur général honoraire de l'Université. —
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t secrétaire-rédacteur de l'Assemblée

iilu»ieur« ouvrai» 8ur lo ma^nctisnn ci le .iii'Hn(im/>HjJ5fri(>,

Maiikv. — t prtffol du déparlemeiit de» Ardeiiiips, 1503.

Mac«ku«k (Nord). — iUuifeslutiou» dan» celle ville, le 28 fé-

vrier, lurs de la nouvelle de l'éliiblisseiuenl du Gouvcriienicnl

proviso.re, 547.

Mavclijh. — f maire de Sainle-Menehould, 2535.

M AivriT (Bdme), ancien directeur général des colonies de
FraïK-e. — Sa niorl, 4(.1S.

itAriLASTHs, procureur de la Kopubliqne près le tribunal

de !" iiistanoe de La Koelielle. — -f couseiller à 1« cour d'appel
«le Poitiers ^Vienne), S22.

Maiok, avoué. — t Ju8* <1<^ P"''^ J" canton de Roîoy (Seine-
et-Marne), 866.

Maici-ix, député de la Cote-d'Or. — Parle dans la vérilica-

»ion des pouvoirs de M. Uichoml des Brus, élu député du Puy
(Haate-Loirc), 142. = dans la discussion du projet d'adresse au
Koi, 233. = de loi portant règlement défmilif du budget de
•845, pa§e 384, — Prononce quelques paroles dans la séance du
24 lévrier, 501. — Est élu représentant du peuple par le déiar-
teBient de la Cdte-d'Or, 904, 910. — Véritication de ses pou-
voirs; - est admis, S165. — Parle dans la discussion du projet
de décret sur les boissons, 1434. — Donne lecture de sa propo-
sition relative .\ la suppression de l'iuipùtsur les boissons, 1451.
— Parle sur la question de permanence de l'Assemblée, 1486.

-7 Ses interpellations au ministre des affaires éirangères sur la

situation extérieure, 1789, 1823, 1824,1825.— Propose un
amendement d;iiis la discussion du prtyetde loi relatifaux caisses
a épargne et aux bons du trésor, 3299, 3300.

Macnibr.— t jugede pais du canton de Cotignac (Var), 844.

Mavkat-Ballange, avocat, ancien député. — Est élu repré-
sentant du peuple par le déparlement de la Haute-Vienne, 922.
— V ériBoalion de ses pouvoirs; - est admis, 957. — Parle dans
la discussion du projet de décret sur les options et réélections,
1035.= sur uii amendement dans la discussion du projet de dé-
cret sur les incompatibilités, 1313, 1375, 1376. — Fait un r.ip-

S?!''
*""',"" Pr":»^' Je décrit relatif à la police de la chasse,

2O43. —Sa lettre relative ù son vote sur l'éU'Ction de i\l. Laissac,
dansrHérault,2152. — Parle sur l'ajournement du projet de
décret sur la chasse, 2267. — Propose des amendements dans
la discussion du projet de constitution, 2633, 2637.— Parle
S=n* la discussion , 2633. — Demande et obtient un congé

,

368;.

MAraAT-IÎALiANGE (Léonard). — + substitut du procureur
delà Képubliqueprés le tribunal de 1" instance de Chàlons-sur-
iuarne; - son installation, 2027.

Mabrel (Marcellin), propriétaire. — Est élu représentant
du peuple par le département du Var, 923, 932. — Vérihcation
de ses pouvoirs; - est admis, 1024. — Sa lettre explicative de
son vote sur une proposition de M. .Marchai, 3140.

Mauhei (Emile), avocat.— f procureur de la République
près le tribunal de 1" instance de Vendôme (Loir-et-Cher),

BlAnBEL-DcPEYRÈ.
nationale, 946.

MiCREB (Simon), ancien notaire. — f juge de paix dn '

canton de Habshein (Maut-Rliin), 809. = du canton d'.Mlkirch
(Haut-Rhin), 917. I

^'adbet te Pourville, ancien sous-prcfet de Péronne. —
jPublie une broi?hure sur la question de la mendieitê et de la

bien/aisaiice publique, 789.

M ACRicE, président du tribunal de Sarrebourg.— t conseiller
a la cour d'appel de Nancy, 617.

Macrik (Charles-Antoine). — Son expulsion de l'hôtel de
ville, 515.

Macsv (Aristide).— f juge de paix du canton d'Ainbazac
(Haute Vienne), 734, 866.

Macry (Alfred). — Rend compte d'un ouvrage intitulé
;

( Amuletia de Pascal, par M. F. Lélut, de l'Institut, 610.

Maussion (de), consul à Edimbourg. — Est révoqué de ses :

functioDs, 836.

Mactais (Victor), de l'Inaitul.—Est élu représe^. tant du peu-
ple parle département iluDoubs, 903, 913.— Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, 948. — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de décret relatif aux dédions
des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et de
département, 1545. — Parle à l'occasion du raiporlde la lom-
mission d'enquête sur les événements du 15 mai et sur l'insur-
rection du 23 juin, 187 i. — Sa lettre de réclamation relative à

'

sou ville dans la discussion de l'oiiquête, 2223. — Propo-c et
développe un .imeudemeni dans la lisiuss'ou du projet <le con-
stitution, 2539. — Sa lettre au rcJarteur 1,'l.uiïe à un vote sur
l'elal de .siège, 3551.

Matais (Cytille-.\iiloine-André), maire el membre du cou-
aeil d'arrondissement.— t juge de paix du canton de La Ferté-
Fresnel (Orne) 835.

Maïet, conseiller privé de régence prussienne, ancien di-
recteur de» affaires extérieures de la société de commerce ma-
ritime. — Sa mort, 199.

SIaywabd, conseiller à la cour d'appel de la Guyane. —
t procureur de la République prés le tribunal de 1" instance
deFigeac (Lot), 891.

Matol, conseiller-auditeur il la cour d'appel de Saint-Denis
(ile de la Kéunion). — 7 lieutenant de juge au tribunal de
1" instance, 750.

Mavr de Baldegg (J. Alphonsin), général de briffade. —
te», 3085.

Mazade ((.harles de), littérateur espagnol. — Reçoit de
S. .M. Isabelle d Espagne l'ordre de Ch ,rles III, 455.

MAZAniiF.a, secrétaire lie la mairie d'Alais. — t juge de paix
du canton de Barjac (Gard), 1241.

Maz VCDIER (Josepli-Antoine-César), ingénieur de la marine
de !'• classe. — Est admis à la retraite, 1683.

Mazelise, conslructeur de machines au Havre. — t ^, 40.

Mazerand, garde mobile au 12" bataillon. — t ift, 1719,
1743.

Mazec, président du tribunal de Bodei. — Sa mort, 43.

Mazflime. — Est élu membre de l'Assemblée nationale par
la iJartinique, 2641. ~ Vérific.ition de ses pouvoirs; - sou
élection esl validée, 2881. — Est admis à siéger en remplace-
ment du citoyen hissetle, 2891.— Propose un amendement dans
la discussion du projet de constitution revisé, 3090. — Sa lettre

au sujet d'un appel nominal, 3244. — S'excuse de ne pouvoir
assister aux séances de l'Assemblée, 3264.

Mazzisi (Joseph), président de l'association nationale ita-

lienne. — Lit une adresse au nom de la députatiou de l'asso-

ciation nationale italienne, 702.

Mazzini ^\hdré). — Répond au discours de M. de Lamar-
tine, recevant l'adresse présentée au nom de l'association na-
tionale italienne, 703.

MÉACLLE, ancien commissaire du Gouvernement provisoire.
— Est élu représentant du peuple par le département d'Ille-ct-
Vilaine, 917. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 947.— Fait un rapport sur le projet de décret relatif à la déporta-
tion des insurgés de juin, 1506.— Parle dans la discussion, ibid.
— Propose un amendement dans la discussion du projet de dé-
cret tendant à exempter de l'impôt pendant huit ans les maisons
dont la conslruction sera commencée avant le 1=' janvier 1849,
pages 1643, 1645. = un ordre du jour motivé sur les interpella-
tions du citoyen Crespelde Latouche relatives à la suspension de
quelques journaux. 1843. — Parle dans la discussion du projet
de constitution, 2545, 2851, 2853. — Propose et développe un
amendement dans la discussion de la proposition du citoyen
Dca Essarta relative à la majorité du Jur;, 2889. — Parle dans

la discussion du projet de budt;cl rectifié de 1848, vayei 3046,

5125.= dn projet de décret 1 el.ilit uu mode de proilainatiim du

présidenl de la Uépublique, 354!'. - Propose et dévi'lopjie un

amendemenl dans la discussion du projet do loi relatil il riiiipôt

du sel, 5679, 3(i80.

!\1kcuin (Lucien), ancien sous-préfet de Saint-Denis. — De-

niandc sa réinléiiralion au tableau de l'ordre des avocats il la

cour d'appel do Paris, 641

.

Médailles. — Arrestation de plusiiUrs individus auteurs de

soustraction» de médailles d'un grand prix au chAlean îles Tui-

leries, lors des événements de lévrier, 721 .—Jugement de la com-

mission instituée pour leconcoiiis ouvert pour la médaille com-

méinoralive de la révolution de 1848, paje 1183. = sur le con-

cours ouvert, du médaillon cniblémiitique à placer en tête des

notes pubhcs ; - composition de la coininission, 1212.

MÉDAILLES B'HostiEOu. — Rapport du minislre de l'Intérieur

sur les actes de courage ayant mérité des médailles d'honneur,

3019.

Médal (Auguste), cultivateur, membre du conseil général.

— Est élu représentant du peuple iiar le dépavîemoiil do l'.'V-

veyrou, 917, 1011. — Vérificalion de ses pouvoirs ;
- est admis,

1018. — Sa lettre de rectification au rédacteur, relative il son

vote sur les poursuites contre le citoyen Oaussidiore, 2212. —
Demande et obtient un congé, 30U9.

MÉDECtçB KT,CHinoRGiE.—Tioifé (Jo l'HysIcrie, par le doc-

teur Brachet, 1265. — De laaanté engénéral; - L'an de vivre

longtemps en parfaite santé; - de la Sobriété et de ses avan-

tages, par Louis Lornaro, 1682.

Meester de Betzensboeek, riche propriélaire à Malines.

— Sa mort, 167.

Mège (James). — Est élu représentant du peuple par le dé-

parlement du Finistère, 918. - Vérification de ses pouvoirs ;
-

esl admis, 957. — Demande et obtient un congé, 2506.

Méhèmet-Ali, vice-roi d'Egypte. — Rélablissement de sa

santé, 199. — Dépèches télégraphiques annonçant son départ

de Naplcs, 750.

Meilhechat.— t maire de Lapalisse (Allier), 2759.

Meilleran (Pierre-Marie-Alexàndre), capitaine de gendar-

merie. — t ^> 55. '

Mejecage, maire. — t juge de paix du canton de Grainat

(Lot), 809.

MiiLiNES, avocat. — f juge au tribunal de 1" instance de

Saverne (Bas-Rhin), 1768.

Mellier (Jean-Baptiste-Pierre). - t Juge de paix du canton

de Gaillon (Eure), 766. = du canton de Pacy-sur-Eure (Eure),

873.

Mellinet. — t consul de 2- classe de la République à San-

tiago, 888.

Mellinet, colonel du 1"' régiment de la légion étrangère.

—

t au commandement de la subdivision de Sidi-Bel-Abbès, 71.

Ménager, ancien notaire. — t juge de paix du canton de

Nogent-lc-Roi (Eure-et-Loir), 1085.

.Mesand, avocat. — Est élu représentant du peuple par le dé-

partement de Saône-el-Loire, 913. — Vérification de ses pou-

voirs; - esl admis, 949. — Fait un rapport sur les élections du
dcparlcmeutdeSaôneet-Loire, 1370. — Parle sur l'urgence de

la présentation de plusieurs projets de lois d'intérêt local, 1695.
— Sa lettre rectificative sur la saisie de papiers provenant de

la socie(é des représentants républicains, 2179.

Mendicité et Vagabondage. — Décret sur la répression de

la mendicité et du vagabondage aux colonies, 928. — Note sur

rextinction de latnendicité et sur la bienfaisance publique, par

iM. Mauret de Pourville, 1560.

IMendirv, propriélaire. — f juge de paix du canton d'Iholdy

(Basses-Pyrénées), 709. = du canton de Saint-Jean-Pied-de-

Port(Ba5ses-l'jrénées), 821.

Menne. — t maire d'Agen (Lot el-Garonnc), 3103.

Mennesson. — t préfet du département de l'Aisne, 1303.

MÉNOT (François-Louis). — f j"gê de paix du canton de
Chagny (Saône ét-Loire), 1241.

Mercier (le baron), député de l'Orne. — Demande et ob-
tient un congé, 395.

Mercier (Benoit), brigadier de geodamerie. — Reçoit une
médaille d'or, 738.

Mercôbin (Charles-Louis-Alexandre), propriétaire.— t Juge
de paix du canton de Villeneuve-lez-Avignon (Gard), 917.

Mëreau (Jacques-.4dolphe), propriétaire à Saint-Denis. —
t juge de paix du canton de Mézières (Haute-Vienne), 1124,
MIS.

AIereacx. — t juge de paix du canton de Vendôme (Loir-

et-Cher), 694.

Mérentier (Remi-Joseph-Jules-Isidore), greffier au tribunal

de l"' instance de la Guyane française. — t conseiller auditeur
à la cour d'appel de la Guadeloupe, 749.

Méric (François). — f jui;e de paix du canton ouest de Per-
pignan (Pyrénées-Orientales), 1195.

Mèbiluoo, conseiller à la cour de cassation, pair de France.
— Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 113. =
sur la pétition du comte de Fraiiclieu et Milhot de Véricoiirt,

résidant à Alger, qui réclament la réunion de l'Algérie à la

France, 484. = dans la discussion de projet de loi relatif au
régime hypothécaire et à l'expropriation forcée dans les colo-
nies, 496.— Décret qui le suspend de ses fonctions de conseiller

à la cour de cassation, 866.

Mérillom
,

juge de paix du canton de Wœrth-sur-Sauer
(Bas-Rhin). — Est révoqué de ses fonctions, 867.

MÉRIMÉE (P.), membre de l'Académie française, inspecteur
général des monuments historiques.- Estchargé par le Gouver-
nement provisoire de rechercher dans les appartements des Tui-
leries les objets qui méritent d'être conservés, 51 2.— Sa réponse
au discours de réception de M. Ampère, élu membre de l'Aca-
démie française, 1181.

Meritins (Félix), sons-ofRcier de la 5' compagnie, ô' batail-
lon de la 3' légion de la garde nationale. — Mort dans les jour-
nées dejuin; - ses obsèques, 1528.

Merle, juge de paixducanlon deSaint Jean-de-Losne(Côte-
d'Or). — F^st révoqué de ses fonctions, 874.

Merle-Coste, ancien magistrat. — f juge de paix du canton
d'Auxonne (Côle-d'Or), 1123.

.Merlin. — f conseiller de préfecture dans les Vosges, 1691.

Mebmet (le docteur), ancien membre du conseil municipal de
Lyon. — Sa mort, 183.

Mebriec (l'abbé), vicaire général du diocèse de Digne. —
t évéque du même diocèse, 2541.

Merson (de), curé de Saint-Germain-l'Auxerrois. —Sou dis-
cour» aux colons du seizième convoi en partance pour l'Algérie,
3529.

Mebtie-Forthis, juge de paix du canton d'Aulhon (Eure-et-
Loir J.— Donne sa démission, 941.

Merveldt (le comte de), conseillé privé, ancien ambassadeur
de Hanovre près la cour d'Autriche. — Sa mort, 235.

Mebville, avocat. - f commissaire du Gouvernement près
le tribunal dp I" instance de Chartres (Eure-et-Loir), 650. =
près le tribunal de I" instance d'Orléans (Loiret), 853. = sub-
stitut du procureur delà République près le tribunal de 1" in-
stance de la Seine, 1865.

Mesgrinv (le comte de), député de l'Aube. — fait un rap-
port sur l'élection de M. Pages, élu député de la Haute Ga-
ronne, 118.

.Meslaï, substitut près le siège de Foix. — t commissaire du
Gouvernement près le tribunal de 1" instance du Havre (Seine-
Inférieure), 866.

IfllL

Meslé, exmnréchal de» logi» chef au ,6" droiîona. — i miijnr

dans lu garde mobile il cheval, 1119.

Mk»nagi(U, inapocleur divisionnaire du» ponts el chauisécii.—

ICst admis il la retraite, 649.

• Mhsnahp, conseiller il la cour de cassation, pair de France.

— Parle dan» la discussion du projet d'adressé au Roi, 59, 117,

118.

Mesplie, avocat. — t J''K« J'- 1'»'" ''" «""'>"' ''" Ma»-d'Aiil

(Ariége), 867.

' Mkstrg. — t commissaire du Gouvcruenieiit pré» le tribunal

de 1" instance de l'erpignan (Pyrénéea-Oriinlnlos), 669.

MusTBo (Henri-Joseph), cominissairo do la luariiic, »ou»-di

recteur des colonie», — t directeur de» colonies, 515. = mem-

bre do la commission loriitBc pour procéder il la réorganisation

do l'adminisUaliou icnlralc de la marine, 52».= de la '!'iuiini»-

sioii instituée ii l'firot de reviser la législation spéciale de I Al-

gérie, 3576.

Métaver des Planches, avocat. — t juge d* pa'« d" canlon

de Pont-l'Eïéquc (Calvados), 662.

Mètavsieu.— t consul do 2* classe Ji Edimbourg, 932.

Metman, ancien magistral. — t commissaire du Gouvernc-

inenl prés le tribunal de 1" instance de Langros (Haute-Marne),

793.

Metteunicii (le prince de), président du conseil du cabinet

autrichien. — Donne sa démission de la présidence du cabinet,

570. — Est attendu il Londres, 864.

METZiNCER(François- Alexandre), avocat, substitut du procu-

reur général. — t substitut du procureur général près la cour

d'appel de Paris, 515. — Sa nomination est confirmée, 534. —
f avocat général près la cour d'appel de Paris, 932. — Son in-

stallation, 979.

îMeust, professeur de littérature ancienne à la faculté des let-

tres de Besançon, membre de. l'académie d<^B sciences, belles-

lettres cl arts de cette ville. — Sa mort, 1667.

iMEXiQrE. — Nomination de M. Anaya, comme président ad
intérim; - son discours après avoir prêté serment, 87. — Con-
clusion d'un traité de paix entre les Etats-Unis et le Mexique,

404.

Mevnabd. — t jugé de paix du canton de Mussidan (Dor-

dogne), 778.

Mevkieb (E.), juge au tribunal de 1'" instance de Saint-

Pierre (Martinique). — t conseiller ,i la cour d'appel de la

Martinique, 749. — Esl chargé des fonctions de président, 750.

— t procureur général, 773. — Pioiionce un discours à l'occa-

sion de la publication, dans la colonie, de l'abolition do l'escla-

vage, 1496.

Mevsenbubg (le baron de), minislre d'Elal de l'électeur dé-

funt de Hesse. — Sa mort, 31.

MicuAO, ancien notaire. — t j"ge tle paix du canton d'Au-
neau (Eure-et-Loir), 709.

iMiciiACD, propriélaire. — t Jose de paix du canton de
Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or), 835.

Michaux (Antoine), ancien inspecteur général du génie. —
Nécrologie, 367.

Michel, propriétaire. — Est élu représentant du peuple par
le déparlemcnl des Côtes-du-Nord, 917. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, 943. — Propose et développe un amen-

dement dans la discussion du projet de constitution, 254. => un
ameiidcnient dans la discussion du projet de décret relalif à

l'enseignement agricole, 2694.

MicuEL, avocat à Touriion. — t commissaire du Gooverne-
ment près le tribunal de 1"' instance de Touruon (Ardt^chc),

743.

Michel, juge de paix dn canton de Vorey. — f juge de pair
du canton de Monastier (Haute-Loire), 859.

Michel, capitaine d'artillerie. — Est élu lieutenant-colonel

di: la légion d'artillerie de la garde nationale de Paris, 875. -r-

t membre de la commission chargée d'examiner le» droits des
officiers retraités au rappel à l'activité, 1003.

Michel, secrétaire de la sous-préfecture à Arles. — Reçoit
une médaille d'or, 735.

MicuoT, ouvrier. — Est élu représentant du peuple par le

département du Loiret, !'03. — Vérificalion de ses pouvoirs ;
-

est admis, 956. — Parle dans la discussion du projet de décret
relatif à l'organisation des conseils de prud'hommes, 1175. =
relatif aux ateliers nationaux, 1215. = du nouveau projet de
décret relalif à la fixation des heures de travail, 2364, 2379.

MiE (Auguste), imprimeur. — Esl élu représentant du peu-
ple par le déparlement de la Dordogne ;

- vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 1380. — Propose un aniendemeiit dans la dis-

cii' siun du prijet de décret relatifau cautioiin<>meiitdesjournaux,
1951. — t membre du conseil général de la Dordogne, 2228.

IvliE (Louis). — t maire de Périgueux (Dordogne), 2945.

AIiÉGE, agent du ministère des affaires étrai'gères à Mar-
seille. — Kl ponse à plusieurs journaux sur sa prétendue révo-
cation el destitution, 1650.

MiGKET, de rinslilut. — Lit sa notice historique sur la vie
cl les travaux de M. Bignon, 2120.

Mignot-Lafeesnie aîné, avocat. — t j"ge de paix du canton
de Villamblard (Dordogne), 829.

MiLHocx (Gabriel-Timothée), avocat.— Esl élu représentant
du peuple par le département de la Haute-Marne, 904, 910. —
Parle sur un incident relatif à son élection, 948. — Vérification
lie ses pouvoirs ;

- est admis, ibid. — Parle au sujet de la péti-
tion en faveur de la Pologne, 1059.— Proteste contre la lecture,
par Raspail, d'une pétition, lors de l'envahissement de l'As-
semblée nationale, supplément A aux n">' 1^7 et 138, jjai^c III.— Parle sur un incident relatif à une lettre adressée à l'As-
semblée nationale par le citoyen Louis Bonaparte, 1202. = sur
la demande en aulorisation de poursuites, adressée à l'Assem-
blée nationale, sons forme de réquisitoire, conlrc le citoyen
Louis Blanc, représentant du peuple, 1231. — Fait un rapport
sur les élections du déparlement de la Mayenne, 1347. — Parle
sur la pétition des habitants de la Haute-Marne el de la Meuse,
qui réclament le passage du chemin de fer de Paris à Stras-
bourg, par la ville de Saiut-Dizier, 2278. —Sa lettre explicative
sur une erreur de vote relativement aux eiplicalinns entre le

général Cavaignac et la commission executive, 3369.

MiLLARO (Jean-Auguste), ancien négociant.— Est élu renré-
senlant du peuple p^^r le dep;trlement de l'Aube, 910. — Vérî-
liealion de ses pouvoirs; - esl admis, 947. — Ses observations
sur le procès-verbal, 1586. — Parle sur un incident relalif à sa
proposition tendante à demander l'insertion au Moniteur des
noms des représentants absents au moment des voles, 1587. —
Propose un am ndement dans la discussion du projet de décret
r< latif à l'érection d'un monument ii la mémoire de l'archevêque
de Paris, 1689.—Parle sur un incident relalif au vote, 1698.= re-
latif aux papiers tiouvés aux Tuileries après la révolution de Fé-
vrier, 2206. = dans la discussion du projet de conslitution,

23^6, 2465, 2633. = de la proposition du citoyen Huberl-De-
lisle relative à l'état de siège, 2834. =du projet de constitution
revu par la commission, 3000, 3075. = sur un incident relatif

au procès-verbal, 3222, 3223. = sur les interpellations du ci-

lojen Jules Favre au Gouverncmmt, sur certaines publications,
3339. = sur les explications du général Cavaignac, président
du conseil, relatives aux événements de juin, 3353, 3361. = sur
un incident relalif au procès-verbal sur le reirait du décret rela-
til aux récompenses .'1 accorder aux condamnés politiques, 3494,
34:6. = sur la réclamation di? M. Victor Hugo relative à un
projet de décret relatif à un fait personnel, 3301. — Sa lettre au
rédacteur à l'occasion du vole sur la suppression de l'inipôl du
sel, 3692.

Millet.— t juge de paix du canton de lieaumont (Manche),
757.

Millet, juge de paix du canton de Siesonne.— t jogede paix
du canton de Guiscard (Oise), 891

.



MON
MiLiEVOTE, subslilut du procureur général. — + premier

avocat général près la cour d'appel de Limoges, 537. = à la cour

d'appel de Bourges (Cher), 669.

AliLLON DE Vebhecil, enseigne de vaisseau. — t *> '9"-

MinoT, vice-président du tribunal de 1" instance de Melun.

— t président, 1003.

MiLLOTTE, capitaine d'artillerie. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Haute-Saône, 913. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs ;
- est admis, 949.

MiHADT (Alfred), ancien consul général à Rotterdam.—

t consul générai à Bucharest (Valachie), 932.

MiNAL, chef de bureau en retraite — Est élu représentant

du peuple par le département de la Haute-Saône, 91 3. — Véri-

fication de ses pouvoirs ;
- est admis, 949.

MraiDLT (Joseph-Etienne-Victor-Félix), avocat.— f juge de

paix du 1" canton de Niort (Deux-Sèvres), 778.

MiHES. — Rapport au Roi sur l'organisation du corps royal

des mines, 297. — Ordonnance du Roi sur celte organisation,

ibid. — Arrangements pris par les ouvriers avec la compagnie

d'Anzin, à l'effet de faire cesser la grève des mineurs, 575. —
Transaction amiable sur le taux du salaire des ouvriers, 597. —
Arrêté du ministre des travaux publics qui fixe l'âge de la mise

à la retraite des inspecteurs généraux et dès inspecteurs divi-

sionnaires des ponts et chaussées et des mines, 649, — Arran-

gements pris par M. Sauvage, commissaire du Gouvernement,

avec les ouvriers mineurs et les propriétaires des mines et usines

de l'arrondissement d'Autun, 683. — Arrêté du ministre des

travaux publics modifiant l'organisation du service des ponts

et chaussées et des mines, 693. — Grave accident arrivé à la

Grand'Combe dans la mine de Fournier, 979. — Nomination

d'une commission spéciale chargée d'examiner les questions et

de déterminer le mode suivant lequel le concours de l'Etat

S
ourrait s'exercer dans l'exploitation des mines, 1021.—-Con-

itioD d'admission à l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais

(Gard), 1394. — Avis relatif aux élèves de l'école nationale des

mines pour l'année scolaire 1 848-49, jjoje 3335.

Minier (Jules), docteur en droit. — Est délégué en qualité

de suppléant provisoire près la faculté de droit de Poitiers, 1407.

MiRAUX, ancien notaire. — t juge de paix du canton sud

d'Orléans (Loiret), 589.

MiBBEY (Rose) [insurrection de juin].— Son arrestation, 1758.

MispocLET, avocat. — Est élu représentant du peuple par le

département de Lot-et-Garonne, 910. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 948. — Demande et obtient un congé,

2044. — Sa réclamation pour une erreur de vote sur l'art. 2 du

préambule du projet de constitution, 2371.

MiTCHELL (John),| chartiste, reapeler irlandais. — Son ar-

restation sous prévention de félonie ;
- est incarcéré dans la

prison Newgale, 1084. — Sa condamnation à la déportation,

1223. — Son départ pour les lies Bermudes, 1265.

MiTTAiNE, premier substitut du procureur général près la

cour royale de la Guadeloupe. — t procureur du Roi près le

tribunal de 1" instance de la Poinle-à-Pître (Guadeloupe), 225.

MoEBEHHorB, consul à Monterey. — Est révoqué de ses

fonctions, 836.

MoEDBS ET COUTUMES. — Saint-Acheul ; - Picqmgny; - la

Trappe, 53.

Mobabeu-Bet, gendre de S. A. Méhémet-Ali-Pacha. — Sa

mort; - ses obsèques, 199.

'

IVloiGHO (l'abbé). — t aumônier-adjoint au Lycée Descaries,

3263.

MoiNABD (Louis-Juste), ingénieur de la marine de 1" classe.

— t membre titulaire du conseil des travaux de la manne,

3027.

MoisANT, avocat à Pont-Audemer. — t commissaire du Gou-

vernement près le tribunal de 1" instance de Pont-Audemer

(Eure), 626.

MoissERET (Alexandre), ancien notaire. — t j"ge de paix du

canton de Pierre (Saône-et-Loire), 766.

Moisson, président du tribunal de 1" instance d'Arcis-sur-

Aube (Aube). — Est admis à la retraite, 1331.

Moisson. — t commissaire du Gouvernement près le tribunal

de Metz, 601.

Moisson. — t juge paix du canton de Pantin (Seine), 662,

670.

MoisY (Alexandre), major de cavalerie. — Nécrologie, 3284.

MoLOATiE.— Découverte d'une conspiration contre le prince

Stourdza, à Jassy, 926. — Arrestation des boyards qui avaient

demandé des réformes, 1020. — Entrée des Russes en Molda-

vie, 1738.

MoiÉ Oe comte), pair de France. — Parle dans la discussion

du projet d'adresse au Roi, 66. — Prononce un discours a la

séance générale de la société de géographie, 111. — Se rend au-

près du Roi, à l'effet de se charger de la formation d'un nouveau

cabinet, 494. — Est élu représentant du département de la Gi-

ronde, 2551 . — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 2631

.

— Demande et obtient un congé, 2903. — Parle dans la discus-

sion du projet de décret relatif à l'élection du président de la

République, 2985, 2986. — Sa lettre au rédacteur sur le vote

relatif à la loi municipale et départementale, 3531. = à 1 occa-

sion du vote sur la suppression de l'impôt du sel, 3706.

MoiÈNES (de), lieutenant au 15' bataillon de la garde natio-

nale mobile, blessé. — t #> I'19'

MoLiNE de SÀTNT-yoN 0* général), ancien ministre de la

guerre.— Combat dans les rangs de la garde nationale pendant

les journées de juin, 1 528.

MoLiNiER DE MoNTPLANQDA, aucieu avocat à la cour de

cassation et ancien maire du 12' arrondissement. — Sa mort,

2505. — Ses obsèques, 2551

.

MoLiTOR (le maréchal), gouverneur des Invalides. — t prési-

dent de la commission chargée d'informer sur les désordres

auxquels se sont livrés quelques invalides dans la journée du

23 mars, 669. — Reçoit la députatioii chargée de la translation

du cœur du général Négrier aux Invalides, 1607. — Sa réponse

au discours de l'aide de camp du ministre de la guerre en lui

remettant le cœur du général Négrier, ibid. — Reçoit à l'hôtel

des Invalides le corps du général Duvivier ;-prononce une allo-

cution, 1639. — t grand chancelier de la Légion d'honneur,

3657. — Son ordre du jour aux militaires invalides en leur an-

nonçant qu'il vient d'être appelé aux fonctions de grand chan-

celieV de la Légion d'honneur, 3699.

MoLtABD (Jean-Auguste), capitaine au 3» de dragons. —
t*,55.
MoLLiEN, consul général à la Havane. — Est admis à la re-

traite, 830, 836.

MoLTKE (le comte de), ministre de Danemark, à Paris. —
Adresse un discours h la commission executive, 1479.

MoNBAiLLY, lieutenant au 20' bataillon de la garde nationale

mobile (blessé).— t *, 1719.

Mondésir, canotier des douanes coloniales 'a la Martinique.

—

Reçoit une médaille d'argent, 1437.

MoNDON,avocat.—i" juge au tribunal de 1" instance de Monl-

brison, 2014.

MoNDRAN.—+ juge de paix du canton nord-ouest deBayonne
(Basses-Pyrénées), 801.

MoNEREAO (Pierre-Prosper). — t juge de paix du canton de

Sainte-Croix (Ariége), 1 21 1

.

MoHET. — t maire de Nancy (Meurlhe), 2504.

MoHGE, — t juge de paix du canton d'Apt (Vaucluse), 941

.

MoNGiN, juge d'instruction au siège de Louhans. — t juge

au tribunal de 1" instance de Châlitton-sur-Seine (Côte-d'Or),

MON
MoNwiER DE lA SizEEANNE, député de la Drôme. — Parle

dans la discussion relative à l'ordredu jour, 386, 387.

MoNiTEDB UNIVERSEL. — Prend le litre de Journal officiel de

la République française, 503. — Le gérant souscrit une somme
de 2,CHX)fr. à la mairie du 11» arrondissement en faveur des bles-

sésdesjournéesde février, ,508. — Avis officiel sur l'authenti-

cité des actes du Gouvernement provisoire publiés par le Mo-
niteur, 5\5.— Les sténographes du Moniteur universel (service

de la chambre des députés) souscrivent en faveur des blessés de
février, 517. — Le Moniteur wmuerse/ est déclaré seul journal

ofiiciel de la République, 549. — Décret qui annule les nomina-
tions dans l'ordre judiciaire ou administratif constatées par les

ordonnances insérées au Moniteur les 22, 23 février 1848, page
717. = qui sanctionne l'exécution du décret sur les frais de pro-
têts, inséré au Moniteur universel du 25 mars, »6i<i.— Nomina-
tion de la sous-commission concernant les impressions de l'As-

semblée constituante et le Moniteur, 1273. — Rapport du ci-

toyen Ducos-sur un projet de résolution relatif à l'organisation

du service sténographique de l'Assemblée, 1574, 1624. — Dis-
cussion de ce projet de décret, 1617. — Adoption, 1618.— Avis
sur la mise en vente des Tables alphabétique et chronologique du
Moniteur pour l'année 1847, payes 1707, 1741,1743,1794.—
Arrêté du ministre de l'instruction publique qui ordonne l'in-

sertion au Moniteur universel des bourses nationales accordées
dans les lycées, 1793. — Rapport sur la publicité des débats de
l'Assemblée nationale, 2703. — Incident sur une rectification à

faire au Moniteur universel, 3235. — Développement de la pro-
position de M. Leremboure sur la publication des feuilles sté-

nographiées des débats de l'Assemblée, 3632, 3702.

MoNTLAUD , substitut près le siège de La Réole. —f commis-
saire près le tribunal de i" instance de Sarlat (Dordogne), 809.

MoNLÉON (Jérôme-Félix), capitaine de frégate. —t capitaine

de vaisseau, 1729.

Monnaie nationale. — Le minisire de l'intérieur décide
qu'une médaille commémorative de la révolution de 1848 sera

frappée dans les ateliers de la Monnaie nationale, 607. — Il est

frappé h l'hôtel des Monnaies de Paris, pour cinq millions de
pièces de cinq francs, au coin de la République, 646, 688. —
Rétablissement de l'hôtel des Monnaies de Rouen, 762. — La
commission des monnaies reçoit l'autorisation de faire frapper

des pièces de un centime, 811, 893. — Résultats des opérations

des échanges d'argenterie contre du numéraire, à la Monnaie de
Paris, 812. — Décret relatif aux monnaies d'or, d'argent et

de cuivre au type de la République, 937. = qui ouvre un con-

cours pour la gravure des coins de ces monnaies, ibid. =
qui ordonne le retrait et la démonétisation des anciennes mon-
naies de cuivre, de bronze et de métal de, cloche, ibid. — In-

struction sur les conditions à remplir par les aspirants aux prix

proposés pour la gravure des monnaies, 946. -^ Programme
du concours ouvert pour la gravure des monnaies au type de
la République française, 973, 1125. — Résultats du concours,

3371. — Présentation, par le ministre des finances, d'un projet

de décret relatif à un crédit pour le retrait et la refonte des

monnaies de cuivre, 1333.

Monnet, ancien notaire. — Est élu représentant du peuple

parle département de la Côle-d'Or, 904, 910. — Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 965. — Demande et obtient un
congé, 2888.

MoNNiER, doyen d'âge des commissaires de police de Paris.

— Sa mort, 145.

MoNNiEB, commissai/e de police. — f secrétaire général de

la préfecture de police, 637, 643.

MoNNiER (Adolphe), principal clerc de notaire. — f juge de

paix du canton de Cassel (Nord), 1211.

MoNNiEB (Joseph), principal clerc de notaire. — t j"ge de

paix du canton de Soultz (Haut-Rhin), 809.

MoNBiBOT (Jean), avocat.— t juge de paix du canton de Ter-

rasson (Dordogne), 829.

MoNTAiGNAC DE Chauvance (Louis-Raymond), lieutenant de

de vaisseau. — •( capitaine de frégate, 1 729.

MoNTALEMBERT (le comle Charles de), pair de France. —
Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 68, 92,

106. — Propose un amendement, 106. — S'excuse de ne pou-

voir assister aux travaux de la chambre, 380. — Est élu repré-

sentant du peuple par le département du Doubs, 913. — Véri-

fication de ses pouvoirs ;
- est admis, 948. — Parle sur les in-

terpellations du citoyen Wolowski, relatives aux affaires de la

Pologne, 1007. = dans la discussion du projet de décret relatif

à la reprise de possession dés chemins de fer, 1472, 1474. =
sur les observations du citoyen Pierre Lefranc, à l'occasion du
procès-verbal, 1 868. — Demande et obtient un congé, 1946,

3029. — Propose, et développe un amendement dans la dis-

cussion du projet de constitution, 2477, 2498, 2499, 2521, 2522,

2851. — Parle dans la discussion, 2523. — Sa réclamation re-

lative à son vote sur l'a'rt. 15 de la constitution, 2612. — Parle

dans la discussion sur les affaires d'Italie, 341 1 , 3412, 3413.—
Sa lettre au rédacteur, à l'occasion du vole sur la suppression de

l'impôt du sel, 3692. .

MoNTALivET, pair de France, intendant de la liste civile. —
S'excuse de ne pouvoir assister aux travaux de la chambre, pour

raison de santé, 56.

MoNiARioL. — Est élu commandant du 15° bataillon de la

garde nationale .mobile, 646.

MoNiAssiER (le jeune). — f boursier de l'Etat au lycée Des-

cartes, 1407.

Montauban, colonel du 2' régiment de chasseurs d'Afrique.

— f commandant supérieur du cercle d'Oran, 71

.

Montaud, substitut à Digne. — t commissaire du Gouver-

nement près le tribunal de 1" instance de Forcalquier (Basses-

Alpes), 821.

MoNTAUZÉ (François-Hippolyte), avocat, ancien avoué. —
t juge de paix du canton de Saint-Ciers-Lalande (Gironde),

1527.

MoNT-pE-piÉTÉ. — Réponse à la Galette des tribunaux, sur

de prétendus abus commis dans les bureaux des monts-de-piété

de Paris, 30, 503. — Décret qui ordonne le dégagement gratuit

des prêts de 10 fr. et au-dessous, 503, 515. — Avis du commis-

saire du Gouvernement relatif à ce décret, 538. -i Suspension

de la vente des effets engagés au mont-de-piété depuis le 1 " dé-

cembre jusqu'au dimanche 2 avril inclusivement, 515. — Ré-

ponse à quelques journaux sur un prétendu refus fait au mont-

de-piété, de recevoir eu payement des billets de la banque de

France, 671. — Arrêté du ministre de l'intérieur qui autorise

l'administration à élever de 4 à 4 1/2 p. 0/0 l'intérêt des capi-

taux placés dans la caisse sur billets à ordre au porteur, 672.

= posant les premières bases de la réorganisation de cet établis-

sement, ibid. — Décret qui ouvre un crédit pour rembourse-

ment au mont-de-piété de la valeur des objets rendus gratuite-

ment aux déposants, 1343. — Remboursement gratuit des prêts

de 10 fr. et au-dessous à opérer avant le 1" juillet 1848, paye

14Î7. _ Dépôts au mont-de-piété pendant les deux derniers

jours du mois de novembre, 3481

.

MoNTDiDiEB (Somme). — Inauguration de la statue de Par-

mentier dans cette ville, 1464.

MoNTEBELLo (le duc de), pair de France, ministre de la ma-

rine et des colonies. — Son rapport au Roi sur le naufrage de

la frégate lo Panama, 317. — Parle à la chambre des députés

dans la discussion du projet de loi portant règlement définitif

du budget de 1845,»asres 434, 435, 436, 439, 451. = à la cham-

bre des pairs, sur la liiation de l'ordre du jour, 475. = à la

même chambre, dans la discussion du projet de loi relatif au

régime hypothécaire et à l'expropriation forcée dans les colo-

nies, 496. — Arrive à Londres, 528.

Montebello (M"»' la duchesse de). — Arrive en Angleterre,

594.

Montécdculli (le comle de), président de la régence dans la

basse Autriche. — Sa proclamation aux Viennois, 1168.

Monteil, avocat. —' t jug^ de paixdu canton de Benybocage

(Calvados), 802.

mm
MoNTEtL-CiiABPiL, commissaire du Gouvernement prés le

siège de L'Argenlière.— f commissaire duGouvernement près le
tribunal de 1" instance de Florac (Lozère), 743.

Monténabd, lieutenant-colonel du 17- de ligne. — + 0. *,
1793.

* ^'

Montessuy (le comle de), chargé d'affaires de France à Na-
ples. — Donne une soirée dans celte ville, 425.

Montevideo. — Voyez Brésil et Buenos-Aybes.
Montfort (de), chef de bataillon du génie à Port-Vendre.—

t ueulenant-colonel, 71.

Montfort. — Foj/es Mabguebie de Montfobt.
Moniheau, principal clerc de notaire. — f juge de paix du

canton de Villeneuve-sur-Yonne (Yonne), 1263. — Obtient des
dispenses d'âge, 1 393.

MoNTiGNY, avocat à la cour d'appel de Paris. — t avocat
général à la cour de cassation, 613.

MoNTiGNY (de), vice-consul de France à Shang-Haï.—Adresse
au Gouvernement plusieurs rapports sur des produits de la
Malaisie et de l'Indo-Chine, 217.

MoNTiGNY (de), commissaire général du Gouvernement pro-
visoire près les représentants de la compagnie d'Anzin.—Opère
une transaction amiable par suite de contestations survenues
sur le taux des salaires entre les ouvriers mineurs et la com-
pagnie des mines d'Anzin, 597.

MoNTiGNY DE PoNTis, substilut du procurcur général près la
cour d'appel de la Guyane française. — f commissaire du Gou-
vernement près le tribunal de i" instance de Marie-Galante
(Guadeloupe), 749.

MoNTLAHuc. — t juge de paix du canton de Rosans (Hautes-
Alpes), 743.

Montpellier. — Troubles dans cette ville, 2227, 2258. —
Instruction judiciaire y relative, 2293.

Monipensier (S. A. R. le duc de). — Voyet Famille
ROYALE.

Montpensier (S. A. R. M"« la duchesse de). — Voyez Fa-
mille ROYALE.

MoNTPLANQUA, Conseiller à la cour d'appel de Pondichéry.— t conseiller à la cour d'appel de l'Ile de la Réunion, 750.

MoNTBEUiL (de). — Est élu représentant du peuple par le
département de l'Eure, 903. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 951. — Parle sur un incident relatif à l'état de
permanence de l'Assemblée nationale, 1058. = dans la discus-
sion du projet de décret relatif à la formation de l'Assemblée
en Comités et commissions, 1091. — Propose et développe un
amendement dans la discussion d'un projet de proclamation,
1104. — Parle sur le règlement des comités, 1114. — Donne
lecture de sa proposition demandant un crédit de 300 millions
pour travaux agricoles, 1153. — Développement de sa propo-
sition concernant le défrichement et la colonisation en grand
de l'Algérie, 1 1 89, 1 190. — Parle dans la discussion sur la prise
en considération de la proposition du citoyen Randoing (de la

Somme), relative à l'industrie des laines, 1326.= dans la discus-
sion du projet de décret relatif à la transportation , 1

5

1 0. = re-
latif aux instituteurs primaires, 1588. — Ses interpellations au
ministre de l'agriculture et du commerce, 1654. — Demande et
obtient un congé, 1946. — Parle sur la fixation du jour de la
discussion du rapport sur le projet de constitution, 2228. = sur
la proposition du citoyen Flocon, relative à la fixation de
l'heure des séances, 2297. — Fait une proposition sur le même
sujet, ibid. — Propose des amendements dans la discussion du
projet de décret relatif à la fixation des heures de travail, 2380.— Parle dans la discussion, ibid. = du projet de loi relatif it

un crédit de 50 millions pour l'établissement de colonies agri-

coles en Algérie, 2509. = de décret relatif à l'enseignement
agricole, 2570, 2684, 2686, 2693, 2696, 2700. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de décret relatif à
l'élection du président de la République, 2994. = de la propo-
sition du citoyen Ceyras relative aux indigents invalides de la

campagne, 3147. — Parle dans la discussion du projet de bud-
get rectifié des dépenses de 1848, page 3424.

MoNiBOL, commissaire extraordinaire du Gouvernement pro-
visoire. — Est élu représentant du peuple par le département
de la Haute-Marne, 903, 910. — Vérification de ses pouvoirs

;

- est admis, 948. — Prend la parole au moment tie l'invasion de
l'Assemblée par les factieux, supp/émenf A, aux numéros 137,
138, page II. — Parle sur un incident relatif aux événements
qui se sont passés dans l'Assemblée nationale, 1055, 1059.

—

Cesse ses fonctions de préfet de la Haute-Marne, 1149. — f
membre de la commission de l'abolition de l'esclavage établie au
ministère de la marine, 1407.— Parle dans la discussion dupro*
jet de décret relatifau cautionnement des journaux, 1917.

MoNTBOL, conseiller de préfecture du département de la

Haute-Marne. — Est chargé de remplir les fonctions de secré-
taire général de ce même département, 3174.

MoNTRY (James de), représentant du peuple.—Voyez James
DE MoNTRY.

MoNUHENTS HiSTOBiouES. — Arrêté du ministre de l'intèrienr

qui classe la salle du jeu de Paume, à Versailles, parmi les mo-
numents historiques, 669. = qui fixe la composition de la com-
mission des monuments historiques près le ministère de l'inté-

rieur, 3055.

Monuments publics. — Décret du Gouvernement provisoire
quiplace sous la sauvegarde de la République les propriétés pu-
bliques et privées, etc., 511. = qui ouvre au ministre des tra-

vaux publics un crédit pour la conservation et l'entretien des
édifices faisant partie de la dotation de l'ancienne liste civile,

661 . =; qui révoque l'affectation donnée au Temple et le fait

rentrer dans le domaine de l'Etat, 681

.

MoQUET, sous-lieutenant au 1 0' bataillon de la garde nationale

mobile. — t*, 1719.

Morand, ancien notaire. — f juge de paix à Saint-Amand-
de-Boisse (Dordogne), 637.

Morand (Louis), juge actuel. — f président du tribunal dt
commerce de Paimpol (Côtes-du-Nord), 1357.

MoRAU (Pierre-Louis-Cyrille), ancien avoué.— t juge de paix

du canton de Nyons (Drôme), 873.

MoREAu, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le départementde la Seine, 910. — Vérification de ses pou-
voirs ; - est admis, 950. — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de décret sur les attroupe-

ments, 1 294. — Est réélu représentant du peuple par le dépar-
tement de la Seine, 1303. — Est admis, 1366.

MoREAU (Th.). — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de la Meuse ;

- est admis, 951 . — Demande et obtient

un congé, 1688, 3291. — Sa lettre au rédacteur relative à son

vote sur la demande en autorisation de poursuites contre le ci-

toyen Caussidière, 2212,

MoREAU (Ernest), ancien maire du 8' arrondissement de Pa-

ris. — Est confirmé dans ses fonctions, 524. — t président de
la commission de secours, pensions et indemnités \ accorder aux
blessés et aux veuves el orphelins des gardes nationaux tués i

Paris dans la journée du 15 mai, 1421.

MoREAu, premier président à la cour d'appel de Nancy. —
Est suspendu de ses fonctions, 853.

MoBEAu, président de chambre. — t conseiller à la cour de
cassation, 3673.

MoBEAU, président de l'ordre des avoeaU à la cour de cas-

sation.— Son allocution à M. Odilon Barrol, ministre de la jus-

lice, 3699.

Moread (Jules), avocat. — t substitut du commissaire da
Gouvernement près le tribunal de I " instance de Gien ( Loiret),

613.

Moreau (Félix), ancien avoué. — f juge de paix du canton d«
Selongey (Côte-d'Or), 786.

MoBEi.— t préfet delà Côte-d'Or, 1303.
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Moui (Hippoljtc).

(Orof\ 726.

Mo»ti, curé«loS»iiil-Boch. - S« lellr» «u uiaite de P»ri»,

en lui envoya»» uno otfraiide palrioliquc, 758.

MonBi. uwmbroderaiimMii-onseil municipal lie Diei'l»' r
Est aiipeli' * f»ir^ P»'''* ••* l'aduiiaistratioii municipale provi-

soire Ue cette ville. 615.

MoBEi Coi«»Ei(Oeni»). - Est réélu président du tribunal

de commerce d'.\uiiens (Sotnrael, 171. - tst élu représcn ant

du oeuide par le département de la Somme, 913. - Vérihcat.on

de -Îm pouvoirs; - «» admis, 950. - Fait un rapport >ar une

proposiliou tendante 4 encourager 1 exportation, 18-i, isii.

MosBLLE (AususUn-Fran^ii;),lieutenonl au î" régiment d'in-

iterie de marine. — t capitaine d'habillement, 298.
fante

MoKsroN. — t juge Je P»''' •*" canton de Keurs (Loire), 801.

iMoRHÉRY, médecin. - Est élu représentant du peuple par le

département des Cûtes-du-Nord , 917. - \ érification de ses

pouvoirs; - est admis, 948. - Parle sur nnc proposition inci-

denle relative à la iiomiualion du prtsidenl, la 8. — ilans la

discussion du proiel dcdétrei sur les clubs, l-G'-- Propose

un amendement dans la discussion du projet de décret sur le

cautionnement des journaux, 1951. - Parle dans la discussion

sur le rapport de la commission d enquête, 21 /8.— ha réclama-

tion relative au rapport sur le projet de. constitution. 2207. -
Propose un amendement dans la discussion du projet de décret

relatif
"à la fiiation de» heures de travail, 2380. - Parle dans

la discussion, iiid. = du projet de loi relatif à un crédit de

50 millions pont l'établissement de colonies agricoles en Algé-

rie, 251 1 . — Propose et développe un amendement dans la dis-

cussion du projet de constilulion, 2526, 2542, 2S54, 2883. —
Parle dans la discussion du projet de décret relalil à l enseigne-

ment agricole, 2666. — Demande et obtient un congé, 2903. —
Parle sur le retrait du projet de décret relatif aux récompenses

à accorder aux condamnes politiques, 3497.=dan3 la disoussion

du projet de loi relatif à la nomenclature sur les lois organiques,

35T| _ relatif aux quatre douzièmes provisoires à autoriser sur

les receUes et les dépenses (budget de 1849), 3580.

.MOBIELUX (François), ancien notiire. — t j"ge «le paix du

canton sud de Confiilens (Charente), 637.

MoBiER(.'Vnge-Hippoljte), lieutenant de vaisseau. — t *>
3600.

MoRiN, propriétaire. — Esl élu représentant du peuple par

le déparleinenl de la Drôme, 910. - Wrilicalion de ses pou-

voirs ;
- esl admis, 957.— Parle sur un incident relatif à 1 ordre

du jour 980. = dans la discussion du projet de décret relatif il

la formation de l'Assemblée en comités et commissions, 1042.

— Pro|>ose et développe un :muiidemenl daus la discussion du

projet de décret tendant à ouvrir une enquête sur la situation

dn travail dans toute l'étendue de li République, 1159.— Parle

dans la discussion du projet de décret concernant les ateliers

nationaux, I2t6.=relatif àla reprise de possession des chemins

de fer par l'Etat, 1467. — Propose et développe un amende-

ment dans la discussion du projet de décret relatif aux élections

des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et de

département, 1533. - Parle dans la discussion du projet de

décret relatif à la gratuité de l'admission à l'école normale su-

oérieure 1882. = portant demande de crédit pour des com-

mandes à faire à l'industrie privée, 2017. - Développe sa pro-

position relative i l'abrogation des art. 414, 415 et 416 du tode

pénal, 21121. — Parle dans la discussion du projet de constitu-

tion 2301 27l3.= dn nouveau projet de décret relalifàlafixa-

lion 'des heures de travail, 2364.—Demande et obtient un congé,

2974.

MoHiN, avocat. — t commissaire du Gouvernement près le

tribunal de 1" instance de Mamers (Sarlhe), 866.= préfet

du déparlement des Deux-Sèvres, 1303.

MoBiH, suppléant du juge de paix dn 6» arrondissement, avo-

cat à la cour de cassation. — t suppléant du juge de paix du

10' arrondissement, à Paris, 835.

MoEUV, contrôleur en chef au ministère de la marine. — Est

chargé de la division du contrôle central, 515.

MoBioT. — Fait un don patriotique, 582.

MoBLON (André-Adolphe), conducteur des ponts et chaus-

sées. — Reçoit une médaille d'or, 736.

MoBLOT. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment de la Seine-Inférieure, 917. —Vérification de ses pou-

voirs • - est admis, 950. — Dépose une adresse de la garde na-

tionale du Havre, qui se met à la disposition de l'Assemblée,

1076.

MosniKD (Félix). — t commissaire du Gouvernement pro-

visoire dans le déparlement de l'Isère, 670.

WoBiviT (le marquis de), député de l'Oise. — Parle dans la

discussion du projet de loi portant règlement définitif du bud-

get de l'exercice de 1845, pages 385, 433. = sur le règlement

relatif à l'ordre du jour, 387.— Présente quelques observations

dans la séance du 24 février, 501. — Est élu représentant du

peuple par le département de l'Oise, 903. — Vérification de ses

pouvoirs ;-est admis, 948. — Sa proposition portant interdic-

tion aux membres de l'Assemblée nationale, de toutes démar-

ches ou sollicitations auprès des autorités, 1017. — Adresse des

interpellations aux membres de la commission du pouvoir exé-

cutif au sujet de l'arrestation du citoyen Huber, 106'J. — Ses

observations sur l'ordre du jour, 1159. — Parle à l'occasion du

rapport du citoyen Jules Favre, sur la demande en autorisation

de poursuites contre le citoyen Louis lilaiic, 1245. = dans la

discussion du projet de décret sur les altroupemeiils, 1290.=

relatif aux incompatibilités, 1374. = sur les interpellations du

citoyen Louis Blanc, relatives au rapport de la commission

d'enquête, 1949. = dans la discussion du projet de coiislitu-

tion, 2712, 2924. = du projet de budget rectifié de 1848,

pages 3136, 3389. — Demande et obtient un congé, 3181.—

Parle dans la discussion du projet de loi rel,ilif à la nomencla-

ture dc-s lois organiques, 3521. — Sa lettré au rédacteur, don-

nant des explications sur ses votes dans la discussion de ces

l>,is. 3572.

iloBNAY (de), envoyé extraordinaire et ministre plénipo-

tesiiaire à Stokholm, ancien pair de France. — Est révoqué de

ses fonctions, 572.

MoBNY (le comte de), député du l'uy-de-Dôme. — Parle

dans la discussion du projet d'adresse au Koi, 361, 371, 372.

MoBOT, juge au tribunal de 1" instance de Sancerre ;Cber).

Est chargé de l'inslruction des affaires criminelles, 743.

MoBTEMART (de), aDcicn député. — Candidat comme iléputé

du collège électoral de Villefranche (Rhône), 125. — Est élu

député par ledit collège, 133. — Est admis et prête serment,

228. — Fait un don eu faveur des bureaux de bienfaisance de

divers cantons de I arrondissement de Villefranche, 259. — list

éhi représenlaut du peuple par le dé))artemenl du Rhône, 913.

— Vérification de ses pouvoirs ;-esl admis, 957. — Proposa un

amendement dans la discussion du projet de décret concernant

les ateliers nalionaui, 1217. — f membre du conseil général

du déparlemeut du Rhône, 2293.

iioBTET (François-Augusle-Paul), avocat. — t Jng« sup-

pléant au tribunal de \" instance de Montmédy (MeuseJ, 1085.

iloBimEB-ÏEBSAM, représenUnt du peuilc. - Foyea Teb-

SiOX (MOBTIMEB-).

MoBTBEEii (Jean-AnselmeBernard), avocat. — t juge de

paix du 2' arrondissement de .Marseille (Bouchcs-du-ltliône),

821.

MoBTAH (Frédéric-Pierre), général de brigade. - t général

de division, 1357.

MosKoWA (le prince de La), pair de France. - Parle dans la

discussion dn projet d'adresse au Roi, 66, 76, 77. 114. — Pro-

pose et développe on amendement, 75. — Parle sur un inci-

dent relatif au procès-verbal, 91.

MosQCEBA (.M.), ministre de la Nouvelle-Grenade en France.
— Sa lettre au ministre des affaires étrangères de la République

française, 638.

MUS
MossE, conseiller auditeur i I» conr d'appel da la Mnrliniqiie.

— t lieutenant do Juge au tribunal de 1" instance de Forl-de-

France (Martinique), 749.

MoTiiEAO, membre du conseil général, ancien noiairc. —
t Juge de paix du canton de Chcfboutonno (Deux-Sèvres), 209.

Motte (Antoine), à Ghislagc, centenaire. — Sa mort, 235.

MoTTBT^ ancien député, conseiller d'Etat en service ordi-

naire. — tst révoqué de ses fonctions, 601.

MoDCiiETON (Philippe de). — t maire de Château-Thierry

(.4isne), 375.

MoDitLtno, censeur des éludes au lycée de Bordeaux. —
f proviseur nu lycée de Limoges, 1331.

MoojoN, capitaine d'élat-major. — + #, 1793.

Moi'Lkc (Vincent-Alfred), lieutenant de vaisseau. — t capi-

taine de frégate, 1729.

MoBiET, marin de la garde mobile de Paris.— Se dislingue

dans un incendie, 710.

Motitiiv, député du Puy-de-Dôme, avocat général il la cour

royale de Rioin. — Demande la reprise du projet de loi sur le

chapitre de Saint-Denis, 118, 135.

Moulin (Louis-Henri), avocat.— t avocat général près la cour

d'appel de Paris, 515 — Confimatiou do sa nomination, 534.

MootiN (Pierre), ébéniste [insurrection de juin]. — Est tra-

duit devant le I" conseil de guerrej-Jugemcnt (-condamna-

tion, 3666.

MocRAUD (Prosper), ingénieur civil. -• Est élu représentant

du peuple par le département du Rhône, 913. — Vérification de

ses pouvoirs ;-esl admis, 957.- Propose et développe un amen-

dement dans la discussion du projet de décret concernant les

ateliers nationaux, 1217.— Fait un rapport sur la proposition

du citoyen Latrade, concernant les associations d'ouvriers pour

les entreprises de travaux publics, 1632, 1635. — Parle dans la

discussion, 1657, 1658,1659, 1671.= sur le renvoi de 'a pro-

position d'un projet d'appropriation d'une salle pour les séances

publiques de l'Assemblée, 1896.— Fait un rapport de pétitions,

iyi)9. —Propose et développe des amendements dans la discus-

sion du projet de déc'Vet relalil à la reprise, par l'Etal, du che-

min de (cr de Paris à Lyon, 2035, 2046. — Demande et obtient

un congé, 2588.

MooRiEn, commissaire du Gouvernement près le siège de

Vire. — t coinini.-.saire du Gouvernement près le tribunal de

I" instance de Bayeux (Calvados), 656.

MocsTOBX (Théogène), suppléant du juge de paix du canton

de Cérilly. — t jtgc de paix du canton de lîourbon-l'Archam-

baull (Allier), 726.

MooTON, avocat à Cambrai. — Est cin représentant du peu-

ple par le déparlement du Nord, 932. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, 950. — Demande et obtient un congé,

1891. — Sa lettre de réclamation, relative il son yole sur la de-

mande en aulorisalion de poursuites contre le citoyen Caussi-

dière, 2212.

ilooToo (l'abbé Pierre), d'ireoteur du séminaire de Castres,

chanoine honoraire d'Albi. — Est élu rcprésenlant du peuple

par le département du Tarn, 910.— Vérification de ses pou-

voirs ;
- est admis, 959.

McGMER. — t maire de Champlitte (Haute-Saône), 375.

MoLÉ, négociant. — Est élu représentant du peuple par le

département de la Haute-Garonne, 917. — Vériticalioii de ses

pouvoirs; -est admis, 958. — Demande et obtient uu congé,

2697.

MuLEï-MoHiMED, agitateur de la Kabjlie. — Arrive è Tou-

lon avec sa suite, 825.

McLLEB, avocat. — f soppléanl du Juge de paix du 3' arron-

dissement de Paris, 835.

MiiLLEB (le vice-amiral suédois de). — Sa mort, 199.

MoNiER (Floréal), ancien juge de paix. — t j"ge de paix du

canton de Lillers (Pas-de-Calais), 778.

McRAT (Lucien). — Est élu représentant du peuple par le

déparleracnt du Lot, 922, 977. —Vérification de ses pouvoirs;

-est admis, 956. — Parle sur un incident relatif à la situation

de la préfecture de police, 1071. — Demande et obtient un

congé, 1806.

MoRAx (Gaétan), ancien député. — Sa mort, 47.

MoHAT-SiSTBiÊRES, aucicn capitaine d'artillerie. — Est élu

représentant du peuple parle départeinenl du Cantal, 913.

—

Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 948.

McRATi (Charles-Pierre), lieutenant d'infanterie de marine.
— t capitaine, 1135.

McRET DE BoBT, dépulé de l'Indre. — Parle dans la discus-

sion du projet d'adresse au Roi, 201, 207.

McsÈES. — Avis relatif à l'ouverture de l'exposition de 1848

au Louvre, 518, 524, 614.— Ouverture de cette exposition, 621

,

629, 647. — Avis du directeur sur l'ouverture des salles du

ilusée pour les études et la délivrance des cartes d'étude, 524.

— Démolition de la galerie de bois, 583. — Réflexions sur le

nombre des objets d'art reçus à l'exposition ;
- nouvelles dispo-

sitions prises pour leur classement, 598. — Arrêté du Gouver-

nement provisoire relatif aux musées nu galeries faisant partie

de l'administratioD de la liste civile, et aux manufactures de Sè-

vres, des Gobelins et de lieauvais, 637. — Avis relatif à la fer-

meture du musée du Louvre, pour uo remaniement dans la

place des ouvrages, 741. — Arrêté du ministre de l'intérieur

qui nomme quatre inspecteurs attachés à la direction des mu-
sées nationaux, 801. — Rapport au ministre de l'intérieur sur

cet objet, 802.^ au ministre de l'intérieur, par M. Jeanron, di-

recteur des musées, sur les ateliers concédés dans le Louvre,

808. — .arrêté du ministre de l'intérieur qui retire la conces-

sion d'ateliers d'artistes dansie palais du Louvre, ibid.— Rapport
auministrede l'intérieur sur l'état des inventaires des collections

d'objets d'art et autres objets y afférents, rassemblés au Louvre,

ibid. — Arrêté du ministre de l'intérieur qui prescrit un nou-

vel estampillage des objets d'art déposés au Louvre, 809. —
Avis sur la réouverture des salles de l'exposition de 1848, page
896. — Arrêté du ministre de l'intérieur qui institue une com-
mission pour la restauration des tableaux des musées royaux,

903. — Rapport au ministre de l'intérim ur par le citoyen Jean-

ron, sur la situation des ateliers de restauration an musée du
Louvre, et sur leur réorganisation, 904. — Avis du directeur

des musées nationuUX relatif aux travaux de restauration et

d'embellissement des musées du Louvre, 3665.

Muséum d'histoire natcbeli.e. — Ouverture du cours de

de zciologie, mammifères et oiseaux, par M. Isidore Geolfroy

Saint-Hilaire, 41, 2875. = du coors de culture, de M. Mirbel,

prolesscur, 82. = du cours de chimie appliquée, de M. Che-

vreul, membre de l'Institut, 965. = du cours de phi^siologie

comparée, par M. Flourens, de l'Institut, 1741. — Cours de
zoologie, par M. A. Valenciennes, 2930. —Cours de géologie,

par M. (iordier, 2973.

Musique. — Premier concert du conservatoire, 109. =
2' concert, 238.— Ouverture des matinées de musique de cham-

bre, fondées par MM. Allar, Halle et Fraiichomme, 284. —
Musique mise à la portée de tout te monde, publiée par M. Fé-

tis, 3»0. — Matinée musicale donnée par mademoiselle Clé-

mence d'Audelans, 441 . — Réunion des élèves orphéonistes des

écoles de la ville de Paris, au profil des blessés de février, des

ouvrières sans travail, des jeunes garçons apprentis, etc., 652,

676, 685, 6911, 694, 712, 753. — Arrêté du ministre de l'instruc-

tion publique, qui ouvre un concours pour la composition de

chants nationaux destinés à être exécutés dans les fêtes publi-

ques, 702. — Instructions pour ce concours, 78 i. — Avis du
ministère de l'instruction pour ce concours, 816, 839. — Grand
concert vocal, par la société des amateurs, pour l'exéculioH de

la musique classique, sous la direction de M. Etlling, 839. —
Recueil d'un chant intitulé Les grands jours de la République,

publié par M"» Louise Colcl, 869. — L'académie des beaux-

arts décide qu'une médaiHe d'or sera offerte à l'auteur des pa-

roles de la cantate choisie pour être donnée comme texte du

NAV
oonooura décomposition musicale, 991. — Concour» de coin-

position musicale do 1848,i)0(/o 992. - Lo» élèves du oimser-

valoiro cl du gymnase niililairo exécutent, nu champ de Mars,

la partie du programme niminal qui leur était confiée, dirigé»

par MM. Aubor et Carafn, 1 158. — Concour» des clnintH nalio-

naux, 1304. — Livraisons 39 et 40 de» morceaux d'enucmblo

exécuté» par la société de» concei l» du Conservatoire, 1409. -

Rapport do M. Léon Halcvy li M. le mini»lro de riiulruclion

publique sur le concours pour la coinposilion dos chants natio-

naux, 1756. — Publication du JVoiioodu Manuel du fadeur

d'orgue, par M. Hamcl, 3453.

MasNiER (Achille), ancien avoué. — + juge de paix dn can-

ton sud de Versailles (Seiite-ct-Oise), 613, 627. » du oanlon

de Châteauroux (Indre), 631.

Musset (Alfred de), homme do Icllre». — Sa lettre au sujet

du prix fondé par M. Maillé- Lalour-Landry, 2139.

Mustapha-Said, frère d'Abd-el-Kader. —Se met ii la dis-

position du général commandant la province d'Oran, 518,

Mbteau, ancien député, conseiller il la conr d'appel de Di-

jon. — -^ premier président ;i la même cour, 687. = président

du conseil général du déparlemeut de la Côle-d'Or, 3349.

Mvi.ius, général de brigade. — Fait un don palrioliquc, 598.

Nabon de Vaux, auditeur au conseil d'Etat, chef de» bu-

reaux du cabinet de la préfecinre de police. — H^st admis ii l'aire

valoir ses droits ii la retraite, 683.

Nachet, avocat il la cour de cassation. — t premier avocat

général il ladite cour, 549. — Est élu représentant du peuple par

le département de l'Aisne, 903. — Vérification de «es pouvoirs;

-est admis, 947. — Propose el développe un aiuenileinent dans

la discussion du projet de décret relatif aux conseil» de pru-
d'hommes, 1173, 1176.— Parle dans la discussion. 1177. = sur

la prise en considération de la proposition du citoyen Quentin
Ilauchart, relative ii la mise en étal de siège de la ville de Paris,

1490. — Propose un amcndenienl dans la discussion du projet

de constitution, 2817, 2837.

Nadal linsurrection de juin]. — Son arrestation, 1758.

Najean, sousconimissaire du Gouvernemenl à Neufchilteau.
— Est élu représentant dn peuple par le déparlement des
Vosges, 913. — Vérification de ses pouvoirs ;-esl admis, 949.

Nantes. — Inauguration du monument élevé il la mémoire de
Cambronnc, 1782.

Napoi.iîoîi-Vendée (Vendée).— Célébration de la Fêle de la

Corteorde dans cette ville, 1449.

Naples. — Voyez Sicile.

NAQUABB-EnNEZ (Charlcs-Louis), avocat il Toul.— f Juge de
paix du canton de Colombey (Meuiihe), r24l.

Nabbonne (Louis). — t joge de paix du canton de Durban
(Aude), 670.

Nabbonke-Lara (M"' la comtesse de), née Monlholon,
dame d'honneur de M"" Victoire de France, fille de Louis XV.
— Sa mort, 71.

Nabbat (Edouard), ancien greffier. — f juge de paix du
canton de Sonilly (Meuse), 662.

Nassau. — Ouverture solennelle de l'assemblée des étals de
Wiesbaden, par le duc de Nassau, 593. — Le duc régnant ac-

corde les neuf demandes formées par l'assemblée populaire
tenue à Wiesbaden, 594. — Séances de la seconde chambre,
1779.

Nassaud (Edouard), billonnier de l'ordre des avocats ii Con-
folens. — t commissaire du Gouvernement près le tribunal de
)'" instance de Confolens (Charente), 643.

National (le), journal— Lettre du général Carbonel, chef
de l'étal-major delà garde nationale, il ce journal, en réponse
à un article sur l'improvisation d'une fausse garde nationale,

455. — Rélutatioii d'un fait avancé par ce journal, relatif ii la

confection de munitions et à l'expédition de batteries du châ-
teau de Vincennes sur l'école militaire, 425. — Réponse à no
article de ce journal sur la prétendue acquisition de la forêt de
Couches par l'administration de la liste civile, 44t. = annon-
çant la mise à la retraile de M. le baron Doponi-DelpOrtc,
préfet de la Seine-Inférieure, 435.^au sujet d'une commission
récemment créée, par le ministre de la guerre, pour l'organisa-

lion de l'artillerie, 581 , 601

.

Naturalisation. — .Avis aux étrangers établis et domiciliés

dans le département de la Seine, qui ne sont pas naturalisés

français, 634. — Décret accordant certaines facilités pour la na-

turalisation des étrangers, 717. — Arrêté dn Gouvernement
provisoire relatif aux étrangers naturalisés ayant droit de voter
aux élections générales, 865. — Décision du ministre de la

justice, relative aux demandes de naturalisation, 1515.

Naudet, de l'Institut, haut titulaire de l'Université, directeur

de la Ribliolhéque royale. — f membre de la commission char-

gée d'examiner les questions relatives à la Bibliothèque royale,

30. = conseiller ordinaire de l'Université, 155.

Naddo (Mb' Paul), archevêque d'Aix. — Sa mort, 911.

Naoebaoes. — Perte du navire Eléonore- Marie, 31. —
Avaries éprouvées par plusieurs bâtiments dans le port de
Monte-Video, 33. — Perle totale du baleinier le Lamartine,
43, 376. = de la frégate anglaise Avenger, 44, 62. — Naufrage
du brick l'Adela, de Marseille, 55. — Perte du lougre l'Océan,
83. — Sauvetage du canot les Deux-Mères, 101. — Echouage
du paquebot américain le Louis-Philippe, i0i,\6'}. — Perle
du navire Auenir-de-Carentan, 111. => de plusieurs chalauls,
mouillés au nouveau port de La Jolieltc, ibid. — Naufrage du
brick anglais le SnacAe, 123. — Extrait du rapport du capitaine

Ponte sur le naufrage du navire le Havre-et Bordeaux, 145. —
Perte du chasse-marée de Nantes, te Michel- François, 115. —
Sauvetage de l'équipage du navire américain Concord, 156. —
Naufrage du trois-màls anglais Idalia, 167. — Perte du Irois-

mâts anglais Jane, de Plymoulh, ibid. — Perte de trois bateausi

chargés, dont deux appartenant à une compagnie de Gaillac et
l'autre au sieur Dcicourt de la Baise, 183. — Echouage de U
corvette à vapeur le Phoque, ibid. — Renseignements sur le
sort du matelot disparu avec la pirogue du Rôdeur,, 199. —
Rencontre en mer d'un navire entre deux eaux, par le capitaine
Barban,venantdePornic, 240,274.—Naufragedunavire /eJeane-
^rnand, 299. = du brick Suédois la Thémis,S\i. — Détails
sur les naufrages qui ont eu lieu sur la côte de Stora, dans la
nuit du Hou 15 janvier, ibid. — Rencontre en mer par la cha-
loupe l'Hirondelle, prés de l'île de Croix, d'une yole en sapin
submergée, 379. — Naufrage de la goélette anglaise Oexlerous,
472. — Perte d'un fort bateau à voiles, sauvetage de l'équipage,
ibid. — Echouenient du brick l'Améthyst, de Shields, 521. —
Evénement arrivé à l'équipage du schooner suédois la Flore,
dans sa traversée de Soelivilzberg ii Barcelone, 527. — Nau-
frage du bâtiment la Marie de Bordeaux, 559.= du chasse-
marée Hortense-Marie, 566. — Sauvetage de la goëlelte la
Clémentine, venant de Rouen, ibid. — Naufrage du brick-goë-
lette Louis-Philippe, venant de Buyonne, 566. = du brick la.

Diligente, lie Douarnenez, 575. = de l'Aurélius, venant de
New-Orléans, 690. — Perte du brick français le Henry, venant
de Coyes au Havre, i6id. — Lellre du capitaine Gabricf-Lasalle,
commandant ta Marie-Reine, donnant des détails sur son nau-
frage dans le golle, sur la pointe Riche, filtoral de Alarscille,

847. — Perle de la barque la Providence, du Havre, 880. —
Rapport du capitaine Lepelit, coniniaiidaut le Montaudevert, de
Nantes, 1263.

NaVioatio». — Etablissement d'une bouée sur le Goodwin-
Sand (côtes d'Angleterre) ;

- nouveaux feux de l'Ile F'arou et
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d'Istad (Suède)i- établissement de marques marines sur les

hauts-fonds compris entre Kullen et Helsinborg (Suéde), 14.

— Rapport du capitaine A. Leraistre, commandant le trois-

m«ts te Tayac, venant de Para de iVJaranliao, 40. - Feu de l'Ile

Srigiiia (fixe) ;
- fanal de l'îlot des Singes, 48. — Eclairage des

phares de Trevose-Uead, sur la côte N.-O. de Cornouailles

fAngleterre), 52. — Etablissement d'un feu sur le fort de Hom-
Successo; - nouveau feu à l'iulrée du port de Marsala (Sicile);

— Sam-Baker-LondoD, Md.; - résumé du nombre des navires

qui, en 1847, ont passé par le Sund, 184. — Départ de Toulon

de la frégate à vapeur l'Albatros, à la recherche du vapeur le

Cuvier, 313. — Feus, du golfe de Stora (Algérie), 380. — Re-

levé comparatif du mouvement de la navigation de la France

avec l'étranger, les colonies et la grande pèche, pendant le pre-

mier mois des années 1848 et 1847, pages 568, 1668, 1744. —
Arrêté du ministre des travaux publics, qui supprime le poste

de commissaire-général de la navigation et de l'approvisionne-

ment de Paris, 650. — quatre postes d'inspecteur particulier

dans le service des départements, et leur réunion aux arrondis-

sements limitrophes, ibid. — Rapport du capitaine de corvet\g

Juriuu, commandant la corvette la Bayonnaise, 662. — Rap-

port de mer du capitaine Godard, commandant l'Actif, 676. —
Mouvements mariâmes, 816, 862, 889, 8S.9, 942, 1076, 1149. —
Signaux à l'entrée de la rade de Travemunde ;

- établissement

d'un phare flottant sur le banc dit Bahamarliank, dans la mei

d'Irlande; - danger que présente l'entrée de Fernambouc, 816.

— Etablissement d'un feu sur le Spotsberg, à l'entrée du golfe

d'Isefjord, dans l'ile de Séelande (Danemark), ibid. — Extrait

du rapport du capitaine Liïariturry, commandant le Irois-màts

Marie-el-Pauline, 846. — Découverte d'un écueil nommé le

banc de la Brillante, situé dans le sud de l'Ile Annaloiu, en

Océanie (Mélanésie), 893. ~ Feu du golfe de Stora (Algérie);

— fanal liordier-Marcel, de Philippeville, 901. — Nouvelle di-

rection pour entrer dans la baie de Mobile (Etats-Unis d'Amé-

rique), 1110. — Roche du Sphinx, près Clierchell (Algérie),

ibid. — Rectification d'une erreur géographique sur la position

de Gonzalés, 1149.- Récompense offerte par lady Franklin aux

baleiniers qui parviendraient à ramener en Angleterre sir John

Franklin, 1287. — Décret qui ouvre un crédit de 1,000,000 Ir.

pour Iravaux d'amélioration de la Marne, 1243. = pour l'exé-

cution, entre Blancafoft et Lamothe-Beuvron, d'un canal de

navigation, dérivé de la Sauldre, pour l'amélioration de la So-

logne, ibid. — Avis aux navigateurs sur les balises des côtes du
Uolstein, 1396.— Désarmement d'un grand nombre de petits

bâtiments à voiles, dans les différents ports de la République,

1449. — Arrêté du ministre des finances par lequel sont réduits

les droits de navigation imposés sur la houille et le coke trans-

portés par le canal latéral à la Loire, de Digoin à Briard, 1877.

— Création de cinq nouveaux feux à Calais et sur le littoral du

département du Finistère, 1878. — Avis aux navigateurs tou-

chant les feux flottants du chenal du prince (entrée de la Ta-

mise), 2618. — Note sur la baie de Pisco, au Pérou, 2630. —
Décret relatif à un supplément de crédit de 1 million pour tra-

vaux d'amélioration de la Marne, 2759. — Instruction pour

naviguer sur la côte septentrionale du Brésil, 3372. — Phare

érigé dans le golfe de Bothnie, 3570.

Nécbolooie. — Mort du sieur Augustin Creusé, banquier à

Ghâtellerault et président du tribunal de commerce de cette

ville, 2. = de Arnold-François-Joseph liinlley de Virviers,

»6td. = de O. Van Swinderen, membre de la 1" chambre des

étals-généraux, conseiller d'Etat, ibid.= du comte d'Harowby,

ibid. == de Joseph Roques, peintre, membre correspondant de

l'Institut, 8.= deTuUer, marquisde Villcfranche(J.-G.L.-H.-

D.), 9. =de M™' Sauveur de La Chapelle, 14.= de Laraarche,

capitaine de vaisseau, 31. = de Germain, ancien référendaire

au conseil d'Etat des Pays-Bas, ibid. = du baron de Meysen-

burg, miniaire d'Etat de l'ancien électeur de Hesse, ibid. = de

Pétion, fils du conventionnel, 33. = de l'olonceau, ingénieur

des ponts et chaussées, i6id. = de Lequesne de Rouen, ibid.

= de Kent, chancelier de la magistrature américaine, 33.= de

Finn-Magnussen, célèbre écrivain danois, ibid. = de Pierre

d'Oubril, conseiller impérial russe, 40. = de Calmels, vicaire

général du diocèse d'Alby, 40, 82. = de Boucharlat, 43. = de

Mazuc, président du tribunal de Rodez, ibid. = du comte de

Falgelstioëm, ancien chambellan du feu roi Charles-Jean, 47.=
du baron Gustave de Brinckmann, ancien diplomate, ibid. =
de d'Herbelot, vice-président honoraire du tribunal civil de la

Seine, ibid. = de Gaétan Murât, ancien députe, ibid. = de

M""" veuve de la Chalotais, 51. = du marquis d'Aragon, pair

de France, 55. = de Varennes de Feuille, ancien député de

l'Aio, ibid. = de Dupont-Fabri, président à la cour d'appel de

Liège, «6id. = de Nalinne (Pierre-Joseph), ancien greffier de

la justice de paix de Namur, ibid. = du prince héréditaire

Louis-Frédéric-Henri -Gustave de Hesse-Hombourg, ibid.=

de Granger, vice-amiral anglais, 55.= de Béthune (Alexandre),

général anglais, ibid. = de Osman-Pacha, général en chef de

l'armée d'Anatolie, ibid. = du général comte Chalot, ancien

aide de camp de Napoléon, 63. = de Gabillot, ibid. = de Bai-

guoux (Pierre- Philippe), ancien maire de Tours, 64.= de Léon

de Fajac, ancien capitaine instructeur à Pécule royale de Sau-

mur, ibid. = de sir Thomas Ussher, contre-amiral anglais,

é(ie'x.= du prince Charles d'Auersperg, feld-marèchal autri-

chien, ibid. = de M"" la comtesse de Narbonne-Lara , née

Montholon, 71. = du baron Pougeard-Dulimbert, maréchal de

camp, ibid. = de Mame père, éditeur-imprimeur à Tours,

ibid. = de Rosseel (Jean), ancien membre du conseil commu-
nal de Gand, ibid..= du chevaHer Barbé, licutenant'Colonel en

retraite, 82. = de Sansoii, commissaire général de la marine à

Rochefort, ibid. = du comte de lirigode de Kemiandt, membre

du conseil général du Nord, 82. = de M"'" de Porteraont, ibid.

= de van de Walle van Zuyien, ibid. = de sir Robert Laurie,

amiral anglais, ibid. = de Pnngle Studdart, contre amiral an-

glais, ibid. = de Brouzard (Joseph), officier de marine retraité,

107.'= de Dutresne, contre-amiral, ibid. —- de Roques, artiste

peintre, iôid. = de Brayer, colonel du 3" ligne, ibid. = au

comte Amédée de Pontbriant, ex-sous-préfet d'Orange, 111.=

de Simon (G.), ancien député, ibid. = de Marre, juge de paix

du canton de Lombez, 1

1

1 . = de Knesebeck ,
général feld-ma-

rèchal prussien, ibid. — Relevé du nombre des morts parmi les

familles souveraines de l'Europe en 1847, paye 112. -^ iNlort du

sieur de Janssen (J.-D.), secrétaire général du ministère des

affaires étrangères des Pays-Bas, 119. = de Delefosse, juge au

tribunal de Lille, 1 21 . = de M"" Dawson, sœur de sir Robert

Peel, ibid. = de Ribard, ancien maire de Roueu, 126. = du

comte de Powis, membre de la chambre des lords, ibid. = de

Lespérut, ancien député, ibid.— it Delaunay, directeur comp-

table des postes à Rouen, 133. = de Lacoste, ancien curé de

Genève, etc., ibid. = de M"" Frédérique Herschell, ibid. ==

de Monnier, doyen d'âge des commissaires de police de Paris,

145. = de Chéradame, conseiller à la cour royale de Caen, ibid.

= de James Corry ,
poète irlandais , ibid. = de Giov.ini

Bachicga , compagnon d'infortunes de Silvio Pellico, ibid.

.= de F.-J. Lequime, doyen des fonctionnaires belges,

^(i^^_ = jjB Pèlerin, lieutenant-colonel néerlandais, ibid,

= du baron «ie Thier, de Cannes, ancien membre des Etats

provinciaux de Limbourg, 145- = du colonel Rodenbach, 156.

= de Piciricit de Hanusfald, général major autrichien, etc.,

j-j,-j _ d'Israël! (Isaac), auteur des Curiosités de la littéra-

ture' 156 1G7. = de de Uaudrcuil, colonel d'artillerie, 167. =
de M'"' de Carrey d'Aspiére, ibid, = de Macster de Betzeii-

broeck, ibid. = de Swaine, conlro-amirsl anglais, ibtd. = de

Bavoux, conseiller maître à la cour des eomptes, 171. = de

Levin de Uollen, négociant, 172. = de Costé, dépMié des

Vosges cl président de la cour royale de Nancy, ^b^d. =de 1>,

ÇVautelée, ancien membre du conseil des cinq-ceuts, ibtd. =
de de Cargouët, ibid. = de Delaporte, maréclisl de camp, ibid.

= de M»' Louise Bourgoii de la Corbinaie, ibid. — (Ju baron

de Geymuller, de Bâle, ibid. = du baron de Laiire, consul de

France à Santander, ibid. = du docteur Lcwald, conseiller

ecclésiastique, professeur de l'université d'Ueidelbcrg, ibid.

= de d'Aiigeville, conseiller à la cour royale de Paris, 183. ==

de Guiard, membre de l'Académie royale de médecine, ibid.

i= du cardinal Massimo, ministre des tiavaux publics, à Rome,

ibid. = du docteur Mermel, ibid, = de Achmet-Tchapari, bey

albanais, 198. = de Christian VIIl, roi de Danemark et diic de

Schle«wig, de HoUtein, etc., 199, 217. = de Moharem-Bey,

gendre du vice-roi d'Egypte, 199. = de Grand, avocat, ancien
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député, ibid. = de M""" Lecartier d'Ardon, veuve du conven-
tionnel de ce nom, ibid, = de A. Sinkel, commerçant et manu-
faciurier d'Amsterdam, ibid, = de MUUer, vice-amiral suédois,

ibid, = de Mayet, conseiller de régence prussienne, ibid, =
du jeune Tati, indigène de l'Océonie, 217. = de Bellangreville,

officier au 21 ' de ligne, ibid, =: du baron Massias, consul géné-
ral à Dantzick, ibid, = du baron de Flemming. aide de camp
général du roi de Suède, ibid. = de L. de fieelhoven, ibid. =
de S. Em. le cardinal Tosti, 218. = de Thomas, général an-

glais, ibid, = de Vincent, général anglais, ibid. = du doc-
leur médecin Joseph Bell, 226. = du docteur Delbruck,
professeur à l'université de Bonn, ibid. = du docteur
Breitschneider, célèbre théologien protestant, î6id. = de
Wachenheim, lieutenant feld-marèchal autrichien, 235. *=
du comte de Merveldt, conseiller privé, ancien ambassadeur
du Hanovre en Autriche, i6id.= de M™*' la baronne de Geisen,
ibid, = de M"° de Cambfort, ibid. = de Bernard de la For-
telle, ancien maire, 240. = de Capaz, général espagnol, 248.=
de Isidoro, général espagnol, tôî'd. = de Garnot de Sézanne,
ancien député, 249.^= du chevalier de Thezan de Gaussan, ca-

pitaine lie corvette, i6i(i.= deMaitlaiid (Frédéric), général an-
glais, ibid. = de Dedieu (Antoine-Joseph), chirurgien ielge,

ibid. = de l'abbé Blaiidiii, dernier des moines bénédictins de
Fécamp, 259.= de Dieudonné, ancien député des Vosges, j6i(i.

:^ du comte J. de Valoii, député de la Corrèze, 275. = de Si-

mon (Germain-Vincent), ancien député, ibid. = de Defrenne,
doyen du barreau de Bruxelles, ibid. = du baron Rey, ancien

intendant militaire, ibid. ^ de M*"." la comtesse de Beverley,

ibib. = de Giterres, professeur à Munich, ibid. = de la
_
mar-

quise de Remisa, 282. =de Lambert, major général anglais à la

Jamaïque, 296.= de Auguste'Wautier, ancien chef d'escadron
au service d'Autriche, 299. = de sir John Macleau, général

anglais, ibid. =dii docteur Winiwater, professeur de l'univer-

sité do Vienne, ibid. = de la duchesse douairière Julio d'An-
halt-Kcetheii, 313. = de Essa-ad-Effendi. chef des émirs, his-

toriographe de l'empire de Turquie, 318. = de lioessey

(M"" Victor-Adélaïde), membre de l'académie des beaux-arts
de Bruxelles, 328. = de Carlo Doyie, major général anglais,

ibid. = de Bonne, ancien sous-préfet de Castres, 347. = de
Louis Bennond, membre du conseil général de Gaillac, ibid.=
deGoussard, conseiller-maître à la cour des comptes, 359. = de
Soulié (Melchior), ancien officier supérieur à l'iirmée d'Italie,

ibid. = de Slrutt, général anglais, ibid. = de Evans, général

anglais, iôid. = du général Voillot, 367. = de de ISrueys, pro-

fesseur de droit à Puniversité d'Utrecht, ibid.= du général An-
toine Michaux, ancien inspecteur général du génie, ibid. = de
Haffe, ancien rédacteur de la Gaittte de Leipsick. 376. = de
M"" la comtesse veuve Berthier, née d'Aiguillon, 379. = du ba-
ron de Conteneuil, membre du conseil général de la Gironde, 389.

^dn général Dommanget, ibid. = du comie de Puységur, pair

de France, 3H0, 425. =de Mauduit(Edine), .incien directeur gé-

néral des colonies de France, 405. = de Sapey, ancien sous-

prél'el, ibid. = de Terras, contre-amiral honoraire en retraite,

441. = de Boyen, général feld-maréchal prussien, ibid.'=de
Pourailly, maréchal de camp, 455.=^ de Fissont, sous-directeur

des affaires de Philippeville, ibid. = de Martin des Pallières,

ancien consul de France à .envers, 473.= de Dubois (Jean-An-
toine), directeur du séminaire des Missions-Etrangères. ibid.=
de Lemberg, lieutenant feld-marèchal au trichien,i6/d.^deDurig,

directeur de l'administration des chemins de 1er de la Bavière,

ibid.=iie H.VanPanhuys, magistrat hollandais, i6!'d.=de la du-
chesse douairière Caroline-Amélie de Saxe-Gotha et Altenbourg,
528,535. = du général Jjejoune, maréchal de camp en retraite,

527.=du général Barrié (Jean-£.éonard), maréchal de camp en
retraite, ibid.= de Plançon (François), major, 575.=de Quincy
Adam (John), membre du congrès américain, 610. = de Bour-
get fils, président du tribunal de commerce de la Seine, 652.
= de iïénazet, ancien fermier des jeux à l'aris, ibid. = de
Ladoucette, ancien député, ancien préfet de l'empire, 665. =
de Aimé Leroy, bibliothécaiie de la ville-de Valenciennes, 676.
= de Foiicher-d'.4ubigny (Hippolyte), capitaine de vaisseau,

ibid. = de Balbi (Adrien), géographe italien, ibid. = de La-
garde (Pierre-Denis) , anoien conseiller d'Etat, 690. = de
Raoul, de l'Académie royale des sciences de Bruxelles, 706. =
de M. A. G. J. Bousman, inspecteur général des postes de
France, sous l'empire, ibid. = de Pamiral Du Campe de Rosa-
mel (Claude-Charles-Marie), ancien ministre de la marine, 740.

= du général Fournier-Sarlovèse, 747. = de Vauvilliers, in-

specteur général des ponts et chaussées, i6«(i. ^ de Alhanase
de Charetle, ibid. = du R. P. de Geramb (Marie-Joseph),

abbé, procureur général de la Trappe, 762. =de Courtois,

banquier, 768. = de Rioult de Nr uville, ancien député, 774. =
= de Lefèvre, Imprimeur à .Rouen, 781 . = de Gabriel Bibron,
naturaliste, 795. = de la Girauilais, conseiller à la cour d'appel

de Rennes, 804. = de Adam (Louis), inspecteur des études

de piano au Conservatoire, 812. = de Jacob Habaiby, ancien

colonel des mameluks de la garde, 851. =^ du comte Vedel
(D. H. .M. A. de), général de division, 856. = de Donizetli,

compositeur italien, 862. = de Aude (Pierre-Antoine), lieute-

nant-colonel du génie, 907. = du général baron JacquinCt, 91 1

.

= de MB' Naudo, archevêque d'Aix, ibid. = de Ca.'slaing, pié-

sident du tribunal civil de Lourdes, 914. = du général de bri-

gade de Saint-Vincent(Marie-Joseph},943.=de Rivière, ancien

procureur général près la cour d'appel d'Agen, rôid.= de Plan-

chat, conseiller à la cour d'appel d'Alger, 973. = de Vernet,

comédien, 991. = de Cacarret, avocat général à la cour d'appel

de Pau, 1052.= de Agier, président honoraire à la cour d'appel

de Paris, 1076. = de Rulfin, greffier en chef du tribunal de
commerce de la Seine, 1119. = du docteur Guersenî, de
l'Académie de médecine, 1150. ^ de S. A. R. la princesse

Sophie, fille de Georges III, roi d'Angleterre, 1223. = de
Courlarvel, fils aine, 1239. = de Pomarède, avocat, 1254.=
de Laflbre, maire de Sainte-Marie, 1267. = de Thévenard,
officier d'infanterie de marine, 1358. = de de Chàteaugiron,

consul de France à Nice, ibii. = d'Hubert, ancien député

de la Seine, 1380. = du général Rabusson, 1426. = de lio-

uoit du Sablon, auteur, ibid. = de Perceval, ancien secré-

taire général du minislère de la guerre, 1426.= de Davezac,

chef d'escadron d'artillerie en retraite, 1438.= de James
Watt fils, iîîd. = de Pisson (Pierre-Jules-Alexandre), juge

il Chandernagor (Indes), I'i64. = de Thierriet, ancien maire,

1479. = de M"" de Jaucourt, ibid. = de Me Affre (Denis-

Auguste), archevêque de Paris, 1508, 1515. = de Char-
jjonnel (Louis), représentant du peuple, 1508, 1528. i= de
Francisque Masson, chef de bataillon dans la garde nationale,

1519. = de Husson de Prailly, aide de camp du" général Fou-
clier, 1521. = de Zano (François), adjudant-major de la 8' lé-

gion de la garde nationale, 1528. = de Bourgon, général de
brigade, 1539. = de Danton (Georges), fils du conventionnel,

1540. = de Chateaubriand, de l'Académie française, 1563. =
de Zchocke (Henri), écrivain, 1573. ^ du général de division

Duvivier, 1603. =fc de Bonard, inspecteur-général du génie

maritime, 1604. = de Whealoii (Henri), diplomate américain,

1608. = de de Lyeval (Félix), ancien député, ibid. = du
général de brigade Regnauld, 1640. = du duc de Stacpole,

1648. = de Meusy, professeur de littérature à Besançon, 166'.
= de Doriiès, représentant du peuple (Moselle), 1707. = de
Hacqiiart, ancien président du tribunal de la Seine, 1729. =
de Fabred'Ollivet, littérateur, 1740.=de Auguste Triolle, chefde
bataillon de la garde mobile, 1753. =3de Soulacroix, ancien rec-

teur de l'Académie de Lyon, 1759.= du général Régeau, 1769.
= du général Damesme, commandant delà garde nationale mo-
bile, 1811. ='de Rigaud de Vaudreuil, colonel en retraite,

1822. = de Edouard Ourhac, publiciste, tiïd. = de Gior-
dani, conseiller à la cour d'appel de Basiia, 1853. ^= de
Eugène Robin, publiciste, t6«d. = de Séguier, premier pré-
sident de la cour d'appel de Paris, 1867. = du pilote J:)-

nier, du Havre, 1962. == du colonel Amoros, 1980. = du capi-

taine Marryat, 19y4, = de J. Cohen, bibliothéaire, 2027.=
de Evain , ancien maire, 2028. ^= de Pillustre chimiste Ber-
Zélius, 2041. = de Chiniac, lieutenant-colonel du 11* d'ar-

lillerie, 2042. = de Uamout, 2)20. = de Dufau (Jean- Pierre),

médecin à Urtliez. == de Legrand, 2227, 2260. = de Edmond
de Saint-Aldcgonde, 2228. = du général Baudrand, 2343. =
de Semelet, chef de bataillon d'artillerie en retraite, 23'i4. =
de Ueulhard de Montigiiy, lieutenant-colonel du 13' de ligne,

2388. '= de de Girardin, ancien colonel de la 2' légion de la

garde nationale de Paris, 2396.= de Henri de Bonald, 2414. =

de Raudon, ancien receveur général et régent dé la banque de
France, 2431. = de d'Aragon, ancien député, 2475.= de Den-
niée, intendant général mihiaire, 2505.= de Molinier de .Mont-
planqua. avocat à la cour de cassation, i6irf.= de Paul Fur-
tado, 2536. = de Combes, consul français à Damas, ibid. = du
général Rostolan, commandant militaire de la Martinique,
2566. =:du colonel Berthier de la Salle, commandant du 8' chas-

seurs, ibid. = de Géraud, ancien professeur au Conservatoire
de musique, i6»d. ^ de Merlet (Jean-Jacques-Heiiri), 2583.=
de Desgranges, colonel de la 3" lé.ion de la banlieue, 2643.= de
Chaslenetde Pujségur, général de division, 2671.= du colonel

Bilfeldt; - de Capeïle, ancien receveur des finances; - de Ar-
mand Dailly, ancien pensionnaire de la Comédie française, 2678.
= de Lausseure (de Nuits), 2707. = de Goldfuss, 276Q. = de
Durie, 2812. = de Elzéar lilaze, homme de lettres, 2864, 2946.
= du général Rachée, 2887.= de Broc, anatomiste, 28B8.= de
l'albo, 2902. = de J. M. Chacon, capitaine général de Cadix,
2928. =deClavel, écrivain démocratique, 2929.= de M"» de
Coussay, t6ïd. = de Pétiniot-Juriol, ancien député, 2950. =
de de La Rivière-Bruel, ancien commandant de Perdre de
Malte, tiad.= de deLavillede Villastellone, général de brigade,

2962. = de Gandin de Villaine, colonel, ibid.= de Jubé, an-

cien chef d'inslitution, î6id.>=du président André, 2973.= dti

général WofT, ibid. = de Eichborn, ancien lientenant-cotônel

d'artillerie, ibid. .= de de la Rochelle, 2993. = de Aveoel de
Lavigne, ancien intendant militaire, 3009. =3 de d'Oberlin,

ancien député de Loir-et-Cher, 3023. = de M"' Marie Ballard

(sœur Saint-Paul), ibid. — du contre-amiral Turpin,' 3029. =
du général Condé, 3057.= de Labatut, doyen des avtocats de
Saint-Gaudens, 3057.= de Granger, ancien capitaine de cor-

saire, 3073.= de Piet, doyen des conseillers de la cour de
cassation, 30S8. = de Jullien, de Paris, fondateur de la Revue
encyclopédique, ibid. = du général Ernouf, 3098. = de Rieus-

sec, magistrat, ibid. = du président de Laboulie, tôï'd. := de
de Laubespin, ibid, = de Olivier d'Archiac, ibid, = du duc de
Grenade, général espagnol, ibid, = de Vatoul, ancien député,

ibid. = du prince Dolgorowski, 3105. = de Dejean, général de
brigade, ibid. = du colonel Gaudiii de Villaine, 3144. = de
Rigollet, employé à la bibliothèque de l'Arsenal, 3186. =^ de
Meynard de Lafarge, officier supérieur de la marine, 3207. =
de Bernard, vétérinaire, 3234. = du général Sarrazin, »6id. =
deFoullioy (Louis-Mathurin), 3255. = de J.-B. Folhn, du con-

seil général de la Seine-Inférieure, 3250. = de Lorain, ex-dojen

de la faculté de droit de Dijon, 3280. ^ de Nicolau, ancien

magistrat, ibid. = de Lajarielte, directeur des Délassements
comiques, ibid, = de de Podenas, ancien colonel d'un régiment

de dragons, ibid. = de Othon de Moidière, 3296. = de L. de
Pompignac, procureur de la République près le tribunal de
Saint-Flour, 3296. =de Bresson, conseiller honoraire à la cour

de éassalion, 3321. = de M™^ la comtesse de La Ferronnaye,

3335. = du colonel Gallois, 3350. = de lord Melbourne, 3374.
= de J.-C. Cuisier de Montai, secrétaire-général du départe-

ment de la Drôme, 3387. = du duc de La Rochefoucauld et de
M"' de Moiitault, sa plus jeune fille, 3398. = de Drault, repré-

sentant du peuple, 3439. ^= de Buller (Charles), membre du
parlement, président du bureau des lois des pauvres, 3451. =
du docteur Foureau-Beauregard, membre de l'ancienne cham-
bre des représenlants, 3453. = de Pingaud (F.-A.), président

du tribunal de l'" instance de Dôle, ibid. = du vice-amiral de
Linois, 3458. = de M"' Gérard, veuve de l'illustre peintre de
ce nom, 2470. = de Samuel Cooper, célèbre chirurgi n anglais,

3488. = du général Ferrier, 3519. = de l'abbé Pecquel, 3547.
= de Letroiine, garde général des archives nationales, 3576.=
du général Rambourgt, 3576. = de Achard James, président

prés la cour d'appel de Lyon, ibid. = de M"' de Brancas-
Lauraguàis, 3587. = de Verrier, ibid. = de de Nédouchel,
3617. — Notice sur l'amiral de Linois, iiid. = de Annet, di-

recteur du théâtre de Lille, 3653. = du comte van der Duyn ;
-

van Maasdam, ancien gouverneur delà Hollande septentrionale,

3659. = de Gallay, peintre de fleurs, 3661. = de M°" veuve
Fusil, ancienne artiste du Théâtre-Français, i6td.= deMs'Bru-
lay de la Bunière (Claude Jean-Joseph), évêque de Meade,
3666. := du général français Uanican, ibid. =• du général de
division Corbineau, 3668. ^^de Rozet, avocat à ta cour d'appel;
- du général Rolland, 3683.= de Vala.iiid. = de Saint- Remy,
sous-préfet de Lodéve, ibid. = du comte de Macheco, ibid. =
de Gély, maire de Lignan (Hérault), 3683. = de Paris, Î699.= de sir Augustin-Frédéric d'Esté, 3718.

NÈGEE (Jacques-Pierre), chef de timonerie. — •]• enseigne de
vaisseau, 633. ^

Négbieb (le général). — Est élu représentant du peuple par
le département du Nord, 932. — Vérification de ses pouvoirs

;

- est admis, 950. — t questeur de PAssemblée nationale, 960.— Est frappé mortellement lors des événements de juin, 1500.
— Sa mort, 1502. — Décret qui accorde une pension à sa veuve
et à ses enfants, à titre de récom|iense nationale, 1524. —
Nouvelle de sa mort à Lille (Nord), 1528. — L'Assemblée pro-
cède au tirage d'une députation pour assister à ses obsèques,
1536. — Départ de cette députation pour Lille, accompagnant
le corps du général; - discours prononcé par M. Marie, prési-
dent de PAssemblée, à cette occasion, 1539. — Lettre du hls du
général à PAssemblée nationale, 1 545. — Célébration de ses fu-
nérailles à Lille, sa ville natale, 1561. — Discours prononcés à
cette occasion, ibid. — Procès-verbal d'autopsie et d'extraction
de son cœur destiné à la ville de Paria, 1562. — Cérémonie de
la translation de son cœur de l'hôtel de ville à l'hôtel des lova-
bdes, 1607. — Lettre des canonniers de Lille adressée à la fa-

mille du général Négrier, 1640.

Négbieb (André-Charles), colonel du génie en relrailA, —
Est élu représentant du peuple par le département du Nord
2551. - Est admis, 2604.

Nbgrieb, marin, de la garde mobile de Paris. — Se distiogue
dans un incendie, 710,

Négbieb (Elzéar), filsda général Négrier. — Assiste aoï ob-
sèques de son père, à Lille, 1.562.

Nemoubs (S. A. R. le duc de). '- Voyez Famille koyale.

Nemodbs (S. A. R. M"" la duchesse de). — Voyez FArints
ROYALE.

Nérat (Octave-Elienne-Joaeph). —Obtient le 1"pri\ des-
tiné aux élèves en pharmacie des hôpitaux et hospices, 690.

t juge de paix du canton de l'essac (Gironde),Nékon.
662.

Necchézb (Guillaume de), capitaine au 20' bataillon de la

garde mobile. — Est tué dans les journées de juin, 1539.

Necilly (Seine). — Arrêté du Gouvernement provisoire re-
latif aux clôtures du parc de Neuilly sur le bord de la Seine,
661.

Neumaveb (Maximilien-Gcorges-Joseph), général de brigade
d'infanterie. — t général de division, 1357.

Nbovedx. — t préfet du département de la Gironde, 1756.

Ney (le maréchal). — Décret du Gouvernement provisoire
fiorlant qu'un monument sera élevé au maréchal Nej sur It

ieu même où il a été fusillé, 637.

NiAY, notaire honoraire. — •!• juge de paix du canton de
Sains (,\isne), 809.

NiBOYET.— t chancelier du consulat de la République à Ho-
nolulu (Iles Sandwich), 963.

NiCLAOssE, conseiller de préfecture. — (• juge de paix du 3'
canton de Meti (.Moselle), 726.

NicoLAÏ (Joseph), ancien maire. — t juge de paix du canton
de Pietra (Corse), 726.

Nicolas, président h la cour royale de Grenoble, député de
la Drôme. — Propose et développe on amendement dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Roi, 302, 303.

Nicolas (Victor).— t juge de paix du canton de Veyre-Mon-
ton (Puy-de-Bôrae), 860.

NicoT. — t commissaire du Gouvernement prêt le tribunal
de t" instance de Gaunat i,Allier), 726.

NiLEs, ancien secrétaire de I

faires en gardaigne, 259.
galion à Parisu-^ f chargé d'af-
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Ni!U«n«, atocat i Sedan. — f «ubslilut du oommisitire du

Gouvenieiueot près l« tribunal de Kuoroy, 613.

NoiiLLES (le iluo uk), pair de France. — Parle dans la dis-

ruuiou (lu projet d'adresse au Koi, 91.

NoAiLLES (Louis de), deuxième secrétaire d'ambassade à

Londres. — Est rèvoqu* de ses fonctions, 572.

NoiELLY (de), membre de la commission mixte, chargée de

la révision de la législation commerciale de l'Algérie. — t pré-

•ideut delà chambrede commerce de Philippeville, 3174.

Noblesse, substitut près le tribunal de I" instance de Cha-

rolles (Sa*)ne-et-Loire). — t commissaire du Gouvernement au

même siège, 841.

NosLESSs. —Décret qui abolit tous les anciens titres de no-

blesse et interdit les qualifications qui s'y rattachaient, 519.

Noël, procureur du Roi près le siège de Karikal (Inde). —
t Juge royal au tribunal de 1 •• instance du même siège, 225.

Noël (Alexis-Baptiste), enseigne de vaisseau [désobéissance

«nrers un supérieur). — Un conseil de guerre est formé pour le

juger, 1319.

NoGUTÉSLisE, avocat à Paris. — t juge de paix du canton de

LaFère (Aisne). 778.

NoEcvÉGLisB (Jules), propriétaire.— -f juge de paix du canton

de Laonoy (Nord), 1085.

NosrÉ, commissaire du Gouvernement. — Est élu représen-

tant du peuple par le département des Basses-Pyrénées, 910.^=

Vériticatiou de ses pouvoirs; - est admis, 957, — t maire de la

ville de Pau, 2535. = président du conseil général des liasses-

l'yrénées, 3349.

NoGOÉs (Charles), avocat. — f procureur de la République
prés le tribunal de 1'" instance de Lectoure (Gers), 891.

NoQDÈs, avocat. — f substitut du commissaire du Gou-
vernement près le tribunal de 1" instance de Béziers, 669.

NoGUÈs (Paul).— t juge de paix du canton de Tournay (Hau-
tes-Pyrénées), 766.

NoiROT, avocat. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de la Haute-Saône, 913. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 949. — Parle dans la discussion de la pro-
position du citoyen Lavallée relative à l'impAt extraordinaire
de 45 centimes, 1131. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de décret relatif aux tribunaux de commerce,
2000. = dans la discussion du projet de constitution, 2493. —
Demande et obtient un congé, 3029.

NoiiET, directeur des travaux des fortifications de Paris. —
t membre du comité de fortifications, 63.

Normand, ancien avoué.—t juge de paix du canton de Routot
(Eure), 821.

NoHS (Changements ou additions de). — Changement de
noms de Fauque, 33.= de Merdier (Nicolas-Charles), 17t. =
de Israël (Emmanuel), 405. = de Baissières, 2311. = de Ma-
glione (François-Joseph-Alphonse), 2413. = de Dolfus (Clau-
dien), 2413.= de Aumerat (Joseph-François), géomètre à Al-
ger, 2859. =de Lami (Antome-Théodore), 3040.= de Leconte
(Jules-François), 3709. — Addition de nom : de Bigé, 13. = de
Dufort, 107. = de Sauville, 121. = de Singier, 217. = de Du-
fail, 274. = de de Blingei, 284. = de Montalba, 389. = de
Havre, 405. = de Savonnières, 472. = de Chevallier, ibid. =
de Bouvet-Vannier, 690.= d'Anaclet,7l9.= de Gratien, 795.= deTalma, I449.= de Bonrellys, 1528.= de Bosseront-Dan-
glade, 2027. = de Jean-Jean (Charles), 2490.

NoRMAMT (de Bomorantin). — Est élu représentant du peu-
ple par le département de Loir-et-Cher, 903. — Vérification
ce ses pouvoirs; - est admis, 950.

NoRWÉGE. — Tentatives de désordres à Christiania, 716.

Notaires. — La chambre des notaires de la Seine vote une
somme en faveur des blessés et combattants de février, 513. =
souscrit au comptoir national d'escompte de Paris, 646.

NuGtJES. — t juge de paix du canton de Saint-Amand (rive
gauche), 656.

NuHisMATiQCE. — Découverte de plusieurs centaines de mé-
dailles romaines en argent et en bronze du 3° siècle, 44. =
d'une médaille gauloise en orfindu poids de 130 grains, t6tc2.=
de plusieurs pièces d'or à l'effigie de Charles X, le cardinal de
Bourbon, 82.=d'une médaille d'argent très-rare de l'empereur
Gordien, 145. — Toyez aussi Aniiqoités et Monnaies.

Obebltn, ancien député. — Sa mort, 3023.

O'Brien. membre du parlement anglais, — Donne lecture

d'une adresse de félicitations aux membres du Gouvernement
provisoire, 758.

Obbiot, avocat, docteur en droit. — f juge de paix du can-
ton de Châlon-sur-Marne (Marne), 734. = juge de paix du can-

ton d'Avize (Marne), 765.

Océanie. — Installation de M. Lavaud, nouveau gouverneur,
816. — La République française est proclamée à Taïti, 2763. —
Le gouverneur des établissements français dans l'Océanîe auto-

rise les capitaines à vendre eux-mêines leurs marchandises,

sans l'entremise des consignataires, 3657.

0'CoHK~ELL (John), membre irlandais du parlement britan-

nique. — Sa lettre adressée au ministre de l'intérieur, en en-

voyant son offrande en faveur des victimes des journées de fé-

vrier, 545.

O'CoiraoB (le général). — Adresse un discours aux membres
du Gouvernement provisoire au nom de la députation des dé-

mocrates de Londres, 596.

Octroi. — Proclamation du maire de Paris sur le rétablisse-

ment des octrois, 507. — Reprise de la perception de l'octroi

de Paris et des droits d'entrée sur toute la ligne des barrières,

621. — Décret qui supprime à Paris les droits d'octroi sur la

viande de boucherie, 859. =» portant que le ministre des finan-

ces et le maire de Paris présenteront dans le plus bref délai un
règlement qui modifiera le droit d'octroi sur les vins, 859. =
qui soumet à un droit d'octroi la volaille, le gibier, la marée,

le poisson d'eau douce, les huîtres, le beurre, etc., 887. — Ta-
TÎ^ibid. — Décret qui modifie le mode de perception de la

taxe de la caisse de Poissy et de celle d'abattage, sur les bestiaux

livrés vivants à la consommation de Paris, 887.= qui supprime les

droits d'octroi sur la viande fraîche de porc et sur la charcute-

lie, ibid, — Arrêté du pouvoir exécutif, qui approuve un tarif

supplémentaire pour la perception de l'octroi de Paris, 1 425. —
Décret relatif au rétablissement des droits d'octroi sur la viande

de boucherie, 2227. — Suppression des taxes établies sur le

sucre brut et la glace à rafraîchir, 281 1 . = sur certains objets

comestibles dits de luxe, 3097.

Ode (Albert), avocat. — t commissaire du Gouvernement
près le tribunal de 1 " instance d'Uzès (Gard), 661

.

Odieb, pair de France, censeur de la banque de France. —
Fait un rapport sur les opérations de la banque de France, 329.
— •) régent de la banque de France, 330. — Parle dans la dis-

cossion du projet de loi relatif au travail des enfants dans les

manufactures, 446.

Odih, garde mobile au 3' bauillon. — t *> 1"9-

O'GoRMAH. — Lit une adresse, au nom des citoyens de Du-

blin, aux membres du Gouvernement provisoire, 759.

OimER. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment du Pas-de-Calais, 917. — Vérification de ses pouvoirs ;
-

est admit 949

OUR
OuTiBR, avocat. — t commissaire du Gouvernement près le

tribunal do 1 " instance de Mortague (Orne), 656.

Olivier (Alphonse), propriétaire. — t juge de paix du can-

ton de Cormeilles (Eure), 766.

OLniEB, ingénieur ordinaire de 1" classe, chargé d'un ser-

vice dans le département do la Somme. — Est appelé à remplir

les fonctions d'ingénieur en chef dans le département do l'Eure,

649.

Olivibr-Dofresne, inspecteur général du service des prisons

du département de la Seine (!'" section). — Est révoqué de ses

fonctions, 729.

Ollier ifHippolyte-FuIrand). — f président du tribunal de

commerce de CMteauroux (Indre), 1720.

Ollivier (Emile), commissaire extraordinaire du Gouverne-
ment provisoire à Marseille.—Arrive il Aix, 559.= à Marseille,

ibid.—Sa proclamation aux ouvriers de Marseille, 629.— Son ar-

rêté portant création à Marseille d'une commission consultative

pour discuter toutes les questions de salaire et de travail, ibid.

— Assiste il l'installation de M. Kubiii, commissaire près le tri-

bunal civil de Marseille, 665. — Adresse une allocution aux

ouvriers composant les diverses sociétés de bienfaisance de Mar-
seille, 885. — t préfet du département des Bouches-du-lthOne,

1303, 1421. = préfet du département delà Hante-Marne, 1627.

Ollitieb, juge de paix de Chabreuil. — tjnge de paix du
canton de Valence (Drame), 757.

Ollivier, ancien notaire. — -i juge de paix du canton de

Brùlon (Sarthe), 694.

OLiiviEB-DÉMOSTniNE, négociant à Marseille. — Est élu re-

présentant du peuple par le département des Bouches-du-Rhône,

910, 918. — Vérification de ses pouvoirs ;- est admis, 947.

—Son départ de Marseille pour se rendre à Paris, 946.— Parle

à l'Assemblée nationale sur un incident relatif au serment fi la

République , 947. = sur un incident relatif à la durée des

fonctions du président de l'Assemblée nationale, 959.= sur la

prise en considération de la proposition du citoyen Senard, rela-

tive au mode de nomination des commissions, 1014.^ dans la

discussion du projet concernant le règlement, 1093, 1094. =
sur un incident relatif au vote, 1284. — Demande et obtient un

congé, 2864, 3711. -^ Propose un amendement dans la discus-

sion du projet de décret relatif à l'élection du président de la

République, 301 5.= un ordre du jour motivé dans la discussion

sur les affaires d'Italie, 3417.

Olozaga, député espagnol. — Sa fuite d'Espagne; - arrive

h Londres, 1423.

Ordorer (Michel) , général de division, commandant la

14' division militaire. — Arrive à Rouen , 768. — t G. 0. *,
3085.

Orfila, doyen de la faculté de médecine de Paris. — t con-

seiller titulaire de l'Université, 1 55. — Est révoque de ses fonc-

tions de doyen de la faculté de médecine de Paris, 515.

O'Reillv. — t consul de la République à Malaga, 836.

O'Reillv, substitut près le tribunal de Neufchâtel.— t pro-

cureur de la République près le tribunal de 1" instance de Ber-

iiay (Eure), 1123.

Obganisation jodiciaihe. — Liste des membres de la coni-

mission chargée de préparer un travail sur l'organisation judi-

ciaire, 670. — Convocation de cette commission, 766.— Résul-

tats des travaux de cette commission, 2743. — Décret qui an-

nule les nominations dans l'ordre judiciaire constatées par les

ordonnances insérées auil/onileur les 22 et 23 février 1848,

page 717.

Oriakne, conseiller à la cour royale de Pondichéry.— t con-

seiller à la cour royale de Bourbon, 225.= président de la cour

d'appel de Pondichéry (Inde), 750.

Orléans ( S. A. R. M"» la duchesse d'). — Toyes Fa-
mille royale.

Orléans (Loiret).— Célébration dans cette ville de l'anni-

versaire de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc, 1033. =
de la fête de la Fraternité, 2551

.

Obnano, général de division, ancien pair de France, comman-
dant la 14" division militaire. — Donne sa démission, 1047.

Ornano (François-Marie). — f juge de paix du canton de
Sainte-Marie-et-Sicci (Corse), 726.

Orphelins. — Décret portant que les enfants des citoyens

morts en combattant dans les journées de février sont adoptés

par la patrie, 503. = que la République adopte les enfants et

les veuves des citoyens morts dans les journées de juin pour la

défense de l'ordre et de la liberté, 1495.

Obsini, vicaire-général honoraire du diocèse de Gap. — •{• dj(ï,

3304.

Ortaire Fobbnier. — t agent vice-consul, à San-Remo
(Etats-Sardes), 963.

OsTHÊME-Bouvenot, avocat à Arbois. — t juge de paix du
canton de Noseroy (Jura), 1 157.

Ortolan, professeur à la faculté de droit de Paris. — f con-
seiller ordinaire de l'Université, 531.

Ortolan (Jean-Fèlicité-Théodore), lieutenant de vaisseau.
— f capitaine de frégate, 1729.

Or¥ (Iules-Louis), père, tailleur [recel). — Débats, 1136.
— Condamnation, 1158.

Obï (Frédéric), fils, portier [soustraction frauduleuse]. —
Débats; 1136. — Condamnation, 1158.

Osman-Pacba, général en chef de l'armée d'Anatolie. — Sa
mort, 55.

Osmont, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le département de la Seine-Inférieure, 917. — Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 950. — Fait un rapport sur le

projet de décret relatif à l'augmentation des primes d'expor-
tation sur les morues sèches de pêche française, 2126, 2130. —
demande l'urgence, 2126.

OuBERT, lieutenant au premier escadron de la garde répu-
blicaine à cheval. — Sa mort, à la suite d'une blessure reçue
le 25 juin, 1652.

Ocdet. — t maire de la ville d'Epernay (Marne), 2535.

Oudet, avocat. — "f avocat général à la cour d'appel de Be-
sançon (Doubs), 891.

Oddin (François), avocat. — f juge au tribunal de 1" in-

stance de Pontivy (Morbihan), 493, 793.

OnoiKOT, général de division de cavalerie, membre de la

chambre des députés. — Présente une observation dans la

séance du 24 février, 500. — t membre du conseil de défense

de la République française, 572. — Est élu représentant du
peuple par le département de Maine-et-Loire, 903, 923. — Vé-
rification de ses pouvoirs; - est admis, 1028. — Part pour se

rendre au quartier général de l'armée des Alpes, 925. — Son
ordre du jour aux soldats de l'armée des Alpes, ibid. — Arrive
à Mâcon, 979. = à Grenoble, 1033. — Fait uu rapport sur la

proposition du citoyen Remilly, relative à la formation d'un

camp au champ de Mars, 1587. — Assiste à la cérémonie de la

translation du cœur du général Négrier aux Invalides, 1607. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif à l'autori-

sation du cumul en faveur des militaires retraités, 1671. = sur

la présentation d'un nouveau projet de décret relatif au même
objet, 1685. — Fait un rapport sur un projet de décret tendant

à admettre à l'hôtel des invalides les officiers, sous-officiers et

soldats de la garde mobile blessés dans les journées de juin,

1732. — Parle dans la discussion, 1751. — Demande et obtient

un congé, 1759. — Sa réclamation relative à son vote sur un
ordre du jour motivé du citoyen Dupont (de l'Eure), 3381.
— Son ordre du jour, comme général en chef de l'armée des

Alpes, 2845. = au sujet de la libération de la classe de 1841,

3368.

OoDiNOT. — Toyex Reggio (le maréchal duc de).

Odrliac, avocat. — t juge de paix du canton de Montréal

(Aude), 662,

PAl
Odbliac (Edouard), littérateur. — Sa mort, 1822.

OoTiN, garçon de bureau des hospices. — Trait de probité,
629.

• OuTHEBON, notaire. — Jugoinout du tribniiiil civil do la

Seine qui le déclare destitué de ses fonctions, 91.

OzANBACx, inspecteur général de l'Université.— t inspecteur

général de l'ordre des lettre», 155. — conseiller ordinaire de
rUniveraité, i6i((.

iPacqijier, conseiller maître il la conr des comptes. — Est
admis il la retraite, 931.

Padox, conseiller il la cour d'appel de la Guyane française.— Est chargé de présider ladite cour pendant trois ans, 3569.

Paganel, secrétaire général du ministère de l'agriculture et

du commerce. — Prononce un discours à la séance publique
annuelle de la société protectrice des animaux, 375.

Page de Maisonfort, juge au tribunal de 1" instance de la

Seine. — t juge d'instruction audit siège, 3371

.

Pages, ancien préfet. — f préfet du département du Jura,
3040.

Pages (de l'Ariége), député de la Haute-Garonne. — S'excuse
de ne pouvoir assister aux travaux de la chambre, 14. — Est
admis et prête serment, 118. — Arrive à Toulouse, 609. — Est
élu représentant du peuple par le département de la Haute-
Garonne, 917.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 958.
— Est élu membre de la commission de constitution, 1094. —
Demande et obtient un congé, 2930.

Pages, juge de paix du canton d'Oust.— Arrêté qui le relève
de la suspension prononcée contre lui, 1099.

Pagnerre. — t par le Gouvernement provisoire, maire du
10= arrondissement de Paris, 508.= secrétaire général du Gou-
vernement provisoire, 523. — Prononce des allocutions à la cé-
rémonie funèbre pour les combattants morts dans les journées
des 22, 23 et 24 février 1848, poses 543, 544. — Sa réponse îi la

députation des décorés de juillet, 538. =des blessés de février,
550. = au maire de Saint-Ouen-1'Aumône, 566. = à la dépu-
tation des colons de l'Algérie, 573. =; des boutonniers de Paris,
574. = de 5,000 ouvriers tailleurs, 590. = de négociants et fa-
bricants de Paris et de la banlieue, 602. = des délégués du com-
merce de volaille, 608. = de la commune de Persan (Seine-et-
Oise), ibid. = il l'adresse votée par les Français résidant k
Londres, 613. = ù la députation des corps municipaux cl offi-

ciers de la garde nationale de l'arrondissement de Manies, ibid.= au maire de Mantes, représentant 127 communes, 614. = au
maire et au commandant de la garde nationale de Vieux-Mai-
sons (Aisne), ibid. = à 6,000 habitants du village de Plaisance,
ibid. ^ de l'ordre maçonnique de Misraïni, ibid.= d'ouvrières
lingcres, i6t'd. = de la garde nationale de Belleville, 619. <=
de plusieurs légions de la garde nationale, 627. =: du conseil
municipal et des officiers de la garde nationale de Luzarches
(Seine-et-Oise), ibid. = des compagnons de tous les devoirs
réunis, 651 . = des ouvriers de l'atelier national du champ de
Mars, 663. = du club fraternel du faubourg du Temple et du
cercle de la Liberté, 674.= du club démocratique de La Cha-
pelle-Sainl-Denis, 696. = de la société démocratique, 697. =
de l'association des travailleurs des chemins de fer, ibid. = des
ouvriers français des ports, ibid. = des mécaniciens conduc-
teurs et poseurs du chemin de fer de Sceaux, ibid. = des ou-
vriers de la maison de La Chaussée, Baudoin frères, etc., ibid,= des ouvriers de M. Trotteman, ibid. =de ouvriers tanneurs-
corroyeurs des établissements de Puteanx , ibid. = des em-
ployés et travailleurs des ateliers des compagnies générales de
France, 698. = des lycées de Paris et de Versailles, ibid. =
des membres de l'Athénée des arls (fondé en 1792), 710. =: des
délégués de la 7' compagnie, 2' bataillon, 5' légion de la garde
nationale de Paris, 803. = des membres de la société d'agri-
culture et du comice agricole de Seine-et-Oise, ibid, = des
ouvriers boulangers, 830. = au commandant Clary, venant au
nom du 2' bataillon de garde mobile, 837. = à la députation
des délégués des communes de rarrondisscnienl de Corbeil,
854. = des entrepreneurs, chefs, ouvriers et ingénieurs de bâti-

ment, 867. — Adresse une allocution aux combattants, relevés
du chàteauldesTuileries, 565.= de février, venantdes Tuileries à
l'hôtel-deville, 573. — Reçoit une députation des élèves de l'é-

cole des chartes, ibid. — f directeur du comptoir national d'es-
compte, délégué du Gouvernement provisoire, 581 .—Accepte ces
fonctions, ibid,—Prononce un discours à l'occasion de la consti-
tution définitive du comptoir national d'escompte, 639.—Son rap-
port au Gouvernement provisoire sur le comptoir national d'es-
compte, 681.—Adresse un discours aux officiers de la 3= légion,
passée en revue parle Gouvernement provisoire, 878.— Est élu
représentant du peuple par le département de Seine-et-Oise,
S04, 913. = par lel déparlement de la Seine, 910.— Vérifi-
cation de ses pouvoirs; - est admis pour le département de la

Seine, 950. = pour le département de Seine-et Oise, ibid, —
Ople pour le déparlement de Seine-et-Oise, 1068. — Assiste à
un banquet patriotique, qui lui est offert par les membres du
cercle de la librairie, 918. — Présente deux rapports à l'Assem-
blée nationale, 978. — Décret qui le nomme secrétaire de la

commission du pouvoir exécutif, 1011. — Sa lettre au sous-di-
recteur du comptoir nalionol d'escompte, 1136. — Parle à l'oc-

casion des interpellations du citoyen Payer, adressées au mi-
nistre de l'intérieur, 1271. — Propose et développe des
amendements dans la discussion du projet de décret sur les

attroupements, 1294, 1295, 1296. — Réponse à plusieurs jour-
naux sur les prétendus traitements que M. Pagnerre cumule,
1344. — Donne sa démission de secrétaire de la commission du
pouvoir exécutif, 1490. = de président de la commission de
l'organisation du comptoir national d'escompte, 1 539. — Son
observation sur le procès-verbal, 1586. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de décret relatif à l'ouverture
d'un crédit extraordinaire pour dépenses secrètes de sûreté
générale, 1611. — Demande et obtient un congé, 1684. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet de décret sur
les clubs, 1764. — Développe son amendement, 1786. — Parle
dans la discussion du projet de décret relatif au cautionnement
des journaux, 1948. — Présente les comptes de la commission
executive du Gouvernement provisoire, 2221 , 2242. — Est élu
vice-président de l'Assemblée nationale, 2317, 2710. — Son
allocution devant l'Assemblée, relativement à la mort de
M. Charles d'Aragon, représentant du peuple, 2476. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du iirojet de constitu-
tion, 2633. — Parle dans la discussion, 2956. = de la proposi-
tion du citoyen Creton, demandant le dépôt des états et pièces
justificatives, relatifs aux recettes effectuées par le trésor pu-
blic du 24 février au 1" juin 1848, page 2965. = sur le projet
de décret relatif à la nomination du président, 2984, 3014.

Pailiion (Louis-Auguste). — t juge de paix du canton de
Saint-Elienne de Lagdarés (Ardèche), 866.

Paillard, directeur de l'hôpital Saint-Antoine.— Est chargé
de veiller ii l'inscription sur les listes électorales de tous les

citoyens qui se trouvent dans les hôpitaux et hospices du dé-
partement de la Seine, 803.

PAiLLARD-FEBNEL, avocat. — f commissairc du Gouverne-
ment près le tribunal de 1" instance de Neufchâtel, 563.

Paillet, avocat, juge suppléant au tribunal de 1" instance
de lia Seine, député de l'Aisne. — Parle dans la discussion du
projet d'adresse au Roi, 342, 353, 354.

Paillet, juge au tribunal de 1" instance d'Orléans. —
t conseiller à la cour d'appel d'Orléans, 859.

Paillod, garde national. — Meurt à la suite de blessure*
reçues le 23 juin, 1652.



PAR
Paix. ^- Ordo'.inance sur la laxe périodique du puin, 1, 100,

240, 38'), 520. ci12, 710, 846, 914, 1051, 1227, 1379, 152S, 166';,
«822, J4S2, -iGiS, 2S45, 3040, 3221, 3410, 3576, 3710.

Paiva. Peueiha {II- chevalier de). — Remet au ministre des
affaires ctvan{rères les lettres qui -PaccréditeHL en qualité de
chargé d'affaires de S. iM. la reine de Portugal près la Répu-
blique française, 1821.

Paixhvns (Henri-Joseph), lieutenant général, membre du
comiié d'artillerie, député de la Moselle. — t G- 0. #, 240. —
Est pliicé dans la section de réserve du cadre de -l'état-major

fénéral, 249. — Ses observations sur le procès-verbal, 412. —
arle dans la discussion du projet de loi portant règlement du

budget de l'esercice 1 845, pages 417, 436, 451

.

Palais-National, ei-devanl Palais-Royal. — Arrêté qui
met ce palais h la disposition du ministre de la guerre pour y
«tablir l'ctat-uiajor de la garde nationale mobile, 572, 609.

Pambhon, avocat. — -f juge de paix du canton de Bagnâres '

(Hautes-Pyrénées), 765.

Panât (de), ancien député.— Est élu représentant du peuple
par le département du Gers, 910. — Vérification de ses pou-
voirs

i
- est admis, 1370. — PrO'pose des aniend ments dans la

discussion du projet de décret relatif aux élections des conseils

.
municipaux et des conseils d'-^vrondissement et de département,
1531, 1533. — Parle sur la^ç,étition de onEe gardes nationaux re-
lativement à la perte qu'i.'is ont éprouvée dans leur industrie par
un incendie. 1620. — Çait un rapport au nom du comité des
finances sur le projet, de décret concernant le retrait et la re-
tonte des monnaie» de cuivre, 1770, 1776. — Fait Un rapport
sur le projet de décret relatif aux crédits supplémentaires et.
extraordinaires de l'exercice 1847 et des exercices clos, 1984,
2333, 233y. —

. Fait un rapport sur un projet de décret ayant
pour but de distraire du budget des recettes de 1849 l'article
de loi et l\;s tableaux qui concernent les contributions directes,
2335, 23';2. _ Parle dans la discussion, 2383, 2384. = comme
r^PPOMeur, dans la discussion du projet de décret .relatif aux '

créi'^ilg .supplémentaires et extraordinaires de 1847 et des exor-
cif'jps clos, 2477. — Fait un rapport sur un projet de décret
t,endant à ouvrir au ministre de la marine un crédit de
1,552,000 fr. pour racquittement de dépenses urgentes de la

tnarine, 2665. = sur un projet de décret tendant à ouvrir au
ministre des travaux publics, sur l'exercice 1848, un crédit de
500,000 fr. pour reste à payer sur la subvention à la compagnie
du chemin de .fer de Jlouen au Havre, et sur l'annulation d'une
même Sdjijnie sur l'exercice 1847, page 2666. — Fait un rap- .

port sur la priiposition du citoyen Détours relative au maximum
des pensions de retraite, 2853, 2872. = sur un projet de décret
Telatif aux pensions à accorder aux employés et-veuves d'em-
ployé» de l'ex-chambre des pairs, 2881, 2897. — Parle dans la

discussion, 2957, 2958. — Fait un rapport sur un projet de dé-
cret portant demande d'un crédit supplémentaire applicable
aux fonds de subvention à la caisse des retraites des employés
du ministère de l'agriculture et du commerce, 3140, 3171. —
Demande et obtient un congé, 3642.

Panckodcke (Ernest), directeur-gérant du Moniteur univer-
sel. — Verse une somme de 2000 fr. à la mairie du 11' arron-
dissement en faveur des blessés des journées de février, 508,
517. — Foyez aussi Mohiteor univeusel.

Pamet (Léopold), voyageur. — t *, 3250.

Pamsse. chef de bureau. — t chef de division de la sûreté
générale, 99i.

PAiysE.—t préfet du département de la Haute-Marne, 1303.= du dëpartepient de la Sarlhe,4627.

_
Vanseron (Auguste), professeur au conservatoire de mu-

.*'igne. — Fait un don patriotique, 665.

Panthéon. — Arrêté dn ministre de l'intérieur portant q^'il

sera exécuté dans le Panthéon une suite de peintures murales,
829. '

Pakadi?, çirtiste peintre. — Trait de prpbité, 615.

Parant, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton de
Sainte- iMarie-auK-Mines (Haut-Rhin), 917.

PABC(iAPPf;(CharleB-Jean-Bapli5te), général de brigaded'in-
faiiterie. — f général de division, 1357. — Assiste à un service

funèbre célébré à Marseille en l'honneur des victimes des jour-
nées de juin ]HS,page 1608.'

Parcuappb (le docteur), médecin en chef de l'asile des atié-

néf de la Seine-Inférieure. — Est chargé de la surveillance

et (le l'organisaiion des établissseiaentâ d'aliénés ëe France,
231).

Paqel, licencié en droit. — f juge de paix dji canton de Vi-

try (Pas-de-Galais),'77^. '

Pabeîît (Ernest), juge .suppléant au tribunal de§ancerj-e. —
t ^uge do paix du canton de |)ecize (Nièvre), 726.

Vabesteab (Armand), agronome à Sainte-Hermine. — Est
éJn représentant du peuple par le département de la Vendée,
913. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 948. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion du projet

de cnnstilulion. 2722. — Demande et obtient un congé, 2984.

I'abenteac (Ferdinand-Noël).— fjugede paix du canton de
La Châlaigiieraye(Vcndée), 726.

Pabès, procureur généial près la cour royale de Colmar,

dépiité des Pyrénées-Orientales.—Est révoqué de ses fonctions

dé'.procureur g.énéral, 503.

pAupi (Christophe), propriélai.re. — t juge de paix du can-

tofl de Saint-fîenest-iVJalifau (Loire), 801.

Pabgade, — t juge de paix du canton de Garlin (Basses-Py-

rénées), 2d9._

Pabiat Gebvais (Claude- Joseph), ancien avoué. — t.iHgede
paix du 4« captoii (!e|>ypn, 835.

Pabieu (Félix), docteur en droit. — Est élu représentant du
peuple par le dcparlement du Cantal. 913.— Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, 948.— Parle dans la discussion du projet

lie décret relatif à l'organisation des conseils de prud'hommis,
1178.— Sa proposition relative aux majorais et aux substitu-

tions, 1214. — Développe sa proposition, 1327. — Parle dans

la discussion du projet de décret relatif aiix élections des con-

seils municipaux et dis conseils d'arropdissement etde départe-

nient, 1546. — Fait un rapport sur quatre propositions du ci-

toyen Turck concernant les travailleui s, 1660. — Parle dans li)

discussion du projet de décret trndanl à ouvrir un crédit pour

secours aux théâtres de Paris, 1687.— Fait un rappprt de pé-

titions, 1891. == sur le projet (le décret relatif i l'imiiôt pro-

gressif sur les successions et les donations, 2261, 2304. — Parle

»ur la demande d'ajournement de la proposition du citoyei|

Pascal Dupral relative aux lois organique», 2298. = dansl.T dis-

cussion du projet de décret relatif à la fixation des heures du

travail, 2380. *- Propo-e un auiciulemeht dans la discussion du

projet jle constitution, 2649. — Parle dans la discussion, 2709,

2725, 2727. — Fait un riipport sur un projet de décret relatif.!

l'impôt sur le revenu mobilier, 2665, 2773, 2775.- Demande e(

obtieiilun congé, 2B58. - t membre de la commission faisant

fonctions provisoiié-s dn conseil d'Etat, 3519. — Sa lettre au ré-

dacteur à l'utcasion du vole sur la .suppression de l'impôl di^

^el, 3692.

Paris (S. A. B. le comte de). — Foijej Famille eovale.

P+pts (Joseph).—t jiige do paix à 01ette(Pyrénées-0Tienla-

Ifs), 1195.

Paris (Paulin), membre de l'inslilut. — Publie une notice

sur l'hôtel de la pré.sidence et le marquis de Lassay, 2389, ^585.

— Ilend compte de l'ouvrage intitulé Sistoirede ia conquête de

Napks par Cimrlea d'Anjou, par Ai. le comte de Saint- Priest,

3231.

Paris (Seine). — Tirage des obligations à rembourser dans

l'eiiiprunt de 40 millions dé la ville de l'avis, 14. — Travaux de

réparations et d'embellissement i l'ambassade de la Spblime-

Porte, 89. — CpnsomnKilion de la ville de Paris en décembre
1847, page 155. — Vn grand nonibr'è d'étudiants se rendent à

la cliïiiibte d^s députés pour ^ dépoi-er iine pétition, à l'occa.sion

de la suspension' dû cours de M. Michélet, 274. — Ordre du
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jour du général Jacqueraiiiot aux garde» nationaux de laâeine,

q'I'occaéion d'un projet de démonstfation d'un banquet dit de
la Réforme, 471. — Bruyantes manifpstalions dan^ l'aris à l'oc-

casion de,-; banq'ii'ls -lits de la réforme, 4S3. -- Renouvellement
de graves scènes dç dé.'ioi'dre, 4i'4. — -Dôplorabje conîlit.à celte

pccjision deyant le iniiiiâtère des aft'iires élianiïères, ibld. — Le
^oi charge iiM. Molé.Thiers et Odilnn fJarrotde la formalion
d'un nouveau c biuel, iiii^- ~ J?"orraalio" d'un tiouvernement
provisoire, 499, 5U2. — l*rociainalion du Gbavecnement provi-
soire au peuple français, 4-99. === a la gar4e nationale, ilnd. —
formation du cabinet .ministériel, ibid. — Aspect général de la

capitale après les journées de lévrier, 508. — Proclamation so-

lennelle de la Képublitiue à ia colonne de Juillet, âll. — Trait

honorabli.' poui" le peuple de Paris, lors de son iuv^^sion dans le

Ealais des Tuileries, 513. — MariiCeslation populaire «le nom-
reuses corporation-'^ u'ouvriers allant cieraaavli^'' au Goaverne-

inent provisoire la création d'un ministère du travail et au iiF^'

grès, 5iO. — Mesures prises pour la con serval iun du mobilier
du palais des Xuderies, 52li — Préparatifs pour ies.funéraiHes
des victimes de février,.526. 529, 537.— Cérémonie de ces fu-

nérailles, 543. T— Le jninistre de la guerre doune l'ordre à p'u-
sieurs coi ps de troupes de rentrer dans Paris,. 564. — Détails
sur la prise et la conservation, de l'hôtel du ministère des affaires

élrangères, le 24 février. 575. — Célébration du carnaval à
Paris, ibid, —Manifestation des étudiants, de l^aris en faveur
du Gouvernement -provisoire, qu'on disait menacé, 382. —
Démarché ^e plusieurs légions de la garde nationale auprès du
Gouvernement provisoire pour réclamer contre le décret du 14
mars; - manifestation ditejde* bonnels à poil, 627. — Manifes-
t^ition populaire auprès du Gouvernement provisoire, tendante à

,

-obtenir Téloignement des troupes et l'ajournement des élec-
'

lions, 631, 633. — Célébration du service divin aux Tuileries,
pour les .bl93.'*ée de février, 665. — Dèp.irt de 5uO Allemands
pour leur pay.s,'6U0. — Manifestation populaire dirigée contre
le journaWa Presse, 727. ^populaire ià l'occa'^iou de rassem-
blements hostiles formés au champ de Mars, 750. — Keprésen-
talions gratuites offertes au peuple de Paris, par le Gouverne-
ment provisoire, sur le tlhiâtre de ia République, 780. — Célé-
bration de l'aniiiversaire de la révolution grecque par les Hel-
lènes résidant à Paris, 812. — Manifestation po.pulaire dite du
16 avril, à l'occasion de l'élection des officiers d'état-.major de la

garde nationale, 849. — Fête nationale pour la distribution des
drapeaux, 37 1, 87S. — Le maire de Paris proclame le nom des
34 représentants élus par -le .département de la Seine, 910. —
Détails sur l'inauguration de l'Assemblée nationale, 945.— Avis
relatif à la fêle du '14 mai, dite de la Concorde, 963, 1022. 1047.
—

- Célébration d'une messe du 'Saint-E^rit à l'église Notre-
Dame, à l'occasion de l'ouverture des délibérations de l'Assem-
blée nationale, 979. — Envahissement de l'Assembl-'e nationale
par une bande de factieux:, 1051. — Proclamation du préfet de
police Caussidière aux habitants de Paris, après les événements
du 15 mai, 1059- -— Célébration Je la fête de la Concorde,
1124.—Rapport sur les funérailles des victimes de février, 1124.
— Célébration, dai^s l'église de Saint-Merry, d'un service en
l'honneur des victimes des 5 et 6 juin 1832, page 1276. — Ten-
tatives de troubles daus Paris, 1 344.—Arrestations opéré<;s dans
Paris du 7 au t1 juin, 1344. -^ Proclamation du maire de Paris
à l'oecasion de la fermentation excitée dans les masses de
la population, l''(79. — Détails sur les graves événements
arrivés dans Paris pendant les journées des 23, 24, 25 et

26 juin, 1480, 1482, 1484, 1485, 1489, 1491,1492, 1497,
1499, 1500, 1502, .1503, 1504, 1505, 1508, 1515, 1518.
— Faits divers relatifs à ces événements, 1495, 150|, 1515,
1516, 15'27, 1552. ~ Arrestation d'un grand nombre d'in-

dividus saisis les armes à la main à la suite du mouvement
insurrectionnel de juin, 1489. — Décret de l'Assemblée îia-

tionalequi met -la ville de Paris en état de siège, 1490,1495.—
Proclamation de l'Assemblée nationale aux gardes nationaux,
1495, = aux ouvriers, ibid. == du chef du pouvoir exécutif aux
habilanls de Paris. 1495, 1501. = à l'armée, 1495. = aux in-

surgés, ibid. = de l'Assemblée nationale aux mêmes, ibid. =
du chef du pouvoir exécutif aux gardes naliooaux, 1501. =
à l'armée, ibid. = Prise du faubourg Saint-Antoine, derpier
i^oyer de l'insurrection, 1501, 1504. — Mesure .pri.-e pour le

désarmement d'un grand nombre de gardes nationaux, 1501.
— M. l'archevêque de Paris est grièvement blessé devant une
barricade du faubourg Sainl-Antpine, ibid. — Mort de ce
prélat, 1505. — PaciCcalion complète de Paris, 1504. — Con-
seils d'un combattant de juin aux habitants de Paris, 1505. —
Le> membre? de l'Assemblée nationale passent en revue les

gardes nationales réunies, 1515. — M. Trouvé-Chauvel préside
à la distribution des prix- de Fécole municipale (collège Chap-
tal), 1889. — Décret'autorisant la ville de Paris à modifter un
premier emprunt et à autoriser un traité .intervenu entre elle

et la banque de France, 2155. — Etablissement à Paris d'un
collège arménien, 2258. — Avance qui doit être faite à la

caisse municipale pour -Le payement de diverses ajaisoue ac-

quises pour la constr.uclioi) des halles centrales, 2273, — Re-
vue de la garde nationale et de l'armée par le général Cayai-

gnac, chef du pouvoir exécutit, 2292. — Manœuvres exécutées
p.ir les troupes des diverses armes composant la division du
général Guillabert, 2494. — Arrêté qui nomme un m.iirc et

un adjoint pour le 11" arrondissement, 2676. — Décret relatif

à l'état de siège de la ville de l'aris, 2901. — Ascension de
M. Green, 3028. — Distribution aux indigent?; des arrondis-

sements de Paris, à l'occasion de la promulgation de la con-
stitution, 3143. — Programme de la fête de la promulgation de
la constitution, 3250. — Grande revue de la garde nationale

et des troupes de la division passée par le président de la Ré-
publique, 3661.

Pariset, gouverneur de la Guyane française. - Sa procla-

mation aux habitants de la Guyane française leur annonçant la

formation d'une commission chargée de préparer l'acte d'abo-

lition de l'esclavage, 1496. — Sa proclamation aux liabitants

de Cayenne, lors de la promulgation du décret concernant
Pi:bohtion de l'esclavage, 1769.

Pariset (le docleur E.). se-rétaire perpétuel de l'Académie
loyale de médecine, membre de l'Inetitut. — Ouverture d'une
souscription à l'cff-'t d'éîever un monument à sa mémoire, 274.
— Souscription d'Artim-lîey, 389.

Paeisis, évêque de Langres. — Est ^lu représentant du
peuple par le département du Mprbihan, 923. - Vènficalion

de se^ pouvoirs; - est admis, 958. — Donne lecture à l'Assem-

blée du rapport transmis par M. l'abbé Collin sur le sublime
dévouement de A!., rarchevêqne de Paris pendant les journées

de juin, 1503. — Propose el devoluppe ww amendement dans

la discussion du pinjel de oonsiitulion, 253S, 2980. — Adrai-
nistie l'ordination dans la chapelle de la congrégation du
Sainl-Esprit, 2587. — Parle sur un incident relatif à la récep-

tioii du pape à Marfjeille, 3430.

Parisot (Jean-Nicolas), giirde naliongl delà 2^ cpiiïpagnic,

du l"^' bataillon, 10" légion. — Sa mort, des suites de ses bles-

sures reçues dans la journée du 23 juin, 1615.

P\nnER, porteur à la Halle [rébellion el port d'armes pro-

hibées]. — Condamnation, 1692.

PiBME. — Voyez Italie,

iVvnMESTiEU (PiciTe-Claude-Alexandre), ancien maire. —
t juge de paix du canton de Clermonl (Uaule-Marne), 1837.

Parry, avocat. — t juge de pai^ du canlon de Itellegarde

(Creuse), 802.

P.\nsEVAL-DESCHÊNESjvice-amiral,préfot maritime de Toulon.
— t itispectcur-général des équipages de lijnedan» les porls de
Cherbourg, Brest el torient, 1721.

PiuTOBM, uvocnl. - t chargé d'affaires cl consul général

à Guatemala (Amer.que centrale), 830.

Pascai. (Louis-Jean-Erançois) |d*Aix], avocat. — Est ôliire-

préscnlanl du peuple par le département des iJouches-du-Rhô-

ne, 918. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 947. —
Parle sur la demande en autorisation de poursuites contre le

citoyen Louis Ulanc, 1231, 1232. = dans la di.icussiim du pro-

jet de décret sur les attroupements, 1294. = relatif À la réunion

de l'Algérie à la France, 1383. — Sa proposition relative à la

suppression de l'impùt sur les boissons, 1451. — Parle dans la

discussion du projet de décret relatif aux élections des conseils

D
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mnnieipaiix et des conseils d'îtrroiidis&ement et àe djénattçiinent,

1546. — Sa lettre au rédacteur, sur la proposition du citojen

Proudhon, 1848. — Parle sur un incident relatif à là proposi-

tion du citoyen Laussedai, concernant les pièces trouvées auï
Tuileries, 2222. = daii.s la discussion du projet de coiistilulion

revisé, 3081.= sur le procès-verbal, 3501.= dans fa discussion

du projet de loi relatif à la contrainte par corps, 3558.

PisciL, suppléant de la justice de paix de la Guillotiére. —
tjuge de paix du canton de Saint-Chamond (Loire), 269. .

Pascvl, colonel. — t commandant militaire à la Maiùmqiie,
,1837.

P.tscAL-DuPE*T, représentant du peuple.— Veyec Dbpb*i-
Pascal.

Pascalis, Auditeur de 1 ' classe. — t œaltr* des requêtes en-

service ordinaire, 656, 661.

Pascalis, ancien premier avocat général. — Est reçu par la

cour de i)!issation comme avoc»t prés cette.cour, \2A&.

PASDEtoni'. — i" juge ^e paix dn canton de La&xmafe (Sar-

the), 718.

Pascdieh (le duc), thaocelier 4e France, ^a-ésident de la

chrimbre des pairs. - Présente au Roi l'adresse «« répsuse au

discours du trône, 125. — Parle sur un incideot sooleïé par

M. de lioissy, relatif au procès-verbal, 500.

PAsaOiEH. — ^ préfet du département de la Charente, 1421.

P.^sooiEa, avocat. — t juje de paij ()u canton d'Oumdèr-
sur-Loire (Loiret), 627.

PASsF.uAftD.— t juge depaixdu cantopde Cunlhat (Puy-de-

Dôme), 86U.

Passv (Aiitoine),sons-searélaire d'Etat de l'iatérieHr, député
de l'Eure. — Parle dans la discnssian du projet de loi iiortant

règlemeptxlu bodgetde 1S45,,poite 39 i, 4,00,.= sur les obser-

vations du général Paixhans, relatives au procès-verbdl, 4f2.-

Passv (tlippolyle), pair dé France, de riustitut. — f prési-

dent de la commissiou chargée d'examiner les questions rela-

tives à la bibliothèque royale. 30.— Parle dans la disouwion du
projelt d'adresse an Kui, 66. = de loi relatif au travail des en-

fants dans les lU.iHdfactures, 429.= relatif au régime hypothé-

caire et à l'expropriation forcée dans les colonies, 497.— t oii-

nistre des financer, 3627 , 3642, — Parle dans ia discussio» du
projet de loi relatif à l'iiiipôt du sel, 3676, 3677.

Patin (Henri), de l'Académie française, professeur de [Wéitie

latine. ^ Prononce un discours au service funèbre de AI. de
Chateaubriand^ 1600.

Patbd, docteur ès-lettres. — t professeur de philoso^^ig; à
la faculté des lettres de Grenoble, 963.

Patev (Jules), ancien avoué. — t jngedepaisdii cantOD de
Longjumean (Seine-et-Oise), 709.

Paiobal. — tJuge de paix du 1" arrondisseinelit de Paris,

539.

Pac (Basses-Pyrénées,). —Situation de la ville au 29 lévrier,

540. —Adhésion du.conseil municipal au Gouvernement provi-

soire de l'a Képublique Irancaise, 546. — -Service TnnÈbre en

l'honneur des victimes de février, 60:). -^ Réception et instal-

lation à la cour d'appel de Paa, de M. AchiHe Marjswl, nommé
procureur général, ^4. — Revue cassée p»r4e c«mmi«aaire du

Gouvernemeirt provisoire, 6V6. — Service funèbre oalébiJé «Jmis

cette ville en l'honflear des «ttoyens iiwrls en Juin J'848,^)oye

1608.

Padl, avocat à Avesnes. — t avocat général è la coor d'ap-

pel de Dpuai (Nord), 709.

Paulin, docteur en médecine. — t raieinbre-de la commission

chargée d'examiner la question rebtive à l'uniforme et aux
exercices militaires dans les établissements universitaires, 650.=
Médecin de l'école normale supérieure, 1226.

Pablin, ancien gérant du National. " list chargé de prépa-

rer un projet relatif à l'orgauisalion des btèliotbèipws esenunu-

nales, 516.

Paolisiëa, conseillera la cour d'appel de la Guyane fran-

çaise. — t conseiller à la cour d'appel de Pondichèry (Inde),

750.

Paclw.an (Lou'»). — Est élu représentant- du peuple par le

départem.out du Kliôue, 913. — Vérification 4e ses pouvoirs;

— est admis, 957. — Demande et obtientun congé, 1806, î412.

Paoubse» (Jean-Thonjas-Joseph), jiï<)cat j la cuur d'appel de

Rouen. — t avocat général prés la cour d'appel d'.AIger, 3453.

Pabwe-)o'Iv<>y, pair de France.— Parle dans la discussion du
projet d'adresse au Roi, 102. = du projet de loi re.Witif au tra-

vaddes enfants dans les manulactures, 381, 442, 447, 458, 474.

— Propose et développe un amendement, 445, 460,475.

Patv (Louis -Antoine-Augustin), évêque d'Alger. — Ifait

célébrer, à Alger, un Te Deum pour la reddition i A-bJ-el-K,a-

der, 156.

Payes, membre de l'Institut.— t mt-mbre adjoint de la com-

mission chargée d'examiner les modilicaliuns à faitx subir à la

législation vicinale, 871.

Payes, dit Sait(c-DessM, condamné à mort pour assassinat.

— Son exécution à Cambrai, 433.

Paï«r, agrégé pour les sciences naturelles près la faculté de

Paris. — t chef du cabinet an ministère des affaires étrangères,

596. — Est élu représentant du peuple par le département des

Ardennes, 910. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,

947. — Donne sa démission de si>s fonctions de clief dn cabinet

au ministère des affaires élraUgères, 953. — Parle dans la dis-

cussion Aa projet Je règlement sur ia police intérieure et exté-

rieure de 1'.Assemblée nationale, 1016. — Fait an rapport daûs

la vérification des pouvoirs des représeiilanls élus dans le dé-

parlement de l'Aveyron, 1018. - Parle sur te procès-verbal,

1076. — Sa delnanile en interpc'lations sur l'aff.chage daus lés

rues de Paris, 1269. — Parle dans la discussion du p*-ojet

de décret sur les incompatibilités, 1313. = relalil aui ateliers

nationaux, 1443. — Rend compte à l'Asseitiblee des .événe-

ments qui se sont pas.sés dans le quartier Jatin en juin, 1436. —
Parle diins la discussion du projet de décret sur les clUbS, 1761

.

— Ses interpellations au ministre des aflàires étrangères, rela-

tives h la ville de Milan, 1967. — Demande «tobtiept an congé,

2297. — Parle sur le pro«è<-verbal, 2691.= da«K la vérification

des pouvoirs du cilojen Hi»el, 2697. = dansi la dmciission du

projet de décret telalil « l'enseign 'meut agricole, 2700. = dans

la discussion du projet de constiluliun, 2766, 276-, 2936. =du
projet de constitution revisé, 3074. = du projet de résnlutiou

de la commission de comptabilité relative à la imbbcité des dé-

b.ils de l'Ass-'inblée n.itionale. 2963. = du projet de budget

rctiliédelHiS.pajM 3150, 3164, 3210, 3212, 3227, .3238.3327.

= du projet de loi relatif à un crédit pour les aU..irf.s de la PU-

ta, 37cil. =dans la discussion sur les impressions de l'.'isscio-

blée,3711.

Pay.s-Ba9. — FoyosHoiLANOR.

Paysant (.•iugusie), commissaire de roulage à Cacn. — Est

victime d'un assassinat, 1 1 19.

l'iMS (Emile), avoué. - t supplé.-int di; juge de paii du
', arrondissement de Paris, 835. - bsl élu représcritont du

peuple par le département du Loiret, 903. — Vénliéation de

.ses iionvoirs ;
- est admis, 956. — t secrétaire de la chambre,

960 1574 2710 — Propose un amendement dans la discussion

du projet'de règlement sur 1» police intérieure et extérieure de

l'Assemblée nationale, 1017. - .Sademandoà hn de iioimuation

d'un membre de la commission de constitution en reinplacemenl

du ciloveii Lamennais, démissionnaire, 1268. — Parle sur un

incident relatif à l'iii»ertiou .tu scrutin au .tfoni(enr, 1320. —
Sa proposition relative à la modification de l'art. 50 du règle-

ment, 1321. — Développe sa proposition. 1338. — Ses observa-

tions sur'le proccs-vorbal, 1702,1703. - .ViinDiiccV l'Assem-

blée 1,1 mort du citoyen Francisque Masanii, avoué, liaf de ba-

taillon dans la 1 1" légion, tué en juin, 1519. —Parle dans la dis-

cussioii du projet de décret relatif aux élections des conseils

municipaux et desconscilsd'arrondissemént et dé d'épàrleméftl,

1547.
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PbA!» »b PosiiiLV (ErnMi-Louis-Anse), cnseisnei de vai»-

»MU auxiliaire. — t enseigne de vaisseau titulaire ,
3>58.

IVkiGEK. — t maître des requêtes en service extraordinaire

au conseil J'Elal,66l. = (irtMet du dèparlenient de la Snrthe,

lîOî. "= du déparleiuent des Houches-du-Rliônc , 1627. ==

membre honoraire de la société de statistique de Marsedle, 2583.

PicHBS. — Circulaire du ministre de la marine adressée aux

Sréfets et chefs maritimes, relativeaux exnéditions pour la pêche

e la morue dans les parages de Terre-NcUTe et de l'Islande,

g5l. _ Décret relatif aux primes accordées à ce sujet, 2155. —
Deuils sur les résultats de la pèche fournis par le capitaine Ar-

uoux, 2863.— Loi relative aux sels étraugers destinés à la pèche

de la morue, 3385.

I^ciiecr-Bertra:<d. — t préfet du Finistère, 1303.

l'ÉGOT-OsiEB. propriétaire.— Est élu représentant du peuple

par le département de la Hautc-Garoune, 917. — Vérification

de ses pouvoirs \
- est admis, 958.

rÉGoCRiÉ (Louis-Fructueux). — t juge de paix du canton de

Cajare (Lot), 6"0.

Peiîib de «obt. — Décret du Gouvernement provisoire por-

tant abolition de la peine de mort en matière politique, 507.—
Proclamation de ce décret, 508.

Pelet (E.), général, directeur du dépit de la guerre, mem-
bre delà commission de la défense nationale. — Adresse une

uole à la Réforme, en réponse à plusieurs articles dirigés con-

tre le dépôt de la guerre, 1086. — PubUe plusieurs livraisons

de la carte de France, 1113.

Pelbt de la Lozère (le comlel, pair de France. — Parle

dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 84, 112, 114. =
de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, 407,

410, 443, 445, 459, 473, 474.

PÉLissiER. — t consul de la République à Janina, 836.

PÉussiER, ex-marèchal des logis au 2' chasseurs d'Afrique.
— t capitaine dans la garde mobile à cheval, 1119.

Pellat, professeur à la faculté de droit de Paris. — t doyen
de cette faculté, 531. — .^dresse un discours de félicitations

aux membres du Gouvernement provisoire, au nom de la fa-

culté de droit de Paris, 565.

Pellault. — t maire de Clamecy (Nièvre), 2535.

Pellenc (Charles). — -j- sous-préfet à Villefranche (Haute-
Garonne), 1943.

Pelletier, aubergiste à Tarare. — Est élu représentant du
peuple par le département du Rhône, 913. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis, 957. — Parle dans la discussion du
projet de décret relatif à l'organisation des conseils de prud'-

hommes, 1175. == sur les attroupements, 1290. = du projet de
constitution, 2415, 2416. = du projet de constitution, revu par
la commission, 3061 . — Propose un ordre du jour motivé dans

la discussion sur les affaires d'Itahe, 3417. — Parle sur la pro-

position du citoyen Buvignier, relative aux transportés, 3572.

— Demande et obtient un congé, 3687.

Pelletier-Descabrièbjes (Adolphe), colonel du 3' hussards.
— f général de brigade, 1 357

.

Peloitze, membre de l'Académie des sciences, inspecteur vé-

rificateur des essais à la Monnaie. — i* président de la commis-
sion des monnaies, 537. — Se rend à Rouen pour procéder au
rétablissement de l'hôtel des monnaies, 762.

Pesdahiés, ancien magistrat. — t jnge au tribunal de 1" in-

stance d'Alby (Tarn), 1275.

Penières. — Elu représentant du peuple par le département
de la Corrèze; - son admission, 957. — Parle dans la discussion

du projet de loi relatif aux quatre douzièmes provisoires à au-

toriser sur les recettes et les dépenses de 1 849, pages 3579, 3580.
— Propose un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif à l'impôt du sel, 3680.

Pehsiohs. — Décret qui interdit le cumul des traitements
d'activité et des pensions de retraite, 605. — Avis du ministre

de l'instruction publique aux personnes inscrites sur la liste

des pensions ou indemnités littéraires, 637. — Décret qui ouvre
un crédit pour la liquidation des pensions militaires, 938. =
relatif aux pensions civiles, 945. = relatif aux retenues à exer-
cer sur le traitement civil des militaires retraités, 2013. — Loi
relative aux pensions des ouvriers de la marine, 3385. — Texte
de cette même loi rectifiée, 3421.

Francesco). — t ministre de l'intérieur à

— Débarque à Gênes, venant de

t juge de paix du canton de Le-

Pestini (Me'

Rome, 514.

Pépé, général napolitain

France, 753.

Pefebe (Claude-Louis). -

signan (Aude), 662.

PEPra, avocat. — f juge de paix du canton de Sauveterre
(Gironde), 793.

Péralo, lieutenant de vaisseau de 1 '• classe. — -f au com-
mandement de l'aviso à vapeur le Rubis, 1721.

PÉHARD. — t juge de paix du canton d'Evaux (Creuse), 873.

Pebceval, ancien secrétaire général du ministère de la

guerre, ancien député. — Sa mort, 1426.

Pebcin, procureur du Koi près le siège de Saint-Louis. —
•( conaeiller à la cour royale du Sénégal, 225.

Percy (de). — t préfet du département des Vosges, 1627.

Febdigcieb (Agricol), ouvrier menuisier. — Est élu repré-
sentant du peuple par le département de Vauclnse, 903. = par
le département de la Seine, 910. — Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 950. = pour le déparlement de Vaucluse,
965. — Opte pour le département de la Seine, 1052. — Parle
dans la discussion du nouveau projet de décret relatif à la fixa-

tion des heures de travail, 2366, 2367. — Propose un ordre du
jour motivé sur les affaires d'Italie, 3417. — Demande et ob-
tient un congé, 3674.

Pebeiba. — t préfet du département du Loiret, 1 303.

Ferez. — t chancelier de légation de la République à Lis-
bonne, 888.

Périer (Casimir), député de la Seine. — Parle dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Roi, 251, 252.

Pérœr (Adolphe), conseiller référendaire de 2' classe à la

cour des comptes. — f conseiller référendaire de 1 " classe, 931

.

Périer. — f maire de Chàteau-Chinon (Nièvre), 375.

Périer, juge de paix du 8' arrondbsement de Paris. — f com-
missaire du Gouvernement provisoire prés l'administration du
mont-de-piétè, 526. — Est maintenu dans la justice de paix du
8= arrondissement de Paris, 581.

Pébig:<o.n (le baron), député de la Marne, juge au tribunal
de la Seine. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au
Roi, 363. — Est élu représ-^ntant du peuple par le département
de la Marne, 903, 913. — t conseiller à la cour d'appel de Pa-
ris, 932. — Son installation, 979.— Vérification de ses pouvoirs
de représentant du département de la Marne ;

- est admis, 948.— Parle dans la discussion du projet de règlement sur la police
intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale, 1017. — De-
mande et obtient un congé, 2934.

Périg:tos' (Jean-Marie-Alexis), lieutement au 3' régiment
d'infanterie de marine. — t capitaine, 1135.

Peemesel, avocat. — f juge de paix du canton de Morestel
(Isère), 662.

Pebwett (le vicomte), lieutenant-général, pair de France. —
Parle dans la diâcussion du projet de loi relatif au travail des
enfants dans les manufactures, 41 1

.

Pébomer, agréé au tribunal de commerce. — )• juge de paix
du canton de Romans (Drùrne), CS7.

Pérocelle (WicloTj, ancien greffier. — f juge de paix du
canton d'Offranville (Seine-Inl rieure), 757.

Perbeac fE.), élève de l'école polytechnique. — Est chargé

PER
d'una mission dam le département de la CAte-d'Or, 600. — Sa
lettre nu rédacteur, sur «a prétendue nomination do commis-
saire adjoint it M. James Denionlry dans le déparlement de la

Côte-d'Or, 729.

Perrég (Louis), rédacteur ou chef du Siècle. — Est élu re-

présentant du peuple par le département de la l^lanche, 904. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 956. — l*arle dans

la discussion du projet de décret relatif à la formation de l'As-

semblée en comités et commissions, 1042. =sur l'ordre du jour,

1044. := sur un incident relatif à une lettre adressée au citoyen

Davouxsur les événements du 15 mai, 1066. = relatif il la situa-

tion de la capitale et particulièrement de la préfecture de po-

lice, 1072. = dans la discussion de la proposition du citoyen

Lavallée, relative à l'impôt extraordinaire de 45 centimes, 1132.

= sur l'ordre du jour, 1159. = sur la proposition du citoyen

Rouhier de l'Ecluse, relative il la création d'une banque natio-

nale lonciére, 1164. — Sa proposition relative au rapport à faire

sur les propositions et projets de décrets renvoyés il plusieurs

comités, 1190. — Parle dans la discussion du projet de loi des-

tiné il régler les rapports entre l'Assemblée nationale et la

commission du pouvoir exécutif, 1205, 1218. = sur le procès-

verbal, 1254. = sur la demande en autorisation de poursuites

contre le citoyen Louis Blanc, 1259. = dans la discussion du
projet de décret sur les attroupements, 1293, 1294. — Propose
un amendement, 1298. — Sa réclamation sur la non-insertion

au iluniteur des noms des représentants absents lors du scru-

tin sur le décret relatif aux attroupements, 1320. — Sa propo-

sition tendante il modifier l'art. 42 du règlement, 1333. — I|H''^'^

dans la discussion sur la prise en considération de la proposition

du citoyen Péan, relative à la modification de l'art. 50 du règle-

ment, 1 538.= du projet de décret sur les incompatibilités, 1 375.

= sur l'ordre du jour, 1432.— Sa demande ii fin d'interpellations

relatives à unelettre parue dans lesjournaux, 1 459.— Ses interpel-

lations sur les agents diplomatiques français h l'étranger, 1 467.

—

Parle dans la discussion du projet de décret relatif à la traus-

portation des insurgés de juin, 1506, 1507. = relatif b la fixa-

tion du traitement du chef du pouvoir exécutif, 1566. = relatif

au remboursement des fonds déposés aux caisses d'épargne,

1589. — Propose un amendement, 1590. — Parle sur la présen-

tation du projet de décret relatif aux porteurs des bons du tré-

sor, 1623. = sur un incident relatif au vote, 1697. == dans la

discussion du projet de décret relatif à la garde mobile à che-

val, 1810. = relatif aux sociétés tontinières, 1813. = sur le cau-

tionnement des journaux, 1951. — Propose et développe un

amendement, ibid. = dans la discussion du projet de décret

relatif à la reprise de possession du chemin de fer de Paris à

Lyon, 2035, 2036. = sur l'ordre du jour, 2037. = sur la prise

en considération de sa proposition relative aux pétitions, 2066,

2067. = sur un incident relatif au règlement, 2347. = sur la

proposition du citoyen Crespel de Latouche, relative aux délits

de la presse pendant l'état de siège, 2402. = dans la discussion

du projet de constitution, 2650. — Fait un rapport sur le projet

de décret portant demande d'un crédit pour la bibliothèque du
Louvre et d'autres bibliothèques de l'ancienne liste civile, 2881

.

— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de constitution, 2919. — Parle dans la discussion du pro-

jet de constitution revisé, 3079. = dans la discussion du bud-
get des dépenses rectifié, 3109, 3110, 3124. — Demande et ob-
tient un congé, 3181. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif à l'impôt du sel, 3679.

Perreivet (Pierre), avocat il Dijon. — Est élu représentant

du peuple par le département de la Côte-d'Or, 904, 912. — Vé-
rification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1371.

Perret (P.), maire de Gounay. — Est élu représentant du
peuple par le département des Côtes-du-Nord, 917. — Vérifi-

cation de ses pouvoirs ;
- est admis, 948. — Sa lettre relative à

l'ordre du jour motivé sur la proposition du citoyen Froudhou,
1861.

Perret (Jean), propriétaire. — t jnse de paix du canton des
Saintes-Mariés (Bouches-du-Bhône), 209.

Perbies (Arthur de), membre du conseil général. — Est élu

représentant du peuple par le déparlement du Morbihan, 923,

932. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 958. — De-

mande et obtient un congé, 3029.

Pebrieb, avocat. — f premier substitut du procureur géné-
ral près la cour d'appel d'Aix, 661.

Perein, ancien magistrat. — f procureur de la République
près le tribunal de Villefranche (Avejron), 1148.

Perrin, commissaire du Gouvernement près le tribunal de
1" instance de Rambouillet. — Est révoqué de ses fonctions,

853. — t procureur de la République près le tribunal de 1" in-

stance de Chartres (Eure-et-Loir), 1157.

Perrin, avocat. — t commissaire du Gouvernement près le

tribunal de 1'" instance de Bourg (Ain), 821.

Perrin, ancien notaire. — t juge de paix du canton de Bar-
sur-Aube, 694.

Perrin fils, avocat. — t juge de paix du canton de Sainl-

Geoire (Isère), 662.

Pebbin, capitaine au 61' de ligne. — t ^i '793.

Pebrinon, commandant d'artillerie de marine. — t commis-
saire général de la République à la Martinique, 953. — Arrive
au Havre, se rendant à Cherbourg, 1012. — Est élu représi^n-

tant des colonies à l'Assemblée nationale, 2641. — Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 2916. — Sa proclamation aux ci-

toyens de la Martinique, 3367.

Pebriollat (Charles), ancien juge de paix. —
-i-

juge de
paix du canton de Vinay (Isère), 662.

Pebrot (Michel-François), vice-président du tribunal de
1" instance de la Seine. — i" conseiller à la cour d'appel de
Paris, 979.

Pebrot, ancien magistral. — ^ procureur de la République
prés le tribunal de I" instance de Bourg (Ain), 903.

Pebbot (le général), chef d'élat-major des gardes nationales

de la Seine. — \ vice-président du comité central des secours
à accorder aux gardes nationaux blessés dans les journées de
juin, 1665.— Sa lettre au général de Bar, sur sa candidature au
grade de colonel dans la 3" légion de la garde nationale de
Paris, 1701.

Pebbot (Etienne), avocat à Dijon. — t juge de paix du can-
ton d'Auxoune (Côle-d'Or), 786.

Pebrot, propriétaire. — -f juge de paix du canton de Main-
tenon (Enre-el-Loir), 1085.

Pebrot, premier traducteur en chef des lignes télégraphiques.
— Est confirmé dans ses fonctions, 892. — f administrateur
deuxième adjoint des lignes télégraphiques, 2887.

Pebbot des Gosis, commissaire du Gouvernement prés le

tribuual de I" instance de Moutluçon (Allier). — Est révoqué
de ses fonctions, 694.

Persil, pair de France, président de l'hôtel des ^lonnaies. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif au travail des
entants dans les manufactures, 410.

Pebson (F.).— Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement du Calvados, 917. — Vérification de ses pouvoirs ;- est
admis, 948. — Sa réclamation relstive h l'élection de IL de
Laissac. 2179. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de constilution, 2542, 2768. — Sa lettre

explicative d'un amendement relatif au droit au travail, 2562.—
Parle dans la discussion du projet de décret relatif à l'enseigne-
ment agricole, 2665. = dans la discussion du projet de dé'cret
relatif à l'organisation judiciaire, 2881. — Propose et déve-
loppe un a'neutlemenL dans la discussion du projet de décret
relatif à l'élection du président de la Képublique, 3014. — Parle
dans la discussion du projet de décret relatif ii l'allocaiion d'un
crédit applicable ii des achats d'étalons pour la remonte des éta-

blissements de haras nationaux, 3191. — Sa lettre au rédac-
teur, à l'occasion du vote sur la suppression de l'impôt du sel,

3706.

Pebcsson, conseiller de préfecture dCiSaône-et- Loire. — Est

PET
chargé de remplir les fonotiona de (eeriteire général de la pré-

fecture do ce département, 2327.

PEHQrERRL, Jugo dc pnix de llnlleroy. — t Juge de paix du

canton de Caumont (Calvados), 801.

Pkste-Déz*. luge à Gcnlis. — •\ Jugo do paix du canton do

Gevrey (Côte-d'Or), 786.

Petktin (Anselme). — t ministre plénipotentiaire de la Ré-

publique prés S. M. le roi do Hanovre, 1539.

Petetin (Auguste). — t préfet du département do la Cùte-

d'Or, 1679.

Peietot (l'abbé), curé do Saint-Louis-d'Anlin. — t ew* de

Saint-Roch, 3553.

Petiniot-Jcriol, ancien dépnlé de la Hnulo-Viennc.— Sa
mort, 2950.

Peut (Auguste), avocat. — t procureur général près la cour

d'appel de Dijon, 613.

Petit, avoc.it ii Amiens. — t premier avocat général ii la

cour d'appel d'Orléans, 626. = substitut du procureur général

à la cour d'appel de Paris, 1865.

Petit, juge au tribunal de 1" instance d'Evreux (Eure). —
t juge d'instruction, 589.

Petit, ancien notaire.— t juge de paix du canton do Seurre
(Côte-d'Or), 757.

Petit (le général), commandant de l'hôtel des Invalides.

—

Démarche honorable envers ce général, il l'occasion d'une dé-
monstration injurieuse dirigée contre lui, 685. — Sa réintégra-

tion solennelle au poste de commandant; - son ordre du jour
aux invalides, 689.

Petit, proviseur du lycée d'Orléans. — t proviseur du lycée
de Rennes, 7''i5. •

Petit, ingénieur civil, chef du matériel du chemin de fer du
Nord. - t *. 2475.

Petit, condamné par la cour d'assises à la peine de mort. —
Son exécution, 199.

Petit-Baudoin (Alexis), marinier. — Reçoit une médaille
d'honneur pour trait dc courage cl de dévouement, 3019.

Petit de Brvas (J.-P.). — Est élu représentant du peuple
par le département du Pas-de-Calais, 917. — Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, 949. — Sa lettre au rédacteur, relative à
son vote sur l'amendement Glais-Bizoin, 2472. = sur un ordre
du jour motivé du citoyen Dupont (de l'Eure), 3380.

Petit-Codrtin. — t maire de Cambrai (Nord), 2759.

Petit-Didieb. — t maire de Soissons (Aisne), 2675.

Petit de La Sacssaye, chef du bureau des constructions
navales. — Est admis à la retraite, 1287.

Petit-Jean-Boi'ssin, juge de paix. — Est élu représentant
du peuple par le département de Saône-et-Loire, 913. — Véri-
fication de ses pouvoirs; - est admis, 949. — Demande et ob-
tient un congé, 2156, 3380.

Petitet, directeur de la comptabilité générale au ministère
de la guerre. — t aux fonctions de chef du cabinet du ministre
de la guerre, 802.

Pétitions a l'Assemblée nationale constituante. — Pé-
tition présentée au Gouvernement provisoire par des délé-
gués de la légion auxiliaire française en Espagne, 991.
Décret relatif aux pétitions adressées il l'Assemblée nationale
1021. — Projet de décret relatif aux pétitions, 1028. — Adop-
tion, 1030. — Pétitions du citoyen Kœnig, du département du
Haut-Rhin, 1232, 1233. = sur la suppression immédiate du
clergé de toutes les communions, ibid. = du sieur Pradillier (de
la Creuse), sur les salaires des instituteurs primaires, ibid. = du
citoyen Meinier de Chablis, ibid. = des libraires de Méziéres
(Ardennes), 1233. = du citoyen Arcelin, instituteur primaire à
Lignières (Indre-et-Loire), 1233, 1410, 1674, 1730. = du pré-
sident, vice-président et trésorier du club Servandoni à Paris
ibid. = du citoyen Cristiani de Bastia (Corse), ibid. = des in-
stituteurs du canton dc Champagnole (Jura), ibid. = diverses
du citoyen Remy à Paris, 1334, 1335. = du citoyen Pajot de
de Juvisy à Batignolles, 1335. = du citoyen Abadie Raymond
à Perpignan, ibid. = du citoyen Hutteau d'Origny, à Paris,
ibid. = du citoyen Bourelly-Bernard à Paris, ibid. = du ci-
toyen Bonafous de Cahors, «6irf.=du citoyen Lecomte-Bruère
de Mousseaux, près Romorantin (Loir-et-Cher), «itd. = du
citoyen Villaret à Paris, ibid. = du citoyen Comnène (Corse),
1335, 1618. = du ciloyen Curet, 1335. = des citoyens fhinus,
Gry, Goultier, Lyonnais, et Jeanberl, à Maréville (Meurlhe),
ibid.= du citoyen Jaubert ( Var), ibid. = du ciloyen Laurent
Letellier, en Belgique, ibid. = d'un grand nombre d'officiers
et chevaliers delà Légion d'honneur, relative ii l'effigie de Napo-
léon, t6td. = du citoyen Riboulet, instituteur à Digoin, 1410.= du citoyen Névo , instituteur à Nantes, ibid. = du citoyen
Krabbe , ibid. = de soixante ouvriers délégués du canton
de Pacy-sur-Eure, 1410.= du citoyen Buessard, professeur
libre à Paris, ibid.= relatives aux Anlilles, ibid. = des offi-
ciers généraux de terre et de mer sur la suppression de la
2" section de l'état-major général dite de réserve, etc., 1411.= du citoyen Appiau aîné, de Bordeaux, 1540. = du citoyen
Desprel, travailleur à l'Aigle, ibid. = àe M"' Marie-Amélie
Delage de Bordeaux, ibid.= du citoyen Salnt-Elme à Tournon,
1541. = du ciloyen Pelitain, rentier à Checy (Loiret), ibid. =
des citoyens Mocquet, Piulart et Gerdcn, sur la réforme péni-
tentiaire, ibid. = du citoyen Cau à Paris, 1542. = du ciloyen
Pierre à Paris, ibid. = du ciloyen H. Le Ifurc à Pari», ibid.=
du ciloyen Charles Henri, a Paris, ibid. = des citoyens de
Saur, Noël, ilonlandon, Antonin et Malenath, à Paris, ibid.=
du citoyen Bovy, ibid.= du citoyen Dupuy, employé à Paris,
ibid. = du citoyen Peignant à Saint-Syuiphorien (Rhône), ibid.= du citoyen Brun-Lavainoe, à Turcoing (Nord), ibid. = du
citoyen Kœnig à Paris, ibid. = du citoyen Léry à Paris, ibid.= du citoyen Mansart de Gravefine, ibid.= du citoyen Armand
de Riom à Nantes, ibid. = du citoyen Fauque à Paris, ibid.= du ciloyen Denis à Koult (Marne), ibid. =^ du citoyen Radie
Â Toulouse, !6îd.= du citoyen DohI à Paris, ibid.= du citoyen
Monniol, à Paris, ibid. = du citoyen Gissey, cultivateur, ibid.= des citoyens Hébert et Dulertre à Paris, ibid. = du citoyen
Cahuzac, instituteur à Valderies, ibid. = du ciloyen Bart à
Paris, ibid. = du citoyen Chat à Villefont, ibid. = du citoyen
Feuillet, greffier de la justice de paix à ITsle (Vaucluse), ibid.= du citoyen Horoy à Paris, iàtd. = du citoyen Cazet à Pa-
ns, ibid. = du citoyen Naquart , ex-capitaine d'artillerie

,

ibid. = du citoyen Haillard alnéiiCaen, ibid. = du citoyen
Destenque , ibid. = du ciloyen Lugaii , ancien avocat à
Toulouse, ibid. = du citoyen Debost, ancien greffier à
Bourg (Ain), ibid. = du citoyen Remini en Corse, ibid.= du citoyen Nausot, 1543. = de la dame Eveno, à Saumur,
ibid.= du citoyen François-Joseph Couriol (de Peyrus) [Orne],
tbid. = du citoyen Pastouret, ibid. = d'un grand nombre d'ha-
bitants d'.irgenleuil, ibid. = du ciloyen Thu.llier, de Paris,
ibid. = du citoyen Amaury de la Bouzaréah, prés Alger, ibid.= du citoyen Solère, chef de bataillon, ibid. = du ciloyen Ro-
gery de Beaufort, ibid. = du citoyen Michel Cornerais, ibid.= du ciloyen Martin, ancien capitaine de la garde nationale
d'Auch, ibid. = du citoyen Pentat, ibid. = de plusieurs ci-
toyens de Paris et de la banlieue, 1544. = du ciloyen Dismar-
ches, avocat à Lagny (Seine-et-Marne), ibid. = de vingt-
quatre citoyens de la ville de Sedan, ibid. = du comité répu-
blicain d'Uzerche, ibid. = du ciloyen l5ou.',sely (Bernard), ibid.= du ciloyen Kenoist (de Saintes), av.ical, ibid. = du citoyen
Ormcrai, ibid. = du ciloyen Puche, ibid. = du sieur Borel
desservant de la commune d'Apchat (Puy-de-Dôme), ibid. =
des sieurs Berthollet el Itenard, architectes à La Villelte, ibid.= du ciloyen Vassaux, 1618. = des habitants de Montlogiion
(Oise), ibid. = de la veuve Delanois, condamnée ii mort eu
1847, t6id. = du citoyen Feuilleret, professeur libre de nota-
riat à Paris, 1619. = de M. le curé de Bauvain (Deux-Sèvres),
ibid. = du citoyen Paul Dupont, ibid. = du citoyen Louvrier,
ibid. = du citoyen J. Remy, ibid. = du citoyen E. Mancella,
directeur de la société Hellénique, i6id. = du docteur Corrc-
mans (d'Ixelles près Bruxelles), ibid. = de M'»» Vanard, ibid.= de dix-sept citoyens du canton de Villeneuve-I'.irchevéque
(Vonne), ibid, = du citoyen Laboaresac, ibid, — du citoyeo
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Barbieri itid, ^= du citoyen Biohard, ibid. = du citoyen Vi-
mont, relative au citoyen Béranger (le poêle), i6td.= du citoyen
Henri Duprez, ibid. = àa citoyen Michel-François Mambard,
à lïatignoUes-Monceaux, ancien militaire, 1620. = de la so-
ciété libre des Beaux-Arts, ibid. = du club des Droits de
l'homme, à Toulouse, sur les événements de Rouen, ibid. = du
club des Antonins, contre les habitants de Rouen, ibid. = des
citoyens Hatté et Collet, ibid. = de onze gardes nationaux, ibid.= du citoyen Remy, homme de lettres, à Paris, 1632. ^ d'un
grand nombre de citoyens de la Ferté-Gaueher (Seine-et-llarne),

1633. = du sieur Brouillon-Bezançon, ancien capitaine rappor-
teur de la garde nationale de Charny (Yonne), ibid. = de douze
citoyens de Belleville, «6id. = du citoyen Kugot, de Lyon, ibid.

= du citoyen Mont, garde champêtre, à Vauiaillon,i6i(i.= des
citoyens de la commune de la Gresie (Loire), ibid. = des ci-

toyens formant le club démocratique de Vaise, à Lyon, ibid,

= du citoyen Louis Fleury, cultivateur à Vesly (Eure), ibid.

= du général Casteliane, ibid. = des gardes municipaux, ibid.

= de la femme veuve Humée, à Dieuze, ibid. = du citoyen

Bessons, capitaine d'état-major à Dijon, ibid. = de la société

républicai'tie de Colmar, ibid. = du citoyen Gavanini (de la

Corse), sous-lieutenant en retraite, ibid. = de Rosalie, à Or-

chies, ibid. = du citoyen Mussol, démissionnaire en 1830,

sous-lieutenant à la légion étrangère, ibid. = du citoyen Bas-

loul, à Paris, ibid. = du citoyen Simon, ancien militaire, ibid.

= de la société de l'Union fraternelle, ibid. = du citoyen Gé-
rard, sous-lieutenant au 8= de ligne, ibid. = du. citoyen Beda-
rés, fondateur de la Hevite patriotique, ibid. = du citoyen Vic-

tor Bertrand, au nom d'tu» grand nombre d'électeurs de Saint-

Jean-d'Angély, ibid. = dos membres du club républicain dé
thàteau-Thierry, 1633. == de cent cinquante marchands ambu-
lants, ibid. = du citoyen Adrien Boissier, pasteur de l'église

réformée, à Mazères (Ariége), ibid. = de l'abbé Bamourette,
aumôiiier du collège et professeur à l'école normale de Château-

roux, 1634, 1730. == du citoyen Kabrakieviez, professeur alle-

mand, au collège de Langres, 1634. =des membres du consis-

toire protestant d'Uzès (Gard), i6id.= du citoyen Tranchemon la-

gne, de Laneuville (Oise), ibid. ^ du citoyen Hachette, sous-iti-

specteur titulaire de l'instruction primaire dans le département
de la Loire, ibid. = du citoyen Turck, docteur en médecine,
à Paris, iôid. = du citoyen Brun, ouvrier en soie, à Lyon, ibid.

= des fonctionnaires du collège de Phalsbourg(Meurlhe), ibid.

= du citoyen Vasronval, à Marseille, ibid. = du citoyen

Adrien Latache, cultivateur à Valbuant (Haule-Marnc), ibid.= du citoyen Daumou, précepteur à Thèze (Basses-Pyrénées),
1635. = du citoyen Revillou, à Paris, ibid. = du citoyen
Alexandre Crétonnier, de Paris, ibid.= du citoyen Daviou
(Pas-de-Calais),' îttd. = du sieur Jules Genella, propriétaire
dans la Mitidja, ibid. = de la société républicaine de l'Algé-
rie, ibid. = des colons algériens présents à Paris, ibid. = des
membres de la société algérienne, à Paris, ibid. = du citoyen
Estivan, à Paris, ibid. = du citoyen Cochet, ancien notaire à

La Chapelle-de-Chatelard (Ain), ibid. = du citoyen Eugène
Chalard, ibid. = du citoyen Benjamin Poncel, ibid. = de Ma-
ronites du mont Liban, 1632.^ du citoyen Laine, négociant dro-
guiste, 1674. = du citoyen Bernard, à Montmorillon (Vienne),
ibid. = du citoyen Godet au nom de plusieurs propriétaires,

ibid. = du citoyen Contêle. à Paris, ibid. = du citoyen Bretoy,
à Paris, ibid. = de plusieurs instituteurs (Haut-Rhin), ibid. =
des citoyens Pignal, Rente et Guerre, instituteurs communaux
de Palinges (Saône-et-Loire), ibid. =^ des membres du club
républicain de Commercy, ibid. = Des citoyens Pellegrin et

Chauvin de Dieu-le-Fit, ibid. = de plusieurs instituteurs

(Tarn), ibid. = du citoyen Piquemal, de Serres, professeur à
Gabre (Ariége), ibid. = du citoyen Schmid, de Rueil (Seine-
et-Oise), ibid. = du citoyen H. Qnerret, inspecteur d'agricul-

ture, ibid. = du citoyen Cahuzac , instituteur à Valderm
rTarn), i6id. = des citoyens Lefebvre, Moreau, Lemercier et
TuiUier, 1730. = de plusieurs habitants de Limoges, ibid. =
du citoyen Faure, ex-chef d'institution, ibid. = du citoyen
Real, médecin, militaire retraité, ibid. = de l'abbé Brossard
Vidal, ibid. = du citoyen Randegger, ibid. — du citoyen
Bouxin, membre de la commission de Greuelle, ibid. = des
maîtres d'hôtel de Néris-lea-Bains, ibid. = du citoyen J. Ro-
nin, régent de mathèmatiqiies au collège de Saint-Marcellin
(Isère), ibid. = du citoyen Francis, ibid. = du citoyen Rob-
trost, ibid. ^= des citoyens Beuf et Dinal, ibid. = du citoyen
Pommier, à Celles, ibid. = des fonctionnaires du collège de
Paray, ibid. = du citoyen Lefèvre, répétiteur de mathémati-
ques, à Paris, «6iii.== du citoyen Baussetpére, instituteur, i/itd.= du citoyen Cordier, de Pernes, ibid. = des citoyens Bous-
quet, Monteuiou]9et Blagnères, instituteurs privés de l'arron-
dissement de Beziers (Hérault), ibid. == de huit mille habitants
de 350 communes du département du Jura, ibid. = des insti-

tuteurs du canton de Fisraes, tt d'une partie des instituteurs
du canton de Ville-en-Tardenois (Marne), 1731. = du citoyen
Jacquemart, professeur d'économie industrielle à Soissons,
ibid. =: dii citoyen Clavez, à Bonuaud (Jura), ibid. = du ci-

toyen Bussière, médecin à Chastellux, ibid.= da citoyen Artuu,
instituteur communal à Mantes (Seine-et-Oise), >.bid.= des in-
stituteurs primaires du canton de Putanges (Orne), ibid.= des
membres du bureau des instituteurs communaux de l'arrondis-
sement de Reims, ibid. ^ du citoyen Barbier, gendarme
retraité, ibid. = du citoyen Bernardel, ibid. = de la

dame Féroy, à Jerres (Seine-el-Oise), ibid. = du citoyen
Bozonier , lieutenant d'état-major , en retraite , à Paris

,

ibid. = du colonel d'artillerie de Grave, à Paris, ibid. =-du
citoyen Joseph Vagnoux, ancien militaire, à Luxeuil, ibid.= du citoyen Labouré, capitaine au 54' de ligne à Rayonne,
ibid. = du citoyen Jacques Déchu, à Ypres (iielgique), ibid.= du citoyeii^ de iManheulle, à Manheulle (Meuse), ibid.

:=du citoyen Simon-Philippe Lemoine, invalide, à Paris, ibid.= du citoyen Dubois, horloger à Paris, iiiii.= du citoyen Des-
tenque, à Rocliefurt, ibid. = du citoyen Mathieu, de la Cha-
rente, ibid. = du citoyen Carlin (Etienne), à Busigny (Nord),
ibid. = de la dame Bouvier, à Creil, ibid. = des élèves de
l'écol.^ spéciale mihtaire de Saint-Cyr, ibid. = de six cents ha-
bitants de Bourges, 1732. = du citoyen Laurè, à Toulouse,
1736. = d'un très-grand nombre d'artistes, ibid. = du citoyen
Bertrand, ibid. = de Marie Ragot, de la ville d'Etain (Meuse),
ibid. = du citoyen Brun, sculpteur, ibid = du citoyen Cho-
meaux, à Paris, 1736. = du citoyen Chadoye, de Bordeaux,
ancien lieutenant de Louveterie, ibid. = du sieur Pinlard, à
"Vendeuvre (Aube), ibid.^Au sieur Chapuis, ancien détenu po-
litique, à Paris, ibid. = du citoyen Dubois, à Paris, ibid. =
d'un très-grand nombre d'habitants delà Seine, de la Charente
et de Saône-et-Loire, ibid. = de Bou-Alaza, ibid. = des com-
munes de Seine-et-Oise, des départements du Rhône, Charente-
Inférieure et Seine-et-Oisc, ibid.= de la chambre de commerce
de Mulhouse, 1891.= du citoyen David, à Paris, i6!rf.^du ci-

toyen Pierre Sauret, de Riora, ibid.= d'un grand nombre d'ha-

bitants de Paris, ibid. = d\i si^jur Uevcaux, uotaire à Cubzac
(Dordogne), ibid. = lia sieur Dulaurier, à Paris, 1892.= des ci-

toyens Irançais créanciers de l'Espagne, ibid.= A'uu grand ;iom-
bre d'habitants de Teoier, ibid.= du citoyen Alexandre Colin, à
Alger, ibid. == de la société centrale républicaine de l'Algérie,
ibid. = du citoyen Marcoux, colon et collecteur du marche de
Guelma, ibid. = du citoyen Adolphe Chauvrier, à Paris, ibiU.= de plusieurs fabricants de glaces, ibid. = d'un grand nombre
d'agricUiteurs séricoles et ouvriers d.: Bréan et du Vigan
(Gard), î6td. = du citoyen Gomel, de Rochelort, ioid.^iia
citoyen Fcrrand, 1893. = du citoyen David de Marseide, ibid.= d'un grand nombre d'inUustrlels et ouvriers de l'arrondis-
sement de Méziérc et Chaileville, ibid. = du citoyen Coulon,
de CK rmont (l'uy-do-Oôuu), ibid.= des raflineurs de sucre de
l'ilarseille, ibid.= des fabricants de sucre indigène des dépar-
t. inents de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, ibid. = du ci-
toyen d'Ambreville, à Paris, ibid. = du citoyen Dcchalotte
père, aux Theriies,î6i(i.= du citoyen Dalgue-Mourguc, hiateur
de soie ii Beyrouth (Syrie), ibid. = du citoyen Auguste Lepiat,
il l'aris, ibid. = du citoyen Mouysset, des Cabanues, arrondis-
sement de Gaillac^Taiii), ibid. =du citoyen Adrien de Rex, de
l.oubaix (Nord), ibid.= du citoyen Thomas Guinicr, à l'aris,

ibid. = des citoyens Rogicr, Zwiepcl et Schrcimm du dépar-
tement de la Moselle, i^id.^du citoyen Bièlry, à Paris, 1894.=
du citoyen Maudet,à Boissy-Saiut-Léger,1897.= des habitants
de Villeveyrac(Uérault), «6jd.= des habitants de la commune de
Ooucier (Jura), ibid. = des citoyens de la société républicaine
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de Colmar, t'6id. =; du citoyen Micalle, de Sainl-Germain-du-
Puits (Cher), ibid. = du citoyen Fournier-Prevotel, de Crè-
vccœur-le-Grand (Oise), iôt'd. = du citoyen Poupier, capitaine
on r etraite à A geu,ttid.=de huit officiers, sons-officiers et soldats
du batalllun montagnard, ibid.=de huitofficiers du 25' bataillon

de la garde mobile, ibid.= du citoyen Dumesiiil.de Paris, ibid.

= du citoyen Victor Laurent, des Batignolles, 1897. = des ci-

toyens de la ville de Mirecourt, ibid.= des officiers de la garde
nationale de Maisons-Ponthieu (Somme), ibid. = du citoyen
Santy père, de Roissy (Seiuc-el-Marne), ibid. = du club de la

Fraternité de Alontaran d'Uzès (Gard), ibid. = du comité des
démocrates belges, ibid. = du citoyen Louis Levrault, d'Ober-
nai (Bas-Rhin), 1898. = du citoyen Pierandeau, î6id.= de plu
sieurs marins de la ville de Bastia, ibid. = des habitants de
plusieurs communes du département de Saône-et-Loire, ibid.= du citoyen Guenon (François), 1996.= du citoyen Quatic-
forges, du Fesy-deSaint-Afrique, ibid. = du citoyen Giraud,
négociant à Paris, ibid. = du citoyen Henri Kalinski, officier

polonais, 1997. = du citoyen Charles Marchai, journaliste, ex-
détenu politique à Doullens, ibid. = du comité central dos ré-
publicains allemands, t6i(J. = du citoyen Crevel-Charlemagne,
homme de lettres, «6tii. ^ du citoyen Richard, maire de Corné
(Maine-et-Loire), ibid. = des habitants de la commune d'Aizey
et Richecourt (Haute-Saône), iMd.= de onze régents du collège
communal de Lunèville, ibid. = du citoyen Bausset HIs, insti-

tuteur primaire à Flagéac ( Var), ibid. = du citoyen Devéria à
Paris, 1998.= du citoyen Pierre Lehager, de Marainville
(Meurthe), ibid.= du principal du collège de Vigan et des fonc-
tionnaires de celui de Carpentras, ibid. = du citoyen Cluzet,
instituteur communal à Frespect (Lot-et-Garonne), ibid.^ du
citoyeu Renaud, du canton d'Aix (Bouches-du-Rhône), ibid.

= du citoyen Blanchard de Dom-le-Mesnil (Ardennes), ibid.

= du citoyen Monlel, instituteur primaire à Mézières (Somme),
ibid. = de Al. Garuier, avocat à la cour d'appel de Paris, ibid.

= du maire, du conseil municipal et des habitants de Saint-Cyr-
l'Ecole, !6id. ^ du citoyen Kœnig, du Bas-Rhin, 1999. = du
citoyen Emile Thomas, î6îd. ^ du conseil municipal d'Arles,
ibid.= relative au passage du chemin de fer de Paris à Stras-

bourg par la ville de Saint-Dizier, ibid.= du sieur Cruzel-Rol-
lin, conducteur des ponts et chaussées à Moulins-sur-Allier,

ibid. = des habitants des rives du Rhône, de Lyon à Arles,
200sJ. ^ du citoyen Delbert d'Asprières (Aveyron), ibid. = de
la commune d'Issou (Seineet-Oise), ibid.= du citoyen Anette,
instituteur communal à Valizy (Seine-et-Oise), ibid. = du ci-

toyen Nicolle, instituteur communal à Saint-Trelody, ;6td.= du
citoyen Claise de Châtillon-sous-les-Côtes, ibid.= dii citoyen Du-
chon Doris junior, à Paris, 20 17.^ de trente délégués de la garde
nationale de Milan, 2094. = du citoyen Masson à Constautine,

2273. = du citoyen Dauphin Rault, ancien officier de marine,

ibid. =: du citoyen Dez-Maurel à Paris, 2274.= du sieur Gras-

set, négociant à Paris, ibid. =du citoyen J. Cady, propriétaire

à Mascara, ibid. = du sieur Loujoulet, ancien élève de l'école

du commerce, ibid. = relative aux traités de commerce entre

la France et la Sicile, ibid. == des sieurs Fraunie et Martin,

2275. = du citoyen d'Artigue, ibid. = du citoyen Duval, ibid.

= du citoyen Marbeau, ibid. = de M. l'abbè Victor de Les-
tang, résident à Paris, ibid.= de différents débitants de tabac,

ibid. = delà société pour le progrès des sciences et la rérorine

des institutions scientifiques de Paris, ibid. = des propriétaires

fondateurs du Courrier de Paris, 2276. = des délégués des em-
ployés des différentes administrations de finances réformés sans

indemnité ni retraite depuis 1830, ibid. = des administrateurs

de l'hospice civil de Versailles, ibid. = du citoyen Morellet,

professeur au lycée de Vendôme, ibid. = des citoyens français

établis à Naples, pendant les événements qui se sont passés dans
cette ville, ibid. = de dix mille habitants de la Haute-Marne et

de la Meuse, 2277. = des négociants et courtiers marrons de la

ville de Marseille, 2377. = du citoyen Couran, maire delà com-
mune du Bonhomme (Haut-Rhin), 3535. = du citoyen Ferdi-
nand Berthier, doyen des professeurs de l'institut national des

sourds-muets, «itd.=desouvriers charpentiers patentèsde la ville

de Nancy, ibid.= de trois cent quatre-vingt-deux ouvriers de la

vallée d'Andelle, ibid. = des citoyens Schmid, Daboncour

,

ouvrier peintre, Pierredoit, blanchisseur de Rueil, 3536.
= du citoyen fiouturier, géomètre à Beer-sur-Chàtel, ibid.

= de la boulangerie de Bordeaux, î62d.= du sieur Charles-

Conserve Orbelin, ancien officier de santé et ancien pasteur de
Rothau, ibid. = du club des Amis du peuple, de Philippeville

(Algérie), ibid. = des ouvriers des ports du département de la

Seine, ibid.=da citoyen Melquiond, chefterrassier à Chàtillon-

sur-Seiue, jdid. = du citoyeu Maurice Descartes, pâtissier à

Paris, ibid. =du citoyen Vaquaniel, ibid. = du citoyen Brif-

fault, ancien officier retraité à Paris, ibid. = des diverses com-
munes de la Sarthe, 3537. = de M. le lieutenant général Ros-
nyvinen de Pire, 3538. =du sieur Joseph Brichard, ouvrier du
commerce, ex-cultivateur, ibid. = relative' à une indemnité, à

accorder aux habitants du village d'Aïn-Sphéa, i6îd. =des em-
ployés du commerce du Havre, 3550. = des habitants de plu-

sieurs communes de La Vallée (Maine-et-Loire), i6îd.= des fa-

bricants de la ville de Beaufort, ibid. = du citoyen Lacombe,
capitaine, occupant un poste militaire à Bonne, 3619. = des ci-

toyens Malescot, Beaulort, Simon et Bellevue, idij. ==du ci-

toyen Grandhomme, à Paris, 3620.= du citoyen Baurt-Duha-
mel, î6td. ^ des ouvriers savoisiens, nés Français, résidant à

Paris, ibid. ^des décorés de juillet, i6id.=dusieur Alexandre,
3621.= de divers départements, ibid. = de M""» Emilie Mallet
à'i'aris, ibid. = des habitants de la commune de Lanchères
(Somme), ibid.= da citoyen Legavrion, ancien négnciantà Or-
léans, 3622. =des officiers du 25' bataillon delà garde mobile, à

Paris, ibid. = des officiers d'administration du service des hô-
pitaux militaires de l'Algérie, ibid. = des armateurs et capi-

taines de ndvire, à Alger, ibid. = des commis entretenus de
l'intendance militaire de la 15*^ division, à Rennes, ibid. = du
citoyen Débédé, marbrier à Paris, ibid. = du citoyen Sohn,
ibid. = des citoyens de différentes professions, ibid. = des dé-
légués du commerce de Paris, ibid. = de huit cents fabricants

et manufacturiers de Paris, i6id. = du citoyen iionnay aine,

de Villefranche (Hante-Garonne), ibid.^ d'un grand nombre
d'ouvriers de fabriques colonnières de plusieurs communes du
canton d'Ëiisisheim (Haut-Rhin), ibid. = du citoyen Arnaud,
de Paris, ibid.^ d'un grand nombre de fabricants de broderies

de Nancy, 3623. = des sieurs François, ingénieur des mines
(Ariége), et Lebosquet, de Carderonne (Aude), ibid. = du ci-

toyen Herbelot, ibid. = du citoyen Silvaiii Roger de Lastours-
Cabardès (Aude), ibid. = du citoyen Motardjurchitecle à Pa-
ris, 3642. = du citoyen Vanloo 'a Paris, ibid.=du citoyen Mo-
riii, ibid. = du citoyen Bazin, professeur de rhétorique, à Lille,

3643.^du citoyen A thanase Gros,homme de lettres, àParis, i6^t^.

^ du citoyen Chaulox, ibid. = de la compagnie des prêts com-
merciaux et maritimes de Saint- Valery-sur-Somme, ibid. =
du citoyen Montainat, de Toulouse, ibid. = de dix écrivains

d'ateliers attachés au port de Rocheforl, ibid. = des magasi-
niers du port de Brest, ibid. = du citoyen Beauinunt, capitaine

au long cours du port de Marseille, 3644. = des commis des
subsistances de la marine de 2' et 3» classe, ibid. = du citoyeu

Thépault, marin de l'inscription maritime, au Conquet (Finis-

tère), ibid.--= de deux écrivains de direction, au port de iiloche-

fort, ibid. = d'un grand nombre de citoyens de la commune de
Liiiselle (Nord), ibid. = du citoyen Adolphe Gony, à Napo-
léon- Vendée, ibid. =• du citoyen Anluni, ibid. = du citoyen

S.ionMe, ibid,= du citoyen Paillard, ibid. = du citoyeu Henry,
aucun avoue a Paris, iuid. ^ du citoyen Caiiiez, a .\lustaplia

(Algérie), 3615. = des membres de rAcadèmie des sciences ot

belies-lettres de Rouen, ibid. = d'un habitant de B.itignolles-

Monceaux, ibid. = de l'association démocratique d'Alger, ibid.

= lies habitants de Moslaganein (Afrique), ibid. = du citoyen

Piperel, de Paris, ibid. = du citoyen Jeiinepin à Paris, ibid.

= lies habitants de Saii-Salvador (Corrèze), ib.id. = du citoyen

Ferraire, capitaine de la garde nationale à Colombes (Seine),

ibid. = des instituteurs de Laruns (Uasses- Pyrénées), 36'(6. =
diverses sur l'instruction primaire et sur l'enselgiuincnt, ibid.

= des meuibrcs du conseil municipal de la ville de Cotte, 3714.

des citoyens Guériu-Méiieville et Eugène Robert, de Sainte-

Tulle (Basses-Alpes), ibid, = du sieur Drouin, homme de let-

trés, ibid. = du sieur Iviuon, à Paris, ibid. = du citoyen Bou-
sergner, ancien conimissaire-priseur a Bourges, ibid. = du
sieur Ricard, médecin, inspecteur des enfants trouvés et des
établisseœenta de bieufaisaoce du département de la Charente,

ibid, = du citoyen L. G. Bréard, à Paris, 'ibid. = du citoyen
Nachoii, adjudant de la garde nationale des Buis (Drôme), ibid.= du citoyen Froment, propriétaire de l'hôtel de la Hure, à
Laon (Aisne), ibid. = du sieur Jacquemart, professeur d'éco-
nomie rnralc, à Soissons, ibid. = du citoyen Jliohel, de Mou-
lins, 3715. = des membres composant la chambre du commerce
de Rouen, ibid. = d'un grand nombre d'habitants de la
Gijyane, ibid. = du citoyen Gustave d'Hespel d'Harpouville,
ibid.= du sieur Gerlon, ouvrier fiançais à la Martinique, ibid.= du sieur Pain, créole de la Guyane, ibid. — du citoyen La-
bille (César-Auguste), avocat, juge suppléant au tribunal de
Bar-sur-Seine, ibid. = de la dame Adèle Riby, propriétaire à
la Pointe-à-Pltre (Guadeloupe), ibid. = du citoyen Lefiançois,
limonadier à Paris, ibid. = du sieur Gédèon, de Laon, 3716.= du citoyen Martin (François), ibid. = de plusieurs transpor-
tés de juin détenus sur la frégate ta Guerrière (rade de Brest),
ibid. = de quatorze habitants de la commune de Huba-Hassen,
ibid. = du citoyen Quoirez, de Lille, ibid. = du citoyen Dau-
phin-Rault, ancien officier de marine, ibid. = du citoyen Du-
villers-Chasseloup, ibid. = du citoyen Magny (Noël), eutrepre-
neur de travaux publics, ibid. = des membres du conseil
municipal de la ville du Quesnoy (Nord), ibid. = du citoyen
Reydemorande, ancien colon et homme de lettres, ibid.

PÉTITIONS A LA ciiAUBUE DES PAIRS. — Pétition du sieur Le-
seigncur, à Moiliers (Manche), 390. = du sieur Couinel, à
Arles (Bouches-du-Rhône), ibid. =des greffiers des justices de
paix de l'arrondissement de Rennes, ibid. = des sieur et dame
Lcfrançois, 425. == du sieur Arpin, 442. = du sieur Motel,
i6id. -=du sieur Mauvèze, 483. := du sieur Boulette, i6id. =.
du comte de Franclieu et Milhot de Vèricourt, 484. = de cent
vingt habitants de Bar-le-Duc, ibid. = du sieur Salmon fils,

485. = du sieur Bénètruy, ibid. = du sieur Anbry, ibid. =
des sieurs Vnillet et Boudicr, ibid. = des membres de la com-
mission administrative de Pontoise, ibid.

Petitot (Claude). — f président du tribunal de commerce
deLouhans (Saône-et-Loire), 171.

Petot, artiste peintre. — Fait un don patriotique, 8)0.

Peibich de Hanoseaic, général major autrichien, lieutenant-
colonel des gardes du corps nobles hongrois. — Sa mort, 156.

Pétrot, juge de paix du canton de Vitteaux. —
-f commis-

saire du Gouvernement prés le tribunal de 1" instance de Se-
mur (Côte-d'Or), 631.

Pedpin, ouvrier. — Est élu représentant du peuple par te
département de la Seine, 910. — Vérification de ses pouvoirs;
-est admis, 950. — Fait un rapport sur la question de la con-
stitution d'un pouvoir exécutif intérimaire, 992. — Parle dans
la discussion, 997. — Sa proposition relative aux travailleurs,
1008. — Donne lecture du réquisitoire du procureur général,
qui demande l'autorisation de mettre sons mandat d'amener les
citoyens de Courtais et Barbes, représentants du peuple, 1056.= d'un message du citoyen Antony Thouret, ibid. — Parle
dans la discussion du projet de décret relatif à la réorganisation
des conseils de prud'hommes, 1176, H 77. — Sa proposition re-
lative à la répartition des contributions dans la ville de l'aris,

1255, 1334.— Parle sur la motion du citoyen Francisque Bou-
vet, relative aux blessés des affaires de juin, 1500. ^ dans la
discussion du projet de décret tendant à exempter de l'impôt,
pendant huit ans, les maisons dont la construction sera com-
mencée avant le 1" janvier 1849, page 1644. — Propose un
ordre du jour motivé sur la proposition du citoyen Proudhon,
relative à la propriété territoriale, 1830. — t secrétaire de
l'Assemblée nationale, 1894, 3109. — Sa proposition relative à
l'apprentissage, 1946. — Parle dans la discussion du nouveau
projet de décret relatif à la fixation des heures de travail, 2364,
2366. = sur les interpellations du citoyen Juies JFavre, relatives

à certaines publications, 3341

.

Peuple constitoant (le), journal. — Réponse de l'agent de
la commission de gouvernement pour los travailleurs à un ar-
ticle du Peuple constituant, intitulé Le Luxembourg et ta Garde
nationale mobile, 919. — Confirmation d'un jugement rendu
contre lui, 3350.

Peot (Hippolyte). — Propose des travaux à exécuter pour
l'assainissement du Delta du Rhône, 433.

Peybamont (de), député de la Haute-Vienne, avocat général
à la cour royale de Limoges. — Parle sur les interpellatious de
M. Odilon Barrot, adressées au président du conseil, ministre
des affaires étrangères, 148, 150.— Propose un amendement sur
un ordre du jour motivé, 152. — Parle dans la discussion du
projet d'adresse au Roi, 219. — Est révoqué de ses fonctions

de procureur général près la cour d'appel d'Angers, 503.

Peïrabd (André). — t juge de paix à Saint-Cloud (Seine-et-

Oise), 637.

Pevee, ancien (député, conseiller référendaire de 2" classe à

la cour des comptes. — Est suspendu de ses fonctions, 859. —
Arrêté qui le révoque de ses fonctions, 931

.

Pevbe (l'abbé), vicaire de Saint-Vincent-de-Paul. — Bénit
l'arbre de la liborté planté sur la place Cadet, 728.

Pevret, ancien notaire. — t J"8S de paix du canton est de
Saint-Etienne (Loire), 821

.

Peysson (Joseph), avocat. — f juge de paix du canton de
Bayé-le-Chàlel (Ain), 809.

PÉzÉRAT, médecin. — Est élu représentant du peuple par le

département de Saône-el-Lo'ire, 913. — Vérification de ses

pouvoirs ;-est admis, 949..

Phal-Maillard (Jean), président du tribunal de commerce
d'Auxonne (Côte-d'Or). — Est réélu, 1720.

PuÉLix, capitaine au 14' léger. — t St, 1793.

Phénomènes célestes et terrestres. — Annonce d'un? co-

mète pour l'année 1848, page 122. — Observations sur une
éclipse de lune visible à Paris, 658. — Découverte faite, parle
protessïur Kaiser, de Leyde, d'une nouvelle planète, 1150.

—

Une secousse de trerablomont de terre se lait sentir h Ponlarlier

(Doubs), 1 183. — Description d'un gioupe de taches sur le

disque du soleil, 1586.—Aurore boréale observée sur plusieurs

points de la France, 3386.

Philibert. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment du Var, 923, 932. — Vérification de ses pouvoirs;-est

admis, 1024.

PHiLtp (Pierre-Joseph), licencié en droit. — t juge de paix

du canton de Peyrolles (Itonclu-sdu-Rhône), 815.

Philip. — t juge de paix du canton de Roquebrussanne

(Var), 844.

Philippe (Félix), du 10' régiment d'artillerie. — Sauiort ii

la suite de blessures reçues dans les journées di juiu, 17-'(0.

Philippe de Keriîalles , liculeiiaiil de vaisseau. — t au

commandement du bàlimont à vapeur fc Galibi, I3J4.

Philosophie. — Méditations critiques ou Examen appro-

fondi de plusieurs doctrines sur l'homme et sur Dieu, par L.-.i..

Gruyer, 9".— Des manifeslutions de la eic et de l'iulcUigcnce,

à l'aide de l'organisation, par le doolcur Borira id do Saint-

(ierinain, 326. — Histoire des rémlulions di la philosophie en

France pendant le moyen âge jusqu'au lii' sieciV. p.-.r .M. de

Ciirainan, 828. — L Homme et lu erénllon ou Thiorio des

causes finales, par M. Desdouils, 1342.

PiiiQDEPiL, conseiller à la cour d'appel d'Ageii.— f pro-

cureur général près la même cour, 637.

Piat (François-Frédéric), ancien avoué. — f juge de paix

du canton de Corbeil (Scnu-et-Oisc), 709.

PiADLT, ancien maire du 10' arrondissement, et doyen des

inaires de Paris. — Sa mort, 2800.

Pic, substitut près le tribunal de 1" instance de Tarbes. —
t commi-sairc du Gouvernement au même siège, 809.

PicARB, administrateur du dép.irteinent de l'Eure. — lîil élu

roprosoiilant du peuple par lo dé|iartoinent de l'Eure, 903.

—

Vérification de ses pouvoirs ; -est admis, 951. — Parle sur un

incident relatif ii l'ordre du jour, 1 427. — Pi oiiose un ainendc-

ineiit dans la discussion du projet de décret relatif aux élections
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U«» oousciU niiihicl|>aux et dos oonsell» irarronilissi'nifiit el do

d«piirt»iit-ii(, I5S4, I5Î6, I5i5.— DiMiiamlool uhlu-ut un congé,
1(509.— Sf» iiileriiclhlioin, au iiiiaislte do rinliSi-ieur, siif l'i'ii-

qtkSlc rtflaiivf j«x priSfets, 203O.

PicAHD (Aliilu>iiso\ aiioion notaire. — t Jug" "lu P"'" "J"

Miitoii de \ aU-nc;;\y (Imliel, 793, 80S>.

PiCAS (llimv.ljie). - Klu tcpréseiilant du peupli' pat le dé-
farloiiu'iit des Pjioiiécs Orientales ;

- est admis pruvisuiiomoiit,
$S0.— Vérificaliou de ses puuvoii:s;-cst admis. 1703.

l'icAi'D LAFKH.tNui&Kii. — -j- juge d'instruction il Chinou
(Iitdi'«-el-Loii'v), 941.

PiCHOX, ancien consul. — t consul jiinéral à Suijrne, 1169.

PiUASCKï, ancien dèiwité, conseiller à la cour d'appel de
jUelx. — Est Mwpeiidu de ses roncliuns, 891

.

PiK IX (le p.ipe). — Sa Saintelé ti.Mnoii;ne sa gialltude de la

résolulion généreuse du Goiivernemeut français, 3518. - Son
«rrtTèe il Gaëte. 5543. — Le sénat de xaples se transporte au-
près de .S» Sainteté, 3365 — Sa lettre au Rénéral Cavaign.ic,

présidetil du owiseil, 3576, 35SS.— Sa réponse au conseil d'Etat
dt Naples, 364(1.

Piémont. — roj/e: Sabohone.
PiÉRON, conseiller à la cour d'appel de Douai. — f conseiller

à la cour d'appel de l'aris, 503. — Sa réception, 534. — Est élu
reprèsentnnt du peuple par le département du Pas-de-Calais,
917. — \érification de ses pouvoirs ;

- est admis, 949.

PlERBE (Louis-Jacques- )Iarie), juge suppléant au tribunal
4e Lorient. —

"f juge de paix du canton ouest de Diuau (COtes-
do-Nord), 670.

PreRRKT. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment du l'as-JeCalais, 917. — Vérification de ses pouvoirs ;-
est admis, 949.

PiERRON (François-Joseph-Henri), lieutenant en premier
d'artillerie de marine. — f c.ipilaine en second, 455.

PiKTRi, commissaire du Ciouvernemenl. — Est élu représen-
tant du peuple par le déparlement de la Corse, 963, lOII.

—

E}t admis, 1078. — Sa prnpo<ition relative à l'abrogaiion de la

loi de bannissement de la (auiille Bonaparte, 1 191. — Développe
sa proposition, 1248. — Parle sur la demande en autorisation
de poursuites contre le citoyen Louis Blanc, 1231.

PiKiRi (Joseph-Marie). — f sous-préfet à Argentan (Orne),

PlGEARD, lieutenant de vaisseau.— Est désigné pour remplir,
auprès du ministre de la marine, les fonctions d'aide -de camp,
515.

PiSKON (Vicjor), cultivateur, ancien élève de l'école poly-
technique. — Est élu représentant du peuple p ir le départe-
ment de Seine-elOise, 904, 913. — Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis. 950. — Demande et obtient un congé, 1693.

PiGMisES. — t luge de paix du canton de ilonlcuq (Lot),
809.

. J 6 F H-. 1,

PiuAN »E La Forest, substitut près le siège de Laon. —
tprocurur du Uoi prés le tàbunal de I" instance de S.nlis
(Oise), 235. = commissaire du Gouvernement près le tribunal
de I" instance de Compiégne (Oise), 631.

PlBORET, ancien juge de paix. — j juge de paix du caitlon de
(jourbevoie (Seine), 87-i.

Piu.E. — t juge de pais du canton de Lannoy (Nord), 809.

PiLtET (Fabien), homme de lettres, chargé de rendre compte
des beanx-arts dans le Moniteur. — Publie une notice sur les

ïilra.ix (le l'église Saint-Laurenl, 300. - R -nd ccimple d'un
ouvrage lut tulé Réflexions el menus propos d'un peintre gène-
toit ou Essai sur te beau dans les uris, par U. 'topffcr, 1448.
^= du concours de gravure en medad es, 2345.

PliLET-WiLt (ie comte), banqui r. — Est élu rég nt de la

D.inque de Kraine, 330.

PiLLOv. |ininier employé au département des imprimés de la
Bih i.iih. que natronale. - f cim-ervaleur adjoint, 524.

PiLLOT. - t juge de paix du canton de Jussey (llaute-Saûne),

.
PllOTELLE, juge suppléant au triliunal de I" inslance de Poi-

tiers. — f conseiiler à la cour d'appel de Poitiers. 734.

Pi» (KIzéar), agriculteur. — Est élu reirc-ehlanl du p uple
par le département de Vaucluse, 903. — \ ér.fieatcon de ses
pouvoirs ;- 1 si admis. 965.

i*I.<iABD
; Marie-Oscar), avocat, membre du conseil de l'ordre.— t avocat général près la cour d'appi'l de l'aris. 515. — Sa

réception. 5 >4. — j pro ureui de la Kéiiublique près le tribunal
de I" inslance de la Seine. 15hl. — Prononce un discours à
l'occasion de son instal alion, 1615. — Démenti de sa démi.«sion.
36^9.

PiSABD. banquier. — f sous-directeur du comptoir national
d'escompte, 581.

PiSAno, capitaine au 29' de ligne. — t *, 1793.

Pntcuo», juge suppléant au siège d'Hazebrouck. — f juge
au tribunal de I" inslance des iles de Saint Pierre et Miquelon,
225.

PisEAU (.\dol|ihe Jean-François), lieutenant au 1" régiment
d'infanterie de marine. - f capitaine, 1 135.

Pinkl-Grasdchajip, ex-maire du 12» arrondissement de
Paris linsurreclion de uinj. — Est écroué à la maison de jus-
tice des conseils de guerre, 1927.—Son procès devant le 1" con-
seil de guerre de Paris, 2396, 2414, 2431.

PiNELu (Charles-François-Pascal), notaire et maire à Pog-
glio (Corse). — Reçoit une médaille d'or pour trait de courage
et de dévou.^ment, 735.

PiNGRÉ DE GriMÉcooRT, lieutenant dans la garde mobile à
chevaL— t *, 1720.

Pisos, ancien avoué. — t juge de paix du canton de Briare
(Loiret), 589.

PisTARD. — t juge de paix du canton de Romorantin (Loir-
et-Cher). 63 1

.

PiOGER (Frédéric de), publiciste. — Est élu représentant du
peuple par le département du Morbihan, 923 , 932. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, 958. — Propose nn amende-
ment dans la discussion du projet de décret portant demande
d'un crédit de 6 millions pour l'achèvement des chemins vici-

nam, 2555.

PiqrET ^11), maire de Mortagne. — Est élu représentant du
peuple par le département de l'Orne, 917. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis, 949. — Sa lettre au sujet du rejet de
la proposition de M. Coquerel, sur l'abolition delà peine de
mort, 2500.

Piqcet (Nicolas), garçon de recette. — Trait de courage et

d'intrépidité, 3423.

PiBAiîi (Emile-Félix), chef d'escadron d'artillerie (Etat-

major). — t 0. *, 298.

Pire (le général), — Combat comme volontaire dans les rangs
de la garde nationale de la 2' légion, pendant les journées de
juin, 1528.

PiEO!i (Jean-.\drien), colonel. — t général de brigade, 1357.

PisCATORV, ancien ministre de France en Grèce, ancien dé-
puté, ministre de France prés S. M. la reine d'Espagne.— Quitte
Athènes, se rendant à Paris, 198.

Pissos (Pierre Jul.s-.'Mexandre), avocat à Paris. — + juge au
tribunal de I" instance de Chandernagor (Indes), 750. — Sa
mort tragique, 1464.

Pittacd-Oesporges. sous-chefao bureau du secrétariat de la

guerre. — f chef du bureau des lois et archives, 1

1

48.

PiZEBiT. — t juge de paix du canton de Saint-Bonnet-de-
Joux (Saône-et-Loire), 829.

Plakat (A.), maire de Cognac. — Est élu représentant du
i

POL
I peuple par le département de la Charente, 903, 910. — Vérifi-

cation lie SOS pouvoirs; - est admis, 948. — Sa lettre au rédac-

teur relative aux poursuites contre .M. Cau^sidière, 2212. =-

relative it sou vote pour l'adoplioii ilu préambule <le la consti-

tution. 2371. — Demande cl obtient un coni;é, 3300, 3406.

Pti^cnAT, conseiller il la cour d'appel d'.Mger. — Sa miui,

973.

Plammat. — t maire de Bourges (Cher), 2945.

PtAKEr. — t préfet du département du Cher, 1 123, 1303.

Plantevionk-Lastihh (Jean Elienue), nvocaU — t juge de

paix du canton de Unui^lac (Charente), 778.

Pleignard (t'héri), avocat. — f juge an tribunal de \" in-

slance de Chalelleranlt (Vienne), 631. — Est élu représenlant
du peuple par le départcmeiit de la Vienne, 918.— Vcrilicalion

de ses pouvoirs; - est admis, 957. — Sa prnposilinn relative à

la discussion du projet de constitution, 1112.— Parle sur la

prise en considération de sa proposition, 1 130. — Développe su

proposition, I2.'i5. — Donne sa démission des fonctions de juge
au tribunal de Chàlelleraull (Vienne), 1275.- Parle sur l'onlre

du jour, 1446. — Propose nn amendcnienl dans la discussion

du projet de décret relalifii la transporlalioii des insurgés, 1512.
= relatif aux élections dos conseils municip lUX et des conseils

d'arrondissement et de départemont, 1545, 1557. — Sa lettre

au rédaclout, relative aUx pièces publiées pur la commission
d'enquête, 2212. — Parle sur un incident relatif au renvoi de la

(iroposition <lu citoyen Lausseilat sur- les pièces trouvées aux
Tuileries, 2222. — Sa lettre rectificative de son vole sur une
proposition de -M. Lieclitcubergor, 2303. - Propose un amen-
dementdans la discussion du projet de constitution, 2633, 2711,
2953.— Parle <l:ins la disdussion, 2956. — Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de décret relalil

à l'élection du président de la République. 3012, 3013. == du
projet de constitution revisé, 3078, 3080, 3091.

• Pliciion. — t maire d'.Vrras (P.i.s-ile-Calai), 2iI3.

Plocq (Toussaint), avocat ^ Soissons. — Est élu repré-
senlanl du peuple par le département de l'Aisne, 903. —
Vérilication de ses pouvoirs: - est admis, 945. — Fait un
rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le département
de la Seine à emprunter 3 milliiins à la banque de France, 3700.

PiOEsooELLEC (Christ'uan-Charlcs-Fortuné de), lieulenanl de
vaisseau. — t capitaine de frégate, 172H.

PtocGOCLM, procureur général près la cour royale de Rennes,
député du Morbihan. — Fait un rapport sur un projet de loi

rclatif.à l'instruction primaire, 127. — Donne sa démission de
premier président de la cour d'appel de Rennes, 615.

Plodvieb (Edouard), propriétaire. — t juge de paix du can-

ton nord est de BaiUeul (Nprd), 757.

Plimme» (Michel), fiibricantde cuirs vernis il Poiit-Aiidemer.

- 1 *, 3263.

Pocard-Kertiler (Joseph-Marie-Vincent), lieutenant de
vaisseau. — t capitaine de frégale, 1729.

foÉsies.— Fables, par Anatole de Ségilr, 50.— LelivredeJob,
trail. en vers français par L.-F. Baour- Lormian. de l'Académie
française, 154.— Publicalioii d'un recueil de F(»6/6spar M. Léon
Haiévy, 3011. ;= des Lettres sur Gastronomie, de l'Histoire uni-
verselle des Voyages, d'une Grammaire générale et un choix de
Chansons diverses, publiés par Albert Montémont, 3i8. —
Virgile, traduction en trançais, avec le texte latin en regard et
de^ notes, par M. Auguste Desportes, 374 — Bertrand du
Guesclin, poëme en sept chants, par J.-L. Lacour. 1210. —
Poésies d'im vivant, par Georges Herwegh, 1420.— ia Femme,
poè.Mc- par M™" .\naïs Ségdas, 255 >. — ChanI xi du m' livre

de la Ruine des fées, i
oéme allégorique d'Edmond Speiiser,

3478. — Revue poétique et littéraire, par .M. Vieillard, 35 .3.

PoGGiOLi. —
-i-

consul de I'" classe à Liverpool (Angleterre),
836.

Poids et ubsdres. — Décision du ministre de l'agriculture
el du commerce qui autorise le préfet du doparlement des
lljiules-l'yrénées à faire procéder a un examen public de can-
didats pour l'emidoi de vérificateur des poids el mesures, 31W.= à Limoges (Haute- Vienne). 722.^ à Lon-.-le-SauInier (Jura),
i4i-J.= à Saint-Claude (Jura). 768. = ii Lonsle-Saulnier (Jura),

789- = àCaen (Calvados), 812, 831. = ii Lille (Nord), 875,
1023. =À Grenoble (Kère), 1600.

PoiLLo'iiE DE Saist-Mars (dc), coloocl du 9' dragons. —
t C. *. 3534.

PoiLPOT (Jean-François), ancien avoué. — t J"Se de paix du
canton de Rougé (Loire-Inférieure). 209.

PoiNSoT, de l'Institut, pair de France, conseiller de l'Univer-
sité. — f conseiller titulaire de l'Université, 155.

PoiNSOT. ancien avocat général il la cour d'appel de Paris.
— Est confirmé dans ses tondions, 932.

Point, juge suppléant à Saint-Elienne. — Est élu représen-
tant du peuple par le département de la Loire, 922 932. —Vé-
rification de ses pouvoirs ;- esl admis. 949. — Propose un
amendement dans la discussion do projet de règlement sur la

police inlérieure et extérieure de l'.'Vssemblée nationale, 1016.
— Parle sur la demande du ciloyen Lamennais en autorisation
de poursuites contre lui-niënie, 1669. ^ sur un incident relStif

à la démission du ciloyen Bixio, de vice-président de l'Assem-
blée, 1773. — Propose et développe un amendement dans la

discussion du projet de décrei relatif aux prêts hypothécaires,
1879, 1S80. = relatif aux crimes et délits commis par la voie de
la presse, 1981. — Parle dans la discussion du projet de décret
sur la chassç, 2267. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de décret relatif il la fixation des
heures de travail, 2382. = du projet de conslitutinn, 2631 , 2632,
2835, 2836.— Fait un rapport sur la proposition de .M. Moiilrol,
relative aux transportés de juin, 2721, 2740. — Demande et ob-
tient un congé, 3041.

PoiKEL, premier avocat général près la cour d'appid de Nan-
cy. — t procureur général prés la même cour, 531.

Poittoi ,juge suppléant au tribunal de U= instance de Vie. —
t juge de paix du canton de Sarrebourg (Meurthe), 702.

PoiRSO.v, proviseur du collège royal de Charlemagne.— f con-
seiller ordinaire de l'Université, 155.

Poisle-Desgranges (Jacques-Damien), avoué à Bourges et
commandant de la garde natiooale. — Est élu représentant du
peuple par le département du Cher, 922. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 957.—Demande et obtient un conaé,
3502.

Poisson, ancien luge de paix. — t juge de paix du canton de
Courville (Eure-et-Loir), 637.

Poisson.— f juge de paix du canton de Coutances (Manche),
786.

Poitevin, substitut à Blois. — f commissaire du Gouverne-
ment près le tribunal de 1 " instance de Clonou (Indre-et-Loirel
595.

''

Poitod, substitut près le tribunal de!" instance d'Angers,— *f juge au même siège, 1393.

Police. — Réponse à plusieurs journaux sur de prétendues
arrestations mystérieuses qui auraient été faites dans divers quar-
tiers de Paris, 379. — Arrestation de malfaiteurs el d'individus
en rupture de ban, 405, 483, 622, 629,646, 712, 720, 721, 825,
914. — Avis aux conducteurs et corhers des voitures du trans-
port en commun, 552. — Arrestation des incendiaires du pont
du Manoir, 566.= du château de M. S. Rothschild, 721, 763.=
du chemin de fer du Nord, 768.— Décret portant création d'un
corps spécial sous le titre de Gardiens de iParis, 069, 780.

—

Arrestation de la femme Waring, dite Pâque, 676. — Arrêté
du Gouvernement provisoire relatif aux dépenses municipales de
la police, 717.—Saisie de maisons de jeu clandestines, 768, 816.
— Réponse à quelques journaux sur un vol qui aurait été com-
mis rue Geoffroy-Marie, à Paris, 811.— Arrestation de sept
hommes appart'nanl il l'hôtel des Invalides, 816. — Perquisi-
tion faite au domicile d'un individu signalé comme ayant recelé
desarmes de prix, dérobéesau chateaude3Tuileriesle24février.

POM
914.—Arrestation du nommé INerro Chnssan, lancier an t" ré-

giment, aiilour de l'assassinat itur la persimne du ^iellr AlliV.re,

cocher, 9'25. — Ordonnai du préli't de police i i nani I,-»

orieurs publics, 1319. -qui abroge celle du ;!il ianvicr lui». ,iiii-

eernant les marchands elalar.lstes. l.^Oi. — Itappoil dueilojiMi

Théodore Dueos sur l.'pni|rl de. léer.'ipoiianl ileiniinde d'un Clé-

dite\liaiuliiiaire pour ili'pen.eMlepiili.e, 1544, 1594,— lléeroiqui

ouvre un eredil lAlraordinaii e pour .lepensesdesirelé générale,

1639.-Arreslalion do sieur Pujol, cliel des ateliers n.nionaiu,

1912. — Perquisition dans une liiais le ieu. 1993. Le pré-

fet s'occupe (io réformes dans le réi'.i d.'s biiie.nn il,, pi,,,:,..

ment, 2025. - OrJomianeo concrnanl la veille quotidienne

de la viande de boiick'ric sur le,4 marché» de Pan», 2155, =
Affaire du sieur Bernard, ijrésident du club du bazir Bonne-

Nouvelle. 2490. — Arrestation de sept malfaiteur» pris en tla-

giant délit de vol, /'i.vr. - Alfaîie d »» Iiarliciilier inoul|ie de

lenlative de faliriealioii de monnaie es;"in",<>le. fJJl. =» du juif

Abraham Bluni, <lil Mnriu, il,i(l. - Réu.'.'ioo des délégués et

syndics de la boulangerie, P'Uir concili.T U-^ intérêts de» ou-

vriers el ceux des patrons, 2691. - Arrcstali.on_de I auteur

d'un vol dans la cour des messageries générales, i, 1)7, -^ d'un

niMiiiné (iasparini, voleur de médailles, pendant le pijlage des

Tuileries, 27 15. = de deux liiiix iiionnayours, de Monlii.'arlre,

itiid. - .affaire de la daine Lefiinr, 2759. — Arrestation inifior-

taate d'un noinnié Itonmagiiae, marchand bijoutier, 2960. —
^ouvcau coslnine adopté pour les gardiens de Paris, 281».

Politique et diplomaub. — Publication des articles addi-

tionnels à la coiivcnlion postale conclue entre la France et l'ot-

fice des postes féodales d'.MIeinaiine, 13. — Le comte Ro.ssi,

ambassadeur de Fiance il Rome, donne l'ordre à on liatimtnt

français de se rendre devant Païenne, théâtre d'une iii>urvcetion,

235. — Traité d'alliance conelii entre le prince de .Melternieh

au nom de l'empereur d'Aiilriclie, et le coiiiie de Va^jniip, au
nom du duc de iModçne, 466. — Bcconnaissaiiee du Gouvçnie-
nicnt provisoire par l'ambassadeur de la Kcpubliquc des Elats-

Unis, 508. — Satisfaction doiince à l'ambassail.ur de Sardai-

giie, sur une réclamation de ce diploniiite, 508. — Circulaire

(Je M. de Lamart.nc, ministre des affiires étrangères, aux agents

diplomatiques de la République française, 5 14. - Dépêche
ollicielle communiquée par rambassadeiir du roi des Belges,

au minisire des affaires étrangères de la Ré|>ubliqiio, 549. —
Adresse du gouvernement piovisoire du canton de Fribourg;

au Gouveriieinenl provisoire de la République française, 589.
— Cominunicalion ofliciclle sur les sentiments du roi des

Belges envers la République française, iMid. = de l.i reine

d'Angleterre envers le Gouvernement français, 590, 656. = du
roi de Danemark, dans le même sens, 5911, 595. -= du roi de
Sardaij'.ne, dans ic même sens, 590, 001. = de la reine d'Es-

pagne, 601. = des villes anséatiqucs iliid. = du grand-duo de
liesse, 607. = du roi de Bavière, 618. = du gouvernement de
la Nouvelle-Grenade, 638. = de l'empercnr de Russie, ibid. ==

du graiid-duc de l'oscane, 650.= du roi des Deux-Siciles, 745.
= de la reine de Portugal, 932. — Doineuti donné h l'annonce

de nombreuses iioniinatioiis dans le corps diplomatique, 595.
— ICxplication donnée au gouvernement anglais sur la récep-

tion file par le Gouvernement provisoire ,i nue députation

d'Irlandais, 638. — Communication du ministre des afliiircs

étrangères ii son collègue le ministre de l'intérieur, relative aux
ouvriers anglais expulsés de Rouen, 665. — Explications don-
nées par le Gouvernement sur l'invasion du territoire belge par
une bande d'ouvriers partis de Paris, 744. — Démenti donné à

l'occasion d une prétendue expédition d'ouvriers envoyés de
Pans pour révolutionner r.Vllemagne, ibid. — Lettre de
M. A. de Arnau de Aoiz, chargé d'affaires d'Espagne, adres-
sée à .^L Lamartine, 815. — La science du républicoin, opus-
cule par le citoyen Philippe Lavergne, 818. — Résnllat d'um-
enquéte ouverte à l'occasion d'une prétendue insulte faite au
pavillon fiançais, à Triesle, 856. — Projet d'une nouvelle orga-
nisation du grand-duché de Posen, 860. — Le mioistre des
Etats-Unis se rend au siège du Gouveriièment provisoire pour
lui présenter les lettres de reconnaissance de la République
française par la république américaiiic, 897. — Communication
du ministre des affaires étrangères de Belgique au iniiiislrede

France à Bruxelles, relative au meurtre d'un caporal fran-

çais par un carabinier belge, 910. — Rectilicotion rela-

tive au liiit de l'abdication du roi de Bavière, 1011. — Ré-
solution de l'Assemblée nationale sur la publique à suivre
envers PAllemagne, la Pologne et l'Italie, H47. — Dé-
cret volé par l'Assemblée naliunate en remerciment den sen-
timents exprimés par le congrès des Etals- Unis à la Répu-
blique, 1157. - Le prince de Ligne, ambastadeur de Belgique,
rem-'t ses lettres de créance à la commission exéculive, 1225.

—

Lettre du ministre de Danem.irk au minisire des affaires étran-
gères, à l'occasion d'un discours prononcé par M. Xavier Dur-
rieu, dans 1' .Assemblée nationale, 1238. — Discours prononr.é
par M. Ardoin, ministre résident d'Haïti, en remettant à la

commission executive une lellre du président de la république,
1369. — Réponse de la commission executive par l'organe d'un
de ses membres, à M. Rumpff, ministre des villes anscatiques,
1437. — Discours de M. le comte de Mollkc, ministre de' Da-
nemark, il la commission exéculive, 1479. = prononcé par
M. Rumpff, ministre des villes anséatiqucs, devant la commis-
sion du pouvoir exécutif, 1521. — Présentation au président du
conseil des lettres de créance de .M. Firmiii Rogier, envoyé
extraordinaire et ministre plénipntenli -ire de S. :V1. le roi des
Belgesauprés de la République française, 1549. — Lettre de
M. le ministre des affaires étrangères ,i S. E. .VI. l'ambassadeur
d'Angleterre, à l'occasion d'insinualions portées â ht tribune de
l'Assemblée nationale, par un des membres du dernier gouver-
nement, 1549. — Décision qui autorise M. le baron de .Fridani,

cliargé d'affaires de Sicile, et M. le docteur Furnari, secré-
taire de légation, à enlretenir des lelalions officieuses avec
les autorités de la République française, 1600. — Proteflto-
tinn du pape et de la chambre des députés d'Italie, à l'occa-
sion de l'occupation de Ferrare par les Autrichiens, 1721.

—

Présentation à M. le général Cavaignac des envoyés et minis-
tres plénipotentiaires du Danemark, des Pays-Bas, des Deux-
Siciles el du ministre résident de Toscane, 1911. — Réception
de M. Mosqucra, envoyé extraordinaire de la république de la

Nouvelle-Grenade, 1941. — Réflexions sur la médiation de la

France et de l'Angleterre en Italie, 1977. — Remise au chef du
pouvoir exécutif des lettres qui accréditent iM. d'Araujo-Ribei-
ro, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M.
l'empereur du Brésil, 3143. — Il est faux que la France ait re-
tiré sa médiation au sujet des affaires d'Italie, 3367. — Rectifi-
cation de la fausse nouvelle que le pape avait été obligé de quit-
ter Rome, 3386. — M. de Tocqueville est chargé de représenter
la France aux conférences de Bruxelles, 3458. — Octroi d'une
constitution par le roi de Prusse, 349!*. — Le nouvel empereur
d'.^utriche conserve l'ancien cabinel, ibid.

l'oLLET (Barthélémy), principal clerc de notaire. — f juge de
paix du canton de Marquise (Pas-de-Calais), 809.

Pologne. — Désarmement des habilanls de Varsovie, 748,
764. — Proclamation du général major de 'ft'illisen," chargé par
le roi de Prusse de la réorganisation du grand-duché de Posen,
820, 834. — Concessions diverses laites jiar le général Willisen
pour la réorganisation du grand-duché de Posen, 848. 890. —
Dé.sarmement de Posen et de plusieurs autres villes, 858, 864.— Troubles dans la ville de Gaslin, 916. — Combat sanglant
entre les Polonais el les troupes prussiennes ii Adeinau, 926. —
Troubles ii Cracovie, 936. = à Rasclikow. iiid. — Abolition de
la corvée, 944. — Révoltée Cracovie, bombardement de la ville,

941, 961. — Insurrection dans le duché de Posen, 1032, 1049.— Lettre du corps des partisans polonais h la ooinmission géné-
rale de Posen, 1032. — Reildilion des Iroupes polonaises du
duché de Posen, lu5i). — Désarmement. III84. — Lctlre de
M. Louis Mieroslaw.ski an général Wedel,1108. -Levée de
l'élat de siège de Cracovie, 1 779. — Position des Iroupes autri-
chiennes dans la Hongrie, 3656.

Polonais. — Arrêté porlaiil qu'il sera formé im;aédiatement
une légion polonaise, 595.

PoLONCEAO, ingénieur en chef, inspecteur divisionnaire des
ponts et chaussé 'S, ii Paris. — Sa mort, 33.

PoMARÈOE, .avocat, ex-conseiller de préfecture. — Sa mort,
1253.

'



POR
VoMET. substilul du commissaire du Gouvernemeiil près !e

tribunal de 1" instance de Sainl-Dcnis. — t conseiller auditeur

à la cour d'appel de l'île delà Réunion, 750.

PoMMERET DES VAitEiNHES. — f maire d'Etampes (Seine-et-

Oise), 3;5.

PouMiER (Amédée), liltérateur. — Iteçoit une médaille de
rAcadcmie Irançaise par àuite du concours de poésie sur la

Civilisation conquérante en Algérie, 1426.

PoMaiER-LAcoMBE,ancien'Subslitutdu procureur général près
la cour roj'ale de Limoges. — t avocat général à la cour royale

de Poitiers, 493.

PoBmiÈs Uls. — t juge de paix du canton de Claracq (Basses-

Pyrénées), 70y. — Obtient des dispenses d'âge, 8/4.

Pompes fdnêbkes de la ville de daius. — Projet d'amé-
liorations de cette administration, 107.

PoKCEAU (Hippolyte), garde mobile.— Assiste, à Rouen, aux
obsèques de l'adjudaut-major Dumée, du C*^ bataillon de la garde
mobile, 1529.

PoNCELET (Jean-Victor), membre de l'Institut, professeur

à la faculté des sciences de Paris, colonel du génie. — t raem-
' bre adjoint aux deux hautes commissions des études scientitiques

et littéraires, 519.= à la chaire de mécanique au collège de
France, 793. — Déclare être dans l'intention de se démettre de
la chaire de mécaniqueà la faculté des sciences, ibid.— tsi^nèral

de brigade, S66. — Donne sa démission de la chaii'e de méca-
nique à la faculté des sciences, 868. — Est élu représentant du
peuple par le département de la Moselle, 903, 91 1. —

^^

Vérilica-

tion de ses pouvoirs; - est admis, 950. — "^ commandant de
l'école polytechoique, 918. — Sa conduite lors des événcmeuls
de juin, 1051. — Parle a l'occasion d'une pétition présentée par

plusieurs officiers, sous-oiliciers et soldats de la compagnie des

montagnards, 1088. — Propose et ciéveloppe un amendement
dans lu discussion du projet de décret relatif à l'admission aux
écoles polytechnique et militaire de Saint-Cïr, 1704. — Fait un
rapport relatif à l'ouverture d'un crédit de 10,000 fr. pour la

réimpression des œuvres de Laplace, 2848, 2872.

PoxcET (Frédéric), employé rédacteur au ministère de la ma-
rine. — t sous-chef du bureau des officiers civils de la marine,

531.

PoîjciLioN. — t "laire de Clermonl (Puy-de-Dôme), 2535.

PoNCY (Charles), ouvrier maçon, de Toulon. — Sa lettre à

M. Arago, 574.

PoNGÉRAED. — f uiaire de Rennes (Ille-et-Vilaine), 2413.

Pons (de l'Hérault). — f conseiller d'Etat en service ordi-

naire, 891.

PoKs (Gustave), licencié en droit. — t juge de paix du can-
ton de Gignac (Hérault), 070.

Poss (Pierre), licencié en droit. — -f juge de paix du canton

«le Limoux (Aude), 873.

Pons (Joseph), brigadier des douanes à Vars. — Reçoit une
médaille pour trait de courage et de dévouement, 1598.

PosiEiciiET. — t président du tribuual de commerce de
Màcon (Saone-et-Loire), 171.

PosTBRiANT (le comte Amédée DE),ex-sous-prcfet d'Orange.
— Sa mort, 111.

PoNiois (le comte de), ambassadeur de France en Suisse,

pair de l'rance. — Parle dans la discussion du projet d'adresse

au Roi, 102, 103.

PosTois, avocat. — t avocat général près la cour d'appel de

Poitiers, 613. — premier avocat général à la même cour, 650.

PoKXOis (Paulin), avocat. — tJ^iiiC d'inslructiou au tribunal

de 1" instance de Civray (Vienne;, 859.

PosTS.— Adjudication des travaux pour l'établissement d'un
pont suspendu sur l'Yonne, à Ap()oigny, 741. = pour la con-
struction d'un pont suspendu sur l'Isère, dans la comnmne de
ivhàleauneuf-d'Isère, 768. = d'un pont suspendu à Chazeuil,

j

sur l'.Allier, 1193. = d'un pont sur le Cher, au lieu dit de ta
\

(jrave, 1306. — Description du pont suspendu de Kerentrech

jeté sur la petite rivière duScorli, près la route de Loriciil.i Pa-
|

ris, 1 195. — Décret qui ouvre un crédit de 2,940,000 Ir. affecté

à la construction de cmq ponts, 1343.

PoSTS ET CU.MISSÉE5. — Ordonnance du Roi qui lixe l'orga-

nisation du corps royal des ponts et chaussées, 298. — Compo-
sition de la commission instituée, chargée d'examiner les chan-
gements à apporter an. mode actuel de recrutement du corps des
ingénieurs des ponts et chaussées, 606, 620. — Arrêté du mi-

nistre des travaux publics qui lixc l'à^c de la mise à la retraite

des inspecteurs généraux et des inspecteurs divisionnaires des

ponts et chaussées et des mines, 649. — Alutation dans le corps

des ponts et chaussées, 649. — Arrêté du ministre des travaux

pubhcs qui règle et modifie l'organisation du service des ponts

et chaussées et des mines, 693.= sur le titre d'ingénieur en
chef des ponts et chaussées, 945. — Circulaire aux ingénieurs

en chef des départements, 3319.

Popp (Théophile), ancien notaire. — t juge de paix de
Saiute-JVlarie-aux-Mines (Haut-Rhin), 643. = juge de paix du
canton de Wintzeuheim (Baut-Hliin), 917.

Population. — Foi/e: Statistique.

PoncHER, caporal clairon au 5" bataillon de la garde mobile.

-t'jt, 1719.

PoBiQOET DE PiERRï. — t juge de paix du canton d'Epernay
(Marne), 062.

l'oRioN,maire d'Amiens.— Est élu représenlantdu peuple par
le département de la Somme, 913- — Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 950. — Arrive à Paris à la tête de la garde
nationale d'Amiens, lors des événemenis de juin, 1491.— Pro-
nonce un discours aux funérailles du général Jiégrier, à Lille,

Î501. — t maire d'Amiens (Somme), 2535.

PoKMiN, lieutenant du 24° bataillon de la garde nationale

mobile. -t*. "19.

PoBTALis (le comte), premier président de la cour de cassa-

tion, vice-président de la chambre des pairs. — Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 103, 104. — Prononce à

la chambre des pairs l'éloge funèbre de M. Camille Périer,

pair de l'rance, 380, 431. — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, elc.

409. — Adresse au Gouvernement provisoire un discours au
nom de la cour de cassation, 537.

PoRTALis (,i.uguste), conseiller à la cour d'appel de Paris. —
"t
procureur général près la incmccour, 503. — Sa réception à

la cour d'apjiel; - prononce un discours à cette occasion, 509.
— Requiert une information contre les ministres de l'ex-roi

Louis-lMiilippe, (ti'rf. — Prononce un discours à l'audience so-

lennelle de rentrée de la cour d'appel, 534. — f membre de la

commission d'enquêic chargée d'examiner les plaintes qui se

sont élevées sur l'administration des Invalides, 669. — Est élu
représentant du peuple par le déparlemcnt de Seine-it- .Marne,

903,911. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950.

—

Déclare renoncer à l'indenniité allouée aux représentants du
peuple, 923. — Parle dans la discuj-sion du [irojct de décret
relatif à la formation de l'Assemblée en comités et commis-
sions, 1039. — Demande à l'Assemblée l'aulorisalion d'exer-

cer des poursuites et de lancer des mandats d'amener con-
tre les individus qui ont envahi la représentation nationale, 1055.= de mettre sous la main de lu justice les citoyens de Coiirtais

et liurljès, 1056. — Parle sur les ex|ilications du citoyen Cans-
sidière, à l'Assemblée, sur su conduite lors des événements du
45 mai, 1065. — Sa demande en autorisation de poursuites,

adressée û l'Assemblée nationale, sous forme de réquisitoire,

contre le citoyen Louis lîlanc, représentant du peuple, 1230.

—

Donne sa démission de procureur général près la cour d'appel

de Paris, 1263. — Parle sur les interpellations du citoyen Payer,
relatives il l'allichago dans les rues de Paris, 1270. — Est élu
vice-président de l'Assemblée nationale, 1273, 1574. — Parle
sur la question de permanence de 1'.Assemblée, 1586. = sur un
incident relatif à la commission d'enquête, 1503. = dans la dis-

cussion du projet de décret portant que l'Assemblée confie lo

A««^^ 18^8-

POU
pouvoir exécutif au général Cuvaignac, avec le titre de président
du conseil, 1517. — Demande et obtient un congé, 1928.

—

Parle dans la discussion du projet de décret relatif au caulion-
iiemenl des journaux, 1951. = sur le rapport de la commission
d enquête, 2157. — Sa lettre au président, relative à un vole,
2.(39. — Ses interpellations au président du conseil, sur la for-
mation du nouveau ministère, 2850. — Parle dans lu discussion
du projet de loi relatif aux fonds secreU, 2866. = du projet de
budget rectifié de 1848, imije 3033. = sur un incident relatif au
projet de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire de
10,000 Ir. pour supplément de traitement de M. le cardinal-ar-
chevêque de liourgcs, 3C87.

Porte (Lonis-Médard), ancien notaire. — f juge de paix du
canton de Livarot (Calvados), 801.

PoiEFiniLLE (le), journal [délit de presse]. — Condamnation
de son gérant, 441.

Portes (le marquis de\ pair de France. — S'excuse de ne
pouvoir assister aux séances de la chambre, 112.

Pobtets (de), professeur à la faculté de droit de Paris. —
Jixpliculion sur la suppression de sa chuiie uu collège de
l'rance,793. — T professeur de droit de la nature et des gens, au
collège de France, 3665.

Portier (Louis), avocat. — f substitut près le tribunal de
1 ' instance de la Seine, 5 1 5. — Son installation, 534.

Portcoal. — Composition d'un nouveau ministère, 8. —
1 rojet d'adresse en réponse au discours de la couronne, 366.— Discussion de ce projet d'adresse, 440. — Réorganisation du
ministère, 834. — Décret royal qui proroge les chambres, 848.— ttat dimialion des esprits à Lisbonne, 1194. — La reine, en
personne, clôt la session des Cortès, 2182.

Pory-Papï, avocat. — t conseiller à la cour d'appel de la
Martinique, 973. = directeur de l'intérieur dans la même colo-
nie, 1003. — Elu représentant du peuple à l'Assemblée nalio-
nale, 2641.

-p Son élection est validée, 2831. — Parle dans la
vérification des pouvoirs des représentants élus par la Marti-
nique, 2879, 2880.— Propose un amendement duus la discussion
du projet de constitution, 2952, 3091.

Postes. — Avis de l'administration des postes relatif .i deux
nouveaux services de transport des dépêchi-8 entre Paris et
Londres, alternativement par Roulogue et par Calais, 2.— Or-
donnance du Roi portant publication des articles additionnels à
la convention de poste conclue entre la France et l'office des
postes féodales d'Allemagne, 13.— L'administration des postes
souscrit a l Almanach des 25,000 adresses des principaux habi-
tants do Paris, 71.— xVvis relatif aux modifications apportées à
l org^iisation du transport des dépêches sur les lignes de Paris
a Saint-lUienne, Marseille et Montpellier, et de Paris à Tou-
louse et Pau, 146. = du directeur général des postes sur la
fixation des jour et heure du départ de la malle d'Angleterre
pour les Indes-Orienlales, 483. — Avis du directeur général
des postes sur la libre circulation du service des postes, 504.— Rapiiort de ce fonctionnaire au Gouvernement provisoire,
sur la marche des courriers et la situation des départements'
ibid. — Avis du directeur général provisoire des postes an-
nonçant qu'il vient d'assurer le service de Paris et des dé-
partements avec la régularité la plus complète, 507. — Le
Gouvernement provisoire informe le public que le service gé-
néral des postes est assuré sur tous les points de la République
et de l'étranger, liid. — Départ des malles-postes de l'hôtel
inême de l'adminislratijon;- nombre des lettres d. posées dans
les diverses boites de Puris, 508. — Rapports des courriers sur
la situation -des départements, 512, 516, 520,525,532,539.—
Avis du directeur général provisoire des postes donnant indica-
tion du passage de lu malle di' l'Inde, partant de Londres, pas-
sant par l'uris, et des correspondances de Paris à destination
des Indes-Oricntales, de l'archipel Indien, de la Chine, 566
676, 780, 889, 965,

1

1 49, 1 288, 1 586. — Circulaire du directeur
général provisoire des posLes adressée aux directeurs, inspec-
teurs, sous-inspecteurs, distributeurs et employés des postes, re-
lative auxjournaux et ouvrages périodiques confiés à la poste, 582.— Avis du directeur général des postes sur le jour de départ
du paquebot américain le Vashinglon, de Sonthaïuplon pour
iS'ew-Yort, 628. — Arrêté du ministre des finances qui au-
torise le président de la commission de gouvernement pour les
travailleurs à recevoir en franchise les correspondances qui lui
seront adressées, 778. — Avis sur le jour du départ du paque-
bot à vapeur américain le Ilermann, de Souihamptou pour
Kew-York, 856, 1608.— .\vis relatif au service des postes dai.s
Paris le 20 avril, jour férié, S62.= sur le service des postes le

dimanche 14 mai, jour férié,.1022. = du directeur sur le service
des postes le dimanche 21 mai, jour férié, 1 1 10.— Rapports des
courriers sur la situation des villes dans les dcpartcnienis, 1497.— Renseignements donnés par le citoyen Etienne Arago, sur
l'état des conimuniealions par la poste, 1498. = sur les lettres
renfermant des billets de banque, 1 707.— Décret relatif à lu taxe
des lettres, 2195. — Jiodilicatioiis à introduire dans le service
des postes, 3072. — Avis sur la taxe des lettres, 3632.

PoTiEU (Auguste). — t juge de paix du canton de La Ferté
Saint-Aubin (Loiret),- 627. — Des dispenses d'âge lui sont ac-
cordées, 903.

Pocdehoox aine. — f juge de paix du cautou de Fanieau
(Aude), 662.

•

Podgeard, avocat à Coiifolens. — Est élu représenlant du
peuple par le département de la Charente, 903, 910. — Vérifi-
cation de ses pouvoirs; - est admis, 948. — Parle à l'occasion
des renseignements donnés à l'Assemblée par le citoyen
Etienne Arago, administrateur des postes, sur le départ des
dépêches par les malles-postes et les chemins de fer, 1492. Sa
lettre relative à un vole sur lu question de la contrainte par
corps, 2283. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de constitution, 2543, 2592. — Demande et obtient un
congé, 2619.

Pougeabd-Dblimbebt (le baron), maréchal de camp, coin-
maudant le département de la Haute-Vienne. — Sa mort, 71.

Poucet (Antoine). —
"l"

président du tribunal de commerce
de Rodez (Avcyron), 171.

PociLLET, de l'Institut, député du Jura, professeur à la fa-
culté des sciences de Paris et au Conservatoire des arts et mé-
tiers. — t conseiller ordinaire de l'Université, 155.

PooJADE (Eugène), consul de 1"= classe à SlalleT — f consul
général de la République à Anvers, 836.

PooJODLAT, aillé. — Est élu représenlant du peuple par le
département des î!onclics-dii-Rhone, 918. — Vérilicallon de
ses pouvoirs ;

- est admis, 1370. — Parie sur la pétition des
Muroniles du Monl-Libiin , 1673. = dans la discussion du
projet de décret relatif à l'érection d'un nionumcnl ù la mé-
moire de l'archevêque de Paris, 1689. ^ relatif à un crédit de
50 millions pour rétablissement de colonies agricoles en Algérie,
2506. ^ Propose un anicndenienl dans la discussion du projet
de conslilulion, 2539, 2:08. - Sa l.tire sur son vote pour l'a-

doption de la question préalable sur un amendeinenl de .M. Cha-
ruinaule, 5545. — t membre de la ciiininission chargée de re-
cevoir et régler délinilivement le compte de l'emploi de crédits
alfectés aux dépenses de sùrelé générale, 2989. — Parle dans
lu discussion générale sur les iilTaires d'Italie, 3417. — Donne
des exp.icalions relatives aux alliiires de Rome, 3428. — Parle
dans lu discussion du projet de budget rectifié des dépenses de
18'i;8, puje 34S5. — Ses observations sur les opérations du
troisième bureau pour la nuniinatiuii de deux commissaires
3711.

PoiLAiN DE lîosSAY, membre du conseil académique. —
t recteur honoraire, proviseur du collège lojal Saint-Louis,
155. — [• conseiller ordinaire de l'université, ibid.

PoulainLacboix, substitut près le tribunal de 1" instance
de iMortain. — i' commissaire du Gouvernement lires le même
siège, 618.

PooLioKÉ (veuve), née Madeleine Masson. — Reçoit une
médaille pour Irait de courage et de dévouement, 1598."

PooLLE (Emmanuel), député du Var, premier présidinl de
la cour royale d'Aix. — Demande et obtieul ua congé, 395. —

PRÉ m
Est suspendu de ses fonctions de premier président à la cour
d'appel d'Aix, 853.

,c.
''"t^i-iET, avocat. — -j- juge de paix du canton de Dieppe

(Seine-Inférieure), 757.

P"™*"»- — t juge de paix du canton d'Aigre (Charente),

PoDPART (Auguste), ancien négociant, écrivain.— t chef du
cabinet au ministère de l'agriculture et du commerce. 1 148. =
préfet du département de Vaucluse. 1421.— Arrive à Avignon;
- son installation à la préfecture, 1652.

PocPEAtJ (Alexandre-François), chirurgien de la marine de
2' classe. — f chirurgien de i" classe, 613.

PoDPioN (Ange-Charles), ancien commissaire du Gouverne-
ment prés le tribunal de Rochefort. — j commissaire du Gou-
vernement près le tribunal de \" instance d'Argeutan (Orne),
656.

Podradier-Ddteil, avocat. — t procureur général près la
cour d'appel de Rourges, 563.

l'oDRAiLLï, maréchal de camp, commandant le département
de la Uiôme. — Sa mort, 455.

PorncuEL.— t aux fonctions de secrétaire-rèdacleur de l'As-
semblée nationale, 946.

PotJucDET, chef d'escadron au dépôt central de l'artillerie.—

t lieutenant-colonel, 71.

Pocssi» (Guillaume-Tell). — y envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de lu République prèslesEtats-Unisd'A-
mérique, 1331.

PoovoiR EXÈCUT11-. — Un décret de l'Assemblée nationale
confie tous les pouvoirs au général Eugène Cuvaignac, ministre
de la guerre, et le nomme président du conseil, chef du pouvoir
exécutif, 1490. — Proclamation du général Cavaignac, chef du
pouvoir exécutif, ii la garde nationale, 1495.= aux habitants de
Paris, 1501. = aux gardes nationaux, ibid. — Décret portant
que le général Eugène Cavaignac, chef du pouvoir exécutif, a
bien mérité de la patrie, 1515. — Arrêté du chef du pouvoir exé-
culif portaiitorgauisation d'un nouveau ministère, 1515. — Dé-
cret relatif à un crédit ouvert pour les dépenses d'administra-
tion, de secrétariat et de bureaux du chef du pouvoir exécutif,
1743.

Powis(le comte de), membre de la chambre des lords. — Sa
mort, 126.

PoYEZ. — t maire de Melun (Seine-et-Marne), 2103.

Pbadié (P.), notaire à Mareillac. — Est élu représentant du
peuple par le département del'jVveyron, 917, 101 1. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, 1018. — Sa lettre relative au
vote sur la demande en autorisation de poursuites contre le ci-

toyen Louis Rlanc, 2212. — Propose uu umendement dans la

discussion du projet de constitution, 2541. — Demande et ob-
tient un congé, 2604.

Pranveille, juge de paix de Saint-Brice (Ille-et-Vilaine).

—

Est suspendu de ses fonctions, 860.

Prébois (François Leblakc de), capitaine d'état-major.—Est
élu représentant du peuple en Algérie, 1011. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 1034. — Donne lecture de sa propo-
sition relative au mode de recrutement de rarmée, 1-'i39.— Pro-
jioseet développe un amendement dans la discussion du projet
de loi relatif il un crédit pour l'établissement de colonies agri-
coles en .'Vigérie, 2511. — Parle dans la discussion du projet de
constitution, 2952.

Préfectohe do départemest de la Seine. — Ouverture
des rues de Lyon et Mazas. (Publication des plans parcel-
laires), 275. — Enquête pour l'ouverture d'une rue devant com-
muniquer de la rue de Sully au boulevard Morlaiid (quartier de
l'Arsenal), 425. — Ouverture de celte rue, 3459. — Enquête
ouverte dans le 1 1 arrondissein-nt de Paris et dans les communes
de Montrouge et de Vaugirard, pour le prolongement du che-
min de fer de Paris à Rennes (dil de l'Ouest), 1275.= pour l'ou-
verture d'une rue dans le prolongonient de la rue de lîivoli,

depuis la place de l'Oratoire jusqu'à la rue Saint-Antoine, 1331*
1550. = dans les communes de Saint- .Maur et de Saiiit-Mau-
1 ice pour l'amélioration de la .Marne entre le canal Saint-.Maur
et la Seine, 1369. — Avis relatif ii la fourniture de charbon de
terre pour les pompes à feu de CliuiUot et du Gros-Caillou
pendant les années 1848 el \Si9, page 1409. —Tirage des obli-^

galions à rembourser pour l'amortissement de l'emprunt de
40 millions contracté par la vi.le de Paris, 1066.— Enquête
dans la commune de Cliampigny, sur le plan et l'état parcellaire
des (tro[)riétés nécessaires à l'établissement du chemin vicinal
de liry-iur-Murne ii Chanipigny, 1691. — Enquête concer-
nant le projet d'ouverture de deux rues en prolongement des
rues des Rosiers et du roi de Sicile, 1878. — Arrêté du pré-
fet, relatif à la liquidatiiin des dépenses pour fournitures de
vivres ou autres objets laites dopuis le 23 février, pour t'établis-

seinenl de la République, ibid. = concernant la cupacité des
ciloyeiis appelés à l'élection de trois représenlanls à l'.Vssem-
blée nationale ;

- avis relatif à des élections, 2483. — Travaux
d'utilité publique, 2553. — jNomination d'un maire et d'un ad-
joint pour le 11'' arrondissement, 2676, — Séance de la com-
mission municipale, 2745. — Le prélet est autorisé à mettre en
vente, pnur le compte de la ville de Paris, 147,000 mètres de
drap, 2929. — Circulaire du préfet pour l'élection du président
de la Rcpubfique, 3131. — Loi relative k une dépense de 9 mil-
lions pour secours extraordinaires aux citoyens qui se trouvent
dans le besoin, 3189. — Enquête sur le iirojel d'acquérir une
maison pour y pratiquer une entrée ii la mairie du 9*= arrondis-
sement, 3351. — Avis aux habitants de Paris, au sujet des asso-
ciations liatcrnclles, 3371. — Lettre du préfet au rédacteur du
journal la Crédit, relative aux associations qui se forment dans
la garde nationale, 3397.

Préeecture de police. — Ordonnance de police relative à
l'enlèvement des neiges et des glaces, SI. — Proclamation aux
liabitants de Paris, à l'occasion d un projet de banquet dit de
la réforme, 471. — Arrêté relatif à ce banquet, à Chaillot. 472.
— Ordonnance du préfet de police concernant les altroupe-

mcnls, ibid. — Mesures pour le balayage et l'cnlévemeul des
boues et le rétablissement de l'éilairage, 540, 728. — La pré-
fecture de police de Paris renire dans les attributions du mi-
nistère de l'intérieur, 601. — Arrêté du ministre de l'intérieur

qui nomme le citoyen Marc Caussidière préfet de police du
dé|iartemeiit de la Seine, 637, 643. — Arrêté du ministre de
l'inlérieur qui appelle aux fonctions de secrétaire général de la

préfecture de police le citoyen .Monnier, 637, 613. = du Gou-
vernement provisoire relatif ii la préfecture de police, 649. ^-

Grulilications accordées aux cochers de place de Paris pour
actes de probité, 651. — .Vrrélé du préfet de police concernant
l'échenillage des arbres, bois, haies et buissons, 652. — Arrêté
qui interdit In vente, le débit et le colportage du gibier dans le

département de la Seine, ibid.— Proclamation du préfet de po-
lice aux ouvriers de Paris, sur les manifestations noclurnes, 671.
— .Arrêté du préfet de police concernant les ouvriers boulan-

gers, 690, 712, 762, 1275, 1379.= les cuisiniers, 698.= les

garçons restaurateurs et limonadiers, 705. = les garçons mar-
chands de vin, 740. = les garçons coiflèurs, ibid. = la bouche-
rie, 746, 762. = les ouvriers cordonniers-bottiers, 918. — Or-
donnance concernant l'allîclïagc dans Paris, 705.^— Avis con-
cernant les propriéLiires et locataires, ibid. — Tarif fixant le

prix de la main-d'œuvre des travaux d'embarquement, de
triinsbordement el de débarquement des marchandises, sur les

ports dépendants de la cnitimunc de La Villette el des- ca-
naux Saint-Denis et Saint-Morlin, SU.— Avis aux travad-
leurs sans ouvra;;e, 812. — Ordonnance concernant la foire aux
jambons, 831. = concernant l'arrosenient de la voie publique
pciidanl les chaleurs, 1003. — Démission du citoyen Caussi-
dière, 1l'59. = du secrétoire général, ibid. — Proclamation du
citoyen Trouvé-Chauvel, en iirenant les fonctions de prèlcl du
police, 1109. = aux habitants de Paris, à l'occasion des réu-
nions po[)uliiires, 1 170. — Arrestations en juin 1848, page 1344,— i'roclumation du préfet de police oiix liabitants de Paris,
sur la situation de la capitale, 1769, 1927, 2057, 2197,2360,
2677. — Ordonnance concernant les vendeurs d'écrits sur la

voie publique, 2087. — Iinporlaules reformes opérées dans le
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rviw du ilispensaire, 276*.— Le i>ri*fel <la police rappelle aus

bilaiits Je Paria le» obligaliona ipii leur sont imposées dans

ei ae la ne/orme ioni eues ucvani u utiui u o3?i3<

roiirsuiles contre le Peuple français, 2376. — Dell

à i'OpiiuoH publique, 2413. — Coiiilainnaticiii proiioi

le Peuple conslituani, 24U. — lUfulalion d'un a

70 PRE
servit»

habilauts Je Paris le» obligali— ..

l'iulériH Je la propreté, 3027. — .Mesure prise au .sujel «les

officiers lieeuciés de la garde républicaine, 32(i3. — Surveillance

Tistoureuse prescrite il l'égard des dépOls clandeslins d armes

el de munitions do Kuerre, 345S. — Service quotidien de srtrelé

organisé par le préfet de police, 3518. — lixalion du tiaile-

meut du préfet, 35S5.

rilBt'KIS, SOlIS-PHtïEIS ET COXSEILtERS OS PRBFKCII'RE. —
Orduniiances |iorlant iioniinalions de pref.ts et do sous-\irél'els,

30, U5. — Arrêtés du pouvoir exécutil' portant plusieurs de ces

nominations, 1123, iUS, 1303. = du président du conseil

chargé du pouvoir exécutif, portant plusieurs nominations de

nrétels, sous-piéfels et conseillers de prélecture, I''i21, UAi),

Î627. 1679, I6i)l, 1721, 1736, 1943, 2087, 2119, 2311, 2445,

2489, 2675, 2799, 3173, 3349, 3480, 3599. = qui lise les traite-

ments des prélcts et des conseillers de préfecture, 35S5.

Treissic (le vicomte de). — t sous-préfet de l'ougères {ÏWe-

et-Vilaine), 30.

Prklat, avocat. — t commissaire du Gouvernement près le

tribunal de I" iiistauce de Uesauçon (Doubs), 853.

Président DE la KtPuiLiQOE. — Décret relatif il son élec-

tion, 3027. — Circulaire du ministre de rintérieur relative au

même objet, 307 1 . = relative à rixécutioii du décret du 28 oc-

tobre sur l'élection du président de la République, 3131. =
du ministre de l'intérieur, relative il toutes les personnes appelées

à concourir il l'élection du président de la llépublique, 3219.

= du préfet de la Seine au sujet de l'élection du président de

la République, 3295. — .arrête relatif à l'élection du président

de la Uépubliquo dans le département de la Seine, 3411.=

du préfet de b Seine, oniivoquaut les électeurs ii l'effet d'élire

le président de la République, 3423. — Facilités données il tous

les électeurs pour être admis il prendre part ,i l'élection, 3437.

— Circulaire du ministre de l'iiitoricur nus préfets, relalivenienl

à l'élection du président, 345S.— -ivis dn pi clet de la Seine lelatil

à cette élection, 3470. — l'roclaination du pouvoir exécutif pour

recoiumaiider au peuple une attitude calme et digne, 3517. —
Loi relative au mode de proclamation du président de la Répu-

blique, 35.'i5. — Mesures prises par le Gouveriiemeut pour as-

surer la liberté des votes, 3546. — Procés-vcrbal de la séance

oii l'élection du citoyen Charles-Louis Napoléon Bonaparte est

conlirmée, 3657. — Dépèche télégraphique du préfet dn lîas-

Rhiii annonçant le bon effet de l'élccliou présidentielle, 3659.

— Voyez aussi èlectioss.

Presse. — Décret du Gouvernement provisoire portant abro-

gation de la loi du 9 septembre 1835, sur les crimes, délits et

contraventions de la presse, 555. = qui attribue eiclusivemeiit

au jury la connaissance des délits de diffamaliou, injures ou at-

taquescontre les fonctionnaires publics, 701. — Arrêts et juge-

ments rendus en matière de presse, 7811. — Décret qui établit

la liberté de la presse dans les colonies, 930.— Arrêtés pronon-

ranlla suspension de plusieurs journaux. 1501, 2093. — Circu-

laire du ministre de la justice aux procureurs généraux sur l'ap-

plication des lois relatives ii la presse el particulièrement à la

presse périodique, 1600. —Présentation, par le ministre de la

justice, d'un projet de décret sur la répression des crimes et dé-

lits par la voie de la presse, 1620. = relatif au cautionnement

des journaux, ibid. — ,\rrêté qui lève la suspension prononcée

contre différents journaux, 1905. — Décret relatif à la répres-

sion des crimes el délits de la presse, i;'77. = aux cautionne-

ments des journaux, i6id. — Les gérants du Peuple constituant

el de la Réforme sont cités devant la cour d'assises, 2360. —
"~ " ' — Démenli donné

I prononcée contre

i d'un article de /a

Réforme, 2429. - Démentis adressés à la Réforme el au JVad'o-

iia(, 2587.= à la République et à la Réforme, 2641. = à /a Ré-

forme, à l'occasion d'uu article reproduit par la Gazette alle-

mande de Het"do/6er5r, 2671.= sur une assertion inexacte du
Courrier français, 2676. = au journal VEstafette, sur les bruits

répandus sur le département de l'Ariége, 2763. — Notes du
même genre en réponse à la Patrie, à CBc/io du m/di el au

Commerce, 2779. — Réponse à une assertion du Constitutionnel

relative à un mailre d'éludé du lycée de Bourges, 2759.— Recti-

ïicalions faites aux assertions du journal la Patrie au sujet de

l'emploi des fonds volés d'urgence pour venir au secours des

familles indigentes, 2825. = sur une assertion de la Patrie et

de ta Presse, relative au projet de loi sur l'organisation judi-

ciaire, 2913. — Réfutation des feuilles qui représentent Paris

comme la proie de l'insurrection triomphante, 2950. — Procès

contre le Représentant du peuple, ibid. — Réponse au Consd-

/ii(ionnc(, relativement à la mise à la retraite d'un olKcier d'in-

fanterie de marine, 2961. = sur les attaques du Cons(i(iilio;i-

nel au sujet du nouveau tarif de sortie des bourres de soie,

2993. — Réfutatiou d'une assertion du Constitutionnel, relati-

vement au concours pour l'agrégation des facultés des sciences

el des lettres, 31ùi. =: sur un bruit répandu par le Crédit au

suj t du capitaine de vaisseau Page, 3158. — Démenli a la Ré-
volution démocratique et sociale, au sujet d'une circulaire de

M. le général Cavaignac, 3206. — Rectifications au compte
rendu de la banque de France, donné par le Journal des Débats,

3263. — Démenti d'une assertion de t'Mvénement, au sujet du
dossier de l'affaire de Boulogne, 3263. = de la Presse, au sujet

des fonds votés par l'Assemblée nationale pour les insliluleurs

et institutrices primaires, 32S3. — Réponse à l'Assemblée natio-

ftale, au sujet des clubs et des sociétés secrèli-s, 3333. = ii fa

Liberté sur un récit controuvc, ibid. — Lettre du citoyen Re-
curl à la Presse, ibid. = a la Liberté et à ia République, sur I

diverses questions, 3409. — Réfutation d'une allégation pu-

bliée par /a iîéfo/«(io7i démocratique et sociale, ZVll. — Ré-
ponse au Constitutionnel, au su_et du bud^^et de IS-'i9,

pages 34S0, 3499. — Procès du journal le Représentant du
peuple, 3553. — Explications au sujet d'un article de l'Eeéne-

mcnt, 3683.

Presse (la), journal.—Réponse à ce journal sur deux ordon-

nances royales relatives à une offre de révélation de l'existence

de biens emphythéoliques celés au domaine, J07.= sur la pré-

tendue nomination arbitraire el illégale d'un notaire, 226, 240.

= sur une prétendue déclaration du ministre des travaux

publics relativement aux chemins de fer, 3 13.= sur un prétendu
dissentiment élevé entre plusieurs membres de la haute adminis-
tration à l'occasion des banquets, 455.— Réfutation d'un article

de ce journal annonçant que la banque de France remboursera
ses billets en espèces en laveur de certaines personnes, 643. ~
Manifestation populaire dirigée contre le journal la Presse,!!!

,

739. — Réfulalion d'un article tendant à alarmer l'opinion pu-
blique, 3072. = relatif à la magistrature, 3190. — Lettre que lui

adresse -M. Recurt au sujet de prétendues révélations faites par
Pépin après sa condamnation, 3333, 3409. — Explications au
sujet de la cauditature du général Cavaignac, 3437.

Prester. — t juge de paix du canton de Couches (Saône-el-
Loire), 873. = du canton sud de Màcon (Saône-et-Loire), 1241.

Pkétoi. — t chancelier de légation à Bucnos-Ayi-es, 836.

Pbétot (Hippoljte-Louis-Edouard), ingénieur de 1" classe.
•— -j- au grade de directeur des constructions navales, 2655.

Prèis see dépôts de mahchardises. —Décret y relatif,

2» 55.

Preux, procureur général près la cour royale de Douai. —
Est révoqué de ses fonctions, 503.

Pbétal (le baron de), lieutenant général, pair de France,
conseiller d'Elal.— Parle dans la discussion du projet d'adresse

au Roi, 114. — i" membre de la commission supérieure des in-

yalides de la marine, 2615.

Pbetosi (Auguste). — t juge au tribunal de Blois (Loir-et-

Cher), 1085.

Prévost, adjoint au maire de Lèches (Dordogne).- t ^, 30.

Prévost (Anloine-Constanlin), général de brigade de cava-

lerie. — t général de division, 34'JO.

Prévost (Hippolyle). reviseur de la sténographie ii l'.issem-

hlée nalioiiale. — liei lilie deux pasages de sa déposition dans

i'atfaircdu 15 uiai, 2120.

Prévost, tambour de la garde républicaine, — Sa mort il la

suite de blessures rci;uos en juin j
- ses obsèques, 1758.

Prévôt (Conslanll, professeur do géulogio ii la faculté des

sciences de Paris.— Candidat i\ l'académie des soionocs, 259.

Prieux, garde mobile.— f *, l'I'J. '''tî.

Primes. — Institution et organisation d'une commission

chargée d'examiner la question des primer & accorder pour les

exportations, 1701, 1729.— Circulaire du ministre du commerce
aux chambres Je commerce sur le service des primes, 1821.

PniMOT (Jean-Uaptiste).— t juge de paix du cauloii Je Chau-
moiit (.Vrdennes), 694.

Primgle Studdaut (le conlrc-ainiral). — Sa mort, 82.

Prisons. — Publication d'un ouvrage inlilulé Du patronage
des condamnés libérés, et de son organisation par la loi sur

le régime des prisons, lettre il M. Bérenger (do la Drùinc). par

Léon Vidal, 9, — Installation de la cominission de surveillance

créée par ordonnance du 5 novembre 1847, auprès de la mai-

son centrale do détention de l'oissy, 210. — Stalisliquc des

maisons de détention el de correction du royaume eu 1846,

page 504. — Explications il l'occasion d'une prétendue évasion

des prisonniers de Paris, 509. — Démolition de la prison du
Petit-Luxembourg, 575. — Décret du Gouvernement provi-

soire qui suspend le travail dans les prisons, 681, — Bévoljc

parmi les détenus de la prison de Melun;- arrestation de plu-

sieurs individus, 705. — Répression d'une tentative d'évasion

et de désordres des détenus de la prison des Madelon-

neltes, 773. — Evasion, de la maison d'arrêt de Bourges,

du nommé Timonier (Antoine), condamné par contumace

aux travaux forcés à perpétuité, 812. — Achèvement de la

prison-modèle de l'orlland (Angleterre), 1423. — Arrêté du
chef du po"" /ir exécutif qui institue une commission char-

gée de suh lenir au logement el à la nourriture des prison-

niers de juin renfermés dans les forts détachés, 1627, 1679.

— Rapport de celle commission, ibid. — Décision de celte

cotiiuiission sur le régime unilorme pour tous les forts, 1791.

— Présentation, par le ministre do l'intérieur, du projet de

décret sur la réorganisation du travail dans les prisons, 2000.

— Révolte il Clairvaux, 2103. — Evasion de plusieurs in-

surgés, 2327. — Ni^iiii.'ition d'une, cominission de surveil-

lance sanitaire pour les détenus politiques, 2461. —Etat sani-

taire des inculpés de juin, 2461.— Décret relatif à un cré-

dit de 1 million de francs, applicable aux dépenses des prisons,

2641. — Révocation du directeur et de l'inspocteur de la maison

centrale de détention, 3019. — ..\djudicatioii de l'entreprise

générale des services de la maison centrale d'Eysscs, 3423. —
Arrêté qui nomme aux emplois du service des prisons, 3575. —
.Vdjudication pour fournitures à la maison centrale de Jleluu,

3658.

Phoa, député de la Vienne. — Parle dans la discussion du
projet de loi portant règlement délinilif du budget de l'exercice

\Siï, pages 399,400,401.

Probe-Lelarge. — t juge de paix du canton de La Tré-

mouille,1M8.

Propriétaires et locataires. — .Vvis du préfet de police,

concernanl les propriétaires et locataires, 705.

Protêts. — Décret qui modifie le tarif actuel des frais de

protêts, 682. = qui sanctionne l'exécution du nouveau décret

sur les frais de protêts, 717.

Protuon, avocat il Monlélimart. — f président du tribunal

de I" instance de iMontélimart (Drôme), 859.

Procdiiox (P.J.), homme de lettres. — Est élu représentant

du peuple par le département de la Seine, 1303. — Est admis,

1366. — Rappori sur sa proposition relative il la propriété ter-

ritoriale, 1770:—Parle il l'occasion du rappnrl'fait parM.Thiers
sur sa proposition relative il la propriété territoriale, 1772. =
dans la discussion de cette proposition, 1820,1828, 1829. = du
projet di' décret relatif ii la répression des crimes cl délits par

la voie de la presse, 1967, 1968, 1969. — Sa lettre explicative

de son vole sur les mesures préventives en matière de presse,

2528. — Propose un amendement dans la discussion du projet

de constitution, 2593, 2631. — Sa lettre au rédacteur, sur son

abstention lors du vote de confiance en faveur du ministère,

2SS4. = lors du vote sur un amendemenl de M. Félix Pyat , re-

latif au droit au travail, 3064. = sur le vole de l'ensemble de la

constitution, 3092.

Procd'iion, juge au tribunal de 1^" instance de Besançon.
— t vice-président de la chambre temporaire du même siège,

493.

Pbocst (Charles-Stanislas), avocat.— -f commissaire du Gou-
vernemenl prés le tribunal de I" instance de Niort (Deux-Sé-
vres), 709.

Prudent (Olive), ancien greflier de justice de paix. — f juge

de paix du canton de Villeueuve-l'Arclievêque (Yonne), 662.

Prud'homme. — Est élu représenlanl du peuple par le dé-

partement du Haut- Rhin, 913. — Vérification de ses pouvoirs;
— est admis, 947. — Parle dans la discu.^sion du projet de rè-

glement relatif au vole, 1092. — Sa réclamation sur une arlicu-

laliou du citoyen Proudhon relative au projet de crédit foncier,

1840. — Demande une prolongation de congé, 2128. — Sa ré-

clamation sur le procè.^-verbal, 2800.— Propose un arnendeinenl

da;is la discussion du projet de décret relatif ii l'élection du pré-

sident de la République, 2995, 2996. — Parle dans la discus-

sion, 30L'.9.— Demande el obtient un congé, ibid.

Pnun'nox. — t juge au tribunal de 1" instance de Lyon
(Rhône), 771.

Pruxier. juge de paix de Lésardrieux. — t juge de paix du
canton de Muzillac (Morbihan), 802.

Prusse. — Réponse du roi à une adresse des paysans du
cercle de Templin, 4. — Ouverture des séances du comité des

Etats réunis, 153. — Séances, 182, 583. —Célébration de

la fête du couronnement et des ordres, 208. — Voyage du roi à

Oppelu (Silésie), 469. — Proclamation du président de la ré-

gence de Cologne ii l'occasion de troubles dans celle ville, 561,

570. — Les habitants de Dusseldorf présentent au roi une péti-

tion demandant diverses institutions libérales, 578. — Discours

prononcé par le roi à la clôture du comité des Etals réunis,

588. — Diverses classes de la société se réunissent pour de-

rayiider au roi plusieurs concessions libérales, 610. — Le roi

ordonne de préparer une loi pour la liberté de la presse, 616.
— Ordonnance concernant la convocation de la diète réunie,

635.— Tenialives de désordres à Berlin, 642, 648, 650. —
Ordonnance du roi qui convoque la diéle réunie, 650. — Loi
concernant la liberté de la presse, ibid. — Troubles graves à

Berlin, 600, 667, 692. = à Kœnigsberg, 660, 692. — Proclama-
tion du roi, relative aux derniers événements de Berlin, 066.

—

Formation d'un nouveau ministère, 666, 668. — Troubles gra-

ves il Cologne, 670. = à Aix-la-Chapelle, ibid. = il iMunster,

ibid. = à Dusseldorf, i6id. — Amnistie accordée par le roi à

tous les individus compromis dans les troubles de Cologne, 080.
= aux prisonniers polonais, 680, 686. —

_
luslitulion d'une

garde nationale, 680. — Proclamation du roi à son peuple et à

la nation allemande, 685. — Ordonnance qui nomme le comte
d'Arnim ministre des affaires étrangères, 686. — Manifeslalion

publique du roi en laveur de la liberté allernandc, ibid. —
Troubles graves ii Breslau, ibid. — Organisation de la garde
nationale à Cologne, ibid. — Appel du comité national de Po-
sen au peuple polunais, Od2.—L'armée, par ordre du roi, prend
la cocarde allemande jointe à la cocarde prussienne, 699. —
Funérailles des victimes du mouvement révolutionnaire de
Berlin, 700.— Képonse du roi h une dépiitatiou des autorités

municipales de Breslau et de Liegiiitz, 707, 708. — Adoplion
d'une adresse au roi par les représentanls des assemblées com-
munales de différentes villes rhénanes, 708. — Pétition du
peuple de Berlin relative il la promulgation de la loi électorale,

708.— Passage, à Cologne, de 200 Polonais retournant dans
leur pays, ibid. — Proclamation des Polonais aux Prussiens,

ibid, — Le roi autori^e la réorganisation nationale du graiid-

duihé de l'osen, 716. — Passage du prince Czartoriski à

Co'ogne, ibid. — Troubles dans différentes villes, ibid. —
Litlre du roi de Prusse au duc de Sclileswig-llul.'.icin-

Augusleubourg , 723. — Projets divers d'améliornlion

,

72'i. — Proçrammo de l'assemblée fédérale do l''rnuolurl

,

ibid. — lîlnl d'ell'erveaconcn du duché do Pohcii, ihiil. —
— Adresse, nu roi, du club politique Jo l'iiatil de ilussie,

demandant la dissolution do la diète el la proninigaliiin d'uiiu

"loi électorale, 731. — M. le comte d'Arnim donne sa démissiuii
«les fonctions <lc président du cabinet, 748. — Itéponsu du roi

il In pétition des députés des villes rhénanes, ibid. — llen-

trêo il Berlin du 2''|* régiment, ibid. — Onvcrtiiro de lu

deuxième dètc réunie il Berlin, 774, 775. — Ordonnance qui
pose les bases génériiles de la cnnslitulion, 774. — Discours
d'ouverture prononcé il la diète par le président du conseil,

775. — Présentalioii d'uu projet de loi sur les élections, iTiid.

— interprétation donnée par le ministère il la proclnmnlioii

du roi il son iicuple el il la nation allemande, 782. — Séance do
la diète de Prusse, 783, 804. — Ordonnance royale pour la

)>réparatioii d'un projet d'incorporation de la Prusse dans la

confédération germanique, 813. — Elections pour l'assemblée

conslituanle fédérale, 814. — Note do ranibassadeiir de Dano-
inaik au Gouvcrneinenl prussien, relative il l'occupation des
duchés de Schleswig-IJolstcin, 828. — Clôture de la diète

réunie, 833. -Analyse du rappori de la commission chargée
d'étudier le projet de loi concernant l'emprunt, 834. — Mou-
vement insurrectionnel h .\ixla-Chapclle, 876, — Déclaration
du roi concernanl la réorganisation du grand-duché de Poscn,
915. — Poursuite d'une coalition des ouvriers imprimeurs; -

les journaux de Berlin el de Cologne cessent un inomcul do
paraître, 926. — Collision grave il Cologne, ;eiitre la troupe et

les bourgeois, 972. — Manifeste rendu il Posen par le com-
missaire général de Pfuel, relativement ii la réorganisation du
duché, 1010. — Abolition des cbi)liinenls corporels, 1020. —
Résultat des élections il Berlin, 1032. — Lettre du ministre

d'Etat Camphausen k S. M., par Inquelle il demande le rappel
du prince do Prusse, envoyé en Angleterre, 1048. — Rèiiunse
du roi, ibid. — .4dressc des habitants de Magdebourg à M, de
Lamartine el au peuple français, il l'occasion des évèiiemeiits

du 15 mai, 1156.—Ouverture, par le roi, de l'assemblée convo-
quée pour discuter el voler la constitution prusisicnne, 1 108. —
Son discours, ibid. — Election du prince de Prusse, comme
député il l'assemblée conslilnante, par le cercle de Wirsilz, 1 182.
— Troubles il Berlin, 1236, 1205. — Interpellations adressées
au ministre des travaux publics, sur une attaque dirigée contre
l'hôtel de ce ministre, 1264. — Séances de l'assemblée nalio-

nale, 1265, 1301, 1341, 1461, 1493, 1513, 1538, 1569, 15:)6,

1602, 1612, 1677, 1631, 1765, 1903, 2214, 2326, 2341, 2428,
'2460, 2584, 2001, 2639, 2690, 2705, 2741, 3777, 2842, 2857,
2885, 2899, 2971, 2980, 30U3, 3036, 3053, 3129, 3171, 3203,
3218, 3231, 3248, 3261, 3277, 3281, 3436, 3451, 3.'i67, 3477.— Le prince de Prusse quille Londres el se rend à Bruxelles,
1302. — Solennité commémoralive en l'honneur des citoyens
morts pour la liberté, 1317. — Moililicalions dans le cabinet
ministériel, 1462, 1478. — Rejet par l'assemblée nationale du
projet de constitution, 1493. — Formation délinilive du minis-
tère, ibid. — Ordonnance royale sur la liberté individuelle
des membres de l'assemblée nationale, 1519. — La commis-
sion de constitution déclare que la noblesse est supprimée,
1553. — Mouvement populaire .H Berlin, 1580. — Projet
de loi tendant il une réforme judiciaire, 1612. — Arresta-
tion de plusieurs chefs de l'insurrection, 1038. — Admis-
sion des professeurs israéliles à toutes les chaires de l'U-
niversité, 1700. — Dispositions adoptées par la cominission
de coustilution de l'assemblée nationale relalivenienl aux droits
du roi, 1 733.— Circulaire des députés limbourgeois il l'assemblée
nationale de Francfort, adressée i leurs commetiants, 1792. —
Impression produite à Berlin par différentes décisions de l'as-

semblée de Francfort, 1810. — Ordre du jour du roi relatlve-

m util la nomiiiatiun de l'archiduc Jean aux fonctions de vi-
caire général de l'empire, 1862. — L'assemblée nationale s'oc-
cupe de l'abohlion de la peine de inorl, 1939, 1956. — Désor-
dres à Berlin, 1a40. — L'assemblée constituante abolit la peine
de mort et la remplace par une autre peine, 2010. — 'Proublés à
Dusseldorf, 2072. — Détails sur la grande snlcnnité de la con-
sécration, ibid. — Insurrection à Berlin, 2190. — Projet de loi

contre les atlroupem -nts, 2194. — La chambre des députés du
grand'ducbé de Bade termine la discussion de son règlement
intérieur, 2947. — Proclamation du roi de Prusse aux habtlanls
de Berlin, 30114. = du congrès démocratique de Berlin au
peuple allemand, 3090. — Mouvement démocratique à Berhn,
3100. — Einculc à Berlin, 3117. — 'Communication à l'assem-
blée constituante de l'ordonnance du roi qui transfère le siège
de l'assemblée de Berlin à Brandebourg. 3180. — Proclamation
de la garde civique lue il Friedrich-Wulhulmsladt, 3204.

—

Appel de l'assemblée nationale au peuple prussien, ibid. —
Proclamation du roi, 3217. — Texte du traité d'armistice con-
clu entre la Pru.sse et le Danemark, 2357. — Ordonnance con-
cernant une augmentation d'entrée de quelques marchandises
étrangères, 2440. — Troubles il Potsdam, 2185. — Nouveaux
détails à ce sujet, 2502. — Ordre du jour adressé aux troupes
par le général Wrangel, commandant supérieur dans les JVlar-

cbes, 2564. — Prograuinie d'un nouveau ministère présidé par
le général de Pfuel, 2614. — Proclamation aux habitants de
Berlin au sujet de l'assemblée nationale, ibid. — Désordres
il Cologne, 2028. — Nouveaux détails, 2649. — Circulaire du
général de Pluel, ministre de la guerre, aux gouverneurs mili-
laires et aux généraux-instructeurs, 2653. — Crise ministé-
rielle, 2842. — Conllil grave à Berlin, entre la garde bour-
geoise el les ouvriers, 2943.— Notification du ministère au sujet
de la translation de l'asseiubliie nationale à Brandebourg, 3230.
— iMise en état de siège de Berlin, 3247. — L'assemblée natio-
nale est chargée de la formation du cabinet, 3261. — Exposé
de sa conduite, ibid. — Suite des événements à Berlin, 3278,
3282. — Manifeste des membres de la droite de l'assemblée,
3281. — Mesures démocratiques prises par le comité du cercle
rhéiiiin de Cologne, 3302. — Déclaration du ministère adressée
aux régences royales, 3317. — Proclamation des membres de
l'assemblée nationale au peuple prussien, 3318. — Adresse pré-
sentée au roi de Prusse par les députations de l^oblenlz, de Colo-
gne et de Trêves, 3370.— Ordre du ministre de ia guerre à tous
les généraux commandants, pour leur signaler la gravité de la si-

tuation actuelle de l'Etat, 34U6. — Ordonnance qui prononce la

dissolution de la garde bourgeoise de Dusseldorf, 3419. — Or-
donnance royale portant dissolution de l'assemblée nationale,
3514. — Acte conslilulionncl pour la Prusse, ibid. — Projet»
de résistance à la volonté du roi, 3532. — Adresse des délégués
de la ville de Berlin ait roi, 3026.

Pbdvost, ancien commissaire de police à Nantes. — f juge
de paix du canton de Pont-Sainte-Maxence (Oise), 922.

PoGET (Wulfran), président du conseil d'adiiiinlstration du
chemin de 1er de -Marseille. — Porte un loasl au Roi, lors de
la cérémonie de l'inauguration du chemin de fer de Marseille
à Avignon, 89.

PuroL ((jcrmain). — -j- juge de paix ii Argclès-sur-raer (Py-
rénées-Orientales), 1 195.

PuREUn (Pierre-Joseph), notaire. — Est élu représentant du
peuple par le dcparlemenl du Nord, 932. — Vérilicalion de
ses pouvoirs; - esl admis, 950. — Demande et obtient un
congé, 2345, 3380.

Pdïo, avoué. — t juge de paix du cantou de Dai (Laudes),
854.

PuYSÉGUK (le comte Gaspard de), pair de France. — Sa
mort, 390. — Nécrologie, 425.

PcvsÉGUR (Victor de), propriétaire. — Esl élu représentant
du peuple par le département du Tarn, 910. — Vérilicaliou de
ses pouvoirs; - esl admis, 959. — Parle sur le rapport de la

pétition de trente délégués de la garde nationale de Jlilan,

2095. = sur le procès;-verbal, 2362. — Propose el développe
un amendement dans la discussion du projet de constiliitioii,

2165, 2955, 2950. — Sa lettre relative il son vote sur l'ensemble
de la constitution, 3127.

PvAT (Félix), commissaire du Gouvernement provisoire. —
Esl élu représentant du peuple par le département du Cher,
922. — Vérification de ses pouvoirs, 957. — i" secrétaire de
l'Assemblée, 960. — Relnse ces foiii lions, 965. — J*arle sur un
incident relatif ii ta proposition du citoyen Dornès, 986. = dans
la discussion du projet de décret relatif ii la formation ds
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l'Assemblée en comités et commissions, 1041. — Sa demande
en interpellations sur les affaires de la Pologne, 1165.— Pro-

pose un amendement dans la discussion du projet de décret

relatif aux élections des conseils municipaux et des conseils

d'arrondissement et de département, 1546. — Parle dans la

discussion du projet de décret tendant à ouvrir un crédit pour

secours aux théâtres de Paris, 1686. = relatif au cautionne-

ment des journaux, 1920. — Propose un amendement, 1950. =
dans la discussion du projet de constitution, 2526. — Parle

dans la discussion, 2723. — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de constitution, revu i)ar la

commission, 305;), 3060. — Réclame contre la mention de son

nom sur mie liste d'absents au moment d'un vote, 3228.

PïRÉNÉiis (Uaotes). — Des troubles graves éclatent dans

la vallée de Barousse, 5S3.

Pyroxyle. — Toyes Coio.N-rooDnE.

QoARANTAiNES. — Vorjez Salbebité.

QoATEEBAnBES (le comtc de), député de Maine-et-Loire. —
Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 263. —
Part pour les départements de la lîrelagne et la Vendée, 518.

—

Vérilication de ses pouvnirs comme élu représentant du peuple

par le département du Finistère, 1576. — Son élection est an-

nulée, 1577. •

QuAiBESOLS DE MAKor.LES. — t président du tribunal de
1" instance d'Arcis-sur-.\ube, 2014.

QuÉNAOLT, avocat général à la cour de cassation, député de

la Manche. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au

Roi, 320, 321. — Donne sa démission de conseiller à la cour de

cassation, R66. — Prête serment comme avocat à la cour de

cassation, 1927.

QoENTis (Auguste-François). — Sa conduite lors de l'enva-

hissement de l'Assemblée nationale par les factieux, supplé-

ment A aux n"' 137 et 138, pajc IV.

QoENTiN Badchart, représentant du peuple. — Voyez Rac-
CHARI (Quentin).

Qbessaelt-Desrivièbes (Louis), avocat. — f juge de paix

du canton de Carentau (Manche), 786.

QuESSEL, avocat. — t j"6c de paix du canton de Douvres
(Calvados), 662.

QoETTEL. — t architecte de Compiègne, 662.

QnEïLànD père.— i" juge de paix du canton de Saint-Amaad-
ïallende (Puy-de-Dôme), 860.

QtjicHEBiT (Louis), agrégé des classes supérieures.— tmem-
bre de la sous-commission de l'instruction secondaire, 551.

Qoicuerat (Jules), répétiteur général à l'école nationale des

chartes. — t membre de la commission chargée de reviser le

programme de l'enseignement de l'histoire de France et de
l'histoire moderne dans les collèges, 1739.

Qdineï (Edgar), professeur au collège de France.— f mem-
bre adjoint des deux hautes commissions des études scienli-

iiques et littéraires, 519. — Prononce un discours à la réouver-

ture du collège de France, 533. — f colonel de la 11" légion dé

la garde n^itionale de Paris, 772. — Est élu reiirésenlant du
peuple par le département de l'.4in, 922. — Vérilication de ses

pouvoirs;- est admis, 958. .— Renonce à tout traitement du
collège de France, 1 170. — Parle dans la discussion sur le rap-

port de la commission d'enquête, 2158, 2159.— Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de
constitution, 2348.— Dépose une pétition, au nom du connté de
défense de Lombardii', 2414. — Parle dans la discussion du
projet de budget rectifié des dépenses de 1848, page 3211. =
sur les affaires d'Italie, 3413.

Qdinette, député de l'Aisne. — Parle dans la discussion du
projet de loi portant règlement déhnitif du budget de 1815,

page 384. = sur l'ordre du jour, 386, == dans la discussion du
projet de loi portant règlement définilif du budget de l'exercice

1845, pages 398, 418. — Est élu représentant du peuple dans
le département de l'Aisne, 903. — Vérification de ses pouvoirs

;

- est admis, 947. — Parle dans la discussion du projet de dé-

cret sur les divers crédits' demandés pour réparations de routes

nationales et pour dépenses des ateliers nationaux, 1 154. — Est
chargé, par la commission executive, d'une mission extraordi-

naire à Rruxelles, 1449. — Adresse un discours à S. M. le roi

des Belges, en lui présentant ses lettres de créance, 1638.

Qginey (Charles), maréchal des logis de gendarmerie à Fon-
tainebleau. — Reçoit une médaile d'or pour trait de courage et

de dévouement, 738.

QiLNQDET
I
dévastation et incendie .sur des lignes de chemin

de lérj. — Débats, 1199. — Jugements-condamnation, 1213.

QoiSTAiîD; juge de paix du canton de Saint-Diè. — "î* juge de

paix du canton de Rlàmont (iieurthe), 709.

Quinze-ViKGis (hospice des). — Toye: .4veogles.

Quirot, propriétaire. — t jusc de paix du canton d'Autrey
(Haute-Saone), 1527.

QooY (Jean-René-Constant), premier médecin en chef de la

marine à Toulon.— -j* inspecteur général du service de sauté de
la marine, 3333.

QooY, capitaine adjudant-major au 52' de ligne. — t #>
1793.

Babé, juge de paix du canton de Ligny (Vonne). — Est ré-

voqué, 1421. = réintégré dans ses fonctions, 1527.

Rabdan (Paul), avocat. — Est élu reiirésentant du peuple

par le département d'Ille-ct-Vilaine, 917. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis. 947. — Parle sur un incident relalif

à une lettre adressée à l'Assemblée nationale par le citoyen

Louis Bonaparte, 1202. = sur l'ordre du jour, 1446. — Sa lettre

au rédacteur, relative à son vote sur la proposition du citoyen

Crespel de Latouche, 2455. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de constitution, 2469. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux caisses d'é-

pargne et aux bons du trésor, 3285. r~ Propose et développe un
amendement, 3300. — Sa lettre au rédacteur, à l'occasion du
vote sur la suppression de Pimpdt du sel, 3706.

Rabosson (,1e général). — Sa mort, 1426.

Raby-Matiiias (Philippe), ancien notaire. — t juge de paix
du canton de Pont-du-Château (Puy-de-Dome), 860.

Raciiinel. — t juge de paix du canton de La Haye-du-Puits
(Manche), 1157.

Rachis, général de division, commandant la 5' division de
Parmée des Alpes. — Sa mort, 2887. — Ses obsèques, 2929.

Racinet. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment des Côtes-du-Nord, 917. — Vérification de ses pouvoirs

;

- est admis, 948. - Demande et obtient un congé, 2697.

Racoib. — t JUEc de paix du canton de Saint-André, 1099.

Rades, licencié en droit. — t J^Se de paix du canton de
Fraise (Vosges), 709,

RAS
Raddïlt-Lafosse, général d'artillerie. — Est élu représen-

tant du peuple par le département de Lot-et-Garonne, 910. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 94S.

R.vGNiEL.—
"i- commissaire du Gouvernement dans l'.lveyron,

662.

Rai.vibaclt, ancien député. — Est élu représentant du peuple
par le département d'Euie-et-Loir, 913. — Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, 951.

RAi.-iNEViLLE (de), député de la Loire. — Parle dans la dis-
cussion du projet d'adresse au Koi, 204. = de loi portant rè-
glement délinitit du budget de l'exercice 1S45, pasres 332, 383,
384,39!;, 40U, 414, 418, 436, 449, 450, 451. = de loi relatif à la

prorogation du privilège de la banque de Bordeaux, 490, 491.

Ramat, avocat. — f juge de paix du canton de Saint-André-
de-Cubzac (Gironde), 844.

Rambadd (Jacques-MarcLéon), général de brigade d'infan-
terie.— t général de division, 1357.

Rambaod (Germain), lieutenant de sapeurs-pompiers. — Re-
çoit une médaille d'honneur pour trait de courage et de dé-
vouement, 3019.

Rames (Eugène), avocat. — f conseiller de préfecture du
déparlement du Cantal, 3055.

Ramin. — t maire de Versailles (Seine-et-Oise), 2227.

Ramond de la Cboisette. — f colonel de la A" légion de la
garde nationale de Paris, 772. —Répond, au nom de ses cama-
rades, à une allocution du général de Courtais, 794. — f sup-
pléant du juge de paix du ¥ arrondissement de l'aris, 835.

Rampai. -- f préfet de la Loire-Inférieure, 1889.

RAMPOKT-LiîcmK, médecin. — Est élu représentant du peu-
plé par le département de l'Yonne. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 1371. — Fait un rapport sur la proposition
du citoyen Dufournel, relative au reboisement des terrains in-
fertiles, 2881,2969. — Parle sur la prise en considération de la

proposition du citoyen Dufournel, 3605. — Demande et obtient
un congé, 3668.

Rascé (de), ancien officier supérieur, ancien député. — Est
élu représentant du peuple en Algérie, 101 1.*— Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 1034. — Fait acte d'adhésion à la

République devant l'Assemblée nationale, au nom des citoyens de
l'Algérie, i6/d.— Sa proposition tendante à la réunion de l'Al-

gérie à la F'rance, 1052. — Parle sur les développements de la

proposition du citoyen d'Adelsviœrd, relative aux grades dans
la garde mobile à cheval, 1 166, == de la proposition du citoyen

de Monlreuil concernant le défrichement et la colonisation en

grand de l'Algérie, 1190, = dans la discussion du projet de ré-

solution du décret relatif aux conseils de prud'hommes, 1244,
— Sa réclamation sur l'ordre du jour, 1307, — Parle sur la

prise en considération de la proposition du citoyen H. Didier,

relative aux pouvoirs administratifs en Algérie, 1324. = dans

la discussion du projet de décret relatif à la réunion de l'Algé-

rie à la France, 1380, 1403. = sur l'ajournement du projet de
décret relatifaux écoles polytechnique et militaire, 1694.=dans
la discussion, 1695. = du projet de décret relatif à la mobilisa-

tion de trois cents bataillons de la garde nationale, 1735, = sur

la prise en considération de trois projets de décrets relatifs à la

colonisation de l'Algérie, 1984.=sur la proposition relative aux

concordats amiables, 2078. — Demande d'urgence de sa pro-

position relative aux cautionnements des journaux et écrits pé-

riodiques, 2156. — Parle dans la discus.Mon du projet de décret

relatif à la. fixation des heures de travail, 2382. ^ Dépose une

pétition d'un grand nombre de citoyens de la ville d'Alger,

2476. — Parie dans la discussion du projet de loi relatif à un

crédit pour l'établissement de colonies agricoles en Algérie,

2512 2514. — Propose et développe un amendement, 2515.

—

Parle dans la discussion du projet de constitution, 2651, 2830,

2837,2923,2951,2952. — Propose et développe un amende-

ment dans la discussion du projet de décret relatif à l'enseigne-

ment agricole, 2693, 2699. — Parle sur la proposition du ci-

toyen Uuberl-Delisle, relative à l'état de siège, 2834, = dans la

discussion du projet de constitution rectifié, 3076, 3091.= sur

une demande decoiigés, 3124, 3181.=dansla discussion dupro-

jet de budget rectifié de 1848, pages 3 139, 3392, 3394.=sur une
pétition relative à une indemnité à accorder aux habitants du
village d'Aïn-Sphéa, 3538. = dans la discussion du projet de

loi relatif au mode de proclamation du président de la Répu-
bfique, 3549.

Randoisg (de la Somme), fabricant de drap à Abbeville. —
Est élu représentant du peuple par le département de la Somme,
913. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950.— Parle

sur la vérification des pouvoirs du citoyen Schmitt, écrivain,

élu représentant du peuple dans le département de la Seine,

967. = dans la discussion du projet de décret tendant à ouvrir

une enquête sur la situation du travail dans toute l'étendue de
la iiépublique, 1160.—Propose un amendement, 1 161..—Donne
lecture de sa proposition sur les primes à accorder sur diverses

étoffes, 1308. — Développe sa proposition, 1325. —Parle dans
la discussion, 1326,.^ Parle sur la question de renvoi du pro-
jet de décret portant ouverture d'un crédit de 3 millions ponr
les ateliers nationaux, 1377. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de décret relatifaux asso-

ciations entre ouvriers, 1576, — Parle sur la pétition de plu-

sieurs manufacturiers de Paris, 18!'8. = dans la discussion du
projet de décret portantdemande de créditspour des commandes
à faire à l'industrie privée, 2017. = sur l'ordre du jour, 2377.
— Fait un rapport de pétitions, ibid.— Sa motion d'ordre rela-

tive à des congés à délivrer à une partie des représentants

membres des conseils généraux des départements, 2697.— Parle

dans la discussion du prijet de loi sur l'organisation et la con-
stitution des associations ouvrières, 3226, = du projet de loi

relatif aux sels étrangers employés à la pèche de la morue, 3326.
= sur les interpellations du citoyen Jules Favre relatives à dif-

férentes questions sur des publications électorales, 3328. = sur

l'ordre du jour, 3487, = sur un incident relatif au vote, 3503.

—Propose et développe un amendement dans la discussion du pro-

jet de loi sur les douanes et les primes ou drawbachs, 3578, 3579.
— Parle sur la mise à l'ordre du jour du projet de loi tendant à

abroger le décret du 24 mars qui a suspendu le travail dans les

prisons, 3632. = dans la discussion du projet de loi relatif à la

taxe sur le sel, 3689.

Basdoing (Yves), fabricant de drap à Elbeufj-— Est élu re-

présentant du peuple par le département de la Seine-Inférieiire,

917. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950.

R.vsDoixG. — t sous-préfet de l'arrondissement de Brioude
(Haute-Loire), 1679.

(Iandon, général de division. — t directeur des affaires de
l'Algérie, 613.

Raoul, membre de l'académie royale des sciences, lettres et

arts, prolésseur émérite de l'université de Gand, professeur de
littérature latine à Bruxelles. — Sa mort, 706.

Raocl-Rociietxe, membre de l'Institut, secrétaire perpétuel
de r.'tcadémie royale des beaux-arts. — Est révoqué de ses

fonctions de conservateur au département des médailles et an-
tiques de la bibliothèque nationale, 524.— Lit à l'Académie des
beaux-arts une notice sur la vie et les ouvrages de iM, Galle, 2897.

R.iPATEL (le général), ancien pair de France.— Combat dans
les rangs de la garde nationale pendant les journées de ju.n,

1528.

Raspail (Eugène), neveu, ingénieur. — Est élu représentant
du peuple iiar le département de Vaucluse, 903. — Vérification

de ses pouvoirs ;- est admis, 965. — Ses observations sur le

procès-verbal, 1358, — Sa lettre au rédacteur relative à son
vote motivé sur la proposition du citoyen Pruudhun, 1861.=
relative à son vote contre un amendement de M, Fre.-ncau,

2371. — Parle sur la vérilication des pouvoirs du citoyen Fran-
çois-Vincent Uaspail, élu représentant du peuple par le dépar-
tement de la Seine, 2608.

Raspail (François-Vincent). — Porte la parole lors de l'en-

vahisseroeiit de rAsseniblée nationale par les lactieux, 1U5I. —
Donne lecture, à rAsseniblée nationale, d'une pétitiiin en faveur

delà Pologne, 1062. — Est élu représentant de la Seihc, 2535.

T^ W
— Vérification de ses pouvoirs, 2607. —- Est admis, 2609. —
Autorisation de poursuites contre sa personne, 2015.

Rassê (Jean), juge. — t président du tribunal de commerce
de Saulieu (Côte-d'Or), 1357.

Râteau , avocat à Bordeaux, — Est élu représentant du
peuple par le département de la Charente, 903, 910, -Vérifi-
cation de ses pouvoirs; - est admis, 948,— Demande et obtient
un congé, 31 81,

Ratiiieb, ancien avoué. — Est élu représentant du peuple
par le département de l'Yonne, 917. — Vérificalion de ses pou-
voirs; - est admis, 949. — Demande et obtient un congé, 2807.

Ratillot (CinnaElienne-Jean), lieutenant de vaisseau. —
t capitaine de vaisseau, 1729.

Ratodis, avocat. — f juge de paix du canton iiord-oues( de
Saumur (Maine-et-Loire), 844.

Raudot, avocat, membre du conseil général. — t représen-
tant du peuple par le département de l'Yonne, 3453. — Vérifi-
cation de ses pouvoirs ;

- est admis, 3519. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à l'impôt du sel, 3678.

Ravaysse, ancien juge de paix de Blesle. ^- f juge de'paix
du canton de Martel (Lot), 1393.

Ravelle (François), receveur particulier des finances d'Ar-
gelès (Haules-Py-réiiées).— t receveur particulier de l'arrondis-
sement de Céret (Pyrénées-Orientales), 1 407.

Ravesel, conservateur adjoint au département dés imprimés
de la bibliothèque nationale. —

-i*
conservateur, 524.

Ravier. — t sous-préfet à Charolles (Saône-et-Loire), 1691

.

— Est maintenu dans ses fonctions, 3480.

Rayer, membre de l'Académie des sciences,— -|- membre de
la commission d'enquête sur la durée des études dans les lycées
et autres établissements d'instruction publique, 844,

Raynal (Théodore), sous-commissaire du Gouvernement
provisoire, délégué pour l'arrondissement de Narbonne. —
Son arrêté relatif aux conditions pour être admis dans son
administration, 713. — Est élu représentant du peuple dans le

département de l'Aude, 903. — Vérification de ses pouvoirs ;-

son élection est validée et ajournée, 947.— Est admis, 1200.—
Propose un amendement dans la discussion du projet de décret

sur les options et réélections, 1036, — Parle dans la discussion

du projet de décret relatif à la formation de l'Assemblée en
comités et commissions, 1041,^ sur le procès-verbal, 1052, —
Sa protestation contre la violation dé la représentation natio-

nale, 1054, — Parle sur la demande en autorisation du citoyen

l'ortaiis, procureur général, de mettre sous la main de la jus-

tice les citoyens Courtais et Barbés, 1056. = sur un incident

relatif à la situation de la préfecture de police, 1071.^ sur la

prise en con.sidération de la proposition du citoyen Paulin Gil-

lon sur les boissons, 1191,= dans la discussion du projet de
décret concernant les ateliers nationaux, 1216, => sur la de-
mande en autorisation de poursuites formée contre le citoyen

Louis Ùlanc, 1259, = sur un incident relalif au vote, 1284, =;
relalif à l'ordre du jour, 1446, = dans la discussion du projet

de décret relatif à l'impôt sur les boissons, 1454, = à l'occa-

sion des événements graves qui ont eu lieu dans la capitale,

14S6, = sur une demande de comité secret, 1489. — Rend
compte, à l'Assemblée, de la situation de divers poiuts de la ca-

pitale, 1491. — Sa lettre à l'-^ssemblée en annonçant la mort
du général Martin de Bourgon, 15i5. — Ses interpellations à
l'occasion d'une visite faite parla police à son domicile, 1575,
1576. — Parle sur le rapport de la commission d'enquête, 2161.
= sur la demande du citoyen Laussedal, tendante à faire décla-

rer l'urgence de la proposition relative au classement des pièces

trouvées aux Tuileries, 2222. = sur un incident relatif à la pro-
position du citoyen Liechtenberger, sur la nécessité de lever

l'état de siège avant la discussion de la constitution, 2267.
= relatif aux interpellations du citoyen Sautayra, 2558. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de con.-titu:ioii, 2713, — Parle sur la proposition des
citoyens Turck et Prudhomme, relative au crédit foncier, 2789.
— Demande et obtient un congé, 3380.

Raynal. — t juge de paix du canton de Salignac (Dordo-
gne), 829.

R,VYNAiiD, ancien professeur d'histoire au lycée de Stras-
bourg. — t proviseur dudit lycée, 745.

Rayneval (A. de). — t envoyé extraordinaire et mioistro
plénipotentiaire à Naples, 1585, 1943.

Razimbacd, propriétaire. — -f juge de paix du canton de
Coursau (Aude), 670.

REAL (Félix), conseiller d'Etat, député de l'iscre. — f mem-
bre de la commission chargée d'examiner les questions rela-

tives à la bibliolhèque royale, 30, — Est révoqué de ses fonc-
tions de membre du conseil d'Etat, 601.

Kebilloi, commandant de la gendarmerie de la Seine. —
t préfet de police, 3627. — Détails biographiques sur sa per-
sonne et ses services, 3665.

Beboul, boulanger ii Nîmes.— Est élu représentant du peuple
par le département du Gard, 910, — Vérilication de ses pou-
voirs ;

- est adiliis, 958. — Demande et obtient un congé, 3041.

Rebodl-Coste, — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement de l'Hérault, 922. ^- Vérilication de ses pouvoirs ; .

— est admis, 958.

Recetead (Jean-Louis), ancien comptable. — f conseiller

référendaire de 2'' classe, 931,

Récompenses nationales. — Décret qui établit une commis-
sion des récompenses nationales, 543. — Composition de cette
commission, 606. — Avis de la commission des récompenses
nationales à tous les réclamants, 646, 746. — Rapport du ci-
toyen Albert, président de la commission des récompenses na-
tionales, 931. — Arrêté du Gouvernement provisoire portant
que la distribution des récompenses nationales sera faite par
la mairie de Paris, ibid. — Rapport du citoyen A. Gui-
nard, président, au maire de Paris, 1253. — Nominations
d'officiers dans l'armée ii litre de récompense nationale, 1344.— Retrait du projet de décret présenté à l'effet de décerner des
récompenses nationales , 3480.

Recbdteme>t. — Tirage de la classe de 1847, page 621. —
Rapport au Gouvernement provisoire sur l'application aux co-
lonies des dispositions qui régissent en France le recrutement
de l'armée, 931 . — Décret qui a|iplique aux colonies la loi du
21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, 940.

Reccbt (le docteur), médecin. — f adjoint au maire de Paris,
499. — Est délégué du maire de Paris près la prélecture, 503.— Sa réponse il la députation des élèves de l'école des Beaux-
Arts, 538.— Visite les blessés des 24et25 février, à l'Hôtel-Oicu

et à la Charilé, 574, 595,— Reçoit à l'hôtel de ville un buste co-
lossal de la Liberté offert par i\l. Clcsiuger, sculpteur, 602. —
t membre de la commission d'enquête chargée d'examiner les

plaintes qui se sont élevées sur l'administration des Invalides,

669. — Sa réponse à la députation des ouvriers de la commune
d'Ivry, 673. = des ouvriers occupes aux travaux du champ
de Alais, 718. = des employés supérieurs et servants de l'hùtel

des Invalides, ibid. = du club des Quinze-Vingts, 849. = des
ouvriers tailleurs de pierre, ibid. = des étaliers et, garçons de
l'élal de la boucherie de Paris, 867, = du club de l'Union fra-,

tenielle, idîd. = des habitants de Montreud, ibid. — Est élu

représentant du peuple par le déparlement des Hautes-l'yré-

nées, 913. = par le département do b Seine, 910. — Vcr.fica-

lion de ses pouvoirs ;
- est admis, 950. = pour le département

des llaules-Pyrénées, 957. — Opte pour le département des
Hautes-Pyrénees, 1068. — Fait un rapport sur la vérilicatioa

dos pouvoirs des représentants élus dans les départements des
Hautes-Alpes et de l'Ain, 958. -7 Est élu vice-président de
l'Assemblée nationale, 960. — t ministre de l'Intérieur par la

commission du pouvoir exécutif, 1018, 1021. — Assiste à
la cérémonie lunébre de trois combattants de février, 1033.
— Sa cominuiiication à l'.\ssemblée nationale à l'occ^isioa

de la fête du 14 mai, 1037. — Son arrêté portant que les fonc-

tions des commissaires généraux dans les départements cesse-

roalàdaterdu 18 mai, 1051.— Sa proclamatiouàroccasiou de



7i HEM
lu vioUlion (lt> la représrnlatioii ualionale, <05l. — l'aile sur

uii inoidt-nt ivlalil' i mie li'Urp aJrosséc au ciloyeii Havmu sur

lo» éïéiieinenls du 15 mai, KHi;. — IKmiui oouunuiiicaliiiil 4

rA»aeiuhlo<< sur la siluatioii Je la capilale, 1078. — Présente :

l» un \iriijct de décret relatif aux réunions et associa-

tions armeo ; > un projet de décret relatif au bannis-

seuieut de Louis-l'liilipre et de sa famille, tO"S. — Présente

un projet de loi tendant il autoriser un certain nombre de

«lepartcuients et de coumuines :^ créer des ressources exliaor-

diiiaires pour le développement d'ateliers de travail et de cha-

rité, 1105. = portant ouverture d'un crédit extraordinaire de

500,000 tV. pour secours aux hospices, bureaux de charité

et inslilutions de bienfaisance, 1I0.Ï.— Annonce le rctablis-

seiuent de Tordre dans la capitale et à Limoses, ibid. —
Son arrêté qui crée trois escadrons de garde mobile à che-

val, et nomme le chef d'escadron liaclc, commandant des gardes

mobiles il cheval, 1109. — Sa circulaire aux préfets de dépar-

teoienls, sur la convocation des assemblées de cauton pour

l'élection des représentants à l'Assemblée nationale, 1157. -;-

Parle dans la discussion sur le développement de la proposi-

tion du citoyen d'Adelsward, relative aux grades dans la garde

mobile à cheval, I \6(S. — Son arrêté en faveur des victimes de

la journée du 15 mai, 1199. — Présente un projet de décret

sur les élections municipales, 1272. = relatifaux allroupemenls

armés et non armés, Md. = relatif à l'ouverture d'un crédit

de 500,000 fr. de fonds spéciaux, 1273. = à un crédit de

100,000 fr. ouvert il la commission executive pour dépenses de

secrétariat, bureaux, archives et sûreté générale, 1284. — Sa

circulaire aux préfets sur la circulation de publications immo-
rales et obscènes, 1331. — Parle sur les interpellations du ci-

toyen Audren de Kerdrel, relatives à l'ajournement des élec-

tions du département du l'inistére, 1333.^ du citoyen Laurent

(de l'Ardéche), relatives aux représentants élus dans le dépar-

tement de la Seine, 1347. — Présente un projet de décrit re-

latif à la mobilisation de 300 bataillons delà gai de ualionalc,

1400. = tendant à l'ouverture d'un crédit de 3,600,000 fr. pour

la garde mobile de Paris, 1400, 1418. = relatif ii un emprunt
de 200,OJO IV. ii contracter par la ville de Saint-Etienne, UuO,
1401. — Sa circulaire adressée aux préfets des départements,

1421. — t par le chef du pouvoir exécutif, ministre des travaux

publics, 1515, 15IS. — Présente un projet de décret perlant

ouverture d'un crédit de 6 millions pour les travaux ^du clic-

min de fer de PaiisiiLyon, entre Chàion-sur-Saône et Collonge,

1536.— Parle sur un incident relatif il la présentation de ce pro-

jet, 1536.— Son rapport tendant i> décerner des médailles d'hon-

neur, pour actes de courage et de dévouement, 1 598.— Piirle sur la

demande à lin de rapport de la proposition du c.toyen Guérin,

tendante au rachat du chemin de fer de Paris il Lyon, 1748. —
Présente un projet de décret concernant la reprise, par-l'Ktat,

de ce chemin de fer. 1886, 19U0. — Demande l'urgence de ce

projet de décret. i6i(/. — Parle dans la discussion de ce projet,

2035. — Présente un projet de loi tendant à reporter sur l'exer-

cice de 1848 un crédit de 500,000 Ir. qui était porté au budget
de 1847, pages 2561, 2577. — Présente un projet de décret re-

latif il l'ouverture d'un crédit de 2 millions pour l'entretien des
routes nationales, 2665. = relatif à l'ouverture d'un crédit de
1 million pour la continuation des travaux de la marine, ibid.

= portant ouverture d'un crédit de l,89.i,tXX) fr. pour le paye-
ment des dépenses des palais nationaux, ibid, — Demande
l'urgence d'un projet de loi relatif ii l ouverture d'un crédit

pour l'amélioiation de la Marne, 2732. = pour les travaux des
routes nationales, 2733.— f préiet du département de la Seine,
2993. — Adresse une allocution aux colons partiint pour l'Algé-

rie, 3022. — Sa lettre à la Presse au sujet de prétendues révé-
lations faites par Pépin après sa condamnation. 3333. = à
l'Assemblée nationale, sur un article calomnieux de ce journal,
3528.

Réforme {i..v), journal [délit de presse], — Condamnation
«le ses deux gérants. Mil. i'erdinand l'Iocon et Gouache, 441.— Démenti d'un arlicle relatif à de prétendues tentatives de
corruption exercées sur un nommé L.-F. Vincent, 2258.

Réfcsiès. — Loi qui proroge les lois relatives aux étrangers
réfugiés, 3575.

Régead, colonel du 31' de ligne

199. —Sa mort, 1769.
maréchal de camp,

Begembai.. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment de l'Ain, 922. —Vérilicatlon de ses pouvoirs ; -est admis,
958.

Beggio (le général Ocdinoi, duc de), député de Maine-et-
Loire). — Parle dans la discussion du projet de loi portant rè-
glement délluilif du budget de 1845, pa<je 434. — Voye: oussi
OoDDiOT.

Kegimbxod, substitut prés le tribunal de Ribérac. — f com-
missaire du Gouvernement prés le tribunal de 1" instance de
Briguolles (Var), 778.

EEGSABn (>".), avocat. — Est élu représentarit du peuple par
le département du Nord, 932. — Vérilication de ses pouvoirs

;

— est admis, 950. — Propose un amendement dans la discussion
du projet de décret relatif au rélablissement de la contrainte
par corps, 2262, 3559, 3560. — Parle dans la discussion, 2263,
2265,2266. — Sa lettre sur le vote de l'art. 15 du projet de con-
stitution, 2612. «

RÉGXADD, substitut.— f commissaire du Gouvernement près
le tribunal de Sancerre, 702.

Regsacli, général de brigade. — Sa mort pendant les jour-
nées de juin; - ses obsèques, 1640.

Regsaclt (Elias), ancien chef du cabinet du ministre de l'in-
térieur. — Sa lettre au rédacteur de la Pairie relative aux
armes et munitions trouvées dans l'iiôtel occupé par le citoyen
Sobrier, 1119.

Regsacd de Saint- Jean-d'Angély ( Anguste-Michcl-
Elienne), maréchal de camp.— 7 C. S;, 55.— 7 représentant du
peuple par le déparlement de la Charente-Inférieure, 3453. —
Vérilication de ses pouvoirs ; - est admis, 3502.

RÉGifiER, juge de paix àBouchain (Nord).— Est révoqué de
ses fonctions, 650.

RÉUABiLiTATio.x. — décret relatif à la réhabilitation des
condamnés, 366.

BbiBELL, directeur des travaux hydrauliques à Cherbourg.— Est élu représentant du peuple par le département de Ta
Manche, 904. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 956.— Sa proposition relative aux travaux du port de Cherbourg,
1307. — Parle dans la discussion du projet de décret sur les in-
compatibilités, 1310. — Donne sa démission de représentant,
3434.

Reibell (Eugène-Louis-Joseph), colonel du 2' régiment de
cuirassiers. — 7 général de brigade, 1357.

Reims (de), capitaine de la garde nationale de la Seine.

—

•7 aide Je camp du général de Courtais, 963.

RiiMS (Marne). — Proclamation aux ouvriers à l'occasion de
l'incndie de l'usine de M. Ci>urlellc,526. — Le conseil munici-
pal et les notables habitants de cette ville votent une contribu-
tiou txtraordinaire, 540.

ReiKE DES Belges. — Voyez Famille boyale.

Reine des Français. — Voyez Famille royale.

Reinuard, ancien premier secrétaire d'ambassade en Suisse.— 7 envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire delà
République prés S. il. le roi de Saxe, 1527.

Reisseh iLouis-François-Elisabelh-Remy), sous-commissaire
de la marine de 1" classe à la Martinique. — 7 contrôleur colo-
nial à la Guyane française, 977.

Rembaidt, substitut prés le tribunal de Saint-Mihicl. —
7 aubsiitut du procureur général prés la cour d'appel de Nancy
(Meurthe), 661.

RéniLLiECX. — 7 maire de Condrieui (Rhône), 47.

Remilly, ancien député, ancien maire de Versailles. — Est
élu représentant du peuple par le département de Seine-etOise,
903.913. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950.

—

Parle sur un locident relatif à l'ordre dujour, 1427. — Sa pru-

position concernant quelques mesures d'urgence, 1518.— Parle

dans la discussion du projet de décret relatif aux élection» do»

conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et de dé-

partement, 1533, 1535. — Propose un ainendenient dan» liudis-

cussion du projet de conslilulion, 2712,

IUmokd (Alexis), ancien avoué. — t juCE de paix du 2' can-

ton de l'arrondisscinent de Melz, 613.

Kemqi'kt (Louis-Auguste), capitaine de vaisseau.-Est admis

à la retraite, 1650.

RÈMUSAT (Charles de), député de la Haute-Garonne, membre
de l'Institut. — Parle dans la discussion du projet d'adresse au

Roi, 363. 373. — Est élu représentant du peu|)le par le dépar-
tement de la Haute-Garonne, 917. — Vériiicition de ses pou-

voirs ; -est admis, 958. — Fait une proposition tendante il oc

que l'Assemblée vote des remerctmenls il la garde nationale,

1079. — Fait un rapport sur la proposition du citoyen de Saint-

Priest relativement au recrutement de l'armée, 3466. — i" mem-
bre de la commissiou taisant fonctions provisoires du conseil

d'Etat, 3519.

RÉMOSAT (Henri), interprète de 1" classe en Algérie.— t ^j
299.

Remv-Mandet, propriétaire à Paris. — Trait de générosité

envers ses locataires, 64t.

Renaud (l'abbé), curé de Lunéville. — -f Sff, 3304.

Rénaux, juge de paix de Moiitmirail. — t juge de paix du
canton de Reims (Marne), 866.

Renaud. — Est élu représentant du peuple par le départe-

ment de l'Isère, 917. — Vérilication de ses pouvoirs; - est ad-

mis, 980. — Sa lettre rectificative sur son vole relatif à la loi

des concordats amiables; 2131.— Demande et obtient un congé,

3264.

Renauldos, — t préfet du département du Bas-Rhin

,

2445.

Renault, maréchal de camp. — Reprend le commandement
de la subdivision de Mascara, 73.

Renault D'UBEXi(iMarie-Frani;ois-Joseph-Albert), bâtonnier

de l'ordre des avocats. — f premier avocat général à la cour
d'appel de Nancy (Aléurthe), 643.

Ren.vu», propriétaire. — Est élu représentant du peuple par
le département des Basses-Pyrénées, 910. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 957.

Renau» (Jean) [centenaire]. — Sa mort, 299.

Renaît Vellu, adjoint au maire de Troyes.— t J"B^ àe paix
du premier canton de Troyes (Aube), 917. = du troisième can-
ton, 953.

ItENDi", président de la commission supérieure 'les salles
d'asile, membre du conseil d'Etat.— ftrésorier de rUuiversité,
155.

Rendu (Victor), inspecteur général de l'agriculture.-Arrive
il Toulouse, 1652.

Reseson, capitaine au 18' bataillon de la garde nationale mo-
bile (blessé). — t *, 1
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Renouabd (Augustin-Charles), conseiller il la cour de cassa-
tion, pair de France. — Parle dans la discussion du projet de
loi relaUf au travail des enfants dans les manulaclures, 392, 410,
445,447,438. — Propose et développe un amendement, 408,
457. — Parle sur un incident relatif au procès-verbal, 5U0.

Renouard (de !a Lozère) [Fortuné], ancien avoué.— Est élu
représentant du peuple par le déparlcinenl de la Lozère, 904. —
\ énlication de ses pouvoirs ;- est admis, 956. — Parle sur un
incident, 966. = dans la discussion du projet de décret sur les
attroupements, 1292. — Fait un rapport de pétitions, 133'i. —
Parle sur un incident relatif aux ateliers nationaux, 1482.

—

Propose et développe un amendement dans la di^cus^ion du
projet de modifications an règlement de l'Assemblée, 1518. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif aux élec-
tions des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement
et de département, 1532, 1533, 1557..= relatif aux prêts hypo-
thécaires, 1880. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de constitution, 2883. — Demande et
obtient un congé, 2951. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif il la contrainte par corps, 3555, 3556, 3559, 3560.

Renoo de Ballon, ancien député. — Est élu représentant
du peuple par le département de la Charente Inférieure, 917.—
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 957. — Parle sur un
incident relatif aux élections de la Charenlelnféricure, 948.

Renouvier (Jules), commissaire du Gouvernement provisoire.— Est élu représentant du peuple par le déparlement de l'Hé-
rault, 922. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 958. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif aux institu-
teurs primaires, 1578. = de résolution de la commission de
complabdilé relative il la publicité des débats de l'Assemblée
nationale, 2963.— Fait un rapport sur un projet de décret ten-
dant à proroger les lois relatives aux étrangers réfugiés eu
France, 3175, 3201. — Parle dans la discussion du projet de
budget rectifié de 1848, jiage 3309.

Renouvier (Charles), ancien élève de l'école polytechnique.— t secrétaire de la commission des études scientifiques et lit-
téraires, 519.

Repellin, avocat. — Est élu représentant du peuple par le
département de l'Isère, 917. — Vérification de ses pouvoirs; -
est admis, 980. — Parle dans la discussion sur le mode de nomi-
nation de la commission de constitution, 1025, 1027. =ct dé-
veloppe un amendement dans la di-cussion du projet de décret
relatif aux pétitions, 1029. — Parle dans la discussion du pro-
jet de règlement, 1094. = sur l'urgence du décret relatif aux
élections municipales et départementales, 1308. = dans la dis-
cussion sur la vérilication des pouvoirs du citoyen Louis-Napo-
léon Bonaparle, élu représentant du peuple par le département
del'Vonne, 1363. =du projet de décret relatif ii la déportation
des insurgés de juin, 1506, 1507, 1511. = sur le rapport de la
commission d'enquête, 2160. - Demande et oblient un congé,
2431. — Fait un rapport sur un projet de décret relatif ii une
demande d'emprunt et imposition extraordinaire pour le dé-
partemenl de Seinr-el-AIarne, 2599. ~ Parle dons la discussion
du projet de constitution, 2957.= sur la proposition du citoyen
Laussedat dans la di;cussion du projet de décret relitif à l'élec-
tion du président de la République, 2988, 2996. — Propose et
développe un amendement dans la discussion du projet de con-
stitution revisé par la commission, 3062. — Parle sur un ainen-
denient dans la discussion du projet de budget rectifié, 3110,
3240. = sur un incident relatif aux congés, 3123. — Propose un
ordre du jour motivé dans la discussion sur les affaires d'Italie,
3417.— Fait un rappon relatif li une demande d'emprunt de là
ville de Dlois (Loir-et-Cher), 3444,3467. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatif il la nomenclature des lois orga-
niques, 3539. — Fait un rapport sur un projet de loi relatif ii un
emprunt à contracter par la ville de Roanne, 35 ÎS, 3564.

Représentants nu people.—Arrêté du Gouvernement pro-
visoire sur le costume des représentants du peuple, 921.— Dis-
positions prises par le Gouvernement provisoire pour l'ouver-
ture de l'Assemblée, 937. — Voyez aussi Assemblée nationale.

République ïRANÇiisE. — Proclamation annonçant l'inau-
guration de la date de la liberté reconquise, 507. == solennelle
de la République française il la colonne de Juillet, 511.

—

Voyez aussi Constitution.

Reqdier, avocat général à la cour d'appel de Colmar. —
7 premier avocat général il la cour d'appel d'Agen, 891.

ReqcierDeeev. — t préfet du département de l'Héraull,
1303.

RÉSIDENCES ROYALES (ANCIENNES). — Proclamation du maire
de Paris qui place les édifices nationaux sous la sauvegarde du
peuple, 507. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui fait

rentrer dans les attributions du ministre de l'intérieur les

musées et les galeries des anciennes résidences royales et palais

du Gouverneiuenl, G37. — llécret relatif aux gouverneurs des
anciens châteaux r(iyau\, 93S. = portant que radniiiiistralicu

de» domaine» prendra po»»e»»ioii de Ion» lus bien» inoublea et
iiiiuieuble» qui cumpusaienl raiicieiiiio dolaliun du la couruuno,
945,

. Rkulkt, avocat, — i' jugu de paix du canton do Ncsticr
(Uautes-Pyrénéos), 709.

Ri!VEiLLÉ-PAHi.4B(le doctcur),nicinbre do l'Académie ilo mé-
decine do Palis. — Rend cuiu|ite de» ouvrages intitulés MUuca-
lionhyyiéniiiuedes enfants 1 - Induction duprinci|ieposé,4S. —
ï';(ii(ii <;« l'hystérie, par M. Brachel.doctenr enmédicine, 1265.
— L'Art de vivre longtemps en parfaite santé; - de ta Sobriété
et de ses awinfai/os, par Louis Cornaro, nouvelle édition, 1682.— Publie des éludes biograiihiqucs sur François Ouesnay, clc,

3347, 3565.

Reveucuon. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement de Saône-cl-Loire, 913. — Vérification de ses pouvoirs;
— est admis, 9i9.

Rcveox (Pierrc-Louis-Philippe), général de brigade d'élat-
niajor. — ] général de division, 3490.

Rèvillon. — t juge de paix du canton de Tliioiivillc (Mo-
selle), 757.

RÈvoiL, conseiller il la cour royale de la Guyane Irancaisc.— t juge au tribunal de Draguignan (Var), 225.

Rey, membre du conseil général de la Drôme. — Est élu re-
présentant du peuple par le département de la Diôuie, 910. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 957.

Rey (le colonel^. — Est élu représentant du peuple par le
département du Tarn, 910. — Vérification do se» pouvoirs ;

-
est admis, 959. — Donne lecture de sa proposition relative nu
rétablissemenl de l'clligie de Napoléon sur la décoration de lu
Légion d'honneur, 1191.— Dévelopiie sa proposition, 1249.—
Propose un amendement dans la discussion du projet de cousli-
tiitiou, 2633.

Rky (Alexandre). — Reçoit du ministre de l'intérieur la
mission d'aller rétablir l'ordie il Anzin,55l. — Opère une
transaction amiable entre les ouvriers mineurs et la compagnie
des mines d'Auzin, 597. — Est élu représentant du peuple par
ledépaitemcnt des Bouchcsdu-Rhôiie, 918. — Vérification de
ses pouvoirs; - est ajourné, 1370. —Admis, 1400. — Demande
et obtient un congé, 3551.

Ri;v (Philippe), colonel du 60' de ligue. — f général de
brigade, 1357.

Rey (le baron), ancien intendant militaire. — Sa mort, 275.

Revbaud (Louis), économiste. — Est élu représeulant du
peuple par le département des Bouches-dii-Rhône ;

- Vérifi-
calion de ses pouvoirs; - est admis, 1370. — Demande et
oblient un congé, 2220.

Revbaud. — f consul de la République au Port-au-Prince,
836.

Reïdellet (F'rançois- Louis-Gabriel -Alphée), avocat.—
t commissairedu Gouvcrnemenl près le tribunal de 1" instance
de Dijon (Côte-d'Or), 702.

Revmo.nd. — t préfet du département de l'Isère, 1303.

Reïmond (Ferdinand), avocat. — f avocat général près la
cour d'appel de Grenoble (Isère), 650.

RcYNARD. juge de paix du canton de Séuj. — Est réintégré
dans ses fonctions, 1 1 57.

Reynaud, professeur il l'école polytechnique et il l'école
des ponts et chaussées. — f membre adjoint aux deux liautes
commissions des études scientifiques et littéraires, 519.

Revnauu, capitaine au 8' balaillon de la garde nationale mo-
bile. — t *, 1719.

Reynaud (Jean). — Foi/e; Jean-Reynahd.
Reynaud (Jcan-Baplisie), passeur du bac il Mirabeau (Uou-

ches-du-Rhône). — Reçoit une médaille d'or, 735.

Reynaud-Lagardette, propriétaire. — Est élu représentant
du peuple par le départenunl de Vaucluse, 903. — Vérificatiou
de ses pouvoirs; - est admis, 965. — Demande et obtient un
congé, 1693, 3078. — Sa leltre au rédacteur donnant adhé-
sion au vote molivé sur la proposition du citoyen Proudhon,
1861. — Parle dans la discussion du projet de constitution, 2770.

Revne, substitut du commissaire du Gouvernement prés le
tribunal de 1" instance d'Avignon. — t commissaire du Gou-
vernement près le même siège, 617.

Reynieb, avocat. — t juge de paix du canlou de La Mure
(Isère), 650.

RnÉAL (Sébastien). — Sa lettre rectifiant un passage du
compte rendu d'une séance de la chambre des députés, 123.

RiBARD, ancien maire de Rouen et ancien député.— Sa mort,
126.

RiBART, capitaine au 10' régiment de ligne, tué dnns les
journées de juin. — Son leslameut eu laveur de l'administra-
tion des hospices, 1757.

RiBOUT, juge suppléant au tribunal de Pondichéry. —
"i" con-

seiller auditeur il la cour royale de Pondichéry (lude), 225.

RiCAODv, capitaine de vaisseau de 1" classe. — t contre-
amiral, 2950.

RicciARDi (Simon). — f juge de paix du canton de Murato
(Corse), 874.

Richard (A.), médecin à Saint-Flour. — Est élu représen-
tant du peuple par le département du Cantal, 913.— Vérifi-
cation de ses pouvoirs ;

- est admis, 948. — Fait un rapport sur
le projet de décret relatif ii l'enseignement agricole en France,
2094, 2113, 2423. — Parle dans la discussion, 2694.— Demande
et oblient un congé, 2723.

Bicuard (Jules), propriétaire. — Est élu représentant du
peu|ilc par le dé|)arteinent des Deux-Sévres, 903, 913. — Véri-
fic.ilion de ses pouvoirs ;-est admis, 950. — Fait un rapport de
pétitions, 1730. 2275. = un rapport sur deux projets de lois
d'intérêt local (Versailles et Epinal), 2198, 2242. = sur un pro-
jet de décret relalif ii un emprunt et à une impositiiin extraor-
dinaire pour le département de la Vienne, 2397, 2425.=
relatif à une demandé d'imposition extraordinaire faite par
le déparleuient du Calvados, 2588, 3949, = relatif à un
emprunt et à des impositions extraordinaires pour les villes
de Boulogne, de Chartres, elc, 2829, 2856. = ayant pour
obj.t d'autoriser la ville de Nancy ii conlracler un empiunt,
3029. = relatif à une imposition extraordinaire pour le dépar-
tement de l'Aube, 30i9.=sur deux projets de décrets ayant pour
but: 1" d'autoriser le département de la Sarthe à s'imposer
extraordinairemeiit, et 2" le département de l.oir-et-Clier
3144, 3152, 3182.= sur un projet de loi d'intérêt local pour le
département de Tarn-et-Garoiine, 3251 , 3301. = de loi d'inté-
rêt local pour le département de la Corse, 3285. = sur un pro-
jet de loi lendant à autoriser la ville de Rouen ii contracter un
emprunt et il s'imposer extraordinairement, 3342, 3365. = ten-
dant il autoriser la ville de La Rochelle ii contracter un cni-
piunt, 3519. = sur un projet de loi d'intérêt local pour la ville
de Grenoble (Isère), 3577, 3593. — Sa lellre au rédacleur, sur
le recensement des votes pour l'élection du président de la Ré-
publique, 3647.

RicuARD. — t préfet du département de l'Aube, 1303.

Richard.— t préfet du département delà Haule-Loire, 1421.

Richard (Charles-Jacques). — f commissaire du Gouverne-
ment prés le tribunal de 1" instance de Sauiuur (Maine-et-
Loire), 821.

Richard. — t adjoint au maire du 8' arrondissement, 524.= maire, 1665.

Richard, ancien notaire. — y juge de paix du canlou de
Mer (Loir-et-Cher), 631.

Richard (Louis-Marcellin), avocat. — 7 juge de paix du
canton de Saint-Maixenl (Deux-Sèvres), 873,

Richard, employé au département des imprimés de la Bi>
bliullicque nationale, — '{ oouservatcur, 524.



ROB
RfGn*BD d'AssoCR, ancien jnge au tribunal de 1" instance

de Cayenne. — f conseiller à la cour d'appel de la Guyane
française, 750.

BicBEL»E.— t maire de Roquevaire [Bouches-du-Rh6ne),51.

RiciiiEB, agronome, président de la société d'agriculture de

1^ Gironde. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment de la Girond:', y18. — Vérilîcation de ses pouvoirs \

- est

admis, 918. — l'arle dans la discussion du projet de décret sur

les boissons, 1434. — Demande et obtient un congé, 2228. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif à l'ensei-

gnement agricole, 267y, 2700. = snr un amendement dans la

discussion de la proposition relative aux indigents invalides de

la campagne, 31.'iS. — Sa lettre au rédacteur, au sujet de son

abstention sur le vote relatif à l'abolition de l'impôt du sel,

3681.

RicHOHHE, ancien notaire. — t juge de paix du canton de
Coulibœuf (Calvados), 1707.

RiciioKD DES Bncs, député de la Haute-Loire, inspecteur des

eaux thcrinales de Néris. — Demande le rapport sur sou élec-

tion, U8. — Parle dans la vérllicalion de ses pouvoirs, 139,

142, 143. = sur un incident relatif au procès-verbal, 146, 147.

— Solution des explications survenues entre lui et M. Garnier-

Pagès, 171. — -f membre correspondant de l'Académie royale

de médecine, 284.

RiDEL, commissaire-priseur. — t suppléant du juge de paix

du 1" arrondissomeut de Paris, 835.

RiDOLFi (le marquis], chargé d'une mission particulière au-

près de la République française. — Est présenté à M. le géné-

ral Cavaignac, chef du pouvoir exécutif, 23.19.

KiENCocRT, ancien sous-commissaire du Gouvernement à

Bolbec. — Son arrestation, 2088.

Ricci (de), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire

du roi de Sardaigne. — Remet ses lettres de créance au chef du
pouvoir exécutif, 2993.

RiFFART (Jean-Baptiste). — t président du tribunal de com-
merce de Tarascon (liouches-du-Rhôiie), 1 169.

UiFFAUT. — t capitaine au 16' bataillon, 4' compagnie de la

garde nationale mobile, 705. = Si, 1719.

RiGAL. — t maire de Montpellier, 2227.

RiGAtm DE Vacdredil (de), ancien colonel. — Sa mort, 1822.

RiGACLT (Charles). — t sous-préfet de l'arrondissement de
Uibérao (Dordogne), 167'j.

RiGAOLT DE Genoiiliv (Charles), capitaine de frégate. —
Est acquitté par un conseil de guerre maritime, pour la perte

de la corvette la Victoire, 1464, 1581.— t capitaine de vaisseau,

1729.

RiGLET, capitaine de la garde nationale. — t aide de camp
du général de brigade Guiiiard, chef d'état-major général de la

garde nationale de la Seine, 963.

RiGoiT, greffier du juge de paix du canton de La Verpillièrc.

— -^ juge de paix du canton de iléz';cui (Isère), 1393.

RiNN, proviseur du collège royal Louis-le-Grand. — i* con-

seiller ordinaire de l'Université, 155. = définitivement provi-

seur dudit collège, 375. = membre de la haute commission des

études scientifiques et littéraires, 551.

BioDLT DE Neuville, ancien député du Calvados. — Sa
mort, 774.

RioBX-DES-FossES, aucicn juge de paix. — { juge de paix du
canton de La Triniouille (Vienne), 1393.

RiSTEHiCEBER (Louis- Valentiii), ancien magistral. — f pro-

cureur général près la cour d'appel de Pondichéry, 3569.

RiVAiL. — t préfet du département du Tarn, 1303.

RivAOD (Pierre-Florestan), avocat à Angoulême. — t substi-

tut du commissaire du Gouvernement près le tribunal de
1 r* instance de Confolens (Charente), 643.

RivÉRiEOLX (Emile), propriétaire. — Est élu représentant

du peuple par le département du Finistère, 918. — Vérilication

de ses pouvoirs j
' est admis, 957. — Demande et obtient un

congé, 31 81.

UivES (César), père. — t juge de paix du canton de Capeudu
(Aude), 66.

Rivet, ancien député, conseiller d'Etat. — j vice-président

de la commission centrale des chemins de fer, 2429.— Est élu

représentant i)ar le département du Rhône, 2551. — Vérifica-

tion de ses jiouvoirs ;
- est admiSj 2697.

Rivière, ancien procureur général près la cour d'appel

d'.Agtn, et ancien député. — Sa mort, 943.

Rivière de Larqde, ancien député, conseiller référendaire

de 1" classe à la cour des comptes. — Est suspendu de ses

fonct'.ons, 859. — .'XTrêté qui le révoque, 931.

RoBELiN, avocat. — T luge au tribunal de 1'« instance de
Charolles (Saône-et-Loire), 1148.

Robert (L.), commissaire du Gouvernement provisoire. —
Est élu reprcseiitanl du peuple par le dé|>artement de l'Yonne,
917. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 949.

RoBEBT (Léon). — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement des Ardennes, 910. — Vérification de ses pouvoirs

;

— est admis, 947. — Fait un rapport sur la vérification des pou-
voirs des représentants élus dans le département de la Corrcze,
957.— Est élu l'un des secrétaires de !a chambre, 960.— Donne
lecture du procès-verbal, 1320.— Demande et obtient un congé,
1348.— •}* secrétaire de l'Assemblée nationale, 1894.— Sa lettre

au rédacteur relative au rapport de la commission d'enquête,

2179. — Parle sur un incident à l'occasion des élections de la

Martinique, 2879.

RoBEBT, ex-commissaire du Gouvernement près le tribunal

de Die. — t commissaire«du Gouvernement prés le tribunal de
t" instance de Montélimart (Drônie), 743. = prés le tribunal

de 1" instance de Die (Drôme), 778.

Robert, avocat. — -f substitut du commissaire du Gouver-
nement près le tribunal de 1" instance de Rcthél (.irdeniies),

595.

Robert, premier substitut du commissaire du Gouvernement
près le tribunal de 1" iitstaiice de la Basse-Terre (Guadc.oupe).
— -^ lieutenant déjuge au même tribunal, 749.

Robert. — t juge de paix du canton de Montcontour (Côtes-

du-Nord),12S7.

Robert.— t juge de paix du canton de Ploërmel (Morbihan)

,

802.

Robert (Eugène), membre de plusieurs sociétés savantes
natiiinales et étrangères. — Soumet une pétition collective à

l'Assemblée sur les moyens de combattre le communisme prê-
ché aux travailleurs agricoles, 3714.

RoBEBT, lieutenant-colonel de la garde nallonalc de Ver-
sailles. — 7 0. *, 2617.

Robbrt-Bacot. — t maire de Sedan, 2533.

RoBERTO DA SiLVA (José), administrateur de l'ile Brava, co-
lonie portugaise. — t *, 259.

RoBiLLARD, conseiller à la conr royale de la Martinique.
— \ conseiller à la cour royale de la Guadeloupe, 225.

BoBiN (Claude-Georges), avocat. — -f juge de paix du canton
de Munster (Haut-Rhm), 809.

BoBiN, capitaine au 22' bataillon de la garde mobile (blesse).

— t *, 1719, 1743.

BoEiN. — t capitaine au 16' bataillon, 6' compagnie de la

garde nationale mobile, 705.

RoBisET (Etienne- LouisNicnlas-Joseph), propriétaire. —
t juge de paix du canton de Lesmes (Kure), 627.

Robinet, capitaine d'élatmajor. — t iSf, 1793.

RoBODAM, commissaire du Gouvernement prés le tribunal do
1" justauce de Sauinur. — Est «dmis à la retraite, 757,

A^^£G I84S,

TW mm w
Roche (Jean-Baptiste), ancien commis greffier. — t joge «le

paix du canton de Corrèze (Corréze), 830.

BncBE (Jean-Pierre-Alexis), colonel du 5' de'ligne. — t C.
*, 298.

BociiECRocABT. — Réclamation des chefs des diverses bran-
ches de cette famille contre une usurpation de leur nom,
455.

RocHEFONTAiNE (Hector),avocat à Orléans. — f substitut du
commissaire du Gouvernement près le tribunal de 1" instance
de Montargis (Loiret), 613.

RocDEFORT (Charente - Inférieure). — Proclamation de la

République à Rocliefort, 561.-Troubles dans cette vdie, 2293.— Fête patriotique donnée par les citoyens de Rochefort aux
gardes nationaux de La Rochelle, 2343. — Evasion de quatre
forçats, 2617.

BocuER (Théodore). — + aspirant diplomatique à Munich
(Bavière), 941.

RocniER, ex greffier de justice de paix. — -j- juge de paix du
canton de Mézléres (Indre), 793, 809.

Bociio> (iMarcelin), ancien notaire. — f juje de paix du
canton de BiUom (Puy-de-Dôme), 860.

BocHoN DE Lapeyroose ( Léouard-Léonce ), lieutenant de
vaisseau.— Est admis à la retraite, 2551.

RocoFFORT (Théophile). — f directeur du sous-comptoir de
garantie de Paris pour les denrées coloniales, 925.

RoDAT (Henri), avocat, ancien magistrat.— Est élu représen-
tant du peuple par le déparlement de l'Aveyron, 917, 1011. —
Vérifieation de ses pouvoirs; - est admis, 1018. — Parle dans
la discussion du projet de budget rectifie de 1848, pages 3U45,
3107, 3108, 3406, 3483, 3484.

RoDEKBAcn (le colonel). — Sa mort, 156.

RonRiGCES (Hcnriquez-Jacob-Hippolyte), avocat. — t sub-
stitut prés le tribunal de 1'= instance de la Seine, 515. — Son
installation, 534. — Déclare ne pouvoir accepter les fonctions
de substitut, 535.

Roger (le comte), député du Nord. — Parle dans la discus-
sion du projet d'adresse au Roi, 360.

Roger (du Loiret), ancien député. — Est élu représentant du
peuple par le département du Loiret, 903. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis, 956. — Propose un amendement
dans la discussion de la proposition du citoyen Dornés, tendante
à nommer une commission prise dans le sein de la commission
du Gouvernement provisoire et composée de cinq membres, 998.
— t président de la commission chargée de l'examen du projet
de décret relatif à une allocation de fonds pour dépenses se-

crètes, 1339. — l'arle sur la question d'urgence du rapport du
citoyen Hubert-Delisle, relatif à la proposition tendante à de-
mander une représentation immédiate des colonies , 1465. =
dans la discussion du projet de décret relatif aux élections co-
loniales, 1618. — Donne sa démission des fonctions de membre
de la commission chargée d'examiner les comptes du ministère
de l'intérieur, pour les fonds secrets, 2994.

Roger, avocat à Uouen. — -j- commissaire du Gouvernement
prés le tribunal de Pont-Audemer (Eure), 618.

Roger. — t adjoint au maire du 10= arrondissement de Pa-
ris, 508. = maire dudit arrondissement, 1344.

BoGER, ancien av(vié.— t juge de paix du canton de Pont-
Audeiner (Eure), 866.

RoGEB, ex-maréchal des logis au 4' hussards. — f capitaine
dans la garde mobile à cheval, 1119.

BoGiER (Firmin), envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de S. M. le roi des Belges, prés la République
française. — Présente ses lettres de créance à M. le général
Cavaignac, président du conseil, 1549.

RoLiN, colonel, employé à l'état-major de la place de Paris.
— chef d'état-major de la 1" division militaire, 249. = C. !?f,

1793.

RoLLAKD (Charles), maire de Màcon. — Est élu représentant
du peuple par le département de Saône-ct-Loire, 913. — Véri-
fication dfi ses pouvoirs ;

- est admis, 949. — Fait un rapport
sur le projet de décret relatif aux incompatibilités, 1219. —
Parle dans la discussion, 1312, 1313, 1314, 1371, 1373, 1375,
1376. — Donne des explications sur ce décret, 1327. — Pro-
pose nn amendement dans la discussion du projet de décret
relatif à la transporlation des insurgés, 1511. — Parle dans la

discussion du projet de décret relatif aux élections des con-
seils d'arrondissement et de département, 1533. — Sa lettre de
rectification au rédacteur, relative à la pro|.osilioM du citoyen
Proudhon sur l'impôt hypothécaire, 1887. — Sa lettre relative

à son vote sur une élection de l'Hérault, 2' 52.== sur la contrainte
par corps, 2282. = sur l'article 2 du préambule de la consti-
tution, 2352. — Parle dans la discussion du projet de consti-
tution, 2310. — Propose un ainendeiuenl, 2817, 2829. —
Donne une explication de son vole sur l'ordre du jour motivé
proposé par -M. de ïréveneuc, 3431. — Ses interpellatiims au
ministre de la justice relatives à un article de journal, 3601. —
Fait un rapport sur un projet de loi tendant à autoriser la ville

de Soissons à contracter un emprunt et à s'imposer evtraordi-
uaireuient, 3623, 3649.= la ville de Louviers, 3674, 3707.

Rolland (Gustave), capitaine du génie. — Est élu représen-
tant du peuple par le département de la Jloselle, 3453. — Véri-
fication de ses pouvoirs ; - est admis, 3482.

Rolland (llippoljte), cultivateur. — Est élu représentant
du peuple par le département du Lot, 922, 977. — Vérification
de ses pouvoirs; - est admis, 956. — Demande et obtient un
congé, 1823, 3181. — Sa lettre donnant adhésion sur le vote
motivé de la proposition du citoyen Proudhon, 1875. — Sa
réclamation sur son vole à l'occasion d'uu amendement du
citoyen Détours, 248 1.

RoLLAKD, substitut près le tribunal de 1" instance de Mont-
brisoM. — t conseiller à la cour d'appel d'Aix, 661.

BoLLAKD (le général). — Sa mort, 3683.

RoLLAsD (Jnles-.\ndré), capitaine d'artillerie de marine. —
t cliel de bataillon, 607.

RoLLisAT (F.). — F"st élu reprësenlant du peuple par le
département de l'Indre, 947. — Vérification de'ses pouvoirs; -
est admis, ibid. — Parle sur un amendement dans la discussion
du projet de constitution, 2438.

Roman, ancien notaire, maire de la commune de Saint-Cha-
nuf.— t juge de paix du canton de Salon (Uouches-du-Rhône),
809.

RoMASï (Xavier), procureur de la République près le tri-

bunal de Caslellanc. -»• Est réintégré dans ses fonctions, 1135.

RoHABV, avocat à Saint Di

Corcieux (Vosges), 709.

RojiiEUX (l'rospcr-Ualvor-Hcnri -Oscar), élève de marine de
2' classe. — t élève de 1" classe, 633.

Roncier, juge de paix de Saint-.4ndré. — 7 juge de paix du
canton de l'ont-de-l'Arche (Eure), 8G6. = du canton de Gail-
lon(Eure), 1099.

RoNDCAD, avocat, ancien agréé au tribunal de commerce de
Paris. — Est élu représentant du peuple par le département du
J^oiret. '..03.— Vérilication de ses p(Mivoirs;-cst admis, 956. —
Fait un rapport sur la proposition du citoyen Léon Faucher,
tendante à l'ouverture d'un crédit de 10 millions potjr des tra-

vaux sur les chemins de 1er, 1399. — Parle dans la vérilication

des pouvoirs du citoyen Alphonse Genl, élu représentant de
Vaueluse, 1710. — Sa lettre au rédacteur, donnant adhésion au
vote motivé sur la proposition du citoyen l'roudhon, 1861.

—

Pro|)Ose et développe des amendements dans la discussion du
projet de décret relalifaux concordatsamiables, 2065, 2081 , 2032.
— Parle dans la discussion, 2077, 2109.— Propose cl développe
un amendement dans la discussion du projet de décret relatif

aux tribunaux de commerce, 2199. — l'arle dans la discussion,

2202, — Propose un »|iieud«ment dans U discussion du projet

'î juge de paix du canton de

de décret relatif à l'enseignement agricole, 2700. =. de la pro-
position relative à la majorité du jury, 2892. — Parle dans la
discussion sur la prise en considération de la proposition rela-
tive au reboisement, 3604.

Rondelet, avocat, juge de paix de Saint-James. — f juge de
paix du canton d'Aunay (Calvados), 801.

RoNjAT. — Est élu représentant du peuple par le départe-
ment de 1 Isère, 917.—Vérification de ses pouvoirs ;-est admis,
980. — Donne lecture de sa proposition tendante à régulariser
lamnistiedu 31 mai 1848, page 1371.— Propose un amendement
dans la discussion du projet de constitution, 2335. —Parle dans
la discussion du projet de budget rectifié de 1848, page 3106.— Demande et obtient un congé, 3181.

R0NZIEB-J0LY. — t juge de paix du canton de Clermont
(Hérault), 670.

RoguELAiNE. — t maire de Toulouse, 2227.

RoQCEMACBEL (L.-F\-G.-M.-A.), Capitaine de corvette.—Est
chargé de la direction du bureau des mouvements el de la cor-
respondance générale, 529. = provisoirement de la direction
du personnel et des opérations maritimes, 1 169. —7 capitaine
de vaisseau, 1729. =à la direction du personuel militaire erde»
mouvements de la Hotte, 1837.

RoQHES (Joseph), peintre, membre correspondant de l'Insti-
tut. — Sa mort, 8-

RoQOEs fils, artiste peintre. — Sa mort, 107.

Rooi'ETTE (l'abbé), premier vicaire delà paroisse Saint-Roch.— 7 curé des Missions-Etrangères, I.

RoRET, libraire, éditeur des Manuels. —Trait de géncrosit
envers les employés de sa maison, 712.

BosAMEL (Claude-Charlcs-Marie nn Campe de), amiral, an-
cien ministre de la marine.— Nécrologie, 740.

RosAMEL (Louis-Charles-Marie Dd Campe de), capitaine
de vaisseau. — Est admis dans la première classe dé son grade,

RnsMiM (l'abbé).— Est élu membre correspondant étranger
de l'Académie des sciences morales et politiques (section dephi-
losophie),155.

RossEEL (Jean), ancien fabricant et ancien membre du conseil
communal de Gand. — Sa mort, 71

.

BossEL (Victor). — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement du Finistère, 914.— Vérification de ses pouvoirs ;

-
est admis, 957. — Sa lettre sur le vote relatif aux exphca-
tions entre le général Cavaignac et la commission executive,
3369.

RossE». — -r maire de Vesoul (Haute-Saône), 2413.

Rossi (le comte Pellegrino de), pair de France, ambassa-
deur de France à Rome.— A la nouvelle de l'insurrection de
Palerme, donne l'ordre au bâtiment français le Tonnerre de se
rendre devant cette ville, 235. — Remet au pape, en audience
liarliculiére, un riche présent de S. M. Louis-Philippe, 327. —
Est révoqué de ses fonctions d'ambassadeur à Rome, 572.

—

La chaire de droit constitutionnel français occupée par lui à
Paris est déclarée vacante, 1449. — Sa proclamation, comme
ministre de l'intérieur à Borne, sur des désordres commis dans
cette ville, 3098. — Charge le conseil d'Etat de rédiger le pro-
jet d'une nouvelle répartition territoriale, 3302. — Est assassiné
à Rome, 3346.— Incident à l'Assemblée nationale sur le fait de
sa mort, 3411.

Bossi (Bernardin), ancien bâtonnier de l'ordre des avocats.

—

t procureur de la République prés le tribunal de 1" instance
de Corte (Corse), 1581.

BossiGNOL, juge au tribunal de 1" instance de Douai. — -j-

président dudit tribunal, 835.

Rossignol. — t juge de paix du canton de Bracieux (Loir-et-
Cher), 829.

Rothschild (le baron James de), président de la compagnie
concessionnaire du chemin de fer du Nord. — F'ait un don au
Gouvernement provisoire pour les blessés et pour les ouvriers
nécessiteux, 509. — Son refus de quitter la France, 513.
Rothschild (A. DE),lils ahié. — Revendique les droits de

citoyen français, 284.

RouAix, avocat. — -; commissaire du Goiivernenierit prés le
tribunal de première instancedeVillerranchefHaute-Garoniiel
835.

"

RocBiER, capitaine adjudant-major au 59° de ligne. — + &
1793.

Boccï (de), substitut prés le siège de Senlis. -f juge au tri-
bunal de 1" instance de Cominègne (Oise), 225.

RoDEN (Seine-Inférieure).— Désordres dans cette ville i l'oc-
casion d'une 'lugmcntation desalairc demandée par les ouvriers,
6U9. — Constitution il'uii comité électoral sous le titre de Nou-
velle France, 642.— La ville de Rouen rend hoinniage à la mé-
moire d'Armand Carrel, en donnant son nom à l'une de ses
rues, 685. — Accueil fait par la garde à cheval de Rouen aux
troupes conduites |)ar le général Gérard, 774.— Plantation d'un
arbre de la liberté dans le champ de .Mars, 825. — Enquête
sur les causes des désordres qui ont ensanglanté la ville de
Rouen, 932. — Situation de la ville de Rouen au 16 niai;-me-
sures prises par l'autorité pour assurer la tranquillité imblique,
1076. —Rétablissement de l'ordre dans celle ville, 1479. -Dé-
cret qui autorise celte ville .i contracler un emprunt et à s'im-
poser extiaordinairement, 1649.— Détails sur l'affaire des trou-
bles ;- jugement devant la cour d'appel deCaen, 353 i.

RocFFiA, lieutenant de 2' classe, —ta la 1"^ classe, 71.

BoPFFV, avocat à Rioin. —
-J-

commissaire ttu Gouvernement
prés le tribunal de I " instance de Cusset (.Ulier), 726.

BouFVï, adjoint au maire.— f juge de paix deTrcignac (Cor-
rèze), 830.

RoDHER (Fugéne), avocat. — Est élu représentant du peuple
par le département du Puy-de-Dôme, 923.— Vérification de ses
pouvoirs ;

- est admis, 957. — Parle sur la prise en considéra-
tion delà proposition du citoyen Louis Lalrade. relative aux
associations d'ouvriers, 1466. = sur une proposition incidente
relative h la nomination du président de l'Assemblée, 1519.^ Présente un projet de décret relatif au privilège des salaires

des ouvriers, 1671,1675.— Parlesur un incident relatif à la propo-
sition du citoyen Ceyras, sur les invalides de la campagne, 1709,
=comnie rapporteur sur la prise en considération d'une propo-
sition tendante à garantir aux ouvriers le salaire de leur travail,

1724.— Fail un rapport sur la proposition du citoyen Moriii
(de la Drôme), tendante à l'abrogation et au remplacement des
art. 414, 415 et 416 du Code pénal, 1928, 1936. — l'arle dans la

discussion. 2021 , 2022, 2024.— Parle dans la discussion sur le.s

interpellations du citoyen Théodore Bac, relatives an transpor-
leinent des insurgés, 1933. = sur un amendement dans la dis-

cussion du projet de décret relatif à la fixation des heures de
travail, 2379. — Propose el développe un amendement, 2382.
— Développe un amendement dans la discussion du projet de
constitution, 2619. — Parle dans la discussion, 2709, 2836.=
sur le renvoi i>réparaloire pour l'examen du projet de décret
relatif à l'organisation judiciaire, 2881. — Fait un rapport sur
un projet de décret relatif au rétablissement du travail dans les

prisons, 2882, 2910. — Parle dans la discussion du projet de
budget rectifié des dépenses de 1818, pages 3209, 3377. = sur
un incident relatif au projet de décret concernant les bons du
trésor et les caisses d'épargne, 3227.^ dans la discussion du
projet de loi lendanl .i abroger le décret du 24 mars, relatif au
travail dans les prisons, 3632.

Rouillé (Emile), avocat aux Sables d'Olonne. — Est élu re-
présentant du peuple par le département de la Vendée, 910,
941. — Vérifieation de ses pouvoirs; - est admis, 948.

Bouilli:, ancien JHjre de paix du canton de Beauvoir. — Est
admis à la retraite, 687.

RouiLLON, avocat. — 7 commissaire du Gonverncnient pré»
le tribunal de 1" instance de Dreux (Eure-ei- Loire), 650, '

BouLAND, avocat général à la cour de cassation, députi; d« la



7A ROV
Seiiie-luférieure.— Parle dans li discussion du projet d'adresse

au Roi, î2l, 323. — Bonne si démission de ses runclions d »ïO-

ont général, âSI.

Kot'Miet'. ancien niacislrat. — ' denxiome a»ocal général *

la cour d'appel d'Ail ^Bouches-duUh6ne), 844.

Roi-OCAVROU, ancien substitiilousiéçc deNarb. nne.- f com-

missaire du Uouvrrnemeiit près le tribunal de t" instance de

Limoui ^Aude), 709.

Rorci'iKi. — t maire de Toulon (Var), 2676.

Roo», commandant de la garde nalionnie. — list élu repré-

sentant du peuple par le dèparlemeut de Tarn-el-Garonnc, U18,

— Est admis, l(J05. — Demande et obtient un congé, 3131.

KoossB.kv, juge au tribunal de 1'= instance d'Aubusson.—
-|' président du même tribunal, 3586.

KoessEkv, juge suppléant au siège de Uochecliouart.— t j'"ge

au tribunal de 1" instance deSaint-Yricii (Haute-Vienne), -493.

KoijSSEii;, propriétaire. — t juge de paix du canton d'Hir-

•011 (Aisne], 844.

Roiisse.vi', chef du bureau des lois et archives nu minislcro de

la guerre. — l'asse, en la même qualité, au bureau de recrute-

ment, II4S.

RonssBAD (Antoine). interprète principal .nllacliéàla personne

du gouverneur général de l'Algérie. —- -j- *, 299.

RuissEL (Jules), mallre de forges.— K»t élu représentant du

peuple par le déparlement de la Jiayenoe, 9IU. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 948.

RocssEi., ancien président du tribunal de commerce de Paris.

- t*.-io.

Roi'ssEL (Eugène).— '{ juge de paii deThiancourl (Meurtlie),

2119.

Roussel (François), journalier. — Trait de courage et de
dévouement, tu23.

RocssEL-DcciHP, juge d'instruction au tribunal de 1" in-

stance de filmes. — j vice-président du même tribunal, 2257.

RocssELLE, inspecteur général de l'Université, vice-recteur

de r.Acadéiuie de Paris. — t conseiller ordinaire de l'Univer-

sité, 1.55. = président de la commission générale d'eiamen des

livres classiques, 441. — Est rétabli dans l'emploi de vice- rec-

teur, 515.

Robssilie-Meïsikdie.— \ sous-prèfct de Prades (Pjrénées-

Orientales), 30.

UorTES NATIONALES. — Décret qui ouvre un crédit de
3,400,CRX) fr. pour travaux de réparations de roules nationales,

|

1343. = de deux millions de francs pour les travaux des routes
j

nationales, 2759. — Lui qui applique une somme de 205,UUO iV.

à la restauration de la roule déparmentale u" 5 du département
duCher, 3IS9.

|

RoirvELLAT DE CossAC, juge à la Guadeloupe. — f juge au '•

tribunal d'Alb> (Tarn), 1003. = à Digue (Basses-Alpes),
1275.

RorVENAT iCharles). — t commissaire prés les douze mai-
ries de Paris et les deux .^ous-préfeclures île la banlieue, pour
les élections de la garde nationale, 744. = aux fonctions de se-

crétaire rédacteur de 1' .assemblée nationale, 946.

RoCTEDHE, mégissier à .\nnoiiay. — Est élu repré.'^enlant du
peuple par le département de l'.^rdèclie, 922. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 958. — Parle sur la vérification

des pouvoirs des représentants élus dans l'.^rdèche, ibid, =
dans la discussion d'une proposition tend nte à ce que l'As-

semblée nationale continue les pouvoirs du Gouvernement pro-
visoire jusqu'à la promulgation de la constitution délinilive,

999. = du projet de proclamation de l'Assemblée nationale au
peuple français, par le citoyen Rérard, 1090. — Propose et dé-

j Athènes 1003.
veloppe un ameiid' ment dans la discussion du projet de décret
relatif à rorgiiii>ation des conseils de prud'hommes, 1177. —
Parie dans la discussion de la résolution de la commission de
comptabilité (traitement du président de l'Assemblée et des
questeurs), 1280. - Sa lettre au rédacteur, relative à une
phrase répétée du discours du citoyen Proudhon, 1SS7.

Rocs (Antoine), avocat. — t procureur de la République
près le tribunal de 1" instance de Corte (Corse), 1581.

Roux, commissaire de la République près l'arrondissement
de Mantes. — Présente au Gouvernement provisoire les corps
raunicipiux et les officiers de la garde nationale de l'arrondis-

sement de Mantes, 613,

Rocx, avocat à Paris. — ^ avocat général prés la cour d'ap-
pel de Parb, 589.

Rocx, agrégé au tribunal de commerce d'Aubenas. — t juge
de paix du canton d'Aubenas (Aidéche), 1707.

Rocx, avocat. — juge de paix du canton de Hérisson (Al-
lier), 694.

SÂF
la cour d'appel de Grenoble, 1925. => premier prènideut de ta

même cour, 3173.

Rubin, délégué par le Gouvernement provisoire en quahté

de cnininissaire prés le tribunal civil de Marseille.— Son instal-

lation, 665.

RvDLEn, commandant en retraite. — Est élu représentant du

peuple par le département du Hnut-Rhin, 913.- Vérification

de ses | ouvoirs;-est admis, 9>7. — Demande une prolon;;atiou

de congé, 2143.

RiiDON DE Ueacpuéau, maître des requêtes en service ordi-

naire au conseil d'Etat. — E.st révoqué de ses fonctions, 601.

RvFt m, greffier en chef du tribunal de commerce de la Seine.
— Sa iiiori, 1119.

RcEFY DE PoNTEVÉs, conseiller ii la cour royale de la Guade-
loupe. — t cimseiller à la cour royale de la Martinique, 225.

' RuiE (Ferdinand). — t préfet du département de la Nièvre,

1679.

Rdleiéiie, général de division, ancien pair de France. —
Combat dans les rangs de la garde nalinniile pendant les jour-

nées de juin, 1528. — Est èlurepréseiilaiil du peuple par le dé-

partement de la Haute- Loire, 2565.— Vérification doses pou-
voirs ;

- est admis, 2619. — i' ministre de la guerre, 3627,3642.
— Biographie, 3661.— Présente un projet de loi relatifà l'appel

de 80,000 hommes en 1849, })affe3264.

ItcHiLLY.— FojfeiGADLTHiER DE RcuiLLY, représentant du
peuple (Seine-et-Oise).

UoMPrP, ministre des villes anséatiques. — Prononce un
discours devant la commission du pouvoir exécutif, 1437, 1521.

Kcsu (Richard), ambassadeur des Etats-Unis (Amérique du
Nord).— Keconnait, au nom de son gouvernement, la Républi-
que française. 508, 516.

Russie. — Publication d'un ukase relatif à l'entrée des ou-

vriers étrangers en Russie, 62 — Détails sur l'incendie qui a

éclaté dans la ville de Kostroma, 153. — La cour prendle deuil

.i l'occasion de la mort de S. A. R. la princesse Adélaïde d'Or-
léans, 235. — Nouvelesdu ihé.'ilrede lai;ucrrc dans le Caucase,

237, 374, 653, 876. 1738. — Indisposition de l'empereur, 272.
— Rétablissement de §:i santé, 482. — Arrivée à Saiiit;^Peters-

bnurg de la nouvelle de la proclamation de la République en
France, 653,692. — Ukase de l'empereur tendant à mettre l'ar-

mée sur le pied de guerre, 665,742. — Manifeste de Peinpereur

de Russie à l'occasion des événements de PEurope, 782, 814. —
Incendie de la ville de Wladirair, 1584. — Troubles causés à

Saint-Pétersbourg par suite des ravages occasionnés par le cho-

léra, 166i. — Circulairedu ministre des afiaires élrangères aux
légations de Russie en Allemagne, sur la politique suivie par le

cîir, 1834. — Dépêche du cabinet impériiil qui explique l'envoi

de troupes dans les principautés du Danube, 2UU8.— Ukase im-

périal créant un conseil de rabbins, 2 :'94. = en faveur des pay-
sans, 2518.—Renseignements surlecholéraàSaiut-Pelersbourg,

2718.

Rutiiyb-I'ellacq (Joseph), commissaire de la marine de 2'

classe. — t contrôleur colonial à la Martinique, 2227.

Sabatieb. — t secrétaire de légation de la République à

Rocx (Armand), ancien avoué. — f juge de paix du canton
est de Dijon (Côte-d'Or), 702.

président du tribunal deRocx (.intoine-Barthélemj). —
-J-

commerce de Saint-Tropez (Var), 171

Rorx (Charles-Antoineî. — f chef du bureau de la librairie

et de l'imprimerie, au ministère de l'intérieur, 793.

Rocx-Carbonnel. — Est élu représentant du peuple par le

département du liard, 910. — V^érificalion de ses pouvoirs; -
est admis, 958. — Sa proposition à l'Assemblée relaliveaux ou-
vriers de Saint-Etienne, lOii. — Parle dans la discussion du
projet de décret relatif à l'organisation des conseils de prud'-
hommes, 1176, 1179.— Demande et obtient un congé, 1823. —
Propose des amendements dans la discussion sur la proposition
relative aux Concordats amiables, 2077, 2110. = du projet de
constitution, 2465. ^ l'ait un rapport sur un projet de décret
portant demande d'un crédit de 6,800,000 f . destinés à acquit-
ter les commandes de drapeaux et écharpes (aites aux fabriques
de Ljon, 2353, 2598. — Parle, comme rapporteur, dans la dis-

cussion de ce projet de décret, 2850. = dans la discussion du
projet de budget rect.fié des dépenses de 1848, page 3486. —

,

fait un rapport de pétitions, 3537. — Parle sur une pétition
relative .i la fabrication des toiles, ibid. = sur la mise à l'ordre
du jour du projet de loi tendant à abroger le décret du 24 mars

;

relatif au travail dans les pr'usons, 3632. — Demande la fixation
certaine de la discussion de ce projet de loi, 3702.

Sabatieb (Jean-Pierre-Guillauine), lieutenant de gendar-
merie maritime. — t capitaine, 3614.

Sabbatirb (J.), sténographe. — Sa protestation à l'Assemblée
nationale sur léleclion d'un représentant élu dans le Puy-de-
Dôme, t 57. — Fait honinian:e à l'Assemblée nationale, au nom
de la famille Fabre, des UEuvra d'Au(inslin Fabre, 1153. —
Sa lettre an président de l'Assemblée nationale, en lui adressant

cet hommage, 1149. — Rend compte d'un ouvrage intitulé £e»re
et discours de Gerbert tradttits pour la première fois, etc., par
M. Louis Barse, 3656.

Sachet, avocat. — t procureur de la République près le tri-

bunal de l"° instance de Loudun (Vienne), 922.

Sadde, substitut près le tribunal de Lodéve. — j commis-
saire du Gouvernement près le tribunal de l'" instance de
Céret (Pyrénées-Orientales), 757.

Saigsat (Gaspard-Gustave), ancien notaire, membre du con-
seil général. — t juge de paix du canton de Bessines (Uaute-
Vienne), 734.

Saint. — t préfet du département de la Loire, 1303.

SAiNï-.4tBiN (Hortensius de), député de la Sarthe, juge au
tribunal de la Seine. — Parle dans la discussion du projet de
loi portant règlement définitif du budget de 1845, pa_i7e 395. —
.assiste, comme magistrat, à la cérémonie de la proclamation
de la République française, 51 1. —

"i-
conseiller à la cour

d'appel de Paris, 932. — Son installation, 979. — Est élu
représentant du peuple par le département de la Sarthe,
917. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 949. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet de règle-
ment sur la police intérieure et extérieure de l'Assemblée
nationale, 1016. — Parle dans la discussion dn projet de décret
relatif aux pétitions, 1029, 1044. = sur un projel de firoclama-
lion, 1 105. — Renonce à son traitement de conseiller à la cour
d'appel de Paris, 1195. — Parle dans la discussion de modifica-
tions au règlement de l'Assemblée, 1517. — Sa lettre d'adhé-
sion au vote motivé sur la proposition du citoyen Proudhon,
1875. — Parle sur la pétition des prud'hommes de la ville de
Martigues, relative à la pêche, 3644.

Saist-Ahasd, capitaine de la 1" légion de la garde natio-
dc Paris. — f par le Gouvernement provisoire, commandant
du palais des Tuileries, 499, 526.

.Saint-Amopr (Jules). — Est élu représentant du peuple par
le département du Pas-de Calais, 917. — Vérific.ition de ses

pouvoirs ; - est admis, 949. - Présente à l'Assemblée un pro-

RocxoeRocdeile, ancien ministreplénipotentiairede France i
J'' ^"' l'établissement des remontes, 1346

aux Etats-Unis, pré>ident de la commission centrale de géogra-
phie, — Lit un rapport de la commission spéciale sur le con-
cours relatif au prix annuel pour la découverte la plus impor-
tante en géographie, 14u8.

Rocx-Latebgne, professeur à la faculté des lettres. — Est
élu représentant du peuple par le département d'Ule-et-Vilai-
ne, 917. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 947. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif aux clubs,
1762. = relatif à la gratuité de l'admission à l'école normale su-
périeure, 1881. — Propose un amcnd. ment dans la discussion
du projet de décret relatif au cautionnement des journaux, 1933.— Développe un amendement dans la discu-siun du projet de
conslitutiin, 2523. — Parle sur un amendement dans la discus-
sion, 2541, 25i2, 2746, 2747. = sur un incident relatif ii la
demande de congés, 3l8ii. = dans la discussion du projet de
budget rectifié de 1848, page 3309. — Demande et obtient un
congé, 341 1.

Rocxel, médecin dePhospice civil de Roulogne (Pas-de-Ca-
lais;. — t *, 30.

RcmiN (John), do Kentocky, aux Etals-Unis. — t chargé
d'affaires a -Naples, 259.

Rot. — Trait de courage et de probité, 593.

RoTOL, président du tribunal de 1" instance de Tournon.—
Est élu représentant du peuple par le département de l'Ardc-
che,922. — Vérilicalion de ses pouvoirs; - est admis, 958.

RoTEB, substitut du prncureur général près la cour d'appel
de Paris. — t avocat général, 1865. «^pré-ident de chambre â

Saint-Amocb. -> t sous-préfet à lieaupréau (Maine-et-
Loire), 1944. = à Chàteaudun (Eure-et-Loir), 2799.

Saist-Anthoine, secrétaire du club démocratique du 1'^ ar-
rondissement. — Prononce une allocutiiin à l'occasion de la

plantation de l'arbre de la liberté sur la place de la Révolution

,

728.

Saint-Chbisiol.— t jugede paix du canton de Péienas (Hé-
rault), 873.

Saint-Gacdens, sous-commissaire du Gouvernement à Or-
ther. — Est élu représentant du peni le par le dépariera -lit des
Rasses-Pyrénées, 910. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 957. — Parle dans la discussion de la proposition sur la

question de la constitution d'un pouvoir exécutif intérimaire,

993. — Propose un amendement, 1000. — Sa lettre de récla-

mation au rédacteur, relative à son vote sur les poursuites

contre le citoyen Caussidiére, 2212. — Sa proposition relative

au projet de décret sur la < basse, 2267. — Parle dans la discus-

sion du projet de décret relalif aux délits de la presse pendant
l'eut de siège, 2398. = du projet de constitution, 2468, 2594,

2636, 2723, 2749, 2853, 2749, 2987. = dans la discussion

du projet de constitution revisé, 3089. = sur la proposition

du cilojen Hqbert Delisle, relative à l'état de siège, 2834.

= sur u.i incident relatif au procès-verbal, 2987. ^ dans la

discu-sion du projet de loi relatif aux caisses d'épargne et

aux bons du trésor, 3299. = sur l'ajourneinent de la proposition

du ciloyen Crémieux, relative à la responsabilité du président

de la République, 3519. = dan» la discussion du projet de dé-

cret relalif au mode de proclamation du président de la Repu-

SAt
bliqiie, 3550. =~ de la proposition du ait»T«ii Lorembaiire,
relative aux impressions de l'Asueniblée, 3712. -> dans la dia-

cussion du projet de loi relalif. à diverses nominalions faitea

dans l'armée du 1" mai au 11 novembre 1848, ijoje 3712.

Saint-Geoiiues (J.-R. de). — roj/es Hausuouei ou Saint-
GEoncES, représentant du peuple.

SAiNT-GÉs(Remi-Pierre), lieutenant au 3* régiment d'ioran-

terie de marine. — j- capitaine, 1135.

SAiNT-lliLAiBEfils. — f juge de paix dti canton de Monta-
gnier (Dordogne), 778.

Saint-Julle de Coluont. — t directeur général des fotéta,

537.

Saint-Lans, garde mobile. — f Sf, 1719.

Saint-Léger, commandant de l'artillerie de la garde natio-

nale de Lille. — Prononce un discours aux funérailles du Géné-
ral Négrier, 1562.

Saint-Marc. — t préfet du département des Voage», 1421.

Saint-M Ane GiHAnniN, conseiller d'Elat, membre du con-
seil royal de l'instruction publique, de l'Académie française,

député de lo Iloute-Vienne. — t conseiller titulaire de l'Uni-

versité, 155. — Parle sur l'ordre du Jour, 387.

Saist-Martin, avocat. — f juge de paix du canton de Nieul
(Haute-Vienne), 734.

Saint-Martin, lieutenant au 17° bataillon de la garde natio-

nale mobile. — t *. 1719.

Saint-Ocen, avo-.'al. — Est élu représentant du peuple par
le département de la Menrthe, 903,910. — Vérification de sea

pouvoirs ;
- est admis, 948. — Demande et obtient un congé,

2619.

SAiNT-PRiEST(le conile Alexis de), pair de France.— Sa pro-
position tendante à faire ordonner par la chambre l'impression

d'un discours de M. le comte de Montaleinbert, 95.— Parle sur
le procès-verbal, 101.

Saint Pbiest (Félix be), ancien député. — Est élu représen-
tant du peuple par le département du Lot, 923, 977.— Vérilica-
lion de ses porvoirs ;- est admis, 956. — Parle dans la discus-
sion du projet de règlement, liiyO. — Sa proposition sur la ré-
furuie postale, 1 105,— Parle dans la discussion du projet de dé-
cret sur les divers crédits demandés pour réparation des roules
nationales et pour dépenses des ateliers nationaux, 1154. == sur
le reirait de sa proposition relative à la réibrme postale, 1243.—
Sa prnpo-ition relative à la création d'un ministère spécial de
l'agriculture etc., 1321. — Demande la mise à l'ordre du juur
du rapport sur le projet de décret relatif à l érection du monu-
ment à M^'' l'archevêque de Paris, 1669. — Propose un »incn-
dciueiitdans lu discussion de ce projet de décret, 1689. i=i dans
la discussion du projet de décret sur les clubs, 1761. =* relatif à
la composition du jury, 1884. — Fait un rapport sur le projet de
décret relatif à la réiorme postale, 20 'i3, 2068. — Parle dans la
discussion, 2148.-^Propose et développe un amendement, 2149.= dans la discussion du projet de constitution, 2541, 2351
2648, 2714,2722. 2815,2819, 2820, 28S3. = dans la discussion
du projet de constit ition rév.sé, 3076. — Parle dans la discus-
sion du projet de budget rectifié de 1848, pages 3126, 3446,
3460. = dans la discussion du projet de loi relatif à la nomen-
clature des lois organiques, 3520. - Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif & la con-
trainte par corps, 3559, 3361.— Sa lettre au rédacteur Â l'occa-
sion du vote sur la suppression de l'impôt du sel, 37t)6.

Sai!»t- Rouue, avocat. — t procureur général prés la cour
d'appel de Grenoble, 503. — Est élu représentant du peuple
par le départeuient de l'Isère, 917. — Vérification de ses pou-
voirs ;

- est adtnis, 980. — Sa proposition sur la formation dea
ateliers nationaux, 1105. — Développe sa proposition, 1113.
Parle i> l'occasion du rapport sur la demande de poursuites
contre le citoyen Louis Blanc, 1245. =^ dans la discussion de la

proposition du ciloyen Pleignard, relative au mode d'examen
et discussion du projel de conslilution, 1245. = sur la demande
du citoyen Peau, ii fin de nomination d'un membre de la com-
mission de coiislitulion en remplacement du citoyen Lamennais,
démissionnaire, 1268. =^ d.ns la discussion du projet de décret
sur les incompatibilités, 1312. ^= sur la prise en considération
de la proposiiion du citoyen Pcan, relative à la modification de
l'art. 50 du règlement, 1338. — Fait un rappiirt'sur l'élection
du ciloyen Laissac, élu représenlant du peuple dans le départe-
ment de l'Hérault, 1397. — Parle dans la discussion, 1398. <=
du projet de déci et relatif à raulorisatiun du cumul en laveur
des militaires retraités, 1672. = relatif à l'érection d'un monu-
ment à la mémoire de l'archevêque de Paris, 1688. — Propose
et développe un amendement dans la discussion du projel do
décret sur les clubs, 1759, 1760, 1774. — Parle dans la discus-
sion, 1763.= du projet de décret relalif à la répression de»
crimes et délits par la voie de la presse, 1967, 1969, 1970. =
tendant à exercer des retenues sur le traitement civil des an-
ciens militaires retraités, 2003. — Demande et obtient un congé,
2143. — Parle sur les interpellations relatives aux affaires d'I-
talie, 2684. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de décret relatif à l'enseignement agricole, 2634. — Parle
dans la discussion du projet de constitution, 28!>0, 2955. —
Propose et développe un amendement, 2891, 2892,2893.=
du projet de décret relatif à l'élection du président de la Ré-
publique, 2988, 2995, 3015, 3016. — Parle dans la discussion
du projet de constitulion révisé, 3078, 3090. — Demande et
obtient un congé, 3264.—Propose un ameiideinenl dans la dis-
cussion du projet de budget rect.fié de 1848, page 3269. c=:

dans la discussion du projet de loi relatif à l'impôt sur le sel,

3679.

SAiNi-SALTï, industriel à Paris. — t #> 40.

Saint-Victoh. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement du Tarn, 910. — Vérification de ses pouvoirs; - eat
admis, 959.

Saint-Vincent (Marie-Joseph de), général de brigade en re«
traite. — Sa mort, 943.

Saini-Von (A. de). — Voyez AIoline de Saint-Yon.

Saini-Von (Antoine-Philippe), capitaine adjudant du ualaia
de Sainl-Cloud. —^iff, 55.

Saiktabd (Paul) [insurrection de juin]. -

damnation, 2093.

' Jugement ; - coa-

Sainte-Aulaibe (le comte de), pair de France, ambassadeur
en Angleterre. — Parle dans la discussion du projet d'adresse
au Roi, 72, 83. = sur le procès-verbal, 91.

Sainte-Barbe (école de). — Foye: Collèges et LvcÉsa.

Sainte- Becve (H.), industriel, agronome. — Est élu repré-
sentant du peupl.r par le département de l'Oise, 903. — Vérifi-
calion de ses pouvoirs

;
- esl admis, 94». — j secrétaire provi-

soire de l'Assemblée nation lie, 946. — Fait un rapport sur la
vérification des pouvoirs des représentants du peuple élus par
le dcparteinenl des Pyrénées-Oiieiita!es,'.)47. = des Hautes et
Basses Pyrénées, 957. = de Tarn-elGaronne, 1005. — Parle
sur un incident relatif à la nomination dn président de l'Assem-
blée nationale. 958. — Propose cl développe des amendements
dans la discussion du projet de décret relatif au vote, 1092,
1093. — Parle dans la discussion, 1093. = dans la discussion
du projet de loi destiné à régler les rapports entre l'Assemblée
nationale et la commission du pouvoir exécutif, 1204, 1205. —
Fait un rapport au nom du comité des finances, sur l'eiposé
de la situation financière, 14 lO, 1460. = sur une proposition du
citoyen Léon Faucher, relative aux comptoirs d'escompte

,

1616. — Propose un ordre du jour motivé sur la proposition du
citoyen Proudhon, relative a la propriété territoriale, 1830. —
Parle dans la discussion sur la proposition relative aux concordats
amiables et propose un amenJement, 2080. — Sa lettre rectifi-

cative sur son vote dans l'affaire de l'enquête, 2212. — Parle
dans la discussion du projet de constitution, 2348, 23'i'J, 2831,
2835. -^ du projet de décret relatif à la fixation des heures de
travail, 2380. — Demande et obtient un congé, 3009. — Parle
dans la discussion de la prise en considération de la proposition
relative aux indigents invalides de la campagne, 3147. — De-
mande la remise de la discusaioo du projet de loi relatif i U



SAN
deminde «le quatre douzièmet sur l'exercice 1649, pa^re 3S77.

Sainte-Beuve, juge suppléant an siège d'Evreut. — f juge
au Iribuiinl de I" instance de Baveux (Calvados], 225, 515. —
Son installation, 534.

Saikte-Bedve, membre de l'Académie française. — Sa lettre

au sujet d'une pièce trouTée aux Tuileries, 740.

'' Saissbt (le colonel). — t sous-chef d'état-major général de la

garde nationale de la Seine, 963. — Arrêté de la commission
du pouvoir exécutif qui le réToque de ses fontlions, 1051.

Saisset (Jean-Bapliste), lieutenant d'infanterie de marine.
— •(• capitaine, 1135.

Salacrodx, curé de Saint-Laurent, — Fait un don patrio-

tique, 810.

Salamanca, ancien ministre des linances d'Espagne. — Passe

à Pau, se dirigeant vers Toulouse, 1358.

Salarmer. — t préfet du département du Cantal, 1303.

Salas, Espagnol. — Présente au Gouverneinent provisoire

une adresse des Espagnols résidants à Paris, 752. = des habi-

tants de Saragosse au peuple de Paris, 753.

Salionac Fékelo» (de). — t secrétaire de légation à Berne

(Suisse), 1527.

Salives. — f préfet du département du Gard, 1303.

Sallahdbocïe de Lasiobnaix, député de la Creuse. — Pro-

pose uii amendement dans la discussion du projet d'adresse au

Roi, 348, 368. — Parle dans la discu«sion, 369, 370, 372. — Est

élu représentant du peuple par le département di- la Creuse,

903. — Vcrilicalion de ses pouvoirs; - est admis. U4S.

Salle (Marie-Pierre-Uippoljle), avocat. — t substitut près

le tribunal de 1" instance de la Seine, 515. — Son installaiioii,

534.

Salle, ancien «voué. — f juge de paix du canton de Senlis

(Oise), 810.

SALLENEcn. — t juge de paix du canton de Vélines (Dor-

dogne), 1237.

Salles (le général comte de), député du Loiret. — Parle

dans la discussion du projet portant règlement définitif du buJ-

gel de l'exercice IS45, jioje 432.

Salles, procureur du Roi près le siège de Confolens. —
t président du tribunal de 1" iustaiice de IVlaycnne (Moyenne),

493.

Salles (Jean-Baplisle-Salvat-Adolphe), ancien magistral. —
f conseiller à la cour d'appel de Niuies, 1 148.

Salles, ancien magistrat. — t procureur de la République

près le tribunal de 1'° instance d'Auch (Gers), 891.

Salmor, procureur de la Képublique à Saint-Mihiel. — Est

élu représentant du peuple par le département de la Meuse
;

-vérification de ses pouvoirs; - est admis, 951. — Fait un

rapport sur la vérification des pouvoirs des représentants du
département du Puj-de Dôme, 957. — Parle sur un incident

relatif à la demande du renvoi dans les bureaux du projet de

loi sur l'instruction primaire, 1541. = dans la discussion du
projet de décret relatif à l'erapruiit de 150 millions conclu avec

la banque de France, 1575. — Propose un amendement dans

la discussion du projet de loi relatif aux instituteurs primaires,

1579. — Développe son amendement, 158S— Fait un rapport

de pétitions, 1634, 1997. — Propose et développe un amende-

ment dans la discussion du projet de loi sur la composition du

jury, 1913. — Parle sur la pétition du citoyen Cluzet, institu-

teur communal à Frespect (Lot-et-Garonne), 1998. — Fait un

rapport sur la demande du citoyen Rinoii de Ballon, en autor

risation de poursuites contre le citoyen Turck, 2294, 2324. —
Sa lettre de rectification au sujet de son vote sur la proposition

relative aux lois organiques, 2323. — Fait un rapport sur la

proposition relative au modi> de distribution des bourses dans

les lycées de la Itépublique, 2506, 2545. = sur la proposition

du citoyen Lucien Guigues à ce sujet, 3088, 3115. = comme
rapporteur, dans la discussion de ces propositions, 3374. —
Propose un amendement dans la discussion du projet do con-

stitution. 2815. — Parle dans la discussion du projet de budget

rectifié des dépenses de 1848, pajes 3165, 3166, 3167^ 3)78.— Propose un amendement sur les traitements et le cumul,
3238. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à la

contrainte par corps, 3560.

SALMON.juge suppléant. — f juge au tribunal de 1" instance

de Châteauroui, 1925.

Salneove, juge suppléant, remplissant les fonctions de sub-
stitut près la chambre temporaire du tribunal de Rouen. —
t procureur de la République près le tribunal de 1" instance

de Montluçon (Allier), 903.

Salcbbité. — Lettre au maire de Paris, du chirurgien délé-

gué en chef à l'ambulance de l'Assomption, 1553. — .Avis du
comité institué Si Saint-Pétersbourg à l'occasion du choléra,

2490. — Commission instituée à Paris pour le même objet,

2629. — Exi'Culion des règlements de police pour les opéra-
tions de vidange, 2779. — Mesures de police co..lre les débi-
tants de drogues et élixirs, 2859.— Rapport du docteur iVla-

gi'iidie sur l'étal sanitaire de Dunkerque, 3158.— Ordonnance
concernant la salubrité des habitations, 3321,

Salva, rédacteur du journal la SentiniUe des travailleurs.
— Son arrestation, 1 604.

Salvandy (le comte de), ministre de l'instruction publique,

député de l'Eure. — Présente à la chambre des députés un
projet de oi sur l'enseignement delà médecine et de la pharma-
cie, déjà adopté par la chambre des p-iiis, 23. — Son rapport
au Boi sur la nécessité de nommer une commission chargée
d'examiner le» questions relatives à la Bibliothèque royale, 29.
— Assiste à un'grand dîner diplomatique chez M. lebariin d'Ar-
nim, ministre de Prusse, 43. — Parle, à la chamj>re des pairs,

dans la discussion du projet d'adresse au Itoi, 96. — Prés nie

uu projet de loi relatif à la constitution du conseil royal de l'L-

niver.silé, 184 à 187.— Son rapport au Roi sur le vœu exprimé
par l'Académie Iruuçaise relativement à l'ein loi des fonds pro-
venant de la fondation d'un prix iMontvon, 283. —Accorde au
collège de Pamiers une subvention pour achat de livres et de
divers in.«lrumcnlsde physique, 327. — Parle à la chambre des
députés sur un incident relatif à l'ordre du jour, 387, 388. =
dans la discussion du projet de loi portant règlement définitif du
budget de l'ejercice 1845, pages 395, 396, 397. - Son arrêté

qui autorise pour les collèges le Xiiefionnaire de ge'oi^raphte

ancienne et moderne, de MM. Meissas et Michelot, 455.

Salvat, de Saint-Claude. — Est élu représentant du peuple
par le département de Loir-et-ljier, 903. — Vérification de
«es pouvoirs; - est admis, 950. — Fait un rapport sur le projet

de décr^'t relatif h un crédit de 6 millions pour les chemins vi-

cinaux, 2362, 2407. — Parle dans la discussion, 2555, 2556. —
Paile sur un amendement dans la discus ion du projet de dé-
cret relatif à renseignement agricole, 2698.

Samson, juge au siège de Pontivy. — t juge d'instruction au
tribunal de 1" instance de Paimbœuf (Loire-Inférieure), 493,
793.

Samson (Ch.), capitaine de la 8° compagnie du 7° bataillon de
la garde mobile. — Sa lettre au rédacteur du Courrier français,
781.

Samsok, commissaire central de police à Rouen.—Est mandé b

Paris pour rendre comptt- de sa conduite dans ses rapports avec
M. Rayual, représentaut, 2215.

Samsos, commissaire de Montrouge. — Prononce une .lUo-

cutiun à l'occasion de la réception du 21* de ligne dans la com-
mune de Montrouge, 875.

Sakddredil, avocat ù Rouen. — f cniumis.saire du Gouver-
nement près le tribunal de 1" instance de Rouen, 618.

Sandon, sobstilut du procureur général près la cour d'ap-
pel de Uiom.— f second avocat général près la cour d'appel de
I)ijon,1085.

SArtPTVIca (U«b), — Détails sur la situstioD de ce paye, 2244.

SAÎl

Sanis, géographe. — Est chargé d'un cours de ecographie
dans les classes élémentaires des lycées Descartes, Corneille et

Moiige, 2730.

Sanson, commissaire général de la marine au port de Roche-
fort. — Sa mort, 82.

Sansos, contrôleur en chef delà marine.— t membre ducon-
seilde l'amirauté, 1169.

Sanson. — Est élu capitaine au 15" bataillon de la garde na-
tionale mobile, 646.

Santï. — t juge de paix du canton de Méie (Hérault)

,

873.

Sapiobs Pompiers. — Elat des sommes versées parle corps
des sapeurs-puinplers pour subvenir aui: besoins de la Répu-
blique, 780.

Sapev, député de l'Isère. — Prononce une allocution en
quittant le fauteuil de la présidence provisoire de la chambre
des députés, 3. — S'excuse de ne pouvoir assister aux séances
de la chambre, 175.

Sapev, ancien sous-préfet. — Sa mort, 405.

Sarda Gabriga. — t commissaire général de la République
à la Itéunion (Ile-Bourbon), 953.

Sabda Gabriga. — f receveur des finances à Paris, 874.

Sardaignb. — Décret par lequel le roi de Sardaigne convo-
que le conseil d'Etat, 257. — Le roi promet une constitution ii

son pt^ple et en pose les bases, 359. — Sa proclamation à ce
sujet, 377. — Dix mille hommes sont mobilisés à Turin, 1522.
— Décret sanclionnaiit l'émancip^ition civile des protestants,

528. — Formation J'une année li observation sur les frontières

de la Lombardie, 708. — Proclamation du roi de Sardaigne auj
péiip'es delà Lombardie et de la Vénétie, 715. — lintlioiisiasiiie

(irojuitparle départ de l'ai mée piémontaise pour la Lombardie,
721, 724, 731. — Nouvelles des oiiératioiis militaires en Lom-
bardie, 742, 772, 845, 846, 852, 858, 891), 8i6, 902, 911, 916,

920, 936. 952, 961, 990, 1002, 1010, 1020, 1032, 1046, 1049,

1118, 1146,1156, 1182,1198, 1210. - Nomination du grand-duc
de Savoie au grade de colonel généra!, 748. — Arrivée à Turin
de M. Bixio, chargé d'atfaires de la République française, 753.
— Proclamation du roi de Sardaigne à ses troupes lors de son
arrivée à Lodi ;= aux Italiens de la Lombardie, de la Vénétie,
de Plaisance et de Beggio, 773. — Avorlement de l'expidition

républicaine partie de Lyon pour la Savoie, 795. — Proclama-
tion de Charles-Albert à la suite du combat de G: cto, 858. —
Capitulation de l'eschiera, 860. — Amnistie accordée par

Chailes-Albert à tons les prévenus impliqués dans l'affaire re-

lative à l'invasion de la Savoie, 944. — Ouverture de la pre-

mière session du parlement national par le prince Eugène,
lieutenant généraldu roi, 1045. — Départ du vice-amiral Baudin
de Livoiirne, 1046. — Séances du sénat, 1074, 1923. — Séances

de la chambre des députés, 1074, 1098,1118, 1134, 1156,1194,

1250, 1355, 1552, 1765, 1815, 1875, 1903, 1923, 3248, 3293,

33 1 8, 3593.— Réunion du duché de Plaisance aux Etals Sardes,

1084. = du duché de Modène, 1118. - Réception faite à Gio-

berti par Sa iMajesté, ibid. — Nouvelles de la guerre entre

l'armée piémontaise et les troupes autrichiennes, 1122, 113i,

1210. — Constitution du bureau définitif de la chambre des

députés, 1134. — Ordre du jour du général Durando aux trou-

pes romaines réunies à l'armée sarde, 1134. — Nomination du
président et du vice-président du sénat, 1 146. — Proclamation
du roi Charles-Albeirt au peuple vénitien, 1222. — Prise de
Peschiera par les troupes sardes, 1274. — Ordonnance royale

qui réunit le duché de Plaisance au royaume de Sardaigne,

1285. — Proclamation à ce sujet, ibid. - Démission de Gio-
berli, des fonctions de président de la chambre des déiiutés,

1301. — Discussion de l'adresse au roi, dans la chambre des dé-

putés, 1355. — Relevé financier communiqué à la chambre des
députés de Turin, 1526. — Occupation de Cérano par les Pié-

montais, ibid, — Projets de loi relatifs à différentes mesures fi-

nancières, 1548. — Lettre du chei d'état-m jor général Salasco,

au ministre de la guerre à Turin, sur un engagement avec les

Autrichiens, 1766. — Distribution des drapeaux aux légions de
la garde nationale de Turin, 1804. — Dépêche du chef d'état-

majur général Salasco, au ministre de la guerre, à Turin, 1820.
— Formation d'un nouveau ministère, '1875. — Proclamation
du roi Charles-Albert à son armée, 1888. — Programme du
nouveau ministère, 1903. — Prorogalion des chambres, 1908.
— Ordonnance relative à la mobilisation de la milice commu-
nale, ibid. — Proclamation du comité de défense publique aux
habitants de Milan, ibid. — Décret du même comité, ibid. —
— Ordonnance qui appelle la garde nat.onale des provinces à

la délense de l'Etal, et autorise la levée en masse, 1973. — Ca-
pitulation secrète de Charles-Albert avec les Autrichiens, 1975.
— Le prince de Savoie-Carignan prend le commandement gé-
néral des troupes, 1990. — Ordre du jour du roi Charles-

Albert annonçant qu'il est forcé de repasser le Tessin, 2007.
— Proclamation de Charles-Albert à ses peuples, 2037. —
Ordonnance du prince de Savoie-Carignan, qui supprime
la commission extraordinaire de sûreté publique, 2071. —
Proclamation du roi Charles -Albert pour continuer le

prince de Savoie-Carignaii dans te poste de lieutenant général
du royaume, 2181. — Programme du ministre de l'intérieur

Somminialelli, 2194. — Protestation des notables de Parme,
Plaisance et Modène, adressée au ministère sarde et communi-
quée à l'ambassadeur d'Angleterre et au représentant de la

République française, 2194. — Ordre du jour à l'armée, 2225.
— Décret du prince de Carignaii qui baunil définitivement les

jésuites, 2255. — Proclamation du major général en prenant
le portefeuille de la guerre et de la marine, 2409. — Décret du
prince, lieutenant général du roi de Sardaigne, relativement à

un emprunt, 2469. — Rapport adressé au prince de Carignan
sur les motifs de la prorogation des chambres, 2460. — Décret
de Charles-Albert relatif aux villes de Menton et de Uocca-
Bruna, 2579. — Mesure du roi Charles-Albert en faveur de
son armée, 2654. - M. le baron Hector Pcrrone de San Mar-
tine, ministre des affaires étrangères, est nommé président du
conseil, 2874. — Proclamation du général en chef de l'armée,

3069. — Décret du roi Charles-Albert sur la c pilulation de
Milan. 3365. — Discours du ministre Itapetti pour expliquer la

retraite du ministère, 3525. — Piograinme du ministère Gio-
berti, 3651. — Rapport au roi sur l'admiiiistration des états

-Ordr
3672.

ardes, 3663. ire du jour à la g irde nationale de Pavie,

Sarlat, substitut près le tribunal de 1" instance de Péri-
gueux (Dordogiie). — t commissaire du Gouvernement, 669.

Sabrams, jeune. — Est élu représentant du peuple par le
département de l'Aude, 903. — Vérification de ses pouvoirs;
- est admis, 947. — Parle dans la discussion sur l'interprétation
du rcgleraent. 1080, 1081. = sur les interpellations du citoyen
Wolowski, relatives aux affaires d'Italie et de la Pologne, 1 1 39,
1143. = du projet de décret relatif à la transportation des in-
surgés, 1508. = sur un incident au sujet de la communication
faite par le général Cavaignac, sur la composition du nouveau
cabinet, 1518. — Fait un -rapport de pélilioiis, 1672. — Parle
sur la pétition des Marou.tes du mont Liban, 1674. =" dans la

discussion du projet de décret relatif au cautionnement des
journaux, 1919. = dans la discussion sur le rapport de la pé-
tition de trente délégués de la garde nationale de Milan, 2097.= sur les interpellations du citoyen Baze au ministre de l'inté-

rieur, sur une mission des représentanisdans les départements,
2479. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de constitution, 271 1. — Parle dans la discussion sur la suite à
donner à la proposition du citoyen Xavier Durrieu, relative à la

suspension des journaux, 2806.— Fait un rapport sur un projet
de décret tendant à ouvrir au ministre des affaires étrangères
un crédit applicable aux frais de courriers et dépenses secrètes,
3029, 3065. — Propose cl développe un amendement dans la

discussion du projet de budget rectifié de 1848, poocs 3139,
3476. — Parle dans la discussion, 3149, 3150.

Sabbans, juge d'instruction au tribunal de 1" instance de
Aluret (Haute-Garonne). — Levée de la suspension prononcée
contre lui, 3386.

Sarrazink (Eliacin). — t juge de paix du canlon de Béné-
vent (Creuse), 687.

SA!
SiBRUT (Germain). — Est élu représentant du peuple parle

déparlement de Loir-el-Chei , 903. - VérificaliciU de ses pou-
voirs

;
- est admis, 950. — Fait un rapport sur la vérification

des pouvoirs des représentants du département de la Lozère,
956. — Parle sur un incident relatif à l'élection des vice-prési-
dents de l'Assemblée nationale, 960. — Fait un rapport sur la
vérification des pouvoirs des citoyens Fayet et Desinolles, élu»
par le département de la Lozère, 965. — Parle sur un incident
relatif aux troubles de Rouen, 988. = sur la prise en considéra-
tion de la proposition du citojen Sénard, sur le mode de nomi-
nation des commissions, 1014. = dans la discussion du projet
de décret et de règlement sur la police intérieure et extérieure
de l'Assemblée nationale, 1016.= sur les options et rééleclioiis,
1034. = à l'occasion de la démission du citoyen Caùssidère de
représentant du peuple, 1076. = dans la discussion du projet
de décret relatif au bannissement de la famille d'Orléans, 1172.= sur un incident relatif à une lettre adressée à l'Assemblée
nationale par le citoyen Louis Biuiaparle, 1202. — Fait un rap-
port de pétitions, 1232. — Parle daiis la discussion du projet
de décret sur les altroup: mcnts, 1290, 1294, 1297, 1298. —
Propose et développe un amendement, 1 298.— F'ait un rapport
sur l'élection du citoyen Deinante, élu représentant du peuple
dans le dé|iarlement de l'Kure, 1347. = mi rapport de péti-
tions, 1410.^ sur la prise en considération de la proposition
relative à la mise de Paris en état de siège, 1490. — Sa protes-
tation contre l'état de siège, ibid. — Fait un rapport de péti-
tions au nom du comité de l'instruction publique, 1619, 1730.
—Parle dans la discussion du projet de décret relatifaux écules
polytechnique et militaire, 1095. — Fait un rapport sur l'élec-
tion du citoyen Louis Bonaparte, élu représentaut du peuple en
Corse, 1747. — Parle sur les interpellations du citoyen Crespel
de Lalouche, relatives à la suspension de (fue.quea journaux,
1842. = du citoyen Lamennais, relatives à la suspension de son
journal, 1894. = dans la discussion du projet de décret relatif
au cautionnement des journaux, 1917^ ^ sur les interpellations
du citoyen Théodore Bac, relatives au transportement des in-
surgés, 1932, 1933.—Sa demande en autorisation de poursuites
contre un représentant (le citoyen Lamennais), 2145. — De-
mande l'urgence d'un projet de décret tendant à accorder aux
transportés de juin, un délai d'un mois pour se libérer de leurs
engagements envers des tiers, 2156. — Parle dans la discussion
sur la proposition du citoyen Lamennais, relative à une de-
mande en autorisation de poursuites contre lui-même, 2220. =•
sur la demande du citoyen Laussedat, tendante à faire déclarer
l'urgence de la proposition relative au classement des pièces
trouvées aux Tuileries, 2222, — Fait un rapport sur l'éleclion
du citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, élu représentant dans
le déparlement de la .Vloselle, 2619. — Parle sur les interiiella-
tloiis du citoyen Deiijoy, relatives aux banquets de Toulouse et
de Bourges, 2663. — Demande et obtient un congé, 2746.

SiUNUAc (nE), vice-président du tribunal de 1" instance de
Rodez. — t président, 493.

Saokieb. — t juge de paix du canlon de Jaligny (Allier),

Sadiavra (G.), sous-commissaire du Gouvernement provi-
soife. — Est élu représenlant du peuple par le département de
la Drôme, 910. — Vérification de ses pouvoirs ;- est admis,
957. - Fait uu rapport sur l'élection du citoyen Rey,
élu représentant du peuple par le déparlement des Uouches-
du-Rliône, 1370, 1400. — Propose un amendement dans la dis-
cussion du projet de décret relatif à la transportation. 1511,
1512.= et développe un amendement dans la discussion du
projet de décret tendant à exempter de l'impôt pendant huit ans
les maisons dont la construction sera commencée avant le
1"janvierl8'i9, pagres 16'f2, 1645. — Ses iiilerpellations au mi-
nistre des finances relatives aux compagnies de chemins de fer et
d'assurances, 1659. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de décret relatifaiix sociétés ton-
tinièrcs, 1811, 1812. — Parle dans la discussion du projet de
décret relatif aux prêts hypothécaires, 1844, 1860. = relatif à
un crédit de 2 millions pour secours exlraiirdinaires aux citoyens
du département de la Seine qui se trouvent dans le besoin, Iy63.= à un crédit de 9 millions pour le même objet, 3135, 3144. =
relatif à la taxe des lettres, 2149.— Propose un ^imendement,
2150.-— Parle dans la discussion du projet de décret teiidan

à ouvrir au ministre de l'agriculture et du commerce un crédit
de 600,000 fr. pour avancesàfaireà rébéiiislerie et à ta fabrication
des bronzes, 2261. =sur un amendement ilans la discussion du
projet de constitution, 2541 , 2631, 2771, 2822, 2831. — Ses in-
terpellations au président du conseil, 2557. — Ses observations
sur le procès-verbal, 2588. — Parle sur un amendement dans
la discussion du projet de loi relalil à l'organisation elà la consti-
tution des associations ouvrières, 3226. = dans la discu.ssion du
projet de budget rectifié des dépenses de 1848, pones 3258,
3264, 3265, 3314, 3440, 3442, 3133, 3484.-Sa lettre expliquant
son abstention lors du vote dans la discussion sur les affaires
d'Italie, 3418.

Saoteïron, ancien professeur. —f juge de paix du canton
de Villandraut (Gironde), 865.

S »DVAGE. — t juge de paix du canton de Bacqueville (Seine-
Inférieure), 637.

Sadvaoe (Pierre-Auguste), commis greffier. — tjuge de paix
du 2' canton de Lisieux (Calvados), 801.

Sadvage, ingénieur des mines. — f ingénieur en chef, 21 19.

Sacvageot, avocat. — f juge de paix du canton de Bonné-
table(Sarthe),867.

SAnvAiRE-BARTHÉLEMV, représentant du peuple. — Voues
Bartiiélehy.

Sauvai», colonel du 1" léger. — -f C. iS, 1793.

Sahvam (Amédée).— f agent judiciaire de la mairie de Paris.
766.

'

Sadtebr de La Chapelle, consul à Civila-Vecchia. — Est
admis au traitement d'inactivité, 836.

Sadveob de La Chapelle (.M"').— Sa Biort, 14.

Sadvignon, adjoint du maire de Saint-Pierre de la Marti-
nique. — Son discours aux habitants de Saint Pierre (Marti-
nique) à l'occasion de la publication dans la colonie de l'aboli-
tion de l'esclavage, 1496.

Sadvii. — Capitaine au 16' bataillon, I" compagnie de la
garde nationale mobile, 705.

Saovo, propriétaire, ancien rédacteur en chef du Moniteur
universel. — S'excuse de ne pouvoir remplir les fonctions de
juré, 3423.

Sadzet, président de la chambre des députés, député du
Rhône. — Prononce un discours à la chambre des députés, en
prenant possession du fauteuil de la présidence, 3. Présente
à S. M. l'adresse en réponse au discours du troue, 379. —
Préside la séance du 24 février, 500. — Quitte le fauteuil de 11
présidence dans cette séance, 501.

Saczet (Anselme), maire. — f juge de paix du canton d«
Monpezat (Ardèclie), 866.

S.ivARV, substitut du procureur de la République près le tri-
bunal civil de Saintes. — f procureur de la République près le
tribunal civil de Saint-Jean-d'Angély, 1237.

Savarv, propriétaire. — f juge de paix du canlon de Bcr-
lincourl (Pas-de-Calais), 778.

Sa VIN DE SoBGr, conseiller maître h la cour des comptes. ~
t pré^idelll de chambre, 931. — Sa réception, 1033.

SvvovE, avocat ;i la cour d'appel de Deux-Ponts. f chargé
d'affaires de la Bépublique près la confédération germanique à
Francfort, 830. — Réflexions sur ce personnage, 850.

Savy, avocal.'iDouzillac. — Est élu représentant du peuple
par le déparlement de l.i Dordogne, 917. — Vérification de ses
pouvoirs ;

- est admis, 965.

Sax (Ad.), facteur d'instruments. — Fait une offrande au
Gouvernement provisoire, 593.

Saxe. — Découverte d'une nouvelle filasse pouvant rempla-
cer la sotc, 123.— Le prince Jean public une traduction du
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Paradtsàa Diiiil», 156. — Adoption d'une luoiiiiaie postalem
Saxe, 274. — Sensation nrodmtf m SaxPiwr le» ovijnemoiit» de
l'»ri», 554,"5:0, 578. — Los liabitanls do Dresde el de l.eipsicK

préseulenl au roi une pétition dein.mdanl diverses institutions

libérales, 578. - Réponse du roi il cette adresse, 578, 588, 604,
616. — .\bolilion des droits léodaui, GIO. — Le yraiid due de
Saïe-^^'ein^ar aeeorde la liberté de ta presse, 616. — Prome-
nade patriotique dans les rue» de Dresde, 65Î. — Pétition des
ouvriers de Leipsiek tendante i) l'auiclioration du sort d< s tra-

vailleurs, 724. — Ordonnance concernant les élections pour la

diète, 775. — Ouverture de la diète; - discours du roi, 1 182. —
Séances de cette dicte, Ily4, 1612, 1863, 2214. - Grande as-

semblée du peuple à Attenboiirt;, 1462.— Soulèvement des ha-
bitants d'.VIleobunrg; - déniunslralioii des étudiants de Kosen
eu l'honneur de l'archiduc Jean, 1804.

SàXB-CoBoiiRG-GoTBA (S.A. R.leduc VB).— Voyes Famille
ROYALE.

SaxeGotui et Altenbodhg (la duchesse douairière Caro-
line-Aïuédéc de), veuve du duc AuEUSte de Saxc-Gotha et A1-
tenbourg. — Sa mort, 52S, 535.

Saï (UoraceJ, économiste, membre de l'Institut. — Son dis-

cours aux membres du Gouvernement provisoire en leur pré-
sentant une députation de l'association pour la liberté des
échanges, 627.

Sceaux, Timbres, Cachets. — Rapport au ministre de la

justice sur la nécessité de changer la iorine des sceaux, timbres
et cachets, 2391. — Arrêté qui détiTmine la forme des sceaux,
timbres et cachets des cours, tribunaux, etc., ibid.— Adjudica-
tion pour timbres et cachets à l'image de la Itèpublique, 3499.

ScuAPESBiRG (le baron de), p.Vir de France. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif au travail des enfants dans les

manufaclures, etc., 430, 456. — Fait un rapport de pétitions,
483, 484.

ScBEFFER (.\rv), clicf dc balaiUoD, 2'^ légion de Paris.—
tC.*.2135.
SCHLESVIG. — Voye2 HOLSTEIN et Daxesiark.

Schmalzigaud (Charles-.\lexandre-Oscar), capitaine d'artil-

lerie.— 7 #, 299.

Soumit (J.-P.),— Extrait de sa brochure intitulée Catéchisme
de t'ouerier, 641.—Est élu représentant dupeiiple par le dépar-
tement de la Seine, 910. — Vérification dc ses (louvoirs ;

- son
admission est ajournée, 950.— Son élection est annulée, 967.

ScBNEEfiACs, juge au siège de Siiverne.— t juge d'insirnction
au tribunal de I" instance de Schelestadt(Bas-Uhin), 1287, 1768.

ScHLossER. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement du lias-Rhin, 917.— Vèrilication de ses pouvoirs; - est
admis, 947. — Demande et obtient un congé, 2723.

Schneider d'Aotdn, député de Sadne-el-Loire. — Demande
la reprise du projet de loi concernant un changement de circon-
scription dans le département dc Saône-et-Loin-, 137, 160. —
Parle djns la discussion du projet de loi portant règlement dé-
finitif du budget de 1845, paje 458. = portant modification aux
circonscriptions électorales pour la nomination des membres du
conseil général du département deSaôiie-el-Loire, 463.

Schkeider, ouvrier— Prononce quelques paroles lors de la
plantation de l'arbre de la liberté à la place Cadet, 7'iO.

ScHOELcuER (Viclor), publiciste. — -f président de la com-
mission chargée de préparer l'acte d'émancipation immédiate
dons les colonies, 543, 617. = sous-secrétaire d'Etat chargé
spécialement des colonies et des mesures relatives à l'abolition
de l'esclavage, ibid. — Abandonne le traitement attaché au
poste de ^ous-secrétaire d'Etat, et fait un don patriotique de
500 fr., 830. — l'ait un rapport au ministre de la marine et des
colonies au nom de la commission instituée pour préparer l'acte
de l'abolition de l'esclavage, 927. — Donne sa démission de ses
fonctions de sous-secrélaire d'Etat de la marine et des colonies,
10S6. — Est élu membre de l'Assemblée nationale par la iMar-
tinique et la Guadeloupe, 2641.— Son élection est validée,
2881. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis comme re-
présentant de la Guadeloupe, 2916.—Opte pour la Slarlinique,
2951. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de constitution, 2952, 3090. — Propose el développe un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatif aux caisses
d'épargne et aux bons du trésor, 3298, 3300. - Parle dans la
discussion du projet de budget rectifié des dépenses de 1848,
pages 3424, 3125.— Parle sur un incident relatif à la nomination
des vice-prcsidenls, 3476. — Propose un amendement dans la
discussion du projet de décret relatif au mode de proclamation
du président de la République, 3550. — Parle dans la discus-
sion sur la motion d'ordre Ou citoyen Ch. Lagrange relative ans
transportés, 3571.

'

ScHoiMERT (Christophe), instituteur communal. — f juge de
paix du canton de Gros-Xanquin (.Moselle), 694.

ScuKAM», général de division. — j président de la commis-
sion chargée de proposer un projet de réorganisation du corps
des ofSciers de santé militaires, 545.

SciiwARTZ. — t juge de paix du canton de Hunineue (Haut-
Bhin), 809.

SÉN
SÉGtiR (le comte DK),sccrèlnirc do Inchonibrn des pair». —

l'ail nu rapport dc pétitions, 484.

SBIG^ETTE. — t consul de seconde classe K la Corogne, 888.

Seine {département de la). — Loi lundilicalive do celle du 9
novembre 1847 relative il lin emprunt pour le département de la

Seine, 3249.— foyoj aussi Préfectiire.

Seine-inféihedre (département de la). — Proclamation do la

République dans ce département, 504,

Sels, — Rap^iort fait au (îouvernement de la République jiar

le ministre provisoire des finances sur l'abolition de l'impùt du
sel, 843. — Décret qui abolit cet impôt, i6irf.

Seminel, sous-préfet de Falaise. — Est admis ii la retraite,

2475.

Sénard, avocat. — f procureur général près la cour d'appel

de Rouen, 515. — Donne sa démission, qui est acceptée, 891.

— Est élu représentant du peuple par le département de la

Seine-Inférieure, 917. — Vèrilication dc ses pouvoirs; - est

admis, 950. — f vice président de l'Asseiubléc nationale, 960.
— Parle sur un incident relatif aux troubles de Rouen, 987. =
sur la proposition du citojcn Dornès, tendante h nommer une
commission exécnlive prise dans le sein du Gouvernement, et

com]iosée de cinq membres, 998. = sur un incident relatif il la

nomination des membres de cette commission, 1005. — Sa
proposition sur le mode de nomination des commissions. 1013.

— Développement de sa proposition, ibid. — Rédige une pro-

clanialioii à la garde nationale de Paris et a tons les bçiis ci-

toyens,, sur l'attentat commis contre l'Assemblée nationale,

1056. — Parle sur la 3' partie de la proposition du citoyen

Rillaiilt, relative aux attroupements dans le voisinage de_ l'As-

semblée nationale, 11363. = sur les explications du citoyen

Caussidièrc, ii r.\sscinblée, sur sa conduite lors des événements
du 15 mai, 1066. = à l'occasion de la démission dn citoyen

C^iussidière, de représentant du peuple, 1077. — Son rapport sur

la proposition relative aux comités, ibid. — Parle dans la dis-

cnssion, ibid. — Propose un amendement dans la discussion

sur l'interprétation du règlement, 1081. — Est élu président

de l'Assemblée nationale, 1272. — Prononce une allocution en

prenant le fauteuil fle la présidence, 1278. — Parle sur les ob-
servations du citoyen Kœiiig, relatives au procès-verbal, 130tï,

= sur l'ordre du jour, 1427. — Sa cominnnication à l'Assem-

blée, sur les événements de la capitaie, 1480, 1485, 1489, 1491,

1497. — Dimiie lecture à l'Assemblée dc lettres du préfet de
po'ice, sur les mesures prises pour repousser l'insurrection,

1482. = d'une lettre du citoyen Anloiiy Thourel, sur les évé-

nements, 1484. — Sa proposition portant adoption des veuves

el des orphelins des citoyens morts en combatt;inl pour la Ré-
publique, ibid.— Sa communication à r.\ssemblée, aiinonçanl la

démission des membres de Ja commission du pouvoir exécutil,

1490. — Communique à l'Asseiublée un rapport du préfet de
police snr les événenieuts, 1 i92. = une lettre du ciloyen .4r-

inand Marrasl sur ce sujet, 1499. — Annonce la mort du gé-
néral Négrier et les blessures de plusieurs représcntanls, 15uO.
— Parle à l'occasion de la motion du citoyen Francisque liou-

vet, relative aux blessés de juin, ibid. — Son rapport à l'Assem-
blée sur les événements de la capitale, 1502.— Annonce la reddi-
tion du faubourg Saint-.\ntoiiie, dernier point occupé par les in-

surgés, 1503.— Donne lecture d'une dépêche du préfet de police,

et d'une lettre du général Cavaignac, cmilirmant cette nouvelle,
1504. — Donne des détails sur WB' l'archevêque de Paris, 1503.— Fait un rapport, à l'Assemblée, sur la situation générale de la

capitale, 1505. — Sa proposition relative ii une modilication du
règlement, 1505. — Sa communication à l'.^ssemblée sur la si-

tuation de la iiroviuce et sur les troubles de Limoges et de
Jlarseille, 1506.— .Vnnonce à l'Assemblée la mort du représen
tant l^ouis de Charbonnel el de iMs' l'archevêque de Paris, 1508.— Décret portant que le citoycQ Senard, président de l'Assem-
blée nationale, a bien mérité de la patrie, 1515, 1517. — f par
le chef du pouvoir exécutif, ministre de l'intérieur, 1515, 1518.— Donne communication à l'Assemblée d'une lettre du direc-
teur des missionnaires de Picpus, 1516. = lecture d'un projet
de proclamation de l'^Yssemblée à la nation française, ibid. —
Présente à l'Assemblée un projet de décret portant (]ue le général
Cavaignac a bien mérité de la patrie, ibid. — Sa proposition
tendante à ce que l'Assemblée déclare que l'archevêque de Paris
a bien mérité de la patrie, 1517. —Sa proposition ii l'.Vssenibléc
en fiiveurde la veuve et des enfants du général IS'égrier, 1524.— Prononce une allocution eu quittant le fauteuil de la prési-
dence, 1524. — Présente un projet de décret ouvranl un crédil
pour secours aux gardes nationaux blessés et pour les dépenses
des gardes nationaux des déparlements, «6id.= ouvrant un cré-
dit de un million pour dépenses relatives à la garde nationale
mobile de Paris, 1524. — Parle au sujet de la présentation de
ce décret, ibid. — Donne lecture de la prop?isitiou du projet
de décret relatif à la garde mobile à cheval, 1525. — Parle sur
lamiseàl'ordredujourde la discussion du projet de décret relatif
au conseil municipal de la ville Paris, l'iid. = dans la discussion
du projet de décret relatif aux élections des conseils municipaux
et des conseils d'arrondissement et de département, 1531, 1534
1535, 1536, 154G, 1556, 1557, 1558. = à l'occasion du rapport
sur les honneurs funèbres à rendre aux victimes des journées de
juin, 1556. — Visite les hospices et hôpitaux de Paris, où sont

,

déposés les citoyens blessés eu juin, 1571. — Parle sur les io-ScHWARTZ (Albert), avocat a Allkirch. — f juge de paix du
|

terpellations du citoyen Rayiial, à l'occasion d'une visite faite
par la police dans son dom:cile, 1576. — Son arrêté portant
nouvelle organisation de l'administration centrale du ministère
de l'intérieur, 1531. — Donne communication sur les visites
faites aux blessés de juin, 1609.— Parle dans la discussion du
projet relatif h l'admission des engagés volontaires à l'âge de
dix-sept ans, 1609, 1610. = du projel de décret relatif à l'ou-
vcrlure d'on crédit extraordinaire de 5U0,(I0Ù fr. pour secours
généraux aux hosiiiccs el bureaux dc bienfaisance, 1610.= re-
latif à l'ouverture d'un crédit dc 500,000 fr. pour dépenses se-
crètes de sùrelé générale, 1610, 1611. = à l'occasion delà
présentation d'un projet de décret relatif au cautioiinenienl des
journaux, 1620. — Présente un projet de décret lendanlà auto-
riser la ville de Rouen à contracter un emprunt, 1621.= de La-
val, ibid. — Présente deux projets dc décrets relatifs à une
-ubvehlioii extraordinaire à accorder aux théâtres de Paris cl

SER
1946. =1 dnn» la discussion, l!)6î. — Sa circulaire au» préfi-ls
il roccaaion des élections municipales, 1877. — l'réseiilo un
iirojet de décret relatif ii un emprunt do la ville dc Pari» ol k
l'application du traité passé entre elle et In banque d« France
pour une avance provisoire de 10 millions, 1895, llKlfl. ,cs, ^

'

lalif il l'ouverture d'un crédit dc 80,ii00 fr. pour le payement
des dépenses occasionnées par la garde mobile il cheval I8'J5
1907. = plusieurs projets d'intérêt local tendant h autoriser liuit
villes et dix dénartemcnts il s'imposer cxtraordinairenieiit )()33
1991 ,

1992. — Parle dans la disciisaion du projet do décret re-
latif au cautionnement des journaux, 1935, 1936, 1948 iyio'
1951 , 1970. — Présenté un projel de décret accordant une nen
sion il la veuve du général Oamesme, 1946, 1972. — Parle sur
la proposition du citoyen Glnis-Rizoin, relative aux élection»
des conseillers çénéranx et des conseiller» d'arrondissemei I

2020. = sur les inlorpellatinns du citoyen Picard, sur l'èiiquAi,;
relative .lux préfets, tbid. = dans la discussion du nrolol de
décret relatif il la création d'une presse olliciclle du Gouvenii.
ment, 2021. - Présente un projel dc décret tendant ii aulori'
ser cinq départements à s'imposer cxlrnordinaircment >0->\

2052 = un projet de décret sur la léorBanisation du'lnn'ai
dans les prisons, 2060. - Ses observations relatives il ce proie
2061. - Présente plusieurs projets de décrets d'iutéré local
relatifs à des cmprnnls et des impositions pour diflerentes vlll„.
2099, 2f 17, 2131, 2132. = un projel de décret relatif' àr'lo'
blissemenl du droit d octroi sur la viande de bouchons V
Pans 2126, 2128. - Demande la déclaration d'urgence Je' ceprojet, i6id. — Parle dans la discussion, 2231. — Parle dan» la
discussion sur le rapport de la commission d'enquête '>07l __
Présente un projet de décret relatif .-i l'organisation dès'ninnia
de-piélé, 2206, 2209. -Parle sur un incident relatif au, I
picis trouvés aux I uileries, apre« la révolution de lévrier non= dans la discussion sur la demande d'urgence dc la propialiion
relative au classemeiil des pièces trouvées aux Tuileries ''221
=.daiis la discussion du projet de décrcl tendant A abrm'er cdécret sur la fixation des heure» de travail, 2251 225'» 2295 _
Présente deux projets de décrets tendant ii ouvrir des crédit»

laisaiito,2261, 2284. - Parle sur la présentation dc ces deuxprojets, 2261 =daii6 la discussion du projel de décret relatif"
rétablissement de la contrainte par corps, 2264. - Préseï n.
plusieurs projets de décrets d'intérél local concernant divers i
partemenls, 2267. = un projet de décret lendanlà ouvrir „,,

«!;;;^,""!;i'l«=»''«»V
«l'»P- ^XXI du ministère de l'imcieur

2362, 2 .07. = tendant à ouvrir un crédit pour être distribuéaux condaimiés pour cause polilique depuis le 1" août 830jusqu'au 24 lévrier m& pages 2362, 2407. - Parle s"i^ le, i,.:terpellations du citoyen lia,,e, relatives à certaines mission» iuiauraient ele coiihées à des rcprcsenlants, 2478, 2480 - P?é
«•';'''!;'7>™i^',<le décrel relatif aux récompenses nationales;
2j 15, 2535, = deux projets de loi d'intérêt local concernant lesdepartemcnlsde l'Aube et du Calvados, 2515. - Parleda à la
discussion dn projel de décret portant demande d'un créd l de
6 millions pour l'achèvement des chemins vicinaux, 2554 •)5«= sur un incident relatif aux interpellalions du ciloyeùsàu-
tayra, 255b. = sur les interpellations du citoyen Denjov, relati-
ves aux banquet» de Toulouse el dc Uoiirges, 2652. -- Prèseni,un projet de décret d'intérél local pour autoriser plusieurs vi-
les a voter des oeiitimcs pour des nécessités locales, 2684 2716- Dépose sur le bureau de l'Assemblée un tableau indiqiailU
répartition du crédit extraordinaire de 500,000 fr. pour secoursaux etablisscniciils de bienfaisance, 2766. - Présente ui nroletde décret relatif à un emprunt de 6 millions par la ville d»Pans pour secours aux indigents, 2805, 2822. - Parle dans ladiscussion sur la suite ii donner ii la proposition du citovi'û
X.ivier Durrieu, relative à la suspension des journaux, 2807

iTml.^r-'i" f «' "™J'!. '^'^ "^^""^ """'""' * "'"«•'»" I" dépar-tement de la Somme à coiilracter un emprunt de 500 000 fren laveur des classes indi,.,enlcs du département, 2821, 784") J
L"r t'"n '\'',!P?"»*'»," ''." P'OJo' de loi relatifaux Ibiids secret»

„„i„, ,, . ,.
="',';,"'« "u président de l'Assemblée de-•indant

1 exécution de l'arl. 3 du décret du lOjuilIel 1848

canton d'Habsheim (Idaut-Rliin), 917.

Sciences. — Les aslronomes de Poulltana constatent l'exi-
stence d'un troisième satellite de la planète Uranie, 64. — Cowrs
de chimie générale, par JIJI. Pelouze et Frémy; - Cours élé-
mentaire de c/iimie. pariM. Regnault, 123.— iNeuvième con-
grès des savants italiens, tenu à Venise en 1847, pages 223, 636
653. — Journaldes Savants, 259, 863, 1048. 1263, 1615. — La
nouvelle académie des sciences de Vienne (Autriche), lient sa
première séance publique aiiouelle, 425. — L'Amulette de Pas-
cal, pour ser\iT a ['Histoire des halhicinalions, par F. Lclal,
membre de riiistilut, 610. — Prix offert par l'académie royale
de lurin ii l'auteur du meilleur mémoire sur les maladies aux-
quelles sonl sujets les cuitivateursde riz el sur les moyens de les
prévenir ou de les guérir, 841. — Le télescope de lord Ross,
882. — Découverte d'une planète par .M. Graham et d'une
étoile par M. Hind, 935. — Traité dc Vhijslérie, par M. le doc-
teur Bracliel, 1265.- Examen de iilusienrs ouvrages sur le
magnétisme el le somnambulisme, 1317, 1367, 1406. — Du dé-
lire des sensations, par le docteur -Michéa, 1850. — ^ote de
M. Coulvier-Gravier surlesobservatiousd'éloiles lilanles, 2028.— Procédé de il. Flaiidiu pour rendre les marrons d'Inde ali-
mentaires, 2779.

ScLAFER (François). — t juge de paix du canton de Marlel
(Lot), 627.

Scribe, membre de l'Académie française. — f C. *, 133.

Sf.basham (le vicomte ïiburce), lieutenant général, com-
mandant la 1" division mililaire, pair de France.— Visite l'hô-
pital du \ al-de-Gràce, 111.

SEBiBE.—t préfet du département d'Eure-et-Loir, 1303.—
Sa circulaire aux nouveaux maires et adjoints, 2617.

Séchak, arcliitecle-peintre. — t membre du conseil supé-
rieur de perfectionnement des manufactures nationales desfjo-
belins, de Beauvais elde Sèvres, 725.

Secours. — Crédit pour secours extraordinaires aux citoyens
nécessiteux du département de la Seine, 1977. — Distributions

| domicile, 3397.

ScGoFFïS. — -^ aous-préfetde Marvejols, 145.

Se&o>dat (Henri-Eugéne),jugc suppléant attaché au parquet
du tribunal civil de .Alorlaix. — t commissaire-rapporleurnrcs
le tribunal marilime de Brest, 2227.

SÉGCiEB, premier président à la cour d'appel de Paris. —Son
discour» à l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel,
533. — Sa mort, 1867. — Ses obsèques, 191 1. — Il est décidé
que son portrait sera placé dans la salle du conseil delà 1"
cliainbre de la cour d'appel, 2289.

SÉGCn(le comte Philippe oe), pair de France. — Parle dans
la discussion du projet de loi relatif au travail des enfants dans
les jnaiiufiiplures, etc., 409, i^g.

anlieue, 1622, 1623. - Demande l'urgence de ces deux
projets de décrets, 1623.— Parle dans la discussion, 1687 1688

j

= sur les interpellations du ciloyen Ferdinand Flocon relalive-
nient au projel île décret sur le caulionnciuent des journaux
1622, 1623. == dans la discussion du projet de décrel tendant à
exempter de 1 impôt, pendant huit ans, les maisons donl la con-
struction seraconimencéeau 1" janvier 1849, pajcs 1614, 1645— Présente un projel de décret relatif à un emprunta conl'racter
par la ville de Dieppe, 1646.—Sesobservations sur ce projet de dé-
cret, i6id.—Sa circulaire aux préfets, relativement au renouvelle-
menl de tous les conseils municipaux, 1649. — Donne lecture à
l'Assemblée d'une lettre du clergé métropolitain dc Paris, sur le
projet d'élever un monument à l'archevêque de Paris, 1088. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif à l'èreciion
d'un monument à la mémoire de l'archevêque de Paris, 1689
Présente six projets de loi d'intérêt local, pour des einprunis'à
contracter par les villes d'Arras, lieauvais, Châlons (Saônc-ct-
Loire), Elbeuf, Ninies et Roubaix, 1695. = deux projets dc loi
d'inlérêl local (SaintOmer el Saint-Malo), 1733, 1777. = un
projel de déeret relatif à l'achat de munitions pour le i-crvice de
la garde nationale, 1733. =à un crédit supplémentaire pour la
dépense des délenus, ibid. = autorisant le dc|iarlemcnt de
l'Eure à s'imposer exlraordin.iireinent, 1733, 1777. = reintd ,i

l'achèvement des chemins vicinaux, 1733. — Parle à l'occasion
du rapport fait par le citoyen A. Coqoerel, relatif aux cluhs,
1735. =dans la disenssiori du projet de décret relatif aux clubs'
1760, 1761, 1762, 1763, 1781, 1785, 1787, 1799, ISOO. - Pré-
senle un [irojcl de décret tenilanl à autoriser des emprunts de
la part de plusieurs villes, 1796, 1814. - Parle dans la discus-
sion du projt dc décrel relatif à la garde mobile à cheval, 1803
1810. — Annonce à l'Assemblée la mort du général Damesine'
commandant de la garde mobile, 1811. - Parle dans la discus-
sion de la proposition du citoyen Proudhon, relative .i la pro-
priété territoriale, 1829, 1830. — Présenle un projet de décret
portant demande d'un crédit de 2 millions pour secours extra-
ordinaires auv citoyens du déparlemenl dc la Seine dans le be-
soin, 1330, 1832. — Parle sur le rapporl dc ce projet de décret,

2860,2867,2869,
_, _,

non. . ''"" ^'^ ''"''• ^ du décret du Vo juillet 1848page 2871. -- Demande et obtient un congé, 2903. - Fait unrapport sur les mesures à prendre pour la promulgation solcn-ne
ç
de la cons.itu.ion, 31 10 - Demande l'urgenc'e de ce rap-

port, 31 11. - Parle dans la discussion du projet dc décret re-
latil a une dépense de 9 milli.ms pour secours aux indigents dudépartement de la Seine, 3145. = de budget des dépeil^es de
18^8, pages 3177, 31 78,3254, 3205, 3266, 3267, 3268, 3270,3307

t'ait un rapport sur la proposition du citoyen Etcheverrv'.
relaliye aux congés 3240, 3260. - Parle dans la discussion sur

d'I'wfjr ^in^ ''"
'""r" ""'" .-""'y' "'""*'=» "" "flairesd Lspagne, 3402. = sur le retrait du projet de décret relatif

Ifm ''"'^"!"P''"«ÇS " accorder aux condamnés politiques, 349'5
itJi. — T membre de la commission faisant fonctions provi-soires du conseil d'Etal, 3519. - Parle sur une motion dWdredu citoyen Victor Grandiii, relative à une lacune qui se sera?lghssce dans le projet de loi sur la taxe du sel, 3701.

Sé.Varmont, examinateur de Iccole polytechnique. — -1- di-recteur des études à l'école d'administration, 941.
Séné, professeur dc chimie à la faculté des sciences de Di-

jon. — \ doyen de cette facullé, 1056.

SÉNiiciiACLT, juge d'instruction à Rochefort — -

a la cour d'appel de Dijon (Côle-d"Or), 694.

iu.h'cifiî.'^l.,é-^-''T™°^
du Roi concernant l'organisation

judiciaire du Sénégal, 239. — Emancipation des esclaves, 2913.
Sekemadd, ancien magistrat. - f juge de paix du canton deChauvigny (Vienne), 873.

Sf.ngensse (Antoine), ancien notaire, —f juge de naix du
canton de Saint-Pierie-de-Chinac (Dordogne), 209.

Senilhes, colonel du 2' régiment de la légion étrangère. —
t maréchal de camp, 199.

''

Sentis. — f consul de 2' classe à Valence (Espagne), 932.
SÉuiiviLLE (de). - t maire de Moulins (Allier), 2411.
Seulooten — Est élu reprèsenlanl du peuple par le déoar-

temeiit du .Nord. 932. - Vérification de ses pouvoirs ;-est
admis, 950. '

Serment. — Décret du Gouvernement provisoire qui déliede leur serment les lonctionnaires de l'ordre civil el mililaire
judiciaire et administratif, 503. — Décrel qui dispense du ser-ment les fonctionnaires publics de l'ordre administratif et judi-
ciaire, 523.

• conseiller

Seuot, substitut à la cour d'appel de Metz,
cat général, 601.

t premier avo-

SEurnE-DcMioon. - f préfet du département du Var, 1303.
Serqheil (Jaeques-Francois-Calixlp). —+ Jure de naix du

canton de Fontaine- Française (Côte-d'Or), 209.
Serres, de l'Institut, professeur au Muséum d'hisloire natu-

relle. -
-I- membre adjoint aux deux hautes commissions deséludes scieiilifiques et littéraires, 519. = .i la chaire dccono-

vf.JT"'»^ ^c''"
.*'»'\'*'.i'I"'= de la population, au collège dé

1 rance, y93. - i»a circulaire aux proviseurs des lycées snr la

sir!',?.^;^" u-''
''"."!,'" '>''^"" '^^ "'""^ élablissemenls d'in-struction publique, 953.

Serret (Philippe), avocat i« Priva-. — j commissaire du

(ArScT^W.""''
'" ''"•"""' '' '" """'"™ '•'= i/ArgénIièrë

Sebrorier, ancien auditeur au conseil d'iîlat. — + nréfel du
département de la Uaute-Loire, 3304. ^ ^

Sers (le baron), pair de France, préfet de la Gironde.

-

1 réside a 1 insla lalion des nouveaux membre» de la chambrede commerce dc Bordeaux, 145.

Sersiron, ancien notaire. —
"i-

Saint-Gervais (Puy-de-Dôme), 860.

Servais, violoncelliste— .Apocryphe, 346.

Servatios (i\lathias), général dc brigade

Servient, de
ment provisoire i

juge do paix du canton de

Sa mort à Vienne (Autriche), 273.

t G. O. #,

le •jouvernc-l'école polylechniipii

cummaildclueiil du L uvre, 51É^



Servière. avocat, membre di. conseil géncM^nl -Est élu rc^^^^^

s.,u,-.nl du peuple par le departeiuent de
'^J"^"^^^- «^°J „„

Vérification de ses pouyo.rsi-"^ '''^'î''^.'
.uVrel surTes in-

la discussion du projet de ilecrei sui les in
oiuiudemenl dans -,

des journaux, 1950. = du projet de constitulion, 25*J, -!t)53,

Sekville. - i-
procureur de la République près le tribunal

de 1" instance de Castres, 2014.

Seuville {Kaymond-LouisNeslor), avocat. — t Pleureur

de InÙépublique prés le tribunal de 1" instance de \ille-

Iraiiche (Haute-Garonne), 1581.

Sesha.so»s (Olivier de) -Est élu représentant du peuple

n»r le dénarlemeiit de a Loire-Inlerieure, 917. — Verilicaiioi

Se se, ruvoirs;-est admis, 9GG- - P-P».-""
""j'^'^^Je

œ'\i^'it;i=^^â^?Sn;oK;=:
lions du général Cavaignac, relatives aux événements de juin,

3364.

Sesiier, avocat, membre du conseil iîfnf" •,rJstancè"dê
saire du Gouvernement près le tribunal de 1" instance Oe

Grenoble (hère), 859.

SEV4ISTKE (Paul), d'Elbcuf. - Est élu représentant du

,^:'^. le iépart'èment ^^e l'E_ure 903 - ^enfic.t.on de

;^.Kdé^.;t^,± ;.ul; a.el';:^';.aUonaux,M2.4, U82.

=7eidant il ouvrir un crédit de 100,000 fr. p»r mois a la çom-

miss^m, executive, 1348. = sur la prise en considération de la

,"rnos iron du ci oven Morin, relative à l'abrogalion des art

'
4 415 e"'^6 à" Code pénal 2022 -

f='['!,"l^'f.'^îf/jrs
vote conceriuint la garde mobile a-cheva , 2 57. - 1" = >•?;'»

la discussion du nouveau projet de décret rela Ut a la lixaiion

des le" e°de travail, 236(5. - Propose et déveoppe.m amen-

dement dans la discussion du projet de constHution, 2/67.

Sevi SIRE, président du tribunal de Mclun. - t juge au.ln-

buiial de 1" instance de la Seine, 932.

Sevin, avocat au Mans. - t avocat général à la cour de cas-

sation, 549. .

SÉVIN, sous-lieutenant dans la 6- légion de la garde nalionale.

— Est blessé mortellement en juin, 1563. — Ses ODseques,

1652.

Sèvres (Seine). - Plantation de l'arbre de la liberté dans

cette commune, 773.
,

Seymaru, commissaire du Gouvernement près le siège d Uzes.

— t commissaire du Gouvcniemcnt près le tribunal de 1 in-

stance du Vigan (Gard), 661

.

Siee»-Abd-Alliu ees-Ali, aga de la montagne du Sud

(subdivision de X.emccii). — t *. -''S'-

SiBOOB (l'abbé, Léon), ecclésiasticiue. - Est élu représentant

du lêSplepar le déparlemenl de PAriége, 922. - Venlication

de es pouvoirs ;
- est admis, «58. - Propose et développe un

amendement dais la discussion du projet de décret rela.l, a la

Son des heures de Iravail, 2381. = dans la discussion du

nroièt de constitution, 24114, 2851.-t vicaire-general honoraire

5u diocèse de Paris, 2U2y.-Parle dans la discussion du budget

reclilié des dépenses de 1S4S, page 319 1.

SiBorn, cvêquc de digne - Arrêlé du Président du conseil

nui appelle M. Sibour à Parchevéclie de Pars, 691- - >»

prise de possession. 27.',5. - Son entrée sMen.iellc dans l'église

• métropolUaine, 2875.-Sa visile.dans le faubourg Sainl-An orne,

2961. = au rrand-séminaire Saint-Sulp.ce, 3022. = a Sainte-

1>1 èie 3131 — Ses circulaires aux curés de Pans, relalive-

menlàfa cérémonie delà promulgation delà constitution, 3158.

_ Uénonse de l'arclievéque.à la circulaire du mii;;sl';e de 1 in-

térieur, 3219. — t *. 3304. — Constitution de l'olTicialile de

son diocèse, 3631.
. , ,

SiciLES (rovaurae des Deux-). - Décrets qui accordent de

nouvelles atlribulions aux coiisulles de ^a|. esj.qui reconnais-

sent l'indépendance judiciaire de Siaples el de Sicile, qui noin-

mont de» consultes extraordmaires ;
qui nomment le c.ime

d'Aquila lieutciiaiUlgénèral de Sicile; et qm accordent la liberté

3e la Dresse 226, 235. 236. - Insurrection a I alerme, 235,

^?8 - Corr^snondance eiilre le duc de M.jo et le l-réleur de
lie, 258.

bardement de

'>58. — Correspon

Pilerme à l'occasion des événements de cette

Protestation des consuls étraiigers contre le boni

Palerme ibid. - Le roi d- INaples promet soleiim llement

consliTuti m sur les bases de la charte Irançaise, 2^9. - Nomi-

naLi d'un nouveau ministère sous la présidence du duc de

SerVà-Capriola, ibid. - Détails sur les événements de Païenne,

299. - Tremblement de terre; - destruction de la vi le d .Au-

pusla 312. - Décret organique de la constitution, 314. - No-

inin it'ion d'une commission spéciale de censure théâtrale, ibid.

- Manifestation populaire à l'occasi^oii de la proclamation ae

la constitution, 327. - Le roi accorde aux Siciliens la consti ii-

lion de 1812. page 367. - Texte du décret d amnistie accordée

. ri le roi 1 êlalivement à tous les délits politiques commis de-

mis 1830,' pose 377. - Proclamation de la constitution à iNa-

'l /,')5 Lxexie de cette consutulion, 46;. — Circulaire du

iniiii'str'e de l'intérieur en envoyant aux intendants des pro-

vinces la couslilution de la monarchie, 468. - Siegc de Mes-

•ine par les troupes royales, 492. - Décision rova e sur la

forme et les couleurs du drapeau national, 536. - Deiinssion

du cabinet présidé par le duc de Serr.vCapriola, 609 6/1. -
NouY. Iles cuncessions faites par le roi de ISaples au part, popu-

laire 07 1 — Ouverture du parlement sicilien a Païenne, 806.

_ Séance's de la chambre des communes, 896, 935, .1090, 1875.

= des pairs, 935, 1690. - Bombardement de Messine, 902. -
Jlodilicaliou du cabinet ministériel a Naplos, H34.— Pro-

Kramme du nouveau cabinet, ibid. -- Nmninatioii a Palerme,

Su professeur l'rancesco Deluca de Messine comme ministre

de erâce et de justice, et du marquis de Cerda comme ministre

de l'intérieur et de la pohce, 1156, - Horrible massacre a

Naples 1 168, 1 182. — Décret qui prononce la dissolution de la

rarde nationale, 1194. - Proclamation du roi annon(;anl liii-

lenlion ferme et inébranlable de maintenir la constitution de

février 1762. — Convocalion des collèges électoraux, ibid. =
des cliam'bres législatives à Naples, ibid. — Décret relatif à

la liberté de la presse, 1300. - Projet de réforme des articles

fondamentaux de la constilution de la Sied.', 1478. — Levée de

l'élat de sié^e de Naples, 1513. - Proclamati.m du comman-

dant de la place de ISaples à ses concitoyens, H'd-- Ouver-

ture du parlement; - discours de la couronne, 1626. — lexte

du décret olliciel rendu par le parlement sicilien, concernant

rélection du duc de Gènes au trône de Sicile, 1741. — l'nicla-

matiou du parlement sicilien, nprès l'électimi du duc de Gènes,

174T — Protestation du 101 de Naples au sujet de 1 élection du

duc'dc Gènes, 1802. — Uésolutions impoitanles prises par la

chambre des communes de Sicile, 1875. — Projet d'adresse en

réponse au discours du trône, 1. 55 - Ordoniiançe royale qui

iirorope les chambres à >aples, 2502. - Prise de Mçssine, M.
'".''• >;i";i.- t6îd. — Notilication du décès de
yi.'.v^-^ ,-

— Levée en masse en Sicile

la reine douairière, 2973.

SiEYÈs (le comte de), député de la Drôme. - Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Uoi,37t.

SiGNiiio (F.), commissaire du Gouvernement. - Est élu

lepréscnlant du peuple par le département de la Hauti^Saoïie,

yl3. - Vérification de se» pouvoirs ;- es^l admis, 9+9. - Sa

réclamation sur une erreur de son vote, 2405. — Demande el

obtient un congé, 2307.

SiLLÉGUES (le général). — Arrive à Pau, 1729.

SiivESTRU (Félix-Erédéric-Eugènc). — t d'ef du cabinet du

ministre de la marine et des colonies, 1837.

SiMiOT, conseiller municipal.— Est élu représentant du peu-

iile Dar le département de la Gironde, 918. - Vénlication de

ses pouvoiis; - est admis, 948.- Sa lettre au rédacteur relative

au rapport de la cummissioii d'enquête, 2179. --.I.arle dans la

discussion du projet de constitution, 2930. - l'ait un rapport

jur un projet de décret relatif à l'ouverture d un crédit pour la

AnNÉE 1848.

construction d'un lycée national à Saint-Brieuc, 3133, 3171. =
tendant .h autoriser le départementde PIsère à porter ii 6 0/0 le

taux de l'intérêt des emprunts faits antérieurement, 3235,3292.
= de loi tendant à autoriser la ville de Keinis à-s'imposer ex-

traordinairement, 3714.

Simon (Jules), professeur. — Est élu représentant du peuplé

par le département de» Côlcs-duNord, 917. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 948. — Parle dans la discussion du
projet de décret relatif à la gratuité de l'admission à l'école nor-
male supérieure, 1882. = du projet de constitution, 2524. —
i* membre de la commission faisant fonctions provisoires du
conseil d'Etal, 351U. — Parle sur un incident relatif aux ob-
servations du citoyen Poujoulal sur les opèralious du troisième

bureau, 3711.

Simon (Germain-Vincent), ancien sous-préfet et ancien dé-
puté. — Sa mort, III, 275.

Simon (le colonel A.), major de l'hôtel des Invalides. — Fait

un don patriotique au nom de la députation des invalides, 783.

Simon (Charles-.Marie-Prosper), capitaine de frégate.— t c""

pitaine de vaisseau, 1729.

Simon (Théodore), licencié en droit. — t juge de paix du can-

ton de Saint-Léonard (Haute-Vienne), 734.

Simon (Pierre-Louis). — f professeur d'hydrographie de 4"

classe dans la marine, 613.

Simon (Charles), ingénieur irrigateur. — •{• JjSt, 3263.

SiMONNEAD (Louis- Pierre-François).— tjuge de paix du can-
ton de flrienon (Yonne), 691.

SiMONET. — t consul général à New-Yort, 963.

SiiBONiN, suppléant de la justice de paix du 1 " arrondisse-
ment de Uoueii. — t juge de paix du 4? arrondissement, 589.

SiMONV (Mb' de), évêque du diocèse de Soissons el Laou. —
Résigne ses fonctions, 389.

SiNCL.i (Henri). — t président du tribunal de commerce de
Béîiers (Hérault), 171.

Sinkel(A.), commerçant manufacturier k Amsterdam. —Sa
mort, 199.

SisiSTBES. — Grave événement survenu en creusant une mine
à Guncelin (Isère), 14.— Accident grave causé par des chevaux
dans la ville de Cherbourg, 33. — Incendie à bord du navire
anglais le llie-Packctt, 51. — Evénement causé à Bordeaux par
l'ccrouicinent de deux murs, 63. — Mort de deux enfants par le

feu, dans le quartier des Quinze-Vingts, 235. — Sinistre causé
par une tempête, dans le port de Celte, 284. — Grave accident 1

arrivé à Manchester par Pexplosion d'une chaudière dans
une manufacliire , 377. — Incendie en mer du steamer
i'inéricain i'albasha , 425. — Evénement causé par une
violente tempête dan» le port de Dunkerque, 535. — Perte
du brick de guerre VAbeille. 564. — Ecroulement du pont de
Sauvetcrre sur la Garonne, 566. — Sinistre» causés par un ou-
ragan sur les côles de Port-Louis, 575. — Ecroulement de sept
arches de l'embranchement d'Ardwich, du chemin de fer de
Manchester ii Leeds, .594. — Incendie d'un bateau à IJercy

(Seine), 634. — Grave accident arrivé à Thoury (Eure-et-Loir),
dans la fabrique de IMM. Toulin et Billard, 768. — Eboulement
considérable dans la ville du Mans, rue Dumas, ibid. — Incen-
die il bord du navire VAimable-EUsa ^ 781.—Evénement arrivé
au Mans par suiie d'un eboulement, 816. — .Grave accident
causé A Ourville par la chute d'un plancher, 840.= par une ava-
lanche de neige, danj la -commune de Goulier (Ariége), 8'tl .

—
Evénement grave arrivé à la'forge de Chàlilloii-sur-Indre, 893,
— .4ccid«nt grave arrivé au passage Philibert à Paris, 946.
=! il la Grand Combe, dans les raines de Fournier, 979. = dans
l'alelier de femmes de la rue Saint-Ambroise-à Paris, 1004. —
Incendie il bord du baleinier américain Cassander, 2536. — Si-

nistre dans la colonie de l'Ile Maurice, 1183.— livénemenl causé
il Fécanij) par un èboulem lit, 1199. —-Accident causé par la

foudre dans la caserne de cavalerie de Tarbes,, 1241. — Ebou-
lement dans une mine delà Haye-Longue, 2915.— Perte du ba-
leinier français to faitos, 3132. —Eboulement dans les car-

rières de Siint-Alesme, 3641.— Accident arrivé à un plongeur,

ibid'. — Naufrage du bâtiment de l'Etal (e Cormoran, 3710. —
Eïéiienieut causé ii Graveline par suite de l'enlèvement de
l'écluse de Vauban, 1692. — foi/ei aussi Naifbages.

SiRAODiN, substitut du procureur général près la cour d'appel

d'Amiens. — t avocat général, 15SI.

SiROET, chef du 12' balaillon de la garde mobile. —•]-#,
1793.

Six (Théodore), ouvrier tapissier.—Sa belle conduite lors de

Vinvasion de la cliambre des députés par le peuple, le 24 février

1848, pojc 502.

SoBRiER (Joseph-Marie). — Prend la parole, lors de la mani-

festation populaire du 17 mars, tendante à obtenir l'éloigiieinent

des troupes et l'ajournement des élections, 632. — Dépôt sur le

bureau de l'Assemblée nationale, depièces importantes trouvées

au domiciledu citoyen Sobrier, lors de son arrestalion, 1064.—

Explications sur des armes délivrées par le tiouvernemeul pro-

visoire à ce citoyen-, 1109.

S0Cli-;TÉ NATIONALE ET CENTRALE d'AGBICOLTOKE. — SouSCrit

au comptoir national d'escompte, 664.

SociÉTi; SÉBICIC01.E. — Séance annuelle pouf 1847, page 167.

— Publication du 1 1' volume des Aibuakn, de la société sérici-

cole, par M. Irédéric de BouUenois, 1346.

Sociétés d'assurances hdtiielles. — La société d'assuran-

ces mutuelle» vote une somme de 12,000 fr. pour être distri-

buée aux blessés, 51 7. — La société d'assurances mutuelles im-

mobilières contre Pincendie pour le département du Haut-Rhin

estaulorisée, 3190.

Sociétés de bieneaisance ou philanthropiques. — Séance

annuelle et distribution des médailles de la société prolectrice

des animaux, 375. — L'oeuvre des Dames de charité pour la vi-

'

site des pauvres malades à domicile, oifre son concours à la mu-
nicipalité de Paris, 521. Solennité musicale à l'Opéra italien

nu profit de plusieurs œuvres charitables de Paris, 592, G14,

690. - Festival au bénéfice des crèches du départem nt de la

Seine, -690. — Assemblée de charité en faveur de l'œuvre de

patronage établie par M'"' de Lamartine, 720. = de la société

d adoption pour les enfants trouvés, abandonné» et orphelin»

pauvres, 729. — Décision de l'association de médecine de Tou-

louse pour les fonds composant la caisse de secours, 754. — .As-

semblée de charité en faveur des familles pauvres, 773. — Actes

de la société philaiilhroiiique, 3516.

Sociétés industrielles. — Ordonnance du Roi qui autorise

I la Hoeiilé des mines de plomb argentifère de Poiig'ibuud, 471 .

—

La sociélè de prévoyance fait un don patriotique, 526. —Arrêlé

qui autorise la société anonyme formée à Pari» sous la déiiomi-

nation de Compagnie du canal de l'ierrelatle, 631 . = qui auto-

rise les modilicalions apportées aux stiiliits de la sociélè ano-

nyme d'éclairage pour le gaz, .i Lyon, 785. = du minislro de

l'arricultiire et du cominerccqui aulorisela société VExpansion,
jgi; _ ,|u| proroi;e la durée de la compagnie d'assurances 0011-

Irc l'incendie, le Phénix. 786. = de \a Compagnie d'assurances

néncrales contre l'incendie, ibid.= qui approuve la foimation,

.1 Itoiu'ii, d'une société pour fournir du travail aux èlablisseuienls

del filature, de lissage el d'impression, 101 1. — Le ministre de

l'agricullnre et du cuiiinierce alloue une somme il la société for-

mée souslo titre de CoiiseiV général des Iravailleurs de Saint-

Ou'entin, 1148. — Arrêté qui autorise la société de Filature

dieiinoise de Un cl de chanvre, 1613, =à Lyon, sou» le nom de
el d'.Vssurances mutuelles contre la

VtJnion générale, 2949. = relatif aux so-

cl la société des papeteries des Alarais etciétés In Clin
dcSalnlc-Marie, ih,d.

SoClfclis SAVASTICS, littéraires ET ARTISTIQUES, — Rc-

nonvelleiiieiil du liureoudo la société géologique de France, 71.

t^onslitulion du ooniilé de la société des gens de Icllres, 71,

1353. —Séance Générale de la société de géographie, 111,|.iU7.

— L'académie de Lyon remet an concours l'éloge de licnjamin

Delessert, 347. — Assemblée générale de l'.issocialion des ar-

tiste» musiciens, 720. — La société pliilotechiiique procède à

l'élection d'un secrétaire perpétuel, 768. — Dislribiilion des
prix il l'académie des Jeux Floraux, 973. — Tiiage de la sociélè

des Ami» des aris, I1 03. - Ouverture de la séance extraordi-

naire de la société d'encouragement, 1023. — Programme de
l'académie du Gard pour le concours de 1

8
'i9, page 26 18.—Chan-

gement de siège de l'adminislration de la société nalionale et

centrale d'agriculture, 2993. — Renouvelleinent du bureau de
la société des antiquaires de France, 3529.

SoHET-TniBAUD, jiige suppléant au tribunal de I" instance de
Limoges. — t Substitut près la chambre temporaire, 493.

SoHiEH, sous-préfet de Sedan. — t préfet du département de
la Creuse, 3040.

Soleiluet, juge au tribunal de Tulle.— f juge d'instruclion,

853.

SoLM» (de). — Est chargé d'une mission concernant les sub-

sistances de toute nature, 503.

Sophie (S. A. R. la princesse). — Sa mort, 1223.

SoTOMAYon(le duc de), ambassadeur de la reine d'Espagne.
— Est accrédité en celle qualité auprès de la République fraiir

çaise, 2913. — Notifie la naissance d'une princesse, fille de la

tluchesse de Monlpensier, 3303. «.

SoUBEYRA, avocat à Paris. — t j"ge auditeur au tribunal de
1" instance de Saint-Paul (île de la Réunion), 750.

SouBiES. — t préfet du département de» Hautes-Pyrénées,

1303.

SouBicou. — Est élu représentant du peuple par.le déparle-

ment du Finistère, 918. — Vérification de ses pouvoir»; - est

admis, 957. ~ Demande et obtient un congé, 3029.

SocFi'LANO (Jules-Marcel), clerc d'avoué. — f juge de paix

du canton de Rougé (Loire-Inférieure), 765.
'

SouGLiou CI». — t joge «le paix du canton de Blesle (Haute-

Loire), 859.

SouLANGE-BoDiN, ex-consul à Mogador.— t second secrétaire

de légation ii Madrid, 874.

SooLÉ, substitut prés le siège de Carcassonne. — t commis-
saire du Gouvernement près le tribunal de 1^" instance de Li-

moui, 661. = pré» le tribunal de 1" instance de Narbonne
(Aude), 669.

SoULÉ DE LA PAisuH. — f agent vice-consul à Sèville, 963.

SooLiÈ (Emmanuel), avocat. — t juge de paix du canton de

Tarascon (Ariège), 717, 867.'

SoULLiÉ, avocat à Reims. — Est élu représentant du peuple

par le déparlement de la Marne, 903,913. — Vérificalion de
ses pouvoirs ;

- est admis, 948. — Demande et obtient uu
congé, 1811.

SourVillé (Auguste-Edmond), sous-coinmissaire de 2" classe

de la marine. — Est mis en non-activité, 821.

Souscriptions.—Versement des sommes provenant des sou-

scriplioiis ouverte» en faveur des victimes de la catastrophe de
Monville et Alalaunay, 218. — Souscription de la société d'en-

couragement pour l'érection d'un monument à la mémoire de
M. d'Arcet, 259.= à Paris et ii Etanines, pour l'érection d'une

statue à Geolfroy Saint-Uil.Vire, 359.*= à l^olraar (Haut-Rhin),

pour l'érection d'un monument à la mémoire de Pfell, 405. _—
Ouverture à Paris d'une grande souscription nationale en fa-

veur des victimes des journées de février, 512. — La cour
d'appel de Lyon vote une somme en faveur des ouvriers de la

ville, 552. — Souscription au Havre, en faveur des ouvrier»

sans travail, 629.— La compagnie d'assurance», ci-devant Com-
pagnie royale, souscrit au comptoir national d'escompte, 641.
— La société nationale et centrale d'agriculture souscrit à ce

même comptoir, 664. — Souscriplion au jirofit des ouvrier»

sans travail, 780, 823. — Liste des employés du chemin de 1èr

du Nord qui ont souscrit au profit de la caisse de la Républi-

que, 823. — Arrêlé du ministre de Pintèrieur concernant les

souscriptions aux ouvrages de littérature, d'art, etc., etc., 891.
— Souscription à Cliàteauroux, en faveur des victime» de la

cataslrophe arrivée il la forge de Chiitillon -sur-Indre, 893. tau
profit des familles des gardes nationaux victimes des événement»
du 15 mai, 1 121. — Dépôt, à la questure de l'Assemblée natio-

nale, des listes de souscription pour l'érection d'un monument
à la mémoire du général Négrier, 1805.

Souscriptions n.^tionalks en faveur des blessés de la.

révolution DE FÉVRIER 1848. — Versements, 508, 513, 517,

520, 521, 526, 533, 540, 546, 552, 560, 574, 597, 603, 615, 628,

634, 616, 690, 705, 720, 740, 746, 758, 761, 773, 780, 789, 823,

831 , 918, 934. — Souscriplion ouverte en faveur des blessés et

des ouvriers sans travail d.ms les bureaux du ministère de la

marine, 517. = dans les bureaux de la guerre, 583,744.=
par les officiers, lonctionnaires et employés de la marine à
Paris, 597. = par la dèpulalion savuisienne, 645. = par de»

français résidant à Vienne (.Viitriche), 875. — Don des lucm-

bres'dii coiiseU de Pamiraulê, des chef» et employé» de l'admi-

nistration centrale du m:nislèrc de la marine, etc., 766. =. des

pensionnaires de l'école française de Rome, et des Français ré-

sidant dans cette capitale, 773. — Décret qui alTde spéciale-

ment .i la commission de» récompenses nationales, le iminlant

des souscriptions en faveur des blessés de février, 777. — Sous-

cription ouverte au consulat général de France et de Toscane,

824. = à la chancellerie de la République française a iMalaga,

824.= au consulat de li République française au Caire, ibid.

= dans les cori s en garnison.à Tenei, t'dî'if. — Don de la fa-

biique de Saiut-Germaiii-des-Près, 977. — Envoi d'une somme
par les Français résidantà New-York, 1 275.= d'une souscription

à l'élat-major général de la garde nationale au profit des famille»

des gardes nationaux tués dans la nuit du 15 au 16 mai, ibid.

— Souscription ouverte dans la commune de Précy-sous-Tliil

(Côte-d'Or), 1438. = jiar les ouvriers de» ex-aleliers nationaux,

1571. = de» habitants de la commune de Chant nny (Vendée),

15s2. — Etat des offrandes déposée» ii la mairie du I" arron-

dissement, en faveur des blessés des journée» de juin, 1582. —
Le» liabilants de Graiiville (Manche) envoient une somme, en

faveur des victimes de» journées de juin, 1608. — Don du maire

de Cliantenay (Vendée), cl de celui de Sainl-.Maixaiil (Deux-

Sèvres), 1614. — Souscription pour les blessés et victimes des

journées de juin, 1629. = ouverte ii Salins, 1679, 1683. = i«

Rodez (Aveyron), 1683. — Comptes de diverses souscription»

reçues ,i la caisse de rèlat-major général du 20 juillet 1848,

page 1739. — Souscription ouverte en la chancellerie de la lé-

gaiioii française à Turin, 1805.— Souscriptions recueillie» en

faveur de- blessés, des veuves et des orphelins de juin, el dont le

moulant a été adressé au ministre de Pintèrieur, 1863. — Sous-

criplion ouverte à Forcalquier (Basses-AI|ies), 1889. = à Reni-

berviller (Vosge.s), 1925. = .i Verdun, 2041. — Liste de nou-

velles souscriptions, 2327, 2146, 2551 , 2565, 2642.

SoïE. — t juge de paix du canton de Jlontréal (Gers), 1 157.

Spectacles. — La ilarit\elle, comédie, 32. — Haydée ou le

Secret, opéra-comique, 36.— t'cxi/c Lebrun, comédie;- le Der-
nier banquet de 1847, revue; - l'Art de ne pas donner d'é-

Irenncs, vaudeville; - les Mémoires du cheralier de OrammonI,
comédie vandi ville, 42. - //«m/cf, drame, 46. — Reprise de la.

Donna del Lago, aux Iialiens, 10 '. — ,4moui- et Bergerie, co-

médie; - Laraler , c.:médie-vaudeville; - le Lion el le Rat,

vaudeville ;
- la Tireuse de cartes , vaudeville; - la Loge d'une

actrice, prologue: - Hortense de Dlangy, comédie; - Christophe

Colomb, drame, ilO.- Le marqaisde /.niuim, coinédievaude-

viile; - la Fin du monde, revue, 170.— Le Puff, comédie, l!;8.

— Reprise du llrasscur ite Preston à POpèra nalional; - frag-

nienlde Lucrezia Oorgin, aux llaliens, 238.— Léonie, comédie-

vaudeville, ibid. — Reprise de Robert-h-Uiable, opéra, 316. —
Christophe le Cordicr, comédie-vaudeville, 326. — La Nuit de

yocl, opéra-comique, 378. - Le dernier .Fijaro, comédie;
- la Clefdans le dos. eoinèdie-vuudcvillc, 378. - 'Ihersitc, co-

médie, 424. — Le Collier du roi. drame ;
- Notre-Dame des

(iTij/es, drame, 470.— Ouillaume-Telloa le Réveil du peuple,

drami;- Trente-quatre francsou Sinon, vaudeville; - i/ii

Jeune homme pressé, pochade, 554.— La fille d'Eschyle, étude

antique;- une /l'cmnie 6/asce, comédie-vaudeville ;
- le Pouvoir

d'ime/bmiwe, comédie-vaudeville, 612. - Les Filles de lu Liberté,

ii-propos-vaudeville; - Jladeteine et lUadelinclle, vaudeville
j
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— I« riitux (iiimiii, \auilcville,cUS.— Ri>i/ii' poiidun/ oii ('.linour

d'un roN*. oi)iuoilic-vauili-vilW ;
- VfStris on lu Uiuu de la dons»,

i'oiiicilie-v,iH.I.-Mllc; - reprise île t'Atitifrgt des AdiiU. im-lo-

draiiic, el il.' «i>()<ir( .Uocai'n-, pièci- •» 5.u-tcs, JuO.— L'Amu-
turitrt, cmt^ilu-, li'i. — Ihreule-Bolliomme, rouitiilie-vauile-

ïiUe;- rJ(moiuicA lifueois. leg. iiJo imJioe Jo oliaiils; - uii

yoyat» ifnlimfiual. viiuiliville; - Jfs dois Kéeoliilions. ilrame,

73i>. — AI ademoisfllf di Cliohy. comcJio-vimlovillc; - U Foi,

l Espérance m tu ("/i(iri(i!, «Iriiiue, 81 i. — // faut qu'une porte

soit ouverte ou fermer, iiroverle, 82S.— Le Harclumdde jouets

dVii/aiii», ilr,-imc mCUWIc rhants, S5S.— tu Mauvais Sujet dans

son mniinje, coint'ilie-Viiudevillo; - Us Peureux, vaiiUcville;

-P<i«iTf J4('eii9/r. vaudeville; - l'Académie de Pantoise, t,iu-

deviile, S8(). — Le Uentilliomme campagnard, coiiiédic-vauile-

ïille ;
- 1» C/iiipeiori rfii prince, cDiiu'die-vaiidcïillc ;

- iiii» Poule,

comodie-vaiideville ; - le Fils du feiHiiei'.oomiidie-vaudcvi^lle
;

— reprise (le C'est encore du liouheur; - reprise du Vieux Gar-

oon: - réon\crtwe <ic t'Hippodiome, 1050. Horace et Caro-

line, comedie-vaudeville ;
- la Famille TUureau, drame, 1 134.

— tu Première Lance d'Allemagne, vaiidiville; - le maréchal

AVu, diaïuej - Eric le fantôme; - Ouillaume le déi<ardfur,

iwl.— Vkena^e<iilaJoi:eFilledeGand,\<om^l"-A.Uaan\M?c,

12a>. — Un et un font un, vaudeville ;- /'Jiii/e ((« ma tante,

taudeville ; - /« Démon familier, coniédie-vauilcvillc, K'GG.

—

La ru» Quincampoix, drame, 12S6. — £n jHor(i<i'o, drame,

1302. — Le Serpent de la paroisse, vaudeville; - le ilari pur

praeuration, comodie-vaudeville; - le Club des Fenmes el le

Club ds JUaris- les Volcanienues, à prnpos-vaudevillo; - la

République de Platon, vaudeville;- le Club champenois. \w-

cliade, loCiS. — l.a Iroupc du Théàtrc-Hisliirique de l'aria

donne des représeiilalions sur le ihéillrc de Drury Lane, 1361).

— Les Frais rfe (a guerre, comédie. I'i36.— L'.4;)parif ion, opéra,

i462.— La biaise de Saint-F,our, comédie-vaudeville; - la Sta-

tue de la République, esquisse en deux parties, 1682. — Dé-

buts de M"-' Ijrimra, dans Robert-teDiabte, 1742. — IV'enier,

drame; - Trenlesiar /loiires de sommciV, vaudeville; - fleiiJ;

baisers, comédie-vaudeville;- Un Véménaifcment, vaudeville;

— les premières Coquetteries, coiiicdie-vaiidcvillc; - Vautrin

et Frise-Poulet, vaudiviUe, 1754. — Représentation eilruor-

dinaire au liéuéiice de la caisse des pensions (Thcàlre de la

iNatiun). 1820. — Tragaldabas
,

|iiéce bouffonne ; - Os-

car XXVIlt, vaudeville, 1S3G. - Débuts de M'"' L'galde-

Itcaucé ; - le liarométre ou la pluie et le beau temps, vaude-

ville; - L'iie t'hutue anglaise, vaudeville; - le !Uorneau-l)ia-

ble, drame, 1910. — te Chandelier, comédie en 3 odes, 2uyO.

— Atala. canlale, ibid. — Histoire de rire, vaudeville, léi'rf. —
l'n premier coup de canif, vaiidevil e, ibid. — Un petit de la

mobiU, vaudeville, ibid. — Les Libertins de (jenèce, di aine, ibid.

— te Club des femmes, comédie en vers, 2194. — Le Doute et la

Crogance, dr.me; - Deux auges gardiens, vaudeville*; - Le
jMoiid'er de Rosine, vaudeville, 221 4,— jYisid«,ballet-paiitiimime,

2225.— L'£deïi, iiiys ère en deux parties ; 'Jeanne Mathieu, ci>-

médie-vauJi Ville, 22i)0. - yajcarie/(o,opéra-comii|uecn3actes,

23yi>. — Cuiidide ou Tout est pour le mieux, vaudeville; -iVapo-

léon et Joséphine ou le tîiuorcc, ilrame, 2410. — Ln comtesse de

Seneeey. drame i-Agénorle Danfiereux, v;uitleville;-/uraeenifl

du Viable, drame; - le Camp de Suint- Maur, tableau, 2iS6.

— L'Avenir dans le passé, prologue d inaiigurat on ;
- le Che-

min de traverse, lomedi», 2674. — Biaise Pascal, drame, 2690.
— Le Vingt-Quatre février, dr.nme; - le Lion empaillé, coiné-

dievauileville, - (es Parades de nos pères, arleqninade; - {es

femmes de Paris ou Un homme de loisir, drame, 2762. —
JyAffaire Chuumontel, vaudeville;- Roger-lion temps, vaude-

ville; - le Livre noir, drame; - les Femmes de Paris, drame,

2863. — La Vivundére, b.il.et-panloiuime, 2918. — Le Bu-
veur d'eau, tableau populaire, ibi L — L'Eté et la Saint-Mar-
tin, vaud ville: - les envies de madame Godard, vaudeville,

2948. — Caiilina, drame précédé d'un prologue, 2960. — j4it-

dremo iioi in Parigi. opéra bouffe, 3025. - Macbeth, de Sli.ik-

speare, tragédie; - un Coup de pi?tcefiii. vaudeville ;
- les Sept

péchés capitaux, drame, 3ii26. — La Vieillesse de Richelieu,

comédie, 3IU0. Cadet-(o-PeWe, vaudeville; - les Deux font

ta Paire, vaudevile; - le Cuisinier politique, vaudeville; -

/'// (k Tohu-Bohu, 3118. — Jeanne la Folle, opéra, 3I.S7. —
Le Va d'A.idorre, npéra comique, 31,S6, 3383. — Amitié! ou

les Trois époques, comédie, 32S2. - Madame Cartouche, v;iuile-

ville, ibid. — Un viluin Monsieur, vaudeville, ibid. — Le cznr

Cornélius, lomedie, ioid. — Pualdès, drame, ibid. André del

Sarto, irame 3370. — Le Roi de cieiir, v u leviUe, 33S3. — Les

J)au:e travaux d'Hercule, ibid. — La Reine d'Espugnc, coiiié-

die ;
- Elevés ensemble, vaudeville, 3532. — La Propriété, c'est

le vol, folie avec tableaux, 3456.

Stacpole (le duc de). — Sa mort, 1G48.

Statistique. — Klal général de la marine des l'a js- Bas

au 1"' janvier 1S4S, page 44. — Kelevé du produit net du re-

venu en Angleterre, pour raniiée linanciêre linissanl le 5 jan-

Tier 1848, tuid.— Détails statistiques sur la superlicie, la po-

pulation el la dette publique de l'empire de Uussie, 47. —
llelevé des marins, vaisseaux el steamers anglais, de toute- les

classes eu service actif le 1" janvier IS48, page 64. — Moiive-

meul de l'arrivage des navires à Kotterdum, à Soliiedam et

Dordrecht, 72. — Statistique du rojauine des l*ays-l!as pen-

dant l'année 1846, page 88. — ÎS'oinbrc des Allemands qui,

iiendant l'année 184,, ont émigré, 91. — Situation des

sciences du haut enseignemenl el de l'instruction aux univer-

sités de Hollande pendant l'année 1846, page 98. — l'ublicaliiin

«le la liste des électeurs censitaires de la ville de Lyon, III.—
Aniclc statistique et chronologique concernant les maisons

souveraines de l'Europe, ibid. — Kelevé du nombre des morts

parmi les familles souveraines de l'turope en 1847,pa</c 112.

= de l'importation du bois de conslruction en .Angleterre

pendant l'aunée 1847, ibid. = du nombre des livres de fabri-

cation française publiés dans les premiers jours du mois de
janvier, 133. — Statistique de rinstructioii primaire en Hel-

gique au 31 décembre 1845, pnje 145. = des bêles de somme
et des animaux domestiques de la Graiide-Iiretagne, 167. = de
l'industrie et de I agricu lure dans le royaume de Hollande,

(70. — Tableau des recelles du royaume des Pays- lias pendant

l'année 1847, mis en regard de l'année 1846, page 172. -

Renseignements et documents sur les jardins et terrains ren-

fermés dau« le périmètre du palais de la chambre de» pairs,

210. — Nombre des étudiants de l'université d'Ulrechl ins. rits

sur les registres au \" janvier 1848, page 218. — .\niiuaire

néerlandais pour l'année 1848, paje 227. — Situation de l'en-

sei'iiemcul primaire dans les Eiats ho, landais, 234. — Klal de

la "situaliou des provinces du royaume de Hollande pendant

la période de 11^46, relativement aux travaux d'eiidiguemiit,

d'assèchement et d'exploitation des terres incultes, etc., 250.

Document oflicie! publié par le département de la marine,

sur les forces natales des Pays-Bas, 275. — Nombre des per-

sonnes blessées depuis dix ans à Paris, 284. — Résumé statis-

tique de l'exploitation en France des bilumes minéraux jusqu'à

la tin de 1845, page 300. — Composition et efTctif de ['..rmée

napolitaine, 313. — Rapport officiel sur la popu'ation de ller-

iiii ibid. — Nombre des permis de chasse délivrés pendant

l'année 1847 dans le département de Seine elilarnc, 313. —
Statistique sur' la poiulalion Israélite en général, el en Prusse

«n particulier, 3i8. — T..bleau annuel de» importations d'hui.e

et de fdiious aux Elats-L'nis en 1847, page 348. — Statis-

tique commerciale sur le transport des marchandises exié-

diées des Pays-lias pour l'Allemagne par la voie du Rhin, 367.

RapiOrlsur la situation des administrations de bieiilaisauce

pendant laniiée 1845, pr sente en octobre 1847 aux états gé-

néraux de la iJollaude, 376. — Statistique de la population eu-

ropéenne des provinces d'.Alger et de ('.onstantinc, 425. —
Droit perçu en .\ngleterre :Ur toutes les classes de taxes de la

nr priété, 483. — Malistique des maisons de détention et de
correction ilu loyaiime en \tiUtS. page 504. — Etat de l'instruc-

tion publique en E;;ypte, 50G. — Ue~u.l.its du commerce d'ini-

poilal.ou . Id'exporiat on de l'Aulnclie en 1846, poi/c 518. —
État de la production minérale de l'Autrielie, d'apré» la statis-

tique oflicielie de l'Empire pour l'année 1842, publié en 1840,

paje 501. — Liste des forces navales anglaise» en cummiSMOo
au 12 février 1848. poje 594. — Etal de la situation de la ban-

que romaine au 10 mars 659. — L'Emigration; - abondance
dans une colonie comparée avec la misère dans le pays natal

tarlicle Irad. lie i'ainjiai»}, 008. — Monianl du chiffre des es-

péces J'or et «l'argent arrivées Ji Paris par les mossaRorie» Eo-

nériile» do Erunce, du 23 lévrier au 12 mars 1848, page 71)6. —
Dèl.iils extraits d'une slalisliquc linanciêre du citoyen Quinlon,

avocat d'Orléans, 754. — Relevé do la population do la çoiilé-

dcialion ge nianique en 1846, pnje 784. — l'orcii etreetive et

iniégrale de l'année aiii;laise an 1" janvier 1848, page 848. —
Kelevé des électeurs (lu deparlemeiil do la Seine, 8,5. - Ex-
posé (le la siUialioii des proviiiees du royaume de la Hollande,

en ce qui toiielie le panpériMiie, pendant l'année 1846, pn;/f

889. — EUit de la production (lu sucre dans les colonies an-

glaises, ij'apiès les relevés des douanes de la (îrande-llrelagiie,

1U03.- Relevé h.dulomadaire de la banque d'Angleterre, 1423.

- Rap|)ort annuel du président de la société du commerce des

Pays-Iia-, sur les résultats de l'Imporlatiim et de l'ciportatinn

des denrées coloniales des possessions hollandaises en 1847,

page 1197. — SitiLtliou de la banque d'.>Viigleterre pendanl la

semaine linissanl le 8 juillet 18 '18,1)030 1681 . = des linances des

Pays- lias pendanl les six premiers mois de 1843, p«so 1709. —
Des élablisseiuents de bienfaisance en Suisse ;

- eilrail de la

nouvelle statistique de la Suisse par Slelano Franscini, 1863. —
Décès il Pans pendanl 1817, pajc 1928. — Slalisliqué des pri-

sonniers transportes à liresl du 5 au G août, '.'0U9 = sur la po-

pulation de la l'rance, 2U42. — Tableau de la richesse de la

France à diverses époques, 2088. — Professions des premiers

transportés,- 2294. — Slalisliquc relative aux boulangers des

douie arrondissements de Pans, 2312. = des ouvriers el ou-

vrières Je la m nufacture des tabacs, 2313. = du dernier con-

voi des transportés, 2328. = importation et exportation de la

colonie de Suniiam, 2983. = agricole; - sltualion du lieliiil ;
-

rapport au ministre de l'iiilérienr de 1! -Ig que, 3083. = des

établissements d'inslructioii primaire el des inhumations de la

capitale, 5306. = de l'armée anglaise, 3321. — .Marche du cho-

léra en Pologne, 3423.— Appréciation des propriétés (Je l'Etal,

3470, 3519. — Statistique de» chevaux de l'empire russi;, 3529.

= comparée des aliénés dans les différents pays de l'Europe,

3577. = du charbon de terre, 3651. — N'Uienclaturc des mi-

nistres qui se sont succédé aux affaires depuis le 24 février,

36b'l. — Situation de l'administralion des Etats-Unis, 3674.

SiiiNOGnAPniE. — Rapport du citoyen Ducos sur un projet

de résolution relatif à l'orgairsalion du service slénographique

de l'Assemblée nationale, 1574, 1624.— Diicussinn du piojel de

décret relatif à ce serVicc, 161 7. — Adoption, 1618.

STOcKArstiN (le baron de). — est accrédité auprès de la Ré-

publique Il ançaise, en qualité de ministre résident du roi de

IJanovre, 2327.

Stess (Sigisinond), artiste russe. — l.'lnstjlut national de

France approuve son Nouveau Manuel de .Musique, 2587.

Stoecuiè, curé. — Est élu représentant du peuple par le

déparleinent du Haul-llhin, 913.- Vérilicalion doses pouvoirs;

- est admis, 947.

Stocrm. ancien député, l'un des administrateurs du chemin de

fer de Monlereau à Troycs. — Est élu représentant du peu|ile

par le déiiartement de I .Vube. 910 — Vérilicalion de ses pou-

voirs; - est admis, 947. — Fait un rapport sur la vérihcal.on

(les pouvoirs des représentants élus dans le déparleinciil du

Cantal, 948. = sur le projet de décret relaliVà la loriiialioii de

l'.Vsseniblée nalioiialc en comités el commissions, 1036, lii'JO.

- Parle dans la discussion, 1037, 1038, 1039. lOiO, 1041, 1091).

= du projet de décret relatif à l'organisation des conseils de

prud'hommes, 1176. — Sa lettre au rédacteur relaliv-e à son

vote sur le projet de bannissement de la famille d'Orléans,

1187. — Fait un rapport au nom de la commi-sion de règle-

ment sur les relations qui doivent s'éjablir entre les comités et

les ministères, 1192. — Parle dans la discussion du projet de

décret relatif au chemin de fer de Tours à Nantes, 1336. —
Propose un amendement, ibid. = sur la demande d'urgence de

la dicussion de la proposition relative aux conditions que doi-

vent remplir les asso eiations d'ouvriers, I4'i0. = et développe

un ameinJenient dans la discussion du projet de décret relatif

aux ateliers nationaux, 1445. = du projet de décret qui iiroroge

l'échéance des effets de commerce payables le 23 juin, 1498. —
Parle dans la discussion, 1499. = du projet de décret relatif

aux élections (les conseils municipaux el des conseils d'arroii-

dis>emeiit cl de déparlcment, 1546. = tendant à exempter de

r^nipôl, pcnJaiit huit ans, les maisons dont la coiislrnclion sera

cnuuiieiicéc avant le 1" janvier 1849, pages 1643, 1644, |G'i5. =
sui 1 ordre du jour, 1654. — Fait un rapport sur uii projet de

décret relatif aux associations entre ouvriers, 1564. — l'arle,

comme rapporteur, dans la discussion, 1669, 1670. — Propose

el développe un amendenienl, 1671. — Fait un rapport sur le

vole de la cnustilulioii, 1896, 1907. — l'arle sur la proposilion

(Je la commission de règlement, relative au vote de la c.mslitu-

lion, 1984, 1985 = sur la préseiilalinn du projet de décret

relatif à l'organisation du corps des ponts et chaussée-. 2253.

= dans la discus-ioii du projet de décret relatif il la lixatiun

des heures de travail, 2362. = portant demande d'un ciédit

de 6 miUi ius pour l'achèvement des chemins vicinaux, 2555. —
Fait un rapport sur le (irojel de décret rclatil ii un crédit de

2 millions pour les roules nationales, 2711, 2729. = sur un

projet de décret relatif 'a un crédit de 1 million pour travaux

d'amélioration de la .Marne, 271 1, 2739. — Carie dans la dis-

cussion du projet de constitution, 2832, 2S7G, 2951, 2955. —
Propose et d veioiipe un amendement d.ois la discussion de la

proposition du citoyen Ceyras, relative aux iiidigenls invalides

de la campagne, 3148. — Parle dans la discussion du projet de
budget reclilié des dépenses de 1848, pojes 3213, 3214, 3255,

3328,3329. — Fait un rapport sur un projcl de loi relaiif a

l'organisation du corps (les ponts el chaussées, 3251, 300G,

3GIU. — Parle comme rapporteur dans la discuss on du projet

de décret relatif au chemin de fer de liordeaux à La Teste,

3252. — Demande et obtient un congé, 3406. — t membre
de ia (iommissiou faisant lonctious provisoires du conseil d'Etal,

3519.

Stkassman, chef mécanicien du dock. Itoltant. — Reçoit une
médaille d'tiunneur, pour acte de courage el de dévouement,
1464.

Stracsi (Adolphe), professeur adjoint à la facnllc en théolo-
gie de l'université royale de lierlin. — Publie un ouvrage inti-

tule i'iiiaï et Golgotlia, 133.

Stbeicuer. licencié en droit. — t juge <le paix du caillou de
Phalsbourg (iU.urlhe), 595.

Strcch, ancien député.- Est élu représentant du peuple par
le département du Haut-Rhin, !)13. — Vérilicalion ije ses pou-
voirs; - est admis, 947. — Demande el obtient un congé,
2829.

SiHUTT, général major anglais.— Sa mort, 359.

ScAU (François-lîdouard). — 7 consul général de la Répu-
blique à Sinyrne, 1021.

ScMT, professeur de dessin. — T directeur de l'école des
beaux-arts el des sciences industrielles de Toulouse, 541.

SuBEBViE (le général), député d'Eure-et-Loir. — Parle dans
la discussion du projet d'adresse au Roi, l'07. = de loi portant
règlement déhnilif du budget de 1845, page 385. — t par le

Gouvernement provisoire, ministre de la guerre, 503. — Sa
circula. re aux généraux commandant les div.sioiis et subdi-
visions militaires, pour la proclamât.on du (àouvernement pro-
visoire, 512. = à .MAI. les généraux commandant les divi-

sions militaires, relative aux militaires en congé, 524. — Ses
états de services, 531. — Soh ordre du jour relatif aux modi-
fications apportées aux couleurs nationales , 537. — Se fait

présenter les ofiiciers d'état-major attachés au dépôt de la

guerre et à la carte de France, qui depuis le 25 février der-
nier avaient été appelés à laire le serv.ce au cabinet du mi-
nistre, 538. — Réponse à un journal critiquant son administra-
tion, 557. — t président du conseil créé pour la défense de la

République française, 572.— Son invitation aux citoyens délen-
teurs de chevaux pris ou recueillis pendanl ou après lesjoiirnées

de février, 592. Sa circulaire adressée aux chefs de corps,
relative à ravancemeiit dans l'armée, 633. — .Sa circulaire aux
commandants des divisions militaire.'^ sur le mouvement el la

réparlilion des troupes dans les diverses circonseriptions terri-

toriales, 633. — Donne son approbation pour la réaduiissiou

d'un élève h \'

elinii

répoiisi

imme
laire

aller voterda
Inniidanls des
l'année, pour
lalivcaux lonn

1 l'école de Sainl-l'.Tr, fiîD. — Décret t(ui le
celier de la Légion irlioniieiir, 643. — Sa eirou-

mllilaire

depi Ils, G:),s.

lilila

.Sa 1

hle (le dan

le déparleinent du tiers, illO.

Loir. 1)13. -Veiiliialioii lie SI

(iers;-esl admis, '.iiS. poiii 1

— Propose un amen. leni. nid,
relatif aux pétitions, 1028
et-Loir, 1052. — T

des lepréseiilants du peuple, OH

083. Estt-lil reiiresenlanl du |ii le par
,1)10.--= par le dép rlemeiit (l'ICnre et-

1 lie ses pouvoirs pour le .lepartemenl du
lipiMieinelil(riMire-el-l,oir,l)5l.

(1,111- la ilisiiission du proj.'l de (léciel
- Opte (lonr le dépai lenieiit d'Eiirc-

nl> rpellutions du liloyi 11 d'Ara-
gon relatives aux affaires d'Italie, 1053. = du oiloyeii l'rau-

cisipie liuuvet sur la situation des soldats autorisés A cunlrac-
ler mariage, 1102. — lleiiiaiide au présid iit, des nouvelles de
ses collègues Larahil et lialj Cnîalut, 15 2. Parle sur In pro-

liosition du présuleiil de l'AsseiiiMee lendanle il accorder une
pension

la j.

aux cillants du général iSégrier, 15 f4. =.=

niai on d'un piojet de décrel ouvrant un crédit

d'un uilllioii pour la garde nationale mobile de Paris, ibid. -=•

sur la pétition de la dame l^veiio, relative il uncréclaïualloii, 1543,
-- Piopose un ameiidemeiit dans ta discussion du projet de dé-
cret relatif il la iix lion du traiteiucnl du chef du pouvoir cxé-

culif, 1566. — Sa proposiiion tendanto ."i ce que la coinniissiuu

de conslitulion soit coinp étée, 3123. — Parle dans la discussion

du projet de budget reclilié des dépenses de 1848, pages 3474,
3475, 3476, 3485.

SuBux (Kayiuond-Ciustave), lieutenant de vaisseau. — f capi-
taine, 1729.

SpBsisTASCES. — .Arrêté du Gouvernement provisoire pres-
crivant des mesures pour assurer rappruvisionncmetit de la

capitale, 503. = portant que les boulangers de Paris seront re-
quis de mettre à la disposiliim des posies de la garde naliunalc
un cinquième de leur l'abricalion, l'fiid. =^ reiatif aux vivres
d'autre nature destinés aux postes de la garde nationale, ibid,

Si'ccESsions VACA^TES. — Demande l'envoi en possession de
la soccession vacante de Charlotte Casimir, iiégreasc née il lu
Nouvelle-Orléans, décédéc .1 Nanles, 729, 1652.^ delà siicceB-
sioii du sieur Jacoh Aliirville, 1822.— Etat nomiiialif des succes-
sions remises il la ourate, le aux bien vacants dans les colonies,
1075, 29 9. Successions en déshérence, 89, 375, 563, 836, 9116
1U21, 1393, 1597, l;,93, '2373, 35UO, 3001.-Avisauxliériticisde'
la succession du sieur ConrailiiiCuru, originaire de Samaden, can-
ton des Grisous (Suisse), 746. - Succcss.ons vacantes en .Algérie :

de Uupron (Joseph), boiichonnier, 47. = Fossard (ijiiipolyle]
«7»d.= AniodouAriiaud(l'Vançois),,(-id.= Chevrel(J.-IS.-F.),= demoiselle Koiidon (Pauline), a ltuuir,ir,k ; - Itunnet (Jean)'
à Doueia, 337. = Poiré (Jean- Fraiicois-Aiiioiiie), 63l. = de
Fischer virenée), ibid. = Chiltel(ll,latre), 670. = Restoy (Jo-
seph), «iiid. = Capoi (.C.éoieiit), iiùd. = Sanitas(Martiii), ibid.
== lieru.icosni (Louis), ibid. = Dubois (Jean-llaptisle), ibid. =
de Fm-liii (Louis), 802. = Rosalie Deniare (il -Alger); = Falle-
ker (Marie), épouse Fourtoii, 1 1 19. = Elisabeth Uréiiion ù
j\lger, 1319.= de Oesiirez (Jean Fraiiçoi3.Hciin),à Bouffarick,
1393. == de t,olieii (J,icqiies), lieulenaiit coininandant la section
de discipline de la légion étrangère ii Ruiine, 1421.

ScciiES. — Arrêté du ministre des linances qui fixe le taux de
l'escoinple aux tabricanls de sucres indigènes, 835. — Produc-
tion de sucres dans les colonies anglaises (d'après les relevés
périodiques des uouaiies de l,i Grande lirelagne), I0U3.

SiiikoE.— Affranchssement et éinancipatiun des esclaves dans
l'Ile suédoise de Saint-llarthélemy, 147. — l'enlativc de dés-
ordres à Sloekholm, 742. — Changement de minislcre, 882. —
l'urmaiion d un nouveau ministère, 8'JO. — Prèseulatiun au mi
par la direction de la société des amis de la réiurine, d'une
adresse tendante a obtenir un changement dans la représentation
nationale, 9IG. — Note adressée au cabinet prussien par le gou-
vernement suédois, relativement aux affaires du Schlesvigh-
lioslein, 1048. — Alesures sérieuses prises par le guuverne-
ineiil soéilois relativement aux affaires du Danemark, 1108,
1 lâO, 1 ItS, 1 182. — Vote d'un crédit de 2 millions de llialers
pour les Irais de la guerre en laveur du Danemark, 1 168. — Dé-
claration du gouveriiemenl suédois à celui de Prusse, relative-
ment .1 la démonslralioii des*troupe» suédu-iiorwegienncs en
laveur du Uanemark, 1222. — Création d'une garde nationale
il Stockholm, 2294. — Discours du roi en réponse aux félicita-
lions sur le succès de sa médiation ii l'égard de la Norwégc,

SciN, capitaine de vaisseau. — t provisoirement préfet mari-
tiine il Lorieiil, 821.

Suisse. — Lellrc servant d'iulroduction au Mémorandum
adressé par sir StralliarilCaiiniiig au iiré.sidcnl de la diète, 168.— Démission condiliuniicllc du colonel 7.ie,;ler, coin me membre
de l'état maior fédéral, 169. - Fin du Mémorandum adresse
liarsir Sliatford Canniiig, 183. — Décrel du grand conseil de
Lucerne qui impose des peines pécuniaires impliquées dans l.i

qiiesl.on du SunJerbuiid, 340. — Décision du conseil d'Etat du
caillou de Vaud, porlant qu'il sera tiré il Lausanne 101 coups de
eanon .11 l'honneur de la République française, 530. —Retraite
du giiuvernement du canton de Neuchàtel, 547. — Proclama-
liiiii (In roi de l'russeaux habilanls de Neuchàtel, 857. — Legé-
iiér.il Thiaril, ministre de la République française, rem. l s. s

lellres de créance au Vorort, 858. — Rrillanté réception laite

|iar la popol tioii de Heine au représenlanl de la République
Irançaisc, ibid. - Proclainalion de la répiibliqu ; à ! ribourg,
890. - Arrivée d'Hecker il llàle, «fiid. - La dicte aduptelesys-
léme des deux chambres, 1

1

18.— l'roieste coiilre la conduite des
troupes suisses a Naples, 1224.— Lettre adressée par le feld
maréchal Radelzki au gouveriiemenl du Tessiii, r, lat,veinent
aux réfugiés liai, en et aux joui iiaux publiés dans ce canton,
2380. - Réponse du pouvoir exéeulifdu Tessiii au leld maré-
chal, ih\à - Nomination d une commission de cinq membres
pour iépondre ii la troisième note d- RadeUki, 2.14. — Note
adressée au direc[oire fédéral au nom du pouvoir central de
lierne, 2778. — Nouvelle noie remise au vorort par renvoyé
d'Autriche, 2962, — Le conseil national chois, l Uerne pour
siège de la confédération, 3436.

Siji,evjian-Pacha (S. Ex.), ambassadeur de la Sublime-Porte
à Paris. — Donne une lête à l'européenne, 89. — Réilexions du
journal des Débats, au sujet de son déiiarl pour Coiislantinople,
034.

t jnge <le paix du canton ouest de Blois (Loir-SupLtGE.iU. -

et Cher), 631.

SoKETÉ GÉNÉnALE. — Décret qui ouvre un crédit extraordi-
naire pour dépenses de sûreté générale, 1639. — Foyes aussi
Pouce.

SoiiviLLE, avocat. — f juge de paix du canton des Moutiers-
les-Eaux-iMaux-Faits (Vendée), 1085.

Swaike, contre-amiral anglais, — Sa mort, 167, 172.

SvnoT (Pierre), avocat. — t substitut près le Iribiiiial de I
••

installée de la Seine, 515. — Son installatioii, 534, 754.

Sïi.ve, juge de paix d'Ollioules.—f juge de paix du canton de
Cuers (Var), 844.

Tabacs. — Députation dcs^emptoyès, ouvriers et ouvrières
de l'administration d.s tabacs, 711. — Arrêté du ministre des
hnances portant que la direction des tabacs est réunie à la di-

rection lies coiitribulioiis indirectes, 771. — Décret qui sup-

prime les taxations des employés et les remises des entreposeurs

de tabacs et de poudre il leu,945. = qui élève le prix de vente

des tabacs ordinaires, ibid. — Li.le des personnes nommées à

des débits de tabac du 28 juin au 31 juillet 1348, pajc 1821. =5



pendant le mois d'août, 225"). = en septembre, 2G5S. = en oc-

tobre, 3056. = en notenibre, 3438. = en décembre, 370U. —
Arrêté du ministre des fi lance-s concernant les ciince>sions de

d.bits de tabacs, 25SI. — Kapporl de M. AUreil Demersan siir

la cultnre, la préparalion et le coniinerco du labac dans l'Anié-

riqne du Sud, 2643. — Avis au coinnierce sur les tabacs exoti-

ques, 3500.

Tabocret, snbslitut de la République, à Lyon. — Sa séques-

tration à la Croij.-Uous!-e par les Foraces ;- évocation de la

cour d'appel de Ljnn sur cette affaire, 1l2'i. — t second avocat

général près la cour d'appel de Uesançon, 1124, 1135. — Son in-

Gtallaiinn, 14'J7.

Taildaîio (Rome), avocat. — t juge àc paix du canton d'En-

neial (l'ny-dcl)ôine), 860.

Taillade, bâionnierde l'ordre des avocats. — f commissaire

du Gouvernement près le tribunal de 1" instance de Montau-

ban, 835.

Taillade, jnge suppléant an tribunal de Tarbes.— t j"se de

paix du canton Lannemezaji (llautos-Pyrénces), 709.

TAILLA^DIEB, dcpulé de la Seine. — Parle dans la discussion

du projet d'adresse au Roi, 343. = de loi portant règlement

délinitif du budget de l'exercice de 1845, pages 395, 3 7, 399.

40(1, 401, 417, 419. = sur le procès-verbal, 4i2. — t président

du comité chargé de l'organi-alion des bibliothèques luihliqncs,

618. — Son rapport au ministre de l'instruclimi publiquecmnine

président de la commissioi, institué • pour faire une enquête sur

les papiers de feu Champollion le jeune. 883. — t secrétaire

général du ministère de la justice, 1756, 3173.

Taillasdieb. — t sous-préfet ù Morlagne (Orne), W)44.

Taillas (d'Anioine de), juge de paix à Lambesc. — Est sus-

pendu de ses (onctions, SiO. ^
Taillëfeb, ancien député. - Est élu représentant du puple

par le département de la Dordogne, 917. — Vérdicalion de ses

pouvoirs ;- e>l admis, 965. — Demande et obtient un congé,

3041.

Taïti. — Voyez Océasie.

Talandier (Marie-Claude-rélIx), général de brigade d'in-

fanlerie. — f général de division, 3490.

Talbert, jug- de paix du canton de Mennetou. — 7 juge de

paix du canton d'Ilcrbanlt iLoir-et-Cher), 709.

Tallevra^d (le baron de), second secrétaire d'ambassade.—
•j- secrétaire de légation à Lisbonne, 536. — Est révoqué de ses

tbnctioiis, 572.

Talo.v (Jules), cuUivatenr. — Est élu représentant du peu-

ple par le département des Arde s, 910.— Vérification de ses

pouvoirs; -est admis, ;i47. — Demande et ipblient un congé,

1891. ~ Faitun raiiport sur la proposition deMM. Deniesniiiy,

La Rorhctte, Dupont (de lîussac) et Pougeard, relative .i l'ini-

pôt du sel, 2537, 2576. — Parle sur un incident relatif au projet

deloisuf le sel étranger destiné .Ma péclie delà morne, 3314.

= dans la discussion, 3323, 3324. — Demande et obtient un

congé, 3406.

Tambour (Alexandre), avoué. — f juge suppléant au tribu-

nal civil d'Auxerre (Yonne). 643.

Tamisier (A.), capilained'artillerie. — Est élu représentant

du peuple par le déparieinent du Jura, 913. — Vérification de

SCS pouvoirs ;
- est admis, 957.

Tanc (Joseph-Xavier), ancien magistral. —t commis.saiic du

Gouvernement près le tribunal de Saint-Pierre (Martinique),

749.

TASCHABD.juge de paix, sons-commissaire du Gouvernement.

—Est élu représentant du peuple par le département du Doubs,

903, 913. — Vérilicalion de ses pouvoirs; - est admi.s, 948.

—

Sa lettre relative à.«on vote .«nr l'ajournement d'une proposition

du citoyen Pascal Dnprat, 2337.

Tascee. — Voyez Afbiqce.

Tapak-Chollet. — t avoué à la cour d'appel de Paris. —
Son installation, 856.

Tardé, juge au tribunal del" instance de Sarlat (Dordogne).
— t JU£*^ d'instruction, 070;

Tardif, ancien magistrat. — f conseiller à la cour d'appel

de Paris, 1581. — Son installation, 1G52.

Tabdy (Henri-Pierre-Marius), capitaine en second d'artille-

rie de marine. — "î* capitaine en premier, 298.
j

Target, ouvrier à Koohefort.— Est élu représentant du peu-

ple par le département de la Charente-Inférieure, 917. - Vé-
rification de ses pouvoirs ;

- est admis, 957. — Sa lettre relative

à son vole sur les décrets des concordats amiables, 2152. — Pro-

pose un amendement dans la discussion du projet de constitu-

tion, 2335.

Tabis. — t juge de paix du canton de Fère-Champenoise
(Marne), 687.

Tartas (le général). — Est élu représentant du peuple par

le département de LoI-et-Garnnne, 910. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 948. — Sa réclamaiion relative à son

vote sur l'art. 2 du projet de constitulion,2352.

Tascheb (le comte de), pair de France. — Propose nn
nmendeiiient dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 106.

— l'ait un rapport de pélilinns, 425, 426, 485. — Parle sur la

pétition des sieur et dame L'-françois, limonadiers à Paris, 426.

=c sur une demande en interpellations de M. de Boissy, 494.

= sur un inci<lent soulevé par M. de lîoissy, relatif au proccs-

verbal, 499, 500.

Taschebeao (Ju'es), ancien député. — Est élu représentant

du peuple par le déparlement «d'Indre-et-Loire. 903, 9.13, —
Vérification de ses itouvnirs; - est admis, 951. — Parle sur nn
incident relatif au scrutin pour la nomiiKition des vice-prési-

dents à rAs.seuiblée nationale, 960. = d..iis la iliscussi.m sur le

mode de nomination de la commission do coiistilutiim, 1026. ^
delà proposition contre les soUicilutiims et les apostilles, H>;2.=^
suriapioiio.sitionr lal.ve à l'impôt exiraoïdiiiaire de 45 centimes,

4)(j6.^diins ta discussion du projet de décret teiiddiit à ouvrir

une eiiqnèie sur la situation du travail dans toute l'étendue de

la Uéitubliiiue, 1161. — Ses interpellations au ministre des tra-

vaux publics, r> latives au citoyen Emile Thomas, directeur des

ateliei s nationaux, 1201, 1202. — Oi-maiide le renvoi .i la roiu-

mission, d'un nouveau projet de loi sur les clubs, 1540.— Parle

dans la discussion dn piojet de décret reatifaux instituteurs

primaires, 15H8. = sur l'ordre du jour, I73B. = dans la discus-

sion de la proiiosilioii du citoyen Prondhon relative à la pro-

priété territoriale, 1829. == sur un incident relatif aux papiers

trouvés aux Tuileries api es la révolution de février, 22t}6. ==

' dans la di cussion sur les inlerpellations relatives aux affaires

d'llal:e, 2684. =^ sur un incident relatifs nn fait personnel "aij

citoyen Clément Tliom is, 2765. = sur un incident dans la dis-

cussion du proj t de loi relatif aux fonds secrets, 2869, 2871. =
dans la discussion du projet de constitution, 29ii8. = dans la

discussion du projet de résolnlion de la commission de compta-
bilité, tendante a iiorter a IO,UOU fr. l'allocation mensuelle dn
président de l'Assemblée nationale, 2964. = dans la discussion

du projet de décret relalil à l'éleclion du président de la Répu-
blique, 2996. = dans la discussion du prjet de constitution,

revu par la commission, 3050, 3062. = sur l'ordre du jour,

3199. = dans la discu-.sion dn projet de budget recl.lié d s dé-

pen.ses de I848,paacs 3235, 3243, 3256. = sur les interpellations

du citoyen Joies Favre, relatives à des publications électorales,

3328 = sur les explications du gcnénd Cavaignac, président

du conseil, relatives aux événements de juin, 3360. = sur le

relr.iit du projet de décret relalil aux récompenses à accorder

aux condamnés politiques, 3497,

Tassai» (François-Pierre), capitaine de frégate. — i capi-

taine de vais-cau, 1727.

ïassel (Hippoljle), avocat. -^ t président du tribunal de
1" inslaiice de Lannion (i otes-dH-^ord), 626. = coraïuissaire

du Gouvernement près le tribunal de 1" instance de liicst (Fi-

iiislére), 821. — l'^sl élu représentant du peuple par le dépar-
tement du Finistère, 918. - Vérification de ses pouvoirs; - est

TES
admis, 9i57, — Parle sur les înlerpellations du citoyen Payer
au minislre de ririlérieiir, relatives à l'affirhage diiiis le-' rues de
Paris, 12; 1. — Fait un rapport de pétitions, 1335. — Propose
et développe un amendement dans la discussion .du projet de
décret tendant à eiempler de l'impôt, pendant huit an.«, les

raaisi>ns dont la conslruolion serait conimt'ncéeav;int le I^^jn!^-

vier 18^9, page 1643. — Parte dans la discussion du projet de
décret relulit à la mobilisation de trois cents balaillnns de la

{ïarde nationale, 1735. == relatif aux prêts hypothécaires, 1855,
187J). = relalif à la composition du jury, \9\^t. — Propose et

développe un amendement dans la discu.>^sion du projet de dé-
cret tendant à exercer des retenues sur le traiteraenl civil des
anciens militaires retraités, 2(l03. — Parle dans la discussion
du prjet de décret relalit à l'augmenlation des primes d'ei-
portalion sur les morues sèches de pèche Irançaise, 2)27. —
propose un amendement, ibid. = du projet de" décret relatif

aux tribunaux de commerce, 2202. — Propose et développe un
amendement, -2203. = dans la discussion du projet de décret
portant demande d'un «-redit de 6 millions pour l'achèvement
des chemiits vicinaux, 2557. — Parle dans la discussion du
projet de ronslilutioii. 2819, 2831 , 2351. — Propose et développe
un amendement dans la discuï^sion sur la proposition relative

à la majorité du jury, 2890, 2891. = un amendement dans la

discussion du projet de décret relatif aux biens du domaine
privé de l'ex-roi Louis-Philippe, 2978. — Parle sur des amen-
dements dans la dîscussio i du projet de décret relatif à l'élec-

tion du président de la Bépubiique, 2995, 3013. — Propose un
amendement, 3013. = et développe un amendement dans la

discussion du projet de budget rect:lié de 1848 (dépenses),
3103,3125. 3306, 3442, 346U, 3(72, 3^83. = un amendement
dans la disrussion du projet de loi relatifs la nomenclature des
lois org<iniques, 3520. = dans la discussion du projet de loi

relatif.à la cimlrainte par corps, 3561.

Tassel (Yves), ancien député. — Est élu représentant du
peuple par le département des Côles-du-Nord, 917. — Vérili-

calion de ses pouvoirs; - est admis, 948, 957. — Parle sur la

pri'-e en cnn>idération de la propo.<itu)n du citoyen Ceyras,
relative aux indigents invalides de la campagne, 1982.

Tastd (liugéne). — f consul à Larnaca (ile de Chypre), 963.

Taylor (le baron), inspecti'ur général des beaux-arts, pré-
sident du comité de ra>sooialion de.-^ artistes dramatiques. —
Présente l'adhésion du comité de rassociation des artistes dra-
matiques et des artist -s musiciens au Gouvernement de la Ré-
publique, 550. — E."-! révoqué de ses fonctions de membre de la

c<mira.ssion dos monument •> hi>loriques, 618.= de ses fonrtions

d'inspecteur général des établissements des beaux-arts, ibid,

Tecue.ner ( j.}, libraire. — Sa lettre rectificative sur l'instruc-

tion relative à M. Libri, 693.

Teiluard-Latêrisse, maire de Mural. — Est élu représen-
tant du peuple par le di-partement du Cantal, 913. — Vérifica-

tion de SCS pouvoirs ;-est admis, 948, — Demande et obtient uu
congé, 2984.

Teisseihe, Juge au tribunal de Rourgoin. — 7 prc.'iident du
tribunal de V" instance de lïriançon (Hautes-Alpe^), 3595.

XÈLÉGnAPUES. — Dépêches télégraphiques sur la situation

des départements, 504, 525, 531, 537, 53l^ 5^5, 5'i6, 552, 553,

574, 582, 592, 598, 603, 608, 615. 629, 646, 665, 698. — Arrêté
du ministre de l'intérii ur lorlant une nouvelle organisation de
l'administration centrale des lignes télégraphiques, 892. = qui
réorganise la li2ute admiiitsiratiou de ce service, 2887.

Tempolrë, général de brigade. — f commandant général de
la garde nationale mobile, i>63.

Tendret, maire de Belley.— Est élu représentant du peuple
par le département de l'Ain, 922. — Vérifîcjitîon de ses pou-
voirs; -est admis, 958. — Propose un amendement dans la dis-

cussi(m du projet de décret sur les incompatibilités, 1313, 1374.
— Fait un rapport sur plusieurs propositions relatives aux
biens communaux, 22o2, 2207.

Temez, avocat. — Est élu représentant du peuple par le dé-

parti-ment de la Corrèze, 918. — Vérification de ses pouvoirs;

-est admis, 957. — Demande et obtient un congé, 2922.

Térios. — t consul à Port-Maurice (Etals sardes), 963.

Teume, agent consulaire de la llépublique française a

Trieste. — Sa proclamation aux citoyens Irançais, 856.

Teusaux (Mortimer), ancien député. — Est élu représentant

du peuple par le département des Ardennes, 910. — Vérifica-

tions dtr ses pouvoi^^ ;
- est atlnii-^, 947. — Déclare renoncer au

traitement aH'eclé aux fonctions de maître des requêtes, 973. —
Sx proposition tendante à l'abrogation du décr t-'-ur les ctablis-

senieuls tonUnievs, 1307." — i'arle dans la disch.'ssion sur l'ur-

g nce du décret relatif aux élections muuicipaU-s et départe-

mentales, 1308. ^ sur nn incident soulevé par lo citoyen l'"al-

loux, au -ujel des projets de travaux publics votés par l'Assem-
blée, 133S.= dans la discussion sur Pordre du jour, I4l3.= sur

un incident au sujet des ateliers nationaux, 1442, 1443. = dans
la discussion du projet de décret concernant les boissons, 1453.

—

Propose et développe un amendement, ibid.^ dans la discussion

du projet de décret relalifaux élections des conseil.>) municipaux
ei des conseils d'arrondissement et de dépai lem^'ul, 1535.— Est
design.- pour aller assister aux obsèques du général Mégrier, à

-Lille, 1536.— Parle dans la discussion du projet de décret tendant
à exempter de rmi|>ôt, pendant huit ans, les maisons dont la con-
struction serait commencée avant le l'''jan\ier 1849, pages 1641.

16'r2, 1643, 16'i4. ^du projet de décret reliilif aux sociétés lon-

linièrt-s, 1813.— Fait une proposition sur le vote de la conslitu-

liou, 1984. — Parle dans la discussion «lu projet de décret rela-

tif à la repriî-e d-* possession, par l'Etat, du chemin de fer de
P.iris à Ljon, 2035, 2045. =du projet de décret relatif aux tri-

bunaux de commerce, 2204. — Propose et développe un amen-
dement, 2206. — Parle dans la discussion du projet de décret

relatif au rétablissmient des droits d'entrée ^ur l;i viande de
boucherie, dans la vd e de Paris, 2231.— Propose et déve.oppc
un ainendcmenl dans ta discussion du pro^ei de constitution,

2638,2649. 2651,2766. 2820- — Parle dans la discussion, 2712,
283U, 2919. = sur la proposition de Al. Goudchaux, rellive-

menl à ia mise à l'ordre du jour de divers projets de décr<ts,

2903. = dans la discussion du projet de résolution de la com-
mission de comptabilité relative à la piibltcté des débats de
^As^emblée nationale, 2963. = dans la discussion de la propo-
sition du citoyen Creton, demandant le dépôt des élaTs et pièces

jusidicalives relatifs aux recettes etfcctuées p;ir le trésor public
du 2\ février au 1" juin 1848, pages 2967, 2968. — Propose un
amendement diins la discussion du projet de décret relatif à

l'élection du président de la Képublique, 3011. — Parle d.ms la

discussion du projet de budget lecliliédes dépenses de 1848,

pages 3045, 3047. =sur uu amendement, 3l65, 3192, 3242,
3267, 3268, 3329, 33 'f2, 33 i4, 3345, 3375, 3379, 3380, 3392, 3393.
— Fait un rapport sur un projet de lot relatif à un crédit de
1,890.000 fr. pour les dépen es des palais nationaux, 3191,
3244, 3394, 3405, 3471, 3472, 3473, 34;4, 3'i:5, 3476, 3.83,

j
3484, 3)85. =- sur la prO|io.-iliun lelative aux couilitions d'ad-
mission et d'avancement dans les emplois publics, 3223, 3!59.
— Parle sur la prise en considération de celle piopo^ilion,

3619. = dans la discussion du projet de lui relatif aux quaire
dou7,icmes provisoires a autoriser sur les receltes et les dé-
penses (budget de 1849), 3581.—Demande et obtient un congé,
3711.

Teunaux-Compass, député de la (ioire-Inférieure. — Parle
dans la discussion du projet d'adresse au Koi 371.

TEu^ET (Grégfjirc), capitaine eu second dans l'artillerie de
marine. — \ capitaine en premier, 298.

Terras (de), contre-amiral honoraire en retraite. — Sa mort,

j

441.

Terrier aîné (Barthélémy).- Est élu représenlanl du peuple
!
par le département de l'Allier, 903. — Vérification de ses pou-
voirs i-est admis. 947. — Sa lettre sur son vole relatif h la loi

des conrordats, 2131.= sur son vole relalif h un amendement de
M. Charamaule, 2545. — Parle dans la discussion du projet de
constiluUon, 2633.

Tesmêre, ancien commissaire du Gouvernement près le tri-

t'Ht n
buiial de 1'" instance d'Angoùlëmc. — Est admis il la retraite,

G8;.

Tessik dïî La Motte, ancien députe. — Est élu représentant
du peuple par le département de Slaine-et-Loire, 903, 923. —
Vérification de ses pouvoirs ;- est admis. 1028. — Demande
qiion annonce au\ d parternents la belle conduite de la garde
nationale et de la ligne lors de Tenvahissemeiit de la représen-
tation nationale, 1054. — Sa déclaration sur un fait relatifs

iM. Louis Blanc, 1267. — Parle dans la discussion du projet de
décret relatif à la transportation des insurgés de juin, 1507.

TesTAiiD DC CoSQDEB (Eugène Auguste-Marie), élève de ma-
rine de 2' classe. — t élève de marine de 1" classe, 633.

Testard-Maisossëuve (Firmin-Edonard-Ferdinand), «vo-
cat. — t juge d'instruction au tribunal de !'• instance de Châ-
teau-Gontier (Mayenne), 631.

Teste (Jean-Baptiste).— Est réintégré à la prison de la Con-
ciergerie, 609.

Teste (Charles), conseiller référendaire de 2' classe â la

cour des comptes. — Donne sa démission, 931.

Teste (Charles), publicisle. — Ses obsèques, 2293.

Testdi.at (Victor), garde républicain. — Détails relatifs k
son procès, 2076. — Se pourvoit en révision, 2140.

TiîTE (Emilien), avocat. — f juge de pai\ du canton de La
Guerclie (Lher), 726.

Teulon, conseiller à la cour d'appel de Nimes, ancien dé-
puté. — i* premier président de la même cour, 613. — Est élu
représentant du peuple par le département du (jard, 910. —
Vérilicalion de ses pouvoirs ;

- est admis, 958.

Texieb, avocat, ancien député. — Est élu représentant du
peu|ile iiar le départemenl de la Haute-Vienne, 922. — Vé-
rification de ses pouvoirs; -est admis, 957.

Texieii, huissier. — Mort à la suite des événements de juin
;

-ses ooséques, IG52.

Tëyssiee, vice-président au tribunal de I" instance de Nîmes,
— t commissaire du Gouvernement près le même siège, 661.

Tualberg, pianiste, — Les principaux professeurs de mu-
sique de M.idnd lui offrent une grande médaille d'or, 272.

Thaïeu (Edouard). — t directeur des postes, 364^1.

Théâtre de ia Répcclique, ci devant Théatre-Frasçais.
— bonne une represent.ition au prolit des blessés des journées
d' Février, 521. — Arrêt du ministre de l'intérieur qui auto-
rise le commissaire du Gouvernement prés le théâtre de la Ré-
publique, à donner gratuitement des représentalions natio-
nales! 632. — Avis relatif à ces représentalions, 768. — Résul-
tat d'une qnêt laite au prolit des pauvres, le j ur de la repré-
sent.'ilion gratuite en faveur du peuple, au théâtre de la Répu-
blique, 795.

Théâtres. — Présentation, par le ministre de l'intérieur, de
deux projets de décrets relatifs à la subvention extraordinaire
à accorder aux ihéàlres de l'ariset de la banlieue, 1622, 1623.—
Rapport du citoyen Victor Hugo, sur un projet de décret ten-
dant à ouvrir au ministre de l'intérieur un crédit pour secours
aux théâtres de Paris, 1685. — Répartilioii dn crédit demandé
pimr les dilfjrents théâtres, 1686. — Décret qui ouvre un cré-
dit de 680,000 fr. pour être répartis entre les différents théâtres

de Paris, 1688, 1743. — Décret qui inslitue, prés le ministère

de l'intérieur, une commission permaneule des théâtres, 3055.— Voyez aussi Spectacles.

Thèden \T. — t juge de paix du canton de Verteillac (Dor-
dogne), 778.

Thénabd (le baron), membre de l'Institut, pair de France,
professeur honoraire à la Faculté des sciences, au colK-ge de
France. — t chancelier de l'Université, 155. — Entérinement
des lettres patentes qui l'autorisent à constituer un majorât,
226.

Thésard, ingénieur en chef des ponts et chaussés. — Est
admis à faire valoir ses droits à la retraite, 573.

Tiiesok, capitaine d'état-major de la 6' légion. — f aide de
camp dn général de Courtais, 963.

Théby, recteur de l'Académie de Montpellier. — Bend
compte d'un ouvnige intitulé Rome au siech d'Auguste, \<aV

Ch. Dézobry, 12. — t recteur de PAcadéinie''de Rennes, 822.

Theuueb, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton
deTh.viers (Dordogne), 903.

Thévexaud, sous-lieutenant d'infanterie de marine au 3* ré-

giment, cominandant du poste d'Assynie (Sénégal).— Récit sur
sa mort tragique, 9U0, 1358.

Thévemin. — t sous-préfet de l'arrondissement de Roche-
chouart (Haute-Vienne), 1756.

ïiiÉVENiN, doyen des substituts de 1" instance.— Prononce
un dscours à l'occasion de l'installation de M. Pinard, nommé
procureur de la République, 1615. — -f substitut du procureur
général près la cour d'appel de Paris, 1865.

ÏHÉvExiN DE Tanlav, clicf d'cscadrou d'état-major. —
t 0. *, 1793.

Tuezan DE Gacssan (le chevalier de), capitaine de corvette

de 1" classe. — Sa mort ;
- détails J)iographiques, 249.

Thiabd (le général), ancien député. — t ambassadeur de la

République française en Suisse, 555, 595. — Remet ses lettres

de créance au vorort, 858. — Brillante réception qui lui est

faite par la population de lierne, 858. — Est élu représentant
du peuple par le département de Saône et-Loire, 913.— Véri-
fication de ses pouvoirs ;-est aiJini-, 949. — Fuit abandon de
son traitement de représentant, 1003. — Demande et obtient un
congé pour le service de la République, 1023. — Sa lettre au
rédacteur, sur son vote relalifaux membres de la famille d'Or-
léans, 1288.

TniDAULT DE Cuanvalo.n (François-Nuuia), commissaire-ad-
joint de I" classe à l'Ile de la Réunion.— t contrôleur colonial,

977.

Thiéfai>, capitaine au 14« léger. - -j- ^, 1793.

Tqier (le barou de), de Canne, ancien membre des états

provinciaux de la province de Limbourg. — Sa mort, 145.

Thiehriet, ancic)} maire du 10' arrondissement de Paris. —
Sa mort, 1479.

TuiEiiRY. — t consul à Valence, 1 169.

Thieubv (le docteur A.), membre du conseil municipal de
Paris. — Est chargé par le Gouvernement provisoire de visiter

les hôpitaux. 507. — Accompagne .MAL Ruchei cl Rccurl, lor»
d'une visite faite dans les hôpitaux aux blessés des 23 et 24 lé-

vrier, 597. — Sa lettre adressée à r.\sscnibléc snr l'état s itisfai-

sant du citoyen Dornès, représentant, blessé dans les journées
de juin, 151 /. — Sa lettre, rect fiant l'article d'un journal relatif

au typhus, qui aurait éclaté dans plusieurs prisons, 1603.

Tiiiebry (de .Metz), ancien comptable. — -f conseiller réfé-
rendaire de 2' classe à la cour des comptes, 93 1 .

Thierry, juge de paix d'Oiilchy leChàieau (.'Visne). —
t juge de pait du canton d'Auncuil (Oise), 854.

Thierry, ancien notaire. — •}- juge de paix du canton de L»-
motte-Reuvron (Loir-et-Cher), 709.

Thiers (A.), député des liouches-dii- Rhône. — Parle sur les
interpellations de AL Olilon ISariot au Iprésident dn cou'-eil,

ministre des alfaires étrangères, 150. = dans la discussion du
projet d'adresse au Roi, 189, 190, iMl, 192, 193, 191, 195, 201,
202, 203, 204, 243, 244, 215, 2!i2, 255, 259, 2UI. 263, 278, 181
286, 356, 357, 37 1 , 372. — Est chargé par le Roi, d- la formation
d'un nouveau cabinet, 491. — Est éiu représenlanl dn peuple
par le département de la Seine-Inférieure; - est admis, 1370. =
de la Seine, I3ii3. — E-t admis, 1366. — Est élu et admis re-
prési niant du peuple par le départemenl de l'Orne, 1347. =
pour le départein,nl de la Mayenne, ihid. — Vérilicalion de
ses pouvoirs ;

- est ndinis pour le département ilc la Gironde,
1371. - Déclare opter pour le départemenl de la Seine-Infé-
rieure, 1440. — Faitun rapport sur la proposition du citoyen



«p
rroudhoii, rfUliïc à la propriôlc lornlnnale, b/O. — 1 "fie

sur (III iiK-iacul, 1773. = sur ronlio du jour molivc. 1830.—

— «lan» la discuMioii du projet d.- do.rfl rclatil aux prtMs li.v-

polh.K;«ire», IS55. IS56, 1857. = du projfl de coiislilulioii 24.;3,

24J»>, 2iî7, 2!>23, 2i»2i, 2932, 2il33. = sur la proposilioiidçs

cilii.TeiT» ïùrok ot l'rudhouiiue, relative au erédil loiicicr, 2784,

27Sè, 2787, 281)1. = dans l.i discussiou du projet de builget rcc-

liliè des dépenses de 1 848, pagf 3 l'JS.= sur le retrait du décret

relatif aux récompenses à accorder aux condauiiiés politique»,

34»3.

Tiiieolik:), ancien magistrat. — t premier substitut près le

tribnualde !• instance d'Evreux (Eure), 1123.

TiiiOLiEK, ancien notaire. — t juge de paix du canton de

Sasseiiage^Isère), 765.

TiicoK, consul de France en Moldavie.— Explications sur les

luolifs de sa révocation, 2671.

TuiRios. — t colonel de la 3- légion de la garde nationale de

Pari», 772. —Ordre du jour relalit an colonel Tliiriun. sur une

infraction aux règles du service, 1614. — Donne sa démission,

1649.

TuivET, aiici'-n maire. — t juge de paix du canton de Sis-

sonne (Aisne), 891.

Tuui.tiiET. — t maire d'Anceiiis (Loire-Inférieure), 2535.

Tiioi.osÉ, ancien inaiiistral. — f commissaire du Gouverne-

ment près le tribunal de 1" instance de Casieinaudarj (Aude),

650.

TuoLOUZE, commissaire do Gouvernement près lo siège de I.a

Béole. — t cocumissaire du Gouverneinent prés lo tribunal de
1" instance de Liboume (Gironde), 669.

Thomas (Clément). — t colonel dans la 2' légion de la

garde nationale de i'aris. — Est chari;é, par le Gonvcrno-

ment provisoire, d'une mission à lîordeaux, 753. — l'Ist élu

représentant du peuple par le département de la Gironde, 918.

— Vérilicalion de ses pouvoirs; - est admis, 9iS. — Parle sur

la proposition du ciliiyen lierger, relalive .i un projet d'adresse

au nom de Ions les représentants de la Seine, 95U, =_dai_i9 la

discussion du projet de décret de règlement sur la police inté-

rieure et extérieure de l'Assemblée nationale. 1015. — Assiste

à une fête de la Fraternité, donnée par la 2^ légion de la garde
nationale de Paris, 1047. — t parla commission du pouvoir

exécutif commandant supérieur de la garde nalion.ile de Paris,

1051. - Parle sur un incident relatif au procès-verbal, 1052.—

Annonce à l'.Assemblée l'invasion du peuple dans le palais,

1053. — Proteste contre ta violation de la représentation natio-

nale, 1054. Supplément A aux numéros 137 cl 138, poje II. —
Rend cumpte à l'Assemblée de ce qui s'est passé en^leliors de
la représentation nationale, 1056, 1059. — Son ordre du jour

adressé aux gardes naiiuiiales de l^i Seine en prenant possession

du commandement supérieur, 1100, — Dépose à l'Assemblée
nationa e une adresse des officiers supérieurs de la garde natio-

nale de la Seine, 1 103. — Son ordre du jour aux gardes oalio-

nales de la Seine à l'occasion de la fête de la Concorde, Il2i.

— Sa lettre au lieutenant colonel Itouillon, coinuiandaiit la 2*

légion de Paris, 1136. — Donne lecture de sa proposition qui

roodifie le décret sur le cumul, 1 159. — Développe sa proposi-

tion, 1191. — Parle sur la prise en considération de la proposi-

tion du citoyen de l'Espinay relative aux gardes naiinnaux vic-

times des événera nts du 15 mai, 1167. — Son ordre du jour
sur les prises d'armes de la garde nationale de la Seine, 1 1^9.

=réglant les batteries pour les ditférenles prises d'armes. 121 2,
j— Parle sur la prise en considération de la proposition du ci-

tojen Piétri, tendante à l'abrogation de la loi sur le bannisse-
j

ment de la famille lionaparte, 12)8. = sur la prise en considé-

ration de la proposition du colonel Rey, tendante au rétablis-

sement de l'effigie de Napoléon sur la décoration de la Légion
«l'honneur, 1249, 1250. — Arrêté du pouvoir exéculif qui place

le château des Tuileries sous son autorité, 1253. — Parle sur
un incident relatif au procès-verbal, 1267. — Son ordre dujour
au sujet de l'amnistie accordée pour tontes les condamnations
disciplinaires prononcées antérieurement au 24 février, I3U4.

—

Parle sur ia vcrilication des pouvoir^ du citoyen Louis-Napoléon
Bonaparte, élu représentant parle iiép.irlenieiitdei"l'o!<ne,l363.

= dans la discussion du projet de décret relatif aux incompati-
bilités, 1372, 1375. = sur un incident au sujet du citoyen Louis
?îapoléon lionaparte, 13'J0. — Demande ia mise à l'ordre du
jour du projet de décret relatif aux adjudants-majors et aux
majors de la garde iinlionale, 1418. — Di.iine sa démission de
ses fonctions de commandant de la garde nationale d' la Seine,

1440. — Reçoit une blessure dans rin-nrriclion qui a lieu dans
Paris, 1486. — îiouïelles rassurantes sur sou état, 1489, 1 192.

— Parle sur les interpellations du citoyen Creton sur les comptes
à rendre par le Gouvernement provisoire, 2097, 2(-i99. = sur la

demande du citoyen Crespel de Lalouche tendante à faire dé-
clarer l'urgence de sa pro) osition de décret relative aux jour-
naux supprimés, 2229. — Sim observation sur le procès-verbal,

2732, — Parle dans la discussion du projet de constitution, 2752,
2830,, 2831, 2909.= sur un incident relatif à un lait personnel,
2>65.^surune proposition du citoy.en Huberl-Delisie, relative à
l'èlal de siège, 2833, 2834.=daiis la discussion du projet de résolu-

tion delà commission de comptabilité relativeà la publicité des dé-
bats de l'Assemblée nationale, 2!'63.— Propose un amendement,
2964.— Parle sur les interpellations du citoyen Victor Grandi n au
ministre de l'intérieur sur le banquet de Neuilly, 2976, 2977. =
sur le procès-verbal, 2984. — Sa lettre au Nalionul, sur la ma-
nière dont il a exercé le commandement de la garde nationale
de Pans, 3438. — Parle dans la discussion du projet de décret
relatil â une dépense de 9 millions pour secours aux indigents
du département de la Seine. 3145. = sur un incident relatil aux
congés, 3264. = relatif à la nomination des vice-présidenLs,

3476. = relatif au vote, 3503.— Ses obseï vations sur les récla-

mations des armuriers de Paris, 3536. — Parle sur la prise en
considération de la proposition du citoyen Lereniboure, relative

à la publication des feu'.lle» sténographiées des débats de l'As-
semblée nationale, 3703.

Thomas, avocat. — f j"g6 <ié paix du 6' arrondissement de
Rouen, 589.

Tnouis. — 7 juge de paix du canton de Monlercau (Seine-

ct-3iarne), 662.

TuouAs ^Emile), élève de l'école centrale des arts et manufac-
tures. — -j- commissaire de la République prés le bureau cen-
tral établi à Pans pour l'organisation des ateliers nationaux du
dèparlemeiLt de la Seine, 555. = membre de la commission
chargée -l'examiner les changements h apporter au mode actuel

de recrutement du corps des ingénieurs des ponts et chaussées,

607. — Adresse une allocution au ministre des travaux publics,

venu yisiter le bureau central des ateliers nationaux, 710.
— Sa lettre adressée à divers journaux, 860. •= au colonel
sous-chef détat-major Saissel, ibid. — Reçoit une mission
du Gouvernement pour Bordeaux ;

- réllexioiis à ce sujet, 1 1 83.— .Arrêté du ministre des travauv publies qui numnie une com-
mission pour la liquidation des comptes des ateliers nationaux
pcnd.int la gestion de il. Emile Thomas, 1237. -- Réflexions

sur sa gestion des ateliers nationaux â Monceaux, 1253.

Thomas (Cb.). — t secrétaire de la commission instituée

pour recevoir et organiser les dons volontaires ottèris a la patrie,

725.

Thomas, ancien professeur au collège royal de Dijon.— Re-
çoit du procureur général la signiiicatiun d'un jugement du con-

seil royal de l'Liiiversite et un mandai de comparution, 283.

TuoHAS, général anglais. — Sa mort, 218.

Thomas Ussbeb (le contre-amiral sir). — Sa mort, 64.

Thomise Df.smazikes, avocat, membre du conseil général du
Calvados. — Est élu représentant du peuple par le département
du Calvados, 3453. — Vérilicalion de ses pouvoirs; - est admis,

3501.

TnoBÉ (Charles).— t J"Se au tribunal de commerce du Mans
(Sarthe), 903.

Thouabs. — ;• chancelier de légation de la République à

>'aple9, 88«.

Tiioubuui-Laviumèiie, avocat. — i |\roenreur d.' la Répu-

blique prés le tribunal de liellac (llauleV leiiiic), 1 195.

TminEuF, ancien commissaire-priseur. — + suppléant du juge

de paix du 3' arrondissement de Rouen, 589.

TiiunoT.ancicn élève de l'école normale supérieure, agrégé divi-

sionnaire de troisicmeau collège royal de Uordcaux. - Est chargé

de la conférence de pédagogie à l'école normale supérieure, 235.

Tuvoss. — t consul de 2- classe à l'assi (Moldavie), 932.

TiEKCE, juge de paix du canton d'Haubourdin. — 7 juge de

paix du canton de La Rassée (Nord), 809. = du canton d'Hau-

bourdin (Nord), 917.

TiLLAScoOBT (de), maire de Montfaucon. — Est élu repré-

sentant du peuple par le département de l'Aisne, 903. -.Vé-
rification de ses pouvoirs; -est admis, 947.— Parle sur un inci-

dent relatif au mode de voter, 959. — Sa proposition sur l'in-

compatibilité entre les fonctions publiques salariées et celles de

représentant du peuple, 1018. — Parle sur le mode de noinina-

lion des commissions, 1027. = dans la discussion du projet de

décret sur les option» et réélections, 1035. = sur l'ordre du

jour, Ili4i. = daiis la discussion de la propo.sition du citoyen

de Mornay, contre les sollicitations et les apostilles, 1072. =
du citovcn Rouhier de l'Ecluse sur les atcliirs nationaux, 1 106.

= dii citoyen Cliarbonnel, relative aux travailleurs, 1111. = du

citoyen D'Adelswtcrd relative au coininandement de la force

militaire dans Paris, 1 152. = dans la discussion du projet de

décret tendant h ouvrir une enquête sur la .situation du travail

dan» toute l'étendue de la République, 1160, 1161. — Son ob-

servation sur les pétitions renvoyées an comité des hiiance»,

1162. — Parle dans la discussion du projet de décrit relatil à

l'organisation des conseils de prud'hommes, 1176,1177, 1179,

1243. 1244. = du projet de décret sur les attrou|ienieiits, 129i.

= sur l'urgence du décret r.lalifauv élections miinicipales et

départementales, 1308. = dans la discussion du projet de dé-

cret sur les incompatibilités, 1311. — Propose et développe un

amendement 1313, 1374. — Parle sur l'ordre dujour, 1446. —
Sa proposition sur un projet d'adresse de l'.Vsscmblée aux gar-

des nationales, à la garde mobile et à rarincc ,
1501. — Pro-

pose un amendement dans la discussion du projet de décret

relatif à la transporlation des insurgés , 1512. — I arle

dans la discussion du projet de décret relatif aux élec-

tion» des conseils municipaux et d'arrondissement et de dé-

partement, 15'i5. = tendant ii exempter de l'impùl, pendant

huit ans, les maisons dont la construction serait commencée av.int

le I" janvier 184 s pane 1642. == sur l'ordre du jour, 1654. =
sur la demande du citoyen Lamennais en autorisation de pour-

suit s contre lui même, I669.= dans la discussiim du proj.-l de

décret rel.ilif aux associations entre ouvrier», 1670. = sur l'or-

dre du jour, 1712. = dans la discussion du projet de décret

relatif à la composition du jury. 1885.= sur la pitilion de plu-

sieurs manulacturiers de Paris, 1898. — Propose et développe

un amendement dans la di.scussion du projet de décret relatil i

la composition du jury, 1v15. — Parle sur la (irise en considé-

ration de la proposition du citoyen Ceyras, rclalive aux indi-

gents iiiï.ilidc» de la campagne, 1982, 1983. = sur l'ordre du

jour, 2144. — Parle dans la discussion du projet de décret le-

latif aux tribunaux de commerce, 2201. = sur la lixaliou du

jour de la discu.ssion du rapport sur le .projet de constitution,

2229. = dans la discussion du projet de décret relatif au reta-

blisseiuenl des droit» d'entrée sur la viande de boucherie dans

la ville de Paris, 2230, 2231. = sur le procc.s-verbal, 2377. =
dans la discussion du iirojet de décret relatif à la lix.ition des

heures de trav.nil, 2383. = sur l'ordre du jour, 2553, 2561. =
dans la discussion du projet de décret relatif à l'enseignem ni

agricole, 9569. — Propose un amendement dans la discussion

du projet de décret relatif à l'élection du président de la Repu-
blique, 2996. — Parle dans la discussion du projet de décret

relatif à une dépense de 9 aidions pour secours aux indigents

des départements, 3145. = sur la prise en considération de la

proposition du citoyen Ceyras, relative aux indigents invalides

de la campagne, 3146.— Propose et développe un amendement,
3147. — Parle dans ta discussion du projet de loi sur l'organi-

sation et la constitution des associations ouvrières, 3226. = du
jirojet de budget rectifié de 1848, page 3255. — Parle sur un
incident relatil aux congés, 326i.

TiLLETTE DE Clebmont. — Est élu représentant du peuple

par le département de la Somme, 913. — Vérification de ses

pouvoirs ;-cst admis, 950.

Timbre. — Arrête du Gouvernement provisoire qui suspend
provisoirement l'impôt du timbre sur les journaux et écrits pé-

riodiques, 529, 537. —Lue députation de journalistes (irésente

au Gouvernement provisoire une réclamation contre le main-
lien du timbre, 530. — Suppression de cet impôt, 337. — Ar-
rêté du ministre provisoire des linanc s accordant un délai pour
les contraventions aux loi» sur le timbre, 571. = qui proroge
les délais accordés pour faire viser sans amende les billets à or-

dre, lettres de change et antres eifels négociables, etc., faits en
contravention aux lois sur le timbre, 643, G44.— Instruction re-

lative aux clfi-'ts négociables et autres oblig;itions faits en con-
travention aux lois sur le timbre, 658. — Décret qui dispense
de la formalité du timbre et de renregistreinent, les maiclié»

passés par la ville de Paris pour l'achat de drap et la confection
d'uniformes, 6S1.

TiNCCï (de), propriétaire à Nesmy. — Est élu représentant
du peuple parle département de la Vendée, 910, 941. — Véri-
fication de ses pouvoirs ;

- esl admis, 9(8. — Demande et ob-
tient un congé, 1554. — Parle dans la discussion de la (iroposi-

tion du citoyen Pascal Duprat relative an vote des lois organi-
ques, 2299.= du projet de constitution, 2538. 2541 , 2593,2909,
2930. = dans la discussiou du projet de constitution révisé,

3076.

TissEn.AND, avocat. — -;• juge de paix du canton de Senones
(Vosges), 734.

TissEBAST. — tjuge de paix du canton nord ojiest d'Or-
: léans (Loiret), 589.

! TisSECL, chef d'escadron, employé à l'état-major de la 19=

division militaire.— i" â un emploi au dépôt général de la guerre,

j

145.

I TissoT, membre de l'Académie française. — i" professeur de
' poésie latine au collège de France, 36G5.

I TixiEtt(.\rsèue). — tj^ïé de paix du canton de Kandan(Puy-

j
de-Uome), 860.

I

TixiEit-LA-CuAPELiE. — f Commissaire du GouTernemcnl
près le tribunal de 1" instance de Chàlons-sur -.Marne, 650.

I
ToGQCEVii-LE (de), député de la Manche. — Parle dans la

discussion du projet d'adresse au Roi, 21 1, 212. — Est élu re-

présenlanl du peuple par le département de la .Planche, 904. —
Vérification de ses pouvoirs; - esi admis, 956. — Est élu mem-
bre du ciimitè de la commis-ion de constitution, 1082. 1094. —
•] président de la commission chargée de l'examen du projet de
décret tendant à réorganiser le travail dan» les prisons, 2152.
— Parle dans la discussion du proj'-t de con.stilulinii, 2417,2118,
2724, 2725. — Demande et obtient un congé, 2506. — f prési-

dent d'une commission instituée pour l'.AIgérie, 3 99.— -j- mem-
bre de la commission faisant fonctions provisoires du conseil

d'Elat, 3519.

Tom-Steele, le premier pacificateur de l'Irlande, membre
du sénat de l'université de Cambridge. — Sa mort, 876, SSI,

886, 1419.

Tondo-du-Met7., ancien notaire. — î juge de paix du canton
I d'Attichy (Oise), 709. — Est élu représentant du peuple par le

I

déparlemcnt de l'Oise, 903. — Vérification de ses pouvoirs; -

j
est admis, 949. — Demande et obtient un congé, 1GS4, 34S2.

To.NSAC, capitaine du génie. — Est élu représentant du pcu-

lile par ledépartenicnl du Tarn, 910. — Vérification de ses

i

pouvoirs ;
- est admis, 959. — Propose un amenilemenl dans

ia discussion du projet de décret relatifii un crédit de 2 millions

I pour secours extraordinaires aux citoyens du dép.irtemcnt de

la Seine qui se trouvent dan» le besoin, 1963. — Sa lettre ex-

plicative sur son vote et sur la résolution prise par l'Assemblée

nationale à la suite des discussions entre le général Caraignac

t et la commission executive, 3369.

ToN>ET. — t prélitdii iléparl eut de la Soiniil'', 13(13.

TouTAT, ancien procureur de la Ré|inlirupni pré» le tribunal

do 1" instance de Sainte». — Est admis il la retraite et nommé
préaident honoraire, 1287, 1768.

Toscane. — Voyez Italie.

TosTi (S. Km. le cardinal).— Sa mort, 218.

TorAiN, ouvrier maçon. - Est élu représenliinl du peuple

par le déparlomcnl de la Moselle, 903, 911. — Vérification de

ses pouvoirs; - est admis, 950. — Sa lettre rectificative relative

il son vole sur la loi des concordats, 2131. — Demande cl ob-
tient un congé, 3285, 3291.

ToBLim (Var). — Proclamation de la République française

dan» la ville de Toulon, 553, 56'i. — Dépêche télégraphique

du conimi»sairedti Gouvernement au ministre de l'intèrienr sur

sa réception à Toulon, 629. — .Manilcstalion de» corps organi-

sés de la marine el de l'armée, 851. — Fêle de In Fraternité ;-

idantalion de l'arbre de la liberté sur la place do l'Intendance,

878.

Tot'LotsE (Haute-Garonne). — l'roclomntion de la Répu-
blique, 521. — Réjouissances il celle occasion, 535, 559. —
Célébration d'un service funèbre en luéinoirc de» vicliuies de
février, dan» l'église de Sainl-Eticniic, 641. — Manifoslu des

ouvrier» chapeliers de Toulouse, 713. — Réunion des Ira-

vaiUeur» de ton» le» cor|i» d'état il l'elfet de délibérer aur le

choiv des canilidat» travailleurs, il l'.Vsseinbléo nationale, 781.
— Ranquet d'adieu donné par de» soiis-olliciers d'artillerie aux
réfugié» polonais, 789. — Proilaniation du citoyen Joly, com-
missaire général de la Républnpie, 804. — O|iéralions électo-

rales pour In nomination des représenlanls de l'.\s»emblce nn-

lionale, 907. — Distribution d.» prix il l'académie de» Jeux
/•'/oraiij, ;i73. — R.vuc de In garde nationale, 1087. — Fête
anniversaire de In première Republique, 2581. — Planlalion

d'un arbre do la liberté sur la place Lucas, IIOI. — Banquet
paliiulique au Jardin des Plante», à Toiilousi', Ilot. — Arres-
tation d'un individu détenteur de trois barils de poudre, 1692.

Toii'et-Desviosks. — Est élu représentant du peuple par le

départeiuenl des Ardenncs, i'\i). — Vérification de ses pou-
voirs; - esl admis, 947. — Parle dnn» la discussion du projet

de loi relatif à un crédit pour l'établissement de colonies agri-

coles en Algérie, 2512.

TocpoT DE llEVAiix. — Est èlu représentant du peuple par
le déparlenienl de la Hautc-.Marne, 904. 910. — Vérification

de «es pouvoirs; - esl admis, 948. — Parle sur les iulcrpella-

lions du citoyen Auguste Purlalis, relatives à la formation du
nouveau ministère, 2850.

Toubanoin (Victor), préfet du Doiibs. — Fait ses adieux
aux employés réunis à la préfecture de Resançon, 541.

ToOKETTE (le marquis DE n), député de l'.\rdèche. — Fait

un rapport sur l'élection de .M. Léziart, èlu député par le col-

lège électoral de Morinix (Finistère), 381.

ToEB^É, avocat. —
-i"

procureur de la lUpiiblique près le

tribunal de 1" instance de Coiidom (Gers), 1157.

T01JBM.MINE, général de brigade d'artillerie. — Chargé d'une
mission spéciale pour l'armemeiit des eûtes de la Manclio; -

arrive à Cherbourg, 1 195.

ToGBHEcn (.Michel -Uenjaniin-Ticmoiirs), lieutenant de Vais-

seau. — f *>3<J00.

ToiiimiEB, directeur de Padministration des tabacs à Pari».
— Adresse au Gouverneinenl provisoire un discours PU nom
des employés, ouvriers de l'adininistration des tabacs, 711.

TouBM s. juge de paix du canton de Montmirey-lc-ChJleau
(Jura). — l'st suspendu de ses foiict.ons, 867.

TouBNCS, agent judiciaire du trésor, sous-directeur du con-
tentieux. — -j- â la direction du contentieux des finances, 537.
= de l'administration de l'eiiregislremeut et des duniaincs,

179'i.

TocnBET. — Esl élu représentant du peuple par le déparlc-
menl de l'.VUier, 903. — Vérification de ses pouvoirs: - est

admis, 947.— Est élu vice-président du comité du travail, 1075.
— Parle ii l'occasion de la communication du ministre des tra-

veaux publics sur les atelier» iiationaui, 1079. — Kst élu num-
bre du comité de la coiniuission de conslitulion, 1094. — Sa
lettre au maire de Paris, sur l'élection des délégués des ou-
vriers, 1463. — t par le chef du j}Ouvoir exécutif, ministre de
l'agriculture et du commerce. 1515, 1518. — Sa circulaire aux
préfets de» départeiiicnls, relative à l'agriculture, 1585. = re-

lative à l'exécution du décret portant qu'une enquête sera ou-
verte sur la question du travail agricole et industriel dnnsi toute

releiiilue (le la Réimblique, 1614. — Parle dan» la discussion

de la proposition tiiijante à abroger le ilécret du 2 mors IS'iS,

sur la fixation des heures de travail, 1618. = du projet de dé-

cret relatif aux associations entre ouvriers, 1669. - Présente un

projet de décret sur l'enseigiiement agricole, 1688, 1725. = re-

latif aux primes pour li pêche de la morne dans Ions les pays

de l'Iiurope, 2024. = à un crédit de-tiné a faire de» avances ii

rébénistcrie et .i la fabrication des bronzes. 2065, 2067. = pour
dépenses nécessaires h l'exposition des produits de l'industrie,

en 1S'i9, pages 2065, 2067. — Parle dans la discussion du projet

de décret tclatif à l'augmenlation des prime» d'exportation sur

les morues sèches, de pèche française, 2127. 2144. — Présente

un projet de décret ayant |iour objet d'apporter une améliora-

tion dans l'organisation acluelle du corps des conducteurs de»

ponts cl chau-sées, 2253, 2353, 2354. = relatif aux drapeaux

commandés à Lyon, 2276, 2282. — Propose el développe un
amendement dans la discussion du nouveau projet de décret

sur la fixation des heure» de travail. 2370, 2379, 2380. — Parle

dans la discuasion, 2378, 2381. — Présente un projet de décret

tendant à demander une somme de 17,000 fr., pour subvenir

aux besoins de l;i caisse des retraites des employés du ministère

de l'agriculture et du commerce^ pendant le second semestre de
1 8 iS, pages 2383, 2384.= lemlanl ii exempter de loiildrnit d'en;

registreinent les actes passés par suite de l'application du décret

du 5 juillet 1848, poi/es 2383, 2384. — Parle dans la discussion

du projet de loi relatif il un crédit de 50 millions pour l'établis-

sement de colonies agricoles en Algérie, 2513. — îleminde l'ur-

gence de la discussion de deux (irojets de loi, l'un portant de-

mandé d'une dotation de 6 iniltinns à afl'cclcr aux chemins vici-

naux de grande et de petite eoiiiniunicalion ; l'autre sur l'édu-

cation professionnelle agricole, 2537. — Parle sur un amende-
ment dans la discussion du projet de constitution, 25'i3, 2924.

= dan5 ladiscuss on du proiet dedécret relatif à renseignenient

agricole. 2561, 2571, 2572, 257.'i, 2680, 2692. 2593, 2694, 2696,

2698, 2699, 2700. = sur l'ordre du jour, 2638, 2664. — f mi-

nistre de l'agriculture el du commerce, 2845. — Présente un
projel de décret relatif au régime commercial de l'Ile do la Ré-
union, 2962, 3048. = sur le» sels élr.iiigers destinés a la pêche

de la morue, 3077, 31 14. = relatif à un crédit pour achat d'éta-

lons. 3077, 30y3. — l'ail' dans la discussion, 3191. = sitr ta

deinaiiJe <le la discussion du projet de loi relatif il l'organisation

et à la constitution des assoeialions ouvrière»,3223.=dans la dis-

cussion, 3224, 3225, 3226. 3227. = du projet de budget rectifie

de 1843, payes 3311, 3312, 3313, 3314, 3427, 3482. - Propn-e

et dével.'ppe un aniendeineiil, 3328. — P,iite sur la question

d'urgence d'un projet de lui relatif aux sels étrangers destinés à

la pêche de la morue, 3314. = dans la discussion de ce projet

de loi. 3325, 3326. — Présente un projel de loi relatif à'ia con-
stitution des chambre» consultatives d'agriculture el du conseil

général de l'agricu ture, 3535, 3562. — Parle sur la pétition de
la boulangerie de Bordeaux, 3536. = sur un amendcinent dans
la discussion du projet de loi concernant les douane» et les

primes ou dravvbachs, 3578, 3579. — Présente un projet de dé-

cret ayant trait aux avances à faire à l'agriculture, 3601,3647.
— Parle sur la prise en considération de la proposition dtj ci-

toyen Ûufournel, relative au reboisement, 3605.

TouBBET, conseiller de préfecture, secrétaire général de

Sene-el-Oise. — i préfet du département de l'Aveyron, 2929.

ToUBSEiLLEU, avocat.- Adresse une allocution au (iouvcriie-

ment provisoire, au nom de la députation des marchands de

chaibon de divers arrondisseincnts de Paris, 707.

Toossiiîii. — t juge do paix du canton de l.nnguyon (.Mo-

selle), 094.
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Toussaint-Bbavaiid. — Est élu représeulanl «lu peuple par

le département du l'uy-de-Dôme, 923. — Sa réclamation_ re-

lative à son vote sur la durée des heures de travail, 2335. —
Voyei aussi ÏÎRAVAKD-ÏOtJSSAlNT,

ToDZET (Hubert), ancien notaire. — + juge de paix du canton

de Vitteaux(Côle-d'Or),743.

Tracy (ue), ancien dépulé. — t colonel de la I" légion delà

garde nationale de Paris, 772.— Est élu représentant du peuple

par le département de l'Orne, ;;03, 917. — Vérilication de ses

pouvoirs ;
- est admis. 949. — l'arle sur un amendement du

prnjet de règlement relatif au vote, 1092, 1093. — Propose et

développe un amendenieni, 1092.— t président du comité del'a-

griculture et du crédit foncier, 1238. — Ses observations à la

commission du pouvoir exécutif relativement ii un passage pu-

blié dans le Moniteur du 1" juin, 12'il.— Parle dans la discus-

sion du projet de décret relatif aux écoles polytechnique et mi-

litaire, 1696. = tendant à exercer des retenues sur le traite-

ment des anciens militaires retraites, 2003. — t président de la

commission chargée de l'examen du projet de décret relatif à un

crédit de 600,000 fr. destinés à faire des avances à l'ébénisterie

et à la fabrication des bronzes, 2152. — Parle sur un amende-

ment dans la discussion du projet de constitution, 2469, 2539,

2540. — Propose un amendement, 2540. — Parle sur un amen-

dement dans la discussion du budget r.ectilié des dépenses de

1848, pages 3236, 3238, 3252, 3253, 3379. — t ministre de la

marine et des colonies, 3627, 36'i2.

TnAiTEMEMS. — Décret qui assujetlit à une retenue propor-

tionnelle les traitements, appointements, salaires,, pensions et

dotations pajés sur les fonds du budget de l'iitat, 771.

Traites. — Décret du Gouvernement provisoire qui inodilie

les art. 178 et 179 du Code de commerce (compte de retour), 681.

Traités ei Cosvesiions diplojiaiiqces. — Voyez PoLi-

Tiet;E.

Traits de cocrage et de DiivouEMENT. — Décision du mi-

nistre provisoire de l'intérieur qui décerne, au noui du peuple,

des médailles d'honneur pour belles actions, 731. = tendante à

décerner des médailles d'honneur pour actes de courage et de

dévouement,! 598.

Trancuand, président du tribunal de lîourgoing. — Est élu

représenlant du peuple par le déparlenient de ITsére, 917.—
Vérilication de ses pouvoirs ;

- est admis, 980.— P.irle dans la

discussion du projet de déerel relatif aux élections des conseils

municipaux et des conseils d'arrondissement et de département,

1531.— Propose un amentlcriicnt, 1553. ^ et développe un
amendement dans la discussion du projet de décret relatif aux
clubs, 1785. = sur le caulionncmcnt des journaux, 1952.—
Parle sur l'ajournement du projet de décret sur la chasse, 2267.
— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de constitution, 2525,2877,2908, 2909,2916,2919.—
Parle sur un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif à l'impôt du sel, 3689.

TuiSCiiARTjde Vouziers, iirésident du tribunal civil. — Est

élu représentant du peuple par le déparlement des Ardennes,
910. — Vérilication de ses pouvoirs ;

- est admis, 947.— Parle

dans la discussion du projet de décret relatif aux tribunaux de

commerce, 2201. — Demande et obtient un congé, 341 1.

Transox, répétiteur ii l'école polytechnique. — f membre
adjoint de la haute cominissiou des éludes scientiliques et litté-

raires, 519.

Trassportation. — Décret relatif à la transportalion des

individus compromis dans les événements de juni, 1521. — No-
mination d'une cunnnission chargée d'examiner les questions

relalivesàla transportalion, 1851, 2091. — Liste des insurgés

transportés à 15elle-lsle, 1925. = au Havre, 2058, 2092,2091,
2092. — Slalistique de 532 prisonniers transportés à Brest,

2009. = d'autres transportés, 2294, 2328. — Alesures d'iiuma-

iiitc relatives à la taxe dcs' lettres échangées entre eux et leurs

familles, 2103, 2258. — Etal nominatil d'insurgés condamnés à la

Irausportation, 2092, 2227, 2287, 2429, 2581 , 2642. - Statistique

des transportés au Havre, avec indication de profession, d âge

et d'origine, 2826. — Rejet du pourvoi en cassation de 1U9

transportés, 3250. —Libération de 194 transportés, 3641.

Travail ues emfanis dass les manufactures. — Fo>/ei

Masufacti'res.

Travail et travailleurs. — Décret qui institue une fête

du travail aux colonies, 929.= qui sulislilue le travailà la lâche

au travail à la journée dans les ateliers nationaux, 1253. = qui

ordonne une enquête sur la question du travail agricole et in-

dustriel, 1379- — Lettre du maire de Paris au président du co-

mité du travail sur l'éleclion des délégués des ouvriers, 1463.

Tbavailleuus (coniiuission de gouvernement pour les). —
Décret portant que le Gouvernement provisoire s'engage à

garantir l'existence de l'ouvrier par le travail, reconnaît le droit

d'association et alloue aux ouvriers le million de la lisle civile,

503. — Proclamation du Gouvernement provisoire annonçant

la création d'une commission de Gouvernement pour les travail-

leurs, 515. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui met le

palais du Luxembourg à la disposition de MM. Louis Blanc et

Albert, président et vice-président de la commission de gou-

vernement pour les travailleurs, 519. — Proclamation relalivc

à l'enlrée en fonetions de la commission de gouvernement pour

les travailleurs, 523. — Procès-verbal de celle commission,

530 — Séances de cette commission, 530, 591, 602, 603, 620,

639^ 645, 674, 689,744, 778, 924, 932, 933, 954. — Arrêlé du
président etdu vice-président, relatif à la durée du travail effectif

dans Parisetdans la banlieue, 537.= pour les ilépartements, 61 3,

718. — Proclamation de la commission, relative au mode d'élec-

tion et à la nomination des délégués des travailleurs, 555. — Avis

de la commission, 566. — Décret portant qu'il sera établi dans

chaque mairie de Paris un bnreaugratuit de renseignemenls, pour

l'organisalion complexe du travail, 571. — Décision de la com-
mission sur un diliérend élevé entre les entrepreneurs de trans-

port en commun et leurs employés, 572. = pour la lixation des

heures de travail et l'abolition du marchandage, 529, 537, 581.

Convocation, par la commission, des délégués des patrons ou

chefs d'industries, pour soutenir leurs intérêts., 595. — A\\&

il ces délégués, 633, 639. — Uéuiiion générale au Luxem-
bourg, de ces délégués, 633. — Listes des délégués de tous

les corps d'états qui ont été réunis, le 10 mars 1848, au

J.,nxenibourg, 591, 645, 664. — Proclamation du ministre provi-

soire des travaux publics à tous les travailleurs, 644. — Les
membres du Gouvernement provisoire se rendent au sein

de la commission de gouvernement pour les travailleurs , 645.

Képunsc do la commission aux demandes d'emploi qui lui

sont faites chaque jour, 664.— Projet d'organisation du ,travad,

6';4. — Avis de la commission en réponse à des demandes ou

offres relatives à la réalisation du projet d'organisation du tra-

vail, 695. — Inlervenlion oflioieuse de la commission de gou-

vernement pour les travailleurs eulre les garçons boulangers et

leurs patrons, 704.= entre le» ouvricrsde l'inàustrlc des papiers

peiiils et leurs patrons, 744. — Décret portant une pénalité

contre les infractions au décret sur la fixation de la durée du
travail 7'>5. — Exposé général des améliorations proposées par

la commission de Gouvernement, 897, 924, 933, 05'(.— Discours

de M. Louis HIanc devant l'assemblée générale des délégués

des ouvriers, 932. — R pporl du citoyen Louis lilanc, 969. —
L'.Xsseinbléc nalionale décrète qu'une coniniission sera chargée

de procéder immédiatement il une enquête sur la situation des

travailleurs agricoles et industriels, 1009. — Réunion du co-

mité du travail; - nomination du président et de ses membres
;

- décisions prises pur ce comité, 1075. — Projet de décret du
citoyen lîillault, présente par le comité, sur l'organisation du
travail, 1151. — Extrait du rapport de la commission des tra-

vailleurs, ])résenlé ii l'Asbemblée nationale, 1238.

Travaux publics. — Publication de la Revue yèncrale de

l'Archileclure et des Travaux publics, dirigée par M. César

Daly, 64. — Rapport au ministre de l'instruction publique sur

les opérations du conseil général des bâtiments civils pendant
l'exercice 18^t6, jjflffc 99.. — Arrêté du Gouvernement provi-

soire qui ordonne la reprise de Ions les Iravaux de bàliinents et

édifices publics entrepris aux Irais de l'Etal, 511. — Ouverlnre

J'uu crédit pour l'exh.iusBcineut et les réparations des levées

ANNtii I84!3,
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delà Loire dans l'étendue delà circonscription départementale,

566. — Travaux de réparation des rues, des postes, casernes

et édilices qui ont eu à souffrir dans les journées de février,

ibid. — Pose de la charpente en fer de Pancienne bibliotlièque

Sainte-Geneviève, ibid. — Reprise de divers travaux publics

dans Paris, 583. — Trjiïaux de réparation aux Tuileries et au

Palais-Nalional, 583. — Travaux dans la cour d'honneur du
palais de l'ancienne chambre des députés pour la nouvelle salle

provisoire de YAssemblée nationale, 609. = de terrassements

au champ de Mars, ibid. = sur divers autres points, 615. —
— Arrête du niinislre des travaux publics qui inodilie l'orga-

nisation du conseil général de bâtiments civils, 843. — Décret
qui ouvre un crédit pour les travaux à exécuter à la colonne de
Juillet pour la sépulture des citoyens morts les 23 et 24 fé-

vrier 1848, page 897. — Décret qui ordonne l'aclièvement du
Louvre et de la rue de Rivoli, 909, 937. — Arrêté du Gouver-
nement provisoire qui déclare ces travaux d'utilité publique,

909, 937. — Travaux de nivellement pour le raccordement de
la nouvelle rue Soufllot avec les abords du Luxembourg, 973.
— Décret qui ouvre un crédit extraordinaire au ministre des
travaux publics, 938. — Décret de l'Assemblée nationale qui
ouvre un crédit de 6,150,000 fr. pour travaux publics, 1147. —
Etat des travaux de restauration de la calhédrale de Paris, de
la nouvelle sacristie et de plusieurs autres monuments publics,

1263. — Arrêté du ministre des travaux publics portant disso-

lution de plusieurs brigades des ateliers nationaux, 1 275. —
Décret qui ouvre un crédit de 3,400,000 fr. pour travaux de
réparations des roules nationales, 1343. = un crédit de
2,940,000 fr. affecté à la construclion de cinq ponts, ibid. = de
2,000,0(XI fr. pour la continuation des travaux du chemin de
fer de Tours à IS'antes, ibid. = pour travaux d'amélioralion de
la Marne, lôid.^pour l'exécution entre iîlancafort et Lainothe-
Reuvron d'un canal de navigation, ifitd.^ pour l'amélioration

delà navigalion de la haule Seine, ibid. = qui ordonne une
enquêle sur la question du travail agricole et industriel , 1 379.=
qui ouvre un crédit de 2,000,000 fr. pour commande de ma-
chines locomotives, 1393. — Proclamation du ministre des tra-

vaux publics aux citoyens fabricants, chefs d'ateliers et patrons
de toutes industries, 1421. — Démolition de la fontaine delà
pointe Sainte- Eustache et de plusieurs maisons environnantes,
1667.—Décret relatif aux Iravaux publics à adjuger ou à accor-
der aux associations d'ouvriers, 1691. — Travaux de restaura-

tion entrepris à Notre-Dame, 1756. — Etat de situation, au
21 juillet, des ateliers ouverts pour l'emploi des ouvriers sans

travail il Paris, 1758. — Arrêté du chef du pouvoir exécutif

concernant les Iravaux qui peuvent être adjugés ou concédés
aux associations d'ouvriers, 2057.— Délibération de la commis-
sion muiiici[iale et départementale de la Seine ayant pour objet

l'autorisation immédiate de divers travaux, 2093. — Activité

des travaux de la basse Seine, 2484. — Etat des brevets délivrés

aux élèves de l'école des mineurs de Saint-Etienne, 2888. —
Arrêté du ministre pour assurer des secours aux ouvriers, 3585.
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ment du Puy-de-Dome, 923. — Vérilication de ses pouvoirs ;-
est admis, 957. — Parle sur la proposition du citoyen Berger,
relative à un projet d'adresse au nom de tous les représentants
delà Seine, 951. — Sa proposition tendante à faire nommer
une commission de gouvernement, 986. — f niinislre des tra-

vaux publics par la commissiondu pouvoir exécutif, 1018,1021.
— Sa communication ii l'Assemblée sur les ateliers nationaux,
1079. — Présente un projet de décret tendant à ouvrir un cré-
dit d'un, million de francs pour travaux publics, ibid. — Parle
sur une interpellation relative au règlement, 1081.=surla propo-
sition du citoyen Sainl-Romme relative à la formation des ate-

liers nationaux, 1113. ^ dans la discussion du projet de décret
relatif au crédit demandé pour les ateliers nationaux, 1133. =—

sur les divers crédits demandés pour réparation des routes na-
tionales et pour dépense des ateliers nationaux, 1151. — Son
arrêté qui établit une commission des ateliers nationaux, 1 183.
— Parle sur les interpellations du citoyen Taschereau relatives

au citoyen Emile Thomas, directeur des ateliers nationaux,
1202. = dans la discussion du projet de décret concernant les

ateliers nationaux, 1216. — Son arrêté qui nomme une'coniinis-

sion pour la liquidation du compte des. ateliers nationaux pen-
dant la gestion de JL Emile Thomas, 1237. — Parle sur (In in-

cident relatif à la salle de^ séances de l'Assemblée nationale,

1378. — Présente divers projets de décrets do travaux publics

relatifs aux ateliers nationaux, 1298.— Demande l'urgence pour
les trois projets de décrets tendants à ouvrir différents crédits

pour l'amélioration de plusieurs canaux et rivières, 1321. —-

Parle dans la discussion du projet de décret relalrf à la. conti-

nuation du chemin de fer de Tours à Nantes, 1335. = relatif à

la reconstruction de cinq pontssur différentes routes nationales,

1336. = aux routes nationales et départementales, Î6td. =«" à
l'amélioration de la haute Seine, 1337.= de lii Marne, ibid. =>à
l'établissement d'un canal do lUancafort à Lamothe-Beuvron,
ibid. = .sur un incident an sujet des projets de travaux publics

votés par PAssenibloe, 1338. — Présente un projet de décret

relatif àl'ouverture d'un crédit pour construction de loeomoti-

ves, 1347. = portant demande d'un crédit do 3 millions pour les

ateliers nationaux, 1376, 1377. — Sj proclamation aux citoyens

fabricants, chefs d'ateliers et patrons de toutes industries, 1421.
-^ Parle sur le rapport- du ciloscn de Falioux sur les ateliers

nationaux, 1428, 1429.= dans la discussion du projet de décret

relatif aux ateliers nationaux, 1444. — Présente un projet dedé-
cret relatif au chemin de fer de Lyon, 1474. — Parle dans la

discussion du projet de décret relatif au rachat des chemins de
fer par l'Etat, 1481.= sur un incident relatif à la dissolution de»

ateliers nationaux, 1482. — Sa lettré relative au vole sur Pélec-

tion de l'Hérault, 2152. — Parle dans la discussion sur. le rap*

port de la commission d'enquête, 2167. — Son allocution lors

du départ du septième convoi de colons pour l'Algérie, 3056.=»

du huitième, 3097. = du dixième, 3185. = du quiuzième, 3409.
= du seizième, 3528.

Trescat. — t J"S8 lié paix du canton est de Dunkerque
(Nord), 6i3.

Trésor de la République. — Décret qui autorise le trésor

de la République ii emprunter de la banque de France une
somme de cent cinquante millions, 1665. — Traité passé entre

le trésor et la banque de France, ibid. — Décret relatif au

dépôt des états et pièces relatifs aux recettes et dépenses effec-

tuées par le trésor public, 2981.

Tréveneuc (H. de) fils,propriétaire.— Est élu représentant du
peuple par le département des Côtes-du-Nord, 917. — Vérili-

cation de ses pouvoirs; - est admis, 948. — Ses observations

relatives à la fête du champ-de-Mars, 980. — Sa prupositiou

tendante à déclarer que la garde nationale, la garde mobile et

l'armée ont bien mérité de la pairie, 1054. — Parle dans la dis-

cussion sur la demande en autorisation de poursuites formée

contre le citoyen Louis Blanc, 1257. = sur la prise en considé-

ration de la proposition relative à la mise en étal de siège de

la ville de Paris, 1490. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de décret tendant à exercer des retenues sur

les traitements civils des anciens mililaires retraités, 2002. —
Sa lettre rectificative sur son vote relatif à la loi des concordats,

2130. — Propose un amendement dans la discussion du projet

de constitution, 2541. = du projet de décret relatif à l'èleetiou

du président de la République, 2994. = un ordre du jour mo-
tivé dans la discussion sur les affaires d'Italie, 3417.

Trézel, lieutenant général, pair de France, ministre de la

guerre. — Parle à la chambre des pairs^ans la discussion du

Travaux puulics (ministère des). — Adjudication des tra-

vaux à exécuter pour la continuation de la grande écluse du
bassin à flot de Saiiit-Malo (lUe-el-Vilaine), 14. = pour la

construction de quatre stations secondaires sur la partie du
chemin de fer de Tours à Nantes, comprise entre la limite d'In-

dre-et-Loire et la Menitré, 44. = pour la rectification du lit de

la Loire en amont du pont de Roanne, 82. = pour le service

du chemin de fer de Tours à Bordeaux, 156. = pour la con-

struclion de maisons de gardiens, guérites et barrières, dans la

partie du chemin dejerde Tours à Bordeaux, entre le ruisseau

de Clialauze et Libourne, 300. = des ponts du Pouzin, de

Payre et de l'Avayson, route royale n' 86, de Lyon à Beau-

caire, 360. ^^ de la grande écluse du bassin à tint de Saint-

Malo, ibid. = des terrassements cl ouvrïges d'art pour la

construction du chemin de fer du Centre, entre Nérondes et

les abords de l'Allier, 389. = de la route déparlemenlale n» 12,

de 'Tournon à Saint-Agrève, 456. =^ de rechargement des

chaussées, d'empierrement de la route royale n° 7, de Paris à

Anlibes, 494. = des travaux et fournitures à faire pour sabor-

dage des traverses, le ballastago et la pose des voies définitives

du chemin de fer de Paris à Rennes, entre Versailles et Ram-
bouillel, 541 . = des travaux à exécuter sur les roules nationales

n"' 9, 20 et 114, et de la construction d'un pont suspendu sur

le torrent du Réart, 541. = sur le chemin de fer de Paris à

Rennes, pour la construclion de perrés pour la coiistilidation

des talus dans les tranchées du Mesnil-Saint-Denis et Coi-

enières, 575. = des travaux d'amélioration de la route nationale
|

<,
t, i-n ,,, r, j j i

„o 22, de Paris à La Rochelle, 576. = de travaux relatifs à la projet d'adresse au Boi, 66, 14. - Est admis dans la section

distribution des eaux dans Paris, 593. = du transport de tonnes i

Je réserve du cadre de l el.it-niajor gênerai, 14d. - Parle à la

de rails et de coussinets destinés ii la pose de la voie du cliemin

de fer de Versailles, entre cette dernière ville et Rambouillet,

665. '-= des travaux à exécuter pour la construction du cliemin

de fer de Paris à Strasbourg, enlre Bar siir-Ornain et Coin-

inercy, etc.,6S5. ^duvia.duc de la iiayenne et de ses abords (che-

min de fer de Paris à Rennes), 741.= des travaux d'achèvement

des ponts de Ce, et de rectification des abords do ces ouvrages,

route nationale n» 161, d'Angers aux Sables-d'Olonuc, 774. ^
des travaux iiour rachéveiiient du chemin de fer de Tours ii

Bordeaux, terrasseqients et ouvrages d'art, enlre l'école de ma

chambre des députés, dans la discussion du projet d'adresse au

Roi, ''14, 303. ^du projet de loi portant règlement définitif du
budgëtde 1845, pa7es4l6, 417, 418,419, 420, 433, 434.i

Tribunal de I" instance de la Seixe. — Audience de ren-

trée de ce tribunal, 534.

TllIBUXAL DE COMJIEllCE DU OÉPAUTEMEST DE LA SeIXE. —
Délibération relative ;i l'insertion de tous les extraits d'actes de

société, etc., 63. — Une députation adresse des félicitations au

Gouvernement provisoire, 523. — Arrêté du Gouvernement
,, . - ,, -, T, - . o..," j î. -11 r .11 nrnvisoire inodiliant le tarif relatif aux éinoliiiiients des grefiiers

nue d'Angouleme et Pmgaly, 812. = de chevilles en fer et de
i '["j^'^'^^.ier" audienciers près le tribunal de commerce, 799.

coins en bois de chêne nécessaires il la pose des voies de l

2= section du chemin de fer de Versailles à Chartres 856. =
des travaux de restauration de la chaussée de la route nalionale

n" 145, de Limoges à Moulins, enlre Bézenct et Montluçon,
911. = de la fourniture do chevillelles en fer pour le chemin
de fer de Versailles ii Chartres ;

- de coins en bois ;
- des tra-

vaux à faire pour la plantation des haies de clôture sur la partie

du chemin de fer entre Versailles et l'étang de Saint-Quentin,

935. — Décret qui ouvre un crédit extraordinaire au ministre

des Iravaux publics, 933. — Tableau des créances constatées

après clôture des exercices 1844 et 1845, pojo 939. -

cation des travaux de rectification des rampes de Si

Maniirolle, route départementale n^ 2, de Besançon il Morteau,
960. = à exécuter pour la construction d'un pont sur le Ve-
nant, et d'une portion de la roule nationale n** 146, do Limoges
à Varcnnes, 930. — Extrait du rapport de la coniniission des

travailleurs, présenté ii 1'.assemblée nationale dans la séance

du lundi 29 mai, 1238. — Adjudication des travaux à exécuter

pour les terrassements généraux de la gare d'Angers et la

construction des chemins qui en dépendent (chemin de fer de
Tours à Nantes), 1254.

Trédern, conseiller municipal, propriétaire à-Rennes. —-Est
élu représenlant du peuple par ledépartementdTlle-el-Vilaine,

917. — 'i'érification de ses pouvoirs; - est admis, 947. — Parle

à l'occasion de la iiomination des membres de la commission de
constitution, 1033. = sur la prise en considèralion de la propo-
sition du citoyen Cloinent Thomas autorisant le cumul en faveur

des oflic ers de la garde nationale, 1 191. = dans la discussion

de la résolution de la commission de comptabilité (Iraitcnienl du
président de l'Assemblée et des questeurs), 1280. — Ses obser-

vations sur la proposition incidente du ciloyen Dabeaux, relative

à la garde nationale, 1488. — Fait un rapport sur le projet de
décret relatif ii l'admission griiluile aux écoles polytechnique et

militaire, 1555. — Parle", i onimo rapporteur, dans la discussion,

1693, 1694, 1696, 1703. — Parle dans la discussion du projet de
décret relatif il la i;arile mobile de Paris, 1306. — Propose un
amendemenl, 18U6, 1310. — Sa lettre rectificative relalivc à son
vole sur les lois organique-s. 2303. — Parle dans la discussion

du projet de coii>titulion, 2'i70. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif il un cré-

dit do 50 millions pour l'établissement de colonies agricoles en
Algérie, 2511, 2512,2514. — Parle dans la discussion du projet

de budget rectifié des dépenses de 1848, panes 3342, 3390,3392.
— Su lellro au rédacteur, à l'occasion du vole sur la suppression

de l'impôt du sel, 37t'6.

Tuéfousse (Jules), fabricant de gants ii Cliauinuul. — Faituii
don patriotique, 835.

Tréhouart, coplre-aniiral. — Est appelé au cnnimandement
en sous-ordre de l'escadre de la ^léditerranée, 1531. — S'em-
barque il Toulon, 1679. — t C. *,3173.

Trélat, médecin, commissaire du Gouvernement provisoire.
— t colonel de In 13' légion (cavalerie) de la garde nalionale de
Paris, 772, — Est élu repiésenlaiil du peuple par le départe-

Délibération prise par la chambre du conseil, qui confie par

intérim il M. Siger les fonctions de greffier en chef de ce tri-

bunal, 1158. — Résultat des élections à ce tribunal, 3SI 7.

Tribunaux. — Décisions dé la cour royale de Paris sur la

vente des clientèles de inédecine, 2, — Condamnation du >ieur

Aubertin de Beaumonl, gérant du journal le Portefeuille
|
dolil

de presse), 33.— Affaire d'Espinay Saint-Luc contre Alexandre

Dumas [diffamation]; jugement, 91. — Jugement rendu sur

l'action intentée par M. llallard contre M. Lctèvre, directeur du
Adjudi-

j

Vaudeville, 126, I33l.=sur l'action intentée par M.M. Pastré et

et de Alexandre Dumas lils contre Frotticr, Fliiumiii et Pecalor
| vio-

lation de doniicilo|, 126. — Affaire Warnery [ diffamation
|

,

264, 281 . = Talabot contre Devro^so [diifumalion |, 337.= Lau-

rant contre /a Réforme H le Courrier français 1 dilf.imalion],

379. — Condamiiution de Pieric Conort
|
dotourneinent ii l'ad-

ministration des postes], 405. — Les tribunaux de Paris re-

prennent le cours de leurs audiences, iiilerrumpu par les évé-

nements de février, 504.= assistent à la proclamation solennelle

de la République, à la colonne de Juillet, 51 1. ^ reçoivent la

visite du ministre de la justice, 535. — Jugement des incen-

diaires du chemin de fer de Saint-Germain, 71 i, 721, 730, 825,

832, 841 . = (le Versailles (station d'Asnièros), 900. = du Nord
(station d'Enghieii), 1521. — .\lfaire Dalke

|
a.ssassiiiat

)
, 1136,

1158. —Affaire Lcbaudy [faux], 1 184. — Adhésions dos tribu-

naux des départements au Gouvernement provisoire de la Ré-
publique française, 537, 545, 573, 582, 618,628. — Décret por-

tant qu'au titre de commissaire du Gouvernement près le tribu-

nal de . . . . sera substitué le litre do prociireui' de la Répu-
blique, 838.— Jugenieiit de vingt et un individus accusés de dé-

vastation et d'incendie snr la ligne du chemin de 1er de Paris

il Saint-Germain, 1199, 1213. — Affaire Vanderinarquc contre

railniinistralion des postes, 1439. — Arrêt, 1489. — Alliiire

llolta [vol commis il l'état major de la garde nationale au pré-

judice du général Jacqueniinol] , 1601. — -Vlfairo Dussert

[outrage il la pudeur], 1615, 1692. —Affaire Ouirobon [déloiir-

nemenïde fonds], 1630.= Garnier-Pasèsciiiitre Xavier de Alon-

tépin, rédacteur-gérant ilujourn.-ri/e Caiinirf [.liHiniatimi], 1641.

— Condamnation de différents locataires pour cause de menaces

et de voies de fait envers leurs propriétaires, 1667, 1740.—
Jugement rendu dans l'affaire Panicl [contr. fnçoii d'objets

d'arll, 1710. — .Vcciisalioii d'incendie, de dévastation, de sous-

traction frauduleuse (chemin do fer du Nord), 1746, 1795, 1805.
— All'airc du sieur Juin d'.illas |banqueroulc frauduleusc|,

Iy.'i5. _ .\ccusalioii do séquestration de magistrats, de violon-

ces et menaces de mort, 2060. — AHiiire Le Uouicct de Ponté-

coulant [détourncnienl de papiers provenant des Tuileries],

2462. — Condamnalion, 2505. — Affaire du nommé Joly, dit

Robert [incendie et pillage du château de Neuilly, menaces

sous condition], 2163. = du sieur Bernard [troubles h la paix

publique, injures, ctc.|, 2520. — Arrête portant nuininatinu

de magistrats auprès de plusieurs tribunaux de I" instance.

2913. — .VtVaire des sieurs Bocquot, Chauvelol, Merlieux, Tho-
mas, Muirson, Vallctnn, accuses de plusieurs délits politiques,

3710. — Condamnalion du sieur François lîeriiarJ. pour dis-
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S2 TLl
amr* leims .la..» les cl..l.5 Jo lielU-vill.' d J.-^ IUliK..olUs .V.hJ.

— Ooiiilani.ialiuii ili- Oelcnte i>ouv «Uiiii.ie cniXio la coiislilu-

liw», «'6irf.

Vbibi.xh'X i>ï commkRck. - OriliHiiinncc* porUi.t diverses

.loii.iiialio.is .le i..ei..br<s Jm lnb.n..iiix île .oiiiuioi w, 1<1, 2;3,

«lil.SMÎ. I0S5, II6SI, 135:. i;2.i, 207-.. - A.ll.es.oii des ribu-

ii»u\(lecomii.eioe;«uC.»Uïen.iii.c.ili)ioïisoiiiMlelaU<;publiqiic,

55G 6i." tilS — liLiiol .|ui auloi isi' U-s Inbu.iain de oom.neice

àai^Tcle. Ji.\ e...unur.;.H,ls un su.>i,s Ci..Hre l,s i.ouijuilea de

leurs cro,..,ckTs CM. - lVese„l,.lmn par le ,.,.n..slic de la jus-

lice d"u.. pn.jet de deoiel sur les electio.is des jujes des Iribu-

uaux de coiuiueree, I"Î3, 20"». - Décret sur racclion des

tribuiiaui de conpiieice, 2IS5. — Circulaire du ministre de la

justice relative à i'cxocutioii de ce déerel, 3489.

Tribm-hx ètrassebs. — l'roeès cliartiste en Aiij;lcterre,

I63S.

Tricocue. — V préfet du départemenl du Morbihan, 1G2;.

TmcoT (Alexandre), lieutenant d'infanterie de luarinc. —
f capitaine, 1135.

TnracHAXT, atocat, commissaire du Gonverneiuenl. — Est

élu reprcsenlaiil du peuple (lar le d.^partement de l'Aude, 903.

— Véritieation de ses pouvoirs ;
- est admis, 9iti. — Sa lettre

au rédacteur, donnant adhésion à l'ordre du jour motivé sur la

proposition du ciloyen Troudlion, 190il. — Sa lettre de rcclili-

cation sur son vote relatif aux concordats amiables, 2152.

IniOLLE, suppléant de juge de paix. — f juje de paix du

canton iioirf-ouosi de Grenoble (Isère), 835.

Tbiollï (Auguste), capitaine au 25" de ligne, élu comman-
dant du !)• balaillon de la garde mobile. — Tué le 2\ juin j

-

service funèbre en su mémoire, 1758.

Tripet (Hippolyte-Séraphin), ancien maire. — f juge de

paix du canton de ViUcrs-liocage (Somme), 815.

Thipieb (Félix), uiaiire des requêtes eii service extraordi-

naire. — t auditeur de I" classe au conseil d'Etal, 656, 661.

TholiEY, troisième substitut du procureur général prés la

cour d'appel de la Martinique. — t lieutenant de juge au tribu-

nal de 1" instance de Pondichérj (Inde), 749.

Tbuxcin (Ernest). — Est chargé, par le secrétaire général du
Cioiivernen.cnl provisoire, du service de la publicité et des

coiuinunications oUicielles du Gouvernement aux journaux

et à l'imprimerie nationale, 810. —
J-
sous-préfet de l'arrondis-

sement de lluret (Haute-Garonne), 1627. = de l'arrondisse-

ment de Corapiégue (Oise), I94.'i.

Tboplosg, bâtonnier de l'ordre des avocats, — f procureur

général prés la cour d'appel de liordeaux, 563. = premier

président de la cour d'appel de l'aris, 3653. — Son installa-

tion, 3673.

Trudb.it, ancien avoue. — + JHgc de paix du 6' arrondisse-

ment de liordeaux (Gironde), 786.

TnociLtET. — t juge de paix du canton de Ponl-Beauvoisin

(Isère), 859.

Tbocsse.ii; (le docteur), professeur à la faculté de médecine

de l'aris. — Est élu rcprésent.nnl du peuple par le département

d'Eurc-el-Loir, 913. — Vérilicalion de ses pouvoirs; - est

admis, 951. — Parle sur un incident relatif au mode pour le

vole, 959. = dans la discussion .sur le mode de nomination du

pouvoir exécutif intérimaire, 988. — Propose un amendement

dans la discussion du projet de décret sur les options et réélec-

tions, 1035. — Parle dans la discussion du projet de décret sur

le règlement, 1071. = du projet de règlement relatif au vole,

1093. = de décret relatif à l'ouverlure de crédits pour plusieurs

départemcnls, 1133. = de loi desliiic à régler les r.ip|iorts en-

tre l'Assemblée nationale el la commission du pouvoir exéculll,

1203. — Propose un amendement, I2U6. — Ses interpeilalions

relatives à la suspension des journaux, 1587. — Parle dans la

discussion du projet de décret tendant à exempter de l'impôt,

pendant huit ans, les maisons dont la construction serait com-

mencée avant le 1" janvier 1849, page 1644. — Propose un

amendement dans la discussion du projet de décret relatif aux

écoles polytechnique et militaire, 1697, 1703. — Parle dans la

discussion du projet de décret relatif à la reprise île possissiun

par l'Etat du chemin de fer de Paris à Lyon, 2035. = aux tri-

bunaux de commerce, 2201. — Propose un amendement, ibid.

= et développe nn amendement dans la discussion du projet de

constitution, 2713. — Parle dans la discussion du projel de dé-

cret relatif à l'élection du président de la Képublique, 2987. ^
i

<lu projet de budget rectifié de 18iS,pai7es 3193, 3253, 3379. i

TnorvÉ, capitaine de la -i' compagnie du 2" bataillon de la
\

9« légion. — Sa mort en juin, 1889.
,

Trobté-Chaïjvel, ancien maire du Mens, banquier. — Est
\

élu représentant du peuple par le département de la Sartlie,

917. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 949. — Ar-

[

rélé du pouvoir exécutif qui nomme le citoyen Trouvé-Chauvel

préfet de police, 1075, 1085. — Annonce de celle nomination

à l'Assemblée nalion.de, 1078.— Sa proclamation aux habitants

de Paris en prenant les fimclions de préfet de police, 1 109. = à

l'occasion des réunions populaires, 1170. — Son ordonnance

concernant les crieurs publics, 1319. — Sa lellre au président

de r.isscmblée sur un incident relatif au citoyen Louis Bona-

parte, 1358. — Sa circulaire aux commissaires de police de

Paris'sur la conduite des ouvriers boulangers, 1379. — Sa dé-

pêche confirmant la reddition du faubourg Saint-Antoine et la

destruction des barricades, 1304. — .\rrélé du pouvoir exécu-

tif qui nomme le citoyen Ïrouvé-Chauvel préfet de la Seine,

i;yi, — éon allocution aux élèves du lycée Descaries, lors de

la distribution des prix, 1978. — Parle dans la di.scussion sur le

rapport de la commission d'enquéle, 2172. — Prononce un

discours lors de l'installation des conseils de prud'hommes à

Paris 2196. — Préside a la distribution des prix aux élèves des

écoles de la mai.son Cochin, '587. — Sa visite à l'hospice de lii-

cêtre, 2779.— Est nommé ministre des finances, 2973. — Sa com-

munication à l'Assemblée sur diversesquestions (inancicres, 3029.

Présente un projet de décret relatif aux propriétaires de

bons du trésor et de livrets des caisses d'é|targne, 3U30, 3064.

— Parle dans la discussion, 3208, 3227, 3290, 3298, 3300. — .

Présente un projet de décret tendant à assurer le service des
|

dépenses dcpartemenlales et communales, conformément aux

votes des conseils généraux et des conseils municipaux, 3030,

jy(j5 _, sur le sel, 3326. — Parle dans la discussion du projet

de budget rectifié des dépenses de 1848, pages 3326, 3428, 3429,

3431, 3Vt1, 3446, 3460, 3463, 3465, 3484, 3485. = sur un

incident relatif à l'ordre du jour snr des questions de finances,

3375. =sur les interpellations adressées au Guuverueiuent par i

M. Vésin, an sujet du retard qu'aurait éprouvé le départ du

courrier, 3501. — Présente un projet de loi tendant à secourir

les diverses industries qui se rattachent à la fabrication des voi-

tures. 3551. == relatif aux recettes et dépenses provisoires à

autoriser sur l'exercice 1 849. pages 3551 . 3572. — Parle sur un ,

am-ndement dans la discussion du projet de loi sur les douanes I

el les primes ou drawbachs, 3579. = dans la discussion du

projet de loi relatif aux quatre douzièmes provisoires à autori-

ser sur les recettes et les dépenses (budget de 1849), 35SO. =
sur la proposition du citoyen Dufournel, relative au reboise-

ment, 3588, 3590. = à l'occasion du rapport du citoyen La-

gardè, sur le projet de loi relatif <i l'impôt du sel, 3621. = sur

nn amendement dans la discussion du projet de loi relatif à la

taxe sur le sel, 3688.

Tboyes (Aube). — Proclamation de la Képublique dans

cette ville, 518. — Inauguration du chemin de fer de Mon-
,

tereau à TroytS, 793.
j

Tbcbebt, conseiller référendaire de 2' classe à la cour dea
,

comptes. — .arrêté qui le révoque de ses fonctions, \ji\.

Tectlet fils, aîné. — t jiige de paix du canton de Routot

(Eure), 873.

Tbcjieac. — t maire de Chàteauroui (Indre), 47.

Tbt (Charles). — Sa morl tragique, 100, 121.

TciLEEiES 'palais des). — Arrêté du Gouvernement prnvi-

•oire qui nomme .M. Saint- .\iiiaiid coinniandant du palais des

Tuilerie! VM. — Décret porlaiit que les Tuileries serviront

VAl
désormais d'asile aux invalides du travail, .W3. — Arrêté du

pouvoir exOcutil qui place le chilieau de» Tuilerie» sou» l'aulori-

ti du général Clément Thomas, 1253. — Voyex nussi UiaiiiENOES

noYALEs (»nciennca).

ToiLEtt (Joscph-Guy-l.uiiis-llcrculc-flomiiiique nu), mar-

quis de Villefrandte, ancien député de l'Yonno et ancien pair

de Erancc. — Sa mort, 9.

Tojiis. — Toyez .\FniaDE.

TupisiBR, ancien pair de Kranco, membre du conseil >lç l'a-

mirauté. — Est révoqué de ses fonctions do conseiller d lUat

en service ordinaire, SOI. — Donne sa démission de membre

du conseil d'amirauté, S77.

TuRACKE. — t juge de paix du canton de Caudcbec,953.

VuRBAT, juge au tribunal de la Seine. — t vice-président,

932.

l'iiRBEST, direcleur des invalides de la marine.— t secrétaire

de la commission supérieure des invalides de la marine, 2605.

Tcnc, juge royal au tribunal de 1" instance delà Pointc-à-

Pllre. — t conseiller à la cour royale de la Guadeloupe, '225.

TuBc fils, .-ivocal. — t J"Sc Je pair du canton do l'iorac

(Loi!ére),694.

ToBCA», contre-mallre sur la frégate à vapeur le Panama. —
t«,317.
TuncK (A.), président du cluli démocratique de la Mciirlhe i.

Paris, ancien commissaire du Gouvernement. — Son discours au

Gouvernement provisoire en lui présentant l'adresse du club dc-

mocralique, 739.—Est élu reprèscnlanl du peuple par le dépar-

tement des Vosges, 913. — Vérification de ses pouvoirs
j
- est

admis, 949. - Parle dans la discussion de la proposilion du

citoyen de Mornay contre les solliciteurs et les .nposUlles, 10'2.—

Donne lecture de sa proposition collective avecles citoyens Uecc-

kereu et Prud'homme, relative i. une banquehypothécairc,1090.

- Péveloppement de sa proposition, 1 128. - Parle dans la dis-

cussion du projet de décret snr les attroupements, 1290.— l'ait

un rapport de pétitions, 1410. — Donne lecture de sa proposi-

tion sur trois projets de décrets relatifs aux alehers nationaux,

1428. — Sa demande en interpellations à la commission du pou-

voir exéculif sur l'ordre général du pays, I i40. — Parle dans la

discussion du projet de décret relatif à l'emprunt de 150 millions

concluavcc la banque de France, 1571. - Demande 1 urgence

d'un projet de billets hypoihécaires, 1748. -Parle dans la dis-

cussion du projet de décret relatif à la conipo.ition du jury,

1884. = sur un indicont relatif à la motion d'ordre du ciloyen

Louis Blanc, 2077.= dans la discussion sur le rapport de la com-

mission d'enquéle, 2159. = de sa proposition relative a l éta-

blissement du crédit foncier, 2241, 2783, 2781. - Propose et

dé»cloppe un amendement dans la discussion du projet de con-

stilulion, 2767, 2908.— Propose nn amendement dans la discus-

sion du projet de conslilutioii revisé, 3078. - 1 arle dans la dis-

cussion du projet de budget rectifié des dépenses de 184b,

pa<ies 3192, 3237, 3394. - Fait un rapport sur la proposilion

du citoyen Bruiict, relative h la colonisation de 1 .Algérie, 32i6.

— Kijel d'une demande en autorisation de poursuites a exercer

contre lui, 3632. — Parle dans la discussion du projet de loi re-

latif à l'impôt sur le sel, 3678. — Fait un rapport de pétitions,

3715. — Parle sur la pétition du sieur Geflon, ouvrier Irançais

à la Martinique, relative à l'émigration des ouvrier» dans cette

colonie, 3715.

TuKGOT (le marquis), pair de France. — Parle dan,s la dis-

cnssion du projet de loi relalif au travail des enfants dans les

manufactures, clc, 409, 445, 475.

TuBMET, ancien magistrat. — t maître des requêtes en ser-

vice ordinaire au conseil d'Etat, 601.

Tdrpis (Nnma), membre du conseil général. — Est élu re-

présentant du peuple par le département des Landes, 918.

—

Vérification de ses pouvoirs j-est admis, 1068.

TuiiPiN, contre-amiral. — Nécrologie, 3029.

TcBQiiiE. — Marche du choléra à Constanlinople el dans

d'autres villes de cet empire, 26, 36, 88, 374. — Levée du blo-

cus delà côte d'Albanie, 87.—Accident arrive à M. Mussurus,

374. — Keiitréc de Reschid-Pacha aux aBiiirc», 1678. — Inccn-

die considérable à Constanlinople, 2361.
j

Udeutin, proviseur du lycée de Limoges. —
"i-

recleur de
l'Académie de Nîmes, 963.

Ullerx. — t maire de Honfleur (Calvados), 2103.

UNIVERSITÉ DE I'eance. — Coiicours des trois ordres d'agré-

gation des Facultés des lettres, ouverts à Paris, 7. = pour
l'examen du baccalauréat es lettres, 156 .i 159. — Arrêté du
mitiislre de l'instruction publique qui consiiliie les sections du
conseil royal de l'Universilé, 317. — Programme des examens
pour la délivrance du cerlificat d'aptitude exige pour l'ensei-

gnement des langues vivantes dans les collèges royaux cl coin-

munaiix, 337.—Formation d'une commission gcnéra'e pour l'cxa-

meii des livres classiques destinés à l'enseignement supérieur cl

À l'enseignement secondaire. 441. — Assemblée générale du
conseil de l'Université, 551. — Arrêté du conseil de l'Université

sur le nouveau programme pour l'examen du baccalauréat es

leltrcs, 698. — Don patriotique offert par les membres du con-
seil de l'Université, 739. = par des fonctionnaires de l'Univer-

sité, 773. — Ouverture des cours à la Faculté des lettres ( se-

cond semestre), 907.— Arrêté qui fixe les trailciucul.s du chan-
celier vice-président, des inspecteurs généraux de rUiiiversilé,

des inspecteurs d'académie, etc., 3319. — Arrêté ministériel

lixani la liste des conseillers ordinaires pour 1849, page 3673.

UnsLEQ (Philistall). — 7 juge auditeur au tribunal de 1" in-

stance de Fort-de-France (Martinique), 750.

UzER (d'), général de brigade. — Arrive à Rayonne, 1563.

UzEB (d'). — t maire de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Py-
rénées), 2676.

Vacher de Tocbxemixe (Bernard), général de brigade d'ar-

tillerie. — t général de division, 3490.

Vacuebie. avocat. — -, deuxième avocat général près la cour
d'appel de Limoges, 1195.

Vacquez, juge de paix du canton de Joinville. — •] juge

de paix du canton de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), 873.

Vagel (Ch.). — Publie un article intitulé Etat de la produc-
tion minérale de l'Autriche, d'après la statistique officielle de

l'empire pour l'année 1842, publiée en 1846, page 561.

Vaillant, lieutenant général du génie. — t membre du co-

mité des fortifications, 63. = membre du conseil de défense de
la Hépubliqiie française, 572. = président du comité des forti-

fications, 991.

Vaillaxt, capitaine' de vaisseau. — f 'a titre provisoire,

préfet maritime à Rochefort, 821. = membre de l'amirauté,

1721.

Vailla>t, ]u,';e de paix du Canton de Pange (.Moselle). —
Ksi admis à la retraite, 69i.

VAN
VAiLUsr, capilnine ad)udanl-nia)or an 12" régimenl de dro-

lion», — Est mi» en iiun-autivité, bIG.

Vamghie. — Développement de la prospérité publique sou»

.l'admlnialralion du prince Itibesco, 317. — .Adresse de l'assem-

blée ijénéralc do Valachie, en répnnsc au discour» de S. A. S.

lé prince régnant, 542. — Répression d'un» luntntive révolu-

tionnaire h Bucharost, 926.— Le prince Blbencn accepte la con-

Blilulion, 1612.— Détail» i. ce sujet, 1638.— Le prince Ilibeaco

se réfugie il CronstadI, 1638. — Troubles occasionné» il Bucha-

rost p ir le colonel Saloinou, 1700, 1728. — Uavagc» causés par

le choléra, 1728. — Enirée des troupe» russe» dans le» nriiici-

paulés danubienne», 1738, 1816. - Décret contenant la »un-

prcssion de» litre» cl rangs, l'abolition île la censure, 1 aboli-

tion de la schlagnc et delà peine do mort, 1754. — Texte de

l'acte d'abdicalion du prince Ilibesco, 1766. -Sympathie de»

paysans pour les Russe», ibid. — Proclamation adressée au

peupli^ par les membre» du gouvernemenl provisoire en «e rcti-

raiil, 1816.— .Nouveau niouveinenl révolulioiinaire à Ducliarcst,

1836.— Le gouvernement provisoire se déclare constituant,

1904. — Nouvelle constitution du pays, 1940.

Valesce, capitaine au long cour». — t enseigne de vaisieau

entretenu, 1571.

Vaiesciesnes (Nord). — Plantation de l'arbre de la liberté

sur la place du BelTroi, 768.

Valestin (Emile), avocat. — t avocat général il la cour d'ap-

pel de Lyon, 617.

VALf.uY, avocat. —
j
prncurenr de la République pré» le tri-

bunal (le I" instance de Cosiic (Nièvre), 903.

Valette (T.), professeur de droit. — E»l élu reiiré»cntant

du peuple par le département du Jura, 913. — Vérification de

s«9 pouvoir»; - est admi», 957. — Parle dans la di»cu»»ionsur

le mode de nomination de la coinmia»ion de constitution, 101'6.

— Propose un amcndcinenl dans la discu9»lon du projet de pro-

clamation de r.^sscinbléc nationale au peuple Irançai», par te

citoyen lîérard, 1090. — Parle snr la prise en coiiHiiiérulion de
la proposilion du citoyen l'ielri tendante à l'abrogation de la loi

snr le bannissement de la famille Bonaparte, 1248. :^ dan» la

discussion du projet de décret »ur les attroupement», 1295,

1 296. — Propose un amendement, 1 295. — Parle sur l'ordre du
jour, 1446.— Propose el développe un amendement dans la di»-

cussion du projet de décret relalif aux droit» sur le» boissons,

1 i67. — Donne il l'Assemblée, des nouvelles sur la situation do
Paris pendant le» journée» de juin, 1492. — Parle dan» la dis-

cussion du iirojet de décret relatif à la transporlation des in-

surgés, 1510. — Propose un anicndemeiil, 1512. — Parle dans
la discussion du projet de décret relatif aux clectiou» de» con-
seils municipaux cl des conseils d'arrondissement et de dé]>ar-

temeiil, 1535.= relatif à l'adinissiuii des engagés militaires k

l'dgedc dix-sept ans, 1609. — Propose çt développe un amen-
dement dans ladiscu».sioiidn projet de décret relatifii l'érection

d'un monument il la mémoire de l'archevêque de Pari», 1689.
— Parle dans la vérificalion des pouvoirs du citoyen Alphonse
Gent, élu représentant de Vaucluae, 1712. — Propose et déve-

loppe un aroendenienl dan» la discussion du projet de décret

sur le» clubs, 1762, 1784, 1800.— Parle dans la discussion, 1774.
= sur les interpellation» du citoyen Crespel de Latouche rela-

tives à la suspension de quelque» journaux, 1841. — Propose et

développe un amendement d.<ns là discussion du projet de dé-
cret relatif aux prêts hypothécaires, 1860. — l^arle dan» la dis-

cussion du projet de décret relalif à la composition du jury, 1 683.
— Propose el développe nn amendement, 1886. — Parle sur

un incident relatil au procès-verbal, 1946. = sur l'ordre du
Jour, 2U04. = dans la discussion de la proposition du citoyen

Louis Perrée sur les pétitions, 2067. — Propose un amende-
ment, ibid. — Sa lettre de réclamatiim au rédacteur, sur son ab-

sence lors d'un vote, 2191. — Propo.se un amendement dans la

discussion du projet de décret relatif aux tribunaux de com-
merce, 2201. — Parle sur un incident relatifs la proposition du
ciloyen .Vstouin sur les salaires des ouvriers, 2220. = dans la

discussion du iirojet de décret relatif au rétablissement de la

contrainte par corps, 2263. = snr la prise en considération de
la proposition du ciloyen Crespel de Latouche relative aux dé-

lits de la presse pendant l'état de siège, 2402. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de constitution, 2766,

282 1, 2850. — Parle sur un amendement dans la discussion sur

la proposition dn ciloyen Des Essarts relative à la majorité du
jury, 2891. — Propose un amendement dans la discussion du
projel de constilulion revisé, 3080, 3089. — Parle sur un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatifaux caisses d'é-

pargne el aux bons du trésor, 3298. = relatif à la contraiiUe

par corps, 3559. — Propose un amendement, ibifl.

Valette, inspecteur des écoles primaires. — Est élu repré-
senlant du peuple par le déparleinenl de la .Moselle, 903, 91 1.

—

Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 950.

Valette, avocat.— fjuge de paix du canton de Rochemaure
{Ardèche),S66.

Valette (Joseph-Rcno-Jean), chirurgien principal de 2'

classe. -tO. *,299.

Valette-Cuapétias, juge au Iribunal de 1" instance de
Saint-Vrieix (Haute-Vienne). —Est chargé de l'instruction des
afi'aircs criminelles, 1085.

Valladiek aine, maire de Vallon. — Est élu rcprésenlant du
peuple par le département de l'Ardéche. 922. — > érilicatlon de
ses pouvoirs; -est admis, 958. — Propose an amendement dans
la discussion de la constilulion, 2908. — Parle sur nn ainende-
iiient du projet de constituliou, revu par la commission, 3059.

—

= daiis ta discussion sur la prise en considéraliun du ta propo-
sition relative aux iiidlgenls iuvalldes de la campagne, 3146.

Vallée, juge suppléant. — t vice-président du tribunal de
1" instance du Mans (Sarthe), 757.

Vallée (Oscar de), avocat. — f substitut du commissaire
du Gouvernement près le tribunal de 1'' instance de la Seine,
529.

Vallée, clerc de notaire. — t juge de paix du caulon do
Doudeville (Seine-Inlérieurc), 867.

Vallée (Edmond), avocat. — f juge de paix du canton de
Saint-Pol (Pas-de-Calais), 1085.

Vallet, juge de paix du canton d'Auxonne.— -j* juge de paix
du cauton de.Mirebeau (Côte-d'Or), 786.

Vailièe (Jcan-Bapllste-Uippolyte), lieutenant devaisseau. —
t caiiitaine, 1729.

A'allox.— t juge de paix du canton de Chalcl (Vosges), 734.

Valois (de). — t premier secrétaire de légation de la Répu-
blique à Madrid, 836.

Valois, avocat. — f président du tribunal de Lyon, 1135.

y ALo> (le comte J. de), ancien député de la Corrèze, maire
de Tulle. — Sa morl, 275.

Van Cast (J.), baron de Baot, capitaine, commandant le
brick te Mercure. — t •*, 1650.

Vanda
709.

Vasdepeb (Henri\ avocat.-
Bourbourg (Nord), 873.

Vah der Duy van Maasdam, grand maréchal de la cour,
ancien gouverneur de la Hollande. — Sa mort, 3653.

VANDEnQUAKD, aocien notaire. — f juge de paix du canton
de Gémozac (Charenle-Inférieurc), 757.

Va.'» de Walle vau Zovlen, incinbr' du conseil provincial

et de ta commission d'agriculture de ta Flandre occidentale.—
Sa morl, 82.

Vahieb, avocat à Rouen.— t substitut du procureur général

prés la cour d'appel de Koucn, 589. = deuviéine avocat général,

1241. — Prend le rang de troisième avocat général au lieu tte

deuxième, 1253. — Son installation, 1408.

Vawnier, procureur du Roi près le siège d'* Baugé. — f pro-

cureur du Roi près le tribunal de 1" inslance de Beaupréau

(^iaille el-Loire , 493. = commissaire du Gouvernement près

i'jugede paixdu canton est du Qiiesnoy(Nord),

7 juge de paix du canton de



VER
le tribunal de i" iiislancc de Chàleaugoiitier (Mayenne), 618.

Van Paishuvs (H.), procureur général |irès la cour provin-

ciale de Maëslrlcht. — Sa mon, 473.

Vis Swi\DEnEn (O.), membre de la 1" chambre des élals

généraux,— Sa mort, 2.

Vaouè, juge de pais du canton de Bagnères (Hautes-Pyré-

nées). — Est révoqué de ses fonctions, 709.

Vahembev, premier avocat général à la cour d'appel de Di-

jon. — t conseiller, 725.

Varennes de Fenille (de), ancien député, ancien sous-

préfet. — Sa mort, 55.

Vabèse (Timoléon de), capitaine de frégate. — f capitaine

de vaisseau, 1729.

Varini [mendicité avec menace]. — Jugement j- condamna-

tion, 348.

Vaktat (François), chanioiseur à La Tronche. — Reçoit une

jnédaille d'or pour trait de courage et de dévouement, 73t>.

Vasseou. — t consul de seconde classe à Venise, 888.

Vasseor, ancien manufacturier. — Trait de patriotisme, 584.

Vatei., ancien avoué. — t juge de paix de Vitry-le-Fran-

çais(l\larne), 2119.

Vatoit, conseiller d'iîlat, président du conseil des bâti-

ments Cil ils, dcpulé (le la Cùte-d'Or. - Est élu membre de l'A-

cadémie Irancaisc, 4U. — S"n rapport au ministre des travaux

publics sur les opérations du conseil général des bâtiments ci-

vils pendant l'exercice 1846, pane U9. —Arrêté du ministre

des travaux publics qui le révoque de ses fonctions de pcésident

du conseil des bâtiments civils, GUI . — Est révoqué de ses fonc-

tions de membre de la coinmissioji des monuments hisOriques,

618. — Sa mort à Clarcmonl (Angleterre), 3098.

Vauban LErnÈTUE (l''rancois-Jo5eph-Sébaslien-Edmond de),

chef de bataillon, chef du génie h Orau. -- t 0. *, 299.

A'AiiiiLiric (Joseph), garde mobile au 2< bataillon. — Sa mort

en juin, 1729.

Vauuoré. — Est élu représentant par le département de

l'Orne, 2551. — Vérilication de ses pouvoirs ;-est admis, 2631.

VACDBIHEY-Divour (or), lieutenant-colonel au corps d'étal-

major. - t major de la place de Paris, 249.

Vaclabelle (Achille), publicisle, rédacteur du Nalional. —
Est élu représentant du piuple par le département de l'Yonne,

917.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 949.— Est élu

metnbre du comité de la commission de constitution, 1094.— Parle

sur les iiiteriiellations du citoyen Francisque liouvet relatives

aux travaux de la commission de constitution, 128t3_. — i" maire

du 12' arrondissement de Paris, 1495, 1497.= ministre de l'in-

struction publique, 1571.— Son arrêté rclatifo l'admission d'une

deuxième promotion d'élèves de l'école d'administration, 1597.

— Assiste à la séance d'installation de la secotide promotion

de l'école l'administration, 1600. — Sa circulaire aux relieurs

des académies sur une seconde promolioa k l'école d'adminis-

tration, 1627. — Présente un projet de loi portant demande de
crédits supplémentaires pour desservices prévus auxbudgelsdes
anuécsl844, 1 845 cl 1 846, poi/es 1 879, 1 900.— Parle dans la discus-

sion du projet de décret relatif à la gratuité de l'admission à l'é-

cole normale supérieure, 1881. — Visite les travaux de restau-

ration de Kotre-Dami', 1905. — Présente un projet de décret

relatif à l'école d'administration, 2253, 2254. — Parle dans la

discussion du projet de constitution, 2523.— Propose un amen-
dement, 2713. — Présente un projet de décret relatif à une de-

mande de crédit pour le payement des pensions du département
de l'instruction publique, 25S1, 259S. = à l'ouïcnurc d'un cré-

dit pour la garde et la conservation des bibliothèques de l'an-

cienne liste civile, 2697, 2717. — Prend un arrêté ordonnant

la révision du programme de l'enseignement de l'histoire de
France, 2799. — Alloue à l'académie des sciences, bclles-iettres

et arts de Rouen une somme de 300 fr. destinée à doubler la

valeur du prix proposé )iour la confection d'un petit traité d'hy-

giène populaire, 2825. — Parle dans la discussion du bud|;ct

rectilic de MHS, payes 3162, 3166, 3177, 3178, 3179,3193, 3195,

3213.—t membre de la commission faisant fonctions provisoires

du conseil d'Etat, 3519.

Vaussieb (Michel), propriétaire. — t juge de paix du canton
deBourg-Tliéroulde (Eure), 766.

Vautrain (Joseph). — -j- adjoint au maire du 9' arrondisse-

ment de Paris, 836. = maire du 9= arrondissement, 337 1

.

Vabvilliers, inspecteur général des ponts et chaussées. —
Sa mort, 747.

Vabvbet, ancien avoué.— f juge de paix du canton de iMonl-

luçon (Allier), 694.

Vai'ZELLes, conseiller à la cour d'appel d'Orléans.— ]• prési-

dent de chambre, 859.

Vavix, député de la Seine. — Parle dans la discussion du
projet d'adresse au Uoi, 285, 286.— Ses interpellations au cabi-

net sur la gravité des circonstances, 497. — f par le Gouverne-
ment provisoire, liquidateur général de l'administration provi-

soire des biens de l'ancienne liste civile et du domaine privé,

613. — Sa lettre relative à l'acceptation de ces fonctions, 614.
— Est élu représentant du peuple parle département de la

Seine, 910. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 95i>.

—

Parle dans la discussion sur les interpellations du cil('yeti Wo-
lowski relatives aux alfaires d'Italie et de Pologne, 1 139, 1 14u,

1143. — Propose un ordre du jour motivé sur la proposition du
citoyen Proudhon relative à la propriété territoriale, 1830.

—

Parle sur la demande d'urgence de la proposition relative au
classement des pièces trouvées aux Tuileries, 2222. — Parle
dans la discussion du projet de décret relatif aux biens du do-
ma^.ne privé dç l'ex-roi Louis- Philippe, 2978. — -f liquidateur de
l'ancienne liste civile et du domaine privé, 3086.

Vavson, député de la Somme. — Sa let,tre au rédacteur du
JSationaU relative à une prétendue fourniture dont il serait

chargé, 483.

Vedel (le comte Dominique-Honoré-Marie-Antoine de), gé-

néral de oivision. — Sa mort, 856.

Velpeau, chirurgien de l'hôpital de la Charité. — t ^•
*, 2617.

Vendois, médecin à Maroilles. — Est élu représentant du
peuple par le déparlement du Nord, 932. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 950. — Demande et obtient un congé,
2198.

A'iiNEUxiE. — t vice-président du tribunal de 1" instance de
Bordeaux, 1925.

Ventes p*r souscription avec primes. — Commission in-

stituée à l'effet d'examiner les questions relatives à ces ventes,

3071.

Veudiluac(de), ancien magistrat.^ t jusc au tribunal de
1" instance de Confolcns (Charente), 493.

Veroè (Charles), avocat à la cour d'appel de Paris. — Chargé
de rendre compte dans le Moniteur universel des séances de
l'académie des sciences morales et politiques. — Uend compte
d'un ouvrage intitulé Etudes d'économie politique et de statis-

tique, par M. Wolowski, 1570.

Vergers. — f préfet des Pyrénées-Orientales, 1303. = des
Basses-Pyrénées, 2087.

Vérone, suppléant du juge de paix du canton nord de Tulle.— t juge de paix du canton siid (Corrèze), 209.

Yergses (tiustave) , commissaire général du Gouvernement
provisoire.—Est élu représentant du peuple par le déparlement
des Landes, 910.— VériKcalion de ses pouvoirs;-est admis, 1U68.
— Pat le dans la discus^iou du projet relatif aux clubs, 1783, I7s4.
— Fait un rapport sur la proposition du citoyen Ceyras relative

aux indigents invalides delà campagne, 1806, 1814. — Parle
dans la discussion, 1982, 1983.

Vbbgnes (Paul), avocat. — Est élu représentant du peuple
par le dél>artenient de Lot-el Garonne, 910. — Vérilication de
ses pouvoirs; - est admis, 948. — Sa lettre relative à son vote

VID
sur le projet des concordats amiables, 2152. — Fait un rapport
sur la proi>osilion du citoyen Ceyras, relative aux itidigent» in-

valides de la campagne, 2294, 2324. — Parle dans la discussion,

3147, 3148. — Sa lettre au rédacteur à l'occasion du vote sur la

suppression de Pimpôt du sel, 3706.

Veugnes, bâionnier de l'ordre des avocats, à Marmande. —
t premier avocat général près la cour d'appel d'.Agen, 669.

Vergnes, licencié en droit. — -î" juge de paix du canton de
Monipellier (Hérault), 670.

Verlé (Mathieu-Edouard), président du tribunal de com-
merce de Keims. — Est réélu, 1357.

Verlev (Ch.), président du tribuual de commerce de Lille.

— Est réélu, 1085.

Verxex (Jean-Jacques), gendarme. — Ueçoit une médaille
d'honneur pour trait de courage et de dévouement, 3019.

Vernet, artiste du théâtre des Variétés. — Sa mort, 991

.

A'cnMiETTE, membre du conseil général. — Est élu repré-
sentant du peuple par le département de l'Avcyron, 917, 1011.
— Vérilicatiiin de ses pouvoirs ;

- est admis, 1018. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de constitution,
2U08. — Sa lettre au rédacteur à l'occasion du vole sur la sup-
pression de Pimpôt du sel, 3706.

Vernier, substitut du procureur général près la cour de
Dijon. — Donne sa démission ,771.

VernIn, avocat. — t juge de paix du canton es( de Moulins
(Allier), 694.

Verninac Saist-Maor, capitaine de vaisseau de 2" classe.

—

'1' membre du conseil d'amirauté, 1169. = sous-secrétaire

d'i'-tat au départenienl delà marine et des colonies, 1303, =
ministre de la marine, 1683. — l'résente un projet de décret

relatif au déficit des budgets coloniaux en 1S4S, pajcs1895,
1907.— t capitaine de vaisseau de 1" classe, 1851. — Présente

un plojet de décret portant demande d un crédit pour les co-

lonies, 2099. = accordant une indemnité aux colons dépos-
sédés par suite de t'émanci|iation des esclaves dans toutes les

colonies françaises, 2126, 2l29.^portant demande d'un crédit

supplémentaire de 1,552,000 fr. applicable ii Pexercice 1847,

pojres 2521, 2546, — t au ministère de la marine et des co-

lonies, 2845. — Parle sur un incident relatif au procès-verbal,

2984. = dans la discussion du projet de loi relatif aux pensions

des ouvriers de la marine. 3342. = de budget rectifié des dé-

penses de 1848, pages 3403, 3405, 3406, 3425, 3423. = sur la

pétition des habitants, fabricants et ouvriers de la ville de Beau-

fort, relative à la fourniture de toile pour la marine, 3551.

—

Présente un projet de décret portant demande d'un crédit,

pour régulariser des dépenses déjà faites, 3570,3592. —^ t con-

tre-amiral, 3595. — Justification de celte promotion, 3601.

VcBNON, capitaine de cavalerie en retraite. — Est rappelé à

l'activité, 661.

Véeot, substitut près le siège de Privas. — f commissaire du
Gouvernement près le tribunal de 1" instance d'Orange (Vau-
cluse), 743.

Verpilleux, ancien ouvrier mécanicien. — Est élu repré-

sentant du peuple par le département de la Loire, 922. — Vé-
rification de ses pouvoirs ;

- est aduiis, 949. — Demande et

obtient un congé, 2708, 3711.

VEESiiLLEs (Seine-et-Oise). — Banquet républicain donné
au jeu de paume à Versailles, 622, — Le ministre du commerce
prend des dispositions pour y organiser un institut national

agronomique, 3132.

Vesipu ex*procureur du Roi, membre du^ conseil général à

Uodcz. — Est élu représentant du peuple par le département
de l'Aveyron, 917, 1011. — Vérilication de ses pouvoirs ;- est

admis, 1018. — Parle dans la discussion de la proposition sur

la question de la constitution d'un pouvoir exécutif intérimaire,

994. — Formule une proposition relative à la conduite de la

garde nationale, 1055. — Parle dans la discussion du dernier

I)rojet ciiMciriiant le règlement, 1093. ^ de la. proposition du
citoyen Lavallée, relative il l'impôt extraordinaire de 45 ceii-

tiiiies, 1 132. = du projet de décret relatif au bannissement de
la famille d'Orléans, 1171. — Propose un amendement dans la

discussion de la [iroposition du citoyen Pleignard, relative au
mode d'examen et de discussion du projet de constitution,

124G. — Parle dans la discussion du projet de décret tendant à

ouvrir un crédit de 100,000 fr. par mois à la commission executive,

1353.— Sa proposion incidente sur la nomination du président de
l'Assemblée, 15IS. — Son observation relative aux obsèques de
Ms' l'archevêque de Pans. 1573. — Parle dans la discussion

sur l'ajournement du projet de décret relatif aux écoles poly-

technique et militaire, 1694. — Propose un amendement, 1697.
— Parle sur un incident relatif au vote, ibid. = dans la discus-

sion du projet de décret Telatif aux clubs, 1796. — Propose un
amendement, 1800. = et développe un amendement dans la

discussion du projet de décret relatif à la garde mobile à cheval,

1810. — Parle dans la discussion sur les interpellations du ci-

toyen Crespel de Lalouche, relatives à la suspension de quel-

ques journaux, 184V. — Sa réclamation sur le procès-verbal,

1854. -^ Parle dans la discussion du projet do décret relatif il

la reprise de possession par l'Etat, du chemin de fer de Paris à

Lyon, 2032.= du projet de loi relatif à la taxe des lettres, 2149.=
sur un incident relatif à la proposition du citoyen Pascal Du-
prat, sur les lois organiques, 2298. — Propose et développe
un amendement dans la discussion de cette proposition, 2300.
— Sa reclilication au Moniteur, sur un rappel à l'ordre, 23 i3.

— Parle dans la discussion sur les interpellations du citoyen

Sautayra au président du conseil, 2559. = du pro.et de coii.sti-

lutloii revisé, 3074, 3076. = sur la prise en considération de la

proposition relative à la prorogation de PAssemblée, 3122. =:

sur un incident relatif aux congés, 3264. — Ses interpellations

au Gouvernement au sujet du retard qu'aurait éprt^uvé le dé-
part du courrier, 3501. — Propose et développe un amende-
ment relatil ii l'impôt sur le sel, 3688, 3689.

Vessilier. — t aspirant diplomatique à Bruxelles, 963.

Vevssiére. — Est chargé de la direction de l'armement des
gardes ualionales de la Seine, 963.

Vialabd-Vergne, avocat. — -f juge de paix du canton de
Carlux (Dordogne), 829,

ViALON, juge de paix du canton de Cussel-(^\llier). — Est
suspendu de ses fonctions, 867. — Levée de la suspension, 1527.

Viande de boucherie. — Ordonnance qui en réglemente la

vente quotidienne sur les marchés de Paris, 2155.

ViiBD, professeur de physique au lycée de Grenoble. —
•f préparateur et conservateur des collections de chimie il l'é-

cole normale supérieure, 1582.

Viatecr, propriétaire. — t juge de paix du canton de Pont-
vallain (Sarthe), 718.

Victimes de juin 1848. — Programme de la cérémonie fu-

nèbre en l'honneur des citoyens morts dans les journées de
juin, 1553, 1571. — Rapport du citoyen Jules de Lastcyrie sur
les honneurs i> rendre aux victimes des 23, 24, 25 et 26 juin,

1556. — Détails sur celte cérémonie funèbre, 1582. — Cé-
rémonie funèbre célébrée i> Lyon, 1601. — Décret rendu en
faveur des enlants et des veuves des ciloyens morts pour la dé-
fense de l'ordre, 2311. — Versements faits au profit de leurs

familles, 2103, 2292. = par la ville de Senlis, 29S2.

Vidal, ancien député. — Est élu représentant du peuple par
le département de l'Hérault, 922. — Vérilication de ses pou-
voirs; - est admis, 958. — Parle dans la discussion du projet
de budget rectifié de 1848, page 3152.

\'inAi, (Hyacinthe), avocat. — t commissaire du Gouver-
nement prés le tribunal del" instance de Païuiers (Ariége),
835.

VioiL (Claùde-Marie-Georgcs), maire de SaintcHorlc. —
\- juge de paix du câiilou de Tlienon (Dordogne), 209.

Vidai, de Verneis, lieutenant de vaisseau. —
'r directeur du

mouvement des ports à Nantes, 2743.

ViniEU (iMarie-Jean- Pierre), avocat. — t juge de paix du
canton de Saint-Germain (Lot), 709.
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\ii;iLLiKU (Narcisse), ancien député. — f conseiller d'Etat
en service ordinaire, 601. — Visite comme commissaire du
Gouvernement provisoire le département de la Manche, 615.— Est élu représentant du peuple par le département de la

Manche, 904. —Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
956.— Prolége la sortie du général de Courtais, lors de l'enva-
hissement de l'Assemblée, 1054. — Parle dans la vérification
des pouvoirs du citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, élu reiiré-
sentant dii peuple par le département de rYonne, 1362, 1363.= sur un incident au sujet du citoyen Louis-Napoléon Bona-
parte, 1390.

Vieillard (P.-A.), conservateur de la bibliothèque de l'Ar-
senal. — Uend compte de l'ouvrage intitulé Histoire des Gi-
rondins, jiav U. A. de Lamartine, 315. = Histoire d'Henri
VllI et du schisme d'Angleterre, par M. Audin, 1251. = His-
toire d'Italie, par M. Roux de Rochelle, 2342, = Fables, par
le baron de Slassart; - Fables par Ch. Lafosse ;

- l'El-mile
du Jura, par Bonvalot; - Epilres et Satires, par Balthdd Bon-
niol, 35'i3.

ViESNET, pair de France, l'un des secrélaires de la chambre.— t membre de la commission chargéed'examiner les questions
relatives à la bibliothèque royale, 30. — Donne lecture des
noms de Mil. les pairs qui ont été nommés, dans les bureaux,
membres de.la commission de comptabilité, 56.

ViENNET, soldat au 61' de ligne. — Trait de courage et d'hu-
inauité,9l4. -

ViET. — t inaive de Compiègne, 2535.

ViGER, premier président à la cour d'appel de Montpellier.—
Est supendu de ses fonctions, 853.

ViGNALS. — t juge de paix du canton de Caslelnau (Lot),
809.

"

ViGNAT, ancien juge de paix. — t juge de paix de La Pacau-
dière (Loire), 2103.

ViGKEBTE (J.-J.), commissaire du Gouvernement. — Est élu
représentant du peuple par le déparlement des Hautes-Pyré-
nées, 913. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 957. —
Parle sur la proposition du citoyen Herger, relative à un pro-
jet d'adresse au nom de tous les représentants de la Seine, 951.
:= dans la discussion de la proposition sur la question de la
constitution d'un pouvoir exécutif intérimaire, 992, 99'i, 998,
1000. ^ à l'occasion de la proposilion du citoyen Wolowski
pour la formation d'une coiumission d'enquête sur le sort des
travailleurs, 1008. — Sa proposition- sur le mode de nomination
des commissions, 1013. — Propose et développe un ainende-
inent dans Ja discussion du projet de décret sur la police inté-
rieure et extérieure de l'Assemblée nationale, 1017, = sur le
mode de nomination delà commission de constitution, 1027. —
Parle dans la discussion du projet de décret relatif à la forma-
tion de PAssemblée nationale en commissions-, 1037. = relatif
au bannissement de la famille d'Orléans, 1172. — Sa demande
à lin de rapport sur le projet de décret présenté par le ministre
des finances tendant à accorder un secours de 100,000 fr. aux
victimes des trois derniers règnes, 1439. — Parle dans la dis-
cussion du projet de décret relatif aux détenus politiques, 1452.
— Sa lettre rectificative sur son vote relatif à la loi des concor-
dats amiables, 2131 . = sur la saisie de papiers provenant de la

société des représentants républicains, 2179. — Propose un
ordre du jour motivé dans la discussion sur les alfaires d'Italie,

3417. — Parle sur le retrait du projet de décret relatif aux ré-
compenses à accorder aux condamnes pofitiques, 3494. — Uê-
inaitde et obtient un congé, 3687,

ViGNERTE jeune (Jean-Jacques), avocat — f substitut du
procureur de la République près le tribunal de Lourdes (Hau-
tes-Pyrénées, 2913,

Vignes (Th,), avocat, — Est élu représentant du peuple par
le département de l'Ariége, 913. — Vérilication de ses pou-
voirs; - est admis, 947.

Vir.soN (E,), — Rend compte d'un ouvrage intitulé Voya-
ges nouveaux par terre et par mer, analysés ou traduits par
M. Albert Monlémont, 1424.

ViGotjROEx. — t trésorier archiviste de l'Assemblée nalio-
n.-ile, 973.

ViLARD, ancien notaire. — -j- juge de paix du canton de La-
Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-.Marne), 734.

ViLLADE, juge suppléant au tribunal de'l" instance de Ram-
bouillet. — -j- juge au tribunal de 1" instance de Bayeux, 537.

ViLLAiN DE S,iiNT-HiLMRE , sous-inleudaiit militaire en
retraite, adjoint au maire du 6' arrondissement de Paris. — Sa
lettre au rédacteur à l'occasion de la réc-.'|ition par le Gouver-
nement provisoire des déi.utatioiis des II' et 12= bataillons de la
garde nationale mobile, 628, — Prononce un discours aux obsè-
ques du citoyen Cannart, garde national de Charonne, tué à
l'attaque du club Molière, 1158,

ViLLARD (Eugène). — 7 sous-préfet de l'arrondissement de
LargeiUierc (Ardeche), 1756.

ViLLENEAC (Théodore-Alexandre), capitaine de vaisseau. —
Est admis à la retraite, 1650.

Villeneuve, commissaire du Gouvernement près le tribunal
de Moissac. — t commissaire du Gouveruemeut près le tribu-
nal de 1" instance d'Alby (Tarn), 835,

ViLLiEiis DU Tebrage (le vicomte de), pair de France. —
Parle dans la discussion du projet d'adresse au Roi, 58 122.

ViNAï, — t maire d'Avignon (Vaucluse), 2945.

ViNCENS, ancien conseiller d'Etat. — f conseiller d'Etat ho'
Horaire, 1721,

i

ViscENT, avocat à la cour d'appel de Paris,
néral près la cour d'appel de Toulouse, 2014.

• avocat gc-

Vincent (Anibroise), avocat. — f juge de paix du canton de
Laveutie (Pas-de-Lalais), 873.

Vincent, général anglais. — Sa mort, 218.

Violet, ancien militaire [ditfamation et port d'une arme pro-
hibée]. — Jugement; - condamnation, 1254.

Viox, sous-commissaire du Gouvernement. — Est élu repré-
sentant du peuple par le département de la Meurthe, 903, 910.— Vérilication de ses pouvoirs; - est admis, 948. — Oemaodo
et obtient un congé, 2506.

Virgile (François-Polin-Sainuel), lieutenant en premier
d'artillerie de marine. — t capitaine en second, 1319.

Virgitti (Pierre-Toussaint), sous-lieutenant au bataillon de
voltigeurs corses. — t #, 299.

VmoT. — t juge de paix du canton de Sainte-Jleneliould
(Marne), 650.

VissOQ. — t préfet de la Charente-Infciieure, 1421.

ViTET (Ludovic), conseiller d'Elat, député de la Seine-Infé-
rieure, membre de l'Institut. — f membre de la commission
chargée d'examiner les questions relatives à la Bihliothènue -

royale, 30. = rapporteur de la commission de l'adresse de la
chambre des députés, 63. — Porlc dans la discussion, 207, 223,
288, 303, 362, 363, — Acceplalion de sa démission de président
du comité des finances du conseil d'Elat, 605.

VivAL, avoué. — tjuge de paix du canton est de Fieeac
(Lot), 809.

*

Vivien, conseiller d'Elat, député de P-Msue. — Fait un rap-
port sur la demande de poursuites contre M. le marquis de
La Uochejaqiielein, 228, 246. — Parle sur l'ordre du jour, 3S7.*— Est élu représentant du peuple par le département de l'Aisne"
903. — Vériiicalion de ses (louvoirs ; - est admis, 947. Parlé
à l'occasion de la proposition du citoyen Bruiiet sur le nombre
et la nomination des commissions, 1013. — .Son rapjiort sur le
projet de règlement de l'.Vsscniblée, 1014. — Parle dans la dis-
cussion, 1015, 1016. 1017, 1018. — Fait un rapport au nom de
la commission de règlemcnl, 1034. — Parle dans la discussion
1035, 1036. =• du projet de décret relatif ù la formation de'
l'A.ssemblée en comités et commissions, 1040, 1042, 1043. =«
sur la proposition du ciloyen Considérant, relative au règle-
ment, 1068. = du citoyen Uezeiuieris, relative aux fonctions et
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«lUi'lois «alariéj, ibiit. = dans la ilisi'ii I du projet de décret

sur le règlement, 1070, (071, (077, 1080.— Kst élu mera-

bro de la i-oHiniissioii de coiislitulioii, 1082, )0ï)4. — l'ait

un ra|<nart sur le dernier projet oonoernanl le réi;lenient, 1093.

— Parle dan» la discussion et propiisc un anieiidcincut, lOS*.

n(>5. — l>arle sur la prise en con-iJèr.ition de In proposition du
ciloïen Pleignard, relative à la disiussinn du projet de consti-

tution, 1130. — l'ropose un amenderont dans la ilisenssion de

cette proposition, 1246. — l'ait un rapport au nom de la com-

mis.siun Je réc.lenient, 1279. — Parle, comme rapporteur, dans

la discussion du projet de décret proposé i>ar la commission du

règlement sur les propositions renvoyées i plusieurs comités,

1321, 1322. —Fait un rapport, au nom de la commission, d'un

projet de règlement, 150(5. — Parle dans la discussion, 15IS. —
Parle connue rapporteur dans la discussion du projet de décret

relatif Â la transportation des insurgés, 151 1, 1512. = dans la

discussion du projet de décret relalil an\ élections des conscds

municipaux et des conseils d'arrondissement cl de département,

1545. = sur un incident relatif à une demande d'insertion au

^tfoiiileiir, du nom des absents au moment des voles, 1587. ==

dans la discussion du projet de décret relatif aux associations

d'ouvriers pour les entreprises de travaux publics, 1G58. —
Kait un rapport sur l'élection du citoyen Alphonse tient, élu

représentant du département de Vaucinsc, 1710. — Parle dans

la discussion, 1711. = du projet de décret relatif à la mobdisa-

tion de trois cents bataillons de la garde nationale, 1735. = sur

l'ordre do jour, 1736. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du |irojet de décret relatif aux clubs, 1761,

1774. — l'arle dans la discussion du projet de décret rela-

tif aux sociétés tontinières , 1812. = à la composition

du jury, 1835. — Fait un rapport sur la proposition du ci-

toyen Louis Perrée, relative aux pétitions, liiy5. — l'arle

dans la discussion, 2067. ^ sur la demande du citoyen Cres-

pel de Lalouclie, tendante à faire déclarer l'urgence de sa

proposition relative aux journaux supprimés, 2229. — Fait

un rapport sur plusieurs propositions relatives au règle-

ment, 2267, 2307. — Parle dans la discussion du projet de

constitution, 2348, 2352, 2465, 2467, 2'i6S, 2493, 2494, :'497,

2526, 2528, 2538, 2539, 2544, 2594, 2633, 26.9, 2650, 2708,

2712, 2713, 2722, 2750, 2768, 2771, 2815, 2816, 2818, 2822,

2830, 2834, 2835, 2836, 2837, 2851, 2919, 2921, 2922, 2923. 3058.
— Propose et développe un amenilenient dans la discussion du
projet de conslitution, 2470. — Parle dans la vérilicalion des

pouvoirs de Al. Cbarles Louis-Naiioléon lîoiiaparle, 2607. —
t ministre des travaux publics, 2845. — Présente un projet

de décret tendant à un transfert d'une somme de 205,(XiO Ir.,

pour la restauration d'une route départementale (Cher), 2903,

2!)26. — Parle dans la discussion du projet de décret relatif à

l'élection du président de la République, 3012, 3014, 3015.=
dans la discussion du projet de constitution révisé par la com-
mission, 3076, 3080, 3088, 3089, 3090. — Présente quatre pro-
jets de lois relatifs à des chemins de fer, 3077,3093,3113, 3114.
— Demande le renvoi de ces projets au comité des travaux

publics, 3077. — Présente un projet de décret ayant pour ob-
jet d'ouvrir un crédit pour travaux au musée du Louvre. 3135,
3155. = de loi relatifaux concessions de mines, 3176, 3215. —
Sa demande de déclaration d'urgence pour trois jirojets de lois

relatifs aux chemins de fer de Vierzon au bec-d'AUicr, de
Jiordeaux à la Teste, de Monlereau à Troyes, 3241. — Parle

dans la discussion du projet de décret relatif à l'exploitation du
chemin de fer de Bordeaux à La Teste, 3252. = de budget
rectifié des dépenses de 1848, pages 3329, 3342, 3343, 3344,

3345,3375, 3376, 3377, 3379, 3463, 3471, 3472, 3473, 3482,
3483. — Présente un projet de loi relatif à l'exploitation, par
l'Ftat, du chemin de 1er de Paris à Lyon, à la conslrnction

du chemin de fer de Lyon à .\vigiion, et a l'achèvement du
chemin de fer de Marseille à .Avignon, 3403, 3434, — Donne
communication à l'Assemblée d'une dépêche annonçant la

prochaine arrivée du pape à Marseille, 3430. — Parle sur
le retrait du projet de décret relatif aux récompenses à ac-

corder aux condamnés politiques, 3497. — Sa demande d'ur-

gence sur le projet de loi relatif à l'eiubranchement du chemin
de fer de Ncvers, 3439, 3466. — Parle dans la discussion, 3459.
— Présente un projet de loi relatif il l'embranchement de Saint-

i>izier, sur le chemin de fer de Paris à Strasbourg, 3538, 3561.— Demande la déclaration d'urgence du projet de loi relatif à la

restauration de diverses salles du Louvre, 3538. — Présente un
projet de loi ayant pour objet l'ouverture de crédits pour les

exercices clos, 3559, 3610. = relatit à la liquidation des ateliers

nationaux, 3559, 3583. = ayant pour objet des mesures d'ur-

gence pour empêcher la clôture du chemin de fer de Paris à

Sceaux, 3577, 3593. — Son arrêté portant organisation des am-
bulances pour les ouvriers employés dans les services des tra-

vaux publics, 3585. — Parle dans la discussion de la proposi-
tion du citoyen Desiongrais relative à l'admissicn et à l'avance-

ment dans les fonctions publiques, 3618.

VotiAS (de), officier de spahis. — T par élection, capitaine
dans le 2° bataillon de la garde nationale mobile. 641.

Vocis, ingénieur. — Est élu représentant du peuple par le

département de la Meurthe, 903, 910. — A'érilieation de ses

pouvoirs :- est admis, 948. — Demande et obtient un congé,
3181.

Vogué (de). — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement du Cher, 922. — Vérilication de ses pouvoirs ;

- est ad-
mis, 957. — Parle dans la discussion de la proposition sur la

question de la constitution d'uu pouvoir exécutif intérimaire,
998. = du projet de décret relatif à l'ékiblissement d'un canal
de Blancafort à Lamolhe-lîeuvron, 1337.= relatifaux élections
des conseils municipaux et des conseils d'arrondisseinenl et de
département, 1546, — Propose un amendement, 1547.— Parle
dans la discussion du projet de décret tendant à exempter de
l'impôt pendant huit ans les maisons dont la conslruction serait

oommeucée avant le 1'' janvier 1849, pai/es 1642, 1644.— De-
mande et obtient un congé, 2335. — Parle sur un amendement
dans la discussion du projet de décret relatif à l'enseignement
agricole, 2701 .= dans la discussion sur un projet de loi d'intérêt
local (Cher,, 3134.

VoiLLEMiER. — Accompagne M.\I. lîuchez et Uecurtlors de
leur visite aux blessés daus les hôpitaux, 597.

VoiLLOi (le général).— Sa mort, 367.

VoiBiE. — Arrêté relatif aux constructions de la ville de Pa-
ris, 2013.

Voisi.N, ancien huissier. — v juge de paix du canton d'Où

-

zouer-le llarché (Loir-et-Cher), 1225.

Voisin, garde mobile du 4* bataillon (blessé). — i" ij^i, 1719.

Voisins (Et. ue), propriétaire. — Est élu représentant du
peuple parle déparlement du Tarn, 910. — Vérification de seé

pouvoirs; - est admis, 959.

VoiTtBEs. — Remise à la préfecture de police de l'argent

trouvé par les cochers de place de Paris, 651.

V'oVAGES. — Histoire et description des lies d'Afrique, par
]M. d'.Yvezac, 56. — Le Cap et tes Cafres, journal d'une rési-

dence au cap de lîonnc-Éspêrauce, par C.-J.-F. liunbury,

109. — Voyage en Abyssinic, par Th. Lefebvrc, 776, 902.
— Voyage dans tes lies de Chémisphere oriental, par sir liliiward

Belcher, 902, 912. — SoniciiiV.s de t'Ardeche. par .M. Ovide de

Valgorge, 916. — Voyages en Sibérie, etc., Irad. de l'allemand

d'.\dolphe Ermann, l649. — Voyages notireaiix par mer et par
lerre, etc., publiés par M. Albert .Montémuut (second et dernier
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article}, 1424.— Tubleuu tle Bade H rftis oni irons, liar M. de

Choiy ;
- Coiirle histoire et description de Itdie, 1584. — Son-

renii-s de ta rie des bois en .lii.i/ra/ie, (lar ll.-W. llaygarth

(trad. de l'anglais), 1605. — La dk-ourerle du grand, rirho et bel

empire de la frnuiiMC, par sir W. Raleig (Irad. de l'anglais),

1718. — L'ilede Man , joit hisloire. etc., 2270. — Fisilii « '"

cote ouest de In Norwége. par W. Wiltsch, 2886. — Un voyage

en yacht (Norvège, D.inemark et Suède), 3070.

VoïEK, substitut |)rès le siège de Nantes. — t commissaire

du Gouvernement près le tribunal de 1" instance, 631.

ViniLABME, inspecteur général des linances.- t commi.ssaire

liquidateur pour les biens incnbles et immeubles de l'ancienne

liste civile et du domaine privé, 650.

VuiïBv, député de l'Yonne. — Parle sur un incident relatif à

l'ordre du jour, 386.

Wadle, juge de paix du canton de Saint-Ainand, rive gauche

de la Scarpe(Noid). — Est révoqué de ses fonctions, 618.

WAf.us«iiEiM(DE), lieutenant feld-maréchal autrichien.— Sa

mort, 235.

Waoer (J.) neveu. — t membre du conseil des prud'-

hommes (section des métaux), 359.

WALDECK-RotissEAi. — lîst élu représentant du peuple par

le départcmeut de la Loire-Inférieure, 917. — Vérification de

ses pouvoirs ;
- est admis, 966. — Fait un rapport sur la iiropo-

silion du ciloyen liillault, relative à la question de l'organi.sa-

tioii du travail, 1 151. — l'arle, comme rap|iorteur, dans la dis-

cussion. 1159, 1160, 1161, 1162. — Fait un rapport sur les pro-

positions du citoyen' Charbonnel, relatives aux comités des

travailleurs, 1170, 1171. — Parle dans la discussion du projet

de décret relatif à l'organisation des coni-cils des prud'liomiiies,

1174, 1176. 1177, 1178, 1179. — Donne lecture de sa proposi-

tion relative à la création de caisses nationales de prévoyance,

1333. -r- Parle dans la discussion du projet de décret relatif

aux ateliers nalionanv, 1445. = sur un incident, 1482. — Sa

lettre relative .i l'ordre du jour motivé sur la proposition du ci-

toyen Proudhon, 1848. — Parle sur la prise en considération

de sa proposition tendante ii encourager l'exportation, 1981. =
dans la discussion du projet de décret portant demande de
crédits pour des commandes ii faire il l'industrie privée, 2018.
— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de décret relatif aux tribunaux de cominerce, 2201. —
Demande et obtient un congé, 2567, 2772. — Propose un

amendement dans la discussion du projet de constitution, 2930.
— Parle dans la discussion du projet de budget reclilié de
1848 (dépenses), 3043, 304i, 3l2'i. = dans la discussion du pro-

jet de loi sur l'organisation et la constitution des associations ou-
vrières, 3225. — Fait un rap|)ort au nom de la commission
spéciale chargée d'examiner le compte rendu des fonds secrets,

3240, 3292. = sur l'élection du président de la République,
3633.

Walfebdis, ingénieur. — Est élu représentant du peuple
par le dé|)arleinent de la Hante-Marne, 903,910. —Vérilica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, 9i8. — Sa lettre annonçant
qu'il donne sa démission de ses fonctions de chef de bureau
dans l'administration des douanes, 953. — Propose un amende-
ment (peine de mort) daus la discussion du iirojet de constitu-

tion, 2492. — Sa lettre au président de l'Assemblée sur le

même sujet, 2506.

Walfras, inspecleur d'académie à Nancy. — Y inspecteur
d'académie à Caen, 155.

Walkenaer (le baron), secrétaire perpétuel de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres. — Son rapport sur les tra-
vaux des commissions de celle académie pendant le premier
semestre de raiinée 1847, page 218. = pendant le premier se-
mestre de l'année 1848, page 1702.

Wallon. — Est élu membre suppléant de l'.Vssemblèe na-
tionale par les colonies, 2641. — Vérification de ses pouvoirs;
— est admis représentant suppléant, 2916.

AValter (Albert), licencié en droit. — i"J"Ee de paix du
canton de Alontfaucon (Meuse), 860.

Walter. — Est élu membre correspondant èl ranger de 1'.^-

cademie des sciences morales et politiques (section de législa-

tion), 155,

"NVarmé, ancienavoué à Montdidier.— i" juge de paix du can-
ton d\-\illy-sur-Xoye (Somme), 631.

Warxerv (Auguste-.VlIred), publicisle, délégué des co-
lons et commerçant de la ville de lionne [dénonciation calom-
nieuse]. — Débats devant la police correctionnelle, 264, 281,
307. — Confirmation du jugement qui le condamne, 472.

Warnier. —
"i*

directeur des affaires civiles de la province
d'Oran, 658.

A\ ARMER, capitaine de la garde nationale, ouvrier. —
-i"

aide
de camp du général de Courtais, 963.

"NN ARTETLE (Conslant), avocat, membre du conseil d'arrondis-
sement. — t juge de paix du canton sud d'Arras (Pas-de-
Calais), 726.

Watzfeldt (le comte de). — Remet au minisire des affaires

étrangères les lettres qui raccréditent, comme chargé d'af-
faires de S. M. le roi de Prusse, prés la République, 1838.

Wacbert de Genlis, capitaine au 14' léger. — ] ^, 1793.

"N\ ACTELÉË (P.), ancien membre du conseil des Cinq-Cents,
liremier président de l'ancienne cour supérieure de justice de
Bruxelles. — Sa mort, 172.

Wactier (Auguste de), ancien chef d'escadron au service
d'Autriche, ancien sénateur. — Sa mort, 299.

Weichand, sons-lieutenant au 8' hussards. — y capitaine
dans la garde mobile à cheval, 1 119.

Welter. — t maire de Beaune (Côte-d'Or), 2103.

Wenoling, avocat. — -j* juge de paix du canton de Lapou-
Iraye (Haut-Rhin), 821.

Werqcin. — t Juge de paix du canton de Roubaii (ÎV'ord),

709.

AVeestercamp. — Est élu représentant du peuple par le dé-
partement du Bas-Rhin, 917. — Vérification de ses pouvoirs;-
est admis, 947.

WiiEATOj; (Henri), diplomate américain.— Sa mort, 1608.

Wiliame. — t juge de paix du canton de Sainl-Remy-en-
Bouzeinoiil (Marne), 844.

Wi.vipFENN, substitut près le siège d'Alençon. — 7 commis-
saire du Gouverncmeiit près le tribunal de 1" instance de Pont-
l'Evéque (Calvados), 65G.

ZOll
WimwATEit (le docteur), prol'ossonr ii l'université de Vienne

et vice-directeur de la faculté de droit, — Sa inurt, 299.

WoMii'AiiTii, ancien juge de paix d'iliibsheim,— f juge de
'paix du canton de Marinuutier (Bas-Rhin), 917,

WoiBiiAVE, avocat. — t procureur général près lu cour d'ap-
pel de iMiti, 555. — Kst élu représentant du peuple par le dé-
partement de lu Moselle, 903, 910. — Vérilication de se» pou-
voirs; - est admis, 950. — Fait un rapport sur la vérification

des pouvoirs des représ^Mitants élus dans le dèpartcuieiil du
Pas-do-Calais,957. — Est élu membre du comité do la commis-
sion de constitution, 1094. — Prononce un discours aux ob-
sèques du citoyen Doriiès, représentant du peuple, 1721.

—

Fail un rapport sur une demande en autorisation de poursuites

contre le citoyen Caussidière, 2I9B, 2224. — Donne ieclurc du
projet de constitution, 2221. — Parle sur un amendement dan»
la discussion du projet de constilulion, 2493, 2526, 2769. — De-
inoiule et obtient un congé, 3264.

NVoLFF, général de division. — Sa mort, 2973. — Ses ob-
sèques, 2!)93.

WoLovvsKi, professeur de législation industrielle au conser-
vatoire des orts et métiers. — ICst élu représentant du peuple
par le département de la Seine, 910. — Vérilication de ses pou-
voirs; - est admis, 950. — Fait un rapport sur la vérification
des pouvoirs des représentants élus par le dèpartemciildu
Tarn, 959. — Sa demande en interpellations sur les alliiires de
fa Pologne, 1006, 1007. — Ses interpellations, 1053, 1138.—
Texte de sa proposition déposée le 6 mai, de concert avec ses
collègues, 1009.— Parle il l'occasion des événements qui se sont
passés dans le sein de PAssemblèe nationale, 1055.=daiis la dis-
cussion du projetde décretconcernant les ateliers nationaux, 121 6.— Fait un rapport sur les élections du département de la Seine-
Inférieure, 1370. — Donne lecture de sa proposition sur l'orga-
nisation territoriale, I4S0.— Parle sur la prise en considéralKm
de la proposition du citoyen Morin, relative à l'abrogation des
art. 414,415 et 416 du Code pénal, 2022. = dans la discussion
du projet de décret relatif à la reprise de possession par l'Etat
du chemin de fer de Paris à Lyon, 2030. — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de loi relatif
à la taxe des lettres, 2150.— Parle dans la discussion du projet
de décret tendant il abroger le décret sur la lixatioii des heures
de travail, 2250. = relative au rétablissement de la eontiainte
par corps, 22()2. — Sa lettre rectificative sur le vole des lois
organiques par l'Assemblée constituante, 2323. — Parle dans
la discussion du projet de constitution, 2493, 2649, 2854. = sur
la proposition des citoyens Turck et Prud'homme, relative au
crédit foncier, 2781, 2804. = du projet de budget reclilié des
dé|)en»esde 1848, pages XIOS, 3209. — Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif à la

oontraintc iiar corps, 3559, 3560.

WouTEB, avocat. —
-l"

juge de paix du canton do Cassel
(Nord), 709.

WiiBïEsiBERG (le prince ue). — Arrive en .inglclcrre, ve-
nant de France, 594.

\\ iiiiTEMniRfi. — Ouverture de la diète ;
- discours du roi à

cette occasion, 208. — Réception, par le roi, de la députatiun
de la 2' chambre des étals, chargée de présenter ii S. M. la ré-
ponse au discours du trône, 296. — Attentat dirigé contre la
personne du prince royal, 346, 466. — Prorogation de l'assem-
blée des états, 466. — Ordonnance royale concernant l'aboli-
tion de la censure, 554. — Le comité des états pré.sente au roi
une adresse .'1 l'occasion des événements européens, 554. — Ré-
ponse du roi à la déiiutalion des étals, 559.— Heureux effet
produit a Stutigard par les concessions royales, 561 , 635. —
.Arrivée de M. Armand Lefebvre, chargé de diriger d'une ma-
nière officieuse les affaires de la légation française, 748.— Réu-
nions dites patriotiques dans plusieurs villes, 806. — Ordon-
nance royale qui dissout l'association démocratique de Stuti-
gard, 1700. — Rau, de Geildorf, appelle la population de Stutt-
gard il l'insurrection, 2670.

Xatart (Jean). — f juge de paix du canton de Prats-de-
Mollo (Pyréuéea-Orientales), 1195.

Yautieb. — t colonel de la 9' légion de la garde nationale de
Paris, 772.

YoEU, notaire. — 7 juge de paix du canton de Cany (Seine-
Inférieure), 867.

Y'os (François), ancien avoué à Lisieux. — t juge de paix du
canton de Lisieux (Calvados), SOI

.

Vooss, avoué. — -f suppléant du juge de paix du 4' arron-
dissement de Paris, 835, 903.

VusCF, maréchal de camp. — Reçoit du roi de Prusse la dé-
coration de l'ordre de l'Aigle-Uouge de 2' classe, 405.

VvEBT (Eugène), avoeal. — t substitut près le tribunal de
1" inslance de la Seine, 515. — Son installation, 534.

Y'^VERT, notaire. — t suppléant du juge de paix du 9' arron-
dissement de Paris, 835.

Y'vES, avocat. — t procureur général près la cour d'appel de
Colmar (Haut-Rliiii), 702.— Est élu représentant du peuple par
le département du Uaut-Khin, 913. — Vérilication de ses pou-
voirs ;-e8t admis, 947.

Zano (François), adjudant-major de la 8" féglon de la garde
nationale. — iMeurt dans les journées de juin, 1528.

/.ciiocKE (Henri), célèbre écrivain. — Sa mort, 1573.

ZociN. — t maire de Caudebec-lez-Elbeuf (Seine-Inlé-
rieure, 47.
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La Colleclion des Tables du Moniteur se divise en trois Séries ou Époques principales :

La première Série comprend toute la Révolution proprement dite. Elle commence à l'origine du Moniteur , en 1789, et finit avec l'an VU de la

République (22 septembre '1799). Elle est composée de 4 vol. in-fol. , dont 2 d'Analyse, et 3 de Table alphabétique divisée en noms d'hommes,

de lieux et de faits. Chacune de ces deux parties se vend séparément, et peut se relier en un seul volume.

La seconde Série comprend l'époque entière du Consulatelde l'Empire, depuis le 1 «^ vendémiaire an VIII jusqu'à la fin de 1814, renfermant dans

un seul ordre alphabétique les noms d'hommes, de lieux et de faits. Elle a paru successivement en enze livraisons, qui forment 2 volumes et

peuvent se relier en un seul. "

lia troisième Série commence à l'année 1815, que l'on a considérée eqmme la première de la Restauration, afin de ne pas morceler l'année 1814.

A partir de cette époque , il a été pubUé régadièrement, a la fin du premier trimestre de chaque année , une Table particulière du Moniteur de

l'année précédente. Arrivé à l'année 1824 , on a fait un seul corps d'ouvrage des Tables séparées des dix années écoulées , en les réunissant sous

le titre de Tables décennales de la Restauration, divisées en 2 volumes , composés chacun de cinq années
,
que l'on peut relier en un seul , comme

les deux premières séries. On a impi'imé à cet efifet deux frontispices, accompagnés d'un Avertissement.

MM. les Souscripteurs aux différentes Tables sont invités a retirer le plus tôt possible les parties qui leur manquent , afin de ne pas courir

le risque de ne pouvoir se compléter.

La souscription pour les Tables covirantes doit se faire dans l'année même , afin de jouir du prix de souscription.

On trouve au Bureau la colleclion complète ou séparée, de toutes les Tables, ainsi que les années, mois et numéros séparés du Moniteur
j

le Journal universel dit Moniteur de Gand, pubhé officiellement dans cette ville pendant les cent jours de 1815, et que l'on a réimprimé pour

joindre a la Table de celle même année; enfin l'Introduction du Moniteur, qui, outre l'année 1789, contient l'Histoire abrégée des anciens Élals~

Généraux, des Assemblées des Notables, etc.

La collection des Tables, dans son ensemble ou dans chacune de ses parties, est utile pour toutes sortes de recherches, indépendamment de

la collection même du Moniteur , à laquelle on recourt ensuite , s'il est besoin , dans une bibliothèque publique ou particulière.

Typographie PANCKOUCKE, rue des Poileïins.S cl14.



TABLE CHRONOLOGIQUE

ET ANALYTIQUE

Des Lois, Ordonnances, Décrets, Arrêtés, Proclamations, Traités, Pièces
et Documents importants insérés au Moniteur de l'année 1849.

Les Actes publics dont l'Auteur n'est pas indiqué appartiennent nu Gouvernement
ou à des Fonctionnaires français.

1848

27 nov.

12dec.

26

28

30

1849

2janv.

ANALYéE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Loi relative à un cre'dit pour indemnité de suspension de
péage sur divers ponts dans quatre de'partements

Rapport au ministre de l'instruction publique et |des cultes

sur l'organisation du service des travaux dioce'sains

Arrêté du Pre'sident de la Re'publique qui place le service des

douanes, en Algérie, sous les ordres d'un directeur rési-

dant à Alger

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotions dans la

marine

Arrêté portant concessiou de bourses dans les collèges ou
écoles maritimes

Loi concernant diverses nominations faites dans l'armée, du
1 " mai au 1 1 novembre 1 848

Arrêté relatif aux conflits d'attributions entre les tribunaux
et l'autorité administrative en Algérie

Arrêté du ministre de l'instruction publique portant plu-
sieurs nominations ou promotions dans les bibliothèques

publiques

Arrêté du Président de la République portant plusieurs no-
minations à diverses préfectures

Arrêté du Président de la République qui convoque les

assemblées électorales du département de la Vienne

Arrêté du Président de la République sur le régime de
douane international pour les marchandises expédiées par

les chemins de fer du Nord ;

Arrêté portant plusieurs nominations dans le corps diplo-

.matique

Loi relative à un crédit extraordinaire de 10,000 fr. destiné

à compléter le traitement du cardinal-archevêque de
Bourges

Rapport du ministre de l'instruction publique au' Président

de la République, sur l'instruction primaire en France. .

.

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui institue une
X commission chargée de préparer une loi sur l'instruction

primaire

Rapport au Président de la République sur l'enseignement

secondaire eh France

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui institue une
commission chargée de préparer une loi sur l'instruction

secondaire

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui nomme une
commission chargée de l'examen préparatoire des ouvrages
destinés aux écoles des divers degrés

Arrêté du ministre de l'insti-nction publique qui constitue les

sections du conseil de l'université '.

Loi relative à un crédit supplémentaire de 400,000 fr. des-

tine à acquitter le traitement des membres du clergé pa-
roissial -,

Loi portant abrogation du décret du 29 mars 1848, relatif

aux eflets de commerce

Loi relative à un crédit supplémentaire de 1 30,000 fr. appli-

cable aux dépenses du chap. XXXIIl du budget du minis-

tère de l'intérieur

Loi ayant pour objet d'autoriser uu prêt de 3 millions de
francs, par la Banque, au département de la Seine

Arrêté du Piésldent de la République qui nomme M. Béreu-
ger président de chambre à la cour de cassation

Arrêté du Président de la République qui nomme M. Cau-
chy conseiller à la cour de cassation

Arrêtés portant plusieiffs nomhiations dans l'ordre judi-
ciaire

Rapport du ministre de l'intérieur tendant à faire décerner
des médailles d'honneur pour belles actions

Année 1849.

339

945

19

49

ibid.

29

ibid.

41

1

ibid.

195

29

19

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

29

ibid:

ibid.

ibid.

41

59

ibid.

125

1849

1 janv.

9

13

19

20

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

Loi relative au travail dans les prisons.

Loi relative à un crédit supplémentaire destiné à acquitter de
nouvelles créances constatées sur exercices clos (instruction
publique)

Arrêtés portant plusieurs nominations de préfets et de sous-
préfets -.

, _

Loi relative à l'organisation de l'assistance publique à Paris.

Arrêté portant plusieurs nominations dans le corps médical
de la marine

Arrêté relatif au remboursement de la taxe de consomma-
tion sur le sel ayant servi à des préparations

Présentation au Président de la République, des lettres de
créance de M. le bey Callimachi, ministre plénipotentiaire
de la Sublime Porte auprès de la République française.. .

.

Loi' relative aux droits de la douane sur les sels étrangers in-
troduits en France

Rapport au Président de la République, tendant à faire en-
trer la bibliothèque du palais du Luxembourg dans les at-
tributions du ministère de l'instruction publique -r . .

.

Arrêté qui autorise les sociétés d'assurances mutuelles, mo-
biUères et immobilières contre l'incendie, la Garantie

Arrêté qui autorise la Compagnie de la manufacture de la
Trivalle

Arrêté qui nomme M. Adolphe David membre de la Lé-
gion d'honneur

Arrêtés du Président de la Répujjlique qui nomment M. La-
borie conseiller à la cour de cassation, et M. Leserurier
procureur général près la cour d'appel d Orléans

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté xjui nomme M. Mïtignê maître des requêtes au con-
seil d'Etat.

Arrêté du Président de la République qui accorde grâce en-
tière à soixante-trois femmes détenues à Saint-Lazare

Loi qui autorise le département du Loiret à contracter un
emprunt et à s'imposer extraordinairement

Loi qui autorise la ville de Reims (Marne) à s'imposer extra-
ordinairement

Présentation, au Président de la République, des lettres de
rappel de M. le chevalier Peruzzi, ministre résidant du
grand-duc de Toscane

Rapport au Président de la République sur les expositions de
l'industrie , à Paris

Arrêté relatif à la prochaine exposition des produits de l'in-

dustrie

Loi- portant fixation du traitement du vice-président de la
République

,

Extrait dii procès-verbal de la séjnce de l'Assemblée natio-
nale du samedi 20 janvier 1849. Prestation de serment du
vice-président de la République

Rapport au Président de la République sur l'administration
de i'iiôtcl national des Invalides

Arrêté sur l'organisation et le personnel de l'administration
des Invalides

Rapport au Président de la République sur la commission
centrale des chemins de fer

Arrêté qui augmente le nombre des membres de la commis-
sion centrale des chemins de fer

Arrêté qui nomme M. Barthélémy Sainl-Hilaire adminis-
trateur du collège de France

Arrêté du ministre de t'histruction publique portant nomi-
nation d'une commission pour la propagation de la langue
française eu Algérie.

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Lot ayant pour but de renvoyer les auteurs et complices de
l'attentat du 15 mai devant la haute cour de justice

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotions dans le

corps de la marine

59

97

81

97

151

243

125

151

161

151

171

ibid.

ibid.

181

213

ibid.

171

213

214

213

195

213

ibid.

214

ibid.

245

ibid.

214

243.259

245



TABLE CHRONOLOGIQUE ET ANVLYTIQUE

l8-'i9

23 janv.

25

26

28

29

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

31

1" févr.

Abrètè portant plusieurs nominations de conseillers de pré-

fecture

Arrêté relatif à la nomination de l'administrateur du Colle'ge

de France

Loi qui autorise la ville de Lille à contracter un emprunt et

à s'imposer extraordinairement

Arrêtés portant plusieurs nominations de préfets et sous-

préfets

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Rapport au Président de la République sur la réorganisation

de la garde nationale mobile

Arrêté relatif à la réorganisation de la garde nationale mo-

bile

Présentation, au Président de la République, des lettres de

créance de M. Jean RufBni, ministre plénipotentiaire de

S. M. le roi de Sardaigne •

Présentation, au Président de la République, des lettres de

créance du prince Joseph Poniatowski , ministre plénipo-

tentiaire de S. A. R. le grand-duc de Toscane

Arrêté qui nomme M. de Thoulouze procureur de la Répu-

blique près le tribunal de 1" instance de Périgueux

CiRCCL.iiRE du ministre de l'intérieur aux préfets qui quittent

leur poste •" •
,

Arrêté portant plusieurs nominations à divers emplois dans

les bibliolhèques publiques _

Loi qui proroge jusqu'au 1" janvier 1853 la perception des

surtaxes auxquelles sont imposées les boissons à l'octroi

de la ville de Marseille

Arrêté relatif à l'estampillage des nankins de l'Inde importés

en France

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotions dans

le corps d'artillerie de marine

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté portant organisation du parquet de la hante cour de

justice convoquée à Bourges

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Proclamation du ministre de l'inlérieur, à l'occasion de ten-

tatives de troubles dans Paris

Arrêté relatif au chargement des voitures de roulage en Al-

gérie •

Arrêté qui approuve les modifications apportées aux statuts

de la Compagnie des ponts d'Asnii^res et d'Argenteuil

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur

Arrêté relatif à la nouvelle organisation dé la garde répu-

blicaine

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre Judi-

ciaire

Loi relative au chemin de fer de Marseille à Avignon

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

.\rrêté qui nomme SL Lenorroant professeur d'archéologie

au collège de France

Lois d'intérêt local (La 'Villette, Lunéville, Troyes, 'Vienne).

Arrêté portant jjlusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Présentation, au Président de la République, des lettres de

créance de M. le ministre de Normanby, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République.

Arrêté qui approuve l'élection de MM. Léon Faucher et Mo-
reau de Jouuès, à l'Académie des sciences morales et poli-

tiques

Arrêté qui règle l'organisation administrative et préfecto-

rale de l'Algérie

CiECCLAiRE du ministre de l'agriculture et du commerce, sur

la prochaine exposition des produits de l'industrie

Loi ayant pour objet d'allouer au département de la marine
et des colonies un crédit supplémentaire destiné à l'acquit-

tement des dépenses des exercices clos 1845 et 1846

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêié qui charge M. Buffet de l'intérim du ministère de

I instruction publique

Loi relative à la liquidation des ateliers nationaux

Loi relative à un crédit pour dépenses diverses, faites sans

crédits réguliers (Intérieur)

Loi ayant pour objet la sanction d'un échange d'immeubles
entre l'Elat et le citoyen Manceaux

Loi qui autorise le département du Cher à s'imposer extraor-

dinairement pour les routes départementales.

Rëgleuent sur le concours d'agrégation pour l'enseignement

des langues vivantes

Rapport au Président de la République sur des désordres gra-

ves commis à Cette (Hérault)

Arrêté portant dissolution du. bataillon d'infanterie de la

garde nationale de Cette

Arrêté qui révoque de ses fonctions le sieur Mercier, maire

de la ville de Cette

Rapport au Président de la République sur la conduite de

M. Mathey, préfet des Ardennes

Arrêté qui révoque de ses fonctions M. Mathey, préfet des

Ardennes

Arrêté qui nomme M. T. Foy préfet des Ardennes

Résolctio!» de l'Assemblée nationale qui accorde l'autorisa-
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tion de poursuivre le citoyen Proudhon, représentant du

peuple '

Loi relative à la dissolution de l'Assemblée nationale et à la

convocation de l'Assemblée législative

Arrêté portant quelques modifications dans la composition

de la commission permanente pour la révision des valeurs

de douane

Loi relative à la célébration de l'anniversaire de la révolution

de Février 1848

Loi relative à la modification de trois circonscriptions com-
munales oontiguiis (Vendée) . «

Lois d'intérêt local (Tours, Arras)

Arrêté qui autorise M. Jean de Raffin, de Nevcrs, à recevoir

les marchandises déposées en exécution du décret du 21 mars
1848

Arrêtés portant plusieurs nominations de conseillers et de se-

crétaires généraux de préfecture

Arrêtés qui autorisent les sociétés d'assurances mutuelles

mobilières et immobilières contre l'incendie l'Union tuté-

lairc

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotions dans

I ordre de la Légion d'honneur (armée)

Circulaire dii ministre de l'intérieur relative à l'ouverture

d'une souscription pour ofl'rir un présent au Président de \a^

République

Arrêté qui fuit cesser l'intérim du ministère de l'instruction

publique, confié à M. Bulfet

Loi relative à l'application de l'impôt des mutations aux biens

de main-morte

Loi relati\ e à un crédit accordé à la ville de Rennes (instruc-

tion publique)

Loi relative à un changement de circonscription (Haute-

Marne)

Arrêté portant plusieurs nominations de sous-préfets

Arrêté qui nomme M. G. Castaing sous-préfet de l'arron-

dissement de Nonlron (Dordogne)

Abbêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté qui règle la composition du conseil de prud'hommes
de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rliin)

Arrêté qui fixe l'ouverture d'un concours pour plusieurs

places d'ingénieur et de professeur dans les écoles d'arts cl

métiers >

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui

ouvre un nouveau concours pour la Imeilleure méthode de
dressage des jeunes chevaux

Remise, au Président de la République, des lettres de S. M.
Bi itaunique, en récréauce sur M. Gustave de Beaumont.

.

Présentation, au Président de la République, des lettres de

rappel de M. le comte de Ludolf, et des lettres de créance

de M. le baron d'Antonini, envoyé et ministre plépipoten-

tiaire de S. M. le roi des Deux-Siciles

Ordonnance du président de la haute cour de justice, qui fixe

l'ouverture des débats

Rapport au Président de la République sur les délais accordés

aux inventeurs pour l'acquittement du prix de leurs bre-

vets

Arrêté qui abroge l'arrêté du 25 février 1848 sur les brevets

d'iuvention

Arrêtés qui autorisent la société d'assurances mutuelles

mobilières et immobilières l'Aquitaine

Instruction pour la conservation, l'entretien et la restaura-

tion des édifices diocésains, et particulièrement des cathé-

drales

Arrêté portant plusieurs nominations dans lordre judi-

ciaire

Nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur (intérieur).

Notification au Président de la République de la naissance

d'une princesse, fille de l'archiduc Albert d'Autriche

Arrêté portant 'plusieurs nominations de conseillers de pré-

fecture

Loi relative à un crédit nécessaire pour le payement du se-

mestre de l'emprunt grec à échoir le 1" mars 1849

Nominations dans l'ordre judiciaire

Arrêté qui nomme une commission chargée d'examiner les

comptes du comité d'enquête des blessés de Février 1848.

.

Résolution interprétative des art. 65 et 80 de la constitution.

Présentation, au Président de la République, des lettres de

rappel de M. Araujo-Ribeiro, ministre plénipotentiaire de

S. M. l'empereur du Brésil auprèsdela République française.

Loi organique du conseil d'Etat

Circulaire du ministre de l'intérieur sur la prohibition du

drapeau rouge, du bonnet rouge et autres emblèmes anar-

chiques

Loi relative à un échange d'immeubles entre l'Etat et la ville

de Châtellerault (Vienne)

Circulaire du ministre de l'intérieur qui interdit l'établisse-

ment de {'Association fraternelle des amis de l'ordre

Loi relative à la sanction d'un échange d'immeubles entre

l'Etat et les actionnaires du moulin dit du Château-Narbon-

nais (Haute-Garonne)

Loi relative au payement des dépenses de l'ex-garde mobile

de Lyon

Arrêté relatif à l'admission en franchise des plombs bruts..

.

Arrêté relatif à l'admission de l'iode brut

Arrêté portant plusieurs nommations dans l'ordre judi-
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Loi qui autorise la perception des impôts et revenus indirects

jusqu'au !=' juin 1849, et ouvre aux ministres un nouveau
crédit provisoire sur l'exercice 1849, pour le service des

mois d'avril et mai

Notification au Pre'sident de la Re'publique du décès du
prince Frédéric-Guillaume Waldemar de Prusse

Akbêté qui nomme le contre-amiral Bruat gouverneur géné-

ral des Antilles françaises, et M. Fabre gouverneur- pro-

visoire de la Guadeloupe et dépendances

Arrêté du ministre de l'instruction publique et des cultes,

relatif à l'exécution de l'arrêté du Gouvernement, du
16 décembre 1848, portant organisation du service des

travaux diocésains

CiECDLAiRE du ministre de l'instruction publique à MM. les

architectes des édifices diocésains

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire '

Loi qui autorise la ville de Valenciennes à contracter un em-
prunt : ;

Loi qui autorise la ville de la Guillotière à contracter un em-
prunt. .*.

Loi qui autorise la ville de Montpellier à contracter un em-
prunt

Loi qui autorise la ville d'Avignon à s'imposer extraordinai-

rement

Loi qui autorise le département de l'Allier à s'imposer extra-

ordinairement

Loi relative à l'agrandissement du territoire de la ville de

Laugres

Arrêté portant plusieurs nominations de conseillers de pré-

lecture et de secrétaires généraux de préfecture

Remise, au Président de la République, des lettres de récréance

de M. Lurde, envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire auprès de S. M. le roi de Prusse

Loi électorale

Loi relative à l'ouverture d'un crédit supplémentaire en aug-

mentation des restes à payer des exercices clos de 1844,
1845 et 1846, et d'un crédit extraordinaire spécial pour le

payement des créances d'exercices périmés

Arrêté portant plusieurs nominations de sous-préfets'. .....

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Mort de Guillaume lî, roi des Pays-Bas.

Circulaire du ministre de l'intérieur, portant instructions

pour la confection des listes électorales

Arrêté qui nomme M. Dupau sous-préfet de l'arrondisse-

ment de Pamiers

Arrêtés qui ouvrent les bureaux de l'Etoile (Nord) et de
Loutzwiller-Sch'weyer à la sortie des grains et farines

Arrêté qui nomme M. Laboulaye professeur de la chaire

d'histoire générale et philosophique des législations èompa-
rées, au collège de France

Circulaire du ministre des travaux publics aux préfets, ingé-

nieurs et architectes chargés de diriger les travaux du Gou-
vernement .^. . .

.

Remise au ministre des affaires étrangères, des lettres qui ac-
créditent M. de Amaral en qualité de chargé d-'aflaires du
Brésil , à Paris

Loi modificative de l'art. 9 du Code civil

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire ;

Lois d'intérêt local (Albi, départements de la Sarthe, de
l'Aube, dé la Corse) ,

Arrêté qui nomme M. Casenave secrétaire général du minis-
tère de la justice

Loi relative à la fixation du budget des dépenses du ministère
des travaux publics (exercice 1 849)

Arrêté qui nomme plusieurs conseillers de préfecture

Loi relative à la fixation du budget des dépenses du ministère
de l'agriculture et du commercé. . . ;

CiRccLAïKE du ministre de l'agriculture et du commerce aux
chambres de commerce et aux chambres consultatives des
arts et manufactures .

'.

Arrêté du Président de la République portant plusieurs nomi-
nations dans Tordre judiciaire

Loi relative à l'ouverture d'un crédit supplémentaire en aug-
mentation des restes à payer des exercices clos de 1845 à

1846, et d'un crédit extraordinaire spécial pour le payement
des exercices périmés

Résolution de l'Assemblée nationale relative à l'Italie

Arrêté relatif aux remises et remboursements à faire aux
négociants ou marchands détenteurs de sel

Arrêté qui règle le partage du produit des condamnations
résultant de saisies et contraventions en matière de douane.

Arrêté du Président de la République qui révoque la nomi-
nation de M. Mdlevoye aux fonctions de premier avocat
général à la cour d'appel de Bourges

Rapport au Président de la République tendant à faire dé-
cerner des médailles d'honneur pour belles actions

Loi relative à un crédit pour dépenses de la garde républi-
caine en 1 849 .

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Loi ayant pour objet la sanction d'un échange d'immeubles
entre l'Etat et la ville d'Abbeville

Loi qui autorise le département du Nord à appliquer une
somme de 38,184 fr. 21 c. au service de l'instruction pri-
maire
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Loi qui autorise la ville de Dieppe à contracter un emprunt.
Loi ayant pour objet de distraire la section de Lavilleneuve

de la commune de Maroué, et de la réunir à la commune
de Saint-Aaron (Côtes-du-Nord)

Loi qui autorise la ville de Beauvais (Oise) à contracter un
emprunt

Loi qui autorise le département du Doubs à prêter une somme
de 1 0,000 fr. à l'établissement do Bellevaux

Loi relative à la fixation du budget des dépenses du ministère
de l'intérieur (exercice 1849)

Arrêté qui approuve les modifications apportées aux statuts
de la société d'assurance la Vigie

xVrrêté qui élève M. le général Changarnier au grade de
grand officier de la Légion d'honneur '.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté qui autorise la Société des hauts fourneaux et forges de
Denain et d'Anzin

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté qui ouvre le bureau de Saint-Laurent-du-Var pom-
le transit

Présentation, au Président de la République, des lettres de
rappel de M. J. Ruifîui, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Sardaigae ; et des lettres de créance de
M. V. Gioberti, nouvel envoyé de cette puissance

Réponse de S. A. le duc de Brunswick aux lettres, de rappel
de M. Anselme Petétiu, ministïe plénipotentiaire de la

République

Loi relative à des cr'édits pour l'exposition de peinture et de
sculpture pendant l'année 1849

Loi qui autorise le département des Deux-Sèvres à contracter
un emprunt

Loi relative à la fixation du budget des dépenses du minis-
tère de l'instruction publique (exercice 1849)

Loi relative à la fixation du budget des dépenses du minis-
tère des affaires étrangères (exercice 1849)

Loi relative à un crédit de 45,600 fr. pour le payement du
traitement du vice-président de la République

Arrêté portant plusieurs nomiuations dans l'ordre judiciaire.

Loi relative à la fixation du budget des dépenses du ministère
des cultes (exercice 1849).. .

Loi qui autorise la ville de Nîmes (Gard) à contracter un em-
prunt

Rapport au ministre de l'agriculture et du commerce sur les

courses d'essai

Arrêté concernant les courses d'essai imposées aux jeunes
chevaux offerts à l'administration des haras pour la re-

monte de ses établissements

Révolution à Florence en faveur du grand-duc

Notification au Président de la République, de la mort de
S. M. le roi Guillaume H, et de l'avènement du nouveau
souverain de la Néerlande, le roi Guillaume III

Arrêté portant plusieurs nominations dans Tordre judi-

ciaire.

Circulaire du ministre de l'instruction publique sur l'intro-

duction des sujets politiques dans les conférences d'institu-

teurs

Arrêté qui nomme M. de. Saint-Marsault préfet du départe-

ment du Lot

Loi relative à un crédit de 1 ,200,000 fr. pour le corps expé-

ditionnaire de la Méditerranée

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

ExTR.iiT du procès-verbal de la séance de l'Assemblée natio-

nale, déclarant le conseil d'Etat constitué >

Arrêté portant nomination des membres des jurys médi-
caux de la Seine, du Bas-Rhin et de l'Hérault

Résolution relative aux congés à accorder aux membres de

l'Assemblée nationale

Loi qui autorise le département; de la Gironde à s'imposer ex-

traordinairement.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté qui autorise la société anonyme la Fertilisante de

Caen

-Arrêté qui ouvre à la sortie des graines et farines le bureau

cLe Sarreguemines

Rapport au ministre de l'agriculture et du [commerce sur la

situation des haras

Arrêté qui ouvre un concours pou^ la composition d'ouvra-

ges relatifs à'I'amélioration de la race chevaline

Loi relative à la fixation du budget des dépenses du minis-

tère des finances (exercice 1849)

Circulaire du ministre de l'instruction publique et des

cultes, adressée à MM. les archevêques et évèques, et con-

tenant des explications sur la mesure relative à l'organisa-

tion du service des travaux diocésains

Arrêté contenant plusieurs nominations dans l'ordre ju-

diciaire

Rapport au ministre de l'instruction publique sur le concours

d'agrégation d'histoire et de géographie pour les liicultés..

Loi relative à la prorogation de l'art. 1" du décret du 9 août

1848, sur le cautionnement des journaux

Arrêté portant nomination de plusieurs préfets

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Loi relative à l'exploitation du chemin de fer de Versailles à

Chartres
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AHa£T£ portant plusieurs iiomiuatious dans l'ca'dic de la Lé-

gion d'Iioimeur ^arnice)

Loi relative à un crédit pour un conservatoire anatoniique de

la faculté de médecine de Montpellier

Arrêté qui nomme plusieurs sous-prel'ets

Loi relative à un crédit extraordinaire de 500,000 i'r. de'stiné

aux mesures à prendre contre le choiera

Arrêté qui nomme M. de Vincent pre'let du département du

Lot

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui con-

stitue le jury central chargé d'apprécier le mérite des pro-

duits admis à l'exposition nationale de l'industrie agricole

et manulacturière

Arrêté portant nomination de maîtres des requêtes au conseil

d'Etat

Arrêtés portant nomination du ministère public et du secré-

taire général près le conseil d'Etat

Rapport au Président de la République sur la nomination

d'une commission chargée d'examiner les questions rela-

tives aux colonies agricole»

Arrêté qui révoque de ses l'onclious d'ambassadeur à Ma-
drid, fll. Napoléon Bonaparte

OcciiPATmN de Civita-Vecchia par les forces françaises.;...

CiRCCLiiRK du garde des sceaux aux procureurs généraux sur

la formation des pourvois en cassation ,

PRÉsESTATmx dcs Icttrcs de rappel de M. de Michelena y
Rojas, chargé d'alVaires de l'Equateur

CiRCCLiiRK du ministre de l'intérieur Sur la célébration de la

fête anniversaire du 4 mai

Rapport au ministre de l'agriculture et du commerce sur les

courses de che\aux en France

Arrêté y relatif

Arrêté qui nomme deux agrégés pour les classes d'histoire et

de géographie

Arrêté qui nomme M. Merruau secrétaire général de la pré-

fecture de la Seine

Cosventiox additionnelle à la couveiiti'ii de poste, du 3 no-

vembre 1847, entre la France et la Belgique

Arrêté portant plusieurs nomiuations dans l'ordre judi-

ciaire

Loi relative à la fixation du budget des dépenses du minis-

tère de la marine et des colonies (exercice 1 849)

Loi relative à l'indemnité accordée aux colons, par suite de
l'affranchissement des esclaves

Loi relative à nu crédit extraordinaire de 640,000 fr. pour
l'acquittement du subside consenti en faveur du gouverne-
ment de Montevideo

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire ^justice de paix) ,

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Loi qui accorde au ministre des affaires étrangères, sur l'exer-

cice 1848, un crédit de 480,000 fr. pour frais de voyages et

de courriers, et pour missions extraordinaires

Loi relative à la célébration de la fête du 4 mai 1849

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Pbésestation, au Président de la République, des lettres de
créance de M. le baron Fagel, ministre plénipotentiaire de
S. M. le roi des Pays-Bas

Décret qui lève la suspension prononcée contre divers magis-
trats du département des Pyrénées-Orientales

Arrêté qui approuve les modifications apportées aux statuts

dfe la société d'assurances mutuelles l'Iris

Rappqrt au Président de la République, tendant à faire dé-
cerner des médailles d'honneur pour belles actions

Rapport au Président de la République sur la'création d'une
commission chargée d'examiner les questions relatives à
la réforme du réijime des prisons

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d honneur

Loi relative, à la fixation du budget des recettes du ministère
de la justice '.

Loi d'intérêt local (Aveyron)

Loi qui autorise le département du Var à contracter un em-
prunt

Arrêté qui modifie l'ordonnance du 15 novembre 1842, sur
le commerce des gommes au Sénégal. ... :

Arrêté qui nomme M. Br^n premier président de la cour
d'appel de Lyon

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Arrêté qui range dans la seconde classe des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes, les fabriques d'a-
midon et les fabriques d'orseille

Arrêté qui approuve les modifications apportées aux statuts

de la compagnie du chemin de fer de Saint-Etienne à
la Loire

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Loi relative aux raajorats et aux substitutions

Loi qui autorise la ville de Beauvais (Oise) à contracter un
emprmit

Loi qui autorise la ville d'Orléans à contracter un emprunt et

à s'imposer extraordinairement

Loi relative à un crédit pour le chemin de fer de Tours à
Nantes •.
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Loi relative à un crédit pour le chemin de fer de Vierxon au

bec d'Allier

Loi relative à uû crédit pour le chemin de Montpellier à

Nîmes

Arrêté qui nomme M. Vincent Molinièrc premier président

de la cour d'appel de Poitiers

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté portant nomination ù plusieurs sous-préfectures

Résolution relative aux atl'aires d'Italie

Loi relative à une convention postale entre la France et

l'Espagne

Loi qui autorise la ville de Rouen ù s'imposer extraordinai-

rement

Loi ayant pour objet de lever la clause d'inniiénabilité dont

est grevée une inscription de rente faisant partie du ma-
jorât de M.,de Bellune

Arrêté sur l'organisation du conseil d'Etat

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Déciiei' qui autorise la compagnie d'assurances mutuelles la

Progressice

Arrêté qui nomme M. le professeur Poggiale chevalier de la

Légion d'honneur

Arrêté qui nomme M. Victor de Lavenay secrétaire général

du ministère de l'agriculture et du commerce

Résolotion ayant pour but de mettre à l'ordre du jour de
l'armée les art. 6 et 7 du décret du 11 mai 1848

Loi relative à l'exploitation du chemin de fer de Paris ù Lyon.

Loi qui approuve les traités conclus avec différents Etats de
l'Amérique méridionale

Loi relative à la suppression des taxes de bassins perçues au
Havre et ù La Rochelle

Loi relative à un report de crédit pour le ministère de l'in-

struction publique

Loi relative à un report de crédit pour le ministère de l'agri-

culture et du commerce

Résolution de l'Assemblée nationale sur une dépêche télégra-

phique adressée aux départements par le ministre de l'in-

térieur

Arrêté du vice-président de la République, président du
conseil d'Etat , relatif ù la nomination des auditeurs au
conseil d'Etat.

Notification au.Présidcnt de la République de la mort de
S. M. la reine douairière Marie-Christine de Sardaigné. .

.

Démission de M. Léon Faucher, ministre de l'intérieur

Arrêté relatif à la vente de cigares et cigarettes fabriqués à

l'étranger

Loi relative à la fixation du budget des dépenses du minis-

tère de la guerre (exercice 1 849) '.

Loi relative à un échange d'immeubles entre l'Etat et

M. d'Angeville

Loi qui autorise la ville du Mans (Sarthe) à contracter un
emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Arrêté qui charge M. Lacrosse, par intérim, des fonctions

de ministre de l'intérieur.

Arrêté qui proroge la durée de la compagnie royale d'assu-

rances contre l'incendie , sous le nouveau . titre de la

^ Nationale

AtiRÊTÉ qui fixe le traitement des professeurs des facultés de
droit et de médecine de Paris

Arrêté qui nomme le général Perrot, par intérim, comman-
dant supérieur des gardes nationales de la Seine

Loi relative à la fixation générale du budget des recettes et

des dépenses de l'exercice 1 849

Loi relative à un crédit extraordinaire pour l'acquittement de

créances sur exercices périmés, non fiappées de déchéance,

pour le ministère des affaires étrangères

Loi relative à l'approbation d'un article supplémentaire à la

convention du 31 mars 1831, pour le règlement de la na-
vigation du Rhin

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire.

Loi tendante à distraire de la commune d'Auxon (Aube), les

sections d'Eaux et Puiseaux, pour en former une commune
distincte T

Arrêté qui fixe'le tarif des frais de fabrication des monnaies
d'or et d'argent

Résolution de l'Assemblée nationale relative aux affaires

d'Italie et de Hongrie

Loi relative à un crédit destiné à solder les travaux de con-
struction et de location de la salle provisoire de l'Assemblée
nationale et les dépenses de construction de l'hôtel de la

Présidence

Remise des lettres de créance de M. Kisséleff, chargé d'affaires

de Russie auprès du Gouvernement de la République

Loi relative à l'ouverture d'un crédit de 25,000 fr. pour gra-
tification d'un mois, aux employés et gens de service de l'As-

semblée nationale

Arrêté qui nomme M. de Béro préfet du département de
l'Ariége •.

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Loi tendante à ramener en France les cendres de Carnot, et à
élever un monument à sa mémoire

Résolution de l'Assemblée nationale, votant des remercî-

ments aux gardes nationales et à l'armée

Loi relative à un crédit de 51,000 fr. pour l'impression et la

publication du compte rendu des séances de l'Assemblée

nationale depuis le 4 mai jusqu'en décembre 1848
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12

13

14

19

Loi relative à un cre'dit de 5,000 fr. pour la bibliothèque du
Luxembourg

Règlement sur l'organisation du conseil d'Etat

Absêtë portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté qui rapporte l'ordonnance du 19 janvier 1835, sur les

dépôts volontaires à la caisse des dépôts et consignations. .

Arrêté portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Installation de l'Assemblée nationale législative, par le bu-
reau de l'Assemblée nationale constituante

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêtés portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (magistrature)

Arrêté portant nomination de plusieurs sous-préfets

Arbêiés portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Peésentation, au Président de la République, des lettres de
créances de M. le comte de Hatzfeldt, ministre plénipoten-

tiaire de S. M. le roi de Prusse

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme M. Odilon Barrot, ministre de la justice,

président du conseil ; M. Dufaure, ministre de l'intérieur;

M. de Tocqueville, ministre des afl'aires étrangèi-es; M. le

général RuUière, ministre de la guerre; M. de Falloux,

. ministre de l'instruction publique et des cultes; M. Passy,

ministre des finances; M. de Tracy, ministre de la marine
et des colonies;' M. Lanjuinais, ministre de l'agriculture et

du commerce; M. Lacrosse, minisU'e des travaux publics.

.

Décret qui nomme le général Perrot, généia! de division et

commandant supérieur des gardes nationales de la Seine. .

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

Décret qui licencie l'école nationale des arts et métiers d'An-

gers

Décret qui charge M. Dufaure, ministre de l'intérieur, de

l'intérim du ministère de l'agriculture et du commerce.. . .

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Message du Président de la République, présentant au termes
de l'art. 52 de la constitution, l'exposé de l'état général des

affaires de la République française, adressé à l'Assemblée
nationale législative, dans la séance du 6 juin 1849

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur

Arrêtés portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

CiRCDLAiRE du ministre des travaux publics à MM. les ingé-

nieurs et architectes chargés de diriger les travaux du Gou-
vernement

Arrêté qui fixe la durée du chômage des canaux de Bre-

tagne et de la Vilaine canalisée

Akrêié portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui fixe les va-
cances des bibliothèques publiques de Paris.

Loi qui met en état de siège la ville de Paris et la circon-
" scription de la première division militaire

Proclaibaiion de l'Assemblée législative au peuple français. . .

Pkociamation du Président de la République au peuple fran-
çais

Décret portant dissolution de la légion d'artillerie de la garde
nationale de la Seine

Tentative d'un mouvement insurrectionnel dans Paris

Proclamation des ministres aux habitants' de Paris

•Décret portant que le général Cliangarnier réunit le com-
mandement supérieur des gardes nationales de la Seine au
commandement des troupes de la 1" division militaire.. .

.

Arrêté qui suspend la publication des journaux le Peuple^ la

Révolution démocratique et sociale, la Vraie République, la

Démocratie pacifique, la Réforme et la Tribune des Peuples.

.

Rapport au Président de la République sur la formation d'une
commission chargée d'examiner les questions relatives à
une réforme hypothécaire

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui licencie l'école vétérinaire d'Alfort

Décret qui met en état de siège la ville de Lyon et la circon-
scription de la sixième division militaire

Rapport au Président de la République sur la formation
d'une commission chargée d'examiuer'la question relative

à l'administration gratuite de la justice en faveur des indi-
gents. '. '

Décret portant dissolution de la 3" compagnie du 3" bataillon
de la 5° légion de la garde nationale de Paris

Décret qui révoque de ses fonctions l'administrateur. du Con-
servatoire des arts et métiers

Arrêté portant plusieurs nominations de l'ordre judiciaire.

.

Arrêté qui convoque les collèges électoraux de plusieurs dé-
partements

Rapport au Président de la République sur la formation d'une
commission chargée do préparer un nouveau projet de loi

sur l'organisation judiciairo

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

CiRCDLAïuE du ministre des travaux publics aux ingénieurs
des ponts et chaussées et des mines

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Présentation, au Président de la République, des lettres de
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rappel de M. Vincent Gibberti, ministre plénipotentiaire de
S. M. le roi de Sardaigne

AftaÊiÉ qui nomme M. Millot chevalier de la Légion d'hon-
neur '.

i.,...
Loi sur les clubs

Décret portant publication du traité de commerce et de na-
vigation conclu entre la France et les îles Sandwich, le 26
mars 1846, et dont les notifications ont été échangées à
Honolulu, le 5 mars 1848 ;.

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui fixe les cir-
conscriptions et juridictions de chacune des facultés des
lettres pour la collation des grades.^

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté qui nomme M. Pougct chevalier de la Légion d'hon-
neur

Arrêté du ministre de la guerre qui institue une commission
des colonies agricoles en Algérie

Décret qui ouvre le bureau de Cagnano (Corse) à l'importa-
tion des graines et farines

Décret qui autorise la Compagnie d'éclairage par le gaz de la
ville du Havre ,

Décret qui nomme les membres du conseil de surveillance' de
l'administration générale de l'assistance publique de Paris.

Circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux.
Décret relatif à l'exécution de la convention de poste, con-

clue le l" avril 1849, entre la France et l'Espagne

Décrets qui prononcent la dissolution des gardes nationales
de plusieurs villes-.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Décret qui ouvre le bureau d'Ecouvien (Meuse) à la sortie
des grains et farines

Décret qui règle la composition du conseil de prud'hommes
de Nîtnes

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, sur les réu-
nions publiques

Décret qui convoque les collèges électoraux du département
de la Loire

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

; . _

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'hônneUr, à l'occasion des événements
du 1 3 juin (armée)

Décret portant nomination de plusieurs conseillers de pré-
fecture

Arrêté qui maintient le tarif actuel du droit de navigation
sur le canal latéral à la Loire, de Digoin à Briare

Décret portant plusieurs nominations de préfets

Circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux
sur les cessions d'offices publics '. '

Arrêté d6 ministre de l'instruction publique qui nomme une
commission chargée de préparer un projet de règlement
pour l'établissement d'une caisse de retraite et de secours
en faveur des instituteurs primaires

,
Décret qui nomme M. de Saint-Marsault préfet du départe-
ment de la Corrèze

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui nomme M. Desmazures secrétaire général du mi-
nistère de l'intérieur. .•

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Rapport au Président de la République, concernant des actes
de courage et de dévouement

Arrêté qui règle le nombre et la répartition des bourses na-
tionales entretenues dans les lycées

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret portant nomination de plusieurs sous-préfets

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Décrej qui autorise les nouveaux tarifs de la compagnie d'as-
surance sur la vie la Providence :

Décret qui proroge l'autorisation accordée à la caisse d'é-

pargne de Bordeaux (Gironde)

Décret qui nomme M. Jallon secrétaire général du ministère
de la justice

Rapport au Président de la République sur la nécessité de dis-

soudre la 7° légion de la garde nationale de Paris

Décret qui dissout la l' légion de la garde nationale de Paris.

Décret qui nomme M.' Drouyn-de-LJiuys ambassadeur extra-
ordinaire de la République en mission temporaire auprès
de S. M. la reine d'Angleterre. . ^

Occupation complète de là ville.de Rome par l'armée fran-
çaise ,

Arrêté qui nomme M. Vivien membre de la commission de
surveillance des caisses d'amortissement et des dépôts et

consignations ,

Décret sur l'oiganisation des parquets militaires

Loi qui modifie les art. 64 et 67 de la loi du 22 mars 1831,
sur les gardes nationales

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Loi qui ouvre un crédit pour le payement de l'indemnilé de
frais de service et de représentation du commandant supé-

> rieur des gardes nationales de la Seine

Décret portant création d'un tribunal de 1" instance à Con-
stantine, et de nouvelles justices de paix en Algérie

Arrêté du Président de la République qui nomme M. Lc-
grand (de l'Oise) directeur de l'administration des forêts. .

.'
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Déchets portant plusieurs uominatioiis dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté qui autorise la banque de France à établir une suc-

cursale à Limoges

Décret qui autorise les niodilications apportées aux statuts de

la société la Ligiirienne Tourangelle

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire applicable anx tra-

vaux d'appropriation à exécuter dans la propriété de

Chante-lîrillet (Loire), pour y installer 1 école des mineurs

de Saint-Etienne

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire . .-.

Loi qui proroge l'état de dissolution de la garde nationale

des 8', 9' et 12° arrondissements de Paris '.

. . .

.

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (corps expéditionnaire de la

Méditerranée)

Décret qui nomme le général de Lamoricière envoyé extra-

ordinaire et ministre plénipotentiaire de la République, eu

mission temporaire auprès de S. M. l'empereur de Russie..

Présextatiox au Présideçt de la République des lettres de rap-

pel de M. Mosquera, envoyé extraordinaire et ministre plé-

nipotentiaire de la Nouvelle-Grenade

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Arrêté portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d honneur (intérieur) .-

Rétablissemext de l'autorité du Pape à Rome
Loi qui autorise la ville de Niort à contracter un emprunt. .

.

Loi portant que les communes d'Ogny et de Marcilly (Côtc-
d'Or) sont réunies en une seule commune, dont le chel'-lieu

est tixé à Marcilly

Décret portant nomination de plusieurs conseillers de pré-

lecture

Rapport au Président de la République sur les récompenses à
accorder pour actes de dévouement pendant les ravages du
choléra

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur, à cette occasion

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (maires)

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret sur la composition du tribunal de 1" instance de Con-
slantine

Rapport au Président de la République, tendant à nommer
une commission chargée d'examiner le procédé de M. Mel-
sens pour la fabrication du sucre

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui fixe le pro-
gramme des matières d'un concours devant la faculté de
droit de Paris

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui fixe l'ouverture de la session des conseils d'ar-
rondissement

Décret qui accorde à la ville de Gravelines (Nord) un entre-
pôt réel de marchandises non prohiljées

Décret qui fixe la remise accordée à titre de déchet pour les

sels qui seront trausporlés en vrac par la voie maritime. .

.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui nomme M. Amédée PomWier chevalier de l'ordre
de la Légion d honneur

Règieuext d'administration publique pour l'exécution de la
loi du 27 novembre 1848 , relative au mode de distribu-
tion des bourses dans les lycées et collèges de la Répu-
blique

Décret qui convoque les collèges électoraux des départements
de la Côle-dOr et de Saône-et-Loire

Décret qui affecte à l'Institut national agronoraic|ue une
portion des grandes écuries de Versailles

Loi qui ouvre un crc'dit extraordinaire pour secours aux
établissements de bienfaisance

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Loi sur la presse

Décret qui autorise la société des hauts fourneaux de Mont-
luçon

Décret qui autorise la société d'assurances mutuelles contre
l'incendie, la Banlieue

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (corps expéditionnaire de la
Méditerranée)

Décret qui charge M. de Tracy, par intérim, des fonctions
de ministre de la guerre

Décret qui charge, par intérim, M. Dufaure des fonctions de
ministre de l'iustrnction publique

Décret qui charge, par intérim, M. Dufaure des fonctions de
ministre des travaux publics

Arrêté sur les concours aux bourses communales, départe-
mentales ou nationales

Arrêté portant nomination dans l'ordre judiciaire

Décret portant plusieurs nominations de sous-préfets

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire
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30

1 " août.

Résolution relative à la prorogation de l'Assemblée législa-

tive

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée d'Afrique)

Décret qui nomme M. Carlier officier de la Légion d'hon-
neur

Loi portant que la section de Croisy est distraite de la com-
mune de Croisy-Lahaye (Seine-Inférieure), et érigée en com-
mune distincte

Loi portant que la section de Miniliie est distraite de la com-
mune de Pleurtuit (Ille-et-A'ilaiue), et érigée en commune
distincte qui prendra le nom de Minihie-sur-Rance

Décret qui nomme une commission chargée d'examiner la

position des citoyens condamnés pour cause politique, de-
puis 1830 jusqu'au 24 lévrier 1848

Décret qui modifie le règlement du 25 janvier 1845, sur la

comptabilité des matières appartenant au département de lu

guerre < ». . .

.

Loi qui autorise la ville de Compiègne (Oise) à contracter un
emprunt et à s'imposer cxtraordinairement

Loi portant que les communes de Serrcs-et-AUens et de Caze-
nave (Ariége) sont réunies en une seule, qui prendra le nom
de Cazenaces-SeiTes-el-Àtlens

CiHCCLAiRE du ministre des travaux publics, relative aux exa-
mens pour l'emploi de conducteur des ponts et chaussées. .

.

CiHcuLAiHE du ministre des finances aux préfets sur les permis
de chasse

Loi qui ouvre un crédit pour les dépenses de deux compagnies
de voltigeurs algériens. î

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour indemnité aux of-

ficiers lyonnais '

Loi qui reporte à l'exerrice 1849 le crédit accordé sur l'exer-

cice 1848, pour les fournitures de cours et tribunaux, de
nouveaux timbres et cachets ,

.

Loi qui autorise le Président de la République à rectifier la

convention de poste additionnelle conclue entre la France
et la Relgique

CiRCDLAiRE du ministre de l'intérieur aux préfets, à l'occasion
de la promulgation de la loi sur la presse

Loi qui autorise le département du Loiret à s'imposer cxtraor-
dinairement pour les travaux d'achèvement et d'améliora-
tion des roules départementales

Loi qui autorise le département du Loiret à s'imposer extraor-
dinairement pour les dépenses d'acquisition, de réparation
et de construction de maisons d'école

Loi portant que le hameau de Alontroux est distrait de la com-
mune de Savigny-sur-Seille, et réuni à la commune de Mon-
tret (Saône-et-Loire) ;

Loi qui ou\re un crédit pour les dépenses de logement des
troupes chez l'habitant

Loi qui accorde au ministre des_ affaires étrangèies un crédit

supplémentaire pour des créances constatées sur des exer-
cices clos

Loi qui change la circonscription des communes de Serrières
et de Bussieres (Saône-et-Loire)

Loi portant que les communes de Verrue, Dandésigny et Li-
gnier-Langoust (Vienne) sont réunies en une seule com-
mune, dont le chel-lieu est fixé à Verrue

Notification au Président de la République du décès de
S. A. I. M"' la grande-duchesse Alexandra-Alexandrowna
de Russie ,

Traité entre l'Etat et la ville de Paris, relatif à l'achèvement
du Louvre

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Déchet qui nomme M. Pietri préfet du département de l'A-

riége

Décret portant que le général RuUière, ministre de la guerre,

M. de Falloux, ministre de l'instruction publique, et M. La-
crosse, ministre des travaux publics, reprendront l'exercice

de leurs fonctions ,

Décret qui confirme la pension accordée à M. Elie Decazes,
grand-référendaire de l'ancienne chambre des pairs

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire ;

Loi relative au budget de 1850, en ce qui concerne les contri-

butions directes et le service des dépenses départementales
et communales

Loi qui change la circonscription des communes de Cologne
et de Sainte-Anne (Gers)

Loi qui autorise la ville de Dôle (Jura) à contracter un em-
prunt

Loi qui autorise le département des Côtes-du-Nord à s'imposer

cxtraordinairement

Décret qui fixe l'ouverture et la durée de la session des con-
seils généraux et des conseils d'arrondissement

Décret portant nomination d'auditeurs au conseil d'Etat. . .

.

Déchet qui règle la composition de la commission instituée

pour la remise aux anciens émigrés de leurs biens non
vendus

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décret qui augmente le nombre des membres du tribunal de
commerce dePérigueux

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Loi relative à l'organisation judiciaire'(titre I")

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour secours aux fa-
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milles qui ont le plus soulfert des inondations causées par
les débordements du Furens

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour les travaux du
chemin de ter de Paris à Châlons

Loi qui ouvre un cre'dit supplémentaire pour les dépenses du
matériel de l'administration centrale de l'instruction pu-

blique

Décket qui autorise la compagnie d'assurance maritime te

Commerce du Havre

Décbet qui autorise la société d'assurances? mutuelles établie

à Vouzon (Loir-et-Cher), sous la dénomination de la Con-

fiance

Loi sur l'état de siège

Loi relatives la levée de l'état de siège de la ville de Paris et

de la circonscription comprise dans la 1" division.

Loi relative à l'école d'administration

Déchet qui admet en exem'jjtion de tout droit de douane les

feuilles de palmier nains provenant de l'Algérie

Loi qui autorise le département de la Loire à s'imposer extra-

orclinairement

Loi qui autorise la ville de Laval (Mayenne) à s'imposer extra-

ordinairement

Loi qui change les circonscriptions des communes de Cler-

mout et d'Ozourt (Landes)

Décret qui charge le général Ruilière de l'intérim du minis-

tère de la marine et des colonies

Eécret qui charge M. Dufaure de l'intérim du département

des travaux publics

Décret qui lève les suspensions prononcées par le gouverne-

ment provisoire contre divers magistrats inamovibles de

l'ordre judiciaire

Loi qui renvoie devant la haute cour de justice les auteurs et

complices du complot et de l'attentat du 1 3 juin

Déchet qui charge M. Dufaure de l'intérim du ministère de
l'agriculture et du commerce

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire : . .

Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur un crédit supplémen-

taire sur l'exercice 1 848

Loi relative aux dépenses et recettes des colonies pendant le

premier semestre 1 850

Loi' qui ouvre au département de la marine et des colonies

uu crédit supplémentaire pour le payement des créances

appartenant à des exercices clos

Loi qui ouvre au département de la marine et des colonies uu
crédit extraordinaire pour le payement de créances appar-

tenant à des exercices périmés

Loi qui ouvre au budget de la Légion d'honneur un crédit

extraordinaire de-tiné au payement des traitements des

• membres de l'ordre, se rapportant à des exercices périmés.

Loi qui accorde, à titre de récompense nationale, une pension

au père de M. Adam, ancien procureur de laTRépublique,

tué à Lodève le 19 mai 1849

Loi qui autorise le département des Rouches-du-Rhône à

s'imposer extraordinairement

Loi qui autorise le département du Cantal à s'imposer extra-

ordinairement

Loi qui autorise le département de la Mayenne à s'imposer

extraordinairement

Loi qui autorise le département de la Mem'the à s'imposer ex-

. traordinaircment '

Loi qui autorise le département du Nord à s'imposer extra-

ordinairement

Loi qui autorise le département du Ras-Rhin à s'imposer ex-

traordinairement

Loi qui autorise le département de Seine-et-Oise à appliquer

aux travaux neufs des routes départementales une somme
restée libre sur le produit de l'iinportanoe extraordinaire

réalisée en vertu de la loi du 4 avril 1838

Loi qui change la circonscription des communes de Gouruy
et de Saiut-Jacut-du-Mené ;Côtes-du-Nord)

Rapport au Président de la République sur la répartition du
fonds commun de 7 centimes additionnels aux contribu-

tions foncière, personnelle et mobilière de 1850, affecté

aux dépenses ordinaires des départements

Décret qui règle la répartition de ce fonds pour 1850

Rappokt au Présitlent de la République sur les précautions sa-

nitaires prises à l'égard des provenances du Levant, dans
le but de protéger la France contre l'invasion de la peste.

.

Décret qui règle les conditions d'admission à libre pratique

dans tous les ports de la République, des navires à \ oile

venant du Levant

Loi concernant les officiers généraux et supérieurs admis
d'office à la retraite par des décrets du gouvernement pro-

visoire

Loi qui ouvre un crédit pour les dépenses du matériel de l'ad-

ministratiou centrale de l'agriculture et du commerce

Loi qui ouvre des crédits extraordinaires pour les travaux

d'achèvement du palais de justice de Montpellier

Loi qui accorde des crédits au ministre de l'intérieur pour le

payement de créances appartenant à des exercices clos et à
des exercices périmés

Déchet qui fait cesser l'intérim du ministère dé l'agriculture

et du commerce, confié à M. Dufaure .

Décret qui fait cesser l'intérim du ministère des travaux pu-
blics, confié à M. Dufaure

Décret qui fait cesser l'intérim du ministère de la marine,
confié à M. le général Ruilière
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Décret qui modilic le tariC des droits de navigation établis

sur les rivières et canaux non concèdes, compris dans les

bassins de l'Escaut et de l'Aa

Décret qui réduit les droits de navigation perçus sur le ca-

nal Saint-Denis, le canal de Manicamp, le canal de Saint-
Quentin

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret portant plusieurs promotions ou nominations dans
l'ordre de la Légion d'honneur (ponts et chaussées)

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets sur le col-

portage

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur

DécreV qui proroge la session du conseil général de la Gi-
ronde

DÉCRETsportant plusieurs nominations dansl'ordre judiciaire.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (ponts et chaussées)

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Notification au Président de la République de la mort de
S. M. le roi Charles-Albert

Rapport au Président de la République sur la composition
de la commission départementale de la Seine

Décret qui règle la nouvelle composition de la commission
départementale provisoire de la Seine

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d honneur

Décret qui convoque les conseils généraux des départements
de la Moselle et de la Somme

Décret qui ajourne la convocation de la session du conseil
général de la Seine et lixe l'ouverture de la session des con-
seils d'arrondissement de ce département

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur. ....

Décret qui fait cesser l'intérim du ministère de l'instruction
publique confié à M. Lanjuinais

Décret portant plusieurs nominations dansl'ordre judiciaire.

Rapport de M. Beudant, vice-président du concours pour
l'agrégation des sciences physiques

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'hoiuicur

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (artistes)

Rêpo.nse du Pape aux lettres qui accréditent M. de Corcelles
en qualité d envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire en mission temporaire près de Sa Sainteté

Décret qui autorise la Compagnie des assureurs Orléanais

CiBCOLAiRE de M. le garde des sceaux aux procureurs géné-
raux sur la translation des prévenus et des accusés

Oruonnasce de M. Bérenger, président
, qui fixe l'ouverture

des débats de la haute cour de justice séant à Versailles.

.

Décret qui nomme M, Eugène Hubert membre du conseil
de prélecture du département de l'Ain

Déchet portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Décret qui confie l'intérim du ministère de l'instruction pu-
blique et des cultes à M". Lanjuinais, ministre de l'agricul-
ture et du commerce

Décret portant nomination dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur

Rapport de M. le président du concours d'agrégation pour
les classes de mathématiques

CiRCDiAiRE portant instruction sur l'emploi du sel en agricul-
ture

Rapport au Président de la République sur une demande de
crédits pour les services de la marine

Décret oui ouvre des crédits supplémentaires aux chap. III,
VI, Vil et XVII du budget de la marine et des colonies..'

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d honneur ;

'

Rapport au Président de la République sur la réunion de con-
ciles métropolitains et de synodes diocésains des évêquès et
archevêques

Décret qui autorise la réunion de ces conciles et synodes en
1849 _

Décret relatif à la promulgation de la convention postale ad-
ditionnelle conclue le 27 avril 1849, entre la France et la
Belgique

Arrêté portant nomination d'agrégés pour les classes des
sciences physiques, et pour les classes d'histoire et de géo-
graphie

Décret pour l'exécution de la convention additionnelle à la
convention de poste du 3 novembre 1847, conclue et si-
gnée le 27 avril 1849 entre la France et la Belgique

Arrêté portant nomination d'agrégés pour les classes de
sciences mathématiques

Décret qui convoque le conseil général du département de
Lot-et-Garonne ,

Déchet portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui convoque les collèges électoraux des départements
de la Gironde, de la Seine-Inférieure, et de l'Yonne

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts
de la société anonyme l'Aigle.

Décret qui rapporte les dispositions de l'arrêté du 5 décem-
bre 1848 en ce qui concerne les chapeaux de paille fine à
tresses cousues ^ _ _

Décret qui ouvre le bureau de Gabas fBasses-Pyrénées) à
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l'exportation des fils et tissus de laine purs ou mélan-
gés, etc

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Décret portant nomination d'une commission chargée de
jirocéder à la levée des scellés, à l'ouverture des caisses et

cartons, à la reconnaissance et au partage des papiers re-
tirés des Tuileries

Décret portant que le greffier de la cour d'assises do Seine-el-
Oisc remplira les fonctions de grellier de la haute cour. .

.

Circulaire de M. le ministre de l'intérieur sur le traiislêre-

nient des détenus

Décret portant plusieurs nominations dansl'ordre de la Lé-
gion d'honneur (finances)

Rapport au ministre de l'instruction publique sur le concours
d'agrégation 'de langue anglaise

Notification au Président de la République de la naissance
d'une princesse, fille du roi des Deux-Siciles; et de la mort
do l'archiduchesse Marie-Christine, fille de l'archiduc,
grand-duc de Toscane

Décret portant plusieurs nominations de préfets : , ,1

,

Décret relatif à la composition du conseil do prud'hommes
de Cambrai (Nord)

Décret qui convoque le conseil général du département du
Var

Rapport au Président de la République sur la nouvelle insti-

tution à donner par le Gouvernement aux cours et tri-
bunaux

Décret qui règle le nouveau mode de prestation de serment
pour la magistrature

Rapport an Président de la République sur un crédit néces-
saire au service des pensions de l'ancienne pairie

Décret qui ouvre ce crédit

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Réception par M. le Président de la République de M. le gé-
néral Pacheco y Obes, envoyé de la république de 1 U-
ruguay

Rapport au ministre de l'instruction publique sur le con-
cours d'agrégation pour l'enseigucmeut de la langue alle-

mande
;

Rapport au Président de la République sur la comptabilité
des travaux publics

Règlement spécial sur la comptabilité du ministère des tra-
vaux publics

,

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets sur les élec-
tions des conseils généraux et des conseils municipaux. . .

.

Décret portant nomination de plusieurs sous-prélets

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur

;

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Rapport au Président de la République sur l'administration
de la justice criminelle pendant l'année 1847

Arrêté du ministre de l'instruction publique, portant nomi-
nation d'agrégés pour renseignement de la langue anglaise.

Arrêté du ministre de l'instruction publique portant nomi-
nation d'agrégés pour l'enseignement de la langue alle-
mande

Décret portant retrait d'un projet de loi relatif à une de-
mande de crédit pour la légion étrangère

Décret portant plusieurs nominations de conseillers de pré-
fecture

Décret portant nominations dans l'ordre judiciaire

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur

Rapport au Président de la République tendant à faire dé-
cerner des médailles d'honneur pour belles actions

Décret qui proroge le délai fixé par l'ordonnance du 2 octo-
bre 1844 sur la police du roulage

Rapport sur le concours d'agrégation pour les classes supé-
rieures des lettres

Rapport au Président de la République sur la conduite du
sieur Louis Frébault, chirurgien principal de 2" classe à
l'hôpital militaire de Toulon

Mesdre disciplinaire prise contre ce fonctionnaire

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Rapport sur le concours d'agrégation pour les classes de
grammaire.

Arrêté portant nomination d'agrégés pour les classes de
grammaire

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (marine)

Loi relative à l'achèvement du Louvre

Loi qui autorise la ville d'Auxerre à contracter un emprmit
et à s'imposer extraordinaireinent

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme M. Baroche au grade d'officier dans
l'ordre de la Légion d'honneur

Déchet portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui convoque le conseil général du département de
la Côtc-d'Or.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme M. Lautour-Mézeray préfet du départe-
ment d'Alger

Circulaire du ministre des travaux publics aux ingénieurs
des ponts et chaussées sur l'entretien des routes

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur
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Abrêté portant nomination d'une commission chargée d'exa-

miner les aspirants aux bourses nationales dans les lycées.

.

3055

Rapport au Président de la République sur le costume des

juges composant le tribunal des conflits 3075

Déchet qui règle le costume des membres du tribunal spécial

des conflits •

Lois qui autorisent plusieurs départements à s'imposer extra-

ordinaireraent ou à contracter des emprunts 31 77

Lois qui autorisent plusieurs de'partements à s'imposer extra

ordinairement ibid.

Présentation, au Président de la République, des lettres qui

accréditent M. de Hiibner en (Qualité d'envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur

d'Autriche auprès de la République française. 3113

Lois qui autorisent 'quatre départements à s'imposer extraor-

dinairement 3177

Lois d'intérêt local (Bordeaux, Nantes) ibid.

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts

de la Ligérienne Tourangelle 31 97

Décret qui règle les dispositions relatives à l'emploi du sel

pour la pêche . • • • •

Décret qui nomme M. Faustin Hélie conseillera la cour de

cassation 3447

Rapport au Président de la République sur le compte général

de la justice civile et commerciale en 1 847 3653

Loi qui autorise à payer le douaire de M"' la duchesse

d'Orléans 3237

Loi qui réprime les fraudes dans l'emploi du timbre-poste. .

.

ibid.

Décret qui nomme chevalier de la Léfjion d'honneur

MM. Alexandre Beauprêtre et Abd-el-Kader-Ould-bil-

Kassem 3197

Décret portant plusieurs promotions dans l'armée d'Afrique. ibid.

Rapport au Président de la République sur l'organisation de

l'école des chartes 321

7

Décret qui modifie l'organisation de l'école nationale des , '

chartes ibid.

Lois qui autorisent la ville d'Evreux à s'imposer extraordi-

nairement, et les villes de Rouen et de Schelestadt à con-

tracter des emprunts 3275

Lois relatives à des changements de circonscriptions terri-

tofiales ibid.

Rapport au Président de la République sur les écoles natio-

nales vétérinaires 3303

Décret portant création d'un conseil de perfectionnement des

écoles nationales vétérinaires ibid.

Décret qui ouvre le port deï)unkerque à l'importation des

fils de laine de diverses qualités

Décret qui autorise ['Entreprise générale des coches de la

Haute-Seine , de l'Yonne et des canaux attenants ibid.

Loi qui accorde au ministre des affaires étrangères un cré-

dit supplémentaire applicable aux missions extraordinaires

(Affaire de Rome) , '3375

Loi qui accorde au ministre de la guerre un crédit extraor-

dinaire pour le corps expéditionnaire de la Méditerranée.

.

ibid.

Loi qui accorde au ministre de la marine un crédit extraor-

dinaire pour l'expédition de la Méditerranée ibid.

Décret qui nomme M. Jallon premier président à la cour

d'appel de Caen 3447

Rapport au Président de la République sur l'organisation de

la cour des comptes 3275

Décret portant qu'une institution nouvelle sera donnée à. la

cour des comptes ibid.

Arrêté qui règle le nouvel uniforme de l'école normale su

périeure , ibid.

Présentation, au Président de la République, des lettres de

créance de M. le comte Charles Beraudo de Pralormo,
' ministre plénipotentiaire du roi de Sardaigne, et des lettres

de rappel de M. Richard Rush, ministre plénipotentiaire

des Etals-Unis d'Amérique ibid.

Arrêté qui règle les conditions d'admission au concours pour

les débits de tabac, à Paris 3319

Loi qui accorde au ministre des affaires étrangères des cré-

dits supplémentaires sur les exercices 1848 et 1849 3523

Loi qui approuve un échange d'immeubles conclu entre

l'Etat et MM. Lagard et Dertelle ibid.

Décret qui nomme le général de division Alphonse-Henri
d'Hautpoul au commandement en chef du corps expédi-

tionnaire de la Méditerranée 3319

Rapports au Président de la République sur les récompenses

à accorder pour des actes de dévouement pendant l'inva-

sion du choléra 3467

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (corps médical) ibid.

Lois qui autorisent les villes de Dijon et d'Ingouvillc k con-
tracter un emprunt 3523

Décret relatif à la piomulgation du 19° article supplémen-

taire à la convention du 31 mars 1831, pour le règlement

de la navigation du Rhin 3319

Décret portant nomination de plusieurs sous-préfets 3359

Présentation, au Président de la République, des lettres de

créance du général André^ de Santa-Cruz, ministre pléni-

potentiaire de la république Bolivienne. ibid.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire. 3375

Règlement d'administration publique déterminant les formes
de procéder du tribunal des conflits 3399

Décret portant organisation du conseil de prud'hommes de
Nancy 3403

1849

26 oct.

28

Décret qui autorise la Société des hauts fourneaux de Mau-
beuge (Nord)

Décret qui autorise la société d'assurances mutuelles VOrléa-
naise

Lois qui ouvrent au département de la marine et des colo-

nies un crédit supplémentaire sur l'exercice 1848, et un
crédit extraordinaire sur l'exercice 1849

Arrêté qui nomme M. l'abbé de Dreux-Brézé à l'évêché de
Moulins

Déchet portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur

Décret qui nomme M. le général Carrelet au grade de grand
officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. ... ; -,

Décret portant nomination d'élèves à l'école normale supé-

rieure

Nomination des membres d'un nouveau cabinet ministériel..

.

Décrets portant nomination de MM. le général d'Hautpoul,

de Rayneval, Ferdinand Barrot, Rouher, Biueau, Ësquiruu
de Parieu, Dumas, Achille Fould, Rom a in- Desfossés , aux
déparlements de la guerre, des affaires étrangères, de l'inté-

rieur, de la justice, des travaux publics, de l'instruction,

publique et des cultes, de l'agricullure et du commerce, des

finances et de la marine

3403

ibid.

3523

3503

3403

3447

3447.3523

34fl1

3447

ibid.

10

Décret qui assujettit à l'obligation de fournir un cautionne-

ment en garantie de leur gestion les agents comptables res-

sortissant au département de l'instruction publique

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (service médical de l'armée) .

.

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (magistrature)

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (travaux publics)

Décret qui nomme M. Frédéric Chassériau officier de la Lé-

gion d'honneur

Décret qui nomme M. Richand chevalier de l'ordre de la

_ Légion d'honneur

Loi relative à une enquête parlementaire sur la situation et

l'organisation des services de la marine

Loi qui accorde au ministre de l'intérieur un crè'dit sur l'exer-

cice 1849. -. :

Loi, qui accorde une indemnité à M. Allard, héritier de M.
Parct, ancien titulaire de concessions d'Afrique

Loi qui ouvre des crédits supplémentaires pour frais de per-

ception des contributions directes

Lois qui autorisent les départements de la Charente , de la

Haute-Loire et du Rhône à s'imposer extraordiuaireraéht.

Loi relative à un changement de circonscription territoriale.

Institdtion solennelle de la magistrature

Décret qui nomme le général Baraguey-d'Hilliers au com-

mandement en chef de l'armée expéditionnaire de la Médi
terranée

Nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'hon-

neur (armée)

Loi qui proroge l'état de dissolution des gardes nationales de

Lyon, de la Croix-Rousse, de Vaisé et de la Guillotière. . . .

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme le général Baraguey-d'Hilliers envoyé ex-

traordinaire et ministre plénipotentiaire de la République
près S. S. le Pape '.

Décrets qui approuvent les modifications apportées aux sta-

tuts de la société d'assurances la Normandie

Décret portant plusieurs nominations et promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur

Loi qui ouvre un crédit pour les dépenses d'achèvement de

l'hôtel de la présidence de l'Assemblée législative

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme M. L.-J.-P.-H.Doret gouverneur de l'île de
la Réunion

Décret qui nomme M. Carlier préfet de police

Rapport au Président de la République sur la consolidation

eiTrentes sur l'Etat des fonds des caisses d'épargne, des an-

ciens bons du trésor etdes actions du chemin de rer de Lyon.

Décret qui règle le mode de payement des rentes sur l'Etat,

à partir de 1 850

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Lettre de M. le ministre des finances aux chefs des divers

services financiers dans les départements

Décret qui nomme M. Fréron gouverneur de la Guadeloupe
et dépendances

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (marine)

Décret qui nomme M. Pierre Magne sous- secrétaire d'Etat

des finances

Présentation, au Président de la République, des lettres de

créance de M. William C. Rives, ministre plénipotentiaire

des Etats-Unis d'Amérique

Décret portant nominations d'élèves à l'école forestière de

Nancy

Circulaire de M. le ministre de l'intérieur aux préfets dos dé-

partements w

Décret qui nomme M. Alphonse Foy administrateur en chef

des lignes télégraphiques •

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur

3467

3469

3491

ibid.

3495

3503

3609

3829

ibid.

ibid.

3629

ibid.

ibid.

3491.3500

3503

3565

3629

3523

3543

3589

3589.3669
3697

3629

3543

ibid.

3565

3589

ibid.

ibid.

3609

3657

ibid.

3609

ibid.

3657

3629

3637

3685



12 TABLE CHRONOLOGIQUE ET ANALYTIQUE

IW9

12 nov.

19

26

27

28

ANALYSE DES LOIS, OHDONNANCES , etc.

Loi qui met im terme ù l'application du ileciet du 22 août

IS48 sur les coucordats amiables

Loi qui apiHOUve un échange de bois entre l'Etat et M. Col.

CiucULAUiK du ministre de la guerre sur les adjudications pu-

bliques de grains et de l'ourrages

Décret portant plusieurs uominatious dans l'ordre judiciaire.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion (l'honneur

Loi relative à la formation d'un tableau des crédits imputes

sur les ressources des budgets en cours d'exe'cution

Décret portant plusieurs uominatious dans l'ordre de la Le'-

giou d'honneur

Loi qui ouvre au ministre de la guerre des crédits extraordi-

naires sur l'exercice 1849

Loi relative à l'emprunt giec

Loi qui ouvre un crédit pour la liquidation de l'indemnité

allouée aux colons >

Loi qui ouvre un crédit applicable aux achats d'étalons pour

la remonte des haras nationaux

Rapport au Président de la République sur la nécessité d'abo-

lir les cerlilîcAts d'études

Décret portant que les certificats d'études cesseront d'être

exigés des aspirants au diplôme de bachelier es lettres. . .

.

Lettre du ministre de l'agriculture et du commerce au Pré-

sident du comité d'hygiène publique

Loi qui autorise la ville de Roueu à contracter un emprunt.

Décret qui nomme le général de La Hitte ministre des allaires

étrangères

Décret qui nomme M. Darcy sous-secrétaire d'Etat de l'in-

térieur

Arrêté qui nomme une commission pour examiner les

moyens de ciéer à Paris et dans les grandes villes des la-

voirs et bains publics

Décret qui nomme ÎL Clément Reyre secrétaire général de

la prélecture de police

Notification au Président de la République de la naissance

de deux entants du sultan Abdul-Medgid

Décret rclatil' au tarif actuel des droits de navigation sur le

canal latéral à la Loire

Circulaire du ministre de la justice sur les formalités à rem-
plir pour les demandes de pensions exceptionnelles ayant

pour cause des accidents ou des infirmités

Décret qui supprime la caisse particulière instituée au minis-

tère de la marine

Décret qui révoque M. Pierre-Napoléon Ronaparle du grade

et de l'emploi de chef de bataillon de la légion étrangère.

.

Loi qui autorise la prorogation du traité passé le 30 juin 1848
cuire le ministre des finances et la banque de France

Loi relative au chemin de fer de Marseille à Avignon

Décret portant plusieurs nominations de préfets

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1849, un crédit extraordinaire

pour secours aux citoyens blessés et aux familles des ci-

toyens qui ont succombé dans les journées de juin 1848. .

.

Loi qui proroge celles des 21 avril 1832, 1" mai 1834 et 24
juillet 1839 relatives aux étrangers réfugiés

Décrets portant plusieurs nominations daus l'ordre judi-

ciaire

Rapport au Président de la République sur la formation d'une
commission chargée d'examiner les questions relatives à

l'organisatioii et à l'amélioration du régime colonial

Décret qui nomme M. Leborgue de la Tour, chevalier de la

Légion d'honneur

Loi qui ouvre au ministre de la guerre un crédit applicable
aux dépenses du service des vivres, du chauffage et du
fouirage

Décret qui nomme M. Grossel chevalier de la Légion d'hon-
neur

Rapport au Président de la République sur l'indemnité ac-
cordée aux culons dépossédés par l'abolition de l'esclavage.

Décret du pouvoir exécutif pour la répartition de l'indem-
nité coloniale

Rapport au Président de la République sur la belle conduite
de M. le capitaine de vaisseau Le Barbier de Tinan dans
les négociations avec le Maroc

Décret qui nomme M. le capitaine de vaisseau Le Barbier de
Tinan, commandeur de la Légion d'honneur

Règlement sur le baccalauréat es lettres

Loi qui ouvre au ministre des travaux publics un crédit sup-
plémentaire pour des créances constatées sur des exercices
clos, et un crédit extraordinaire pour des créances d'exer-

cices périmés ,

Loi qui accorde un crédit supplémentaire pour les fourni-
tures aux cours et tribunaux de nouveaux timbres et ca-
chets

Loi portant que la section du Port-de-Pile est distraite de la

commune des Ormes (Vienne) et érigée en commune dis-
tincte

Loi qui modifie les art. 414 et 416 du Code pénal

Loi qui autorise les départements de la Corse et de la

Vendée à s'imposer extraordinairemeut ,

Abbêtë portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui nomme M. Bayle-Mouillard, secrétaire général
du ministère de la justice

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts
lie la compagnie d'assurance l'Union

J697

ibid.

3777

3657

3685

3721

3685.3873

3721

ibid.

ibid.

ibid.

'3697

ibid.

ibid.

3789

3709

ibid.

ibid.

ibid.

3721

3737

3789

3839

3725

3789

ibid.

3737

ibid.

3789

ibid.

3745

3769

ibid.

3811

3797

3811

ibid.

3795

ibid.

ibid.

3869

ibid.

3869

ibid.

3827

ibid.

.3839

^M9

28 nov.

30

2 déc.

12

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Loi qui ouvre un crédit pour les indemnités de terrain dues à

raison de l'exécution des travaux d'amélioration de lu

Marne, et de la construction de canaux latéraux ù la haute

Seine

Décret qui nomme M. Soubeyruu préfet de Coustantine...

.

Rapport au Président de la République. sur la nécessité de

nommer une commission extraordinaire du Gouvernement

dans la 6° division militaire

Décret qui nomme M. de Lacoste, commissaire extraordi-

naire à Lyon

Décret qui nomme M. Ghapuys-Montlaville préfet du dépar-

tement de l'Isère ,

Loi sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France.

Loi qui accorde des cre'dits au ministre de l'agriculture et du
commerce pour des créances appartenant à un exercice

clos et à des exercices périmés

Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur un crédit supplémen-

taire pour des créances appartenant à des exercices clos. . .

.

Décret qui modifie l'organisation du conseil de prud'hommes
d'Armentières (Nord)

Loi relative aux nominations et aux promotions dans l'ordre

de la Légion d'honneur

Loi relative à l'annulation de rentes appartenant à la caisse

d'amortissement

Loi qui ouvre au ministre des finances des crédits supplé-

mentaires sur les exercices 1848 et 1849

Lois relatives à des changements de circonscriptions territo-

riales

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets sur les ré-

clamations d'anciens militaires de l'empire

Lettre adressée par M. le ministre de l'agriculture et du
commerce à M. le colonel Morin, administrateur du Con-
servatoire des arts et métiers

Lettre adressée par M. le ministre de l'agriculture et du com-
merce au ministre de l'instruction publique

Décret portant nomination de sous-préfets cl de conseillers

de préfecture

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Rapport au Président de la République sur l'organisalion du
dépôt des cartes et plans de la marine

Décret qui modifie l'organisation du dépôt des cartes et

plans de la marine

Décret qui nomme le contre-amiral Mathieu directeur géné-

ral du dépôt des cartes et plans de la marine

Loi qui autorise la ville d'Aix à contracter un emprunt

Décrets portant plusieurs nominations et promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (affaires étrangères)

Décret portant nomination de plusieurs sous-préfets en Al-

Serie

Rapport au Président de la République sur l'expédition de

guerre , dirigée dans le haut fleuve du Sénégal par le capi-

taine de vaisseau Baudiii

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur à cette occasion

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (marine)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (travaux publics

,
ponts-et-

chaussées, mines)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (finances)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions daus

l'ordre de la Légion d'honneur (ministère de l'intérieur^..

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (agriculture et commerce). .
.'

Décret qui fixe la nouvelle composition du conseil des prud'-

hommes de la ville de Douai

Décrets portant plusieurs nominations et promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (Algérie)

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneijr (service sanitaire de l'armée)

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (instruction publique et cultes)

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (travaux publics)

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (affaires étrangères)

Décret relatif au licenciement des six bataillons de la garde

mobile de Paris

Décret qui révoque l'autorisation accordée à l'association

tontinière l'Européenne

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (graude chancellerie)

Décrets portant plusieurs nominations dans le corps diplo-

matique

Décret qui nomme M. Boulay (de la Meurlhe) commandeur
de l'ordre national de la Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (justice)

Décret qui convoque les collèges électoraux du département

du Gard

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur

MM. Lebret et Grimaldi

3839

4033

3869

ibid.

ibid.

3977

ibid.

ibid.

3929

3977

ibid.

ibid.

ibid.

3913

3929

ibid.

ibid.

3949

3965

ibid.

ibid.

3978

3980

4033

3965

ibid.

ibid.

3966

3966. 4001

3978. 4001

3990.4167

4001

4017

4033

ibid.

3989

3991

ibid.

4017

4033

4001

4017

4053

4131

4053

ibid.

4081

4183
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1849

20 déc.

22

23

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCÉS, etc.

Loi qui abroge le décret abolissant l'impôt sur les boissons. .

.

Rapport au Pre'sident de la République sur des modifications

à apporter dans la comptabilité de l'administration dès
'ponts et cbausse'es

Déchet portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

Loi qui ouvre un cre'dit extraordinaire dfestiné à payer le

subside consenti en faveur du gouvernement oriental

Loi qui autorise la perception de trois douzièmes sur les re-

cettes de l'exercice 1 850

Loi qui élève le maximum des émissions de la banque de
France : j

Décret qui nomme M. RiefT directeur des affaires criminelles

et des grâces

Décret qui nommeM. Boucbené-Lefer chevalier de la Légion
d'honneur

Décret qui nomiue M. Léon Favre chevalier de la Légion
d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

Décrets portant plnsietu-s nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'nonnenr (justice) '

Décrets portant nominations de plusieurs conseillers de pré-

fecture

PAGES.



NOTICE CHRONOLOGIQUE
DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE I^AÏIONALE.

184^9.

1»48

9 déc.

19

21

22

29

30

1849

2;on!).

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapport sur un projet de loi d'inte'rèt local (Agen).

Rapport sut le projet de décret relatif à l'impôt du sel

Rapport sur le projet de loi portant abrogation du de'cret du

29 mars 1848, relatifaux effets de commerce

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit extraordinaire

pour le payement des pensions de retraite ressortissant an
service de l'instruction publique .'

Rapport sur le projet de loi réorganisant l'administration de

l'assistance publique dans la ville de Paris

Rapport sur un projet de loi ayant pour objet d'autoriser un
prêt de 4 millions par la banque de France au de'partement

de la Seine. ..•

Rapport fait an nom de la commission charge'e de réviser

quelques articles du règlement

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Reims)

Discussion de plusieurs propositions relatives an règlement.

.

DisccssioN d'un projet de décret relatif à un supplément de
traitement pour le cardinal-archevêque de Ronrges

Adoption

Organisation des bureaux

Imcident sur le procès-verbal

Adoption d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour acquitter le traitement des membres dn clergé pa-
roissial '.

Démission du citoyen Emile Lenglet , représentant e'iu par le

département du Pas-de-Calais

Incident

Discussion d'un projet ayant pour objet d'autoriser un prêt

de trois millions par la banque de France an département
de la ^eine

Adoption

Adoption du projet de loi relatif à un crédit de 130,000 fr.

pour le transport des condamnés

Incident sur le mode de votation de ce projet.

Adoption d'un projet de décret portant abrogation dn décret

du 29 mars 1838, relatif aux effets de commerce protestés.

Ajogbnement de la discussion du projet de décret relatif à la

publication des contrats de mariage

Discussion de la proposition tendante à modifier les art. 414,

41 5 et 41 6 du Code pénal

Renvoi aux bureaux

Discussion du projet de loi relatif à la suspension du travail

dans les prisons

Retrait dn projet de loi sur l'enseignement primaire

Incident à ce sujet

Incident sur l'ordre du jour

Incident sur le procès-verbal

Démission du citoyen Planât, élu dans la Charente

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Scite de la discussion du projet de loi jrelatif à la suspension

du travail dans les prisons

Nomination de vice-présidents et de secrétaires

Rapport sur le projet de loi tendant à secourir les diverses

industries qui se rattachent à la fabrication des voitures.

.

Suite de la discussion du projet de loi relatif au travail

dans les prisons

Rapport sur la proposition du citoyen Parieu, relative aux
majorais et aux substitutions

Rapport sur un projet relatif à un crédit supplémentaire à
ouvrir au ministre des cultes pour acquitter de nouvelles

créances constatées sur les exercices clos

Interpellations du citoyen Léon de Maleville

Nomination de la commission chargée de préparer la loi or-

ganique sur l'enseignement: MM. Payer, Sarrut (Germain)',

Carnot , Simon ( Jules ) , Bourbeau , Barthélémy Saint-

Hilaire , Salmon , Dufour (Th.), Guichard , Vaulabelle,

Lagarde, Quinet (Edgar), Liouville, de Lasteyrie (Jules),

le général Poncelet

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-
sition tendante à modifier les ait. 414, 415 et 416 du Code
pénal : MM. Charamanle , Perrée (Louis), Rouher, Péri-
gnon, Alcan, Ferrouillat, Julien (Indre-et-Loire), Leblond,
Paulin Durieu, Pascal Duprat, Bérenger, Kestner, Avond
(Auguste), Lagrevol , Marquis (Donatien)

Nomination de la commission chargée de préparer la loi sur
la presse : MM. Baband-Laribière, Corbon, Coralli, Maré-
chal, Pleignard , Corne, Leblond , Taillefer, Davy , Rey
(Alexandre), Degeorge, Dumont, Ceyras, Laussedat, Pascal
Duprat

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (La Rochelle)

Rapport sur plusieurs propositions relatives aux sels

étrangers

Interpellations du citoyen Bâune sur les affaires étrangères.

Ordre du jour
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16

Interpellations du citoyen Jules Favre au ministre de la

justice

Suite de la discussion du projet de loi relatif au travail dans

les prisons î

Incident sur le procès-verbal

Incident soulevé par le citoyen Bixio pour un fait per-

somiel

Annulation de l'élection du citoyen Louis-Lucien Bonaparte,

nommé dans la Corse

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de

l'intérieur, sur l'exercice 1848, un crédit pour dépenses

faites sans crédits réguliers

Suite de la discussion du projet de loi relatif au travail dans

les prisons

Adoption

Rapport sur la proposition du citoyen Râteau relative à |a

fixation de la convocation d'une nouvelle Assemblée lé-

gislative

Rapport sur un projet de loi relatif au travail et à rensei-

gnement primaire dans les colonies

Nomination de la commission chargée de préparer la loi pour

lEtat de siège : MM. le général Lamoriciere, Auguste Clé-

ment, Laissac, Durand-Savoyat, Boiijean, Valette, Marie
(de la Seine), Latrade, Ducoux, Charras, Girerd, Antony
Thonrct, Grellet, Dérodé, Thomine-Desmazure

Incident *

Rapport sur la proposition du citoyen Mortimer-Ternaux re-

lative au cadre de l'état-major de la marine.

Adoption d'un projet de loi portant demande d'un crédit pour
les exercices clos

Rapport de la commission de règlement

Objebvations sur la correspondance des représentants

Discussion du -projet de loi relatif à l'assistance publique dans

la ville de Paris

Adoption

Interpellations du citoyen Laussedat sur un fait relatif au
doven de la Faculté de médecine de Paris.

Ordre du jour

Rapport sur le projet de loi organique du conseil d'Etat. . .

.

Retrait du projet de décret relatif à la naturalisation du
général Jusuf

Incident sur le dépôt d'une pétition

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Discussion des propositions relatives an règlement

Interpellations au ministre des finances sur les comptes du
gouvernement provisoire

Discussion de la proposition tendante à modifier le tarif des

droits de douane sur les sels étrangers

Suite de la discussion sur le projet de décret concernant les

sels étrangers

Ajournement

Discussion sur la prise en considération de la proposition du
citoyen Râteau sur la fixation de la retraite de l'Assemblée.

Prise en considération

Incident sur le procès-verbal

Rectification du scrutin sur la proposition du citoyen

Râteau

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

pour la liquidation des ateliers nationaux

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux droits d'en-

trée sur les sels étrangers

Adoption .'
. .^

Nomination du président de l'Assemblée nationale (M. Armand
Marrast)

Première délibération sur le projet organique du conseil

d'Etat

Première délibération sur le projet de loi tendant à établir

un impôt progressif sur les successions et les donations. . .

.

Lettre du citoyen Ducoux sur un vote précédent

Rapport supplémentaire sur les projets de loi relatifs à l'in-

demnité à accorder aux colons par suite de l'abolition de
l'esclavage

Nomination de la commission chargée d'examiner des pro-

positions relatives, soit à la convocation de l'Assemblée
législative, soit à la modification du décret du 15 décem-
bre, concernant les lois organiques : MM. Roux-Lavergne,
Billant, Dupont de Bussac, Jules Favre, Saint-Gaudens,
Havin, Marie (de la Seine), Degousée, Pierre Bonaparte,
Sarrans, Grévy, Liguier, Liechtenberger, Combarel de
Ley val, Regnaud

'Vérification des pouvoirs et admission de M. 'Valentin Du-
rand, élu au Sénégal

Démission de M. Demarçay, élu dans les Deux-Sèvres

Première délibération sur le projet de loi ayant pour objet

l'ouverture d'un crédit pour la liquidation des ateliers na-

tionaux ^

Retrait du projet de loi relatif à l'établissement d'un impôt
sur le revenu mobilier
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'applica-

tion de l'impôt de mutation aux biens de main-morte. . .

.

Rapport sur le projet de loi relatif aux chambres consulta-

tives et au conseil général de l'agriculture

Première délibération sur le projet de loi tendant à réviser

l'art. 1781 du Code civil ,

Première délibération sur la proposition relative à la publi-

cité des contrats de mariage .

Demande en poursuites contre deux représentants : MM. Bour-
bousson et Reynaud-Lagardette

Première délibération sur la proposition relative à l'organi-

sation du conseil d'amirauté.

Rapport de la commission chargée d'examiner la qiieslion

relative à l'établissement d'une salle définitive pour les

séances de l'Assemblée nationale

Rapport sur diverses propositions tendanles à opérer une re-

tenue sur le traitement des fonctionnaires publics et l'in-

demnité des représentants du peuple

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Admission de M. Napoléon Daru, élu dans le département de
la Manche, et du général d'Ornano, élu dans le départe-
ment d'Indre-et-Loire

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'indem-

. nité à accorder aux colons

Première délibération sur le projet de loi tendant à secou-
rir les diverses industries qui se rattachent à la fabrica-
tion des voitures

Rejet

Motion d'ordre

Première délibération sur la proposition relative aux majo-
rats et aux substitutions

Discussion de la proposition du citoyen Astouin relative aux
privilèges du salaire des ouvriers

Prise en considération

Discussion sur la prise en considération- de la proposition re-

lative à la création de banques départementales

Prise en considération

Présentation d'an projet de décret relatif à la convocation

de la haute cour de justice pour le jugement des acciisés

dans l'attentat du 1 5 mai

Demande d'urgence

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit pour achève-

ment de travaux urgents sur le chemin de fer de Mar-
seille à Avignon

Admission du citoyen de Barbançois, élu dans le département
de l'Indre

Rapports de pétitions

Motion d'ordre

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande en autorisation de poursuites contre deux repré-

sentants du peuple : MM. Labonlie, Clément, Barthe, Bou-

langer, Besnard, Waldeck-Roussean, de La Rochejacque-

lein, Chauffeur, Person, Guiter, Lagarde, Bastide, Bauchart,

Davy, Donatien Marquis >

.

Nomination de la commission chargée de préparer la loi d'or-

ganisation départementale et communale : MM. Champan-
net, Tassel (du Finistère), Schœlcher, Hamard, Dufaure,

Lenglet (du Nord), Didier, FayoUe, Rej5ellin', Glais-Bi-

zoin, Frichon, Rolland (de Saône-et-Loire), Vivien, Ma-
nuel, Coralli

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur le projet de loi relatif à l'organisation judi-

ciaire

Nomination de la commission chargée d'examiner la question

d'urgence sur la demande en convocation de la haute-cour

de justice pour juger les accuïés de l'attentat du 15 mai :

MM. Araable Dubois, Saint-Romme, Chaix, Bonnin, La-

bordère, Jean-Reynaud, Dupin (de la Nièvre), Flandin,

Desèze, Corne, Vergnes, Aubry, Bauchart, Baroche, Pon-

celet.

Première délibération sur le projet de loi tendant a ouvrir

un crédit pour diverses dépenses faites sans crédit régu-

lier

Première délibération sur la proposition relative à la natnra-'

lisation de la légion étrangère »

Première délibération sur la proposition tendante à faire ac-

corder une pension viagère au citoyen Guenon

Discussion sur la prise en considération de la proposition du
citoyen Mortimer-Terneaux, relative au cadre de l'état-

major de l'armée navale

Rejet

Communication d'un message du Président de la République,

portant présentation de trois candidats à la vice-présidence

de la République (MM. Boulay de la Meurthe, Baraguey-

d'Hilliers, Vivien)

Motion d'ordre^

Rappel, au règlement

Rapport sur l'urgence de la discussion du projet relatif à

l'attentat du 1 5 mai

Déclaration de la prise en considération de l'urgence

Rejet d'une proposition incidente du citoyen Lagrange

Première délibération sur le projet de loi relatif à la pour-
suite des délits commis par la voie de la presse

Renvoi à la commission chargée de préparer le projet de loi

organique sur la presse

Phemièee délibération sur la proposition relative au travail et

à renseignement aux colonies
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Discussion sur la prise en considération de la proposition rela-

tive an recrutement de l'armée

Renvoi à la commission chargée de préparer le projet de loi

sur la force publique

Incident sur le procès-verbal

Rapport de pétitions

Rapport et discussion sur la proposition du citoyen Etienne,
relative à la fixation du traité du vice-président de la Répu-
blique ,

Adoption ,

Première délibération sur le projet de loi relatif à une in-

demnité à accorder aux colons

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Lille)

Nomination de la commission chargée d'examiner le compte
spécial des dépenses faites et ordonnancéçs par le gouverné-

,
ment provisoire, depuis le 24 février jusqu'au 11 mai 1848:
MM. Evariste Bavoux, Germain Sarrut, Jouvet, Degeorge,
Comandré, Emmery, Didier, Mathey (de Saône-et-Loire),
Chavoix, Ducos, Delbetz, Achille Fould, Grellet, de Cha-
rencey, Druet-Desvaux

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion relative au privilège des ouvriers : MM. Dumont,
Point, Target, Michot, Valette, Dabeaux, Alera-Rousseau,
Boyer, Bravard-Veyrières, Buvignier, Pory-Papy, Lctèvre,
Lagrevol , Thomine-Desmasures .•

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion relative à la création de banques départementales :

MM. Bonte-Pollet, Lanjuinais, Wolowski, Ducleic, Alcan,
Bouhier de l'Ecluse, Gent, Langlois, DesEssars, Pougeard,
Frichon, de Beaumout, Gûudchanx, de Panât, Mauguin.

Nomination du vice-président de la République (M. Boulay
de la Meurthe) ;

Pehstation de serment du vice-président de la République.

.

Rapport de la commission chargée d'examineir les comptes
des fonds de sûreté générale présentés par les citoyens Du-
faure et Maleville ,

.

Motion d'ordre par le citoyen Lagrange

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour le mi-
nistère de la marine. .-

Discussion du projet de loi relatif aux auteurs de l'attentat du
_ 15 mai

Ajournement de la discussion sur deux propositions relatives

au budget des recettes et des dépenses de 1849

Retrait du projet de loi sur l'école d'administration

Présentation d'un projet de loi sur l'enseignement du droit

administratif

Suite de la discussion du projet de loi tendant à renvoyer les

auteurs de l'attentat du 15 mai devant la haute cour de
justice

Adoption

Dépôt d'une convention conclue entre la France et la'Ba-
vière pour l'établissement d'un chemin de fer

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange d im-
meubles entre l'Etat et le citoyen Manceaux

Présentation d'un projet de loi concernant la prorogation de
la perception des surtaxes sur les boissons, dans la com-
mune de Marseille

Incident sur le procès-verbal

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'oiganisa-

tion judiciaire

Deuxième délibération sur le projet de loi organique du con-
seil d'Etat

Motion d'ordre

Renvoi de l'examen du budget de 1849 à uTie commission
spéciale de 30 membres nommés par les bureaux

Incident sur l'ordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner toutes les

propositions relatives à l'impôt sur les boissons : MM. Abra-
ham Dubois, louis Pcrrée, Laissac, Mathieu (de la Drôme),
Dezeimeris, Waldeck-Rousseau, Bastiat, Latrade, Farcon-
nct, Pascal Duprat, Arnaud (du Nord), Kœnig, Auguste
Avond, Menand, Mauguin

Incident sur le procès-verbal

Incident sur un dépôt de pétitions .^

Démission du citoyen Lempereur

Rapport sur la proposition du citoyen Chavoix, relative au
remboursement de l'impôt des 45 centimes

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local

Admission des citoyens Proa et Hennecart, élus dans la

Vienne

Suite de la discussion du projet de loi relatif au conseil

d'Etat ;

Admission du citoyen Faivetier, élu dans le Haut-Rhin

Interpellations du citoyen Brives sur la nomination du
frèje d'un représentant à plusieurs emplois

Incident sur l'ordre du jour

Nomination de la commission chargée de faire un rapport sur

l'urgence demandée par M. Billauit, en laveur de la pro-

position relative au vote du budget des recettes de 1849 :

MM. Flocon, Saint-Romme, Bac, Landriu, Dpzeimeris,

Waldeck-Rousseau, Heunessy, Aleiu-Rousseau, Giiichard,

Legeudrc, Pleignard, Antouy Thouret, Duplan, Jules de

Lasteyric

Nomination de la commission chargée de faire un rapport sur

l'urgence demandée par le Gouvernement en faveur du
projet de loi relatif à une prorogation de surtaxe imposée

sur les boissons à l'octroi de Marseille : MM. Laboulie,

Poujoulat, Laissac, Mathieu (de la Drôme), Portails, C. La-
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gâche, Simiot, Oscar Lafayette, Henri Joly, Berryer, Char-

les Rolland, Pascal (d'Aix), Alexandre lley, Louis Rey-

baud

Prësentition d'un projet de loi relatif à l'échange d'un im-
meuble entre l'Etat et les actionnaires du moulin dit du

Château narbonnais

Présentation de trois projets de loi d'inte'rèt local (de'parte-

partement du Cher et villes de Tours et d'Arras)

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit de 10 millions

pour avances à l'agriculture

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

à l'organisation du conseil d'Etat

Rapport sur la question d'urgence du projet de loi relatif à

mie surtaxe demandée par la ville de Marseille

Rapport sur la proposition du citoyen Râteau, relative à la

fixation de l'époque de la dissolution de l'Assemblée na-
tionale

Dèclakaiion d'urgence sur la proposition du citoyen Billault,

relative au vote du budget des recettes

Règlement de l'ordre du joui

NouiNATioN de la commission chargée d'examiner le projet

de loi sur l'école d'administration : MM. Payer, Brard,
Carnot, Crépu, Isambert, Jean-Reynaud, Charton, Fres-

lou, Babaud-Laribiére, Pascal (d'Aix), Mauvais, Sauvaire-

Barthélem y

Discussion du projet de loi relatif à une surtaxe pour l'octroi

de la ville de Marseille

.\doption ,

Présentation d'un projet de loi relatif aux clubs

Déclaration d'urgence ,

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi organi-

que du conseil d'Etat

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Billault, relative au vote du budget des recettes:

MM. Flocon, Saint-Rorame , Bac, Landriu , Dezeimeris,
Waldeck-Rousseau, La Boissière, Alem-Rousseau, Cha-
voix, Legendre, Pieignard, Antony Thouret, Duplan, Fa-'

vart, Sauvaire-Barthélemy

Présentation d'un projet d'échange entre l'Etat et la ville de
Châtellerault

Rapport snr la proposition du citoyen Goyet-Dubignon, ten-

dante à modifier l'art. 3 de la loi du lU janvier 1849, sur

l'assistance publique dans la ville de Paris

Rapport sur la proposition du citoyen Billault, relative au
vote du budget des recettes avant le budget des dépenses. .

.

Suite de la deuxième délibération sur le projet organique du
conseil d'Etat

Proclamation de la commission nommée par les bureaux
pour examiner la question d'uigence en ce qtfi concerne
le projet de loi sur les clubs : MM. Bavoux, Germain Sar-

rut. Bac, Degeorge, Saint-Gaudens, Emmery, Baune

,

Emile Péan, Ducoux, Berard, Laurent, Liechtenberger, de
Charencey, Crémieux

Réquisitoire du procureur général de la République contre le

citoyen Duchêue, gérant du journal le Peuple, et contre le

citoyen Proudhon

Admission du citoyen Fortoul, élu dans le département des

Basses-Alpes

Rapport sur le projet de loi relatif au timbre des effets de
commerce et des titres des compagnies industrielles

Rapport sur la demande d'urgence pour le projet de loi relatif

aux clubs

Rejet de l'urgence

Dépôt par M. Ledru-RoUin d'une demande en accusation con-
tre le ministère

Communication du Gpuvernement sur les mesures de sûreté
prises dans la capitale

Rapport de la commission chargée de préparer la loi élec-

torale

Première délibération sur les propositions relatives, soit à la

convocation de l'Assemblée législative, soit à la modifica-
tion du décret du 15 décembre, concernant les lois orga-
niques

L'Assembi.ee décide qu'elle passe à une seconde délibération.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur les clubs : MM. Laboulie, Germain Sarrut, Bac,
Dègeorp.e, le général Bedeau, Waldeck-Rousseau, Baune,
Emile Péan, Dussolier, Pascal Duprat, Senard, Denjoy,
Coquerel , de Charencey, Crémieux

Nomination de la commission chargée d'examiner la conven-
tion conclue entre la France et la Bavière, relative au che-
min de fer de Strasbourg à Spire : MM. Fourneyron, En-
gelhardt, Cordier, Richier, roy, Culmann, Westercamp,
Degousée, Farcounet, Beslay, DuFont, Delaporte, Liéville,

Combarel de Ley val, Raudot

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de }ii. Bourbeau, concernant l'école d'administration :

MM. Payen, Brard, Scbcelcher, Casablanca, Bourbeau,
Richard rCantal), Catien-Arnould, Freslon, Heddebault,
Bravard-Veyrières, Boulatignier, Quinet, Pascal (d'Aix),

Mauvais, Levavasseur

Nomination -de la commission chargée d'examiner le budfet
des recettes et des dépenses de 1849 : MM. Bonte-Pollét,
Bixio, Billault, Julien Lacroix, Cordier, Barlhe, Mathieu
^D^ôme), Duraud-Savoyat, Dezeimeris, Bureaux de Pusy,
le général Cavaignac, Jean-Reynaud, Gouin, Bastiat, Flaii-
din, Perrignon, Guichard, Lacroix (Auguste), Glais-Bizoin,
Corne, Gouttai, Lefrançois, Guérin, Aubry, Goudchanx,
Stourm, de Lasteyrie (Jules), de Panât, Sauvaire-Barthé-
leray, Drouet-Desvaux
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Incident sur le procès-verbal

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local.

Motion d'ordre du citoyen Aubertin '.

Interpellations au Gouvernement sur les événements du
29 janvier .'

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à établir un
impôt sur les successions et donations

Renvoi à la commission

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande eu autorisation de poursuites contre un représen-

tant du peuple : MM. Aniable Dubois, Chambolle, Martin
(de Strasbourg), Landrin, Besnard, Valette (du Jura),

Gatien-Arnould, Grandin, Woirhaye, Delespaul, Buvignier,

de Luppé, Sautayra, Luncau, Maurat-Ballauge

Incident sur le procès-verbal

Tirage au sort des bureaux

Motion d'ordre

Incident relatif à la proposition de la mise en acnusation du
ministère

Renvoi au comité de justice

Interpellations du citoyen Martin Bernard , relatives à la

société de la Solidarité républicaine

Discussion de la proposition de M. Billault, relative au vote
du budget des recettes de 1 849

Rejet

Organisation des bureaux

Nomination de la commission chargée d'examiner la ques-
tion d'urgence en laveur de propositions relatives à une
enquête parlementaire : MM. Charamaule, le général Oudi-
not, Dupont (de Bussac), EIzéar Pin, Berville, Guinard,
Corbon, Alem-Rousseau, Woirhaye, Couti, Delbetz, Antony
Thouret, Porion, Dubignou, Duvergier de Hauranne

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (La Villette)

Suite de la seconde délibération sur le projet de loi relatif à

l'impôt sur les successions et donations

Ajournement ,

Première délibération sur le projet de loi relatif à la trans-

portation des insurgés de Juin en Algérie

Discussion sur la prise eu considération de plusieurs proposi-
tions relatives à l'amnistie

Ajournement de la proposition du citoyen Joly

Discussion du projet de loi relatif au chemin de fer d'Avignon
à Marseille

Adoption

Présentation d'un projet de loi concernant la ville de Rennes.

Incident sur l'ordre du jour

Deuxième délibération sur le projet de loi ouvrant un crédit
au ministère de l'intérieur

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif à l'organisa-
tion judiciaire

Ajournement

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif à l'ouver-
ture d'un crédit pour la liquidation des ateliers nationaux.

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'établisse-

ment d'une salle définitive des séances de l'Assemblée na-
tionale

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif à l'organi-
sation du conseil d'amirauté

Ajournement

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (la ville de Luné-
ville)

.'

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif à l'orga-
nisation judiciaire

Rapport sur la demande de mise en accusation du mi-
nistère

Rapport sur l'urgence de la proposition d'enquête parlemen-
taire

Rejet de l'ordre du jour pur et simple ;

Rapport de la commission chargée de préparer la loi orga-
nique sur l'enseignement

Rapport sur la proposition du citoyen de Rancé relative
au cabotage et à la pêche en Algérie

Rapport sur la proposition relative aux conditions d'admis-
sion, d'avancement et de révocation dans les fonctions
publiques

Présentation d'un projet de loi relatif à la création d'un
fonds de secours pour les agents des forêts supprimés

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Proclamation de six vice-présidents et de deux secrétaires. .

.

Suite de la discussion sur les conclusions du rapport de la
commission chargée d'examiner l'urgence demandée en
faveur de la proposition relative à une enquête parlemen-
taire

Adoption d'un ordre du jour motivé

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Cher)

Seconde délibération sur la proposition du citoyen Râteau,
relative à la convocation de l'Assemblée législative

Nomination d'une commission chargée de faire un rapport
sur le Ibnd de la proposition relative à une enquête parle-
mentaire: MM. Antony Thouret, Alem-Rousseau, Sautayra,
Luneau, Bauchard, Goyet-Dubij;non , Porion, Conti, Ger-
main Sarrut, Demiaus, de La Rochejaquelein, Desèze, Point,
Frichon, Abbatucci

Rapport sur un projet de loi relatif à un échange d'immeubles
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

, entre le domaine militaire -et le citoyen Manceaux (Ar-

dennes) '

Rapport sur la proposition du citoyen Ducoux, tendante à
rendre exe'cutoire le décret du 3 mars 1 848 sur le corps des

officiers de santé' militaires

Rapport sur la proposition du citoyen Boube'e, tendante à

supprimer les 50,000 francs alloue's au commandant supé-

rieur des gardes nationales de la Seine

Rapport sur la proposition du citoyen Sautayra, tendante à
accorder des pensions de retraite aux employés et à des ga-

gistes de l'ancienne liste civile'.

ÏNClnENTS -

SoiTE de la délibération sur la proposition Râteau

Demande en autorisation de poursuivre le gérant d'un journal
intitulé le National, écho du pays messin, à raison d'un délit

d'offense envers l'Assemblée

Incident sur le procès-verbal

Sdite de la deuxième délibération sur la proposition du ci-

toyen Râteau

Première délibération sur le projet de loi électorale

Incident sur l'ordre du jour,

Nomination d'une commission chargée d'examiner une de-
mande en autorisation de poursuites contre im journal, pour
délit d'offenses envers l'Assemblée nationale : MM. Pascal
(d'Aix), Chauffour, Dezeimeris, Garnon, Hervieu, Laurent
(de l'Ardèche), Poujoulat, Buvignier, Huot (du Jura), Jules

Richard, Didier, de Mortemart, Latrade, Crémieux, Pascal
Duprat

Scrutin de division en forme d'appel nominal

Première délibération sur le projet de loi concernant le timbre
des effets de commerce et des titres d'actions de sociétés in-

dust^'ielles

Deuxième délibération sur le prejet de loi portant application

de l'impôt de mutation aux biens de main-morte

Motion d'ordre relative aux blessés de Février

Discussion d'un projet de décret relatif à l'acquittement des
dépenses pour les exercices clos (marine)

.'Vdoption '.

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

à l'organisation judiciaire,

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Vendée)

Démission du citoyen Dalbis du Saize.

Incident ... ; .

Proposition du citoyen Portalis, relative à la célébration de
l'anniversaire de Février

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à la liquida-

tion des- ateliers nationaux

Adoption

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à un crédit

extraordinaire pour le ministère de l'intérienr

Adoption

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Laiigres)

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites contre

le citoyen Proudhon, représentant du peuple

Suite de la discussion du projet de loi sur l'organisation judi-

ciaire

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'organisation

judiciaire

Motion d'ordre

Interpellations du citoyen Corralli, sur la conduite du maré-
chal Bugeaud à Bourges et à Lycn

Adoption de l'ordre du jour

Rappobt sur la proposition du citoyen Peupin, relative à la

législation de l'apprentissage

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local ( Tours et

Arras)

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif à

l'organisation judiciaire

Incident sur l'ordre du jour

Nomination du président de l'Assemblée

Retrait du projet de loi relatif à des avances à l'agriculture.

Rapport sur la proposition du citoven Portalis relative à la

célébration des anniversaires de Février 1848.

Ajournement de la fixation de la discussion

Rapport sur les projets de traités de commerce et de naviga-

tion qui ont été passés ou proposés par le Gouvernement de

la République française avec les républiques de Guatemala,
Costo-Rico et Santo-Domingo

Demande en autorisation de poursuites contre le citoyen

Proudhon

L'AssEMHiÉE accorde l'autorisation .'

Troisième délibération sur la proposition relative à la con-

vocation de l'Assemblée législative

Adoption

Motion ,
d'ordre

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites formée
par le procureur général, près la cour d'appel de Metz, con-

tre le journal le Yœu national^ pour délit d'offense envers

rAssemblée nationale

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Vendée)

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (ArraS)

PnÉSENTATioN. d'uii projet de loi sur l'anniversaire des jour-

nées de Février

AsNÈii ISW. .

408.443

408.456

443

408

409

410

420

421

424

426

ibid.

432

ibid.

435

ibid.

436

447.476

447

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

447.475

,447.476

447

465

ibid.

472

474

474. 567

482. 521

571

482

488

494. 496

494

ibid.

495

495.581

495

496

ibid.

499

511

511.570

511

ibid.

ibid.

1849

15 févr.

16

23

26

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Incident sur la fixation du jour de la discussion

Déclaration d'urgence

Renvoi au comité de l'intérieur

Rapport sur la proposition des citoyens de Corcelle.et Cnrial,
relative à l'ouverture d'un crédit de 4 millions applicables
à l'achat deschevaux nécessairespour la remonte de l'armée

.

Rapport de pétitions

Deuxième délibération sur le projet de loi électorale

Rapport sur le projet de loi relatif à la commémoration des
journées de Février

Discussion ,

Adoption ,

Motion d'ordre

Rapport sur la proposition du citoyen Jouin, tendante à abro-
ger la loi du 10 avril 1832 et le décret du 26 mai 1848, sur
le bannissement

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi électo-
rale

Présentation d'un projet de loi relatif à la garde nationale
mobile de Lyon

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit nécessaire
pour le payement du semestre de l'emprmit grec, à échoir le

1" mars 1849
,

Rapport sur la demande d'enquête relative aux événements du
29 janvier 1849

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Haute-Marne).

.

Rapport sur la convention conclue entre la France et la Ba-
vière pour les chemins de fer à établir entre Strasbourg et

Spire

Présentation d'un projet de loi ouvrant des crédits au ministre
delà guerre .^

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Rennes)

Développement de la proposition du citoyen Ducoux, relative

aux officiers de santé militaires

AcoPTiON d'un ordre du jour motivé

Suite de la discussion du projet de loi électorale

Motion d'ordre

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi électo-

raie •

Interpellations du citoyen Pelletier sur la réorganisation de
la garde nationale de Lyon

Motion d'ordre relative à l'examen d'une proposition du ci-

toyen Malbois

Renvoi aux bureaux

Rapport sur le budget du ministère des travaux publics

Motion d'ordre à ce sujet

Interpellations du général Cavaiguac sur un article publié
par l'Union r.

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur la proposition des citoyens Waldeck-Rousseau et

Rouveur, relative à l'institution des caisses de prévoyance.

Rapport sur un projet de loi relatif à un échange d'immeu-
bles entre l'Etat et la ville de Châtellerault

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Troisième délibération sur le projet de loi relatif aux biens de
jnani-morte.

"

'Adoption

Rapport sur le. projet de loi relatif aux clubs

SutTE de la deuxième délibération sur le projet de loi électo-

rale

Rapport de la commission de compatibilité sur le transfert

d'une somme de 37,000 fr. du chapitre !=' au chapitrcll
du budget de l'Assemblée

Interpellations du citoyen Ledru-Rollin sur les affaires

d'Italie

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi élec-

torale

Rapport sur la proposition dii citoyen Lagrange, relative à
l'amnistie

Adoption d'un projet de résolution de la commission de
comptabilité sur le transfert de 37,000 fr. d'un chapitre à

un autre du budget de l'Assemblée

Suite de la seconde délibération sur le projet de loi électorale.

Démission de M. Kling, représentant du Bas-Rhin

Présentation d'un projet de loi relatif àf l'achèvement du
Louvre

Motion d'ordre

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi élec-

torale

Suite de la deuxième délibération sur la loi électorale

Rapport sur le projet de loi relatif à l'assistance publique. .

.

Rapport sur la proposition du citoyen Senac, relative à l'é-

lection des fonctions ecclésiastiques

Démission du citoyen Bidard, représentant d'il le-et-Vilaine.

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Motion d'ordre

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-
sition relative aux nominations dans l'ordre de la Légion
d'honneur : MM. Liechtenberger , Millotte, Charras, Dc-

gousec, Emmanuel -Vrago, Daru , Négrier, Ambert, le

général Lafontainc, Degeorge, Larabit , Couvreux, Salvnt,

Bûchez , Emile Péan

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi élec-

torale
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

28

NoMiXATioN de la coniraissioii chargée d'examiner le projet de

loi relatifs l'achèvement du Louvre: jMM. Corne, Lausse-

dat , d'Adelswa-rd , Dejjousee , Besiiard , Ferd. de Las-

teyrie , Bonle-Pollet , Scliœlcher , Rcnouvier ,
Maissiat

,

Tourrct , Gouiu , Dulournel , Lépreux , Delaporle

Tirage des bureaux

SoiTE de la deuxième délibération sur le projet de loi élec-

torale •

RiPPORfsur la demande en autorisation de poursuites contre

les citoyens Boiirbousson et Renaud-Lagardette

Rapport sur le projet do loi relatif à la responsabilité des

agonis du pouvoir ;

CojiMUMCATioN du Gouvernement sur 1 évacuation de Ferraie

par les Autrichiens .-. . .

Discussion sur Içs traités de commerce et de navigation con-
clus avec dilVerents Etats

Première délibération sur le projet de loi relatif à une con-

vention passée entre la Frame et la Bavière poui; l'établis-

sement et l'exploitation d'un chemin de fer de Strasbourg
à Spire

Première délibération sur le projet de loi relatif aux chambres
consultatives d'agriculture

,

Première délibération sur le projet de loi relatif aux condi-
tions d'admission, d'avancement ou de révocation dans les

fonctions publiques ;

Decxième délibération sur le projet de loi relatif à l'établisse-

ment d'une salle définitive pour les séances de l'Assemblée.

Adoption d'un projet de loi relatif à l'emprunt grec

Rapport sur un projet de loi tendant à régulariser un crédit

pour la garde nationale mobile de Lyon

Rapport sur un projet de loi relatif à un échange d'immeu-
bles (Toulouse)

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à l'organisa-
tion du conseil d'Etat

Présentation d un projet de loi relatif à l'exploitation par
l'Etat du chemin de i'er de Versailles à Chartres

Organisation des bureaux

Rapport sur l'urgence d'un projet de loi concernant l'em-
prunt grec

Rapport sur la proposition du citoyen Malbois relative aux
congés.

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi d'orga-
nisation du conseil d'Etat ,

Présentation d'un article supplémentaire à la convention du
31 mars 1831, pour le règlement de la navigation du Rhin.

Communication de l'état des logements accordés dans les pa-
lais nationaux, et les mesures adoptées à l'égard de la

compagnie concessionnaire du chemin de fer d Avignon à
Marseille

Demande en interpellations

Rapport de la commission de surveillance de la caisse d'a-
mortissement et de celle des dépôts et consignations

Rapport sur la proposition du citoyen Delaporte relative aux
travaux publics subventionnés par l'Etat et exécutés à ses
frais

Auoption d'un projet de loi relatif à un échange d'immeubles
entre l'Etat et la ville de Châtellerault ;

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'organisa-
tion du conseil d'Etat

Adoption

Présentation d'un projet de loi relatif à la suppression des
taxes de bassin, perçues au Havre et à la Rochelle

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi tendant à l'ouverture de deux
douzièmes provisoires du budget de 1849, pour le service
des mois d'avril et mai

Déclaration d'urgence *

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit pour le payement des' traitements et des frais de
représentation du vice-président de la République

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange d'im-
meubles entre l'Etat et la ville d'Abbeville

Rapport général de la commission du budget général de 1849.

Rapport sur un projet de loi relatif à des crédits sur exer-
cices clos et sur exercices périmes

Interpellations au Gouvernement sur les banquets so-
cialistes

Adoption de l'ordre du jour

Incident sur l'ordre du jour

Motion d'ordre du citoyen Malbois

Discussion d'un projet de loi relatif à un échange d'immeubles
entre l'Etat et la compagnie du Château^Narbonnais

Adoption

DisccssiON du projet de loi relatif à l'ex-garde nationale mo-
bile de Lyon

Adoption

Nomination des vice-présidents et secrétaires de l'Assemblée.

Discussion du projet de loi relatif à l'établissement d'une
salle définitive des séances de l'Assemblée

Ajournement .-

Première délibération dé la loi sur les clubs

Discussion sur la prise eu considération d'une proposition
ayant pour but de demander une enquête parlementaire
sur la journée du 29 janvier

Rejet
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Motion d'ordre

Nomination de la commission chnrge'e d'examiner le piojct
de loi relatif au chemin de fer de Chartres : MM. Combu-
rel de Leyval, Daru, Emraery, Dahirel, Pascal Duprat,
Landrin, Wolowski, Goudchaux , Larabit, Guérin (de
l'Orne), Vivien, Besnard, Victor Lefranc, Alcan, Deslon-
8''a>s

Troisième délibération sur le projel do loi électorale

Rapport sur la proposition du citoyen Charras relative k la

Légion d'honneui'

Nomination de la commission chargée d'examiner l'article

supplémentaire à la convention du 31 mars 1841, pour le

règlement de la navigation du Rhin : MM. Prud'homme,
Convers, Liechtenberger, Heeckcreu, Isambert, Loisct,

Bruokner, Dorlan, Jules Richard, Foy, Laulh, Engelhard,
Donatien Marquis, Gloxin, Desjobcrt

Nomination de la commission chargée d'examiner la question
d'urgence concernant l'abolition de la taxe spéciale dé bas-

sin dans les ports du Havre et de la Rochelle : MM. Hii-

bert-Delisle, de Mortemart, Waldeck-Rousseau, Grandin,
Leremboure , Levavasséur, Randuing (Seine-Inférieure)

,

Poupin, Girard, Hennesy, Lefort-Gonssolliu , Leproux,
Morlat, Gayot, Senard

Nomination de la commission chargée d'examiner la question
d'urgence concernant le projet de loi portant demande
d'un crédit provisoire sur rexercice 1849, pour le service

des mois d'avril et mai : MM. Laboulie, Gcrmonière, Du-
faure, Bazc, Druet-Dosvaux, Freslon, de Lasteyrie (Jules),

Brard, Laurent (Ardèchc), Lacroix (Saône-et-Loire), Aubry,
Degousée, Raimbault, Maréchal, Charras

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du projet de loi électorale

Motion d'ordre

Rapport sur la proposition du citoyen de Saint-Priest rela-

tive«iux correspondances en franchise

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local (La Guillotière
et le département de l'Allier)

Interpellations sur les aiTaircs d'Italie

Ordre du jour '

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Rapport sur le projet dé loi relatif aux deux douzièmes pro-
visoires

Suite de la discussion sur le projet de loi électorale

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi électo-

rale

Rapport sur le budget des dépenses du ministère de l'agricul-

ture et du commerce

Nomination de la commission chargée par l'Assemblée natio-

nale de proposer une liste de candidature pour la nomina-
tion des membres du conseil d'Etat : MM. Vieillard, Gas-
londe, Vergnes, de Rémusat, Dufaure, Charlemagne, Woir-
haye, Conti, François Arago, Flandin, Piéron, Derodé,
Wolowski, de Beaumont (de la Somme), Tourret, Goud-
chaux, Jules Richard, Lunean, Legrand, Laussedat, Vau-
labelle, Duvergier de Hauranne, Martin (de Strasbourg),
Degousée, Ferdinand de Lasteyrie, des Essars, Bauchard,
Menand, Senard, Deslongrais

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi électo-

rale ;

Présentation de dix projets de loi d'intérêt kical

SuiTE-de la troisième délibération sur le projet de loi électo-
rale.

Discussion du projet de loi portant demande de deux dou-
zièmes provisoires

Adoption

Fixation de la discussion du budget de 1849

Fixation sur l'ordre du jour

Motion d'ordre

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi électo-

rale

Démission de M. Valette (de la Moselle)

Annonce du décès de M. Dumas (de la Haute-Vienne).-

Nomination du président de l'Assemblée

Rapport sur un projet de loi relatif à la navigation du
Rhin

,

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (AIbi)

Incident sur les demandes de congés

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi électo-
rale

Motion d'ordre

Suite de la troisième délibération sur le projet dp loi électo-
rale

Adoption

Rapport siir la proposition des citoyens Liechtenberger,
Chauffour et autres, tendante à modifier l'art. 9 du Code
civil

RËaLElUENT de l'ordre du jour

Rapport sur un projet de loi relatif à la taxe de bassin au
Havre et à La Rochelle.

Adoption d'un projet de décret portant ouverture d'un crédit

pour les exercices clos de 1844, 1845, 1846
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DES TRAVAUX DE* L'ASSEMBLÉE NATIONALE, 19

1849

16 mare.

19

20

22

23

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Pkésentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour les

dépenses de la garde républicaine en 1849

Incident

DiscnssioN sur la demande en autorisation de poursuites

formée par le procureur général près la cour d'appel de
Metz contre le journal^ le Voeu national

Refds d'autorisation

.

Première délibération sur le projet de loi relatif à la respon-

sabilité des agents et dépositaires du pouvoir

DiscDssiON générale sur l'ensemble du budget pour l'exercice

1849 :...

Rapport sur le budget de l'intérieur pour 1849

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-

taire pour le remboursement effectué sur le produit du tra-

vail dans les maisons centrales ,

.

Présent>tion d'un projet de loi relatif à un crédit de 74,000 fr.

pour l'exposition

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit de 9 mil-

lions pour le service des colonies

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit de 69,000 fr.

pour l'exposition de peinture

Incident sur le procès-verbal. . , ;

Motion d'ordre

SoiTE de la discussion générale du budget

Rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

sur l'exercice 1849, pour le payement du traitement et des

frais de représeutatron du vice-président de la République.

Discussion générale du budget du ministère des travaux pu-
blics -

Proposition de mise à l'ordre du jour du projet de loi sur lés

clubs

Adoption

Incident sur une demande eu poursuites dirigées contre un
représentant (le citoyen Clément Thomas)

Question préalable

Motion d'ordre

Discussion générale du projet de loi sur les clubs ."

Rapport sur le projet de loi relatif à l'impôt des boissons. . .

Nomination de la commission chargée d'examiner deux pro-

jets de loi relatifs à des demandes urgentes de crédits pour
l'exposition de peinture : MM. David d'Angers, de Morte-

mart , Waldeck-Rousseau , d'Albert de Luyncs, Turck
,

Loiset, Bérenger, Walferdin, Célestin Lagache, Fayet, De-

laporte, Lépreux, Delespaul, Davy, Cai not.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Corse)

Rapport sur l'urgence de la proposition de M. Cordier rela-

tive à un nouveau système d'administration des travaux

publics • • • •

Discussion sur la demande en autorisation de poursuivre

les citoyens Bourbousson et Reynaud-Lagardette, repré-

sentants du peuple

Refus d'autorisation

Demande d'urgence pour le projet de loi portant ouverture

d'un crédit pour le traitement et les frais de représentation

du vice-président de la République. ;

Adoption

Rapport sur uu projet de loi d'intérêt local (Ajaccio)

Présentation d'un piojet de loi portant demande de crédits

pour frais de voyages et missions extraordinaires tn

1848

Présentation d'un projet de loi ayant pour but l'acquitte-

ment de créances sur les exercices périmés. ; . .

.

Présentation d'un projet de loi relatif au payement de subsi-

des consentis en faveur de Montevideo

Présentation d'un projet de loi relatif aux reliquats à payer

sur les exercices clos de 1844, 1845 et 1846..

Motion d'ordre

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux clubs

Annonce du décès du citoyen Arnaud-Dargenteuil

Motion d'ordre :

Démission du citoyen Picard, élu dans Je département de
l'Eure

Suite de la discussioil du projet de loi relatif aux clubs

Motion d'ordre.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Rapport sur la proposition de M. Germain Sarrut, tendante

à faire regarder comme non avenues les condamnations po-

litiques prononcées depuis 1830

Incident sur une lettre de la commission des clubs.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Sarthe)

Délibération d'urgence sur le projet de loi tendant à modifier
1 art. 9 du Code civil

Adoption

Motion d'ordre

Suite de la discussion du projet de budget des travaux pu-
blics

Rapport sur le projet de décret relatif à la solde et à l'entre-

tien de la garde républicaine pour 1849

Rapport sur la proposition de M. Taillefer, relative au déclas-

sement des routes départemenlalcs

Rapport sur la proposition de M. Brard, relative à la patente

à imposer aux médecins et ofiiciers ministériels

Appel nominal

Motion d^ordre
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23mflra^

24

26

29

30

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapport sur la proposition de MM. Isambert, Pascal Du-
prat et autres, relative à l'inamovibilité des desservants et
à l'institution des tribunaux disciplinaires ecclésiastiques. :

Suite de la discussion du budget des travaux publics

Suite de la deuxième délibéralion du projet de loi sur les
clubs

Rapport sur le projet relatif aux haras et aux remontes.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local.

Appel nominal .

Rapport sur un projet de loi relatif à un échange entre l'Etat
et la ville d'Abbeville. . . .

.,

Suite de la discussion sur le projet de loi relatif aux clubs.
.'

Annoncé du décès de M. Blin de Bourdon, représentant du
département de la Somme

Démission de M. Allart, représentant de la Somme.
Rapport sur un projet de loi d'intérêt lotal (Nord)

Incident Sur l'ordre du jour

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Adoption d'un projet'de loi relatif aux dépenses de la garde
républicaine en 1849

Rapport sur la proposition du citoyen Francisque Bouvet
relative à la formation d'un congrès international

Suite de la discussion du budget des travaux publics

Présentation de trois projets de loi d'intérêt local

un crédit pour les
Présentation <l'un projet de loi relatif

lignes télégraphiques.

Incident sur le vote de la loi relative à la garde républi-
caine. .

Rapport sur un projet de loi portant demande d'un crédit
sur les exercices clos et périmés ; '.

. . .

Suite de la discussion du budget

Annonce du décès de M. BeUencontre , élu par le département
du Calvados ,'

Rapport sur le budget du ministère de l'instruction publique.

Incident sur le procès-verbal

Appel nominal ,

Suite de la discussiou du budget des travaux publics

Adoption

Rapport sur la proposition du citoyen Morin tendante à l'a-

brogation des art. 414, 415 et 416 du Code pénal

Communication du Gouvernement sur lés affaires de la Sar-
. daigne

Appel nominal 7. . .

.

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du budget des dépenses (agriculture et

êom merce)

Adoption

Motion d'ordre

Rapport sur le budget des afïaires étrangères

1011.1164

1011

1016

ibid. et__

Suppl. A-I)

au N» 83.

1034.1073

-1034

ibid.

ibid.

1044

ibidi

1165

1062

ibid.

ibid.

1062.1248

1062

1067.1213
1233

1067.1184

1071

1072.1184

1088

1095

1097 et

Suffi, au

N= 87,

pages I-IV.

1104

ibid.

ibid.

1114

Rapport sur le budget des cultes .

Adoption d'un projet de loi relatif à un crédit à ouvrir au
ministère de la guerre pour les exercices périmés

Discussion sur les affaires d'Italie

Rapport du citoyen Bixio, au nom du comité des affaires

étrangères , sur ce sujet

Rejet de l'ordre du jour pur et simple

Rapport sur le projet de loi relatif à la mise eu exploitation

du chemin de fer de Chartres

Présentation de la liste des candidats au conseil d'Etat

Incident sur un rappel au règlement

Tirage des bureaux .,

Suite de la discussion sur les affaires d'Italie

Adoption de l'ordre du jour motivé proposé par le citoyen

"Bixio

Incident sur l'ordre du jour

Incidents à l'occasion du procès^verbal

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser la ville de
Beauvais à contracter un emprunt

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit pour
les dépenses de la garde républicaine en 1849

Adoption

Incident relatif aux concessionnaires de mines et de terres

en Algérie

Suite de la discussion du budget pour l'exçrcice 1849

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit

pour l'exposition de peinture et de sculpture

Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser le départe-

ment des Deux-Sèvres à contracter un emprunt

Suite de la discussion du budget de l'exercice 1849

Rapport sur la proposition du cituyen îlonrhcau relative à

l'école d'administration

.\doption de trois projets de loi d'iutérèt local

Rapport sur la proposition du citoyen Astouin, relative au
privilège des ouvriers pour leur salaire
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, tic.

Stin-E lie la >liscu$sioii du budget de l'exercice 1849

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local

Kapport sur la proposition du citoycu Cle'meut, tendaute à

reuclre au siillrage universel et direct des citoyens la no-

miualiou des membres des couseils de lubrique

Motion d'ordre ; -

Nomination des vice-pre'sideûts et sccre'taires

Annonce du décès des citoyens Fayet, représentant de la Lo-

zère, et Culraanu, représentant du Bas-Rhin

Motion d'ordre ,

Suite de la discussion du budget de l'exercice 1849

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de proroger

la durée de la loi du 9 août 1848 ^ .

.VsNoxcE ilu décès du citoyen Ballot, représentant de l'Orne.

.

Rapport sur le projet de loi organique relatif à la force pu-

blique

Motion d'ordre

Présentation d'un projet de loi relatifà un crédit de 500,000 fi'.

pour les mesures à prendre contre le choléra ?..

Discession sur l'urgence

Adoption de l'urgence

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Orléans)

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Gironde)

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Deux-Sèvres). . .

.

Rapport sur la pétition du commandant Tombeor

Ordre du jour

Rapport sur la proposition du citoyen Boussi, relative à un
inventaire annuel de la fortune de l'Etat

Rapport sur la proposition du citoyen Magnin-Philippon,,

relative au payement de ditVérentes créances dues à la

France

Adoption d'un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits

pour l'exposition de peinture et de sculptui'e en 1849

Dehande en interpellations par le citoyen Jules Favre, à l'oc-

casion d'un article inséré au Moniteur

Rapport sur le budget du ministère des finances

Rapport sur la proposition du citoyen Etienne, relative à

l'anèctalioii à des services publics, des propriétés natio-

nales

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Nîmes)

SciiE de la discussion du projet de loi sur l'organisation ju-
diciaire

Motion d'ordre du citoyen Foy

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'organisa-

tion de la force publique

Suite de la discussion du budget de l'exercice 1849

Motion d'oi'dre du citoyen Dufoumel

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Denain)

Discussion du projet de décret relatif au traitement et aux
frais d installation du vice-président de la République. . .

.

Adoption

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Rouen)

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

à l'organisation judiciaire

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à proroger les dispositions de l'art. 1"du dé-
cret relatif au cautionnement des journaux et écrits pério-
diques : MAL Arago, Baze, Larabit, Chaix, Schœlcher,
Pascal Duprat, Dupont de Bussac, Ménard, Creton, Bodin,
Favai t, Etienne, Latrade, Daru, Rolland (Saône-et-Loire).

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi portant demande d'un crédit destiné à subvenir aux
premières dépenses occasionnées par le choléra : MM. As-
touin, Jounaulx, de Laussat, Lacroix (Augustin), Brard,
Boissel, Baudet-Lafarge, Turck, Favre (Ferdinand), Bû-
chez, Hervieu, Loisset, Tourret, Albert de Luynes, Trélat.

Rapport sur le projet de loi relatif à finstruction primaire.

.

Elections des membres du conseil d'Etat

Présentation de trois projets de loi relatifs à l'ouverture de
crédits supplémentaires pour les travaux, du chemin de fer

de Tours à Nantes, de Vierzon au Bec d'Allier, de Mont-
pellier â Nîmes

;

Rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
pour le payement de subsides à la république de Mon-
tevideo

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

à l'organisation judiciaire

L'AssEMHLÉE décide qu'elle ne passera pas à une troisième
délibération

résident de

son trai-

Lettke du vice-président de la République au pn
l'Assemblée, relative au projet de loi concernant

Demande relative à des interpellations pai' le citoyen Ledru-
RoUin

Incident sur le procès-verbal

Motion d'ordre

Nomination des membres du conseil d'Etat

Motion d'ordre

LxTERpELiATioNS du citoycu Ledru-RoUin sur l'intervention

de la police dans les réunions électorales

Ordre du jour pur et simple

Incident. — Réquisitoire du procureur général à fin d'auto-
risation de poursuites contre le citoyen Eugène Raspail,
représentant
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Proposition du citoyen Flocon, tendante au renvoi dans les

bureaux

Rejet

Discussion sur les conclusions du réquisitoire du procnreur
général

Adoption des conclusions .•

Nomination des membres du conseil d'Etat

Suite de la discussion du budget pour l'exercice 1849

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Nîmes)

Rapport sur la proposition de M. de Saint-Priest relative aa
service postal des paquebots djns la Méditerranée

Nomination des conseillers d'Etat

Rapport sur la proposition du citoyen Victor Considérant
relative aux fonctions civiles et militaires

Suite de la discussion du budget de l'exercice 1849.

Demande en interpellations du citoyen Victor Considérant,
sur les intentions du Gouvernement relativement au
socialisme

Motion d'ordre

Nomination du président de l'Assemblée

Nomination des membres du conseil d'Etat

Observations du comité de la marine sur le budget de la

marine

Rapport sur la proposition du citoyen Pierre Leroux ayant
pour objet de faire rembourser par l'Etat à ses créanciers,

un 16" de la dette consolidée en bons d'impôt

Motion d'ordre

Interpellations du citoyen Victor Considérant sur l'applica-

tion du socialisme au gouvernement de la France

Rapport sur le budget du mihistère de la marine

Rapport sur la vérification des comptes du Gouvernement
provisoire

Nomination des membres du conseil d'Etat

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit extra-
ordinaire pour indemnités de non-activité aux inspecteurs
des forêts mis en disponibilité

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Gironde)

Suite de la discussion du budget de l'exercice 1849

Présentation d'un projet de loi ouvrant un crédit extraordi-
naire pour subvenir à l'entretien du corps expéditionnaire
de la Méditerranée

Nomination de la commission chargée d examiner le projet de
loi relatif à l'armée expéditionnaire dans la Méditerranée :

MM. le général de Lamoricière, Senard, de Laussat, Du-
faurel, Schœlcher, Pascal Duprat, Aylie, le général Su-
bervie, Freslon, Jules Favre, Ferdinand de Lasteyrie,
Duvergicr de Hauranne, Grévy, Thiers, Germain Sairut.

.

L'Assemblée décide qu'il y aura une séance du soir

Rapport sur le projet de loi relatif à l'envoi d'un corps expé-
ditionnaire en Italie

Déclaration d'urgence

Discussion

Incident sur le procès-verbal

Adoption du projet de loi qui accorde un crédit pour l'expé-

dition dans la Méditerranée;

Motion d'ordre

Nomination, de quatre membres du conseil d'Etat

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (ville de Saint-
àlaixent;

Suite de la discussion du budget

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit

extraordinaire de 500,000 fr. destiné aux mesures à prendre
contre le choléra

Nomlnation d'un couseiller d'Etat

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local

Rapport sur l'urgence du projet de loi tendant à la proroga-
tion de l'art. 1" du décret du 9 août 1848, relatif au cau-
tionnement des journaux

Déclaration d'urgence

Suite de la discussion du budget de 1 849

Proclamation du tableau général des conseillers d'Etat

Motion d'ordre

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Gironde)

Retrait d'un projet de loi d'intérêt local (Saint-Maixent)

Discussion de la proposition du citoyen Malbois sur les con-
gés

Adoption

Suite de la discussion du budget de 1849

Annonce de la mort de M. Brunel, représentant du Finistère.

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur la proposition du citoyen Guyot, tendante à faire
jouir du bénéfice de l'art. 1" du décret du 13 juillet 1848
les bâtiments commencés avant le 1" janvier 1850

Rapport sur la proposition du citoyen de Saint-Priest relative

à la responsabilité de l'administration des postes et à une
1 assurance pour le transport de certaines valeurs

Communication relative à l'installation du nouveau conseil
d'Etat

Discussion du projet de loi relatif à la prorogation de l'art. 1"
dû décret du 9 août 1848 sur le cautionnement cjes jour-
naux
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23

25

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Démission des représentants Vivien, Havin, Landrin, Char-
ton, Rivet, de Cormenin, Slourin, Boudet, Jean-Reynaud,

Boussingault, Gaatliier de Rumilly, Jules Simon, Crépu,

J. Boulatignier, élus conseillers d'Etat

Rapport sur deux projets de loi relatifs à des crédits supplé-

mentaires pour des chemins de fer

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande en autorisation de poursuites contre un représentant :

MM. Tendret, Dorlan, Defqntaine, Pleignard, Delespaul,

Person, Rouher, Garnon, Girerd, Flandin, Waldeck-Rous-
seau, Emmeiy, Dahirel, Emile Péan, Ronjat

Incident sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour solder

les dépenses de construction de la salle des séances de l'As-

semblée nationale et de l'hôtel de la présidence

Renvoi à la commission de comptabilité

Sdite de la discussion du projet de loi relatif au' cautionne-

ment des journaux

Adoption

Présentation d'un projet de loi ielatif à la prorogation de la

surtaxe sur l'hectolitre d'alcool à l'octroi de Rouen

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange d'im-

meubles entre l'Etal et M. d'Angeville. . ;

Présentation d'un projet de loi tendant à faiie lever la clause

d'inaliénabilité d'une inscription de rente faisant partie du
majorât de M. de Bellune

Tirage d'une députation pour assister aux obsèques de M.
Brunel

Incident •

Présentation d'un projet de loi relatif à l'exposition natio-

nale des produits agricoles et manufacturiers

Déclaration d'urgence ,

Rapport sur l'urgence d'une proposition relative au bassin

houiller de la Loire

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit concernant

les frais de voyage, de courriers et de missions extraordi-

naires -

Incident soulevé par M. Goudchaux

Motion d'ordre

Discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paiis

à Chartres

Adoption

Incident sur le procès-verbal '.

Seconde délibération sur le projet de loi relatif à l'indemnité

à allouer aux colons

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites contre

un représentant (M. Taschereau)

Refus ^

Rapport sur le budget du ministère de la justice

Deuxième délibération snr le rapport relatifaux traités de com-
merce de Guatemala et de Costarica

Discussion sur l'urgence de la proposition relative au bassin

houiller de la Loire

Renvoi dans les bureaux

Rapport sur le budget de l'Assemblée nationale

Motion d'ordre

Discussion du projet de loi accordant un crédit pour subvenir

aux dépenses occasionnées par le choléra

Adoption ' •

Discussion du projet de loi relatif à un crédit pour l'acquitte-

ment du subside consenti en faveur de Montevideo

Deuxième délibération sur la proposition relative aux majo-
rais et aux substitutions ,

Incident sur l'ordre du jour

Lettre du général Oudinot sur son départ pour l'Italie

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif à l'organisa-

tion de la force publique

Admission de MM. Lecour et Bourgoin, représentants élus

dans les possessions françaises de l'Inde... .' .

.

Appel nominal '

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

à l'organisation de la force publique.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Var)

Motion d'ordre ' '.

DEiiiANDE eu autorisation de poursuites contre M. Ledru-

Rollin.

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-

sition relative au bassin houiller de la Loire : MM. Toupet

des Vignes, Kestner , Durand (de Romorantin), Druel-

Desvaux , Dclarbre, Corbon, Oscar Lafayelte , Chanay,

Girerd, Eourneyron, Cordier, Emmery, Donatien Mar-
quis, Emile Péan, Bcrtholon

Présentation d'un projet de loi relatif à une convention pos-

tale enlre la France et l'Espagne

Présentation d'un projet de loi tendant à reporter sur l'exer-

cice 1849 une portion non employée du crédit ouvert par

la loi du 20 juin 184'3, pour acquisitions mobilières et im-

mobilières dans l'intérêt de divers établissements universi-

taires & Montpellier

Rapport sur l'organisation des assurances agricoles par l'Etat.

Discussion du budget de l'Assemblée pour 1849.

Présentation d'un projet do loi portant ouverture d'un

crédit pour la célébration de la fête du 4 mai
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28

30

ANALYSE DES PROJETS,. DISCUSSIONS, etc.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Rodez)

Suite de la discussion du budget pour 1849

Rapport sur le projet de budget du ministère de la guerre.

.

Renvoi au conseil d'Etat d'une proposition de M. Magnin-
Philippon sur les patentes

Rectification de la loi sur les cautionnements

Suite de la discussion du budget .de 1849

Rapport sur un projet de loi relatif à la demande d'un crédit
de 15 millions pour l'achèvement du chemin de Tours
à Nantes ,

.

Incident

Motion d'ordre

Demande en interpellations

Incidents sur le procès-verbal

Motion d'ordre

Interpellations du citoyen Félix Pyat sur les entraves ap-
portées aux réunions électorales

Ordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la célébration de l'anniversaire du 4, mai :

MM. Baugier, Dorlan, Radoult de Lafosse, Carion-Nisas,'
Desclays, Brillier, Convers, Garnon, Goutay, Girerd,
Laussedat, Debrotonne , Dabeaux , Evariste Bavoux

,

Lasteyras

Suite de la ;discussion du budget de 1849

Suite de la deuxième délibération sur la proposition relative
aux majorais et aux substitutions

Troisième délibération sur le projet de loiVelatif à l'indem-
nité coloniale

Adoption

Présentation d'un projet de loi relatif à l'exploitation du
chemin de fer de Paris à Lyon

Déclaration d'urgence

Incident relatif à l'arrestation de plusieurs représentants
dans des rassemblements tumultueux

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit pour
le payement d'un subside consenti en faveur de Monte-
video

Adoption

Rapport sur les pensions civiles

Incident sur l'ordre du jour.

Adoption d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit de
480,000 fr. au ministre des affaires étrangères

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi re'atif

à l'organisation dé la force publi!|ue

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit de

200,000 fr. pour la célébration de la fête du 4 mai. .....

Discussion du projet de loi relatif à la célébration de la fête

du 4 mai

Adoption.

Rapport sur une demande de réduction du tarif des droits de
navigation sur le canal de Saiut-Quentiu

Motion d'ordre par M. Ledru-Rollin, sur les événements de
Moulins

Organisation des bureaux..

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-
sition relative à la création d'un ministère du progrès :

MM. Liechtenberger, Hovyn-Tranclière, David (d'Angers),

Dupin (Charles), Durand-Savoyat, Corbon, Dupont (de
Bussac , Turck, David (Gers), Regnard, de Charencey,
Moreau (Théodore), Marquis (Donatien), Taillefer, Du-
cluzeau

NoMiN.ATiON de la commission chargée d'exanliner la pro-

position sur l'organisation des courriers: MM. Astouin,

Poisle-Desgranges, Morel-Cornet, Lacroix (Saône-et-Loire),

Farconet, Gouin , Poujoulat, Levet , Girerd, Bravard-
Veyrièrcs, AValdeck-Rousseau, Ollivier (Démosthènes), Du-
bois (Araable), Bertrand, Isambert

Nomination de la commission chargée d'exarpiner deux pro-

positions relatives au droit de réunion : MM. Freslon
,

Labordère, Besnard, Thomine-Desmazures, Davy, Bara-
guey-d'Hilliers, Manuel, Aylles, Chauffeur, Hubert-Dclisie,

Laboulic, Bavoux (Evariste), Laussedat, Blanc (Alphonse),

Leremboure

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du budget pour l'exercice 1849

Rapport sur la proposition du citoyen Lecour tendante à

accorder un représentant aux possessions françaises de
l'Inde

Motion d'ordre

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à l'exploitation provisoire, par l'Etat, du che-

min de fer de Paris à Lyon : MM. Bonte-Pollet, Deslongrais,

Gouin, Larabit, Casse, Maréchal, Napoléon Daru, Em-
mery, Guigue de Champvans, Géry, Heddebault, de Morte-

mart. Oscar Lafayelte, Goudchaux, Latrade, Menand....

Incident sur le procès-verbal

Rapport de pétitions

Proposition du citoyen Lecour tendante à faire accorder un
représentant aux établissements français de l'Inde

Rejet

Rapport sur un projet de loi relatif à la convention postale

entre la France et l'Espagne

Discussion du projet de loi relatif aux pensions civiles

Adoption.
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

CoMMUNiCAiioji relative ans rcpréseiitauts condamnes par la

haute cour de Bourges

RAPPORT sur un projet de loi d'intérêt local (Rouen)

Uappokt sur le projet de loi relatif au majorât de M. de

Bellune

NoMiKATION de six vice-pre'sidcnts et de deux secre'taires

SciTK de la discussion du budget de 1849

Incident sur le procès-verbal

Adoption de plusieurs projets de loi d intérêt local (Orléans,

Bcau^ais)

DisccssioN du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

de 15 millious pour rachè\ement du chemin de fei' de
Tours à Nantes

Adoption

Présentation d'un projet de loi d intérêt local (Aube)

DiscossioN du projet de loi relatif à un crédit pour le che-

min de 1èr de Vierzon au bec d'Allier

Adoption ;

DiscissiON du projet de loi relatif à un crédit pour le chemin
de fer de Montpellier à Nîmes

Adoption

Démission de M. A. Lecom-

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon.

Troisième délibération sur le projet de loi relatif aux ma-
jorais et aux substitutions

Adoption

Interpellations sur les affaires d'Italie

Nomination d'une commission

Rapport de la commission

Discussion sur le projet de résolution présenté par la com-
mission

Adoption de celte résolution

Nomination de la commission chargée d'examiner la question
relative aux affaires d Italie : SIM. Fiesloii, Grevy, Gouin,
le général de Lanloricière, Dupont (de Bussac), Lanjuinais,

Roger du Loiret, le général Subervie, Chavoix, Coquerel,
Dubodan, Schœlchcr, Goudchaux, Alem-Rousseau, Senard.

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Rouen)

Adoption d'un projet de loi portant approbation d'une con-
vention postale conclue entre l'Espagne et la France

Rapport sur un projet de loi relatif à un échange d'immeu-
bles entre l'Etat et M. d'Angcville

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour le rem-
boursement à. effectuer sur les travaux des détenus

Suite de la discussion du budget pour 1849

Annonce du décès de MM. Bcsnard, représentant du Calva-
dos, et Tranchant, représentant de l'Isère

Lectcbe et renvoi dans les bureaux d'une proposition rela-
tive à la dissolution de la garde nationale

Renvoi au conseil d'Etat de la proposition du citoyen Ma-
gnin-Philippon sur les caisses d'épargne

Renvoi au conseil d'Etat de la proposition du citoyen Peupin
sur les brevets d invention

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
pour travaux à effectuer au Conservatoire auatomique de
Montpellier

Rapport sur un projet de loi relatif à l'onvertare d'un crédit
pour les travaux nécessités par l'exposition des produits de
l'industrie

Rapport sur la proposition des citoyens Saint-Romrae et
Pierre Leroux, relative au droit de réunion

Rapport sur un projet de loi tendant à proroger une surtaxe
perçue à l'octroi de Rouen

Discussion du projet de loi relatif au majorât de M. de
Bellune

Adoption

Interpellations du citoyen Grevy sur l'expédition d'Italie. .

Proposition incidente du citoyen Flocon

Remise au lendemain de la continuation des interpellations.

Incident sur l'ordre du jour

SciiE de la discussion du budget de 1849

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion relative aux mesures à prendre en cas de dissolution
de la garde nationale : M.M. Nogué, Maurat-Ballange,
Bauchart-Qucntin, Legeard de la Diriavs, Deludre, Bara-
guey-d'Hilliers, Langlois (Eure), Dubois (Amable), Belin,
Abbatucci, Dupin (Charlêsj, de Beaumcnt (Somme), Kest-
ner , Alem-Rousseau, Senard

Nomination de la commission chargée d'examiner une cdm-
munication du ministre de la justice relative à une con-
damnation qui a frappé plusieurs membres de l'Assemblée,
et qui emporte la déchéance du mandat : MM. Farconet

,

Labordère, Salmon, Baugier, Richard rJulesj, Julien (de
Tours), Bonrbousson, Minai, ûegousée, Garnon, deLuppé,
Dubignon, Tassel (Finistère), Aubertin, Senard

Annonce du décès de M. Delespaul

DiscïïSEiON du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris
H Lyon

Adoption

Troisième lecture du projet de décret relatif au traité d'ami-
tié, de commerce et de navigation entre les républiques de
Guatemala et de Costarica et la République française

Adoption

Communication du président de l'Assemblée à l'occasion d'une
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

réquisition de la force armée faite par lui au nom de l'As-

semblée

Ordre du jour

Rapport sur le projet de loi relatif à la suspension, dans le

département de la Seine, de l'art. 67 de la loi du 22 mars
1831 sur la garde nationale:

Proposition de M. Babaud-Laribière tendante à autoriser le

président de l'Assemblée à requérir des poursuites contre
le général commandant la force publique

Suite de la discussion du [budget de 1849

Incident relatif aux affaires d'Italie

Demande en autorisation d'interpellations par le -citoyen
Flocon sur l'entrée des Russes eu Hongrie

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Le Mans)

Discussion du projet de loi relatif à la suppression des taxes
de bassin perçues au Havre et à La Rochelle

Adoption . . . .•

Rapport sur la proposition des citoyens Crémieux, Goud-
chaux, Lagrange et Laussédat, relative aux transportés. .

.

SuiT^î des interpellations sur les affaires d'Italie

Ordre du jour

Proposition du citoyen Babaud-F-aribière tendante à auto-
riser le Président de la République à requérir des poursuites

.

Rejet de la demande d'envoi dans les bureaux

Proposition de mise en accusation du Président de la Répu-
blique et des ministres

Rejet de la demande du renvoi dans les bureaux

Adoption d'un projet de loi concernant un report de crédit
relatif au miilistère de l'instruction publique (Conserva-
toire auatomique de Montpellier)

Communication du président de l'Assemblée relativement au
vote des représentants dans les élections générales

Présentation d'un projet de loi relatif à un report de crédit
pour la bibliothèque du Luxembourg

Adoption d'un projet de loi relatif à un report de crédit pour
subvenir aux dépenses de l'exposition nationale des pro-
duits de l'industrie

Rapport sur la proposition relative au bassin houiller de la

Luire

Interpellations du citoyen Flocon sur les affaires d'Alle-
magne et de Hongrie

Suite de la discussion du budget de 1849

Motion d'ordre

Suite de la discussion du budget de 1849

Interpellations au ministre de l'intérieur

Adoption d'un ordre du jour motivé

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Le Mans)

Adoption d'un projet de loi qui accorde un crédit supplémen-
taire au ministre de l'intérieur (travail dans les prisons). .

.

Incident sur le proccs-vcrbal ".

Rapport sur un projet de loi relatif à des crédits extraordi-
naires pour l'apurement de créances sur les exercices pé-
rimés

Adoption d'un projet de loi relatif à un échange entre l'Etat

et M. d'Angevilie

Suite de la discussion du projet de budget pour 1849

Interpellations du citoyen Gloxin au ministre de la guerre
,

relativement aux remontes

Proposition du citoyen Flocon , relativement à l'intervention

russe en Autriche

Incident sur l'ordre du jour , .

Rapport sur le règlement définitif du budget de l'Assemblée
nationale, pour les huit derniers mois de l'exercice 1848.

.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Discussion de dispositions additionnelles à la loi des finances
(budget)

Interpellations du citoyen Magnin-Philippon sur les créances
de la France, contre les gouvernements étrangers

Motion d'ordre

Incident sur le procès-verbal

Communication du président de l'Assemblée sur la condamna-
tion de M. Eugène Raspail , représentant

Suite de la discussion du budget des recettes

Adoption de l'ensemble du budget des recettes et des dé-
penses

Proposition de M. Magnin-Philippon sur les rentes

Proposition tendante à foire décréter que les cendres du géné-
ral Carnot seront apportées en France

Renvoi dans les bureaux de la proposition de M. Gloxin, re-
lative à l'établissement d'un impôt sur les voitures

Deuxième délibération sur le projet de loi concernant le tim-
bre des effets de commerce.

Rapport sur la communication du ministre de la justice,
relative à une condamnation qui a frappé plusieurs mem-
bres de l'Assemblée, et qui emporte la déchéance du
mandat

Rapport sur la proposition relative à la condamnation pro-
noncée contre un représentant

Lettre de M. Léon Faucher, ancien ministre de l'intérieur,

demandant la nomination d'une commission pour l'apura-
tion de ses comptes

Suite de la deuxième Hélibération sur le projet de loi relatif

au timbre des effets de commerce, etc

Ajournement
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23

24

25

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Incident sur l'ordre du jour

Discussion du projet de loi ayant pour objet la suspension,

pendant trois mois, dans le département de la Seine, des

dispositions de l'art. 67 de la loi du 22 mai 1831 sur la

garde nationale

Rejet

Motion d'ordre
;
proposition tendante à proroger l'Asserablée

pour réparations à la salle des séances

Ordke du jour

Motion d'ordre

Annonce de la mort de M.- Roger (du Loiret) ... :

Motion d'ordre ,

Discussion d'un article supplémentaire à la convention rela-

. tive au règlement de la navigation du Rhin, t

Adoption '.

Motion d'ordre

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit pour

l'acquittement de créances sur exercices périmés , destiné-

au ministère des aftaires étrangères

Adoption

Rappoet sur la proposition de M. Considérant relative à l'in-

scription des hypothèques légales et judiciaires

Deuxième délibération sur le projet de loi concernant la con-

vention entre la France et la Bavière, relative au chemin
de fer de Strasbourg à Spire

Discussion de la proposition concernant l'école d'administra-

tion .^

.

Incident

Explication personnelle de M. de Falloux, ministre de l'in-

struction publique

Lettre du vice-président de la République, président du con-

seil d'Elat, relative à lindemnitédue aux colons algériens.

Nomination de la commission chargée d'examiner une propo-

sition tendante à faire transporter en France les cendres

du général Carnot : MM. Girerd, Mispoulet, Gouin, Lara-

bit, Isambert, Bertholon, Dumont, Aniable Dubois, Re-

boul-Coste, Clément, Etienne Aiago, Trélat, Tassel (du

Finistère), Etienne, Ménand ,

Incident sur le procès-verbal ."

Motion d'ordre

Rapport relatif à une créance du citoyen Michel, qui réclame

l'intervention de l'Assemblée nationale.

Motion d'ordre i

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local

Rapport tendant à accorder un crédit nécessaire pour solder

les dépenses de construction de la salle provisoire des

séances

Interpellations relatives aux atî'aires d'Italie et à l'interven-

tion des Russes dans les affaires de Hongrie

Nomination de la commission chargée d'examiner une pro-

position relative à re'tablissemeut d'un impôt sur les voi-

tures : MM. Forel, Arnaud (de l'Ariége), Dabeaux, Bravard-
Veyrières, Bonnin, Tourret, Arène, Leroux (Emile), Au-
bry , Crémieux, Gloxin , Renouvier , Dusolier , Druct-
Desvaux, Ceyras

Nomination d'une commission chargée de recevoir et opérer

le compte de l'emploi des crédits alfcctcs aux dépenses de
police secrète pendant la gestion de M. Léon Faucher,
ministre de l'intérieur : MM. Bois.-el, Payer, Gouin, Four-
neyrdn, Richard, Baraguey-d Hilliers, liourbousson, Las-
tcyrie (Jules), Raudot, Abbatucci, de Panât, ëchœlcher,
Lacroix (Augustin), Etienne , Ménand .'.....

Suite de la discussion sur les affaires d'Italie et de Hongrie. .

OuDUE du jour motivé

Discussion du projet de loi portant demande de crédits desti-

nés à solder des dépenses laites pour la salle des séances de
l'Assemblée nationale et l'hôtel de la présidence

Adoption

Discussion de la résolution relative au règlement définitif du
budget de TAssemblée pour les dix derniers mois de l'exer-

cice 1848

Adoption '.

Motion d'ordre

Discussion du projet de loi relatif aux cendres du général

Carnot

Interpellations de M. Crémieux sur un article de la Démo-
, cratie pacifique

Rapport sur une proposition relative aux représentants des

colonies

Rapport sur la proposition relative à la création d'un minis-

tère du progrès. ... ;

Rapport sur l'ouverture d'un crédit pour l'impression du
compte rendu des séances de l'Assemblée nationale, du 4
mai au 30 novembre 1848

Adoption de la proposition relative aux cendres du général

Carnot '.

Discussion sur une demande d'cncjuête relative à la conduite

d'un commandant de troupes envers le président de l'As-

semblée

Rapport sur la proposition du citoyen Gloxin , relative ù l'im-

pôt sur les voilures particulières

Annonce du décès de M. Deslongrais , représentant du Cal-
vados

Suite de la discussion sur une demande d'enquête

Ordre du jour

Rapport sur la comptabilité des fonds secrets pendant le mi-
nistère de M. Léon Faucher
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1901.1914

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
de 5,000 fr. pour la bibliothèque du Luxembourg

Rapport sur la proposition relative à la dissolution des gardes
nationales

Adoption du projet de loi relatif à un crédit pour (a hiblio-
thèque du Luxembourg

Compte rendu des travaux de la commission de congés

Discussion d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit des-
tiné à l'impression et à la publication du compte rendu des
séances de l'Assemblée nationale , depuis le 4 mai jusqu'au
30 novembre 1 848

Adoption '

Motion d'ordre -.

.

Rejet d'une proposition relative à la mise en liberté des trans-
portés arrêtés postérieurement au 27 juin 1848

Adoption d'un décret portant des remercîments à la garde
nationale et à l'armée

Discours du président en prononçant la clôture des travaux
de l'Assemblée

Relevé des travaux de l'Assemblée nationale constituante. . .

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Ouverture de l'Assemblée nationale législative.

Discours de M. Kératry, président d'âge

1901.1914

1907.1920

190r

1907.1920

1907

1908

ibid.
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1910
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1943.1956

Allocution de M. Odilon Barrot, ministre de la justice, pré-
sident du conseil

Incident relatif à la salle des séances

Motions d'ordre

Vérification des pouvoirs

Organisation des bureaux

Incident relatifau procès-verbal

Démission de M. Ambert, représentant élu dans le Lot

Motion d'ordre

Rectification d'un scrutin sur les élections de la Haute-Marne.

Incident

Suite de la vérification des pouvoirs

Motions d'ordre

Incident _ .

.

Motion d'ordre

Suite de la vérification des' pouvoirs .-

Réclamation sur le procès-verbal

Suite de la vérification des pouvoirs

Nomination du président de l'Assemblée (M. Dupin aîné) ....

Annonce de la mort de M. Crespel de LatoSche

Nomination des six vice-présidents: MM. Baroclie, Bedeau,
Jules de Lasteyrie , Denis-Benoît, de Sèze et de Tocque-
viUe

Nomination des six secrétaires : MM. Arnaud (de l'Ariége),

Peupin , Lacaze, Chapot, Heeckeren et Bérard. !

Installation du bureau définitif.

Discours de M. Kératry
,
président d'âge

Discours de M. Dupin
,
président élu

Suite de la vérification des pouvoirs

Communication du Gouvernement sur la formation d'un nou-
veau cabinet

Enquête sur les élections dii département de l'Aude

Nomination des questeurs de l'Assemblée

Suite de la vérification des pouvoirs

Décision de l'Assemblée pour la validité des votes

Option du citoyen Pierre-Napoléon Bonaparte pour le dépar-
tement de la Corse.

Nomination de trois questeurs : MM. le général Le Flo , de
Panât, Baze

Motions d'ordre

Demande en interpellations par les citoyens Ledru-RoUin et

Ménand

Incident sur le procès-verbal

Suite de la vérification des pouvoirs

Options : MM. Dufaure, général Changarnier, Commissaire,
général Cavaignac

Interpellations sur la dissolution de la garde nationale de
Châlon-sur-Saône

Nomination d'un vice-président : M. Daru

Suite de la vérification des pouvoirs

Options : MM. Roger (du Nord), Napoléon Bonaparte, de la

Moskowa, Bixio, Michel (de Bourges) •.

Nomination de deux membres de la commission de surveil-

lance des caisses d'amortissement et des dépôts et consi-

gnations

Incident

Message du Président de la République

Nomination de la commission chargée de régler définitive-

ment les comptes d'emploi des crédits ouverts pour dé-

penses de sûreté générale pendant la gestion de M. La-
crosse, en qualité de ministre de l'intérieur : BIM. Dubois,
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Léon Ciestiii, le général Lebreton, Fournier, Faure (Haules-

Alpesl, Jowinii, Rancé, Barillon, Riclié, LegianU, Goyet-

Dubiyuon, Pioger, Roux-Carbonuel, Vast-Vimcux, Payer.

Nomination de la coniinissiou chargée d'examiner une propo-

sition relative à une amnistie pleine et entière pour les

crimes et délits politiques commis depuis la révolution de

Février : MM. Vcsin, Gasc, Baze, Suchet-d'.Vlbulcra , Du-

pré, Creton, Périer (Casimir), Flandiu, Etchcverry, La-

bordèrc, Porion, Dompierre-crHornoy, Gaiiion, Levcrrier,

Roger (du Nord)

Nomination de la commission chargée d'examiner une propo-

sition sur le rè;!;lement : MM. Mole, Thomine-Desniazures,

Corne, Druel-Uesvaux, Chassoloup-Laubat (Prosper), de

A'alimcsnil, de Mouchy, Barthélémy Suint-Hilaire, Com-
barcl de Lcyval, Descîe, Lacaze, Bauchart (Quentin),

Fresneau, Mathieu de la Redorte, Roger (du Nord)

Incident sur le procès-verbal

Remise de la fixation du jour des interpellations par le ci-

toyen Ledru-Rollin

Nomination d'un membre de la commission de surveillance

de la caisse d'amorlissenient et de la caisse des de'pôts et

consignations : M. Lebeid

Option : le citoyen Bac • • • •

Annonce de la mort de M. Chappcn, représentant de Seine-

et-Marne

SciTK de la vérification des pouvoirs. .,

Motion d'ordre

Option de MM. Odilon Barrot, pour le département de l'Aisne
;

Lucien Murât, pour le département du Lot; Charles de

Moutalembert, pour le département du Doubs

Présentation d'un projet de loi relatif à l'organisation de l'en-

seignement du droit administratif à la l'acuité de droit de

Paris, et rapportant im décret du gouverueraeul provisoire

qui avait institué une école d'administration

Adoption d'une résolution par les questeurs de l'Assemblée.

.

SciTE de la vérification des pouvoirs

Peésentation de deux projets de loi d'intérêt local (Ille-et-Vi-

laiue et Côte-d'Orj

Pbésentation d'un projet de loi concernant l'indemnité de

frais de service du commandant supérieur des gardes

nationales de la Seine

Pbésentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour in-

demnités aux officiers du bataillon de volontaires Lyonnais

licencié le 16 mai 1848

CoMMDNicATioN du vice-présideut de la République relative

au conseil d Etat

Demande en interpellations par le citoyen Noël Parfait

Motion d'ordre

Annonce de la mort du maréchal Bugeaud

Inteepellations sut les affaires étrangères

Ordre du jour pur et simple

Tirage au sort de vingt membres sortants du conseil

d'Etat

Motion d'ordre

Récnion dans les bureaux pour l'examen d'urgence d'une

proposition de mise eu accusation

Interpellations du citoyen Victor Grandin

Rapport sur l'urgence relativement à la proposition de mise
en accusation du Président de la République et des mi-
nistres r .

Déclaration d'urgence

Discussion du fond de la proposition

Rejet

Nomination de la commission chargée d'examiner la question

d'urgence pour la mise en accusation du Président de la

République et des ministres : MM. Vesin , Chassagne-
Goyon, Vitet, Granier, le général Bedeau, Baroche, le gé-

néral Arrighi, Rodât, Daru, Dariste, Thiers, de Laboulie,

Lebeuf, Mathieu de la Redorte, de Ségur-d'Aguesseau. . .

.

Nomination de la commission chargée de proposer une liste

de candidature pour le renousellement par moitié des

membres du consed d'Etat : M.M. Amablo Dubois , de

l.arcy, Chegaray, de Morny, le général d'Hautpoul, de

Bussière, de Beaimiont (Somme), Druet-Desvaux, le général

Bedeau, de Grouchy, Sauvaire-Barthélemy, Dupin (Char-

les), de Faultrier, Arrghi de Padone, de Rémusat, Lacroix
(Emile), Daru, Charlemagne, de Broglie, de Crouseilhes,

Thiers, de Kératry, Beu;;not, Bauchart, Mauguin, Leva-
vasseur. Loyer, Debrolonne, Dandigné de la Chasse, Re-
milly

Nomination de la commission chargée d'examiner la compta-
bilité dés fonds de la dotation de l'Assemblée : M.M. Benoît
d'Azy, Gasc, Prudhomme, de Grammont, de Lagrené, de
Balzac, de l'Espinasse, Cesbroii-Lavau, Mortimer-Ternaux,
Wolowski, Giraud (.\ugustin), des Rotours de Chaulieu,
Grandin, Janvier, Lecoute (Côtcs-du-Nord)

Motion d'ordre

CoMMCNiCATioN du Gouvernement sur la situation de la ca-

pitale
.^

Présentation d'un projet de loi relatif à la mise en état de
siège de Paris

Déclaration de permanence

Déclaration d'urgence sur le projet de loi relatif à la mise
en état de siège

Rapport sur ce projet

Discussion

Adoption

Adoption d'une proclamation au peuple français.
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Option du général de Lamoricière pour le département de la

Sarthe..;

Incident relatif à l'arrestation d'un représentant (M. Suchet).

AoorTiON de la question préalable ^

Vote concernant les représentants Deville, Maigue, Daniel

Pilhcs, Fargin-Fayolles, Boch et Vauthier

Interpellations du citoyen Lebreton

NdMiNATioN de la commission chargée d'examiner la propo-

sition du Gouvernement relative à la mise en état de siège

de Paris et du territoire composant la 1" division mili-

taire : MM. Hubert Delisle, Gasc, l'amiral Cécille, Victor

Hugo, Piscatory, le général ïartas, Gustave de Bcaumont,
l epeltier-d'Aunay, de Montalembei t, le général Baraguey-
d'Hilliers, Betting de Lancastel, Quentin-Bauchart, Fres-

neau, Bineau, le général Cuvaignac

Annonce du décès de M. Cordier (du Jura) et de M. Déblaye
(des Vosges)

Demande en autorisation de poursuites formée par le procu-

leur général près la cour d appel de Dijon contre le citoyen

Rolland (de Saône^et-Loire)

Communication du Gouvernement, relative aux options

Option de M. le général Oudinot pour le département de la

Meuse

Rapport de la commission de comptabilj^té, tendant à l'ou-

verture d'un crédit pour la pose d'un appareil ilc ventila-

tion dans la salle des séances de l'Assemblée

Adoption des conclusions de la commission

RÉQUisiroiRE tlu procureur général de la cour de Paris, de-

mandant à être autorisé à poursuivie les citoyens Ledru-
Rolliu, Victor Considérant, Boichot et Rattier

Lettres de protestations de représentants

Protestations verbales

Rapport siu' la demande en autorisation de poursuites /brmée
par le procureur général près la cour d'appel de Paris. . .

.

Adoption des conclusions de la commission

Incident j . .

Présentation d'un projet de loi relatif aux clubs

Nomination de la commission chargée d'examiner la demande
en autorisation de poursuites contre MM. Ledru-Rollin,
Boichot, Victor Considérant et Rattier, représentants du
peuple : M.M. Salinon (de la Meuse), Ferdinand de Las-
teyrie, Chaper, Godelle, Paillet, Creton, Périer (Casimir),

Dcmante, Mortimer-Ternaux, Rouher, Thiers, Beugnot,
Grandin, Monet, Champauhet

Tirage au sort pour les options

Protestations de représentants

Réquisitoire du procureur géjiéral de Paris, demandant l'au-

torisation de poursuivre divers représentants

Rapport sur la demande formée par le procureur général de
Dijon en autorisation de continuation de poursuites contre

le citoyen Rolland (de Saône-ct-Loire)

Adoption des conclusions de la commission ,• • • •

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites formée
par le procureur général de Paris contre plusieurs repré-

sentants

Adoption des conclusions de la commi sion

Suite de la vérification des pouvoirs

Option de M. Félix Pyat

Interpellations

Communication du Gouvernement sur la situation générale de
la France

Nomination de la commission chargée d'examiner la demande
en autorisation de poursuites formée contre des représen-

tants : MM. Soullié, Oscar de Lafayctte, Chaper, Godelle, de

Cuverville, Creton, Lestiboudois, Demante, (Mortimer-Ter-

naux), Rouher, Bourbousson, Beugnot, Lespérut, Monet,

Champanbet

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-
mande en autorisation de continuation de poursuites contre

un représentant : JIM. Aubertin, de Coislin, de Staplande,

de Flavigiiy, Favier, Thuriot de la Rosière, Estancelin,

Demante, Etcheverry, de Crouseilhes, Pidoux, Nettement,

Dabaux, de Mortemart, Champanhet

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet

de loi sur les clubs : MM. Mole, Lefebvre-Duruflé, Baze,

André, d'Havrincourt, Poujoulat, de Beaumont 'Gustave),

Taschercau, Gerinonière, Cardon de Montigny, Thiers, de
t.asteyrie (Jules), Grimault, Janvier, de Kcrdrcl.

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion relative à la création d'une caisse générale de retenue

et de pension, et à l'institution de sociétés de secours mu-
tuels : MM. Benoît d'.-Vzy, Dufougeroux, Chaper, de Melun
(Ille-et-Vilaine), de Blois, de Cliazelles (Iléon), de Castil-

lon; Rodât, Mimerel, Rouher, Béchard, Toupet des Vi-
gnes, Lebeuf (Louis), Dufourncl, Payer

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion tendante à nommer une commission chargée de pré-

parer et d'examiner les lois nécessaires à l'application de
l'art. 13 de la constitution : MM. de Ladoucette, Coquerel,

de Bussières, Proa, Victor Leiranc, Cordier, Melun (Nord),

Leroux (Emile), de Montalerabért, Ancel, de Charencey,
Drouin de Lhuys, Mauguin, Vaudoré (Syraphor), d'A-

delswaerd

Incident

Ordre du jour

Présentation d'un projet de loi relatif à l'achèvement du
Louvre

Présentation d'un projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris à Lyon '.
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1849

18 juin.

19

22

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Présentation d'un projet de loi relatif à un cre'dit pour sol-

der l'acquisition de l'école des mines de Saint-Etienne

Présentation d'un projet de loi appliquant l'art. iJ de la con-

stitution à l'enseignement primaire et à l'enseignement se-

condaire

Réqoisitoire du procureur général près la cour d'apfiel de Pa-

ris , demandant l'autorisation de diriger des poursuites

contre le citoyen Félix Pyat

Rapport sur cette demande

Adoption des conclusions de la commission

Rapport sur le projet de loi relatif aux clubs

Déclaration d'urgence >

Nomination de la commission chargée d'examiner la demande

en autorisation de poursuites contre M. Félix Pyat :

MM. Salmon (de la Meuse), Gasc, Legros-Devot, Druet-Des-

vaux, Ladevèze," Creton, Lcstiboudois, Demante, Daru,

Rouher, Augustin Giraud, Pioger, Léo Delaborde, Charles

Abbatucci, Champanhet

Incident sur le procès-verbal

Lettre du général Changarnier.'

Motion d'ordre

Discussion du projet de loi sur les clubs

Adoption

Proposition du citoyen Laclaudure relative à la levée de l'é-

tat de siège

Motion d'ordre

Demande en autorisation d'interpellations

Incident sur les élections de la Loire

Présentation d'un projet de loi portant règlement définitif du
budget de l'exercice 1 847

Nomination de la commission chargée d'examiner les proposi-

tions relatives à l'orgHnisation du crédit foncier et à la ré-

forme hypothécaire : MM. Benoist d'Azy, Benoîl-Champy,
Chégaray, Martin,Neydela Moskowa, legénérald'Hautpoul,

Louvet, Gaslûnde,Parieu,Dupré, de Vatimesnil, Poiigeard,

Dufougerais, Heurtier, Déniante, Flandin, Cliarleniagne,

Riche, Wolowski, Labordère, Bctting de Lancastel, de

Luppé, Ravez, Canot, Dabeaux, Garnon, Loyer, de Morte-

mart, Vavin, Chapot

Nomination de la commission cliargée d'examiner le projet de

loi tendant à abroger l'art. 67 de la loi sur la garde natio-

nale : MM. Vesin, Eugène Lecomte, de Cambacérès, Ber-
ryer, Piscatory, Creton, Casimir Perler, Rodât, de Monta-
lambert, Baraguey-d'Hilliers, Raudot, de Laboulie, Gran-
diu, de Vatry, Roger (Nord)

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi sur l'école d'administration : MM. Lequien, Oscar La-
f'ayette, de Bussières, Gaslonde, Faure (Hautes-Alpes), Bo-
cher, Chadenet, Mathieu-Bodet, Etcheverry, Moulin, For-
toul, Noël (de Cherbourg), Gillon, Dumas, DéS|obert

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion relative à la suppression de la prestation eii nature :

MM. de Ladoucette, Postel , de Limayrac, Granier (de

Blois)^ Rocher, de LaCosse, Desmoutiers, Joret, Chamiot,
Betting de Lancastel, Soubies, Gillon, Monet, d'Aubermes-

nii :

Réqcisitoike du procureur général de Bourges contre le ci-

toven Pierre Malardier
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22 juin.

Rapport sur l'emploi des crédits ouverts pour dépenses de

sûreté générale pendant l'intérim de M. Lacrosse au minis-

tère de l'intérieur

Sdite de la vérification des pouvoirs

Incident ; :

Motion d'ordre .

.

Nomination de la commission chargée d'examiner les proposi-

tions relatives à l'indemnité des représentants : MM. Sau-
tayra, Ferdinand de Lasteyrie, Frudhomme, Reaumont
(Somme), Lefranc (des Landes), Duparc, Chadenet, Doues-
nel, Emmanuel Arago, Arbey, Vernhette (Amédée), Labou-
lie, Grimault, Vast-Vimeux, Chapot

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif à un crédit pour travaux d'appropriation à exé-

cuter dans la propriété de Chante-Grillet, pour y installer

l'école des mineurs de Saint-Etieime : .MM. Àubertin, Saint-

Marc- Rigaudie, Slaplande, Lopès Dubec, de Lespinay,

Collas, Heurtier, Mathieu-Bodet, Ronjat, Durand-Savoyat,

, Chazaud, Plichon, Fourgassié-Vidal, Leverrier, Merentié.

.

Nomination de la commission chargée d'examiner lé projet de

loi tendant à nommer une commis^ion pour faire un rap-

port sur les. résultats de l'enquête ordonnée par le décret

du 25 mai 1848 : MM. Ruffet, Postel, Ch. Cunin-Gridaine,

Fournier, Rcybaud (Louis), de la Devansaye, Lcstibou-

dois, Pongérard, Germonière, Vergeron , Bécliard, 'l'oupet-

des-Vignes, Aubry, Loyer, Frichon

Nomination d'une commission chargée d'examiner la propo-
sition relative à l'étal de siège de Paris : MM. Casablanca,

Favre, Deibntaine, de Grammont, Fabvier, de Danipierre,

de \A Broise, de Beaune, Etcheverry, Baragucy-d'HdIiers,

Blavoyer, Bcrthclon, Lacave, de Caulaincout, Chapot. . .

.

Nomination d'une commission chargée d'examiner la propu-

sition relative à la nomination d'une commission chargée

d'étudier et île proposer à l'.Assemblée nationale les amé-
liorations que réclame le régime pénitentiaire : MM. Casa-
blanca, de Panât, Baze, de Flavigny, de Lagrené, de

Vatimesnil , Martel , Emile Leroux, l'crdinand David,
Desèze, liouhicr île l'Ecluse, Beugiiol, Roux-Carbonnel,
Monet, d'Adelswserd. . ;

NoHiNÂTloN d'ane commission chargée d'examiner une dc-

niaude en autorisatioii de poursuites contre un représen-

tant r MM. J||dtM|||^^^^^^cgrQS-Duvot. Grillon,

Callet, de V^^^^^^^^^^Ulbarice, Douesuel, Hcn-
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2124.2230

2124

2126

ibid.

25

2136

uessy, Rouher, Giraud (Augustin), Noël (de Cherbourg),

Dabeaux, Abbatucci (Charles), Ségur-d'Aguesseau. ......

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à l'achèvement du Louvre : MM. Lemercier,

Crépu, Vitet, Bixio, d'Havrincourt, Poujoulat, de Noailles-

Mouchy, Lepelleticr d'Aunay, Gouin, Aymé, Raudot, de

la Rochelte, Randoing, Dufournel, d'Adelswaerd . ........

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi portant demande d'un crédit pour le chemin de ï'er

de Lyon au-dessous de Cliâlons-sur-Saône : MM. Benoît-

Champy, Cfaassaigne, Sainte-Beuve, Suchet d'Albufera,

Belin, d'Olivier, Lestiboudois, de Lescours, Daru, Labor-
dère , Courbousson , Dronyn-de-Lbuys, Lebeuf (Louisj,

Mortemart, Morellet

Observations sur le procès-verbal ;

Option de M. Fialin de Persigny pour le département du
Nord

Rapport sur une proposition concernant l'assistance publique.

Motion d'ordre

Rapport de la commission chargée de dresser la liste des can-

didats pour le conseil d'Etat

Présentation d'un projet de loi tendant à retarder la réorga-

nisation de la garde natiqnale dans les 8°, 9° et 12° légions

de Paris .,. ._.

Présentation d'un projet de loi relatif à la ratification et à

la mise à exécution d'une convention de poste addition-

nelle conclue à Bruxelles entre la France et la Belgique...

Présentation d'un projet de loi relatif à la ratification d'une

convention conclue entre la France et la Bavière pour la

construction du chemin de fer international de Strasbourg

ù Spire

Réquisitoire du procureur général près la cour d'appel de

Bordeaux, demandant l'autorisation de poursuivre le ci-

toyen Marc Dufraisse, représentant

Renvoi dans les bureaux

Rapport de la commission du règlement

Rapport de la commission chargée d'examiner la demande
du procuieur généi'al de la cour d'appel de Bourges, de-

mandant l'autorisation de poursuivi'e le citoyen Malai-

dier, représentant

Adoption des conclusions de la commission

Demande eu interpellations

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour compléter le payement de logement dos troupes chez

l'habitant

Présentation dun projet de loi portant annulation d'une

égale somme sur les crédits ouverts par la loi du 12 dé-

cembre 1 848 pour les dépenses du même exercice

Vérification des pouvoirs

Présentation d'un projet de loi sur la presse .". .

.

Déclaration de présomption d'urgence

Interpellations sur les affaires étrangères

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
' de loi relatif à un crédit pour indemnité aux officiers du

bataillon Lyomiais : MM. le général Rapatel, Lafayette, de

la Moskowa, Druet-Desvaux, Fabvier, d'Olivier, de Kéridec,

de Lescours, Etcheverry, Arbey, Lacaze, Bertholon, de

Plancy, Douhet, de Kerdrel

Nomination do la commission chargée d'examiner une de-

mande eh autorisation de poursuites contre un représen-

tant : MM. Râteau, Postel, de Bussière, Godelle, Ladevèze,

Creton, Ferré des Ferris, Emile Leroux, Mortimer-Ter-

naux, Rouher, Augustin Giiaud, Canet, Dabeaux, Gain,

d'Aubermesnil '.

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet

de loi concernant l'indemnité de frais de service du com-
mandant supérieur des gardes nationales de la Seine :

?ilM. Lequien, Lecomte, le général Lauriston, Raulin

,

Grouchy, le général Tartas, de Merode, Pongérard, Com-
barcl de Leyval, le général Husson, Chazaud, Des Retours

de Chaulieu, Lespérut, Vast-Vimeux, Roger (Nord)

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur les propositions relatives à l'indemnité des re-

présentants

Suite des interpellations

Ordre du jour pur et simple

CosÎmonication de pièces relatives à la demande en autorisa-

tion de poursuites contre le citoyen Marc Dufraisse.. .....

Rapport sur la proposition du citoyen Monet, relative au

régime pénitentiaire

Présentation de quatre projets de loi d'intérêt local (Laval,

Compiègne, Niort et le département de la Seine-Infé-

rieure)

Interpellations relatives à l'exécution de la loi sur l'état de

siège dans les départements

Ordre dujour pur et simple

Interpell.ations sur une visite domiciliaire

Ordre du jour -

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'accorder

dill'érents grades dans l'armée à des citoyens qui exercent

des emplois dans la garde républicaine .•

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour les dépenses de solde et d'entretien pendant les six

derniers mois de 1849, d'un 4" bataillon ù former dans le

1" régiment de la légion étrangère

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un cré-

dit pour les dépenses de doux compagnies de voltigeurs

algériens pendant les six derniers mois de 1849. .'

Motion d'urgence
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Rapport sur lu proposition ilu citoyen de Montalenibcrt re-

lative à la loi sur 1.1 gnrclc nationiile

Rapport sur un pi-ojet de loi portant demande d'un cre'dit

destine à l'école des mineurs do Saint-Etienne

Disi-.iissios du projet de rèyleincut

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi sur l'instruction publique : MM. Salmou (de la Meuse),

Coiiuerel, Baze, de Melun (lUe-et- Vilaine), de l'Espinay,

Sauvaire-Barthelemy, de Moutalcrabert , Rouber^ Thiers,

Bcuguot, Gillou (Paulin), Janvier, Parisis

Nomination de la commission cbargée d'examiner une proposi-

tion teudaute à modilier l'art. 1 1 de la loi du 14 avril 1832,

surl'avancemcnt dans l'armée : MM. Leinercier, de Coisliu,

le général d'Hautpoul, le général Saiut-Priest, le général Fab-

vier, le général Tartas, le général Le Flo, .Matbieu-Bodet, No-

blet, Aymé, Foruier de Saint-Lary, de Nagle, le colonel

Vaudrey, le général Lamoricièrc, d Audigné de la Chasse.

.

Nomination de la commission chargée d'examiner une propo-

sition relative;! la création de chambres industrielles indé-

pendantes des chambres de commerce : MM. Aubertin,

fhomine-Desmazures, Cunin-Gridaine, Lopès-Dubcc, Le-

l'ranc (des Landes), Collas, Talon, Cesbron-Lavau, de Ger-
uionière, .Vucel, Béchard, Dompierre-d Hornoy, Sazerac

de Forge, Loyer, Leconte

Nomination de la commission chargée d'examiner une propo-
sition sur l'admission et l'avancement dans les fonctions pu-
bliques : MM. Salmon ^de la Meuse), Chassaigne-Goyon,
Toupot de Bévaux, Bouvattier, Maréchal, de Balzac, Mar-
tel, Wallon, ïernaux, de Talhouet, de Luppé, Toupet des

Vignes, Evain, Debrotonuc, de Remilly

Tirage et organisation des bureaux

SoiTE de la discussion du projet de règlement .

Proposition de M. Mortimer-Ternaux relative à l'exécution

des lois qui réservent un certain nombre d'emplois aux ci-

toyens apparten.int à l'armée de terre

Réocisitoibes à tin d'autorisation de poursuites contre plu-

sieurs représentants

Rapport sur la proposition relative à la levée de l'état de
siège dans la ville de Paris

Nomination de la commission chargée d'examiner une propo-
sition relatii'e à l'extinction de la misère et à l'abolition

graduelle et pacifique du prolétariat : MM. Amable Dubois,
Lelèbvre-Duniîlé , Cunin-Gridaine, Proa, Lefranc, Des-
landes, Dupiu (Charles), de Melun (Nord), Pongerard, Joret,

Durand-Savoyat, Rucher de Chauvigné, Noël fde Cher-
bourg), Roux-Carbonnel, de .Morleinart, Dcsjobert

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de foi sur la presse : -MM. Mole, de Panât, de Limay-
rac, Godclle, l.ollet, Barochc, Heurtier, Emile Leroux,
Combarel de F.ey val, Dariste, Pidoux, Nettement, de Rian-

cey, Mathieu de la Redorle, Chapot

NoMiNA'î'ioN de la commission chargée d'examiner le projet de
de loi tendant à proroger l'état de dissolution des 8', 9= et

^2' légions de la garde nationale de Paris : MM. Failly, Le-
comte, de Staplande, Simonnet, Barbançois, Cordier,

Querhoeut, Douesnel, Rioust, de Neuville, le général Gour-
gaud, Goyet-Dubignon, Pioger, le colonel Vaudrey, le

général Chasseloup-Laubat, Roger (Nord)

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à autoriser le Président de la République à rati-

fier la convention conclue entre la France et la Ba\ière,
pour l'établissement et l'exploilation d un chemin de fer de
Strasbourg à Spire : JIM. Jean Bertrand, Michaud, Prud-
homme, Flavigny, de Lagrené, Lemarois, Francoville,
Morel-Cornet , Mimerel, Wolowski, Larrabure, Viard,
Lacave, de Caulaiucourt, Benoît

Scrutin poui' le renouvellement par moitié des membres du
conseil d'Etat

Scrctin pour la nomination de deux membres de l'Assem-
blée, devant faire partie du conseil d'administration des
des Invalides

Suite de la discussion du projet de règlement

Proposition du citoyen Corne, à fin de mise à exécution des
cinq premiers chapitres du règlement déjà votés

Adoption
;

Rapport sur une demande en autorisation de poursuites con-
tre quatre représentants du peuple

Déclaration d'urgence

Discussion du fond

Ajournement

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-
mande en autorisation de poursuites formée contre sept
représentants du peuple, par M. le procureur général près
la cour d'appel de Paris : MM. Lefebvre-Duruflé , Porion

,

Lespérut, Lacaze, da Vatimesnil , Casablanca , Monet, de
Laboulie, Gasc, Gain, Roger (Nord), Granier, Michaud,
Druet-Dcsvaux, de l'Espinasse

Nomination de lacomraission chargée d'examiner une demande
en autorisation de poursuites contre quatre représentants du
peuple, formée par M. le procureur général près la cour
d'appel de Paris : MM. Journn, Levavasseur, Bauchard,
Flandin, Kerdrel, de Lagrené, Moulin, Beaumont (Somme),
Bavoux, Goyet-Dubignon, Desèze, d'Havrincourt, Ladevèze,
Arbey, de l'Espinasse

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-
mande en autorisation de poursuites formée contre tm re-
présentant du peuple, par M. le procureur général près la

cour d'appel de Bourges : MM. Proa, de Chazelles, Flavi-
vigny, LeI'ranc (Landes), Cordier, Desrotours de Chaulien,
de Charancey, Dariste, Poujoulat, Faultrier, Arrighi de Pa-
doue, Bocher, Bertrand (Yonne), Beugnot, Manescan

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-
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mande en autorisation de poursuites formée contre un repré-

sentant du peuple, par M, le procureur général près la

cour d'appel de (^olmar : MM. Grimault, de Montigny, Au-
bertin, Dubois, Douesnel, Martel, Léo de Laborde, Bé-

chard, Postel, Callct, Pidoux, Vavin, de Coëtlosquet, Bigrel,

Mancscau

Scrutin pour le renouvellement par moitié des membres du
conseil d'Etat

Incident sur le dépôt d'une pétition par le général Cavaignac.

Suite de la discussion sur la demande en autorisation de

poursuites contre quatre représentants

Adoption (autorisation)

PiAPPoRT sur la proposition des citoyejis Charras, Lalradc et

Pascal Duprat, relative à une amnistie pleine et entière

pour tous les crimes et délits politiques commis depuis le

24 février 1848.

Nomination du président de l'Assemblée

Nomination des vice-présidents

Nomination des secrétaires

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit
supplémentaire pour indemnité au commandant supérieur
des gardes nationales de la Seine

Rapport sur une demande en autorisation de poursuites con-
tre sept représentants

Interpellations de M. de Versigny, sur la campagne d'Italie.

Scrutin pour la nomination de trois conseillers d'Etat

Nomination delà commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à accorder différents grades dans l'armée à des
citoyens qui ont exercé des emplois d'olïîciirs dans la garde
républicaine: MM. Delebccque, le général Tartas, Blavoycr,
Defontainc, de la Devansaye, Bchaghel, Léo de Laborde,
le général Grouchy, Furnier de Saiut-Làry, Talon, Su-
chet d'Albuféra, le général Saint-Priest, de Vatry, Pascal
Duprat, le général Lebrelon '

Nomination de la commission chargée d'examiner des projets
de lois relatifs à des intérêts communaux et départemen-
taux : MM. Bouziqne, Fouquier d'Hérouel, Noblet, Dam-
bray, de la Devansaye, Ferré des Fcrris, Thieullen, de Ral-
zac, de Mouchy, Ferdinand David, Tirlet, de Grandville,
de Seré, Bigrel, Champanhet

Nomination de la commission chargée d'examiner des projets
de Iqi relatifs à des crédits supplémentaires : MM. Fouiiiier,
Simonnot, L. Lebeuf, Bineau, Larrabure, Napoléon Daru,
Chazaud, Vitet, Evariste Bavoux, Creton, Germonière,
Souillé, Fourgassié-Vidal, Druet-Desvaux, Jules Lasteyrie.

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet
de loi tendant à autoriser la ratification de la con\cnlion
de poste additionnelle conclue entre la France et' la Bel-

gique : MM. Labrousse, Ferdinand Favre, Chégaray, Car-
tcrct, Desmousseaux de Givré, de Lagrené, Prudhomme,
Evain, LouvçJ, Augustin Giraud, Thuriot de la Rosière,
Lopès-Dubccq, Bérard, Arbey, de Mérode

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet de
loi pour le règlement définitif du budget de l'exercice de
1847 : MM. Soubies, Thomine-Desmazures, Romain-Des-
fossés, Bineau, de Plaucy (Oise), Darbley, Vernhette (Hé-
rault), l'amiral Laîné, de Crouseilhes, Pougcard, de Sta-
plande, Anglade, Raudot, Sazerac, de Forge, Champanhet.

Scrutin pour la nomination d'un conseiller d'Etat

Rapport sur la demande en autorisation de poursuivre le

citoyen Marc-Dul'raisse

Motion d'ordre

Communication du Gouvernement sur les affaires de Rome....

Suite de la discussion du projet de règlement

Nomination de la commission chargée d'examiner les proposi-
tions émanant de l'initiative parlementaire et de donner
son avis sur la prise en considération : MM. Rcrtholon,
Fortin, Lcstiboudois, Levavasseur, Grevy, Bauchart, de
R''musat, Lacaze, Desmousseaux de Givré, Prosper de
(Zhasseloup-Laubat , Des Rotours de Cbaulieu, Foblant,
Moulin, Failly, Emile Leroux, de Laboulie, Gasc, Barthé-
lémy Saint-Hilaire, Perler, de Montebello, Labordère, Le-
verrier, Emmanuel Aiago, Bouvattier, Hervé de Saint-Ger-
main, Sainte-Beuve, Remilly, Beugnot, Gasionde, Chadenet.

Scrutin pour la nomination d'un couseiller d'Etat

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites contre
le citoyen Pfliéger '.,....

Discussion sur là demande en autorisation de poursuites contre
sept représentants

Adoption des conclusions de la commission

Demande en interpellations du citoyen Heurtier. :

Incident sur le procès- verbal

Autorisation de poursuites contre cinq représentants

Suite de la discussion du projet de règlement

Communication du Gouvernement snr les affaires de Rome. .

.

Rapport sur la proposition de MM. Bcrtholon, Morellet, etc.,

relative à la créatiou de chambres industrielles

Rapport sur le projet de loi relatif à la ratification de la con-
vention concernant le chemin de fer de Strasbourg à Spire.

Rapport sur la proposition relative à l'enquête industrielle..

Discussion du projet de règlement

Adoption

Présentation d'un projet de loi sur l'assistance publique

Projet de résolution de la commission de comptabilité rela-

tive à l'indemnité des représentants contre lesquels des
poursuites ont été autorisées

Discussion

Adoption
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Rappobt sur la demande en antorisàtion de poursuites du
procureur eéne'ral près la cour d'appel de Bourges , contre

le citoyen (ïarabon 2282. 2295

Discussion sur la demande en autorisation de poursuites contre

le citoyen Marc Dufraisse.. 2287

Adoption des conclusions de la commission 2289

Rapport sur le projet de loi tendant à proroger la dissolution

des 8% 9« et 12« légions de la garde nationale de Paris 2289- 2299

Discussion de la demande en autorisation de poursuites contre

le citoyen Pflie'ger 2289

Autorisation de poursuites ibid.

Discussion de la demande en autorisation de poursuites contre

le citoyen Gambon ^ . . .

.

2290

Refus d'autorisation . ibid.

Discussion de la proposition ayant pour but d'abroger l'art. 67

de la loi sur la garde nationale , . , ibid.

Déciaration d'urgence ibid.

Adoption 2294

Incident sur l'interpre'tation de l'art. 44 de la loi électorale.

.

2303

Communication du Gouvernement annonçant l'entrée des

troupes françaises dans Rome ibid.

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit non
ployé (timbres et cachets des cours et tribunaux) 2303.2323

Discussion du projet de loi relatif à l'indemnité pour frais de

service et de représentation du commandant des gardes

nationales de la Seine

Adoption

Discussion de la proposition tendante à nommer une commis-
sion chargée de préparer et d'examiner les lois nécessaires

à l'application de l'art. 1 3 de la constitution

Adoption

Proposition des citoyens Benoît , Daru et Chapot , relative à

un vote de remercîments à l'armée expéditionnaire de la

Méditerranée

Rapport sur la proposition de M. Pelletier relative à l'extinc-

tion de la misère et à l'abolition du prolétariat

Adoption de la proposition de remercîments à l'armée d'I-

talie .'

Incident

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour les

exercices clos

Déclaration d'urgence '

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour sub-

side à la république orientale

Déclaration d'urgence

Discussion du projet de loi relatif à l'école des mineurs de
Saiut-EtieUne.

Adoption

DiscussiQN «ur la proposition relative à la levée de l'état de
siège . . ,

Rejet

Rappel à l'ordre du citoyen Duché

Censure prononcée contre le citoyen Duché

Rappel au règlement i . .

.

Incident sur le procès-verbal

Proposition de M. Dufournel relative aux concessions d'entre-

prise de travaux publics. . . i

Proposition de M. Anglaile, tendante à réformer différents

articles du Code forestier ,

Proposition de M. Roselli-Mollet, tendante à nommer nne
commission pour examiner les propositions et préparer les

projets de loi propres à favoriser et encourager le dévelop-
pement du travail par les institutions de prévoyance et de
crédit foncier, a^jricole et personnel

Proposition de M. Nadaud demandant plusieurs modifica-
tions à la loi d'expropriation

Proposition de M. Richardet relative à l'extinction de la mi-
sère publique

Rapport sur nn projet de loi d'intérêt local

Adoption du projet de loi tendant à proroger l'état de disso-

lution des 8', 9° et 12' légions de la garde nationale de

1849

12 juin.
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Paris.

Adoption dune proposition tendante à nommer une commis-
sion pour faire un rapport sur le résultat de l'enquête or-
donnée par le décret du 25 maiji 848

Première délibération sur le projet de loi tendant à autoriser

le [Président de la République à ratifier la convention con-

clue entre la France et la Bavière pour l'établissement et

l'exploitation du chemin de fer de Strasbourg à Spire

Déclaration d'urgence > ;

Discussion

Rejet

Demande en interpellation du citoyen Sauteyra

Discussion d'une proposition relative au régime pénitentiaire.

Rejet

Proposition de MM. Chégaray, Crouslieilles, Dariste, Etche-

verry et autres, demandant des modifications au Code fo-

restier

Proposition de M. de Melun (du Nord), sur l'assainissement

et finterdictiou des logements insalubres.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Côte-d'Or)

Présentation d'un projet de loi relatif au budget de l'exer-

cice 1850, en ce qui concerne les contributious directes et

le service départemental et communal ^ ...

.

Rapport sur la proposition du citoyen Lesliboudois , relative
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16

2341

à rétablissement d'une caisse de retraite pour les ouvriers
itidustriels 2341.2371

Rapport sur la proposition des citoyens Doutre et Benoît (du
Rhône), relative à l'abrogation des art. 414, 415 et 416 du
Code pénal '.

Proposition de M. Lequien relative aux routes départe-
mentales

Proposition de MM. Morellet, Duché et autres, relative à la

détention préventive ,
."

Proposition de M. Crestin, relative à la modification de
l'art. 105 du Code forestier

Proposition de M. Charles Lagrange relative à la prolonga-
tion de l'exposition des produits de l'industrie

Proposition de M. de La Rochette relative ii la création de-

maisons d'éducation et d'apprentissage pour les enfants
pauvres ibH.

Présentation d'un projet de loi relatif à la fixation des re-

cettes des contributions directes et des crédits départemen-
taux et communaux de l'exercice 1850

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange entre

l'Etal et les citoyens Lagard et Dertelle 2341 .2372

Discussion sui' la prise en considération de la proposition rc

lative à la création de chambres industrielles indépen
dantes des chambres de commerce, 2341

Rejet ! , . 2343

Discussion sur la prise en considération des propositions re-

latives à l'indemnité des représentants ibid.

Dejiande du comité secret ibid.

Rejet , if,i^.

Demande de la question préalable , ibid.

Rejet ibid.

Discussion ibid.

Rejet 2.345

Nomination d'une commission chargée de préparer et d'exa-

miner les lois relatives à la prévoyance et à l'assistance pu-
blique : MM. Piscatory, Proa, Savatier, Levavasseur,
de Melun (Ille-et-Vilaine), de Riancey, de Rémusat, de
l'Espjnay, de Melun (Nord), Cordier, Corne, Lavergne,
Coquerel, Lequien, Parisis, Béchard, Louvet, Noailles de
Monchy, de Montebello, Callet, Desèze, Godelle, Monta-
lembert, Arago (Emmanuel), Raudot, Buffet, Ancel, Du-
pin (Charles), de Beaumonl (Gustave), Thiers

Nomination d'une commission chargée de résumer dans un
rapport les résultats de l'enquête ordonnée par le décret du
25 mai 1848 ,: MM. Lefebvre-Duruflé,, Loyer, Chégaray,
Cunin-Gridaine , Chaper, Darblay, Monet, Plichon, de
Survillc, Talon, Frichon, d'Havrincourt, Camus de la Gui-
bourgère, Pascal Duprat, de Parieu

Annonce du décès de M. James Demontry, représentant de la

Côte-d'Or .". .

.

ApopTiON de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport «ur une proposition tendante à raodifî'er l'art. t1 de
la loi du 14 avril 1'832 sur l'avancement dans l'nrmée

Interpellations du citoyen Sauteyra

Ordre du jour , . , ,

Proposition de M. Collas portant modification de l'art. 16,
titre II, du Code des vaisseaux

Proposition de M. Dufournel sur la mise en culture d'une

partie des terrains communaux
Proposition de M. Charles Lagrange pour la prolongation

de l'exposition

Proposition de MM. Morellet, Duché et autres, relative à la

détention préventive ,'

Réquisitoire du procureur général de la cour d'appel de
Paris, à fin d'autorisation de poursuites contre des repré-

sentants

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi relatif à la prorogation de la

dissolution des gardes nationales de Lyon, de la Croix-
Rousse, de Vaise et de la Guillotière

Présentation d'un projet de loi relatif à la demande d'un
crédit de 500,000 fr. applicable au chap. 22 du ministère

de l'intérieur

Présentation de deux projets de loi portant demande de
crédits extraordinaires pour 1849 (miiiislère de la marine).

2368

ibid.

2368.2394

2368

2370

ibid.

ibid.

2370.2381

2370.2371

Retrait d'une proposition relative à l'amnistie

Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser le Président

de la République à ratifier la convention de poste addi-

tionnelle conclue entre la France et la Belgique

Rapport sur le projet de loi relatif^ la presse

Vérificatioiji de pouvoirs .,,..,, , ,

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local

Rappel au règlement

Incident sur l'ordre du jour.

Rapport sur un projet de loi relatif à une école d'adminis-
tion publique

Proposition de MM. <)e "Yatimesnil et Lefebvre-Durullé sur

la naturalisation et le séjour des étrangers

Phiise en considération de la proposition tendante à assurer

des pensions de retraite aux ouvriers industriels

Prise en considération de la proposition relative à l'abroga-

tion de trois articles du Code pénal concernant les coali-

tions

Proposition des citoyens Chapot, Hecckercu, etc., etc., sur
les congés

UfecLABATioN d'urgcpcc

2370

2370.2381

239a

2370

2375. 2406

2375.2407

2375

2375.2407

2375

ibid.

2376.2418

2376

ibid.

2377

2378
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, elc.

23

Rai'POKï sur la demande en autorisation de poursuites contre

les citoyens Cautagrel, Commissaire et Kœuig

Déclarition d'urgence

Rapport sur une proposition tendante à ui>e réduction du

droit perçu par la poste sur les envois d'or et d'argent. .

.

Rapport sur la proposition de M. Fouquiei-d'Hérouel, ten-

dante à supprimer la prestation personnelle de trois jour-

ne'cs de travail

Rapport sur la proposition de M. Cli. Lagrange, tendante à

prolonger la durée de l'exposition des produits de 1 in-

dustrie

23'78

2380

2387.2409

2387.2420

2387.2392

2409

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Seiue4nféireure).

PhSsestation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour l'aclièvement de l'hôtel du présiilent de l'Assemblée.

Proposition du citoyen Cordier (du Qalvados) relative à la-

suspension des séances de l'Assemblée .'

Suite de la véiification des pouvoirs

.VuToRiSATio.N dc poursuitcs contre les citoyens Commissaire,

Cautagrel et Kœnig

FiXATiox de l'ordre du jour

Vérification de pouvoirs

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Rapport dc pétitions

Rapport sur le projet de loi portant demande de crédits

supplémentaires pour le ministère de la guerre

Proposition de M. Mortimer-Ternaux tendante à modifier

l'art. 340 du Code pénal relatif aux violations de sé-

pulture '

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour indem-

nité aux officiers de l'ex-bataillon Lyonnais

Observations sur le procès-verbal

Présentation d'un projet de loi tendant à nn report de cré-

dit (instruction publique)

Rapport sur un projet de loi relatif à un report de crédit

(timbres et cachets)

Proposition de MM., de Roquette et de l'Espinasse" tendante à

une nouvelle délimitation générale et à un nouveau bor-

nage des Ibiêts de l'Etat situées dans les régions dos mon-

tagnes, et à la modification de divers articles du Code

forestier •

Proposition sur la remise des amendes en matière de délits

forestiers

Proposition tendante à viser pour timbre et eiucgistrer gra-

tis les procès-verbaux et actes de poursuites concernant la

répression des délits commis dans les bois soumis au ré-

gime forestier

Disccssion sur la prise en considération de la proposition re-

lative au droit perçu par l'administration des postes sur les

envois d'argent

Prise en considération

Discussion sur la prise en considération de la proposition re-

lative à la prolongation de l'exposition de l'industrie

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition re-

lative à l'avancement des sous-officiers

Prise en considération

Vérification des pouvoirs •'

Rapport de pétitions '

Rapport sur la proposition du citoyen de Crouseilhes rela-

tive aux suspensions prononcées contre des magistrats, et à

l'inamovibilité de la magistrature

Rapport sur la proposition du citoyen Creton relative à l'a-

brogation de la loi qui supprime l'impôt des boissons •

Option du citoyen de Lamartine pour le département du

Loiret

Discussion du projet de loi sur la presse

Rapport concernant la vérification de la caisse des retraites

des employés de l'Assemblée pour l'année 1848

Vérification de pouvoirs • •

Rapport sur la proposition du citoyen Nadaud, relative à des

modlGcatloi'S à apporter à la loi' sur l'expropriation pour

cause d'utilité publique

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un cré-

dit pour le service colonial

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire pour les exercices clos de 1845, 1846 et

1 847

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire pour l'exercice 1848

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire pour l'achèvement du tombeau de Terape-

reu;- aux Invalides

Rapport sur le projet de loi ayant pour objet d'accorder diffé-

rents grades dans l'armée à des citoyens qui exercent des

emplois d'officiers dans la garde républicaine

Rapport sur un projet de loi tendant- à accorder un crédit

pour secours aux établissements de bienfaisance de toute

nature '

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Ariége)

Proposition sur la publicité des séances de l'Assemblée lé-

gislative

Vérification de pouvoirs (Martinique)

Rapport sur la proposition du citoyen Roselli-Mollet, sur les

institutions de prévoyance et sur le crédit foncier et agricole

.

Vérific ITION de pouvoirs

2387.2420

2387.2418

2387

2388
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2399.2433

2399

2403.2453
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2413.2418
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2426.2453
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2429.2452
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2429.2464
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2430. 2452

2465

2445.2483

2445.2466
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ibid.

2447.2496

2447

.\NALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

26

28

30

Présentation d'un projet dc loi relatif à l'organisation judi-

ciaire

Déclaration d'urgence

Présentation de trois projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion du projet dc loi sur la presse

Rapport sur la proposition relative à la prorogation de l'As-

semblée

Suite de ladlscussion du projet sur la presse

Rapport sur la prise en considération do lu proposition do

M. Raudot, relative à l'organisation communale et dépar-

tementale

Rapport sur le projet du loi tendant à proroger l'état de dis-

solution des gardes nationales dc Lyon, dc la Croix-Rousse,

de Vaisc et de La Guillotièrc

Vérification de pouvoirs.

Présentation d'un projet de loi relatif à la liquidation du
dixième revenant au trésor public, sur le produit net de
l'octroi de la ville de Paris de 1833 à 1846

Présentation d'un projet de loi portant ouverture de crédits

supplémentaires, et annulation de crédits ouverts pour
l'exercice 1848

Rapport sur les candidats au conseil d'Etat

Rapport sur une proposition de MM. Marc Dufraisse et Pascal

Buprat, relative à la chasse.

Suite dc la discussion du projet de loi sur la presse

Déclaration d'urgence

Rapport sur la proposition du citoyen de Melun (du Nord),
relative à l'assainissement des logements Insalubres

Demande en inlcrpcllatlons par le citoyen Laclaudure

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur une proposition relative aux patentes

Vérification de pouvoirs

Admission de M. Clary . .
. ,

Rapport sur diverses propositions relatives à des modifica-

tions au Code forestier

Discussion du projet de loi tendant à accorder un crédit ex-
traordinaire pour secours aux établissements dc bienfai-

sance

Adoption

Interpellations de M. Joigneaux à l'occasion d'un refus de
sépulture dont M. James Demontry aurait été l'objet

Suite de lu discussion de la loi sur la presse

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Vienne)

Rapport sur un projet de loi relatif à une demande de crédit

pour le chemin de fer de Lyon à Châlon-sur-Saône

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Saône-el-Loire).

.

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser la compa-
gnie du chemin de fer de Marseille à Avignon à contracter

un emprunt

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un cré-

dit pour lé payement dc terrains nécessaires aux travaux

d'amélioration île la Marne et des travaux de canalisation

dc la haute Seine

Présentation d'un projet de loi portant demande de crédits

supplémentaires (ministère des afï'aires étrangères). ......

Présentaton d'un projet de loi relatif à un crédit pour la Lé-

gion d'honneur (exercice 1849)

Rapport sur le projet de loi relatif au recouvrement des con-

tributions directes, et aux dépenses pour les services com-
munaux et départementaux

Rapport sur la proposition du citoyen Mortimer-Ternaux ten-

dante à modifier l'art. 360 du Code pénal, concernant la

violation des tombeaux

Projet de résolution de la commission de comptabilité sur la

caisse de retraites des employés de l'Assemblée

Adoption

Demande en interpellations du citoyen Arnauld (de l'Ariége).

Suite de la discussion du projet de loi sur la presse

Adoption

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur un projet de loi relatif à l'augmentation de la lé-

gion étrangère

Tirage des bureaux

Discussion de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Adoption

Proposition relative à l'établissement de médecins gratuits

cantonaux

Discussion de la proposition relative à la prorogation de l'As-

semblée nationale législative

Adoption

Présentation d'un projet de loi destiné à régler les formes et

les elfcLs de l'état de siège

Déclaration d'urgence -

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire cle 15,000 fr. sur l'exercice 1848, pour le

matériel du ministère de l'agriculture et du commerce. . .

.

Rapport sur un projet dc loi tendant à accorder un «redit

pour compléter le payement des dépenses de logement de

troupes chez l'habitant '.

Rapport sur un projet do loi relatif à l'ouverture d'un crédit

en augmentation des recettes à payer sur les exercices 1844,

1845 et 1846

Rapport sur plusieurs projets dc loi d'intérêt local
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Demande en autorisation de poursuites contre deux repre'sen-

tants (les citoyens Sommier et Richardet)

Discussion sur la prise en conside'ration de la proposition re-

lative à l'impôt des boissons ,.

ÂJODBNEUENT

DiscDssiON sur la prise en conside'ration de la proposition re-

lative aux logements insalubres

Renvoi à la commission de l'assistance

Demande en interpellations

DiscossiON du projet de loi relatif à la ratification d'un traite'

postal entre la France et la Belgique

Déclaration d'urgence

Adoption d'un projet de loi relatif à un cre'dit pour indemnité'

aux officiers du bataillon Lyonnais

Adoption d'un projet de loi portant demande d'un cre'dit pour

les dépenses de deux compagnies de voltigeurs alge'riens

pendant les six derniers mois de 1849

Adoption d'un projet de loi relatif à un report de cre'dit pour

la fournituie aux cours et tribunaux de nouveaux timbres

et cachets

Rapport sur un projet de loi d'inte'rèt local (Dôle)

Disccssiox sur la prise en conside'ration de la proposition ten-

dante à rapporter le de'cret du gouvernement provisoire

qui de'clare le principe de l'inamovibilité incompatible avec

le gouvernement républicain

Renvoi à la commission de l'organisation judiciaire

Discussion sur la prise eu considération de la proposition ten-

dante à supprimer la prestation personnelle de trois journées

de travail

Pbise en considération

Prise en considération de la proposition relative à l'organisa-

tion communale, cantonale et départementale

Prise en considération d'une proposition sur le tarif des pa-
tentes

Prise en considération de la proposition tendante à modifier

divers articles du Code forestier

DiscDssiox sur la prise en considération de la proposition ten-

dante à nommer une commission pour examiner les propo-
sitions propres à favoriser le développement du travail. .

.

Rejet

Vérification de pouvoirs

Rapport sur une proposition tendante à modifier le règlement.

Rapport sur un projet de loi relatif à un changement de cir-

conscription (Gers)

Rapport sur un projet de loi tendant à modifier l'art. 16 de la

loi du 22 août 1 790 (Code des vaisseaux)

Rapport sur la proposition de MM. "Vatimesnil et Lefebvre-
Duruflé , relative à la naturalisation et au séjour des étran-

gers en France

Rapport sur la proposition relative à la publicité des séances

de l'Assemblée nationale

Adoption de cinq projets de loi d'intérêt local

Adoption d'un projet de loi portant demande de crédit pour
compléter le payement des dépenses de logement des troupes
chez l'habitant

Adoption d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

supplémentaire en augmentation des restes à payer d'exer-

cices clos

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Côtes-du-Nord) .

.

Rapport sur une proposition relative à la détention préven-
tive >

Rapports de pétitions

Demaxde en interpellations

Nobiination de la commission chargée d'examiner une de-

mande en autorisation de poursuites contre deux repré-

sentants du peuple : MM. de Kermarec , de Laussat

,

Legros-Devot , Druet-Desveaux , Cordier, Dareste, Tixier,

de Bussièrcs , Bavoux (Evariste) , Moulin , Noël Parfait , de
Chaulieu , Dupré, Dubois (Amable), Fremy

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur l'organisation judiciaire : MM. Combarel de Leyval,
Salmon (de la Meuse), Ravcz, Crousheilles, Lefranc (Victor),

Desèze, Dambray, Leroux (Emile), Postel, Rouher, 'Lequien,

de Charericey, Baroche, Grimault, Labordère

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi sur l'état de siège : MM. de la Grange, de Mortemart,
Mole, Leconte (Louis), Mathieu de la Uedorte , Caslillon

,

de Vendeuvre , de Montigny, Maleville, Moulin , Chasse-
loup-l.aubat (Prosper), le général Achard, de Lariboissière,

Fourtanier, Godelle

Nomination dé la commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif à la liquidation du dixième revenant au trésor

public sur le produit net des actions de la ville de Paris, de
1833 à 1846: MM. Houel, Leroy-Beaulicu

>, Vergeron

,

Mortimer-ïernaux jTroa , Journu , David , Garnon , de la

Moskowa, Carteret, de Nagle, Payer, E. Durand-Savoyat,
Ducos, Chazaud

Nomination d'un conseiller d'Etat

Rapport sur la proposition relative aux prestations en nature.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Interpellations du citoyen Benjamin Raspail

Ordre du jour

Présentation d'un projet de loi tendant à accorder une pen-
sion aux parents du procureur de la République de Lodeve.

Présentation d'un projet de loi tendant à accorder un crédit
pour les inondés de Saint-Etienne.

Ai«itFE 1849.
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Déclaration d'urgence
,

DiscDssioN sur la proposition d'urgence concernant un projet
présenté par le ministre de la justice

Déclaration d'urgence
,

Présentation d'un projet de loi portant fixation des recettes
et dépenses de l'exercice 1850

Présentation d'un projet de loi sur les crédits supplémen-
taires aftérenls aux exercices 1848, 1849 et aux exercices
clos

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet la sanction
d'un échange de bois entre l'Etat et le sieur Col, notaire à
Nevers

Présentation d'un projet de loi relatif à l'annulation de
79,371,693 fr. de rentes appartenant à la caisse d'amortis-
sement

] _

Demande du citoyen Emile Thomas, à fin d'autorisation de
poursuites contre le citoyen Trélat, ancien ministre

Demande en interpellations par le citoyen Ch. Lagrange. . .

.

Demande en interpellations par M. de Mouchy
Discussion du projet de loi relatif au budget de 1850, en ce

qui concerne les contributions directes et le service dépar-
temental et communal

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit supplémen-
taire pour payement de sommes dues à des membres de la
Légion d'honneur

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites contre
les citoyens Sommier et Richardet

Rapport sur les propositions relatives à l'établissement de mé-
decins cantonaux

Rapport sur la proposition relative aux terrains communaux
vains et vagues

Nomination d'un conseiller d'Etat

Adoption de trois projets de loi d intérêt local

Sdite de la discussion du budget de l'exercice 1850 (service
départemental et communal)

Adoption

Présentation d'un projet de loi sur les boissons

Rapport sur le projet de loi relatif à l'avancement dans les

fonctions publiques
,

Rapport sur un projet de loi relatif à un échange d'im-
meubles

Incident relatif au projit de loi sur les boissons

Rapport sur la proposition de M. Fouquicr-d'Hérouel ten-
dante à augmenter le nombre des circonscriptions élec-
torales

Admission des citoyens Eschasseriau et de Lajusse, représen-
tants de la Charente-Intérieure

Rapport sur la proposition de M. Dufournel relative à laton
cession des entreprises de travaux publics

Vérification de pouvoirs

Admission de M. de Grammont

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit
pour secours aux victimes du débordement du Furens. . .

.

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour
divers services du ministère de l'intérieur

Rapport sur un projet de loi tendant à ouv^i^ un crédit

pour les dépenses des colonies

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour
les dépenses du matériel du ministère de l'instruction pu-
blique

Proposition du citoyen Raudot sur une modification à ap-
porter au règlement

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi relatif à la levée de l'état de
siège dans la ville de Paris et dans la 1" division mili-
taire

Déclaration d'urgence

Présent.ation d'un projet de loi relatif à la situation des offi-

ciers mis à la retraite par le gouvernement provisoire. , .

.

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi relatif à la situation des offi-
.ciers supérieurs généraux en état de retraite

Déclaration d'urgence

Rapport sur la demande de déclaration d'urgence en faveur
du projet de loi sur l'organisation judiciaire

Interpellations sur les al'faires d'Italie par M. Jules Favre.

.

Demande en interpellations par le général Fabvier

Nomination d'une commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à accorder, à titre de récompense nationale,
une pension annuelle et viagère aux parents de M. .\dara,
ancien procureur de la République : MM. Vieillard, Du-
parc. Martel, Vernhette (Hérault), Monet, Sage, Périer
(Casimir), le général Grouchy, Sainte-Beuve, Charlemagne,
le général Radoult de Lafosse, Turpin, Chauvin, Thuriot
de la Rosière, Kéranflech

Proposition du citoyen Grelier-Dufougerais relative aux pa-
tentes

Nomination de la commission de prorogation : MM. Victor
Lefranc, Barillon, Bauchart, Boinvillers, Jules de Lastey-
rie , Chambolle, Mathieu de la Redorte, Gasc, Berryer,
Lucien Murât, Rocher, Husson, Béchaid, l'rudhomme, Ba-
voux, Piscalory, Changarnier, Collas, le général de Saint-
Priesl, Mole, Riancey, Pécoul, de Bcaune, de Kermarec,
de la Brugnière

Rapport sur le projet de loi relatif à l'état de siège.
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Suite des interpellations du citoyen Jules Favrc sur l'Italie..

Ordbe du jour pur et simple

Proposition sur les théâtres de Pai'is, par M. Victor Hugo.

.

Rapport sur deu\ projets de loi ayant pour but dallouer au

département de la marine et des colonies des crédits sup-

plémentaires et extraordinaires pour l'acquittement des

dépenses d'exercices clos et périmés

Rapport sur la proposition de MM. Louis Leconte et Bi^rel,

relative à uu crédit de trois millions pour travaux publics.

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande à fin de poursuites contre un ancien ministre, pour

uu cas de responsabilité ministérielle : MM. Dahirel, Arbey,

Didier, Abbatucci (Charles), Daumier, Bigrcl, Maréchal,

Rodât, Gain, Bauchart, Ceyras, Hennessy, Durand-Sa-

voyat, W'olowsky, Fremy

Rapport sur le projet de loi tendant à accorder, à titre de

récompense nationale, une pension aux parents du citoyen

Adam
Adoption du projet de loi relatif à un crédit pour secours

aux inondés du déparlement de la Loire

Présentation d'un projet de loi relatif à la concession des

chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon. . .

.

Renvoi ù la commission du budget

Discussion du projet de loi relatif ù une demande de crédit

pour le chemin de fer de Lyon au-dessous de Chàions-sur-

Saône

Adoption

Proposition des citoyens Moreau (Creuse), Jules Leroux et

autres relative à l'ouverture de la chasse

Rapport sur le projet de loi relatif à la levée de l'état de
siège dans la ville de Paris

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour
dépenses du matériel de l'administration centrale de l'agri-

culture et du commerce

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Laval)

Disccssion du projet de loi relatif à l'organisation judiciaire..

Adoption

Rapport sur un projet de loi relatif aux ingénieurs des ponts
et chaussées

Adoption du projet de loi relatif à l'ouverture de deux cré-

dits supplémentaires pour les dépenses du matériel de l'ad-

ministration centrale de l'instruction publique

Disccssion du projet de loi ayant pour objet d'accorder difle-

rents grades dans l'armée à des citoyens qui exercent des
emplois d'ofSciers dans la garde républicaine

Proposition relative à la reconnaissance de l'indépendance et

de la nationalité de la Hongrie par la France

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Mayenne)

Rapport sur le projet de loi relatif au Louvre

Proposition relative aux chemins vicinaux

Rapport sur plusieurs projets de loi d intérêt local

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local

Discussion du projet de loi relatif à l'école d'administration.

Adoption ;

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un cré-

dit extraordinaire pour dépenses non prévues au budget
de la guerre

Disccssion du projet de loi organique sur l'état de siège

Adoption

Rapport sur un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
pour travaux de construction du palais de justice de Mont-
pellier

Rapport sur un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits
conceinant des créances appartenant à des exercices clos et

à des exercices périmés

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit sup-
plémentaire applicable aux missions extraordinaires

Présentation d'un projet de loi tendant à renvoyer les accu-
sés du 13 juin devant la haute cour de justice

Présent.ation d'un projet de loi destiné à modifier les règles
de perception eu matière d enregistrement

Présentation d'un projet de loi portant création d'un impôt
de 1 p. 0/0 sur le revenu

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Nord)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Cantal)

Discussion du projet de loi relatif à la levée de l'état de siège.

Adoption

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi ayant pour but de renvoyer les auteurs et complices de
l'attentat du 13 mai devant la haute cour de justice:
MM. Dam, de Lagrené, Martel, Crouzeilhes, Demante, Fa-
vereau, Lcmaire, Dupetit-Thouars, de Maleville, Moulin,
Goyel-Dubignou, Porion, Dupré, Boinvilliers, Barrot (Fer-
dinand)

Nomination de la commission chargée d'examiner plusieurs
projets de loi destinés à atténuer les effets de décrets du
Gouvernement provisoire, relatifs à des officiers généraux
et supérieurs de l'armée de terre : MM. le général Bedeau,
Bocher, le général Fabvier, de Caulaincourt, de Vatry, le

général Chasseloup-Lanbat, de Ladevèse, le général Grou-
chy, d'Havrincourt, le général Arrighi de Padoue, le géné-
ral Lebreton, Lemercier, de Melun, de la Grange (Gers),
d'Olivier
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Nomination d'une commission chargée d'examiner nn projet

de loi relatif à nn échange de bois entre l'Etat et le sieur

Col, notaire ii Nevers : MM. Pongérard, Duparc, Vern-
hette, de Mérode, Bard, de Balzac, Aubry (Nord), Cha-
deuet de Faultrier, ïaschereau, Gavini, Michaut, Teste-

lin, Dcsmaroux, Bertrand (Marne)

Rapport de la commission de la surveillance des caisses d'n-

raoïtissemcnt et des dépôts et consignations

Rapport sur la proposition de M. de Saint-Priest, relative à

l'emploi de timbres-postes

Rapport sur un projet de loi relatif à lu réunion de la haute

cour de justice

Déclaration d'urgence

Adoption

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Adoption d'un projet de loi tendant à accorder une pension

à titre de récompense nationale, aux parents du procureur

de la République, tué à Lodève

Observation du citoyen Lagrangc sur le projet de loi relatif ù

l'achèvement du Louvre

Discussion sur la demande en autorisation de continuation de

poursuites contre les citoyens Sommier et Richardct, re-

présentants

Incident

Adoption

Discession du projet de loi relatif à l'allocation d'un crédit

pour les dépenses des colonies

Adoption

Proposition du citoyen Laurent (de l'Ardèche), relative aux
demandes en autorisation de poursuites contre les représen-

tants

Rapport sur les projets de loi destinés à atténuer les effets de
décrets du Gouvernement provisoire relatifs à des officiers

généraux et supérieurs de l'armée de terre

Adoption d'un projet de loi relatif à un crédit sur des exer-
cices périmés (Légion d'honneur)

Adoption d'un projet de loi relatif à un crédit supplémentaire
pour le ministère de l'intérieur

Adoption de deux projets de loi relatifs à des crédits extraor-
dinaires pour le ministère de la marine

Rapport sur la demande du citoyen Emile Thomas, en auto-
risation de poursuites contre le citoyen Trélat, ancien mi-
nistre des travaux publics

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir des crédits au mi-
nistre de l'intérieur, pour les exercices clos et périmés. . .

.

Adoption

Réquisitoire du procureur général de la cour d'appel de Pa-
ris contre M. Pierre Bonaparte, représentant

Lettre du citoyen Pierre Bonaparte demandant l'autorisation

de poursuites contre lui

Autorisation de poursuites contre le citoyen Pierre-Napoléon
Bonaparte

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer d'Avi-
gnon à Marseille

Proposition par le citoyen Roselli-Mollet

Rapport sur une proposition relative à l'ouverture d'un cré-
dit en fa\'eur des théâtres de Paris

Discussion du projet de loi destiné à atténuer les effets de dé-
crets du Gouvernement provisoire relatifs à des officiers

généraux et supérieurs de l'armée de terre (1" projet). . .

.

Adoption

Discussion du deuxième projet de loi relatif aux officiers gé-
néraux, intendants, et officiers de divers grades placés
dans la position de retraite

Ajournement

Discussion du projet de loi relatif à un crédit pour le minis-
tre du commerce

Adoption

Adoption du projet de loi relatif à la construction du palais
de justice de Montpellier.

Interpellations du citoyen Lagrange

Incident

Proposition relative aux frais de logement, du vice-président

de la République

Demande de congés

Appel nominal

Décret portant nomination de deux nouveaux commissaires
du Gouvernement pour soutenir la discussion de projets de
loi spéciaux de finances

Décret portant nomination de commissaires pour la discus-

sion du budget de 1850 et de la loi des comptes de l'exer-

cice 1847

Annonce du décès de M. Ravez, élu par le département de la

Gironde

Proposition de M. Napoléon Bonaparte relative à l'abroga-

tion des lois d'exil de la famille des Bourbons et aux dé-

portés politiques (insurgés de juin)

Proposition de M. Vatry relative aux ponts et viaducs des

chemins de fer

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire pour le ministère des affaires étrangères

(expédition de Rome)

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

extraordinaire pour le ministère de la guerre (expédition

de Rome)

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

supplémentaire pour le ministère de la marine (expe'dition

de Rome)

Retrait d'un projet de loi relatif à l'augmentation des cadres

de la le'giou étrangère • • •

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser le paye-

ment du douaire de Mme la duchesse d'Orléans

Présentation d'un projet de loi relatif au timbre des effets

de commerce

Présestation d'un projet.de loi relatif à la révision quinquen-

nale de la loi des patentes

Présentation d'un projet de loi tendant à l'ouverture de plu-

sieurs crédits extraordinaires

Interpellations de M. Malardier sur le régime des prisons.

.

Nomination du président et des quatre vice-présidents de

l'Assemblée

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit

complémentaire applicable au chap. XIII du budget du
ministère de l'intérieur (monuments historiques)

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi relatif à la transportation en

Algérie des insurgés de juin, détenus à Belle-Isle '.
. .

.

Admission de M. Lemulier, élu dans le département de la

Côte-d'Or

Rapport sur la proposition des citoyens Moreau, Jules Leroux,

Nadaud et Delavallade, relative à l'ouverture de la chasse.

Rapport sur la proposition du citoyen Paulin Gillon relative

aux chemins vicinaux

Rapport sur les propositions des citoyens Horellet, Nadaud,
Bertholon , Greppo et autres , concernant les travaux

publics

Rapport sur la proposition tendante à l'ouverture d'un crédit

de 52,000 fr. pour frais de logement du vice-président de

la République

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Auxerre)

Rapport sur la proposition tendante à l'abrogation des

art. 414, 415 et 416 du Code pénal

Nomination de secrétaires de l'Assemblée

Organisation des bureaux

Nomination de la commission chargée d'examiner des propo-
sitions émanant de l'initiative parlementaire : MM. de
Laussat , Dupré, Prudhomme, de Fhvigiiy, Chadenet

,

Hubert-Delisle , de Kerdrel (Ile-et-Vilaine), Porion , Pisca-

tory, Ancel, Chégaray, d'Havrincourt , de Larcy, Bocher,

Sainte-Beuve , Gain , Garnau, de Balzac, Desjobert, Mais-

siat, Levavasseur , de Lasteyrie (Ferdinand) , Casablanca,
Cordier, Lemaire, Desèze, Barrot (Ferdinand), Etienne,
Gasc, de Mortemart

Nomination de la commission chargée d'examiner des de-

mandes de congé : MM. de Lascours , Leverrier, Joret

,

Bouvattier, Behagel, Aubry (Vosges), Pascal (Frédéric),

Heeckeren , Clapier, de Lagrené , Bravard-Véyrièrcs , Au-
berge, Alengry, Lebeuf, Lecomte

Nomination de la commission chargée d'examiner des projets

de loi d'intérêt local : MM. David, Goulhot de St-Germain,
Manescau , Bigrel , Valette , Thieullen, Gasioude , de Cau-
lincourt, Ferré des Ferris, Favre (Ferdinand), Barre, Mi-
chot , de Vandeul, Bourboussou, Simonnot

Nomination de la commission chargée de recevoir et d'apurer
définitivement le compte de l'emploi des crédits ali'ectés

aux dépenses de sûreté générale, du 2 juin au 30 septembre :

MM. de Moustier, Lélut, Paulin Gillon, Lcgros-Devot, Noël
(de Cherbourg), Aubry (Vosges), le général Baraguey-d'Hil-
liers, de Mérode, Journu, Barrillon, Payer, Rodât, Moreau
(Seine), de Surville, Defbntenay ;.,

Nomination de la commission chargée d'examiner trois pro-
jets de loi relatils à des allocations de crédits supplémen-
taires et extraordinaires aux ministres des affaires étran-
gères, de la marine et de la guerre pour l'expédition de
Rome : MM. Thuriot de la Rosière, de Montalembert,
'Hubert-Delisle , le général Oudinot , Beugnot, Janvier,
Thiers, Hugo (Victor), Chaper, de Lagrené, de la Mos-
kowa , de Casablanca , le général d'Hautpoul , Mole, de
Broglie

Discussion du projet de loi relatif à l'achèvement du Louvre.

Adoption

Interpellations de M. de Lancastel sur le service des dépêches
du chemin de fer de Tour à Nantes

Demande en autorisation de poursuites contre un représentant
pour duel (M. Léo de Laborde)

Refus d'autorisation

Présentation d'un projet de loi relatif à l'établissement de
trois ligues de télégraphes électriques.

Prise en considération de la proposition relative à la natura-
lisation cl au séjour des étrangers en France

Prise en considération de la proposition tendante à augmenter
le nombre des circonscriptions électorales

Prise en considération de la pro]iosition tendante à punir les

fraudes en matière de timbre-poste

Prise en considération de la proposition relative à la mise en
culture d'une partie des terrains communaux

Prise en considération de la proposition relative à la conces-
sion des entreprises de travaux publics

Rapport sur la proposition tendante à reconnaître l'indépen-
dance de la Hongrie

Renvoi à la commission du budget de la proposition de
M. Creton sur les boissons

Admission de M. Joly, élu par le département de Saôneet-
Loire.
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Rapport sur le projet de décret relatif au douaire de la du-
chesse d'Orléans

Renvoi dans les bureaux

Incident relatif au projet de décret

Incident relatif au projet de loi sur le timbre

Renvoi aux bureaux

Rapport sur la prise en considération de la proposition de

.

M. Napoléon Bonaparte tendante à abroger les lois du
10 avril 1832 et du 26 mai 1848, qui excluent la famille
des Bourbons, et le décret du 27 juin, relatif aux insurgés
de juin

Présentation d'un projet de loi tendant à constater les con-
ventions entre patrons et ouvriers en matière de tissage et
de bobinage

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un cré-
dit pour liquidation d'une indemnité au profit des sieurs
Paret et Allard

DiscossioN d'un projet de loi d'intérêt local (Auxerre)

Adoption

Discussion sur la prise en considération d'une proposition
ayant pour objet la modification de la loi du 24 mars 1836
relative aux chemins vicinaux

Prise en considération de la proposition relative à l'établisse-
ment de médecins cantonaux

Première délibération sur les propositions relatives à l'ad-
mission et à l'avancement dans les fonctions publiques. . .

.

Première délibération sur le projet de loi autorisant ^échange
d'immeubles entre l'Etat et MM. Lagard et Dertelle aîné..

Rapport sur la proposition de M. de Vatry, tendante à insé-
rer dans les cahiers des charges des chemins de fer, l'obli-

gation d'établir des passerelles gratuites pour les piétons.

.

Incident sur la substitution du mot monsieur à celui de ci-

toijon dans la qualification donnée aux orateurs de l'Assem-
blée

Question préalable

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur le projet de loi relatif à l'instruction publique..

.

Rapport sur la proposition de M. Dufourncl relative aux mai-
sons de secours et à la fondation de maisons de retraite. .

.

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Morellet, Nadaud et Bertholon, relative aux travaux
publics

Rejet de la prise en considération

Demande en interpellations de M. Pierre Leroux

Discussion sur la prise en considération de la proposition
relative à une nouvelle loi sur la chasse

Rejet de la prise en considération

Désiande en interpellations par M. Versigny T»-.

.

Discussion sur l'ordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur la transportation des insurgés de juin : MM. Léon

. Faucher, Prudhomme, Baroche, Ladevèze, Poujoulat, La-
cave, Douesnel, Thomine-Desmazures, de Rancé, Amable
Dubois, Baze, Salmon (de la Meuse), de Crouseilhes, Toupet
des Vignes, Lacaze

Observations sur le procès-verbal

Fixation du jour pour les interpellations de M. Versigny, sur

la politique intérieure

Présentation d'un projet de loi portant onvertuïe de crédits

supplémentaires

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local (Allier,

Pas-de-Calais, Var)

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Mortimer-Ternaux, relative à l'art. 361 du Code pénal

qui punit la violation des tombeaux et sépultures

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Collas, relative à la révision de l'article 16 du titre 11

du Code des vaisseaux

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Morellet, Duché et autres, sur la détention préven-

tive

Rejex

Discussion sur la proposition de MM. Thieullen et autres

,

sur les travaux publics

Rejet

Retrait de la proposition sur les emplois d'ingénieur des

pouts-et-chaussées

Discussion de la proposition de M. Pelletier sur l'extinction

de la misère et l'abolition du prolétariat

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi concernant le timbre des effets de commerce, etc. :

MM. de Lescours, Germonière, Chadenet, de Kerdrel (Ile-

et-Vilaine) , Gouin , Chégaray , Leroux (Emile) , Ducos ,

Champanhet, Aubertin, Bravard-Veyrières , Collas, Pou-
geard, Lebeuf, Périer (Casimir)

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif au tissage et au bobinage : MM. Cunin-Gridaine,

Carlcret, Delebecque, Febvrel, Desmarest, Sevaistre, Loyer,

Seydoux,Mimerel,Durand-Savoyat, Levavasseur, Bauchard
(Quentin), Chanay, Goyet-Dubignon, de Mortemart

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à l'ouverture d'un crédit à accorder aux sieurs

Allard et Paret : MM. Chauvin, Eschassériaux, Denayrouse,

de Roquefeuil , Poujoulat, Faure (Hautes-Alpes), Pascal

(Frédéric), Dupont-Del porte, Gicqueau, Dubois (.\mable),
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Pongcrard , Mai-tel , Arbey , Hervé de St-Germain , Bla-

voyer

Nomination de la commission chargée d'examiner une propo-

sition relative à la uaturalisation et au séjour des étrangers

en France: MM. Evariste Bavotix, de Flavigny, Grillon,

de A'^atimesnil, Riche, Godelle, de Montigny, Didier, Kaulin,

de Kératry, Beiioîl-Champy, De la Devansaye, Chapot, de

Mcluu (Nord), Perreau

NoMiNATiox de la commission chargée d'examiner une propo-

sition tendante à augmenter le nombre des circonscriptions

électorales: .MM. Leroy-Beaulien , de la Rochette, Plancy

;Aiibe;, Moulin, deChazelles, Fonquier-d'Hérouel, Gaslonde,

Bouzique, Defontaine, Aubertin, Lasteyrie (Ferdinand), Mi-

chaut, de Mouchy, Lesliboudois, Dahirel

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-

sition relative à la répression des fraudes dans l'usage des

timbres-postes : MM. Lemercier, Lélut, Remilly, Paumier,
Lcmulier , Chazaud , Fourgassic-Vidal , Corne , Ferré des

Ferris , Dompicne-d'Hornoy , Viard , .Manuel-, Lemaire,

Barrot (Ferdinand), Failly

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet

de loi portant ouverture d'un crédit affecté à l'établissement

de trois lignes de télégraphes électriques : MM. Léon Fau-
cher , Leverrier, de Staplande , Aymé, Ancel, Tesleliu

,

Favreau, Douesnel, Wolowski, Delessert, Dupetit-Thouars,
de Vatry, de Bussières , Hervé de Saiut-Germain , Mis-

poulet

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi portant autorisation de payer le douaire de M°" la du-
chesse d'Orléans : MM. Cunin-Gridaine, Germonière, Bixio^

Moulin, Fourtaiiier, de Moutebello, Daru,,Théodore Ducos,
Bertrand (de lyonne), Jules de Lasteyrie, Baze, Lherbette,

Desèze, de Mornay, Mortimer-Ternaux

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Pkésent.ation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Suite de la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de M. Pelletier, relative à l'exlinclion de la misère
et à l'abolition du prolétariat

Retrait de la proposition

Reprise

Rejet

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local

Interpellations de M. Versigny sur la destitution de divers
fonctionnaires publics

Retrait

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. de Vatry, relative à l'établissement de passerelles pour
le passage gratuit des piétons sur les pouts et viaducs des
chemins de fer

Retrait de la proposition de M. Emmanuel Arago tendante
à modifier l'art. 80 du règlement de l'Assemblée relatif aux
interpellations

DiscossioN sur la prise en considération de la proposition de
M.M. de la Moskoiva et autres tendante à accorder au vice-
président de la République un crédit annuel pour frais de
logement

Prise en considération

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour l'en-
tretien des palais nationaux, en 1848

DiscDssioN sur la prise en considération de la proposition de
M. Juéry, relative à la publicité des séances de l'Assemblée.

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Morellet, Nadaud et autres, relative aux travaux pu-
blics

Prise en considération

Présentation de deux projets de loi portaut ouverture de
crédits supplémeutaires

Discussion de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Adoption .'

Première délibération sur la proposition de MM. Doutre, Be-
noît et autres, relative à l'abrogation de trois articles du
Code pénal concernant les coalitions

Prise en considération

Retrait de deux projets de loi d'intérêt local

Rapport sur le projet de loi relatif au douaire de Mme la du-
chesse d'Orléans

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Ajournement de la proposition de M. Nadaud, relative aux
expropriations

Deuxième délibération sur la proposition relative à l'admis-
sion et à l'avemcement dans les fonctions publiques

Renvoi au conseil d'Etat

Deuxième délibération sur le projet de loi autorisant un
échange d'immeubles entre l'Etat et MM. Lagard et Der-
telle aîné

Première délibération sur le projet de loi tendant à proroger
l'état de dissolution des gardes nationales de Lyon et de
ses faubourgs

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur la proposition relative à la répression de la
fraude dans l'usage du timbre-poste

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport de pétitions
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13 oct.

16

18

19

20

22

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapport sur le projet de loi demandant un crédit pour l'expé-

dition de Rome
Rapport sur deux projets relatifs à des crédits pour la marine.

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Retrait de la proposition de M. Lemercier, tendante à faire

accorder des soupes aux indigents

Présentation d'un projet de loi relatif au payement des arré-
rages de l'emprunt grec

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit
supplémentaire applicable à divers chapitres du budget du
ministère de l'intérieur

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet la proroga-
tion des lois relatives aux étrangers réfugiés

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Adoption de six projets de loi d'intérêt local

Discussion du projet de loi portant autorisation de payer le

douaire de Mme la duchesse d'Orléans

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-
sition de M. de la Moskowa et autres, tendante à accorder
au vice-président de la République un crédit annuel de
52,000 fr. pour frais de logiment : MM. Leroy-Beaulieu,
Malbois, de Villeneuve, de Luppé, Maze-Launay, Ségur-
d'Aguesseau, Gavini , Abbatucci (Loiret), Taschereau,
Houël, Baudin, Rodât, Flandin, Victor Lefranc, Emma-
nuel -Vrago

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Rouen et dépar-
tement de r,\rdèche)

,

Admission de M. Dorville-Jouannet, élu représentant de la
Guyane

Suite de la discussion du projet de loi portant autorisation
de payer le douaire de Mme la duchesse d'Orléans

Adoption

Adoption de la proposition de M. de Saint-Priest, tendante à
punir la fraude dans l'usage des timbres-postes

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local

Vérification des pouvoirs de MM. Schœlcher et Perrinon, élu
représentant pour la Guadeloupe

Annulation des élections

Proposition de M. de Rancé relative à l'expropriation en Al-
gérie

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M.M. Morellet, Nadaud et autres, relative aux tra-
vaux publics : M.M. Léon Faucher, Oscar Lafayette, Per-
vinquière, Vernhette (de l'Hérault), Lcmulier, Lacave,
Emile Leroux, d'Olivier, Bertrand (de l'Yonne), Latrade,
Brehier, Pidoux, Flandin, Lebeuf, Blavoyer

Adoption de projets de loi d'intérêt local

Motion d'ordre

Discussion des projets de loi relatifs à des allocations de cré-
dits supplémentaires et extiaordinaires aux ministres des
alfaires étrangères, de la marine et de la guerre, pour l'ex-
pédition de Rome

Rapport sur la proposition de MM. d'Hautpoul, d'Ornano,
Husson et autres, relative à l'avancement dans l'armée. . .

.

Rapport sur la proposition de M. Creton, tendante à l'abroga-
tion des lois et décrets qui interdisent le territoire français
à la famille des Bourbons

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit pour l'achève-
ment des travaux de l'hôtel de la présidence de l'Assem-
blée

Rapport sur la proposition de M. Napoléon Bonaparte, ten-
dante à rapporter le décret du27juillet 1848, relatif aux in-
surgés de juin

Suite de la discussion des projets de loi relatifs aux crédits
supplémentaires pour l'expédition de Rome

Présentation d'un projet de loi relatif aux mesures de
précaution prescrites dans l'emploi des appareils à va-
peur

Présentation d'un projet de loi portant ouverture de crédits
supplémentaires (travaux publics)

Rapport sur la proposition de M. Darblay, tendante à faire
dresser un tableau de tous les crédits votés sur les ressour-
ces de l'exercice 1 849

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Hérault)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Dijon)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Ingouville)

Rapport sur la proposition de M. Coralli, relative au maintien
et à la stricte exécution des traités du 15 iuillet 1840 et
1841 \

Incident

Suite de la discussion des projets de loi relatifs à des crédits
supplémentaires pour l'expédition de Rome

Adoption

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Vendée)

Incident

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Demande en interpellations par M. Emile Barrault

Demande en interpellations par M. Francisque Bouvet

Interpellations de M. Pierre Leroux

Demande en interpellations par M. Chavoix
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22 oct.

25

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Premièse délibération sur la proposition de M. le ge'néral

d'Hautpout et autres tendante à modifier la loi sur l'avau-

cement dans l'arme'e

AjODRNEJIEXT > . . .

Nomination de la commission charge'é d'examiner la proposi-

tion de M. Dufournel sur la mise en culture d'une partie de

terrains communaux : MM. l'Espinay", Goulhot de Saint-

Germain, de Graudville, Vernhette (Hérault), Girard (Gus-

tave), Roussel, de Montigny, Dupout-Delporte, de Rancé,

Dompierre-d'Hornoy, Martin deVillers, Bauchart, Arbey,

Vesin, de Coislin

Nomination de la commission chargée d'examiner des propo-

sitions tendantes à modifier le Code forestier : MM. Druet-

Desvaux, Lélut, Joret, de Roquette, Beugnot,Faure (Hautes-

Alpes), Gavini, Huot, de Faultrier, d'Aubcrmesnil, Etche-

verry, Dufournel, de Vergeron, ToupotdeBevaux, de Failly.

Incident sur le procès-verbal

Présentation d'un projet de décret relatif à des crédits sup-

plémentaires pour le ministère des aflaires étrangères. ....

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur un projet dç loi relatif à un créditpour le minis-

tère de l'intérieur

Première délibération sur le projet de loi relatif au chemin

de fer d'Avignon à Marseille

Dedxième délibération sur le projet de loi tendant à proroger

l'étal de dissolution des gardes nationales de Lyon et de

ses faubourgs :

Adoption d'un projet de loi tendant ^i autoriser un échange

d'immeubles entre l'EtDt et MM. Lagard et Dertelle aîné. .

.

Retrait de la proposition de MM. Testelin et autres tendante

à reconnaître l'indépendance de la Hongrie.

Prise en considération de la proposition de M. Darblay ten-

dante à faire dresser un tableau de tous les crédits votés

sur les ressources de l'exercice 1 849
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3293

ihid.

2313

ibid.

2313.3337

3313

ibid.

3314

3315

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. -Coralli tendante au maintien et à liji stricte exécution

des traités des 15 juillet 1840 et 1841

Discussion du projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit

supplémentaire applicable aux missions extraordinaires,

exercice 1848; aux traitements d'inactivité, exercice 1848
et 1849; aux Ij-ais d'établissement, exercice 1849

Adoption

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour pourvoir aux dépenses de la liquidation de l'indem-

nité coloniale dans les années 1849 et 1850

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à proroger pour trois ans les lois relatives aux
étrangers réfugiés en France : MM. Lefebvre-Uurnflé, de
Malbois, Hubert-Delisle, Moulin, Poujoulat,Ronget-Lafosse,

Dcbrotonne, le général Chasseluup-Laubat, Gicqueau, De-
lessert (Benjamin), Baze, Callet, Monet, Lestiboudois,

Perreau ,

Nomination de la commission charfjéc d'examiner le projet de

loi relatif à l'emprunt grec : M.M. Thuriot de la Rosière,

de Flavij;ny, Gillon, d'Andigné de la Chasse, d'Albert de
Luyues, Vaudoré, Pascal, Piquet, de Lagrange (Gers), de
Lagrcné, Aubry (Nord), de la Devansaye, le général Fab-
vicr, Mathieu de la Redorte, Bérard

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Discussion sur la prise" en considération de la proposition de
M. Creton tendante à l'abrogation de la loi du 10 avril

1832 et du décret du 26 mai 1848

Rejet ".
. _

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Napoléon Bonaparte tendante à rapporter le décret du
27 juin 1848 relatif aux insurgés de juin

Incident sur le procès-verbal .'

Rapport sur uu projet de loi d'intérêt local (Vendée) ^

Admission de M. Mathieu Bourdon, élu dans le département
de la Seine-Inférieure

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-
taire pour les victimes des journées de juin

Suite de la discussion sur la proposition de M. Napoléon Bo-
parte relative à l'abrogation de la loi du 27 juin 1848. . .

.

Rejet

Première délibération sur le projet de loi ayant pour objet

de sanctionner un échange de bois entre l'Etat et le sieur

Col, notaire à Nevers

Motion d'ordre

.\dmission de M. Lagarde, élu dans le département de la

Gironde ,
.*

Motion d'ordre
,

Discussion du projet de. loi relatif à des crédits supplémen-
taires et extraordinaires pour le ministère de la marine en

1848 et 1849

Rapport sur la proposition de M. de la Rochette tendante à

l'exemption de droit pour le sol de iropie

Rapport sur la proposition de M. Crcstin relative à un crédit

pour rectifier les routes et les chcmilis vicinaux des dépar-
tements privés de chemins de fer

Rapport sur la proposition de M. de Rancé tendante à sus-

pendre en Algérie les poursuites en expropriation forcée.

.

Rapport sur une demande de création d'une nouvelle com-
mune cri Corse

Présentation d'un projet de loi d intérêt local (Finistère)...

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet l'extension
des attribntions actncllles des commissaires de surveillance
des chemins de fer ,

1849
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29

30

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Suite de la discussion du projet de loi portant demande de
crédits supplémentaires extraordinaires de la marine en
1848 et 1849

Adoption

Proposition de M. Lopès-Dubec relative à l'entrée en frau^
chi«e de droits des objets destinés à la construction et à l'ar-

mement des navires de commerce ....

Proposition de M. Goldenbergrelative à l'établissement d'une'
taxe sur les chiens

Rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire pour indemnité à accorder au sieur Allard-
Paret

Rapport sur la proposition de M. Bravard-Veyiicres,. ten-
dante à faire rapporter le décret sur les concordats amiables.

Rapport sur la proposition du général Baragucy-d'Hilliers,"
relative aux écoles polytechnique et militaire

Appel nominal

Rapports de pétitions

Demande eu interpellations par M. Henri Didier

Rapport sur un projet de loi accordant des crédits supplé-
mentaires au minisire des finances

.,

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Gironde et Cha-
rente)

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Darbley, concernant les crédits votés sur l'exer-

cice 1849 : MM. Cunin-Giidaine , le général Grouchy,
Cbadenet, Paulmier, Raudot, Vernhette (Aveyron), Four-
gassié-Vidal, Huot, Gicquau, SouUié, Péan (Emile), Au-
berge, Monet, Etienne, de Mortemart

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif à un crédit pour indemnités aux colons eu
1849 et 1850 : MM. Pécoul, Oscar Lafayette, Hubert-De-
lisle , de Rdquclcuil

, Toartanier , Bertrand , Desmars
,

Sainte-Beuve, Raulin, Lopès-Dubec, Dupetit-ïhouars, Col-
las, Turpin, dé Su: ville, Slispoulet

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi tendant à ouvrir un crédit pour Secours aux citoyens
blessés et aux familles de ceux qui ont succombé dans les

journées de juin : Mi\L Evariste liavoux, le général Grou-
chy, de Kerdrel (l'aul), Poriou, Dclafosse, Boinvilliers,
Abbatucci (Charles), Rolllnat, Garnon, Des Retours de
ChauUeu, de Lesperut, Résal, Chapot, Vesin,.de Cuver

-

ville
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3395

Admission de M. Antoine Bonaparte, éiu dans le département
de l'Yonne

Interpellations de M. Franrisque Bouvet, sur l'état de siège

dans plusieurs départements

Ordre du jour

Rapport sur la proposition de M. Charras, relative aux no-
minations et promotions dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur .V. .

.

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un cré-

dit applicable aux achats d'étalons pour la remonte des
haras nationaux;

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi concernant les commissaii'es et sous-commissaires
chargés de la surveillance administrative des chemins de
fer : MM. Germonière, Leroy-Beaulieu, Delebecque, de
Blois, Behaghel, Talon, Daru, Douesuel, Woléwski, La-
trade, Curial, Duparc, Salomon (de la Meuse), Toupet des

Vignes, de Beaumont (de la Somme)

Incident sur le procès-verbal

Rappel au règlement

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local (Rhône et Cha-
rente

)
.'

Interpellations de M. Henri Didier sur l'Algérie

Ordre du jour

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Coralli, tendante au maintien de la stricte exécution des

traités des 15 juillet 1840 et 1841

Rejet

Rapport de la commission chargée de redevoir le compte des

dépenses des fonds de sûreté générale, du 2 juin au 30 sep-

tembre 1848 ; . . .

.

Discussion de la proposition d'une enquête parlementaire sur

les services de la marine

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Haute-Loire).. .

.

Rapport sur le projet de loi relatif à la prorogation des lois

relatives aux étrangers réfugiés en France

Communication relative à une distribution de billets pour la

cérémonie de l'installation de la magistrature

Suite de la discussion de la proposition d'une enquête parle-

mentaire sur la marine

Adoption

Discussion d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur un crédit destiné à subvenir à l'ordonnancement
des dépenses imputables à divers chapitres de ce départe-

ment ^

Adoption

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. de Rancé, relative à l'expropriation en Algérie

Retrait

Disr.u.ssioN sur la prise en considération de la proposition de

M. Bravard-Veyrières sur les concordats amiables

Déclaration d'urgente et renvoi aux bureaux. . .^

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Baraguey-d'Hilliers relative aux écoles polytechnique et

militaire ^
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AjUURNEUBNT

Adoption il'un projet de loi accordant une indemnité' au sieur

Allard-Parct

Message du Président de la République annonçant la forma-

tion d'un nouveau cabinet ministériel

Tirage des bureaux

Adoption de plusieurs projets de loi d'inte'rèt local

CoHMosicATio.N d'uuc lettre de M. Dul'aure demandant la for-

mation d'une commission spéciale pour recevoir et apurer

les comptes de la sûreté générale

Discussion d'un projet de loi relatif à des crédits pour l'ac-

quittement de remises sur les contributions directes

Adoption

Deuxième délibération sur le projet de loi ayant pnur objet de

sanctionner un échange entre UEtatet le sieur Col

Incident sur l'ordre du joiu-

Communication du Gouvernement sur la constitution définitive

du nouveau cabinet ministériel

Demande en interpellations

Nomination de la commission d'enquête sur la marine :

MM. Collas, Daru, Hernoux , Cfiarner, Jules de Lasteyrie,

Benoist-d'Aiy, Dufaure , Lanjuinais, l'amiral Laine, Four-
nier, Lacrosse , Dahirel , Charles Dupin , de Montebello,

Maissiat

Peoposition de M. Desmousseaux de Givré

Proposition de M. Rodât

Tboisiëme délibération sur le projet de loi tendant à proroger
l'état de dissolution des gardes nationales de Lyon et de ses

laubourgs

Adoption

Présentation" d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-
taire pour frais de voyages et de courriers

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Baraguey-d'Hilliers relative aux écoles polytechnique et

militaire

Prise en considération

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Bravard-Veyrières concernant les concordats
amiables: MM. Faultrier, Roux-CarbouncI, Mimcrel, Pas-
cal (Frédéric), Bravard-Veyrières , de Laboulie , Sainte-
Beuve, Coralli, Chadenet, Levavasseur, Favreau , Moulin,
Arbey, Rodât, Bertrand (Yonne)

Nomination de la commission chargée d'examiner les dépenses
de sûreté générale faites par le ministre de l'intérieur au
31 octobre 1849 : MM. Aubry (des A'osges;, Rciiouard,
Payer, Journu, de Roquette, Etienne, Fourtanier, de Sur-
ville, Gicqueau, Barthélémy Saint-Hilaire. Rodât, de Mous-
tier, le général Oudinot, Lestiboudois, Auberge

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi concernant les appareils et les bâtiments à vapeur :

MM. Charner, Hubcrl-Delisle, de Larochejaquelein, de la

Grange (Gironde) , Cesbron-Lavau , Poujoulat , Blavover
,

Clément, Loiset, de Girard, Cuniier, deRoquefeuil, lïérard,

Lemercicr, Lacrosse

Rapport sur la proposition de M. Darblay relative à un ta-

bleau des crédits supplémentaires

Discussion sur Ja prise en considération de la proposition de
M. de la Rochette relative aux sels de troque

Renvoi à la commission du budget

Présentation d'un projet de loi tendant à approuver la rati-

fication d'un traité d'amitié et de commerce conclu entre
la France et le Chili

Rapport sur la proposition de M. Favreau relative aux terres
vaines et vagues en Bretagne

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Léon Crtstin tendante à accorder un crédit de 6 mil-
lions pour rectifier les routes et chemins vicinaux des dé-
partements privés de chemin de fer

Retrait

DiscBSSioN sur la prise en considération de la proposition de
M. Charras, relative à la publication des nominations et

des promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur

Prise en considération

Première délibération sur le projet de loi tendant à proroger
les lois relatives aux étrangers réfugiés en France

Discussion dû projet de loi portant demande d'un crédit pour
solder les travaux faits pour lachèvemenl de l'hôtel de la
présidence de l'Assemblée nationale

Adoption

Rapport sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec

Rapport sur la proposition relative à la formation d'un conseil
supérieur consultatif et permanent de la guerre

Rapport sur la proposition tendante à mettre un terme au
décret sur les concordats amiables

Rapport sur le projet de loi relatif à une demande de crédit
présenté par le ministre de la guerre

Rapport sur les propositions de MM. Goldenberg et autreS'
relatives à l'établissement d'une taxe sur la race canine. .

.

Propositio.n de M. Lancastel
,

.

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local

Incident relatif aux travaux de l'Assemblée

Discussion sur l'incident relatif au renvoi au conseil d'Etat du
projet de loi sur l'instruction publique

Renvoi au conseil d'Etat

Nomination de la commission chargée d'exami'ner la proposi-
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tion de M. Charras ivlativc ù la Légion d'honneur :

MM. Charras, le général Montholon, Deiijoy, Manuel, le

général Regnault de Saint-Jean-d'Aiigely , de Rroglie,

Aymé, le colonel de l'Espinassc, Aubry (du Nord), l'amiral

Cécille, Sautayra, le général Turtas, Mole, le général Grou-
chy, Heeckeren

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-
sition de M. le général Baraguey-d'Hilliers, relative aux
écoles militaires : MM. Leverrier, Druet-Desvaux, Pascal

Duprat , d'Havrincourt , Fouquier d'Hérouel , Grimault

,

Houel , le général Gourgaud , de Pongérard , Mortimcr-
Tcrnaux, le général Lebreton, Hovyn de Tranchèrc, Callet,

Desjobert, Wallon

Rapport sur le projet de loi relatif à la transportatiou des

insurgés de juin en Algérie

Proposition de M. Chauvin

Proposition de M. Henri Didier

Proposition de M. Benjamin Rnspail

Rapport sur la proposition de MM. les questeurs, relative aux
procédés de votation. .•

Rapport sur la proposition de M. de Graminont, relative au
rétablissement du service des malles-postes de Lyon à Bor-

deaux, de Bordeaux l'i Nantes et de Lyon à Marseille

Incident sur le scrutin relatif au renvoi au conseil d'Etat du
projet de loi sur l'enseignement

Ordre du jour '

Discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Mar-
seille à Avignon

Rapport sur la proposition de MM. de 'Vfltimesnil et Durnflé,

relative à la naturalisation et au séjour des étrangers en
France '. . . ;

Demande d'urgence pour le projet de loi relatif à la transpor-
tation des insurgés de juin en .Algérie

Ajournement

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au chemin de fer d'Avignon à Marseille

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit applicable

aux approvisionnements et au service des subsistances de
l'armée

Présentation d'un projet de loi relatif à l'appel de 80,000
hommes sur la classe de 1849

Communication du Gouvernement relative ù la cérémonie de
la distribution des récompenses à l'industrie

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au chemin de fer de Marseille à Avignon

Incident au sujet du dépôt d'une proposition

Rapport sur le projet de loi relatif au règlement de l'indem-
nité coloniale

Rapport sur la proposition de M. Desmonsseaux de Givré,
relative à la présence de l'Assemblée aux cérémonies pu-
bliques

Discussion du projet de loi relatif à la transportation des déte-

nus de Belle-Isle en Algérie

Renvoi à la commission

Discussion de la proposition de M. Bravard-Veyrières, ten-
dante à mettre un terme à l'application du décret sur les

concordats amiables..

Adoption

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Le Flo, de Panât et Baze, relative au mode de vota-
tion .' .'

Prise en considération

Demande en déclaration d'urgence

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi sur la déportation

Discussion du projet de loi ayant pour objet de sanctionner
un échange de bois entre le sieur Col et l'Etat

Adoption

Première délibération sur les propositions âe MM. Dufournel
et Lestiboudois, relatives aux sociétés de secours mutuels
et à la création d'une caisse générale de pensions de retraite.

Rapport sur le projet de loi relatif à uu crédit applicable aux
achats d'étalons pour la remonte des haras nationaux
en 1850

:

Proposition de M. Boubier de l'Ecluse

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Dufournel sur la concession des travaux publics :

MM. Ladevèze, Roux-Carbonnel, Duprat, Lafayette (Os-
car), Kolb-Bernard, Cbaper, Sainte-Beuve, Dufournel, Lo-
pès-Dubec, Raudot, Curnier, Chapot, Gavini, de Bcrnardi,
Febvrel

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi sur le traité conclu entre la France et le Chili, le

15 septembre 1846 : MM. de Lagrené, Hubert-Delisle,
Denjoy, Lagrange (Gironde), de Mérode, Poujoulat, Ancel,
de 'tocqueville, l'amiral Dupetit-ïhouars, Levavasseur, de
Laussat, le général Radoult-Lafosse, Delessert, Testelin, de
Flavigny -,

Rapport sur la proposition de MM. Flandin et Durand-Sa-
voyat relative au haras de Saint-Cloud

Rapport sur la proposition de M. de Saint-Priest relative à
l'usure

Rapport sur la proposition relative aux frais de logement de
M. le vice-président de la République

Suite de la première délibération sur les propositions de
MM. Dufournel et Lestiboudois relatives aux sociétés de
secours mutuels et à la création d'une caisse générale de
pensions de retraite
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Discussion delà proposition de M. Darblay tendante à làire

dresser un tableau de tous les crédits supplémentaires voles

sur l'exercice 1 849.

Déclaration d'urgence

DisCDSsioN du fond

Adoption

Prise en conside'ration de la proposition de M. Farreau rela-

tive au partage des terres vaines et vagues de l'ancienne

Bretagne

Incident sur l'ordre du jour.

Puise en conside'ration des propositions de MM. Goldenberg,

Remilly, Dufburnel et autres, ayant pour but l'e'tablisse-

raent d'une taxe sur la race canine

Preuiêre de'fibe'ration sur la proposition de MM. de Vati-

mesuil et LeI'ebvre-Durufle', sur la naturalisation et le séjour

des étrangers en'France

Seconde délibération sur le projet de loi tendant à proroger

pour trois ans les lois relatives aux étrangers réfugiés en

France

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet

de loi relatif à un appel de 80,000 hommes en 1849 :

MM. d'Adelswaerd, Emmanuel Arago, Creton, de la Devan-
saye, de Bùssières, le général Rogé, Aymé, de Nagle, le

général de Bar, MaiSsiat, le général Lebrelon, le général

Fabvier, le général Oudinot, le général Grouchy, le général

Rapatel .". •
'.

.

.

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. les questeurs, relativement au mode de vota-

tion : MiVI. Cazalès, Rigal, Bigrel, Lélut, le général Le Flo,

Cordicr, Sainte-Beuve, Martel, Aubry (Nord), Douay, Du-
pont-Delporte, Curial, Mole, Bréhier, Camus de la Gui-
bourgère

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Rouen)

Rapport sur la proposition de M. Charras relative aux nomi-
nations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur.

DiscDssioN do projet de loi relatif à des crédits extraordi-

naires pour le minisire de la guerre

Adoption

ExpofÉ de la situation des finances de l'Etat p.îr M. Fould,

ministre, des finances ;. .

.

Présentation d'un projet de décret retiranlle projet de loi de
l'impôt sur le revenu

Présentation d'un projet de décret retirant le projet de loi

de l'impôt sur les boissons

Présentation d'un projet de loi portant abrogation du décret

qui abolit l'impôt des boissons .-.

Présentation d'un projet de loi sur l'enregistrement

Présentation d'un projet de loi sur la taxe des lettres. . ..%.

Présentation d'un projet de loi sur le traité avec la banque.

Demande de renvoi de ces projets à «ne commission spéciale.

Rejet .'
;

Renvoi à la commission du budget

Explication sur un rappel à l'ordre (M. Chégaray)

Rappel au règlement ,

,

Rapport sur le projet de loi relatif à l'annulation des 79 mil-

lions de rentes rachetées par la caisse d'amortissement. . .

.

Délibération sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec. . .

.

Adoption

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. de Grammont tendante au rétablissement immédiat des

malles -postes de Lyon à Bordeaux, de Bordeaux à Nantes

de Lyon à Marseille ... ;

Prise en considération et renvoi à la commission du budget..

DiscusiiiON sur la prise en considération de la proposition de

de MM. les'généraux Achard, de Grammont et autres, re-

lative à la formation d'un conseil consultatif supérieur et

permanent de la guerre

Hejet

Présentation d'im projet de loi relatif à un crédit supplé-

. mentaire pour la dépense des nouveaux timbres et cachets

des cours et tribunaux

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Desmousseaux de Givré, relative à la présence de l'As-

* semblée nationale aux cérémonies publiques
,

Prise en considération

Interpellations relatives au renvoi au conseil d'Etat du projet

de loi relatif à l'enseignement

Discussion ilu projet de loi relatif à la liquidation de l'indem-

nité coloniale i

Adoption

DiscBssioN du projet de loi relatif aux achats d'étalons pour
la remonte des haras nationaux.

Adoption '

Proposition de M. Crémieux ayant pour objet un projet de

loi sur les aliments et les droits de la famille dans les suc-
cessions.

Proposition de M. Crémieux sur les droits de mutation par
décès et les donations entre vifs

Broposition de M. Monet, pour la suppression du parcours
et de la vaine pâture '.

Nomination de ta commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Favreau, relative au partage des terres vagues
en Bretagne ; MM. de Melun(Illc-et-Vilaine), Laine, Bigrel,

de Sesmaispns, -Crcpu, Chauvin, de Kéridec, de Blois, Ua-
leau, deGranville, Favreau, Gain, deKérauflech, Goulhot
de Saint-Germain, de Coislin

Nomination de la commission chargée d'examiner deux pro-
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positions relatives à l'établissement d'une taxe sur la rare
canine : MM. de Ladoueette, Druet-Desvaux, Resal, de Bal-
zac, de Lagrange (Gers), du Coëtlosquet, Noël (de Cher-
bourg), de Ravinel, Loiset, Laureiiceau, de Pioger, de Ro-
quefeuil, Crestin (Léon), de Goldenberg, le général Vast-
Vimeux ;

Rapport sur la proposition de M. Benjamin Raspail fils, rela-

tive à l'incompatibilité entre les fonctions de ministre cl la

profession de banquier

Rapport sur la proposition de M. Betting de Lancastel, ayant
pour objet de fixer le nombre des ministres et leurs attri-

butions

Rapport sur la proposition de M. Hemi Didier, ayant pour
objet de faire nommer une commission spéciale chargée
de proposer les lois promises à l'Algérie

Rapport sur le projet de loi relatif à la prorogation des traités

passés avec la banque dé France pour l'emprunt de 150 mil-
lions >

Incident sur le dépôt d'une propositio'n

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Rouen)

Retrait de la proposition de M. Uodat, relative aux timbres
des journaux

Rapport sur la, proposition de M. Huguenin, relative au
vole du budget des recettes ,

Discussion sur la proposition de MM. Flandin et Duiand Sa-
voyat, relative au haras de Saint-Clôud.

Prise en considération

Présentation d'un projet de loi portant rectification du bud-
get de la guerre pour 1 850

Discussion de la proposition de MM. Ney de la Moskowa, de
Flavigny et autres, relative à l'ouverture d'un ct-édft an-
nuel de 52,000 l'r. pour trais de logement du vice-président

de la République

R'ejet ,.

Deuxième délibération sur la proposition de MM. .Doutre,

Benoît (du Rhône) et autres, relative à l'abrogation des

art. 414, 415 et 416 du Code pénal

Proposition de M. Huguenin, relative à la liquidation des

dettes de la liste civile envers lEtat

Proposition de M. Emile Péan, ayant pour effet l'abrogation

des dispositions de l'art. 472 du Code d'instruction crimi-

nelle en ce qui concerne les condamnés politiques

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour
secours aux citoyens blessés dans les journées de juin .... »

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local (Corso,

Vendée)

Présentation de quatre projets de loi d'intérêt local (départe-

ments de l'.'Vllier, de la Corse, du Pas-de-Calais et de la

Somme) ,. .

.

Présentation d'un projet de loi additionnel au projet déjà

présenté sur les patentes

Deuxième délibération sur la proposition relative à l'abroga-

. tion des articles 41 4, 41 5 al 41 6 du Code pénal

Proposition de MM. Auguste Mie, Bac, Détours et autres,

tendante à modifier l'art. 102 du règlement

Proposition de MM. de Laussat, Pécoul et autres, relative à

l'indemnité coloniale

Proposition de M. Etienne ayant pour but la suppression des

franchises postales

Proposition de M. Mauguiu relative à la constitution des

banques cantonales

NoMiN.iTiON de la commission chargée d'examiner le projet

de loi sur la déportation : MM. de Ségur-d'Aguesseau
,

Chassaigne-Goyon, Audren de Kerdrel, Demante, de Mon-
lebello, de Laboulie, Fourtanier, Pidoux, Heurtier, l'ami-

ral Cécille, Rodât, de Riancey, Baze, Dariste, Dabeaux. .

.

Rapport sur la proposition de M. de Bùssières, relative au
classement des places de guerre et aux servitudes mili-

taires • • >

Rapport sur la proposition de M. Miot relative à l'abrogation

de l'aitiicle 474 du Code pénal

Deuxième délibération de la proposition relative à l'abrogation

des articles 414, 415 et 416 du Code pénal

Discussion du projet de loi portant prorogation du traité

passé le 30 juin 1848 entre le ministre des finances et la

banque de France

Déclaration d'urgence

Adoption

Première délibération sur la proposition de M. Charras rela-

tive aux nominations et aux promotions dans l'ordre de la

Légion d'honneur. <

Troisième délibération sur le projet de loi relatif au chemin
de 1er de Marseille à Avignon

Adoption

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Desmousseaux de, Givré tendante à ce que l'As-

semblée n'assiste à aucune cérémonie publique : MM. de

Meluii (Nord), de Valimesnil, Barthélémy, Vesin, le général

Le Flo, Carteret, Coquei'el , Parisis, Desèze, Vernhette

(Aveyron), de Lanssat, de Mornay, Chauvigné, Dariste,

Vernhette (Hérault)

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. Flandin cl Duraiid-Savoyat reinlive au haras

de Saint-Cloud : MM. de Dampierre, E.^tai:celin, Lemulier,

de la Devansaye, Cholat, Richard (Cantal), de Charencey,

de Saint-Georges, Flandin, Reyraond, Audren de Kerdrel

(Paul), le général Tartiw , de Grammont , Jusseraud et

Vavin
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PREUiàKE Oélibèratiou sur le projet de loi pour l'annulation

de 7i',3"l,(i93 i'r. de rentes appartenant à la caisse d'a-

mortissement

Retrait de l'ordre du jour de la proposition de M. Huyuenin.

Discussion du projet de loi relatif à un cre'dil pour secours

aux citoyens blesses et aux fiimilles de ceux qui ont suc-

combe dans les journe'es de juin

Déclaration d'urgence

Adoption

Truisiëue délibe'ration sur le projet de loi tendant à proroger

pour trois ans les loîs relatives aux étrangers rélii{;iés en

Êrance

Adoption

Uei'xième dclibcralion sur la proposition de .MM. de Vatimcs-
nil et Leii.'bvre-Oarulle' sur la naturalisation et le séjour

des étrangers eu France. /. '.

.

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Bettinjj de Laucaslel ayant pour objet de fixer le nombre
des ministres et leurs attributions

Prise en considération

Rapport sur un projet de loi relatif aux commissaires et sous-

commissaires chargés de la surveillance administrative des

chemins de fer

Discussion sur la prise eu considération de la proposition de
M. Benjamin Raspail relative à l'incompatibilité entre les

fonctions de ministre et la profession de banquier

Rejet.

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit de
14 millions par anticipation sur les subsistances militaires.

Discussion d'un projet de loi d'intérêt local (Isère)

Rejet

Discussion d'un projet de loi d'intérêt local (Corse)

Rejet

Discussion dua projet de loi d'intérêt local (Dordogne et Cha-
rente

Rejet ;

Demande eu interpellations par M. Léon Faucher

Incident

Suite de la deuxième délibération sur la proposition de
M.\L LeI'ebvre-Duruflé et de Vatimesnil relative à la natu-
ralisation et au stjour des étrangers en France

Rapport sur la proposition de M. Chauvin ayant pour objet

de laisser à la charge de ceux qui l'auraient ordonnancée
toute créance excédant le douzième des crédits votés

Discussion -sur la prise en considération clc la proposition de
M. Huguenin tendante à ce que le budget des recettes soit

discuté avant le budget des dépenses

Déclaration d'urgence

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Miot relative à la modi.ication de l'art. 474 du Code
pénal

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Henri Didier ayant pour objet de faire nommer une
commission pour préparer les lois promises à l'Algérie. . .

.

Interpellations de M. Pierre Bonaparte sur un dérret inséré
au Moniteur, et qui le révoque du grade militaire qui lui

avait été conféré

Rapport sur le fiiojet de loi portant ouverture de crédits
pour le complément des exercices clos et périmés (travaux
publics)

Incident

Suite de la discussion sur la prise en considération de la pro-.
position de M. Henri Didier relative à l'Algérie

Prise en considération

Incident

Interpellations sur le régime des prisons par M. Chavoix.

.

Ordre du jour

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
-M. de Bussières relative au classement des places de guerre
et aux servitudes militaires

Prise en considération

Prise en considération de la proposition de M. de Saint-Priest
relative au délit d'usure

Proposition de MM. Nadaud, Cliauffour, Bandsept, Pelletier
et Greppo, ayant pour objet l'abrogation de l'article 1781
du Code civil

Proposition de M. Sautayra tendante à frapper les rentes sur
l'Eiat d'un droit de mutation et d'un impôt îyinuel

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (déparlement de
la Vienne)

Interpellations de M. Léon Faucher sur les émissions de
billets de la banque de France

Rapport sur le projet de loi relatif -à un appel de 80,000
hommes pour la classe de 1849

Rapport sur la proposition de M. Fouquier d'Hérouel ten-
dante à augmenter le nombre des circonscriptions élec-
torales

Discussion d'un projet de loi relatif à l'ouverture" d'un crédit
par anticipation sur l'exercice 1850 pour le service des
subsistances militaires

Adoption

Annonce du décès de M. de Beaune, représentant du Gard.

.

Présentation d'un projet de loi portant rectification du budget
du ministère des travaux publics
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24

26
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Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour
travaux de l'amélioration de lu Marne et de la haute Seine.

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit sup-
plémentaire pour fouruiture, aux tribunaux, de nouveaux
timbres et cachets

Proposition de M. Ceyras ayant pour objet de modifier Us
art. 913 et 919 dft Code civil

Proposition tendante à blâmer lu conduite du président de
r.Vsscmblée

Ordre du jour , , . ,

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. de Bussières relative aux servitudes militaires :

MM. de Dalmatie, Valette, Resal, Talon, de Bussières, le

général Husson, Aymé, le général Gourgaud, Chadenet, La-
cave, Fornicr de Saint-Lary, le général Fabvier, Iluot, de
Bernardi, le général de Saint-Priesl

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Betling de Lanciislel sur la (ixution du nombre
des ministre* et leurs attributions : MM. Charles Dupin,
Hubert-Dtlisie, Buflct, de Larcy, Béchard, de Tiiiguy,

Faucher (Léon), Martel, Détours, Levavasseur, Janvier,
Moulin, Callet, de Goulot de Saint-Germain, Paulmicr...

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Henri Didier relative à la nomination d'une
commission spéciale chargée de préparer les lois promises
ù l'Algérie : MM. le général Bedeau, Eininanuel Anigo
Cuniii-Gridaine, Oscar Lalayette, Didier, Poujoulat, de Lu-

. riboissière, de ïocqueville, Chavoix, Toupet des Vignes,
de Laussat,de Rancé, le général Oudinot,Levcrrier,Frémy.

Rapport sur la proposition de M. le général de Giainniont
ayant pour objet de faire cesspr les mauvais traitements
exeicés sur les animaux

Rapports de pétitions

Rapports sur deux projets de loi d'intérêt local (Corse et

Vendée )
'.

Rapport sur le projet de loi relatif aux conventions entre pa-
trons et ouvriers, en matière de tissage et de bobinage. .

Présentation d'un projet de budget rectifié pour le départe-
ment (le la marine en 1 850

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministère
des finances des crédits supplémentaires sur les exercices
1848, 1849, et sur les exercices clos..

Rapport sur la proposition de M. Charras relative A la vente
des diamants de la couronne

Proposition de MM. Gavini et Failly

Proposition de M. Brivcs

Proposition de M. Teilhard-Latérisse

Proposition de M. de Remilly

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Vienne)

Discussion d'un projet de loi portant demande d'un crédit
supplémentaire pour fournitures, aux cours et tribunaux,
de nouveaux timbres et cachets

Adoption

Discussion d'un projet de loi tendant à ouvrir au- ministre des
travaux publics un crédit en augmentation des restes à
payer des exercices clos 1845, 1846 et 1847, et d'un autre
crédit pour le payement des créances appartenant à des
exercices périmés

AUOPTION

Deuxième délibération sur la proposition de M. Charras rela-
tive à la publication des nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur ."

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit
de 75,000 fr. pour approprier l'ancienne salle de la cham-
bre des députés au service des séances de l'Assemblée légis-

lative - -,

Présentation d'un projet de loi avant pour but la formation
d'un 4' bataillon de la légion étrangère.

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'étendre la

circulation des billets de la banque de France

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi tendant à établir une caisse
de retraite pour la vieillesse

Incident

Déclaration d'urgence

Renvoi à la commission déjà saisie

Rapport sur la proposition de M. Monet, concernant la vaine
pâture et le parcours .-

Troisième délibération sur la proposition de M.VI. Doutre,
Benoît et autres, relative à l'abrogation des art. 414, 415
et 416 du Code pénal '

; . . .

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. de Saint-Priest, concernant l'usure: MM. Kaul-
trier, Roux-Carbonnel, Mathieu Bourdon, de Larcy, de
Roquette, Savoye, Uiché, Chai'iffour, Bateau, Denayrou'sse,
Paillet, Goyet-Dubignon, Arbey, Desjobert, Bertrand ( de
l'Yonne)

Rapport sur la proposition de M. Darblay aîné, tendante à
l'appropriation de l'ancienne salle de la chambre des députés
pour la tenue des séances de l'As'semblée législative

Incident sur le procès-verbal

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Corse et
Vendée

)

Suite de la troisième délibération sur la proposition de
MM. Doutre, Benoît (du Rhône), et antres, relative à l'ab-
rogation des art. 414, 415 et 416 du Code pénal
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28

29

30

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rejet.

ADOPTION du projet' présenté par la commission

Lettre de MM. Drouyft de Lhnys et de Tocqueville, relative

à l'examen de l'emploi des fonds secrets du département des

afFaires étrangères pendant leur gestion respective

Preuiëre délibération sur le projet de loi relatif aux commis-

saires et sous-commissaires préposés à la surveillance des

chemins de fer

DiscBSSiON sur la prise en considération de la proposition de

M. Chauvin tendante à mettre à la charge des ordonnateurs

toute dépense excédant d'un dixième le crédit voté

Rejet •

Dedxiême délibération sur le projet de loi pour l'annulation

de 79,371,693 fr. de rentes appartenant à la caisse d'amor-

tissement

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'appel de

80,000 hommes sur la classe de 1 849

DiscossioN sur la prise en considération de la proposition de

M. le général de Grammont ayant pour objet de mettre un

terme aux mauvais traitements exercés sur les animaux. .

.

Prise en considération

Proposition de M. Prudhomme

Proposition de M. Bouzique

Proposition de M. Desmousseaux de Givré

Proposition (de MM. Cholat et autres

Rapport sur un projet de loi portant ouverture d'un crédit

applicable au ministère de l'intérieur, en augmentation des

restes à payer sur les exercices clos

Rapport sur le projet de loi relatif à une demande de crédit

faite par M. le ministre de l'agriculture et du commerce.

.

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit extraordi-

naire destiné au payement du subside consenti à la répu-

blique orientale pour l'exercice 1849

Troisième délibération sur la proposition de MM. de Vati-

mesnil et Lefebvre-Duruflé, sur la naturalisation et le sé-

jour des étrangers en France

Incident

Proposition de M. Huguenin

Présentation d'un projet de loi tendant à modifier l'art, 472

du Code d'instruction criminelle

Lettre de M. le général Rullière sur l'examen des comptes

de son ministère

DiscDSSioN du projet de loi portant demande de crédits pour

le payement des indemnités de terrains pour l'amélioration

de la Marne et de la haute Seine

Adoption •

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi portant demande d'un crédit pour approprier l'an-

cienne salle des séances au service de l'Assemblée natio-

nale : MM. Leverrier, Rigal, Mathieu Bourdon, Lélut,

Fouqnier d'Hérouel, Chaper, de Riancey, Monet , Ferré

des Ferris , Vitet, Desmars, Curial, de Panât, Michaud,

Vavin .,

Rapport sur la proposition de M. Huguenin, tendante à obte-

nir qu'un rapport soit soumis à l'Assemblée législative sur

les mesures administratives pour la liquidation d'une

créance qui serait due à l'Etat par la liste civile

Première délibération sur la proposition de M. Fouquier

d'Hérouel, tendante à augmenter le nombre des circon-

scriptions électorales '

Rapport sur le projet de loi relatif à l'impôt des boissons. . .

.

Discussion sur la prise en considération dé la proposition de

M. Darbley, relative à la salie des séances de l'As-

semblée

Prise en considération

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Charras, relative à la vente des diamants de la cou-

» ronne

Rejet

Proposition de M. d'AdelsTVserd

Première délibération sur le projet de loi relatif aux conven-

tions entre patrons et ouvriers en matière de tissage et de

bobinage '

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Monet, relative à la suppression du parcours et de la

vaine pâture

Prise en considération

Nomination de la commission chargé? d'examiner le projet de

loi relatif à la circulation des billets de la banque de

France : MM. de Mouchy, Hippolyte Passv, Mimerel, Mar-

tin de Villiers, Hennessy, Etienne, Léon faucher, de Cas-

tillon, Savatier-Laroche, Vitet, Desmaroux, de Neuville,

Delessert, Gouin, Ducos

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. le général de Grammont, ayant pour objet de

mettre nu terme aux mauvais traitements exercés sur les

animaux : MM. de Dampierre, Derriey, Barre d'Ha vrincourt,

Lherbctte, Ceyras, Simonot, Pecoul, Racouchnt, de l'Es-

pinay, Dnrand-Savoyat, Fortoul, le général de Grammont,
Jusseraud, de Vaujuas

Nomination de la commission chargée de régler les comptes

d'emploi des crédits pour dépenses de sûreté générale pen-

dant la gestion de MM. Drouyn de Lhuys et de Tocque-

ville : MM. Moreau (de la Seine), Dépasse, de Laborde,

Pascal (Frédéric), Germonière, Chauvin, Maure, de Ravi-

nel, DieuUeveult, Barthélémy Saint-Hilaire, d'Andigné de

la Chasse, Bouvattier, le général Oudinot, Lacaze, Frémy.

Rapport sur la proposition de M. Emile Péan, ayant pour
objet de ne pas appliquer aux condamnés politiques contu-
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max le premier paragraphe de l'art. 472 du Code d'in-

struction criminelle.

Rapport de la commission chargée de régler définitivement
le compte d'emploi des fonds de sûreté générale, présenté
par M. Dufaure, ministre de l'intérieur

Rapport sur la proposition de M. de Laucastel, concernant
le nombre et les attributions des ministères. , *

Suite de la troisième délibération sur la proposition de
MM. de Vatiraesnil et Lefebvre-'Duruflé, relative à la natu-
ralisation et au séjour des étrangers réfugiés eu France. .

.

Présentation d'un projet de loi relatif à l'abrogation des dis-

positions de difl'éreutes lois de finances concernant les tra-

vaux publics

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-
taire au budget des cultes

'

Proposition de M. Charamaule

Nomination de la commission chargée d'examiner la projiosi-

tion de M. Monet relative à la suppression des parcours et

de la vaine pâture : MM. Ladoucette, Renoijard, Dubois
(Amable), Talon, Crépu, Pigeon, Blavoyer, H. Levet, Cha-
voix, Denayrouse, de Dompierre d'Hornoy, Bouvattier,

Salmon (Meuse), Lequicii, Tron

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la création d'un 4' bataillon dans le 1" régi-

ment de la légion étrangère : MM. le général Bedeau, te

général Monlholon, de La Rochejaqueleiu, Bouhier de I E-
cluse, le général Leidet, le général Husson, Aymé, Bixio, le

générai de Bar, Toupet des Vignes, Fornier de Saint-Lary,
de Lasteyrie (Ferdinand), Mole, H. de Mortemart, le géné-

ral Rapalel

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à modifier l'art. 472 du Code d'instruction cri-

minelle : MM. Aubry (des Vosges), De'marest, Chassaigne-
Goyon, de Kermarec, Charles Abbatucci, Dupré, Fourta-
nier, Marc Dufraisse, Gicqueau, Canet, de Laibsse, Postel,

Baze, H. Lacaze, Bertrand (Marne)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Somme)

Rapport sur la proposition de M. Etienne relative à la sup-

pression des franchises postales

Rapports de pétitions

Proposition de M. Wallon relative à la mort civile

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local.

Rapport sur le projet de loi concernant la transportation . .

.

Troisième délibération sur la proposition relative à la natura-

lisation

Adoption >

Adoption du projet de loi tendant à accorder un crédit supplé-

mentaire au ministère de l'agriculture et du commerce
pour le règlement de l'exercice 1 847

Présentation d'un projet de loi relatif à l'organisation du tri-

bunal des conflits

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet le transfère-

, ment de la préfecture du département de la Loire de Moiit-

brisou à Saint-Etienne

Présentation d'un projet de loi tendant à faire ouvrir sur

l'exercice 1849 un crédit pour les associations ouvrières. .

.

Adoption d'un projet de loi relatif à l'ouverture de crédits

supplémentaires au ministre de l'agriculture et du com-
merce pour le règlement de l'exercice 1849

Adoption d'un projet de loi relatif à un crédit pour le ministre

de l'intérieur (monuments historiques)

Demande en interpellations par M. Théodore Bac

Ajournement

Discussion sur la prise en considération de la proppsilion de

M. Péan, ayant pour objet l'abrogation du 1=' paragraphe

de l'art. 472 du Code d'instruction criminelle pour les cou-
damnés politi({ues

Rejet

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif aux comptes annuels concernant les services des

ponts et chaussées, des bâtiments civils et des mines :

MM. Amable-Dnbois, Leroy-Beaulieu , Anglade, Desma-
roux, Paulin Gillon, Théodore Moreau, Lemaire, Noël (de

Cherbourg), Mole, Guillier de Latouche, Piquet, Creton,

Seydoux, de Berset, Mispouict

Orgînisation des bureaux ,

Discussion sur la prise en considérai ion de la proposition de

M. Huguenin relative à la liquidation des dettes de l'an-

cienne liste civile envers l'Etat

Rejet

Rapport sur la proposition de M. Mauguin relative aux ban-

ques cantonales

Rapport sur la proposition de M. Bouhier de l'Ecluse ayaut

pour objet de làcilitcr le mariage entre les indigents

Présentation d'un projet de loi de crédits supplémentaires et

de revirement de crédits

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir au ministère des

finances des crédits supplémentaires sur les exercices 1848,

1 849, et sur les exercices clps

Adoption

Troisième délibération sur la proposition de M. Charras rela-

tive aux nominations et promotions dans l'ordre de la Lé-

gion d'hoimeur

Adoption

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à l'annula-

tion de rentes appartenant à la caisse d'amortissement. . .

.

Adoption

3853.3867

3853.3927

3853.38981

3853

3854.3885

3858.3885

3858

3859

ibid.

3863.3899

3863.3898

3863

3866

3876.3899

3876, 3957

3876

3878

3878.4044

3878.3910

3878

ibid.

3879

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

3892

3893

3893. 3945

3893.3911

3893. 4044

3893

ibid.

ibid.

ibid.

3896

ibid.



NOTICE CHRONOLOGIQUE
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

DGOxiàHE délibération sar le projet de loi relutifà un appel de

80,000 hommes sur la classe de 1849

Proposition de M. Cordier (du Calvados) relative à la modifi-

cation de quelques articles du règlement coiiceruant les pro-

positions

Propositiom de M. Pouyeard relative à divers changements et

modifications à introduire dans le régime actuel des fi-

nances

iNciDEsr sur le procès-verbal

Rapport sur la proposition tendante à accorder un crédit de

3 millions au ministère de l'agriculture et du commerce
pour les associations ouvrières

Appel nominal _

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local

Rapport sur la proposition de M. Savatier-Laroche ayant

pour objet l'abolition de la peine de mort

Rapport sur la proposition de M. Desmousseaiix de Givré

tendante à ce que l'Assemblée nationale n'assiste à aucune
cérémonie publique '

Incident sur un dépôt de pétition

SciTE de la discussion relative à l'appel de 80,000 hommes
sous les drapeaux

Deoxiëme délibération sur le projet de loi relatif aux commis-
saires et sous-commissaires préposés à la surveillance admi-

_nistrative des chemins de 1er

DisccssioN sur la prise en considération de la proposition de

M. Etienne, tendante à la suppression des franchises postales.

Prise en considération

Discussion pré|udiciei!e sur la proposition de M. de Lancastel

relative au nocnbre et aux attributions des ministres

Décision de l'Assemblée

Deuxiëse délibération de la proposition de M. Fouquier d'Hé-

rouel sur les circonscriptions électorales

Incident

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit de 60,000 fr.

pour dépenses aux palais nationaux et à l'Elysée

Rapport sur la proposition de MM. Pécoul, de Laussat et

Dariste, relative à l'indemnité des colons

SoiTE de la deuxième délibération snr la proposition de

M. Fouquier d'Hérouel, tendante à augmenter le nombre
des circonscriptions électorales

Rapport sur la proposition de M. Desmousseaux de Givré,

tendante à faire réintégrer les magistrats de la cour des

comptes, révoqués par suite du décret du 18 août 1848. .

.

Proposition de M. Lavergne, sous forme d'article additionnel

à la proposition de M. Fouquier d'Hérouel

.•Vdmission de M. Durand-Valentin, représentant du Sénégal..

Rapport sur la proposition de M. Ceyras, relative à la quotité

disponible, et tendante à établir l'égalité dans le partage
des snécessions

Rapport sur la proposition de MM. Sauteyra et Prudhomme,
tendante à frapper d'un impôt les rentes sur l'Etat

DisccssioN sur la prise en considération de la proposition de
M. Bouhier de l'Ecluse, avant pour objet de faciliter le

mariage entre les indigents

Prise en considération

Proposition de M. Chanay, relative an traitement des fonc-
tiounaires

Proposition de M. Charles Lagrange, relative au traitement
des représentants

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur l'organisation du tribunal des conflits : MM. Cor-
dier (du Calvados), Mathieu Bodet, Faure (des Alpes),
Douesnel, Canet, Grimault, Dufaure, Postel, Thomine-Des-
masures, Delbntaine, Repellin, Marc Dufraisse, Raulin,
Pidoux, Chadenet

Nomination de la' commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à transporter à Saint-Etienne le chef lieu du
département de la Loire : MM. Des Rotours de Chaulieu,
Chavassieu, Piscatory, Heeckeren, Favreau, Bûcher, de
Chauvigné, Lesperut, de Chassaigne-Goyon, le général de
Grammont, Carteret, Dariste, Lemercier, Hervé' de Saint-
Germain, Levet

Incident relatif au dépôt d'une pétition

Rapport snr la proposition relative aux pétitions renvoyées
aux ministres ^

•

Présentation d'un décret retirant le projet de loi relatif au
crédit demandé pour l'achèvement du tombeau de l'empe-
reur

, . .

.

Discussion d'un projet de loi d'intérêt local (Aix)

Adoption

CoMMOMCATiON du Gouvernement sur la prise de Zaatcha

Rapport sur, le projet de loi tendant à modifier l'art. 472 du
Code d'instruction criminelle

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Faure, Pelletier, Boysset , Gilland, etc., relative à
l'ouverture d'un crédit destiné à être réparti entre les di-
verses associations ouvrières

Rejet

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant au transport d'un crédit en faveur des associa-
tions ouvrières : MM. Renouard, Lavergne, de Camba-
céris. Desmars, Tirlet, de la Devausaye, de Vatimesnil, de
Plancy (Oise), de Fonlenay, Aubry (Vosges), Viard, Le-
febvre-Durullé, Teilhard-I.atérisse, Gielier du Fougeroux,
Mimere!

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
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tion de M. Etienne, concernant la suppression des fran-
chises Dostales : MM. Collas de la Motte, Michnut, Sou-
bies, Douesnel, Gicqueau, de Castillon de Saint-Victor,
de Saint-Priest, de Saint-Georges, Etienne, Pigeon, Goyet-
Dubignon, Forel, Druet-Desveaux, de Kermarec, Bouhier
de l'Ecluse

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Savatier-Laroche, relative à l'abolition de la peine de
mort ,'

, , .

.

Rejet ,

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Vendée)

Rapport sur trois propositions concernant le duel

Rapport sur la proposition relative aux iogeinensts insa-
lubres

Incident

Incident sur la fixation de l'ordre du jour

Rapport de pétitions

Proposition de M. Roussel (de la Lozère), relative à des Mo-
difications au Code Ibi'estier

Proposition de M. Sain, relative à une modification au règle-
ment

Proposition de M. Laurent (de l'Ardèche), pour le rempla-
cement des produits de l'impôt sur les boissons

Incident sur le procès-verbal

Prise en considération de la proposition de M. Desmousseaux
de Givré, relative à la réiiilégration dans leurs fonctions
de magistrats de la cour des comples

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. de Laussat, Pécoul' et Fonrtanier, relative à l'indem-
nité coloniale

Rejet

Demande en interpellations par M. Chaulfour

Discussion sur la prise eu considération de la proposition de
M. Ceyras, tendante à assurer l'égalité de partage dans les

successions

Ajournement '

Rapport de pétitions f .

.

Proposition de M. Ladoucette sur l'organisation des cham-
bres consultatives d'agriculture, du conseil général d'agri-
culture et du conseil supérieur

Proposition de M de Mornay ayant pour but d'appliquer
aux chemins vicinaux de grande communication quelques-
unes des dispositions concernaut la police de la grande voi-
rie du roulage ,

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-
sition de M. Bouhier de l'Ecluse, ayant pour objet de faci-

liter le mariage des indigents et la légitimation de leurs en-
fants naturels : MM. de Serré, Camus de La Guibourgère,
Rességuier, Vaudoré, Bravard-Veyrières, Gros, Ferré des
Ferris, de Melun (du Nord), Eschassériaux, de Limairac,
Ladevèze, Ladoucette, Latrade, d'Aubermesnil, Bouhier de
l'Ecluse

Rapport sur le projet de loi relatif à la création d'uii 4' batail-
lon dans le 1" régiment de la légion étrangère, pour y re-
cevoir une partie des hommes de la garde nationale mo-
bile de Paris -,

Interpellations à M. le ministre de la guerre sur sa circu-
laire à la gendarmerie

Ordre du jour pur et simple. . . ,.

Présentation d'un projet de loi relatif aux caisses de secours
mutuels

Discussion du projet de loi relatif à l'impôt des boissons

Rapport sur la proposition de MM. Flandin et Durand-Sa-
voyat, relative au haras de Sainl-Cloud

Retrait des propositions de M. Monet sur le parcours de la

vaine pâture

Suite de la discussion du projet de loi sur l'impôt des bois-
sons '.

.

.

Rapport sur le projet de loi relatif à l'appropriation dé l'an-
cienne salle des députés au service des séances de l'Assem-
blée nationale

Proposition de MM. Volowski, Benjamin Delessert et Peupin,
relative an conseil des prud'hommes,

Incident sur le procès-verbal

Présentation d'un projet de loi relatif aux instituteurs pri-
maires

Déclaration d'urgence

Renvoi à l'ancienne commission de l'enseigneçnent

Présentation d'un projet de loi relatif à la ratification d'un
traité de commerce et de navigation entre la Belgique et la
France '

Déclaration d'urgence

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'impôt des
boissons

,

.

Rapport sur la proposition de M. Baraguey-d'Hilliers, relative
aux écoles polytechnique et militaire

Rapport sur la proposition de M. Cordier, relative au règle-
ment

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur un projet de loi relatif aux jeunes détenus

Rapport sur un projet de loi relatif à la circulation de la ban-
que de France

Incident

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'impôt des
boissons

Rapport sur les propositions relatives atit prestations en na-
ture
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Rapport sur un projet de loi d'inte'rêt local (Moulins)

Rappoht sur la proposiliou de M. Wallon, tendante à l'aboli-

tioii de la peine de la mort civile

Râppobt sur la proposition de M. Henri Didier, relative à
l'Alge'rie

SoiTE de la discussion du projet de loi relatif à l'impôt sur les

boissons

Rapport sur un projet de loi relatif à divers crédits à ouvrir
au ministère des finances sur les exercices 1847, 1848 et

1849

Rapport sur la proposition de MM. Nadaud, Gilland, Faure
(du Rhône) et auires, tendante à l'abrogation de l'art. l'JSI

du Code civil ',

Rapport sur la proposition relative à la levée de l'état de
siège dans les de'partements de la 6' division militaire . . . .

Rapport sur le projet de loi accordant un cre'dit au ministre
des cultes, pour le traitement du cierge' paroissial

Rapport sur deux projets de Joi portant ouverture de cre'dits

destinés à payer le subside dû par la France au gouverne-
ment oriental

SoiTE de la discussion du projet de loi relatif à l'impôt des
boissons

Rapport sur la proposiliou de M. Teilhard-Late'risse, relative

à la suppression des octrois

Rapport sur le projet de loi relatif à la nomination et à la ré-
vocation des instituteurs communaux

Deuande en interpellations par M. Charles Lagrange

Ajournement

Retrait de la proposition de M. Créraieux sur les modifica-
tions aux lois relatives aux aliments et aux successions.. ..

Projet de loi sur 1 instruction publique examiné par le con-
seil d'Etat

Rapport sur la proposition de MM. Nadaud et Morellet, rela-
tive aux associations d'ouvriers dans les travaux publics.

.

Rapport sur la proposition de M. Pougeard, ayant pour objet
diverses modifications à notre système d'emprunt

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministre
des finances, sur les exercices 1848 et 1849, divers crédits.

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'impôt des
boissons

Présentation d'un projet de loi relatif à l'emploi de 5 mil-
lions restant sur le crédit concernant les colonies agricoles
de l'Algérie

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Desmousseaux de Givré tendante à réintégrer
dans leurs l'onctions des magistrats de la cour des comptes
révoques : MM. Renouard, Leroy-Beaulieu, Chégaray, de
Granvillc, Labordère, Grimault,vDelessert, Etienne, Defon-
taiue, Lequien', Perviiiquière, Bavoux, Pidoux, Moulin. .

.

Nomination dé la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur le traité de commerce et de navigation conclu entre
la France et la Belgique : MM. de Flavigny, l'amiral Du-
petit-Thouars, de Dalmatie, Ducos, Cunin-Gridaine, Dele-
becque, Casimir Périer, LebeuF (Louis), Desmousseaux de
Givré, Kolb-Beiuard, Barre, Forel, Hubert Delisle, de La-
grené, Chadenet

_ _

Rapport sur la proposition de M. Raudot concernant le rè-
glement de l'Assemblée

Rapport sur la proposition de MM. Peupin, Woiowski et
B. Delessert, ayant pour but d'autoriser les conseils de
prudhorames à ordonner l'enregistrement en débet des
actes et emplois émanant de leur juridiction

Présentation du budg&t rectifié de l'instruction publique. .

.

Présentation d'un projet de loi portant demande de trois dou-
zièmes provisoires sur le budget de 1850

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'impôt des
boissons

Rapport sur la proposition de M. Clary relative à la création
^ d'un 4= bataillon dans le 1" régiment de la légion étran-
gère

Proposition de M. Derriey (du Jura)

Incident

Rapport sur la proposition de M. Lavergne tendante à modi-
fier l'art. 52 de la loi électorale

Rapport sur la proposition de M. Hugucnin relative à la ré-
duction des traitements et à la suppression des emplois inu-
tdes

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Aveyron)

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'impôt des
boissons . . v '

Adoption

Rapport sur le projet de loi relatif aux trois douzièmes provi-
soires sur le budget de 1 850

Incident sur l'ordre du jour

Incident relatif au projet de loi sur l'instruction secondaire.

Interpellations de M. Chauffour sur de prétendues menées
électorales

; . . .

Ordre du jour pur et simple

Rapport sur la proposition de MM. Joigneaux, Durieu et au-
tres, relative à l'institution des tribunaux de famille dans
toutes les communes de France '.

Rapport sur un projet de loi d intérêt local (Puy-de-Dôme) .

.

Rapport sur la proposition de M. Charamaule relative à l'or-

ganisation du crédit agricole

Incident

Discussion dii projet de loi relatif aux subsides dus'par la

France au gouvernement oriental

pages.
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1849

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

RiPPOBT sur un projet de loi ayant pour objet d'oniTir au

miuistre de l'instruction publique et des cultes, des cre'dits

dcstiue's à acquitter des créances appartenant à des exer-

cices clos et à des exercices périmés

Rapport sur la proposition de M. Desmousseaux de Givre,

tendante à re'intégrer dans leurs fonctions des magistrats de

la cour des comptes re'voque's

Pbêsentation d'un projet de loi relatif à un e'change d'im-

meubles

4209

ibid.

ibid.

1849

29 déa.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Pbësbntation d'un projet de loi concernant le» caisses d'^
pargne

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet la pro-

rogation de l'interdiction prononce'e par le diicret du
25 octobre 1848, relatif à la liquidation de l'ancienne liste

civile '

SoiTE de la discussion du projet de loi relatif à un crédit

pour le payement du subside consenti en faveor de Monte-

video •

4209

ibid.



TABLE
ALPHABlTIOm

DU MONITEUR UNIVERSEL
1849

COMPRENANT DANS UN SEUL ORDRE,

1" Sous les Titres DE Matières, Vindicalion des objets qui intéressent le Gouvernement,

l'Administration générale, la Ijégislation, la Jurisprudence, les Seiences, les Lettres, les

Arts, le Commerce, l'Industrie, etc.;

2" Sous les JVoMS n'Hommes , l'indication des Emplois, Fonctions, etc., auxquels ils ont

été appelés, des Grades qu'ils ont obtenus, des Titres et Décorations qui leur ont été

conférés, des Faits auxquels ils ont pris part, des Opinions qu'ils ont émises, etc.;

5" Sous les Noms de Villes ou d'États., l'indication des Événements dont ils ont été le

théâtre, etc.

AVIS.

On a fait distraction des prépositions , articles et particules dans les noms

qni , commençant par de, du, de la, des, le, la, les, ne se' trouveront pas sons les

lettres D et L. — Exemples : Deliihartine. Si ce nom n'est pas à la lettre D,

cherchez Làhabtinb ( be )
par une L ; s'il n'est pas sous l'L , il se trouvera

à Martine (de la) sous la lettre M. — Dambbugeac. Si ce nom n'est pas au D,

il sera à l'A, âmbrugeac (d'). — Lagrange. Si ce nom ne se trouve pas à l'L

,

il sera au 6, Grange (la).

Les dons faits à l'Etat , les de'clarations d'absence , etc. , n'ont point e'ie' îndique's

sous les noms d'hommes; ils se trouveront dans les autres divisions : Matières

et Noms de Villes ou d'Etats. C'est dans cette dernière partie seulement que sont

indique's ordinairement les faits auxquels ont pris part des e'trangers.

On trouvera souvent les faits qui concernent les Princes souverains sous le nom

des Etats qu'ils gouvernent. C'est aussi là qu'on a placé les événements et les villes

de l'étranger pour lesquels il n'existe pas d'article séparé.

EXPLICATIOIV DES SIGNES.

f Nomination, promotion, exercice temporaire dételle fonction.

— Séparation de deux articles différents.

= Répétition du premier ou des premiers mots de l'article précédent.

ij^ Chevalier \

0. *Oflicier

C. * Commandeur } de l'Ordre national de la Légion d'honneur.

G. 0. * Grand-Officier. ,

G. C. efti Grand-Croi'x. . .

.

Les délits placés [entre deux crochets] à la suite d'un nom indiquent la

prévention ou l'accusation.

Les abréviations sont assez claires pour qu'il soit inutile d'en donner l'expli-

cation.

ABR
Abbas-Pacua, vice-roi d'Egjpt». — Arrive à Conslanti-

Dople, 852.

- A BBATIICCI (Charles), substitut du procureur de la Itcpu-

bliqne au tribunal de la Seiiip. — Est élu représentant du peuple
à l'AKsemblce législative par le département de la torse, 1 885. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1929.—Fait un rap-
port sur une proposition tendante à ériger en commune la sec-

tion de Veyreau (Avejron), 4099, 4113.

Abbatocci (Jean-Charles), conseiller à la cour de cassation,

représentant du peuple à l'Assemblées nationale constituante

(Loiret). — t président de la commission chargée de l'cxanicn

de la proposition relative aux mesures à prendre en cas de dis-

solution de la garde nationale, 1750. — Est élu représentant

du peuple à l'Assemblée législative par le département du Loi-
ret, 1930. — Vérilicalion de ses ptmvoirs; - est admis, ibid.

— Est admis à faire valoir ses droits b la retraite et nommé
conseiller honoraire, 1989. — •{ membre de la commission char-
gée de, préparer le nouveau projet de loi sur l'organisation ju-

diciaire, 2095. — Parle dans la discussion sur les interpellations

de M. P. Arnaud (de l'Ariége), relatives anx affaires d'Italie,

2620. ^ sur un incident relatif à une vive altercation entre le

citoyen Pierre Bonaparte et le citoyen Gastier, 2672.= dans la

discussion des projets de loi relatifs à des allocations de crédits

supplémentaires extraordinaires pour l'expédition de Kome,
3210, 3213.= sur la prise en considération de la proposition de
il. Napoléon Bonaparte, relative aux insurges de juin, 3352. =
sur le scrutin relatif au renvoi au conseil d'Etat du projet de
loi sur l'enseignement, 3580. = dan» la discussion de la propo-
sition de MM. Vatiinesnil et Lcfrbvrc-Uuruflc relative à la na-
turalisation et au séjour des réfugiés en France, 3855.

Abbatvcci (don Jacques), propriétaire. — f juge de paix du
c«nton de Levie (Corse), 3543.

Abd-el-Kader Oi'ld-bil-Kassem, brigadier au 1" régiment
de spahis. — t *, 3197.

Abiiaiiam (Laurent-Honoré).— t enseigne de vaisseau, 1820.

Abbaiiam-Uoiois, ancien député, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale (Manche). — Sa lettre au rédacteur re-
lative Â son absence pour cause de santé, 429. — Demande et

obtient un congé, 436. — S'excuse de ne pouvoir assister aux
séances de l'Assemblée, 1868.

Abiiia , professeur et doyen de la faculté des sciences do
Bprdeaux. — t *, 3989.

Année 1849.

ACA
Abrodty, suppléant du juge de paix du canton de Damville

(Eure). — t juge de paix du même canton, 2955.

Absence (demandes en déclaration d'). — Demandes adres-

sées au ministre de la justice ]>our faire déclarer l'absence de

militaires ou marins, 127; 2361, 3010. —Jugements prépara-

toires, 71, 2253, 2779, 2881, 30'tl, 3543.— Jugements définitifs,

71,2779,2881,3041,3543.

Académie de l'industrie. — Compte rendu des séances,

2885, 2916, 2933, 3023, 3055, 3261, 3493, 3567, 36P8, 3769,

3878, 3949, 4020, 4147, 4207.

Acauémie niis BCMJX-ARTS. — Concours de composition mu-
sicale pour 1849, page 303. — Prix accordé pôar cet objet à

M. Camille Doucet, 2185. -Jugement rendu, 25U7. — Késull.it

du concours pour le grand prix d'architecture, 2877. = pour le

grand prix de paysage historique, 2907. — Séance publique

annuelle, 3003. — Désignation des candidats pour le remplace-
ment de M. Richomme, 3400.

Académie NATIONALE de médecine.— Travaux exécutés pour
sa nouvelle installation, 2849. — Séance solennelle et distribu-

tion des prix, 4002. — Itenouvellement de son bureau, 4081.

Académie des inscriptions et belles-lcttres. — Kapporl
du secrétaire perpctuel sur lis travaux des commissions de cette

académie pendant le 2* semestre de 1848, pajc 366. = pendant
le 1" trimestre de l'année 1849, paije 2595. — Séance publique
annuelle, 2743. — Nomination de membres correspondants,

4207.

Académie des sciences.—Séances dedécembre I S'iS,page\9\.
— Compte rendu des séances de cette académie en 1849, pages
817, 1272, 1790, 2027. 2362, 2736, 2874, 3975. — Commission
chargée de visiter les fabriques de céruse de Lille, 3003, 3975.

Académie des sciences morales et politiques. — Séances,

27,38, 193, 226, 589,270, 284,417, 297, 350, 369. 381, 477,
521, 550, 554, 614,931, 1582, 1638, 1762, 1778, 1846, 1892,

1917, 1958, 1980, 2599, 7.784, 28S6, 2835, 2839, 2842, 2855,
2858, 2867, 2871, 2886, 2947, 3004, 3024, 3091, 3111, 3127,
3236, 3303, 3318. 3777, 3809, 3848, 3857, 3947, 4031, 1046,

4050, 4079. — Election de MM. Léon Faucher et iVloreau de
Jonncs, 369. — Leur élection est approuvée, 445. — Petits

traités sur l'économie politique de MM. Cousin, Passy et Trop-
long, 48. — Kenouvellement de son bureau pour l'année 1849;
- élection du président et du vice-président, 50. — Publica-
tion de la 9' livraison de la série des petits traités, 60, 288. --

ADE
Rapport .sur la situation des cla.sses ouvrières en 1848, par
Blanqui, 204, 300, 628, 718, 840, 958, 1287, 1449.

Académie française. — Election de .M. de NoailIes,97. —
Détails sur le fauteuil qu'il occupe, 113. = laissé vacant par
la mort de M. Vatout, 141. — Election de M. de St-I>ricst, 183.
— Séance publique annuelle, 2258.

Académie de i'Aiiis. — Ses cours pour le second semestre de

1849, poje 1377.

Académies belges. — Séances de l'Académie royale de mé-
decine de Bruxelles, 35'('. '= de la classe des beaux-arts, 21 1

1

.

AcuARD (le général).— Est élu représentant du peuple .i l'As-

serablce législ.itivc pai- le département de la Moselle, 1938. —
Vérilicalion de ses pouvoirs ;

- est admis, ibid. — Demande et

obtient un congé, 2072.

AcHARo DE Barjols , membre du conseil général de la

Haute-Garonne. — Est élu membre du jury de la haute cour
nationale, 641.

AcniNTRE (Armand-Louis), artiste peiijtrc. — Est acquitté

par la haute cour de justice de Versailles, 3661.

Adam (Edmond), ancien adjoint au maire de Paris. — Sa
réclamation contre les assertions de M. Clément Thomas au
sujet du commaudiint Tombeur, 1292. — Est élu membre du
conseil d'Etat, 1 370, 1 423.

Adam, procureur de la Bépublique à Lodéve. — Est assas-

siné, 1850, 1871, 1885. — Son éloge par M. Taillandier, con-
seiller à la coMr de cassation, 1871. — Le conseil municipal de
Lodéve fait don d'un terrain pour sa sépulture, 2009, 2029, —
Instruction sur celte affaire, 2040. — Honneurs funèbres rendus
à ce magistrat à Illiers (Enre-et- Loire), 2081. — Loi qui ac-

corde une pension à son père. 2732. — Alise en liberté des
prévenus accusés de son meurtre, 3113.

Adalbebt de Bavière (S. A. R. le prince). — Son arrivée à
Montpellier, 632.

Adamelv, suppléant du juge de paix du canton de Limoux
(Aude). — Levée de la suspension prononcée contre lui, 1695.

Adelsw*;ho (d'), ancien aidi--do-c.inip du général Bara-
gncy-d'Udliers, rcpréseiilant du peuple h l'Asseniblée con-
stituante (Meurthc). — Sa lettre au président de l'Assemblée,

relative h son absence pour cause d'indisposition, 474.— De-
m,inije et oblienl un congé, 853, 2456. — S'excuse, pour cause
de santé, de ne pouvoir prendre part iiux travaux de l'Assem-

II
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bliS», 1222. - Parle ilaiu la iliscuision dii projet île loi rel«llf h

ror8»iiisjilion J la force imbliqoe, I5J5, 152(5, 1530, 1539, t5W,
163S, leOS», l6-i2. I6S1). — lîsl réélu lepréseiitanl du i>eupl» t

l'A^seniblèe lêt;islalive, par le ilépartement tle la iMenrtIie, l!'38.

— Vériticalioii de ses pouvoirs; - esl admis, ibid. — Propose
Uiiordr« jour du inoliyi-, relalifaux iulerpcllalions surles i^lnii'ea

d'Italie, 20i!>. — Propose et dévelo|>pe un auieiuleiiu-nl dans la

discussion du projet sur le règlement, 2182, 2203, 22IH!. —
Parle dans la discussion, 2204. — Kail un rapport sur l'cleclion

de M. Manuel aîné, élu représentant de la Nièvre, 23!)2. —
Parle sur lu proposition d*une enquête parteuientaire pour la

marine, 3442, 3461. == dans la discussion sur la prise eu consi-

dération de la pritpositiiin de .M. le général lîarat;uey-d'Hilliers,

relative aux écoles polv technique et militaire, 3520. = sur Tin-

ctdeut relatif au renvtù au conseil d'I'Ital du [intjct de loi sur

l'instruction publique, .Î55;>. = relalil au chemin de l'er de .Mar-

seille à Aviïaoo. 3(i2l. = relatif à l'ordre du jour, 36G". = sur

la prise en considération de la proposition relative .'i la forma-
lion d'un conseil eonsnltolif el permanent de la guerre, 3677,

367S. — Sa proposition ayant pnur objet de prélever un im-
pôt sur le produit des lapil.nix engagés dans la banque el dans
les opérations industrielle» Cl commerciale», 3S45. — Piopuse
el développe un ainendemenl dans la discussion du projet de loi

sur les circonscriptions électorales, 3924, 3l'25, 4174. — Parle

dans la discussion, 4175. = du projet de loi relalil à l'im|,<)l des

boissons, 4074. ^ à la circulation des billets de la banque de
France, 4135.

-ADMiMsTitATtON. — Jourual offic.el des gardes nationales,

19G. — Publication de la 3" livraison du Biclioimaire d'admi-

nistration, 260. - Késumé des deux dernières livraisons de la

Revue administrative, -'146. — 12' année de l'jlnniiaire du com-
merce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration,

642.

-Adoptioxs.^ de Louise-Rosalie Bouchez femme Het, 2783.

= de ^larie-.Marguerite d'Action, femme Pinel, ibid.

Adresses. — Adresse à l'Assemblée riationale, des habitants

de l'arrondissement d'AIkirch (liaut-llhin), ii l'occasion du vote

de rédurtiou de l'impôt du sel, 138. = delà garde nationale

d'Amiens à .M. le Président de la République, à l'occasion de

la journée du 13 juin, 2087. = de la garde nationale d'Abbe-
vilie, sur le même objet, 2104.= de la municipalité de la même
TÏlie, de celles de Saint-Quentin, d'Auxonne, de la ville de Ca-
lais, du départ, ment des Deux-Sèvres; des conseils municipaux
de iiennes, de Saint-Germain, d-' Langres; des gardes n;itio-

iiales d'Amiens, du Havre, de Cr. uliy (Calvados), du Pies-

sis GrimunI (Calvados) et de Ciré (Charenle-Inlérieuré), 2143.
:= de divers, 2212. = du conseil général de la Seine-ïnlérieiire,

2223. = des ouvriers de la commune de Rugles (Eure), 2285.

= de divers conseils municipaux. 2253. = du tribun.1l de cylu-

merce de Saint-Quentin au l'résident de la République, lors* de

sa visite à Ham, 2470. = de divers, 23S7, 2/20,2726,2771. =
à l'Assemblée nationale législative, du conseil municipal de la

ville de Rennes, sur les événements de juin, 2127.^ des ha-

bitants de la ville de Calais, tàid. = de la ville de Saint-Quen-

tin, i6id. = du conseil municiiial de Aliilhouse, ibid. = des
conseils municipaux de Muiilpellier et de Redon (1 Ile-et-Vilaine)

et de la garde nationale de Limoges, 2171, 2173. = des habi-

tants de Alontreuilaux-Lions (Aisiie), 21 83.

Affaikes ÉTBANGÈiiES (ministère dcs).— Loi qui fixe le bud-
get de ses dépenses (exercice 1819), 1307. = qui accorde à

ce nr.nistère un crédit pour frais de voyages el de courriers,

1635. = relative à un crédit extraordinaire pour l'acquittement

de créances sur exercices périmés non frappés de déchéance,

18S5. — Avis du ministre concernant les passe-ports, 2373. —
Adjudication d'une fourniture de bois de chautfage, 2514. —
Loi qui accorde au ministre des affaires étrangèrefe Un crédit

supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices

clos, 2713. — Autre loi pour l'ouverture d'un crédit sur l'eièr-

cice 1849, page 3375. = crédit sur 1848 et 1849, page 3523. =
pour le payement du subside en faveur du gouvernement orien-

tal, 4113.

Affichage. — .ivertissemeol du procureur de la Républi-
que relativement à cet objet ainsi qu'à la vente et la distribution

des journaux sur la voie publique, 1781.

Affre , mort archevêque de Paris. — Concours ouvert pour
le monument à sa mémoire, 1636. — Avis relatif à sou service

anniversaire, 2144. — Célébration de ce service, 2185.

Affbe. représentant dupcuple à l'.Asseinblée nationale (Avey-
ron). — Sa lettre au rédacteur expliquant son absence, 121.= sur la proposition Râteau, 325. = sur son vote relatif à

l'amnistie, 363.

Agents de change. — Don offert par ce corps en faveur des
victimes du choléra, 2122. — Composition de sa chambre syn-
dicale, 4131.

Agréés prés le tribunal de commerce de la sei.ne. — Re-
nouvellement de leur chambre syndicale, 1777.

Agriccltcbe. — Résnltats du concours agricole de Poissy,

1256. — Discours de M. liutfet, ministre de l'agriculture, à

l'occasion de cette solennité, 1291. — Nouvelle voie ouverte à
l'expédition des vins de Cbam; agne, 1393.—Concours a divers

emplois, I 'i25. — Quelques idées sur la formation d'une so-

ciété de femmes pour les progrès de la sériciculture, 1637. —
Expériences de il. de Lamolère sur les pommes de terre, 1896.= de M. Luiiet, de Lyon, sur les poiriers, ibid. — Kmploi du
Îruano français, engrais composé par M. Didieux, 2016. —
)estruction des charançons, par AI. Rétif, chirurgien en chef

des hospices de Sens. ibid. — Comice agricole de Seine-et-

_Oise; - fêle et distribution de prix à Angerville, 20'5. — Dis-
tribution de prix de la Société centrale d'agriculture, 2151.
— Manuel de l'éducation des vers à soie, (lar AI. Robinet,
5232. — Congrès de l'association du centre de l'Ouest; - fêle

de l'agriculture, à Niort, 2340. — Circulaire aux préfets, sur

la conservation des céréales, 2470. — Instruction sur le même
objet, 247!. — Une portion des grandes écuries de Versailles

est affectée à un institut national agronomique, 2485. — Des
comices agricoles et en général des institutions d'agriculture,

par SI. Dupin aîné, 2595. — Distribution de taureaux, 2686.
= des prix décernés par la Société d'agriculture du Doubs.
2818. -r Sur la destruction des mousses des arbres fruitiersj

2847. — Sur l'agnelage annuel d hiver et d'été, 2870. — Cul-
ture de l'orge, ibid. — Traité de comptabilité agricole, par
il. Edmond de liranyer de Kancy, 3022. — De l'étendue des
cultures relativement aux capitaux des cultivateurs, 3199. —
Des moyens de neutraliser l'acide carbonique dans les cuvages,
ibid. — Sur la culture du riz, 3360. — Instrument pour le pe-
lage des pommes de terre, 4039.

Agbiccltdbe (congrès d'). — Ouvertures de la session de
\Si9,page 1:95.

AGRicoLTunt et dd Commebce (ministère de 1'). — Arrêté
relatif aux modilications apportées aux statuts de la compagnie
des punis d'Asnières et d'.Argeiileuil, 327. — Examen public

Four l'emploi de vérificateur à issouilun (Indre), 631. ^ dans
arrondissement de Mauriac (Cantal), 888. — Rapport au rai-

iiislre sur l'expédition faite dans l'ouest du nouveau monde,
relativement an pesoralea escnlenta ou |iiquoliane, 961. —
Concours à divers emplois, 1026. — .Adjudication pour fourni-

ture de papier, 1027. — Concours pour l'emploi d'agent comp-
table à l'Institut national agronomique de Versailles, H92. —
Loi re alive à la fixation du budget des dépenses de ce minis-
tère, 1147. — Circulaire du ministre aux chambres de com-
merce et aux chambres consuilatives des arts et manufactures,
aa sujet des tableaux de dnuanes, 1167. —Tableau du prix de
l'hectolitre de froment pour servir de régulateur aux droits
d'importalion et d'exportation, 1167. — Le ministre décide
que les produits étrangers ne seront point admis celle année à

l'exposition de l'industrie, 1235. — Circulaire du ministre aux
chambres de commerce des [lorts de France relativement au
bli'COS de Veni-ie, 1291. — Nntificalion aux chambres de com-
merce du blocus des ports el embouchures des duchés de
Schleswig et de Nolstein, 1331. — Adjudication pour l'habil-

lement des garçons de bureaux du ministère, 1477. — Crédit
extraordinaire de 500,000 fr. mis à la disposition du ministre

pour les mesures à prendre contre le choléra, 1517. — Tableau

.\L;;

du prix des ci>r*»Ie», 1619. — Clfenlalr» aux eh«mbr»s de ooni'

Ineice des princlpiiHx porl.«, au sujet du blocuK defl^inris aile*

mmids, 1666. — Loi relative k un rtpori du fifétlil, t7(i5.

—

AtlIorisUtlnn d'êlablisseinents indusiriels; - nomiiinlion de

«niirliers d« inarcliaildlses; - foires, 2?U2. — ÇtfMlinisiInn pnur
l'eiaiuen da l'hitëiilluti d(< M. AleU«n!i, reUlitd au Irallsment

(le la belleiave, 2423, 2830. — Loi qui ouvre un crédit pour
les dépenses du matériel de railininislration centrale, 2733. —
Résultat général du travail de la commission permanente de
r.vision des valeurs, 2861. — Adjudication de l'éclairage de
l'hôtel el des bureaux du niinistèrc, 2909> = de charbon de
terre, 2947. — Loi qui accorde des crôdill i ce mirttstére, 3977.

Agrokomic. — Découverte de la picolinne, 41, 303. -^ Lellre

de M. Gamate-Picqnol, siif la plante firihense l'inii'os luberosa,
553. — Prodigieux échantillon de blé, |irésenlé par .M. de Emi-
lie, parmi les produits de l'industrie algérienne, 1777. — Expé-
riences pour la plantation de la pomme de terre, 3277-

Agoèsseau (veuve n') née Lamoicnon. — 9rt ntori, 633.

AiGiBSMoRTEs (Hérault). — Monument élevé dans celle ville

en riionnenr de Saint Louis, 872, 287/.

.Vgdiluox-Laselvi: (d'). — Est élu représentant du peuple îi

r \ssemblée législative par le département du Tarn, 1861.

—

Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis. 1954. — Explication

de son vote dans la question romaine, 3255.

AiGUY (d'), avocat général à la cour d'appel de liastia. —
t avocat général à la cour d'appel de Toulouse, 827.

Ailuadd de Brisis, ancien magistrat. — tjuge de paix du
canton de NyjjnsiDrôme), 3543.

AiMOND, insurgé de juin (contumax). — Est condamné aux
travaux forcés à perpétuité, 574.

Atx (lîouche.s-du-Rhône). — Loi qui autorise la ville d'.Wi k
contracter un emprunt, 3931 , 3932.

.Aladenize, commandant le 6° bataillon de la garde mobile.
— t *. 2853.

Alaux, ancien préfet de Villenouve-sur-Lot. — f sous-pré-
fet de Foroalquier (Ua.sscs-Alpes), 593.

Aldebt (Martin dity, ex-membre du gouvernement provi-
soire, ex-représentant du peuple [attentat du 15 mai 18*8]. —
Est traduit devant la haute cour de justice de liourgcs; - arrêt
de sa condamhatiDn à la déportation, 1240.

Albkrt, ancien chef de bataillon d'infanterie de marine,
commissaire du Gouvernement près le l" conseil de guerre. —
•r 0. *, 2099.

Aldebt (Louis-Alexis), lieutenant de vaisseau. — Est admis
à faire valoir ses droits à la retraite, 3503.

Albeut de Lcynes (d'), représentant. — Voyes LovuEs
(d'Albeut de),

Albvfëra (Sccuet d'). — Voyez Sdciiet d'Albuféra.

Alcan , représentant du peuple à l'.issemblée nationale
(Eure). — Son amendcmcntsur le projet de loi relatif au travail

dans les prisons, 46. — Sa lettre au rédacleur, relative à son ab-
sence de l'Assemblée, 169. — Parle dans la discssion sur la

motion d'urgence, du projet de loi relatif à l'exploitation du
chemin de fer entre Versailles et Chartres, 684, G85. = du
budget des dépenses de l'exercice 1849, page 1 142.— Demande
le renvoi de sa proposition sur les brevets d'invention au con-
seil d'Etat, 1827. —_ Sa lettre relative à la marche de l'enquête
du comité du travail de l'Assemblée nationale, sur la situation

du travail agricole et Industriel en France, 1823.

Alcoi;k, procureur général près la cour d'appel de Lyon. —
-)- conseiller à la cour de cassation, 1961.

Alem-Rocsseac, représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale (Gers). — Parle snr un incident relatif au prurès-verbal,
173. — Dépose une pétition, 355.— Parle dans la discussion
et sur la prupositinn Râteau relative à la convocation de l'.As-

semblée législative, 423. — Demande el obtient un congé, i36.
— Sa motinii d'ordre relative il la loi éleêlorale, sur le vote des
emplojés temporaires eisurle traitementconstitutionnel du Pré-
sident de la République, 847.— Parle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif au commandement des gardes nationales, 1811).

-=sur une deinanded'enquéte relative à une lettre publiée par la
Démocratie pacifique, I9l0.

Alengry, propriétaire.— Est élu représentant du peuple à
l'Asseniblée législative. Il 69. — Vérification de ses pouvoirs ;-
est admis, 1971. - Parle sur l'élection du général Changarnier
dans le déparleinent de la Loire, 2126. — Kail un rapport sur
la vérification des pouvoirs du général Changaniier, élu repré-
sentant dans le département de Seinc-et-Oise, 2152.

Alexaîsdba-Alexandrowsa (la grande-duchesse). — Sa
mort, 2301.

Alexandre, procureur de la République près le siège de
Draguignan. - f procureur de la République prés le tribunal
de 1" instance de Laon (Aisne), 2121.

Alexandre (Jean-Raptiste), maitre macou,à Gravelines, re-
çoit une médaille d'or, 3UÛ8.

Algêbie. — Pablicalions légales relatives à la vérification et
à l'homologation des titres de propriété en Algiirie, 4:1 58
124, 170, 194, 272, 692, 742, 870, 1076, 1122, 1186, r'56 P90'
13U6, 1348, 1374, 1474, 2042, 2094,2256. — Adjudication' de
travaux de forlilicalions et autres, pour le port d'Alger, 172,
207, 247. — Notilicatiun pour ciinnaiire les domiciles d'un cer-
tain nombre de colons concessionnaires, 1733. — Le service
des douanes en .-Ugérie est placé sous les ordres d'un directeur
à Alger, 19. — Arrêté relatif aux conllits d'attributions entre
les tribunaux et rautorité administrative en Algérie 29— Successions vacantes en Algérie, 71. —Expulsion des
époux Lebeau de la commune de Saint-Cloud (Gudiel), 181— l'rise du fanatique Hadj-Hamed, 274. ~ Opération' dans
les Deux-Chiilt par le colonel Maissiat, 340. — Arrêté re-
latif au roulage dans l'Algérie, 419. = portant organisation de
radministralion de l'Algérl,-, 463. — Transport des lettres 4y3.— Affaire devant Dgigelli; - brigandage réprimé, 642. —
.Xrrivée à Gueiina du 16' convoi des colons partis de Paris
5, 172. — Le colonel Eynard s'occupe de colonisation dans
la subdivision de Boue, 5. — Dépèche du ininlslre de la guerre
relative à Télat sanitaire des coionies agricoles de l'Algérie 63— Détails sur les colons de l'.ilgérie dans la subdivisioi! dé
Bone,63, 172. — Henseignements sur les colonies agricoles de
l'Algérie, 195, 246, 393. - Lettre relative aux colons, 573 —
Le général commandant la province d'Alger fait une tournée
d'inspection des nouvelles colonies, 641. — Le ministre de la
guerre décide qu'un convoi de colons pris à Paris et à Lyon
partira immédiatement pour l'Algérie, 679 Extrait d'une
lettre d'un colon faisant partie du 15< convoi; -renseignements
sur la colonisation, 693. — Dispositions prises par le ministre
de la guerre, relatives au transport gratuit des obj.ts néces-
saires à la colonisation, 705.— Fouilles faites près de Batna par
les officiers de la légion étrangère, 857. — S.tualion des nou-
velles colonies, 1352. -Expédition du général Pélissier contre
les tribus rebelles, 1 393.— Exploration scientifique en Algérie-
— De l'hygiene en Algérie, pat J.-A.-N. l'érier, 1536. -- Nos
troupes repoussent l'agression d'un parti de Kabyles, 1793 _
Jlesures prises par le général Pélissier contre les Sahariens
dissidents; 1850. — Décision ministérielle ayant pour objet de
faire acheler en Algérie les grains nécessaires à l'armée Iran-
çaise dltaie, 1961. - tôle à l'occasion de l'achèvement d'un
village de la tribu des Ouled-Ferès, 2043. — Rapport du gou-
verneur général présentant u.i résumé d'opérations militaires
2080. — Avis concernant, les co Ons venant d'Algérie, 2093. —
Rapports sur les opérations militaires de l'Algérie. 2104, 2174
2287. — Rapports des généraux Herbillon el de Salles, 236''. —

'

Commission instituée ii l'effet de dresser un rapiiort circon-
stancié sur la situation des colonies agricoles en Mgérie 2'i85
-- Résumé d'opérations militaires, 2436. — Nouvelles de Mé-
deah, Conslantiiie, Ogigelly et d'Oran, 2668, 2727, 278i, ''857
-;- Détails sur la fêle du Bairain, à Tiemcen, 2358. — Distribu-
tion des prix à la suite de l'exiiosition de l'induslrie à Al(>er
2899. — Extrait d'un rapport du général llerbillun, comman-
dant la province de Constaiitine, 2937. — Arrestation du sieur

ALL
Voincliet, coupable de meurtre sur trois gendarmes, h Rirka-
dem, 2940. — Guel-a|iens contre M. Diicninlray. lieutenant il"

gndarin •lie, prés de Nemours, iji'd. - Nouvelles du choléra
294 f, 3178, 3:176. — Relevé des étiiblissemcnls agricole» de hi

Înbdivislon d'Draii, 3055. — Oénoôincnt do l'alliiiro du liiux
IoN'Mh», 3129. - Incendie dans la cidonio agricole de Mon-
tenolte, 3'!6I. - Inliudnclion des poids el mesures français sur
les marchés arabes, 3320. — Oiiérations militaires dcvonl
Zaatcho, 3360. - Détails sur le villaiic do Millesiino, 3501. —
Siège de Za.itcha, 3.503. — .arrivée il Alger de 18 sœurs do
Sa nt-Viiicent-dc-Panl, 2544. — Chemin de fer projeté h Alger.
3672. — Concours de charmes, ti Douera, 3725. — Abrogation
d'un arrêté relatif i l'intérêt de l'argent en /Mgérie, 3769. —
Nouvelle du siège de Zaatcha, 3770. — Satisraclioii donnée .'1 la

France par le gouvernement marocain, 3798. — Arrivée du
l'évéque d'.\lger, de retour d'Oran, ibid. — Distribution de
graines de coton à tous les colons, 3798. — Dépêche tclégro-
phiqiie du gouverneur général au ministre de la çiierre. 3K6t= annonçant la prise de Zaalcha, 3930. 3901. — Eflel produit
dans le pà/s par celte victoire, 3992. — 'l'iavoux agricoles des
trappistes lie Staouéli, i049. — Notes sur la oréalion d'établis-
»eniêiils de colonisation en .Algérie, par M. Pecheux-llcrven-
bille, 4066. — Exi>osition des produits de ragricullnre et de
l'industrie algérienne, 3830, 3902. — Commission chargée de
l'examen des projets des lois particulières à l'Algérie, 4207.

Allaike. membre du conseil général des Ardeniies. — Mem-
bre du jury près la haute cour nationale de Monrges, 385.

Allabd, héritier de M. Paret, ancien titulaire de concessions
en Afrique. — Loi qui lui accorde une indemnité, 3629.

Allart, reiirésenlanl du peuple à l'Assemblée nationale
(Somme). — Donne sa démission de représentant du peuple
1044-. — Abandonne son Iraitement de représentant en faveur
des indigents d'Amiens, 1147.

Allaux, capitaine au 25" de ligne. — t îft, '91.

Allègre, procureiir général |irès la cour d'âppi>l de Li-
niogcs, représentant du peuple h l'Asseniblée nationale (Haute-
Vienne). — Demande et obtient un congé, U92.

Alleman aine, banquier, représentant du peuple à l'Assem-
blée natiopalc (Var). — Demande cl obtient un congé, 13ê3.

Allemand. — f président du conseil général du Var, 2800.
Allemagne. — Séances de l'Assemblée nationale Ido Frnn,-.

fort, 3.40,57,61, 112, 124, 136, 139, 148, 170, 179 206 2Ï7
271, 286, 301,351,367,405, 430, 4'.4, 401, 477, 523'554' Kl-)'
592, 615, 638, 691, 741, 753, 789, 824, 842, 886, 90o' 926'

'Jfifi'
iim-t im/c inKit une i.m in-,a xi^n ..à.- .'.„..'._""'

vicaire ['ciiéral
.. v,,.t à iTancfort, à l'occasion du jour de l'an, les félicitations
du bureau de l'Assemblée nationale ;- discours du président
^iinson, 61.— Rapport fédéral entre l'Anlriche el 1 Allemaene •

— noie diplomatique à ce sujet, 80. — La Bavière el le UanOvrè
ne se soumettent pas il un chef de l'Empire, 95. - l'rojet de
résolution relatif à la constitution de l'empire d'.UIem.igne 1P— Suppression des privilèges de la noblesse relatifs au rcc'rulc-
mcnl,,bid. - Marche du choléra, 136. - Note adressée au
pouvoir central par M. Welckcr, plénipotentiaire badois 140— Proclamation du prince Windiscligraetz aux lloni'rois' I94'— Faits relatifs à la Hongrie, 260. - Larcliiduc Albert et soii
frère Guillaume sont nommés à des commandements 2'7 —
Invasion du général Hem en Gallicie, 227. - Le duc ile ifriins-
wick adhère au projet de la formation d'un empire d'Alleina-
i;ne, 242. - Détails sur la situatioi, des insurgés en Itohême.
,;,• ~ !i?'V <"'"0"»f

la fermeture de toUs les teut oublids
314. -- Dissolution de la dièle à Debrectzin, 338. — siiuailni'.
des Magyars, 418. - Notes relatives à la question de la cm"
stitulion allemande 478.663, 678,790, - Désordres da«, la
ville de Grau, 4-8. - Fin de la révision du projet de con-
slitntioii, 825, -Note circulaire du gouverni'menl pm^én
a ses agents diplomatiques aupjes des cours allemande», 980 — "

rroiibles a Mayence, 1 189. - Lettre de l'archiduc Jean, vicairede I Empire a M. de Gagerii, 1214, - Déclaration de 108membres del'assemblée nationale de Francfort, lelalltc il l'élee
tion d'un empereur héréditaire d'Allemagne, 1214 — L'arcliiduc vicaire do TEmpirc charge les ministre» intérimaire» decontinuer, joscju'à nouvel ordre, de diriger les aflaires 1234 —
Déclaration des députés de Fiaiicforl qui ont pris n,,rl'à l'élèe
liondel'empereiir 1305, -Adresse au ministère^, trich en"de qUal-ante-neuf députés autricllieiis de l'assemblée mi nn*..
alleinmde, 1387.- L assemblée de. Etats de Hessé-Casèl pro-
teste contre tout empiétement sur la constitution promuf.uée
par l'assemblée nationale allemande, 1421.- Lés nlên^noîën
lianes de vingt-huit gouvernements de l'Allemagne adiiéreiit

bid, U36. — La chambre de
à la constitution de l'Empi
mise en acciisalion du tribunal' de Eribourg dé'cïare'ouM'n'v"»
pas lieu à suivre contre Sicnve et son liére • iu =n„i „ ".'

'
'

liberté, 1496. - Ordonnance de l'archiduc-V.c r de l'EXiredelendanl d'exporter pour le Danemark des objets de mmi^
lions, des chevaux et des bois de conslruciion, lliOO. - Préani.
bule de la coiislitutiun de l'empire d'Allemagne, 1661 -.
Proclamation du bonrgmestie et du conseil communal" deCologne pour lornier un congrès dans cette ville', 1661— Resolutions de l'assemblée de Francfort 1751 J. 1.

claraation des députés bavamis des deux cha.nbres.'en faveurde la constilntion promulguée p„ur toute l'Allemagne, 1752 _La ville de «rcslau est mise en état de siège 1776 — J 'A
blée nationale de Francfort se déclare

" '

ce que le vicaire de l'Empire ait fait ui

snjetde la formation d'un nouveau cab _
platjc de Landau par le peuple est fonuéiremém déme'riie'T?^"'-!!Ordre du jo.irdu vicaire de 1 Empire adressé aux troupe» d'Al-lemagne, 1815. - insurrection à Trêves, 1903. - lJéi„is,io„d un grand nombre de représentants à l'assemblée de FraTcorl,1892.-- lue deputalion des citoyens de Francfort p es
1
archiduc Jean, vicaire de l'F.mpire, le prie de rester *»a,

poste jusqu'à l'adoption d'une couslitutimi définitive 2041 -
Les troupes prussiennes se cantonnent à Kaisersiaulirn, 2101
".

1 m'ÎSi' '"'v' P'^,''', "»""'«' "•= '"limpire, refuse deçà
piluler, 2120. - Nouvelle du quartier général de Weinheimib,d - Situation des choses dan, le Palatitiat, 2134. --Mouve-ments de larniee du Necker, 2142. — l'issa,,» .1,, m ",''

Prussiens, 2149.- Mouveme^,tsti!ita.îe^2T6L"-sùXJ::
Prussiens sur toute la ligne, 2172. - Reddiii,,,. do \i . T •

2184, = de He,delberg,"2l99. - Mém.^e d^ 'oli^ri' 'rha-'noviiens sur le projet de constitution, 2271. - Lellre dé féld-

!:rj!:e'r^ir^.:'i'lé!K':Siriï'"fr'
de Prusse, de Saxe el de Hanovre, 2372.- Les ^otude t'Z'i-.son de baxe-Cobourg prolestent contre la légalité de plutie™ rsparties de la loi fondaraenla e, 2584. - La chainhrp ,|L! ,u .

tés de Mecklembourg-Schwerin adopte b loi iCdamei laie e'

h

loi électorale, 26 6. - Ouverture de la diète d'Oldenbourg
,b,d. - Levée de l'elat de siège de DusseldorI, 2682 -cS-laire adressée aux gouvernements allemands par le pouvoir cen-iral au sujet des préliminaires de paix entre la Prusse elTebânemark,2723 - Mesures de police adoptées par e sénat d;Hambourg a l'occasion de violences coupables exercées "nj unbataillon d'inlanlerie prussienne, 2754. - Le sénat de Ham
28"mai'77M°"'""iî ^T' 'V'^' *'" «""'''l-'i»» allemande dû28 mai, 2759. - Rentrée de» troupes prussiennes à Hambourg
?,',^„';.";,^"'*,<'," "?''"^ S"""*"' ^' ^'^"'«'"^ relative àZZ!i-

ssem-
pennanence jusqu'à

ne réjionse catégorique au
'""t, 1791.— La prise de la

Proclamation de la constitution de l'Empire à Semlln m:'-Adoption de la constitution par la bourgeoisie de H^mbotirg,
2963. -- Rixes a Franclort enlre les soldats prussiens cl les Ha-

bï'rus : ". f ulntlh' f?•," '^'""''""' ''"^ coilVéntiônln, e

nié bnalie
'4" "'

T- '
"'""'"f"' ° "",»""»<•' »'«'<'<' fédéral

S '"T i»;,; sp ;ri Vl
'" ''"'"''" "'^" '•=' B»u«ernemeiils deSaxe, de I russe cl de Hanovre, 3090. - Promuliraiion de I-.

nouvelle constitution è Mecklembourg-Schwerin 3152 — Cit>



AND
culaire du minî-tére delà marine aux plénîpolentiaire.s près le

pouvoir central. 32il2.— R -crption du gciiéral hongrois Klapka
à Haniboufé, 3318. - L'assemblée coiisliliiaiile de Frauclorl
proclame l'abulilion de la priiie de mort, 3628. ^— Convocation
des cliiimbres du grand-duché de Hesse-Barmsiadt, 383S.—
Adoption de la constitution par t*asseinblée consliluante de
Francfort, SS'iS. — InslrUclions pour .M. de Pokesch à lieiliii,

concernant la conslituliofi fédérale, 3959. — Ordonnance du-
cale qui (îseréptiquc des élections du duché de Saie-Cobourg,
4I4G.— Démission de ('archiduc Jean, vicaire général de l'Iim-

pire,4t48. — Sa déclaration à ce sujet, 4149.— Voyei aussi

AcTKicaE.

Allier.— Est élu représeiitoftt du peuple à l'Assemblée lé-

gislative par le département des Haules-Alpes, 18^5. — Vcri-
Bcation de ses pouvoirs ;

- est admis, 1928.

ALLiefi, procoreiir de la République près Is tribunal de
!'• instance de Pondichéry (Inde). — f procureur de la Répu-
blique prés le siège de lîone, 2397.

Alliot, suppléant du jui;e de paix du canton de Loches (In-
dre-et-Loire). — f juge de paix Uudit canton, 2845.

Allon, membre du conseil général de la Somme. — Membre
du jury près la hai/te cour de Dourges, 353.

Alloc, avocat à la cour d'appel de Paris. — f membre de la

commission chargée de l'elUde des réformes à apporter dans la

procédure Criminelle, 2765.

ALuÉBAS-LtiouR , substitut du procureur général prés la

cour d'appel de Grenoble..— t avocat général, 59.

.^iPBonsE (b'), coWnel du 62* de ligne. — t C. *, 2201. —
Rectification concernant Sa dépositidli devant la haute cour de
justice, 3367.

Alqdié (Jean-Dotniniqiie), médecin inspecteur, président du
conseil de santé désarmées. — f C. ft, 4017.

Altabochb, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

( Puy-de-Dôme). — Sa lettre au rédacteur, expliquant son
Tute sur la proposition Râteau, 121, — Demande et obtient un
congé, 1 296.
~ Altor-Sbbb (d'), ancien pAif dé France.^ Est édrotiè ii la

prison de la Conciergerie, 353.

Asalric (Loiiis-AIelchior), cnef de bataillon d'artillerie de
marine. — f 0. «, 3965.

AuAT, — t waire de Gap (Baules-Alpes), 2568.

AMBËBt (Joachim), lieutenant'cotonel, représentant du

f>euplé à l'Assemblée nalioilale colisiituanle (Lot). — Parle dans
a discussion sur le projet de loi relatif au conseil d'Elal,

279. — Publié une notice nécrologique sut* le général de Mor-
nay, 328. — Fait un rapport sUr la proposition du citoyen Du-
coux, relative au corps des ofli iers de santé militaires, 408,
444.— Parle dans la discussion, 542. = sur la pétition du ci-

toyen J,-J. ïumbeur, 1277, 1279. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée législative par le département du Lot,
t84U, 187t. — Donne sa dêmissioti de représentant du dépar-
tement du Ldl, 1927, t936. — Opte pour son grade dofficiér,

1949.

Aèiblv (d'), élève de Pécole d'application du génie mari-
time. — t sous-ingénieur de â* classe, 3725.

AitELiKE, peintre en émaih -^Son procès et sa condamna-
tion, 2412.

AïlÊltiQCÈ (Etats-Unis d'J.
— Incendie du théâtre du Park,

47.— Essai sut- le premier dépôt de l'Or de la Californie ;
- rap-

port dit secrétaire d'Etat de la trésorerie, 50. — Etal de la

dette des différents Etats américains pour ]Si9, page 5\. ^
Décision prise par l'Etat dé iNew-York au sujet de l'émigra-

tion en Californie, 81. — Diminution de cette émigration, 96.'

— Bill pour It; règlement et le gouvernement de la haute Cali-

fornie, 112. — Activité des études minéialogiques dans l'Amé-
rique du Nord, 128. — Valeurs envoyées en Californie, 616. —
Séance du sénat, 257. — Emigration pour la Californie, 406.
— Projets d'organisation pour celte contrée, 751, 805. — Le
sénât^'ur Benlon propose de faire faire une roule qui traverse-

rait lotit le continent, 805. — Situation commerciale dans les

Etats de rUninii, 888, — Slessage inaugural du général Tay-
lor, président, 979. — Détails sur la cérémonie de l'inaugu

ANG
mande et obtient un C'ingé, 1377. — Propose et développe nn
amendement d.Tns la discussion du projet di: loi reLalif à l'impôt
des buissons, 4102.

AnonÉ. — t maire de Dijon (Côle-d'Or), 653.

AsDKK (Loiiis-Eugéne), avocat. — Sa condamnation par la

haute cour de Versailles, 3661.

AsDBÉ (d'). — t maire de Pcîenas (Hérault), 3113.

Anduhain (d'), ancien préfet. — t sous-préfet de îlauléon
(Basses-Pyrénées), 593.

Anooïè-Fabise, représentant du peuple à l'Assamblée na-
tionale (Aube). — Sa lettre au rédacteur relative à l'inipôt du
sel, 27. — S'excuse pour cause de santé, 527.

Angelot. — t adjoint au maire du 12' arrondissement de
Paris, 1885.

Angeloi, ex-artilleur de la garde nationale. ~ Son acquitte-
ment par la haute cour de Versailles, 3661.

Angenoost, colonel de dragons. — f 0. #, 3565.

Angebs (Maine-et-Loire). — .agitation à l'occasion des évé-
nements accomplis à Paris le 13 juin, 20)1. — Disposition rela-

tive à la réception du Président de la République, 2531.

Anglade (Clément), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Aricge). — Demande et obtient un
congé, 1099. — Est élu représentant du p<'U|ile à l'Asçembiée
législative par le département de l'.Ariége, 1845, 1861, — Vé-
rilicalion de ses pouvoirs; - est admis, 1928. — Fait un rap-
port sur les élections de la Manche, 1931. — Fait une pro-posi-

tion tendanle à réformer différents ariicles du Code forestier,

2327. — Paile sur la prise •n considération de la proposition,
2546. — Demande et obtient un congé, 2956.

Angletebre. — Séances de la chambre des lords, 379, 405,
444, 456,461,492,507,550, 592,630, 634,677, 719, 772,789,
805, 818, 855, 900, 927, 960, 979, 1024, 1047, 1 166, 1 185, 1234,
1253, 1495, 1535, 1563, 1583, 1613, 1649, 16B1 , 1692, 1730,
1741, 1752, 1762, 1775, 1803, 1815, 1830, 1843, 1846, 1869,
1882,1893; 1902, 1915,2006,2014, 2028,2069,2886, 2089,
2093, 2120, 2133, 2137, 2142,2172,2183, 2199,2209,2220,
2243 , 2255 , 2283 , 2324 , 2334 , 2347, 2360, 2283 , 2395 , 2421,
2436, 2438, 24fi7, 2483, 2497, 2511, 2525, 2530, 2553,
2565, 2570. — Séances delà chambre des communes', 368,
379, 383,405,418,430, 444,456, 461, 492, 507, 523, 536,
550,554,592, 603,615, 638,662, 677, 691, 703, 719,722,
754, 773, 789, 818,825, 855, 869,886, 919,960,979, 1003,
1024, 1847, 1059, 1078, 1120, 1146, 1185, 1188, 1234, 1270,
1410, 1435, 1451,1595, 1498,1535, 1564, 1583, 1601,1613,
1618, 1649, 'leei, 1678, 1692, 1696, 1742,1752, 1762, 1775,
1803 , 1816, 1836, 1843, 1869, 1882, 1902, 1915, 1918, 1978,
1981, 2006. 2014, 2023, 2041, 2059, 2078,2036, 2089, 2111,
2120, 2134, 2148,2172, 2184, 2199, 2209, 2220,2224, 2243,
2255, 2271, 2283, 2295, 2299, 2324, 2334, 2347, 2351, 2383,
2395, 2409, 2421. 2436, 243», 2'iG7, 2433, 2497, 2511, 2530,
2565, 2570. — Organisation de l'année anglaise, 17.

—

jMesure relative à l'affranchissement des lettres, 20. — Relevé
trimestriel des revenus de l'.Angleterre, 61. — Révolte à bord
du ponton Sulphar stationnant dans le bassin de Woolwich et

portant des condamnés, 95. — RéJuclion de la dette nationale,
112. — Meeting relatif à la réforme fioancrére, 124. — Cir-
culation de faux billets de la banque d'Angleterre, ibid. —
Spéculation sur la* Californie, 136. — Récolte du sucre à

nie de Cuba, 138. — Marche du choléra, 28, 159, 257,352.
— Désertion dans la garnison de la Nouvelle-Fcosse, 159.

—

Lettre de M. Charles Waller relative aux conducteurs élec-

triques employés pour les télégraphes, 'ibid. — Composi-
tion de l'année anglaise engagée au Punjaub. 212. — Essai

dans plusieurs villes de l'Angleterre, pour tirer le gaz de
l'eau, 215. — Dép.irt du docteur liowring, nommé consul de
S. M. en Chine, 242. — Avis aux armateurs et aux marins re-

latif au Calédonian canal, 260. — Meeting relatif au moyen de
remplacer la guerre par un arbitrage international, 286. —
Travaux à la nouvelle jetée de Douvres, ibid. — Projets de ré-
duction dans l'armée de terre et de mer, 296. — Sir Robert
Peel préside la réunion des actionnaires desylmisde la bihlio-

théque, 301. — Faillite de MVi. Robert Eglentou et Cie, 326.

Organisation de l'association pour la réforme financière

tion du nouveau président, 1003. — Composition du nouveau !
métropolitaine, 338. — Ouverture du parlement; - discours

cabinet américain, ibid. — Adresse présentée au (résident par
le corps diplomatique, 1270. — Me-ures du président pour em-
jiêcher les duels dnis l'armée, 1272. -^ Cominerre de la glace
à Boston, 1502. — Recensement, au 1«' janvier 1849, de la po-
pidation des Etats-Unis, 1603. — Scènes tragiques à New-York,
à l'occasion d'une représentation dramatique, 1946.— Le prési-
dent propose de fixer un jour d'humiliations et de prières à
Dieu pour détolirner le tléau du choléra, 272U, 2770. — Incen-
die de la ville de Nicaragua, et massacre de ses habitants, 2836.— Avortemeiit de l'expédition projetée contre Cuba, 2932. —

' Arrangement à l'amiable du différend sur

de la reine, 368. — La reine reçoit le^ lettres de créance des
ambassadeurs de France et de Turquie, et les lettres de
rappel du ministre de Sardaigne, 368. — Grand banquet re-

latif au rappel de la loi sur les céréales, 368. — Réduc-
tion dans les régiments à rinlérieiir , 380. — Transmission
du discours de la Teine par le télégrapjie électrique, ibid.
— Traité d'amitié et de commerce signé entre l'Angleterre

et le sultan de Bornéo, 447. — Conclusion d'un traité avec

le roi Pipple pour la suppression de la traite, 461. — Or
trouvé en Ecosse, 507. — Entrée de l'escadre anglaise à Gi-

deur français, 3564. — Explosion de bateaux à vapeur à la

Nouvelle-Orléans, 3911. — Cession de l'Ile du Tigre par le

gouvernement d'Honduras, ibid. — Détails contenus dans le

rapport du directeur général des postes, 4181. — Statistique
de la circulation des billets de banque aux Etats-Unis, 4222. -^

Fo!/e2 aussi Californie.

AuEY DE Cha-uptans, ancien conseiller de préfecture de la

Haute-Saône.— f sous-préfet de Langres (Haute-Marne), 923.

Amiens. — Placards incendiaires affichés dans cette ville par
le parti anarchique, 1049. — Arrivée du Prévident de la Répu-
blique pour la distribution des drapeaux, 2365. — Inaugura-
tion de la statue de Dufresne du Cange, 2772. = du monument
élevé à M. Décavé, 1848,4168.

Amnistie^— Amnistie accordée à douze cent vingt-huit in-
culpés de juin, à l'occasion de l'anniversaire de la République,
1665.— Avis de l'ambassade d'Espagne aux émigrés résidant à
Paris, sur l'aininstie générale accordée par la reine, 2115.

—

Rapport sur la proposition de M.\I. Charras,Latrade et Pascal-
Duprat, relative à une jamnistie pleine et entière accordée pour
tous les crimes et délits politiques commis depuis le 24 févjier
1848, page 2228.

Amooroox, lieutenant-colonel de la garde nationale de
Nantes. - t *. 2585.

Ampère, membre de l'Académie française. — f conservateur
de la bibliothèque Alazarine, 5.

Amy, membre du conseil général. — t juge de paix du can-
ton de Sancoins (Cher), 407.

Ancel, négociant, maire du Havre. — Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée législative par le département delà
Seine-Inférieure, 1845. — Donne sa démission de mairç, 1886.— Vérilication de ses pouvoirs; -est admis, 1954. — Fait un
rapport sur la vérification des pouvoirs de SI, iMatthieu Bour-
don, élu représentant du peuple par le département de la Seine-
Inférieure, 3350.

Ancelle, juge de paix du 4« arrondissement. — Sa mort,
2878.

AnDiGKii DE LA CilAssE (d'), ancien député, représentant du
peu^de à l'Assemblée nationale constituante (Ille-et- Vilaine).— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée lé|'islative
par le département d'IUe-el- Vilaine, 1895. — Vérification de
«es pouvoirs ;-est admis, 1930.

ANDBÉ.notaire. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée législative par le département de la Charente, 1906, 1923.— Vérification de ses pouvoirs ;- est admis, 1962.- Dépose
une pétition relative à l'organisation générale des caisses d'É-
pargne et de sociétés de secours mutuels, 2228. — Parle sur un
mcidenl relatil il l'interprétation de l'art. 4» de la loi électorale,
2303.= dans la discussion d'un projet de loi d'intérêt local
concernant une rectification de limite entre les départements
de la Dordogne et de la Cliarente, 3746, 3747.

André (Marins), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale (Var). — Parle dans la discussion et propose un amen-
dement sur le projet de loi électorale, 544, 577 622. — De-

l'ainbassa- I
bralt.-r, 524. — Réception faite à l'amiral Ceci le par le club de
la marine, 551. — Visite de l'évéque d'Eseter dans l'étiibli

ment des Soeurs de la charité à Devonporl, 555. — Evaluation
ilu ministère de la marine, 616.^ Meeting d'ouvriers à Birmin-
gham, 678. — Description de deux gigantesques coiislruclions

tentées eu Angleterre par l'ingénieur Stéjihenson, 790. — Une
escadre anglaise croise dans les eaux de Gibraltar, 6 cause des
déprédations causées par les JMaurcs, 886. — Dividende de la

banque d'Angleterre, 1003. — Le gouvernement anglais reçoit

une réponse lavorable de ta cour de Suéde relativement au rap-
pel des lois de la navigation, 1059. — Ii.terrogatoire du nommé
John Wardle, prévenu d'avoir adressé des lettres m naçanles
à la reine et à d'autres personnes, 1 1 20. — Départ du mai qiiis

et de la marquise de Nonnanby pour Paris, 1146. — Confé-
rence entre lord John Russel, le comte Clarendon, le chancelier

de riîchiquier et une dépulalion de représentants de l'Irlande,

1140.—Incendie du théâtre olympique à Londres, 1166.— Vic-
toire remportée sur les Sikhea dans l'Inde, 1234. — Détails,
1435. — Situation favorable des recettes des douanes, 1234. —
Une des premières maisons américaines de Londres reçoit une
somme de 20,000 dollars en or vierge, provenant de la Califor-

nie, 1272. — Déficit sur le trimestre actuel des r venus publics
(janvier mars), 1289. — Les lords commissaires du trésor pren-
nent des mesures pour la réduction de la dette nationale, 1305.
— liraiid dîner donné au corps di|ilninalique par le lord-maire
de Londres, 1347. — Circulaire du vicomte J'almerston aux
ministres près les puissances étrangères, relativement aux dettes
contractées par lesdites puissances envers des sujets angl.iis,

1496. — Invention d'un pont Uotlant en caoutchouc, 1517. —
Résultats de l'iiistitutioii des lavoirs et des bains à l'usage des
ouvriers de Londres, 1603»— Rejet du pourvoi de sirO'Brien,
1776. — Nouvelle d'une insurrection dans le Canada, 1816. —
Coup de feu tiré sur la reine, 1869. — Serviecs rendus ii l'agri-

culture par quarante moines du couvent de Leicester, 1895. —
Fin de In guerre de l'Inde, 1893. — Notification de l'annexalion
du Punjaub à l'empire anglais, 1903. — Réapparition du cho-
léra sur plusieurs points de l'Angleterre, 2()78. — Procès di

ARA
le dimanche, 29'i8. — Ev périence du docteur lirillau, de Bris-
tol, sur les cholériques, ibid. - Election du lord-maire de Lon-
dres, ibid. ~ Election du préaido.it Je la Jania'tqne. 296G. —
Nouvelles des bàtinienls de sir John Franklin, 2986, 3001. —
Pétition à la reine pour la mise en liberté des détenus
politiques, tiid, —Grande réunion dans lintérét des classes
agricoles, 3005. — Prorogation du parlement jusqu'au 20 no-
vembre, 31155. — Préparatifs pour une grande exposition des
produits des arts et manufactures de France , 3260. —
Inutilité du voyage d'cxploralioii de sir John Richardson

,

à la recherche du capitaine Franklin, 3338.- Continu^itioii de
1 étal de siège dans les (les luniennes, ibid. — Grande réunion
des principaux manufacturiers négociants de Norwich, relati-
veinent à l'exposilion de l'industrie universelle. 3358. — Nou-
velles du cap de Boiine-Espérance, 3398. — Mesures de police
prises dans les Iles Ioniennes, ibid. — Troubles à Aladras, cau-
sés par la secte des moplahs, 3401. — Le gouverneur du cap de
Bonne-Iispérance fait proclamer qu'il pe conformera aux ordres
de son gouvernement, au sujet des condamnés déportés, 3401.— L'état de siège est f vé dans les Iles Ioniennes, 3446. —
Accueil fait il la reme et à la famille royale, à leur retour à
Londres, 3'i66. — Meeting îles membres de la société dS la
paix, 3489. — Emeute sanglante à la Trinité, 3'502. — Nouveau
meeting des amis de la p.iix, à Manchester, ibid. — Prière or-
donnée par la reine, à l'eff-J d'obtenir la dispariiion du cho-
léra, 3564. — Détails sur le voyage du capitaine Ross, ibid. —
Message du haut commissaire des îles Ioniennes, touchant les
arrestations opérées à Corfnu, 3607. — Installation du lord-
iiiaire de Londres, 3628. — Rapports des capitaines préposés à
la recherche du capitaine Franklin, ibid. — Banquet du lord-
inaire, 3835. — Détails sur reïpédiliou de sir Flanklin, 3657.— Manifeste du lord-commissaire des lies Ioniennes , 3()U6.— Acte qui réforme les lois en vigueur pour la protection de
a navigation, 3707. — Evposilion, à Londres, des produits de

1 industrie française, 3744. — Nouvelle iirorojation du parle-
ment, 3756. — Meeting nombreux pour l'abolition de la peine
de mort, ibid. — Nouvelles du cap de Bonne Espérance, 3838.— Emeute grave ,i la Trinilé, 3849. — Mesures de po'.ice contre
a mendicité, prescrites à Londres, 3868.— Conclusions de
lallaire du gouvernement d'Honduras, 3871. — Achèvement
de la première église du rite grec, à Londres, ibid. — Mort de
la reme douairière, 3900. — Détails biographiques sur cette
princesse, ibid. — Grand deuil à la cour à cette occasion, 3928.— Naufrage d'un bâtiment à l'embouchure de la Tyne, 3948.— Nouvelles lâcheuses du cap de Bonne-Es|^érance, 3963. —
Copie des dernières dispositions delà reine douairière, 3999.

1
— Commerce de l'Angleterre avec la Chine, ibid. — Puhlica-

:
lion a Presbourg de la constitution du 4 mars. ibid. — Funé-
railles de la reine douairière, 4032. — Nombre des enfants
illégitimes qui nai.sseiit annuel ement en Angleterre. 4047.

—

i

Contrat passé pour une exposition des produits de l'art et de
1 1 industrie de toutes les naiions en i85l, page 4130. — Lettre
du vicomte Palmerston à lord Nornianby, au sujet de la consti-

• lution des Deux Siciles, ibid. — -Mariages, naissances et décès
en Angleterre, pendant l'année 1848, paje 4206. — Divers dé-
tails sur les marées extraordinaires, annoncées pour le 29 dé-
cembre, 4225.

AnicetBobkgeois, auteur dramatique. — t ^, 3980.

Anniversaire oe la révolution de F'étkier 1848 —Loi
relative à la célébration de cet anniversaire, :125. - i'rogramme

I

de la cérémonie du 24 février 1849, page 605. — Célébration
i à la Madeleine d'un service divin, 631. - Circulaire du préfet

j

de la Mayenne au sujet de cet anniversaire, 632.

I

Annonay (ville d'). - Banquet pour célébrer l'élection do
I
Louis Bonaparte, 493.

i Anspacu, substitut du procureur général près la cour d'ap-
i
pel de Paris. — t conseiller à la même cour, 3827. — Sa ré-
ception, 41 99.

;
Anstett (A.) fils, brasseur à Schelestadt.— Est élu repré-

j

sentant du peuple à l'Assemblée législative par le département
,

du lias-Khin, 1849. - Venlication de ses pouvoirs ;
- est ad-

mis, 1954. - Demande en autorisation par le procureur géné-
ral de la cour d appel de Pans, à fin de poursuites contre lui

:
par suite des événements du 13 juin, 2191. — L'Assemblée
autorise des poursuites contre lui, 2262. — Sa condamnation

,
par la haute cour de Versailles, 3687.

Anthoine (Joseph-Ensébe), conseiller-municipal. — + juge
de paix du canton de Beaucaire (Gard), 3375.

I

Antiioine DE SAiNT-.TosEri. (le général). - f inspecteur
général de l infanterie du 16' arrondissement pour 1849

1
page 211k. '

Anthooard de Vbincocrt (d') [Charles-Alexandre], colonel
du 24- de ligne. — T C. ^,4017.

Antibciiés. — Découverte d'une pièce d'or à l'effigie de
lemiiereur Néron, 31. = près de Limoges, de divers objets
scientiliqucs, 1 13. = à Chàlun, de médailles anciennes, 394. =
près de Batiia, en Algéne, de deux statues remarquables en
marbre blanc, 857. = de médailles nt d'un camée antiques
dans les environs de Vendôme, i m. ~ Anciens monu-
ments de la vallée du Misissipi par JIM. Sqiiier et David 1 146— Revue archéolosique sur l'étal actuel des collections archéo-
logiques et statistiques de Rome, i3S9. — Villes et cimetières
del'Elrune, |iar Georges Dennè.s, 1392, — 3- l'artiedu j)/aniiej
de l'histoire de l'art chez les anciens. 1616. — Reçue archéolo-
gique (numéro de mai), 1835. - Découverte à Lincelles (Nord)
de bronzes et vases antiques, 23.50. = de pièces de monnaie k
Beziers, 2443. = à Vernon. 2573. = d'une mosaïque à Ber-
gheim (Haut-Rhin), 2704, 2726. = d'antiquités diverses à Li-
moges, 2814. — Monnmenls et usages religieux en France ''884
-- Découverte de médailles romaines à Salornay-sur-Guyé
(baône-et-Loire), 3611. = de fresques ji Rome, 3698. = de
coquillages fossiles et de débris d'ossements ,i Asti (Piémont)
ibid. — Le musée de l'hôtel de Cluny, 3737. — Le vieux
Paris, ibid.-- Fouilles au Translevère, à Rome, 3758. — Mé-
moire de la Société des antiquaires de Frauce, 3767. — Sépulture
ancienne près (,^olmar, 3815.

Antonim (Le baron u'). - Envoyé extraordinaire et mi-.iislre
plénipotentiaire de S. .M. le roi de Naples près le président de
la République française, 617.

Williams Hamilton ;
- sa condamnation à la transportalion,

). - Nouvelles de l'Inde et de la Chine, 2172. — Réunion2086.

publique de la Société nationale de protection de l'industrie
des capitaux, 2184. — lîanquet donné par le lord-maire .i sir

Robert Peel. 2210. — Election de la cité de Londres, 2255. —
Nouvelles allligeantcs du Canada, 2384, 2553. — l'rorogatioii du
parlement, 2570. — Inauguration de la première église des jé-
suites à Londres, tVn'd. — Voyage de la reine, 2595, 2630,
2666. — Traité d'amitié et de commerce avec la république de
Libéria, 2666. — Réponse de la reine aux évôciues çl archevô-
ques catholiques d'Irlande, 2702. — Séance de la Société de la

réforme parlomenlaire et lluanoiore, 2729. — Lettre du ministre
de l'intérieur au lord-lieutenant d'Irlande, relative au voyage
de la reine, 2755, — Note sur les bibliothèques des cathédrales
d'Aiiçlelerre, 2790. — Formule de la prière arrêtée dans le

coiised de la reine pour élre dite pendanl la durée du choléra,
2875. -^ Protestation des habitants du Cap de lloime-Esperance
contre le décret qui désigne cette \opalilè comme une colonie
de déportés, 2880. — Insurrection h Corfou, 2909. — Notifica-
tion par le gouvernement anglais du blocus de guerre d'une
partie de la^côle occidentale d'Afrique, 2920.— .\vis public
par la direction générale des postes, relatif au rçpos çoiivçiiablo

.
Antonv TiiOtjBET

, représentant du peuple. — Foue- Thod-
BET (Antoiiy),'

Arago (Emmanuel), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Pyrénées-Oriei'.lales). — Parle sur les
mterpellations du citoyen Coi alli,47û.= sur l'incident relatif à la
propoijition Portails, 495. = dans la discussion sur une pétition
contre lui. 313, = sur les interpellations du citoyen Ruvignier
relatives aux aH.ures d'Italie, 781. = sur un incident relalif au
proces-verbal, 908. = dans la discussion du projet de loi sur
les clubs, 976. 1017, 1018, 1035, 1031). - Propose et développe
un amendement, 1041, 1042, - Parle sur une communica-
tion de la commissinn cliar3;ée- de l'examen du projet de loi
sur les clubs, 992. = dans la discussion du budget des dépenses
de 1 exercice 1849,pa<;e 1210. = sur un incident soulevé dans
la discussion du budgeldes finances, sur l'impôt des 45 centimes,
1356. = dans l,i discussion d'urgence du projet de loi relalif à
envoi d un corps cxpédilionnaire en Italie, 1400, 1401. = sur

la motion d'ordre de M. Léon Faucher, ministre de l'intérieur
141 1. = dans la discussion du projet de loi relalif ii la proro-
gation de l'art. I" du décret du 9 août sur le cautionnement
des journaux, 1 i60, 1483. = sur un incident relatifaux élections
de la Nièvre. 1939. — Est élu représentant du peuple k l'As-
semblée législatixe parledéparlemeiildcs Pyrénées-Orientales
1953. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis. »'/)irf.

—

Parle dans la discussion sur les élet'lions de Lul-et-Garonne
1985, 19S6, 1987, 1988. - Sa proposition lemlante ii ordonner
une enquàle iiarlementaire sur les élections de Lo|-et-Garniine
1991. — Parle dans la discussion relative aux interpellations dé
il. Mauguin, sur l'inlervenliou russe , n Hongrie, 2til7,=. dansU question d'urgence d'un rapport sur la demande eu autorisa-
tion de poursuites contre quatre re|iréseiit.ints ilu neunle '>'>m
2215, 2216. = sur lo règlement relatif .iu rappel à l'ordre du
e\lo\eii Duché, 2319. — Fait un rapport swrï» pronosiii,m de
.MM, Doutrc et Benoit (du Rhône) r.;laiixça i'abroga; ion des
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(Ifiuinlr Jiir;:oiico Je poursuilcs coiiire l.- ciloyi'ii C,aiil»i;icl,

rfpn-senlaiil, ?5:8. = Jaiii la disciissinii du pri>Je( de loi sur la

lirr<s.-. 2503, 2507. = sur la prise en comidération de la pro-

pusili»n relative 4 la prorogation de l'Assemblée iialionale lé-

gislative, 2514, 2515. — Fait un rapport sur la proposition de

St. Pufouriiel relative il la concession par entreprises de travaux

publics. 2590. 2627. — l'arle dans la discussion sur la prise en

considération d'une proposition tendante è raodilier l'art. 16 du

Code des vaisseaux. 3015. — Retrait de sa proposition relative

il l'art. SO du règleinenl, 3048. — Parle dans la discussion des

projets de loi relatifs il des crédit» demandés pour l'eipédition

de Rome, 3249, 3250, 3251. = sur la prise en considération de

la proposition relative .^ la peine de mort. 3951. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à la création d'un 4' bataillon

dans le 1" régiment de la légion étrangère, 4169, 4186. = sur

la proposition de M. Fouquier-d'Hérouel tendante h augmenter

les circonscriptions électorales, 4175.

Arago (Etieniie), représentant du peuple à l'.4ssembléc na-

tionale (Pjrénées-Orientalfs). — Parle sur l'incident relatif à la

proposition Portails, 495.= dans la discussion du projet de loi

sur les clubs, 1042. = du budget des dépenses de l'exercice

1849, paje» 1228, 1229, 1429, 1430, 1431. = sur la question

d'urgence du projet de loi relatif à Penvoi d'un corps espédi-

tionnaire en Italie, 1403. = sur un incident, 1480. — Dépose

une protestation de 400 citoyens de Paris et de Monlereau,

1825. — Parle sur un ordre du jour motivé relatif .H la question

des affaires d'Italie et de Hongrie, 1866. = sur la demande

denquéle relative à une lettre puDlice par ;<i Démocratie paci-

fique, 1887.= sur l'ordre du jour «olive delM.Ségur d'Agues-

seau, relatif aux explications données par le'Gouvernement sur

l'expédition d'Italie, 2048, 2049. — Donne son désistement

d'une plainte formée par lui contre les directeurs du Lampion,
2080. — Son procès en dilfamatian contre plusieurs journaux,

2J8I. — Sa conJifmuation par la haute cour de Versailles, 3687.

.Abago (François), représentant du peuple et membre de l'A-

cadémie des sciences. — "i"
membre du jury central de l'exposi-

tion des produits de l'industrie agricole et manufacturière,

1619. — Son séjour au Havre, 2617. — t <J- 0- * > 3978. —
Se démet des fcmctions de président de la commission munici-

pale de Paris, 4207. — t président de la commission chargée

de proposer )i l' .Assemblée nationale une liste de candidature

pour la nomination des membres du conseil d'Etat, 815. —
Demande et obtient un congé, 853. — Est élu représentant

du peuple à l'.Vsseniblée légis alive par le département des Py-

rénées-Orienlales, 1953. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, ibid. — Demande et obtient un congé, 2275.

Abagos (d'), ancien pair de France, membre du conseilgé-

néral des Pyrénées-Orientales. — Membre du jury près la

haute cour nationale de Bourges, 385.

Abbas , aéronaute. — Sa mort , 3725.

Abbey, avoue à Pithiviers, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale constituante (Loiret). — Sa lettre au rédac-

teur relative à son vote sur un ordre du jour motivé, 402. —
Est élu représentant du peuple à l'.Assemblée législative par

le département du Loiret, 1930. — Vérification de ses pouvoirs;
- est admis, ibid.

Abbet, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Baume
(Doubs). — -f juge au même siège, 3375.

Abboricpltpbe. — Observation de XL Victor Paquet sur

l'accroissement des arbres, 152.

Arbres de la LtBERTÉ. — Enquéle judiciaire ordonnée au
sujet des mutilations pratiquées sur quelques-uns de ces arbres,

1423.

Abciiamba€lt, représentant du peuple à l'Assemblée na'io-

nale (Nièvre). — Sa lettre au rédacteur relative à la proposition

Kateau, 135.

Archéologie. — Résultats des fouilles exécutées dans le tem-

ple de Diane, à Nimes, 2223. — Fixation de la réunion du
15* congrès archéologique, 2SS5. — Découvertes de prollfs

curieuses à Plouharnel (.Morbihan), 3377. — Fouilles arcliéoio-

giques à Vienne (Autriche), 3672. — Découverte de pièces de
monnaie aiiriennes à Niverlée (Nainur), 3710). — Note sur la

Reviie archéoCogique, 3722.— Curieuse découverte à Sara^osse,

3874. — Aulel volif à Neptune, découvert à l'île de Saint-

Iloiinra (Corse), 4021. — .Médaille curieuse découveite à

Grignan (Drùme), 4224.

.VncHEvÊQCES ET ÉTÈotJES. — Circulaire du ministre de l'in-

struction publique et des cultes, concernant l'organisation du
service des travaux diocésains, 1453.

Ardam. — 7 maire de Limoges (Haute-Vienne), 1885.

Arda>t, lieutenant-colonel du génie. — i" 0. ini, 2775.

Arène, représentant du peuple aux Assemblées nationale
et législative (Var). — Sa lettre au rédacteur relative à la loi

sur renseignementprimaire,37.= àla commémoration des jour-
nées de Février, 549. — Est réélu représentant du peuple à

l'Assemblée législative par le département du Var, 1 SiS.— Vé-
riticalion de ses pouvoirs ;

- est ailmis. 1954. — Fait un rap-
port sur les élections de la Corrèze, 1928.— Donne l'explication

de son vote dans la question romaine, 3255. — Parle dans ta

discussion de la proposition de JM. Fouquier-d'Hérouel, ten-
dante à augmtnier le nombre des circonscriptions électorales,

4175. — Retrait de son amendement, iuid,

Argexi 1ER, ancien juge de paix du canton de Bourg-d'Oi-
sans. — t juge de paix du canton de Valbnnnais, arrondisse-
ment de (.irenoble (Isère), 2648.

Abcis (.\rthur d'), artiste dramatique. — Trait de dévoue-
ment, 1636.

ABJrzoN (M"» d') [née Beiset]. — Sa mort à la suite d'un
accident, 526.

Abhakd, ancien député, membre du conseil généra! du Pas-
de-Calais. — ilembre du jury de la haute cour nationale de
Bourges, 369.

Aemasd, juge au tribunal de 1" instance de Bourg (.Vin).

t juge d'instruction, 2571.

Abhast, ex-capilaine d'artillerie attaché à l'état-major de la

garde nationale, condamné pour attentat cnntre le Gouver-
nement. — Son pourvoi est rejeté par le conseil de révision,
1766.

Abmée. — Loi concernant diverses nominations faites dans
l'armée du 1*' mai au 11 novembre 1S48, page 29. — Départ de
Paris du 9' léger, 299. — Décision du ministre de la guerre
relative au drapeau du 47' de ligne, 464. — Trait honorable
sur le 4" régiment des chasseurs d'.Afrique, 721.— Nominations
et promoliniis dans l'ordre national de la Légion d'honneur,
393, 593. — Délibération sur le projet de loi relatif à un appel
de 80,000 hommes sur la classe de 1849, pajjej 3820, 4207.

—

Continuation du résumé des opérations du siège de Rome,
2139,2143, 2173,2185, 2212. 2227. -Dépêche télégraphiquean-
noncantl'assaul, 2257.— Loi qui ouvre un crédit pour lesdepcnses
de deux compagnies de voltigeurs algériens, 2647.= cïlraordi-
naire pour indemnité aux olliciers du bataillon lyonnais, itiid.= un crédit pour les dépenses de logement des troupescliez l'ha-
bitant, 2683. = concernant les offiriers généraux et supérieurs
admis à la retraite par des décrets du gouvernement provisoire,
2735. — Désignation des généraux relevés de la retraite, et ré-
tablis dans le cadre de l'état-major général, 2817.— Instructions
aux chefs de corps relatives aux actis d'insubordination pro-
duits par l'ivresse, 30il.— Loi relative à l'appel de 80,000 hom-
mes sur la classe de 1849, page 4207.

Absal, artiste dramatique. — Sa lettre relative à l'adoption
d'un enfant abandonné, 2052.

Arnaud (Frédéric), représentant du peuple à l'.-Vssemblée
nationale constituante (.Ariéçe). — Demande un congé pour
cause de santé, 21, 1385. — Lst réélu représentant du peuple à
r.-issemblée législative par le départemeut de l'Ariége, 1845,
1861. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1928. —
t secrétaire de l'Assemblée législative, 1963, 2230, 2956. —
sa demande en interpellations au Gouvernement sur les affaires

de Rome, 2501. - Parle dans la discussion sur ce» interpella-

lions. 2606, 2607. - t membre de la commission perinaneiilo

instituée par l'art. 32 de la constitution, 2631. — Parle sur la

pétition des habitants de Marseille, relative au repos du diman-

che, 3973.

.Vrnaiid (Henri), représentant du peuple il rAsscmblée na-

tionale constituante (Var). — Demande un congé, 1416, 1461,

1937. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législa-

tive par le département du Var, 1845. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, 1954. — Parle dans la discussion sur l'c-

leclion des représenlanls de la Haute-Marne, 1932. — Parle

sur un incident relatif aux protestations faites il la tribune par

plusieurs représentants, 2077. = dans la discussion des projets

de loi relatils aux crédits demandés pour l'expédition de Rome,
3230.

ARNArD-DARGENTECIIL. — Vot/eZ DaRGENTRPIL (ArNACd).

Arnaddeau, président de chambre à la cour d'appel de

Poitiers. — t *, 34i)l.

AnxAOLT DE GoRSE (Douiinique-Sainte-Marie), capitaine de
frégate. — t commandant de la corvette la Capricieuse, 2805.

AuxAOLT de Prakeck, substitut près le siège de Lunéville.—

t juge d'instruction au tribunal de t" instance de Sarrcbourg

(Meurlhe), 3543.

Arnoolt (Gatien), représentant du peuple. — Voyez Ga-
tiek-.\rsodlt.

.\rxoox (Auguste), avocat, maire de Riei. — t juge de paix

du canton de Moustiers (Basses-Alpes), 171.

Arnocx (d'), avocat il Riom. — f sous-préfet de Gannat (Al-

lier), 593.

Abrighi (Ernest), — t préfet de Scineet-Oise, 243.

.\rrighi (Napoléon). — t juge d'instruction au tribunal de

1" instance de Corte (Corse), 693.

.Arr'ighi de Padoce (le général Jean-Thomas), représentant

du peuple il l'Assemblée législative (Corse). — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée législative par le département

de la Corse, 1885. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis,

1929. — Demande et obtient un congé, 3662, 3335.

Artaud de Montor, doyen des membres libres de l'Acadé-

mie des inscriptions et belles-lettres. — Sa mort et ses obsè-

ques, 3671.

Arthuis de Charnisav, ancien magistrat. — t sous-préfet

de Cherbourg (Manche), 593.

Ascensions. — Ascensions de M. Green il Paris, 2544, 2617,

2734.-107° ascension de M"" Lartet, 2556.= de M. Ar-
ban, à Marseille, 2873, 2877.

AssE, ancien magistrat. — t substitut du procureur de la

République près le tribunal de Rouen, 617.

Assemblée nationale cokstituante. — HL Hippolyle Pré-

vost fait hommage il 1' .Assemblée de la 5' édition de son Ma-
nuel de sténographie, 51. — Hommage fait ii l'.\ssemblée na-

tionale d'un ouvrage intitulé les Représentants du peuple,

par MM. Bonhomme et Péronard, 198. — Articles du règle-

ment relatifs il la sûreté intérieure de l'Assemblée, 339. — Loi

relative à la dissolution de l'Assemblée nationale, 509. — Inci-

dent entre le général Cavaignac et le général Cliangarnier,

557. — Il est fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage intitulé

Traite sur la situation financière delà France, par Dechalotte

père. = du Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de

l'Escurial, par Millet, 618. = des Etudes sur le passé et sur

l'avenir des travailleurs, par Barsalou, 642. — .Vnnonce à l'As-

semblée du décès de M. Hlin de Bourdon, représentant de la

Somme, 1044. — Démission de M. Allart, représentant de la

Somm", ibid. — 11 est fait hommage à l'Assemblée nationale,

par il. le général Vaillant, du Hfémorial de l'officier du génie,

iijii, = par le général de division Pelet, directeur du dépôt de

la guerre, de la Carte de France, ibid. — Le président de l'As-

semblée reçoit du président de la constituante romaine plu-

sieurs exemplaires de l'adresse envoyée par la constituante

romaine à tous les peuples, 1072. — Annonce à l'Assemblée du
décès de J1. Bellencontre, ancien capitaine d'artillerie, repré-

sentant du Calvados, 1095. ^ de M. l'abbé Fayet, représentant

de la Lozère, 1259. = de M. Culraann, représentant du Bas-

Rhin, ibid. = de M. Ballot, représentant de l'Orne, 1262. =
de .M. Brunel (du Finistère). 1444. = de M.\l. Besnard (du

Calvados), et Tranchard (de l'Isère), 1723. = de M. Roger (du

Loiret), 1851, 1852. = de M. Deslongrais (du Calvados), 1889.
— Proclamation du scrutin pour la nomination des conseillers

d'Etat, 1333, 1358,1370,1383,1400,1413, 1416,1426, 1427.—
Résolution relative aux congés il accorder aux membres de
l'Assemblée nationale, 1437. — Communication ii i'.Assemblée

relative à l'installation du nouveau conseil d'Etat, 1455. — Le
président invite ses collègues absents par congé il vouloir se

conformer à l'art. 4 de la résolution adoptée par l'Assemblée

dans la séance du 9 avril, 1501 . — Proclamation de la commis-
sion chargée d'examiner le projet de loi relatif à la célébration

de l'anniversaire du 4 mai, 1605. — Communication relative

aux représentants condamnés par la haute cour, 1685. — Le
président de l'Assemblée nationale reçoit une adcesse de l'as-

semblée constituante romaine, 1709. — Lecture et renvoi dans
les bureaux d'une proposition relative à la dissolution de la

garde nationale, 1726. — Proposition collective tendante à l'aire

nommer une commission, à l'eifet de mettre en accusation le

Président de la République et les ministres, au sujet des affaires

de Rome, 1759. — Résolution de P.Assemblée sur une dépêche
télégraphique du 12 mai, adressée aux départements par le mi-
nistre de l'intérieur, 1781. — Cnmmunicalion du président re-

lative aux employés de l'administration de l'Assemblée natio-

nale, 1852. — Résolution de l'Assemblée relative aux affaires

d'Italie et de Hongrie, 1871. — Discussion sur le règlement dé-

finitif du budget de l'Assemblée nationale, 1873. = du projet

de loi relatif à une demande de crédits destinés à solder les tra-

vaux de construction et de location de la salle provisoire de
I'.Assemblée et les dépenses de construction de l'hôtel de la

présidence, 1873. — .Adoption, ibid. — Résolution de l'Assem-

blée nationale constituante, qui vote des remerciments aux
gardes nationales et à l'armée, 1905. — Loi relative à un crédit

pour l'impression du compte rendu des séances de l'Assemblée
nationale depuis le 4 mai jusqu'en décembre \8i^, page 1905.
= pour gratification d'un mois aux employés et gens de service

de r.A.ssemblée nationale, ibid. — Discours du président en
annonçant la clôture des travaux législatifs de l'Assemblée con-
stituante, 1911. — Releié des travaux de l'Assemblée consti-

tuante en 1848, pages 1943, 1956.

Assemblée nationale législative. — Formation du bu-
reau provisoire, 1917. — Installation de la nouvelle Assemblée
nationale législative 1i)19. — Discours du président de l'^Vs-

semblée constituante, ibid. = du président d'âge de l'Assem-
blée législative, ibid. — Ouverture de l'.Vssemblée nationale
législative; - discoure du président d'âge, 1920. — Démission
de Al. Joachim Aubert, représentant du département du Lot,
1927, 1936. — Nomination de .M. Dupin aine à la présid-nce de
l'Assemblée législative, 1963, 2229. — .Annonce du décès de
M. Crespel de Latuuche, représentant du Alorbihan, 1963. =
de M. Chappnn, de Scine-et-.Marne, 2108. == du maréchal liu-

geaud d'Isly, 2014. = de M. Déblaye, des Vosges, 2072. =
de 51. Joseph Cordier, du Jura, ibid. = de M. James De-
montry, de la Côle-d'Or, 2368. = de .M, Ravcz, de la tiironde,

2951. = de M. de Beaune, du Gard, 3773. = de M. J.-B. Léo-
nide Sazerac de Forge, de la Charente, 4153. — Résultat du
scrutin relatif à la nomination du président, des vice-prési-

dents et des secrétaires, 1163, 2229, 2956. — Installation du
bureau définitif ;

- discours du président d'âge, M. Kératry, et

de M. Dupin,président élu, l'J66, 1967.— Le président du conseil

des ministres dimne communication à l'Assemblée du décret
sur la composition du nouveau cabinet, 1968. — Scrutin pour
la nomination de deux questeurs, 1985. — Nominalïon des
questeurs, 1991, 2005. - Me.ssagc du président do la Répu-
blique, 2013. — Vote d'une résolution proposée par les ques-
teurs de l'.Assembl. e, relative à la comptabilité < t ii l'ordon-

nancement des dépenses de l'Assemblée nationale, 2030. —

Cnmniunicatlim du vice-président de la République, président
du conseil d'Etal, sur la constitution et l'organisation du con-
seil d'Etal, 2032. — Tirage au sort des vingt membres aorlaiit

du conseil d'Etat, 2044. -p Proclamiilion de l'Assemblée lé-

gislalive au peuple français, il l'occasion des évéuenients du
13 Juin. 20G1, 2065. — Communication è I'.Assemblée de
l'arrestation du représentant Sucliet (afliiires du 13 Juiii|,

2065. — Arrestations de plusieurs représentants, 20S6. —
L'.Assembléc donne l'autorisation de continuer les poursuites
contre les représentants en état d'arrestation, 2067. — De-
mande en autorisation de poursuites du procureur général de
la cour d'appel de Dijon, contre un membre de l'Assemblée,
2072. — Communication du Gouvernement, relalivc aux décès,
démissions et options, ibid. — Réquisitoire du procureur gé-
néral de la cour d'appel de Paris, demandant l'autorisation à
I'.Assemblée de poursuivre les citoyens Lcdru-Hollin, Victor
Considérant , Boichol et Rattier , représentants du peimie

,

2073. = les citoyens Méiiand, lleifzmanii, Itonjat, Cli. Rol-
land, PIhéger, Landnlphe, L. .Vvril et Jannol, représentants
<lu peuple, 2082. — Tirage au sort pour les options, ibid. —
Kèquisiloire du procureur général de la cour d'appel de Paris,
demandanl à l'Assemblée l'autorisation de poursuivre les

citoyens Ménand, Heitzmann, Ronjat, Ch. Rolland, P/Iié-
gir, Landolphe, L. .Avril et Jannot, représentants du peuple.
2082.— L'.Assemblée nationale vote des reinerclnicnls à la garde
nationale, il l'armée et au général Cliangarnier, commandant en
chef, 2085. — Réquisitoire du procureur général près la cour
d'appel de Paris, demandant il être autorisé à poursuivre
le citoyen Félix Pyat , représentant du peuple, 2100. =
de Bourges, demandanl h être autorisé à poursuivre M. Pierre
Malardier , représentant du peuple, 2124. — Résultat du
scrutin pour la nomination de deux membres du conseil
des invalides, 2126. — Réquisitoire du procureur général
de la cour d'appel de Bordeaux, tendant il autoriser des pour-
suites contre le représentant .Marc-Diifraisse et le gérant res-
pons.ible du journal la Ruche de la Dordogne , 2141.— Communication il l'Assemblée de pièces relatives ii la de-
mande en autorisation de poursuites contre le citoyen Marc
Dufraisse, 2170. — Réquisitoires du ]irocureiir général prés la

cour d'appel de Paris, .'i fin de poursuites contre divers repré-
sentants du peuple, par suite des événements du 13 Juin, 2191,
2192. — Restauration de la salle des séances, 2227. — Scrutin
de division sur la demande en autorisation de poursuites contre
cinq représentants du peuple, 2262. -^ Rapport fait au nom de
la commission de comptabilité, relatif à rnidemnilé des repré-
sentants absents par suite d'autori.salion de poursuites, 2281.
Proposition tendante h ce que l'Assemblée vote des remercl-
luents à l'armée expéditionnaire de la Méditerranée, 2308,
2315. — Discussion sur les propositions relatives à l'indemnité
des représenlanls, 2343. — Rejet des propositions, 2345. —
Kèquisiloire du procureur général de la cour d'appel de Paris,
à fin d'autorisation de poursuites contre les citoyens Commis-
saire, Cantagrel et Kœnig, représentants du peuple, 2370. —
Communication à l'Assemblée d'un décret du Président de la

Képublique, 2426, 2456. -^ Vote d'un projet de résolution de
la commission de comptabilité concernant la caisse des rctrailes

des employés de l'Assemblée pendant l'année 1848, et la révi-

sion de trois pensions, 2501. — Résultat du dépouillemcot du
scrutin public sur l'art. 1" de la proposition relative à la pro-
rogation de l'Assemblée nationale, 2522. — Demande en aulo-
risalion de poursuites contre les citoyens Sommier (Marie-
Antoine), et Victor Richardel, représentants du peuple, 2533.
— Résolulion relative à la prorogation de l'Assemblée nationale
législative, 2555. — Scrutin pour la nomination de la commis-
sion de prorogation, 2619. — Proclamation du scrutin, 2625.
— Coniposiliou de la commission permanente instituée par
l'art. 32 de la constitution, 2631. — Discussion de la demande
en autorisation de poursuites contre les citoyens Sommier et

liichardet, représentants du peuple, 2669. — Réquisitoire du
procureur, général près la cour d'appel de Paris tendant à au-
toriser des poursuites contre h> représentant Pierre Bonaparte,
2688. — Dépôt d'une protiosilion relative aux frais de logement
du vice-président de la République, 2694. — -Avis d,' la ques-
ture de l'Assemblée pour la réunion de la commission du bud-
get, 2907. — Scrutins pour la noininalion du président de l'As-
semblée et des quatre vice-présidents, 2956. — Demande en
autorisation de continuation de poursuites contre M. Léo de
Laborde, représentant du peuple, à raison de son duel avec
M. Gent, 2972. — Résultats du travail de la commission relatif

aux congés, 2980, 2991, 3027, 3070, 3151, 3353, 4122. - Retrait
de la proposition du citoyen Emmanuel Arago relative à l'ar-

ticle 80 du règlement, 3048. — Rejet de la prise en considéra-
tion de la proposition relative à la publicité des séances de
l'Assemblée nationale, 3049. — Il est l'ait hommage à l'As-
semblée d'un ouvrage intitulé Précis historique et statistique
des canaux et rivières navigables de la Belgique et d'une par-
lie de la France, par M. Dérive, 3i38. — AJessage du Prési-
dent de la République française il l'Assemblée législative an-
nonçant la formation d'un nouveau cabinet ministériel, 3464. —
Proclamation du résultat du scrutin pour la nomination de la
commission d'enquête parlementaire pour la marine, 3536
3557, 3562, 3582, 3619, 3622. — Incident sur les travaux légis-
latifs de l'Assemblée nationale, 3557. — Tirage au sort d'une
grande députation pour assister ii la cérémonie de distribution
des récompenses à l'industrie, 3619. — Loi qui ouvre un crédit
pour les dépenses d'achèvement de l'hôtel de la présidence de
l'Assemblée législative, 3629. — Discussion sur la prise en con-
sidération de la proposition de MM. le général Le Flo, de Pa-
nai et Baze, relative au mode devolation, 3643. — Il est fait
hommage à l'Assemblée, par le général O'Connor, des OEuvres
de Condorcet, 3662. — Proposition tendante à blâmer la con-
duite du président de I'.Assemblée, 3773.— Ordre du jour, ibid.— Il est fait hommage il l'Assemblée d'un ouvrage intitule
Projet de statuts pour les sociétés de secours mutuels et de
prévoyance à établir en faveur des ouvriers et des employés de
l'industrie et du commerce, etc., par M. Hachelle, libraire,
37!iS. — Prise en considération de la proposition de .M. Dar-
blay tendante ii l'appropriation de l'ancienne salle de la cham-
bre des dépulcs pour la tenue des séances de I'.Assemblée na-
tionale législative, 38Vf.

Assemblée nationale (Le journal l'I. — Démenti aux asser-
tions de ce journal relatives à M. Hlarrast, 137. = relatives
aux réfugiés espagnols, 245. — Son acqiiillement par la cour
d'assises de la Seine [affaire Recuri], 1477. — Sa condamnation
[affaire Saint-Genez], 2052. -Démenti relatif au remplacement
du général Charon, gouverneur général de l'Algérie, 2761. •=
sur des assertions relatives à la lettre du Président de la Répu-
blique il M. Edgar Ney, 2873. = ii des bruits de modifications
ministérielles, 4151.

Assistance publique (Administration de l'). — Composition
du conseil de surveillance de celte administration, 2139.

Association des inventeurs et artistes industriels. —
Est reçue par M. le ministre du commerce, 3812.

Association puilotechnique. — Distribution des pris, 3827.

-Associations ouvrières. — Délails sur le corps d.-» porte-
faix de Marseille, 2898. = sur le concours des associations ou-
vrières à l'exécution des iravaux publics ii Paris, 3777. — Pré-
tentation à l'A.ssemblce nationale d'un projet de loi lendant h
faire ouvrir, sur l'exercice 1849, un crédit de 3 millions en faveur
des associations ouvrières, 3878. — Rapport sur cette propo-i-
lion, 3902. — Discussion sur la prise en considération d'une
proposition de MM. Faure, Pelletier, etc., relative à l'ouverture
d'un crédit pour les associations ouvrières, 3932. — Rejet,

AsTAix, négociant, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Puy-de-Dôme). — Demande et obtient
un congé, 1245.

Astelet (d') capitaine au 36" de ligne. — Sa mort, 221 1 .

AsiOBc (d'), général, sa mort, 2928. — Ses obsèques, 2939.

Astouin , représentant du peuple à l'Assemblée nationale
(Bouches-du-Rhôiie). — Parle dans la discussion sur la propo-
sition relative au privilège des salaires des ouvriers, 164. — Sa
lettre au rédacteur relative à son vote sur le projet de loi con-
cernant une surtaxe à l'octroi de Marseille, 282. = la demande



AUT
de niae en iccusation du ministère, 350. — Parle sur une mo-
tion d'ordre, 424. = dans la discussion sur le projet de loi

électorale, 565, 660. — Propose et développe un amendement,
669, 764. — Fait une motion d'ordre, 650. =f ayant pour but de
proToqucr des explications de la part du ministre de la guerre

relatires à la Iransportalion des colons en Al(;érie, 731 . — Parle

dans la discussion du budget des dépenses du niinislére de l'a-

gricnllure et du commerce de l'exercice 1 849, page 1 1 41. = sur

l'ordre du jnur motivé du citoyen Millard relatif à une dépêche

télégraphique adressée aux préfets, 1785. — Sa lettre relative à

la marche de l'enquête du comité du travail de l'Assemblée na-

tionale sur la situation du travail agricole et industriel en

France, 1828.

AsTBOKOHiE. — Découverle d'une nouvelle planète i l'obser-

vatoire de Naples, 1872. — La planète Vénus visible en plein

jour à Paris, 2274.

Ateliers vynovKvx. — Loi relative i la liquidation des

ateliers nationaux, 463. •

AoBAN (Jacques-Robert-Camille), premier chirurgien en chef,

président du conseil de santé à Toulon. — f O. ^S^ , 1665.

AcBE, maire de Toulon. — t îB, 3990.

AcaÉ (Ferdinand) , négociant. — Sa réhabililatinn par le

Iribuual de commerce, 353. — Sa mort, 1862. — Ses obsèques,

1885.

AcBER, compositeur. — t membre étranger de l'Académie

des beaux-arts de Berlin, 2043.

AojBEnGÉ (Firmin-Louis), cultivateur, propriétaire, représen-

tant du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Seine-et-

Marne). — Sa lettre au rédacteur relative à sa non-absence,

456. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législative

par le département de Scine-ct Marne. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 2377. — Parle dans la discussion sur les

mterpellations de SI. Francisque Itouvel relatives à l'état de
siège dans les départements, 3420.

Adbekhesml (o'). — Est élu représentant du peuple a l'.4s-

Kemblée législative par le déparlement de la Seine-Inférieure,

1845. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1954.

AcBERT, ancien juge de paix. — t jnge de paix du canton de
Beaucaire (Gard), 2891.

AsBcnT OE ViTRY, hommc de lettres. — Sa mort, 2375.

AuBEnraiER, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

(Khône),— Sa lettre au rédacteur, relative a son vote sur le pro-

jet de loi tendant à compléter le traitement du cardinal arche-
vêque de Bourges, 27. — Demande un congé pour cause de
aanlè, G&. — Sa lettre au rédacteur sur un projet de loi rela-

tif à la liquidation des ateliers nationaux, 169.

Aubertik, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Marne). — Parle sur une motion d'ordre, 317.

—

Demande et obtient un congé, 474. — Est élu rcpré-cntant
du peuple à l'Assemblée législative par le département de la

Marne, 1845, 1906. — Vérification de ses pouvoirs; - est ad-

mis, 1931. — Fait un rapport de pétitions, 2417, 2558. — De-
mande et obtient un congé, 3604.

Adbbrtin, ingénieur des ponts et chaussées. — Sa mort,
2123.

AuBERTiN , garçon de bureau aux sourds-muets. — Trait de
probité, 2825.

AoBiNEAO, archiviste de la préfecture d'Indre-et-Loire. —
t*,2585.
Adbry (Pierre-François-Joseph), négociant et président de la

Société d'agriculture d'.\vesncs , représentant du peuple . à

l'Assemblée nationale constituante (Nord). — Fait un rap-
Ïiort sur le projet de loi relatif à un créi'«l supplémentaire pour
e ministère de la marine, 199, 2C9. — Parle à ce sujet, 432. =
dans la discussion, 435, 436; — Sa lettre au rédacteur relative à

Bon vote sur la demande de mise en accusation du ministère,

350.— Propose un amendement dans la discussion du budget des

dépenses de l'exercice 1849, pages 13G5, 1367. — Parle dans la

discussion du budget des recettes de l'exercice 1849, page 1826.
— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législative par
le département du Nord, 1845. — Vérilicalion de ses pouvoirs

;

— est admis, 1940. — Demande et obtient un congé, 2044, 3925.
— Sa réclamation sur le procès-verbal. 3225.— Parle dans la

discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Mar-
seille à Avignon. 3602, 3603,3604, 3730. — Propose un amen-
dement, 3730, 3731, 3732.

AcBRV (Maurice), — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée législative par le dcparlemcnt des Vosges, 1845. —
Vérification de ses pouvoirs ;- est admis, 1971. —Demande
et obtient un congé pour cause de santé, 2106. — Sa réclama-
tion au sujet de son vote sur le renvoi de la loi de l'instruction

publique au conseil d'Etat, 3585.

Adbrt-Lecohte ( Hyacinthe ) , dessinateur-lithographe. —
t *, 2869.

Aocfi (Gers). — Des désordres ont lieu à l'occasion de l'an-

niversaire du 2i février, 641. — Troubles au théâtre, ibid. —
Réclamation de M. Soullier, maire d'.Vuch, relative aux trou-

bles qui ont eu lieu dans cette ville ; - observation à ce sujet,

775. — Emeute, 2115.

ArcKtAHD (le comte d'), premier lord de l'amirauté, pair

d'.ingleterre. -^ Sa mort, 20. — Ses funérailles, 56.

AoniBERT, ancien substitut près le siège d'Alby. — t procu-
reur de la République près le tribunal de 1'^ instance de Saint-

Girons (Ariége), 827. = près le siège de Gaillac (Tarn), 3543.

Acdiffhet (d'), ancien pair de France. — Candidat à la

place d'académicien libre de l'Académie des sciences morales et

politiques, m.
Abdoy (le général). — f président du conseil général du

Tarn, 2791.

Anonv be Potravead, ancien député, représentant du peu-
ple il l'Assemblée nationale (Charentp.-Inférieure). — Parle sur
un incident relatif au procès-verbal, 1604.

Aumaistbe-Deskerkacx (Nicolas-Jcan-Gilbert-Félii), avo-
cat. — t juge de paix du canton o«e»( de Moulins (Allier),

1651.

Acre (n'), écuyer en chef k l'école de cavalerie. — fO. '^,

2745.

.4.UK10I, (.Vntoine), ingénieur de la marine de 1" classe.

—

t 0. *, 1665.

Avssaghel de Lasbordes (le général u'). — t inspecteur gé-

néral de l'infanterie du 9* arrondissement pour 1849, page 2274.

Autographes. — Vente d'une collection à Londres, 1394. —
Foye: Bibliographie.

ArTRicnB. — Séances de la diète constituante autrichienne à

Krem.icr, 112, 159, 179, 194, 257, 298, 301, 352. 368.406, 430,

507, 536, 572, 603, 677, 703, 789, 818. - Opération de l'armée
autrichienne contre les Hongrois, 3, 17, 28, 47, 62, 179, 206,
212,298,301,314. 457,461,524,555, 592, 603,630,635,652,
663, 719, 773, 790, 805, 818, 825, 855, 886, 901, 920, 927, 1617,
1650. — 35' bulletin de l'armée impériale, 1617. — Inonda-
tion des faubourgs de Vienne, 257. — Condamnation à mort de
deux militaires convaincus d'avoir pris part à l'insurrection

d'octobre, 352. — Augmentation de l'armée, 368.—Dommages
causés à Vienne par un grand ouragan, 368, 380. — Désordres
à Vienne, 380, 478. — L'empereur François-Joseph arrive à
Prague, 334. — Exécution à mort, à Vienne, 392. — Décou-
verle de dépôts d'armes, 406. — Conférence des ministres Ve-

nue à Ollmiilî et présidée par l'empereur, 406. — La ville de
Viceni^e refuse d'aller complimenter l'empereur à Ollmiitz, 418.
— Marche de l'année commandée par le général lîem, 441. —
Emission de 25 millions de llorin» en billet du trésor, 537. —
Projet de constitution élaboré par l'assemblée de Kremsier,
616. — Peines portées pour insultes à l'écusson impérial, 630.
— Naissance d'une archiduchesse, fille de l'archiduc Albert,
665. — Opérations électorales, 678. — Projet d'organisation
des provinces, ibid. — Détails biographiques sur le nouvel cm-

Akkée 1849.

AUT
pereur, 725. — Troables an sujet des opérations du recrute-

ment, 805.—Saisies d'armes à Milan ;
- condamnations à mort à

ce sujet, 825. — Constitution de l'empire d'.4utriche; - sa pro-
mulgation, 841 , 886. — Préambule de cette constitution , 842.
— Proclamation au peuple de Vieime, 886. — La diète de
Kremsier est dissoute, ibid. — Troubles qui en sont la suite,

ibid. — Projet de constitution de l'empire d'Autriche, 901. —
Arrestation de plusieurs députés de l'Assemblée de Ivremsier,

901, 927. — Modifications rel.itives à l'état de siège, à Vienne,
920. — Proclamation du feld-maréchal Badeizki, relative à des
mesures à prendre pour la sûreté de l'Etal, 920. — Proclama-
tion de la constitution octroyée à Trieste, 980. — Nouvelles lois

publiées, en forme d'ordonnance, sur le mode de promulgation
des lois et ordonnances, sur la chasse et sur les indemnités,
1(XI3. — Manifeste du gouvernement sur la guerre avec le Pié-
mont, 1048. — Détails sur la bataille livrée aux Hongrois, prés
de Médias, 1059. — Travaux de fortifications à Vienne, ibid.
— Loi provisoire sur l'organisation des communes, ibid. — Dé-
claration du prince Scharlzenberg sur la demande de démis-
sion de M. de Schmcrling, 1075. — Arrêté du gouvernernenl
qui prohibe l'acquisition des objets d'art de Home , Florence
et Venise, 1166. — Entrée des Russes en Transylvanie, 1189.
— Déroute de Rem par les Russes qui le refoulent dans la Va-
lachie, 1254. — Proclamation du général Welden à la garnison

de Comorn, 1290. — Rectification sur la principauté de Johan-
nisberg, 1424. — Traité entre l'Autriche et ta Prusse, concer-
nant la jonction du télégraphe électrique, allant de Berlin à la

frontière autrichienne, 1436. — Dépêche du cabinet impérial à

son plénipotentiaire auprès du pouvoir central provisoire alle-

mand, 1451. — Le général Weldeii remplace le général Win-
dischgraëtz en qualité de généralissime de l'armée de Hongrie,
1474, 1496. — Avantage remporté par lis Magyares sur le gé-

néral Czorich, 1496. — Détails sur la guerre de Hongrie, 1479.

.

— Le gouvernement prend des mesures pour relever la puis-

sance impériale, 1799. — Pertes de l'armée autrichienne en
Italie, ibid. — Publication d'une loi provisoire sur les com-
munes, 1535. — Marche des troupes auxiliaires russes, 1694.

—

Défaite des Hongrois à Pusta-Herkad, <6id. — Entrée de
60,000 Russes dans la Transylvanie, 1730. — Arrivée de l'em-

pcriur François Joseph à Sehœnbrunn , 1752. — Entrée des
Russes à Cracovie, 1765..— L'empereur reçoit à Schœnbrunn
les membres du 4:onseil municipal et du tribunal civil, 1779. —
Troupes concentrées autour de Presbourg, 1844. — Nouvelles

de la guerre de Hongrie, 1858. — Proclamation de l'empereur
aux Hongrois, 1870. — Convocation à Vienne de tous les évo-

ques catholiques des provinces, 1347. — Retour des grandes
familles nobles à Vienne, 1361. — La bourgeoisie de cette ca-

pitale demande la réorganisstion de la garde nationale, ibid. —
Forces de l'armée qui iloit opérer en Transylvanie, 1388. —
Le maréchal Haynau quitte l'armée d'Italie pour se rendre en

Hongrie, i6^'d. — jlulletin relatif .lUX opérations de l'armée de
Hongrie, ibid.— Faits contenus dans le 34' bulletin de l'armée

de Hongrie, 1391. — Détails sur les pertes de l'armée autri-

chienne, ibid.— Nouvelles du théàtrede la guerre, 1407.—Situa-
tion des armées belligérantes dans la Hongrie, tdid.— Noleadres-
sée par le cabinet impéri.ilàl'.-imbassadeur d'Autriche, à Berlin,

1420.— Décision relativeauxindividos compromis comme cliefs^t

fauteurs de la dernière insurrection, 1564. — Départ du géné-
ral Welden, 1584. — Le gouvernement autrichien émet un
ouveau papier-monnaie garanti par les futurs revenus de la

Hongrie, 1618.— Proclamation du maréchal Welden aux habi-

lanls de Vienne, 1634. — Arrivée des Russes au delà de la

frontière de la Bukii,wiiTe, 1661. — Dénombrement des troupes

russes entrées dans les Etats autrichiens, 1946.— Mesures d'ap-

provisionnement prises pour la ville de Vienne, 1U60. — Pro-
clamation relative à l'insurrection de Hongrie, ibid. — Nou-
veaux détails sur les forces russes entrées en. Autriche, ibid.—
Nouvelles de la guerre de Hongrie, 2093. — Statistique coii-

cernant l'.ngricullure en Autriche, 2102. — Rapport du lieute-

nant feld-maréchal Wohigemulh sur la guerre en Hongrie,

2199. — lîuMetin du baron de Haynau sur ses opérations, ibid.

—Raab est attaqué par 80.000 hommes sur trois points à la lois,

2256. — La ville est prise d'assaut, ibid. — L'einpereur d'Au-
triche conduit en personne le premier corps de l'armée russe

sur la grande route de Hochstrass, i6irf.— Reddition deCrons-
ladt, 2296. — Défaite du corps d'armée de Dembinski, ibid. —
Traitement fixe accordé par \e ministère de l'instruction publi-

que aux instituteurs primaires, 2570. — Signature du traité de

paix avec la Sardaigne, 2630. — Palcnle impériale relative à

un emprunt volontaire, 2271. -Prise de Raabp.ir les troupes im-

périales, ibid. — Rapport du général Haynau sur le combat

prés de Pered, 2224. — Retour de l'emiiereur de l'année de

Hongrie, ibid. — Proclamation du général Haynau, touchant

l'état de siège de la Hongrie et de la Transylvanie, ibid. — Si-

tuation de la banque de Vienne, 2374- — Modifications dans le

ministère, 2584. -r- Nouvelles de Transylvanie, 2599. — Princi-

paux points du traité de paix entre l'Autriche et la Sardaigne,

271 1. — Mésintelligence entre le ministère autrichien et le ma-

réchal Paskievilh, 2744. — Le gouvernement donne l'ordre de

convoquer et d'organiser le landsturm diuis la tjallicie, 2785.=

accorde une amnistie générale à l'armée hongroise prisonnière,

2815. — Proclamation de l'empereur à son année, 2819. —Or-
dre du jour du leldmaréchal Haynau à son armée, à l'occasion

de la fête de l'empereur, 2819. — Vœu du commerce de Vienne

pour la suppression du port franc de Venise, 2826. — Accord

définitif avec la Prusse, relativement à l'affaire allemande, 2827.

— Protestation du conseil du banat d'Agram contre la consti-

tution générale de la monarchie, 2882. — Réponse du ban Jel-

lacbich à cette prnteslaliou, 2883.-Rapport du ministre des fi-

nances sur les mesures à prendre pour subvenir aux besoins de

l'Elat, 2906. - Circulaire du ministre de l'intérieur, en en-

trant en fonctions, à tous les chefs de cercles, 2909. — Dénom-

brement des troupes autrichiennes actuellement en Italie, 2910.

— Conférence sur les intérêts miUtaires présidée par le maré-

chal Radctzki, 2913. — Rapport du ministre des finances à

l'empereur sur l'emprunt à ouvrir, iti'd. — Ordonnance concer-

nant la riirinalion de la liste des jurés pour les délits de la

presse, 2917. — Marche satisfaisante du nouvel emprunt, 2U48.

— Détails sur les préparatifs du siège de Comorn, ibid. — Con-

vention d'un intérim cnirc l'Autriche et la Prusse, 2953. —
L'empereur sanctionne la formation de compagnies de disci-

pline' pour le» anciens sous-otliciers et soldats de l'armée ma-

gyare, ibid. — Détails sur les négociations à Constantinoplc,au

sujet des chefs des rebelles hongrois, 3005. — Acceptation par

l'Aulriche du projet prussien sur la question de l'Allemagne,

3022.— Nouvelle organisation du ministère de fintérieur, 3040.

— Effet moral de l'exécution du comte Louis Bathyani, pre-

mier ministre du gouvernement insurrectionnel de Hongrie,

3152. — Rapport adressé à l'empereur parle ministre des fi-

nances, relativement à Pimp6t direct. 3216. — OrdonnanC' qui

fixe l'impôt foncier sur les terres et les maisons, 3236. — Rati-

fication de la conv ntioii conclue entre l'Autriche et la Prusse,

au sujet du pouvoir central pour l'Allemagne, 3302. — L'em-

pereur accueille les vœux de la nation serbe, 3318. — Réalisation

de l'emprunt, 3358.— Projets de réorganisation de l'armée autri-

chienne, 3374. — .achèvement du nouveau Code pénal, 3i0l.

—

— L'empereur publie une ordonnance ayant pour ob^ot d'ap-

pliquer à la Hongrie le principe de l'égalité en ce qui con-

cerne l'impôt, 3401. — Accueil fait par l'empereur i M. de

Beaumont, ambassadeur de la République française, 3426. -;-

Principales dispositions de l'ordonnance qui organise provi-

soirement l'administration de la Hongrie, ibid. — Lettre auto-

graphe de l'empereur d'Autriche au comte Nesselrode, chan-

celier de l'empire de Russie, en lui envoyant les insignes de
l'ordre hongrois de Saint-Etienne, 3466. — Il est décidé dans

le conseil des ministres que la peine de mort ne Sera plus appli-

quée en Hongrie, pour délits purement pnliliques, 3489.— Pre-

mières monnaies à l'effigie de I empereur François-Joseph, 3564.
— Demande adressée parlegouvcrneurdeVienneàla municipa-
lité, au sujet de la levée de l'état de siège, 3696. — Agitation

de la population des faubourgs de Vienne, 3719. — L'.Vutriche

proteste contre la convocation de la diète allemande, 3810. —
Promulgation de la constitution en Transylvanie, 3838. — Ser-
ment imposé à tout officier autrichien, 3948. — Agitalions
socialistes dans la Bohême, ibid. — Conclusions de la note

I
remise au cabinet de Berlin au sujet de la question tie l'Etat

I
fédératif, 3963. — Nouvel ordre de mérite, créé par l'empe-
reur, ibid. — Suspension de sept journaux, à Vienne, -'1016. —

"BXF' ir
Nouveau règlement pour le» chambres de commerce du royaume
Lombard -Vénitien , 4048. — Tableau commercial de l'Au-
triche, 4051. — Traité conclu entre l'administration des fi-

nances et la banque, 4080. — Ordonnance impériale qui abo-
lit le système actuel de remplacement militaire, 4146. — Ordres
sévères du gouverneur militaire de Vienne, pour l'expulsion
des étrangers, 4225. — Toyei aussi Allehagke.
Abtcn (S.iône-et-Loire). — Découvertes archéologiques faite»

dans cette ville, 637.

AovRAT (Anthiine-Nicolas), colonel, commandant de place
à Grenoble. — t C. ift, 4017.

Aoxbrre (Yonne). — AgiUtion dans cette ville, 2091

.

AoziAS, ancien magistrat. — t procureur de la République
prés le tribunal de 1" insUnce d'.41ais (Gard), 4151.

Avzov (l'abbé) [détournement de fonds]. — Sa condam-
nation, 20.

AvESEL. — t sous-bibliothécaire à- la bibliothèque Sainte-
Geneviève, 41. — Rend compte d'une nouvelle édition des Ui-
moiret de Philippe de Commynei, 825.

Aveugles (Institution des jeunes). — Séance publique'an-
nuelle, 2286. — Distribution des prix, 2601. "

Avigson (Vaucluse). — Instruction commencée sur un com-
plot qui avait éclaté dans cette ville; - nouvelle rixe à ce sujet.
408.

^
.Avocats a la cour d'appel de Paris. — Le .conseil de

l'ordre procède à la nomination de deux de ses membies, 71.— M. Mathieu est proclamé membre du conseil, 1845. —
Election du bâtonnier de l'ordre, 2632. — Nomination de vingt
membres du conseil de l'ordre, 2648. — Election des six can-
didats, parmi le-qucls seront choisis ceux qui doivent pro-
noncer les discours d'ouverture de la conférence, 2667. —
Election des douze stagiaires qui doivçnt remplir 1rs fonctions
de secrétaires de la conférence, 268S. — Le conseil est saisi
des divers faits de sa compétence qui se sont produits devaot
la haute cour de Versailles, 3685. — Ouverture des confé-
rences, 4049.

Avocats a la cour be cassation et au cokseil d'Eiai.— Election de trois membres du conseil de discipline, 2716.— Constitution du couseil de l'ordre pour raniiêe judiciairs.
1849-1850, poja 3503.

Avord (Auguste) , représentant du peuple à l'Assemblée
nationale (Haute-Loire).' — Sa lettre explicative au rédacteur,
relative à son vote sur l'allocation accordée à l'archevêque de
Bourges et au clergé paroissial, 37.. = sur l'incident relatil à la

loi sur l'enseignement, 47. = relative à son vote sur la propo-
sition Râteau, 121. = relative au projet de loi sur les auteurs
de l'attentat du 15 mai, 225. — Fait un rapport sur les élec-
tions du département de la Vienne, 249. — Sa lettre au rédac-
teur, sur un vole qu'il devait émettre, 337. — Demande et ob-
tient un congé, 835, 853.

Avoués de 1" instance de la Seine (Chambre des). — Re-
constitution de son bureau, 962. — Renouvellement pour l'an-
née judiciaire 1849-1850;- élection de trois membres, 2813.— Son vote en faveur des indigents de la ville de Paris, 4131.

Avrial (Paul), négociant, tué le 23 juin 1848. — Service an-
niversaire en son honneur, 2144.

Avril ( Louis), ancien instituteur primaire.— Est élu représen-
tant du peuple à l'Assemblée législative par le département de
l'Isère, 1845, 1885. — Vérification de ses pouvoirs; - est ad-
mis, 1930. — Demande en autorisation à l'Assemblée natio-
nale par le procureur général de la cour d'appel de Paris, de
poursuites contre lui, relativement aux événements du 13 juin,
2<I82. — Sa condamnation par la haute cour de Versailles,
3687.

AïLiES (S.), président à la cour d'appel de Paris, repré-
sentant du peuple i l'Assemblée nationale (Gers).— Parle dans
la discussion sur la proposition tendante à modifier les art. 414,
415 et 416 du Code pénal, 24. — Sa lettre au rédacteur, re-
lative au pourvoi des accusés de mai, 574. — Parle sur les
interpellations du citoyen Ledrn-Rollin, relatives aux affaires

de Rome, 579. = sur le projet de loi électorale, et propose un
amendement, 624.= sur l'organisation du conseil d'Etat, 707.=
dans la discussion du projet de loi relatif aux clubs, 1018, 1042.— Propose et développe un amendement, 104''.— Parle dans
la discussion du budget des dépenses dè^'excrcice 184H, pagei
1095,1208, 1230,1611, 1676, 1769. = sur les conclusions du ré-
quisitoire du procureur général, à lin d'exercer des imursuites
contre le citoyen Eugène Raspail, 1336. — Sa lettrt explicative
d'un incident survenu entre lui et M. Joly, représentant, 1372.
-|- Parle dans la discussion d'un projet de loi relatif au cau-
tionnement des journaux, 1483. = de loi relatif a la demande
d'un crédit pour le payement du subside consenti en faveur de
Montevideo, 1626. — Fait un rapport sur les propositions des
citoyens Sainl-Romme et Pierre Leroux, relatives au droit de
réunion, 1734, 1761. — Propose un ordre du jour pur et sim-
ple dans la question des aflaires d'Italie et de Hongrie, 1866.— Demande la priorité de l'ordre du jour motivé de Al. le gé-
néral Cavaignac, sur les atfaires d'Italie tt de Hongrie, 1872.

—

P.irle dans la discussion sur les interpellations du citoyen Cré-
mieui, relatives à un article de la Démocratie pacifique, 1879.— t membre de la commission de surveillance des prisons de la

Seine, 2829. = *, 4053.

Aymé (Charles), ancien capitaine d'élat-majnr, représentant
dupeupleà l'.Assemblée nationale constituante (Deux-Sèvres).

—

Sa lettre au rédacteur, au sujet de son vote sur l'amendement
de M. Deslongrais, 93. — list élu représentant du peuple à
l'Assemblée législaliïe par le département des Deux-Sèvres,
1845. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1954. — Fait
un rapport sur une proposition tendante à modifier l'.irt. 1 1 de
la loi du 14 avril 1832, relatif à l'avancement dans l'armée,
2568. — Parle sur la prise en considération, 2415. ^ dans la
discussion du projet de loi organique sur l'état de siège, 2651.= de projets de loi destinés à atténuer les effets du décret
du gouvernement provisoire, relatif à des olficiers supérieurs
de l'armée de terre, 2690. — Fait un rapport sur la proposi-
tion de MM. d'Haulpnul, d'Ornano, Husson, etc., relative»
à une modification de l'art. 1 1 de la loi sur l'avancement dans
l'armée, 3211, 3235.— Parle dans la discussion sur la prise en
considération de la propo-ilion du général d'HautpoiiIet.iutres,
3293. = sur les interpellations de M. Francisque Bouvet, rc-
lativi-s à l'état de siège dans les départements, 348U. = de
M. Victor Chaufl'our, sur de prétendues menées électorales,
4105. = du projet de loi relatif à la création d'un quatrième
bataillon dans le 1" régiment de la légion étrangère, 4139,
4M0, 4186, 4187, 4188, 191. = sur les interpellations de
M. Desmousseaux de Givré, sur un article pub!ié dans le Mo-
niteur, 4160. =sur un incident dans la discussion du projet de
loi relatif à la garde nationale mobile de Paris, 4192.

Aymé. — t maire de Melle (Deui-Sévres), 2568.

AzEBV, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
(Haute-Garonne). — Demande et obtieht un congé, 178,

Babaud-Laribiére, représentaiil du peuple à l'.\ssemblée
nationale ((.harente). — Parle dans la ilisciission .sur le projet
de loi relatif au tarif des sris étrangers. I(X>. = sur les pétitions
relatives k l'instruction secondaire, 165. = sur la proposition
relative il la fixation du traitement du vice-président de la Ré-
publique, 183. — l'ait un rapport sur la [iroposilion l'ortalisre-
iaiiïc à la célébratiiHi de l'anniversaire des journées de février,
491. — Parle sur le piojet de loi relatif .h cet anniversaire, 512.— Fait un rapport sur le uiêm-! projet, 518, 519. — Demande
et obtient un conjé pour raison de santé, 939, 940.— Parle dans
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a discussion du projet de loi reUlif k la prorogation de l'ar-

ticle 1*' du 9 août I8i$ sur le cauliuui>einont des journaux,
1457» 1458. — Dépose une proposition tondante h requérir des
poursuiti^s contre un général tiiin|ial>le de désuhéissancc Jl l'ar-

ticle ti du décret du 1 1 mai 1848, page* 1747, 175^. — l^arle sur

l'ordre du jour motivé du citoyen Millard, relatif il une dépêche
télégraphique adressée aux prél'ets, 1785. ^= sur un incident
relatif il un vote, 1S53.

lUc (Théodore), avocat, roprésenlant du peuple il l'Assem-
blée nalion.ile constituante (Hnule-Viennej.— l'orlesur nu inci-

dent relalif il l'ordre du jour, 2!'3. = sur les inlrrncllatlons du rc-

présenlant S>irrans, 3IS. = du citoyen Lcdru.Uolliii, reliiltves

aux atl'uires de Uome, 5>i>. ^^dans la discussion du piojot de loi

électorale, 673. — Demande et obtient un congé, 782. — l'arlc

dans la discussion sur les interpellations du citoyen Ledru-
Kolliii, relatives il l'iiitervenlion Ji; la police dans les réunions
électorales, 1338. =• dans la discussion du budget des linances,

à propos de l'impôt des 45 ceiiliines, I35(>. —Est élu repré-
sentant du peuple i l'Assemblée législative par le déparleiuenl

de la Seiue, 1849. — Vérilication de ses pouvoirs ; - est admis,
1967. — Est réélu représentant du peuple par le départeineiu
de la Haute-Vienne, 1955. — Vérilication de ses pouvoirs; -

est admis, ibid. — Parle sur tes interpellations du citoyen Alé-
nand, relatives ii la dissolution de la garde nationale de Clutlon-

aur-Saûne, I999."=^ur la demande d'iitlt'rpellatiuns de iM. Mau-
fuin, relatives it l'intervention russe eu Hongrie, 2017, '2018.—
'ait une motion d'ordre relative il une dépêche télégraphique

reçue d'Italie, 2034.— Parle dans la discussion sur la demande
d'autorisation de poursuites loruiée par le procureur général
de la cour d'appel de Paris contre plusieurs représcntaiils,

2076. — Demande et obtient un eongo, 2098. — Parle dans la

discussion sur la demande d'autorisation de poursuites d'ur-

gence contre quatre représentants du peuple, 2216. = sur le

projet de règlement, 2264, 2265, 2277, 2278, 2279, 228U.= sur

la proposition relative ii la levée de l'état de siégeuji3l8, 2319,
2320.= sur la demande d'urgence en autorisation de poursuites

contre le citoyen Cantagrel, représentant, 2379, 2389. = contre
le citoyen Kœnig, représentant, 2390, 239t.^dansla discussion

du projet de loi sur la presse, 2476, 2477, 2478. = dans la dis-

cussion sur la vérilication des pouvoirs du commandant Clary,

élu représentant par le déparleinent de Loir-et-Cher, 2488. =
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion relative il la prorogation de l'Assemblée nationale législa-

tive, 2519, 25'JO. = sur la prise en considération de la proposi-

tion relative il une nouvelle loi sur la chosse, 2993. = de la pro-

position relative il la détention préventive, 3016. = dans la dis-

cussion sur la proposition relative à l'abrogation de trois arti-

cles du Code pénal concernant les coalitions, 30(iO. = sur les

interpellations du citoyen Pierre l.eioux, relatives ii 1 arresta-

tion du citoyen Luc Desages,.329l, 3292,=sur un incident dans
la discussion de la proposition du cito>cn benjamin K«spail,

3742. — Sa demande en interpellations au ministre de l'inlc-

rieur sur les instructions qui auraient été données aux préfets

récenimeut nommés par le Président de la Itépublique, 3879.—
Parle dans la discussion du projet de loi sur les Circonscriptions

électorales, 3924.

Bicu DE Sionic. — t maire de Bergerac (Dordogne), 2568.

Bachelu (le général). — Sa mort, 2092.

Bacot (David), président de la chambre consultative de
Sedan. - t *. 3990.

Bade (grand-duché de). — Travaux de la seconde chambre,
160. 507. — Débordement du llhin à .Majeuce, 257. — Procès
de Struve et de Blind pour tentative de haute trahison, 1214. —
Présentation de la nouvelle loi sur la représentalion nati(n)ale,

1435. — Insurrection à Carisruhe; - fuite du grand-duc, 1831.
— Suites de l'insurrection, 1832. — Organisation révolution-

naire de la garde nationale, 1847. — Décret de la commission
nationale, ibid. — Proclamation du grand-duc aux troupes,

1859. — La commission révolutionnaire dissout les chambres et

convoque une assemblée constituante, 1870. — Proclamation du
gouvernement provisoire au pcu|>le età l'armée, 1883. — Décret
qui déclare démissionnaires l.s oiliciers qui ont quille leurs régi-

ments, 1893.— Organisation de la défense nationale, 1963.

—

£numératioii des griefs du gouvernement provisoire contre le gfm-

vernement du grand-duché de liesse, 1981. — Nouveau gouverne-
ment provisoire, 2006. — Proclamation du gouvernement provi-

soire à l'armée nationale, 2036. — Cessation du pouvoir central,

2042.— Proclamation duvicairedcl'limpireaux liaduis, 2lXi9. =
annonçant que les troupes de l'Empire entreront dans le grand-

duché pour y rétablir l'ordre légal, 2078. — Déiision de l'as-

semblée constituante aux termes de laquelle les communes se-

ront obligées de fournir des vivres à l'année du iNecker, 2086.
— Nomination d'une commission pour répondre îi la proclama-
tion de l'archiduc Jean, 2089. — L'assemblée coiistiluaiUe

adopte un projet de loi sur l'état de guerre, 2101. — Commen-
cement des hostilités, 2111. — L'assemblée passe à l'ordre du
jour sur la proclamation de la régence d'Allemagne au gouver-
aemeol provisoire, 2137. — Uultelin du commandant en chef de
la Wolksnehr, 2172. — Constitution dclinitive du nouveau mi-
nistère badois, ibid. — Ordonnances diverses du grand-duc,
2225. — Rapport du prince de Prusse, commandant en chef de

l'armée d'opération du Rhin, 2231. — Défaite complète des

corps francs badois par les troupes prussiennes, 2243. — Posi-

tion de Rastadt, 2256. — Investissement de cette place, 2283.—
Déroute des insurgés badois, ibid. — Ordonnance royale con-

cernant le rétablissement des autorités, 2300. — En(|uéte con-

tre les fonctionnaires supérieurs qui ont servi le gouvernement
provisoire, 2324. — Occupation de l'ribourg par les troupes

prussiennes, 2324. — Désorganisation de l'armée des insurgés,

2360. — Les réfugiés badois se retirent en Suisse, 2421. — Ar-
rêté qui dissout l'armée, 2436. — Loi provisoire concernant la

conclusiou d'un emprunt volontaire, 251 1. — Rentrée du grand-

duc dans sa capitale, 2764. — Sa proclamation, ibid. ~ Eïécu-
tioiis militaires, 2770. — Le grand-duc accorde une amnistie

pleine et entière .i tous les criminels politiques, 3736.— Ordon-
nance du ^and-duc pour la prolongation de l'état de siège,

4165.

Badon (E.), homme de lettres. — Sa mort, 2514.

Badubl fils, membre du conseil général de PAveyron. —
Membre du jury près la haute coor nationale de Bourges, 445.

Baset, ancien pharmacien. — f SSf , 3467.

Bagses. — Evasion de sept forçats du bagne de Toulon,

1846. — Arrestation de plusieurs d'entre eux, 1895, 1906.

— Dévouement dans cette circonstance, du sieur Turel, doua-

nier en retraite, 1935.

Bailiaboeat, juge suppléant près le tribunal de I" instance

deSaumur (Maine-et-Loire). — t juge, 1995.

Baillargeb, médecin, chargé d'un service d'aliénés à la Sal-

pêtrière. — t *, 2397.

Baille (Napoléon-Virgile), propriétaire. — t i"ge de paix

du canton d'Orcières (Hautes-Alpes), 353.

Baille de Beaubegabd, substitut du procureur de la Repu-
blique, près le siège de Nevers. — t procureur de la Républi-

que près le tribunal de 1" instance de Clamccy (Nièvre), 221 1.

Bailleox de Mabisy, ancien sous-préfet. — f préfet de la

Corréze, 81.

Baillod (de), colonel du 21' de ligne. — f 0. #,2201.

Baillt, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

(Marne). — Demande et obtient un congé, 294, 1002.

Bajac, avocat. — t sous-préfet de Condom (Gers), 81.

Bajabd, propriétaire et docteur-médecin, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale coii9tiiuanle(Drôine). — Est

élu représentant dn peuple à l'Assemblée législative par le dé-

partement de la Drôme, 1923.— Vérilication de ses pouvoirs; -

est admis, 1929. — Parle sur la demande en autorisation de

poursuites contre pluaieurs représentants du peuple, 2074.

—

Demande et oblicni un conBé, 2262.

Baldetbo. — t maire de Ui»e-de-Gier (Loire), 1885.

Baldit, ancien membre du conseil général de la Lozère. —
}• sous-préfet d'.'\utiai (Saônc-el-Loire), 593.

BAR
IUlcami (Mariano), secrétaire d« légatian. — Kst chargé

dos alTaires de la coidédéralinn argentine i Paris, 2937.

llALESTR-MARicnoN (Jeaii-Pierre), niicicn notaire.—t juge de

paix du canton de la Teste, arrondissenienl do llordeanx (Gi-

ronde), 1719.

HiMSTE, lieutenant de vaisseau. -— •[' au commandement du
vapeur le Xanal , 2030. — f 0. *, 241 1 .

llALLii, jo^e de paix du canton d'Illiers. — t {«go ^'c paix du
canton de Sain t-Scver,arrondissenii'nt de Vire (Calvados), 2648.

Il tLLST (Charles), capitaine d'artillerie en retraite, -t 0. #,
2853.

lÏAi.LOT, ancien capitaine, maire do Bellesiue, membre du
conseil général, représentant du peuple il l'Assemblée iiatio-

n.-ilc (Orne). — Annoiu;e du sa mort il l'.\sseinblée nationale,

1262.— Ses obsèques i- discours prononcés sur sa tombe, 1275.

Ba|.z.4C (ok), membre du oonaeil Rénérnl. — Est élu reprc-
senlant du peuple il l'Assemblée législative par le déparlement
de l'.Aveyron, 1849. — Vériliialion de ses pouvoirs; - est ad-
mis, 1928.

Balz de Tbanquelleon, membre du conseil général de Lol-
cl-Gaionnc. — iMembre du jury près la haute cour nationale

de Bourges, 385.

IIakcel lils, avocat il Valence. — Est élu représentant du
peuple i l'.\ssemblée législative par ledépartement de la Drônie,
1923.— Vérilication de ses pouvoirs: - est admis, 1929.— Parle

sur un incident relatif à la motion d'ordre du citoyen Chavoix,
1941.=» dans 1» discu.ssion du projet de loi relatif à l'étal de siège

de la ville dc Paris, 2065. =sur la demaivde on autorisation de
poursuites contre plusieurs représentants, 2073. = dans la dis-

cussion sur la proposition relative il la levée de l'étal de siège,

2317. = sur la prise eu considération de la proposilion «le

Ai. Napoléon Bnnaparle, relative aux Insurgés de juin, 3352.
=^ sur les interpellations de M. Francisque Bouvet, relatives ii

l'élat de siège dans les départemenls, 3417, 3418, 3420, 3421.

Bandsept (N.) — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée législative par le département du lias-Rhin, 1849. — Véri-
licnllon de ses pouvoirs; - est admis, 1954. -Propose tni auien-
deniciil diius la dIscussiTin sur la proposilion relative A l'abroga-
linn des art. 414, 415 et 416 du Code pénal sur les coalitions,

3800.

I'anooe df. France. — Situation de la banque de France et
do ses succursales au 4 janvier 1849, page 30. = au 1 1 janvier,
98. =au 18 janvier, 171. =au 25 janvier, 259. =au 1" février,
34ii. = au8 février, 420. = au 15 février, 5|l). = an 22 février,

605. = au 1" mars, 681. = au 8 mars, 776. =au 15 mars, 871.= au 22 mars, 985. = au 29 mars, 1 123. = au 5 avril, 1255. =
au 12 avril, 1352. = au 19 avril. 1437. =au 26 avril, 1566. =
au 3 mai, 1667. = au 10 mai; 1741. = au 17 mai, 1821. = an
21 mai. 1885. = au 31 mai, 1943. = ou 7 juin, 2016. = an 14
juin, 2071. = au 21 juin, 2122. = au 29 juin, 2186. = au 5
juillet, 2258. = au 12 juillet, 2341. = au 19 juillet 1849. == au
26Juillel,2i85.=au2aoùt, 2569.=au9,ioùt,2648.=au16aoùl,
2720.=au 23 août, 2772.=au 30 août, 28 13.= au 6 scplembro,
2833.= au 13 septembre, 2869. =au 20 septembre, 28!)8.= au
27 seplembre, 2927. = au 4 octobre, 2967. = au 11 octobre,
3056. = au 18 octobre, 3198. = au 25 octobre, 3339. = au
1" novembre, 3469.= au S novembre, 3567.=an 15 novembre,
3685. = au 22 novembre, 3758. = au 29 novembre, 3839.= au
6 décembre, 391 4.= au 13 décembre, 4002. = au 20 décembre,
4097. = au 27 décembre, 4183.— Elle reprend le payement des
appoints en espèces, 229. — Compte rendu par son gouverneur,
479. — Donne 25,U0Ù fr. aux familles pauvres victimes du cho-
léra, 2029. — La succursale répartit 1,000 francs entre les

mairies d'Ingouville, du Havre et de Graville. pour être eni-
lilojès à des actes de bienfaisance, 2140. — Fixation du divi-
dende du premier semestre 1849, page 2152. — Arrêté autori-
sant l'établissement d'une succursale de la banque de France à
Limoges, 2337. - Reprise des prêts sur les eflels publics fran
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l'état do «iége, 2176. <=• sur la niolion d'urgence d* Irnin projoU
de loi présentés par le ministre de la giierro, rolalifi ii l'uiig-

ineutation des cadres de l'armée, 2179. — Propose et développe
un'amendemenl dans la discusniim sur le projet de réglemeiil,
2'205, 2206, 2237, 2'24l>, 2'i6». - Parle dans In discussion, 3205,
2267. Demande et obtient un congé, !t275. — Parla dans la

discussion de la proposition tondante ii l'abrogation du l'art. 67
do la loi du 22 mars 1831 sur la garde iialiuiiulo, 2291, Jiti'l,

2293, 2294. — Propose un amendemonl, 2393. — Su réclanni-
tion relative il son vote sur la question du rindemiiilé aux re-

présentants, '2418. — Sa visite dans ledépartement do l'Ain,
2955. — Parle dans la discussion du projet de lui tendant à

proroger l'état de dissolution do» gardes nationale» de Lyon,
de la Croix-Rousse, de Vaisc et de la Guillotiérc, 3086. - De-
mande la clillurc dan» la discussion du projet de loi relatif au
douaire de -M"" la duchesse d'Orléans, 3151. — Fait un rap-
port au nom de la commission chargée d'examiner le coinnlo
d'emploi des fonds d.c sùroté générale du 2 Juin au 30 septembre
1848, p(ij/o 3441. — t au commandement en chef de l'armée
expéditionnaire de la Alédilerranée, 3503. — Parle dans la dis-

cussion sur la prise en con.s'idération ije sa proposition, relative

aux écoles polytechnique et militaire, 3519, 3520. — Propose
un amendement, 3520. — •{ envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la République en mission temporaire prés
Sa Sainteté, 3543. — Demande el obtient un congé, 3604. —
Ses états de service, 3031. — Se rend il .Morseille, 3658.—
Arrive dans cette ville: -part pour Kome, 3745.

IIaraillp.r , représentant du peuple il l'.\ssemhlée nationale.
— l'ait un rapport sur la vérilication dos pouvoirs de MlM, Lc-
cnur et liourguin , élus riMirésentants suppléants pour les éta-
blissements français dans l'Inde (Pondicliéry), 1528,

Babbançois (db). — Est élu représentant du ^leuple par
le déparlement de l'Indre, 137, 171. — Vérilieatiim de se»

pouvoirs; - est admis, 164.— Parle sur une motion d'or»
dro, 1245. — Propose et développe un amendement dan» la

discussion du projet de loi relatif il l'organisation de la force
publique, 1540. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée législative par le déparlemcnt de l'Indre, 1931. — Vérili-
cation de ses pouvoirs ;

- est admis, ibid. — Parle sur la prise
en considération de la proposition relative à l'avancement des
sous-olHciers, 2415.

ll,iniiABoox, procureur général en Algérie. — f conseiller il

la cour d'appel de l'Ile delà Héunion, 3375. — list charge des
luuctions do président, ibid. — t C. ^, ibid.

llAnnAOLT DE LA MoTiE, aucicn attaché au ministère de l'in-

térieur. — t membre du conseil de prélecture du Haul-Rliiii,
3403.

Barbekot, substitut près le siège de Saint-Claude. — tjuge
au tribunal de I" instance de Lure (Hautc-Loire), 3524.

BABBiiS (.Armand), ancien colonel de la 12» légion, représen-
tant du peuple [attentat du 15 mai 18'i8]. — Est traduit avec
ses coaccusés devant la haute cour de justice de llourges (at-

tentat du 15 mai 18481.- Débats, 777, 792, 808, 821,827,845,
858, 872, 889, 904, 924, 931, 947, 962, 985, 1005, 1028, 1051

,

1077, 1102, 1124, 1148, 1192, 1216, 1236. — Arrêt; - con-
damnatio'n il la déportation, 1240.

Babbet (Henri). — t président du conseil général de la

Seine-inférieure, 2787.

Babciiou DE Peniioen. — Est élu représentant du peuple i
l'Assemblée législative par le département du Finistère, 1861.— Vérilication de ses pouvoirs; - est admis, 1929. — Sa Notice
sur M. Joseph Moreau, 4055.

lÎARn (Antoine), notaire ii Pu».iy. — Est élu représentant
du peuple ."i l'.4ssembléc législative par le département de
Saône-et-Loire, 1845, 1871. — Vérification de ses pouvoirs; -
est admis, 1954. — Demande et obtient un congé, 2018.

Bardel (de), capitaine au 11' léger. — f iS^, 593.

Babdonnact, président du tribunal civil. — f président du..,;c 08-7 r.,„„„, i;„„ „»„^i.. i k oabdonnact, presiiieni du iriDunai ci

ènnrimldVTorilfl V,g7^^^^^
''""'' "" Conseil général de la Haute-Marne, 2791empruni oc ou millions, 3697. — l^oi qui autorise la proroga-

I

proroga-
tion du traité passé le 30 juin 1848 entre le ministre des linan-
ces et la banque de France, 3789. — Rapport sur un projet de
lui relatif ii la circulation des billets de la banque de France
4022, 4030. — Discussion du projet de loi. 4117, 4133— Adop-
tion, 4137. — Loi relative ii la circulation des hillels de la

haïupie de France, 4131.

Haxqcets socialistes. — Réfutation de plusien-s ariirJes de
journaux relatifs à un banquet socialiste qui aurait été donné
par des sous-officiers de l'armée, 743.

lîvB (le général de). — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée législative par le département de la Seine, 2349. —
Vérilication de ses pouvoirs; - est admis, 2389. — Fait un
pport de pétitions, 3';82. — Parle sur la pétition du citoyen
elclli—

-'•-• '"'"' 1- -1-1 . , ,. .

3956.

IIabagcev-d'Hilliers (le général), représentant du peuple
il l'Assemblée nationale conslituanle (Doubs). — Parle dans
la discussion sur le projet de loi re'alif au travail dans les pri-
sons, 45. — Développe son amendement, 78. — Deuxième can-
didat pour la vice-présidence de la Képublique, 170. — Parle
dans ta discussion sur le projet de loi relatifii la transportalioii,
345. = de la proposition Ducoux, relative aux officiers de santé
militaires, 543. = de la loi électorale, 565, 576, 61 1 , 622, 646,
et propose un amendement, 660, 6GI , 863.875. = sur les ré-
clamations relatives au procès-verbal, 777. = sur un incident
relatif à la demande d'urgence dn projet de loi sur un crédit
pour les dépenses de la garde républicaine, 891. = dans la dis-
cussion du projet de budget des dépenses de l'exercice 1859
par/es 996, 1225, 1226, 1428, 1430, 1447, 1674, 1676, 1686
1687, 1722, 1723, 1739, 1771, 1773, 1796, 1797, 1798, ISOuj
ISOI, 1807. — Propose un amendement, 1688, 1723. = sur un
ordre du jour inolivè du citoyen F. flocon, relatif aux affaires
d'Italie, 1162. = sur un incident relatif au scrutin pour la no-

lion des conseillers d'Etal, 1333. — Sa motion d'ordre

Kabdv-Delisle, procureur de la République, près le siège
de Nontron. — + procureur de la République près le tribunal
de 1" instance d'Angoulême, 2924.

Babemnes, conseiller à la cour de cassation. — f C. *, 3491

.

IIab-le-Doc (Jlensc). — Fail élever un monument à la mé-
moire du maréchal Oudinol, 35

'i.

Baret de RouvRAV.liculenant-colonel. — f O- *, 2201.

Barii.lon, ancien député, représentant du peuple ,^ l'As-
semblée constiluanle (Oise). - Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée législative par le déparlement de l'Oise, 1845.— Vérilication de ses pouvoirs;- est admis, 1971. — Fait un
rapport sur les élections du département de li Lozère, 1931.

Letcllier, a 1 ans, 3/82. = sur le règlement de l'ordre du jour, - Dépose sur le bureau du t.résident un mémoire de plisieur»
payeurs du trésor public, 2952.

lÎABLET, commissaire de police à Paris. — -f tff, 3980.

Babmon (de), lieutenant de vaisseau. - f au cnmmanderaent
du vapeur le Voyageur, 2080.

BiBocuE, procureur général près la cour d'appel de Pari»,
ancien député, rcprésenlanl du peuple ii PAssemblée natio-
nale constituante (Charente-Inférieure). — Parie dans la dis-
cussion sur la propositiim tendante h modifier les art. 414, 415
et 416 du Code pénal, 24. — Son réquisitoire de demande en
autorisation de poursuites contre un membre de l'Assemblée,
293. — t procureur général prés la haute cour de Bourges,
315. — Parie sur un incident relatif ii la société de la solidarité
républicaine, 331. = dans la discussion sur le projet de loi re-
latif à l'organisation judiciaire, 4i9, 450, 466, 488, 1285, 1286.— Demande un congé, 661. — Son réquisitoire tendant à obte-
nir l'autorisation de poursuivre le sieur Eugène Kaspail, repré-
sentant du peuple, 1335. — l'arle dan» la discussion du projet
de loi relatif ii la prorogation de l'art. 1" du décret du 9 aoiil,
sur le canlionnement des journaux, l-WO. = à l'occasion de la

ce sujet. îitd. — Parle sur une motion d'ordre relative aux I rectification du scrutin sur le paragraphe l"dol'articleaddition
congés, 1433. = sur la prise en considération de la proposilion I nel de M. Baze, relatif au caiilionnement des journoux, 148'>,
du citoyen Malbois relative aux congés, 1439, 1440, 1441. = — Propose un amendement dans la discussion du projet di

incident, 1432. = à l'occasion de la rectification du
scrutin sur le paragraphe 1" de l'article additionnel de M. Bazo,
relatif an cauiionneinent des journaux, ibid. = sur une motion
d'ordre relative ii la fixation de l'ordre du jour, 1512. = dans la

discussion du projet de loi relatif à l'organisation de la force
publique, 1524, 1526, 1529, 1539, 1540, 1544, 1545, 1546,
1643. — Propose el développe un amendement, 1527, 1528*
1541, 1647. - - Parle sur la motion d'ordre du citoyen Ledru-
Rollin, relative ii une demande en autorisation de poursuites
contre lui, 1546. = sur un incident relatif au vote, 1598. = re-
latif au procès-verbal, 1604. =sur les inlerpellations du citoyen
Félix Pyal, relatives aux réunions électorales, 1605. — f pré-
sident de ta commission chargée d'examiner les propositions
relative» au droit de réunion, 1677. — Parle dans la discussion
du projet de loi sur les pensions civiles, 1682, 1683, 1684.
Propose un amcndenieiil sur un ordre du jour motivé relatif à
la question des aH'aires d'Italie, 1708. — -j- G. 0, 1719. — Parle
sur les inlerpellations du citoyen Orévy, relatives ii une lettre
au général Oudinol, 1736. = sur un incident relatif il la garde
de l'Assemblée, 1747. = sur un incident relatif aux .-iffaires

d'Italie, 1748. — Propose l'ordre du jour sur une dépêche télé-

graphique adressée aux préfets, 1784. — Parle dans la discus-
sion, ibid. = sur une question d'enquête, 1889, — Sa réclama-
tion sur le vote dans la question d'euquêle, 1901. — l'arle sur
un incident relatif au scrutin, 1908. — Sa réclamation relative

à la proposition de M. Baze, tendante à voler des remerclments
à la garde nationale et à l'armée, 1910.— Est élu représentant
à l'Assemblée législative parle département du Doubs ;- vé*
rilicalion de ses pouvoirs; - est admis, 1929. — Parle su

— „.- projet)
budget de la marine de l'exercice 1849, page 1596. — Parle sur
les propositions de i\lM. Baze et Clément Thomas, relative» à
nue adresse de remercinienl aux gardes nationales et à l'ar-
mée, 1909. — Est élu représentant du peuple il l'Assemblée
législative par le déparlement de la Charente-Inférieure;^
vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1928. — Parle sur un
incident relatif aux élections de la Nièvre, 1939. — Est élu
vice-président de l'Assemblée législalivc, 1963, 222:), 2956. —
Parle sur un incident relatif aux interpellations sur les affaires
d'Italie, 2048. = dans la discussion sur l'urgence de la propo-
sition de la mise en accusation du Président de la République,
el des ministres, 2054. = sur un incident relatif à l'arresUtion
du représentant Sucliel, 2066. — Sou réquisitoire demandant
l'autorisation de poirsuivre le» citoyens Ledrii-Bollin, Viclor
Considérant, Boichot cl Rallier, représentants du peuple,
2073. — Parle sur l'urgence de la présentation du projet de loi
relatifs aux clubs, 2077. - Son réquisitoire demandant l'auto-
risation de poursuivre les citoyens Ménand, Heilzmann, Rou-
geot, Ch. Rolland, PIliéger, Landolphe, L. Avril et Janiiol,
reiirésenlants du peuple, 2082. — t membre de la commissioi»
chargée de préparer le nouveau projet de loi sur l'oigaiiisatiou
judiciaire, 2095. — Son réquisitoire comme procureur géuéral
de la cour d'appel de Paris, demandant l'autorisation de pour-
suivre le citoyen Félix l'yal, 2100. — Sa réclamation relative
à son vole sur la loi des clubs, 2111. — Parle dan» la discus-
sion du projet de loi sur la presse, 2430, 2447, 2473, 2477
2479, 2494, 2506, 2507. — f nieuibre de la commission perma-
ni-iite instituée par l'art. 32 de la constitution, 2631. — l'àrie
dqijs la discussion du projet de loi relatifii l'organisation judi-

inoident relplil a la motion d'ordre du citoyen Çhavoii, 1943.
;

claire, 2639. — Son réquisitoire tendant ii autoriser de» pour-= sur la niolion d'ordre du citoyen Martin-Bernard, relative à
|

suites contre le représentant Pierre Bonaparte, 2688. —
l'envoi en .Vfr:que, d'un sous-officier porté Icandldat aux élec-

-f-
membre de la commission cliargoe de l'étude de» réforineu

lion» de la Loire, 2020. = sur le rapport de la commission à apporter don» la procédure criminelle, 2765. — list désigné
chargé.^ de dresser la liste dgs pand)dats pour le conseil d'Etat, ' pour remplir les fonctions de procureur générol pré» la liaute
2140. = dans la discussion sur les interpellations du oitoyen i cour de justice, 2817, — -f membre de la commission de surveil-
Francisque Bouvet, relatives à l'exécution de la loi concernant lance des prisons de la Seine, 2829. — Fait une visil* au tribw-



BAR
oal de eemmerce de Paris, 2894. — Se rend i Versailles à l'ef-

fet d'esamiiier les dispositions prises pour approprier le Palaia

de Justice pour le procès du 13 juin, 2927. - t O. *, 2937.
T- Demande el obtient un congé, 3027. — Prêle serment,
3''&. — Parle dans la discussion sur la prise en cnnsidcr.Ttion

de la proposition de M. Emile Péan, relative à la suppression
du paragraphe 1" de l'art. 472 du Code d'instruction crimi-

nelle, 3879, 3880.

B.iKON (Pierre-Tliomas-Eugène), ancien magislral, — f pro-
cureur de la République prés le tribunal de t" inslauce de
Saiut-Gaudens (Haute-Garonne), 1995.

Baboh . luédecin de l'hospice des Enfants trouvés. — Sa
mort, 1872.

'Bahuai. (de), membre du conseil général de l'Isère. —
t préfet du département de l'Isère, 3737.

ISil.KBAiii.T (Emile). — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée législative, pour l'Algérie; - vériKcaiion de ses pou-
voirs; - est admis, 2022. — Parle dans la discussion sur les inter-

pellations dii citojen Savoye, relatives aux affaires d'Allemagne,
2158. = sur la deinande en autorisation de poursuites contre

sept représentants du peuple, 2247 , 224S , 2249 , 2253. = dans
ta discussion du projet de loi sur fa presse, 24^9, 2450, 2451. =
des projets de toi relatifs à des crédits extraordinaires demandés
pour l'expédition Je Uonie, 3254. — Sa demande en inlerpella-

tions au ministère sur la nouiitialion du nouveau préfet d'Al-

ger , 3288. — Parle dans la discussion sur les propositions

de iMM. Dufournel et Lcstibouduis, relatives aux sociétés

de secours mutuels et à la créiition d'une caisse générale de
pensions de retraite, 3664, 3663. = du projet de loi sur les cir-

conscriptions électorales, 3908.

Babraclt-Saint-André, conseiller de préfecture.— •) sous-

préfet de Uar-sur-Seine (Aude), 8L

Barre, agriculteur. — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée législative (Seine-ct-Oise), 1845. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 1956. — Parle dans la discussion sur les

interpellalions de M. J. Arnaud (de l'Ariége), relatives aux
affaires d'Italie, 2621. — Fait un rapport sur plusieurs projets

de loi d'intérêt local, 3350, 3367, 3374, 3483. — Parle dans la

discussion de la proposiliou sur ks coalitions, 3802.

Barrera, juge de paix de Cérel. — t juge de paii du canton

ouest de Perpignan (l'j'rénées-Orienlales), 1695.

Babrébe, capitaine de la 2' légion de la Seine. — t #i 3979.

Barres (des), commandantia gendarmerie maritime, à Brest.
— Sa mort, 4020.

Babret. — t JUS^ de paix du canton de Verdun (Meuse),
284S.

Babret dv Couderc, ancien magistrat. — f procureur de la

Képubllque près le tributial de 1^= instance de ^lilhau (.Vvey-

rou), 28^5.

Barrot (Odilon), représentant du peuple à r.-issembléeconsti-

tuante, garde des sceaux, ministre de la justice, i)résidfut le con-
seil. — Parle sur le retrait du projet de loi relatif à renseigne-

ment primaire, 35.= le procès-verbal, 42. = sur rinterpellatlon

du citoyen de Maleville, 56. = du citoyen Banne, relative à la

Îiolitique extérieure, 68. = sur l'incident élevé par le citoyen

Hxio, 74. == dans la discussion sur la pioposition Râteau, 1 19,

120i411.—Présente un projet de décret re atif à l'attentat du 15

mai, 164.— Parle dans la discussion sur leprojet de loi relatifaux

auteurs de l'attentat du 15 mai, 221 , 224. = au conseil d'Etal,

264, 280, 281, 289, 29(), 291. - Accompagne le Président de la

Képublique dans sa visite des principaux établissements indus-

triels de la caiiitale, 273.— Parle sur la question d'urgence à acr

corder au (irojet de loi relatif aux clubs, 294. — Rend compte à

l'Assemblée de dispositions prises dans l'inlcrêt de l'ordre, 306.
— Parle dans la discussion sur les interpellations faites par le

représentant Sarrans, 319. = rtlative à la société de la Solida-

rité républieaine, 331. =sur l'enquête parlementaire, 377.= sur

le règlement de l'ordre du jour, 426. = dans la discussion sur

le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire, 438, 448, 450,

452, 1282, 12'i9, 1300, 1301, 1310. =sur les interpellations du
citoyen Coralli, 473. — Assiste à l'inauguration du chemin de
fer entre Compiègne etNoyoti, 637. — Parle dans la discussion

du projet de loi sur l'organisation du conseil d'Etat, 695, 696,= sur les interpellations du citoyen Martin Bernard, au sujet

d'actes commis par la police au banquet des écoles, dans la, soi-

rée du 1" mars, 712. = sur l'ordre du jour motive de M. Er-
nest Girardin,713. = sur la délibération du projet de loi relatif

aux clubs, 730. = sur la motion d'ordre du citoyen liuvignier,

relative aux derniers événements de Rome et fie la Toscane,

762, 779. = dans la discussion du projet de loi relatif aux
deux douzièmes provisoires, 834. = du budget des dépenses

de l'exercice 1S49, pûfiei 893, 1211.'^ dans la discussion

du projet de loi sur les clubs, 951, 953,955,956,974,976,
1018, 1019, 1020, 1035, 1039, 1040, 1041. = dans la dis-

cussion sur les affaires d'Italie, H8I. 1182, 1183. = sur la

motion d'ordre du citoyen Duconx, relative à un comité élec-

toral siégeant à Paris, faubourg Saint-Honoré, 974. — Donne
à l'Assemblée communication de deiix dépêches sur les af-

faires de la Sardaigne, 1107. — Fait une motion d'ordre rela-

tive au règlement de l'ordre du jour, 1262. — Parle dans ta

discus.'ion sur les inlerpellations du citoyeji Ledru-Uollin, rela-

tives à l'intervention de la police dans les réunions électorales,

1335, 1 336, 1337, 1338. — Présente un projet de loi tendant à

ouvrir au ministre de h guerre, au titre de l'exercice 1849, un
crédit extraordinaire de 1 ,200,000 fr. pour subvenir au surcroît

de dépenses qu'exigera l'enlreticn sur le pied de guerre, pen-
dant trois mois, du corps expéditionnaire de la Méditerranée,
1395. — Dem:i»de l'urgence delà discussion de ce projet de loi,

ibid. — Parle dans la discussion d'ur^iiice du projet de loi re-

latif à l'envoi d'un corps expéditionnaire en Italie, l-'rOl, 1402,

4403. ^ sur^la prise en considération de la proposilion de
51. Malbois, relative aux congés, 1441. = sur un incident,

1480. — Sa circulaire aux procureurs généraux, 1565. — Parle
sur les inter))el]ations du citoyen Félix Pyat, relatives aux
réunions électorales, 1605. = stir un incident (arrestation de
représentants), 1623, 1624. = dans la discussion du projet

de loi relatif à la célébration de la fêle du 4 mai, 1656, 1658.= sur la motion d'ordre du citoyen Ledru-Uollin, relative-

ment aux faits graves qui se sont passés au banquet de Mou-
lins, dans l'Allier, 1659. —Son rapport au Président de la Ré-
publique sur la réforme du régime des prisons, 1665.—
Parle dans la discussion du projet de budget du ministère de
la justice, de l'exercice 1849, naj/es 1670, 1671.= sur les in-

terpellations du citoyen Jules Favre, relatives aux affaires d'Ita-

lie, 1703, 1704, 1705, 170G. = sur un ordre du jour motivé rela-

tif à la question sur les affaires d'Italie, 1708. = sur les inter-

pellations du citoyen Grevy, relatives à une lettre adressée au
général Oudiuot, 1734, 1735, 1736, 1737. = sur un incident
relatif à la garde de l'Assemblée, 1745, 1746. = soulevé par le

citoyen Jules Favre sur les affaires d'Italie, 1748, 1749, 1750,
1755, 1756, 1758. = sur l'ordre du jour motivé du citoyen
Millard, relatif à une dépêche adressée aux préfets, 1785. =
«ur une motion d'ordre du citoyen Grevy, relativement à un pro-
jet de loi sur la garde nationale, 18IO.=d;msladiscussiotidu projet
de loirelatifau commandement des gardes nationales, 1838, 1841.
=8ur la motion d'ordre du général Lebrelnii, relative aux répara-
tions indiquées pour la salle de l'Assemblée, 1842. — Est
élu représentant du peuple à l'Assemblée législative par le

département de la Seine, 1849. — Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 1967.= de ses pouvoirs pour le département
de l'Aisne ;

- est admis, 1927. — Opte pour ce département,
2029. — Parle sur deux ordres du jour motivé.s, relatifs h la

question sur les affaires d'Italie et de Hongrie, 1866, 1867.
>= sur l'ordre du jour motivé du général Cavaignac, 1873.= sur les interpellations du citoyen Créinieui, relatives à une
lettre de la Démocratie pacifique, 1876, 1878, 1879. = sur

la demande d'enquête, 1886, 1887, 1888, 1890, 1U0I. — Comme
président du conseil, proclame l'onverture des travaux de
J'Aasemblée législative, 1920. — Parle dans la discussion sur

la validité des élections de la Haute-Marne, 1932. = sur la

•notion d'ordre du citoyen Chavoix, au sujet du remplacement
de plusieurs officiers supérieurs au service de l'Assemblée

,

1941. =• sur un incident, 1943. — -j- ministre de la justice,

BAR
président du conseil, en l'absence du Président de la Répu-
blique, 1965, 1068. — Donne communication à l'Assemblée du
décret sur la composition du nouveau ministère, r968. — Parle

sur la demande eu inleipclblioiis de M. Mnugnin, relatives

a l'iiUervenlion russe en Hongrie, 2017, 2018. '= sur la motion
d'ordre du citoycii Martin fiernard, relative à l'envni en
Afrique d'un sons-officier porté candidat aux élcclions de la

Loire, 2020. =; dans la discussion sur les interpellations du ci-

toyen Ledru-Kollin, relatives aux affaires étrangères, 2044,
2015, 2046, 2047. =:sur l'urgence de la proposilion de mise en
accusation du Président de la République et dis ministres,

2053, 2054, 2055. — Donne communicalion à l'Assemblée des
événements qui se passent dans la capitale, 2062. — Présente à

l'Assemblée un projet de loi qui déclare Paris en état de siège,

2062. — Demande l'urgence sur ce projet, ibid. = qtie l'As-
seuibléc se déclare en permanence, ibid. — Parli' dans la discus-
sion sur la demande de permanence de l'Assemblée, 2063, 2068.
= du projet de loi relatif à l'état de siège de la ville de
Paris, 2065. = sur un incident relatif à l'arrestation du re-

présentant Suchct, 2067. =; sur un incident relatif aux pro-
teslalions faites à la tribune par plusieurs représentants, 2076.
— Son rapport au Président de la République, tendant à faire

nommer une commissian chargée d'examiner les questions re-
latives à l'administration de la justice en faveur des pauvres,
2079, ^chargée d'examiner les questions relatives aux hypp-
thèqucs, ibid. —, Parle à l'occasion de la protestation du citoyen
Gindricz, relativeaux événements du 13 juin, 2182. — Son rap-
port tendant. à faire nonnner une commis.sion pour examiner
les questions relatives à l'organisation judiciaire, 2095. — Parle
sur des interpellations de J|. Victor Hugo au minislre de l'in-

térieur, sur les dèvastaliniis qui auraient été commises par de*
gardes nationaux de la \" légion, 20;)S, 2099. = des interpella-
lions du citoyen Savoye, sur les affaires d'Allemagne, 2li,l8. —
Sa circulaire aux procureurs généraux, 21 35.— Présente un pro-
jet de loi sur la presse, 2152. —Demande l'urgence de ce projet
de loi, 2153. — Parle dans la discus.sion sur les interpellations
du citoyen Savoye, relatives aux alf'aires d'Allemagne, 2166. =
de M. .Vlauguin, relatives à l'intervention russe en Hongrie,
2169, 2171. = du citoyen A. Baudin, relatives à une visite do-
miciliaire faite dans une maison rue du Hasard, 2I7S. = sur
les explicaliiins du citoyen Jules Leroux, relatives à un fait

personnel, ibid. — Sa circulaire aux procureurs généraux,
2211. — Parle sur une demande d'urgence en autorisation de
poursuites contre quatre représentants du peuple, 2214, 2215.
= sur les interpellations du citoyen Versigny, relatives <^ l'ex-

pédition de liome, 2229, 2230. — Donne à l'Assemblée com-
munication d'une dépêche télégraphique, relative aux affaires

de Rome, 2237. — Parle da.is la discussion sur fa demande en
autorisation di; poursuites contre sei)t représentants du peuple,
2248, 2251 .

— l'résente un projet de loi relatif à un crédit non
employé, 2303, 2323. — Parle dans la discussion sur la propo-
silioii relative à la levée de l'état de siège, 2319, 2320. = sur
les interpellations du citoyen Sautayra, relatives à quelques
Dominations dans l'ordre judiciaire, contrairement aux pres-
criptions de la constitution et de la loi électorale, 2369, 2370.
= dans la discussion du pnij t de loi sur la presse, 2427, 2432,
2433, 2447, 2448, 2463, 2475, 2476, 2478, 2479, 2490, 2502,
2505, 2506, 2507, 2508.—Présente un projet de loi relatifà l'orga-

nisation judiciaire, 2447, 2482. — Demande l'urgence de ce pro-
jet de loi, ibid. —Est retenu à Bougival par une indisposition,
2861 .

— Parle sur la demande en interpellations du citoyen
La C'audure, relative à l'expulsion du territoire français d'un
membre de la famill; Bonaparte, 2480. — Présente un projet
de loi parlant ouverture d'un crédit de 171,870 fr. pour
I)ayetnent -des membres de la Légion d'honneur, 2501, 2553.— Parle sur la demande en interpellations de Al. Arnaud (de
l'Ariége), sur les affaires de Rome, 2502.^= dans la discus-
sion sur la prise en considération de la proposition tendante à
rapporter le décret du gouvernement provisoire relatif à

l'inamovibilité , 2545. — Présente un projet de loi relatif

à une pension à accorder, il titre de récpmpense natio-
nale, aux parents de M. .Idam, mort procureur de la

République à Lodèvo , 2575 , 2594. — Parle sur la de-
mande d'urgence de ce projet de loi, ibid. = sur un incident
il ce sujet , 2576. = dans la discussion sur les interpellations

de M. l'. Arnaud (de l'.Ariége), sur les affaires d'Italie, 2611.^ dans la discussioci du projet de loi relatif à l'organisa-
tion judiciaire, 2639, 2640 = de loi organique su'r l'état de
siège, 2650, 2651. — Présenle un projet de loi tendant à ren-
voyer les accusés du 13 juin devant la haute cour de justice,
2655.—Demande l'urgence, i6î(i.— Parte dans la discussion sur la

demande en autorisation de poursuites cpntre les citoyens
Sommier et Richardet, représentants du peuple, 2670, 2671.=
sur un incident relatif à une vive altercation entre le citoyen
Pierre Bonaparte et fc citoyen Gastier, 2672.- Son rapport con-
cernant l'exercice des droits civils et la révision partielle du
Code de procédure civile, 2779.— t président du conseil géné-
ral du département de l'Aisne, 2787, 27HI. — Assisté au
banquet des exposants de l'industrie nationale, 2805. — Son
indisposition, 2861. — Sa circulaire aux procureurs généraux
sur la translation des prévenus, 2869. — Son rapport au
Président de la R,épublique sur le nouveau serment que
doit prêter la magistrature, 2923. = relalif à un crédit
supplémentaire sur l'exercice 1848, pour le service de» pen-
sions de l'ancienne pairie , ibid. — Sa demande à l'Assem-
blée en autorisatiou de continuation de poursuites contre .M. Léo
de Laborde, représentant du peuple, à raison de son duel avec
M. Gent, 2:i72. — Parle sur un incident, à l'occasion de fa .sub-
stitution du iriot monsieur ii celui de citoyen, dans le comple
rendu ofli.'iel des séances de l'Assemblée, 2990. = sur la de-
mande en interpellations du citoyen Pierre Leroux, à l'occasion
de l'arrestation de deux personnes, et des poursuites arbitraires
exercées contre elles, 2992. = dans la discussion sur la propo-
sition concernant les coalitions, 3069. — Son ra|iport con-
cernant le costume et les insignes des juges composant le

tribunal des conflils, 3075. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au douaire de M"" la duchesse d'Or-
léans, 3150, 3170. = des projets de loi relatifs à des crédits de-
mandés pour l'expédition de Rome, 3251, 3252, 3253, 3254. =
sur l'ordre du jour motivé de M. Victor Hugo, 3255. = sur la

demande en interpellations de M. Emile iiarrault, relatives à la

nuuiinatiou du nouveau préfet d'Alger, 3288. = sur les inter-
pellations du citoyen Pierre Leroux, relatives à i'.irrestation du
citoyen Luc Desages, son gendre, 3289,3290, 3291. = sur la

prise en considération de la proposition de M. Napoléon iiona'
parte, relative aux insurgés de juin, 3352. — X'isite le Palais-
de-Justire pour l'examen des travaux d'aiiproprialioii néces-
saires à l'installalion de la magisiratnre, 3376. — Son rapport au
Président de la Képublique sur le comiite général de la justii e
criminelle pendant l'année 1847, jwjrcs 3495 il 3499. = sur le
•compte général de la justice civile et commerciale, 3653 il 3657,— Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'impût sur
les boissons, 3992.

Raubot (Ferdinand), représentant du peuple. — Son rapport
au nom de la commission chai-gée de proposer les moyens de
propager en .Algérie la langue arabe iiarmi les Européens et la
langue française parmi les indigènes, 819. — -j- secrétaire géné-
ral de la présidence, 2051. = membre du conseil de surveil-
lance de l'administration générale de l'assistance ii Paris,
2139. — Est élu représenlant du peuple à l'.Assemblée légis-
lative par le déparlement de la Seine, 2349. — 'k'érification de
ses pouvoirs

j
- est admis, 2389. — Assiste au grand banquet

des exposants de l'industrie nationale, 2805. - f niinistio de
l'intérieur, 3447, 3167. — Parle ilans la discussion du projet de
loi tendant il proroger l'état de dissolution des gardes natio-
nales de Lyon, de la Croix-Housse, de Vaise et de la Guilln-
tiére, 3482, 3517. - Présente un projet de loi tendant à auto-
riser la ville de Rouen à contracter un einiirunt , 3557 , 3605.= un projet de loi d'intérêt local, 3605, 3625. — Sa circulaire
aux prêlèts, 3629. — Parie dans la discussion du projet de loi

relatif à la transportation des insurgés de juin en .Algérie, 3643.^ sur les propositions de MM. Uufmirnel et Lestiboudois, re-
latives à la création d'une caisse générale de pensiiins de re-
traite, 3664. = sur l'ordre du jour, 3667. = dans la discussion
de la proposition relative aux Irais de logeiuent du vice-prési-
dent de la République, 3702. — Présente quatre iirojets de loi

d'intérêt local |Allier, Corse, Pas-de-Calais el Somme], 3710,
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3735. — Parle sur la prise en considération de la propeailion
relative à rincompatibilitè entre les fonctions de ministre et la

profession de banquier, 3741 , 3742, = sur un incident relatif à
une loi qui ouvre un crédit de 250,000 fr. pour venir en aide
aux veuves el aux orphelins des victimes de juin, 3747. =? sur ly
prise en considération de la proposilion tendant-' * isi e nom-
mer une commission pour jiréparcr les lois promises à l'Algé-
rie. 3752. = sur les interpellations de M. Chavoix, relatives au
régime des prisons,' 3765. = sur la pétition des arquebusiers
marchands d'armes de Paris, 3780, 3781. = des tambours, et
trompettes de la garde nationale de Paris, décorés en juin 1818,
page 3784. = dans la discussion sur la proposition de AL Fou-
quicr-d'Hérouel, tendante à augmenter le nombre des circon-
scriptions électorales, 3842, 3923, 3924, 4173. = sur ta pétition
de deux gardes républicains licenciés, 3865. — Son rapport au
Président de la République, relatif à la nomination d'un commis-
saire exliaordinaire à Lyon, 3869. — Présente plusieurs uroiels
de loi d'intérêt local, 3878, 3910.— Parle sur la demande en in-
terpellations du citoyen Th. liac, relatives aux instructions
données aux préfets récemment nommés, 3879. — Sa circulaire
aux préfets sur les récompenses à accorder aux anciens soldais
de la république et de l'empire, 3902. — Présente un décret
portant retrait du projet de loi relatif à un -crédit demandé
pour l'achèvement du tombeau de l'empereur, 3931, 4075.— Parle sur la demande eu interpellations de M. Lagrange'
relatives aux canibattants et aux blessés de Février", 4059.'= sur ces interpellations, 4155, 4157. — Son raiiport con-
cernant les mandats du service des ponts et chaussées, 4113.— Parle sur la demande en interpellation» de M. Desnious-
seaux de Givré, relatives à un article publié daus le Moni-
teur, 4122. = sur ces interpellations, 4158, 416U. = dans la
discussion du projet de loi relatif à la création .d'un 4= bataillon
dans le 1" régiment de la légion étrangère, 4154, 4186. — Pré-
sente dix projels de loi d'intérêt local. 4185, 4218, 4219. = un
projet de loi tendant à obtenir un crédit supplémentaire, im-
putable sur le chapitre IV du budget de l'intérieur, 4185, 4218 i

Rartiie (Marcel), représentant du peuple à l'As«embtée na-
tionale, (Basses- Pyrénées). - Parle dans la discussion sorte
projet de loi relatif au travail daus les prisons, 31,46.—Propose
et développe un amendement dans la discussion du projet de loi
sur le conseil d'Etat, 686. — Fait un rapport sur la fixation des
dépenses du ministère de l'agriculture et du commerce, 798
ses. — Parle dans la discussion du projet de budget dés dé-:
penses de l'exercice 1849, poi/eslDlS, 1014, 1137. 1138 m')
1 143, 1 14'i, 1 225, 1 226, 1 227.=sur les observations de .VI. Urard
a la commission du budget, relatives aux pensions accordées à
des préfets et sous-prefets, 1447. — Fait un rapport au nom de
fa xîommission du budget sur les pensions civiles, I6''9 — Parle
dans la discussion, 1683, 1634.

Baiithe, ancien premier président de la cour des comptes —
tst rétabli dans ses lonctions, 2733. - Son discours à la séance
solennelle de rentrée, 3504.

Basthe, professeur de belles-lettrés à l'école spéciale mili-
taire. —

't- ^, 2901

.

liAiiTiiÈtEMV, propriétaire, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale constituante (Eure-et-Loir). — Sa lettre au
rédacteur relative à son vote sur l'amnistie, 363. — Demande et
obtient un congé 694. - Est élu représenlant du peuple à
1 Assemblée législative, par te département d'Eure-et-Loir •

-

vérilicalion de ses pouvoirs; - cs^ admis, 1929. - Demaude'el
obtient un congé, 2044, 2952. — Sa réclamation sur son vole
dans la question romaine, 3293.

BARiaÈLEMy (Jean-Joseph-Hippolyte), conseiUer à la cour
d appel de Poitiers, représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale (Vienne). - Propose un amendement dans la discu&sioi»
du projet de budget de l'exercice 1849, page 1106. — Parle
dans la discussion d'urgence sur le projet de loi relatif à l'en-
voi d'un corps expéditionnaire en Italie, 1401. — f # 3491.
Bakthélehv, condamné aux travaux forcés. — Son évasion

de la prison de jusiice militaire, 1 13, 137.

Bauthélemï Saint -HiLAiRE , représentant du peuple à l'As-
semblée constituante (Seine-et-Oise), de l'Institut — Parle
sur rincident relatif au retrait du projet de loi sur l'ensei
gnement primaire, 34. — Est élu vice-président de l'Académie
des sciences morales el politiques, 50. — Sa lettre au rédac-
teur pour expliquer son vote sur la proposilion Bateau l^l
-- t fldmimslrateur du collège France, .JiS. - Parle dWlà

> discussion sur tes propositions Râteau el Lanjuinais, relatives à
la convocation de l'Assemblée législative, 397, 499. = sur l'or
dre du jour, 1044. - Fait un rapport au nom de la commission
sur l'enseignement primaire, 1309, 1465, 1473. — Est élu re
présentant du peuple à rAssemblée législative par le départe-
iniMit debeine-et-Oise, lb4o. -- Vérification de .ses pouvoirs;-
es admis, 1956. - Parle dans la discussion sur la prise en con-
sidération de la propositinii relative il f'exli.ictioi. de ta misère
el a I abolition du prolétariat, 3028. = sur les projels de loi
relatifs aux crédits demandés pour l'expédition de Kome 3'>I3 —
L.xplicalion de sou vole sur la question romaine, 3255. — PaVle
dans la discussion sur la proposilion d'une enqnél" parlementairp
pour la manne, 3.',42, 3462. = ,sur l'incident relalif au renvoi
au conseif d Etat du projet de loi sur i'instrucûon publique.
j>561. = au sujet de l'urgence du projet de loi, tendant iiéla-
Idirune caisse de retraite pour la vieillesse, 3800. = dans la
discussion sur la proposition de M. Fouquier d'Hérouel teu-
danle a augmenter te nombre des circonscriptions électorales,
3811.= sur la proposition concernant la naturalisation et le
séjour des étrangers en France, 3876. = sur la déclaration

ii!.',^^")',';,!-, T^^'i '''i

'"' ''*^" """ i""">"eurs iM-imaires,
4006, 4007. = daus la discussion du projet de loi relatif à l'im-
pôt sur es boissons, 4025, 4026, 4088.= à l'occasion d'un iiici-
deui relatilan projet de loi sur l'inslruolion secondaire, 410Î.
Baktuélemv (Saiivaire), représenlant du peuple à l'Assem-

blée cun-lituante (Rouches-du-Rhûne).— Fait un rapport sur le
projet de loi relatif il un créilit pour les pensions de retraites de
l'instruction publique, 122. — Parle dans la discussion sur
le projet de loi relatif au conseil d'Elat et propose plusieurs
amendements, 236, 238, 253, 254, 262, 263, 279, 682^ — Fait
un rapport sur le projet de toi relatif à la solde el à t'en-
trelien de la garde républicaine pour 1819, pages 996, 1058.— Parle dans la discussiiin de ce projet de toi, 1204.— Fait un
rapport sur le budget des dépenses du ministère des affaires
étrangères, 1 156. — S«p;)/cnienl au n» 90, paje I.— Parle dans
ta discussion comme rapporteur, 1295. — t'ait un rapport sur
un projet de toi rct-ilif il un crédit extraordinaire de 640,000 fr,
au ministère dos affaires étrangères pour le payement du sub-
side en faveur do la république de .Montevideo, I3|0 1361 —
Parle sur l'ordre du jour, 1447. - Sa lettre reblivc au vote sur
la suppression delà malle-eslatelte de Lvon îi M-,rseille 1486— Demande l'ajournement du projet de loi relalif au subside
en laveur du gouvernement de AionIcviJco, 1512. — Parle sur
t'onlie du jour, 1520. = dans la discussion du budget des dé-
penses de la marine de l'exercice 1849, pages 1590, 1591 I5y7
1610. = comme rapporteur, dans la discussion du projet de lui
relalif à la demande d'un crédit pour le payement du subside
consenti on faveur de Monlevidoo, 1624, 1628. — Fait un rap-
port sur le projet de loi relatif., l'approliatioii d'une cniivenlion
poslalc entre la France cl l'Espagne, 1682, 1716. — Parte dans
la discussion, 1721. — E«l élu représentant du peuple à t'As- ,

semblée législative par le département des Rouches-du-RliiJnc

-

— vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1923. — Fait im
rapport sur les élections du départoinenl du Jura, 1930. = sur
un projet de loi relatif à l'allocation d'un crédit de 1 1 ,51 8,0 10 fr.
sur I exercice 1850, pour les dépenses des colonies, 2606, 264't!
—Arrive à iMarsoille, 2792.—Parle dans la discussion du'prnjet
de loi relalif aux commissaires cl sous-comuiissaires préposés ji
la siiiveillaiicc administrative des chemins de fer, 3906.

lUnTiiEioT, juge an tribunal de commerce. — Procède à l'in-
stallation des nouveaux juges du tribunal de commerce de la
Seine, 1. — Est réélu juge à ce tribunal, 4020.

IUktiioldi (Cil.), savant professeur. — Notice necroloei-
que, 2532. ^

Sa!nî^ae'(rà),Wir""'""^' '" '•-™"J'^—
'
d»
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BAMiNO (dk), eiiTO^é extraordioaire et ministre plénipoten-

tiaire pré» le grind'duc de Bade. — + eu la œémr qualité, près

le roi de AVurlembers, 4131.

Uastiat (Krédérlc), ancien Juge de paix, membrodu conseil

général , représentant du peuple à l'Assemblée constituante

(Laude*\ — Varie dans la discussion sur le projet de loi relatif

au tarifsur les sels, 101. — Sa loUrc dVxcusc au président de

l'Assemblée, 511. — Publie plusieurs petits ouvrages sur l'éco-

nomie, 633. — Parle dans la discussion et propose un amende-
ment sur le projet de loi électorale, 6)8, 812. 813, SI 4, 848. —
Est élu représentant du peuple à r.\ssemblée législative par

le déi>artenient des Landes, 1930. — Vérilicnlion de ses pou-

voirs ;
- est admis, ibid. — Uem.inde et obtient un congé pour

raison de santé, 1963, 4215. — Parle sur la prise en considéra-

lion de la proposition relative aux travaux publics, 29!)2. ^
dans la discussion sur la proposition relative à l'abrogatiop dos

art. 414, 415 et 416 du Code pénal sur les coalitions, 3;05, 3" 10,

371 1 , 3712. •= sur l'uxgencc du prtijct de loi tendant à établir

une caisse de retraite pour la vieillesse, 3799. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à l'impôt des boissons, 3995,

Î996, 3997.

Bastide ^Jules), ancien ministre des affaires étrangères, re-

présentant du peuple i rAssemblée nationale (Seine-et-Marne).

— S'excuse pour cause de santé de ne pouvoir prendre part aux
travaux de l'.'Vssemblée, 625. — Sa lettre pour réclamer contre

un compte rendu des dernières séances du comité. 1148. —
Parle sur un incident, à l'occasion du procès-verbal, 1202. =:

dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice 18^9,

pages 1295. — Proposé un ordre du jour motivé relatif à la

question sur les affaires d'Italie et de Hongrie, 1868, 1872.
— Parle au sujet de l'araendement du général Cavaignac, relatif

aux affaires d'Italie et de Hongrie, 1873. — Développe un amen-
dement, ibid,

Bastien, procureur de la République près le tribunal de
1 " instance de .Mirecourt ( Vo-ges).—f Juge d'instruction, 2571

.

Bataille, ingénieur civil. — t ift!, 2861.

Ratcatk, suppléant de juge de paix, — i" Juge de paix du
canton de Villcfranche-de-Longchampt (Dordogne), 617.

Baita, célèbre violoncelliste. — f cheralier de l'ordre de la

Couronne-de-Chéne (Hollande), 2617.

Battistiki (le docteur Luigi), chirurgien en chef de l'hô-

pital du Saint-Esprit, à Rome. — f ift, 2775.

Bacciiart (Quentin), représenlant du peuple à l'Assemblée
constituante (Aisne). — P,irle dans la discussion sur le pro-
jet de loi relatif au conseil d'Etat, 232, 249, 250, 25J. 252,
254, 262, 278, 686. — * rapporteur de la commission chargée
de l'examen de la proposition relative aux mesures à prendre en
cas de dissolution de la garde nationale, 1759. — Son rapport
sur cette proposition, 1907, 1920. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée législative par le département de l'Aisne,
1954. —Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, i6td. — Fait
un rapport sur les élections du département de la Sarthe, 1954.— T membre de la commission chargée de préparer le nouveau
projet do lui sur rorganisalion judiciaire, 2095. — Dépose, au
nom de la députation du département de l'Aisne, une adresse
des habitants de Saint-Quentin au Président de la République
et aux membres de l'Assemblée nationale, à l'occasion des évé-
nements des 13 et 14 juin, 2098. — Fait un rapport au nom de
la commi-sion chargée de dresser la liste des candidats pour le

conseil d'Etat, 21 iO. — Parle dans la discussion sur le projet
de règlement, 2181 . = sur. la proposition relative à la levée de
l'état de siège, 2316. — Fait un rapport sur la proposition re-
lative à l'établissement d'une caisse de retraite pour les ouvriers
industriels, 2341, 2371. = sur la demande en autorisation de
poursuites contre les citoyens Cantagrel, Commissaire et Koe-
nig, déclaration d'urgence, 2378. — Parle dans la discussion,
2379, 2390.— Fait un r.Tpport au nom de la cominis.sion chargée
de présenter des candiJ.Tls au conseil d'Elat, 2473. = sur la

demande du citoyen Emile Thomas en autorisation de pour-
suites contre le citoyen Trélat, ancien ministre des travaux
publics , 2687. — Son offrande au comité de bienfaisance de
Richemont (Aisne), 2927.

Baçcderok de Boissoiidy, juge au tribunal de 1" instance
de Gien (Loiret). — 7 juge d'instruction, 2571.

Baodadd de Sa»t-James, chef d'escadrou au 2' de dragons.— fO. i», 2201.

Bacdens, chirurgien en chef du VaWe-Grâce. — f membre
de la commission instituée pour la préparation d'un projet de
loi sur l'euseiguement de la médecine et de la pharmacie, 2499.

Baodessox (.M"»'). — Fait un legs en faveur de l'Hôtel-Dicu
d'Auxerre, 553.

^ Bacdik (Alphonse), médecin. — Est élu représentant du peu-
ple à l'Assemblée législative par le département de l'Ain, 1 845.

—

Vérilic.'tion de ses pouvoirs ; - est admis, 1928. — Fait un rap-
port sur les élections du Finistère, 1929.— Parle dans la discus-

sion sur la validité des élections de la Hauie-Marne, 1932.=
sur un incident relatif au procès-verbal, 2016. — Sa demande
en interpellations au ministre do l'intérieur, relativement à un
fait grave qui se serait passé dans l'intérieur d'un local situé

rue du Hasard, 2141. — Ses interpellations à ce sujet, 2177,
2178. — Parle dans la discussion sur la demande en auto-

risation de poursuites centre les citoyens Sommier et Richar-
det, représentants du peuple, 2671. = sur un incident rola-

tif à une vive altercation entre le citoyen Pierre Bonaparte et le

citnyon Gaslier, 2672. =daii3 la discussion sur la prise en con-
sidération de la proposition relative à l'extinclioii de la misère
et à l'abolition du ))rolélariat, 3025, 3U27. = sur la demande on
interpellations de .M. Francisque Bouvet, au sujet de l'état de
siège dans les départements composant la 6° division militaire,

3288. = sur ces interpellations, 3421 , 3439. =ï sur un incident
relatif au procc.s-verbal , 2439. = sur le rappel ;iu règlement,
ibid. ^= un incideiit au sujet du dépôt d'une proposition, 3622.

Bacpin (.^ugu.'^te-Laurent-François), capitaine de vaisseau,

gouverneur du Sénégal. — Son rapport relatif à l'expédition

contre le Dimar, 3359. — t C. #, 3965.

Uacdin, ancien juge de paix à Bar-sur-Aube. — f Juge de
paix du canton de Lorrcz-le-Bocage, arrondissement de Fon-
tainebleau (Seine-et-Marne), 1861.

Baddik (Désiré- Pierre), ingénieur eu chef des mines. — t *,
3966.

Bacdoih, ancien magistral. — f président du tribunal de
1" instance de Chinon (Indre-et-Loire), 2353.

Baudociti (Michel-Eustase), colonel de gendarmerie. —
t G.*, 4017.

BACDoimr, ancien sous-directeur du monl-de-piélé.— Actede
courage et de dévouement, 1565.

Baudoct:) (Charles), condamné à mort. — Son exécution,
3400.

Baudreil (François-Henri-Alphonse de), colonel d'artillerie

inspecteur des forges à Paris. — t C. #, 4017.

Bacdrieb, ancien magistrat. — f Juge au tribunal de 1" in-

stance de Lyon, 3827. — Des dispenses lui sont accordées,
ibifl.

Bacgieb, représentant du peuple a l'As.seinblée nationale

(Deux-Sévies). — Sa lettre au rédacteur, relative au projet de
loi sur l'anniversaire des journées de fcvrier 1848, paj^e 536.

Bacgcel, préfet de l'Ariége. — Eprouve un grave accident,

903.

Baciia!!!» (Pierre,, lieutenant de la gorde nationale de La
Chapelle Saint-Denis [exercice d'un commandement dans les

barricades]. — Sa condamnation, 128.

Bacme (Edmond), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale (Var). — Sa lettre au rédacteur, sur les banques dépar-
tementales, 179, = relative à loi électorale et au vote qu'il au-
rait émis, 521. — Demande et obtient un congé, 415, 1558,

1416.

Bacve, ancien préfet ancien con'eillcr d'Elat. — -ira mbre
du Conseil d'Elat, 2209, 2273.

BAZ
Badne (Aimé), homme de lettres. — Sou acquittoineut par

la haute cour de justice de Versailles, 3661.

Badne (Engine), publicisto, ancien commissaire du gonver-

vernement provisoire, représentant du peuple à Assemblée
constituunlo (Loire). — .Vdresse dos interpellations au mi-

nistre des affaires étrangères sur la politique extérieure, 64.
— Sa lettre au rédacteur relative i son absence par congé, 581.
— Parle sur la motion d'ordre de M, Boissel, relative à la no-
mination du président de l'.Vsseinbléo, pour, le restant des Ira-

vaux de l'Assemblée constituante, 1378. = sur la prise en con-
sidération de la proposition de M. Malbois, relative aux con-
gés, 1439, 1440. = dans la discussion du budget des dépenses
de la marine et delà guerre, de l'exercice 1849, pages 1597,

1739, 1809. = sur les interpellations du citoyen Grevy, rela-

tives à une lettre adressée au général Oudinot, 1736. = sur un
incident relatif k la garde de l'Assemblée, 17'i6. — l)opo>e une
pétition d'un grand nombre de citoyens do Bar-surAubc. de-

mandant la mise en accusation du Président de la République
et du niiiiislère, 1809. — Soulève un incident dans la discussion

du projet de loi relatif au commandement des gardos nationales,

1840. — Parle sur les interpellations du citoyen Sarrans, rela-

tives aux affaires d'Italie et de Hongrie, 1867. — Est élu re-

présentant du peuple à l'Assemblée législative, par le déparle-
ment de la Loire, 1871. — Vérification de ses pouvoirs, 2083.
— Ajournement, 2109. — Son élection est validée, 2126. —
Parle sur la motion d'ordre tendante à provoquer une seconde

'

acclamation de la République, par l'Assemblée législative, 1927.
— Sa lettre au président de l'Assemblée sur une grave indispo-

sition, qui l'empéchc de prendre connaissance des objections

faites sur h validité de son élection, 2124. — Demande en auto-

risation par le procureur général de la cour d'appel de Paris, à

lin de poursuites contre lui, par suite des événements du
13 juin 2191. — Parle dans la question d'urgence d'un rapport

sur la demande en autorisation de poursuites contre quatre re-

présentants du peuple, 2207, 2214, 2217. — Demande et obtient

un iiongé, 2262, 3187. — Parle sur un incident, 2576. = dans la

discussiousur les électionsde la Loire, 26U5.— Fait un rapport sur

le projet de loi tendant à autoriser le déparlement de la Haule-
Loire à s'imposer exlraordinairement pour l'achèvement et

l'aïuélioralion de ses r/iutes déparloinenlales, 3460. — Parle sur

le dépôt de plusieurs pétitions rolative.s au maintien du décret

de l'Assemblée constiluanle qui abolit Pimpôt des boissons
,

3699. =sur un incident relatif à une loi qui ouvre un crédit de
250,000 fr., pour venir en aide aux veuves et aux orphelins des
victimes des journées de juin, 3747. = relatif à son rappel à

l'ordre, 3743. — Demande en interpellations au ministre de la

guerre, sur une circulaire aux colonels de gendarmerie, 3981,

3983. — Parle sur la déclaration du projet de loi relatif aux
instituteurs primaires, 4005. = dans la discussion du projit de
loi relotif aux subsides dus par la France au gouvernement
oriental, 4115.

Bavelier, ancien Juge de paix. — f juge de paix de Dijon
(Côlc-d'Or), 791.

IIavière. — M. de Kesler accepte le portefeuille de l'inté-

rieur, 58. — Grande inondation à Nuremberg, 246. — Séance
de la chambre des députés à Munich, 257, 457, 477, 507, 523,

869, 3iOI , 3976, 'i079. — Inondation à Ulm, 257. — Ouverture
de la session des chambres ;

- discours du roi , 298. — Démis-
sion des ministres, 507. — Proclamation des habitants de Mu-
nich on faveur de la monarchie constitutionnelle, 524.— Résolu-
lion de la première chambre des Elats au sujet de l'Allomagne,

616. — Séances de la pn mière chambre, 638. — Prorogation
do la diète jusqu'au 21 avril, 1270. = jusqu'au 15 mai, 14U6. —
Le gouvernomeiit bavarois proteste contre le droit que s'est ar-

rogé l'assemblée de Francfort à l'égard de ta constitution, 1617.
— Note adressée par le ministre des affaires étriinijéres à
M. .Mathy, commissaire de l'Empire, 1803. —Insurrection à

Rasiadt, 184'». — Avis publié par les ministres au sujet de la

révolte du Palatinat, 1921. — Dissolution de la diète par ordon-
nance royale, 2089. — Le roi convoque les chambres, 2360. —
La landwher de Nuremberg est mise en disponibilité pour Ciiuse

1

d'insubordination, 2454. — Discours du roi à l'ouverture dos
chambres, 2880. — Déclaration du gouvernement au sujet du
traité d'accession, 2906. — Adoption de l'adresse en réponse
au discours du trône, 2909. — Le gouvernement présente à la

seconde chambre les documents relatifs il la question allemande,

2941. — Képonse du gouvernement prussien à la dernière noie
du gouvernement bavarois, relative à l'accession au projet de
constitution, 2957. — Présentation de plusieurs projets de loi

importants, 3152. — Interpellations adressées au ministre par
plusieurs députés au sujet des exigences de la Prusse, 3260. —
Képonse du ministre, 3318, 3338. — Projet d'amnistie concer-
nant tous les individus compromis dans l'insurrection du Pala-
tinat, 3401. — Assentiment du gouvernement au traité de
Vienne, 3488. — Conclusions adoptées par la deuxième cham-
bre pour la question allemande , 3652. — Promulgation de
l'amnistie volée par les chumbres, 4206.

Batocx, publiciste (Evariste), représentant du peuple il l'As-
siiublée constituante (Seine-el-Marne). — t président de la

commission chargée de recevoir et d'examiner le compte qui
sera rendu par le comité d'enquête des blessés de février 1848,
page 756. — Parle sur un incident au sujet d'une comniunica-
lion de ta commission chargée de l'examen du projet de loi sur
les clubs, 992. — Fait un rapport sur les éleciioiis du départe-
ment des liasses-Pyrénées, 1952. — Est élu représenlant du
peuple à l'Assemblée législative par le déparlement de Seine-
el- .Marne, 1954. — Vérilicalion de ses pouvoirs; -est admis,
ibid. — Demande et obtient un congé, 2052. — fait un rap-
port au nom de la commi-sion des congés, 2377. = sur la pro-
position relative à la prorogation de l'.Assembiée législative,

2456,2481. —Parle dans h discussion, 2515,2520, 2521.=
== du projet de loi relatif à une demande de crédit pour le che-
min de fer de l-yon au-dessous de Chalon-sur-Saône, 2637. —
Fait un rapporl sur le projet de loi relatif à un crédit pour dé-
penses aux palais nationaux et à l'Elysée, 3921, 4012.

Baveux, ancien bàloiinier de l'ordre des avocats de la cour
d'appel de Caen.

—

-^ ^, 3589.

Bavle-JIocillard, ancien procureur général près la cour
d'appel de la Guadeloupe. — -^ procureur général prés la cour
d'appel de Douai, 2325. = secrétaire ijénéral du ministère de la

Justice, 3827.-; f commissaire du Gouvernement auprès de
l'Assemblée nationale, pour soutenir la discussion du budget de
1850 et la loi des comptes de l'exercice 1847, page 4192.

Rayle-Pradon, ancien juge de pais.— f juge de paix ducan-
ton sud de Clermont (Puy-de-Dôme), 2891.

Baylin de Montbel, ancien sous-préfet. — -f sous-préfet de
Marmande (Lot-et-Garonne), 756.

Baze, l'un des questeurs do l'.-\ssemblée, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constiluanle ( Lol-el-Ga-
ronnc). — Demande la lecture du rapport du citoyen Grcvy,
sur la proposition Uateau, 77. — Sa lettre au président de
l'Assemblée nationale, sur le projet de loi relatif,! Pattentat du
15 mai, 178. — Fait un rapport sur la demande de mise en
accusation du ministère, 373. — Parle dans la discussion sur le

projet de loi relatif à l'organisation Judici^iire, 453. — Propo.sc
un amendement, 465, 470, 471, 1282, 1283, 1285, 1286. 1299,
1313. — Parle sur le projet de loi relatif à l'anniversaire des
journées de février, 512.= dans la discussion du projet de loi

ékclorole, 518, 576, 599, 600, 601, 607, 759, 760_, 783. = du
projet de loi sur l'organisatinii du conseil d'Etat, 699. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de loi sur
lesclubs, 1035.— Parle dans la discussion, 1036, 1037.= daMs la

discussion du projet do budget des dépenses de l'exercice 1849,
pages 1069, 1225.^ sur uniiKident dans la question de l'Italie,

1 163. = relatif au rappel .m règlement, sur les allaires d'Italie,

1 1 76. = sur un incident soulevé dans la discussion de la loi sur
l'organisation judiciaire, 1313, 1314. ^dans la discu.sion du
projet di; loi relatif à la prorogation de l'art. 1" du décret sur
le cautionnement des journaux, 1456, 1459, 1-'i61, 1478.

—

Propose et développe un amendement, 1458. — Un congé lui

est accordé, 1462. — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée législative par le déparleniont de Lot-el-Garoiine,

1849. — Parle sur la motion d'ordre du citoyen Degousée,
relative ii l'appréciation du mode de clôlurc des travaux de

BEA
l'Assemblée constituante, 1908. — Sa proposition tendante
à ce que l'Assemblée nalionale vote, avant de se retirer,

drs rcmerclmcnts aux gardes nalionolea et k l'armée, ibid, —
Développe sa proposition, 1909. — Parle dans la discussion,

1910. a= sur un incident relatif au rappel au règleiuent, 1927. —
Fait un rapport sur les élection» de lu Corse, 1929.— Parle dans
la discussion sur la validité des élections de la Haiito-Marnc,

1932, 1938. — Demande l'ordre du Jour sur la motion d'ordre

du citoyen Chavoix, 1941. — Parte dans la discussion sur les

élections du département des Côlc.s-du Nord, 1951.*= sur Ira

élections do Lot-et-Garonne, 1988, 1989, 1990. — f questeur

de l'Assemblée législative, 1991. — Parle dans la discussion sur

les élections des Hautes-Alpes, 2030, 2031. — Parle sur un In-

cident relalif aux prolcstatinns faites il la tribune par plusieurs

représentants, 2077. = .'i une rcctilication do nom sur les élec-

tions de la Loire, 2126. — Fait un rapport sur l'élection de
M. Sou't de Dalinatie, élu représentant de PHéraull, 2378. —
Parle dans la discussion du projet de loi sur la presse, 2479,

2493. — f membre de la commission permanente instituée par

l'art; 32 de la constitution, 2631. => président du conseil gé-

néral du département de l..ot-et-Garonne, 2787. — Parle dans la

discussion sur la priseen considération de la proposition sur une
nouvelle loi concernant la chasse, 2993.= du projet de loi relatif

au douaire de Al'"^ la duchesse d'Orléans, 3l69.<=sur la motion
d'ordre du citoyen Pierre Leroux, relative à des interpellations

adressées au ministre de la justice, 3209. = à l'occasion du
procès-verbal, 3225. '= sur la réclamation du citoyen Aiilony
l'hourct, relative au procès-verbal, 3313. — Parle danS'la dis-

cussion sur l'incident relatif au renvoi au conseil d'Elat du
projet de loi sur l'inslruclion publique, 3558, 3559, 3561. ^
sur le scrutin relatif au renvoi au conseil d'Etat, du projet de
loi sur l'enseignement, 3581. = au sujet d'une proposition de
M. iMiol, 3622. — Fait un rapport sur la proposition relative i
la présence de l'Asseuiblée aux cérémonies publiques, 3643,
3694. — Demande l'urgence sur la prise en considération de la

proposition relative au mode de votation, 3643. — Parle comme
rapporteur dans la discussion sur la priseen considération de .

la proposition relative à la présence de l'Assemblée nationale
aux cérémonies publiques, 3637, 3688. — Fait un rapport sur
la proposition de M. Uugucnin, relative au vote du budget des
recettes, 3699, 3735. — Parle sur la prise en considération de
cette proposition, 3750. — Parle dans la discussion sur la pro-
position relative à l'abrogation des art. 414, 415 et 416 du Code
pénal sur les coalitions, 3716. = sur un incident relatif i
M. Dupin, président, 376'i. = dans la discussion de la propo-
sition relative à la naturalisation et au séjour des réfugiés étran-
gers en France, 3857, 3877.= sur un incident, 4022. — Fait
un rapport sur la proposition de M. H. Wallon, relative à la

liberté de l'enseignement, 4205.

CAZEiVERY, procureur de la République près le tribunal de
1" instance d'Amiens. — + conseiller à la cour d'appel d'A-
miens, 2739. = 0. *, 3491.

BA'uncuE (Charles-Louis-Joseph), contre-amiral. — Est ad-
mis à faire valoir ses droits à la retraite, 3503.

Bazociie, capitaine instructeur du 7' régiment de hussards,— t *, 3685.

Beaofort (de), ancien député de la Haute-Marne. — Sa
mon, 1700.

Beac.mont (Gustave de), ancien député, représentant du
peuple h l'Assemblée nationale constituante (Sarthe). — De-
mande et obtient un coiiçé, 649. — Parle dans la discussion du
budget des travaux publics de l'exercice do 1849, page 1110.=
du budget du ministère de la guerre, 1724. = sur les affaires
d'Italie, 1 157. = du projet de loi relatif à la demande d'un cré-
dil pour le payement.du subside consenti en faveur de Monte-
video, 1627, 1628. — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée législalive par le département de la Sarthe, 1845,
1861. — Vérihcation de .ses pouvoirs ;-est admis, 1954. — Opte
pour le département de la Sarthe, 2065. — Parle sur l'ordre du
jour motivé du général Cavaignac, relatif aux affaires d'Italie
et de Hongrie, 1873. — Fait un rapport d'urgence sur le pro-
jet de loi relatif à la mise en état de siège de la ville de Paris,
2063. — Parle dans la discussion de la propcsilion tendante à
nommer une commission chargée de proposer et d'examiner
les lois nécessaires il l'application de l'art. 13 de la conslitutioii,
2306, 2307. — Fait un rapport sur les élections de la Marli-
niquo, 2388.— Parle dans la discussion, ibid., 2389. — t mem-
bre de la commission de révision de la législation de l'Algérie,
2441. — Parle dans la discussion du projet de loi sur la presse,
2450. = sur la prise en considération de la proposition relative
à la prorogation de l'.-Vsscmblée nalionale législative, 2515,
2156. — t président du conseil général du déparlement de la
Somme, 2787. — Obtient un congé pour une mission tempo-
raire, 2980.

Beaomont (de la Somme) [de], ancien député, représenlant
du peuple à l'Assemblée nationale constiluanle (Somme). —
Parle dans la discussion du projet de budget des dépenses de
l'exercice 1849, pages 997, 1094, 1137, 1428, 1442, 1737, 1738.= sur les inlerpellalions du citoyen Jules Favre, sur les af-
faires d'Italie, 1757. i= dans la discussion du budget des re-
celles de l'exercice 1849, page 1825. —Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée législative par le département de la
Somme; - vérifications de ses pouvoirs ;- est admis, 1954.
— Parle sur l'ordre du jour, 2085. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet sur le règlement
2182, 2187, 2188. - Demande et obtient un congé, 2473. -
Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits sup-
plémentaires et extraordinaires pour la marine en 1848 et 1849,
page 3353. = relalif à la création il'un quatrième bataillon dans
le l" régiment de la légion étrangère, 41 iO.

Beaomont (M'"» Sophie de). — Sa mort, 340.

Beacmont de Vassy, membre du conseil général d'Indre-et-
Loire. — Alenibre du jury près la haute cour nationale do
Bourges, 432.

BEAu^AY (de), propriétaire.— Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée législative par le dcparlemcnt de la Sarthe, 1845,
1861. — Vérification de ses pouvoirs ;-ost admis, 1954. — De-
mande et obtient un congé, 2991, 3703, 3956.

Beau.ne(de), propriétaire. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée législative par le déparlement du Gard, 1845.—
Vérification de ses pouvoirs ;-est admis, 1930.— Demande et
obtient un congé, 2375, 3732. — .\nnonce de sa mort à l'As-
semblée, 3773, 3799. — Nécrologie, 3779.

BEADSE(Côte-d'Or).— Inauguration de la statue de Monce.
2846. * '

Beacpké, vice-président du tribunal de 1" instance de
Nancy. — f conseiller à la cour d'appel, 2873.

BEAcPBÊTaE.sous-lienteuant de zouaves.- Tue te faux Bou-
Maza, 3129. - t *, 3197.= lieutenant aux zouaves, ibid.

Beacsire (de), conseiller à la cour d'appel de la Guadeloupe.— t président, 2799.

Beacvab (le prince de), ancien pair de France. — Sa mort
340,493.

.j» uMiii,

Beaux-arts. — Les armes de la ville de Paris sont placées
dans la ci-devant salle du Trône à l'hôtel de ville, 1. — Exposi-
tion publique du concours pour le monument à élever à
Mb' .ilfre, archevêque de Paris, 41, 229, 1636, 3637, 3769.
Nomination des Juges du concours pour ce monument, 152.
Jugement du concours de sculpture pour la figure symbolique
de la République française, 152. — Formation d'un comité cen-
tral des artistes pour venir en aide aux artistes malheureux,
246. - Eusiache Lesueur, sa vie et ses œuvres, par Vitel, 303.— Galerie des portraits des représentants du peuple à l'Assem-
blée nationale, publiée par M. Desmaisons, 370, 1907 Tra-
vaux du monument de Napoléon aux Invalides, 479. — Publica-
tion du portrait lii- M»' Sibour, archevêque de Paris, 527.

—

Histoire de la peinture flamande et hollandaise, par Michicis,
618. — Le périrait du général Négrier va élre rnprodnit par la
gravure, 68i). — Nouveaux embellissements.! l'église Saint-Ger-
vais de Paris, ibid. — Prix décerné pour la médaille coinmé-
moralive de la rovo'ulion de Février, 744. — Publication des
Annales arcliéologiques, 776. — Restauration de tableaux de
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Rubens à Anvers, 792, 2228, 2806. — Travaux de peinture
exéculés dans PégUse Notre- Dame-dc-Lorelle de Paris» 858. —
Le Moyen Âge et la Renaissance, n62. — Des arts d'imitation
et de leur emploi, par M. J. .X. lîidaut. 1102. - Venle pu-
blique de labieaux à Londres 1502. ^ L'Artiste, 1517.
— Manuel de l'histoire de l'art chez les anciens, par feu

M. de Clarac, 16!6, 2884. — lixposilion de peiiilure à la gale-

rie Bonne-Nouvelle, par Passocialion des artistes, 1734. —
Vente de la collection de tableaux du marquis de Montcalm, à
Londres, 1322. — Liste des membres du jury d'admission et de
placement à l'exposition des artistes vivants, 1846, ~ lîxposi-

lion d'objets d'art à Valenciennes, 2228. = à Anvers, 2727.

—

Statues destinées à orner la façade de l'hôtel de ville de Paris,

2734, 2806. - Uépartitinn des travaux de scidptnrc à exécuter
au Louvre, 2821. — Décision du ministre de l'intérieur, rela-

tive à une exposition spéciale des ouvrages d'art qui ont été

l'objet d'une récompense, 2837. — Avis relatif à la distribution

des récompenses aux artistes exposants, après l'exposition de
peinture et de sculpture, à l'orangerie, 2S53, 2867. — Vente, à

Copenhague, de divers objets d'art ayant appartenu à Thor-
Tvaldsen, 2870, 3134. — Clôture de l'exposition spéciale de
peinture, 2881. — Exposition de la loterie des artistes, 29J7.

—

Concours de paysage historique, 2928, == de sculpture et de
peinture, 2961. — Statue colossale de M. Sapey, sculpteur, de
Grenobl'", pour rétablissement thermal «l'Uriage, 31 13. — Dé-
couverte d'une curieuse peinture à la Sainte-Cliapelle de Paris,

ibid. --Rapport au ministre de Tinlérieur sur la mission du di-

recteur des beaux-arts à Copenhague, 3178. — Kxpositiou
d'ouvrages d'art à Rouen, ibid.— Découverte de belles fresques

à Péglis;' Saintc-Radegonde, à Poitiers, 3199. —: Peinture de
l'église Sainl-Eustnche, 3277, 3757. — Commande de quatre
groupes pour le pont d'Iéna, 3339. — Tabloaux du choeur de
Notre-Dame de Pari^, 3400. — Travaux d'embellissement des
différentes éghses de la capilale, 3786. — EnlJvement des

fresques de Michel-Ange et de R^ph-iel, exposées au Panthéon,
3737, — Découverte, à Kome, de peintures du temps de Pom-
pée, 3862. — Venle des tableaux de la galerie de M. iMossel-

mann, 3950. = des dessins d'Anlonln Moyiie, 3962.=
de Marilhat; 3992. — Projet de d-noration dL- l'hôtel de ville

de Louvain, 4003. — Le vieux Louvre, -'iOd'». — La Descente
decroixde Rubens, gravée par lîlanchud père, ''(065.

Récuard, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Gard). — Parle et propose un amendement dans

la discussion sur le projet de loi relatif au conseil d'Etal, 233,

237,262, 263,697. =à l'organisation judiciaire, 450. — Est élu

représentanl du peuple à l'Assembiée législative par le dépar-
tement du Gard, 1845. — Verdicntion.de ses pouvoirs;-est
admis, 1930. — Fait un rapport au nom de la commission char-
gée d'examiner la demande en autorisation de poursuites for-

mée contre le ciioven Ptlicger, représentant du peuple, 2217,
2270. — Parle dans' la discussion, 2290. = du projet de loi sur

la presse, 2450. = sur l'ordre du jnur, 34S2. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au chcuiin de fer de Marseille

à Avignon, 3621.»= sur la proposition de M- Fouquier-d'Hé-
rouel, tendante à augmenter les circonscriptions électorales,

3843.= dans la discussion du projet de lui relatif à l'impôt des
boissons, 4090. — Propose un amendemeikt, 4102. — Parle dans
la discussion du projet de loi relatif aux subsides dus par la

France au gouvernement oriental, 4115.

Bécuaud, avocat. — f sous-préfet de Lectoure (Gers), 81.=
de Uarrondissemenl de Montargis (Loiret), 2528.

Becquart, sous-officier au 24' léger. — Blessé aux journées
de juin IS^iS, page 446.

Rbcquev, ancien députe, ancien directeur général des ponts
et chaussées et des mines. — Sa mort, 1695.

Bedeau (le général), représentant du peuple. — Parle sur les

ia(erpeliation-> du citoyen Corail! , 474. = dans la discussion du
projet de budget pour l'exercice de 1849, pages 893, 1686,
1687, 1722, 1726, 1773. = sur une communication de la com-
missionchargée de l'examen du projel-dc loi relatif aux clubs,

992. = relatif aux affaires d'Italie, 1 179. = dans la discussion

sur les interpellations du citoyen Jules Kavre, relatives aux af-

faires d'Italie, 1749, 1759. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée législative par le département de la Seine, 1849.
— Vérification de ses pouvoirs i-est admis, 1967. — Parle dans
la discussion sur les interpellations du citoyen Crémieux. rela-

tives à un article de là Démocratie pacifique, 1877. — Est élu

yice-présid.nt de l'Assemblée législative, 1963, 2229, 2956. —
Parle dans la discussion sur les interpellations du citoyen
Ledru-Kotlin, relatives aux affaires cl rangères, 2047. — Pro-
nonce un disî;ours sur la tombe du maréchal Bugeaud, 2104.

—

•f membre de lu commission formée pour préparer la réforme
pénale et pour examiner les questions qui se rattachent à l'ap-

plication de la déportation, -2114. — Ûemande et obtient un
congé, 2228. — Son arrivée à Paris, 2325. — i" vice-président

de la commission permanente instituée par l'art. 32 de la cou-
slttuiioo, 2631. — Propose et développe un amendement dans
la discussion de projets de loi destinée a atténuer les effets des
décrets du gouvernement provisoire, relatifs à des oUiciers su-
périeurs de l'armée de terre, 2690. — Son départ de P.iris,

2788. — Parle dans la discussion sur îa proposition relative à

l'admission et à l'avancement dans les fonctions publiques,
3085. =' sur la prise en considération de la proposition du gé-
néral d'Hautpoul et autres, tendante à modilier l'art. Il de la

loi du 14 avril 1832, sur l'avancement de l'armée, 3292, 3293.
*= de la proposition tendante à faire nommer une commission
chargée de préparer les lois pour l'Algérie, 3763.= sur la pé-
tition de deux gardes républicains licenciés, 3865.^= dans la

discussion sur les circonscriptions électorales, 3809, 31^24. —
Fait un rapport sur le projet de loi relatif à la création d'un
quatrième bataillon de la légion étrangère, 4014, 4125. — Parle
dans ta discussion, 4138,4141, 4154,4169,4185, 4189, 4191.=
«=- sur la proposition de AI. Clary, relative iiu même objet,

4093,4125. — Parle dans la discussion sur les interpellations

de AI. Victor"" Chauffour, relatives à de prétendues menées
électorales, 4105.

Bedel, ancien recteur de l'académie de Clcrmont. — Est
chargé provisoireipent de l'adminislralion du lycée de Mou-
lins, 871.

Bedon. — f président du conseil général de la Corrèze,-
2791.

Béouand (Jean-Joseph). — t enseigne de vaisseau, 1820.

Bêuaguel, ancien député. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée législative par le déparlement du Nord, 1845. —
Vériiication de ses pouvoirs; -est admis, 1940. — Demande et

obtient un congé, 2098.

Béuic (Armand), ancien député. - 7 membre du conseil

d'Etat, 2209, 2273.

Beirand, juge suppléant au tribunal d'Angoulème. — f juge
de paix du 2= arrondissement d'Angoulème (Charente), 353.

Bélabd (Léon), menuisier à Alonsault. — Trait de probité,

1424.

Belgique. — Rapport au roi ^ur le système pénitentiaire, 39.
— Inslilutmn de deux prix pour le meilleur ouvrage sur l'agri-

culture générale, 50.— Le roi reçoit de l'empereur d'Autriche

la grand'croix de l'ordre de Saint-Elienjie, 723. — Ouragan
dans une grande partie de la JUlgiiiuc, 719, 742. — Grand
dluer donné par le roi, 855. — Ado;'tion d'une réforme pos-
tale, 887. — Situation de la banque de Flandre, 901. — Etat
eanilaire de Bruxelles, 1189.—Elabli.-*semenl, à Mons, d'une so-

ciété de Saint-François-Rogis, pour favoriser le mariage civil

et rehgieux des pauvres, 1190. — Travaux de la chambre des

représentants, 1213, 1618, 1762, 1844, 1846, 1858, 1882, 1915,
1918,1993.=dusénat,12l4. 1272, 1451, 1474, 1495.— Etforts du
gouvernement en faveur des ouvriers, 1 'i07. — Détails sur la

banque de Belgique, IWS. — Rapport au roi sur les sociétés

de prévoyance et de secours mutuels, 1435. — Loi sur la ré-

forme postale, 1583. — Arrêtés royaux y relatifs, 2137. — Cir-

culaire du minisire de l'intérieur, relative à la salubrité pu-
blique, 1584. — Décret relatif aux marchandises destinées à re-

cevoir une main-d'œuvre dans le royaume, 1661. — Discussion
générale du projet de loi sur les sucres, 1692, 1696, 1717, 1762,
«775, 1791, 1832. — La chambre des représeutants vote te

Akhée 1849.

BEN
budget à Punanimité, 1959. — Nouvelles satisfaisantes de la co-

lonie de Sanlo-Thomas, 1960. — Rapport de la commission
administrative de la caisse de prévoyance en faVcur des ouvriers

mineurs, établie à Charleroi, 2149. — Projet de loi présenté à

la chambre, relativement à une caisse générale d'assuranc's sur

la vie, 2244. — Circulaires du ministre de l'intérieur aux gou-
verneurs des prcivinees, au sujet des classes laborieuses, 2311.
— Circulaire du ministre de la justice aux députations per-

manentes des conseils provinciaux relativement aux ouvriers
indigents, 2334. — Kapport adressé au ministre de Tinlérieur
par la commission chargée de préparer un projet de loi sur les

cais-^es de retraite, 2338. — Résultat de la rélbrmc postale pour
le mois de juin, 2360. — Loi organique de l'enseignement su-
périeur, 2433. — La seconde chambre des Etats généraux
adopte une loi relative à l'admission et à l'expulsion des étran-
gers, 2497. — Rapport au roi sur une découverte importante
pour l'industrie des sucres, 2566. = au ministre de l'intérieur

sur cette découverte, ibid. — Arrêté ministériel relatif aux
émigrants étrangers, 2682. — Ajournement imlélini des fêtes

communales à Anvers, 2718. — Arrêté royal qui règle l'exécu-

tion de la loi sur l'enseignement en ce qui concerne les exa-
ini'ns, 2728. —Toutes les associations des ani'iens frères d'armes
de l'empire célèbrent la Saint Napoléon, 2744. — Effets de la

rélorme postale pendant le premier mois de l'abaissement du
tarif, 2811. — Convention pour fonder à Allert une école d'a-

grictdture, 2819. — Expérience du procédé de AI. Melsens,
2820. — Convention postale entre la Belgique et l'Espagne,
2852. — Convention conclue pour l'érection d'une cité ou-
vrière, 29IS. — Pose de la première pierre d'une cité ouvrière,
à Bruxelles, 2921, 2966. — Arrêté royal pour l'érection d'un
monument public corisacré au souvenir du congrès national,

2925. — Rapport sur l'armiversaire de la fondation de Pindé-
pendaiice de la Belgique, 2926. — Service en mémoire des ci-

toyens rnorls pour l'indé|iendanc" nationale, ibid. — Arrêté
royal concernjtnt les monnaies, 2953, 2966. — Moyens mis en
œuvre par un fabricant de Gatid, pour l'amélioration morale et

matérielle de ses ouvriers, 3001. — Décorations spéciales ac-
cordées à un certain nombre d'ouvriers et d'ouvrières, 3542.

^Application, à la ville de Namur, de l'ordonnance relative

aux logements insalubres, 3668. — Ouverture de la session des
chambres par le roi, 3683. — Adoption du .projet d'adresse en
réponse au discours du roi, 3766. — Happort du ministre de
l'intérieur sur la fondation d'une colonie agricide , 3788. —
Succès des écoles d'agriculture en Belgique, 3825. — Discus-
sion de la loi sur les faillites et banqueroutes, 3849. — Circu-
laire du ministre de l'intérieur aux gouverneurs de province,
au sujet de la salubrité, 3947. — Bapport au roi pour la nomi-
nation d'une commission chargéfe de préparer la révision de la

législation sur la saisie immobilière, 3959. = sur le projet d'une
caisse générale d'assurance sur la vie, 3997, 4015- — Discus-
sion de ce projet à la chambre des députés, 4032, 4063, 4ii96,

4111, 4130. — Arrêté royal relatif à la publication d'un recueil

de chants populaires en français et en flamand, 4206. — Arrêté
royal concernant les droits établis par la loi sur les douanes,
4221.

Belin, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale constituante (Drôme). — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée législative par le département de la Drôme,
1923. — Vérification de ses pouvoirs 5

- est admis, 1929.-—
Fait un rapport sur les élections de la Gironde, 1930. — Parle
dans la discussion du projet de loi sur la presse, 2448.

Belin (Emile-Fulcran), ingénieur en chef des ponts et

chaussées. — t ifi^» 3966.

Belin-Lepkieur, juge au tribunal de commerce de la Seine.
— Sa mort, 2088.

Bellagcet, président de l'association des' chefs d'institution

du département de la Seine. — •(* membre de la commission
chargée de préparer un projet de loi sur l'iustructiou secon-
daire, 19.

Bellanger (Michel), capitaine de vaisseau. — f G. ^, 2411.

Iîellaivger (Jacques-Alexandre-Aristide), lieutenant de
vaisseau. — Est admis à la retraite, 1 291

.

lÏELLASGER (Germain-Dominiquc), docteur en médecine
[délit de presse], — Sa condamnalioUi 1965.

Bellart-d'Ambricourt, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale (Pas-de-Caiais). — Demande et obtient ufa

congé, 348.

Belleau, président du tribunal de I" instance de Sancerre.
— t conseiller à la cour d'appel de Bourges, 2897.

Bellencontre, ancien colonel d'artillerie, ancien sous-com-
missaire du Gouvernement à Falaise, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale constituante (Calvados). — Sa mort,
1095. —Ses obsèques, 1375.

Bellenger (Louis-Auguste), capitaine de frégate. — t 0. iRt,

2411.

Brllety (le docteur). — f :^, 3467.

Belliaro. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative par le département du Gers ^

- vériiication de ses
pouvoirs ;- est admis, 1930. — Demande et obtient un congé,
3353,3662,3897.

Belliaro (Victor), sous-chef de bureau au département des
affaires étrangères. — f ^_, 4017.

Bellier, commissaire de police près la bourse de Bordeaux.
— Sa mort, 2899.

Bellile, capitaine au 5' léger. — "f ^, 593.

Belliotte pe La Ville-Allain, licencié en droit. — tjuge
de paix du canton de Croisic (Lolre-Iniérieure), 617.

Bellcne, fils du maréchal duc de Bellune. — Discussion et
adoption du projet de loi relatif à son majorât, 1734.

Belot (Pierre- Léon), avooal. — f juj^e de paix du canton
de Vielemer, arrondissement de Caster (Tarn), 1351.

Beltramin, colonel de dragons. — f ^' ^> 1719.

Belvèze (oe), propriétaire. — Esir élu représentant du peuple
à l'Assemblée législative, 1969.— Vérification de ses pouvoirs; -

est admis, 1971. - Demande et obtient un congé, 2456. — Son
olfrande pour des œuvres de bienlaisancc, 4132.

BÉ?iAiiD, juge d'instruction au tribunal de 4y instance de
Laon. — t conseiller à la cour d'appel d'Amieu57 2881.

Benoërali, professeur de chant. — Sa mort, 2081.

Beneyton, procureur de la République près le siège de Ro-
croi. — t procureur de la République prés le tribunal de 1"
instance de Sarreguemines (Moselle), 1049.

Bénier, marchand de bois. — Est élu représentant du
peuple à rAssemb4ée législative par le département de Loir-et-
Cher, 1956. — Vérification de ses pouvoirs ;-est admis, ibid.
— Demande et obtient un congé, 22^5, 2956.

Bewloew, docteur es lettres. ^ t Pfof'-'^s'îur de littérature

étrangère à la faculté de Dijon, 171.

Benoist-d'Azv (Denis), ancien député.— Est élu représentant
du peuple à rAssembléc législative par le département du
Gard, 1845. — Vériiication de ses pouvoirs ;- est admis, 1930.
— Est élu vice-président de l'Assemblée législalive, 1963, 2229,
2956. — Fait un rapport de la conmiission de cimplabilité,
tendant à l'ouverture d'un crédit pour la pi)>ic d'un appareil de
ventilation dans la salle des séances de i'AssentbUe, 2073.

—

Parle dans la discussion sur le projet de règlement, 2264,
2265. — Fait un rapport au nom de la commis:>ion de compta-
bilité, relatif à l'indemnité des représentants absents par suite
d'autorisation de poursuites, 2231. — Demande l'urgence de ce
rapport, ibid. — Parle dans la discussion, 2282. = sur ta pro-
position relative à la nomination d'une commission chargée de
proposer et d'examiner les lois nécessaires à l'application de
l'art. 13 de la constitution, 2305, 2307, 2308. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Strasbourg
à Spire, 2330. = au budget de l'exercice 1850, en ce qui con-
cerne les contributions directes et le service départemental et

communal, 2579, 2580. — t membre de la commission perma-
nente instituée par l'art. 32 de la constitution, 2631'. — Fait uu
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rapport sur la proposition de M. Dufournel, relative aux caisse»

de secours et à la toiidation de caisses de retraite, 29ai, 3293,
3299. = au nom de la commission du budget spécial de la ma-
rine, 3108, 3194. — Varie sur une enquête parlementaire
concernant les services de la marine. 3315. = dans ta dis-

cussion du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et

extraordinaires pour la marine en 1848 et 1849, paje 3369.=
sur ta proposition d'une enquête parlementaire pour la marine,
3441, 3442, 3463. — -^ membre de la commission d'enquête
parlementaire pour la marine, 3538, 3559. — Parle dans la

discussion du projet de loi portant demande d'un crédit pour
solder les travaux d'achèvement de l'IiôLcl de la présidence de
l'Assemblée nationale, 3540. = sur un incident relatif aux tra-

vaux législatifs de l'Ass(îniblée, 3558. = dans la discussion du
projet de loi relatif au chemin de fer de Marseille à Avignon,
3583, 3621. = sur les propositions relatives aux sociétés de se-
cours mutuels, et à la création d'une cais-e générale de pen-
sions de retraite, 3647, 3648, 3649, 3664, 3665. — Donne com-
munication à l'Assenibléc, d'une i>r<tposilion relative au prési-
dent de l'Asseniblée, 3773. — Parie sur l'urgence de "la présen-
tation du projet de loi ayant pour objet d'étendre la circulation
des billets de la banque de France, 3799. = sur la présentation
du projet de loi tendant à établir une caisse de retraité i)Our la

vieillesse, et sur l'urgence de ce projet de loi, 3799, 38U0.=-
== sur la présentation du projet de loi relatif aux caisses de se-
cours mutuels, 3983. = dans la discussion du projet de loi sur
les buissons, 3985, 4040, 4069. — S'excuse de ne-pouvoir assis-

ter à la séance, 4101.

Beaoït, chef de fabrique à Lyo:i, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale constituante [Khôrie). — Est élu re-
présentant du peuple à l'Asseudjlée législative par le départe-
ment du Rhône, 1861. — Vériiication de 'ses pouvoirs ;- est
admis, 1953. — Parle dans la discussion sur la proiiosilion rela-
tive à l'abrogation de tniis articles du Cod'- pénal concernant
les coalitions, 3065. — Propos un amendement dans la dis-
cussion sur la proposition relative ii l'abrogation des art. 414,
415 et 416 du liode pénal sur les cualitions, 3800.

Benoît. — t procureur de la République près le tribun'&l de
Joigny (Yonne), 393. — Est admis, 526.

Iîekoît-Chahpv, ancien ministre plénipotentiaire è Flo-
rence, représentant du peuple à l'Assemblée législative (Côte-
d'Or). — Fait un rapport sur le» élections du département de»
Hantes-Alpes, 1928. — Vérification de ses pouvoirs; - est ad-
mis, 1929. — Demande et obtient un congé, 2072, 2403.—
Propose un amendement dans la discussion sur le projet de rè-
glement, 2180. —t *, 3980.

Ben-Salbh, Arabe de la suite d'Abd-el-Kader. — Sa mort,
2025.

Bébal, procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Cahors (Lot). — Est révoqué, 2095.

Béranger, colonel de cuirassiers. — -f 0. ^, M\9.

Bérabd, lieutenant d'artillerie, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale constituante (Lot-et-Garonne). — Parle
sur un dépôt de pétitions, 248. ^ sur un fait personnel, 712.= dans la discussion du projet de budget pour l'exercice lSi9,
pages S99, 1355.^ de loi relatif aux clubs, 950. — Demande
et obtient un congé, 1462. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée législalive par le déparlement de Lot-et-Ga-
ronne, 1849. — Vérification de ses pouvoirs, 1985. — f secré-
taire de l'Assemblée législative, 1963, 223U, 2956. = membre
de la commission permanente instituée pur l'art. 32 de la con-
stitution, 2631. — Parle dans la discussion du projet organique
sur l'état de siège, 2652. = au sujet d'une vive altercation
entre M. Pierre Bonaparte et 11. Gastier, 2672. = sur la prise
en considération de la proposition relative à une nouvelle loi

sur la chasse, 2993. = sur un incident relatif au procès-verbal,
3287. = sur le renvoi au conseil d'Etat du projet de loi con-
cernant l'enseignement, 3580. ^ dans la discussion du projet
de loi relatif à l'impôt des boissons, 3997. = sur les interpel-
lations de M. Desmousseaux de Givré, relatives à un article pu-
blié dans le Moniteur, 4159.

Bébabd, major général de la marine, à Toulon. — Prend
l'intérim de la préfecture maritime, 2633.

- Bébaho, capitaine à l'état-major général des gardes natio-
nales de la Seine. — t *. î^'S-

BÉBARD, doyen de la faculté de médecine de Paris. — -j- C.
^, 1666. —Son discours à la distribution de» prix de la fa-
culté de médecine, 3565.

BÉBABo, doyen de la faculté de médecine de Montpellier. —
t membre de la commission instituée pour la préparation d'un
projet de loi sur l'enseignement de la médecine et de la phar-
macie, 2499.

Bébenger (Camille), représentant du peuple à r.Vt:semblée
nationale (Vienne). — Fait nue observation sur la proposition
tendante à modilier les art. 414. 415 et 416 du Code pénal, 22,
23, 26. — Fait un rapport sur l'clcclioii de M. Forlnul, repré-
senlajit des Basses-.\lpes, 293. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi électorale, 874.

ÎÎÉBENGER, conseiller à la cour de cassation. — j président
de chambre, 41. —

^
Son ordonnance pour Tonverlure des dé-

bats devant la haute cour nationale, 617. — t membre de la com-
mission chargée de l'étude des moyens de réformer la procé-
dure criminelle, 2765. == de surveillance des prisons de la
Seine, 2829. — Son ordonnance sur l'ouverture des débats de
la haute cour de justice, à Versailles, 2869. — Sa visite il Vcr-
sadles, 2891.

BÉREDLT. — t secrétaire général de la préfecture de l'Vin
665.

Berger, ancien maire du 2' arrondissement, ancien député
représentant du peuple à l'Assemblée natonaie constituante!
préfet de la Seine. — Parle d.uis la discussion sur le pro-
jet de loi relatif à t'assiàlancL' publique dans la, ville de Paris
8G. = de loi électorale, 853. - Sa réponse à l'adresse du co-
mité des vis-teurs anglais, 1307. — Est élu représentuut du
peuple à r.-Vfïeniblée léfiislat.ve par le dopartemenl du Puy-
de-Dôme, 1871. - Vciilicaliini de se.- p.Hivoiis; -est admis,
1953. — Parle sur la dciiiaiidc d'enquête relative à" une lettre
publiée par la Déiiiocraiie pacifique, 1839. = sur la motion
d'ordre du citoyen LanJolpbe, tendante à provoquer une se-
conde aoclamation de la Republique par l'Assemblée législa-
tive, 1927. — Kcvieiit à Pans, des eaux de Vichy. 2891.
Parle dans la discussion du projet de lui relatif à l'achèvement
du Louvre, 2969, 2971, 2972. — Propose un amendemeiit daiia
la discussion du projet de loi sur l'appel de SO,UOO hommes,
3905, 4169. — Donne un grand banquet au Président de la Ré-
publique, 3967. - t président de la conimissiou d'exposition
nationale de 1849, pai/e 1223. — Visite l'hospice de la Sal|)é-
trière, 1291. — Reçoit les membres du comité des visiteurs
anglais, 1307. — Donne une soiiée au chef de la députalion
anglaise, 1364. — Sa lettre au journal le Peuple, au sujet d.s
listes électorales, 1733. — Sou arrêté pour le recensement
général des votes à l'hôtel de ville, 1782. — 7 mcinbre de la

'

commission de surveillance des prisons de la Seine, 2329. —
Heiireud la signature, 2891. — Procède à l'installation de»
quafanle nouveaux membres du conseil des prud'hommes
3275.

Bebgeb, ancien sous-préfet. — f sous-préfet de l'arrondisse-
mcnt de Chateau-ïhierry (Aisue), 1947. = de S.iinl-Quentiii
(Aisne), 3929.

Berger, artiste de la Montansier. — S,i mort, 2S06.

Berger de Nouazy, ancien conseiller de prélecture de l'.il-

lier, — -f membre du conseil de préfecture de ce département
1123.

'

Berges, officier de l'universilc, directeur de l'école normale
primaire de Mclun. — t *> 3989.

Bergogniiî, ancien sous-préfet. —
-f- sous-préfcl de l'arron-

dlsseineiit de Boussac ^Creu^e), 243.

BÉBiGABD ,
ancien inagisliat. — t substitut du procureur

général prés la cour d'appel de Toulouse, S27.
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BCHI.KT. J»;;f il'iiislniction au Irilmual de I" iiislanec clo

Nuncy. — t vico-priSidcnl, '.?873.

1!k»s kiiu (l'abbc L.), foiidaleiir i-l iliioctcur lU- la bibliolhèque

iio|)iiloire, à Fraiis (Aiii). — lîrcl'Uu pape le lolicilanl de colle

itfudatiuii, :^7(I4.

Bekxahd (A.). — Hcnd ooiniiie de l'ouvrage de M. Bus^iii,

intitulé O» la puissant) américain», 805. — Sun article sur

les ètabiissouieiitB de bieiil'ainauce di' Paris, 24'J!?..

Bernard (Simou-Friin(-ois).— Coiidauuié pour contravention

i la lui sur le» clubs, 72, 1831.

OiiR.N*nD UK Mauignv, procureur di' In République près le

tribunal de Oap. — t procureur de la Uépubliquc prés le tri-

bunal de Tarascon (liouclies-du-UbOne), 6t)5.

BKRMAHn (Martin). — Yoyez Martin Uernakd.

BeRKAiiDi (ob), ancien député. — IDst élu représentant du
peuple à r.-\s>enïbléc ^législative par le département de Vau-
clusej - vérification de ses pouvoirs ;- est ajourné, 1974.

—

Adnii'i,iy85.— Sa réclamation sur le procès-verbal, 2062.

Bbrnardv (oe), ancien juge de paix'du canton du Burzet,

arrondissement de Liargenlière (Ardèche), 26:i(.

Beumiaru, procureur de la Uépnbiiqué prés le tribunal de

I'" instance de Qu niper. — t conseiller à la cour d'appel de

Rennes. 2757.

Bermer (Achille), ancien notaire à Argentan. — t j«Se de
paii du canton de Conrbevoie (Seine), 2211.

Behnier. — acte de courage, 1497.

Bernieb .Malicxv, cher d'escadron d'état-uiajor. — t O. iftf,

2201.

Bèro (de). — t préfet du dép-irleinent de r.Ariége, 1935. —
Sa mort, 2553. — Ses obsèques, 2572.

Bebrver, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Uouches-du-Uhône). -- l'arle .-ur Turgence d un

projet reiatil'à une surtaxe pour la ville de ^larsei le, 2(j5, 276.

=^dans la discussion sur le projil de loi élector.de, 624. — Pro-

pose un amendement. 799. — Est élu réprésentant du peuple

à l'Assemblée législative, par le département des liouclies-du-

Khône; - vérilication de ses pouvoirs ;
- est admis, 1928. —

Parle sur l'urgence de la présenlation du projet de loi relatif

aux c'ubs, 2077. °= sur le réquisitoire du procureur générjd,

tendante poursuivre plusieurs représentants du peuple, relali-

Temenlaux événements du 13 juin, 2082. — -f présijent.par la

commission pour l'abrogation de l'art. 67 de la loi sur la garde

nationale, 2137. — Kaii un rapport au nom de la coininissiim de
surveillance des caisses d'amortissement et des dépOls et con-

signations, 2669, 2807, 2809. — Parle >ur un incident relatif

au projet de loi sur le timbre, 298!. ^ dans la discussion sur

la prise en considération de la proposition tendante à l'abroga-

lioD de la U\ du 10 avril 1832 et du décret du 26 mai 1848,

pages 3331, 2332, 3334. = à l'occasion de la présentation par le

ministre des imances, de plusieurs projets de loi, 3675. — l'ail

un rapport sur le projet de loi rehittf aux trois douzièmes pro-

TÎsoircs sur le budget de 1850, page 4101.

Berrver (Hippol j te-Niculas), colonel de hussards.— f t. ift!,

4017.

Berset (de), propriétaire. — Est élu représentant du peuple à

l'Assemblée législative par le département de la -Mayenne, 1938.

— Vérilication de ses pouvoirs ;
- est admis, i6irf.

Bert, procureur de la République près le siège de Loudéac.
— faux mêmes fonctions près le tribunal de 1" instance de

Guingamp (Côles-du-Nord), 1295.

Berteuil, juge suppléant au tribunal de l" instance de

Thionville. — t juge de paix, 2830.

BEBTnEMÉ-DEcnÉ.\E, ancien juge de paix. — f juge de paix

du canton de Lilleboniie, arrondissement du Havre (Seine-In-

férieure), 1919.

Berthieb (Joseph -Alexandre), général de brigade. — Sa

mort, 259.

BBRxaiEB (Alexandre), lieutenant au régiment des zouaves.

—^ capitaine, 3197.

Berthier DE SABTiiiNV, ex-sous-directcur des afi'aires civiles

à Buiie et à Oran. — Sa inorl, 3683.

Beriiiolon (César), propriétaire, représentant du peuple à

l'Assembléf nationale constituante (Isère). — Est élu repré-

senlant du peuple à l'Assemblée législative par le département

de l'Isère, 1845, 1885. — Vérilication de ses iiouvoirs : - est ad-

mis, 1930. — P.-.rle sur un incidciil relatif aux élections du dé-
partement de l'Yonne, 2003. = sur la demande en autorisation

de poursuites contre sept rcpr; sentants du peuple, 2253. =
dans la discussion de la proposition leiidaiile à l'abrogation de

fart. 67 de la loi du 22 mars 1831, sur la garde n.Ttionale, 2292.

= sur la prise en considération de sa proposifinn relative à la

création de chambres industrielles indépendantes des chambres

de commerce, 2343. = de la proposition relative au droit perçu

par l'administration des postes sur les envois d'argent. 2413. —
Propose el développe un amendement dans la discussion du
projet de loi sur la presse, 2503. — Sa proi>osilion relative à

l'èlaulissement de médecins cantonaux, 2514. — Demande et

obtient un congé, ibid. — Parle sur une loi relative à un crédit

de 250,000 Ir., pour secours aux veuves et orphelins des vic-

times des journées de juin, 3748. = sur la prise en considéra-

tion d'une proposition relaiive à l'ouverture d'un crédit destiné

à être réparti entre les diverses associations ouvrières, 3934.

Berthocd (Charles), fabricant d'horlogerie de marine. —
t #, 3630.

Bebtii), colonel de lanciers. — f 0. #, 2201.

Bertin-Mobeot, docteur es sciences. — f professeur de
physique à la faculté des sciences de Strasbourg, 1733.

Bertos, ancien violon de l'Opéra. — Sa mort, 2617.

Bertrand, ancien juge au Iribunal de commerce de la Seine.— Est élu.représtiitantdu p upleà l'Assemblée législative par le

déparlement de l'Yonne, 1843. — Vérilication de ses pouvoirs
,

1999. — Est admis, 2UI3. — Parle dans la discussion sur l'élec-

tion de M. Michol, élu représentant du Loiret, 2021. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion du projet

sur le règlement, 2IS8. — Parle dans la discussion, 2238. —
t président du conseil général du département de l'Yonne,
2791 . — l'arle dans la di-scussion du projet de loi relatif à l'im-

pût des boissons, 4072.

BebtbAsd (Henri), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale (Indre). — Demande et obtient un congé, 1629.

Bertrand (Jean), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Marne). — Sa lettre au rédacleur, re-

lative à son vote sur le projet de loi concernant le traitement du
clergé paroissial, 27. = la lèrnielure des clubs, 300. ^ Fait un
rapport sur un projet de loi relatif à un échang d'immeubles
pour la reconstruction de la poudrière de Toulouse, 681,716.— Propose un amendement dans la discussion sur la loi électo-

rale, 764. — Fait un rapport sur un projet de loi relatif à un
crédit concernant les frais de voyages et de courriers, et de
missions exiraordinaires, 1479, 1515. = relatif à un crédit sup-
plcmenlaire pour remboursements à etfectuer sur le produit des
travaux des détenus pour l'année 1848, pages 1721, 1741. —
Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législative par
le département de la Marne, 1845, 1906. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 1'j3I. — Fait un rapport sur les élec-

tions du déparlerat-nt de l'Ardèche, 1928. = sur l'élection de
>1. Lepic, élu représentant du département de Seineet-Oise,
2Î76.

Bebtba:<d fils (Pierre), docteijr en médecine, membre du
con9-:Ml général du Puy-de-Dôme. — .Membre du jury près la

haute cour nationale de Bourges, 419.

Bertbasd (Edouard). — t "ce consul de la Aouvelle-

Grenade à Paris, 5.

Bir.

Bertrand. — t moire de OliAteniiroux (Indre), 2568.

BEUTRANn, nneieii Juge de paix de Morestcl. — t Juge do
pitix du ciintun de l'oiil-dclloauvoisin (Isère), 2830.

lÎERTBAND. — t exaiiiiiiateur d'admission il l'écolu poly-

technique, 2423.

Bertrand, profes.scur et doyen de la faculté des lettres do
Caen. - t *. 3989.

Bertrand, ouvrier fondeur [profanation de sépulture]. — Est

condamné ù trois mois de prison, 1654.

Beiiville, premier avocat général Ji In cour d'appel, ancien

député, représentant du peuple il l'.Vssembléc nationale (Sciiie-

et-Oisc). — Parle da.is la discussion snr le projet de loi relatif il

l'orgaiiisution judiciaire, 170, 1283. — t membre de In ooni-

inissioii chargée de la levée des scellés apposés sur les papiers

trouvés aux 'l'uileries après le 24 février 18^8, et il l'ouverture

des caisses el cartons, etc., 2697. = O. ^, 3891. — Prononce
un discours à l'audience solennelle de rentrée de la cour d'ap-

pel, 3505.

Hesakçon (Doubs). — llentrée solennelle de la cour et des

tribunaux, 3658.

IJBSLAY, ancien député, représentant du peuple il l'Assem-

blée nationale (.Morbihan). — Parle sur la pétition du citoyen

J.J. Tombeur, 1280.

Besnard, représentant du peuple à l'.Vssemblée nationale

(Calvados). — Parle dans la discussion sur les inodiiications du
règltnient, 10. = sur le projet de loi relatif au travail dans les

prisons, 69, 74, 75. — Propose un nmondeiuent, 77. = sur le

projet de loirelatifii l'assiBlaiicc publique dans la ville de Paris,

84. =aux biens de maiii-nioite, 154. = au conseil d'Etal, 250,

292. = aux successions et aux donations, 322, 323, 342, 344.

= au chemin de fer d'Avignon ii Marseille, 360. = à l'organi-

sation judiciaire et propose un amendement, 452. — Parle dans

a discussion sui le projet de loi électorale, 598, 599, 600, 619.,

i20, 658, 748, 809. = sur l'organisation du conseil d'Etat, 686,

BIX
BiDinn, représonlaiit du peuple li l'Assemhldo nnllnniiln

(IlUvet-Vjliiiiie), — Deniinile ol obtient un coiiBé, 153. —
Duniio sa démission de représeiilunl,'64tl.

Bidaci.t, avocat, représentant du peuple ii l'Assemblée nn-
lionnlo (Cher). — Demande el obtient un cnngé, 873.

BiuoN, capitaine de cavalerie eu retraite, — t tjf, 4053.

Iliii, Juge de'pnix du cuntoii do Ocriziiy (ressort do l'oitlérs).

-t*,1935.
'

BiÉTRV, fabricant de cliilles, président de la cnmimssipn du
banquet de l'Industrie. — Sou toast au l'résidenl du la Répu-
blique, 2817.

lliGABNE, chef do la division des routes du minlstâro dea
travaux publics. — f cuinmissaire du Goiiverneiueiit préa P.,V«-

semblée nationale, pour soutenir la disuussion du budget de
1850 et la loi do règlemout définitif du budget de l'cieruice
1847, jiajo 2951.

BiciLiioN, ancien magistrat. —- ) avocat général i la cour
d'appel de Cirenuble, 24'23. "

IliGNAN. — Partage le prix de poésie décorné par l'Académie
deBeSançon,28l3.

BisoT (Louis-Julien-IIenri), représentant dn pcupir il l'As-
semblée constitiiante (Mayenne).— Demande un congé, 1416.—
Est élu représentant du peuple il l'.Assemblée législative par
le département de la Mayenne, 1938. — Vérillcotioii de ses
pouvoirs; - est admis, ibid,

UiOBEL (Théophile) , ancien sous-préfet. — Est élu repré-
sentant du peu|ile ii l'.Assemblée législative par le départe-
ment des Côtes-du-Nord, 1861. — Vérilication de ses pou-
voirs

;
- est admis, 1952. — Fait un rapport sur un projet de

lui cyant pour objel d'autoriser le département du Nord il s'im-
poser cxtraordinairenient, 2558. = le département de la Corse

620,

07. — Demande et obtient un congé, 861. — Parle dans la

discussion du projet de budget pour l'exercice \Sii>, pages 1090,

1092. — Propose et développe un anieiidement, 1090. — Parle

sur le rappel au réglenvent, 1 136. =daiis la discussion du projet

dehii relatif au chemin de fer de Versailles à Chartres, 1484,

1483. = relatif il l'indcmnilé ii allouer aux colons, 1508. = sur

l'ordre du jour, 1520. = dans la discussion dn projet de loi re-

litif il l'organisation de la force publique, 15'22, 1523,1524,
1526. — Propose un amendemenl, 1527. — Annonce de son

décos il l'Assemblée nationale, 1723.

Bessas-Lamcgie (Clotilde). — Son mariage avec le colonel

de VeriiOM, 419.

Iîi;sse( Raymond'.—Est élu représentant du peuple àl'.Vsscin-

blée législative par le départcjueiit du Tarn, 1845, 1861. — Vé-
liKcalion de ses pouvoirs; - est admis, 1954.

Bbssibdx (l'abbé) , évéquc in partibus de Callipolis. — Est

sacré évoque, 141. — Sa destination dans les deux Guiiiées,

i6id. — Part pour Toulon, 600.

Hesson, ancien préfet. — f préfet du Jura, 81. = de Alaine-

el-Loire, 2775.

Betiimont, ancien ministre, ancien représentant du peuple ii

l'Assemblée iiation^ile. — Est élu membre du conseil d'iClat,

1333, 1423. = président de la section d'administration, 1455.

— t membre du conseil d'Etat, 220 ). = président du comité
des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et des

alf.iires étrangères au conseil d'Etal, 2285.

BÉTOLADD, professeur au lycée Charlemagne. — t ii^> 3989.

Betting de Lancastel, représentant du peuple. — Foyes
Lancastel (Iîeiting de).

Recdant, vice^-président du concours pour l'agrégation des

sciences physiques. — Son rapport, 2885.

Beognot, ancien pair de France. — Est élu représentant

du peuple à l'xVssemblée législative par le département de la

Haute-Marne, 1S45. — Vérification de ses pouvoirs; - est ad-

mis, 1931. — l'arle dans la di-cussion sur l'élection des repré-

sentants de la Haute-Marne, 1932. — Fait un rapport sur la

demande en autorisation de poursuites contre plusieurs repré-

sentants du peuple, 2083. — Parle sur la demande d'urgence de
poursuites conire le citoyen Cantagrel, représentant. 2378. =
snr la nomination d'une commission de trente membres pour
mamiiier les propositions propres à faVoriser le développement
du travail, 2546, 25*7. — Fait un rapport sur les propositions

relatives il l'étiblissement de médecins cantonaux, 2587, 2015.
— Fait un rapport sur le projet de loi relatif ii l'instruction

publique, 2991, 3263 il 3273, 3316. — Parle sur un incident

relatif il ce rapport, 2991, 3316.=sur le renvoi au conseil d'Flat

du projet de loi relatif à l'inslruclioii publique, 3558, 3559,

3560. — Dépose une pétition demandant la modification de
l'art. 105 du Code forestier, 3631. — Fait un rapport sur le

projet de loi relatif ii la nomination et à la révocation des insti-

tuteurs commuiiaux, 4059, 4109. — Demande la déclaration

d'urgence de ce pro et de loi, 4059. — Parle sur le retrait de
ce projet de loi, 4158.

Beuret, lieutenant-colonel d'artillerie. — f 0. ift, 1719.

!ÎEOX (dc), ancien magistrat.— f procureur de la République
prés le tribunal de 1" instance de ISaiites (Loire-Inlérieurc),

1409.

Beynet (Jean-Antoine-Joseph), ancien notaire. —'Muge de
paix du canton de Saint-Firmin, arrondissement de Gap (Hautes-
Alpes, 2233.

Bever, peintre. — Est élu représentanl du peuple à l'As-

semblée législative par le dép.irtement du lias-Rhin, 1849.— Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, ly54. — Parle sur

la demande en inlerpellations du citoyen Ledru-Rolliii sur les

affaires étrangères, 1991. — Demande en autorisation par le

procureur général de la cour d'appel de Paris, à lin de pour-
suites contre lui, par suite des événements du 13 juin. 2191. —
L'Assemtilée autorise ces poursuites, 2262. — Sa condamnation
par la haute cour de Versailles, 3687.

Bezxnson, représentant du peuple il l'Assemblée nationale
(Seine-et-Oise). — Parle dans la discussion sur le projet dc loi

relatif aux successions et aux donations, 323, 324. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi électorale,

747, 795. — Déclare qu'il est étranger il une souscription en
faveur du journal ta Réuolution démocratique et sociale, 887.

Bézabd. — t maire de Lunel (Hérault), 3870.

BÉZABD, ancien conventionnel, conseiller honoraire à la cour
d'appel d'.Amiens. — Sa mort, 3861.

Béziebs (Hérault).— Troubles h l'occasion de l'anniversaire
du 24 février, 721. .

Bezcei, membre du conseil général de la Seine-Inférieure.— tO. «,2739.

Bianchetti, capitaine d'artillerie. — t Sti 2585.

lîïAUTE, gendarme. — t i?^, 3685.

!>iBLioGR.xP!ifE. — Découverte ii Douai d'un mémoire de Fé-
nelon. S'il. — Revue anglaise, 663. — Catalogue de la bi-

bliothèque du musée britannique, 827. — His'oirc du bureau
des papiers d'Elal, par F,-S. Thomas, secréiaire du bureau
des archives, 1903. — Trois lettres d'Isaac Newton à John Co-
vel, 1922. — Répertoire général des lois, décrets, etc., snr la

marine, par M. Rlanchard, 2210. — Manuscrits de John Can-
ton, 2891, 3401. — Catalogue des livres composant la biblio-
thèque poétique de M. Viollet Leduc, 3635. — Vente il

Londres de lettres autographes du roi Georges III el autres
personnages célèbres, 2874. — Voyez aussi Actograpues.

CiBLiOTUÉQOES PtiBLiQiJES. — Rapport du ministre des tra-
vaux publics relalilà la bibliothèque du Luxembourg, 161. —
Programme des cours faits à la Bibliothèque nationale (second
semestre), 1394. — Mesures prises par le conservaloire de la
Bibliothèque nationale à l'égard des manuscrits contenant des
lettres coloriées ou des miniatures, 1720. — Cours d'archéolo-
gie dc .M. Raoul-Rochette, à la Bibliothèque ualiouale (second
semeslrej, 1806.

dans le département dc l'Allier, 3876, 3899.

liiLLAODBL, représcnlant du peuple à l'A.sseuibléo nationale
(Gironde). — Demande et obtient un congé, 661.

IliLLAULT, représentant du peuple à l'As.sembléo nationale
(Loire-Iiilérieurc). ~ Parle dans la discussion sur le projet de
loi relali aux se.s élrangcrs, 102, 132. = sur la proposition
Râteau, 1 18. = du projet de loi relatif ii l'impôt progressif sur
les successions et les donations, 144. = sur le renvoi aux bu-
reaux de deux propositions relatives au budget, 217. — Sa mo-
tion d'ordre relative ii sa proposition sur le budget, 232. — Sa
l-l re au rédacteur, relative au projet dc loi sur les auteurs do
l intentai du 15 mai. 240. — Parle dans la discussion sur l'ur-
gi ncc à accorder il sa proposition, 267. — Fait un rapport sur
la préparation de la loi électorale, 306. — Parle sur une mo-
tion d ordre, 330, 363. = dan» la discussion sur la proposition
relative au budget, 333. = sur le proeès-vorbal, 355. = »ur le
projet de loi relatif il la loi électorale, 514, 517, 518, S'JS 529
532, 534, 535, 544, 547, 548, 561, 562, 563, 575 576' 577'
595, 596, 599, 600, 601, 607, OUI, 612, 621, 022, 643' 644*
(116, 6i8, 6'i9, 65y, 600, 661, 672, 673, 674, 747 74a' 751'
752, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 794, 795' 796* 809*
Sll, 812, 847, 8'i9, 850, 852, 863, 864, 873, 874, 876, 877'
878. — t vice-président de la comini,s»ion du budget 7*01 =
lie l'Assemblée nationale, 727, 1245. - Parle dans la discussion
sur les affaires d'Italie, 1157, 1161. = du budg l des dépenses
de l'exercice 1849, page 1443. — Demande et obtient un congé,
1485, 1528, 1901. — Son opinion sur les propositions relatives
il l'indemnité de» représentants, 2344.

BiNUER, insurgé de juin. —Sa condamnation par le conseil
de guerre, 807.

liiNEAO, ingénieur en chefdes mines, ancien député, représen-
tant du peuple a l'.Vssemblée nationale constituante (Maine-ct-
Loire). — Sa lettre au rédacteur sur l'incident relatif à a loi de
renseignement, 46. — Parle dans la discussion sur l'urgence à
accorder ii la proposition Billaull, 266. = sur les propositions
relatives ii la convocation de rAsseinblée législative, 312. = sur
le projet de loi électorale, 642, 643. — Propose un amende-
ment, 643, 644, 655. — Parle dans la discussion du budget de
l'exercice 1849, page 1203. — f 0. *, I66fl. — Est élu re-
présentant du peuple il l'Assemblée législative par le déparle-
m ni de Maine el-Loire, 1931 .— Vérification de ses pouvoirs —
est admis, tiid. — Demande el obtient un congé, 2501. — F,iit
un rapport sur le projet de loi relatif ii l'augmentalion la légion
clrangcre, 2511, 2581. — f ministre des travaux publics,
34'i7, 3167. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif
au chemin de 1er de Marseille ti Avignon, 3583, 3619, 3021,
3622, 3623. — Propose un amendement, 3604. — Pré.seiiie un
projet de loi portant rectification du budget du ministère des
traviux publics, 3773, 3806. = portant demande d'un crédit de
75,000 fr. pour approprier l'ancienne salle de la chambre de»
députés au service des séances de l'Assemblée législative, 3799
3823. = relatif à l'abrogation des dispositions 'de différentes
lois de finances çoncernaiit les travaux publics, 3854, 3885. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux commis-
saires et sous-commissaires préposés à la surveillance adminis-
trative des chemins de fer, 3905, 3906. = sur une pétition
relative au repos du dimanche, 3973. — Sa circulaire adressée
aux préfets, relativement aux ingénieurs, 4167. — Son mariage
avec M"' Bonitace de Beaumont, 4168.

Biographie. — Eloge historique du maréchal Moncey parM. Chenier, 329, 2870.— BooKedesi-epréseiKanfi du. pe«o/eC,ou-
velle série), 1 169, 40C6. - Vie de William Gifford >3ai -
Biographies anglaises, 2596. — JVo«ice sur Daunou oar
M. A.-U. Taillandier, 2756. - Liopold floierl; sa v"e se»
œuvres et sa correspoiidaiice, par M. Feuillet de Conihes,
3,23. - Biographie de Philippe Vaynnge, 2222. = de Pesta-
lozzi, 2225. = de sir Richard Arkwriglit, 2914, 2978. — iio-
graphi'e générale des hommes vimnls,m9, S'il,» 3710 — r,>
de Valenlin Jamtrai Duval, 391 2, 3960. - Le Dernier du nom
de tromieel, 4222.

l'.iuT, membre de l'académie des sciences, doyen de la faculté
des sciences de Pans. — t C. ifif, 16(36.

îiisiAox (Augustin-François), colonel de gendarmerie. —
7 C. ^, 4017.

BissETTE. -Est élu repiésentaiit du peuple à l'Assemblée
législative par la Martinique

,
- vérification de ses pouvoirs • -

est ajourne, 2388. - Est admis, 2447. - Demande et obtient
un congé, 2980.

Bixio, représentant du peuple ii l'Assemblée nationale con-
stiluante (Doubs). — Parle sur un incident relatifii sa «ortie du
minislere, 73. -- Sa lettre au rédacteur, relative à son vote sur
In proposition Uiilciu, 121 - Parle dans la discussion sur les
affaires d llalie. 1136. — Propose l'ordre du jour dans la Ques-
tion sur les affaires d'Italie, 1183. -f *, 1666. - Est élu
représentant du peuple il l'Assemblée législative par le déparle-
ment de la Seine, 1849. — Vérification de ses pouvoirs - est
admis, 1967. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
tement du Diiubs

; -vérification de ses pouvoirs;-est admis
1929. — Opte pour le département du Doubs, 2010. — Fait uiî
rapport sur les élections du département de l'Eure 1929.—
Parle snr l'urgence du réquisitoire du procureur général, re-
latif à la demande en poursuites contre le citoyen Félix Pyat
2100. = dans la discussion sur le projet de règlement 2206. ='
dans la discussion sur la prise en considération de la proposition
relative il la prorogation de l'Assemblée nationale législative
2521. =sur les élections delà Loire, 2605. = dans la discussion'
du projet de loi relatif il la levée de l'état de siège de la ville
de Paris, 2657.—Se rend aux eaux des.Pyrénées, 2857.— Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'achèvement du Lou-
vre, 2970.— Donne l'explication de son vole dans la question ro-
maine, 3233. — Parle sur les interpellations de M. Francisque
liouvet, relatives il l'étal de siège dans les départements, 3420. =.
sur le scrutin relatif au renvoi au conseil d'Ëtaldu projet deloi sur
l'enseignement, 358i). = au sujet du dépôt d'une proposition,
3622. = «ur la pétition des habitants de Calai», relative ii là
déportation, 3865.=de deuxgardes républicaius licenciéa, ibid.



" d»M I» discussion du projet de loi relatif h U création d'un
4' balaillon dans le 1" régiment de la légion étrangère, 4191.
-z sur un incident, 4192.

BizET, maire de Brest. — t *, 1995.

liizeti adjoint au maire du 9» arrondissement de Paris. — Sa
mort, 2139.

BlaCuë (Michel), lieutenant de vaisseau. —= Sa morl, 3829.

Bl.vin des GoBMiERS ( Jean-Bapliste-Henri ). — Obtient le

prix Corvisart à la lacullé de médecine de Paris, 3563.

Blanc (Al|)lionse), refirésentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale (Isère). — Parle dans la discussion et propose «n amen-
dement sur la loi électorale, 564. — Demande et obtient un
congé, 1156.

Blanc, ancien magistrat. — f avocat général près la cour
d'appel de Besançon, 3881.

Blanc (Charles), directeur des beaux-arts. — Parle comme
commissaire du Gouvernement dans la discussion du budget des
dépenses du ministère tie l'intérieur, exercice 1849, pages 1207,
1226, 1228. — Son discours à la distribution des prix du Con-
servatoire de musique, 3870.

Blahc, directeur d'artillerie.—i" président du conseil général
del'Héruult, 2787.

Blanc (Louié), ancien membre du Gouvernement provisoire,

l'un des prétenus de l'attentat du 15 mai 1848 (contiimax). —
Renvoi devant la cour d'assises de la Seine, 161. — Est traduit

devant la haute cour de justice de liourges [ullentat du
15 mai ISiSJ. — Débots, 777, 792, 808, 821, 827, 845, 858,

872, 889, 904, 924, 931, 947, 962, 985, 1U05, 1028, 1051, 1U77,

1102,1124, 1148,1169, 1192,1216, 1236. — Est condamné à la

déportation, 1256.

Blanc (Paul), lieutenant du vaisseau te Periclès, — Son ac-

quiUemenl relatif à la perte de ce vaisseau, 558, 605.

Blanc d'Uauterive (.Maurice), consul général de la Bépu-
blique à la Havane. - t *. 3930.

Blanchaud, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

(Ardennes) —Sa lettre au rédacteur, relative au projet de loi

sbr les auteurs de l'altentat du 15 mai, 240.

BLÀNCBARn, colonel du 36* de ligne. — Remet lé nouveau

drapeau à sou régiment, 5.

VLANCiiAnn, directeur du secrétariat général de la cnmpla-

bilité au ministère de la marine. — f commissaire du Gouver-
nement près l'Assemblée nationale pour soutenir la discussion

du budget de 185U et la loi du règlement définitif du budget de

l'exercice 1847, poje 2951.

Blanchard (Henri). — Soumet au comité de l'Assemblée

nationale un nouveau projet d'organisation musicale, 189.

Blanchard (Théophile), peintre paysagiste. — Sa mort, 2846.

Blakche, premier avocat général près la cour d'appel de

Rouen. — i* président de chambre, 1906. — Reprend ses fonc-

tions de premier avocat général, 2051.

Blancbe (Alfred), chef de division aux cultes, auditeur au

conseil d'Etal. —
-f"

conseiller de préfecture du département de
la Seine, 665.

BLANCHEMAiii père, membre de la commission sanitaire. —
Reçoit une médaille d'honneur, 3467.

BLA^ctlEMAIN (Prosper). — Son poème la Fraternité, 1982.

Blawchet, ancien magistrat. — -j* président de chambre à la

eour d'appel de Grenoble, 2151.

Blandin (le docteur), professeur à la faculté de médecine de
Paris.— Sa mort, 1410. — Ses obsèques, 1437.

Blangim (le général). — t inspecleur général de l'infanterie

du 23' arrondissement (armée d'Afrique), 2274.

Blanqcaut de IIailleul, conseiller de préfecture des Hautes-
Pyrénées. — t membre du conseil de préfecture du départe-

ment de Lot-et-Garonne, 4147.

Blanqcart-Evuard, auteur de divers mémoires relatifs à la

photographie sur papier. — •\ ^, 3503.

Blanqcet de Rouville, ait Blanquet du Chayla (Achille-

Dominique-Marie), chef de bataillon. — t 0. ijSt, 'i017.

Blanqdi , membre de l'institut, — Son rapport à l'Académie
des sciences morales et politiques , sur la situation des classes

ouvrières en 1 848 ,
pages 204 , 300,628,718, 840,958, PST,

1449. — t membre du jury central d'examen pour l'exposiiion

nationale de l'industrie agricole et manufacturière, 1 587. — Son
arrivée à Bordeaux, 2917.

Blakqoi (Louis-Auguste), accusé de l'atlcnlaf du 15 ni.ni

1 848. — Se plninl des documents qui lui ont été signifiés ;-obscr-

valions à ce sujet, 666. — Est introduit devant la haute cour
de justice de Bourges [.nllentat du 15 mai 1848]. — Débals

,

777, 792, 808, 821, 827, 815, 858, 872, 889, 904. 924, 931,
947,962. 985, 1005, 1023, 1051, 1077, 1102, 1124, 1148, 1169,
1192,1216, 1236. — Sa condamnation à la déportation (con-
tumax) 1 256.

Blavieh, élèveJe l'école des mines. — f ^, 1666.

Blatoveb (Arsène), avocat, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale consliluanle (Aube). — Demande et obtient

un congé, 1689. — Est élu représenlaut du peuple à'I'Assem-
'blée législative, par le département de l'Aube, 1845. — Vérifi-

cation de ses pouvoirs ;
- est admis 1956. — Fait un rapport

sur la proposition concernant les travaux publics, 2956, 2975.
— Parle sur la prise en considération, 3050, 3051.

Blessés de février 1848. — Expriment leur reconnaissance

pour les soins qu'ils ont reçus à l'hâpilal Beaujon, des sœurs de
Sainte-Mai ihe , 617. — Nomination d'une commission pour le

classement des blessés, etc., et pour la répartition des fonds de
souscription, 756. — Avis aux blessés pour retirer les mandats
délivrés en leur nom, 3769.

Blessés de Jcm 1848. — Loi qui ouvre sur l'exercice 1849,

un crédit extraordinaire pour secours aux citoyens blessés et

aux familles des citoyens qui ont succombé dans les journées

de juin 1848 , 3789. — Avis aux intéressés pour le payement de
ces allocations ou pensions, 4081.

Bligny, colonel de la garde nationale de Rouen. — f 0. #,
2768.

Blin de Bodrdon , représentant du peuple à l'Assemblée
nationale (Somme). — Sa lettre au rédacteur relative à la liqui-

dation des atefiers nationaux, 169. — Déclare avoir volé contre

la proposition de M. Buvignier, sur les .iffaires d'Italie, 785. —
Lettre adressée au président de l'Assemblée , annonçant sa

mort, 1026, 1044. — Ses obsèques, 1061.

Blin d'Orimont (le baron), ancien colonel. — Sa mort, 2174.

Blois (de), ancien magistrat, avocat. — Est élu représentant

du peuple à l'Asseinlilée législative, par le département du Finis-

tère, 1861. — Vérification de ses pouvoirs
; -est admis, 1929.

Fait un rapport sur la proposition de M. Huguenin, relative

à la liquidation d'uue créance de la liste civile envers l'iîtat,

3866.

Blondel, inspecteur général des finances, — f directeur des

affaires de l'Algéfie, 2598. = commissaire du Gouvernement
pour soutenir la discussion des projets de loi spéciaux des finan-

ces dans le cours de l'année 1849, il l'Assemblée nationale légis-

lative, 2951.

BLOKDEt. (Henri). — Trait de courage et de dévouement

,

287.

Blot, sous-prcfct de Saint-Omer. — t préfet du départe-

ment de la Meuse, 3737.

Blot, commandant de la garde nationale de Serrigny
(Yonne). - t *, 2853.

BoccAS (Jean-Marie-ïhéodore), homme de lettres. — Sa
condamnation, 3913.

BocH (Charles), vigneron. —Est élu représentant du peuple
Â l'Assemblée législative par le département du Bas-Rhin,

BON
13'r9. — Vérification de ses pouvoirs; -est admis, 1954.

—

Parle sur un incident relatif à la motion d'ordre du citoyen
Chavoii, 1941. — Son arrestation au Conservatoire des arts et
métiers, dans la journée du 13 juin, 2066. — L'Assemblée au-
torise à continuer les poursuites contre lui, 2067. — Sa con-
damnalion par la habite cour de justice de Versailles, 30S(.

lioCHARD, représentant du peuple à l'Assemblée naliimale
constituante (Ain^ — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée législative par le dép^artement de l'Ain, 1845. — Véri-
fication de ses pouvoirs; - est admis, 1928, — Demande et
obtient un congé, 2140.

liocuKR, ancien préfet. — Est élu représentant du peuple il

l'Assemblée législalWe par le département du Gers, 1 845.= par
le département du Calviidos ;

- vérilicnlion de ses pouvoirs ;
-

est admis, 1928. — Fait un rapport sur les élections d'Indre-
et-Loire, 1930. — Parle sur un incident relatif à la motion
d'ordre.du citoyen Cliavoix, 19't2. = dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à l'école d'administration, 2650. = de lui des-
tiné à atténuer les effets de décrets du Gouvernement provisoire
relatifs à des officiers gcnérauxetsupérieurs de l'arm/'e de terre,

2688. = sur la demande en interpellations du citoyen Emile
Barrault , relatives ii la nomination du nouveau préfet d'Alger,
3288. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à l'impôt
des boissons, 3844, 3938 à 3945. — Parle dans la discussion,
4040,4073, 4087.4088, 4090, 4092,4102. = sur le procès-ver-
bal, 3920.

BocQOET. — t juge de paix du canlon de Maropime, arron-
dissement de Rouen (Seine-Inférieure), 2337.

BoDiN de Montbrillon (A.) , représentant du peuple à
l'.AssembIce nationale constituante (Ain). — Sa lettre au rédac-
teur relative à la proposition sur la mise en accusation du minis-
tère, 337. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative, par le département de l'Ain, 18)5.

BoDi^iEB, peintre. — t *, 2585.

BoÉ (Jean-Télespon-Auguste), avocat.—tjuge de paixà Mos-
laganem (Algérie), 2585. =juge au triijunal de 1" iustauce de
Conslanliue, 3737.

BoicHOT, sous-officier. — Candid-at socialiste, 1695. — Est élu
représentant du peu|ile a l'Assemblée légi-lalive par le déparle-
ment de la Seine, 18i9. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est

admis, 1967. — L'Assemblée accorde l'autorisation de pour-
suites contre lui, 2076.— Sa condamnation par la haute Cour de
Versailles, 3687.

BoiLEAO, — { président du conseil général de la Hiiute-
Saône, 2791.

BoiNViLHERS, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'ap-
pel de Paris. — t #, 1935. — Est élu représentant du peupleà
l'Assemblée législative par le département de 1» Seine, 2319. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 2389. — Fait un
rapport sur le projet de loi relatif à la réunion de la haute cour
de justice, 2609.

BoiSAND, conseiller de préfecture du Calvados. —
-f sous-

préfet de Vire (Calvados), 81

.

BoissABD, conseiller à la cOur d'appel de Dijon.— f ^i 3491.

BoissAT, docteur en médecine. — t membre du jury mé-
dical du département de la Dordogne, 445.

BoisSBL, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
(Seine). — Sa piO|M)siiion relative a I élection du président de
l'Assemblée, 137U. — Développe sa proposition, 1377.

BoïSSET (de), ancien sous-préfet, ancien secrétaire général
du département du Nord. — t conseiller.de préfecture delà
Seine-Inférieure, 1123.=secrétairegénéral du département, «6i(i.

BoissiË, propriétaire et maire de Langnac, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante (Lot-et-Garonne). —
Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législative par le dé-
partement de Lot-et-Garonne, 1849.— Demande et obiient nu
congé, 2289.— Parle dans l.i discussion sur la prise en consiiléra-
tion de la proposition relative à l'extinction de la misère et à l'a-

bolition du prolétariat, 31126.— Sa lettre à l'occasion d'une inier-

ruption à lui attribuée, 3u70, 3304. — Fait un rappo t sur un
projet de loi tendant à autoriser Kt ville d'Aix (liouchcs-du-
Rhône) à contracter un emprunt, 3876, 3899.

BoissoNNET, capitaine à l'état-inajor do génie. — t #, 2499.

Boissons. — Renvoi à la commission du budget de la propo-
sitou de .M. Crelon sur l'impôt des hoissons, 2i/S0. — Kappoit
de M. Rocher sur le projet de loi relatif à cet impôt, 3844,
3938. — licpôt d'une pétition de l.VM h.ibilàiils dé Paris et des
communes mvironnaiites contre le réiablis.-eiiienl de ci l impôt,
3903. — Discussioii du projet de loi leliilil à cet iniiiôl, 3983,
3993, 4022, 'iO39,'i055, 4067, 1086, 4(iy9. — Adoption, 4103. —
Loi relative à cet impôt, 4u97.

BoiviNET (Franéois), garde mobile. —Sa belle conduite à
l'occasion du choléra, 3153.

Bolivie. — Une nouvelle révolution éclate en Bolivie, 96.

BoLLAERX (Augùsle-Hippolyte), ancien notaire. — -f juge de
paix du canton de Cassel, arrondissement d'Hazebrouck(Nord),
2648.

BoNAL, juge de paix de Coiicy (ressort d'Amiens). — t *.
1935.

BoNAMV,. président du tribunal de commerce de Nantes.

—

t *, 2601.

BoNAMï DE ViLLERMEoiL, membre du conseil général ds
l'Aube. — Membre du jury près la haute cour nationale de
Bourges, 432.

Bonaparte (Louis-Napoléon), Président de la République.— Reçoit, à l'occasion du nouvel an, les divers corps constitués,
5. — Fait un don à la société fondée à Paris pour la construc-
tion des cités ouvrières, 137. — Assiste à une reiiré.sentalion du
Théâtre-Français, 137, 653. — Visite l'Hôtel-Dieu et le Val-
de-Grâce, 141. — Diiie chez le ministre de l'instruction publi-
que, 161. — Son message à l'Assemblée nationale, relatif aux
candidats à la viee-présidencedela République, 176.—Accorde
la grâce à 63 femmes qui devaient être transportées, LSI. —
Déclaration au sujet d'un prétendu engagemenl [>ris par le i'ré-

sident, d'accorder une amnistie, 195. — Diiie chez le ministre
delà marine et des colonies, j^td. =des affaires étrangères,
245. = de l'intérieur, 287. — Visite l'école polytechnique, 259.'

= les principaux établissements industriels de la capitale, 273.— Trait d'humanité envers un ouvrier blessé, 287. — Déclare
maintenir sa politique, 299. — Passe une revue des trnn|ies et
de la garde nationale, 303, 315. — Passe en revui- la 2' division
active de l'armée de Paris, 353. — Réception à l'Elyséc-Nalio-
nal, ibid. — Fait rcmetlie des marques de sa niunilicence aux
ouvriers charpentiers des Champs- lilysées, qui lui avaient of-
fert une coibeill de Heurs, ibid. — lievue au Champ-de-Alai s
— discours qu'il prononce au sujet de la Légion d'honneur, 369.'— Passe en revue le 45« rcgiinenl de ligne, 431.— Visite là
Bourse et le Iribunal-de commerce, 479. — Donne un prand
diner, 509.= un bal, 539, 871. — Pas.se une revue, 557,743. -
Accorde des grâces à l'occasion de l'anniversaire du 24 lévrier
617.— Assi te, à la Sladeleine, au service divin en commémora-
tion des victimes de lévrier, 631 . = à l'inauguration du chemin
de fer de Creil à Saint-Quentin, 037.— Laisse aux pauvres une
soniiuc de mille francs, 653. — Déclare rester étranger ù toute
iniluence électorale, 756.— Visite le musée d'artillerie, 843, 871.— Assiste, à Saint-Leu, â un service funèbre en mémoire de
son frère, 903. — Accord,; grâce pleine et entière à cinq mili-
taires du 48' de ligne, 1050. -Visite les magasins de JIM. Kié-
Iry et compagnie, et ceux de M. Thomire, 1 123. = le palais du
Luxembourg, 1 147. = le foit de Vincenms, 12l'5. — Assiste à
la distribution des prix du concours institué â Poissy, 1255.
Reçoit le nouvel ambassadeur du roi de Sardaigne', 12'/5! —
Eprouve un accident, 1331. — Distribue des drai.caux à divers
bataillons de Seinc-et-Oise, 1497. — Visite la, maison d'éduca-
tion de la Légion d'honneur, 1603. — Distribue des diap aux
à la garde nationale de Troyes et du .lépartement de l'.Aubc,
1619. — Laisse mille francs pour les pauvres de l'royes, 16,so'.
-.Accepte la dédicace du Traité des machines, par M. Ita-
laille, 1700. — Passe en revue l'armée de Paris, 1850, —Sa
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leltre de félicitation à .M. le général Changarnier, 1850.— Sa
proclamation à l'occasion de l'iusuricction du 13 juin, 2061. —
Soo^ offi-andc aux familles nécessiteuses, îbid. — Sa visite daus
1 aris pendant la journée du 13 juin, 2071. = aux principaux
liôpitaux de Pans, 2u87. = ,i l'exposition des produits de l'in-
dustrie, 21)95. = ,i l'hospice Beaujon, 2103. = à l'hôpital mili-

-,^-î
uu Gros-Cailloii, 2121. -Visite l'exposition de l'industrie,

21;3, 2233 2313, 2373, 2455. - Assiste à l'inauguration dJ
chemin de fer de Paris à Chartres, 2257. — Sou discours, 2273.— Distribue des drapeaux à la garde nationale d'Amiens, 2365.- Son séjour à Amiens, 2385. - Visite les Gobelins et l'entre-
pôt des vins, 2423. - Envoie 3,000 fr. pour le bureau de bien-
laisance d'Amiens, 2'i3;. - Sa visite à Uam, 2441 . = au Jardin
des plantes, 2499. = au dépôt de la guerre, 2513,2531 . — Ana-
lyse de ses ouvrages littéraires, 2440. - Son arrivé; à Angers,
2543. — Son départ de retlc ville et son arrivée à Nantes, 2567.= à Saumur, ibid. = à Tours, ibid. = àil'Observaloire et à

U™!""'""' M S"""'f;-^'"els, 2667. -Son voyagea Rouen,
2709. = au Havre, 2/14. - Son arrivée à Elbeul, 2719. = à
Louviers, ibid. — Fait un don aux ouvriers de Ronen, 2722.—
Ucincl la décoration à un sfHdat du 4' léger, à Rouen', ibid. —
Assiste au service anniversaire de la naissance de l'efnperèur
aux Invalides, 2725. — Son retour de Saint-Cloud, 2800. — Soiî
discours aubanquet des exposants de l'industrie, 2805. — Son
discours à l'inauguration dn chemin de fer d'Epernay, 2821,

'

r?^^; T Dé'nenli sur sou prochain mariage, ibidr. — Sa lettre à
M. Edgar Ney, son officier d'ordonnance à Koine, 2837. — Vi-
site le palais de Versailles, 2841.- Passe une revue au Champ-
de Mars, 2853. — Assiste à l'inauguration du chemin de fer dé
Lyon, ibid. — Distribue des récompenses aux artistes expo-
sants, 2S6;). -- Ind. innise les gardes nationaux du bataillon
cantonal îles Irais occasionnés pour la surveillance du château
de Samt-Cloud, a la suite des journées de février, 2955. — As-
siste au service anniversaire de la reine Horlense,à Ruéil
^'"?- ;7;^-^'=''= '^^ l">:»laisance, 3023.- Sa visite a la caserne du
?""' •' ^7,f^h 3091. = aux ateliers du faubourg Saint-Antoine,
3129. -- Iran de bienfaisance, 31^5. — Sa visite à la cité ou-
vrière du 2' arrondissement. 3237. -= aux principaux établisse-
ments industriels de l'aris, 3303. -- Assiste aux courses de
Sainl^Gennainen-Layc et passe en revue les gardes nationales
de Seine-et-Oise, 3399. - Son discours loisde l'institution de
la magistralure, 3493; — Assiste à de grandes'manœuvres à
> ersailles, 3499. — Sun discours à U cérémonie de la disiri-
bntion des récompenses de l'industrie, 3631, — Fait remettre
un secours à la l'amdle du sieur Savagner, ancien professeur
mort sur les p.inlons, 3S5i. — Est rétabli d'une indisposiiionj
3913.- Sa réponse à un toast porté par .Vi. le président Diipin'
3901. = par il. iier,;er, préfet de la Se, ne, 3967. — Fait uiî
don à la société des tisseurs d'Amiens, 4021..- Témoignages
d intérêt accordés au bis d'un caiiit nue du4l' de ligne, 40i.5°—
Reçoit les membres du bureau du congrès ceniraf des institu-
tions progressives du crédit, 4168. — .Assiste h une représenta-
tion du tliéàtre !l:dien, 4183. — Ordre des réceptions à l'oc-
casion du jour do l'an, 4199.

Bonaparte (.\nloine). ~ Est élu représentant du peuple à
I Assemblée nationale législative

;
- vérification dé ses nou-

voirs; -est admis, 3416. '

Bonaparte (Louis-Lucien). - Est élu représentant du
peup.e a I Assemblée constituante (Corse) ; - parle sur son élec-
tion, 74. - Son élection est annulée, ibid. - Est élu représen-
tant du peuple a Assemblée législative par le département de la
Seine, 2349. — Vérificat.oii de ses pouvons ;

- est admis, 2389— Demande et obtient un congé, 3537. — t #, 3990.

I)0^-APARTE (Napoléon), représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale constituante (Corse). - Est - élu colonel de
la 2« légion de la garde nationale de la baidieue ^H —
Est reconnu par cette légion, 404. — Sa lettre au rédacteur
relative a son vote pour la nomination de la commission du'
budget, 236. = ans interpellations de M. Coralli, 490. - F,"
charge d'une mission en Espagne; - demande un congé
1062. - l'ropose un amendement dans la discussion du budget
des dépenses de l'exercice 1849, paqe 1227. — Est reçu iiar la
reine d'Esp.gne, 14^1. — Fait une visite à la'reine mère, 151S— Assiste a un grand diner donné par le président du conseil
espagnol, ibid. — Est considère comme démissionnaire 1537— Quitte Madrid, 1602. — Adresse une lettre au rédacteur du
Moniteur, 1699. — Parle Si,r un incidîTut relatif à son yoiesUr
la question des affaires d'Italie, 1759. — Est élu représentant
du peuple il l'Assemblée législative par le département de laSanhe, I8;5, 18G1. = par le déparlement du Tarn 1845 —
E>t aunus, 1954. = par le département de la Charenîc-Infé-
rieure

;
- venlicalion de ses pouvoirs

;
- est admis, I92S — Est

adm.s pour le Jep.i: ic;nenl de la Sarllie, 1954. - Opte pour cedeparlemenl, 2010. -x'arle dans la discussion d'nn'e inquèle
relative a uue lettre publiée par la Vemmraliepacifique 1900 =
sur un incid nt relatif à la motion d'ordre du citoyen Chavoix
1942. = à l'occasion d'une rectification sur le procès-yerbar
i-jti2. == dans la di-cussion ur les élections du déparlement dé
l-nt-el-ùaronne, 1938. = sur les éL'Ctious du département de
l'Yonne, 2001, 2uu5, 201 1. = dans la discussion sur la demande
eu interpellations de U. Mausuln, relatives à l'intervention
russe en Hongrie, 2018. = sur les interpellations du citoyen
Ledru-RoUin, relatives aux allures étranuér.s, 2045 )0,i6 =
sur un incident relatif à l'arrestation du représeiitaîit"'Suchet
2067. = sur la demande en i-ulerpellatious dn citoyen iavove'
sur les affaires d Allemagne, 2108. = dans la discussion, 2158= sur une demande d urgence en autorisation de poursuites
contre quatre représentants du peuple, 2215. = dans la discus-
sion de la proposition tendante à nommer une commission
chargée de proposer e d examiner les lois nécessaires à l'ai.nfi-
cation de l art, 13 de la con tilulion, 2308. = sur l'urgence dp
la présentation du projet de loi destiné à réi'ler les lonnes »«
les eltets de l'état de siège 2521. - Dépose une pétition des re'
ugies po.onais, 2d4,. — Présente uue proposition, 2951. — fia
leltre au président de l'Assemblé ;- ineident à ce sujet, 3^49— Parle dans la discussion des projets de loi relatifs à des cré-
dits demandes pour 1 expédition de Uome, 3253. = sur un in-
cidenl relatif au proces-verbaf, 3236, 3287, 3233. = dans la
discu-sion sur la prise en considération de la proposition de
al. Creton, lendante a 1 abrogaliou de la loi du 10 avril l,S39 »t
du décret du 26 mai 1848, pages 3333, 3334. - Déclaralionre-
lative a un incident entre lui ei M. Uahirel, représenlaut, 3339= sur un incidenl relatif li un lait personnel, à .Vi. le Kènéral
de Orammont, 3349. = dans la discussion sur la prise eifclmsi-
dcialion de sa proposition, relative aux insurgés de juin, 3351,

Bonaparte- (Pierre-Napoléon), chef de bataillon dans la lé-
gion étrangère représenlaut du peuple à rAs.seu.blée natio-
nale consiloanle (C.r.se). - Parle dans la discussion sur
a proposition Itateau, relative .^i la convocation de l'Assem-
blée législative, 110, 394. - Sa leltre an rédacteur, sur lemême sujet, oaS. — Demande sa mutation dans un rési-
ment français 903. •- Arrive à Marseille, venant de Corse,
25.^2. - Parle .-ur les interpellalions du citoyen Crcmieui
relatives a un arlicle de la Oémucralie paci/ique, 1376. - Est
élu représentant du peuple i, l'AsseinOlee législative par le
département de la Corse, 1885. - Verilicalion de ses pou-
voirs ;- est admis, 1929. -- Déclare opter pour le département
de a Corse, 19ba. — Est clu représentant par le département
de 1 A dccie

;
- vérilieation de ses pouvoirs ; - esl admis, |y)8.— 1 aile sur la molion d ordre du citoyen Landolplie, lendante

a provoquer une seconde acclam.ilion de la Uépoblique par
Assemblée Icgislalive 1927. = sur nu iiieideiit r lat.f lux L-

ptiialioiis du gênerai Laidcl, pour nn raiipci à l'ordre ''063
— Demande et oMient un congé, 2275. - Parle sur un ii'icîdent
I

I
occasion d'une vive altercation enlre lui et le citoyen Gas-

lier, i()/2. - Réquisitoire du procureur gênerai près la cour
d appel de Pans, tendante a autoriser des poursuites conire le
citoyen Pierre lionaparte, 2088, - Deimmde à l'Assamblée
nationale d'autoriser des poursuites contre lui, ibid. — Sa r,on-
dainnalion pour voies de lait conire M. Gaslier, 2735 — Ob-
tient un congé pour une mission temporaire, 2u8Ô. — Dénoaê
plusieurs propositions, 2990. — Arrive à foulon se ren lin»
on -Urique, 3041. = i. .Vlarseille, 3135. - Décret du Piïs de t
de la République, qui le révoque du grade et de feiuploi da



balailloii dans le

. — l^ruiiosc et iléve-

^2 nuu
,hff Je balaillmi à la Iniioii élrjniière. 3:25. - Ses iiiteipel-

|

lalioi.3 au luihislr.- île la guerre ù w Moel. 3'«>l- - l'roposc un
;

ordre du Jour moùïë, iHd. — Parle dan» la Jiseussioi» du luo-

je« de loi relatif à la créaliuii d'un qualrie

I" réginieiit de la légion élrauBcre, il

loppe un auieiuleinenl, 41 38.

BoNki-.vRTK (Jérôuie), frère Je l'empereur Napoléon. — Son

inslallalion ci'uinie BOuverueur des invalides, 29, 98, 46i. —
Nomme une coniini.«>ioii qui s'occupera de la rédaction d une

histoire uV l'hAlel des Invalides, IIS?. — Il refuse toute candi-

dature à la représentation nalionnie. 1453. — hxplication rela-

tive il son absence iieiidaiil les funcroilles du niarochal Jlolilor,

2667. — Ses états de services, 464, 284U

BostB (Krancois), colonel, directeur d'artillerie à La Fère.—

rC. iSi,40i;.
'

i)o.M»i , colonel du 18* léger. — Eprouve un accident ,
2779.

Bo>iFACio(Edouard-l'aun, commissaire général de la marine

de 1" classe. — t membre du conseil d'amirauté, 3789.

BoNiFAcio (Eugène-Raphaël), commissaire de la marine de

1" classe. — T commissaire général de la marine de 2- classe ,

3789.

BoNJEAK, représentant du p.-uple à l'Assemblée nationale

(Drùnie). — l'arle dans la discussion sur le projet de loi rclatit

aux auteurs de l'attentai du 15 mai , 200 , 219. = au conseil

d'Etat, 278. — Sa lettre au président relative à la proposition

de la mise en accusation du ministère , 337. — Demande et

obtient un congé, 436.

BoNJOVR (Ernest-Auguste), aspirant de 2' classe. — t aspi-

rant de I" classe, 9S4.

BosNABD, capitaine de vaisseau.— t commandant de la divi-

sion navale de l'Océanie, 241 1.

JtoisMiiD, ex-commissaire des guerres. — t *> W53.

BrosiBD (Jean-Baptiste), chimiste [insurrection de juin].—

Sou arrestation, 2397. — Sa condamnation, 2742.

BoxsARD (Arthur-Charles de), docteur en médecine. — Sa

conUainnalion pour détournement de fonds, 1215.=- pour

affaire de club, 1454.

BoNNABDEL, adjoint au maire de Lyon. — t *> 3979.

BosAEFiM, élève en médecine. — Reçoit une médaille , 36 i2.

BoNNEFONT (Louis), ancien élève de l'école normale, chargé

du cours d'hisloire au lycée de Chaumont. — t agrégé pour les

classes d'histoire et de géographie, 2885.

Bom«esoe<:r, ancien magistrat.— t conse"iller à la cour d'ap-

pel de Poitiers,.2799.

Bo>!VESSEi, ancien magistrat. — t procureur de la Républi-

que près le tribunal de 1" instance du Blanc (Indre), 3543.

BosHET, ancien préfet.— Sa mort, 2040.

BoNSET. — t maire de Muret (Haute-Garonne), 3798.

BosBET-UoTEBDiER (Edouard), étudiant en médecine. — Sa

condamnation par la haute cour de Versailles, 3687.

BosxEviLLE (Alphonse), essayeur. — Présente au Président

de la République un exemplaire de son Traité des monnaies

d^or et d'argent en circulation dans tout le monde connu ,

3217.

Bossis, sous-préfet de Fontenay.— t préfet du département

de la Vendée, I.

BoNPLASO (Aimé), voyageur naturaliste. — f iRt, 369.

BoNTE-l'oLLET, représentant du peuple à l'Assemblée con-

stituante (ISord).— Demande et obtient un congé, 415.— f vice-

président de la commission du budget, 701.

BoNTEMPS (Napoléon Joseph-Louis), commissaire adjoint de

la marine. — t directeur de l'intérieur à la Martinique, 2227.

BoRDEArs (Gironde). — Bal au bénéfice des pauvres, 493. —
Cavalcade à cet objet, 5JO, 553, 557.—Vente au profit de l'œuvre

des orphelines de Saint-Joseph, 557. — Arrivée dans celte

ville de plusieurs bataillons de la sarde mobile, 637. = du 45' de

ligne ;
- fêle à ce sujet, 680. — Les officiers de la garde natio-

nale offrent un banquet à MM. les oHiciers de la ligne et de la

garde mobile, 857. — Tentative d'insurrection, 2080. — Trou-

bles, 2097, 21 14. — Distribution des prix aux élèves des écoles

chrétiennes, 2877. — Fête annuelle de la Société d'agriculture

de la Gironde, 2916. — Nouvelles du commerce, 2920.

BoHDES. — 7 maire de Tarbes (Hautes-Pyrénées), 1615.

BoBDILLO', préfet de Maine-et-Loire. — j' préfet du dépar-

tement de l'Isère, 2775.

BoHEL-D'HAtTEBiTE, archiviste-paléographe. — {• secrétaire-

trésorier de l'école nationale des chartes, 1 781

.

BoBELLi (le général de), ancien pair de France. — -f C. ij^!,

2745. -;- Sa mort, 2928.

BoRGHÈSE (le prince Aldobrandini). — Son arrivée à Mar-
seille, 2788.

BoBHE (Daniel) [attentat du 15 mai 1848]. — Est traduit

devant la haute cour de justice de Bourges; - est acquitté ,

1239.

BoRTiLLE, juge de paix du canton de Daraville. — -^ juge de
paix du canton sud d'Evreux (Eure), 2955.

Bosc. — t maire de la ville de Carcassonne (Aude), 2139.

Bosc, colonel de ligne. — -f C. ^S^, 2775.

Boscheron-Despobtes, conseiller-président à la conr d'appel

de file de' la Kénnion. — -f président de chambre à la cour
d'appel d'Angers, 3375.

Boselli , ancien sous-préfet, ancien directeur des affaires,

civiles à Alger. — -j* préfet du déparlenienl de la Marne, 1.

BoSQBET (Pierre-Joseph-Franccis) , général de brigade. —
tO. *, 4017.

Bossc-PicAT, juge de paix à Bone. — f juge au tribunal de
V' insUnce de Censiantine, 2528. ==aii siège d'Oran, 3737.

BoTuiLLiAE, maire de Guingamp. — Est élu représenlant
du peuple à l'Assemblée législative

, par le département des
Côles-du-'Nord, 1861. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 1952.

BoTTiAU. — -f maire de Maubeuge (Nord), 2927.

BocAT, colonel de ligne. — "f L]. inî, 2245.

BocBÉE . représentant du peuple à l'Assemblée constituante

(Gers). — Parle dans la discussion, et propose un amendement
sur la proposition Râteau relative à la convocation de l'Assem-
blée législalive, 423.

BouBÉE, capitaine de ligne. — i" ijif, 791.

Boccue:né Lefbr (Adèle- Gabriel-Denis), ancien conseiller

d'Etat. — Est élu membre du conseil d'Etat, 1333, 1423, 2273.

-t«,4l31.
BoccHERiE. — Ordonnance de police concernant les élaui

attribués aux bouchers forains dans les marchés, 4151.

BoDCHET, chef-d'escadron de gendarmerie. — -f C. ift, 2745.

BoccHET DE Ghasdmat, ancien militaire. — Est élu repré-
sentant du peuple à l'Assemblée législative, par le département
des Deux-Sèvres, 1 845.— Vérification de ses pouvoirs ; - est

admis, 1954.

BoccuiTTÊ , inspecteur d'académie honoraire. — f membre
de la commission chargée de l'examen préparatoire des ouvra-
ges destinés aux écoles des divers dcgrc3, 19.

BoccHUT. — "7 médecin des hôpitaux, au bureau central,
3339.

BoccLV, ancien magisirat. — -f conseiller à la cour d'appel de
Paris , 2245. = membre de la commission chargée de l'étude
des réformes à apporter dans la procédure criminelle , 2765. =
premier président de la cour d'appel de Rennes, 3827.

Boi;dei, représentant du peuple à rAs^embiée constituante
(Mayenne).— Fa:t un rapport sur le projet de loi relatif aux

effets de commerce, 121. — Parle dans la discussion sur la pro-

position Râteau, 422. = sur le reniement do l'ordre du jour,

426. — Fait nn rapport sur le projet de loi rel.itif ii l'organisa-

tion judiciaire , 173, 207. — Parle dans la discussiim, 361 , 450,

451, 452, 453, -'165, 467, ^S, 169, 470, 472, 482, 487, 488, 489,

1'J8I, 1282, 1284, f285. 1286, 1300, 1315, 1316. = sur le règle-

ment de l'ordre du Jour, 880. — Proposi' et Aivelopiie un anieii-

dcnienl dans la discussion du projet de loi sur les clubs, 10^2.

— Parle dans In discussion du projet de biidgft pouj l'exercice

\Si9,poge 1067.— Est élu membre du nouveau conseil d'Etat,

1333, 1423.— Donne sa démission de représentant du peuple,

1458. — t conseiller d'Etat, 2273. — Son rappoi t au Président

de la République , sur un projet de loi relatif à l'étal de siège ,

2618. — t membre de la commission des condamnés politiques,

2667. — •) président du conseil général du département de la

Mayenne, 2791.

lioooiN, médecin principal de 2" classe, chef de service à l'Iiù-

pital militaire du Roule. — t 0. *, 3491.

BoUESSEL DE Lescoosselle , substitut du procureur de la

République prés le siège deQuiinper.— t procureur do la Répu-

blique près le tribunal de 1" inslaiice de Loudéac, 2757.

BocKT-Wii.LArMEZ , Capitaine de vaisseau, comninndant la

division navale des côles occidentales d'Afrique. — Extrait de

son rapport au ministre de la marine, 2286. — Rend com|)te de

la mission qu'il avait reçue pour reconnaître la République de

Libéria, 2233. — t C. *, 2987.

BotiGEL, juge au tribunal del" instance de Vie. — t JnC^ an

tribunal de 1" instance de Rocroy (Ardennes), 352-1.

BooiiLEtt, ancien magistrat. — t conseiller à la cour d'appel

d'Angers, 2853.

Bougon , ancien directeur de la fabrique de porcelaine de

Chantilly. — t * 3669.

BoiiGRE.NET DE LA ToCNAVE (Heiiri-Marie), capitaine de fré-

gate commandant la Recherche. — t 0. #, 2987.

li coDÈUET (Edouard), représentant du peuple à l'Assemblée

consliluante (Cote-d'Or).— Sa lettre au rédacteur relative à la

proposilion Billault, 240. = à son vole sur l'amnistie, 363. —
Demande et obtient un congé, 1034.

BoiiHiEB DE l'Echjs&, avocat , représentant du peuple à

l'Assemblée nationale consliluante (Vendée).— Sa lettre au ré-

dacteur, relative ;i son vole sur la proposition Billault, 350.= à

son .nmendement sur la loi d'organisation judiciaire, 441. -—

Parle sur un incident relatif à cet amendement, 447. = dans la

discussion sur le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire

et développe un amendement, 470, 483, 1 285. = électorale, 622.

— Propose et développe un amendement dans la discussion du

projet de loi sur l'organisation du conseil d'Etat, 687. = dans

la discussion du projet de loi sur les clubs, 953, 973, 1037, 1038.

= du projet de loi relatif à la prorogation de l'art. l"du 9 mai

1848, sur le cautionnement des journaux, 1457.— Propose et dé

veloppe un amendement dans la discussion du projet de loi rela

tifà l'organisation de la force publique, 1529. — Parle sur un

incident relatif à un fait personnel, 1657.— Propose un ordre

du jour motivé re'alif à la question sur les affaires d'Italie, 1708.

— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législative par

le département de la Vendée, 18i9. — Vérification de ses pou-

voirs ;
- est admis, 1955. — l'arle sur l'ordre du jour, 2085. —

Propose et développe un amendement dans la discussion du

projet de règlement, 2268, 2275, 2276. — Parle dans la discus-

sion du projet de loi relatif à l'organisation judiciaire, 2640. —
Dépose une proposilion, 3650.— Sou rapport, ayant pour objet

de faciliter les mariages entre les indigents, 3973. — Parle dans

la discussion du projet de loi relatif à la circulation des billets

de la banque de France, 4133.

Borne, ancien juge de paix de Cany. — tj^ge de paix du
canton d'Ourville, arrondissement d'Yvetot (Seine-Inférieure),

2337.

BoriLLANE-LAcosTE, juge de paix du canton de Bémnsat. —
t juge de paix du canton de Marsanne, arrondissement deMoii-

télimart (Drôme),2648.

BoDissos, professeur de clinique externe à la faculté de mé-
decine de Montpellier. — t *, 3989.

BouEAGE (Ernest), préfet de l'Yonne. — t préfet du dépar-

tement du Morbihan, 3727.

BouLAGE, secrétaire général du ministère des travaux pu-
blics. — t commissaire du Gouvernement près l'Assemblée na-

tionale pour soutenir la discussion du budget de 1850 et la loi

de règlement définitif du budget de l'exercice 1847, page 2951.

BocLASGEB (du Nord), représentant du peuple à PAssemblée
constituante (ÎMord). — Demande et obtient un congé, 694.

BoCLAMGERiE. — Examen de diverses questions relatives à

ce commerce, 3991.

BouLATiGNïER, représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale (Manche). — Parle dans la discussion sur le projet de loi

relatif à l'assistance publique dans la ville de Paris, 84. — Sa
lettre au rédacteur, relative au projet de loi sur les auteurs de
l'attentat du 15 mai, 240. — Demande et obtient un congé, 294.
— Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif à l'orga-

nisation judiciaire, 451. = à la loi électorale, 561. ^ de loi re-

latif à l'organisation du conseil d'Elal, 683. — Propose et dé-
veloppe un amendemefil, 687, 697, 698. = du projet de budget
des dépenses de l'exercice de 1849. pages 996, 1207, 141 1. —
Propose un amendement, 1091. — Fait un rapport sur la pro-
position du citoyen Bourbeau , relative à l'école d'adminis-

tration, 1230, 1303. — EsLélu nieinljr.- du cdnseil d'Etat, 1333.
— Donne sa démissiiin de réprésenlanl du peuple, ,1458. —
•f conseiller d'Etal, 2273. = nienibre de la commission char-
gée de l'examen des comptes à rendre par les ministres, pour
l'année 1819, page 4167.

BoCLAY (Francois-Josepli), ancien conseiller d'Etat. — Est
élu membre du conseil d'Etal, 1333, 142i, 2273.

BouLAY DE LA McnBiuE (Henri), représentant du peuple
à l'Assemblée consliluante ( Vosges). — Premier candidat
pour la vice-présidence delà République, 176. — Est nommé
vice-président et prête serment à la conslitution, 195. 198.
— Son discours à ce sujet, 198. — Loi portant fixation du
traitement du vice-présidenl , 213. — Reçoit les membres
du conseil d'Etat, 273. — Ses observations relatives à des

demandes individuelles qui lui sont adressées, 327, 1539,
2163. — Prononce un discours sur la tombe du lieutenant-

colonel Carlhian , 464. — Assiste au service divin célébré

en mémoire des victimes de février, 1630. — Sa déclaration

relative aux élections , 1005.— Loi relative à un crédit de
45,000 fr., pour le payement de son traitement, 1307. — Décline
toute inllueuce sur les organes de la presse, 1720. — Sa lettre

au président de l'Assemblée nationale sur des indemnités rela-

tives à la colonisation de l'Algérie, 1854. — Communication du
vice-président de la République, président du conseil d'Etat,

sur la constitution définitive de ce conseil, 2U32. — Son avis,

comme président du conseil d'Etat, sur les conséquences de
l'clat de siège, 2173. — Accompagne le Président de la Répu-
blique dans son voyage à Rouen, 2733.— Assiste au banquet des
exposants de l'industrie, 2805.— Assiste à la distribution solen-

nelle des récompenses décernées aux artistes, a l'exposilion de
1849, page 2869. — Inaugure les travaux entrepris sur la basse

Seine, 2915. — Prise en considération de la proposition rela-

tivi' aux frais de logement du vice-présidenl de la République,

2694 , 3048. — Assiste à la cérémonie de l'installation de la

magistrature, 3491. — Prononce un discours sur la tombe de
M. Charles de Lasteyrie, 3524. — Assi^-tc à la cérémonie de la

distributioa des récompenses à l'industrie, 363^j. — Discussion

de la proposition relative à l'ouverture d'un crédit pour frais de
logement du vice-président de la Képublique , 3701. — Rejet,

3703.— te. *, 4053.

BocLLANGEB, Suppléant du juge de paix du -'i' arrondissement

de Paris. — t juge de paix du canton de Sceaux (Seine), 3010.

BouLOGNE-scR-MCR. — -Vrrivée des visiteurs anglais dans
celle ville, 1271. — Donne un bal aux visiteurs anglais à leur

retour de Paris, 1438.

Bou-Maza , ex-chef des kabybs de l'Ouarensenis. — La

liberté lui est accordée par te Président de la Itdpublique
,

2441.

BoDQiiKT (Joseph- Alexis), aspirant de 2' classe. — + «spininl

de I" classe, 'itX>5.

llounuBAU, représentant du peuple II l'Assemblée constilniinle

(Vienne). — Parle sur le projet de loi relatif ji l'école d'admi-
nistration, retiré par le minislre de rinslriietion publique, 217.
= snr le régleraeifl de l'ordre du Jour, 267. = dans la discus-

sion sur le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire, 472.
= sur la loi électorale, 530. — Propose et développe un anien-
dement dans la discussion du projet de budget de l'excrcico 1849,
pages iOSti, 1105,1106, 1267.)

RounuoussoN (Théophile-EuBcne), membre du conseil Béiiii-

ral, représentant du peuple il l'Asseinlilée nationale consti-

tuante (Vancluse). — Parle dans la discussion sur le projet de
loi électorale, 562.= sur les réclamations relatives à la demande
en autorisation de poursuites à exercer contre .M .M. Boiirbous-
son et Reynaud-Lagardellc, 933. - Demande et obtient un
congé, 1099. — Parle dans la discussion sur la propa^itiun de
iM. B.ize, relative à un vote de rernerclmeuls ii la garde natio-
nale et à l'armée, 1910. — Est élu représentant du peuple h
l'Assemblée législative, par le département de Vauclusc, 1973.— Vérification de ses pouvoirs ; - est ajourné, 1974. — Admis,
1985.— Parle dans la discussion sur la prise on considération
de la proposition relative à la détention préventive, 3015..^
Fait un rapport sur la proposition tendante à autoriser le dépar-
tement de Loir-et-Cher h s'imposer cxtraordinaircnicnt, 3082,
3110. — Propose un ordre du jour motivé dans la discussion
des projets de loi relatifs à des crédits demandés pour l'expédi-
tion de Rome, 3253. — Fait un rapport sur un projet de loi

concernant le hameau des Branches, etc., etc. (Côtes-du-Nord),
3313, 3337. — Ketrait de son amendement dans la discussion du
projet de loi relatif à Pimpât des boissons, 4086.

llocmciËB, doyen des administrateurs de l'hospice d'Aiifcrs

-t*,2585. ^
•

BooBDEAO, chef-d escadron d'artillerie. —
-f 0, iff, 2245.

BouBnEiiEAc, membre de la commission sanitaire. — Benoit
une médaille d'honneur, 3467.

Bourdon, représentant du peuple à l'Assemblée iintionule
(Saûne-et-Loire). — Fait un rapport de pétitions, 187, 204.

Boubdo.n (Mathieu). — Est élu représentantdu peuple à l'As-
semblée nationale législative , par le département de la Seinc-
Inlérieure, 3261. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis,
3550. — Parle dans la discussion du projet de loi sur les bois-
sons, 3986.

BoruDON, ancien sous-préfet. — f préfet du département de
la Corrèze 3737.

Bourdon, inspecteur général bouoraire de l'université. — Sa
mon, 725.

BouREUiLLE (de) chcf de la division des chemins de fer, au
ministère des travaux publics. — f commissaire du Gouverne-
ment pour la discussion des projets de loi relatifs aux cheiu^iw
de fer, 355. = O. *, 2861. = chef de la division des mines,
4114.

Bourges (uIe), colonel en retraite. — •{• C. iiSf, 4053.

BouBGES (Cher). — Détails relatifs à l'établissement de la

haute cour nationale, 705. — Transport des accusés de Paris à
Bourges, 721 . — Leur arrivée dans cette dernière ville, 725. —
Le général Maret-Monge passe en revue la garde nationale et
les troupes de la garnison , 743. — Arrivée des prisonniers j

-
dispositions prises pour l'ouverture des débats, ibid. — Départ
des condamnés pour Doullens, 1271. — La haute cour de justice
quille la ville, ibid. — Scènes de désordre, 2097.

BoUBGOiN (Auguste), ancien collecteur à Pondicliéry. — F'st

élu représentant du peuple, suppléant, dans les élablissemenls
français de l'Inde ( Pondichéry) ;- vérification de ses pou-
voirs; - est ajourné, 1528.

BomiGoiNtt'(oE), membre du conseil général de la Nièvre. —
Membre du jury près la haute cour de Bourges, 353.

BoDBGois (Emile-Pierre-François) , sergent d'artillerie de
marine. — t sons-lieutenant, 2967.

BoDBJOLLV (le Pays de), lieutenant général commandant la

4« division militaire. — Publie un ordre du jour, 1293. — Passe
à Valence, se rendant en Italie, 2426. — t G. O. ^,4017.

BouBKE (sir Richard), général de l'armée Britannique. — Sa
mort, 2757.

BooRLON, administrateur du chemin de 1er d'Orléans à Bor-
deaux.— t *, 2601.

ItoDBLOs dd Rouvbe, ancien auditeur au conseil d'Etal. —
t sous-préfet de Chàteau-Cliinon (Nièvre), 593.

Bourouet-Aobertot, négociant. — Sa mort, 633.

BonREAUU. — t maire de Cognac (Charente), 653.

Bourse (le docteur) tnédecin à Paris. — -j- *, 3467.

BocRZAT, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale constituante (IjOrréze). — l'arle sur le procès-verbal,

138. ^ dans la discussion et propose un aiiiendeinent sur le

projet de loi relatif aux successions et aux donations, 324. = à
iorgaiiisation judiciaire, 489.— Propose et dèvelopp;- un amen-
dement dans la discussion du projet sur la loi électorale, 876.

—

Demande et obtient un congé, 1263. — Est élu représentant

du peuple à P.isseniblée législative par le département de la

Corrèze, 1871. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
1929. — Parle sur un incident relatif aux élections de la llaule-

Marne, 1937. := à la motion d'ordre du l'itoyen Chavoix, 1941.

= aux élections du département de l'Yonne, 2003. =- dans la

discussion sur l'élection de M. Hippolyte Forloul, élu repré-

sentant des Basses-Alpes, 2020. = sur la motion d'ordre du
citoyen lîac, relative à une dépêche reçue d Italie, 2034. = sur
1.1 demande de permanence de l'Assemblée, 2063. = au sujet

de la prociainalion de l'Assemblée législative au peujile français,

2065. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion sur le projet de règlement, 2192, 2280. — Parle dans la

discussion sur une deiuaiiije d'urgence en autorisation de pour-
suites contre quatre représenlants du peuple, 2215, 2216.=
sur le rapport de la commission des congés, 2377. ^ sur la

question d'urgence du rapport, 2378..=» dans la vérification des
pouvoirs du commandant Cîary, 2487. = dans la discussion du
projet de loi organique sur l'état de siège, 2652. = sur la prise

en considération de la proposition relative à l'extinction de la

misère et à l'abolition du prolétariat, 3027, 3029. = du projet

de loi relatif au douaire de M"" la duchesse d'Orléans, 31*46,

3150. =des projets de loi relatifs à des crédits demandés pour
l'expédition de Kome, 3215, 3253. = sur la prise en considéra--
lion de la proposilion de M. -vapoléon Bonaparte, lendante à

rapporter le décret du 27 juin 1848, relalil aux insurges de
juin, 3336. = sur le renvoi au conseil d'Etat, du projet de loi

sur l'iustruclion publique, 3559. — Donne des explications sur
son rappel à l'ordre, 3762. — Propose et développe un amen-
demenl dans la discussion de la proposition relative à la natura-
lisation et au séjour des étrangers en France, 3631, 3856. =
Parle sur un incident relatif au procès-verbal, 4022. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi r-:latif à f'iui-

pùt des boissons, 4067.

BocscARiN, colonel de spahis. — f C. ^Sf, 2585.

Bousquet, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
(Gard). — Fait un rapport ïur le projet de lui relatif à un
échange pour la ville de Cliàtellerault, 574, 614.

Boussaroqce de Lafont, colonel d'artillerie eu retraite. —
Sa mort, 1147.

Bocssi , représentant du peuple à l'Assemblée nationale

(Deux-Sèvres).— Parle dans la discussion sur les modifications

du règlement, 7, 9. = du projet de loi électorale, 85'2. — De-
mande et obtient un congé, 1U62.

liorssiNGAULT (J.-IÎ.-J. Dieudouiié), représentant du peuple

i l'Assemblée nationale (lias-Rhin). — Est élu membre du
nouveau conseil d'Elal, 1423, 1427. — Donne sa démission de
représentant du peuple, 1458.,— f membre de la commission



BRÉ
cliargée d'examiner toutes les qiiestiou» qui se rattacheiil à

l'admiiiistralion et à renseignement du Muséum d'histoire natu-

relle, 2245. = t conseiller d'Etat, 2273.

BoDssoN, colonel. — t C. *, 1719.

BouiEiLLEB (de), Gciiéral de division. — f inspecteur général

de l'artillerie, 2163.

BooTEMV, garde national à Versailles. ~ -f ^, 259.

BouTiLUER. — t maire de Cholet (Maine-et-Loire), 3113.

lîODTOEY, rrprésenlant du peuple à l'Assemblée nationale

(Basses-Pjrénées). — Propose un amen'deraent dans la discus-

sion du projet de loi électorale, î'iS.

lJoDTnoN-CHini,ABD. — f vice-présidcnt du conseil de salu-

brité, 59i

liouvATiEK, maire d'Avranches. — Est élu représentant du

peuple à l'Assemblée législative par le département de la Man-

che; - vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1931. — Fait

un rapport sur les élections de la Charente-Inférieure, 2547.

BoovET (Aristide), médecin.— Est élu représentant du peuple

b l'Assemblée législative par le département de l'Ain, 1845. —
— Vérilicalion de ses pouvoirs; - est admis, 1928.

lîonvET (Francisque), représentant du .peuple à l'Assemblée

nationale conslitua,nte (Ain). — Parle sur les interpellations du

citoyen îiaune, relatives à la politique extérieure, 66. — Sa letr

tre au rédacteur, relative au vote qu'il aurait émis sur la ques-

tion des clubs, 29Gi —Manifeste des principes et du but de la

société de la paix universelle, présidée par le citoyen Francis-

que Bouvet, 1248. —Propose et développe un amendement

dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice 1849,

poses 1293, 1294. - Préside le banquet offert par les différentes

légions de la garde nationale de Paris à la députation anglaise,

1375. — Ses interpellations sur l'exécution de la loi concernant

l'étal de siège, 2175. — Propose un ordre du jour niotivé, 2176.

— Parle sur une demande d'urgence en autorisation de pour-

suites contre quatre représentants du peuple, 221 4.— Demande

et obtient un congé, 2473. — Sa demande en interpellations au

ministre de l'intérieur, au sujet de l'état de siège dans les dé-

partements composant la 6' division militaire, 3288. — Parle

dans la discussion, 3416, 3417, 3419. — Propose un ordre du

jour motivé, 3421. — Propose et développe un amendement

.dans la discussion du projet de loi relatif .i l'appel de 80,000

hommes sur la classn de 1849, page 3896. — Est élu reiiré-

sentant du peuple à l'.Vsseniblée législative parle département

de l'Ain, IS45. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,

1928. — Fait nn rapport sur les élections du département du
Rhône, 1953, 1996. — l'arlc sur la dentande en autorisation de

poursuites contre plusieurs représentants, 2074. — Soulève un

incident relatif à la demande d'interpellations sur l'état de siège,

2100. — Sa motion d'ordre relative à l'élat de siège, 2106. —
Parle sur là fixation du jour de ses interpellations, 2153.— Pro-

pose un ordre du jour motivé sur la question relative aux af-

faires étrangères, 2171.

HoiTviEB, capitaine de ligne. — Sa mort, 2185.

BooYSSOO-EscoDECA (Pierre), avocat, ancien juge de paix

d'Issigeac. — t jnge de paix du canton de Laforce, arrondisse-

ment de Bergerac (Dordogne), 263 1 .

BoDZiQCE, avocat et homme de lettres, représentant du peu-

ple à l'Assemblée nationale constituante (Cher). — Parle

dans la discussion et propose un amendement sur le projet de

loi relatif au conseil d'Etal, 250. — Est élu reprèsenlant du
peuple il l'.Assemblée législative par le département du Cher,

1871. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1928. —
i)emande et obtient un congé, 1996. — Fait un rapport sur le

projet de loi tendant à réunir les deux communes d'Oguy et de

Marcilly (Côte-d'Or), 2331. = sur un projet de loi d'intérêt

local pour le département du Loiret, 2533, 2582. — Fait une

proposition, 3820.

liovEB, ancien président de Haïti. — Débarque au Havre,

2686. - Arrive à Paris, 2734.

BovER (le général). — f inspecteur général de l'infanterie

du 13° arrondissement, 2274.

BoYEK, ancien commandant de l'empire. — Sa mort, 1616.

BovEB, ancien jnge de paix de Chevreuse. — f juge de paix

du caliton de Fcre-Champenoise (Marne), 2830.

BoYEB, garde national de la 1" légion de Paris. — f 0. *,
3978.

BoYSSET, procureur de la République. — Est élu représen-

tant du peuple à l'Assemblée législative par le déparlement

de Saône-el-Loire, 1845, 1871. — Vérification de ses pouvoirs
;

— est admis, 1954. — Parle dans la discussion sur les élections

du déparlement de l'.iude, 1969, 1970.— Demande et obtient

un congé, 2044. — Parle dans la discussion sur les interpella-

tions du citoyen Charles Lagrauge, relatives aux transporlés de

juin, 2693. = sur la proposition concernant les coalitions,

3068, 3801. — Propose et développS un amendement, 3800,

3802.

BoZE (des Martigees), membre du conseil général des

Bouches-du-lîhône. — Membre du- jury près la haute cour
nationale à liourges, 445.

BinDi (Pierre), avocat. — t président du tribunal de 1" in-

stance de Sartine, 1919.

Bn.iUEix, négociant, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale (Loire-Liférieure). — Propose un amendement dans

la discussion du projet de budget pour l'exercice 1849, page 1106.
— Demande et obtient un congé, 1353.

lÎBAivE, recteur de l'académie de Douai. — -\ recteur de,

l'académie de Montpellier, 6(1.

lÎBAîicAS-DiipoNCEiu, chef des huissiers de l'Assemblée na-

tionale. — t *> 39S0.

lÎRANDEKSTEiH (Alexis- Louis-Emmauiiel), chef de bureau au
uiinislércdes finances. — f '^, 3967.

Brabd, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

(Chaiente-Liférieure). — Sa lettre au rédacteur, relative aux
banques iléparlemcntales, 178.— Parle dans la discussion du
projet de budget de 1849 (dépenses), 1207, 1208, .1369.= sur la

question d'urgence du projet de loi relatif à l'envoi d'un corps
expéditionnaire en Italie, 1402. — Ses observations à la com-
mission du budget sur la question des pensions accordées à

certains préfets et squs-prèlets, 1447. — Sa motion d'ordre,

relativement a la discussion d'urgence de la proposition sur les

pensions civiles, 1675. — Propose et dévelopiie un amende-
ment dans la discussion, 1682, 1683, 1684, 1685.=dan5la dis-

cussion de propositions additionnelles au budget, 1806. — Sa
réclamation sur le procés-vcrbal, 1822. .

Bras. — t maire de Villefranehe (Aveyron), 3869.

Brau, ancien ju;ve de paix. — f juge «Je paix du canton de
Massât (Ariége), 407.

Braox, propriétaire, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale (Vosge.»).- Demande et obtient un congé, 861.

Bravard, juge au tribunal de 1" instance de Montbrison.
— t juge d'instruction, 665.

Bbavard-Xoussaint, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale (Puy-de-Dôme). — Demande et obtient un congé,
861.

BRAVAiiu-VEYBiiiRES, profcsseur à l'école de droit, représen-

tant du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Puy-de-
Dôme). — Fait un rapport sur les modifications .'i apporter au
règlement, 83, 89. — Parle dans la discussion, 98, 99, 100. —
Fait un rapport sur la proposition de M. Asiouin, relative à

l'extension du privilège des ouvriers pour leurs salaires, 1240,

1246. — Est élu reprèsenlant ilu peuple à l'Assemblée législa-

tive par le département du Puy-de-Dôme, 1871. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs; -est admis, 1953. — Demande et obtient

un congé, 2030. — Fait un rapport sur la proposition tendante
à mettre un terme au décret du 22 août 1848, sur les coucor-
dats amiables, 3557, 3606.

Bbèa (le général). — La ville de Mcuton fait placer une
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pierre commémorative sur la façade de sa maison, 493. — Béiiè-

diclion de celle pierre, 556. — Décision portaîit que son buste

sera placé au musée dé Versailles, 617. — Service funèbre

célébré pour l'anniversaire de sa mort, 2151. — Son buste

est donné à ta ville de Nantes par le ministre de l'intérieur,

3276.

,

-

BRi:GE0T (Pierre-François de), ancien magistrat. — tjuBC
de paix du canton de Guerande (Loire-Inférieure), 617.

Bréqieb, ancien sous-préfet.— Est élu représentant du peufile

à l'.Assemblée législative par le département de la Manche,
1931. -^ Vérification de ses pouvoirs ;- est admis, ibid. — De-
mande et obtient un congé, 2236.

Breluiann, procureur de la République près le siège d'-41t-

kirch. — f procureur Se la République prés le tribunal de
1" instance de SchélestaJt (lias-lthin), 2987.

Bbestano , membre du Gouvernement provisoire de Bade.
— Passe à Colmar, se rendant en Amérique, 2960.

Bbéon (le docteur), médecin à Paris. — t ^, 3467.

" Brésil. — Révolte à Fernambouc, 920. — Dispositions favoi

râbles à Kosas, 1048.

Bressolles (de), colonel d'artillerie, chef du service au minis-

tère de la guerre. — Parle comme commissaire du Gouverne-
ment, dans la discussion du projet de budget des dépenses du
ministère de la guerre, 1689, 1737, 1738, 1739, 1740. — t com-
missaire du Gouvernement , pour soutenir les lois de finances,

présentées par le ministre de la guerre dans le cours de l'année

1819, pages 2370, 2951.

Bbesson, ancien magistrat. — f conseiller à la cour d'appel

de l'aris, 1906.

Bretagne , procureur de la République prés le siège de
Réthel. — t'juge au tribunal de 1" instance de Sedan (Arden-
ncs), 1995.

Bretagne, juge de paix d'Auneuil. — f juge de paix du can-
ton de iNoyon, arrondissement de Compiégne (Oise), 2113.

Bretillot, banquier. — t président du conseil général du
Doubs, 2787.

Bretos, capitaine de ligne. — t ^> 2585.

Brett (Jacob).
'— Est autorisé à établir un télégraphe élec-

trique sur la côte de France, entre Calais et Boulogne, 3684.

Bkettes, président du tribuual civil de Mont-de-Marsan. —
t président du conseil général des Landes, 2791. — t ij^,

3491.

Brevets d'invention. — Rapport et arrêté du ministre de
l'agriculture et du commerce relatifs aux inventeurs brevetés,

631 . — Avis du préfet de la Seine aux inventeurs brevetés sur

le délai de payement de la taxe des brevets, 2105.

Ukey.maad (Auguste), représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale coustitiiaiite (Haute-Loire). — Est élu repré-
sentant du [leuple à l'Assemblée législative, par le département
de la Haute-Loire, 11)31. — Vérification de ses pouvoirs ; - est

admis , ibid. — Déclare qu'il est étranger à une atliche incri-

minée, 2082.

Brian, ancien préfet. '^— f préfet du département de la Cha-
rente-Inférieure, 3737.

Bricuet, suppléant .de juge de paix. — i; juge de paix du
canton de Londiuièfes, arrondissement de Neufchâtel (Seine-

Inférieure), 2631.

Bbiébe -Vaugny , docteur en droit. — Son installation

comme substitut du procureur de la Uépublique à Reims
,

431. -

Bbifact, ancien capitaine de cavalerie. — t S!> 2853.

Bbiffablt. — Est élu représentant du peuple a l'Assem-
blée législative, par le département d'Eure-et-Loir; - vérili-

calion de ses pouvoirs ; - est ajourné, 2378. — Admis, 2429.

Bbillat, ancien juge de paix. — t juge de' paix du canton

de Chabeuil, arrondissement de Valence (Urôme), 2337.

Brillieb, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée

nationale constituante (Isère). — Demande et obtient un congé,

1647. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée légis-

lative, par le département de l'Isère, 1845, 1885. — Vérification

de ses pouvoirs: - est admis, 1930. — Parle dans la discussion

sur la demande en autorisation de poursuites contre sept repré-

sentants, 2254.

linioN
,
juge au tribunal de I" instance de,Bar-le-Duc

(Meuse). — t J^KC d'instruction, 2113.

Briquet, conducteur embrigadé , attaché aux travaux du
chemin de fer de Paris à Chartres. — t *, 2273.

iJnissET. — t maire de Bellac (Haute- Vienne), 3798'.

Beisson (Adolphe), négociant à Lyon. — t #, 4017.

Brissot DE Warvïlle (Eugène), chef de bureau à l'adminis-
tration départementale. — f chef du cabinet du ministre de
l'intérieur, 2223.

Bbives, ancien commissaire du gouvernement provisoire,
représentant du peuple à .assemblée natiorïale constituante
(liérault). — Son interpellation aux ministres, 252. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif aux deux douzièmes
provisoires, '832. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée législative par le département de l'Hérault, 1845, 1871. —
Vérifioa,tion de ses pouvoirs; - estadmis, 1!.i30. — Demande en
autorisation par le procureur général de la cour d'appel de Pa-
ris, à lin de poiirsuilescontrelui, comme membre de la société,
dite de la Soiidaril&i-épublicainei2\\)2.—Rapport d'urgence sur
une demande en autorisation de poursuites contre lui, 2207. —
Parle dans la di.scussion, 2217. — L'Assemblée accorde l'auto-

risaiion de poursuites, ibid. — Demande et obtient un congé,
2963. — Fait une proposition, 3799.

Broglie (de).— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative par le département de Pliure, 1845. — Vérification

de ses pouvoirs; - est' admis, 1929. — -f président du conseil

général du département de l'Eure, 2791. = de la commission
chargée de procéder à la levée des scellés apposés sur les pa-
piers tirés des Tuileries après le 24 février 1848', et à l'ouverture

des caisses et cartons, etc., 2897. = de la commission chargée
des travaux du nouveau régime législatif dans les colonies,

3761).

BuocGnAM (lord). — Assiste à une séance hebdomadaire de
PAcadéniie des sciences morales et politiques, 1276.

Hrooluet, membre du conseil général de la Corrèze. —
Membre du jury près la haute cour nationale de Bourges,
445.

Bboussais, juge d'instruction au tribunal de la Seine. —
t *. 3491.

linuANT (Joseph), cocher de place. — Trait de probité,
1409.

Buoat, contre -amiral. — f gouverneur général des Antilles

françaises, 871. — Sa proclamation aux habitants de Marie-
Galante, en quittant celte ile, 2455.

Bbdc (Frédéric de), chef d'escadron en retraite. — -fO.^,
2853.

Bbdckneb, capitaine d'artillerie, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale constituante (Uas-Rhin). — Sa lettre au
rédacteur, relative à la proposition Râteau, 135. = au projet de
loi sur les auteurs de rattentat du 15 mai, 240. — Propose un
amendement diins la discussion du projet de loi électorale, 744.
— Parle dans la discussion du budget des dépenses (guerre) de
l'exercice 18i9, page 173!). — Propose et développe un amen-
dement, 1799. — Est élu représentant du peuple ;i l'.Vssem-

bléc législative par le département du Bas-Khin, 1849. — Véri-
fication de ses pouvoirs ;

- est admis, 1954. — Demande et ob-
tient un congé, 2106.

Bbulrv-Desvabanses. ancien préfet. — Sa mort, 3710.

ISuDiiAiiLT (Pabbé), londatiMir et dircclenr de l'établissement

d'orpheline de Bcn-Aknouu (.Vlgcrie). ~ t ft. i033.
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Brun , ancien préfet. — t préfet du département de la
Meurthe, 1.

Brun, commissaire de police de Paris. — t ift, 3980.

Bbok (Michel). — Acte de dévouement, 2442.

Brune, peintre-paysagiste, ancien professeur de topographie
à l'école polytechnique. — Sa mort, 1424.

liRDNEL , représentant du peuple à l'Assemblée nationale
(l'inisleie). — Parle dans b discussion sur le projet de loi re-
latif à la révision de l'article 1781 du Code civil, 153. = à l'or-
ganisation judiciaire et pro]io.c un amendement, 489, 1281,
1282. = à la lui électorale, 608, 609, 766. — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de loi sur
le conseil d'Eiat, 685.— t président du tribunal de 1" instance de
Brest; - demande à faire valoir ses droits à la retraite, 984. —
Parle à l'occasion du procès -verbal, 1202. — Annonce de' sa
mort à l'Assemblée, 1444.

BncNET, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
(Haute-Vienne). — Parle dans la discussion sur le projet de
lui relatif au travail dans les prisons, 45, 46. = sur l'anteiide-
cnt du général Baraguey- J'Hilliers, 78. — Parle dans la dis-

cussion sur les moililications à apporter au règlement, 99. =
sur le projet de loi relatif au conseil d'Etal, 249, 250. = au
chemin de 1er d'Avignon à Marseille, 356, 300. — Fait un rap-
port sur la proposition relative aux conditions d'avancement et
de révocation dans les fonctions publiques, 386, 442. — Parle
dans la discussion sur le projet de loi électorale, 595.—Propose
un amendement, 596, 619, 622, 67 1 , 863. — Demande et obtient
un congé, 861. — Parle dans la discussion du budget des dé-
penses de l'exercice 1849, pages 1108, 1674, 1675, 1676,1687,
l/.'iO, 1771. — Propose et développe un amendement dans la
discussion du projet de loi relatil à l'organisation de là force
publique, 1538. — Parle dans la discussion, 1541, 1542, 1640.
16'*l.

Brunet, substitut près le siège de Bourges. — •{ procureur
de la République près le tribunal de 1" instance de la Châtre
(Indre), 984.

Brunet (Jean-Joseph Michel), avocat, ancien magistrat.
t juge de paix du canton de Baume (Doubs), 445. = du canton
de Saint-Claude (Jura), 3375. '

Hrunet, colonel de ligne. — t juge au conseil permanent de
révision, 2955.

Bnuso-DiisoLLiERS, ancien magisirat. — •} procureur général
près la cour d'appel d'Aix, 59.

liRUïif (Amédée), avocat à Cluny, représentant du peuple

-

h l'Assemblée nationale consliluaute (Saône-el-Loire).
Parle dans la discussion d'urgence du projet de loi relatif à
l'envoi d'un corps expéditionnaire en Italie, 1401. =sur les
interpellations du citoyen Félix Pyat, relatives aux réunions
électorales, 1707. — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée législative par le départenicnt de Saône-et-Loire, 1845,
1871. -Vérification de ses pouvoirs; - est .idniis, 1954.

—

Parle sur un incident relatif à l'élection de la Haule-Jlarne,
1938. = dans la discussion sur les élections du département des
Côtes-du-Nord, 1951. — Dciminde et obtient un congé, 2009.— Propose un or.lre du jour motivé dans la discussion des pro-
jets de loi relatifs à des crédits demandés pour l'expédition de
Rome, 3255.

BiiVAS (de), propriétaire. — Est élu représentant du peu-
ple à l'Assemblée tégislalive par le département du Pas-de-
Cilais, 1871. —Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1952.— Fait un rapiiort sur un projet de loi tendant à autoriser le
département de Seine-et-Oise à s'imposer extraordiiiairement
2698.

Bryon, conseiller honoraire à la cour de cassation. —
-f pre-

mier président de la cour d'appel de Lyon, 1695. — t C. *
3491.

BociiER DE CuAuviGNÉ, ancieu substitut du procureur du
roi. —Est élu représentant du peuple à l'-îsscmblée légis-
lative par le déiiartement de Maine-et-Loire. 1931. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs ;

- est admis, ibid. — Demande et obtient
un congé, 2956.

BncHÈRE, doyen honoraire des notaires de Paris. —Sa morl
553.

BnciiET-BELiANGER, sous-préfct de Neufchâtel. — t sons-
préfet d'Avallon (Yonne) , 3359. — Donne sa démission, 3493.

Bdciiez , représentant du peuple à l'Assemblée nationale
(Seine). — t membre de la commission chargée de préparer
une loi sur l'instruction primaire, 19. — Parle dans la discus-
sion sur le projet de loi relatif à l'assistance publique dans la

ville deParis,S4.=sur une motion d'ordre relative aux blessés de
février, 435. = sur une pétition des blessés de lévrier, 513. —= dans la discussion du projet, de budget pour l'exercice
1849, pa^e 995. — Sa motion d'ordre relative à la pétition sur
le licenciement d'un bataillon organisé par le gouvernement
provisoire, 1604.

Buenos-.Ayres. — Présentation par le ministre des aifaires
étrangères , du projet de loi .relatif à un crédit extr.iordinaire
de 1,150,000 Ir.,' destiné, au payement du subside consenti à la
Répubfique orientale pour l'exercice iSi9, pages 3831, 3865.

—

Discussion du projet de loi , relatif aux subsides dus par la
France au gouverdement orientai . 41 15. — .Vdoption, 41 16. —
Discussion du projet de loi relatif ii un crédit extraordinaire,
pour le payement des subsides consentis en laveur du gouver-
nement de iMonlevideo, 4200, 4209. — Yoge: aussi Brésil.

Bui-FAZ (Jean-Pierre), avocat. — t Juge suppléant au tribu-
nal de I^" instance de Gex, 59.

Buffet, ministre de l'agriculture et du commerce, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Vosges).— Son rappo: t, au Président de la Itépnblique, sur Pexposition
des produits de l'industrie, 213. — Déclare qu'il n'a pris aucune
part aux manifestations électorales publiées par le journal la
Réforme,.m. — .Accorde une subvention ;i la lermc-école de
t^havaiguac, 299. — Sa lettre au rédacteur, relative à la propo-
sition Lanjuinais,429. — Sa circulaire aux membres des cham-
bres de commerce, relative à l'exposition des produits de l'in-

dustrie, 431.—Est chargé, par intérim, des fonctions de ministre
de Pinslruction publique, 459. — Cesse cet intérim , 572
Son arrêté portant nomination d'une commission pour la révi-
sion des valeurs de douane, 509. — Présente un arrêté du
Président de la République qui retire le projet de loi relatif
aux avances à faire à l'agriculture, 49-'i-. — Son rapport relatif
aux inventeurs brevetés, 631. — Son arrêté relalifii un nouveau
concours pour un ouvrage ayant trait au dressage des jeunes
chevaux, 653. — Présente un projet de loi relatif à la suppres-
sion des taxes de bassin perçues au Havre et à l.a Rochelle,
708, 740. — Parle sur la demande d'urgence de ce |>rojet de loi,

708. = dans la discussion du budget des dépenses de t'exercice
1849 (agriculture et commerce), 1136, 1138, 1139, 1140, 1142,
1143, 1144. ^= du budget du ministère de la guerre, 1795. —
Présente un projet de loi relatil il nn crédit île 500,000 fr. pour
les mesures à prendre contre le choléra , 1263, 1287. — Parle
dans la discussion sur l'urgence de ce projet de loi, ibid. = dans
la discussion de ce projet, 1512. — Son discours à la distribu-
tion des prix au concours agricole de Poiss}', rJ91. — Présente
un projet de loi tendant à reporter sur l'exercice 1849 une por-
tion non employée du crédit ouvert sur l'exercice 1848, pour
les dépenses de l'cxpositicui nationale des produits de l'industrie
agricole et manufacturière, 1479. — Parle sur une motion rela-

tive à la fixation de l'ordre du jour. 1511. = dans la discussion
du budget des dé|)eiises de l'exercice \S't\), page 1825. — Est
élu représentant du peuple à l'A-^seinblée lé;',jslativei par le

département des Vosges, 1845. — Vèrilication de ses pouvoirs ;

— est admis, 1971. — t membre du conseil d'adiniirstralion des
invalides, 2209. — Fait un rapport sur la proposition de
M. Loyer, relative à l'enquête industrielle, 2273, 2310. — Parle
dans la discussion sur les propositions relatives aux sociétés de
secours mutuels et à la création d'une caisse générale de pen-
sions de retraite, 3649, 3650.

BuiFET, ancien officier. - f *. 2853.

BuGEii'u d'Islv (le maréchal), représentant du peuple a
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l'AssembU'e iialloniili- oonstiluaulo (Cluircntc-lnfciietire). —
lV|iosi9 (les («élilions, 54S. — Kwoil, S llmii ses, le cïiriUnal Du-
|i»iil ; - («irl pmir l..viin , 381. — ."^uii airivi-e ilaiis cette ville,

i3l. 4:y. - IVile |i:âinle coiilie lejourdal h Pmpk s'uumrain

de l.vou, i5:>. - Cuii.lainiiati.»! «le ce journal, 557. — As.«i8le,

il Lvon, ;. la iiiaïueuvie ,1,- plusloiirs lëiiimeals, ibhl. — Visite

l'ewililaoemiit où doit tHie jeU' im pont de bateaux , 018. —
As.«i.le ,m .-crvioe ::nniv.'i>aiie .lu 2\ lévrier, (Î5Î. -- Visite les

l'orlilioalious de L\«u, '7G. — Aceueil qu'd reçoit à rireuoblc,

IU50. 1 101. = à Vsleuoe , 1123, - Visite la liri;;aile de i;rosse

cavalerie de l'armée des Alpes , 1438. — Arrive a Lyon, I5l>2.

= .1 VilletVanilie, 1603. — lîsl élu représenlant du peuidc ii

TAsseinblee le .isl.l.ve par le déparleuient de la Cliarcnle-liifé-

rieuie ;
- vèriliealiou de ses pouvoirs ;- est adniis, 1928.

—

l'arle sur un incident relatif à la motion d'ordre dn citoyen

Chavoix. 11)42. — Sa mort, 203y. — Anuonc;' de sa uiorl il l'As-

seinbl.e nationale, 20.U. — Ses dépouilles sont transportées aux
Invalide-, 20SI. — A\is concernant ses obsèques, 2083, 2087.—
Cérémonie funèbre en son honneur, 2104. — M. Auguste Du-
mont est charge de faire sa slalue en pied , 2114. — Souscrip-

tion dans plusieurs départements pour l'érection d'un monument;
- comité formé à cet effet , ibid. — Service funèbre célébré .à

.VIger en son honneur. 2234. = en l'éBiise de Thénon, 2301 .
—

(>ouslitulion du comité de souscription pour l'érection du monu-
ment eu son honneur, 2349, 2S66.

liuisso.N , colonel de ligne. — t C. ifi!, 2201.

licLAN, ancien raagislr.at. — t j"56 de paix Je Çolcali (Algé-
rie), 25S5.

DvncKART, vice-président de la commission du banquet de
l'industrie. — Son toast, 2817. — Démenti de sa mort, 2894.

bCRDET, substitut du procureur général près la coi|r d'appel
de Grenoble. — t conseiller, 2881.

BiuiGAU. — T adjoint au maire du S' arrondissement de
Paris, 2771.

ItcKBAO (.Mlyre), rédacteur du journal la Démocratie pacifi-
que. — Son acquittement par la haute cour de justice de Ver-
sailles, 3661.

BuuKàDX 1>E Pusv, représentant du peuple à l'-Assembléc
nationale (AUier). — l'ait un rapport relatif ii l'élisblissenirnl

.d'une salle délinitive pour les séances de l'Assemblée nationale,

162, 241. — Parle dans la discussion, 675, 728, 729, 730. = sur
l'ordre du jour, 713. ^ dans la discussion du budget des dé-
penses (marine) de l'exercice IS4ii. par/e 1572. = du minislère
delà guerre, 1674, 1675, 1676, I6S(J, IGS7, I6SS, 1768,1769,
1770,1771, 1773. = sur un incident rclalil ii la garde de l'As-
semblée, 1746. = sur la communication du président de.r.\.s-

scmblée, relaùvemenl au vote des reprc.-entanls dans les élec-
tions générales, 1766. = dans la discussioii du budget des
recettes de l'ciercice 1849,^1096 1813. = sur le règlement défi-
nitif du budijet de l'Assemblée nationale, 1874, 1875. = daiis

la discussion du projet de loi portant ouverture d'un crédit
destiné à l'impression et à la publication du compte rendu des
séances de l'Assemblée nationale , 1907. — f membre du con-
seil d'Etat, 2209, 2273.

BoKGABD, cullivaieur. — Est élu représentant dn peuple ii

l'Assemblée législative, par iedéparlcmeiit duHaul-Uhin, 1845,
1861. — Vérilicalion de ses pouvoirs; - est admis, 1953. —
Demande et obtient un congé, 2030.

BcncACD (Pierre-Henri), conducteur des ponts et chaussées.

-t*, 3967.

UoaiN-DiBnissoN , ancien sous-préfet. — f sous-préfet de
l'arrondissement de La Tour-du-Pin (fsère), 1501.

Bdbnocf, membre de l'Ecole française d'Athènes.— -f mem-
bre de ['Ordre du tiauceur, de Grèce, 2301

.

iioRoN. — t cmplojé il la bibliothèque de Sainte-Geneviève,
41.

BussiÈBE (de). — t maître des requêtes au conseil d'Etat,
2273.

BossiÉRE (de), ancien député.— Est élu représenlant du peuple
à l'Assemblée législalive par le département de l'Aisne;- véri-
fication de ses pouvoirs ;

- est admis, 1927. — Parle sur uu inci-
dent relatlfii l'arrcslotion du représentant Suchel, 2067.= dans
la discussion du projet sur le règlement, 2182, 2183,2193.—
Propose Un aniendeiiienl,2l93.— Demande et obtient un congé,
2262, 3853. - Fait un rapport sur l'élection de M. Rioust de
l'Argentaje, élu représenlant dans le département des Côles-du-
Nord, 2375. = sur le projet de loi lendant à proroger l'élat

de dissolution des ga;dcs nalioiiales de Lyon . de la Croix-
Kousse , de Vaise et de La Guilloûère , 2472 , 25i0. — Parle
dans la discussion . 3518. ^ dans la discussion sur la demande
en autorisation de poursuites contre les citoyens Sommier et
Kichardet , représentants du peuple , 2671 . = sur la prise en
considération de sa propo-iiion, relaliveou classcmenl dos plans
de guerre, 3765. — Prise en consiJcraIjon de la proposition,
iOid. — Parle sur la pélilion do sieur Jacques Savary, ancien
sergent d'intantcric légère, 3786. — Uenonce'au congé qui lui

était accordé, 3866. — l'arle dans la discussion sur le projet de
loi relatif à l'appel de 80,000 hommes sur la classe de 1849,
page 3896, 3905.

liissrÉRES , lieutenant-colonel de la garde nationale de
Limoges. — t *, 2811.

Bcssv (de), ancien notaire. — 7 juge de paix du canton de
Saint-Nazaire, arrondissement de Savenay (Loire-Inférieure).

2397.

Bdvigsier (Isidore), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale (.Meuse). — Parie dans la discussion sur sa pro- osi-

lion relative à la transportalion , 348. = sur les interpellations

du citoyen .Martin Bernard , an sujet d'actes qui auraient été

commis par la police au banquet du 1" mars, 71 1. — Sa demande
d'interpellations sur les affaires d'Italie, 713. — Sa motion d'or-

dre relative aux derniers événements de Rome et de la Toscane,
762. — Ses interpellations relatives aux affaires d'Italie, 777.—
Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux deux dou-
zièmes provisoires, 832. = dans la discussion' sur les affaires

d'Italie, 1179. := du réquisitoire du procureur général, à fin

d'exercer des poursuites contre le citoyen Eugène Raspail,

1336.= dan9 la discussion d'urgence, sur le projet de loi relatif

à l'envoi d'un corps expéditionnaire eu Italie, 1401. = dans la

discussion du projet de loi relatif ii la prorogation, sur le cau-
tionoemeiit des journaux, 1459.

CASAnTous, procureur de la République près le siège de
Moissac. — t procureur de la République près le tribunal de
Pamiers, 617.

Cabastous, procureur de la République près le siège de Alil-

hau. — "7 procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Saint-Pons (Hérault;, 2S45.

Cababscs, lieutenant au 8"^ léger. — Sa mort, 2080.

Cabet. — Sa condamnation par défaut, 2940.

Caere (le baron de), ancien diplomate. — Sa mort, 3504.

Cabbera. chef carliste. — Son arrestation, 1587. — Est con-
duit à foulon, 1653.

CADELt (.M.-P>.), éditeur des œuvres de Waller Scott, — Sa
mort, 259.

- CadeketCde), avocat. — j juge de paix à Bone (Algérie),

2528.

Caoet-Bois. — Acte de probité, 3427.

Cadiec, président de chambre à la cour d'appel de Rennes.
— tO. *, 3491.

Caffabelu, lieutenant général, ancien pair de France. —

CAN
.Sa mort, 2-16. - Se» luuéraillcs, 353.— Noiice iiècrologiquo par

.M.l'rélal,3874,3890.

CAFt'AHKtLi, ancien inaSlrc dos requêtes. — t préfet d'ille-ct-

Vilaine, 243. - t *. 3978.

Caiiohs (Lot). —Le préfet du l.ol remet il la garda na-

tionale de celle ville le drapcan de la Hc|Mibliquc, 593:

Oaillabb, médecin de l'iiospice de Marnes (SeinectOise).

— 1*,3469.

CAIi.lBBAR.jugcnusiéf'e d'Alger. — t président du tribu-

nal de I" instance de l'hilippeville, 2397.

Caii.let-Diitkrtur, vérificateur des poids et mesures. — Est

élu repré.senlant du peuple à l'Assemblée législative par le dé-

partement d'Ille et- Vilaine, 1895. — Vérification de ses pou-

voirs; - est admis, 193U.

Caillet, ancien huissi r. — t i«g6 de paix du canton de

l'ourieron, arrondissement de Vouzicrs (Ardcnnes), 1351.

('aillez (FrançoisHonoré), ancien huissier. — t juge de

paix du canton d'.\cheux (Somme), 59.

Caisses d'ahortisseiuent et des dépôts et cojisigwations.
— ("opérations de ces deux caisses pendant le 4* trimestre de

1843, pii'/D 316. = pendant le 1" trimestre de 1849, page 1652.

= pendant le 2' trimestre, 26t)2. = pendant le 3' trimestre,

3672. — Délibérations sur un projet de loi pour l'annulation

de 79,371,693 fr. de rentes appartenant .i la caisse d'amortisse-

ment. 3738, 3820, 3896. — Loi relative à l'annulation des rentes

appartenant à celte caisse, 3977.

Caisse d'épargne de P\ris. — Versements et rembourse-
ments faits ïi la caisse d'épargne, 63, 141, 214, 315, 385, 464,

557, 6.'i1, 725, 827, 930, 1061, 1191, 1292, 1393, 1501, 1620,

1700, 1781, 1850, 1919, 1983, 2343, 2096, 2151, 2227, 2301,

2366, 2442, 2541, 2716, 2757,- 2788, 2825. 2854, 2891, 2!)16,

29J0, 3011, -3135, 3276, 3404, 3503, 3642, 3725, 3798, 3873,

3968, 4051, 4053. ~ Avis aux rentiers de la 9» série, 706,

930. = aux titulaires de renies et aux porteurs de livrets, 1050.

= relatifs aux livrets spéciaux et aux inscriptions de rentes,

1497. — Mouvement des sommes déposées à la caisse d'épargne

de Paris en juin et en juillet, 2568. — Rapport de M. F. Dcles-

sert sur les opérations-do 1848, page 2794. —̂ Helevé des dé-

pôts pendant la première semaine des mois de juin, juillet et

aoùl, 3237.

Caisse nationale de retraites. — Projet de loi sur la coii-

stilntion d'une caisse nationale de retraites, aux travailleurs des

deux sexes, 769.

Caisses d'épargne. — l^ï^commandations dans l'intérêt des

porteurs d'anciens livret, 1636. — Décret qui proroge jusqu'au

31 décembre 1850 l'autorisation accordée à la caisse d'épargne

de Bordeaux, 2245. — Situation de la caisse d'épargne de

Lyon en 1848, par/e 2833. — Présenlalion par le ministre des

finances, du projet de loi sur les caisses d'épargne, 4209.

Caizac, chef de bataillon. — tO.îîï, 2201.

Califobnie. — Détails sur l'exploilalion des mines en Cali-

fornie. 113 , 124, 274, 492,539,603,631,654,68'!, 726,754,
776, 805, 888,935, 1003. 1822,3871. — Extrait des journaux

sur celte contrée, 40. — Nombre de vaisseaux mis en charge

à New-York pour la Californie, 59. — Arrivée ii Valparaiso

d'un bâtiment |iortaiil de la poudre d'or, 96. — Spéculation en
Angleterre, 136. — Détails sur la situation de cette contrée

,

170, 326,418,430,444,509,757. 790 ,985, 1003,1024, 1362.

1822, 2014, 2043, 2174, 3860. — Découverte de mines de mer-
cure, 352. — Envoi en Angleterre d'une certaine quantité de
lerre californienne, 825. — Arrivée à Paris de sable d'or, 871

.

— Départ de quatre bâtiments de la Chine pour la Californie,

1026. — Arrivée du général Smith, gouverneur général de la

Californie et de l'Orégon, ibid. — Analyse de quelques échan-
tillons d'or, 1077. — Quantité d'or reçue par plusieurs maisons
de Londres, 1100 Nouveaux détails sur l'or de la Californie,

1352. — Avis officiel sur les agents français établis dans ce

pays, 1475, 1565, 2014. 2043, 2174. — Départ du trois mais le

Suffren, 2080. — Description des maisons destinées pour la

Californie, 2924. — Silualion du port de San-Ffancisco, 3360.

Callac (de), sous chef de la direction civile de Cnnstanline.
— t sous-préfet de Castel-Sarrasin (Tarn-et-Garonne), 923.

Callet (.Auguste), homme de lettres, représentant du peuple
à l'Assemblée naticmale consiituante (Loire). — Sa lettre au
au rédacteur, relative il la (iroposition sur la mise en accusation
du ministère, 337. — Parle dans la discussion et propose un
amendement sur le projet de loi électorale, 596, 765. — Pro-
pose un ordredu jour raolivé relatif:! la déiiêche télégraphique
du 12 mai, adressée aux dépàrlemenls par le ministre de l'inté-

rieur, I7«5. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative par le ilépartenient delà Loire, 1871. — Vérification
de ses pouvoirs, 208;i. — Est admis, 2109. — Parle dans la dis-
cussion sur Icsiiilerpellalioos de M. Mauguin, relatives ii l'in-

tervention ru-.sc en Hongrie, 2017. =sur la proposition relative

à la levée de l'élat de siège, 2320, 2321. = dans la discussion
du projjt de loi sur la presse, 2493. = au sujet de la présenta-
tion du projet ue loi tendant à établir une caisse de retraite
pour la vieillesse, 3799. — Demande et obtient un congé, .'i039.

Calliiiiaciii (le bey). ^Envoyé extraordinaire et ministre de
la Sublime Porte prés de la Uépublique française, 125. — No-
tifie au Président de la Uépublique la naissance de deux enfants
du suhan , 3721. — Donne une grande fêle, 41 14.

CALMOif. — t maître des requêtes au conseil d'État, 2273.

Camaret, rccleur de l'académie de Caen. — -j- recteur de
l'académie de Dijon, 641.

Cambacékès (de). — Esl élu représentant du peuple a l'.is-
seniblèe législalive ;

- vérification de ses pouvoirs ;
- est admis,

1927.

Cambrât (de), colonel. — f 0. *, 1719.

Camodilly, ancien magistrat. — f juge au tribunal de pre-
mière instance de Sarlat, 871.

Ca.mpagnole, ancien sous-préfet. — f sous-préfet de l'arron-
dissement de Nérac (Lot-et-Garonne), 1947.

Campaigso (Jules). — f membre du couseil général de Cou-
dom, 2597.

Caiup.amyo, juge suppléant au tribunal de 1" instance de
Céret (Pyrénées-Orientales). — "tjuge, 2648.

Camus, juge au tribunal de l'« instance de Charleville (Ar-
dennes). — -f juge d'instruction , 1979.

Cajios de la Goibodugére , représentant du peuple à l'As-
semblée nationale cnnstiluante (Loire-Inférieure). — Esl élu
représentant du peuple ii l'Assemblée législative par le dépar-
tement de la Loire-Inférieure, 1930. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, ibid.

Camos-Ddmabtroy, ancien maître des requêtes. —
-f maître

des requêtes au nouveau conseil d'Etat, 1533.

Casaple, ancien président du tribunal de commerccde Alar-
seille. - t *. 3990.

Canacx. — Tirage des actions de l'emprunt du canal du
Rhône au Khin, 51. — Loi relative ii la suppression des laxes
perçues au Havre et à la Rochelle, 1765.—Arrêté portant fixa-

tion des époques et de la durée du chômage, en 1849, des
voles navigables du Nord, 1979. = du Centre, 1980. = mainte-
nant le tarif actuel des droits de navigation sur le canal latéral à
la Loire, de Digoin à Rriare, 2173. — Fixation du chômage des
canaux de Bretagne et de la Vilaine, 2201.

Canet. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée lé-

gislative par le département du Tarn, 1845, 1861. — Vérification

de ses pouvoirs; - est admis, 1954. — Parle sur l'urgence de la

proposition de mise en accusation du Président de la Répu-
blique et des ministres, 2053. =sur un incident relatif à l'ar-

restation du représentant Suchel, 2066. = dans la discussion
sur la demande en autorisation de poursuites contre le citoyen
.Marc Dufrai.sse, représentant du peuple, 2287, 2288.— De-
mande et oblient un congé, 2403, 3

'.60, 3992.— Donne l'expli-

cation de son vote dans la question romaine, 3255.

CAS .

t'ANMivA , suus-clief il rndminiiitralioii centrale du miniilérc
des liiiancos. — + #, '2915.

Canon (Jcan-llapli^lo), maréchal des logis de la garde répu-
blicaine. - t «,4018.

t'.AN 1 AGUlîl., l'on lies rédicleiiis de lu Dimm r„n,i purifiqm),
représentant do luMipleii l'.AsMoiblrc lé|;islalive ^1.oir et (.lier);

— Parle sur uniHcidenl relallf,, l'eleelioii de h, liante Marne,
19;i7, l'.);m. - b^l élu rcpréscnlanl du iionplci'l l'.\ssenibléc lé-

gislative par le départeincut de Loir-ct-Cliçr, 1956. — Véfifi-
catiiMi de ses |ioiivoii»; - est admis, ibid. — Parle sur les

inlerpellations relatives aux all'aires d'Italie, 2049. = sut l'ur- .

gence d'un rapport sur la demande enantorisalion de iioursuilos

contre quatre représentanls du peuple, 2207. = sur la prise e;i

considération d'une proposition relative il un vole do remercl-
nienls il rarinèe expéditionnaire de la Méditerranée, 2308. —
Demande il l'.Vsscmblée il lin d'autorisation de poursuites contre
lui, par le procureur général de la Cour d'appel de Paris, 2370.
— Rapport d'urgence sur la demande en autorisation do pour-
suites conlre lui, 2378. -r L'Assemblée autorise les poursuites

,

2'390. — Sa condamnation par la haute cour de Versailles

,

3687.

(jAstillon de Uallviiigde, colonel de gendarmerie. — Esl
autorisé ii accepter et il |iorter la croix do commandeur do
Pordre de Sainl-Lazarc, qui lui a èlé conférée par le roi de
Sardaigne, 903.

Capé. — Trait de courage et de dévouenicnt,^0.

Caradt (les époux) |menrlrecl adullèrej. — Acte d'accusa-
tion, 1788. — Leur proeès, 1802, 2123. — Condamnation du
sieur Caraby en doinmagcs-intéréls envers AL ilergognoii,
2734. — Confirmation par la cour d'appel, 4065.

Cabaïon-Latour, représenlant du peuple ii l'Assemblée
nationale (l'arn). — Fait un don aux ouvriers indigents et ma-
lades, de la ville de Castres, '419.

Carbonneau (Achille), représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale constituante (Gers). — Demande et obtient un
congé, 1203. — Est élu représenlant du peuple ii l'Assemblée
législative par le département du Gers; - vérification je ses
pouvoirs; - est admis, 1930.

'

CAitcissoNNE (Aude). — Désordrcs dans celle ville, ii l'oc-
casion de l'anniversaire- du 24 février, 641.

Cariievac d'IÏAvniNCocRT, représentant du peuple. — Voyôs
Hayrincodrt (Cardevac d').

Cardon de Montionv, conseiller ii la cour d'appel del'aris.

—

Esl élu représenlant du peuple ii l'.Assemblée législalive par le
département du Pas-de-Calais, 1871.— Vérilicalion de se.s pou-
voirs ;-esl admis, 1952.— Fail un rapport sur les élections du dé-
partement de l'Oise, 1971. — Demande et oblient un congé,
2009. — Parle dans la discussion du projet de règlement, 2267.— Propose et développe un amendement, 2268. — -j- conseiller
honoraire il la cour d'appel de Paris, 2397. — Parle dans la

discussion du projet de loi sur la presse, 2493. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de loi sur l'état de
siège, 2650. — Fait un rapport sur la proposition relative à la

naturalisation cl au séjour des étrangers en France, 3585, 3680.— Parlé dans la discussion, 3749, 3832, 3834, 3853, 3856, 3858,
3876. — Parle sur la prise en considération de celle proposi-
tion, 3739, 3740. = sur un incident relatif ii une loi qui ouvre
un crédit de 250,000 fr. pour secours aux veuves et aux orphe-
lins des victimes des journées de juin^ 3748. = sur la priso €n
considération de la proposition relative il l'abolition de la peine
de mort, 3952.

Cardot, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Luré.— t juge de paix du canton de Melisey, arrondissement de
Lure (HauleSaûne), 2648.

Caris (Jean-Charles), aspirant de marine de 1" classe. —
•^ enseigne de vaisseau, 775.

Carla (Victor), maire de Cahors, représentant du peuple ii

l'Assemblée nationale (Lot). — Demande et obtient un coneé
1377.

i> '

Carlet, élève de l'école d'application du génie maritime. —
t sous-ingénieur de 3' cl.isse, 3725.

Carlier, chef de la police municipale de Paris. — t 0. *
25Sj5. == préfet de4)olice,'3565. — Son installation, 3610. — Sa
proclamation aux habitants de Paris, 361 2. — Sa circulaire aux
commissaires de police, 3669.

Carluiar, ancien lieulenant-colonel de la 11", légion de la
garde nationale de Paris. — Sa mort, 459. — Ses obsèques, 464.

Carnavale, professeur d'italien. — Sa mort, 3261.

Carnot (le général). — Rapport et discussion sijr le projet
de loi relalil aux cendres du général Carnot, 1875. 1886.

—

Adoption, 1905.

Carsot, ancien député, représentant du peuple il l'Assem-
blée nationale (Seine). — f président de la commission chargée
de l'examen de deux projets de loi relatifs à des demandes de
crédits pour l'exposition de peinture, 940. — Parle dans la
discussion du budget des dépenses de l'exercice 1 849, page 1 267

.

Carrè-la-Crosnièke, ancien sous-préfet. — f .sous-préfet de
Confolens (Charenle), 81. = d'Issoire (l'uy-de-Dôme), 3359.
Carrére, maire de Larroque (Ariégc). —Sa mort, 2904.

Carrère. — t maire de Rodez (Aveyron), 4183.

Carrelet, général de division commandant la 7= division
militaire, —t G. 0. *, 3491, 3031. - Reprend le commande-
ment de la 7- division, 2781). — Passe en revue la garnison de
Marseille, 3915.

Cahteret, représentant du peuple à l'Assemblée législative
(Marne). — Est élu membre du conseil d'Etat, 1333, 1423. =
représenlant du peuple il l'Assemblée législative par le dépar-
tement de la Marne, 1845, 1905. -Vérification de ses pouvoirs

;— est admis, 1931. — Parle sur un incident relatif au procès-
verbal, 1996. — t conseiller d'Etat, 2273. = membre de la
commission des condamnés politiques, 2667. = secrétaire du
conseil général du déparlement de la Marne, 2787. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif k
l'impôt des boissons, 41 02. -Développe son amendement, ibid.— 1< ail un rapportjiur le projet de loi relatif à la liquidation du
dixième revenant au trésor sur les produits de l'octroi de ia
ville de Pans, 4155, 4216.

Casabianca (François-Xavier), avocat, représentant du peu-
ple il l'Assemblée nationale conslituanle (Corse). — Propose
et développe un amendement dans la discussion du projet de
budget pour l'exercice 1849, page 1091. — Demande et obtient
un congé, 1203, 2275. —Est élu représenlant du peuple à
1 Assemblée législative par le département de la Corse, 1885. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1929.— Faitun rap-
port sur la proposition relative à l'état de siège, 2193, 2220.—
Parle dans la discussion, 2317.— Fait un r.ipport sur la propo-
sition ayant pour objet de suspendre en Algérie, jusqu'au
1" juillet 1850, les poursuites en expropriation forcée, 3367,'
3.422. — Fait un rapport sur la propositiim relative ii la f'ornia-
tion d'un conseil supérieur consultatif et permanent de la
guerre, 3557, 3606. — Parle sur la pfise en considération de
cette proposition, 3678. — Fail un rapport sur la proposition
de il. Savatier-Larochc, ayant pour objet l'abolition de la
peine de niert, 3903, 3946. = sur la proposition relative aux
pétitions renvoyées aux ministres, 3931,3975. — Parle sur la
prise en considération de la proposition relative à l'a',)olition de
la peine de mort, 3951, 3952. — Fait un rapport sur la propo-
sition relative à la levée de l'état de siège dans les déparlements
de la 6' division militaire, 4055, 4124. = relative à la réduction
des traitements et il la suppression des emplois inutiles, 409!T
4148.

'

Casabonne, avocat ii Tarbes. — f membre du conseil de
préfecture du département des Uautes-Pjrénèes, 4147.

Casanova, concierge de la maison de justice mililaire des
conseils de guerre de Paris [complicité d'évasion d'un prison-
nier]. — Est renvoyé devant le 1" conseil de guerre, 353.

Casenave, vice-président du tribunal de 1" instance delà



CAV
Seine. -^ + secrétaire général du minislére de la jusiice, 1101.—

t *, 1935. = vice-président au tribunal de 1" instance de la

Seine, 2245.

Casimir , ancien juge de paiï. —ijogeâe paix du canton de

Menigoute, arrondissement de Parihenay (Deux-Sèvres), 2301.

Cassaing (le docteur), ancien membre du corps législatif. —
Sa mort, 2115.

CissAL, maire d'AlIkirch.— Est élu représenlanl h l'.issem-

blée législative par le département du Haul-Rliin, 1845, 1861.
— Vériiicalion de ses pouvoirs; - est admis 1953. — Parle

dans la discussion sur la demande en aulorisalion de poursuites

contre le ciloyen Pfliéger, 2289, 2290. = contre le citoyen Koc-

nig, représenlanl du peuple, 2390.

Cassany, ancien magistrat. — f procureur de la République

près le tribunal de 1"^ instance de Villeneuve d'Agen (Lot-et-

Garonne), 1167.

Cassassoles, ancien magistrat. — f procureur de la Répu-

blique près le tribunal de 1 " instance d'Auch (Gers), 2091

.

Castaisg (M.-G.), avocat. — f sous-préfet de Nonlron

(Dordogne), 593.

Castandet, juge suppléant au tribunal de 1" inslance de

Sainl-Séver (Landes). — t procureur de la République, 3524.

Castelbajac ( le général de). — t envoyé extraordinaire et

ministre plénipolenliaire auprès de l'empereur de Russie, 4131.

Castelbert, avocat. — t juge de paix du canton d'Arzacq

(Bassés-Pyrénées), 59.

CisTELLAN, président de chambre à la cour d'appel d'Aix.—

t *, 1935.

CA.STEtii, président du tribunal del" inslance de.Sarlène.

— t président du tribunal de l" instance de Calvi (Corse),

1919.

Casieily, chirurgien aide-major. — f ift, 2585.

Castelhad. — t na'"''' àe Pau (Basses-Î'yrénées), 1885.

Casiillon Saisi-VicTOE (Eugène de). — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée législative, 1885. — Vériii-

calion de ses pouvoirs; - est admis, 1930. — Parle dans la

Vérification des pouvoirs du citoyen Anlony Thouret, repré-

senlanl du département du Nord, 1939, 1940.= dans la discus-

sion du projet de loi sur la presse, 2508.

Casy, vice-amiral, représenlanl du peuple à l'Assemblée na-

tionale législative (Var). — Renonce à son traitement de préfet,

maritime, 299. — t membre du conseil d'amiraulé, 2648.

CiTEUNAELT (Louis-Philippe), capitaine d'infanterie de ma-

rine. - 1 0. *, 3965.

Cacciiv, président de chambre à !a cour d'appel de Paris.

— t conseiller à la cour de cassation, 59.

Cauchv, membre de l'Institut. — f professeur d'astronomie

mathématique à la faculté des sciences de Paris, 857.

Caolaincocut DE ViCENCE. — Est élu représentant du peu-

ple à r.Assemblée législative par le déparlement du Calvados,

1845. — Vérification de ses pouvoirs;- est admis, Iy28.

—

Fait un rapport sur les élections du déparlemcnl des Deux-
Sèvres, 1954.^ sur un projet de loi d'intérêt local concernant

!e départemenl de l'Ardèche, 3082. ^ de loi tendant à aulori-

ser la ville d'Evreux à s'imposer exlraordinairemenl, et un

autre concernant la distraction du hameau de Clopée de la

commune de Mondeville (Calvados), 3187, 3234,3235.

Caijet, huissier audiencier à la cour de cassation. — f syn-

dic de la communauté des huissiers du déparlement de la Seine,

2830.

Cadssidière, ancien préfet de police, l'un des prévenus con-

tumai de l'attentat du 15 mai. — Est condamné à la déporla-

tion, 1256. — Est traduit avec ses coaccusés devant la haute

cour de Bourges (attentat du 15 mai) ;
- débats, 777, 792, 808,

821, 827, 845, 858, 872, 889, 904, 924, 931 , 947, 962, 985,

1005, 1028, 1051, 1077, 1102, 1124, 1148, 1169, 1192, 1216,

1 236. — Sa condamnation, 1 239.

Caossin de Pebceval. — t membre de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres, 3698. '

Cautai» (Henri). — Rend compte de l'ouvrage de M. Du-
mont, sur la jusiice criminelle des duchés de Lorraine et de

Bar^704.

Cavaigsac (le général Eugène), représentant du peuple à

l'Assemblée nationale constituante (Lot). — Parle dans la dis-

cussion sur les propositions relatives à la convocation de l'As-

semblée législative, 311. — Fait des interpellations au Gouver-
nement, relatives à un article du journal l'Union, 563. — Parle

dans la discussion et propose un amendement sur le projet de

loi électorale, 644, 645, 646. — j président de la commission

du budget, 701. — Parle dans la discussion sur les interpella-

lions du ciloyen Buvignier, relatives auï affaires d'Ilalie, 781.

= sur les affaires d'Italie, 1177. = du projet de loi relatif à

l'organisation de la force publique, 1527, 1528. = du budget
du ministère de la guerre, des dépenses de l'exercice 1S49,

pages 1674, 1726, 1795, 1797. — Propose et développe un amen-
dement, 1675, 1796. — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée législative par le département du Lot, 1S49, 1871. —
Vérification dé ses pouvoirs; - est admis. 194y. — Est élu

représentant du peuple par le département de la Seine, 1849.
— Vérification de ses pouvoirs ; -est admis, 1967. — Parle

sur les interpellations du citoyen Sarrans, relatives aux af-

faires d'Italie et de Hongrie, 1865. — Propose un ordre du
jour motivé, 1866. — Développe un amendement, 1873. —
Opte pour le déparlement du Lot, 1986. — Parle dans la

discussion du (irojet de loi relatif à t'élat de siège de la vilie de
Paris, 2064, 2065. = sur un incident relatif à la demande de
poursuites contre plusieurs représentants, 2075. -' Reçoit un
témoignage d'intérêt du Présidenl de la République à l'occa-

sion de la mort de sa mère, 2139. — Parle dans la discussion

sur les interpellations de AI. Mauguin, relalives ii l'interven-

tion russe en Hongrie, 2168, 2169. — Dépose une pétition pour
la formation d'une caisse générale de secours mutuels, sous la

dénomination de Société nationale fraternelle, 2213. — Parle

dans la discussion sur les propositions relatives à l'indemnité

des représentants, 2344. == sur la pétition du général de Cas-
tellane, 2400, 2401. — Ses observations sur le procès-verbal,

2412, 2413. — Parle dans la discussion du projet de loi sur la

Presse, 2461 .^ sur la prise en considération de la projiosition de
impôt des boissons, 2534. = sur la vérification des pouvoirs du

ciloyen Sclitelcher, élu représentant de la Guadeloupe, 3191. =
dans la discussion des projets de loi relatil'sauxerédit~pour l'expé-

dition de Rome, 3227, 3228.= sur un incident relatif au renvoi

au conseil d'Etat, du projet de loi sur l'instruction publique, 3561.
— Sa réclamation sur son vote lors du scrutin sur le renvoi de
la loi de l'inslruclion publique au conseil d'Etat, 3585. — Parle
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion tendante à faire nommer une commission chargée de pré-
parer les lois promises pour l'Algérie, 3762. = sur la pro-
position de M. Eouquier-d'Hérouel, tendante S augmenter les

circonscriptions électorales, 3813. = dans la discussion de ce
projet de loi, 3908. = sur les interpellations de M. liauuc, re-

latives à une circulaire adressée aux colonels de gendarmerie,
3982.

Cavaignac (Antoine-Louis-Stanislas), général de brigade.
— te.*, 2201.

Cavaignac (M""). — Sa mort, 2115. — Ses obsèques,
2135. — Notice biographique, 2144.

Cavaignac, directeur des domaines il Cahors. — f président
du conseil général du Lot, 280U.

Cavaillé-Coll, fils, fabricant d'orgues à Paris.— f #, 3630.

CAVEtiER (Jules) , sculpteur. — Reçoit la grande médaille
d'honneur, 2S38, 2869.

Caventoc, professeur à l'école supérieure de pharmacie de
Paris. — t membre de la commission instiluéc pour la prépa-
ration d'un projet de loi sur l'enseignement de la médecine et
de la pharmacie, 2499.
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Cavehoï, vicaire général de Resanrrtn. — Est proiiosé par

le pape pour révéché de Sainl-Dié, 1921.

Caviole. — t maire de la ville de Cnhors (Lot), 2139.

Cayec (dk), lieutenanl-colonel d'artillerie. — t 0. ifif, 1719.

Cavol, adjoint de 2'= classe à l'intendance militaire. — Est

mis en non-activité, 3851.

Cavrol , suppléant dn juge de paix du canton de Quillan
,

arrondi-^scment de Litnoux (Aude). — Levée de la suspension
prononcée contre lui, 1167.

Cavx, in.'^pecteur général de Tuniversitc. — t membre de la

commission cliarîïée de l'examen préparatoire des ouvrages des-

tinés aux écoles des divers degrés, 19.

Cazalas , ancien magistral. — f juge de pais du canton de
Castillun (Ariège), 37-i5.

Cazal-èse (Edmond de), vicaire général du grand séminaire
de Alontauban, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

conslituanle (Tarn-el-Garonne). — Fait un rapport surMes
élections de rHérauU, 1930. — Est élu représentant du peu-
ple à l'Assemblée législative , par le département de Tarn-el-
Garonne, 1954. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
ibid. ~~ Demande et obtient un con^é, 2044. —_ Parle dans la

discussion sur la proposition relative à l'abrogation des art.

414, 415 et 416 du code pénal, sur les coalitions, 3816.

Cazavant (Gérard-Jusl-Jiarlhélemy) , eï-rédacteur de la

Commune de Paris. — Se constitue prisonnier, 3813.

Gazelles (lîrutus), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Hérault), — Demande et obtient un
congé, 1280.

Cazflles, conseiller de préfecture de Lot-et-Garonue.

—

f aux mêmes fonctions dans les Uautes-Alpes. 2949.

Ceccaldi (Ferdinand) , chirurgien principal de 2" classe. —
t 0. i^, 4017.

Cécille (le vice-amiral), représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale constituante (Seine-Inlérieure). — t ambassa-
deur de îa République française en Angleterre, 19, — Son ar-

rivée à Londres , 169 , 326. — Demande un congé , 173. — Est
élu représentant du peuple à l'Assemblée législative, par !e

département de la Seine-ïnférieure , 1845- — VériUcation de
ses pouvoirs ;

- est admis, 1954j— t membre de la commission
pour préparer la réforme pénale et pour examiner les ques-
lio..s qui ae rattachent a Tapplication de la déportation, 2114.

—

Demiinde et obli^^nt nn congé 216'(, 2289. — Sonalloculion au
grand banquet du lord-mairc de Londres, 1602. — y G. 0. ^,
1665.= membre delà commission pour la réforme pénale, 21 14,

— Assiste à'i'inanguralion des travaux de lu basse Seine, 2 '15,

— f membre de la commission chargée de la levée des .scfllés

apposés sur les papier.s tirés des Tuileries après le 24 février

1848, et à l'ouveriure des crusses et cartons, etc., 2897. — Parle

sur la prise en considératiun de la proposition tendante à modi-
fier l'art. 10 du code des vaisseaux, 3013. = sur la proposition

d'un enquête pariementiiire pour la marine, 3461 . — •[ membre
de ta commission chargée des travaux du nouveau régime légis-

latif dans les colonie", 3769.

Ce«ac, ancien commissaire à Argelès, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale (Hautes-Pyrénées). — Demande et

obtient un congé, 1689.

Ce[«xea'AIbes.— Mor-t du nommé Oven-Kérégon, 136.= du
sieur Turquand, 35i. = Chalelaod , 821. = du sieur Jacques
Prins , 931. = de Françoise IJonuet , 1668. = de Jean-Pierre
Quarante , 1917. = de Àlarie-Anne-Joseph-Pélagie Trigault

,

2051. = du sieur Conrattes , 2209. = de M^" veuve Lebrun,
2544. = de John Macdonald, 2601. = de M-" veuve Manchon,
2754. = de mistress Elisabeth Dodd, 2854. = du sieur Vincent
(Louis), 2869. = de la veuve Moulinet-, 2904.= du sieur Don-
galon , 2988. = du sieur Robillard , 3003. =.du sieur Carré,
4003. = delà veuve Julien, 4114.

Cî-RCLET, ancien secrétaire rédacteur de la chambre des
députés. — Sa mort, 2784.

Céréales. — Tableau régulateur du pris des grains arrêté
au 31 décembre 18'i8,jpa^e 1. = du pcix de l'hectolitre de fro-

ment arrêté au 31 janvier \S^9,page 327. = au 28 février, 665.= au31 mars 1167. = au 30 avril, 1619.= au 31 mai, 1947.=
au 30 juin, 2211.= au 31 juillet, 2543.=an1"- septembre, 2813.= au !•=' octobre, 2945. = au 31 octobre, 3447. = au 30 no-
vembre, 3851.

Cbrfbeeb, préfet du département de Saône-et-Loire.— t ^t
2163. — Son discours à la distribution des pris du lycée de
Jlàcon, 2833. -;

Certain de Camrobert (François),
,
colonel aux zouaves.'

—

te. *, 4017.-

Cesbison-Lavaux (Charles), manufacturier, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante (Maine-et-
Loire).'— Sa Jpllre au rédacteur, relative à son vote sur l'ordre

du jour, 381. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée législative, par ie département de ]\iaiue-et-Loire., 1931,

— Vt'rification de ses pouvoirs
;
- est admis, ibid. — Demande

et obtient un congé, 2247.

Cette (Hérault).-- Graves désordres dans "cette ville, 43).— Happort du ministre de l'intérieur à ce sujet, 459. — Dis-
solution de la garde' nationale , ibid. — Révocation du maire

,

ibid.

Ceyras, ancien commissaire du gouvernement provisoire,
représentant du peujjle à l'Assemblée nationale constituante
(Corrèze). — Parle dans la discussion et propos'e un amende-
ment .sur la proposition Ralcac, relative à la convocation de
l'Assemblée législative, 423. — Propose ei développi? un amen-
dement d;ins la discussion du projet de loi électorale, 812, 866.= un article additionnel dans la discussion du budget des dé-
penses de 1849, 2>a.7e 1808. — Est élu représentant du peuple
à l'Assembléelégisiativeparledépartementdela Corrèze, 1871.— Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1929. — Parle dans
la discussion sur les éleclions du département de l'Yonne, 2012,
2U13. = sur ta demande en autorisation de poursuites contre le

citoyen' Gauibon, représentant du peuple, 2290. — Sa propo-
sition ayant pour objet de modifier les.arl. 913 et 919 du Code
civil, 3773. — Parle sur la prise en considération de sa propo-
sition , 3971. — Son indisposition, 4206.

Cevkas
,
juge au tribunal de première instance de Tulle

(Corrèze). — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite,

2245.

CiiABANNEs-CuRTON (Octave-Pierre-Anloînc de), capitaine
de frégate. — f capitaine de vaisseau, 1947.

Chabe[it(E.), professeur d'hydrographie de la marine à Arles.
— Est l'Iu représentant du peuple à l'Assemblée législative par
le département de l'Ardèche; - vériiicalion de ses pouvoirs;

-

est ajourné, 1928. =; admis, 1955. — Demande et obtient un
congé, 1984.— Fait un rapp<"t ^"i" l'élection de M. Lagrangc
(Pierre-Frédéric), élu ropVésenlant par le dép;irtement du Gers,
2373. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux
crédits supplémeitlaires et exUaordinaires pour la marine en
1848 et 1849, pages 3354, 3470. = sur la proposition d'une en-
quête parlementaire pour la marine, 3'i61, 3 'r62. — Propose
un amendement dans la discussion de la proposition tendante à
augmenter les circonscriptions électorales, 4175.

CuABERT, capitaine instructeur. — t ift^ , 3685.

Cdabuier (de), ancien inspecteur d'académie. — t ^j 369.

CuADENET, avocat, représentant du peuple 5 l'.Assemblée
.nationale constituante (Meuse). — Demande et obtient un
congé, 147. — Sa lettre au rédacteur, relative .'i la propo.«ition
Râteau, 109. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à la

suppression de la commune de Reaulieu (Haute-Marne), etc.,

541 , 587. = sur un projet de loi tendant à distraire de la com-
mune d'Auxou (Aube) les sections d'Eaux et Puiseanx, 1806,
1830. = sur les élections du Loiret, 1030. 2021, — Est élu
représentant du peuple à l'Asj^emblée législative parle départe-
ment de la Meuse, 1938. — Vériiicalion de ses pouvoirs ;

- est

admis, ibid, — Fait un rapport sur la proposition relative à des
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modilicatinns à apprjrler ii la loi sur l'expropriation pour cause
d'u'.ililé publique, 24211, 2-'i(i''i. — Parle .'ur la pétition relative
àTabrogalion des arl. 78 et 133 du Code forestier, 25C0.— Fait,
un rapport sur la prise en considération de la proposition rela-
tive à la mise en culture d'une partie des terrains communaux
vains (tvagues, 2587, 2615. — l'arle sur la prise en considéra-
tion de la proposition relalive aux travaux publics, 2991, 2U92.—
Fait nn rapport sur un projet de loi relatif à un échange de bois
entre l'Elat et M. Col, notaire à Nevers, 328S, 3317.

CuAiCNCAD, doyen d-'s conseillers de préfecture de la Loire-
Inférieure. — t *, 2585, 3978.

CuAis (-Auguste), représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale constiluanle ( Basses-Alpes). — f rapporteur de la pro-
posiliiin de M. Considérant, relative aux fonctionnaires, 784.—
Son rapport sur cette proposition, 1365, 1405. — Est élu repré-
sentant du peuple à l'.issemblée législative par le départemenl
des Hautes-Alpes, 1845. — Vérification de ses pouvoirs ;

-

est admis, 1928.

CuAix. — t président du conseil général des Basses-Alpes,
2800. .

CnAix (Cyprien). — Est élu représentant dû peupleà TAsscm-
blée législative par le département des Hautes-.\lpês, 1845. —
yérificalion de ses pouvoirs

;
- est admis, 1928.— Parle dans la

discussion ^ur la demande de poursuites contre plusieurs repré-
sentants, 2(174.—+ présidenl du conseil général des liasses-
Alpes, 2800. — Propose un ordre du jour motivé" dans, la dis-
cussion des projets relalifs aux crédits demandés pour l'exoé-
dition de Rome, 3235.

CuALON (Saône-et-Loire). —Célébration de l'anniversaire du
24 lévrier, 725. — Distribution des drapeaux à la garde natio-
nale, ibid. — Troubles à cette occasion, t6td.

Cdalons (l'abbé). — Sa mort, 2846.

CiiALRET-pcHiEU, ancien jusc de paix. — -j- juge de paix dn
canton de Villefrauche (Avignon), 214.

CiiAMAGNE
, juge de paix de Sceaux. — t juge de paix du 4-

arrondissement de Paris, 3010.

CiiAMAiLLART, Substitut du procureur de la République prés
e siège de Laval. - tpiocureur de la République prés le tri-
bunal de l™ instance de Segré (il,,ine-^et.Loire)%233.= pris
le tribunal de 1" instance de .\lamers (Sarthe), 2829.

Ciiambert-Péan, ancien président du tribunal de commerrp
de Ulois. — + *, 3990.

CiiiMBOiLE, ancieii dépulé
, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale constituante (Seine).— Sa lettre au rédacteur
relative ii son vote sur l'allocation réclamée pour le cardinal
archevêque de Bourges, 37. - Parle dans la discussion sur l'en-
quête parlementaire, 378. — Sa réclamation à l'occasion d'un
vole 854. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative par le département de la Seine, 2349. — Vérification
de ses pouvoirs; - est admii', 23s9.

CuAMioT-Aventurier , ancien préfet. — Est élu représen-
tant du peuple à l'Assemblée législative par le département de
la Corrèze, 1S71. — Parle sur les interpellations du citoyen A.
liaudin, relatives à une visite domiciliaire , 21 78. ^ sur la prisé
en considération de la proposition de .M. Léon Crestin, lenuanle
à accorder un crédit de 6 mdliuns pour rectifier les roules et

~

chemins vicinaux des départements privés de chemins de fer
3539. = Sur la proposition relative à la naturalisation et au sé-^
jour des étrangers en France, 3738, 3856. — Propose un amen-
dement, 3739, 3858. — Demande et obtient un congé, 3853.

Chammard, docteur en médecine. — f membre du jurv mé-
dical du département de la Corrèze, 445.

CuAMPAGSAC, homme de lettres. — Rend compte de la Civi-
lisation chrétienne chez les Francs, par M. A.-F.Ozanam 1804= d'une nouvelle édition des OEuvres philosophiques de Féne-
lon, 2848. = du, Buffon de to jeunesse, 4080.

CiiAMPANHET, ancien député, représentant du peuple à 1' \s-
serablée constituante (.irdéche). — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée législative; - vérification de ses pouvoirs
- est admis, 1928. — Fait un rapport sur les élections du dé-
partement des Vosges, 1971. — Parle dans la discussion sur les
élections de l'Algérie, 2022. — Fait un rapport «ur les élec-
tions de la Martinique, 2445. = sur un projet de loi ayant pour
objet d'autoriser le département de la Loire à s'imposer exlraor-
dinairemenl, 2614.

Champion (Antoine-Etienne), ancien mililairc. +*
2523. '

'*'

CiiAMpvAKS (de), représentant du peuple.— Foues Goigces
DE GeiAMPVANS.

Çhamal, préfet du Gard. — t préfet du département du Bas-
Rbin, 2201

.

Chanaï, avocat, représenlanl du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Rhône).- Parle sur les inlerpellations du
citoyen Pelletier, relatives à la garde nationale de Lyon 559 —
Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législative par
le département du Khône, 1861. — Vérification de ses pou-
voirs ;- est admis, 1953. -Parle dans la discussion du projet
de loi tendant a proro-er l'état de dissolution des gardes natio-
nales de Lyon, de la Croix-Rousse, de Vaise et de la Guillo-
tiére, 3085, 3086, 3517. — Sa proposition relative au traitement
des fonctionnaires, 3935.

CnASCEL(Au2onne-Augustin), lieutenant de vaisseau. —Est
mis à la réforme, 1537.

CuANCEL (Napoléon), l'un des prévenus contumax de l'at-
tentat du 15 mai. — Estcondamné à la déportation, 1256.

Cdangarnier (le général), représentant du peuple à l'As-
semblée nationale constituante (Seine), commandant en chef
de la garde nationale et des troupes. — Inspecte toute la

B»''"f""„« n''
2*5. -Son ordre du jour à la garde

mobile, 303. — Passe en revue les corps d'infanterie de la
garnison de Pans, 464. — Parle sur les interpellations du
gênerai Cavaignac, relatives à un article du journal l'Union
563. -T Passe une revue de la garde nationale de Paris et de'
plusieurs légions de la, banlieue, 1 191. — Parle dans la discus-
sion sur la pétition du citoyen J.-J. Tombeur, chef de bataillon
au 18« léger, 1278. - f G. 0. *, 1291. - Déclare qu=ll n'y"
pas eu d ordre du jour publié à l'occasion d'une lettre écrite par le
Président, 1765.— Conserve le commandement en chef des
troupes stationnées dans la Indivision militaire, 1833 —Est
élu représentant du peuple à l'Assemblée législative par le
département de beine-el-Oisc, 1845. — Vérification de ses
pouvoirs; -est admis, 2152. - Est élu par le département
des )iouchcs-du-Knûne

;
- verilicatiou de ses pouvoirs • - est

admis, 1928. — Est élu représentant de la Somme- - vérifica-
tion de ses pouvoirs; -est admis 195,.- Opte pour 'le départe-
ment de la Soranie, 1996. - Reçoit une députalion des ouvriers
de Comentryel de Jiontliicon (Alliorl, 2716. — Sa visite à Vb-
bevillc, 2920. — Décret portant qie le général Changarnier
réunit le commandement supérieur des gardes nationales de la
Seine au conimandemcnl des troupes de la 1™ division militaire
2079. - Passe une revue 2096. — Son rapport au ministre de là
guerre sur lys événements qui ont marqué la journée du 13 juin
2103. — Sa lettre à l'Assemblée sur les remercimenls volés par
l'Assemblée nationale législative ,i la garde nationale et à l'ar-
mée, et au chcl qui la commandait le 13 juin, 2106. — Incident
sur son élection dans le département de la Loire, 2126.

CiiAsoiSAT, sergenl de sapeurs-pompiers. — t ^, 2648.

Chasxèkac (de). — •] maire de llarseille, 3813, 3869.

Cuapelle. — Reçoit une médaille d'honneur, 3467,

Chaper, ancien préfet, représentant du peuple à 'l'Assemblée
législative (Côle-d'Or). --Fait un rapport sur les élections de
a Çharen e-Infer.eure, 1928. - hst élu représentant du peuple
a 1 Assemblée egislativc par le département de la Cole-d'Or •

- vérihcation de ses pouvoirs
;
- csl aj.nis, lyig. _ i.„He dans

la discussion sur le projet de In, iHKl,n„i a proroger l'état de
dissolution des gardes nationales de l.von, de la Croix-Kou«e
deVaiseet.lela Guilloliére, 3318. -Fait un rapport sur lé
projet de loi teudaula Ucai^nder un crédit pour l'appropriation
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«le rauciomir sal'c ilo b chanibrc ilcs Oopulùs a» mm vice ilcs

«éaiiccs du l'AssiMiibli-e iialionale, 3!W, W62.

(.'.iiAi'o.N-l>\BiT, «vooat 4 la cour d'appel de Vaiis. — S.i

uiurl,2IL'3.

CiiwoT, avocal. ro^irèsciilaul du peiiplo à l'Asseiidiléc na-

liuiiale isïiisiiliiaiiie (Oaid). — Ociiiaiulo ot obtient iiu conct,

.»:>. — Kaii un rapport sur la proposition de MM. Isaïubert,
|

l'asial l)ii|)r<il ol autres, relative ii l'iunmnvibililé des desser-

vants et a l'.nsiitution de Iriliuiianx .li^oiplinaircs eoelésiasti-

ipies. loi 1. I \l>>. — Propose et developiie un auienJenieiit dans

1,1 disoussuin du budget des lUpenses de i'e\eu-i.'e ISi9,

pagii 12:17. — Tarie sur ics interpellations du citoyen Félix

l*jal, relatives aux réunicuis cicetoralcs. 160G. — Ksi clii re-

prèsenl oit du peuple il r.Vsseniblée Icgislaliv* par le déparle-

incnt du Ciard, Ijiis. — Vérilicaliim d ses pouvoirs; - est ad-

nii«. lySO. — 7 secrétaire de iWss.inblée lé-i>lativ.-, UKia,

'JliSii. 2i)5fi. — Propose un anienil^nient djus la <liscn>si.in sur

le rc;;lemenl, 220(1. 22:'.i. Parle à roceasi..u <lu r.-.ppoi t de la

oouuuission des e.':i:,.'-. !.>r:. --sur l'urijence du rapport, 237S.
— 7 mendire •'.

i ,
n in-nnanente inslilnôc i>ar l'ar-

ticle SI .le la on- ... - Parle dans la d,senssinn sur

les proposition> ni. mv.> ..,:\ -.'i-ietés de secours mutuels et à la

créaiii>n d'ime caisse i;cini;.lc de pensions de retraite, 3G(ii.=

sur une pétition des liabitanls de Marseille concernant le re-

pos du dinianclie, 3973. = dans la discussion du projet de

loi sur les boissens, jUSti.

("u.leoxTos, ancien juge de pais. - f juge de paix du canton

de Giignun tlJrôinc), 2S30.

CuAPi-BA (Pliilippc) , cllasscur au 14* d'infanlerie légère

.|cuudainné à mort pour voies de fait envers un supérieurj. —
Colinnutation de sa peine, 820.

CnAi'i'o.x (Pierre-Jacques;, ancien nét;oeianl, représentant du
peuple à l'.Asseniblée nationale constituante (Seine-el-iMarne).

— Demande et obtient un c(>n!;c , «U, 1984. — Ksi

élu représentant du peuple à l'Asscinhlée législative par

le departcuicht de Seine-et Jiarne, ti!54. — Verilication de
ses pouvoirs ;

- est admis, ibid, — Annonce de sa mort ii l'As-

semblée, 2UIS, 2025. — Ses obsèques, 2029. — Son legs aux
hospices de Meaux, 2455.

CtîAt'i'VS-MoxTLAvri.i.E, aiiclcn dcpuléj — 7 préfet du dé-

partement de l'Isère, 3SG9.

CuAi'izt'T. — 7 maire d'Kmbrun (Hautes-Alpes), 3113.

t^iiAR vMACtE. ancien député, représentant du peuple à

l'.\ssemblée imlicniate constituante (Hérault). — Parle el pro-
pose un anicndenieiu dans la discussion sur le piojet de- loi re-

l.itilau travail dans les prisons, 76. = au conseil dKlal. 237,

251, 292. = i l'organisation judiciaire, 450, 4CiS, 469. — Parle

sur l'ordre du jour, 348, 452. == dans la discussion dn projet de

loi électorale, 749, 751. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi sur Us clubs, ;:72, 10 'i3. — Parle dans

la discussion, 975, 976. = du projet de budget pour l'exercice

18'i9. page 1071. = dans la discussion sur la propo-ilinn rela-

tive aux congés, 144tJ. ^ sur le raitpel au règlement, 1442. —
Demande et obtient un congé, 1629. — Est élu représentant

du peuple à rAsscmbléc législative par le dèparicnient de l'Hé-

rault, 1645, 1871. — Verilication de ses pouvoirs; - est admis,

1930. — Parle dans la discussion sur les interpellations du ci-

toyen Ménand,. relatives à la dissolulion de la garde nationale

de Chà'on-sur-Saône, 1999.^ sur l'élection de M. Hippoljle
Vorloul, représentaitt dis Basses-.^tpes, 2031. = sur l'urgence

du rapport et sur la fixation du jour de la discussion du projet

de loi sur les clubs, 2100. = dans la discussion du projet sur
lerèglemenl, 21S2, 2189, 2190, 2191. 2193, 2236, 2239. — Pro-
pose et dévelojipe un amendement, 2188. — Parle dans la dis-

cussion de la proposition tendante à l'abrogation de l'art. 67 de
la loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale, 2294. = sur un
incident relatif à la proposition sur la levée de l'état de siège,

2320. — Propose et développe un amendcnient dans la discus-

sion du projet de loi sur la presse, 2473, 2478, 2490. — Parle
sur un .Lmenderaent, 2478, 2479. = sur la prise en considéra-
lion de la proposition relative ,1 la prorogation de l'Assemblée
nationale législative, 2521. = dans la discussion du projet de
loi organique sur l'état de siège, 2651, 2652.= relalifau douaire
de Al"" la duchesse d'Orléans, 3173. = sur la pétition de plu-
sieurs boulangers de Paris, 3391..^ des ouvriers imprimeurs
de Montpellier, 3394, i3395. -= sur l'incident relatif au renvoi
au consed d'Etat, du projet de loi sur l'instruclion publique,
3560, 3580, 3581. = dans la discussion du projet de loi relatif

au chemin de fer de ilarseille à Avignon, 3604, 3622. — Pro-
pose el développe un amendement, 3619, 3620, 3621. — Parle
sur un amendement dans la discussion de la proposition relative

à l'abrogation drs art. 414, 415 et 416 du Code pénal, 3730,
3731. = sur la pétition des arquebusiers marchands d'armes de
Paris, 3780. — Fait une proposition, 3858. — Parle dans la

discussion du projet de loi sur les circonscriptions électorales,

3908. = tendante à autoriser la ville d'.\is à contracter un em-
prunt. 3932. = sur la déclaration d'urgence du projet de loi

relatif aux instituteurs primaires, .'lG06. ^dans la discussion du
projet de loi relatif à l'impôt des buissons. 4009,4026, 4027,
4040, 4056. — Propose et développe un amendement, 4070,
4071. — Propose un ameodement dans la discussion du projet
de loi relatif à l'nupôt des boissons. 4067. — Développe son
amendement, >069. ~ Propose et développe un amrndenient
dans la discussion du projet de loi relatif à la circulation des
billets de la banque de France, 4136.

Charassiîî. — 7 maire de liourg (Ain), 59.

CuABDoxsEL, juge au tribunal de l" instance de Saintes
(Charenle-lnférieurc). — t vicc-president^ 1561.

CiiABBosMiiK DE LA GcESXEBiE, iusurgé dé juin. -Son in-

lerrogaloirc, 671.

CiiABENCEY (de), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante vOrne). — Parle sur l'ordre du jour,
294. = dans la discussion sur 1- projet de loi relatif à la loi

électorale, 52:.. = relatif aux clubs , 972, 976, 1037. = sur une
connnunication de la commission chargée de l'examen du pro-
jet de loi sur les clubs , 1)92. — Sa réclamation au sujet d'une
erreur coumnse dans le MoiiUcur, 1793. — Est élu représen-
tant du peuple à l'Assemblée légi.>lative, par le département de
l'Orne, 1845. — Verilication de ses pouvoirs; - est admis, 1952.— Parle sur un incident , relatif à un vote , 1853. ^ sur la de-
mande d'urgence en autorisation de poursuiles contre le ci-

toyen CaïKagrei, représentant. 2379.— 7 vice-président du con-
seil général du département de r.Orne , 2791. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à l'impùt des boissons, 39j3,
3994, 3993, 4042.

CuAEEios , chef du bureau central au ministère dé l'agricul-

ture et du commerce. — t ft. 3990.

CoABLEMAGXE (Edmond), ancien député , représentant du
peuple à PAssemblée nationale coustituante (Indre). — Fait
un rapport sur diverses propcsitions relatives à une reteime
sur les traitements des lonclionnaires publics et l'indemnité des
représentants du peuple , 162, 204. — Parle dans la discussion
sur le projet de loi relatif au conseil d'Etat, 263. =-aux suc-
cessions el aux. donations, 323. — Demande et obtient. un
congé, 415. — Sa lettre au rédacteur relative à son absence par
congé, 549. — Parle dans la discussion sur le projet de loi élec-
torale, 576, 619, 622, 623, 643, 654, 636, 657, 750, 852. — Pro-
pose el développe un amendement, 759, 811, 613,861, 862, 866,
875. — Demande et obtient un congé , 1353, 2203. — Est élu
représentant du peuple à l'Assemblée législative

, par le dépar-
lemerit de l'Indre, 1931. — Verilication de ses pouvoirs, - est

admis, iiid. — Fait un rapport sur un projet de loi tendant à

accorder, à litre de récomp.nse natioimie
, une pension de

IfiJi fr. 'a la famille de il. Adam, procureur de la République
à Lodévc, tué. dans une émeute, 2635, 2665. — Explication de
ton vole dans fa question romaine, 3255.

CnABtES -Albert, roi de Sardaigne. — Son départ de
Turin, 903. — Son abdication, 1185, 1563, 1373. — Son arrivée
à Nice, sous le nom de comte de Breges, 1 188. = à Amibes,
1 l'Jl. = à Rayonne, 1293.= à Tarbes, ihid. = à Saint-Scba.s-

licn, 1330. = à Vittoria el à IJurgos , I3HI. — Part de Valla-

doiiii pour Vigo, 1391. — Se dirige -ur la Cologne, 1421. —

CIIA

Vientse lixcr ;'i Oporto , 1584, 3Hi6. — Son arrivée dans celto

ville, li;02. — Sa maladie, 2IS4. — Notivclles nlarmantes de la

saute de ce prince, 2256 , 2360. — Sa mort, "2712. — Ses der-

niers moments, 2718. — Jlonueurs funèbres qui lui sont rendus

en Italie, 2827, 2847. — .Vrrivéc de sa dépouille mortelle à

Gènes, 3010 , 3056. = à Turin , 3196. — Cérémonie funèbre il

celle occasion, 3216, 3446.

CuAiiLES (Aymé). — Yaijez \\\\v. (Charles).

CiiAiiMENSAT, avocat el docteur en droit. — Sa mort, 1777.

CiiABNEK , capitaine de vaisseau. — Est élu représentant

du peuple il l'Assejnblée législative par le département des

Côles-du-.Nord , 1861. — Verilication de ses pouvoirs; - est

admis, 1952. — Propose un amendeinenl dans la discussion sur

une enquête parlementaire pour la marine, 3463. — t membre
de la commission d'enquête pour la marine, 3538, 3557.

CuARON, général de div.sion, gouverneur général de l'Algé-

rie. — Ses rapports sur des opérations militaires , 2080, 2104 ,

2174. — Uéponse à \ Assemblée nalionah sur son prétondu

reinpiaceuient, 2761.

CuAurEXTiEB, ex-arcliitcclc du Palais-NationaK — Sa révo-

cation, 2373.

CiiABrEM'iEK (Alphonse), coniinis principal au département
des all'aire^ étrangères. — t #> 3980.

CuAUUAS (le colonel), ancien sous-secrétaire d'Etat de la

guerre , reitrésenlant ilu peniile il rAsseniblée nationale

constituante (Pny-du-DtJme). r- Parle dans la discussion sur la

proposition du citoyen Ducoux, relative aux officiers de santé

inili^ires, '542. ^= du projet de loi électorale, 577, 596. — Pro-
pose et développe un amendeinenl , 673 , 762 , 766 , 812 , 865 ,

876, 879. — Parle sur une motion d'ordre, 612. =sur un l'ail

personnel ii M. Lhcrbetle, 700. — Fait un rapport sur une pro-
position relative il la Légion d'honneur, 752, 816. — Parle dans
la djscussinn du LiudgeL des dépenses de l'exercice 1849, pages
993, 1002, 1113, I20S, 1209, 1226, 1261, 1295, 1428, 1430, 1445,
1672, 1675, 1794, 1808. — Propose et développe un amende-
ment, l'225, 142S, 1441, 1442, 14-13,1444, 1796.— Parle dans
la discussion dii projet de loi sur les clubs, 1041.= sur un inci-

dent , relativei'ucnt an crédit demandé pour la garde républi-

caine , 1072. ^ dans la discussion du projet de loi portant
demande d'un crédit pour les dépenses delà garde républicaine
en lt49

, page r203. — Sa proposition tendante ii la mise à la

retraite des dix-huit préfets révoqués depuis le 24 février 1848,
page 1209. — Parle sur un incident relatif il sa proposition

,

I2t0. =sur le réglemenl de l'ordre du jour, 1245. = dans la

discussion sur Ttirganisalion judiciaire, 1312. = dans la discus-
sion sur les coiicinsions du réquisitoire du procureur général à
lin d'autorisalion de poursuiles contre le citoyen Eugène Bas-
pail, I3j6. = sur la prise en considération delà proposition,
relative aux congés, 1 'i39, 1441. =; dans la discussion du projet
de loi relatif â la prorogation de l'art. 1" du décret du 9 août,
sur le cautionnement des journaux , 1461. := sur un incident
relatif à l'ordre du jour, 1520. = d.lns la discussiijn dn projet
de loi relatif il l'organisation de la force publttiue, 1523, 1525,
1528, 1,530, 1540, 1545, 15i7, 1644. = sur Un incident relatifaii

procès-verbal, 1004. = sur les interpellations du citoyen Mll-
lard, relatives à une dépêche télégraphique adressée aux prélels,
1782. = sur un ordre du jour motivé du citoyen iMillard, 1784,
1785.^sur lesinter|)ellations du citoyen Gloxin, au ministre de
la guerre relatives aux remontes, 1799.^ sur la motion d'ordre
du citoyen Grevy, relativement il un projet de loi sur la garde
nationale, 1810. = dans U discussion du budget des recettes de
l'exercice 1849, pages 181 1, 1826. — Propose un amendement,
1822.— Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1837,
1838. — Est élu représentant du peuple ii l'Assemblée légis-

lative, par le département du Pny-de-lJùme, 1871. —Verilica-
tion de SCS pouvoirs; - est admis

i 1953. — Parle dans la

discussion sur le règlement dèliiiitif du budget de l'Assem-
blée nationale, 1874. = sur les interpellations du citoyen Crè-
niieux, relatives il une lettre de la Démocratie pacifique, 1877,
I878.= sur la demande d'enquête, 1887, 1889,1899,1900, 1901,= sur la proposition du citoyen Antony Thouret; tendante a
voler une adresse au peuple français, il la garde nationale el à
l'armée, 1910. = dans la discussion sur la validité des élections
de la Haule-.Marne, 1932. = sur la motion d'ordre du citoyen
Chavoix, au sujet du remplacement de plusieurs officiers supé-
rieurs au service de l'Assemblée, 1940, 1941, 1942. = sur l'é-

lection des Côtes-du-Nord, 19'i9, 1950. = sur les élections du
département des Hautes-Pyrénées, 1953. = du département
de l'Yonne, 20U2, 2003. = de l'Algérie, 2022. = sur la vaUdilé
de l'élection de 31. Payer, représentant des Ardennes, 2033.
== sur un incident relatif aux interpellations du citoyen Ledru-
KoUin, sur les affaires étrangères, 2047. = dans la discussion
sur la demande de perinanence de l'Assemblée, 2063. = sur
une motion d'ordre, 2074. = sur le rappel au règlement, 2075.= sur un inc:dent relatif il la demande en i:iterpellations sur
les affaires d'Alicmagne, 2108. = relatif ii une rectilication de
nom dans les élections de la Loire, 2126. = contre la motion
d'urgence des trois projets de loi présentés par le ministre
de la guerre, relatifs ii l'augmentation des cadres de l'armée,
2l79.= dans la discussion du projet sur le règlement, 2181,
2206, 2240, 2242, 2265, 2266, 2267, 2277, 2278, 2279. — Pro-
pose et développe un amendement, 2183, 2188, 2204, 2238,
2278. — Parle dans, la discussion sur la demande en au-
lorisatioD de poursuites contre sept représentants du peuple,
2251. = de la proposition tendante il l'abrogation de l'art. 67
delà loi du 22 mars 1831, sur la garde nationale, 22„3. = du
projet de loi relatif à l'indemnilè pour frais de service et de re-
présentation du commandant supérieur des gai des nationales
de la Seine, 23U4. ^ de la proposition relative à la levée de
l'état de siège, 2318. = sur le retrait de sa proposition relative

à l'amnistie, 2370. = sur la pétition du général de Castellane,
2400, 2101, 2 iU2. = dans la discnssien du projet de loi sur la

presse, 2477, 2493, 2-'i94, 2505. = sur la prise in considération
de la proposition relative à la prorogation de l'Assemblée na-
tionale législative, 2518, 2519. ^ de la proposition relative à
l'impôt des boissons, 2535, 2536. = sur les interpellations re-
latives aux affaires d'Italie, 2625. ^ dans la discussion sur la

loi organique de l'état de siège, 2652. = il l'occasion d'utf rap-
port sur des projets de loi destinés à atténuer les effets de dé-
crets du gouvernement provisoire, relatifs ii des officiers gé-
néraux et supérieurs de Parmée de terre, 2673. = dans la

discussion d'urgence de ce projet de loi, 2688, 2689, 2690. —
Piopose un amendement, 2691. — Parle dans la discussion sur
la prise en considération de la proposition relative ii une nou-
velle loi sur la chasse, 2993. = sur la prise en considération de
la proposition relative à l'exlinction de la misère et à l'abolition

du prolétariat, 3026. = de la proposition de il. de la Alos-
kowa et autres, relative au frais de logement du vice-président
de la Képublique, 3046. = dans la discu.ssion des projets de
loi relatils aux crédits demandés pour l'expédition de llome,
3232, 3233. = sur la prise en considération de la proposition
tendante il modifier l'art. Il de la loi du 14 avril, sur l'avance-
ment dans l'armée, 3292, 3293. = dans la discussion du projet
de loi relatif aux crédits supplémenlaiies en 1848 et 1849, page
3353. = sur la pétition de plusieurs boulangers de Paris, 3391

.

== des agents-Yoyers, 3394. ^ sur les interpellations de
M. Henri Didier, sur la colonisation de l'Algérie, 314:j. == sur
la prise en considération de la proposition relative aux écoles
polytechnique et militaire, 34<3i, 3520. — Fait un rapport sur
sa proposition relative aux nominations et promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur, 3673, 3706. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à des crédits extraordinaires
pour le ministre de la guerre, 3673. = de la proposition rela-

tive aux frais de logement du vice-président de la Képublique,
3703. = relative à l'abrogation des art. 414,415 et 416 du Code
pénal, sur les coalitions, 3729. = sur une proposition de
.M. Antony Thouret, relative ii une demande de blâme contre
M. Dupin aîné, 376.'». == sur les interpellations de Jl. Chavoix,
sur le régime des prisons, 3765. = sur la pétition du citoyen
Letellier, à Paris, deniaiidant la nomination d'une commission
pour examiner une vis d',\rchiméde de son invention propre
aux irrigations, 3782. = dans la discussion sur la prise en con-
sidération de sa proposition relative ii la vente des diamants de
la couronne, 3H44, 3845. = sur la iiroposiliou relative aux 110-

minalions cl promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur.

CHA
3895. = du projet de loi relatif ii l'appel de NO.tlllO liommcH,
39113, 3904. — Pro|iose el iléveloppo un amendement, 3905.
-; Parle dans la disen~sion sur la prise en cnnsidéralioii do la

proposition de M. Ilesnionsseaiix de Givré, relut ivo il lu réiiilé-

gratiou dans leurs lonetions, îles magistralH de la cour de»
comptes, 3970. = sur les interpellations de M. Ilnuno au mi-
nistre dg la guerre, sut; sa circulaire il la goiidarincric, 39K2,
il9K3, = dans la discussion du projet de loi relatif ii l'impôt deH
boissons, 4tl60. = sur les inlerpcllalions do M. Victor Chaut-
four, rclativiM il de prétendues menées électorales, 4104, 4105.
= dans la discussion tlu projet de loi relatif ii la création d'un
quatrième bataillon dans le 1'' régiment de la légion élrangére»

4154, 4189, 4190, 4191. - Propose un omendeiiicnt, 4191. —
Parle sur Pordre du jour, 4176.

CiiAiiBiN, substitut près le tribunal de Gap. — -j- substitut du
procureur général près la cour d'appel de Grenoble, 59.

CiiAnnoNSKT, chef d'escadron. — f 0. iiï, 2745,

Cuauton (Edouard), représentant du peuple il l',\8senibléc

nationale (Yonne). — Pa'rle sur la loi électorale, 166, 515, 516,
6-14, 879. — lîst élu membre du nouveau conseil d'Elal, 1358,
1423.— Donne sa démission de représcnlant du peuple, 1458.

—t conseiller d'Klat, 2273.

C11ARTRAN (Pierre-Jean), avncat. — f juge de paix à Medeah
(Algérie), 2585.

CiiASSAiGKii, ancien notaire. — -f juge de paix du canton de
Dun-le-lloi (Cher), 2845.

CiiASSAïusE-GoïON, maire de la ville de Thiers. — Est élu
reprèsenlant du peuple il l'Assemblée législative par le dépar-
tementdu Puy-deDôine, 1871. — Vérification de seapouvoira

;

— est admis, 1953.

CuAssAiNu, ancien juge de paix. — t juee Je paix du 4» ar-
rondissement dellordeaux, 1395.

Chasse. —Discussion sur la pri.se en cnnsidéralion de la pro-
position relative à une nouvelle loi concernant la chasse, 2992.— Kejet, 2!'94. = de la proposition relative il l'ouverture de lu

chasse, 2994. — Destruction de loups dans l'arrondissement de
Dôle, 2934.

Chassé (le baron David-Henri de), lieutenant général hollan-
dais. — Sa mort, 1700.

Cuasselocp-Laobat (le général de). — Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée législative par le département de la

Seine-Inférieure, 1845. — Vérificalion de ses pouvoirs; - est
admis, 1951.

CnAssELour-LArBAT (Prosjier oe), ancien conseiller d'Elal,
représenlantdupeu|ileii l'.Vssemblée constituante(Chareiile,-ln-
lérieurc). — Ksi élu membre du conseil d'Etat, 1383 , 1423. —
Elu représentant du peuple il l'.-Xsseinblée législative; - véri-
fication de ses pouvoirs; - est admis, 1928. — l'ai» un rapport
sur les élections du Gard, 1929. = sur la proposition de M. Cre-
toii relative il l'abrogarioii de la loi qui supprime PimijOt des
boissons, 2426, 2481. — Parle sur la prise en considération re-
lative il cet impôt, '2534. — Fait un rapport sur le projet de loi

relatif au Gheinin de fer d'Avignon il Marseille, 2688 , 2929 à
2931. — Parle dans la discussion, 3314, 3601, 3604,3619,3623,
3703, 3730. — t président du conseil général du département de
la Cliarent''-Inférieure, 2805. ^ président d'une commission
spéciale chargée de l'examen du projet de loi pour la répression
des conlrtiventions aux règlements concernant la pêche mari-
tinie côtiérc, 2830. — S'excuse de i;e pouvoir assister aux pre-
mières séances de l'.\ssemblée, 2952. — Parle sur le renvoi de
plusieurs projets de loi prèsenlés par le ministre des finances,

3675,3703.

CiiAsSEBiAD (Frédéric), historiographe du ministère «le la

marine. — llend compte de la Politique d'Aristote, traduite par
M. J. Darthélcmy Saiiit-llilaire, 2823. — t 0. ifc, 3503.

ChASSÉniAU, peintre d'histoire. —
-J-
^',1666.

Chastaingt (le docteur), ancien membre du conseil général
de Pierre-Buffière. — Ses legs, 3721.

CiiATARo, juge au tribunal de I" instance de Lyon.— f vice-
président, 3543.

Chatëacbriand (Louis de). — Fait un don aux pauvres de
Saint-iMalo,12l5.

Chateaubriand (Frédéric de). — Sa mort, 2213.

CHATEACBE^ARD (Couches-du-Khône). — Désordres dans
cette ville à l'occasion du tirage 'au sort pour le recrutement,
807.

CuATEADRoux (Iiidrc). — Tcntative de vol de papiers chez
le préfet, 031.

Chatel (l'abbé). — Sa condamnation, 2892.

CnATELOs. — t chef de la division des clieinins de fer au mi-
nistère des travaux publics, 4114.

Chaocharu (Hippolyte), représentant du peuiilc à l'Assem-
blée nationale constituante ( Haute-Marne). — Sa lettre au ré-
dacteur, relative aux banques départementales, 169. — Parle
dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice 1849,
poffe 1260. — Demande et obtient un congé, 1377, 2262, 2956.— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législative
par le département de la Haute- .\iarne, 1845. — Vérification (le
ses pouvoirs; - est admis, 1931.

Chacchefoin , maire de Gigny (Yonne). — ] *, 2853.

CiiADDORDY, président de chambre iila cour d'appel d'Ageii.— Sa mort, 3276.

CuADFFODR (Victor), professeur suppléant à la faculté de
droit de Strasbourg, représentant du peuple il l'Assemblée
nationale constituante (Bas-Uliin). — Sa lettre au rédacteur,
relative à son vole sur les interpellalions du citoyen Coratli, 490.— Est élu représentant du peuple il l'Assemblée législative
par le département du lias-Rhin, 1849.— Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, '1954. — Parle dans la discussion sur les

élections du dépailemcnt des Côtes-du-Nord, 1950,1951. =du
département de Lot-et-Garonne, 1990. — Demande et obtient
un congé, 1996. — Parle dans la discussion du projet de loi re-
latif à l'organisation judiciaire, 2638, 2639. — Sa lettre consta-
tant sa présence lors d'un scrutin, 3585.— Propose et développe
un amendement dans la iliscussion de la proposition relative à
l'abrogation des art. 414, 415 et 416 du Code pénal, 3729. —Sa
demande en interpellations au ministre de la guerre sur la réu-
nion des électeurs militaires du Haut et du lias-Rhin, 3971. —
Ses interpellations, 4103, 4105. — Sa réclamation relative à la
loi sur les boissons, 4090.

Chacfvoijr, procureur de la République au siège de Colmar.— t conseiller ii la cour d'appel, 2987.

Chau.ues (Seino-et-.Marne). — Désordres dans cette com-
mune, 887.

Chacmo.xt (François), ancien juge de paix. — f juge de paix
du canton de Givry (Saône-et-Loire), 617.

Chacssagne (Jean-Uapliste),jouroaliste.— Sa condamnation
pour fausse déclaration, 4151.

CuAUVELiN (Pierre-Léon), mailre au cabotage. — + *.
2617.

Chadvelot. — Sa condamnation pour infraction â la loi sur
les clubs, 72.

Chaçvix. — Est élu représentant du peuple ii l'Assemblée
législative par le département de la Loirc-lnlèrieurc, 1930.

—

Vérification de ses pouvoirs
;
- est admis , itfid. — i'ropose un

amendement dans la discussion du projet de loi sur la presse,
2473, 25m5. — Dépose une proposition tendante ii mettre à la

charge des ordonnateurs toute dépense excédant d'iin dixième
le crédit voté, 3580. — Parle sur la prise en considération, 3820.= dans la discussion sur les propositions relatives aux
sociétés de secours mutuels etii la création d'une caisse générale
de pensions de retraite, 36 '18.

CuAovm, substitut du procureur de la République près le

siège de Vesoul. — •]- procureur de la Républii|ue près le tri-

bunal de première iiistanec d'Arbois (Jura), 2015.



TÏÏT
Cii&uvitE.itJ. — Reçoit une ifiëJaille d'honneilr, â'i67.

Chavassieu (Laiiretil), propriétaire et industriel, représen-

tant du peuple à P'Vssemblée nationale (Loire). — Demande et

obtient un coni;é, 558, 2106. — Est élu représeiltant du peuple

à l'Assemblée léi;i>l;ilive p.nr le département de la Loire, 18"1.

— Vérilication de ses pouvoirs f
- est admis, 2109.

CiiAVEi.ET DE Uazk, ancien jugc de paix révoqué. — t juge
depai\ du canton de Montbarrey (Jura), 2924. — Keprend ses

fonctions, 3303.

CiiATiN DE MALAit. — f bibliothécaire du palais du Luxem-
bourg, 287.

Chax'oix, médecin, représentant du peuple à rAsseinbléc

nationale constituante (Dordogne). — l'arle dans la discussion

et propose un amendement sur le projet de loi relatif à l'assis-

tance publique dans la ville de Paris, 85, 86. ^ sur la loi élec-

torale, 518, 533,621,796, 852, 853. — Fait un rapport sur une
demande de crédit pour régularisation des dépenses de la garde

nationale mobile de Lyon, 681, 689. — Parle sur une communi-
cation de la commission chargée de l'examen du projet de loi

sur les clubs, 992. = dans la discussion du budget des dépenses

de l'exercice 1849, payes 1353, 1355. — Propose et développe

-un amendement, 1354. — l'arle dans la discussion du projet de
loi relatif à la prorogation de l'art. 1"^' du décret du 9 août sur

le cautionnement des journaux, 1460, 146t. = sur une motion

d'ordri', 1604. — ' Fait un rapport sur une pélilion des officiers

Lyonnais, 1682. — Parle sur les interpellations du citoyen Mil-

lard relative.! une dépêche télégraphique adressée aux préfets,

1783. =dan5 la discussion du burigctdes recettes de l'exercice

1849, page 181 1. — Propose un .-imendernent, 1822. — Est élu

représentant du peuple à l'Asseinblée législative par le départe-

ment delà Dordogne, 1845. — Vériliralion de ses pouvoirs; -

est admis, 1929. - Fait une motion d'ordre, 1940, 1941.— Parle
dans la discussion sur la validité de l'élection de M. Payer, re-

présentant des Ardennes,2033.
—'Demande etobtient un congé,

2052. — Parle dans la discussion sur la demande en autorisation

dé poursuites contre plusieurs ri'présentanls, 2074. — Demande
etobtientun congé, 2152. — Parle sur la prise en considération

de sa proposition relative à une nouvelle loi sur la chasse, 2992.
— Sa demande en interpellations an ministre de l'intérieur au

sujet de mesures vexatoires qui auraient eu lieu dans la maison

d'arrêt de Périgueux, 3292. ^ dans la discussion du projet de

loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires pour

la marine en 1848 et 1S49, page 3354.=d'un projet de loi d'in-

térêt local concernant les départements de la Dordogne et de la

Charente, 3747. — Ses interpellations sur le régime des prisons,

3764. — Spn ordre du jour motivé sur les inlerpellalions de
M. liauue au ininisire de la guerre, 3983.

CiiATLAnD (lîlieDu), avocat. — t jujje de paix du canton de
Savîgnac-les-Èglises, arrondissement de Périgueux (Dordogne),
2337.

CiiAZALLon, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
(Ardèche). — Demande et obtient un congé, 294.

CliAZACD. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative par le département de ia Vienne, 1955. ~ Vérilica-

tion de ses pouvoirs; - est admis, ibid, — l''ait un rapport sur
l'élection de SI. Lcroy-Ueaulieu, élu représentant du Calvados,
2376. = sur un projet de loi tendant à accorder au ministre de
Pinlérieur un crédit de 500,000 fr. pour secours aux établisse-

ments de bienfaisance de toute nature, 2445, 2483. = tendant à
ouvrir un crédit de 32,094 ïr. 61 c, pour acquitter les dépenses
de matériel de l'administration centrale de l'instruction publi-
que, 2606, 2629.

Chazelles (Léon de), propriétaire. — F.st élu représentant
dn peuple à l'Assemblée li.'gisl.itive par le département du Puy-
de-Dôme), 1871. — Vérilication de ses pouvoirs; - est admis',

1953. — Parle sur le dépôt d'une pétition, 2213. = dans la dis-

ctLssion du projet dérèglement, 2268. = sur les inlerpellalions

de M. J. Arnaud (de l'.Vriége) sur les affaires d'Italie, 2621. —
Sa réclamation à l'occasion de son vote sur le renvoi de la loi

de l'instruction publique au conseil d'Etal, 3585. — Parle sur
les propositions relatives aux .sociétés de secours mutuels et à la

création d'une caisse générale de pensions de retraite, 3647.

Cheffoktaines (le général). — Sa mort, 2908.

CnÊGABAY, ancien député. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée législative par le département des liasses-l'yré-

nées, 1845. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, Iy52.
— Parle dans la discussion sur les élections du département
des CôIes-du-Nord, ibid. — Fait un rapport sur les élections du
département de l'Aube, 1955. — l'arle sur un incident, 2075.
= relatif aux interpellations au ministre de l'intérieur sur les

dévastations qui auraient été conmiises par des gardes natio-

naux de la 1'" légion. 2098. = dans la discussion sur le projet

de règlement, 2179,2183, 2239, 2240.— Sa proposition tendante
îr apporter des modifications au Code forestier, 2331. — Parle
sur la pétition du sieur Dominique iSliilot, 2402.— Demande et

obtient un congé, 2456. — t secrétaire du conseil général du
dépnrlement des Basses-Pyrénées, 2791. — Parle sur un inci-

dent relatif au projet de loi concernant le douaire de M'"' la du-
chesse d'Orléans, 2982. ^ dans la discussion du projet de loi

tendant à autoriser la ville d'Auxerre (Yonne) à contracier un
emprunt, ibid. — Fait un rapport sur la proposition relative

au jiarlagc des terres vaines et vagues, 3538, 3585. — Parle à
l'occasion du renvoi de plusieurs projets de loi présentés par le

ministre des linances, 3675. ~ Ses explications sur un rappel à
l'ordre, ibid. —Fait un rapport sur la proposition de iU. (Chau-
vin, ayant pour objet de laisser à la charge de ceux qui l'au-

raient ordonnancée toute dépeiise dépassant le douzième des
crédits yotés, 3749, 3808. — Propose l'ordre du jour sur la pé-
tition du citoyen Saignes, 3784. — Parle sur l'urgence du projet
de loi tendant à établir une caisse de retraite pour la vieillesse.

3799. — Fait un rapport sur la proposition tendante à faire

réintégrer les jiiagisirats de la cour des comptes révoqués par
suite du décret du 18 août 18'i8, payes 3925, 3958, 4209.= sur
les propositions relatives au duel, 3954, 4013.— Parle dans la dis-

cussion du projet de loi sur l'impôt des boissons, 4026. — Fait
un rapport sur la proposition tendante à l'abrogation de l'ar-

ticle 1781 du Code civil, 4055, 4109.— Parle dans la discussion
du projet de loi relalif à la création d'un 4' bataillon dans le
1" régiment de la légion étrangère, 4139, 4155, 4191. — l'ait

un rapport sur la proposition tendante à assujettir à un impôt
les capitaux engagés dans les banques et les entreprises indus-
trielles et commerciales, 4158. — Parle sur un incident, 4191,
4192.

CiiE,MiNS DE FEB. — Adjudication de travaux de terrasse-
ment sur le chemin de fer de Paris à Strasbourg , 64. — Re-
cette du chemin de fer hollandais de 1839 à 1849, paye 128. —
Adjudication de travaux sur la ligne de Tours à llordeaux, 172.— Rapport du ninistre des travaux publics relatif à la commis-
sion centrale des chemins de fer, 214. — Arrêté qui augriienle

le nombre des membres de cette commission, ibid. — Détails
sur les chemins de fer de Hanovre, et de plusieurs autres Etats,
246. — Ligne d'Anvers à (iand, ibid. — Recette en janvier
1849, dis lignes de Sainl-dermain et Versailles, 370. — Pre-
mier parcours de la ligne de Compiégne à Noyon, ibid. — lîe-

' cette des chemins de 1er de Strasbourg à lîàle, ibid. — Loi rela-

tive au chemin de fer de Marseille à Avignon, 369. — Travaux
de la ligne de Paris à Chartres, 408. — .Assemblée des action-
naires dii chemin de fer de Charleroy à la frontière de France,
432. — Nombre de voyageurs et recelte des chemins de fer du
Boyaumc-Unile30 juin 1848, payes 459.— Adjudication de Ira-

vaux concernant le chemin de fer du centre, 527. — Rejet d'un
[lourvoi formé par la compagnie du chemin de fer de Jlontpel-
iier il Cette , ibid. — La premièi c seclion de la ligne de Tours
à Nantes est livrée aux voyageurs, ibid. — Travaux de la sec-
tion de Compiégne à Noyon, 633, G37, 666. — Détails sur la

locomotive du système Crampton, 705, 904. — Mouvement des
chemins de fer hollandais, en 1848, paye 706. — Rapidité du
voyage de Leipsick à Londres, 725.— Recettes des chemins de
fer hollandais en janvier et février, 776. — Travaux du clicinin
de fer de Paris à Strasbourg, 792. — Ouverture du chemin de
fer de Florence a Pralo, 807. — Procédé pour empêcher les
accidents sur les chemins de fer, ibid. — Pose de la voie de
Calais à Lille, 858. — Inauguration de la ligne de Marseille à

Amsiée 1849.

CHO
Avignon, 904. — Travaux du chemin de Paris à Lyon, ibid.
•— Ligne de Paris à Strasbourg, 901 . — Travaux de la sec-
tion entre Saumur et Anger-, 904. — Nouvea'ux siïflets d'a-
larme de MM. Trouilliez et Cs 1050, 1051. — Essai du tron-
çon de Paris à Tonnerre, 1169, 1293. — Etablissement de
bâtiments provisoires pour le service des voyageurs sur le che-
min de fer de Paris à Strasbourg, 1293. — Départ du premier
convoi du chemin de fer de Paris à Chartres , 1365, 1376.

—

Etat approximatif de la recette faite par le chemin de fer belge,
en mars 1849, paye 1394. —Sur le chemin de fer de Saint-
Etienne, 1477. — Loi relative à l'exploitation du chemin de fer

de Versailles, 1501. — Voyage d'essai sur le chemin de fer de
Paris à Chartres, 1517. — Essai d'un appareil sur le chemin de
fer de Varencienncs à Bruxelles, 1603.— Voyage d'essi^i à
Lagny, 1620. — Loi relative à un crédit pour le chemin de fer

de Tours à Nantes, 1732. = pour le chemin de fer de Vierzon
au becd'.Vllier, î(ii'ii.= deiMontpellier àNîmes,i6id.— Loi rela-
tive à l'exploitation duchcmin de fer de Paris à Lyon, 1 743.—Pro-
grés descliemins de ferpendant l'année 1848, paye 1851.- Pre-
mier voyïige de Paris,i M eaux, 1X61.—Assemblée des actionnaires
du chemin de fer do Cherbourg à la frontière de France, 1919.— Recettes du chemin de fer du Nord iiendanl la première se-
maine de mai, 1886. — Application de l'horlogerie électrique
aux chemins de fer, 1984. — Ra|>port sur les chemins de fer en
Angleterre, ibid. — Situation des travaux du chemin de fer de
Strasbourg, 2144. — Dispositions relatives a l'inauguration du
chemin de 1er de Chartres, 2185. — Relivé des voyageurs et
recettes des chemins de fer anglais pendant le 2- semestre
deJ84S, paye 2186. — Réception du chemin de fer de Paris
à Strasbourg, 2213. — Voyage d'essai sur le chemin de fer
de Paris à Sens, 2228. = sur le chemin de fer de Paris- ,i

Meaux, 2235, 2302. — Inauguration du chemin de fer de P^iris

à Chartres, 2246, 2557, 2273. — Voyage d'essai sur le chemin
de fer de Lyon, 2373. — Course d'exploration sur le chemin
de fer de Lyon jusqu'à Sens, 2485. — Pose d'horloges élec-
triques sur toute la ligne du chemin de fer du Nord, 2570. —
Mouvement des chemins de fer de Uelgique, en juin, 2586.— Per-
fectionnements sur les chemins de fer anglais, 2686. — Ouver-
ture de U ligne, section de Paris à Tonnerre, chemin de Paris à
Lyon, 2742. — Tableau des chemins de fer inaugurés, ou qui vont
être inaugurés en 1849, paye 2763. — Recelte des six premiers
jours de l'exploitation de Paris à Epernay, 2819. — Inaugura-
tion de ce chemin de fer, 2825. — Ouverture de la seclion du
chemin de Dijon à Chalon-sur-Saône, 2834. — Inauguration
du chemin de fer de Lyon jusqu'à Sens, 2853.— Recettes du che-
min de Paris à Epernay, 2882. — Détails sur les chemins de fer
français, 2905. — Expériences sur le chemin de fer de .Malines
à liruxcUes pour le transport des chevaux, 2908. — Travaux du
chemin de ter de Strasbourg, 2921. = sur les chemins do fer
prussiens, ibid. — Le souterrain de Blaizy (ligne de Clidlon à
Dijon), 2925. — Mouvement des chemins de fer belges, en août,
2i;6U. — Avis aux actionnaires de la société du chemin de fer
de Tournay à Jurbise, et de Lauden à Hawell, 2967. — Matériel
du chemin de fer de Paris à Lyon, 3023. — Service du chemin
de fer de Tours à Nantes, 31)41 , 3U75. — A( hèveinenl de la sec-
tion entre Angoulême et Libourne, du chemin de fer de Tours
à liordeaux, 3304. — Discussion du projet de loi rehitif au che-
min de fer de Paris à Avignon, 3313, 3581, 3619, 3703, 3731). —
Adoption, 3732.=dn chemin de fer de Paris à Strasbourg, 3376.— Receltes de la section de Paris h Epernay comparées à celles
de Paris à Orléans et à Rouen, 3304. — Élal des recettes du
chemin de fer de Lyon depuis le 12 août, 3686, 3698. — Che-
mins de fer autrichiens, i7 10. — Ouverture delà section d'Eper-
nay, 3721, — Travaux de l'embarcadère du chemin de fer de
l'Ouest, 3738. — Recettes du chemin de fer de Lyon, 3771. —
Loi relative au chemin de fer de Marseille à Avignon, 3789. —
Délibérations sur le projet de loi relatif aux commissaires et
sous-conimissaires préposés à la surveillance des chemins de fer,

3820, 3905, 391)7. — Etude des modifications au règlement d'ad-
ministration du 15 novembre 1846, relalif à l'exploitation et à la

police du chemin de fer, 3861. — Avis aux porteurs d'actions
du chemin de fer de Paris à Lyoïl, ibid.— Propositions présen-
tées :iu ministre des travaux publics par la compagnie du che-
min de fer du Nord, 3949. — Nouvelle voilure cmpbyée sur la

ligne de Namur, 3950. — Chemin de fer d'Aranjuez, ibid. —
Accident arrivé sur le chemin de fer du Nord près de Douai,
510. = de Paris à Lyon, 541. = de Lyon à Saint-Etienne, ibid.
= au milieu du bois de Satory, 744. = sur le chemin de fer de
Brighton à Pnrtsmouth, 845. = de Wolwich à Norwieli, 1169.= de INIontereau, ibid. = du Nord, 1293. = de Manage à Mons
(Belgique), 1517. = de Paris à Chartres, 1637. = de Saint-
Etienne à Lyon, 2009. = de Melun à Troyes, 21140. = de Dijon
à Chàloii, 2361. = de Nantes, 2757, = de Saumur, 2758. =
de Monlbrison à Monlrond, 2807.= à la g^ire de Lille, 2834.=
au pont de Chaville, 2882. = sur le chemin de 1er du Centre,
3199. = de Blackwal à Londres, 3672. = de Strasbourg à
Meaux, 3862. = de'Newharen (Amérique), 3874.

CuENAis, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
(.Mayenne). — Sa lettre au rédacteur, relative au vole secret,
391. — Demande et obtient un congé, 861. ,

Ciienevièhe (Robert), avocat général à la cour d'*i)pel de
Bourges. — t premier avocat général, 2353.

CuEnBOiiBc (Manche). — Lancement de la corvotle PEuru-
dice, 1917. — Départ du 4' léger, 2366. — Choléra, 34U4.

Chêkon, conseiller à la cour d'appel de Rouen. — t #> 27 1 5.

Ciievalieu (.\lexandre), ancien négociant. — Fait plusieurs
legs à la ville de Paris et à celle de Beauvais, 2437. — Sa mort.
2569.

CilËVALiF.B (Alexis). — t secrétaire de la commission chargée
de préparer une loi sur l'instruction primaire, 19.

CuF,vAi,iEB (Michel). — Candidat à la place de membre de
l'Académie des sciences morales et politiques, 137.— Ouverture
de son cours d'économie politique, 637. »

CuEVALLiEB (,4d.). Secrétaire de la chambre des avoués de
première instance de la Seine. — Ses obsèques, 1917.

Chevandieh, président du tribunal de 1" instance de Die
(Ardèche). — Tentative d'assassinat sur sa personne, 2227.

CiiEvAssc, maire de Poligny, représentant du peuple à l'As-
semlflée nationale (Jura). — Sa lettre au rédacteur, rectificative
d'un scrutin, 521.

CaEVEiGKÉ (de).— j- maître des requêtes auconseil d'Etat,
2285.

CiiETiLLABD (Emile). — t président du conseil général du
Jura, 2791.

CuEvaioTTE, substitut près le siège d'Alger.— t pi'ocureur
de la Républiqne près le tribunal de 1" instance de Constan-
tine, 2528.

CiiEVRADLT (Claude), ancien notaire. — t juge de paix du
canton de Clervaux (Jura), 2800.

Chevreau (Henri) ,—f préfet du département de PArdèche,
81. — Dangers qu'il court, 2960.

Chine. — Changement Opéré dans l'armée chinoise , 776. —
Annonce de relations universelles de la ville de Canton avec
tous les européens, 1234. — l'.orvette envoyée dans les mers de
la Chine pour remplacer la Bayannaise , 1846. — PéHe de dé-
pêches, lettres et journaux destinés à la légation de la Kcpu-
blique française à Canton, 2009. — L'empereur de la Chine re-
lu.e d'ouvrir la ville de Canton aux sujets anglais, 2172.

—

Meurtre du gouverneur de Alacao pardesChinois, suites de cette
déplorable affaire, 3401.

CftipiioN, membre du comité démocratique socialiste. — Son
arresliition, 2531. — Sa condamnation par la haute cour de Ver-
sailles, 3661.

CiiiBAC, ancien juge de paix. — f juge de paix du 4= arron-
dissement de iMarseille(Bouclie3-du-Rh6ne), 1635.

CiiiVADD. — t maire de Montpellier (Hérault), 59.

CiioiSELAT (Isidore-Constant), chef de bataillon. — f 0. *,

Ciioiselat, juge de paix du canton de Provins. — t *.
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CilOLAT/ ex-capitaine d'artillerie, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale constituante (Isère). — Propose et dé-
veloppe un amendement dans la discussion du projet de loi élec-
torale, 811. — Est élu représentant du peuple à PAssembiée
législative p.ir le département de l'Isère, 1885. — Vérilication
de ses pouvoirs ; - est admis, 1930. — Parle dans la discussion
sur la demande d'enquête relative à un arlicle publié par /o
Démocratie pacifique, 1888. = sur les élections de l'Yonne,
2002.= surle réquisitoire du procureur général tendarità pour-
suivre plusieurs représentants du pt-uple lelalivement aux évé-
nements du 13 juin, 2082. — Demmde et obtient un congé,
2403. — Fait une proposition. 3320. — Parle sur un amende-
ment dans la discussion du projet de hii relalifo l'impôt des bois-
sons, 4073.

Cboléka. — Instruction populaire relative aux précautions
a prendre contre ce Iléau, 1168. -Son apparition à Paris, ibid.— Conseils hygiéniques ou préservatifs contre le clioléra-nior-
bus asiatique

, par i\I. Réveillé-Pari,,c, 1331, 1390. — Fonds
votés pour les mesures à prendre contre le choléra, )5I7. _
Relevé des décès depuis Pinv.nsion de l'épidémie, 2025. — Cir-
culaire du ministre des travaux publics aux ingénieurs et archi-
tectes des travauxdu gouvernement, sur l'.xxulion des mesures
d hygiène à appliquer aux ouvriers, 2:129. — llullelin de P-iris
2029, 2040, 204.3 2051,2071, 20.S0, 2087, 2;)% 2|0l' 2M4'
2121, 2135, 2139, 2151, 2163, 2174, 2202, 22\-> nTl' Tt-Cù.'

2245, 2258, 2788, 2891, 291 1, 2955. 37 45. = sani'la'irë des di-
verses localilés, 2924,

i.iantuesdi

CiioMEL, professeur à la faculté de médecine de Pari» cou

7\'jy'
""^'"'"'"^ '''= ''""'versité, - t. conseiller honoraire,

CnosETDE BoLLEMONT, Substitut du procurei.rdela Répu-
blique près le siège de Charlcville. - tjuge au tribunal de l'-
instance de Vouziers (Ardennes), 2757.

ÇiioNEZ, ancien magistrat. - f procureur de la liépublique
près le tribunal de 1" instance deChàteau-Chiiiou,19l9 =i,r«
le tribunal de Cosne (Nièvre), 2571.

'

CnoPABT, capitaine de vaiss-au.— f membre adjoint du cou
scil des travaux au ministère de la marine, 2080.

Chopin j; Anatole), avocat, docteur en droit. — f substitut dnprocureur de la Bé;)ublique près le tribunal de Cliàlon (Saônp
et-Loire), 59. ^ "^

Chopin, pianiste. —Sa mort, 3199.

CuoppART, condamné à mort dans l'affaire du l'éuéral lîré i— Commutation de sa peine, 924.

CiioppiN, juge suppléant au tribunal de 1" instance de No-
gent-le-Rotrou(ture-el-Loire). -t juge d'instruction, 1919.
Cuoppis d'Arnooville (François), conseiller honoraire à la

cour de cassation. — Sa mort, 2040.

CiioppiN (Pierre-Désiré),chcfde bataillon. — f O. *, 4017.
CnOQDE (Emmauuel-Louis-Joscph). ancien notaire, représen-

senlant du peuple à l'Assemblée coii'titnanU- (Nord). -Sa lettre
au rédacteur relative à son absence, 169. = à sa noii-absenci-
441. - Est élu rcprésenlanl dn peuple à l'Assemblée législative
par le département du Nord, 1845. - Vérification de ses pou-

S'"*^*^^
^'*''^*'°"^ Demande et obtient un congé,

CnossABD, chanoine honoraire.— •{• curé de Saint-Ambroise
à Paris, 303. *

Chouvï (Camille), propriétaire. — Est élu représenlaiU do
peuple a l Assemblée législative par le département de la
Haulc-Loire, 1931.- Vérihcalion de ses pouvoirs ;- est ad-

2082
~ ^^'^''*''" '' **' étranger à une affiche incriminée,

CiiovELos, cultivateur. --Est élu représentant du peuple à
I Assemblée le^'islative par le département de la Haute-Loire
1931. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid. -
Déclare qu d est étranger à une affiche incriminée, 2082.

Chbistophe (Louis), se disant prince d'Haïti. - Sa mort

,

CiBCONscRiPTioiss électobalÈs. — Délibérations sur la pro-
position tendante à augmenter le nombre des circonscriptions
électorales , 3840, 3844, 3908, 3921

.

Ciseaux, gendarme. — Trait de courage, 291 1. — Sa mort
2924. '

Cités ouviiièbes.— Pose de la preiniére pierre de la cité de
larueRochechouart, 1720.

Clamecv. — Désordres à l'occasion de l'anniversaire du '>i
février, 641 , 693.

Clapabède, colonel. — Sa mort, 3632.

CiABESc, avocat à Albi. — Sa mort, 2354.

Clabens, ancien magistral. — f juge de paix do canton de
Lanuemazan (Hautes-Pyrénées), 3737.

Claret, substitut du procureur de la Republique près le
siège de Lorienl. --i procureur delà République près le tri-
bunal de 1" instance de Châteaulin (Finistère), 3375.

Clary (le commandant J.), chef du 2' bataillon de la garde
mobile. — Est élu représentant du peuple par le déparlemenl
de Loir-et-Cher ;-vérilication -de ses pouvoirs, 2486 Est
admis, 2489. - Lettre de jM, Viilau.iiier, contenant des excuse»
pour une allégation attaquant .M. J. Clary, 2644. — Demande
et oblieu un congé, 3086. -Sa lellre sur la conduite hono-
rable du 2' bataillon de la garde mobile, à Givet, pendant le
choléra, 3277. - Sa réclamation sur un vote dans la qucstiort
romaine, 329d, - Parle dans la discussion de .sa proposition
relative a la garde nalioiiali- mobile, 4139. = du projet de loi
relatif à la création d'un quatrième bataillon dans le 1" régi-
ment de la légion étrangère, 4140, 4154, 4169, 4188. — Pro-
pose et développe un amendement, 4186.

Clément (Auguste), ancien procureur du roi, reprêsenlaiil
du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Isère).
Parle d?ns la discussion, et propose un amendement sur le pro-
jet de loi électorale, 535. — Est élu représentant dji peuple à
l'Assemblée législative par le département de l'Isère, 1845
1885. — Vérification de ses pouvoirs: - est admis 1930 —'
— Parle sur les interpellations du citoyen A. Baudin, relatives
à une visite domiciliaire faite dans une niiiison me du Hasard
2178. = dans la discussion du projet de lui relatif j la levée dé
l'état de siège de la ville de Paris, 2657. — Propose un ordre
du jour motivé dans la discussion des projets relatifs aux cré-
dits demandés pour l'expédition de Romi', 3255.

Clément, chef d'escadron à l'élat-major général des gardes
nationales de la Seine. — t *, 3979.

Clément (Pierre), littérateur. — '^ ^, 1666.

Clément (Henri), avocat. — f juge de paix du canton de
Beaumuetz-les-Loges, arrondissement d'Arras (Pas-de-Calais),

Clergé. — Loi relative à un crédit de 10,000 fr. pour cooi-
pléinent du traitement du cardinal archevêque de Bourges 29— Loi relative au traitement du clergé paroissial, iiirf.- Oécret
autorisant les conciles inélropolitains et les synodes liiocésaiiis
pendant l'année 1849, paye 2881. — Ouverture du concile pro-
vincial de Pans, 2894. — Ses travaux, 2911.— Ouverture du
concile provincial de Paris, 2894. — Ses travaux, 291 1. — Qu-
v.riurc d'une grande retraite à Paris, 2 iSO. = du concile de
Soissons, 2967, — Sa clôture, 3376. — Ouverture du concile de
la province de Tours, 3709. — Nominations et promotions dans
le clergé de Paris, 3914. — Rapport sur le projet de loi accor-
dant au ministère des cultes un crédit de 173,CKIO fr. pour le
traitement du clergé paroissial, 4055, 4096. — Discuss'ion • -
adoption, 4170.

'

Clermont (Oise). — Distribution des drapeaux aux rardes
nationales de cet arrondissement, ,S20. — Concours de mu-
sique de diverses gardes nationales, 266S.

Clermont-Fehrand (Puy-do-D6me).— Désordres dans celle
ville à l'occasion de l'anuixecsaitc du 24 février 1848, pojc 6Î9.
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iis-i>r«fel «le SiV,ro (Xlaino-fl-Loiro),

CauiBif, maire lie Jaiiïille |,Enre-el-Loii). — t ft. 23'J7.

Oiot-Bkv, mcJei-iii lrnnivii.4, inspecteur (;.*ii*r»l du seWice
iui'ilio.il en fi;;*|>le. — Quiltr oe pii.ys, 2;l5t. — l-'ail un don »u
niiisô«m irhisloiro naliirelle île Taris. 'Jt^77,

ClvAs. — l*rêsenl;»lion à rAsst'inbK't* nalioHnIo tVun projet

de loi siir les cliihs, 20'.:. - K:ippoi t sur le projet J.> loi snr les

clubs, 2100. — Olsoussion du projet île loi sur les clnb»;-
ado^ition, 2106.— Loi sur les elulis, 2I:15. -Circulaire du
ministre de IllUérieur adre.ssée aus préfets, relative i> la loi sur

les clubs, 21 if, 2U3.

CoiLiTioMs. — Condamiialiaii pour ce délit, IS52. — discus-

sion sur \:i prnposilioo relative à l'abros.'tlion de trois articles

du Code pénal, conceruanl les coalitions, 3065. — Prise en
coiisîd^'ration de I.i première délibération, 3070. — Deuxième
délibération, ;>7I0, 5716. — L'Asseniblce passe à Une troisième

dolibéralion, 3730. - Troisième délibéialion, 3800, 3816. —
Adoption de l'ensemble du projet de loi, 3S19. — Loi qui uio-

dilie les art. 4U, .'ilS et 416 du Code pénal, relatirs aux coali-

tions, 3869.

CoçiiuxE, momlvc du conseil général de la Seine-Inférieure.
— t membre du jury près la haute cour, h ltour»os. 315, -132.

CocAKiSE. substitut do procureur de b Républiiiuc près le

tribunal de Kouen.— t substitut du procureur général près la

cour d'appel de Uuuen, 617.

CucuK. — t juge de paiv du canton de Grandprc (.\rdciines),

171.

Cocuis, membre île la Société des amis de l'enfance. —
'1' membre de la commission chargi'e de préparer une loi sur

rinstruclion primaire, 19. = de surveillance des prisohs dé la

Seine. 2829.

Cocu, dit JoLivET (l'orlniic), colonel de lijne. — t 0- *>
4017.

Co»E roKESTieK. — l*rnposilion de .M. Uoussel (de là IjO-

zère), relative à des modifications an Gode forestier, 3956.

Code viiXAL. — Loi i|ui inudilie les art. 414, 415 et 416,

relatifs aux coalitioiis d'ouvriers. 3869.

CoETLOSQCET (Charles ue). — Est élu représentaiit du
.peuple à r.Asseniblée législative par le département de la Mo-
selle, 1938. — Vèrilicalion de ses pouvoirs;- est admis, ibid.

— Tarie sur un incident relatif au procès-verbal, 19-19. == dans
la discussion du projet de rcijlement. 2288. — Fait deux rap-

ports sur deux projets de loi tendants à auloriserledépartcment
du Bas-Rliin à s'imposer extraordiiiairemeuL 264^1, 2700.—
Explications sur so:i vote relatif à la proposition de^>l. Creton,
3336. — Tarie sur la pétition du citoyen Uelfort (Yonne), de-

mandant une anuiistie pour les délits forestiers, 3394.— Tro-
pose un amendement dans la discussion du projet de loi relatif à

l'appel de 80,000 hoiiimes, 3904. — DljluSiide et obtient iiU

cotigé,4IGI.

CoEcu (l'abbéj, évéquc de Troues.— Est sacré, 653.

Coeur, colonel de ligiic. - -f président dit 2' conseil de
guerre, 2877.

CoEOH-DE-KoY. — C<mdamné pour contravention à la loi sur

les clubs, 72 , 947. ^= par 1<1 haute cour de Versailles, 3887.

CoFFi.\, juge de paix de liapauiue. — ; juge de paix du can-
ton de Saint-Tol, arrondissement de ce nom (Tàs-<le-Calais},

2211.

CoFFiMËiiES, liiaiTe d'A chères (Scîrie-ét-Oise).— f iS, 3i03.

CoFFiMÈiiÉs, chef de bataillon du génie. — Parle comibe
commissaire du Gouvernement dans la discussion du projet de
budget des dépenses du ministère do la guerre de l'oxercice

1849,pnîes 1089, 1721, 1748, 1767, 1768, 1769, 1770. — -j- com-
missaire du Gouvernement pour souleiiir les lois de finances

présentées par le minisli-e de la guerre dans le cours ae l'an-

née \S'i9,pages 2370, 2951.

CoGSiET 'Lcon), peintre. — Candidat à l'Académie des
beaux-arts, 4081. — Est élu membre de Tloslitut^ -il -'(7.

CoiiEN (.\lbert;. — t sous-bibliolhécaire à la bibliothèqiie

Sainte Geneviève, 41.

-CoiRON; ancifu notaire. — j sous-préfet de Villefranche
(Haute-Garonne), 923.= de La Flèche (Sarthe), 1947.

CoisLi:< (Charles de). — Est élu représentant du peuple à

T.Assemblée nationale législative par le déparlement de là

Loire7lnférieure, 193U. — Tarie sur un incident relatif an pro-
cès-verbal, 1936. — Sa réclamation sur !e procès-verbal, 1962.— Demande la question préalable, relativement au maintien
de Tarrestatinn du représentant Suchcl, 2067. — Parle sur un
incident au sujet de la pétition du général de Castcllane, 2401.— Solution du différend élevé entre lui et .M. Charles La-
grânge, représeiitanl. 2404. — Tarie sur les interpellations de'

5l, Franci.-que lîouvet, relatives à l'état de siège dans les dé-
partemenis, 3421.^ sur les propositions relatives aux sociétés

de secours mutuels et h la création d'une caisse générale de
pensions de retraite, 3647.

CoiST (Nicolas-.Marie dk), général de division. — Est admis
à faire valoir ses droits à la rclraile, 843.

Col (Oe), conseiljer de préfeclurc. secrétaire général de la

\~ienne. — t sous-préfèt de Tarrundissemeut de Brest (Finis-
tère), 2527.

Colas, président du tribunal de Domfront. — -[• président
du tribunal de 1"^ instance d'.Vrgentan, 59.

CoLFAViin, journaliste. — Son arrestation, 4131.

CoLLABDEAD, maire de Givet.—Sa lettre au rédacteur, sur la

conduite des gardes iutfbiles du 2« bataillon, à l'occasion du
choléra, 3449.

Collas, ancien négociant. — Est élu représentant du peuple
à r.issemblée législative par le départenienl-de la Gironde;

-

vérillcation de ses pouvoirs; - est admis, 1S30. — Sa proposi-
tion iiortanl modilicatioii de Tari. 16, titre II du Code des
vaisseaux, 2370. — Propose et dévclopjjc un amendement dans
la discussion du projet de loi sur l'étal de siège, 2650, 2651

,

2655. — Fait un rapport sur un projet de toi d'inléi et local

tendant à autoriser le département dnSord à s'imposer ex Iraor-
dinairement, 2655, 2699. — Parle snr la prise en considération
de sa proposition, tendante à modifier Tari. 16 du titre II du
Code des vaisseaux, 3013. = dans la discussion Jn projefde loi

relatif aux crédrts supplémentaires pour la marine, en 1848 et
1K49, pat/es 3368, 3371.^ sur la proposition d'une enquête par-
lementaire sur la marine, 3442, 3 i43, 3444, 3445, .3461 , 3463. —
i- membre de la commission d'enquête fmur la ïnariiie, 3538,
3557. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à un
crédit extraordinaire pour le payement des subsides consentis en
faveur du gouvernement de Montevideo, 4204, 4205.

Collas de la Motue. — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée législative par le déiiarteraent du Finistère, 1861.— Vèrilicalion de ses pouvoirs ;

- est admis, 1929.

CotLSGE UE Fbaïce. — Programme des cours du cofléi'e de
France':i"semeslre1S49), paje 182. — Désordres aux couTs
do collège, 229. 287. — Programme des cours {2' semestt'e),

13911. = pour le I" semestre 18.iU-l85ii, par/e 3S63.

Collège uilitaibe. — dominations d'élèves à ce collére,
2979.

Collèges. — Collecte laite au collège municipal dé Kollin
pour le bureau de bienfaisance, 171. — Ms' Sibour, archevêque
de Paris, visite le collège Stanislas, 229. — Distribution des
prix au collège Chaptal, 2667. = municipal de Rollin, 2720.= Sainto-lîarbe, 2721 . = Turgot, 2754.

Collet, maire d'Aigues-Mortes (Gard), —fi/lf, 2841.

Collet, prévident de la chambre des avoués dn tribonaldè
la Seine. — Sa mort, 821.

Collet fAlexanffre-Marin", ancien JugVde paii. — { juge de
paix du canton deQuillebcÈof (Eure), 3949.

crt;

COLLEr-SIevcnET, censliller de (>réfcétiire du fUiÛne. —
+ soua-prélet d'Oloron v liasses- Tyivnécs) . 3ï,iï).

CoLUAH(llaut-Uliin). — Kenvoi devant In cour d'ns.<ises do
Colniardesfauteursdesironhlesdeectte ville, 2612. — Fête an-

nuelle agricole du Haui-Kllin, 2907.

Colomb (.\nloine-.\u;;u5tin), avocat. — f juge de paix du
canton de Lmftréc, 2725.

tloLOMi! (Panl-Francois-Marie), colonel d'artillerie.— l' 0. !j¥,

4017.

Colomb de Uatines, procureur de la Itiptibllquo près le

siège de Itrian^on. - f procureur de la l( 'publique près 'c

j

tribunal de 1'» instaîice de Foix (ArièEo),35i3.

COi.o.ilBÈi, rtraire dé Nantes. — f i%. 2585.

CoLOMES. — Rapport du capitaine Poirier snr l'Ile de la

ItéuniiMi, 128. — tliscours de -M. Sarda-Ciarrign, commissaire
général de la Républi(|ue t'rès Tile de la Ivéunion, à l'occasion

de TabolilioiL dé l'esclavage, 273. — Ellcl produit ii la Marti-

nique parla nouvelle de l'élection du Président de la Uèpublii|uc,

962. — LibératioiL générale des esclaves à l'Ile de 1» Kéijnion,

1255. — rroclaination du commissaire général delà Uépubliquc
à Cl Ite occasion, ibid. — Accroissement du nombre des mem-
bres de l'association Irançaise de bienfaisance de la Havane,
1307.— Leur régime llnaiicier, 1375. — Loi relative il l'indem-

nité accordée aux colons par suite de ralï'ranchissemcnt des es-

claves, 1635. — Arrêté relatif au oomiuercc des gommes du
Sénégal, 1923. — Troubles à la Guadeloupi'. 2455, 2632. - llé-

elamaiions des colons, 2571. — .V\is du mniislre de la marine
cunlirmaiit le rétablissement de Tordre îi la Grauilc-Terre cl à

.Marie-GnlaïUe, 2631. —.Nouvelles Je Tondlehéry, 2769.

—

Nouvel avis relatif à l'iohoduction des tiava.lleuis européens
aux colonies, 2771. — Expédition du gouverneur du Sénégal
contre les habitants de Fanayes, 2841 .

— Kocoui|icnses aux
citoyens qui se sont distingués à l'occasion des troubles de Ala-

rie-Galanle,ïi39. —Etat du travail rural à la .'ilarlinique depuis
Tabolitimi de l'esclavage, 3092.— Uapi>ort sur l'expédition
contre le Dimar dirigée par le gouvernement du Sénégal, 3359.
— Collision dans la petite colonie de .Nossi-lîé,"^ prés Sladag.is-

c;ir,3i27, 3609.— Demande en collocation de renq>loi ilesfomis

d'eocouragenifiit aux essais d'iiniuigralionsdescuiiivateurs eu-
ropéens dans les coloiiics, 352i, 3609.— Loi ilui ouvre un crédit
piuir la liquidation de l'indemnité allouée aux colons, 3689,
372L — Décret pour la répartition de celte indemnité, 3811.
— Commissaires du Gouvernement chargés de la liquidation

de ladite indemnité , 3351 , 4167.

fioLONiES AGnicoLES. — Dépai-t du dix-septième convoi de
colons pour l'Algérie, 946. Commission instituée pour étu-
dier la question des colonies agricoles, 1537. — ,\rrivce à

lionne du dix-septième convoi des colons parisiens et lyonnais,
1 765.

ColoNjom (be), capitaine des guides d'étal-major. — f #.
3685.

Coi.osNi-ltoîZt, conseiller de préfecture de la Corse. — t
secrétaire général de la préfecture du dé|)arteuient de la Corse,
1123.

CoLONs.v DE LECA.juge au tribunal de 1^^ instance de Corle.
— t juge au tribunal de 1" inslance du Blanc (Indre), 693. =
juge d'instruction, ibid.

CoLON.vA d'Istkia
,

pircniier président de là cour d'appel de
Bastia. — t 0. *, 1935.

CoLOSSA D'IsTni.v ( Viiicentello), ancien magistrat. — -f juge
nu tribunal de 1" instance du Blanc (Indrejt 243. = de Corle
(Corse), 693.

CoLsoN, sous-chcf au ministère dé la guerre. — t iS, 3635.

CoMASDUÈ (Edouard), représentant du peuple à l'.-Vsseniblée

constituante (Lozère). — Sa lettre au rédacteur relative au pro-
jet de loi sur les auteurs de Tatlentat du 15 mai, 240. — Parle
dans la discussion et propose un amendement sur la loi électo-
rale, 565, 670, 765, 796.

CoMA>'DRÉ, préfet du Doubs. — f préfetde la Lozère, 243.

CoMBAUEL DE Levval, ancien député, représentant du peuple
à T.Assemblée nationale conslltuaiile (Tuy-de-Dôme). — De-
mande et obtient un congé, 21. — Parle >dans la discussion
sur le projet de loi nlatif au conseil d'Etal, 238. 253. = sur les

propositions relatives à la convocation de TAs-einblée législa-

tive, 3i I. = du projet de loi électorale, 671,673.— Propose un
ameiidenient, 853. ^ sur l'organisation du conseil d'Etal, 696.
697. = dans la discussion du projet de loi sur les clubs, S53. —
Est élu représentant du peuple à l'.\sseuiblée législative par
le déparlenienl du Puî-de-Dônie, 1871. — Vèrilicalion de ses
pouvoirs; - est admis, 1953. — Fait un rapport sur les élections
de la .Meurthe. 1938. — Demande et obtient un congé, 2IIIS.

— Tarie dans la discussion du projet sur le règlement, 2239.

—

Fait un rapport sur le projet de loi relatif à la presse, 2375,
2407. — Parle dans ta discussion sur les éhclions de la Marti-
nique, 2388. = du projet de loi sur la presse, 2427, 2432, 2473,
2474, 2475, 2479, 2493, 2503, 2504, 25Ù5, 2506. = relatif ii la

convention po.-tale conclue entre Ja France et la Belgique. 2536,
2537. = sur la garde nationale mobile de Paris, 4191.

Combe Sievês, ancien sous-préfet. — j préfet du départe-
temenl delà Uaule-Marnc, 3737.

CoMBEMALE, procurcilr de la République prés le siège de
Marvejo'.s. - t prociireiir de la République prés le tribunal de
1" instance d'.\pl (N'aucluse), 3737.

Combes (l'abbé), curé de Uhod. z. — Est élu représenlanl du
peuple à l'Assemblée tègislative par le départemcnl de T.ivey-
ron, 1849. — Vèrilicalion de ses pouvoirs; - est admis, 1928.

Co.MBES, juge de paix de Tuchan. — tjuge de paix du canton
de Capeudu (Aude), 2757.

CojiBiEB. — Est élu représenlanl du peuple à l'Assemblée
législative par le département de TVrilèche ;

- vérification de
ses pouvoirs; - esl admis, 1928. — Parle dans la discussion
sur les interpellations de M. Sainl-.Vrnaud (de T.iriége) snr les
affaires d'Italie, 2608. = au sujet du rapport sur la proposition
de -M. .Napoléon Bonaparte sur le décret d'exclusion de la ià-
niilie des Bourbons et sur le décret concernanl les insurgés de
juin, 2980. = dans la discussion du projet de loi rr laiifaux sub-
sides dus par ta France an gouvernement Oriental, 41 15.

CoMBïS [manœuvres frauduleuses]
I6SI.

CojrHERCE. — Loi portant abrogation du décret relatif aux
effets de commerce, 59. — Situation du commerce a Canton, en
Chine, 431. —Avis commercial au sujet de la circulation en
Toscane de monnaies d'argent, 431. — Nouvelles de la foire de
Beaucaire, 2618. — Hcprjse générale des affaires, 2783. — Hé-
parlitioii des échantillons el modèles apportés de Chine par la

mission commerciale, 3777.

Sa ^condamnation,

CosisiissAiBlc, sergentau 2' bataillon des chasseurs d'Afrique.
-^Est élu représenlanl du peuple à l'Assemblée nationale lé-
gislative par le déparlement du Rliône, IS5l.= re|)résentant par
le dèparliSncnldu Bas-Uhin, 1849. — Vèrilicalion de ses pou-
voirs; - est admis, 1954. — Opte pour ce déparlemenl, 1996.
Vérification de ses pouvoirs; - csl ajourné, 1953. — Admis,
1996. — Demande à fin d'aulorisation de' poursuites contre lui
parle procureur général de la cour d'appel de Paris, 2370.

—

Kapporl d'urgence sur la demande en autorisation de poursuites
contre lui, 2378. — L'A-semblèe autorise ces poursuites, 2389.— Son arrestation, 2142, 2471,2313.— Sa condamnation par la

haute cour de Versailles, 366l.

CoMMissAinES-rniSELRS. — Renouvellement annuel de leur
chambre de discipline, 1917.

Co.iiMissio.x coLOMALE. — Désignation des membres de cette
commission, 3901.

Commission dépabte.viestale provisoire de la Seixe. — Sa
composition, 2849. — Son organisation en comité , 2949. —
Compte rendu de ses séances, 3813, 3851, 3B89, 3914,3930,
3949, 3968, 4207.

CON
Commission l-i:w.«ANCNiK, instituée par Tari. 32 de la cuii>li-

lulion. — Sa composition, '2631.

Contiiiissioîi nus nfxoMi'KNSEiî ftAÏdiNALB». — Situation ile
»es4ràvau<, 1275.

Communisme. IJ iatiiiiv du cunmimiame , par M. Alfred
Sudre, 723, 773, 855, 928, 1272.

Complots. — Coiiiplot du 29 janvier 1849, pages 3.10, 353.—
Loi qui renvoie devant la haute cour, les , uleiir» cl complice*
du comidol du 13 juin, 2081. — Signilication aux accusé» de lu
co|iîe de là pi'bcé'dure, 2946.

Compte (Joseph- P.jul),atioien maire. - f jiigo de paix du
canton de La-l,liûise-Diou (Haulé-Lolre), 214.

. CoMPioiii NATIONAL d'kscompti!. — Avis au commerce de
Pans et de la province, 1062.— Kédiiction du taux de l'es-
compte, 1533. - Assemblée générale ordinaire de» actionnaires,
2259. — t;om|)le rendu de la réunion générale, 2556. — Voi
OOTisidérable commis au préjudice de cette ciisso, 2907, 2916.

Comte, avocat. — tîiubsiltutdu procureur delà Républiiiuc
près le tribunal de jireuiièrc instance de Marseille, 1861.

CoNARO, memlire du conseil général de l'ÉUre. — Membredii
jury prés la haute cour nalionale de Bourges, 385.

Concile provincial de Paris. — Son ouverture, 2894.
Ses travaux, 291 1.

CoNcoRtiATS AMIABLES. — Loi qui inot Un lerine à Tapplica-
lion du décret du 22 aoùl (SW sur cet oJiJet, 3697.

rxjNDAMxÈs. —Circulaire aux préfets sur la surveillance des
coiidaninés libérés, 3217.

Condamnés politiques. — Commission chargée d'etaUiliier
la position des citoye;is condamné» depuis 1830 jusqu'au 2'i fé-
vrier 1848, page 2667.— Les condamnés du 15 mai sont dirigds
de Bourges sur Itl prison de Donllens, 1271.

CoNnÉ (M"' DE), née d'Hacbersart. ~ Sa mort, 2772.

Congrès des amis dk la paix. — Se réunil ii Londres, 1903.— Arrivée à Paris des secrélaircs du comité, 2028. — Note an-
nonçant sa réunion ainsi que son programme, 2499. — Sa pre-
mière séance, 2768. — Troisième séance, 2775. — Visite des
membres du congrès à TAssemblée nationale, 2779.c=à Ver-
sadles, 2791, 2800. = au palais de justice, 2805.

Congrès iciENTiFiouE de France. — Sa dix-septièinc session
.i Rennes, 2920.

Coi-Snan. — t Hiairc dé Loudcac (C6tes-du-Nord), 3869.

CoNRARD, capitaine adjudanl-m.ijnr de lanciers, — f ^
3565.

'

Conseil n'IÎTAT. — Décrets rendus par la voie conlentieuse
relatifs an service hydraulique dans toute la France, 50. - .\n-
nulalioo d'un anéle du conseil de préfecture de la .Meuse, rela-
tif à une expertise sans prestation de sernienl, 60. = du la
commune de Cénoii-la-l!asliJe contre le sieùr Letellier, 5y.'(.= d'uue ordonnance de référé rendue par le tribunal de I" in-
slance (alïaire Honnart-Christave), 594. — Loi organique du
conseil d'Iitat, 755. — Admission d'un recours (chaires de
droit vacanies), 387. — Rejet du pourvoi de plusieurs profes-
seurs de la faculté de Rennes coiiire un arrêté du ministre
de Tinstruction publique, 9 17. — Lisle des membres élUs
au conseil d'Etat, 1333, 1358, 1370, 1383,1400, 1113, 1416,
1423, 14'26. — Nouvelle constitution de ce conseil, 1423.—
Communication ù TAssemblée nationale, relative à Tinslalla-
lion du nouveau conseil d'Etat, 1 155. — Procède à'Ia nomina-
tion de deux eommis.sions, 1475. — -Noniinalion des maîtres des
requêtes, 1537. — Première séance publique de la sec'tiun du
contentieux, 1615. — Concours pour TaJmission des auditeurs
1732, 1781,2114, 2227,2355. -Règlement pour l'organisation
intérieure de ce corps, I9u5. — Tirage au sort, à T.Vsseniblée
législative, des vingt membres soilanl dii conseil d'Iitat, 2014.— Rapport de la commission chargée de dresser la liste des
candidats pour le conseil d'Etat, 2140, 2473. — Avis de ce con-
seil sur les conséquences de Télal de siège, 2173. — Scrutin
pour le reiiouvelleinenl par moitié des membres ihi conseil
d'Et.il, 2203, 2209, 2210. — Nominalion de trois membresde ce
conseil, 2217, 2230, 2249,2579, 2538. - Conliiosition des di-
vers comités el sections du conseil, 2273. ^ Nomination des
auditeurs, 2601. — Leur installation, 2726. — Rapport sur un
projet de loi relatif ,i Télal de siège, 2618. — Reconstitulionde
la coiumission instiluée pour la remise aux anciens émigrés des
biens non vendus, 2647. — Rap|iorl adopté par ce conseil, re-
lativement à la mission de M. de Lesseps en Italie, 2761 . —
Projet de loi sur Tinstruction publique, examiné par le conseil
d'Etat, 4178.

Conseil général et Conseil municipal de la Seine. — Dé-
cision de la commission municipale, relative à de grands Ira-
va-,:x à exécuter dans Taris, 653. — Ses résolutions pour les
dépenses du casernement de la garde républicaine, 1389. =
pour les travaux de construction de l'église place lielle-Chasse,
iijid. — Vote une concession ûi- leri aiii à |ierpétuité pour les
jeunes Iferlié et Lande, élevés inOrncs de la Salpélrière, 1906.— -Modilie une décision concernanl les fonds alloués pour tts
orphelins du choléra, 2572. — Ouvre au préfet un crédit de
8 millions pour rembourser la banque de France, 116. — Dé-
cide la création de ciii(| mille bourses communales, 1983.
Décision relative à l'incorporation des gardes républicains ré-
formés pour défaul de taili.-, 1095. — Forinalion de la lisle dés
membres du conseil dev.nt faire partie du conseil d'administra-
tion de l'assistance publique, ibid. — Résultat des travaux de là
commission chargée de la distribution des sommes versées en
faveur des victiutes survivantes du choléra, 2301 . — Allocalions
diverses el approbations de travaux, 2339. — Convocation de là
commission municipale en session ordinaire, 2739. — Ajourne-
ment de cette convocation, 2853. — Organisation de la commis-
sion en comités , 2959. — .Vulorise l'élargissement de la rué
Ctquillère, 3261. — Accepte la donation laite par .M. Simonin
à l'administration de Tassislance pnbhque, 3400. — Autorise
divers travaux, 3671, 3777. — Distribution de secours aux in-
digents, 3745. — Sa décision relative à divers droits d'octroi
37S9.

Conseils D'ABnoNoissEMEST. — Décrets fixant l'époque dfe
leurs sessions, 2411, 2597. — Convocation des conseils d'àlTon-
dissement du département de la Seine, 2939, 2853.

Conseils gêsèraix des DÉPAnrE.«EKTS. — Décret fixant Tou-
verturi- de leur session pour I85il, page 2d97. = de la session dn
conseil général de la Corse, 2739. — Questions à soumettre aux
conseils généraux des départements, v6i'd.— Rapport du minisire
de Tinlérieur sur la répartition du fjuds commun de 7 centimes
additionnels aux con tributions, 2745.—Circulaire aux'préfets sut-
la compo.-itiondes conseils généraux, leurs attrKiutions et la no-
mination des maires el adjoints. 2765.— Prorogation du conseil
général de la Gironde, 28 15.- Convocation des conseils généraux
delà Moselle et de la Somme, 2861..— Le conseil général du
Rhône émet un avis favorable sur la réunion de la ville de Lyon
anx communes de La Guillolière, La (Jioix- Rousse et Vaise,
2873. — Convocation du conseil général de Lot-et-GarOnne,
2839. — Le conseil général de la Meurthe vote un secours à la
famille du sieur Godard (Nicolas), inslilutcur primaire, 2901.—
Convocation extraordinaire du conseil général du Var, 2923. —
Circulaire aux préfets sur l'élection des conseillers municipaux
et sur les circonscriptions électorales, 2937. — Déllbéralion du
conseil général de la .Meuse relativement au chemin de fer de
Paris à Strasbourg, '3041. — Convocation du conseil rénéral de
la Côte-d'Or, 3075.

Conseils de prud'hommes. — Arrêté concernant la composi-
tion du conseil de prud'hommes de Sainle-Maric-aux-.Mines
(Haut-Rhin), 605. — Décret concernanl la composition du
conseil de prud'hommes de Nîmes (Gard), 2470. = d'Avignon,
2739. — Renouvelleineiildes bureaux des conseils de prud'liom-
mesdeParrs,2833. — Composition du conseil de prud'hommes de
Cambrai, 291 9.— Installation des nouveaux raeniDres élus à Paris,
3275. — Composition du conseil de prud'hommes de Nancy,
3403. — Renouvellement des biireaux des conseils de prud'hom-
mes de Paris, 3870. — t'.omposilion du conseil de prud'hommes
d'Arinentières (Nord), 3929.= de Douai, 4001. — Dépùl d'une
proposition ayant pour but d'autoriser les conseils de prud'hom-



mes à ordonner renregistrement en débet des actes et exploita

émanant de leur juridiction, 3997.

Conseils de gufkre. — Condamnation par le 1'^ corisei] de
guerre, à Paris, du sieur Leclerc et de sa femme, o1.=dcs sieurs

KaKhéleray et Laisné, 82. = du sieur lîauniann, <28. — .Affaire

de Tassassiiial dn général lïréa et de son aide de canVp .^langin,

142, 152, 162, 172, 182, 197, 216, 229, 247, 261, 274, 288, 306,
316,329, 340,354,41)7, 420.—Lecture du jugement aux accusés,

431. — Pourvoi des accusés; - confiioiation, 558. — (Condam-
nation du sieur Bloclie, insurgédejuin,680. — .'ViTairedeM. de
Softis, insurgé de juin;-son acquittement, 721.= de Talé;
— sa condamnation, 776. — Condamnation de Lanskin, mécani-

cien [délit politiquçl, 792.= de Guerre [délit politique], 827.

—

Le conseil de révision rejette les pourvois de plusieurs condam-
nés (insurges de juin), 845. — Condamnation des insurgés de

juin Coppreaux, Tiiel et Nj',S88,201G.= d'Alphniise Lemaitre,

dit la Jambe de bois, 962. = de Hoger, ex porte-drapeau de la

8' légion, et de Sirot, sous-lieiitenant de la 7" légion [insurgés

de juin), 1050. = de Polier, marchand de casquettes [même
délit), 1188. =-deCHaudavoine, iVIathy-Ede, Lévéque, Prieur

et Bfuéré [même délit), 1235. = de Philias Villois [assassinat

du général Bréa], 1393. ^ de Collet (Edouard), jugé par cont«i-

mace (insurgé de juin), 1389.— ConHrmation desjugenients qui

condamuent Philias Villois, Bruère et la femme Leblanc, 1410.
— Acquittement du sieur Alphonse" Esquiros [insurrection de

juin], lS38. — CondaniTiation des nommés Armand et Lêcuyer
{insurgés du faubourg du Temple[, 1588. = d'u concierge l)e-

mandre [évasion de prisonniers], 1681. = de Villanme, fusilier

dii 64» régiment de ligne [cris sédilieux], 1926..== des sieurs

Ma/,in et Guyardet, 2136. — Un conseil de guerre est con-

voqué i)Our le jugement du lieutenant de vaisseau Manciet
[perte d'un bàlimenl[, 2648. — Condamnation du sieur Touchard
(Charles- Edouard) [insurrection dejuin], 266S. = du sieur Bon-
natd [insurrection dejuin], 2742. = du sieur Lévêque [insur-

rection dejuin], 2769. =du sieur Brun (insurrection di- Lyon],

3.376. = du sieur Eynard, 3725. — Débals dé l'atfaire ou

complot de Rive-de-Gier, 3757.

CoNSEBVAToiBE uE sinsiQtiE. — Colicours d'hamionic, 2374.

—
. Ordre des concours pour les prix, 2398.— Distribution des

prix, 3870.

CotlSEIlVÀTOmE NATIONALDES iBTS ET 9IÉTIERS.— Ouverture

du cnuts de géométrie et de statistique appliquée aux aris, par

M. Charles Dupin, 6, 60, 72.—Concours pour diverses placés va-

cantes dans les écoles d'arts et métiers, 756. — Travaux d'em-

bellissement^ 2891, 2946.

Coï<siDERANT'(Victor), représentant du peuple à l'Assemblée

nationale constituante (Seine). — Sa demande en interpellations

au ministère, 1369. — Ses interpellations relatives il la situa-

tion actuelle de la société, 1378,1379, 1380, 1381, 1382, 1384.
— Dbnlie lecture dé ses trois propositions, 1383. — Parle sur

un incident relatif à la garde dé I Assemblée, 1746. — Est élu

représentant du peuple à l'.\ssemblée législative par le départe-

metit de la Seine, 1849. — Vérification de ses pouvoirs; -est

admis, 1967. — Parle sur les interpellations dU citoyen Cré-
mieux, relatives à un article de ta Démocratie pacifique, 1876,

1878. = dans la discussion sur la detiiande d'enquélè, 1887.

1900, 1901. — Fait un rapilort sur les élections de l'Isère, 1930.
— Parle sur le rappel à l'ordre, 2010. — L'Assemblée accorde
l'autorisation de poursuites contre Idi, 2076. — Sa condanlna-
tiUn par la haute cour de Versailles, 3687.

'

CoKSiDËBE. — Rejet de sa plainte en diffamation contre l'an-

cien préfet de police Caussidière, 1721.

CoNSTANT-DoEEOX. —Est chargé par le ministre des travaux
publics de la rédaction de plusieurs projets d'un hôtel des in-

valides civils, 98.

Co^sTA^•T-TouBNIEK, représehlabt du peuplé.— P^onex Todr-
KiEtî (Constant-).

CoxsTANTi», S. A. I. le grand-duc de Rassie>— Arriveà
Prague, 58.

CoNstiTcAM (le), journal de Toulouse [délit de presse]. —
Condamnation de son gérant, 653.

CosSTiTciioN. — Uésolution interprétative des art. 65 et 80
delà constitution, 693.

Cor(STiTiiTiONriEL(LE), joumàl. — Uectification d'un article

relatif à des incendies, 2761.=^ sur la libération de la classe de

1843, pai/e 3041.

CtJtiTE (Daniel), maire de Grasse. — Est élu représentant du
peMple à l'Assemblée législative par le département du Var,
1845.— Vérification de ses pouvoirs ;-est admis, 1954.

Conté (Joseph), avocat. — t JuS^ de paix du canton de JVIi-

rande(Gers), 3991.

Cdmenoin, ancien préfet. ^- 1 préfet du département de
l'yonne, 3727.

COKTi, procureur général près la éour d'appel de Bastia,

représentant du [leuplc à l'Assemblée nationale constituante

(Corse). — Eait un rapport sur la demande d'enquête relative

aux. événements du 29 janvier, 532, 57 1 . — Se démet des fonc-

tions de procureur général prés la cour d'appel de Bastia, 1077.
— Propose un amendement dans la discussion du projet de bud-
get pour l'exercice 1 849, pajes 1091,1267.—Demande et obtient

ail congé, 1245.— Reprend ses fonctions, 2325.

CpNiniBDTiONS. — Discussion d'un projet de loi relatif à deux
crédits pour l'acquittement dfs remises sur les contributions di-

rectes, et des reliquats pour remises aux percepteurs sur les

exercices 1845, 1846 et 1847, page 3481. — Adoption, 3482.

CoNTKiBDTiOHS DiBECTES. — Arrêté qul donne droit à un
remboursement aux négociants et marchands, pour la diffé-

rence entre l'anciemie et la nouvelle taxe sur les sels, 1291. —
Loi relative au budget de 1850, en ce qui concerne les contri-

butions directes et le service des dépenses départrmeniales,

2683. — Tableau de la répartition du fonds commun affecté aux
dépenses ordinaires des départements pour l'exercice 1850,

page 2746. — Loi qui ouvre des crédits supplémentaires pour
Frais de jierception, 3629.

CoNTBiBDTioss INDIRECTES. — Déclaration à faire au sujet de
l'art. 6 de la loi du sel, 6. — Tableau de la production et dé la

consommation du sucre indigène à la lin de décembre 1848,

page 216. = ën janvier 1849, page 539. ^en février, 904. =
en mars, 1620. = en avril, 1862. = en mai, 2144.= en juin,

2443. = en juillet, 2762. = en août, 2909. — Nomination à des

débits dé labacs, 666, 1 168, 1619, 1947, 2212. — Consomma-
tion du sucre indigène à la Un de se|)tembre, 3276. = en octo-

bre, 3779.= en novembre, 4U66. — Circulaire relative à la per-

ception de l'impôt des boissons, 4132.

CorBÉACX (Auguste), ex-capitaine de la garde républicaine.
— Sa condamnation devant le conseil de guerre, 2016,

CoQUEBEL (Athanase), représentant du peuple à l'.\5semblée

nationale constituante (Seiue). — Parle dans la discussion sur

la proposition Râteau, relative ii la convocation de l'Assemblée

législative, 423. = suc les interpellations du citoyen Ledru-
Rtolliu relative aux affaires de Rome, 578. — Fait un rapport

«m- le projet de loi relatif à l'assistance publique, 647, 733, 740.
— Demande et obtient un congé, 873. — Parle dans la discus-

sion du projet de loi sur les clubs, 1020, 1035, 1038, 1039, 1041,

1043. = du budget des dépenses de l'exercice 1849, pai/e 1297.
— Sa motion d'ordre, 1335. — Sa lettre à l'occasion d'un inci-

dent relatif à M. Eugène Raspail, représentant, 1340.—Propose
un ordre du jour molivé relatif à la dépêche télégraphique du
12 mai adressée aux déparlements par le ministre de l'intérieur,

1785. — Est élu représcnlantdu peuple à l'Assemblée législa-

tîve par le département de la Seine, 1849. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 1957.— Fait un rapport sur les élec-

tions du département de l'Ariège, 1928, — Demande la mise

€Qx voix des conclusions delà commission dans la discussion de
la proposition de la mise en accusation du prê>ident f t des

ministres, 2057. - Dépose Une pétition des faiembres du consis-

toire de l'église réformée de l'ouzangcs (Vendée), 3541 ,
— Parle

èaiisia discussion sur la prise en considération de la proposition

rtlKtive à l'abolition de la peine de mort, 3952, 3953, 3954.

ÇoKAii, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée natio-

COR
nale constituante (Haute- Vienne). — Parle dans là diïCIissibn

sur l'enquête parlementaire, 377, — Fait des interpell.itions au
président du conseil des ministres, 472. — Dcmandeet obtient
un congé. — Est élu représentant dn peuple à l'Assemblée lé-

gislative par Iç déparlemenl <lc la Haute-Vienne, 1955. — Vé-
rification de ses pouvoirs; - est admis, it)id. — Parle dans la

discussion sur les élections du département de l'Aude, 1970. =
sur l'urgence de la proposition relative à la mise en accusation
du Président de la République et des ministres, 2054. = sur la

demande de permanence de l' Assemblée, 2063. = dans la ilis-

cussion sur la prise en considération de sa proposition tendant
au maintien et à la stricte exécution des traités de 1840 et 1841,
page 3440. — Tropose un aoiendement, 3441.

CoiiBEiL (Seine-et-Oise). — Distribution drs drapeaux aux
quatorze bataillons de la garde nationale de l'arrondissement,
1501.

CoBBiE (Somme). — Banquet de fraternisation offert par la

garde nalionalede cette ville aux gardes nationales des cantons
voisins, 4168.

CoRBiGNY (de), administrateur des forêts. — f 0. iS, 2915.

CoBBiN, ancien maijistrat. •— f procureur général prés ta

cour d'appel de Bourges, 2897.

CoBBOx, représentant du peuple à l.Vssemblée nationale
(Seine).— Parle dans la discussion sur la proposition tendante à

moddier les art. 414, 415 et 416 du Code pénal, 24. 26.= sur le

projet de loi relatif à la révision de l'art. 1781 du Code civil,

155. — Sa lettre au rédacteur sur son vote relatif il l'amnistie,

350._— Estélu vice-iirésidcnt de l'Assemblée nationale, 727,
1245. — Parle sur un iiicidenl relatif au procès-verbal, 1410,
1411. — t président de la commission chargée de faire un rap-
port sur le fond de la proposition relative au bassin honiller de
la Loire, 1575,— Parle sur un incident relatif au procès-verbal,
1604. — Donne communication il l'Assemblée relativement au
vote des représentt-uits dans les élections générales, 1766. —
Parle sur la demande en insertion au Moniteur, du nom des
absents et des votants sur la proposition relative à l'école

d'administration, 1853. = sur un incident soulevé par M. de
Falloux pour une explication personnelle, 1854. = relatif au
citoyen Clément Thomas, 1909.

CoRBV (Alexandre), rédacteur du Jl/onifeur. — Publie une
notice critique sur un portrait de JI/«' Sibour, archevêque de
Paris, dessiné par Lalosse, 527. — Rend compte d'un ouvrage
inlitulc ; Léopold liobert, sa vie, ses ceavres et sa correspon-
dance, par SI. F. Feuillet de Couches, 1 188, 3723. — Publie
une notice sur le Catalogue des artistes de l'antiquité, formant
la 3' partie du Manuel de l'histoire de l'art chez tes anciens,
par le comte de Clarac, 1616,- llend compte d'un ouvrage
intitulé : Biographie des 900 représentants à la Constituante et

des 750 représentants à la Législative (session de 1849), pages
1907, 2S48. = Musée de sculpture antique et moderne, par feu
M. do Clarac, continué sur les manuscrits de l'auteur par
MM. Alfred Maury et Victor Tcxier, 2884. — Sa notice cri-
tique sur l'Alnianack encyclopédique récréatif et populaire pour
1850, publié par l'éditeur lioret, 3544. — Rend compte d'un
ouvr.ige intitulé : Eléments de l'univers, mosaïque recueillie par
A. Lucas, proie, 3736. = Les enfants d'Edouard, ou le Cin-
quième commandement de Dieu, traduit de Gustave Nleritz, par
M"° Aline Désir, édition publiée par J.-B.-J. Champagnac,
3872. = le Génie de la France à diverses époques , récits et la-/

bleaux oITerls à la jeunesse pour lui faire apprécier les litres de
gloire de la patrie, «par J.-li.-J. Champagnac, 4149.

CoRCELLE (François de), membre du conseil général de
l'Orne, représentant du peuple à l'Assembléeconslituante (Orne).— tniembre de la commission chargée de préparer un projet
de loi sur l'insiruction secondaire, 19. — Est élu représentant
du peuple à l'.Usemblée législative par le département de
l'Orne, 1845.— Vérification de ses pouvoirs; - esl admis, 1952.— Sa réclamation au sujet de son absence au moment d'un vote,
3870. — Arrive à JVJarseille, 4183. — Demande et obtient un
congé,4215. — Sa dépêche télégraphique annonçant la cessa-
tion de la défense de Rome, 2233. — Est accrédité en qualité
de ministre plénipotentiaire prés du saint-père, 2861.— Arrive
à Marseille, 4183.

CoRDiEB (.i.), ancien sous'préfet de PontrLévéque.— Est élu
représentant du peuple ii r.issemblée législative par le départe-
ment du Calvados, 1845.—Vérification de ses pouvoirs ;- est
admis, 1928.- S'excuse de ne pouvoir prendre part à la séance,
1984.— F'aitUu rapport d'urgence sur un projet de loi lendanl à
proroger la dissolution des 8", 9- et 12" légions de la garde natio-
nale de Paris, 2289, 2299, — Parle dans la discussion, 2327, =
sur la proposition tendante à nommer une commission chargée
de proposer cl d'examiner les lois nécessaires à l'application de
l'art. 13 de lacouslilution, 2305. — Demande le renvoi il la com-
mission des'congés de sa proposition relative à la suspension des"
séances de l'Assemblée, 2387. — Fait un rapport sur la propo-
sition dé M. Léon Crestiu, tendante il accorder un crédit de 6
miflions au ministre des travaux publics pour être employés à
rectifier les rouUs el chemins vicinaux des départements privés
de chemins de fer, 3367, 3423, 3539. — Parle sur ja prise en
considération de cette proposition, idid. = dans la discussion
du projet de loi relalif aux achats d'étalons pour la remonte des
haras natiouauxi 3690. — Sa proposition relative à la moJilica-
tion de quelques articles du règlement concernant fes propusi-
linns, 3897. — Parle sur la prise en considération d'une propo-
sition relative à l'ouverture d'un crédit pour diverses associa-
tions ouvrières, 3936.— Fait nn rapport sur une proposition
concernant le règlemenl de l'Assemblée, 4086, 4122, 4164.

Cokdler (Joseph), ancien député , inspecteur divisionnaire
des ponts et chaussées, représentant du peuple il l'Assemblée
constiluanle (Jura). — Fait un rapport sur une demande de ré-
duction du larif des droits de navigation sur In canal de Saint-
Quentin, il partir du 13 juillet 1849, pajes 1653, 1714. — Parle
dans la discussion du budget des recettes de l'exercice 1859,
pages 1812, 1813. — Est élu représenlant du peuple à l'Assem-
blée législative par le département du Jura, 1845. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, 1930. — Annonce de sa mort
à l'Assemblée, 207 1 , 2072.

CouDOES (Félix-Simçon-Jacques), ancien magistrat. — f pro-
cureur de la République près le tribunal de 1" instance
de Caen (Calvados), 693. = près le tribunal de 1" instance de
Rouen, 3375.

CoRDOOE (de), ancien député, ancien pair de France, maire
de ïain (Urôme). — Sa mort, 3980.

CoRioN, forgeron. — Acte de dévouement, 3376,

CoBMCXiN (be), ancien vice-président du conseil d'Elat,re-
préscntaul du peuple ii l'Assemblée constituante (Seine). — Est
élu membre du nouveau conseil d'Etal, 1333, 1423. = président
delà section du contentieux, 1455. — Donne sa démission de
représentant du peuple, 1458. — Préside la première séance
publique delà section du contentieux du nouveau conseil d'Etat
1615. — t membre du conseil d'Etat, 2209.

ConMicn, chef de bataillon de la 6* légion delà garde natio-
nale de Paris. — Sa lettre au rédacteur relative à hSolidarité
républicaine, 381.

CoRiiiiOLLE, militaire invalide. — t iiS^i 3979.

Cornât, avocat et ancien juge de paix. — f juge de paix du
canton d'Ervy (Aube), i07.

Corne, ancien député, représentant du pcujde à r.\ssemT)lce
constituante nationale (Nord). — f membre de la cominis-
aiou chargée de préparer un projet de loi sur l'instruction
secondaire, 19. — Sa lettre au rédacteur relative à la proposi-
tion Lanjuinais, 429. — Parle dans la discussion sur le projet
de loi relatif à l'organisation judiciaire, 470, 488. = électorale,
610,611. - Demande et obtient un congé, 908. — Fait un rap-
port sur le budget des dépenses du ministère de l'insiruction
publique pour l'exercice de 1849, page 1097, et supplément au
n" SI, pages I à IV.— Parle dans la discussion, 1259, 1260,
1261, 1263,1264, 1265, 1266, 1267, 1293, 1294. — Fait un rap-
port sur le budget des dépenses du ministère de la justice de
l'exercice 1849, jiagcs 1509,1580. — Parle dans la discussion,
1«69, 1670, 1671. — Propose an •âïaeudenient, 1806. = eldé-

cou 59
veloppe un amendement dans la discussion du budget de»
receiles de l'exercice 1849,paijres 1811, 1812,1813. — Est élu
représentant du peuple à l'.Vsserablée législative par le dépar-
temenldu Nord, 1345. — Vérification de ses pouvoirs; - est
admis, 1940. — Fait un rapport sur la révision du règlement
2141, 2145,2147,— Parle dans la discussion, 2180, 2181, •'I8'>,
2183, 2187,2188, 2189,2190,2193,2204, 2205,2206,2237, 2938
2239, 2240, 2242, 2262, 2264,2265, 2266,-2267, 2268, 2277,2278.— Propo.se et développe un amendement, 2206, 2237. — Donne
1 explication de son vote dans la qu'-stion romaine, 3255.-Parle
sur le dépôt d'une proposition, 3622. = sur une proposition
relative a .U. Dupin, président, 3764, — Fait un rapport sur
la proposition relative au règlemenl sur l'exercice du droit
diniliativc parlementaire, 4010, 4029. = sur un projet de loi
relatif ans jeunes détenus, 4022,4144. = sur la proposition de
ai. bain relative ii la composition des ordres du jour de r\s-
semblée, 4170, 4218.

Cobnodet (Léon), mailre des requêtes. — -j- mailre des re-
quêtes an nouveau conseil d'Etal, 1537. = pour remplir les
fonctions du ministère public auprès de la section du con-
tentieux, 1537.—Son allocution à la première séance publique,
1615.

Corpet (E.-F.). — Rend compte du Jardin des roses de la
vallée des larmes, traduit du latin par M. J. Chenu, 4222.

Cokréaut (lûharles-.41exandrc), lieutenant d'artillerie de ma-
nne. — t capitaine en 2' adjuJaiil-inajor|, 3447.

Correnson (Antoine-Thérèse-Ferdinand-Léonce) , ancien
magistral. — f procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Lodève (Hérault), 1995.

"CoBsiN, suppléant du juge de paix du caution ouest d'Orange.— t juge de paix du canton de IJeauines (Vaucluse),4l3l.

Cost.v, juge d'instruction au siège de Perpignan. --; pro-
cureur de la République près le tribunal de 1" instance de Vil-
lefranche (A vey ron), 1 65 1

.

CosTALiN, chef d'escadron de dragons.— f iff, 3565.

CosTAZ(Claudc-,4nthelmc), ancien chef du bureau des ma-
nufactures au ministère du commerce, — f #,3990.

Costecaude SAisi-Vic-iou , chef d'escadron en retraite
,

ancien représentant à la Constituante. — Sa mort, 2601

.

CosTES, conseiller de préfecture des Haul,es-Pyrénèes. — -{

aux mêmes fonctions dans Lot-et-Garonne, 2949.

Cotte (de) , colonel de chasseurs ii cheval..-- -f C. #, 2745.

CoTTo, ancien conseiller de la cour royale de Paris. Sa
mort, 3220.

CoDARD, capitaine d'artillerie. — t *. 593.

Coudé (Louis-Marie), capitaine de frégate. — + capitaine de
vaisseau, 1636.

Coceseau, maire de Bléré (Indre-el-Loire). — f ^,3979.

CooLiBOEuF de Blocqdeville , général de brigade. — t C
*, 1719.

'

CoDLos, jaiigieur principal de l'octroi du Havre. — Trait de
probité, 1846.

CooLON, ancien chorégraphe. — Sa mort, 2832.

Cour de cassation. — Réception de M. le conseiller Mo-
reau, 6. — Cassation d'une décision du jury de Jlurat (affaire
Galiche), ibid. = (affaire Serassinl), ibid. == (affaire Leiranc
Diibail), 21. — Rejet d'un pourvoi (affaire Saison), 31. = àa
nommé Barrol, tt!(i.= (affaire Mauger), ibid.— Cassation d'un
arrêt (ail'aire Renoon), ibid. = Rejet d'un pourvoi (affaire i'ou-
chet), 63. — Admission (affaire Arminal), ibid. — Cassation
d'un arrêt (affaire Laine), ibid. = (affaire Caudel), ibid. —
Rejet d'un pourvoi (affaire Thault), 71.= (affaire Vauquelte^
ibid. — [Arbllrage], 82. —Décision sur trois pourvois for-
més par la compagnie des chemins de fer de Nlines à Alais
el à Montpellier, ibid. — Rèieption de M. Béranger pré-
sident, et de M. Cauchy, conseiller, 141. - Installation
de MM. Lassis, Poultier et de Lahaye, ibid. — Rejel d'un
pourvoi (affaire Pradel), î6id. — l'.assalion d'un arrêt (af-
faire A'^andermarq), 138, 161. = (ail'aire Cabrol), 151 — -Id-
mission d'un pourvoi (affaire Legreps), ibid. - Rejet d'nn
pourvoi (affaire Renaud), 161. = (aifaire Mignol), ibid. =
(affaire Potereau), 172.— Cassation îPun arrêt [question dé
juridiction), 196. = de deux arrêts de la cour d'assises de la
Corse (aflaire Plulipi et, Francesconi), 197. — Admission d'un
pourvoi (affaire Hémon), 215. - Rejet (affaire Moncornier),
ibtd.= affaire liony), ibid. - Installation de M. Laborie 246— Admission d'mi pourvoi (affaire Gaudy), ibid. — 'ifeiel
(affaire Hardouin), ibid. — Admission (affaire Smith), ''eo. —
Cassation d'un arrêt (affaire Lebellec et Lecloarec), îbid. —
Rejetd'un [lourvoi (affaire Truchon), (iid.=): M"= Rohssel, 315— Cassation d'un jugement (aHaire Guédon), ibid. — Admis-
sion d'un pourvoi (affaire Thomassin), ibid.— Rejetd'un nour-
voi (affaire Fidol), 328. = (affaire Claparéde, ibid. — Cassation
d'un arrêt [attentai contre la sûreté de l'Etat], 370. — Rejet
d'un pourvoi (affaire de Systris Caumont), 385. = (dame Galis-
sane), ibid. = (affaire Rubin), 394. = (affaire Tiercin), ibid —
Cassation d'un arrêt (affaire Bahn), 408. - Admission d'nn
pourvoi (affaire Delavigne), ibid.— liejel [délit de presse], 43''— Cassation d'un arrêt (affaire Magniu), 446. -^ Rejet d'un
pourvoi (affaire Rolli), 464. — Rejet d'un pourvoi (affaire Bo-
biere), 46i. — Admission (affaire Baudrj), ibid. — Rejel (af-
faire Servais), 494. = (affaire de MM. de Folmonl), ibid. =
(affaire l'ornari), ibid. — Cassation d'un arrêt (affaire Uudel)
ibid. — (affaire Allans de Grandmaison), ibid. — Admission
d'un |)Ourvoi (afl'aire Laval), 573. = (affiiire Dupuy), ibid. —
Rejet (affaire Derosne et Cad), ibid. — Cassation d'un arrêt
(affaire Crémieux), 594. — Admission d'uu pourvoi (affaire
Blaiichel), iiid. — Affaire du chemin de fer de Montpellier il

Cette, 595. — Cassation d'uu jugement du conseil de discipline
d'Albert (Somme), 606.— Rejel d'un pourvoi (affaire Nayraud)
ibid. — Admission (affaire Brianl), 642. — Rejet d'un pourvoi'
(les trappistes de liriquehec), ibid. — .admission (alfiire de
M. et de M"" Andorre), 654. = (colons mineurs contre des
majeurs), 6B7. — Cassation d'un arrêt (affaire Lacavalerie),
ibid. — Rejet d'un pourvoi (V» Lacroix), ibid. = (affaire Mar-
tin Roger), 680. — Cassation d'un jngemenl (affaire Clapier)
ibid. = de Giay (affaire Sauzay), ibid. = du conseil de disci-
pline de la garde nationale de Saintes (affaire Pouligny), ibid— Rejel d'un pourvoi (la dame MorUer), 725.= {affaire Allaim)
ibid. = (affaire Sainl-Aignan), iAid.= affaire Denaclard) 744.'
(aHiiire de la Morlillet, ibid. = (affaire Farina et Chanaleillo^)
753.= (allaire Amberl), ibid. — Cassation d'un arrêt (héri-
tiers Bélic), t6«d. — Rejel du pourvoi de Louis Fresneau 776,= des condamnés dans l'affaire Bréa, 793. — Admission d'uii
pourvoi (affaire Bouillaud), 827. — Cassation d'un jugement
(allaire Guyolin), (6id. — Rejet du pourvoi du sieur Cazanave
[actes frauduleuxj, 857. — Admission (affaire Garçon), ibid. —
Cassation d'un arrêt (affaire Lavina et Cloaru), 888, = (affaire
Brunel), i6id. — .A.uniilalion d'un jugciuenl [Pascal condamné
a la cale], i6irf.==. (affaire yeyrier) |v.)l[, ibid. — Admissioii
d'un pourvoi (aHaire Lamberly), ibid. — Rejet du pourvoi
(V-Savary), 1 147.—Arrêt d'admission (époux .Manier), i6id.=
vallàire de laillile), !éid.=(affaire Normand), «6irf.=(affaire Bon-
nicu), ibid. — Rejel de pourvoi (M'"" de Laborde et Huel), ibid.= (labriquc piolestanle contre une fabrique catholique), ibid.= [réparation d'un délit envers la partie civile], 1148. — Cassa-
tion d'un arrêt (afl'aire Carlot-Pasquin contre la ville de Paris),
1215. — Rejet d'un pourvoi (affaire des marchands de bojs de
l'ile Louviers), tliid.=(affaire du sieur Nice), iiid. = (affaire
Jabrun), ibid. = (affaire Masson-Combault el autres), 1307. =:
du sieur Nicolas Olivier pore, ibid. — Admission d'un pourvoi
(Lucien .Vrnaud), 1308. — Cassation d'un arrêt (affaire Azuiu)
ibid. = (affaire de faux), 1352, = d'un jugement du conseil de
discipline de la garde nationale de Lille, ibid. =a d'un jugement
du tribunal de .simple police d'Abbeville, 1365. = d'un juge-
ment du Iribuiial correctionnel de Versailles (affaire lirousseau)
ibid. — Rejet d'un pourvoi contre un jugement du même tribiï-
nal (affliii-e Decoux-Deslandos), t«»d. = (affaire de la vcuie
Roze, 1393. = (affaire de la «tome deSérilly), i'*trf,-Adinissioi»
de (lourvui (affaire liuutdw»), ibiii. — Cassation d'uu jugemout
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1424.- Ki-J'-l i»ll'"'n- f,..l,,>i;.Mnr.-l >l .ouM'Us), l^>d. == («I-

faircs J'hïp.>lhr>iu>\ .;..</. - A.linisMon d'un iKiurvni tLor,-c),

,fid. - O.âss.l.on d'un ari.vi (air.i.o lN'ii:i"'iO. .-''."i - U.'Kl

d'un roiirvoi udVaii-.- de .V»"' l!ouillè\ I52U. == (allaire Kchalio ,

iftirf. _ Cas^ali..!. .le deux aruMs (nll'aii,- Uev.iard el Marin.),

ISii-., =- d'i.i. anOl (all'aiie Mji,,I>\ IJSS. - No..ii.ialM.i. ,1e

MM. Itei..nl,Td, .Me>la.liei', liaien.uv .1 \ ii„:.-„s-Saiiil-l,a.ireMl,

pinii- faire rarlio d.i Iril.ui.al des eoi.lllls, i;20. - A.!i..;s<.ori

d'un |..i.irroi |lra..-i.ii>-i.'i. d'.dlre|. 1:21. = Iq.ieslioi. d iieii-

larel. 1733. = {afl'aiie d lupuilic-queV ibid. — Uejel d'i.ii imur-

v.ii jlaux eii éerili.re .le 'cunimncel, 1713. - Cassalii... d'....

arri^l ;..ir..Ue l'ieai 0, 17.W. — ll.jcl d'.ii. i.o.irvi.i (la cou.-

...isM,.., de- l...si.:ee.s .le r...l.na.- CTi.li e les sieur el P'" Oaslali..),

IS.il. = .bail .V.iiie usiii.o, ibid. = (allaire Ler.is), i'<i'<;. —
— R.-jct d'ui) pourvoi eonlic ..ii arrél du Iriliuual .le Uraf,.u-

gnau ;all'aire Trou.ul. U24. = conlre un arrèi .lu lril)un.il de

ivolicc eorrection..e:ie de I..V.111 |diiratiiali.m|, UjS. — (-assalioii

d'un orit'l des awiscs de la Creuse l.iuc.sliuu de eom|ilicilé|,

ibid.— Uejel d'un i.iuirvoi formé co.iire .111 arrél des assises

de la (iironde. qui .oiidaïunail Lepriinv à la pciiie de uiort,

I.IWi. = de la cour .l'assises de Seiii.-el-Oise [fausse iii.uuia.e|,

I75i). — Cas.salion de .leiis décisions ilu juiie de paix du .^« ar-

rundissemciil di' Paris, sur deux .|ueslioiis élecloralcs, 2174.

— .Vdmi-sioii du p.iurvoi des héritiers Uamastraponllé
|
vali-

dité d'un niariage|,23()ti. - Affair.' de Al.M. (ieiil cl Léode La-

borde |ducl|, 243S. — Oa.ssaliou du jucemeiil du conseil de

justice, réuni t bord de la corvette la Pliiloti, cmlrc .Ican-Hap-

lislelienjan.iu .\uiuund Ivoll. 255!>. — Keuvoi devant une

autre .our d'assises que celle des Pyiénées-Orienlales, des

sieurs Ktienne Ara;;o et autres llr.iulil.s de l'crpignanl, 27;i'i.

— Cas.salion d'un ju;;enicnl contre M. X., avocal [Irande élec-

loraM. 2763. — Uejel du p.iurv.ii .lu sieur Dobory, fusilier au

()• de iiijne [inslirreclion de l^yon|, 2U(i4. = du sieur Baudoin,

condamné à mort; - du sieur iloinlnr Iincendie|. 21)28. — No-
mination, par le s.rulin, des inagislrals .|i.i devr.uit composer

la liante cour de justice pour 1S5», /iu<;c 3685. — Uejel du pour-

voi du nommé Michnud el de la [en.ine Conironv, .•ondanmcs à

mort, 3'.).'.y. = des sieur.s Gilel, .M,i{;;fl(il.uis et lior.loiia.lo, con-

damnés à la même peine, itid. — Extrait du registre des déli-

bérations de la cour de .assalion, 4001. — Hejet du pourvoi

dans rall'aire de la Soiidmité républicaine. 41103. — C.issalion

<lu jugement condaïunarit à la peine de m.>rl le nommé Julien

[as.sas.siunll, Ibid. — Uejel du pourvoi de .M. Malardier, repré-

sentant du peuple, 4II2I. = du pourvoi des n.iiunics GarrcI,

Coigiiel Irérc, Fonruey roii, Girodet et Lardon, condan.i|és ,i

in.)rl, itl9S. — .\tfaire Alain, avocat [admission au lableauj,

4184.

Coun DE jDSTiCE (haete). — Foi/c: Hacte coor de jusiice.

Corn DES COMPTES. — Siluatiou des travaux de la cour au

•janvier 1S4U;- discours du procureur général ,i ce sujci. 49.

— Réception de M. de l'iers nommé conseille, rélérenilaire de
2' classe, 2313. — Iléclaralion de conformité sur les cinnptes de

1847, pages 2631, 2743. ^ -ur les comptes des niatiéns du dé-

parteiueiil de la marine, 2791. — Publication du rapport du
Gouvernement et de la déclaration générale sur les comptes de

1847 et de l'exercice 1846, poge 3055.— Déciet sur l'iiistiiution

nouvelle (le la cour des comptes, 3275. — Séance solennelle de

rentrée, 3504. — Proposition de M. Desmousseaux de Givré
relative à la réintégration dans leurs fonctious, de inagistiats de

la cour des comptes, 3820. — Discuss.on sur la prise en consi-

dération (le celle proposition, 3970.

CoiBASD, colonel de ligne. — t C. *, 2201.

Courbet (Pierre-Joseph), capitaine commandant la 4= com-
paguie de gendarmerie maritime à Toulon. — •[ commandant de

la 2' compagnie il Brest, 4020.

CoïKCELLES (de), avocat. — t sous-préfel de l'arrondissement

de Die(DrômeJ, 1501.

CocuEAC, chef de bataillon. — t 0. *, 2245.

CoDBLET DE YnÉGiLLE, consciller-audlteur à la cour d'appel

de Besançou. — t conseiller, 2757.

CotiR^oT, inspecteur des études., président du concours d'a-

grégation pour les classes de mathématiques. — Son rapport

,

2894.

CocBPOS, ancien auditeur au conseil d'Etat, chef de Pci-
ploitalion eomn.erciale du chemin de fer de Paris à Chartres.

-t«,2273.
Courses. — Rapport de l'inspecteur général chargé du ser-

fice central des haras et arrêté du minisire à ce sujet, 1585. —
Courses de la Société d'encouragement pour l'amélioration des

races de chevaux en t'rance, 1850, 1919, 1983, 2y39, 2988, 3011,

3013, 3303. = de Chantilly, 2051.= de Pumpaduur, 2831. —
Programme des courses de Paris, 2817, 2870. — Courses d'Il-

liers (Eure-et-Loir), 2892. = proposée par le pacha d'Egypte
aux membres du jockey-club de Londres, 3276.

CoDRSOS C-iurélien de). — f conservateur de la bibliothèque

du Louvre, 5.

CocRTAis (Aniable Gaspard-Henri de), représenlaut de l'.il-

lier [attentat du 15 mai 184S|. — Renvoi devant la cour d'as-

sises de la Seine, 161. — Son interrogatoire au donjon de Vin-
cennes par le président de la haute cour de justice, 445. — Fait

choix pour délenseur de M' Juuhaud , avocat, ibid. — Est tra-

duit devant la haute cour de justice de lîourges ;
- débals, 777,

792, 808, 821, 827, 845, 858, 872, 889, 'J04, 924, 931, 947,

962, 985, iai5, 1028, 1051, 1077, 1102, 1124, 114a, 1169,

1192, 1210, 1236. — Son acquittement, 1239. — Demande un
congé, 1416. — Propose un amendement dans la discussion du
budget des dépenses de la guerre pour l'exercice 1849, paye
1800. — Parle sur lés interpellations du citoyen Sarraiis rcla-

tiYes aux aii'aires d'Italie ei de Hongrie, 1865.

CoORTARVEL, aDcicii pair de l''rance, maréchal de camp en
retraite. — Sa mort, 1372.

CouBTAUD-DlïER^EHESsE, ex-ceuseur du.lycéc ISonaparte.

—

ExpUcatioDs sur les causes de sa destitutiou, 2837.— Lettre au
rédacteur à ce sujet, 2849.

CouRTET, ancien sous-préfel. — -f sous-préfet d'Orange
(Vaocluse), 923.= de jSeulchàtcl (Seiue-lnféneureJ, 3359.

CocETOï, gardien de la chapelle royale à Holyrood. — Sa
mort, 212.

Cousin, conseiller titulaire de l'Université, membre de-l'Fn-

stitut. — 7 membre de la commission chargée de préparer un
projet de loi sur l'instruction secondaire, 19.

Cousit, juge de paix du canton de Villelrânclie (Haule-Ga-
ronne). — Reprend ses funclions, 4i5.

CoDTissos, juge de paix de Ponlarion. — t juge de paix du
canton de liourganeuf (Creuse), 2830.

CoUTUBE ,
procureur de la République près le siège de

Laon.— t juge au tribunal de première instance deSaint-Omer
(Pas-de-Calais), 2121.

Cramavel (Jules), sous-directeur au département des affaires

étrangères. — f O. *, 3980.

Cbeches. — Séance annuelle de la Société des crèches, 1061.
— Inauguration de la première crèche du 3" arrondissement,
2499.

Cbédii (le), journal. — Démenti d'une prétendue conver-

sation entre M. de Lesseps- el M. de Ealloux rapportée par
ce journal, 202;i.

Crémif.ux, représentant du peuple à l'Assemblée coiisti-

tuanli: (iiidre-el-Loire). — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif an conseil d'Elat, 143. — Fait un rapport sur le pro-

jet de loi relatif à l'iDderanité.;iux colons, 147, 191. — Parle sur

une motion d'ordre relative à ce projet, 176. =^ dans la discus-

sion sur le projet de loi relatif aux auteurs de ratlentatdu 15

mai, 220.= au conseil d'Etat, 236, 238, 253, 277, 280, 281.

= sur une motion d'ordre, 548. — Fait un rapport sur le

projet di: loi relatif aux clubs, 564, 575, 626. — Parle dans la

iliseussioiivHôl, 953, 972. — Fait un rapport sur un projet do

loi relatifi» la responsiibililc des nRent» cl dèposilnires du pou-
voir, 671,785, 787. — Parle sur l'ordre du jour, 10l5. = d..ns

In diseussioii du projet .le budget des dépense» de l'exercice

1S4!),/iO(;cs 108!l, 1221, 1265, 1357. — Propose et dével.ippe un

ainendei'nenl, 1299, 1307. - Parle sur le règlement de l'ov.lre

du jour, 1262, 1263. =dnn9 la discussion du pr.njel de loi rela-

tif ii l'orcanisation judiciaire et propose un aniendemenl, 1283,

1284, 1312, 1313. = dans la discussion de la loi sur l'organisa-

tion judiciaire, 1313, 1314. = de la proposition de M. Malbois

relative aux .-ongés, 1440. = snr un incideni, 1480, I'i81, 1'iS2.

= dans la discussion du projet de loi r.'lalil il l'indemnité il al-

louer aut colons, 1504, 1505,1500,1507,1508,15119,1621.=
sur une luoli.m d'ordre, 1512.— Propose un ainendeinenl dans

la discussion du projet de loi porlanl demande d'un crédit de

500,000 fr. destiné il subvenir aux premières dépenses du cho-

léra , ibid. — Parle sur les inlerpcilal.ons du citoyen Jules

l>avre rclalives aux alfaires d'Italie, 17(10, 1707. = sur l'ordre

du jour, 1801. — l'ropo.se un amen.lemont dans la discussion

du budget des rccelles de l'exercice I,'i.l9. page 1823. — Parle

dans la .lisciis.sioii du projet de loi relatif au .ominaiidemenl dis

gardes nalionaIes,1839.= sur un incideni souhvepar AI. de Fal-

l.iux pour une explication personnelle, KS53. Demande la mise

il l'ordre du jour du rapport sur l'ainnislic en faveur des trans-

portés, 1854. = une rcclilicalion au procès-verbal , 1863.

—

Parle sur un ordre du jour motivé relalif il la question sur les

alfaires d'Italie et de Hiuigrie, 1806, 1867. -Propose un amen-
dement dans la discussion du réglenionl .léliiiilif du budget de
l'.Vssemblée nationale, 1874. — Développe son ameiideinent,

1875. — Ses interpellations relatives .i un article de la Vémo-
cralie pacifique, 1785, 1876. — Fait un rapport .sur la propo-
silion de M. Gloxin, relative à l'impôt sur les voitures particu-

lièreii, 1889, 1913. — Est élu représenlaut du peuple à l'As-

semblée législative |)ar le département d'Indre-et-Loire, 1930.
— Vérilicalion de ses pouvoirs ;

- est admis, ibid. — Parle sur

la validité des élections de la Haule-.Marue, 1932. ^ sur les

élecl.ops du déparlement de rYoïinc, 2004, 2ai5, 2010,2011.
= sur l'éleclion de l\l. Hippolyle Forloul élu repiései.lant des
Ilasses-Alpes, 2020, 2031. = sur une motion d'ordre relative n

l'envoi en .Afrique d'un s.ius-oificier porté oanilidatanx élections

de la Loire, 20iO. = sur les élections de l'Algérie, 2022. =
sur une communication du vice-président delà Képublique rela-

tive à la Constitution el à l'organisalion du con.seil d'Elat, 2032.= à l'occasion d'une dépêche reçue d'Italie, 2034. ^ d'inler-
pellalions sur les alfaires u Italie, 2049. = (jana la discussion (le

la proposition de la mis en accusation du Président de la Répu-
blique et des ministres, 2055, 2057. — Sa proposition ii ce sujet,

2057. — Parle à Poecasioii de la priiclamatiou de l'Asseiiihlée
législative au peuple Irançais, 2065. — Sa |iroposilion relative à
l'arrestation du citoyen suchet représenlanl du Var, 2066.

—

Parle sur la prcsentalion d'un projet de loi relatif aux clubs,
2077. — Sa proposition à ce sujet, iiiid. — Parle sur un inci-
dent relalif aux iiiterpellalions de Ai. Victor llug» au ininislre

de riiitérieur sur les dévastations qui auraient été commises par
des gardes nationaux de la 1'" légion, 2098. = a l'état de siège
età la .iolatioii de la conslitution, 2099. — Demande elobtient
un congé, 2375. — Parle dans la discussion du projet de loi

sur la presse, 2461, 2463, 2464.= du projet de loi sur le douaire
de .M"" la duchesse d'tjrléans, 2982. — Sa proposition ayant
pour objet un projet de loi sur les alimenls el les droits de la

iainille dans les successions, 3692. = sur les droits de mulation
par décès elles donations entre vils, ibid. = sur un incident
relalifà une loi qui ouvre un créditde 250,000 fr. pour venir en
aide aux veuves et aux or|ihelins des victimes des journées de
juin, 3747, 3748. = dans la discussion sur la proposition rela-

tive à la naturalisation el au séjour des réluniés en France,
3834. = sur la prise en considération d'une pruposiliiin rela-

tive à l'ouverture d'un crédit destiné à être réparti entre di-

verses associations ouvrières, 3934, 3936. = sur la prise en con-
sidératiou de la proposition deiM. Desmousseaux de Givré
relative à la réintégration daivs leurs fonctions de inagislrals de
la cour des comptes, 3970. ^surles interpellations de Ai. lianne
au ministre de la guerre relative à une circulaire adressée aux
colonels degeudaimerie, 3982. — Relrail de sa proposition sur
des modilications aux lois relatives aux aliment,s el aux succes-
sions, 4061. — Parle dans la discussion^ sur les intcrj.ellatioiis

de Al. Desmousseaux de Givré relatives à un article publié dans
le Moniteur, 4160. = du projet de loi relalifà la création d'un
4' bataillon dans le 1°' régiment de la légion étrangère , 4129.

Crépin (Victor), juge de paix de la Rasse-Poinle (ilarli-
nique). — tJuge de paix du canton de Sioamary (Guyane fran-
çaise), 3469.

Crépu (Alexandre), rédacteur en chef du Patriote des Alpes,
représentant du peuple ii r.4sseinblée nationale consti-
tuante (Isère). — Demande el obtient un congé, 1245. — Esl
élu membre du nouveau conseil d'Etal, 14HI, 1423. — Donne
sa démission de représentant du peuple, 1458. — Est élu repré-
senlaut du peuple â l'Assemblée législative par le département
de l'Isère, 1845, 1885. -^ Vérilicalion de ses pouvoirs: -est
admis, 1930.

Crespel de La Toucue, représentant du peuple à PAs-
semblée nationale constituante (Morbihan). — Sa lettre

au rédacteur relative à la proposition Lanjuinais, 429. — Est
élu représenlanl du peuple à l'Assemblée législative par le dé-
partement du Morbihan, 1938. — Vérification de ses pouvoirs;
— esl admis, ibid. — Annonce de sa mort à l'Assemblée, 1963.

Cresson, avocal. — Obtient un prix fondé par M. Chapon-
Dabil,2555.

Crestim (Léon).— Esl élu représentant du peuple à l'Assem-
blée législative par le déparlement du Jura , 1845. — Vérilica-

lion de ses pouvoirs ;
- est admis, 1930. — Parle dans la discus-

sion sur la demande en autorisation de poursuites conlre plu-

sieurs représentants, 2074. — Demande et obtient un congé,
2152. — Sa proposition relative à ta modification de Part. 105
du Code forestier, 2341 . — Parle dans la discQssion sur la prise

en considération de sa proposition tendante à accorder un
crédit de 6 millions, pour être employés à reclilier les routes
et chemins vicinaux des départements privés de chemins de fer,

3538, 3539.

Cbeton, ancien député, représentant du peuple .n l'Assemblée
nationale constituante (Somme). — Parle dans la discussion sur
le projet de loi relalifà un crédit ouvert au ministère de l'inté-

rieur, 173, 361 .— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative, par le département de la Somme, 1954. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs ;

- est admis , ibid.— Fait un rapport sur
la proposition relative à une amriistie pleine et entière pour
tous les crimes et délits politiques commis depuis le 24 février

1848, page 2228. = sur la demande en autorisation de pour-
suites contre M. Marc Dulraisse,' représentant de la Dordogne,
2236, 2255. — Parle dans la discussion, 2289. = sur le retrait

de la proposition , relalive à l'amnistie , 2370. = sur la prise en
considération de sa proposition, relative à l'impdl des boissons,

2534, 2535. — Fait un rapport sur le projet de loi tendant à
ouvrir au ministre de l'inlérieur un crédit de 200,000 fr. [lour

secours aux familles qui ont le plus soufifert des inondations du
Furens, 2606, 2029. = un crédit de 1,197,000 fr. pour divers
services sur l'exercice 1848, pages 2606 , 2663. = sur un inci-

dent relatif au procès-verbal, 3286, 3287. = sur la prise en con-
sidération de la proposition tendante à l'abrogation de la loi

du 10 avril 1832 et du décret du 26 m.ii 1848, pojc 3331. - Fait

un rapport sur un projet de loi relatif ii une demande de cré-

dit de 37,969,300 Ir., présenté par le ministre de la guerre,

3557, 3625.-Parle dans la discus.sion de ce projet de loi, 3674.
— J*ropose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi sur les circonscriptions élecloralcs, 3923, 3924.

Cbevecoëob, ancien préfet. — t préfet du Puy-de-Dôme, 81

.

Crif-Urs publics. — Arrêté du préfet de police , concernant
les vendeurs de journaux el écrits politiques, 2136.

Cbillon (ne), membre du conseil général de l'Oise. — Mem-
bre du jury près la haute cour nationale de Rourges, 385.

Crillox (.M"" de). — Ses funérailles, 821.

Cbojssart (Charles-Edouard), ancien magistrat. — t subs-

DAG
litut du iirucurcur général près U cuiir d'appel de l'oriH, 393.
— F^stnuinis, 431. 1

CiinsNiEU. — t président du conseil' général de Luir-cl-Cher,
2791.

CBOiixEiinEs (dr), membre de la cour do cassation, nncieii iiair
de Frnn.e. — Est élu représenlanl .lu peuple à l'Assenililéc
législative , par le déparlenniil .l.-s llassesl'yrénées

, 18^5.
Vérilicalion de ses pouvoirs ;

- est admis 1952. — Déclare opter
pour les fonctions do représentant ii l'Asseiiililée nationale légis-
lative , et donne su démission de nieiiilire de la i-our de cassa-
tion , 1926. — Fait un rapport sur la iliiiiaii.le l.irniée par le

procureur général de Dijon, on nuturisation .le p.iiirsuilos con-
tre le citoyen .\brnham-Auguste Rolland , représenlanl .le

Sa(Vie-el- Loire, 2083.— l'ropose el .léveloppe un aniendemcnt
dans la discussion sur le projet de règlemenl, 2237. - Sa pro-
posilion lendanlo il apporter de» modilications au co.lc l()rcs-

tier, 2331.— t membre de la commission chargée .le l'étude
des réformes à apporler dans.la procédure criminelle, 2765.
Fait un rapport sur le projet de loi relalif ii In transpnrlalioii
des insurgés en Algérie , 3580, 3606, 3876,3957. — Parle dan»
la discussion , 3643. = sur la demande d'urgence de ce nrnlet
de loi, 3599, 3957.

CnozE (de), avocal. — f sous-préfel de Ponl-Audcmer
(Eure), 593.

Cbozet. — t président du conseil général de l'Isère, 2805.

CiiusY (de), secréloirc général du ministère de la justice par
intérim. — Reprend ses fonctions de directeur de la coiniitnlii-
lité, 1101.

CoiNAT, oncien sous-prércl. - t sous-préfel de l'arrondisse-
ment de Fougère (Ille-el-Vilaine), 1501,

CuLNiNN, représentant du peuple il l'.Vsaeinbléc nnlionalc
(Has-Khin). — l'arlc dans la discussion sur le projet de hii relo-
tif aux biens de main- morte, 575. = de loi électorale

, 848. —
Annonce de son décès à l'.Vssemblée nationale, 1259.

CcLTiis. — Tableau des crcilits n a.xnrder addilioniielle-
nieiil, 70. — Circulaire aux archevêques et évoques, conlenant
des explications sur la mesure relative ii l'organisation du ser-
vice des travaux diocésains, 1453.= aux préfels, pour la célé-
bralion du premier annivcr.saire de la Uép.ibliquc, 1585. '

CiiNi4C,juge au siège .le Bergerac. — t président du tribu-
nal de 1" lustanc de iNonlion (Dordogne), 381.

Co!^lN-G«lDAl^E (Charles).— Est élu représentant du peuple il

l'.\ssciiiblée légi-lalive par le déparleincnl des Ardenncs, 1 845.—
Vérilicalion de ses pouvoirsi-esl admis, 1955. — Fait un rapport
sur la proposition relative à la créat|ion de chambres induslri.jles,
2268, 2295. — Parle dans la discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition, 2342. = sur la pélition du général de
Caslellane, 2400. = dans la discu.ssion du projet de loi sur la
presse, 2159. — Sa lettre au rédacteur, sur une interruption
pendant une séance de P.Vsscmblée, 2480. — Fait un rapport
sur un proj.'l de loi d'intérêt local, pour le département des
Rouches-du-Rhône, 2049,2700. = pour In ville .l'Auxerrc
2956, 2975. — Parle dans la dis.Mi.ssion, 2982. = dans la dis-
cussion sur la prise en considéralion de la proposition relative
à l'extinction de la misère el à l'aliolition du prolélarial, 3028.= sur un incideni à l'occasion de la prise en considération de
lo proposition de M. Napoléon Ronaparle, relalive aux insurgés
de juin, 3353. = dans la discussion sur les propositions rela-
tives aux sociétés de secours mutuels el ii la création d'une
caisse générale de pensions de retraite, 3650. = sur la prise en
considération de l.i prop.isilion relalive au haras de Saint-
Cloud, 3700. — Fait un rapport sur le projet de loi relalif aux
conveiiiions entre patrons et ouvriers en matière de lissage el
de bobinage, 3781, 3837. = sur la proposition ayant pour but
d'autoriser les conseils de prud'hommes à ordonner l'enregis-
trement en débet des acles et emplois émanant de leur juridic-
tion, 4086, 4143.

Curé, chef d'escadron de cuirassiers. — f ijif, 2841.

CuRiAL (iNapnléon), représenlanl du peuple ii l'Assemblée
nalioiiale consliluanle (Orne). — Sa leltre au rédacteur rela-
tive à la proposition Râteau, 147. = à la formation d'une com-
mission de trente membres, pour l'examen du budget, 240. —
Parle dans la disci^ssion el propose un amendement sur la loi
électorale, 61 1. — Propose un amendement dan» la discussion
du budget des dépenses de l'exercice 1349, page 1137. — Est
élu représentant du peuple à l'Assemblée législative, par le dé-
partement de POrne, 1845. — Vérilicalion de ses pouvoirs; -
est admis, 1952. — Parle dans la discussion du projet de loi
relatii aux achats d'élalons pour la remonte des haras notio-
naux, 3689, 3690. = teiidaiil à autoriser la ville d'Aix à con-
Iracler un emprunt, 3912.

CcRNiEB, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituanle (Drôme). — Demande et obtient un congé, 1377.— Est élu représentant du peuple à r.issemblèe législative, par
le dèpartemenl de la Drome, 1923. — Vérification de ses pou-
voirs ;- esl admis, 1929.

CussoN, pêcheur au Gozier (Martinique). — f *, 2919. —
Rill)port du maire du Gozier, jusliliant celte récompense, 2949.

CuvERXiLLC (de), propriétaire. — Est élu représenlanl du
peuple à l'Assemblée législative, par le dcparlemenl des CAtes-
dn-Nord, 1861. — Vérihcation de ses pouvoirs; - est admis,
1952. — Propose un amendement dans la discussion cje la pro-
position de .M. Fouquier d'Hérouel, tendante à augmenter les
circonscriptions électorales, 4175.

CcviER (Frédéric), directeur des cultes. — Est élu membre
du conseil d'Etat, 1358, 2273.

CtrviER, pasteur. — f membre de la commission chargée de
préparer une loi sur l'instruction primaire, 19.

CoviER (Al'»' veuve). —Sa mort, 1588.

Cuïno (Corenlin-Marie-Charles), ancien magistrat.— f pro-
cureur de la République près le tribunal de 1" instance de
Chalon-sur-Saône (Saône-el-Loire), 2647.

CvR Saint-Laorens, avocat. — t juge de paix du canton de
l'Isle-en-Jourdain, arrondissement de Loinbez (Gers), 2211.

Dabeaux, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Haute-Garonne). — Parle dan» la discus-
sion du projet de loi sur un crédit supplémentaire pour le
transport des condamnés, 22. = relatif au travail dans les pri-
sons, 52. — Parle dans la discussion sur les modifications h ap-
porter au règlement, 99. = la proposition relative il la publica-
tion des contrats de mariage, 156. — Demande el obtient un
congé, 224. - Parle sur le procès-verbal, 230. = dans la dis-
cussion sur le projet de loi relalif au conseil d'Etat, 277. —
Propose et développe un amendement, 698. — Sa lettre au pré-
sident de l'Assemblée, relative à une demande de congé, 465.— Propose un amendement dans li discussion du projet sur la
loi électorale, 745, 7U6, 875. — Propose el développe un amen-
dement dans 1.1 discussion du projet de budget pour l'exercice
1849, pages 990, 997, 1067, 1394, 1395, 1411, 1429, 1431.—
Parle dans la discussion, 1063. — Propose un amendement dans
la discus.sion du projet de loi relalif ii l'organisation judiciaire,
1299.— Esl élu représenlanl du peuple à l'Assemblée législative,
par le déparlement de la llauteGanmiie, 1861 , 1885. — Vérili-
calion de ses pouvois; - est admis, 1930. — Demande et obtient
un congé, 2573, 320!;.

Dacallier, ancien magistrat.— •)• procureur de la République
près le tribunal de Chalon-sur-Saône (Saôiie-et-Loire), 445.= avocol général à la cour d'appel de Dijon, 2647.

Dagnan, intendant militaire. — f commissaire du Gouverne-
ment pour soulcnir la discussion des projets de loi spéciaux de
linances, dans le cours de l'année 18 19, il l'Assemblée nationale
législative, 2951.



DAN
Dagiiieb, capitaine au 21 • de ligne. - f ^, '91.

D'ageilbok-Laseite, représentant du peuple. — Foyeî
Agcilhom-Laselve (d').

D'aguiihon-Potol, procureur de la République près le siège

de Sainl-Seyer. — )- substiiut du procureur de la Képublique
près le siège de Toulouse, 617.

Dagdin, docteur es sciences physiques. — i" professeur de
physique à l'Acadèraie de Toulouse, 756.

DAHiREL(Francois-Hyacinlhe-Marie), repré.^entanl du peuple

à l'Assemblée nalio[iale constiluante (Morbihan). — Fait un

rapport au nom du comité de la marine sur la proposition du

citoyen Mortimcr-Ternau\, 82,135. — l'arle dans la discus-

sion , 175. = sur l'incident relatif à la demande' en autorisation

de poursuites contre deux membres de l'Assemblée, 157. — Sa

motion d'ordre relative à la loi éleclorale, 166. — Parle dans la

discussion sur les propositions relatives à la convocation de
l'.Assemblèelègislaliïc, 312.^ sur le procès;verbal, 394.= sur

le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire, 472. = électo-

rale, 595, 596. = sur un incident relatif au procès-verbal, 1410.

»= dans la discussion du budget des dépenses (marine) de l'exer-

cice 1849, pajcs 1S67, 156S,i608. — Propose un amendement,
1596. —Parle sur un incident relatif au procès-verbal, 1604.

= à l'ordre du jour, 1 737. = sur la demande du- rapport d'ur-

gence de la proposition de SI. lionrbeau concernant l'école

d'administration, 1852. — Est élu représentant du peuple à

l'Assemblée législative par le département du Morbihan, 1938.

— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — Parle

sur la demande d'urgence de la présentation du |)rojet de loi

relatif à l'état de siège, 2521. = sur la piise en considération

de la proposition de M. Napoléon lîoiiaparle relative aux in-

surgés de juin, 3352. = sur la proposition d'une enquête pour

la marine, 3462. = sur le renvoi au conseil d'Etat du projet de

loi sur l'enseignement, 3581 . -r f membre de la commission

d'enquête parlementaire sur la marine, 3582. — Propose un

amendement dans la discussion du projet de loi relatif à la

création d'un i' bataillon dans le 1" régiment de la légion

étrangère, 41 89.

Daiily, maître de poste de Paris. — Sa mort, 792.

Dais (Charles), représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale constituante. — l'arle dans la discussion sur la proposition

R^iteau relative à la convocalion de l'Assemblée législative ,414.

= du projet de loi électorale et propose un amendement, 674,

798, 811. = sur le rappel au règlement, 1368. = sur la motion

d'ordre du citoyen Mauguin relative à la réforme des impôts

des boissons, 136a. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du-projet de loi relatif à l'indemnité à allouer

aux colons, 1506, 1507, 1509. — Parle sur un incident relatif à

la garde de l'Assemblée, 1747.

Daix, condamné à mort dans l'aifaire du général Brca.— Son
exécution, 924.

Dalbis du Salze, représentant du peuple à l'Assemblée

nationale constituante (A veyron). — Donne sa démission de re-

présentant du peuple, 447. — Sa lettre au rédacteur relative à

cette démission, ibid, — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée législative par le département de l'Aveyron, 1849. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1928.

Dallemagne, ancien directeur des vivres de la grande armée.
— Sa mort, 594.

Dalloz (Victor-Edouard), avocat. — Prête serment, 2742.

Daloîb, chef de bataillon en retraite. — Sa mort, 725.

Damas-Binabd. — t bibliothécaire de la bibliothèque du
Louvre, 41.

Damay, procureur général près la cour d'appel d'Amiens. —
t procureur général près la cour d'appel de Poitiers, 59.

Dambkay (Emmanuel). — Est élu représentant du peuple il

l'Assemblée légi-'lalive par le département de la iMayenne, 1938.
— Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, ibid. — Fait un
rapport sur le projet de loi tendant à autoriser un emprunt pour
la ville de Niort, 2346. ^ d'intérêt local concernant les com-
munes de Cologne et de Sainle-.Aiine (Gers), 2558, 2583.

Damesme (le général). — Souscription à Fontainebleau pour
l'érection d'un monument en son honneur, 2916, 2927,2988,
3757. — Concours pour cet objet, 3725.

Damiron. — Sa notice sur Samuel Clarke, 226.

Damitio. — t maire de Pontarlier (Doubs), 2798.

Daupierre (Elle de), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Landes).—Parle dans la discussion sur l'en-

quête parlementaire, 376.= sur l'ordre du jour, 1044.=^ dans la

discussion du budget des dépenses de l'exercice 1 849, pages 1 1 37,
1445. — Propose un amendement, 1137.— Parle sur la Uemande
d'une enquête relative à un article publié par la Démocratie
pacifique, 1899. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée législative par le département tes Landes, 1930. — Vé-
rification de ses pouvoirs ;

- est admis, ibid. — Parle dajis la

discussion sur ta demande de poursuites contre plusieurs re-
présentants, 2074, 2075. — Demande le rapport de la commis-
sion du règlement, 2106. = l'ordre du jour sur la demande en
interpellations du citoyen Savoyc relalive aux affaires d'Alle-
magne, 2108. — Parle dans la discussion sur les inlerpetlalions,

215(). = dii projet sur le règlement, 2240. — Demande et ob-
tient un congé, 2486. — Parle sur la pétition de l'abbé Paganel,
33SU. — Fait un rapport de pétitions, 3784, 3785. — Parle sur
un incident au sujet des rapports de pétitions, 3954. = dans la

discussion du projet de loi relatif à l'impôt des boissons , 4U69.

Daimdrieii, colon de PAlgérie. — t #> 4033.

Danel, ancien magistrat. — f premier avocat général près la

cour d'appel de Douai, 2881

.

Dakemahk. — Célébration du centième anniversaire du
journal oiliciel de Copenhague, 137. — Progrès de l'ar-

mement, 311, 352, 7"3. — Séances de la diète à Copen:
bague, 444, 507, 536, 754. — llliicus des ports des duchés

,

886. — Résolution du gouvernement danois relalive à la

possession inlcgrale de ses droits sur le duché de Schleswig,
1100. — Départ du roi pour l'armée, ibid. — Armistice, 1190.— Arrivée du roi dans l'Ile de l'ionie, 1272. — Keprise des
hostilités, 1306. — Le général de Itulow est nommé comman-
dant in chef de l'armée, 1496. — Circulaire adressée aux con-
suls danois à l'étranger, 1535.— Bombardement et prise de Kol-
ding ^ar les Allemands, 1614.— Avis aux navires neutres
reliilivemeut au, blocus des ports, 1858. — Bombardement de
Frédericia, 1869. = de Sonderbouig, 1916. — Le gouverne-
ment des duchés frappe d'embargo tous les navires danois qui
sont dans les ports allemand.^, 1698. — Clôture de l'assemblée
constituante et discours du roi à cette occasion, 2059.—Combat
entre un navire i> vapeur prussien et un brick danoisj 2284. —
Engagement entré les Danois et les Allemands, 2334. — Consti-
tution volée par l'assemblée constituant,- et promulguée par le

roi, 2346. — Avantages obtenus par les Dano.s sur l'armée du
Schleswig-Holstein, 2348. — Un traité d'amnistie est approuvé
par les rois de Danemark et de Prusse, 2436. — Levée du
blocus de plusieurs ports, 2702. — Proclamation du roi de Da-
nemark aux habitants du Schleswig, 2S32. — Convocation des
électeurs pour la diète ordinaire, 3052— Uésultat des élections,
4U47.

Daniel (l'abbé), recteur honoraire de l'Université.— f mem-
bre de la commission chargée de l'examen préparatoire des
ouvrages' destinés aux écoles des divers degrés, 19.— Kéiutégré
dans le rectorat de l'académie de Caen, 641.

Daniel-Lamaziére (Jean). — Est élu représentant du peu-
ple à l'Assemblée léçislative jiar le dc|iartement de la Haute-
Vienne, 1955. — Vérification dé ses pouvoirs; - est admis,
ibid. — Sa condamnation par la haute cour de Versailles,
3661.

Dankudevie, substitut du procureur de la Ilépublique près
le tribunal de Villeneuve d'Ageii. — -(• procureur de la Ilépu-
blique près le tribunal de 1'» instance do Marmaude (Lot-et-
Garonne), 2897.

^

AmÉE 1849.

DAV
Danrensan. — Reprend ses fonctions de juge de paix du

canton d'Aignan (Gers), 353.

Dantin, chef de bataillon de ligne. — t 0. *, 241 1 .

D'Abblay, ancien député, membre du conseil général, etc.— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législative

par le département de Seine-et-Oise, 1845. — Vérification de
ses pouvoirs ;

- est admis, 1956. — Fait un rapport sur les élec-
tions du département du Pas-de-Calais, 1952. = sur un projet
de loi d'intérêt local, 2327. — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à l'achèvement du Louvre, 2970, 2971 .= sur le

projet de loi relatif au douaire de M"" la duchesse d'Orléans,
2981. = sur la prise en considération de la proposition relalive

à la publicité des séances de l'Assemblée nationale, 3049.= sur
la demande en interpellations du citoyen Emile Rarrault relalive

à la nomination du nouveau préfet d'Alger, 3288. — Prise en
considération de sa proposition tendaiile à faire dresser un la-

'

bleaudetous les crédits votés sur l'exercice de 1849, paffc 331 3.— Parle dans la discussion, 3666. = sur un projet de loi relatif

à un crédit supplémentaire relatif aux frais de la liquidation de
l'indemnité aux colons, 3353. = sur le projet de loi portant de-
mande d'un crédit pour approprier l'ancienne salle de la cham-
bre des députés au service des séances de l'-Assemblée législative,

3799. = dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition relative à la salle des séances de l'Assemblée, 3844.= sur la pétition du sieur Dumestre-Peyontas, 3864. — t #>
3990. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de loi relatif à l'impôt des boissons, 4100.

Darcv, ancien préfet. — -j- préfet de la Moselle, 81. = du
Rhône, 2201. — Son arrivée à Lyon, 2385. — t sous-secrélaire
d'Etat de l'intérieur, 3709.

Darcy, ingénieur en chef. — f 0. #, 1666.

Dardenne, substitut du procureur de la République près le
tribunal dé 1" instance de Cahors (Lot). — f vice-président au
même siège, 2087.

DÀREAn-LABAcDÈBE, conseilIcr à la cour d'appel de Pau. —
t*,349I.
Dareste, professeur d'histoire à la faculté des lettres de Gre-

noble. — ta celle de Lyon, 1733.

1)ARGENT (Charles), représentant du peuple à l'.^ssemblée
nationale constituante (Seine-Inférieure).—Demande et obtient
un congé, 436.

D ARGENTEHiL (Amaud), représentant du peuple h l'Assemblée
nationale constituante (Lharente-Infirieure). — Demande et
obtient un congé, 21 . — Annonce de sa mort à l'Assemblée, 951

.

— Ses obsèques, 1026.

Dabiot (Charles), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Saône-et-Loire).— Demande et obtient un
congé, 908.

. Dariste (Jean-Bapliste-Auguste), propriétaire, repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Basses-
Pyrénées. — Demande et obtient un congé, 649. —Est élu
représentant du peu|ile à l'Assemblée législative par le dé-
parlement des liasses-Pyrénées, 1845. — Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, 1952. — Fait un rapport sur les élec-
tions du département du Nord, 1939. — Parle sur la vérifi-
cation des pouvoirs du citoyen Aiitony-'ï'houret élu dans le

déparlement du Nord, 1939, 1940. — Sa proposition tendante
à apporter des modifications au Code forestier, 2331. — Parle
dans la discussion du "projet de loi sur la presse , 2493. — t'ait

un rapport sur la demande en autorisation de oontinuation de
lioursuites formée par le procureur général près la cour d'appel
de Paris, contre MM. Sommier et Richardet, représentants du
peuple, 2533, 2615. — Parle dans la discussion, 2671.

Dabmaing, ancien magistrat.— f procureur de la République
près le tribunal de 1'" instance de Gourdun (Lot), 2924.

Darnaud, ancien représenlant.— •[ président du conseil gé-
néral de l'Ariège, 2791.

Darnacd, conseiller à la cour d'appel de Toulouse. — f
pré.sideni du tribunal de 1'« instance de Toulouse (Haute-Ga-
ronne), 2015. — Son installation, 2164.

DAnmcAD , directeur à la guerre.— Est élu membre du con-
seil d'Etat, 1333,1423.

Dabu (Napoléon), ancien pair de France. — Est élu repré-
sentant du peuple a l'Assemblée nationale constituante, par le
département de la Manche, 137, 171. — Vèrllicalioii de ses
pouvoirs

;
- est admis ; 163. — Sa lettre au rédacteur relalive à

son vole sur le projet de loi concernant les auteurs de l'atten-
tai du 15 mai, 240. - Parle dans la discussion du projet de
budget pour l'exercice 1849, pages 1095, 1096, 1097. — Est
élu représenlant du peuple à l'Assemblée législative

, par le

département de la .Manche, 1931. — Vérification de ses pou-
voirs

;
- est admis, ibid. — S'excuse de ne pouvoir a.ssister aux

séances de l'Assemblée, 1943. — Est élu vice-président de
l'Assemblée législative, 2005, 2229, 2956. - Fait un rapport
sur l'urgence de la proposition de mise en accusation du Prési-
dent de la République et des ministres, 2053. — Sa proposition
sur un vole de reniercîments à l'armée expédilionnaire de la

Méditerranée, 2308. — Fait un rapport sur la validité des
élections de MM. Eschasseriau et de Lajusse, représentants de
la Charente-Inférieure, 2590. — t vice-président de la commis-
sion permanente instituée par l'art. 32 de la constitution, 2631.— Fait uu rapport sur le projet de loi relatif au douaire de
M»" la duchesse d'Orléans, 2980, 3070, 3087. — Parle dans la

discussion, 2981,3086,3172. = sur un incident relatif au pro-
cès-verbal, 3287. = dans la discussion du projet de loi relatif
aux crédits supplémentaires p9ur la marineeii 1848 et 1849,
page 3355. — Fait une motion d'ordre relative à un crédit de
250,000 fr. pour les citoyens blessés et pour les familles des ci-
toyens morts dans les journées de juin 1848, paije 3367.— As-
siste à rinstilution de la magistrature, 3491. — f rnembre de la
commission d'enquête pour la marine, 3538, 3557.— Parle dans la
discussion du projet de loi relalif au chemin de fer de Slarseille à
Avignon, 3583. — Fait un rapport sur deux projets de loi por-
tant ouverture de crédits destinés à payer le subside dik par la
France au gouvernement oriental, 4055, 4125 à 4129. — Parle
dans' la discussion de ce projet de loi, 41 15, '1201, 420'' 4203
4204,-4205, 4213, 4214.— t président de la commission chargée
d'élaborer diftérents projets de loi spéciales pour l'Algérie,

Dasooe (M°"). — Explosion et destruction de sa fabrique
d'artifices, à la Butle-aux-Cailles, près Gentilly, 2029.

Daobrée (Gabriel-Désiré), ingénieur ordinaire des mines. —
t *, 3966.

Daunoc. — Notice qui le concerne, 2756.

DAO^ov, substitut du procureur de la République près le
siège de Charleville. — f procureur de la République près le
tribunal de 1"> instance de Rèthel (Ardennes), 2233.

Daubiac (Alexandre-François), lieutenant de vaisseau. —
t capitaine de frégate', 1651. = second à bord de la corvette
l'Eurgdice, 2830.

Daosse, préfet de la Haute-Garonne. — + préfet de l'Isère
243. = du Lot, 2775. '

Daotheville (le colonel), représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale constiluante (Ardèche).— Sa lettre au rédacteur
relative à la proposition Râteau, 158. — Demande un congé
1416.

Davenne, ancien chef de division au ministère de l'intérieur.— t directeur de l'assistance publique, 431. — Est installé
ibid.

'

Davcbne. — t maître des requêtes au conseil d'Etat, 2273.= membre de la commission des condamnés politiques, 2667.

David (Adolphe), membre du conseil municipal de la cham-
bre du commerce de Reims. — \- ^, 245.

I David (d'Angers), sculpteur, membre de l'Institut, représen-
tant du peuple à l'.\ssemblée nationale constiluante (Maine-et-
Loire).— Sa lettreau rédacteur, relative à son vote sur l'amnis-

I

tie, 363. — Sou orrivée à Naucy, pour s'occuper du monument
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de Malliieu de Dombasle, 1424. — Fait un rapport sur un pro-
jet de loi ayant pour objet de proroger jusqu'au 1" janvier 1859,
la surtaxe de 1 2 fr. 25 c. par hectolitre d'alcool

, perçue h Poc-
iroi de Rouen, 1734, 1761.

David (du Gers), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Gers). — Parle dans la discussion sur le
projet de loi relatif aux successions et aux donations , 3i3. = à
l'organisation judiciaire et propose un âmeudemcnl, 452. = sur
une motion d'ordre, 1262. — Fait un rapport sur la proposition
de M. de Saint-Priest, relative au service postal des paquebots
dans la Méditerranée, 1353, 1405.= relalive à la re5i)onsabililé
de l'administration des postes et à une assurance pour le trans-
port de certaines valeurs, 1455, 1562.

David (Ferdinand), ancien député. — Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée législative par le département des
Deux-Sévres, 1845. — Vérification de ses pouvoirs; - est ad-
mis, 1954. — Fait un rapport sur un projet de loi tendant à ré-
unir les communes de Dandésigny et de Ligniers-Langoust à la

commune de Verrue (Vienne), 2550. — t présidenldu conseil
général du département des Deux-Sèvres, 2791. — Fait un rap-
port sur un projet de loi tendant à autoriser le départenienl de
Tarn-et-Garonne à s'imposer exlraordinairement, 3027, 3052,
3082, 31 10.= à réunir à la commune de Cazaglione une enclave
dépendante aujourd'hui de la commune de Sari, déparlement
de la Corse, 3288.

David, ancien auditeur, ancien sous-préfet et maire de Douai.— t préfet du Nord, 243.

David de Beaoregard. — t maire de Hyéres (Var), 2568.

Daviel (Alfred), avocat à la cour d'appel de Rouen.— t *.
4053.

'

Davillier (Paul), ancien conseiller de préfecture, secrétaire
général du Loiret. —

"t- sous-préfet de l'arrondissement de Joi-
gny (Yonne), 1947.

Davilliers (Veuve). — Sa mort, 246.

Davy, représentant du peuple à l'Assemblée nationale con-
stituante (Eure). - Parle dans la discussion sur le projet de
loi relatif aux contrats de mariage, 22. = h l'organisation judi-
ciaire, 4;2, 487. — tait un rapport sur la demande formée par
le procureur gênerai près la cour d'appel de Nîmes, en autori-
sation de poursuivre les citoyens Bourbousson et Revnaud-
Lagardelte, représentants du peuple, 671, SOI.- Sa motion
d ordre, 933. — Parle dans la discussion surle rapport, 949. —
Parle dans la discussion sur le projet de loi éleclorale 875 —
Fait un rapport sur la proposition de M. Lacour, tendante à
accorder un représentant aux possessions françaises de l'Inde
1675, 1690. — Parle dans la discussion, 1682. = du projet de
loi relaldau timbre des etfets de commerce, 1828.— Propose
et développe un amendement, 1835.

Debain, représenlant du peuple à l'Assemblée nationale con-
stituante (Charente-Inférieure). — Demande et obtient un
congé, 649. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de budget du ministère de l'a guerre, exercice 1849
paye 1771. '

Débats (le Journal des). — Réponse à un article de ce jour-
nal sur les impôts dans les colonies, 1375.

Debelleyme,' président du tribunal de I" instance de la
Seine. — t membre de la commissioii de surveillance des pri-
sons de la Seine, 2829. ^

Debès (Ferdinand), ancien député. — Est élu représentant
du peuple a 1 Assemblée législative par le département de PHé-
rault, 1845, 1871. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis
1930. '

Déblaye. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative par le département des Vosges, 1 845. — Vérification
de ses pouvoirs; - est admis, 1971. - Annonce de sa morlà
lAssemblée, 2072.

Debolli (Théodore-Démétrius). — Sa mort, 1782.

DEBONDACHiEit-FROiwENTAnD, ancien juo-e de paix. — + imrp
de paix du canton de Chalelus (Creuse), 59.

Débonnaire de Gif (Louis-Charles), ancien maître des re-
quêtes. — Une pension lui est accordée, 3889.

Debbix, avocat général ii la cour d'appel de Lyon —
t conseiller a la même cour, 1906. -
Debrotonne, ancien député. — Est élu représentant du neu-

ple par le département de l'Aisne ;
- vérification de ses pou-

voirs
;
-est admis, 1927. — Fail un rapport sur les élections du

déparlement de la Somme, 1954. - Demande et ob;ient un
congé, 2228, 2a27.

Debochy, manufacturier. — Sa iliort, 2617.

Decazes (Elle), grand référendaire i. l'ancienne chambre des
pairs. — Une pension lui est accordée, 3SS9.

Decize (Nièvre). — Inauguration de la statue du célèbre ju-
risconsulte Guy Coquille, 2938.

Declebcq (M°"), à Oignies-(Pas-deCalais).— Acle de bieii-
iaisance, 2354.

Décobés de JUILLET. — Avis sur le port illégal du ruban
rouge, 3745.

Décrois, de Clavezollcs (Rhône). — Sa mort, 3133.

Dëcrosy, directeur de la comptabilité au ministère de la
Justice. — tO. *, 1935.

^Dédé, pharmacien major de 2' classe à l'hôpital Popincourl.

Dedianne, juge de paix du canton de La Guiche. — + jime
de paix du canton sud de Màoon (Saône-et-Loire), 2845.
Defer, lieutenant de la garde nationale de Paris |, Ifairedu

15 mai]. — Sa condamnation iiar le conseil de guerre, 1766.
Defer, insurgé de juin. - Sa condamnation par le conseil

de guerre, 807. • . .•

De Flotte (l'aul-Louis-François-René), lieutenant de vafs-
seau, eu non activité. — Voyez Flotte (de).

Defoktaixe (Guï),représcnlanldu peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Vendée). - Demande et obtient un
congé, 694. - Sa motion d'ordre, 873. - Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif à l'or-
ganisation judiciaire, 1284 1285, 1315.- Est élu re|irésenlant
du peuple a l'Assemblée législative, parle département de li>
Vendée, 18i9. — Vcnhcation de ses pouvoirs- - est -idniis
1955. - Parle sur l'ordre du jour, 2391.= sur là prise en con-
sidération de la proposition tendante ii la nominalion d une
commission de trente niembres pour cxauiiner les proposilions
propres a lavoriser le développement du Iravail, 2547.

Defoug, capitaine au bataillon de tii ailleurs indiEènes d' \1.
ger. — t *, 2585.

"

Defoobment, propriétaire cl manufacturier, repiésenlonl dn
peuple à I Assemblée nationale consliluanle (Somme). — Fsl élu
représentant du peuple à l'Assemblée léi;islalive, par le dénat^
temeiit de la Somme, 1954— Vérificaliou de ses pouvoirs- -
est admis, ibtd. '

Defbéherv, membre du conseil de la Société asiatique. —
Defresne, notaire ii Paris. -^ f *> 3-^91.

,
IJegènes( Joseph-Marie -Eugène), capitaine de vaisseau. —
Degeorge (F.), représentant du iieuplc ii l'Assemblée natio-

nale constiluante (Pas-de-Calais), rédacteur en chef du Pnarès
d'jirras. — Le journal la Liberté d'.-lrras altaiiué en J'iiîi'l,,^
tion,par M. Degeorge, est comlamné, 172. — Coiilir-mlion dé
l'arrêt, 540. - Parle dans la discussion du projet d ! .,„
raie, 763. — f secrétaire de l'Assemblée nalionale 1245 -- s"s
observations

, relatives nu vote du citoven .\lanasi sur le ciu
tionnement des journaux, 1462. — Parle sur un'ineideni r^-l'iiTr
au procès-verbal, 1604, - Sa condain.iatioui'n - hir,, '

envers M. d'Havriucourl, 17-i3. — Parle dans la discu-ision d

u

budget des receltes de l'exercice 18'<9

,

page 1824. — Sa lettre



mm ^Pfff Tinr
au rédacteur relativt'iuont it la uiontioii do son nom ïiur la liste

<i«s <.-j>ndidals au cuiiseil d'Ëlat, 2212.

OKâsoHUKS , préfet du Var. — Son arriïée il Toulon, Î53.

Uesoi-siK . iiuoslour de l'Asscnihlée nationale, leiiroscntaiit

du ^H•^l|^k à IA»soml>U-e iiulioiiale c.uislilnanU- tSartlie). —
l'arle sur l,i i-oniuiuimMlion laile pai .M. t)ail.«ii liarrot, 3U(i.=
dans U di.-i-usMon ol inopnsi' un iiMu'ii.lfnKul sur le projet de
loi relatif au tant des sels èlrauiors , 11 i. = cledoralc , 53(1,

ti56 , 67-i , îil2. — Demande et obtient un coni;c , 835. — l*orle

dans la discuuion dubudget des dé|>euscs de l'exercice I S4U,

payt 1224. = du projet de loi relatif au traitement et aus Irais

d'uislallatioii du vice iirèsidenl de la Uéimbliiiui-, l2i'C. = sur

un incident (arnslalion de reprë.<enlants). 16 '^. — t'ropose et

développe un auundeuu-nl dans la disius^inu du in iij I de loi

relatif ala celcbraliou de la fêle du 4 mai, I65Ï. — l'ara' sur un
incident relatif il la garde de l'Assemblâe, 1716. — i) un vote,

1853, 1854.= 4 la question sur les allaires d'Italie et de Hon-
grie , 1868. — Fait une motion d'ordre, 19>.8. — l'arle dans la

discussion des propositions de Al.M. il. ïo et Clément Thomas,
ayant pour objet d,' voler des reincrchneuts aui. gardes natio-

nales et à l'armée, lUOi). —Développe une proposition il ce sujet,

ibid. — Parle sur la proposition de M. Haie, lUIO.

Degocti!) , juge au siège de Hriey. — f juge au tribunal de
I" instance de Kucroy (.\rdeiines;, lyaS. = de Vie (.Meujthe),

352 i. ^ juge d'instruction, ibid.

Uegoove-Dexcncuies, aucien préfet. — t préfet des Deux-
Sèvres, 243.

Degbaxd , ancien magistrat. — t procureur de la Républi-
que prés le tribunal de 1" instance de Prades (Pjrénées-Ùrieii-
taies), 1651.

,
Degré ( l'aul ) dit le Pompier [alteulat du 15 mai 18481. —

Son acquittement, 123^.

Degkoi'x (Jean-Louis), pilote lamaneur il Dieppe. — t # >

Dehaies de Mosiigsï (Jules-Franoois), intendant militaire,

-te», 4017.

Dehors , capitaine de la garde nationale de Saint-Cloud
(Seine-el-Oise). — t *, 3403.

Deidier, ancien président du tribunal de Savernc. — Sa
mort, 7U5.

Delabirre-Dcparc (Jacques-Charles-Fraiiçois), conseiller
rélérendaire de I" classe à la cour des comptes. — f *. 4001.

Delaboclaye, sous-chef de la police. — Sa mort, 1454.

Dclabrèche, juge de paix de Breteville-sur-Laize. — f juge
de paix du caulOD de Itourguebus, arrondissement (le 'CaeU
(.Calvados), 2337.

Delacuaize, colonel de dragons. — t 0. iJSf, 1719.

Deladvignièue-Corderoi (Hippolyte) [blessures gra\es|. —
Sa conJam.iation, 4152.

Delafare. — t sous-préfet de l'arrondissement de Florac
(Lozère), 2233.

Delaforge, juge au tribunal de 1" instance de Komoranlin
(Loir-et-Cher). — t juge d'instruction, 1979.

De La Grange, représentant du peuple (Gironde). — Voyez
Lagrakge (de).

Delauausse, substitut près le siège de Nancy.— •{* procu-
reur de la République prés le tribunal de \" instance de Luné-
ville (Meurthe), 3543.

Delauaye, conseillera la cour d'appel de Paris.— f pré- i

sident de la chambre temporaire.de la cour d'appel, 59.= pré-
sident de chambre, 2325. i

Delahate, architecte, ei-capilaine de la 2' batterie d'artil- i

lerie de la garde nationale. — Son acquittement p^r la haute 1

cour de Versailles, 3661. l

Delalaim, ancien magistrat. — -; juge au tribunal de 1" in-
|

stance de la Seine, 2423. — Son installation, 2528. — f juge
d'instruction, 2571.

Delalande, avocat. — t juge de paix du canton de Mojite-
|

bourg (Manche), 617.

Delamake (Amédée-Charles-Louis-lidouard), chef de ba-
taillon, commandant de place. — ( O. », 4017.

Delajuare (Charlemagne), à Bayeux. — Actes de bienfai-
|

sance, 3011. '

Oëlamarre, conseiller à la cour d'appel de Reunes. — !

tO. *, ly35.
j

Del-VUERE, chef de la division du commerce intérieur. — I

f commissaire du Gouvernement près l Assemblée nationale, i

pour soutenir la discussion du budget de 1850 et la loi de rè-
;

glemeut délinilif du budget de l'exercice 1847, page 2951.

Delaksoy, élève de l'école centrale. — f ^» 1666.

• Delapalme, conseiller à la cour de c.nssation, président du
conseil d'adiiiinistratioii de l'asile-écolcFcnêlon. — Sa lettre au
préfet de la Seine, 23 iO. — -j* membre de la haute cour de jus-

tice, 4001.
I

Delaporte , représentant du peuple à l'Assemblée nationale
(Au-'C). — Sa lettre au rédacleur, relative à son absence,

j

105. — Parle dans la discussion sur la proposition Râteau, re-
lative à la convocation de l'Assemblée législative, 422. — Ses
observations sur son absence, 432, = sur la présenlalion d'un

;

rapport relatif à un crédit pour solder los dépenses de con-
struction de la salle des séances de l'Assemblée nationale, 1478.— Demande et obtient un congé, 162:'. — Propose deux ar-
ticles additionnels aux disposition^ réglenieiUaires de la loi de
financ s du budget de l'exercice 1849, ^«je, 1807. — Développe î

sa proposition, 1807, 1808.
]

Delarbre, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
i

(Haule-.Mariie). — Sa lettre au rédacteur, relative aux banques
départementales, 169. — Demande et obtient un congé, 189.

Delarbre (l'abbé), deuxième aumônier de l'hôpital de la i

Pitié.— Sa mort, 2144.

Delassacx (le contre-amiral). — f commandant supérieur
!

de la marine à Alger, 3389. — Son arrivée .i Alger, 4200. '

Delatoccue, maire de la ville d'Angers — Son loast au Pré-
sident de la République au banquet offert par cotte ville, 2543.

Delatour, substitut près le siège de Trévoux, — ( procu-
reur de la liepublique, 1049.

Delattre. représentant du peuple à l'Assemblée nationale
(Somme). — Demande et obtient un congé, 348.

Delattre. — Des dispenses lui sont accordées pour remplir
les fonctions de juge suppléant au tribunal de 1" instance de
Laon (Aisne), 1475.

Delav-4llade, médecin.—Est élu représentant du peuple à
l'Apsemblée législative par le département de la Creuse, 18^5.— Vérification de ses pouvoirs ;-est admis, 1929. — Sa protes-
tation relative à la signature d'un placard incriminé, 2076.

Delavasde, ancien juge de paix de Troarn. — f juge de
paix de Trevières, arrondissement de liaycux (Calvados), 2337.

Delatao (Charles-François). — Est élu représentant' du
peuple à l'Assemblée législative par le département de l'Indre,

1931. — VériBcation de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — De-
mande et obtient un congé 1984. — -f président du conseil gé-

néral du département de l'Indre, 2791.

Delavac (Louis), avocat. — f membre du conseil de préfec-

ture du département des Deux-Sévres, 1123.

Delatacd, membre du conseil général de l'Indre. — Mem-
bre du jury de la haute cour nationale de Bourges, 369.

Delatille-Leroclx ,.\i'"'). — Eprouve un grave accident,

1235.

Delbeiz, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Dordogne). — Fait un rapport de pétitions, 167,

189.— Sa lettre au rédacteur, relative à une enquête parlemen-

taire, 456. — list élu représonlant du peuple il l'.Vssemblée légis-

lative par le département di' la Dordogne , 1845. — Vèrihca-
tioii de ses pouvoirs; - est admis, 1929,

Deiobel (.Vndré-Mii'hi'll, représentant du peuple il l'Assem-
blée nationale constiluanle (Tarn-et-Garonne). — Sa lettre au
rédacteur relative .^ une propnsiiinii sur une enquête parleuien-

laire, 441. — Est élu représenlant du peuple à l'.\sscmblée lé-

gislative, par ledéparleinent di' Tarn-et-Garonne, 1954. — De-
mande et obtient un congé, 2152.

Deieao, capitaine de ligne. — Sa mort, 2080.

Delebecqde , ancien sous-préfcl , journaliste. — Est élu re-

prcsentaiU du peuple il l'Assemblée législative
, par le déparle-

ment du Nord, 1845. — \'érilication de ses pouvoirs: - est

admis, 19i0. — AHirme être étranger aux pièces incriminées,
ù la suite des événements de juin, 2082. — Parle sur un incident
relatif il la violation de la conslitulioii, 2099.

Delêclose , substitut prés le siège de Rar-sur-Aube. —
t procureur delà Uépublic|uo près le tribunal de I'" instance
d'Yvetot (Seine-Iiiférienrc), 1275.

Uelecll'ze, homme de lettres |(lélit de presse]. — Sa con-
damnatiim,827, 1308,1965. — Est condamné par la hante cour
de Versailles, 3687.

Deleffe (Heini-Ptiilippe), ingénieur ordinaire des ponts et

chaussées. — f », 3966.

Delespadl, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Nord). — Parle dans la discussion sur le projet de
loi relatif il l'organisation judiciaire, 489. — Propose un amen-
dement, 1282. — Se démet des fonctions de substitut du procu-
reur de la République près le tribunal de 1" instance de Lille

,

984. — Annonce de sa mort ii l'Assemblée nationale, 1744.

Delessert ( Benjamin). — Est élu repi ésentanl du peuple il

l'As-enihlée législative , par le iléparlement de la Seine , 2349.
— Vérilication de ses pouvoirs; - est admis , 2389. — Propose
et développe un aiuenilement dans la discussion du projet de
loi relatif à la circulation des billets de la banque de France,
4135.

Delessert (François), président à l'.Assemblée générale des
directeurs et administrateurs de la caisse d'épargne de Paris.
— Son rapporlsur les qiérations de 1848, page 2794.

Ueleveau, procureur delà République prés le siège de Car-
pentras. — y procureur de la République près le tribunal de
1 " inslaiice de Monde, 87 1 .

Deliiomue (l'abbé). -^'-^ Chanoine honoraire de la métropole
de Paris, 299.

Deligny, chef de bataillon, chef du bureau arabe de Mas-
cara. — t 0. », 2585.

DeLille SIaniére, juge de paix du canton de Castillon, an-
cien avocat. — t juge au tribunal de 1" instance de Blaye
(Gironde), 2571.

Delisle (.Achille-Louis), avocat.— t juge suppléant au tribu-
nal de Valognes, 59.

Deluas, ancien préfet. — t préfet de la Haute-Garonne,
243. — Son arrivée il Toulous'e, 381.

Delmas, ancien secrétaire du préfet des Houches-duRhone.
— t sous-préfet de Limoux (Aude), 593.

Delmas. — t maire de Cèret (Pyrénées-Orientales), 3113.

Delmas, capitaine au 8*^ bataillon des chasseurs à pied. — Sa
mort, 4132.

Delmas de Grammost, général de brigade. — t C. Si,
2775.

Delmas de Lacoste (Charles- Emmanuel), capitaine de lan-
ciers. — f Yis,4033.

Delobelle , sous-préfet de Joigny. — -f sous-préfet de l'ar-

rondissement de Vire (Calvados), 1947.

DELORD,iuge d'instruction au tribunal de 1'« instance de
Cahors (Lot). — Reprend les fonctions de simple juge, 2095.

Delorme (Léon), chef de bureau au ministère des travaux
publics. — t * . 3966.

Delorme (S.), officier de la Légion d'Honneur, ancien maire
et ancien sous-préfet. — Sa mort, 41.

Delouche , représentant du peuple il l'-Asscniblce nationale
constituante (Manche). — Parle dans la discussion et propose
un ameudement sur le projet de loi électorale, 622. — Demande
et obiienl un congé, 936, 1647. — Propose un amendement
d.ms la discussion du projet de budget pour l'exercice 1849,
page 1091.

Delpoech d'Espinassods, juge suppléant lu siège d'Orange.
— t juge au tribunal de I" instance de Tournon (Ardéche),

i

1919.

DELQCtÉ , ancien magistrat. — f conseiller il la cour d'appel
de Toulouse, 2015. — Son installation, 2164.

Delsèriés, ingénieur en chef des mines. — t 0. », 1666.

Delsons, chef d'escadron d'état-major.— Son corps est retiré

de la Saône, 229.

Delodre (de), ancien député, représentant du peuple il l'As-
semblée nationale constiluante (Meurthe). — Fait une motion
d'ordre sur l'article 20 du règlement, 82. — Parle dans la dis-
cussion et propose un amendement sur la proposition Râteau
relative à la convocation de l'Assemblée législative, 421.^ sur
e rappel au règlement , 1014. = dans la discussion du budget
dos dépenses de l'exercice 18f9,pajes 1223,1675,1740.-
i'ropose un amendement 1224t — Parle sur l'ordre du jour,
1520. = dans la discussion du projet de loi relatif à l'organisa-
tion de la force publique, 1524, 1525,1528,1538,1545,1546,
1640.= sur une motion d'ordre, 1908.

Deltart (l'abbé), curé do Zouafques (Nord). — Invente une
machine d'imprimerie typographique, 845.

Dei.vigne. — Ses nouvelles expériences , à Dunkerque , sur
^'emploi da porte-amarre de sauvetage, 618.

Demailly (Marie-Georges), colonel de ligne. — t *, 4017.

Dëmal,vndee , juge de pan du canton de Montivilliers. —
t juge de paix du canton de Londinières , arrondissement de
Neufchàtel (Seine-Inlérieure), 1919.

Démanche , sous-prélet de Philippeville. — + sous-préfet de
Rlidah,' 4033.

Demandée, concierge de la maison de justice militaire des
conseils de guerre ii Paris. — Est renvoyé devant le 1«' conseil
de guerre, 353. — Sa condamnation, 1681.

Demangeot, juge au tribunal de Sainl-Mihiel. — •{•».
3491.

Demante (Antolne-.VIarie). représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale constituante (Cure). — Demande et obtient un
congé, 1485. — Ses observations sur le proeés-verbal, 1700. —
Est élu repré.sentant du peuple ii l'Assemblée législative, par le

déparlement de l'Eure, 1845. — Vérification de ses pouvoirs ;-
est admis, 1929. — Parte dans la vérification des pouvoirs du
citoyen Antony Thouret, représentant du Nord, 1940. — Fait
un rapport sur la dem mde en autorisation de poursuiles con-
tre le représentant Félix Pjat, 2itK).— Propose et développe un
amendement dans la discussion sur le projet de règlement, 2206.= du projet de loi sur la presse, 2507. = dans la discussion de
la propnsition relaliveà la iiaturalisalion et au séjour d s étran-
gers en France, 3740. — Parle dans la discus.slon, 3857. —
Fait un rapport sur la proposition ayant pour objet de ne pas
appliquer aux politiques cniitumax le premier paragraphe de
l'art. 472 du code d'instruction criminelle, 3583, 3867.

Demabçay, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Deux-Sèvres). — Douue sa démission de repré-
sentant du peuple, 153.

DiiMAREST (Armand-Loiiis), contre-maitre de filatuiÇ, repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale consljtnanle (Seine-
inférieure). — Demande et obtient un congé, 494. — Sa lettre

au rédacteur relative à la proposition Lanjuinais, 536. — Pro-

pose un ordre du jour inotivé, relatif i la dépêelie télégraphi-
que du 12 mai, adressée aux députennnl» pir le niini^lre de
l'intérieur, 178>. — Ust élu icprcs.-nianl du peuple il I' Vs.,nii-
blée législative, ].ar le depai Icnicnl ,1c la Semc Iniérieure, IH45.
—"Vérification do se» poiivnirs; - est ailinis, 1954. — Parle
dan» la discussion sur la validité dus électiuns do lu lluuto-
Slariie, 1932. — Demande et obtient un congé, 1966. — Parle
dans la discussion du projet do loi relatif au douaire je M"" la
duchesse d'Orléans, 3171. = sur la prise en coiiBidération de
la proposition tendante il l'abrogati.m de la loi du 10 avril 1832
et du décret du 26 mai 1848, page 3333. = sur un incident, au
sujet de la présentation du inojel de lui tendant il établir une
caisse de retraite pour la vieillesse, 3799.

Dehengeot, ancien sous-préfct. — t sous-préfet de Mantes
(Seine-et-Oise), 593.

Demenckot, colonel de chasseurs ii cheval on retraite. —
t O. », 4053.

Demeacev , avocat. — f .sous-préfet de l'arrondissement
d'Embrun (liasses-Alpes), 1947.

Demersay, chargé d'une mission au Brésil cl au Parapuav.— t *. 1666.

Dembry, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton
de Uapaunie, arrondissement d'Arras (Pas-deCalais), 221 1.

Deuesmay (Auguste), ancien député, représentant du peu-
ple il l'Assemblée nationale constituante (Doubs).— Sa lettre ou
rédacteur sur son absence au moment du vole sur le budget des
cullcs de 1848, page 37. = sur son vote relatif ii la proposition
Raleau, 121. — l'arle dans la discussion sur le projet do
loi relatif au tarif des sels étrangers, 133. = sur l'ordre du
jour, 267. — Sa lettre au rédacteur sur son vote relatif à la

I

proposition Billault, 350. — Assiste il une séance de la coininis-
i sion permanente du congrès agricole, 845. —Sa lettre sur

I

la marche de l'enquête du comité du travail, de l'assemblée na-
tionale, sur la situatnm du travail agricole et industriel eu

I

France, 1828. — Est élu représentant du peuple il l'Assemblée
j

législative, par le département du Doubs ,
- Vérilication de

]
ses pouvoirs ;- est admis, 1929. — Demande et obtient un
congé, 1937. — S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de

i
rAsseinblée, 1948. — Parle dans la discussion du projet de loi

i
relatif aux crédits supplémentaires et extr.iordinaires pour la
marine, 3370. = sur le renvoi au conseil d'Etat du projet de loi
sur renseignement, 3580. — Sa réclamation sur son vote à ce
Sujet, 3585. — Propos un amendeineiil dans la discussion du
projet de loi relatil il l'impôt des boissons, 4057. - l'arle dans

I la discussion sur le reirait de son amendement, 4072. = sur les
interpellations de Al. Desmousseaux de Givré, sur un article
public dans le Moniteur, 4160.

Demes.may, agriculteur. — f », 3630.

Demézange, membre de l'Assemblée nationale constituante.

J

— Di e sa démission de président du tribunal de 1" inslanee
;
de Wortain (Manche), 1061. — t président au même siège,

Demiant(.\.), représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale (Gard). — Sa lettre au rédacteur relative à l'amnistie, 363.

,

— Parle dans la discussion et propose un amendement sur le
jirojet de loi relatif ii l'organisation judiciaire, 469, 437. — Fait
une motion d'ordre, 527. — Demande et obtient un congé, 694.

DiJMOCRATiE. — Manuel des droits et des devoirs, diction-
naire démocratique, par Francis Wey, 461.

Démocratie pacifique (le journal la). — Démenti donné à
ce journal an sujet d'un banquet socialiste, 693. — Condamna-
tion de son gérant, 2136, 3913. — Rectilicalion de faits relatifs
aux échantillons des produits de la Chiii,e, 3155. — Est saisie
3303, 3757.

Demogeoi, professeur de rhétorique au lycée Monec. —t »
1666.

B i ^,

Demôle , sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Flour
(Cantal), 2233.

Demondion, ancien maire de Bulfec. — f sous-préfet de Ro-
chechouart (Haute-Vienne), 593.

Dcmontry (James). — Toyes James Demontby.
Denamiel, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton

d- Rivesalte (Pyrénées-Orientales), 28CK3.

Denayrodse, avocat. — Est élu représentant du peuple a
l'Assemblée législative, par le département de l'Aveyron, 1849.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1928. — Parle
dans la discussion sur la demande en autorisation de pou'sniles
contre plusieurs représentants, 2073. = d'un rapport sur des
poursuites contre quatre représentants du peuple, 2207.= dans
la discussion du projet sur le règlement, 2239, 2276. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi sur la presse
2473, 2478, 2490, 2506. — Parle sur la pétition de l'abbé Paga-
nel, relaliveà l'assassinat de l'archevêque de Paris, 3389.

Denis, armateur à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), représen-
tant du peuple à l'.Assemblée nationale constitnanle. — Parle
dans la discussion et propose un amendement sur le projet de
loi électorale, 650. — Demande et obtient un congé, 713. — Est
élu représentant du peuple ii l'Assemblée législative, par le dé-
partement des Côtes-du-Nord, 1861. — Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, 1952.

Desis, sous-préfet d'Avallon. — f sous-préfet de Mauriac
(Cantal), 3359.

De.mssel (Louis), brasseur, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale constituante (Pas-de-Calais). — Demande et
obtient un congé, 21 .

— Est élu représentant du peuple ii l'As-
semblée Lglslative, par le déparlement du Pas-deCalais, 1871.— \ érilicalion de ses pouvoirs ;

- est admis, 1952. — Demande
et obtient un congé, 2l6'i, 3703.

Denjov, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale cniislituante (Gironde). — Sa lettre au rédacteur sur le
procès-verbal, 12. — Parle sur un Incident relatif au procès-
verbal, 239.=sur une molion d'ordre, 330. - Sa lettre au rédac-
teur, relative à son vole sur la proposition lîillaull, 337. — Parle
dans la discussion sur les interpellations du citoyen Martin
Bernard, 712, 713. = relative aux deux douzièmes provisoires,
835.= dans la discussion du projet de loi sur les clubs, 938,
951, 954. =sur les interpellations du citoyen Lcdru-Rollin,
relatives à l'inlervenlion de la police dans les réunions électo-
rales, 1334. = sur un incident, 1482. = sur l'ordre du jour mo-
tivé du cito.ven .Millard, relatif à une dépêche Iclégraphinue
adressée aux préfets, 1784. — E-t élu représentant du peuple a
1 Assenulce législative, par le département de la Gironde; -
yei ilication de ses pouvoirs ;

- est admis, 1930. — Parle sur un
incident relatif ii la motion d'ordre du citoyen Chavoix, 1943. —
Demande et obtient un congé, 2044. — Parle sur la demande
d urgence de la prés niatiun du projet de loi destiné il régler les
formes et les effets de l'état de siège, 2521. - S'excuse de ne
pouvoir assister aux séances de l'Assemblée, 3853. — Parle dans
la discussion sur la proposition de .M. Charras, relative aux no-
minations et proinolicns dans l'ordre de la Légion d'honneur
3893, 3894, 3895.=sur les Interpellatlnns de .M . Desmousseaux dé
Givré, relatives à un article publié dans le Moniteur, 4159.

Desnisson (William-Joseph), membre du parlement arjelais= Sa mort, 2572, 2601

.

Denoize (Joseph), avoué licencié. - t juge suppléant au tri-
bunal de Forcalquier, 59.

Dépasse, ancien notaire, représentant du peuple à 1' \ssein-
blce naiionale constituante (Côtes-du-Nord). — Parle dans la
discussion sur le projet de renvoi aux bureaux de deux propo-
sitions relatives au budget. 217. = sur le procès-verbal 420. ==
sur la proposition Lanjuinais, relative ii la convocation îleTXs-
seniblée législative, 497. — Demande et obtient un congé, 558.— Parle dans la discussion du projet de budget pour l'exercice
1849, page 10/0. - Propose un amendement, 1293. — lisl élu
représeniantdu peuple à l'Assemblée législative, par le départe-
ment des i;61es-_du-Nord, 1361. — Vérification d- ses pouvoirs;
— est admis, 1952. — Parle dans la discussion du projet de loi
sur les boissons, 3986.



DES
DEPETissE, capitaine au 24' léger . — t ^i 593.

D&poNTiioN, général de division, ancien pair de Vrance.
— Sa niorl, 2814. — Nécrologie, 2925.

Depbépetit. — t maire do Condé-snrNoireau (Calvados),

1885.

Deqcest, docteur en médecine [difiàmatïon], — Sa condam-
nation, 1965.

DÉRODÉ, représentaiildu peupleàrAssemblée nationatfe consli-

luanle (Marne).—Parle dans la discussion el développe unamen-
dement sur le projet de loi relatif au conseil d'Etat, 264. ^aux
successions et aux donations, 322, 323. — Propose et développe

un amendement dans la discussion du projet de loi sur l'organi-

sation du conseil d'Etal, 699, 701. = de loi électorale, 810. —
Propose un amendement, 851, 861. — Demande et obtient un

congé, assigné comme témoin jjar la haute cour de .iiourges,

940. = uu nouveau congé, 1416. — Propose an amendement
dans la discussion du proj;t de loi relatif au timbre des effets de

commerce, 1828.

Dêrodé-Gércsez, ancien président du tribunal de commerce
de Reims. — Sa mort, 1 102.

Debooet, ancien magistrat. — t jige au tribunal de 1" in-

stance de Tours (ïndre-et-Loire), 2353.

Debriev, propriétaire et agricultcurj — Est élu représentant

du peuple à l'Assemblée législative, par te département du Jura,

1845. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1930. — Sa

lettre de réclauiotiou au président de l'Assemblée nationale, re-

lative à la mention de son nom au bas d'une manifcslalion ou

appel au peuple, 2065, 2074. — Fait une proposition, 4093.

Desabes, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Aisne). — Demande et obtient un congé, 527.

DÉSAGES, imprimeur. — Sa condamnation , 3902.

Desaihcthorem, représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale constituante (Creuse). — Fait un rapport sur un projet

de loi d'intérêt local, relatif à la ville de Lille, 185, 225. = à la

commmiede La Villelte (Seine), 341,391. = à la ville de Luné-

ville (.Vleurthe), 370, 392.= à la ville de Tourset à la ville d'Ar-

ras, 482, 523, 571. — Sa lettre au rédacteur, relative à sa non-

absence, 554. — Fait un rapport sur un prnjel de loi tendant à

autoriser la ville de Montpellier à contracter un emprunt, 782,

817. = trois rapports sur des projets de loi d'intérêt loral, 1 1J6,

1233, 1268. = tendant à autoriser la ville de Saint-Maixeiit à

contracter uu emprunt, 1411, 1433..— Demande et obtient un
congé, 1671.

DÉsinittEUENT. — Dépêche télégraphique annonçant le dés-

armement de La Croix-Kousse et de La ijuillotiére, 2095. =
Arrêté du général t'.orréard, commandant les départements de
rL*èie et de la Drôme, ordonnant le désarmement de la garde
nationale de Vienne, 2246.

Desban (André), syndic des forts à la halle au beurre. —
Trait de courage et de dévouement, I62Ù.

Desbabbes, ancien magistrat. — t juge au tribunal de 1'= in-

stance de Cunstautine, 2528.

Desbassvss HE RicnEMONT, administrateur du chemin de

fer d'Oiléans à Bordeaux. - f *, 2601.

Desbois, juge au tribunal de V" instance de Monlfort(ll[e-

el-Vilaine). — t juge d'instruction, 1861.

Oeschaups, docteur médecin. — {#, 2853.

Descai (Louis-Théodore), représentant du peuple à l'As-

semblée constituante (Nord). — E^t élri reiirésentant du peuple
à l'Assemblée législative par le département du Nord, 1845. —

•

Vérification de ses pouvoirs ,- est admis, 1940.

Désolais, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Calvados). -^ Propose un amendement .dans la

discussion du projet de loi électorale, 796.

Descootures, substitut près la cour d'appel de Rouen. —
-j- substitut du procureur de la République près le tribunal de

la Seine, 393.

Descrimes. — Sa réintégration dans les fonctions de juge de
paix du canton de Miradoux (Gers), 1695.

Des Essabs, représeiitant du peuple à l'Assemblée nationale

coostiluanle (Manche). —Fait uu rapport de pétitions, 166. —
Sa lettre au rédacteur, relative aux banques départementales,

169.— Parle dans la discussion, et propose un amendement sur

le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire, 452, 468, 471

,

i3l6.= électorale, 623.— Propose et développe un amcndemeni,
796, 862.= dans ladiscussion du projet de budget pour l'exercice

1849, faç)6 1091.— Demande et obtient un congé, 1353.— Parle

dans la discussion du projet de loi relatif à l'organisation de la

force publique, 1529, 1540, 1547, 1641, 1643.

Desèze (AuréUen), représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale constituante (Gironde). — Arrive il Rordeaux, 821. —
Parle dans la discussion sur la proposition Râteau, 115.= sur le

projet de loi relatif à l'organisation judiciaire, et développe un
ameitdement, 472. — Demande et obtient un congé, 782. —
Parle dans la discussion du projet de loi sur les clubs, 1043. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de bud-
get pour l'exercice 1849, pajelO/l. — Parle dans la discus-

sion, ihié, — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative pan' le déparlement de la (iironde ;

- vérification de
ses pouvoirs ;-est admis, 1930. — Est élu vice-président de
l'Assemblée législative, 1963. — Parle sur un incident relatif à

l'arrestation du représentant Suchet, 2066. ^ dans la discus-

sion relative à l'option du citoyen Félix Pyat, pour le départe-
ment du Cher, 2081. — Fait un rapport sur la proposition ten-

dante à nommer une commission chargée d'étudier tt de
proposer il l'.-Vsâembiée nationale les améliorations que réclame

le régime pétiitentiaire, 2171 , 2197. — Parle dans la discussion

du piojcl surle règlement, 2180, 2189, 2205, 2238, 22W, 22U6.
»= du projet de loi relatif au douaire de M°" la duchesse d'Or-
léans, 314/. — Fait un rapport sur la proposition tendante à

faire dresser un labl- au de tous les crédits volés sur les res-

sources de l'exercice 1849, payes 3230, 3259. — Pai'le dans la

discussion sur la prise en ounsidéralion de la propositioir ten-

dante à l'abrogation de la loi du 10 avril 1 832 et du décret du
26 mai 1 848, puge 3333, — 7 membre de la commission chargée
d'examiner les -difficultés que soulève l'alli ibution de la pro-

firiélé des terrains conquis sur le lit des fleuves navigables par

es travaux d'emliguement entrepris aux Irais de l'Etat, 3ii97.

— Fait un rapport sur la proposition relative à l'indemnité co-

loniale, 3921, 3^57. — Parle dans la discussion sur la prise en
considération de cette proposition, 3971. = du projet de loi re-

latif à l'impôt des boissons, 4087, 4089.

Desèze, ancien premier avocat général près ta cour d'appel

de Colmar. — t procureur général près la cour d'appel de
Rioin, 2325.

Desfossés (Romain), représentant du peuple. — Voyez Ro-
main Desfossès.

Desfocgéres, ancien recteur de l'Académie d'Aix. — F2st

chargé de l'administration de l'Académie de Lyon, 641.

Desfourneadx, général de division. — Sa mort, 638.

Desgranges. — f adjoint au maire du 11' arrondissement de
Paris, 2830.

Desgranges, conseiller auditeur à ta cour d'appel de la Mar-
tinique. — t conseiller auditeur à la cour d'appel du Sénégal,

2585.

Desjobebt, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Seine-Inférieure). — Parle dans la discussion sur

le projet de loi relatif au tarif sur les sel», 101. — Propose et

développe un amendement dans la discussion du budget des

dépenses de l'exercice 1849, paj^e 1230. — l'arle dans la discus-

sion, 1428, 1441. — Parle sur les interpellations du citoyen

Victor Consideranl, relatives à la situation actuelle de la société,

1383. = dans la discussion du projet de loi lelatif à l'organisa-

tion de la force publique, 1541, 1611, 1642. — Propose et dé-
veloppe un amendement, 1639, 1610.— Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée législative par le département de la Sein:-

[nférieure, 1845. — Vèrilicalion de ses pouvoirs; - est admis,

-t lïenleuant-colouelau6' d'infanterie légère,

BES
I95i. — rieniande et olili ni 1111 congé, 20.'t4. — Fail un rap-

port sur la prise en coiisMJéi jUio-t tic la propo^ilinn tendanleà
abroger les lois du 10 avril 1832 et du 26 mai IViS. qui exclut

la laiii.il.j des !iourboiis,el le dccrcl du 27 juin 1848 re'atifaux

insurgés de juin, 2980. — Parle sur un incidcnl an sujet de ce
rapport, ibid. — Fait une proposition, 3876. — Parle dans la

discussion su;- la prise en considéralion d'une proposition rela-

tive il l'ouverlnie d'un crédit destiné à être réparti entre les

diverses associations ouvrières, 3933.

Deslongrais (Rocheriillé). représentant du peuple à PAs-
semblée nationale coiislituaute (Calvados). — Parle dans la dis-

cussion sur les moditicalions du rè^îloment, 10, 83, 98.= sur le

projet de loi relatif au travail dans les prisons, iG, 77. = sur le

procès-verbal, 73. — Présente un amendement et parle dans la

discussion sur le projet de loi relatif à l'assistance pnbl que dans
la ville de Paris, 86. — Parle sur l'interpellation du citoyen
Laussedat, 87. = dans la discussion sur le projet de loi relatif

au tarif sur les sels, 101.= sur un incident relatif à la proposition
Kateau, 129. = dans la discussion sur le projet de loi relatif à
un crédit ouvert au ministre de l'intérieur, 174, 175. = une
motion d'ordre sur le projet de loi relatif à l'indemnité des co-
lons, 176. = sur la proposition re'alive à la fixation du traite-
ment du vice-président de la République, 181. = sur l'ordre du
jour, 239, 248 255, 352.= sur une motion d'ordre, 330.— Son
observation relative au vote dos lois d'intérêt local, 447.— Parle
dans la discussion sur le projet de loi électorale, 514, 622, 865,
873. -Pro|)Ose et développe un amendement, 874, 877.— l'arlesur
un incident relatif au rapport sur le budget des travaux publics,
560. ^ sur les traités de commerce et de navigation conclus
avec différents Etals, 675. = dans la discussion de la motion
d'urgeiice du projet de loi relatif à l'csploilation du chemin de
fer entre Versailles et Chartres, 684. — t rapporteur de ce
projet de loi, 899. — Fait son rapport, 1160. — Parle dans la

discussion, 1483. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de loi sur le conseil d'Etal, 6S5, 686. —
l'arle sur la motion d'urgence du projet de loi tendante il l'ou-
verture de deux douzièmes provisoires du budget de 1849, pour
le service des mois d'avril et de mai, 709. = dans ta discussion
de ce projet de loi, 832. — Propose un amendement, 831.—
Parle dans la discussion du buiigel des dépenses de l'exercice

I849,î)affes996, 106y, Iliy2, lllu, 11H, 1225, 1241, 1413, 1446,
1567. - Propose et développe un amendement, 1090. — Parle
sur l'ordre du jour, 1016. = dans la discussion du projet de loi

portant demande d'un crédit pour les dépenses de la garde ré-

publicaine en 1849, pajes 1204, 1252. = sur un incident relatif

au scrutin, 1 162. =sur l'ordre du jour, 1478.= sur un incident
relatif à M. France, représentant suppléant ii la Guadeloupe,
1479. = sur l'ordre du jour, 1511. = dans la discussion de la

proposition re'alive aux nuijorats et anx substitutions, 1512.=
sui l'ordre du jour, 1520. = dans la discussion du projet de loi

relatif à l'organisation de la force publique, 1527, 1543, 1517,
1639, 1647. = sur la m.jlion d'ordre du citoyen Ledru-Rollin,
relative a une demande en autorisation de poursuites contre lui,

1546. = dans ta discussion sur les interpellations du citoyen
Jules Favre relatives aux affaires d'Italie, 1705. — Est élu
représentant du peuple à l'Assemblée législative par le dépar-
tement du Calvados, 1845. — Vérification de ses pouvoirs; -

esl admis, 1928.—Annonce de sa mort à l'Assemblée nationale,
1889.

Desmabexs.
930.

Deshakods (Gilliert-Désiral). — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée législalive par le département de l'Al-
lier ;

- vèrilicalion de ses pouvoirs ; - est ajourné, 2376. — Est
admis, 2447.

Desmabs , avocat, représentant du peuple à l'Assemblé natio-
nale constituante (Loire-Inférieure).—Propose un amendement
dans la discussion du projet de budget.de l'exercice 1849, pages
1091, 1106. ^ Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative par le département de la Loire-Inférieure, 1930.—
Vèriheation de ses pouvoirs; - est admis, t'6i'(^. — Fait un
rapport sur les élections de la Haute- Vienne, 11)55.- Demande
et oolient un congé, 2096.—f vice- secrétaire duconseil général
du déparlemenlde la Lolre-Iiiferieure, 2787.

Desmartins (Benoit), sapeur pompier de Neuitly. — Reçoit
une médaUte d'or pour sa conduite lors de l'incendie du château
de Neuitly, 2339.

Desmazes, procureur de la République près le siège de Ver-
vins. — t procureur de la République près le tribunal de 1"
instance de Guéret(Creuse), 2397.

Desmaziéres, conseiller de préfecture du Haut-Rhin. —
t membre du conseil de préfecture du Khône, 3103.

DesstAziÈBBS. — t président du conseil général de Maine-et-
Loiie,28UO. '

Desmazcres, chef du cabinet du ministre (je l'intérieur.

—

t secrétaire général du même ministère, 2211. = membre de la

commission de surveillance des prisons de la Seine, 2829. —
Préside à la distribution des prix de l'école de dessin pour les

|

jeunes filles , 2866. — t- commissaire du Gouvernement prés :

l'Assemblée nationale pour soutenir la discussion du budget de
1

1850 et la loi de règlement définitif du budget de l'exercice 1817,
page 2951. = membre de la commission spéciale chargée dé
présenter au ministre de l'instruction publique les enfanls iux-

!

quels moitié de bourse nationale sera accordée, 3055. — Est
appelé à d'aulres fonctions, 3709.

Desmolles, représenlant du peuple ii l'Assemblée nationale
constituante (Lozère). — Parle dans la discussion sur le projet
de loi relatif à l'impôt progressif sur les successions elles dona-
tions, 147, 342. = et propose un ameiideinent sur la loi électo-
rale, 517, 561, 576, 761. = dans la discussion du projet de bud-
get pour l'exercice 1849,poi/es 1)^6,997,1014,1099, 1104,114),
1 1 12, 1 241 .— Demande el obtient un congé, 1 245.

Desmousseacx de Gitré, ancien députe. — Est élu représen-
tant du peuple à l'.Vssemblée législative par le départenieiil
d'Eure-et-Loir; - vérification d<; ses pouvoirs; - esl admis,
1929. — Parle sur le règlement, 1932. = dans la discussion sur
le règlemeiil, 2206.= sur les propositions relatives à l'indemnilé
di'S représentants, 2313. — Fait un rapport sur la proposilion
de .M. Fouquii'r-d'lièrouel, tendante à supprimer la preslatton
personnelle de trois journées de travail, 2387, 2419. — Parle
dans la discussion sur la prise en considération de la proposilion
relative à la prorogation de l'Assemblée nationale législalive,

2516, 2520. ^ aux preslalions en nature, 2545. — F'ait un rap-
port sur la proposilion relative à la publicité des séances de
l'Assemblée, 2558, 2593. — Parle dans la discussion du projet
de loi portant demande d'un crédit pour les dépenses du loge-
ment des troupes chez l'habitant, etc., 2558. — Fait un rapport
sur la proposition tendante à punir d'une amende quiconque
aura fait nage d'un tilnbre-poste ayant déjà servi à l'affranclus-

semcnt, 2669, 2701. — Parle i: l'occasion du rapport sur la pro-
position relative au décret d'exclusion de la famille des Bour-
bons et sur un décret concernanl les insurgés de juin, 2980. =
sur unincidcni relatif au projet de loi surle timbre, 2980, 2981.= dans la discussion des iirojrts de loi relatifs aux crédits de-
mandés pour l'cxpéilition de Koiue, 3228, 3229. = sur un inci-

dent relatif au iirocès-verbal, 3248, 3249.— Dépose une pro-
position, 3516. — Parle sur la prise en considération de la

proposition relative à la f'orm:.tioii d'un conseil {lermanent de
la guerre, 3678. = de sa proposition relative à la présence de
l'A.ssembiée nationale aux céiémonies, 3687, 3688. — Sa propo-
sition relative à la réintégration dans leurs fonctions de magis-
trats il la cour des comptes, 3820. — Parle sur la pélilion re-
lative il l'indemnité des représentants, 3863. — Sa demande en
anliirisation d'iiiterpillalons au ministre de l'intérieur sur un
article publié dans le Moiiileur, 4122 Parle dans la discus-
sion, 4158.

Di SMocsriEBS DE Mérinville, membre du conseil général
(Limoges). — Memtre du jury de la haute cour nationale de
Bourges, 369.

Desnoïers, cjpilaine de ligne. — t *, 2585.

Désolliers, ancien procureur général à la cour d'Aix. —
Esl réintégré dans ses fonctions, 24S.

)IÎ} TT

Desobmes, représentant du peuple à l'.issemblée nationale
oonsliluanle (Oise). — Demande et obtient un congé, 1485.

Despabd, avocat à la cour d'appel de Bordeaux. — Sa con-
dam)iation, 4085.

Despeox. — t maire du 1" arrondissement de Paris, 214.

Despevboux, juge suppléant au tribunal de 1" instanc." de
Lecloure. — t juge de paix du 1' arrondissement d'Ageu (Lot-
et-Garonne), 2113.

Despinov, lieulenant général. —Sa mort, 6.

Desplakqces, ancien sous-préfcl.— t sous-prèfet del'arron-
disseinenl de Rambouillet (Seine-et-Oise), 2527.

Desportes, fabricant. — t *, 3669,

Desrotoobs DE CiiAOLiEu. — Esl élu représenUnl da peUpIe
a 1 Assemblée législative par le département du Calvados, 1845— Venfacation de ses pouvoirs; - est admis, 1928. -^ Fait un'
rapport .sur un projet de loi porlant demande d'un crédit sud-
plementaire pour indemnité de service au commandant -supé-
rieur des gardes nationales de la Seine, 2229, ''''43 = ayant
pour objet la distra-otion de la section de Begrolfcs (Mainè-et-
Loire) et son érection en commune séparée, 4133, 4198.

Dessaies (Lenormand), représentant du peuple. Kol/eî Le-
noumand-Dessales, "

^^ssACRET. — t président du conseil générai du Canul,

Desseacx, ancien magistral. — f président de chambre à la
cour d'appel d'Amiens, 2739.

Dessoles (Jean-Gabriel), ancien préfet. — Sa mort, 98. —
Ses obsèques, 141.

Desteract. insurgé de juin. — Sa condamnation par le con-
seil de guerre, o/4.

Destremeao, lieulenant de vaisseau. - t commandant de la
cauonniere-brick la Panthère, 3503.

Détention PEÉVEMiVE. - Discussion «ur la prise en consi-
dération de la proposition de .M. .Morellet, etc., relative à la
déleiiliun préventive, 3014. — liejet,30l6.

Dètesds. - Rapport de M. Corne, sur un projet de loi re-
latif aux jeunes détenus, 4022, 4144.

Détours (Hippolyte) représentant du peuple à l'Assemblée
coiistiluante (larn-et-Garonne). - Demande et obtient un
congé pour aller déposer à Bourges devant la haute cour 861
J263. — Estélu représentant du peuple à l'Assemblée léèisla^
tive par le département de Tarn-et-Garonne, 1954 — Vérifi
cation de ses pouvoirs; - est ailmls, Uid. - Demande et obtient
mi congé, 1«6'i, 3249. - Parle dans la discussion du projet de
règlement, 2279. = sur la demande en autorisation de nour-
suiles contre les citoyens Sommier et Richardet, représeiitanta
du peuple, 2671.

Dedx^Siciles. — Voyez Naples.

Detallée. substitut prés le tribunal de 1'= instance de I»— Est attaché au parquet de la haule cour de justice
S
2817.

Devabx, ancien magistrat. - f procureur de la République
près le tribunal de 1" iilstancs d'Ambert (Puy-de-Dôme),

Devaux (da Cher), ancien maître des requêtes, ancien souï-
préfet. — "t préfet de l'Aube, 81

.

Deville père (Jean-Marie Joseph), représentant du peuple
à l'Assemblée constituante (Haules-Pyrénées). — Parle dans la
discussion du projet de loi relalii aux deux douzièmes provi-
soires, 833, 834. = relatif à l'envoi d'un corps expéditionnaire
en Italie, 1401. = incident (arr station de représenlants)
1623. — Est élu représenlant du peuple à l'Assemblée législa-
tive par le déparleinent des Hautes- Hyr nées, 1953. _ Vérifi-
cation de ses pouvoirs

;
- est admis, ibid. — Son arrestation au

Conservatoire îles arts et inéliers, dans la journée du 13 juin
2066. — L'Assemblée autorise à continuer les poursuites contre
lui, 2067. — Sa condamnation par la haule conr de Versailles
3661.

'

Detisck, président du tribunal de commerce de la Seine. —
Son discours à rioslallation des nouveaux juges du Iribnnai de
commerce de la Seine, 2. — f O. ^, 3990.

Devohcoox, ancien juge de paix. — f juge de paix du can-
ton d'Epinac (Saône-et-Loire), 984.

De-wazières, substitut prés le siège de Boulogne. — f pro-
cureur de^la République près le tribunal de 1" instance de
Sainl-Pol (Pas-de-Calais), 4017.

Deyheralde, capitaine en relraile. — f 0. ^, 3978.

Dezeuiehis, représentant du peuple (Dordogne). — Parle
dans la discussion sur le projet de loi relatif au tarif des sels

'

élrangers, 100. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif
aux chambres consultatives et au conseil général d'agriculture
155, 191. — Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif'
à l'indemnité des colons, 163..= sur une question d'urgence
relative ii un projet de loi de surtaxe pour la ville de Marseille
265. - Fait un rapport sur l'urgence à accorder à la proposi-^
tioii Billaull, ibid. — Parle dans la discussion sur le projet de
loi rehitif à une surtaxe d'octroi pour Marseille, 275. — Fait un
rapport sur la proposition Billaull, relative au vole du budaet
288, 299. - Parle sur un incident relatif au projet de loi sur
les successions et donations, 315. = sur la proposilion Râteau
relative à la convocation de t'.lssemhlée législalive, 414. = sur
un incident relatif au rapport du budget des travaux publics
560. = sur te projet de loi électorale, 623, 656. = sur la mo^
tion d'urgence du projet de loi relatif à la suppression des taxes
de bassin, perçues au Havre et à La Rochelle, 708. — Fait un
rapport sur la situation linanciérê, sur la loi des recettes et sur
la loi générale du budget, 709. — Parle dans la discussion du
projet de loi porlant demande de deux douzièmes provisoires
832. = de budget des dépenses de l'exercice 1849, pages 1065*
1008, 1070, 10'.)3, 1095, 1140, 1225, 1229. 1242. 1266. — De-
mande un congé, 1416.

D'HËURECx,lieutenanl de vaisseau. - t au commandement
du vapeur le Tartare, 2080.

Diamants de la coimoNXE. — Discussion sur la prise eu
considéralion de. la proposition de .\l. Charras, relative à la
vente des diamants de la couronne, 3844. — Rejet 3845

DiDELOT, capitaine de frégate.

Hussard, 241 1.

t commandant du brick le

Didier (H nri), représentant du peuple à l'Assemblée con-
slituante (Algérie). --Parle dans la discussion sur le projet de
loi relatif au conseil d'Etal, 290. - Fail un rapport sur la pro-
position relative au cabotage en Algérie, 386, 501. — Parle
dans la discussion et propose un amendement sur le nroiet de
loi électorale, 649, 671, 745, 874. = du projet de loi sur l'orga-
nisalioi. du conseil d'Etat, 707. = sur la prise en considératfon
de la proposition ayant pour but de demander une enquête
parlementaire sur la journée du 29 janvier, 731. = de la pro-
position de M. Malbois, relative aux congés, 1439. = dans la
discussion du projet -de loi lelatif à l'indemnilé à allou -r aux
colons, 15U.t. = du budget des dépenses de l'exercice 1849 e»
propose un amendemenl, 1670, 1671,' 1772, I7U7. = sur ta pro-
position de M. liourbeau, concernant t'écol • d'adminislratiun
1852. — Esl élu représentant du peuple à l'Asîiemblée législa-
tive, en -Vlgéric; - vériKcation de ses pouvoirs; - est admis
2022. - Parle dans la discussion sur les élections de l'.AIpérie*
ibid. — Demande et obtient un cong.>, 2030. — Parte dans là
discussion sur une communication du vice-président de ta Ré-
publique, sur la conslilulion et l'organisation du conseil d'Etat
2033. = sur les élections de la .Martinique, 2389, = sur l'ordre
du jour, 2547. - Demande que les deux projets de loi, sur la
silualion des olhciers généraux mis à la retraite, soient impri-
més el distribués, avec l'avis du conseil d'Etal, 2606. — Sa de-
mande en lalerpellalions sur un rapport de ta commission des
crédils supplémcntairça pour ta colonisation de l'Algérie Î5S6
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— Ses iiil«rpollaliaiis »» niinislre de 1.1 gut-rie sur la coloiiisa-

tioii de rAlt:i>iie, 3i3'.', 34 iO. — IK-imsc uue pioposilion,

J5S0. — S» ré<-laniali»ii sur sou voto lors du scrutin sur le

renvoi de U lui de l'instructio» publiuue au couscil d'Ettf,

$585. — l'ropusc el développe uu ameiiucuient daus la discus-

siou de la i>roposition relative à la iialuralisatioii et au séjour

des étrangers rérugics eu France, 3740. — Parle dans la dis-

cussion sur U prise en considération de sa proposition, ayant

pour objet de taire nommer une couimission spéciale chargée

de préparer les lois promises pour l'Algérie, 3751 , 3752.

Didier (Edmond). — t sous-préfet de Prades (Pyrénées-

Orientales), SI.

Dioor (.Vmbrbise-Firmin). — t membre de la commission
déparlemeiilale et municipale de la Seine, 2959.

Diiioi (madame lljacinthe-Firniin). — Sa mort, 2668.

DiKrz, célèbre ingénieur. — Sa mort, 3852.

DiBCDOHMÊ, lieutenant de vaisseau. — ^ an commandement
du vapeur le Crocodile, 2080.

DiECLBVEi'LT, maire deXréguler, membre du conseil général.

— Est élu représentant du peuple à ['.•assemblée législative par

le département des Cùles-du-Nord, IS6I. — Vérilicaliou de
ses pouvoirs ;

- est admis, 1952.

DiBCZV, membre de la chambre du commerce de Rouen. —
t *, 2757.

— DiGCET, représentant du peuple à l'Assemblée nationale con-

stituante (Manche). — Propose un aniendemeul dans la discus-

sion du projet de budget pour l'exercice 1849, page 1091.

UijON (Côte-d'Or). — -Mouvement des sociétés secrètes du
département de la Côte-d'Or, 327. — Désordres danscelle

ville, à l'occasion de l'anniversaire du 2't février, 641,679. =
de l'anniversaire de la République, 1695. — Distribution des

drapeaux aux gardes nationales, 887. — Tentatives d'insurrec-

tion, 2080. — Condamnation des accusés impliqués dans ces

événements, 4021.

DuoN (Camille), chef . d'escadron de hussards. — t 0- i!>.

4017.

DiLLON, chef d'escadron de hussards. — Sa lettre au rédac-

teur sur le zèle des médecins militaires à Givet pendant le

choléra, 3360.

DiNCBER, juge de paix de Cernay. — "f juge de paix dn can-

ton de Mulhouse, arrondissement d'.lltkirch ( Uaut-Rbin ),

2301.

Di>EL ( Slathurin-Aimé- Henri ) , aspirant de marine de
2' classe. — f à la I " classe, 4065.

DioMSi, suppléant du juge de paix du canton de Castifas,

arrondissement de Corte (Corse). — t juge de paix, 2211.

Diplomatie. — Le bey Callimachi est accrédité près de la

Réi)ublique française en qualité de ministre plénipotentiaire de

la Sublime-Porlé, 125. — Al. de Araujo Ribeiro remet au Pré-

sident de la République les lettres de l'empereur du Brésil qui

mettent fin à sa mission, 705.— Le Président de la République

reçoit de M. le baron de Fagel, ministre' de Hollande, les let-

tres de créance de M. de Ludre, nommé ministre en Prusse,

871. = de M. V. Gioberti les lettres qui l'accréditent en qua-

lité de ministre plénipotentiaire du roi de Snrdaigne, 1275. =
la nutiHcation du décès de la reine Alarie-Chrisline, veuve du

roi Charles-Félix, 1781. — SI. de Hatzfeld est accrédité auprès

de la République française en qualité de ministre plénipoten-

tiaire du roi de Prusse, 1947. — Al. Gioberti remet au Prési-

dent de la République les lettres qui mettent fin à sa mission,

2152. — AI. Dronyii de Lhuys est nommé ambassadeur extra-

ordinaire de la Képublique en mission temporaire auprès de la

reine d'Angleterre, 2285. — Al. Alosquera remet au Président

de la République les lettres de rappel qui mettent lin à sa mis-

sion de ministre plénipotentiaire de la ISouvelle-Grenade, 2353.
— M. le général de Lamoricière est nommé envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire en mission temporaire auprès
de l'empereur de Russie, ibid. — M. de Kisselefi', chargé d'af-

faires de Kussie, remet au ministre des affaires étrangères une
lettre de l'empereur de Kussie notiliant au Président de la Ré-
publique le décès de la grande-duchesse Alexaudra-.Alexan-
drowna, 2567. — Al. le marquis de Norinanby, ambassadeur
d'Angleterre, remet la lettre de la reine en réponse au rappel
de l'amiral Cécille ambassadeur de la République, 2765. — Le
Président de la République reçoit notilicalion de la naissance
d'une fille de l'archiduc Ferdinand d'Autriche, ibid. — Reçoit
les réponses aux lettres de rappel de Al. de Reinhard, envoyé
extraordinaire à Dresde et à \\eimar ;- réponse au rappel de
M. de Lagau, envoyé extraordinaire dans le grand-duché de
Wecklembourg-Schverin, ibid. — Al. le prince Poniatowski re-

met au Président de la République les lettres qui accréditent

M. Waleski Colonna en qualité d'envoyé extraordinaire à Flo-
rence, 2765. — Al. de Hiibner remet les lettres de l'empereur
d'Autriche qui l'accréilitent en qualité d'envoyé extraordinaire
el ministre plénipotentiaire près la République française, 3113.— Al. le général André Santa-Cruz remet les lettres qui l'ac-

créditent en qualité de ministre plénipotentiaire de la republi-

que bolivienne près la République française, 3359. — Al. Wil-
liam C. Rives remet les lettres qui l'accréditent en qualité de
ministre plénipotenliaire des Elals-Uuis d'Amérique auprès de
la République française, 3609. I

DoBEBCOctti. — t maire de Alontre\jilsur-Aler (Pas-de-
j

Calais), 37y».

DocuE, ex-chef d'orchestre du Vaudeville. — Sa mort, 2649. i

DocuMESTS coHUEBCiiCx. — Prohibition à l'étranger des
chevaux du royaume Lombard- Vénitien , 128. — Notification
publiée à Alilan relative à la suspension de la libre exportation

;

du numéraire autiichien, 215. — Droits sur le salpêtre ii la sor-
!

lie du Pérou , 316. — Etat du marché à Valparaiso, à la lin de ,

septembre 1848, page 327. — Observations sur la construction
des navires brémois, 386. — Avis aux navigateurs par les com-
missaires du Calédonian-canal, 420. — Kenseignenienls surjes
bâtiments qui visitent la haute Californie, 5U9. — Pêche du
hareng en Norwége. 509, 1652. — Alouvement des soies lom-
bardes, 509,803. — Détails sur l'exploitation de la haute t^ali-

fornie. 539, 603, 631 ,654, 680, 726, 757, 776, 888. — Commerce
à Hambourg, 539. = à Venise , 872. — Détails sur la récolle
des fruits à ilalaga , 808. — Notification officielle du blocus de
tous les ports du Schleswig-Holstein par le Danemarck, 946. =
sur la côte ouest de l'Afrique , 1026. — Décision du comité du
Caucase relative à l'exportation des sang..ue5, 1124.= sur le

commerce de la glace, l'ôid.— Commerce avec la Chine, 1 168. —
Documents sur les écorces à tan de l'Algérie, 1124. = sur la

place de Hambourg, 1215. ^sur la place de Riga, 1276.=: sur
les mines de l'Oural, 1277.—Ordonnance du gouverneur de l'île

Alaurice publiée à Port-Louis, 1377. — Note sur la place <le

commerce de Rotterdam , et sur les Indes Hollandaises, 1566.— .Vvis du blocus du port de Swinemiinde , 16M3. — Le gou-
vernement du grand-duché de Rade, lève la prohibition de la

sortie des chevaux , 1637. — Renseigneinenis relatifs au com-
merce des vins de France, à la culture el à re\portationdes
cafés au Rrésil , ibid. — Commerce avec la Chine , ibid. — De
l'emploi de la laine silvestre, inventée par Ai. Weiss , IGSl. —
Décision de la corporation de Trinily-House de Newcastle, qui
dispense les bâtiments français de prendre pilote, à l'entrée

de tous les ports dépendant de cette corporation, 1 743. — Alou-
vement de la navigation franç.iisedaiis le port de Londres, 1754.— Rillets de la banque de Gèues , ibid. — Le gouvernement
danois accorde aux bateaux à vapeur français desservant la ligne
entre le Havre et Hauibuurg la faculté de transporter en même
temps des marchandises, à l'exception toutefois de contrebande
de guerre, 1765. — Note sur le commerce du Levant , 1820. —
Délense aux étrangers de recueillir de l'or en Californie, 1907.— Importation des sels en Russie, 1886. — Blocus des embou-
chures du Wéser et de l'Ebe, 2U8I. — Etablissement d'un en-
trepôt commercial a Santiago de Cuba, 2097. — Droits perçus
«ur les importations étrangères dans les ports des Etats-Unis,
ibid. — Sur I.-3 droits de douanes des marchandises à payer à
l'entrepôt de San-Joîè (Pérou); - droits sur les franges d'or,
ibid. — lîtocus effectif (Ju port d'.Vrn ôiie, par les biitiments de
guerre autrichiens, ibid. — Le iiort de Sabanilla, dans la prn-

DOU
vince de Carthagène est ouvert il l'importation , 2140. — Note

sur la foire de l.uipsick , 215-'. = sur la ;'.aliloi nie, 2174, 2486,

2602 , 2668 , 3815, 4066.— Mouveinoiit inariliiiic iln Uoyaiinic-

Uni, en 1848, pajo 2203. — E\em|itioii du druil de pliarc dos

marchardises pendant le blocus de l'Elbe el du NVeser, 2203.

— Commerce et navignlion des Pays-lias, avec l'-Vni.le-

terre,en 1848, poi/e 2228.— Moiiveinent maritime et coin-

niercial de Danlzig , depuis la notilicalion du blocus, ibid.

— Résultats du cominerco d'exportation en Chine (1847-48),

2287. — Vente des produits de Java ;
- nouvelles des colonies,

2302. — Situation commerciale de Hambourg, ibid. — Sur les

émigrations norwégiennes et hollandaises, 2355. — Commerce
des laines el lainages en .Angleterre pendant 1848, page 2386.

— A'ente d'élain de Banca (Pays-Bas) , 2472. - Situation des

cotons sur la place de Liverpool, ibid. = commerciale de Val-

naraiso, i6(d. — Ordonnance sur les droits de sortie des chil-

foiis de Hambourg, 2532. — Foire d'Ancône, i6id. — Compte
rendu des opérations de la Société de commerce des Pays-Bas,

2545. — Note sur la Lombardie, 2602, 2633. — Navigalioii

française h Riga, 2668. — Importations de colon en 1848 ot

pendant les prcmie.s mois <le 1849 sur la place de Liverpool,

2686.— Situation commerciale de Cuba pendant le 1" trimestre

1849, page 2727. — Mouvement du port de Londres penilanl le

I" semestre I8i9, page 2735. — Levée du blocus de dilférents

ports danois, 2758. — Rétablissement des relations commer-
ciales entre le port de Alacaraïbo el la France, 2773. — Nou-

velles de la Californie, 2776. — Observations sur le commerce

anglais et français au Pérou, 2793.— Exploration du Maragnon
et des régions intérieures du Pérou, 2800. — Le conseil supé-

rieur de santé de l'empire otionian déclare la ville de Butoiim

el ses dépendances en libre pratique à l'égard (Te toutes les

proviiu-es de la Turquie, 2838. — Blocus du littoral de la pro-

vince de Coro (Venezuela). 2839.— DroilSi il payer sur les mar-

chandises importées dans la Nouvelle-Grenade, ibid. — Navi-

gation de cabotage des bàlinients étrangers dans la^ mer Noire,

2847. — Instruction réglementaire sur l'arrivée fi Cuba, la cir-

culation dans l'Ile, et la sortie des personnes, ibid. — Levée du

blocus de la côte orientale de Holslein, 2855. = de la ville et

du port de Venise, 2878. — Droit d'importation sur les grains

étrangers dans les Deux-Siciles, 2895. = il Caracas, ibid. —
Relations de Quito (Jîquateur) avec la Californie, 2901. —
Echantillons de laine silveslre, reçue de Leipsick, 2909. — So-

ciété de commerce des Pays-Bas, 2^61. — Résumé analytique

du tableau général du commerce de la France pendant 1848,

pages 3003, 3021. — Figues du Levant, 3569. — Loi sur le re-

venu des douanes et le inonopule du tabac dans l'isthme de

Panama, 3590. — Navigation de Riga, 3659. — Droits sur la

cordonnerie étrangère à Rio-Janeiro, ibid. — Note sur les sels

espagnols, 3672. — Situation du commerce en Chine, en juillet

1849, page 3698. — Foire de Sinigaglia, 3726. — Exportation,

de Naples, du maïs et de toute espèce de légumes, 3779. —
Note sur l'Australie anglaise, 3840. — Blocus du littoral de

Pile de Samos, 3862. — Alines du Brésil, ibid. — Note sur

l'isthme de Panama, i6id.— Livraison de septembre et oclobre

des documents sur le commerce extérieur, 4131.

DoÉ. — 7 président du conseil général de l'Aube, 2791.

Doisv, ancien magistrat. — f substitut du procureur générai

près la cour de Colmar, 871.

DoLFOS (Emile), fabricant. — t #. 3669.

DoLLÉ, ancien président du tribunal de commerce de Ver-
vins. — t *. '935.

DoLLFCS, représentant du peuple à l'Assemblée nationale con-
stituante (Haut-Ubin). — Demande et obtient un congé, 625.

DOMAISES ET ESBEGISTREMEM. — Voye: TiMBRE.

DoMENECH (François), ancien juge de paix. — t juge de paix
du canton est de Perpignan (Pyrénées-Orientales), 1695,

DoMESMOsT de), juge près le tribunal de 1'= instance d'A-
miens. — t procureur de la République, 2739.

DoMPiERRE d'Horsoy (ue). — Est élu repréentant du peu-
ple à l'.Assemblée législative par le département de la Somme,
1954. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid. —
S'excuse de ne pouvoir assister à la séance, 2106. — -j- secré-
taire du conseil général du département de la Somme, 2787. —
Fait un rapport sur la proposition de Al. de Sainl-Priest, ten-
dante à punir l'usage frauduleux du timbre-poste, 3106, 3194.

DoMPiEBRE d'Hornoï (de), lieutenant de vaisseau. — f capi-
taine de frégate, 1947.

DosG, marchand ambulant. — Acte de courage, 2967.

DosiOL, sous-préfet de Florac. — t sous-préfet de l'arron-
dissement de Villeneuve d'-\gen (Lot-et-Garonne), 2233.

Dowoîî (Gilbert), chef de bataillon. — f 0. *, 4017.

DoNSADiEH (le général), ancien député. — Sa mort, 2115.

Dons et legs en faveur des pauvres et des hospices, en 1848,
page 2016.

Dons et offrandes a la patrie (commission des) h l'Elysée-

National. — Ses recettes jusqu'au mois de mai 1849, paye 1820.

Doret (Louis-Isaac-Pierre-Hilaire), capitaine de vaisseau en
retraite. — t gouverneur de l'ilc de la Réunion, 3543.

Doriez. — T juge de paix du canton de Chaussin (Jura), 445.

Dorlan, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Bas-Rhin). — Propose un amendement dans la

discussion du projet de loi électorale, 744- — Fait un rapport
sur une demande en auiorisalion de poursuites contre le citoyen
Taschcreau, représentant, 1509.

DoRMOis (Jean), garde mobile au 2' bataillon. — Sa belle
conduite lors du choléra, 3154.

DoBTAL (Al"=), artiste dramatique. — Sa mort, 1851. — Ses
obsèques, 1872.

Dortille-Jouannet, juge au tribunal de 1"-' instance à Saint-
Pierre (-Martinique). — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée législative par la Guyane (Guadeloupe), 3169. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — Arrive au
Havre, 3524.

Dusse, ancien receveur général du Nord. — Ses funérailles,
1271,1292.

Dossier (Placide-Louia-Clément), ancien greffier de la jus-
tice de paix de Koutot. — 7 juge de paix du canton de liellen-
combre, arrondissement de Dieppe (Seine-Inférieure, 2301.

DoCAi (Nord). — Fait frapper une médaille en l'honneur des
gardes nationaux venus en juin à la défense de l'ordre à Paris,
1061. — Fête dans cette ville, 2374.

DoDAXES (adminislralion des). — Arrêté qui place le ser-
vice des douanes en Algérie, sous les ordres d'un directeur ii

-\lger, 19. — Circulaire modifiant les dispositions relalivcs au
nankin et aux glaces, 20. = relative aux cylindres de cuivre
bruts expédiés de l'étranger ea F'rance pour y être gravés,
ibid. = relative à la loi sur le régime des sels, 30. — Loi rela-
tive au tarif des droits de douanes sur les sels étrangers intro-
duit? en France, 151. — Tableau général des mouvements du
cabotage pendant l'année 1847, pages 171, 181. —Arrêté du
Président de la République qui règle l'application des lois et
règlements sur les douanes à l'exploitation des chemins de fer,
195.— Circulaire de l'adniiiiistralion, relative aux sels étran-
gers, ibid. = à l'exploilalion du chemin de fer Irauco-belge-
rhénan, 273. — Tableau des marchandises importées et expor-
tées pendant les années 1846, 1847 et 1848, page 304. = 1849,
page 667. — Arrêté relalif aux droits sur les nankins de l'Inde,
315. — Circulaire de l'administration, relative aux nankins île,

Indes, 385. — Nomination d'une commission [lermanente pour
la révision de valeurs de douanes, 5U9. — Arrêté du Président
de la République, relatif à l'importation temporaire de certains
produits étrangers, 775. = à Piode brut, 775, 887. — Cir-
culaire de l'administration des douanes relative aux passe-ports
et aux congés de navigation à délivrer aux capitaines, 791. —
Loi qui desi;;ne le bureau de l'Etoile (Nordlconime étant ou-
vert à la «ortie des grains et farines, 981. = R*bureau de Lout-
zwiller-Scliweyen (Moselle), ibid. — Circulaire du niinislre

de l'agricu lure et du commerce, rclati-vemeiit aux tableaux de

DRO
douane, 1167. — Circulaire au sujet des oblet» importés des
côles d'Afrique ii dorée, tl68. Nomiiialioii du vice-prési-
dent et do plusieurs ui.'inlires de la eoiiiiiiIssiiHi pennanenle
|U)Ur la révi.sion des valiurs de dnuanes, I i'3. — Tableau ciiin

paratifdes marehaiidises impnrtéi's el cvporlées iiieiisiiellenii'iil

pendant les années 1849, 1848 et 1817, panes 1257, 2116, 2117
2121,2740, 2902, 3218, 3758, 4083. - Alodificatioii il l'éi-anl
du bureau de Saint-Laureiit-du-Var, 1331, 1437. — ArrtSté'siir
le partffgo du produit des condamnatioiis provenant des anisica
ctcontravcntions, 1423. = qui ouvre il la sortie des grain» et
farines le bureau de Sarreguemiiies (Moselle), 1475. —Circu-
laire relative à ce bureau, 1652.—-Arrêté annonçant que le bureau
d'Evrangc, direction de Metz, sera ouvert à la sortie de» sucre»
raffinés exportés sous bénéfice de prime», 1603. — Insiruclions
pour l'application des droits d'expédition aux paquebot» cjclu-
sivcment employés au transport de» voyageurs, 1680. — Circu-
laire sur le régime de» drilles, 1948. — Tableau des principaux
résultats du commerce et de la navigation de la F'rance, pen-
dant 1846, 1847, 1848, page 2072. — Ouverture il l'importation
des grains cl farines du bureau de Cagiiano (Cor.sc), 2139. —
Circulaire concernant l'exportation par mer, de» maichandiscs
de prime, 2313. — Ouverture du bureau d'EcouvIcr (Meuse) il

la .sorlic des grains et latines, 2469. = d'un entrepôt réel de
marchandises non prohibées, à Gravclines (Nord), ibid. — Cir-
culaire sur la remise à litre de déchet pour les sels bruts des
marais salants de l'Océan et de la Alanchc, 2572, — Décret
statuant que les feuilles de palmier nain provenant de l'Algérie
seront admises en exemption de douane, 2714. — Fixation des
droits pour l'importitinn en Algérie des huiles de graines
grasses d'origine étrangère, 2891. — Modification de l'arrélé
concernant les droits des chapeauf de paille fins il très»-» cou-
sues, 2897. — Ouverture dn bureau de Gabas (liasses-Pyré-
nées), pour l'exportation des fils et tissus de laine, purs ou
mélangés, 2897. — Publication du tableau général du com-
merce de la France avec ses colonies et les puissance» étran-
gères, 2967. — Circulaire sur les marchandises expédiées en
transit, 3237. — Décret sur l'ouverture du port de Duiikerque
à l'iinportation des fil, de laine longue peignée, 33U3, — (,ir-
culaire relative aux contraventions de la nèche niariliiue, 3359.— Résumé analytique du tableau général des mouvements du
cabotage pendant l'année 1848, page 4082. — Circulaire sur
l'entrepôt des marchandises, créé à Gravelines, 4183.

DocAV, ancien officier de cavalerie. — Est élu représentant
du peujile à l'Assemblée législative

, par le département du
Pas-de-Calais, 1871. — Vérificalion de ses pouvoirs - est
admis, 1952. — Parle dans la discussion du proict derède-
ment, 2278.

^

DooDARD DE LiCRÉE , juge de paix à Coléah. — f juge au tri-
bunal de 1" instance de Conslantine, 2528.

DocESNEL DcBoscQ (A.), représentant du peuple à l'.Vsseni-
b!ée nationale constituante (Calvados). — Parle dans la discus-
sion sur le projet de loi relalif aux successions et aux donaiioii»
324. = il l'organisation judiciaire, 486. = électorale, 529 . 6O0'
607, 610,670, 759, 765, 794, 865, 876. = sur les clubs, lo.'il.—'
Demande et obtient un congé, 1144, 1981. — Est élu représèn-
tanl du peuple à l'Assemblée législative, par le département du
Calvados. 1845. — Vérification de ses pouvoirs ;- est admis
1928. — Fait un rapport sur des proposition» relatives à l'in-
demnité des reiirésenlanls, 216'i, 2195.

DooET, chef de bataillon du génie. — f O.Sf, 593.

DocHERET (Barthélémy-Marie), ancien juge de paix.— + jui-e
de paix du canton de Toulon-sur-Aroux (Saônc-et-Loire)
2725.

DooiiET (Ferdinand de). — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée législative, parle déparlement du Puy-de-Dôme
1871. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis 1953. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet sur le règlement, 2238, 2339. - Parle dans la discussion
sur la prise en considération de l'impôt des boissons, 2535. =
sur un incident, relalif à -M. de Moiitalemberl, 402 i.

DoDLCET, capitaine d'clal-raa_[or. — Sa mort , 3874. Ses
obsèques, 3961.

DoD.MET. — t maire de Celle (Héraull), 653. '

DoussoT ,
juge suppléant au tribunal de 1" instance de

Nogentsur-Seine (Aube). — t juge de paix du même canton .

2211.

Docssv, chef de la division de la sûreté générale au ministère
de Pintérieur. — t O. #, 1666.

DooTBE (Esprit), typographe, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale constituante (Rhône). — Parle dans la dis-
cussion sur les interpellations du citoyen Pelletier, relative il la

garde nationale de Lyon, 559. = sur l'ordre du jour, IIS3.= sur un incident (arreslalion de représentants), 1622, 1624.— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législative, par
le département du Rhône, 1861. —Vérificalion de ses pouvoirs

;

— est admis, 1953. — Parle dans la discussion, sur les élections
du département des Côtcs-du-Nord , 1951. — Fait un rapport
sur les élections du dé|iartemenl de la Vendée, 1954. — Parle
dan» la discussion du projet de loi relalif il l'état de siège de la

ville de Paris, 2064. =sur l'ordre du jour, 2376. = dans la

discussion sur la proposition relative à l'abrogation de trois
articles du Code pénal concernant les coafitions , 3065.
Propose un amendement, 3800. — Ses observalions sur l.i pré-
seniation du projet de loi lendant à faire ouvrir au ministre de
l'agriculture el du commerce un crédit de 1,222,513 fr. 6 cent.,
sur l'exercice 1849, pour les associations ouvrières, 3S79.

DocTnELAiNE, Capitaine du génie. — j ^, 2585.

Draper (Lorenzo) , consul des Etats-Unis , au Havre. —
Prend possession de ses foncions, 2934.

Dbappier , représentant du peuple ii l'-Asseniblée nationale
conslituanle (.Ardennes). — Fait un rapport sur un projet de
loi d'intérêt local concernant la ville de A'ienne (Lsére), 317,
402. = la ville de Troyes , 317, 350. — Sa lellre au rétiacleur

relative à son vote sur la demande de mise en accusation du
ministère, 350. — Demande et obtient un congé, 873, 891

.

Drecx Brézé (l'abbé de), ancien vicaire général et chanoine
honoraire de Paris. — f évéque de -Moulins, 3503.

'

Drevet. — Proteste contre une qualification
,
qui lui est

donnée, 887.

Driano (Sébastienne), cuisinière. — Trait de probité, 1351.

Drôme (département de la). — Désordres dans ce dépar-
tement à l'occasion de l'anniversaire du 24 février, 641 . — Con-
damnation prononcée [lar la cour d'assises contre les auteurs
des troubles de Alarseille, 2726.

DnociN (Clément-Jacques-Francois), ancien greffier.— fjuge
de paix du canton du Louroux-Béconiiais , arrondissement
d'Angers (Maine-et-Loire), 2113.

DnoovN-DE-LnuYs, représentant du peuple à l'.A^senihléc

nationale' constituante (Seine-et-AIarne) , ministre des alFaires

étrangères. — Parle sur les inlerpellations du citoyen lîaunc
relatives à la politique extérieure, 65, 66,67. — (joiniuiiiiiquc à

l'-Assemblée une convenlion conclue entre la France et la Ba-
vière pour l'établissement d'un chemin de fer, 222, 283. —
Présente un projet de loi relatif à un crédit pour le payeinent
du semestre de l'emprunt grec, 532, 550. — Parle dans la dis-

cussion sur les int rpellations du citoyen Ledru-Uiillin relatives

aux affaires de Roino, 577. —Donne communication h l'Assem-
blée de deux dépêches télégraphiques annonçant l'évacuation

du territoire de Ferrare par les troupes autrichiennes, 674. —
Présente un article supplémentaire à la convenlion du 31 mars
1841 pour le règlement de la n ivigation du Rliin, 697, 718.

—

Parle dans la discussiou sur les interpellations du citoyen Bnvi-
gnier relatives aux allaires d'Italie, 778, 782.— Donne un grand
bal, 845. — Présente un projet de loi portant demande d'un
crédit pour frais de voyages et missions extraordinaires en 1848,
pages 949, 979. = ayant pour but l'acquittement de créanci s

sur les exercices périmés, 949, 1022. = relatif au payement des
subsides consentis en faveur de -Monlevideo, 919. 1022. = rela-

til aux reliquats h payer sur les exercices clos de 18i4, t8t5,

1846, p'igi^s 949, 1022.— Parle dans la discussion sur les altiiires
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d'Italie, 1157, 1158, 1159, 1160. 116'?, 1183. =dii hudgel des
dépenses du minisière des affaires étrangères de l'exercire

1849. pngei 1295, 1296. — Présente un projet de loi relatif h

une convention postaleentre la Fratine et l'Espagne, 1566, 1613.
— Parle dans la discussion du pro et de loi rehilifà la demande
d'un crédit pour le p:iyement du subside consenti en faveur de
Montevideo, 1626. = sur les inlcrpelliitions du citoyen Jules
l'avrc sur I s affaire» d'Italie, 1703, 1705, 1706, 1707, 1708,
1749, 1756, 1757. = dans la discussion sur les interpellations

du citoyen Flocon relatives aux affaire^ d'Allema^çne et de
Hongrie, 1766..^ du citoyen S;irrans, sur les affaires d'Italie et

de Hongrie, 1864. — E>t élu représentant du peuiVie à l'As-

semblée législative par le département de Seine-et-Marne,
1954. — Vérilicaliou de ses pouvoirs; - est admis, ifjid.

—

-f- ambassadeur extraordinaire <^e la Uépnblique, en mission

extiaordinaire auprès delà reine Ani'.leterre, 2285.— Demande
et obtient un congé pour une mission du Gouvernement, 2327.
— Arrive à Paris , 3685. — Sa lettre relative à l'examen de
l'emploi des fonds du département des affaires étrangères pen-
dant le cours de sa gestion, 3819. — t C. *, 3980.

Dbuet-Desvacz, représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale ronstilnaiite Orne).— Parle sur un incident relatif à

un dépôt de pétitions, 248. — Sa lettre au rédacteur relative à

la proposition Kaleau, 417. = à son absence, 441, 531. — Prcj-

pose l'ajournement du projet de loi relatif à l'organisation de la

force publique, 1528. — l^'ait un ra|)port sur le projet de loi

relalil au majorai de M. de liellune. 1685, 1728.= sur un projet

de loi relatif à un éch.mge d'immeubles projeté entre l'Etat et

M. l>angevillo, 1721, 1751. — Parle dans la discussion du bud-
get de la guerre de l'exercice 1349, paje 1726. — Fait un rap-
port sur un projet de loi relatif à des crédiirs extraordinaires

pour l'apureuii ni de créances sur les exercices périmés, 1793.
— Ueinande l'urgence de ce rappcirl, ibid. — Est éiu représen-

tant du peuple à l'Assemblée législa^.ve par le déparlement
de l'Orne, 1845. — Vériiication de ses p:iuvoirs; - est admis,

1952.— Parle sur un incident relatifà la demande de poursuites

contre plusieurs représentants, 2075. = dans la discussion du
projet sur le'réglemeiitj 2181. — t membre du conseil d'admi-
nistration des Invalides, 2209. — i'arlc dans la discussion sur

la demande en autorisation de poursuites contre le cdoyin
Ptliéger représentant du peuple, 2290. — Fait un rapport sur

le projet de loi présenté par le ministre de l'intérieur purtanl

demande d'un Cl éd.td; 14,'i88 fr. 82 c, destiné <i une indeiu-

nilé aux offic.eis de l'ex-bataillon lyonnais, 2404, 2420. =
sur un projet de loi tendant à accorder au ministre de la

guerre, sur l'exercice 1848, un crédit de 384,000 Ir. pour com-
pléter le payement des dépenses de logement de troupes chez
l'habitant, 2565. — Parle dans la discussion, 2558. — Fait un
TEipport sur le projet de loi relatif à un crédit de 15,000 fr. sur

l'exercice 1848 demamlc parle ministre de l'agriculture et du
commerce pour dépenses du matériel de l'adminislratiuii cen^
traie, 2638, 2698. — Propose uii amendemefitdaiis la discussion

du projet de loi sur l'organisation judiciaire, 2640. —Fait un
/apport sur un proj. l de loi relatifà l'ouverture d'un crédit de
250,000 fr. pour travaux de construction du palais de justice de
ftlontpellier, 2654, 2700. — f président du conseil général du
département de l'Orne, 2791. — Fait un rapport a l'occasion

de deux projets de loi présentés par le ministre des linances,

33.^3, 3424. — Parle dan» la discussion sur la prise en considé-
ralion de la propos. tion relative aux écoles polytechnique et
militaire, 3520. — Fait un rapport sur le projet de loi relatifà

un crédit de 500,000 fr. applicable aux achats d'étalons pour la

remonte des haras nationaux en 1850, pa^es 3650,3683.

—

Pane dans la discussion de ce projet de loi, 30o9, 3691. — Fait
un rapport sur le projet de lui tendant à ouvrir au ministre des
finances divers crédits sur les exercices clos de 1845, 1846 et

1847, et sur ceux de 1848 et 1849, eU'aniiUlationsur les crédits
ouverts de 1848, pages 3784, 3882 à 3885. =sur uii projet de loi

relatif a divers ciédils à ouvrir au ministre des linances sur les

exercices 1847, 1848 et 1849, pages 4042, 4124.= sur la propo-
sition de M. Puugeard ayant pour objet diverses luodilicatious

à notre système d impôt, 406/, 4142. = sur le projet de loi

tendant il ouvrir au ministre des iinaiice3, sur les exercices
1848 et 1849, divers crédits, 4067, 4141. := relatif à la circula-
tion des bdhts de la Banque de France, 4135. = à la création
d'un 4" bataillon dans le 1" régiment de la légiou étrangère,
4191.

DuDMEt., colonel du génie. — t 0. ^, 1719.

UvBAG lia fille]
I
infanticide], — Sa condamnation, 807.

DoBAiL, — t adjoint au maire du 5" arrondissement de Paris,
2139.

Uebaud, payeur du département du Gard, — f ift, 291 5.

Udbaiiet (PierreAlexandre-Viclor), lieutenant-lrésorier ^e
la 5« compagnie de l'artillerie de la marine.-^ capitaine, 1 147.
= commandant de la 4' compagnie, 4020.

DuBABBV, représentant du peuple à 1,'Asseinblée nationale
const luaiite iHautcs Pyrénées]. — Parle dans la discussion sur
le projet de loi relatif au conse.l d'Elat, 288, 289. = sur un in-

cident reialif au projet de loi sur les clubs, 992.

DuBESSEï, ancien préfet. — t préfet des Pyrénées-Orientales,
81 . = prélét du Loiret, 3737.

DvBiÉ, avocat à Lyon et conseiller de préfecture. — Sa mort,
594.

UlBtGNON, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante.—ba lettre au rédacteur, relativeàsa non-absence,
549.

DoBODAN, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
const luante (Morbilian). — Fait un rapport de pétitions, 187.
— Parle dans la discussion et propose un amendement sur le

projet de loi relatif à l'organisation judiciaire, 466, 488, 1283.— S'excuse de ne pouvoir assister aux séances, 654..

Ddbois (Abraham), représentant. — Voyez Abraham Dubois.

Dubois (.Ainable), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (boniine). — Propose et déveloi p; un
anu-ndemont dans la discussion du budget des dépenses de
l'exercice 1849, pages 1141, 1142, 1266. = du projet de loi re-
lotil.à la prorogation dé l'art. \" du décret du 9 août sur le cau-
tionncnieiil des joui^naux, 1461. — Est élu représentant du peu-
ple à l'Assemblée législative par le département de la Somme,
1954. — Vérihcation de ses pouvoirs ;

- est admis, ibid. —
Parle sur la pétition du général de Caslellane, 2400.=sur l'ordre
du jour, 2562. — Fait un rapport de pétitions, 3106. — Parle
dans la discussion sur la prise en onsidération de la proposi-
tion de M. tsopoléon Bonaparte, tentlanle ii riioiiorter le décret
du 27 juin 1848, relatif aux insurgés de juin, 3335.= de la

propositiiin relative au haras de Saint Cloud, 3700. = relative

à l'incompatibilité enlrc les fonctions de ministre et la profes-
sion de banquier, 3741, 3742. — Fait un i apport sur la propo-
sition tendante à accorder un crédit de 3 ini lions au ministre
de l'agriculture et du commerce pour les associations ouvrières,

3902, 3928. — Parle dans la discussion , 3932, 3933, 3934,
3'./36.— Fait un rapport sur le projet de loi accordant un crédit
au ministère des cultes pour le traitement du cleigé paroissial,

4055, 4096.

Ddbois , conseiller de (iréfecture, secrétaire général du
Bhône. — t sous-préfet de Villcfranche (Uhône), 593. = préfet
du département de la Haute-Loire, 3737.

DoBOis (Ernest). — f maire de Sainl-Lô (Manche), 2568.

Ddbois. — f maître des requêtes au conseil d'Etat, 2273. =
menibie de la commission des condamnés politiques, 2667.

Ddbois, juge au tribunal civil de Lille. — t ifif, iVJ\.

Ddbois (P.-F.), conseiller titulaire de l'Université, ancien in-
specteur d'académie.— t membre de la commission chargée de
préparer un projet de loi sur l'instruction secondaire, 19. =
inspecteur de 3- classe et attaché à l'acadcmie de Ueiines, 756.
— Son rapport sur le concours d'agrégation pour les classes
supérieures des lettres, 3197.

Ddbois, journalier. — Trait de dévouement, 2394.

Ddhois-Fresney, représentant du peuple à l'Assemblée na-

An»ÉE 1849.

DUF
tionaln constituante (Mayenne). — Sa lettre au rédacteur, re-

lative à son vote sur rallocation du clergé paroissial, 37.

DcBRDEL (Gaspard), représrntant du peuple à l*Assembtée

nalioiialp consliluanlc (Ldl-et-Garonne). — Demande et obtient

un congé, 133. — Sa lellre au rédacteur pour expliquer son

absence, 300, 536.

Dubois de Uomand (Aimé-Alfred-Octave), ancien receveur
particulier des finances à Moulfort (Ille-el-Vilaine). — f ifif»

4001.
,

Udbost, membre du conseil général de Maine-et-Loire. —
f membre du jury près la haute cour nationale de Itourges,

432.

DuBovciiER ( Matthieu - Christoi)he - Adolphe ) , major. —
t 0. ^y^M.

DcBREDiL (Pierre-Justin-Charles), capitaine de vaisseau. —
tO. i:^,3447.

DoBnocQ. — t maire de Bayonne (Basses-Pyrénées), 1187.

DuBDissoN, juge au tribunal de V" instance de Nantua (Ain).
— t j"ge d'instruction, 19y5.

DoBDSsoN, suppléant du juge de paix de Brossac. — t J"S^
de paix du canlun de lîarbézieux (Charente), 3543.

BccHAFFAtJLT, représentant du peuple à rAssemblé nationale

cnnsliluanle (liasses-Alpes). — Demande el obtient un congé,
1647.

DocuAMPT, suppléant du juge de paix du canton de Saint-

Didier (Haute-Loire), — t juge de paix, 2924.

Ddcuand de Sancev (le général), — Sa mnrt , 60, — Ses
obsèques, 63. — Eloge funèbre par le général Gourgaud, 162.

JDdchaussov, général de brigade. — f C. ift, 2201.

DccHÉ, avocat. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée légi>lalive, par le département de la Loire, 1S7I. — i'nrle

dans la di.^cnssion sur les élections de l'Yonne, 2U03.= sur la

demande en autorisation de poursuites contre plusieurs repré-

sentants , 2074. — Vériiication de ses'pouvoirs comme rt-pré-

sentant de la Loirr, 2083. — Parle dans la discussion sur la vé-

riiication des élections de la Loire, 2084, 2109, 2124, 2126.—
Ajournement de son élection, 2I0i). — Son élection est validée,

2126. — Parle dans la discussion sur les. interpellations du
citoyen Francisque Bouvet, relatives à Pexécntion de la loi con-

cernant l'êlat de siège, 2176. = sur une demande d'urgence en

autorisation de pDur^uilcs contre quatre représentants du peu-

ple, 2215. = dans la discussion de la proposition relative à la

levée de l'état de siège, 2318 , 2320. — L'Assemblée proiionce

la censure simple contre lui, 2319. — Sa proposition relative à

la détention préventive, 2341, 2370. — Déclaration relative à

quelques mots échangés, à la tribune, entre lui et M. Hi urtier,

2349. — Parle dans la discussion sur la prise en considération

de la proposition relative à la publicité des séances de TAssem-
blée nationale, 3049.

DocHÈNE , gérant du journal le Peuple* — Est traduit devant
la cour d^assises de la Seine, 127, — Sa condamnation, 1276.

—

^Nouvelle coiidamnation par défaut, 1308. = condamnation par

défaut, 1365. — Condamné définitivement [délit d'excitation à

la haine et au mépris des citoyens les uns contre tes autres],

1603. — Condamné de nouveau pour mêmes motifs, 1765, 1895.

— Nouvelle condamnation, 1965. — Arrêt définitif , 2174.

—

Autre condamnation, 2326. — Autre condamnaMon par dé-
faut , 2573. — PublicatroD du texte de ces différents juge-
ments, 3913.

'

I

DccHER, substitut du procureur de la Uépnblique près le

siège de Tulle. — f procureur de la République prè.s le tribu-

nal de 1'" instance d'Ussel (Corrèze), 3523.

DucLEBC , représentiint du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Landes).— Demande el obtient un congé, 415.

—

Parle dans la discussion du budget des dèpeases de l'exercice

1849, pages 1355, 1356, 1357, 141 1, 1428. ==sur un incident,

1480, I48i.

DccLrziîAu (Pasquy), médecin , ancien député , représentant
du peuple à l'Assemblée nationale constituiiale (Dordogne). —
Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législative, par le

départemmt de la Bordogne , 1845. -^Vérification de ses pou-
voirs;- est admis, 1929. — Demande et obtient un congé,
2228, 3835, 3992.

Ducos (Théodore), ancien député , représentant du peuple à

l'Assemblée nationale constituante (Gironde). — Fait un rap-
port sur les projets de traités de commerce et de navigation

entre la République française et les républiques de Cuslu-Rica
et autres, 495, 581. — Parle dans la discussion , 675- = sur le

projet de loi électorale, 765. — t rapporteur de l'exaiuen de la

vérification des comptes du gouvernement provisoire, 880.

—

Parle dans la discussion du projet de budget , pour l'exercice

de 1849, pages \0'j\, 1092. — Demande et obtient un congé,
1 277.— Fait' un rapport sur la vériHcation des comptes duHjou-
vernenient provisoire, 13H5, 1549 à 1561. — Demande la mise à

l'ijrdre du jour du rapport relatif aux traités de commerce et de
navigation conclus avec différents Etais de rAménque méridio-
nale, 1509. — Est élu représentant du peuple à l'A.'isemblée lé-

gislative , par le département de la Seine, 2349. — Vérification

de ses pouvoirs; - est-admis, 2389.

Bucos DE L.V HiTTE, général de division, —
-f
inspecteur gé-

néral de rjrtillerie pour les 1" et 13'^ divisions militaires,
2163.

DocouEDic, propriétaire. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée législative, par le départcmentdu Finistère, 1861.
— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1929. -~ Demande
et obtient un congé, 2275.

Bl'coox, ancien préfet de police . représentant du peuple à

l'Assemblée nationale constituante (Loir-et-Cher). — Sa lettre

au président de l'Assemblée nationale, relative à la proposition
Bateau , 147. = au rédacteur, n'iative à la même proposition,
153. ^ h .son vole sur l'amnistie, 350. — Piirle sur une motion
d'ordre, 511. — Déve'oppe sa proposition , .relative aux officiers

de santé militaires, 541. — Parle dans la discussion , 543. = du
projet sur la loi électorale , 765. = sur un Incident à l'occasion

du procès-verbal, 777. — F^il une motion d'ordre, 973, 974. =
propose un amendement dans la discussion d'urgence du pro-
jet de loi relatif à l'envoi d'un corps expéditionnaire en Italie,

l'i02. — Parle sur les iateri)erutio|i3 du cîtoyi-n'Crcmieux, re-

latives à un article de /a i)emocr(i/t(ipoc(yîg»e, 1878.

DDCuo9,de Marseille, médecin. — Sa<inorl, 2814.

Docitos Saint-Germain. — f «laire de Narbonne (Aude),
4183.

Duel, — Rapport de M. Chégaray, sur une proposition re-
lative au duel, 3iM, 4013.

BoFAÏ (Alexandre). — Rend compte du théâtre choisi de
Corneille, Racine, Voltaire, 3^63,

DuFAD, ancien procureur général près la cour d'appel de Pau.—
•f premier président honoraire de ladite cour, 3524.

DoFAD, directeur de l'institution des jeunes-aveugles.— f ^,
2601.

BuFADD. — 7 président du conseil général de la Nièvre

,

28.0.

DuFAUR , juge suppléant, — t procureur de la République
près le tribunal de Alarseille (^Bouches-du-Rliône), 445.

BuFADRE (J.), ancien député et ancien ministre de l'intérieur,

représi-nlant du peuple à rAsseuiblêe nationale constituante

(Chari'iit.'-ïnféricure).— Parle dan^ la discussion sur le projelde
loi relalila l'a»Mstanoe publique dans la villede Paris, 83,84,85,
86. = au tarif sur le sel. 10i.:=>ur la pro|iosi(ion iftitcau, relative

à la convocation de l'Assemblée législative, 395, 4M. — f pré-
sident de la commission pour l'examen de la quc-tlinn d'urgence
relative aux projets de loi portant demande d'un nouveau crédit

provisoire sur l'eiercice 1849, pour le service des mois d'avril

el de mai, 752. ^ Fait un rapport sur le projet de loi relatif aux
deux douzièmes provisoires, 782, 80 i. — l'arle dans la discus-

sion, 833, 834, 835.— du budget des dépenses de l'exercice \ b49,

DUF ^r
pages 999, 1209, 1243, 1244, 1567, 1568, 1569, 1570, 1572, 159S.— Préside li réunion annuelle de la Société des crèches. Klfil.
— t président de la commission cliarijce de modiller la législa-

tion sur la pol.ce du rciulsge, 1 175. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée législative, par ledépartement de la Seine,
ISW. - Est admis, tH67.— E-télupiir le départeiniiitde la Cha-
rente-Inférieure ;-»éri(icalinn do s s pouvoir» ;-esl admis, 1928.
— Opte pour le département de la Charente-Inlérieure, 1996.— Parle dans la vérifiration des pouvoirs du citoyen Antony
Thouret, représentant du Nord, 1940. — t ministre de l'inté-

rieur, 1 965, 1968. — Est chargé par intérim des fonctions du
ministre de l'agriculture et du coinmii'ce, 1995. — Présente un
projet de loi d'intérêt local concernant les déiiarlemeiils .l'ille-el-

Vilaine et d la t.;ôte-irOr, 2032, 2059.=un projet de loi concer-
nant l'indemnité de frais de service du commandant supérieur
des gardes nationales de la Seine, 203>, 2059. — Parle dans la

discussion de ce projet, 2303. — Présente un projet de loi ten-
dant à obtenir un crédit pour inileninité aux officiers du batail-
lon lyonnais, licencié le 16mai \Sia, pages 2032, 2059. — Parle
sur une motion d'ordre du citoyen liac, relative à une dépêche
reçue d'Italie, 2Û34. = dans la di-cussion sur les interpeliations

de M. Victor Grandin, à l'occasion de plusieurs [irocta mations
incendiaires, publiées par le parti dit de ta M-onUtgnc, 2052. =.
sur la question d'urgence, relative au projet de loi, tjui met Pa-
ris en état de siège, 2063. — Fait une coininunication à l'As-
seinbléc, reliitivcnient aux décès, démissions, options et annu-
lations d'élections de représentants de plusieurs départements,
2072. — Par e dans la discussion sur la demande en autorisa-'
tion de poursuites contre plusieurs représentants, 2075*. —
Présente un projet de loi relatif aux clubs, 2077. — Ueinande
l'urgence de ce projet de loi, ibid. — Parle sur les interpella-

tions de M. Victor Hugo, relatives Ji des actes dé désordres et
de violence qui auraient été commis dans diverses imprimeries,
20S5. — Donne coniiniinication ii l'Assemblée, des renseigne-
ments sur la situation de l'intérieur de la France, ibid. — Parle
sur la demande d'urgence de la discussion du rapport relatif au
projet de loi sur les clubs, 2101.^ dans la discussion de ceprojet
de loi, 2106. = sur la proposition relative à la levée de l'état de
siège, 2107. = sur la motion d'ordre du citoyen Versigny, rela-
tivement à une phrase dans le rapport du général Changarnier,
sur les événements de juin, 2127. — Présente' un projet de loi

tendant à prolonger le délai accordé iiimr la réorganisation des
S", 9' et 12' légions de la gafde nationale de Paris, 2141. —
Parle sur la demande en interpellations do citoyen A. Haudiii,
sur un fait grave qui se serait passé dans l'intérieur d'un local,

situé rue du Hasard, n» 6, page 2141.-^ sur ces interpellaliuns,

2177. — Sa circulaire aux piélcts relative à la loi sur les clubs,
2143. — Présente quatre projets de loi relatifs à des emprunts
ou à des impositions extraordinaires pour les villes de Laval,
Compiègne et Niort, et à un changement de circonscription
dans le département de la Seine Inférieure, 2175, 219s. —
Parle dans la discussion sur les interpellalious de M. Fran-
cisque Douvet, relatives à l'exécution de la loi concernant l'état

de siège, 2176, 2177. = du citoyen A. Baudin, relatives à une
visite domiciliaire faite dans une maison, rue du Hasard, 2177,
2178.^ sur la demande en interpellations de M. Ueurtier, 2254.
—Coiniuunique à l'Assemblée une dépêche télégraphique du gé-
néral en chef de l'année expéditionnaire d'Italie, 2265. —
Présente un projet de loi sur l'assistance publique, 23 iS, 2332.
— Parle dans la discussion de la prise en considération de la

proposition de M. de Moiilalembert tendante à rabrogalion de
l'art. 67 de la loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale, 2292,
2293. = sur un incident relatif à l'interprétation de l'art. 44 de
la loi électorale, 2303. = de la proposition teinJante à nommer
une commission chargée de proposer et d'examiner les lois né-
cessaires à l'application de l'art. 13 de la coiistitntion, 2307, ^^
relative à la levée de l'état de siège, 2317, 2318, 2319.— Pré-
sente trois projets de loi d'intérêt local, 2370, 2496, 2497
Son rapport au Président de la République relatifà la dissolu-

t on de la 7' légion de la garde nationale de Paris, 2349. — Pré-
sente un projet de loi ayant pour objet de proroger l'état de
dissolution des gardes nationales de Lyon , de la Cruix-Kousse,
de Vaise et de la Guillotière, 2370, 23y1. — Parle dans la dis-

cussion, 3086. — Présente un projet de loi portant demande
d'un crédit extraordinaire et supplémentaire de 500,000 fr.

pour secours aux établissements de bienfai.ance de toute nature,

23;0, 237 1 . = des projets de loi d'intérêt local (Ariège, Saâne-
,et-Loire et Vienne), 2376, 2381, 2407, 2510. — Parle dans la

discussion sur le rappel au règlement, 2376. — Son rapport au
l'rèsident de la République sur les rècoiirpenses à accorder aux
médecins et élèves qui se sont signalés par leur dévouement
pendant le choléra, 2397. — Parle sur la pétition de J -an Vieu,
ancien tambour, 2402. = sur un incident dans la discussion du
projet de loi sur la presse, 2427. — Présente un projet de loi

portant di-mande d'un crédit supplémentaire pour l.s exercices
clos de-1 845, 1846, 18i7, payes 2429, 2464. = d'un créditsup-
pleinentaire pour l'exercice IHW, pages 2429, 2i52. = un projet

de loi relatif il l'ouverture de crédil» sur les exercices 1849, IS50
et 1851, destinés à la construction du tombeau de l'empereur
.Napoléon, 2430, 2452. — Parle dans la discushion du projet de
loisurla press,-, 2430, 2418, 2449, 2151. — Présente trois pro-
jets de loi d'intérêt local pour les dèparlJËinents des Landes et
du Gers et pour la ville de Dôle (Jura), 2447, 2496. — Présenlo
des projets de loi d'intérêt local, 2473. — l'arle sur les inter-

pellations du citoyen Xoigneaux, relatives au refus de sépu lure

dont Al. J.unes Demontry, ancien représentant du peuple, aurait
été l'objet, 2489. — Est cliargé par intérim du ministère' de i'm-
stniction publique, 2513.= du ministère des travaux publics,

ibid. — Parle dans la discussion sur la prise en considéiatioii

de la proposition relative à la prorogi^tion de l'.\ssenib.ée na-
tionale législative, 2517, 2518, 2519. — Présente un projet de loi

destiné a régler les formes et les effets de l'état de siéiiC 2521,
2564. — Demande l'urgence de ce projet de loi, i6i>/. — Visite

la Sainte-Chapelle, 2544. — Parle sur la demande en interpella-

tions du citoyen Itenjamin Uaspail relatives à des abus qui au-
raient été commis par le directeur de la citadelle de Doullens,
2561 , 2562. = sur ces interpellatiuns, 2574. — Sa circulaire aux
préfets relative à rexéciition de la loi sur la presse, 2567. =»
sur les permis de chasse, 2571, — Présente un projet de loi

portant demande d'un créd-t exlraordinoire pour secours aux
citoyens qui ont soutf rt de l'inondation de Saint-Etienne, 2575,
2594. — Ùemande l'urgence de ce projet deiui, ibid. — l'arle

sur le rappel au règlement, 2580.— Cesse l'intérim des ministères

Oe l'iiislruclion publique et des travaux publics, 2585. ~ Sa
lettre aux meinbies du comité du congrès de la paix. 2597. —
Présente divers pioj Is de loi d'intérêt Inciil, 26U0, 2629, 2665.
= lin projet de loi relatif à la levée de l'olai de siège dans ia

ville de.Paris it dans les départements dépendant do la Indi-
vision m lilaire, 26t)6, 262J. — Uein.iiide l'uigcnce de ce projet
de loi, 2606. — Présente un projet de loi portant deniaiids

de deux crédits pour les travaux de construction en 1848
et 1849 du pa.ais de justice de Montpellier, 2606,2629.—
Parle dans la discussion sur les interpo.lai.ons de iM. 1<'. Arnaud
(de l'Ariége), relatives aux affaires <i'lt;.lie, 2608. = du projet

de loi ayant pour olijet d'accorder difl'orciiis grades dans l'année
à des citoyens qui exercent des emplois d'olliciers dans la garde
républicaine, 2641. = de loi organique sur l'état de siège,
2650, 2651, 2652, 2653, 2655. - Présente divers projets de loi

d'intérêt local, 2655, 2664, 2665. 2701, 2996, 2997, 2998.—
Parle dans la discussion du projet de lui relatif à la levée de
l'état de siège do la ville de Pans, 2656, — Est cliargè par in-

térim du département des travaux publics, 2667. = du minis-
tère de l'agriculture et du commerce, 2(i84. — Parle dans la

discussion sur la demande en autorisation de punrsu.les cmitro
les citoyens Sommier et Kicliardot, reiirésentants du peuple,
2671. — Demande l'urgence du projet de loi ayant pour objet
d'ouvrir au ministre de rinténeur doux crédits cimcernani des
créances appartenant à des exercices clos et à dos exercice»
périmés, 2688. - Son observation relative à la mise .i i'nrdrc
du jour des interpellations du citoyen t.luujcs Lajininge et du
citoyen Santayra, 2691. — l'ai le sur les ii.icipcllaiioiis du ci-

toyen Charles Lagroiii;c, relatives aux li iiiivpoitcs ilcjuin, 2692.
2693, 26j4. — Cesse ruitciiiii «lu nuiii^terc de l'agrieii ture el

du commerce, 2719. == des ir..vaiix piilil.cs, i''>iiL — Sa ciicu-

lairo relative aux tran.-|)orts sur les climiius viaii.iiix, 2739. —
Son rapiiorl sur la répartition du fonds coiinniio allci te aux
dépenses ordinaires des dép.irlemeiits pour 1850, page 2715.—
Sa circulaire aux préfets sur la coiiipositiou cl les attribution»
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de» oonsfils g<Mièr»u\ el do» coïKciU nwmcipani, 3765. - Son

di^coar» k h «lisirilmlioii .les pri\ île l'éoole iwlioiiulo »le <»«b">.

27SJ. — Ciiculaire m\ prelels sur le rcrfime Jo» vrtsuiw, 23h7.

— *5*islr au ariiml hauqiiel des exposaiiH. iit riiidiisine iia-

tioiule, 2vSl>5. — S.1I1 fiimiurt au l'icsideiil de la Uèpublique,

reUlil à l« crMlioii, près le miiii>lè»e ilc l'iiiliineur. d'um- coin-

uiissHin de» piinoii», 'JS2.'>. — Sa ciroulsirc mu pnleU de» ile-

partemi ivl», relative au eolpormsedes eeiil» uii embliMiies sidi-

lieui ..» immiiM.ix, 28.7. - Sou rapport sur l.i nouvelle orya-

nisalion de la eounui>s'on provisiùre lieparlemeiitale de la

^ iu ''Sj>i — \ssis|i- à la di.slribuliou soleiiuclle des tècom-
„:-. .:...... ^ I,. ....;!.. .!« P..«.....>i'..iii il» ISt/iQ.

penses décernée» aux arli>les, i la suiie do rexpu.Hilioii de 18i9.

BOa» -S6!'. — S» circulaire relative au Irnnsfèreuieiil des déle-

iius, 2yol. — Accorde une »ubvcntion à laeaisse do secours

nniùiels de liordeauv , dirigée par .\1. Girard, 2UIÎ. —
— Sa circulaire au prel'el de la Seine, sur le mode d oleclion

des cou-seils géuéraux el des conseils iniiMicipau|t, 2y37.- l'arle

sur lu deiuaiKle en iulerpellnliuns du cilo.ven Malardier relali-

ves là des lails relatifs au régime de» prisons, 21)52. ~ l'rcsenle

un liiojet de lui norlani ouverture d'un crédit couipléiuenlaire

appl col.le nu cli.pilre XIII du l>ud;;et du niiliisléie de l'iuté-

rieur m nuiuenls liisloriqucs;, 2iliC>. 2:i7i.= pUisiiMirs projets

de loi d'intciéi local, 2y5ti, 2!)S3, 2 Si. = un pn.jol de liu re-

latif a la irauspoi lation . n Algérie, des insurBOs de )uin deteinis

à Bellelsle, 2;ôG, 2a(i5. — Sa lettre lui président do l'Assem-

blée, tendante à proposer à l'Assemblée iéi;islative de dési|;ner

une commission spéciale ii l'elfet de recevoir et d apur. r deli-

nit.venienl le coœpto de l'emploi dis crédits affectes aux dépen-

ses de -ùreté générale, du 2 juin au 30 septembre, sur l'exercice

1S415, puje 2U56. — Parle dinis la discussion du projet de loi rc-

lalila raelièveiiienl du Louvre. 27 1. — Présente un projet de

lui relatif à relablissemeiil de (rois licnes de télégraphes élec-

triques, 2 73. 3U00. — Son rapport au Président de la Répu-

blique, ooiictriiaiit les récompenses accordées pour .lotcs de

couraRe et de dévoueuunt. 3007.— l'arle sur la demande en

interpélatioiis de Al. Versigii:y,'30lî.— Présente trois projets

de loi d'mleièl local (Allier, Pas-de-Calais el Var), 3012, 3u25,

3036.— Parle dans la d.scussion sur la (irise en cunsidératioii

d,- la proposition relative à l'extinction de la misère et ,i l'aboli- 93'

lion dnprolétanal, 3027, 3029.— Présente un décret du Prési-

dent de la Kciublique purtMiit retrait de deux projets de loi

d'iiilérét local |,Ai~np, Allier, Hautes-Alpes, Ardennes , etc.),

3067, 31171, 3(172, 3073, 3234. = divers pi ojets de loi d'inlérét

local. 3106, 3146, 3193, 3I!)5. = un décret du Président de la

Képublique portant retrait de deux projets de lois relatifs .i des

emprunts pour le département dt la .MancU -, 3109.= un projet

de loi portant ouverture d'un crédit supplémintiiirc applicable

à divers cliapilres du budget du ministère de l'intérieur, 3146,

3234.= un projet de loi ayant pour objet la proroRatioji des

lois relatives aux étrangers réfugiés, 3146, 3194. — Paile dans

la discussion du projet de loi relatif au douaire de >!'"' la du-

chesse d'Orléans, 3150.= des projets de loi relatifs aux crédits

eilraordinaircs demandés pour l'expédition de Kome, 3254.

—

Présente trois projets de loi d'intérêt local (Charente, Uaule-

Loirecl Rh6ne), 3331, 339S.— Parle dans la discussion sur la

nrisuen considération de la proposition teiid-inte il l'abrogation

de la loi du 10 avril 1S32 et du décret du 26 mai 164S , pages

3332, 3333, 3334. = lendaiite à rapporter le décret du 27 juin

184S , relatif aux insurgés de juin, 3336. = dans la discussion

sur c -ite proposition, 3350.—Présente un projet de loi de crédit

supplémentaire, )6i'd.= d'intérêt local (département du Finis-

tère), 3367, 3422.= de loi tendant à ouvrir au ministre de l'inlé-

rieur'un crédit sur l'exercice 1849, pour secours aux citoyens

blessés et aux familles de ceux qui ont succombé dans les jour-

nées de juin , 3396. — Accorde les marbres pour le monument

à ériger à Rouen, à la mémoire de M. Dumée, peintre, 3'iliO.

—

l'arle sur les interpellations de -M. Francisque liouvet, relatives

à l'étal de siège dans les deparlemnls, 3416, 3417, 3418, 3419.

— Sa lettre au président de l'Assemblée, à l'elfet de proposer

de designer une commission spéciale pour assurer dèfinilivè-

inent le°comple de l'emploi des crédits affectés aux dépenses de

sùrelé générale du 2 juin au 31 octobre sur l exercice 1849,

pages 3481, 3483.-7 membre delà commission d'enquéle

parlementaire ,
pour la marine , 3538 , 3557. — Présente deux

projets de loi d'intérêt local, 3557. — t président de la com-

mission pour le tribunal des conllils, 3937. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi sur les boissons, 3981.

DcFACKE Cls, ancien magislrat. — t juge de paix du canton

de Navarrcins, 3737.

DuPAY (Guillaunfc), juge suppléant près le tribunal de l" in-

stance de Rocroy (Ardennes).- 1 procureur de la République,

2571. — RectiDcation relative à sa qualité, 2601.

DcFÉLix (Eléonor-Alphonse) , employé. — Sa condamnation

par la haute cour de Versailles, 3661.

Dctm, administrateur du chemin de Tours à Nantes.—

7*, 2fiOl.

DrFEï juge de paix de Vailly. — f juge de paix du canton

de Louviers (Eure), 243.

DrFiLiioi,, recteur de l'Académie de MoiilpeUier. — Est

admis à faire valoir ses droits à la retraite, 6'»1.

DuFosT, représentant du peuple à l'Assemblée iiationale

corstiluaiile (>iord). — Sa lettre ju rédacteur, relative à sou

vote sur la proposition Râteau, 135. =: sur un ordre du jour,

402.

DcFossÉ, soas-préfct de Péronne. — t *. 3978.

I)cFoi'GEP.Ais. — Est élu représenfant du peuple à l'Assem-

blée législative, par le département de la \ endéc, 1849.—Véri-

ncatiou de ses pouvoirs; - est admis, 1955. — Parle sur la

fixation du jour de la demande en interpellation du citoyen

Saïoye, sur les affaires d'Allemagne, 21u8. — Propose el déve-

loppe un ameodemeut dans la discussion sur la presse, 2490,

2491, 2492.

DcFocGEBons, représentant du peuple. — Foyeî Geéiier
©CFOUGEllOCX.

BcFucR (Théophile), représentant du peuple à l'Assemblée

iialionale cunst.tuante (Aisne). — Du congé iHimilé lui est ac-

torde, 1509.

DoFoon , substitut du procureur général près la cour d'appel

de iloiitpellier. — f avocat général, 87 1 .

DtTFOBB. notaire, membre du conseil général de la Côte-d'Or.
— Alembre du jury près la haute cour de Bourges, 353.

DcFocu, su?p'éanl du juge de paix du canton d'Aslaffort,

arrondissement d'Agen (Lot-et-Garonne). — t juge de paix

,

2079.

DcFouB d'.^siaffoet, conseiller à la cour d'appel de Bourges.

— t *. '935.

DcFFocR-DcEEROiEB. — 7 président du conseil général de la

Gironde, 278".

DcpocR DF. Mo^fT-Locts (Louis-fiéon-Théodore), capitaine

âe frégate. - t O. *, 2987.

DcFocBNEL, mstlre de forges , ancien député , représentant

du peuple à l'Assemblée nationale constitiianle (H;iule-Saône).

— Par.e dans la discussion et propose un atnendemenl sur le

prOjCt de loi électorale, 54'i. = du projet de budget pour

l'exercice 1849. page 1065.- Propose et développe un ameude-
meiil, 1806. — Sa molion d'ordre relative à un projet de loi sur

la création d'une caisse générale de retenues et de retraites

accessible aux citoyens de toutes les conditions , 12y5. — Est

élu représentant du peuple à l'Assemblée législative, par le dé-

partement de la Haute Saône, 1871. — Vérihcalion de ses poo-

Toirs ;
- est admis , 1953. — Sj réidainatlon sur le prncésver-

lul, 2062. — Parle dins la discussion du projet sur le règle-

ment, 2239.— Sa proposition relative à la mise en culture d'une

partie des terrain, communaux. 2327, 2370. — Parle dans la

discussion du projet de loi rel ilif au chemin de fer de Stras-

bourg à Spire, 2330. = sur la demande de renvoi à la commis-

sion du budget, du projet de loi relatif à la concession des che-

mins de fer de Paris è Lyon et de Lyon à Avignon, 2635. =
dan» la discusion du projet de loi relatif a une demande dé

crédit pour le chemin de fer de Lyon au-dessous de Châion-sur-

Saôue, 2637.= à l'achèvement du Louvre, 2972. = sur la prise

uvtr

en fonsidérniion de In proposition rolativo il une nouvello loi

sur la chasse , 2993. == sur le rappel nu règlement , 3.994. = sur

l'ordre du jour, 3-182,— propose un amcndeinont dans la dis-

cussion du projet de loi iclatifau ohenun de fet de Hlarscillc a

Avignon, 3624. 3732.

Dci-uiissE (Marc), ancien cimimissaire du gouvernement

provisoire. — Fst élu représ.-iitaiit du poii|>le .'i l'Asseiubloe Iç-

rishiiiv -
,
par le départeineol de l;i Dordogiie , 1815. — \ eriU-

cation de ses pouvoirs; - est admis, 1929. - Deiniiudc en aulo-

ri-aiioii de poursuites formée contre lui, par le procureur

général de la cour d'appel de Iturdeaiix, 2141. — Rapport sur

celle demande, 2236. - L'Asseinbléo autorise ces pouMuitos,

2289. — Demande el obtient un congé, 3027, 3315.

Dcfreshb, proo.nreur généfnl près la cour d'appel de Gre-

noble. — t procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

2815.— Arrive il Toulouse, 3U03.

DrocA, colonel en retraite. — t C. *, 4053.

Dccuii , ancien sous-prélei. —'t préfet du département de

l'Aude, I.

Ddgben (Auguste), général de brigade. — t C. *, 4017.

Di'iiAMEL. — t préfet du déparlement du Lot, 3737.

DcHAMEL, ancien magistral. — 7 procureur delà République

prés le tribunal de I" instance de Saint-Li) (Manche), 4151.

DriiAMEL , docteur es sciences mathématiques. — t profes-

seur d'algèbre supérieure et de géodésie il la faculté des scien-

ces de Paris, 857.

DcHEAiME, capiLnine d'artillerie de la garde nationale de

Tours. -t.*, 25S5.

PiLAC , propriétaire. — Est élu représentant du peuple ii

l'.Assemblée b'gislative, par le déparlement dé la Dordognc,

1815. — Vérilioation de ses pouvoirs; - est admis, 1929. — Oc-

inaiide et obtient un congé, 2009. ,

Dcj-kc (le général), commandant la place de Paris. — Son
ordre du jour relatif aux deux sergents Shmidl et Lecoinle ,

DiLAc DE FcGÈKES, garde national à Paris, 10' légion.

—

t 0. *, 1666.

Dclimbert; sous-prcfel de Bésiers. — t préfet du départe-

luent des Pyrénées-Orientales, 3737.

DcMAS, del'.^cadémie des sciences. — t membre du jury

central chargé d*a|iprécier le mérite des produits admis à l'ex-

position de l'industrie agricole et manufacturière. 1587. — l'-st

élu rc|iréseiilaiit du peuple à l'As.semblée législative par le dé-

parlenunt du Nord, 1845. — Vérilicalion de ses pouvoirs; -

est admis, 1940. — t président de la commission pour l'école

d'administration, 2137. = membre de la commi-sioii do l'eiisçi-

giiement supérieur, 2339.= delà commission du muséum, l'iid.

—Fait un rapport sur le projet de loi rslatif à l'école d'adininis-

Iration publique, 2376, 2418, 2419. — Demande l'ajournement

du projet de loi sut l'coolc d'administration, 2590.— Parle dans

la discussion sur la délibér.ilion du projet de loi relatif il l'école

d'administration, 2650. — t minislre de l'agriculture et du cnin-

inerce, 3447, 3467. — Parle sur la prise en considération de la

proposition de M. de La Rochelle relative- au sel de troque,

3537. — Sa lettre au doyen de la faculté de médecine, 3566. —
Uoune communication d'unavis du (ionveriiemenU l'Assemblée

sur la cérémonie de la distribulion des récompenses a Pindustrie,

3619. — Son discours à celle cérémonie, 3630. — Parle dans la

discussion sur les propositions relatives aux sociétés de secours

inutuils et il la création d'une caisse générale de pensions de

retraite, 3666. = du proj l de loi relatif aux achats d'él;iIons

pour la remonte des haras nationaux, 3691, 361'2.= surla prise

en considération de ce projet, 3700. — Sa lettre au président

du comité d'hygiène publique, 3697. — Parle sur la pétition du

citoyen Letellier à Paris, 3782. — Présente un projet dé loi

tenilanlà établir une caisse de retraite pour la vieillesse , 3799-

33'J3.— l'arle sur un incident ou sujet de la présentation de ce

projet de loi, 3799, 3800.= dans la discussion sur la proposition

relative à l'abrogation des art. 414, 415 et 416 du Code pénal

sur les coalitions, 3818. — Présente un projet de loi tendant à

faire ouvrir au ministre de l'agriculture et du commerce, sur

l'exercice 1849, un crédit pour les associations ouvrières, 3878.

— Parle dans la discussion sur la prise en considération de cette

proposition, 3934. —Sa lettre ii il. le colonel Morin, adminis-

trateur du Coiisirvaloiredes arts et métiers, 3929. = au ministre

de l'inslruction publique relative au concours de MM. les pro-

fesseurs d'histoire naturelle en faveur de l'agriculture, ibid- —
Présente un projet de loi relatif aux caisses de secours mutuels,

3983, 4028. — Sa réponse à des réclanialions relatives à l'étude

des animaux réunis à Versailles, 4081. — Visite le tribunal de

commerce, 41-17. — Son rapport sur la préparation des caries

statistiques, 4151.

DcMAs, ancien oflicier supérieur, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale consùluanle (Haute- Vienne).—Annonce
de sa mort à l'Assemblée nationale, 847.

DcMAT, ancien maire de Dijon. — Sa mort, 2572.

DïjBrBBOx, maire de Guincs. — Sa mort, 381.

l)cuÉGE, ancien officier de génie, membre de l'académie de
Toulouse. — Est charge d'une mission scieiiliiique, 3876.

DcMESML, ancien juge de \>!\\K. — i' juge de paix du canton

de Saiul-Romain, arrondissement du Ùavrc (Scine-Iiiférieure),

2631.

DcMOUS, conseiller iila cour d'appel de Riom. — t prèsidenl

de chambre, 2949.

DoMojîT, représentant du peuple à l'.Assemblée nationale

consUtuanle (Eure)- — Parle dans la discussion du projet de

loi électorale, 750. = sur les réclamations du procès-verbal

relatives à i'art. 10 de la loi électorale, 777,

DcMONT, membre de la commission municipale de Paris et

directeur des tontines.— Donne sa démission de conseiller mu-
nicipal, 2841.

DouosT(Louis-S.lïain), sous-chef des archives du départe-

menl des alfaires étrangères. — t ^' 3980.

DcmostSaixt-Peiest, ancien magistrat. —
-J*

président de
chambre ii la cour d'appel de Limoges, 3523.

Ddmorisso?», secrétaire du conseil général du département de

la Charenle-Inléricure. — t *, 2825.

Donover (I5.-Ch.-P.-J.), ancien conseiller d'Etat. — Est élu

membre du conseil d'Etat, 1370, 1423, 2273.

Dcnoyer, ancien secrétaire général de la préfecture des
Bouciies-du-Rhoue. — t membre du conseil de préfecture,

1666.

DcpANLOCP, vicaire général du diocèse de Paris.— 7 membre
de la commission chargée de (iréparer un projet de loi sur l'in-

slruction secondaire, 19.= évéq^e d'Orléans, 1375. — Sa géné-
rosité envers plusieurs prisonniers, 4132.

DuPAnc, ancien officier. — Est élu représentant du peuple à

l'Assemblée législative par le département de la Manche, 1961.
— Vcrificalion de ses pouvoirs; - est admis, ibid.

Ddpac, avocat. — -f sous-préfet de l'arrondissement de Pa-

miers (Arriège), 945.

DcpÉRiER, membre du conseil général de la Seine. — f mem-
bre de la commission de surveillance des prisons de la Seine,

2829.

DoPÉRiER DE Labsak, substilut du procureur général à la

cour d'appel de Bordeaux. — f conseiller à la même cour,

2949.

DcpERREï, maire de Snbligny (Yonne). — 'f ^, 2833.

DoPETiT-Tuoo\ns(l'ainiral).— list élu représentant du peuple

à l'Assemblé i législative par le département de .Maine-et-Loire
;

- vérilicalion dj ses pouvoirs; - est admis, 2377.

Drprx allié, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

conslituiiite (Nièvre), procureur général à labour de cass.ition,

membre de l'Académie Iraoçaise. — Parle dans la discussion sur

les modifications du régleuient, 8. = sur le {irojet de loi relatif

aux auteurs de l'attcnlalduISmai, 202, SID.'^auTsucctm'ionkel
aux donation», 323. »-i l'organisalion ja>lieiniro, 3iil, 372. 448,

449, 451,452, 47t. ^^niir un ineideulriiu sujet des inlorpel'atiuna

du citoyen Martin Itcrnaril, 712. = d.m» la discussion du projet

de'loi électorale, 830, 805. •= relatif aux clubs, 962, U7fi, 1012.
— Parle sur une demande d'enquête relative i uiiartiilc publié

par la Démocratie piwifiqm, 1898. — il l'oecnsiftii de In nésiice

de clùture, (loiir régler le mode de tran*iniaaion des (louvoirt k

l'Assrmblée législative, 1910. — Est élu repré.Hcnlànt du peuple
il l'Assemblée législative, par le départouienl de la Nièvre,

1938. — Vérilioation de »o» pouvoirs ; - «»l admis, iHd. — É'orle

sur un incident relatif il In motion il'ordre du citoyen Chavuix,

I1142. — Est proclamé président de P Assemblée législative, 1SX)3,

2229, 2956. — Prononce un discours en prenant la fauteuil de
la présidence, 1907. — Parle sur un incident relatif aux sorula-

teurs, 1971. — Son observation sur le scrutin do division pour
l'cnquéle relative aux élections de Vaucliise, 1984, 1985. —

•

Donne communication il l'.Asscmblée de l'arrestation du citoyen

Siichet, représoiilant du V^ir. 2li65. =1 de* repcésentant» Deville,

Maigiie, Daniel Pilhc», Fargin-Fayolle, llocli et Vaiilhior, 2066.
— Parle sur un incident relatif ji la demiindc de poursuites

contre plusieurs représenliinls, 2075. = dans la discussion rela-

tive ."i l'option du citoyen Félix Pyal, représenlanl pour le dé-
partement du Cher, 2081. - t uienibrc de la cninmission char-

gée de préparer le nouveau projet de loi sur l'organisutioii Ju-
diciaire, 2095. — Parle sur la dcmaiide de renvoi dans les

bureau'x et devant une commission, du réquisitoire du procureur
général, 2100. — Parle sur un incident dans la discussion du
projet de règlement, 2279. = relatif il l'interprétation de l'ar-

ticle 44 de la loi électorale, 2303. = ."i roceasioii de la censure
prononcée contre le citoyen Duché, 2319. = diins la discussiuil

sur le rappel au rèiileineul, 2376. -Compte rendu de son oi|-

vrage inliliilé des Comices agricoles^ 2595.— Parle sur l'ordre

du jour, 2609.'— t iirésident de la comiiiissiou perinatiente insti-

tuée par l'arl. 32 de la coii»titiilion,26îl.— Parle sur un incident

relatif .*! une altercation enirele citoyen Pierre Bonaparte el le

citoyen Gastier, 2671, 2672. — t membre de la commission
chargée de l'étude des réformes à apporter dans la procédure
criminelle, 2765. — Prononce un discours à la rénnion du Co-
mice agricole à Lorme (Nièvre), 2919. — Soii retour ii Paris,

2924. — Prononce un discours à l'inauguration de la slalue du
Guy Coquille, dans la commune de Deciz-e (Niévt;e), 2938. —
l'arle sur un incident relatif au projet de loi sur le douaire de
M"" la duchesse d'Orléans, 2981, 2982. = il l'occasion du |iro-

cès-verbnl sur la substitution du mol monsiour.i celui de citoyen,

dans la qualification donnée aux orateurs dans le compte rendu
des séances de l'Asscinblee nationale, 299(1. = sur 1111 incident

dans la discussion sur la prise en considération de la proposition

relative à la |iublicité des séances de l'Assemblée nationale,

3049. = relatif à des allocations de crédits suiipléiiienlaires et

extraordinaires pour l'expédition de Ruine, 3211. = sur une
motion d'ordre relative ii un projet de loi présenté par le ministre

de la marine, ayant pour olijet un crédit supplémentaire pour
les frais de la liquidation de l'indeinnilé aux colons, 3353- —
Prononce un discours il la cérémonie de l'installntlon de la ma-
gistrature, 3492. — Parle sur incideiil relatif aux travaux légis-

latifs de l'Assemblée nationale, 3557. — Assiste à la distribution

des récompenses aux exposants de l'industrie, 3630. — Parle
sur l'ordre du jour, 3667. = à l'occasion du renvoi de plusioura
projets de loi présentés par le ministre des fiiiances, 307$. =»

sur un incident, à l'occasion du rappel à l'ordre du citoyen
Eug. Baune, 3747, 3748. = relatif au règlement, 3762. = datis

la discussion sur la proposition de M. Charras, relative aux 110-

ininations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur,
3895, 3896. — Parle dans la discussion sur la proposition rela-

tive au nombre et aux atlribulioiis des ministres, 3907.—Donne
un grand banquet au président de la République, 2471, 3901. —
Réponse du président de la République au toast porté par
M. Dupin, ibid., 3907. — Parle Sur un incident, 4024. = sur
un incident dans la discussion delà |iroposilioii tendante à aug-
menter les circonscriptions électorales, 4171 , 4172. — Réponse
il plusieursjouriiaiix, relativement ii.uiie prétendue lettre qui lui

aurait été adressée par le secrétariat de jj présidence de la Ré-
publique, 4223.

OcFiN (Charles), membre de l'Instifut et représentant du
peuiile à l'Assemblée nationale constituante (Seine-lnrérteure).
— Fait un cours de statistique et de géométrie appliquées aux
arts el métiers et aux beaux-ans, 6. — Discours qu'il y pro-
nonce, 0, 60, 72. — Parle dans la discussion sur le projet de loi

relatif à un crédit de 10,000 fr. applicables à un supplément de
traitement du cardinal-.irchevéquc de Bourges, 1 1.:= aux biens
de main-morle, 155. = sur la proposit on de Ai. Ternaux, re-

lative au cadre de l'étatniajor de la marine, 176. = sur l'ur-

gence il accorder à la proposition Billault, 267, 335. — Parle
dans la discussion sur le projet de loi électorale, 655, 862, 876.
= sur les iiiterpellàlions du citoyen Buvignier, relatives aux
affaires d'iLalie, 779. — l'arle dans la discussion du |in>jet de
budget des dépenses de l'evercice 1849, paiyes 912, 913, 915,
1429, 1430, 1431, 1567, 1568, 1569, 1572, 1573, 1589, 1590,
1592, 1593, 1594, 1596, 1008.— Propose un amendement, 1596.— Fait un ra|.port sur les observations du comité de la marine,
relatives au,budget de la marine, 1377, 1417, 1413. — f mem-
bre de la commission spéciale chargée d'étudier la question des
colonies agricoles, 1537. — Parle .sur les interpellations rela-

tives aux affaires d'Iialie, 1755. — Est élu représentant du pcu-
lile il l'Assemblée législative par le déparicjiieiit de la Seine-
Jnférieure, 1845. — Vérilicalion de ses pouvoirs; - est admis,
1954. — Fait un rapport sur les élections du département de
l'Indre, 1931. = sur la pro|iosilion de M. Pelletier, relative à
l'extinction de la misère et il l'abolition du prolétariat, 2357. —
Parle sur la prise en considération de cette proposition, 3UI6,
3D19, 3925, 31)27.— l'arle sur l'ordre du.joiir, 2376. -Dans
la discussion du projet de loi sur la presse, '2403, 2i0i. =: rela-

tif au budget de l'exercice 185U, page 2579. — Son discours à
la séance publique de l'associatiou puur l'adoption etl'atipren-

lissage des jeunes orphelins, 2,12). — Fait un rapport sur une
proposition relative aux ingénieurs des pouls el chaussées, 2640,
2698. — Parle dans la discussion du projet de loi organique
sur l'état de siège, 'i653. — Prononce un discours au grand
banquet des exposants de l'industrie nationale, '2805, 2817. —
Prononce l'élog,; de Monge, à lieaune, au nom de l'Académie
des sciences, 3261. — Parle d.ins la d scussiun du projet de loi

relatif aux crédits supplémentaires et, extraordinaires, pour la

marine, 3369, 3371, 3372. = sur la proposition dune enqnéle
parlementaire pour la marine, 3460, 3.61. 3163. — -f menibe
de la commission pour cette enquête, 3582. — Prononce un
discours à la disiributiuii des inéilailies pour l'industiie, 3631,
3039. — l'aile sur la prise en consiifératiuii de la proposition
tendante à ce que le budget des recettes soit discuté avant le

budget des dépenses, 3;5i). = sur la |iétilion de iM. SaUre, de
Paris, inventeur de la téléphonie ou télégraphe aroustiqiie,
3783. — Fait un rapport sur la propo-itiun concernanl le nom-
bre el les attribulion- des ministres. 3853,3807, 3898. ~- Parle
dans la discussion, 3907. =sur la pélilion des habitants de Ca-
lais, relative a la déportation, 3865. — Dépose nue pétition
signée par 99 libraires de Pans, 3931. — Parle diiis la discus-
sion du projet de loi relatif à l'impôt sur les boissons, 402G,
4027, 4028.

DcPLJN, reiiresenlant du peuple ii l'Assemblée nationale
constituante (Cher). — Sa lettre au rédacteur, rclaliTe à son
vote sur l'allocation en faveur du clergé paroissial, 46. — Parle
dans la discussion sur le projet de loi relatif ii lassistance pu-
blique dans la ville de Paris, 86. ^ sur la proposition relative au
privilège des salaires des ouvriers, 104. - Sa lettre au rédac-
teur, relative a son vote sur l organisation judiciaire, 456. —
l'arle dans la discussion du projet de loi électorale, 761. —
Propose un amendement, 878. — Parlc.sur la question préala-
ble, ibid.= du projet de loi relatif aux clubs, 1039. — Propose
un amendement, ioid. — Parle dans la discussion du budget des
dépenses de l'exercice 1849, pages 1211, 1242. — Demande et
obtient un congé, 1353.

Dcpoptr, cardinal-archevêque de Bourges. — Arrive à Mar-
seille se rendant à Gjëte; - fait visite au maréchal Bugeaud,
510.

DoPONT(de l'Eure), ancien membre du gouvernement provi-
soire, représentant du peuple à l'Assemblée nat.ouale cuosti-



DtJQ
tuanlê; '-ifaile »«r un incident soulevé dans la discussion dn
budget im dépensas de 1849 à propos de l'impôt des 4S cen-
times, IS57.

Ddphwt (Henriquel). — f membre dé l'Institut (section de
gravure), 3501.

DopONT (de lîossac), représentant du peuple à l'Assemblée
nationnle consliluante (Cliarenle-Inférieure).— Parle sur l'inci-
denl relatif au reîrait du projet de loi sur l'enseignement pri-
maire, 35.=sur l'interpellation de il. Léon de iVInlevilie, 56,57.= dans la discussion sur le projet reliilif il l'allental du 15 mai,
217, 219.:?= sur la proposiliori relative à une enqviète parlemen-
taire, 383.=sur la proposition relalive à la convocal ion de l'Assem-
blée législative, 412. —Fait une motion d'ordre, 465. —Propose
un amendement dans 'a discussion du projet de loi électorale,

8-8. — Parle dans la discussioji du projet de loi sur les clubs,
975, 976, 1038, 1041, 1041 — Propose et développe un amen-
dement, IU34, 1035, 1042. - Parle sur l'ordre du jour, 1015,

1016. — dans lu discussion sur les affaires d'Italie, 1182, 1183.
— Fait un rapport sur l'urgence du projet de loi tendant à la

prorogation de l'ail. 1" du décret du y août 1848, relatif au
cautionnement des journaux, 1425. — Parle dans la discussion,

1457, 1458, 1460, 14/8. -^ l'ropose un amendeineni, 1401,
1462. — Parle sur les interpellations du citoyen Félix Pyat,
relatives aux réunions électorales, 1GÛ7. = dans la discussion
du projet de loi relatif ù la célébralicin de la fêle du 4 mai,
1(550. = sur lei interpellations du citoyen Jules. Favre, relatives

aux affaires d'Italie, 17i;6, 1759. = sur une demande d'eiiquêle
relative à un arlicle publié par la Démocratie pacifique, 1900.

DcpoNT-DELPonTE, ancien sous-préfet, — Est élu représen-
tant du peuple a l'Assemblée législative par le département du
Pas-de Calais. 1871. — Vérification de ses pouvoirs; - çst ad-
mis, 1952. — Demande et obtient un congé, 2018.

DcpoNi-LoNciB*is, président de chambre a la cour d'appel
deCaen. — -f O, *, 3589.

DopoKTAi , procureur de la République près le siège de
Morlaix. — f procureur de la République prés le tribpual de
1" instance de Quimper, 2757.

DcPRiT, ancien cgnsclller de prér^çlure, secrétaire général

du (jérs. — t membre du conseil de préfecture, 1 123.

BcPBAT (Pascal), représentant du peuple h l'Assemblée na-

tionale constiluanle (Landes). — Parle sur l'ordre du jour, 36.

— Fait un rapport sur l'élection de ]M. D.iru, représentant du
peuple, 163. — Parle dans la discussion sur la pro|M>silion Ka-
teau relative ' a la convocation de l'Assemblée législative, 401

,

414, 4)5- — Fait un rapport sur une demande en autorisation

de poursuites contre le journal te Vœu national, S] i , ilO. —
Parle dans la discussion du budget des dépen.se.s de l'exercice

1849, poi/e 1224. — Propose et développe un amendement,
1267,1293,1295. —Parle sur les inlerpellalions du ciKiyen

Jules Favre relatives à la publication d'un article dans le Moni-
ttur, 1281, = sur le rapport d'urgence du projet de loi relatif

au caulipnnement des journaux, 1425. ^sur un incident relatif

àlaproposilion de il. liaze, ipiO. - Kst élu représentant du peu-
ple à rAsseniblée législative par le département des Landes,
1930. — Vérilicalion de ses pouvoirs;- est admis, iliid. — Parle

sur la motion d'ordre du ciloyeii Chavoix au sujet du rcniplace-

mentde plusieurs officiers supérieurs au service de l'Assemblée,

194(1, 1941, 1942, 1943. — Fait un rapport sur les élections du
département du Tarn, 1954, — Parle dans la discussion, 1990.
= à l'ocrasioM d'une reclilication sur le procès-verbal, 1U62. -=

dans la discussion de la proposition dé mise en accusation du
Président de la République et des ministres, 2055, 2056, 2057.
= sur la demande en autorisation de pourstiites contre plusieurs
Représentants, 2073. :=sur un incident, 2108. ^=: sur une de-
mande d^urgcnce et d'autorisation de poursuites contre quatre
représentîinls du peuple, 22,14, = sur les inter|)ellations du
citoyen Verslgny relatives à l'expédition de Rome, 2230.= sur

la molion d'ordre de M. Lherbettc relative à La présentation du
projet de loi sur l'instruction publique, 2237. = dans la discus-

sion sur la demande en autorisation de poursuites contre sept
représentants du peuple, 2248. ^ sur le projet de règlement,
2267. = de la propositioti tendante à nommer une commission
chargée de proposer et d'examiner les lois nécessaires à l'appli-

cation de l'art. 13 de la constitution, 2308, — Propose un amen-
dement, ibid.— Parle dans la discussion sur la proposition rela-

tive à la levée de l'état de siège, 2316. ^ sur la question
d'urgence du rapport de la commission dus cougés, 237». = sur

la pétition du général Castellane, 2400. = dans la discussion du
projet de loi sur la presse, 2478. — Propose et développe un

, amendement, 2492, 2493 , 2494, 2503. - Parle dans la discus-

sion de la proposition relative à la prorogation de l'Assemblée
nationale législative, 2516, 2517, 3519. = sur l'urgence de la

présentation du projet de loi destiné à régler les formes et les

effets de l'état de siège, 2521 .= sur les interpellations du citoyen

F. Arnaud (de l'Arlége) relatives aux affaires d'Italie, 2009. =
du projet ae loi sur l'organisation judiciaire, 2640. = sur un
incident relatif à une vive altercation entre le citoyen Pierre
Bonaparte et le citoyen G.nstier, 2672. = sur un incident, 2688.
:= relatif au projît de' loi sur le douaire de .M°" la duchesse
d'Orléans, 2982..= dans la discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition sur l'extinction de la misère et l'aboli-

tion du prolétariat, 3025, 3026, 3028, 3150, 3167. = sur des
projets deloirelatifsà des allocations de crédits suppléineiMaires
exlraordiuiiireî pour l'expéjldon do Rome, 3108^ 3210,3253.=
sur la prise en considération de la proposition tendante à l'abro-

gation de la loi du 10 avril 1832. t du décret du 26 mai 1848,

fage 3332. = ivf un incident relatil au procès-verbal, 3347. =
sur la pi'ise en considération delà proposition tendante à sus-
pendre en Algérie, jusqu'au I"^ juillet 185U, les poursuites par
voie d'expropriaCon l'oroée, 3463. =^ de la proposition relative

aux écoles poljlCihnlque et niililaire, 3464. = dans la discus-

sion sur le renvoi au conseil d'Utat du projet de loi sur l'in--

strucdon publique, 3558, 3559. = du projet de loi relatif au
cliomin de fer de Marseille à Avignon, 3583. = sur la demande
d'urgence du projet de loi relatif à la transporlaliondes insurgés
de juin, 359U. ^ sur un incident relatif à une demande de
blâme coiilre JI. Uupin aine, président, 37G'(. = sur la pétlllon

du sieur Félim, 37S4. = sur un incident au sujet de la présen-
tation du projet de loi tendant à établir une caisse de retraite

pour la vieillesse, 3799. = dans la discussion du projet de loi

sur les circonscriptions élecloralcs, 3908. = à l'occasion de la

présentation d'un projet de loi relatif à la création de sociétés

de secours mutuels, 3983. = contre la déclaralion d'urgence de
2a présentation du projet de loi relatif aux instituteurs primaires,

,4005. = il ns la discussion du projet de lui sur l'impôt des bois-

sons, 4022,4023, 4089.

DopnÉ, ancien procureur du roi à Perpignan, élu ^•eprésen-

tant du peuple à l'Assemblée nalionale législalive (.'iude).

—

Parle dans la discussion sur la vèriticatiua de son élection,

1971.— Est admis, ibid.

DcpnÈ (Jules), peintre de paysage. — f *, 2859.

Dophé-Lasale, substitut' du procureur de la République
près le tribunal de 1''" instance d'Orléans. — -j- aux mêmes
onctions près le tribunal de 1" instance de la Seine, 2211.

Ddpbedil, conseiller d'Etal, ancien directeur général des

postes du grand-duché de lierg, membre du conseil général de
l'Aube.— Sa mort, 653.

DïIPCis, procureur de la République près le siège de Pon-
tivy. — Procureur de la République près le tribunal de 1" io-

Stance dé Morlaix (Finistère), 2757.

Dupois (Alexandre), ancien chirurgien major. —f 0. ^,
2853.

Ddpdis (Onésime-Prudeut), condamné i moit.— Commula-
tion de sa peine, 540, 653.

DtiPDTz (Edouard). — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée législative par le département du Gers;- vérilication

de ses pouvoirs; - est admis, 1930. — Uemande et obtient un
congé, 2456,

' Dopov (M™"), supérieure générale des sœurs de Saint-

Charles. -Sa mort, 1454.

DcoCESKE (César), représentant du peuple à l'Assemblée na-

ÉCH
tionale constituante (Nord). — Demande et obtient uu congé,
1479, 2164, 2573, 3703.— Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée nalionale législative par le département du Nord, 1845.
— Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1940.

Ddbak de Ladbessa.— t maire de La Réole (Gironde),
1885,

Durand, — t président du conseil générai de l'Ain, 2300.

Dorand (Louis).-
-f membre du conseil d'arrondissement de

Condom, 2597.

Ddhaud (le général). — Sa mort, 3354.

DoBAND, capilaûie de chasseurs à pied. — t #. 2585.

Durand, capitaine au 1 8' léger. — f ej^, 593,

Durand- FoBNAS, procureur de la République près le tribu-
nal de Saint-Etienne. — t *, 3491-

Durand (de Romoranlin), avocat, représentant du peuple à

l'Assemblée nalionale constituante (Loir-et-Cher). — Parle et

développe un amendeineni dans l.-) discussion sur le projetdeloi
relatif à l'organisation judiciaire, 484. = sur le projet de loi

électorale, 070. — Propose et développe un amendement, 795.— -[ conseiller à la cour d'appel d'Orléans (Loiret), 3023.

DuBAND Saint-Amand, ancien préfet. — \ préfet du dépar-
lement de la Creuse, 3737. — Rend compte Je l'ouvrage inti-

tulé Histoire de la possession, par Isidore Alaiizet, 4114'.

Durand-Savovat (Napoléon), représentant du peuple à
l'Assemblée nationale constituante (Isère). — l'ropose un
amendement dans la discussion du budget des dépenses de
l'exercice 1849, page 1365. — F)st élu représentant du peuple à,

l'Assemblée nationale législative par le département de l'Isère,

1845, 1885. —Vérilication de ses pouvoirs; - est admis, 1930-
^Fait un rapport sur le compte rendu des travaux de la com-
mission des congés, 1907, 1920, — Parle dans la discussion sur
la demande en autorisation de poursuites contre [)lusieurs re-
présentants, 2074.

Doband-Valentin, maire de S^lnt-Louis (Sénégal), — Est
nommé représentant du peuple au Sénégal, 97. —Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, 153.

DoBAisxoN, avocat. — -j- sous-préfet de l'arrondissement
d'Vssengeaux (Haute-Loire), 15(ill.

DoRÈGNE, ancien sous-préfet. — f sons-préfet de Valognes
(Manche), 593.

DuBiEC (Paulin), représentant du peuple à l',-\ssemblce natio-

nale consliluante (Cantal). — Demande et obtient un congé,

1416, 1509. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée lé-

gislalive par le département du Cantal; - vérification de ses

pouvoirs; -est admis, 1928.

DuBiED, conseiller à la cour d'appel de Lyon. -^ t président

de chambre, 1906.

DcRiEO (E.), directeur général de l'admistratiqn des ciiltes.

— Son rapport au ministre de l'iiislruciion publique et des
cultes sur l'état des édifices religieux, 945. — Parle, comme
commissaire du Gouvernement, dans la <liscussion du budget
du ministère des cultes de I exercice 1849, paj/es 12:)8, 1299v
1353. — t Commissaire du Gouvernement près ('.Assemblée na-

lionale pour soutenir la discussion du budget de 1850 et ta loi

de règlement définitif du budget de l'exercice 1847, page 2951.

— Sa maladie, 3777.

DuRKHEiM-MoNtMAETiN, anclcn sous-préfet. — t sous-pré-
fet de l'errondisaement de Sçhelestadt, 1719.

DoROSNEL (le général), ancien pair de France, ancien aide
de camp de l'empereur. — Sa mort, 408, 420.

DuRRiEO (Xavier), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Ariége). — Sa lettre au rédacteur, pour
expliquer sop vole sur la proposit'ion' Râteau, 121. — Demande
et obtient un congé, 153. — Cesse de faire partie de la rédac-
tion du Courrier français, 353. — Sa lettre au rédacteur, rela-

tive à son absence, 530.

DuBBiNOEB, colonel de chasseurs i cheval, t- f G. #; 2585.

DuBRV, ancien juge de paix. — t jugé de paix du canton de
Saint-Etienne (Loire), 3375.

Dlsollieb, ancien député, représentant du peuple à l'Assem-
semblée nationale constituante (Dordoglie). — Parle dans la

discussion du projet de loi sur les clubs, 972, 1017, 1034, 1036,
1038, 1041.

Dossard, ancien préfet.—Est élu membre du conseil d'Etat,
1400, 1423.

Dossodbs-Gaston, membre du conseil général de 1.1 Haute-
Vienne. — Compromis dans l'émeute du 27 avril; - est con-
duit à Poitiers, 353. — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée nalionale législative [lar le département de la Haute-
Vienne, 1955. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
ibid. — Demande et obtient un congé, 2968.

DoTHEiL, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Mayienne). — Demande et obtient un congé, 66.

DoTBEiL, sous-iutendant militaire de Isolasse. — tO.^*,
2411.

DuxEOCHET, capitaine aux zotiaves. — t ^. 2585.

DoTEOu-BoEWEB, ex-sous-prérct de La Flèche. —^^ts.ous-
préfct de l'arrondissement de Barcelonnetle (Basses-Alpes),
2233.

DovAL (l'abbé), curé de la'commune d'Ailly-le-Haut-Clocher
(Somme). — Sa mort, 2717.

DuvAi, président du tribunal de Quimper. — t président
du tribunal de 1" instance de Brest (Finistère), 1275.

DuvAL (Raoul), ancien magistrat,— t procureur général près
la cour d'appel de Dijon, 59.

DuvAL, juge de paix de Noyon. — t juge de paix du canton
de Doullens (Somme), 59.

DovEBGÉ, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton
de Lectoure (Gers), 28 i5.

DovEBGER, juge d'instruction près le tribunal de 1" instance
de Niort. — t conseiller à la cour d'appel de Poitiers, 2881.

Dovergeb; juge au tribunal de 1" inslanc"ejl'Evreux (Eure).— t juge d'instruction, 1861.

DcvERGiER j>e Hauranne, représentant du peuple îi l'As-
semblée nationale constituante (Cher). — Demande et obtient
un congé, 173.

. DcviLLABs (Jean-Joseph), élève en pharmacie. — Sa con-
damnation, 2912.

DuviviER (Franciade Fleurus), général de division. — Célé-
bration d'un service anniversaire en sa mémoire, 2349, 2373.

DuviviEB (le général). — t inspecteur général de l'infanterie
du 15° arrondissement pour 1849, paje 22/4..

DvoNis DES Caebiéres (.Achille Viclor-Jusl). — Obtient Ic

grand prix de l'école pratique de la faculté de médecine de
Paris, 3506.

Ebelmen, directeur de la manufaclhr.i nationale de Sèvres.— -j- nriembre du jury central chargé d'apprécier le mérite des
produits admis h rex|io-,itlon nationale do l'industrie agricole
et manufacturière, 1587.

Kcuange d'immeubles. — Loi qui autorise un échange entre
l'Etat et le sieur Manceaux, 463.

EcMo AGRICOLE (le joumal l'). — Réponse à un article de ce
journal sur les vivres de la guerre, 339.

EMP 67
Ecole centbale des abts et mahcfactébes. —t Concours

général entre les élèves de 3" année, 272). , . ,,

Ecole centrale dv co^imebce. — Distrlbùflôh des 'méJ''
daillesel des diplômes, 2667 ,'2S6I. ,'

,
' ' '

Ecole d'administration. — Résultat des exam''ns en novem-
bre et décembre 18i8, pnqe 327. — Nomination d'élèves à titre
supplémentaire, 705,— Itcclamation des membres du comité de
1 école relativement à la proposition de .M. G.eppo, 1778. — Loi
relative a l'école d'admiiiifiralion, 2713.

Ecole de piiabmacie pe Paris. — Distribution «les prix,

Ecole des beadx-ae^s. — Entrée en loge des élèves pour
le concours d architecture, 1765.

Ecole DES juneubs de Saint-Etienne. ^ Loi qui ouvra un
crédit supplémentaire pour travaux d'exproprialion dans la
|)ropriélc_de l.hantc-GriUei (Loire) pour l'Installation de cette
école, 23d3. -- Décret fixant l'àgs dp,s militiiires et marins con-
courant pour l'ailmissioii il celle école, 2765.— Avis aux candi-
dats, 2987. — Liste des élèves admis pour 1849-50, page 3777.
Ecole nationale des chartes. — Rapport et décret portant

modification ii ('ordonnance du 31 décembre 1846, pooe 3217.^ RéoUverluie des cours, 3104.

Ecole nationale spéciale de dessin. — Distribution des
'

prix, 2/83.

Eco(.E navale, — Conditions pour les examens d'admission
il celle école, 1453. — Itinéraire des examinateurs pour le con-
cours de 1849, page 2140. — Nominations d'aspirants de
2« classe, 2617. — Liste des candld.its à l'école navale, 2897.—
Liste des élèves ayant obtenu des bourses et portions de bour- '

ses, 3319, 370P. : i

Ecoi,E NORMALE SUPÉRIEURE. — Programme d'admission
pour l'année 1849, page 1901. — Arrêté réglant le grand uui-
torine des élevés, 3275. — Nomimitions d'élèves, 3447.

École polytechnique. — Instruction du ministre de la
guerre pour l'admission des élèves en 1849, page 200. — Etat
nominatif des élèves (pii ont obtenu des bourses et demi-
bourses, 843 Observations adressées auxvcandldals, 2121.— Rectification des faiis qui se sont passés dans les journées des
12et 13 juillet, 2365, — l'ableau dos villes désignées comme
centre d'examen pour ra.lmisslon des candidats, 2375, — Liste
général.^ des laiidi.lals admis en \&i'i,page 3276. — Discussion
et prise en cniisideral;o|i de la pc.iposiiion de M. le général
Baraguey-d'Jlilliers, relative aux écoles poljleclinlque et.mlli-
taire, 3519, 3521. — Rapport de M. Leverrier sur celte nrono-
sitiop, 4010, 4045.

• ^

licoLE SPÉCIALE MILITAIRE DE SaintCvr. — Décision mi-
nistérielle à l'occasion de désordres dans celte école, 49, 666.—
Insiruellon du ministre de la guerre pour radmlssion à l'école
en 1849, page 757. — Etat nominatif des élèves qui ont obtenu
des bourses et demi bourses, 843, — Concours pour deux em-
plois de répétiteur, 1365. — Modilications faites aux question-
naires pour les examens, 1865. — Liste des élèves nommés à
l'école spéciale militaire, 3399.— Observations du jury d'ad-
mission sur les résultats du concours, 340L).

Ecole vétérinaiue d'Alfort. — Son licenciement, 2030.
Décret sur l'élablisscmeiit d'un conseil de perléctionnenient
des écoles vétérinaires, 3303.

Ecoles d'arts et méiiehs. — .irrêlé autorisant un concours
pour la nomination de professeors aux écoles de Cliàlon» et
d'Angers, 605. — L'école des arts et métiers d'Angers est, li-
cenciée, 1995.

Écoles foeestières. — Nominations à l'école de Nancy
3657.

'

Economie politique, — Des causes de rinégalité des ri-
chesses, par M. Passy, 48. — Ve tu propriété, à après le Code
doit, par Ai. Troploiig, ibid. — Du crédit et des banques, par
M. Coquelet, 215. — Histoire de l'industrie dit. coton en
Angleterre, |iar de Lencisa, "/la. — Annuaire de l'économie
politique et de la statistique pour ]S'ii)

,
page 722, — Jour-

nal des ècononiistcs, 1002, l-'ilO, 1851, — La vérité aux o«-
vriers , aux paysans, aux soldats, par Ai. Théodore AIp.-
ret, 1148. — Histoire du papier-monnaie en Angleterre, ;)ar .

-M. de Lencisa, 1993. - De la rognulé et de la démocratie,
par M. A. iiobée, 2025. — Le Monopole, cause di tous les
maux, par U. Arthur Cond.ircel-O'Connor, 2160, 2711. —
Etat de la question des habitations et logements insalubres,
par M. Griiii, 2;6i), 2782, 2785, 3U12. -r Traité écçnomique et
pratique de la fabrication de ta bière,.\tar Ai. Roharl, chimiste
inanulaclurier, 277S. — Conditions de paix dans les Etats ro-
mains, par M. Eiig, Rendu, 3012. — Caisses de retraite pour
les classes laborieuses, par AL G, de Gcrando, 36^8, — Har-
monies économiques, |iar iM. F, liasllal, représentant du peu-
ple, 42 0. — Histoire de la possession et des actions possessoires
du droit français, p.ir Al. Isidore .Vlauîcl, 4047. — Logements
des pauvres dans les hospices de Londres, 4206.

Économie bubale. — Détails sur nn instrument d'agricul-
ture nommé herse-sillon, 246. — Préservation des froments
contre les attaques des charançons, 3698.

Égvpte. — Réformes faites par le nouveau vice-roi, 2S6.
Le monopole du coniuierce de l',\byssinle et du Soudan sup-
primé provi,olreraenl, ibid. — Frégate à vapeur conslruile à
Londres pour le compte du gouvernemenl égyptien, 1169. '

Elbée (d'), capitaine instructeur. — t #i 3565.

Elbecf (Seine-Inférieure). -- Tentatives d'insUrreclioD du
parti démagogique dans celle ville, 2091

.

Élections. — Loi éleclorale dé mars 1849, poye 921. — Cir-
culaire du ministre de l'iiilérleur, relative à la loi électorale,
929. — Arrêté du prélcl de la Seine |iour la formation des
listes électorales, 1026. — Uispo»iliuiis du ministre de la guerre
rel^ilives aux électeurs militaires en activité de .-ervice, 1101.— Commencement des opérations du scrutin ii Paris, 1793. —

^

Arrestation, à Paris,' de plusieurs électeurs frauduleux, 1805.
'=à liordeiux, 1822. — Résultat des élections pour toute la
France, 1833. — Convocation de plusieurs collèges clecloraui,
2087. — Elections des représentants du pcupfe à l'Assemblée
législative, 1.S45, 1849, 1801, 1871. — Arrêté du préfet de la

Seine, relatif à l'élection de onze rcpré.-entanls du peuple à
l'Assemblée législative, 2136, 2175. — Elections de ccf onze
représentants, 2349, 2389. — Convocation des collèges électo-
raux du déparleiuentde la Loire pour une élection, 2163. = de
la Côle-d'Or et de Saûiie-et-j.oirc, 2483. = de la Gironde, de
la Seiné-Inférieure et de l'Voniie, 2897. = du Gard, 4081.
Prise en considération de la proposition concernant l'auguien-
lalion du nombre des circcscrlplions électorales, 29;3. —
Rapport sur la proposition de iM. Lavergne, teiidanle à modi-
fier l'art. 52 de la loi électorale, i099. — Troisième délibéra-
lion sur la proposition de Al. Fouquier-d'Hérouel, tendante à
augmenter le nombre des circonscriptions élcclorales, 4170.
Adoption, 4176.

liLLioT (Ebenéaer), surnommé le Forgeron de Sheffletd
poêle anglais. — Sa mort, 3980.

'

EaiMEBV (L.), ingénieur des ponts et chaussées, représentant
du [leupleii l'Assemblée nationale coiistiluante (Pas-de-Calais).
— Parle sur la pétition relative aux conducteurs et piqueurs
des ponts et chaussées, 189. — Sa leltre au rédacteur, relative
il son indisposition, 350. — Fait.un rapport sur la proposition
du citoyen Delaporle, relative aux travaux publics subvention-
nés par l'Etat et exécutés à ses frais, 706, 803. — Parle sur
l'ordre dii jour, 835. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de budget de l'exercice 1849,
pages 995, 996, l'97, 998, 1094. — Fait un rapport sur une pro-
|io.-ition relative au bassin lioiiiller do la Lo.re, 1479,1515. —
Parle dans la discussion d'urgence de cette [iioposition, 1511.— t rapporleur de la comniu-sioii chargée d'examiner le projet
de loi relatU au chemin de 1er de Pans ii Lyon, 1689. — Son
rapport ù ce sujet, 1702, 1728. — Parle dans la discussion,
1745. = sur l'ordre du jour, 1737.

liMPtiUNT GREC — Loi relative ii un crédit pour le payement
du semestre du l" mars 1819, page 079. — Traité y relatif



TT T^F
filtre \'.\iiGleterrp, la Kraiiif et la Russie, 1169. — DetT.t

rel.ilit à im orédil eilraordiiiaire mmr rembourseiiieiit dw in-

téréu» 01 de r«inorli»»emei.l, eiigible» au I" «'plembrc. 2b05.

- Loi relative il cet nniiruiil, ri2\. — Dcliberalioii sui le

projet de loi relatif il l'eiiii.ruiil srec, 3676. - Adoplion, idid.

KMiKiutnu, repré.oeiilaiU du peuple k l'Assemblée nationale

coustilitaiite{Ba»-Khiii). — Sou rapport nlatif a la coiiveii-

tiou conclue entre la France et la Bavière pour le chemin de 1er

enlre Strasbourg et Spire, 541, 588. — Demande et obtient

un congé, U>62.

KssE. chef de bataillon, commandant la garde nationale de

SesifS (Somme). — t *. 2S5Î.

EsKEiiv. instituteur primaire. — Est élu représentant du

peuple à l'Assemblée nationale législative par le département

du lias- Rhin, 1849.—Vcrilîcation de ses pouvoirs ;
- est admis,

1954. _ Propose et développe un amendement dans la discussion

du rapport sur le projet di- loi rclatifaui cendres ilu général

Cariiol. IS"5. — Parle sur un incident relatif .lux élections de

la .Nièvre, 1919.

E>>Ettï (d'}, auteur dramatique. — t *• î^^O-

ExsRiGXEMEST pRiM VIRE. — Rapport de M. Itarlhélemy

Saint- Uilaire, sur renseigiiem;nt primaire, 1309, 1465.

Escalier-Ladevèze, procureur de la République près le

siège d'Alais. — t procureur de la République prés le Iribu-

nal'de I" instance de Nîmes (Gard), 4151.

Esc.4BFAir, major au 10" régiment de dragons. — t 0- #i
2857.

Esciiasserhu. — Est élu représenlanl du peuple à l'Assem-

blée nationale législative par le déparlement de la Charente-

Inférieure ; - ïénlicatioii de ses pouvoirs ;
- est ajourné, 2547.

— Est admis, 2590.

EscLiGXAC (.M"' d'). — Sa mort, 1777.

EscoFFiBR. — i" surveillant au château de l*au, 3023.

EscorBLEAU DE SocBDis (le général d'). — Sa mort, 694.

EscCDiÉ, substitut du procureur général près la cour d'appel

de Bourges. — t avocat général à la cour d'appel de Limoges,

2353.

Es:<ou DB LA Bellargebais (Emile), chef de bataillon de

ligne. -tO.«, 4017.

EsPA«:»E. — Séances du congrès, 17, 28, 58, 80, 352, 368,

789, 1498, 3776. 4181. = du sén. 1,58, 140, 148,170,179,194,

206, 1059, 1 166, 1 186, 1981 , 3542. = de la chambre des députés,

47, 70. SO. 93, 112. 211, 227, 33S, 368, 406. 554, 691, 742,

754. 773. 790. 855. 960 ,979, 10i9. 1120, 1146, 1166, 1-186,

1211, 1272. 1306, 1564, 1614, 1981, 3608, 3634, 3667, 3684,

3695, 3825, 3871, 3888, 3911, 4063, 40U6. — Tréscntalion du

buili;el, 691. — liais donnés, à Madrid, à la légalion française,

148. 2^'8, 314. — Opéralions de l'armée contre les rebelles,' 149,

773, 805, 825, 901. — Nombre de voyageurs dans la i'éninsu'e

pendant iaiiiiée 18i8,page 160.— Détails sur Cabrera, 170, 272.

HX)3. — LiufanCe dona Josepha quitte liordeani pour aller à

Bajnnni', 1! 6. — Décret qui annule les mesures exceptionnelles

eteilraorlinaires, 211. — Le prince .4dalb^rl de Bavière est

reçu pat LL. JIM.; 228. = quitte Madrid, 507. — Soumission

de deux insurgés, 228. — Projet de loi relatif à la réorganisa-

tion de la banque de Saint-Ferdinand, 298. — L'intendant du

palais Vesia Hermnsa donne sa démission, 326. — Elle est ac-

ceptée, 338. — Décret autorisant une catégorie de réfugiés à

rentrer en Espagne, 327. — La reine reçoit en aud,ence parti-

culière le comte Esterhszy de (îalantha,' ministre d'Autriche à

Madrid, 352. — Duel entre le général Narvaez et le député Sa-

gasli, 352. — -M. Boca de Togores est nommé ministre de la

marine, 392. — Bal donné par la reine inère, 444. — Affaire de

Cabrera et du colonel Rivez, 461, 472.= des carlistes en Ca-

lalo,;nc, 492, 537, 742. — C ibrera se réfugie en France 537. —
Troubles dans la province de Cuença, 616.—Observations rela-

tives à la présenlalion, aux chambres, du budget de l'Et it, 704,

719. — Etablissement en Catalogne des postes en tours télégra-

phiques, 754,— Le général Narvaez envoie un cartel au député

Rios y Rosas, 790. 805, 920. —'Projets d'intervention dans les

Etats romains, 825. — La rougeole lait des ravages ii Madrid,

1 1 46.—Combat entre les troupes sous les ordres du général Cou-
cha et les carlistes ;-défaile de ces derniers, 1 187.—Mouvements
des carlistes, 1190.— Bando publié par Cabrera, 1214. —Signa-
ture du traité postal entre la France et l'Espagne, 1290. — Les
troupes du général Concha dispersent les bandes carlistes, I3'i7.

— M. de Lesseps, ambassadeur de France, présente à la reine

ses lettres de rappel, 1407. — Audience de congé, 1421. — La
reine reçoit le nouvel ambassadeur, M. Napoléon-Jérôme Bo-
naparte, ibid. — Soumission du chef carlist Marsal; - la reine

lui fait grâce de la peine de mort, 1516. — Naissance du second
fils de l'infante Doua Luisa Tercsa, 1650. — Nouvelle défaite

des carlistes, ibid. — Soumission de nombreux soldats et offi-

ciers carlistes, 1764, 1816..— Envoi d'une escadrille espagnole

en Italie, 1779.— Fin de la guerre de Catalogne, 1921.— Prin-

cipales dispositions du projet de réforme des tarifs présentes

par le ministre des liuances, 1921. — Départ d'une expédition

pour l'itilie, 1978. — Décret royal qui accorde une amnistie

complète et générale, 2078. — Katilication du traité postal

conclu enlre la France et l'Espagne, 2101. — Le congrès ter-

mine la discussion du projet de loi relatif à la réforme des ta-

rifs, 2210. — La reine rend un décret d'amnistie, 2234. — Le
j sénat rejette la loi sur le chemin de fer d'Aranjuez à Madrid,

2347. — Clôture de la session des chambres, 2421. — Mise en
vigueur du nouveau tr.-'ité posta! entre la France et l'Espagne,

ibid, — La reine sanctionne la nouvelle loi sur les douanes,
2468. — Représentation de cnmbals entre bétes féroces, 2764.
— Convention postale entre l'Espagne et la Belgique, 2852. —
Projets de canalisation pour la C^islillc, 2953. — Décret devant
servir de base à la formation des nouveaux tarifs de douanes,
3038. = royal relatif à ces tarifs, 3074. — Convocation des cer-
tes pour le 30 octobre, 30'JO. — Décret royal en faveur des mi-
litaires qui ont lait la dernière campagne de rinléricur, 3176 =
des officiers ainnisiiés de l'armée carliste, ibid. — Projets d'a-

méliorations pour les provinces, 3338. — Crise ministérielle ;
-

réinstallatiitn du ministère Narvaez, 3374. — Décret de la reine
qui dépossède le roi de l'adiiiinistrnlioii du patrimoine royal,

33!)8. — Formation du bureau définitif du congrès, 3522. —
Affermissement du ministère Narvaez, ibid. — La reine rend
un décret re'atif à l'affranchissement des' lettres au moyen de
timbres, 3542. — Elections municipales, 3564. — Pass;iges de
l'exposé (lu budget, 3628. - Formation d'écoles pratiques d'a-

griculture ou rerraes-inmlèles, 36G8. — Déficit dans les finances

de PEiat, 3723. — Discours de felicilation adressé à la reine
par le président du congrès, 3794. — Ordonnance royale rela-

tive au règlement des déjtensrs
) ubliqties, 3',J88. — Explosioji

d'une fabr que de poudre â Madrid, 4ubO, = Prise en cnnsidé-
ralion par la chambre des députés d'une proposition deJI.Oio-
zsga ayant pour obj't d'assurer plus de garanties au vote des
élections, 41)1. — Avis du directeur g :iiéral de la dette publi-
que, relatif au |>ayemeiit de la rente 3 p. 0/0. 4I3U. - Propo-
sition f;titp h la chambre, au sujet des propriétés du clergé sé-

ru'ie.r, 4146.— Décret royal relatif aux travaux de la banque de
Saint-Ferdiiiand, 4165.

EspÉBOs. — Est élu représentant du peuple à r.Vsscrablée
légis'ative par le déparlement du Tarn, 1845. — Vérificaliou de
aes pouvoirs; - est admi.^, 1954.

E5Pi.t*sse (le colonel Jean-Marie-Henri de l'), ancien dé-
pute, représentant du peuple à l'Assemblée nationale consli-
toaiite (llaute-Gafonne). — Parle dans la discu-sion et propose
an amendement sur le projet de ioi é eclorale, 659. = du projet

de loi relatif à un érliauj^e d'immeubles entre rElatetlacomjiai;iiie

«lumoulm dit du C/iâ(e/iw-iVar6onnais( Haute-Garonne), 727.

—

Est clu représentant du peuple â l'Assemblée législative par le

département de la Haute-Garonne, 1861, 1885. — Vérilication

de ses pouvoirs ;
- est admis, 1930. — Parle sur les interpella-

tions du doyen Sautayra au ministre de la justice, 2370. =
dans la discussion sur les élections de la .Martinique, 2389. =
sur la pétition du sieur Jean Vieu,deToulouse,2402.— t 0. iff,

2411. — Demande et obtient un congé, 2i03, 2956, 3U86. — Sa
proposition tendante à une nouvelle délimitation générale et à un
nouveau bprnage des forêts de l'Etat situées dans les régions des

Eli

montagnes, et h la modilicatinn de ilivers articles du Code fo-

restier, 2413. - Parle sur lea interpellations de .M. hrancisque

Bouvet, relatives h l'Elit Ueaiége dans les départements, 3418.

^dan» la discussion sur la prise en con-idératiou de la propo-

sition de M, 1- général Baraguey d'Hilliers, 3520.= sur la

proposition teiid,inlc h aiignieuler le nombre des circonscrip-

tions électorales, 3842. = sur la pri.se en considération d une

proposition relative ji l'ouverture d'un crédit destiné à être ré-

parti entre les diverses associations ouvrières, 3935.

EspiNE (M°" DE l'). — Sa mort, 82.

EsQCiBos (Alphonse), homme de lettres, inculpé de partici-

pation à l'insurrection de juin. — Est ,-icquitté par le 1" conseil

de guerre, 1538.

EsQOmoD DE Pabieb (Félix), représentant du peuple. —
Yoyc: pABiEi) (EsQiniot) de).

Estafette du ,soir Oo"'''"'! '). — Démenti donné à ce jour-

nal au sujet d'une prêt, ndue lettre du prince de Caiiino au

Président de la République, 245. = de la garde molnle cl de

la garde républicaine, 303. = d'une remise accordée par l'ad-

ministration du timbre à différents em|>loyés de la prélecture

de police, 2029. = d'assertions relative; à la lettre du Prési-

dent de la République à M. Edgar Nej, 2873.

EsTANCELtN — Est élu représentant du pcuiile à PAsscmblée

législative par le dé|iarteinent de la Seiue-Inféricurc, 1845. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1954. — Parle dans

la discussion sur la v.nliditè des élections de la Haute-Marne,

I932j = sur un incident relatif à la motion d'ordre du citoyen

Chavoix, 1942. = sur une motion d'ordre du citoyen .Martin-

Bernard, 2020. = sur un incident relatif aux dévastations qui

auraient été (foinmses par des gardes nationaux de la I" lé-

giim, 2099. = sur la demande en interpellatious du citoyen Sa-

voye, sur les affaires .''.\llemagnc, 2108.= sur un incidiiit,

t6id. = dans la discussion sur la proposition relative à la levée

de l'état de siège, 2316. = dans la diseu.ssion du rapport sur

les élections de la Loire, 2604. — t vice-président du conseil

général du département de la Seine-lnférieure, 2787. — Parle

dans la discussion du projet de loi relatif au douaire de M»' la

duchesse d'Orléans, 3147, 3151. = aux crédits supplémentaires

pour la marine, en 1848 et 1849, pages 3355, 3356, 3367, 3369,

3370. = sur la prise enrconsidéralion de la proposition rela-

tive au haras de Saiul-Cloud, 3700. = dans la discussion sur la

lirise en considération de la proposition du citoyen licnjainin

Baspail, 3742. = sur la pétition des arquebusiers et armuriers

de Paris, 3780. = sur la prise en considération d'une proposi-

tion relative à la liquidation des dettes de la liste civile envers

l'Elat, 3893. = dans la discussion du projet de loi relatif à

l'impôt des boissons, 4057,4058. = à la création d'un qua-

trième balaillou dans le I" régiment de la légion étrangère,

4141. = sur les inlerpellalions de Jl. Charles Lagrange, rela-

tives aux combattants et aux blessés de février, 4155, 4156.

EsTiENNE DE Chossegros DE Liocx (d'), colouel de ligne.

-tO. ft,2745.

EsTiGSABD. — t maire de Périgueux, 2927.

EsTREMOST DE Maocroix (d'). Capitaine de frégate, com-
mandant la Prévoyante et la station d'Irlande et d'Ecosse. —
Sa lettre au ministre de la marine sur les diverses circonstances

de la saison de pèche, 301 1.

Établissements de bienfaisance. — Crédit extraordinaire

pour secours aux établissements de bienfaisance de toute na-

ture, 2513.

État de siège. — Présentation à l'Assemblée nationale lé-

gislative d'un projet de loi qui met Paris en état de siège, 2062.

— Décret qui met la ville de Lyon et toute la circonscription

comprise dans la 6' division mil.tlaire. en élat de siège, 2(i79.

— Discussion du projet de loi sur l'état de siège, 2650. — Loi

sur cet objet, 2683. — Rapport sur la proposition relative à

la levée de l'état de siège dans les départements de la 6' divi-

sion militaire, 4055, 4124. — Texte de cette loi, 3683.

États-Ums. — Voyez Amébiqcë

ErcnETEBRV (J.-Amédée-Victor), représentant du peuple à

l'Assemblée consliluante (liasses-Pyrénées). — Parle sur l'in-

cident relatif à la hxalion de l'ordre du jour, 255. = au scrutin

pour la nomination des conseillers d'Etal, 1333, 1378. — Est

élu représentant du peu|ile à l'Assemblée législative par le dé-

partement des Basses- Pyrénées. 1845. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 1952. — Fait un rapport sur les élec-

tions du département de la .Nièvre, 1938, 2021. — Parle sur un

incident relatil à la demande en autorisation de poursuites con-

tre plusieurs représentants. 2074. = dans la discussion sur les

interpellations du citoyen Francisque Bouvet, relatives à l'exé-

cution de la loi sur l'état de siège, 2176. — Sa proposition

teiiilante à apporter des modifications au Code forestier, 2331.
— Parle sur la prise en considération de la proposition relative

à la création de chambres industrielles ind^endantes des

chambres de commerce, 2343. — Demande el obtient un congé,

2375.

Étiesne (Henri), représentant du peuple à l'Assemblée con-
stituante (Meuse). — Fait un rapport sur un projet de loi con-
cernant un crédit supplémentaire au ministère des cultes, 70.

= relatif à la liquidation des ateliers nationaux, 129, 158. —
Parle dans la discussion sur la proposition relative à la fixation

,Ju iraitemeiit du vice-président de la Ré])ublique, 184. = sur

l'ordre du jour, 255. — Fait un rapport sur un projet de loi

relatif a un crédit de 300,000 fr. pour la ville de Rennes, 5il,

588. — Parle sur une motion d'ordre, 558. = dans la discus-

sion, et propose un amendement sur le proj t de loi électorale,

622. =5ur la demande de la discussion d'urgence du projet de
loi relatif à un crédit pour les dépenses de la garde républi-

caine, 891. -^ Fait un rapport sur le projet de loi ajant pour
objet d'ouvrir au ministre de.s finances, sur l'exercice 1649, un
crédit pour le payement du traitement el des frais de repré-
sentation du vice-président de la République, 912.= une motion
d'ordre demandant la discussion d'urgence de ce projet de loi,

933, 942, 949, V93. — Parle dans la discussion du budget des
(léfienses de l'exercice 1849, el j>ropnse un ainendemciit, 994,
995, 1067, U168, 1114, 1225, 1227, 1267,_ 1295. 1592, 1798.=
sur la motion d'ordre du citoyen Victor Grandin, 12'i5. — Fait

un rai>port sur la proposilion relative â un inventaire annuel
de la fortune de l'Elat, 1280, 1345. = relative au payement de
différentes créances dues à la France, 1280, 1359. = dans la

discussion du projet de loi relatif an traitement et aux frais

d'iiistallalion du vice président de la République, 1296. = sur
une motion d'ordre relative à la proclamation de la liste îles

membres du conseil d'Etat, 133i. — Demande un congé, 1416.
— Fait un rapi orlsur le budget de l'Asseinblêe nationale, 1511,

1576. — Parle dans la discussion, 1874. = du projet de loi re-

hilif au chmiii de 1er de Vierzoïiau bec d'Allier, I7i)l.- Fait

un rapport sur un projet relatif au budget dr l'Assemblée, pour
les derniers nio s de I848,coiicernatil les retraites dea emtiluyés,

1801, 1856,— Fait lin rapport au nom de la ciimmissioii de compta-
bilité, relatif â l'ouverture d'un crédit pour l'impression et la pu-
blicalion du compte rendu des séances de l'.'Xsseinblêe nationale

depuis le 4 mai jusqu'au 30 novembre 18 8, pages 1886, 1902.—
Parle sur une dilnNiide d'enquête relative à un article publié

par /a i)émocra(ie paci'^que, 1899. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée législative par le département de la

.\leurthe, 1938.— Vérific:itioii ilc ses pouvoirs;-est admis, ibid.
— Fait un rapport sur les élections Je la Moselle, 1938. = du
dépaitement du Loi, 19,9. — Fait un rapport sur l'élection de
,M. Sonis, élu représentant de la Moselle, 1967. — -î* membre
de la cinnmission de .surveillance de la caisse des dépôts el con-
signations el de la caisse d'amortissement, 2013. — Sa lettre au
rédacteur sur son reinpl iccinent à la cour des comptes, 2367.
— Parle dans la discu-sion du projet de loi relatif aux crédits

supitlémentaires et extraordinaires pour li marine en 1848 et

18 19, pages 3353, 3355, 3370. — Sa letlre au rédacteur, sur la

discussion de l'enquête parlementaire de la marine, 35112.— l'"ait

un r,ipport sur la proposition rehitive à un tableau de.s crédits

supplémentaires volés par l'Assemblée, 3537, 3605.—Sa propo-
sition ayant pour but la suppression des franchises postales,

3716, — Fait un rapport sur le compte d'emploi des fonds de
sûreté générale, présenté par M. Duiaure, ministre de l'inté-

rieur, 3853, 3927. — Parle dans la discussion sur les inlerpel-

latious de M. Desmoiisseaiix de Givré, relatives h un article

publié dans le Moniteur, 4160. — t membre de la conimission

chargée de l'examen des eoiii|itea à 'rendre jiar lea ministres

pour l'année 18Ï9, pnj^o 41(77. -
^

Étrangers rèfiigiés kn Francb. - Deuxième délibération

sur le projet de loi relatif aux étrangers réfugiés en France,
3667.

EvAiN (Jules), propriétaire. — Est élu représentant du peu-

ple il l'.'Vssemblée législative par le doparteinenl do» .•\rdciiiie»,

1845. — Vérification de se» pouvoirs; - est admis, 1955.

Eviin (Pierre-Marie- Armand), sous-inlcndant militaire de
1"classe. -•!• 0. *,4017.

Événement (l'). journal. — Réponse il un article do ce Jour-
nal sur les lait» relatifs i un drame intitulé Borna, 2967. — Dé-
menti de commentaires relatifs à M. de Persigny, 3339.

ÉvREDX (Eure). — Agitation dans cette ville, 2091

.

ICxBRAYAT PR.VLAS oK BosiÈiiEs (Marie-Chai'Ies), lieutenant-

colonel. — t 0. #, 4017.

ExcELMANS (R.-J.-I.), grand-croix de la Légion d'honneur.
— t grand-chancelier de la Légion d'honneur, 2725. — Elat de
ses services, 2805.

ExcELMANs (M"'), née ns Beaomont. — Sa mort, 2821.

ExpiLLY (Alexis-.Antoine), licencié en droit. — f juge de
paix du canton de Grandscrre, arroudissciueut de Valence
(Drôrae), 2337.

Exposition de l'industrie agricole et sian> factdriére
ES I8'i9. — Bapportdu ministre de l'agriculture el du comnierco
relatif à l'exposition de l'industrie en 1849, page 213. — Arrêté
nl.itif il cette exposition, 214. —Circulaire du ministre de""
l'agriculture et du commerce aux membres des chambres de
comm -rce relative ii l'evposition, 431. — Travaux exéciilé» aux
t-iliamps-EIysées pour celle exposition, 641, 791. —Avis du pré-
fet de la Seine aux exposants, 792, — Formation d'une commis-
sion chargée de slatiier sur l'admission ou le rejet des produits,

1 123.— Descriiitioii du palaisde l'exposition des produits de l'in-

dustrie, 1437, 1537. - Institution d'un jury central cliargê d'ap-
préeier le mériledes produits admis ii l'exposition, 1587. — Achè-
vement d.'s travaux des bâtiments pour l'exposition, 1805. — Ou-
verture de l'exposition, 1934, 1995.— Compte rendu, 2041,2081,
2133, 2145, 2175. 2223, 2259, 22 8, 2355, 2367, 23!;8, 2444, 25110,

2556, 2586, 2598, 2633, 2704, '2735, 2758. 2773, 2801. 2H2I,
2834, 2850, 2878, 2961. — Statistique sur l'exiiosilion, 2213.—
Avis relatifà cette exposition, 2597. — Grand banquet donné
par les exposants, 2805, 2817. — Clôture de l'cxiinsition, 2818.
-Distribution des récompenses ii l'industrie, 3565, 3630.

—

Liste des exposants auxquels ont été décernées des médailles,
2637. = des rappels de médailles, 3657. = de mentions hono-
rables, 3669.

Exposition des beaux-arts aox Toileries. — Règlement
relatif à cette ex|)Ositioii, 315. - Loi relative à des crédits pour
l'exposition de peinture et de sculpture pour l'année 1849, page
13u7. — Préparatifs pour celte exposition, 1308. — Avis relatif

à l'ouverture de l'ex|iosition, 1477. = pour une exposition des
ouvrages des artistes vivants, 1667. — Compte rendu de l'ex-

iiosilion, 2041, 2089, 2115, 2198, 2302, 2385, 2443, 2532, 2C03,
2632, 2687. — Clôture de l'exposition, 2818. Distribution
solennelle des récompenses décernées à la suite de l'exposition,
2869, 2877.

Exposition des produits de l'agriculture et de L'iNDa-
STR1E algérienne. — Compte rendu, 3830.

Exposition pcbliqoe. — Exposition sur la place du Palais
de Justice en vertu d'un arrêt de la baule cour de Bourges,
1565.

Expropriation. — Arrêts ou jugements rendus en matière
d'expropriation, 21, 141, 315, 3'J8, 594, 651. — A\ s de la pré-
fecture de la Seine au sujet de l'ouverture d'une enquête dans
la commune de Vaugirard, 1148.

EvDoDx, chirurgien de 1'* classe de inariue. — Est admis à
faire valoir ses droits à la retraite, '2585.

Fabas. — t mallre des requêtes au conseil d'Elal, 22S5.

Fabhe (Jeau-Jacques-Louis), capitaine de vaisseau. — fgou-
verneur provisoire delà Guadeloupe et dépendances, 871.

FiBRE (Paul), avocat à la cour de cassation el au conseil
d'Elal. — Recl.ficalion relalivc à sa nomination connue m m-
bre d'une commission , 2095. — t membre de la commis-
sion pour la révision partielle du Code de procédure civile,

2779.= #, 3491 — Son discours à la réunion du comice agri-
cole de Douera (Algérie), 3725.

Fabbias(de). — t juge de paix du canton de Longjumeau
(Seine-et-Oise), 2725.

Fabvier (le général), ambassadeur de France en Danemark.
— Reii re en France, 1389. — Son discours aux rib-éques du
maréchal Molilor, 2631. — ICsl élu représentant du peuple à
l'Assemblée législative par le département de la Meurlhe, 1938.— Vérilication de ses pouvoirs; - est admis, ibid. - Parle dans
la discussion sur les interpellations de Jl. .Mauguin relatives à
l'intervention russe en Hongrie, 2168. = sur la pétition du gé-
néral Castellane, 2401. = sur les observations du général Ca-
vaignac relatives au procès-verbal, 2413. — Sa demande en in-

terp.-llalioiis au présulenl du conseil au sujet de la délenlion
prolongée d'Ab-el-Kadcr, 2610, — Parledaiis la discussnili sur
la prise eu considération de la |>roposilion relative à la forma-
tion d'on conseil consultatil et periiiaiient de la guerre, 3677,
3678. = sur les inlerpellalions de .M, Desmousseaux de Givré
relatives à un article inséré dans te Moniteur, 4159, 4160.

Fabvbe, capitaine de vaisseau. — j 0. #, 3657.

Facultés de droit.— Coiironrs pour une chaire el une place
de suppléant, varanles à la faculté de droit de Toulouse, 984,
1255. — Ariélé du ministre pour un concours public relatil à
la chaire d histoire du droit romain cl du droit Irançais, et a la

place de suppléant, vacantes à la faculté de droit de Pari». 1255.
— Distr»buiiun des |jrix à la ficullé de drii>t de Paris, pour les

concours de 1847 el 1848, page I5S7. — Fixation des traitemciils

des professeurs et funclioniiaires de la faculté de droit de Paris,
1 833.- Programme du concours de cette la, ulté, 2423. — Ordre
des cours pour 1849-1850. paye 3470. — Composition du jury
de concours pour la ch.nre tiisioire du droit, etc., 3725. —
Concours iiour deux chaires de Code civil devant le» facultés de
Dijon el d'Aix, et imur une place de suppléant à celle de Stras-
bourg, 3901. = devant la faculté de Paris,

i
our une chaire

d'histoire du droit; - à Toulouse, pour une chaire du Code ci-

vil, 4151.

Facultés de médecine. — Dispositions financières relatives
auconservaluire aiialomique delà faculté de médecine de .Monl-
pe-lier, 1501. — Concours devant celle faculté pour trois places
d'agrégé, 1^61. — Distribution des prix aux élèves sages-femmes
de l'école d'accouchement de Paris, 2151. — Concours pour la

chaire d'opérations, 2202. = devant la lacullé de médecine de
Strasbourg, pour trois places d'agrégés. 2285. = de .Montpel-
lier, pour une place d'agrégé, 2325. — Clôture de ce concour».
2733. — Concouis dev..iit la faculté de médecine de Montpel-
lier pour la cha re de clinique externe, 2768.— Distribution des
prix de la f.icullé de Paris, 3543, 3565. — Concours pour la

chaire de pathologie el de thérapeutique à la facu.lé de Mont-
pellier, 3968.

Facultés des lettres. — Arrêté fixant les circonscriptions

el juridiction de chacme des facultés pour la collation des gra-
des, 21 13. — Cours de la faculté pour le premier semestre 1850,
page 3815.

Facultés des sciences.—Coinpositiou et ouverture des cours



FAU
pour le second semestre <]e 1S49, pag^e 860. "= pour le premier
semesire 1850, poje 3569.

Fagel (le général baron] , envoyé extraordinaire et ministre
plén potentiaire du roi des Pays-Bas. — Présente au Président
de la Képublique les lettres qui l'accréditent en cette qualité

,

1651.

Faii-ly (Jules), est élu représentant à l'Assemblée. législa-

tive par le département des Ueux-Sèvres, 1845.— Vérification
de ses pouvoirs; - est admis, 1954. — Pa.rle sur un incident re-
latif à l'interprétation de l'article 44 de la loi électorale, 2303.~ Fait un rapport sur une proposition tendante à diminuer de
moitié le tarif des patentes de 7*= et 8"= classe, 2486, 2541. —
Parle sur un amendement dans la discussion de la proposition
tendante à augmenter les circonscriptions électorales, 4175.

Faivue, ancien chef de bureau au ministère de l'instruction

publique. — i" secrétaire de la commission chargée de l'examen
préparatoire des ouvrages destinés aux écoles des divers de-
grés, 19,

Falconmet, avocat général à la cour d'appel de Rouen.—f aux
mêmes fonctions à la cour d'appel de Lyon, 190â.

Fallot, directeur de l'enregistrement et des domaines de
l'« classe du département de la Seine. — -f #, 2915.

Falloux (Frédéric-Alfred-Pierre de), représentant du peu-
ple à r.Vssemblée nationale constituante (Maine-et-Loire),
ministre de l'instruction publique et des cultes. —' Parle
dans la discussion du pr(;Jet de loi relatif à un crédit de
10,000 fr. applicables il un supplément de traitement du
cardinal-archevêque de Bourges, 12. — Ses rapports au
Président de la liépnbliquc sur l'instruction primaire et
secondaire, 19. — Retire le projet de loi sur l'enseignement
primaire, 34, 36. — Parle sur l'ordre du jour, 36.= sur les

interpellations du citoyen Lausscdal, 87, 89. — Présente un
projet de loi portant reirait de celui sur l'école d'administra-

tion, 217, 256.= sur l'enseignement du droit administratifdans
les facultés, 215. — Visite les classes d'adultes établies par la

vdle de Paris, 229. ^ à la halle atix draps, les classes de des-
sin et de grammaire, 229. ^ les cours gratuits de l'associa-

tion philoteclioique, 339. — Présente un projet de loi d'intérêt

local concernant la ville de Rennes , 360, 392. — Parle dans la

discussion sur l'enquête parlementaire, 376. - Réfutation d'un
article da National relatif à la bibliothèque de la Sorbonne,
393. — Intérim de son ministère, 459.— Reprend ses fonctiojis,

573. —Visite l'école normale supérieure, 693. — Son arrêté re-

latif à la conservation des édlices religieux diocésains, 946. —
Parle dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice

1 849 (instruction publique et des cultes), 1 259, 1 260, 1 26 1 , 1 264,
1265, 1266, 1207, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1353. — Sous-
crit à l'ouvrage de il. Franck : le Communisme jugé par l'his-

toire, 1375. — Sa circulaire aux recteurs des académies, 1389.— Prescrit des mesures hygiéniques dans tous les collèges de
la Republique, 1453. — Présente un projet de loi tendanl à re-
porter sur l'exercic? 18Î9 une portion non employée du crédit
ouvert parla loi du 20 juin 1847, pour acquisitions mobilières
et immobilières dans l'intérêt de divers établissements univer-
sitaires à Montpellier, 1566, 1600. — Parle sur un incident sou-
levé par M. Jules Favre, sur les aftiiires d'Italie, 1749.—
Présente un projet de loi relatif à un crédit, nécessité par le

transport de la bibliothèque du Luxembourg, du ministère des
affaires étrangères au minislére de l'instruction publique, 1766,
1787. — Parle dans la discussion sur le rapport d'urgence, de
la proposition concernant l'école d'administration , 1853, 1854.— Soulève un incident, pour une explication personnelle, 1853,
1854. — Parle dans la discussion sur la demande d'enquête

,

relative à un article publié par la Démocratie pacifique, 1883,
1S89, I8U0, 1891, 1897, 1898, 1899, 1900. — lisl élu représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative, par lo dé-
partementde Maine-et-Loire, 1931. —Vérilication de ses pou-
voirs ;

- est admis, ibid. — Parle dans la vérification sur son
élection, ibid. — f ministre de l'instruction publique et des
cultes, 1965, 1968. — Présente un projet de loi qui organise
l'enseignement du droit adniinistralif à la facullé de Paris, et
qui rapporte le décret du gouvernement provisoire instituant une

, école d'adminislralion, 2030, 2085. — Parle sur les interpella-
tions du général Lebreton , relatives à la situation de la capi-
tale, 2067.— Demande, au président de l'Assemblée, d'attendre
la levée de la permanence, vu que le ministre de l'iuiérieur doit
faire à l'Assemblée une communication importante, 2083.— Son
arrêté lixant les circonscriptions de chacune des facultés des
lettres T)OUr la collation des grades, 2113. — Présente un
projet de loi appliquant l'art.- 9 de la constilutioîi à l'ensei-
gnemcnt secondaire, 2100, 2129, 2133.— Parle sur l'ordre
du jour, 2127. = sur la motion d'ordre de Al. Lherbetle

,

relative à la présentation du projet de loi sur l'instruction pu-
bhque, 2236. — Présente un projet de loi portant demande d'un
crédilde 32,000 fr. sur le matériel de l'inslruclion publique,
2413, 2417. — Parle dans la discussion sur les interpellations de
M. F. Arnaud (de l'Ariége), relatives aux affiires d'Italie, 2623,
2624, 2625, 2626. = du pi-ojet de loi relatif à l'école d'adminis-
tration, 2650. -^ Son discours à la distribution des prix du
grand concours , 27 15. — Assiste à la distribution des prix de
l'école des frères du 6' arrondissement, 2762.— S.i lettre au maire
d'Angers, relative à l'inauguration de la statue de Du Cange,
2762. — Son dépai t pour les eaux de iN'éris , ibiJ. — Réponse
à plusieurs journaux , sur la publication d'une note relative à
son départ de Paris, 2849. — Reprend ses fonctions , 2853. —
Son départ pour iNice, 3427. — Son arrivée dans l'Aiijou, 3'493.— Le roi de Naples lui fait offrir la résidence d'un de ses châ-
teaux, iiid. —Demande et un obtient un congé, 3537,3897.-
Arrive à Angers, 3590. — Passe ii Lyon, 3721 ,' 3852.— Démenti
sur de prétendues scènes de désordre, à Nice, 4u8l.

Farconket (Frédéric), roprésenlant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Isère;. — list élu représentant du peu-
ple à l'Assemblée législative, par le département de l'Isère,
1845, 1885. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1930.

Farez, premier avocat général a la cour d'appel de Douai.—
t conseiller, 2881.

Fakez (Fénelon), représentant du peuple àTAssemblée na-
tionale constituame (Nord). — Demande et obtient un congé,
527, 1280. —Parle sur la question préalable dans la discussion
du projet de loi relatif à la prorogation , sur le cautionnement
des journaux, 1478. — Sa lettre au sujet d'une interruption qui
lui était attribuée dans le compte rendu de l'Assemblée, 1513,
1814.

Farget, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante ( lihorcnle-Inférieurc). — Sa lettre au rédacteur,
relative au supplément de traitement de l'archevêque de Bour-
ges, 27. <

Fargin-Favolle oiné, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Allier). — Sa lettre au sujet de la révo-
cation de son frère, 1026. — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée législative, par le département de l'Allier, 1849.—
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1927. — Son arresta-
tion au Conservatoire des arts-et-méliers , dans la journée du
13 juin, 2066. — L'Assemblée autorise à continuer les pour-
suites codlre lui, 2067. — Sa condamnation par la haute cour
de Versailles, 3661

.

Fabgih-Favolle le jeune. — Sa nomination aux fonctions de
juge de paix du canton d'Huriel (Allier) est révoquée, 984.

Fargder de Tascuereau (Paul-Léon), élève sortant de l'é-
cole normale supérieure. — t agrégé pour les classes de scien-
ces physiques, 28S5.

Farran (Jean), négociant, ancien député, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante (Maine-et-Loire).— Est élu représcntani du peuple à r.\sseinblée législative,
par le département de Maine-et-Loire, 1931. —Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, ibid.

Fauchât (Louis-Alexandre), membre du conseil général du
Morbihan.—t juge de paix du canton dcQuiberon (Morbihan),
3657.

Faucher (Léon), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Marne), ministre de l'intérieur. — Parle

A«KÉE 1849.

FÏÏT
dans la discussion de la proposition tend.inte à modifier les
art. 414, 415 et 416 du Code pénal, 23, 24, 26.= sur le projet de
loi relatif au travail dans les prisons, 1 1 , 44.= sur les interpella-
tion.s de .M. de iMalevilIc, 55. 57.= sur le projet île loi relatif à
l'assistance publique dans la ville de Paris, 83,84,86.— Son rap-
port au Président de la République tendant à faire décerner
des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dé-
vouement, 125. — Présente plusieurs projets de loi d'intérêt
local, 128. — Candidat à la place de membre de l'Académie
des sciences morales et politiques, 137. — Présente un projet
de loi tendant à autoriser la viile de Lille à contracter un em-
prunt, 148. = relatif à l'emprunt contracté par la commune de
La Villette (Seine), ibid. = relatif à des changements de cir-
conscription dans le département de la Vendée, ibid. = à un
emprunt concernant la ville de Vienne, 153, 169. = à la ville de
Lunéville, ibid. = à la ville de Troyes, ibid. — Parle sur une
motion d'ordre faite par M. Clément Thomas, 163. — Son rap-
port au Président de la République, et son arrêté sur la garde
nationale mobile, 244. — Sa circulaire relative aux préfets ab-
sents sans congé, 259. — Présente trois projets de loi d'intérêt
local (département du Cher), 261, 296. = (ville de Tours), 261,
284. = (ville d'Arras), ibid. — Sa circulaire aux préfets sur
l association de la Solidarité républicaine, 273. — Présente un
projet de loi sur les clubs, 276. — Sa proclamation au peuple
de Pans, 303. — Parle sur les interpellations du représentant
Sarrans, 317, 319. =: dans la discussion sur le projet de loi re-
latif à la Iransportation, 345. — Sa circulaire aux préfets, au
sujet du salaire des ouvriers, 369. — f membre de l'Académie
des sciences morales et politiques, ibid. — Son élection est ap-
prouvée, 445. — Parle dans la discussion sur la proposition
d enquête parlementaire, 375, 376, 386. — Présente un projet
de loi relatif à la commune de Langres, 447, 475. — Son rap-
port au Président de la République, relatif aux troubles de
Cette, 459. = à la dcstilulion de plusieurs préfets, 463. —
Présente un projet de loi sur l'anniversaire des journées
de février, 495, 511. — Parle dan» discussion sur la péti-
tion des blessés de février, 513. — Présenie un projet de
loi relatif à la garde nationale mobile de Lyon, 532, 571. — Sa
circulaire aux préfets, relative à la colonne de bronze qui devait
être offerte au Président de la République, 641. — Parle sur
les interpellations du citoyen Pelletier, relatives à la garde na-
tionale de Lyon, 559. = du général Cavaignac, relatives à un
article du journal l'Union, 563. — Présente quatre projets de
loi d'intérêt local, 650, 676, 677. — Parle dans la discussion
du projet de loi sur l'organisation du conseil d'Etat, 698. =
sur les interpellations du citoyen Martin Bernard, au sujet
d'actes commis par la police au banquet des écoles, dans
a soirée du 1" mars, 709. — Sa circulaire aux préfets, re-
lative aux emblèmes séditieux, 756. = à l'association frater-
nelle des Amis de l'ordre, ibid. — Présente dix projets de loi
d'intérêt local, 815, 836, 854, 855.= un projet de loi |.ortant
ouverture d'un crédit supplémentaire pour le remboursement
effectué sur le produit du travail dans les maisons centrales,
895, 957. = qui ouvre au ministre de l'intérieur un crédit
de 74,000 fr. applicable aux frais de personnel et du ma-
tériel de l'exposition de peinture et de sculpture au Palais-
National, en 1849,paffes 895, 919. — Demande la mise à l'ordre
du jour de la discussion du projet de loi sur les clubs, 914.
Sa circulaire relative à la loi électorale, 929. — Parle dans
la discussion sur le projet de loi relatif aux clubs, 93", 938
954, 975, lOiO, 1043. - Présente un projet de loi portant
demande d'un crédit pour les dépenses de la garde républi-
caine en 1849, pages .8y5, 957. - Parle dans la discussion,
957, 1203. — Présenie deux projets de loi d'intérêt local, con-
cernant les villes de Dieppe et de Uenain, 895, 958.=porlant de-
mande d un crédit supplémentaire au budget de l'inlerieur sur
l'exercice 1848, pour dépenses du personnel des lignes télégra-
phiques, 1U67, 1 184. — l'ail une motion d'ordre sur la mise à
l'ordre du jour de la troisième lecture sur les clubs, 1183. —
Présente de» projets de loi d'intérêt local, concernant les villes
de Lisieux el Beauvais, 1067, 1213. = tendants à distraire la
section de Buissons de la commune de Cairon, pour la réunir à
la commune de Villons-les-liuissons, 1067, 1 233. = portant de-
mande d'emprunt de 130,000 fr. par la ville d'Orléans pour
l'exécution de travaux d'utilité communale, et pour secours à
donner aux populations pauvres, 1067, 1213. — Parle dans la
discussion suivies affaires d'Italie, 1 161, 11S3. = du budget des
dépenses du ministère de l'intérieur, de l'exercice 1849
pages 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1223, 12''4 \T>5'
1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1240, 1241, 1242, 1215' 13<J8,'
1722. — Présente un projet de loi ayant pour objet de proroger
la durée delà loi du 9 août 1848, relative au cautionnement
des journaux et écrits périodiques, 1261, 1287. — Présente un
projet de loi d'intérêt local (Gironde), 1277, 13'i5. — Parle sur
les interpellations du citoyen Jules Favre à propos de la publi-
cation d'un article publié dans le J/onifeur, 1280, 1281. — Pré-
sente un projet de loi d'intérêt local concernant la ville de
Rouen, 1299, 1346. = de Saint-Maixent, qui demande à con-
tracter un emprunt, tSid. = de loi, qui suspend pendant trois
mois dans le département de la Seine, les disposiiions de l'ar-
ticle 67 de la loi du 22 mars 1 83 1 , page 1 299. — Parle sur les
inlerpellations du citoyen Ledru-Roliin, relatives à I interven-
tion de la police dans les réunions électorales, 1334. — Parle
sur les interpellations du citoyen Victor Considérant, relatives
à la situation actuelle de la société, 1383. — Alloue une somme
pour l'érection de la statue du général Marceau, h Chartres,
I4U9.— Fait une motion d'ordre relative au projet de loi
tendant à -proroger de trois mois la loi sur la presse, 1411.— Demande l'urgence de la discussion de ce projet de loi, ibid.— Parle sur la fixation du jour de la discussion, 1426. = dans
la discussion du projet de loi relatif ii la prorogation de l'art. 1='

du décr.'t du 9 août sur le cautionnement des journaux, 1458
1459, 1460, 1461, 1478.- Sa circulaire aux préfets pour là
célébration du premier anniversaire de la République, 1585. —
Présente un projet de loi portant ouverture d'un crédit de
200,000 fr. pour la célébration de la fêle du 4 mai, 1567, 1600.— Demande la discussion d'urgence, ibid. — Parle dans la

discussion, 1654, 1658. — Parle sur les interpellations du ci-
toyen Félix Pyat, relatives aux réunions électorales, 1605,1607.
— Son rapport au Président de la République, relatif à û
distribution des médailles d'honneur, 1663. — Parle dans
la discussion du projet de loi sur les pensions civiles, 1685.— Présente un projet de loi d'inlérét local tendant à dis-
traire de la commune d'Auson (Aube) les sections d'Eau et
de Puyseau, 1701, 1729. — Donne sa démission de ministre
de l'intérieur, 1781. — Parle sur les interpellations du ci-
toyen Millard, relatives à une dépêche télégraphique adressée
aux préfets, 1782, 1783. = sur l'ordre du jour motivé du ci-
toyen Millard, 1784. — Sa lettre au président de l'Assemblée,
le priant de désigner une commission spéciale, à l'effet de rece-
voir et d'apurer définitivement le compte de l'emploi des cré-
dits par lui affectés aux dépenses de la police secrète, 1835.—Est
élu représentant du peuple à l'Assemblée législative par le dé-
partement de la Marne, 1845, 1906. — Vérification de ses pou-
voirs ; - est admis, 1931 . — Parle dans la discussion sur la va-
lidité des élections de la Haute-Marne, 1932. = sur les inter-
pellations du citoyen Ménand, relatives à la dissolution de la

garde nationale de Cliàlon-sur-Saône, 1998. = sur les élections
du département de l'Yonne, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 201

1

2012. — Demande et obtient un congé, 2009, 2303. — Son dé-
part^ pour les Eaux-lionnes, 2025. —Son passage à Toulouse,
2105. —Sa demande en interpellations au ministre des linances
sur l'état de la circulation de la banque de France, 3747. —
Ses interpellations, 3771, 3772. —Parle dans la discussion du
projet de loi relatif ii l'impôt sur les boissons, 4023, 4024,
4025, 4101. — Fait un rapport sur la proposition relative aux
associations d'ouvriers dans les travaux publies, 4067, 4161 à
4163.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif,! la cir-
culation des billets de la banque de France, 4120, 4121.

Faultrier (de). — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée législative parle département de la Moselle, 1938. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, tbid. — Fait un
rapport de pétitions, 3786.

^AHRE (Pascal-Joseph), avocat, représentant du peuple à'
l'Assemblée nationale constituante (Ûautes-Alpes). — Parle
dans la discussion sur le projet de loi relatif à la lévision de

TW IT
I article <8I du Code civil, 155, 156. - Est élu représenlan»
du peuple a I Assemblée législative par le département de*
Hantes-Alpes, 1845. — Vérilication de ses pouvoirs; - estad-
mis, 1928. — Donne l'explication de son vote dans la question
romaine, 3253. — l'ropose un amendement dans la discussion
sur la proposition de M. Charras, relative aux nominations et
promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur, 3896.
Faore (de Givors). -Est élu représentant du peuple à

V -"r'"
'fgislative par le département du Rhône, 1861. —

\ crification de ses pouvoirs ; - est ajourné, 1953. - Est admis,
19U(>. — fropose un amendement dans la discussion sur la pro-
position relative à l'abrogation des art. 414, 415 et 416 du Code
pénal sur les coalitions, 3800.

vra 7vimin"T s'gf
^' ""^ Villefranche. - f sous-préfet de Ci-

Facre juge d'instruction au siège d'Uzès. — + juge au tri-
bunal de 1" instance de Privas (Ardèche), 2757.

IvACRE, ancien juge de paix. - f juge de paix du canton estde Clermont (Puj-de-Dôme), 2891.

Faobé (Jean-François-Gaudcns), avocat. — f juge dejiaixdu canlon de Lombez, arrondissement de ce nom, 2113.
Faoveau (Joscph-Gerraain-Chéri), ingénieur de la marine

de !_' classe, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (l-imslere). - Parle dansla discussion du budget
des dépenses de l'exercice 1849, pa?ei 1574, 1590.-— Propose
un araeiidemeni, 1596. — f directeur des constructions navale»
et membre du conseil d'amirauté, 2833.

,

Favasd, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Gard). — Propose et développe un amendement
dans la discussion du budget des dépenses de la guerre, de
l exercice 1849, pages 1800, 1806, 1807.

Favart (F.) représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Correze . --Parle dans la discussion et propose
un amendement sur la lui électorale, 517, 518, 533, 534, 548
5(i4, j^a.- Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi sur l organisatimi du conseil d'Etat, 706 - Parle
dans la discussion du budget pour l'exercice de 1849, pane» 893
1395. = sur les interpellations du citoyen Félix Pyat, relative»
aux reunions électorales, 1605. = du citoyen Crémieux relati-
ves à un article de la Démocratie pacifique, 1878. = sur la de-mande d'enquête, 1889, 1898, 1901. - Sa lettre au rédacteur,
relative a la déposition de M. Gent devant la haute cour dâ
justice, 3377.

Favin-Létèooe, capitaine de vaisseau. — f O. * 1665.
Favre (Ferdinand), représentant du peuple à l'Assemblée

natioiiale constituante (Loire-Inférieure). — Sa lettre au ré-
dacteur sur son vole relatif à l'allocation du clergé paroissial
37. = à un crédit pour exercices clos, 105. - Propose un
amendement dans la discussion du projet de budret iiour
I exercice 1849, page 1106.- Est élu reiirésenlant du peuple
a 1 Assemblée législative par le département de la Loire-Inle-
rieure, 1930. - Vérification de ses pouvoirs:- est admis, ibid— Fait un rapport sur un projet de loi d'intérêt local, concer-
nant le déparlement de la Côtc-d'Or, 3082, 3110. = tendant à
distraire de la commune de Loiiges-et-Trèves la section de
Ireves pour l'ériger en commune distincte (département da
Rhône), 3317. =à autoriser le département de la Charente à
s imposer cxtraordmairement, 3439, 3466.

Favre (Jules), avocat, représentant du peuple h l'Assemblée
nationale constituante (Loire). — Parle sur les interpellation»
du citoyen Baune, relatives à la politique eiiérieure, 67, 68. =
dans la discussion sur le projet de lui relatif aux auteurs de
1 attentat du 15 mai, 203, 222. - Sa lettre au rédacteur, à ce
sujet, 2i0. — Parle dans la discussion sur la proposition Râ-
teau, relative à la convocation de l'Assemblée législative 307
413. = sur le projet de loi électorale, 548.— Propose un ordre'
du jour motivé dans la discussion sur les interpellations du ci-*
toyen Buvignier, relatives aux affaires d'Italie, 782. — Parle
dans la discussion sur le projet de loi relatif aux clubs, 934
935, 936 937, 1038,. 1039, 1041. - Propose et déveioppi
un amendement, 1039, 1040, 1043, 10i4. - Fait une motion
d'ordre relative à la communication du Gouvernement sur l'I-
talie, 1144. — Parle dans la discussion sur les affaires d'Italie,
1 162. -- Propose un ordre du jour motivé sur la mise à la re-
faite des préfets révoqués depuis le 24 février, 1210, 1212. —
Parle dans la discussion du budget des -dépenses de l'exercicema, pages 1210, 1211, 1229, 1243. - Adresse des interpella-
tions au ministre de l'intérieur et à la commission du budget, à
propos de la publication d'un article dans le Moniteur, 1280,
1281. — Parle dans la discussion du projet de loi relatil à l'or-
ganisation judiciaire, 1314, 1315. = sur un incident soulevé
dans la discussion du budget des dépenses de 1849, à propos de
l impôt des 45 centimes, 1357.= sur la question d'urgence
soulevée par la communication du Gouvernement sur le projet i

de loi relatil a l'envoi d'un corps expéditionnaire en Italie,
1400 1403. =sur le rapport de M. Eminery, relatif au bassin
houiller de la Loire, 1479. = dans la discu.ssion du projet de
01 relatif au chemin de fer de Versailles à Chartes, 1484. = sur
l'urgence de la proposition relative au bassin huuiller de la
Loire, 1509, 1510, 1511. - Adresse des interpellations au
Gouvernement sur les affaires d'Italie, 1702, 1703, 1704 1705
1707, 1708. — Soulève un incident relatif aux affaires d'Italie'
1737 1748, 1749, 1756, 1757, 1758, 1759. - Est élu représen-

u!!'.
Pe"P!<; à l'Assemblée législative par le département du

Rhi)ne;-vérificatioii de ses pouvoirs ;-est admis, 2415.— l'arlc
dans la discussion du projet de loi sur la presse, 2450, 2451,
2'i52. — Demande l'urgence de la présentation du projet de loi
destiné à régler les formes et les effets de l'état de siège, '>3'>\.— Demande et obtient un congé, 2587. — Parle dans la discus-
sion sur les interpellations de M. F. .Arnaud (de l'Ariége), sur
les affaires d'Italie. 2610, 261 1, 2612: 2621), 2621, 2022, 2625.— Demande et obtient un congé, 3703. — Parle sur iine'péti-
tion relative au rétablissement de la statue du duc d'Orléans
dans la cour du Louvre, 3787. = dans la discussion sur la pro-
position de MM. Vatimesnil et Lcfebvre-DuruBé, sur la natu-
ralisation et le séjour des étrangers en France, 3832, 3834,
3835. — Ses observations dans la discussion du projet de loi re-
latif ,i l'impôt sur les boissons, 4044. — Parle dans la discus-
sion, '1056, 4057, 4058, 4059.

Favre (Léon), consul général de la République française i
Géiics. — Sa conduite honorable lors de Pinsurrectionj 1501,
1779. — Sa lettre au t'orriere mercan«i7e, journal de Gènes
1516.-t *, 4131.

'

Favreau (Louis-Jacques), membre du conseil municipal de
Nantes, représentant du peuple à l'Assemblée nationale consti-
tuante (Loire-Inférieure). — Parle dans la discussion sur le
projet de loi relatif au tarifdes sels étrangers. 100, 101, 132. —
Propose el développe un amendement dans la discussion du
projet de loi électorale, 748. = dans la discussion du projet de
budgetpour l'exercice 1849, page» 1091 el 1106. — Demande et
obtient un congé, 1203,2187.— Propose un aincmlement dan»
la discussion du projet de loi relatif au timbre des effets de com-
merce, 1828. = sur l'ajournement de ce projet de loi, 1837. —
Fait un rapport sur les élections du département de la Côte-
d'Or, 1929. — Parle dans la discussion, ibid. — Est élu repré-
sentant du peuple à l'Assemblée législative par le département
de la Loire-Inférieure, 1930. — Vérification de ses pouvoir»;
— est admis, ibid. — Fait un rapport sur l'élection de M. Des-
maroux élu représentant de l'Allier, 2376. = sur l'élection do
M. Rouveure élu représentant de l'Ardèche, 2399. =sur l'élec-
tion du citoyen Desmaroux élu représenlant de l'.illier, 2447.— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi sur la presse, 2473, 2505. — Parle dans la discus-
sion, 2.Ï06. = du projet de loi relatif à la levée de l'état de siège
de la ville de Paris, 2656. = aux crédits supplémentaires et
extraordinaires pour la marine en 1848 et 1849, poye 3372.
Fait un-rapport de pétitions, 3389, 3780. — Parle sur la péti-
tioiidc l'abbé Paganel, 3389. = de .\1, Asiès, docteur médecin
à Saint-Laurent-la-Salanque, ibid. = de la dame .Vnne Fuinel
3390. =sur un incident relatif au renvoi au conseil d'Etat, dû
projet de loi sur l'enseignement, 3581. — Prise en considération
de sn proposition relative au partage des terres vaines et vagues
des cinq départements de l'ancieune province de Bretagne,

<8



m
S«7. — PartFdansk discussion sur lu iiriw «n coiwKlcrjUon

ie la i>Topo!>i(ion lendaiile au rilab\i«»faic«t du service oe<

mal!«-i P-lf» ''<• 'von il Marseille, de l.ymi i lli>rd<Mnt et de

lti.r.lf.u\ k Naul.»", 3(.;:ti. - l'nil uu ra|.,M.rt >ur la i>r«|«.sili(.ii

dr M. Il, K;>|i.i.l m». rolMiMS ii r;iK"ih|.ljl.iliU- .lUfo I.'» loiu-

lio..«de niim>tic.l li (.ioL-smom .1.- b.n.i.ilor, 3(1!)!), 3/ 1:1.

-

Pjile ^ur la i.rix- .ii ,-.iii-idtM.ili<'M ilo .vue prnposiliou, 37.i3.

>= daii> la ilis.us^iou de In iiro|"i-ili"" r.lalivc iiu\ frais île lo-

gciiimt du »ior-i'»-*''l"'« '' '» Hfful)'»!"». 370?, 3703. 38(«.=

.-ur la |<r»u«>4liuii Mialuf « r.'l«ii>;-.ati"n «les arl. *I4, 415 el 416

<|u Coda Mcual .ur le- roal.lion», 37 U. — (•ail un raiipoit s-ur

la («roiMwilii» d« M. Miol relulive à labro.ialiuu de l'art. 474

du r.iidc |W»al, 37W. 37(il>. — l'nrV Mir la iiriso eu ooiiMdera-

lioii,375l.=->ur la |niv|io.-ilMHi l. ndaiileà auçmeiiter le nombre

dr» cjiciipwriol.ons lilclnrali.s 3SU. — ^ail nii |«I'1>"''
^"'

r*>clum de M. V.ileiiii., , Dur.iiul), 31)25. - IV1« sur le resle-

ment, 3954 = sni l,i |iêlili..n dnsnui- riuiaii.|)i être desservant

del«e»Miii.«iw d'ICvmn.s; Vendée), 3>)55, 3y56.=sur la pri-sceu

consideralion'dela pnnioMliiin relative à riiidemnile A aecoriler

Ml^ i-')lon«, îy7l l'ail un ra|i|iurl sur la pr<i|ii>siliou de leil-

hard-Lati'risse relative à la suiniressio» desueirnis, 4tl5!), jo;».

— I'roiio>c un anieiideiwnl «laiis la disciL«»ioii du projet de loi

sur les boissoiis, 40G7. - Pàrl' dans la diMU-sioii, 40.sC, 4l)yi.

— Fait un rapport sur la proposition relative à riiislitutioii ilcs

tribunaux de (aniille dans toutes les eoinimines de lM»nec,.41 15.

^ l'arle dans la discussion du projet de loi relatil à la crcaltou

d'wi 4* batalllou de la Ic^ou ctranucre, 4186.

Kawtier, ancien prêfel. — K«l eu reprcseiilanl du peuple à

l'Assemblée nationale constituante par je dt'parleiuent du llaut-

Khin, 137, 171. — Son adnli^sion, 252. = à l'As-eniblée léiîis-

htivr par le département du Haut Uhin, 1845. 1861. — Vêrili-

caltoH de se» pouvoirs; - est admis Iy53. — i>emaude el ob-

tient un co. eé, 3746. — Sa lettre à ce suj I, 3"«1).

F,vvt:-lliG.\i;DiE iJean), ancien juge de paix de VerlciUac. —
'j'Ju,;edepaix du canton de Saint raid.nn-la-Kivière, arron-

ditfeinent de Ntmiron (Itordo^ne), 2631.

FiïET ll'abbé},évcque d'Orléans, rc|iréïeulanl du peuple à

l'Assemblée nato.nale .i.nsliliiaiile (Lozère). — Parle daiis la

discus.-ion sur les niodilicaiioiis du icgleuient, 8. = sur un inci-

dent, y. — l'ail uu rapport snr l'éleeliou de .^1. d'Ornano re-

présentant du peuple, 163. — l'arle dans la discij.ssiûn sur le

projet de la loioUctoraU'.SJI. - Tropo-st' on anieudcmenl dans

la discussion du projet île loi re'alif aux clubs, US3. — Sa mala-

die, 1235.— Annonce de sa mort à l'Asseniblée nationale, 125!).

— Sou service funèbre, 2373. — .\irivée à Urlèaas de sa dé-
pouille mortelle, 2385. — Se*ob-ci|ucs, 2398.

l'AïET, procureur de la lté|'ubliipie lires li- sié|;e d'Api. —
tpiucureur de la «épub'.iijue prés le tribunal de I" iiif lance
ëeMirvejols(l,.iére),3737.

Fat.>. — t maire de Ueaucaire, 2568.

Fa VOLLE (Fdinond;, avocat, représentant du peuple à l'As-

sçmblce nationale conslitoanle (Creuse),— l'arle dans la discns-

aiuu rt propose un ameodemeot sur la loi électorale, 518, S'iS,

564.— Demande el obtient un coni;é, 1263, 202!). — lisl élu

repré-seiilant du peuple il l'Assemblée légis alive parle dépar-
t^uu'iit de la Creuse, 1845. — Vérilication de ses pouvoirs;

-

est admis, li)29. — Parle sur la motion d'ordre du citoyen
(ibafuix, l!^41.

FiîAai, sous- chef à la dirrcliim des affaires de l'.Mgèrie. —
t sous-piéfeld'Oleron (liasses- Pj renées), 923.

Fkbtbel, agriculteur, propriétaire. — F.~t élu représentant
du peuple à l'Assemidée lé;;islatiïe par le dépaiteioent îles

Vosges. 1845.— Vérilication de ses pouvoirs; - e>t admis, 1971.
— t président du conseil général du dëparleuieut des Vosues,
2800.

Febviiii r-DespoikTi s, capitaine de vaisseau aonimaiidant la

staln.n navale de la Uéouion. - Sou rapport sur la collision

Tjontrc la colonie de Ku::si-iié près .Madagascar, 3427.

FeiSTUAUEL (le généra'). — Son arrivée b Marniande, .11136.

Feieti. conservateur administrateur de la biblioilièijue Ma-
larine. — -f conservateur-administrateur honoraire, 5.

Féiiail, eapilaiiiecuuiiiiandant le navire le Jules César.—Son
assassinat, 22 >2.

Féhal. — t président du conseil gJuéral de la Haute-lîa-
renue, 2805.

Fêsacd, ancien sous-préfet. — t sous préfet de Grasse(Var),
923.

FÉBAtJD, capitaine de 2' classe du génie. — -j- iS, 2585.

FEnDi!<.>>D n'KsTB (l'archiduc). — Samiiii, 4130. — Ses ob-
sèques, 4222.

Febev, conseilcr à la cour d'appel de Paris. -;- f président
de chambre, 23'25. — Sou insiallaiion, 2443.— t membre de la

conmiissinii pour la révision partielle du Code de procédure ci-

vile, 2779.

Féuibl (Jules), ancien nagi^l^al. — f procureur do la Répu-
blique prés ;e siège de Cliàlillon-sur-Seine ;Côle d'Or), 665.

F'ebiav, maire de Valence. — T préfet de 1 1 Drôme, 81.

Fehsié (Gabriel), adjoint au maire d'Asnière (Seine). -:- Sa
ntort, 268G.

Febuis, curé de Vermajoul, canton de Foix. — Sa mort, 31.

Febbvsd, représentant du peuple ii r.Assemblée nationale

cousiituaiitc (Marne). — Sa lettre au rédacteur relative à son
voie sur la proposition de la mise eu accusation du ministère,

337. — Dem.inde et obtient un congé, 415. — Sa lettre au ré-

Oacleur relative à son abseuce par congé, 549.

FEmtAxn, capitaine de vaisseau. — f au coinuiandement dn
uisseau l'Océan, IU05.

FEBBii-nES-FKiiRis, propriétaire. — lUl élu représentant du
peuple 11 l'.Vsscmblèe législative par le département de la .Man-

che, 1!/3t. — Vérilication de ses pouvoirs ;
- est admis, iùid. —

Fait un rapport sur un projet de loi d'intérêt local con-
eeruant la ville de Coinpiégne, 2496. = sur nu projet de loi

dHiiléièt looal concernant le département de l',\llier, 3US5. =
le département du Calvados, 3111.= la ville de Schélcslodl
(lias-lMiin), 3187, 3234. = sur la proposition de .M. le général

de Gramuiont, a>anl pour objet de mettre on terme aux mau-
vais traitements etercéi sur 1. s auimaux, 378U, 38 9.

FeuBoDiLLAT, représentant du peuple à r.\sscnildéc natio-

nale constiluai.le (ithônc). — P.'irle dans la discussion sur les

inteipellatiuiis du citoyen l'elleticr, relatives à la garde natio-

nale de Ljon, 559. — Fait uu rap)>url sur les propUsilions rela-

tives aux caisses de secours et de prévoyance, 566, 767.

Febbc, chef de bataillon de ligne. — t 0. *, 241 1.

Febbds, inspecteur général d 's établissement, d'aliénés. —
^ membre de la commission de surveillauce des prisons de la

Seine. 2829.

Febbv (FJugéue), reprèsciilant du peu|ile à l'Assemblée na-
tionale constituante (,\lcurlhe). — Demande et obtient un
congé, 908.

Febbt. membre du conseil général des Vo.«ges.^ Membre
du jury près la haute cour nationale de Bourges, 385.

Fesqcet (de Mont|iellier). — Trait de courage et de dévoue-
ment, 1872.

Fessabo, con»eiller-auditenr a la cour d'appel de la Martini-
que. — t procureur de la Uépublicpie prés le tribunal de
I" instance de Poiidichéry (Inde), 2585.

Festabd de Cosoieb (l'abbé). — t ^i 368t.

Fête »« 4 bai. — l.oj relative .i la célébration de cet anni-
Tersaire, 1651. — Cette l'éle est troublée par une grave émeute
à Dijon, 16U5. = est célébrée au Havre, 1b!)H. = à Lyon, 1900.
— a ilarseillc, 1720, 1743. = il .\aiilcs, 1321.= à Toulon, 1733.
<~ n la légation de France à (^oiistaniinople, 1933.

FeptuÉBE (Léon), architecte. — -j-
i(jf, 3GG9,

.Wtecmkmi» (le général). —• t ioapecteur général de l'infan-

terie du 2' arrondissement, 2274. — Passe en revue lo 39' de

l'tene, 2735.

FKiiLOAnB-CiiAiiïiii, n-préseiitaiit du pcuidei 1' .Assemblée

iiationale constituante (Giroude). - Sa IcIUe au rédacteur »ur

la proposition Hateau, 135.

FiAi.i« DE Persignï, représentant.- Fot/es Pbksionv (Fia-

lin uk),

FiEHK DK LiÈvBKViUE (Charlés-Tlièophilc), général de bri-

gade. - K- *, 4017.

FieFïK. greffier honoraire de la cour de cassation. — Sa

mort, 2742.

KiCROs, colonel d'infanterie de marine. — t gouverneur de

la Guadeloupe et dépendances, 3657.

FiocbT (Jean-Louis), gérant du Journal li) Pioàueteur vint-

cole. — Sa condaniiiatioii, 3!)I3.

FiiLEMAiK, docteur en droit. — t membre du conseil de

préleeturwdii département du Lot, 4167.

FiLLiEtix ( Jcau-Louis-Toussaint), lieutenant-colonel. —
-^ O. *. 1665.

FmANCES. — Loi relative à un crédit siippWmeiilpirc de

130,000 Ir. applicable aux dépenses du chapiue \XMI1 du

budget du ministère d.' riiilerieur, 29. "= destiné k aciiuiller

de nouvelles créance» constatées el exercices clos, 9/. -- lu-

-•peclcnrs mis en disponibilité par arrêté du ininislrc des h-

nances, 417, — Impots el revenus indirects ;- états coin|.ar«-

lifs des reci-tlesdc raiioée 18-'t8avcc celles des années 1846 et

1847. paj« 138. - Loi qui autorise la perceplion des inipùls el

revenus indirects jusqu'au I" juin 1849 et ouvre un crédit à ce

sujet, 843.-— Avis relatif au payem.nt des coupons de la

•J' série de la rente 5 p. 0/0, 871. — Loi qui ouvre un crédit

supplémentaire en augnieiilalioii des restes à payer pour l84-(,

i IS45, IS46,etuu crédit extraordinaire spécial p.;ur le pajenieiit

I

des créances d'exercice périmés, iiS\. = pour 1845 et 18 16,

i

page I lHl.= relative à la lisation du bu.lget des dépenses du im-

I nislèl-e des travaux publics, 1123. - Loi relative à la hialii.n

' dubuilgetdes dépense» (exercice, 1849), 13U7, 1165. = de coui

des cultes (exercice IS4U), 1368. — Tableau des mipùts et re-

\
venus iiidirecUs, 1376. — Ariétécon.-.ernanl les depuis . Ilcctués

I .1 la caisse des dépôts (;t c.nsii'.nalioiis, IU(.5. - iMals eonipa-

i
rétifs des recettes de l'année 1349 avec celles des années 1847 et

' IS4S, page 2356. — Lui relative au budget de ISoO en ce qui

; concerne les contributions directes, 2683. = qni ouvre au mi-

j

nistre de ruilérieur un crédit supp émeiitaire sur 1 exercice

I84S, pai/e273l. = qui accorde de» crédits au nuiustre de I iii-

I

tcrieur pour le payement de créaices apparlenaiit .;i des exer-

cices clos et à des exercices périmés, 2733. — relative aux dé-

1 penses et aux recettes des colonies pend.iut le 1" semestre IS50,

I page 2731. = ayant pour objet l'ouverture des crédits néces-

saires pour assurer le service des dé|ienses dans quelques

i
branches de radniinislralion des linances, 2787. -Adjudica-
tion d'une louinilurc d'huile à brûler, 2SUI, 2934. - 'Jableau

des impôts et revenus indiiecis, 3114. — Adjudication de bou-
'

gie et de chandelle, 3377. — Décret sur le mode de payement

des rentes, 3589. — Loi relative à la formation d'un tableau des

crédits iinpulés sur les ressources des budgets en cours d'exé-

cution, 3721. — Loi qui ouvre à ce ministère des crédits sup-

plénieiiliiires sur les exercices 1848 el 1849, page 3:)77, = |ioiir

1 la perception des impôts et ic venus indirects en 1850,^000 4113.

— Discussion du projet de loi portiint demande de trois dou-

zièmes provisoires sur le budget de I85l),]jas(0 4116. — Adop.
lion, -il 17. — Voled'on projet d.: loi relalil a des crédits sup-

plémcnlaires et extiaordiuaircs sur les exercicei 1848 et 1849,

page 4170,

Feamdih, avocat général à la cour d'appel de Pari", représen-

tant du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Seinc-cl-

Oisc). — Sa lettre au rédacteur, relative ii la proposition

Kaleau, 135. = au trésor d Alger, 337. — Parle sur l'urgence

à accorder au projet de loi reialil â l'altenlal du 15 mai, 177.

— Jistelu represeiilaol du peuple ii l'Assemblée législative par

lo département de Se.ne-et-Oise, 1845. — Vciilication de ses

pouvoirs; - csl admis, 1956. — f uienibre do la commission
instituée pour préparer un projet de loi sur l'organisation judi-

ciaire, 21 14. — Fait un lapport sur la pioposition relative aux

frais de logciiienl du vice-présideit de la Uépub'.ique, 3()62,

3695. — Parle dans la discussion de la proposition, 3702, 3703.

Flakdis (Charles), docteur en médechie. — llcud compte du
Précis de chimie indusirielle de M. Payeii, 639. = des décou-

vertes de -Mil. bernaid, Dcville el Cordier, 817.

FuAsuBin (l'abbé). — t chanoine honoraire de la métropole

de Paris, 299,

Flavio!»y (oe), ancien pair de France. — Est élu représen-

tant du peuple il l'Assemblée législative par le département
d'Indre-ct-Loire, 1930. — Vérilication de ses pouvoirs ;

- est

admis, ibid. — Fait un ra]îporl sur la proi»osition tendante à

insérer dans tous les cahiers des charges des chemins de fer

1 ubl.gation d'établir des passerelles gratuites pour les piétons,

3020.= relative à 1 es,eniptiun de droit pour les sels de troque,

3367, 3422. = sur le projet lie loi relatif a l'emprunt giec,

3557, 3627. = sur la proposition de M. Charras, relative à la

vente des diamants de la couronne, 3799, 3823. — Parle dans
la discussion sur la prise en considération de la proposition,

3845. — lait no rapport sur le traité de commerce et de navi-

gation avec le Chili, 42 0.

Flebs (ue). — t conseiller référcndaire-de 2" classe à la cour

des comptes, 2313.

1 LERS (Camille), peintre. — t *, 2369.

FtECRET (Hippol)teJ, avocat. — t Juge de paix du canton de
La Cliàtre (Indre), 'J8i.

Flëckiot (Pierre), ex-préposé des douanes. — Médaille
d'honneur pour acte de dévouement, 3007,

l''LEunv, maire de Rouen. -- Sa proclamation à l'occasion de
la visite du Président de la Uépublique à Koueii, 2631. — Son
toast au Président, 2703. - f 0. *, 2739. .

Fleubv, maire de Chalonncs. — (• ^, 397S.

Fleurv, juge au tribunal de 1" instance de la Seine. —
t vice-jirésideiil, 2325. = m mbre de la commission pour la

révision partielle du Code de procédure civile, 2779,

FcEonv, chef d'escadron, oliicier d'ordonnance du Président
de la Ké|.ublique. — t 0. ft, 2775.

1'"leuves et BiviÈREs. — t^ouiiuissioii chargée d'examiner les

diflicullés que soulève ratlribution de la propriété des terrains

conquis sur 1.- lit des fl -uves el rivières navigables par les tra-

vaux d'endiguement aux frais de l'Etat, 3697.

Flocon (Ferdinand), l'cprésentaiit du peuple à l'Assemblée
nationale constituante ^Seiiie), — Parle dans la discussion sur la

proposition rclalive aux majorais el aux substitutions, 16'^. =
du projet de loi relatil à uu crédit ouvert au ministre de l'iiilé-

rieur, 173, 174. — Parle sur la vérilication des pouvoirs du
représentant Fortoul, 293. = dans la discussion sur la propo-
sition relative à la convocalinn de l'Assemblée législative, 311,
414. = snr les intcrpeilutions du représentant Sarrans , 319. =
sur l'enquête parleinmlaire, 387. = sur l'incideiil relatif â la

propos. Uoii Portails, 95. <= sur le projel de loi relatil à l'anni-

versaire des journées de février, 511, 512. = dans la discus-

sion, 519. — Sa lettre nu rédacteur, relative à un bal du Prési-

dent de la Uépublique, 5G7.— l'arle dans la discussion du pro-
jet de loi électorale, 673.- Demande el oblieiilun congé, 782.

—

Parle sur l'ordre du jour, 1016. =. dans la discussion du pro-

jet de loi sur les clubs, 1017. = sur l.-s affaires d'Italie, 1162,
1179, 1181.^ sur un ordre du jour motivé du citoyen Ilixio,

à ce sujet, 1183. — Parle dans la discussion du budget des dé-
pensesde l'exercice 184!) , jjoi/cs 1143, 1144, 1210, 1241, 1355.
— Propose un aiiiendeineni, 1357. — l'arle sur une motion d'or-

dre relative à la liste de noms des membres du conseil d'I^iat,

1333. — Demande le renvoi dans les bureaux du réq jisitoir.' du
procureur général, à lin d'anlurisation de poursuites contre le

sieur l'Eugène Kaspail, représentant du peuple, 1336. — Parle

sur la motion d'ordre du 'ciiofen Ledru-KolUn , relativement

aux laits graves qui se sout passés au bauquet de Moullus,16S8.

— Dépose une pétition des citoyens du 8' arroiidisseinont de
Paris, 1701. — Varie dans la discussion sur les inlerpellatioiia

du citoyen Jules Favre, relatives uux alfaires d'Ilalie, 170'1,

1705, 1755. — F'ail une proposition 11 l'Assemblée nattoiialr, au
sujet de la lettre du Président delà Itépuhlique au général Oii-
dîuut-, 1736.— Uévcloppeinenl de sa proposition, 1737.— Parle
sur un incident relatil ii la garde de r.'Vssemlilée , 1^47, .= re-

latif aux alfiiircs d'Italie, 1748, 1749. - Inleriiellatiun» au iiii-

iiislrc des alTaires étrangères, relalivinentii l'entrée des Uussea
en Autriche, 1751), 1766,- Su proposition tendante li iibleiiir lu

dépôt et la communication de pièces diplomatiques, 1766. —
Demande la mise aux voix de sa proposition. 1767. — Pailij aur
un ordre du jour motivé, rehitit It la dépêche télégrnphiqiie du
12 mai , adressée anv départeiiimls , par le uiinistiu de l'inté-

rieur, 1786. — Ueunindc la mise à l'ordre du Jour de sa propo-
sition, relative h rinicrveiition russe en IJoiigrie , ibid.^ Texte
de sa proposition, 180D. — Parle sur la motion d'ordre du ci-

toyen lirevj, relativement à un projet de loi sur la garde na-

tionale, IBUi. = dans la discussion du budget des recettes de
rexericeia49,puj;c 1822.— Proposect développe un amendement,
1623, 1825. — Parle sur l'ordre du jour, 1837, = dans la die-

cussioU du projet de loi relatif au coinmiiiideinent des gardes
nationales, 1841. = sur la mot ion d'ordre du général Lcbrelon.
relative aux réparations indiquées , pour la salle des délibéra-
tions de 1'.Assemblée, 18.'>2. = .lans la discussion du projet do
loi porlanl demande d'un crédit pour l'a.'qoitteinen't de créan-
ces sur de» exercices périiné8(ininistére de» i.ffiiirc» élTangère»),

18.52. = sur nn incident soulevé par M. de Falloux
, pour une

explicalioii personnelle, 1853. «= sur la proposition du citoyen
Uaodot, relative à nu ordre du jour motivé sur la (pieslion des
affaires d'Ilalie cl de Hongrie, 1872.— Fail une motion d'ordre,
relativement aux propositions concernafil l'école d'admi-
nistration el les tr.ins[iortés , ibid. — Parle dans la discus-

sion sur les interpellations du citoyen Crémicnx, relativejt k

un article de la Démocratie pacifique, 1877, 1878.= sur la de-
mande d'enquête, 1887. 1888, I88'J, 1890, 19011. = du projelde
loi portant ouverture d'un crédit destiné â l'impression el à la

publication du compte rendu des séances de l'Assemblée natio-

nale, I9U7. = sur une motion d'ordre lendanle à ce que l'As-
senihlée nationale vote, avant de se séparer, des remercluieiits

aux gardes nationales et è l'armée , 1908 , 1910. — Sa proposi-
tion tendante li mettre immédiatement en liberté les traiisiiortél

arrêtés au 27 juin 1848, ibid.

Flon, membre de la cninmissioii municipale cl dèpartenieii-
lale de Paris. — t *, 3979.

Floiiet, président du conseil général de Vauc'use, 27S7.

Floret, suppléant du juge de paix h Alger, — Est révoqué
de ses fonctions, 791.

Flotte (Paul l.ouisFraiiuois-Ucné de), lieutenant de vais-
seau en non-activité. — Sa démission csl acceptée, 4167,

Flotte (iienjamin), cuisinier [attentai du 15 mai 1848]. —
Est traduit devant la haute cour de justice de llonrges (alleu-

latdu 15 mai 1848] — Débats , 777, 792, 81)8, 821 , 827, 845,
858, 872, 889, 904, !/24, 931. 947, 962, 985 , 1005, «028, 1051,
1077,1102, 1124, 1148, 1192, 1216, 1236. — Ari-tt ; - omf
dainnation, 1240.

Flcciiaibe, ancien magistral.— f préfet de l'Aveyron, 81.

Foblakt ( de]. — Estèlureprésentautdu peuple à l'Assemblde
législative, par le déparlcment de la Aleurlhe, 1938. — Vilfifi-

calioii de ses pouvoirs; - est admis, ibid.— h'ait un r.ipport6ur
la proposition tendante à.niodiher l'art. 360 du Code pénal, r«la-

tifà la violation des tombeaux et des sépultures , 2051, 2553. --

Demande et obtient un congé, 3992.

Focu, conseiller de préfecture des Hautes-Alpes. — f nietu-

bre du conseil de préfecture de» Hautes-Pyrénées, 2949.

FoissAC (le docteur), adjoint au maire du I" arrondisse-
ment de Paris. — t * . 3167.

FoMDERTAUx (Eugène), rédacteur -gérant du journul nw
snel la Solidarité. — Sa condamnalioii, 3902.

l'oNBRiJNE (de), ancien sous-préfet. — [ sous-pr4fet de Fa-
laise (Calvados), 923.

Fond de Cuaponat. — Est élu représentant du peuple i
P.Assemblée nalinnaie législative par le département du Itliône,

1861.—Vérihcation de ses pouvoirs j-est admis, 1953.

FoNTAiSE (de), représentant du peuple h l'Assemblée na-
tionale constiluante (S'enilée).—Sa lettre au rédacteur, lelatite

à l'absence de .M. de l'Espinay, 27. — Parle sur la prise eu
considération de la proposition relaliveii l'extincliun delà mi-
sère et à l'abolition du prolétariat, 3030.

Fontaine (Louis), ancien maire de Uoulogne. — Sa mort,
1188.

F'ostaine. — t maire de la ville de Boulogne (Pas-de-Ca-
lais), 2139.

F'oNTAiNE, adjoIn| au maire de Rouen. — 'f ^, 2757.

Fontaine (Edouard), licencié en droit. — t juge de paix dit

canton de Sessonne (Aisne), 2725.

Fo\TiînONE, ancien sous -préfet. — f sous-préfet de ÎVfar-

mande (Lot-et-Garonne), 593.

FoHTEsiiY (de), ancien conseiller général.— Est élu repri-
sciilant du peuple à l'A.ss' niblée initioiiale législative par le dé-
pm-temeni de l'Eure, 1845.— Vérihcation de ses pouvoirs;*
est admis, 19'29.

FoNTEïBiBD (,.\. de), économiste. - S» mort, 2727.

Fobdin-Janso.v (de). — Sa mort, 1996.

FoRciDE (Eugène). — Ses deux lettres au Charivari et à {a
Réforme, démentant des assertions relatives à M. de Falloux,
2029.

Fobel (Carlos), négociant, représentant du peuple h l'As-
semblée nationale constituante (Vosges). — Est élu représeu-
taot du peuple à rAsscinbléc nationale législative par le dépar-
tement des Vosges, 1845,— Vérilioat on de ses pouvoirs; - est
admis, 1971. — S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de
rAsscmblêe, 19 'i8. — Fait un rapport sur le» cloclions du dé-
partement du Uaut-Kliin, 1953. — Demande et obtient ua
congé, 2U5G.

FoRESTiEU, colonel de la G' légion d la garde nationale de
Paris. — Est écroué il la prison de la Conciergerie, 353. —Son
acqu.tlement par la haute cour de Versailles, 3661.

FoREV, général de brigade. — -f C. Yfî, 2201.

FoRMiEB (Victor), ancien magistrat. — f juge dç paix dit
canton de Saint-Beat (Haule-(jaroiine), 617.

FonsiER de SaintLarv, lieutenant-colonel d'étal-major. —
t O. *, 171').— lisl élu représenlanl du peuple à P-^isseinblée
nalionale législative par le département des Hautes-Pyrénées,
1953. —Vérilication de ses pouvoirs -est admis, ijiirf.

,
FoRniER DE Mavrabd, ancien avocat. — t juge d'instruction

au tribunal de 1'" instance d'Uzès (Gard), 2757.

Fornieb db Violet, substitut près le siégé de Tarascon
(l!ouchcs-du-Hhône). — t juge, 2924.

Foetin (Charles), peintre.— Ke^oit uneinédaille de! "classe,
286;).

Fortix u'V^vrv. — Ses legs en faveur des pauvres, 3504.

FoRTOPL, ancien conseiller de préfecture. — -j- membre du
conseil de prélecture du département des liasses- Alpes, 4167.= secrétaire général, ibid.

FoRTOCL (Hippolytc), avocal, doyen de la faculté des lelfres

d'Aix. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale cooslituante par le départemeiildesHasses-Alpes, 207,214.
-Vérilication de se» pouvoirs ; -esl admis, 293. — l'arle

dan» la discussion du budget des déiiense» de l'exercice 18-19,

1266. — Est élu représenlanl du peuple à l'Assemblée nalionale

législative, 1845.— Vénhcalioo de ses pouvoirs ;- esl ajourné,

1928. — Parle dans la discus-ion sur la validilé de son élection,

2031. — Admis, 2032. — S'excuse de ne pouvoir assister à la

séance, 2063, 2953. — Parle dans la discussion du projet de Ui
relatif à Pimpôt sur les boissons, 4042, 4o43, 4044,



FOU
Feinr, ancien magistrat. — f procureur de la IKpubliqae

près le tribunal de 1'^ instance de Cherbourg, 3375.

FociBBT, chef du bureau de la police sanitaire et industrielle,

au ministère de l'agriculture et dn cuniuierce. — "f^^ 3'i67.

FoccABD t!e docleurj. —
-f:

i?(î, 3467.

FoDCACD, propriétaire. — tjuge de paix du canton de Saint-

Gildas-des-Bois (Loire-Inférieure), 171.

FoDCAOLi (Aubrj), gérant de la Oazette de France. — La
cour de cassation donne acte da son désistement de deux pour-

Tois, izyç.

FouciiK (Edouard), ancien magistral, — f procureur de la

République près le tribunal de 1" ioslance d'Evreux, 2325.

FoocuER (le général). — t inspecteur général de l'inlanlerie

du 14' arrondissement, 2274.

FoPCUER (Victor), conseiller à la cour d'appel de Paris. —
f procureur de la Képublique près le tribunal de la S^ine,

593,— Sa réception, 617.— t membre delà commission char-

gée de l'étude des réformes à apporter dans la procédure cri-

minelle, 2765. = de surveillance des prisons de la Seine, 2829.

— Reprend ses fonctions, 2877.

FoBGÈBBS (de), recteur de l'académie de Lyon, — Sa mort,

3076, 3Uy2.

FoOLD (Achille), ancien député, répréfcnlant du peuple h

l'Assemblée nationale con<ljluanle (Seine). ~ Cesse de faire

partie de la société d'exploitation de la maison de banque

A.-B.-L. Fiiuld et Kould-Oppenheim, I. — Parle dans la dis-

cussion sur les modilicalions du règlement, 10. -^ Sa proposi-

tion sur ce sujet, 16. — Parle sur le procès-verbal, 73. — l'ro-

po.sc un arlii'le additionnel au projet de loi relatif au tarif des

sels étrangers, 133. ~ l'ail un rapport sur la proposition rela-

tive au remboursement de l'impôt de 45 centimes, 249, 32(>. —
Parle sur une motion d'ordre, 538. = sur l'ordre du jimr, 566,

835= dans la discussion du projet de budget de l'esercice

1849, pajej 909, 910, 911.= sur un incident, 1481,1182. -

+ membre d'une cominiision pour les hypothèques, 2079. —
Est élu représentant du peuple it l'As-iiniblée législative par le

département de la Seine, 2349. — Vérification de ses pouvoirs;
— est admis, 2389. — Parle sur la prise en considération de la

proposition de rimpfil des boissons, 2534, 2535. - t président

du conseil génér;il des Hanlos-Py; éiices 2791. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à l'aolièvement du Louvre,

2969. — t ministre des {inances, 3447, 3467. — i'arle sur un

incident relatif aux travaux lci;islaiifs de l'.A ssemblée natio-

nale, 3558. = dans la discussion du proj t de loi relatil' au

chemin de fer de M.irseille à Avignon, 3585. — Son rapport

au président de ta République relatif h la consolidation en

rentes sur l'Etat des fonds des caisses d'épargne , des anciens

bons du trésor cl des actions du chemin de fer de Lyon, etc.,

3589. '- Sa lettre aux chefs des divers services linanciers dans

les déparleuienls, 3609. — Présente un exposé de la situation

des finances de l'iilat, 3674. = un projet de décret retirant le

projet de loi de l'impôt sur les revenus, ibid. = sur les bois-

sons, ibid. = qui abroge le décret de l'Assemblée constituante

relatif à la formation d'une commission d'enquête parlemen-

taire sur l'assiette et le mode de répartition de l'impôt des

boissons, 3674, 3706, =: projet de loi sur l'enregislrement,

3675, 37()6. = sur la taxe des lettres, 3675, 3694. ^ approuvant
la prorogation du traité du 13 novembre 1849, passé avec la

banque de France, ibid. — Parle dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition tendante au rétablisse-

ment du service des malles-|)Ostes sur diverses routes, 3676. =
de la proposition relative au haras de Saint Cloud, 3700, 3701.
-y Présente un projet de loi additionnel au projet sur les pa-
tentes, 3710, 3736. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif au chemin de fer de Marseille à Avignon, 3730. = sur

les interpellations de M. Léon Faucher, relatives aux émissions

de billets de la banque de France, 3772. — Présente un projet

de loi ayant pour objet d'étendre la circulation des billets de
la banque de France, 3799, 3323, 4118, 4122, 4135. = de cré-

dit supplémentaire et revirement de crédits, 3S93, 4U44, —
Parle dans la discussion du projet de loi sur les boissons, 3983,
3984, 3996, 4026, 4041, 4055, 4056, 4071, 4073, 4074, 4087,
4091, 4092, 4099. — Présente un projet de loi portant de-

mande de trois douzièmes provisoires sur le budget de 1850,
pages 4086,4125. — Demande l'urgence de ce projet de loi,

4086. — Parle sur un incident relatif h une exi>lication sur le

texte d'un des articles du projet voté sur l'impôt des boissons,

41 15. — Présente un projet de loi ayant pour objet la sanction

d'un échange d'immiublcs entre l'Etat et la commune d'Hiers-
Brouage (Charente-Inférieure), 4209. = un projet de loi con-
cernant les''caisses d'épargiie, ibid. =• ayant pour objet la

prorogation de l'inlerdicl on prononcée par le décret du 25 oc-
tobre 1848, relatif à la liquidatiuji de l'ancienne liste civile,

ibid.

FoCQVE, capitaine au S» léger.— f ^, 25,85.

FocLQUiEn (l'abbé Jean- Antoine-Marie), chanoine de Kodez.
— t éièque de Mende, 127, 1620.

Focqoieb-d'Héuocel. — Demande et obtient un congé, 1926.
— Ëstelu représenlacitdu peuple à l'Assemblée législative par
le département de l'Aisne \

- vérification de ses pouvoirs ;
- est

admia, IW2J. — Fait un rapport sur un projet de loi d'intérêt

local concernant le déparleuient d'llle-et-Vi|aine, 2390, 2433.=>
concern<>nt le département du Loiret, 2533. — Prise en consi-
dération de sa proposition tendante a aiiginrnter le nombre des
circonscription» électorales, 2973. — Parle dans la discussion,

4170, 4172. = du projet de loi relatifaux achats d'étalons pour
la remonte des haras nationaux, 3690. — Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de loi relatil à
l'appel de 80,UOO hommes, 39U4.

Foubé, colonel de la garde nationale de Nantes. — Sa mort,
2668.

FoDiiGAssiEB- Vidal, — Est élu représentant du peuple à
rAssemhiéclcgslative parle département du Tarn, 1845, 1861.— Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1954. — Fait un
rapport sur un projet de loi relatif à un report de crédit, 2413,
2418. = tendant a ouvrir au ministère de l'intérieur un crédit
destiné à subvenir à Tordunnanceinent des dépenses iuiputables.

à divers chapitres de ce déparleuient, 3313, 3337. = sur un
crédit supp.énientaire pour fuurnilure aux tribunaux de nou-
veaux timbres et cachets, 3773, 3806.

FocBMENi (de), représenlant du peuple. — Voyes Defood-
UEM.
FoORNAS (oe), représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constiliianle (Finistère). — Sa lettre au rédacteur sur les ban-
ques dépurlemenlulcs, 178.-'- Demande et obtient un congé, 558.
— Propo.sc un auicndenicnt dans la discu^siou du budget des
dépenses delà marine de l'exercice \&W,paj/e 1596.

FotmsEVBOK, ri présentant du peuple à l'Assemblée nalionîile

constituante (Loire). — Parle dans la discussion du budget d^s
dépenses de l'exercice 1849, jinjresl738, 1739.

FoDBNEZ, pharmacien-major de 2' classe. — f Jfj», 3491.

FoDDMEB (l'abbé Félix), représentant du peuple à l'Assem-

blée iiatiun.de consliluaule (Loire-lnlérieure). — Demande et

obtient un congé, 782.

FoDKNiEB (Louis), membre de la chambre de commerce de
Marseille. — Esl élu repré-entant du peupl>à l'Asseinbléc lé-

gis alïve pir le département des Uouches-du-Kliône; - véri-

fication de ses pouvoirs ;
- esl admis, 1928. — Fait un rapport

sur le projet de lui relatif i un crédit pour lachèvemeiildes tra-

vaux de l'hôtel de la présidence de l'Assemblée. 3236, 3396. —
I'arle dans la discussion de ce projet de loi, 35 iO. — \ membre
de la commission d'enquête parlementaire sur la marine,

3562.

FoiiBNiEB , sous-préfet de Cherbourg. — t soustpréfet de

Commercy (iSleuse), 593.

FoiiBNiER (l'abbé Louis-Jacques- François) , aumônier de
1 " classe à l'hu|)ital militaire de ftlarseille. — t *. 4033.

FoçBMEp (Louis-Antoine), aspirant de I " classe.— | enseigne
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ngénicor ordinaire des ponts et chaus-

FoDBiiieR (Armand-Marie), aspirant de 2* classe. — f aspi-

rant de 1" classe, 3503.

FonBNiEB (Kmiland),
sées. — t *, 3966.

FoDRTANiEB (Alexandre), ancien maire de Toulouse, avocat.
— t maire de Toulouse (Haute-Garonne). 1015. — E"t élu
teprésenlanP du peuple à l'.4sscnihlée législalivo par le dépar-
tement de la Haute-Garonne, 1861, 1885.— Vérification de ses

pouvoirs; - esl admis, 1930. — Demande et obtient un congé,
2098. — Fait nii rapport sur la loi organiiiuc do l'éial de
siège, 2619, 2680. — Parle dan~ la discussion, 2650, 2654.

—

Fait un rapport d'urgence du projet de loi relatif a la levée <le

l'état de siège dans la ville de Paris, 2638, 2697. = sur le projet
de loi relatif au règleincnl de l'iiideninilé coloniale, 3623, 3681.— Parle dans la discussion, 36S8, 3971. — Fait un rapport sur
le projet de loi lemlaol à modifier l'art. 472 du Code d'instruc-
tion criminellej^2932, 3975.

Foi'RTEU-NAnroN, capitaine de vaisseau, — -j- au commande-
ment du vapeur ['Asmodée, 2080.

FoY (Maximilien Prosper), capitaine du génie, représenlant
du peuple à l'Assemblée nationale consliluaule (Itas-itliin).

—

Parle dans la discussion sur le projet de loi électorale, 577,
595, 596, 643, 644. — Propose et développe un amendement,
796, SU, 862, 875. — Sa nioiion d ordre relative à l'appel par le

scrutin de division, 971. ~ Sa réclamation au suj-t d'une men-
tion d'absence au Moniteur, 101 1. — Demande le rapport sur
un crédit destiné à assurer une solde de disponibilité aux lonc-
lionnaires de l'administraiion des forêts en non-aciivilé, 1293.
— Parle dans la discussion du budgel des dépenses del'exercice
1849, payes 1447, 1675, 1769, 1770, 1796. — Propose un amen
dément, 1798.— Parle dans la discussion duprojct de loi rela-
tif à la prorogation de la loi sur le caulionneineut des journaul,

sur une motion d'ordre relative à la fixation de l'ordre1478,

du jour, 151 1. = dans la discussion du projet de loi relatif à
l'urgaoisaliondela force publique, 1523, I52i, 1542, 1547,1645.= sur l'ordre du jour motivé du citoyen Millard relatif à une
dépêche télégraphique adressée aux préfets, 1785. = sur une
motion d'ordre, 19U8.

Foï (M.-E.), ancien préfet. — f préfet des Ardennes, 463.

FoY (Alphonse). —f administrateur en chef des lignes télé-
graphiques, 3637.

Fbabodlet de Cdaiakdab, èx-capitaine d'arlillerie de la

garde nationale. — Sa condamnation parla haute cour de Ver-
sailles, 3661.

Framboisieb (Pierre-Claude), directeur de l'institution de
Saiiite-l'érine. — Sa mort, 2326.

France, ancien chef d'escadron de gendarmerie coloniale,
représenlant suppléant ù la Guadeloupe. — Demande à rem-
placer M. Mazulime absent par congé et parti pour la Marti-
nique, 1479. — f 0, *, 2009.

Francfort. — Toir Allemagne.

Fbanchevilie (de), ancien député du Morbihan. — Sa mort,,
1505.

Fbancisco de Paula (l'infant). — PaSse à Mont-de-Marsan
se rendant à Paris, 2555.

Fbanck, membre de l'Académie des sciences morales et poli-
tiques. — Kend compte d'une brochure intitulée Le vrai et le

faux socialisme, \G3th. -

Fbancoedr, membre de l'Institut. — Sa mort, 4050.

François.— t maître des requêtes au conseil d'Etat, 2273.

François (Jean-Louis), colonel. — Sa mort, 274.

Fbahconi (Laurent) , écuyer. — Sa mort, 1793^

• Francoville. — Esl élu représenlant du peuple à l'Assem-
blée législative par le département du Pas-de-Calais, 1871.
— Vérification de ses pouvoirs; - esl admis, 1952. — Son of-

i frande en faveur du canton d'.irdres (Pas-dc Calais), 4132.

Frantz de Lienuabd, capitaine Je Pétat-major des gardes
nationales de la, Seine. — t *, 3979.

FnÉBAULT (Louis), chirurgien principal de 2" classe à l'hô-
' pilai militaire do Toulon. — Sa mise en non-activité par retrait
d'emploi, 2959.

I

FRÉcnoN ( l'austin-Irénce ), chanoine titulaire du diocèse
i d'Arras, représentant du peuple à l'Assemblée nationale con-
; stiluante (Pas-de-Calais). — Esl élu représentant du peuple à
l'Assemblée législative par le département du Pas-de-Calais,

I

1871. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1952,

i Fbémy, chef du cabinet du ministre des travaux publics.

—

t chef du cabinet du ministre de Pintérieur, 1. — Est élu re-
présentant du peuple à l'Assemblée législative par le départc-

,' ment de l'Yonne, 18i5. — Véiilication de ses pouvoirs, 1999.
— Est admis, 2013. — Demande cl obtient un congé, 2029,
3353. — Fait un rapport sur l'élection de .M. Tixier, représen-
tant de la Haute-Vienne, 2376. — Parle sur un incident relatif

à la proposition de M. Charras sur la Légion d'honneur, 39U2.

Fkeppel. — t maire de Sainte-Marie-aux-Mines { Uaul-
Rhin), 3798. ,

FiiESCA (Alexandre), compositeur allemand. -^ Sa mort, 744.

Fbeslok (Alexandre), représentant du peuple à l'As.serablée

nationale coiislilUiinte (Maine-et-Loire). -^
-f membre de la

corainission chai gée de préparer un projet de loi sur l'instruc-

tion secondaire, 19. — Parle sur l'interpellalion du citoyen
Laussedat, 87. — Se fait inscrire au tableau des avocats de la

cour d'Angers, 381. — Parie dans la discussion sur le projet de
loi relaiif à l'organisation judiciaire, 450, 485, 487.= de la loi

électoiale, 514, 515, 516, 518, 531, 532, 544, 562, 564, 576
597, 598, 600, 620, 623, 648, 656, 657, 658, 660, 745, 76'i,

797, 798, 799. — Propose et développe un ainendeinenl, 79).

Fbeslor, ancien magistrat. — f avocat général à la cour de
cassation, 271.9. = membre de la cumiuisslon de surveillance

des prisons de la Seine, 2829. — Est installe comme avocat
général, 2870.

Fuf.sneAu (Armand), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante ( ille-el- Vilaine). — f membre delà
commission chargée de préporer un projet de loi sur l'instruc-

tion secondaire, 19. — Parle d.iiis la discussion- sur les propo-
sitions relatives à la convocation de l'Assemb'éo législative,

306. =sur un ordre du jour inolivé relatif a la question sur les

atfaires d'Italie et de Hongrie, 1866. — Est élu représenlant
du peuple à l'Assemblée législative par le département d'Ille-

et-Vilaine, 1895. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
1930. — Parle sur un incident au sujet de la motion d'ordre du
citoyen Chavoix, 1942. — Propose l'ordre du jour sur la de-
mande en interpellations de M. Mauguin, relatives ù l'inter-

vention russe en Hongrie, 2018. — Parle dans la discussion sur
le projet de règlement; 2206, 2207. = sur la prise en considé-
ration de la proposition relative ti la prorogation de l'Assem-
blée nationale législative, 2517. = sur l'incident relatif au ren-
voi au conseil d'Etat du projet de loi sur l'iustruction publique,
3500,3561.

FBK8^BAD, ancien préfet, —t préfet du Pas-de-Calais, 81.

Fbcsnes (de). — t membre du conseil d'Etat, 2209, 2273.

FuicnoH aine, avocat à Limoges, représenlant du peuple à
l'Assemblée nationale constituante (Haute-Vienne). — Fait un
rapport sur le projet de loi relatif à l'assistance publique dans
la ville de Paris, 1 3. — Parle sur le même projet, 83, 84, 85.=
sur une motion d'ordre relative aux blessés de février, 435. —
Fait un rapport sur la pétition des blessés de février, 51 2.

—

Parle dans la discussion, ibid.= contre M. Emniaiiuet Aiago,
513. — Demande et obtient un congé, ajipeié comme défenseur
dans le procès de Limoges, 853.— Est élu représentant du
peuple il l'Assemblée législative jiar le dépariemcnl de la

Haute-Vienne, 1955. — Vérification de ses pouvoirs ;- esl
admis, ibid. — Parle dans la discussion sur les élections du dé-
partcniciil de l'Yonne, 2001. — Fait un rapport sur les élec-
tions de l'Algérie, 2021. — Parle sur un incidenl relatif ii la de-
mande de poursuites coDlte plusieurs rej^résenlauts, 2075,=

sur I urgence d'un rapport sur la demande en autorisation de
poursuites contre quatre représentants du peuple, 2208. === dans la discussion du projet de loi sur la presse, 2433.= sur
on incident relatif aux interpellations sur les affaires d'Ilalie,
2624.

FniBioN, général de division. — Sa mort, 1681.

FBncu\B (Amable-r^nuis-Joscph), capitaine de cuirassiers
en retraite.— t ift, 2853.

Froidefo-(d (de), — t sous-préfet de l'arrondissement de
Monlmorilhm (Vienne), 2233.

FnoiDEVACX, juge au tribunal de 1" instance de DôIe (Jura).— t juge d'inslruclion, 1475.

Fbomant, ancien sous-préfet. — f sous-préfet de l'arrondis-
sement de Villeneuve-d'Agen (Lot-et-Garonne), 1947.

Froment (Nicolas), chirurgien major de I" classe. — -{ 0. *,

Froment, fabricant d'instruments deprècision.— f *,366l.
FAoment-Medeice. — Son toast aij banquet de l'induslrie,

FnoNTiL, capitaine d'infanterie en retraite. — f *. 4053.

FnossAUD, sous-préfet de Toulon. — Arrive à son noste
464.

, .

"^
•

Frossard-Neczv, substitut du procureur de la République
lires le siège de Clainecy (Nièvre). — ] procureur de ta Répu-
blique, 1235.

Frottiv, ancien notaire, -^f mairédu 1" arrondissement de
Pans, 2568.

Frodssard représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constiluante([sere). — Parle sur l'incident relatif au retrait du
projet de loi sur l'eiiseigneuient primaire, 36. =sur un incident
relalil au proces-verbal, 42.= dans la discussion du budget de
!a guerre de l'exercice 1849, pajc 1801.

Froussard (B.) , ancien représenlant à la constituante, — Sa
mon, 3890.

Frucuieb. — t maire de Digne (Basses-Alpes), 31 13.

Frcglave (le général de la), ancien pair de France. - Sa

Fbdtiaox (Jean-Louis), brigadier de gendarmerie [acte de
dévouemeutj. — Reçoit une médaille d'or, 3008.

FucHSAMEERG, lieuteiiaiitcolonei du génie. — f 0. ifis, 171G.

FuLCHiBos, ancien député. — Ses actes de libéralité, 2911.
Fdmat (le colonel), chef de la légion de gendarmerie d'A-

trique. — Sa morl et ses obsèques, 3086.

Fdquebind, ancien juge au tribunal de. 1" instante de
Beaune (Côle-d'Or). — f juge honoraire, 2121.

FcRET, rédacteur-gérant du journal le Républicain de
Rouen. — Sa condamnation, 1983. — Sa lr„nslaliou de Paris à
Rouen, 2813.

FosTEB, docleur en médecine de la faculté de MontpeUier.— Est désigne pour occuper la chaire de clinique interne de la
faculté de Montpellier, 161.

GlBioT, avocat. — f juge de paix de liar-sur-Seine (Aube),

Gabokiadd, capitaine d'état-major. — Sa mort, 2174.

Gacuot, capitaine de frégate. — t au commandement de la
corvette ta Meurehe, 4065.

Gaddeblé, procureur de la République à Valenciennes. —
Est viclime d'un accident, 2928. — Sa morl, 2946.

Gaoël, procureur de la République près le siège de Saint-
Dié. — t procureur de la République près le tribunal de Saint-
Mihiel (Meuse), 923.

,

Gado, colonel de cuirassiers. — f C. i/jf, 2618.

Gagnada-Alta (le comte de la). — Sa mort, 2601.

Gain, ancien substitut du procureur du Roi.— Est élu repré-
sentant du peuple a l'Assemblée législalire par le déparlement
de Maine-et-Loire, 1931, — Vérificilion de ses pouvoirs; - est
admis, ibid. — Fait un rapport sur les élections du départe
ment (le Tarn-et-Garonne, 1954.

Gaillard (Nicias), avocat général s la cour de cassalion, —
f premier avocat général, 2799.

Galis, membre de la commission municipale et déparlemen-
lale de la Seine. - t 0. *, 3978.

Gallay, ex-maire du Donjon [délit de la pressej. — Sa eoii-
damnalion, 385*

Gallois, président du tribunal civil d'Auxerre. — + ft.
3191.

Galy-Caz\lat, représentant du peuple à l'Assemblée na^
tionale constituante (Ariège). — Parle dans la discussion sur le
projet de toi relatif au tarif des sels étrangers, 13t. — Sa lettre

au rédacteur sur son absence au inoinenl d'un vole de l'Assem-
blée, 178. — Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif
au chemin de fer d'Avignon à Marsedie, 355. — Demande et
obtient un congé, 1377.

Gambon ( Charles-Ferdinand ) , représentant du peuple à
l'Asseinblée nationale con-ililuante (Nièvre). — Esl é u repré-
sentant du peiii'le à l'As.seinblée législative par le département
de la Nièvre, 19J8. — Vérification de ses [louvoirs ;

- est ad-
mis, ibid. — Parle sur un incident relatif aux élections de la

Nièvre, 1939. ?= relatif aux interpellations au minisire de l'in-

térieur sur les dévastations qui auraient été commises par des
gardes nationaux de la U' légion, 2098.= sur son rappel à l'or-

dre, 20)9. = dans la discussion du projet de lui sur les clubs,
2KI6. — Demande en autorisation par le procureur général de
la cour d'appel de Paris, à lin de poursuites contre lui, comme
membre de la société dite la Solidarité républicaine, 2192. =^
par le procureur général de la cour d'appel de Bourge.4, contre
le citoyen Gamlion, pour refus de témoignage, ibid. — Kappprt
d'urgence sur celte deiiunde, 2207. — Parle dans la discussion,
2217.— L'Assemblée accorde l'autorisation de poursuites, ibid.
— Refus d'autorisation de poursuites contre lui pour un antre
objet, 2290. — Est condamné par la haute cour de Versailles,
3661.

Gasiet. — Condamné pour contravention à U lei sur -le*

clubs, 72.

Gamicuon, procureur de la République près le siège de Gex.
— t procureur de la République prés le tribunal de Villefrau-

che (Rhône), 407.

G.IRCIH DE Tassy, de rinslilul de France, — Esl élu mem-
bre honoraire de l'Universilé de Kasan, 446.

Garde nation île de la Seine. — Election du colonel de
la 10" légion de la garde nationale de Paris, 63. — Sa recon-
naissance par la légion, 207. — La 3° compagnie du 3' bataillon

de la 5' légion est dissoute, 208. — Election du colonel de 1» 1'«

légion de Paris, 2l4.=:de la 2' légion de la banlieue, >6td.

—

Compte rendu des opérations de l'association fralernelle de la

4" compagnie du 4- bataillon de la 11" légion, 1409. — llèorga-
nisalion de l'école normale des maneeuvres sous la direction du
général Perrot , 1830. — Licenciement de l'artillerie tie la

garde nationale, 2061. — Rapport de M. Viejra, chef du
2' bataillon, 1" légion, h M. le général de division Gmirgaud,
sur les faits qui se sont passés lors de l'envaliissement des in)-,

priineries du journal ta Démocratie pacifique et du journal h
Peuple, 2101. =^ du général Changarnier, commandant en chef
les gardes uilionales de Ut Seine et les troupes d«l« t" ilivision
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mililairc. «u ministre ilc la (;»*rrc sur 1rs ovéïieineiil» m»' »»'

marque la JouriiM d>« lj jui". 2103. — Lellro du g>'iirral

CliJiigariiier h l'Avciiil.lôf , sur les reuiercim. ula i. lu r.arJe

iiilioiwle ol il Parmoe. 211H>. — rrcseulatioii il'uii projet «le Im

au li.'UveriuuKul un.laul à i>roloni;er le déiai aixonle par

la M Ue I8JI MK la garJc ualiomile, pour l.i réoreanlsaliu» îles

gardes iialinuides disMiule>, 'JI41. — Décret puriniit di>siiluliiHi

Se la 7' liÎBio!!, 23i'.>. — Loi <|ui uindilic les ntl. Gt el G" de la

loi du 22 mars IS3I sur la garde iiaiionale, 2353. - Loi |«ru-

lo"Ke»nt l'elal de dissoiuli.m des S-, y el 12" léi;ions, ibid. -
Loi qui ouvre uu crédit po.ir le pa.vemeiit de riiidcuinilt'des

frais de service et de repro-seulatiuii du coinuiaiidaiit supérieur

des gardes nationales de la S;iiic, ibid. — Klal iiomiuatil des

gardes natioiiam de la 6» légion qui niêrileiil une nienliini ho-

norable pour leur déïoueinenl pendant la Journée du 13 juin,

2373. — llanquet de la 3' lécion, 32(!!.

Oaiide siTio!<ALK MOBILK DU I'aris. — Uéorcanisulioii de la

garile iialionale moliilc en 12 bataillons; - rapport du niiiiislre

de l'intérieur el arrêté à ce sujet, 244. — Plusieurs bataillons

de la 'larJe mobile arrivent il liordeaiix, 637. — Le '• balaillon

anive il La Koclielle, C'J3.— Le 12' bataillon arrive il IJavonrn-,

S72. — liel exemple de dévouement donne par le 2' balaïUon, à

tiivcl, 3154. — Déerel porlant licenoicnient des six bataillons

exislanls, 4033. — Discu-sion du projet de loi relatif ii la créa-

tion i!"un 4- bataillon dans le I
f rci'.ioienl de la léi;i,on élran-

gère, pour y recevoir une partie des jnmimes de la garde nalio-

iiale mobile, 4137, 4153.4169, JIS5. — .Ajourneinenl, 4l()li. -
Rejet des articles composaril le projet du (iuuvcrneinenl,

amende par la commission, 4192. — Loi qui l'roroge d'un mois

Li dissolution de la garde nationale mobile, 4207.

Uabde >atios.»le iiobile de Lïon. — Loi relative au paye-

ment des dépenses de l'ex-garde mobile de Lyon, 775.

(JABDE BËPiBLiCAiKE. — Uapport du ministre de la guerre
relatif à la réorganisalion de la garde républicaine, 463. — Loi
relative il un crédit de 2,571,647 fr. pour les dépenses de^Ia

garde républicaine en 1S4Î>, page 1191.

Gardes ïiationales des départkmekts. — Ulssolntion des

gardes nationales de Periiignan, de Vienitc (L^ère), «le lïeau-

ïuont (l*uy-de-Dômc). do Louhans (Saône-et-Loirc), d'.\zé

( uièine déparicmeni ) et d'Huna^ihr (Hanl-Uhiii). 2131'. = de
Salins et de Périguenx. 2151. — !'"éle il liolbee, ii roccasion de

la distribution des drapeaux otferts par le Guuverneinenl i> la

garde nationale, 2163. — Oissoliiliuii des gardes nationales

d'.Mby iTarn), et de Moissac (Haule-Garonni). 2IS5. — Sous-
cription de la garde nationale de Saint-Chamond (Loire) au

prolit des blessés et des fanii.les des victimes du 15 juni, à Lyon,
22S6. — Loi qui proroge l'état de dissululion des gardes natio-

nales de Lyon, de la Ci'oix-Kousse, de V'aise et de la GiTillo-

tière, 3629.

Gar.mbr, ancien préfet. — Sa mort, 2326.

Gaumer. — t maire de ISrIgnoles (Var), 3798.

Gabmeu, avocat général prés la cour d'ap[iel de ÎSaiicy. =
f premier avocat général, 2924.

Garmeb, ancien juge de paix. — i* juge de paix du canton
d'Ingouvilte, arroiidisseoieiit du Havre ( Seine- Inférieure ),

2631.

Garmer (Etienne-Barthélémy), membre de l'Académie des
beaux-arts (section de peinture). — Sa mort, 3698.

Garsier (Pierre-Jacques), ancien aToué prés la cour de
Lyon. — Sa mort, 2950.

GARTfiEB-l'AGÈs, représentant dni peuple ii l'Assemblée na-
tionale constituante (Seine). — Demande et obtient un congé.
312. — .innonce de son prochain retour à Paris, 464.— .-irrive

à Toulon, 606. — ii Parts, 653. — Parle dans la «jiscussion du
projet de budget pour l'exercice de 1849, pages 897, 898, 899,
912, (356.

Garsos, ancien député, représentant du peuple à l'Assem-
blée nalionale constituante (Seine). — Demande et obtient un
congé, 1280. — Kst élu représentant du peuple à l'Assemblée
législative par le département de la Seine, 1849, — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 1967. — Fait un rapport tendant

à accorder un crédit pour solder les dépenses de construction
de la salle provisoire dos séances, 1863, 1882.

Gabbeac, entrepreneur de travaui. — .Explications sur une
discussion entre lui et l'administration, 3851.

Garbigces (Pierre), ouvrier menuisier. — Sa condamnation
pour fraude électorale, 2569.

Gasc (Jean), avocat. — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée législative par le département de la Uaule-Ga-
rorine, 1 861 , 1885. — Vérifiralion de ses pouvoirs ;

- est admis,
1930. — Parle dans la discussion sur les inter]iellations du ci-

toyen Ménand, relatives à la dissolution de la garde nationale
de Chalon-sur-Saône, 1999. — Fait un rapport au nom de la

commission chargée de l'examen des propositions d'initiative

parlementaire, sur diverses propositions reialivcs à des modiii-
cations au Code forestier, 2489, 2548. = rapport au nom de la

commission d'initiative parleuienlaire, sur la proposition du
citoyen Emmanuel .Arago. tendante à modifier l'art. 80 du rè-
glement de l'Assemblée, 2558, 259). — ^ menibre de la conî-
mission chargée de l'étude des réformes a apporter dans la

procédure criminelle, 2765. — Fait un rapport sur une propo-
sition tendante à l'ouverture d'un crédit aiinuel de 52,iJ00 fr.

pour frais de logement du vice-président de la République
2956, 2999. — Parle sur la prise en considération de la' propo-
sition, 3048. — Fait un rapport sur la proposition de .M. Napo-
léon Bonaparte, tendante à rapporter ledécrct du 27 juin 1848,"

relatif aux insurgés de juin, 3226, 33U0.— Parle dans la discus-
Bion sur la prise en considération, 3352. — 7 membre de la

commission chargée d'examiner les difficultés que soulève l'at-

tribution de la propriété des terrains conquis sur le lit des
fleuves navigables par les travaux d'endiguement entrepris aux
frais de l'Etat, 3697. — Fait un rapport sur la proposition de
M. Elienne, tendante a la suppre.ssion des franchises postales,

3863, 3898. = sur la proposition de -M. Charamaule, relative a
l'organisation du crédit agricole, 41 15, 4163.

Gascq (oe). — t président du conseil général de Seine-et-
Marne, 2791.

Gaslo:<de, professeur à la faculté de droit de Dijon, repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Man-
che). — Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif au
conseil d'Etat, 252. = aux successions et aux donatiohs, 323,
344. ^ sur la proposition Kateau, relative ii la convocation de
l'Assemblée législative, 394.= sur le projet de loi relatif à l'or-

ganisation judiciaire, 487. =à la loi électorale, 516, 527, 565.—
Demande et obtient un congé, 1353. — Fait un rapport sur les

élections de la Creuse, 1929.^5ur les élections d'Eiire-et-l-oire,

ibid. — Est élu représentant du peuple à l'.assemblée législa-

tive par le département de la Manche, 1931. — Vérilication de
ses pouvoirs; - est admis, ibid. — Sa déclaration relative au
TOte pour l'ordre du jour pur et simple sur la question d'ilalie,

2085. — Parle sur la prise en considération de la proposition
relative à l'impôt des boissons, 2535. = dans la discussion du
projet de loi relatif il l'école d'administration, 2650. = sur la

prise en considération de la projiosilion relative à l'extinction

de la misère et ii l'abolition du prolétariat, 3017. — Fait un
rapport sur un projet de loi d'intérêt local, concernant
le département des Vosges, 3U4S, 3074.= le département
des Haules-.ilpes, 3086. 31 1 1. = la ville de llljon (Côte-d'Or),
3249,3301. — Fait un rapport sur la proi)osition de M. Fou-
quier d'Hèrouel, tendante à augmenter le nombre des circon-
scriptions électorales, 3773, 38:!1. — Parle dans la discussion
de la proposition, 3842, 3843, 3844, 3908, 3909, 3923, 3924,
3925, 4172, 4175. — Fait un rapport sur la proposition de
il. Lavergne, tendante à modiher l'art. 52 de la loi électorale,
4d99.

GA9!ie, procureur de la République, près le tribunal de Per-
pignan. — i" substitut du procureur général prés la cour d'ap-
pel de .Montpellier, 871. = premier substitut du procureur gé-
néral près la cour d'appel de l'Ile de la Réunion, 3949.

GEN
Oaspabis (de), astroiloino napolitain. — Découvre une nou-

velle planète, 1892.

Gasqokt (oe), capitaine de frégate. — -f O. *, 1665.

Gissins ni; Fiiussaï (Augustin-André ) , reprcsentiint du

lieui.le il i Assemblée nationale constituante (Sartlie). -- Ksi «SI»

rei.ie-.ntaiil du peuple .i l'Assemblée législative, par le dcpar-

lenuol de la Sartlie, 1845, 1861.- Vérilication de ses pouvoirs;

- est admis, 1954.

Gastaldv (Charles-Antoine), lieutenant-colonel d'infanterie

de marine en retraite. - t 0- *. '665.

Gas; AMBIBE , ancien magistrat. — t procureur général près

Il cour d'appel d'Amiens, 59.

GisTiFU. — Est élu repré.sentant du peuple il l'Assemblée

léi'islaiive par le département de l'Ain . 1845. - Vérilication

,1e ses pouvoirs ;
- est admis , 1928. — Parle sur un incident ù

loecasion d'une vive altercation entre lui et le citoyen Pierre

Bonaparte, 2672. — Son procès contre le citoyen Pierre Itona-

parle, 2735.

Gatien-Abnoult, représentant du peuple .i l'Asseinbléc na-

lionale constituante iHaute-Garonne). - Propose et développe

un amendement dans la discussion du budget des dépenses de

l'exercice de 1849, page 1266.

Gattier, ancien député et ancien préfet. — Sa mort, 3814.

Gabdin , reiirésentant du peuple à l'Assemblée nationale

conslituanle ( Cliarenlelnlérieure ). — Sa lettre au réd.-icteur,

relative aux banques déparlenicntalcs, 178.= à sa non-abseiicc,

549.= sur un incident relatif au procès-verbal, 1604. — Pro-

liose et développe un anieiideinent dans la discussion du projet

de loi sur les 'pensions civiles, 16S4. - Parle dans la discussion

sur le projet de règlement, 2207.

Gaodissart , chef de bataillon commandant la garde natio-

nale de MontdiJier. - t * 2853.

GAOfEHE, capitaine de ligne. — + ift, 2585.

Gauja, préfet d'Indreet Loire. — t préfet du département

de la Loire- Inlérieure, 1.

Gadjal, subsislilut de première instance. — t substitut du

procureur général près, la cour d'appel de Paris , 393. — Est

admis, 431.

Gacjal (de), conseiller ii la Cour de cassation. — f premier

président de la cour d'appel de .Montpellier, 2967.

Gaoltuier OE «CMILLV (L. M.-C.-H .),reprisenlaiit ùu peu-

ple à l'Assemblée nationale constituante (feoinme). — Parle

dans la discussion sur le projet de loi relatif au conseil d'Etal

,

251, 253. — Projiose el développe un aincndeinent, 291, 687.—

lût élu membre du nouveau conseil d'Etat, 1333, 1423, 2588.—
— Donne sa démission de rcprésciilaiit du peuple, 1458. — Est

élu représentant du peuple il l'Assemblée léijislatiyc ,
par le dé-

partement de Seine- et Oise , 1956. — Vérilication de ses pou-

voirs ;
- est admis , ibid,

Gacssen, fabricant de cliàles, — Donne une fête à ses ou-

vriers, 3757.

Gauthier, subslilul près le siège de Valence.— t procureur

de la République près le tribunal de 1" instance de Nyoms
(DrÔMie), 243.

GAOTniEB (Georges), colonel d'artiU-rie. — t 0. *, 4017.

Cl AU 1 niEii (Claude-François), lieutenant-colonel du génie. —
fO. •v'i!,4017.

Gadtier- — "t maire de Bordeaux (Gironde), 1615.

Gaetieu, substitut du procureur de la Képublique près le

siège de Greu^ile. — t président du tribunal de 1'" instance de

Bourgoinil-èrc), 2571.

Gautier, suppléant du juge de paix du canton de Vic-Fc-

zensac (Gers). — Levée de la suspension prononcée contre lui,

1635.

Gautier, secrétaire de la liquidation générale de la liste ci-

vile. - t *, 2915.

Gautier de Clacbrv, membre de l'Institut.— f 0. *, 2853.

Gautier de Lavehoerie, général de brigade. — f C. #,
2357.

G AUTBOT, capilaine-adjudant-major au 1 " régiment de spahis.
— Sa mort, 2801.

Gavarret, avocat, ancien député, représentant du peu|ile

il l'Asscinblée nationale constituante (Gers). — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée législative
,
par le département

du Gers. —Vérilication de ses pouvoirs ;
- est admis , 1930. —

Fait un rapport sur les élecl^is de la Meuse, 1938.— Demande
et obtient un congé, 2052.

Gatisi (Denis), avocate Bastia. — Est élu représentant du
peuple il l'Assemblée législative , par le dépaitement de la

Corse. 1885. —Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1929.
— Parle sur un incident relatil à une vive altercation entre le

citoyen Pierre lionaparte et le citoyen Gastier, 2672. =dans
la discussion de projets de loi destinés h atlénuer les effets des
décrets du gouvernement provisoire, relalils ,i des officiers su-

périeurs de terre, 2690. — Donne l'explication de son vote sur

la question romaine, 3255. — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion de la proposition relative aux frais de
logement du vice-président de la République, 3703. — Parle
sur un incident relatif à une loi qui ouvre un crédit de
250,000 fr., pour venir en aide aux veuves et aux orphelins des
victimes des journées de juin, 3747. — Fait une proposition,
3799. — Parle dans la discussion sur la proposition tendante à

augmenter le nombre des circonscriptions électorales, 3840,
3841. 3842, 3922. ^sur la pro|)Osition relative aux nominalioiis

I et promotions dans l'ordre de la Légion d'Honneur, 3894, 3895.= sur la prise en considération d'une proposition relative à
l'ouverture d'un crédit destiné à être réparti entre diverses as-
sociations ouvrières, 3935.

Gayot (Amédée) , membre du conseil d'arrondissement et

du conseil municipal de Troyes, représentant du peuple à l'As-
semblée nalionale constituante (Aube). — Parle dans la discus-
sion sur le projet de lai relatif au travail dans les prisons, 42,
45. = el propose un amendement, 78. — Demande et obtient
un congé, 133, 1280, 1629.

Gayot (Eugène), inspecteur général, chargé du service cen-
tral des haras. — Son rapport au ministre de l'agriculture et
du commerce, 1585, 4020.

Gazan (le général). — Sa mort, 2061.

Gazette de Fbasce (le journal la). — Est saisi, 2841.

Geisdre (Josepb-Marie-Eramanuel) , licencié en droit. —
j;

juge de paix du canton de Beaujeu, arrondissement de Ville-
franche (Rhône), 1635.

Gémeau (Louis-Eugène), chef de bureau au ministère des
finances. — t *, 3967.

Gi'^DARMERiE. — Rappel du décret maintenant le serment
professionnel, 2857.

Génin, ancien auditeur, ancien sous-préfet, — -f sous-préfet
de Lunéville (.Meurthe), 81.

GÉMN, chef de division au ministère de l'instruction publi-
que. — Extrait de son rapport sur l'état des travaux pour le

recueil et la publication des documents inédits, relatifs à l'his-

toire de France, 1235.

Gésissiec, syndic gérant de la compagnie des fonderies et
forges de la Loire et de l'.Vrdèche. — t *. 3930.

Gébois, garde républicain. — t #> 4038.

Genocde, homme de lettres.— Son arrivée à Lyon, 653.

—

Sa mort, 1517.

Genoude (Henri de). — Sa mort, 3685.

Gewbet, du canton deMirebeau, arrondissement de Dijon
(Côte-d'Or). — t juge de paix, 2079.

Gense, juge de paix d'Orgènc. — t j"ge de paix du canton
du Chiielet, arrondissement de Melun, 2397.

GlL
GiiNr (Alphonse), représentant du peuple À PAMcniblée na-

tionale constituante (Vauclusc). — Parle dons la discussion sur

les nindilications à np|iorler au récjenieiil , el piii|iose un
amendement. 100.— Déve'oppe un ainqndcmenl sur la prnpo-

silion relative il la fixation du traiteincnl du viceprèsident de la

Itépnbliqne, 184, 185.-Parle sur l'ordre du jour, 239. == sur le

procès-verbal, 248.= sur une motion d'iiri;eiicr, 277.=d'ordre,

330. = sur la proposilion Portalis, 495. = dans la discus-

sion et propose des auienilenienls sur le projet de lui électorale,

529, 530, 531 , 543, 564, 565, 610, 61 1 , 622, 659, 660, 748, 759,

760, 764 796, 799, 810, 853. = sur un incident relalifau règle-

ment, 766. - Sa réclamation relative au prorès-vernal, 777. —
Parle sur un incident relatif il la demande de la discussion d'ur-

gence, du projet de loi sur un crédit pour les dépenses de la

garde républicaine, 891. = dans la discussion du budget des

dépenses de l'exercice 1849, pnjis 1210. == sur les conclusions

du réquisitoire du procureur général , il fin d'exercer des pour-

suites contre le citoyen Eugène Kaspail', 1336. — Demande le

scrutin de division sur uu amendement , relatif il l'Incidenl de

l'impôt de 45 centimes, 1357. = dans la discussion sur la qucs-

lion d'urgence , du projet de loi relatif ii l'envoi d'un corps ex-

péditionnaire en Italie, 1404. — Demande el oblieiil un congé,

1416, 1462. — Parle sur la rectification du résultat du scrutin

sur le paragraphe 1" de l'art, additionnel de .M. Baze , relatif

au cautionnement des journaux, 1483. — Sa demande de pro-

longalion de congé lui esf refusée, 1765. — Parle sur la de-

mande d'enquéle relative h un article publié par ta Démocralie

paci^oiie, 1889. = siir un incident^clatif au scrutin, 19118.=

dans la discussion sur la proposition de M. Baze, relative ù uu

vole de remercluieiit à la garde nationale et il l'armée, 1910. —
Est élu représentant du peuple ii l'Assemblée législative, parle

département de Vaucluse, 1972. —Vérilication de ses pouvoirs;
- est ajourné, 1974.

Gentil (le général). — t inspecteur général de l'infanterie du
5' arrondissement, 2274.

Geoffroy (Jean-Louis-Eugène), avocat, ancien avoué.

—

t juge de paix à Médéali (Algérie), 3589.

Geoffrov-Cuateau, ancien magistrat. — t jtige au tribunal

de 1" instance de lierii.iy (Eure), 1861.

Geoffroy de Villeneuve, membre du conseil général du
département de l'Aisne. — "t iff , 3990.

Geoffroy Saint-Hilaiue ( Isidore), membre de l'Institut,

inspecteur général de l'Université. — Est chargé de l'inspection

de la faculté de médecine, de l'école supérieure de pharmacie
de Montpellier cl de plusieurs autres écoles préparatoires , 756.
— Sa lettre au rédacteur sur le Muséum d'histoire naturelle de
Paris, 3672.

GÉOGRAPHIE. — L'Ile deSardaigne, 1374. — Essai sur l'his-

toire de la cosmogra|)liie et de la cartographie pendant te moyen
âge, par le vicomte de Santarem, 1934. — Mémoire sur l'Inde,

par M. Réniond , 2024. — Des Cosaques de l'Ukraine et des-
cription de ce voyage, 2803.

GÉOLOGIE. — Phénomène géologique découvert ii Uonflcur,
299,315.

George. — t juge au tribunal de commerce, 4020.

George de Prusse (le prince). — Son arrivée à Bordeaux,
3890.

Geouffre de Comkène (Adolphe-Constant), colonel du 12*

de dragons. — tC. *, 4017.

GÉRAHD(I-.éoii),représentant du peiipleà l'Assemblée nationale
consliluanle (Loir-et-Cher). — Sa 1 tire au rédacteur, relative

à son vote sur un ordre du jour, 402.— Fait un rapport sur les

élections delà Drôme, 1029. — Est élu représentant du peuple à
PAsseinblee lé^;islatiïe, par le dèparlement de Loir-et-Cher,
1956. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — De-
mande et obtient un congé , 2275. — Eprouve un grave acci-

dent, 2882.

Gérard, commandant du génie. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée législalive, parle départementde la Meur-
the, 1938. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid. —
Demande et obtient un congé, 1984, 2236.

Géuard (Michel Nicolas), maire de lUaincourt, représentant
du peuple ii rAsseinblèe nationale constituante. — Est élu re-

présentant du peuple à l'Assemblée nationale législative
, par \e

départementde l'Oise, 1845. — Vérification de ses pouvoirs; -
est admis, 1971. — Demande et obtient un congé, 1996.

Gérard (le général). — t inspecteur général du 11" arron-
dissement, 2274.

Gérard, chef de bureau au ministère de la justice. — t #>
3491.

Gerbe de Tboré , ancien magistrat. — f procureur de la

République près le tribunal de 1" instance de Lectuure (Gers),

2873.

Gerbet (l'abbé). — Est chargé du cours d'éloq,uence sacrée

à la faculté de théologie de Paris, 857.

Gehicke (le baron de), conseiller de légation. — f chargé
d'affaires des Pays-Bas ii Paris, 1 123.

Gerdy aine, médecin, représentant du peu|ile à l'Assemblée
nationale constituante (Aube). — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à un crédit pour le payement du subside

consenti en faveur de Montevideo, 1624, 1625.

Germain, directeur des aifaires de l'Algérie. — Parle comme
commissaire du gnuvernemcnl, dans la discussion du projet du
budget de la guerre de l'exercice 1849, pages 1771, 1772, 1782,

179'i, 1795, 1796, 1797. 1798, 1799. — f commissaire du Gou-
vernement pour soutenir les lois de finances présentées par je

ministre de la guerre dans le cours de l'année 1849, page 2370.

Germain. — Sa nomination aux fonctions déjuge de paix du
canton de Gordes (Vaucluse) est révoquée, 1351.

GERHOKiÈnF, manuraclurier, représenlant du peuple à l'As-

semblée nationale constituante (Seine-Inlérieure). — Est élu

représentant du peuple à l'Assemblée législative , par le dé-
partement de la Seine-Inférieure, 1845. — Vérification de ses

pouvoirs; - est adlnis , 1954. — Demande et obtient un congé,

2275. — Fait un rapport sur le projet de loi tendant ii ouvrir au

ministre des travaux publics un crédit pour travaux de l'amélio-

ration de la Marne el de la Haute-Seine, 3773, 3821. — Parle

dans la discussion, 3836. = sur un incident au sujet de la pré-

sentation d'un projet de loi relatif ii un crédit exiraordinaire

destiné au payement du subside cunsenti à la république Orien-
tale, 3831.

Gervais (de Caen), — Sa lettre au rédacteur relative à un
des actes de son administration comme préfet de police, 328.

Gesbebt, président de chambre à la cour d'appel de Ilouen.

-t*,2715.
Gestas (de), ancien député. — Sa mort, 3427.

GiBOUL, agriculteur belge. — t *> 3669.

GiCQUEAu. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
législalive, par le déparleinent de la Loire-Inférieure, 1930. —
Vérification de ses pouvoirs ;-est admis, ibid.

GiÉ. — Trait de courage et de dévouement, 30.

GiGNOux (MS' Joseph-Armand), éïêque de Beauvais. — + #,
3990.

Gigot-Labertbie, ancien député, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale consliluanle (Orne).—Demande et obtient

un congé, 348.'— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée

législative par le département de l'Orne, 1845. — Véiifieation

de ses pouvoirs; - est admis, 1952. — Demande et obtient un
congé pour raison de santé, 2106.

GiLAnois, ancien magistrat, ^t procureur général près la

cour d'apiiel de .Montpellier, 59. = la cour d'ajipel de Lyon,

1961. — Son réquisitoire relatif à l'insurrection de Lyon, 2152.

GiLLAND. — Est élu représenlant du peuple à l'.Assein-

blée législative par le déparlement de Seine-et-Marne, 1954.

— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid. - Propose un

amendement dans la discussion sur la proposition relative à
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l'abrogation des arl. 41 4, 41 5 et 416 du Codé pénal sur les coa-

litions, 3800. — Parle dans la discussion sur la prise en consi-

dération d'une proposition relative à l'ouverture d'un crédit

destiné à être réparti entre les diverses associations ouvrières,

3932.

GiLLET. — t maire du H' arrondissement de Paris, 2830.

—

Sa visite aux écoles chrétiennes de son arrondissement, 3448.

—

Sa lettre au rédacteur à ce sujet, 3470.

GiLLET, juge au tribunal de 1" instance de Nancy. — f i"Be
d'instruction, 2873.

GiiLETTE (le docteur), médecin. -- f *, 3467.

GiLLON (Paulin), représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale constituante (Meuse). — Parle dans la discussion sur le

projet de loi relatif àl'assistance publique dans la ville de Paris,

85. — Fait un rapport de pétitions, 1S8. — Parle dans la dis-

cussion sur le projet de loi relatif aui biens de main-morte,

574, 575. — Parle dans la discussion du projet de budget des

dépenses de l'exercice ]Si9, pages 914, 1241. — Demande et

obtient un congé, 1598. — Parle sur un incident relatif à un

vote, 1853. — Kst élu représentant du peuple à l'Assemblée

législative par le déparlement de la Meuse, 1938.—Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, ibid. — Parle sur une communi-

cation du minisire de l'inlérieur relative aux options. 2073. —
Fait un rapport sur Péleclion de M. Paul de Kerdrel élu repré-

sentant du Mprbiliau, 2376. — Propose et développe un amen-

dement dans la discussion du projet de loi relatil au budget de

l'exercice 1S5Ù, pages 2578, 2579. — Dépose une nouvelle pro-

position relative aux chemins vicinaux, 2649. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif aux achats d'étalons pour la

remonte des haras nationaux, 3690, 3691. — Fait un rapport

sur un projet de loi d'intérêt local concernant le déparlenienlde

la Vendée, 3781, 3822. — Parle sur un incident au sujet de la

présentation du projel de loi tendant à établir une caisse de re-

traite pour la vieillesse, 3799. = dans la discussion du projet de

loi tendant à autoriser la ville d'Aix à contracter un emprunt,

3931,3932. — Propose un amendement dans la discussion du

projet de loi relatif à l'impôt des buissons, 4067. — Développe

sou amendement, 4072.

GiLLON (Félix).— t président du conseil général de la Meuse,

279».

GmoBiEZ, ancien commissaire du Gouvernement provisoire.

— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée législative par

le département de Saôue-et-Loirc, 1845, 1871. — VlÉrilicalion

de ses pouvoirs; - est admis, 1954. — Affirme qu'il est resté

étranger aux événements du 13 juin, 2082. — S'excuse de ne

pouvoir assister à la séance, 2175. — Demande et obtient un

congé, 2327, 2403, 2991.

Gineste-Naj4c(de), ancien juge de paix du canton de Puy-

laurens, arrondissèinentde Lavaur (Tarn;. — Est admis à faire

valoir ses droits à la retraite, 2397.

GiOBEnri (V.), envoyé extraordinaire et ministre plcnipolen-

tiaire du roi de .Sardaigne Victor-Kmnianuel auiirés de la Ré-
publique. — Kernel au Président les lettres qui l'accréditent,

1275. = les lettres de nolilicalion du décès de la reine Marie
Christine, veuve du roi Charles-Félix, 1781.—Lettres de rappel

qui mettent fin à sa mission , 2152.

GiBAûD, professeur de rhétorique au lycée de Vendôme. —
+ membre de l'école française d'Alhénes, 171.

GiBiED (Aug.-M.-Edmond), ancien inaire d'Yvetol, re-

lirésentant du peuple à l'Assemblée nationale constituante

^Seine-Inférieure). — Demande et obtient un congé, 415, 625.
— Fait un rapport sur l'urgence de la proposition de M. Cor-
dier relative a un nouveau système d'administration des travaux
publics, 949, 1057.

Girard (Gustave de), avocat. — Est élu représentant dupeu-
ple à l'Assemblée législative par le département de l'Hérault,

1845, 1871 . — Vériiicalion de ses pouvoirs ; - est admis, 1930.
— Demande et obtient un congé, 2072. — S'excuie de ne pou-

voir prendre part aux travaux de l'Assemblée, 2152. — Fait un
rapport de pétillons, 2417, 3390.

GiBAKD (Maurice-Jean-Aijgusle) , ancien élève de l'Ecole

normale. — f agrégé pour les classes de sciences phvsiques,

2885.

Girard de Bory. doyen des avocats à la cour d'appel de
Paris. — Sa mort, 984, 1005.

Girard de Cavdeuberg (Séraphin-Louis-Alfred), aspirant

de 1" classe. — t enseigne de vaisseau, 3503.

Girard de Vasson, ancien magistrat. — t président du tri-

bunal de !'• instance deNapoléon-Vendée (Vendée), 617.

GiRABDiN (Ernest de), ancien député, représentant du peuple
à r.\ssemblée nationale constituante (Charente). — Parle sur
l'ordre du jour, 566. — Propose un ordre du jour molivé dans
la discussion sur les interpellations du citoyen Marliii iîernard,

713. — Parle dans la discussion du projet de loi sur les clubs,

950. — Demande et obtient un congé, 1245, 2044. — Parle sur
un incident relatif à un vote, 1740. — Sa réclamation sur les iii-

lerpellalions du citoyen Flocon relatives h ta Hongrie, 1759. —
Parle dans la discussion sur la demande d'cnquèle relalive à

un article publié par la Démocratie pacifique, 1887. — Est
élu représentant du peuple à l'Assemblée législative par le

département dé la Charente, 1906, 1923. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 1962.

GiuADD (S. Em. le cardinal), archevêque de Cambrai. — Part
pour Gaëte,81. — Arrive à Marseille, 181.— S'embarque sur
le Caton, 207.

GiBADD (Augustin), ancien député. — Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée législative par le département de Maine-
et-Loire, 1931 s — Vérification de ses pouvoirs, - est admis,
ibid. — Parle dans la discussion sur ta demande en autorisation

de poursuites contre sept représentants, 2252. — Fait un rap
port concernant la vérification de la caisse de retraite des em-
ployés de l'Assemblée pour l'année 1848, pages 2429, 2452. —
Sa réclamation relative à son vote sur le renvoi de la loi de
l'instruction publique au conseil d'Elal, 3585. — Fait un rap-
port sur la proposition tendante à frapper d'un impôt les rentes'

sur rEt.it, 3925,3975.

GiBAtiu, commandant de la Vénus. — Sa mort, 113.

GiRADD, membre du conseil de l'Université. — t conseiller

titulaire et président des sections du contentieux et du sceau
réunies du conseil de l'instruction publique, 19.

GiRAUD (jX.uguslc), premier commis du bureau des procès-
verbaux à l'Assemblée nationale. — j sous-chef de ce bureau,
2617,2632.

GiBAUDON (Félix), représentant du peuple ii 1'.'assemblée
nationale consliluaute (Nord). — Demande et obtient un.congé,
348, 1377.

GiRAULT (Jean-Edouard), ancien notaire. — -f juge de paix
du canton de Marchenoir, arrondissement de Dtois (Loir-et-
Cher), 2470.

GiuELS (de), ancien sous-préfel. — f membre du couseil de
préfecture du déparlement de l'Hérault, 3403.

GlREBD (dcNevers), représentant du peuple à I'.\ssemblée
nationale constituante (rsièvre). — Demande et obtient un
congé, 224. — Parle dans la discussion du budget des travaux
publics de l'exereice 1849, />affe 1109. — t'ait un rapport sur la

proposition relative à l'exécution dans le bassin houilter de la

Loire, de la législation sur tes mines, 1766, 1787.

GiBOLAHi, caporal aux voltigeurs corses. — i ^, 2499.

GiuoT-l*oczoL, propriétaire, ancien député, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante (Puy-de-Dôme).
— Demande et obtient un congé, 971 , 2247. — Est élu repré-
senlaiit du peuple à l'.\sseinblée législative par le déparlcment
du l'uy-de-Dôme, 1871. — Vérilîcatinn de ses pouvoirs; - est
admis, 1953.

Gizzi, cardinal.— Sa mort, 206t.

Glairet, juge de paix du canton de Muret (Haute-Garonne).— Levée de la suspensiun prononcée contre lui, 984.

Gm\
; ;_ ;^^^_^^^^

G6r_
^^ ,

.

7?^

GLAis-iBiiois(Ài;),aiiciéiVdéputé,représen<anîda peuplé à
|
tibn 'de ïa'fdVce publique. ' 262- = sur le» iuterpe'|lilio)|B du

l'Assemblée nationale constituante (Côles-du-Nord). - Parle f citoyen Jules Favre, relatives à U publication d u n article dans

dans la discussion sur le projet de loi relatif au tarif des sels
|

le Moniteur, 1281. = sur Tordre du jour, 1357. = sur^ ta

étrangers, 100, 103, 10t, 114, 131, 132, 133. = sur un inci-
~-- •"—'- -" -^ " """^ - '"' "' •""'•""

dent relatif au procès-verbal, 248.— Dépose des pétitions, idid.

— Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 255.— sa lettre

au rédacteur relative à un vole qu'il aurait émis, 402. — Parle

dans la discussion sur la motion d'urgence du projet de loi re-

latif à l'exploitation du chemin de fer entre Versailles et Char-

tres, 634. = tendante à l'ouverture de deux douzièmes provi-

soires du budget de 1849 pour le service des mi)is d'avril et de

mai, 709. = dans la discu^ssion du projet de budget pour l'exer-

cice de 1849, pages lOSS, 1225, 1226, 1244, 1369, 1428.—
Propose et développe un amendemeol, 1 365, 1 366. — Sa lettre

au rédacteur sur une assertion de M. dé Panât rapporteur du

budget de l'inlérieur, 12C8, 1287.— Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au chemin d^ fer de Vereailles à Chartres,

1485. ^ sur les interpellations du citoyen Mitlard au ministre

de l'intérieur relatives à une dépêche télégraphique aux sous-

préfets, 1783.

Glandaz, avocat général à la cour de cassation.— t conseil-

ler, 2325.

Glandin (Jean-Baptiste), ancien juge de paix du canton de

Saint-Germain. — t juge de paix du canton de La Bastide, ar-

rondissemeiiL de Gourdon (Loi), 1989.

GtEiZAL. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée lé-

gislative par le département de l'Ardèche; - vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 1928. — Demande et obtient un congé,

2072, 2473, 2956, 3048. — Propose un amendement dans la dis-

cussion d'une proposition tendante à augmenter les circonscrip-

lioiis électorales, 4175.

Glos (de), président de chambre à la cour d'appel de Paris.

—
-f conseiller à la cour de cassation, 2325.

Gloxin, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Itas-Kliin). — Sa lettre au rédacteur relalive au

projet de loi sur les auteurs de l'attentat du 15 mai, 225.— Parle

dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice 1849,

pages 1295, 1444, 1447, 1768, 1770.— Propose et développe un

amendement, 1429, 1722, 1723, 1798. — Ses inlerpellalions au

ministre de la guerre, relatives aux remontes, 1799, 1800.

—

Parle dans la discussion du budget des recettes de l'exercice

1849, page 1813. — Demande l'urgence de sa proposilion rela-

tive il l'établissement d'un impôt sur les voitures, 1827.

GoBELiNS (manufacture nationale des). — Distribution an-

nuelle de médailles et de primes aux artistes et ouvriers de cet

établissement, 1699.

GoBEBT (Fulgence), employé marinier. — Trait de courage

et de dévouement, 1822.

GoBiN, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton de

Saulzaj -le-Polier , arrondissement de Saint-Amand (Cher)

,

2648.

Godard-Pocssignol , représentant du peuple à l'Assemblée

nationale constituante (Côle-d Or). — Sa lettre au rédacteur

au sujet de son vote sur l'amendement Deslongrais, 93.

GoDELLE, ancien notaire, membre du conseil général. — Est

élu représentant du peuple à P.\s3emblée législative par le dé-

partement de r.4.isne: - vérification de ses pouvoirs; - est ad-

mis, 1927. — Parle dons la discussion du projet de loi organique

sur l'état de siège, 2654. — Fait un rapport sur les élections du

département de l'Yonne, 3416. — Parle dans la discussion sur

le projet de loi tendant à proroger l'état de dissolution des

gardes nationales de Lyon, de la Croix-Rousse, de Vaise et de

la Guillotière, 3518. = à l'occasion du renvoi de plusieurs pro-

jets de loi présentés par le ministre des finances, 3675. = sur

la prise en considération delà proposition relalive à l'incompati-

bilité entre les fonctions de ministre et la profession de ban-

quier, 3741, 3742. — Fait un rapport sur la proposilion rela-

tive aux banques cantonales, 3893, 3945. — Parle dans la

discussion sur la proposition ayant pour objet
,
de faciliter le

mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants natu-

rels, etc., 3U25. = sur la prise en considération de la proposi-

lion relalive â l'indemnité à accorder ayx colons, 3971

.

Gorjins (Paul), forçai libéré. — Son arreslalion, 1695.

GoGOELAT, juge de paix à Clamecy. — t juse àe paix du
canton de Cosne (Nièvre), 4114.

Gogoyer-Deschacmes. — t ji'ge de paix du canton d'Ey-

moutiers, arrondissement de Limoges (Haute-Vienne), 2631

.

GoLBÉRV (P. de), correspondant de l'In?litiit. — Rend compte

des mémoires de la. Société des antiquaires 'de France, 3767.

GoiDENBEBG, fabricant de quincaillerie. — Est élu représen-

tant du peuple à l'Assemblée législative par le déparlement du
lias-Rhin, 1849. — Vérification de ses pouvoirs; - est .ijour-

né, 195'i. — Est admis, 2009. - Dépose une proposition rela-

tive à l'établissement d'une taxe sur les chiens, 3383. — Prise

en considération de celle proposition, 3667. — Parle dans la

discussion des propositions relatives aux sociétés de secours

mutuels, et à la créalion d'une caisse générale de pensions de

retraite» 3645, 3616. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à l'impôt des boissons, 4067,

40S9.

GoLL, ancien juge de paix. — t j"ss de paix du canton de

Guebwiller (Haut-Rhin), 3657.

GoMEL. — t maître des requélesau conseil d'Etat, 2273.

GoMONT, homme de lettres. — Rend compte de la Reine des

/"ées, poëme allégorique d'Edmond Spenser, 1894. — Son ar-

ticle intitulé ta Naissance d'un nouveau porphyro-genète, 2876.

GoNOD, professeur de rhétorique et biblioliiécaire de la ville

de Clermonl. — Sa mort, 666.

GosoN, chimiste. — Sa condamnation pour voies de fait, 807.

GoBDON-AcBEB (M""). — Sa mort, 1102.

GossELiN (Charles), commis ambulant de l'octroi, à Paris

[acli* de dévouement]. — Reçoit une médaille d'or, 3ÛI0.

GouBiE , représentant du peu[>le à l'Assemblée nationale

(l)ordogiie). — Sa lettre au rédacteur, relative à sa non-ab-

sence, 581.

GouDCQAOX (Michel), représentant du peuple à l'.^ssemblée

nationale constituarile (Seine). — Parle dans' la discussion sur

le projet de loi relatif à l'impôt progressif sur les successions cl

les donations, 143, 319, 345. — Keprend le projet de loi relatif

il un impôt mobiher retiré par le ministre des finances, 153. —
l'ail une motion d'ordre relalive à l'indemnité à accorder aux

colons, 176. — Sa lettre au rédacteur, relative à son absence

pour cause de santé et aux voles qu'il aurait émis, 475. —
t vice-président de la commission du budget, 701. = rappor-

teur du budget des recettes et chargé de l'exposé général de la

siluation liiiancière, ibid. — Son rapport, 709, 916. — Est élu

vice-président de l'Assemblée consliluaute, 727, 1245. — t pré-

sident de la commission chargée d'examiner le projet de loi

relatif à l'exploitation du chemin de fer de Versailles ii Char-

tres, 752. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi électorale, 810, 812, 866, 879. — Sa proposition

tendante à ce que la discussion du budget de 1849 soit mise à

l'ordre du jour après le vole de la loi électorale, 831. — Parle

dans la discussion du projet de loi portant deinando de deux
douzièmes provisoires, ibid. = sur la demande d'urgence de la

discussion du projet de loi relatif à un crédit pour les dépenses

de la garde républicaine, 891. = sur la motion d'ordre du ci-

toyen Turck, relative à la discussion du budget, 949. == dans
la discussion comme rapporteur général du budget de» dé-
penses de l'exercice 1849, pages 892, 898, 908, 909, 910. 911,

99fi, 1002, 1011, 1012, 1065, 1114, 1224, 1225, 1241, 1354,

1355, 1357, 1365, 1367, 1368, 1369, -1395, 1398, 1399, 1400,

1411, 1412, 1416, 1428, 1429, 1432, 1446, 1594, 1595, 1608,

1675, 1726, 1772, 1798, 1800, 1806, 1807, 1808, 1810, 1811,

1813, 1825, 1826, 1827. = sur l'ordre du jour, 1133. = sur

une proposition d'enquête sur la mise à la retraite de dix-huit

préfets révoqués depuis le 24 février, 1210. = à l'occasion du
rapport fait par M. le général de Lamoriciére, sur l'organisa-

_otion d'ordre du citoyen Mauguin, 1369. = sur la molioa

d'ordre de M. Léon Faucher, 1411. = snr l'ordre du jour,

1478, 1485. = sur un incident, 1479, 1480, 1481, 1482. — Pro-

pose et développe un amendement dans la discussion do projet

de loi relatif à l'indemnité à allouer aux colons, 1504, 1505,

1506. — Parle sur une motion d'ordre relalive à la hxalion de

l'ordre du jour, 1511. = dans la discussion du projet de loi re-

latif à l'organisation de la force publique, 1541, 1639, 1643,

1644, 1645. — t président de la commission chargée d'exa-

miner le projet de loi relatif au chemin de fer de Pans à Ljon,
1677. — Parle dans la discussion du projet de loi sur les pen-

sions civiles, 1685. = sur les interpellations du citoyen Jules

Favre, relatives aux affaires d'Italie, 1708. = snr un incident

relatif à l'ordre du jour, 1737. =reUliIàla garde de l'.issem-

bléc, 1746. = sur les interpellations du citoyen .Millard au mi-

nistre de l'intérieur, relatives à une dépêche télégraphique

adressée aux préfets, 1783, 1785. = sur une motion d'ordre du
citoyen Grevy, relativement à la garde natiouale, 1809. =• sur

un incident relatif à l'ordre du jour, 1837, 1 838.= relatif ii un

vote, 1853. — Sa proposition tendante k ce que l'Assemblée se

déclare en permanence au sujet du scrutin sur les affaires d'I-

talie et de Hongrie, 1868. — Parle sur la demande d'une eu-

quête relalive à un article publié par la Démocratie pacifiqtu,

1899. = sur un incident relatif au règlement, 1909.

-

'Goiii.'< (Alexandre), banquier, ancien député, représentant

du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Indre-et-Loire).

— Fait un rapport sur la proposilion relalive à la fixation du
traitement du vice-président de la République, 183. — Parle

dans la discussion. 184. = sur le renvoi aux bureaux de deux
propositions relatives au budget, 21 7.=sur le projet de loi relatif

à uncrédil pour le ministère de l'inlérieur, 361.=sur la proposi-

lion relative à la convocation de l'Assemblée législative, 415. —
t président de la commission chargée d'examiner le projet de

loi reljlif à l'achèvement du Louvre, 676. — Parle dans la dis-

cussion du projet de budget de l'exercice 1849 ^finances), 1396.
— t président de la commission chargée de l'examen de la

proposilion relative à rôrg.inisation des courtiers, 1659. —
Parle dans la discussion du budget des recettes de l'exercice

1849, pages 1813, 1823. = du projet de loi relatif au timbre de»

effets de commerce, 1836. 1837. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée législative par le département d'Indre-et-

Loire, 1930. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, i6id.

— Parle dans la discussion du projet sur le règlement, 2183,

2IS9, 2190, 2191. — Propose un amendement, 2190. —
-f

rap-

porteur du projet de loi concernant les contributions directes

elle service départemental et communal, 2433. — Fait un rap-

port sur le projet de loi relatif au recouvrement des contribu-

tions directes pour l'exercice 1850, et des dépenses pour le»

services communaux et dénartementaux, 2501 , 2550. — Parle

dans la discussion, 2577. 2579, 2580. = sur un incident relatif

à la loi sur les boissons, 2590. — t président du conseil général

du département d'Indre-et-Loire, 2787. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à rachévemeul du Louvre, 2971.
= sur un incident sur le projet de loi relatif au douaire do
M"" la duchesse d'Orléans, 2981. — Fait un rapport sur le

projet de loi relatif à l'annulation des 79 millions de renies ra-

chetées pour la caisse d'amortissement, 3676, 3717.=à la proro-

gation du traité passé par le trésor avec la banque de France
pour l'emprunt de 150 millions, 3699, 3717. =i à la circulation

des billets de la banque de France, 4022, 4030. — Parle dans la

discussion du projet de loi, 4134, 4136.

GociN, procureur de la République près le siège de Guin-
ganip (Finistère). — t procureur de la République près le tri-

bunal de 1'' instance de Brest, 1275.

GoDJON, propriétaire. — f juge de paix du canton de Pont-
Scorf (Morbihan), 407.

GocLHox DE Saint-Germain, ancien sous-préfet. — Est élu

représentant du peuple à l'.4ssemblée législative par le départe-

ment de la Manche, 1931. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, ibid. — Fait un rapport sur la proposilion relalive aux
chemins vicinaux, 2956, 2975. — Parle sur la prise en considé-

ration de cette proposition, 2982. — Fait un rapport sur le pro-

jet de loi tendant à autoriser le département du Bas-Rhin k

s'imposer exlraordinaireinent pour la construction et la restau-

ration de divers édifices déparlenienlaux,-3048, 3087. === .lyant

pour objet d'autoriser le département de l'Eure à s'imposer

exlraordioairemenl, 3106, 3193. = tendant à réunir à la com-
mune de Saint-Genest-de-Beausson à la section du Haut et du
Bas-Darbeux, distraite de la commune des Assions (Ardèche),

3169, 3195. — Parle sur un incident dans la discussion du pro-

jet de loi relatif au douaire de .M"* la duchesse d'Orléans, 3171.

= dans la discussion du projet de loi relatif à la création d'un
4' bataillon dans le 1" réginienl de la légion élrangère, 4155.

Gouis'ON, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constiluanle (Gers). — Sa lettre au rédacteur, relalive à son

vote sur l'amnistie, 363.— Demande et obtient un congé, 1485.

Goupil, colonel d'artillerie en retraite. — t C. #; 4053.

GoDPiL. — t maître des requêtes au conseil d'Etat, 2273.

Gourd, ex-capilaine de la garde impériale, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante (Khôue). — De-

mande et oiilient un congé, 861..

Gourdon (Lot). — Troubles dans cette ville, 299.

Goorgacd (le général), ancien pair de France. — Prononce

un discours sur la tombe du général Duchand, 162. — Est élu

colonel de la 1" légion de la garde nationale de Pans, 214.

Est élu représentant du peuple à l'Assemblée léeisl.ilivc parle

déparlement des Deux-Sèvres, 1845. — Vérihcaliiin de se»

pouvoirs ;
- est admis, 1954. — Parle dans la discussion sur les

élections du département des Côles-du-Nord, 1951. = sur la

motion d'orilre du ciloyen Martin Bernar.d, relative à l'envoi,

en Afrique, d'un sous-oflicier porté candidat aux élections de la

Loire, 2020. "= sur l'urgence de la proposilion de mise en ac-

cusation du Président de la République et des ministres, 2054.

= à i'occision des inlerpellalions de .M. Victor Hugo au mi-

nistre de rinlérieur sur les dévastations qui auraient été com-

ini.ses par des gardes nationaux de la 1" légion, 2098. — De-

mande et obtient un congé, 2236. — Parle 'dans la discussion

du projet de règlement, 2278, 2279. — Est élu membre de U
commission du réglemenl des comptes de l'exercice 1847,

page 229.4. — Parle sur les interpellations du citoyen Benjamin

Baspail au ministre de l'inlérieur, 2574. = sur la demande

d'urgence du projet de loi relatifs une pension de 2,000 fr. à

accorder, à titre de récompense nationale, au père et il la mère

de M. Adain, mort procureur de la République, 2575. = dan''

la discussion de projets de loi destinés à atténuer les effets du
gouvernement provisoire relatifs à des officiers généraux et su-

périeurs de l'armée de terre, 2688, 2689, 2690. — Dépose une

pétition demandant le rélahlisseincnt de la statue du duc d'Or-

léans dans la cour du Louvre, 3152, 3787. — Parle snr la pé-

tition de M. Sudre, inventeur de la téléphonie ou télégraphe

acoustique, 3783.

GoOBNAY (de), ancien conseillet*^ à la cour d'appel de Caen.

— t conseiller honoraire, 1049.

Gouttai, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

consliluaute (Puy-de-Dôme). — Parle sur un incident relatif au

raiiporl du budget des travaux publics, 561. — l'ail un rapport

sur le budget du ministère des finances, de l'exercice 1849,

Bancs 1281, 1340 à 1343.— Parle dans la discussion, 1370,

1394, 1395. 1396, 1397, 1411, 1413, 1414, UI5, 1416, 1427,

1428 I'i31, 1432, I4W, 1445, 1447. — Fait un raiiporl sur un

projet de loi portant demande d'un crédit de 200,000 fr. pour

la céléhralioii de la fêle du 4 mai, 1643, 1660. — parle dans la

discussion, 1654, 1656. = sur un incident, 1909.

GouY (de). — Sa mort, 2885.

Govet-Dubicnon, représenUnt du peuple à r.Vsscmbiéc na-

tionale constituante (Slayenne). — Parle dans la discussion sur

le projet de loi relatil à l'assistance publique dans la ville de

Paris 86. — Est élu reprèsenlanl du peuple à r.\.ssrinblée le-

"isialive par le déparlemenl de la Mayenne. 1938. — Vérilica-

Uon de ses pouvoirs ;
- est admis, ('6id. — Sa réclamation sur
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Parle sur 1» pétition du général i«le proois-Terbal, 2062.

Castellane, S400.

GoïDS (oe'', ooloni'l «le iUoBon». — t C. St, ;*iSlA

(iotni««>«:MA«cK vi>k). «i»«l»f* «Ici i-oiiseil gonfirM d» U
Loire- liiferioHW. - Membi o ilit Jur.v pré* H Ktul»' i-dnf He

Uourg*», îàJ.

GnAsk. o!>j)tl!iihP ill* ya^ssfalien fi^trailo. — Esl replace «l(ins

le càdro J'aOllviUV WO;).

G«Ai,\Dul»iut, «m ieH jutf* ik |iaij. — t jM^e «le P»iï f« <Ml>-

ton de MuiHrtiirioisiirruuWisst'iiieul du llBvi» ^Seiiio-iuférioureX

Giî.\ii««>n«B-T>E>De!iiAi!tr<<. jase de pah de Vàlrtionl. —
t ju»o de i>a>i du csYrtiiK d'Elbeiir(Stine-lnférictire); 2S9I.

Ghaiss. — fpiV Ce«kaies.

GiiABMoxT^le général i«). — Est élu re^>ïé^enttf)i( dii pert-

ple à l'Assemblée Icgitliilivd par le dcparivmeiit ilc la Liire

,

25,t2. — Yérificolioii doses pouvoirs, BtilH.— lis» admis, 2606.'^

Parle dans la disoussiuiiMurU n'riHtàlitw de son élection, SbTO.

= du projet de loi reialif .i la jetée de'l'état de siégt dé lii tille

de Paris, 26S;. *= sur un incident relatrf » Un fait péfsimtiel,

3341», ïaSO. <»=• Sur les pro|)«sitloiis relaiiTes aux'sochétïs de

secdufs mutticlseï* la crcniiou d'uiu- eiiisse 5»rt«l-!i1c de peii-

sioiw de relrailerîtWS. = sur la prist- en ooiisidérallcn de sa

proposition .tendante ittt rtStahlissement dit seriice des uialics-

postes sur diverses ronto»v36;CI. - Fait un eapport de pétiltuns,

37SB.— bjscusi'ion ^ur la prise eu con.-iidfiratiiiivdesa proposi-

tion ayai\t pour objet de mettre un terme aux mauvais traite-

ments exerces sur les aniniaps, 382p, — l'rise eu f.uufid»sr«lion

desapioposiiion, ibid..— T.ji|ési(ionl d une commission c»n-;

ceruaat cet ol^et, 36SÔ,,.— l'arle sur la demande d'argfjtce du

projet de toi tendant i ir,))i5fcrej Je .Moiilbrisonà Saint-Etienne

le clief-licu du Jeparkein-ilt de la Loire, 38;S.

GnAMMOiiT (Ferdinand us), ancien député, représentant du
peuple à l'Assemiilëe nationale cons^itu;>nle (Haute-SaOtte). —
Est élu tepréseutattt du p>aple à l'Assemblée législative [fiil' le

départameut de la Haute-Saôue, 187t. — Vérliication dé ses

poBvoitB; » est admis, 11)53. — Demande et obtient un congé,

îiOÎ.

6*i!n> (.Lollis-Claiide), général de brigade. — f C. ijf,

4017.

Grano-Dqcuoùxe içE)> vice-cousui de Fraiiceà Xrinidad.-"

Trait d'bunaauile, 404y.

OnASDriT, avocat, membre du conseil municipal de Rodeï,

représentant thi poaple à l'Assemblée nationale consiltuanle

(Avcjro»). -^ l'aJle sar la Bwlioii d'ordre du citoyen Ortv^,

relativemeii» à un projet delnisor la giirde MSlWnale, 1810.

Grandi* (Victor), manùfacluricr, représentant du peuple à

l'Assemblée lu-ilioljalc constituante (Seinclnlérieure). — l'arle

dans la discussiou de la propysiiion tt'udiHile à modilier les ar-

ticles 414, 415 et 416 du i^oJe pénal, 24, 26. ^ sur le projet de,

loi relatif au U-avait dans les prisons, 4G. = au l^rii des sels

étrangers, 132. — Dcminde et obtient un congé, isy.— Dépose
des pétition-, 24S. — i*arte dans la discussion sur le 'projet de

loi relatif aui successions et aux donations, 323. = sur la pro-

position Laiijuiiiais relative à la coiivocalion de L'Assemblée lé-

gislative, 4y7. f= et propose un amendement sur le projet-de loi

électorale, t>22.= sur la motion d'urijcuce du projet de loi, re-

latif à TexprOitàtliiii du crieiuin de fer eiiire Versailles et, Char-

tres, 685. "^ sw les iuterpellation^ du citoyen .M; rtin liemard
aif^ujet d'acte^ commis par la police au banquet des écoles dans

la soirée du 1" mars, 710, "1 1. = dans la discussion du budget

des dépenses de l'exercice 18't9, pages 1013, 1014, I0G5,

1066, Il I3i--^ fropuse «t développe un amendement, Il 14. —
Parle sur le règlement relat'rf à Tordre du jour, 1015. =; sur iin

incideut neUtilauprocé3-verb..l, I lo4. - Fait une motion d'or-

dre relative à la mise à l'ordre du jour de la nomination des

membres du conseil d'Etat, 1 245. — Parle sur un incident rela-

tif au scrutin, IÎI6.= sur le procès-verbal, 1332, I4l0. = sur

le scrutin, 1462, t5i'8. — t membre du jurj central pour l'exa-

men des proJails admis ô l'exposition de l'indiislrie, 1567.—
Parle siir un incident reialif au procès-verbal. 1604. = sur la

molidti d'ordt-e du citoyen Gfevy relativement à un projet de loi

sur la garde nationale, IS40. = dans la discussion du [jinjet dt-

loi relatif an commandement des g.irJes nationales, 1841 . — Est
élu représentant du peuple à l'Assemblée législative par le dé-
partement de Hi Seine-inlériéure, lb45. — \ érilicalion de ses

pouvoirs; - est admis, iy54. — Parle dans la vérification des
poovyirs du citoyen Antuiiy Thoùret, représentant" du Nord,
llrtO. — Fiit uii rapport sur les éleclinns du département de
Seme-et-Marné, 1954. — Parle dans ta discussion sur les élec-

tions du département de l'Aube, 1955. — àes iiilerpelblinns à

l'occasion de plusieurs proclamations Incendiaires publiées par

le parti dit de ta Moiiiagnej 2052. — Parie snr un incideut re-

latif à l'arrestatiou du représentant Suchet, 2066, 2067. = dans
la discussion sur la demande en^aotorisalion de poursuites contre
plusieurs représentants, 2073^ 2074. = sur la question d'ur-

gence d'un rapport relatif à' la demande enautori-ation de pour-
suites contre quatre représentants du peuple^ 2207,2216. =
dans la discussion sur la partie des conclusions du.rapport con-
cernant les poursuites Contre le citoyen liauné, 2233.^ sur la ré-

clamation de AJ. Ueurtier sur le procés-verbal, 3262.— Demande
etobtientjiD congé, itiiii. — Parle dausladisettssion sur le pro-
jet de résolution de la commission de eomptabllité relatif à l'in-

demnité des représeptaiitâ absents par suite d'autorisation de
poursuites, 2281.— Reçoit, à Eibeul, M. le Président de la lié-

piiblique, 2779. — Sa mort, 2/88. — Ses obsèques, 280r. —
Trartîe concernaiTt,2805.—Sou.-criplion ouverte à Elbeufpour
élever un moUuuicnl en sou lionneur, 2854. — Hommage rendu
à sa mémoire par les ouvriers dé sa fabrique, 2854, 2881.

Geanet, peintre. — Sa mort-, 3814. — Ses legs, 3861.

GttATïGfEa DE La MaeiMkre, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale coostituaDle (iSièvrej. — Dépose des péti-

tions, 248. — Parle sur un incident dans la discussion au projet

de loi sur les clubs, 938. — Demandeelobt.ent un congé, 1114.

— Parle sur un incident relatil au mode de votation, 1657. ==

sur la motion d'ordre de -M. Lavallée, 1851.

GnAMER, ancien maire d'Avignon. — Est élu représentant

du peuple à l'As&emblee législative par le dé;;artement de Vau-
cluse, 1973,— Vériiication de ses pouvoirs ;-est ajourné, 1974. —
Est »lmis, 1985.— Parle sur un iitcident relalifàl arrestation du
représentant Suchet, 2u66.- =* dans la discussion du projet sur

le règlement, 2239. — Propose- et développe un amendement
dans la discussion de la prpp ..-sitiou tendante à l'abrogation de la

loi du 22. mars 1831 sur la garde nationale, 2293, 2294. = dans
la discussion du projet de loi rehitif au budget de l'exercice 1S50,

page 2539. — Demande et obtient un congé, 2956. — Parle dans
la discussion sur la prise en considération de la proposition re-

lative à l'incorapatibliit entre-les tonctions de ministre et la pro-
fession de banquierr3741, — Propose un amendement dans la

discussion du projet de loi relatil ii l'impôt des boissons, 4067.
— Parle sur un ameiitléfflent, 4101.= dans la diseussion du
projet de loi relatif à la circulaiion des billets do la Banque de
Frauce, 4120, 4121, 4135, 4136.

Gbanieb. — t maire de Saint^Pens (Hérault), 4l8i,

G»A!(TiLLE(AristideBË), propriétaire agronome, (-epréséntàfit

do peuple a l'Assemblée nationale Constituante (Loire-lnfé-

rreure). — Demande et obtient un eongé, 1353. — Estélu repré-
sentant dn peuple à l'Assemb.ée lé,;islative par le département
de laLoire-intérieiir'e, 1930. — \'erification de ses pouvoirs j

-

est admis, itid. — Demaiide et obtient Un congés 2052, 2187.

GaAS-PaéTiLLE (de), ancien député. — Sa mort, 2899.

Gbasset (le père loreiiio) , Jésuite espagnol. — Sa mort,
Î649.

Gbasset (de), propriétaire, ancien député. — Est éln tepré-

seotant du peuple à ['Afldemblée législative par le département
deTHéraull, 1845, 1871. — Veribcatnm de ses pouvoirs; - est

admis, I93U.

Gkavt,, stfus-nréfet de Saint-Gaudens. — t sous-préfet d'Apt

( VauclusCj , 923.

Grateban, évéque de Quimpor, rcprésentaiil du fwis^re.,
-:-ArrWeSiNante,|27h

(jIiavkrol(dk), membre d» conseil miiniciiml do la commune

de Ssinte-Croii. — tjugt; de paix du canton de lijtre, «rron-

dis$«meiit do Flurac (.Lu;.ùre). 2023.

tin'ATE» C.HAMNBï HAtioiitoN (sir), «SOC** olratiCer do l'Iii'

slitBt de Fr.w«t!. ^ 8a mort, 28U.

Gbè», ancien avocat, propriétaire,, représentant J« neupic !i

l'Assemblée nationale constituante (Jura). — Demande ifiuo-

tienl un congé, G94.

Gbbbaut, maire de Courbevoie. — t *> ^^'8-

Gbf.»eNS.a (Eugène), littérateur russe. — Sa mort, 50.

GiiÉCB. — Projet d'une colonie italienne en Grèce, 3035> —
Dissolution des chambres et convocation d'un nouveau parlo-

iBcut,,3SI0. •

.

Gbees, aérononte.— Soti ascension h l'Hippodrome •ie Pans,

2544,2617. =^(1 Marseille» 3Ï20.
i,HC("'.7

GiiÉGOiiiE, capitaine de liijne. — t *. '9I-

.
' GiilitiOtRB, calilVainc delà gatde iiaVibtià1f<l'Atlgé1fs\'^1-'*.

G'i.i;Gomi! (lîrrtesl). ^ Sa leltVe titi rédacteur sur Oé* Slrtc-W

niptinns sigrialéeJd'austt Montleûf, 3502.,^ Son pfOïés contre

(a Ih forme, 3722.

GiiEUÈB-nu-FouiiEUOtjx (lîrnest), rMirésehlatil \!u peuisle .1

l'Assemblée iialionale constilu.TOte(\éndée). -Z''™ ,LY
didiscussion du projet de budget pour l'exereice 849, po^etoyi.

- Est élu vepréstntant dn peû|.tc * l'Asseinblée léB"'-'*'" P""^

le déiiartemem de la Vendée, IS*19. - VérilVcatioft de ses pM -

voirs- - est admis, 1955. — Sa proposition retotiye aux patentes,

3619. — Kenvoi de la proposition ù la commission, it/i-d.

GuELLET ( Félix ). représentant dn peuple Ji l'As^Mée na-

tionale cOMS.itiianto (Hm.lc-Loire). - Parle dans la discussion

sur le projet de loi relatit au travail dans les iwisons , 44, 63. --

;.ux bi. us de mainmorte, 153» 154. - Fait un taprort sur Ki

proposition Oorceile et Cuiial, relative a un crédit pour t acliai

de «hevaox de remonte, 512, 536. = sur la pelUi.m de .M. de

Hellune, 514. -- Sa lettre au rédacleiir, relative a 1 anniversaire

des journées de février, 536. = à son vote contre un ordre du

jour molivé,549.^ Parle dans la d.scossioii et pn>|)osc un

amendement sur le, projet de loi électorale, 61 1. - 4' ait un rap-

port sur mi projet de loi relatifs l'ouverture d un crédit, en

:lu;imcntalion des restes à payer des esercic.s clos de 18i-i,

tS-iD et 1846, et d'un crédit extraordinaire spécial pour le p.iye-

nienl de créances d'exer cioes périmés, 709, SUS. =des exercices

18(5 et IS-iO, pages 107 2, Ils',. = sur la proposition de iH. de

Saint-I'riesl , rel.itive aux coi re-pondnnces en li-aiichiSo, /06

338, 839. = sur un crédit siip|il

rtisire de la guor

Ic'iuan,!* i»ar le Brti-

s«f les exercices dus et périmée, 1032.=

su7u propos.tiou do M. lîtieniie,, reUlive il l'alfectation « des

services publics de propriétés natiomiles, 1 281 1372. - la rie

Jims la discussion du budget des dépenses de 1 exiycice 18-tJ,

pages I29S, 1299.

GuELLET DO Maïkao , cooseiUer à la cour d'appel do Riom.

— -;-#, 1935.

GaENEi( Louis- tienri), ingénieur ordinaire âes ponts et

chaussées. — t *. 3966.

Gns^fiiiii , sou.»-p réfet de Rambouillet. — t soBs-préfet de

Ruifec (Charente), 593.

Gbeppo, représentant di) peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Rhcme). — Est élu représentant du peu|ile à l'Av
^

sciuldée législative, par le dépariéiuèrit du HhOne, 1861. —
'i'érilicatiou de s.es pouvoirs; - est admis, 1953.

GbesseS Alexandre-Clément), directeur des contributions

ilidirectes du d éparteuieut de la Côte-d'Or. — t *> 3967.

Gressier, ma ire de Corbie. — t ft> 3979.

Gressieb (Charles-Louis), ingénieur hydrographe de l'«

cla-se hors cad re.—t conservateur du dépôt des cartes et plans

de la marine, i.199.

GRi;TEm:«,d irecteurdel'administralion des douanes.— t com-

missaire du Gouvernement près r.Assein'ulee nationale, pour

s utenir b d'ircussion du budget de 1S;0 et la loi de règlement

déiiiiitif du budget de l'exercice l847,iKif;e 2;'5I.

Grevy (JuU'.s), avocat, représentant du peuple-» l'Assemblée

hationule constituante (Jura). — Fait un rapport sur la propo-

sition Raieau, 77-, 107, 265. — l'arle dans la discussion, 312,

40l.= sur1e projet de loi relatif aux biens de maiii-uiorte, 154,

575. -Estéloticc-présidenld l'Assemblée législative, 727, 1245.

— l'arle dans ha discussion du budget des dépenses deil'eïercice

1849, page 1515. = sur les interpellations du citoyen Jules Fa-

vre, relatives aux affaires dltalic, 1708, 1750. — Adresse des

interpellations an président du conseil, au sujet d'une lettre pu-

bliée par le journal (o Patrie, adressée au général Oudinot,

1734, 1735, 1736. — Fait un rapport sur un projet de loi relatif

à laiuspeosion pend-jnt trois mois dans le déparlement delà

Seine de l'art. 07 de la loi du 22 mars 1831, sur la garde natio-

nale, 1747. — Parle dans la discussion 1839, 1840, 1841. — Sa

uiùlion d'ordre à ce sujet, 18U9. — Est élu represeiiwni du peuple

il l'.\sseniblée législative par le département du Jura, 1645. —
Vérilicalicrn de ses pouvoirs; - e;<t admis, 1930. — Parle sur

une niotiom d'ordre du citoyen Bac, relative à une dcpéclic re-

çue d'iiaiie, 2i 34. = sur l'ordre du jour relatif aux interpella

-

iiiins sur le;, affaires d'Italie , 2049. = sur un incident relatif à

l'arrestation du représentant Suchet, 2u67. = sur un incident

relatif aux dévastations qui auraieiit été commises par des gar-

des luitionaUX de la 1" légion , 2099. — Propoe un ordre du

jour, relatif a la suspension des journaux pendant l'état de siège,

21U0.— Parle dît/s la Vérification des pouvoirs s-jr les élections

de la LiOire, 2125, 2126.^ dans ia discussinn sur la demande
en autijnsation de poursuites contre sept re;iréseiitanlsdu peu-

ple, 2'i50, 2251. = entre le citojen ixœnig, 239U. = sur l'or-

dre u jour, 2391, 2392.= dans la discussion sur la loi de la

press.e, 2447, 2i48, 24 9. — Propose et développe Un amende-

ment, 2503, 2506. — Parle dans la discussion du projet de loi

organique sur l'état de siège, 2052, 2653. = dans la discussiou

des projets de loi relatifs â des crédits demandes pour l'expédi-

tion de lîonie, 3230. = dans la .discussion du projet de loi re-

latif à rinijjôt dès boissons, 4025, 4026.

Gbézy, colonel du 17' léger. —• t 0. ^,4017.

CicuLLE, ingénieur ordinaire. — t '^, 2601.

Geillét, avocat. — Sa condamjlàtion , 2455.

Grillon (Eugèoe-Victor-Adrien), représentant du peuple à

l'Assemldée nationale constituante (Indre). — Fait un rapport

sur les élections de la Dordogiie, 1929. — Est élu repres niant

du peuple à l'Assemblée législative par le département de l'In-

dre, 1931. — Vérification de ses ])ouvo;rs; - est admis, ibid. —

_

l'arle dans la vérihcalion des pouvoirs des représentants de

l'Indre, ibid. — Fait un rapport de pétitions, 3781

.

GéiuiALDi (Jean de). — t cons-Ul d'Eépagne à Paris, 573.

GniUALDi , administrateur des salines de l'Est.—
-f-

i}^,4183.

GaiMACLT ( Théodore ). — Est élu représi ntant du peuple à

l'Assemblée législative par le déparlement delaSarthe, I8'i5,

186). — Ver.lieatioii de ses pouvoirs; - est admis, 1954.— Parle
dans la discussion sur le projet de règlement, 2205. — Propose
et développe on ameiideuic .1 , 2l!62. — t président du conseil
général du departemeut de la Satihe, 2791.

GniHAPLT (Fabien), ancien crwiseiller de préfecture de PAiii.
— t sous-préletde Bazan (Gironde), 923.

Grioi (Francois-Ama.ble), caitifaWé au long cOUtï.
—

't *.
2733.

Gros, avocat, sôus-préret de Segré (Maine-et-Loire), 2825.

Gbôs, inspecteur de i'i^.cddéiliie de l'aïis. — Son rapport snr

le coiicouts d'agrégation puor les classes de grammaire, 2987.

Gros, ju^e suppléant au tribunal de I'= iiistancede Reims.—
-'r
juge de paix du-3« ar rondissoinent de Reims, 30 U.

Gcos-Latieux f.4ugui',le), avocat. — Est élu représentant

du peuple II l'Assemblée nalioiiiilc ld{j;islativi] par \ç ilé|]<irt0'

molli llti Pu»-dc-Col«i9, l(S7l . — VéJili6otlBn de ses pouvoir» ;
.-

est ^dlttis, 1952. '

'
, „ . ,

,
,

tjnosstti., maréchal ilos loai» chef. '-+^^,. MB?. '

GnossET, commissaire du Gouvernement prés In monnare
de Strasbourg. -^ Rend compte «le /'Bitoyc/opédio mo»<Ruir««'

3959.
^

• •'

Giioiicuï (Alphonse), général de divi»irtn. — Rst «lit fè-"

présontant du peiiploà l'AsBeinbUc nationale lésislatiyc par W
départeinent de la Gironde ;

- vérification de ses pouvoir^ - nt
admis, 1930. — Fait un rapport sur les élections de U llaulo-

(Jaronne, iOid. — f inembrc de la coinmission pour améliorer

les pensions d« retraite de» sous-olliciets et soldats, 2S+S. tiJ

Dem.mdeet obtient un congé, 382U. — t G. O, *, WI7.
'

Ghoociiv, préfet du tiers.- Son arrivée à Aiicll, ÎBl.-^,;-

•f
préfet d'Eiire-ct-Loirc, 29IS. ,,,.:,:.

Gttii^ (A.), rédacteur eu chef du A/»j«i<i«iii' iinit)«rii«Ii t» è

Reud compte du livre de iM. da Lamartine, intitulé AupAniit

384. = de Fraiiciii \Vey, intitulé MaiiKcl des droit» «( de* 4t'-

«oifa, dictionnaire déuiocra tique, .Wl .
»= ile la «couf (in»

tllaise, 663. = de l'Histoire du <ommti«is»ip, par M. Allred

Sudrcs, 723, 773, 855, 928, 1273. = des OEnirei de Louiê-

knpatéoti Uonaparte, 2440. — Publie plusieurs artinles ilUit»-»-

les Etat de la-questi«n des hiibitattons «e /oijÈnwnls tin»li<4»e»» '

'1760, '2782, 27t>5. .

GvUiAN, aitcien sous-préfet. — f O. », Sllî"».

GuÉuÈsEOC , général de division. — Sa mort, 2592.

GiiÉsABD uE LA Toon. — -j- é;^, 4053i .
.

GtlÈPAltD (Antoine-Léopold), sou.* lieiilenaht Uq Jà wsTlpfiip^,,
Hoii-àClivlté.'-^ Est remis eu activité, r364. '. ,,.,,,

Goi^vi.N, juge d'instruction au tribunal <le I" &natanoe et
(tenues. — t vice-président, 3827.

IweR (de), gérant du Républicaiifide Sedan [délit do JiWJft].
— Sa condamnation par le jury dès Ardennes» 1700.

,

l'ilrÉii ïnn, membre de l'Institut. — f directeur do 1 éçpJsi (fqn

,

Cliarles, 20. ^ -,

GuÉRARD (;V.), homme de lellres. — Chargé ilé rchdfp
tunipte des séances de r,\cadémie des sciences.

GoEiiGUiGNE, ancien sous-préfcl. — -j- sons-préfet de Belltic

(ILnitc- Vienne), 923.

GimniN, capitaine du génie, représentant du people *!'*«'

'

Semblée nationale constituante {Oriie). - Sa lettre «urédactïw,
nm- la proposition Bateau, 135. — Fait un rapport sur l'éloo»

lion de M. Fawtier, représentant du peuple dn llaul-Rhin,

l!5i. — Parle dans la discussion sur le projet de loi relatil au

theniin de fer d'Avignon il Marseille, 359. = de loi électorale,

575. — Parle dans la discussion du projet de budget pour
l'exercice de 1849, jiogcs 996, 1595. — Fait un rapport, sur le

budgè't du ministère de lu guerre, des dépelRe» de l'cMttJlce

1349, pnqe 1568, siinp'/émenl A-W m n» 1 17, pûgèil^XlU. rr
l\ille dans la disou.ssiim, 1671, 1674, 1S70, 1085i'168S(, 1?2»,

11726, 1637, 1748, 1767, 1786,1794, 1798. '

,".",:',,
,

GoÊiii.N, maire Je Fontainebleau. — t *,400I. ',
, ,

;
GcÉRiH, procureur de la République prés le tribunal de.Xar

f-ascoii. — t procureur de la République prés le sijgfi de
iNyons (Drûme), 665.

GtBBi», capitaine de vaisseau. — t commandant de ta cpr-

Kette l'Eurydice, 2830. = commandant de la station de l'Ile de
lia Réunion, 4223.

GcÉitm (Nicolas-François), capitaine de vaisseau, eommsir-
'daiit de l'école navale. - t *> 2733.

GcÉRiN DE Vaox, procureur de la République. — t proet»-

ireur de la République prés le tribunal d'Auxcrre (Yonne), 393.

GoBUNET, juge de paix de Constantine. -- f juge d'instruc-'

Ition on tribunal de 1'» instance de Constantine, 2528.

'GcÉBNos (Louis-Romain-Barnabé de), ancien conseiller r,é-

'férendaire îi la cour des comptes. — Une pension lui esi accôr-

idée, 2715.

Gberbe (Charles-Antoine), insurgé de juin.— Sa condam-
nation, 827.

GUEtiiîE (niinrslêre de la). —Adjudication dé <;)uindét!c3,

lampions et huile à brûler pour le service du ministère, 64,

2979. = de travaux de fortilicntions et de bMiments militaires

de la place d'Alger, 172, '207, 247.= de 5000 kdogramBics de
gomme laque, 354, 1996. — Arrêté relatif au roulage dans l'Al-

gérie, 4ll). — Adjudication de 70500 tdogramoieB de cuivre,

447. = de papier blanc et autres fournitures pour les bureaux

do mioiijtèi'e, 694. = de 80000 boites à poudre pour la pou-

drerie du Bouchct, 845. = de diverses fournitures pour la

capsulcrie de guerre de Paris, 1005.— Progr.Tiume de deux
concours pour des emjilois à l'école spéciale militaire, 1169. =
pour deux emplois de répétiteurs à la même école, 1365. — Ad-
judication du service des convois, 1477.*= pour une fourui-

Inre pour le service de l'artillerie, 1668. = de bois de cIiaulTagc

pour Us manutentions militaires de Paris, 1 754.— Loi relative a la

lixationdesc.épénsesdece'ministère (cxercice1849),1820.—Ad-
jodication de bois de chauffage pourleserviccdumiiiislérç, 2186.

= de9iiie9de sangliers pour le service des arsenaux, 2247.= de
l,400.000kiloêraniines desal|iétre, 2275. — Avis aux Colons de
r.-\lgérie sur les envois de graine-, linge et effets à leur adresse,

2314. — Prugronime de concours pour les emplois de pi<fifes-

sfur et de répétiteur de fortilicatiou à roonle spéciale ttSilit^ati'e,

23110, 3134. — Concours d'admission 'à l'école spéciale railvWire

piHir 1849, page 2586.— Décret qui modifie le règlement dn
25 janvier 1845 sur la comptabilité des matières apparteliantou

département de la guerre, 2684. — Adjudication pour -louroi-

lure de fourrage, 2727. = de fer feuillard pour les ateliers de
pressage de foin' en Algérie, 2909. — Concours pour un emploi
de professeur de dessin au collège de La Flèche, 2934. — Le
projelde loi relatif à la demande d'un crédit pour la formatiuit*

d'un quatrième bataillon de la légion étrangère est retiré, 2949,
— Adjudications diverses pour le service de l'école polytech-

nique, 3304. — Loi pour l'ouverture d?un crédit extraordinairs

pour l'exercice de f849,pa,i7e 3375.— Concours poor l'emploi de
prolé-seur d'artillerie à l'école d'ètat-major, 3568. = de profes-

seur adjoint du cours.de topographie à la même école, ibid. —
Fourniture du vin en Algérie, 3590. —Adjudication de sid-

pétre, 3699. — Loi qui ouvre des crédits extraordinaires sisï'

l'exercice 1849, page 3721. — Adjudication de [«piers et fi-

celle pour cartouches, 3779. — Loi qui ouvre un crédit appli-

cable aux dépenses des services des vivres, du chauffage et dœ
fourrage, 3811. — Adjudications diverses pour travaux de
rvutes en Algérie, 3853.

Gëerre DE Saikt-Odille, ingénieur otdinairB 4«s ponte et-

chaussées. — t *> 3965.

GcERRiN, avocat, ancien député, représentant du .peuple k
r.A.ssemblce nationale constituante (Haute-Saône). — Sa lettre

au rédacteur, relative ii son absence, 44i.

V t

GuÈs (Augustc-Félix-César), capitaine de vaisseau, — Est
admis il faire valoir ses droits à ta retraite, 2585.

GoESMEB, clubiste. — Sa condamnation par les assise» ^cfa
Seine, 394.

Gi'ESwrLLEB (le général). — t inspecteur génér.nl de Pinfan-
leriedu22«aiTondissemenl(arméed'Italie),2274.— f G. 0. ^,
2775.

Gueydon (de), capitaine de Vaisseau. —
-f membre titulaiiw

du couseil des travaux au ministère de la marine, 2OS0.

GnicnARo (Victor), propriétaire Ji Soucy, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante (Yoo'ne). — Parle
snr le procès-verbal, 21. — Sa lettre au rédacteur, au sujet do
son vote sur l'ordre du jour relalii au retrait d.e la loi sur l'en-

seignement primaire, 37. — Parle dans la dise us-ion sur le ren-

voi aux bureaux de deux proposiiions relati-.cs au budget, 217.
=> sur les propositions Râteau et Lanjuin.i'.s, relhlives à la con-
vocation de l'Assemblée législative, 39F,, 498. = du projet de
budget de^ dépenses pour l'exercice 1849, p(i;«8 i8t^5, 998,

1



HAC
«095, tW, 1226, «72, )«93, 1594, 1674, 4535. -^ Proposé et

développe un amendement dan» la discussion du )>rojet de loi

sur les olubs, 1043. — Parle sur l'ordre du jour, I10G2. = sur le

vote de la ici relative auï dépenses de la garde républicaine,

1032. — Demande et oblient un congé, 1333. — Parle dans la

discussion du projet de loi sur les pensions civiles, 1684. =sHr
l'ordre du jour, 1?37.= sur les inlcrpellations du ciloypn Mil-

lard au ministre de l'intérieur, relatives à «ne dépêche télégra-

phique adressée aux préfets, 1733, 1784. := dans la discussion

du budget des reotltes de l'exercice I8'i9, paye 1824. — Pro-

pose et développe un amendement, 1825, 1826: =dans la dis-

cussion du projet de loi relatif nu timbre des elTetsde cooimercè,

1827. — Parle sur les interpellations du citoyen SiiKànSj rela»

tives aux affaires d'Italie et de ilongric, 1864. '
. , 'i

GuiciiABD, gendarme. — f ijfc, 2959.

Gciciio:», jiiÊé de paix dû csùlfln dé MonteSqùidu-SiWêslfë,

arrondissement de Muret (HaUle-GàtUnnC). —heiéé de là Sus-

pension prononcée! cohtre lui, 1239.

GùidSiÀUT, inehibre de l'iusiitut et du conseil de l'Univer-

sité. — Son fâpporl sur te concours d'agrégation pour l'ensei-

gnement <le la langue allemande, 2945.

GuiooEs (Lucien), représentant dd peuple à l'Assemblée na-

tionale oolistituante (Var). ^ Sa lettre 3(j rédacteur, relative à

son vote sur l'amnistie, 363. — Damân-de et obtient tth congé,

14i.6, 4574.

GmeûEs DE CriAMJ'VANS, ancien commissaire dû Goiitefiie-

medt du département dé l'Ain a Botirg, représentant dti

peuple à l'.'Vssetttblêe liàtionate consdluanle (Ain). — Pâflç sur

l'ordre du jonf , 2dS. = dans là discussion sur te projet de loi

éleclofalc, 424.— ReddRcaiion de son discours, 442.— Propose

un amendement Slir là loi é(èct«rale, 514. — Parle sur le projet

de loi relatif au* clubs, 1017, 1041.— Parlé sur iin incident dans

la discussion du budget deSttnànceS, sur l'impôt dés 45 centimes,

1356. = sur là prise en co^iisidêfation de ta proposition de

M. Malbois, reldtWé aux congés, 1439. = Jàùs là discussion

sur les ititérpellatiorts du ^îlôyeh (irevy au président dii Con-

seil, t73Ô.

GùiLUEMAKSON, juge aO tribuD»! de Sarlàt; — t jugé a\i tri-

bunal de 1'" iinslance do.Saint-Loiiis (Sénégal), 871 ;

GoiLLiBEET (le général). — t ins(>écléargéilêr:ll itePitffan-

terie du 4° arrondis^menfi, 3274.

GoiLLASB, substitut du procurent de la République. -^ + prt^

cufeurdè la République près le tribaiial de Gex (Ain), 407.

GoiLLiBME, un des trois accusés acquittés dans l'affaire de

Bréa. — Est retenu en prisou sous la préventiori de coai|ilicité

d'assassinat, 445.

GoiLLiOSE B'ACiilBËÂn (Camille), docteur en droit. —Est
désigné pour remplir les lonclKnis ds secfétaife du tribunal

des conflits au conseil d'Etat, 1S2U.

GoULEHinBEt' (Louis- Philipf)e), înspecléur général des fi-

nances. ^ t provisoifèuiént secrèiiiire géitéfal dû iiinislère des

finauces, 221 1.= commissure d» Gouvern'eméflt près l'AsseEt!-

blée nationale pour soutenii' 1* discussioW dri budget de 1850 et

la loide règlement délinitif du fradget d'e l'eiercicff 1847, page

2951.-Ri?pre«d ses fonctions tfiflspïcfeur général, 3737.—

tO-*, 3967.

GotttÉiftil,', atcîén juge do paix. — t juge de paii dii canton

nord de Chàioû-sur-Saôué, 9S4.

GoiiLiAao, ancien juge de paij. ^- f joge de paix du canton

de JDomart (Somme), 984.

GciLLfER DE L.t ToTiscHE (Camille), médecin et maire d'An-

gersy représentant dn peuple à l'.1ssemblée natiurtale consfi-

luaole (Maine-et-Loire). -^ Demande et obtient un congé, 853.

— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nalionale légis-

lative par le département de Maiue-et-Loife, 1931. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs ;
- est admis, idid.

GuiLLOBY, membre du conseil municipal d'Angers. — i: ^,
2585.

GutbfiOT (Nalhalis), nrédescin de la Solpêtrière, — f O^ *»
2397.

GeWiiio (Joseplî-Aiiguste), eS-colonel de la légion d'artille-

rie de la garde nationale, représentant du peuple à l'Assemblée

nationale constituante (Seine).— Parle dans la d.scussion sur les

iolerpellitioiis du l'eprésentànt Sarrans, 319.= sur ujle motion

d'ordre relative aux blessés de févriéi', 435. — Demande et

obtient un congé, 853. — Sa condamnation par la haute cour de

Versailles, 3661

.

GciNEBAUD DE i,A Gbossetière, membre du conseil général

de la Vendée. — Membre du jury prés la haute cour nationale

de Bourges, 445.

GoiiiON, tsinturieF à Lyon. — Donne un banquet à ses ou-

vriers, 41 32.

GtiBAND. — t maire d'Aubâgné (Boucbes-du-Rhône), 59.

GoiaACD. — t maire de Limoui (Aude), 3113.

GoiTErt (Théodore), repfésenlaiit du peuple à l'Assemblée

nalionale constituante (Pyrénécs-OHentales). — Fait un rap-

port sur le projet de loi ayant poui" objet d'autoriser la ville

d'Agen à contracter un emprnnt, 121. — Dertiande et obtient

un congé, 694. — Fait un rapport sur-les élections du déparle-

ni ni du (iher, 1928. — Est élu reiifésentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative par le déparlement des Pyrénées-

Orientales, 1953. — Vérification de ses pouvoirs ;- est admis,

ibidi— Parle dans la discussion sur la demande de poursuites

contre plusieurs représentants, 2074.— Proteste contre h men-
tion de son nom an bas de plusieurs pièces incriminées à la

suite des évéliertielits de juin, 2082.

HAO fflSB TT

GciiTO», èvéque de Poitiers. ^- Sa mort, 1753.

Gtizxtm, ittSd'ecin, représentant dn peuple à l'Assemblée

nalionale constituante (Creuse
J.
— Est élu repi-ésentaiil du

peuple il r.isstniblée nationale législative par le déparlement

de la Creuse, 1845. — Vérification de ses pouvoirs; -est admis,

1929. "-- Proteste contre la mention de sa signature au bas d'un

placard séditieux, 2076. — Demande et obtient un congé, 2303.

Gdizabd. — t président du conseil général de l'Aveyron,

2805.

Go»AR*Er, el-capitaine de la 9' légion. — Sa condamna-

tiOI^2135.

GtJVENtJdï, membre du conseil général (Chalon-sur-Saône).
-1- Membre du jury de là haute cour nationale de Bourges, 369.

GoYOT, ancien directeur de l'intérieur en -Algérie. — + pré-

fet du département de la Loière, 1475.

Gdyot, notaire;—'t président du cotiSeil général de la Lo-

lère, 2800.

Gdyot, chef de bataillon de ligne. — Sa mort, 3873.

GcYS (Edouard). — t vice-consul de la République fr'au-

çaise à San-Francisco, 526.

Gïmaste MttsiCAL MiLiTAihE. — DislHburiOndes prix, 3023.

GïBOWEiz (Adalbert), compositeur allemand. — Sa mort,

2806.

iflAiiASQCE , ancien magistrat. — t procureur de la Bépu-

bliqnc près le tribunal de 1" instance de Semur (Côte-d'Or),

2571.

Babekeck, chef d'orchestre à l'Opita. —Sa mort, 446.

—

Ses obsèques, 4S9, 479. •— Translation de sa dépouille mor-
telle au Père-Lsehaise, 2866.

Hacqitie, membre de la chambre de commefce.— t mem-

bre du cohscll de siifTeillahcé de l'admirilblratidriigénéralB «Je I

l'assistance publique à Parisf 2139.

UADJ-tiiAsSE*t, cadi dés Beni-Mèhir. — t *, i585
HAtitECOBilT, sobsiilui du procureur de la HéjmbliqUe prèi

le siège de Vigne. — t procurent de la République |irès lo Iri-

bunol de 1" inslnncé de Saiut-Marcellin (Isère), 2800.

Haïti. — Messiige dii pl-ésident, 3. — ModificaliOiis dans tés

droits de douanes, 301 . — Le président Soulouque poursuit

activenienl les préparatifs d'une expédition contre la f-épu-

blique Dominicaine, 1517. — Transformation de la répubbqu»
en cnipiie, au profit du président noir Soulouque, 2977.—
Soulouque fait commander en Fiance un tronc somptueux,

3 i46. — Détails Sur là cour et l'adîhinlêtratioii du nouvel èhi-

pei-eur, 4206.

Halle, vice-président du tribunal de I" instance de la

Seine. — f conseiller à la cour d'appel de Paris, 2245.

Hallcz-Glapabède. — f maître des requêtes au conseil

d'Etat, 2273.

Hamaro, ancien souS-cottrtiissàirê à Donifronf, reprësenlanl

du peUple à l'AsSemblée nationale consliluànie ((Ji-ne). — Pailé

dans la discussion Sur la proposition relative à la publication

des contrats de mariage, 156. = sui- le projet dé loi élècloràle,

623. — Demande et obticiit un congé, 1280. — Parlé sur lésin-

terpellatiolis du citoyen Millàrd, relatives à UKé dépêche télé-

graphique adressée aux préfets, 1783.

Hamelin, vice-auiiral. — t membre du conseil d'amirauté,

241 1. = préfol maritime à Toulon, 2648. - Prend possession

de ses fonctions, 2846.

Hamélin, Bl«ii-e du 3" arrondissement de P.iris. -^f S!,

1665.— Préside S là distribution des prix de l'école gratuite de

dessin du 3" arrondissement, 2877.

HAmiltos (sir Charles), amiral anglais. — Sa mort, 2908.

Hanse (Paul-Auguste-Hamelin), chef d'escadron au lo'- de

èuirdssiérs. ^ f 0. ^, 4"t7.

Hannoye, représentant du peuple a l'Assemblée nalionale

ètnlstilnante (Nord). — Sa lettre an rédacteur, expliquant sbn

+o'tef stii- l'itojiOt du sel, 135.— Parle dans la discussion, et

jiropose un amendement sur la loi électorale, 562, 599.

HaNOVKe. — Rixe sanglante eiilre les soldais et leS bour-

^etfisde Héldésheiiii, 368. — SéHilbés de l'àSsetliMée di-s états,

383, 551, 3871. —Adhésion du prince royal à l'acte consttlu-

lionnel, 507. — Séances de la deuxième chambre, 616, 630,

020, 3838j 40't7, 4063. — Le roi refuse la démission des im-

hislres, 652. — Prorogation des états jusqu au 3 mai, 1361. <—

Le gcjuveruement refuse d'accepter la constitution viitée par

l'assemblée de Francfort, 1933. — Coùvucatiôn des élàlsBour

le 8 novembre, 3176. — Ouverture solennelle des étals, 3635.

— Réunion des deux chambres pour l'élection d'un président,

3652. — Le gouvernement adhère an traité conclu entre l'Au-

triche et la l'russe au sujet de l'administration de l'émpire,

3667. — Adoption d'une mesure législative relative aux do-

maines Seigneuriaux cl aux biens des couvents, 3911.

llANnioT, membre de l'école française d'Athènes. — f metn-

bredel'ofdre du Sauveur, de Grèce, 2301.

Habas. — Vente des étalons arabes provenant des haras

royaux, 5'(0. —- Un nouveau coucoofs est ouvert pOur le meil-

leur ouvrage élémentaire ayant trait au dressage des jeunes

chevaux à Ta selle et à' l'allelage, 653. — Rapport au minislre

de l'agriculture et du commerce sur les courses d'essai imposées

aux jeunes chevaux offerts à l'adminislration des haras, 1368.

— Arrêté concernant ces mêmes courses, ibid. — Rapport au

ministre de l'alticuffare et du commerce, relatifà des concours,

1475.—Arrête du ministre y relatif, i6id.= relalif aux courses,

1585. - Réponse au sujet de prétendus accaparements de l'ad-

minislration des haras, 2817. — Réui'iioo, à Pompadour, des

membres des conseils geliéraux de ta Creuse, de la Corrèze et

de la Haute- Vienne, formant la circonscription du haras natio-

nal de Pompadoui-, 3493. — Discussion du projet de loi relatif

aiix achats d'étalons pour la remonte des haras nationaux, 3689.

— Adoption, 3690.— Discussion sur la prise en considération

de la proposition relative au haras de Sainl-Cloud, 3699. —
Prise eu considération, 3701. — Loi-qui ouvre un crédit appli-

cable aux achats d'étalons pour la remonte des haras, 3721.^
Rapport sur la proposition de M^^'l- Flandin et Durand-

Savoyat, relative au haras de Sainl-Cloud, 3987, 4193. —
Compte rendu de l'administration des haras pour l'année 1849,

page 4033'.

Hahcodri {&), ambassadeur de Frande i>rés le sainl-siége.

— Son arrivée à Paris, 2555. — Explication sur son prétendu

rappel, 2585.

Hakcocrt (Bernard p'), premier secrétaire délégation à Ma-
drid. — t envoyé extraordinaire et niinislre plénipotentiaire

auprès du grand-duc de Bade, 4131.

Habdocin. — t adjoint au maire du 9" arrondissement de

Paris, 2568.

Uabdooin, conseiller à la cour de cassation» — ir membre de

la haute cour de justice, 4001.

JHIiBDOBiN, conseiller à la cour d'appel d'Amiens (Somme).
—

-f président du tribunal de 1" instance de celte ville, 2113.

Habdy (François-Edouard), aspirant de marine de 2= classe;

— t aspirant dé 1" classe, 984.

Habscooet de Saikt-GeoriSes (Paul-René). — l(''0!/ejSAÏKï-

GEOBfiES.

Habtmakw, fabricant de fils et tissus de coton, à Munster
(Haul-Khin). — t *, 3630.

Hase, président de l'école des langues orientales vivantes,

conservateur des manuscrits à la Bibliothèque nationale» —
te.*, 3989.

H.isLAWEB, payeur de 1" classe du département delà Mo-
selle.— t *, 2915.

HiSSTBEL (d'), ancien capitaine d'artillerie de marine. -^

f 0. ^, 4053.

HaiioN, juge d'instruction à Paris, — ^ ijt, 1935.

Hatzfeld (le comte de). — Est accrédité auprès de la Ré-
publique française en qualité d'envoyé exlrao'rdlnaire et minis-

tre plénipoleuliaire du roi de Prusse, 1947.

Hacbéau, représentant, du peuple à l'Assemblée nationale

consliluàtite (Sartlie). — Propose et développe un amendement
dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice 1849,

page 1267.

Uaussmann, ancien sous-préfet, conseiller de préfecture de
la Gironde. — t préfet du Var, 243. — Arrive à Draguiguàn,

464.

Haute cbCR nationale dé justice.— Prcscnlation, àl'As-

seihblée nationab', d'un projet d' décret par lequel les auteurs

de Patlerttat du 15 mat sonl renvoyés devant la hante cour na-

tionale, qui siégera à Bourges, 164. — Composition de la haute

cour, 207. — Loi ayant pour but de renvoyer les auteurs et

coinillici's de l'attentat du 15 mai devant la haute cour iiatiu-

nale, 243. — Le iiréfet du Cher visite la maison d'arrêt de

Bourges, destinée aux détenus prévenus de l'atlenlat du 15

mai, 237. — Composition du parquet delà haute cour de jus-

lice à Bourges, 315. — Ordonnance de M. Bélrenger, président

de la liaiile cour, relative à l'ouverture des débats, 617.— L'acte

d'aecusalloU est nntifié aux accusés, 053. — Attentat du 15 mai

IS'iS:- débats de cette affaire, 777, 792, 808, 821 , 827, 845, 858,

873, 889, 90), 924, 931, 947,962, 985, 1005, 1028, 1051,

107", 1102, 1124, lU.-i, 1169, 1192, 1210, 1236. — Arrêt,

1239, 1256. — Rapport de M. Boinvilliers, sur le projet de loi

relatif il la réunion de la hanle CDiir de ju~lice |allaiie do l'at-

tcnlal du 13 juin], 2009. - Discussion du projet de loi ;-adoplion,

i6id. — Composition du parquet, 2813. — Fixation du lieu el

de l'époque de l'ouverture des débats, 2809. 2897. — Inteiro-

gatoire des prévenus et distribution de la défense, 29U7. — Dis-

positions prises à N'ersaiiles pour le procès. 2'j33.— Liste com-
plète des membres des conseils généraux désignés par le sort

pour faire partie du jury de la haute cour, 2939. — Début dé

cfette affaire', 304S. — Ifltêrrogmoil-B â'Uubet, SOSSi -i» 9» cotr--
damualion, 3O70i— Suite dei débalS, à093, îll4, 313»', 3153,
3179, 3200, 3220i 3236, 3277; 3304, 3330, 3340. — Affiiirede

'

In Tribune dMpetiplesi ~ condaiilnatioti lin sieur Hetihaim, siijn
•

giriilil, 3301. — Suite des JépnsitionSj 5377s 3405; 3*28, 344â,
3471, 35U6, 3526, 3344i .- Plaidoiries, 3569( 3391, 3812. — -

t^ôlore de.« débats ; ^ lésUmè dupt-ijsideutj 3642.— Jugteilièui, '

3659,3686.

Hautpocl (le gcliétiil Dj. — lïsl élu réjirèSëhllinl du lieuple

à l'Assemblée légi>,lallvè, 1U69. — Vérillcaliôii dé ses piiùtôirs
;

-» est admis, 1971. — t président de là coriilnission (jodr amé-
liorer les pensioils de retraite des soUs-officiers et soldats,

1245. — Parlé dans la discussion du projet, dé règlement, 2278.
=^ de loi dydrtt pour objet d'accorder difîêrenls grades dans
l'année à des citoyens qui exercent dei einpiois d'ofîiciefft dans
ta garde républicaine, 26i2.— Est tclabli dans le cadre de l'élai-

major généial. 3217. — Parle sut la prisé eii considération de
Sa proposition lèliQ:intc à rtindilier l'art. Il de la loi du 14 avril

1 832 silr l'àvaiièèlfienl danU'armée, 32:/2, J2g3.— -f au comman-
dement eli chef 'du tot|)S ëxj)édilioiiiiàil-e delà Médiieî-rànée,
3319. — Est appelé à remplir les fonctions de biniétre plénîpO-

leriiiaire et teii/ilorairc prés dd sâirtl-êiége, 3339.— Ses élSls de
services, 3448. — f minislte de la guerre, 3)47, 3467. — Est
thar^é, pjir intérim, du ministère des affaires éiraogères, 3467.

j— Donne, une communication dn Gouvernement sur ]a consli-

lution définitive du.nouveau J:abinel ministériel, 3482. — Pré-
feente un projet de loi relatif à un crédit suptilémenlaire pour
frais devoyages et courrier^ (ministère des affaire? 'étrangères),

3519, 3542. = relatif à un traité d'amitié et de commerce
boiiclu entre la France et le Chili,. 3538, 3632. — Reçoit les

officiers de la garnison de Paris, 3590. — Présente un projet

dé loi portant demande d lih ctédÛ de 14 iiiilllbns, ajipllcable

aux approïisidhuëliiWitsi et aS service des subslsiàiioes niililaireS

tant en France qU'éff Algérie, 3604, 3631.= iiottrfnl âppél,
pour 1850, de 80,000 IromhieS sut là classé de 1849, pagêè 3604,
3651. — Parle dans la discussion, 389'7, 3W3, 39U5. — Pré-
sente uU projet de loi porlairt rectification du budget de la

guerre pour 1850, pages 3701, 3735, 3753. — Parle sur les in-

terpellations de M. Pierre,Bonaparte, .relaliv.fs à un décret in-

séré au Moniteur, et qiiî le révoque du grade militaire qui lui

avait été conlié, 3761. = sur fa prise en considéralion de la

propositiuti tendaillé S faire nonlriièt' une cOiA'ittission çhài'gée

de préparer les lois promises pour l'.Mgcrie, 3763. =^ du pro- '

jet de loi relatif à l'ouverture d'en crédit, par anlicipîrtion sot

l'exercice 1830, pour le service des sabsistances militaires,

3773. — Sa circulaire aux prcfets, concornant les approvision-

neifïents d'avoirie à entretenir daiis les places où le service des

l'oùrtagès li'tSt pas côiitié à l'ênîrèiirise, 3777. — Présente Un
projet de loi ayant pour but la formation d'un qualiième ba-
taillou de (a légion él+àngèré, 3799, 3S4'7. - Parle dâlis là dis-

cussion, 4138, 414», 4153, 418Î8, 4190.— PMpose uii amendé'
ment, 4187. — Dortue cothinuiiiCatiôTi du Gouvèrnemeni à l'As-

seinblée sur la prise de ZaalcHï,' 3932'. — Paile sur là deliiandé

en interpellalious de M. Victor Chànifuuf , sur la réumôii dès

élecleurs militaiiès da Màut et dû BarSRliîrt, 397 (. =it dans

la discussion sur ces interpellations, 4103.== sur l'a demande
en interpellations dé M. BdUKe, sur uiié cii'cùlaire du ministre

de la guerre aux colonels de gendàTmèrie, 398J, 3982, 8983. —
Présente un projet de loi àyànfikOuf objet l'entidoide É raiïlioos

restant sur le erédit destiné aux colonies agricolas deFAlgèria,
4071,4110.

liiDTPoDL (Ms'' d'), ancien évêque de Cahors. —- Sa mort,

3949. — Ses funérailles, 4002, 4183.

flAirrr (fflichel-EUgène), sotts-intehdàlni liiilil'àîre
' de 1'*

classé. — t G. #,4017.

Hatin (Léonor-Joseph), représentant du peuple à PAssemnl

,

blée nationale constituante (Ma.nche). — Est élu vice- président

de l'Assemblée nationale, 727, 1 245. =i= membre du nouveau
conseil d'Etal, 1333, 1423. — Donne sa démission de représen-

tant du peuple, 1458. — t conseiller d'Etat, 2273.

Havin (M"' Marie). — Sa mort, 1538.

Havre (Seine-ïiifêrienre).— Désordres dans cette ville<S87.
— Bénédiction el d'istribulion des drapeaux donnés par l'État à

la garde nationale, 1423. — Sinistres êâusês'par uii ouragan sur

les côtes, 1476. — Distribution d>s drapeaux à la gardé natio-

nale de Saint-Romain, 1862. — Vote du conseil municipal rela-

tif aux frais de réception du président de là Répulilique, 2471

,

2485. — Don, au musée de cette ville, de divers objets d'his-

toire naturelle offerts par .M. le capitaine Jourdain, 2934.

—

Statue de Casimir Delavign,', 2968. — Départ du Jatqnes-

Laffitte pour San-Francisco, 3839.

Havbincodbt (CiBDETAC d'), propriétaire et maire. — Est,

élu représentant du peuple à l'Assemblée nalionale législative'

parle département du Pas-de-Calais, 1871. — Vérification 'de

ses pouvoirs ;
- est admis, 1952. — Fait un rapport sur les élec-

tions du Gers, 193U. — Parle sur la pétition du général de Cas-
teltane, 240O. =sur la prise en considération de la proposition

relative à la prorogation de l'Assemblée uationale législatiire,

2518. — Fait un rapport sur les projets de loi destinés à allé-

nuer les effets de décrets du gouvernement provisoire, retatifs à

des officiers généraux supérieurs de rarmêe de terre, 2673^
2710. — Parle dans la discussion, 2688, 2689, 2690. = sur l'a-

journement du deuxième projet de loi, 2691 . — -j- secrétaire du
conseil général du département du Pas-de-Calais, 2787. —
FSit un rapport snr la proposition ayant pour objet l'établisse-

ment d'une taxe sur la race canine, 3557, 3605. — Parte dans

la discussion sur la prise en considération de la proposition

relative au haras de Saiut-Cloud, 3701.= sur un incident ten-

dant à une explication sur le texte d'un des articles du projet

voté sur l'impôt des boissoiis, 4115. ^.dans la discussion du
projet de loi relatif à la circulation des billets de ta banque de
France, 4136.

Hay-le-Camus, membre du conseil géiiéral de l'Orne. —
Membre du jury près la haute cour nationale de Bourges, 432.

HÉBEUT, ancien garde des sceaux. — Se fait inscrire au ta-

bleau de l'ordre des avocats de Rouen, 3698. — Plaide devant

la cour d'appel, 3852.

HÉBERT, propriétaire, membre du conSeil général, maire d«
ChaUuy. —Membre du jury près la haute cour de Bourges,

353. Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale

législative |>ar le déparlemcnt de l'Aisue ;
- vérification de ses

pouvoirs: - est admis, 1927.— Déclare n'avoir pu assister atft

séances de l'Assemblée nalionale, 2085.

HÉBBABD, substitut du procureur de la République près le

tribunal de 1" instance de Btaye (Gironde). — •{ procureur de
la République, 2873.

Hecqoet (le général). — t inspecteur général de l'infanterie

du 10° arrondissement, 2174.

Hédal, procureur de la République prés le siège de Châ-
teauiiii. — t procureur de la République prés le tribunal de
1" instance de Dinan (Côles-du-iSord), 3375.

Heddebaclt (Géry), représentant du peuple à l'Assemblée

nationale consliluaiile (Nord). — Fait un rapport sur un pro-

jet de loi d'intérêt local concernant le département du Nord,
lu34, 1165.

liercKEiiEiv (Georges), membre dn conseil général, représen-

tant du peuple à l'Assemblée nalionale consliloante (Haut-
Rhin). — Parle sur une motion d'ordre, 330. = dans la discus-

sion du budget des dépensés de l'exercice 1849, pajc» 1432,

1595.- Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale

législative par le départeuienl du Haut-Rhin, 1845,1861.—
Vérification de ses pouvoirs : -est admis, 1953. — Parle dans

la discussion sur la demande d'enquête relative à un ariicle pu-
blié par la Démocratie pacifique, ISS9. =!Ur l'ordre du jour,

1908. = dans lo discu-=ion sur les élections du département
des Côtesdu Nord, 1951. — f seorétaire de l'Assemblée légis-

lative, 1963, 2230, 2956. — Fait un rapport sur les élections du
département de la Seine, 1967. — Parle dans la discussion sur

les élections du département de l'Yonne, 20O2. — Demande
et obtient un congé, 2009. — PaVle dans la di>cuss-ion srtr deux
êleclions du dêpartciiunt du Loiret, 2021 . = sur un incident

relatif à l'interprétation de l'art. 44 de la loi électorale, 2303.



m
- s«r le* éleclion» de 1» M«lliiique, 2389. = <l»i.» 1» <li""*-

.iou au projet >le loi sur la prwse, 247S._- sur lu i>ri>'
"

semblée iialioiislè li\;i»laliïe, '-'515. — su

de M. F. AniauUd» ''•*'.'»!!•)•*

ni Icrin'IUi lions

les «flaires d'iulie, 2ti25.

- t membre de la conuuissiou i.eruianeiile iiisli liée par l or-

li.-le
3-> de l« c..u>lilul.ou, IGM. - Parle dans la discussion du

iirojel de loi orga. .que sur IVtal .!.• siège, 2652. = sur un in-

cid'nt relatif à une vi<e allercalu.u entre le eiloyen Pierre

Boiiaparle el le citoyen f.aslier. 2ti:2. - dans la discussion sur

la m- se en consideralion de la proposition relative ù la publi-

cité des sé..nces de P Assemblé. u.,l.o„,le, 304!). :-=; sur le.

cr.-diu su,.plom.-„uires demandés p.ni, lv-x,.ed.uon de I ouïe

Î21l.-du projl de loi relatif auv oiêdUs ..npple.nenU.re>

et evtiaordinaires pour la marine en ISiSel IS'iU, pafl«.-'.>3o_

_Hiir les .ulerpellatioi.s de M. Krancisnue lîoiivel, relatives à

l'état de siège dans les départements. 3418, 3419. = de
»*-]>l'

tor C.hauffour, sur de prétendue» menées éleoloro es, 4tU3,

4104. = sur un incident, à Poccasion des interpellations de

SI. Charles Lagrauge, relatives au\ conibattants et aux blessts

de février, 4156, 4157.

ilpiNS (Saloinon), banquier à Hambourg. — Détails relatifs

i ses dispositions testameutaires, 872.

Hkhimann (Victor), ouvrier de Pusine du Creuiot. - Est

élu représeutaut du peuple à PAssemblée nationale législative

par le département de Saône-el-Loire, 1845, 1871. — > erin-

calioii de ses pouvoirs ;-est ajourné, 1954. - Le pro.;urenr gé-

néral de la cour d'appel de Paris demande à l'Assemblée 1 auto-

risation de poursuivre contre lui, 2082.— Sa condamnation par

la haute cour de Versailles, 3687.

IlÉLiE (Fauslin), directeur des affaires criminelles et des

grâces au ministère de la justice. — t "«'"bre de la lOin.uis-

sion chargée de l'étude des réformes à apporter dans la procé-

dure criminelle, 2765. = conseiller i la cour de cassation,

3447. — Sa réception, 3524.

Uello, conseiller à la cour de cassatiou. — t membre de

la haute cour de justice, 4001.

HÉLY-d'OissKL, ancien maître des requêtes au conseil d'Elat.

— Est élu membre du conseil d'Etat, 1383, 1423, 2209, 2273.

lUn.iRT (Nicaise). — t président du conseil général des Ar-

denues, 2S00.

He.\isry ^d'), membre du conseil général de la Charente. —
Membre du jury près la haute cour de Bourges, 353.

Henneac, procureur général près la cour d'appel de Li-

moges. — î président de chambre à la cour d'appel de tol-

mar, 2799.

Uennecart. — Est élu représentant du peuple à PAsseln-

blée nationale constituante par le département de la Vienne,

207. — Son admission, 249. — Parle sur un incident relatil au

procès-verbal, 1936. — Est élu représentant du peuple àj'As-

semblée législative par le département de la Vienne, 1955. --

VériKcation de ses pouvoirs ;
- est admis, ibid. — t vice-pré-

sident du conseil général du département de la Vienne, 2800.

— P.irle dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition relative à l'incompatibilité entre les fonctions de

ministre et la profession de banquier, 3741, 3742.

JIemkeqcin (Xavier), lieutenant d'artillerie. — Sa mort, 2456.

Hensessy (Auguste), représentant du peuple à l'Assemblée

nationale constituante (Charente). — S^ lettre an rédacteur,

au sujet de son vote sur l'ordre du jour relatif au retrait de la

loi sur l'enseignement primaire, 37. = sur la loi relative aux
sels étrangers, 121. — Demande et obtient un congé, 319. —
Sa lettre au rédacteur, relative à sa non-'absence, 521. — Est

élu représentant du peuple à l'.isseinblée nationale législative

par le département de la Charente, 1906, 1723. — Vériflcation

de ses pouvoirs; - est admis, 1962.

Hénot (Joseph), chirurgien principal de V<= classe, premier

jirofcsseur à niôpilal d'instruction de Metz. — f O.ifti, 4017.

JJENRI DE ViLLESEUTE (Joseph-.Marie-ThéoJore), capitaine

fle vaisseau en retraite. — t t-- î^, 1665.

Henriette de la PcRiFiciTioN (la mère), religieuse hospita-

lière lie Sainl-Augustin. — Sa mort. 2349.

Hembios, lieutenant de jjige au tribunal de 1" instance de

Saint-Pierre (Martinique).'— t juge-présidenl, 3827.

UEsaio» (le général). — Sa mort, 2617, 2874.

jJe^hy, lieutenant de vaisseau. — f an éoinmaudeineul de la

canonnière-brick l'EglatUine, 2080.
|

Henuvs Marcilly, ancien conseiller à la cour d'appel de
j

Dijon. — t conseiller honoraire, 1861. i

HÉn.tUBACLT (Aleiahdie Hovbiekd'), ancien député, repré- 1

sentant du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Pas- •

de-Oalais). — Uemande el obtient un congé, 1280. — Est élu

représentant du peuple à l'Assemblée .lalioiiale législative par

le déparlemeut du Pas-de-Calais, 1871. — Véiilicat.on de ses
'

pouvoirs; -est admis, 1952. — Parle dans la discussion de la

proposition relative aux frais de logement du vice-président

do la République, 3702.
!

Hekbebt (Heuri-John Georges), troisième comte de Car-
]

narvet:. — Sa mort, Z'M'l.

Ueubet, docteur-médecin à Pont-de Vaux.— Applique le
|

chl'.roforineà i'aspli)iie des abeilles, 1271. i

Herbimon (le général). — f inspecteur général de l'infan- i

terie du 25* arrondisseoient (armée d'.ifriqiie), 2274.

Hebcë (de), évéque de Nantes. — Sa maladie, 172, 354.—
i

rr. mort, 369. — Ses fui.éra.lles, 431.
j

Hébèdia (M"' veuve de).— Sa mort, 140.
|

llÉRiCART de Tiiuuv, meuiKre de l'Acadé.nie des sciences et '

membre de la société nalionale d'agriculture. — t vice-prési-
|

de. il de la commission de l'expositioi. des produits de l'indus-

trie, 1 123. = préside. il de la comu.i^sion du Muséum d'his-

toire naturelle, 22i5.

HÉBisscAC, a.icien juje de paix. — f juge de p.iiï du canton

de Courtenag, arro.idisse.ne.il de Montargis (Loiret), IS6I.

Hermakn. — Est élu membre du co.iseild'lùat, 2209, 2273.

Heiimanu (J.-G.-J.), célèbre hellé.liste de Lcipsick (Saxe),

laeinbrc associé étranger de l'.Académie des sciences. — Sa
mort, 41.

Herhank (.\lphonse), gérant du journal la Tribune des

peuples, — Sa condamnation par la haute cour de justice de
Versailles, 3361.

IlEnHÊ, président du tribunal de commerce du Havre. —
t *, 2715.

Hebhiie. — t" exami.iatcur d'adm'^sion à l'école poly-

tecli.iique, 2423.

ÎÎERvoux, a..cien député. — Est élu représentant du peuple
à l'.Aasemblée nalitmale législative par le département de
$ei..<:-ct-Marne, 1S45. — Verilicalion de ses pouvoirs; - est

ad.nis, 1956. — t membre de la cum.nissiu.. d'enquéle pour la

marine, 3533, 3557.

Hervé de S.vist-Germais, pro|iriélaire. — Est élu repré-
S'^nliii.t du peuple à l'Assemblée nalio..ale lé;;islative par le

départemeul de la Manche, 1931. — Vérificalio.i de ses pou-
vo.rs ;

- est admis, ibid, — Fait u;i rapport sur la proposition
de M. Charles Lag.'ange tendanle à prolonger la durée de
Pexposition des produits de l'agriculture et de l'industrie Iran^

Vaise, 2387,23^2,2409.

Hebvieu, membre du conseil général du Fi..islère. — Mem-
bre du jury près la haute cour nationale de Bourges, 385.

Herviecx, représcnlant du peuple à l'Assemblée nationale
co.islituante (Calvados). — Fait un rapport sur le projet de loi

tendant a secourir les diverses i..dustri<'S qui se rattachent .i la

fabrication des voitures, 69. — Parle dans la discussion, 163.

Mebzog (.Vnloiiie), filateur de coton. — t *, 3991

.

: llEsrEL(Âdalberl d'), af.cieii oRicicr. — Est élu P'p.éjcnlanl

du peuple il l'Assembloo nationale législative par li- départe

ment du Nord, 1845. - Verilicalion de ses pouvoirs;- osl

admis, 1940. - Ucmaiulo et obtient un congé, 2044, 32.9.

Hksss (grand-duché de). - Séances de In accondo ohaiiibro,

380, 1617. - L» seconde chambre adopte il l'uuoiiimilé 1» ré-

solution de roconnaltre la coustiluliou do l'Empire, 1617.—

Mesures prises contre l'insurrection badoiso, 1859.

Hkssk KIECT0HAI.B. — Séances de l'assemblée des états,

418, 461. — Amnistie accordée aux réfugiés licssois, 2485.

Hiii'iLiiiiiD DE MoNTiGisv, ancicii sous-préfet. — t s»'""

préfet d'.Vulun (Saûiie-et-Loire), 923.

IIeurtiek, maire do Saint-Etienne. — Est élu repriiscnlant

du iieuple à PAssemblée nationale législative par le dépai-le-

monl di- la Loire, 1871. — Verilicalion de ses pouvoirs. 2083.

— Est admis, 2109. — Fait un rapport sur un projet de loi re-

latif au crédit de 60,000 fr. demandé par le ministre des travaux

publics, el destiné à l'achèv. luent des travaux d'approprialini.

de l'école des .ni.ieurs de Sai.il-Elicn..e, 2179, 2I9S. — Sj >J>-

mande en inlerpellnlions au ministre de l'intcicur, 225.. — Se»

observations sur le procès-verbal, 2262. — l'iule dans la di>-

cussion sur la proposition relative il la levée A<- l'état de s.egc,

2319, 2320.— Déclaration relative à quelques .nuls echii.iijes

entre lui et M. Duché, 2349. - Dema.ide el oblic.il un congé,

3460. — Parle dans la discussion sur la prise eu consideralmu

de la proposition de M. le général de Grammont, tendante an

rétablissement du service dés malles-postes sur divrrses grandes

routes, 3676. = sur la proposition relative à Pabrogatio.. de*

arl. 414, 415 el 416 du Code pénal sur les coalitions, 3712. ^-

sur une pélition de citoyens intéressés il l'industrie de la hibn-

cation d'armes à Saint-Etienne, 3786. = sur la de.nanded ur-

gence du projet de loi tendant i. Iranslérer de Mpnlbriso.i a

Saint-Etienne le chef-lieu du déparlemeut do la Loire, 3878.

Ueyraud (Pierre), condamné il la peiue de mort. — Son

«xéculion, 962.

HiBuciT. — Sa condamnation, 3840. — Est écroué à la mai-

son de justice des conseils de guerre, 3930.

HiLUBE.jugedepaixde Saint-Florent. — t Jug» <le Paix du.

canton de Chollet, arrondissement de Bcaupréau (Maine-ct-

Loire),2ll3.

HiLLioN, substitut du procureur de la République près le tri-

bunal de 1'» instance de Loudèac (Cûtes-du-Mord). — t juge,

1995.

UiMLï, docteur es lettres, professeur d'histoire au collège

RoUin. — Est institué en qualité d'agrégé d'histo.re el de géo-

graphie près la faculté des lettres de Par.s, 1585.

HiMMELSPACu, me.nbre du conseil général de la Moselle. -
Membre du jury près la haule cour nationale de Hourgcs, 43-.

HiNGUAY, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constitu,.nle (Vosges). - Dema.nle et obtient un congé, cite

co.nme témoin devant la haute cour de Bourges, 873. — fane

dans la discussion du projet de loi relatif au commaude..ient

des gardes nationales, 1840. 1844. — Demande et obtient un

congé, 1996.

liippEAU, docteur es lettres. — \ professeur de littérature

française il la faculté des lettres de Caen, 1235.

HiRSCDK (Henri), imprimeur. — Acte de probité, 2544.

Histoire. — Hi's(oi'fo de Thomas Monts, traduite par

SI. A. Martin, 161. —Publication de la collection intitulée Le

Moyen Age et la Renaissance, 260, 595. — Les Sajcons en An-

gleterre, traduction de l'anglais, 457. — Histoire des guerres

religieuses en Auvergne aux 16« el 17- siècles, par André Im-

bcrbis, 460. — Histoire du Consulat et de l'Empire, par

si. Thicrs, 574. — De la puissance américaine, par M. Pous-

si.., 805. —Mémoires de Philippe de Communes, 825. — L'Ile

do Sardaigne, par 'Warre-Tyndale, 902. — La Civilisation chez

les Francs, par M. A.-F. Ozanam, 1804.— fl«(oii-c del'escla-

vage dans l'antiquité, par SI. H. 'Wallon, 2089. = de Li-

bo'urne et des autres villes et bourgs de son arrondissement, par

R. Guinodie lils aine, 2112.— Lettres île diverses personnages il

D:ivid Hume, 2138. — Souvenirs de France et d'Italie, par le

c." inleJoseptid'Estourmel, 281 5.—His(oire»î«(iIaire(ie France,

]: P. Giguel, ibid. - La Naissance d'un porphgrogén'ete, par

y.. H. Gomont, 2876. — Histoire intime de la Russie sous les

empereurs Alexandre et Nicolas, par J.-H. Schnilzler, 3871,

41S1. — Les châteaux, palais et prisons de Marie Stuart,

41 i9. — Fe.iimes célèbres de Panc.enne Fra.ice; - Pou/e de

Viguier, surnommée la belle Paule, '\&i9. — Histoire de

CoucyleChâteau, i96i. —Nancys-histaire et tableau, par

.\1. P.-G. de Dumasl, 1994.

HocBEDEz, sous-lieutenant de chasseurs à pied. — Sa mort,

2080.

HocHESFCSS, faux monnayeur. — Sou arrestation, 2572.

Hochet (Prosper). — t secrétaire général du conseil d'Etat,

1537,2885.

HnCMELLE (Edmond). — -f organiste de la paroisse Sainl-

Louis-des-I.ivalides, 2685.

FloFER (Josué). — Est élu représcnlant du peuple ii l'Assei..-

blée uatio.iale législative par le département du Haut-Rhin,
' 1845, 1861.— Vérification de ses iiouvoirs;- est admis, 1953.

' — Le procureur général de la cour d'appel de Paris demande

I

l'autorisation -à tin de poursuites contre lui, 2191. — Sa con-
i damnation par la haute cour de Versailles, 3687.

I

UoFFELizE (le comte de), ancien pair de France. — Sa mort,

1

'51-

! UoHEifLOiiE (le prince Alexandre). — Sa mort, 3746.

nelle du roi et de la famille royale J. Amitordam, 1702. — F*lM
il l'occasion do Pinnuguralion du roi, 1816. — l,n aecun.le

chambre des élal» générnux rejette le projet de loi tondant i.

régler le droit de réunion et d'asBooiiltion, 1846. — Projet <li-

loi tcnduiit à régler l'ciorcico du droit électoral, 19(12, => ilo

loi électorale présenté par le gouvorncmonliiut étals généraux,

2616. — Vote de la liste civile pour la durée du règne iictuel,

2702. — La preinièro chambre rejette le projet de lui relatif aux

domaines de In couronne, 2730. — Discours prononcé pur le

roi il l'ouverture de la session des états généniuii 2896. — Ou-

verture solennelle de la session des député» du Luxembourg,

3005. — Adresse de ces député» en réponse au discour» do In

couronne, 3039. — Vote du budget par une niiijorilé cuisidé- '

rable, 42u6.

MoLSTUiN (duché de). — Séance» de l'assemblée nationale ii

Si-hle-iwii', 383,406, 52'i, 1048, 1060, 3911. —Conditiiu.s pour la

pr(.lo..gal'io.. de l'ar.nislice de Maln.oë, 7.i2. - Préi.aralil» de

di'i'>-..st- 790. — i\o... .nation d'm.e commission pour co...m.i-

ni.picr avec les conuniss:iir.-s de l'Empire, 1048, 1060. — L'aruii-

slici' ..'a pas lieu, 1 1011.— EU'eclif des troupes de l'E.npire qui «e

tiinivci.l .li.iis le craoïl-duohé, 1305. — Reprise de» hostllilés,

1306. — Ui. pirleuicalalre est envoyé auprès du général danoi»

pi.n. le so.muer d'évacuer l'Ile d'Alseu, 1496. — Leplénipolen-

liaire du aciileswig;Hulslci.i exprime le désir de» duchés que

le roi de Prusse acccple la eouro..ne de l'empire d'Alleiuagno,

1516. — Slo.ivemenl des troupes, 1536. — Siège de la ville di)
'

Holding, 1650. — Déclaration du gouvernemct des duché»
clablissa.il de nouveau que le» deux duchés ne peuvent être »é-

|iaios, lf<32. — .Vnoisli.e signé par les plé.tipoleutiaires prus-

siens el liadois, 23GU. - Disposilio..s du giiuver..cinc.il rclali-

vemciil au traité il conclure, 2486. — Extrait de la circulaire

adressée par le gouvernement aux autorités allemandes rela-

tivement il l'armistice conclu entre la Prusse et le Danemark,
2'i68. — Commande d'armes faite par le lieutenant général des
duchés, 2584. — L'asscinbléejiationole vote l'accession de» du-

chés au nouvel empire allemand, 2666. — Installation du iiou-
.

veau gouvernement sur la base du statu quo, 2785. — Proola.

mation de la lieutenance générale des duchés de Schleswig-

Holstein, 2796. — Adresse des habitants des duchés à l'empe-;

reur de Russie, 2856. — Le conseil du banal proteste contré là

publication de la constitution du 4 mars, 2872^ — Coiivucatibn

de l'assemblée des états, 4000. i
,
n'i

HotsTEiN (le baron de), amiral danois. — Sa mort, 1517. '

'

HoMBERG , avocat. — t premier avocat général près là

cour d'appel de Rouen, 1906. — Sa démission est acccpléo,

2051.

UoMMAiRE DE Uell, voyagcur. — Sa mort, 287.voyageur.

HOMMAIBE de HelL (Si»' VCUVc). - Arrive ti Pariji, 509.

HoLLAKDE. — Etat général des forces navales des Pays-Iîas

au 1" janvier 1849, page 51. — Convocation des chambres dos
états généraux, 148. — Circulaire du mi.iistre de la justice, re-

lative aux élections, 179. — Noms des membres de la nouvelle

seconde chambre des élats généraux, 180. — ..o.n.nissio.i char
gce de [irésenter un rapport sur l'étal de l'enseig.ieme.il ...li-

versitaire, 194. — Population du royaume dt;s Pays-lïas au
1"ja..vier I8'i8, page 200. — Le prince d'Orange voyage sous

le .101.1 de comte d'' iléégen, 298. — Le .niniblre de la com-
munion éva..gélique des Re.no. itra.ils, ;i A.ii^terda.n, prie pour
le pape Pie IX, 2y8. — Nouvelles des colonies, 302.— Popula-
tion dans les prisons des Pays-Bas, 338. - Ouverture de la

session des étals ;- discours tlu roi à ce sujet, 523. — Arrêté
relatif il la réorganisation du corps des ingénieurs, 524. — Dé-
tails sur les finances des Pays-Bas, de 1843 ii 1848, page 526.
— Une commission est chargée d'examiner la situation de l'en-

sei^înemenl en Hollande, 551.— Séances de la première cham-
brédes étals généraux,536, 551, 616, 635, 638, 691,1059, 1902,
4224. = de la sei-ondp chambre, 555, 572. 635, 651 , 678, 790,

S25, 943, 1024, 1496, 1902, 2553, 3695, 3948, 4149. — Slort du
roi de lloUa.icle, 923. — Détails i. eu sujcl, 927, 943, 944, 980,
I49S. — l'.oclamation du .ni.lislère, relative à cet événement,
944. — Circulaire du .ninislre de la guerre aux autorités supé-
rieures de toutes les garnisons, 980. — Adresse de la seconde
chambre des états généraux au nouveau roi, 1014. — Procla-
mation de Guillatime 111 ii l'occasion de sou avènement, 1046.
— Sa réponse il la dépul.Tlion de la deuxième chamb.e des
éUits gé.iéraux, 1059. — Son arrêté pour inviter toutes les

ciim.nmiioiis religieuses à adresser des prières ii Dieu, 1075. —
Proclanialion au peuple du Luxembourg, UI76.— Les officiers

de la garnison de La Haye prêtent serment de lidélilé ii leur
nouveau souverain, ibid. — Ordres du roi de Hollande pour la

notilication de la mort de son auguslc père da.is plusieurs

cours, 1169. — Adresse de coitd.déaiicc votée pa.- la iiremiére

chambre des étals généraux, 1 186. — l'uoérailles du roi (iuil-

lauinc 11, 1290. — Le roi passe la revue de la garde commu-
nale et de la garnison de La Haye, 1373, — L'arrivée du roi à

Amsterdam est saluée par des acclamalinns, 13SS. — Le roi

reçoit, ii l'occasion de son avéncient, les féliciiati.ms d'.nie

dcputatio.i luxembourgeoise, 1496. — Le gouvcrneiueut modi-
fie radicalement le projet de loi organ'.que relatif au droil de
réunio.. cl d'.issocialion, ibid. — Détails relatifs ii la succession

du feu roi Gi.:llaumc II, 1499. — Le rui décore de ses ordres

,
plusi.-urs savant» el artistes fr.-.nçais, 1721. ~ Entrée solen-

lloNGRiE. — Proclamation du prince de Windischgraëlz re-

lative aux troubles de ce pays, 242. = relative il l'état de siège

de la Hongrie, 944. — Slarche progressive des Hongrois, 10UÎ.
— Le général lieu, menace Hermanstadt, 1059.—Le» Maggyar»
se retirent il Comorii, 1076. - Mouvement des armées helligé. •

rantes, 1120. — Slesures de vigueur prises par le gouvernement
autrichien pour accélérer les opérations mililnires, 121/t. —

-

Destruction du corps de Bem par les Russes, 1289. —Détail»
sur les opérations militaire», «i'ïd, — Siège de Co.nurn, 1305,

1330. — Dépêche du gé.iéral Bem au prèsidct Louis Kossutli,

1305. — Mouvement des armées, 1306. — Les Hongrois pren-

nent Cronsladt eu Transylvanie, i'dirf. — La diète de Debrecziii

est dissoute el convoquée à Peslh, 1361. — Le prince Win-
dischgraëlz échoue contre les Hongrois, 1373. — Situation res-

pective des deux armées, 1421. — Force des insurges hongrois,

1452. — Bem est battu par le» Russes qui repi;cu.unl Herman-
stadt, 1496. — Situalio.. d'Her.nai.stadt et de Pesili, 1499. —
Chifl'redes troupes i.niiériales réunies autour de Pc-th, 1516.—
Mouvements de l'armée hongroise, 1568.-Le gé.ic rai Georgej
commande en chel toutes le» force» hongniises, 15«4. — Mou-,

velles du théâtre de la guerre, 1601.— Entrée de bem il De-
breczin, 1614. — Sa lettre à Ficat-ElTendi commissaire delà

Porte Ottomane dans le» principauté» du Danube, 1742.— For-

niation d'un nouveau ministère a Debreczin, 1752. — Procla-

mation de Kossuth, 1764. — Uumbardement de Peslli, 1831.

—

Programme de la diète de Hongrie, 1870. — Nouvelle piocla-

malioii de Kossuth, 1916. — Prise de Bude par le» Maggyais,

1963 1931. — Le président Kossuth prête serment i. la cunsli-

lutioti 2014. — Proclamation du feld-uiaréchal Paskevitsch aux

Hongrois, 2050. - Prorogation de la diète de Debreczin, 2080.

— Nouvelles du théiitre de la guerre dans le nord-ouest el le

sud 2089. — Entrée des troupes russes à Orsova, 2101. —
Attaque générale contre les Hongrois, 2148. — Leur délaite

par les .\ulrich.ens et le» Russes, 2199. — Marche du maréchal

Paskewilsch, 2243. — Détails sur la résistance des Hongrois,

2300. Nouvelles du théâtre delà guerre, 2311. — Balaille de*

Kaschaii, ibid. — Les Hongrois se concentrent à Comoru,

2324.— Rapport du général baro.. de Hayi.au sur les opérations

miÏÏlàires, t'dtd. — liataille sanglante livrée devant Cuniorii

,

23,8. — Détails militaire», 2351. — Opérations du général Itein,

il,id. Objets précieux d'or et d'argent enlevés des églises par

Kossuth, 2372. — Entrée des Russes à Debreczin, ibid.— Pré-

paratifs 'de résistance i. Comorn, 2384. — E.ilrée à Bude du

maréchal lieutenant Schlick, 2395.— Rapport du général Hay-

i.au s.ir la balaille de Comorn, «6id.— Résistance des Hongrois

dan» l'ouesl, 2436. — l'réve momentanée, 2439. — Slouveinenl

des armées, 2454. — Reddition de Rastadl, 2512. — Mouve-

ments .nilitaires dans toute la Hongrie el devant Co.norn, ibid.

— Proclamation du gé.iéral baron de Uaynau aux habitant» de

la Hongrie, ibid. — Son entrée h Peslh avec le quartier géné-

ral 25'26. — Capitulation de la forteresse d'Arad, 2530. —
Mouvement» des armées, ibid. — Fanatisme des populations

maggyare», 2542.— Position des armées russes et autrichiennes,

ibid. — Si'lualion de la Hongrie, 2554. — Préparatifs de dé-

fense i. lUrmanstadl, i6id. — Ordre du jour du général enchef

haro., iiay.inu pour préparer l'ar.née il une ..ouvelle phase d'o-

pératio.is, 2566. — Engagements livrés entre les Russes et les

baioli's de Giorgfy et de D<'.nl>i.iski, 2570. — Occupation de

Sriuljio |jar Us .'.laggyars, 2584. — La diète se réun.t à Tze-

gedin, '599. — La reconnaissa.jce du système monarchique y
e-t ai*iêLee,i/j((i. — Succès de l'armée commandée par le ban,

Jellacliich, 2030. — Nouvelles de la Hongrie, 26,6. — Prise de

Szegedin par le maréchal Uaynau, 2666, 2724. — Elat de la

gan.iso.. de Con.orn, 2682. — Prise de Raab par les Hongrois,

2702. — Détails sur l'invasio.. des .Msggyarsdans la Moldavie,

2730. — Sitoation des armée» aulrichienne el russe, iUid,

— Nouvelles ol'liiielles du quartier général russe, 2938. — Suc-

cès obtenus par l)cmbinski dans une rencontre avec les Russe»,

25.',4. _ t;o.iccnlration des troupes autrichie.ines et poursuite

de l'armée inajgyare, 2755. — Georgey fait sa soumission au

maréchal Paskiewitsch. 2770.— Lettre de Kossuth touchantles

l'.iices hongroise», i6)d. — Rapport sur _ le débloquenfciit do

Tlmeswar, ibid. — Causes de la »oiimission de Georgey, 2774,

i7Sl. — liullel.n du .uaréchal Paskiewitsch relatif à Ta soumis-

sion detTeorgey,2774, 2781. — Reddition delà forteresse d'A-

rad, 2778. — Nouveaux détails sur la soumission de Georgey,
2797. — Rapport du général Haynau, 2802. — Généraux hon-

grois qui se sont soumis, 281 1 . — Des membres de la diète hon-

groise se réfugient en Turquie, ibid. — Lettre de Kossuth à

Bem, 2815. = de Georgey à Klapka , ibid. — 33» bulletin de
l'armée de Hongrie, 2840. — Position de l'armée maggyare,
2847. — Tous les forts hongrois sont entre les mains des alliés,

excepté Peterwardin et Comorn, 2856. — Résisla..ce obstinée

de Comorn, 2860. — Arrivée des principaux chef» hongrois sur

le territoire turc, 2868. — Avis officiel du général Haynau
concernant tous ceux qui ont pris parla Pinsurreclion, 287 2.

—

Reddition de Peterwardin, 2880. — Le général Haynau rejette

les conditions exagérées proposée» par le» défenseur» de Co-
.nor.., ibid. — Procla.nation du feld-maréchal Haynau qui Ira- -

duit devant un conseil de guerre toute personne qui a co.itinué

i. servir le('ouverne.nent hcgroi», 2838. — Détails sur les pré-

paratil'i du siège d,- Comorn, 2948, 2953. — Gapitulalii... de

cette place forte, 2906, 2986, 3001, 3022, 3040. - OrKa..isalion

provisoire 'de l'administration de la Hongrie, 3420.— Prièrefailo

il Dieu par le général Damianich avant son exécution, ibid. —

.

Détails sur le gé.iéral (ieorges Klapka, 3608.—Proclamation da

la loi martiale il Peslh, 403^,-,„^|,^^ j,..^,.



HUG
HaNNOBAT. ancien juge de paix.— t juge de paii du canton

de Soinl-André (Basses-Alpes), 617.

HopiTAOx MILITAIRES. — Liste des candidats aux emplois de

chirurgii-n élète dans les hôpitaux militaires, 3769.

HoiiNBosTEL(J.-J.), ii utciiaut de la gendarmerie nationale

de Marseille. — Trait de courage et de dénouement, 1663.

HoRTicoLTDRE. — Culture des asperges et des pommes de

terre, 2326. — Produits de M. Coquillanl. jardinier de M. J.

Rothschild, 3178. — Prix proposé parla Société centrale d'hor-

ticulture, 3178, 3261.

Hospices et hôpitaux. — Mouvement dos blessés de juin

1848, pages 5,50, 128, ia6, 299, 369, 445.— L'ho-pice de la rue

de Chaienton est augmenté de 48 lits destiné* aux leinmes en

couches, 229.— Mouvement du choléra à la^Salpétrière, 1616.

= au Val-de-Grâce, 2096.

UupiTADX MiLii AIRES. — Concours pour l'admission à

«oixantequinze emplois de chirurgien élève, 1695.

HoDABD (Georges-Louis-Jules), dragon fade de dévouement].

— Reçoit une médaille, 3008.

UocDE (le docteur), médecin h Paris.— f ^, 3iti7.

BoDDETOT (d'), ancien pair de France. — Est élu représen-

tant du peuple à l'Assemblée nationale législitive par le dé-

partement dû Calvados, 1845.— Vériliration de ses pouvoirs;

- est admis, 1928. — t président du conseil général du dépar-

tement du Calvados, 2791

.

UoDEL, maire de Saint-Dié , représentant du peuple à l'As-

semblée nationale constituante (Vosges). — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

département des Vosges, 1«45. - Vérification de ses pouvoirs;

'-est admis, 1971.— Demande et obtient un congé, 2U98.

HooEL, éditeur de chansons populaires. — Sa condamnation,

3902.

tioDETiE, membre de la commission sanitaire. — Reçoit une

médaille d'honneur pour sa conduite [lendant le choiera,

3467.

HooiTTE DE LA Ches«ais, juge d'instructiou au tribunal de

1" instance de Saint-Malo (Ilie-et-Vilaiue). — t président,

1995.

BoDLÈs (Eugène), manufacturier. —Sa mort, 744.

HouNEAu, prévenu conlumax de l'attentat du 15 mai. —
Sa condamnation à la déportation, 1256.

HoDssART, conseiller de préfecture de Saône-et-Loirc. —
•)• sous-préfet de l'arrondissement de Louhaus (Saônc-el-Loire),

2233.

HocssAHT, suppléant de justice de paix. — f juge de paix

du canton de VaiUj (Aisne), 243.

HoDSSAYE (Arsène), homme de lettres. — Rend compte de

VHiitoire de Coucy- le- Château, 1964. — Ses poésies com-

plètes, 2820.

HoDSSAVE (de la), agentspécial du dépôt d'étalons d'Abbe-

»ille. — t directeur de ce dépôt, 3685.

HoBssET. — t «djoint au maire du 4' arrondissement de

Paris, 2771.

UoGSSET (François), ancien secrétaire de la conférence des

avocats. — t secrétaire de la commission chargée de préparer

un projet de loi sur l'instruction secondaire, 19.

iiovvN-TBA?«cHÈRE, représentant du peuple à l'Assemblée

nationale constituante (Gironde). — Parle dans la discussion

sur le projet de loi électorale, 765, 873, 877. — Propose et dé-

veloppe un amendement dans la discussion du budget des dé-

penses de l'exercice 1849, pagres 1071, 1089. — Parle dans la

discussion, 1138. — Donne, des explications sur son vote de
|

l'ordre du jour motivé, relatif à la question des affaires d'Italie

et de lj Hongrie, 1868. — Parle dans la vérification des pou- I

voirs du citoyen Victor l'ilhes, élu représeiilant de l'Ariége,
|

1928. — Est élu représentant du peuple à l'Asspmblée natio-

nale législative par le département de la Gironde ;
- vérifica-

tiondesespouvoirsj-estadmis, 1930. -Demande et obtient ,j , suppléant du juge de paix du premier canton
un congé. 1996. -Parle a l'occasion de la présenta ion de

|

ji,'C„uîêiue. - t juge de paixllu caulon de Sainl-Amand-
plusieurs projets de loi, par le ministre des fanances, 36/5. = " •^"ti.""'>='"'=- i „ .,. j'A.,„n.,'ômo n^i
îur une pétition relative au rétablissement de la statue du duc <le-Boixe, arrondissement d Angou.eme, 2337

d'Orléans dans la cour du Louvre, 3786. = dans la discussion | Imbert.- t maire de Roanne (Loire), 1885.

du projet de loi sur un amendement relatif à l'impôt des bois-
I Iubert ancien juge de paix. — t juge de paix du canton

sons, 4073, 4087.
j ,ud-o«esl de Clermont (Puy-de-Dôme), 2891.

UoBEB, accusé coiitumax dans l'affaire du 15 mai. — Son
j

Jmbert de Fliosy, ancien préfet. — Sa mort, 1872.

arrestation, 1215. —Son interrogatoire devant la haute cour ^ t • i .- • i> r .- j i>_, a. j ,

de justice de Versailles, 3056. - Sa condamnation, 3076. I .
Impôts. -;- Loi relative a l'application de l'impôt des mula-

• '
I tions aux biens de main-morte , 593.

INS

proposition tendante i ce que le budget des recettes soit

discuté avant le budget des dépenses, 3749, 3750.

HoGUET [assa'isinat]. — Sa condamnation, 1948.

Hoillabd-Rréholles. - Rend compte de l'ouvrage intitulé

Essai sur la liberté, l'égnlUé et la fraternité, par M"' de

Challié, née de Jussieu, 2843.

Huissiers (chambre des).— Son offrande ponr les veuves et

orphelins du ohiilcra, 2472. — Composilion de la chambre de

discipline pour 1849-185U, poi/e 3813.

Humez (d'), conseiller de préfecture du Calvados. — t sous-

préfet de l'arrondissement de Viliefraiiche (Haute-Garonne),

1947.

HuNOLSTEiN (o'), ancien député. — Est élu représentant du

peuple à l'Assemblée nationale lésislative par le département

de la Moselle, 1938. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est ad-

mis, ibid. — Demande et obtient un congé, 2187.

HnoT, représentant du peuple à l'Assemblée nationale ronsli;

tuante (Jura). — Parle dans la discussion sur le projul de loi

relatif aux biens de main-mort-, 432. — Propose un amende-

ment dans la discussion du projet de loi électorale, 797. - Fait

un rapport au nom du comité de législation civile et criminelle,

sur la proposition tendante à modifier l'art. 9 du Code civil,

874, 919. — Parle sur l'urgence de ce projet de loi, 992. —
Demande et obtient un congé, 2044.

HooT, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale constituante (Vosges). — Sa lettre au rédacteur, relative

au projet de loi sur les auteurs de l'attentai du 15 mai, 240. —
Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif à la loi élec-

torale, 514, 529. — Développe un amendement, 532. — Est élu

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

département des Vosges, 1 845. — Vérification de ses pouvoirs
;

— est admis, 1971.

HciiÉ (Louis-Michel), procureur général à Amiens, «pré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Nord).

— Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif à l'orga-

nisation judiciaire, 469. — Développe un amendement, 482. —
Demande et obtient un congé, 782. — t président de chambre

à la cour d'appel de Douai, 2924.

Hcssoïc (le général), colonel de la garde nationale de Troyes.

— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-

gislative par le dépariemîiit de l'Aube, 1845. — VériBca-

tioii de ses pouvoirs ;
- est admis, 1956.

HossoK, médecin à l'Hôtel-Dieu. — t 0. *, 2397.

HoTAST.— Sa condamnation pour outrage à Ip pudeur, 329.

HvDE DE Neuville (M°").— Sa mort, 2904.

HvGiÈNE. — In truction populaire sur les précautions à pren-

dre contre le choléra, 1168. — Mesures hygiéniques prises par

le ministre de l'instruction publique dans tous les collèges de la

République, 1453. — Instructions sur les précautions à pren-

dre durant l'épidémie du choléra morbus, 1497. —Mesures

d'hvgiéne prises à l'hôpital de la Salpélrière, 2733. — ^ote sur

les marais salants, 2966. — Lettre de M. Dumas, ministre du

coni:iierce, sur la création d'une clinique au siège des établisse-

ments minéraux, 3697. — Commission pour l'examen et l'étude

, des moyens de création de lavoirs et bains publics ii Paris,37tj9.

!
— Première réunion de cette commission, 3745.— Hi;siène au

! visage et de la peau, par-A. Debay, 39U2.

HvLBEY (Constant), rédacteur du Journolde» Sans-Culottes.

— Sa condamnation, 1502.

HvpoTiiÈoOES. — Renvoi du projet de réforme hypothécaire

à l'examen du conseil d Etat, 4223.

INT 77,

HDBERT(D'),juge de paix de Doullens. — f juge de paix du
canton de Noyon (Oise), 59.

Hdbert-Delisle, représentant du peuple à l'Assemblée na-
tion..le constituante ^Gironde). — Parle dans la discussion sur

Incendies. — Incendie dans le café des Mille-Colonnes, à

Marseille, 757.=daii5 la ville de Condom, «6td. = dans le

bourg de Guglingeii (Wurtemberg), 946. = an château de

Pancîier (Manche), 150Î. = à Daiilzig, dans Vile des Ma-
ies modifications du rèijlemeiit, 9, 10. — Fait un rapport sur i gasins, 1694.= de la ville de Lidkœpiiig (Suède), 2040. =
la révision du règlement, 16. — Parle sur les travaux de la

commission, 22. — Demande et obtient un congé, 66. —
Sa lettre au rédacteur contre le vote secret, 325. — Parle
dans la discussion du projet de loi électorale, et propose
un amendement, 763, 798, 799. ^ relatif à la responsabilité

des agents et dépositaires du pouvoir, 891, 892. =^ du pro-
jet de budget pour l'exercice 184'i, pages 1068, 1431, 1 32,

1432, 1446, 1595, 1609, 1610. — ffti; ose un amendement,
1071, 1610. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

à l'iiidemuité à allouer aux colons, 1505, 1508. — à la demande
d'un crédit pour le payement du subside consenti en faveur de
Montevideo, 1624. = sur la proposition de M. Leconr, ayant
pour objet d'accorder un représentant aux établissements fran-

çais de l'Indb, 1682. — Demande et obtient un congé, 1786,
2098. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative par le département de la Gironde ;
- vérifica-

tion de ses pouvoirs ;
- est admis, 1930. — Fait un rapport sur

le projet de loi tendant à proroger les lois relatives aux étran-
gers réfugiés eu France, 3460, 3564.

HuBiGNon, juge d'instruction au tribunal de Vouziers. —
{'juge au tribunal de 1" instance de Rethel (Ardeunes), 1861,

UucQDETiLLE (l'abbé), curé de Saiiit-Nicolas-du-Chardonnet.
— Recuit une médaille d'honneur pour sa conduite pendant le

choléra, 3467.

UoGEL (le baron de), docteur en droit de l'université d'Ox-
ford. — Arrive à Paris, 827.

Hugo (Victor), de l'.^cadémie française, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante (Seine). — Sa
lettre au rédacteur du JMon>(cur, relative à la formaiion d'une
coiiiinission de trente m inbres pour l'examen du builget, 2'iO.

— Parle dans la discussion sur tes propositions relalives à la

convocation de l'Assemblée législative, 310. — Parle dans la

discussion du budget des dépenses de l'exercice 1849, pages
1228, 1230. —Est élu repré.-enlant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le département de la Seine, 1849.

—

Vérificatiou de ses pouvoirs j-^est admis, 1967. — Ses interpel-
' lalions aux membres du cabinet, relatives à des actes de dés-
ordre et de V olence qui auraient été commis dans diverses

imprimeries, 2085. — Parle dans la discussion de la proposi-

tion tendante à nommer une commission chargée de proposer
et d'examiner tes lois nécessaires à l'application de l'.jrt. 13 de
la constitution, 2304, 2305, 2307. — Sa proposition concernant
les ihéâtres, 2623. — Parle dans la discussion des projets de loi

relatifs aux crédits demandés pour l'expédition de Rome, 3229,
3230, 3249, 3252, 3255. — Propose un ordre du jour motivé,

3255.

HuGtBHiN, avocat. — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative par le déparlement de la Haute-
Saône, 1871. — Vérihcation de ses pouvoirs ;-est admis, 1953.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif au douaire
de M"" la duchesse d'Orlèaus, 3149, 3150. — Sa proposition
relative à la liquidation des dettes de l'ancienne liste civile en-
vers l'Etat, 3705. — Parle dans la discussion sur la prise en con-
•idèratioD, 3892, 3893. •= sur la prise en considération de sa

Tfouen. 2212. = à Rullu (Oise), 2259. = du Diorama

bazar Bonne-Nouvelle, 2354. = au collège Stanislas, à Paris,

2499. = à Russ, canton de Schirmeek, 2500. = à Murean-

roont (Oise), 2572. = à Port-Royal (Seine-et Oise), ibid.

— i Hjères (Var), 2597. = dans la forêl de Boucnnne(Haule-

Garonne), 2717. = à Montfaucoii, 2727. =dans les environs

de Dieppe, 2754.= dans l'usine de produits chimiques de

M. liuran. à Ivry-sur-Seine, 2757.= à lilodelsheim , 2788.

= à ïhonry ( Eure-et-Loir ) , 2818.= au Hâve, 2912. = à

l'I'e de l'ounis (Haute-Garonne), 2940. = à Castres (Tarn),

2968.= à Lille, 3261. = dans le port de Marseille, 3746.=
à Lunéville, 381 4.= à Saint- Denis (Seine), 4223.

Inde. — Défection de 5,000 honimp-s de troupes dans le Pes-

haweer, 58.- Exploration dans la rivière de Ka|)œan;-décou-

verte de mines de charbon , 272. — Opérations de l'armée an-

glaise dans le royaume de Lahore, 206, 242, 630, 723. —
Ralaille sanglante entre les Anglais et les Sikhs, 723, 9811. —
Nomination de sir Charles Nappier au comniandeiiient des

troupes anglaises au service des Indes, 773. — Bataille de

Goojrat, gagnée par les Anglais sur les Sikhs, 1436,1680.—

Nouvelles de l'Inde, 21 72. — Meurtre du gouverneur de .Macao

par des Chinois, 3401

.

Indemnité aux colqns. — Proposition de MM. de Laussat,

Pécoul el autres , relative à l'indemnité à accorder aux colons,

3716. - Discussion sur la prise en considération de cette pro-

position, 3970. — Rejet, 3971.

Indemnités anncelles sue le fonds d'encouragement aux
SCIENCES et aux LETTRES. — Liste des personnes qui en reçoi-

vent à divers titres, 1364.

Industrie. — Détails sur la corporation des portefaix de

Marseille, 2898. —Notice sur l'établissement de M.\L Dolfns-

Mieg el C", à Mulhouse, 301 1. — Ki.iiseigiiemeiils sur la situa-

lion commerciale de Paris, 3376. = sur la destination des

échantillons de produits divers envoyés de Chine, par M. de

Monligny, 3'i47. — Foi/cï aussi Exposition.

Ingres (M"-). - S» '"<"''> 2514.

Inondations. — Inondations à Saint-Etienne; - déborde-

ment du l'urcns, 2349, 2361. — Dégâts causés par ces inonda-

tions, 2555. — Inondations dans le département de Saône-el-

Loire, 2586. = de la Dordc^gne, 3915.

Institut pe France. — Séance des cinq Académies, 3360. —
Keceplion de M. de Noailles à l'.^cadémie française, 3915. —
Foi/eï aussi ACADKMIE.

Institut uistoniguE.— Ouverture de son quatorzième con-

grès annuel, 3889.

I.>STiT0T national AGRONOMIQUE. — Programme du con-

cours pour la chaire de physique terrestre et de méténrologie,

2878. = pour la chaire de bnt;iiiique et de physiologie végétale

appliquées à l'agriculture, 2895. = de chimie, ibid. — de zoo-

logie, 2901.^= de sylviculture, 2961. = d'agriculture, 3340. =
de zootechnie ou économie du bétail, ibid. — Héponsc à une

lettre relative aux divers concours, 3851. — Ouverture des

cours pour les chaires de législation rurale et de zootechnie,

4133.— Première séance publique du concours itm la thair

d'économie rurale, 4199. — Ordre des épreuves de ce concours
4207.

i.NsiiTOTEDRS PRIMAIRES. — Présentation d'un projet de lo

relatif aux insliluteurs primaires, 4005. — Rapport de M. Beu-
guot sur le projet de loi relatif à la nomination et à la révocation

des instituteurs communaux, 4059, 4109.

Instruction publique. — Rapport du ministre de l'instruc-

tion publique sur l'instruction primaire en Fran ce, 16. ^ de
M. Turck, sur un projet de loi relatif au tr.ivail et à renseigne-

ment primaire aux colonies, 78, 240. = delà commission char-

gée d'examiner la loi organique de l'enseignement, 386, 502. —
Règlement sur le concours d'agrégation pour l'enseignement

des langues vivantes, inslitué par arrêté du H octobre 1848,

page 525. — Rapport de M. Ferdinand Barrot, sur les moyens
de propager promptenient en Algérie la langue arabe parmi les

Européens, et la langue française parmi les indigènes, 819. —
Circulaire du ministre aux architeétes des édifices diocésains,

981. — Instruction y relative, i6id. — Loi qui (iie le budget
des dépenses du ministère (exercice 1849), 1307. — Arrêtes
nommant à plusieurs chaires dans les lycées de Paris, 14-23.

—

Loi relative à un report de crédit, 1765.— Arrêté qui fixé le trai-

tement d 'S professeurs et fonotiounaires de la lacuité de droit,

1833. — Sous-commissions nommées pour élaborer les projets

de loi sur l'enseignement primaire el sur renseignement se-

condaire, 1850. — .adjudication d]une fourniture d'huile à brû-.

1er pour le ministère, 2026. — Nomination d'une- coiniiiissiun

chargée de préparer un projet de règlement pour l'étiiblisse-

ment d'une caisse de rtrtraite en faveur des instituteurs pri-

maires, 2201. — Coiuniissioii chargée d'examiner toutes les

questions qui se rattaclienl à l'adminislration et à l'enseigne-

inent du .Sluséum d'histoire naturelle, 2245.= de l'eiiséigiie-

nieiit supérieur, 2339. — Arrêlé relatif au concours des candi,
dais aux bourses communales ou nalionales, 2513. = fitant le

nombre des bourses entretenues dans les lycées pour 1849,
«6td. — Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour les dé-
penses du malériel de l'administration centrale de l'instruction

publique, 2713. — Distribution des prix de la maison Cochin,
2788. = des écoles cliréliennes du II" arrondissement, ibid. —
Adjudication du bois de chauffage pour le ministère et divers
établissements d'instruction publique, 2839. — Rapport sur le

concours d'a.;;régatioii pour les c-assesde philosophie des lycées

et des collèges (année 1849), 2845. — .Nomination d'agrégés,

2846. — Oisltibulioii des prix de l'école gratuite de dessin

pour les jeunes filles, 2866. — Noininalions d'agrégé- pour les

classes de sciences physiqu s, d'histoire et de géographie, 2885.
= pour les classes de sciences mathématiques, 2894. — Adju-
dication du bois nécessaire pour le si^rvice du ministère, 28y6,
— Nomination d'agrégés pour l'enseignement de la langue an-

glaise, 2945. = de 1 1 langue allemande, ibid. = pour les classes

de grammaire, 2987. — Conim ssion chargée de présenter au
ministre les enfants auxquels moitié de bourse sera accordée,
3055. — Nominations d'agrégés pour les classes supérieures

des lettres, 3197. — Décret modifiant l'ordonnance du 31 dé-
cembre 1846, sur l'organisation de l'école des chartes, 3217.—
Décret assujettissant au cautionnement les agents comptables
ressortissant au département de l'instruction publique, 3469.
— Suppression des certificats d'étude pour les aspirants au
diplôme de bachelier es lettres, 3697. — Lectures publiques

au Palais-National, 3769. — Règlement sur le baccalauréat es

lettres, 3795. — Désignation des sa;les destinées aux lecture»

du soir, 3967. — Projet de loi sur l'instruction publique,

examiné par le conseil d'Etat, 4176, 4179.

Intendance militaibe. — Voyez Armée.

Intérêt local ou particulier (décrets ou arrêtés d'). —
Divers arrêtés du ministre de l'agriculture et du commerce,
385. — Loi qui autorise le déparlement du Loiret à contracter

un emprunt, 21 3.= la ville de Reims à s'imposer extraordi-

nairement, ibid. =de Lille (Nord) a contracter un emprunt et

à s'imposer extraordinairement, 243.= qui proroge jusqu'au

l^janvier 1853 uneaugmentation d'octroi sur les boissons pour
la ville de Marseille, 315. = qui autorise un emprunt pour la

commune de La Villette (Seine), 445. = pour la ville de Lu-
néville (Meurthe), ibid.= pour la ville de Troyes (Aube), ibid.

= pourla ville de Vienne (Isère), »6id.= pourledépartenient du
Cher, 463. = relative à des modifications de circonscriptions

territoriales dans le département de la Vendée, 525.= qui au-
torise la ville de Tours à s'imposer extraordinairement, ibid. "=

la ville d'Arras à contracter un emprunt, i6id.=. qui accorde

une subvention à la ville de Rennes pour constructions, 593.
= relative à des changements de circonscriptions de cantons

dans le département de la Haute-Marne, ibid. — Adjudica-

tion de l'emprunt de 390,000 fr. contracté par le département de
Tarn-et-Garoiine,667.— Loi relative a un échange d'immeubles

entre l'Etat et la ville de Chàtellerault (Vienne), 775. = entre

l'Etat et les actionnaires du moulin de C'iâteau-Charbonnais

(Haute-Garonne), »6td. = qui autorisent les villes de Valen-

cieniies, de La Guillotière (Rhône), de Montpellier (Hérault),

d'Avignon (Vaucluse) et le département de l'.\llier h contrac-

ter des emprunts ou à s'imposer extraordinairement. 903. =
relative à l'agrandissement de la ville de Langres, ibid. = qui

autorise la ville d'Alby (T,irn) à contracter un epiprunt, I lui

.

= le département de la Sarlhe à garantir les opérations du
comptoir d'escompte du ,Maiis, ibid. = le département de la

Corse à s'imposer extraordiniiireinent, ibid. = relative à un
changement d'affectation du produit de l'impôt extraordinaire

voté le 9 août 1847, piur le département de l'.Vube, 110l.=qui
autorise le département de la Corse à modifier l'emploi du
produit dune imposition recouvrée, t6id. = ayant ponrobjrt

îâ sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et la ville

d'Abbeville, 1307. = qui autorise le département du Nord à
appliquer une somme de 38.18i fr. 21 c. au service de l'iiislruc-

tion primaire, ibid. = qui autorise la ville de Dieppe à con-

tracter un emprunt, ibid. = qui a pour objet de distraire la

section de Lavilleneuve, de la commune de Maroné, et de la

réunir à la commune de Saint Aaron (Côtes- du-NorJ), ibid.=

qui autorise ia ville de Beauvais (Oise) à conlractt-r un em-
prunt, (tîd.=^ le dépaitcment du Doubs à prêter une somme
de 10,000 fr. à l'établissement de Bellevaux, ibid. = qui auto-

rise le département des Deux-Sèvres à contracter un emprunt,
i6td.= la ville de Nimes, 1368. - Arrêtés qui autorisent di-

vers établissements publics et usines particulières, 14O0. — Loi

qui autorise le département du Gers à s'imposer exlraordiiiai-

renieiit, 1437. = le déparlement de l'Aveyron à appliquer aux
travaux de l'asile des aliénés une partie des ressources extraor-

dinaires destinées à la construction des prisons de Uodcz,t679.
= le déparlement du Var à contracter un emprunt, iii'd.

—

Arrêté qui autorise la ville de Couimercy (Meuse) à établir un
sibattoir public avec échauiloir, 1699. = la ville de Beauvais i

contracter un emprunt, 1731.= la ville d'Orléans à s'imposer
extraordinairement, ibid. =*= la ville de Rouen, ibid. ~ Loi re-

lative à un écliange d'immeubles entre l'Etat et M. d'Aiigeville,

1820. = qui autorise la ville du Mans à contracter un emprunt
el à s'imposer extranrdiiiairemciit, 1885.=: tendante à distraire

de la commune d'Auxon (.\.ube) les sections d'Eaux et Pui-
seaiix, pour en former une commune distincte, ibid. = qui au-
torise la ville de Niort à contracter un emprunt, 2423. = por-
tant que les communes d'Ogiiy el de .Marcilly (Côte-d'Or) se-
ront réunies en une seule commune, tdid. —La section de
Croisy est distraite de la commune de Croisy-Lahaye, 26i7.

—

La section de Minihic est distraite de la eommune Pleurmil (Illc-

et-Villaiiie), ibid.— Lois qui autorisent le déiiartcnient du Loi-
ret às'impost-r exlraordinairemeiit,i6id.=piirlantque le hameau
de Monlroul est disirait de la commune de Montret (Saône-et-
Loirc), ibid. =qui ouvre nn crédit extraordinaire pour seeours
aux familles victimes des débordements du Furens, 2684. =
qui ouvre un crédit supplémentaire pour les travaux de che-
min de fer de Paris à t.hâlon, l'Iiid.= qui autorise la ville de
Coinpiègne à contracter un emprunt et à s'imposer extraordi-
nairement, 2713. = portant que les communes de Serres-et-
Allens et de Cazcnave (,\.riége) seront réunies en une seule,

ibid. = qui change la circonscription des communes de Co-
logne etdeSaiule-Annc (Gers), i6id. = qui autorise la ville de
Dôle '» contracter un emprant, ièt'd. =le département des
Côtes-du-Nord à s'imposer extraordinairement , ibid. =- qui
change la circonscription des commuons «le Serrières et de



w TIT
BiKsièrts (Sa«ne-«t-Loir«\ ibU. ^portunl quo le» commîmes

|

de S'errue, OamJo.-ii;uy cl Ligniirs-I.angnusl smit réunies en

uoe seule coiunumc, 2714. ==qi>i autorise le Oé|iarlemeiil de la
|

Loire 3l sMiniwser exiraorJiii.irrfment, ?T32- =la ville de La-
1

Til (Majeniie), ibiâ. = qui change la .-ircon«cri|ilion des com- '

munes de Clernionl et d'Ocourl (l.nndos', iblii.= qui autorise I

le déiiarl. uieni des Hoiichcs-du-Uhùi\e à s'imiio er extraurdi-

nairement. ibid. = le» départements du l'aiial, de la Mayenne,
delà .Meurihe, du Nord, du lias- Rhin, i6itl., 2733.= qui au-

torise le dl'parteiuenl de Seine-el Oise i appliquer une somme
restée libre aux travaux de roules déi>arleun'ntales, ibid. =^

qui change la circonscription des communes du Gouray et de

S»intJacul-du-Mené (Cûtes-du-Nord), 3733.— Décrets divers

portant autorisations d'ateliers et de foires, et nominations de

courtiers de marchandises, 2791. — Loi qui autorise la ville

4'Auxerre il s'imposer extraordinaircraent, 3129. = vingt dé-

SartemenlsJ s'imposer exlraordinairemenl, 2177. = les villes de

e Bordeaux et de Nantes , ibid. = les villes d'Evreux, de

Bouen et de Schélestadl, 3275. = relatives a des changements

de circonscriptions territoriales, iii'd. — Décret qui approuve un
échange d'immeubles conclu entre l'Etat et .MM. LasardelDer-
telle, 3523.— Décrets qui autorisent les villes de Dijon et d'Ingou-

illeà s'imposer extraordinatrement.téid.— Lois relatives à des

changements de circonscriptions territoriales, 3523. — Décrets

divers portant autorisation d'atjCliers industriels et de foires, et

nominations de courtiers en marchandises, 3565. — Lois qui

(ulorisent les départements de la Cliarente, de la Haute-Loire

et du Rhône à s'impo.serextraordinairement, 3629.— Loi relative

i on changenieiil de circonscription tcrriloriale, iéi'rf. :=qui
•pprouve un échange de bois entre l'Etal et M. Col, 3697. =
qui .autorise la ville de Roueo à s'imposer extraordinairement,

3789. = portant que la section du Port-de-Pille est distraite

de la commune des Ormes (Vienne) et érigée en commune
distincte. 3869.— Lois qui autorisent les déparlements de la Corse

et de la Vendée à s'imposer extraordiuairement, ibid. = rela-

tives à des changements de circonscriptions territoriales, 3977.
— Loi qui autorise la ville d'Aix à s'imposer extraordinairement,

3978.

Imbriei:b (ministère de 1'). — Adjudication de fournitures

pour la maison centrale de Alelun (feeine-et-Marne), 52,845.
— Concours pour douze emplois d'agents voyers cantonaux

dans la Giroud ', 172. = pour l'examen à un emploi d'agent

Vojer dans le Fiuislère. 340. — Loi relative à un crédit de

584,257 fr. pour dépenses diverses, 463. — Adjudication de
fournitures de papeterie pour l'administralion centrale, 8S8.

—

Loi relative à la lixation du budget des dépenses du ministère

de l'intérieur (exercice 1849), 1307, — Adjudication de Ira-

Vaux à exécuter pour la construction d'un pont suspendu sur la

Dordogne, à Pîouzenne, 1365. ^ pour un emprunt à contrac-

ter par le département de Tarn-el-Garonne, 1566. — Circu-

laire aux autorités départementales
,
portant Le signalement

d'évadés et de contumax, 1759. — Adjudication des travaux

à exécuter pour la construction d'un pont suspendu sur le

Doubs, à Fraisans, 2275. = de l'entreprise générale des ser-

vices delà maison centrale de force de Loos, 2314. = de

la maison centrale d'Ensisheim, 2384. — Programme pour
les candidats aux emplois d'instituteurs gérants des colo-

nies agricoles, 2398. — Adjudication de l'entreprise des ser-

vices de la maison de force de Haguenau, 2532. — Règle-

ment pour les récompenses à décerner à la suite de l'expo-

sitioD de l'industrie, 2557. — Concours pour deux emplois

d'agents voyers, 2573. — Adjudication pour la constrnclion

d'un pont sur la Marne, à La Chaussée, ibid, = de l'entre-

prise d; s services de la maison centrale de Nîmes, ibid.= de la

maison centrale de Haguenau, 2649. — Addition au cahier des

charges de l'entreprise de la maison d'Ensisheim, ibid. ==d^an

emprunt départemental (Ille-el-Vilaine), 2807. = pour la con-

struction d'un pont en charpente sur le chenal du Liman, com-

mune de L'Eguilie, 2928. — Construction d'un pont sur le

Cher, à Mennetuu, 2979. = sur la Saône, i) Trévoux, 2758,

3361. = sur r.Adour, au Vimport, ibid. — Concours pour un

emploi d'agent voyer en chef, 3134. — Fournitures diverses

pour la maison centrale ,de Melun, 3441'. — Construction de

ponts suspendus sur le Lot, à Castelfrauc et à Juillac, 3494. —
Loi qui accorde un crédit sur l'exercice 1849, pages 3629,

3977. — Construction d'un pont en charpente sur la rivière

d'Orne, 4098.

liivALioBS. — Installation du général Jérôme Bonaparte

comme gouverneur des Invalides, 29. — Rapport du ministre

de la guerre au Président de la République, sur l'administration

de l'hôtel des Invalides, 213. — Arrêté relatif à cette adminis-

traliou, ibid. — Le général Petit remet au gouverneur divers

objets ayant appartenu à l'empereur Napoléon, 946. — Service

funèbre en mémoire du vingt-huitième anniversaire de la mort

de L'empereur, 1680. — Nominations de deux membres devant

faire partie du consed d'administration des Invalides, 2209. —
Installation de soldats amputés de l'armée expéditionnaire d'I-

talie, 2907. — Rectification de ce dernier fait, 2919. — Célé-

bration, aux Invalides^ de l'anniversaire delà bataille d'Aus-

terlitx, 3873.

Iblaivoe. — Situation de l'Irlande, 17. — Mort du nommé
Oven Kerégon, centenaire, 136. — Effets désastreux de la mi-

sère dans les provinces irlandaises, 136, 179, 206. 551.— Ren-
seignements plus favorables à ce sujet, 298. — Detads sur la

famine qui sévit dans le comlé de .Vliijo, 537. = dans loute la

province, 703. — Marche du choléra, ibid. — Etat satisfaisant

de la culture, 855, 2530. — Ravages causés par la misère,

1347, 2089. — Adieux de M. O'Brien et de ses compagnons à

leurs concitoyens, en partant pour la terre de Van-Dicmen,
2360. — Troubles oraugistes, 2383. — Déclaration adressée au

peuple anglais par trente-deux députés irlandais, 2530. —
Réapparition de la maladie des pommes de terre. 2729. —
Kéunion de la commission municipale de Dublin pour l'adresse

à la République française par suite de la conduite de ce der-

nier gouvernement, 2872.— Fermentation au sujet du payement
des fermages, 2t58.— M. John O'Connell recommence ses ten-

tatives d'agitation, 3074. — Combat entre un convoi de 150 à

200 hommes armés et les gens de la police, 31y6. — Séance de
l'association du repeal, 3216. — Pillage des récolles dans plu-

sieurs comtés, 3318. —Système d'assassinats organisé, ibid.

IsABEL DE LA BtoiTEBiE, ancien magistrat. — t procureur

de la République prés le tribunal de 1'^ instance de Pont-
l'Evéque (Calvados), 3375.

Isabelle. — Voyez Espagne.

IsAUBEBT, ancien député, conseiller à la cour de cassation,

représentant du peuple à l'Assemblée nationale constituante

fEnre-et-Loir). — Parle dans la discussion sur le projet de loi

relatif au conseil d'Etat, 278, 279, 230, 281, 291. = à l'organi-

satiou judiciaire, et propose un amendement, 449, 450, 484,

)310. =à la loi électorale, 517, 518, 533, 751.— Propose et

développe des amendements, 670, 674, 750.— Fait un rap-

port sur la proposition relative à l'élection des fonctions

ecclésiastiques, 647, 714. — Parle dans la discussiun du projet

de loi sur L'organisation du conseil d'Etal, 696. = de loi re-

latif aux clubs, 1042. — Rend compte de l'ouvrage intitulé

O'Connor, 2160, 2711. — f membre de la commission chargée
de l'étude des réformes à apporter dans la procédure crimi-

nelle, 2761.

IsmoBE (soeur), née Louise Hésabd, attachée à la maison de
secours de Saint-Severin, à Paris. — Sa mort, 1996.

IsLY (BUGEAIJD d'). — VoyCZ BoGEAOD.

IsoABD, employé au ministre du commerce. — •{ sous-préfet

de l'arrondissement de Sainte-Affrique (Aveyron), 1501.

Italie. — Séances de la chambre des députés, 3, 40, 47,61

.

— Démonstration à Gènes en l'honneur de l'ordre et de la lé-

galité, 3. — Maladie du comte Terenzo Mamiani, 17. — Com-
position du nouveau ministère, ibid. — Projet de loi pour la

constituante romaine. 47.— Dissolution des drux chambns,
58. — Décision relative à une réquisition de chevaux, îjid.

— Clôture de la session des conseils législatifs, 62. — Le
pape reçoit à G.iëte le corps diplomatique ;

- sa réponse à la

harangue de l'ambassadeor d'Espagne, 70. — Décret du
maréchal comte de Thorn , relatif aux actes de la ville de

Plaisance, ibid.—he cardinal iVlacchi reçoit à Gaëte le corps

JAC
diplomatique; - son diacoursè ce sujet, 112. — ln.striiction re-

|

lative i l'exécution du décret concernant les élections pour
|

l'assemblée conslituanle des Etats romains, 124. — Une dépu-
tation du collège des cnrés port pnur Gactc, 147. — Le pape se

rend au Caïupo Saiito, 149. — Lettre du pape il ses sujets, 169.

—Session de l'asiseiublce législative ii Florence, 170.—Armenunt
à Rome; - proclamation du ministère romain, 179.—Noininalion

à Rome de 1 2 conseillers provinciaux, 212. -Les députés dcniaii-

denl la mobilisation de la garde nationale dans les Etats romains,

228.— Limitation des coinniunicalions entre la Lombardie et le

Piémont, 242. — Proclamation du ministre de l'intérieur à

Rome, relative au suffrage universel, 257. — Décret relatil il la

convocation d'une assemblée nationale, ibid. — Proclamation à

tous les peuples d'Italie , 286. — Excit.ition à la révolte à Flo-

rence, 384. — Proclamation du préfet à ce sujet, 392. —; Séan-
ces du parlement toscan , 430 , 444. — Une prncl.imation du
feld-maréchal Radelzki annonce l'établissement de deux com-
missions militaires en Lombardie et à Venise, 75 ». — Ordre du
jour du maréchal Radetiki il l'armée autrichienne, 960. Arri-

vée du roi Charles-Albert i Alexandrie, 980.—Proclamation du
gouverneur militaire de Plaisance au sujet de la repr^ise des

hostilités, ibid. — Fuite du duc de Modène, 1004. — Evacua-
tion de Parme par les troupes autrichiennes, ibid. — Manifeste

du maréchal R^uletiki à son armée , ibid. — Proclamations du
maréchal Radelzki aux habitants de Milan et du royaume Lom-
bardo-ïénilien, 1023. — Notilication publiée par le général

comte Wimpfen, gouverneur militaire de Milan , ibid. — Me-
sures prises parla municipalité de Milan, ibid. — Proclamation

du duc de Modène. ibid. = du triumvirat toscan, fôid. — Trou-
bles à Parme, 1024. — .4rrêté du maire de Milau pour le ser-

vice de la,garde municipitle, 1046. — Le roi Charl. -s Albert

quitteNovare, 1059. — Proclamation du général La Marniora
à ses soldats, ibid. — Le duc de .Modène se retire dans sa cita-

delle, 1076. — Proclamation du maréchal Radelzki aux habi-

tants du Piémont , ibid. — Marche des armées belligérantes

,

ibid. — Bulletin n' 5 de l'année italienne, ibid. — Premier
bulletin do l'armée autrichienne, 1146. — Bataille de Novare

,

1186, 1253. —Armistice entre le roi de Sardaigne Viclor-Em-
muiuelet le feld-maréchal Radelzki, 1189. — Ordre du jour du
maréchal Radelzki, 1253. — Le comte Radetiki rétablit les

communications postales entre le ro}aume Lonibardo-véïiitieo

et le Piémont, ibid.
—

' Notification du gouverneur militaire de
Milan au sujet des ormes et des munitions de guerre introdui-

tes dans la ville , 1270. — Répression d'une révolte à Brescia
,

1306. — Soumission de Gènes, 1375. — Proclamation du comte
d'Aspre, gouverneur civil et militaire des Etats de Parme, an-

nonçant l'arrivée du grand-duc, 1516.— Notification du général

comte Kollowral, en venant occuper le comté de Pontunioli et

autres tcrritoir s de la Liinigiana, 1516. — Les ministres d'An-
gleterre et de France expédient au général Kollowral une dépu-
tation pour le prier de suspendre sa marche, ibid. — L'expédi-
tiim française entre à Civita-Vecchia, 1603.— Adresse de la mu-
nicipalité de Milan au nouvel emper:'ur, 1634. — Occupation
d'Alexandrie par les Autrichiens , ibid. - Débarquement de
l'expédition françaiseàCivila-Vecchia,1636. -Ordre du jour de
M. Joseph Avezzaoa en prenant le ministère de la guerre et de
la marine, 1649. — Mesure financière du commissaire impérial

plénipotentiaire MontecucuUi à l'égard de la Lomb.irdie, ibid.

— Nouveaux détails sur l'arrivée de l'expédition française à

Civita-Vecchia, 1651. — Le maréchal prince de Schwartzera-

berg est nommé gouverneur militaire de Milan, 169i. — Arri-
vée de l'armée française à six lieues de Rome, 1719. — Entrée
des Autrichiens à tucques, i6id. = du roi de Naples dans les

Etats de l'Eglise, itid. — Résolution de l'Assemblée nationale

de France relative aux affaires d'Italie 1731. — Arrivée d'une
escadrille espagnole devant Terracine , 1752. — Dépêche du
général Oudniot annonçant qu'il va se porter en avant pour
prendre une position d'où il puisse dominer Rome, 1777. —
Rapport du géoéral Oudinot au ministre de la guerre, 1793. —
Dépêche télégraphique du contre-amiral Tréhouart , 1805.

—

Mouvements de la marine française vers i .ivila-V.-cchiu, ibid. —
Le général autrichien Wimpfen arrive devant Bologne; -sa pro-
clamation aux habitants des Etats romains, 1815. - Proclama-
lion de M5' Gaetano Bedini, nommé commissaire extraordi-

naire pontifical dans tes légations, ibid. — Bologne est armée
par les Autrichiens , 1832. — Suite des opérations du siège

,

1844. —Affaire de la porte de San-Pancrazio ii Rome, 1923. —
Entrée des Autrichiens à Forli , 2006. — Arrivée du maréchal
Radelzki à Bologne, 2' 86. — De la bienfaisance publique en
Lombardie, 2150. — Blocus du port d'.^ncone par les bâti-

ments de guerre de la marine autrichienne , 2163. — Capitula-

tion d'Ancône, 2172. — Stipulations arrêtées entre le général
autrichien Wimpfen et le conseil municipal d'Ancône, 2199. —
Détails sur le siège de cette place. 2284. — Rapport du gé-

néral Oudinot sur le siège de Rome, 2297. — Mesures de police

prises à Ancône par le maréchal W"impfen, 2311. — Entrée des
troupes françaises dans Rume, 2313. — Proclamation du géné-
ral Oudinot aux habitants de Rome, ibid. — Rétablissement de
l'autorité du pape à Rome, 2411. — Le général Oudinot pour-
suit l'œuvre de pacification, 2423. — Dépêche du contre-amiral
Tréhouart au ministre de la marine, 24il. —Décret du gouver-
neur suprême, civil et militaire des duchés de Parme et Plai-

sance, qui dissout la junte de gouvernement, 2542.— Notification
publiée à Bologne par le commissaire pontifical pour les quatre lé-

gatoiis, 2600.— Proclamaliond'une amnistie à .\iilan, 2744, 2774.— Edit du général espa,;noi de Cordova au sujet d'assas>inats
commis sur des soldats désarmés, 2755. — Le maréchal Ra-
delzki publie une amnistie générale à tous les délits politiques
pour 1848 et 1849, page 2815. — Le duc de Modène nomme
une commission pour rédiger un projet de Code civil

, pénal et
de procédure , 2820. — Mesures sévères prises par le gouver-
neur militaire de Vérone pour mettre un terme aux brigan-
dages, 2832. — Retour du duc de Parme dans sa capitale, ibid.— Il accorde une amnistie, 2840. — Décret du grand-duc de
Parme qui abolit dans ses Etats l'ordre religieux des bénédic-
tins, 2391. — Troupes autrichiennes réparties en Italie, 2910.— Notification relative aux intéiéis des bons du trésor. 2941.=
à l'emprunt autrichien, 2953. — Décrets du duc de Parme pour
l'administration delà justice pendant l'état de siège, 3Ù21. —
Formule de déclaration eiigéo par les autorités ponlificales de
ceux qui sont exclus de l'amnistie, 3055.— Circulaire du mi-
nistre de l'intérieur de la Toscane à toutes les autorités relati-
vement à certains livres venant de l'étranger, 3090. — Leduc
de l'arme publie l'acte formel de son adhésion au traité de paix
concluentre l'empereur d'.Aulriche et leroi de Sardaigne, 3371.— Proclamation du comte Radelzki aux habitants du royaume
Lombardo-Vénitien

, 3489.= du commandeur pontifical à Fer-
rare relativement aux incendies , 3522. — Prohibition des jeux
de hasard à Ferrare, 3608. — Levée de quinze mille hommes,
ordonnée par l'Autriche, dans le royaume Lombordo-Vénitieii,
ibid. — Nouvelle division administrative du duché de Parme,
3684. — Dccret du grand-duc pour l'orgaiiisalion de i'état-

major général des troupes, 391 1.— Notification du commissaire
impérial autrichien relativement aux actes du gouvernement
impérial en faveur du commerce, de l'industrie et des arts,
39l2. — Compte rendu des salles d'asile à Milan pour l'année
18i8, paje 4080. — Tremblement de terre à Ancône, 4096.

Itabd, ancien magistrat. — f jugeau tribunal de 1" instance
de Toulon (Var), 3375.

JiCKSON (le docteur) , de Boston. — t *. 369.

Jacqmix, ingénieur ordinaire du chemin de fer de Paris à
Lyon. —t «,2861.

J.4CQ0E1IET (.Aiiloine-Malliias-Alexandre), l'on des vicaires
généraux de Paris. — Est proposé pour le siège épiscopal de
Nantes, 1620. —Est sacré, 2569. — Son intronisation, 2704. —
Son offrande aux pauvres de Nantes, 2717.

JACou£ai5, colonel de cavalerie. — t 0. #, 2745.

JOI
Jacohin (Isidore-Zéphirln-Julie-Antoine), chef d'etcndron,- + 0. #,4017.

Jacqdin de Cas.ii&hes (Jean-Jules), colonel. -" h G. *

.

4017.

Jacquiket, capilaine-adjudaiit-major de la garde nnlionolo
de Reims. - t *> 3403.

JiFFABD (Justin). — Est élu représentant du peuple 4 l'As-
semblée législative par le département de la Lozère, 1845.

—

Vérification de ses pouvoirs; - csl admis, 1931. — Parle diins la

discussion du projet de loi relatif à la levée de l'état de siège de
la ville de Paris, 2656.

JAUAit (IL), ancien maître des requêtes au conseil d'Elat.

—

t chef du cabinet du minislro des travaux publics, 5. = 0. »,
3495.

Jalenqdes, oncien magistrat. — f procureur de la Répu-
blique près le siège de Die (Drôme), 2827.

Jallos, ancien magistrat. — f procureur ffénéral préi la

cour d'appel de Cacn, 59. — Son iiisiallatinn, 299. — f secré-
taire général du ininislère de la justice. 2245. = membre de
trois commissions instituées pour étudier les qui'stîons rc atives
à l'organisation judiciaire, aux réformes du système hypothé-
caire et h la gratuité de la défense des indigenLi , 2257. '=» com-
missaire du gouvernement pour soutenir la discussion de la loi

sur l'organisation judiciaire, 2456.= membre de la cninmission
pour l'élude des réformes à apporter dans la procédure crimi-
nelle, 2765. = pour la révision du Code de procédure civile,

2779. = membre de la commission de surveillance de» prison»
de la Seine, 2829. = commissaire du gouvernement pour sou-
tenir la discussion du budget de 1850 et la loi de règlement dé-
finitif du budget de l'exercice 1847,pa,i/(i 2951. = premier pré-
sident de la cour d'appel de Cacn, 3447. = 0. #, 3491. —
Cessation de ses fonctions de secrétaire général au ministère de
la justice, 3777.

Jamai'qbe. — Décloration de guerre entre les deux Etats de
Costa-Rica et de Nicaragua dans les possessions espagnoles, 61.

J.1MES Demontkv, ancien commissaire du gouvernement
provisoire , représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Côled'Or). — Parle dans la discussion sur la

propo-ition relative i une enquête parleinenlaire, 388. — De-
mande et obtient un congé, 939.— Est élu représentant du peu-
ple .i l'Assemblée nationale législative par le département de la

Côte- d'Or; - vérification de ses pouvoirs ;
- est ailinis, 11)29,

— Parle dans la discussion sur les élections de la Côle-d'Or,
1929. =8ur un incident relatil aux élection» de Lnt-el-Garonne,
1989. — Demande en autorisation

, par le procuieur générai
de la cour d'appel de Paris, à fin de poursuites contre lui, comme
membre de la société dile Solidarité républicaine, 11.2. —
Rapport d'urgence sur celte demande, 22U7. — L'Assemblée
accorde l'autorisation de poursuites, 2217. — Sa mort, 2368.

Jamet (Emile), représentant du peuple à l'.A.ssemblée natio-
nale constituante (Mayenne). — Demande et obtient un congé,
436. — Sa lettre au rédacteur relative à sou absence pour cause
de santé, 441. — Demande et obtient un congé, 1203. — S'ex-
cuse de n'avoir pu prendre part à un vote, 1678.

Jascel, juge de paix de Pernes. — -j- juge de paix du canton
sud de Carpentras (Vaucluse), 221 1

.

Jandet, procureur de la République près le siège de Trévoux,— t procureur de la République prés le tribunal de 1 •' instance
de Roanne (Loire), 1049.

Jan-Kebguistel. — tmairede Guérande (Loire-Inférieure),
419.

'

JijiNESsoN, juge au tribunal de 1" instance de Belfort (Uaul-
Rhin). — t juge d'instruction, 2245.

Jamrot^ Ferdinand), caissier du bureau des finances de Lou-
hans. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative par le département de Saône-el-Lnire, 1845,
1871. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1954. — Le
irocureur général de la cour d'appel de Paris demande à l'As-
semblée l'aulorisaiion de poursuivre contre lui, 2082. — Sa
condamnation par la hante cour de justice de '^'ersaillcs, 3687.

Jansoi», substitut près du siège de Bourg. — f procureur de
la République près le tribunal de 1" instance de Nanlua (Aiu),
1049.

'

Janvier (Eugène), ancien député, conseiller d'Elat. — E»l
élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative
par le département de Tarn-et-Garonne, 1954. — Vérific.ition
de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — Fait un rapport sur les
élections du département du Var,»iid.

Janvier, sous-préfet de Dinan. — f sous-préfet de l'arron-
dissement de Verdun (Meuse), 2233.

jACQCEMmoT, colonel de ligue. — f C. #, 1719.

Jaeois (Léon), garde mojjile au 2' bataillon i Givet, -r Sa
belle conduite à l'occasion du choléra, 3154.

Jarbv-Laiiobie, ancien sous-préfet. — f sous-préfel de
Moissac (Tarn-et-Garonne), 923.

Jacbebt, capitaine à l'èlat-major du génie. — f 0. #, 2499.

Jaobebt de Passa. — f président du conseil général de»
Pyrénées-Orientales, 2800.

Java (Ile de).—Conspiration dans ce pay6;-dètail5 à ce sujet,

Javocbay.— t maire de Sarzeau (Morbihan), 419.

Jayet, juge suppléant au siége de Lannioo (Câtes-du-Nord).
— t juge, 2800.

Jeanih, sous-préfet de Dreux. — t préfet des Basses-Alpes,
2201.

^

Jean-Revbadd, représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Moselle). — Fait un rapport sur le budget
des dépenses du ministère des cultes (exercice ISW), 1156,
1248, 1251. — Parle dans la discussion, 1297, 1298. 12SI9, 1353.— Est élu membre du nouveau conseil d'Elat, 1358, 1423.—
Donne sa démission de représentant du p-uple, 1458. —Sa
lellre au rédacteur, à l'occasion de la publication du rapport
de M. liarlhélemy Saint- Uilaire, sur le projet de loi relatif à
l'instruction primaire, 1589.

Jeandeac, représentant du peuple à l'.^ssemblèe nationale
constituante (Saône-et-Loire). — Parle dans la discussion, et
propose un amendement sur le projet de loi électorale, 657.

Jean.mn, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Baume
(Doubs). — t juge de paix du même canton, 3375.

Jeantv (Arnaud), maire du 7' arrondissement. — f membre
de la commission de surveillance des prisons de la Seine, 2829.

Jeiiehns, capitaine de vaisseau. — f commandant du vaia-
seau-éoole le Borda, 2830.

Jebl, agricuUeur, maire de Rhinau. — Est élu représentant
du peuple à rAssemblèe législative par le département du Bas-
Rhin, 1849.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1954»

JoANNY, ex-sociétaire de la Comédie-Française.—Sa mort, 60.

JoAHY, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton de
Chàtellerault (Vienne), 2800.

Jobbbt de Lahballe, membre de l'Académie de médecine,
chirurgien eu chef de l'hôpital de Saint-Louis. — t C. #,
2087.

JoBEZ (Alphonse), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Jura). — Demande et obtient un congé,
133. — Parle dans la discussion sur le projet de loi électorale,

425.

JoFFBE (Firmin-Isidore), ingénieur de la marine de 1 '" classe.
—

i" directeur des constructions navales de 2" classe, 259.

JoiQ?tP.AOX, ancien sous-commissnire à Châtillon, représen-
tant du peupleà l'Assemblée nationale conslitunntc (Côtc-d'Or).
Demande et obtient un congé, 1901, 2403. — Est élu représen-
lant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dépar-
tement de la Côte-d'Or;- vérification de ses pouvoirs; - est
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admis, 1929.— Propose ud amendemeDt dans la discussion da
projet de règtemenl, 2280. — Sa demande en interprllations au
ministre de l'intérieur, à l'occasion d'un refus de sépulture dont
M. James Demuntry, ancieu représentant du peuple, aurait
été I objet, 2489.

JoiKViLLE (Edmond), peintre-paysagiste. — Sa mort, 1410.

' JoiivoT. ancien sous-préfet. — f membre du conseil de pré-

fecture de l'-^in, 525.

JoLLiBois, avocat général à la cour d'appel de Alontpellier.
— f avocat général à la cour d'appel d'Amiens, 171.= de
Koueu, 1906.

JoLLiTET, médecin à Nontron. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par le dép^rtemeiit de
la Dordogrie, 1 845. — Vérification de ses pouvoirs ^

- est admis,

1929. — l'ait un rapport de pétitions, 2417, 2560. —Demande
et obtient un congé, 3187, 3315, 3604, 3799, 3956.

JoLY (Henri), avocat, rpprcsentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Haule-G^ironne). — l'arle d.ns la dis-

cussion sur la proposition relative à la transportation, 348. =
sur le projet de loi électorale, 547, 748, 830. — Propose un
amendement, 831. — Sa lettre au rédacteur, relative au ban-
quet des sous-oflirlers socialistes, 792. — Parle sur le projet de
loi relatif aux deux douzièmes provisoires, 834, 835. = dans la

discussion sur les conclusions du réquisitoire du procureur gé-
néra', à fin d'autorisation de poursuites coiitre le citoyen Eugen."

Uaspail, 1336. == sur la rectification du scrut:n sur le § l"" de
l'article additionnel de 51. liaze, relatif au cautionnement des

journaux, 1482, 1483. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du budget de l'exercice 1849, page 1807. — Parle >ur

les interpellations du citoyen Sarrans, relatives aux aifaires

d'Italie et de Hongrie, 1864, 1865. — Propose un ordre du jour

motivé, 1865, 1866, 1872. — Demande la priorité sur son

amendement, ibid. Parle dans la discussion sur une de-

mande d'enquête relative à un article publié par la Démo-
cratie pacifique, 1896, 1897, 1898, 1899, 190O. — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dé-

prirtement de Saône-et-Loire, 2779. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- son élection est validée, 2980. — Parli' dans la

discussion du projet de loi sur le douaire de M'°' la du-
chesse d'Or.éans, 3086, 3147, 3149.— Propose un ordre du
jour oiuttvé dans la discussion dfs projets de loi relatifs à des
crédits demandés pour l'expédition de Rome, 3255. — Parle
sur un incident relatif à son rappel à l'ordre, 3748. ^ sur la

pétition du sieur Félime, et présente des observations sur les

modifications à apporter â la loi sur le recrutement, 37 84.= sur

l'orgrnce du projet de loi tendant à établir une caisse de re-

traite pour la vieillesse, 3800. = dans la discussion sur ta pro-
position de M. Fouquier-d'Hérouel, tendante à augmenter les

circonscriptions électorales, 3843. — Propose un amendement
dans la discussion sur la proposition de MM. Vatimesnil etLe-
febvre-DuruHé, 3856, 3857, 3858.

JoLY , ancien magistrat. — t procureur de la République
près le tribunal de Vitry-le-Français (Marne), 393. — Son in-

stallation, 526.

JoLV (de), le général. — f inspecteur général de l'infanterie

du 17' arrondissement, 2274.

JotT, ex-abbé. — Instruction judiciaire à son sujet, 2882.

JoMiiiiÈBE (de la), ancien sous-préfet. — f sous-préfet de
La Châtre (Indre), 81.

JoBK d'Arces (Louis-Auguste), chef d'escadron. — f 0. ijSi,

4017.

loBET.— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale législative par le département du Gers. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 1930. — Propose un amend' ment

dans la discussion du projet de loi relatif à l'impôt sur les bois-

sons , 4067. — Développe son amendement , 4099. — Retrait

,

ibid.

JonAHHET (DoBVtLLE-), représentant de la Guyane.—Foyez
DOBVILLE-JOUANKEX.

JoDiDST, président du tribunal de Rennes. — t $ , 1935.

JouFFBAND, ancien notaire. — t juge de paix dii canton nord
de Castelnaudary (Aiide) , 3375.

JoDin ( Pierre ) , représentant du peuple à l'Assemblée nalio-

tionale constituante ( lUe-et-Vilaine). — Parle dans la discus-

sion sur le projet.de loi relatif à l'organisation judiciaire, 467.=
à l'anniversaire des journées de février et propose un amende-
ment, 519. = sur un incident (arrestation de représentants),
1623.

JoDBDAin, chef du cabinet au ministère de l'instruction pu-
blique. — Sa lettre au rédacteur du journal l'Evénement au
sujet de la représentation de la pièce de iîonie, 2988.

JocBDAK , juge au siège de BUdah. — tjage au tribunal de
première instance d'Alger, 2397. = juge d'instruction, 2967.

JocBHAL DES Débats (le). — Rectification des faits relatifs

à des perquisitions ordonnées dans le Ghetto, à Rome, 3745.

JoiJBKtj. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le département de la Gironde. — Vé-
rification de ses pouvoirs ; - est ajourné, 1930. — Admis, 1956.

Jodslabd'(de}, capitaine du génie. — Sa mort, 2212.

JocssE, maire de Brou. — •} #, 1871. = juge de paix du
canton d'Anneau (Eure-et-Loir), 3375.

JooTE, substitut du procureur de la République près le siège
d'Issingeaux. — f procureur de la République près le tribunal
de 1" instance de Gannat (AUier), 2829.

JorvEHCEL (Ferdinand-Aldégonde), ancien conseiller d'Etat.— Est élu ^membre du conseil d'Etat, 1333, 1423, 2273. =
membre de la couunission de surveillance des prisons de
la Seine, 2829.

JonvET, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale constituante (Puy-de-Dôme). — Demande et obtient un
congé, 1689.

JooT, propriétaire. — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative, 1969. —Vérification de ses pou-
Toirs ;

- est admis, 1971.

JcBEAU-RoGDÉ , oiScier de la garde nationale d'Angers. —
t*, 2585.

jfnSELiN, ancien sous-secrétaire d'Etat au ministère de la ma-
rine, ancien conseiller d'Etat.— Est proclamé membre du con-
seil d'Etat, 2249, 2273.

JoBiNAL (Achille). — t commandeur de l'ordre de la Cou-
ronne de Chêne (Hollande), 2734.

JoÉBT. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative par le département du Tarn, 1861. — Véri-
fication de ses pouvoirs ;

- est admis , 1954. — Sa réclamation
pour une rectification au procès-verbal, 1962. — Propose et dé-
veloppe un amendement dans la discussion du projet de règle-

ment, 2241. — Parle dans la discussion, 2266, 2275, 2276. =
sur la prise en considération de sa proposition relative à la pu-
blicité des séances de l'Assemblée nationale, 3049.

Juges ue PArx et sdppléants db jdges de paix. —Arrêté
portant nomination déjuges de paix et suppléants, 59. 171,214,
243, 407,445,617,665,791 ,827,984,1167.1235,1375, 1453,

1615, 1635, 1651, 16'J5, 1699, 1719,1732, 1935, 1947,1983, 2015,
2025,2079,2113,2163,2211, 2233,2301, 2337,2397,2476,
24«9 , 2528 , 2587 , 2631 , 2648 , 2725 , 2757 , 2800, 2830, 2SI7

,

2845 , 2891 , 28U3 , 2924 , 2955 , 301 1 , 3375 , 3404 , 3469 , 3543

,

3589,3657 , 3737 , 3745, 3827 , 39/i9, 3991 , 4017, 4114, 4131.
— Décicl portant création de nouvelles justices de paix en
Algérie, 2527.

JciLLY (collège de). — Distribution des prix , 2632.

JuLiET^, avocat, représentant du peuple à l'.Asseinblée natio-

nale consliluanle (liiilre-et Loire). — Parle dans la discussion

sur le prêt <le 3 millions par la lianqu'; au département de la

Seine, 21 , 22.

Ibuih (Stanislas) , membre ne l'Académie des inscriptions

KER
et belles-lettres, — Ses recherches relatives au chloroforme

,

557.

Jullieh (Amable), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Indre-et-Loire). — l'arle dans la' discus-

sion sur le projet de loi relatif ,i la révision de l'article 1781 du
Code civil, 155. — Sa lettre au rédacteur relative à sa non-ab-
sence, 55^. — "l*

membre du jury central pour l'expnsition na-
tionale des produits de l'industrie agricole et manufacturière ,

1587.

JonTELAis, substitut près le siège de Saint-Malo, — t procu-
reur de la République près le tribunal «le t" ins(aiice de Loii-
déar (Côles-du-Nord) , 1275. = juge d'inslniction au tribunal
de première instance de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 1995.

JoNCK, sous-intendant militaire de 1" classe. — + 0. #,
1719.

Jdng, bibliothécaire de la ville de Strasbourg. — t # 2841.

JCNYES, ancien député, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Vienne). — Deinamle et obtient un
congé, 1926. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le départ ment de la Vienne, 1955. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, iiid. — Demande et
obtient un congé, 2164.

Jdbés. — L'orthographe du nom de l'un des jurés n'est point
une cause de nullité, lorsqu'elle n'a pu induire l'accusé en er-
reur sur la personne de ce juré, 1566.

JcBiES, conseiller à la cour d'appel de Paris.— f *, 3491

.

JcRiEN, directeur des services administratifs du ministère de
la marine. —

"i"
commissaire du Gouveinem.'ut près l'Assem-

blée nationale, pour soutenir la discussion du budget de 1850
et la loi dérèglement définitif du budget de l'exercice 1847,

page 2951.

Jdbieh La Gbatièbe , Yice-amiral, ancien pair de France.
- Sa mort, 161.

Jorien-Lagbaviébe (Jean- Pierre- Edmond). — f O. *,
1665.

JtRispBtjDENGE. — La Juitice criminelle de» duchés de Lor-

raine et de Bar, par Duinont, 704. — Pulilicatioii du 25^ vo-

lume de la Jurisprudence générale^ par Dalloz , 90i. — Loi

niodificative de l'art. 9 du Coile civil, 981. — l'ublicalion du
11= volume du Répertoire méthodique et alphabétique de légis-

lation, de MM. Ualloi, 2326.— t'ommenfoire théorique et pra-

tique du Code cioil, par M. Ducaurroy, 2820. — Manuel des

conseils de guerre, par M. Chénier, chef debureau au ministère

de ia guerre, 2870. — Loi qui modifie les art. 414, 415, 416 du
Code pénal, 3869.

JcBYs d'expbopeiation. — Réuniou d'un jury pour régler

les intérêts de quelques expropriés pour les travaux relatifs

aux fortifications de Paris, 2933.

Jebvs hédicaux. — Arrêlés qui nomment les membres des

jurys médicaux des départements de la Seine, du Bas-Rhin et

de l'Hérault, 1423.

Jcsseband (Francisque), docteur médecin, maire de Chatu-
sas, représentant du peuple à l'Assemblée nationale consti-

tuante (Puy-de-Dôme). —Est élu représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative par le département du Puy-
de-Dôme, 1871. — Vérificalioo de ses pouvoirs; - est admis,
1953. — Donne l'explication de son vote sur la question romaine,

3255.

Justice (ministère de la). — Loi relative à la fixation de ses

recettes, 1679. — Rapport du ministre de la justice et nomina-
tion d'une commission chargée de préparer un projet de loi

pour la justice a rendre aux pauvres et indigents, 2079. — Etat

déclarant l'absence ou constatant le décès de militaires ou
marins, 2361, 3010, 40 '>9. — Loi qui reporte à l'exercice 1849
le crédit accordé sur l'exercice 1848 pour la fourniture aux
cours et tribunaux de nouveaux timbres et cachets, 2647. —
Compte général de l'administration de la justice criminelle

pendant 1847, page 3495. — Loi qui accorde un crédit supplé-

mentaire pour la tourniture aux tribunaux de nouveaux timbres

et cachets, 3869.

LAB 79
3170. — Fait un rapport sur la proposition de M. Gorali, re-
lalive au mainlien et à l'exécution des traités des 15 juillet 1840
et 1841, pages 3249, 3300. — Parle dans la discussion de relie
proposition, 3315. = sur la fixation de l'ordre du jour, ibid. =
sur la prise en con idéralion de la proposiiion de .M. Corali

,

3441. == sur la proposition d'une eiiquéie parlementaire pour
marine, 3463. = de .\l. Bravard-Veyrières , relative aux

I mort, 2598.

: de), membre de la Société centrale d'agri-

concordals amiables , 3463. = sur le scrutin relatif au renvoi
au conseil d'iilat du projet de loi sur l'tnseigneinent , 3580,
3581. = sur le rappel au règlement , 3676. = sur un incident
au sujet des rapports de péiilnms, 3!)54. = relatif au projet de
loi sur l'instruction secondaire, 4103.

Keedeel (l'aul D .), membre du conseil général. — Esl élu-
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par
le département du Morbihan, 2376. — Vérification de ses
pouvoirs; - est admis, ibid. — Fait un ra|ipi)rt sur ks élec-
tions de la Guyane (Guadeloupe), 3.169.

Keusabiou (de), ancien pair de France. — Sa

Kebgoblav (He
culture. — t *, 3669.

Keegbohen (Désiré), ancien greffier. — f juge de paix da
canton de Pluvignier (Morbihan), 2924.

Kebhallet (Ch:.rl,-s-Marie-PhilippenE), capitaine de frégate
commandant la Prud nte. — t O. *, 2987.

KÉBiDEc(THOMé de). — Est élu représentant "du peuple i
l'Assemblée nationale législative par le département do Mor-
bihan, 1938. — VériCcaliun de ses pouvoirs ;

- est admis, ibid,

Kermarec (oe).- Esl élu représentint dupeùpleà l'Assem-
blée nationale législative par le déparlement d'Ilie-et-Vilainé),
[895. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1930.—
Demande etobtient un congé, 3027.

Kermabec (de), vice-présiden' du tribunal de 1" instance
de Kenucs. — -f cons,iller à la c our d'appel, 3827.

KEBSADSiE(Tliéophile), ancien officier de cavalerie. — Sa
condamnation par la haute cour de Versailles, 3687.

Kersadson, représentant du peuple à 1' .Assemblée natio-
nal coiisliluaiite(tinintére). — Demande un congé, 5l.

Kestser (Charles), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale coiistil laiite XHaut-Khin). — Parle dans la diseus-
sion sur ie projet de loi relatif au tarif des sels étrangers, 1294— Sa ietlre au rcdai teur relative à'son vote sur l'ainnislie, 363.— Demande et obtient un congé, 1377.

Klapsties (de), membre du conseil général de la Haute-
Marn.-. — Membre du jury prés la haute cour nationale de
Bourges, 419, 432.

Kléber (Arthur), capitaine de ligne. — Sa condamnation,
2398. — Commutation de sa peine, 2779.

Klein, ancien artiste dramatique. — Sa mort, 2773.

Kling, représentant du peuple à l'Assemblée nationale con-
stituante (bas-Rhin). — Donne sa démission de repré.seutaut.
607.

KocH, général de brigade. — Sa lettre en réponse à celle du
général Pelet, relalive aux Mémoires de Masséna, 1394.

KoELSCQ, lieutenant au 48' de ligne.
353.

Donne sa démission,

Kaiseb (le docteur Petrus-Léopold) , évéque de Mayence.

—

Sa mort, 28.

KAMPTz(HenriDE), ancien ministre des cultes et de l'instruc-

tion publique en Prusse. — Sa mort, 3632.

Keaiikge, éïêque de Ferug (Jrlande). — Sa mort, 2867,
2874.

Kébanflecb (Yves-Michel-Gilart de), représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale constituante (Finistère). — Est élu
représentant du peuple â l'Assemblée nationale législative par
le départeipent du Finistère, 1861. — Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 1929. — Demande et obtient un congé, 2009.

Kébatby (-de), ancien pair de France. — Est élu représen-

tant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dépar-
tement du rinistère, 1S61. — Vérification de ses pouvoirs; -

est admis, 1929.— Doyen d'âge, président du bureau provisoire,

1917. — Sa réponse au discours de M. Armand Marrast, pré-
sident de l'Assemblée nationale constituante , en prenant le

fauteuil de la présidence, 1919. — Son discours d'ouverture en
montant au fauteuil de la présidence comme doyen d'âge, 1920.
— Parle sur un incident relatif à la motion d'ordre du citoyen

Chavoix, 1941 , 1942, 1943. — Prononce orne allocution en quit-

tant le fauteuil delà présidence, 1966. — Demande et obtient

un congé, 1984. — Parle dans la discussion sur la proposition

relative à la levée de l'état de siège, 2107. ^ sur le prOjCtde
règlement, 2267. = dans la discussion du projet de loi relatif

au douaire de M""' la duchesse d'Orléans,J170. = à l'impôt

sur les boissons, 3993, 4069. — Son article "iiécrologique sur

M. Aubertde Vitry, 2375.

Kebdbel (Audren de) , représentant du peuple à l'Assem-
blée uatiooale constituante (Ille-et-Vilaine). — Parle sur des
pélitioos relatives à l'instruction secondaire et primaire, 166.
= dan3 la discussion sur Penquête parlementaire, 378. = sur la

proposition Bateau, relative à la convocation de l'Assemblée lé-

gislative , 421 . = sur le projet de loi relatif à l'organisation

judiciaire, 453. = électorale , 514, 548, 562. — Propose un
amendement, 576, 597, 598, 611, 624, 797, 812, 815.=
dans la discussion du projet de loi relatif aux clubs, 939,
949, 950. — Sa motion d'ordre relative à la proclamation des
noms des membres du conseil d'Etat, 1,333. -Parla sur

un incident relatif au procès-verbal, 1411.= sur l'ordre

du jour, 1485. = dans la discussion du projet de loi relatif à

l'indemnité à allouer aux coloos, 1506, 1621. =sur l'ordre

du jour, 1511. = daos la discussion du projet de loi relatif

à l'organisation de la force publique, 1539. =- du budget
des dupeoses de l'exercice 1849, page» 1569, 1570, 1723.=
sur un incident (arrestation de représentants), 1624. — Est élu

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

département d'illc-el- Vilaine, 1895. —Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 1930.— Fait un rapport sur les élections

du département de l'yonne, 1999. -^ Parle dans la discussion
,

200U. = du projet sur le règlement, 2182,2187,2193, 2240,
2264 , 2266, 2268. — Fait un rapport d'urgence sur une de-
mande en autorisation de poursuites contre quatre représen-
tants du peuple, 2207. — Parle dans la discussion d'urgence
ibid.. 2208 , 2213 , 2214 , 2215. = sur les él. clions de la Marti-

' nique, 2388. = sur la prise en consid.-ration de la proposition
rrliitive â l'impôt des boissons , 2535. — l'arle dans la discus-

1 sion sur la prise en considération de la iiropusition sur l'ex-

I

tinclion de la misère et l'aboliliun du prolétariat, 3019. = du
irojet de loijelatif au douaire de M»"' la duchesse d'Orléans

KoENiG(Ch.), représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante ( Haul-Rhin). — Parle sur un incident relatif au
procès-verbal, 173. =dans la discussion et propose un amen-
dement sur le projet de loi électorale, 535. 612, 74'i, 715, 811.= du budget des dépenses de l'exeicice 1849, page I42S.

—

Demande it obtient un congé, 1786, 2213. — Est ilu représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dépar-
tement du Haut- Rhin, 1845,1861.— Vènfiiation de ses pou-
voirs

;
- est admis, 1953. — Fait une motion d'ordre rel tive à

une distribution du règlement de l'Assemblée constituante,
1926. — Propose un amendement dans la discussion sur le
projet de règl.-ment , 2238. — Demande â fin d'autorisation de
poursuites contre lui, par le procureur général de la cour d'ap-
pel^ de Paris, 2370. — Bapport d'urgence sur cette demande,
2378. — Demande à l'Assemblée l'autorisation de poursuites
contre lui, 2390. — Les poursuites soqt autorisées, 2391.— Sa
condamnation par la haute cour de Versailles, 3687.

Kolb-Bebnabd. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée national législative par le département du Nord, 1845. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1940. — Demande et
obtient un congé, 2009, 4192. — Fait un rapport de pétitions,
2780. — Parle sur la pétition des arquebusiers de Paris, 3781.

_
Kopp (Emile), publiciste. — Est élu représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative par le département du Bas-
Rhin, 1849.— Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1954.
—Demande en autorisation par le procureur géuéral de la cour
d'appel de Paris à fin de poursuites contre lui, 2191. — L'As-
semblée autorise ces poursuites, 2262. — Sa coodaqiuatioD par
la haute cour de Versadles, 3687.

Kcciilin (le docteur), ex-commissaire civil de Kehl [meur-
trej. — Sa fuite de -Strasbourg, 2904. — Son arrestation, 2301.

Labadt, ancien conseiller à la cour d'appel de Poitiers.

t conseiller honoraire, 3745.

Laballe (Frédéric-Henri), chefde timonerie. -

de vaisseau, 2373.
f enseigna

L.iBAKrHE, maître charpentier aux Ponts-de-Cé. — + Sï
2585. '

^'

Labbé, représentant du peuple à l'Assemblée nalionale con-
stituante (Moselle). — Sa lettre au rédacteur du Monitetir, sur
son vole relatif au crédit demande pour le clergé paroissial, 37.

Labbé (Paul). — t avoué près le tribunal de 1" instance de
la Seine, 2960.

L.tBBÉ DE Glatinat, juge de paix de Coustantine. — f pré-
sident du tribunal de 1" instance de Coustantine, 2528.

Labit (Jean), marchand de vins. — Reçoit une médaille
d'honneur pour acte de dévouement, 3008.

L\ lloissiÈBE, représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale coiisliluanle (Vaucluse). — Sa lettre au rédacteur, relative

à son vote sur la mise en accusation des ministres, 349.

Laboiide (Etienne). — Est élu représentant du peuple i
l'Assiniblée nationale législative par le département de la Cha-
rente-Inférieure. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis,
1928.

Ladoboe (Léo de). — Est élu représentant du peuple .\ l'As-
semblée nationale législative par le départem-'nt de Vaucluse,
1973. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est ajourné, 197 i. —
Parle sur la vérification de son élection, 1974. — Esl admis,
1985. — Demande et obtient un cooiîé, 2018. — Parle dans la

discussion du projet de règlement. 2279, 2280. = du projet de
loi ayant pour objet d'.iccorder différents grades dnns l'armée à
des citoyens qui exercent des emplois d'officier dans la i;arde
républicaine, 2642. — Demande à l'.Vsscmblée, par le procu-
reur général près la cour d'appel d'A ix, eu autorisation \)e
poursuites contre M. Léo de Laborde, représeolanl du peuple,
eu rai-011 de^on duel avec le citoyen Gent, 2972. - l'arle sur
la drin.iiiile en autori-ation, 2973. — Sa lettre à rnccasion de
son vote sur la prupisilinn ayaiil pour but la vente des dia-
mants de la couronne, 3859. — Dépose une péliiion de AI. Du-
puy, président de la société de l'euseignement libre à Avignon.
4176,
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Laiorde, Ueutfn«nt-colonfl eii rctwilc. — t C. ijiï, 5853.

I.A.«KDfcKe, |.r.>s;.Ki.l ilu irih.iiial civil d'Ainie.is rf|.résn.-

lani (lu D lin;» à r.\<si'inl>lci- luUimale coiii-tiliiaïUe (Soiiiuu-).

— l'jrir Mir le i.i.»ès-v,-rb»l, BL — Jan» 1» tliscu.simi Ju

,,roj.-l de loi r.lalif i l'orgaiiisaliim iuJiiiairc, 483. - Donne

M déiiiissloii U.-9 foiiclioh» Je président du Inbuiial ciTil il A-

mieiis 10". - Tropose un anieiideiuent dans la iliscussion du

nrojeùle loi élecl^rale. si 2. — E»l élu représentanl du peiip e

à r4<seinblée nalioiiale législalive par le dé, arlenienl de la

Suinnir. 11)5-1.— Verdieati"» de ses pouïiurs;-csl admis, ttid.

— l>«uijiide la questi.in préalable sur la ilemaiiile d'urgence en

auliiri'ialion de pouisuiles coiilre le cilojen Cuniiuissaire, rc-

présenianl, 337». - FaH un rapiiort sur la pro|.osili..n de

Si de .Meluii iNurd), relative à l'assainissemeul et i l iiiler-

diclo. U.s logements in-al»br.s, 2.78, 2510. - Parle sur la

|.r;s, en eiuiMdéral.on. 2536, 2537. - l'n.pi.se et développe un

aniend ment dans la di-cus-iuu du projet de loi sur la presse.

2505.— t président Imuoraire au tr.bunal civ.l d .-» miens, -5/1.

— Kaitun rapport sur la proposiliim de MM. .Moredet. IJuohe,

Chaiiay, Ueiiajrouse, Raspail, Benoisi (du Khûi.e), relative .i la

dél.nliiiu préventive, 2558, 2(>l 3. — l'arle dans la discussion

sur la prise en considération, 3. 15, 3016.

L 4B0REY (M'" EléoiioreC.atherineJ.- Obtientle premier prix

dos élèves sages- femmes de la faculté de médecine de l'an- , 3o(ib.

Labobie, anciiu procureur général. - t ci.nseiller à la cour

de cassation, 171. = juge suppléant de la haute cour de justice,

4001.

Laborie (Pierre), médecin. — Sa mort, 1293.

Labocderie (l'abbé), ancien grand vicaire honoraire d'Avi-

viguou. — Sa miirt, 1886.

Labocglie, juge de |iaix ducanton do Rieux (Hante-Garonne).

La suspension prononcée contre lui est levée. 1275.

LkBoriLuEBiE (de), avocat. — t sous-préfet de Sarlat(Dor-

dognr), 81.

Labuclave, membre de l'Institut. — f professeur de la

chaire d'histoire générale et philosophique des législatimis

comparées, au collège de France, 1026.

Liboclbène (Alexandre Jns ph). - Obtient le i>remi r prix

de l'ecuïe pratique de la lai-ullé de médecine de Pans, 3566.

Laboolie (Dt), avocat, ancien député, représentant du peu-

ple à r.\sseml)lee natinnale constituant.: (l!ouihes-dii-Khône,l.

Parie dans la discussion sur le piojet de loi relatif au che-

min de f.'r d' 'i vignnu à Marseille, 359. = dans la discussion du

projet de loi sur l.s clubs, 953, 973. 1016. 1019, 1034, 1038. —
Est élu représentant du peuple à l'Asseinb ée iiatiunale légis-

lative par le départein nt d-s B .uches-du-llhône;-ïér,lîcaliiin

de ses pouvoirs;- est admis, 1928. — Demande et obtient un

congé, 2391. — Son arrivée à Aix, 2572. — Parle dans la dis-

cussion sur un projet de loi tendant à autoriser la ville d'Aix à

contracter un emprunt, 3931.

Labrassekie, substitut du procureur général i Paris.—
•î- substitut du procureur général près la cour d'appel de

Koueii, 393.

Labroise (de), propriétaire et membre du conseil général

de la .Mave'ue. — bst élu représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale législative par 1.: département de la Majeiiiie,

1938. — Vérilication de ses pouvoirs ;
- est admis, ibid. — Fait

un rapport sur l'élection de M. Tlicoilore Morin, élu nprésen-

taiit du peuple dans le département de la Drôme, 2376.

Labrocsse (Emile), représenianl du peuple à l'Assemblée

nalio aie c. nstituante Lot). — Sa lettre au rédacteur, au sujet

de son ville sur l'am'iideiuenl Ueslongrais, 93. — DiUiaiide et

obtient un congé, 1377. - Est élu repré-enlant du peuple à

l'.Assemblée nationale législative pir le département du Lut,

18'i9, 1871.- Vérilication de ses piiuvoirs ;- est admis, 1949.

— Fait un rapport sur les éjections du uéparlement de la Loire-

Inférieure, 1930.

Labrodsse, sous-préfet de Bazas. — t sous-préfet d'Ance-
nis (Lo.re-iiifèrieure), 923.

LABtti'tiCiÈRE-CAiiME, i.ncipii officier, représentant du peuple

i r.As-eial.lee iiatioiiHie con-liluaiite ((iard). Demande et

obtient lin eoniîé, 861.— Kst élu représentant du peuple à

r.4ssciuh ce n.tionale legi>ljl:ve par le départenicul dn liard,

1845. — VériBcalion de ses pouvoirs; - est admis, 1930,

Lacambre, condamné aux Iravanx forcés. — Son évasion de

la prison de justice m lila.ie, 113, 137.

Lacabter:e ( Jean-H>aeiiilh' ), pharmacien principal de 1"

classe, premier professeur à l'hôpital de perlectionnement.

—

fO. *, 4017.

Lacvte (Louls-Hetiri-Hippnlyte).— Est élu représentant du
peuple à i'.Assemblée nalioiiale législulive par le département
du Loirei, 1390. — Vénfioation de ses pouvoirs ;- est admis,

ibid. — Demande et obtient un congé, 2473.

Lacate-Laplagse, ancien iniiiistre des finances, ancien dé-

puté. — Sa iiiort, 1793. — Est élu représenianl du peuple â

l'Assemblée nationale législative par le département du Gers;
-vérilication de se» pouvoirs; -est admis, 1930.

Lac^ze 'Bernard), avocat, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale cmistituaiite (H lUtes-Pyrénées).— Parle dans
la discussion surle projet de ioi électorale, et propose un amen-
denienl, CiS, 8 19. — Demande et obtient un congé, 1353, 3048.
— Est é.u représenljiit du peuple à l'AsS'-mbice nationale

législative par le départem..lit des Haules-Pyréiiées , li'53. —
Vérification ite ses pouvoirs

;
- est admis, ibid. — f secrétaire

de l'Assemblée législative, ly63.223i, 2956. - Parle dans la

diseu-sioiisurla validitéde l'élection de .M. Payer, représentant
des Ardeunes, 2033.= du projet de règlement, 2265. — Fait un
rapport sur la propos. tioii de .\1M. Vatimesnil et Lefebvre-Du-
ruflé . relative à la naturalisation et au séjour des étrangers en
France , 2558 , 2593. — j membre de la rommission perma-
nente instituée par l'art. 32 de la Constitution , 2631. — l'arle

sur un incident dans la iliscussioii du projet de toi sur la levée

de l'élal de siège de la ville de Paris , 2657. = dans la discus-
sion du pr<>jet de loi sur les circonscriptions électorales, 3908 ,

3922. = sur la prise en considération de la proposition rela-

tive à l'aho ition de la peine de mort , 3953. ^ dans la discus-

sion du projet de loi relatif à un crédit extraordinaire pour le

payement du subside consenti en faveur du gouveruemeiit de
Montevideo, 4204.

Lacazf., procureur de ta République au siège de Libourne.
— t juge au tribunal de 1 " instance de Bordeaux, 3827.

Lacuaise (le docteur), inéiecin à Paris. — t *i 3467.

Lachabtre. élève en pharmacie, reçoit une médaille d'hon-
neur pour sa belle conduite pendant te choléra, 3467.

ijACiiÈSE, ancien député. — ! président du conseil géjiéral

de la Loire, 2791.

Laciièvre. membre du conseil général du Calvados.— f sous-

prèlet de Lizieux (Calvados), 81.

L»ct.At;Dt'RE, avocat à Bellac, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale légi-lalive (Haute-Vienne). — Parle sur un
incident relatif au procès-verbal, 1936. - Vérification de ses pou-
voirs;- estadmis. 1955.— Parle dans la discussion snretect oiisdu
département deVaucliise, I973.=sur l'urgence de la proposition
de mise en accusation du Président de la République et des
minisires, 2053, 2055. = dans la discussion du projet de loi re-

latif à l'èlat de siège de la ville de Psris , '_'0(i4. = sur un inci-

dent relatif à la demande d'ur,;ence de sa pioposition sur les

élect ons de la Loire. 2100. = sui la proposition d'urgence
re ative à la levée de l'état de siège, 2107. '^ sur les interpel-
lations de M. Francisque Bouvet , relatives à l'exécution de la

loi sur l'élal de siège, 2176. — Donne des eipl cations sur son
rai pel à l'ordre, 2177. -^ Parle sur l'urgence d'un rapport sur
la il.'mande en autorisation de poursuites contre quatre repré-
sentants du peuple, 2207, 2217. = sur a propo-ition relative à

ta .evée de l'étal de siège, 2315, 2316, 2318. — Sa dem .nde en
îjitiTpelial ons au ministre de la justice, relatives à l'impulsion

«lu lerritoire français d'un des membres de la fami le Hou<-i-

parte, 24^0, — Parle sur un incident relatif a une vive altère»-

LAC
tion enIreM. Pierre Bonainrte et M. Gaslier, 2672. — De-

maiiile et obtient un congé, 3353. - Parle snr le scrutin relatif

au lenvoi an conseil d'F.at. du projet de loi sur renseigne-

meut, 35Sl. = siir la prise en considération delà proposition

ic alive à l'abolition de In peine de mort, 3954.

LVCLAVBUIB (François-Frédéric), ancien notaire. - t j"t!e

de paix dn canton de Cadiilac (Gironde), 2725.

Lacollonob , insurgé de juin. — Sa condamnation par con-

tumace par le conseil de guerre. 807.—Son arrestation, 1^76.—

Conlirnialion du jugement qui le comdamne à vingt ans de dé-

tention, 1603.

L »C0MBB, maire de Bone (Algérie). - t *• *''33.

Lacoste (de), ancien préfet. — t commissaire extraordinaire

du Gouvernement dans la 6' division militaire , 3869. — hoii

arrivée ,T Lyon, 4021. - Sa proclamation, 4065.

Lacoste, ancien sous-préfet. — t sous-préfet de l'arrondis-

sement de Uax(La des), 1501.

Lacoste, gendarme. — t *• 3685.

La Cocr (de), envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-

tiaire prés le roi de Wurtemberg. - t eu la même qualité au-

près de l'empereur d'Autriche, 4131.

Lacroix (Au,^,ustin), représentanl du peuple à rAssembIce

nationale constituaiile (Saône-et-Loire). — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à l'impôt progressif sur les suc-

cessions et les donations, I i6. - S'excuse de ne pouvoir assis-

ter aux séances de l'Assemblée, 370. — Pare dans ta discus-

sion du budget des recettes de l'exercice 1849, page 1826.

Lacroix (Julien), lilaleur, représentant du peuple à l'Assem-

blée nalioiiale constituante (Rliôiie).— Parle sur le proces-

verbal, 21. = sur l'urgence de la proposition relative au bas-

sin bouiller de la Loire , 1510. = dans la discussion du budget

des dépenses de l'exercice 1849, pages 1569, 1571, 1573, 1589,

1592, 1-597, 1611. => du budget des receltes de l'exercice 1849,

page 1812.

Licnoix, président du tribunal de 1" instance de Perpi-

gnan. - t couscitler à la cour d'appel de Montpellier, 1651.

Lacroix, ancien magis'tral. — t procureur de la République

près le tribunal de I" instance de Kibérac (Dordogne), 2ii95.—

t procureur de la République près le Iribunal de I" instance

de Blaye (Gironde), 2)25.—Sa noaiiiiation esl rapportée ;
- re-

prend ses précédentes lonctions , 2830. — t procureur de la

République prés le suge de Ribérac, 41 14.

Lacroix , substitut du procureur de la République près le

tribunal de 1" instance de Chalon-sur-Saône. — t juge au

même siège, 2s73.

Lacroix, docteur es lettres, professeur d'histoire au lycée

Corneille. - Est institué en qualilé d'agrégé d'histoire et de

géographie près les.faculle» des lettres des départements, 1585.

Lacroix (Benjamin), ouvrier menuisier. — Trait de probité,

1805

fique, 1890, 1899. — surle» propositions de MM. Rate et l'er-

dmatid de Lasleyrie relnlivos Ii un vote de reinerrimenis ù la

garde iiiilionnle et ii rnrmèe, 1910. = sur la inolinn d'ordre de
M. Menaiid relative A un vote inséré au Moriifeur, 1937. - sur

un incident relatif aux élection» de la llauto-.VIariie, 1938.

—

relatif aux élection» de la .Nièvre, 1939. =»ur ta motion d'ordre

du citoyen Cliavnix au siOel du reiuplacemciil de pliiHieurn olli-

cier» supérieur» nu service de l'Assemblée, 19.'tO, 1942. = sur

le» élections du département de» (Ôtesdu-Nord, 1951. —du
département des llnule» Pyrénées, 1953.— t ministre des Ira

vaux pulilic», 1965, 1969. — Parle sur le» élection» du dépnrle-

mciil de Vaucinse, 1974. = sur la demande d'interpellations du
citoyen .Mèiiand relatives à la dissolution de la garde nationale

de Chalon-sur-Saône, 1991.= dan» celte discussion, 1998. —
Fait une coinniunicalion du Gouvcrneiiieiit a l'Asseintiléc re-

lativement au compte de la dépense des fonds secrets, 2l)05. —
Sa circulaire aux ingénieurs et arcliileelea chargés de» travaux

du Gouvernement sur les mesures d'hygiène applicables aux
ouvriers des chantiers de l'Etat pendant te choléra, 2029. — Sa
motion d'ordre relative à une proposition déposée par M. Le-
dru-Rollin, 2052. — Danger qu'il court pendant ta journée du
1 3 juin , 2061 . — Parle sur les interpellation» du général Lcbre-
ion réalités à la situation de la capitale, 2067. — Présente un
projet dé lui relatif à l'aclièveincnt du Louvre, 2100, 2128. —
relatif à l'achèvement du chemiu de fer de Paris à Lyon, 2100,
2l28.=portaiit demande d'un crédit de 60,000 fr. destiné à sol-

der t acquisition de l'école des mineurs de Saint-Etienne, 2100,

2128. — Sa circulaire aux ingénieurs snr ta conduite de» agents

placés sous leurs ordres, 2103. — Parle dan» la discussion du
projet de lOi relatif au chemin de fer de Strasbourg à Spire,

23:^9, 23311. == sur la demande en interpellationsau ministre de
la justice sur quelques numinations faites dans l'ordre judi-

ciaire, 2331. — l'rèsentc un projet de loi port, nt demande d'un
crédit de '206,000 fr. pour l'acheveinenl de l'hôtel du président

de l'Assemblée nationale, 2387, 2418. = tendant à autoriser la

compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon à con-

tracter un emprunt de 30 millions, 2501, 2524. = porlaiit ou-

verture d'un crédit pour le payement des terrains nécessaires

aux travaux d'amélioration de la Marne et des travaux de caiia-

liaalion de la haute Seine, 2501, 25(1. — Parle sur ta demande
en lulerpellations de M. Mouchy relatives aux travaux publics,

2577. — Présente un projet de loi relatif à la concession des

chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, 2635,

»upp/émcn( au u" 221 ,
pages I-IV.— Parle sur la demande eu

renvoi à la commission du budget de ce projet de loi, 2635.-—dans

la discussion du projet de loi relatifà une demande decrédil pour

le chemin de fer deLyon au-dessous de Cliâlon sur-Saône, 2638.
i= relatif à la levée de l'état de eiége de la ville de Paiis, 2656.
— Reprend l'exercice de ses fonction» de ministre des travaux

publics, 2719. — Sa circulaire sur la police du roulage, 2739.
— Arrive à Paris de retour d'un voyage en Belgique, 2818. —
Accorde une somme de 1,000 fr. aux indigents de la ville de
Montereau, à l'occasion de l'inauguration du clicmiii de fer de
Pari» à Lyon. 2877. — Visite à Versailles la priaou destinée

aux accusé» du 13 juin, 2U04. - Accompagne le vice-presideiil

delà République dans son voyage à Rouen à l'ell'et de visiter

Parle dans ta dÏHCUssion"^'
, Li- . . 1 I

tes travaux sur la basse Seine, 2915.— Parle dans ta di«.

Lacrosse (T.), ministre des travaux publics, repiesentant du
, ^^ prujeide loi relatifà faclièvement du Louvre, 2970

-
" '— ' '?.(''"""*''*'':",_„!

!
la prise en considération de la proposition relative à l'établpeuple à l'Asseinb.ée nationale constituante (Fi

dans la discussion du projet dejoi relatif ii l'assistance publ.que
j

jg^,,.,^ j^ passerelles pour le passage gratuit des piétons sur les

dans la ville de Paris, 84. - Fa.t une observalm

rapport de M. Elienne sur les ateliers nationaux, 129. — Son

rapiiorl i-.u Président de la République , relalil à la bibliullie-

que du Lux-.mbourg, 161. - i'arie dans la discussion sur la

prcipos.tiim relative à la lixalion du trait- meut du vice-prèsi-

ôeiil de la République, 185. = sur la pétition du citoyen .'\r-

loltel , 187. = des conducteurs .t piqiieuis des ponts et

chaussées, 189. - Son rapport au Président de la République

relatif à la commission centrale des chemin» de fer, 214. —
Parle dans la discussion sur te renvoi aux bureaux, de deux

propositions rilaf.vesau budget, 217. — Accompagne le Pré-

sident de la République dans sa visite aux prin.ipaui établis-

sements industi lels de la capitale , 273. l'arle sur l'ordre du

jour 348. = dans la discussion sur le projet de toi relat:! au

cheniiiide 1èr d'Avignon à .Vlarsedle , 3.W, 358 , 359, 360.—

Parle sur un incident reatif à l'ordre du jour, 360. = sur une

mil. ion d'ordre relative aux blesses de lévrier,435— Présente un

projet de loi sur l'achèvement du Louvre, 612, 633. — Assiste

à fiiiauurlioii dn eheinin de fer e -Ire Conipiegiie et .Noyon ,

637.-liepooil il la demande d iiiterpejatioi.s laile par M. Le-

oru Roi in, 566. — Parle sur une niolio.. d or.Jre,6l2. = dans

la oiscussion sur le piojel de loi électorale, 656, 865. — Pré-

sente un projet de loi re;alil à l'eip o.laiion du cliemin de fer

entre Versailles et Cliarlre-, 683, 726. — P..rlc dans la discus-

si.iii sur la motion d'urgence, (j84. — l).yiiue coiiiiuunicatioil à

l'.Assemblée de pièces ciuilenanl l'ètat des logements accordés

dans les palais nalii.iiaux , 698, 7.0. — Exp04e des mesures

adoptées a légaid de la compagnie concessionnaire du chemm
de 1er d'Avignon à Marseï le, 6a8 , 837. — Parle dans la dis-

cuisio 1 du projei de ; uJjjel des travaux pubi;Cs, pour l'exer-

cice 184y, pages 892, 909, 913,914, yl5,9y4, 9y5,y96. 9.;7,yy8,

1013 lOl't, IUI5, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,

1070, I07i, 1089, lOyl, M92, 101*3, 1094, I0y5, 1098, 1105,

I1U6, 1107, 1108, 1109, un, 1112, 1113, 1114.— Présente

un i.rojet de loi po^ lant demande d'un crédit de 69,000 fr.

pour l'approprialioi, des parties du Palais-National destinées

a l'eiposilion de peinture et de sculpture , 895, 919. — i arle

sur l'urgence du projet de .oi relatifà un crédit demandé pour
le traitement et les Irais de représentation du vice-président de
la République, 949. = sur. un incident au sujet d'une couiniu-

nicilion de la coiumission chargée de l'examen du projet de loi

SUI les clubs, 9 2. =sur le vol- de la loi relative aux dépen-
ses de la garde ré|Uiblicaiiie, 1072. — Sa circulaire aux préfets,

ingénieurs el architectes, char^jés des travaux du Gouver-
nement ,

pour défendre tout travail le dimanche et les jours

fériés, dans les ateliei s dépendants des travaux puMics , 1101.
— l'arle sur l'ordre du jour, 1263. — Présente un projet de loi

ayant pour but une ailuc-ition supplémentaire de 15 millions

pour raciièvemeiil du chemin de 1er de Tours à Nantes, 1309,
1359. = porLint une allocation supp.émentaire de 5,200,000 fr.

pour les travaux à la charge de l'Etat sur le chemin de 1er de
Vierzon au bec d'Allier, 1309, 1347. = portant un crédit de
371,000 fr. pour la liquidation de l entreprise du chemin de 1er

de Montpellier à Mmes, 1309, 1346.— Demande Purgence pour
ces trois projets, 1309. —Parle surl'ordre du jour, 1357.= dans
la discussion de l'ufgence soulevée par la cominuni atioii faite

par le Gouvernement, sur le projet de loi relatifà l'envoi d un
corps expéditionnaire en Italie, I400.=surl'ordredujour, 1447.
— Frèsciite un projet de loi portant demande d'un crédit pour
so.der les dépenses de construction de la salle des séances de
l'Assemblée nationale et de l'hôtel de la présidence, 1478, 1514.
— Sa lettre au président de PAssemblée relative aux obsèques
de M. Bruiicl, représ, niant, 1479. — Parle sur le rapport de
M. Emiiiery sur une proposition relalive au bassin houiller de
là Loire, 14.9. =5ur l'urgence, 1510. = dans la discussion du
projet de loi relatif au chemin de fer de Versailles à Chartres,
1483. = sur l'ordre du jour, 1485. = dans la discussion du
budget des dépenses de I exercice 1849, pajet 1569, 1571,

1596, 1686, 18O0. = sur l'ordre du jour, I5y8. — Présente un
projet de loi relatif à l'exploilatioii du cliemin de t'er de Pans
à Lyon, 1622. — Parle dans la discussion du projet de loi rela-

tif a un crédit de 15 millions pour racbévemeul du chemin de
1er de Tours à Nautes, 1701. = relatif au chemin de fer de
Vierzon au bec d'.\lher, ibid. = relatif à un crédit pour le

cliemin de fer de Monlpe.lier à Nîmes, 1702, = sur l'ordre du
jour, 1737. = dans la discussion du projet de loi relatif au
chemin de fer de Paris à Lyon, 174'i. = sur un incident soulevé

par te citoyen Jules Favre sur les affaires d'Italie, 17.'i9, 1755.=
sur l'ordre du jour molivè du citoyen .Mdiard relatif à une dè-

pécbe télégraphique adressée aux préfets, 1785. — Esl chargé

par intérim des fonctions de miuislre de l'intérieur, 1805. —
l'arle dans la discussion du projet de loi relatif au commande-
m lit des gardes nationales, 1840. = sur une motion d'ordre du
citoyen Sarraiis sur les atfa.rcs de Rome et de Hongrie, 1852.
— Est élu représentant du peuple à l'As emblée nationale

législative par le déparlement du l'inislére, 1861. — Vérilica-

tion de ses pouvoirs; - esl admis , 1929. — Parle sur la de-

mande d'euquéte relative à uu article de la DémçeraUt pati-

ponls el viaducs des chemins de fer, 3048 = de la proposition

relative aux Irais de logement du vice-président de la Répu-
blique, ibid, — Présente un projet de toi portant demande

i d'un crédit extraordinaire de 60,127 fr. 72 c. pour l'exercice de
1848, paffu 3048, 307i. — Parle sur la prise en coiisidéralioii

I de la proposition relative aux travaux publics, 3051. — Sa cir-

I

culaire aux ingénieu-s en chef relative à ta recldioatioii des
I routes, 3091. — Son rapport sur la comptiibililéet la bonne ad-
I niin.stration des fonds destinés à l'exécution des travaux publics,

I

3153. — Présente un projet de loi relatif aux mesures de pré-
caution prescrites dans l'emploi des appareils à vapeur, 3230,

I

34811. = portant demande d'un crédit de 1 14,000 fr. pour rap-

;
pel sur les exercices périmés, 3230, 32ii9. — Parle dans la dis-

j

Gussion du projet de loi relatif au chemin de fer d'-'vvignoii à

-Marselle, 3314. = relatifaux crédits .supplémentaires et extraor-

dinaires pour ta marine en 1848 el 1849. page 3356.— Présente

1
un projet de loi ayant pour objet l'extension des attributions

actuelles des comniissaires -le surveillance des clieniins de fer,

3367, 3'i2l. — Parle sur une pétition des agents voyers, 33*1.
— Sa visite aux lravi.ux d'amèlioralion de la Seine au dessus

I de Rouen, 3427. — t membre de la couiuiissinn d'enquéle par-

I

lemeiitaire sur la marine, 3582. — Parle sur un- pétition de

j

deux gardes républicains licenciés, 3865. — S'excuse de n'avoir

pu prendre part au scrutin sur la proposition relative aux cir-

conscriptiuiis électorales, 3926.

Lacoi'bnèrc (le docteur), ancien chirurgien de l'Empereur.
— Sa mort, 3852.

Lacboozille (Jules), avocat.— (• procureur de la République
près le tiibunal de Périgueux (Dordogne), 214.

LACRozE.jugcau Iribunal de 1" instance de Saint-Gaudens.
— t jose d'instruction au méiiie siège, 1979.

Ladevansaye ,
propriétaire. — Est élu représentant du

peuple a l'Assemblée nationale législative par le département
de Maine et-Loire, 1931. — Vérification de ses pouvoirs ;- est

admis, ibid. — Demande l'appel nominal avec l'inseriinn de»
noms des absents au Moniteury 2062. — Fait un rapport sur
nii projet de loi d'intèrêi local (Ariége), 2445, 2466.=(Landes),
2573, 2594.

Ladevèze (de). — Esl élu représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative par le département de l'Aisne, 1927.
— Vèi ification de ses pouvoirs; - esl admis, ibid. — Demande
et obtient un congé, 2236.

Ladooceite (de), ancien député. — Est élu représentant

du peuple à l'.-\sseniblée nationale législative par le départe-
ment de la .Moselle, 1938. — Vérilioalion de ses pouvoirs; - est

admis, ibid. — Fait un rapport sur l'élection de M. Maissiat,

2126. — Propoi-e et développe un amendement dans la discus-

sion du projet sur le règlement, 21 80. = dans la discussion de la

proposition tendante à l'abrogation de la loi du 22 mars 1831

sur la garde nationale, 2293. — Fait un rapport sur l'étection

de M. Jules Favre, 241 5.= un rapport de pétitions, 2561,3606,
3393- — Sa projiositon sur l'organisation des chambres con-
sultatives d'agriculture, du conseil général d'agriculture et du
conseil supérieur, 3974.

Laenec. — t président du conseil général de la Loire-Infé-
rieure, 2787.

Lafay, suppléant de juge de paix. — t juge de paix du can-
ton de La Picandière (Loire), 407.

La Faye (J.-B. de), colonel du 1" régiment d'infanterie de
marine. — t commandant militaire à la Martinique, 113.

Lafayette (Georges-Washington), ancien député, repré-
,sentant du peuple à PAssemblée nationale constituante (Seine-
et-Maiiie). — Parle dans la discussion du projet de loi sur le»

clubs, 956. — Sa déclaration relative à son vole dans la discus-
sion de la loi sur Porganisalion judiciaire, 1338. — Sa mort,
3861.

Lafayette (Oscar), représentant du peuple è l'Assemblée
nationale constituante (Seine-et-Marne). — Fait un rapport sur
l'élection de M. de Barbancois, I6i. — Parle dans la discussion
sur te projet de loi électorale, 534, 5 i5, 765. —Est élu repré-
sentant du peuple à l'.-Xssemblée iiati(>iiale législative par te

département de Seine-et-Marne, 1954. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, ibid. — Parle d ms la discussion sur la

prise en considération de ta proposition lendanle à rapporter le

décret du gouvernement provisoire relatif à Pinamovibililé,

2545. — Donne l'explication de son vote dans la question ro-

maine, 3255. — Demande el obtient un congé, 3835, 3956.

Lafebrièbe, inspecteur général de l'Université.— t membre
de la coiiiinission chargée de l'examen préparatoire des ouvrages

destinés aux école» des divers degré», 19. — F^st élu membre
du conseil d'Etal, 1383. — Délégué temporairement dans la

chaire de droit admimslratifà Pari», 2771. - t membre de la

commissloo pour la rèvisigo partielle 4u Code de procédure
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civile, 2779. — Sa lettre an minislre de l'instruction publique

contenant sa démission de délégué pour la chaire de droit aduii-

nistralif, 2825. — Sa lettre au rédacteur portant reclitication de

son titre, 3758.

Laferbière (Julien), capitaine de frégate. — f commandant
du brick ie jMercure, 2915.

,

Laffitte (M°"= Jacques). — Sa mort, 2202.

Laffont, ancien conseiller de préfecture de l'Ardèclie. —
t membre du conseil de préfecture de ce départimenl, 1123.

Laflize, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Meurthe). — Demande et obtient un congé, 1250.

Lafon, médecin, ancien commissaire du gouvernement pro-

visoire.— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative par le département du Lot, 1849, 1871. — Vé-
rification de ses pouvoirs; - est admis, 1949.

LiFON, juge au tribunal de Saint-Louis (Sénégal). — fjuge
d'instruction au tribunal de 1" instance deVilleIranche (Haute-
Garonne), 2'f3.

Lafontaine, général de division, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale constituante (Nièvre). — Sa lettre au

rédacteur sur la question d'amnistie, 350. -r Demande et ob-
tient un congé, 873. — -f inspecteur général de l'infanterie du
vingtième arrondissement, pour 1849, paqe 2274.— Son arrivée

à ftlarseille, 2528,

Lafostaise , avocat. — t procureur de la République prés le

tribunal d'Orléans, 171.

Lafosse (de), ancien conseiller à la cour d'appel de Rennes.
— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale

législative par le département d'Ille-et-Vilaiue , 1895.— Vé-
rilicationde ses pouvoirs; - est admis, 1930. — Son indisposi-

tion, 2974.

LAGiCHE(Céleslin), représentant du peuple à l'Assemblée

nationale constituante(Oise).—Est élu membre de la commission
chargée défaire un rapport sur le projet de loi relatif à une
prorogation de surtaxe imposée sur les boissons, 256. — Fait un

rapport d'intérêt local, 447, 476. — Parledansia discussion sur

la loi électorale et présente un amendement, 515, 532,750,

797, 873. = sur une demande d'urgence, 532. = sur un inci-

dent , sur une demande d'urgence pour un rappel à l'art. 42 de

lal^onslitution,709.=dans la discus>ion delà loi électorale, 750.

== sur la demande d'tirgence d'un crédit pour les dépenses de la

garde républicaine, 891. = sur la demande d'urgence de plu-

sieurs projets- de loi présentés par le ministre dos atf'aires étran-

gères, 949. — Demande et obtient un congé, 1 176. — Par le sur

un incident relatif à M. France représentant sixppléant à la

(îiiadeloupe, 1479. ^dans ta discussion >ur le rè^lemenl défini

-

liVdu budget de l'Assemblée nationale, 1873. — l'ait un rapport

au nom de la commission de comptabilité, sur une proposition

r.i-lative aux représentants des colonies, 1886, 1912. — Parle

dans la discussion du projetdeloi portautouvtrlure d'un crédit

destiné à l'impression et a la publication du compte rendu des
séances de l'Assemblée nationale, 1907. = sur un incident re-

latif au règlement, 1909.

I.AGAHDE (B.), avocat, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Gironde). — Fait un rapport sur l'impôt

' du sel, 94. — Parle sur une motion d'ordre, 553. = dans la dis-

cussion sur le projet de loi électorale, 610, 611, 655, 764.

—

Propose un amendement dans la discussion du budget des re-

celtes de l'exercice 1849, poje 1822.— Parle dans la discussion,

1823. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le département de la Gironde, 3353.— Vérification de ses pouvoirs; - est îàm\s,ibid. — Parle à

l'occasion du renvoi de plusieurs projets de loi présentés par .le

ministre des finances, 3675.

IiAGAHDE, préfet de Seine-e(-Marne. — •{• préfet du départe-
ment du Gard, 2201.

Lagabde (Denis), ancien capitaine de vaisseau.— Nécrologie,
1588.

Lagabde (Denis), avocat. — f sous-préfet de Cognac (Cha-
rente), 593.

Lageon, ancien magistrat. — f procureur de ta République
près le tribunal de I'" instance de Drives (Corrèze), 3523.

LiGiEB(Firimn), ancien magistrat. — t substitut du procu-
reur de la République prés le tribunal de 1" instance de Chau-
mont (Haute-Marne), 59. = juge d'instruction au tribunal de
I" instance de beauue (Côled'Or), 1995.

Lagbandièbe (de), capitaine de frégate. — f capitaine de
vaisseau, 1636.

LAGnANGE (Charles) , représentant du peuple à l'Assemblée
nationae constituante (Seine). — l'arle dans la discussion sur
i'urgeni-e à accorder au projet de loi relatif à l'attentat du 15
mai, 177. — Fait une motion d'ordre relative à l'amnistie, 198,
230. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à la

transpottation, 345, 347. ^ sur la proposition Hateau, relative

à la convocation de l'Assemblée législative, 423.= siir une mo-
tion d'ordre, 424.= sur le projet de loi relatifà l'anniversaire

des journées de février, 519. = dans la discussion de la loi

électorale, 529, 530 , 576, 766, 7^6, 810. = sur les interpella-

tions de M. Pelletier, re alives à la garde nationale de Lyon
,

560. = sur un incident relatif au règlement, 766. — Demande
et obtient uu congé, 1286. — Sa lettre au rédacteur, motivant
son absence pi-ndanl quelques sjances de l'Assemblée, 1631.—
Parle dans la discussion du projet de loi relatifà la célébration
du 4 mai, 1657, 1658. — sur les interpellations du citoyen Mil-
lard, au minislre s|e l'intérieur, relatives à une dépêche télé-

graphique adressée aux préfets, 1783. - Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée législative par le département de la

Seine, 1849. —Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1967.
.— l'arle dans la discussion sur les interpellations -du citojen
Croroii'ux relatives à un article de la Démocratie pacifique,
1877, 1878. =sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1908.—
= relatif aux élections du département de rVoiuie , 2003. =
sur la motion d'ordre du citoyen Bac relaiive à une dépèche
reçue d'Italie, 2iJ35. = sur le rappel au règlement , dans la

discussion d'urgence de la mise en accusation du Président de
la Republique et des ministres, 2055. = dans la discussion sur
la demande du président du conseil , port mt que l'Assemblée
se déclare rn permanence, 2062, 2063. = du projet de loi rela-

tif à l'état de siège de la ville de Paris, 2065. = sur un incident
relatifà l'arrestation du représentant sucliet, 2067. = dans la

discussion sur la vérification des pouvoirs des représentants de
ta Loire, 2084. = sur l'ordre du Jour de la demanile en inter-

pellations du citoyen Savoye, sur lesalfaires d'Allemagne, 2I0S.
= sur l'ordre du jour, 210». = sur les interpiillations du ci-

toyen Savoye relatives aux affaires d'Allemagne, 2158. = sur un
incidi'iit à l'occasion du procèi-verbal, 2lfi'i.— Son procès con-
tre iVl. Crugy, gérant du Courrier de la Gironde, 22m. ^Parlc
sur le règlement, 2206, 2243, 226'i.= sur la question d'urgence
d'un rapport sur la demande en autorisation de poursuites con-
tre quiilre représentants du peuple, 2207, 2215. — Parle dans
la discussion sur les interpellations du citoyen Francisque Uuu-
vcl, sur l'exécution de la loi concernant l'état de siège, 2177. —
Parle il l'occasion d'un rapport concernant une demande d'au-
torisation de poursuites contre sept représent.iiits, 2229. = sur

les interpellations du citoyen Vcrsigny relatives à l'expédition

de Rome , 2230. = dans la discussion de t.i proposition ten-

dante à l'abrogation de l'art. 67 de la loi du 22 mars 1831 , sur

\n gprde nationale, 2293. — Sa proposition relative à la prolon-

gation de l'exposition des produits de l'industrie jusqu'au 15

septembre, 2341, 2370. — Parle sur la demande d'urgence en
autorisation de poursuites contre le citoyen Caiitugrcl, repré-

tant, 2379. = dans la discussion sur la (irise eu considération

de sa proposition relative h la prolongation de l'exposition jus-

qu'au 15 septembre, 2413. — Solution du différend élevé entre

lui et M. de Coisliii, 2404. — Parle dans la disousslon du pro-

jet de loi >ur la presse , 2473. = sur la demande d'urgence sur

la présentation du projet de loi relatifà une pension de 2,000 fr.

^ accorder, à titre de récompense nationale, au père et ii la mère
(ju prnctir."ur de la Hépubuque de Lndove, mort d.niis l'a.com-
plUsenient de ses devoirs de magistrat, 2575. — Sa deuinnde en
interpellations au ministre de la marine, relativement à la posi-

Ankêe 1849.

LAI
tiou des citoyens transportés sans jugement sur les pontons ,

2577. — Parle dans la discussion du projet de loi ayant pour
objet d'accorder différents grades dans l'arraé'e à des citoyens

qui exercent des emplois d'officier dans ta garde républicaine,

2641 , 2642. — Ses observations sur le projet de loi relatif à

l'achèvement du Louvre, 2669. — Ses interpellations au minis-

tre de la marine et au Gouvernement, relatives aux transportés

de juin, 2692. — Parle dans la discussion du projet de loi re-

latifà l'achèvement du Louvre, 29(i5. ^dans la discussion du
projet de loi relatif au douaire de M"' la duchesse d'Orléans

,

3151. = des projets de loi relatifs à des crédits demandés pour
l'expédition de Renne, 3253. — Donne dfs explications sur un
rappel à l'ordre, 3254. — Parle dans la discussion sur la prise

en coiisidéralion de la proposition de iM. Napoléon Bonaparte,
tendante à rapporter le décret du 27 juin 1848 , relatif aux in-

surgés de juin, 333 i, 3335. = sur la proposition de Al. Napo-
léon Bonaparte, relative aux insurgés de juin,'3351. = sur la

proposition d'une enquête pour la marine, 3463. == sur un inci-

dent relatifà la proposition concernanl l'iiiconi[>alibilité entre les

fimctions de minislre et la profession de" banquier, 3742. = re-

lalil au rappel à l'ordre de M. Ségur d'Aguesseau. 3748. = sur

la pétition du sieur Muitiens , ouvrier aux liatignoUes , 3784. =
sur un incident contre la clôture dans la discussion sur la pro-
position de MiM. Dontre et Benoit (du Rhône), 3804. = relatif

au procès-vt'rbal , 3816. = sur la pétition de deux gardes ré-

publicains licenciés , 3865. — Sa proposition relative au traite-

ment des reiirésenlaiits, 3925. — Parle sur la prise en considé-

ration de la proposition relative à l'abolition de la peine de
mort, 3'J52. — Sa demande en interpellations au ministre de l'in-

térieur, sur le sort des combattants et des blessés de lévrier et

sur les transportés, 4059.
'— Propose et développé un amende-

ment dans la discussion du projet de loi relatif à l'impôt des

boissons, 4067, 4ltiO. — Parle sur un incident relatifà l'ordre

du jour, 41 16. — Propose et développe un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif à la circulation des billets de
la banque de France, 4136.— Ses interpel allons au ministre de
l'intérieur, relatives aux combattants et aux blessés de février,

4155. — S'excuse de ne pouvoir assister à la séance, pour cause
d'indisposition, 4215.

L 1 Grange (de). — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative par le département de la Gironde ;

- vérification de ses j.ouvoirs, - est admis, 1930. — Demande
et obtient un congé, 20'i4, 2262. — Parle sur la prise en consi-

dération de la proposition relativ;'à l'impôt des bois.sons, 2534,
2535. = et propose un amendement d.ins la discussion, 4067,
4099.= sur l'ordre du jour, 4175. =dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à un crédit pour le payement du subside con-
senti en faveur de -Montevideo, 4209, 4210.

Lagrange (Pierre-Frédéric de). — Est élu représentant du
peuple à l'Asseinblée nationale légi.slaliva par le département
du Gers; - vérification de ses pouvoirs; - est admis, 2378.

—

Demande et obtient un congé, 3835.

Lagrakge, vice-pésident du tribunal de 1"^ instance de
Lyon. — t procureur de la République près le même siège,
3543.

Lagbené (de), ancien ambassadeur. —
-f plénipotentiaire de

la Képublique française aux conférences de Bruxelles, 19.

—

Est élu représentant du peuple a l'Assemblée nationale législa-

tive par le département de la Somme, 1954. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, ibid. — Fait un rapport sur le pro-
jet de loi tendant à autoriser le Président de la République à
ratifier la conventi&n de poste additionnelle conclue entre la

France et la Belgique, 2375. — Parle dans la discussion, 2536.

Lagrevol, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constiluaute (Haute-Loire). —Sa lettre au rédacteur, relative à
son absence, 391. — l'arle dans la discussion, et propose un
amendement sur la loi électorale, 533. — Demande et obtient
un congé, 1509.

Lagcerre (Adolphe), capitaine de vaisseau, commandant le
vaisseau le Jemmapes. — t contre-amiral, 1636. — Chargé des
fonctions d'inspecteur général du matériel d artillerie de ma-
rine, 2301.

La Gcibourgere (Camus de), représentant du peuple. —
Voyez Çauus de la Goibodegère. -

Lahr, sapeur-pompier [assassinat du général de Bréa]. —
Son exécution, 924.

La Haye (Lidre-et-Loire). — Inauguration de la statue de
René Descartes, 2960.

La HiTTE (le général de), envoyé extraordinaire et ministre
pléiiipotenti.iire de la Këpublique près S. iVl. le roi de Prusse.— t ministre des affaires étrangères, 3709^- Présente un pro-
jet de loi relatifà un crédit extraordinaire de 1,150,000 fr. des-
tiné au payement du subside consenti à la République orien-
tale pour l'exercice 1349, pages 3831, 3806. — Parle dans la

discussion, 41 15, 4212, 4213. — Présente un projet de loi rela-
tif à la rul;fication d'un traité de coiumerce et de navigation
conclu entre la Belgique et la France, 4007, 4010.^ sur une
convention postale e.iilre la France et la Suisse, 4209.

Lahubaodière (le général de). — Sa mort, 2IS6.

LiiDET (le général de), représentant du pe.uple à l'Assem-
blée nationale constituante (Basses-.'ilpes). — Parle dans la

discussion sur la proposition Hateau relative à la convocation
de l'Assemblée législative, 422. =du projet de loi relatifà l'or-

gani.-alion dé la lorce publique, 1521 , 1515..— Est élu repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dé-
partement des Basses-.4lpes, 1845. — Vérification du ses pou-
voirs ;

- est admis, 1928. — Parle sur la motion d'ordre du ci-
toyen Chavuix, relative au remplaceinent de plusieurs officiers
supérieurs au service de l'Ass -mblée, 1940. = sur les élections
du département du liliône, 1953. == à l'occasion d'un rappel à
l'ordre, 2063. = dans la di-cussion du projet de règlement,
2193. = sur la censure prononcée contre le citoyen Duché,
2319. — Demande et obtient un congé, 2375.- Parledansia
discussion du projet de loi relatii' à l'impôt des boissons, 4Ïi60.= relatifà la cre.itioii d'un quatrième bataillon dans le pre-
mier régiment de la légion étrangère, pour y recevoir une par-
tie des- hommes de la garde nationale mobile de Paris, 4186.

Laigee, professeur de seconde au lycée de Bordeaux. —
t proviseur du lycée de Cahors, 2087.

Lalvié. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative par le département du iMnistére, 1861 . — Vé-
rification de ses pouvoirs ;

- est admis, 19!9. — S'excuse de ne
pouvoir assi-ler aux séances de l'Assemblée, 21 10.

Laisé (Pierre-Jean-Honorat) le vice-amiral. — Est élu re-

firèseiitanl du peuple à rAssciublèe n.-itionale législative par
e département de 1.1 Gironde. 1930. — Vér.ficalionde ses pou-
voirs; - est admis, idid. — Dcm,iniJe et obtient im congé, 3293,
3619. — i" membre de la commission d'enquête parlementaire
pour la marine, 3562. = de la commission chargée des travaux
du nouveau régime législatif dans tes colonies, 3769. — f G.O.
#, 3955.— Parle dans la discussion du projet de loi relatifà un
crédit extraordinaire pour le payement des subsides consenlis
en faveur du gouvernement de ihlonlevideo, 4201

.

LUné, ancien généalogiste des rois Louis XV'III et Char-
les X. — Sa mort, 2801.

Liis»NT, juge de paix du canton de Fniilenay. — t juge de
paix du canton de Montaigu (Vendée), 3375.

L^issAc, représentant du peuple à l'Asseniblce nationale
constituante (Hérault). — Parle dans la discussion sur le projet
de loi relatif à une surtaxe pour l'octroi de iVlarseille, 275. =
sur le projet de loi électorale et propose un amendeineni, 600.= »ur le projet de loi relatif à l'envoi d'un corps expédition-
naire en Italie, 1402. = sur un incident relatif au procès- verbal,
1411. — D mande un congé, 1410, 1479. — Parle sur l'ordre
du jour, 1837. = sur les interpellations du citoyen Crèmieux
relatives à un article delà Démocratie pacifique,'\Sl'.

LiiTV (.\rni,ind), officier d'ordonnance du Président de I»

Bépuliliqiie. — t *, 40": - Ecrit de la part du Président d*
la République à .M. .'.Hier, directeur et londate-.ir dç l« ^-o,
louie du Petit-Bourg, 1005.

LAN ST
Lajoukaire, préfetdes Landes. — f #, 3978.

La Jos (de). — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative par le département de la Charente-
Inférieure, 2547.— Vérification de ses pouvoirs ; - est ajourné,
ibid. — Est admis , 2590.

Lakahal. — Translation de ses restes mortels, 3672.

Lalande de Calak , lieutenant de vaisseau en retraite. —
t *, 4053.

Lallemand, chef d'escadron en retraite.— f 0. ifif, 4053.

Lallemakd, peintre. — Sa mort, 2443.

Lallement (Dominique), colonel de gendarmerie. — t 0.
*,4017.

Laloobcey, docteur-médecin à Paris. — f 0. #, 1666.

Lamabbe PiCQDOT. — Sa lettre au rédacteur relaliveà l'o-
prios tiiberosa, 553. — Son rapport au ministre de la marine
et des colonies sur l'expédition ayant pour but d'introduire en
France le psora/ea escu/enïa, ou picguofiane, 961

.

La Marinière (Grangier de), représentant du peunle.

—

voyez Grangier de la Mabinièbe.

Lamabqoe, ancien maître de forges. — Est élu représentant
du peuple à. l'Assemblée nationale législative par le déparle-
ment de la Do.rdogne, 1845. — Vérification de ses pnuvnirs-
- est admis, 1929. — Demande et obtient un congé, 3460 —
Parle sur le scrutin relatif au renvoi au conseil d'Etat du projet
de loi sur l'enseignement, 3581. = dans la discussion du projet
de loi portant demande de trois douzièmes provisoires sur le
budget de 1850, poye 41 16.

Lamartine (Alphonse de), représentanfdu peuple à l'As-
semblée nationale constituante (Seine), membre de l'Académie
française. — Parle sur les loterpellations du citoyen Bauiie re
lalives à la politique extérieure. 65, 67. = dans ladiscussion sur
es propositions relatives à la convocation de l'Assemblée léeis-
l.ntive, 312, 399. — Sa lettre au rédacteur relative à la publica-
tion de ses ouvrages, 494. - Parle dans la discussion sur les
inlerpell.itions du citoyen Buvignier relatives aux affaires
d'italie, 779, 781. = du projetdeloi électorale, 81 4.=du bud-
get des dépenses (marine) de l'exercice 1849, page 1571 = du
bndgetde la guerre, 1724, 1725. - Est élu représentant du
peujile a I Assemblée nationale législative par le dépaitement
deSaône-et-Loire, 2377. — Vérification de ses pouvoirs • - est
admis, iiiid. = comme reprèseiilanl du Loiret, ibid. '—

Sa
lettre d'option pour le département du Loiret, 2426. — '+

prési-
dent du conseil généial du département de Saône-el-Loire

^ LaMassabdiéee (de).— t maire de Châtellerault (Vienne),

Lamazière (Daniel-Jean), représentant du peuple à l'As-
semblée nationale constituante (Haute-Vienne). — Fovei Da-
niel- Lamazière (Jean).

Lahbebt, sous-préfet de Sémur. — f sous-préfet de Toul
(Meurthe), 3359.

Lambert. — t maire de Vierzon (Cher), 4I'83.

Lambert, juge d'instruction au siège de Nantes. — f con-
seiller à la cour d'appel de Rennes, 3827.

Lambert, ancien juge de paix du canton de Lanterboure
arrondissement de Wissembourg (Bas-Rhin). — Est réintèeré
dans ses fonctions, 1635. "

Lambert, notaire, membre du conseilgénéraldelaCharenfe-
Inlerieure. - Membre du jurj prés la haute cour nationale de
Bourges, 385.

Lambertik, chef de bataillon. — f 0. *, 1719.

Lamé membre de l'Institut. — Est chargé du cours de
calcul des probabilités à ta faculté des sciences de Paris
1235. '

Lamennais (l'abbé de), représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale constituante (Seine). — Est élu représentant
du peuple a 1 Assemblée nationale législative par le départe-
ment de la Seine, 1849. — Vérification de ses pouvoirs; - est
admis, 1967. — Propose un ordre du jour motivé dans la dis-
cussion des projets de loi relatifs aux crédits demandés pour
l'expédition de Rome, 3255.

Lamoricière (le général Juchault de), représentant du peu-
ple a l Assemblée nationale constituante iSarIhe). — Parle
dans la discussion sur le projet de loi relalil au travail dans les
prisons, 45. — Sa lettre au rédacteur relative au commande-
ment du général Changarnier, 337. — Parle sur le projet de
loi relatif a la transportation, 345. = sur la proposition Râteau
relative a ta convocation de l'Assemblée législative, 42l.= «ur
une motion d'ordre, 424. = sur ta proposition du citoyen Du-
coux relative aux officiers de santé militaires, 543. = sur le
projet de loi électorale. 645, 647, 649. — Propose et développe
un amendement, 672, 673, 864, 878. - Est élu vice-président
de l'Assemblée législative, 727, 1245. — Parle sur l'ordre du
jour, J016. - Fait un rapport sur le projet de loi organique
relatila la force publique, 1262, 1317. - Parle dans la discus-
sion sur la pétition du citoyen J.-J. Tombeur chef de bataillon,
1279. = dans la discussion d'urgence du projet de loi relatif à
I envoi d un corps expéditionnaire en Italie, 1403. = dans la
di.scussion du budget des dépenses de l'exercice 1849, pooc*
1430, 1447, 1593, 1672, 1675, 1088, 1725, 1739, 1769 1772
17»5, 1800. — Propose un amendement, 1798. — Parle' sur là
prise en considération de la proposition de M. Malbois relative
aux congés, 1439. — Propose un amendement, 1441. — Parle
sur I ordre du jour, 1485. = dans la discussion du projet de loi
sur l'urgenc;; de ta proposition relative au bassin houiller.de la
Loire, 1510.= sur la motion d'ordre du citoyen Larabit sur la
fixation de l'ordre du jour, 1511. = sur l'ordre du jour, I5'>0= dans la di-cussion du projet de loi relatif à l'organisation de
la force publique, 1522, 1524, 1528, 153S, 1543, 1639, 1611,
1614. = sur les interpellations du citoyen Jules Favre relative»
aux affaires d'Italie, 1704. =• sur les interpellations du citoyen
Gloxin au ministre de la guerre relatives aux remontes, 1799.— Demande l'impression d'un tableau général offrant l'état des
emplois et des traitements que le Gouvernement peut mettre à.

la disposition du budget pour Ks anciens serviteurs, 1801.
Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale législa-
tive |iar le département de laSarthe, 1845, 1861. — Vérification
de ses pouvoirs: - est admis, 1954. —Est élu représenlant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par le départemeut
de la Seine, 1849. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
1967. — Son option pour le département de la Sarthe, 2065. —
t envoyé extraordinaire et ministre plénipote. tiaire de la Ré-
publique en mission temporaire auprès de S. M. 1 empereur
de Russie, 2353. - Demande et obtient un congé, 2501. — Part
de Saint-Pétersbourg pour reven.r en Fiance, 2949.

La Motte de I!roo.%s de Vauvebt (de), lieutenant de vais-
seau. — t commandant du vapeur le Èiambart, 4065.

Lamooredx (Jean Baptiste), avocat. — t juge de paix du
canton de Coulibœuf, arrondissement de Falaise (Calvados)
2337.

"•

Lancastel (Betting de). — Est élu représentant du peuple à
l'.Vsscmblée nationale législative par le déparlement de la
Lmre Inférieure, 1930. — Vérification de ses pouvoirs; - est
admis, ibid. — Fait un rapport sur les propositions relatives à
la preslalion en nature, 2573, 2660. — Sa demande en interpel-
lations au sujet de la suspension du service des dépêches par le
chemin de fer de Tours à Angers, 2972. — Parle sur la prise
en considération de la proposition ayant pour objet la nioilifica-
liondela loi du 24 mars 1836 relative aux chemins vicinaux.
2932. -;- Fait un rapport de poiilious, 3394. 3866. — Parle sur
la pétition des ouvriers imprimeurs de Montpellier, 3395. =—
dans la discussion sur la prise en considération de sa proposition
ayant pour objet de fixer le nombre des ministre» et leurs
allribuliQus, 3741.= dans la discussion, 3907. — Fait un 2*
rapi>uH sur les propositions rclalivcs aux prestations eu nature
puur l'entretien des chemins vicinaux, 4039, 4107.

i
_

L.iNnoLPiiE. — E-t é'n représi'nl iiii du peuif. à l' \.<

olée nationale légis.aiive p.irle département de S -cl-Lu



«p BIP
liUS. ISTi. " VcrilicilMiii <le ses |univiiir!i; - est ailnii», 1!»54.

-- Sa miMuMi loM.l.iia.' j |ii..Miv|ii.i ciMf seooiulo acrljiuatioll

tieb KepiihllclUf p.ir l'A-sci.il> .'.• lo,;i-,ili\>-, lli:W. - Di-maiiilo

et oblirnl un con-o. nUi, - l>,-iuaiKlo.ii iiului i.,iliiMi .le pniir-

soites OPiiIre lui l-elaliveciienl aiu êu'iieiiieiils ilii 13 juin, 2082.

— Sa coudaïuiialion par la IkuUo cour île Versailles, 3087.

L vxiiou'hBi — t ix.'tire de Loiiliaii» (Saôiic-cl-l.oire), 1183.

LA(toi<«N(Arn(»liclPii'fti--Eiiiile), fepréséiilaiil du nçup'e à

l'.Vssemblee iialioiialo consiiiu:iiile (Seiiie-el-Oise).— S'exeusc

sur r«l«l Je sa soiilè, 31 , W. — Sa lettre au rétlaoleiir relative

à sou absence do l'Assemblée, IG'J. = relalive au projel de loi

sur lesauleurs de l'iillenlal du 15 mai, 240.= relative au projet

«le loi électorale. 798. — lisl élu membre du imiiveau conseil

d'Elal, 1333, 1423. - Demande un congé,' 1416. — Doiine sa

démission de représentant du peuple, 1458. — t JuE'' au tri-

bunal civd de la Seine, 2325. — Son nom est rétabli sur le ta-

bleau des avocats, 36^8.

Landry, juge de paix d'Aillanl-sur-Tholon.— f juje de paix

du canton de Villeneuve-sur-Vomie, 2i'55.

Lahuau, colonel de la garde républicaine. — Est reconnu eu

celle (Jualilé, 50l>.

Lanes, capitaine de ligne. —
-f- ifts, 593.

LA:«eT DE LiBESCtT, ancien sous-prcfet. — j sous-préfcl de

l'arrundisseiBcul de Villeueuve-sur-Lol ( Lolel-Garonuc )

,

• 501.

LirttiÊAC (Haute-Loire). — Désordres dans celle ville il

l'occasiou de l'anniversaire du 24 février 1 848, pa^e 679.

I.A>fiE. — t maire de Tours (Indre-et-Loire; , 419. — Son
toast aubaïujuelulfertparla ville uu Président delaKépublique,

2568. — t *. -585.

Lanslais (Jules), avocat, rcprcsentanl du peuple à l'Assem-

blée iialhinalc coiisliluanle (Sarlhe). — Demande cl obtient un

congé , 1385, 1984. -- Kst élu représetilaut du peuple il l'As-

semblée nationale législative p.tr le département de la Sarthe,

1845, 1861. -^ Vérilicalion de ses pouvoirs ;
- est admis, 1954.

Langlois, avocat à la cour d'.ippel de l'aris. représentant do

peuple a l'Assemblée nationale conslituanle (Eure).— lielire

son amendement sur le projel de loi relatif au travail dans les

Krisons, 7G. — Sa lellre au rédacteur relative à son vole sur la

>i des sels élrangers, 121. — l'arle dans la discussion sur la

priipiisition rel.ilive aui salaiies des ouvriers, 164. = sur le

projet de loi relatif au conseil d'Elal,264, 708. — Fait une mo-

tion d'ordre relative à une proposition de réforme et de réor-

ganisation du régime lijpolhécaire, 1863.

LAsGtois, inspecteur d'académie honoraire. — f'membrede
la commission chargée de l'examen préparatoire des ouvrages

destinés aux écoles des divers degrés, 19.

Lakglois, capitaine au 2' régiment de dragons. — •] #j
3565.

LâKSLOis (.'Vinétlée-Jérôme). — Sa condamnation par la

haute courde Versailles, 3661.

Lamcisais (V.), représentant du rcupl« à l'Assemblée na-

tionale coostiluaiite ^Lc^re-lulé^ieurc), ministre del'agncullure

et (lu comhierce. — l'ail un rap|iort sur le projel de loi relatif

a un crédit de 10 m liions pour avances à l'agricullure, 261,313.
— l'arle dans la discussion et propose un amendemeiil sur la

proposition Itateau, 393, 410, 413, 414. == sur l'ordre du jour,

488. — Développe un aiueadementd.ins la discussion du projet

de loi sur les clubs, 1014. — Parle dans la discussion du bud[;el

de I849,pa</elli 7.=daiis la discussion du budget des dépenses

de la manne de l'exercice 1849, page 1591. — t 'uinislre dé
Vagricu.lure et du commerce, 1965, 1968. — Est élu représen-

tant du peuple â l'.-lssemblée lialionale législative parle dé-

partement de la Seine, 2349. — Vérilicalion de ses pouvoirs;

— est admis , 2389. — l'arle sur la prise en considération de la

proposition de -M. Ch. Lagiange relative à la prolongation Je

l'eiposiiiou jusqu'au 15 septembre. 2il3. — Sa circulaire aux

préfets sur la conservalion des céréales après la reeolte, 2470.

— Fait un rappoi t sur le projet de loi portant demande d'un

crédit supplémeiilaiie de I5.0OO fr. sur l'ciercice de 1848, pajej

2515. 255u. — Fait la distribution des inodsilles el des diplômes

aux éléve.i de l'école centrale de commerce dirigée par Al. .\.

Dianqoi, 2667. — lîeprend l'exercice de ses fonclions de mi-
nistre de l'agriculture et du commerce, 2719. — Est chargé par

inlériin du ministère de l'instruction publique, 2739. — Son
rapport sur les précautions sanitaires prises à l'égard des pro-

teiiances du Levant, 2799. — Prononce un discours au grand
banquet des exposants de l'industrie nnlioiiale, 2.S05, 28(7.

—

Cesse l'intérim du ministère de l'instrudiun publique et des

cultes, 2853. — Assiste à la distribulion sulennelle des récom-

penses décernées aux artistes à la suite de l'exposition de 1849,

page 2869. — Est chargé par inlériin du ministère de l'instruc-

tion publique et des cultes, 2877. — l'ait remettre au maire du

iO' arrondissement, au nom d'une personne inconnue, un don
|

en faveur des pauvres de cet arrondissement, 2877. — Sou
rapport au Président dé la Képublîque sur la réunion de con-

seils métropolitains, 2881. — -Accompagne le vice-pré.-idenl de '

la République dans son voyage â Ituuen à l'effet de visiter les !

travaux entrepris sur la basse Seine, 2915. — Prononce une
j

alloculion, 2/16.— Sa circulaire portant instruction sur l'em-

ploi du sel en agriculture, 2959. — Préseiile un projet de loi

sur les moyens de coiislaler les conventions entre patrons et
\

ouvriers en matière de tissage et de bobinage, 2982, 30'J0. =
]

on projet de loi porlant ouverture d'un crédit de 89,000 fr. pour
liquidation d'une indemnilé au profil du sieur Parel, 2982,

3070. ^ deux projets de loi port.nnl ouverture de crédits siip-
j

plémentaires pour les exercices clos s'éleïanU'un à 63,000 fr., I

Vautre à 4,441 fr.. pages 3065, 3087, 3174. — A'isile le^ bureaux
{

de l'enquête sur les industries et la population laborieuse de
Paris. 3091. — Présente un projet de loi avant pour objet

|

d'ouvrir au ministère de l'instruction publique el des cultes deux
crédits destinés à acquitter des créances appartenant à des

exercices clos et à des exercices périmés, 3174. — Son rapport

au Président portant création d'un conseil de perfectionnement

des écoles nationales vétérinaires, 3303. — Parle sur la pétition

de cinq boulangers établis a Paris, 33S0, 3391. = sur la péti-

tion du citoyen Ijossel à Paris, 3391. — Présente un projet de

loi lendanl à l'ouverture d'un crédit ajiplicable aux achats d'é-

talons pour la remonte des haras iialiohaiix, 342', 3465. — Son
rapport concernant les récompenses ii décerner aux personnes
qui se sont signalées pendant le choléra à Paris, 3467.— f mem-
bre de la commission d'enquête parlemenluire pour la marine.
3562. — Demande et obtient un congé, 3619,

Laisses de Mosteb^llo, représentant du peuple. — Voyez
MOSTEEELLO (LaMMES DE).

Lasoé, juge de paix de Poissy. — t juge de paix du canton

de Saint-Germain-en-Laye, 2800.

LASQCETm. — T président de la CGniiuission municipale de
Paris, 4207.

Lahski.'» (Auguste), insurgé de juin. — Sa condamnation
par le conseil de guerre, 807.

La^toine-Hardcin. repré^entaiit du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Pas-de-Calais). — Ses lettres au rédac-
teur, relatives à la proposition Kateau, 169, 178.

Lasveb, ancien dépulé, conseiller d'Elat. — Est'élu mem-
bre du conseil d'Etat, 1370, 1423, 2209,2273.

Lapaine, secrétaire général de la préfecture d'Alger. —
•i *, 4033.

Lape5:ie, médecin en chef de l'hospice CÎTÎI de Lavaur
(Tarn).- t*. 3980.

Lapébocse (Gustave;, sous-préfet d'Oloroii. — -j sous-préfet

de Sens (Vonne), 3359.

Lapevre. — t président du conseil général de l'.4ude, 2791

.

LiPETBorsF. (ok), — -^préfet ilu département de P.Vin,

3737. — Détails sur sa famille, 3827.

LAPieiiBE, cnnseiiler à la cour d'appel de Nimes. — -t prési-

dent de chambre, 3523.

Lapikrhc, capitaine de vaisseau. — t intmliré du conseil

d'amirauté, 3(mi.

La Place (bk), ancien pair de France, gcnérill de diviisioji.

— t inspecteur général de l'artillerie pour les 6', 7" él 17' di-

vision» mililaircs et l'arihée de» .Alpes, 2163.

I.APLACE (Claude-Marie), sapeur-pompier il Neuilly. — Ko-

ijoil une médaille d'or pour sa cuuduile il l'inccndio du chd-

teau de Neuilly, 2339.

Laponxebaïk, rédaclctit de la Voix du peuple de Marseille.

— Sa mort, 2838.

l.AronTË, procureur géiiéral à la cour d'appel de Pau. —
|- président de chambre, 2799.

Lapoutk de HflvialA, conseiller à la cour d'appel de

Nîmes. -t *i1935.

Lapkade (de"), docteur es lettres. — + professeur de liltérii-

lure française ii la faculté des lettres de Lyon, 1733.

LAPiiEvoTi!. — t niaire de iMirccourt (Vosges), 419.

LvB»BiT , représentant du peuple il PAsascinblée nationale

conslituanle (Vomie). — Sa lettre au réducteur au sujet de la

loi d'enseignement, 37. — Demande et obtient un congé, 224,

313. - Sa lettre au rédacteur, relative a des pétitions, 313. ==

à l'amnistie 379. =sursnn absence pendant la discussion du

projet de loi' sur l'organisation judiciaire, 501. — Parle dans la

discussion du projet de loi électorale, 643 , 766. - Propose et

développe un amendemenl, 851 , 853, 861 , S63,865.—Parle sur le

procès-verbal, 907. — Demande et obtient un congé, 939,3537.

— Parle dans la discussion du projet de budget des travaux pu-

blics, pour l'exercice de 1849,;Ki9es 1067, 1110, 1111.=. du

projet de budget de la guerre de l'exercice 1849, pages 1686,

1738 1740. = sur un incident relativeinent au crédit demandé

pour' la garde républicaine, 1072. = dans la discussion du pro-

jet de loi relatif au cautionnemcnl des journaux , 1459 , 1460

,

1461. 1482. — Fait une inolioii d'ordre sur la lixation de l'or-;

dre du jour, 1511. — l'arle dans la discussion du projet de lui

relalif à l'organisation de la force publique, 1527. = relatif au

chemin de 1er de Paris à Lyon , 1744. = sur la motion d'ordre

du citoyen Ledru-Kollin, relative à une demande en autorisa-

tion de poursuites contre lui, 1546. = dans la discussion du

projel de loi relatif à la célébration de la fêle du 4 mai 1849,

paoe 1654.—Son abstenlion sur l'ordre du jour motivé de la com-

mission, daiisla question sur les affaires d'Italie, 17 ll.— Parlcsur

l'ordre du jour, 1 737.=sur la mise à l'ordre du jour de la propo-

sition du citoyen Flocon, 1786.= sur une motion d'ordre duci-

toyeii Grevy, nlaliveiuent à la garde nationale, 1809.—Propose

un amendement dans la discussion du budget des recettes de

l'exercice 1849 ( boissons) 1825. — Parle sur l'ordre du jour,

1838 — Est élu représentant du peuple i) l'Assemblée nationale

législative par le départenieiit des Vosges, 1845. — Parle sur un

incident relalif au citoyen Clément Thomas, 1909.= dans la dis-

cussion sur les élections de la Côtc-d'Or, 1929. — Fait un rap-

port sur les élections du département de l'Aude, 1969.-1 arle

dans la discussion, 1970. — Est élu reiirésentanl du peuple par

le département de l'Vonne, 1945. —Vérilicalion de ses pou-

voirs, 1999.-Esladmis, 2013.-Demande l'ordre du jour pur et

simple, dans la discussion des iiiteriiellations sur les atl-.ircs

d'Italie, 2048. - Piopose cl développe un amendement dans a

discussion du projet de règlement, 2179, 2182,2193. - Pare

dan^ la di-ciission, 2193, 2204 . 2238, 2277. = sur la demande

de poursuites contre sept représentanls du peuple, 2253. — sur

le rappel au règlement, 2376. = sur l'urgence de la proposition

de .M. Corilier(A.), relaiiveà la suspension des séances de l As-

semblée, 2387. =sur la prise en considéralion de la proposition

relative à l'avancement des sous-officiers , 2414. = dans la dis-

cussion du projet de loi sur la presse, 2479. — Propose f l dé-

veloppe un amendement, 2507.- Parle sur l'ordre du jour,

2547. = à l'occasion de la présentation du projet de loi por-

tant lixation du budget des recettes et des dépenses de I exer-

cice 1850, page 2577.= sur un incident relalif à la loi sur les

boissons, 2590. — Demande le renvoi de la discussion sur les

inlerpellations relatives aux affaires d'Italie, 2612. — Parle sur

la demande en renvoi à la commission du budget du projet de

loi , relatif à la concession des chemins de fer de l'aris il Lyon,

2635. = dans la discussion du projet de loi réialil il une de-

mande de crédit pour le chemin de fer.de l.yoïi, au-d ssous de

(hàlon-siir-Saoïic , 2636. = sur les observations du citoyen

i;h. I.aijrange , sur le projet de loi relalif il l'achèvement du

Louvre, 2669.=dans la discussion de projets de loi destinés à at-

ténuer les effets desdècrelsdu gouvernement provisoire, relatifs

il des officiers .supérieurs de l'armée de terre, 2689, 2691.— Fait

une proposition, 3876.— Parle dans la discussion du projel de lui

relatif aux commissaires el aux sous-comniissaires préposés à la

surveillance administrative des chemins de fer, 3906. — Pro-

pose el développe un amendemenl dans la discussion du projet

de loi sur les circonscriptions électorales . 3923. — Parle dans

la (lisi'ussinn du projet de loi, relatif à riin|iôl des boissons,

4073,4089. = sur un incident, relatif à un fait personnel, 4099.

= dans la discussion sur les interpellations de.M. ViclorChauf-

four, sur de prétendues menées électorales, 4105. = du projel

di' loi relatif il la création d un 4' bataillon dans le l" régiment

de la légion étrangère, 4169.= sur un incident, 4192.

Lakchey, lieutenant-colonel d'artillerie. — lîst appelé au

commandement de l'artillerie du corps expéditionnaire d'Italie,

1517.

L.vbcy(de), ancien député, représentant du peuple a l'As-

semblée nationale conslituanle (Gard). — Parle dans la discus-

sion et propose un amendemenl sur le projel de loi électorale ,

533.575. =du projet de loi sur l'organisation judiciaire, 1311.

— Demande et obtient un congé, 1353, 2187. — Est élu repré-

sentant du peuple à 1 Assemblée nationale législative par le dé-

partement del'liiure, 1845. — Vérihcation de ses pouvoirs;-,
est admis, 1930. — l'arle dans la discussion sur les élections

du di-partement des Côtes-du-Nord, 1951. — Fait un ra|iport

sur les élections du déparlement des .Ardennes, 1955. — Parle

dans la discussion sur les inlerpellations du citoyen Ménand
,

relatives à la dissolution de la garde nationale de Chàlnn-sur-
Saùne, 1999. — Fait un rapport sur la vérilicalion des pouvoirs

de M. Payer, élu représentant des Ardennes, 2033. — Parle

dans la discussion sur la prise en considération de la proiiosi-

tion relative à la prorogation de l'Assemblée nationale législa-

tive, 2519. — t lirésidcnt du conseil général du département
du Gard, 2787. — Fait un rapport sur la proposition de iM. de
Saint- Priest, relative à l'usure, 3662, 3695, 3734. — l'arle dans
la discussion du projet de loi, relatif â l'impôt des boissons

,

4086, 4088. — Propose et développe un amendement, 4191.

Labdieb, juge de paix du canton de Giromagny. — t juge de
paix du canton d'Huuingue (Haut-Rhin), 3657.

La Réole (Gironde). — (Quelques désordres ont lieu dans
cette ville au sujet de la rentrée de l'impôt, 887.

Labgeb (Viclor-Xavier), — [Altenlatdu 15 mai 1848.] — Est
traduit devant la haule cour de Bourges ;

- son acquittement

,

1239.

La Kiboissièbe (de) , ancien pair-de France. — Est élu re-

présentant du peupi • à l'Assemblée législative pir le départe-
ment d'Ille-et- Vilaine, 1895. — Vérification de ses pouvoirs; -

«,l admis, 1930.

La Kochejaquelei.n (de), ancien dépulé, représentant du
peuple à l'Assemblée nation;ile constituante ( Morbihan ).

—
Parle sur la lixation de la discussion sur la proposition relative

aux sels étrangers , 6't. = sur les interpellations du citoyen

liauiie, relatives à la politique exiérieure, 66. = sur l'ordre du
jour, 239. = sur le procès-verbal , 248. = sur l'urgence à ac-

corder au projet de loi relalif aux clubs, 294. — Dépose une
pétition, 360. — Parle dans la discussion sur la proposition Râ-
teau relative à la convocation de l'.\ssemblée législative, 394.
= sur une tnolioii d'ordre, 424. — Parle sur le procès-veibal

,

1410. = sur les interpellations du citoyen Félix l'yat, relatives

aux réunions éleclorale^ , I6f.)5, 1607. = du citoyen Grevy, re-

latives à une lettre jiubliée par le journal la Patrie, adressée au
général Oudinut. 1737.^ sur l'ordre du jour inoiivé du citoyen
iSlillard, relalif ii une déiiéehe télégraphique adressée aux pré-

fets , 1784. = sur l'ordre du jour, 1837. — Est élu représen-
' tant du peuple ii l'Assemblée législative par le département

LAS
du Morbihan , 1938. — VétlIlcillioM dt< H» fiollvnirs ;

- M
admis , itid. — Demande et nhlieiil un éMiigé, 2327, 2973. —
Parle dunn la discussion des projets de lui f'elntiCs àni crédilA
demandé» pour l'expédition de Rome, 3230. = sUr lil denlnnde
en interpellations ilu citoyen Emile Itarr.mit, >ur la hnminution
dq nouveau préfet d'.AIg-r, 3288. = sur la prise crt considéra-
ration de la proposition de M. Créton , teodanle Â l'abroi{ation
de la loi du 10 avril 1832 el du décret d;l 26 mai 1848, pane
3333. = dans la discussion du (irojél de loi porlaiil UélUniiuc
d'un crédit pour solder les travaux laits pour l'aché«einelil de
l'hùlclde la présidciuc do l'Assemblée nalioinile, 35iU.>a«ur le

scruliiirclalitaurenvoiauconSiild'Etatilu projet de loi concer-
nant renscigneineiit, 3581. = dan» la discussion du [irojet de loi
relalifaur achats d'étalon» pouf la rcinnnic des liahnl hationiiux,
3689. = sur la jirise eli considéralioii tic la prd|iosilioii de
MM. Fiandin et Duraild-SavUyiil, relalive ,'lu Haras de Sl-
Cloud, 3700, 3701. = sur le procès-verbal, 3710.= siir la prise
en considéralion de la prnposition relative il riiiconi|tntlliilllé

entre les fonctions de ministre et la profession de banquier,
3742. = sur un incident relatif à une loi qui ouvre un crédit de
250,000 fr. pour venir au secours des victimes des journées dejulii,
3747.=dans la discussioi.surla prise en considéralion de la pro-
position de .M. iNliol , relative ii la uiodificatiou de l'art. 474 du
Code pénal ,3751. = de la proposition de M. Ilcnri Didier,
tendante ii faire nonlmef une commissidn spéciale , chargée de
propn.ser les lois promises à l'Algérie, 375 i. = sur un incident
relatif il une proposition , sur une demande de blilinc contre
M. Dupin

,
président, 3764. = au sujet de la présentation du

projet de loi tendant à établir une caisse de retraite |iour la

vieillesse , 3799, = dans la discussion sur la proposition de
M. Fouquicr d Uérouel, tendante à augmenter le nombre des
circonscriptions élecloralesi 3841 . = sur la prise en considéra-
tion de la proposition relative à l'abolition de la peine de mort,
3953. = sur une pétition des habitants de Marseille, pour le

reiios du dimanche, 3974. = dan» la discussion du projet de
loi relatif à l'Impôt des boissons , 3993, 4043, 4100. = dans la

discussion du projet de lui relatif à la crédliou d'un 4- bataillon
dans le I" régiment delà légion étrangère, 415-'). = dans I4

discussion du projet de loi, relatil à un crédit pour le paycineDi
du subside consenti en bveur de Montevideo ,4211.

La RociiETTE (Ernest de), représentant du peuple à l'As-
semblée nationale constituante (Loire-Inférieure). — Demande
et obtient un congé, 147. — Parie dans la discussion du projet
de budget pour l'exercice 1849, pagre 1091. — Propose un
amendeinenl, 1106. — Demande et obl'ienl un congé pour cause
de santé, 1156, 2o44, 3662. -Est élu représentant du peuple à
l'.V.sseiuhlée nationale législative par le département de la Loire-
Inlérieure , 1930. — Vérilicalion de ses pouvoirs ;

- est admis

,

ibid.— t'ait un rapport sur l'élection de MM. Rdugeot et lleitz-
oiaiin , élus représentants dans le département de Saône-et-
Loire, 1962. - Sa proposition relative à la création de maison»
d'éduc.ilioii el tj'Bpprentissage pour les enfants pauvres, 2341.— Parle sur la prise en considération de sa proposition relative
au sel de troque. 2537.

Larociiette, curé de l'Iiisy. — Sa mort, 1050.

LAKOjiiGDiiînES (de), juge au tribunal de i" instance de
Cahors (Loi). — t juge d'ilistruclioii , 2725.

LiiioQUE DE CiiANFBAv (Arinaud-Jules-Cilsiiliir), CBIiilaine
de vaisseau. — f O. *, 1665.

Larooue de Mons, ancien nlagislral. —
-f-

présidéilt tlil tri-
bunal de 1" instance de Périgueux; 3375.

L t RosiÈBE (TiiCBioT DE ), représentant du peuple. —
Voyez TnoiiioT de la Rosièbe.

Larbabcbe. — Est élu représentant du peuple S l'Assemblée
nalioiia e législative par le département des itassés-Pyrénée»,
IS'i5. — Fait un rapport au nom de la commission chargée de
lexainen des fcrédils sui pléraentaires présentés par le ministre

!

de la guerre, 2403, 2453. = sur un projet de bii relalif à un
i crédit extraordinaire de 1,718 fr. 70 c. dus à deâ membres Ue

la Légion d'honneur, pour les exercices périmés, 2577, 614.= sur un projet de loi tendant il ouvrir au ministre des affaires
I étr.iiigères un crédit supplémentaire applicable aui missions
:
extraordinaires, 265i, 2708.- Parle dans la discu.«sion du

I

projet de loi relatif à un crédit extraordinaire pour le pavement
I
du subside consenti en faveur du gouvernemenl de ftlonte-

I

video, 4200.

i
LabrAhel, membre du conseil général de Tarn-ei-Garonne.— Membre du jury près la haute cour nationale de lioiirues.

419. " '

Larhard (de), subslitut au siège de Napoléon-Vendée. —
•t proiureur de la République prés le tribunal de ("instance
de Joiizac (Charente-Inférieure), 1 861

.

Larrogiiy. ancicii sous-préfet. — f sOus-préfet Je l'arron-
dissement d'Issoire (Haute-Loire), 1501.

;

Larbey (H.), chirurgien-major, profe.sseurau Val-de-Gràce.
I

— t chirurgien en chef de l'hôpital militaire du Gros-Caillou,

I

1965.

Larriec (Aniédéc), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Gironde). — l'arle siir l'ordre du Jour
1485.

Lassarre, procureur de la République près le tribunal de
l"instance de Giiérel, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Creuse). — Sa lellre au rédacteur, re-
lative à son vote sur le traitement du vice-président de laKé-
publique, 204. — Se démet de ses fonctions de procureur de la
République près le tribunal de 1" instance de Giiérel (Creuse),
946. - Demande el obtient un congé, 1385. — t juge au tribu-'
nat de 1" instance de Guérel, 1935.

Lassis, conseiller à la cour d'appel de PaHs. — + président
de chambre, 59.

Lasscs, architecle de Notre-Dame de Paris. — •} architecte
des diocèses de Chartres et du Mans, 196.

Lasscs de Saint-Geniés (de), ancien sous-préfet. — + sons-
préfel de Saint-Gaudeiis ( Haule-Garonnc), 923.

Lasteyras (Gervais), ancien pharmacien, représenlanl d«
peuiile à l'Assehiblée lialionale conslituanle (l'uy-de-Dôine).— Est élu représ niant du peuple à l'Assemblée nationale lé-
gislative par le département du Puy-de-Dôme, 1871. — Vérifi-
cation de SCS pouvoirs; - est admis, 1953.—Demande el obtient
un congé, 2228.

Lasteybie (Ferdinand de), ancien dépulé, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante (Seine). — Parle
dans la discussion sur le projet de loi relalif à l'assistance pu-
blique dans la ville de Paris, 85. = ii l'organisation judiciaire
451. = sur une motion d'ordre, 330. = sur la loi électorale'
516, 548, 599, 621, 672, 851. = sur l'organisation du conscii
d'Etat, 697, 698. = du budget des dépenses de l'exercice 1S49
pages 11 43, 1227, 1430, 1447. - Estclu représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative par le département de la
Seine, 18-i9. — Vérihcation de ses pouvoirs; - est admis, 1967— Parle sur le vote d'urgence de la proposition de ill.'liaze
tendante à rédiger une adresse de remerclinent il la garde na-
tionale et à l'armée, 1909.—Demande et obtient un congé, 2175
3537. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de règlement, 2182, 2187, 2189. — Parie dans la
discussion du projet de loi relalif à l'achèvement du Louvre
2970. = sur la proposition relative i l'admissinii el à l'avance-
ment dans les fonctions publiques, 3083. = sur l'ordre du Jour
relalifau vole sur la question romaine, 3255. —Sa réclamation
sur son vote dans la question romaine, 3293. — Parle dans la
discussion du projel de loi sur les circonscriptions électorales
3924, 4174. — Propose el développe un amendemenl, 4173.

_'

Parle sur un incident au sujet des rapport» de pétitions, 3954,= sur la pétition du sieur l'ineau, prêtre desservant, 3956. —
Sa réclamation relative il son vole, à la suite dés interpcilalions
au ministre de la guerre, 3997. — Parle dans la discussion du
projet de loi relalil à la création d'un quatrième bataillon dans
le premier régiment delà légion étrangère, 4154,4188,4190= sur l'ordre du jour, 4176.

Lastetuie (Jules de), représentant du peuple à l'Asseipblée



LAU
nâtiUltalt! çijHStiiliailte (Seinç-et-!Vtarne). — l'arle sur l'ordre

du jbùr, 267. =.sur u'i iin idenl relalif au rapport du bnilget

des traVaiix publics, 560. = dans la discussion du proji't de
budget de l'exercice de \&i9,]>ages 838, 897. DOS, 1431, 1724.—
^9ur les iulerpeliatious du citoyen Jules l^ivre, relatives à la

publication d'un article paru dans lé Monilenr, 1281. — Est

élu repr.iseutaiit du peuple à l^Assemblée nationale législative

par le départemeiil de Seine-et-Marne, 1954.— Vérificalion de
ses pouvoirs ; - est admis, ibid. — list élu vice-président de
l'Assemblée législative, 1963. — Fait un rapport sur la loi des

clubs, 2100. — Parle dans la discussion, 2IO(). = sur les élec-

tions de la Mârtitiitjue, 2339. —Demande et oblieiit un congé,
2486.— Parle sUr un inciderit relatif au projet de loi sur le

douâife de M»" la duchesse d'Orléans. 2932. — l'ail un rapport

sur le projet dé loi relatif aux crédits supplémentaires delà
marine eu 18'jSetl849, et sur la proposition d'une enquête par-
leinentilire, 3103, 3257. — Sa réclamation sur sou vole dans la

qiiestioh rolilaine, 3293. — Parle dans la discussion sur le pro-
jet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires
pbUr U fnariiie en 1843 et 1849, pages 3353, 3355, 3363.= sur
là proposition d'une enquête parlementaire jtour la marine,
3^i6l, 34S3. — t membre do ta coinmission d'enquête parle-
mentaire potir la inariliê, 3538, 3557. = président de la com-
mission Chargée de l'examen des comptes à rendre par les ini-

ni-litres pour l'année 18TO, page 4167'. — l'arle dans la discus-
sion du projet de loi relatif à un crédit extraordinaire pour le

payement du subside consenti en faveur dû gouvernement
de Montevideo, 4202, 42|4.

Lastcyhie (.M""* Jules bt). — Sa mort, 2500. — Ses obsé-
qiies, 2528.

Lastévbie (Charles bfe). — Sa Ihbrt, 3501 . — Ses obsèques,
3324. —Nécrologie, 3862.

LAtapie (le général). — Sa mort, 3012.

La Tocnaye (de), capilaine dé frégate, commandant supé-
rieur de l'expédition dans lé Rio-NUne*. — Son ra|i|>ort sur

cette expédition, 3198. — IjCs uégociauts du Rio-Nuuez lui

offrent une épée d'honneur, 3812.

Latocciie. — Voyez Cbespel de là Touche.

La Toucbe if' iLLEB de), représentant du peuple.— Foj/es

GuiLLER UE LA lUCCHE.

Latovb (l'abbé dr), curé de Sairit-ThoniSs-d'Aquin. —
t chanoine honoraire de la métropole de Paris, 259.

LATobit. pl'ésiderit du tribunal de 1" instance de Grenoble.
— t présideht du coiiseil général des HaUtes-Alpes, 2800.

Latoeb, ancien magistrat. — f procureur de la République
près le tribunal de 1" instance de Muret (Haute-Garonne),
3543.

La Tour t)'AtiTÈftGNÉ (dé), attaché au ministère des af-

faires étraiigéres. — Arrive à Marseille, se rendant à Gaëte,
137.

Latodb-Madbodbg (.ftistDE), Secrétaire d'Ambassade. — Sa
moi't, 246.

Latbade (Louis de), ancien commissaire généi'al du gouver-
nement provisoire, représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Corrèze). — Propose uh ordre du jour
motivé dans la discussion sur les interpellations du citoyen liu-

vignlei-, relatiies aux affiires d'Italie, 782. — Parle dans la dis-
cussion du budget des dépenses de l'exercice 1819, page 1427.— Propose et déveldppe Un amendement, 1S0S. = dans la dis-
ciLssioii du budget des recettes de l'exercice 1849, pages 181 1,

1813, 1822. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le département de la Corrèze, 1871, —
Vérification doses pouvoirs;- est admis, 1929. — Parle dans la

discussion sur les affaires d'Italie et de Hongrie, 1872. = sur
un incident relatif au procès-verbal, 1959. — Demande et ob-
tient uu congé, 2O09. — Parle sur la proposition de la mise en
accusation du Président de la République et des ministres,

2057. =sur un Incident relatif à la demande en autorisation de
pourshltes contre plusieurs représentants, 2073. = sur la de-
mande en renvoi au budget, du projet de loi relatif à la conces-
sion des chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon,
2635. =? dans la discussion du projet de loi relatif à une dé-
mande de crédit pour iè chemin de fer de Lyon, au-dessous de
Chalon-sur-Saône. 2637. = sur une motion d'ordry du citoyen
Pierre Leroux, sur des interiiellations adressées au ministre
de la justice, 320d. = dans la discussion sur la prise en consi-
dération de la proposition de M. Corali, tendante au maintien
et à la stricte exécution des traités des 15juiilet 1S40et 1841,
pa^e 3315. "= des projets de loi relatifs à des allocations de
crédits supplémentaires et extraordinaires pour l'expédition

de Uome, 3210. = sur le procès-verbal, 3313. = dans la dis-

cussion du projet de loi tendant à autoriser un échange entre
l'Etat et les sie^'.rs Lagard frères et D.-rtelle aine, 3315. = sur
un incident relatif à un fait personnel à M. le général de Gram-
raoïit, 4349. = sur une pétition de l'abbé Paganel, 3389. = sur
une pétition des agents viiyers, 33 J4.^ sur un incident relatif

aux travaux législatifs de l'Assemblée, 3557, = sur la prise en
considération de la proposition relative à l'incompatibilité
enire les fonctions de ministre et la profession de banquier,
3742. = sur un incident, 3747. = sur la pétition du sienr Du-
ineslre-Peyoïilat, 3864. ^siir le dépôt d'une pétition, 3931.=
datis la di~cussioii du projet de loi relatif à l'impôt des bois-
sons, 4056, 4086, , 40b)9. — Sa réclamation sur le scrutin, 4090.

Laîbeïte, contre-amiral. — Sa mort, 2570.

Laugier [Joseph-Honoré-Isidore), juge suppléant au tribu-

nal de 1" instance de Draguignan (Var). — tjuge de paix du
mênib canton, 2015.

Lacaionu, ancien suus-préfet. — f sous- préfet de Confo-
lens (ChareiitcJ, 3359.

LadmondAis, ancien juge de paix, représentant du peuple à
l'.Assemblée iialibiialc constituante (.Manche). — Propose un
amendement dans la discussion du projet de budget pour l'exer-

cice 1849, page 1091. — UemanJe et obtient un congé, 1259.

Laonav-Le PbEvost, conseiller de préfecture dti départe-
ment de la Charcuteinférieure. — f sous-préfet de Libourue
(Gironde), 181.

Ladbans, substitut du procureur de la République.—
-f pro-

cureur de la République près le tribunal d'Uzès ((jard), 445.

Laoreao, juge à Laval. — Est élu représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative par le département de la

Mayenne, 1938. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis,

ibid.

LiuBEttcEAD, membre du conseil générât de la Vienne. —
Membre du jury près la haute cour nationale de Bourges, 385.

— Est élu représentant du j)euple à l'Assemblée nationale lé-

gislative par le département de la Vienne, 1955. — Vérilication

de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — Fait un rapport de péti-

tions, 3784, 3365, 3972. — Parle sur la pétition des habitants

de Marseille pour le repos dû dimanche, 3973. — Demaude et

obtient Un congé, 421,5.

Laobens (Jacques), licencié en droit. — t juge de paix du
canton de Méze (Hérault), 2631.

Ladbenson, chef d'escadron au 5» de lanciers. — f 0. i(ii,

2201.

Lavbbnt, avocat, ancien rédacteur dix Progressif du Gard,

représentant du peuple à l'Assemblée nationale constituante

(Ardèchc). - Parie dans la discussion du Vrojet de loi rel.itif

aux clubs, 976— Demande et obtient un congé, 1203, 2152.

Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-

gislative par le département de l'Ardéche; - vérilicaiion de

ses (louviiirs; - est admis, |923. — Parle sur la motion d'ordre

du citoyen liac, relative à une dépèche reçue d'Italie, 2034. =
dans la discussion sur la demande m autorisation de poursuites

«nuire plusieurs représentant», 2073.= du projet de loi sur la

presse, 2'i61.= sur un incideni sur le projet d' loi relatif au

douaire de iM"» la duchesse d'Orléans, 2981. —Sa proposition

pour le remplacement des produits de l'imiiôt sur les boissons,

3956. — Parle dans la discussion sur la p.'titoii des habitants

de iViarseille pour le repos du dimanche, 39;2. = du projet de

LAW
loi relatif à i'iinpôt des boissons, 4009.— Parle sur un incidcilt

concernant M. de .Montaleiiibert, 4022. = relatif auî combat-
tants et aux blessés de février, 4155.

f^AUBENT, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Haute-Loire). — Sa leitre au rédacteur, relative à

son vote sur la proposition Bateau, 121.

Ladrent, suppléant du juge de jiaix dU canton de Poht-
l'Evèque (Calvados). — La suspension prononcée contre lui est

levée, 984.

Lacrent (Abel), adjoint au syndic des agents de change de
la bourse de Paris. — t *, 3967.

Laurentie, ancien inspecteur généi'al de l'Université.

—

t membre de la coininissiou chargée de préparer un projet dé
loi sur l'instruction secondaire, 19.

Ladbiston, général de division, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale constituante (Aisne).— Est élu colonel Je
la 10= légion de la garde nationale de Paris, G3. — Sarecon-
naissauce par la légion, 207.

Laossat (de), représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale constituante (Basses-l'yrénées). — Parle sur la proposition
relative aux sels étrangers, 64. = et propose mi amendement
dans la discussion du projet de loi électorale, 672, 673, 878. =
dans la discussion du projet de budget pour l'exercice 1849
pages 997, 1133, 1141, 1431, 1596, 1609, 1771, 1794, 1795,
1797. — Propose et développe un amendement, 1142. = dan's la

discussion du projet de loi relatif à l'iiideinnilé à allouer aux
colons, 1507. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

à l'orga)iisation de la force (iiiblique, 1540. — Est élu représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dépar-
tement des liasses-Pyrénées, 1845. — Vérilication de ses pou-
voirs ;- est admis, 1952. — Demande et obtient un congé,
1984, 2445. - Parle sur une pétition du maire de Gaud (Hauîc-
Garonne), 2560. — -\ président du conseil général du départe-
ment des Basses- Pyrénées, 2791.— Parle dans la discussion du
projet de loi relatif aux crédits supplémentaires pour la marine
en 1848 et 1819, jjnye 3355.^ sur la pétition de cinq boulan-
gers établis à Paris, 3391. — Fait un rapport sur la proposition
de M. Cliarras relative aux nominations et aux promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur, 3420, 3483. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif aux achats d'étalons pour la

remonte des haras nationaux, 3691. — Dépose une proposition
collective relative il l'indemnité coloniale, 3716. — Parle sur la

prise en considération de la proposition de M. Ui'iiri Didier
tendante à faire nommer une commission chargée de préparer
les lois pour l'Algérie, 3763.= du projet de loi relatif au' ser-
vice des subsistances militaires en 1350, pai/e 3773. = surla
prise en considération de la proposition relative a l'indemnité à
accorder aux colons, 3971. =sur l'ordre du jour, 4101.^ dans
la discussion du projet de loi relatif au subside consenti par
la France au gouvernement oriental, 4115.

Lai'Ssedat (Louis), représentantduiieuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (.Vllier).—Sa Ici Ire au rédacteur relative au
supplémeiil de traiteinentde l'archevêque de Bourges, 27.— In-
terpelle le ministi eau sujet de la révocation du citoyen Bouilt.-iud,

des fonctions de doyen de la faculiéde médecine de Paris, 87.

—

Parle dans la discussion du projet de loi électorale, 622. —
t secrétaire de l'Assemblée nationale, 727. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif aux deux douzièmes provi-
soires, 833.= du budget des dépenses de l'exercice 1849, naocs
1143,122). — Demande et obtient un congé, 1263. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion de la pro-
position de M. Malbois relative aux congés, 1441. — Parle dans
la discussion du projet de loi relatifâ la prorogation de l'art. \"
du décret du 9 août sur le cautionnement dès journaux, 1459.= sur un scrutin, 1462. ^ dans la discussion du iirojet de loi

relatifâ la célébration de la fête du 4 mai, 1655, 1657. = sur un
incident relatif au mode de votation, 1657. = sur les interpel-
lations du citoyen Grevy adressées au président du conseil,
1736. =sur l'ordre du jour, 1837.= sur une demande d'enquête
relative à un article publié par la Démocratie pacifique, 1397,

Lao.toor-Mezeray, ancien sous-préfet. — -f préfet d'Alger,

3041. — Son départ de Toulon, 344S. — Keçoit les autorités

civiles et militaires d'Alger, 361 1 .
— Sa souscription au monu-

ment du maréchal llugeaud, 3632. — Son discours à la réunion
du comice agricole de Douera , 3726.

Lataciierie (de), membre de l'académie de médecine de Bel-
gique. — Sa mort, 845.

Lavalle, docteur en médecine. — f professeur d'histoire

naturelle et de science médicale à l'EcOle préparatoire de mé-
decine et de pharmacie, 1733.

Lav allée, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Charente). ^- Dépose la souscription des habi-
tants de Kuffec (Chareiite)en faveur des blessés de juin, 151.

—

Sa lettre au rédacteur relative à son vote sur l'amnistie, 350. —
Parle dans la discussion du projet de loi électorale, 576. — Pro-
pose et développe Un amendement, 798.= dans la discussion du
budget des dépcnses.de l'exercice 1849, page 1357. — F'ait une
motion d'ordre relativement aux élections dans le département
de la Charente, 1351. — Parle sur la moliou d'ordre du citoyen
Degousée tendante à ce que l'Assemblée constituante vote avant
de se séparer des remercîments aux gardes nationaux et à l'ar-

mée, 1908.

Lavaur, a-vocat général à la cour d'appel de Poitiers. —
f" président de chambre, 2799.

Lavehay (Victor de). — t secrétaire général du ministère

dé l'agriculliire et du commerce, 1753. = commissaire du Gou-
vernement près l'Assemblée nationale pour soutenir la discus-

sion du budget de 1 350 et la loi de règlement définitif du budget
de l'exercice 1847, paje 2951.

Lavërgne (le docteur). — Est élu représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative par le département du Tarn
,

1845, 1861. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1954.
— Demande et obtient un congé, 2009.— Propose et développe
un amendement dans la discussion .du projet de règlement,
2277, 2273. — Parle sur les interpellations de M. F. Arii.iud

(de l'Ariége)surles affaires d'Italie, 2608, 2609. = sur la prise

en considération de la proposition relative à l'établissement de
médecins cantonaux, 2952. — Propose Un ordre du jour mo-
tivé dans la discussion des projets de loi relatifs "anx crédits de-
mandés pour l'expédition de Rome, 3255. — Parle sur la prise

en considération delà proposition de M. Huguenin tendante à

ce que le budget des recettes soit discuté avant le budget des
dépenses, 3750. — Propose un amendement a la pro|iosition de
M. Fouquier d'Hérouel sur les circonscriptions électorales,

3925. — Parle dans la discussion sur la prise en considération

d'une proposition relative à l'ouverture d'un crédit destiné k

être reporté entre les diverses associations ouvrières, 3935.

Lavielle, conseiller à la coui| de cassation, ancien député. —
Reprend ses fonctions de conseiller, 2715.

Lavigne, représentant du peuple à l'Assemblée nalionale

constituante (Puy-de-Dôme). — Demande et obtient un coi\gé,

861.

Lavigi'ebie, procureur de la République près le siège de
Muret. — t procureur de la République prés le tribunal de 1

'"

instance de lîriaiiçon (Hautes-Alpes), 3543.

LiviBos, peintre [attentat du 15 mai 1848]. — Sa condam-
nation ii la déportation, 1256. — Figure dans ta rôvolulion de
Rniiie, 1832. — Est tué pendant le siège de cette ville, 2283.

LwocAT (Lucien), docteur en droit. — ) juge de paix à Phi-

lippeville, 2528.

Lavoius et bains rcBLics. — Nomination d'une commission
pour l'examen et l'étude des moyens de créer ces établisse-

ments à Paris, 3709.— Première réunion de cette commission,
3745.

Lavoisy (Alexandre-Romain), ancien grellier et ancien no-

taire. — t juge de paix du canton de Tuffé (Sarthe), 407,

Law de Ladbiston (Charles), ancien receveur général.— Sa
mort, 2899.

LEB 83
Lay.né, ancien notaire, — t juge de paix du canloli de Né-

rondes (Cher), 2725.

Layiile (Marie-Jean-Francois), capitaine de vaisseau, ëx-
gouveriieur de la Guyane et de la Guadeloupe. — f dil-ecteur
du personnel militaire et des mouvements de la flotte, 137. —
Parle comiue commissaire du Gouvernement dans la discussion
du budget des dépenses de la marine de l'exercice 1849, pasc
1595.

Le Barbier de Tisan, capitaine de vaisseau^ — f au com-
nlandement de la frégate la Pomone, 2081). = C. *, 3795. —
Son rapport au ministre de la marine sur un conflit arrivé au
Maroc, 3797,

Lebabilliee, représentant dti peuple i l'Assemblée natio-
nale constituante (Calvados). — Sa lettre au rédacteur relative
aux sels étrangers, 121. = relative au chemin de fer d'Avignon
à Marseille, 191.

*

Lebadu, lieutenant au 1" irégimènt de cuirassiéri,— + *.
3491. . '

^'

Lebay (Alexandre-Jean-Francois), chef d'escadrôti an 11'de
dragons. —t O. *, 401 7.

Lebeao, général de brigade: ^ Sa mort, H23.
Lebert (le docteur). — t *, 2325.

Leeeuf (Loiils), banquier, ancien député.— Est élu repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nalionale législative par le dé-
partement de Seine-et-Marne , 1954. — Vérifica'tion de s»
pouvoirs

;
- est admis, ibid. — Fait un rapport sur les élections

dn departeineiit de Seine-et-Marne, 1954. - Est élii membre
de la commission de surveillance des caisses d'amortissement et
des dépôts et consignations, 2022. — Demande et obtient un
congé, 2213. — Parle dans la discussion de la proposition ten-
dante à nommer une commission chargée de proposer et d'exa-
miner les lois nécessaires à l'applicatiiui de l'art. 13 de la con-
stitution, 2303. = sur un incident relatif au projet de loi sur le
timbre, 2930. =sur les propositions de MM. Oufournel et Les-
tiboudois relatives aui sociétés de secours mutuels et à la créa-
tion d'une caisse générale de pensions de retraite, 3649. =-• sur
les interpellations de M. Léon Faucher relatives aux émissions
de billets de la Banque de France, 3772. —Fait un rapport
relatif à une demande de crédits faite par le ministre de l'agri-
culture et du commerce, 3831, 3847. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif à la circulation des billets de la Banque
de l'rance, 4121, 4136. — Fait un rapport sur un projet de loi
ayant pour objet d'ouvrir au ministre de l'instructioti publique
et des cultes, des crédita destinés à acquitter des créauccii ap-
partenant à des exercices périmés, 4209.

Leblanc, lieutenant-colonel à l'élat-major du génie.—f 0. ^,
2535.

Leblanc, chef de bataillon d'artillerie de la inarine.— t lieu-
tenant-colonel, 2825.

Le Blanc la Saolnière, ancien juge de paix, — t Juge dé
paix du canton est de Mou ins (Allier), 1651

.

Leblond, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
coiistiluanle (Marne). — Parle dans la discussion de la proposi-
tion tendante à modifier ses articles, 41

1 , 415 et 416 du Code
pénal, 23. — Demalide et obtient un congé, 189, 1629. — Sa
lettre au rédacteur, relative à son amendement dans la proposi-
tion Râteau, 429. — l'arle dans la discussion et développe un
amendement sur le projet de loi relatif aux biens de m lin-uiorte,
434. ^ à la loi électorale, 529. — Fait un rapport sur la propo-
sition Morin, relative à l'abrogation des art. 414 , 415 et 416 du
code pénal, 1106, 1243. — Parle dans la discussion du budget
des dépeu-es de l'exercice 1849, page 1266.

Leblond (Cauiille).—Ti-ait de courage et de dévouement, 20.

LebLond, ouvrier serrurier. — Son tliscours à la distribution
des prix de l'Ajsocialion philotechnique, 3828.

Leboeof, directeur de la comptabilité de la Légion d'hon-
neur. — t commissaire du Gouvernement près l'Assemblée n»-
tionale pour soutenir la discussion du budget de 1850 et la loi
de règlement définitif du budget de l'exercice 1847, page 2951.

Lebon (Napoléon). — Cassation du jugement du tribunal de
simple police de la Seine qui le condamnait [affaire de club],
1476.— Sa condamnation par la haute cour de Versailles, 3661.

Lebon-Desmottes, général de brigade , commandant là 3*
brigade de la division de cavalerie à l'armée des AJit(s.~
te. *, 2775.

Le Bobgne de la Tock, lieutenant de chasseurs à pied.

t *, 3769.

Leboccheb, docteur es sciences physiques. — f professeur
de physique à la faculté des sciences de Caen , 1 235.

LEBBALV,(Eug.), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Corrèze). — Sa lettre au rédacteur, rela-
tive à son vote sur la loi du conseil d'Etat, 300.

Lebbet, directeur gérant de la compagnie d'Antin. — + *
4183.

'

Lebreton (lé général), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Eure-et-Loir), questeur. — Sa lettre au^
rédacteur, relative à son absence au moment d'un vote, 402.
Parle dans la discussion sur la proposition Râteau relative à la
convocation de l'Assemblée législative, 422. = sur le projet de
loi électorale et propose un amendement, 576. = sur la motion
d'ordre du citoyen Clément Thomas, relative au rapport d« la
pétition d'un oitlicier d'infanterie mis en disponibilité, à l'occa-
sion de sa conduite pendant les journées de juin, 908. = dans
la discussion du projet de loi portant demande d'un crédit pour
les dépenses de la garde républicaine en 1349, paffe 1204.
Parle dans la discussion du budget des travaux publics, ie
l'exercice 1 849, page 1

1

1 0, = du budget de la guerre, de l'exer-
cice 1349, pajé 1722, = sur une proposition d'enquête sur la
mise à la retraite des dix-huit prélets révoqués depuis le 24
février, 1210. = sur la pétition du citoyen J.-J. Tombeur, chef
de bataillon au 18 léger, 1278. = sur la demande d'aulorisation
de poursuivre le sieur Eugène Kaspail, réprésentant du peuple,
1336. — Sa niolion d'ordre, relative à la loi sur le crédit dé
500,000 fr. à accorder an ministre du commerce

, pour les épi-
démies, 1433. — Est atteint d'une grave indisposition, 1575,
1854. — Parle dans la discussion sur les iiUerpellalions du ci-
toyen Grevy, relatives à une lettre publiée par le journal la
Pafrte.el adressée au général Oudiiiot , 1736. = sur uuinci-
dent relatif à la garde de l'Assemblée, 1745, 1747. = sur les
interpellations du citoyen Jules Favre, relatives auxaffîiires d'I-
talie, 1759, — Propose et développe un amendement dans la
discussion du projet de budget des recettes de l'exercice 1849
page 1823. — l'ait une motion d'ordre, relative aux réparations
indiquées, pour la salle des délibérations de rAsseinblée, 1842.
- Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationa7ê
législative par le département d'Eure-et-Loir ;

- vérification
de ses pouvoirs; ^ est admis, 1929. — Parle sur la motion dn
citoyen Chavoix, au sujet du remplacement de plusieurs offi-

ciers supérieurs au service de l'Assemblée , 19TO. — Ses inter-

p Hâtions au Gouvernement sur la situation delà capitale, 2067.— Oemandc et obtient un ouugé , 2124, 2140. — Parle dans U
discussion du projet de loi , ayant pour objet d'accorder diffé-
rcirts grades dans l'armée à des citoyens qui exercent des em-
plois d'olflciers dans la garde républicaine, 2641.= sur la prise
en considération do la proposition du général d'Uautpoul et
autres, tendante h modifier l'art. 11 de la loi 14 avril 1832, sur
l'avancement de l'armée, 3293. = sur la pétition de deux gar-
des répubhcains licenciés , 3865. = sur la proposition de
M. Châtras, relative aux nominations et promotions dans l'or-
dre de la Légion d'honneur, ,1896. — Propose un ameiidemeut
dans la discussion ilu projet de loi relatil à Pimpût des bois-
sons, 4067,— Développe son amendeinent, 4071,- Pari dans la
discussion du projet do loi relatil à la créai ou d'un 4' bataillon
dans le 1" régiment de la légion étrangère, 4153, 4190,—
l'arle sur les interpellations de M. Dcsinousscaux de Givré, sur
un article publié diiis le Moniteur, US^J. =a sur un incident
dans la discussion du projet de loi sur la garde nationalo mo-
bile, 4191.

Le RiH!lo,s(
,
proc«ieur de Jn République luès le siège de



HT
lira» ;è.—t procurfur do la Hépubliquc près le sicc» de Segré

(.M»ine-el-Loire),2829.

LcBiiEioTi (le tlocicur), membre de l'Académie de médecine.
— Sa mort, 1454.

I.EBRt'K, ancien magistral. — t juge de paix du canton d'A-

Tiie(.\larne}, 2Si;.

Leobii.v, iiiiîc de paix do (^hauny. — t jngo de paix du can-

ton de La l'ère, airuiidisseuient de Latin (Aisne), 4919.

Lkbkv» , chef d'escadron nu corps d'état-major. — •)• 0. #1
2775.

I.CBRCN. — Sa mort, 1616.

LcBRi'H (M™' veuve), née Marie Colin , centenaire. — Sa

murl, 2544, 2598.

Lecahpentier, procureur de la République près le siège de

St-LA. — t procureur de la Képubliqiic près le tribunal de I"
instance de Sainl-Calai$(Sartlie), 4131.

Leray, vice-amiral, ancien député de la Seine-Inférieure. —
Sa mort, 1517.

Lecuatelier , ingénieur des mines. — f membre du jury

central Je l'exposition des produits de l'industrie agricole et

manufacturière, tGU'.

LtcuEVALiER (Jules), rédacteur du journal la Tribune des

peuptes. — Condamné par la haute cour de Versailles, 3687.

Leclerc (Félix), représentant du peuple h l'Assemblée na-

tionale ciinsliluantp (Creuse). — Sa lettre au rédacleur sur le

ïirojel de loi rt-latif aux auteurs de l'attentat du 15 mai , 225.

—

Demande et obtient un congé, 694. — Fait un rapport sur un
projet de loi tendant à ouvrir sur les exercices 1S48-1849, un
crédit extraordinaire pour indemnités de non-activité aux in-

specteurs des fôréls, mis en disponibilité, 1394, 1449.

LECLtiRE, peintre en bâtiments. — t *> 1666.

Leclerc, substitut du procureur général près la cour d'appel

de Nancy. — -f procureur de la Hépubliquc près le tribunal de
1" instance deNancy, 2423.

Lecocq, capitaine de ligne. — t ^, 593.

LECOurE (Eugène). — Estélu représentant du peuple .i l'As-

semblée n.-tionale législative
, par le département de l'Yonne,

1845. — Vériiication de ses pouvoirs , 1999.—Est admis , 2UI3.

Lecomte. — t maire du 5° arrondissement de la ville de
Paris, 2139.

Lecoute, colonel du 50' de ligne. — t 0. ift, 2775.

Lecomte, ancien capitaine de cavalerie. — "f ^, 2853.

Lecomte (Louis), ancien maire de Dinan.—Est élu représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dépar-
tement des Côtes-du-N'ord , 1861. — Vérification de ses pou-
voirs, - est admis, 1952. — Fait un rapport de pétitions, 2i16

,

3863. — Parle sur la pétition du citoyen Théodore Albert à

Paris, 2416. — Demande et obtient un congé, 3086 , 3604. —
Parle sur la pétition relative à l'indemnité des représentants,
ibid.

Lecostedb Uoujoux, membre du conseil général d'Eiire-et-

Lnir. — Membre du jury prés la haute cour nationale de
Jtuurges, 385.

Lecocr (A.), négociant à Nantes. — Est élu représentant du
peuple suppléant dans les établissements français de l'Inde
^Pondicliéry); -son admission, 1528.— Parle dans la discus-
sion de sa proposition ayant pour objet d'accorder un représen-
tant aux élablissemeuls français de l'Inde, 1682. — Donne sa
démission de représentant du peuple, 1702. — Dépose à l'As-
semblée une protestation contre le projet de loi électorale, 1709.

Le CouBiADLT DU Qdilio (Anioinc-Louis-Marie), lieute-

nant de vaisseau. — t Sf , 2733.

Lecoort, forçai libéré.— Son arreslation, 2499.

Le Crom (l'abbé Matburin). — Est élu représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative par le département du
jMorbihan, 4^38. — Vériiication de ses pouvoirs : - est admis,
ibid.

LÉcoTEB, -ous-préfet de Bayeux. — f sous-préfet de Sémur
(Côte-d'Or), 3359.

Ledagbe. — t juge au tribunal de commerce de Paris, 4020.

Le DArrais-DmoCRG, procureur de la République prés le

tribunal de 1" instance de Segré. — f juge au tribunal de t"
instance de Alayenne (Mayenne), 2233. = juge d'instruction,
ibid,

Leodet, ancien magistrat. — f juge au tribunal de 1" in-
stance à Altkirch (Haut-Rhin), 2987.

Ledien, inspecteur de l'exposition de l'industrie. — t 0. S^,
36:)7.

Ledonsé (Alcindor-Benjamin), ancien juge de paix. — i*juge
de p lix du canton de Falaise (Calvados), 4U7.

Ledrc-Rolus, représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale constituante (Seine). — Parle sur les inlerpetlalions du
citoyen iîaune, relatives à la politique extérieure, 65, 67.^ dans
1» discussion sur le projet de loi relatif aux auteurs de l'attentat

du 15 mai, 201. = sur rurgence à accorder au projet de loi re-
latif aux clubs, 29'1. — Dépose sur le bureau une demande en
accusation contre le ministère, 294.— Parle sur l'incident re-
latif à la proposition de demande en accusation des ininisires,

331 . = aux interpellations sur la société de la Solidarité répu-
blicaine^ 331. — Demande à interpeller le ministère, 566. —
Fait des interpellations relatives aux aff.iircs de Rom'-, 577.— P.irle dans la discussion, 57S. — Sa lettre au rédacteur,
relative à un article du Moniteur au sujet de paroles pronon-
cées par lui dans un banquet, 693.— Parle sur les inlerpelations
du citoyen -Martin Bernard, au sujet d'actes commis par la

police au banquet des écoles, 711, 7 12.= du citoyen liuvignier,
relatives aux affaires d'Italie, 778. = dans la discussion sur les

affaires d'Italie, 1160, 1161, 1180, 1181. = dn budget des dé-
penses de l'exercice 1819, pai/cs 1224, 1355.— Propose un
amenilement, 1224. — Sa demande en interpellations sur la

quc>lionde l'intervention de la police dans les réiniions électo-
rales, 1316. — Ses interpellations à ce sujet, 1334. — Pro])Ose
un ordre du jour motivé, 1338. — Parle dans la discussion
d^urgence sur le projet de loi relatif à l'envoi d'un corps expé-
ditioiinaire en Italie, 1402. — Propose un amendement dans
la discussion du projet de loi relatif à la [ïrorogation de l'art. \"
du décret du 9 août 1848 sur le cautionnement des journaux,
145S. — Parle sur un incident, 1480, 1481. — Sa motion d'or-
dre relative ii une demande en autorisation de poursuites à
exercer contre lui. 1546. = relativement aux faits qui se sont
passés au banquet de .Moulins, dans l'Allier, 1658. - Parle dans
la discussion sur les interpellations du citoyen Grevy, relatives
à i!ne lettre publiée par le journal la Patrie, et adressée au
générai Oudinot, 1735, 1736. = sur un incident son!evé par le

citoyen Jules Favre sur les affaires d'Italie, 1748. = sur les
interpellations aux affaires d'Italie, 1754, 1758. = dans la dis-
cussion du projet de loi relatif au commandement des «ardes na-
tionales, 184u. — Est élu repré-entant du peuple ii l'Assemblée
nationale léi;i-lalivc par le départemenl de l'Héraidt, 1845, 1871.= par le département de Saône-et-Loire, l'ôiV. = par le dé-
partement du Var, 1845. = par le dipartement de l'Allier,
JSi9. = par le département de la Seine, ibid. — Est admis,
4967. = (tour le département do l'Allier, 1927. = pour le dé-
partement de l'Hérault, 1930.= pour le déparlement de Saône-
et- Loire. 1954. — Parle sur les interpellations du citoyen Sar-
rans, relatives aux affaires d'Italie et de Hongrie, 1866. = snr
les interpellations du citoyen Crémieux, relatives h un article de
/n Démocratie pacifique, 1876, 1879. ^sur une demande d'en-
quëie, 1887, 1899. — Sa proposition tendante à nommer une
commission chargée de faire une enquête sur les' ordres qui au-
raient été donnés le 22 mai, par le général Changarnier, aux
chefs de corps de l'armée de Paris, 1901. — Parle à l'occasion

de la séance de clôture pour régler le mode de transmission d^-s

pouvoir! à l'Assemblée législative, 1910. =sur la motion d'or-
dre du citoyen Ciiavoix, au sujet du remplacement de plusieurs

officier» supérieurs au service de l' .assemblée, 1941, 1942, —

Sa motion d'ordre sur une demanile en interpcllatiotys au mi-

nistre des affaires étrangères, 1990. — Sa lettre au président de

l'Assemblée, demandant la remise de ses interpellation», 2017.

— .Adresse des interpellations sur les affaires étrangères, 2044.

— Parle dans la discussion, 20.'i6, 2047.=» sur l'urgence de la

mise en accusation du Président de la République et des mi-

nistres, 2054. = sur le fond de la proposition, 2056. — L'.A»-

seinblée accorde l'autorisation de poursuites contre lui, 2076.

-^ Option pour le département du Var, par suite du tirage au

sort, 2082. — Sa cnndamnation parla haute cour de Versailles,

3687. — Saisie de sa brochure intitulée Le 13 juin, 3873.

Ledcc, procniieur de la République près le siège de Nantuo.

— t président du tribunal de 1" instance de Trévoux (Ain),

1019.

Lefavrais. ancien chinirgien-miijor.— Est élu représentant

du peuple il PAssemblée nationale législative par le départe-

ment de l'Orne, 1845. — Vérification de ses pouvoirs;- est

admis, 1952.

Lefiîbobe oe Focrcv. — t ex.vminateur d'admission à l'é-

cole polytechnique, 2423.

Lefebvhe, niailre de postes, représentant du peuple il l'As-

semblée nationale constiluaiit.i (Seine-el-Oise). — Parle sur un

incillent relatif à son rappel il l'ordre, 972. — Demande et ob-

tient un congé, 1280.

Lefeevre (Stanislas), général de brigade. — Sa mort, 1215.

Lefervre od Groshiez. — Est élu représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative par le département de la

Somme, 1951. — Vérification do ses pouvoirs; - est admis, ibtd.

Lefebvjie-Dcbdflé, ancien manufacturier, membre du con-

seil général. — Est élu représentant du peuple à PAssemblée

nationale législative par le département de l'Eure, 1845. —
Vérification de ses pouvoirs ;- est admis, 1929. — Fait un

rap|)ort sur les élections du département des Bouch s-du-

Rhône, 1928. — Dépose une proposilion relative à la naturali-

sation et au séjour des étrangers en France. 2376. — f secré-

taire du con-eil général du département de l'Eure, 2;91. —
Parle sur un incident an sujet du dépôt d'une proposition, 3622.

— t membre de la commission chargée d'examiner les difficultés

que soulève l'attribution de la propriété des terrains conquis

sur le lit des llenves navigables par les travaux d'endigueinent

entrepris aux frais de l'Etat, 3697. — Parle sur la pro|iosition

relative .nia naturalisation et au séjour des étrangers en France.

3833,3856, 3876. = sur les interpellalions de M. Desiiious-

seaux de Givré relatives ii un article publié dans (e Jtfoniteur,

4160.

Lefebvke de Vatimessil. — Foyei Vatimesnil (Lefebvre

de).

Leféros de Lokgcamp, conseiller à la cour d'appel de Caen.

— t*, 3491.

Lefèvre, fabricant de papiers peints, — Sa mort, 2351.

Lefévbe, ébéniste [insurrection de juin]. — Sa condamna-

tion par le 2» conseil de guerre, 633.

Lefèvre, malfaiteur. — Sonarrestation^ 2544.

Leflo (le général), re|)résenlant du peuiile à l'Assemblée

nationale constiluante (Finistère). — Parle sur les interpella-

tions du citoyen Jules Favre concernant les affaires d'Italie,

1758. — Est élu représentant du peuple à PAssemblée nationa'e

législative par le département du Finistère. 1861.— Vérification

de ses pouvoirs ;- esl admis, 1929. — Fait un rapport sur les

élections de la Haute-Loire, 1931.— f questeur de l'.issem-

blée législative, 19 '1. — Parler sur un incident relatif à l'arres-

tation du représentant Suchet, 2066. = relatif aux dévastations

qui auraient été commises par des gardes nationaux de la 1"
légion, 2U99. — Demande et obtient un congé, 2247, — f mem-
bre de la commission permanente instituée par l'art. 32 de la

constitution , 2631. — Parle dans la discussion du projet de loi

destiné .à atténuer les effets de décrois du Gouvernement pro-

visoire relatifs à des officiers généraux et supérieurs de l'armée

de terre, 26S9, 2691. = à l'occasion des invitations adressées

aux représentants ii l'tffet d'assister à la cérémonie de la distri-

bution dos récompenses décernées à l'industrie, 3619. ^ sur la

jiriseen con-idération de la proposition de M. Desmousseaux
de (livré, relative à la prés/'iice de l'.4.ssemblée nationale aux
cérémonies publiques, 3688. =dau5 la discussion du projet de
loi relatif à ta création d'un 4' bataillon dans le 1" régiment de
la légion étrangère, 4154,4169, 4486, 4191. — Propose un
amend'-ment, 4185,4189.

LeFloch. lieutenant de vaisseau. — f commandant de la

goélette la Jouvencelle, 3503.

Lefort-Gonssollin, ancien député, représentant du peuple
à l'Assemblée nationale constituante (Seine Inférieure).—Parle
dans la,discussion sur la proposition relative au privilège des
salaires des ouvriers, 164. — Demande et obtient un congé,
183. — Sa lettre au rédacteur relative à son vote «ur le traite-

ment du vice-pré-ident de la Ropnblique, 203. — Fait un rap-
port sur le budget de l'Assemblée nationale, 577, 614. —
t président de la commission pour l'examen de la question
d'urgence du piojetde loi relatif ii l'abolition de laves spéciak's
de bassin dans les ports du Havre et de La Rochelle, 752. —
Propose et développe un omcndement dans la discussion du
builg'-'t dos dépenses de l'exercice 1849, page 1226. — Son
observation sur In règlement définilif du budget de l'.Assemblée
nationale, 1873. — Demande elobli-iit un congé, 2009.

Lefranc (Pierre), rei>résenlant du peuple ii l'Assemblée
nationale constituante (Pyrénées-Orientales). — Demande et

obtient un congé, 1034. 1353,2124.— Parle sur un incident
relaiif à la niiition d'ordre du citoyen Chavoix, 1942. — Est élu
repro»enlant du peuple à l'Assemblée nationale législative par
le déparlemeiit des Pyrénées-Orientales, 1953. — Vérification

de sfs pouvoirs ;
- est admis, ibid.

Lefeanc (Victor), renrésontant du peuple à l'Assemblée
nalionale constituante (Landes). — Parle dans la discussion sur
le proj t de loi relatif au conseil d'Etal, 252, 290. — Fait un
rapport sur le projet do loi relatif à un crédit d'un million pour
travaux urgents au chemin de fer de Marseille à Avignon, 268.— 'Parle dans b discussion, 356, 359. = sur le projet de loi

électorale, 425, 533, 561, 564, 577. 59S), 619, 612, 643, 648
669, 745, 748, 750, 760, 762, 764, 782, 794, 796, 809, 811
830, 852, 875, 87». = sur le projet de loi relatif à l'organis i-

tion judiciaire, 452, 1285, 1299, 1316. - Fait nn rapport au
nom de la commission, sur des amendements qui lui ont été ren-
voyés sur le projet de loi électorale, 663. — Parle dam la dis-
cussion du projet de loi relaiif à l'organisation du conseil
d'Etat, 686. — Sa motion d'ordre dans la discussion du projet
de loi électorale, 809. — Parle diins la discussion du projet de
loi sur les ilubs, 974. =dii bu Iget des dépenses de l'cxer.'ice

ISi9,j)a.7es 1012, 1093, 1111, 1265, 1807. = dans la discnssiim
su;- la proposition relative aux niajorats et aux substituliiuis

1512. = du projet de loi relatif à l'organisation de la force pu-
blique, 1517. = dans la discussion sur la demande d'une en-
quête relative à un article publié |)ar la Démocratie pacifique,
1 01. — Estélu représentant du peuple ii l'Assemblée nationale
législative par le département d.'S Landes, 1930. — Vérification
de ses pouvoirs ;

- est admis, ibid. — Parle dans la discussion
sur l'élection de M. Michot représentant du Loiret, 2021.= sur une communication du viee-présidenl de la République
sur la constitution et l'organisation du con-eil d'Etat, 2033.= sur un incident rotatif à i arrestation du représentant Suchet,
2067. — t membre de la coiniiiission ch.irgéc de préparer le

nouveau projet de loi sur l'organisation judiciaire, 2095.— Parle
dans la discussion du projet do loi sur les club;", 2106. — Son
observation sur l'ordre du jour, 2109. — Parle dans la disons,
sion sur les interiiellaiions de M. Mauguin relatives à l'inler-
venlion russe en Hongrie , 2169. = du projet de réclemenl
2180, 2188, 2204, 2206, 2277, 2278. - Pri.posc et développé
un amendement, 2205, 2268. — Parle dans la discussion sur
une demande d'urgence en autorisation de poursuites contre
quatre représenlants, 2217. - Sa proposition à ce sujet, ibid.—
Parle sur ii demande en autorisation de poursuiu.<s contre sept
représentants dg peuple, 2249. = sur les propositions relatives

p l'indeuinité des rejifésenlants, 2343. = sur les interpellations

LEG
du citoyen Sniilnyra adrosséos au ininiiiire do la justice, 2370.= sur le rappnrt d'uiEencc de la commission do» congés, 2377.= sur la proposition do M. Corditr, relative h la suspi'nsion do»
séances de l'Asseuibléo. 2388. '^ »ur l'ordre du Juur, 2391. b^

'»ur la pétition du général de CastcUnne, 2401. b= sur lu pélilioii

du sieur Dominique Millol, ancien brigadier au 8' de cuirassier»,

2.'i02. =3 sur les élection» do la Martinique, 2446. = dans la dis-

cussion du projet do loi sur la presse, 2479, 2491, 2508. ~= sur

la prise en considération do la proposition relative il la proro-
gation do l'Assemblée nalionale législative, 2519. = relative ii

l'impôt de» boissons, et demande l'ajournement, 2533. t=«ur la

demande en interpellations du citoyen licnjamin Raspail sur
des abus qui auraient été commis par le directeur de la citadelle

de Doiillens, 2561. = sur un incident dans le» interpellation»

relatives aux affaires d'Italie, 261 1. = dans la discussinn du
projet de loi sur l'organisalioii Judiciaire, 2640. = du [irojet do
loi organique sur l'étal de siège, 2650,2651. = de projets de
loi destinés Ji atlcnuer les effet» de décrets du gouvernement
provisoire relatifs à desolliciers supérieurs de l'armée do terre,

2690. — t meinbro de la commission chargée do l'élude des
réformes il apporter dans la procédure criminelle, 2765.— Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'achèvement du
Louvre, 2971. = sur un incident concernant le projet de loi

relatif au douaire de M"" la duchesse d'Orléans, 2981. = sur
la prise en considération de la proposilion de MM. Morcllet,
Nadaud et Hertholon, relative aux travaux publics, 2992. =
dans la discussion du projet de loi relatif au douaire de M'"" la

duchesse d'Orléans, 3 170.= sur les élections de In Guadeloupe,
3192. =dans la discussion des projets de loi relatifs aux crédits
pour l'expédition de Rome, 3227, 3232. — Explication de »nn
vote sur la question rninaine, 3255. — Parle sur un projet de
loi portant demande d'un crédit de 376,000 fr. pour frais de la
liquidation de l'indemnité coloniale, 3353. = dans la discussion
du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraor-
dinaires pour la marine en 1818 et 1819, page 3372. = sur une
pétition de l'abbé Paganel, 3389. = sur les interpellalions de
AL Francisque Bouvet relatives à l'étal de siège dans les dépar-
Icinonts, 3418. = sur un incident relatif au procès-verbal, 3438.= sur la prise en considération de la proposit on de M. Bara-
gucy d'Hilliers realivc aux écoles polytechnique et militaire,

3464. = sur un incident relatif aux travaux lègislatiis de l'As-
semblée nationale, 3558. = relatif au renvoi nti conseil d'Etat
du projet de loi sur l'instruction publique, 3560, 3561. =du
projet de loi sur l'enseignement, 3581 . = sur le rappel au règle-
ment, 3676. =daiis la iliscussion sur la proposition relative à
l'abrogation des art. 414, 415 et 416 du (,ode pénal sur les coa-
litions, 3715. = du projet de loi relatif au chemin de fer de
.Marseille à Avignon, 3731. = sur un incident relatifù une pro-
posilion sur une demande de blâme contre M. Dupiii aîné pré-
aident, 3764.= sur la pétition des arquebusiers marchands d'ar-
mes de Paris, 3780.=du Citoyen Sudre, de Paris, inventeur de la

téléphonie ou télégraphe acoustique, 3783. = dans ladiscussiim
sur la proposition de M. Fuuquier d'Hérouel ten'dante à aug-
menter les circonscriptions électorales, 3843, 3924. = sur la

proiiosition de MM. Vatimesnil et Lefebvre Duruflé sur la na-
turalisation et le séjour desréfugiésenFrance, 3858.— Propose
un amendement, 3878. — Parle dans la discussion sur la propo-
sition de M. Charras relative aux nominations et promotions
dans l'ordre d la Légion d'honneur, 3895. — Demande et ob-
tient un congé, 3956.

Lefranc (Augustin-François), contrôleur de la marine. —
t contrôleur en chef, 3949.

Lefranc, imprimeur du journal la Liberté d'ilrra» [délit de
presse]. — Condamnation, 540.

Lefrançois, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (.Maine-et-Loire). — Parle dans la discussion sur
l'enquête parlementaire, 376. = du budget des dépense» de
l'exercice 1849, /jajes 1243, 1770. — Dépose une pétition de»
électeurs de Maine-et-Loire, 1809. — Parle sur un incident
.soulevé par .M. de Falloux, 1854.

Lefrottiîr de la Garenne (Vincent-Maurice-Edouard),
chef de bataillon d'infanterie de la marine. — f 0. ^, 3447.

LEGAGNEDni Conseiller à la cour de cassation. — t juge sup-
pléant à la haute cour de justice, 4001.

Legeaud de la DiRVAis, représentant du peuple à l'.As-

senibléc nationale constiluante (llle-et-Vilaiiie). — Parle dans
la discussion ^ur la prise en considération de plusieurs proposi-
tions relatives a l'amnistie, 346. = sur le projet de loi relatif

aux biensde main-morte, 155, 434.= à l'organisation judiciaire,

486,488. — Propose et développe un amendement, 1283, 1284,— Fait un rapport sur la proposition du citoyen Lagrange re-
lative à l'amnistie. 633, 637. — Parle sur la motion d'ordre du
citoyen Clément rhomas relalive au rapport de la pélilion d'un
olficier d'infanterie mis en disponibilité, 908.— Fait un rapport
sur la proposition des citoyens Crémieux, Goudchaux, La-
grange et Laussédat, relative aux transportés, 1754, 1775.

—

Parle sur l'ordre du jour, 1 837.— Demande et oblieiit un congé,
1901.

Legestil, ancien député, rapporteur de la commission de la

surveillance de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts
et consigiiaùoiis.— Donne lecture du rapport de la commission
de surveillance de la caisse d'amorlissemenl et de celle des dé-
pôts et consignations, 706, 940. — f vice-président de la com-
mission permanente pour la révision des valeurs de douanes,
1423.

Lege>til, procureur de la République prés le siège d'Vvetot.— t aux mêmes fonctions prés le tribunal de 1" instance du
Havre (Seine-Inférieure), 1275.

Léger, propriétaire. — t juge de paix du caillou de juillac
(Corréze), 407.

LÉGiER.— t président du conseil général du Loiret, 2800.

Légion d'ho>ncur (grande chancellerie de Perdre national
de la). — Promotions à l'occa-inn de l'anniversaire de la
Réjinblique, 1665, 1719, 1935, 2087, 2103, 2139, 2163. =
il l'occasion des événements de Paris et de Lyon, 2201. =au
corps expéditionnaire de la .Méditerranée pour l'affaire du 30
avril devant Rome, 2245, 2273, 2325, 2373, 2397. = au corps

'

expéditionnaire de la Méditerranée et aux officiers et morins
de la division navale des côtes d'ilalie, 2411, 2499. = aux mili-
taires de l'armée d'Afrique, 2585, 2601, 2617, 2648, 2715.

—

Discussion et adoption du projet de loi relatif à un crédit ex-
traordinaire de 1,718 fr. 70 c. dus à des membres de la Légion
d'honneur, 2673. — Ra|iport sur la proposition de M. Charra»
relative.! la publication des nominations et des promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur, 3483.— Deuxième délibération
sur cette proposition, 3730, 3799. - Troisième délibératinu de
la proposition, 3893. — Nominations et promotions, 259, 393,
593, 984, 1475, 2009, 2725, 2;33, 2739, 2715, 2768, 2775,
2817, 28'>5, 2S37, 2841, 2853, 2857, 2801, 2869, 2877, 2915
2919, 2955, 2959, 2987, 3197, 3403, 3447, 3467, 3468, 3469,
3491, 3195, 3503, 3523, 3565, 3589. 3630, 3657, 3609, 3685,
3769, 3795, 3797, 3965, 3906, 3967, 3978, 3989, -1001, 4017,
4033, 4053, 4183. — Loi qui ouvre au budget de la Légion
d'honneur un crédit extraordinaire, 2732. — Loi relative aux
nominations et aux promotions dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur, 3977.

Législation. — Etudes sur l'institution de l'avocat des
pauvres, par M. Du Roux, 1779.— Rap, on sur la modification
do la procédure criminelle; - nomination d'une commission
pour l'examen de celte question , 2765. — Publication du tome
21 du Répertoire méthodique et alphabétique de jurisprudence,
de MM. Dalioz, 3798.

Legoaesbe de IIellée
, président du tribunal de Plocrmel.- 1 *, iy35.

Legoff (Eugène-André-Marie), lieutenant de vaisseau. —
t 0. #, 1665.

Le Gorhec (Claude-Jean-Marie), ancien député. — Est élu
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par
le département des Côtes-dii-Nord, 1861.— Vérification de ses
pouvoirs; -est admis, 1952. — Demande et obtient uu coneé.
1962.

"

Lebraet-Kébouvrioc, ancien député. — Sa mort, 633.



Legbâhd (db Gvitht], propriétaire.— Est élu repréaeiiUnt
du peuple i l'Assemblée nationale législative par le déparle-

ment de l'Eure, 1 845. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est ad-

mis, 1929.

Lbgrard (de l'Oise). — f directeur de l'administration des
forêts, 2313. = commissaire du Gouvernement près l'Assem-
blée nationale, pour soutenir la discussion du budget de 1850

~ et la loi de règlement délinilif du budget de l'exercice 1847,
page 2951.

Legrand, membre du conseil général du Nord. — Membre
du jury près la haute cour de Bourges, 353.

Legband. — t président du conseil général de ta Creuse,
2800.

Legrakd de la Libate , capitaine commandant te Chateau-
briand. — Sa mort, 3023.

Legramd (Joseph), garde mobile du 2' bataillon, à Givet. —
Sa belle conduite à l'occasion du choléra, 3154.

Legbaterend (H.), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (II]e-et-Vilaine). — Sa lettre au rédac-

teur, relative au projet de loi sur les auteurs de l'attentat du 1

S

mai, 240.

Legbix (Joseph-Benjamin), professeur d'hydrographie de
4° classe, — Est promu à la 3* classe, 3237i

Legros, ancien juge de paix. — t juge de pais du canton
d'Auneuil (Oise), 2113.

Legros, garçon de bureau au chemin de fer d'Orléans.—
Trait de probité, 2354.

Legros-Devot, ancien maire de Calais, membre du conseil

général. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale législative par le département du Pas-de-Calais, 1871.

— Vérification de ses pouvoirs ; - est admis, 1952. — Parle sur

un incident relatif au projet de lof sur la levée do l'état de siège

de la ville de Paris, 2656, — Demande et obtient un congé,

3662.

Legdey, chirurgien aide-major de 1" classe à l'hOpilal mili-

taire du Gros-Caillou. — t *. 3WI

.

Lebir (Louis), avocat. — t suppléant du juge de paix du 1 1
'

arrondissement de Paris, 3745.

LBHUFE,ji}ge au tribunal de 1'* instance de Blois (Loir-et-

Cher). — tjuge d'instruction, 1979.

Lejabs, commissionnaire au château des Fleurs. — A^tc de
probité, 2088,

Lejeav. — t maire de Clamecy (Nièvre), 1885.

Lejedke, lieutenant-colonel d'artillerie, —- 1 0, Jfi;, 1719.

Leliodx, ouvrier tailleur |insurrection de juin]. — Sa con-

damnation par le 1" conseil de guerre, 633.

Lelong, ancien magistrat, — f procureur de la République

près le tribunal de U" instance de Mirecourt (Vosges), 2571.

IiELONG DE LoKGPRÉ, juge de paîi de Sainl^Jean-de-Mont.
— t juge de paix du canton de Lezay (Deux-Sèvres), 1861.

Lelorbaiic, procureur de la République, — f procureur de

la République prés le tribunal de Sarreguemines (Moselle), 393.

=^ aux mêmes fonctions près le tribunal de Pont-Audemer
(Eure), 1049.

Lélui, de l'Institut, médecin, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale constituante (Haute -Saône). — Propose un
amendement dans la discussion sur le projet de loi électorale,

851, 853, 861. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative par le département de la Haute-Saône,
1871.— Vérilicalion de ses pouvoirs; -est admis, 1953. — De-
mande el obtient un congé, 421 S.

Lehaibe, aiicien député. — Est élu représentant du peuple

à l'Assemblée nationale législative par le département de l'Oise,

1845. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1971.—
Demande et obtient un congé, 2152.

Lekaistre. — t inaire du Havre, 3113.

Lehaistbe (Charles), administrateur en chef des lignes télé-

graphique».— t directeur inspecteur général de cette adminis-

tration, 3669. = 0. *, ibid.

LemaItre, ancien magistrat. — t président du tribunal de
Domfront (Orne), 214.

LemaItbe (Alphonse) [insurrection de juinj. — Sa condam-
nation par le conseil de guerre, 962.

LehaItre (Marie-Alexandre-Amable), homme de lettres.—

Son acquittement par la haute cour de Versailles, 3661.

Leharéchal, suppléant du juge de paix du canton de Itac-

qaeville (Seine-Inférieure). — t juge de paix du même canton,

2337.

Lehabqdis, procureur de la République prés le siège

d'Ëpinal. — t l^S* 3" tribunal de 1" instance de Nancy, 3543.

Lehabrois, ancien secrétaire d'ambasî^ade. — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assamblée nationale législative par lo

département de la Manche, 1931.— Vérification de ses pou-

voirs ;
- est admis, ibid.

Lehercier, ancien membre du conseil des anciens, du sénat

et de la chambre des pairs. — Sa mort, 113.

Lemercieb, ancien colonel d'état-inajor, ancien député. —
Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-

lative par le département de la Charente, 1906, 1923. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1962. — Parle sur la

prise en considération de la proposition relative à l'avancement

des sous-offîclers, 2415. = dans la discussion de projets de loi

destinés à atténuer les effets de décrets du gouvernement pro-
visoire relatifs^à des officiers supérieurs de l'armée de terre,

2690. — Fait une proposition, 3065. — Parle dans la discus-

sion du projet de toi relatif aux /crédits supplémentaires pour la

marine en 1 848 et 1 849, page 3355.

Lemperecr. représentant du peuple à t'.issembtée nationale
constituante (Manche). — Fait un rapport sur le projet de loi

relatif à un crédit de 584,257 fr. au ministre de l'intérieur, 74,
123. — Parle dans la discussion, 174. - Donne sa démission de
représentant du peuple, 249.

Leuoike. — t niaire de Nancy (Meurlhe), 3798.

Lemor, maire du 4» arrondissement de Paris. — t #, 1666.

LehsliëR, chef d'escadron d'artillerie. — Est élu représen-

tant du peuple à l'Assemblée nationale légi-.Iallve par te dépar-
tement de la Côle-d'Or, 2779. — Vérilicalion de ses pouvoirs

j

— est admis, 2956. — Parle dans la discussion sur les proposi-

tions de MM. Uufournel et Lestiboudols, relatives aux sociétés

de secours iiiuluils et à la création' d'une caisse générale de
pensions de retraite, 3662.

Lenain, substitut du procureur général près la cour d'appel

de Paris. — Est admis à faire valoir ses droits i la retraite ;
-

t conseiller honoraire à la même cour, 3491 . — Ces disposilioiis

soDt rapportées, 3827.

Lencisa (de).— Publie un article sur l'histoire de l'industrie

du coton en Angleterre, 720.

Lekglet (Emile-Eugène), avocat, repréjieiitant du peuple à

l'Assemblée nationale constituante (Pas-de-Calais), — Donne sa

démission de représentant du peuple, 21.

Lenglet (Lucien)y ancien procureur général à Amiens, re-

présentant du peuple à l'Assemblée nationale constituante

(Nord). — Parle dans la discussion du projet de toi électorale,

795.

Lehoir, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton de
Illéré (Indre el-Loire), 59. = juge de paix du canton de La
Flécha (Sarttie), 2891. = du canton est de Grenoble, 3375.

Lenoir, adjoint au maire du G' arrondissement de Paris. —
t*,400l.
Le Norbakt-Dessales, ancien capitaine du génie. — Est élu

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par
le départcincnt des COlcs-du-Nord, 1861. - Vérilicalion de

AnnÉE 1849.

TTET
ses pouvoirs; -est admis, 1952.— Parle sur une motion d'ordre
relative à ta demande de l'appel nominal avec l'insertion des
noms des absents au Moniteur^ 2062.

LENORHA^D, avocat général près la cour d'appel d'Orléans.— t*, 1935.

Lenormand, fondé de pouvoirs du receveur général de
l'Eure. — t îfi! , 3'i69.

Lenormand (Louis), architecte de ta cour de cassation. —
t*, 3991.

Lekobh*nt (Charles), membre de l'Instilut. — Candidalàta
chaire d'archéologie, 381. — f professeur d'archéologie au
collège de France, 385.

Lenseigne, ingénieur-mécanicien [prévention de votj. — Son
arrestation, 1743.

Lentueis, adjudant-major de la garde nationale de Châ-
teau-Thierry ( Aisne). — t *, 2825.

Léonabd (Napoléon), médecin principal de l" classe aux
ambulances de l'Algérie. — t O. #, 4033.

Léotaxid, sous-préfet à Clermont (Oise). — Prend possession
delasous-préfeclure, 381.

Léoiadd (de), marchand d'estampes. — Sa réhabilitation,
2528.

Lepaitbe, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton
de Maringues (Puy-de-Dôme), 214.

Lepactre, célèbre horloger. — Sa mort, 4169.

Lkpeletier-d'Acnay, ancien député. — Est élu représen-
tant du- peuple à l'Assemblée 'nationale lègislativ-j par le dé-
partement de Seine-et-Oise, 1845. — Vérification de ses iiou-

volrs ;
- est admis, 1956. — l)emande l'ordre des numéros d'ap-

pel des élections du département de Seine-et-Oise, 1954. —
— t président du conseil général du département de Seine-et-

Oise, 2787.

Lepic (Napoléon), capitaine d'état-major, officier d'ordon-'
nance du Présidenl de la République. — Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée iiaticninle législative par le département
de Seine-et-Oise ;

- vérification de ses pouvoirs, 2376- — Est
admis, 2377. — t*, 2499.

Lepicard, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton
de Couches (Eure), 2955.

Lépinglieox, suppléant du juge de paix du canton de La
Flèche. — t juge de paix du même canton, 3375.

Le Pbeox, commissaire civil du Gouvernement au donjon de
Vincennes.— Est rappelé à la, direction de la prison de la dette
avec le titre d'inspecteur général des prisons de la Seine, 1603.
— Sa mort, 2015.

Lepretôt d'Iraï, membre de l'Académie des inscriptions el

belles-lettres. — Sa mort, 2908.

Leprodx (Jules), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Oise).— Propose un amendement dans la

discussion de propositions additionnelles au budget, 1806.

Lequien, avocat. — Est élu représentant du peuple ii l'As-
semblée nationale législative par le département du Pas-de-
Cal.iis, 1 871 . — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1 952,
— Fait un rapport sur les élections du déparlement des liasses-

Alpes, 1928. =5sur l'élection de M. Fortout (Hippolyle), élu
représentant dans le déparlement des Basses-Alpes, 2018. —
Parle dans la discdssion, 2020. — Propose un amendement
dans la discussion sur le projet de règlement, 2180. =et dé-
veloppe un amendement, 2238. — Sa proposition relative aux
routes départementales, 2341. — Fait un rapi>ort sur l'élection

de M. de Lamartine, élu représentant du département du Loi-
ret, 2377,= sur l'élection "de M. le commandant Clary, élu
représentant du peuple par le département de Loir-et-Cher,
2486. — Parle dans la discussion, 2487.

LcKAT DE MagItitot, ancien sous-préfel. — f sous-préfet de
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 593. = préfet du Gers,
2915.

Lkray (l'amiral), ancien député delà Seine-Inférieure. — Sa
mort, 1517. — Ses obsèques, 1537. — Nécrologie, 1966.

Leremboore , avocat , représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Basses-Pyrénées). — Parle dans la dis-

cussion sur le projetde loi relatifau tarif des sels étrangers, 102,
114, 1 31 , 132.= à l'Impôt progressif sur les successions elles do-
nations, 320, 323, 324. ^sur la proposition de M. Malbois, re-

lative aux congés , 1440. ^ Propose et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif h l'organisation

de la force publique,;! 529, 1530.— Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à la demande d'un crédit pour le payement
du subside consenti en faveur de Montevideo. 1626.= à la sup-
pression des taxes de bassin perçues au Havre el à La Rochelle,
1754. — Est élu représentant dii peuple à l'Assemblée natio-
nale législative par le département des liasses- Pyrénées

, 1849.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1952.

Lerminier
,
professeur au collège de France. — Fermeture

de sou cours, à la suite de désordres , 287.

Lebooge, ancien magistrat. — fjugcaû tribunal de 1" in-
stance de Beaune (Côle-d'Or), 2087.

Leroux (Emile), avocat, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale constituante (Oise). — Fait un rapport sur le

projet de loi relatif au timbre dos effets de commerce, 293,402.— Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif aux suc-
cessions el aux don.itions (incident), 344, 345. = à l'organisa-
tion judiciaire, 450, 453, 487. — Propose et dévelo|>pe un
amendement, 1285. — Parle dans là discussion relative
à l'anniversaire des journées de février, 519,— Fait un
rapport sur la proposition de M. Jouin, relative à la loi du
bannlssemenlf 527, 588. — Parle dans la discussion et dé-
veloppe un amendement sur la loi éleclorale, 531 , 745, 747, 795.— Fait un rapport sur la proposition de M. iSlalbols , tendante
à réglementer les connés à accorder aux membres de l'Assem-
blée nationale, 694, 740. —Demande el obiiént un congé, 1353.
— Parle dans la discussion de la proposition de iVl. de Malbols,
relativeaux congés, 1438, 1439, 1140, 1441. = du projet
de loi relatif au timbre des effets de commerce, 1828, 1830,
1837. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale législative par le département de l'Oise, 1845. —Vérifica-
tion de se» pouvoirs; - est admis , 1971. — Fait un rapport sur
les élections de l'Indre, 1931. — Parle dans la discussion du
projet sur le règlement, 2239. =ct propose un amendement,
ibid. — Parle dans la discussion du projet de loi sur la presse,
2478, 2490, 2506.— Propose el développe un amendement "'479

2480, 2501, 2503, 2506. - Fait un rapport sur un projet de loi

tendant à autoriser le département du Cantal à s'imposer ex-
traordinairement, 2699. — Parle sur un incident relatif au pro-
jet de loi sur le timbre, 2981 .— Fait un rapport sur la proposi-
tion de M. Creton, tendante à rabro|;ation delà loi du 10 avril
1 832 et du décret du 26 mai 1 848 , pages 3211, 3259. — Donne
l'explication de son vote dans la question romaine , 3255. —
Parle sur un incident relatif au procès verbal, 3287. = dans la

discussion sur la proposition deAlM. yaliniesnil et Lefeljvre-
Duruflé, sur la naturalisation et te séjour des étrangers réfugiés
en France, 3854.

Lerodx (Jules). — Est élu représentant du peuple il l'As-
semblée nationale législative par le département de la Creuse,
1S45. —Vérifi ation de ses pouvoirs; - esl admis, 11(29,— Parle
à l'occasion d'un fait personnel, 2173. — Demande cl obtient
un congé, 2275.

Leroux (Pierre), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Seine). — Sa tellre au rédacteur, relative
il son vote sur l'amnistie, 475. — Parle dans la discussion sur
le projet de loi électorale et propose un amendement, 60O, 601

,

602.= sur les iiiterpeltatioiis au sujet d'actes commis par la
jiolicc au banquet des écoles, dans'la soirée du 1"' mars, 709.=
dans la discussion du projet de loi relatif aux clubs , 950, 951.— Parle dans la discussion du budget pour i'exercice de ISi9

,

îiajes 999,1000, 1222, 1223. — Proteste contre sa prétendue
lirésence aux obsèques de .^J. Dosne, 1308. — Parle dans la dis-
cussion sur les Interpcllalioiis du citoyen Viclor Consiiloriinl

,

TET ^
relatives à l'élat actuel de la société, 1383, 1384. = du citoyen
Félix Pyat, relatives aux réunions électorales, 1606. = dans la
discussion du projet de loi relatifà la célébration de la fête du
4 mai, 1658. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le département de la Seine, 1849. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1967. — Parle dan»
la discussion sur les interpellation» de M. Victor (irandin, b
l'occasion de plusieurs proclamations incendiaires publiées par
te parti dit de la Montagne, 2052. = sur ta question d'ur-
gence relative à l'état de siège , 2064. = dans la discussion des
interpellations sur la question des afliiires d'Allemagne, 2170,
21 71 . = sur le projet de règlement, 2263. — Propose et déve-
loppe un amendement, 2280, 2281. — Parle dans la discussion
du projet de loi sur la presse , 2456 , 2457 , 2458 , 2/159

,

2460. = du projet de loi organique sur l'état de siège, 2653,
2654. = à l'occasion du procès-verbal , sur la substitution du
mol monsieur à celui de citoyen dans la qualification donnée
aux orateurs dans le compte rendu officiel des séances de l'As-
semblée, 2990. — Sa demande en iiilerpellalions au ministre de
la justice, à l'occasion de l'arrestation de deux citoyens , et des
poursuites arbitraires exercée» contre eux, 2992.— Parle dans
la discussion sur la prise en considération de la proposition re-
lative à l'extinction de la misère et ii l'abolition du prolétariat

,

3029, 3030. — Sa motion d'ordre sur de» interpellations de-
mandée» au ministre de la justice , 3209. — Parle dans la dis-
cussion sur les projet» de loi relatifs à des crédits demandés
pour l'cipcdilion de Rome, 3215. =:sur un incident au sujet
du iirocès-verbal, 3249. — Ses interpellations relatives à Par-
reslalion du citoyen Luc Desages. son gendre, avocat et homme
de lettres, 3288, 3289, 3290, 3291. — . I^arle dan» la di»cussion
sur les interpenation» de M. Ctiarles Lagrange, relatives aux
combattants et aux blessés de février, 4I57,.4I58.

Le Ronx (Gustave-Félix), lieutenant de vaisseau. — 1 0. Jft,

2411.

Le Rodx de Linct, hommes de lettres. — Son article inti-

tulé Femmes célèbres de l'ancienne France; Paule de Vi-
guier, 1 859. = intitulé les Demoiselles de Graville, 2037.

Le Rouxeac-Rosencoat (Julien-Vincent-Joseph), chef de
bataillon au 68- de ligne. — f 0. #, 401 3.

Leroy
, préfet de Loir-et-Cher. — + préfet de la Creuse

,

2915.

Leroy ( Ernest ) , ancien préfet. — f préfet du département
de la Seine-Inférieure, 1. — Reçoit les autorités, 59. —Visite
les prisons de Rouen, 1276. '

Leroy (Pierre) , ancien sous-préfet. — f sous-préfet ,de
Reim» (Marne), 923. = préfet du département de Loir-et-
Cher, 3737. = *, 3978.

Leroy. — f maire de Douai (Nord), 2927. • .

Leroy, procureur de la République prés le siège de Cher-
bourg. — t procureur de la République près te tribunal de
1" instance de Nontron (Dordogne) , 3375.

Leroy, avocat. — t juge de paix du canton de Laûzun , ar-
rondissement de Marmande (Lot-et-Garonne), 2079.

Leroy (Joseph), ancien député. — ,Sa mort, 2780, 2838.

Leroy-Beablicu. — Est élu représentant dn peuple à l'As-
semblée nationale législative par le département du (Calvados.—
Vérification de ses pouvoir»; - est admi», 2376. —Fait un rap-
port sur l'élection de M. Joly, représentant de Saône-et-Loire
2980.

'

Leboyer (Germain-Auguste)
, professeur à l'association phi-

lotechnique. — t *! 3989.

Lesaolnier (te docteur), médecin à Paris, — f iS^, 3467.

Lesbros (Louis) , ingénieur des mines, tué en juin 1848. —
Service anniversaire en son honneur, 2531.

Lesca, conseiller à la cour d'appel de Riom, — + à la cour
d'appel de Pau, 2987.

Lescale (de), juge de paix à Damvillers.— t juge de paix du
canton de Saint-Dié (Vosges), 1861.

Lescours (Léon de). — Est élu représentant du peuple à
1|Assemblée nationale législative par le déparlement des Deux-
Sèvres, 1845.—Vérification de ses pouvoirs; - est admis 1954.— Demande et obtient un congé, 2573, 4192.

'

Lesebdbieb, conseiller à la cour d'appel d'Amiens, t pro-
cureur général près la cour d'appel d'Orléans, 171. — Est in-
stallé, 446,

Lespérdt.— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le département de la Haute-Marne

,

1845. —Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1931.

Lespinay (l'abbé Henri-Victor de) , représentant du peu-
ple à PAssemblée nationale constituante (Vendée). — Est élu
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par
le département de la Vendée, 1849. — Vérification ds ses pou-
voirs; - est admis, 1955.

Lesqciik
, capitaine de frégate. — f commandant du vaneul'

le Milan, 4065.

Lesseps (Ferdinand de), ancien ministre de France à Madrid.— Prend congé de la reine Isabelle, 1499. - Son départ pour
Paris, 1584.— Est envoyé à Rome parla République française;
— son arrivée à Toulon, 1805. — Rapport adopté par le conseil
d'Etal sur l'examen des actes de sa mission, 2761. —Sa con-
damnation par la cour d'assises de Lot-et-Garonne [refus de
payement d'impôt], 2801,2813.

Lestang (Guslave-Hilarion-Vincent, lieutenant de vaisseau.— Est admis à faire valoir se» droits à la retraite, 3237.

Lestidoodois (Thémistocle), ancien député, — Est élu repré-
seiilaiit du peuple à l'Assemblée nationale législalive par le dé-
partement du Nord, 1845.— Vérification de ses pouvoirs- -
est admis, 1940. — Parledans la discussion du projet sur le rè-
glement, 2182, 2189, 2210, 2242, 2268. - Propose et développe
un ameudemenl, 2191 , 2240, 2265, 2276. — Fait un rapport sur
la proposition du citoyen Roselli-Mollct, 2U7, 2496. = sur un
projet de loi relatifà une demande de crédit pour le chemin de
Lyon à Chàlo;i-»ur-Saône, 2501, 1591. — Parle dans la discus-
sion, 2636,2637, 2638. — Fait un rapport sur la proposition de
M. Fouquier d'Hérouel, tendant à aucmenler le nombre des
circonscriplioiis électorales, 2590, 2615, — t secrélaire du con-
seil général du département du Nord, 2737. —Parle sur un in-
cident relatif au projet de loi sur te timbre, 2981. = sur le
douaire de M'"" la duchesse d'Orléans , 2982. = sur la pétition
de M. Aslès, docteur médecin à St-Laurent-la-Salaiique, 3389.= sur l'ordre du jour, 3432. = sur uu incident au sujet du dé-
pôt d'une proposition, 3622. = dans la discussion sur les pro-
positions de MM. Dufournel et Lestiboudols, relatives aux so-
ciétés de secours mnluels et à la création d'une caisse générale
de pensions de retraite», 3643 , 3644. — Demande et obtient un
congé, 3703.

Lestiboddois , con»eiller de préfecture de» Pyrénées-Orien-
tales. — t menibve du conseil de prélecture du déparlement du
Finistère, 2684.

Lestoquoy, juge suppléant au tribunal de 1" insUnce de
Valenclennes. — t juge de paix du canton de Saint-Amand ,
arrondissement de Valenclennes (Nord), 2301.

Lesiîe'or, juge au tribunal de 1" instance de Saintes (Cha-
rente-Inférieure). — t juge d'inslruclion, 1861.

Lesueur, ancien capitaine de cavalerie. — f ^, 3523.

Lesveuu de Pérès, ancien magistrat. — t procureur de la
Réiiubliquc prés le tribunal de 1'" instance de Cahors (Lot)
2245.

*

Lesi'r, niaire de Guise, fondateur do i'jl«ni(oiVe /(isforiauc— Sa mort , 3076.— Nécrologie, 31 78. ^ '

Letellier. — t juge au tribun.nl de commerce, 4020.

Letuclier (veuve), de Dreux, — Trail de reconnaissance,

Lf.tei.uer Oiakfo.ssE, syndicde t.i compagiiic des ciitrepre-
ncui.^ de bâtiineuts h Paris. — f ^,4107.



Lbtociiiikiix. ancirn magistrat. — t prcaidsot de chambre à

la cour d'appel de Koueii, 2739.

LEXomtxti'x ,Juge au tribunal dr I" instance de Vontcna}
(Veudéi'). — t Juge d'iiislruclion, 3745.

jLeriiiiHCiinic (lo cipilaiue), cominaiid^nt le bricti goclelle /o

Courrier, ie liordeaux. — Sa mort, 28S2.

livAiLiAM, Ei'iu'ral de brigade. — t ^- #> 2245.

LsTAiMYiiLii, .lïooat. — t sous-prcfct de l'arrondissement

de Brignolc» i,Var), 2233.

Lbvillois, ingénieur en chef des raines. — f ^, 31)06.

LsvASSBiTR (le général). — l*rend le commandement de la

" division de l'armée des -Alpes, i l.jon, 2586, 344S.

LEVtssiiiiA (Alexis-Désirc), c;ipilaine de frégalé comniaii-

daut l'Jnfermt. — t 0. *, 241 1.

LstAi, ingénieur civil. — t * i
SDill

.

LevAVisSBi'ii (Chailes), ancien Oopnlé , rcpréseiitanl du

peuple à r.\»sembléc nationale cousliluaiile^Seini-luférieuri-).

Parle dans la discus,~ion du projet de |iinl;;il pour l'exercice

«849. pages 1064, IU70. = de loi relalif à l'indeninilé à allouer

aux colons, 1508. — E^t élu reprcsenlaiit du peuple à l'Assem-

blée nationale législative par le déparlemcnl de la Seine-Into-

licure, 1845. — VériDcatiou de ses pouvoirs; - est admis,

1954. — l'arle sur la prise en considération de la proposition

relative à la création de chambres industrielles indépendantes

des chambres de commerce, 2343.— Kait un lapporlsurla

prise en considciation de la proposition de M., RauJot. rela-

tive à i'organis.ittoii communale et départementale, 2523. —
Parle dans la discussion du projet de loi relalif h une de-

mande de crédit pour le chemin de fer de Lyon, au-des-us de

ChdIon-sur-Saoue , 2636.= aui crédits siipplémcnl.nires et

extraordinaires pour le service de la marine en l8iS et 1849,

pages 3368, 3369, 3371. — Fait uoe proposition, 3876.

Levé, procureur de la République près le siège de Lisieux.

* procureur de la Képublique près le tribunal de 1" in-

stance de Caeu, 3375.

LcvBiLLÉ, teinturier, à Rouen. — t *, 3725.

LÉTÊQrE (J.-D.), ex- lieutenant de la 12» légion. — Son ar-

restation, 2499.

Lktebdavs (Siméon). — t maire de la ville de Mortain

(Manche), 2771.

Lbverrieb, de l'Académie des sciences. — Est élu représen-

Unt du peuple à l'.issemblée nationale législative p.ir le dépar-

tement de la Manche, 1931 .— Vériricalion de !-es pouvoirs ;
- est

admis, ibid. — l'.irle sur un incident à l'ocriisioii du |îrojel de

loi relatif aux crédits demandés pour l'expédition de Rome,

3107. = dans la discussion sur les élections de la (iuadeloupi-,

319-).= sur la prise eu considération de la propiisilion de

M ïe général liaraguey-d'Hillieis, relative aux écoles |>oly-

lechniqueet militaire, 3520. — l'ait un rapport sur celte pro-

position. 4010, 40i5. — Parle dans la discii-sion sur la propo-

sition relative à l'abrogation des art. 114, 415 et 4IG du (^ode

pénal, sur les coalitions, 3705.

Lévesqce, substitut du procureur générni près la cour d'ap-

pel de Paris. — Fait partie du parquet de la haute cour de

jnslice, 2817.— Prête serment, 3778.

Levet (H.), conseiller de préfecture, représentant du peuple

à r.4ssen)blée nationale constituante (Loire). — Sa lettre au

rédacteur, relative à la proposition Râteau, 135. — Donne sa

démission des fonctions de conseiller de préfecture et de secré-

taire de la Loire, 1 128. — Propose et développe un amende-

ment dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice

4849, page 1365. — Sa lettre à l'occasion d'un amendement

dans' la discussion du décret relatif h l'impôt des 45 cent.,

1385. — Est élu représentant du peuple à l'.Vssemblée nationale

législative par le département de la Loire, 1871. —Vérification

de ses pouvoirs, 2083. — Est admis, 2109. — Fait un rapport

sur les élections du déparlement des Hautes Pyrénées, 1952.—
Demande et obtient un congé, 2u09. — Propose et développe

un amendement dans la discussion de la proposition relative à

la prorogation de l'Assemblée nationale Kgislative, 2521 .
—

Parle sur la ijrés ntatinn d'un projet de loi tendant à deman-

der le transférement de la préfecture de Slontbrison à Saint-

Etienne (Loire), 3878.= sur la demande d'urgence de ce projet

de loi, ibid.

LÉTT (.Michel), professeur à l'hôpital militairn du Val-de-

Gràce. - t 0. *, 2087.

LÉTï, condamné pour contravention a la loi des clubs; 72.

Leïbacd, ancieu député, représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale constituante (Creuse). — Parle dans la discus-

fion du budget des travaux publics pour l'exercice 1849, pages

1107, 1 108. — Demande et obtient un congé, 1280.

Levbitx (de), colonel. — t 0. *, 241 1.

Luebbeite, représentant du peuple il l'.issemblée nationale

constituante (Aisne). — Parle sur une motion d'ordre faite par

M Clément Thomas, 163.= dans la discussion sur le projet de

loi'relalif au conseil d'Etal, 292, 69S, 7U0. — Propose et déve-

loppe un amendement dans la discussion du projet de lui él> c-

torale S76, 877, 879. — Parle dans la discussion du budget des

dépenses de l'exercice 1849, pages 12U8, 120:». 1297, 1366,

1367, 1368, 1369. — Propoe un ainendeniejit, 1363. — Vérifi-

cation de ses pouvoirs comme nprésentanl du déparlement de

l'Aisne;- est admis, 1927.— Fait un rapport sur les élec-

tions du département de Loir-et-Cher, 1956. — Fait un rap-

port sur l'élection de SI. Germain Sarrut, élu représentant par

le département de Loir-et-Cher, 1967. — P.rle dans la dis-

cussion, l'j68. — Sa motion d'ordre relative à la présentation

du projet de loi sur l'instruction pubUque, 2236. — Parle dans

la discussion sur le projet de règlement, 2264, 2279, 228Û. =
du rapport sur le projet de loi relatif à l'instruction publique,

2991. = du projet de loi relalif au douaire de M"" la duche>se

d'Oriéanâ, 3148, 3149. = sur l'incident relalif au renvoi au

cousi'il d'Elaldu projet de loi sur l'inslruclron publique, 3560.

= dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer

de Marseille à Avignon, 3584, 3585. = sur la déclaration d'ur-

!>-ence du projet de loi relatif aux instituleurs primaires, 40U6.

^ d'urgence du projet de loi relatif à la rdtiKcation d'un traité

de commerce et de navigation conclu entre la Belgique et la

France, 4007. = sur l'ordre du jour, 4158.

L'HocMEAC, ouvrier typographe. — Reçoit une médaille

d'honneur. 3467.

LiBÉniA (république de). — Concours de la marine française

pour la répression de la traite des noirs dans ce pays, 2745.

Liberté iLi), journal.— Cesse d'êlre reçu à l' Elysée-Natio-

nal. 327. — Pubhe une lettre de M. L.-N. Bonaparte à la reine

Hortense, 557. — Poursuites contre ce journal, 37 ÎS.

LiBBAiBiE (cercle de la). — Sa réunion générale annuelle,

2223. — Banquet offert aux membres qui ont obtenu des ré-

compenses à l'eiposiliou de l'industrie, 4131.

Libba:< (de), membre du conseil général des Bnuches-du-

Kliôoe. t sous-préfet de l'.irrondissement de Forcalquier

(Basses-Alpes), 1947. = sous-préfet de l'arrondlssemenl de Vil-

lefranche (Aveyron), 2528.

Lïechtei«bebgeb, représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale constituante (Ba:.-Rliin). - Propose et développe un

amendement dans la discussion sur le projet de loi électorale,

744. — "^ président de la commis.-ion chargée d'examiner l'ar-

ticle sopplémenlaire a la convenlion du 31 mars 18 il, pour le

règlement de la navigation du Rhin. 835. — Fait un rapport

sur le projet de loi relatif aux modifications à apporter dans la

navigation du Rhin. 861 , 900. — t président du cpnseil général

du département du Bas-Rhin, 2787.

Liegtacd , juge de paix du canton de Saint-Tropez. —
•f
juge de paix du canton de Digne, 3375.

Lièvre, substitut près le tribunal de Beaiine. — t substitut

du procureur de la République prés le tribunal de Dijon, 59.

LiG!<E (M°" la princesse de). — Arrive à Marseille, se ren-

dant à Paris, 2569.

LiuMBR, renràeenlaot du peuple ii l'AssemblfSe' natioiial*

constituante (.Aube). — Parle dans la discussion sur la propo-
sition Bateau, relative à la cinivocalion île l'-Asseioblée législa-

tive, 413, 422. = sur la loi électorale, 515, 534, 548, 561, 562,

565, 6(H), 610, 7.'(9, 81 1. — Est élu membre du conseil d'Elat,

1358, 1423.

LiGONDÈs (un), capitaine d'arlillcrie. — f 0. ifr, 2201

.

Lille (Nord). — Loi qui autorise cette ville ii contracter un
emprunt et à s'imposer exlraordinairemcnl, 243. — Bulletin du
choléra, 2873.

LiiUAL, procureur de la Képublique près le siège de Jonznc.
— f juge au tribunal de I" instance de Saintes (Charenle-
Inféricure), 1861.

LiMAVB.Ac (Edmond ni;), ancien substitut. — Est élu repré-

sentant du peuple à r.Asscmblée nalionalc législative par le dé-

parteincnt de la Haute Garonne. 1861, 1885.— Vérification de
SCS pouvoirs; - est admis, 1930. — Demande et obtient un

congé, 3460.

Limoges (ilaule-Vienne). — Débats de l'affaire des troubles

qui ont eu liea dans cette ville, 887, 1 188.

LiMOi'sin (Michel-Jean-ltaptiste), ancien magistrat.— t juge

de paix du canton de Cliàleauneuf, arrondissement de Li-

moges (Haute-Vienne), 1861.

LiMEBS (de), lieutenant-colonel de ligne. — •} 0. ^, 2775,

Li.Nois (le vice-aniiral). — Le Gouyerncinent décide que la

statue en marbre du vice-amiral Linois sera placée au musée
de Versailles, 181.

LiooviLle, de PInslilut, représciilanl du peuple 4 l'Assem-

blée iialionaie constituante (iMeurlhe). — Parle dans la discus-

sion du projet de loi relalif au commandement des gardes na-

tionales, 1838.

LiPMAN, huissier de l'Assemblée nationale. — Sa lettre au
sujet de sa déposition devant la haute cour de Bourges, 1271.

LiBON D'.AiaoLEs (Marie-Louis-.\chille), chef d'escadron

d'étal-major. — t 0. ^, 4017.

LiSFRiNC (Jacques), célèbre chirurgien français. — Nécro-
logie, 2395.

Liste civile (ancienne). — Lettre au rédacteur, contenant

un avis aux créanciers, 3200. — Proposition de M. Huguenin,*
relative à la liquidation des dettes de l'ancienne liste civile en-
vers l'Etat, 3705. — Discussion sur la prise en considération

de celle proposition, 3892. — Rejet, 3893. — rrêsentation par
le ministre des finances d'un projet de loi ayant pour but de
proroger de trois mois l'interdiclion prononcée par le ^ 2 de
l'art. 2 du décret du 25 octobre 1848, relalif à la liquidation de
l'ancienne liste civile, 4209.

LiTTÉRATCRE. — Reti/e anglaise, 17. — io Revue britan-

nique, 274, 553. — L'Artiste, revue de Paris, 21, 172. 384,

S21,"ii. — Bibliothèque pittoresque, \72 3S'i. — Le Moyen
Age et la Renaissance, 142. — Raphaël, pages de ta vingtième
année, par Al. de Lamartine, 215. — Les Confidences, par le

même, 618. — L'Illustration, 494. — Les Ducs de Bourgo-
gne, par .VI. Léon de Laborde, 1603. — Les Femmes de la

Révolution américaine, par Elisabeth Elltl, 507, 551. — Pu-
blication de» œuvres de Louis-Napoléon Bonaparte, 556, 605,
2440. — Le Magasin pittoresque, 558. — L'Homme au spec
tre,_ Irailnction d.' l'anglais, par A. Pichot. 8 8. — Histoire cl

doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois, [lar C. Schmidt,
924. — Revue pittoresque (6' année), 1 169.— 'Accomplissement
des prophéties, par .M. A. d'Orient, 1256. —Les Annules ma-
ritimes et coloniales, par M. ilajot, 1309. —La Révolution
d'Allemagne réfléchie dans sa littérature, 1884. — Elude psy-
chologique, 2272. — OEuvres de Condorcet, 2856. — Appré-
ciation de romanciers anglais (Chartes Dickens), 286U. —
Théâtre choisi de Corneille, de Racine, de Voltaire, par
M. Géruzez, 3963,

LivotR, suppléant du juge de paix de Juniville. arrondisse-
ment de Uélhel (.Vrdeniies). — t juge de paix, 1861.

I.izÉ (Charles-Hyacinthe), juge au tribunal de commerce
d'Eibcul. - t « , 2725.

Lloubes, maire de Perpignan. — t *. 3978.

Lodève (Hérault). — Placards incendiaires aflichés dans
celte ville, 1049. — Assassinat du procureur de la République,
1850.

I

LoDiN, sous-préfet de Fougères. — j sous préfet de l'arron-
dissement de Lhàleaiilin (Finistère), 1501.

Loewesstein, maréchal-des-logis d'arlillcrie. — f *, 2585.

LoGNOS. — t maire de Béziers (Hérault), 653.

Loiseao (Gustave), procureur général près la cour d'appel
de Besançon. — t *,3491.

Loiseleur-Deslosgciiaups (le docteur), membre de l'aca-
démie de médecine. — Sa mort, 1782.

Loiset (.Alexandre-Benoit), médecin-vétérinaire, représen-
tant du peuple h l'Assemblée constituante (iVordj. — Demande
et oljlienl un congé, 1203. —Fait un rapport sur l'organisa-
tioii des assurances agricoles par l'Etal, 1567, 1711. — Est élu
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par
le déparlemenl du Nord, 1845. — Vérification de ses pou-
voirs, -est admis, 1s40. — Demande et olilienl un congé,
1966. — Fait un rapport de pétitions, 2562, 3391. — Parle sur
la pétition des colons de la Chiffa et de la .Monzaïa (.Alpériel.
3392.

LoiSET, élu représentant du Gers. — Sa mort, 1862.

^ Loisso> DE GciSACMosT (Maric-Louis), ancien déput'è. —
Sa mort, 725.

LoHBAKD DE Sagnes, Suppléant de juge de paix. — f juge
de paix du canton de Rabasleiif (Tarn), 617.

Losgchamps, commissaire des poudres el salpêtres. — Sa
mort, 1050.

LoNPÉRiEB. — t membre associé étranger de l'académie
archéologique d^Herculanum, à Naples, 3055.

Lo>'S-LE Saclsiee (Jura). — Désordres dans celle ville à
l'occasion de l'anniversaire du 24 février, 693.

LoPEZ (Gustave), aspirant de 1" classe. — f enseigne de
vaiss au, 539.

LopÈs-DcBEC. — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée nalionale législative par le déparlemenl de la Gironde.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1930. — Dépose
une proposition relative à l'entrée en franchise de droits des
objets destinés à la construction et à l'armement des navires de
commerce, 3388. — Demande et obtient un congé, 3787.

LoBAiN, recteur honoraire de l'Université. — f membre de
la commission chargée de l'examen préparatoire des ouvrages
destinés aux écoles des divers degrés, 19.

LoBE>-CEZ (de), chef de bataillon de zouaves. — Est blessé au
siège de Zaalcha, 4065.

LoRET, juge suppléant au tribunal de 1" instance d'Orléans
(Loirel). - t juge, 1919.

Lobette, propriétaire à Bonnétable, membre du conseil gé-
néral, représentant du peuple à l'.Vssemblée nalionale consti-
tuante (Sarlhe). — Demande et obtient un congé, 1280.

LowEKSTERS (Lsidore), litléraleur. — f associé de l'acadé-
mie des belles-lettres de Stockholm, 196.

Lostenbe (de), général de brigade. — Sa mort, 1637.

Lotos (Pierre-François), avocat, ancien magistrat. — f juge
au tribunal de 1" instance de Montlort (Ule-cl-Villaine), 1861.

Lotis, procureur de la Pépubfitiue près le tribunal de 1'» in-
stance de iiriey (.Moselle). — f juge, 221 1.

LoDis (Prosper-Narcisse). — t juge de paix du canton de
Bnsancy, arrondissement de Vouiers, 2631.

Louisv-Mathieu, représentant du peuple à P.\ssemblée na-
tionale coDstiluan'le. — Sa lettre au Rédacteur, relative au pro-

LVÔ
Jet d« Ipi «tir les auteur» de l'olljsiitai.tlv {j niil, ijS, — firïè
dans la aiscitsslon du projet de loi.élccl(iralo, 790. a» aur l'orjlro
du jour, 1447. - Propose ainendcment dan» la ,li,<.,u,ai„„
du projet de loi relalif It rindeinnilé il nocorder aux rolons

lent (arre^tali(xn de rcpréscnlaui»)'
Havre, se rendant h la Gnadeloupi-,

1507. — Parle sur un
1622. — S'embarque
1926.

Loup, cocher de cabriolet. — Àcic de probité, 3544.

Loiinioii (Jean-Félix-Augusto), avocat. — ICsi élu rwiréhcn-
lanl du peuple h l'Assemblée nalio^ialo législaiivq par itài-
partement du Cher, 1871. — Vérification do «es pouvoirs ;

-

est admis, 1928. — Demande en aulorisation par le procureur
général do la cour d'appel de Paris, l'i fin de poursuites contre
lui par suite de» ivéïicments du 13 juin, 2191. -^ l/A.-acinbléc
autorise ces poursuites, 2262. - Kst acquitté par la haute tour
de justice do Versailles, 3661. — Demande et obtient un congé,

Loovel (Auguste), capitaine de frégate. - Est admis À faire
valoir ses droits a la retraite, 393.

LoDVKï, banquier, ancien membre du conseil général, ro-
pré.sentanl du peuple à l'Assemblée nationale constituant*
(Alaine-el-Loire). - Fait un rapport sur la proposition du
citoyen Pierre Leroux, ayant pour objet de faire rem-
bourser par l'Etat, h ses créanciers, un seizième de la drlle
consohdée, 1377, 1405. - Demande et obtient un coupé,
1/86. — Est élu représentant du peuple Ji l'Assemblée nalV
nale législative par le département de Maine-et-Loire 1931 —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — \ membre
de la commission chargée de l'examen des comptes i rendre par
les ministres pour l'année 1849, page 4167.

LouviEUs (Eure). — Célébralion de l'anniver..aire de la ré-
volution de lévrier, 693.

, .''"V^"?,
(P''?'? <•") - Discussion et adoption du prolet de

loi relatif a I achèvement du Louvre, 21)68, 2972.

LovERDo (de), vice-pré.sident du Iribun.il de 1'« instance de
leurs. - t procureur de la République, 665.

LovEB, juge au tribunal de commerce de Rouen, représen-
tant du peuple il l'Assemblée nationale constituante (Seine-
liilei'ieure). - Sa lettre au rédacleur. pour expliquer les cau-
ses de son absence, 282. - Est élu représentant du peuple i
I Assemblée législative par le département delà Seine-lnfé-
rieiirc, 18.5. - Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis,
1951.- l'ait un rapport sur les élections du déparlement de
Vaucluse, 1972. — Parle dans la discussion, 1974. = dan»
la discussion sur la proposition relative aux coalitions, 3801

LovRÉ n'ARBotJviLiE, général de division. -+60*
2201. = inspecteur général de l'ililanterie du 18° arrondisse-
ment, 2274.

I.OïsoN, premier avocat général à la cour de Lyon. \ 0. *
1935. = pré.sidenl de chambre ii la même cour, 2103.

'

LovsoN (Jules), chef de division au secrétariat du Présidenl
de la République. — Sa mort, 2u40.

LozE (Trippier oe), représentant du peuple. — rove;Tnip-
piER DE Loze.

Lucas. — f maire de Lodève (Hérault), 1615.

LpcAS. — t maître des requêles au conseil d'Etat, 2273.

LtJCAS (Ch.), inspecteur général des prisons. — tinembi-c de
la commission de surveillance des prisons delà Seine, 2829.

LucE.NAV (de), chimiste. —Sa conJamnalion pour exefcice
illégal de la médecine et de la pharmacie, 1766.

LcDBE (de), envoyé extraordinaire et ministre pléiiipoten-
ti.iire de la llcpubliqiie française. - Son arrivée ii Berlin
1698. — Est reçu en audience parlictdiére par le roi, 1776. '

LofiEAtJ, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Vendée). - Parle sur un incident relalif à la cor-
respondance des représentants, 8:!. = sur le priijel de loi rcl i-
tii an tarif sur les sels étrangers, 101, 103, 133. = sur l,i pro-
position relative au privilège des salaires des ouvriers, 164.'

=

sur l'ordre du jour, 255. = dans la discussion sur le projet de
loi relatif au chemin de fer d'.Avignon à .Marseille, 358, 360. =
el propose un amendement sur le projet de loi électorale, 657
658, 874. = du projet de budget pour l'exercice 1849, nor/ai

; 914. 997, 998, 1065, 1092. = sur un incident relalif au scrutin
de division, 973. = relatif au procès-verbal, 1410, 1 il I. =(jans

j

la discussion du projet de loi relalif au chemin de Versailles à
Chartres, 1484. =à l'indemnité à allouer aux colons, 1506.=
sur l'ordre du jour, 1630. — Propose un ordre du jour relatif
à la question sur les affaires d Italie, 1708. — Parle sur une
motion d'ordre tendante à ce que l'.Assemblée nalionale vole
des rcmercimcnts aux gardes nationales el à l'armée, 1908. =
sur la proposition relative à ce vole, 1910.

LoNÉTiLLE (.\Ieurthe). — Incendie du château, 3814, 3840.—
Enquête sur cet événement, 3890.

LtippÉ (Irène he), propriétaire, représentant du peuple à
l'.Vssemblée nalionale cunstituante (Loiret-Garonne). Pro-
pose el développe un amendemenl dans la discussion du projet
de budgi't pour l'exercice de 1849, pages 1068, 1297. — Parle
ilans la discussion, 1442. — Est élu représentant du peuple à
PAsseinblce nalionale législative par le déparlemenl de Lot-et-
Garonne, 1849. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis
ibid. — S'excuse d ne pouvoir a.ssisler aux travaux de l'As-
semblée, 2203. — Dépose une pétition des habitants de la com-
mune du .Mas d'Agcnais (Lot-et-Garonne), 2327. — Parle sur
un incident relalif au procès-verbal, 40U4.

Ldbied (de), inspecteur général des établissements de bien-
faisance. — t membre de la commission des colonies agricoles

Lcsiscui, capitaine en retraite. — f*. 2853.

Lusv DE Pélissac, général de brigade. — Est appelé au com-
mandement d'une brigade de l'armée des Alpes, 593.

LcxEMBoORG. — Loi relaiive à un crédit de 5,000 fr. pour la
bibliothèque de ce palais, 19U5.

LuvRES (d'Albert de), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constiluanle (Sein.-et-Oise). - Fait un rapport de
pelilions, 183. — Est élu représentant du peuplé à l'Assemblée
nationale législative par le déparlemenl de Seine-cl-Oise
1845. -- Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1956. —
Demande cl obtient un congé. 1984. - f membre du conseil de
surveillance de l'administration générale de l'assistance publi-
que à 1 ans 2139. — PaVle sur les inlerpelalions de M. Des-
mousseaux de Givré relatives à un article publié dans te jUoiii-
leur, 4159, 416U.

Lyactev, général de division. — f inspecteur général de
l arlillerie pour les 4' el 5= divisions militaires, 2163.

Lycées. — Note relative à des désordres qui ont éclaté dans
un des lycées de Pans, 871. — .M. Bedel esl chargé provisoire-
ment de l'admiiiislralion du lycée de Moulins, 87!. — Décision
relative aux bourses dans les lycées, 1409. — Règlement d'ad-
miiiislration relalif au mode de distribution des bourses 2469.— Dislribuliou des prix du concours général, 2715. — Le»
lycées pescarles, Corneille el Mong reprennent leurs anciennes
dénominations de Louis le Grand, Napoléon el Saint Louis
2720. — Distribution des prix du lycée Charlemagne, ibid.=
au lycée Bonaparte, ibid.— au lycée Louis le Grand 2726^ —
Avis aux familles relatif au concours pour les bourses natio-
nales ou communales, 2762. — Concessions de bours s obtenue»
au concours, 2898, 2907, 2919, 2949, 2955, 2967, 2')88 3055
3091, 3155, 3198, 3237, 3319, 3359, 3376. 3447, 3503 3609
3669, 3709, 3725, 37'i5, 3797, 383'), 3861, 3901, 3913, 3y8o"
4131, 4167.— Commission spéciale chargée de présenter au'
ministre de 1 instruction publique les enfants auxquels moitié de
bourses nationales sera accordée, 31155.

Lïos (Uhône). - Troubles au sujet de la statue de l'homme
du peuple; - arréle du maire de la v.lle à celle occasion, 632.— Désordres à la Guillotièrc, à l'occasion de l'anniversaire du
24 février, 641. — Dépari des colons lyonnais pour l'Algérie



MÀÎ
H68. T-Bécret qui met celle ville et toute la circnnscription
de la 6' .division militaire en élat de siège, 2079. — Rassemble-
ments, 2080. — Dépêche lélqgrai}hique annonçant une in«nr-
reclioii, 2wyi. — Délails, ibid.. 2095, 2096, 2105, 2114, 2122,
2135, 2144, 2151, 2185. — Revue des lr(»upes composant l'ar-

mée des Alpes el la g.irnison de Ljoti, 2246. — La chambre de
commerce de Lyon envoie nue dépulation pour visiter l'exposi-
tion de l'induslrieà Paris, 2314. — Revue des troupes de la 4»
divi-ion de l'armée des Alpes par le général Levasseur, 2586.— Travaux d'emb llissement et de restauration, 2806. — Dis-
tribution des prix de l'école de dessi:i el de peinture, 2814.

—

Don de M. de Silanspour les premières d penses d'un logement
pour les frères des écoles, 2831. — Inauguration de l'Homme
à la roche, 28î)4. —^ Héparlitiou de la souscriplion en faveur
des miliiaires blesSés, 3075. — Séance solennelle d'institution
etpre-lation de serment des ma[;istrats composant la cour d'ap-
pel de Lyon, 3658. — Bullelin sanitaire, 3757. — Arrestation
d'une bande de malfaiteurs, 3770. — Crue du Rhône, 3839. —
Rapport sur la nomination d'un commissaire extraordinaire à
Lyon, 3869. — Incendie daUs la rue Lanterne, 3890. — Elat
(lanitaîre de la ville, ibid.

M ABiLE (Charles), cloulier linsurréction de juin.] — Sa con-
damnation, 654.

Macarel (Louis-Antoine), ancien conseiller d'Elat. — Est
élu membre du conseil d'Elat, 13*33, 1423, 2209, 2273.

Macdonald (John), centenaire. — Sa mort, 2601.

MacdoKald de Tabënte (Alexandre). — Son mariage,
4207.

Mac-Mahon (de), général de brigade. — t C. ft, 2585.

AIacé (Marc), avocat. — t juge de paix du canton de Mont-
faucon (Afaine-el-Loire), 2499.

Macé, docleur es lettres et professeur d'histoire au lycée

Monge. — Est institué en qualité d'agrégé d'histoire et de

géographie prés les Facultés des lettres des départements,

1585.

IVÎADESCLAtBE (.\uguste), Commandant de la garde nationale

de Tulle, représentant du peuple à i'.\ssemblée nationale con-

stilu.mle (Corrèze). — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée législative par le déparlement de la Corrèze, 1871. —
Vérification de ses p<juvoirs j

- est admi.<, 19^9. — Demande et

obtient un congé, 2U52.

Madet (Charles), représentaiit du peuple à l'.Assemblèe na-

tionale constituante (Allier). — Sa lettre au rédacteur sur la

proposition Kateati, 135. — Demande et obtient un congé, 1377,

1966. — Est élu représenlanl du peuple à l'Assemblée législa-

tive par le déparlement de l'AJlier, 1849. — VériHcation de ses

pouvoirs^ - est admis, 1927.

Madieb de Montjac, jeune, avocat. — Est condamné par
défaut jaifaire de club], 1733. — Conlirmalion du jugement,

2009. — La cour d'appel déclare cet arrêt définitif, 2174. —
Sa condamnation par la haute cour de Versailles, 3687.

MiGiKN (le docteur) , évêque catholique de Derby. — Sa

mort, 212.

Magistratdbe.— Nominations dans l'ordre judiciaire, 41,

59, 171 , 243, 381, 393, 445, 593, 617 , 665, 693, 827, 871,

923, 982, 1049, 1167, 1235, 1475, 1651, 1919, 1961, 1979,

1983, 1995, 2015, 2087, 2091, 2o95, 2103, 2113, 2121, 2151,

2211, 2233, 2245, 2325, 2353, 2397, 24i3, 2513, 2528, 2571,

25S5, 2647, 2725, 2739, 2757, 2799, 2829, 2845, 2853, 2873,

2881, 2897, 2923. 2924, 2949, 2967, 2987, 3041, 3375, 3403,

3447, 3491, 3524, 3543, 3737, 3745, 2827, 3949, 4017, 4114,

4151. — Décret levant les suspensions prononcées par le gou-

vernement provisoire contre les magistrats mainovibles, 2667.
— Loi relative à l'orfjani^ation judiciaire, 2683. — Décret con-

voquant la magistrature à Pans, à l'effet de prêter serment,

2923. — Rapport et décret concernant le costume et les insi-

gnes des juges composant le tribunal desconfiits, 3075. — Dis-

positions pour la cérémonie de la prestation de serment et de

fa nouvelle investiture des magistrats, 3091, 3404, 3448, 3469.
— institution de la magistrature, 3491. — Procés-verbal de
cette cérémonie, 3500.

Magnan (le général). — f G. 0. #, 2201. = inspecteur

général de l'inlanlerie du 1' arrondissement, pour 1849,

page 2274. — Est élu représentant du peuple à r.4s»eniblée lé-

gisliilive par le département de la Seine, 2349. — Vérification

de ses pouvoirs; -est admis, 2389.— Arrive à Strasbourg pour

prendre le commandemenl de la A" division militaire, 2426. —
Demande et obtient un congé, 3209.

Magnan (Chrysuslôme-Uonoré), lieulenaut de vaisseau.—Est
admis à la reiraile, 3503.

Magne (Pierre), ancien directeur du contentieux au minis-

tère des finances. — f sous-secrétaire d'Etat des finances,

3609. = commissaire du Gouvernement pour défendre lous

les projets de loi concernant le ministère des finances, 4039.

Magmeb, ancien colonel de gendarmerie. — Sa mort, 3726.

Magniez, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituaitle (Somme). — Demande et oblieut un congé, 31.

Magmn-Piiilippqs, mallredc forges, représentant du peuple

à PAssembjée nationale constiluante (Côle-d'Or). — Demande
le renvoi, au conseil d'Etal, de sa proposition sur les patentes,

1574, 1827. — Propose et développe un amendement dans la

discussion du budget des dépenses de Pexercice 1849,
patje V808.

MAHÉuAtiLT, ancien secrétaire général du ministère de la

guerre. — Est élu membre du conseil d'Etat, 1413, 1423, 2273.

Mahleb, sous-préfet de Verdun. — f préfet du départe-
ment du Cantal, 2201.

Maiche (de), secrétaire particulier du ministre de Pinslruc-

tion publique. — Sa lettre au journal VEvénement, au sujet de
la représenlalion de la pièce intitulée Borne, 2988.

Maigne (Jules), ancien sous-commissaire à Itrioude. — Est
élu représenlanl du peuple à l'Assemblée nationale législative

par le déparlement de la Haute-Loire, 1931. — Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, ibid- — Dépose une pétition des
habitants de Blesie (Haute-Loire), 2022. — Son arresLilion au
Conservatoire des arts et métiers, 2U66. — L'Assemblée aulo-

riee à continuer les poursuiles contre lui, 2067. — Sa coudam-
natiou par la haute cour de justice de Versailles, 3661

.

JMaigne, auditeur. — t maître des requêtes au conseil d'E-
tat, 1

7

1 . — Se démet des fonctions de chef de cabinet de M . le

garde des sceaux, 1833.

Maigné de Saini-Mabtin. — t payeur du département de
Tarn-el-Garoone, 1389.

Maillard, ancien conseiller d'Elat. — Est élu membre du
conseil d'Etat, 1333, '1423, 2209. = président de la section du
contentieux, 2273.

MAfLLARD (Alexis), commis. — Son acquittement par la

haute cour de justice de Versailles, 3601.

Maillabd-Dcfays, procureur delà République près le siège

de Saint Gaudcns. — f procureur de la Réimblique près lé

tribunal de 1''' înslance de Chàteau-Gonlier (Mayenne), 827.

Maille, suppléant du juge de paix du canton de .Saint-

Tropez ( Var). — t juge •l'-' Pait du même canton, 3375.

Mainpontel, procureur de la République près le siège d'Us-

9el. — t i>rocureur de la République prés le tribunal de 1'" in-

stance de Kochecliouarl (Uaule-Vienne), 2523.

Maikville (de), général de brigade. — t inspecteur général
de l'artillerie pour l'Algérie, 2163.

mAn
Maibe (Neveu), leprésenlant du peuple à PAssembléc natio-

nale conslituanle (Côle-d'Or). — Parle dans la discussion du
proji?t de loi relalil à un échanse d'immeubles fiilrcl'Elat et la

compagnie du moulin dil du Clidteau-Narbonnais (Haute-Ga-
ronne), 726, 727. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif à
la sanclinn d'un échange d'immeubles enlre l'Elat et la ville
d'Abbeville, 1034, 1073.

INIaiee, juge suppléant au tribunal de 1" insiance de Nancy.— t juge de paix du canton nord de Nancy, 3543.

Maibe, chef d'escadron au 9' de dragons. — f 0. Jft, 2201.

Maibes et adjoints. — Nominations de maires et adjoints
dans les déparlcinenls, 59, 214, 419, 653, 1187, 1615, 1885,
2139,2568,2771,2927,3113,3798,3869, 4183. = à Paris, 214,
653,1885,2139,2771,2830.

Maissiat (Jacques), agrégé à la Faculté de médecine de
1 ans pour la physique médicale, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale constituante (Ain). — Parle dans la discus-
sion et propose un amendement sur le projet de loi électorale,
657. = relatif à l'établissement d'une salle définitive pour les
séances de l'Assemblée, 675, 727. — Déclare avoir voté contre
la proposition relative aux conseillers d'Elat, 703. — Parle
dans la discussion du projet de budget pour l'exercice 1849,
pages 1095, 1414.— Propose et développe un amendement,
1426, 1427. — Demande et obtient un congé, 1479, 1984. — Est
élu représenlanl du peuple à l'Assemblée n.ilionale législative
par le déparlemenl de l'Ain, 1845. — Vérification de ses pou-
voirs

;
- est ajourné, 1928. — Son élection est validée, 2126. —

Fait un rapport sur les élections du déparlemenl du Jura, 2375.— Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits
snpplémenlaires et extraordinaires pour la marine en 1848 et
1849, page 3370. = sur les interpellalions de M. Francisque
Bouvet, relatives à l'étal de siège dans les départements, 3416.= sur le procés-verbal, 3438.= sur la proposition d'une en-
quête parlemenlaire pour la marine, 3463. — Fait un rapport
sur la proposiliim de AlJl. les questeurs, relative aux procédés
de volalion, 3580, 3627. = sur la proposition de M. de Gram
mont, tendante à ce que le service des malles-posles de Lyon à
Marseille soit immédiatement rétabli, 3580, 3627.— Parle sur
la prise en considération, 3676. — t membre de la commission
d^enquêle parlementaire sur la marine, 3622. — Parle dans la

discussion sur les interpellations de M. Desmousseaux de Gi-
.vré sur un article publié dans le Moniteur, 4160.

Maissin (Louis-Eugène), capitaine de frégate. — t membre
du conseil d'ainiraulé, 3609.

Maitbejeau, lieutenant-colonel. — Sa mort, 1743. —Notice
nécrologique, 1778.

Majoeats et sbbstitdtioss, — Loi relative à cette, matière,
1731. - Avis aux titulaires de majorais, 2514.

Majorel, conseiller civil rapporteur, membre du conseil de
gouvernement de 1 Algérie. — f #, 4033.

Malabdier (Pierre). — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée législative par le déparlemenl de la Nièvre, 1938.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — Demande
d'autorisation de poursuites par le procureur général près la
cour d'appel de Bourges contre M. Pierre Malardier, repré-
sentant du peu()le, 2124. — Sa condamnation par la cour d'as-
sises de la Nièvre, pour délit de presse, 2757. — Sa demande en
interpellations au ministre de l'intérieur, sur des fails relatifs au
régime des prisoift, 2952. — Demande et obtient un cotisé.
37^6.

^

MAR 87

Malabtic (de), ancien sous préfet,
bonne (Aude), 593. — t *, 3978.

- sous préfet de Nar-

Maleois (Jean-François), propriétaire agriculteur, représen-
tant du peuplée à l'Assemblée nalionale constituante (Haute-
Garonne). — Sa lellre au rédacteur sur la proposition Kaleau,
135. = relative à sa non-absence, 549. — Sa motion d'ordre,
relative à la réglemenlalion des congés, 726. — Parle sur Tor-
dre du jour, 880.- Fait une proposition relative aux congés,
143Ï. — Développe sa proposition, 1438. — Parle sur la prise
en considération, 1439. — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée nalionale législative par le déparlement de la

Haute-Garonne, 1861, 1885. — Vérification de ses pouvoirs;
- est admis, 1930. — Demande et obtient un congé, 2044 ''456,
2573.

.Maletille (Léon de), représenlanl du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Tarn-et-Garonne). — Fait des interpel-
lations relatives à sa sortie du minislère, 54. — Parle sur les
inierpellations du citoyen Ledru- Rollin, relatives à l'interven-
tion de la police dans les réunions électorales, 1335. = sur uu
incident relatif à la garde de l'Assemblée, 1745. = sur les in-
terpellations, du citoyen Jules Favre sur les affaires d'Italie,
1759. = sur la proposition du citoyen Babaud-Laribière, ten-
dante à autoriser le président de l'Assemblée à requérir des
poursuites contre le général coupable de désobéissance à l'ar-
ticle 6 du décret du II mai 1848, page 1759. = sur l'ordre du
jour motivé du citoyen Millard, relatif à une dépèche té:égra-
pliique adressée alis préfets, 1785. = sur les interpellations du
citoyen Crémieux, relatives à un article de la Démocratie paci-
fique, 1878. = relatif à nue proposition du citoyen Antony
Thouret, 1910. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nalionale législative par le déparlement de la Seine, 23 i9. —
Vérification de ses pouvoirs ;

- e t admis, 2389. — Parle dans
la discussion du projet de loi organique sur l'état de siège,
2654. — Demande et obtient un congé, 3048, 3315.

iVlAiEviLLE de Condat. — Sa mort, 3276. — Ses obsèaues
3320.

'

Malher, sous-lieutenant, mort héroïquement le 24 juin. —
Le prélet de la Seiue est autorisé à douner son nom à une rue
de Paris, 1919.

MiLLET (Louis-Stanislas), capitaine de vaisseau, comman-
dant le Labrador. — -j- 0. dft, 2411.

Mallei (M°'), ditectrice des salles d'asile. — Une médaille
d'honneur lui est décernée pour sa belle conduite pendant le
cholçra, 3467.

^

Malievebgke, ancien magistrat, —f président de chambre
à la cour d'appel de Limoges, 2799.

Malmazet de Saint-Andéol, chef de bataillon au 1 8' léeer— tO. *, 2201.
**

-Malo (G.), représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Nord). — Sa lettre au rédacteur, relative au pro-
jet de loi sur les auteurs de l'atlenlat du 15 mai, 240.

Malot, membre du conseil général du département de la
Somme. — f (fj!, 2373.

Malpel, professeur à la Faculté de droit de Toulouse — Sa
mort, 558.

Mame, imprimeur ii Tours. - t * , 2601 . = maire de
Tours, 4183.

Manceaux, avocat. — + substitut du procureur delà Répu-
blique prés le tribunal de Paris, 393 Sa réception, 479.

Makceaux, membre du conseil général de la Seine.— t mem-
bre de la commission de surveillance des prisons de la Seine,

Mancel, juge de paix de Chevreuse. — f juge de paix du
canton de Poissy (Seine-et-Oise), 2800.

AIancuon (M"" veuve), centenaire. — Sa mort, 2754.

Manciet (Jean), lieulenaut de vaisseau. — Convocation d'un
conseil de guerre pour le juger sur le fait de la perle du che-
beck le Chamois, 2648. — Sun acquittement, 28 i6.

M andet, avocat général à la cour B'appel de Dijon. — t con-
seiller à la même cour, 2647.

Manèba, compositeur. — Sa mort, 2572.

Manescac; ancien maire de Pau. —Est élu représenlanl du
peuple à l'Assemblée nutionaleléjjislalivepar le département des
Uasses-l'yrcnées, 1849. - Vérification de ses pouvoirs; - est
admis, 1752. —Fait un rapport sur l'éleclion de M. de Raviiiel,

i

élu représentant du peupl? dans le déparlemenl des Vosges, < ment de Piiris^ 2771.

24/2. = sur un projet de loi d'intérêt local, pour le dcparle-mcn de la Loire-Ii.rérieiire. 3025, 3073. = pour le déwte-ment du Var, 3082. = pour la ville de Bordeaux, 3106, 3109
i\Ji. — ayant pour objet de distraire des communes de Maillv(Somme) et hadly (l'as-de Calais), deux sections à ériger encommune di.ilmcle, sous le nom de Colincamps, 3863, 3899.
Mangin (de), capitaine, aide de camp du général de Bréa.— Souscriplion, dans le déparlemenl de la Vienne, pour lui

5on''honnëur'"'2r5°'''"''
='*"• ~ ^"''<=« anniversaire célébré en

Ma.nglabd, évêque de Saint-Dié. — Sa mort, 573.

Maniez, substitut du procureur de la République prés le tri-

fngr'd'inslruclion^,"^^.^
^^""'"' ^"'""'^-^ i"^«- ^«'-

ri^à'iïaS^lir^s! t:ll"P''^'"i-^
<J« 'Denise, - Son «r-

^^Manodrï, substitut au tribunal de Troyes. - Est admla,

i,^!î,'''"'c
^*î"°'' ^.°,<^'«'aire du Théâtre-Français. -S^mort,1050. — Ses funérailles, 1077.

^ sjamuri,

Mandel aîné, ancien député, représentant du peuple à l'As-semblée nationale constituante (i>lièvre). - Parte dans la dis-

596 'fiôs'^l'r!;?'^'
un amendement stir la loi électorale, 534,

1
', wo' ^'

"'.l'
^''2- ~ *•" '"'"«' «le budget -des dépense.sde 1849, pages 12U6, 1244, 1353, 1354. = sur les inierpella-

tions du citoyen Vicior Considérant, sur l'élat actuel de la so-ciété, 1381 .= dans la discussion du prnjet de loi relatif à l'or-
ganisation de la lorce publique, 1524, I63B, 1G39. - Propose
et développe un _ amendement, 1539,1341, 1639.-Sa motion

si^on^rn ."-f 1

''"^"''"' «^^ 'o^<'' '539. - Fait un rapport

Var^iiTîm, p'"^^ ""
f
'"?."""' *"' '« ''él>»''emenl du

,:":
'S'e, 1600.- Parle dans la discussion sur les interpella-

tions du citoyen Jules Favre, sur les affaires d'Ilalie, 1757 1-Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-
gislative par le déparlemenl de la Nièvre; - vérification de ses
.ouïoirs; - est admis, 2399. - Fail un rapport sur un pîojet de
iK/.n

"""''^'"Cfl, concernant le déparlement de la Alayenne.
, ir.' "• ""'"' '" discussion du projet de loi relatif à l'é-

cole d administration, 2650. = à l'achèvement du Louvre 2969— sur a prise en considération d'une proposition relative àlexlinclion de la misère et à l'abolition du pri)létarial, 3017 -=

tf
''

. •
"^ j'*° *" coi'S'Jfration de la propusiUon relative à la im-

blicite des séances de l'Assemblée nalionale, 3049 = sur laproposition relative à l'admission et à l'avancement dans les
.
onctions publiques, 3083. == aux nominations et promotions
dans ordre de la Légion d'honneur, 3894. = sur l'ordre du
jour, 4101.

"-uiouu

Mabaval, capilaine. — Sa mort, 287.

Mabbeau. - Compte rendu de son mémoire sur le travailet
1 assistance 270. - Donne des détails sur les crèches du dé-partement de la Seine a la réunion annuelle de la sociélé, 1061-Texte de son discours, 1187 - f membre de la commis-sion de surveillance des prisons de la Seine, 5829.
Mabc-Dcfraisse, membre du conseil général de la Dor-

Bourges74^2':'
""^ "'''' '* '"""' ™"^ ""'-"'^l^ <»«

Mabcasdier (Louis-Abel), directeur des contribulioiis in-
directes du département du Loiret. — f *, 3967.

Marcel, conseiller référendaire à la caur des comptes —
t membre de la commission des condamnés politiques, 266".

Marcel (Louis), président du tribunal de commerce de Lou-
ïiers. — t i^f, 2757.

«o^uu

Maecellot, capilaine au i' régiment de dragons. — f *,

Marciial, représentant du peuple à l'Assemblée nalionale
constituante Meurlhe).- Parle dans la discussion du projet
de loi relatif a un crédit de 10 000 fr. applicable à un supp é-mentde traitement du cardmal-archevéque de Bourges 11 12

;T»L3'%"«*'" 'n'"""'i
''"'"

J".
'•'^cussion du pro/el d'e loi

électorale, 853. - Demande et obtient un congé, 861 39''5 _— Parle dans la discussion du projet-de budget pour l'exercice
1849, pages 1063, 1245 1414, 1427.- Propose et dlveloppe

s^r^i^t"Ï68t"
'' ''"""'"" ''•' ''"''' '^ "•' -^ •- p-

Mabchal, juge au tribunal de 1" instance de Metz. —+ i,,»-d instruction, 2897. l jxge

SLabchand (Armand-Marie-Louis), ancien conseiller d'Etat

Z i ô^V 4053'^
nouveau conseil d'Elat, 1333, 1423, 2273.

• vi'"""'u^'
ancien notaire.- Est élu représentant du peuplea l'Asseuib ee législative par le déparlement du Nord ms— Vérification de ses pouvoirs ;- est admis, 1940 L Hp-'mande et obtient un congé, 2 i30, 209S. — t Drésident'dn Z,l

seil général du département du Nord, 2787.
P'*'"*'"' <*" '">°-

rieT^Ss'
'^''"'"^' """''• "' + J^e* <1= Paiï à Tenès (Algé-

Mabcillet (Augustin), anpien notaire. — f iuse de naix d..
caillou de Bouchain (Nord), 2924. ^ P ""

Maecotie (Edme-Marie-Anloine), directeur des douanes à
Marseule. — t #) 3967.

Marcocibe, substitut près le siège de Chaumont — + nro-
cureur de la République prés le tribunal de 1" instance de
Louhans (Saone-et-Loire), 3524.

Mabeao (Théodore), propriétaire, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale conslituanle (Vendée). — Est élu repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dé-
partement de la Vendée, 1349. .— Vérification de ses pouvoirs •

— est admis, 1955. — Demande et obtient un consé •)05'>''

3956. ^ ' '

MabéchAl (E.), avocat, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale constituante (Cole-d'Or).- Parle sur un incident
relalif au procés-verbal, 777. = sur la question préalable dans
la discussion du projet de loi électorale, 878. — Propose et dé-
veloppe uu amendement dans la discu-sion du projet de budget
pour l'exercice de 1849, page 1066.— Parle dans la discussion
1800. - Demande et oblienl un "congé, 1156, 2029, 3'>49 3315'— Parle sur l'ordre du jour, 1737. - Propose un amendement
dans la discussion du budget des recettes de l'exercice 1849
page 1822. — Parle dans la discussion, 1824. =sur l'ordre dû
jour, 1837. = sur la demande d'une enquête relative à un
article publié par la Démocratie pacifique, 1901. = sur la mo-
tion du citoyen Landolphe teiidanle a provoquer une seconde
acclamation de la République par l'Assemblée législative, Ig^e.= au sujet de la déuiission de M. Ambert représentant du dé-
parlemenl du Lot, 1927. — Est élu repiéseiilanl du peuple à
l'Asseinblérlégislalivepar le déparlemenl de la Côle-d'Or, 1929.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, t6id. — Parle
dans la vérifiealioii des pouvoiis du citoyen James de Moiilry
élu représentant de la l.ôle-d'Or, ibid. = sur un incident rela-
tif à l'élection de la Haule-Alarne, 1937. = sur la prise en cnn-
sidération delà proposition reloliveà l'iinpôtdes boissons, 2533
2535. := dans la discussion du projet de loi portant demande de'
crédit pour les dépenses du logement des troupes 'chez l'habi-
tant, etc., 2,553. = sur l'organisalioii judiciaire, 2640. Pro-
pose un amendement, ibid. — Parle dans la discussion sur les
inlcrpellalioiis du citoyen (.harles Lagrange relatives aux trans-
portés de juin, 2693. = sur la demande en inierpellations du
citoyen Emile Barrault relatives à la nom nation du nouveau
préfet d'Alger, 3288. — Propose et déveoppe un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif à limpùl des boissons
4100.

'

Mabéchal, suppléant du ju^e de paix du canton de Liernais,
arrondissement de Beauue (Côle-d'Or). — f juge <le paix

MAuiicHAL (Nicolas-Aiiloiiie). - f maire du S< arrondisse-



M AU
MAHkcH;iL i,V«\\i). — t iircsideiil Uu couseil général do la

Mosollf , 2»00.

MiKKL, capilaiuf au corps d'élat-major. — t *> 2585.

Mahcscal, rcprésoiilanl du peuple i l'Assemblée nalioiialc

t-onslituanle (Kure-el-Loir). — Propose un «nieiidemeiil dans

la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Ver-

Millesà Oharlfes, 14S4.

Marescalcui Ci>e). — t premier sccrotairo de l'ambassade

de Frauceà Londres, 41 :il.

MtREV (Ferdinand), ex-lieuteiiant de vaisseau. — Sa mort,

1933. — Circonstances de ce décès, 196.T.

MAl^SY-Mo^SK, général de division. — Arrive à liourges,

464, — Passe en revue la garde nationale et la garnison de la

Tille, "43. — t inspecteur général de l'infanterie (IW" arrondis-

semeot militaire), 2274.

Mabgat, capitaine au 55" de ligne. — 7 f^, <9I.

Mariage. — Discussion sur la prise en considération d'une

proposition ayant pour objet de faciliter le mariage des indi-

gents et la légitimaliou de leurs enfants naturels, 3925.

Marie , représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Seine). — Parle dans la discussion sur le projet

de loi relatif il l'organisation judiciaire, 438, 1310.

Marie, représenlanl du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Côles-du-Nord). — Parle dans la discussion sur

le projet de loi relatif au tarif des sels étrangers, 132. = sur le

projet de loi relatif à une surtaxe pour l'octroi de Marseille,

275. — Sa lettre au rédacteur pour expliquer son absence, 441

.

— Demande et obtient un congé, 782, (353.

Marik, avocat. — t sous-préfet de l'arrondissement de Di-

nan (Lôtes-du-Nord), 2233.

Marine etcolomes.— Arrêté du ministre delà marine por-

tant augmentation et concession de bourses dans les collèges de

la marine, 49. — ^'onliuation dans le corps médical, ibid. =
et promotions dans le corps de la marine, 245, 339, 631 , 857,

S71, 887, 924. — Renseignements sur le Phénicien, 274. — Loi

qui alloue un crédit pour l'acquittement des dépenses des exer-

cices clos de 1845 et 1846, poge 445. — Instruction pour l'ad-

mission à l'école navale, 459. — Arrivée à Philippeville de la

Irég.ite à vapeur le Magellan, 509. = à Naples du bâtiment à

vapeur ia Saiainnndre, ibid. — Départ de Toulon, de ta frégate

à vapeur le Cacique, 509. — Nomination de six aspirants de
1" classe, 1187. — Récompense de 20,000 livres sterling pro-

mise à ceux qui pourront avoir donné assistance à sir John
Frantlin et à ses bâtiments arrêtés dans les glaces du pole-

nord, 1565. — Embarquement de troupes pour renforcer l'ci-

pédilion de Rome, 1793. — Nomination à divers grades dans les

corps d'inlanlerie de marine, 1833, 1947. — Retour à Macaode
la corvette la Bayonnaise, 1961. — Arrivée et départ de diffé-

rents bâtiments à vapeur à Civila-V'ecchia, 2092. = au Havre
du navire-école le Havre et Guadeloupe, ibid. — Nominations
d'aspirants, 2733.= d'enseignes, 2821. — Démissions et promo-
tions dans le corps d'artillerie de marine, 2825. — Nominations
de lieutenants de vaisseau, 2837. — Promotions diverses, 2901,

2933. — Nominations d'aspirants de 1" classe, 2987.= d'en-

seignes et d'aspirants, 3198,3376.— Promotions de professeitfs

d'hydrojiraphie, 3697. — Nominations de sous-ingénieurs de 3»

classe de constructions maritimes, 3725. — Promotions d'as-

pirants, 4223. — Nominations diverses, 3889. — Promotions de
sous-ingénieurs de la marine, 3901. — Adjudications d'objets

divers, 41, 51, 82, 162, 182, 196, 247, 28S, 354, 386, 408, 432,

447, 553, 606, 65i, 706, 744, 872, 1027, 1102 , 1271, 1309,

1365, 1377, 1394, 1425, 1477, 1806, 1822, 1907, 1966, 2026,

2'j52, 2082, 2098, 2186, 2213, 2247, 2259, 2314, 2341, 2355,

2368, 2456, 2532, 2633, 2686, 2722, 2735, 2770, 27:6, 2814,

2S34, 2871, 2928, 2934, 2961, 2980, 3056, 3076, 3179, 3238,

3361, 3377, 3449, 3502, 3612, 3686, 3710, 3758, 3771, 3779,

3840, 3853, 3863, 3902, 3950, 3981, 4099, 4209. — Loi rela-

tive à la hxation du budget des dépenses du ministère de la

marine et des colonies, exercice 1849, page 1619. — Disposi-

tions relatives au crédit ouvert, à titre d'essai, pour favoriser

l'iDlroducLion des travailleurs européens dans les colonies, 2354.
— Loi qui ouvre au département un crédit supplémentaire
pour le payement des créances appartenant à des exercices

clos. 2731. = pour le payement de créances appartenant à des
exercices périmés, 2731. — Autre crédit sur l'exercice 1848,

poje 2893. = sur l'exercice 1849, paye 3375. — Commission
spéciale de l'examen du proj t de loi pour la répression des

' contraventions aux règlements concernant la pêche maritime,
2830. — Publication par le dépôt général de la marine du tome
1*' des Annales hydrographiques, 2959. — Lois qui ouvrent un
crédit suppléinenlaire sur 1848 et un crédit extraordinaire sur
1849. ibid. = relative à une enquête parlementaire sur la situa-

tion et l'organisation des services de la marine, 3629. — Décret
supprimant la caisse particulière du ministère de la marme,
3839. — Fixation des séances de la commission d'enquête sur la

marine, 3913. — Rapport ctdécrel sur la composition du dépôt
de la marine, 3965. — Voyez aussi Colomes.

Marios, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (llle-et-Vilaine). — Demande et obtient un congé,
133.

JIabioît, conseiller à la cour d'appel de Grenoble. — f pré-
sident à la même cour, 2881

.

Mabion , président du tribunal de 1 ' instance de Philippe-
ville. — t conseiller à la cour d'appel d'Alger, 2397.

Marion- Vallée, commandant l'arlillerie de la garde natio-
nale de Rouen. — t *, 2825.

Marius (André), représentant du peuple. — Voyez André
(Slarius).

Marliave (de), représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale constituante (Tarn). — Donne aux pauvres une partie de
son indemnité de représentant,.419.

Mablieb, capitaine adjudant-major au 10* dragons. — j ^
Marloïe, fabricant de modèles d'instruments d'acousliuue.— t *, 3669.

^

Marhodget, capitaine au 22= léger. — t *, 2717.

MABoc(empiredu). — Conduite énergique du capitaine de
vaisseau Lebarbier de Tiiian au sujet d'actes provocateurs d'a-
genls de l'empereur Abd-der-Rhaman, 3795.

Mabocés-Dijuic, conseiller à la cour d'annel de Nimes. —
r *, 1935.

Mabqcis (Donatien), représentant du peuple à l'Assemblée
iialionale constiluante (Oise). — Fait un rapport sur les élec-
tions de la Corse, 74. — Parle dans la discussion sur la propo-
sihnn relative a la lixation du traitement du vice-président de
a Repubhque, 185. — l'ait nn rapport de pétitions, 188. — Sa
lellre au rédacteur, relative à son absence momenlanée de l'As-
serablee, aùl. - Parle dans la discussion sur le projet de loi re-
latif a la loi électorale, 517. — Propose un amendemenl, 561
5'J6. - ilaaune mnlwn d'ordre relative aux biens de main-
morte. 5d8, D,6, G08. = un rapport relatif à une imposition ei-
Iraordinure pour la ville d'Avignon. 758, 8o4. — Fait un rap-
port sur le projet de loi tendant à autoriser la v.lle de lieauvais
a coniracler un emprunt, 1202, 1233. — Parle sur les interpel-
lations du citoyen Millard, relatives à une dépêche télégranhi-
que adressée aux préfets, 1783.

Marqcizeac (François-Remy), chirurgien de 1" classe de la
manne. —

,
second médecin en chef de la marine, 151.

-Vabbast (.\rmand). représentant du peuple à l'Asiemblée
nationale constituante (Haute-Garonne), président de l'A«iem-
blee nationale. — Sa letlre au rédacteur en chef de l'Eoéne-
imnl sur sa candidature à la présidence de l'Assemblée, 20 —
hst elo président de l'Assemblée nationale, 143, 496, 866, 1379.— 1 arle sur les interpellations faites par le représentant Sar-
rans, 31». = sur la hxalion de l'ordre du jour, 1268. = lur un
iiiadenl, 1 18l.= sur un incident (arrestation de représenlanU)
I62i. — Donne quelques eiplicalions sur un incident relatif à
la garde de I Assemblée, 1745. — Son discours en prononçant

,MAR
la clôture des travaux législatifs de rAsaombléo nationale con-

stituante, 191 1 .= au président d'âge et aux membre» du bureau

provisoire de r.Vssemblée législative, en résignant son mandat

et ses pouvoirs, 1919.

Marrast (François), propriétaire, représentant du peuple ii

r.Vssembléo nationale constituante (Landes). — Demande un

congé, 133. — Est élu rpprésenlnnl du peuple h l'Assemblée

nalionale législative par le département des Landes, 1930. —
Vérilicalion de ses pouvoirs ^ - est admis, ibid. — Demande cl

obtient un congé, 1937. — S'excuse de ne pouvoir assister aux

séances de l'Assemblée pour raison de santé, 1948.

Marrast (.\chille), procureur génér.il prés la cour d'appel

de Toulmise. — t 0. *, 1935. = procureur général pre» la

cour d'appel de Pau, 2799. = procureur général en Algérie,

3375.

Marrast (M""'), femme de l'ex-présidenl de l'Assemblée. —
Sa mort, 2130. — Ses obsèques, 2164.

Mabrault, substitut du procureur de la République près le

siège de Lesparrc. — t procureur de la République près le

tribunal de 1" instance de La Réole (Gironde), 2800.

Marseille (Bouches-du-Rliône). — Détails sur de grandes

variations atmosphériques remarquées dans cette contrée, 369.

— Le général Carrelet passe en revue la garnison, 872. — -'as-

soeialion qui s'y forme entre les ouvriers cordonniers-bottiers,

1077. — Le général Carrelet passe la revue de la division expé-

ditionnaire qu'il commande, 1123. — Départ d'un premier con-

voi des détenus de juin pour Valence, 1389. — Embarquement

des troupes pour l'expédition de Rome, 1517. — Premières

évolulions de la flullille, 1565. — Embellissements de celle

ville, 1637.'— Arrestations à la suite de lumulles graves, 2122.

— Revue passée par le général Carrelet, 2246. — Procession

de l'ancienne municipalité de 1722 volée à l'occasion de la peste

de 1720.î)asc 2258.— Dépêche télégraphique annonçant la con-

damnation des auteurs de troubles, 2726. — Service funèbre pour

le repos de l'ilnie du feu roi Charles-Albert, 2831. — Invasion

du choléra à l'hôpital militaire de celte ville, 2818. — Vote du

conseil municipal pour venir en aideaux familles pauvres, 2846.

— Receltes de la douane de celte ville pendant le mois d'aoiil,

2857. — Procession de Notre-Uame-de-la-Garde, 2870. — Bul-

letin du choléra, 2873.'— Dispositions du conseil municipal re-

latives à l'épidémie, «6id. — Proclamation du préfet du dépar-

tement à ce sujet, 2898. — Service funèbre en l'honneur des

militaires du 2" hussards, massacrés à Sidi-Urahim en 1845,

paoc 2934. — Recrudescence du choléra, 2979. — Charité des

dames de l'archiconfrérie, 3055. — Décroissance du choléra,

3404. — Sliilistique des différentes époques de l'apparition du
choléra à Marseille, 3427. — Ruileliii sanitaire 3493. — Sup-

pression des bureaux de secours établis pendant le choléra,

3501. — Grand orage, 3568. — Baptême de cinq Ethiopiennes,

3631. — Rintrée du tribunal de 1" instance, 3709. — Incendie

dans le port, 3746. — Emprunt de 9 millions autorisé par le

conseil municipal, 3770. — Réunion des ingénieurs division-

naires chargés des travaux du canal, 3778. — Installation de
M. de Chaiilérac, nouveau maire de Marseille, 3813, 3839. —
Association marseillaise pour Vamélioration de logements d'ou-

vriers, 3961. — Service funèbre pour le repos de l'âme des vic-

times du choléra, 4151. — Souscription pour Pamélioratioo des
logements des classes ouvrières, 4208.

Martel. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée lé-

gislative par le dcparlemenl du Pas-de-Calais, 1871. — Vérili-

calion de ses pouvoirs ;
- est admis, 1952. — F'ail un rapjiort

de pélilions, 3782. — Parle sur la pétition du sieur Sudre, de
Paris, inventeur de la téléphonie ou télégraphe acoustique, 3783.
= sur ta pélilion des tambours et trompettes de la garde natio-
nale de Paris, décorés en juin \SiS, page 3784.

Martel, ancien magistrat. — f vice- président du tribunal
de 1" instance de la Seine, 1409.

Martel (M"' be). — Sa mort, 1123.

Martua. substitut prés le siège de Strasbourg. — -j- procu-
reur delà Républiqueprès lelribunal del" instance d'Altkirch
(Haut- Rhin), 3543.

Martin (Louis-.'Mexandre), membre du conseil municipal de
la ville d'Orléans, représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale constiluante (Loiret). — Parle dans la discussion du projet
de budget pour l'exercice 1849, page 1094. — Est élu représen-
lanl du peuple à l'Assemblée nalionale législative par le dépar-
tement du Loiret, 1930. — ^^érilication de ses pouvoirs ;

- est
admis, ibid. — Parle sur la motion d'ordre du citoyen Bac, re-
lative à une dépêche reçue d'Italie, 2035. = dans la discussion
sur le projet de règlement, 2183. = de loi relatif au chemin de
fer d'Avignon à Marseille, 3313, 3314, 3582. — Propose et dé-
veloppe un amendement, 3624. — Parle dans la discussion sur
la proposition relative à l'abrogation des art. Al-I, 415 et 416
du Code pénal sur les coalitions, 3714. — Propose et développe
un amendemenl dans la discussion du projet de loi relatif à
l'impôl des boissons, 4100. = et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif à la circulation des
billets de la banque de F'rance, 4136.

Mabtis (Emile), ancien olficier d'arlillerie, représenlanl du
peuple à r.issemblée nalionale constituante (.Nièvre). — De-
mande et obtient un congé, 625, 1144,1786. — -j- rapporteur
delà proposition de JI. Gayot, relative à l'exemption d'impôt
pour les bâtiments, 940. — Fait un rapport, au nom du comité
des travaux publics, sur la proposition de M. Gayot, tendante
à faire jouir du bénélice de l'arl. 1" du décret du 13 juillet
1848 les bâtiments commencés le 1"' janvier 1850, page 1455.

Martin (de Strasbourg), représentant du peuple à l'Assem-
blée nalionale conslituanle ( Bas-Rhin).— Parle dans la discjuiision
sur le projet de loi relatif au conseil d'Etal. 254, 279, 280, 281
289, 292. =dela proposition Râteau, relaliveà la convocation de
l'Assemblée législative, 413. — Fait un rapport sur In demande
en autorisation de poursuites contre le citoyen Proiidlion, 447
476. — Parle sur le règlemenl de l'ordre du jour, 438. = dans
la discussion sur la proposition Ducoux relative aux olliciers de
santé militaires, 542. = du projet de loi sur l'organisation du
conseil d'Etal, 688, 694, 699, 700, 706, 707. — Propose un or-
dre du jour motivé dans la discussion sur les interpellations du
ciloyen liuvignier, relatives aux affaires d'Italie, 782.— Parle
dans la discussion du projet de loi sur les clubs, 1041. — f pré-
sident de la commission chargée d'examiner le projet de loi
lendanl à suspendre pendant trois mois, dans le déparlement de
la Seine, les dispositions de l'art. 67 de la loi sur la garde na-
tionale, l37l.

Maotin, président de chambre à la cour d'appel de Paris. —
Reprend ses fonctions, 2757.

Martik, procureur de la République près le siège de Châ-
teau-Chinon. — f procureur de la République près le tribunal
de 1" instance de Scmur (Côle-d'Or), 1919.= en la même qua-
lité au tribunal de 1" instance de Châleau-Cliinon (Nièvre),

Martin, procureur de la République prés le siège de Sainl-
Pons. — t procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Limoux (Aude), 2845.

Martis (Jean-Bapliste-Aristide), ancien niagislrat. — t pro-
cureur de la République près le tribunal de 1" instance deCon-
folens ^Charente, 3991.

Mabtis, juge au siège de Lannion. — t ju;;e au tribunal do
1" instance de Sainl-.Malo (Ille-el-Vifiine), 2S(W.

Mabtin (Jules-Baptiste), propriétaire. — t juge de paix du
canton d'Audeux (Ooubs), 171.

Martin (l'abbé), prolesseur au grand séminaire de Paris. —
Sa mort, 2870.

Martin (Clémenl-Pierrc-François), liculenaiil de vaisseau.— t capitaine de frégate, 1947.

Martin (Charles), vice-présidcnl de la chambre de com-
merce de Rouen. — f *, 2725.

Martin ( Viclor-Elienne-Alfred ), médecin ordinaire de
2' classe, aux ambulances de 1 Algérie. — f -^'i!, 4033.

Martin, garde national i Amiens. — t *, 2373.

MAT
.Martin (N.), lillérnlciir. — Rend compte de la Oaterie de»

pnëtes vivanli, par M. .Auguste Dcsplacea, 207U. •^•df Àueux
d'un philosophe chrétien, par Jo.ieph Dror,, 2363. «^ des Poéiitê
cumptites d'Arsène lloussaje, 2820. — Publie un volume de
poésies intitulé Une Gerbe, 3501.

Martin (Bernard), compositeur d'imprimerie, rcpréacnlaiil

du peuple il l'Assemblée nationale constituante (Loire). —
Adresse des interpellations relative» ii la société de fa Solida-

rité républicaine, 331. — Sa demande en interpellalions au su-

jet d'arrestations qui ont eu lieu au banquet dit des écoles, 699,
709. — Demande et obtient un congé, 782. — Parle «ur le» iii-

tcrpellalious relatives oux alfairea d Italie, 1755. — E»l élu re-

présentant du peuple ii l'Assemblée nalionale législative par le

déparleincnt do la Loire, 1871. — Vérilicalion de se» pouvoir»,

2083. — Est admis, 2109. — Parle sur la di mande d'enquête
relative il un article publié par la Démocratie pacifique, 1888,
1 889. — Demande et obtient un congé, 2009. — sa motion d'or-

dre relative il l'envoi en Afrique d'un sous-officier porté can-

didat aux élections de la Loire, 2020. — Parle sur la motion
d'ordre du citoyen Bac, relative i une dépêche reçue d'Italie,

2034, 2035. ^ sur les interpellations au ministre de l'intérieur,

relatives aux dévastations qui auraient été commises par des
gardes nalionaui de la 1" légion, 2099. — Demande en autori-
sation par le procureur général de la cour d'appel de Paris, à
fin de poursuites, cuniine membre de la société dite Solidarité
républicaine, 2192. — Rapport d'urgence sur une demande en
autorisation de poursuites contre lui, 2207. — L'Assemblée ac-
corde l'autorisation de pnursuiles, 2217, — Sa condamnation
par la haute cour de justice de Versailles, 3687.

Maiitin dit Albert, ex-membre du gouvcrueineiit provi-
soire. — Voyez Albert (Martin).

Martin de Villers. — Est élu représentant du peuple «
l'.Vsscmblée nationale législative par le département de la Seine-
Inférieure, 1845. — Vérilicalion de ses pouvoirs; - est admis,
195i. — Demande et obtient un congé, 2140.

Mabtin-Foiitis, juge d'instruction au tribunal de l'° in-
slance de Nogent-le-Rotrou (Eure-el-Loire). — f président au
même siège, 1919.

Martin-Rey, représentant du peuple à l'Assemblée nalionale
constituante (Saône-cl-Loire). — Demandée! obtient uu coiicé,
254.

Mautincodht, ancien maire de la commune d'Autrecourt
(Ardennes). — Est rétabli dans ses fonctions, 2528.

Martinelli, ancien magistrat. — t conseiller à la cour d'ap-
pel d'Agen, 3375.

Martinet, juge suppléant. — f procureur de ia Kèpublii|uc
près le tribunal de Châleauroux (Indre), 407.

Martino (de), vice-consul, gésant le consulat général de»
Dcux-Siciles à Tanger. — t #> 4017.

Mabtonne (de), chef de bureau des grâces au miuislère de la

justice. — t iflf, 4151.

Mabtv, maire de Charenton. — t iiSf, 3978.

Mabilaz, colonel du 20' de ligne. — f 0. #, 2245.

Mas-Lastrie (L. de), secrétaire-trésorier de l'école de»
chartes.— f répétiteur général, 1781.

Masqueriez (Louis-Isidore), avocat. — t juge de paix du
canton de Sains, arrondissement d'Amien» (Somme), 2631

.

Massabd (Urbain), graveur. — Sa mor(, 3092. — Nécrolo-
gie, 3134.

Masse, lancier. — Trait de dévouement, 3746.

ÎMasselot, chirurgien sous-aide au Val-de-Grâce. — t *,
3491.

Massias, sous-préfet de Monlargis. — f sous-préfet de l'ar-
rondissement d'Elampes(Seine-et-0i8e), 2527.

Massiëi, major au 1" régiment de carabiniers. — t 0. *,
2857.

Massillaiioues (Hérault). — Troubles dan» celle localité,
4049. — Rétablissement du calme, 4065.

Massin, doyen des chefs d'institution de Paris. —Sa mort
et ses obsèques, 2757.

Massos (Léon), ancien sous-préfet. — f préfet du déparle-
nienl de la Somme, 1. = sfi?, 2373.

Masson, président de chambre à la cour d'appel de Nancy,
-7 «,1935.

•'

Masson (Claude -François), ancien magistral t juge sup-
pléant au tribunal de 1" Instance de Gex, 59.

Masson, procureur de la Républiqueprès le tribunal de l'-

instance de Lyon. — t procureur général près la cour d'appel
de Toulouse, 2845.

Masson, ancien magistrat. — t procureur de la République
près le tribunal de I" instance de Baume (Doubs), 2924.

Massos. — t maître des requêtes au conseil d'Etat, 2273.

Masson (Francis), chef de bataillon delà 11' légion, lue le
23 juin 1848. — Service anniversaire eu son honneur, .2143.

Massoni, général de brigade.— t G. ^, 1719.

Massot (Joseph-F'rançois-Jean), ancien magistral. — •; pro-
cureur de la République près le tribunal de Lyon, 299. — Prend
possession de son siège, 445.

Massv, ancien sous-préfet. — t préfet des Haulés-Pyré-
nées, 81.

-MASUYEn (le docteur). — Sa mort, 2356. — Nécrologie,
3155.

Matuarel (de), avocat. — f membre du conseil de préfec-
ture de l'Ardèche, 1123.

Matuelat (Pierre-Alexandre), ancien magistrat. —f juge
de paix du canton de Jussey, arrondissement de Vesoul (Haute-
haône), 2648.

Mathé (Félix), représentant du peuple à PAssemblée natio-
nale constiluante (Allier). — Demande et obtient un congé,
579, 2573. — Est élu représentant du peuple à 1 Assemblée lé-
gislative, par le déparlement de l'Allier, 1849. — Vérification
de ses pouvoirs; - est admis, 1927.— Parle sur la motion d'or-
dre du ciloyen Chavoix, 1941. = sur un incident relatifaux
prolcstatjons fiiiles à la tribune par plusieurs représentants,

Matiiev, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
conslituanle (Saôiie-et-Loire). — Sa lettre au rédacteur, rela-
tive à son hls, préfet des Ardennes, 642.

Matuey, préfet des Ardennes. — Est révoqué de ses fonc-
tions, 463.

Mathieu, de l'Institut, ancien député, représentant du
peuple a 1 Assemblée nationale constiluante (Saône- el-Loire).— Parle dans Ja discussion du projet de budget de Pexercice-
849, pages 9i)3, 1771, 1801. = de loi relatif à l'organisation de

la lorce publique, 1640.

Mathieu (Pierre-Louis-Aimé), contre-amiral. — f prési-
dent de la commission supérieure pour le perfectionnement de
1 enseignement de l'école navale, 2933. = directeur géAéral du
dépôt des caries et plans de la marine, 3965.

Mathieu (de l'Ardèche), président du tribunal de 1" in-
stance de Largentière, représentant du peuple à l'Assemblée
nalionale constituante (.'Vrdéche). — Sa lellre au rédacteur,
relative à la proposition Lanjuinais, 429. — Donne sa démission
des fonctions de président du tribunal de 1"^ instance de Lar-
gcnlière (Ardéche), 1101. — f président au même tribunal.

Mathieu (de la Drôme), représenlanl du peuple à l'Assem-
blée nalionale constituante (Drôme). — Parle sur une motion
d'ordre, 21. = dans la discussion sur le projet de loi relatif il

une surtaxe pour l'octroi de Marseille, 276. — sur la propnsi-
lion Râteau relaliveà la convocation de l'Assemblée législative,
421

.
— Sa lettre au rédacteur relative à la proposition Lanjui-

nais, 429. = relative à son absence, 521. — Parle dans la dis-
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cussion et propose un amendement sur le projet de loi éleclo-

rale, 532, 809, 810, 830, 831. = sur-la prise en considération

de la proposition ayant pour l)ut de demander une enquête

parlementaire sur b journée du 29 janvier, 331 .= dans la dis-

cussion du projet de budget pour l'exercice 1849, pajres 892,

893, 894, 895. — Demande et oblient un congé étant assigné

comme témoin par la haute cour à liourges, 940. — Est élu

représentant du peuple à l'Assemblée législative par le dépar-

tement du Khône, 1861.= par le département de la Drôme,
1923. — Vérification de ses pouvoirs;- est admis, 1929.=
pour le département du Rhône, 1953. — Opte pour le dépar-

tement du Rhône, 2082. — Parle dans la discussion sur la de-

mande en aulorisalion de poursuites contre le citoyen Kœnig,
représentant, 2390. = du projet de loi sur la presse, 2426,

2427. = relatif au recouvrement des contributions directes

pour l'exercice 1850 et des dépenses pour les services oummu-
naui et départementaux, 2579. = sur un incident relatif à une

vive altercation entre le citoyen Pierre Bonaparte et le citoyen

Gastier, 2672. — Oéiiose cinquante-six pétitions du déparle

ment de la Marne, 2980. — Parle sur un incident relatif au

projet de loi sur le douaire de l\l°" la duchesse d'Orléans, 2982.

= à l'occiision du procés-verbal sur la substitution du mot

monsieur à celui de cilotjen dans la qualification donnée aux

orateurs dans le compte rendu officiel dej séances de l'Assem-

blée, 2990. = dans la discussion sur les projets de loi relatifs

aux crédits pour l'expédition de Rome, 321 1 , 321 2, 321 3. =: sur

les interpellations de M. Francisque liouvel rejatives à l'état de

siège dans les départements, 3416. = dans la discussion

sur le projet de loi tendant à proroger l'état de disso-

lution des gardes nationales de Lyon , de la Croix-Rousse,

deVaisc et de la Guilloliére, 3517, 3518. = sur un incident

relatif à une loi qui ouvre un crédit de 250,000 fr. pour venir

en aide aux veuves et aux orphelins des victimes des journées

de juin, 3747. = dans la discussion sur la proposition relative

à la naturalisation des étrangers réfugiés en France, 3855. ^
sur la pétition des habitants de Marseille relative au repos du

dimanche, 3974. — Propose et développe un amendement dans

la discussion de l'impôt des boissons, 4067, 4068, 4069. = dans

la discussion du projet de loi relatif à la circulation des billets

de la Banque de France, 4137.

MjiTHiEn, avocat'à la cour d'appel de Paris. — t membre du

conseil de l'ordre, 1845.

Mathieu (le docteur), médecin en chef de l'Hôtel-Dieu de

Marseille. — Sa mort, 3220.

Matiuec (François- Xavier), ancien magistrat. — Sa mort,

1577.

Mathieu-Bodet , représeiitant du peuple à l'Assemblée

nationale constituante(Chaieute). — Parle dans la discussion

et développe un amendement sur le projet de loi relatif au

conseil d'htat, 251. — Est élu repréentant du peuple à TAs-
semblée nationale législative par le département de la Cha-

rente, 1906, 19^3.— Vérification de ses pouvoirs; -est admis,

1962.
'

Mathieu de la Beooute, ancien pair de ï'rance. — Est élu

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative; -

vérification de ses pouvoirs, 1969. — Est admis, 1971.

Mattas, chef de bataillon de ligue. — t *, 593.

MaTTEr, inspecteur général de l'Université. — Son article

intitulé />e la révolution d'AUcmagne ré/léchie dans
^
sa litté-

rature et appréciée dans ses résultats moraxtx, 1884.

Maodcjt (Jean-Baptisle-Marie), curé <)e Grandville (Man-
che). - t *, 3989.

Maodoit (de). — t président du conseil général du Morbi-
han, 2791.

Maogër, ancien juge de paix du 4" arrondissement de Kbuen.
— -j- juge de paix du 6' arrondissement, 3949.

Macgeb, juge de paix de Rozoy. — t juge de paix du can-

ton de Coulommiers (Seine-et- Marne) , 301 1

.

Maugeiw, ancien député, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale constituante (Côte-d'Or). — Parle pour un
rappel au règlement, 177.= dans la discussion sur les inter-

pellations du citoyen Buvignier relatives aux affaires d'Italie,

782. — Fait un rapport sur différentes propositions relatives

aux boissons, 933, 1116. = une motion d'ordre relative à la

réforme de l'impôt sur les boissons , 1 369. — Parle dans la dis -

jCussion du budget des dépenses de l'exercice 1849, pages 1428,
-161 1, 1673. = du budget des recettes de l'exercice 1849, pages
181 1, 1824. = sur les interpellations du citoyen Sarrans rela-

tives aux affaires d'ilalie et de liongrie, 1865. — Est élu re-

présentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par

le département de la Côte-d'Or, 1929. — Vérification de ses

poiivoirs; - est admis, ibid. ~ Sa demande en interpellations

sur la situation extérieure du pays, 1990, 1991. = sur l'inter-

vention russe en Hongrie, 2017. — Demande la fixation du jour

de ses interpellations relatives à la question russe, 2107.

—

Parle dans la discussion sur ses interpellations relatives à l'in-

tervention russe en Hongrie, 2153, 2154, 2155, 2167, 2168. —
î'ropose un ordre du jour motivé sur la question relative aux
affaires étrangères, 2171.— Parie dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition de l'impôt des bois-

sons, 2534, 2536. = de ce projet de loi, 4039, 4042, 4059, 4074.
— Propose un amendement, 4067, 4086, 4n90. — Parle dans la

discussion du projet de toi relatif à l'achèvement du Louvre,
2972. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projet de loi relatif au douaire de M""' la duchesse d'Or-

léans, 3151, 3172, 3173. — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires

pour la marine en 1848 et 1849, page 3356. — Propose un
amendement, 3373.— Parle sur l'ordre du jour, 3481. = sur la

prise en considération de la proposition relative à la formation

d'un conseil,permanent de la guerre, 3678. — Sa proposition

relative à la constitution des banques cantonales, 3716.

—

Parle dans la discussion de la proposition sur la naturalisation

et le séjour des réfugiés en France, 3740, 3855. — Propose et

dévelopi»e un amendement, 3833, 3835.3853. — Parle à l'occa-

sion de la présentation d'un projet de loi relatif à l'abrogation

des dispositions de différentes lois de finances concernant les

travaux publics, 3854. = dans la discussion du projet de loi

relnlifà la création d'un 4' bataillon dans le 1 "' régiment de la

légion étrangère, 4153,4154,4187.

Maupas (de), ancien sous-préfet. — t sous-préfet de Bou-
logne (Pas-de-Calais), 81. = préfet du département de l'Al-

lier, 3737.

Maupoint (le général). — Sa mort, 2912. — Ses obsèques,

2917. — Nécrologie, 2926.

Maitrat-Ballange, ancien député, représentant du peuple
àl'Assemblée nationale constituante (Haute-Vienne). —Parle
dans la discussion sur le projet de loi relatif à l'organisation

judiciaire, 450,468, 471, 1315. — Demande et obtient nii con-

gé, étant assigné à comparaître devant la cour d'assises de

Poitiers, 861. — Parle dans la discussion du budget des tra-

vaux publics de l'exercice \8iV,page \ 109.

Mabrat-Ballange, substitut du procureur de la Répu-
blique prés le tribunal de 1" instance de Cliàlons. — f juge

i'U tribunal de 1" instance de Bellac (Haute-Vienne), 1861.

Madbe, ancien député. — Est élu représentant du peuple

il l'Assemblée nationale législative par le département du Var,

1845. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, 1954.— Fait

un rapport de pétitions, 2403, 3804. — Demande et obtient

un congé, 2963. — Parle sur la pétition du sieur Dumestrc-

Peyoïitat, 3864.— Fait un rapport sur un projet de loi tendant

àautoriser la ville de Moulins (Allier) à contracter un em-
prunt, 4039, 4078.

Maure, substitut du procureur de la République près le

siège deJoigny. — t procureur de la Uépnblique près ledit

siège, 2423. — Son installation, 2545.

M AUKET de Pocrville, ancien sons-préfet. — f sous- préfet

de l'arrondissement de Blaye (Gironde), 243.

M AUBIN (Léonce), ancien magistrat. — f procureur général
près la cour d'appel do la Martinique , 2585.

Ankéb 1849.

MER
Madrir (Jacques-Tbéophile-Théodore), ancien notaire, —

tjuge de paix du canton de Tence (Haute-Loire), 2725.

Maubin de Bbignac, capitaine de frégate. — t commandant
du vapeur le Lavoisier, 241 1

.

Maoris, juge de paix de Saint-Germain-en-LaJe. — t juge
de paix du canton sud de Versailles, 2800.

Madroy, secrétaire en chef du parquet de la cour d'appel
de Paris. ~f ^,3491.

Maurue, médecin du bureau de bienfaisance du 8° arron-
dissement. — Une médaille lui est décernée à l'occasion du
choléra, 4208.

Mausat-Labociie, substitut à Montluçon (Allier). — t chef
du cabinet du ministre de la justice, 41 83.

Maïer, ex-lieutenant de la garde républicaine. — •)#,

MAVEiTE , capitaine au 2' régiment du génie. — f *, 2585.

Mauvais (Victor), de l'Institut, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale constituante (Doubs). — Demande et
oblient un congé, 1353.

Mazé-Laonav, membre du conseil général.— Est élu repré-
sei^tant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dé-
partement du Finistère, 1 861 . —Vérification de ses pouvoirs; -
est admis, 1929.

Mazead. — t maire de Lesparre (Gironde), 59.

Mazèbe, maire de Dély-Ibrahinj.,(Algérie). — t *, 4033.

Mazin, ex-sergent de (a garde républicaine.- Sa condamna-
tion, 2136.

Mazulime, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Guadeloupe). — Demande et oblient un congé
14;. — Sa motion d'ordre tendante à prendre en considération
la discussion immédiate du projet de loi relatif à l'indemnité à
allouer aux colons, 847. — Demande et obtient un congé, 853.— 1 ropose un amendement dans la discussion du projet ,de
loi relatil à 1 indemnilé à accorder aux colons, 1507.

Mazzini (André). — Sa mort, 2754.

Méaulle, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (I le^et- Vilaine). - Parle dans la discussion sur le
projet de loi relalit au tarif des sels étrangers, 1

3') 133 = sur
le projet de loi relatif au conseil d'Etat, 252. =sur le projet de
loi relatil a la transportation, 345. = sur le projet de loi relatif

?oo"'',^w"rm?"
J"''"=ia;re,452.=sur le projet de loi électorale,

599, 6(^8, 609. = sur le projet de loi relatil à la prorogation
de 1 art. 1" du décret du 9 août 1848 sur le cautionnement des
journaux, 1 455, 1 456.

Meaox, juge au tribunal de 1" instance de Dijon. — + iuse
d'instruction, 2757. .

*

Mécuih (Edmond), ancien préfet. — Sa mort, 1886, 2912.

^^^'"'^^^•T"*^^'''''",® l"""" le concours des chants natio-
naux, 2/26. = frappée à l'occasion du 1 3 juin

, par M. Gayrard,
JJi-i. — en I lionneur du premier consul iionaparle, ibid. —
IVote de la commission des monnaies, relative à celle dernière
médaille, 2701,-- Médailles d'honneur décernées pour actes
de courage et de dévouement, 125, 1349. 1663, 3007. - Avis
relatif a ces médailles, \6i6.— Voyez aussi Traits de courage
ET DE DEVOUEMENT,

Mége (James), représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale constituante (Finistère). - Est élu représentant du peuple
al Assemblée nationale législative par le département du Finis-
tère, 1861.— Veiihcalion de ses pouvoirs; -est admis 1929 —
Demande et obtient un congé, 2009.

MjiGE, ancien juge de jmLx. - t juge de paix du canton
nord de Clcrinont (Puy-de-Dôme), 2891.

Mége (Alexaiidre-Louis-Charlcs-André du), ancien chef de
bataillon du génie, lauréat de llnstitut. — t *, 3989.

' SIeïfred, professeur au Conservatoire de musique. — t *,

Mélier (le docteur), membre de l'Académie de médecine.—
T O. q^, 3467.

Méliot, ancien sous-préfet. — f sous-préfet de Pont-Lé-
veque (Calvados), 81.

Melon (Armand de), président de la société d'économie
charitable. — j membre.de la commission chargée de préparer
une loi sur l'instruction primaire, 19. = membre du comilé de
surveillance des sa^es d'asile, 20. — Est. élu représentant du
peuple a l'.\ssemblée nationale législative par le département
d_llle-et-Vilaine, 1895.- Vérification de ses pouvoirs; - est
admis, 1930. — f rapporteur de la commission relative à l'ar-
ticle 13 de la cnnstnution, 2137. — Fait un rapport sur une
proposition relative à l'assistance publique, en exécution de
l'art. 13 de la conslilution, 2140, 2197.— Parle dans la discussion
2307, 2308. — Demande et obtient un congé, 2533. — Parle sur
un incident au sujet du rapport sur la proposition relative à
1 assainissement des logements insalubres, 3954.

Meluî» (Edine-Bernard de). — Est élu Teprésentant du
peuple a 1 Assemblée nationale législative par le département
du Nord, 1845. — Vérihcatiou de ses pouvoirs ;- est admis
940. - Fait un rapport sur les élections de la Loire, 2083. —
Parle dans la discussion, 2109, 2125, 2126. *= de la proilo-i-
lion tendante à nommer une commission «hargée de proposer et
d'examiner les lois nécessaires à l'application de l'art. 13 de la
constitution, 2308.

Melun (Seine-et-Marne). — Mesures relatives à l'encoura-
gement d'établissements industriels dans l'intérieur de cette
ville, 541.

Ménand (E.-A.-Marie), ancien magistrat, représentant du
peuple a 1 Assemblée nationale constituante (Saône-ct-Loire).—

'l-
président de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi tendant h proroger jusqu'au 1" août 1849 les dis-
posilions de 1 art. 1" du décret relatif au cautionnement des
journaux et écrits périodiques, 1316. — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de loi rela-
til à l'indemnité à allouer aux colons, 1503. ^ un amendement
dans la discussion du budget des recettes de l'exercice 1849
page 1826. - Fst élu représentant du peuple à l'Assemblée lé-
gislative par le département de Snône-el-Loire, 1845, 1871. —
Vérification de ses pouvoirs; - estadmis, 1954. '—

Paj'i un rap-
port sur les élections du département de l'Ain, 1927. = une
motion d'ordre pour une rectification d'un vote inséré au Mo-
niteur 1936, 1937. -- Soulève un incident au sujet du procès-
verbal, 1949. — Parle sur les élections du déparlement de
Saône-et-Lcire, 1954. —Sa demande en interpellations rela-
tives à la dissolution de la garde nationale de Cliàl«ii-sur-
Saôiie, 1991. — Parle dans la discussion, 1997, 1993 1999 —
Demande et obtient un congé, 2072-— Le procureur i-énérai de
la cour d'appel de Paris demande l'autorisation de poursuites
contre le citoyen Ménand, relativement aux événements du 13
juin, 2082. — Sa condamnation par la haute cour de Versailles

MÉNARD, l'un des rédacteurs du journaUe Peuple Sa
condamnation à quinze mois de prison, 1279.

Mendicité. — Mesures ordonnées par le préfet de noli,-p
pour réprimer ce délit, 4002.

i-untc

Ménigot, sous-préfet de Sens. — f sous-préfet de liayeux,

Menneciiet, suppléant du juge de paix du canloii de Sainl-
tjuentin (Aisne). — t juge de paix, 2631.

Menou (Jean-Charles de). — f suppléant dujuge de paix du
canton de la Bugue (Dordogne), 1095. = juge de paix de Bel-
vés, arrondissement' de Sarlat (Dordogne), 2470.

Mentque (de), ancien préfet. — t préfet du département de
la Uaulc-Marne, 81 . = O. *, 3978.

Mercadier, juge de paix du canton de Monesliés (Tarn). —
La suspension prononcée contre lui est levée, 984.

MIC 89
Mercieb, ancien conseiller de préfecture.— f sous-préfet de

l'arrondissemeut de Saint-Marcellin (Isère), 1501.

Mercier, juge d'instruction au tribunal de Lvon. — + S!
3491.

J
1

'ff,

Mercieb du Paty (Jacques-Auguste), ancien magistrat. —
t procureur de la République prés le tribunal de 1" instance
de Tonnerre (Yonne), 1051. — Sou iuslallation, 1695.

Mérentié. - Est élu rcprésenlantdu peuple 5 PAssemblée
nationale législative par le déparlement des Bouches-du- Rhône ;

— verihcation de ses pouvoirs ;
- est admis, 1928. — Son arri-

vée à Marseille, 2754.

Mériuiou, conseiller à la cour de cassation. — Repread ses
lonctions, 2715.

*1eble, gendarme. — Acte de courage et de dévouement,

Merlieux [réunions illicites]. — Son arrestation, 113,394— Sa coudamuation, 408.

Merliot dit Mérillo (Jean-Baptiste), clerc de notaire —
Son acquittement par la haute cour dé Versadles, 3661 ^
Mebmei (Henri-Louis), colonel du 9' léger. — -j- 0. i^

MiîRODE (de). — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative par le déparlement du Nord, 1845.— Verihcation de ses pouvoirs; - estadmis, 194Q.

Mebroau (Ch.). — t secrétaire général de la préfecture de
la Seine, 1603.

Mersan (Marion du) conservateur adjoint au cabinet des
médailles de la Bibliothèque nationale. — Sa mort, 1364.
Mersié, ancien magistrat. - t procureur de la République

près le tribunal de 1" instance de Saïut-Girons (Ariége), 3543.

• ?'?r"-P'"l' '""'^^?" ^ •=»"> d'appel de Poitiers. -'+ pré-sident de chambre, 2799. '
"^

Merville, procureur de la République prés le tribunal d'Or-
léans. —

,
avocat gênerai près la cour d'appel d'Amiens, 171.

Méry, ancien sous-préfet. - f sous-préfet de l'arrondisse-
ment de Montlort (Ille-et-Vilaine), 1 947.

arronaisse

Mesgrigny (Adrien de), ancien officier d'ordonnance del'empereur et ancien doputè. — Sa mort, 1743.

MeSxXArd, ancien juge de paix de Chollet. - f juge de Daii

etj'oï're)''
'^^^^^'"'-^""S^"' arrondissement d'Angers (Maine-

Mèsonan, commandant en retraite. — f C. ^ 2853.
Mesire (Achille), ancien magistrat. - t prMureur de laRépublique près le siège de Béziers, 617. -

Mestre-Mel, juge an tribunal de 1" instance de Prades'(Pyienees-Orieutales).-t juge d'instruction, 1651.
^^Mestrezat (D.-G.). - 1 consul de la république helvétique,^

JIestro, directeur des colonies au ministère de la marine —
t commissaire du Gouvernement prés l'Assemblée nationalepour soutenir la discussion du budget de 1Ï50 et la loi de rè-glement dehuitif du budget de l'exercice 1 847, page 2951

.

-Métairie, procureur de la République prés le siège de Cla-

de'lNevTrs! ?235" '
"" "'" '' """""'' ''" ' '"^'»'«=«

Metgé, conseiller de préfecture du Gers. - + sous-préfet de
l'arrondissement de Lavaur (Tarn), 1501.

^
M^eumer, ancien préfet. - f préfet du département du

Meunier.— t maire de Provins, 3798.

Meunier, capitaine du génie. — f ijjf, 2817.

Meurand (Jean-Louis-Joachim), rédacteur à la direction desconsulats au déparlement des affaires étrangères.-f ^, 3930!
Meusnier (ReYié-Julien), maire de l'Herraitage. -tj'uge dépaix du canton de Mordelles (Ille-ét-Vilaine), 617. V
Mexique. — La scission qui avait éclaté à Tamoico est ter-

minée, 791. --Fia de l'insurrection, à Toluca, ibid -oltl
ture du congres mexicain, 2729. ^

Mever docteur e^s lettres. - f professeur de lillérature an-
cienne a la Faculté de Poitiers, 1 71

.

Meyeebeer, compositeur. — t C. ^, 1665.

Meynabd de Franc, substitut de procureur général —
T avocat général à la cour d'appel de Paris, 393. — Est admis,

MÈziÉRES (Ardennes).— Célébration du 328= anniversaire
de la levée du siège de cette ville, 2955.

«universaire

MiCHAÊLis, procureur de la République près le siéïe de
.^ende. - t procureur de la République près le tribunal de1'° instance deCarpentras, 831.

.MiCHAOT, membre du conseil général. — Est élu représen-
tant du peuple à l'Assemblée législative par le départenient de
la Meurthe, 1938. - Vérification de ses pouvoirs - esTadmis
ibid. — l<ail un rapport de pétitions, 2416, 25G0. = sur le oro-
jet de loi tendant à autoriser-|o département d'Eure-et-Loir à
s imposer extraordinairement, 3082, 3175. = sur un projet de
loi d intérêt local concernant le département de l'Isère 3187
3235. =• le département du Rhône, 3439.

'

Michel (de Bourge..), avocat. - Est élu représentant du

l!o7L'er l«fl""'' V-'t'T'" '^S'^'^'i^e par le départemenïdu Cher, 1871. — V(;rifac,ition de ses pouvoirs • - est idmU
1928. --Est élu reprLiitan. du peuple^arî"dèpart m'ent^dê
la Haute- Vienne; - venficalion de ses pouvoirs - estadmis
ibtd. — Opte pour le déparlement du Cher, 2010 — Parlédans la discussion sur la demande en autorisation de'poursuites

"ZrAZ .»P;«^f"'?'"^',225.1, 2252. - Demande un congé!

au douaire de M""- la duchesse d'Orléans, 3150 3170 3171
31,2. - ropose un ordre du jour motivé dans la discussion
des projets de loi relatils aux crédits demandés pour l'expédi-
tion Oe l\ome, 325d.

Michel. — f membre de la commission chargée de orénarer
une loi sur l'instructiou primaire, 19. p >-i<«ici,

Michel de la Morvonnais, substitut près le tribunal de1'" instance de ÎSantus. — tjuge, 3827.
""'tai ae

MiCHELENA y Rojas (de), chargé d'affaires de l'Equateur

;;;û:;;:'ii;;^^s;;:&""^"'^'''""^"^^ " '«'^« «-^

le !?^gëri>;;;^i:"''m ' "" '""""""' •''= '» «•^""""o- p^»

MiCiiELOT, ancien juge de paiv. - f juge de paix du cantonde Chauny, arrondissement de Laou (.Visne), 1919.
"-""""

M.ciiiELS (le lieutenant général André-Vincent de), com-mandant en ohe( l'expédition hollandaise dans l'il,- .1,. I!=l;
Sa mon, 2780. "* ""'• —
MiCHON chef de bataillon de la garde nalioualc de Meudon— Sa mort et ses obsèques, 1965.

^"euuon.

MicHOT-BouTEi, représenlanl du peuple à l'Assemblée na-tionale consliluanle (Loiret). - Parle dans la discussio-,, d„projet de loi relali a l'organisation de la force publiaue 5M= sur les interpellations du eiloyen Crémieux, relatWes à u»article de (a Democralm pac fioua, 1877. — Est ,;i. J
tant du peuple à l'Assemblée „^/io„'ale législative „a^. u^hT""tement du Loiret, 1930. - Vérification L ses no.vor,''";
ajourné, t931.-Esl admis, 2033.-Parle dans la Zèn.«;;.„"

"'
son élection, ibid. - Sa lettre au président 1p l'A l,"""
relative à la prétendue apposition de sÔ!, nom an h,

î"''''"^'

ticle publié dans les journaux, 2U65. - S'excuse de ne
"" "'

assister à la séance, ibid. — Deinaudc et oblient un''r!!,1''"
2106. - Parle dans la discussion sur la proposition relaavfà
1 abrogation du Codej.enal concernant les coaliiions 3067 -?
sur la pelilion des habilaiils de Marseille, relalive au fepos dki
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daus la Uiscussiuii Uu (ii-ojel ilc lui relalif ii l'impùl 'los boissons,

4IUI, 4U>2

MicROSL.vwsKt, e\-gt'iiéral

Ueuii«. — Ariiïf blesse à Ma
iliel lie l'iiisurrecUoii s'iDi''

,.,.,v. - - -.v«~» . leyti.

MiK (Augastc), leproseiUaiit Un peuple 4 l'Assouibléo nalio-

ualo cunslituaiile <UordoBiie). — i'mle ilaiis la diseuasioii sur

les uilerpcllalioi.s irlalives au\ allaues il'llalic, 1733. - list

élu lopiost-mucii >lu iu-u|ile à l'Assciiiblco Ifuislalivc pur le du-

parleiiu'Éil ilo la Ooulosue, lS45. — Véiilieatioii Je ses puu-

îoiri»; - e^l aJniis , H'i). — l'aile sur un inoiJenl relatil aux

èleoli'ons Uu département de l'Yonne, 2003, 2012. = relalil à

la (leniaudeen inlerpellotions sur les aHaivc» d'Alleiungne, 2108,

— Propose un aineudeuienl dans la discussion du projet de lé-

glenient, 2276. — Dépose une proposition toudanle à niodiuer

l'art. 102 du règlement, 3716.

MiBU'HK (bb), ancien receveur gémirai des linannes,aucien

députe et ancien membre des Cmq-Cents. — Sa mort, 726.

iMiti.>KKBT, sous prelel de Sa.ul-Quenlin. — t préfet du dé-

partement, de la Saillie, 3737.

MiusKT, men(bre de rAcadéuiie des sciences morales cl po-

litiques. — Kc nd compte de son Mémoire sur la lorinaliuii po-

litique et territoriale de l'Espagne jusqij'au 15' siècle, is-t,

417. — Son l-apport Sur l'ouirage de iM. Scliiuidl, mlilule

Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois, 1 81)2.

JIiLtT. — t ]"&<" '^^ V^'^ ''" l'union Je Dreux, arrundisse-

menl de ce nom (turivel-Loire), 1911).

MiLiiET. — t ">»'"'<= "le Saint-Gaudens (llaule-Garoniie),

4183.

KliLHOcx, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

conslitaaule (Uaute-iMarue). — Demande et obtient Un congé,

853.

MiLLARD (Jean-Auguste), négociant, représentant du peuple

à l'Assemblée nationale constituante (.Aube). — Sa lettre au

rédacteur pour expliquer son absence, 121. — Demande cl ob-

tient un congé, 147. — Parle dans la discussion du projet de

loi électorale, 7yS. = du projet de loi sur les c ubs, yy2, 1043.

= du budget de 1849 (iniiiistére de l'intérieur), 1224. = sur

Tordre du jour, 1268. = dans la discussion du budget des li-

nances sur l'impôt des 45 ceiitimes, 1356. - Parle sur la ques-

tion d'urgence du projet de loi lelalil à l'envoi d'un cwps ex-

péditionnaire en Italie, 1401. =sur un incident relatil au pro-

cès-verbal, 1604. = dans la discussion du projet de loi relalii à

1.1 célébration de la léte du 4 mai, 1654, 16ri7. =sur les iiiler-

pellalions du citoyen Jules favre, relatives aux affaires «]'Italie,

1705, 1706, 1707, 1755. — Sa réclamation sur le procès-verbal,

173'i. —Parle sur un incident relatif à la garde de l'Assemblée,

1745, 1746. = soulevé pal- le citojen Jules l'avrc sur Us alfanes

d'Italie, 1748. — Sa motion d'ordre relative à une dépêche té-

légraphique adressée aux préfets par le ministre de l'intérieur,

17S2. — Ses iiiterpelljitions à ce sujet, 1782, 1783. — Propose

uu ordre du jour motivé, 1784, 17S5. — Parle sur la motion

d'ordre du citojen Grevy, relativement à un projet de loi sur

la garde nationale, 1810.= sur Pordre du jour, 1837, 183». =
sur la demande de l'insertion au Moniteur du nom des absents

et des votants sur la proposition relative à Pécole d'administra-

tion, 1853. =8ur un incident soulevé par M. de Falloux pour

une explication personnelle, 1854. — Fait une motion d'ordre

relative à l'annulalion de deux scrutins de division, par insuf-

fisance de votants, 1863. — Demande la question préalable dans

la discussion sur les affaires d'Italie et de Hongrie, 1872. —
Parle dans la discussion sur les interpellations du citojen Cré-

mieux, relatives à un article de ta Démocratie pacifique, 1877.

= sur une demande d'enquête, 188ii, 1896. = sur le vote d'ur-

gence de la propo^ilion de M. Kaze, tendante à rédiger uue

adresse de remerciments à la garde nationale et à l'armée, 190y,

1910.

MiLLABT, juge au tribunal de 1'" instance Je Rocroy (Ar-

dennes). — -f
juge d'instruction, 1995.

Miller (E.), de la BibUolhèque nationale. — Rend compte

de l'Essai sur l'histoire de la cosmographie et de la cartogra-

phie pendant le niojen âge, 1934.

Millet, ancien notaire. — t j"ge Je paix du canton d'Hir-

son, arrondissement de Vervins (Aisne), 1919.

MiLLEVOYE. — Sa nomination aux fonctions de premier avo-

cat général à la Cour d'appel de Bourges; - est révoqué, 1187.

.j. premier avocat général à la cour d'appel de Grenoble,

2151.

MiLLON, juge suppléant au tribunal de Rordeaux

de paix du 5= arrondissement, 2955.

MiLLOT, chef d'escadron de la garde nationale de Paris.-

t *, C66.

MiLLOi ancien élève de l'école polytechnique, ancien rece-

Teur des octrois de Paris, etc. — t *, 2103.

il ILLOTTE capitaine d'artillerie, représentant du peuple ù

l'Assemblée nationale constituante (Haule-Saône). — Est élu

représentint du peuple à l'Assemblée nationale législative par

le dépirtemeut de la Haute-Saône, 1871. — Vcrihcation de

ses pouvoirs; - est admis, 1953. — Demande et obtient un

congé, 2106.

Milse-Edwards, membre de l'Académie des sciences, doyen

de la Faculté des sciences de Paris. — t conseiller ordinaire de

l'Université pour 1850, page 4199.-

Milon, célèbre chorégraphe. — Sa mort, 3901.

MiMEREL, mannfaclurier. — Est élu représentant du peuple

à l'Assemblée législative par le département du Nord, 1845. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis 1940. — Parle dans

la discussion de la proposition sur les coalitions, 3803, 3804.^^

sur un incident relatif au procès-verbal, 3969.

MiMEBEL (Auguste), filateur. — t *, 3991.

MiKABD ,
inspecteur général des pout» et chaussées.^.—

f C. *, 1666.

SliNES. — Un ingénieur des mines est envoyé en Californie

pour examiner les mines de ce pays, 605. — Une société de

spéculateurs atTermc les mines d'argent et de mercure de (jua-

dalianal 633.- Promollons d'ingénieurs, 2441 .—Programme
d'admission (année scolaire 1849-1850), 2472. — Késultat des

opérations du bureau spécial d'essai des substances minérales,

2849. Oécouverle d'une mine de tripoli, par M. l'abbé Gui-

det curé de Tor|ies (Uoubs), 2927. - Liste des élèves de

l'école polytechnique admis dans le service des mines, 2938. —
Travaux de réparation et d'agrandissement de l'hotcl de l'école

des mines, 2946. — Découverte d'une raine de charbon de

terre à Ladornc (Dordogne), 31 13. — Commission chargée

d'étudier les questions relatives à l'organisation du corps des

mines, 3777. — Liste des élèves externes admis à l'école des

mines de Paris, ibid

- t juge

MisHOT, suppléant de justice de paix

de l'Albenque (Lot), 59.

["Juge du canton

MisiAC (de), capitaine de frégate. — t commandant de la

corvette l'Infatigable, 4065.

JliOLASD (M'' Jean-Marie), évèque d'Amiens, nommé ooad-

iuteur de l'archevêque de Toulouse. — Notice biographique,

553. — Est préconisé par le pape, 1497. — t au siège archié-

piscopal Je Sardes, in partibus infidelium , 1620. — Ollicie

pontilicalcuient à Toulouse comme coadjuleur à l'archevêché

de cette ville, 2^33. — Son séjour à Lyon, 3757.

]^,o^, _ f maire Je Chauinonl (Haute-Marne), 4183.

MioT (Jules), conseiller général. — Est élu repré.-enlant du

peuple à l'Assemblée nationale législative par le Jcpartement

de la Nièvre, 1938. — Vérification Je ses pouvoirs ;-e»l admis,

iiid. — Propose un crJre du jour motive Jaiis la Jiscusmou

des projets de loi relatifs ii des crédits demandés pour l'expé-

dition de Uome, 3255. — Parle sur un incident au sujet de sa

proposition déposée et renvoyé.- à la commission d'initiative

paileineiilaire. 3622. = sur la prise en considération de sa

proposilim. j-elative ii la modji.'.aijuii de l'art. 474 du Code

MON
kiénal, 3751. = sur la prdposilion do M. Fouquiof d'iléfoliel

fendante h augmenter la liombre dis circonscriptions élocto-

Wilcs, 3841,4171.=» sur un incident dans nette discussion,

[il7l. — Son rappel à l'ordre, censure, interJictnm pronouoéû

Iconire lui, 4172.

MiBtMONï, membre du conseil général du Canlal. — Mem-
bre du jury près la haute cour nationale de Rourges, 419.

MiBbel (M"' Di;),arUstepcuilre. — Sa mort, 28l4.

.M ispouLKT aîné, avocat à Clarac, représentant du peuple ii

'Assemblée nationale constituauto (Lot-et-Garonne).— Parle

Lu- un incident relatif au procès-verbal, 1604.— Est éln repré-

tentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

Uéparteiiient dé Lot-et-Garonne , 1849. — Verilication de ses'

[louvolrs j
- est admis, i6id. — Demande et obtient un congé,

(966.

iMisTBAL (Etienne), ancien grcllier du tribunal de l"iiistance

lie Caslellaiie. — -j- juge de paix du canton d'Annot, arrondis-

kenieiit de Caslellane, 2631.

AloEssABD, acteur du théâtre de la l'orle-Saint-Mârtin. —
Souscription ouverte en faveur de cet artiste septuagénaire,

1061.

Moignon, substitut près le siège de l'royes. — t substitut

dii procureur Je la République prés le tribunal de Paris,

693.

Moine (.Vntonin), peintre statuaire. —rSa mort, 931.

AloiBANS, avocat à Besaiiçop. — t iSfi 1935.

MoissET, juge au tribunal de Olermont. — t ^> 3491.

Moisson (Achille), ancien magistrat. — f avocat général à la

cour d'appel de Rastla, 984.

iVloLÈ (Louis-Mathieu), ancien pair de' France, ancien mi-

nistre, représentant du peuple îi l'Assemblée nationale coiisti-

liiante (Gironde). — Dîne chez le Président de la République,
509'. — Parle dans la discussion sur les atfaires d'Italie, 1157.
— Est élu représentant Ju peuple à l'Assemblée' nationale

législative par le Jé|iartement Je la GironJe, 1930. — Vèrili-

calloii de ses pouvoirs ;
- est admis, ibid. — Son discours sur

la liunbe Ju maréchal liugeauj, 2104. —Sa proposition teii-

daiile à ce que l'Assemblée nationale vote Jes remerolmeiils ii

l'année Je Lyon et à ses chefs, 2l4o. — Parle dans la Jiscus-

siou sur le projet Je règlement, 2180, 2188, 22U4, 2265, 2281.
= ^ur une réclamation lelalive au procès-verbal, 2262.=Jans
la Jlscussion Je la proposition tenJanle à nommer une COin-

iiiission chargée Je proposer et d'examiner les lois nécessaires

a l'application de l'art. 13 de la constitution, 2305. = dans la

discussion du projet de loi sur la presse, 2491, 2505, 25118. =
sur la prise en considération de la propositcon relat-ve à l'in-

coiiipatibilite entre les fonctions de uiinistre et la profession de
banquier, 3743. = sur un incident au sujet d un projet de loi et

d'une proposition sur la garde mobile, 4022. = dans la discus-

sion du projet Je lui relatil à la création d'un quatrième batail-

lon 'dans le I" régiment de la légion étrangère, 4138,4139,
4140,4154,4186,4187,4191. = sur l'ordre du jour, 4175,
4l76.

MoLiNET, ancien directeur des ponts et chaussées au Sénégal.
— t O. *, 2009.

MoLiNiÈEE ( Vincent) ,
président Je chambre à la cour

J'appel de Poitiers. — -f premier président de la même cour,
1719.

MoLiNiÈBE (Vincent), substitut du procureur de la Répu-
blique lires le tribunal de 1" instance Je Niort.— f juge J'iii-

slruction près le même siège, 2881.

MoLiiOB (le maréchal), granj chancelier Je la Légion J'hon-
iieur. — Sa mort, 2528. — Décision sur sa statue en marbre à
placer au musie Je 'Versailles, 2572. — Son corps est trans-
porte aux luvaliJes, 2585. — Avis concernant ses, obsèques,
2601. — Ses funérailles, 2631.

.^loLL, professeur J'agriculture au Conservatoire Jes arts et
métiers. — f membre Ju jury central pour les produits aJmis
a l'exposition nationale de l'industrie agricole el manufacturière,
1587.

AioLLET. '- t maire Je la ville de Dunkerque (i\ord), 2139.

Mollet (Ambroisc-François-Jean-ISaptlstc), aucien conseil-
ler d'Etal. — Une pension lui est accordée, 3889.

-MoLLET-RosELLi (de Belley), ancien commissaire du gou-
vernement pi^ivisoire. — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée naliunale législative par le déparlenunt de l'Ain,
1845. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1928. —
Allirme qu'il est resté étranger aux evcncincnts du i3 juin,
2082. — Demande l'urgence de sa proposition relative aux
projets de lois propres à favoriser et encuuragrr le développe-
ment du travail par les iustitutioiis de prévoyance el de crédit
foncier, agricole el personnel, 2327. — Parle sur la prise en
considération de la proposition, 2546, 2547. — Dépose
une proposition sur les approvisionnements de subsistances
2688.

i^IoLLiÈiiE, général de brigade.— Sa maladie, 385. — f C.*s
22i5.

MoLLOT, avocat. — f juge au tribunjil civil de I
" instance de

la Seine, 2325.

MoLY (de), président Ju tribunal Je 1 " instance de Toulouse.— Sa mort, 694.

MosBET. — ConJamné parla haute cour Je Versailles, 3661.

MoNïBisos (de). — t président du conseil général de farn-
el-Garoiine, 2791.

MoKciiEKO (de), génériil de brigade. —Sa mort, 137.

MoNCLAiR aine, ancien président de la chambre des avoués
de Paris. — Sa mort, 1538.

Mo>ET, maire de Nancy. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative par le déparleinenl de la

Meurthe, 1938.— Vérification de ses pouvoirs ;- est admis
ibid. — Parle sur la motion d'ordre du citoyen Chavolx au
sujet du reuiplacement de plusieurs offiL-iers supérieurs au ser
vice de l'Assemblée, 1941. — Sa proposition sur un ordre du
jour motivé sur l'eiiquèle parlementaire, relallve aux élections
de Lol-et-Gaionne, 1996. — Développe sa iroposliioii, ibid.
Propose un amendement dans la discussion du prnjet de loi

sur les clubs, 2106. — Parle sur la queslioii d'urgence d'un
rapport sur la demande eu autorisation de poursuites contre
quatre représent.jits, 22U8. = dans la discussion de la propo-
sition tendante à l'abrogation de l'art. 67 de la loi du 2'> mars
1831 sur la garde nationale, 2290, 2292. = sur la prise en coii-
sidérallon de la proposition relative an régime pénllenllaire
2331. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de loi sur la presse, 2505, 2506. — Parle sur un incident relatif
il la loi sur les boissons, 2590. — Propose un ordre du jour
motivé sur les inlerpcllations relatives aux affaires d'Iialie
2625. — Sa réclamation contre. l'irapresslou de son nom sur là

proposition -tendante à faire recoimaitre l'indépendance de la

Hongrie, 2657. — t président du conseil général du départe,
ment de la Meurthe, 2791. — Parle dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition relative à I extinction
de la misère et à l'abolition du prolétariat, 3027. — Demande
et obtient un congé, 3187, 3537. — Donne l'explication de son
Ville dans la question romaine, 3255. — Parle sur un incident
relatif aux travaux de l'.-\sseniblée législative, 3557. ^ dans la

discussion du projet de loi relatif au chemin de fr d'Avignon
à Slarseille, 3599. — Sa proposition pour la suppression du
parcours et de la vaine pâture, 3692. — Parle dans la discus-
sion sur la prise eu considéiatloii de sa proposllion, 3845.^ sur
le retrait de celle proposition, 3992. — Propose un amende-
inent dans la discussion du projet de loi relatil à l'impôt des
buissons, 4067, 4059. — Son observ..lion relative à son amen-
dement, 4067. — Propose un amendement dans la discussion
de la proposition de M. Foiiquler d'Uerouel, tendante à aug-
menter les circonscriptions électorales, 4175.

MoNGis, substitut de ]•• instance. — f subslilul du procn-

Ireur génértil près la cour d'appel J« l>«rls| B93i -" Ksi atlllliai

I43I.

MoMHu. — i maire j'Oraiigt (VliuclUse), l8tS.

' AluNiiiu UE LA SizERANNii. — 'h pi'é.iiiliinl du ooiiaeil général
Je la Urôine, 2787.

MoNiEu DK9 Taillades, Juge suppléiint au iribUIIDl d« 1"
installée d'Avignon. — -j- juge, 2648.

MoNiTnnu uNivEUSKi,. — Note déclarant qUe |é Uouverne-
inciil n'a poini d'ainn- organe olllciel que ce joUl-'ùiil, 24Hfl.

—

Avis con.eni.inl les Tablas, 2721. — Noilvol avis cuiiccrpailt le

caractère olliciel du Monileiif, 2845.

MoNMiiuQoic (uu), conseiller à la cour J'appol Je Paris, mem-
bre Je l'Institut. — Célébration Je sun mariage, 553. -

Monnaies et laisnAiLLKS. — 11 est frappé il l'Hôtel Je» mnii-
iiaies Ju l'urls un grand nombre île moniiaies au type de la lié-

publique, 459. - Choix de nouveau» membres du coniilé des
médailles, 632. — Arrêté relatif aux tiiiifs des frais de fabrica-
tion des monnaies d or et d'argent, 1947. — Nouveaux coins de
M. Oudliié, 2901. - Mncgclopédie monétaire, pat- Alpliolisê
Itonneville, 3959. — Vogez aussi Médailles.

MoNNiis (Edouard), commissaire du gouvenioineut près les
théâtres lyriques. — t #, 3980.

xMoNMiT, évèque de l'clla ot vicaire apostolique de Madagaa'-
car. — Son départ pour sa destination, 1781.

Monnet (l'abbé), ancien vicaire J'.imbert. — Sa mort 2471.

MoNNiER, propriétaire. — Est élu représenlant Ju peuple k
l'Assomblee nationale législative par le Jé/artemeiil de la
llaule-Loire, 1931. — Vérilicalion de ses pouvoirs; -est admis
j6id. — Atteste qu'il est étranger à une alfiche incriminée'

MoNNiEu (l'obbé Georges). — Demande et obtient un congé
713. -Est élu représenlant Ju peuple à l'Assemblée l|/itioiialê
législative par le Jéparlemeiit Ju .Morbihan, 1938.— Verilication
Je ses pouvoirs; - est aJmis, iôirf.

MoNNiEB Du Pavillon, avocat. — f sous-préfel Je Parron-
Jisscmentde Uedoii (llle-et- Vilaine), 1501.

MoNniN-Jappy, maire du 6" arrondissement de Paris.—
t *, 1665. — Son procès-verbal sur l'atreslalion du citoyen
ï^uchel, représentant, le 13 Juin, 2065. - Assiiile h la distribu-
tion des prix de rassociatloii philoleclinique, 3827.

Monnot-.'Vbbilledb, substitut du procureur général prés la
cour d'appel Je Besançon. — f avocat général, 2571. = con-
seiller, 2881.

MoNoD, chirurgien à la maison nationale Je santé. — f mem-
bre du conseil de surveillance de radininistration générale de
l'assistance publique à Paris, 2139.

M0NTAGN1ÈS DE LA UoQDE ( Jean-Haptisté). — + major eé-
iiéralde lamarineàBrésl, 2373. =C. », 39(i5.

MoNTAGDi (Marc), agriculteur, - Est élu représenlonl du
peuple a I Assemblée nationale législative par département de
la Dordogne , 1845. — Vérification de ses pouvoirs : - est ad-
mis, 1929. ,

i «u

MoNiAiGt) (de), ancien régisseur de l'octroi. — f # 3979.
MoNTALAN, sergent-major de la 2« légion de Paris. — t *
MoN-riLEMBERT (de)

, représentant du peupll ii l'Assemblée
nationale constituante (Doubs). - f membre de la commission
chargée de préparer un projet de loi sur l'instrucliim secon-
'}""^\\î- ,"",0'

"'''
''•'"f

'" •'""^uf'»" »"• la proposllion Râ-
teau, lit), 118. = sur le projet de loi électorale, 545 546 _
Propose et développe un amendemeiil dans la Jiscii'ssion du
projet de loi sur l'organisation judiciaire, 1286 1310 I3II
1312, 1316. -Est élu représenlant du peuple â l'AssIinbléè
nationale législative jiar le département des Côtes-du-Nord
1861. — Vérification de ses pouvoirs ;- est admis 1952 —
Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nalion'ale légis-
lative par le département du Doubs, 1929.— Vérilicalion de
ses pouvoirs; -est admis, i*(d.— Demande cl obtient un coneé
1984. — Opte pour le déparleinenl du Doubs, 2029. — Parle
dans la discussion SU: l'urgence de la propos.tionde mise en
accusation du Président de la Képublique el des ministres
2053. = sur la demande en autorisation de poursuites Contre
p usieursrepresenlaiits, 2075. - f président de la commission
chargée d'examiner la proposition de M. de M.lunsur l'exécu-
tions Je lart. 13 de la constitution, 2109, 2137. — parle sur
la prise en considération de sa propiisition tendante à l'abroga-
tion de Part. 67 de la loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale
2293. = dans la discussion de la proposition relative à l'exa-
men des lois nécessaires à l'applicalion de l'art. 13 de la con-
stitution, 2305. = dans la discussion du projet de loi sur la
presse, 2428, 2429, 2450 2451 2452. = sur les inlerpellallons
de iM. 1'. Arnaud (de l'Ariege), relatives aux affaires d'Italie
2607, 2620, 2621, 2624. = dans la discussion du projet de loi
sur l'organisation judicbire, 2640. = dans la discussion des
projets de lois relatifs aux crédits demandés pour l'clnédillnn
de Kome, 3230, 3231, 3232, 3233. = sur un ineideiit relatif
aux travaux de l'Assemblée législative, 3557, 3560, 3561 =
dans la discuss.on du projet de loi relatif à l'impôt des bnissons
3997,4007,4008,4009,4010,4028.

"oissons,

-MoNTALEMBERT (de), lleuleiiant aux tirailleurs indigènes de
Cunstantine. — f #, 2585.

MoNXADBAN (Bodffetde). — {- 0. é^, 407.

MoNTACBAN (l'am-et-Garonoe). — Désordres d;ans cette
vilf , 887.

*
Montadd. — t maître des requêtes au conseil d'Etat, 2273.

MnNTBODciiER (de), ancien député. — Sa mort, 82.

Mont de piété. — Opérations du Mont de piété de la Seine
au 28 décembre 1848, pape 21. -Modification du maximum des
prêts, 916. — Reprend le cours ordinaire de ses opérations

,

1375.— Résultat de ses opérations, 1620. = du premier tri-
mestre de 1849, page 168 i. — Dépôts el dégagements, 2i)27. —
Décision del'admiiiislrallon relative aux armes à leu, 1759.

MoNTÉBELLo (l.fi. Lannes De), aiicicu ambassadeur à Naple»
et en Suisse. — Est élu représciilanl du peuple a l'Assemblée
nationale législative par le département de la Marne, 1845
19U6. — Vérihcallon de ses pouvoirs ;- est admis, 1931.

—

Fait un ropporl sur une propositioii tendante à une réduction
du droit perçu par l'administration des postes sur les envoi»
d'or et d',.rgeiit, 2387, 2409. --= sur uu projet de loi teiidont à
modifier l'art. 16 de la loi du 22 août 1790 (Code des vaisseaux),
2558, 2583. — Parle sur la prise en considération, 3013. =5ur
une proposition tendante à reconnaître l'indépendance de la
Hongrie, 2973, 3000. — f membre de couiniiss on d'enquête
parlementaire su,r la marine , 3582. — Parle dans la disciissiou
du projet de loi relatif au chemin de fer de Warseilleà Avignon,
3584. = sur la prise en considération de la proposition du ci-
toyen Benjamin Kaspail relallve à l'incompatibilité enlrc les
lonelions de ministre et la profession de banquier, 3743. = sur
les interpellalions de M. Desmousseaux de Givré relatives à un
article inséré dans ta Moniteur, 4159, 41601

MoNTciL, substitut du procureur de la Hépubfique près le
siège d'issoire. — f procureur de la Képublique près le tribu-
nal de 1" instauce de Cussel (Allier), 2829.

iMoNTEMOLiN (le couile Dc). —Son arrestation, 1409 — Est
conduilà Calais pour de là passer à Oouv.es, ibid. - Conduitedu gouvernement français à son égard, ibid.

^onuuiie

.Montémo.-ht (Albert). —Rend compte d'un ouvrage intitulé •

Nancy, histoire et tableau, par M. P.-G. de Dumasl, l.,y,i =
delà traduaion de la Géographie d'Aboulfeda, pat lil. Rci-
naud, 3719.

Montera, chanoine Je la calhéjrale J'Alger. — t i?if, 3990.

Montevioeo. — Loi qui accorde un crédit extraordinaire
pour l'acqnitlemeiit du suhsido consenti en faveur du gouver»
nement de Montevideo, 1635. ~ Voyez aussi Brésil cl ItoÉNos-
Aviiç»,



MOft
Slof>t6itt t>È MbHftibL, ancien niagistràt. — t conseiller à la

cour d'appel de Grenoble, 2881.

SJoNTiiEBOT (de), premier secrétaire de légation à Londres.— t en la même qualité à Madrid, 4131.

MoNTiloLoN (legétiérnlCIiarles-TrisIan de).— Est élu repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

département de la Charente-Inférieure, 1928. — VériKcalion
de ses pouvoirs ; - est admis, ibid. — Demande et obtient un
congé, 2044, 2203, 4215. — Parle dans' la discussion du projet
de loi sur la presse, 244S.

MoHTiGPiY, ancien avocat général à la cour de cassation. —
Fait rétablir son nom sur lé tableau des avocats de la cour d'ap-
pel de l'ai is, 3839.

MoNTiGiSï (de), représentant. — f conseiller honoraire à la

cour d'appel de i'ans, 3778. — royei Caudon de MoKTiosv.

WosTOïs (oe), ancien officier d'arliilerie, membre du conseil

fénéral de la Vienne. — t sous-prélét de JonsaC (Charente-
nlérieure), 923'

MoNTPELLiEÉi (Hérault), — Dispositions Bnancières relatives

à lacon^t^uctiuil et à l'ameublement d'un oonseivatoire anato-
miqtie à la Faculté de médecine de celte ville, 1501.— Ces dis-

positions sont rappvirlées, 1565. — Dépêche télégrapiiique

annonçant des troubles â Montpellier, ltt50, — Henvoi devant
la cour d*assises de l'Hérault des TauleursUe ces troubles, 24S5,
— Loi qdi ouvre des crédits extraordinaires pour les travaux

d'aciiévemènl du palais de justice, 2735.

Mo.NTREOiL (de), représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale constilnante (Eure). — t membre de la commission
chargée de préparer une loi sur l'instruction primaire, 19.

—

Parle dans la discussion sur le projet de loi électorale, 547. —
Sa proposition d'une séance de nuit, 1400. — Parle dans la

discussion sur la demande d'enqtiéto relative à la publication

d'un article ôe la Démocratie pacifique ^ I8;J1.^ sur la demande
d'une enquête, 1900. — Propose l'ordre du jour pur et simple,

1901. — Parlesur une motion d'ordre, 1908.

MoNinEiiiL, juge suppléant au tribunal de Tonnerre. — Est

admis, 526. r.

MoNTROL (de), représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale constituante (Haute-.Marne). — Eait un rapport sur l'élec-

tion de M. Uuran(J-V'alentin,Teprésenlant du peuple du Séné-

gal, 153. — Sa lettre au rédiicteur relative au projet de loi sui-

tes auteurs de l'attentat du 15 mai, 2'iO.— Parle dans la discus-

sion du budget des dépenses de l'exercice 18i9, pa^es 1294,

1355.

MoNTBOoziER , ancien juge de paix de Mauguis. — f j"ge

de paix du canton de Gord.s, arrondissement d'Apt (Vaucluse),

1861.

Morale. — JxMiceeltharilé, par M. Victor Cousin, 48.--

La Recherche du vrai bien, par ^l. de Charnage, 2870.

Morand (Albert), lieutenant dans la garde nationale de Pi-

thiïierslLoirel). - t *,2585.

iVlouAND (Cyprien). — f j"g6 ^^ P^ix du canton de La-

nouaille (Oordogne), 2800.

MoBiND (Victor), juge suppléant à Montreuil-sur-Mer.

—

Rend compte dés Éludes sur l'iiislilution de l'avocat des pau-

vres, par ill. Konigs-Walter, 1779.

Morand (Louis-Charles-Alphonse); lieutenant de vaisseau,

coinmaudant/e Liamone. — t O. liï, 2411.

MocKETTE, substitut prés le tribunal de Chaumont. — t pro-

cureur de la Képublique prés le siège de Louhans (Saône-el-

Luire}, 665. = prés le siège de Ueaune (Côte-d'Or), 3523.

iSloREAD, notaire, ancien maire du 7* arrondissement de

Pans, représentant du peuple a l'.\sseiiiblée nationale consti-

tuante (Seine). — Est élu représentant du peupleà l'Assem-

blée nationale législative par le département de la Seine, 1849.

— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, l367. — Demande
et obtient un congé, 2029.

MoREAU, médecin. — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative par le département de la Creuse,

1845.^ Vériticatioii de ses pouvoirs;- est admis, 1929.—
Demande et obtient lin congé, 2009, 4215. — Sa proposition

sur l'ouverture de la chasse, 2638. — Parle dans la diacussinu

sur la prise en considération de celte proposition, 2994.

MoBEAU, premier président de la cour d'appel de Nancy. —
-j- conseiller a la cour de cassation, 23-25.

MoBEAD, président de l'ordre des avocats au conseil d'Etat.

Son discours lors de la première séance publique de la sec-

tion du contentieux, 1615.

MoBEAD (Joseph). — Sa mort, 379i.l. — Biographie, 4054.

MoBEAC DE JoNHÈs. -^ t membre libre de l'Académie des

sciences mora.es et politiques, 137, 369. — Son élection est ap-

prouvée, 445.

MoRBL , ex-commissaire de la Côle-d'Or. — Sa fuite

,

2686.

MoBEL, insurgé de juin. — Sa condamnation par le conseil

de guerre, 807.

MoBEL (Hector ditrtc(or), cordonnier [attentat du 13 juin].

— Sa condamnation par la cour de Versailles, 3687.

MoBEL-CoENbT, propriétaire , représenlant du peuple à

l'Assemblée nalionale constituante (Somme). — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dé-
partement delà Somme, 1954. — Vérification de ses pouvoirs;
— est admis, ibid.

MoBELLET, avocat. — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée nationale léijislative par le département du Rhône, 1861.
— Vérification de ses pouvoirs;- est admis, 1953. — Parle

dans la discussion sur la validité des élections de la Hante-
Marne, 1932. = sur les élections du dépai temeiit du Rhftiie

,

1953. = sur les élections du départemenl de rVoiine, 2UI3.=
dans la discussion du projet de loi sur les clubs, 2106. — Sa
proposition rela.ive à lu détention préventive, 2341, 2370.

—

Développe sa proposition relative à la créaliim des chambres
industrielles, 23il , 2342. — l'ait un rapport sur l'élection de
Jl. Verninac, contre-amiral , élu représentant par le départe-

ment du Loi, 2376. — Parle dans la discusion du projet de loi

sur la presse, 2503. — Sa propo-iitiun relative à riiistitulion de

médecins cantonaux, 2514. — Parle sur la demande en renvoi

à la commission du budget du projet de loi re.atif a la conces-

sion des chemins de 1er de Paris à Lyon, 2635. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatifs une demande de crédit pour le

cbcmin de 1er de Lyon , au-dessous de Chàlon-sur Saône, 2637.

= sur la prise en considération de sa proposition relative à la

détention préventive, 3014, 3015. =sur la prise en considéra-

tion de sa proposition relative aux travaux publics, 3049,3050.
= sur un incident relalifau procès-verbal, 3439. = dans la dis-

cusMon du projet de loi relatitan chemin de fer de jMarseille à

Aïiguou, 3582, 3583. — Demande un congé, 3619. — Parle

dans la discussion sur la prise en cimsidération d'une pioposi-

tiou relative à l'ouvcrture'd'un crédit pour les diveises associa-

lions ouvrières, 3933, 3934. = dans la discussion du projet de

loi relatil à l'impôt des boissons, 4092.

MoBEToN, imprimeur américain.—Sa mort;- ses dispositions

testamentaires, 705, 845.

MoBHEBY (Adolphe), représenlant du peuple à l'Assemblée

nationale constituante (L.ôles-du-lNard). — Parle dans la dis-

CHSsio.u sur le projet de loi relatil nu tarif sur les sels étrangers,

103. = sur le projet de loi électorale et propose un amende-

raenl, 660,Ï6.3.= dans la discussion du projet de loi relatif à

la prorogation de l'art. 1" du décret du 9 aoôl sur le caution-

neinenl des journaux, 1459. — Propose un amendement,
1459.

MoBicAilD, ùiairedeLa Meilleraie (Loire-Inférieure).—f ilt,

2585.

MoBiN (Théodore), manufacturier, représenlant du peuple à

l'Asseiiiblée naiioiiale conbliluaiile (Drôrae), — Parle dans la

MOU
discussion sur la proposilii

414, 415 et 416 du Code pé

! de Cusset (Allier).

-

tendante à modifier les articles

1, 24. = sur le i.rgjet de loi relatif
uu chemin de fer d'Avignon S Marseille, 355. = sur le projet de
loi électorale, 611. — Pro|inse un amendenient. 657, 873. =
et développe un amendenient dans la discussion dii projet de
loi sur l'organisation du coiis-il d'r.lal. 6S6. — Parle dans la

discussion du projet de budget de> dépenses de l'exercice IS49,
page 1205. — Est élu représenlaiil du peuple à l'Assemblée
nalinnale législative par le département de la Drôme, 2376.
-- Vérilicalion de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — Parle
dans la discussion du piojel de loi relatif à la levée de l'élat de
siège de la ville de Paris, 2657. = sur la proposition relative à
l'abrogalion des art. 414, 415 et 416 du Code pénal concernant
les coalitions, 3067, 3704, 3705. — Propose un amendement,
3704,3714.

.MoEiN, juge au tribunal de 1 " instai

t juge d'inslruclion, 1979.

MoRiN, procureur de la Képublique près le siège de Mamers
--t procureur de la Képubl.que près le tribunal de I" instance
de lieangé (iMaine-et-Loire), 2829.

-MoBiM DE LA KiviÈRE, capitaine de frégate.—t commandant
de la corvette la Prévoyante, 4065.

MoEisoT, ancien préfet. —.f préfet du Calvados, 81.

MoBLANNE, directeur de l'école d'accouchement à Metî. —
t *, 3980.

MoRLOT, représenlant du peuple à l'Assemblée nationale con-
stilnante (Seine-Inférieure). — Parle sur la motion d'urgence
du projet de loi relatif à la suppression des taxes de bassin
perçues au Havre el à La Kochefle, 70S. =dans la discussion
du projet de budget pour l'exercice 1849, paje 1089.

MoRLOT (Me' Francois-Nicolas-Madeleine), archevêque de
de lours. — f 0. #,'3989.

MoBSAs (de), ancien magistrat. — t premier avocat général
à la cour d'appel de Lyon, '2245.

MoBNiY (de), représentant du peuple à l'Assemble nationale
constiluanle (Oise). — Parle sur un incident relatif à un dépôt
de pétitions, 248. - Sa lettre au président de l'Assemblée rela-
tive à une demande de congé, /|65. — Parle dans la discussion
sur le projet de loi électorale, 847, 8i8, 850. = dans la discus-
sion du projet de budget pour l'exercice 1849, paje 892.

—

S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de l'Assemblée,
949. — Sa lettre au rédacteur sur les motifs de son absence
liendantlesséances de l'Assemblée, 1611. — Est élu représen-
lant du peujile à l'Assemblée nationale législative par le dé-
partement de l'Oise, 1845. — Vérification de ses pouvoirs;

-

est admis, 1971. — t président du conseil général du déparle-
ment de l'Oise, 2791, 2805. — Parle dans la discussion sur la

prise en coiisidéiatioii de la proposition relative à la formation
d'un conseil consultatif el perinanenl de la guerre. 3678.=dans
la discu sion de la proposition relative aux haras de Saiiit-
Cloud, 3699, 3700. — Sa proposition ayant pour but d'appli-
quer aux chemins vicinaux de grande communication quelques
unes des dispositions concernanl la police de la grande voirie du
roulage, 3974.

MoBNAY (le général Charles-Léonce de). — Notice nécrolo-
gique, 328. — Discours prononcé sur sa tombe, 354.

AloBNY (de), ancien député. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par le déparlement
du Puy-de-Dôme, 1S7I. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est
admis, 19.53. — Fait un rapport sur les élections du Calvados,
1928. - Parle dans la discussion sur les élections du départe-
ment des Côtes-du-Nord, 1952. = dans la discussion du projet
de loi sur la presse, 2432. — f président du conseil général du
départemenl de l'Oise, 2791.

MoBGCES (Achille-Marie-Louis de), membre du conseil gé-
néral du Loiret. — Membre du jury de la haute cour natio-
nale de Bourges, 369.

MoRTEMART (H. de), représentant du peuple à l'.'Vssemblée
nationale constiluanle (Seine-Inférieure). — Parle sur l'ordre
du jour, 1737. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nalionale législative par le déparlemeiU de la Seine-Inférieure
1845. — Vérificalion de ses pouvoirs; - eSi admis, 1954. —
Fait un rapport sur rélectrcn de M. l'amiral Dupetit-Thouars,
élu par le départemerit de Maine-et-Loire, 2377. — Parle dans
la discussion du projet de loi tendant à accorder au min sire de
l'intérieur un crédit extraordinaire pour secours aux élablisse-
ments de bienfaisance, 2489. — Fait un rapport sur les élec-
tions de la Loire, 2604.

—
' Parle d ns la discussion sur la prise

en considération de la proposition relative à l'extinclion de la

misère et à l'abolitioh du prolétariat, 3029.'— Fait un rapport
sur la proposition lendante à abroger le décret de l'Assemblée,
constituante du 19 juifet 1848, relatif aux écoles polytechnique"
et militaire, 3388, 3424. — Parle sur la prise' en considération
de celte proposition, 3465, 3519, 3520. — Sa réclamation sur
son vote à l'occasion du renvoi de la loi de l'instruction publi-
que au conseil d'Etat, 3585. — Fait un rapport sur la propo-
sition relative au hïras de Sainl-Cloud, 3662, 3694. — Parle
dans la discussion sur la prise en considération, 3700. — Fait
un rapport sur la proposition ay. nt pour objet de fixer le nom-
bre des ministres et leurs attributions, 3699,- 3718. — Parle
sur la prise en considération de cette proposition, 3741. = de
la proposilion relative à l'incompatibilité entre les fonctions de
ministre et la-proiession de banquier, 3742.

MoRTEMABT (Casimir-Louis-Victurnien de Rocheciiodart),
général de division. — Est rétabli dans le cadre de l'état-major
général, 2830.

MoBTEMART DE Boissc, Capitaine de frégate. — t comman-
dant du vapeur /e Dauphin, 2411.

MoRTET, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Mont-
médy. — t jUge de paix du canton de Damvillers, arrondisse-
ment de Monlmédy, 2470.

Mortier, du club de la Fraternité. — Sa condamnation 72
1215.

NAP . 91
He la' proposition relative aux suspensions prononcées cou
kles magistrals et a l'inamovibilité de la magistrature, 24242H,

hc/c r
"

'." ."," " "i.-^..3.-.iv7ii 3U1 lu piise en consioeralioii.
2545. - t prcsidenl du conseil g. néral du déparlement du Puy-
«le-Uftme. 2800. - lait un rapport sur la proposition tendante

la peine do mort civile, 4039, 4095. — Membre
chargée d'élaborer différents projets de loi

de-Uô!
fi l'abolit

de la com
particuliers pour l'Âisérie, 4207".

ig^s""""
"" '*'"'"' P'''*'''*'" «''> tribunal de Cusset. t*,

MooLNiEB, juge au tribunal de 1" instance de Tours.

-

t vice-presidenl, 2829.

MocLON (de), avocat général à la cour d'appel de Rennes.—
1
procureur général à la cour d'appel de Pau, 3447.

Modbet-Saist PoNMAT, vice-président aulribunal del" in-

viîl"! 2397
~ '*' •="""""" » '» ""''' '•'"PPel de la même

MoDBiN DE SooBDEVAL, propriétaire. f # 2853^
MoosTiER (Léonel de). - Est élu représentant du pçiiple à

1 Asspinblee nationale législative par le dépariement du'Doubs ;- veiincation de ses pouvoirs; - est admis, 1929.

MoDTET. ^ t maire d'Arles (Bouches-du-Rhône), 1615.

MoDTHEAr, Juge de paix de Villeneuve-sur-Yonne. — t iuae
de paix du canton de Saiiit-Fargeau (Yonne), 2955.

Mouton, représentant du peuple à PAssemblée nalionale
constiluanle (i\ord)- Sa lettre au rédacteur, relative à son
•'^'^"<=«' ~ Demande et obtient un congé, 971, 1629,

MooTON,jnge d'instruction au siégé de Sarrebourg. — + juge
d instruction au tribunal de 1" instance de Saint-Diè (Vosges),

MoïNE. — t maire de la Croix-Rousse (Rhône), 2927.

MovNE, premier président de la cour de Poitiers. — t Dre-
mier président honoraire, 214.

MuEL, ancien juge de paix. - f juge de paix du canton nord
de Luneville (Meuithe), 2337.

iMiJHLENBECK, maire de Sainte-Marie-aux-Mines. — Est élu
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par
le département du Haut-Uhin, 1845, 1861. — Vérification de
ses pouvoirs ;- est admis, 1953.

McLGRiVE (comtesse douairière de). — Sa mort, 931.

MnLLER (Charles-Louis), peintre d'histoire. — f ^,2869.
MoRAT (Lucien), représenlant du peuple à PAssemblée na-

tionale constituante (Loi).— Sa lettre au rédacteur, relative à la
proposition Laiijuinais, 429. — Est élu colmiel de la 3' légion
de la garde nationale de la Seine (banlieue), 857. - Assiste à
une revue de la garde nationale passée p ir i\l. le général Chan-
garnier, 1191. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le déparlement du Lot, 1849, 1871.
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1949. - Est élu par
le département de la Seine, 1849. — Est admis, 1967. — De-
mande et obtient un congé, 1984. —Opte pour le département
du Lot, 2029. — Demande cl obtient un congé, 2236, 3537 —
t ministre de France à Turin, 2967. = #, 3y80.

Mcbat-Sjstbièbes, ancien capitaine d'artillerie, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nalionale constituante (Cantal).—
llstélu représenlant du peuple à l'Assemblée nationale léjjisla-
tive par le département du Cantal; - vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 1928.

Musées nationaux. — Réouverture delà galerie espagnole
113. = des anliquités assyriennes du Louvre, 888. — Nouvelle
salle consacrée à l'archéologie égyplienne (musée du Louvre')
2092, 2274. — Acquisitions d. verses faites par le musée dû
Louvre, 2754. — Avis aux arlistes sur des dégradations à d.fl'é-
renls tableaux, 2762. — Loi relative au Louvre, 31 29. — Traité
entre l'Etat et la ville de Paris; - conséquence de celte loi,
ibid. — Ouverture, au Louvre, d'une nouvelle salle consacrée
aux monuments de la sculpture grecque, 3400, 3404. — Agrau-
dissemenl du musée du Luxembourg, 3501.

Muséum d'i.iistoibe naturelle de Paris. — Ouverture d'un
cours de chimie appliquée, J734. — Envoi de divers reptiles à
cet établissement par le docteur Clol-iley, 2873.

Musique.- ie Moulin de Milly et l'Hirondelle, chants de
M. de Lamartine, rais en musique par iionaldi, 827. - Iiiaugu-
ralion de l'orgue de la Madeleine, 2721. -Grande messe so-
lennedede Al. INierdeimayer, exécutée à Saiiit-Eustache, 3964.

-MossoRus, ambassadeur de Turquie. — Arrive à Trieste
228. — Se rend ii Olniiilz pour complimenter l'empereur Fran-
çois I'' sur son avènement, ibid.

,„*'''^'=*"- — t président du conseil général de la Charente,

Moteau, premier président de la cour d'appel de Dijon. —

MoBTiLLET (Louis-Laurent-Gabriel), homme de lettres. —
Sa condamnation, 3913.

MoETiMEit Tersaux. — Foj/eî TERNAOx^Mortimer).

MosKoWA (Nev de la), ancien pair de France. — Est élu re-
présenlant du peuple à l'.Assemblée nationale Pégislative par le
département d'i.;urc-et-Loir; - vérification de ses pouvoirs; -
est admis, 1929. - Est élu représenlant par le département
de la Moselle, 1938. — Vérificalion de ses pouvoirs; - est ad-
mis, ibid. — Opte pour le département de la Moselle, 2010. —
Parle à l'occasion du rapport de la cotninission des congés,
2377. = des iiiterpebalions de M. F. Arnaud (de l'Ariége) sur
les atiaires d'Italie, 2609. = dans la discussion sur le proj t de
loi tendant à proroger l'etal de dissolulion des gardes natio-
nales de Lyon, de la Ooix-Rousse, de Vaise et de la Guillo-
liére, 3518. =du projet de loi relatif aux achats d'étalons pour
la rcuioiile des haras nationaux, 3689, 3691, 3692. — Parle
dans la discussion de sa proposition relative aux frais de loge-
ineiil du vice-presidenl de la République, 3702, 3703. = d la
proposition sur les coalitions,i38U0. == du pro,et de loi relatif à
la circulation des billets de la banque de France, 4121.

Motiieau, ancien juge de paix. — t juge de iiaix du canton
de Chef-lioulouuc, arrondissement de Melle (Deux-Sèvres)
2648.

iModcuy(Noailles), représenlant du peuple.— Koi/cj Noail-
LEs-Moucnv.

.Moogeat (Louis-Marie-Thérèse), second médecin en chef
de la marine. — f premier médecin en chef, 151.

MouiLLERoH (Adolphe), dessinateur. — Reçoit une médaille.
2877.

MouissE (de), avocat. — f sous-préfet de l'arrondissement
de Dreux (Eure-et-Loir), 2233.

Moulin (Gabriel), avocat, ancien député. — Est élu repré-
sentant à l'.Assemblée nationale législative par le département
du Puy-de-Dôme, 1871. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est
admis, 1953. — Fait un rapport sur la prise en considér.ition

Nachet, premier avocat général à la cour de cassation, re-
présentant à r.4ssemblée nalionale constituante (Aisne). —
Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif au conseil
d'Elal, 290. — Demande el obtient un congé, 1034. — -^ con-
seiller à la cour de cassation, 2799.— Son installation, 2870.

Nadaud (Marlin). — Est élu représentant du peup'e à l'As-
semblée nalionale législative par le départemenl de la Creuse,
1845. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1929.
Fait une proposition relative à des modifications à l'a loi d'ex-
propnalion, 2327. — Parle sur nu incident, 2575. = dans la
discussion du projet de loi relatif à l'achèvement du Louvre,
2972. = sur la prise en considération de la proposition relative
aux travaux publics, 2991, 2992, 3051. — Demande l'ajourne-
menl de sa préposition sur les expropriations, 3082. — Parle
sur un incident soulevé dans la discussion des projets de loi
relatifs aux crédits demandés pour l'expédition de Rome, 3230.— Demande eloblieiit un congé, 3315. — Fait un pro|i'osiiion
colleclive ayant pour o'ijel l'abrogation de l'art. 1781 du Code
civil, 3/66. — Parle dans la discussion sur une proposition re-
lative aux coalitions, 3802, 3803.=sur la prise en considêratiou
d'une proposili.iii rel.tiveïi l'ouverliire d'un crédit destiné à
être réparli entre les diverses associations ouvrières, 3934. =
dans la discussion du projet de loi relatif à l'impôt des bois-
sons, 4069.

Nadaui.t de Buffon, ingénieur. — Est élu membre de la so-
ciété nationale el centrale d'agriculture, 161. — Arrive à
Grenoble, chargé d'étudier les causes des inondations, 3303.

Nadault de Rdffon, élève du lycée Descartes
-f #, 1666.

Nagle (de), commandant de la garde nationale de La Ro-
chelle. — Est élu représentant du peup e à l'Assemblée natio-
nale législative par le département de la Charente-Inférieure -
vérification de ses pouvoirs; - esl admis, 1928.

'

Naigeon, profess ur d'accoucheiuents. — f directeur de l'é-
cole préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon 445,

Nancev, ancien magistrat. — f juge au tribunal de I" in-
stance de Tours (Indre-et-Loire), 1919.= au tribunal de Troves
(Aube), 2353.

'

NiPLES (royaume de). — Ouverture des deux chambres
478. — Troubles à Naples, 478, 678. — Séances de la chambre'
des députés, 551, 572, 635, 842. — Séance de la chambre des
pairs, 572. — Décret royal qui prononce la dissolution de la
chambre des députés, 10 '3. Rapport du conseil des ministres à
oe sujet, ibid. — Bruits d'une modification dans le cabinet



IPI. — Di-uonciatioii île la lin de l'armislicc sicilien, 1214. —
Noiilication de la mise on elal de sicçe du golfe de Palernie par

le» l'oroes navales du roi des Ocus-Siciles, 1215. — Séance du

l>»rl nienl sicilien, dans laquelle ou fait un appel aux armes,

1234.— Les deux chambres de ce parlement se prononcent pour

la guerre, 12iK). — Altitude des Sicilien*, 1306. — Reddition

de Catane, |4Î", 1452, 14/4. — Situation de i'alerme, I6i)4.—

Soumission de cette capitale et de toute l'Ile, 1751. — Foiidii-

tinu d'un institut agricole à Naples, 1847. — Les troupes roya-

les font leur entrée paciliquc à I'alerme, 18G2. — Levée du

blocu- de citle ville, Iy78. — lilablissemeut de limpiM dit lii\e

de ramilles, 2U>S). — Honneurs décernés au j;énéral Filansicri,

26UO. — Composition du nouveau ministère, 2"5y. — Les l'ércs

Jésuites de Palerme rentrent dans radtninistration de^lcurs

biens et peuvent rouvrir leurs maisons dans toute la^ Sicile,

2S-13. — rorce de l'armée navale napolitaine, 3274. — Statisti-

que des emplois ofliciels et publics, 3338. — Ordonnance du

roi relative à l'adraniistration de la Sicile, 3494. — Décret qui

abroge la prohibition d'exporlation du maïs et de toute e^^pécc

de légumes, 3522. — Décret relatif à la vente et à la circulaliori

des livres prohibés, anarcliiques ou obscènes, 3825. — Disposi-

tion restrictive relative à l'amnistie royale accordée aux rebelles

delà Sicile, 4ISI.

Saubosne (Aude). — Désordres dans celte ville à l'occasion

de l'anniversaire du 24 février, 641. — Réponse à la lettre de

M. le maire de Narbonne relative aux troubles qui ont eu lieu

dans celte ville, 775. — Scènes de désordre, 21 15.

Nasici, conseiller à la cour d'appel de Bastia. — t *> 3491.

National (le), journal. — Uéfutation d'un article de ce

journal, relatif au lieutenant Kœlsch du 48' de ligne, 353. —
— M. Charles Thomas donne sa démission de gérant, 407- —
Kéfutalion d'un article de ce journal relatif à la garnison de

Paris, 573. = sur un prétendu conseil tenu a l'Elysée, 1101.=
relalii'aux atl'aires d'Italie, 1961. — iNote de la commission des

monnaies en réponse à des assertions relatives à une médaille,

2761. — Réponse à un article relatif au payeiut nt des ofliciers

d'administration, 2901. — Démenti relatifs un drapeau déposé

aux Invalides 3303. = sur la suspension des travaux de 'la

Sainte-Chaiielle, 3319, 3339. — Réfutation d'allégations rela-

tives à .M. Ferdinand Uarrol, 3469. — Réponse au sujet du sé-

jour des Polonais en France, 3725. — Démenti d'assertions re-

latives au tombeau de Napoléon, 4001, 4097.— Rectification

relative à la communication d'une circulaire du ministre de la

guerre aux colonels de gendarmerie, 4049.

Nati'ralisatioxet sèjook des étrangers en France. —
Prise eu considération de la proposition relative à la luilurali-

sation et au séjour des étrangers en Fiance, 2973. — Discus-

sion, 3C67, 3738,3749, 3831,3853, 3876. — Adoption, 3878.-
Texte de cette loi, 3977.

NiUDET, membre de l'Institut, conservateur de la Bibliothè-

que nationale. — Le tribunal civil de la Seine le déclare rece-

Table dans sa réclamation des manuscrits de Champollion

jeune, 1477.

Nacdin (Michel-Adrien), capitaine d'infanterie de marine.

—

t O. *, 3657.

Naofrages. — La bombarde le Saint-Marcel échoue sur la

jetée de Froiitignan, 59. — Perte du trois-niàts-barquc fran-

çais le Vietorieux, 60, 151. — Le lougrc rAiniral Miaulis
sombre prés les côtes d'Angleterre, 98. — Perte de la gnëletle

française r7ndi(S(rie, 113.— Naufrage du navire le Ceijlan,

124. — Perle du brick (Mveiiir sur les côtes de lirelaf;ni',2ii7.

— Naufrage, pillage et incendie du navire anglais le Palmîra,
302. — Perle du navire angW.sl'AllaïUique, 326.— Faits relatifs

à la perte du bâtiment des Indes ta Tigresse, 338. — Naufrage
du navire l'Ainiable, 385. = du trick-goëlette le Napotéoiiy de

Binic, 618. = du lougre le Neptune, de iléans, 694. = des

trois navires, la Liberté, tes Qiiatre-Frères et la Henriette^

721. = d'un bateau à vapeur anglais sur les Alacrones (golfe

du .Mexique), 1497. = de la barque la Pelite-Lotiise sur la côte

d'Arcachon, 1603. = du paquebot-poste le Rhamsed, \661- =
de la goélette l'Etiza, de liordeaux, 1805. = du brick Wel-
linglon, 1850. = du navire anglais la Hannah, 1965. = du pa-

quebot à vapeur te Languedoc, 2259.

Navigation.— Décision du gouvernement suédois relative ;i

la couleur des feux que les bâiiments devront porter la nuit,

137. — Un phare à réverbère est établi surle rocher d'Unders-

ten (Suède), 229. = du système Fresnel, est placé à l'ile de

Grossa (Dalmatie), 316. — Découverte d'un écueil sous-marin

dans les .Aeores, 654. — Un fanal est placé au cap Carbon,

prés de Boiigie, 904.— Deux feux fixes sont placés à l'entrée du

port d'Osteiide (Belgique), 1U49, 1077. — liouée du banc de

Baerland (côte occidentale de Flandre). 10i9. — Feu flottant

du banc dit Paarde-Mark |(Escaut), 1447. — Avis aux naviga-

teurs ,i l'occasion du naufrage d'un bateau à vapnr anglais dans

le golfedu Mexique, 1497.— Récompense de 20,000 livres ster-

ling promise à ceux qui assisteront sir John Franklin, retenu

dans le-, glaces du pôle-nord, 1565, 2025, 2164. — Loi relative

à l'approbation d'un article supplénienlairc pour le règlement

de la navigation du Rhin, 1895. — Protocole de la commission

centrale de la navigation du Khin, ittid.— A\\s anx navigateurs

au sujet de trois nouveaux phares, 1936. = de deux nouveaux
feux, 1948. =^ sur la position d'une roche, 1962. = de trois

nouveaux phares, 1990. = de trois nouveaux feux, 2105. = de

la position d'un phare, 2164. = d'un nouveau chenal, ibid,=
sur la réparation d'un phare, 2186. — Rapiiort du capitaine

Godreuil sur la situation des îles Fajardo, l'aiomino, etc. (An-
tilles), 2234. — .Arrivée au Havre du bàlinient te Finistère avec

un convoi d'insurgés graciés, 2274. = du steamer français te

Staouëli, à San-Franrisco (Californie), iijid. — Entrée an Ha-
vre du paquebot ta Seine 2286. — Avis aux navigateurs de la

mer Baltique et de la mer du iNord, 251 1. — Notice historique,

pratique et théorique sur le port de Plymouth, 2600. — Expé-
rience concernant la navigation à la vapeur, 2648. — Suppres-
sion de iilusieurs plans de l'hydrographie française , 2748. —
Travaux hydrographiques dans le goiîc de Finlande, ibid, —
Banc de Câshé's ledge (Etat-Unis), ibid. — Decrtt relatif aux
droits de navigation sur les rivières et canaux non concédés, com-
pris dans les bassins de l'F.scaut et de l'.Va, 2829.= sur les ca-

naux de Saint-Denis, de Manicainp et de Saint-Quentin, ibid.

— Rallumage de deux phares dans la raçr Baltique, 2867. —
Décret relatif à la promulgation du 19* article supplémentaire à

la convention du 31 mars sur le règlement de la navigation du Rhin,
3319. — Tarif des droits de navigation sur le canal de Uignin à

Briare, 3737. — Etablissement de deux nouveaux feux dans la

. Tamise, 3815. = d'une bouée sur Owen-Shoal, ibid. — Avis
concernant la station des pilotes del'Hougly, pendant la mous-
son du sud-ouest, ibid. — Loi qui ouvre un crédit i)0ur indem-
nité à raison de rexécution des travaux de la -Marne, 3869. —
JKeconsIructioo d'un phare dans l'ile de Goltland, 3870. — Ar-
rivée au Havre de l'aviso à vapeur le Pliénix avec un convoi de
départes libérés, 3873.

Nécrologie française. — Mort de M. Despinoy, lieutenant

général, 6. = de M. Thil, président de chambre à la cour de
cassation, député de l'Eure, ibid. = de 51. Fermis, curé de
Vermajoul, 31. = de M. Roniera, curé de Pradiéres, ibid. =
de M. Delorme, ancien maire et ancien sous-préfet de Ram-
bouillet, 41.= de M. Duchand de S.incçy, G. 0. i^, GO. =
de M- Joanny, ex-sociétaire de la Comédie française, ibid. =
de il"» de l'Espine, 82. = de M. Montboucher, ancien dé-

puté, ibid. = de M. Dessole, ancien préfet, i)S, = du capi-

taine Giraud, 113. = de M. Lemercier, des Anciens, du st-nat

et de la chambre des pairs, ibid. = de .M. Monchenu, général

de brigade, 137. = du comte d'Hoffelize , ancien pair de
France, 151. ^ de M. Jurien Lagraviére, vice-amiral et ancien

pair de France, 161. = de M°" Thirion, née Maillard, 181.

= de Al. d'Ussel , ancien page de Louis XV, 196. = de

M. Conrtoy, gardien de la chapelle royale à Holy-Rood, 212.

= de M. Quiot, général de division, 215. = de M. Ueizons,

chef d'escadron d'état-major, 229. = du colonel Rey, ibid. =
de M. Tastu, bibliothécaire, ibid. = du général Caffarclli, 246.
-.= de Just de Latour-Maubourg, secrétaire d'ambassade, ibid.

«: de -M""^ DavlUiers, ibid. = de -M. Bertliier, général de
brigade, 259. => du colonel François, 274.= du capitaine Mara-
mI, 2â7. = du TOyageur Uommaire de Hell, ibid. = du géné-

l Viala, ibid. = du iirinco de lieanvau, ancien pair de 1

1

et de M. Honen (Tohias), cx-çhiinrgien l"-'^''™''«''",
'"'';':

reur Napoléon, MO. = de M. Turquand, A,;» de !« «ns, io,.

= de yl- llen-é, évéqno de Nantes, 369. = de M. Dmubroi ,

maire de (iuines, 381. = du général Durnsnel
,
40'- ="

<^.'

M. llabeneck, chef d'orchestre de l'Opéra ,
44(>. = de M -

Ca

Ihian, lieutenant-colonel de la 1 1« légion île la garde luiiimi.ii.

de Paris, 459. = de M. Dochanx, niicien bibliolli -cain- on loi

de Suède (Gustave), -i64. = do M. Porcher, juce a (Irle.iii'.,

'.93. = de .M"' d'Arjuion, née Reiset, 526. = de .M— liuiide--

son et de i\. liuchère, doyen hoiioi aire des notaires de 1 ans,

553. = de M. Malpel, professeur de droit i> loulouse, 558. =
de M. .Manglard, évéque de Sainl-D.é, 573. = de M. Duhni,

avocat, et de M. Dallemagne, ancien directeur des vivres, jJ-i.

= dc M"" Trnbert, hlle de l'ex ininistre Dunion, bOb- = de

M. Legraët de Kerouvriou, ancien dé|iuté, de la veuve d .\gnes-

seau et de M. Bouiouet-Aubtrtot, négociant, 633. = du gêne-

rai Deslonrneaux, 638. = de M. Simony, évoque de Soissoiis,

653. = de M. Nivet, ancien oflicier, i6.d. = de M. Dupreui -,

membre du conseil général de l'Aube, ibid. = de .M
.
Gonod,

professeur de rhétorique, 666. = de M. Moly, président a

Inulonse, 694. - de M. d'Escoubleau de bourdis, gênerai,

ibid. = du président Deidier. 705. = des anciens députes Lois-

son de Guenaumont et de .Mieulle, de M. Daloin, chel d esca-

dron, et de M. Bourdon, chef d'inst tntion à Pans, ;25. =du
manufacturier Houles, 744. = de M. Dailly, mattre de poste a

Paris, 792. = de M. Chatelan, centenaire, 821.= de .M. CoUei,

avoué, ibid. = de l'abbé Séries, chanoine de Saint-Denis, h-tD.

= du peintre-slaluaire Aiilonin Moine, 931. = de M. Jac-

ques Pains, centenaire, iiiirf. = de .\1. Girard de lîijry cenle-

naire, 984. = de M"" de Walkenaér, ibid. = de M. Cheniiii-

Duponlès, ibid. = de M. Blin de Bourdon, représentant de a

domine, 1025. = de M. Armand Dargenteuil, représentant de

la Charenie-Inférieure, ibid. = de .\t. Longchamps, commis-

saire des poudres et sal|iétres, chimiste, 1050. = de M. Laro-

chette, curé de la vi le de Thizy, ibid. = de M"' Mante, socié-

taire de la Comédie française, ibid. = de JM. Serres, celeiire

prolesseur de la Faculté de médecine de .Montpellier, 1062. =
de'.M. Derodé-Gérusez, ancien président du tribunal de com-

merce de Reims, 1 102. =de M"" Gordon-Archer, ibid. = du gé-

néral de brigade Lebeau, 1114.= de M™" de Martel, .6irf. = dn

colonel lioussaroque de Lafoiit, 1 147.= de M. l'ontaine pere.aii-

cien maire de Boulogne, 1188. = de .M. Scjan, sav^iiil nrgaiiislc

de Saint-Sulpice, 1 191. = de M. le général Siaiiislas Lclebvre,

1215. = de .M'"« veuve Férel, 1235. = du colonel liellcmonlre,

1375. = de JI. Honoré Paranque, ibid. = du colonel prince de

La Tour d'Auvergne, 1377. = de M. Mathieu (François-Xa-

vier), ancien magistrat, i(/irf.= de M. Maigné de Saint-Martin,

payeur du département deTarn-et-Garoniie, 1389.=de M"" de

Sainl-Priest, 1410. = du docteur Blandin, ibid. = du peinlre-

paysagisle Edmond Joinville, ibid. = lie iM. Brune, peintre-

paysagiste, 1424. =de M. Lebrcton, membre de r.Vcadcnue de

médecine, 1454. = de .M°" Dupiiy, supérieure générale des

sœurs de Saint-Charles, à Lyon, ibid. = de iM. Delaboulayt,

sous-chefde la police, ibid. =de M. l'amiral Leray, ancien dé-

puté, 1517. = de l'abbé de Genoude, ibid. = de AI. Monclair

aillé, ancien président de la chambre des avoués de Paris, 1538.

= de M"' Marie Havin, ibid. = de M. de Francheville, ancien

député du Morbihan, 1565. = de M"" veuve Cuvier, 1588. =
du commandant Boyer, 1616. = de M. Lebrun, fils du troi-

sième consul, arehitrésnrier de l'empire, ibid. et 1700. = du

général de Lostande, 1637, 1793. = de M» Perrin, doyen des

avoués à la cour d'appel de Paris, 1636. = du général Fririon,

1681.= de M. Becqucy, ancien directeur général des ponts

et chaussées, 1695. = de M. de Nourquer du Camper, an-

cien gouverneur de la Guyane française, ibid. = de M. de

Beaufort, ancien député de la Haute-Marne, 17U0. = de

M. Worms de Romilly, 1721. = de M. Adrien de Mesgri-

gny, 1743. = du colonel Maitrejean, ibid. = de M. Channen-

sat, avocat et docteur en droit, 1777. = de M"" la duchesse

d'Esdignac, ibid. = de M. Lacave-Laplagne, ancien ministre

des finances, ibid. ^= de l'écuyer Laurent Francoiii , ibid.

= de M°" de Rumigny , 1846.= de M. de Grolée- Vin-

ville ,
recevt'ur général du Loiret, 1851. = de 51"'* Dor-

val , célèbre actrice, ibid. = de M. Roger, représentant

du Loiret, 1862. = de M. Lniset , représentant du Gers,

ibid. = de M. Aube, ancien président du tribunal de

commerce de la Seine, ibid. = de M. Suin, représentant de la

Loire. 1895. = de M. Ad. Chevalier, secrétaire de la chambre

des avoués, 1917. = du sieur Jean-Pierre QMarante, centenaire,

i[,id. = de M. ilarey (Ferdinand), ex-lieulenant de vaisseau,

1933, ^ de M. Baron, médecin de l'hospice des eniants-trou-

vés. 1872. = de M. Courtarvel, ancien pair de France, ibid.

= de M. Imberl de i'iigny, ibid. = de il. Soudan, chirurgien

en chef de Ihôpilal niiliiaire du Gros-Caillou, 1886. = de

.M. Méchin (Edmond), :bid. = de -M. l'abbé Laboiiderie, ibid.

= de M"* la princesse de Wagram, 1961. = de M"" Roussin,

mère de l'amiral, lï.65. = de M. le colonel Pe.-son, 1983.=
de M. de Forbin-Janson, 1996. = de M. de La Viiiegonlier,

Hid. = de M. Lépreux, 2015. = de M. Chapon, représentant,

2(i25. = de M. le maréchal Bugeaud, 2039. = de M. Biche,

2040. = de M. Bonnet, ancien préfet, ibid. = de -M. Loyson

(Jules), ibid. = de M. Chopin d'Arnouv.lle (François), ibid.

= de M. Pcrier (Eugènf), 2052. = de M"* Godelroy, ibid. =
de .M. le général Gazan, 2061. = de M. Cordier, 2071. = de

.M. Varin, ibid. — de M. Belin-L -prieur, juge au tribunal de

commerce, 20SS. = de M"" Edgar de Prasliu, née Sehickler,

ibid. = de M. Roux de Rochelle, ibid. = du général Bachelu,

2092. = de M"'* veuve Cavaigiiac, 2115. = de 51. de Kerga-

riou, ancien pair de France, 2115, 2598.^ du général dePont-le-

Uoy, 2115. = de 51. le docteur Cassaing, ibid. = du général

Lonadieu, ibid. = de 51. Aubertin, ingénieur des pools et

chaussées, 2123. = de 5J. Chapon-Di-ibit, avocat, ibid. ^ de
M""51arrasl,2136. = de 51. le ch.-f d'escadron Uo^sl, 2141.

= de 51. labbé Delarbre, ibid. = de M. F. Philippâr, ibid.

— de .M. le colonel baron A. L. Blin d'Orimoiil, 2174. = du
général de Lahubaudiére, 2186. = de M"« veuve Laffitte, 2202.
= de 51. Frédéric de Chateaubriand, 2213. = de M. 5'ialéles

de Alortarieu, ancien député, 2286. = de 51. Paul Ramond de
la Croiselle, 2326. = de 51. Framboisier, directeur de Sainle-

Périne, 2326. = de 51. Gariiier, ancien préfet, ibid. = de
51. Raynal, ancien inspecteur général des études, 2340. = du
général Durand, 2354. =- de 51. Clarene, avocat, ibid. = de
51"" la baronne de Stassart, ibid. = du docteur 51asuyer,

2356. = de 51. .\ubert de Vitry, 2375. = du colonel Vasseur,
2423. = de 51. Pierre 5'illiers, homme de lettres, 2i56. = de
51. Xavier Hennequin, 2156. ^'de M. E. Kadon, homme de
lettres, 2514. = de 51'»' Ingres, i6irf. = de 51. Ch. Barthuldi,

2532. = de 51. Texier-Olivier, ancien préfet, ibid. = du géné-
ral Sonrd, 2571. =de 51. Viger. 25'J8.= de 51. de Cosleeaude-
Saint-Victor, 2601. =du général Henrion,26l7.= de 51. Debn-
ehy, ibid. = de 51. Uerton, artiste, i6id.= de 51 l'abbé 51oiiel,

2471 . = de M"' JuU-s de Lasteyrie, 2500. = de 51. James Rous-
seau, itid.^ de 51'"* veuve Lebrun, 254'(. — de 51. de lîéro, pré-

fet de l'Ariége, 2555. = du cunlre-amiral Lalreyte, 2570. = de
Ai.Dumay. ancien maire de D.jon, 2572- = de 51. V. de Som-
miéres. colonel d'état major, iiid. ^ de 51. 51aiiéra, composi-
teur, ibid. = de 5i. Conlon, régisseur d - la danse, à l'Opéra,

2832. = de 51. Doche, 2649. = de 51. Fouré, 2668. = de
51'"* Hyacinthe Finnin Didot, ibid. = de 51. Vernicr, ancien
député, 2717. = du générai de la Fruglaye, ancien p;ir, ibid.

= de 51. de Fonleyraud. économiste, 2727. = de 51. Ficivé,

greffier honoraire de la cour de cassa'ion, 2742. = de 51. 51as-

sin, doyen des chef^ d'institulion de Paris, 2757. = de 51'"" de
Cnndé, née d'Haubersaert, 2772. = de 51. Gabr. Peignot, in-

Si>ecleur de l'Académie de Dijon, 2773. =de 51. Klein, arliste

dramatique, ibid. = de M. 51oullard de V'illeraaresl de Torcy,
2780. = de 51. Joseph Leroy, ancien député, ibid. = de
51. Raphaël aine, membre du consistoire Israélite, ibid. = de
51. V.erclet, ancien secrétaire -rédacteur de ta chambre des
députés, 2784. = du général de Shée, ibid. = du général

de Guéhéneuc, 2792. =; de 51. Nys, ancien président du con-
seil des prud hommes, 2801. = de 51. Laine, ancien géncalo-

i giste, ibid. = du général Deponthon, 231-4. = de 51""* de Mir-
I bel, ibid. = du docteur Ducros (de Marseil.e), ibid. = de

I

il'"« la baronne Eielmans, 2821. = de 51. de Clerval, sous-

i
préfet de Segré, 2826. = de 51. Proux, imprimeur, 2834. = de

i M. Ravez, ancien président de la chambre des députés, 2839.

TŒfWf!le M. Laiioniierayo, i6«(i. <« de M. .'Vrniand-Piiul Favarl
VSil, de .\l. l'abbé Chillon», 2846, - de M. Th. Illancliard,

peintre, ibid. = do M. Antninc Normand, représeiitant du
peuple, 2858. = de l'abbé .Martin, prnfessour au grand sémi-
naire de Paris, 2870. = de M. Uéhard, artiste îles Variétés, liid.
= de M. Ancellcjngode |iaix du 4- arrondissement, 2878. ^
de M. Ch. Lnw de Laiirislon, ancien receveur générul, 2899. =
de M. lleille, ancien reccv ur des linaiices, ibid. =. de M. de
liras-i'réville, ancien députe, iind. -

-- de M'"* Il ydo de Neu-
ville, 2904. = du général f.ln-ironlaines, 2908. = de 51, Lepré-
vot-d'lray, de l'Institut, ibid. — de 51. 5léchiii, ancien préfet,

2912. =* de 51. Rabaud, président de la chambre de cninnieroe
de 51arscillc, ibid. = du général de Maupoint, ibid. =- du
.M. Papity, artisle-pointrc, 2917. = de .M. Hi.hoinmc, membre
de l'Iiistilnt, 2:120. = des généraux de liorclli et d'Aston',
2928. = de 518' de Pons, évéque de 5loiilins, 2946. = de
.M. Garnier (l'ierre-Jacquos), ancien avnué, 2950. =: do 51. do
Vaiinoz, ibid. = de 51"" Delacroix, ibid. = de 51. lu colonel
de Saint-tlipiMilytc, 2i<60. => do 5L Louis l'hilastre, peintre
décorateur, 2989. =^ de 51. Augustin Jordan; 3076. = de
M. Lesur, maire de Guise, fnndateui- de VAnnuaire historiijue,

ibid. = de 51. de Fougères, recteur de l'académie de Lyon, ibid.
= de 51. .Massard (Urbain), graveur, 3092. = de 51. Guibal-
.\iinevi-aute (Louis-David), ancien fabricant de draps, 3113.==
de M. Fr. Chopin, célèbre pianiste, 3199. = de 51. Cottu,
conseillera la cour royale de Paris, 3220,= de 51. DesboriJes,
ingénieur en chef du département de Tarn-et-Garunne, ibid.= de M. le docteur .Mathieu, médecin en chef de l'Ilôtcl-Dieu

de Marseille, i6id. = de 51. Chaudordy, ancien député, 3276.
de 51. Maleville de Condat, père de 51. Léon de 5laleville,

ibid. = de 51. Laine, frère de l'ancien ministre de l'intérieur,

330.'i. = de 51. Aug. Chave, ancien sous-préfet, 3360. = de
.M. Ernoult de la Chrsnellière, conseiller à la cour d'appel de
Nantes, 3376. = de M'"" deLabrilfe, ibid.= de 51. Emmanuel
Barrois, notaire, ibid. = de 51. de Gestas, ancien dé|>ulé,

3427. = de 51. Roguin, ancien payeur général des armées de
l'empire, 3448. =de5l. Charles de Lasteyrie, 35ul.=de M. le

baron de Cabre, ancien diplomate, 35ii4. = de 51. Colombat,
adjudant du château de Pau, 3544. == de 51. Rosas, collection-
neur lyonnais, 3590. = de 51"* veuve Circourt, ancienne ac-
trice, ibid.= iic 51. Duhamel, surnommé le r/iiîd(roy/iiVe,361 1,= dé 51. Gay, ev-représentanl des cent jours, 3642. = de
51. Adolphe de Saint-Ouen, ancien reinésenlant à la coiisti-
tiianle, 3659. = de 51. 51oissard, ingénieur de la marine, ibid.— de 51. Artaud de Monlor, membre de l'Institut, 3671. =- de
51. Bertliier de Sauvigny, ex-directeur des all'aires civiles à
Hone et à Oran, 3685.= de 51. Henri de Genoude

, »6id. =
du colonel Fumai, 3686. = de 51. Xavier Richard, manulaclu-
rier, 3698. = de 51. Garnier (Et.-Barth.), peintre, ibid. = de
.M. lirnley-Desvaraiines, ancien prélét, 3710. = de l'abbé de
Lacolonge, ibid. = de 51. Arban, aéronaule, 3725. = de
51. 51agnier, ancien colonel de gendarmerie, 3726. = de M. de
Préaulx, 3737.= de M. Bernard de 51arigny, ancien inspecteur
delà marine, ibid. ^ i\e 51. de Keiuar, colonel d'état-majnr en
retraite, îTiid. = de M. Deslandes, ancien maire de Dieppe
3770.^ de 51. de lleauiie, représentant, 3779.= de .M. Oiner-
llyacinlhe de Gériii, ex-caissier au ministère de l'intérieur
ibid. = de 51. Joseph 51oreau, frère du général, 3790. = dé
'51. Gattier, ancien député et ancien préfet, 3814.= de 51. Gra-
nd, peintre, ibid. = de 51. liczard, conseiller honoraire à la

cour d'appel d'Amiens, 3829. = de 51. Blachc (Michel), Ijeute-
iianl de vaisseau, ibid. — du colonel du génie Petit, 3840. =
de 51. Vollanl, ancien intendant en chef de l'armée d'Afrique
ibid.= du docteur Lacournère, 3852. = de 51. le commandant
Wallon, du 9* balaillon de chasseurs d'Afrique, ibid. = Je
M. Dietz, célèbre ingénieur, ibid. = de 51. Georges Lafayetle
ancien député et représentant, 3861. = de 51. de La Noue'
ancien olficier de la maison de Louis XVI, 3874. = de il. b!
Froussard, ancien représentant, 3890.= de M. de Sclionen'
ancien pair de France, 3;;Ul.^de 51. 5Iilon, célèbre chorégraphe
et mime, ibid. = de 51. Gautherin, ancien sous-préfet, 3915,= de M. de Vaudrecourt, président du tribunal de !'• instance
d'Oran,393l. ^ de 51'"' veuve 51arco de Sainl-Hilaire, tdid.= de 51s' d'ilautpoul, ancien évéque de Cahors, 3949. = jè
51. le général Cazac, 3969. = de 51. de Cordoue, ancien pair
de France, 3980. =' de 51. Dumarché, ancien député, 3981.=
de 51. le comte de Quebriac, ibid. = de 51. le commandant des
Barres, 4U2I. = de 51. le colonel Geoulfre-Comnéiie, du 12*
régiment de dragons, 4039. = de 51. Francœur, membre de
l'Institut, 4050. = de il. de Péronue, capitaine de vaisseau
4u65. =dc ringénicur iirnnel, 4032. = de 51. Duquesnay, ar-^

cliitecte, 4114. = de 51. Lalon, médecin en chef de l'hospice
des \ ieillards, ibid. = de 51. de Uourblanc, ancien préfet
4148. = de il. le général Duchalfault, ancien député, ibid. ='
de 51. Régnier de Grandchamps, ancien procureur général
4169. = de M"" Thénars, sociétaire du Théâtre-Français, ibid.
^de 51. Lepaute, célèbre horloger, i4irf.!=di;^il"'* Lopcs-Dubec
de liordeaux, 4184. = de .M. d Astorg (fils du générai), ibid.=L
de 51. Quatrenière de Quincy, membre de l'Institut, 42u7. =«
de 51. d'Vuiouville , cuiisciller à la cour d'appel de Caen
4224.

'

Nécrologie étr^ingèbe. — 51ort de Auckland (le comte d'),
premier lord de l'amirauié, pair d'Angleterre, 20. = de Kaiser
(le docteur Petrus-Lèopold), évéque de 5iayeiice, 28. = de
Herman (J.-G.-J.), célèbre helléniste de la Save, 41.= de
Grébenka (Eugène), écrivain distingu,; de Sainl-Pétersbourg,
50. = de il'"* Niles, lemme du chargé d'-lfaires d.-s Etats-Unis,
82. = de Orelli, philologue et historien suisse, 137. = de
il"'* veuve de Uèrédia, 140. = du docteur Maginn, évéque ca-
tholique de Derby, 212. = de Cadell, éditeur des œuvres de
Waller-Scotl, 2ô'J. = de il"»* Sophie Beauinont, baronne de
BraiiderlilJ, 340.=du comte Oudinolî, secrétaire de légation de
Russie, 385. = du lorg ron'llenry Collins, 385. = du prince
F.-G.-\5 . de Prusse, 618. = du prêtre catholique anglais
Walsh, 638. = de riniprimeur américain Muretun, 705. = du
compositeur allemand Fresca, 744. = du médecin belge de
Lavacherie, 845. = de la reine ilarie-Christine, veuve du roi
Lharles-Félix, 931. = de la comtesse douairière de ilul-
grave, ibid. = du cardinal Or. lui, 1U4S. = du cardinal
ilezzofanti, le plus remarquable polyglotte de son temps,
1048, 1102. = du prolesseur jier.o, 1254. = du général l'er-
roné, ibid. = de Rodolphe de Salie-Zizers, tué a la bataille
de Novare, 1330. = de l'amiral baron de ilolslein, 1617. =
et ob.-éques du général Nugeiit, 1694. = du général baron
de Chassé (David Henri), 1700. = de 51. Sébastien de .>euf-
villc, ancien échevin de Franclorl, 1343. = de AI'"' Rothschild
la mère, 1763. = du général anglais sir Robert Wilsoii, 1777.= de 51. Th. van Uyswyck, ibid. = du comte de Las Navas,
ancien chargé d'aifaires de la reine d'Espague, 1 822, = de 51 . le
coralede Riizenberg, 1846. = de miss .\tarie Edgeworlh, cé-
lèbre romancière, 1895. = de 51. 51alou (lidouardj, sénaleur
belge, 1907. = du duc de Sainl-Albaus, 194s. = du cardinal
Gizzi, 2U01. = du général polonais Sierank., 2071. = du pro-
fesseur Baiiderali, 2081. = du colouel comte Piontkuffiuki,
2144. = de l'ex-présidenl Po.k, 2234.= du colonel polonais
Kaquillier, 2301. = de la grande-duchesse Alexandra Alexau-
drowna, ibid. = du peintre aulrichien Lallcmand, 2443. = du
duc de la Roca, grand d'Espague, 2514. = de 51il. Dennisun
et Godson, membres du parlement anglais, 2572. = de il. Ni-
behus, évéque de Westeras (Suéde), t6»d.= du cnmte de la
Gagnada-.\lla, 2601. = du père Loreuzo Grasset, jésuite, 2649.= de i\l. André 5i..zzini, Irère du triumvir, 2754.= du général
Gabriel, Pepé,j6id. =des généraux anglais Bourke et Walson
2757.= du général de ilichiels, 2780. = de M. Gyrowetz
compositeur allemand, 28U6.= de sir Graves Chamney Flaugh-
lon, associé étranger de l'Institut de France, 2814. = del'ami-
ral russe Tchitchakoff, 2821.= de l'évèque irlandais Keatinge
2876. = de l'archevêque anglican Stanley, 2870. = de sir
Charles Uamilloii, amiral anglais, 2908. = de 51. ilauuel de
Sarratea, m. n, sire pién.polenliaire de la conlëdératiôn Argen-
tine, 2921.= du comte Apizzouni, 2934. = de M. Malherbe
(P. -J.), fabricant d'armes à Liège, 2940. = de Strauss père,
compositeur de vaUes, 2948. = du baron de -Spiegel, grand
maréchal de la cour à Stuttgart, 2968. = de M. de Soutér, avo-
cat à Gaiid, 2979. = de 51"" Sophie Schrœder, tragédienne al-
lemande, 2989. = du général polonais Mycielki, 3023. = du
violoncelliste italieu Merighi, ibid. = de M. Desoignies (Ëmm.-



NOM
Joseph), ancien avocatau conseil souverain du Uainaut, «6id.=
de M. Anson, secrétaire perpétuel de la reine d'Angleterre,

3074. = de Carnavale, professeur de langue italienne, 3361.=
de M. Ch. Waulers de Terwerden, ancien conseiller à la cour
des comptes à La Haye, 3448. =deiM. C.-G. Rahlenibeck,
manufiicturier hollandais, iii'd. =c de M. Henri de Kamplz. an-

cien ministre de l'instruction publique en Prusse. 3632. = de
Si-iMohammedSaïd-el-Ghobrini, agha de Zatiraa, 3642. = du
prince Alexandre Hohenlohe, 3746. = du colonel Stroykens
(Henri-Jean), commandant d'armes de la place de Bruxelles,

3758. =de M. Josson, industriel et agronome d'Anvers, ibid.

= de M. Potetokin, diplomate russe, 3790. = de M. Verbeyst,
célèbre bouquiniste, 3870.= de JM.de Spies, consul général de
Russie à Paris, 3874. = de M. Evariste Ferez de Castro, an-

cien président du conseil des ministres en Espagne, 3931.=
de M. Ebenezer Elliot, poëte aciglais, 3980. = de sir E.-K.
William, général anglais, 3981. = de M. J.-L.de Hofmansthal,
négociant autrichien, ibid, = de M. Henri-John-Georges Her-
bert, auteur et touriste anglais, 3992.'=de M. Van RicLegbem,
sculpteur belge, 4114. ^ de M. Augustin d'Huygelaere, poëte

flamand, 4148. = de sir F. Collier, amiral anglais, ibid. = de
Conradin Kreutzer, célèbre compositeur, 4208.

Nègre, maire de Marseille. — f président du conseil général

des Bouches-du-Rhôue, 2787. = *, 383,3.

Négrier (le général), représentant du peuple à l'Assemblée

nationale constituante (Nord). — Son portrait est exposé dans la

salle des conférences de l'Assemblée nationale, 617, 632. —
Produit de la souscription ouverte à Lille pour ériger un monu-
ment à sa mémoire, 1961. — Service funèbre- anniversaire en

son honneur, 2186. — Description du monument érigé en sa

mémoire, 2968, 3023. — Son inauguration, 3427.

Nettement (Alfred), littérateur. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée législative par le département du Morbi-

han, 1938. — Vérification de ses pouvoirs, ibid. — Propose it

développe un amendement dans la discussion du projet de loi

sur les clubs, 2106. — Parle dans la discussion sur les interpel-

lations de M. Mauguin relatives à l'intervention russe en Hon-
grie, 2155. = du projet de loi sur la presse, 2451. — Propose

et développe un amendement, 2«5, 2501, 2502, 2504, 2505.

Nedhayer (le général). — f inspecteur général de l'infan-

terie du 3' arrondissement pour 1849, poffe2274. — Sa visite

aux prisons militaires de 1 Abbayeel du conseil de guerre, 3113.

Nectille (de), représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative ^Calvados). — Voyez Rioblt de Neitville.

Nevers (Nièvre). — Arrêté du ministre des finances relatif

au dépôt de marchandises dans les magasins généraux, 593. —
Placards incendiaires affichés dans celte ville, 1049.

Neteo-Lemaibe, substitut du procureur général près la cour
d'appel de Bourges. — f avocat général, 2353.

Ney (Edgar), officier d'ordonnance de M. le Président de la

République. — Son passage à Toulon, se rendant en mission à

Rome, 2768. — Lettre du Président de la République adressée

à cet officier, 2837.

Neï d'Elchikgen, colonel du 7" dragons, à Maubeuge. —
Donne une fête aux habitants de cette ville, 2772.

Neï de la Moskowa.— Voyes Moskowa (Ney de la).

NiBBLiDS, évêque de Westeras (Suède). — Sa mort, 2572.

NicETiLLB DE ViLLEBS, Capitaine au 33' de ligne. — f 0. iiif,

24H.

Nicolas, président de chambre à la cour d'appel de Gre-
noble. — t premier président de la cour d'appel de Riom,
299.

Nicolas, capitaine d'habillement au 2" régiment de cuiras-

siers. —I" *, 1517.

Nicolas (Auguste), juge de paix à Bordeaux. — f ^, 369.

NiEPCE DE Saiht-Victoe, Capitaine dans la garde républi-

caine. - t*, 3991-

NiEWKEBQCE (de). — La stalue de Descartes lui est com-
mandée pour la ville de La Haye (Indre-et-Loire), 2722. —
-^ directeur des musées nationaux, 4167.

Niort (Deux-Sèvres). — Des désordres graves ont lieu dans

cette ville, 593. — Mesures prises à cet égard, 605.

NoAiLLE, ancien président de chambre à la cour d'appel de
Grenoble. — i* président honoraire à la même cour, 59.

NoAiLLES (de), ancien pair de France. — Est élu membre
de l'Académie française, 197. — Sa réception, 3915, 3961.

NoAiLLES-Moociiv (de), propriétaire. — Est élu représentant

du peuple à l'Assemblée nationale législative par le départe-

ment de l'Oise, 1845. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 1971. — Sa demande en interpellations au Gouverne-

ment pour l'inviter à faire connaître à l'Assemblée, avant la

prorogation, les mesures qu'il a préparées pour les travaux pu-

fclics, 2577. — Parle dans la discussion du projet de Ini relatif

au chemin de fer d'Avignon à Marseille, 331 4, 3583, 3585, 3599.

— Propose et développe un amendement, 3582. = dans la dis-

cussion du projet de lui relatif aux commissaires et sous-com-

missaire préposés à la surveillance administrative des chemins

de fer, 3905, 3906.

NoBLET (le colonel). — Est élu représentant du peuple à

l'Assemblée législative par le département de la Côte-d'Or,

1919. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, ibid. —

Fait un rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Seine-Infé-

rieure), 2387, 2420. = sur un projet de loi d'intérêt local,

Dôfe (Jura), 2545, 2582. — Demande et obtient un congé, 3353,

3662. — S'excuse de ne pouvoir prendre part aux travaux de
l'Assemblée pour cause d'indisposition, 3882.

NoEL (.ignés), de Cherbourg, ancien sous-;préfeti— Est élu

représentant du peuple à l'Assemblée législative, par le dépar-

temeut de la Manche, 1931. — Vérificatiou de ses pouvoirs; -

est admis, ibid. — Fait un rapport sur les élections du dépar-

tement de la Haute-Saône, 1953. = sur un projet de loi

d'intérêt local (Corse), 3781 , 3809.

Noël (Pierre), cocher.— Trait de probité, 3199.

Noël, président de l'œuvre des cholériques. — Reçoit une
médadie d'honneur, 3467.

NoEL (Alexis-Léon), attaché à la direction politique du dé-

partement des affaires étrangères. — t ift, 3980.

NoEovÉGLisE, ancien magistrat. — j juge de paix à Guelma
(Algérie), 2585.

NoGDÉ, représentant du peuple à l'Assemblée nationale con-

stituante (Basses-Pyrénées). — Fait un rapport au nom du co-

mité des finances, sur la proposition de M. Taillefer, relative au

déclassement des routes départementales, 1011, 1120. = sur la

proposition de M. Br.nd, relative à la patente à imposer aux
médecins et officiers ministériels, 1011 , 1073.

NoGOiERS, juge au tribunal de 1 " instance de Cérel (Pyré-

nées-Orientales). — t président, 2113.

NoiROT, représentant du peuple à l'Assemblée nationale con-

stituante (Haute-Saône). — Fait un rapport sur la proposition

de M. Germain Sarrut, tendante à faire déclarer non avenues

les condamnations politiques depuis 1830, pages 992, 1073.—
Demande et obtient un congé, 1353.

NoisET, avocat. — t juge au tribunal de 1" instance de Laon
(Aisue),2881.

Noms (Changement ou addition de). — Addition de nom de
Auril, 1. — Substitution de nom de Vilarem, 259. — Change-
ment de nom de Coquin, 445. — Addition de nom de Guerbois
(Louis-Charles), 903. — Changement de nom de Louis Girard,

924. — Addition de nom de Dcmandolx (Henri-Pierre-Charles),

1026. — Substitution du nom de Pauline de Forget, 1061. —
Addition de nom d'Alexandre Pauchet, 1235. = de Prosper-
Henri-Ernest et d'Antoine Bigard, 1255. = de Georges Hu-
bert, 1276. = de Gabriel Junon, 1W9. — Changement de
nom de Cocu (Mathieu-Alfred), 1497. = de Albraud (Jean),

1720. =de M. Marcelle (Victor-Amédée), 1733.= de Tur-

ORN
pin (Jean-Baptiste-Edouard), ébéniste à Paris, 1820. — Addi-
tion du nom de Abrome (Alarius-Pierre), 2286. = de Peli-

tot (Louis-François-Lucien), 2349. — Changement de nom
de Sarraguy, 2361. — Addition du nom de Uamien Hercule,
2373. = de de Buor, 2866. = de Larrieu, de Toulouse,
2988. = de Henri-Edouard Collain , 3075. = de Eugène
Saget, 3637. = Lëon-Ernest-Joseph Blanc, ibid. = du nom
de Viton, 3789. = de V.-P. Dubuissoo, ibid. = de .istaix

(Joseph), 4033.

NoNAY (Louis -Jean- Pierre), capitaine de vaisseau. —
te. *, 1665.

NoRMANBV (le marquis de), ambassadeur d'Angleterre. —
Remet au Président de la République française les lettres de
recréance sur M. Gustave de Beaumont, 617. — Remet une
lettre de la reine d'Angleterre en réponse aux lettres de rappel
de M. l'amiral Cécile, ambassadeur de la Képublique, 2765. —
Son séjour au Havre, 2769. — Son passage à Rouen, 2818. —
Remet au Président de la République une lettre de la reine
Victoria, annonçant la mort de S. M. Adélaïde, reine douai-
rière, 4223.

Normand de la Teanchade. — t maire d'Angoulême (Cha-
rente), 214.

NoBMAHT (Antoine), maire de Romorantin, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante (Loir-et-Cher).
— Demande et obtient un congé, 415. — Sa mort, 2858.

NoRWÉGE. — Marche du choléra, 70, 136. — Froid rigou-
reux dans cette contrée, 493.

Nosèreao (Gabriel), difectenr des constructions navales à

Rochefort.— Est admis à la retraite, 259.

Notaires (Chambre des). — Son renouvellement, 2009.

—

Fait un don pour les victimes du choléra, 2105.

NoDE (de), colonel du 1 " régiment de chasseurs à cheval. —
tO. *, 2411.

Noce (de), chefde la division des bâtiments civils du ministère
des travaux publics. — f commissaire du Gouvernement près
l'Assemblée nationale législative pour soutenir la discussion du
budget de 1850 et la loi de règlement définitif du budget de
l'exercice 1847, page 2951

.

NoDRY, commandant la cavalerie de la garde nationale de
Rouen. —t *, 2825.

NocRY, condamné à mort dans l'afiàire du général Bréa. —
Sa peine est commuée, 924.

NoBRRY, capitaine des sapeurs pompiers de Sainl-Cloud
(Seine-et-Oise). — t #, 34U3.

NooTioN (de), homme de lettres. — f Jft, 2853.

Nys, ancien président du conseil des prud'hommes. — Sa

PAN 93

Obey, juge suppléant au tribunal de 1 •• instance d'Amiens.

—

t juge, 2739.

OcÉANiE. — Clôture de l'assemblée des chefs et notables de
l'iledeTaïti, 1050.

Octrois. — Produits de l'octroi de Paris au 1*' février 1849,
paje 1256. — Mouvement des recettes de cet octroi, 3610.

—

Rapport sur la proposition relative à la suppression des octrois,
4059, 4078. = sur un projet de loi relatif à la liquidation du 10'

revenant au Trésor sur les produits de l'octroi de la ville de
Paris, 4155, 4216.

Odent (Paul), ancien sous-préfet. — t sous-préfet de l'ar-
rondissement de Forcalquier (Basses-Alpes), 243. = de Bernav
(Eure), 593. .

''

O'DoNKEL, ancien membre du conseil d'Etat. — Est élu con-
seiller d'Etat, 2230, 2273. — f président de la commission
pour la remise aux anciens émigrés de leurs biens non vendus
2647.

O'Keeffe, colonel du 6" léger.— f C. iS, 2201.

Olagkier, capitaine au 5' bataillon de chasseurs à pied.— Sa
mort, 2080.

Olitier, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Pas-de-Calais). — Demande et obtient un congé,
147. — Parle dans la discussion sur la demande d'enquête rela-
tive à un article publié par la Démocratie pacifique, 1888.

Olivier (d'), ancien maire d'Avignon.—Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée nationale législative par le départe-
ment de Vaucluse, 1972..— Vérification de ses pouvoirs, ibid.— Est ajourné, 1974.— Est admis, 1985.— Fait im rapport de
pétitions, 2399, 2402. -Parle sur la pétition du général Castel-
lane, 24O0. = sur la pétition du sieur Jean Vieu, de Toulouse,
ancien tambour, 2402. — Propose un amendement dans la dis-
cussion du projet de loi relatifà l'impôt des boissons, 4067.

Oltvier (Louis-Théodore-Marie), capitaine en 1" au corps
d'artillerie de la marine. — f chefde bataillon, 2825.

Ollier, avocat, docteur en droit. — f juge au tribunal de 1"
instance de Bernay (Eure), 1861.

Ollitier, ancien magistrat.— f procureur général près le
tribunal de 1 " instance de Digne (Basses-Alpes), 2353.

OLLrviER(Démosthène), représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale constituante(Bouches-du-Uhône).— Explication
de son absence, 27.— Sa lettre au rédacteur relativeau banquet
des sous-officiers socialistes, 792.

Ollivieb (Jean-Louis). — Trait de courage, 408.

Ous (d'), ancien magistrat. — f procureur général près la
cour d'appel de Rouen, 2325. = 0. #, 39^1

.

O'Neill. — t sous-préfet de l'arrondissemeut d'Aubusson

,

2528.

Onofrio, procureur de la République prés le tribunal de
Roanne. — •{• substitut du procureur général prés la cour d'ap-
pel de Lyon, 871.

Opizzomi (le comte), archiprctre de l'église métropolitaine de
Milan. — Sa mort, 2876.

Oredli (Jean-Gaspard), célèbre philologue ethistoriensuisse.— Sa mort, 137.

Orfila, membre du conseil de l'Université et de la Faculté
de médecine. — t conseiller titulaire et président de la section
de l'administration et de la police des études, 19. = membre de
la commission de l'enseignement supérieur, 2339.= vice-prési-
dent du bureau de l'Académie de médecine, 4081

.

Orléans (Loiret). — Fête de la délivrance de cette ville par
Jeanne d'Arc, 1777.

Orléans (le duc u'). — Pétition relative au rétablissement
de la stalue du duc d'Orléans dans la cour du Louvre, 3786.

Orléans (M"" la duchesse n'). — Présentation d'un projet
de loi portant autorisation de payer à M"" la duchesse d'Orléans
le douaire qui lui a été alloué par la loi du 7 mai 1837, paja
2951. — Rapport sur ce projet de loi, 2980, 3070.— .Vdoplion,
3173.— Loi autorisant le payement de sou douaire pour l'année
1849, page 3227.

Obnano (d'), général de division. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante par le département
d'Iiidre-et Loire, 97, 171.— Vérification de ses pouvoirs; - est
admis, 163. — Sa lettre au rédacteur relative à son vote sur la

loi du conseil d'Etat, 313. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative par le dép.irtement d'In-
dre-et-Loire, 1930.— Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis,

OuDARD, substitut du procureur de la Képublique près le
tribunal de 1 " instance de Brest ( Finistère). — t juge, 1995.

Oddinoff (le comte), secrétaire de légation de Russie. — Sa
mort, 385.

OuDiisoT DE Reggio (le général), représentant du peuple à
l'Assemblée nationale consliluanle (Maine-et-Loire). — Pro-
nonce un discours sur la tombe du général de Mornay, 354.

—

Parle dans la discussion sur la proposition relative à une en-
quête parlementaire, 388. = dans la discussion relative à la

convocation de l'Assemblée législative, 421.= sur le projet de
loi électorale, 611, 648, 796, 853, 864, 865. = dan» la discus-
sion sur la pétition du citoyen J.- J. Tombeur, chef de bataillon
au 18' léger, 1279. ^ Est nommé au commandement en chef
du corps expéditionnaire de la Méditerranée, 1520. — De-
mande et obtient un congé , tôid. — Son ordre du jour en
prenant le commandement du corps expéditionnaire de la Mé-
diterranée, 1538. — Sa dépêche télégraphique annonçant l'oc-

cupation de Civita-Vecchia par nos troupes, 1603.—Son ordre
du jour à ce sujet, 1636. — Marche sur Rome, 1695."— Ses
rapports aii ministre de la guerre, 1793, 2039, 2080, 2095,
2121, 2139, 2143, 2173,2185, 2212, 2227.-Sa dépêche
annonçant l'assaut de Rome, 2257, 2297. — Sa dépêche annon-
çant l'entrée des tntupes françaises dans Rome, 2303. — Sa
proclamation aux habitants de Home, 2325. — t G. 0, ^,2411.
— Sa lettre au ministre de la guerre et de la marine de la Ré-
publique romaine, 2324. — Sa proclamation aux habitants de
Rome lors de l'entrée des troupes Irançaises, 2325. —-Ses ordres
du jour à l'armée, 2372. — Sa dépêché annonçant le rêtàblis-
semept de l'autorité du pape à Rouie, 241 1.— Ses mesures pour
pacifier les esprits, 2423. — Reçoit les remerclinents des hauts
dignitaires du clergé romain, 2440.— Sa réponse à leurs félici-

tations, ibid.— Saproclamation aux Romains, 2454.—Discours
que lui adresse iin jeune Romain, au nom de toutes les familles,
2511. = le président de la nouvelle commission municipale,
ibid. — Son ordre du jour en quittant le commandement de
l'armée, 2819. — Ses adieux aux habitants de Rome, :6td.

—

La eoinmission municipalede Rome lui offre une médaille, 2823.
— On lui confère le droit de citoyen romain traiismissible à ses
enfants mâles à perpétuité, 2840. — Reçoit du roi de Naples le

grand cordon de l'ordre royal de Saint-Janvier, 2868. — Est
élu représentant du peuple il l'Assemblée nationale législative
par le département de Maine-et-Loire, 1931. — Vérificatiou de
ses pouvoirs;- est admis, i'6i(i. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par -le département
de la Meuse, 1938. — Vérification de ses pouvoirs; - est ad-
mis , ibid. — Opte pour le département de la Meuse, 2073. —
Sa lettre au maire de Bar-le-Duc lui annonçant l'envoi de Rome
du buste d'un empereur romain pour le musée de Bar, 2885. =
au ministre de la guerre sur l'origine d'un drapeau romaiu dé-
posé aux Invalides de Paris, 3448. — t rapporteur de la com-
mission chargée de l'examen de la loi sur l'appel de 80,000
hommes, 3732. — Fait un rapport sur ce projet, 3773, 3808. —
Parle dans la discussion, 3896, 3904, 3905. — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de loi relatif
à la création d'un quatrième bataillon dans le 1" régiment de la
légion étrangère, 4155.

Ozenne, ancien conseiller de préfecture de la Manche. —
t membre du conseil de préfecture de la Sarthe, 1 123.

Ozooville (Georges d'), membre du conseil général de la
Mayenne. — Membre du jury prés la haute cour nationale de
Bourges, 432.

Pageot-Desnodiières (Edouard-Paul), commissaire de la
marine de 1" classe. — f commissaire général de la marine de
2= classe, 3789.

Pages, préfet du Jura. — t préfet de la Côte-d'Or 81 =
0. *, 2978.

Pages. — t maître des requêtes au/îonseil d'Etat, 2273.

Pagnegny (le docteur), médecin à Paris. — f *, 3467.

Pagnerre, représentant du peuple à l'Assemblée nationale»
constituante (Seineet-Oise). — Interpelle le ministre des fi-
nances sur une mesure d'ordre, 100. — Explication de son
vote sur la proposition Râteau, 121. — Parle sur un incident
relatif à la proposition Râteau, 129. = sur la proposition 395
31:6. = sur le projet de loi relatif à un crédit ouvert au minis-^
tère de l'intérieur, 173.

Pagney [insurrection de juin]. — Sa condamnation, 807.

PiGNV, suppléant du juge de paix du canton de Bretleville-
sur-Laize (Calvados). — j juge de paix, 2337.

Pagdelle, juge au tribunal de 1 " instance de Lure. — -r ms'r
au siège de Vesoul, 3375. '

'^

Pailhou, général de division. — f inspecteur général de
l'artillerie, 2163.

Paillet, avocat, ancien député. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée législative

;
- vérification de ses pouvoirs •

-est admis, 1927. — Fait un rapport sur la demande en autori-
sation de poursuites lormée par le procureur général de Paris
contre plusieurs représentants, 2076.— S'excuse de ne pouvoir
assister aux séances, 2106.

Paillet, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton de
Clamecy (Nièvre), 41 14.

Pain. — Ordonnances sur la taxe périodique du nain 141
509, 666, 871, 1168, 1375, 1620, 1948, 2080 ^SM 2544'
2722, 2813, 2877, 2939, 3135, 3448, 3635, 3851, 4038.'

Pains (Jacques), centenaire. — Sa mort, 931.

Pairie (ancienne). — Crédit supplémentaire pour le service
de ses pensions, 2923.

Palierne, capitaine de frégate en retraite. — f 0. * 4053.

Paliés (Gabriel), membre du conseil général du Tarn. —
Membre du jury prés la haute cour nationale de Bourges, 381

Panât (de), représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Gers). — Demande et obtient un congé, 47, 574,
2619. — Sa lettre au rédacteur, relative au projet de loi sur les
auteurs de l'attentat du 15 mai, 240. — Fait un rapport sur le
budget des dépenses du ministère de l'intérieur pour l'exercice
1849, pages 895, 1073. — Parle dans la discussion du projet de
budget des dépenses de l'exercice 1849, pages \'>06 Vil
1225, 1230, 1240, 1242, 12W. - Sa lettre en réponse ,n unirait'
avancé par JI. Glais-Bizoin, relatif nu projet de budget de l'in-

térieur, 1271. — Parle sur les interpellations du citoyen Victor
Considérant, 1 380. — Fait un rapport ayant pour objet un cré-
dit supplémentaire demandé pour le chemin de 1er de Mont-
pellier à Nîmes, 1458. = un crédit supplémentaire demandé
pour l'aihévement du chemin de fer de Vierzon au Bec d'.il-
lier, 1458, 1513, 1531. = sur un projet de loi relatifà la de-
mande d'un crédit de 15 millions pour l'achèvement du chemin
de lér de Tours à Nantes, 1596, 1643. — Parle dans la discus-
sion, 1701. -= du projet de loi relatifau chemin de fer de Vier-
zon au Bec-d'.\Hier, ibid. = relatifà un crédit pour le chemin
de fer de Montpellier à Nîmes, 1701, 1702. = sur la demande
d'enquête relative à la publication d'un article de la Démocratie
pacifiijiie, 1890. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative par le département du Gers , - véri-
fication de ses pouvoirs

;
- est admis, 1930. — Parle dans la

discussion sur les éleclinns du département de l'Aube, 1!i55.

t questeur de l'Assemblée législative, 1991. — Parle dans la

discussion sur le projet dérèglement, 2IS9, 2204. — Propose
et développe un amendement, 2240. = sur les interpellations
de M. F. Arnaud (de l'Ariége) sur les affaires d'Italie, 2609.—
f membre de la commission permanente instituée par l'art. 32
de U constitution, 2631. = président du conseil général du dé-

l
parlement du Gers, 2791. — Parle dans la discussion sur 1a



• Fait un r»p-
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«me... ro..slJératioi. .le la ,.rop.«llio.. relative J rcslineli..n ' '^"*';^^^^<""^<-
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J« h ...isère el à rabnlili».. du proléiari.l, 3027. 303S, = sur poil Je pel.HQ.vs 241(., Î^jS'J, 3î!)3. 3954, 3S>j5.

"
'

" '" '
" " Pascal, lieulcna.il-coliinel lie la II- léBi'Mi tic l'afis- —,''»

suspension do fouoli«.is prononcée conlro lui 0»t prolongée

,

3023.

Pascal (Jean), honi.ne de lettres. - Sa co.idninnalioi», 396!).

Pascal D^iprat, ireprésenlant du peupla. -^ Fojes Uopa*i

...™ — — la prise en considérulion de la

..Isiîion du eilovén lieiijamin Rasiiail, relative i. l'incoinp.T

lihil.lé il«* fiwilions J« ministre et la profession de ba.iq.iier,

37^2. = dans 11 discussion dn projet de loi rilatil à l'impôt -nr

l»s boisson», 4026. = sur la propositiim de .M. Fouquier-d'Hé-

ruiwl lend»ule i. augmenter les circooscriplious électorales,

4i;«,

PAnDKLiK, i»aire de Beaugency (Loiret). — t *. 2585.

P vpETï (Do.nin!qne), peintre. — Sa raort, 291T. — Sa figure

de 1,1 Rspatlique est placée à l'hôtel de ville des Balignolles,

3^M.

PiPix. — t maire de Beaugé (Maine-et-Loire), 2;7(.

Paookt (Victor), arboriculteur. — Son observation Sur l'ac-

ofoissement des arbres, 152.

Pahaves (ob\ avocat. — t juge de pai\ du canton est de

Uioin (Pnj-de-Dôiuel, 617.

PvHwev (C.li.-A.-Joseph), ancien conseiller d'Etat. — Est

élu membre du conseil d'Etat, 1333, 1423, 2279.

Pahchappe (le général) — t inspecteur général de l'ipfan-

lerie du 12' arrondissement pour 1849, pnje 2274.

Pabdeiliia>-Mezis, ancien préfet. — t préfet du déparle-

.uent du Uoubs, 3737. — Son arrivée i Besançon, 4U49.

l'ARD.GOSvFranoois-f.laude), rédacteur du journal la Vraie

République. — Sa condamnation par la haute cour de Ver-

sailles, 3(ii>7.

Pabesteau, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

conslituanle (Vendée). — Sa lettre au rédacteur, relative au

projet de loi sur les auteurs de l'attentat du 15 m.ii, 240. = à

soji vote sur un ordre dujour, 391. — Pronose et développe u.i

amend ment dans la discussion de la loi électorale, 748.

I'abfm (Ni ël), littérateur. — Est élu représentant du peu-

ple à l'Assemblée nationale législative par le département

(l'Eure-et-Loir, 1939. — Vériliealion île ses pouvoirs j -est

admis, ibid. — Parle sur un incident relatif au\ élections de la

Kaute-ilarne, 1937. — Sa demande en interpellations relatives

au chemin de 1er de Chartres, 2034. — Parle sur la demandée.,

autorisation de poursuites conlie plusieurs représentants, 2073.

= sur un i.icidenl relatif à l'étal de siège, 'i099. = sur la de-

mande en interpellations du citoyen Emile liarrault sur la .111-

mination du nouveau préfet d'Alger, 328S. = dans la discussin.i

de la propos.tion de JIM. iNey de la .Moskowa, de Flavigny et

autres, relative aux frais de loge.Uinl du vice-président de la

IKépublique, 3701.

Pabieu (Félix EsoniROO de), représentant du peuple à l'As-

semblée nationale co.islituante (Cantal). — Parle dans la dis-

russion sur le projet de loi relatif au conseil d'Etal, 235, 2(i2,

288. = sur le projet de loi relatif aux successions et aux dona-

tions, Î2I, 324, 341, 343. — Fait un rapport sur la proposition

Peupin, relative à la législation de l'apprentissage, 474, 567. —
Sa lettre au rédacteur relative à son absence, 4^ 0. — Parle dans

la discussion du projet de loi sur l'organisation du conseil d'Etat,

689. — S'excuse de .le pouvoir assister aux séances pour cuuse

d'indisposition, 1455. — Obtient un congé, 1G47. — Parle dans

la discussio.i du projet de loi relatif à l'organisation de la force

publiquf, 1546.— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative par le départementdu Cantal, 1928. — Vé-
riliealion de ses pouvoirs ;

- esl adinis, ibid. — t secrétaire du
conseil général du déparlement du Cantal, 2S05. = minisire lie

l'inslruclioii publique el des cultes, 3167. — Parle dans la dis-

cussion sur l'incident relatif au renvoi au conseil d'Etal du pro-

jet de loi sur l'inslruclion publique, 3561, 3688. — Son rapport

au Président de la Kcpublique relatif à l'abrogation du cerlih-

cat d'études exigé des àsp.ranls au diplôme de bacl.elier es

lettres, 3697. — Prononce un discours à la distribution des prix

de l'association philotechnique, 3827. — l'résenle un projet de

loi portant ouverture Ju.i crédit supplémentaire au budget des

cultes, 3858, 3885. = relatifaux insliluleurs primaires, 4005.
— Demande l'urgence de ce projet de loi, 4006. — Présente le

projet de budget rectifié du ministère de l'inslru lion publique,

4086. — Parle sur un iocidcnl soulevé par M. Lherbetle relatif

au reirait du projet de loi sur la nomination el la révocation

des instiluleuts communaux, 4158.= sur l'ordre du jour,

4176.

Pabisgaclt, substitut du procureur de la République prèsle

siéi'e de Compiégne. — f procureur de la République prés le

tribunal de I" instance de Veivlns (Aisne), 2397.

I'ar.soablt, ancien maire de Laon. — -j- membre du conseil

de preftclurt de l'Aisne, 2; 49.

Pabis (Seine). — -\vis relatif à un emprunt de 25 millions

parla vile de Paris, 181. — Tirage au sort delà classe de 1818,

page 207. — Publication du plan relatif à l'élargissement de la

ruedes Mathuiins Saiiil-Jacqii -s, 229. = de ia rue Coquilliére,

'>4' 303. — Projet de proloîigemcnt de ia rue Lafayelle, 273. i

— Komenclalure d'un grand nombre de rues ayant changé de

nom depuis un an, 594. — lin service d.viii esl célébré à la .Ma- I

deleme en commémoratii)D des victimes de février, 631. — 'l'ra-
1

vaux à exécuter dans Paris, 721. — Statues commandées pour
j

la façade de l'hôtel de ville, 1 188. — Fêle donnée aux visiteurs I

anglais. 1331. ~ ^^^ écuries de l'ei-roi Louis-Philippe sont

eonverîies en hôpital mil, taire, 1497. — Exposition publique

faite sur la place du Pala.s-J, -Justice par suite d'un arrêt de la

haute cour de iJourges, 1565. — Adjudication d'un emiiriinl de

25mUions. t'iid. — Programme de la léle du 4 mai, 1666.

—

Détails relatifs à celle fêle, 1679.= slalistiques sur l'éleiidue de

Paris et sa population, 1896. — Le prélel de la Seine est auto-

rise à donner le .lom du sous-lieuienanl Mather à une rue, 1919.

— Dépenses faites de l'an 6 à 18 i7 pour 1 élargissement de la voie 1

publique, 1872. — Projet des travaux à faire pour l'isolement

absolu de l'holclde vi.le, 1965. — Loi qui mel Paris en état de

siège, 2061. - Découverte de la premére pierre de la caserne

qui devait être construite sous le nom de rrocadéro, 2939.

—

Proclamation de M. Carlier, préfet de police, aux habitants,

3612. — Voyez aussi rnATAiix publics.

Pabis, subslilut près le siège de Vouzjers. •— j procureur

de la Hénublique près le tribunal de i^^ instance de Rocroy,

1049.= prés le tribunal de 1" instance de Briey (Moselle),

2571 !

Pabis (Paulin). — Rend compte de l'ouvrage de M. Francis

"Wey, intitulé Histoire des révolutions du langage en France^

«121.'

Pabis de Bollabdièbe, intendant militaire du corps expédi-

lionnaire de la Méditerranée. — t C. #, 241 1

.

Pabisis (Pierre-Louis), évêque de Langres, représentant du

peuple à l'Assemblée nationale constituante Morbihan). — Sa

- lettré au rédacteur sur la proposition Râteau, 135. = relative à

son vole sur l'amnislie, 363. — Esl élu repr. sentant du peujile à

l'Assemblée nationale législative par le déparlement du Mor-

bihan , 1938. — Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis,

ibid.

Paeisot, juge de paix de Vigiiory. — t *, 1935.

PABisor (Victor), professeur adjoint de pathologie externe à

l'école piéparatoire de médecine el de pharmacie de Nancy. —
^ professeur de clinique interne â ladite école, 1235.

Pabme. — Voyez Italie.

Pabmestieb. — t maire de la ville de Monlpellier (Héra.ill),

2139.

Pabjiekt.eb (Hector-Eugène-Joseph) , avocat, docteur en

droit. — t juge de paix du canton nord de JDouai, 2800.

Pabseval-Deschèkes, vice-amiral. — f commandant de l'es-

cadre de la Méditerranée, 2373.

PASC*L(d'.Mx) [Frédéric], représcnlauldupeupleà l'.issein-

blée nationale constituante lUouches-du Rhône).— Parle dans

la discussio.i sur le projet de loi relatif â une surtaxe pour l'oc-

troi de Marse.lle, 275. — Demande et obtient un congé, 1377.

— £-1 é.u représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-

par le d>;parleiuent des Buuches-du-Khùne , 1928.

(Pascal),

Pascalis. — t maître des requêtes au conseil d'Etat, 2273.

Paschiebs-Bisson, ancien conseiller depréfeclurf, wcrélaire

général du Bas-Rhin.— t sous-prélet de Rambouillet (Sciiie-et-

Oise), 593.

Pastré, de Marseille. — t *. 2800.

PASQiiiEB-REûAQNAc(Jean), ancien juge de paix de Cadouin.
— t juge de paix du canlou de Montpaziet li)urdogiie),,263l.

Passy (Antoine), ancien sous-sccrétoire d'Elat. — i membre
de la commission de surveillance des prisons do lu Seine, 2829.

Passv (Hippolyte), ministre des finances. — Parle dans la

discussion sur les modifications du règleinenl, 9. — Répond
il M. Pagnerre, sur son interpollalion relalive à une mesure

d'ordre, 100.— Parle dans la discussion sur le proji't de loi

relatif aux sels étrangers, 100, 101. Il'i, 1'-!9, 132. = à l'impôt

progressif sur les successions el donations, 144. — Retire le

projet de loi relatif à un impôt sur le revenu mobilier, I5J. —
Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif aux biens de

niain-moile, 154. = sur une motion d'ordre relative au projet

de loi de l'indemnité <Xes colons, 177. — Prése.ilc un projet de

loi relatif à un échange d'immeubles enlrf l'Etat el le sieur

.Manceau, 222, 257.= sur l'impôt des boissons à l'ocLoi de Mar-
seille. 222, 256. — Parle sur un incideni relatif au budget, 232.

= sur un échange d'im.ueubles entre l'Flat el les actionnaires

dumouhn du Chàleau-Narbon.iais, 261, 296. = dans la discus-

sion sur l'urgence il accorder à la proposition Billaull, 267. - t

Présente un projet de loi relatif à un échange entre l'Etat et la

ville de Chàlclleraull, 283, 337. — Parle-dans la discussion sur

le projet de loi relatif aux successions et aux donations, 322,

325, 342, 344. = de'la proposilion llillaull, 332, 334, 344. —
Présente un projet de loi relaiil à la création d'un fonds de se-

cours pour les agents des Ibréls supprimés, 380, 417. — Parle

dans la discussion sur le projet de loi relaiil aux biens de main-

morte, 434. — Présenle un projet de loi tendant à l'ouverture

de deux douzièmes provisoires du budget de 1849 pour le ser-

vice des mois d'avril el de mai, 709, 941. — Demande l'urgence

pour ce projet, ibid. — Présente un projet de loi tendant â ou-

vrir au ministre des finances, sur l'exercice 1819, un crédit

pour payement du Iraite.nenl el des frais de riprèseiilation du
l de la République, 709, 741. = ayant pour objcl

la Siiiiclioii d'un é.iiaiige d'i.uroenbles entre l'Etal el la ville

d'ALibevi.le, 709. — Demande l'urgence de la discussion du

l'rojel de loi portant demande de deux douzièmes provisoires,

831. — Parle dans la discussion, ibid. — Propose un amende-

ment, 832, 833. — Parle dans la discussion du projet de bud-

get pour l'exercice 1849, pages 911, 914, 1001, 1114, 1205,

1351, 1366, 1370, 1397, 1398, 1412, 1428, 1431, 1442, 1443.

1446, 1797. 1806, 1822. — Propose un amendement, 1807.

—

Parle sur l'ordre dujour, 1263. = sur la pétition du citoyen

J.-J. Tombeur, chef de bataillon au 18- léger, 1279, 1280.=

sur le réijleiuenl, 1368. = sur l'ordre du jour, 1417. — Pré-

sente un projet de loi relatif à la prorogation de la surtaxe sur

l'hectolitre d'alcool il l'octroi de Rouen, 1 179, 1514. = relatif à

un échange d'immeubles entre l'Etat el M. d'.AugeviUe, 1479,

151 J. = tendant 4 lairc lever la clause d'inaliénabililè d'une

inscription de re.ite faisant partie du .uajoral de M. de Bel-

lune, 1479. == sur l'ordre du jour, 1485. = dans la discussion

du projet de loi relatif à rindeinnité à allouer aux colons, 1505,

1505. — Lsi élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale

législative par le département de l'Eure, 1845. = par le dépar-

ltm.nl de la Seine, 184.). — Esl admis, 1967. — Vérification

(ie ses pouvoirs pour le déparlement de l'Eure ;
- esl admis,

iy29. — Opie pour le déparlemeiil d,^ l'Eure, 2029. — + mi-

iiislre des finances. 1965, 1968. — Présente un projet de loi

[jortanl rèslcmenl définiiii'du budget de l'exercice 1847, pajc»
\

'2109, 2118.^ portant fixation des recettes des conlribul.ons

directes el fixation des crédit^ départementaux el communaux
j

(le l'exercice 1850,;ja9es 2341, 2404. = relatif à l'échange de

terrains entre l'Etal el M.M. Lag^.rd frères et Derlelle aîné, !

propriétaires à .Monthermé (.\rdeuiies), 2341, 2372. = relatif
j

la liquidation du dixième revenant au trésor public, sur prêt

PEL
de Paria, 87 1 . e=i sur l'annonce d.i retonr du général de Lamo-
riciérç do SainliJ'iftersbouvu, 2949.

Patissibu (le doclruc), me.ubro «t tnduorier daPAct^démis de
inédcci.io. — t *, 3619.

^'ATllnAL. — t .naire du ?• arrntidisse.nent d^ Pari», ^^.
Paul (Aloxi»), Ufutfii^nl lréso.i;ifr de la I" cnuipagi.io de

gcndur.»t'rie w^ri^itne^ — t capitaine Irôturicr de la S* uunipa-
gi.ie, 4020.

Padllian, représentant du peuple h l'Assemblée nalionalç

constituante (Khône). — Demande el obtient ut. congé, 494.

Paulmieb, propriétaire. — Est élu représijulant i\i\ peuplç 11

l'Assemblée nationale législative par le ^épartçmi;nt du Cjtl-

vailos, 1845. — Véri(icalion df ses pouvoirs ;
- est admis, 1928,.

Pallie- n'Iyov , ancien sous-préfet. — t sous-préfet d«
MeauY (Seine-et-Marne), 81. f=> préfet du déparlemeni de
l'Orne, 3737.

Pava (Jcan-Hapliste-Charlcs), jonrnalislc. — Sa coi|(|qnini)-

tion par la haute cour de Versailles, 3661.

Païeu, agrégé pour les sciences naturelles prc^ la b'aQu||«d«
Paris, ancien chef du cabine^ flu tninis|orc fies afTnires étran-
gères, représentant du peuple À l'.'Vsseinblée nat.o.tale con^li-

luaiilo (Ardennes). — Fail un rapport sur les comples des fond»
secrels présenlés par MM. Dufaure el Léon de ilalevillc., 198,
283. — Parle dans la discussion sur le projet de loi électorale,

597, 623, 861. — Fait un rapport sur un projet de loi concer-
nant l'emprunt grec, 772. — Parle dans la discussion sur le

pruji't de lui relatif aux clubs, 933, 1041. = et développe un
amendement dans la discussion du budget des travaux publics
pour l'exercice de 1849, page 1112. — Présente un ocdre du
jour motivé sur la propositiQu de iM. Bixio. relalive aux aifoirei

d'Italie, 1162, 1 183. — Dem,i.n(e el obtient un copçé, I2S9,
1647, 2991. — Est élu représenlanl du peuple à l'.'Vsse.ntilée

.latio.iale législative par le départcmept des Ardciics, 1K45.—
Vérification de ses pouvoirs, 1955. — Sqp élection est validée,
2033. — Fail un rapport au nom de la commission chargée
d'examiner el de régler défjniliyemeiit les cpiflples d^s rpilîl»
secrets de M. ^.éon Faucher, ancien rainjslre ije l'intérieur,
1901, 1914. — Parle sur la motion ^'ordrç du citpicn Landol-
phe tendante à provoquer une seconde acclamai on de la Ré-
publique par l'Asseœhlée législative, 1927. — Fait un rapport
sur les éleclio.is du déparlement de la Vienne, 1955. — Fait
un rapport au nom de la commission chargée d'exa.uiner l'em-
ploi des crédits ouverts pour dépenses de sôrelé générale, pré-
senté par M. Lacrosse, ministre de l'intérieur par intérim,
2124, 2230. — Parle sur un incideni, 2575.

Péan (Emile), l'un des secrétaires de l'Assemblée, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale constiluanle (Loirel),

Parle dans la discussion et développe un amendcmem ^ur là
jposilion Lanjuinais, relalive à la convocation df l'Assemldée

législative, 496. — f secrétaire de l'Assemblée nationale, 1245.— Parle dans la discussion du jirojet de loi relatif au traitement
et aux frais d'installation du vice-président de la République
1296. = sur un incident relatif au procè.-verbal, 15iJ3. = 8urun
incident soulevé par le citoyen Jules Favre sur les aflTaires d'I-
talie, 1750, 1758. = sur une demande d'enquéle relative i un
article publié par la Démocratie pacifique, 1898, 1899. — Esl
élu représenlanl du peuple à l'Assemblée nationale législative
par le deparle.ue.1l du Loiret, 1930. — Vér.fication de ses pou-
voirs ;

- est admis, ibid. — Parle sur un incident relalifà la
motion d'ordre du ciloyçii Chayoix, 1943. = sur la question
d'urgence relalive au projet de loi qui met Paris en état do
siège, 2063. = dans la discussion de ce projet de loi, 2065.
Son observation sur le procès verbal, 2106. — Demandé la
fixation du jour des interpellations sur les affaires d'Alle.nagne
2108. — Propose un amendement dans la discussion du nrbie!
de règlement, 2239, 2266, 2277. - Parle dans la discussion
2265, 2266. = du projeUde ,oi relatif à l'indemnité pour frais
de service et d.: représenlalion du C()u).pandai.t sup^fieuf des
gardes nationales delà Seine, 2304.'= sur la dcmamle d'ur-
g nce en autorisation de poursuites contre le citoyaii Coni.nis-
saire, représenlanl, 2379. = dans la discussion du projet de loi
sur la presse, 2494. = sur un incideni relatif j une ¥ive alter-
cation entre le cilByen Pierre Bonaparte el le citoyen Gaslier
2672. = d.ins la discussion du projet de loi relalifà l'achève-
ment du Louvre, 2971. = de loi relatifaux crédjls supplémen-
taires et cxlraordiniires pour la marine en 1848 el 1849
page 3354. = sur un incident relatif au proiés-vèrbal 3439!= relatif au renvoi au cmseil d'Etat du projet de loi sur Pin-
struclion,35âl. — Sa proposilion ayant pour eifet l'abrogation

de l'octroi de la ville «le Paris, de 1833 à 1816 inclusivement, 1
des dispositions de l'art. 472 du Code dinslructjpn criminelle

2473, 2539. ^portant ouverture de criidiLs supplémentaires el '

""

lulaûon de crédits ouverts pour l'exercice 1848, pqûres 241

2524. — Parle dans la discu-ssion sur la prise en con-rdération

de la proposition relalive à la prorogation de l'Assemblée na-

tionale lé„islalive, 3520. = sur la prise en considération de la

proposition relalive à l'impôt des boissons, 2533, 2535. = d'une
jposilion relative aux patentes, 2545, 2546. — Présenle un

en ce qui concerne les condamnés poljliuues, 3705. — Par e sut
nlerpellalions de M. Chavoix sur le régime des prisons,

3765. = sur la pétition des arquebusiers marchands d'armes dé
Paris, 3780. ^=dans la discussion sur la prise en coiisidérition
de sa proposilion ayant pour o:>jet la suppression du paragra-
phe 1" de l'art. 472 du Code d'inslruclion criininelle, 3879
3880. = sur un incideni relatif au dépôl d'une pétition 3i)3l'

projet de loi portant fixation des recettes et des dépenses du — dans la discussion du projet de loi relalif aux subsides dut
budget de l'exercice 1850, pajc 2576. = sur les crédits supplê- par la France au gouvernement oriental, 4115.dgel de l'exercice 1850, pajc 2576. ^ sur les crédits suppi

ineutaires afférents aux exercices 1848, 1849 el aux exercices

clos, 2577, 2613. = ayant pour objet la sanction d'un échange
lie bois entre l'Elat el le SiCur Col, notaire à Nevers, 2577,

2614. = pour raiiiiulalion de 79,371.693 fr. de renies appar-

tenant à la caisse d'amortissement, 2577, 2614. — Parle dans

la discussion du projet de |oi relalif au recouvrement des con-

tributions directes pour l'exercice 1850, el des dépenses pour
les services commun ux et départementaux, 2579, 2530. — Prè-

.^enle un projet de loi relalif à l'impôt sur les boissons, 25.^8,

2589. — Parle sur un incident relaiil au projet de loi sur les

boissons, 25i^0. — Présente un projet de loi destiné à modifier

les régies de perception en matière d'enregistrement, 2655,

2:09. = porlanl création d'un impôt de 1 p. 0/0 sur le revenu,

2655, 2710. = portant autorisation de payer a M*"" la duchesse

d'Orléans le douaire qui lui a été alloué par la loi du 7 mai

1837, pages 2951. 2957. = relatif au tiuibre des effets de com-
merce, 2951, 2963. == relalifà la révision quinquennale de la

loi des patentes, 2951, 3032, 3036. = tendant à l'ouverture de
plusieurs crédits extraordinaires et supplémentaires, 2951,

2974. — Parle sur les interpellations de M. de Lan.castel, rela-

tives à la suspension du service des dépèches par le cheinin de
fer de Tours à Angers, 2972. = sur un incident relalif au pro-

jet de loi sur le douaire de M*»' la duchesse d'Orléans, 2982. —
Présenle un projet de loi portant ouverture de crédits supplé-

mentaires sur les exercices clos, 3012, 3036. = relatif à un
payement demandé pour indemnité au sieur Allard, comme
neveu et unique hériiier du sieur Parel, ancien titulaire de con-

cessions en .Afrique, 301 2. — Parle sur une proposition relalive

à un crédit pour travaux publics, 30 IÇ. = sur la proposition

relative à l'admission el à l'avancement dans les fonclioiis pu-
bliques, 3085. — Présente un projet de loi relalif au payement
des arrérages de l'emprunt grec, 3146, 3195. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif au douaire de M""" la du-
chesse d'Orléans, 3150, 3151. — Son rapport sur l'inslilulion

nouvelle de la cour des comptes, 3275. — Parle dans la discus-

sion du proj'-l de loi relatil à un crédit supplénienlaire, appli-

cable aux missions extraordinaires, etc. (ministère des affaires

étrangères), 3315. = relalif aux crèdils supplén^ent^ires et

extraordinaires pour la marine, en 1848 el 1819, pages 3356,
336-1,3371,3372,3373. = sur la pétition du citoyen Joseph
Limousin, à iVeuvie-Enlin (Haute-Vienne), 3392. — Demande
une amnistie pour les délits forestiers, 3394. — Demande el

obtient un congé, 360 1. — t membre de la commission chargée

des travaux du nouveau régime législatif dans les colonies,

3769. — Parle sur la prise en considération de la proposition

de M. Hiiguenin, relalive à la liquidation des dettes de l'an-

cienne liste civile, 3893. = dans la discussion du projet de lai

relalif à l'impôt des boissons, 4060, 4061

,

Paxaille, conseiller à la cour de cassation, — f membre de
la haute cour de justice, 4(X)I.

Paienotte, chef de la gare du chemin de fer de Paris à Lyon.
— 1*,2861.

Peaccer, préfet des I5ouches-du-Rhône. — Son remplace-
ment, 2915. — Sa lettre au rèdacleur suf le« (notifs de sou
remplacement, 2950.

Pêches. — Armements à Fécarap pour le Banc de Terre-
Neuve, 617. — Résultats de la pêche du nord, 2917. — Arrivée
à Nantes du brick le Daguerre, avec un chargeroenl considé-
rable de morues, 2939. — Késullats de la pèche de la côte d«
terre-Neuve, 2955. — Lettre de .\I. d'Eslremont de .Maucroix
coinina.idant /o Prévoyante, sur les principales circonstances
de la saison de pèche, 301 1. — Commencemeul de la pèche du
hareng à Fécamp, 4021.

Péclet, inspecteur général de l'Université. — f membre de
ission chargée de 1 examen préparatoire des ouvrages

destinés aux écoles des divers degrés, 19.

Pecqoeblt, suppléant du juge de paix de Saiot-Georges-
du-Vievre (Eure). — f juge de paix, 2337.

Pécool. — Est élu représentant du peuple à la Martinique
- vcrihc.ition de ses pouvoirs

;
- esl ajourné, 2338. — Est ad-

^i'I'n 'i.,r^~ ^"^^ ''^"^ la iférificaliou de son élection, 2388,
2389, 2+46. = sur la verihcalion des pouvoirs du citoven
Schœlcher, élu représenlanl de la Guadeloupe, 3191. = du pro-
jet de loi relaiil aux crédits supplémentaires pour la marine en
1848 el 1849, pojes 3354, 3355. = sur la prise en cousidéralioQ

V - 1 Sqn','°*'''""
''«'^"'« i l'indemnité à accorder aux colons,

Pécdchet, suppléant du juge de paix d'yvelot (Seine-Infé-
rieure). — t juge de paix, 2891.

Peignot (Gabriel), inspecteur de l'Académie de Dijon. — Sa
mort, 2773.

'

Peine de mobt (abolilion de la). — Rapport fait par M. de
Casablanca sur la proposition de M. Savatier-L^roche, relative
a I abolition de la peine de mort, 3903, 3904. — Discussion sur
la prise en considération de la proposition, 3950. — Rejet 3954.
- Rapport sur la proposition de »I. Wallon, tendante à'i'abo-

lilion de la peine de mort civile, 4039, 4095.

Pelet, général de division, directeur du dépôt de la guerre
ancien pair de France. -Est chagé d'une mission diplomati-
que en Sardaigne, 141. - Son passage a Turin, 496. - Sa lettre
relalivemenlala publication des Mémoires du maréchal Mas-
séna, 1377. — -j- G. C. #, 4053.

PÉLissien (leEénéral).—! inspecteur général de l'infanterie
du 24' arrondisseipent (année d'Afrique; pour 1849, pagt 2274.

Pellagot, colonel du 3' régiment de cuirassiers. — + G. «
2201.

I V. w.

Pbllabih, chirurgien aide-major au 2* bataillon de la garde
mobile. — Sa belle conduite à l'occasion du choléra, 3154.

Pellat, doyen de la Faculté de droit de Paris. — t O. £
3989.Patbie (la), journal. — Réfutation d'un article de ce jour-

nal, relatif à des désordres qui ont éclaté dans un des lycées • Pelle, garde national à Angers. — t îS, 2585.



PPR PpT
' Pelle de Bbidoibe, lieutenant de vaisseau en retraite. —
tO. «,4053-

Pelletier, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

cons^itUAUle (Rhône). — Parle dans la discussion sur la prise

en considération de plusieurs propositions relatives à ramnistie,

346. 347. — Demande à faire des inlerpellalions au minisiére,

relatives à la dissolu iori de la garde nationale de Lyon, 532. —
Fait des in'erpellatlons, 559. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au commandement des gardes nationales,

ISiO, 184). — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le département du Rhône, 1 861 . — Vé-
rUicatinn de sq? pouvoirs ;

- est admis, 1S53. — Parle sur un
ordre du jour motivé relatif auï affaires d'Italie et de Hongrie,
1866. = sur les interpellations relatives à un article de la Dé-
mocratie pacifique, 1878. = sur la motion d'ordre du citoyen

Landoiplie, tendante à provoquer une seconde acclamation de la

Uépublique par l'Assemblée législative, 1927. — Demande l'a-

jumnement des élections du département de l'Indre, 1931.

—

Pi^rle dans I9 discussion du projet sur le règlement, 2182. —
Demande et obtient tin congé, 2236, 2573. — Parle dans la dis-

cussion sur la prise en considération de sa proposition stir l'ex-

tipclion delà misère et l'abolition du prolétariat, 3016, 3019,

3025,3030. =^ sur les propositions de lUM. Dufournel et Lcsli-

bpudois, relatives aux sociétés de secours mutuels ef à la créa-

tion d'uite caisse générale de pensions de retraite, 36\7, 3648,

3649.= sur la ppse en considération d'une proposition relative

à l'ouverture' d'un crédit destiné à être réparti entre les di-

verses associations ouvrières, 3932, 3936. = d^as la discussion

du projet de loi relatif à l'impôt des boissons^ 4032.

Pellico (SiLTio). — Son séjour chez les jésuites de Dôle,

2784.

Pelliecx, insurgé ie juit^.— Sa condamnation par le conseil

de sHetre, 807.

Pelodx (Jean-Baptiste-Melohior), colonel directeur d'artil-

rie à Strasbourg. — f O. *, 4017.

Pelodze, membre de l'Institut, président de la commission

de la monnaie. — i" commissaire du Gonverneuient prés l'As-

sSemblée nationale pour soutenir la discussion du budget de

1850 et la loi de règlement définitif du budget de l'çxercice

1 847, poje 2951.

Pekadd (Edouard), capitaine de vaisseau. — t O- #> 1665.

Penhokîi (de), représentant du peuple. — Voyez BAitciiou

DE Peniiobn.

PÉi^iÈBES, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale constituante (Corrèze). — Parle sur un incident au sujet

d'une communication de la commission chargée de l'eïamen du

projet de loi sur les clubs, 992. — Demande et obtient un

congé, 1377. — Est élu reptésentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative par le dé|iartement de la Corrèze. 1871. —
Vèriticalion de ses pouvoirs ;

- est admis, 1929. — Parle sur

un incident relatif à l'interprétation de l'art. 44 de la loi électo-

rale, 2301.= sur la prise en considération de la proposition re-

lative à l'impôt des boissons, 2536.

Pensions. — Commission instituée pour s'occuper des

moyens d'améliorer les pensions de retraite des sous-officiers,

caporauj, brigadiers et soldats, 2245. — Tableau des anciens

fonclioimaires à qui des pensions sont accordées, 2830, 2857,

3275. — Première délibération sur la proposition de MM. Du-
fournel et l.estiboudois, relative aux sociétés de secours mu-
tuels et à la création d'une caisse générale de pensions de re-

traite, 3643. — Deuxième délibération sur cette proposition,

Î740.

PppÉ (le génçral Gabriel)— Sa moft, 2754.

PEBDiGDiKB (Agricol), menuisier, représentant du peuple ii

l'A-semblée nationale constituante (Seine). — Est élu représen-

tant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dêpar-

tf nient de la Seine, 1849. — Vérilic^tion de ses pimvoirsj - est

admis, 1967. — Demande et obtient un congé, iy84.

Pebducei. r- 1 ^Jj"'»' auoiî|iredu 12' arrondissement de

Paris,653. =7=*, 40OI.

PESEZ (Louis-Jeah-Marie-Timothée), avocat. — + juge de

paix à TIemcen (Algérie), 2585.

PÉBiÊ, ancien procureur de la République. — f juge hono-

raire au même siège, 208^.

PÉniER (Casimir). — Fait distribuer des secours aux ouvriers

sans tr^vad de la commune de Koniilly (Aube), 249. — Est élu

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par

le déparlement de l'Aube, 1845. — Vérification de ses pou-

voirp i

- est admis, 1956. — Fait un rapport sur l'élection de

M. de Lamartine, élu représentant par le département de Saône-

el-Loire, 2377.

PÉBiEB (Adolphe) , conseiller référendaire de la cour des

comptes. — t membre de la commission des condamnés poli-

tique*, 2667.

PÉBIEB (Eugène), ancien secrétaire d'ambassade.— Sa mort,

2062.

PÉBIEB (Gabriel), juge de paixduS' arrondissement de Paris.

^ membre de la commission départementale et munieipale

établie pour le département delà Seine et la ville de Paris,

2568.

PÉBIEB, lieutenant-colonel de la garde nationale de Belle-

,i|le, Sa coudamuatioD par là haute cour de VersaUles

,

3687.

PÈBiGNON (Alfred), ancien maître des requêtes, représentant

du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Maine). —
E«t élu membre du conseild'Etat, 1358, 1423, 2273.

Pebnot, capitaine au 2» régiment de chasseurs d'Afrique, —
t «, 2585.

PÊBON, professeur à l'école nationale de dessin. — t ijÇ, 2783,

2825.

PEBBEAn. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative par le département des Vosges, 1845. —
Vérification de ses pouvoirs; - estadmis, 1971. — Demande et

obtient un congé, 2187.

Pebbée (Ltiuis), représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale (-onslituanté (Slanche). — Sa lettre au rédacteur, expli-

cative de son vote sur l'ordre du jour motivé (loi de l'enseigne-

ment), 46. — Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif

au tarif des sels étrangers, 133. = sur le projet de lui relatif à

la révision de l'article 1781 du Code civil, 156. = sur la propo-

sition relative à la tiiatiim du traitement du vice-président de la

République, 184, 185. = sur le projet de loi relatif à l'impôt

progressif surles successions et les donations, 321, 323, 34i. =
sur une motion d'ordre, 330. = sur une proposition d'enquête

parlementaire, 374, 375, 376. — Est élu secrétaire de l'Assem-

blée 386. Parle dans la discussion du projet de loi sur l'or-

ganisation du conseil d'Etat, 706.— PfO|)Osc un amendement

dans la discussion du projet de loi électorale, 747, 795, 799. —
Parle dans la discussion du projet de loi portant demande de

deux douzièmes provisoires , 831. — Demande et obtient un

roneé 873, 1416. — Parle dans la discussion du budget des dé-

penses dol'exercice 1849, poffes 998, 1110, 1124, 1143. - Pro-

pose un amendement, 1091. — Paile dans la discussion du pro-

jet de loi portant demande d'un crédit pour les dépenses de la

garde républicaine en 1849, page 1204.= sur un incident relatif

au scrutin pour la nomination des membres du conseil d'Etat,

1333. = dans la discussion du budget des linances à propos

de l'impôt des 45 centimes, 1 356.= dans la discussion du projet

de loi relatif au commandement des gardes nalionales, 1839. =
sur un incident relatif à une demande d'enquête sur un article

publié par la Démocratie pacifique, 1901.

Pebbev, ingénieur civil. — Rectification relative à son incar-

cération, 2873.

Pbbbbvte, professeur de Code civil îi la Faculté de droit de

Paris. - t *. 3989-

Pbbbike, substitut au tribunal de Brley.— f juge au tribunal

Ae i't iaatWPe de Vouziers (i)LrdepiieB), 3375.

Pebriron , représentant du peuple à l'Assemblée nationale
coiistiluanle (Guadeloupe). — Parle dans la discussion sur la

proposition de .^i. Ternaox relative au cadre de l'élat-major de
la marine. 175, 176. = du projet de loi relatif au conseil d'a-
mirauté, 362. — Sa lettre au rédacteur relative à son absence,
475. -- Parle dans la discussion du projet de loi électorale, 673.
— Fait un rapport au nom de la commission du budget sur le

projet de budget du ministère de la marine de l'exercice 1849,
poycs 1383, 1488. — Annexes à ce rapport, 1531. — Parle sur
un incident lelalif à SI. France, représentant suppléant à la Gua-
delou|ie, 1479.— Propose un .imendement dans la discussion du
projet de loi relatif à l'indemnité à allouer aux colons, 1507. —
Parle dans la discussion, 1508. ^ dans la discussion du projet
de budget du ministère de la marine et des rolonies de l'ex Tcioe
1849, pajes 1567,1573, 1591, 1594, 1608, I676.= dans la discus-
sion du budget du ministère de la guerre de l'exercice 1849, paqes
1723, 4740, 1768, 1771, 1800. 1806.— Propose un amende-
ment, 1800. — Son observaiion sur une question d'ordre rela-
tive au budgel-annexe des invalides dans le budget de la ma-
rine, 1773. -Demande qu'on vote le budget des invalides de la

(narine, 1999.— Parle dans la discussion du budget des recettes

de l'exercice 1849, page 1826. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par la Guadeloupe ,

3187. — Vérificaiion de ses pouvuirs, ibid. -^ Son élection est

annulée, 3192. — Parle dans la discussion sur la vérification de
ses pouvoirs, 3191, 3192.

Perbot, général de brigade. — t par intérim commandant
supérieur des gardes nationales de la Seine, 1833. = général
de division et commandant supérieur des gardes nationales de la

Seine, 1965.

Pebeot p'EsTivabeilles, administrateur adjoint des lignes
télégraphiques. — t *, 3979.

Peebot de Thannberg, inspecteur général des haras. —
tO. #,3990.

Pebrin, dpyen de la compagnie des avoués à la cour d'appel
de Paris. — Sa mort, 1636.

p|;t 95

Pers, substitut du procureur de la République près le tribu-
nal de 1" instance de Fort-de- France. — -f conseiller auditeur
à la cour d'appel de la Martinique, 2585.

Pebsac, ancien juge de paix. — t jugede paix du 5' arron-
dissement de Uouen, 3949.

Pebsigny (l'iALiK de), aide-de-camp du Président de la Ké-
publique. — t Sf, 407. — Est élu représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative par le département du Nord,
1845,1871. -- Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis ,1940.
— Est élu représentant de la Loire, 1871. — V'ér.fication de
ses pouvoirs, 2083. — Est admis, 2109. — Opte pour le dépar-
tement du Nord, 2140. — Son observation sur le procès-verbjl,
ibid. — -j- epvoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire

en mission extraordinaire aupré-- du roi de Prusse, 4131.

Pebsïl, ancien ministre. —
"t*
membre de la commission pour

la révision partielle du Code de procédure civile, 2779.

Person (Félix), cultivateur, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale constituante (Calvados). — Sa lettre au ré-

dacteur au sujet de son vote sur l'ordredu jour relatif au retrait

de la loi sur l'enseignement, 37. = au sujet d'un vote émis en
son iibsence, 135. — Protesteconlre une lettre portant sa signa-

ture, 3:25. — Sa lettre sur son vote relatil à l'amnistie, 350. =
relatif à la proposition Lanjuinais, 501 . — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi électorale, 861. = et

développe un amendement dans la discussion du budget des dé-
penses pour Pexercice 1849, pages 1090, 1142. — Demande et

obtient un congé, 1479.

Pebuzzi (le chevalier), ministre du grand-duc dé Toscane en
France. — Présente au Président de la Uépublique ses lettres

de rappel, 171.

Pertinqoiéee. — Est élu représentant du peuple à l'.is-

semblée nationale législative par le département de la Vienne,
1955. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid.

Pesson, colonel du 22' léger. — Sa mort, 1983.

Petetin. — Fin de sa mission éomme ministre plénipoten-
tiaire de la République à Brunswicls., 1275. — t préfet du dé-
partement de la Haute-Saône, 1475.

-t*, 2853.

- t président de chambre

PÉTiNiADD, inspecteur des haras. -

Petit, ancien procureur général,

à la cour d'appel de Grenoble, 299.

Petit, substitut du procureur de la République prés le siège

de Toulouse. — j- 'substitut du procureur général près le siège

de Toulouse, 827.

Petit (Jean-Martin), général de division commandant de
l'Hôtel des invalides, - f G. C. *, 2725.

Petit, colonel du génie. — Sa mort, 3814.

Petit (Georges), attaché à l'administrât on des douanes. —
t sous-préfet de Muret (Uaute-Garyune), 923.

Petit Oelafosse, ancien préfet. —
-f-

prélet du département
de la Nièvre, 1 .

— Assiste à l'inauguration de la statue de Guy
Coquille, à Decize, 2938.

Petit Jeam Uoget, jugede paixàSierck. — t juge de paix
du canton de Volmunster, arrondissement de Sarreguemuies
(Moselle), 1861.

Petitex, directeur de la comptabilité générale au mmistère
de la guerre. — Parle comme commissaire du gouvernement
dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice 1849
(ministère de la guerre), 1675, 1686, 1722, 1727, 1799, 18O0.^ sur les interpellations du citoyen Gloxin au ministre de la

guerre relatives auxremontes, 1800. — )• 0. *, 1923. = com-
missaire du Gouverneiutnt pour soutenir les lois de finances
présentées par le ministre de la guerre dans le cours de l'année
1849,pa£fe 2370.—Parle comme commissaire du Gouvernement,
dans la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit par anticipation sur l'exercice 1850 pour le service des
subsistances militaires, 3773.

PÉTITIONS. — Pétition des citoyens Pierrel, Philippon, Le-
coux, Gry, veuve Bergouguan, Jar, Leblond, Mnntlu.sant, Mar-
tin, etc., 12. ^ des membres de la société industriell ' de Mul-
house, ibid. = des habitants de la commune de Manin (Pas de-
Calais), ibid. = d'Oradoure (Cantal), ibid. = des cultivateurs

de Pantin (Seine), i'di'd. = des habitants de la commune de
Keberguers (Pas-de Calais), ibid. = des habitants de Touluuse
et autres communes, ibid. = d'un grand nombre d'architectes,
ibid. = de plusieurs habitants de La Chapelle-Samt-Denis,
ibid,= conti e le travail dans les prisons, ibid. = des citoyens
Chadois, Delfraysse, Sylvain et autres, 26. = Métayer, Uaicl,
Ledoré et Celle, de la société agricole de Bonne (Algérie), 36.= Dutot, Uénouard, Hiard, Justin, Robert (Victor), veuve
Vilarme, des habitants d'Ainbiines (Pas-de-Calais), des manu-
factuiiers de Paris, 46. = Demanville, Moreau, Hilliac, Icit,

Jacquille, des habitants des cumiuunes de Blavamcourl et de
lieaufort (Pas-de-Calais), des ouvriersde Paris et desa banlieue,
57. =Carelte, Henry, l>hii|ueville, Perrotin, Bonnard fils, Vi-
gnon, Mcolle, Gallinet, Delore, Bequct, Laroher, Flooard,
Crispon de Rico, des habitants des communes de Bar-sur-Or-
nain et Delaines (Meuse), de celle d'E calle (Pas-de-Calais), de
Bellatfaire (liasses-Alpesj,et du comité démocratique delà Dur-
dogne, 69. = d'un grand nombre de fabricants de Saint Quen-
lin (Aisne), 69. =des invalides du travail de l'un et l'aulre seie,
de Paris, ibid. = de plusieurs capitaines au long cours, ibii.=
des conseillers municipain du caiituii de Condè, en Brie, ibid.= des citoyens Nicolas, Verzier, liastien, Rohlct, Pillaud, Gau-
lin, Tourney, Rcmond, liodiii, Accard, t6id. = des habitants
de Saint-Mihiel (i\leu-e), des entreiireneurs de Bruyères-cn-
Vosges (Vosges), des maiies et du conseil municipal de quelques
communes de la Haute-lMame et du Pas-de-Cialais, 79. = des
habitants de plusieurs communes du Var, ibid. = des ciloyens
Héraud, Kabré, l'tirf. = de 70 communes du Doubs, duJuia
et de la Haute-Saône, ibid. = des communes de Bulles et de
Mesucl-sur-liulles(Oise), ibid. = des citoyens Fay, Desurand
aine, (juesdun, de FoUevilie, du maire et du conseil municipal
de Vanues (MorbUian),i6id.=des citoyens Fleury Valla, Herra

et Groell, Maury, Souvestre et autres, 92. = des habitants de
diverses communes de la Meuse, de la Marne, de la Vienne et
du Pas-de-Calais, ibid. — des habitants des départemen's de la
Côte-d'Or, des Côles-du-Nord, delà Haule-Ganmne, de Maine-
et-Loire et de l'Orne, ibid. = des ciloyens, Junol, Grandin, de
Pans, 104. = Guerrier, Willet, Besnard. Dubois fils et autres,
îôid. = de quelques habitants des Deuï-Sévres, des liouclles-
du-Khône, de la Meuse, du Jura, du Pas-de-Calais, !'(,id.=de 20
communes de la Nièvre, ihid. =des citoyens Fouques, Michuy,
Greliii,Cretin, liossu, Pedand. Jérôme,Véridiquet et autres, 121.= des habitants de quelques communes du Nord, du Pas-de-Ca-
lais, des Côtes-du -Nord, 121. = du citoyen Paul Jnslus, des
inslituteurs primaires du canton de Crèvecœur (Oise) ibid= des citoyens Ninys, Thëale, Legrand, Uonteiller, Morice.'
Girault, Veret et autres, 134. = des habitants de quelques
communes du Pas-de-Calais, de la Meuse et de Seine-et-Oi.se,
ibid. = de la ville de Nancy, des condamnés' politiques du
Khône, \bid. = du citoyen Lafon de Lagenesie, l'Wd. = des
citoyens Paulin, Fabre, Bon, Brault, Delahaye, Vincenl, Sick.
147. = des habitants de quelques communes de la .Mejise, de
l'Yonne, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Ariége et autres
ibid. = des citoyens Gabrie, Piiigret, Dussansey, Fabre, Bris-
sier et autres, 157. = des habitanis de quelques communes de
la Meuse, de l'Isère, de la Vienne et du Pas-de-Calais, ihid.

'

— du citoyen Fréchol de Paris, des commerçants de Hnudanj
ibid. = des citoyens Cassaii et Guillaume, ibid. = des ciloyens
Laborie.Villiers, Donimond,Vautier, Crispin, dame Peiffer, Be-
noit, Uiot et autres, des habitants de quelques communes des dé-
partements du Nord, du Pa^-deCab.is, d'Indre-et-Loire, de
l'Aisn", de l'Isère, des comballanls de février, des citoyens
Berlier, Martin, Grandin, Laborie, I7S. = d'instituleurs du
département du Rhône, de Français résidant à Bruxelles, ibid.= des habitants de qu Iques communes des départements du
Pas-de-Calais, de l'Allier, de la Meuse, du Nord et d» la
Meurth-, ibid. = du citoyen Godron, des habitants de Vailly
(Aisne), %bid. = des ciloyens de la Morinière, Parangant, Van-
wistchal, Dupont, Fallot, Barbereux, Férat, Lalleiiicnt, 189.= de quelques habitants des communes des départements dé
JUine-et-Loire, Pas-de-Calais, Marne, Charente et Meuse
ibid. = des citoyens Lamarque, Gnillemsteau el aulres. itid!
== demandant le partage des biens communaux, ibid. = des
ciloyens Glueri, Hayet, Evrard, à Paris, Lacomnie, à Montre-
jean, Bugnière, à Paris, de quelqu s maîtres de baieanx na-
viguant sur le Tarn, de quelques. oiticiers de santé mil.taires
de l'armée des Alpes, 203. = de quelques habilanls des com-
munes des départements de l'Aisne et du Ger3,i'4id.= de quel-
ques habilanls de l'Isère, demandant la révision du Code
forestier, ibid. = du sieur Allard, sur les instituteurs primai-
res, ibid. = de divers, contre l'impôt dés boissons, ibid. =
des citoyens Lamazon. Derosny, Petit, Félix et autres, ll'i. =
des employés de la préfecture de la Dordogne, ibid. = de
ipielque- habitants des villes de Ch Tbourg, Aiiiionay, de Priez,
de Saint Sever, de iMontiers-sur-Sauls ibid. = des communes
de Saudrupt (Meuse) et autres, ibid. = du citoyen Boiigault,
ibid. = de q lelques habitants du Jura, contre l'iinpô'ï des
boissons, ibid. = des instituteurs du cantun d'.virvauld (D.'u.x-
Sèvres), ibid. = de la société de médecine de Strasbourg,
ibid. — des ouvriers de Paris, relative aux élection-, Hiid. =
de plusieurs propriétaires de vignobles de l'Ain, i6i(J.= du sieur
Delarue, facteur de la poste, ibid. = du sieur Everg.icnurt
relative au recrutement, ibid. = du conseil muniripal du Port-
en-Bessen, ibid. = des citoyens Riohe-G,:rdoii. Pierre, Chau-
ron, Dargess, 239. = de quelques habitants des départements
du Tarn, de la Somme et de la Côle-d'Or, ibid. = de 96 habi-
tants de Barenton (Manche), ibid. = des Citoyens Louis Clerc
Moittaux, Binet, Clamont, Gaiizin, Martin, Moreau et autres'
256. = de quelques habitants des dé arlements du Puy-de-
Dôme, du Pas-de-Calais, de la Charente, de la Somme, de
l'Oise et du Bas-Rhin, iiiti. = des habitants de Veyres (Gi-
ronde), relative à ta réforme postale, ibid. = des instituteurs
du canton de Samer, ibid. = des citoyens Goupd, BJot, Lafo-
re-t, Toussaint, Durand, 268. = de quelques instituleurs com-
munaux du Nord, ibid. = de quelques habitants des départe-
ments de Seine-et-Oise, Pas-de-Calais, Meuse et autres, ibid= du sieur Favre, relative aux propriétés foncières, ibid =
de quelques habitants de la banlieue de Paris, relative aux
boissons, ibid. = des citoyens Gonthier, à Pnntevès, Ressé-
guier, Maubourget, 282. = de quelques habitants des départe-
ments d Indre-et-Loire, de l'Isère, de la i;ôte-d'Or et de
l'Aude, ibid. = des citoyens Veret, à Aliy; Massey, à Passa-
vant, Maria, à Pavancourt, 295. = des habitanis des départe-
ments de la Charente, de la Moselle, de la .Meuse, de la Ch.r-
rente-Inférieure et de l'Allier, ibid. = de quelqu s é éves des
écoles, ibid. = du sieur Cruppi, sur la loi des comptes 113.=
du sieur Gigaud, sur l'expulsion des jésuites, ibid. = des habi-
tants de quelques communes du Pas-de-Calais, ibid. = des
sieurs DefournouïDuprè-Ganier, 325. - de quelques élec-
teurs de la Moselle, du Jura, de PVonne, de l'Orne de la
Meuse et autres, ibid. = des sieurs Thillot, d'Haranconrt
Martin, Pans, Napoléon Henry, l'abbé Roguet et autres, 336.'= du citoyen Salât, sur le pain de munition, ibid. = des dé-
corés de juillet 1830, !'6(d. = de plusieu: s habitants des Côtes-
du Nord, du Gard, du Tarn, de l'Orne, de PAveyron, de la
Haute-Vienne et de la Gironde, 349. = de quelques habitante
des départements du Pas-de-ta!ais, de PAveyron, de l'Ar-
déche, du Tarn, du Jura et autres. 362. = des Hautes-
Pyrénées, de l'Ardèche, des Landes, du Jura, de la
Marne, de la Haute- Vienne et du Tarn, 378. = du ci-
toyen Piot sur le transport des lettres, iiirf.= du citoyen Rous-
sereau sur l'enregistrement, 379. = de quelques habitants des
départements de la Meuse, du Pas-de-Calais, du Bas- Rhin de
l'Isère, de l'Hérault, des Basses-Alpes, de la Marne et d'e la
Corse, 3: 0. = de que ques habitants de Cherbourg, ibid = de
quelques habitants de l'Ardèche, de la Meuse, de la Seine du
Haut-Rhin et de la Haule-Saône, 415. = du Nord, de I'a'vcv-
ron, de l'Aisne, de la Diôine, de la Charente, de la Côte-d'Or
et de |a Seine, 426. = de quelques habitants de la ville
d'Auxerre et autres villes sur la mise en accusation du minis-
tère, 426, 427. = de quelques créanciers du chemin de fer d'A-
vignon, 427. = de quelques habilanls du Pas-de Calais du
Jura, de la Meuse, des Ardennes et de la Haute-Vienne '43a= de la Manche, du Nord, de la Loire, de la Meurthe'et dii
•Gers, 454. =du sieur Sorbier, qui demande une pension pour
blessures graves, tiid. =de quelques habitants du Tarn de la
Lozère, de la Charente-Inférieure, des Vosges, du H ut Rhin
de la Meuse, 474. =de r.VIgérie, i6id. = de qu Iques habitants
du .Morb.lian, du Pas-de-Calais, delà Haute-Saône, de la Man-
che de la Seine et de l'Ariége 4U0. = de la Moselle, du Cher.
de la > leiiiie, de la .Menrthe, de la Seine et de la .Nièvre, 500= de M. Samt-.Vubin sur les assurances, i6id. = de uuelouei
habitanis de la .Meu-e, delà Côle-d'Or, du Lmret du Var de
la Drôme, de l'Aveyroii, de l'Oise, 519, 520. = des facteurs
ruraux, 519. = de quelques habitants île l'Ave\roii, de l'Ardè-
che, de la Meu-e, du Gard, de ITiidre, du "lias-UInn de la
Meuse, 535. = des ollieiers de saiilo de Jlascara (Afrique)
535, d49. = de. quelques habitants du Gers, de la Corse el de
l'Eure, 548. = de Néris, qui demandent la suppression des mé-
deeiiis inspecteurs dçs eaux, 54,S, 5 i9. = de quelques habitants
de PAllier, de l'Aveyron, du Jura, de la Haule-Garoniie de
.Maine-el-L.ure, de la Seine, du Doubs el de la Hante-Saône
566. = de quelques habilanls de l'Isère, de la Slo.-e le, de la
Sinnme, du Gard et du Pas-de-C dais, 560. = relatives aux co-
lons de 1 Algérie, 580. = à la répartition des impôt-, 6U2. = j,
l'indemnilé des rcprésnlants, ibid. = à un impôt siir les
chiens, 613 = de que (juçs habitants de la Meurthe, de la
Seine, de l'Hérault de I Aisne, .6.d. = du Pa-de-Cdàis, des
Haules-Pyreiiéca, de la t.orse, de la Diôme, 625. = du Nord
de la Lozère d" Gers de la Drôrae, de la Moselle, des Bou-
ches-du-Uliôiie et du Var, 651. = sur 1 admission h la retraite
sur l'iiiamovibililé des desservants, 661. = du commandant
J,-J. Iiimbeur, 12,7. =« du sieur Paganel, prêtre, à Paris
2399. = du sieur Pierre Drosse, ancien huissier à Lyon, ibid'.= du gênerai de Lastellane, relative à un arrêté du gouverne-
meiit provisoire, ibid. = du sieur Michel Saïuello, ancien mili-
taire, iiatd de Salubes. en Piémont, 24u2. = du sieur Uumini
que Millot, ancien bngadiei au »• régiment de cuirassiers ibid= du sieur Basiianell), ancien missionnaire, ibid., = de' Jean
\icUj de loulousç, ibid. = du sieur Pnlvdnr» A^ r .
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membre de l'Acadoiuie des sciences, de l'Iiislitut historique,

ikid =de< cilovcii» du départeiueiil des Hautes- l'yréuées, tbid.

= du sieur tlieiiiie Cauviii, de Marseille, .2i03. = du sieur

Morin de l'aris, ibid. = du sieur Uuchemui-Huhauet, capi-

iaiiie d'iufanlerie eu retraite, «6id. = du sieur J. au-liaptisle

Heauma*, aucieii lieuleiiaiit d'iiilaiilerie, aiicieu coiimiissaire

des i'uerres en Italie, ibid.= du sieur Uuchel, capitaine en

retraite, à Toul, i6id. = du docteur Savy, <le l'arrondissement

de Forealquier (Basses-Alpes), idid. = de SI. Vincent Cliauve,

ancien carrier à Kemonnet (lîure), t6id. = de M. Joseph Es-

iiuirol, de Toulouse, ibid. = du docteur James, directeur de la

société nationale de vaccine, il Paris, ibid. = des habitants de

la coraïunne de Fos, canton de Sainl-liéal (Haute-Garonne),

relative à la construction d'un pont, 2404.= du citoyen Siraud,

médecin à Uourg(Ain), ibid. = du citoyen Chrétien, à lielle-

ville. i6id. = du citoyen Vaïsse, professeur à Salon (liouches-

du-Rhùne). ibid. = du ciloyeii Joubert, ancien notaire, anoi.'n

avoué a Carcés (Var), 2416. = du sieur Douiinii|ue Godefroy,

ancien militaire à Ponl-à-Mousson, tiid. = des sieurs Lerail-

lici et Lesbas, de Sailly-auï-Bois, (l'asde-Calais), ibid. = du
sieur Adrien de Pons, détenu à la maison centrale d'Aniaue

(Hérault), iiiid. = du sieur Bernis Masonnave, de la commune
de Juinn (Basses-Pyrénées), i6i'ii. = du sieur Waignier, tail-

leur à Nampell (Oise), ibid. = du sieur Picot, commerçant à

Angers, i6id. = du sieur Gaujar, propriétaire à Paris, ibid. =
de ÎI. Pradal, ibid. = des habitants de la commune de Dor-

lesheim (Bas-Rhiu), ibid. — du cito^çen Théodore Albert à Pa-

ris, ibid. =• du citoyen Tarniquet-Cellier, agent de change à

Béliers, i6id. = du sieur Éruest Grégoire, 2417. = du

citoyen Legris , ibid. = du sieur Dubosl à Paris , ibid.

•= du sieur Hippoly te, qui propose une modiRcation à la loi sur

la contrainte par corps, i6id.= du sieur Jucqueau aine, de Pa-

ris, ibid. = d'un grand nombre de citoyens appartenant à di-

vers départements, t6id. = du sieur Chabrol, propriétaire à

Angoulême, ibid. = des habit;iuls de Phaisbourg, ibid. = des

habitants du S* arrondissement de Paris, ibid. = du sieur Du-
cros, aux Thèmes, ibid. = du citoyen Chapelle, à Douai, 2558.

= d'un grand nombre d'habitants d'l£rleinbach(Bas-Khin), re-

lative au roulage, 2559. = du citoyen Lahore, ingénieur civil h

jliramont (Haute-Garonne), ibid. = du oiloyen Solou, avocat

à Paris, ibid. = des ouvriers et entrepreneurs de iMontpellier,

ibid. = de trois fournisseurs de vivres de la marine du port de

Marseille, i6id. = du sieur Tolain Delacoste, architecte à Paris,

i6id. =des habitants de Carcaniéres(Ariége), ibid.= du sieur

Brinville, à Sancerre, ex-employé, etc., ibid. = du citoyen de

Coussy, à Paris, ibid. =^du sieur Jlichelct, ancieu fournisseur

des armées impériales, tèiii. = du sieur Thilmann et 60 autres

signataires, 2560.= du sieur Eugène Poisson, aveugle à Linsey
(Seine-Inférieure), ibid. = de la d;ime Tessier de Marouze. k

l'aris, ibid. ^du maire de Gaud (Haute-Garonne), au nom des
habitants de celte commune, ibid. = du sieur Jacquet du Vi-

geu, i6id. = du sieur Robert, agent comptable des vivres à Xe-
vers, ibid.= des membres du conseil municipal et des habitants

de la commune de Molesme (Côie-d'Or), î6id. = du citoyen

Sarrat, à BalignoUes, i6id. = du sieur Decoux, 2561. = du
conseil municipal de la ville de Mulhouse (Haut-Rhin), ibid.^
des musiciens et trompettes de la légion d'artillerie de Paris,

licenciée, ibid. = du citoyen Correz, à Belfort, î6id. = du ci-

toyen Bicheron, à Soissons, ibid. = du citoyen Levallcis, à

Rouen, i6id. = du citoyen Duclaux de Bésignan, à Marseille,

ibid. = du citoyen Marie Duplan, officier supérieur en retraite,

ibid. = des citoyens Hersan, de Bourg (Oise), et Fangier de

La Verpillière (Isère), ibid. = du citoym Bazet, ancien mili-

taire, !6id.= des maires de douze arrondissements ou communes)
du dépaitement de lAube, etc., î6id. = du citoyen Turc, à

Paris, 2562. = du citoyen Querrel, président de la société d'a-

griculture de Morlaix, ibid. = du siiur Lionnet, archilecle,

3106. = du sieur Lesieur, ibid. = des manufacturiers de Paris,

ï6id. = des maires de trois communes appartenant au canton

de Siverne (lias-Rhin), ibid. =^ des habitants de Ménélréol
(Indre), ibid.— du citoyen Ringaut, de Paris, ibid. = du sieur

Dauphin Rault, ancien officier de marine à Boulogne-sur-Mer,

ibid. = des sieurs Saur, Antonin et Roussel, t6td,= du citoyen

Girard, ancien huissier, ibid. = des garçons maraîchers des en-

virons de Paris, 3107. = de l'abbé Combs d'Alma, ibid. = de
plusieurs citoyens de Trévoux, 3389.= de l'abbé Paganel, iêid.

= de la dame Jolain, de Nancy, ibid. = des habitants de Fau-

tiers Cabardès (Aude), »6îd. = de M. Dufaure, contrôleur des

contributions à Cambrai, ibid. = d.- JJ. Astès, docteur en mé-
decine à Sainl-Laurent-la-Salanque,i6id.=de M. Servat, ibid.

= de la dame Aune Fumei, née Sojinini deManoncourt, 3390.

= de cinq boulangers établis à Pans depuis la révolution de

février, ibid. = de M. Mosineaux, 3391. = du sieur Esquirol,

ibid. = du citoyen Gosset, à Paris, ibid. = du citoyen Bon-
homme, instituteur à Leucate(Aude), 3392.= des colons de la

Chiffa et de la Mouzaïa (.Algérie), tiid. = du citoyen Joseph

Limousin, à Neuvie-Entin (Haule-Vienne), ibid. = du citoyen

Hovvn, lieulenaut-coloneldela 3' légion de la garde nationale

parisienne, ibid. = contre les représentants du Nord, ibid. =
du sieur Dezé, ancien percepteur, 3393. = de 296 habitants de
Lons-le-Saulnier, ibid. = de la commune de Barbentane (liou-

ches-du-Rhône), ibid. = de plusieurs communes du Bas-Rhin

et du Haut-Rhin, t6id. = du iieur Brulié, de Foix (Ariége),

ibid. = du sieur Leroy, receveur de l'enregistrement et des

domaines à BelleviUe, ibid. = des agenis voyers, ibid. = des

habitants de plusieurs communes du département de la Manche,
3394. = du citoyen Delforl (Yonne), ibid. = de M. R-iny, mé-
decin à Châtil on-sur-Marne, ibid. = du sieur Barlholomey,

capitaine des sapeurs pompiers ,T Louhans, £6(d.=des ouvriers

imprimeurs de Montpellier, ibid. =àe MM. Rouquette-Vidal

et Bonafous Rousseau, de Pérignon, 3395. = des ouvriers tis-

serands de Bertry, Clary, Walincourt, Montigny, Ligny, etc.,

ibid. = de M. Tourmente, chapelain de la commune de Perpou-
ville (Seine-Inférieure), i6id.= des habilants de plusieurs com-
munes du déparlement des Vosges, 3780. = de M. Hugues-
JJapoléon Didon, «6i(i.= du sieur Gailiard-Collé, fabricant de
bonneterie à Poueucamps, près Amiens (Somme), i6id.== du
sieur Grégoire (Louis), tambour de la garde nationale du Havre,
*6id. ^ du sieur Guichard (Jean-Michel), de la' commune du
Puy (Haute-Loire), ancien soldat, ibid. = des greffiers de jus-

tice de paix de l'arrondissement de Civrai (Vienne), ibid. =
dn sieùr André (Victor), ibid. == des arquebusiers marchanda
d'armes de Paris, ibid. = du sieur Auguste (Henri), ex-novice

de marine à Paris, 3781. = du sieur Arnaud, de la commune
de Puymeros (Vaucluse), membre de l'instruction primaire, etc.,

iôtd.^du sieur Royer V^uiUot, négociantàBar-le-DucUMeuse),
ibid.= du sieur Bucliez-Hilton, se disant colonel des volon-
taires de la Charte^ ibid. = de M. Desalle, ancien magistrat de
Monlpellier,i6id. ^des boulangers de Perpignan, ibid. = du
.sieur Lescaille, instituteur privé à Béthisy-Saint -Pierre (Oise),

ibid.= de M. Rouget, notaire honoraire, suppléant du juge de
paix du 10= arrondissement, i6id. = de M. Arpin, lieutenant

de cavalerie, 3782. = du sieur Finzac, enseigne de vaisseau,

ibid. == de M. Maximilien Duroz , à Paris , ibid. = de
M. Augier, à Paris , ibid. = du citoyen Lambert, avoué à

Nancy, ibii. = du citoyen Letellier , à Paris, i6id. == du citoyen Mercier à Mende (Lozère), ibid. = d'un grand
nombre d'habitants de Mascara (Algérie), iéid. = du citoyen

Menez, à Paris, ibid. = du citoyen hudre, de Paris, inventeur

de la téléphonie ou télégraphe acoustique, 3782. = des tam-
bours ft trompettes de la garde nationale de Paris décorés en
juin 1848, yarje 3783.= du citoyen Salgues, ex-procureur de la

République à Figeac, 3784. = de M. l^havinel, de Cherbourg,
relative aux écrivains de la marine, ibid. = de il. Mongausi,
de Villefranche (Gers), ibid. = du sieur iluitiens, ouvrier aux
BalignoUes, i6id. =de3 habitanls de Marseille, ibid. =du sieur

Lavocat, ancien employé des douanes, maintenant colon dans ta

province d'Oran, ibid. = du sieur Félime, ibid. = du sieur

Odde de Bonniol de la Gilbertiére de Saint-Firmin ( Haule.-
Alpes), 3785. = de M. Puvis, ancien définie, ibid. = du sieur

de Jouvenel, ingénieur civil à .\lger, î6id. = d'un sieur Gode-
froy, jugé et condamné par !a cour d'assises de Caeo comme
banqueroutier frauduleux, ibid.= du sieur Framinet, de Pon-
cin 'Ainj, ancien médecin, ibid. ^ du sieur Fréchol, ancien
architecte, ibid. = du sieur Maire, tailleur à Paris, ibid. ^ dn
maire de la commune de Bellencombre, ibid. = de M.\I. de
Puységur et de Gaucourt, ibid. = du citoyeu Barjaud, ancieu
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notaire à Paris, 3786.= du sieur Blauchcton, capitaine dans 1»

garde nalionale de Uambouillel, i6id. == du chef d'escadron de

Bruccmnmaiidanl mihtaire du château de Fontainebleau, itid.

= du sieur Ferrand, ancien entrepreneur de messageries il Pa-

ris, ibid. = d'un grand nombre de citoyens intéressés à 1 in-

dn-lrie de la fabrication d'armes à Saint-Etienne, ibid. = du

capitaine de vaisseau Graeb, ibid = de Jacques Savary, "ncien

sergent au 27' régiment d'infanterie légère, ibid. = des débi-

tanls de tabac de l'arrondissement de La Palisse, »6id- = du

sieur Cordier, ancien notaire, i6(d.= relative au rétablissement

de la statue du duc d'Orléans dans la cour du Louvre, ibid. =
des habitants de Bleslc (Haute-Loire), 3863. = du sieur Cha-

brol à Acigoulème, ibid.=iiu sieur Noyer h Bourbonne (Haute-

Marne), ibid. = relative il l'indeinnité des représenlanls, ibid.

= de M. riiéodore Dupont, ancien sous-otlicier de l'armée,

employé dans les bureaux de la préfecture de Seine-el-Oise,

3864. = du si. ur Jean Remy, cultivateur à Seine- Port, ibid. =
du sieur Dninestre-Pcyontat à Labret-Sainl-Luc (Hautes-Py-

rénées), i6id. = du conseil municipal de la ville du Qnesnoy

(Nord), ibid. = des habitants de Carpentras, ibid. =de Calais,

ibid. = des veuves des gardes nationaux tués eu défendant l'or-

dre, 3865. = des habitants de Wissembourg, ibid. = de deux

gardes républicains licenciés, ibid. = de M. Normand ( de

l'Oise), «6td. = des receveurs de la compagnie des ponts des

Arts, de la Cité et d'Austerlitz, ibid. = des maires de vingt-

sept communes du département du Haut-Rhin, 3866. := du sieur

Poiicet-Deville, commis à Paris, ibid. = du sieur Plumejeau,

propriétaire de l'hôtel de France à Périgueux, ibid. = de la

veuve d'un nommé Gendarme, chevalier de la Légion d'hon-

neur, tdid.= du sieur Granjean de Bourdonnay (Meurthe),

i6id.= des nommés Auguste et Eléonore James, de Bordeaux,

ibid. = des Espagnols réfugiés à Caliors, ibid. = du sieur La-

marche à Lille, 3954. = du sieur Fabius à Lyon, ibid. = des

sieurs .\iitiiine Rivalz et his, François Maglione, Aiuédée Ar-

mand et C% et A. JuUien, négociants à Marseille, 3955. =f du
sieur-Révillon à Paris, i6!d.= du sieur Scribe, i6id.=du sieur

l'inean, prêtre desservant de la commune d'Evrunes (Vendée),

ibid. = des habitants de Marseille, 3972. - Pétitions sur le

maintien et sur la dissolution de l'Assemblée nationale, 104,

121, 134, 147, 157, 167, 178, 190, 203, 224, 239, 256, 268,

'S', 295, 313, 325, 336, 349, 362, 378, 391, .'i02, 415, 426,

427, 439, 454, 475, 490, 500, 519, 535, 548, 549, 566, 602,

613, 625, 651, 661. = sur l'instruction primaire et secondaire,

295, 313, 378, 390, 426, 45-4, 474, 566, 580. = sur l'impôt du

sel, 535. = sur des modifications à la loi électorale, 651. ^ sur

la colonisation de l'Algérie, 651 , 661 . == sur la mise en accu-

sation des ministres, 475, 490, 500, 519, 535, 448, 566, 580, 602.

= sur le rappel du milliard, 391,402, 415,427, 439,440,454,

475, 500, 548, 549, 580, 613, 625, 651. = sur l'amnistie, 402,

427, 520, 535, 549. = sur les boissons, 282, 336, 349, 362, 391,

415, 427, 454, 475, 520, 535,' 548, 549, 566, 580, 602, 625,

661.

Peopis, horloger, représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale constituante (Seine). — t membre de la commission

chargée de préparer une loi sur l'instruction primaire, 19. —
Parle dans la discussion sur la proposition tendante à modifier

les articles 414, 415 et 416 du Code pénal, 26. = du projet de

loi relatif au travail dans les prisons, 45.— Est élu secrétaire de

l'Assemblée, 386. — S'excuse de n'avoir pu assister à la séance,

1046. — t membre du jury central de l'exposition uatiouale de

l'industrie agricole et manufacturière, 1589. = de la commis-
sion permanente instituée par l'art. 32 de la constitution, 2631.

= #, 3669. — Déclare qu'il ne (ait partie d'aucune adminis-

tration, 4223. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative par le département de la Seine, 1849. —
Vérification Ile ses pouvoirs ;

- est admis, 1967.— t secrétaire

de l'Assemblée législative, 1963, 2230. — Parle dans la discus-

sion du projet sur le règlement, 2239, 2240, 2956. = sur la

prise en considération de la proposition relative à l'extinction

de la misère et à l'abolition du prolétariat, 3028. = dans la

discussion du projet de loi relatif aux crédits supplémentaires

etextraordinaires pour la marine en 1848 et 1S49,;iaf/es 3371,

3372. = sur l.i proposition relative à l'abrogation des art. 414,

415 et 416 du Code pénal sur les coalitions, 3818, 3819.

People (le journal le). — Le gérant du Peupla est traduit

devant les assises de la Seine ;
- son acquittement, 82. — Sa

condamnation par défaut, 329. — Réponse à un article de ce

journal, relatif à des arrestations faites rue Sainte-Marguerite,
679. — Kéfutalion d'un article intitulé Une nouvelle bataille

de juin, 756. — Condamnation, par les assises, de Duchesne,
gérant, et de Ménard, signataire d'un feuilleton, 858. — Dé-
menti à ses allégations sur les secours extraordinaires accordés
aux citoyens dans le besoin, 984. — Condamnation de son gé-

rant, 1049. — Instruction juridique au sujet des assertions de
ce journal, 1061. Condamnation de Proudhon et de Duchêne,
comme rédacteur et gérant de ce journal, 1 102. — Nouvelle
condamnation de Duchéne, 1365. — Saisie de ce journal pour
outrage envers le Président de la République, 1215. — Con-
damnatiou du gérant Duchêne et de Ménard, auteur de plu-

sieurs articles, 1276. — Condamné par défaut, 1308. — Nou-
velle saisie, 1517.

Peuple constiiiabi (le journal le). — Condamnation de
son gérant, 1049.

Peuple souveeain oe Lyos, journal. — Sa condamnation
par le tribunal de police, et son renvoi devant la cour d'assises,

en raison de deux articles relatifs au maréchal Bugeaud, 557.

Peïdièke, capitaine de dragons. — t #> 2841.

Peïeet-Lalliee lils. — Sa mort, 3672.

PEvaoT, substitut près le siège de Brives. — -f procureur de
la République près ie tribunal de 1'= instance d'Aubusson
(Creuse), 3523.

PÉZENAS (Hérault). — Enlèvement, dans cette ville, des
arbres de la liberté et des bonnets rouges, 743. — Placards in-

cendiaires et cris séditieux, 1049,

PÉZEBAT, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Saône-et Loire).— Sa lettre au rédacteur, relative

à sa nou-abseuce, 501.

Pfliégeb, jardinier-pépiniériste. — Est élu représentant dn
peuple à l'Assemblée natiouale législative par le département
du Haut-Rhin, 1845, 1861. — Vérification de ses pouvorrs;-
est admis, 1953. — Demande en autorisation à l'Assemblée,
par le procureur général de la cour d'appel de Paris, de pour-
suites contre lui, 2082. — Sa fuite ;

- arrive à Bruxelles ;
- son

arrestation, 2105. — Demande en autorisation de poursuites
par le procureur général de Colmar, 2192. — L'Assemblée au-
torise des poursuites contre lui, 2290. — Sa condamnation par
la haute cour de Versailles, 3687.

PUARES ET FANàCX. — Toyei NAVltATION.

PuiLANTHBOPiE.—Loi relative à l'organisation de l'assistance

publique à Pans, 97. — Association fraternelle dans la 11» lé-

gion de la garde nationale de Paris, 171. — Ruche populaire ;
- but principal de cette publication, 611.

PuiLASTKE (Louis), peintre décorateur.— Sa mort, 2989.

Philibebt, représentant du peuple à l'.4ssemblèe nationale
constituante (Var). ~ Parle dans la discussion sur le projet de
loi électorale, 648, 797, 81 1. — Demande et obtient un congé,
1479. — Fait un rapport sur un projet de loi tendant à autori-

ser le département du Var à contracter un emprunt, 1546,
1600.

PaiLip, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton de
Castellane (Basses-Alpes), 617.

PuiLipPAE (François), professeur à l'institut agricole de Gri-
gnon. — Sa mort, 214't.

Philologie. — Compte rendu de l'ouvrage de M. Francis
Wey, intitulé Histoire des révolutions du langage en France.
1121.

Philosophie. — Peirt Abâtardi Opéra, 358S. — Le Jardin
des roses de la vallée des larmes, traduit du latin par M. J.
Chenu, 4222.

PicARB (J.-J. -François), ancieu avoué, représentant du

PIQ
peuple à l'.'Vssombléo nationale cunstituante (Eure). — Donne
sa démission, 971.

'PicAiiD, mcnufacluricr, président du tribunal de oommerce
de Saint-Quentin. — t *. 2955

PicAUT, membre du conseil général de la Marne. — f prési-

dent dn conseil général de la Marne, 2787. =- Sfti, 3979.

PicuAT, juge suppléant au siège de Vienne. — tJuiîc au tri-

bunal de 1" instance de Briançon (Hautes- Alpes), 2881.°=- juge

au siège de Vouziers (Ardonnes), 3827.

PiciiAT, ancien professeur il l'institut de Grignou. — i* direc-

teur de la bergerie de Bambouillet, 4020.

Piciiuis, sapeur-pompier de la garde nationale de Louviora
(Eure). - t *, 2877.

Picot o'Aligisy, membre du conseil général du Jura. —
Membre du jury près la haute cour nationale de Bourges, 419.

PiDOUX (Victor). — Est élu représentant du peuple il l'As-

semblée nationale législative par le département du Doubsi-
vcrilicatiou de ses pouvoirs ,

- est admis, 1929. — Fait un rap-

port sur les éleclions des Pyrénées-Orientales, 1953. — Parle

dans la discussion sur les propositions relatives à l'indeinnité

des représentants, 2343, 2344. — Demande le scrutin de divi-

sion, 2345. - Parle dans la discussion du projet de loi relatif à

la levée de l'état de siège de la ville de Paris, 2657.

PiooDX, médecin du bureau central chargé d'un service ii la

charité. - t *. 2393.

PiE IX. (Sa Sainteté le pape). — Sa Sainteté reçoit à Gaétc le

corps diplomatique, et répond à la harangue qui lui est adres-

sée par l'ambassadeur d'Espagne, 70. — Se rend à pied, ac-

compagné du roi et de la famille royale, au Campo-Santu, 149.
— Sa lettre à ses sujets, datée de Gaëte, le ("janvier 1849,

page 169. — Sa protestation contre les événements de Koine,

639. — Tient un consistoire il Gaëte, 1389, 1620. — Ecrit une
lettre autographe aux vicaires apostoliques et archiprétrcs ca-

tholiques des Pays-Bas, 14:'6. — Propose M. Caverot, vicaire

général de Besançon, pour l'église de Saint-Dié, 1721. — Sa
lettre au général Oudinot, 2373. — Rétablissement de son auto-

rité à Rome, 2411.— Sa proclamation à ses sujets, 2542. — Son
allocution au clergé de Naples, en lui donnant sa béuédiction,

3000.— Reçoit, à Portici, les hommages du corps diplomatique,
2910.— Môtu proprio du saint-père, et proclamation de son
gouvernement, 2932,

Pie (Me'), évéque de Poitiers. — Son discours à la bénédic-
tion du chemin de fer de Chartres, 2285. — Son sacre, 3829.

PiEBBE, docteur es sciences physiques. — f professeur de
chimie à la Faculté des sciences de Caen, 1235.

PiEnuÉARD, ingénieur des mines, secrétaire de la commission
centrale des chemins de fer. — f i^, 3495.

PiEBUET, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Pas-de-Calais). — Demande et obtient un congé,
782.

PiEBREï, substitut du procureur général près la cour d'appel
d'Alger. — t avocat général, 2393.

Pierrot, procureur de la République près le siège de Luné-
ville. — t procureur de la République prés le tribunal de l"
instance d'Epinal (Vosges), 3543.

PtERSOH (Philippe), greffier du contentieux du conseil d'Etat.—
i" secrétaire, 1619.

PiETBA Santa, ancien magistrat. — t procureur de la Ré-
publique à Ajaccio, 2513.

Pietui (Pierre-Marie), avocat, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale constituante (Corse).— Demande et ob-
tient un congé, 1114. — t préfet du département de l'Ariége,
2571.

Pieyre, employé dans la maison de l'ex-roi Louis-Philippe.— Sa condamnation, 3790.

Pigeon (Victor), agriculteur, représentant du peuple à PAs-
semblée nationale constituante (Seine-et-Oise). — Paile dans la
discussion du projet de budget pour l'exercice 1849, et propose
un amendement, 997. — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative par le département de Seine-et-
Oise, 1845. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1956.
— Demande et obtient un congé, 2456. — Donne l'explication
de son vote dans la question romaine, 3255.

PiGxcL, sous-iniendant militaire à l'état-major général des
gardes nationales de la Seine, — t ^i 3979.

Picserolles (de), garde national de la 1" légion. — -h *
3979.

Pignon, maire de la ville de Sens. — t ^> 2857.

PiLUES (Victor), ex-coinmissaire du Gouvernement provi-
soire. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale
législative par le déparlement de l'Ariége, 1845, 1861. — Véri-
fication de ses pouvoirs ;

- est admis, 1928. — Parle dans la vé-
rification des pouvoirs de M. de Falloux, 1931. = sur un inci-
dent relatif aux élections du déparlement de l'Yonne, 2011.

—

Son arrcstalion au Conservatoire des arts et métiers dans la
journée du 13 juin, 2066. — L'Assemblée autorise à continuer
les poursuites contre lui, 2067. — Sa condamnation par la haute
cour de Versailles, 3661.

Pillard, capitaine d'habillement au 3" régiment de dragons.
-t#, 2857.

Pille ( Jean-Vincent-Auguslln-Oscar-Léon), avocat.—
t juge-suppléant au tribunal de 1" instance de Senlis, 1895.

PiLLET (Léon), consul de France à Nice. — Son passage <i

Marseille pour se rendre à sou poste, 2873.

PiLLET (Fabien). — Son article nécrologique sur M. Lesur,

PiLLOT, conseiller à la cour d'appel de Douai. — j if^, 4053.

PiLLOT, juge de paix du canton de Jiissey. — + juge de paix
du canton de Faucogney, arrondissement de Lure (Haute-
Saône), 2648.

Pin (Elzéar), représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Vaucluse). — Demande et obtient un congé, 976.

Pinard, procureur de la République prés le tribunal de la
Seine. — t conseillera la cour d'appel de Paris, 593. — Sa ré-
ception, 617. — -j- membre de la commission des condamnés
politiques, 2667.

Pimay (de). — t grand prévôt de l'armée des Alpes, 229.

PiSEL, ancien magistrat. — t substitut du procureur général
près la cour d'appel de Rouen, 617.

I'insart, juge au tribunal de Sedan. — t président du tribu-
nal de 1" instance, 827,

Pinson de Ménerville, procureur de la République prés le

siéije de Bonne. — f vice-président au tribunal de 1" instance
d'Alger, 2397.

PiOGER (Frédéric de), représentant du peuple à l'Assemblée
nalionale constituante (.Morbihan). — Sa lettre au rédacteur,
relative à l'absence de son collègue M. Leblanc, 37. — Est élu
représentant du peuple à l'Assemblée nalionale législative par
le département du Morbihan, 1938.— Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, ibid. — f membre de la commissiou rela-
tive à la levée de l'état de siège de Paris, 21 41

.

Piollet, ancien magistrat. — f conseiller à la cour d'appel
de Grenoble, 28O0.

Piontkowski (le colonel comte). — Sa mort, 2144.

PiQOET (Hippolyte), avocat, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale constituante (Orne). — Sa lettre au rédac-
teur, sur la proposition Râteau, 135. — t maire de Mortagne
(Orne), 653. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée

législative par le département de POrne, 1845. — Vérification

de ses pouvoirs ;
- est admis, 1952. — Propose un amendement

dans la discussion du projet de loi sur l'organisation judiciaire,
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2640. — Parle sur le projet de loi relatif à l'impôt des boissons,

4090.

PiBonnBAn, ingéiieur de la marine de 3' classe. — f membre
du conseil des travaux, 3725.

PiscàTORï, ancii'ii ambassadeur en Grèce. — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par

le département d'Indre el-Loire, 1930. — Vérification de ses

pouvoirs ;
- est admis, ibid. — Parle sur l'urgence de la dis-

cussion du rapport du projet de loi relatif aux club-', 2101. =
dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de

Strasbourg à Spire, 2330. = à la levOe de l'élat de siège de la

ville de Paris, 2656. = à l'achèvement du Louvre, 2972. •= sur

un incident relatif au procès- verbal, 3286, 3287. — Fait un

rapport sur la proposition ayant pour objet de faire nommer
une commission spéciale chargée de proposer les lois promises

à l'Algérie, 3699, 3734. — Parle sur la prise en considération

de celle proposition, 3751, 3752. — Fait un rapport sur la pro-

position concernant la vaine pâture et le parcours, 3800, 3838.

— Parle dans la discussion du projet de loi sur les circonscrip-

tions électorales, 3908. ^ sur les interpellations de M. Des-

muusseaux de Givré, relatives à un article publié dans le Mo-
niteur, 4159, 4160.

Pissis, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton de

Langeac (Haule-Loire), 2800.

PiTHOT, capitaine de cuirassiers.— t Si, 1517.

Pitre, ancien notaire, membre du conseil général de l'Ain.

— Membre du jury près la haute cour nationale de Bourges,

419.

Plak, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Die. —
t juge de paix du canton de Die (Drome), 2800.

Planai, représenlant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Charente). — Donne sa démission de représentant

du peuple, 42.

Plawcv (de). — Est élu représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale législative par le déparlement de l'Aube, 1 845.—
Vérification de ses pouvoirs ; -est ajourné, 1955.— Est admis,

1956. — Fait un rapport sur l'élection de M. Briffault, élu dans

le département d'Eure-et-Loir, 2378.

Plamcy (Charles de), membre du conseil général. — Est élu

représenlant du peuple à l'Assemblée législative par le dépar-

Icmenl de l'Oise, 1845. — Vérification de ses pouvoirs ; -est

admis, 1971.

Flanet. —t préfet du département de la Corrèze, 1.

Plantier, ingénieur en chef, directeur des ponts et chaus-

sées. - t 0. *, 1666.

Plasuan (Ernest). — f juge au tribunal de 1" instance de

Bergerac (Dordogne), 381.

Plé, secrétaire du conseil général de l'Oise. — t #> 2853.

Pleignabd, représentant du peuple à 1'.assemblée nationale

constituante (Vienne). — Parle dans la discussion sur la vé-

rilicatîun des pouvoirs du représentant Fortoul. 293. — Sa lettre

au rédacleur, relaiive à son vote sur l'amnistie, 363. — Parle

dans la discussion sur le projet de loi électorale, 425. — Déve-

loppe un amendement, 561 , 852. — Parle dans la discussion du
projet de loi sur les clubs, 1034.

Pleyel. — Son toast au banquet de l'industrie, 281/.

Plicbon, médecin, maire d'Arras. — Est élu représentant du

peuple à l'Assemblée nalionale légisLilive par le département

du Pas-de-Calais, 1871.— Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 1952. — t président du conseil général du déparlemenl

du l'as-de-Calais, 2787.

Plocq, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

consliluante (Aisne). — Fait un rapport sur le projet de loi re-

latif à un prêt de 5 millions sur la banque du département de

la Seine, 1 5. — Demande et obtient un congé, 861

.

Plocqoe, avocat à la cour d'appel de Paris. — t membre de

la commission des condamnés politiques, 2667.

Plooooulm, ancien magistrat. — t avocat général à la cour

de cassation, 2799.— Son installation, 2870.

Poésie.— Fraternités poëme dédié à M. l'abbé Fatidet, par

51. l'ro'per Blanchemain, 1982. — Galerie des poètes vivants,

par Augusle Desplares, 2070. — Poésies complètes d'Arsène

Houssaye, 2820. — Une Gerbe, poésies par N. Martin, 3501.—

Fables, anecdotes et contes, par Charles Desains,!3915.

Poggiale, professeur de chimie organique au Val-de-Gràce.

-t*, 1753.

PoGNiE (Jean-Baptiste), ancien greffier.— t juge de paix du
canton d'Aumale (Seine-Inférieur:), 59.

PoiLLY (de), membre du conseil général de l'Aisne. — Est

élu représentmt du peuple à l'Assemblée nationale législative

par le département de l'Aisue, 3778.— Est réélu membre du
conseil général de Coucy (Aisne), 3709, 3778.

PoinsiGSON, docteur es lettres, ancien chargé de cours dans

les lycées. — t ceuseur des éludes au lycée d'.4ngers, 2087.

PoisT, représentant du peuple à l'Assemblée nationale consti-

tuante (Loire). — Parle dans la discussion , et propose un
ami'iidement sur le projet de loi électorale, 577, 619, 8l2. 876.

— Demande et obtient un congé, 853. — Parle dans la discus-

sion sur les conclusions du réquisitoire du procureur général,

à fin d'exercer des poursuites contre le citoyen Eugène Ras-
pail, 1336.

PoiBÉE, ingénieur ordinaire au chemin de fer de Paris à

Lyon. — 1*> 2861.

PoiBÉE (Charles), ingénieur des pnnts et chaussées, attaché

aux travaux dfe navigation de la Seine. — t #> 349Ii

PoiBEL, procureur général près la cour d'appel de Nancy.
— t procureur général prés la cour d'appel d'Amiens, 2924.

Poirier (Julien), ouvrier tisserand. — Traits de courage

,

2788.

Poisoi, avocat et docteur en droit. — f substitut du procu-

reur de la Uépubiique prés le tribunal de 1'" instance de
Beaune, 59.

Poisson, sous-préfet de P>eims. — t sous-préfet de Monl-
médy (Meuse), 923.

PoLANGie DE Rangé , ancien aide de camp du maréchal

Clauzel.-t C.*,4053.

Police. — Modification des prix du transport des farines

sur le chemin de fer de Corbeil à Paris, 1393. — Rappel du rè-

glement de police concernant l'entrée et la sortie des voitures

par la barrière de l'Etoile, 2739. — Modification d'une ordon-
nance concernant la vente à la criée des viandes expédiées des
départements, 2955. — Recherches relatives aux objets sous-

traits aux Tuileries dans les journées de février, 3493. — Mu-
tations dans le personnel de la prélecture de police, 3609. —
Ordonnance du préfet prescrivant la désiiif ctiun des matières

contenues dans les fosses d'aisances avant leur extraction,

4081. = relative aux droits sur certaines denrées, 4207. — Le
préfet de police fait afficher dans Paris la loi sur les attroupe-

ments, 1616. — Ordonnance concernant l'arroseinent, 1947. —
Foi/eî aussi Préfecture de police.

PoUTiQi E ET Diplomatie.—.Alliance entre l'Autriche, la Ba-

vière et le Wurt mberg, contre l'Uégémonie prussienne, 17.—
Les ministres, réunis à l'Elysée national, décident qu'ils reste-

ront à leur poste, 369. — Un meeting a lieu en Angleterre

pour prendre en considération un projet d'arbitrage inlernatio-

nal, 418. — Noies relatives à l'élection de l'empereur d'Alle-

magne; - observations à ce sujet, de la Prusse, de la Bavière

et du Wurlcinberg, 63U, 635, 639, 719, 754. — Explication sur

l'absence de quelques membres du corps diplomatique à la cé-

rémonie du 24 février, 641. — Le grand-duc de Toscane dé-
clare qu'il n'a pas cédé aux conseils du corps diplomatique en
quillant Sanlo-Slephano, 1049. — Le roi de Prusse est pro-

clamé empereur des Allemands par l'assemblée nationale de
Francfort, 1147. — Dépêche télégraphique annonçant la vic-

Aksée 1849,

POR
loire de sir H. Gough, sur les Sciks, dans l'Inde, ibid. — Ré-
solution de l'Assemblée nationale de France, relative à l'Italie,

1167. — Dépêche télégraphique annonçant lé départ des Iles

d'Hyères de la flottille expéditionnaire iiour lllalie, 1501. —
Conduite du consul général de la République à Gènes, ibid. —
Le roi de Prusse refuse forniellement l.i couronne impériale
d'Allemagne, 1517. — Le Gonvernemenl français reçoit la nou-
velle de l'occupation de Civila-Vecchia par lios troupes, 1603.
— Résolution de l'Assemblée nalionale relative aux affaires d'I-
talie, 1731. — Loi qui approuve les traités conclus avec diffé-
rents Elats de l'Amérique Méridionale, 1817. — Traité d'ami-
lié, de commerce et de navigation conclu entre la Franc; et la

république de Guatemala, i6id. — Convention d'accession au
susdit traité de l'Elat de Costa-Rica, 1818. — Loi relative à
l'approbation d'un article supplémentaire à la convention du
31 mars 1831 pour le règlement de la navigation du Rhin,
1S95. — M. Kisseleff, chargé d'affaires de Russie, remet au
ministre des affaires étrangères les lettres qui l'accrédilenl
en celle quablé, 1885. — M. le comle de Hatzfeld remet à
M. le Président de ta République les lettres qui raccréditenl
en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de Prusse, 1947. — L'Assemblée nation île adopt.' une résolu-
tion relative aux affaires d Italie et de Hongrie, 1871. — Lettre
de l'agent vice-consul de la République à Civita-Vecchia, re-
lative à l'interdiction, pour le commerce, de la navigation entre
Fiumicliio et Rome, 1961. — Le Gouvernement danois notifie

à la légatiou française, à Copenhague, les formalités à remplir
par les paquebots-postes qui traverseront les croisières da-
noises, ibid. — Dépêche télégraphique aniioiiçanl la levée d
l'embargo mis à Manlieim, sur le bateau à vapeur destiné pour
la ville de Kehl, 1983. — Message du Président de la Répu-
blique, préseulant l'exposé général des affaires de la Répuldi-
que, 2007. — Rapport du général Oudiiiot sur la situation du
siège de Rome, 2039. — Autre rapport, 2051. — Proclamation
qui déclare Paris en état de siège, 2071. — Journal du siège
de Rome, 2121. — Avis du gouvernement autrichien sur le

blocus du port d'Ancône, 2163. — Traité de commerce et de
navigation conclu entre la France et les iles Sandwich, 2257. —
Décret relatif à l'exécution de la convention de poste conclue
entre la France et l'Espagne, ibid. — Dépêche télégra: bique
annonçant des préliminaires de paix entre le Danemark et la

Prusse, 2349. — Proclamation du rétablissement de l'aulorilé
du pape dans ses Etals, 2411. — iSolification du décès de la

grande-duchesse Alexandra-Alexandrowna de Russie, 2567. —
Loi qui autorise le Président de la République à ratifier la

convention postale additionnelle, conclue entre la F'rance et la

Belgique, 2731. — Convention additionnelle à la convention de
poste du 3 novembre 1847, entre la France et la Belgique, ibid.— Rapport du conseil d'Etat sur la mission de M. de Lesseps,
en Italie, 2761. — Remise au Président de la République d'une
lettre de la reine d'Angleterre eu réponse aux lettres de rappel
de l'amiral Cécille, ambassadeur de la Réiiublique, 2765. —
Notification de la naissance d'une archiduchesse d'.iutriche,
ibid. — Le Président de la République reçoit du grand-duc de
Saxe-Weimar des réponses auxletlres de rappel de M.Reinhard.
envoyé extraordinaire, ibid. = du grand-duc de Toscane, an
sujet des envoyés exti-aordinaires dans ce grand-duché, ibid.
= du grand-duc de Mecklimbourg-Schwerin, ibid. — Notifi-
cation au sujet des conférences de Gaëte, 2865. — Dépêche
télégraphique annonçant le déuoûinent de la guerre de Hon-
grie, 2768 — Lettre adressée par le Président de la Républi-
que au lieuleiiant-colonel Ney, son officier d'ordonnance, à
Rome, 2837. — Ptopftsilions du Gouvernement français aux
conférences de Gaëte, 2845. — Démenti à des assertions rela-
tives à Illettré du Président, 2873. —Levée du blocus de la

côle orientale du Hoislein, 2877. = de la ville et du port de
Veni-e, 2884, 2894. — L'empereur de Russie prend en consi-
dération la lettre du sultan concernant les réfugiés hongrois,
3359. — Compostion du nouveau ministère français, 3't47. —
Réponse à quelques journaux au sujet d'un prèlen'du coup d'E-
tat, 3589. — Remisf des lettres de créance de M. William
Rives, envoyé extraordinaire et ministie plénipotentiaire des
lîtals-Unis,d'Amérique, 3609. — Déclaration de M. le Prési-
dent de la République au ministre des Etats-Unis, ibid. —
.\l. Callimaki, ministre plenipolenliaire de Furquie, à Paris,
fait part à M. le Président de la République de la naissance de
deux enfants du sultan, 3721 . — Politique de la France en
Orient, par M. de Puységur, anrien représentant, 3738. —
Rapport au Président de la République sur les relations de la

France avec le Maroc, 3795.

PoLK (James K.), ex-président des Etals-Unis. — Sa mort,
2234.

PoLLET (V.), graveur. — Reçoit une médaille, 2869.

Pologne. — Désarmement des habitants de Cracovie, 242.— Nouveaux troubles dans celte ville, 742. — -Arrivée de l'em-
pereur d'Autriche à Varsovie, 2037. — Le gouvernement russe
déclare en état de siège tout le royaume de Pologne, 2384. —
Ordre de mettre en état de guerre toutes les forteresses du
royaume, 2595.

PouMiER (Amédèe), homme de lettres. — t ^i 2470.

Pompes funèbres. — Réponse à des assertions sur ce ser-
vice pendant le choléra, 2366.

Poncelet (le général), membre de l'Institut, -représentant du
peuple b l'Assemblée nationale oonstiluanlc .Moselle). — Parie
dans la discussion du projet de budget pour l'exercice 1849,
pages 915, 14i3, 1444, 1801. — Propose et développe un amen-
dement 993, 994.

Pongèrabd, maire de Rennes (Ille-el-Vilaine). — Est élu re-
présenlant du peuple à l'Assemblée législative par le départe-
ment d'Ille-et-Vilaine, IS95. — Vérification de ses pouvoirs ;

-

est admis, 1930. — -f président du conseil général du départe-
ment d'Ille-el-Vilaine, 2787.— Fait un rapport sur un projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour m-
demnité à accorder au sieur Allard, comme neveu cl seul héri-
tier du sieur l'aiet, ancien adjudicataire des concessions d'A-
frique, 3388, 3423. — Demande et obtient un congé, 3746.

PoNGEBViLLE (de), avocat, rédacteur au ministère des fi-

nances. — t sous-préfet de Chàleau-Chinon (Nièvre), 923.

I'oniatowski (le prince Joseph), ministre plénipotentiaire
du grand-duc de Toscane. — Remet au Président de la Répu-
blique les lettres qui l'accréditent auprès de la République fran-
çaise, 259.

Pons (Ms' de), évêque de Moulins. — Sa mort, 2946.

Poss (de l'Hérault), ancien député, ancien conseiller d'Etat.— t membre du conseil d'Etat, 1358, 1423,2173.

Pons-Tarde, propriétaire. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative par le déparlement de l'A-
riége, 1 845, 1 861 . — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis,
1928. — Parle dans la discussion du projet de loi sur la presse,
2448. = relatif aux achats d'étalons pour la remonte des haras
nationaux, 3690. — Propose un amendement, 3692.

P0NT-LE-R0Y (le général de). — Sa mort, 2115.

Pontoise (Seine-et-Oise). — Bénédiction el remise des dra-
peaux aux bataillons de la garde nationale, 1537.

Pontonnier, conseiller de préfecture de la Seine. — Son
discours à la distribution des prix du collège Turgot, 2754.

Ponts. — Adjudication de travaux pour la construction de
deux ponts suspendus sur la Saône, 41. — Loi relative à un
crédit pour indemnité de suspension de péage sur divers ponts,
339. — Adjudication de travaux pour la construction d'un pool
sur la Rriance (daule-Vienne), 340.

Ponts et cdaussées. — Promotions d'ingénieurs des di-
verses classes, 2441. =de conducteurs, ibid., 2861, 3198.=
d'ingénieurs, 2601 . — Liste des élèves di' l'école pnlylichnique
admis dans le service des ponts et chaussées, 2937, 3198. —
Commission chargée d'étudier les questions relatives à l'orga-
nisation du corps des pouls el chaussées, 3777.

PopcLATio.N. — Voyez Statisiiqce.

Porcher, conseiller à la cour d'appel d'Orléans. — •",- prési-
dent de chambre, 2949.

POU 97
PoBCHEH, Juge au tribunal de 1" instance à Orléans. — Sa

mort, 493.

PoBioN, maire d'Amiens, représenlant du peuple à l'.Assem-
blée nationale coiislituanle (Somme). — Demande el obtient un

î/i"?*^' ^V' ~ ^"^^ *" "" incident relatif au procès-verbal,
1410. = dans la discussion du projet de loi relatif à la proro-
gation de l'an. I" du décret du 9 août, sur le cautionnement
des journaux. 1462. — Demniide et obtient un congé, 1901,

I
'; ~

1
•' '^''' 'eprésenlanl du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative par le déparlement de la Somme, 1954. — Véri-
fication de ses pouvoirs; -est admis, ibid. — \ *, 2373.

—

Parle sur les inlerpellalioiis de M. Francisque Bouvet, relatives
à létal de siège dans les départements, 3418. — Fail un rap-
port sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour se-
cours aux citoyens blessés dans les journées de juin, 3710,
3736.

PoBioN, ancien juge suppléant au tribunal del" instance
d Amiens. — t juge honoraire, 2397.

PoRNiN, dit la Jambe-de-Bois, ancien capitaine des monta-
gnards. — Son arrestation, 2772.

PoRTALÉs (Romain), ancien magistrat. — + iuge au tribunal
de 1" instance du Vigan (Gard), 1475.]

PoRTALis; premier président de la cour de cassation.—
T membre de la commission chargée de l'étude des réformes à
apporter dans la législation criminelle, 2765. — Son discours à
la cérémonie d'inslitulion de la magistrature, 3492.

PoBTALis (Augusle), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Seine-el-Marhe). — Parle dans la dis-
cussion sur la proposition Râteau, 120. — Dépôt de sa proposi-
tion relative aux fêles de février, 447. — Parle dans la discus-
sion sur le projet de loi èleclorale, 659. = sur les interpella-
tions du citoyen Jules Favre, relatives aux affaires d'Italie,
1757.=dans la discussion sur les affaires d'Italie et de Hongrie,

PoRTEBiE, membre du conseil général des Hautes-Pyrénées.— Membre du jury près la haute cour nationale de Bourgesj

PoBTET, conducteur des ponts et chaussés de 1" classe. —
i* ^, 2601.

P0ETIEE (M8'), évêque de Mobile, aux Elals-Unis. — Son
séjour à Paris, 2791.

Portier, juge à Rodez. -•;• ijj;, 1935.

Portier, substitut de 1" instance. — f substitut du procu-
reur gênerai près la cour d'appel de Paris, 393. — Sa récen-
tion. 1431.

'

PoBTOGAL. — Démission du ministère, 406. — Situation fâ-
cheuse des finances de ce royaume, 1146.

Porï-Papy, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Martinique). — Sa lettre au rédacteur, relative
au projet de loi sur les auteurs de l'attentat du 15 mai ''"'S.— Parle dans la discussion du projet de loi électorale,' 674.— Propose un amendement dans la discussion du projet de
loi relatif à une indemnité à allouer aux colons, 1507.

PosTEL, avocat à Vilré. — Est élu représentant du peuple à
l Assemblée nationale législaltve par le département d'Ille-
et-Vilaine, 1895. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis
1930. — Fail un rapport sur les élections de la Gironde, 3353.'

Postes. — Détails sur une nouvelle vignette d'affranchis-
sement, 20. — Avis sur les correspondances inlemalio-
nales, 128.=«ur la distribution des lellres affranchies, 327= sur le service des postes le 24 février, 606. = aux' ban-
quiers de Paris sur la suscriplion des lettres, 642. = relatif
à la circulation de faux timbres-postes, 705. = au paque-
bot américain le Hermann, 872. = relatif à l'itinéraire des pa-
quebots de la ligne d'Egypte el de Syrie, 1331. = relatif au
départ de la malle de l'Inde, 1502. — Loi relative à une con-
vention postale entre la France el PEspagne. 1731. — Avis
concernant les envois des lettres et des échantillons de mar-
chandises, de la France el de l'Algérie pour l'Espagne, 2235.—
Démenti relatif à des attributions de bureaux de |ioste!2274.
Avis sur la mise à exécution des nouvelles conventions postales
entre la France et l'Espa,;ne et la France el la Belgique, >397
= concernant l'emploi des liinbres-posles daffianchisséin.nt'
2586. — Elablissein nt définitif du Service de poste entre la
France et 1 Angleterre par le chemin de fer du .Nord, 2742. —
Améliorations dans le service des postes entre la FranceelPAn-
glelerre, 2836. — Décret pour reiécution de la convention ad-
ditionnelle à la convention de poste du 3 novembre 1847 entre
la France el la Belgique, 2893. — Promulgation de la conven-
tion de poste additionnelle conclue le 27 avril 1849 entre la
Fiance et la Relgique, 2923.—Loi sur l'usage des limbres-posles,
3237. — Tableau du mouvement des correspondances pendant
1846, 18'(7, 1848, 1849, page 3830. - Circu aire aux inspec-
teurs, directeurs el distributeurs de poste, 40 'é9. — Taxe des
lettres pour l'étranger, 4209. — Discussion sur la prise en con-
sidération de M. Etienne tendante à la suppression des fran-
chises postales, 3907. — Prise en considération, ibid.

FoTEMKiN, diplomate russe. — Sa mort, 3790.

Potier, marchand de casquettes. — Condamné à la dépor-
tation comme insurgé de juin, 1183.

Potier (Charles) , ouvrier -ébéniste. — Trait de probité
4054.

PoncHET, professeur d'histoire naturelle i Rouen.— f mem-
bre correspondant de l'Académie des sciences, 4065.

PooGAT, avocat. — t juge d'instruction au tribunal de 1"
instance de Lourdes (Hautes- Pyrénées), 2845.

PooGEAED, avocat, représentant du peuple à l'.Assemblée
nationale constituante (Charente). — Propose el développe un
amendement dans la discussion du projet de budget pour l'exer-
cice 1849, page 1UI4. — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative par le dépaileinent de la
Charente, 1906, 1923. — Vérification de ses pouvoirs;- est
admis, 1962. — f membre d'une commission sur les hypothè-
ques, 2079. — Sa proposition relative à divers changements et
modifications à introduire dans le régime actuel des finances
3897.

PoDGET, avocat de l'administration de l'enregislremenletdes
domaines. — f *, 2139.

PoOGET (Marie-César-Augusle) , ancien magistrat. — f pré-
sident du tribunal de 1" instance de Perpignan (Pyrénées-
Orientales), 2113.

PooHAEE, ancien magistrat. — f avocat général à la cour
d'appel de Rennes, 3447.

Pouillaude de Cabnière, ancien magistrat. — f procureur
de la République près le tribunal de 1 '• instance de Lille (Nord)
2845. *^

''

Podillet, administrateur du Conservatoire des arts el mé-
tiers. — Est révoqué de ses fonctions, 2080. — Note relative à
celte révocation, 2233.— t conseiller ordinaire de PUniversité
pour 1850, pofle 4199.

PoDJOULAT (Jeaii-Joseph-François), représenlant du peuple
à l'.Assemblée nationale consliluante (liouches-du-Rhône).
Sa lettre au rédacleur pour expliquer son vote sur la loi relative
aux sels étrangers, 105. = sur l'amnistie, 363. — Parle dans la
discussion sur les interpellations du citoyen Ledru-Rollin rela-
tives aux affaires de Rome, 578. = sur les interpellations du ci-
toyen Jules Favre sur les affaires d'Italie, 1758. = sur les in-
terpellations du citoyen Crémieux relatives à un article de la
Démocratie pacifique, 1878. —Est élu représenlant du peuple
à l'Assemblée nationale législative par le déparlemenl de»
Bouches-du-Rhône, 1928. -Vérification de ses pouvoirs: - est
admis, ibid. — Fail un rapport sur la demande en aulorlsalion
de poursuites formée par le procureur général de la cour d'ap-
pel de Bourges contre le citoyen (jambon, 2282, 2295. l'arle
dans la discussion de la proposition tendante à nommer une
commission chargée de proposer et d'examiner les lois nécis-
saires à l'appbcationdel'art. 13 de la conslilulion, 2307.— Fait
un rapport de pétitions, 3393, 3780. — Parle sur la pèlilion
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la République, li Temps [ liffimationl, 3:)8I. = du O mocrale

du «/lin, V.02. = du Tideai;. do Oiioii, iHd. - Li»le des

erreurs de la presse, 4147. - Coudaiiinal.on du sieur i amer,

goiaiil du CAariiwri, 4132. — Publication du lexte de divers

juj'.cmeuls luU'.iires de presse], 4IG7.

PnÉTOTiHippolyle-Louis-Kduuard), directeur des conslruc-

(iuns navales. — t 0. *, 3y65.

Pbévost, capitaine de 2' classe à l'élat-major du génie. —
t *. 'J5b5.

Prévost (Hippoljle) , réviseur slcnof.raphe à l'Assemblée

nationale, rédacteur an A/oiii(cur uiiieerscf. — Fait lioin mige

à l'Assemblée iiatiiinalc île la 5' édiioii de ^on Manuel de Sli-

nographie. 51. — Rend cimple de l'etpusilion des iiislru ,ienl»

de iniisi.|ue, 2821. - Si lettre redilianl des assertions du

Courrier français et du Corsaire, relatives au lieutenant Petit,

3Sd2.

Prillï(Ms' DB),évéque deCliâlons.- Son iliscours au Prési-

dent de la Képiibllque, lors de l'inauj^uration du clieniia de fer

d'Epernay, 2S25.

Phiuorin (Jules), cominissiiire de police à Paris. — f coin-

mis>aire général de police à Bourges, 693.

Prisons. — Loi relative au travail dans les prisnus, 97. —
Complot d'évasion dans la maison de justice de Sainl-Onier,

1271. — Acbéveinenl de la nouvelle Force, à Paris, IG8I.—
Loi relaliv' à un crédit suppléinenlaire pour les rembourse

luenls effectués sur le jiroduit du travail des délenus pendant

l'année 1848, page 1820. —Compte rendu de la commi-sioii

des prisons politiques, 22tf7. — Circulaire aux préfets sur le

régime des prisons, 2787. — Kapport sur la création d'une

commission permanente de» pri.-ons, 2829. — Description <le la

nouvelle Force, 283U. — Circulaire aux procureurs générinx

,

.

sur la translation des prisonniers, 286!), 2'JOl. — Evasion de

remise, '57. — Ordonnance cfliilenanl les mesures d'otdre et
! Jeux détenus de la prison des Madelonnettes, 3745. — Arrivée

de ^iirelé à observer pour la léle de laiiniversaire de la procla-
[ à ja citadelle de Uoullens de tous les cinidainnés de Versailles,

Dialion de la République, 1666. — Ariêlê sur la visite générale i 3746. — Les sœurs de la congrégation de Marie-Joseph sont

des voilures du Iraiisporl en commun, 2572. ^= sur l'entrée et
1 cliargées de la sui veillance de la prison de Saiiit-Laiare, 411 i.

lu sortie des diligences par la barrière de l'Eioile, 2648. — Or- — Keprise do prisonniers politiques échappés du fort de la Vi-

doiiiiance lii.int !' uverlure de la chasse, 2768. = concernant iriolerie, à Lyon, 4223.
les cafés concert. 3746 - Tn.vaiireb.if à la délimitation des

|
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quartiers de Par.s, 4223. - Foyeî aussi 1 olice.

l'Assemblée natimiale constilu.iiitc par le département de la

Pbkfectcue du DÉPiBTEMENT DE Li Sei>e. — .4 vis relatif Vienne, 207. — Son admission, 249. — Fait un ra<)port sur un
nu tirage au sort de la classe de 1848 pour le recrutement de

; projet de loi relatif à la réunion dés communes d Sainl-

rarniée,606. — l'ubhcalion du cahier des charges del'eniprunt I Geosmes et de Corlée à la ville de Langres (Haute-Marne),
des 25 millions pour la ville de Paris, 776. — Deuxième et der- i 753, sm. _ Est élu représentant du peuple à l'Assemblée lé

mer avis, y6i. — L'adjudication est ajournée. 107". — Cahier . .- .... <..
des charges pour un emprunt de 25 millions, 1309. — Ariété

relatif à de> travaux d'utilité publique, 1331. — Avis relatif à

l'agrandissement de la mairie du 9' arrondissement, 1425. —
Ouverture d'une enquête dans la commune de Cliarunne, 1477.

— Arrélé pi'ur l'élection de vini;l-huit représentants, 1667. =
pour l'élection de oiiîe représentants, 2136, 2175. — Avis cnn-

cenianl le recensement des votes à Tliôtel de ville (élection de

onze repré'ent nls), 2275. - R;.piiel auv électeurs des disposi-

tions du litre 6 de la loi él clorale, 2287. — Enquête sur le

projet d'agrandissement du ciiueùère de l'Est, 23'i7. — (Cahier

pour l'adjudication de remprunl de 6 millions du département

de la Seine, 2386. — Suppression de l'ilot compris entre le

marché à la Verdure et la rue du Marché-aux-Poirées, 2686.—
Enquête sur le projet de substitution d'un boulev.ird à la rue

Mazas, 2769. — Enquête ouverte dans la coinniune de Biiiidy

sur le projet de modilicalion de la route nationale 11^ 3, page
|

2776. =sjir le projet d'établissement d'un chemin vicinal d'ivry
j

à Vilry, 2814. - Uectilicatiou de la liste générale du jury, 2826. '

— Enquête sur le projet de prolongement de la rue de Kivol;, 1

2847. — Avis aux porteurs des obligations de Temprunt de 25
I

millions, 2878. — Premier tirage de raniorlis>emeni de cet em-
prunt, 2929. — Travaux d'assainissemt ut dan- le 12= arrondis-

sement, 2988. — Avis aux poi leurs des obligations de l'emprunt

de 6 millions, 3726. — ti. quête sur le projet d'ouverture de
trois rues nouvelles dans le quartier du collège Uoilin, 3950.

—

Publicatiou du plan parcellaire pour le pro.ungement de la rue

de Kiv.ili, 4055. - Kect.licalion des listes électorales en 1850,

page 4098. — Enquête relaiive a l'agrandissement du ciiuetièr,-

du Nord, 4133. — Reprise des sépultures temporaires dans les

Irois cimetières de Paris, -4203.

des liihituul» J« Marseille relative au repu» du Jiiiiauclic,i:'52,

3974.

totHiN d'.;V«i>kcï, sous-préfet d'Aïubett. — t sous-préirl

d{) Nnutua (Ain), 3359.

PoriAi» DB UossAV, conseiller ordinaire de l'Université. —
j membre de U eoiiiraission chargée de préparer «ne loi sur

I inslruclion primaire, i9.

VovivMfte, juge suppléant au siège de Sarregucmines. —
t Juge au tribuual de 1" instance de Thionvilfe (Moselle),

2233.

PoGi.Tit;R, conseiller k l« cour d'appel de Paris. — t prcsi-

sident de chambre, 5il.

PorR.ioiBR-DciTEiL, procureur général près la Cflur d'appel

de Bourges. — t président de chambre, 2897.

PouiiQt'it', DIT Joseph, capitaine au 73' de ligne. — t #>
-91.

PocvBEii!, premier maître (Je timonnerie. — t enseigne de

vaisseau, 1537.

Pbadel, chef de bataillon en relraite. — t 0. #, 'lOSS.

PBtDiK (Pierre), avocat à Marseille, représenlant du peuple

à l'Assemblée nationale consliluanle (Aveyron). - Sa lelire au

rédacteur sur sniiï..te relatif à l'allocalioii du clergé paroissial,

3". = sur son ab.-ence, 313. Déclare i.voir volé pour 1 or 're

du jour pur et simple sur les interpellations relatives aux affaires

d'Italie, 785. - Est élu représei.laiit du peuple .î l'Assemblée

nationale législative par le département de rAveyron, 1819.

— Vérification de ses pouvoirs;- est admis, 1928. — Parle

dans la discussion du projet de loi relatif à Pimpflt des boissons,

3992, 3993.

PHADtER(J.), statuaire. — f cnnimandeur de l'ordre de la

couronne de chêne (Hollande), 291 1 .

PiiASLis (M°" Edgar de). — Sa mort, 2088.

PRÉBOfS (Ffançois Leblanc de), capitaine d'élat-major,

repré.seiitant du peuple à l'Assemblée nationale consliluanle

(Algérie). — Propose et développe un ameiid. ment dans la

discussion du projet de loi relalil à l'organisation de la force

pubi que, 1640. — Parle dans la discussion du budget du ini-

nislère de la guerre de l'exercice 1849, poffe 1771.

Préfectore de pouce. - Ordonnance concernant l'enlève-

menl des neiges et glaces, 29.= «ur la police des masques, 482.

— Insiruclions relatives aux armuriers et aux armes de guerre

et de luxe, 557. — Arrêté relatif à la visite des voitures sous-

„islalive par le <)éiiarlement de la Vienne, 1955. — Vérihca

lion de ses pouvoirs ;
- est admis, ibid. — t pré*ideiit du con-

seil gênerai du département de la Vienne, 2800. — Demande
et obtient un congé, 2952, 3027.

Procdhon iP.-J.), représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale constiluanle (Seine).— Parle sur la di mande en autori-

sation de poursuites contre lui, 293. ^ sur le procès-verbal,

317. — L'Assemblée nationale autorise des poursuites contre

lui, 493. — Parle dans la discussion sur la demande en aulori-

>alioii de poursuites contre lui, 495. = sur un incid ni dans la

discussion du projet de loi relatif aux clubs, 938. — Sa lettre au

présidenl, demandant un congé pour pourvoir b sa défense ju-

diciaire, 1224. — Sa condamiialiou, 1965. — Son arrestation,

2015.

Préfets, socs préfets et conseillers de préfecture. —
Arrêtés portant nominations de prélèt-, sous-pi éfets et conseil- i

1ers de préfecture, I, SI, 243, 463, 593, 665, 756, 871, U23, i

1475, 1947, 2163, 2201, 2233, 23S5, 2527, 2571, 2681, 2725,

2775, 2791, 2SU5, 2825, 2915, 2937, 2949. 3041, 3359, 3403.

3737, 3869, 3929, .033, 414", 4167. — Réllelions sur le refus

par le (îouvernement de la démission de plusieurs prefjts,

1255.

Pbeissac (de), ancien sous-préfet. — t préfet du départe-

ment de Lot et-Garonne, 1.

Presse pé&iodi(}C£. — Décision relative aux journaux ou
écrits périodiques, 871. — Instruction juridique contre les gé-

rants (le la Révolulion démocratique et sociale et du Peuple, au
sujet d'accusations portées contre le Gouvernemenl, ItJôl. —
Saisie du P«up(e soiiuerain à Bord.aux, 1123. — Prorogation

du décret relatif au cautionnement des journaux el écrits pé-

riodiques, 1475, — Saisie des journaux le Peuple el la Vraie
République, 1517. — Obligation du dénôl d'un journal, 1619.

— Saisie des journaux le Peuple, la Révolulion democralique

et sociale, le Journal de la Vraie République et ia Reforme,
2u5l. " Poursuites contre les auteurs on signataires des pro-

clamations insérées dans ces journaux, ibid. — Arrêté qui su—
pend la publication de six journaux, 2080, 2103. — iN'ominalion

d'une commission chargée de constater les dégâts commis le 13

juin dans les imprimeries Proux el Boole, 2135. — (.ondamiia-

tion du sieur Tandon, gér-nl de la Dénwcratie pacifique [délit

de presse], 2136. — Présentation par le ministre de la justice

d'un projet de loi sur la presse, 2159.—Adopti.in d'un projet de

loi sur la presse, 2508.— Décision du tribunal civil de la Sein sur

la demande du gérant de la Réforme à l'effet d'obtenir main-
levée des scellés apposés sur les presses de ce journal, 2247. —
Démenti au Journa/ du Havre, relativement à une expédition

sur .Madagascar, 2257. — Loi sur ta pre-sc, 2527. — ivis aux
imprimeurs du déparlemenl de la Seine su. celte loi, 2531 .

—
Gonilainnalion dn sieur Uobillard, gérant du journal la Révo-
lulion démocratique et sociale, 2722, 2791. = des sieurs Ber-

trand et Lougnon, rédacteur et gérant du journal le Citoyen,

de Dijon, 2757. = du sieur Lafaurie, rédacteur du journai la

Solidarité démocratique, de Loir-et-Cher, ibid. = des sieurs

Coch tel Racouillat, iiid., 2949. = des sieurs Lombard-.Mo-
rel el Sougères, gérants du iValionai et du i'iècie [relus d'in-

s-nioii), 2769. = du sieur Boudilli, gér-nl de la Voix du
Peuple, de Marseille, 2772. — Poursuites contre le sieur Rem-
quel, pour un écrit intitulé Pétition demandant l'appel au
peuple, 2738. — Condainn^lion du journal l'Ariel, de Baj'oniie,

2792. — I onttamnalions des journaux le Reformateur, du Lut
el du Cai.ta;; le Républicain de Rouen i le Montagnard, lie

M'Oilpellier, 2800. = du sieur Berjau, gérant du journal la

Vraie République. 2806. = du sieur Va-selin, gérant du Pro
gressif cauchois, 2813. =du journal l'Echireur républicain,

ibid. - Avis do procurenr de la République, concernant les

annonces de Lleries, 2833. — Saisie de la Gazelle de France,
23il. - Cnnlamnalion du Courrier de la Sarlhe et du Ron-
homme monceau; de la Voix du Peuple, de .M.iisciUe; de la

Démocratie jurassienne, 2857. Sai-ie de i' Alinanack du
Peuple pour 1»30, page 2881. = de ta Feuille du Peuple,

Proux, imprimeur. —Sa mort, 2834.

Prud'homme, ancien notaire, propriétaire, représcnlant du
peuple à l'Assemblée nationale consliluanle (Haul-Rliin). —
Parle dans la discussion sur le projet de loi èledorale, 612. —
lleinande cl obtient un congé, 1222. 1629, 1926. — Est éla

représcnlanl du peuple à l'Assemblée naiionale législative

par le déparlemenl du Haut Rhin, 1815. 1861. — Vérilic.

-

Loii de ses pouvoirs; - est admis. 11-53. — Demande au
tiouvcrnenient des exi'li.'alions sur la siiualion des événe-
ments actuels, 2062. — Parle sur la demande en iiiteri»c!la-

tioiis du ciloyen Savoye, sur les aff.iires d'Allemagne. 2lu7.
— Deiuaiide l'appel nominal dans la di^cussion sur le projet de
règlement, 2193. — Propose un ameiidemeiil sur le projet de
règlement, 22U5. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à la levée de l'élal de siège de la ville de Paris, 2650. —
-; secrét.iire du conseil généial du déparleinent du Uaut-RItin,
2791. — F'ait un rapport sur les opér.>lions électorales do dé-

paileuienl de la Côle-d'Or. 2956. = sur la proposition relative

il l'ouverture de la chasse, 2''56, 2975- — Parle sur la prise en
considération de la proposition relative a une nouvelle loi con-

cernant la chass , 2992. ^ à l'extinction de la mi-ère el à l'a-

bolition du prolétariat, 3027. — Fait une proposition. 3820. —
Priniose un amendement dans la discussion du projet de loi re-

latif à l'impôt des boissons, 4067. — Développe son amende-
ment, 4073, 4086. — Parle sur le scrutin du projet de loi relatif

a riiopôl des boisson.., 4091. = dans la discussion sur les in-

lerpelliilions de M. Victor i.hauffour, relatives à de prétendues
menées électorales, 41ii4. — Propose un amendeinénl dans la

discussion de la proposition tendante à augmenter les circou-
scnptious électorales, 4175.

Prusse. — Les Etals allemands réclament à la Prusse des
iiideniniiés de guerre, 47. — Le roi reçoit une dépulalion des
haliitanls de Bt-riin, a l'occasion du iiouveI an, 58. — Son dis-

cours à ce sujet, ibid. - Modifications apporti'cs à la juridiction

c vile et criiiiiiielte. 60. — Le roi refu^-ede recevoir des adresses
de félicilation à l'occa.-ion du nouvel an, 80. — Onlonnance du
roi qui supprime la juridiction privée ibid. — Déclaration re-
laiive aux membres de l'Assemblée nationale qui ont refusé l'im-
)i6t. 159, — Négociations relatives au sujet de la création d'une
ilolte allemande, 212. — Consfuclion d'un bàtimeni destiné
aux séances de la deuxième chainbie à Berlin ibid. — Mandai
d'arrêt décerné conlre le docteur Julius, itirf. — Réceirtion du
roi au sujet de la fêle du couronneuient, ibid. — Chapitre
tenu à l'occasion du 47" anniversaire du 1" roi, 215. —
Projet d'organisation des hospices civils, ibid. — Levée
de l'élal de siège de Dusseldorf, 242. — Résultat des élec-

tions à Bonn , 272. — Le roi et la reine assistent à l'opéra,

286. — Note du cabinet prussien relatif à la conslilulion, 2 '8.

— Résultat des élections primaires, ibid. — Le roi de Prusse
nomme chef d'un régiment de grenadiers, l'emiiereiir François
régnant, 326. — Document relatif aux travaux de l'AssemBlée
de Francfort, 338. — Acquittement du major Herwarlh, 392.
— Adresse du congrès desarti..ans au goiiverneineni , ibid. —
L'ancien ministre Rodberlus est forcé de quitter Berlin, 406.
— Saisie de projectiles introduits a Berlin, 457. — L'ennemi est

repoussé devant Hermaiisiadt, 478. — F^lections à Berlin, /ii>2,

— Ouverture des chambres par le roi, 692. — Son discours à
ce sujet, «àii^. — Travaux de la seconde chambre, 1498. ^
Séances de la seconde ch.rabre des Etals, 703, 718, 741, 754
805,870.886,1003, 10i4. 1048, 1075, 1100, 1146, 1166, «l«
r254, 1289. 1305, 1330, 1387, I4u7, 1451, 1535, 1581, 1634*

1650, 274i, 2764, 2781, 2;96, 28i3, 2851, 2855, 2891, 2909'

2912, 2921, 2958, 2986, 3022, 3196, 3358, 3398, 3425, 3446
3522, 3652, 3667, 3684. 3695, 3708, 3719, 3722, 3767, 3776'

3788, 3810, 3900, 3:M8, 4079. = de la première cha.nhic 790*

886,901,920, 297, 1003, 1048, 1059, 1078, 1146, 1185, 1270*

1391, 1516, 1584, 1601, 1650, 27U2, 27Î3, 2759, 2811, 2840
2855, 2858, 2875, 2889, 2905, 2912, 2921, 2932. 2953, 300u'
3iiu5, 3022, 3039, 30^0, 3112, 3196, 3236, 3274, 3358, 3426*

3446, 3522, 3756. 3776, 3788, 3825, 3849. 3860, 3868, 3900
3928, 3;)48, 3J59, 3'./63, 3976.- Nolilicalion du m iiistre du
coioiuerccde la Baltique, 723. — La ligne des télégraphes élcc-

»fW«M «»' mm n ''-''iliW« .'JJS; T7.,,)f«»<j'içi>lMP M FWio.Mè
Coulenlz, tiia. — La première chambre présente une udrvuil^

nu roi, 960. — Note eiic)ilaire du' gouveincinenl à »o» agenta

diilouiaVique» reliitive nni vinw de l'.Vul'fielie, 980'.'-^' DWstir-

dresu llerli.i, 1024, 1048.- tlrdre du jour du ((énéMi de WrKiP-
gel, |10^). - Les irouims des dill'erenl» Etat» alieuuuiiln uur-
clioiit sur les duchés de SclilesHiii «t lluUtuin, 1 r^|.-r.Truubioi

à DaiiUig, 1146. -^ Réponse du roi b l'adresse delà siicuiide

chambre des états généi aux, 1214, ~- Le cuiisuil des minulcoi*

cixiaulle n'eat pas d avis que lu roi acceplola dignitit d'enipurciir

héréditaire dea Allumamis, I33i. .r- Arresluliuns à Berlin rela-

tivement i) un cuinptol sucialisle, 1270, — Les deux clunibres

tout une adresse au roi pour l'invilor à accepl. r la cuurunn : de
l'empire d'Allemagne, 12,2. — Réponse dilatoire du roi, 1273.

- l.ommuiiieation il la liauiochainure de Prusse de ce qui u uté

fait il la suite delà réponse du luia lu déput.itiun de Francfort,

1305. — Traité avec l'Autriche, au snjeldu telégiuphe électrique,

1436. — Ordonnance du roi qui dissout la eliainbre des dépu-
tes, 1634. — .vgitatian à Ber.iii, 1650. -^ l>ircu.airo du gouver-

iieinnl prussien aux autres gouverneiueuts de l'Allemagne,

1694. — Scènes de démagogie et de guerre civile à DusseldurI,

1776. — Ordonnance du roi qui déclare éteint le mandat des
dépulés il l'Assemblée naiionale de Francfort, 1830. — Procla-

uialioii du rui il son peuple, ibid, = à l'année, 1846. — Arres-
tation de plusieurs députes coinproiuis dans l'insurrection,

1870. — L'entre, le transit et l'e^poi talion de niuiiilions et

d'armes sont prohibé» par la province rhénane, 1893, 1921,
- Proclamation de l'assemblée des délégués de la ville de
Berlin, 1894. — Projet de consliiulinu Ue l'euipire d'Al.e-
uiagne proposé par le gouvemenie.it de Prusse, de concert
avec ceux de Sa.\e el de Hanovre, 1976, 19.7. — Ordon-
nance du rui qui a pour objet d'établir un nouveau mode d é-

leclLon pour la seconde cliainbre des Etals, 1982, — Dépêche
du Goiivernemenl au pleiiipoientiaire prussien à Francfort,

1993. — Conventions passées entre la PrUsse, la Saxe el le Ha-
novre, au siijel d'un tribunal fédéral d'arbitres, 2023. — De
l'iiistruclioii primaire el des écoles normales en Prusse, 2200.
- Opérations de l'armée prussienne contre les insurgés badois

,

2231. T— Rapport au roi, signé par tous les niinislres el suivi
d'arrêtés touchant le droit de réunion et celui de la liberté de
la presse, 2256. — Combat entre un navire à vapeur prussien
el un brick danois, 2284. — Projet de loi qui a pour objet d'é-
tablir un impôt sur le revenu et sur les chasses, 2336. —Traité
d'armistice approuvé par les rois de Prusse et de Danemark,
2436. — Levée de Pétai de siège à Berlin, 2566. — Fin de» né-
gociations pour la cession des principautés de Holieiiîol.ern à
la Prusse, 2666. — Ouverture des chambres par AI. le comte
de Itrandebourg, ministre président, 2681. — Faillite du gou-
vernement de Hesse- Hambourg, 2744. — Le niinisire des al-

faires elrangèies communique à la première cliambie des Etats
les pièces el docuinenis cu.icernanl la question de l'empire
d'.\ilimagiie, 2789. — Mémorandum du cabinet prussien rela-
lil à l'affaire ne la cuiislitulion allemande, 2797. — Rapport de
Il coiuoiission nommée pour l'eiaiu 11 de la question al einaiide,
2836. — Dissolution de la diéle d'Oldenbourg el convocation
des collèges électoraux, 2,148. — La Ilesse-Darmstadt accède
au traité des trois rois, 2852 — Accueil tlalteur l'ait, à la cour,
à M. de Persigny, ambassadeur de France, 2888. — Ordon-
nance coiiceriianl la procédure U suivre devant le tribunal ar-
bitral eiitie les gouverneme Is de Prusse, de Saie et de Hano-
vre. 2932. - Convention d'un intérim entre Ja Prusse el l'Au-
triche, 2953. — Réponse du gouvernement prussien à la der-
nière note du gouvernem ni b.ivarois, relative au projet de
constitution, 2957. — Discours de .il. de Gerlach, dan» la pre-
mière chambre, sur la question religieuse, 2986. — P. ries
de r..ruiee prussienne dans les diverses insurrections de l'.\l-

leinagiie , 3260. - Scènes tumnitueilses à Bei bu , 3652. —
Rap.roi t du comité central pour la révision de la constitution
de. la première chambre, 3696. — Publicatou de la loi
électorale, 38(>0. — Rapport du ministre d'Etat sur l'exé-
culion des élections en Prusse , 3868. — La principauté de
Waldeck ratili.' le Iraitè d'alliance de lierliu, Î888. - Rapport
de la couimission de la seconde chambre reii^tiv mefil à la

question allemande, ibid. — Le roi iirotesle contre la nouvelle
conslilulion du grand-duchéde .Vlecklenbourg-Schneriii.3948.
- Lettre lOnliJeiilielle du ministre des affaires éWangëres ji

1 ambassadeur de Prusse à Vienne, 3699.

Prusse (le prince F. G. W. de). —Sa mort,6l8.

PcjOL (Louis), capitaine de vaisi^eau. — ( C. #, 3443.

Pdjol (Louis-Jnseph-Augusie-Elouard), lieutenant de vais-
seau. — Est admis à la réforme, 1537.

l'oîiiET de Montfobt ( Armand-Joseph), lieutenant-colonel
diigcnie. — t 0. #,4017.

PcYsÉGOR (de), représentant du peuple i l'Assemblée natio-
nale consliluanle (Tarn). — Donne aux pauvres une partie de
son indemnité de représentant, 419. — Propose un amende-
nicnl dans la discus'.ion du projet de loi électorale, 878. — De-
in.inde el obtient un congé, 1 385.

PvAT (Félix), représentant du peuple à PÀssemblée natio-
nale consliluanle (Cher). — Parle dans la discussion sur la

I proposition Bateau, relative .i la convocation de l'Assemb'.ée
I

legislalive, 397. = sur un incident dans la discussion du projet

j

de loi sur les clubs, 938. = sur les interpellations du ciloyen
Ledru-Rollin, relatives à l'intervention de la police dans le^
réunions éle torales, 1337. = dn ciloyen Victor Considérant,
r. latives à la situation actuelle de la société, 1383, 1384. = sur
un incident relatif au procès-verbal, 1410. — Propose un
ainendemenl dans la discussion du projet de loi relatif à la pro-
nigalion de l'arl. 1" du décret du 9 août 1848, sur le caulion-
neinent des journaux, 1458. — Sa motion d'ordre sur la de-
mande d'interpellations relatives aux entraves apportée» à la
liberté du droit de réunion électorale, 1598. - Ses interpella-
tions relatives aux réunions électorales, 1604, 1605. — Est élu
représenlant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le
département de la Seine, 18 i9.- Est admis, 1967.— Est élu par
le département du Cher, 1871. — VériHcalion de ses pouvoirs ;

- est admis pour le déparlemenl du Cher, 1928. — Est élu
par le déparlemenl de la N.cvre; - est admis, 1938. — Parle
.ur les interpi llaiions du ciloyen Créinienx , relatives à un
arhcle de la Démocratie pacifique, 1878.= sur la demande
d'enquête, 1888, 1889, 1900, 1901. = sur un inc dent relatif
aux élections de la Nièvre, 1939. = à la million d'ordre dn ci-
loyen Chavoix, 1941, 194 '. = dans la di.soussiun sur les éleo-
lions du départeineiit de Vauclu-e. 1973. = sur la moiion du
citoyen Bac, relative à une dépêche télégraphique reçue il'Iia-
lie, 21134. = sur un inciilent dans la discussion de la propnsition

accusalion du Président de la République et des
ministres, 2055, 2057. - Optoii, par suite du iirage au sort
pour le déparlemenl de la Nièvre, 2082. - Son option pour le
département du Cher, l'option du deparlem iil de la Nièvre
clant non avenue, 2085. - Investigat.on résultant de sa mise
en accusation, 21^2. — Sa condamualion par la haute cour Je
Versailles, 3687.

QtJAiREMÈRE de QoiscY. membre de l'.4cadémie desinscrio-
tions el belles-lettres. — Sa mort. 4207, 4208.

OuÉSAOLT, ancien magistrat. — t conseiller a la cour de cas-
saltoii, 3827. — Son admission, 3874.

QuÉNAii.T(Léopold). — t maire de Coutances (Manche),
2771. = membre du conseil de préfecture du départ ment de
rOriie, 4157.

QuEWE-ç, présidenl du conseil des prud'hommes à Rouen. —
t #, 1U35.

OcEivoi)i.E,présidinlde chambre ii la cour d'appel d' V miens.— t premier président de la cour d'ajipel de .Nancy, J'iii.



RAM
3QDeiuRK(>Augoit<-'François)t,,ooiriplice^an8 l'attentat du 1S

mafj:»*-,Hi^f-3'iiri^(«)urv,oi en c;iS!*c(lioji ; - débals à ce Riijel,

540i-^^ Ë'-l'Iraduit d'Mant lo hauie cour de justice de Bourijes

[atientat'du. »6 mai.184S] ;
-: débiii», 777, 7y2, 808. «21, SJ27,

845,' 858, 872, 880, 9o4, U24, !)3I, 947, i;62, U85, 1005, 1U28,

lOSIt 'lOî/i t.|02, 1124, 1148. tlfiS, 1192, 1216, 123fi, 1239.

— Sa condaiBiiHlion, 1240. =« [(i>ihl de presse j, 1454.

OiiÉNTiN BE ViLLtKBS, maire deSaintGerinain en-Laje (Seine-

et;0'i,„è).'^"t *.3''03

QoERHOENT (de), ancien capitaine de liussards. — Est élu

repré,sentai)t du peuple à TAsseinblée nationale législative par

le département d'iile-et- Vilaine, 1895. — Vérification de ses

pouvoirs
i
- est admis, 1930.

QuESNAV DE IJeaukepaire, substitut du procureur de la Ré-

publique au ti ibunal de 1 " instance de Sauinur ()\lainc-el-LuireJ.

— t juge, 1995. = juge d'instruction, 21 13.

QoiWET (Edgar), représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale constituante (Ain). — Parle dans la discussion sur les

inter|ielia(ions du représentant Sarrans, 319. — Demande et

obtient un congé, 'iSG. — Sa lettre au ré<iacteur relative à son

absence, 475. = relative au colonel Forestier, 638. — lîst élu

représentant du peuple à l'Assemblée natiounle législative par le

département de l'An), 1845. — Vérilication de ses pouvoirs; -

est admis, 1928.- Demande et obtient un coMBé, 2.118.— l'arle

dans la discussion sur les inlerpellatiiuis de M. F. Arnaud (de

l'Ariége) relatives aux alFaires d'Italie, 2626.— Propose ini ordre

du jour dans la di>cussinu des projets de loi relatifs aux crédits

demandés pour l'expédition de Home, 3255.

Qdinette, représentant du peuple. — f vice-président du
conseil général de l'Aisne, 2787.

QricuEBtT (Louis), agrégé de l'Université, sous-bibliothé-

caire à la Sorbonne. — f nienibre de la commiss.on chargée

de l'examen préparatoire des ouvrages destinés aux écoli-s des

divers degrés, 19. ^bibliothécaire à la bibliothèque de Sainte-'

Geneviève, 287.

QciCBEBAT (Jules), répétiteur général de l'école nationale des

chartes. — f professeur à ladite école, 1781.

Qdiot, géuèral de division. — Sa mort, 215.

Raiiioye (Pierrc-Gharlet), colonel directeur d'artillerie. --

tO. *, 4U17.

Rabidd allié, présidentde la chambre de commerce deMar-
seille. — Sa mort, 2912. — Ses obsèques, 2917.

Basaud, ex-gatde mobile. — -^ ijff:, 3979.

Rabiers-dd-Villabs. sous-préfet à Schélestadt. — t sous-

préfet de l'arrondi sèment du Havre, 1719,

Rabot, sous-préfet d'Api.— f sous-préletdeNïons(Dr6me),
923.

Rabotih, chanoine honoraire, -secrétaire général de l'évêclié

d'Qneans. — Sa lettre au président de l'Assemblée nationale

annonçant le décès de M. l'abbé Fayel représentant du peuple,
1259.

Raboc, ancien substitut du procureur général près la cour
d'appel de Paris. — t procureur général près la cour d'appei

de la tjuadelottp -, 1895.

Rabcan (Paul), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante. — Sou observation sur le projet de loi re-

latii à l'iiidemiiité à accorder auif colons, 185. — Parle dans I.i

discussion, 1508. = sur le projet de loi relatifà l'organisation

judiciaire, 4G8, 470. =sur le projet de loi électorale et propose
un amendement, 607.

Raccocciiot, propriétaire, cultivateur. — Est élu représen-
tant du peiiple à l'As.seinblée naiionule législative par le

département de Saône-et-Loire, 1845, 1871. — Vénlicatiun de
ses pouvoirs; - est aji>urné, 1954. — Propose un ordre du jour
mut.vé dans la di.scnssion des projets de lui reiatilsaux crédits

dem.indés pour l'expédition de Rome, 3255.

Racbëi(M"'), sociét.nirê du Théâtre-Français.— Récite des
scèn s lïAthalie et ii'Esther au prolit de l'œuvre des crèches,
t06l.

Radeizki, feld-maréchal au service de l'empereur d'Au-
triche. — Reçoit de l'empereur de Kussie le titre de maréchal
des armées impériales de Russie, 1436. — Sou entrée à Vienne,
2891.

Radoolt-Lafosse (Pierre-Thomas), général d'artillerie en
retraite , représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituai. te ^Lot-el-tiaroiine). — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par le département
deLot-ei-tiaroiine, 1849. — Vénhcation de ses pouvoirs;

-

est admis, t6irf. — Demande et obtient un congé, 1854, 2044,
Î086. — Sou mdispo..itioii, 3070.

Raffet, peintre et dessinateur. — -f ijis, 2869.

Ragocbd , capitaine au 3° bataillon de chasseurs à pied. —
t *, 5j3.

Raihbaolt, ancien représentant.—t vice-président du con
seit gênerai du Finistère, 2791.

Ralweebt^Sevin , ancien député. — t président du conseil

Çéuéral d'Eure-et-Loir, 2791.

Rain, procureur de la République près le tribunal de 1" in-
stance de liaume (Doubs). — t président, 2924.

Raub.add, substitut prés le siège de Saint-iMihiel. — t Pfo -

cureur de la Republiqu,; prés le ti ibuual de Saiut-Dié ( Vosges)

,

923.

Rauo^ P£ la Gbè2e, juge au tribunal de 1" ins^nce de
Marmande (Lut-et-tjaronue). — t juge d'instruction, 2897.

Rauosd de la Cuoisbixis (Paul), archiviste-trésorier de
rAssemblée nationale. — Sa mort, 2325. — Ses obsèques

,

23,39.

Rauokd de la Croisette, membre du conseil municipal de
Pans. — t membre du conseil de surveillance de l'administra-

tion générale oe l'assistance publique à Pans, 2139.

Ramobiso, lieutenant général au service de la Sardaigne. —
Est arrête et conduit dans la cilailelle de Turin, 1306.— Ouver-
ture d'une enquête sur sa conduite, ibid. — (Conseil de guerre
chargé dcle juger, 1718. — Paroles que prononce le général en
terminant sa detense, 1730. — Sa condamnation à la peine ca-
pitale, 1752. —Son recours en cassatiun, 1764. — Le roi com-
mue sa pe.ne qui était infainaute en celle de la mort par le;

armes sans dégradatiou préalable, ibid. — Détails sur son exé-
cution, 1916 et 1918.

Rancè (de), représentant du peuple à l'Assemblée nationale
cnnstituanle (Al[;érie). — Parle dans la discussion sur le projet
deloirelatif au travail dans les prisons, 46 51, 77,78. — De-
mande et obtient un congé, 178.

—
' l'arte dans la discussion

sur la proposition Dueoux relative aux oHiciers de sanlé mili-

taire, 5i3. =" dans la discussion du projet de loi électorale, 61 1,

612, 643.— Adresse des interpellations au ministre de la guerre'

relatives aux concessionnaires de niiiies en Algérie, 12Û4.

—

Parle dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice

1849, pages 1370, 168G, 1688, 1773, 1782, 1794, 1797, 1798.

== du projet de loi reUtiI à l'orgaiiisatio.i de la liirce publique,

«538, 1543, 1547. == sur un incident relatifà la garde de l'As-

semblée. 1746, 1747. = sur le» inlerpellatioiis du cilo}'en ju.es
Favre sur les affilies d'Iial.e 1758. = sur les interpellations

relatives à un ariicledela Démocratie pacifique. 1877. = sur la

demande o'enquôle, 1»87, 1888, 1839, l»yu. lyOO. = à l'orca-

«iuu delà séauce de clôture pour relier le mode de tr.iusuiission

ftAU
des p^uvoitS/à l'Assemblée législative, 1^910. — Est élu repré-
senlaiild», peuple, à, l'Assemblée nnlinnale législalive |iar l'AI-

Série, 2022.— VcrJiiMUon de se.-i piano rs;- est iidiuis, ibnl.

-Parle dans la iliscu.ssion sur les clec.lii.n,-, île l'Algorie,

ibid. - Deln:liide et oblipiit Un cimijé, 2052, 2140. - inrle
dans la discilssinn du projet de loi relalil à l'elal d- siéne
de la ville de Paris, 2064. — f président de la coinmi.ssiOn
chargée de dre.s.ser un nipport sur la silualion des ciilniiies

agl-iédlès en .\ Irique, 2485. — Parlé dans la discussimi sur
la prise eli crinsidération de lir propii.irilion sur une nouvelle
loi coneernant la chasse, 2 92,= sur la proposition relutive

à l'extinction de la misère et à Tabolition du prnlélariat, 3026,
3028. - Donne l'explication de son vole dans l.i question ro-
maine, 3255. — Parle .sur les interpellalions du cilojen l'ieire
Leroux relatives à l'arrestatiim du citoyen Luc Desages son
gendre, 3291. = sur la pétiiiim des colons de la (.li.H'a et de la

Monzaïa (Algérie), 3392. = sur les iiiterpellatinns de M. Henri
Diilier au ministre de la guerre sur laco onisiilinn de lAlgérie,
3440. = sur la prise en considération de sa proposition ayant
pour objet de suspendre en Algérie, ju qu'au 1" juillet 1S50,
les pour- ui tes par voie d'exiiroprialioii forcée, 3463. -= de la

proposition de MM. Flandin et Uiirand-Savoyat relative au ha-
ras de Saint-Cloud, 3700. = de la proposition de .M. Henri-
Didier tendante à l'aire iinuiiner une commission chargée de
préparer les lois pour l'Algérie, 3763. = dan» la discussion du
projet de loi relalil à l'ouverture d'un crédil par anlicipatioii
sur l'exercice 1850 pour le service de» subsistances mi ilaires,

3773. = sur la proposiiionde M.M. Doulre, It.nuit (du Kliône)
et autres, sur les coalitions. 3800, 38 3. = dans la discus-ion
du piojet de loi relatifà l'appel de 8U,0U0 hommes, 3904. = sur
la prisé en considération d'une proposition relative à l'oUvei ture
d'un créilit destiné à êl.re réparti entre les diverses associalions
ouvr.ères, 3934. = suruii incident relatifà la hxi.lion de l'ordre
du jour, 3954. =: dans la discussion du projet de loi sur les

boissons, 3985, 4025, 4092.=sur les iiilerpellatious de .vi. Char-
les Lagrangerel..tives aux cvmbatlantselaiix blesses d.' février,

4157. = dans la discussion du projet de lui relalil à la création
d'un 41^ bala.lion dans le 1»' régiment de la lég on étrangère,
4188,4190. = relatifà un crédit extraordinaire pour le paje-
nieiit du subside consenti en faveur du gouvernement de Aiou-
tevideo, 4203, 4214.

Rarcockt (de), chef de bataillon au 62' de ligne. — -^ ^,
1517.

Randoi», ancien sous-préfet. — f préfet du département de
l'Oise, 1.

Randoisg, représentant du peuple à P.-Vssemblée nationale
coiistituunie (Sonimel. — Parle dans la discussion sur le projet
de loi relatif au travail dans les [irisons, 44. = an tarif du sel,

100, 115, 129. = sur le projet de loi él ctorale, 622. = sur le

projet de budget pour l'exercice de 1849, page 1092. — Est
élu représentant du peuple à l'Assemblée nat.oiiale législative

par le département de la Somme, 1954. — Vérilication de se.s

pouvoirs:- est admis, i6id. — Demande et obtient un congé,
2573.

Rantian, maire de Gannat.—Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative par Iç département de l'Al-
lier, 1849. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1927. —
Sa leltre oii il déclare n'avoir pas signé un placard incriminé,
2076.

Raoox, facteur d'instruments de musique en cuivre. — + iif

3631. >

Rap.îtel (le généra'). — Est élu représentant du peuple à
r.Asseinblée nationale législative par le département de la Seine,
1849. —Vérilication de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — De-
mande et obtient un congé, 1966. — Parle sur un incident sur
la demande, en autorisation de poursuites contre plusieurs re-
présentants, 2074. — Sa lettre motivant son absence del'.'Vs-

semblée pendant la séance du 13 juin, 2082, — Pari dans la

discussion relative à la levée de l'état de siège , 2316. = sur la

pétition du général de Castellane, 2401. = sur la pétition de
Jean 'Vieu, de Toulou-e, ancien tambour, 24o2. = sur la prise
en considération de la pioposition relative à la publicité des
séanees de l'Assemblée nationale, 3iU9.=sur les ini.erpellalion.s

de iM. Franci.sque Uouvet, relatives à l'état de sit'ire dans le-

départements, 3416, 3120. =sur le.i interpellations le iM. Banne
au ministre de la guerre sur une cireulairc adres-é.- aux co;onels
de gendarmerie, 3: 82.= dans la di9cu,ssioii du projet de loi re-
laiif à 1.1 création d'un 4" balaillondans le 1" réglaient de la lé-

gion étrangère, 4191

.

Rapatel, médecin. — 1^> 2853.

Kafuael aîné, membre du consistoire central Israélite. -Sa
mort, 2780.

Raquillieb, colonel polonais. — Sa mort, 2301.

RaspailHIs (lienjamin). — Est élu représentant du peuiile
à l'Assemblée nationale lé,;islative par le dé|iarteiueiit du Kliûue
1861. — Vérification de ses pouvoirs; - est ajourné, 1953. —
Est admis, 1996. — Demande et obtient un congé, 2098. —
Propose et développe un ainendeiuent dans la discussion du
projet de règlement, 2 76, 22; 7. = dans la discussion du iiroiet

de loi sur la presse. 2473, 2478, 2490. — Sa demande en inler-
pellations au ministre de l'inlérieur au sujet d'alius qui auraient
été cimimis par le directeur de la ciladelle de Douileiis, 2561

.

— Parle dan» la discussion sur ses interpellations, 2574, 25,'5.
— Dépose une proposition relative à l incompatibilité entre les
fonctions de ministre et la prolession de banquier, 35SO.— Parl,^
sur la prise en considération de cette proposition, 3741, 3742
3743. — Dépose une pétition contre le rélablisseuient del'im-
pôt sur les bo ssoii-, 3903.

Raspail( Eugène), représentant du peuple à l'.Assemblée na-
tionale coiistituaiite (Vaucluse). — Parle dans la discussion sur
le projet de loi relatif aux auteurs de l'attentat du 15 mai, 199.— Réquisitoire du procureur général tendant à obtenir de l'As-
semblée l'autorisatiiin de diriger des poursuites co Ire lui, 1 335.— Parle dans la discussion sur les conclusions du réquisitoire
du procureur général, 1336. — Est condamné pour l'atfaire re-
lative à M. Poii.tson collègue, 1454. — Couimiinicatoii à l'As-
seinblée d un jugement correctionnel qui le cund.iinne pour
outrage» el voies de laits envers un repréi^entanl, 1822.

Raspail (François- Vincent), ancien représentant du peuple
[attenlatdu 15 mai 1848). - K. j t de son pourvoi en ca-sation
540. — Est traduit avec ses coaceusé» devant la haut.- cour dé
justice de liourges- [attentat du 15 mai

18'<8J;
- débats 777

792, 808, 821, 827, 845, 858, 872, 889, 904, 924, 931
'

i)ii'

962, 985, liiOS, 1028, lU5i, 1077, 1102, 1124, 1148 '1IB9'
1192, 1216, 1236, I2i9. - Sa eondamiiatioii, 1240. '

'

Kateau, avoeat, représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale coustituanle (Charente). — Parle dans la discussion sur
sa proposition relative à la convocation de l'Assemblée législa-
tive, 395. - Demande et obtient un congé, 1416", 1479. — |i^i

élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale législaiive
par le département de la Charente, 1906, 1923. — Vérilication
de ses pouvoir» ;

- est admis, 1962. -^ Fait un rapport sur les

élection» du département de la Seine, 2389.

Rattier (Edmond), sous-olBcier. — Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée nationale législative par le départe-
nieiii de la Seine, 1849. — Vérilication de ses pouvoir»; - est
admis, 1967.— Parle sur la molion d'ordre du ciloyen Clia-
voix, 1941. =sur le» élections du déparleinenl des Côles-du-
JS'ord, 1951.— L'Assemblée accorde l'autorisation de poursuite»
contre lui, 2076. — Sa condamnation par la haute cour de Ver-
sailles, 3687.

UAOoaT, avocat, membre du conseil général, représenlant
du peuple à l'Assemblée nationale consliluante (Yonne). —
Parle dans la djscussiun sur le projet de loi relatifà l'assistance
publique dans la ville de Paris, 86.= rclatd à l'impôt progressif
sur le» successions -et les doiialioiis, 143. = relatif au eôii eil
d'Ftal, etiiropose un ainendeincnt, 237, 264, 28), 29(1. = rela-
tifà l'organisation judiciaire, 43.7, 1300. — Propose uo amen-
dcinenl, 1301. — ba lettre au rédacteur, relative au budget,
256. — Parle dans la discussion et propose un amendement sur
le projet de loi relatif aux biens de uiain-morte, 575. = du pro-
jet de loi électorale, 657. — l'rupose et développe un ainonde-

IVlÇr
ment, 7^?. — Parle dans la dipcijss)0n <Ju p^njef (Je loi relatifi
1 i.iganisadon de la force publique. 152^, 1641, - Propose uiï
ani.ndeiiien', 1G39.- Ksi élu rei.re^senlanl du peupleVl'.-\ s-
seiiih.ee iiaii nale législative par- le'-dépiirieriM-nt de l'Yonne,

Ir.i-
- Vériliealion de ses pouvoirs, 1999. — Esl admis,

iiilo. ~ l'ail une |iro|KisUion,dans la discussion sur les aff.ires

V-'i V "o"«'''«. '8'2' - l'arle sur la question préalable,

\, , n'"-
"" rapport sur les élections du département du

i uj (le-Uoine, i'jss. - Propase et développe un amendement
uaiis la ili-ciissinn de la [iroposilion relative à la prorogation de
1 Assemblée u.dieiiale législative, 2520. - Parle sur le rappel
au reglenient 25811. ~ Sa proposition relative au règlement de
I Assemblée legislaiive, 26U6. - Par'e dan» la discussion du
projetde loi relatif à 1 achévemeni du Louvre 2968. = sur des
proiiosilnms relatives à l'admission et à l'avancement dans les
fonclions publiques, 3083. = sur les propositions de MM. Du-
ourne et Lestiboudois. relatives aux sociétés de secours mu-
" ,' ,K« ""V^"" "^r"

<=a''-'^e «è.'érale de pensions de re-
traite, 3665. - Demande et obtient un coogé, 374C. - Pro-
pose et développe un amendemenl dans la discussion sur le
projel de loi relalil à l'appei de 8O.OU0 hommes, 31:03.. = du
piojet de loi relatifà l'impôt des boissons. 41112. - Parle dans
la discussion du projet de loi relatifà la circulation de la ban-
que de France, 4121, 4134.

Raojol (Anliiine), dragon au 12' régiment faote de dévoue-
nieiil|. - IteçiMt une médaille d'honneur, 3008. -

RiULiN, ancien sous-prél'et. - Est' élu représehiant.du peu-

^rvie, *iu« ""'I»» '^législative par le département de

ibid
~ *'^"'"='''""' '1'= *«* pouvoirs

;
- est admis,

Raclin. t inailre des requêtes au conseil d'Etat, 2273.

h„ll!.y.!;"''-''i"''r"'"
1^' ','^'<"'«' naturelles. - f professeur de

'

botanique a la Faculté des sciences de Bordeaux, 756

bet:'iè;^rr,-37iî."'""'"
'' ''''''''•''' ''" "'^-'p^-- «'

^^Ravel, colonel du 1" régiment de carabiniers. — f 0. *,

Mfrnl)^''s^
"^'" ^^ Vassy.- 1 spus-préfet de Vassy (Haute-

Ravez père. - Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nalionate législative par le département de la Gironde. — Vé-
rihcalion de ses pouvoirs; - est admis, 1930. - t prési.lent de
I I commission du crédit loncier et de la réforme hypothécaire,
2137. - S.i mort, 2838, 2951. - Se» funérailles, 2366.

Ravier-Diimaonv, juge suppléant au tribunal de 1" instance

Nan?Ûa'{A^S-3.~ +^"^' '" '""""'' '''= '" '"^'^"" «f»

Ravinel (de), maire de Nossencourt et membre du conseil
général de» Vosges. — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative par le département des Vosges,

.

~ *erihcation de ses pouvoirs; - est admis, iftid. — De-mande et obtienl un congé, 4192.

Rayez (Alexandre-Nicolas), premier maître de timonerie.

—

t au grade d'enseigne de vaisseau, 259.

Raykal (Théodore), représentant du peuple à l'Assembléi.
nationale constituante (Audt). - Parle sur les intentions
du citoyen Jules Favre, 1280. =dan» la discuss:ou du buXët
des hnances de l'exercice ]8M>,page 1355. = du projet de loi
relalil à la prorogation de l'art 1« du décret du 9 août sur le

scrulîn "1462"
-i""™"-'' ^ 'ifiO-= sur nu incident relatif au

Ravnal, avocat général à la cour d'.ippel de Bourges -
t premier avocat généra à ladite cour, 2071. = procureur gê-
nerai près la cour d'appel de Bourges, 2325.

Ravnal, ancien inspecteur général des études, ancien rec-
teur de 1 académie de Bourges. — Sa mort. 2340.
Raynard (André-Ferdinand), ancien notaire. - f juge depaix du canton de beiiez (IJ.isses-Alpes), 2725.

'^

Raïneval (Alphonse ,.e), m nisire plénipotentiaire de la .

gne. -To.'*,'40r7*^"''"''"''^'
"''^ ''' '"""'"'"" "" ^' ^' "*

Rad (Charles) ancien magistrat. - f chef du bureau descultes non catholiques, 1699.

Real, juge de paix du Louroux-Béconnais. — + iuïe de
de paix du.canloii de Saint-Fiorent, arrondissement de Beau-
preau (.Vlaine-et-Loire), 2113.

Rébard, artiste du théâtre des Variétés. — Sa mort, 2870.
Rébillot (le colonel), préfet de police. - Assiste au ban-

quet des expo.saut» de 1 industrie, 23ii5. - f membre de lacommission d surveillance des prisons de la Seine •>8'>9 - Sa
circulaire aux commissaires de police, relatives au'x'd'eràandes
de permis de cha.s.,e, 28 JO.- ha visile à l'Assemblée nationale.
293D. - Son ordonnance coneernant les mesures d'ordre àprendre a I ocr-asim. de la cérémonie de l'insinution de la ma-
gistrature, 34/0. —t gênerai de brigade, 3565.

Reeocl, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
consi.tuanle(Cardj. - Séreuse de 11e pouvoir assister aux
séances de rAssemblee, 15/5.

Reboul-Coste, représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale constituante (Ueraull). - Fait don à l'hôpital des enfa.l
trouvés de son département d'une somme de 300 fr., page 63.
Rêcamier (M-"')- Sa mort 1765. - Disposition de son

leslanient qui concerne la ville de Saml-Malo, 1926. - Procès
relalil à la publication de ses letlres, intenié par Jl""" Lenor
main, sa légataire universelle contre le journal la Presse H

Louise Collet, 2259. - Plaidoiries, 2472. — JunemeniM _
2633. - Ses legs à la ville de Saint-Malo,'2;2_.

Récompensks natiosales. — Siliialion et résultais des Ira
vaux de 1,1 cmnmi.ssioii ét.blie pour examiner les litres des
ayants droit, 1/33. — Loi qui accorde, a titre de récompense
nationale, n.ie pension au père de M. Adam, ancien procireur
de la République a Lodeve, 2732.

Hécompesses poor actes de codrage et de dévodement— Le gouvernement anglais accorde de» récompenses hoiiorili'
que» et pécuniaires à des marins et à de» familles de m irins
Irai.çais, par suite de secours portés à on navire anglais 843
Etat des médailles d'honneur décernées aux citoyens siir.n'lé»
depuis le 3 mai pour actes de coin âge et de dévouement, 2337— Koi/cï au-Si Médailles d honnecr.

Ri'XRtiTEMENT. •- Loi relalive à un appel de 80,000 homme»
sur la classe de 184:), page 4207. - Voyez aussi Aiimèe

Recdr'T, représentant du peupleà l'Assemblée nationale con-
slituante (llautes-Pyreiiee»), ex-ministre de l'intérieur. - Do-
inando et obtient un congé, 415. — Arrive à Toulouse, 618.
Reoos, conliôleur de la marine à Brest. — Sa mort, 1996.
RiiFORME (la), journal. — Réfutation d'un articl,' relatifà I»

célébr.moo, à Vcsoul (Haute-Saône), de l'anniversaire du 24
février, 775. = à l'exécution des deux assassins du général
Hréa, 925. = à la prétendue arrestation de deux cents sons-
oHiciers, 1497. = au payement du traitement des insiiuileurs
pendant le i' trimestre 1843, page 1983. - Décision du tribu-
nal civil de la Seine sur la demande à l'elfet d'obtenir main-
levée des scellés apposes sur les presses du journal, ')')4; —Kn
fulatioii d'un article relatifà M. de Falloux, 2745. — Assiirna
lion du procureur de la République adressée à ce journal'
2771. — Explications sur une protestation insérée dans le iour-
nal. 3709. — Condainnalion du sieur Léootre, gérant 3779 _
Saisie de ce journal 3870, 4151. - Condamnation de souVé-
rant [diHamalionJ, ''i208.

"<- »uu ge

Réfugiés. — Le séjour de l'arrondissement de Tau'on leur
est interdit l!;6l. -Loi qui proroge celles du 21 avril 1832
1'_' mai 1834 et 24juillel 1339, relatives aux étranger» réfugiés,'

Regebt, procureur de la République près le siège de Roehe-
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i-hou.irt. — T procureur Je la Kéiiubliquc près lo tribunal de
I" instaura de ïiilln iCorrém), 35B.

KlUlilO. — Tuyel Ol'DIXOT dk Ksggio.

Kk«iii*bau (l}ieud<iniit'>), élève eii pharmacie de la Faculté

de l'ari>. — Acte de dévouement, 3U75.

Restiault ds StiNT-jKA» d'Anukly, général, représentant

du peuple a TAviemblée ii;ition.de oon>tituanle (tMiareiite-lntC'

rieure,\ — Son discours sur la tombe du céncral de Moriiay,

354. — Est élu repré.MMitanI du peuple à l'Assemblée nationale

législative par le département de la Charente-lnlerieure, 11128.

— Nérilicatioude se» pouvoirs ; -est admis, ibid. — t <J- O. *,
2411.

Kiiu.-<iER DE Gra!<dciiamps (Elieune-Joseph), ancien procu-
reur général à lu cour d'appel. — Sa mort, 4169.

Kkibbii, général de brigade. — t C. ijS;, 2201.

Ubillb, ancien receveur des liuances à Paris. — Sa mort,
2S9y.

Reims (Marne). — Son conseil municipal vote l'érection de
la statue du maréchal Drouet, comte d'Erlon, 1061. — Teuta-
tives d'insurrection, 2080.

Uèmilly (Ovide), ancien maire de Versailles, ancien député,
représentant du peuple à IM^semblée nationale constituante
(Seine-et-Oise). — Parle dans la discussion sur le projet de loi

électorale, 600. — Est élu représentant du peuple k l'Assem-
blée nationale législative par le département de Seiue-el-Oise,
1845. — Dépose une proposition, 3799.

Réuokd, maire de Chartres. — -j- îS, 2397.

Rêmcsat (François- iMarie-Charles oe), représentant du peu-
i)lf à l'Assemblée nationale con.stitnnntc (Haute-Garonne). —
tst élu représentant du peuple i> l'Assemblée nationale législa-

tive parle département delà Haute-Garonne, 1861, 1885. —
Vérttication de ses pouvoirs; - est admis, 1930. — S'excuse de
ne pouvoir assister à la séance pour raison de santé, 2065. —
Demande et obtient un congé, 2124, 2486. — Parle sur un in-

cident sur le scrutin relatif au renvoi au conseil d'Etat du pro-
jet de loi sur l'enseignement, 3580. — Sa réclamation sur son
TOle, lors du scrutin sur le renvoi de la loi de l'instruction pii-

bl:que au conseil d'Etat, 3585. — Sa lettre au président de
l'Assemblée motivant son absence de Paris, 3876.

Renard, employé aui omnibus spéciaux du chemin de fer de
Sceaux. — Trait de probité, 2779.

Kenacd (Michel), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (llasses-l'jrénécs). — Est élu représeulanl
du peuple à l'Assemblée nationale législativepar le département
des basses-Pyrénées, 1845. — Vérilicatioo de ses pouvoirs ;

-

est admis, 1952.

Re>acd-Lebo», maire d'Orau. — t #, 4033.

Kbnaclt-d'Ubexi. premier avocat général à la cour d'appel
de Nancy. — t procureur général prés la même cour, 2923.

Rendu, membre du conseil de l'Université. — t trésorier-
président de la section de la comptabilité du conseil de l'instruc-
tioD publique, 19. = président de la commission chargée de
préparer nu projet de règlement pour l'établissement d'une
ca;sse de retraite en faveur des instituteurs prim.iires, 2201. —
Publie une nouvelle édition de son ouvrage intitulé Considé-
rations sur les écoles primaires en France, 3056.

Resdd (Abel), homme de lettres. — f chevalier de Tordre
de Saint-Maurice et de Saint-Lazare de Sardaigne, 2314.

_Re>dc (Eugène). — -î" secrétaire particulier du ministre de
l'instruction publique, 3798.

Resdc (sœur Rosalie). — Une médaille d'honneur lui est

décernée pour son dévouement pendant le choléra, 346".

René. — Rend compte du Traité de comptabilité agricole,
de M. Edmond de Granger de Rancy, 3U22.

Renée (.-imédée), ancien bibliothécaire. — t bibliothécaire
à la Sorbonne, 287.

Rbnsetille (de), ancien député. — t membre du conseil
d'Etat, 2209, 2273.

Renocard, conseiller à la cour de cassation. — Rectiticalinn
relative à sa nomination comme membre d'une commission,
2095. — ]- membre de la commission pour la révision partielle
du Code de procédure civile, 2779.

Re>oi'ard (Forluné), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Lozère). — Parle dans la discussion sur
le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire, 485. = de loi

électorale. 649. = sur le rapprl au rè;;lement, relatif à la mo-
tion d'ordre du citoyen Bovignier. à l'occasion des événements
survenus en Italie, 762. — Drm.mde et ubtinit un congé, 1062,
1937, 1948, 2956. — Est élu représenlanl du peuple à l'As-
semblée nationale législative par le département de la Lozère,
1845. — Vérilication de ses pouvoirs - est admis, 1931.

REKorTiEB. représentant du peuple à l'.Vssemblée nationale
constituante (Hérault). — Parle d.nns la discussion sur le projet
de loi électorale, 561 , 873. = du budget des dépenses de l'exer-
cice \Si9,page 1723.

Rbpelus, avocat, représentant du peuple à l'.4ssemblée na-
tionale constituante (Isère). — Parle dans la discussion sur les
modiiicat.ons du rèulemenl. 11. = sur l'incident relatif au n-
trait du projet de loi sur l'eus ignement primaire, 35. = sur le

projet de loi relatif à l'assistance publique dans la ville de Paris
85. — Fait un rapport sur un projet de déciet portant de-
m.:nde d'autorisation d'impôt extraordinaire pour le déparle-
ment de r.Ain, 777, 804. — Demande et obtient un congé,
1062, 2152, 2173. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
b ée nationale législative par le dèiiartement de l'Isère, 1845,
1885. — Vérihcalion de ses pouvoirs;- est admis, 1930. —
Parle sur un incident relatif à l'arrestation du représentant Su-
chet, 2066.

RÉPUBLiQtiE (la), journal. — Rectification d'une erreur com-
mise par ce journal relativement à la détention de quatre pré-
venus, 2891. — Condamnation du sieur Eugène liareste, son
gérant, 2956. — Sa saisie, 3303.

Resal, avocat, maire de Dompaire. — Est élu représentant
du peuple à l'.Vssemblée nationale législative par le département
des Vosges, 1845. —Vérification de ses pouvoirs;- est ad-,
mis, 1971. — Demande et obtient un congé, 2164. — Parle
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
lion relative aux prestations en nature, 2545. — "f secrétaire
du conseil général du département des Vosges, 2800.

Kességcier (de). — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative par le déparlemenl des Basses-
Pyrénées. 1845. — vérification de ses pouvoirs; - est admis,
1952. — Parle sur on incident relatif à la motion d'ordre du ci-

toyen Chayoix, 1942. = sur les interpellations du citoyen Sa-
voye, relatives aux affaires d'Allemagne, 2158. = sur un in-
ciOent à l'occasion du procès -verbal, 2164. — Accepte une
mission scientdique et philanthropique en Algérie, 2833.— Ar-
rive à Alger, 3199.

Rêtd?, chirurgien en chef des hospices de Sens. — t *,
2853.

RETAirx(le général). — t inspecteur général de l'infanterie
du 8= arrondissement pour 1 849, page 2274.

Réveil, maire de Lyon. — t *, 2163.

Réteillé-Parise (le docteur). — Rend compte du Nouveau
Traité de la vaccine, par Bousquet, 302. — Ses conseils hyg,é
niques, ou préservatifs contre le choléra, 1331, 1390, 2824. —
Rend compte des ouvrages intitulés Exploration scientifique
de l'Algérie, et de VBygiéne en Algérie, 1536. — Publie une
étude biographique sur Jacques Lisiranc, 2395. — Rend
compte des Mémoires d'un vieux médecin, 3056. — Son ar-
ticle intitulé De l'assistance publique et médicale dans les cam-
pagnes, >1 12.

RÉvEancD (Pierre-François-Marie), curé de Saint-Pierre
à Saintes (Charente-Inférieure).— ii^, 3990.

Retebcbo!), représentant du peuple â l'Assemblée nationale

RlC
constituante (SaÔiio-ct-Loire). — Sa lettre au rédacteur, rela-

tive à son absence, 363. — f maître des requête» au conseil

d'Etat, 2273.

RÉvoLCïioji nÉMOCRATiuiiB ET SOCIALE (la), jourual. — Lo
procureur do la République requiert uno instruction contre

cette feuille, 1061. — Sa condamnalion, 1308. — Autre con-

damnation. 2722, 2792. — Décision de la cour d'assises, qui dé-

clare déliiiitlf l'arrêt du 13 août, 2895. — iMém.^ décision sur

l'arrêt du 27 août, 2905. — l'extc de ce» arrêts, 3913.

Rev (le général), représentant du peuple b l'Assemblée na-

tionale constituante (Tarn). — Demande et obtient un congé,
51. — Est élu représentant du peuple jt l'Assemblée nationale

législative par le département du Tarn, 1845, 1861. — Vérifi-

cation de ses pouvoirs; - est admis, 1954. — Deinaiido et ob-
tient un congé, 2044, 2;)56. — Sa lettre de protestation, rela-

tive à son nom apposé au bas d'un placard, 2076.

Rev (Alexandre), rt'présontant du peuple à l'.\sseniblée na-

tionale constituante (IJouches-du-RhOue). — Demande et ob-
tient un congé, 86t.

Rev (Daniel), propriétaire et maire de Saillans, représentant

du peuple îi l'jVsseuiblée nationale constituante (Drûine).
— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-

lative par le département de la Drôme, 1923. — Vérilication

de ses pouvoirs ;
- est admis, 1929. — Fait un rapport sur les

élections du Morbihan, 1938. — Demande et obtient un congé,
1996.

Rey. — f maire d'Autuu (Saône-el-Loire), 1615.

Rev (le colonel), commandant l'hAtcl de ville sous le Gou-
vernement provisoire. — Sa mort, 229.

Revbaud (Louis), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Uouches-du-Rliôue). — Sa lettre au ré-

dacteur du Moniteur, relative il la proposition Râteau, 135. —
Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-

lative par le département des lîouches-du-Rliône, 1928.—Vérifica-
tion de ses pouvoirs ;-^est admis, t/it'i/.-Son départ de Marseille
pour Paris, 2846.— Sa réclamation sur son vote lors ,du scru-
tin sur le renvoi de la loi de l'enseignement au conseil d'Etat,
3585.

Revmond. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative parle département de l'Isère, 1845, 1885.
— Vérilicatiou de ses pouvoirs ;

- est admis, 1930. — S'excuse
de ne pouvoir assister aux séances de l'Assemblée pour raison
de santé, 1948. — Demande et obtient un congé, 2098. — Parle
sur les interpellations de M. Francisque Jlouvet, relatives à l'é-

tat de siège dans les départements, 3420.

Reïnaud (Jean), représentant du peuple. — Voyez Jean-
Revnacd.

Reïre (Clément). — f secrétaire général de la préfecture de
police, 3709.

RiANCEV (Henri de), avocat. — -f membre de la commission
chargée de préparer une loi sur l'instruction primaire, 19.— lisl

élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par
le département de la Sarthe. 1 845, 1 861 .— Vérification de ses pou-
voirs; -est admis, 1954.— Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi sur l'état de siège, 2650.— Fait un rap-
port sur la iiroposition tendante à l'appropriation de l'ancienne
salle de la chambre des députés pour la tenue des séances de l'.-Vs-

semblée, 3823.— Parle dans la discussion delà proposition sur la

naturalisation et le séjour des réfugiés en France, 3856: — Fait
un rapport sur la proposition relative à l'assainissement des
logements insalubres, 3954, 4075, 4077.

RiANCODRT (Calixte Martin, dit) [meurtre]. — Sa condain-
iiation, 1062. —;- Se pourvoit contre cet arrêt, 1102. — Est ex-
trait de la maison de justice de Rouen, pour être dirigé sur
Brest, 2754.

RiAST. — '; ad oint au maire du 12» arrondissement de Pa-
ris, 653 =' maire, 1885.

RiBEBOLLES, licencié en droit. — t juge de paix du canton
d- Saint-Remy, arrondissemeit de Thiers (Puy-de-Dôme),
2397.

RiBEYROLLES (Charles), journaliste. — Est condamné par la

houle cour de Versailles, 3687.

Ricard (J<aii-Jiisep-Victor), ancien notaire. — t juge de
paix du canton de Perluis (Vaucluse), 2757.

Ricard de Vu.lenedve (Marie-Thérése-Armand-Constant),
col.mei de gendarmerie. — -[- 0. iffc, 40I7.

Richard, médecin vétérinaire au 1" régiment d'artillerie,

r,-présentant du peuple â l'Assemblée nationale constituante
(Cantal). — Fait un rapport sur les haras et remontes, 1016,
stipplémenls A-Il), ii° 83, pajyes I à XIII. — Parle dans la dis-

cussion du budget des dépi-nses de l'exercice 1849, pages 1 138,
1 140. — Obtient un congé, 1528, 22'i7. - Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée nationale législative par le départe-
ni^'iit du Cantal; - vérification de ses pouvoirs;- est admis,
1928. — Parle dans la di^cussion sur la demande en autorisa-

tion de poursuites contre plusieurs représentants, 2075. — Sa
lettre déclarant qu'il n'a pas signé un placard incriminé, 2076.
— Parle dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition relative au haras de Saiiit-Cloud, 3701. — Fait un
rapport sur celle proposition, 3987, 4193.

Richard (Jules) , représentant du peuple â l'Assemblée
nationale con-tilu^inte (Deux-Sèvres). — Fait un rapport sur
un projet de loi relatif à un emprunt pour la ville de La Ro-
cliellc (Charente-Inférieure), 79. = pour le département du
Loiret, 98, 147. = au nom du comité des pétitions, 105, =: sur
le projet de loi relatif à un emprunt extraordinaire pour le dé-
partement du Cher. 394, 429. = à un échange d'immeubles
entre le citoyen Manceaux et le département des Ardennes,
408, 443. — -f secrétaire de l'Assemblée nationale, 727. — Fait
un rapport sur un projet de loi relatif à un emprunt pour la

ville de La Guillolière (Rhône), 777, 804. = tendant à autori-
ser le département de la Corse à s'imposer cxtraordinairement,
948, 979. = le département des Deux-Sèvres â contracter un
emjirunt, 1222, 1269. = la ville d'Orléans, 1277, 1345. = sur
un projet de loi d'intérêt local (Aveyron), 1567, 1613. = ten-
dant à autoriser la ville de Rouen à s'imposer cxtraordinaire-
ment, 1685, 1728.

Richard, sous-préfet de Châleaulin. — f sous-préfet de l'ar-
rondissement de Morlaix (Finistère), 1501.

RicHABD, maire du 8' arrondissement de Paris.

—

fO. *
1666, 1719.

'

Richard, membre de l'Académie des sciences. — fi^, 3989.

Richard (Xavier), manufacturier de Marseille. — Sa mort,
3698.

'

RicuiRDET (Victor), rédacteur de la Démocratie jurassienne.— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-
gislative par le déparlement du Jura, 1815. — Vérilication de
ses pouvoirs; - est admis, 1930. — Demande en autorisation de
poursuites contre lui adressée à l'Assemblée, 2533.— Les pour-
suites sont autorisées, 2537. — Parle dans la discussion sur la
demande en aulorisaiion de poursuites contre lui, 2670, 2671.— Demande et obtient un congé, 3732.

RiCHACD, ancien maître des requêtes au conseil d'Etat, chef
du cabinet du ministre du commerce. — t *, 3609.

Riche, avocat. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative par le département des Ardennes,
1845. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1955.
Fait un rapport sur un projet de loi relatif à un échange d'im-
meubles entre l'Etat et M.\l. Lagard et Dertelle aine, dépar-
tement des Ardennes, 2590, 2027. — Propose i:u amendement
dans la discussion de la proposition relative à la naturalisation
et au séjour des étrangers réfugiés en France, 374u.

RicuÉ, artiste du Théàtre-Franrais. — Sa mort, 2040.

RicHERT, juge d'instruction au tribunal de 1" instance de
Colmar. — Reprend les loiictions de simple juge, 3827.

RiCHiER, représentant du peuple à l'.Vssemblée nationale
constituante (Gironde). — Parle sur le procès-verbal, 230, —

ROD
o dans la discussion sur le projet do loi relatif k uns aurtaxe
pour l'octroi do Marseille, 275. — Su lettre au rédacteur, rela-
tive li son vuto sur la demande de mise on nceusatloii du mi-
nislore, 350. — Propose et développe un amendement dans la

discussion du projet sur la loi éleitorale, 704, 796. - Parle
dans la discussion du projet do budget pour l'cxorcice 1849,
page 1063. — Propose un ninend iiieiil dans la discussion du
budget de» recettes de Pcxerciee \»'i\>,p(ige 1822. — Est élu
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par
le département de la Gironde; - vérification de «es pouvoirs; -

est admis, 1930. — Parle dans la discussion sur le» élections du
département dos Côte»-du Nord, 1951. — Demande et obtient
un congé, 2963. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de loi relatif il l'impôt des buissons,
4102.

RicuoMUE (Joseph-Théodore), graveur, membre de l'Insti-

tut. — Sa mort, 2920. — Nécrologie, 3 1 34.

RiDOUEL, président du tribunal de 1" instance de Montforl.— f conseiller à la cour d'appel do Rennes, 3827.

RiEFF, ancien magistrat. — f procureur général prés la cour
d'appel de Metz, 1437. = directeur des affaires criminelle»
et des grdces, 4131.

RiGAL (le docteur). —. Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative par lo département du Tarn
1845, 1801. — Vérification de ses pouvoirs; - est.admis, 1954.'
- Parle dans la discussion sur la validité des élections de la
Haute-Marne, 1932, 1938.= sur une demande d'urgence en
autorisation de poursuites contre quatre représentants, 2216.— Propose et développe un amendement dans la discussion dû
projet de loi relatif a l'indemnité pour frais de service et de
représentation du cominaiidant supérieur des gardes nationale»
de la Seine, 2304. — Fait un rapport de pétitions, 2403.
Parle sur la pétition de M. James, docteur-médecin, t6i(i. »s
du citoyen Vai'sse, ii Salon (Ituuchcs-du-Rliône), ibid, — Fait
un rapport de pétitions, 2559. — Parle dans la discussion de
la proposition relative aux frais de logement du vice-président
de, la République, 3702. = sur la pétition du sieur Sudre, à
Paris, inventeur de la téléphonie ou télégraphe acoustique,
3782, 3783. ^ dans la disciissimi du projet de loi sur les cir-
conscriptions électorales, 3909, 3921, 3922,4175. — Propose
et développe un amendement, 3925, 4174.

RiGAL, conseiller à la cour d'appel de Paris. — f président
de la chambre temporaire, 2325.

RioADD. — t maire d'Aix (Bouches-du-Rhône), 2771.

RiGAOLT DE Genouilly, Capitaine de vaisseau. — + comman-
dant du vapeur le Vauban, 2915.

RiGADx (Edouard-Xavier), adjudant sous-ollicier au régi-
ment d'artillerie de marine. — f sous-lieutenant, 2441.

RiGUET, juge de paix du canton nord do Melun. — + *
3491. '

^'

RniEi, capitaine adjudant-major au 24° régiment de ligne. —
f ^, 593.

Rime, suppléant de juge de paix. — -{- juge de paix du canton
de Craon (Mayenne), 407.

Rioo, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton de
Nort (Loire-inlerieure), 59.

RiouLT DE Neuville, membre du conseil général du Calva-
dos. - Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale
législative par le département du t.alvados, 1845. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, 1928. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à la circulation des billets dp la
banque de France, 4117, 4121, 4122.

» uineis ae la

RioD.sT DE Largentave, miinlire du con.seil général. — Esl
élu représentant du peuple par le département <lu Nord 2375.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid.

'

RiPERT, colonel du 25" léger. — -f C. ^, 241 1.

RiTT ,
inspecteur supérieur de l'instruction primaire. —

t membre de la commission chargée de l'examen préparatoire
des ouvrages destinés aux écoles des divers degrés, 19.

RivALS, juge de paix du canton de Cuq-Toulza (Tarn). —
La suspensiou prononcée contre lui est levée, 1651.

RiVAUD. — t préfet de la Corse, 243.

Rives (William C), ministre des Etats-Unis près la Républi-
que. — Son arrivée à Paris, 2911. — Lettres qui l'accréditent
en qualité de ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amé-
rique auprès de la République française, 3609.

Rives, conseiller à la cour de cassation. — f 0. ^, 3491.

Rivet, ancien député, ancien conseiller d'Elat, représentant
du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Rhône). —
Parle dans la discussion sur les interpellations du citoyen Pel-
letier, relatives à la garde nationale de Lyon, 560. = sur le
projet de loi relatif à l'organisation du conseil d'Elat, 688. =
ail budget des dépenses de l'exercice 1849, pages 1064, 1208,
1209. - Estélu membre du nouveau conseil d'Etat, 1333, 1423*
2273. — Donne sa démission de représentant du peunle.' 1458*— t 0. #, 4053. ^ f

.
'••a

Rivière, président du tribunal de Roanne. — f ^, 1935.

Robert (Léon), propriétaire, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale constituante (Ardennes). — Demande et ob-
tient un congé, 354, 835, 1377. — Parle dans la discussion
et propose un amendement sur la loi électorale, 565. = sur un
iiiciilent relatif au vote sur la question des affaires d'Italie et
de Hongrie, I8BS.

Robert, ancien commissaire du gouvernement provisoire,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale constituante
(Yonne). — Esl élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le département de l'Vonne. 1845.— Vérification de ses pouvoirs, 1999. — Est admis, 2013. —
Avis concernant ses obsèques, 2830. — Ses funérailles, 2833.

Robert (Louis), ancien secrétaire du préfet de la Corse. —
t sous-préfet de Carpentras (Vaucluse), 923.

Robert-Fleory, peintre. — -j- 0. :!(if, 2853.

RoBicBON (Louis), ancien officier supérieur. — Son legs au
département de l'Allier, 2826.

Robillard, juge de paix de Saint-Pierre-sur-Dives (Calva-
dos). — t *, 1935.

RoBiLLiBD (de), colonel du 69» de ligne. — t 0. #, 2201.

RoBiLLABD, fusilier au 18' régiment de ligne. — Acte de
dévouement, 2202.

RoBiLLARD (Jean- Baptiste), centenaire. — Sa mort, 3003.

Robinet, capitaine au 53' de ligne. — fO.^, 2411.

RocA, président du tribunal de 1""' instance de Céret.

—

f juge d'instruction au tribuual de 1" instance de Perpignan,

1651.

RocA (le duc DE la), grand d'Espagne. —Sa mort, 2514.

Roche (Joseph-Gabriel-Vital), ancien notaire.- t juge
de paix du canton de Châteauneuf-Randon (Lozère), 171.

Rocher, conseiller à la cour de cassation. — t président

pour l'.'s assises de la haute cour de justice, 4001.

Rociierellé-Deslongiiais, représentant du peuple (Calva-

dos). — Voyez Deslongrais (RocIierollé).

RociiCT (Louis), vétérinaire. — Estélu représentant du peu-

ple à l'Assemblée nationale législative par le département de la

Nièvre, 1938. — Vérification de ses pouvoirs; - est ajourné,

193*. — Admis, 2021. — Demande et obtient un congé, 1996,

29UI. — i'arle dans la discussion du projet de loi relatif aux

achats d'étalons pour la remonte des haras nationaux, 3689,

3690. —.Propose un amendement, 3692.

Roqoefeuil (oe). — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative par le département du Finistère,

1861. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1929.

RoDAT (Henri), avocat, bâtonnier de l'ordre, représentant

du peuple à l'Assemblée nationale constituante (Aveyron). —

•



ROM
Demande et obtient un congé, 625, 1689, 2152. — Est élu re-
présentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

département de l'Avejron, 1849. — Vérification de ses pou-
voir» ;

- est admis, 1928. — Fait un rapport sur les élections
du département de Lot-et-Garonne, 1985. -^ Parle dans la dis-
cussion, 1989, 1990. =sur l'élection de iVI. Auberge, élu par
le département de Seine-et-Marne, 2377. — Dépose une pro-
position relative au timbre des journaux, 3516. — Parle sur le

retrait de cette proposition, 3699.

BoGÉ Oe général). — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative par le département de la Sarlhe,
1845, 1861. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1954.— Demande et obtient un congé, 2106.

Roger (Jacques-François), ancien député et ancien gouver-
neur de la Martinique, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Loiret). — Annonce de son décès à
l'Assemblée nationale, 1851. — Détails sur ses obsèques, 1861.
— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nalionale lé-

gislative par le département du Loiret, 1930.— Vérification de
ses pouvoirs; - est admis, ibid.

Roger (du Nord), ancien député. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationaleîégislative par le département du
Nord, 1845. = par le département de la Seine, 1849. — Est
admis, 1967. — Vérification de ses pouvoirs pour le départe-
ment du Nord; - est admis, 1940. — Son option pour le dé-
parlement du Nord, 2009. — Parle dans la discussion de la

proposition tendante à l'abrogation de l'art. 67 de la loi du 22
mars 1831 sur la garde nationale, 2292. — Demande et obtient
un congé, 2501 . — Parle dans la discussion du projet de loi re-
latif aux crédits supplémentaires et extraordinaires pour la

marine en 1848 et 1849, page 3371. = sur les interpellations

de M. Desmousseaux de Givré, relatives à un article publié
dans le Monitaur, 4160.

Roger, procureur de la République près le siège d'Arbois.
— t juge au tribunal de 1" instance de Dôle (Jura), 2015. =
d'instruction, 2571.

Roger, licencié en droit. — f juge de paix du canton de
Tourouvre (Orne), 617.

RoGDET (Louis). — Obtient le premier grand prix de sculp-

lùre, 2846.

BoGuiN, ancien payeur général des Bonches-du-Rhône. —
Sa mort, 3320.

Rohault de Fleory (Félix), ancien magistrat. — t procu-
reur de la République prés le tribunal de Nogent-sur-Seine
(Aube), 393.

Rolland (Abraham-Auguste), professeur à Mâcon. — Est
élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

par le département de Saône-et-Loire, 1845, 1871..— Vérifica-

tion de ses pouvoirs; - est admis, 1954. — Parle sur un inci-

dent relatif aux élections de l'Yonne, 2003. — Demande en au-
torisation de poursuites du procureur général de la cour d'ap-
pel de Dijon contre lui, 2072.— Parle dans la discussion sur la

demande en autorisation de poursuites contre plusieurs repré-

sentants, 2073. ^suf un incident relatif aux protestations faites

à la tribune par plusieurs représentants, 2077. — Sa condam-
nation, 2757. — Nouvelle condamnation par la haute cour de
Versailles, 3687.

Rolland (Charles), avocat à Màcon, représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative (Saône-et-Loire). — Sa let-

tre au rédacteur, relative à la proposition Râteau, 147. — Fait
un rapport de pétitions, 167. — Sa leltre au rédacteur sur la

mise en accusation du ministère, 337. — Parle dans la discus-

sion sur le projet de loi relatif au chemin de fer d'Avignon à

Marseille, 355. = à la loi électorale, et propose un amende-
ment, 518, 561 ,564, 623, 650, 764, 862. — Fait un rapport sur
un projet de loi d'intérêt local concernant le département de
l'Aube, 974, 1046. — Parle dans la discussion du budget des
dépenses de l'exercice de 1 849, pages 1111, 1 244. — Fait un
rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant la ville

de Denain, 1295, 1346. — S'excuse dé ne pouvoir assister aux
séances, 1868. — Parle sur un incident au sujet de la motion
d'ordre du citojen Chavoix, 1941, 1942. — Demande en auto-

risation à l'Assemblée, par le procureur général de la cour
d'appel de Paris, de poursuites contre le citoyen Ch. Rolland,
relativement aux événements du 13 juin, 2082.

RoLtAHD-LATODR, Substitut du procureur général près la

cour d'appel de l'ile de la Réunion. — f président du tribunal

de 1" instance de Montfort (Ule-et-Vilaine), 3827.

RoLLE, homme de lettres. — t *, 1666.

RoLLiNAT fils, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Indre). — Est élu représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative par le déparlement de
l'Indre, 1931— Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
ibid. — Demande et obtient un congé, 1996, 3537. — Parle
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion relative à la prorogation de l'Assemblée législative, 2518.

Bomain-Desfossés (l'amiral). -— Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nalionale législative par le département
du Finistère, 1861. — Vérification de ses pouvoirs; -est
ajourné, 1929. — Demande et obtient un congé, 2375.—
t ministre de la marine, 3447, 3467. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à la fiquidation de l'indemnité
coloniale, 3688. — Son rapport au Président de la République,
relatif à la formation d'une commission sur la situation ac-
tuelle de l'organisation coloniale, 3769.— Présente un projet
de budget rectifié pour le département de la marine en 1850,
pages 3781, 3885. — Son rapport sur la conduite de M. le ca-
pitaine de vaisseau Le Barbier de Tinan, 3795. = au président
de la Bépublique sur l'organisation du dépôt des cartes et
plans de la marine, 3965. = sur la belle conduite du capitaine
Baudin , gouverneur du Sénégal, lors de son expédition de
guerre faite dans le haut fleuve, 3965. — Fait remettre à la

disposition du capitaine du Bougainvilte^ en relâche au cap
Vert, toutes les ressources nécessaires pour la continuation de
sa mission, 3852.

Roman (Frédéric-Marie-Pancrace) , avocat. — f juge de
paix du canton de Riez, arrondispement de Digne (Basses

t secrétaire du président de

Alpes), 2U79.

Romand, ancien magistrat,

la hante cour nationale, 666.

Romand (François-Marie-Pierre-Achille), ancien magistrat.— t procureur de la République prés le tribunal de 1" in-
stance de Condom (Gers), 41 14.

Romans (Drôme). — Désordres dans cette ville, à l'occasion
de l'anniversaire du 24 février 1848, page 679.

Rome (Italie). — Décret de grâce à l'occasion des élections,
352.— Commencement du vote des électeurs, ibid. —Files
a ce sujet, 368. — Réorganisation de la marine soldée, 380.— L'avocat Pescanlini est nommé chargé d'affaires près le

gouvernement toscan, 384. — l'roclamation des candidats élus
à l'Assemblée constituante, 392.— Deux présidents de province
sont appelés à Rome pour rendre compte de leur conduite dans
les élections, 430. — Le général Charles Zucchi est mis en état
d'accusation, 444. — Circulaire du ministre des affaires étran-
gères relative aux régiments suisses au service des Etats romains,
457. — Séance de la chambre des représentants, 507, 523, 551
554, 555, 592,603, 615,630,635,651,677,703, 722, 773, 780
805, 818, 825, 869, 901, 927, 943, 980, 1003, 1024, 1059,
1121, 1185, 1189, 1254, 1270, 1272, 1347, 1474, 1535, 1601,
1613, 1634, 1693, 1697, 1708, 1730, 1791, 1846, 1921, 1981,
2041, 2050, 2093. — Discours du ministre de l'intérieur Armel-
lini à l'ouverture des séances de la chambre des représenlanls,

523. — Proclamation delà République à Rome, 555,572, 591.
— Circulaire aux consuls romains à l'étranger, 592. — Le gou-
Ternement toscan reconnaît la république romaine , ibid. —
L'Assemblée constituante décide qu'il n'y aura pas de ministère,
ibid. — La justice est rendue au nom delà république romaine,
629. — l'roclamation du préfet de police Livio Mariant, 634.—
Composition du nouveau ministère, G35, 638. — Protestation
du pape contre les événements de Rome, 639. — La république

tWBE 1849,

ROM
est proclamée h Livourne età Florence, Rome en est la capitale,
ibid.— Les Autrichiens passent le Pô,663.—Projets de défense
à Bologne, 678. — Occupation de Ferrare par les Autrichiens,
/03. — Notification du général Haynau à la commission du
gouvernement de Ferrare , 704. - Opérations électorales, 742.— Circulaire du ministre de l'intérieur aux présidents des pro-
vinces, 788. — Décret du comité exécutif relatif aux actes de
radrainislration, 788. — Note officielle relative à la concentra-
tion des troupes napolitaines sur la frontière, 818. — Décret
relatif à l'emprunt forcé, i6;d., 842.— Ordonnance relative à
'a suspension des audiences des juges et tribunaux, 824. — Acte
olhciel relatif aux biens des jésuites et de la sainte inquisition,
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séculier et régulier, ibid. — Note du ministre
des affaires étrangères aux puissances européennes relative à
1 établissement de la république romaine, 920. — Décret relatif
à la construction d'une caserne de cavalerie à Bologne, 926. —
Envoi de fonds au gouvernement vénitien, 927. — Composition
du nouveau ministère, ibid. — Nomination du citoyen P. Ster-
bini aux fonctions de conservateur général des beaux-arts et
monuments, 979. —Décret du comité exécutif de la république
qui enlevé au clergé l'administration des biens des hôpitaux,
1003. — Proclamations pour assurer la sécurité publique, 1004.
-7- Les églises, corporations religieuses, établissements ecclé-
siastiques, sont déclarés incapables d'acquérir à quelque litre
que cesoit, 1100. —Ovation à Mazzini, 1146. — Réahsation de
l'emprunt forcé, 1166. — Proclamation de l'Assemblée consti-
tuante aux peuples de la république romaine, 1188. -Décret

• qui nomme le triumvirat, 1 289. — Composition du nouveau ca-
binet, 1391. — Manifeste du triumvirat romain, 1421.-Décret
du triumvirat qui dissout la garde nalionale, 1452. — Amende
portée contre les chanoines du chapitre du Vatican par les
triumvirs, 1473. — Les assassinats continuent à Rome, 1495. —
Impôts vexatoires décrétés par le triumvirat, 1499. — Grande
agitation à Kome, ibid. — Mesures sévères du triumvirat ro-
main contre les agioteurs et ceux qui cherchent à déprécier le
papier émis par le gouvernement, 1516. — Proclamation des
triumvirs pour appeler tous les émigrés italiens au secours de
Rome, 1584. — Texte de la constitution de la république ro-
maine, 1600. — Manifeste adopté par l'Assemblée constilnante,
1617. — Reconnaissance formelle de la république romaine par
la Sicile, 1618.— Le triumvirat abolit la ferme des tabacs, 1636.— Mesure du triumvirat pour frapper le plus possible de mon-
naie, 1650. — Proclamation du comité central de surveillance
à tous Icstcercles de l'Etat au sujet de l'arrivée des troupes fran-
çaises devant Civila-Vecchia, 1691. — Protestation de la Con-
stituante romaine au sujet de l'intervention française, 1693. —
Proclamation des triumvirs aux milices républicaines, 1694.—
Le triumvirat annule les vœux des ordres religieux, 1717. —
Ordre du jour pour annoncer que le gouvernement français a
méconnu le droit des gens en violant le territoire romain," iiiid.
— Appel aux armes des triumvirs et du ministre de la guerre,
ibid., 1729. — Invitation aux citoyens de présenter l'argenterie
qu^ils peuvent posséder et dont la valeur sera remise en bons,
1 730.—Arrivée de quatre commissaires français ;

- leurs propo-
sitions sont rejetées, 1730. — Guet-apens tendu aux troupes
françaises, 1779. — Proclamation des triumvirs pour la répres-
sion~des désordres, 1804. — Décret du triumvirat qui place les
propriétés nationales sous la sauvegarde du peuple romain, 1 804.= relatif aux français prisonniers, 1830. — Note du ministre
des affaires étrangères aux puissances catholiques, ibid.— Suite
du siège de Bologne,-1844. — Avis au peuple émanant de la
commission des barricades, 1847.— Sortie de Rome, des élèves
de l'école française, ibid. — Victoirede Garibaldi sur lesNapo-
litains, iiirf.— Mesures prises pour résister aux Français, 1859.— Proclamation du commandant des troupes impériales aux
Bolonais, iSid.-Décret de l'Assemblée conslituantequi déclare
traître à la patrie tout fonctionnaire civil et militaire qui aban-
donne son poste, 1902. — L'Assemblée constituante invite le
triumvirat à pourvoir énergiquement à la défense de Bologne,
1918. — Allocution du gouverneur pontifical Bedini aux habi-
tants de Bologne, 1921. — Ordre du jour du général en chef
des troupes romaines, 1922.— Affaire de la porte San-Pancra-
zio, 1923. — Bulletin officiel de l'expédition romaine contre les
Napolitains, 1946. — Capitulation de la ville de Bologne, 1883.— Proclamation des triumvirs, 1960. — Ordonnance du gouver-
neur civil et militaire pour la ville de Bologne, 1993. = qui ren-
voie de cette ville tous les étrangers non autorisés, 1994.— Pro-
clamation du pape à Bologne, 2006. -Lettre du triumvirat à
la Constituante romaine au sujet de la présence des Autrichiens
sur le sol de la république, 2024 Dissolution et réorganisa-
tion de la légion romaine, 2041 . — Le triumvirat décrète la for-
mation d'une légion polonaise, 2042. — Ordre du jour du géné-
ral Oudinot de Reggio annonçant la reprise immédiate des
hostilités, 2060. — Proclamation des triumvirs à ce sujet, ibid.
—Prise de la villa Panfili par les Françaisjidid. — L'Assemblée
constituante se déclare en permanence, 2070.— Opérations des
Français devant Rome, 2089.— L'expédition espagnole entre à
Fundi et à Terracine, 2094.— Siège de Rome par les Français
et attitude des triumvirs, 21 12. — Proclamation du triumvirat,
2120. — Travaux du siège, ibid. — Edit sévère contre les col-
porteurs de nouvelles fiivorables ou défavorables, ibid. — Nou-
velles du siège, 2134. — Proclamation du général espagnol
Cordova aux habitaiits des provinces romaines, 2137. — Faux
bruits répandus à Kome touchant la situation de Paris, ibid.—
Insuccès d'une sortie des Romains, 21 42. — Ordonnance de la
commission municipale d'approvisionnement, ibid. — Réponse
de l'Assemblée constituante romaine au message du général
Oudinot, 2148. = du général Slurbinetli commandant la garde
nationale romaine, 2149.—Opérations du siège et de la défense
de la ville, 2184. — Emission de bons de la république pour 4
millions d'écus romains décrété par les triumvirs, 2184.-Pro-
clamation de Garibaldi, 2272. — Discussion de la constitution
2221. - Suite du siège, 2225, 2232.- Proclamation du trium-
virat, 2234. — Bruits mensongers répandus pour stimuler l'ar-
deur des défenseurs de la ville, 2244. — Rapport du général en
chef Oudinot de Reggio sur la continuation des opérations du
siège, 2297. — Le commandant des troupes romaines demande
la suspension des hostilités, 2312. — Reddition de Rome, ibid.— Leltre du général Oudinot au minisire de la guerre et de la
marine de la république romaine, 2324; — Entrée des Français
dans Kome, ibid. — Proclamation du général Oudinot de Reg-
gio aux habitants de cette ville, 2325. — Le général Roslolan
est nommé gouverneur de Rome, iôj'd. — Leltre deMazzini à
l'Assemblée constituante romaine, 2336.— Protestation de celle
assemblée, ibid. — Détails relatifs à l'occupation de l'armée
française, 2348. — Aspect de Rome, 2349. — Commencement
de l'occupation, 2351. — Edit pontifical aux populations des
provinces de l'Etat romain, 2352.— Les bataillons français oc-
cupent tout le Transtévére, 2360. — Proclamation du gouver-
neur, le général Kostolan, aux habitants de Rome, ibid. —
Occupation du château Saiut-Angc et dissolution de l'Assemblée
constituante, 2361. — Ordre du jour du général en chef, 2363.— Etat de la ville, ibid. — Ordre du jour et proclamations du
général en chef et du gouverneur, 2372. — Protestation en
masse des membres de la Conslituanle et leur séparation, ibid.— Garibaldi avec ses bandes parcourt les territoires de Tivoli
et de Palestrina, 2384. — Proclamation de la niuoicipalilé aux
habitants, ibid. — Dépêche du général Vaillant relative à la si-
tuation de Rome, 2385. — Décrets du général Oudinot ayant
pour but de rétablir l'ordre, 2395. — Assassinats commis à
Rome depuis l'arrivée des Français, 2410.—Le général Oudinot
et les autres généraux français se rendent à l'église Sainl-Louis-
des-Français, 241 0.— Rétablissement de l'autorité du pape, 241 1 .— Nomination de commissaires extraordinaires pour les divers
ministères, 2421, 2422. — Mesures de police pour rétablir
l'ordre dans la ville, 2423, 2436. -Conduite des soldais fran-
çais, 2437.—Rentrée ;i Rome des pensionnaires de l'Académie
française, 2440. — L'autorité française réorganise tous les ser-
vices publics, 2442. - Le générarde brigade Morris a mission
de r-etabhr l'ordre à Vilerbe, 2454. - Proclamation du général
Uudinot de Reggio aux Romains, ibid. — Te Daiim d'actions
de grâces chanlé en l'église Saint-Pierre, ibid., 2584 — Sup-
pression des journaux, 2468. — Démission de la municipalité
romaine, ibid. — Proclamation de la nouvelle municipalité aux
habitants, 2584. — Décret pour la reprise du cours régulier de
la justice, 2497. — Marche de l'armée de Garibaldi ,2498.

—

Discours adressés au général Oudinot par le secrétaire du cha-
pitre du Vatican et par le cardinal 'ÏOiù,ibid. — Réponse du
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général français, ibid. — Arrêté du général Oudinot qui nomme
une commission des monuments et établissements artistiques

,

2511. — Actes de la commission municipale, 2526. — Honneurs
rendus au général Oudinot de Reggio par le chapitre de l'église
de Latran, 2570. — Entrée d'une colonne autrichienne dans les
Etals pontificaux, ibid.— Adresse de la commission municipale
provisoire au Saint-Père et réponse de Pie IX, 2595. —
Letlre adressée au père Arsenio abbé et procureur général de»
moines arméniens-antoniens par le sultan Abdul-Medgid, 2600.— Ordre du jour du général Oudinot de Reggio pour trans-
mellre à l'année les remerclnicnts de l'Assemblée nationale,
2616. — Lcltres du Président de la République et du ministre
de la guerre de France, relatives au même objet, ibid. — For-
mation de la commission de gouvernement, 2646. — Ordre du
jour du général en chef français pour annoncer les décoration»
données à la marine française de l'expédition, 2666. — Sa cir-
culaire aux commissaires généraux près les divers ministères,
2632. — Proclamation de la commission gouvernementale d'E-
tat, au nom de Sa Sainteté, 2701. — Députalion du clergé ro-
main envoyée au souverain ponlife, 2718.— Le général en chef
remet une partie des pouvoirs civils à la commission gouverne-
mentale, ibid. — Mesures prises par la commission gouverne-
menlale relativemenl à la monnaie, 2730. —Décret du commis-
saire pontifical extraordinaire, au nom de Sa Sainteté Pie IX,
pape souverain, dans le but de rétablir entièrement l'ordre pu-''- 2739. — Députalion envoyée par la commission munici-
pale de Rome à Gaëte, 2755. — Adresse qu'elle présente à
Sa Sainteté, ibid. — Nouvelle proclamation de la commission
gouvernementale d'Etat, 2763. — La justice reprend son cour»,
ordinaire, 2774. — Notification du ministre des finances au su-
jet des créances réclamées, 2780. — Grande revue de l'armée
française pour célébrer l'anniversaire de la fête de Napoléon,
2781. — Tableau de l'harmonie qui régne dans les Etals ponti-

if;',"^'
2789. — Travaux de la commission gouvernementale

d Etat, 2790. — Notifications de la commission gouvernemen-
tale pour la réorganisation de la force armée, 2802. — Conseil
militaire institué pour la réorganisation des troupes, 2812.
Ordre du jour du général en chef Oudinot en prenant congé de
l'armée française, 2819. — Prise de possession du général Ros-
lolan dans le commandement des troupes d'occupalion, 2826.— Le ministre des finances rétablit l'ancienne taxe des barriè-
res, 2852. — Ordre du jour du ministre de la guerre relatif à la
position des officiers romains, 2855. — Ordre du jour du gé-
néral Roslolan pour la police et la sécurité de la ville, ibid. —
Statistique du commerce des Etals romains, 2910. =sur le
nombre des blessés dans les combats livrés prés de Rome, 29 18.— La sainte congrégation des éludes publie une circulaire aux
évoques des Etats pontificaux, 2978. — Notification du général
en chef français pour la remise de toutes les armes, 3055. —
Notification du préfet de police pour la restauration des mo-
numents en bronze, 3090. — Ordonnance de la commission mu-
nicipale pour le déblaiement des rues et places, ibid. — Ar-
rivée du général Cordova, commandant en chef les troupes es-
pagnoles dans les Etats pontificaux, 3152. — Ordonnance de
police relative aux ch.inteurs publics, 3216.— Manœuvres exé-
cutées par l'armée française sous les ordres du général Roslo-
»"."' ^^'^^' "" I^'oge de la conduite des soldats français, 3401 —
-ManœuvTes exécutées par toute l'armée, 3565. — Le général
en chef Rostolan passe en revue les troupes françaises et ita-
hennes, 3767. — Arrivée du général Uaragnçy-d'Ililliers, nou-
veau commandant en chef de l'armée expéditionnaire 3860
Proclamation du général Baroguey-d'HiUiers à ses soldats.
3959. — Départ de ce général pour Naples, ibid. — Nominatioù
d une commission sanitaire, 3976. — Départ des troupes espa-
gnoles, ibid. — Notification relative aux bdlets de la banque deRome, 4165.

Romera, curé de Pradières, canton de Foix. — Sa mort, 31.
RoMECF (M.-L.), membre du conseil général àe la Haute-

Loire. — Membre du jury prés la haute cour nationale dp
Bourges. 419. - f président du conseil général de la Haute-
Loire pour la session de 1849, page 2800.

RoMEUF DE LA Valette, ancien magistrat. - f conseiller à
la cour d'appel de Riom, 2949.

RoMiEz, maire de Sainl-Çlar (Gers). - Sa letlre au rédac-
teur, dans laquelle il dcnie les faits attribués au club de sa lo-
calité, 1255. - Réfutation de cette leltre, ibid.

RoMiLLY (0. WoKMS de). — Sa mort, 1721.

Rondead, représentant du peuple à .l'Assemblée nationa'e
constituante (Loiret). - Sa lettre au rédacteur sur le projet de

225. — Propose
loi relatif aux auteurs de l'altentat du 15 ..,„,, ^^j. — ,ronoseun amendement dans la discussion du projet- de loi électoralp
/4d. - Développe un amendement, 746.- Demande et obtientm, congé, 82, 1629. - Sa lettre sur la marche de l'enquête ducomité du travail de l'Assemblée nationale sur la situation du
travail agricole et industriel en France, 1828.

RoNDEAnx (Camille). -- t juge de paix du canton deBenv-
tiocage, arrondissement de V ire (Calvados), 2337.

RoNJAï (Joseph-Antoine), avocat, représentant du peunle à
1 Assemblée nationale constituante (Isère). — Sa letlre au pré-
siaent de 1 Assemblée, relative à une demande de congé 465-Parle sur la prise eu considération, de la proposition déM Malbojs, relative jiux congés, 1439. = sur un incident re-
latif aux affaires d'Italie, 1 748. - Esl élu représentant du neu-
ple a lA.ssemblée nationale législative par le déparlement rfp
' sere, 1 845 , 1 885.- Vérification de ses pouvoirs f- esu'dmfs"

1 J30. - Demande en autorisation, par le procureur général dé
la cour d appel de Pans, a fin de poursuites contre lui, par suitP
des événements du 13 juin, 2191. - L'Assemblée autorise cespoursuites, 2254. — Demande et obtient un congé, 3537 3992
ROPERX, juge au siège de Jiriançon. - f juge au' tribunal d^1" instance de Valogno (Manche), 2725.

Roquette (^laxime de), ancien magistrat. — Est élu renré-
senlant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dé
parlement de la Haute-Garonne, 1861, 1885. — Vérification d^
se» pouvoirs; - est admis, 1930. - Sa proposition tendante àune nouvelle dclmiitalion générale et à un nouveau bornage

Eprouve un accident, 2734.
des forêts de l'Etal, 2413.

RosELi.i-:.!oLLET (dc Bellcy), représentant à l'Assemblée na-tionale législative. - Foi/es Mollet-Roselli (de Belley).
RossEL (Victor), représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale const.luanle (Finistère). - Parle dans la discussion duBudget des dépenses de la marine de l'exercice 1849 varie 1 Vr>— Propose un amendement, 1596.

Rossi, ancien sous-préfet. - f sous-préfet de l'arrondisse-

('Eure),'593".""""'^
^ ''^' 2«.= sous-préfet des And^y»

Rossi, chef d'escadron d'artillerie, sous-inspectcur des for?p»
des Ardennes. — Sa mort, 2144.

lurgcs

Rossignol, chirurgien aide-major au corps des saneop.
pompiers de Paris. - 1 *, 3491.

' sapeurs-

RossiGNOL, agrégé de l'Université. - f membre de la com-mission chargée de I examen préparatoire des ouvrages destinésaux écoles des divers degrés, I y.
''

"v^imc»

RossiM célèbre compositeur de musique. - Nouvelles de sa
santé, 1 f75. - Quitte Bologne à la suite d'une démonstratiou
socialiste, 1822.

RosTAS (Léon), membre de l'Académie de médecine, nro-
fcsseur de clinique médicale à la Faculté de Paris. — + Ô. *
Rostolan, général de division. — t G. O. * 1719 == :_

specleiir général de l'infanterie du 21- arrondi'ssemeét nniir
1849, page im, - Ses proclamations .1 l'armée eîpédiuÔn-

s"eilîe,l93a
"""

'
^"^- ~" '''"" ""'-ée VmZ-

KoTHscniLD (BE). - Fait don de 10,000 fr. pour venir ausecours des familles victimes du choléra, 2015.

RoTusciiiLD (M""" de), mère. —Sa mort, 1763.

RorA.x, avocat de Sainl-Girons. — Est élu représenlant dnpeuple a l'Assemblée nationale législative par le déparleinriiî
de lAriége, 1845, 1861.— Vérilicalion de ses pouvoirs- - est



m nou FiUL

RocsSKAr.— t luoire d
Viciiiip), 2771.

ItutisSEAii (JaiiU's), réilu(

Sa mon, 2âOO.

UocssEAu (Théodore), peintre de pnyaage.

admis, ll)?S. — Atteste qu'il n'« pas été convoqinS pour une
•4aiic« eilraordiiiaire de l'Asseoiblée, 2082. — Demoiule et

oblieut UH congé, 3315, 3!IS'2.

Hol'.l^ET (Krauçtiis), libraire. — Sa condaïuuatioii foulroge à

la morille publique et religieuse], UUsl.

UoVAi'D ^Léou), Ciipitaiue «u corps d'élal-mnjor, employé I médaille de 1" classe, 28611.

aux Uavaui de la carie de Kraiioe. — t ift, UOS.

I des JiMpeaux il la

uiv de reslauraliuii

nu-d-lCIbcuf, 2212.

L' sinistre, 2223. —
l'école normale

le Uochechounrl (Ilaiite-

h la Gazelle des TribiDMii

UoCES (Seiui-liiféiioure). — OiMribuli^

garde nalnmale et à l'arnico, 1077. rra>

ilu vicui Koueii, 2202.— Violeiil ineemlk
— Suu<cripliun en faveur des vie limes de (

Distribution des récompenses au\ élèves de
primaire de Koueii, 2555. — Inauguration des bain» et 1

publics, 2818. = des travaui delà basse Seine, 2!)|5.—Arrivée

il^un navue portant des animaux destinés au Jardin des plantes

de l'aris, 3075. — Discussion du projet de loi d'intérêt local

tendant ù autoriser la ville de Uoueu à contracter un emprunt,

3JÎ-M. — Adoption, ibid.

KouET (Alexandre), conseiller général. — Est élu représen-

tant du peuple il l'Assemblée nationale législative par le dcpar-

temenl de l.i Nièvre, iy38. — Vérilicatioii de ses pouvoirs^ -

est aUinis, ioid, —Demande et obtient un congé, 2228. — Dé-

pose une pétition de.sliabitanls de Declze(^levre) sur l'abolition

de l'impOt des boissons, 3541.

KouFFV, procureur de la République prés le siège de Cusset.

— t procureur delà Uépubiiquc prés le tribunal de I" instance

de briouae(llaule-Loire), 282y.

Roi'Uiior, maire de Saint-Deiain, cultivateur. — Est élu rc-

preseiilaiil du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

Uéparteuient de S lône-et-Luire, IS45, IS7I. — V érilicatioii

Ue ses pouvoirs; - est admis, iy62. — Le procureur général

de la cour d'appel de l'aris demande à r.-Vsseiublée Tautonsa-

tion de pouisuites contre le citoyen Kougeol relaliveinéiitaus

événements du 13 juin, 2US2. — Sa coudumnation par la haute

cour de \ ersuiUes, 3687.

RonsEi-LAFOSSB (Charles). — Est élu représentant du

peuple à rA.-seuibléc nationale législative pai le département

des Deux-sèvres, 1845. — VérdiCation de ses pouvoirs; - est

admis 1^54.

HoiiUER (liugène), avocat à Riom, représentant du peuple h

l'Assemblée nationale constituante ( l'uy- de- Uôine).— Demande
et obtient un congé, 21. — l'ait une observation sur la propo-

eitiou tendante à moddier les articles 41 i, 415 et 416 du Code
pénal, 22, 25. — Sa lettre au rédacteur relative à une demande
de congé, 37. — Parle, comme rapporteur, dans la discussion

sur le projet de loi relatil au travail dans les prisons, "45, 52,

54, 68, 6y, 76, 77, 78. = aux auteurs de l'attentat du 15 mai,

2iy. — Sa lettre au rédacteur reiative au scrutin sui la loi des

clubs, 313. — tarie sur une motion d'ordre, 335. = dans la dis-

cussion sur le projet de loi relatil à l'organisation judiciaire,

448, 4-i9, 484. 1285. = sur le projet de loi reiatdii l'anniversaire

des journées lie lévrier, 51 1.= ur le projet de loi sur les clubs,

1U3y. — Demande la question préalable sur un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif à la prorogation sur

lecauliouuemeul des journaux, 1478. — l'arlc dans la discus-

sion aur la rectifi ation dn résultat du scrutin sur le paragraphe

i" de l'article additionnel de M. Haïe realif au cautionnement

des journaux. I i82. — Demande et obtient un congé, )5uy. —
Est élu représentant du peuple à l'.Assemldée nationale légis-

lative par le depattemeut du l'uj-dc-Dôuie, 1871. — Véritica-

lion de ses pouvoirs; - est admis, Iy53. — f-'arle sur les inter-

pellations du citojen Créinieux, relatives à un article de la

Démocratie pacifique, 1877. = sur un incident, lyyy. = dans
la \erilication des pouvoirs du citoyen Aulony Thourct, repré-

sentant du département du iNord, ly40. — Sa motion d'ordre
relative à la publication de deux pièces dans les journaux con-
tenant l'indication de 12Unoms appartenant à la représentation
nationale, 2074. — t uieuibre de la commission chargée de
préparer le nouveau projet de loi sur l'urgaiiisalion judiciaire,

20y5. — Fait un rapport sur la demande en autorisation de
continuation de poursuites cohlre le citoyen .\lalardier, repré-
sentant du peuple, 21 41. — Farle dans la discussion du projet de
loi sur la presse, 248t), 2505. — Fait un rapport du projet de lui

sur l'organisation judiciaire, 2606, 2628.— Demande l'urgence,

2606. — Parle dans la discussion, 263y, 2610. — f ministre de
la justice et des cultes, 3447, 3 i67.— Donne unecoinmuiiicalion

au président de 1 Assemblée sur la prochaine installation de la

magistrature, 3460. — Prononce un discoors à cette cérémonie,
34yl. — Parle sur la demande d'urgence du projet de loi relatif

à la transportation des insurges de juin, 35yy. — Présente un
projet de loi sur la déportation, 3643, 3683. — Parle dans la

discussion sur la propos. tioii relative aux sociétés de secours
mutuels t à la création d'une caisse générale de pensions de re-

traite, 3661,3740, 3748. = sur un incident ausujit de ce projet

de loi, 37yy. — l'résenle un projet de loi relatif à un créd.l
supplémentaire pour la dépense de nouveaux timbres et cachets

pour les cours et tribunaux, 3678, 3706. — l'arle dans la discus-

sion sur la prise en coiisidéralion de la proposition rciative à la

présence de l'Assemblée nationale aux cérémonies publiques,

3688. = sur la proposition relative à l'abriigalioii des art. 414,

415 et 416 du Code pénal sur le- coal.tions, 3728, 3801. = sur

la proposition relative à la naluralisaliim et au séjour des réfu-

giés en France, 3740, 3833, 3S35, 3855. — Sa circulaire aux
procureurs généraux, 3;8y.— Présente un projet de loi tendant

à modilier l'art. 472du Code d instruction criminelle, 3835, 38 17.

— Demande l'urgence pour ce projet de loi, 3830. — Présente

un proj. t de loi sur l'organisation coiiipicmeiitaire du tribunal

des conflits, 3878, 4044. — Parle dans la discussion sur la pro-

position relative aux nominations et promotions daii= l'ordre de

la Lég.on d'honneur, 3805. = sur la pétition des habitants de
ilaiseill.- relative au repos du diiu,>nche, 3y74. =sur les inter-

pellations de .M. Uaune au mlnl^lre de la guerre reL.lives à une
circulaire adressée aux co.onels de gendarmerie, jy83. = dans

la discussion du projet de loi relatil a riinpot des boissons, 40yy.

= dans la discuss.oii du projet de loi relal.t à la circulation de

la lianquede France, 412 i.— Présente un projet de loi por-

tant demande d'un crédit pour l'organisation du tribunal

des conflits, 4122, 4144. = sur l'instructnin publique examiné

par le conseil d'Ktat, 4178.— Parle sur un incident dans la

discussion du projet de loi sur la garde nationale mobile de

Pans, 4iyl, 4iy2. = dans la discussion du projet de loi rela

tif à un crédit pour te payement du subside consenti en faveur

de Montevideo, 421 1 , 4214,4215.

RociiiEB d'Héuambadlt, représeutant du peuple. — Voyez
HÉKiltBACLI-KoOUlEa (o'j.

RociLLVBD (Bernard-Charles), sous-chef au bureau de la

gendarmerie au ministère de la guerre.— Article nécrologique

sur ce fonctionnaire, 2y61.

BociLLÉ (Emile), avocat, représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale constituante (Vendée).— Est élu représentanl

du peuple à l'Assemblée nationale législative par le départe-

ment de la Vendée, I84y. — Vérilicatioii de ses pouvoirs; -est

admis, iy55. — Demande et obtient un congé, 2018. — Fait un

rapport sur un jirojet de loi d'intérêt local pour le département

du Cantal, 265d.

RoCLAGE. — Commission instituée pour reprendre l'pxainen

des modilications à introduire dans la législation sur la police

du roulage, 1475. — Prorog.tion dudolai pour la mise a exécu-

tion de l'ordonnance de 1.1-44 sur la police du roulage. 30yi.

tant deii

l'exp

RocLAMD, ancien magistrat. — f avocat général à la cour de

eassaUon, 2325.

RoCLiH (le docteur), sous-bibliothécaire de l'Institut. - t *.
369.

Re^ioit une

JUIS Ml

Roussel, ancien otiicier, coiuinandant de In garde nationalo. du Nt

— Est élu représentiint ilu peuple il l'Assemblée nntinnnle lé-

gislative par le département de l'Yonne, 1845. — Vériltcalion

de ses pouvoirs, lyyw. — Est admis, 2013.

Kor'SSEi. (Théophile). — Est élu représentant du peuple il

l'Assemblée législative parle département de la Lozère, 1845.

— Vérilieation de ses pouvoirs)- est admis. 11131. — Demande
et obtient un congé. 2098. — Sa proposition relative à des mo-
dilications au t^ode forestier, 3y56.

Roussel n'IloKBAL, général de division. •— Sa mort, 1364.

UousSËLiN, premier président de la cour d'appel de Caen. —
t premier président honoraire, 2087.

RoussBT, préfet de la Loire. — f 0. ^>, 2163.

UoussET, juge suppléant au siège de Roehefort. — t juge au

tribunal de I" instance de Saintes (Charenle-liiléricure), 1861.

RocssET, sergent au 45' de ligue. — Ses funérailles, 2792.

Rocssi, ouvrier mécanicien, de Lyon. — j- sfit, 3630. — Fa-
veur dont il est l'objet de la pari du Président de la Répu-
biqne, 3671.

RocssiN (M"') mère. - Sa mort, 1965.

RoestaO». — t adjoint au maire du II' arrondissement de
Pans, 2830.

Roustah (Honoré-Lucien). —
"t"

enseigne de vaisseau, 1820.

R DTES. — Circulaire du niinislre des travaux publics aux in-

génieurs en chef, sur la conduite des divers travaux de routes,

30yt.

RoDVEURE , mègissier, représentant du peuple à l'A'sembléc

iialioiiale constituante (Ardéehe). — Demande et obtient un
congé, 31. — Est élu représentant du peuple il l'/Vssemblée na-

tionale législative parole département lie i'Ardèche;- vériliea-

tion de ses pouvoirs; -est admis, 2399. — Parle dans la dis-

cussion sur les propositions relatives aux sociétés de secours

mutuels et ,i la création d'une caisse générale de pensions de

retraite, 3662.

Uocx (Antoine-André), capitaine do frégate. — f O. Sî,

2411.

Roux, membre de l'école française d'.Vthènes. —f membre
de l'ordre du Sauveur de Cirèce, 2301.

Rocx-t.ABBONNEL, rcprésent.iiil du peuple à l'.Vsseniblée na-

tionale constituante {(jard). — Parle dans la discussion du pro-

jet de loi relatif au travail dans les prisons, 32, 53. — Propose
et développe un amendement, 76, 78. — Sa lettre au rédacteur

sur son absence, 178. - Propose un amendement dans la dis-

cussion du budget des dépenses de l'exercice 1849, paje 1297.

— Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-

gislaliie par le département du Gard, 1845. — Vérdication de
ses pouvoirs; - est admis, iy30. — Demande et obtient un
congé, 2247.

Roux-Lavebgne, représentant du peuple à l'Assemblée na-

tiooale eonstituanle (Ille-el-Vilaine). — t membre de la com-
mission chargée de préparer une loi sur l'instruction primaire,

iy. — Sa lettre au rédacteur, relative au projet de loi sur les

auteurs de l'attentat du 15 mai, 225.

Roux DE UocnELLE, ancien ministre plénipotentiaire. — Sa
mort, 2088.

Roy (Louis-François), lieutenant de vaisseau. —f comman-
dant du vapeur la Vedelte, 241 1.

KovEU (de), avocat général près la cour d'appel de Paris. —
j iff, ly35. — Est chargé de remplacer le procureur général

près la haute cour de justice eu cas d'absence, 2817. — Prête
serment, 3778.

ItovER t.oLi^iitD, professeur de la F'aculté de droit de Paris.
'\- membre de la coiniuissipii pour l'exam-'n du projet de loi rc
latd" à la répression des contraventions aux réjleuients coucer-
nant la péclic maritime-côliérc, 2.<19.

lîoVER-.McxEOX, ancien juge de paix. — f juge de paix -du

canton de Cliàlons (itlarne), 2397.

RoY?iEAii DE LA Gekesie, Capitaine au 5° de lanciers. —
t *,5y3.

RoYOL, membre de l'Assemblée nationale. — Donne sa dé-

mission des fonctions de président du tribunal de l" instance

de Tournon (Ardéehe), 1101. — f président du tribunal de
l""^ instance de ïournon, 1035.

UoïOY (Seine-et-Marne). — Désordres dans cette ville, 887.

KcFFiNi (Jean), envoyé extraordinaire et ministre de Sar-

daigne. — Remet au Président de la République les lettres qui

l'accréditent auprès de la République Irançjise, 259. — Sa mis-

sion est terminée par l'abdication de son souverain, 1 275.

Ruis (Pierre- ."Alphonse-Adrien), homme de lettres. — Sa
condamnation, 3yij9.

Rdllière (le général), représentant du peuple à PAssemblée
nat;on. le constituante (Houehes-du-Rhône),iniiiislre de la guerre.
— Parle dans la di-cussion sur le projet de loi relatif au travail

dans les prisons, 45. — Dépo-e un arrêté pour 1.* retraii du
projet de loi concernant le général Jusuf, y8. — Son rapport au
l'résident de la République, sur l'hôtel des Invalides, 213. —
Son insliuciion pour l'admission, en 1849, à l'école polytechni-

que, 200. — Passe en revue, au Champ de Mars, divers régi-

ments, 2S7. — Parle dans la discussion sur la proposition d'une
enquête parlementaire, 389. = sur une motion d'ordre, 424. —
S.iii rapport au Président de la République sur la réorganisa-

tion ue la garde républicaine, 463. — Son an été portant orga-
nisation de l'adiiiinistration de l'Algéiie, ibid, — Présente un
projet de loi relaiil à un crédit pour 1845 et 184G, pour paye-
ment des créances des exercices périmés, 541, 589. — Paile

dans la discussion sur la proposition de Al. Duconx, relative

aux officiers de santé militaires, 543. '=siir la pri-e en con-idé-
ration de la proiiosition ayant pour but de demander une en-
q.iêle parlementaire sur ta journée du 29 janvier, 731. — Pré-
sente un projet de loi relatif à un crédit pour les dépense^ de la

garde républicaine, 891.— Demande l'urgcnre de ce projet de loi,

ibid. — Parle sur un iucident relatil aux concessionnaires de
mines en Algérie, 1204. = ii l'occasion du rapport fait par le

général de Lamoricière, sur l'organisation de la force publique,
1262. = dans la discussion du projet de loi relatif à la proro-
gation de l'ai t. 1" du décret du y aoiit, sur le cautionnement
des journaux, 1461. = sur une motion d'ordre relative à la flxa-

tion de .'ordre du joor, 1512. == dans la discussion du projet

de loi relaiil ilorgaiiisation de la force publique, 1520,. 1521,

1522, 1525. = du bu.igel du ministère de la guerre de l'exer-

cice 184y, pages 1671, 1673, 1675, 1676, 1686, 1687, 1688,

1089, 1722, 1723, 1724, 1726, 1738, 1767, 1768, 1769, 1770,

1771, 1773. = sur un ineidi nt relatif à la garde de l'As.sem-

blée, 1746, 1747. —sur un incident soulevé par le citoyen Jules

Favre, sor les alfaires d'Italie, 1749, 1750. — j niiiuslre de la

gueirc, 1965, 1968. - Visite les hôpitaux militaires de Paris,

2025. — Paile sur une motion d'ordre du ciioyen lîac, relative

à une dépêche reçue d'Italie, 2034. — Sa leitre au président

de l'Assemblée, annonçant le jour des funérailles du maréchal

SAl
2179, 2220. = portant ilemnndo d'un crédit pour les dèncnsi's
de solde cl d'eiiirelien, pindaiii le» six (leriii.'r» mois de IKIO,

gion éliaii,;ère, :'.l',y, ''..ili, d' .leiu conipii'gnie» .le volti-
geurs algériens pendant les si\ derniers mois de tM'.). fiayes
21 '9, 2!09. — Parle aur la moliuii d'urgence do ce» trois pio-

, jets de loi, ibid. — Sa Icllro adressée aux rédacteur» en chef
al et de la Presse, déclarant fausse et luensoiigore

une lettre qu'il aurait écrite au général Oudinol, 2234. —
Donne cninmunicnlinn il l'Assemblée d'une dépêche télégra-
phique que le Gouvernoment reçoit ilii général Oudiiiot, rela-
tive aux alfaires de Rome, 2303. = d'un décret du Président
de la République, concernant la nomination des cominissairea
prés l'Asseinblée nationale législative, pour la discussion des
projets spéciaux de lois de (inances qui seront présenté» par le

département de la guerre, 2370. — Est élu représentanl du
peuple il l'Asseinblée nationale législative par le département
des ISouches du-Uhôlio, 2391. — Vérilieation de ses pouvoir»;
- est admis, ibid. — Parle dans la discussion sur la prise en
coiisidéralion de la proposition relalivi' à l'avancenient de»
sous-olliciers, 2'il5. — Pré.senie dciiv prnjels de loi relatifs ji la

situation desoflicier» mis ii la reiraiie par le r.ouvernenient pro-
visoire et il la situation des oflleiers généraux en état do re-
traite, 2606, 2645. — Demande l'urgence. 2608. - Parle dans
la discussion du projet de loi ayant pour objet' d'accorder dif-
rércnis grades dans rarinéo il des citoyens qui exercent des
emplois d'olficirs dans la garde répiib icaine, 2641. — l^ré-
sciite un projet de loi tendant !i l'ouverture d'un crédit extra-
ordinaire de 37,967,300 l'r. sur l'exercice 1849, pour dépenses
non prévues au budget, 2650, 2701. — Est chargé par inté-
rim du ministère de la marine et des colonies, 2667. — Parle
dans la discussion de projets de loi destinés à atlénuer les ef-

fets de décrets du gouvernenient provisoire, relatifs â de» offi-

ciers généraux et supérieurs de l'armée de terre, 2689, 2690,
2691. = sur le deuxième projet de loi relatif aux ulliciors géné-
raux, intendants militaires et nfliciers placés dans la position de
retraite, 2691. — Cesse l'inl.rim du ministère de la marine et
des colonies, 2719. — Donne ii l'.'Vsseinblèe communication d'un
décret portant nomination de deux nouveaux commissaires du
Gouvernement pour soutenir la discussion des projets de loi

X de linaiices, 2951. — Présente un projet de loi por-
'un crédit extraordinaire de 6,817,900 fr. pour

dilion de Home, 2y5l , 2y63. — Parle sur les interp'lla-
1 s de M. Henri Didier, relatives à la colonisation de l'Algé-
rie, 343y. — Sa lettre sur l'examen des comptes de son iniiiis-
lère, renvoyé il une commission spéciale, 3835.

RcMiLLV (Gaoltiiieu de) , représentant. — Voyez Gaul-
TIIIEK DE RUMILLY.

RuMisNV (M'"» de). — Sa mort, 1846.

Russie. — Le grand-duc Constantin est chargé par l'empe-
reur de féliciter l'empereur Fi ançoisjnseph l" sur son avone-
ineiit au trône, 28. — Marche dii choléra à Saint-Pétersbourg,
47. = il Odessa, 48. = dans l'empire, 64. — Les grands-ducs
de Mecklembourg se prononcent en faveur de l'élévation du
roi de Prusse, 206. — Création à Cherson d'une septième
éparchie du culte catholique. 394. — llouvemenl de iiuiné-
raire à Saint-Pélersbourg, 461. — Travaux fails au nouveau
Kremlin, à Moscou, 553. — Découverte de nouvelles mines
d'or en Afrique, ibid. — Mouvement des ti-oupes russes sur la
Valachie, 639. — Circulaire du gouvernement russe à tous ses
agents diplomaliqu s ii l'étranger, touchant l'intervention en
Hongrie, 2102. — Ukase impérial relativement à la levée ordi-
naire des recrues pour l'année 18 19 dans les gouvernements
occidentaux, 1392. — Proclamation de l'empereur, relative à
la guerre de Hongrie, 1718. — Manifeste impérial sur le mène
objet, 1846. — .Mouvnient des troupes russes, 1847. - Con-
spiration a Saint-Pétersbourg, 2089. — Nouvelle de la guerre
du Caucase, 2060, 2600. — Arrivée de l'empereur ii Varsovie,
2200. — Rapport du maréchal prince Paskewitsch ii l'empe-
reur sur le mouvement des troupes russes, 2221. —Ordre du
jour de l'empereur à l'armée, 22'22. — Lettre autographe de
ce prince il l'aide-dc-camp général Grabbe, 2348. — Son arri-
vée à Pélerhof, 2498. — Mesures concertées avec 1a Turquie
pour régler l'avenir des principautés danubiennes, 2526. — Un
ukase impérial confère les droits de port franc il la ville d'O-
dessa, 2682. — Quatorzième bulletin de l'armé ru-se de Hon-
grie, 2783. — L'empereur nomme le maréclial Haynau cheva-
lier de l'ordre de Saiiit-.\iidré, 2888. — Ukase du sénat relatif
aux sujets prussiens séjournant en Russie, 2836. — aiaiiifestes

de l'empereur au sujçt de la Hongrie, 1858, 2887. — Kescrit
adressé par l'empereur au chancelier de l'empire, comte de
ÎSesseIrode, 2905. — Prise de ia forteresse d'Achulgo en Cir-
cassie, 2914. — Nouvelle émission de billets du trésor pour
couvrir les dépenses extraordinaires de la guerre extérieure,
3.01. — Opérât.on* du recrutement dans tout l'empire, 3404.— Nouvelles de l'armée du Caucase, 3825. — Ukase impérial
qui permet l'exportation des monnaies d'or et d'argent sur la
frontière et dans tous les ports, 3976. — Succès dans le Cau-
case, 4051.

Kyswick (Th. Van), poëte hollandais. — Sa i ort, 1777.

Sabatieb, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton
de Sierek (Moselle), 1 861

.

Sabbatier (J.). — Rend compte de l'ouvrage intitulé .fftsïojre
des guerres religieuses en Auvergne, par André Iiuberdis
460.

'

Sacase, ancien magistrat.- t procureur de la République
près le tribunal de 1" instance de Libourne (Gironde) 693 =
joge au tribunal de Bordeaux, 3827.

Sacarrèee, substitut près le tribunal de Toulouse. — f pro-
cureur de la République près le tribunal de Moissac, 617.

Sacchi. — Rend compte d'un Rapport du minisire de l'in-
ction publique e-n Sardaigne sur l'état des écoles de filles et

.les, 4001).

Sacv (de), conservateur adjointe la bibliothèque Mazarine.— t adiuinistraleur de la bibliothèque Mazarine, 5.

Sage, avocat à Tulle. — Est élu représentant du peuple à
l'Asseinl.lée nationale législative par 1 dcpatlement de la Cor-
reze, 1871. - Vérdication de ses pouvoirs; - est admis l'Oy— l'ait mi rapport sur les«lectioiis de la Marne, 1931.— Parle
suri élection des Cotes-du-Nord, 1949, 1051, 105?. = au sujet
delà proclamation de l'Assemblée législativeadressèe aupeui.lo
Irançais, 2065. = sur les exjilications de .M. de Falloux sur la
situation de la cap, taie, 2067. = dans la discussion sur les in-
terpellations du citoven Francisque Bouvet relatives ii l'esècu-
tion de la loi sur l'état de siège, 21 76. = ii l'occasion d'un rap-
port concernant une demande d'auloiisalion de poursuites
contre sept représentants, 2.!2y. = dans la discn-sion sor cette
demande, 2254. = sur un incident ii l'occasion dn rapport sur le
projet de loi relatif aux crédits demandés pour l'expédition de
Rome, 3107. = sur la prise en considération de la proposition
de M. Napoiéon Ronaparte r lative aux insurges de juin 335''= dans la discussion du projet de loi tendant à autoriser la vilîè
d'Aix a contracter un emprunt, 3932. = sur la iirise en consi-

Bugeaud d'Isly, 2083. — Son ordre du jour à l'armée, sur les
i

dération de la proposition relative il l'abolition de la peine de
événements de Paris et de Lyon, 2130. — Présente un projet ' mort, 3y52.

de loi portant demande d'un crédit de 384.000 fr., pour
RococATBOL, procureur de la République près !e siège de pléter le payement des dépenses de logement de troupes chez

Limuui. — t lirocurcur de la République près le tribunal de
1" instance de Sainte-.Vffrique (Aveyron), 2845.

Rocs (Hippolyle), représentanl du peuple. — Sa lettre dans

laquelle il déclare ne pas être candidat aux prochaines élections

de Tarn-et Garonne, 1636.

Rousseau. lire d'.Aiibussoii iCreuse,, 2771.

l'habitant, 2152, 2105. = pour l'annulation d'une égale sonii

de 384,000 Ir., sur les crédits ouverts par la loi du 12 décembre
1848, pour les dépenses du même exercice, 2152. — Parle sur

les interpellations de .M. Mauguin, relatives a l'intervention

des Russes en Hongrie, 2167. — Présente un projet de loi ayant
pour objet d'accorder ditferents grades dans l'année à des ci-

toyens qui exercent des cmjilois dans la garde républicaine,

SiiiuNE (de). — t maître des requêtes au conseil d'Etat
2273.

*

SiiLLAnn (Jean-Théodore), ancien magistral. — f subslilu»
du procureur de la République prés le tribunal de Paris, 3yi.= substitut du procureur général prés la cour d'appel de l'aris.
3491,3827.

Sais, ancien préfet du département de la Loire. — Démenti
sur le bruit de sa mort, 1917. - Est élu représentant du peupla



SAI
à l'Assemblée nationale législative par le département de la

Loire, 1871. —Vérification de ses pouvoirs, 2083. — Est ad-

mis, 2IU9. — Demande et oblirnt un congé, 2456, 2n63. —Sa
proposition relative àone modification au règlement, 3956.

Sain de lîois le-(^omte, ministre de France à Turin. — f en

la même qualité à Wa^liiiiglon, 2967. — Képouse à un journal

du soir sur cette nomination, 2979.

Saist-Aignan. — t conseiller d'Etal, 2230, 2273.

Saint-Albin (Horlensius de), représentant du peuple à l'As-

semblée nationale constituante (Sarthe). — Sa lettre au rédac-

teur relative à sou vole sur un ordre du jour motivé, 402.=
relative au pourvoi des accusés de mai, 574. — Parle dans la

discussion du projet de loi sur Torganisation du conseil d'Etat,

687, 708. — Sa lettre au rédacteur du National a l'occasion

d'une qualification inexacte donnée à feu son père, 2325.

Saint-Amodr, sous-préfet d'Issoire. — f sous-préfet d'Am-
berl (l'uyde-Uôme), 3359.

Saint-Céré (Lot). — Désordres dans celte ville à l'occasion

de l'anniversaire du 24 février 1 848, pafffi 679.

Saint-Clar (Gers). — Placards incendiaires affichés dans
cette ville, 1U49.

Saint-Cïb de Montlaor, chef de bureau à la direction de
l'intérieur à la Guadeloupe. — f sous-préfet de l'arrondisse-

ment de La Réole (Gironde), 15UI.

Saint-Etienne (Loire). — Ingénieurs dé-^ignés pour procé-
. der auï esamens relatifs à l'école des mineurs, 1886. — Tenta-
tives d'émeute dans celle ville, 2115. — Situation du commerce
et de l'industrie de cette ville, 3873.

Saint-Fébéol, propriétaire. — Est élu représentant du
peuple à l'AsseuibKe nationale, législative par le dé; artemenl

de la Haute-Loire, 1931. — Vérification de ses pouvoirs;-est

admis, ibid.

Saint-Gaudens, représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale constituante (Basses- Pyrénées).—Parle dans la discussion

sur les modilicatioTis du règlement, 7. = sur l'urgence à accor-

der au projet de loi relatif à rattentat du 15 mai, 177. = sur le

projet de loi relatif à l'organisation du cmiseil d'Etat, 3G1. =
sur la proposition Kateau relative à la coiivocation de l'-Asseni-

blèe législative, 3H5. = sur les interpellations du citoyen t^.o-

ralli, 474.= sur le projet de loi électorale, 658, 81 1, 813, 850.
= sur le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire, 1282.=
sur un incident relatif au scrutin pour la nomination des con-
seillers d'Etal, 1333. ^ sur un incident relatif à la garde de
l'Assemblée, 1747. = dans la discussion du projet de lolrelatif

au commandement des gardes nationales, 1841.

Saist-Georges (Paul-llené IIarscouet de).— Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dé-
partement du Morbihan, 1938. — Vérilicaliou de ses pouvoirs;
- est admis, ibid.

Saint-Gebmain (Hervé de). — Voyez Hervé de Saint-
Gebuain.

Saint-Girons (Ariége). — Le sous-préfet de celle ville est

grièvement blessé en voulant réprimer un commencement de
troubles, 807.

Saint-Jean de Pointis (Jean-Jacques-Adrien). — -f juge de
paix du canton de l'Isle-en-Dodon (UauleGaronne), 243.

Sairt-Lfgeb, chef de bataillon commandant l'artillerie de la

garde nationale de Lille. — f 0. *, 3403.

Saiht-Lbc Courboried, avocat. — -[• procureur de la Répu-
blique près le tribunal de 1'*^ instance d'Auch (Gers), 2245.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). — La rue des Juifs et la place

Saint-Vincent s'appelleront à l'avenir rue et place Chateau-
briand, 1616.

Saint-AIarc Girabdin, conseiller titulaire de l'Université.

— f membre de la commission chargée de préparer un projel

de loi sur l'instruction secondaire, 19. — Son rapport sur un
concours d'agrégation d'histoire etde géographie pour les Fa-
cultés, 1585.

Saint-Marc-Uigaodie ,
propriétaire, membre du conseil

général. — E^t élu représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative par département de la Dordogne, 1845. — Vé-
rification de ses pouvoirs; - est admis, 1929.

Saint-Marsaclt (de), ancien (iréfet. — f préfel du départe-

ment du Lot, 1393. = du déparlemeiit de la Corrèze, 2211. =
du depa temeut des D ui-Sévres, 3737.

Saint-Pkiest (Carahan de), propriétaire. —Est élu repré-

sentant du peuple à l'AssemliK-e nationale législative par le

département de l'Hérault, 1845, 1871. — Vèrificalion de ses

pouvoirs ;
- est admis, 1930. — Demande et obtient un congé,

2018. — Sa proposition sur l'assurance des valeurs couhées à

la poste, 4141.

Saim-Puiest (Ddmontde). — f président du conseil général

delà Haute-Vienne, 2791.

Saim-Priest (Félix de), ancien député, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante (Lot). — Est élu

membre de l'Académ.e Irauçaise, 181. — Fait une observation

sur le procès-verbal, 183. — Paile dans la discussion du projet

de loi relatif à l'impôt sur les successions elles donations, 3ïl.

= relatif à l'organisation judiciaire, 451. — Demande et obtienl

un congé, 474. — Parle dans la discussion sur le projet de lui

électorale, 565. — Propose un amendement, 598, 619, 647,650,

798. - Parle dans la discussion du projet de budget pour l'exer-

cice 1849, page Iu66.— Propose un amendement, 1067. — Est

élu repiésenlant du peuple à l'Assemblée nationale législative

par le départemenl du l.ot, 1849, 1871. — Vérihcation de ses

pouvoirs ;'• est admis, 1949.— Discussion et prise en considéra-

tion de sa prujios.tion relative au délit d'usure, 3766. — Pro
pose un aineudement dans la discussion du projel de toi relalif

à l'impôt sur les boissons, 4067. — Développe son amendemeiil,

4072.

Saint-Priest (M"' de). — Sa mort, 1410.

Saint-Uomme, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée

natiiiuale constituante (Isère). — Parle dans la discuss.on sur

le projel de loi relalif à l'assistance publique dans la ville de

Pans 84. — Fait un rapport sur la proposition relative à l as-

sisli.nce publique dans la ville de Pans, 288,338. -Parle dans

la discussion et propose un amendement sur le projel de loi re-

latil à l'organisalion judiciaire, 468. = a la loi électorale, 546,

600, 608, 611, 618, 647, 862, 863, 664, 865. = dans la dis-

cuss.on du budget des dépenses de l'exercice 1849, paje 1354.

= sur l'ordre du jour, 1630. = dans la discu-sion du projel de

loi relalil à l'organisation de la force publique, 1642, 1643. —
Eslélu représeiilant du peuple à l'Assemblée nationale légis-

lative par le département de l'Isère, 1845, 1885. — Vérihca-

tion de ses pouvoirs; - est admis, 1930. — Parle dans la dis-

cussion sur les mierpellalions du citoyen Créuiieux lelalives ii

un article de (a Démocratie pacifique, 1876. = sur la demande

d'une enquête, 1900. ^sur la valnlilé des élections de la liaule-

Maine, 193.!. — Fait un rapport sur les élections du déparle-

ment de la Mayenne, 1938. — ParK- sur le scrulin poui l'eii-

quèle relative aux éleclions de Vaueluse, I98'i. = dans la dis-

cussion sur les éleclions du département de l'Yonne, 2000. =
sur la demande en autorisation de poursuites contre le citoyen

Marc Dulraisse, représentant du peuple, 2288. = dans la dis-

cussion <Ju projel de loi relal.f à rindemnité pour Irais de ser-

vice et de represenlaliun du cuminaiidanl supérieur des gardes

nationales de la Seiiie, 2303.= sur la demande dnrgeiice en

aulonsalion de poursuites contre le citoyen t^oiniuissaire , re-

préseiilanl, 2379. — Demande et oblieiit un congé, 2956. —
l'aile dans la discussion sui la proposition relative à l'abroga-

tion des art. 414, 4;5 el 416 du Code pénal sur les cuahlions,

JJU4. Propose el développe un ainendeuienl dans la discus-

sion de la proposition de M. Fouquier-O'Herouel lendanle à or-

ganiser le nombre des circonscnplioiis électorales, 4172.

Saint-Vincent, substitut près le siège de Metz. — f prési-

sideul du tribunal de 1'" lustauce de Charleville (Ardenues),

923.

SAN
Saiht-Yon (A. de). — Voyez iMoline de Saint-Yon.

Sainte-Beuve, pro|»riétair«.', repr^iscntanl du peuple à TAs-
semblée iialioiialeconstituanle(Oise).— Parle dans la di-^cu-ssioii

sur le projet de ioi relaiiCiu tarif des sels étrangers, 132. = sur

un rappel au règlement, I!/7.=datis la discussion sur le projet de
loi relatif au conseil d'Ëlat, 231, 237. = sur le projel de loi re-

latif au chemin de fer d'Avitînon à Marseille, 359. = sur un
incident relalif à l'ordre du jour, 360. — Fait uti rapport sur la

)>roposilion de M. lïoubée tendante à supjirinier les 50.000 Ir.

alloués au commandant supérieur des gardes nationales de la

Seine, 408, 456. = sur la proiiOMtion de Al. Saulayra tendante
à accorder des pensions de retraite aux employés el à des ga-
gistes de la liste civile de l'ex-roi Louis-Philippe, 408, 443. —
Demande et obtient un congé, 713. ~ Parle dans la discussion
sur le projet de loi électorale, 877. = du budget des dépenses
de l'exercice 1849, paye 1il2. == dans la discussion du projet

de loi relatifà rorgiuiisation de la force publique, 1543. = dans
la discussion du budget des recettes de Texeicice 1849, paje
1813. — Est élu représentani du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative par le département de l'Oise, 1845. — Véri-
fication de ses pouvoirs; - est admis, 1971. — Fait un rapport
sur les élections des Côtes-du-Nord, 1949. — Parle dans la dis-

cussion, 1950. — Fait un rapport au nom de la commission
chargée d'examiner les projets d*initialive parlementaire sur la

propoT^ition de MM. Marc Oufraisseet Pa.scal Duprat relative

à la demande d'une nouvelle loi sur la chasse, 2473, 2511.

—

Parle dans la discussion sur la prise en c..n>i.ideralion de la

proposition de l'impôt sur les boissons, 2535.— Fait un rapport
sur la proposition dé MM. Louis Lecomt -, Bigrel, etc., relalive

à un crédit de 3 millions pour travaux publics, 2626, 26)6, —
Parle dans la discussion sur la prise en considé<at.on d'une

.
proposition relative à lâchasse, 2992, 2993. — Fait un rapport
sur la proposition de M. Bravard Veynères tendante à faire

rapporter le décret de l'Assemblée con^lituaiite sur les concor-
dats amiables, 33S8, 3424. — Parie dans la discussion du projet

de loi r<-lalif au chemin de fer de Marseille à Avignon, 358'f.

= sur les propositions de MM. Djifourncl et Lestihoudois, rela-

tives aux sociétés de secours mutuels el à la création d'une
caisse générale de pensions de n tr,iiites, 3644. = sur la propo-
sition relative à Tabrogalion des art. 414, 415 et 416 du Code
pénal sur les coalitions, 3713. ^ sur la prise en considération
d'une proposition relative à l'ouverture d'un crédit destiné a

être réparti entre diverses associations ouvrières, 3935. = dans
la discussion du projet de lui relatifà Timpôl des boissons,

4087. = dans la discussion du projel de loi relatifà la circu-

lation des billets de la Banque de France, 41 19, 4I2Û. — Pro-
pose un amendement, 4135.

Sainte-Marie (de), chef de bataillon au 36^ de ligne. —
t O. iftJ,2411.

Salaruieb', préfet du Cantal.

—

•[ préfet de la Haute-Marne,
2201.

Salesses (Jean), avocat. — t juge suppléant au tribunal de
Figeac, 59.

Salicetti, ancien chef de bataillon. — f 0. iffc, 4053.

Sauwis (de), évéque d'Amiens. — Arrive à Paris, 641.—
Est préconisé dans un consistoire tenu à Gaëte par Pie IX,
1620. — Est sacré à Bordeaux, 2569.— Son entrée solennelle à

Amiens, 2806.

Salis (de), ancien capitaine d'artillerie. — Est élu représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative par te dé-
partem'enl de la Moselle, 1938. — Vérihcation de ses pouvoirs

;

-est admis, ibid.

Sallasdbooze de Lamornaix, ancien député, représentant
du peuple à l'Assemblée nationale coiistilnante (Creuse). —
D.-mande et obtient un congé, 1671. — Sa leltre au Mercure
français, sur l'exposition française de Londres, 2898.

Sallentin, substitut du procureur de la Uépnblique prés le

tribunal de I'''^ instance de Rambouillet. — f chef du cabinet
de M. le garde des sceaux, 1833. == membre' de la commission
chargée de l'étude des réformes à apporler d lUS la législation

criminelle, 2765. ^ substitut du procureur de la République
prés le tribunal de 1" instance de la Seine, 3491. — Sa récep-
tion, 4199.

Salles, ancien soqs-préfet. — f sous-préfet de l'arrondisse-

ment de Viilefranche (Haule-Garonne), 2233.

Salles d'asile. — Inauguration de la salle d'asile à GaîUac
(Tarn), 479.

Salmoh, procureur de la République près le tribunal de
Saint-Mihiel. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le départemt'nt de la Meurthe, 1938.
— Véniicalion de sea pouvoirs ;

- est admis, ibid.

Salmon (Charles-Auguste), représi^ntant du peuple à l'As-.

semblée nationale constituante (Meuse). — Parle dans la dis-
cussion sur le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire,

482. ^ de loi électorale, 669. = du budget des dépeus-'s de
l'exercice 1849, page_\259. — Demande et obtienl un congé,
1385. — t rap|)ort...ur de ta commission chargée d'examiner la

communication du ministre de la justice, au sujet des repré-
senlanls cond/imnés par la haute cour de justice, 1814. — Parle
dans la discussion du budget des recettes de l'exercice 1849,
page 1S2G. — Fait un rap|)ort sur la proposition relative à la

Cimdamnaûon prononi:ée contre l'Iusieurs représentants, 1835,
1857. = sur les élections des représentants de l'Allier, Ir/27. —
Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale législa-

tive par le département de la Meuse, 1938. — Vérification de
S:^s pouvoirs ;

- est admis, ibid. — Parle dans la discussion sur
la proposition relative à l'avancement dans les fonctions publi-

ques, et demande le renvoi au conseil d'Etr-t, 3085. — Fait un
rapport sur le projet d.- loi relatif aux commissaires chargés de
ia -urvi-illance administrative des chemins de fer, 3741. 3807.
— Présente le compte rendu du conseil d'ensrignement de l'as-

sociation philotcchniqne pendant IfS années 18i8 et 1849, page
3827. — Parle dans la discussion du projel de loi relalil aux
commissaires et sous-cominissaires préposés à la surveillance

administrative des chemins de fer, 3905, 3906.

Salmon, vice-président au tribunal ^de 1'^ instance de la

Seine. — f conseiller à la cour d'appel de Paris, 2325. — Son
installation, 2443.

Salmon, substitut. — f procureur de la République près le

tribunal de Rambouillet (Seine-et-Oise), 393. — Est installé,

445.

Salwedve, avocat général près la cour d'appel de Poitiers. —
t *, ly^s.

Salomon, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton
de ViUeneuve-lès-Aviguon (Gard), 617.

Salubrité. — Inslruclion relative à l'épidémie du choléra,
1497. — Arrêté concerniiut les établissement.^ insalubres, \<i\>V.— Mesures adoptées pour la su|ipression de la voirie de Mont-
faucon, 1919. — Nouvelle instruction relalive au clioléra, 2UI6.— Avis aux médecins disposes a ac epler une mission dans les

communes envahies par la suette miliitire et le choléra, 2025.— Les travaux anatoniiques de ramphilhéàtre de Clamarlsont
provisoirement suspendus, 202(9. ~ Org.misalion de hur' aux de
secours pour les cholériques dans les mairies, 2061. — Hi/giène
do la digestion, par le docteur Paul Gaubert, 2090. — Uccret
sur les précautions sanitaires à prendre à l'égard di'S prove-
nances du Levant, 2799, — Ordonnance de police relative à la

désinleclion des matières contenues dans les fusSfs d'aisances,
îiOSI. — Réunion de la commission chargée d'examiner les

candidats à l'emptoi d'inspecteur de police dans les abattoirs
4147.

Salvat, président de la Société d'agriculture de Blois, re-
présenta ni du peuple à l'Assemblée nationale conslituanU- (Loir-
et-Cher). — Eslélu représenlanl du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative par le déparlement de Loir-el-Cher, 1956.— Vérilioation de se> pouvoirs; - est admis, ibid. — Demande
cl obtient un congé, 2203, 4161.

Sandbrecil, procureur de la République près le siège de
Rouen. —

-f avocat général à la cour d'appel de Nancy, 3375.
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SANDR.4S, inspecteur d'académie de 1" classe. —
-f- inspec-

teur de l'académie de Caen, 756.

SiNDWicH (les lies). — La chambre des représentants vote
une adresse de félicilalions à la République Trancaise, 259. —
Association du roi Kaméhaméha à celle manife.-talion, ibid. —
Traité de commerce et de navigation entre elles el la France,
2257.

Sans. — f maire de la ïille de Toulouse (Haute-Garonne),
2139. = *, 3978.

S.4NS0N, ancien juge de paix. — tjuge de pai\ du canton de
Meung, arroiidissement d'Orléans (Loiret), 2337.

Sapey, conseiller martre honoraire à la cour des comptes. —
t membre de la commission des condamnés politiques, 2667.

SiRD VIGNE. — Kéception des memlres des deux chambres
par le roi, 17. — Le général Ramorinn est reçu par le roi en
audience particulière, 58. — Les deux chambres adoptent un
décret relalil il l'année, 109. = à la coiivocalion des collèges
électoraux, ibid. — Niiiiiinalion d'une commission chac(;ée de
proposer des mesures pour soulager le pays,, 159. — M-. Picolet
d'Bermillon esl nommé ministre près la cour du Brésil, 160. —
Le marquis Gari-lo est nommé lienleiianl général commandant
la garde nationale de Gênes, 2U6. — Noie diplomatique de
M. Uerirand de Ly, ministre d'Espagne il Turin, relative au
pape, 286. — Revue passée par le roi, 301. — L/Hlre du gou- .

vern^menl du roi adressée au conseil fédéral suisse, î6/d. —
Chaiigenienl dans le personnel eiréliquellede la maison royale,
368, — Coiiiinis.Moii de recrulemeiil, 383, — Vin'alion de l'ar-

mistice par le goiivernemenl autrichien;.- détails à ce sujet,
ibid. — Adresse de> membres du ctrcle de La Rocoa de Turin,
392. — Décret relatif au territoire dé Liinigiani, 7114. — Ou-
verture du parlement 352. — Discours du roi Charles-Albert,

Séances de la chambre des députés, 17, 392, 418 492
507, 537, 551, 555. 6^3, 651, 662, 678, 691, 722 "
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805, 855
^
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2780, 2784, 2789, 27'.6, 2802, 2814, 2819, 2826, 2832 983is'

2S42, 2851, 2855, 2859, 2880, 2909, 2912, 2917, 292?, 2926*
29'i2, 2947, 2953, 2958, 2966, 2985, 3000, 3005, 30-)2 3055'

3in, 3128, 3152, 3176. 3260, 3274, 3301, 3318, 3338, 3358*
3425, 3446, 3466. 3488, 3494, 3502, 3522, 3586, 36 '8 3667*
3684, 3695, 3722, 373li, 3744. 3755, 4181. = du sénat 457'

572, 635, 719, 980, 1024, 2826. 2!i53, 2958, 3022,3074 '3353'
3488, '3667, 3695, 3719, 3722, 3744. — Révision des règlements
consulaires, 477, — Subside accordé à la ville de Veni e, 638 .— .Mnuveinpiil iusurrecliounel à Turin, 663. — Déclaration du
conseil des ministres relative à la jiolilique intérieure, 677.
Mutation dans le ministère, 678.— Réélection de défiutés, 720.— Le roi reçoit la dépulation du sénat chargée de lui prés'enïer
la réponse au discours de la couronne, ibid. = df la chambre
des députés sur le même sujet, 805. — Réponse du roi à l'a-
dresse de la chambre des députés, 81 8. — Départ du roi Charles-
Albert, 903. — Manifeste du gouYernement sarde aux nations
de l'Europe civilisée, 942.— Proclamalion de Charles Albert à
la garde nationale piémoiitaise, 943.— Nolifioatinn au maréchal
Radetzki de la ces.salion de l'armistice, ibid. — \,- chevalier
Albert Chezanowski e-sl chargé de la responsabilité de tous les
ordres pour la conduite des opérations de la guerre, 944.
Décret cJu prince lîugéne de Savoie qui autorise les étudiants
des uuiver ilés du royaume à prendre part à la guerre, 959.
Adresse des députes à la nation, 960. — Procl malion du géné-
ral-major Chr3'nowski à l'armée subalpine, ibid. — Circulaire
du miui-lre des cultes aux archevêqufs el évéques pour leur
di-maniler des prières pour le succès des armes du roi, ibid.
Rapport du ministre de l'intérieur au prince lieutenant général
du royaume, relatifà la levée en ma,ss des cijojens, 979.
Proclamalion de Charles-Albert aux Savoisiens, au sujet de la
reprise des hostilités, ibid. — Décret pour la innbilisalion de la
garde nationale, 1024. — Marche du roi Charles-.^ Ibert 1076.— Décret de Charles-Albert concernant tous les actes l'égis'la-

lifs el administratifs faits dans les duchés de Plaisance, Panne
Modèiie, Gu slalla el Reggio, |io.^térieuremeiit au 9 août 1 |2o'— La chambre des députés de Turin adopte un projel'de loi
qui établit un témoignage de reconnaissance publique pour tous
ceux qui succomberont dans la guerre de l'iudépeudance ita-
lienne, ibid. — Appel à la garde nationale du royaume, ibid. —
Proclamation qui annonce que le'roi et les princes sont à No-
vare, 1121. — .vlouvemeiits des armées, ibid. — Abdication du
roi Charles- Albert, 1 185. — Proclamation du nouveau roi Vic-
tor-Emmanuel, 1 188. —Adresse delà chambre des dénul'és .„.

roi Charles-Albert, 1189. - Le roi Victor-Emmanuel passe en
revue la garde nationale de Turin, 1 190. — Composilioi, d'un
nouveau cabinet, 1214. - Proclamation du nouveau maire de
Gênes aux habitants, tbid. — Ordre général de l'armée pié-
montaise annonçant l'armistice conclu avec l'armée autri-
chienne, 1233. — Empruul volontaire en faveur de» hnances de
l'Etat, ibid. — Adresse du sénat au roi V.clor-Eminanuel • -
sa réponse, 1234. — Les membres du parlement prêtent ser-
inent, ibid. — Ordonnance du roi Victor-Êininanuel relative
aux élections, 1270. — Décret relatif à la oonlnbulion royale
sur les immeubles, 1272. — TroubI 'S à Gènes, 1273. — Com-
mission nommée pour ex miner les événements de la dernière
campagne, 1289. — Rappurt lait au roi par le ministre de l'in-
léneur sur la silualiim morale de Gênes, 1304. — Décret qui
met cette ville en état de siège, ibid. — Proclamation du con-
seil des minisires au peuple de Gênes, 1305. — Alanifc,-le du
général délia iMarinora, comui.ssaire exlraordiuaire du roi pour
la ville de Gène-, ibid. — Le général Raïuorino est conduit dans
la cilideile de Turin, 1306. — Proclamalion adressée aux ha
bitants de Gènes par le comité de salut public, ibid. — Le
général La M.Tuiura seinpare de plusieurs foris, 134s,' ISSi— Intervention généreuse du consul de France, 1362' — Té
général La ,\larmora, sur la demande des révolté.», accorde un
armistice de quaranlc-huit heures à la ville de Gênes, 1373. _
Prise de la vil,e, iitrf. — Sa complète soumission 'l375

'

Proclamation à Plaisance du générai autrichien d'.vsprc 1387— iN'olilications du même gênerai, ibid. — Le roi nomme soii
frère, le duc de Gêue.», pour gouverner eu sa place laii, que
durera sa maladie, 1915.— Décrets relatifs à l'élection de nou-
veaux conseils délègues; - à la deslruclion oes barricades de la
ville de Gênes; - i) un appel au zèle de la gai de nal.onale, l4o7— Proolauul on du général La .ilarmoia, commissaire royal
extraordinaire, ibid. — Occujjalioii de tous Us l.irts de Gêiies
|iar les troupes du roi de Sard.ngne, ibid.— Décret du roi qui
accorde une amnistie à l'occasion de l'insurrecliun de Gênes
1421. -Ordre du jimr du général La Alarmera à ses troupes

'

ibid. — Waiiiteste annontanlqu- le roi veut user de clémence
les sous-oHiciers etsoldals qui ont déserté leur drapeau

"'"><• l'févenliïe, 1496.'
u consul gciicral Oeia

iieur du

^lai

vice luu

1436. — Elablisseiuent à tiéiic:

— Reinerei.iienls de» autorités de
République française, 1498. —Sei
général l'errono iué à la bataille deiNoiare, 1516.—Rapport du
minislre de l'inlérieur sur l'organisation acluell de la garde na-
lioicale lie Gènes, 1536,— Déeiel royal d'ammstie, lUOI. - Déli-
bération du conseil des ministres à l'occasion de» prétentions uu
gouvernement aulrichieii, 1633. - ProcèsSlu général Raniunno
comiiosition du conseil de guerre, 1718.- Coustiiuiiun delini-
tiv. du uiinislcre, 1/79. — iNol hialoii du maréchal Kadeiiki
puur la dissolution des corps inililaires étrangers, 1922. — »ia-
ladiedu roi \ iclor-Einuianuel, ioid. — Commission chargée de
réviser loulcs les loisel règlements de l'adininislralion générale
des postes, l;.8l. — Décret du roi pou, la réorgainsaiioii de
l'armée, 20 6. - Amnistie pleine el entière accordée par le
roi, 2014. — Le gouveniemcnl esl autorisé à faire â l'elrauirer
un emprunt de 5u millions, 2160. — Couvocalion des coiléire»
électoraux par le roi Victor-Emmanuel, 2272. - Proclamauon
de Viclor- Emmanuel aux peuples de sou royaume, 2296 2351— Décret royal pour la cessation de l'étal de siège a Gènes'
2363. — Ouverture solennelle du parlem, nt el discours du roi
à .elle occasion, 2533. — Décret royal qui autorise le eouver
nement à conlrucler un emprunt, 2584. — Ordre du jour du
à l'.irmée, 2595. — La chambre des députes commence ses tr^'
vaux, 2616. --.Signature du traité de paix entre les pleinpo . n-
tiairvs aulncliiens el sardes, 2630. — Commumciliun à la

ibred «sénateurs du rapport de la commission cli,.rgée de
'". — i'rojel

se rendre à Opi uprè, de Cliarles-Alberl,
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d'adresse en réponse au discours du trôiie, -/ 17. — Mort de

Charles-.Wbert, ikiâ. - Peuil national p»r suite de celle mori,

3730. — Réiwnse de Charles-Albert à l'adresse qui lui avait été

présentée à Oporlo par une députalion do l'Assemblée isarUe,

2754. - Séance secrète de la chambre des députes pour délibé-

rer sur les conditions delà paii, 2755, 2759. - Réponse du roi

h l'adresse du sénat, 277S.— Situation linanciere du pays, 2802.

— Entrée du duc de Géues à Novarc, 2823. — Circulaire mi-

nistérielle qui réglemente la position des réfugies itaiens, 284...

— Service funèbre célébré en mémoire du roi tharles-Alberl,

2847. — Le sénat adopte le premier article d'un projet de loi

pour une meilleure organisation des universités de Cagban et

de Sessari, 2856. — Décret du roi Victor-Emmanuel 11 pour la

levée des impôts, 2875. — Projet de loi relatif è un emprunt,

•887. — Ordre du jour du nouveau ministre de la guerre, le

général Bava, 2891. — Le sénat sarde vote la loi sur les secours

aui réfugiés de toute l'Italie, 2921. — La chambre des députés

adopte la loi concernant la naturalisation des italiens, 2934.

— Discussion et adoption de la loi de finances, 2947.— Ordon-

nance royale qui autorise l'cmission de soisante inscriptions de

la dette publique. 2yS5. — Le sénat adopte, sans discussion la

loi relative au pavciuciu de lindeinnité de guerre à l'Autriche,

3022. — Décret qui ouvre un crédit de cent mille francs pour

secours aux émigrés de tous les pays de Pilalie, 3152. —
Adresse présentée au roi de Sardaigne par la congrégation

municipale de Milan, i6id. — Décret qui autorise la banque de

Gènes à émettre pour un million de billets de 100 livres, 31 76.

— Accueil fait dans tout le royaume aux restes vénérés de

Charles- Albert, i6jd. — Leur arrivée h Turin, 3196. — Céré-

monie funèbre il celte occasion, 3216. — Ordre du jour pour

féliciter la garde nationale de Turin, 3260. — Décret relatif à

l'armée, 3302. — Proclamation à l'armée pour la féliciter de sa

fidélité il ses souverains, 3274. — Décret royal qui réorganise

l'armée piémontaise, ibid. = pour autoriser l'introduction ou

l'extraction des marchandises indigènes dans toutes les doua-

nes, 3318. — Changement dans le ministère, 3338. — M. Lu-

cien Murât, envoyé extraordinaire du Gouvernement français,

présente ses lettres de créance au roi, 3542. — Une ordonnance

royale remet l'armée sarde sur l'ancien pied, 3708. — Ordon-

nance royale établissant les conditions imposées aux aspirants

à la carrière diplomatique, 37)9. — Décret royal qui proroge le

parlement national, 3766.—Rapport du ministre de l'intérieurau

roi pour la convocation des chambres, 3793. — Manileste du roi

à ses peuples, ibid. — Circulaire du ministre de l'intérieur aux

intendants généraux et intendants au sujet des élections, 3825.

— Organisation du personnel administratif et des prisons cen-

trales, 3838. — Circulaire du ministre secrétaire d'Etat des

affaires ecclésiastiques aux archevêques et évoques du royaume,

3860. = aux premiers présidents des cours d'appel, ibid. —
Rapport au roi concernant les droits civils et politiques à con-

férer à certaines classes d'Italiens, 3962. — Décret relatif aux

opérations électorales, 3988. — Etablissement d'une direction

de l'enregistrement et des domaines, dans chaque chef-lieu dés

trois divisions administratives, 3699. — Elections des députés

dans tout le royaume, 4032.— Résultats de ces élections, 4047,

4051 , 4063, 4064, 4080, 4096, 4146, 4225.— Décret royal relatif

à l'exameu des demandes de naturalisation, 4146. — Nomina-

tion de plusieurs hauts fonctionnaires, 4148. — Proclamation

du roi à la garde nationale pour l'ouverlurc du parlement.

4165. — Discours du roi aux deux chambres, ibid. — Vérifica-

tion des pouvoirs, 4198, 4224.

Saurass jeune, représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale constituante (Aude). — Adresse des interpellations au

Gouvernement, 317. — Parle dans la discussion sur la proposi-

tion Râteau relative à la convocation de l'Assemblée législative,

399. — Demande et obtient un congé, 625. — Parle sur les in-

terpellations du citoyen Buvignier, relatives aux affaires d'Ita-

lie, 782. — Fait un rapport sur la proposition du citoyen Fran-

cisque Bouvet, relative à la formation d'un congrès internatio-

nal, 1062, 1248. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à la prorogation de l'an. ]" du décret du 9 août sur le

cautionnement des journaux, 1459. — Obtient un congé, 1528.
— Parle sur la motion d'ordre du général Lebreton, relative

aux réparations indiquées pour la salle des délibérations de
l'Assemblée, 1842. — Fait une motion d'ordre concernant les

affaires de Rome et de Hongrie, 1S52. =un rapport relatif à la

créance du citoyen Michel, 1863. — Ses interpellations sur les

affaires d'Italie et de la Hongrie, ibid.

Sabratea (ilanuel de), ministre plénipotentiaire de la con-
fédération Argentine. — Sa mort, 2921.

Sabrct (Germain), rcprésentaot du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Loir-et-Cher). — Parle sur les interpella-

tions de M. de Maleville, 55, 56. — Fait un rapport de péti-

tions, 165, 185. — Parle dans la discussion sur le projet de loi

électorale, 607. = sur l'ordre du jour, 1015. = dans la discus-

sion sur la question d'urgence du projet de loi relatif à l'envoi

d'un corps expéditionnaire en It?ilie, 1403. — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dé-

partement de Loir-et-Cher, 1956. —^Vérification de sps pou-
voirs; - est ajourné, ibid. — Annulation de son élection,

1968.

Sartin, avocat, ancien sous-préfet de Montiuçon, membre
du conseil général de l'Allier. — Membre du jury près la

haute cour nationale de Bourges, 385. — Est élu représentant

du peuple à l'Assemblée nationale législative par le départe-

ment de l'Allier, 1849. — Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, 1927. — Sa protestation relative ii son nom mentionné
sur un placard incriminé, 2076.

Sart, ancien ofScier de marine. — { 0. #, 4053.

Sadbool, général de brigade. — f C. #, 2201.

Saulcy (de), membre de l'Inslilut, directeur du musée d'ar-

tillerie. — t membre d'une commission relative à l'étude de la

langue arabe et à la propagation de la langue française en Al-
gérie, 245. — .accompagne le Président de la Képublique, lors

de sa visite au musée d'artillerie, 843.

SAIII.XCBE, ancien sous-préfet. — -f sous-préfet de Villefran-

che (Aveyron), 81. = de Fontainebleau (Seine-et-Oise), 2527.

Sactatba, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Drùme). — Parle dans la discussion sur les modi-
fications à apporter au règlement, 99. = sur le projet de loi

relatif au tarif des sels étrangers, 100, 101, 114. — Sa lettre au
rédacteur du Moniteur relative aux sels étrangers, 147. —
Parle dans la discussion relative à la proposition tendante à

faire accorder une pension viagère au citoyen Guenon, 174. =
sur la prise en considération de la proposition relative au recru-

tement, 178. = sur l'ordre du jour, 267 . — Sa lettre au rédac-

teur relative à la proposition sur la mise en accusation du mi-

nistère, 337. — Parle dans la discussion sur le projet de loi re-

latif à l'impôt sur les successions elles donations, 341. = sur

la proposition Bateau relative à la convocation de l'Assemblée
législative, 401, 414. — Sa lettre au rédacteur relative à la pro-

positioD Ceyras, 429. — Demande et obtient un congéj4'i7. —
Sa lettre au rédacteur relative à son absence par congé, 581. —
£*arle dans la discu*ion et propose un amendement sur la loi

électorale, 619, 811, 812, 831. = sur la prise eu considération

de la proposition ayant pour but de demander une enquête par-
lementaire sur la journée du 29 janvier, 730. = dans la discus-

sion du projet de loi relatif aux deux douzièmes provisoires
,

834. = du budg'.'t des dépenses de l'exercice \Si9, pages 1370,
1411. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative par le déparlement de la Drùme, 1923. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1929. — Fait un
rapport sur les élections du département de l'Aisne, 1927. —
Parle dans la discussion sur la validité des élections delà Haute-
Marne, 1932. = sur l'élection de M. Hippolyle Fortoul, repré-
sentant des Basses-Alpes, 2020, 2030. — Propose et développe
un amendement dans la discussion sur le projet de règlement,

2180, 2264. — Parle dans la discussion, 2182, 2190, 226i, 2266.
= sur la réclamation de M. Heurtier sur leprocès-vcrbal,2262.
= sur un incident relatif au règlement, 2315. = dans la discus-

sion sur la proposition relative à la levée de l'état de siège,

2316. = sur un incident relatif au procès-verbal, 2327. — Ses
interpellations au ministre de la justice sur quelques nomina-
tions dans l'ordre judiciaire, 2331, 2368, 2369, 2370. — Sa de-

mande on iulcrpellatious au ministre de l'intérieur sur 1 appli-

cation, dans les départements, du décret du 13 juin, relatif

il l'étal de siège , 2536. — Parle sur l'ordre du jour, 26tJ9.

= sur un iocident, 2610. - Propose et développe un amende-

ment dans 11 discussion du projet de loi relatif il In levée de

l'état de siège de la ville do Paris, 2655, 2656. — Parle ù l oc-

casion de la délibération sur deux projets dé loi rolalils h des

crédits pour le ministore de la marine, 2673. =sur un incident,

2694. — Propose et développe un amondemoiit dans la discus-

sion de la proposition d'une enquête parlementaire pour la ma-

rine, 3463. — Sa proposition tendante il frapper les rentes sur

PEtat d'un droit de mutation et d'un impôt annuel, 3766.--

Parle dans la discussion du projet de loi portant demande de

trois douîièmes provisoires sur le budget de 1850, poffe 4116.

— Propose un amendement, ibid. = et développe un amende-

ment dans la discussion du projet de loi relatif à la circulation

des billets de la Banque de France, 4136.

Saotv, ancien magistral. — t procureur de la République

près le tribunal de 1" instance de Perpignan, 871.

Sadv.-.ire Barthélémy. — Voyez Barthélémy (Sauvairc).

Sauvas, capitaine de frégate.— t commandant du vapeur la

Hlouelte, 2915.

Saoveroche (François-Léonce), proviseur du lycée de Péri-

gueux. — t *. 3989.
'

Sapvëcr-Lachapelle, conseiller de préfecture , secrétaire

général des Basses-Alpes.—t membre du conseil de préfecture

du déparlement delà Dordogne, 4167. = secrélairc général de

ladite préfecture, ibid.

SàOViLLE.(Guillaumo de), ancien conseiller de préfecture. —
— t sous-préfet de Sainle-Meiiehould (Marne), 923. — t *>
3978.

Saozet, ancien président de la chambre des députés. —
t vice-président du conseil général de l'Ardèche, 2791.

SwAGNER, ancien professeur de l'Université, mort suir les

pontons. — Sa famille est secourue par M. le Président de la

République, 3851.

S.vvARY, ancien magistrat. — t avocat général h la cour d'ap-

pel de Caen, 2353.

Savary-Ddclos, chirurgien aide-major au 1" régiment de

cuirassiers. — f iftf,3565.

Satatier-Laroche , avocat. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nalionale législative par le département

de l'Yonne, 1845. — Vérificatiou de ses pouvoirs, 1999.

—

Est admis, 2013. — Parle dans la discussion sur la prise en

considération de sa proposilion relative ii l'abolition de la peine

de mort, 3950, 3951. = sur la prise en considération du pro-

jet de loi relatif,! la circulation des billets de la Banque de

France, 4118.

Savoyat-Dcrand (Napoléon), représentant du peuple. —
Voyez Dlirand-Savoyat.

Savoye
,
professeur de littérature allemande. — Est élu

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par
le déparlement du Haut-Rhin, 1845, 1861. — Vérification de
ses pouvoirs ;- est admis, 1953.— Parle dans la discussion sur

les élections du département de l'Aube, 1955, 1956. = sur la

demande en interpellations de 31. Mauguin , relatives ii l'interven-

tion russe en Hongrie, 2017. — Sa demande eu interpellations

au ministre des affaires étrangères sur les affaires d'Allemagne,
2107. — Parle sur la fixation du jour des interpellations, 2108.
= sur un incident relatif ci ses interpellations, 2153. = dans la

discussion sur ses interpellations relatives aux afiaires d'Alle-

magne, 2155, 2156, 2158, 2159, 2164, 2165, 2166. — Propose
un ordre du jour motivé, 2167. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au chemin de fer de Strasbourg ii Spire,

2330. = sur la prise en considération de la proposilion relative

à l'exlinction de la misère et a l'abolition du prolétariat, 3027,
3029.— Propose un ordre du jour motivé dans la discussion des
projets de loi relatifs aux crédits demandés pour l'expédition de
lioiue, 3255. — Parle dans la discussion sur la proposition de
iM. fouquier-J'Hérouel, tendante il augmenler les circonscrip-

tions éleclorales, 3842.

Sax, facteur d'instruments de musique. — f #, 3630.

Saxe (royaume de). — Le roi fait l'ouverture solennelle de

la diète, 227. —Séances delà diète à Dresde, 227, 478, 719,

886 1614. — Séances de la deuxième chambre à Dresde, 257,

2721326,352, 368, 457,492, 537, 572, 639, 722, 75'(, 1048, 1146,

)'45Î. — Démission des ministres, 338. — Réponse du gouver-

nement saxon il la note du gouvernement prussien, 616. — Mu-
talions dans le ministère, 678. — Dissolution des chambres du
royaume, 1693. — Résultats de la foire de Leipzig, 1694. — Des

troupes prussiennes entrent à Dresde pour étouffer le mouve-

ment révolutionnaire, 1742. — Troubles et combats dans celle

ville, ibid. — Proclamation du gouvernement provisoire, ibid.

— Les insurgés demandent à capituler;- l'ordre est rétabli,

,j,((. —Proclamation relalivc ii l'insurrection, 1751.— Les mi-

nistres protestent, au nom du roi, contre la formation d'un

gouvernement provisoire, 1752. — Agitation dans le sens répu-

blicain, tdid. — Proclamation du ministère, 1762. — Dresde est

rais en état de siège, 1764. — Continuation des hoslifités, 1 779.

— L'insurrection est vaincue, 1792. — Proclaniiition du mi-

nistre de l'intérieur, 1804. — Les révoltés demandent à capitu-

ler, 1816. — Arrivée il Dresde de nouvelles troupes prussien-

nes', ibid. — Prague est mis en état de siège, ibid. — Tous les

Polonais, sans exception, sont renvoyés de Dresde, 1859. —
Proclamation du roi dans laquelle il expose les motifs qui l'ont

dèlerminé ii ne pas reconnaître la constitution volée à Franc-

fort, 1993. — Proclamation do roi au peuple saxon, 2U27. —
Réunion du congrès et conclusions qu'il présente, 2244. —
Résultat des dclibéralions du congrès sur la question allemande,

2283. — Les troupes prussiennes évacuent Dresde, 2764. —
Convocation des chambres pour le 30 octobre, 3318. — Elec-

tions, 3353. — Le roi rend une ordonnance d'amnistie, 3596. —
La commission de l'Assemblée des Elats deSaxe-Menniugen se

prononce à runanimilé en faveur de la constitution iirussienne,

3923. — Ouverture des chambres et discours du roi a celle oc-

casion, 3868. — Proposition ayant pour objet la levée de l'état

de siège, 3900. — Interpellations adressées au ministère, au

sujet des Saxons retenus prisonniers ii Bade, 3963. — La pre-

mière chambre se prononce pour l'amnistie dans sa plus grande

extension en faveur des insurgés de mai, 4146.

Say (Horace). — Candidat à la place de membre libre de
l'Académie des sciences morales et politiques, 137. — Est élu
membre du conseil d'F.lat, 1413, 1423, 2273. — f membre de
la commission de surveillance des prisons de la Seine, 2829.

Savsi, membre du conseil général des Côles-du-Nord. —
Membre du jury près la haute cour nationale de Bourges, 419.

Sazerac-de-Forge (Jean-Baptisle-Léonide), président du
tribunal de commerce d'.-Vngoulême. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nalionale législative par le département
de la Charente, 1906, 1923. — Vérification de ses pouvoirs; -

est admis , 1U62. — Demande et obtient un congé, 3108, 3187,
3662, 4039. — Annonce de sa mort à l'Assemblée nationale

,

4153.

Schérer. — t maire de Wisserabourg (Bas-BKin), 4183.

Schedcii, substitut du procureur de la République près le

siège de Colmar. — tjnge aulribunal de 1" instance d'.\ltkirch

(Haut-Rhin), 2873. =juge d'instruction au même siège, 2987.

Schlumbergeu, élève de l'école d'application du génie mari-
time. — t sous-ingénieur de S*^ classe des constructions mariti-
mes, 3725.

SciiMiTZ, architecte, ex-capilainc de la 5' batterie d'artillerie

de la garde nationale. — Sa condamnation par la haute cour de
Versailles, 3661.

Schneider, constructeur de machines auCreuzot.- + 0. *,
2861.

Schnetz. — t maire de Fiers (Orne), 419.

Schoblcher, représentant du peuple àl'Assemblce nationale
constituante (.Martinique), ancien sous-secrétaire d'Etat de la

iiiarine. — Parle dans la disciisaion sur lo projet do loi relatif

au travail dons les jiriauii», 43. — ù la traiisporlation, 345."=
sur la prise ou coiisidéraliou de plusieur» propositions relatives

il ramiiislie, 346. = sur la proposilion Râteau relative à la

convocation do r.\8seiubléc législalive, 414. = sur le projet do
loi électorale, 530, 599, 649, ol propose un nmcndoinoiil, 658,
«59,672, 810. = relatif aux clubs, 951. =-9Ur l'ordre du Jour,
1015. = dans la discussion du budget des dépenses de l'exer-

cice 1849, pages 1227, 1244, 1296, 1430, 1507, 1595, 1609, 1639,

1790, 1798. — Propose et développe un amcudemont, 1799. —
Parle sur une molioii d'ordre sur le règlement do l'ordre du
jour,1202. =8ur l'ordre du jour, 1357. — Sa proposition ton-

dante il remettre la nomination des dix conseillers d'Etat qui

restent ù élire, 1370. — Parle dans la discussion sur la question

d'urgence sur le projet de loi relatif il l'envoi d'un corps expé-
ditionnaire en llalie, 1403. = sur un incident sur l'ordre du
jour, 1478. = dans la discussion du projet de loi relatif ii la

prorogation de l'art. 1" du décret du 9 août sur le cautionne-

ment des journaux, 1479.= sur un incident relatif il M. France,
représentant suppléant il la Guadeloupe, ibid. = sur l'ordre du
jour, 1485. — Propose cl développe un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif ii l'indemnité à allouer aux
colons, 1507, 1509. — Parle dans la discussion, 1508, 1509. =
sur un incident ^arrestation de représentants), 1623. =8ur uu
ordre du jour uiotivé relatif à la question sur les affaires d'Ita-

Ue, 1708. = sur les interpellations du citoyen Jules F'avrc sur
les affaires d'Italie, 1749, 1759. = sur une motion d'ordre du
citoyen Grcvy relativement à un projet do loi sur la garde nalio-

nale, 1809. = dans la discussion du budget des recettes de
l'exercice 1849, payes 1825, 1826. — Propose cl développe un
amendement, 1827. — Parle dans la discussion de la proposi-
tion de M. Rourbeau concernant l'école d'administration, 1852.
— Demande un rapport spécial d'urgence, ibid. — Parle sur un
incident relatif il sa demande sur le scrutin d'un vole, 1853.

Sa réclamation sur le procés-verbal, 1863. — Parle dans la dis-
cussion sur les interpellations du citoyen Crémieux, relatives à
un article de la Démocralie pacifique, 1876. = sur une de-
mande d'enquête à ce sujet, 1898, 1901. = sur une motion d'or-
dre et sur la fixation de l'ordre du jour, 1 908. — Est élu repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par la

Guadeloupe, 3187. — Vérification de ses pouvoirs; - sou élec-

tion est annulée, 3192. — Parle dans la vérification de ses pou-
voirs, 3189, 3190, 3191, 3192.

SciioNEN (de), ancien pair de France, procureur général ho-
noraire il la cour des comptes. — Sa mort, 3901.

Sciiopix, peintre. — t membre de l'académie impériale de
Saint-Pétersbourg, 776.

Schramm (le général). — f inspecteur général d'infanlcrio
pour 1849, page 2274.

SciiROÉDER (M"" Sophie), célèbre tragédienne allciaande. —
Sa mort, 2989.

Sciences. — Découvertes astronomiques en Mi8,page 273.— Compte rendu du JVoHccau Traité de la vaccine, clc, de
Bousquet, de l'Académie de médecine, 302. — Précis de chimie
iiidustricUc, par M. Payen, 329, 639. — Découverte dans l'o-

céan Germanique, relative au flux cl au rellux, 340. — Hygiène
complet des cheveux et de la barbe, 792.— Nouvelle application
des lois de la réilexion cl de la lumière, 2834. — Nouveau pro-
cédé pour l'extraction du sucre de la canne et de la belleravc,
par M. Melsens, 2935, 2945. — Phénomène méléorologiqiié
observé il Caslera-Verduzan (Gers), 3075. — Mémoires d'tm
vieux médecin, 3056. — Phénomène météorologique à Clia-
vannes (Ain), 3339. — Rapports sur la mission scienliliquc,
en Italie, confiée il MM. Daremberg et E. Renan, 3524.
Compte rendu d'un ouvrage inlilulé les Eléments de l'Univers,
par A. Lucas, 3736. — Coins d'histoire naturelle; - le Ùtiffon
de la jeunesse, 4080.

SccDiER (Jean-Frédéric), licencié en droit. — f juge de paix
du canton de Rieupeyroux (Aveyron), 1861.

Sebire, préfet d'Eure-et-Loir. — f préfet du Tarn, 243.

Séchan (Charles), peintre de décorations, inspecteur des
inusées nationaux. — t #, 2869.

Second, fermier. — Trait de probité, 1961.

SÉGUR d'Agoesseau, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative ( Hautes- Pyrénées). — Parle sur la mo-
tion d'ordre du citoyen Landolphe, tendante à provoquer une
seconde acclamation de la République par l'Assemblée législa-
live, 1927. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1953.— Parle sur un incident relatif aux interpellations du citoyen
Ledru-RoUin, sur les affaires étrangères, 2047, 2048, 2049.
Propose un ordre du jour motivé sur les explications données
par le Gouvernement sur l'expédition d'Ilalie, 2048. — Parle
sur un incident, 2108. — Sa réclamation relative au scrutin de
division sur les interpellations de M. Crémieux, sur l'état de
siège, 2111. — Parle sur une demande d'urgence en autorisa-
tion lie poursuites contre quatre représentants du peuple, 2214.= dans la discussion du projet de règlement, 2279. = du pro-
jet de loi sur la presse, 2427. — Propose un amendement, 2473.= et développe un amendement, 2489, 2490. — Parle sur les

interpellations de SI. F. Arnaud (de l'Ariége), relatives aux
affaires d'Italie, 2621. = sur un incident relatif ii une vive al-
tercation entre le citoyen Pierre Bonaparte et le citoyen Gas-
tier, 2672. == dans la discussion sur la prise en considération
de la proposition relative à rexlinclion de la misère et à l'abo-
lition du prolétariat, 3018, 3025. = du projet de loi relatif au
douaire de M'»<^ la duchesse d'Orléans, 3170, 3171. — Sa ré-
clamation au sujet d'une parole prononcée il l'Assemblée, dans
la discussion sur la question romaine, et sur une proposition
de clôture motivée faite par M. Victor Ungo, 3316. — Parle
d.ins la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion tendante à accorder un crédit de 6 millions pour rectifier
les roules et chemins vicinaux des déparlements privés de che-
mins de fer, 3539, 3540. = du projet de loi portant demande
d'un crédit pour solder les travaux faits pour l'achèvement de
l'hôtel de la présidence de l'Assemblée nationale, 3540. — Ses
interpellations au ministre de l'instruction publique sur le ren-
voi au conseil d'Etat, du projet de loi relatif à l'enseignement,
3688. — Parle sur un incident relatif ii une loi qui ouvre un cré-
dit de 250,000 fr. pour venir en aide aux veuves et aux orphe-
lins des journées de juin, 3747. — Donne des explications sur
son rappel à l'ordre, 3743. — Parle sur les inlerpellations do
Jî. Charles Lagrange, relatives aux"combattants et aux blessés
de février, 4155, 4156.

Segonse (Etienne-Gabriel), sous-intendant militaire de 1"
classe. — fO.*, 4017.

SÉGCiER, substitut du procureur de la RépubHque prés le
siège de Marseille. — t juge au tribunal de 1" instance de
Draguignan (Var), 1861.

SÉGCIER (Pierre-Adolphe-Scipion), ancien adjoint au inaire
de Puylaurens. — t juge de paix du canton de Puyiaureus
(Tarn), 1699.

Seiglière (de la), premier président de la cour d'appel de
Bordeaux. — t C. *, 3491

.

Seignecret, contumax accusé dans l'affaire du 15 mai 1848.— Sa condamnation, 1256.

Seine (département de la). — Loi ayant pour objet d'autori-
ser un prêt de 3 millions de francs sur la Banque au départe-
ment de la Seine, 29.

Sejan, organiste de Saint-Sulpice. — Sa mort, 1191. — Dé-
tails biographiques sur cet artiste, 1307.

Seler (Samuel), garde mobile au 2" bataillon, à Givel. — Sa
belle conduite à l'occasion du choléra, 3154.

Sellier, procureur de la République près le tribunal d'E-
vreux. — t juge au tribunal de 1" instance de Dieppe (Seine-
Inférieure), 2325.

Sels. — Loi relalive au tarif des droits de douanes sur les

sels étrangers introduits en France, 151. — Arrêté du Prési-

dent de la République, relatif au sel, 243. — Conséquences de
la rèductiçn de l'impôt du sel, 274. — Arrêté du Président de
la République relatif aux négociants et marchands qui justifie-
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ront avoir supporté la taxe sur les sels, 1291. — Décret relatif

à la remise à accorder, à titre de déchet, pour les sels indi-

gènes, 2W0. — Circulaire portant instructions sur l'emploi du
sel en agriculture, 2959. — Décret sur les conditions d'enlè-

vement et de transport des sels de toute origine, 3197.

Selva, lieutenant de vaisseau. — f commandant du vapeur
l'Antilope, 2'i^^.

SÉKAHD, représeutant du peuple .à l'Assemblée nationale
constituante (Seine-Inférieure). — Parle dans la duscusîon sur
les modifications du règlement, 9, 10, 11,99. = sur le projet de
loi relatif au travail dans les prisons, 54. = sur l'urgence à ac-
corder au projet de loi relatifà l'attentat du 15 mai, 177.— Fait
un rapport sur la demande d'urgence à accorder au projet de
loi relatif aux clubs, 294. — Parle dans la discussion, iiid. = et
propose un amendement sur la proposition Kateau relative à la

couvocalion de'l'Asserablée législative, 409, 41 l.=!sur le projet
de loi relatif à l'organisation judiciaire, 466, 469, 470, 471,
472, 483, 485, 488, 489, 1283, 1284, 1285, 1300, 1301, 1310,
1315. = sur la proposition relative à la convocation de l'As-
semblée législative et développe un amendement, 498, 499. =
sur la loi électorale, 795. — Propose et développe un amende-
ment, 850. — Parle dans la discussion sur la loi relative aux
clubs, 953, 954, 955, 1019, 1020, 1036, 1038, 1041, 1044. ==

sur l'ordre du jour, 1015, 1016. = dans la discussion du projet

de budget de 1849, pages 1064, 1065, 1206, 1209, 1210. —
Dépose la liste de soixante candidats au conseil d'£tat, 1160.

—

Propose un amendement dans la discussion du projet de loi re-
latif à la prorogation de l'art. 1" du décret du 9 août sur le

cautionnement des journaux, 1462. = et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif à ta fête du 4
mai, 1655. — Parle sur l'examen des faits relatifs à l'expédition

d'Italie, 1705, 1707, 1708. — t président de la commission
chargée d'examiner une communication du ministre de la justice

relative à une condamnation ayant frappé plusieurs membres de
l'Assemblée et emportant la déchéance du mandat, 1750.

—

l'arle sur l'ordre du jour motivé du citoyen Millard relatif

à une dépêche télégraphique adressée aux préfets, 1784, 1785.

Sea'cieb, chefdu 3' bataillon de chasseurs à pied. — f 0. £,
2201.

Seheca, avocat général à la cour d'appel de Bordeaux. —
t procureur général prés la cour d'appel de Montpellier,
1961.

Sénégal (colonie du). — Rapport relatif à l'expédition diri-

gée parle gouvernement contre le Dimar, 3359.

Senlis (Oise). — Kevue de la garde nationale de cette ville

à l'occasion de la remise du nouveau drapeau, 872.

Sebé (Henri de), homme de lettres. — Est élu représentant
du peuple h l'Assemblée nationale législative pnr le départe-
ment d'IUe-et- Vilaine, 1895. — Vérification de ses pouvoirs;
- est admis , 1930. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif

à un changement de circonscription des communes de Serrières
et de Bussières (Saône-el-Loire), 2514, 2565. = sur un projet

de loi d'intérêt local (Côtes-du-ÎS'ord), 2649, 2700.

Sérignac (de), du club de la Fraternité. — Condamné pour
détournement de fonds, 1215.

Sébot, avocat général prés la cour d'appel de Metz.
1935.

t*,

Serbes, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de
Montpellier. — Sa mort, 1062.

Sebbet.— t examinateur d'admission à l'Ecole polytechnique
pour 1849, pose 2423.

Sebbieb, médecin adjoint au Val-de-Gràce. — t ^> 3491.-

Sebbdbieb, ancien préfet. — t ift> 3978.

Séries (l'abbé), chanoine titulaire de Saint-Denis.—Sa mort,
845.

Sebvel, ancien contremaître à l'arsenal de Brest, —-f^,
3967.

Sebtient (Jean-Pierre-Ferdinand)
, professeur de mathé-

matiques. — Sa condamnation par la haute cour de Versailles,

3687.

Sebtièbe , représetitant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Gironde).— Parle dans la discussion sur le projet

de loi relatif à l'impôt progressif sur les successions et les dona-
tions, 146.

Sesmaisons (Olivier de), représentant du peuple à l'As-

semblée nationale constituante (Loire-Inférieure).— Demande
cl obtient un congé, 558. — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative parle département de la Loire-
Inférieure, 1930. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
ibid. — Demande et obtient un congé, 1996.

Sevaisibe (Paul), manufacturier-filateur, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale constituante (Eure). — Parle
dans la délibération du projet de loi sur les clubs, 730, 951. ^
sur un incident au sujet d'une communication de la commission
chargée de l'examen du projet de loi sur les clubs, 992. — Est
élu représentant dn peu|ile à l'Assemblée nationale législative

par le département de l'Eure, 1845. —Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, 1929. — Parle dans la discussion sur
l'urgence de la proposition de mise en accusation du Président
de la République et des ministres, 2054. = sur la proposition
relative à l'abrogation de trois articles du Code pénal concer-
nant les coalitions, 3066, 3819.

Sevin, avocat général à la cour de cassation. — t #> 3491.

Seïdodx aîné, manufacturier, membre du conseil général du
Nord. —Est élu représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale législative par le département du Nord, 1845. — Vérifi-
cation de ses^pouvoirs;- est admis, 1940. — Fait un don consi-
dérable en faveur des établissements charitables de la ville du
Gâteau (Nord), 2768.

Séze (de), procureur général près la cour d'appel de Lyon.— Son ij.stallation, 2685.

Sa mort, 2784.

t procureur gé-

Shée (de), général de brigade.

SiBEBT DE CoKNiLLON, ancieii magistrat,

néral à la cour d'appel de Limoges, 2799.

SiBOUtt (Marie-Dommique-Auguste), archevêque de Pans.— Visite le collège Stanislas, 229. = la manufacture d'impres-
sions sur étoffes de MM. de Lamorinière, Gouin et Michelet,
lie Saint-Louis, 756. — Fait la visite pastorale dans toutes les

paroisses de Paris, 775.—Visite l'asile-ouvroirde Gérando, rue
Cassini,857.= les halles et marchés, 946.= les écoles mutuelles
et les salles d'asile de la halle aux draps, 962. = la crèche,
l'asile et l'ouvroir de la Madeleine, 1423. — Clôture de sa visite

à la Madeleine, 1437. — Officie pontificalement à l'église Saint-
Merry, 1537. — Assiste à la pose de la première pierre de la

Cité ouvrière de la rue Kochcchouart, 1720. — Sa visite au
maréchal Bugeaud, à ses derniers moments, 2039. — Sa circu-

laire aux curés de son diocèse'sur ta neuvaine pour la cessation

du choléra, ibid.— Ouvre une neuvaine à l'église Saint-Elienne-
du-Mont, 2051 . — Explication sur une lettre publiée sans sa
participation, 2726. — Officie pontificnlementà Saint-Louis-en-
î'Ile, 2949,= à la cérémonie de l'installation de la magistrature

;

-son discours, 3491 . — Sa circulaire aux curés relative aux
bénédictions demandées par le Gouvernement sur les produits
du travail et de l'industrie, 3589. — Discours à l'occasion de la
cérémonie de la distribution des récompenses à l'industrie,

3630. — Officie pontificalement à Saint-Médard, 3658.

SiBOSR (l'abbé), représentant du peuple à l'.issemblée natio-
nale constituante (Ardèche). — f membre de la commission
chargée de préparer une loi sur l'instruction primaire, 19. —
Sa lettre au président de l'Assemblée, relative à sou absence,
474.

SicABD, notaire, membre du conseil général de l'Aude. —
Membre du jury près la haute cour nationale de Bourges,
419.

• SiciLES (royaume des Deux-). — Foi/es Naples.

Siècle (le), journal. — Démeiiti d'une prétendue conversa-

soc.
tion entre M. de Lesseps et M. de Falloux, rapportée par ce
journal, 2029.

SiérawsKi (général Julien), officier de la Légion d'honneur.— Sa mort, 2071.

Signabd (Frédéric), médecin, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale constituante (Haule-Saône). — Demande et
obtient un congé, 939, 2213. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative par le département de la
Hante-Saône, 1871. — Vérification de ses pouvoirs; - est ad-
mis, 1953.

SiGNOL, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton de
Cormeilles, arrondissement de Pont-Audemer (Eure), 2337.

SiGNOBET (Hippolytc), chirurgien-major du Labrador. —
T O. ^, 2411.

SiGNORiNo, capitaine au 1" régiment de la légion étranzère.— t *> 2585.
^

Silvesire. — t maire de Lectoure (Gers), 3113.

SiMÉoN, ancien directeur général et ancien député. — Son
arrivée à Toulon, 3930.

SuiÊoN (Joseph-Biaise-Marie-Antoine), général de brigade.— Arrive au Havre, et passe en revue la garnison, 71. —
t 0. *,40I7.

SiMioT, représentant du peuple h PAssemblée nationale con-
stituante (Gironde). — Fait un rapport sur le projet de loi re-
latif à un emprunt extraordinaire pour la ville de Reims, 122.= de pétitions, 186. == tendante autoriser le conseil général de
la Sarthe à concourir pour un million dans la formation d'uu
comptoir d'escompte pour la ville du Mans (Sarthe), 993, 1058.— le départementde la Gironde à contracter un emprunt, 1394,
1433.= la ville du Mans, 1754, 1787.

Si-Mohammet-Saïd-el-Giiobbini, aga de Zatima (district de
Cherchell). — Sa mort, 3642.

Simon (Jules), représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale constituante (Côtes-du-Nord). — Fait un rapport sur la loi
organique de l'enseignement, 386, 5U2. — Parle dans la discus-
sion sur la proposition Bateau relative à la convocation de
1 Assemblée législative, 423. = du budget des dépenses de
l'exercice 1849, pages 1261, 1263. — Est élu membre du nou-
veau conseil d'Etal, 1333, 1423. — Donne sa démission de re-
présentant du peuple, 1458.

Simon, ancien juge de paix de Miromagny. — f juge de paix
du canton de Ccrnay, arrondissement de Belfort (Haut Bhin)
2301.

^
;'

Simon (Henri), banquier à Metz, ancien juge et président du
tribunal de compierce. — f *, 3991.

Simonis-Empis (Georges). — Obtient le premier prix Mon-
tyon de la Faculté de médecine de Paris, 3560.

SisiONOT, ancien sous-préfet. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par le département de
la Meuse, 1938. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
ibid. — Fait un rapport sur un projet de loi relatif à l'ouver-
ture d'un crédit en augmentation des recettes à payer sur les
exercices 1844, 1845 et 1846, pages 2533, 2582. = sur deux
projets de loi ayant pour objet d'allouer au département de la
marine et des colonies des crédits extraordinaires et supplé-
mentaires pour l'acquittement de dépenses d'exercices clos et
périmés, 2623, 2697. = sur un projet de loi concernant une
imposition extraordinaire pour le département de l'Orne, 3085,
3111. = relatif à un changement de circonscription territoriale
entre deux cantons et deux communes du département du Lot,
3288, 3317. = portant ouverture d'un crédit pour le complé-
ment des dépenses des exercices clos et périmés, 3762, 3806.

SiMONS, administrateur des chemins de fer de Rouen et du
Nord — t *> 2861.

SiMONY (de), évêque de Soissons. — Sa maladie, 419, 632. —
Sa mort, 653. — Notice nécrologique, 872.

Sinistres. — Evénement causé dans les carrières de la ville
de Saint-Remy, par suite d'un éboulement, 141. — Ravages
causés par un ouragan dans la ville de Saint-Aignan (Loir-et-
Cher), ibid. — Débordement des eaux de la Saône, 215. —
Grande inondation à Nuremberg (Bavière), 246. = à Ulm, à
Mayence et à Vienne (Autriche), 257. = de la Ness, 338. —
Epouvantable accident arrivé au théâtre de Glascow (Ecosse),
594. — Ouragan dans une grande partie de la Belgique, 719^
742. — Passage d'une trombe dans les environs de Lannema-
zaïi, près Tarbes, 2287. — Violent ouragan à Sourgy (Loiret),

SiNisTBES en meb. — Détails sur la mort du capitaine Gi-
raud, tué à bord de la goélette la Vénus, 113. — Ouragan dans
le port de Messine, 137. = sur les côtes de la Normandie, 151.= de Granville et de Cherbourg, 161. — Détails sur la tra-
versée du navire le Roi d'Tvetot, du Havre, 328. — Avaries
éprouvées par le brick l'Amélie, et par le sloop l'Aimable Eu-
génie, de Cherbourg, 385. — Le navire le Pescatore rentre au
Havre apré* un danger de perte totale, 479. — Perte du sloop
français le Phénix^ 493. — Abordage du steamer le Hambourg,
et de la goélette anglaise la Sivancea, 666. — Perte du sloop
français l^Faucon 694. — Une tempête furieuse éclate à Bou-
logne-snr-.Mer, 705, 721. — Navigation périlleuse du brick an-
glais !'{/mcorn, 946.= du paquebot /a Villede Bordeaux, ]005.— Sinistres sur tout le littoral des possessions françaises d'A-
frique, 4077. — Incendie du bateau-pécheur l'Ecliptique, 1191.— Sinistre au Havre, 1476. — Perte du palron de la chaloupe
de pêche la Marie -Jeanne, de l'île de Croix, 1616. — Nau-
frage de la chaloupe du navire le Prosper, à Saint-Pierre-Mi-
qiielon, 2105. — Sauvetage d'une goélette anglaise par le terre-
neuïier la Normandie, 2455. — Perte du steamer américain
la Vera-Cruz , 2486. — Naufrage du bâtiment le Chamois,
2555. — Abordage, sur la Seine, entre une cabotière montante
et un grand bateau-chaland, 2572. — Rencontre de deux ba-
teaux chargés de marchandises sur la Seine, 2668. — Perte du
navire anglais la Minerea, 2899. — Acte de piraterie à Oporto,
ibid. — Incendie du paquebot le Henry-Clay, 2934. — Drame
horrible à bord du navire belge la Marié-Antoinette, 3114. —
Naufrage du Prince de Galles et de trois a^utres bâtiments an-
glais, 3155. — Perte du trois mâts français le Roland, 3237. —
Naufrage du navire anglais le Saint-John, 3339, 3778.= du brick
la Lune, 3494. — Assassinats commis par les matelots du na-
vire l'Adèle, 3501 . — Incendie du navire la Gazelle, 3746. —
Naufr.nge du trois-mâts-barque l'Europe, 3770. — Perte de
l'Emily et du Banover, navires anglais, 4038. —Sauvetage du
brick anglais le Vallant, 4223.

SivBY (de), ancien député. — f préfet du déparlement d'Iu-
dre-et-Loire, 1.

Slootmans, chirurgien-élève du Val-de-Gràce.— Sa mort et
ses obsèques, 2411.

SoBBiEB (Joseph-Marie). — Est traduit devant la haute cour
de justice de Bourges [attentat du 15 mai], 777.— Débats ibid
792, 808, 821, 827, 845, 858, 872, 889, 9u4, 924 931 947*
962. 985, 1005, 1028, 1051, 1077, 1102, 1124, 1148 1169*
1192, 1216, 1236, 1239. — Sa condamnation à la détention'
1240.

Société de la paix bnivebselle. — Manifeste des prin-
cipes et du but de cette société, 1248.

Société de géographie, — Fait hommage au Président
de la République du recueil de ses mémoires et voyages, 4065.— Sa séance publique annuelle, 4147.

Société des amis des arts. — Reprend ses réunions et
fait apiiel à de nouveaux actionnaires, 97. — Exposition des
tableaux de celte société, 510. —Tirage annuel de la société,
2164.

Sociétés d'assorances. — Arrêté qui autorise la société
contre l'incendie, la Garantie, établie à Paris, 151. = formée
il Carcassonne (Aude), sous la dénomination de Compagnie de
la manufacture de la Trivalle, 151. = formée à Paris sous le
nom de l'Union tutélaire, 573. = formée à ,\gen sous le nom de
l'Aquitaine, 653. = qui modifie les statuts de la Vigie, société
anonyme d'assurances contre les risques de la navigation, 1275.
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= qui autorise U Société des hauts fourneaux et forges de De-nam et d'Anzin, formée à Paris, ibid. — Décret qui approuve
les nouveaux tarifs pour les rentes viagères immédiates de la
compagnie d'assurances sur la vie la Providence, 2245.= auto-
risant la compagnie d'assurances maritimes le Commerce, 2667.— la compagnie d'assurances mutuelles contre la morUlité des
bestiaux io Confiance, ibid.= la société d'assurances mutuelles
immobilières contre l'incendie établie à Lyon, 2771. = approu-
vant les modifications aux sUtuts de la Normandie, compagnie
d assurances immobilières contre l'incendie, 3569.

.
?'?"?T,És BE bienfaisance. — Assemblée annuelle de la so-

ciété philanthropique, 1777.- But de la Ruche populaire, 2122.
-- Clôture du concours de la société d'économie charitable et
distribution des prix, 2140. - Avis concernant l'assemblée gé-
nérale de 1 associaLion des fabricants et artisans, 2397. -Asso-
ciation française de bienfaisance fondée à Saint-Pétersbourg,
2988. = a Barcelone, tbtd. — Avis de la société d'encourage-
ment aux agriculteurs et aux manufacturiers, 3083. — Hôpital
français etabU à la Vera-Cruz, 3709.-Sociétéde saint Vincent-
de-Faul a Hazebrouck, 3757. — Ouverture des fourneaux de
la société philanthrophique, 4081

.

Sociétés industrielles. — Arrêté qui approuve les statuts
de la société anonyme formée à Caen sous la dénomination de
la Fertilisante, 1479.= de la société d'assurances mutuelles
contre la grêle i'7rts, établie à Toulouse, 1679. = de la compa-
gnie du chemin de fer de Saint-Etienne à la Loire, 1699. = de
la société anonyme créée à Paris sous la dénomination de la
Progressive, 1753. — Réunion du conseil général des actiou-
n.iires de la compagnie française da Phénix, 1754.— Arrêté du
Président de la Ré|iublique qui autorise la société anonyme
formée à Pans sousle nom de Compagnie nationale d'assurance»
contre ('incendie, 1820. = qui autorise la société anonj-me dite
Compagnie d'éclairage par le 903 de la ville du Mans, 2139.— Décret autorisant les modifications des statuts de la société
d'assurances mutuelles laLigérienne tourangelle, 2337 Nou-
velle modification, 3197.—Décret autorisant la société anonyme
des Hauts fourneaux de Montluçon, 2531 . = la société d'assu-
rances mutuelles contre l'incendie la Banlieue, ibid. = la so-
ciété d'assurances contre les risques de la navigation maritime
et intérieure, dite Compagnie des assureurs Orléanais, 2877.= approuvant les modifications aux statuts de l'Aigle, compa-
gnie d'assurances contre l'incendie, à Paris, 28U7. — Pro-
gramme des prix de la société industrielle de Mulhouse, 3199.— Décret autorisant la société anonyme dite Entreprise géné-
rale des coches de lalmute Seine, 3003. = la société des Hauts
fourneaux deMaubeuge, 3403.= la société d'assurances contre
1 incendie l'Orléanaise, ibid.= approuvant les nouveaux statuts
de l'Union, compagnie d'assurances sur la vie humaine, 3839.—Révocation de l'Européenne, établissement d'associations
tontiniéres, 4001.

Sociétés savantes littébaiees ex abtistiqdes. — Consti-
tution du comité administratif de la société des gens de lettres
en 1849, page 63. — La société géologique de France constitué
son bureau pour l'année 1849, paje 97. = entomologique de
trance renouvelle son bureau pour l'année 1849, page 137. =
de géographie tient sa deuxième assemblée générale de 1848
poje 151. - Journal des savants, 172, 340. - Prix proposés'
par 1 Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen
446. — La société d'agriculture du Doubs reçoit communica-
tion d un remède pour la maladie des pommes'de terre 1331— Programme des prix décernés en 1849 par l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 705. = de la séance
générale de la société d'encouragement', 1101. —L'institut dé-
partemental de la Loire-Inférieure met au concours la rédaction
d un projet de maison destinée à loger cinq cents personnes

? r" "T
S'^'>"<=« annuelle de l'Académie des jeux floraux pour

la distribution des prix, 1700. - Prix proposés par l'Académie
des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, oour
1850, 1851, 1852, pose 2122. -Séance annuelle de la société
asiatique, 2555. — Programme du concours de l'Académie des
sciences et belles-lettres de Lyon, 2769. — Notice sur la vie et
es ouvrages d'Andrieux, mise au concours de la société phi-
oteclinique de Pans, 2772. — Programme des concours de

I académie du Gard, 2318. — Médaille d'or proposée parla
société des sciences de Lille à la première société de tempé-
rance qui s'établira dans l'arrondissement, 2873. — Ouver-
ture de l'exposiiion de la société nationale d'horticulture, 2904— Compte rendu des séances de ^Académie de l'induslrip"
2885,2916, 2933, 3023, 3055, 3261, 3493, 3567, 3698 3769
3S7t.. 3949,4020, kW -Etudes historiques sur les coutume
du Beauvoisis, sujet du concours de l'Athénée du Beauvoisis

^'^i,'-
"'^''''Sramme de la société des virtuoses du Panthéon'

à Rome, 3949. — Renouvellement du bureau de la société des'
antiquaires de France, 3968. - Programme de la deuxième as-semblée gênera e de la société de géographie, 4054. -Programme
des concours de la société d'agriculture, de commerce etc.du département de la Marne, 4082.- Séance publique an-
nuelle de la société de géographie, 4147. - Séance générale
de 1 Académie nationale agricole, manufacturière et commer-
ciale, tbtd. — Renouvellement du bureau de la société entomo-
logique de France, 4207. - But et publications de l'association
pour leducation populaire, ibid.

SoHiEE, préfet de la Creuse. — t préfet de Loir-et-Cher,

Soies. — Bulletin officiel de la fabrication, à Lyon, pendant
le mois de mai, 2009. = pendant le mois de septembre, 2988.

Sol, colonel d'étal-major de la 3' division de l'armée de»
Alpes. — t 0. iSi, 1719.

Soleille (.\Iarie-Juslin-Lin), lieutenant-colonel d'artillerie— t chef du cabinet au dcparlenient des affairés ctranzè e.s'
3745. - t 0. *, 3980.

eu ange es,

SoLiDABiTÉ eépdblicainb. — Lettre au rédacteur, au suiet
de cette société, 303.

'

S0LLIEBS (Augustin de), colonel de dragons. te. #.

Sommier (.Marie-Antoine), homme de lettres. — Est élu re-
présentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le
département du Jura, 1815. — Vérification de ses pouvoirs -
est admis, 1930. - Demande à l'.Vssemblée en autorisation
"« P°^''<!'^"'"=' <=",""? '"'• 2533. - Les poursuites sont autori-
sées 2587. — Parle dans la discussion sur la demande en auto-
risation des poursuites qui sont dirigées contre lui, ''670 —
Demande et obtient un congé, 3732.

Sommièbes (Vialla de), colonel d'état-major. — Sa mort,

SONGEON (Jacques-Nestor-Lucien), avocat. - Sa condamna-
tion par la haute cour de Versailles, 3687.

SoNis. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée lé-
gislative par le département de la Moselle ;

- vérification de
ses pouvoirs; - est ajourné, 1938. — Est admis, 1967.
SoNTAG (.M'i-), célèbre cantatrice. - Sa rentrée au ihéàlrede la Reine, a Londres, 2213.

SoBBiEB, avocat près la cour d'appel de Caen. - f procureur
gênerai près la cour d'appel d'Agen, 2325.

SoBBiEB (Firmin), avocat, ancien magistrat. — + juge de
paix du canton de Moutiguac, arrondissement de SarlatîDor-
dogne), 2470. *

SocBEYRAN, sous-préfet de Blidab.
tine, 4U33.

- 1 préfet de Conslao-

I

SoiBiÈs, ancien préfet. - Est élu représentant du peuple à
1 Assemblée nationale législative par le département des Uaiites-

I l.viénées, 1153. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis
ibid. — Parle dans la discussion sur la question d'urgence re-
lative au projet de loi qui met Paris eu état de siège, 2063 =
sur la question d'urgence d'un rapport sur la demande en auto-
risation de poursuites contre quatre représentants du peunle
2208. = dans la discussion du projet sur le règlement. 2239*
2241, 2242, 2275, 2279. = sur la demande en autorisation de
pour-uites contre sept représentanls du peuple, 2254. — D,.-
maiide le renvoi à la commission de sa propositio'îret'de celle
de M. Irou, sur l'assistance publique, 2308. — Parle à l'occa-
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iion Je< lu t'cnsure prononcée contre le citoyen DuchtS, 2319. —
t'rvpn-'^ ttu antentleuietit Jan* lu ilisciiiwioii <lu prolet de loi aur

Ia J>»c*»e, 24/S. l^oil» d«ns 1» disciuMon ,
250". = sur la

ijrUs «n CvMwiJ^rarma do la pri'po'itioii rclalivc il I» proroj-a-

l|»« d« IWssfnibloe Wgislaliïe, 2521 . — sur U pélilii'u du iiiniro

de ("ramt (llaute-Uaraime), rclali>e à l'.ibn>nalion de» ftrl. 78

cl iXi dw liode forestier, 25&I. == dans la disciiision du projil

du lui lelulil au l>u>li;el de l'exercice 1850, paj» 257». — l'ro-

IHHC cl développe un ameiideuient dans la dis umiuii du projcl

île loi urgnnttiue sur iVlal de siéfie, 2(>55. — l'a rie dans la dis-

cussion sur la prise en considération de la proposition tendante

a accorder un crédit de 6 millions pour reclilier les rontcs el

chemins viclniux des dépari enienls privés de chemins de fer,

S3S9. =* à l'occasion du renvoi de plusieurs projets de loi pré-

sentés par le ministre des tin.inces. 3675. = sur la proposition

félatitc aus frais de logement du viceprésidenl de la Uépu-
blli|lie. 3702. = sur un iucident relatif au rappel an réglcnicnl,

»782. = daiîs la discussion du projet Je loi rclaiif à l'imiiol

des boissons. 40Sy. = à la créatiiui d'un quatrième balaillim

dans le I" régimenl de la légion ëlrangère, 4155, 4188. =.Mir

la proposition tendante h augmenter le nombre des circonsi-rip-

tioiis électorales, 4170, 4171.

Soi'BiRAN. — t maire de Montde-Jlarsan (Landes), 1615.

SoiiDAN, chirurgien en chef de l'hôpital militaire du Gros-

Caillou. — âa luort, 1SS6.

SoOKF, ancien magisi rai. — t procureur général près la cour

d'appel de Colinar, 1437.

SoriLLAUO (Timothée-Joseph), artilleur de la garde natio-

nale d'Arras. - t *. 25'J.

SoDLET (Jean-AIichel), ancien notaire. — t jugo de paix du

canton de Saint Jean-de-.Mont, arrondissement des Sables-

d'Olonne (Vendée), 1861.

SociiER (Vital), serrurier et sapeur-pompier. — Reçoit une
médaille d'or, 3008.

SoULLiè, avocat à Keims, représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale conslituinte (.\iarne). — Sa lettre au rédacteur,

par laquelle il e\|)lique son vnte sur l'allocation à accorder au

clergé paroissial, 37. — Demande et obtient un congé, 1353. —
l*ropose lin amendement dans la discussion ilu projet de loi rela-

tif àU timbre des effets de commerce, 1828. — Est élu rejiré-

senlanl du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

dèpartemenl de la Marne, 1845. 1906. — Vérifi -ation de ses

Pouvoirs ;- est admis, 1931. — Fait un rapport sur un projet

e loi tendant à ouvrir au ministre de l'inléi leur deux crédits

concernant des créances appartenant à des exercices clos et à

des exercices périmés, 2654, 2698. = portant ouverture d|un

crédit applicable au ministère de l'intérieur, en aiigmeulalioii

des restes à payer sur les exercices clos (monuineuts hi-lori-

ques), 3831, 3847.

SooLLiER, maire d'Auch. — Sa lettre au rédacteur, relative

aux troubles qui oui eu lieu dans cette ville, 775.

SoULT nB l)4LMATiM (Napoiéou)- — Est élu représentant du
peuple à l'.Assemblée nationale législative par le département

de rUérault
i
- vértiicalion de ses pouvoirs ;

- est admis, 2378.
— Propose el développe un amendement dans la discussion du
projet de lui relatif à l'impôt des boissons, .'>1U3. — Retrait,

i6id.

SoDBD (le général). — Sa mort, 2571. — Ses obsèques,

2601.

SoDBDS-McETS. — Anniversaire de la naissance de l'abbé de

l'Epée, 3813.

Souscriptions. — Souscription en forme de loterie en faveur

des arlistes-peintres, sculpteurs el graveurs, 827. == ouverte à

U légation de France à Turin, en faveur des victimes des évé-

nements de juin, 1907. = à Lille, pour le nmimmeut du géné-

ral Négrier, 1961. — Comité de souscription i>our l'érection

d'un monument à la mémoire du maréchal Bugeaud, 2349. —
J,isle de celle souscription, 2775, 2882, 3076, 3890. — Snii-

scription des ouvriers des verreries de MM. Kozan père et li!s

(de Lyon), pour ce monument, 2788. — Répartition de li

souscription ouverte à Lyon en fiveur des militaires blessés el

des familles des militaires lnés„ 3075, 3 169. —Souscription
pour la statue du général Daraesme, 3725.— 1"= et 2* listes,

2988, 3757.

SoosLAUD (de), capitaine du génie. — Sa mort, 2185.

SocssEUER, substitut du procureur général près la cour d'ap-

pel de Poiliers. — t avocat général, 2897.

Spabbe (Gustave-Louis de) , colonel du 42' de ligne. —
t C. *,40I7.

Spectacles. — Datiieî, tragédie, 4. — Les Convenances
d'argenty ibid. — Comment les femmes se venqent, ibid. —
L'£co/e normande, tableau villageois, t'éid. — Rage d'amour
ou la Femme d'un ami, vaudeville, ttid. — Les Lampions de ta

veille, les Lanternes du lendemain, \bid.— Les Marrons d'Inde,

revue, ibid. — Le Caid, opéra-comique, 72, 212. — Relevé des

ouvrages dramaliqu -s représentes pendant 1848 sur les divers

théâtres de Paris, 96. —Concert donné à Liverpool par M"' Jeii-

ny Lind, 113. — La Corruption, comédie, 140. — Bon gré,

mal gré, comédie, ibid. — Tout chemin mène à Rome, v lude-

vïlle, 150. —Madame Marneffe, ou le Père prodigue, coméJie-

vaudeville, ibid. — La Cenerentola, opéra, 194.— Grande fête

au Jardin d'hiver, 196. — Le Violon du diable , ballet fantas-

tique, 228. — Jacques Martin, drame, ibid. — La Foire aux
idées, vaudeville, i^id. — La Petite cousine , coinéilie-vaoïie-

Till-,i6id. — La Reine d'Tvelot, vau leville. ibid. —Le Pardon
de Bretagne, drame, ibid. — Madame Larifta, vaudeville, 302.

Un. Gendre aux épinards, vaud ville, ibid. — La Double le-

çon, comédie, 314. - Concert donné à Nnrwich par M" Je-.iiry

Lind, 329. — Concert de la société Je l'Union musicale, i6id.

— La Pension alimentaire, ciimédie-vaudeville , 384. — Le
Dernier des Rochegune, coinédie-vaudeviile. ibid. — Les Man-
chettes d'un vilain, vaudeville, tôid. — Les Orphelins du parvis

jjiotre-Dame, drame, ibid. — Reprise de l'Italienyis à Alger,

pour -M"' Aiboni, 462. — te Berger de Sauvigny, conn-die-

vaudeviUe, 478. — Une tète cassée, coméd.e-Vi-.uJeviile, ibid.—

Clélia, ou les Filles d'i docteur, comédie-vaudeville, iOid. —
Accident arrivé à M"' Maria, Je l'Opéra, 510. — L'Amitié des

femmes, comédie, 538. — On duel aux mauviettes, vaudeville,

556. — Habit, veste et culotte, iiiid. —Mauvais cœur, Jrame,

ibid. — Personnel du théâtre de la reine, îi LouJres, 595. —
Matinée musicale donnée par .M"' Clémence d'Audelàiis, 60S.

Ijouison, ou la Dernière soubrette, comédie, 640. — Arrivée

d'une iroupe française a Uatavia, 641. — Représentation d'un

grand opéra à Touiou.se, 694. — Reprise de la Gasza-Ladra,

652. - .Accident arrivé à l'acleur .Mélingue, 722. - Ruchel, ou

la Belle juive, drame, 724. — La Mort de Siraffort, drame,

ibid. — La Poésie e'I'amour fi(...., comédie-vaudeville, ibid.—

Renlréed'.Ariial, ibid. — L'Habit vert, proverbe. i6id. — Les

Grenouilles qui demandent un roi, vauileville, ibid. — Les J'i-

venrs de la maison d'or, coiiiëJie, 842. — Le Pasteur, ou l'E-

va.ngile et le foger, draine, ibid. — Le Postillon de Saint-Fa

Urtt, coméJie-vaudeville. ibid. — Madame Caporal et ses trois

amoureux, (ohe vaudeville, 944. — Ma tabatière, itu Commjint

on arrive, comédie-vaudeville, i6id, — Louis i"l I-et Marie-

Antoinette, drame, ibid. — Programme d'un grand concert

avec orchertre, salle Pleyel, par M. Chevillard , 931, 1051. —
Concert de M""' Claire Hennelle, 1051 . — Lapaix à tout prix,

comédie, 1060. — Deuxième numéro de la Foire aux idées
,

jouniiil-vaudeville, 1 122. — La Goutte de lait, comédie-vaude-

ville, ibid. — Les Dernières arm^s de Richelieu, comédie-vau-

deville ibid.— LeCnréde Pomponne. coméJie-vaudeville, ibid.

— La Dame des icus. vaudeville, ibid. — 90, 92, 93, drame en

vers, i.6id. — Griselde, ou la Fille du peuple, drame eii vers,

;i,id.— Gardée à vue, comédie-vaudeville, 1190. —Le comte do

Sainte-Hélène, drame, ibid. — Les Monténégrins, opéra-co-

mique, 1343. — te Bouquet de violettes. comédie-vauJeiille,

1362. - Retraite de .M"' .ilaria, 1392.—yldnei.ne Lecouvreur,

drame, 1422. — Le Prophète, opéra, 1499, 1698. - Sans le vou-

loir, comédie, 1500. — Les Guérillas, comédie, ibid. — Une

orientale, c..oiédie. ibid. - Vendredi, vaudeville, ibid. — J'at-

tends l'omnibus, vamlevilio, ir.is. — Les Beautés delà cour,

c'oinédie-vaudeviUe, /<"'d. — Les Femmes socialistes, ibiJ. —

SXA
Neuvième et dernière séance Je la société des obiioerts auboné-

iioe do la caisse de prévovanee, i7<id, — Les prétendants, 00-

niédie, .'tid. - Jo6m o( AVu.ede, vaudevile, Mid.- "".W'V

berlu . vaudeville , i6id, — Un diurne de famille ,
diamo, Htd.

— Débuis de W"' Caroline l'revosl dans les Diamants de la

coni-oniiD, 1780.— Keprésciitalionau béuélicc deilocker, 1848.

— ie Toréodor, opéra-comique, ibid. — Les Rendez-vous

bourgeois travestis, ibid. — La Famille, drame, 186iJ. — Les

Bourgeois des métiers, drame, ibid. — L'Ane à Bapliste, ou

te Berceau du socialisme, parodie, ibid. — Eliéar tlmlamel,

vaudeville, i6id. - Vn cheveu pour deux têtes, vandevd.c, liirf.

— te Camp du drap d'or: - Les Tribusdu Caucase, nouveaux

exercices, ««id. — Poncliord lils , M"" Cnbel el Wolf dans (ii

l'ai d'Judore, 1922. - Vn Duel chei Ninon, vaudeville, tbtd.

— La Grosse caisse, ou les Elections dans un trou, vaudeville,

ibid. — Trois' étaiies, ou Peuple, noblesse et bourgeois, drame,

idtd. — La Conspiration de Mallel, drame, 1982. — La Mon-
tagne qui accouche, vaudeville, ibid. — Le Fil de la f'ierge,

vaudeville fanlaslique, 20(2. - Brutus, tache CcSar, ibid. -

Pompée, ou l'Homme qui se jette pur la fenêtre. 2162. — Un
monsieur gui veut exister, vaudeville, ibid. — Troisième nu-

méro delà Foire aux idées. ibiJ. - Exposition dos produits de

la République, vaudeville, i6td. — La Saint- Sylvestre, opéra-

cumique, 2300. — JtfaAome( 11, vaudeville , 2352. — Quitte

pour la peur, proverbe, idid. — Un socialiste en province, vau-

deville, itiid. - L'Hôtel de la Tète-Noire, drame, 2S68. - Le
6Vi7/on du/'oi/er, dranu-vauJeville, 2530.— Une femme qui a

unejambe de ijois, vaudeville, ibid. — Les Atomes crochus, vau-

deulle, ibid. - Lord Spleen, vaudeville, '2600. - jWoi(riço((o,

ou Un mariage pour l'autre monde, drame, «ftid. — L'Oiseau

depussugf, vaud. ville, t6id. — f/ne seinuine à tondres, vaude-

ville, 2712. — Le Marquis de Carabas, vaudeville , «4td.

—

Passe-temps de duchesse, comédie, 2756. La Ligua des amants,

comédie, ibid.— Les Compatriotes, vaudeville, iuid. - LesNo-
villos, exercices basques, ibid. — La Mort de Sejan, drame,
2798. — Le Trembleur, comédie, 2852. — La Jeunessedu Cid,

pièce héroïque, ibid. — Sous le masque, vaudeville, ibid. —
Lorettes et aristos, vaudeville, 2828. — Les Sept billets de la

semaine aux (jc/iéances, vaudeville, t6id. — L'Etoile du marin,

ballet, ibid. - Le Congrès de la paix, vaudeville, 2888. — Pas
de feu sans fumée, proverbe-vaudeville, ibid.— Les Représen-

tants en vacances, domédie-vaudeville, ibid. — Un Tigre du
Bengale, vaudeville, ibid. — Les Grands écoliers en vacances,

lolie-vauileville, 2922. — Un Intérieur comme il y en a, v.uJe-

ville, ibid. — Le Congrès de la paix, vaudcvdle , ibid. — Le
Chevalier Muscadin, vaudeville, ibid. - La seconde représcii-

talioii de Borne n'est point autorisée, 2959. — La Fée aux
roses, opéra-comique, 3005. — La Guerre des femmes, draine,

3U06. — Evelyne, drame, 3U40.— ta Farnesina, comédie, ibid.

— Rue de l'Homme armé, comédie vaudeville , ibid. — Petit

Pierre, vaudevJle, ibid.- L'Epouvantail, comédie-vaudeville,

ibid. — Rome, drame , ibid. — Piquillo Alliaga, drame, 3040.
— Trumeau, ou les Deux sylphides, vaudeville, 3176. — Bubet,

ou le Diplomate en /'umiiie, comédie-vaudeville, i/n'd. — Qua-
trième numéro de la Foire aux idées, 3274. — M^^' Carillon,

vaudeville, ibid. — Oraziella, épisoJc, ibid, — Un Lièvre en se-

vrage, ibid. — Deiix hommes, ou un Secret du monde, comé-
die, 34ii2. — t'Hérid'ei- du CJar, dradie, 3426.— te Bai
du prisonnier, comédie-vaudeville, ibid. — Le Connétable de
Bourbon, ou te Sac de Rome, drame, ibid. — Croque-poule,
vaudeville, 3588. — tes Associés, vaudeville, ibid. —La
Femme à la broche, vaud.-ville-ballet, ibid. — Deux sans
culotte, turlupioade non politique, ibid. — La Filleitlo des

fées, ballet-f. erie, 3636. — Le Testament de César, tragédie,
3668. - Le Moulin des tilleuls, opéra-comique, 3;2i. — Ray-
mond Warney, drame, ibid. — La Faction de M . te curé, vau-
deville, ibid. Les Parlageux,yaiiôe\\\\e. ibid. — Reprise et
revue des ouvrages joués au Theàtre-llalien, 3794. — François
leChampi, comédie, 3888. — Daphuis el Chloé, pastorale, ibid.
— Malbranchu, greffier au plumitif, vaudeville, ibid. — La
Vie de Bohême, drame. i6td. — Ah ! qael plaisir d'être papa!
vaudevi le, ibid. — La Jeunesse dorée, drame, ibid. — Reprise
de Linda di Cliamouni, 3900. - L'flloile en plein midi, vau-
d,-viUe. 3964. — Heiirisede Mathilde de Shabran, début du
lénor Liulusi, -5052. — Gabrielte, comédie, 4064.— te Cnc/ie-
niireveri, coinéiiie. 4150. — Les Marraines de l'an 111, re-

vue, t'^td. — La Croix de Saint-Jacques, drame, ibid. — ta
Fin d'une république , vaudeville, ibid. — te Fanal, opéra,
4236. — Parts sans impôts, vaudeville, ibid. — Une bonne an-
née, vaudeville, ibid.

Spies (de), consul général de Russie à Paris. — Sa mort

,

3874.

Stahl (de), lieutenant de vaisseau.—f commandant du brick
/eBiisé, 2411.

Stanley (le docteur), archevêque anglican de Norwich.

—

Sa mort, 2870.

Staplande (de), ancien députe. — Est élu représentant du
peuple il l'Assemblée na'ioiiale législatiTe par le département
du .\ord, 1845. — Vérilicatioii de ses iiouvoirs; - est admis

,

1910. — Demande et obtient un congé. 2514.

SiASSABT (M°" la baronne de). — Sa mort, 2354.

ST.tTiSTiQCE. — Population des prisons de la Seiiie au 26 dé-
cembre 1848, page 21. — Opérations du inonl-de-piété de la

.Seine du 26 nu 29 décembre 1848, ibid. — Impressions faites

jiar la presse française en 1848, pages 21, 633. — Fabriques de
sucre qui existeul en France, 31. — Nombre des voitures cir-

eulant dans Paris, -'il, 984. — Elat gèfiéral des forces navales des
Pays-Bas an l"janvier 1849, paye 51. — Elat de la delte des
difl'érenls Etats ;;méricaiiis pour 1849, ibid. — Nombre des
pièces d'or et d'argent frappées à la monnaie de Paris, 60. =
d'ouvriers de divers étals logeant en garni à Paris, ibid. —
Etat des principales marchandises expédiées d'Amsterdam
pour le Rhin, de 1846 h 1843, page 63. — Relevé des ouvrages
dràraa'liques rei>résenlés dans l'année 1848. sur les divers
l!ié.ilres Je Paris, 96. — Coup d'œil sur la population de l'Au-
triche, 113. — Recette d'i chemin de fer hollandais de 1839 à

1849, page 128. — Nombre d'aliénés dans le déparlement de la

Seine, 172. — Nomenclature <les séries du Bulletin des lois de-
puis son origine, 196. — Population du royaume des l'ays-Bas
au I" janvier I84S. page 260. = dans les prisons en 1847, page
338. =^ par chaque nationalité étrangère a la ville de Constan-
tinople, 370. — Relevé des olBeiers généraux de l'armée, i46.
— Mouvement de la marine néerlandaise en 1848, ibid. — Pro-
duction de la soie dans les différenles pruviiices aulrichienncs.
459. — Colonies de bieiifaisatice eu Hollande, 464. — IMouve-
ment de la navigation à Boston en 1848, poje 491. = à Triesle,
de 18U9 à 1847. page 5US. — Détails sur les nuances des Pays-
Bas, de 1843 à 1848, page 526. —Oa commerce des soies ita-

liennes en .\nglelerre, 53/. — Compte rendu des asiles de
l'enfance à Milan, en 1847, page 538. — Nombre d'émigrés de
la Gueldre en Amérique, en 1848, page 557. = de journaux
qui paraissent dans ta monarchie autrichienne, 574. — Tonnage
de la marine américaine au 30 juin 1848, page 595. — Tableau
du commerce belge avec rétranger en 18Ï7, pa^e 635. — Nora-

p bre déjeunes gens inscrits pour le recrutein ni en 1818, page
! 642. — Population de la ville de Bruxelles, ibid. — Nombre de
]

lettres parvenues à Batavia en 1848, ibid. = de forêls en Al-
gérie, 667. — Montant de la dette piémoiitaise, 722. — Ren-

I

seigiiements stalistiiiues sur la Russie. 725. ^- Nombre des
' chrétiens et des prêtres catholiques existant acluellement en
Chine. 1062. = des étrangers entrés à Pans du 3 au 4 du mois d'a-
vrd, 1 276. — Rapport sur les professions insalubres, présenté par
un médecin anglais, 1293. — Slilistique des membres de l'A--
semblée actuelle à New-York, 1352. —Valeur lolale du papier fa-

briqué iiendant 1849 en Angleterre et dans les trois royaumes,
1438. — Somme totale des produits métalliques russes pen-
dant l'année 1848, ibid. — Sommes d'or et d'argenl frappéei à
la .Monnaie de Paris de mars 1818 à mars 1849, page 1533.— Statistique de 1 imprimerie et de la librairie française, iliid.— Nombre des étudiants des universités de l'Allemagne, 1668.— Importations et exportations des Etals-Unis, 1846. — Eten-
due de Paris el sa population, 1896. — Revenu des jardins de
Paris el environs, 2o40. - Taxe des revenus en Angleterre,
ibid, — Production agricole aux Etats-Uuis, 2052. — Budget

î;:

oatimntif du chancelier do l'échiquier, 2144. — Sliilisiiuo do»
étublisHeinents de bienlaisiiiiee publique on (iOnibardie, 3l50,a«
sur l'exposition des produits de l'indunlrie, 2213. =• sur la 1111-

vigatiuii de Hi'éiiie, 3223. — sur le produit des tnbnca en Kpii-
g'ne, ibid. — Mouvenieiil mariliine do In Grundc-llrelagne en
1848, paya 2246. - Statistique criminelle du même pays, ibid.

— Commerce des Pays-Bas pendanl 1818, page 2274.—jCliiUre

total des billets des ileiiv banques de llruielles en oiruu.ul.on

au 30 Juin, 2302. — Imporlatioiis de blé, 2367. - Développo-
ment dos routes royales cl departeiiieiilales en 1848, page 2374.
— Nombre de phares ciatilis sur les côlos de France, ibid. -^

Situation de la banque Je Vienne, ibid. —.Montant de» capitaux
autorisés par le parlement niglais en 1848 pour chemins de fer,
'2486. — Population européenne de l'Algérie, 2545. — Nombre
des maréchaux de Franc, 2556. = des omnibus qui circulent
il Londres, «'6«d. — Commerce d'exnortatioii en Angleterre,
'2618. — Taxe des chiens, ibid. — Ile l'industrie viniuole on
France et du commerce de la bière, 2633. — Quantités d'or e».
pédiécseii Angleterre, ibid. - Alorlalité en Prusse, 26Gà.— Po-
pulation de la Russie, 2722. — Sommes débaiq>iées à Sou-
Ihimptoii par les navires il vapeur, 2727. — Mortalité à Puris
pendanl les six premiers mois de I819,pajr8 2758. — Nombre des
métiers il fabriquer la soie en France, ibid. — Population d" lu
Toscane, 2763. — Nombre des ouvriers occupés et niiii occupés
à Paris, 2/75. — lîtal-major général de l'armée, 2792. — In-
dustrie ininéralc, 2807. — De la situation ndiiiinistrative, mo-
rale et financière des enfants trnuvés en France, par M. Ad. de
Wateville, 2827. - Revenu des hôpitaux, 2826. — Grandeur et
population de l'Autr che, t6i'd. — Recettes de l'Autriche du |"
novembre 1848 il la fin d'août 1849, poja 2858. — Imjior-
lalioiis et exportations de l'Anglelerrc pour le mois d'août
2867. — Etat financier de l'empire d'Autriche, du I»' novem-
bre 1848 au 1" mai 1849, page 2870. — Produit des presses
françaises, 2874. — Statistique des chemins de fer on .înglo-
terre, ibid.— Détails statistiques sur Londres, t'iiid. =sur
les sociétés de tempérance, 2,SS6. = sur les banques des Etals-

1
Unis, 29U8. = sur les travaux d'cnlretieii de la ville de Paria

!
2912. — Population de divers Etats de l'Europe, 2 )17.-Ôuan'

: lilés de métaux précieux exportés de Londres pour l'étranger
2925.- Relevé des explosions dos machine» « vapeur de ui»

i

1827, pages 29 H, 3504.— lill'ectif de la marine autrichienne,

I

2950. — Nombre des uiiblications françaises depuis janvier

j

1849, page 3023. — Valeur des machines exportées d'Angle-
terre, ibid. — Relevé des droits payés sur les polices d'assu-
rances anglaises, 3042. — Détails statistiques sur le nombre des

I

médecins, oHicicis de santé, pharmaciens el sages-feinuie» du
département du Bas-Rhin, 3470. = sur l'approvisionnemcnl du
charbon à Londres, ibid. - Résumé des dépenses et lecettes

j

pour 1850 en Espagne, 3612. — Nombre des ouvriers employés
j

dans les manufactures de Sarreguemiiics, 3726. — Catalogue de
!
la presse allemande, 3790. — t:onsomnialion du charbon de

' terre à Londres depuis trois siècles, 3815.— Nombre des joiir-
1
iiani allemands qui se publient actuellement en Europe, 3788
3874. — Détails slalistiqu s sur le crétinisnie en Siardaii'He'

I

i4id.=sur le niesurage trigoinfluétrique de la superficie de l'An-
,

gleterre.iiiîd.- Mouvement général desmarehandisestranspor-
,

téesen 1847 et 1818 sur la Seine, 3902.=du chemin de fer belge
j

en octobre, 3931. -;- Population de la Russie d'Europe, 3950.— Dépenses occasionnées il la confédération pour la guerre
contre le Sonderbund, ibid. — Produit de la circulation du pa-
pier d'état eu Prusse, 3962. — Cnmposilion de la llotle espar
gnole, 3969. — Chiffre delà population isr^élite en France
4065. — Elat des écoles de filles et des écnles normales dans
les Etats .sardes pendant 18 18, page 4000.— Rapport de M. Du-
mas, ministre du commerce, sur la préparation el la publication

I

des cartes stalistiques, 4151. — Nombre des médecins en Corse,
4152. — Importations des grains de Belgique en Angleterre,
ibid. —Topographie, population et système de revenude l'em-

re chinois, 4152. — Eclairage da la ville de Paris, 4208.
ndicalion des hivers rigoureux à Paris, 4'22i.

Stepuenson (Robert), ingénieur anglais. — f ^, 3966.

STOtxKLÉ, représentant 'du peuple ii l'Assemblée nationale
constituante (Haut- Uhinj. — Demande et obtient un congé,
694.

Stoubm, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Aube). — Parle dans la discussion sur le iirojet
de loi relatif au travail dans les prisons, 52. — Développe un
amendement, 77. — P..rle dans la discussion du projet de loi
relatif il rimiiôt progressif sur les successions et les donations
1 'i4, 147. = sur une motion d'ordre, 330. = sur la piopositioii
liillault, 335. — Fait un rapport sur le budget des travaux pu-

I
blics pendant l'exercice 1849, pages 560, 882, 885. - l'arle
sur un incident relatif à ce rapport, 560. = dans la discussion

I du budget des travaux publics de l'exercice 18i9, panes 913
1 915, 993.995,998, 1000, 1012, 1015, 1063, 1065 106, I07l'
!
1089, 1095, 1097, 1105, nos, 1111, Ml'i, 1205, 126'>.'=sur
l'ordre du jour, 1062. - Est élu m mbre du nouveau conseil

I

d'Etal, 1333, 1423. — Donne sa démission de représentant du
I
peuple, 1458. — -\ président du comité des finances de la guerre

' et de la marine au conseil d'Etal, 2285.

Strasbocbg (Bas-Rhin). — Seco 1rs donnés aux pauvres par
la garnison de cette ville, 196. — Réunion des membie» des
sociétés médicales du Haut- Rhin et du Bas-Rhin, 23'>5 LeKs
de M. Appfel au theâire, 2726. - Pose de la premiéie pierre
d'une nouvelle manufacture dé ta'oacs, 2742. — Dispositions
prises en vue de l'invasion du choléra, 2801. - Fête militaire et
revue iiassée par le général Magiian, ibid. — Bulletin sanitaire
2814, 2817. — Renvoi dev .nt la cour d'assises de la Moselle des'
prévenus dans l'atfiire des troubles de Strasbourg, 3155.— Ces-
sation du choléra, 3320.

Struch. — t président du conseil général du Haut-Rhin,

Stoabt Coopeb, médecin de la Faculté de Paris, ancien chef
de clinique. — t *, 3468.

Sdbervie (le général), ancien ministre de la guerre sous le
gouvernemont provisoire, représentant du peuple à l'.Vssemblée
Hiitioiiale cOMslituante (Eure-et-Loir).— Parle dans la discus-
sion sur le projet de loi électorale, 611. = du projet de budget
pour l'exercice 18.9, poges 898, 1012, 1225, 1414, 1596, 1673
1689, 1722, 1738, 1769, 1770. - S'excuse de ne pas assister à là
séance-, 976. — Parle dans la discu-sion du projet de loi relatif
à l'organisation de la force publique, 1524, 1525, 1511, 1545,
1642.= il la demande d'un crédit pour le payement du subside
consenti en faveur de .Montevideo, 1625. — Sa réclamation sur
le (iroces -verbal, 1682. - Parle dan- la discnssion sur les inter-
pellations du doyen Flocon, relatives aux aff.iires d'.Allemagne
el de Hongrie, 1766 — Est élu représentant du peuple ii l'As-
semblée nationale législative par le déparlem-iit d'Eure-et-Loir
-vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1929. — Parlé
dans la discussion du pr.iiel de loi relatif aux achats d'élalons
p ur la remonte des haras nationaux, 3691. - Sa lettre d'excuse
au président de I .-Isseinbléc, sur son état de maladie, 3853.

Sdbsistajices militaibes. — Discussion d'un projet de loi
relalil au service des subsistances militaires en 1851, paoe 377— Adoption, ibid.

Successions. — Proposition de M. Ceyras, ayant pour objet
de modifier les art. 913 et 919 du Codcoivil, tendants ii assurer
l'égalité de partage dans les successions, 3773. — DUeussiou
sur la prise en considération de cette proposition, 3971 _
Ajournement, 3972.

SoccEssioss vacantes. — linvoi en possession de la succes-
sion en déshére.ce de la dame Marie-Joseph, 21. — Succes-
siiiiis en déshérence, 71,407,775 1364,1781,2015,2353, 277»
2SSI

, 31141
, 3543, 3967. — Demande d'envoi en possession de la

succession vacante du sieur Jacob, 113. -=du siour Liolté, dé-
cédé .1 Dijon, 196.= de Pierre-Alexis Faure, décédé à lllrèchl,
445, 459. 827.= de la dame Louise-Caroline Malhy», 1667.=
de la dame Michelle-Elisabeth Saunier-Nicolais, 24^6. =de
Charles-Louis Karlh, 2727, 4169.= dusicur Roux (Jean- Baplime-
Eusiache),3609.=de la dame veuve Leguevel de Lacombef.M.i-
ric-Aiine-l'idaric), 38,S9. = du sieur iMornay (Yves-Eugène).
ibid. = de l!i.dame tloy Francisque, 3 02. - Avis relatif .-i la
succession de M. Alexis (ou Pierre-Alexis) Faure, mon h
Ulreclit, 1365. = de M"»" Anne liou.sse, veuve Cirelte, morte
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à Paris, 3367, 2598, 2763. = de M"' Sorbier FpiiKrairére,

2917. =« de M. PierreFrancoisHippolyle Berrier, 369y.= du
priiiré Louis de Kaunilz, 3^37. — Suicessiojis vacantes en Al-

gérie, ;i, 407, 775, 1364, 2353.= du sieur Gajet (Pieire-

Féliï), chirurgien aide-major, 2881. — Elal nominatif des suc-

ci'.ssions remises à la curatelle auv biens vacants dans les colo-

nies (Alartinique, Guadeloupe, Ile de ialléuuion), 1167, 2933.

= eii Algérie, 3041, 3543.

Sdoiiet, ancien maire de Toulon. —. Esl élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par le déparlement du
Var, 18i5. — Vérification de ses pouvoirs; - esl admis, 1954.

— Son arrestation dans les affaires du 13 juin, 2065. — L'As-

semblée autorise à continuer les poursuites coritre lui, 21167. —
Sa condamnation par la haute cour de Versailles, 3661.

SnciiET (d'Albcféra). — Est élu représentant du peuple à

P.4ssemblée législative par le département de l'Eure. 1845,

— Vériiication de ses pouvoirs ;
- est admis, 1929. — Fait un

rapport sur les élections du Doubs, iliid. = sur un pro-

jet de l 'i purtaiit demande d'un crédit de 1 4 millions par anti-

cipation sur les subsistances militaires, 3746, 3766.

SuDooR, substitut du procureur de la Képublique près le

^iége d'Ussel. — t juge au tribunal de 1" instance de Tulle

(Corréze), 2600.

Sdèdg. — Le ministre du commer-ce impose la quarantaine.

ée la patente suspecte aux provenances des ports français, à

cause du choléra, 1388. — La ville de Lidkoéping est ravagée

par un incendie, 20 lO. — Proclamation du roi au sujet de la

nouvelle loi de navigation adoptée par le gouvernement bri-

tannique, 3723.

SciN, avocat. — -f avocat général à la cour d'apjiel de Paris,

393. — Sa réception, 431. — Fait partie du parquet de la

haute cour de justice, 2817. — Prêle serment, 3778.

ScissE. — Mesures à prendra 'pour éviter des difficultés avec

le gouvernement antrifhien, 194.— Le chargé d'alfiires de la

Suisse est reçu par le Pré?ident delà République française, 206.

-^Les autorités napolitaines accordent uueindemnité aux Suisses

qui ont souffert des événeiuenls du 15 mai, 2'>8. — Succès des
royalistes dans les élections ecclésiastiqiies, ilnd.— Képnnse du
conseil d'Etat du ïessiu, relative à Mazzini, ;iu\ réfugiés et au

conimerie des armes, 302. — Avis du conseil fédéral, relatif à

l'enrôlement des troupes, 368. — Sa réponse au Kouvernement
sarde, relative aux réfugiés lombards, 405. — Mouvement in-

surrectionnel d" Saiguelegier, 430. — Ouverture de la session

du grand conseil à Lug.itio, 492. — L'*assemblée fédérale vole

un acte d'adhésion et de sympathie î\ la nouvelle république
romaine, 980. — Détails sur le procès Slruve et Bliud, 1121.
— Mesures pour l'exclusion du canton du Tessin de tous les

réiugiés, 1618. —Résolutions adoptées par le conseil fédéral,

relativement aux réfugiés badois, 2438, 2453. — Circulaire du
conseil fédéral au sujet des chefs politiques et inilitaireN- des

réfugiés, 2484. = aux gouvernem 'iits des hauts Etals confédé-

rés, 2554. - L'assemblée fédérale niimme le général Dufour
commandant en chef des troupes fédérales, 2600. — Disposi-

tions du conseil à l'égard des déserteurs de rarinée autri-

chienne, 2872. — Circulaire du conseil fédéral concernant le

séjour des réfugiés dans le rayon derinternement, 2932- — Me-
sures à l'égard des réfugiés politiques du grand-duché de Bade,
3494. — Ouverture solennelle de la session de l'assemblée fédé-

rale, 3695. — Le conseil fédéral désigne aux Etats trente-quatre

réfugiés auxquels est retirée l'autorisation de séjourner en Suisse,

3776. — Séance de l'Assemblée fédérale rdalive aux réfugiés,

3911.

SoLEAO (de), ancien préfet. — f préfet d'Eure-et-r^oii", 243.
= préfet des Bouches-du-Rhône, 2915. — Son arrivée à Mar-
seille, 3U75. — Sa proclamation, 3113.

SoROKT (François-Eugène), avocat.— f juge de paix à Dijon
(Côte-d'Or),59."

SoRittonT. — t maire du Mans, 3113.

SoRViLLE (de). — Est élu représentant dit peuple à l'As-

semblée nationale législative par le département du Gard, 1845.
— Vérification de ses pouvoiis; -esl admis, 1930.

SnsiKi, suppléant du juge de paix du canton de Sartène
(Corse). — t j"Se de paix, 1651 ,

,

TiBl€s. — Venle de tabacs exotiques, 41, 3041. — Nomina-
tion à des débits de tabacs en janvier 1849, page 327. = en
mars, 1168. = en avril, 1619.= en mai, 1947. = en juin, 2212.
= en juillet, 2514. = en août, 2814. = en septembre, 29'(6. =
en octobre, 3447. = en novembre, 3851. — Avis de l'adminis-

tration, relatif à la demande de débils de tabacs, 1077. —
Fixation du prix de vente des cigares et cigarettes, 2061.

TiïÊE, licencié es lettres. — t proviseur du lycée de Mou-
lins, 2087.

TàiLniND (Albert), ancien magistrat. — f procureur de la

République piès le tribunal de 1'" instance de Ùragui^nan (Var),
2353>

Taillandier, conseiller à la cour de cassation. — Sa lettre

contenant l'éloge de M. Adam, procureur de la République à

Lodéve, 1871. — t *, 1935. — Rend compte des OEuvres de
Condorcet, 2856.

Taillefer, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituantev(Dordogne). — l'aile dans la discussion sur le

projet de loi électorale, 597, 797. = du budget des dé|>enses

de l'exercice \8^9, pages 1244, 1365. = sur les interpellalions

du citoyen Victor Considérant, relatives à l'état actuel de la

société, 1384.—
-f président du conseil général du départe-

ment de la Dordogne, 28U0.

Taillefer, ancien préfet. — f préfet de Tarn-et-Garonne,
243.

Talasdier (le général). — t inspecteur général de l'infan-

terie du 6' arrondissement pour 1849, page 2274.

Talhocet (de), propriétaire. — Est élu représentant du
peuple à l'.\8serablée nationale législative par le département

de la Sarlhe, 1845, 1861. — Vérification de ses pouvoirs ;
-

est admis, 1954. — t vice-président du conseil général du dé-
par ement de la Sarlhe. 2791. — Fait un rapport sur un projet

d'intérêt loca! (Puy-de-Dôme), 4115, 4143.

Talon des Rosiers (Jules), représentant du peuple à l'As-

semblée nationale con^tiuiante (Ardeiines). — Fait un-rapport

sur la proposition relative an tarif des droits de douanes sur les

sels étrangers, 6i, 93. - Parle dans la discnssioii, 103,114,
130. — Esl élu représentant du peujile à I' .assemblée natio-

nale législative par le département des Ardennes, 1845.— ,Vé-

rifi'ation de ses pouvors;-esl admis, 1!<55.— Tait un rap-

port sur les élections du département des Landes, 1930. — De-
mande et obtient un congé, 1966. — Fait un rapport sur un
projet de loi ay.mt pour objet d'accorder différents grades dans
l'armée à des citoy ns qui exercent des emplois d'oflii iers dans
la garde républicaine, 2465. — Parle dans la discussion, 2741.
= sur la pétition de deux gardes républicains licenciés, 3865.

Tahisier, capitaine d'artillerie, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale coustiluanle (Jura). — Propose et déve-

loppe un amendement dans la discussion du projet de loi rela-

tif à l'organisation de ta force publique, 1642, 1647. ^ dans la

discussion du budget des dépenses de l'exercice 18'i9, page
<738. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale

législative par le département du Jura, 1845. — Vérification de

ses pouvoirs; - est admis. 1930.— Fait un rapport sur les élec-

tions du département d'Ille-et-Vilaine, 1930. — Parle dans la

discussion sur la demandç en autorisation de poursuites contre

plusieurs représentants, 2075, 2076.=^ sur la demande en aulori-

aation de poursuites formée par le procureur général de Paris
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coulre lïea représeulants, 2076. = sur la prise en considéra-

lion <le la propositimi ilu (générai lî'iraîjiipy-d'Hilliers. relative

aux écoleft polytechnique ei militaire, 3519.*= de la proposi
tion de M. Léon Çres(i!i, tendante à acconier un cri'dlt de 6
millions pour reclider le.s routes etchemins'vicinaux des dépar-
tements privés de chemins de fer, 3539, ^ sur un incident,

4024.

Tanlay (Ludovic de), ancien auditeur au conseil d'Etat. —
t préi'el de la Manche, 243.

ÏARDiKD (Ambroi.se), médecin du bureau coniral des hos-
pices de Paris. — \ '^^ 23^7.= membre Je la commiâsîon in-
stituée pour la préparation d'un projet de lui sur l'enseigne-,

ment de la médecine et de la pharmacie, 2499.

Tahdu, chefd'e?cadron à Péial-major général des gardes na-
tionales de la Seine, 3979.

Target, ouvrier à Rocheforl, représentant du peuple à VAs-
semblée nationale consliluante (Charente-Inférieure). — Pro-
pose un amendement dans la discussion du budget des dép-'nses
delà marine de l'exercice 1849, page 1596.

Tarlé {le général de). — f membre du conseil d'Elat, 2209,

2273.

Tabot, conseiller h la cour d'appel de Uennes. — i" prési-

dent de chambre à la même cour, 3375.

Takodx, conseiller à la cour d'appel de Toulouse. — t ^,
1935.

Tautas (Emile), général de brigade, représenlant'du peuple
à l'Assemblée nationale constilnanie (Lol-el Garonne),— l'arle

fur les iiilerpelliitions du citoyen Jules Favre, sur les af-

faires d'Italie, 1759. — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative par le dé-iarleuicnt de Lot-et-
Garonne, 1849. — Vérilicalion de se.s pnuvoir.ii - esl admi^.
ibid. — Parle sur nn incident au sujet de la pélilion du géné-
ral de Castellane, 2401.^ sur les interpellations de M. Fr;in-

cisque îtotfvet, relatives à l'état de siège dan.s les départements,
3416. — Propose nn amendement dans la discussion du projet

de loi relatif à la création d'un quatrième bataiil'i» dans le l'^^'

régiment de la légion étrangère, 4154. — Parle dans la discus-

sion, 4187. — Démenti de sa nomination au commandement de
l'école de Saumur, 2775.

ÏASCIIEREAD (Jules), ancien député, représentant du peup'e
à TAssentldée nationale constituante (ïndre et-Loire). — Parie
sur le procès verbal, 329. -= sur un inrident relatif à la propo-
sition Lanjuinais. 4 ^8. = dans la discussion sur le projet de loi

électorale, 518, 660, 798. = relatif à l'.innivcr-aire des journéi'S

de février, 519. = sur une motion d'ordre, 558. = sur Tordre
du jour, 1016. — Propose un amendement dans la discussion

du budget des dépenses de l'exercice 1849. page 1210. — l'arle

sur un incident relatif à la nominalion des coii-.t;illers d'Etat,
1333. == sur les interpellations du citoyen Victor Considérant,

1378, 1380. 1382. = sur ui incident re.alif au procès-verbal,
1410. — Uefus d'autorisation de poursuites contre lui. 1509.—
Parle sur un incideitt relatif au proccs-verbal, 1604. = sur
un incident (arrestation de représentants), 1624. = sur un
incideni relatif â la garde de TA^semblée, 1747.=d;ins la

d.scussion sur les interpellations relatives aux affaires d'Italie,

1755, 1757, 1758- = sur la proposition du citoyen Habaud-
Lanbiére, tendante à autoriser le président de l'Assemblée à
tequérir des poursuites contre un général coupable de déso-
béissance à l'art. 6 du décret du M mai 1848, page 1759.= sur
la motion d'ordre du citoyen Millard, relative à l'annulation de
deux scrutin'^ de division, 1863. = sur une demande d'enquête
relative "à un artice publié par la Démocratie pacifique, 1896.
^sur la proposition de JM. Baze, tendante à voter des remer-
cîments à la garde nationale et à l'armée,* 1909, l'.JlQ. — Est
élu représeiitaut du peuple à rA>sembiée législative par le dé-
partement d'Indré-ct-Loire, IliS.i. — Vérihcition de ses pou-
voirs ;

- est admis, ibid. — l'ait un raiiport sur les élections de
la Haute-Marne, 1931. — Parle dans la discussion sur la va'î-

dité des élections de la Haute.Marne, 1932. ^sur un incident
relatii à l'élection de la Haute-Marne, 1937. =sur les élections
du département de Lot-et-Garonne, 1990. ^ du département
de l'Yfjiine, 20U3.= sur la hxation ilu jour pour les interpella-

tions deM.Mautitiin, relatives â l'intervention russe en Hongrie,
2U17. = sur la motion d'ordre de M: Lacrosse, relative à une
proposition déposée par M. Ledru-Roilin, 2052.= sur l'ur-

gence de la proposition de mise en accusation du IVésident de
la Képublique et des ministres, 2053,^ sur un incideni relatif

aux explications du général Laidet, pour un fappel à l'ordre,

2063. = rel;ilif à Tarrestalion du représentant Suchet, 2067.
= relatif à la demande en -autorisation de poursuites contre plu-
sieurs représentants, 2074. = dansla discussion sur lapiopo-
silion relative à la levée de l'état de siège, 2107.^ sur la de-
mande en interpellalions du citoyen Savoye, sur les aliaires

d'Allemagne, 2108.^ dans la discussion du projet de décret sur
le règlement, 2240, 2264, 2280. = sur les interpellations de
M. F. Arnaud (de l'Ariégo), sur les affaires d'lt;die, 2621. =
du projet de loi sur rorganîsation judiciaire, 2640. = sur un
incident relatif à une vive altercation entre 1.* citoyen l'ierre

Bonaparte et le citoyen Gastier, 2676. = sur les iiilerpella-

lious du ciloyen Charles Lagrange, relatives aux transportés
de juin, 2693. = sur la prise en con.nidé atioii de la proposi-
tion relative à rextiiiction de la misère et à labolition du pro-
lélariat, 3028. == dans la discussion du projet de loi relatif au
douaire de M"" h duchesse d'Orléans, 3151. = des projets de
loi relatiis aux crédits pour l'expédition de Rome, 3212.^ sur
la prise en considération de la proposition d<' AL (..retun, ten-

dante â l'abrogation de la loi du 10 avril 1832 et du décrri du
26 mai 1848, page 333 't. = sur un incident à l'occasion du rap-
pel â l'ordre de M. Ségur-d'Aguesseau, 3748. = dans la dis-

cussion du projet cle loi sur les circonscriptions électorales,

3908. = sur les interpellations de M. jjaune au ministre de la

guerre, sur une circulaire adressée aux colonels de gendar-
merie, 3983. =dans la discussion du projet de loi relatif à l'im-

pôt des boissons, 4074. == sur les interpellations de M. Oes-
mousseaux de Givré, relatives à ud article publié dans le jUo-
m"(ei(r, 4160.

Tassel (Hippolyte), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Finistère). — Parle dans la discussion
sur les modifications à apporter au règlement, II. — Dé-
veloppe un amendement, 99. — Parle daiîs la discussion f-u:

la proposition relative à la publication des contrats de ma-
riage, 157. — Sa lettre au réd cleur, relative à la loi sur la li-

quidation des ateliers naliondux, 169, — Parle dans la discus-
sion sur la proposition relative à la fixation du traitement du
vice-président de la République, 18'(. = du projet de loi

relatif au conseil d'Ftat, et développe un ^tmeiidement

,

263.= relatif à l'organisation du conseil d'amirauié, 361.=
relatil aux biens de m dnraorte. 433, 435, =d.ins la discussion,
et propose un amendement sur le projet de b»i électorale, 534,'

657, 762, 763, 796. = du projet de loi relatif au t aitement et
aux frais d'installation du vice-président de la République,
1296. — Propose et développe un amendement dans la discus-
Hou du projet de loi relatif à i'indi'tniiilê â allouer aux colons.
1506. — l'arle dans la discussion sur la proposition relative aux
majorais et aux substitutions, 1512. — Propose un amendement
dans la discussion du budget des dépenses de la marine de
Texercice 1849, paj/e 1596. — l*arle dans la discussion du bud-
get du ministère de la justice, de l'exercice \bU9, pages 1669. —
Propose et développe un amendement, 1609, 1670.

Tassel (Vves), représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale constituante (Côles-du-iNord). —Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de budget pour
Texercice \Si9, pages 1071. — Parle dans la discussion, 1088.

Tasto, bibliothécaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève— Sa mort, 229.

Tatekead (Jean-Gaudens-Bernard), colonel, chef d'ctat-
major de la 10^ division. — f C. i^, 4017.

Taclïer. — t maire de Grenoble (Isère), 1187.

Tacnay(M™c Hippolyte). — Sa mort, 2235.

Taxis de), major au 2' régiment de ligne. — f #, 2857.

TcniTCHAKOFF, trmîral rujse. — Sa mort, 2831.

TES MÏÏ
TEiLH*BD-L.iTÉni8SE, représentant du peuple à l'Assemblée

nationale consliluante (Cantal). — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par le département
du Cantal; - Térilication de ses pouvoirs; - est admis, 1928.
^- Dépose une proposition, 3799.

Teissieb, avocat à Bordeaux. — f #, 1935.

Télégraphe électbiqoe. — Nouvel emploi de la ligne du
chemm de 1er du Nord, 15.)1. — Emploi du goutta percha dans
les télégraphes électro-magnétiques, 1818. — Départ pour Lon-
dres de la commission instituée pour étudier les nouveaui sys-
tèmes de lélégiaphie éleetriq le, 2245.— Al. Jacob liretl est
autorisé à établir un télégraphe électrique sur la côte de
France, entre Calais et liuulogne, 3401.

Tehblaibe. — t sous-préfet de Mostaganem, 4033.

Temps (le), journal. — Poursuites contre son gérant, 3851.

Tesobet, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Ain). — Sa lettre au rédacteur, relative à la pro-
position de la mise en accusation du ministère, 337. — Fait un
rapport sur uii projet de déciel ajaiit puur objet un emprunta
contracter par la ville de V^ilencicniies iNord), 758, 80*: =de
loi tendant à auloriser la ville d'Alby à contracter un emprunt,
8GI, yoo. = d'intérêt local relatif au département de la Corse
949,1022.

'

Teb.vadx (Mortimer), représentant du peuple à l'Assemblée
nation:ile constituante (Ardennes). — Sa lettre 'au rédacteur,
au sujet de la proposilion Râteau, 135. — î'arledans la dis-
cussion sur la proposition relative au cadre de l'état-major de
la marine, 174, 175. = au conseil d'Etal. 252, 254, ''62 ''63

264, 278, 279, 291 , 687, 689, 7i)6, 708. = sur le projet de lofre-
latifaus successions et au\ donations (incident), 345. =. sur la
proposition Kateau, relative à la convncalion de l'.issemblée
lég.slalive 4ol. = sur l'ordre du jour, 426. = sur une motion
d ordre relative aux iilessés de lévrier, 435. — Parle dans la dis-
cussion sur la pétition des ble-sés de lévrier, 512. = sur la loi
éle.torale, 514, 622. == sur les tr.itésde cuiunuroc et de navi-
gation conclus avec différents Etats, 675. = sur le vute de la
loirelaiive aux dépenses de la garde républicaine, 1072. =dan5
la discussion du budget des travau!i publics pour l'exercice de
1849, pareil 12, Il 13.= dans la discussion du projet de loi por-
tant demande d'un crédit puur les dépenses de la garde républi-
caine, 1 203, 1 204. = sur l'ordre du jour, 1 245. = sur un inci-
dent relal.f au scrutin pour la liste des noms des membres du

j

con-eil d'Etat, 1332. — Sa proposition à ce sujet, 1333.

j

t président de la commission de comptabilité, 1371. — Sa pro-
pusit.on tendante a procéder au scrutin pour la nominaliifti

I

de quatre conseillers d'E.at restant à nommer, I4;J0. — Pa le
.sur un incident, 150 . = dans la discussion du iirojet de
loi relatif à l'organisation de a force publ.que, 1529. = dan»

I

la discussion du t)Udget des dépenses de la manne et des colo-
j

nies de l'exercice 1849, page 1567. = du budget du ministère

I

de la guerre, I72i, 1769, 1770, 1800. - Propose an ameiide-
inenl, 1567, 18UÛ. — Ses observations sur le procès-verbal
1700. — Parle sur une niolion d'ordre du citpyen Grevy ISOs'

[

— Sa proposition tendante à continuer la discussion du budiret
j

des dépenses et des recettes, 1810. — Parle dans la discussion
du budget des recettes do l'exercice 1849, page I8'{>. = (lu
projet de loi relatif au commaiidenieiit des gard- s nationales
1840. -Est élu représentant du peuple a r.isserablée natio-

1 nale législative par le département des Ardennes, 1845. — Vé-
! riiicalion de ses [louvoirs; - e^t admis, IU55. — Piirle'daiis la

i

discussion sur le règlement délinitif du budget de I' issemb'ée
nationale, 1&74.= ^u^ une demande d'enquête relative à un
article publiée par la Démocratie pacifique, 1897, I8y8 Fait
un rapport sur un projet de loi relatif a 1 ouveriure d'un crédit

,

au ministre de l'instruction publique pour la bibliothèque du
:
Luxembourg 1901, 1914. - Parle sur un incident relatif aui
élections de la Nièvre 1939 = sur les élections du départe-

,

ment du Rhône, 1953. — Dépose une proposition relative à
I

I exécution des lois qui réservent un certain nombre d'emplois
I

civils aux citoyens de 1 année de terre, 3187, 2679. — Vaûe
dans ia discus.-ion du projet de règlement, 2280. = dans la
discussion sur la demande eu autorisation de poursuites contre
le ciloyen Marc Dul'raisse, représentant du peuple, •'•)89 =
du projet de loi relatif à rindemnité pour frai, de service et de
représentation du commandant supérieur des gardes ualioniiles
de la Sïeine, 2304.— Propose l'ajournement, ibid. — Parle dans
la discussion du projet de loi tendiiHl a autoriser le Président
de la République a ratdier la convention conclue entre ia
France et la IJaviere pour l'établissement et l'exploitation d'un
chemin de 1er de blrasbourg à Spire, 2328, 2329 >33u — Sa
proposition tendante à modifier l'art. 34o du Code pénal relatif
aux violations de sépulture, 2403. — Parle sur la prise en con
sidération de cette piopo.ilioii, 3013. = dans la discussion sur
la ver.Ccatiou des pouvoirs du citoyen Clarj, élu repré.sentant
par le département de Loir-et-Clier, 24SS. — Demande et ob-
tient un congé, 2501. - Fait un r,.|,p„rt sur un projet de loi
relatil a 1 admissn.n et a l'avancement dims les fonctions nubli-
ques, 2590, 2676, 2678. - Parle dans la discusson, SOS^Tsi
—Demande le renvoi au conseil d'Etat, 3085.—Parle dans la dis
cussiou du projet de loi relatif aux crédits supp.émenlaire- et
extraordinaires pour la marineen 1848 et lS49,paues 3354 3355= relalifau chemin de ferdeMarseilleà Avignon '3583 36T| =1
a l'occasion du renvoi de plusieurs projets de loi présente^ par
le ministre des hnances 36;5. = sur la pétition de d ux gardes
républicains iceneies 3865. = dans la discussion du projet de
loi relatif à l'impôt des boissons, 4070, 4089. = au Vel du
scrutin du projet de loi, 4090.

Tebnisien (Alfred), garde mobile au 2' bataillon, à Givet —
sa belle conduite à l'occasion dû choléra, 3154.

Tebbaille, marchand qulncailler à Marseille. — Trait de
probité, 1919.

Terrains COMMCNADX. - Prise en considération delà pro-
position tendante a la mise en culture d'une partie des terrainscommunaux, 2973.

Tebre, sergent au 1" bataillon du 18' lé

tion au Président de la République, 2528.

Tebrieb (liarthélemy), médecin, représentant du peuple à
1 Assemblée natmnale coiistitunnle (Allier). - Propose et dé-
veloppe un amendement dans la discussion du projet de loi élec-
torale, b;o, 8/1. - Est élu représentant du petiple à l'Assem-
blce n.itionale législative |iar le département de PAIlier, 1819.— Verihcatiou de se- pouvoirs; -est admis, 1927.— Demande
et obtient un congé, 2213, 2573.

Tebbot-Deschozes (Saint-Cyr), avocat. — f juge de paix du
canton de Bamt-Jean-en-Royans (Drôme), 407.

Tesniéres, maire de Saint-Ainand, ancien notaire — t iuiïe
de paix du canton de .Uontmoreau (Charente), 407. = président
du conseil gênerai de la Charente, 2787.

TicssEBEiO. - t adjoigt au maire du 4' arrondissement de
Pans, 2/; I ,

Tessié de la .Motte, ancien député, représentant du peuple
à 1 ..ssemb ee nationale consliluante (M,nine-el-Loire). - De-
mande et obtient un congé, 976.

Tessieh-Dciiotay (Cjprien), journaliste. - Sa condamna-
tion par la haute cour de Versailles, 3687.

Tessom (Gervais), garde mobile au 2- bataillon, à Givet. —
Sa belle conduite à l'occasion du choléra, 3154.

Testabd (M.illiurin-Hippolyte), ancien notaire. — -}• juge de
pan du caiilon de Raillé, arrondissemeut d'AiicenIs (Loire-
Inférieure), 2025.

Teste, ancien ministre des travaux publics. — Est transféré
de la conciergerie dans une maison de santé, 2813.

Teste, général de division en retraite. — t G. 0. # 4053.

Tkstelis, médecin. — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative par le département du Nord, 1845.— Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, 1940. Parlé
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion relative aux logements insalubres, 2536. = de la proposi-
tion sur les travaux publics, 3051. = sur un incident relatif à
des allocations de crédits demandés pour l'expédition de

ger. — Sa présenta-
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Komc, 321 1. — Kotrail de sa proposition relative à ï'iiiilt^|»ei»-

tl.iiioe (le la liougrie, 3315. — Parle dans la iliscussioii sur la

prise ea considération de la proposition de M. Charras, rela-

tive à la vente des diamants de la coiii'oiine, 3S45. ^^ sur la

pétition du sieur Scribe, concernant les rc^leiueuts qui régis-

sent les uiaiiutactnres , 3ï>55. =3 sur un incident relatif au
procès-verbal, 3ï)70. — Parte dans la discussion du projet de
loi et sur le retrait de squ anioudeuient relatif ù Tiuipôt des
boissons, 4103.

Tkstot-Fkrkv, juge de paix d'Ëpinac. — t juge de paix du
canton nord de Mdcuu, 'JS4.

Teclon Œuiile), ancien député, premier président à la cour

d*appel de riluies, représentant du peuple à iWsseaibiée natio-

nale constituante (Gard). — Demande et obtient un cougé,
1203. - t*. '^35.

Texikr-Olivieb, ancien préfet. — Sa mort, 2532, 2617.

Tevssiëk, procureur de la Képublique près le siège de Nî-
mes. — t président du tribunal de!" instance d'Oran (.\1-

gérie), 4151.

Tharreau, conseiller de préfecture de la Loire-Inférieure.
— t *, 40-.9.

Thayer (Edouard), directeur de radmiuistration des postes.

— t commissaire près l'Asseiublée nationale législative pour la

discussion du projet de convention postale avec la Belgique,

2426. — Sou retour des eaux de Néris, 2894. — -f commissaire
du Gouvernement près l'Assemblée nationale pour soutenir la

discussion du budget de 1S50 et la loi de règlement déliuitif du
budget de l'exercice 1847, page 2951

.

Théâtres. — Membres de la commission permaueote, 3757.
— Voyez aussi Spectacles.

TiiEiL, chef de bataillon de la II" légion. — La suspension de
fonctions prononcée contre lui est prolongée, 3023.

TuEiLLER Ifraude en matière d'élection]. — Son arrestation,

1805.

TuÉNARD, membre de l'Institut, membre du conseil de l'Uui-

versitè. — f chancelier et président de la section de l'état et

du perfectionnement des études, 19.

ÏBÉSARO (M°"), sociétaire retirée du Thèillre-Francais. —
Sa mort, 4169. "

•

Thénot, peintre. — Rend compte du poëme intitulé l'Ârc-
en-ciel, par M. Alphonse Chaulan, 2Û42.

•TQÊ0L0GiE.^ifi5(0ire et doctrine de la section des Cathares
ou Albigeois, par C. Schniidt, 924.

TnÉPACLi. — Est réintégré comme suppléant du juge de
paix du canton de Port-Louis (Morbihan), 1695.

Thékon, juge de paix à Mostagauem. — -f juge au tribunal

de 1^° iustaoce d'Oraii, 2397.

TnÉvENARD, capitaine dans la I" légion de la garde natio-

nale de Bordeaux. — t *, 2325.

Thévenin, président du tribunal de Rouen. — t ^j 2715.

Thêby. — Rend compte de l'Histoire de l'esclavage, par

M. Wallon, 2089.

Thiard (le général), envoyé de la République française en
Suisse. — Donne sa démission, 1933.

Thieaclt, ancien magistrat. — f juge de paix du canton de
La Ferté-sons-Jouarre, arrondissement de Meaux (Seine-et-

Marne), 2079.

Thibact ( Germain ) , manufacturier, vice-président de la

chambre de commerce de Paris.— 7 membre de la commission
municipale de Paris, 1475. = ^, 3669.

TaisocsT, luthier. — Fait un don au proht des pauvres,

2499.

Thiboctot, chef d'escadron de gendarmerie. — t 0. #,
1719.

Thiébault de BerneAod, bibliothécaire de la bibliothèque

Mazariue. — f conservateur adjoint à la même bibliothèque, 5.

Thierry. — t maître des requêtes au conseil d'Etat, 2273.

Thiebby, directeur provisoire de l'assistance publique. —
Le préfet de la Seine lui adresse des remerciments sur sa

bonne gestion, 431.

Thiees. représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Seine-Inférieure), membre de l'Institut. — f
membre de la commission chargée de préparer un projet de
loi sur l'instruction secondaire, 19. — Dine chez le Président

de la République, 5"9. — Parle dans la discussion sur les af-

faires d'Italie, 1163, 1177,1178, 1179,1180.— Demande et ob-

tient un congé, 1479, 3956. — Est élu représentant du peuple

à l'Assemblée nationale législative par le département de la

Seine-Inférieure, 1845. — Vérilicalion de ses pouvoirs; - est

admis, 1954. — Parle dans la discussion sur les inlerpellalions

du citoyen Ledru-Kolliu, relatives aux affaires d'Italie, 2048.
3= sur la proposition de la mise en accusation du Président de

la Républipue et des ministres, 2055, 2056. 2057. = du projet

de loi sur la presse, 2450, 2460, 2461, 2462, 2463. — Assiste

au banquet offert au Président de la République, à Rouen,
2703. — Fait un rapport sur les projets de loi relatifs à des al-

locations de crédits suppléinenlaires et extraordinaires pour
Pexpédilion de Rome, 3107, 3108, 3175. — Parle dans la dis-

cussion, 3212, 3228. — Demande et obtient un cougé, 4179. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif à un crédit ex-

traordinaire pour le payement du subside consenti en faveur

du gouvernement de Alontevideo, 4205. — f président de la

commission chargée de procéder à une enquête sur l'impôt des
boissons, 4206.

TuiECLLEN, ancien préfet. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative par le département des
Côtes-du-Nord, 1861. — Vériiication de ses pouvoirs; - est

admis, 1952. — Demande et obtient un congé, 2052. — Fait

un rapport sur le projet de loi tendant à autoriser la ville

de Laval à s'imposer exlraordinairement, 2638. — f prési-

dent du conseil général du département des Côtes-du-jSord,
2791. — Parle dans la discussion sur sa proposition rela-

tive à l'ouverture d'un crédit pour travaux publics, 3016.
— Fait un rapport sur plusieurs projets de loi relatifs au
département de l'Allier, 3085, 3110. = sur un projet ten-

dant à autoriser la ville de Rouen à conlriicter un em-
prunt de 75,000 fr. pour continuer l'ouverture de la rue dite

de la République, 3175, 3234. = relatif au département
de la Vendée, 3254, 33iJ0. = concluant au rejet sur le projet

de loi qui tend â modilier les circonscriptions des dépar-
tements de la Dordugne et de la Charente, 3393, 3425. — Fait
un rapport sur un projet de loi d'intérêt local tendant à dis-

traire de la commune de Beaulieu (Vendée), de la section de
Martinet, etc., 3954, 3988.

TuiECX lilâ, élève en médecine. — Récompense de sa belle

conduite pendant le choléra, 2617.

TniL, président de chsmbre à la cour de cassation, député
de l'Eure. — Sa mort, 6. — Ses obsèques, 20.

Thil (Charles), docteur en droit, ancien auditeur au conseil
d'Etat. — t chef du cabinet du Président de la République,
1793.

TiiiRY, général de brigade. — f inspecteur général de l'ar-

tillerie pour l'expédition de la Méditerranée, 2163. — -f C. :ft

2411.

TmïET,juge de paix du canton de Sissonne. — f juge de
paix du canton de Port-Louis (Morbihan), 2725.

Tholocze, procureur de la République près le siège de Li-
bonrne. — t procureur de la République près le tribunal de
l'èrigueux, 259.

Thomas (Clément), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Gironde). — Fait une motion d'ordre re-
lative a l'indemnité à accorder aux armuriers de Paris, 163. —
Parle sur un incident relatif à un dépôt de pétitions, 248. —
Est remis des suites de sa blessure, 419. — Parle dans la dis-

THO
cussion du prolel de loi relatif il l'élnblisseinent d'une salle

délinitive pour les séances de l'Assemblée, 730. = aux deux dou-

zièmes provisoires, 833, 834. = sur la question préalable dan»

la discussion du projet do loi électorale, 878. — Sa motion

d'ordre relative il son rapport sur une pétition d'un ollicicr

d'infanterie mis en disponibilité pour retrait d'emploi, 908. --

Parle sur un ordre du jour motivé dans la question sur les ol-

l'aires d'Italie, 1183. = dans la discussion sur les affaires d'Ita-

lie, 1 157. = du budget des dépenses de l'exercice 1849, pages

1224, 1225, 1229, 1431, 1673, 1674, 1722, 1723, 1796. — Sa

motion d'ordre relative il un rapport de pétition du comité de

la guerre, 1259. — Sa réponse à une lettre de M. Edmond
.Vdaui, sur un l'ait relatif au rapport concernant le comman-
dant Tombeur, 1308. — Parle sur une motion d'ordre relative

au scrutin pour la proclamation de la liste des membres du

conseil d'Etat, 1333. — Fait un rapport sur la pétition du ci-

toyen J.-J. Tombeur, chef de bataillon au 18° léger, 1277. —
Parle dans la discussion, 1278, 1279, 1280. = à l'occasion de

la lettre du vice-président de la République, relative au refus

des appointements qui lui ont été alloués par r.Vssemblée na-

tionale. 1310. — Fait une observation relative au scrutin pour

la nomination des membres du conseil d'Etat, 1377. — Parle

sur la proposition de M. de Montreuil, tendante ii obtenir une
séance de nuit, 1400. = sur la prise en considération de la

proposition de M. Malbois, relative aux congés, 1439, 1440. =
sur un incident relatif au scrutin, 1 162. = dans la discussion du
projet de loi relatif ii l'organisation de la force publique, 1528.

= sur un incident relatif au mode de votation, 1657. = dans

la discussion du projet de loi relatif à la célébration de la fêle

du 4 mai, ibid. = sur des interpellations relatives aux affaires

d'Italie, 004, 1705, 1755. = du citoyen Grcvy, relatives il une
lettre publiée par le journal la Patrie, adressée au général

Oudinot, 1736, 1737. = sur un incident relatif ii la garde de
l'Asseniblèe, 1747. = sur les interpellations du citoyen Mil-

lard, relatives à une dépêche télégraphique adressée aux pré-
fet^, 1782, 1784. = sur la motion d'ordre du citoyen Grevy,
relativement à un projet de loi sur la garde nationale, 1810. =
sur l'ordre du jour, 1837. = dans la discussion du projet de
loi relatif au commandement des gardes nationales, 1840. =
sur lu demande de l'insertion au Moniteur du nom des absents

et des votants, sur la'propositiou relative à l'école d'adminis-

tration, 1853. = sur un ordre du jour motivé relatif â la ques-

tion sur les affaires d'Italie et de Hongrie, 1867. — Propose
un ordre du jour motivé, 1868. — Parle dans la discussion sur

le règlement détinilif du budget de l'Assemblée nationale, 1874.
= sur la demande d'enquête relative à un article publié par la

Démocratie pacifique, 1887, 1899. = sur l'ordre du jour, 1908.
= sur la proposition de remerciments à la garde nationale et à

l'armée, i'dirf. — Développement de sa proposition ayant pour
objet de voter une adresse a la garde nationale et h l'armée,

1909.

Thomas (Charles), directeur-gérant du journal le National.— Donne sa démission de ses fonctions, 407.

Thomas (Emile), slatuaire. — Le ministre de l'intérieur lui

commande un buste du Président de la République, 776.

Thomas (Emile), ancien directeur des ateliers nationaux. —
Sa demande en autorisation de poursuites contre le citoyen

Trélat, ancien ministre, 2577.

Tuou.vs. — Condamné pour contravention à la loi des
clubs, 72.

Thomas (Louis-Jules-Ferdinand) [attentat du 15 mai 1848].
— list traduit devant la haute cour de Bourges ;

- est acquitté,

1239.

TuoMASsY, juge au tribunal civil de 1" instance de la Seine.
— t conseiller à la cour d'appel de Paris, 2325. — Son instal-

lation, 2443.

Thomazy, substitut du procureur de la République près le

siège de Vannes. — t procureur de la République près le siège

de Loudéac (Côtes -du-IS'ord), 1995. = près le siège de Pon-
tivy (Morbihan), 2757.

TuoMÉ DE Kébidec. — Toyez Kébidcc (TnoMf: de).

Tuo.mixe-Desmazcres, représentant du peuple à l'.\ssemblée
nationale constiluanle (Calvados). — Dépose des pétitions, 243.
— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi électorale, 749, 799, 8Û9.= relatif ù l'organisation

de la force publique, 1647. — Est élu représentant du peuple
à rAsseniblée nationale législative par le département du Cal-
vados, 1845. — Vériiication de ses pouvoirs ;

- est admis, 1928.
— Foit un rapport sur la proposition relative à l'ouverture
d'un crédit extraordinaire de 680,UÛ0 fr. en faveur des théâtres
de Paris, 2638. = sur le projet de loi relatif à Porganisation du
tribunal des conflits, 4161, 4215.

TiioRÊ, substitut du procureur de la Képublique près le tri-

bunal de 1" instance de Fort-dc-France (.Martinique). — t con-
seiller auditeur à la cour d'appel de la Martinique, 2535.

TuoBÉ (Théophile), journaliste.— Est condamné par la haute
cour de Versailles, 3637.

Thobel, conlre-maitre dans la manufacture de draps hns
J'Abbevdle. — Reçoit une médaille du jury de l'exposition,

3S97.

Thooeel, procureur général prés !a cour d'appel de Ninies.— Sa requête à l'Assemblée nationale pour demander l'autori-
sation de diriger des poursuites contre M.M. liourbousson et
Ri-ynaud-Lagardette, représentants du peuple, 157.

Thoubet (.Vntony), représentant du peuple h l'Assemblée
natio!:ale constituante (.\oid;. — Parle dans la discussion et
développe un amendement ;ur la proposition relative à la lisa-
tion du traitement du vice-président de la République, 184. =
sur un incident relatif à la proposition d'enquête parlementaire
374. = sur l'enquête, 390. --= sur le règlement de l'ordre du
jour, 426. = dans la discussion sur le projet de loi relatif à
Porganisation judiciaire, 436. — Propose un amendement, 469.= relati( aux deux douzièmes provisoires, 834. — Dcinoude et
obtient lin congé pour raison de santé, 939, 2164.— Parle sur la
motion d'ordre du citoyen Victor Graudin, 1245.— Sa réclama-
tion sur le dépouillement du scrutin au 14' bureau pour la no-
iniii'atioii des membres du conseil d'Etat, 1309. — Parle sur un
incident soulevé dans la discussion du budget des (inances à
propos de l'impôt des 45 centimes, 1356.=sur la motion d'ordre
du citoyen Elcheverry, 1378. = dans la discussion du budget
des dcpensesde l'exercice 1849, paje 1429. —Est élu repré-
sentant du peuple ii l'Assemblée nationale législative par le
département du Nord, 1845. — Vériiication de ses pouvoirs; -
est admis, 194C). — Parle sur un incident relatif aux interpella-
tioiis sur les affaires d'Italie et de la Hongrie, 1868. — Sa pro-
position tendante à voter une adresse au peuple français, à la

garde nationale et à l'armée, 1909. — Soulève un incident rela-
tif à sa proposition , ibid. — Donne lecture de sa proposition
tendante à voter une adresse au peuple français, à la garde na-
tionale et à l'armée, 1910. — Parle dans la vériiication de ses
pouvoirs comme représentant du département du Nord, 1939,
1 9 lO. = sur la demande en autorisation de poursuites contre
plusieurs représentants, 2073.= sur un incident à l'occasion du
procès-verbal sur la substitution du mot monsieur à celui de
citoyen dans la qualilication donnée aux orateurs dans le compte
rendu officiel des séances de l'Asscrablée, 2990. = dans la dis-
cussion sur la prise en considération de la proposition relative
à la détention préventive, 3014, 3015. = de la proposition re-
lative à l'extinction de la misère et de l'abolition du prolétariat,
3030. = sur un incident, 3086. = à l'occasion du rapport fait

parM.Thiers relatif aux crédits demandes pour l'expédition
de Rome, 3107. = sur un incident dans la discussion sur
les crédits demandés sur l'expédition de Rome, 3211,3228,
3230. = sur un incident relatif au procès-verbal, 3248,
3249. = sur la demande en interpellations du citoyen Emile
Barrault sur la nomination du nouveau préfet d'Alger, 3238.— Sa réclamation sur le nrocès-verbal , 3313. — Parle sur
un incident relatif à uu fait personnel à M. le général de
Grammont, 3350. = sur un incident à 1 occasion de la prise en
considération de la proposition de M. Napoléon Bonaparte re-
lative aux insurgés de juin, 3352, 3353. = sur la pétition des
habitants de Fautiers Carbardès (Aude) qui se plaignent de la

sévérité des agents forestiers, 3389. = sur la pétition contre les

TOC
représeiitunts du dépiirtement du Nord, 3393. —dans lu discus-
sion de la propo-iliiiii de MM. Ncy de la Moskowa, do Flovi-
giiy et auircs, r.'l.iiive aii\ li.iisdo lo;;eineiit du vice-président
de la Itepiililiqiie, ;i7ii,;. - sur la prise en considération de la

proposiliiMi de .M. Henri llidier tendante fi l'aire nommer une
coiiimissiiin pour préparer les lois promises ii l'Algérie, 3752,
= sur iiiiiiH-iJeiit relatif au ré|;lenieiil, 3762. fj= relatif »u dépôt
d'une proposilioii sur une demande de bhline contre M. Dupin,
376 i. = dans la diseii.Hsion sur la proposition du MM. Doutre,
Benoit (du Rhône) et autressur lescoalitions, 3802, 3803, 3804. ==
sur la proposition de MM. Valimesnil et Lefebvrc-Durulle, sur
la naturalisation cl le séjour des étrangers réfugiés en France,
3834. — sur la proposition de M. Fouquier-d'liérouol, tendante
il augmenter le nombre des circonscriptions électorales, 3842,
3925. == sur l'ordre du jour, 3937. = sur un incident rclalil èi

la fixation de l'ordre du jour, 3954. = dans la discussion du
projet de loi sur les boissons, 3984, 3985, 3995, 4U24, 4090. =
sur un incident relatif au procès-verbal, 4004. — Demande cl

obtient un congé pour raisou de santé, 4161.

TiioiJVEMN (le général). — f "" commandement de l'école
d'artillerie de Rennes, 2426.

l'niiBioT DE LA HosiÉuE , aiicicn ministre plénipotentiaire

,

représentant du peuple à l'Assemblée nationale constituante
(Marne). — Est élu représentant du peuple il l'Assemblée
nationale législative par le département de la Marne, 1 845, 1906.
— Vériiication de ses pouvoirs; - est admis, 1931. — Parle
dans la discussion des projets de loi relatifs aux crédits pour
l'expédition de Rome, 3213, 3214, 3215, 3226, 3227.

TiBiiECE, à Marie-Galante. — Récompense de sa conduite
courageuse pendant les troubles de la colonie, 2949.

TiEFAiME, suppléant du juge de paix du canton de Ribemont,
arrondissement de Saint-Ouentin (.\isne).— f jugé de paix (lu

même canton, 2470.

TiLLANCOUBT (de), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Aisne). — Parle dans la discussion sur
le projet de loi relatif au travail dans les prisons, 54, 76. ^ sur
les môdillcations à apporter au règlement, 99. = sur un inci-
dent, 891. = dans la discussion du projet de budget pour
1849, pages 1093, 1094, 1229. — Demande et obtient un congé,
1245. — Parle sur un incident relatif au scrutin, 1404, — De-
mande rajournemeul des congés, 1416. — Propose un ameiidc-

i ment dans la discussion de propositions additionnelles au bud-
get, 1806.

TiLLETTE DE Clebhont, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale constituante (Somme). — Demanilc et obtient
un congé, 1296.

Tillionbois oe Valledil (Adolphe-Cyprien), ancien juge de
paix. — t juge de paix du canton la Ferté-Vidame, arron(rissc-
ment de Dreux (Eure), 2337.

Timbre. — Rappel de la loi de frimaire an VU sur le timbre
des pétitions, requêtes, etc., 2485. — Prise en considération de
la proposition relative au timbre-poste, 2973.

TiMBBES ET CACHETS.— Discussion d'uii projet dé loi porlaut
demande d'un crédit supplémentaire pour fourniture aux
cours et tribunaux de nouveaux timbres et cachets, 3799. —
Adoption, ibid,

TiNGDV (Th. de), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale constituante (Vendée). — Sa lettre au rédacteur rela-
tive à des pétitions, 240. — Parle sur un incident (arrestation
de représentants), 1623. = dans la discussion du piojetdeloi
relatif à l'organisation de la force publique, 1646. = sur les in-
terpellations du citoyen Jules Favre sur les affaires d'Italie

,

1759. — Est élu représentant du peuple à P.-isscmblée natio-
nale législative par le département de la Vendée, 1849. — Vc-
nlicatiijii de ses pouvoirs ;

- est admis, 1955. — Parle dans la
discussion sur la prise en considération de la proposition rela-
tive à l'extinction de la misère et à l'abolition du prolétariat
3028. — Fait un rapport de pétitions, 3864, 3865. — Parle sur
la pétitioii de deux gardes républicains licenciés, 3865. = dans
la discussion du projet de loi sur les circonscriptions électo-
rales, 3908. = sur un incident, au sujet du rapport de pétitions
3954.

'

TiELET. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nolionale législative par le département de la Marne, 1845,
1906. — Vériiication de ses pouvoirs; - est admis, 1931.— Faiî
un rapport sur uu projet de loi tendant à distraire la section
de .Montrouxdela commune de Moutret(Saône-et-Loire),250l
2552.

*

TiBMAN
, ancien président du tribunal de 1" instance de

CliarleviUe (Ardenues). — t président honoraire audit siège,

TissoT, membre de l'Académie française. — Ouverture de
son coure de poésie latine, 3949.

ïixiEB (Michel-Félix), ancien député, représeiilanl du peu-
ple â l'Assemblée nationale coiisliluantc (Haute- Vienne).
Demande et obtient un congé, 851. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par le département de
la Haute-Vienne;- vériiication de ses pouvoirs ;- est atlmis
2376. '

TixiEB. — t juge de paix du canton de Randan (Puy-Jc-
Dôine), 59.

TizoN DE LA Hautièbe, Capitaine au 12« de liene. — -I- *
2585.

*
'
^'

TocQDEViLLE (Alexis de), ancien député, représentant du
peuple il l'Assemblée nationale constituante (.Manche). — De-
mande et obtient un congé, 66, 1629. — Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée nationale législative par le déparle-
nient de la Manche, 1931 .

— Vériiication de ses pouvoirs; - e.sl
admis, ibid.— Est élu vice-président de l'Assemblée législa-
tive, 1'j63. — t.ministre des aff.iires étrangères, 1965, 1968. —
Parle dans la discussion sur la fixation du jour des interpella-
tions de M. Mauguin, relatives à l'intervention russe en Hon-
grie, 2017. = sur les interpellations du citoyen Ledru-Rolliu
relatives aux affaires étrangères, 2044. — Parle dans la discus-
sion sur l'urgence de la proposition de mise en accusation du
Président de la République et des ministres, 2053. — Présente
un projet de loi rclatil ii la ratification et à la mise à exécution
d'une convention de poste additionnelle conclue à Bruxelles
entre la France et la Belgique, 2141, 2195. = de loi d'une con-
vention conclue entre la France et la liavière, pour la construc-
tion du chemin de fer international de Strasbourg à Spire
2141, 21 d9. — Parle sur les interpellations des citoyens 'Maul
guiii et Savoye, sur les affaires étrangères, 2155. = dans la dis-
cussion sur les interpellations du citoyen Savoye sur les af-
faires d'Allemagne, 2156, 2157, 2158. = de M. Mauguin, rela^
tives il l'intervention russe en Hongrie, 2168. — Présente un
projet de loi portant allocation d'un crédit supplémentaire en
augmentation des restes à payer des exercices clos de 1844
1815 et 1846, pai/es 2315, 2334. = portant ouverture d'un cré-
dit extraordinaire de 2,1 5Û,0Û0.fr. (sur l'exercice 1 849), destiné au
payement d'un subside mensuel consenti ii titre d'avance, en la-
veur du gouvernement oriental, par la convention du 'l2 iuiu
1848, pages 2315, 2334. = relatif à une demande de crédits
supplémentaires de 3,015,000 fr., applicables aux exercices 1848
et 1849, pages 2501, 2563. — Parle sur la demande en inter-
pellations de M. F. Arnaud (de l'Ariége), sur les affaires de
Rome, 2501, 2502. = dans la discussion sur les interpellations
de M. F. Arnaud (de l'Ariége), sur les affaires d'Italie,
2608, 2609. — f président du conseil général du iléparteineiit
de la Manche, 2791. — Présente un projet de loi portant dc-
hiaiide d'un crédit supplémentaire extraordinaire pour l'expé-
diiioii de Kome, 2J5I. — Parle dans la discussion des projets
de loi reljtifsàdcs allocations de crédits supplémentaires ex-
traordinaires pour l'expédition de Rome, 3210, 3211. — Pré-
sente un projet de décret tendant à accorder au ministre des
affaires étrangères divers crédits supplémenUircs, 3313. — S»
lettre au président de l'Assemblée, relative à l'emploi des fonds
du département des aff'aires étrangères pendant le cours de sa
gestion, 3820.— Fait un rapport sur la proposition de .M. Henri
Didier, tendante il faire nommer par l'Assemblée une commis-
sion chargée de préparer les lois destinées à l'Algérie, 4039,
4095.



TOU
ToMBEADDE l'emperecb Napoléon.— Décret portant retrait

du projet de loi relatif à ud crédit destiné à la construction du
tombeau de l'empereur Napoléon, 4075.

ToNDEDB, maire de Marquette (Nord). —Sa mort, 2491.

ToNNAO, représentant du peuple à l'Assemblée nationale con-

stituante (Tarn). —Sa lettre au rédacteur, relative à la propo-

sition Râteau, 44t. == à l'anniversaire des journées de février,

S21.— Propose un amendement dans la discussion du projet de

loi électorale, 873.

ToNNET, ancien préfet. — t préfet de la Haute-Marne, 81.

= de la Moselle, 2201.

Toscane. — Séances du parlement toscan, 194, 212, 227,

338, 461, 1407. = du sénat, 461. — Révolte à Sienne

parmi les ouvriers du chemin de fer, 478. — Faits graves

dans cette ville , 492. — Le ministre Guerraïzi est chargé

par intérim du ministère des afiaires étrangères, 523. — Séance

du conseil général, au sujet delà fuite du [;rand-duc, 524.— Dis-

positions prises à rioience au sujet de la fuite du grand-duc, t/)2f2,

— Décret du gouvernement provisoire relatif au départ du grand-

duc, 537. — Lettre du grand-duc il ce sujet, ibid. — Troubles

à Florence ;
- adhésion des provinces aux acles du nouveau

gouvernement, 551 . — Actes officiels relatifs à l'impôt du sel et

à la fuile du souverain, 554. — Mouvements révolutionnaires

dans plusieurs villes, 556. — Acte officiel qui abolit le sénat et

le conseil d'Elat, et établit une chambre unique, 572. — Arri-

vée du grand-duc et de sa famille ii Porto-Stefano, ibid. —
Appel au service de la patrie ;

- organisation d'une garde civi-

que, 603. — Abolition de la laxe de famille, 630.'— Envoi de

députés toscans à l'Assemblée nationale, à Rome, iiirf.— Pro-
clamation du gouvernement toscan contre l'anarchie, 634. =
pour la Constituante italienne, 753. = pour un appel aux ar-

mes, 652. — La ville de Pietra-Sanla est mise en état de siège,

678. — Le général d'Apice est ftommé commandant général

de l'armée toscane, 692. — Opérations de l'armée toscane, 692,

720, 723, 742.-^ Départ du grand-duc et de sa famille, 719.
— Capitulation demandée par M. de Langier, 720. — Sa fuite,

723. — Circulaire du ministre des affaires étrangères relative à

l'invasion du territoire par les Autrichiens, ibid. — Proclama-

tion du grand-duc aux Toscans et au corps diplomatique, 754.

— Acte officiel relatif aux rapports du gouvernement provi-

soire toscan avec la république romaine, 772. — Mobilisation

de )a garde nationale, 773. — Décret relatif à la défense de la

frontière, 788. — Abnigalion de la loi du 22 février 18.'i9,

Îi«je8l8. — iVlouvement luinisléricl, iiid. — Décret relatif à

a réunion du gouvernement toscan à celui de Rome, 855. _

—

Circulaire du ministre do la justice au clergé toscan, relative

aux élections, ibid. — Changements dans le personnel diplo-

matique, ibid. — Manifeste du gouvernement provisoire relatif

à la fuile de Léopoid, 885. — Ordre du jour relatif à la disci-

pline dans l'armée, 886. = .i l'organisalion de la garde mobile,

919. — Le gouvernement provisoire proroge au 25 mars la

convocation de l'Assemblée constituante toscane, 1121. — Ou-
verture soleimelle de la Constituante. 1189. — Décret du gou-

vernement provisoire pour organiser mililairemcnt la jeunesse

toscane, 1233. —L'Assemblée constituai! le toscane remet le

pouvoir exécutif enlre les mains de Guerrazzi, 1254. — Procla-

mation du nouveau dictateur aux Toscans, 1270. — Séances de
l'Assemblée coiisliluante, 1289. — Proclamation du représen-

tant du pouvoir eséculil, 1347. — Son appel aux armes à la

jeunesse toscane, 1387. — Proclamation de Guerrazzi aux Li-

vournais, 1388.— Proposition qu'il adresse il la constituante

toscane, 1391. — Réaction à Florence en fav-urdu grand-duc,

1393. — Déclaration solennelle du chef du pouvoir exécutif et

du ministère, 14u7. — Triomphe de la réaction il Livourne,

1452. — L'assemblée toscane se déclare en permanence, iftii.

— Proclamation de la municipalilé de Florence, ibid. — Les

armes grand'ducales sont relevées et les arbres de la liberté

abatlus, ibid. — Actes et proclamations de la commission gou-

vernementale toscane, 1473 Réorganisation de là garde de

sûreté publique, ibid.— Les clubs sont défendus, iit'd.— L'As-

semblée constituante se dissout, 1474. — Composition du nou-

veau ministère, ibid. — La commission gouvernementale dé-

fend à tous ceux qui composaient l'Assemblée constituante de

se réunir en cetle qualité, 1495. — La municipahté prend le

gouvernement de la ville de Florence, 1496. — La municipalité

de Pise fait acte d'adhésion à la commission qui s'est constituée

à Florence, ibid. — Désordres commis par les démocrates de

Livourne, ibid. — Proclamation de la municipalité de Florence

et de la commission de gouvernement, 14iJ9. — Proclamation

du préfet provisoire de Florence à ses adininislrés, 1535. —
Circulaire de la commission gouvernementale aux gonfaloniers

des villes de Toscane, ibid. — Ordre du jour à la garnison de

Florence, ibid. — Désaimement et lici'iiciement de plusieurs

corps de volontaires jugés hostiles à l'ordre constitutionnel ré-

tabli en Toscane, 1564. — Pise reconnaît le gouvernement

constitutionnel en faisant adhésion à la commission gouvcme-
menlaïe de Florence, 1602. — Les corporations de Livourne

nomment une commission gouvernementale chargée d'éviter,

autant que possible, les malheurs de la guerre civile, 1618.

—

Proclamalion de l'archiduc Léopoid aux Toscans, 1776. ==

du baron d'Aspre aux Toscans, 1792. — Il donne aux habi-

tants de Livourne quarante-huit heures pour se rendre à

discrétion, 1804. — Proclaïualion aux Toscans pour leur ex-

pliquer la justice de l'intervention des Aulrichiens, 1905.=
du baron d'Aspre aux habitants de Livourne pour la remise

des armes, 1884. = du général baron d'Aspre aux habi-

tants de Florence, 1978. — L'Elal toscan reprend son dra-

peau et sa cocarde, 2014. — Mesures relatives à la presse

périodique, 2^40. — Le conseil des ministres annonce le

retour prochain du grand-duc à Florence, 2542.— Le grand-

duc débarque à Viareggio, et reçoit les dépulations de Flo-

rence, de Lucques et de plusieurs autres villes, 2565. — Ré-
ponse du grand-duc à la harangue du goiifalonier de Florence,

2584. — Son arrivée à Lucques, ibid. — Décret du giand-duc

portant amnistie, 2599. — Edil grand-ducal ordonnant une

nouvelle procédure contre les fauteurs de la révolution, 2600.

Le grand-duc accorde la grand'croix de l'ordre du mérite

au maréchal Radetzki, 2616. — Ordonnance du grand-duc re-

lative h la garde universitaire, 2724. — Annulation des acles

du gouvernement provisoire en Toscane, 2843. — Circulaire

du préfet de Florence aux gonfaloniers de son arrondissement,

ausujet des listes-électorales, 3338, 3358. — Institution d'un corps

destiné au service de la police, 3489.— La mendicité est interdite

à Florence, 3723. — Décret d'amnistie rendu par le grand-duc,

3849. — Surtaxes établies par la commission administrative du
gouvernement, 4222. — Population de la Toscane pendant les

années 1847 et 1848, »6id.

TouBOULiE ( Victor- Auguste), capitaine de vaisseau. —
•f

0. #, 3965.

ToDL (Meurlhe). — Désordres dans cette ville, 887.

Toulon (Var). — Distribution des drapeaux aux gardes na-

tionales de l'arrondissement de Toulon, 381. — Départ de

nouvelles troupes pour l'expédition de Rome, 1777. — Mouve-
ments des bâtiments du porl, 1822. — Nouveaux renforts pour

l'année d'Italie, 1846. — Proclamation du préfet maritime aux

ouvriers de l'arsenal, 2114. — Visite du préfet du Var, 2950.

— Proclamation du maire, 3544.

ToOLOosE (Haute-Garonne). — Désordres dans celte ville a

l'occasion de l'anniversaire du 24 février, 641 , 666. = à ('occa-

sion de rasseniblfuienls, 807, 887. — Concours annuels de l'A-

cadémie des jeux floraux, 1256. — Distribution de ses prix,

jjOO. — Tentatives d'insurrection, 2U80. —Troubles, 2038. —
Rentrée solennelle des 'Facultés, 3721.

Todpet-Desvicnes, commandant de la garde nationale de

Givet, représenlant du peuple à l'Assemblée nationale consti-

tuante (Ardennes).— Demande et obtient un congé, 574, 1099.

Est élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-

gislative par le département des Ardennes, 1 845. — Vérihcation

de ses pouvoirs ;
- est admis, 1955. — Parle sur l'ordre du jour,

2392. = sur la pétition du inaire d" Gaiid (Uaule-Garoniie),

relative ii l'abrogation des art. 78 et 133 du Code lorestier,

2560. — Sa lettre au rédacteur sur l'apprécialion de la belle

conduite des gardes mobiles du 2" bataillon, 3178. — Donne
l'explication de son vole dans la question romaine, 3255.

.IfiAO.

TRA
TotPOT DE BÉVADï (Henri-Camille), ancien sous-préfet, re-

présentant du peuple à l'Assemblée nationale constituante
(Haute-Marne). — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative par le département de la Haute-
Marne, 1845.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1931.
— Demande et obtient un congé, 2072. — Fait un rapport de
pélilinns, 2560, 3393. — Parle sur la pétition du maire de
Gaud (Haute-Garonne), relative à l'abrogation des art. 78 et

133 du Code forestier, 2560. — Fait un rapport sur un projet
de loi d'intérêt local concernant le département de la Haute-
Vienne, 3771, 3808.

ToDEANGiN (Victor), ancien préfet.- 1 préfet du Rhône, 243.
— Son arrivée à Lyon, 1517. — t G. O. *, 2163. — Est élu
membre du conseil d'ïitat, 2209, 2273.

TonBANGiN. — t sous-préfet de Céret, SI.

TouK d'Auvebgne (le colonel de. la). — Sa mort, '1377.

TooKDES, professeur de médecine légale à la Faculté de mé-
decine de Strasbourg. — f ^^ 3989,

TooRET, ancien préfet. — -[• préfet des Basses-Alpes, 243.= de Seine-et-Marne, 2201.

ToDRiE (Laurenl-Michel-Jean), propriétaire. — j; juge de
paix du canton de Cancal, arrondissement de Saint-Malo (Ille-

et-Vilaine), 1635.

ToDBNEMiNE (Vacher de), général de divisiou. — f inspec-
teur général de l'artillerie pour les 12=, 14«, 15° et 16' divisions
militaires, 2163.

ToORNiER (Constant), avocat à Montauban, membre du con-
seil général. — Est élu représentant du peuple il l'Assemblée
nationale législative par le déparlement de Tarn-el-Garonne,
1954. — Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, ibid. — De-
mande et obtient un congé, 3703, 3925.

ToubnoUer (Jacques-Simon), ancien conseiller d'Elat. — Est
élu membre du conseil d'Elat, 1383, 1423, 2209, 2173.

ToDRsvoL-BoisLAMï, avocat. -— t juge de paix du canton
de Bonnat, arrondissement de Guéret (Creuse), 2079.

TooRRET, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Allier). — Demande et obtient un congé, 173. —
Parle dans la discusi>ion du budget des dépenses de l'exercice

1849, pajjics 1139, 1140, 1796. — t président de la commission
chargée d'examiner le projet de loi portant demande d'un
crédit extraordinaire pour dépenses d'hygiène publique, 1316.
— t ^1 1666.,= membre du jury central pour l'examen des
produits de l'industrie, 1587. = président du conseil général de
l'Allier, 2800.

ToDRS (Indre-et-Loire). — Réception faite dans cette ville au
2' régiment de chasseurs à cheval, 756. — Invasion du choléra

dans le pénitencier, 2911.

Tracy (Drstdtt de), ancien député, représenlant du peuple
à l'Assemblée nationale constituante (Orne), ministre de la ma-
rine. — Parle sur les interpellations du citoyen Baune relatives

à la politique extérieurei 67. =dans la discussion sur la propo-
sition deM. Ternaux relative au cadre de l'état-major de l'ar-

mée, 175.= d'une enquête parlementaire, 389. = du projet de
loi relatif à un crédit suppléraenlaire pour le ministère de la

marine, 435. ^ dé loi èleclorale, 674. —Présente un projet de
loi relatif à un crédit de 9 millions pour le service des colonies,

895,958. — Parle dans- la discussion du projet de loi sur les

clubs, 952. = du projet de loi relatif à l'indemnité à allouer aux
colons, 1504. = sur une motion d'ordre relative à l'ordre du
jour, 1511. = dans la discussion du budget des dépenses du
ministère delà marine et des colonies, de l'exercice 1849, pages
1567, 1568, 1573, 1591, 1592, 1594, 1595, 1598, 1597, 1608,

1609, 1610, 1611, I808.=surles interpellations du citoyen Jules
Favre relatives aux affaires d'Itahe , 1 758, 1 759. = sur un inci-

dent relatif à l'ordre du jour, 1837, 1838.—Est élu représentant
du peuple à l'Assemblée nationale législative par le département
de l'Orne, 1845.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
1952. — t ministre delà marine etdes colonies, 1965, 1963. —
Parle sur la demande en interpellations du citoyen Ledru-Rol-
liii relalivesaux affaireà étrangères, 1990, 1991. — Demande et
obtient un congé, 2U72. -^ Présente quatre projets de loi pour
le déparlement de la marine et des colonies, 2370, 2381. = un
projet de loi porlanldemande de crédit sur l'exercice 1850 pour
le service colonial, 2429, 2452.^ Parle dans la discussion sur
les élections de la Martinique, 2446. — Est chargé par intérim
des fonctions de minisire de la guerre, 2513. —Cessation de cet
intérim, 2585.—Parlesur la pétition de trois fournisseurs de vi-

vres de la marine, de Marséille,2559. — Sa lettre à M. leconlre-
amiral Tréhouart annonçant les récompenses décernées à la di-

vision navale delà Méditerranée, 2617. — Reprend l'exercice

de ses fonctions de ministre de la marine et des colonies, 2719.— Son rapport au Président de la République sur hn projet
spécial portant demande de crédits supplémentaires pour l'exer-

cice 1 848 (marine et colonies), 2893. — Visite les travaux entre-
pris sur la basse Seine, 2915. — Présente un projet de loi por-
tant ouverture .d'un crédit supplémentaire et extraordinaire de
1,945,200 fr. sur l'exercice 1849 pour l'expédition de liome,
2951, 2952. — Parle dans la discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition tendante à modifier l'article 16, titre 2
du Code des vaisseaux, 3013. = dans la discussion sur les élec-
tionsde la Guadeloupe, 3192. = sur une proposition relative à
une enquête parlementaire sur les services de la marine, 3315.
— Présente un projet de loi portant demande d'un crédit de
376,000 fr. pour pourvoir aux dépenses delà liquidation de l'in-

demnité coloniale dans les années 1849 et 1850, pagies 3315,
3357. - Sa motion d'ordre relative à ce projet, 3353. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits sujiplé-

mentairespour la marine en 1848 et 1849, pages 3355, 3367,
3368, 3369, 3370, 3372. = sur la demande en interpellations

de M. Henri Didier sur un rapport de la commission des. cré-
dits supplémentaires pour la colonisation de l'Algérie, 3393. ^
sur la proposition d'une enquête parlementaire sur la marine,
3443,3445, 3461, 3462, 3463. — Demande et obtient un congé,
3537. — i" membre de la commission chargée des travaux du
nouveau régime législatif dans les colonies, 3769.

TrailW, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Vou-
ziers (Ardennes). — t juge d'instruction, 1861.

Traitements et emplois. — Rapport sur la proposition de
M. Hugueuin relative à la réduction des traitements et à la sup-
pression des emplois inutiles, 4099.

Traits de probité. — Trait de probité du sieur Bruant
(Joseph), cocher de place, 1409. = du sieur Bélard (Léon),
menuisier à Monsoult, 1424.= du sieur Coulon, jaugeur prin-
cipal de l'octroi du Havre, 1846. = du sieur Terrail, quincail-
1er sur le porl de Marseille, 1919. = du sieur Lejcars, commis-
sionnaire au Château des fleurs ,, 2088. = du sieur Renard,
employé aux omnibus du chemin de fer de Sceaux, 2779. = du
sieur Auberlin, garçon de bureau aux Sourds-Muets, 2825. =
de Rosalie Yvelin, 2870. = du sieur Bonvalel, cocher, 2898. =
de la femme Klein, chiffonnière, 2927. = du sieur Nal, cocher,
2988. = de la veuve Hilloux, ouvrière, 31 13. = du sieur -Noël
(l'ierre), cocher, 3199. = du sieur Burlal (Pierre), domeslique,
33113, 3404. = du sieur Cadet Bois, garçon de cave, 3427. = dil

sieur Delrieu (Pierre), cocher de cabriolet , 3544. = du sieur
Broutier, ouvrier graisseur à la gare de Chartres, 3874.= de la

dame Biaise, 3930. = des sieurs Pruvôt, Célestin Turpin et Jo-
seph Bouberl, 3980. = du sieur Charles Potier, 4054.

Traits d'humanité et de dévouement. — Trait d'humanité
et de dévouement du sieur Serris, sapeur pompier h Toulouse
2960. = du sieur Corion, forgeron, 3376. = du lancier Masse*
3746. ^de M. Kraulz, à Strasbourg, 4168. — Voyez aussi
Médailles.

Tramier DE Laboissière (Paul-Joseph-Xavier), ancien re-
présentant du peuple, ancien membre du conseil général du dé-
partement de Vaucluse.— t juge de paix du canton de Bollène,
arrondissement d'Orange (Vaucluse), 1 947.

Tkamhand, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Isère). — Parle dans la discussion sur les modifica-
tions du règlement, 10. = sur le projet de loi relatif à l'indem-
nité des colons, 163. = au conseil d'Etat, 250, 292. — à la loi

TRÉ iOd
électorale, 514, 528, 534, 562, 659, 660, 669, 749, 751, 760,
761, 875, 876. = et développe un amendement dans la dis-
cussion du projet de loi sur les clubs, 1019, 1035. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'indemnité à allouer
aux colons, 1505, 1506. — Propose et développe un amende-
ment, 1621. — Annonce de son décès à l'Assemblée nationale, .

1723. (T- Tirage au sort de la députation pour assister à ses ob-
sèques, ibid.

Tbanspobtation.— Mise en liberté de plusieurs transporté»
politiques, à Cherbourg, 291 1 , 3685. — Arrivée à Paris de 400
insurgés de juin, graciés, 3889.

Trastoub. — t président du conseil général de la Vendée.
2305.

'

Travaux publics. — Travaux faits au palais de l'Elysée
287, 385. — Projets de travaux dans Paris, 303. — Travaux a
exécuter au ministère de l'intérieur et au Conservatoire de
musique, 541. = dans plusieurs quartiers de Paris, 553. =
pour l'isolement de l'hôtel de ville, 1965. — Enquête à ce sujet
2124. — Travaux dans l'église Saint-Gervais, 2326. — Endjel-^
lissements dans le faubourg Saint-Martin, 2716. — Béparation
des dégradations commises au Panthéon pendant les journées
de juin 1848', paye 2742. — Restauration de l'intérieur de l'é-
glise Saint Eustache, 2754, 2924. — Travaux de restauration
au Pont-Meuf, 2806. — Embarcadère du chemin de fer de
Strasbourg, ibid. — Etablissement d'un abreuvoir sur la Seine,
au port de la Râpée, 2846. — Travaux de l'hôtel du timbre
2882. — Travaux de construction de l'église Sainte-Clotildej
2393.- Restauration de Notre-Dame de Paris, 2908, 2956*,
3611. — Travaux de la rade du Port-Louis, 2917. = à l'é-
glise de Saint-Gervais, 2956, 2990. — Prise en considéra-
tion de la proposition relative à la concession des entre-
prises de travaux publics, 2973. — Discussion du projet de
loi tendant à ouvrir au ministre des travaux publics un crédit
en augmentation des restes à payer des exercices clos 1845
1846 et 1847, page 3799. — Adoption, ibid. — Loi relative au
Louvre, 3129. — 'Traité entre l'Etal et la ville de Paris sur les
travaux du Louvre, «iiii. — Travaux du ministère des affaires
étrangères; - de la bibliothèque Saiiile-Geneviève;-de l'hôtel
du timbre, à Paris, 3220. — Expropriation pour l'agrandisse-
ment du Louvre, 3304. — Etablis.sement de ports entre les
ponts de la Concorde et d'Iéna, ibid. — Construction de l'em-
barcadère du chemin de fer de l'Ouest, 3320. ,— 'Travaux du
palais de justice pour la cérémonie de l'institution de la ma-
gistrature, 3404. — Portail de Saint-Gervais, 3544. -Déco-
ration d'une chapelle de l'église de Saint-iMerry, 361 1 . —Etudes
sur la rivière de Bièvre, 363 1 .—Travaux du quai del'Hôtel-Dieu
3726.— Situation de divers travaux, 3758. — Elargissement de là
rue de la Harpe, 3769. — Compte-matières du conservateur des
plans d'alignement pour la ville de Paris, 3779, — Réparation
de l'aqueduc de ceinture du faubourg Saint-Denis, 3852. —
Travaux de réparation du Pont-Neuf, 2862. — Embellissements
dans le jardin du Luxembinirg, 3968. — Réparation de l'é-
glise d'Arcueil, 4114. —Travaux à Saint-Eustache, 4184.

Travaux publics (Ministère des). — Adjudication de tra-
vaux de terrassement et d'art à exécuter sur la licne du
chemin de fer de Paris à Strasbourg, 6i, 329. = de Tours à
Bordeaux, 172. = de Paris à Rennes, 274. = pourla construc-
tion d'un pont sur la Briance (Haute- Vienne), 340, 494 =.
des baux d'entretien des routes nationales de Seine'-el-Oise
420. = des piles et culées du viaduc à établir sur la Loire"
chemin de fer du Centre, 527. = de travaux d'une roule dé-
partementale dans Maine-et-Loire, 553. = à exécuter pour
le chemin de fer de Paris à Strasbourg, dans le département
de la Meuse, 642. = pour la construction d'un pont suspendu
sur la rivière d'Aude à Salles d'Aude, 681. — Adjudication
des travaux de parachèvement sur l'étendue de la 2' section
du chemin de fer de 'Tours à Bordeaux, 2009. = des travaux,
d'établissement d'un pont suspendu sur la Garonne, de Çastel-
Sarrazin à Auvillars, ibid. — pour l'achèvement des terrasse-
ments du chemin de fer de Tours à Bordeaux, 2174. — Con-
cours pour l'adjudication des travaux de construction de deux
ponts sur la Loire, 2235. — Adjudication pour la construction
de la gare des voyageurs du chemin de fer de l'Ouest dans
Paris, 2247. = des travaux sur la ligue du chemin de 1er de
Pans il Strasbourg, ibid. = des travaux pour la construction
d'une partie du chemin de 1er de Strasbourg, 2341. = de di-
vers travaux sur la même ligne, à la gare de Cliàteaù-Thierrv
2443. — Construction d'un môle pour la transformation en port
de l'anse de Saint-Nicolas, à Baslia (Corse), ibid. = de bâti-
ments dépendants des stations d'Ebly et de Meaus, 2619
Ajournement des examens pour l'emploi de coiidu'creur "des
ponts et chaussées, 2714. — Adjudication du bois nécessaire
à l'hôtel du ministre et aux bureaux, 2895. — Rapport sur la
comptabilité des travaux publics, 3129. — Règlement sur lemême objet, 3153. - Adjudication de l'établissement d'un pont
suspendu sur la Garonne, à Ïrès-Cassès, 3179. ~ Commission
chargée d'étudier les questions relatives à l'organisation des
corps des ponts et chaussées et des mines, 3777. — toi nui
ouvre un crédit supplémentaire et mi crédit extraordinaire

^^'^'^.."lA''^'"'""'-'
v' "^^

"'A?„"^
"" '^ ''""<= départementale

a" 1 , de Besançon a Nancy, 4039.

Teébuchet. — t secrétaire du conseil de salubrité, 59.

Tredern, représentant du pOTpIe à PAssemblée nationale
coiisliluante (Il le-el-Vilaine). - Sa lettre au rédacteur reTaUve
a la formation d'une commission de trente membres pour l'cvàmen du budget, 240. -- Propose et développe un amendement
dans la discussion du budget des travaux publics de l'exorcir^
1849, page 11 10.,- l'arle dans la discussion du pr°,ij de loi
relatif à l'organisation de la force publique, I5')8I 51s _
Propose un aiuendemenl, 1528, 1540. — Parle dans la dis •us"

'

du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 15 mmiZs"pour l'achèvement du chemin de fer de Tours à Nantes 1701= du budget du ministère de la guerre, de l'exercice IKiu"
pages mi, 1771. - Propose un amlndemènt,m" '

'I'béhouart (François-'Thomas), contre-amiral. -Donne .Ip.
ordres pour le départ de a flottille expéditionnaire que laFrance envoie en Italie, 1502. - f au commandement de adivision navale expéditionnaire réunie à Toulon 1537 _ c
dépêche télégraphique annonçant l'occupation dé Civili vZ'
chia par nos troupes, 1603. = annonçanl son retour à 'Toulon*1805.-

1
G. O. #, 2.(11. -ba dépêche au ministre de lamarine, 2441. - ha lettre au ministre de la marine, accusai îréception des recompenses accordées à sa division 2617

Treilhard, substitut près la cour d'appel de Rouen

î:;;':'^! - ^"adm" m!'
'*"""''""= "^^^ '« '"^-' ^

.nlfaires d'Italie,.1759.- Propose et dèvèlo.Mre mi're'i'demênt
dans la discussion du builget des dénens,.» ,1» 1, „.".'.
l'exercice

d

Jisciission du budget des dépensèrde laTùerreT
:
m9, pages 1795, 1796, 1798. - Parle da "s |, HU

,... '1' ^"TK^" '<". '"«'"''f ""'' Ç<="Jres du général Carniî
1875. = dans la discussion sur une demande d'enquête relaiiv!-

;i^fiP"'''ît''"w7"" "
n"'* ''s

'" '^'"'O'^!-"'''^ pacifique, 1891?

r^: "^lî
*• ^ ~ demande en autorisation, par le citoyenEmile Thomas, de poursuites contre le citoyen Trélal ancien

SreTli,\^^?M8'9S.'''^
"" ^^''^''= '^"»'"^'^"-- '«Stî

Trésor national. — Fixation du taux de l'inlérêt des bons

Tréveneuc (H. de), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale consliluanle (Côtes-du-ÎNord). - Sa lettre au rédne
teur, pour expliquer son vote sur la loi relative aux sels étran-
gers, 121. — Parle dans la discussion du projet de budcei nour
rexercice 1859, pages 1070, 1595 - Est éli représentai, dipeuple a l'Assemblée nationale législative par le dénarleiiipiit
des Côtes-du-Nord, 1861. - Vérification de ses iSsT-
est admis, 1952. — Demande et obtient un eoiii'é ''018 _
Propose un amendement collectif dans la discussion dû pr'oiet
de loi sur les circonscriptions électorales, 3924 4172.



MO TRI
l'Ki\m>N. — t bibliothécaire ik l« bibliothèque de Saiute-Go-

ucviéve, 41.

TrIIUNAL 011 I" mSTASCB OU Ofcl' iRTKMRKT DK LA SkINB.
— Hiiuleim'iit pour l'aniioc judiciaire I84i)- 1850, paije 2T83. —
Pr«!il>li«ii ilpsttrnieni de |<lu9ieur< coiii|>agi<ie.s de geiidarnicrlo

uiubile. 4U38. — Koyns aussi I'hiuvnaus.

TriH'.ml de commkrce dk lA Seine. — In«(allatioii des

nouïe uxjUijos, I. — AloJilicalioiis introduites dans la compta-
bilité de» (•lililo», 3303. lileations des Juges, 4020, 4033.

TlinoxAt OES CONFLITS. — Décret fixant le costume et les

iusigues des juges eomposaut ce tribunal, 3075. — Hêglemeut
d'{|duiinistratioix publique dêteriuiuaut ses formes de procéder,

3399.

IminJNAi'x. — Ouverture des assises de la quioBaiucde jan-

vi.Tdu Irlbunalde la Seine |eicu8cs des jurés], 20. — A lia ire

des Ir.mblos d'Iilbeul, 21. — (..onlirmalion d'uu jugement rendu
iiuilre le journal la Mode [cnnlrelaifouj, 51. — Arrêt iulirjuatil,

allaire Iventon et Philippon, 142. = de mise en accusation des

prévenus de l'attentat du 15 mai, 161. — Alfaire de contrat de
inariage entre un Anglais cl une Française, 172, 260. —Action
iitleutêe par le sieur lirévauue contre la t'.ontcdie-Fnutçaiseî -

arrêt, 1S6,— (.oudamnationdusieurlMl.ingcr.doclcur-rnédecin,
215. — Allaire Visconli contre Arriglii Ipl.iinle eji dillamalioul,

200, — l.uudamuation du nuuuné Koii;neau [homicide Volon-

taircj, 287, — Affiirc delransmission d'oHice, 3;o. — tûondaïu-

nation de Uruilliel [maisiui de jeu clandeslinel, 432. = de lier-

iiard [alTaire de clubsj, l'ii'd. '= de Douhet [délit politique!,

461. — Affaire des troubles de JNlarseille, 509. = Pouunereux
[[siicccssion d'Ali{;rej, 494. — Condamuatiou de (ihauvelot

[atTaire de clubs], 595.= des sieurs Ihomas Lévy,Cœur-de-Koy
cl Cloïis -Mortier [affaire de clubs], 606. — Affaire Prévost et

• J'orcade, 618.— Condimnatiou de Durdei et Sellier [ouverture

<récole], ibid. — Procès de Cordier devant les assises de la

Seine, 667. — Condamnation du sieur Montbrial de liassignac

[délit poliliquc]* iùid. = de la femme Villefroy [sacrilège], 6S0.
= de liounard [affaire de clubs], 69(. — .-action Intentée par le

comte de Neuilly contre Nicou et Bernard [délit loreslier], 705.
— Confirmation d'un jugement [affaire PailletJ, 757.— Cassation
de deux jugements du tribunal de commerce de Troyis (Tra-
înard centre Ueuish) |billol ii ordre], ibid. —Condamnation de
Lelliers [j.-ui claudeslins], 775. = Delecluze, homme de lettres

jOimble délit de presse], S27. ^ des frères Burger [maison de
jeu clandestine], 858. = de Duohesne et Monard [délits de
presse], ibid. — Maintien du jugement rendu contre les sieurs

Sabaltier, l''oiivielle et Coeur-ile-Uoy [club non aiiluriso],94;.
— Condamuatiou du libraire Rouannet (François) [outrage a la

morale publique et religieuse], 1049. =de Jlontbrial dç liassi-

gnac, homme de lettres [délit de presse], ibid.= de Louis Vas-
bcnler, géraut du journal le Représentant du peuple [délit de
presse], 1049. ^ de Georges Uuchéue, gérant dui'eiipie [même
délit], ibid.= du sieur Charles Félix Marchai homme de lettres

jinèiue délit], ibid. = du sieur Prosper-Fréderic Veyron-La-
croix, gérant du Peuple constituant [même délit], ibid. = des
sieurs Jeaii-Marie-Edouard Vidal, ancien professeur; Jean-
liaptiste-Joseph Bocquet, professeur; et Edouard Merlieux,
professeur de mathématiques [affaire de clubs], 1049. = du
Courrier de (o (rirondc pour diffamation [affaire Bixiol, 1425.= du sieur Chevallier [maison de jeu], 1438. = de Quentin
]délit de presse], 1454. = de lîonnard Jaffaire de club], ibid.= d'Eugène Kaspail, représentant du peuple ]affaire relative à
M. Poinll, ibid. — Jug ment du tribunal civil de la Seine qui
déclare M. Naudet, conservateur de la Bibliothèque nationale,
fondé à réclamer les manuscrits de Champollion jeune, 1477.
— Condamnation du sieur Hilbey [délit de presse], 1502. =
du sieur liellaiiger [délit de presse], 1965. = du sieur Delcs-
cluîe [délit de presse], ibid. =des sieurs Proudhon et Du-
cliêne [délit de presse], t6id.= du sieur Dequest Idiffamation],
ibid.= du sieiir Furet [délit de presse], 1 983.= du sieur Mor-
lillet [délit de presse], 2144. — Acquittement des sieurs Clovis
Jlorlier et de Jioiinard (affaire du club de la Fralernilé|, 1520.
— La police correctionnelle de la Seine condamne le sieur
Saiut-lîlancard [maison de jeu de h!isard|, 1566. - Levée de
la suspension prononcée contre divers membres des tribunaux
de 1" instance de Perpignan et de Prades, 1665. — Condam-
nation du nommé Combin {fraudes au sujet des récompenses
uatioiiales], 1681. == de Lacroix et Baulruche, éditeur et im-
primeur du jPcre Duchéne et du Moniteur de la racaille [délit

de presse], 1759. = de Georges bucliêne [même délit], 1895.= de Huguet ]as5assinal], 1948. — Condamnation de Delara-
baudy et consorts pour publicalioD et vente d'un écrit supposé,
intitulé Message du Président de la République à l'Assemblée
législative, 2105. = du sieur Tandon, gérant de la Démocratie
pacifique [délit de presse], 2136.= par défaut, du sieur Bouas
jdéUl de presse), 2174. = confirmée des sieurs Lacroix et Bau-
truche [même délit], ibid. = du sieur Crugy, gérant du Cour-
rier de la Gironde [diffamation], 22o3. — Déclaration d'incom-
pétence du tribunal civil de la Seine sur la demande du s.eur
Léoulre, gérant de la Réforme, à l'effjt d'obtenir la mainlevée
des scellés apposés sur les presses de son journal, 2247. —Con-
damnation des sieurs Jak*on, Allegri, Lipman et Halphen [ad-
judication frauduUuse[. 2260. ==des sieurs Rtnoult et Gniliard
[vol], 2274.= du sieur Prodhomme ]fraude électorale], ibid.—
Kenyoi des sieurs Monlillou, Juillarl et Péturet devant la cour
d'assises de lliom [tentative d'homicide sur M. Ledru-Rollin],
2350. - Procès des sieurs Hardouin et consorts ]faus], ibid.— .Affaire des troubles de Limoges ;

- condamnations, tbid. —
Acquittement des sieurs Hardouin et consorts, 2354 Cvii-
damnation du sieur Poli ]eiC:oquerie], 2374. = du capitaine
Kléber, 2397. = du sieur Aiuelme [port illégal d'uniforme],
2412. = du sieur Viguier ]délit de presse], 2456. = du sieur
Barbasl [port illégal d'uniforme], ibid. — Décret portant créa-
tion d'un tribunal de 1'= instance à Conslantiiie, 2527. —Autre
décret sur la composition de ce tribunal, ibid. — Condamna-
naticD du sieur Héron [détournement frauduleux], 2529. = du
sieur de Villiers et de la femme Legris [maison de jeu clandes-
tine], 25 i5.=du sieur Garrigue (Pierre) [Iraude électorale], 2569.— Condamnation du sieur Rispail [volj, 2573. = du sieur Gé-
nois [insulte envers la justice], ibid. = du. sieur Luc [faux],
ibid. = du sieur Brasseur, gérant du Paysan [délit de presse)

]

ibid. = du sieur Bony [blessures par imprudence], 2586. = des
nommés Lorain et Buly [vol], 2602.= du sieur Leroy [délit de
presse], 2686. = du nomme Chauvin [assassinat[, 2722.= du
sieur Genest et autres [affaire de club], 2742. == du sieur Uu-
felel [cris séditieux], ibid. = de M. Rolland, représeulanl du
peuple [délit de presse], 2757. = de il. .\Ialardier, représen-
tant du peuple ]déht de presse], t6id. = des sieurs Tranoy et
consorts [escroquerii

] , 2776. = du sieur Desloges [délit de
presse[, ibid. = du sieur Dondey-Duprey [délit de presse], iôid.= des sieurs Braux et Cauiie [délit de presse], 2780.=du sieur
Wirlh [jiort illégal d'unilorme), ibid. = des sieurs Decruix et
Bayret [possession illégale d'armes de guerre], i6id.= des sieurs
Lepouyade , Tessonueau et Magne [affaire de club], 2784. =
déclaration de nullité d'uue citation adressée par M. Avond
(diffamation), 2792.— Condamnation des sieurs iMasson, Raisin
et Pliil.ppe(portillég3ld'uniforme], ibid.= de M. Ferdinand de
Lesseps [relus d impôt], 2S0I.= ou sieur Racine [détention il-

légale de munitions de guerre], 28U0. =du sieur Blane ]escro-
querie), 2834. = du sieur Sougere, gérant du Siècle [refus d'in-
sertion), 2838. — Acquittement du sieur Faguet [fraude éleclo-
rale), 2841.- Commutation de la peine de mort dunommé Dau-
chy, fusilier au 39- de ligne, 2866. — Condamnation du nommé
Dupret (empoisounemenl], 2867. =des sieurs Pion, Dondey-
Dnpré et Schneidei, .imprimeurs [délit de presse], ibid. = du
nommé Dupuy-Dnlour [assassinat[, 2878. = de l'abbé Cliatel
(affaire de club[, 2892.= des nommes Paulus et Depaulis [faux],
2928.= du nommé Joseph Wood ]vol], 2940.=du sieur Cabet
[escroquerie], ibid.= àa sieur Lallemand [sévices contre sa
lemme), 2956.—Acquittement des nommés Girard et Maik [as-
sassinat commis sur des gardes nationaux), 2989. — Condamna-
tion des nommés Aucharles et autres [vol], 3023. = du sieur
Maillard [affairedu 13juin),3304. - Condamnatmn de la femme
Blé [assassinai). 3370.= du sieur .Massé [assassinai), 3427.= du
sieur Mugnier [envahissement de domicile], 3590. —Affaire
des dégàis commis le 13 juin dans les imprimeries Proux et
Boulé, et dans les bureaux et ateliers delà Vémoeratiepacifique,
36IJ9. — Acqiiiltem nt du nommé .Magnieî Jassassinat], 3611.

uss
— Condaïunalion des sieurs Gaiidoiu et Mercier [troubles

d'Aii(!crs|, 3659, =• du sieur Delrieuj [cris 8édilieux|. ibid. «=

des sieurs Comuiaignes père et fils, et Léon Dévie [fraude en
niatiéru de reerutomeiil], 3669. =3 du sieur Verger ]port illégal

d'armes de guerre], 3672.^= du nommé Nicolas l'y |assu«siiial],

3698. = de la femme Des|nila»que ]muisou de jeu], 3737. —
Affaire des troubles de Monlluçou, 3757. — Affaire de la direc-
tion du Xhéàtre-Fraiiçais, 3758, 3771. — Ooudamnatiou du
sieur Pieyre [détouruemeiit frauduleux], 3790. — Alliiire Le-

fré,
liibruit et autres ]sociélo secrète), 3814. — Affaire du

héàlre-Frangais et de M"" llachcl, 382:1. — Condamnation
des sieurs Uibruit, Legré, Castauié, Salgucs, Frichot et Ter-
rier [société aecréte|, 3840. = du sieur Boulé, imprimeur
IconIraventiouJ, 3862. = du sieur Perey [port illégal d'uni-
l'urine], 3902. =; du sieur Séguin [propos séditieux), ibid, =
du sieur Uuin (cris séditieux] , 3969. :» des sieurs l'ascal

et Tourneur [désarmement de gardes nationaux(, t6td. =^du
sieur Crapelet, imprimeur [coiitravenlion de presse], 4021.

—

Commutation de la peine de mort prononcée contre les nom-
més Cordier (Pierre-lNicolas) de la 4» couipagnie de vétérans, et

Petit-Jean (Jeaii-Baptistel, cavalier au 10' de chasseurs, 4038.
'— Cuiidamnation du nommé Frossart [escroquerie], 4039.=
des nomnu'S l'uleaux et autres (vols(, 4o50. = du nommé Mi-
chaud (assassinai], 4065= duiioinmè Dupiiy (Louis-.'Vlexandre)

[escroquerie], 4082. = du sieur Despard linsurrecjliun de juin],

4085. = du nommé GIbun [meurtre], 4132. = du nommé De-
ladvignière-Corderoi [,issassiiial], 4152. = du nommé l.harles

Libon [coups et diU'auiatioii], 4200. = du sieur Durand [écrits

séditieux), 4208. = du nommé Aiarry [vol|, ibid.

Tkibciiiaox de coiuherce. — Décret qui augmente le nombre
des membres du tribunal de commerce de Périgucux, 2684.

TniBCNE nES peuples (la), journal. — Coiidamnaliou de son
gérant, 3361. — Suspend sa publication, 3631.

Tbisqbelagoe-Dion, conseiller-auditeur à la cour d'appel

de Nimes. — f conseiller, 3523.

Tripier. — f mailre des requêtes au conseil d'Etal, 2273.

Trippiek de Loïe, propriétaire. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par le département
de la Mayenne, 1938. — Vérification de ses pouvoirs; - est ad-
mis, ibid. '

Trombebi, procureur de la République près le siège de
Schelestadt. — i" procureur de la République près le tribunal

de 1'° instance de Coliuar (llaitt-Rliiii), 2987.

Tron, maire de Bagiières-de-Luchon. — Est élu représentant
du peuple ù l'Assemblée nationale législative par le département
delà Haute-Garonne, 1861, 1885. — Vérification de ses pou-
voirs ;

- est admis, 1930.

Tronciion, membre de la commission municipale de Paris.— t», -iOOl.

Tboplong, premier président de la cour d'appel de Paris. —
f membre de la commission de révision du Code de procédure
civile. 2779. = C. *, 3491. —Sou discours à l'audience de
rentrée de la cour d'appel, 3504.

Troossahd, ancien sous-préfet. — f sous-préfet de l'arron-
dissement de Monlforl (Ille-et- Vilaiac), 1501. = sOus-préfet
de iMorlain (Manche), 1947.

Trousse, sergent au I" b<atalllon du 18' léger. — Sa présen-
talion au Président de la République, 2528.

Trousseau, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
constituante (Eure-et-Loir). Parle dans la discussion et
présente un amendement sûr le projet de loi relStit à l'assis-

lance publique dans la ville de Paris, 85, 86. = sur l'interpel-
lation du citoyen Laussedat, 87. = snr la proposition Râteau
relative à la convocation de PAssemblèe législative, 414. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de loi

électorale, 876. — Parle dans la discussion sur la proposition
d'urgence du projet de loi relatif à un crédit pour mesures
contre le choléra, 1263. — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de
fer de Versailles a Chartres, 1434.

TRocïÉ-CHiiJv^L, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale conslituante (Sarthe) et ancien ministre des finan-
ces. — Est dangereusement malade, 127.

Tbooville. — Les maire, adjoints et conseillers municipaux
de cette localité rassurent le public sur son état sanitaire, 1JO0.— Fêle à l'occasion des régates, 2818.

Tbov, ancien magistrat. — t avocat général à la cour d'ap-
pel de Bordeaux, 1961.

Tnovo.N (Constantin), peintre, de paysage. — f #, 2869.

Trcbert (.M"'). — Sa mort, 606.

Tbcpel, colonel d'infanterie en retraite. — f C. #, 3523.

Try, substitut du procureur de la République à Chartres. —
Son installation, 526.

ToRBÉ, capitaine du brick le Léon. — Sauve l'équipage du
lougre l'Amiral Miaulis, 98.

TuRCK, représeulanl du peuple à l'Assemblée nationale con-
stituante (Vosges). — Fait un rapport sur le projet de loi relatif
au travail et à 1 enseignement primaire aux co unies, 78, 240. —
Parle sur le projet, 178. - Parle et propose un amendement
dans la discussion sur le projet de loi relatif aux sels étrangers,
114. — Fait une motion d'ordre relative à la discussion du
budget, 949. — Parle dans la discussion du budget des dé-
penses de la marine de l'exercice 1849, pages 1608, 1610. —
Propose un amendement, 1610.— f président delà commission
chargée de l'examen de la proposition relative à la création
d'un ministère du progrès, 1659. — Son rapport à ce suiel,
1886, 1913. •" *

TcREL, douanier en retraite. — t ^fif, 1935. — Preuve de
sympathie du conseil général du Var pour sa conduite, 2350.

TuRPis (Numa), représentant do peuple à l'Assemblée na-
tionale constiluante (Landes). — Demande et obtient un congé,
1156, 2044. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le département des Landes, 193U. —
Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — Renonce
au congé qui lui était accordé, 2085.

TuRQDAND (Jean-Pierre), centenaire. — Sa mort, 354,

ToBOOEi, ancien magistrat. — f procureur de la République
près le tribunal de, 1" instance de La Chaire (Indre), 1351.

TcRQCiE. — Firman qui permet aux chrétiens d'aspirer a la
dignité de pacha et de vizir, 206. — Progrès de la civilisation
il Constantinople, 1919. — Mesures prises de concert avec la
Russie pour régler l'avenir des principautés danubiennes,
2526. — Insurrection en Bosnie, 2932. — Le divan commu-
nique aux ambassadeurs de Russie et d'.\utriclie sa résolution
définitive au sujet des réfugiés hongrois et polonais, 2958. —
Suspension des relations de ces deux puissances avec la Porte
Ottomane, ibid. — Translation, à Schumia, de tous les émigrés
hongrois, 3956. — Départ des réfugiés hongrois de la forte-
resse de Widdin, 3767. —Nouvelle des réfugiés, 3871.

VAN
UsUBE. — DIacuaaiou sur In prine on cansid<>ralinii de la pro-

position de M. de Siiinl-Prieai, rcinlivo bu délit d'Usure, Î"tt6.— Prise on cuiisidéralioii, 3766.

Ubiciki (A.). — Rend compte de l'onvrage de M. Philaréle
Chasles inlilulè Eludes sur le 16' siècle en France, 2812.

Université. — Liste des conseillers ordinaires pour l'an-
née 1850, page 4199. — Vogez aussi Instbuction publique.

UttTi», juge. — t juge d'instruction près le tribunal de1" instance de Valence, 299.

UssEL (Hyacinthe d'). — Sa mort, 196.

Vaciiebesse. — lîst élu représoiitont du peuple il l'Assem-
blée nationale législative par le départeniont de l'Ardèchc
1928. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid.

—

Demande et obtient un congé, 2375.

VACiiiiuiiî. — t maire do Saintes (Choreiile-Infèrioure),
3615.

Vaciicbie, ancien inagistrot. — t conseiller à la oour d'oo-
pel do Riom, 2987.

'

Vaillant, géncrol de division commandant le génie du
corps expéditionnaire de la Méditerranée, -f G. C. #, 2'itl.

Vaillant (Auguste-Nicolas), capitaine de vaisseau, membre
de l'amirauté. — f conlreainiral , 1636. = commandant en
sous-ordre de l'escadre d'évolution», 2648.

Vaine patore. — Proposition de M. Monet pour la .sup-
pression du parcours et de la vainc pâture, 3692. — i)iscussioii
sur la prise en considération de cette proposition, 38 i5.

Vaïsse, ancien préfet et ancien directeur des affaires civiles
an Algérie. — f préfet du Doiibs, 243. = du Nord, 3737.

1 ^/'^k'"
(*!'"'Ç-Antoiiie-Hcnri-Marius). - f vice-président

du tribunal de Marseille (Bouches-du-Rliône), 407.— Son in-
stallation, 618.

Valacuie. — La milice volaquo prête serment: - discours
prononcés à ce sujet, 136. — Lutte o<ilre les Hongrois et les
Vulaquos, 136.

Valencien, ancien Juge de paix. — f juge do paix du oan- •

ton de Romans (Drôine), 2648.

Valenciennes (Nord). — Fêles à l'occasion do la oii-
caréine, 1050. — F-cte de l'agriculture, 2920.

Valestin, notaire, membre du cpnscil général de la Meur-
tlie. — Membre du jury près la haute cour nationale do
Bourges, 419.

Valentin (Durand). — Est élu représentant du peuple
pour le Sénégal il l'Assemblée nationale législative, 3925, —
Vérification de ses pouvoirs ;

- est admis, ibid.

Valette (du Jura), représeulanl du peuple ii l'Assemblée
nationale constituante (Jura), — Parle dans la discussion de la
proposition tendante à modifier les art. 41*, 415 et 416 du
Code pénal, 23, 25. — Fait un rapport sur la proposition de
M' Parieu, relolive aux majorais et aux substitutions, 53, 105.
—Parle dans la discussion, 163, 1512.= sur leprojet de loi rela-
tif il l'organisation judiciaire, 437, 452. = de loi électorale
514. — Développe un amendement, 516, 528, 600, 607, 659'
661, 669, 671, 759, 783, 795, 810, 830, 875. - Fait une mo-
tion d'ordre relative aux étrangers résidant en France, 949.— Parle dans la discussion du projet de loi snr les clubs, 932',

975, 1039, 1042. — Propose et développe un amendement',
1037, 1040, 1403. — Parle dans la discussion du budget des
dépenses de l'exercice 1849, pogcs 1265, 1597. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif à la
prorogation de l'art. 1" du décret du 9 août, sur le cautionne-
ment des journaux, 1478 Son observation sur le prncés-
verbal, 1502, 1503. — Parle sur un iiicident relatif à l'ordre du
jour, 1520. = dans la discussion du projet de loi relatif ii la
célébration de la fête du 4 mai, 1656. = relatif au timbre de»
effets de commerce, 1836. — Fait un rapport sur la proposition
de M. Considérant, relative ii l'inscription des hypnlhéque»
légales et judiciaires, 1852, 1869. — Est élu représentant du
peuple il l'Assemblée nationale législative par le département
du^ Jura ;

- vérification de ses pouvoirs, 2375. — Est admis,
2376. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de loi sur la presse, 2506 Parle sur l'ordre
du jour, 2562. = sur un amendement dans la discussion du
projet de loi organique sur l'étal de siège, 2654. — Ses obser-
vations sur le procès-verbal, 3012. — t membre de la commis-
sion chargée de l'étude des réformes il apporter dans la pro-
cédure criminelle, 2765. — Fait un rapport sur deux projets
de loi relatifs il des intérêts locaux, 3025, 3052, 3074. = de loi
tendant à autoriser le département de PAisne à s'imposer ex-
traordiiiairement, 3082, 3109. = à autoriser la ville de Nantes
à contracter un emprunt, 3106, 3193. — Parle sur un incident
au sujet du dépôt d'une proposition, 3622. — Propose un
amendement dans la discussion sur la proposition relative à l'ab-
rogation des art. 414, 415 el 416 du Code pénal, sur les coali-
iKins, 3714. — Dèvelopiie son ameuderaenl, 3715, 3729. —
Fait un rapport sur la proposition de M. de Bussiéres, relative
au classement des places de guerre el aux servitudes militaires,
3726, 3766. — Parle dans la discussion sur la proposition de
.U.Vl. Vatiinesiiil el Leiebvre-Uurullé, sur la uaturalisatioii c£
le séjour des étrangers réfugiés en France, 3832, 3855, 3857,
3877. — Fait un rapport sur la proposiliou de M. Ceyras,
relative à la quotité dispoiiibl-, et tendante il assurer l'égalité
de partage des successions, 3925, 3958. — Parle sur la prise en
considération de celle proposition, 3972. = dans la discussion
sur la projiosilion de M. Fouquier-d'Hérouel, tendante îi aug-
menter le nombre des circonscriptions électorales, 4172. —
F'ait un rapport sur la proposition de M. de l'Espiuasse,
tendante à modifier la loi électorale, 4205.

Valette, représeiitanl du peuple à l'.\ssemblée nationale
conslitnaule (Moselle). — Demande el obtient un congé, 51. —
Donne sa démission de représentant du peuple, 847.

'

Valette, suppléant du juge de paix du caillou de Ginestas
(Aude). — t juge de paix, 41 14.

Valladieii aillé, représentant du peuple à P.Vssemblée na-
tionale coiisliluanle (Ardèehe). — Sa lettre au rédacteur, re-
lative a l'amnistie, 350. - Fait un rapport sur un projet de loi
relatil a une demande d'emprunt par la ville de Ninies, 1281,
1346. — l^arle dans la discussion du budget des dépenses de
1 exercice 1849, page 1355. - t président du conseil général du
département de l'Ardèche, 2791.

Vallon, préfet des Pyrénées-Orientales.
l'Eure, 81.

t préfet de

Vallon, élève eu pharmacie. — Reçoit une médaille d'hon-
neur pour sa belle conduite pendant le choléra, 3467.

Vanoais, ancien négociant de Bordeaux. — Sa mort, 2568.

Vandecl (de). — Est élu représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative par le déparlemeut de la Haute-
Marne, 1845. -Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ly3|.— Demande et obtient un congé pour raison de sanlé' 205'''
-- Fait un rapport de pétitions, 2416, 3394. = sur un projet
de loi tendant a autoriser le département d'Indre-et-Loire à
s'imposer extraordinairement

, 3082, 3175. = ayant pour
objet de changer la circonscription des canlons de Caslrics
de Mauguio et de Mudaison (Hérault), 3249, 3300.

'

Vandeuvre (Gabriel de), ancien pair de France. — Est élu
représentant du peuple il PAssemblèe nationale légishlive nar
le département de l'Aube, 1845. —Vérification de se» pou-
voirs; - est admis, 1956. — t secrétaire du conseil général du
département de l'Aube, 2791.

Vanel, suppléant du juge de paix du canton de Saint-Cernin
(Cantal). — t juge de paix, 2025.

Vannier, procureur de la Répnbfique près le siège de Ch«-
leauGonthier. — t procureur de la Bépiibliq.ie près le tribu-
nal de 1" instance de Sainl-Gaudcns (Haute-Garonne), 827.

Vannier, substitut du procureur de la République près le
tribunal de 1" instance de Rennes. — f juge au même siège,
3827. = juge d'instruction au même siège, 41 14.



VAU
VAPPBBaïTï jeune, condamné à mort dans Taffaire du géné-

ral de Bréa. — Sa peine est commuée, 924-

Varagnat, secrélaire général du ministère de la marine et

des colonies. — f commissaire du Gouvernement prés l'As-

semblée nationale, pour soutenir la discussion du budget de
l'exercice ,1849 et la loi du règlement définitif du budget de
l'exercice 1847, page 2951. — Cesse ses fonctions de secrétaire

général, 3631.

Varaigke (de), général de brigade en retraite. — f C ^,
4053.

Varennes (de), juge suppléant près le tribunal de 1'"'' in-

stance de Vilry-le-François (Marne). — f juge, 2949.1

Vabin. — f maire du 4' arrondissement de Paris, 2771.

Vabin, conservateur adjoint de la bibliothèque de l'Arsenal.
— Sa mort. 2071.

Varrv, juge suppléant au tribunal de Meanx. — t j^uge de
paix du canton de j\leaux, 2893.

Varvat (François) [acte de dévouement]. — Une médaille

d'honneur lui est décernée, 2337.

Vasbehter, ex-gérant du journal le Représentant du peuple.
— Son arrestation, 1437.

Vassal fils, négociant, membre du conseil d'escompte de la

banque de France. — t ^) 2915.

Vassedr (Louis). — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative par le département de l'Ardçche,

1928. —Vérification de ses pouvoirs ;
- est admis, ibid. — De-

mande et oblit-nt un congé, 2140. — î*arle dans la discussion

du projet de loi,relalif à l'achèvement du Louvre, 2969.

Vassedr, colonel du 75' de figne. — Sa mort, 2426.

Vassoigne (de), chef de bataiUon d'infanterie de marine.
—

-f lieutenant-colonel au l*"^ régiment d'infanterie de marine,

H3.

Vast-Vimedx (le général). — Est élu représentant du peu-

plée l'Assemblée nationale législative par le département de la

Charenle-înférienre, 192S. ^Vérification de ses pouvoirs; - est

admis, ibid. — Parle sur la demande en inlerpelliitions du ci-

toyen Savoye, sur les affaires d'Allemagne, 2107. — f président

de la commission pour l'indemnité des représentants, 2137. —
Parle d:ins la discussion du projet de règlement, 2279. = sur

la pétition du général de t'.astellane, 2400. = à l'pci-asion du
rapport de JL Thiers, sur des projets de loi relatifs aux crédits

demandés pour IVxpédition de Rome, 3107. — Est relevé de

la retraite et rétabli dans le cadre de l'élat-major général,

3217.

Vatimesnil (Lefeevre de). — Est élu représentant dn
peuple à l'Assemblée nationale législative par le département
de l'Eure, 1845. — Vérification de ses pouvoirs;- est admis,

1929. — Fait un rapport concernant une demande â'autoâsa*

lion de poursuites contre sept représentants du peuple, 2229. —
Demande l'urgence de co rapport, ibid. — Parle dans la dis-

cussion, 2252, 2254. — Sa proposition pour un projet de loi sur

la naturalisation et sur le séjour des étrangers réfugiés en France,

2376. —-Fait un rapport sur la proposition tendante à l'abroj^a-

tion des articles 414,415 et 416 du Code pénal sur les coalitions,

2956, 2998. — Parle dans la discussion de Ja proposition, 3U67.

3704,3705,3711,3713,3728,3803,3818. = du projet de loi

portant demande d'un crédit de 135,745 fr. 32 c. pour solder les

travaux faits pour l'achèvement de l'hôtel de la présidence de

FAssemblée nationale, 3540. = sur l'incident relatif au renvoi

au conseil d'Etat du projet de toi sur l'instruction publique ,

3561. — f président de la commission chargée d'examiner les

difficultés que soulève l'altributiou de la propriété des terrains

conquis sur le lit des fleuves navigables, par les travaux d'endi-

guement entrepris aux frais de l'Etat, 3697. — Parle sur un
amendement dans la discussion de la proposition relative à ta

naturalisation et le séjour des étrangers réfugiés en Krance,

3740, 3832, 3855. = sur un incident relatif au procès-verbal.

4004. = sur la déclaration d*urgence du projet de loi relatif

aux instituteurs primaires, 4006.

Vatry, ancien député.— Est élu représentant du peuple à

PAssemblée nationale législative par le département delà Meur-
the, 1938. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, ibid.

— Parle dans la discussion des projets de loi destinés à atténuer

les effets de décrets du gouvernement provisoire relatifs à des

otliciers supérieurs de l'armée de terre, 2690.— Sa proposition

tendante à insérer dans tous les cahiers des charges des che-

mins de fer, l'obligation d'établir des passerelles gratuites pour
les piétons, 2951. — Parle sur la prise en considération dosa
proposition, 3048. — Sa réclamation sur le procès-verbal, 3349.
— Parle dans ia discussion du projet de loi relatif à la créa-

tion d'un 4<' bataillon dans le 1°' régiment de la légion étran-

gère, 4155.

Vadchelle. — t maire de la ville de Versailles (Seine-et-

Oise), 2139.

Vaccber, inspecteur dePinstruction primaire dans le dépar-
tement des Basses-Pyrénées.— t ^•, 3989.

Vaodoré (G.-Sjmphor), représentant du peuple à PAssem-
blée nationale constituante (Orne). — Sa lettre au rédacteur
relative à son vote sur un scrutin secret, 381. — Fait un rap-
port sur la proposition du citoyen Clément tendante à rendre
au suffrage universel et direct des citoyens, -la nomination des
membres des conseils de fabrique, 1245. — Demande et ob-
tient un congé, 1296. — Propose un ordre du jour motivé re-

latif à la dépêche télégraphique tlu 12 mai adressée aux dépar-
tements par lé ministre de Pintérieur, 1785. — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

dépiirlemenl de l'Orne, 1845.^- Vérification de ses pouvoirs; -

est admis, 1952. — Fait un rapport sur l'élection du général
Ruliière, représentant des J5ouches-du-Rhône, 2391.. = sur le

projet de loi tendant à autoriser la ville de Rouen à contracter
un emprunt, 3673, 3694.

Vaudichoîs", ancien sous-préfet. — f sous-préfet de l'arron-

dissement de Vitré (ïile-et- Vilaine), 1501.

Vaudoyer (Léon), architecte. — t *. 3990.

Vacdrey, colonel d'artillerie, aide-de-camp du Présidentde
la République. — f G. i?f^, 407. — Se déclareétranger à toute

espèce de publication dans les journaux, 617. — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

département de la Côte-d'Or, 1929. — Vérification de ses

pouvoirs; - est admis, ibid.

Vacjoas (de), membre du conseil général. — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dé-
patlementde la Mayenne, 1938-—Vérification de ses pouvoirs

;

— est admis, tôid. — Propose un amendement dans la discus-

sion de la proposition de M. Fouquier-d'Hérouel tendante à

augmenter les circonscriptions électorales, 4175.

Vaclabeile, ancien ministre de l'instruction publique, re-

présentant du peuple à PAssemblée nationale constituante

(Yonne). — Propose un amendement dans la discussion du pro-

jet de loi sur l'organisation du conseil d'Etal, 701.— Parledans

la discussion du badt^et des dépenses de l'exercice 1849, pages
1260, 1261, 1264.= sur l'ordre du jour motivé du citoyen

Millard relatif à une dépêche télégraphique adressée aux pré-

fets, 1785. = sur les interpellations du citoyen Sarrans rela-

tives aux affaires d'Italie et de Hongrie, 1865.

Vactuieb, ingénieur des ponts et chaussées. — Est élu re-

présentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

déparlement du Cher, 1871. — Vérification le ses pouvoirs ;
-

est admis, 1928. — Fait un rapport sur les élections du dépar-

tement du lias-Rhin, 1954.— Son arrestation au Conservatoire

des arts et métiers, dans la journée du 13 juin, 2066. — L'As-
semblée autorise à continuer les poursuites contre lui, 2067.

Sa condamnation par la haute cour de Versailles, 3661.

Vactratn, maire du 9*^ arrondissement. — f membre de la

commission de surveillance des prisons de la Seine, 2829.

Vaoxonke (Emile de), membre du conseil général du Rhône.
— Membre du jury de la haute cour nationale de Uourges

,

369. — t président du conseil général du Rhône, 2787.

VER
ViizELLES (de), prfinier président de chambre II lo cOUr

d'appel d'Orléans. — f premier président de la cour d'appel
d'Orléans, 2a9. — Son inslallation, 446.

Vayipt, ancien député, liquidateur de l'ancienne liste civile,

représentant du peuple h l'Assemblée nationale constituante
, (Seinf). — Parle dans la discussion du budget des dépenses de
l'esercire 1849, page 1228. — Est élu représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative par le département de la

Seine, )8i9. — Vérilicalion de ses pouvoirs; - est admis, I9R7.— t membre de la commission chargée de la levée d^s scellés
apposés sur les papiers tirés des Tuileries, après le 24 février
'i^'ièypage 2897. — Sa lettre portant avis aux créanciers de l'an-
cienne liste civile, 320U. — Parle sur la prise en considération
delà proposition de M.U. l'Iaiidiu et Duraud-Savuyat relative
au haras de Saint-Cloud, 3700.

Vechi (Philippe-Zéphirin-Victor), premier maître de timo-
nerie, -^-t enseigne de vaisseau, 2733.

Vendois (Antoinc-Désiré-Joseph), représentant du peuple à
l'Assemblée naliorialc ..Miislitiianle (Nord). — Demande et ob-
tient un congé, 1280.— Est élu représcnlanl du peu'p'le à r.-\s-

semblée nationale législative par le département du Nord,
1845. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1940.

Veillées dd people (les), journal mensuel de la démocratie.— Sa saisie, 3901.

Vesezuela (république de). — L'ordre est rétabli dans cette
république, 791. — Levée du blocus du port de Maracai'bo,
985. — Effets de la tolérance du président Monagas à l'égard
des chefs de la conspiration contre la Hiierlé constilulionuelle,
1361.— Décret du gouvernement qui arjnonce le blocus de la

côte deCoro, 2819. — Défaite et capitulation du général Paez,
2926.

Veîvise (Etats de). — Election de Daniele Manin à la Consti-
tuante italienne, 406,920.— Séances de l'-issemblée des repré-
sentants, 773, 825, 842, 870, 886, 920, 1388. — Situation du
commerce dans cette coutréo, 872. — Construction dans les

chantiers de l'Etat de nouveaux vapeurs, 902. — Décret rendu
par les représentants à l'occasion de la gravité des événements,
1388. — Ordre du jour au.iL troupes par le lieutenant général
commandant en chef, Guillaume Pé|ié, 1431. — Le maréchal
Haynau somme la ville de se rendre, ittd. —L'Assemblée dé-
cide que Venise se défendra à tout prix, 1421. — Mesures à

l'occasion du blocus, 1516. — La Hotte autrichienne prend la

direction de Venise, 1602. — Commencement des opérations
dusiége, 1661. — Conditions irrévocables que pose Uadetzki
aux insurgés, 1832. — Réponse du gouvernement provisoire,
ibid. — Continuation dusiége, 1918. — Les Iravaix dos assié-

geants snnt paralysés par le feu concentré de l'artilieiie véni-
tienne, 1933. — Prise du fort de iMalghera par les Autrichiens
1:j78. — OpératioEis dusiége, 2142.— Késislance de celte ville,

2221.—L'Assemblée des représentants vénitiens passe à l'ordre
du jour sur les condilions dr capitu alion offertes par l'Autriche,
2324. — Situation des assiégés, 2484, 2554, 2616, 2702, 2738,
2759. — Tentative de Garibaldi pour entrer dans la ville , 2938.
— Levée du htocus par mer. 2755. — Proclamation du maréchal
Radetzki, 2759. — Garibaldi parvient à s'introduire avec ses
ajiidés dans Venise, 2797. — Conditions de la capitulation de la

ville, 2803. — Les communicationsavëc cette ville sontrétablies,
2843. — Alise en étal de siège de Venise et de Chioggia, 2843.
— iîntrée triomphale du maréchal Radetzki, 2S47. — Notifica-
tion relative à la province de Venise actuellement rétablie dans
ses limites naturelles,* 2880. — Avis de la direction provinciale
de l'ordre, public relatif aux militaires vé^iitiens et lombards,
2896. — Détails sur la reddition de la place, 2935. — Notifica-
tion du gouverneur civil et militaire autrichieji relativement au
commerce d'exportation , 2977. = relativement aux individus
qui ont droitdecité, 3502. — Mesures prises par la lieutenance
impériale et royale de Venise pour un.; exposition des produits
de l'industrie, 4076. — Voyez aussi Toscane.

Vente (Amb.). — f chef adjoint du secrétariat du ministère
de la justice, 4183.

Verbeyst, célèbre bouquiniste. — Sa mort, 3870.

Veogè (Charles), docteur en droit et avocat à la cour d'appel.— Keud compte de petits traités sur l'économie politique, 46.

Veegee, président de chambre à la cour d'appel d'Aix. —
fO.*, 3491.

VEnoEBON. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le département des Basses-Pyrénées,
18i5. — Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1952.

Vérone (le docteur), médecin à Paris. — -f ^, 3467.

Vekgnes (Paul), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale constituante (Lot-et-Garonne). — Demande el obtient
UD congé, 1353.'

Verkay. — t juge au tribunal de commerce, 4020.

Vebnazoeres-Lavit. — t maire de la ville de Bédarieux
(Hérault), 2927.

VIG m

Vernet (Horace), de l'Institut,

dimir de Russie, 2831.
t chevalier de Saint-Vla-

Vershette, avocat à Milhau, représentant du.peuple à l'As-
semblée nationale constituante (.\veyron). — Demande et
obtient un congé, 1259.— Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative par le déparlement de l'A-
veyron, 1849. '— Vérification de ses pouvoirs; - est admis,
1928.

Vebnhette (.4médée), ancien préfet des Vosges. — Est élu
repréentant du peuple il l'Assemblée nationale législative par
le départeraeiil de l'Hérault, 1845, 1871. —Vérification de ses
pouvoirs

;
- est admis, 1930. — Fait un rapport sur les élections

de la Guadeloupe, 3187, 3188.

Vebnier, ancien juge, ancien député. —Sa mort, 2717.

ViiRNiJi.ic, contre-amiral, ministre de la marine et des colo-
nies. — Son instruction pour l'admission .'i Pécole navale , 459.— Est élu membre du conseil d'Etat, 1370, 1423. = représen-
tant du .peuple à l'Assemblée nationale législative par le dé-
partement du Lot, 2376.— Vérification de ses pouvoirs ;- est
admis, ibid,

^

Vernon (Louis-Arislide), ex-lieutenant de la 14' batterie
d'artillerie de lagardenalionale.—Son acquittementpar la haute
cour de Versailles, 3661.

Vernok (M. et M"» de). — Keçoivent des médailles d'hon-
neur pour leur belle conduite pendant le choléra, 3467.

Vêro>-Réville. substitut près la cour d'appel de Colmar. —
t avocat général à la même cour, 871.

Vebpy (Claude-Henri-Adolphe), ancien notaire. — f juge de
"paix du canton de Saint Marlin-en-Rresse, arrondissement de
Chàlons-sur-Saône, 2113.

Versailles. — Fête dans cette ville, 2734. — Travaux d'ap-
propriation à la cour d'assises pour linslallation de la haute
cour de justice, 28S5, 2U|50.

Versignv. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative par le département de la Haut-
Saône, 1871. —Vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1953.— Parle sur la demande en autorisation de poursuites contre
plusieurs représentants, 2074. — Sa motion d'ordre relative à
une' phrase du rapport du général Changarnier, sur les événe-
ments du 13 juin, 2127. — Ses inlerpellations relatives à l'expé-
dition de Uoine, 2229. — Parle dans la discussion du projet de
réglcmenl, 2241. — Demande et obtient un congé, 2391, 2456.— Sa demande en iiitcr|<cllations au ministre de l'intérieur sur
la politique intérieure el spécialement sur les deslltulions de
lonctionnaires publics, 2994. — Parle sur les observations de
M. Valette (Jura) sur le procès-verbal, 3012. — Ses interpella-
tions relatives aux deslilutions de fonclionnaires publics, 3018.— Demande et obtient un congé, 3U36. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi r.lalif au chemin de fer de Marseille à
-Avignon, 3599, 3600, 3601 .

— Propose et développe un amen-
dement, 36», 3730,3731, 3732. =dansla discussion du projet
de loi rclalil à la circulatiou des billets de la Banque de Krauce,

4136. — Sa proposition sur les modifications à apporter à la loi
électorale, 4141.

Vesin (Emile), représentant du peuple à l'Assemblée natio-
"?''',<=""«li'uante (Aveyron). — Parle sur une interpellation de
fll. de Mileville, 57. = sur le projet de loi relatif au tarif sur
les sils étrangers, 101 .

— Fait des interpellalions relatives à la
proposition de la mise en accusation du minislère, 330. —
Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif aux succes-
sions et aux donations, 341. = sur un incident relatif à la pro-
position Lanjuinars, 409. = ,i l'organisalion judiciaire, 485. —
Parle .sur l'ordre du jour, 489. = dans la discussion sur le pro-
jet de loi électorale, 528, 529, 530, 544, 603, 609, 610, 644, 645,
646, 747, 759. — Propose un amendement, 764, 783, 794, 798,
/99, 811), 851, 852, 853. — Demande el obiienl un congé, 713.— bstélu représenlantdu peuple à l'Assemblée nationale légis-
lative par le département de l'Aveyron, 1849, — Vérification
de .ses pouvoirs; - est admis, 1928. - Parle dans la discussion
sur les élections du d.parlement des Coles-du-Nord, 1952.=
sur les élections du département de Lot-et-Garonne, 1987. =
sur les élections du département de l'Yonne, 2002. = sur deux
élections du département du Loiret, 2021. = sur la dei^ande
eliaiitorisalioii de poursuites contre plusieurs représentants,
2074. = sur le rappel au règlement, 2075. = sur l'ordre du
jour, 2085. = sur la demande d'interpellations de SL Mauguin
sur les affaires exlérleures, 2153. — Fait un rapport sur la pro-
posilion de M. Monlalemfaert pour des modifications à intro-
duire dans la loi sur la garde nationale, 2179, 2220. — Demande
l'urgence de ce rapport, 2179. —Parledans la discussion du
rapport, 2291, 22i(3, 2294. - Propose on amendement dans la
discussion du proj t de règlement, 2183. — Développe un
amendemcnl, 2188, 2277. - Parle dans la discussion 2280. =>
sur la question d'urgence d'un rapport sur la demande en auto-
risation de poursuites contre quatre représentants du peuple,
2208. = sur la demande en autorisation de poursuites contre
sept représentants du peuple, 22i9, 2250. — Demande le renvoi
à la commi.çsion, 2252. — Parle dans la discussion sur le projet
de resolution de la commission de comptabilité relatif à l'in-
demnité des représenlanls absenls par suite d'autorisa-
tion de poursuites, 2281. — Propose et développe un amen-
dement, 2282. — Parle dans la discussion sur Içs propositions
relatives à l'indemnité des représentants, 2343. = sur la de-
mande en autorisation de poursuites contre le citoyen Kœaig
représentant du peuple, 2390. — Demande la question préala-
ble sur un amendement dans la discussion du projet de loi sur
la presse, 2479. — Parle dans la discussion sur la [irise en con-
sidération de la proposition relative à la prorogation de l'As-
semblée législative, 2520. — Demande et obtient un congé, 2956.
—T Parle sur un incident sur le scrutin relatif au renvoi au con-
sed d'Etat du projel de loi sur l'enseignement, 35S0. = dans la
discu.ssion sur la proposition de MM. Vatimesnil et Lelebvre-
Duruflé sur la naturalisation et le séjour dés étrangers en
France, 3833. — Fait un rapport sur la proposition de M. Des-
ninusseaux de Givré, tendante à ce que l'Assemblée nationale
n'assiste à aucune cérémonie publique, 3903, 3946. — Parle
dans la discussion du projel- de loi relatif à l'impôt des bois-
sons, 4103. = sur les interpellalions de M. Victor Chauffour
sur de prétendues menées électorales, 4104.

VesineLa-Uue, sous-préfet d'Ancenis. — t sous-préfet de
Riom (Puy-de-Dôme), 923.

Vesodl (Haute-Saône). — Distribution des drapeaux aux
gardes nationales de la Haute-Saône, 207.

Vesqde (JustinCharles-Victor), premier maître de timo-
nerie. — t enseigne de vaisseau, 2648.

Vestier, architecte de la gare de Tours. — f ij^, 2601.

Vecllefeot. — t conseiller d'Etat, 2273.

Vevssiébe, camérier secret de S. S. le pape Pie IX.
t commandeur de l'ordre de Sainl-Grégoire, 3091.

ViAL, procureur de la République près le siège d'Auxerre— t subslitul du procureur de la République près le tribunal
de Pans, 393. — Est installé, 431.

ViALA, général de brigade. — Sa mort, 287.

Vialètes de aioRTARtED (Joseph-Pierre), ancien député
ancien maire de Monlauban. — Sa mort, 2286.

ViARD propriétaire. —Est élu ryirésentant du peuple à
1 Assemblée nationale législative par le département de la
Meurthe, 1938. — Verihcation de ses pouvoirs; - est admis
ibid. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de lot relatif au budget de l'exercice 1850, page 2579 — Fait
un rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment de la Meurthe à s'imposer exlraordinalrement '7O0 —
Propose un amendement dans la discussion du projet de loi
relatif à l'impôt des boissons, 4067. — Développe son amende-
ment, 4099.

- Voyez aussi CaulaiscodpxViCENCE (CaDLAINCODET DE).
DE VlCENCE.

Victoria reine d'Angleterre. - Fait remettre au Président
de a République une lettre lui annoncantla mort de S. M Adé-
laïde, reine douairière, 4223. — Voyez aussi Angleterre.

Vidal, ancien dépulé, représentant du peuple à l'Assemblée
nationae constituante (Hérault). — Fait un rapport sur un
projet de loi relalif à l'ouverture d'un crédit sur l'exercice 1849
pour travaux à effectuer au Conservatoire de Montpellier 1734
1760. = imur les travaux nécessités par l'exposition dé l'in-
dustrie, 1;34, 1751.

Vidal, procureur de la République près le siège de Pamiers

(Lande''sT"6T7"'
l^'^l'"'''''!"^ V^^s le siège de Saint-Sever

Vidal, élève de l'école d'application du génie maritime —
I
sous-ingenieur de 3- classe des constructions maritimes, 3725.
Vidal Jonqcat.— t maire de lirioude (Haute-Loire), 3870.
ViDALiN (Auguste). — Sa notice sur Daunou, 2756.

ViEiLLAED (Narcisse), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale consliliianle (Manche). - Dine chez le Président de
hi République, 509. - Parle sur les interpellations du ciloven
Crenueux, relatives à un article de la Démocratie nacilimœ
;^V; -. l-st élu représentant du peuple à l'Assemblée nalionalé
législative par le département de la .Vlanche, 1931 — Vérifica-
tion de ses pouvoirs; - est admis, ibid. — Fait un rapport sur
les élections du déparlement de la Charente, 1962. — + vice-
président du conseil général de la .Manche, 2791. — Sa récla
mation sur son vote pour le projet de loi relatif au crédit de-mandé pour les approvisionnements de l'Al.;érie, 3787.

Vieillard (P. -A.), homme de lettres, bibliothécaire de l'Ar-

in'« ^t'"'l'""'''\"^"™'"°'''"^*"'
j^'-."»'" ^'^ Kochelle,

108b. — Etude psychologique sur les affections melanciillques
^-'^•~ V™*! compte de l'ouvrage intitulé Somenirs de France

t ^t% ,'''""'7
oiïf' 'f^' "^', '=' '^^2, par le coin eJoseph d'Eslouimel, 2815. — Sou article sur les monuments et

usag,^s religieux en France 2884. - Rend comple des Fables,
Anecdotes et tontes, par Charles Desains, 3915.

Vieille, capitaine d'artillerie. — f ^, 2585.

ViEHNET, auteur dramatique, membre de l'Aeadémle frin
çaise. — Est élu président de l'assemblée générale des auteur»
dramatiques, 1695.

'="i»

ViERZoN (Cher). — Bruits mensongers répandus nar le.

n'es""""
""^'"'""^ "" '"J'^' '•" <=''="'''' ''« <"«• <*« celte localité'

ViEYRA, chef du 2- bataillon, 1" léHon. — Son rann^rt i.

M. le général de division Gourga'ud, colo"iel de la 1 "levPuT sur
les faits qui se sont passés lors de l'envahissement des imnrimenés du journal te Démocratie pacifique et le journaÙo Peu-

'

-^a môrT'â'is."'^'''''"'
''^ '" "'"'' ''''''''"' ''^ «""'PelUer.

ViGSADD. — t uiaire de Nontron (Dordogne), 3798.

ViGSADX, juge de paix, du canlon de Saint-IJerlrand de



^\'I VOL
Comminse» (Ilaule-Garonne). — l-evée de la suspension i>ro-

noncée iHintrc lui, 1375.

ViasBS (Théodore), représentant du penple Ji l'Assenibloo

nationale constituante {Arioge). — Est élu represenlant du

neunle à l'Assemblée nationale législative par le département de

l'Arié-e I8J5, ISSI. —Vérification de ses pnnvoirs; - est

»dmis,"lS28. — Proteste contre l'insertion de son nom au bas

d'une'proclamalion incriminée, 20';6.

VifiNBs, avocat, ancien chef de division à la préfecture des

Haules-Pjrénées. — t sous-préfet de Castelnandary (Aude),

5»3.

Viusï (Alfred de). — t directeur do l'Académie Irançaise,

29S5.

ViGOUR, publiciste, ex-armurier. — Est élu représentant du

peuple i> l'Assemblée nationale législative par le déparleinent

du Cher, 187 1.— Vérification de ses pouvoirs; - est admis,

1928.

ViGBiKB, conseiller ordinaire de rUniversilé. — Son rapport

sur le concours d'agrégation de langue anglaise, 2945.

ViLLiiN, capitaine de la Ul' légion de l'aris. — t *. 39'9-

ViLLUN, statuaire il Rouen. — t ^> 2841.

ViLLAi.-» (J.-Léopold) [attentai du 15 mai 1848]. — Se con-

stitue prisonnier, 743. — Est traduit devant la haute cour de

justice de Bourges; - est acquitté, 1239. - Sa condamnation

par la haute cour de justice de Versailles, 36S7.

ViLiEFBANCBE (Aveyron). — Désordres dans cette ville à

l'occasion de l'anniversaire du 24 février 1848, pojc 679.

ViLLEGosiiEit (de la), ancien pair de France, ancien préfet.

— Sa mort, 1996.

ViLLENEDVE, capitaine de vaisseau. — f membre de la com-

mission chargée de préparer la réforme pénale, 21 14.

ViLLENEOVE (Daniel- Pierre-Camille), major du 36» de ligne.

— tO.ft, 4017.

VlLLE^EIJVB DE lÎAKGESiONT (de). — Est élu représentant du

peuple à l'Assemblée nationale législative par le déi^arlenicnl

du Var, 1845. — Vérilicalion de ses pouvoirs; -est admis,

1954. — Demande et obtient un congé, 2072.

ViLLEHUÉ, membre de l'Institut. — Est élu président de

l'Académie des sciences morales et politiques pour 1849, paga

50. — Dépose le texte d'un projet de loi relatif à l'insUdidoii

d'une caisse générale d'assurance sur la vie, 3873. — Rectifi-

cation relative à ce projet de loi, 3901

.

ViiLiERS DU Terkage (de), inspecteur général des ponts-et-

chaussées.— t membre de la commission chargée de modifier

la législation de la police du roulage, 1475.

ViLLOis (Phillas), prévenu de complicité dans l'assassinat du

général de Bréa et de son aide de camp Mangin. — Est con-

damné par le 2'-' conseil de guerre de la Seine, 1293.

Vi.«AL-Fo!«TASET, juge Suppléant. — t juge de paix du can-

ton de Âlontbrison (Loire), 407.

Vin, capitaine de ligne. — f *> 593.

ViNCESDON, substitut du procureur de la République près le

tribunal de Gap. — t procureur de la République, 665.

VîNCENS DE GocRGAS, inspecteur d'académie de 3« classe.

^ inspecteur de l'Académie de Montpellier, 756.

VixcENT, ancien magistrat.— t juge de paix du canton

d'Envermeu, arrondissement de Dieppe (Seine-Inférieure),

2337.

ViNCEST, capitaine de frégate.— t commandant de la cor-

vette la Durance, 2411.

Vincent, professiur de rhétorique au lycée de Metz. —
t membre de l'école française d'Alhénes, 171.

Vincent (Louis), centenaire. — Sa mort, 2869.

Vincent (de), sous-préfet du Havre. — t préfet du déparle-

ment du Loi, 1517. = du Jura, 2775.

VioLABD (G.). — Revendique l'invention du procédé d'ap-

plication de fleurs de dentelle sur tulle, 2349.

ViRGiTTi (Joseph-Slarie), avocat. — t juge de paix à Con-

stanline, 2528.

VissoT, régisseur et acteur de la Porte-Sainl-Martin. — Est

désigné pour recevoir, en 1850, la rente instituée par JI. Poir-

son, 3493.

ViTET, de l'Académie française, ancien député.— Est élu re-

présentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par

le département de la Seine-Inférieure, 1845.— Vérilicalion

de ses pouvoirs; - est admis, 1954.— Parle dans la discussion

du projet de loi sur la presse, 2477. — Fait un rapport sur le

projet de loi relatif ii l'achèvenienl du Louvre, 2642, 2705.

—

Parle dans la discusssion, 2970. — t membre associé étranger

de l'académie archéologique d'Herculanum ( JSrcotancsc), à

Naples, 3055.— Parle sur les inlcrpellalions de Al. IJesmous-

seaui de Givré, relatives à un arlicle publié dans le Moniteur,

4160.

Vivien (Alexandre-F.-Auguste) , ancien ministre, repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale consliluanle (Aisne),

conseiller d'Elat. — Fait un rapport sur le projet de loi relatif

au conseil d'Elat. 87, 108. — Parie sur l'incident relatif à la

proposition Râteau, 129. = comme rapporteur, dans la discus-

sion sur le projet de loi relatif au conseil d'Etat, 143, 237, 238,

682, 683, 685, 686, 688, 698. — Troisième candidat pour la vice-

présidence de la République, 176. — Parle sur une motion

d'ordre, 329. = dans la discussion sur le projet de loi électorale,

608. — Propose un amendement, 799. — fait rétablir son nom
sur le tableau de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris,

666. — Parle dans la discussion sur la motion d'urgence du
projet de loi relatif à l'exploitation du chemin de fer entre

Versailles et Chartres, 685. = relatif à l'ordre du jour, 1044.

== sur un incident relatif au crédit demandé pour la garde

républicaine, 1072. ^ dans la discussion du budget des tra-

vaux publics pour l'exercice 1849, pages 1093, 1095.

—

Demande et obtient un congé, 1114. — Ésl élu membre du
conseil d'Etal, 1333, 1423, 2209. = président de la section de

législation, 1455. — Donne sa démission de représentant du
peuple, 1458. — t vice-président du conseil d'Kt;it, président

de la section de législation, 2273. == membre de la commission

de surveillance prés les deux -caisses d'amortissement et des

dépôts et consignations. 2301 . — Son rapport relatif à l'examen

des actes de M. de Lesseps, en Italie, 2761. — Se rend aux
eaux du mont Dore, 2788. — f président de la commission spé-

ciale chargée d'étudier les questions relatives à l'organisation

des corps des pools et chaussées et des mines, etc., 3777.

Vivien (Auguste), avocat.— t juge de paix à Douera (Al-

gérie), 2528.

A^OED NATIONAL (i.e), journal. — Demande en autorisation, à

l'Assemblée nationale, de poursuites formées par le Jîrocureur

général près la cour d'appel de Metz, contre te Vœu national;
- refus d'autorisation ,891.

VoGEL (Ch.). — Publie une statistique de l'Autriche, sous le

rapport de l'économie rurale, 2102. =; sur le commerce de
l'Autriche, 4051.

VoGDÉ (de). — t président du conseil général du Cher,
2800.

Voisins (de), représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale constituante (Tarn). — Sa lettre au rédacteur, relative à
l'explication de son vote, 46.

VoLLON, juge de paix a Douera. — t juge au tribunal de
1" insUnce de Blidah, 2397.

WEi»
\ovAGBS. — Lettre de M. Tricul, voyageur-naturaliste,

écrite des bords du Néosho, dans l'Amérique septentrionale,

au ministre de l'agriculture et du commerce, 97. — Quarante

jours dans le désert sur les traces des Israélites, traduij de

l'anglais, 160. — Yogage en Palestine, traduit de 1 anglais,

257. = en Ca(i/"ornee,'triiduil de laui'.lais, «ui. — Lu Dalmatie

et le Monténégro, par sir Gardoer NMIkuison, 1661. — Six

mois de service rfous ie tiociis ir.I/iii(ii(i, depuis avril jusqu il

octobre 1848, page 1946. — Romans, Contes et Yogages, par

Arsène llousaayo, 2094. — £xc«rsioi> dans les -monastères

du Levant, par très-honorable R. Curzon, 2161. — Les mon-

tagnes et les ilcs de l'Adriatique, 3001. — Aventure dans le

désert de Libge. par Bayle Saint-John, 3489. — Géographie

d'Albuféda. Iradnite do l'arabe en français, par M. Reinand,

3719. - Acentures despremiers négociants de l'Oréifon, traduit

de l'anglais, 3825. — Le Caucase et le pags des Cosaques, de

1843 ù 1816, par Jlorilz Wagner, 3849. — Récit des vogages

vers le nord-ouest, 4165.

VoïER, procureur de la République près le siège de Nantes.

— t président du tribunal de 1" instance de Quiraper (Finis-

tère), 1275.

VovsiN de Gartempe, ancien inagisLat. — t membre du

conseil de prélecture du département de. la Creuse, 2684.

A^iignaod (Antoine-Joseph), capitaine de vaisseau. — i com-

mandant de la frégate à vapeur le Sané, 743. = 0. #, 241 1

.

Vrignaud (Aimable-Désiré-Aimé), lieutenant de vaisseau.—

t au commandement de la canonnière-brick (o Yigie, 1005.

VnATiNiÉ, juge de paix de Saint-Quentin. - t juge de paix

du canton de Vouziers (Ardeiines), 2631.

VoiLLACME, capilaine adjudant-major. — t *> "'î''

VuiLLEFnoY (Charles-Amédée), ancien maître des requêtes.

- Est elumembre du conseil d'Etat, 1413, 1423, 2209.

Vuillët, ingénieur en chef des ponts et chaussées de 1"

classe. — tO. *, 1666.

VuiTRV, ancien député de l'Yonne, ancien maitrede,s re-

quêtes. — t inaitre des requêtes du nouveau conseil d'Etat,

1537. — Est désigNé pour suppléer le maître des requêtes

chargé des fonctions du ministère public, 2273.

Wagram (M'"" la princesse de). — Sa mort, 1961.

Walckenaer, secrétaire perpétuel de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres. — Son rapport sur les .travaux des

commissions de celte Académie pendant le 1" trimestre de

1849, pose 2594.

Walckenaer (M'»' de), ancienne présidente de l'œuvre de

Saint-Vincent de Paul. — Sa morl, 984.

Waldeck-Rocsseao, représentant du peuple il l'Assemblée

nationale constituante (Loire-Inférieure). — Sa lettre au rédac-

teur, relative il son vole sur la demande de mise en accusa-

lion du ministère, 350. — Parle dans la iliscussion, et propose

un aiuendeincnl sur le projet de loi relatif ii l'organisation judi-

ciaire, 371, 1282.— Fait un rapport sur le projet de loi relatif

aux taxes de bassin du Havre et de La Rochelle, 891, 1057.

— Parle dans la discussion du projet de loi relatif à la respon-

sabilité des agents et dépositairrs du pouvoir, 891. — f rap-

porteur de deux projets de loi relatifs à des demandes urgenics

de crédits pour l'exposition d ' peinture et de sculpture au Lou-

vre, 1 183. — Fail un rapport sur le projet de loi portant fle-

nianJe d'un crédit pour l'exposition de peinture et desculp(ure,

1222, 12G8. — Sa motion d'ordre, relative à la fixation du jour

de la discussion de deux projels de loi, 1259.— Parle dans la

discussion du budget des dépenses de l'exercice 1849, page
1444.= sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1604. — Pro-

pose un amendenienl dans la discussion du projet de loi relatif

au timbre des effets de commerce, 1828.

Walkski, ambassadeur de France à Florence. — Arrive à

Marseille, 479.

Walferdin, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

constituante (Haule-.\iarne). — Sa lettre au rédacteur, rela-

tive au projet de loi sur les auteurs de l'attentat du 15 mai,

240. — Demande un congé, 370.

Wallois, commandant du 9= bataillon de chasseurs d'A-

frique. — Sa mort, 3852.

Wallon, professeur agrégé près la Faculté des lellrfs de
Paris. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée iialip-

nale législative par le déparlement dii Nord, 1845. — Vérifica-

tion de s.es pouvoirs; - est admis, 19'i0. — Donne connaissance

à [.assemblée du décès de M. Chappon, représentant de Seine

et- .Marne, 2018.— Parle dans la discussion du ra|i|iort sur la

demande en autorisalion de poursuites contre le citoyen Félix

Pyat, représentant, 2100. — Propose un aiuendeinent dans la

discussion du projet de règlement, 2179. — Parle dans la dis-

cussion sur les êleclions de la Martinique, 2388, 2446, 2447.

= sur les élections de la Guadeloupe, 3192. — -^ professeur

d'histoire moderne à la Faculté des lettres de Paris, 3797. —
Sa propo-ition ayant pour olijet la suppression de la mort ci-

vile, 3866. — Parle dans la discussion sur la proposition rela-

tive au nombre et aux allributions des ministres, 3907.

Wallon (H.), représentant suppléant à l'Assemblée natio-

nale constituante (Guadeloupe). — Sa lettre au rédacteur, re-

lative à sa non-participation à une demande d'indemnité, 757.

Walsas, inspecteur d'académie de 2" classe. — -î" inspecteur

de l'Académie de Cahors, 756.

Walsii (le révérend Thomas), prêtre catholique romain de
l'Angleterre. — Sa mort, 633.

Walson, général d'artillerie de l'armée britannique.— Sa
mort, 2757.

Warengoien (Jules), ancien magistrat. — f procureur de la

République près le tribunal de 1'^ instance de Valenciennes,

3737.

W"artel d;.; Retz.— Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée législative par le département du Pas-de-Calais, 1871.
— Vérification de SCS pouvoirs ;- est admis, 1952.

Watël (Louis-François), pilote-lamaneur à Boulogne.

—

t *, 2733.

Watellier, juge au tribunal de Rethel (Ardennes). — f pré-

sident du tribunal de 1" instance, 923.

Watringues, juge au tribunal de 1" instance de Sainl-

Omer (Pas-de-Calais). — j juge d'instruction, 2353.

Weddell (Hugues), voyageur-naturaliste du Muséum. —
t *, 3989.

Wendel (de). — lisl élu représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale législative par le dé|iartemenl de la Moselle,

1938. — Vérification de ses pouvoirs ; - est admis, ibid. —
Demande et obtient un congé, 2009.

West, secrétaire général de la préfecture du Haut-Khiii. —
i" préfet, 1

.

Westerkahp, notaire à Strasbourg, représentant dn peuple
à l'Assemblée nationale constituante (Bas-Rhin). — Est élu

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par
le département du Bas-Rhin, 1849. — Vérification de ses pou-

ZOE
voirs; - est admis, 1954. — Demande et obtient un congé,
2124.

Wilbrrmetii, ancien sous-préfet. — f soua-préfet de l'ar-

rondissement de Carpcntras (Vaucliise), 2527.

Willottk, élève de l'éivilc d'application du génie niaritinie,

— t sous -ingénieur de 3° classe des constructions maritimes,

3725.

WiLSO» (sir Robert), général anglais. — Sa mort, 1777.

WiMPi'FBN, chef do bataillon des tirailleurs indigènes d'Alger.
-,•1- 0. », 2585.

WiHPUEN (ue), procureur de la Réiiubliqiie près le siégo

de Pont-l'Fvêque. — "t"
procureur de la République près le tri-

bunal del" instance de Lisiuux, 3375.

AVindischoraetz (le prince Véhiand), chambellan de l'em-

pereur d'Autriche. — Notice biographique, 827. — Se rend au
siège de Coniorn, 1120. — Est remplacé dans le commande-
ment par le maréchal Wclden, 1214, 1474. — Résigne le com-
mandement supérieur do l'armée, 1678.

WmiiELL, juge de paix du canton de Vouziers, ancien avo-

cat. — t juge au tribunal de 1" instance do Sarregueminc»
(Moselle), 2571.

WoniDAYE ,
procureur général près la cour d'appel de

Metz, représentant du peuple ii l'Assemblée nationale consti-

tuante (Moselle). — Fait un rapport sur la proposition d'en-
quête parlementaire, 374. — Se démet des l'uiictioiis de procu-
reur général près la cour d'appel do Metz, 1049. —

'I' pré-
sident de chambre à la cour d'appel de Colmar, 2799.

WoLF (Vinceslas), ouvrier menuisier. — Est invité à compa-
raître devant la cour do justice de l'archevêché d'Olm'ùtz, 1538.

W'oLFF, ancien juge de paix. — -j- juge de paix du canton do
Ruglcs, arrondissement d'iîvreux, 2337.

WoLowsKi, représinlant du peuple il l'Assemblée nationale
constituante (Seine). — Parle dans la discussion sur la proposi-
tion. Râteau, relative à la convocation de l'.\ssemblée nationale
législative, 395. = sur le projet de loi électorale, et propose un
amendement, 596, 613, 745, 799. =sur la motion d'ordre du ci-

toyen Victor Grandin, 1245. — t membre de la commission de.i

colonies agricoles, 1537. = membre du jury cenlral d'apprécia-
tion des produits admis à l'exposition de l'industrie, 1587.— Est
élu représentant du peuple î l'.\sseiiiblée nationale législative

par le département de la Seine, 1849. -Vérification de ses pou-
voirs; - est admis, 1967. — Demande et obtient un congé,
1854. — Parle sur une communication du vice-président de la

République, relative h la constitution et à Porganlsatioii du
conseil d'Etat, 2033. = sur un incident relatif aux protes-
tations faites il la tribune par plusieurs représentants, 207G,
2077. — t membre d'une commission chargée d'examiner
les questions relatives aux hypothèques, 2079. — Fait un
rapport sur un projet de loi relatif à la rectification de la

convention concernant le chemin de fer de Strasbourg à

Spire, 2275, 2322. — Parle dans la discussion, 2328, 2329,
2330, 2331. = du projet de loi relatif à l'école d'adminis-
tration, 2650. ^ des projels de loi relatifs aux crédits deman-
dés pour l'expédition de Rome, 3232. — Parle dans la discus-
sion sur la proposition relative ii l'abrogation des art. 414, 415
et416duCode pénal, 3704, 3716, 3318, 3819. — Propose et dé-
veloppe un amendement, 3714, 3726, 3727, 3800, 3816, 3817.
— Demande le double renvoi, au ministre de rintérieur et au
garde des sceaux, de la pétition de M. Sudre, de Paris, invcii-

leur de la téléphonie, télégraphe acoustique, 3784. — Propose
et développe un amendement dans la discussion de la proposi-
tion^ sur la naturalisation et le séjour des étrangers réfugiés'

en France, 3856. — Commence son cours public et gratuit de
législation iinlustrielle, 3873. — Sa propo.silion rclalive au con-
seil de prud'hommes, 3997. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif il la circulation des billets de la Banque
de France, 4117.

WoBMS, médecin ordinaire de 1" classe à l'IiApital militaire

duGros-Caillou. — t 0. #,3491.

WmiTEMBEnG. — Projet de réduction de la liste civile et

des apanages du roi, 112. — Proposition d'un membre de la

seconde chambre, relative ii liberté et au bien-être des peuples
de l'Allemagne, 551. — Adoption d'une résolution relative il la

constitution allemande, 592. — Notification a l'assemblée -des

Etals de l'élection du roi de Prusse comme empereur, 1234.

—

Discussion à la chambre des députés de la question de consti-

tution de l'Empire, 1536. — Projet d'adresse en réponse au
discours du trône, 1564. — Agitation à Sluttgard, 1584. — Dé-
claration du roi relative ii la constitution, 1602, 1634. — Réso-
lution adn|)tée par la chambre des députes au sujet de la consli-
tutioii, 1792. — Rappel des soldats en semestre, 1846. —As-
semblée populaire à Reutlingen, 1978. —Réunion des mem-
bres de l'Assemblée nationale de Francfort au palais des Etats
de StuUgard, 2037. — Proclamation des ministres pour pré-
munir la pnpulalion et l'armée conire les actes ultérieurs de
l'Assemblée nationale allemandei 2050. — Première séance de
l'Asscnihlée nalionale, 2093.—Mesures énergiques prises contre
c. ttc assemblée, 2138. — Ordonnance royale qui convoque une
assiinblée de représentants pour procéder ii la révision de la

constitution, 2296. — Changement iniégral du ministère, 3489.
Ordonnance royale relative ii la formule du sermeni, 3707. —
Ouverture de l'.'Vssemblèe chargée de réviser la constitution,
31^00. — Proposition d'amnistie générale pour tous les délit»
politiques, 3948. — Présentation d'une parlie du projet de ré-
vision de la constitution, 3976. — Interpellations sur la ques-
tion allemande, 4032. — Propositions faites au nom de la coin-
mission de révision de la constitution, 4051. — Adnpiion de
l'adresse par la chambre, 4130. — Dissolution de l'Assemblée
nalionale, 4181.— Proclamation du roi il ce sujet, 4224.

Ytasse (Antoine-Henri), chef de bureau à l'administration
centrale des post-.s. — f *, 3967.

YvAN (Melchior), médecin. — Est élu représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législalive par le département de»
Basses- Alpes, 1 845. —Vérification de ses pouvoirs ; - est admis,
1928.

Yvelin' (Rosalie). — Trait de probité, 2870.

YvER, commissaire de police à Paris. — t ift!) 2585.

Yves, représentant du peuple à l'Assemblée nalionale con-
sliluanle (Haut-Rhin). — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif aux clubs, 938. — Demande et oblient un congé,
1280.

Zabco-del-Valle (le général), ministre d'Espagne prés le»
cours du Nord. — Arrive à Bordeaux, 653.

ZoEPFFEL, sous-préfet de Mostaganem. — +
Philippeville,4033.

-préfet d*
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La Colleclion des Tables du Moniteiih se divise en trois Séries on Époques principales :

La première Série comprend toute la Révolution proprement dite. Elle commence h l'origine du Monitulr , en 1789, et finit arec l'an VII de la

République Ç23L septembre 1799). Elle est composée de 4 vol. in-fol. . dont 2 d'Analyse, et 2 de Table alphabétique divisée en noms d'hommes,

de lieux et de faits. Chacune de ces deux parties se vend séparément, et peut se relier en un seul volume.

La seconde Série comprend l'époque entière du Consulat et de l'Empire , depuis le 1 *'' vendémiaire an VIII jusqu'à la fin de 1 81 4, renfermant dans

un seul ordre alphabétique ks noms d'hommes, de lieux et de faits. Elle a paru successivement en onze livraisons, qui forment 2 volumes et

peuvent se relier en un seul.

La troisième Série commence à l'année 1815, que l'on a considéi'ée comme la première de la Restauration , afin dene pas morceler l'année 1814.

A partir de cette époque , il a été publié régulièrement, à la fin du premier trimestre de chaque année , une Table particulière du Monitecb de

l'année précédente. Arrivé a l'année 1824, on a fait un seul corps d'ouvrage des Tables séparées des dix années écoulées, en les réunissant sous

le titre de Tables décennales de la Restauration, divisées en 2 volumes, composés chacun de cinq années, que l'on peut relier en un seul, comme

les deux premières séries. On a imprimé a cet effet deux frontispices, accompagnés d'un Avertissement. •

On trouve au Bureau la collection complète ou séparée de toutes les Tables, ainsi que les années, mois et numéros séparés du Moniteur^

le Journal universel dit Moniteur de Gand , publié officiellement dans cette ville pendant les cent jours de 1815, et que l'on a réimprimé pour

joindre a la Table de celte même année; enfin l'Introduction du Moniteur, qui, oulre l'année 1789, contient l'Histoire abrégée des anciens Étals

Généraux, des Assemblées des Notables, etc.

La collection des Tables , dans son ensemble ou dans chacune de ses parties, est utile pour tontes sortes de recherches , indépendamment de

la collection même du 1\Ionitei'r, a laquelle on recourt ensuite , s'il est besoin , dans une bibliothèque publique ou particulière.

Typographie PANCKOUCKli, rue des Poitevins, s el M



TABLE CHRONOLOGIQUE

ET ANALYTIQUE

I^es Lois, Oécret's, Ordonnances, Arrêtés, Proclamations, t^RAiràs, Pièces

et Documents importants insérés au Mokiteur de l'année 1850.

' Les Actes pubKcs dont l'Auteur n'est pas indiqué appartiennent au tiouvernement

ou à des Fonctionnaires français.

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

1849

1" déc.

24

26

30

31

1850

1" janv

Déchet qui nomme le docteur Lemaire chevalier de la Légion

d'honueur

Loi qui autorise la ville de Moulins à contracter un em-
prunt

Lois relatives à des changements de circonscriptions territo-

riales > >

Loi relative anx circonscriptions électorales. <

Lois qui ouvrent au ministre des finances des crédits supplé-

mentaires et extraordinaires sur les exercices 1 848 et 1849

.

Loi qui ouvre un cre'dit supplémentaire pour les traitements

et indenniités des membres des chapitres et du clergé pa-
roissial

Rappoet au Président de la République sur la conduite hono-
rable du clergé et du corps médical dans les départements,
pendant l'invasion du choléra. . i

Déckets portant plusieurs promotions ou nominations dans
l'ordre de la Légion d'honneur, à l'occasion du choléra
(corps médical)

Décret qui accorde des médailles d'honneur en récompense
des services rendus pendant le choléra

Déchets qui approuvent les modifications apportées aux
statuts des sociétés d'assurances mutuelles l'Urbaine, la

la Sécurité et la Clémentine : ^ . .

.

Décret qui nomme M. Paul de Bourgoing ambassadeur au-
près de S. M. la reine d'Espagne

Décret qui nomme membre de la Légion d'honneur M. Sers,

sous-prétet de Bayonnc

Décret qui nomme M. Badin chevalier de la Légion d'hon-
neur

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Déchet qui nomme M. Bouriat chevalier de la Légion d'hon-
« neur

Décret qui élève le général de division Jérôme Bonaparte à
la dignité de maréchal de France

Rapport au Président de la République tendant à faire dé-
cerner des récompenses honorifiques pour actes de courage
et de dévouement

Décret qui règle définitivement l'organisation de la commis-
sion permanente des théâtres auprès du ministère de l'inté-

rieur

Décret portant nomination des membres de celte com-
mission

Décret qui nomme plusieurs conseillers de préfecture

Loi qui modifie l'art. 472 du Code d'instruction criminelle.

.

Loi "portant que la section de Begrolles est distraite de la com-
mune du May (Maine-et-Loire), et est érigée en commune
distincte

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi»
claire

Décret portant plusieurs nominations dans la Légion d'hon-
neur (armée) ^

Décret qui convoque les collèges électoraux du département
de la Charente

Décret qui convoque le conseil général du département de la

Charente

Décret qui nomme M. Julien Laferrière sous-préfet de l'ar-

rondissement de Conl'olens (Charente)

Décret portant plusieuVs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret oui ïiomme M. Théodore Descat chevalier delà Lé-
gion d'honneur

Année ISraU.
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Décret qui nomme M. l'abbé Crozet chevalier de la Légion
d'honneur If.

Décret qui nomme M. le docteur Récamier officier de la Lé-
gion d'honneur

Décret qui nomme M. l'abbé Leroy chevalier de l'ordre de
la Légion d'honneur

Rapport au Président de la République sur la belle conduite
du corps médical de la marine pendant l'invasion du cho-
léra-morbus ,

,

Déchet portant plusieurs promotions ou nominations dans
l'ordre delà Légion d'honneur (corps médical de la marine)

.

Décrets portant plusieurs nominations dans le corps de la

marine

Résolution concernant les affaires de la Plata

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour le payement du
subside consenti en faveur du gouvernement oriental. ....

Décret portant plusieurs nominations dans la Légion d'hon-
neur (armée)

CiRCBLAiRE du ministre de l'intérieur aux préfets, relative aux
anciens militaires de la république et de l'empire

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire ,

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Arrêté qui nomme une commission chargée d'examiner les

questions relatives à l'institut national agronomique de Ver-
sailles ,

Lois relatives à des changements de circonscriptions territo-

riales ,

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée).

Décret qui admet en exemption de droit les minerais impor-
tés de l'Algérie directement par navires français

Loi relative aux instituteurs communaux
Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (armée)

Rapport au Président de la République sur le légime de la

mouture, en Francç, des blés étrangers

Décret qui autorise l'importation temporairement, en fran-
chise de droit de mouture, des blés-froments étrangers. ..

Loi qui érige en commune distincte, sous le nom de Caze-
darnes, les hameaux de Cazedarnes-le-Haut et de Caze-
darnes-le-Bas (Hérault)

' CiHcOLAiHE du ministre de l'agriculture et du commerce sur la

durée du travail dans les manufactures et usines. . .^

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

CiHCOLAiRE du ministre de l'instruction publique aux préfets,

aux recteurs et aux instituteurs communaux, pour l'exécu-
tion de la loi du 11 janvier, concernant l'instruction pri-
maire

Rapport au Président de la République sur l'organisation
du conseil d'amirauté

Déchet sur la réorganisation du conseil d'amirauté

Rapport au Président de la Jlépublique sur l'école navale.

.

Décret qui règle le mode d'admission à l'école navale

Déchet qui nomme le capitaine Gondallier de Tugny cheva-
lier de la Légion d honneur

Décrets portant nomination de plusieurs sous-préfets

Décret qui abroge deux arrêtés concernant les services des

contributions diverses, de l'enregistrement et des domaines
en Algérie

Décret qui nomme M. Bart préfet du département du Tarn.

.

Notification au Président de la République de la naissance
d'une princesse de Hanovre

Décret qui nomme M. Peaugcr directeur de l'imprimerie
nationale
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Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décbets portant plusieurs nominations on promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret portaut plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire >>

Décret qui nomme M. Hippolytc Lefebvre chevalier de la

Le'fiion d'honneur

Notification au Pre'sident de la Re'publique de la naissance

d'un grand-duc de Russie

Notification au Président de la Re'publique de la naissance

d'un prince de Bavière ,

Déchet qui nomme le contre-amiral Dubourdieu au grade de

commandeur de la Légion d'honneur.

Décrets qui nomment l'aga Ben-Zahia-ben-Haïssa officier de

la Le'gion d'honneur, et le caïd Moharamed-ould-Mokrani
chevalier du même ordre ,

'.

Décret qui nomme le docteur Jean Renou chevalier de la Lé-

gion d honneur

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (alFaires étrangères)

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire. ^
Décret portant plusieurs nominations ou promotions à di-

vers grades dans la marine nationale

CiRCCL.URE du ministre des affaires étrangères aux consuls

de France, dans la Grande-Bretagne , sur la délivrance

des passe-ports pour la France

Décret qui rétablit le taux du traitement du gouverneur des

Invalides dans ses anciennes limites

Loi relative à la transport^tion des insurgés de juin eu

Algérie

Loi qui autorise la ville de Haguenau à conlTacter nn
emprunt

Loi relative à un changement de circonscription terriloriale.

(Lot.)

Rapport au Président de la République sur la belle conduite

des officiers de marine belges , faisant partie de l'expédi-

tion de Rio-Nunez

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur

MM. Josep Vanhaverbeie , Thémistocle du Colombier,
Auguste Dufour, Félicien Durand et Cohen , de la marine
belge

Décret qui nomme M. Jules Crombé chevalier de la Légion
d'honneur

Arrêté relatif à l'école française d'Athènes

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire '

Loi relative à la garde mobile de Paris

Rapport au Président de la République sur l'opportunité de
convoquer un conseil général de l'agriculture, des manu-
factures et du commerce

Loi qui autorise le mont-de-piété d'Avignon à contracter un
emprunt

Loi qui érige en commune le hameau de Palavas ( Hérault ).

Rapport an Président de la République sur l'institution des

maîtres de poste

Décret nommant une commission chargée d'examiner les

réclamations des maîtres de poste

Arrêté relatif aux missions scientifiques

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Loi relative au haras de Saint-Cloud

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Lois relatives à des changements de circonscriptions terri-

toriales

Loi qui autorise la ville de Lisieux à s'imposer extraordinai-
rement

Loi relative au traité de navigation et de commerce conclu
entre la France et la Belgique le 17 novembre 1849

Déchet sur l'organisation de l'établissement disciplinaire

créé eu Algérie

Décret qui nomme M. l'abbé de la Tour chevalier de la

Légion d'honneur

Décret qui nomme M. Maurin chevalier de la
j
Légion

d'honneur

Décret portant formation d'un conseil général de l'agricul-

ture, des manufactures et du commerce

Décret qui nomme le lieutenant de vaisseau de Fauques de
Jonqnières chevalier de la Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Loi qui réintègre dans leurs fonctions des magistrats de la

cour des comptes révoqués par le décret du 1" mai
1848 :

Lois relatives à des changements de circonscriptions terri-

toriales

Rapport au Président de la République sur les archives dé-
partementales et communales

Décret relatif à la nomination des archivistes des dépar-
tements

Loi relative à la liquidation de l'ancienne liste civile et du
domaine privé

Loi sur l'organisation du tribunal des conflits

Loi qui ouvre au ministre des travaux publics un crédit

supplémentaire sui- l'exercice 184H
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Loi qui ouvre au ministre des finances des crédits «upplé-

mentaircs et extraordinaires sur l'exercice 1849

Loi qui accorde au ministre de l'instruction publique et des

cultes, un crédit supplémentaire pour des créances con-

statées sur des exercices cloS', et un crédit extruordiiiuirc

pour des créances d'exercices périmés

Proclamation aux habitants de Paris sur renlèvcmcut des

arbres de la liberté ,

Lois relatives à des changements de circonscriptions terri-

toriales '

CiKCDLAiRE du ministre de l'agriculture et du commerce

aux chambres de commerce et aux chambres consultatives

des manufactures, relative au travail de la commission

permanente pour la révision des valeurs

Décret portant nomination de plusieurs sous-préfcts

Décret qui prescrit la réintégration des magisU'ats de la cour

des comptes révoqués par le décret du 1«' mai 1848

Rapport au Président de la République sur les anciens ma-
rins qui se ti«uvaient présents à bord du vaisseau le Vengeur

lors du combat du 1 3 prairial an ii

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur huit

anciens marins du vaisseau le Vengeur

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur

MM. Fourest et Uuet , chirurgieiis de la marine

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur

MM. Corbin , Fluchaire , Fcrlay, de Sivry, Arrighi de

Padoue
,
préfets

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'Honneur

MM. Manessicr, Ravclet , Isoard , sous-préfets

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur

MM. Legrand, membre du conseil de préfecture du Nord;
Duhaut, colonel de la garde nationale de Lille; Gardon,
colonel de la garde nationale de Mâcon ; Corne, colonel de

la garde nationale de Beauvais

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur

MM. d'Ornano, chef de bataillon de la garde nationale de

Montbazon ; AraédéeJThayer, chef du 9' bataillon de la

1'» légion de la garde nationale de la banlieue; Gaulin

,

membre du conseil général de la Côte-d'Or; Schaerff, capi-

taine de la ;>arde nationale de Decize; Laurent, capitaine

de la garde nationale de Blois ; Lacroix , agent voyer en

chef du département de Seine-et- Oise

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur

MM. Beaurain, capitaine des sapeurs-pompiers d'Epinal;

de Doé, membre du conseil général du département de
l'Aube; Chassaigne, maire d'Ariane; Lebceuf d'Osmoy,
membre du conseil général de l'Eure; Thannaron, maire

de Bourg-lez-Valence ; Leclère-Branger, maire de Brcssuire
;

de Thuau , maire [de Trélazc

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur
MM. de Bouttevillc, directeur de l'asile des aliénés de la

Seine-Inférieure; David Richard, directeur de l'asile d'alié-

nés de Stcphanseld ; Péiiard , chirurgien en chef de l'hos-

pice civil de Versailles; Godin, chef de division à la pré-
fecture de Seine-el-Marne; de Fonlanes, chef de bureau au
ministère de l'intérieur; Emile Augier, auteur dramatique;
Goupil , éditeur de gravures; Charles Wattinne, de Tour-
coing; Emery, de Joigny ; Godet, de Nantes; Petit, porte-

drapeau de la garde nationale de Parthenay

Décret qui nomme le lieutenant.iVital chevalier de la Légion
d'honneur ^

Loi qui accorde un crédit pour le service des archives natio-

nales

Loi qui ouvre un crédit pour l'établissement de nouvelles

lignes de télégraphie électrique

Déchet qui convoque les collèges électoraux des départements
de l'Allier, de l'Ariége, duCher, de l'Isère, de Loir-et-Cher,

de la Loire, de la Haute-Loire, de la Nièvre, des Hautes-
Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut Rhin, de Saône-et-Loire,

de la Seine, du Var et de la Haute-Vienne, à l'effet de pro-

céder à l'élection de trente représentants

Déchet qui convoque les collèges électoraux du département
de l'Ardèche

Déchet qui convoque le conseil général du département de
l'Ardèche

Déchet qui convoque les conseils généraux des départements
de l'Allier, du Cher, de l'Isère, de Loir-et-Cner, de la

Loire, de la Haute-Loire, de la Nièvre, des Hautes-Pyré-
nées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de Saône-et-Loire, du
Var et de la Haute-Vienne, et la commission départemen-
tale faisant fonctions de conseil général de la Seine'

Loi qui reporte à l'exercice 1849 une portion du crédit ou-
vert sur l'exercice 1848, en faveur des associations [ou-

vrières

Décret qui nomme M. Dupin chevalier de la Légion d hon-

Déchet qui nomme M. Leroux de Bretagne conseiller à la

cour de cassation

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décrets qui autorisent Jles modifications apportées aux sta-
tuts de la société d'assurances mutuelles la Bretagne

Décrets qui nomment chevaliers de l'ordre de la Légion
d'honneur MM. Louis Reybaud, Richier et Faure , repré-

sentants du peuple

Décret qui nomme le général de Castellane, le général de
Rostolan, le général Gémeau, au commandement des 12*,

8" et 6° divisions militaires •

Déchet qui nomme le capitaine de vaisseau Penaud au com-
mandement de la station des côtes occidentales d'Afrique.

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur
MM. Pontonnier, Prévost de Longpérier et Villot
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DÉcRsr qni nomme le ge'ne'ral Marey-Monge et le ge'ne'ral

Hecquet au commandement des 13' et 12« divisions mili-

taires.

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Le'-

gion d'honneur (arme'e) « •

Décret qui nomme M. Sylvain Marie membre du conseil de

prélecture du département de la Seine

NoTiFiciTioN au Président de la Re'publique de la naissance

du. prince Alexis de Russie

Présentation au Pre'sident de la Re'publique de la réponse

aux lettres de rappel de M. Gustave de Beaumont, ministre

plénipotentiaire en Autriche

Présentation au Pre'sident de la Re'publique des re'ponses

aux lettres de rappel de M. de Lagau , et aux lettres de

cre'ance de M. de Salignac-Fe'nelon , ministre dé France
auprès du grand-duc de Mecklenbourg

Décret qui nomme chevalier de la Le'glon d'honneur Musta-
pha-Ouled-Ali-bou-Médine, aga des Sbeah

Décret qui fixe le droit d'entre'e en France de la salsepa-

reille de la Guyane française

Arrêté qui nomme les membres du conseil ge'ne'ral d'agricul-

ture, du commerce et des manufactures

Arrêté qui nomme les commissaires près le conseil ge'ne'ral

de l'agriculture , des manufactures et du commerce

Arrêté qui re'duit l'escompte affe'rent aux droits de fabrica-

tion des bières

Arrêté qui réduit l'escompte accordé aux redevables de droits

de douanes à l'entrée, de taxe de consommation sur les sels,

et de droits de fabrication des sucres indigènes

Loi qui ouvre un crédit destiné à solder les dépenses faites,

pendant l'exercice 1849, pour écharpes et drapeaux

Déchet qui nomme plusieurs membres du tribunal des

conflits

DÉCREirelatif à la formation du conseil do perfectionnement
des écoles nationales vétérinaires établies près le ministère

de l'agricultiu-e et du commerce

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui suspend
provisoirement de ses fonctions M. Emile Deschanel, pro-
fesseur au lycée Louis-le-Grand

Décret qui ouvre le bureau de Porta à la sortie des grains et

farines

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1849, un crédit supplémentaire
pour le service de l'inspection des écoles primaires

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour les traitements

éventuels des professeurs des facultés des lettres eri 1849.

.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'iionneur (armée)

Déchet qui nomme chevalier de la Légion d'honneur le capi-
taine Marchaisse, commandant particulier de Nossibé. . .

,

Présentation au Président delà République de la réponse de
S. M. le roi de Prusse aux lettres de rappel de M. de Lurde.

Rapport au Président de la République sur l'érection d'un
monument à la mémoire du maréchal Ney

ClRCciAiHE du ministre de l'intérieur aux préfets sur la créa-
tion de banques deprêts d'honneur

Arrêté sur la composition du conseil de perfectionnement des

écoles vétérinaires

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée)

Rapport au Président de la République sur la, situation de la

propriété immobilière en Algérie
,

Décret qui réduit de moitié les rentes constituées en Algérie,

au profit du domaine, pçur prix de vente ou de concession
d'immeubles

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Décret qui nomme le major J.-B.-A. Viton chevalier de la

Légion d'honneur

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(justice de paix )

Décret qui proroge la session extraordinaire de la commis-
sion départementale de la Seine

Présentation au Président de la République, des lettres de
créance de M. SpiridionTricoupi, envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de la Grèce

Décret qui norpme M. Victor Foucher commandeur de l'or-

dre de la Légion d'honneur

Déchet qui nomme M. Mounier chevalier de la Légion d'hon-
neur

Décret qui nomme M. Stéphany Poignant membre du con-
seil de préfecture du Morbihan

Décret qui nomme M. Constant Prévost officier de la Légion
d'honneur •.

Déchets qui nomment M. l'abbé Carlier, M. Vincens de
Gourgas, M. Jauffret, chevaliers de la Légion d'honneur.

Lois qui autorisent le département de l'Aisne à contracter un
emprunt et à s'imposer extraordinairement, et la ville de
Castres à contracter un emprunt

Loi qui érige en commune distincte la section de Guillos (Gi-

ronde)

Déchet portant plusieurs nominations dans la Légion d'hon-
neur (armée)

Rapport tendant à la nomination d'une commission chargée
d'examiner les réclamations formées par d'anciens mili-

taires de la république et de l'empire, et de soumettre an
Gouvernement les propositions qu'elles pourraient motiver.

Décret portant nomination de cette commission

Décret relatif à l'exécution du traité de navigation et do com-

Année 1850.
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merce conclu le 17 novembre 1849, entre la France et la

Belgique

Présentation au Président de la République de la réponse
de S. M. la reine d'Espagne aux lettres de créance de
M. Paul de Bourgoing, ambassadeur de la République. .

.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Loi relative à l'emprunt grec.

Décret qui nomme M. Alexandre Lepeintre sous-préfet de
l'arrondissement d'Ambert (Puy-de-Dôme)

Déchet qui nomme M. Meunier membre du conseil depre'fec-
ture du département du Gers

Loi relative aux commissaires et sous-commissaires préposés
à la surveillance des chemins de fer

Rapport an Président de la République tendant à la suppres-
sion de la succursale de l'hôtel des Invalides à Avignon. .

.

Décret portant suppression de la succursale de l'hôtel mili-
taire des Invalides

Décret qui nomme le général Espéronnier commandeur
de l'ordre de la Légion d'honneur

Déchet qui convoque les collèges électoraux du dépaVtement
des Vosges

Décret qui convoque le conseil général du département des
Vosges

Rapport au Président de la République sur l'organisation de
la comptabilité des matières dans la marine..

Décret portant organisation du personnel des comptables des
matières dans le, département de la marine.

Lois i-elatives à des changements de circonscriptions territo-
riales

Décret qui nomme chevalier de la Légion d'honneur le maré-
chal des logis L.-P. Bourseul

Décrets portant plusieurs promotions ou nominations dans
l'ordre de la Légion d'honneur (anciens militaires)

'

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire ;

Décret qui crée une chambre de commerce à Saint-Quentin
(Aisne)

Déchet,qui fixe le droit imposé sur les déchets de fil de coton
importés des entrepôts par navires français

'Décret qui accorde un entrepôt réel et général des sels à la

ville de Saint-Jean-de-Luz. . . . .

Loi qui ouvre au ministre des affaires étrangères un crédit

supplémentaire applicable au chapitre VI du budget de
1 849 (Frais de voyages et de courriers).

Décrets portant plusieurs nominations et promotions dans
l'oidre de la Légion d'honneur (ministère de la guerre )...

Décret qui modifie le traité de douane conclu entre la France
et la Belgique

Rapport au Président de la République tendant à faire nom-
mer une commission chargée d'examiner les questions pen-
dantes entre l'ancienne liste civile , le domaine privé et les

forêts de l'État

Arrêté du ministre des finances portant nomination d'une
commission chargée d'examiner les questions relatives à la

concession des, ligues du Levant et des côtes d'Italie à l'in-

dustrie privée

CiRCDLAiRE du ministre de l'agriculture et du commerce aux
préfets sur l'affectation des fonds d'encouragement aux
associations agricoles

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (ministère de l'intérieur) .

.'

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée)

Rapport au ministre de l'instruction publique et des cultes

sur le dépôt légal imposé à la presse

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (grande chancellerie)

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

Déchkts qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur
MM. le docteur Bonet, Des Mazis, Maxime de la Roquc-
Ordan

Décret qui autorise la société d'assurances mutuelles immo-
bilières contre l'incendie, formée à Chartres

Loi sur les moyens de constater les conventions entre patrons

et ouvriers, en matière de tissage et de bobinage

Loi relative à un crédit de 300,000 fr. pour secours aux
établissements de bienfaisance

Lois relatives à des changements de circonscriptions terri-

toriales

Loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1 847

.

Loi relative à la liquidation du dixième revenant au trésor

public sur le produit de l'octroi de la ville do Paris

Rapport au Président de la République tendant à renvoyer à

l'examen du conseil d'Etat le projet de loi sur les douanes
en Algérie

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'hoDiieur (Algérie)

Décret qui accorde des médailles à l'occasion de l'invasion

du choléra en Algérie

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Remise au Président de la République des réponses aux
lettres de lappel de M. de Lagau, envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire de la République à Hambourg.

.

Décret nommant une commission chargée d'examiner les
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questions relatives aux contraventions sur le dépôt légal

imposé à la presse

Àrr&té qui nomme une commission chargée d'organiser toutes

les dispositions nécessaires dans l'iiitéi-èt des industriels

trançais qui désireraient prendre part à l'exposition gé-
nérale de Londres

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur
MM. Jacques Favier et Aimé Dréan, anciens marins du vais-

seau le Vengeur

Décret qui soumet à l'examen du conseil d'Etat le projet de

loi relatifà l'organisation des banques coloniales

Loi qui autorise la perception des impôts et revenus indirects

jusqu'au 1"juin 1850, et ouvre aux ministres, sur l'exer-

cice 1850, un crédit provisoire de 1 71 millions

Loi relative aux dépenses et aux tccettes des colonies p'éndaut

le second seiliestre de 1 850 ..;..... è

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets qui nomment M. Rochet d'Héricourt officier de la

Légion d'honneur, et M. James Odier chevalier du même
ordre i > .

.

Décret qui nomme M. Baroche ministre de l'intérieur

Décret qui nomme M. Ferdinand Barrot envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire de la République auprès

de S. M. le roi de Sardaigne à

Rapport au Président de la République sur l'acquisition, pour
le Gouvernement, de la collection plastique et épigra-

phique rapportée d'Asie par M. Lettiu de Laval

Décret qui nomme oiHcier de la Légion d'honneur M. La-
tour-Dumoulin

Loi sur l'enseignement. ; ..,...,.., a
Loi relative au traité d'amitiéj de commerce et de havigatibn

conclu entre la France et le Chili

Déchet portant que la collection plastique et épigraphique

rapportée de l'Asie centrale et de l'Asie Aiiueure par
M. Lottin de Laval est acquise par l'Etat

Loi relative à la convention de poste conclue, le 25 no-
vembre 1849, entre la France et la conledération suisse..

.

Décret qui nomme M. de Royer procureur général près la

cour d'appel de Paris

Décret qui nomme AI. de la Fofest commandeur de l'ordre de
la Légion d'honneur ; , 4 i. ,

.

Notification au Président de la République de la naissance

d'un grand-duc de Russie

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire ,

Décret qui autorise la société anonyme d'assurance la Caisse

pateiiielle

Rapport au Président de la République sur les prérogatives

attachées au titre de doyen de la taculté de médecine de
Paris ,

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

DËtRET portant que la qualité de membre de l'Académie de
médecine appartiendra à perpétuité aux anciens doyens de
la faculté de Paris

Décret qui nomme M. Pierre Magne officier de la Légion
d'honneur

Décret qui ouvre le bureau de Seyssel à la sortie des sucres

ràlHnés

Décret relatif à la promulgation de la convelition d'acces-

sion de la République de Costa-Rica an traité d amitié, de
commerce et de navigation conclu entre la France et la

république de Guatemala ... ; ....;,.

Loi relative à des changements de circonscription territo-

riale i . ; ; ; , , .

Décret qui nomme M. C.-H. Lajard grand biBcier de l'ordre tle

la Légion d'hounenr < i .;...;,

.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d honneur (colonies)

Décret qui nomme M. Georges Nunès chevalier de la Légion
d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordté dé la Lé-
gion d honneur (armée)

Décret relatif à l'allocation de la prime journalière d'entre-

tien de la masse individuelle (armée)

Rapport aU Président de la République, tendant à nommer
une commission chargée d'examiner la situation financière

des départements et des communes

Rapport au Président de la République, tendant à nommer
une commission chargée d'examiner les affaires forestières

de la Corse

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

Déchet portant nomination dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur ( armée )

Décret qui nomme M. Théophile Lucas chevalier de la Lé-
gion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honnem' ( armée)

Rapport au Président de la République, tendant à faire dé-
cerner des récompenses honorifiques pour actes de courage
et de dévouement

Rapport au Président de la République, tendant à institaer

un comité consultatif de l'Algérie

Décret qui institue, auprès du ministre de la guerre, un co-
mité consultatif de l'Algérie

Rapport au Président de la République, sur la institution
du train des équipages militaires
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Décret qui supprime In cinquième compagnie active et les

cinq compagnies temporaires du corps des équipages mili-

taires

Loi relative à des changements de circonscription territoriale.

Décret qni convoque les collèges électoraux du département

de la Seine > 1 4

Décret qui convoque les collèges électoraut du département

de Saôue-et-Loirc . ; 1 . 1 ...>... 1 . >

Décret qui nomme M. Jules Buiitt chevalier de la Légion
d'honneur

Décret qui nomme M. Allard chevalier de la Légion d'hon-
neur

DëcRet portant plusieurs nominatiotls dans l'ordre judiciaire.

Décret qui fixe la répartition des centimes aflèctés aux re-

mises, modérations, dégrèvements et non-valeurs de 1850.

Rapport au Prcsideut de la République, sur les services admi-
nistratifs de l'armée d Afrique

Décret portant qu'il sera passé une inspection générale des
services admiiiistratils en Algérie ,

Décret qui établit un conseil de prud'hommes à Thizy
( Rhône)

Décret qui règle l'organisation du conseil de prud'hommes
de Lyon

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie de
l'ordre )

AHRÊtÉ qui nomme M. Bienaymé commissaire près le conseil
général de l'agriculture, des mauulactures et du commerce.

Arrêté qui nomme les membres du conseil général de l'agri-
culture, des manufactures et du commerce

Arrêté qui nomme les secrétaires du conseil général de l'agri-

culture, des manufactures et du commerce

Arrêté qui institue une commission chargée d'examiner l'or-

ganisation actuelle des écoles supérieures de pharmacie. . .

Loi qui autorise le ministre des travaux publics à prélever,
sur les fonds mis à sa disposition pour les travaux de che-
mins de fer, une'' somme de 40,000 fr., applicable au ser-
vice du chemin de 1er de Paris à Sceaux

Loi qui ouvre des crédits au ministre de la guerre, pour le

payement de créances appartenant à dés exercices clos et à
des exercices périmés

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur ( armée)

Entrée du pape à Terracine

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur ( allaires étrangères)

Rapport au Président ûi: la République, tendant à la suppres-
sion de l'emploi d'intendant militaire de l'armée d'Algérie.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur
Sid-Mohamed-ben-Ganah et Sid-el-Hadj-ben-Zekri

Réception, par le Président de la République, de la réponse
de S. M. l'empereur de Russie, aux lettres de rappel de
M. le général de Lanioricière, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République

Décret qui nomme M. Ferdinand Barrot chevalier dé la Lé-
gion d'honneur u : . i i ...;.;

.

Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique
la Société de secours mutuels formée à Lyon

Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique
la Caisse de retraites fondée à Lyon

Décret qui modifie le tarif des droits à percevoir pour le cau-
tionnement des soies j

Arrêté qui nomme M. Mestro commissaire près le conseil gé-
néral de l'agriculture, des manufactures et du commerce.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Rapport au Président de la République, sur la composition
et l'effectif des troupes d'administration

Déchet qui supprime trois compagnies du bataillon d'ouvriers
. d'administration

1)écret qui supprime la 4« compagnie d'ouvriers construc-
teurs des équipages militaires

Déchet qui prononce la dissolution du conseil de prud'hommes
de Douai

Arrêté qui fixe les droits de présence pour les concours qui
seront ouverts dans les facultés de droit

Arrêté relatif aux élèves en médecine et aux élçves en phar-
macie entretenus auprès des établissements thermaux

Lois qui autorisent la ville de Cette à contracter un emprunt
et à s'imposer extraordinairement, et la ville de Pau à con-
tracter un emprunt

Lois relatives à des changements de circonscription territo-
riale

Déchets portant plusieurs n(Ainations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée)

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Entrée du pape à Rome
Déchet portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Notification au Président de la République du décès du prince
impérial dom Pedro Alfonsodu Brésil

Remise au Président de la République de la réponse de S. M. le

roi de Wurtemberg aux lettres de rappel de M. de Fonte-
nay, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. .

.

Loi relative à l'assainissement des logemements insalubres. .

.
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Loi qui autorise la ville de Sens à s'imposer extraordinai-

remeht. . . ; ;

Lois relatives à des changemehts de circonscription territo-

riale

Décret portant nomination dans la Légion d'honneur;

Dëcbet portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté •qui nomme plusieurs membres du conseil général dfe

l'agriculture, des manufactures et du commerce

Décrets portant plusieurs nominations on promotions dans
l'ordre de la Le'gion d'honneur (grande chancellerie). ....

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (ministère de l'intérieur).

.

Décret qui nomme plusieurs membres du comité consultatif

de l'Algérie. ;.....

Décret sur la composition Ûb cdnseil de prud'hommes de
Sedan ;

Décret qui autorise la compagnie de navigation l'Union de

Grasse ; ;

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée)

Décret qui nomme le docteur Larrey, de Toulouse, cheva-
lier de la Légion d'honneur

Décret' portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme M. Cornilhet chevalier de la Légion
d honneur ; . . . i ; «....•.

Décrets portant plusieurs nominations dans la Marine. . ; . . :

DécSets portant plusieurs nominations dans l'ordre dfe la Lé-
gion d'honneur

(
grande chancellerie)

Arrêté qui fixe l'indemnité accordée aux juges des concours
d'agrégation ouverts à Paris pour l'enseignement secon-
daire ;

Décret qui nomme le docteur Lahdorizy fchevalier de la Lé-
gion d'honneur. ..(...;..;; v

Décrets poitant plusieurs nomiliations oU promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme le général de brigade Daumas chef du
service de l'Algérie au ministère de la guerre .

Arrêté qui nomme M. de Guizard chef de la division dès

beaux-arts

Rapport au Président de la République sur le traitement dès
instituteurs communaux a. .

,

Décret relatif au traitement des instituteurs communaux. .

.

CiRCCLAiRE du minstre de l'intérieur, relative à la fondation
des bibliothèques communales gratuites

Décret qui nomme BI. Delmas secrétaire général du minis-

. tère de 1 intérieur ;;......

Décret relatif à la réorganisation AU dépôt de la guerre. .

.

Décret portant plusieurs nominations de juges de paix à la

Martinique

Rapport au Président de la République sur le personnel de

santé militaire

Décret portant que l'hôpital militaire de perfectionnement du
Val-de-Grâce et les hôpitaux d'instruction de Lille, de
Metz et de Strasbourg, cesseront de fonctionner comme
établissements d'instruction

Rapport ati Président de la République tendant à nommer le

géhéral Talaudier au commandement de la 17' division

militaire

Loi qui ouvre un fcrédit pour la célébration de l'anniversaire

du 4 mai

Présentation an Président de la République des lettres de
créance de M. le baron d'Antouini, envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire de S. A. R. l'infant duc de
Parme et de Plaisauce

Décret portant organisation nouvelle et nomination au com-
mandement de plusieurs divisions militaires

JJécrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (affaires étrangères)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret qui nomme M. Contencin directeur de l'administra-

tiOn des cultes

Loi qui ouvre un crédit pour secours aux familles des mili-

taires qui ont péri victimes de la catastrophe d'Angers,

ainsi qu'aux militaires qui y ont été blessés d'une manière
grave

Décret portant plusieurs nominations danà l'ordre judi-

ciaire

Décret qui modifie l'organisation et l'administration centrale

des postes

Décret qui nomme M. Emmanuel. Miller chevalier de la

Légion d'honneur.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'houneur, à la suite de la catastrophe d'Angers.

.

Décret qui modifie le régime administratif du théâtre de la

République (Thcâtre-Franoais )

Décret qui nomme M. Arsène Houssaye administrateur du
théâtre de la République (Théâtre-Français)

Loi qui ouvre sur l'exercice 1849 un crédit supplémentaire

pour frais de justice criminelle

Rapport au Président de la République sur le mode de re-

crutement des élèves instructeurs de l'école de cavalerie..

Décret qui fixe le nouveau mode de recrutement des cava-
liers élevés instructeurs de l'école de cavalerie

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (agriculture et commerce)'.
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Loi relative aux caisses d'épargne

Décret qui approuve les modifications apportées aux sta-
tuts de la société d'assurances la Messine.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui modifie l'organisation du personnel du service de
la perception des contributions directes

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions ddns
l'ordre de la Légioh d'honneur (armée) . ,

.

Décret qui nomme M. Robin chevalier de l'ordre de la
Légion d'honneur

Décret qui charge temporairement le général Magnan du
commandement de la division active Ibrmée dans la qua-
tiième division militaire y

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
la Légion d'honneur (armée) ..;...

Loi qui autorise le département du Rhône à s'imposer extra-
ordinaireraent

Loi qui érige en commune distincte, sous le nom de Saint-
Caprais, les sections de Gounet et de Saint-Caprais ( Lot ).

Rapport au Président de la République sur la situation du
collège communal d'Ancenis

Décret qui autorise l'établissement d'une école secondaire
privée à Aticenis

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée) .

Loi qui ouvre sur l'exercice 1850 un crédit extraordinaire
pour les dépenses du corps expéditionnaire de la Méditer-

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (affaires étrangères)

Décret qui règle la nouvelle composition du conseil des pru-
d'hommes de Valenciennes

Décret relatif aux remèdes secrets prohibés

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur ( armée )

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme le cardinal Du Pont commandeur de
l'ordre de la Légion d'honneur

Notification au Président de la République du mariage de
l'archiduchesse Marie-Isabelle de Toscane

Notification au Président de la République du décès du prince
Ernest - Frédéric-Guillaume-Charles - Ferdinand-Philippe-

. Louis de Hesse-Philippsthal-Baichfeld

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (armée)

Loi qui affecte une somme de dix-sept cent mille francs à
l'achèvement des travaux du chemin de fer de^ Paris à la

frontière d'Allemagne, entre Strasbourg et Hommarting.

.

Loi qui réunit la commune de Boisbenàtre (Calvados) à celle

de Coulouvray ( Manche )

Rapport au Président de la République sur le cadre des offi-

ciers supérieurs du commissariat de la marine

Décret qui modifie le cadre du commissariat de la marine.

.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre j adiciaire

.

Décrets portant plusieurs nominations dans la marine na-
tionale

Rapport au Président de la République sur l'exécution de la

loi organique du 15 mars 1850 relative à l'enseignement..

Règlement d'administration publique pour l'exécution de
l'art. 1" de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement.. .

.

Décret qui nomme M. Qiarles Jourdain chevalier de la

Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (armée)

Décret qui autorise la compagnie du chemin de fer de Mar-
seille à Avignon à contracter un emprunt

Décret portant organisation de la mairie du 8= arrondisse-
ment de Paris

Décret portant nomination de plusieurs préfets

Rapport au Président de la République sur la nomination de
M. Anatole Vives au commandement du bataillon de sa-
peurs-pompiers de la ville de Paris

Décret portant plusieurs nominations dans le corps des agents
comptables principaux de la marine '.

.

.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (armée ) ,

Décrets portant plusieurs promotions ou nominations dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Décrets portant plusieurs promotions ou nominations dans
l'ordre de la Légion dhonneur (agriculture etu:ommerce).

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

( colouies )

Décret qui approuve la convention provisoire passée le

le 30 avril 1 650 , entre le ministre des travaux publics et la

compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'oidrede la Légion d'honneur (armée)

Déchets portant plusicm-s nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur ( affaires étrangères)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (agriculture et commerce).

Loi relati^e à la convention signée le i" mai 1850 pour la pro-
rogation du traité conclu le 28 août 1843 entre la France
et la Sardaigne

1596

1635.1636
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1850

18

20

23

24

23

ANALYSE DE8 LOIS, DECRETS, etc.

OfcRETS portant plusieurs uomiuations ou promotions dans

rordre de la Ltfyiou d'honneur (arme'e)

CiKCCLAïKE du garde des sceaux aux premiers pre'sidents et aux

procureurs généraux sur la création de dossiers personnels

pour tous les magistrats de l'ordre judiciaire

Loi portant fixation du budget des de'penses de l'exercice 1 850.

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1849, un cre'dit supplémentaire

pour les dépenses de la détention et du transi'èrement des

condamnés

Loi qui ouvre, surrexercice.1849, un crédit supplémentaire

pour les dépenses de la dernière exposition des produits de

l'industrie

Décret qui nomme Ms' R.-f. Régnier archevêque de

Cambrai

Décret qui convoque les collèges électoraux du département
du Bas-Rhin

Décret qui nomme M. A.-F. Mimerel commandeur de l'ordre

de la Légion d'honneur

Règlement relatif aux concoiirs dans les facultés de droit. .

.

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'oïdre de la Légion d'honneur ( armée)

Réponse de S. M. le roi de Hanovre aux lettres de rappel de

M. de Montessuy, envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire de la République

Décret qui proroge les modifications à la législation des

douanes

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui supprime les 4" , S" et 6<!. compagnies de sons-

officiers vétérans et de fusiliers vétérans

Rapport au Président de la République sur la fourniture des

draps destinés à l'habillement de l'armée

Décret sur le mode de fourniture des étoffes destinées à l'ha-

billement des armées de terre et de mer
Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1850.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre national
de la Légion d'honneur (armée)

Rapport au Président de la République sur la belle conduite
de l'équipage du vapeur le îiubisj sur la côte occidentale

d'Afrique

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (marine ).. 1

Déchet qui nomme M. R.-H. Luce enseigne de vaisseau
titulaire

Lois d'intérêt local (Doubs, Lot-et-Garonne, Nièvre)

Loi qui érige en commune la section de Sauveterre (Gard)..

Papport du ministre de la marine au Président de la Répu-
blique sur diverses rrominations ou promotions dans l'ordre

de la Légion d'honneur

Décret portant plusieurs nominations et promotions dans
l'ordi'e de la Légion d'honneur ( marine)

Rapport au Président de la République sur la tenue des con-
ciles métropolitains et des synodes diocésains

Décret qui proroge le décret relatif à la tenue des conciles
métropolitains et des synodes diocésains

Décret qui nomme M. Piquet-Pellorce membre du conseil de
préfecture du département de Saône-et-Loire

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts

de la compagnie des chemins de fer de Dieppe et de Fé-
camp

,

Décret qui ouvre à l'exportation des grains et farines le bu-
reau de Fagny ( Meuse )

Décret qui nomme M. A.-B.-M. Michel aspirant de marine
de 1 " classe

Décret qui modifie l'ordonnance relative aux droits de navi-
gation établis sur le canal du Rhône au Rhin

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Arrêté qui fixe l'époque des élections des membres du conseil

supérieur de l'instruction publique

Arrêté qui fixe le nombre et la répartition des bourses natio-
nales entretenues dans les lycées

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Notification au Président de la République du décès de la

princesse Juliane-Sophie, veuve du prince Guillaume de
Hesse-Philippsthal-Barchfeld

Décret qui nomme M. J.-B. Bayle membre du conseil des tra-

vaux de la mai'ine

Décret qui supprime deux des six escadrons du train des
parcs d'artillerie

Nominations d»ns le corps du commissariat de la marine. . . ;

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (arméej

Notification au Président de la République du mariage de
S. A. R. le prince François de Paule^ comte de Trapani. . .

.

Présentation au Président de la République delà réponse du
roi de Sardaigue aux lettres de rappel de M. Lucien Murât;
aux lettres de créance de M. Ferdinand Bairot

Notification au Président de la République du mariage de
S. A. R. le prince Ferdinand de Savoie, duc de Gènes. . .

.

Rapport au Président de la République sur l'étaJ^lisscment des

académies dans les départements ,

Décret sur l'organisation des académies. ..,..-

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (armée) r- • -,
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1755

1811

1756

ibid.
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ibid.
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ibid.

ibid.

1855

ibid.

1783

1811

1827

1795

ibid.

ibid.

1855

1811
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1855

ibid.

1871

1827

ibid.

ibid.

1855

ibid.

1871

1850

28 mat.

29

30

1" juin.

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

Présentation au Président de la République, dos lettres de

créance de M. le comte de Ilohenthal, ministre plénipoten-

tiaire de S. M. le roi de Saxe, et des lettres de rappel de

M. de Kœnnerit?.

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Déchet qui nomme M. Dclahaye chevalier de la Légion

d'honneur

Notification au Président de la République, du mariage de

M"" la princesse Marie-Elisabeth-Maximiliennc, duchesse

de Saxe. •

Arrêté qui institue un prix en faveur de l'auteur de la décou-

verte d'un procédé pour combattre l'affection dite ;)é»'/pnci(-

monie contagieuse des bêtes à cornes

Arrêté qui institue une commission chargée de recueillir et

d'examiner les documents relatifs à cette affection

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans lu

marine •

Loi qui ouvre un crédit, sur l'exercice 1850, pour le service

des paquebots de la Méditerranée

Décret qui nomme M. E.-T.-L.-A. Masson officier de la Lé-

gion d'honneur

Rapport au ministre de l'instruction publique sur la rédac-

tion du catalogue de la Bibliothèque nationale ; . . .

.

Arrêté qui nomme une commission chargée d'examiner les

questions relatives aux différents catalogues de la Biblio-

tnèque nationale

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret qui modifie le tarif des droits de navigation perçus

sur le canal de la Somme

Loi qui modifie la loi électorale du 1 S mars 1 849

Décret qui nomme l'abbé Chalandon coadjuteur de M; l'évê-

quc de Belley, avec future succession

Décret qui nomme M. A.-L. Protêt gouverneur du Sénégal.

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Déchet sur la réexportation des farines

Décret qui règle la composition des membres de la chambre
de commerce

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Loi qui ouvre au ministre des finances des crédits supplémen-

taires sur les exercices 1849 et 1850, et pour des exercices

clos =

Loi qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémen-

taire sur l'exercice 1 849

Lot qui ouvre un crédit extraordinaire pour la dépense des

procès jugés par la haute cour de justice, à Bourges et à

Versailles

Loi qui autorise le ministre des travaux publics à prélever,

sur les crédits mis à sa disposition, une somme de 20,000 fr.

pour le service du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

.

Loi qui reporte à l'exercice 1849 un crédit ouvert par la loi

du 8 août 1847, pour le payement d'un terrain contenant

des ossements fossiles, situé à Sansan (Gers)

Lois qui autorisent les départements de l'Ain, de la Marne et

du Haut-Rhin, à s'imposer extraordinairement

Loi relative à un changement de circonscription territoriale

(Gironde)

Décret qui réduit le droit établi à la sortie des terres pyri-

teuses

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour des dépenses de

travaux publics à l'île de la Réunion

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Réponse aux lettres de rappel de M. Colonna-AValeuwski, en-

voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Ré-
publique à Florence

Loi qui ouvre au budget de la Légion d'honneur, pour l'exer-

cice 1848, un crédit supplémentaire applicable au chapitre

des dépenses diverses et imprévues

Décret relatif à la promulgation de la convention destinée à

proroger provisoirement le traité dé commerce et de navi-

gation actuellement en vigueur entre la France et la Sar-

daigne

Déchet portant nomination de plusieurs préfets

CiRccLAiRE du ministre de l'intérieur, sur l'interprétation et

l'application de la loi modifieative de la loi électorale. . .

.

Nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'hon-

neur (armée)

Loi relative aux écoles polytechnique et militaire, et à l'école

navale de Brest

Lois qui autorisent les départements du Nord et de la somme
à s'imposer extraordinairement, et la ville de Valence à

contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Loi relative à un changement de circonscription territoriale.

Loi relative au timbre des effets de commerce, des bordereaux

de commerce, des actions dans les sociétés, des obligations

négociables des départements, communes, établissements

publics et compagnies, et des polices d'assurances

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d honneur
(
grande chancellerie)

Déchet qui étend à l'Algérie l'application de la loi sur les bre-

vets d'invention

Rapport au Président de la République sur le cautionnement

des receveurs des hospices et autres établissements chari-
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ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

Déchet qui fixe le mode de cautionnement des receveurs

d'hospices et autres e'tablissements de bienfaisance

Déchet relatif aux ax-rêts de la Cour des comptes

Décret qui modifie le décret de septembre 1849, sur lés cor-

respondances échangées entre la France et la Belgique. . .

.

Décret qui règle les relations postales entre la France et la

Suisse •

Décret qui réorganise la mairie du 3° arrondissement

Décret qui nomme M. Moreau comme membre de la com-
mission municipale et départementale de la Seine

Loi portant prorogation de la loi du 22 juin 1849, sur les

clubs et autres réunions publiques

Décrets portant plusiieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Arrêté qui nomme M. Sallandrouze-Lamornaix commissaire
du gouvernement français auprès de la commission royale

d'Angleterre, pour l'exposition de Londres

CiRCDLiiRE adressée par le garde des sceaux aux procureurs
généraux, sur la formation des listes électorales

Décret qui afiècte l'île Saint-Michel au service dn dépar-

tement de la n)arine

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire !

Loi sur la déportation

Loi qui Ouvre, sur l'exercice 1849, un crédit supplémentaire

pour les dépenses des services militaires aux colonies

Loi qui ouvre au département de la marine et des colonies un
crédit supplémentaire pour le payement de créances ap-
partenant à des exercices clos

Loi qui reporte à l'exercice 1 849 une portion du crédit ouvert
sur l'exercice 1848, pour les dépenses d'établissement des

colonies agricoles en Algérie .'

Décrets portant plusieurs nominations, ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Arrêtés sur la durée du chômage, en 1850, des canaux et ri-

vières canalisées.

Loi qui autorise le département du Finistère à contracter un
emprunt et à s'imposer extraordinairement

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée)

Notification au Président de la République, du décès de

M"" la princesse Juliane-Sophie de Danemark.

Arrêté relatif an chômage des canaux de Bretagne

Loi relative à l'achèvement du tombeau de l'empereur Napo-
léon

Rapport au Président de la République sur l'organisation du
personnel des bureaux du ministère de la guerre.

Décret qui modifie l'organisation de l'administration cen-
trale du département de la guerre

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décret qui nomme le général C.-E. Lebreton grand officier

de l'ordre de la Légion d'honnenr

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Loi qui accorde, à titre de récompense nationale, une pension
à la veuve du général Regnault

Loi qui déclare le décret du 10 juillet 1848 appUcable aux of-

ficiers de la garde mobile qui n'avaient pas de gi'ade dans
l'armée

Loi concernant les citoyens qui ont reçu des blessures dans les

journées de mai et de juin 1 848, en combattant pour la

défense de l'ordre, de la liberté et de la société menacée, et

les familles de ceux qui ont succombé

Rapport au Président de la République sur l'avancement dans
le corps d'infanterie de la marine

IJécret qui modifie le mode d'avancement dans les régiments
d'infanterie de la marine

Décret qui nomme M. P.-R. Hottinguer chevalier de la Lé
eion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi
claire

Décret portant plusieurs nominations dans le corps d'infan-

terie de la marine .'

Rapport au ministre de l'agriculture et du commerce sur l'en-

trepôt réel du Havre

Arrêté qui nomme une commission chargée d'étudier les

questions relatives au choix de l'emplacement où doit être

établie la nouvelle succursale de l'entrepôt réel des douanes
de la ville du Havre

Arrêté portant qu'une exposition publique d'animaux repro-

ducteurs mâles aura lieu, chaque année, à Versailles

Décret portant nomination de plusieurs sous-préfets

Loi relative à la fixation des heures d'ouverture et de ferme-
ture des bureaux de douane

Décret qui nomme M. Crépin du Havelt chevalier de l'ordre

de la Légion d'honneur.

Notification au Président de la République, du mariage du
prince héréditaire de Saxe-Meiningen

Règlement intérieur du conseil d'Etat

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la réparation et

. la consolidation de divers bassins et réservoirs du parc de
Versailles

Décret qui nomme
lême.; ,

,

l'abbé Gousseau évêque d'Angou-
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18

19

20

24

25

26

28

29

1" juin.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui nomme M. Pinezon-du-Sel membre du conseil de
préfecture du département d'Ille-et-Vilaine

Décret qui réorganise les mairies des 9= et 1 0' arrondisse-
ments de Paris

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée)

Loi qui crée, sous la garantie de l'Etat, une caisse de retraites

ou rentes viagères pour la vieillesse i

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Loi qui approuve un échange d'immeubles entre l'Etat et la

commune de Hiers-Brouage (Charente-Inférieure)

Loi qui approuve un échange de terrains conclu entre le gou-
vernement français et les époux Ketterer, à Sasbach
(grand-duché de Bade)

Rapport au Président de la République sur la mort du géné-
ral de Ban'al , en Algérie

Décret portant que le premier centre de population euro-
péenne qui sera institué en Algérie , recevra le nom de
Barrai

Décret qui autorise la banque de France à établir une suc-
cursale à Angers

Décret qui nomme M. Amédée Gratiot chevalier de l'ordre

de la Légion d'honneur.

Loi qui ouvre des crédits au ministre de l'intérieur pour le

payement de créances appartenant à des exercices clos et à
des exercices périmés

Notification au Président de la République, de la naissance

d'un prince d'Angleterre et d'un prince d'Oldenbourg

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour frais de la pré-
sidence de la République

Loi qui ouvre des crédits au ministre des affaires étrangères

pour le payement de créances appartenant à des exercices

clos et à des exercices périmés

Décret qui nomme M. Wildermeth préfet dn département
d'Oran (Algérie)

Loi qui érige la section de Saint-Louis (Rhône) en commune
distincte , sons le nom de Foiitaine-sur-Saône

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Décret qui nomme M. Cazaux chevalier de l'ordre de la

Légion d'honneur ,

Décret qui proroge le tarif des droits de navigation des ca-

naux de Berry, de Digoin , etc

Décret portant qu'il sera établi à Cette un conseil de pru-
d'hommes

Décret portant qu'il sera établi à Yvetot un conseil de pru-
d'hommes

Décret qui nomme M. J.-B. Pruyot chevalier de la Légion
d'honneur •.

Loi qui ouvre au ministre des travaux publics des crédits sur
l'exercice 1 849 et pour des exercices clos

Présentation au Président de la République des lettres de
créance de M. le baron Auguste de Waechter, ministre
résident de Wurtemberg

Décret qui convoque extraordinairement le conseil général
du département de la Seine

Décret qui nomme M. Vernoy de Saint-Georges directeur de
l'imprimerie nationale

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (affaires étrangères)

Décret portant fixation de la taxe des lettres en Algérie. . .

.

Déchets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur
MM. Rabiers des Villars et Dufailly

Loi qui ouvre aux questeurs de l'Assemblée nationale un
crédit extraordinaire pour les dépenses de l'enquête sur les

boissons

Décret qui convoque les conseils d'arrondissement pour la

V première partie de leur session

Décret qui nomme M. Eigenschenck sous-préfet de l'arron-

dissement de Montargis (Loiret)

Déchet qui nomme M. Gros commandeur de l'ordre de la

Légion d'honneur

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans la

marine

Décret qui nomme M. Ollive chevalier de l'ordre de la

Légion d'honneur

Loi qui crée dans le département de la Drôme , arrondisse-

ment de Valence, une nouvelle commune dont le chef-lieu

est fixé à Saint-Marcel

Rapport au Président de la République concernant les actes

de courage et de dévouement signalés pendant le deuxième
trimestre de 1850

Décret qui nomme le docteur Desmares chevalier de la

Légion d'honneur

Décret qui autorise la Société anonyme des houillères et du
chemin de fer d'Epinac

Déchet qui autorise la Société du pont de Fourchambautt

Décret qui autorise les modifications apportées aux statuts de
la société d'assurances maritimes la (rirondc

Loi relative aux mauvais traitements exercés envers les ani-

maux domestiques

Conclusion de la paix entre la Prusse et le Danemark
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Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Loi portant allocation de crédits pour Saint-Pierre et Mique-

lon, pour la Martinique et pour la Guadeloupe

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour l'installation de

l'institut agronomique

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire , , . . ,

Loi sur l'admission et l'avancement dans les fonctions pu-
bliques

Lois qui autorisent la ville de Besançon à contracter un em-
prunt, et le département du Gard à s'imposer extraordinai-

rement

Décrets portant plusieurs Dominations et promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Circulaire du ministre de la guerre aux préfets, sur les

bourses ou demi-bourses à accorder dans les écoles poly-

technique et spéciale militaire . .
.'.

Circulaire dn ministre de l'agriculture et du commerce, sur

les concoiu-s d'animaux reproducteurs, à Versailles

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décret qui fixe la composition de la commission chargée de
reviser les programmes d'admission et d'enseignement à

l'école polytechnique

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour le payement du
subside consenti en faveur du gouvernement oriental

Loi qui autorise la ville d'Orléans à contracter un emprunt et

à s'imposer extraordinairement

Décret qui modifie le tableau de classement des places, cita-

delles, forts, châteaux et postes militaires

Déchet qui autorise l'établissement d'une succursale de la

Banque de France à Rennes

Décret qui modifie le tableau des substances vénéneuses. . .

.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour dépenses rela-

tives à l'exposition de Londres

Loi qui autorise la ville de Beaune à contracter un emprunt
et à s'imposer extraordinairement

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Loi modificative de celles des 9 août 1 847 et 23 mai 1 848, qui
ont autorisé le département de la Gironde à contracter un
emprunt et à s'imposer extraordinairement

Décrets portant plusieurs nominations dans la marine

Décret qui concède des bourses ou augmentations de bourses
dans les écoles navales

Loi relative à la publicité des contrats de mariage

Loi relative à la concession des produits des manufactures de
Sèvres, des Gobelins et de Beauvais

Loi concernant les petites salines des côtes de la Jlanche, le

sel de troque et l'admission en France des sels étiangers.

.

Loi qui autorise le département de la Mayenne à s'imposer
extraordinairement ,

Loi relative à la concession de l'entreprise dn transport des dé-
pêches entre Marseille et la Corse

Loi qui maintient la mise en état de siège de la Pointe-à-Pître
et l'étend aux autres établissements de la Guadeloupe

Lois relatives à des emprunts et à des impositions extraordi-
naires pour les départements d'Indre-et-Loire et du Mor-
bihan

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret portant nomination de plusieurs sous-préfets

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la
Légion d'honneur (marine)

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la
Légion d'honneur

Décrets qui nomment à l'évêché de la Guadeloupe M. l'abbé
Lacarrière; à l'évêché de la Martinique M. l'abbé Le
Herpeur j à 1 évèché de la Réunion M. l'abbé Desprez

Décret qui autorise la société d'assurances mutuelles immo-
bilières formée à Strasbourg

Décret qui établit en Algérie des écoles primaires pour le
double enseignement de l'arabe et du français aux enfants
musulmems ."

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Loi sur les sociétés de secours mutuels

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la
Légion d'honneur (affaires étrangères)

Circulaire du ministre de l'agriculture et dn commerce rela-
tive à la vente des grains sur les marchés

Décret portant nomination des commissaires près l'Assemblée
nationale, pom- la discussion du budget de 1851 et de la
loi de règlement définitif du budget de l'exercice 1848

Règlemem sur les vacations du conseil d'Etat

Loi sur le cautionnement des journaux et le timbre des écrits
périodiques et non périodiques

Rapport sur le service de l'instruction dans les écoles d'ar-
tillerie

Décret qui modifie l'organisation de l'enseignement dans les
écoles d artillerie

Résolution relative à la prorogation de l'Assemblée nationale.

Décret relatif à la promulgation du traité d'amitié, de com-
merce et de navigation conclu le 18 mars 1848 entre la
France et la République de Guatemala

Arrêté du vice-président de la République qui organise la
section des vacations du conseil d'Etat
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1850

19 juill.

23

24

25

26

29

30

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

Loi qui rétablit au budget du ministère des travaux publics,
exercice 1850, des portions de crédits restées sans emploi
sur les exercices antérieurs

Décret qui nomme les commissaires chargés de soutenir,
près l'Assemblée nationale, la discussion du budget de 1851

.

Décrets portant nomination de sous-préfets

Loi relative à l'emploi du crédit de cinq millions ouvert par
la loi du 19 mai 1849, pour les colonies agricoles de
l'Algérie

Lois qui créent trois nouvelles communes dans les départe-
ments de l'Ardèche , d'DIc-et-Vilaine et du Morbihan

Décret qui nomme M. de Saint-Georges au grade d'officier
de la Légion d'honneur

Décret qui prononce le licenciement de deux escadrons de
guides

Loi relative aux défrichements de bois

Notification au Président de la République du décès de
S. A. R. le duc de Cambridge

Rapport au Président de la République sur la mort glorieuse
du colonel du génie Petit, tué sous les murs de Zaatcha

' (Algérie)

Décret portant que le village de Millésimo, u* 2, prendra le
nom de Petit

;

Déchet relatif au tiaiisfert du lazaret et de rinteudauce de
Marseille aux îles du Frioul

Rapport auPrésident de la République sur la situation sani-
taire de Tunis et de l'île de Malte

Décret qui modifie les mesures sanitaires prises contre les
provenances des pays où règne le choléra, dans les ports de
la Méditerranée

Rapport au Président de la République sur une mesure arbi-
traire prise par l'intendance sanitaire de Marseille

Décret quiconlêieà un commissaire spécial les attributions
de l'intendance sanitaire de Marseille

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts
de la société du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux

Décret qui autorise l'établiiisement de la société d'assurances
mutuelles contre la mortalité des bestiaux , le Midi

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, qui ré-
voque les membres de l'intendance sanitaire de Marseille.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire sur l'exercice 1850
pour l'entretien du haras de Saint-Cloud

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre indi-

Loi qui approuve un échange d'immenbles entre l'Etat et
M. Pinta père, dans le département du Pas-de-Calais

Loi relative au majorât de M. de Rovigo

Lois qui autorisent le département de la.Charente à s'impo-
ser extraordinairement, et la ville de Calais à contracter
uu emprunt et à s'imposer extraordinairement

Circulaire du ministre des travaux publics sur les examens
pour l'emploi de conducteurs des ponts et chaussées

Décrets portant plusieurs promotions dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (grande chancellerie)

Décret relatif au timbre des lettres de change, billets à ordre
ou au porteur, mandats, etc

Décret relatif au timbre des écrits périodiques et non pério-
diques

Circulaire du ministre de l'agiiculture et du commerce sur
l'exposition généraledes produits de l'industrie, à Londres.

Décret qui nomme M. Piarron de Montdésir chevalier de la
Légion d'honneur

Déchet qui nomme M. Derozey chevalier de la Légion d'hon-
neur

Lois relatives à des impositions extraordinaires et à des em-
prunts pour les départements des Ardennes, de la Manche,
de la Haute-Marne et des Deux-Sèvres

Décrets qui élèvent M. Drouyn-de-Luys et M. Thouvenel
aux grades de grand officier et de commandeur dans l'or-
dre de la Légion d'honneur

Déchet qui modifie les droits à l'exportation des tourteaux
de graines oléagineuses '

Circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce sur
les produits comparatifs des récoltes en céréales

Règlement d'admiuistration publique pour l'exécution de la
loi du 15 mars 1850 ;.

Décret qui nomme les membres de la section permanente du
conseil supérieur de l'instruction publique

Arrêté qui nomme M. Michelle directeur de l'école normale
supérieure

Lois qui autorisent les départements de l'Aube et de l'Oise à
s'imposer extraordinairement, et la ville de Beaune à con-
tracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement

Loi relative à un changement de circonscription territoriale.

Loi portant fixation dn budget des dépenses de l'exer-
cice 1851

Déchet relatif à l'ouverture delà session des conseils généraux
et des conseils d'arrondissement

Loi sur la police des théâtres

Loi qni modifie le deuxième paragraphe de l'art. 9 de la loi
du 30 avril 1849, relative à l'indemnité coloniale

Loi portant allocation de crédits additionnels au budget de
1850, pour couvrir les dépenses faites avant les réductions
prononcées par la loi de finances du 15 mai 1850

Lois qui autorisent la ville de Bayonne à contracter un em-
prunt, et les départements des Pyrénées-Orientales et de la
Seine à s'imposer extraordinairement
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1850

31 juiU.

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

Rapport au Président de la République sur l'organisatioD du
corps du commissariat de la marine

Déchet relatif à l'emploi d'aide commissaire de la marine. ,

.

Dëcbet sur le transport par la poste, des journaux et écrits im-

primés en France

Décret qui fixe la tolérance du poids des pièces de 20 cen-
times

I

Décret qui nomme les membres du conseil supérieur de l'in-

struction publique

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décrets postant plusieurs promotions dans le corps du com-
missariat de la marine

Décret qui nomme M. Phil.-Ach. Bédier gouverneur des éta-

blissements français de l'Inde

Loi qui autorise -la ville de Lorient à contracter un em-
prunt

Loi relative à un changement de circonscription territoriale

.

Réponse aux lettres de rappel de M. de Rayneval, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Naples

Nominations au grade d'aspirant de marine de 2' classe

Lois qui autorisent les départements de l'Aube et du Pas-de-

Calais à s'imposer extraordinairemeut

Loi relative à un changement de circonscription électorale.

.

Décret portant nomination de plusieurs sous-préfets

Décret qui nomme M. Davesiès de Pontés sous-préfet de l'ar-

rondissement de Joigny (Yonne) ,

Décret qui élève M. Buchet-Martigny au grade de comman-
deur dans l'ordre de la Légion d'honneur

Décret qui soumet à certaines formalités sanitaires les pro-
venances des pays où règne la fièvre jaune

Décret qui nomme le vice-président et le secrétaire du conseil

supérieur de l'iustructâon publique, pour l'année 1850-

1 851

Déchet portant qu'un inspecteur d'académie est attaché à l'a-

cadémie départementale du Rhône

Arrêté qui convoque en session ordinaire le conseil supérieur

de l'instruction publique

Arrêté qui nomme M. Thénard président, et M. Giraud se-

crétaire de la section de permanence au conseil supérieur

de l'instruction publique pendant l'année 1850-1851

Rapport au Président de la République, sur la belle conduite

du matelot Pierre Bessekèvre

Décret qui nomme le matelot Pierre Besselièvre chevalier de
la Légion d'honneur ,

Décrets portant plasiqprs nominations dans l'ordre judi-

ciaire ,

Rapport au Président de la République sur les travaux de la

commission instituée pour examiner les réclamations d'an-

ciens militaires de la république et de l'empii e

Décrets portant plusieurs nominations à diverses fonctions

dans les colonies

Loi sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus

Loi qui ouvre un crédit pour les indemnités de terrains dues
à raison de l'exécution de c^maux latéraux à la Marne et à
la haute Seine -

Loi qui approuve un échange d'immeubles entre l'Etat et

M. Montier (Eure) ,

Loi qui crée, dans le département de l'Aveyron, une nouvelle

commune, dont le chef-lieu est fixé à Saujac

.Décrets portant plusieurs nominations et promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie). .....

Décret qui charge M. Baroche de l'intérim du ministère de
la justice

Rapport au Président de la République, sur la mort glorieuse

du général Barrai

Déchet portant que le village de Mondovi n» 2, province de
Gonstantine, prendra le nom de Barrai

Déchets portant nominations dans l'ordre de la Légion d'hon-

neur, d'anciens militaires de la république et de l'empire.

.

Loi qui supprirne la commune de Saint-Pierre-de-Surgères

( Charente-Inférieure )

Loi qui modifie les clauses et conditions de la concession des

chemins de fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les dépenses qu'a

entraînées la tenue du conseil général de l'agriculture, du
commerce et des manufactures

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

1850

7 août.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les dépenses du
matériel de l'administration centrale de l'instruction pu-»
blique, et pour des frais d'impression

Lois relatives à des emprunts et à des impositions extraordi-

naires pour les villes d'AIbi et de Fonteuay, et pour les

communes de Batignolles et de Neuilly ;

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (grande chancellerie)

Rapport sur l'école française d'Alhènes

Déchet qui modifie la formation du persoUnel de cette école.

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (ponts et chaussées)

Loi sur la presse dans les colonies

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (armée)

Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1851

.

Loi sur le timbre et l'enregistrement des actes concernant les

conseils de prud'hommes '.
. .

.

Loi relative à l'imputation des dépenses auxquelles donne lieu

Vexe'cntion de diverses lois électorales
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Loi portant prorogation des lois des 25 juin 1 841 et 24 août

1848, qui accordent des primes d'encouragement pour la

pêche de la morue , de la baleine et du cachalot

Loi qui ouvre des crédits supplémentaires pour le service du
conseil d'État et pour le service de la justice en Algérie. . .

.

Loi qui ouvre des crédits pour le service de la Légion d'hon-

neur et pour celui de l'imprimerie nationale

Loi qui ouvre des crédits pour les dépenses relatives à la

conservation du mobilier national

Loi relative aux travaux de restauration et d'agrandissement
des bâtiments du Conservatoire des arts et métiers

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les travaux
d'usine de la manufacture nationale de Sèvres

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la réparation

des dégâts causés à l'île de la Réunion par l'ouragan du 28
février 1850 et jours suivants, et pour des secours alimen-

taires

Loi qui reporte à l'exercice 1850 des crédits non employés en

1849 pour les travaux du fort Boyard et le curage de la

petite rade de Toulon , . . .

.

Lois qui ouvrent des crédits au département de la marine et

des colonies pour des créances appartenant à des exercices

clos et à des exercices périmés.

Loi relative à des crédits pour différents services, dii minis-

tère des finances

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour le service des

douanes , . .
'

Loi qui ouvre un crédit pour les dépenses des paquebots-postes

de la Méditerranée sur les lignes du Levant et des côtes de
l'Italie

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour indemnité de

suspension de péage sur le pont de la Roche-de-GInn
(Drame)

Lois relatives à des emprunts pour le département de la Hante-

Garonne et pour la ville de Nancy

Lois qui créent deux' nouvelles communes dans les départe-

ments du Morbihan et de Seine-et-Oise

Rapport au Président de la République sur la répartition du
fonds commun de sept centimes additionnels aux contri-

• butions foncière, personnelle et mobilière de 1851, aflecté

aux dépenses ordinaires des départements

Décret qui règle la répartition de ce fonds commun

Déchet qui charge le général de La Hitte de l'intérim du
ministère de la marine ,

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (marine)

Décrets qui nomment M. V.-J.-E. Manès directeur de l'inté-

rieur'à la Réunion , et M. P.-A. Bonfils commandant su-

périeur de Mayotte et dépendances ^

Rapport au Président de la République sur les opérations mi-

litaires faites en Algérie pendant les mois de mai
,
juin et

juillet

Rapport au Président de la République sur l'enseignement et

l'exercice de la médecine au Val-de-Grâce

Déchet qui érige l'hôpital du Val-de-Grâce en Ecole d'appli-

cation de la médecine militaire

Décret qui nomme les recteurs des académies départemen-

tales

Circulaire du ministre des travaux publics sur la plantation

des routes >

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée).

Décrets portant plusieurs nominations, ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Décret qui élève le contre-amiral Desfossés à la dignité de
grand-officier de l'ordre de la Légion d'honneur

Notification au Président de la République du mariage de la

princesse Frédérique-Louise—Wilhelmine-Mariane-Char-
iotte de Prusse

Décrets portant plusieurs nominations à divers grades dans

la marine

Décret portant concession à la commune d'Alger d'un ter-

rain domanial destiné à l'érection d'un théâtre

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (ministère de l'intérieur). .

.

Rapport an Président de la République sur plusieurs simplifi-

cations à apporter dans les travaux de la cour des comptes.

Déchet qui apporte plusieurs modifications dans le règle-

ment général sur la comptabilité publique

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (année)

Décrets qui nomment M. Baroche commandeur de l'ordre de
la Légion d'honneur, et MM. Rouher, de Parieu et Achille

Fould chevaliers du même ordre

Décret qui institue un commissaire général depolice enAlgérie.

Décret qui accorde à la ville d'Avignon un entrepôt réel de
douanes f

Décret qui ouvre un crédit extraordinaire pour l'amortisse-

ment (le l'emprunt grec

Décrets portant plusieurs nominations et promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret qui charge M. Rouher de l'intérim du ministère des

finances

CiRcuL.ÙHE du ministre de l'intérieur aux préfets, sur la for-

mation des budgets communaux et départementaux

Décrets portant plusieurs promotions ou nominations dans
l'ordre de la Légion d'houneiu' (armée)
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1850

28

29

30

l"sept.

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

Décret portant composition de la chambre des vacations de

la cour des comptes

Décekt qui nomme M. Dainez recteur de l'acade'mie de'parte-

raeutale de Tarn-et-Garonne

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret portant nominations de plusieurs recteurs d'acadé-

mies 'départementales

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

CiRCCHiRE du ministre de l'instruction publique aux recteurs

d'académies départementales

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (ai'mée)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneui" (ministère de l'intérieur).

.

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (ministère de l'agriculture

et dn commerce)

Décret portant nomination de plusieurs recteurs d'académies

départementales

Décret qui fixe la prohibition et les droits des fonctionnaires

de l'Université qui cumulent deux traitements ^ .

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Le'."

gion d'honneur (instruction publique et cultes)

Présematiox au Président de la République des lettres de

créance de M. le chevalier dePaiva, envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire de S. M. la reine de Portugal et

des Algarves

Rapport au Président de la République sur le décret qui

rayait la cité de Carcassonne du tableau des places de
guerre et des postes militaires

Déchet qui rapporte le décret du 8 juillet 1 850, concernant la

cité de Carcassonne

Déchet qui retranche la ville de Carentau du nombre des

postes militaires

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (ministère de l'intérieur)

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Rapport au ministre de l'instruction publique et des cultes

sur le concours d'agrégation de philosophie

Déchet qui modifie la dénomination de deux chaires instituées

au Muséum d'histoire naturelle

Décrets qui nomment M. Duvemoy à la chaire d'anatomie
comparée au Jluséum d'histoire naturelle, et M. Brunner
artiste adjoint au bureau des longitudes

Rapport au Président de la République sur l'administration

de la justice criminelle en France pendant l'année 1848. .

.

Décret qui déclare vacante la chaire de M. Libri au collège

de France

Décret qui déclare vacant le siège occupé à l'Académie des
sciences par M. Libri

Décret qui confie l'intérim du ministère de la marine et des
colonies à M. le général de la Hitte v . .

.

Décret qui nomme M. Frémy professeur de la chaire de chi-
mie appliqiiée aux corps inorganiques au Muséum d his-

toire naturelle

Déchet qui charge M. Baroche de l'intérim du ministère de
l'instruction publique et des cultes

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui nomme
MM. Nourrisson et Pener agrégés pour les classes de philo-
sophie

Rapport sur la formation d'une commission chargée d'exami-
ner les réclamations des particuliers dont les propriétés ont
souffert des dommages par suite des événements de fé\rier

et de juin 1848 ^

Déchet qui fixe la composition de cette commission

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (magistrature)

Décret qui désigne le bureau de Frauenberg (Moselle) pour
l'entrée et le transit de la librairie en langues mortes et

étremgères .

Rapport an Président de la ll^publique sur l'organisation des
corporations en Algérie. . . . ^

Déchet qui modifie l'organisation des corporations en Algérie.

Arrêté du ministre de la guerre, destiné à assurer l'exécution
du décret ci-dessus

Décrets portant plusieurs nominations on pron;Ot.ons dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Déchet portant plusieurs nominations dans l'ordre la Légion
d'honneur 'magistrature)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honnem- (armée)

Arrêté qui compose le conseil judiciaire de l'administration
centrale du ministère de la guerre

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

i

Décrets portant plusieurs nominations daJiis l'ordre de la
Légion d'honneur (marine)

Rapport au Président de la République pro^DOSant plusieurs
promotions dans la marine '^
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Décret portant plusieurs promotions dans la marine

Décret qui charge M. Rouher de l'intérim du ministère des

travaux publics

Décret portant nomination dans l'ordre judiciaire

Rapport au ministre de l'instruction publique sur le concours

de l'agrégation des sciences mathématiques

Rapport au ministre de l'instruction publique sur le concours

de l'agrégation des sciences physiques

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Rapport au Président de la République sur l'ensemble de lu

colonisation en Algérie

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Rapport au Président de la République tendant à modifier les

fonctions et les attributions des officiers du service de l'ha-

billement de l'armée

Décret qui modifie l'organisation du conseil de santé des

armées

Arrêté qui nomme plusieurs agrégés pour les classes de ma-
I hématiques

Arrêté portant plusieurs nominations d'agrégés pour les

classes des sciences physiques

Décrets qui nomment à plusieurs emplois à l'école d'applica-

tion de la médecine militaire

Rapport au ministre de l'instruction publique sur le concours
d'agrégation pour l'enseignement de la langue anglaise. , .

.

Arrêté qui nomme plusieurs agrégés pour l'enseignement de

la langue anglaise

Décret qui l'ait cesser l'intérim du ministère des finances
,

confié à M Rouher

Présentation au Président de la République, des lettres de
créance de M. Auguste de Wendland, envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de
Bavière

Déchet qui approuve les modifications apporte'es aux statuts

de la Compagnie des transports de marchandises sur la Saône
par gondoles à vapeur

Décret qui fixe la composition du conseil de prud'hommes
de la ville de Troyes j .

.

Décret portant que le conseil de prud'hommes établi à Mar-
seille est dissous

Rapport au ministre de l'instruction publique sur le concours
de l'agrégation pour les classes d'histoire

Décret qui nomme plusieurs agrégés pour les classes d'his-

toire et de géographie

Rapport au ministre de l'instruction publique sur le concours
d'agrégation pour l'enseignement de la langue allemande.

.

Décret portant nouvelle organisation du dépôt général de la

guerre '.

Déchet qui nomme M. Miot (de Valenciennes) chevalier de la

Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (ministère de l'intérieur)

Décret qui nomme le capitaine de frégate Guesnet au com-
mandement du vapeur le Caton

Décret qui charge provisoirement M. Cayx des fonctions de

recteur de l'académie de Paris

Décret qui nomme M. l'abbé Dupont chevalier de la Légion
d'honnem'

Décret qui nomme M. l'abbé Pion chevalier de la Légion

d'honneur

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui proroge le tarif des droits de navigation sur les

canaux de Berri, Briare, etc

Déchet qui nomme M. Trichou-Saint-Paul chevalier de la

Légion d'honneur

Décret portant cessation de l'intérim du ministère des tra-

vaux publics confié à M. Rouher. ,

Rapport au Président de la République sur les voyages et les

travaux scientifiques de MM. Antoine et Arnauldd'Abbadie.

Décrets qui nomment MM. Antoine et Arnauld d'Abbadic
chevaliers de l'ordre de la Légion d'honneur

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Rapport sur le concours d'agrégation aux classes supérieures
des lettres

Arrêté portant plusieurs nominations d'agrégés pour les clas-

ses supérieures

Décret qui fixe le prix de vente des poudres de mine et de
commerce extérieur

Rapport au ministre de l'instruction publique sur le concours
d'agrégation pour les classes de grammaire

Rapport au Président de la République sur l'enseignement
public en Algérie

Décret relatif aux établissements d'instruction publique mu-
sulmane en Algérie

ARHÊTÉrelatif à l'institution d'un concours annuel d'animaux
de boucherie

Arrêté qui nomme plusieurs agrégés pour les classes de

grammaire

Rapport au Président de la République sur l'administration

de la justice civile et commerciale pendant l'année 1848..

.
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Décbkt qai nomme au commandement de plusieurs bâtiments

de l'Etat

Décret relatif à l'exécution de la loi du 1 5 mars 1850, sur l'in-

struction publique

Déchet qui approuve les modifications apportées aux statuts

de la compagnie d'assurances sur la vie humaine l'Union.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Le'-

gion d'honneur (arme'e)

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (agriculture et commerce)

Rapport au Pre'sident de la Re'publique sur l'organisation dit

corps de l'intendance militaire

Décret re'glant la nouvelle organisation du corps de l'inten-

dance militaire

Circulaire relative à l'organisation, dans chaque de'parte-

ment, d'une commission départementale d'agriculture.—
Rapport au Président de la République sur les actes de cou-

rage et de dévouement signalés pendant le troisième tri-

mestre de 1850 ,

Arrêté qui nomme plusieurs agrégés pour l'enseignement de

la langue allemande

Décret qui nomme M. Amédée Marc chevalier de la Légion

d'honneur

Décret qui nomme M. Bourgeois-d'Orvanne commissaire gé-

néral de'police en Algérie

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (grande chancellerie)

Rapport au Président de la République sur l'institution des

chambres d'agriculture en France

Décret qui règle l'organisation' des chambres consultatives

d'agriculture

Présentation au Président de la République de la réponse

aux lettres de créance de M. de Monttessny , envoyé extraor-

dinaire et ministre plénipotentiaire à Florence

Rapport au Président de la République sur l'exécution de cer-

tains articles de la loi du 15 mars 1850, en ce qui concerne
l'instruction primaire

Décret relatif à la loi du 15 mars 1850, sur l'enseigne-

ment

Rapport au Président de la République sur les traitements

éventuels des professeurs des facultés des sciences et des

lettres .

Décret qui ouvre des crédits pour acquitter ces traitements

éventuels

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Décrets nommant an commandement de plusieurs bâtiments
de l'Etat

Rapport au Président de la République sur les acquisitions

faites pour le musée du Louvre, à la vente de la galerie du
feu roi des Pays-Bas

Décret qui ouvre un crédit pour acquitter les dépenses rela-

tives à l'acqmsition des tableaux et dessins faisant partie de
la collection du feu roi de Hollande, et destinés au musée
du Louvre

Décret qui convoque les collèges électoraux du département
du Nord

Décret qui proroge la réunion du conseil d'arrondissement de
Sceaux (Seine)

Arrêté qui supprime les formalités établies pour l'introduc-

tion des cigarres étrangers

Décret qui nomme M. Nau de Beauregard sous-préfet de
l'arrondissement de L'Argentière (Ardècfac) , .

.

Décrets qui nomment plusieurs conseillers de préfecture. . .

.

Décret qui réduit le droit établi à la sortie des ouvrages en
fonte

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (armée)

Rapport au Président de la République sur la nécessité d'in-

stituer près du département de la marine et des colonies vm
agent central de l'indemnité coloniale

Décret qui institue près du département de la marine et des

colonies un agent central de l'indemnité coloniale.. :

Décret qui nomme M. le contre-amiral Monlagnier de la

Roque au commandement de la station du Levant

Mort de la reine des Belges

Déchet qui ouvre le bureau de Bailleul (Nord) à l'importation

et à l'exportation des grains

Décret qui ouvre un crédit supplémentaire au budget de la

grande chancellerie de l'ordre de la Légion d'honneur. . .

.

Décret qui nomme M. C.-V.-A. Marcel chevalier de la Légion
d'honneur

Décret qui nomme le contre-amiral de Ricaudy major-géné-
ral de la marine, à Brest

Déchet qui nomme M. Lespine-Papin chevalier de la Légion
d'honneur

Rapport au Président de la République sur la nécessité d'un
crédit supplémentaire pour l'élévation au cardinalat de
trois prélats français

Décret qui ouvre un crédit supplémentaire applicable aux
liais d'établissement de bulles et d'informations des cardi-

naux., archevêques et évêques

Décret portant que pendant les mois de novembre et décem-
bre la cour d'assises de la Seine sera divisée en quatre sec-

tions

Rapport au Président de la République sur l'organisation de
l'arme du génie

Décret portant que tous les officiers du corps du génie sans
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exception, concourront ensemble pour l'a\anceinent tant à
l'ancienneté qu'au choix.

Décret qui fixe les heures d'ouverture et de fermeture de di-

vers bureaux de douane ^

Déchet qui approuve la convention provisoire passée entre le

ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de
fer d'Orléans à Bordeaux

Déchet qui approuve la convention provisoire passée entre le

ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de
fer de Tours à Nantes ;

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (ponts et chaussées)

Déchet qui nomme M. J.-A. George chevalier de la Légion
d'honneur

Décret portant nomination des commissaires du Gouverne-
ment près le tribunal des conflits pendant l'année 1850-
1851

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Décret portant plusieurs promotions dans la marine

Décret qui approuve les statuts de la société anonyme des
Messageries du Midi et de l'Auvergne

Déchet qui nomme le général J.-P.-A. de Schramm minis-
tre de la guerre ,

Décret qui nomme le général A.-H. d'Hautpoul gouverneur
général de l'Algérie

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (armée)

Décision du ministre de la lùarine portant plusieurs nomina-
tions dans la marine

Décret portant nomination au commandement de plusieurs

bâtiments de l'Etat ,

Ordre dc jour du ministre de la guerre à l'armée

Décret qui élève M. B.-V.-J. Lasagni au grade de grand'

croix de l'ordre de la Légion d'honneur

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décrets portant plusieurs nominations à divers emplois ad-
ministratifs dans la marine

Décret portant plusieurs nominations au giade d'enseigne de
vaisseau

Décret portant plusieurs nominations dans la marine

Décret qui convoque les collèges électoraux du département
du Cher

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décret qui fixe les heures d'ouverture et de fermeture de plu-

sieurs bureaux de douane .^

Déchet qui modifie les commandements de plusieurs divi-

sions militaires

Décret qui appelle le général G.-A. Carrelet au commande-
ment de la 1" division militaire

Décret portant plusieurs nominations dans la marine

Circulaire du ministre de l'instruction publique concernaiU

les rapports périodiques qui doivent être envoyés à l'admi-

nistration centrale et à l'inspection des établissements pu-

blics d'enseignement

Décret qui nomme M. Demoly conseiller à la cour d'appel

d'Alger

Rapport au Président de la République sur les cautionnements

des agents comptables du trésor

Décret relatif aux cautionnements des agents comptables et

non comptables ressortissant au ministère des finances.. .

.

Décret qui ouvre un crédit extraordinaire pour les dépenses

relatives à l'exécution des lois des 5 juin et 16 juillet 1850
sur le timbre ,.

Décret relatif à l'imputation des dégrèvements prononcés

pour les cotes irrecouvrables comprises aux rôles des contri-

butions indirectes
,

Déchet qui ouvre un crédit supplémentaire applicable aux

frais de régie , de perception et d'exploitation des impôts et

revenus

Décret portant nomination de plusieurs élèves à l'école nor-

male supérieure

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur

Déchet portant plusieurs nominations dans le service admi-
nistratif des directeurs dc travaux de la marine

CiRCCLAUiE du ministre dc l'instruction publique aux recteurs

des quatre-vingt-six académies

Décret qui nomme M. E.-J.-M. Gauthier de Lizolcs officier

de l'ordre de la Légion d'honneur

Déchet qui nomme M. A. Ruinart de Brimont chevalier de

la Légion d'honneur

Rapport au Président de la République sur la création de

commissariats civils en Algérie

Décret qui institue plusieurs commissariats civils en Algérie.

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre judiciaire

Décret qui règle les attributions de la commission mixte insti-

tuée près de l'école polytechnique

Rapport au Président do la République sur la réorganisation

du dépôt des cartes et plans de la marine

Décret sur l'admiiîîstration intérieure et la comptabilité du

dépôt dos cartes et plans dc la marine

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire
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16

18

19

20

CiRci-iAiBE du ministre de la justice sur la création de casiers

biographiques destines aux renseignements judiciaires. . .

.

Rapport du graud chancelier de la Légion d'honneur sur les

travaux de la commission instituée pour l'examen des ré-

clamations formées par d'anciens militaires de la républi-

que et de l'empire

Etat nominatil'drs anciens militaires de la république et de

l'empire sur les demandes desquels la commission a émis

un avis favorable, et qui ont été nommés chevaliers de la

Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur (grande chancellerie)

Dêcket qui prononce la dissolution de la société de secours

mutuels dite SocKté dit DLv-JJikcmbre

Décrets portant plusieurs nominations dans les consistoires

de la confession d'Augsbourg

Décret qui nomme M. J.-E.-U. Louyer-Villermay maître des

requêtes au conseil d'Etat

Décret qui proroge l'autorisation accordée à la caisse d'épar-

gne de Paris par l'ordonnance du 29 juillet 1818

Décret qui autorise la caisse d'épargne établie à Hazebrouck

(Nord) '

Décrets portant plusieurs nominations de sous-préfets et de

conseillers de préfecture

Décret qui nomme le général Antoine Guesviller au comman-
dement de la 15' division militaire

Décret qui reconnaît la société archéologique du midi de la

France comme établissement d utilité publique

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret relatif aux dépêches adressées en franchises aax fonc-

tionnaires publics

Décret portant promotion de M. C.-A.-G. Guillois au grade

de contre-amiral

Décret qui nomme M. J.-B.-J. Dubois directeur de l'adminis-

tration de la guerre

Décrets qui nomment officiers de la Légion d'honneup
MJI. Ferdinand Barrot et de Reiset

Décret portant plusieurs nominations dans la marine

Décret qui nomme le contre-amiral Lemarié commandant su-

périeur de la marine à Alger

Décret qui nomme le contre-amiral Guillois membre du con-
seil des travaux de la marine

Circulaire du ministre de la justice sur la publicité des con-
trats de mariage

Loi qui oiivre un crédit extraordinaire pour secours aux éta-

blissements de bienfaisance

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire applicable aux dépen-
- SCS nécessaires à l'exécution de la loi du 18 juin 1850, sur
la caisse de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse. .

.

Décret qui lève le séquestre du chemin de fer de Sceaux.. .

.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme le général Daumas commissaire près l'As-

semblée nationale, pour la discussion du projet de loi rela-

tif au commerce de fAlgérie avec la France et les nations
étrangères

Décbets portant plusieurs nominations on promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Rappobt au Président de la République sur la nécessité d'ap-
peler à l'activité 40,000 hommes sur le contingent de la
classe de 1849

Décret portant que 40,000 jeunes soldats seront appelés à
l'activité pour l'armée de terre sur la classe de 1849

Décret portant promotion du colonel A.-P.-E.-C.-N. Buisson
d'Armandy au grade de général de brigade

Décret nommant à divers emplois dans la haute diplomatie.

Loi qui autorise la prorogation de la convention conclue le
1" mai 1850 entre la France et la Sardaigne

Loi qui ouvre un crédit pour frais de réparations, d'installa-
tion et d'ameublement des galeries publiques du Conserva-
toire des arts et métiers

Notification au Président de la République du décès de la

relue des Belges Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle
d'Orléans

Rappoet au Président de la République sur les attributions du
major général de la marine

Décret sur l'interprétation de l'art. 19 de l'ordonnance du 14
juin 1844, relative aux chefs de service dans les ports

Décret qui fixe les heures d'ouverture et de fermeture de plu-
sieurs bureaux de douane

Décret qui modifie le tarif des graines oléagineuses à l'impor-
tation

Notification au Président de la République de l'élection du
général Manuel-Isidore Beizu à la présidence constitution-
nelle de la république de Bolivie

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décrets portant plusieurs nominations dans la marine

Décret qui nomme M. Adrien Schayé chevalier de la Légion
d'honneur

Rapport au Président de la République sur la chaire de bota-
nique instituée à Montpellier

Décret qui convertit la chaire de botanique de la faculté de
médecine de Montpellier, en une chaire de botanique et
d histoire naturelle médicale

Loi relative aux comptes rendus des travaux des mines, des
ponts et chaussées et des bâtiments civils.

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour le service des
pQStes '
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Décret qui établit un conseil de prud'hommes à Toulonse. .

.

Décret portant nomination de douze inspecteurs généraux de

l'instruction publique

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Déchet qui autorise la Compagnie d'assurances maritimes du
Havre ,..,,,.,.,,,,

Déchet qui autorise la Compagnie commerciale (li'ass\irances

maritimes du Havre

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Loi relative à la convention d'extradition conclue, le 28 avril

1850, entre la France et la Saxe

Loi qui approuve un échange d'immeubles conclu entre l'Etat
et les communes de la vallée de Baréges.

Loi qui approuve un échange d'immeubles conclu entre l'Etat
et l'hospice civil de Grenoble

Loi qui approuve un échange d'immeubles conclu entre l'Etat

et les hospices de Douai

Décret qui convoque en session extraordinaire le conseil gé-
néral du département de la Sarthe

Décrets portant plusieurs nominations ou projnotions dans la

marine

Loi qui autorise le département d'Eure-et-Loir à s'imposer
extraordinairemcnt '

Lois relatives à des changements de circonscriptions territo-

riales

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions clans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Présentation au Président de la République, des lettres de
rappel de M. Spiriilion Tricoupi, envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de la Grèce, et des
lettres de créance de M. Alexandre Mavrocordatos, en la

même qualité

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'nonneur (marine) ^

Loi sur la correspondance télégraphique privée

Loi qui apporte des modifications au mode de recrutement du
corps des ingénieurs des ponts et chaussées

Loi relative à un cliangement de circonscription territoriale.

Décret qui nomme M. Nicolas Thonnelier chevalier de la Le*
gion d honneur

,

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire j

Décret qui fixe la composition du conseil de prud'hommes
de Saint-Quentin (Aisne)

Décret qui fixe la composition du conseil de prud'hommes
de Tourcoing (Nord) '

Décret qui fixe la composition du conseil de prud'hommes
d'Evreux (Eure)

,

Décret qui fixe la composition du conseil de prud'hommes
de Villefranche (Rhône)

Loi qui ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice

1850, des crédits extraordinaires montant à la somme de
12,372,840 fr

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d honneur (armée)

Décrets portant plusieurs promotions au grade de général de
brigade

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations dans la marine

Décret portant augmentation, prolongation ou concession de
bourses dans les collèges maritimes

Présentation au Président de la République, des lettres qui
accréditent le général Pacheco y Obes, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de la république orientale

de l'Uruguay '.

Promotions dans l'armée

Loi portant approbation du décret du 15 octobre 1850, qui
a ouvert un crédit extraordinaire pour le payement du sub-
side consenti en faveur du gouvernement oriental

Décret qui établit une chambre consultative des arts et ma-
nufactures de la ville de Montereau-faut-Yonnfi (Seine-et-
Marne)

Règlement sur les conditions auxquelles les étrangers peu-
vent être admis à enseigner en France

Règlement relatif aux examens du doctorat en droit

CiRCCLAiRE du ministre de la guerre sur l'exécution du décret
relatif à l'admission des élèves à l'école spéciale militaire.

Loi portant allocation d'un crédit extraordinaire pour dé-
penses non prévues aux budgets de 1850 et 1851 (ministère
de la guerae)

Décret qui nomme les membres de la commission chargée
d'examiner les questions relatives à la caisse des retraites
ou rentes viagères pour la vieillesse

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Arrêté qui nomme inspecteurs supérieurs de l'instruction pri-

maire MM. Magin et Ritt

Loi relative au désaveu de paternité en cas de séparation de
corps

Loi concernant les registres tenus aux colonies par les curés
et desservants, potu: constater les naissances, mariages et
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6 déc.

7

10

ANAI.YSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

13

décès des personnes non libres, antérieurement an décret

d'abolition de l'esclavage

Loi sur la procédure relative au partage des terres vaincs et

vagues, dans les cinq départements composant l'ancienne

province de Bretagne •

Décret qui nomme chevalier de la Légion d'hounejir RL Eu-
gène Rolland

Rapport an Président de la République sur la nécessité de

vendre 2 millions de renies provenant des caisses d'épar-

gne et du chemin de fer de Lyon

Décret autorisant cette vente

Loi relative à la promulgation da Code de commerce dans les

colonies

Décret qui nomme M. deGoyon, maire de Verrue, chevalier

de la Légion d'honneur. .'. ,

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (finances)

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret relatif aux distinctions honorifiques spécialement at-

tribuées aux membres de l'enseignement public et de ren-

seignement libre

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (affaires étrangères)

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée).

Loi portant approbation du décret du 13 septembre 1850,

qui a ouvert un crédit extraordinaire pour le service de la

justice en Algérie

Loi portant approbation du décret dn 31 octobre 1850, qui a

ouvert un crédit extraordinaire pour les dépenses relatives

à l'exécution des lois des 5 juin et 16 juillet 1850, sur le

timbre

Loi portant approbation du décret du 1 5 août 1 850, qui a ou-

vert un crédit extraordinaire pour l'emprunt grec

Rapport au Président de la République, sur des nominations

dans Tordre de la Légion d'honneur (agriculture et com-
merce)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (agriculture et commerce).

.

Décret nommant à plusieurs commandements dans la ma-
rine •.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (travaux publics). — '.

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans le

corps d'infanterie de marine

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (ministère de l'intérieur).

.

Décret qui convoque le coaseil général du département des

Àrdenucs

Décrets portant plusieurs nominations et promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (marine et colonies)

Loi ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la

légitimation de leurs enfants naturels, et le retrait de ces

enlants déposés dans les hospices

Déchet qui nomme M. Louis Borg chevalier de la Légion

d'honneur

Présentation au Président de la République de la réponse

aux lettres de rappel de M. de Persigny, chargé d'une mis-

sion temporaire à Berlin

Décrets portant plusieurs nominations du promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (instruction publique et

cultes)

Décret qui proroge le tarif des droits de navigation sur les

canaux de Berry et latéral à la Loire, de Digoin à Briare.

Décret qui nomme M. Mesnard président de chambre à la

cour de cassation
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15

16

20

23

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (ministère de l'intérieur).

.

Décret qui nomme M. l'abbé Pallu du Parc évèque de
Blois

Loi portant approbation du décret du 6 novembre 1850, qui
a ouvert un crédit extraordinaire pour les dépenses relati-

ves à l'institution d évêchés dans les colonies '.

.

Loi qui approuve un échange d'immeubles entre l'État et

M. et M»' de Ségur

Décret qui nomme les membres de la commission chargée
d'examiirer les comptes à rend^re par les ministres pour
l'année 1850

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d honneur (grande chancellerie). . . ..

.

Décrets portant plusieurs nominations dansl'ordre judiciaire.

Réponse aux lettres de rappel de M. Ferdinand Barrot, en-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Turin..

.

Notification au Président de la République de la naissance
de la princesse Thérèse-Charlotte-Mariane-Augusto de
Bavière

Décret portant plusieurs nominations ou promotions à divers
grades dans la marine ,.,....,,.

Décrets portant plusieurs nominations dans le corps de9 in-
génieurs hydrographes de là marine , . '.

Loi relative au délit d'usure

Décret relatif à l'exécution de la loi du 15 mars 1850 sur
l'instruction publique

Décret relatif à l'exécution des art. 60 et 61 de la même loi,

relatifs au stage

Décret qui déclare le collège communal du Mans (Sarthe),

lycée de troisième classe -.

Déchet qui autorise la Société anonyme de la Sambre française
canalisée

Décret qui proroge l'autorisation accordée à la caisse d'épar-
gne et de prévoyance établie à Bordeaux

Décret qui nomme M. l'abbé Tirmarche chevalier de la

Légion d'honneur ,

Déchets portant plusieurs nominations et promotions dans
• l'ordre de la Légion d'honneur (ministère de la justice). .

.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret portant plusieurs nominations on promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Présentation au Président de la République, des lettres de
créance de S. Exe. Mgr Garibaldi, nonce du Saint-Siège
apostolique

Décret qui nomme M. Soulice chevalier de la Légion d'hon-
neur

Loi qui ouvre un crédit sur l'exercice 1851 pour fes dépen-
ses du service des paquebots-postes de la Méditerranée. . .

.

Loi relative à l'achèvement du palais de justice de Mont-
pellier

. Loi qui autorise la ville de Tours à contracter un epprunt.

.

Loi relative à un changement de circonscription territo-

riale

Décret portant plusieurs nominations dansl'ordre judiciaire.

Déchet qui nomme M. Joseph-Antoine Vantrappen chevalier

de la Légion d'honneur

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Déchet qui convoque le conseil général du département des
Pyrénées-Orientales

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Déchet portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret relatif aux lettres expédiées en Californie par la voie
de l'Angleterre et de l'isthme de Panama

Décret qui nomme M. Maigne chevalier de la Légion d'hon-
neur
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18S0.

1849

18dec.

19

29

1850

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapport sur la proposition de M. Wallon, relative à la liberté

d'enseignement

Projet de budget rectilié de 1850, ponr le ministère de l'in-

struction publique

Rapport sur la proposition de M. d'Adelswœrd, ayant pour

objet d'assujettir à un impôt annuel les intérêts et divi-

dendes produits par les capitaux engagés dans les banques

et compagnies industrielles ou commerciales

Rapport sur la proposition de M. le colonel de l'Espinasse,

tendante à modifier la loi électorale

Rapport sur le projet de loi relatif au traité d'aniifié, de com-

merce et de navigation conclu entre la France et le Chili.

Présentation d'un projet de loi relatif aux caisses d'épargixe.

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange d'im-

meubles entre l'Etat et la commime de Hiers-Brouage (Cha-

rente-Inférieure)

Présentation d'un projet de loi tendant à proroger de trois

mois l'interdiction prononcée par le deuxième paragraphe
de l'art. 2 du décret du 25 octobre 1849, relatif à la liqui-

dation de l'ancienne liste civile . . . . j

Rapport sur la proposition de M. Desmousscaux de Givré,

tendante à réintégrer dans leurs fonctions des magistrats de

la cour des comptes révoqués en vertu du décret du
18 avril 1848

Rapport sur un projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au mi-

nistère de l'instruction publique et des cultes plusieurs cré-

dits poui" le service des cultes

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser le Prési-

dent de la République à ratifier la convention de poste entre

la France et la Suisse

Rapport sur la proposition de M. de Gramraont, relative à la

légion étrangère

Rapport sur la proposition de M. Ladoucette, concernant les

chambres consultatives de commerce

SciTE de la discussion du projet de loi relatif à un crédit extra-

ordinaire pour le payement du subside en faveur du gou-
vernement de Montevideo

Rapport supplémentaire sur le projet de loi organique relatif

à l'instruction publique

Rapport de la commission de comptabilité sur les trois dou-
zièmes provisoires concernant le budget de l'Assemblée. .

.

Proposition de M. Loiset, relative à la réparation des sinistres

agricoles

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux caisses d'épargne : MM. de Panât, Quentin
Bauchard, Anglade, Louvet, Gouin, Manuel , Delessert,

Sainte-Beuve, Charlemagne, Martel, Faucher ;Léon), Huot,
Dnpin (Charles), Bertrand (Marne), Bourdon

NoiiiXATioN de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à un échange d'immeubles entre l'Etat et la com-
mune de Hiers-Brouage (Charente-Inférieure) : MM. de
Seré, Rigal, Sonis, Douesnel, Pougeard, Bard, Honel, Dela-

jus, Eschassériaux, FourgassiéA'idal, de la Broise, Pervin-
quière, Druet-Desvaux, Estancelin, de Pongérard

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à proroger de trois mois l'interdiction relative

H la liquidation de l'ancienne liste civile : MM. Amable
Dubois, Vavin, Bocher, Vaudoré, Cunin-Gridaine, Dele-
becque , Casimir Périer , de Montebello , Porion , Aubry
(Vosges), Piquet, Creton, Bavoux, de Mornay, de Laroche-
jaqaelein

Tirage des bureaux

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Maine-et-Loire).

Discussion du projet de loi tendant à modifier l'art. 472 du
Code d'instruction criminelle

Adoption

Discussion sur l'urgence du projet de loi relatif à la nomina-
tion et à la révocation des instituteurs primaires

Adoption de l'urgence

Incident sur le scrutin public de la dernière séance

Annulation de ce scrutin

Proposition de M. Ch. Lagrange, relative aux colons d'Afrique

.

Proposition du même, concernant les transportés de juin 1 848
et les prévenus de juin 1849

Proposition du même, ayant pour objet de faire distribuer à
l'Assemblée un état des récompenses à décerner aux veuves
et orphelins des victimes des journées de février et de juin.

Proposition de M. de Grammont sur le règlement, concernant
le recensement des votes

Adoption de l'urgence du projet de loi relatif aux insti-

tuteurs

Rapport sur le projet de loi relatif aux appareils à vapeur
pour les bâtiments à vapeur

Election du président

Incidest '.

Présentation d'un projet de loi'relatif à l'amélioratio.i du ser-

vice des malles-postes de Lyon à Marseille, de Lvoiï à Bor-
deaux, et de Bordeaux à Nantes ."

. . ,
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1850

4 jam.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Adoption d'une résolution relative aux trois douzièmes provi-

soires sur l'exercice 1850, pour la dotation de l'Assemblée

nationale

Suite de la discussion du projet de loi relatif à un crédit à ou-

vrir pour assurer le payement du subside consenti, à titre

d'avance, en laveur du gouvernement de Montevideo

Nomination des vice-présidents et des secrétaires de l'Assemblée.

Présentation d'un jirojet de loi relatif à un revirement de cré-

dit (instruction publique)

P\toposiTioN de M. Combarel de Leyval, tendante à modifier
l'art. 54 du règlement

Proposition de M. Soult de D:ilmatie, tendante à l'aire rappor-
ter le règlement d'administration publique du 14 juin 1844,
afférent à la loi du 24 juillet 1843, et déterminatif de son
mode d'exécution

Présentation d'un projet de loi relatif à la fixation des heures
d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane

Lettre de M. Dupin aîné, élu président

Suite de la discussion du projet de loi relatif à Montevideo.

.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Côtes-du-Nord).

Rapport sur un projet de loi relatif au transfert du chef-lieu
du département de la Loire

Proposition sur le duel

Incident sur le procès-verbal

Nomination du président de l'Assemblée

Rapport sur la proposition de M. le général de Grammont,
relative aux mauvais traitements exercés envers les ani-
maux

Nomination d'un vice-jirésident

Rapport sur la proposition de M. Loiset, relative aux indem-
nités à accorder à l'agriculture pour cause de sinistres

Rapport sur la proposition de M. Derriey, relative à la rédac-
tion des lois promises à l'Algérie

Rapport supplémentaire sur le projet de loi relatif à la traus-

portation des insurgés de juin en Algérie

Suite de la discussion du projet de loi relatif au subside en
faveur du gouvernement de Montevideo

Adoption

Demande eu interpellations pai- M. Testelin

Proposition de M. Baze , relative à un nouveau mode de re-

censement des voles

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local (Orne et Avey-
ron

)

Discussion du projet de loi relatif à la nomination et à fa ré-

vocation des instituteurs communaux

Rapport sur un projet de loi portant règlement des comptes
de 1847

Présentation d'un projet de loi tendant à augmenter la solde
des sous-oEficicrs

Incident

Présentation d'un projet de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit pour un greffier d'un tribunal de commerce nouvel-
lement créé

Proposition de M. Etienne sur une nouvelle organisation de
la cour des comptes

Proposition de MM. Charras, le général Subervic et autres,

tendante à augmenter d'un cinquième la solde des sous-

officiers de tous grades et de toutes armes

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur la fixation des heures d'ouverture et de lérmeture
des bureaux de douane : MM. de Keridec, Renouafd, Gcr-
monière, Gicqueau, Kolb-Bernard, Houel, Maure, Loiset,
Lcbcuf, Tron, Toupet des Vignes, Gérard (Oise), Denis,
Valette, Richier

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à autoriser le Président de la République à ra-
tifier la convention postale entre la France et la Suisse :

MM. Durand-Savoyat, Wolovvski, Paulin-Gillon, Dupont-
Dclportc, Duparc, Le Verrier, de Saint-Priest (Lot), Sonis,
Mazé-Launay, de Lagrené, Delessert, Malbois, Monet,
Cunin-Gridaine, Charras

Rapport sur la proposition de MM. Rollin et Benoît-Champy,
relative aux entants nés en France d'étrangers qui eux-
mêmes y seraient nés

Rapport sur la proposition de M. Favrean, relative au par-
tage des terres vaines et vagues

Odservations sur le procès-verbal

Proposition de MM. Fayolles, Guizard et Moreau, sur le par-
tage et l'amodiation des biens communaux

Suite de la discussion dii projet de loi relatif à la nomination
et à la révocation des instituteurs communaux

Rapport de la commission de comptabilité sur la gestion de
M. Levaillant, ancien trésorier de l'Assemblée nationale.

.

Rapport sur la proposition de M. Roussel tendante à introduire
des modifications dans le Code forestier

Situation des travaux de l'Assemblée

Incident relatif au projet de loi concernant l'augmentation de
la solde des sous-officiers
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

16

Rapport sur le projet de loi relatif à la fixation des heures

d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane.

Renvoi au conseil d'Etat

Adoption d'un projet de loi (Côtes-du-Nord)

Discussion d'un projet de loi d'intérêt local (Aveyron)

Adoption

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Orne)

Sditk de la discussion du projet de loi relatif aux instituteurs

communaux

Proposition de MM. Morellet, Baune, Cholat, B. Raspail et

autres, relative à l'augmentation de la solde des caporaux,

brigadiers et soldats

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Hérault)

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la nomination

et à la révocation des instituteurs communaux

Adoption

Discussion du projet de loi relatif à l'appropriation de l'an-

cienne salle des séances

Proposition de M. DaLirel, relative aux messages du Prési-

dent de la République

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à l'augmentation de la solde des sous-o (liciers

de l'armée : MM. Sauvaire-Barthélemy, de Dalmatie, de la

Devansaye, Combarel de Leyval, Piscatory, le général

Oudinot, le général Fabvier, Thomine-Desmasures, Barrot

(Odilon), Suchet d'ALbufera, Dubois (Amable), Aymé, le

général Leflo ^

Rapport sur les propositions relatives au mode de votation

et au recensement des votes dé l'Assemblée

Rapport sur la proposition de M. Charles Lagrange, re-

lative aux transportés de juin 1848 et aux prévenus de juin

Rapport sur le projet de loi tendant à faire rapporter les dis-

positions des diverses lois de finances qui prescrivent la

publication annuelle du compte des travaux extraordinai-

res des ponts et chaussées et des mines

Suite de la discussion du projet de loi relatifà l'appropriation

de l'ancienne salle des séances

Rejet

Discussion de la proposition de M. Henri Didier, relative à
l'Algérie

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Soult de Dalmatie, ayant
pour but d'établir un nouveau règlement d'administration
publique en exécution de la loi du 24 juillet 1 843

Proposition de M. Monet tendante à ce qu'il soit procédé au
tirage au sort des places dans la salle des séances par dé-
partement

Rapport sur une proposition relative à l'augmentation de la

solde des sous-officiers de tous grades et de toutes armes .

.

Rapport sur une proposition relative à l'augmentation' de
solde des caporaux, brigadiers et soldats

Rapport sur la proposition de M. Ch. Lagrapge, tendante à ce
qu'il soit dressé un état général inséré au Moniteur et dis-

tribué aux membres de l'Assemblée , de toutes les récom-
penses décernées ou à décerner aux veuves, orphelins, bles-

sés et combattants de février et de juin 1 848

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'instruc-

tion publique

Proposition de M. Goulhot de Saint-Germain relative à la

mise en valeur des biens communaux

Proposition de M. Léon Faucher tendante à modifier l'art. 23
du règlement

Proposition de M. Richard du Cantal, sur l'étude des moyens
propres à détruire les insectes nuisil^les à l'agriculture. . .

.

Proposition de M. Charles Lagrange, relative à l'augmentation
de solde des sous-officiers de l'armée de terre et de mer. . .

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au
département de la guerre un crédit supplémentaire eu aug-
mentation des restes à payer des exercices clos de 1846 et

1 847, et un crédit extraordinaire spécial pour le payement
de créances d'exercices périmés

Proposition de M. Lagrange, relative à l'augmentation de la

solde des caporaux, brigadiers, soldats et marins des flottes

à voiles ou à vapeur

Rapport sur la proposition de MM. Cunin-Gridaine et de
Laboulie, relative au duel

Motion d'ordre

Suite de la première délibération sur le projet de loi relatif à
l'instruction publique

Rapport sur la proposition de M. Crémieux relative aux droits
d'enregistrement pour les mutations par suite de décès,
par actes de donation entre-vifs et à titre gratuit

Rapport sur la proposition de M. Etienne relativement à la

loi organique de la cour des comptes

Rapport sur la proposition de M. Moçet relative au tirage au
sort des places des représentauls dans la salle des séances.

.

Rapport sur le projet de loi relatif à un changement de cir-

conscriptions dans le département du Lot

Rapport sur le projet de loi relatif à un emprunt pour le mont-
de-piété d'Avignon

Rapport sur le projet de traité de;'navigation et de commerce
avec la Belgique

Interpellations sur l'état des travaux de la comriiission du
budget
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22

23

24

25

Suite de la première délibération sur le .projet de lui relatif à
l'instruction publique

Rapport sur un projet de loi relatif à un changement de cir-
conscription (Hérault)

Proposition de MM. Benoît-Champy, Moreau, Valette, rela-

tive à la publicité des contrats de mariage

Suite de la première délibération du projet de loi relatif à
l'instruction publique

Proposition de MM. de Laboulie et Leqnieu, relative aux pro-
jets de loi ou propositions portant sur des matières ana-
logues

Proposition de MM. Clary,' Tartas et autres, relative à la

garde nationale mobile '.

Nomination de la commission chargée de préparer les princi-
pales lois qui, aux termes de l'art. 109 de la constitution,
doivent régir l'Algérie : MM. de Corcelles, de Rességuier,
Dufaure, de Rancé, Charles Dupin, Henri Didier, le général
de Lamoricière, de Laboulie, le général Fabvier, de Lespé-
Tut, de Toçqueville, Passy, Poujoulat, Cunin-Gridaine,
Richier

Adoption d'une résolution de la commission de comptabilité,
relative à la gestion de M. Levaillant, ancien trésorier de
l'Assemblée nationale

Suite de la première délibération sur le projet de loi relatif à
l'instruction publique

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local,

Présentation d'un projet de loi sur le licenciement de la garde
mobile ;

Suite de la première délibération sur le projet de loi relatif à
1 instruction publique

Première délibération sur le projet de loi relatif à un traité de
commerce et de navigation entre la France et la Belgique.

.

Première délibération sur la proposition de M. de Melun, re-

lative à l'assainissement et à l'interdiction des logements in-

salubres

Proposition de M. Pradié sur la responsabilité du Président de
la Répnblique, des ministres et autres agents ou dépositai-

res de l'autorité publique.

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

pour acquitter les traitements éventuels des professeurs des

facultés des lettres en 1 849

Rapport sur les propositions relatives à l'établissement d'une
taxe sur la race canine

Discussion sur la prise en considération des propositions de
MM. Baze, le général de Gramraont et Combarel de Leyval,
relatives au recensement des votes de l'Assemblée

Prise en considération ^ ,

Discussion du projet de loi relatif à la transportation des in-

surgés de juin en Algérie

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la transporta-

tion des insurgés de juin en Algérie

Rapport sur la proposition de M. de Goulhot de Saijit-Germain,

relative à la mise en culture des biens communaux
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Rapport sur la proposition de M. Dahirel, relative aux mes-
sages du Président de la République

Rapport sur la proposition de MM. Clary, général Tartas et

autres, relative à la garde mobile

Rapport sur le projet de loi tendant à proroger de trois mois
l'interdiction prononcée par le décret du 25 octobre 1849,
relatif à la liquidation de l'ancienne liste civile

Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser la ville de
Haguenau à contracter un emprunt

Résolution concernant la proposition de MM. Clary, Tartas

et autres, relative à la garde mobile

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la transporta-

tion des insurgés de juin en Algérie '

Rapport sur le projet de loi relatif à la construction de nou-
velles lignes de télégraphie électrique

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à la garde mobile : MM. Augustin Giraud, le

général Rogé, Paulmier, Mispoulet, le général Bar, Druet-
Ûesvaux, de Flavigny, Collas de la Motte, Arbey, le géné-

ral Vast-Vimeux, Monet, Bruckner, le général de Grouchy.

Réclamation sur le procès-verbal

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la transporta-

tion des insurgés de juin en Algérie

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Dufournel, relative à la con-

cession des entreprises de travaux publics

Rapport sm' la proposition de M. de Saint-Priest, relative aux
valeurs confiées à la poste

Rapport sur la proposition de M. Charles Lagrange, relative

aux colons de l'Algérie

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un cré-

dit supplémentaire au budget du ministère des travaux pu-

blics, en 1849

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Bas-Rhin,

Lot)

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif au traité do

commerce et de navigation conclu entre la France et la

Belgique

(Première délibération sur le projet de loi relatif à la transla-

tion du chef-lieu de la préfecture du département de la

Loire

Rapport sur la convention postale entre la France et la

Suisse

Rapport sur un projet de loi portant ouverture, au ministre

des finances, de crédits extraordinaires sur les exercices

1 849 et 1 850

204

ibid.

217.269

217.244

217

222

ibid.

ibid.

233.271

233.295

233

ibid.

ibid.

246

254

254. 272

271

260.314

260.315

260

ibid.

267.416

267

275

ibid.

282

282.394

282.328

282.315

287.330

287

ibid.

ibid.

290. 378

290.329



18 ÏNOTICE CHROWOLOGIQUE

1830

26

28

29

30

1" féor

ANALYSE DES l'KOJETS, DISCUSSIONS, elo.

Raitort sur le projet de loi relatif à la garde mobile

Pke»i£ke deliberaliou sur la proposition du geuéial BaragueT-

dililliers, tendante à moditier le décret du 19 juillet 1848,

relalil' aux écoles polytechnique et militaire

Proposition de M. de Mortemart, tendante à raodiller le règle-

ment en ce qui concerne le scrutin public

Rapport général de la commission d'assistance et de pré-

voyance pid>liques

SurrE de la première de'libëratioa sur la proposition de

M. Baraguey-dHilliers, relative aux écoles polytechnique

et militaire

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local (Calvados,

Seine-IuJérieure, Sloselle)

Admission de M. Favand, élu dans le département du Gard.

Phéskstatios d'un projet de loi tendant à obtenir des crédits

pour la liquidation des dépenses de l'eSposilion des produits

de l'industrie ,

Peêsentation d'un projet de loi tendant à régulariser l'affec-

tation des produits des manufactures nationales de Sèvres,

des Gobelins et de lîeauvais

DlsccssiON du projet de loi relatif à la garde mobile (urgence

déclarée)

Adoption

Rapport sur la proposition concernant le classement des

places de guerre et les servitudes militaires

Deusiisme délibération sur le projet lie loi relatif aux moyens

de constater les conventions entre patrons et ouvriers, en

matière de tissage et de bobinage

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit destine' à

l'achèvement du tombeau de Napoléon

Proposition de MM. Chanas et Latrade, ayant pour objet des

modifications au mode de recrutement des ingénieurs des

ponts et chaussées

Rapport sur le projet de loi relatifà l'augmentation de la solde

des sous-officiers—
Rapport sur le projet de loi tendant à accorder an ministre

de l'intérieur un crédit extraordinaire pour le service des

archives nationales en 1849

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit

pour échai'pes et drapeaux ^

Demande en autorisation de poursuites contre M. Marc Du-
fraisse, représentant

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Vaucluse et

Hérault) '.

SoiTE de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

aux moyens de constater lés conventions entre patrons et

ouvriers, en matière de tissage et de bobinage

Présentation d'un projet de loi portant autorisation de con-

céder à une compagnie le service de paquebots de corres-

pondance entre Marseille et la Corse

Discussion du projet de loi relatif à l'acquisition du haras de
Saiut-Cloud

Adoption

Rapport sur un projet de loi relatif à un échange d'immeu-
bles entre l'Etat et la commune d'Hiers-Brouage (Charente-

Inférieure)

Rapport sur le projet de loi relatif au timbre des effets de com-
merce, des polices d'assurances, etc

Rapports sur cinq projets de loi d'intérêt local (départements

du Nord, du Gers, des Landes, du Calvados, de l'Eure, de
la Haute-Marne, de la Haute-Loire et des Hantes-Pyré-
nées)

CoMMDNiCATioN du Gouvernement, sur l'arrêt rendu par la

haute cour de justice contre plusieurs représentants

Adoption de quatre projets de loi d'intérêt local (départements

du Calvados, de la Seine-Inférieure, de la Haute-Loire, de

la Moselle)

Interpellations adressées . au bureau de l'Assemblée par

M. Taschereau, sur la nomination d'un bibliothécaire de
l'Assemblée

Ordre du jour

Troisième délibération sur le projet de loi relatif au traité de

navigation et de commerce conclu entre la France et la

Belgique -,

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Boahier de l'Ecluse, sur le

mariage des indigents

Incident sur la mise à l'ordre du jour du projet de loi tendant

à la prorogation du décret du 15 octobre 1848, relatif à la

liquidation de l'ancienne liste civile et du domaine privé.

Discussion de la proposition de M. Cordier, tendante à modi-
fier le chapitre TU du règlement concernant les proposi-

tions de ' lois

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local (Corse)

Suite de la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de M. Cordier, tendante à modifier le chapitre VII
du règlement de l'Assemblée

Rejet

Demande en interpellations par M. Piscatory

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif an transfert

du chef-lieu de la préfecture de la Loire

Nomination de la commission chargée d'examiner une com-
munication faite par M. Rouher, ministre de la justice,

relativement à des condamnations qui ont frappé plusieurs
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membres de l'Assemblée nationale et qui emportent la dé-

chéance du mandat : MM. Clu'garay, Cliassaigiic-tioyon,

de Laribuisièrc, Poslel, le général de Laidet, Bauchai t,

Bui'her de Chauvigné, Dabiaux, Garnoii, Tron, Lacazc,

ïoupot de Béveaux , de Roiqucfcuil , Valette , Salmon
(Meuse)

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif à la demande de crédits sur divers exercices pour
l'achèvement du tombeau de Napoléon: MM. Aubry (du
Nord;, Rcuouard, Dcnjoy, Favreau, de l.agrangc (Gironde),

Druct-Desvaux, Martel, Vitet, de Larochejaquekin, Les-

Serut, d'Albert de Luyues, de Kératry, Monct, Fortoul, de
louchy

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à la concession des produits des manufactures
nationales de Sèvres , des Gobelins et de Bcauvais :

MM. Durand-Sa\oyat , Roux-Caibounel , Gouin , Betting

de Lancastel, Labordère, Creton, Etienne, de la Rochette,

Bulï'ut, Miinerel, Hovyn deTranchère, Dambray, de Beau-
mont (Somme), de Vatimesnil, de Sainte-Beuve

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local (Hautes-Pyré-
nées, Haute-Loire, Nord)

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au transfert du chef-lieu du département de la Loire

Rejet

Première délibération surla proposition de M. Favreau, rela-

tive au partage des terres vaines et vagues

Renvoi au conseil d'Etat

Discussion de la proposition de M. Desmousscaux de Givré,
tendante à réintégrer dans leurs fonctions les magistrats de
la cour des comptes, révoqués en vertu du décret du 18
avi il 1848

Adoption

Proposition de MM. Lanjuinais et Seydoux ayant pour objet
d'abroger les art. 7, 8 et 9 de larrêté du 12 frimaire an 12,
relatil aux livrets

Organisation des bureaux

Incident sur le procès-verbal

Démission de M. Rouveure, représentant de l'Ardèche

Appel nominal

Déclaration d'urgence sur le projet de loi relatif à la liqui-

dation de l'ancienne liste civile

Discussion de ce projet de loi

Adoption

Adoption du projet de loi relatif à l'organisation du tribunal
des conflits

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministère
de l'agricnlture et du commerce un crédit en faveur des
associations ouvrières

Incident sur l'ordre du jour

Adopiion d'un projet de loi ayant pour objet de régulariser
le décret du 27 septembre 1849 relatif à l'ouverture d'un
crédit en addition au chap. XX bis du budget de 1848
(ministère des travaux publics)

Adoption d'un projet de loi relatif à des crédits supplémen-
taires et extraordinaires au ministre des finances sur les

exercices 1849 et 1850

Adoption d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'iiislruction publique et des cultes deux crédits sur l'exer-
cice 1849 pour des exercices clos ou périmés

Première délibération sur le projet de loi relatif à la liquida-
tion du dixième reveiianî au trcsorsurle produit de l'octroi

de la ville de Paris, de 1833 à 1848 inclusivement, et à la

création de taxes additionnelles

Troisième délibération sur le projet de loi relatif aux com-
missaires et' sous-commissaires préposés à la surveillance
administrative des chemins de fer

Ajournement

Première délibération sur le projet de loi relatif au traité d'a-

mitié, de commerce et de navigation conclu entre la France
et le Chili

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif à l'instruction
publique

Interpellations de M. Charles Lagrange, sur l'enlèvement des
arbres de la liberté

Rapport sur la communication du ministre de la justice rela-
tive aux condamnations prononcées contre des leprésen-
tants et emportant déchéance du mandat

Rapport sur la proposition de M. Brillier, relativeau domicile
et aux contrats de mariage

Rapport sur la proposition de M. de Mortemart, tendante à
modifier le règlement en ce qui concerne le scrutin public.

Rapport sur la proposition de MM. Fayolle, Guisard et
Moreau, relative au partage et à l'amodiation des biens com-
munaux

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris
à Avianon

Deuxième délibération 9*r le projet de loi relatif à l'instruc-

tion publique

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif à

l'instruction publique

Incident sur l'ordre de la discussion

Contre-projet de M. Ricbardet

Rejet

CoNTKE-PEOJET de M. Sainlc-Beuvc
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Rai>post sur uu projet de loi d'intérêt local (Aisne)

Incident sur le proeès-vei-bal

Incident relatif au projet de loi concernant le chemin de l'er

de Paris à Aviyuou

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif à

l'iiistructiou publique

Incident relatif aux congés

SciTE de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif à

l'instructiou publique

Demande en interpellations par M. Salvat, sur une circulaire

du préfet de Loir-et-Cher aux maires et aux capitaines de

gendarmerie -

Rapport surla proposition de MM.Cbarras et Latrade, tendante

à apporter des modifications au mode de recrutement des

ingenieiu-s des ponts et chaussées

Proposition de SIM. Miot, Bertholon, Michel de Bourges et

autres, relative aux incompatibilités entre les fonctions de
représentant et celles de conseiller général, de'maire, d'ad-

joint et de conseiller municipal

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit supplémentaire
pour le ministre des atl'aires étrangères

"

Rapport sur uu projet de loi d'intérêt local (Corse)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Lot-et-Garonne).

Admission de MM. Schœlcher et Perrinon, élus par la Guade-
loupe

Rapport sur le projet de loi relatif à l'emprunt grec

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local (Tarn, Aisne et

Gironde)

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'instruction

publique

Demande en interpellations par M. Charles Lagrange, sur la

célébration d'un service en mémoire des victimes de février.

Incident sur le procès-verbal

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif à

l'instruction publique

Interpellations de M. Salvat au ministre de l'intérieur sur
nue circulaire du préfet de Loir-et-Cher

Ordre du jour

Incident

Interpellations au ministre de l'intérieur sur des actes du
préfet de l'Ardèche

Ordre du jour

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Lot)

Proposition de MM. Pradié, Denayrousse et Lavergnc, rela-

tive à l'art. 2 de la loi du 21 avril 18 19

Phésentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour dé-
pense de poudres de mine

Présentation d'un projet de loi relatif à uu crédit pom- le ser-

vice des colonies

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour l'ac-

quittement des dépenses d'exercices périmes et d'exercices
clos (marine)

Rapport sur la proposition de MM. Lanjuinais et Seydoux,
tendante à l'abrogation des art. 7, 8 et 9 de l'arrêté du 9
frimaire an 1 2, sur les livrets d'ouvriers

Incident

Discussion du projet de loi relatif à l'emprunt grec

Déclaration d'urgence

Adoption

Demande en interpellations de M. Manguin, sur les affaires

étrangères

Troisiième délibération sur le projet de loi relatifaux commis-
saires et sous-commissaires préposés à la surveillance admi-
nistrative des chemins de fer

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Peupin, relative aux monts
de piété

Première délibération sur le projet de loi tendant à autoriser
le Président de la République à ratifier la convention de
Eoste conclue entre la France et la Suisse le 25 novem-
re 1849

DEUiiisiE délibération sur le projet de loi relatif au traité d'a-
mitié, de commerce et de navigation, conclu entre la
France et le Chili, le 1 5 septembre 1 846

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif à la liquida-
tion du dixième revenant au trésor sur le produit de l'octroi
de la ville de Paris, de 1833 à 1848 inclusivement, et à la
création de taxes additionnelles

Rapport sur la proposition de MM. de Bussières, Chadenet et
Monet, relative à la délimitation de la zone frontière et à la
compétence de la commission mixte des travaux publics. .

.

Rapport sur la proposition de MM. Pradié, Denayronse et
Lavergne, relative à l'application aux élections partielles de
la loi du 21 avril 1 849, sur le colportage et l'affichage

Adoption d'mi projet de loi d'intérêt local (Corse)

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Lot-et-Garonne).

.

Première délibération sur le projet de loi relatif au chemin
de fer de Paris à Avignon

Demande en interpellations au ministre des finances, par
M. Cassai, sur une prétendue violation du secret des lettres.

Ordre du jour

Discussion d'un projet de loi portant allocation au ministre
des affaires étrangères d'un crédit spécial (frais de voyages
et de courriers)

Adoption

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Yonne)
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Présentation d'un prpjct de loi tendant à ouvrir un crédit

pour frais de transfèremeut de détenus

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit

pour l'exposition des beaux-arts

Présentation d'un projet de loi tendant à régler la correspon-

dance télégraphique privée

Présentation d'un projet de loi sur la nominulioii des maires

et adjoints

Rapport de la commission de comptabilité sur uu projet de

résolution relative à la buvette

Suite de la première délibération du projet de loi sur le che-

min de fer do Paris à Avignon

Rapport sur la proposition de MM. de Laboulie et Lequieu,

concernant les dispositions réglementaires relatives aux pro-

positions et projets de loi

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit pour secours

aux établissements de bienfaisance.

Suite de la première délibération sur le projet de loi relatif

au chemin de fer de Paris à Avignon

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-

taire pour le service do l'administration des forêts

Présentation d'un projet de loi jiortaut demande de dou-

zièmes provisoires sur le budget de 1850

Incident

Organisation des bureaux

Nomination de la commission chargée d examiner des projets

de loi d'intérêt local : MM. Frémy, Lequieu, Monet, Tron,

Gisqueau, Mancscau, Thieullen, Raulin, de Saint-Georges,

Bourdon, de Bryas, Maréchal, de Dampierre, Houel, Ver-
nhctte (Amédée)

Nomination de la commission chargée d'examiner des propo-

sitions émanant de l'initiative parlementaire : MM. Ga'sc,

de Limairac, Pidoux, Germouière, Sevaistre, Arbey, Ancel,

Dupré, Bauchard, Chégaray, Déniante, Chadenet, Lebcuf,

Plicliou, Faure (Hautes-Alpes), Labordère , de Lagrené,

Grimault, Moulin, Bravard-Veyrières , Gasionde, de la

Devansaye, de Mortemart, Henrtier, Combarel de Leyval,

de Bussières, Larabit, de Chazellcs, Carterct, Talon

Incident sur le procès-verbal

Observation du ministre des finances sur l'interpellation de

M. Cassai, relative à la violation du secret des lettres

Suite de la première délibération du projet de loi relatif au

chemin de fer de Paris à Avignon

Demande en interpellations par M. Piscatory, sur certains

discours prononcés dans des clubs

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif au traité

d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la

France et le Chili

Présentation d'un projet de loi relatif aux contrats d'appren-

tissage

Présentation d'un projet de loi relatif à une demande de cré-

dit pom- le haras de Saint-Cloud

Présentation d'un projet de loi relatif à une dépense occa-

sionnée par la publication d'un volume de la statistique

de France

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Gers) .

Incident sm- le projet de loi relatif aux contrats d'appren-

tissage

Renvoi de ce projet à la commission d'assistance

Demande en autorisation de poursuites contre M. Michel de

Bourges

Renvoi aux bureaux

Demande en autorisation de poursuites contre M. Bancel. .

.

Ordre du jour

Incident sur les interpellations

Discussion de la prise en considération de la proposition de

MM. Deuayrouse, Pradié et Lavergnc, concernant l'art. 2

de la loi électorale

Rejet

Adoption d'une résolution de la commission de comptabilité

(service de la buvette)

Demande en interpellations au ministre de la guerre sur la dé-

tention arbitraire d'un caporal

Ordre du jour

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu

entre la France et le Chili

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi sur la nomination des maires et adjoints : MM. Druct-

Desvaux, Thomiue-Desmazures, de Vatimesnil, Boinvil-

liers, le général de Saint-Priest, Pascal Duprat, Piscatory,

de Laboulie, de Lasteyrie (Ferdinand), de Montalembert,

de A'^aiijuas, Favreau, Dufougerais, Mathieu de la Redorte,

de Broglie

Travaux de la commission d'enquête parlementaire des bois-

sons

Prise en considération de la proposition de M. Peupin, rela-

tive à l'organisation des monts-de-piété

Prise en considération et renvoi à une commission spéciale

de la proposition de M. Raudot, relative au règlement. . .

.

Deuxième délibération sur la proposition de M. Melun, rela-

tive à l'assainissement des logements insalubres. . .
.'

Rapport sur la proposition de M. Pradié, relative à la res-

ponsabilité du Président de la République, des ministres,

des agents et dépositaires de l'autorité publique

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande eu autorisation de poursuites contre un représentant
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du peuple : MM. Martel, Amable Dubois, Gustave de Beau-

mont, de Larcy, Auguste Giraud, de Vilry, Fourtanier,

Charras, Grimault, Chamiot, Carbonueau, Baze, Berryer,

Ceyras, Douesuel '.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi sur la correspondance téle'graphique privée : MM. de

Limayrac, Noël de (Cherbourg), Cunin-GriHaine, Porion,

de Maleville, Demarest, amiral Dupetil-Thouars, Raulin,

Le Verrier, Wolowski, Lefebvre-Durufle', Oscar Lafayette,

Conaharel de Leyval, Larabit, Carteret

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le ministre

des travaux publics à pre'lever sur lés fonds mis à sa dispo-

sition, pour les travaux des chemins de fer, une somme
applicable au service du chemin de fer de Paris à Sceaux.

Rapport sur la proposition de M. Savatier-Laroche, relative

aux re'fére's en matière de travaux pubUcs.

Rapport sur la proposition de MM. Miot, Bac, Michel (de

Bourges) et autres, tendante à faire déclarer l'incompati-

bilité' entre les fonctions législatives et celles de conseiller

général de département, de maire, adjoint et membre du
conseil municipal

Incident sur l'ordre du jour

Observation sur le règlement

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif à

l'assainissement des logements insalubres

Première délibération sur le projet de loi concernant le

timbre des effets de commerce, des actions dans les coih-

pagnies ou entreprises industrielles

Première délibération sur le projet de loi concernant les ap-

pareils et les bateaux à vapeur

Troisième délibération sur le projet de loi relatif aux moyens
de constater les conventions entre patrons et ouvriers, en

matière de tissage et bobinage

DiscBssioN des projets de loi relatifs aux caisses de retraite et

aux sociétés de secours mutuels

DiscDssioN sur la prise en considération de la proposition de
M. Dahirel, relative aux messages du Président de la Ré-
publique

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Mauguin, ayant pour but l'établissement de banques
cantonales

Ajournement.

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-
sition de M. Raudot, ayant pour objet de faire une addi-

tion à l'ai-t. 24 du règlement de l'Assemblée : MM. Lade-
vèze, du Coëtlosquet, Charles Dupin, Raudot, Pougeard,
de Coislin, Vernhette (Aveyron), de Kéridec, Cordier, Mat-
thieu Bourdon, Audren de Kerdrel (lUe-et-Vilaine), Rodât,
Levet, Alcugry, de Lafosse

Communication d'une lettre de M. l'archevêque de Paris

Communication du bureau de l'Assemblée , relative à une
absence prolongée de M. Félix Mathé

Interpellations de M. Combler sur un fait relatif à l'enlève-

ment des couronnes de la colonne de Juillet

Ordre du jour

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Gers et Lot).

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Rhône)

Motion d'ordre

Adoption d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur un crédit pour secours aux établissements de
bienfaisance

Discussion sur l'urgence des projets de loi relatifs aux caisses

de retraite et aux sociétés de secours mutuels

Rejet de l'urgence

Première délibération sur ces projets de loi

Discussion du projet de loi relatif au règlement des comptes
^ de 1847.... ;

Adoption

Première délibération sur les propositions de MM. Golden-
berg, de Remilly et autres, tendantes à établir un impôt
sur la race canine

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à autoriser

le Président de la République à ratifier la convention de
poste entre la France et la Suisse

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à la liqui-

dation des dixièmes revenant au trésor sur le produit net

de l'octroi de la ville de Paris

Adoption

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Mauguin, ayant pour but l'établissement de banques
cantonales

Rapports de pétitions

Motion d'ordre

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Mauguin, ayant pour but l'établissement de banques
cantonales

Rejet. : ,

Rapport sur le projet de loi relatif à deux nouveaux dou-
zièmes provisoires sur l'exercice 1850

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit par anticipa-

tion sur l'exercice 1850, pour les dépenses des colonies.

.

Incident sur l'ordre du jour

Résolution relative à un tirage supplémentaire du rap-
port de M. -Berryer sur le budget

Rapport sur un projet de loi relatif à l'ouverture de deux
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crédits supplémentaires sur des exercices clos et sur des
exercices périmés

Rapport sur la proposition de M. Bravard-Veyrières, relative

aux concordats et aux faillites
'.

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à l'instruc-

tion publique

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit extraordi-
naire pour le corps expéditionnaire de la Méditerranée,
pendant les six premiers mois de 1850

Rapport sur plusieurs propositions relatives à l'admission 'et

à l'avancement dans les fonctions publiques

Discussion du projet de loi portant demande de deux dou-
zièmes provisoires sur le budget de 1850

Discussion du projet de loi relatif à l'allocation d'un crédit
pour les dépenses des colonies

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi relatif

à 1 instruction publique

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi relatif

à l'instruction publique

Suite de la discussion du projet de loi portant demande de
deux nouveaux douzièmes provisoires sur le budget
de 1850

Adoption :

Discussion du projet de loi relatif à l'allocation d'un crédit'

pour les dépenses . des coiouies '.

Adoption

Rapport sur la proposition de MM. Levavasseur et Desjobert,

relative aux rapports de la France avec ses colonies, à la

tarification des sucres, cafés, etc., et aux primes pour la

morue

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi relatif à

l'instruction publique. ... ; \

Demande en interpellations de M. Francisque Bouvet, au su-

{et d'abus de pouvoir commis dans le département de
'Ain

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi relatif

à l'instruction publique

Adoption

Rapport supplémentaire de la commission des écoles mili-
' taires

Troisième délibération sur le projet de loi relatif au traité

d'amitié, de commerce et de navigation, entre la France
et le Chili »

Présentation d'un projet de loi sur le régime des douanes de
l'île de la Réunion

Première délibération sur la proposition de M. le général de

Grammont, ayant pour objet de mettre un terme aux
mauvais traitements exercés sur les animaux. . . .^

Première délibération sur le projet de loi relatif aux comptes

rendus annuels concernant les services des ponts et chaus-

sées, des bâtiments civils et des mines

Première délibération sur la proposition de M. de Bussières,

relative au classement des places de guerre et aux servi-

tudes militaires

Prise en considéralion de la proposition de MM. de Bussières

et autres, relative à la délimitation de la zone frontière et

à la compétence de la commission mixte des travaux pu-

blics

Première délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et la com-
mune d'Hiers-Brouage (Charente-Inférieure)

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Ceyras, tendante à assurer l'égalité des partages de suc-

cessions

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

MM. Peupiu et autres, ayant pour but d'autoriser les con-

seils de prud'hommes à ordonner l'enregistrement en débet

des actes et exploits émanant de leur juridiction

Prise en considération

Prise en considération de la proposition de M. Ladoucette,

sur l'organisation des chambres consultatives d'agriculture

et du conseil supérieur

Prise en considération de la proposition de iii. Etienne, rcla-
' tive à la loi organique de la cour des comptes

Prise en considération de la proposition de MM. Charras et

Latrade, tendante à apporter des modifications au mode de

recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées

Incident sur la proposition de M.' Etienne

Renvoi au conseil d'Etat

Prise en considération de la proposition de MM. Lanjuinais

et Seydoux, tendante à abroger les art. 7, 8 et 9 de l'arrêté

du 9 frimaire an 12, relatif aux livrets

Prise en considération de la proposition de MM. Valette

et Benoît-Champy, relative à la publicité des contrats de

mariage

Prise en considération de la proposition de M. de Gram-
mont, relative aux officiers et soldats faisant partie de la

légion étrangère au service de la France

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi portant demande d'un crédit extraordinaire pour le

corps expéditionnaire de la Méditerranée : MM. Gasc, de

Flavigny, Gustave de Beaumont, AnccI, le général Oudi-

not, de Corcelle, Benoist-d'Azy, Soult de Dalmatic, le gé-

néral Ruilière, Benoît-Champy, Rianccy, Poujoulal, Coui-

barel de Leyval, de Casabianca, |e général de Grouchy. .

.

Nouvelle rédaction du projet de loi sur le commerce de l'Al-

gérie avec la France et l'étranger

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser le report
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d'imc somme non employée et destinée au payement d'un

terrain contenant des ossements lb,ssiles

Motion d'ordre

Pbésestation de deux projets de loi d'intérêt local>(Calvados,

Saône-et-Loire)

Troisième délibération sur le projet de loi tendant à autori-

ser le Prcsident de la Hépublique à ratilier la convention

de poste avec la Suisse

Adoption

DiscDssioN sur la prise en considération de la proposition de

M. Ceyras, tendante à assurer 1 égalité de partage des suc-

cessions

Rejet

Incident sur l'ordre du jour •'• • •

Rapport sur le budget des recettes, exercice 1850

Rapport sur la loi d'enregistrement

Rapport sur la taxe des lettres

Rapport sur les patentes

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites contre

M. Michel (de Bourges) ,

Demande en iutcrpellalions, par M. Ferdinand de Lasteyrie,

sur un article inséré claus le journal l'AsscinOlde nationale..

Observation de M. Charles Lagrange sur le procès-verbal. .,

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Finistère)

Admission de M. Ducoux, élu dans le département de la

Haute-Loire

Présentation d'un projet de loi rélatifà un crédit supplémen-

taire sur 1b49, pour les Irais de justice criminelle

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange d'im-

meubles entre l'Etat et les sieur et dame Kctterer

Deuxième délibération du projet de loi relatit au timbre des

elléts de commerce, etc., etc.

Proposition de M. Richard, relative aux courses de chevaux.

Proposition de M. Larabit, concernant le règlement

Proposition de JLM. Lebeuf et de Grammont^ relative à l'é-

mission des clVets de commerce.

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-
sition de MM. de Bussières, Chadenet et Monet, relative à

la délimitation de la zone l'rontière et à la compétence de

la commission mixte des tiavaux publics : MM. d'Adels-

n'aerd, Lequicu, Monet, Wallon, Demesmay, Chadenet,

Fourtanier, Raulin, Prudhomme, Maure, de Faultrier,

Cretou, de Bussières, Simonot, de Lariboisière

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. Chanas et Lalrade, tendante à apporter des

modifications au mode de recrutement des ingénieurs des

ponts et chaussées : MM. Autoiiy Thouret, Chapot, Hervé
(de Saint-Germain), Lacave, Kesal, le général Husson,

Dompierre- d Horuoy, Détours, Toupet-des-Vignes, Gril-

lon, Mole, Bérard, Latrade, Dariste, Vernhette (Hérault).

.

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. Bcnolt-Champy, Moreau (de la Seine) et Va-
lette, relative à la publicité des contrats de mariage :

JLM. Bertrand (de la Marne), Thomine-Desinazures, de

Vatiraesnil, Moreau (Seine), Leroux ( Emile), Déniante,

Vernhette (.\vcyron), Etcheverry, Valette, Piquet, Gas-

londe, Gain, Ar.igo (Emmanuel), Lacaze, Carteret

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. le général de Grammont, relative à la légion

étrangère: MM. le général de Grammont, Ferdinand Fa-

\ie, de Castillon, Lemercier, le général Lebreton, le géné-

ral Vast-Vinieux, l'amiial Cécille, Charras, le général Be-

deau, le général Cavaignac, le général de Bar, de Plancy

(Oise), de Cuverville, de Chazelles, le général de Grouchy.

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi

tiou de MM. Peupin et autres, ayanlj pour but d'autoriser

les conseils de prud hommes a ordonner l'enregistrement en

débet des actes et exploits émanant de leur juridiction :

MM. Druct-Desvaux, Delebccque, Ferré des Ferris, Martin

(de VillerSj, Dabeaux, Fourgassié-Vidal, Bertrand (Yonne),

Passy, Prudhomme, Delessérl, Clément, Favreau, Roux-
Carbonnel, Lacaze, Farcouet

.ADMISSION de M. d'Etchégoyen, élu par le département de
Loir-et-Cher

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au timbre des effets de commerce, ctc

.\dmission de M. Gérard, élu par le déportement du Bas-Rhin..

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M.\I. Laiijiiinais et Seydoux, tendante à l'abrogation

des art. 7, 8 et 9 de l'arrêté du 9 frimaire an 12 : MM. Mar-

tel, Cunin-Gridainc, Aubry (Vosges), Tron, Postel, Dema-
rcst, Louis Lebeuf, Salmon (Meuse), Moreau, Bourdon,

Seydoux, de Mortemait, Roux Carbonnel, Lanjuinais, de

Fontenay

Lettre de M. Ferdinand Barrot, ancien ministre de l'inté-

rieur, relativement au compte d'emploi des fonds de police

pendant sa gestion

Scite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au timbre des elicls de commerce, etc

Rapport sur le projet de loi relatif aux heures d'ouverture et

de fermeture des bureaux de douane

Proposition de M. Antony Thouret, relative à la fondation

d une caisse nationale de secours et de retraite en faveur

des sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement dans les

incendies

Admission de MM. de Vogué efPojsle-Desgranges, élus dans

le département du Cher
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1850

21 mars.

23

25

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Admission de MM. Hochstuhl, Valcntin et 'Vidal, élus par le

département du Bas-Rhin ,

Admission de MM. Vidal, Caruot et de Flotte, élus par le dé-

partement de la Seine ,

Présentation d'un projet de loi sur le timbre et le cautionne-

ment des journaux et autres écrits périodiques

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi tendant ù proroger d'une

année la loi du 19 juin 1849 sur les clubs et réunions pu-
bliques

Déclaration d'urgence

Rapport sur un projet de loi portant ouverture, au budget de
la Légion d'honneur, d'un crédit pour dépenses imprévues.

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au timbre des ell'ets de commerce, etc

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Ladoucetle, relative à l'organisation des cham-
bres consultatives d'agriculture et du conseil général

d'agriculture, du conseil supérieur t MM. de Limairac,

Amable Dubois, Hervé (de Suint-Germain), de Larcy, de
Blois, Pigeon, de Beauinont (Somme), Richard (Cantal),

Richier, Ladoucette, de Vaujuas, Durand -Savoyat, de
Lu|ipé, Fouquicr d'Hérouel, Talon

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur le régime commercial de lîle de la Réunion :

MM. Hubert-Delisle, Germonière, llovyn de Tranchère,
de Serré, Chégaray, de Coislin, Leconle (Côtes-du-Nord),
Levavasseur, de Lagrcué, Bull'et, Vernlnac, Louis Rey-
baud, Lopès-Dubcc, Sauvaire-Bailhélemy, Loyer

Nomination de la commission chargée de recevoir et d'apurer

délinitivement le compte de l'emploi des crédits alfectés

par M. Ferdinand Bairot, ministre de l'intérieur, aux dé-

penses de sûreté générale, du 1°' novembre 1849 au 15
mars 1850: MM. Léo de Laborde, Toupot de Bévaux,
Abbatucci, Lemaire, Debrotonne, d Ilérunibault, Martel,
Etienne, Tirlet, Viard, Ravinel, Hcnnessy, Lecomtc
(Yonne), Dariste, Journu

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi concernant un échange d'immeubles entre l'Etat et

les sieur et dame Ketlerer : MM. Bûcher de Chauvigné,
Pidoux, Goyet-Dubignon, de Malbois, Desmaroux, le gé-
néral Kegnaud de Saint-Jean-d'Angely , Eschassériaux,
Yvan, Prudhomme, le général Radoult de Laibsse, Aubry
(Nord), Rey (Drôme), de Dampiorrc, de Chazelles, Defou-
tenay i

Rapport sur la proposition de M. Raudot, relative à l'art. 24
du règlement

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Finistère)

Adoption d'un projet de résolution de la commission de
comptabilité de l'Assemblée

Admission de M. Laboulaye, élu par le département du Bas-

Admission de M. Dufour, élu par le département de l'Allier.

.

Çrésentation de trois projets de loi d'intérêt local (Nièvre,

Oise et Calvados)

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour les

dépenses des colonies agricoles dans l'Algérie

Suite de la discussion du projet' de loi relatif au timbre des
effets de commerce, etc

Rapport sur un projet de loi concernant les orphelins et les

enfants trouvés

Discussion sur la demande en autorisation de poursuites
contre M. Michel (de Rourges)

Refus

Discussion du projet de budget général des dépenses pour

Rapport sur la proposition de M. Chapot, relative aux droits

d'exportation des soies indigènes.

Motion d ordre

Suite de la discussion du projet de budget général des dé-
penses pour 1 850

Rapport sur les élections du département de Saône-et-Loire.

Annulation des élections

Proposition de M. Félix de Saint-Priest, sur le recensement
militaire

Proposition du colonel Lemercier, sur le même sujet

.\dmission de M. Angles, élu par le département de la Loire,

Suite de la discussion du projet de budget général des dé-
penses pour l'exercice 1 850

.\dmission de M. Dupont de Bussac, élu par le département
de l'Isère

Admission de M. de Goulard, élu par le département des
Hautes-Pyrénées

Présentation d'un projet de loi concernant les officiers dé-
coi es de la garde nationale mobile

Présentation d'un projet de loi concernant les officiers, sous-
ofQciers et soldats, blessés dans les journées de lévrier, etc.

Présentation d'un projet de loi concernant les victimes des
journées de mai et de juin

Présentation d'un projet de loi qui accorde une pension à la

veuve du général Regnault, tué à Paris dans les journées
de juin

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour secours aux victimes des journées de février, de mai
et de juin

Déclaration d'urgence

Pbésentation d'un projet de loi d'intérêt local (Haute-Loire)

.
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DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. -2.1.

1850

^25 mars.

26

27

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

1 " avril.

Pboposition de M. Pierre Leronx, relative aux projets de loi

sur la presse

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi tendant à proroger d'une année la loi sur les cIuds

et re'unioiis publiques : MM. Gasc, Thuriot de la Rosière,

Paulin Gillon, Boinvilliers, Fortoul, de Vogue', Fourtanier,

Soult de Dalmalie, Moustier, Moulin, Audreu de Kerdrei

(llle-et-Villaine), Baze, Bcrryer, Mathieu de la Redorte,

Doucsnel •

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi sur le cautionnement des journaux et le timbre des

e'crits périodiques et non périodiques : MM. Druct-Desvaux,

Prosper de Chasseloup-Laubat, Béchard, de Larcy, Bau-
chart, Taschereau, de la Rochette, de Labordère, d'Ha-

vrincourt, de Crouseilhes, Mole, Léon Faucher, Combarel

de Leyval, Lacaze, de Broglie

Admission de M. de la Tourette, élu par le département de

l'Ardèche : r

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Calvados et

Manche)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Saône-et-Loire)

.

SntTE de la discussion du budget général des dépenses pour
l'exercice 1 850

'

Proposition de M. H. de Larochejaqnelein, tendante à nn
appel au peuple sur le mode de gouvernement de là France.

Incident

Question préalable

Incident sur le procès-verbal

Admission de M. Pelet, élu par le département de l'Ariége. .

.

Admission de M. H. Siméon, élu par le déparlement du Var.

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Basses-Pyré-

nées, Hérault, Isère)

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit

pour le conseil général de l'agriculture, du commerce et

des manufactures

Admission de M. Maigne, représentant de la Haute-Loire. . .

.

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la discussion da budget général des dépenses pour
l'exercice 1 850 > i : . . .

.

Proposition de M. Denayronse, ayant pour objet la nomina-
tion d'une commission parlementaire spéciale pour la fixa-

tion et la distribution du produit des impôts

Proposition de plusieurs membres de l'Assemblée, ayant pour
objet la nomination d'une commission chargée de préparer

la loi organique sur le recrutement de l'armée et sur la

constitution de la force publique ,

NoovELiEs rectificntions au projet de budget de l'instruction

publique pour 1 850

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Drôme)

Rapport sur un projet de loi relatif à un report de crédit de

55,500 fr., pour l'acquisition d'un terrain contenant des

ossements fossiles

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour frais de
justice criminelle en 1 849

Option de M. Vidal pour le département du Bas-Rhin

Cohhonication à l'Assemblée, du compte rendu relatif à l'en-

seignement professionnel de l'agriculture

Rapport sur une demande de crédit pour les frais de l'expo-

sition de peinture et de sculpture en 1850

Suite de ta discussion du projet de budget général des dé-
penses pour 1 850

Proposition de MM. Chégaray et Pidoux, contenant des mo-
dificalions au budget de 1 851 t

Proposition de M. Ducoux, relative à l'organisation des offi-

ciers de santé de l'armée de terre

Proposition de MM. Desjobert et Raudot, ayant pour objet

d'améliorer les pensions de retraite des sous-olBciers, capo-

raux, brigadiers et soldats des corps de troupe de l'armée

, de terre

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi portant report d'une somme non employée sur le crédit

ouvert aux dépenses des colonies agricoles en Algérie :

MM. Ladevèze, de Laussat, Ferré des Ferris, Raudot, de
Balzac, Chazaud, Desèze, Lestiboudois, d'Havriiicourt, le

général Cavaignac, de Faultrier, Louis Rcybaud, Michaut,
Jusseraud, Pervinquière

Nomination de la commission chargée d'examiner quatre pro-

jets de loi concernant les victimes des journées de février

et de juiu 1848, les anciens o/ficiers de la garde mobile, la

veuve du général Regnault : MM. de Panât, Callet, Mouet,
Lemercier, Vésin, le général Regnaud de Saint-Jean-d'An-

gely, Rességuier, de Caulaincourt, Le Verrier, Kavoux, de

la Devansaye, Denjoy, dePlancy(Aube), Houel, de Lafosso.

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Saôue-et-Loire).

.

Suite de la discussion du budget des dépenses

Motion d'ordre

Rapport sur la proposition de MM. Peupin, Wolowski et

Benjamin Delessert, relative à la procédure devant les con-

seils de prud'hommes

Organisation des bureaux .

Rapport sjir la proposition de M. Larabit, tendante à modifier

l'art. 71 du règlement de l'Assemblée, en ce qui concerne

la discussion des lois de finances

Rapport sur le projet de loi relatif à un échange d'immeubles
entre l'Etat et les sieur et dame Kelterer

Suite de la discussion dû projet de budget général des dépen-

ses pour 1850. . . i

Admission de M. Guilgol, élu par le département des Vosges,
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

10

12

Incident • •

Proposition de M. du Coëtlosquet, relative à une modification

au règlement, en ce qui concerne les pétitions

Nomination du président de l'Assemblée (M. Dupin)

Nomination des vice-présidents : MM. Bedeau et Daru

Nomination des secrétaires : MM. Arnaud (de l'Ariége), Lacaze,

Chapot, Bérard, Peupin, Heeckeren

Demande en autorisation d'interpellations par M. de Rancé.

Admission de M. Pierre Garaboii, élu dans le département de
la Nièvre ; i

Présentation d'un projet de loi relatif à la réforme hypothé-
caire

Présentation d'un projet de loi portant fixation des recettes

pour 1851 .-.

Présentation d'un projet de loi portant fixation des dépenses
pour 1851 ,

Première délibération sur le projet de loi relatif à la dépor-
tation

Retrait de la proposition de M.M. Chégaray et Pidoux, sur-

plusieurs mesures financières ;

Nomination de deux vice-présidents (résultat nul)

Admission de MM. Kestner, Dollfus et Migeon, élus par le dé-
parlement du Haut-Rhin

Suite de la première délibération sur le projet de loi relatif à
la déportation

Incident

Nomination de deux vice-présidents : MM. Léon Faucher et

Jules de Lasleyrie

Démission de M. Jules de Lasleyrie

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit pour les nou-
velles colonies agricoles de l'Algérie

Vérification des pouvoirs des représentants élus dans le dé-
partement du Haut-Rhin

Admission de MM. Migeon, Dollfus et Kestner

Demande d'interpellations par M. Miot

Adoption du projet de loi relatif à un crédit pour le service

du chemin de fer de Sceaux

Adoption du projet de loi relatif à un crédit supplémentaire
afférent aux services 1846 et 1847, et à un crédit extraordi-

naire sur les exercices périmés

Rapport sur trois projets de loi d'intérêt local (Calvados,

Basses-Pyrénées, Hérault)
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1128
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1128

Nomination d'un quatrième vice-président : M. Iules de
Lasteyrie . .

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif au chemiu
de fer de Paris à Avignon

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Nièvre)

Rapport sur le projet de loi relatif aux produits des manu-
factures de Sèvres, de Beauvais et des Gobelins

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au chemin de fer de Paris à Avignon

Proposition de M. de l'Espinasse sur des modifications à

, apporter à la loi électorale

Rapport de la commission chargée de régler le compte d'em-
ploi des fonds de sûreté générale sous le ministère de
M. Ferdinand Barrot ,

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Haute-Loire). . .

Admission de M. Guilgol, élu par le département des Vosges..

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au chemin de fer de Paris à Avignon

Proposition de M. SchoScher, relative à la promulgation du
Code de commerce de la Martinique

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Lot)

Présentation de quatre projets de loi d'intérêt local (Lot-et-
Garonne, Nièvre, Haut-Rhin, Rhône) •.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Oise)

^Adoption de quatre projets de loi d'intérêt local

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au chemin de fer de Paris à Avignon

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit pour
frais d'impression arriérés au ministère de l'agriculture

et du commerce

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Yonne)

Rapport sur la proposition de MM. Ducoux et Charras, con-
cernant les olficiers de santé de l'armée de terre

Rapport sur la proposition de M. Antony Thouret, relative

à la formation d'une caisse de secours pour les sapeurs-
pompiers :

Rapport sur la proposition de M. du Coëtlosquet, tendante à
modifier deux articles du règlement de l'Assemblée

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

extraordinaire pour la célébration de la fête du 4 mai. . .

.

Admission de MM. Barbaroux et Greslan élus reprcsentants

par l'île de la Réunion

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au chemin de ter de Paris à Avignon

Incident sur l'ordre du jour

Discussion sur la prise eu considéiation de la proposition de
MM. Nadaud et autres, tendante à abroger l'art. 1;81 du
Code civil. . . ,
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«4 NOTICE CHRONOLOGIQUE

1850

13

15

16

17

18

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

PnisE en considération

Deuinde d'interpellations par M. Miot

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Bravard-A'^eyrières, relative aux concordats

Prise en considération

Rapport sur les propositions relatives au mode de vofatioii..

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit demandé par

le ministre de la marine pour l'acquittement de dépenses

d'exercices clos

Appel nominal

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local (Haute-Loire,

Oise, Yonne)

Troisième délibération sur la proposition de M. de Meluii,

concernant les logements insalubres

Adoption

Deuiième délibération du projet de loi sur les appareils et les

bâtiments à vapeur

DEC3kiËME délibération sur les propositions de MM. Goldeu-

berg, Remilly et autres, tendantes à établir un impôt sur la

race canine

iNTERPEtLATiONs de M. Baune sur la fermeture de réunions

dites électorales

Ordre du jour

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Drôme)

Incident sur le procès-verbal .-

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour le paye-

ment de poudres de mine

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Gironde)

Rapport sur le projet de loi relatif aux caisses d épargne

Rapport sur la proposition de M. Denayrouse, tendante à

faire tirer au sort une commission pour la fixation et la

distribution du produit des impôts

Rapport sur la proposition de MM. Fouquier d'Hérouel, Dar-

blay, Barre et Pigeon, sur l'enseignement agiicole

Première délibération sur un projet de loi portant sanction

d'un échange

Motion d'ordre

Suite de la délibération sur le budget général des dépenses. .

Rapport sur un projet de loi portant demande d'un crédit

extraordinaire pour l'entretien du corps expéditionnaire de

la Méditerranée

Présentation d'un projet de loi portant ouverture, pour les

exercices 1849 et 1850, de divers crédits supplémentaires,

et contenant une demande d'annulation sur l'exercice

1 849

Incident sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi modifîcatif du budget rectifié

de 1 850 (guerre)

Proposition de M. de Melun, relative à une nomination de

suppléant à la représentation

Rapport sur la proposition de MM. Desjobert et Raudot, rela-

ti\e aux pensions de retraite des sous-ofticiers et soldats de

l'armée de terre

Soite de la délibération sur le budget général des dépenses. .

Proposition de M. de Chazelles, relative aux tableaux et ob-

jets d'art appartenant à l'Etat

Rapport sur le projet de loi portant report d'un crédit affecté

aux colonies agricoles de l'Algérie

Demande en autorisation de poursi^tes contre M. Laboulaye,

représentant du peuple ,

Scite de la délibération sur le budget général des dépenses.

.

Communication du ministre de la guerre sur une affreuse ca-

tastrophe éprouvée à Angers par un bataillon du 11"^ régi-

ment d'infanterie légère.

Rapport sur le projet de loi relatif à la célébration de l'anni-

versaire du 4 mai 4

Rapport sur le projet de loi relatif à l'organisation judi-

ciaire

Rapport sur la proposition de M. le général de Grammont,
relative à l'établissement d'une banque foncière de France.

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif à la dépor-

tation

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande en autorisation de poursuites, formée par le procu-

reur général près la cour d'appel de Colniar, contre un
membre de l'Assemblée nationale : MM. Salmon, Bavoux,
Malbois, Cordier, Renouard, Postel, Pidoux, de Chareucey,

de Limairac, Roux-CarbonncI, Legros - Dévot, Lefranc

(Victor), Denayrouse, Leroy-Beaulieu, Flandin

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. Nadaud et autres, tendante à l'abrogaiion de

l'art. 1781 du Code civil: MM. Morel-Coriiet, Douesiiel,

Heurtier, Gios, Martel, Arbey, Pidoux, de Chassaigne-

Goyon, Moulin, Faure (Hautes-Alpes), Loyer, Riche, Co-
querel, Creton, Pougeard

Rapport sur la proposition de M. Demante, relative au dés-

aveu de paternité en cas de séparation de corps

Projet de résolution concernant la commission d'enquête sur

la marine

Adoption > • • r

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif à

la déportation

Demande d'interpellations par M. Baune

Proposition tendante à allouer aux victimes de la catastrophe

d'Angers les fonds destinés à la fête du 4 mai

Proposition de MM. Bissette et Pc'coul, relative aux mariages
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\9 avril.

25

26

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

entre les personnes non libres aux colonies françaises

avant le décret d'abolition de l'esclavage

Nomination de la oommi.ssion chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Bravard-Veyrières, relative aux concordats par

abandon et au dépôt au grelfe de tout projet de concordat :

MM. Bertrand (do l'Yonne), Bixio, Sevaistrc, Gormonière,

Aubertin, Gasc, Morellet, Lacaze, Pascal (Frédéric), Uoux-

Carbonnel , de Laboulie , Blavoyer, Bourdon, d'Aubcr-

mesnil, Bravard-Veyrières

Rapport sur la proposition de M. Pierre Leroux, tendante il

ce que l'Assemblée, avant de discuter les lois sur la presse,

s'ennuièr'- des idées et des doctrines contre lesquelles ces

lois sont présentées

Rapport sur la proposition de M. Mauguin, tendante à faire

nommer une connnission pour présenter un projet de loi

sur les institutions de crédit

Présentation du budget de l'exercice 1851

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif à

la déportation

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Gard)

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit

pour la dépense des procès de Bourges et de Versailles. . .

.

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre

de l'intérieur des crédits concernant des créances apparte-

nant à des exercices clos et à des exercices périmés

Rapport sur la proposition de M. Saulayra, relative aux ré-

formes à introduire dans les services publics

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour les dé-

penses de la dernière exposition de l'agriculture et de l'in-

dustrie

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif à

la déportation

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour secours aux lamilles des victimes de la catastrophe

d'Angers

Incident

Demande d'interpellations par M. Pascal Duprat

Rapport sur les propositions de MM. le colonel Leraercier et

Félix de Saint-Priest, relatives au remplacement et au re-

crutement de l'armée
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1322.1348

1322.1528

1322

1326.1358

1326

1327

Rapport sur le projet de loi relatif à la concession de l'entre-

prise du transport des dépêches entre Marseille et la Corse.

Rapport sur le pi'ojet de loi tendant à accorder un crédit

pour subvenir aux frais de détention et de trausfèiement

des condamnés

Adoption du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

pour la célébration de l'anniversaire du 4 mai

Suite de la discussion du projet de budget des dépenses de

l'exercice 1 850

Suite de la délibération sur le projet de budget des dépenses

pour 1850

Proposition de M. Pascal Duprat, relative à la nomination

du conseil général et des municipalités de la Seine

Incident sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour les frais d'exploitation du chemin de fer de Bordeaux

à la Teste

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit

pour l'achèvement du chemin de fer de Strasbourg

Suite de la délibération sur le budget des dépenses pour

1850.

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour régulariser un vote sur l'institut de Versailles

Rapport sur le projet de loi relatif au crédit foncier et sur la

proposition de M. Pougeard

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour

secours aux militaires blessés et aux autres victimes de la

catastrophe d'Angers

Déclaration d'urgence

Discussion

Adoption

Démission de M. Goldenberg, représentant du Bas-Rhin

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit sur

l'exercice 1849, en augmentation des restes à payer des

exercices clos 1847 et 1^48

Suite de la délibération sur le budget général des dépenses..

Proposition de M. Schœlcher, relative à l'application de la

loi sur l'instruction publique aux colonies

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Doubs)

Nomination de la commission chargée d'examiner le budget

des receltes et des dépenses pourlS51 : MM. Berryer, Gouin,

Hovyn de Tranchère, de Douhct , de Beaumont (de la

Somme), de Chasseloup-Laubat (Prosper), Benoist d'Azy,

Bullét, Raudot, Faucher (Léonj, Gasc, de Casablanca, Bazc,

Ducos, Sauvaire-Barthélemy, le général de Grouchy, Druct-

Desvaus, Etienne, Mathieu-Bodet, Lacrosse, de Goulard,

Hennessy, Corabarel de Lcyval, Betting de Lancastcl, Cha-

voix, Martin (Alexandre), Creton , Louvet , Lepeleticr

d'Aunay, de Panât

Rapport sur la proposition de MM. Bedeau, Saint-Priest et

Creton, tendante à lairenommer une commission parlemen-

taire pour préparer les lois organiques sur l'armée

Rapport sur le projet de loi relatifà la nomination des maires

et adjoints

Incident sur l'ordre du jour
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29

30,

1" moi,

Délibération snr le projet de loi tendant à l'ouverture d'un

crédit sur l'exercice 1849, pour frais de justice criminelle..

Adoption

INCIDE^T sur l'ordre du jour

Sdite de la discussion du budget

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites contre
M. Laboulaye, représentant du peuple.

Rapport sur la proposition de M. de Chazelles, relative aux
tableaux et objets d'art appartenant à l'Etat

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Lot)

Rapport sur la proposition de M. Schœlcher, tendante à appli-

quer aux colonies la loi organique de l'enseignement

public

DiscDssiON du projet de loi sur les caisses d'épargne.

Déclaration d'urgence

Adoption ,.

Suite de la discussion du budget

MoIIon d'ordre

Proposition de M. Pascal Duprat, relative à la vente des

journaux sur la voie publique

Rapport sur la proposition de MM. Heurticr et Riche, rela-

tive aux conventions entre les maîtres et les domestiques.

.

Proposition de M. Cretou, ayant pour but l'abrogation delà
loi du 10 avril 1832, et le décret du 26 mai 1848

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Rhône)

Rapport sur la proposition de M. de la Grange (Gironde),

relative à la police du commerce des vins

Suite de la discussion du budget des dépenses

Rapport sur le projet de loi concernant les victimes des jour-

nées de février 1 848

Rapport sur unprojet de loi relatif aux blessés de juin 1848.

Rapport sur le projet de loi tendant à accorder, à titre de ré-

compense nationale, une pension à la veuve du général

Regnault

Rapport sur le projet de loi tendant à déclarer le décret du
10 juillet 1848 applicable aux officiers de la garde mobile
qui n'avaient pas de grade dans l'armée active

Rapport sur un projet de loi relatif à l'ouverture d'un "crédit

au ministre de la marine sur les exercices périmés

Tirage des bureaux

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Rhône et

Lot) ,

Présentation d'un projet de loi relatif aux douanes de l'Algé-

rie et de la France

Incident sur l'ordre du jour

Sdite de la discussion du budget des dépenses

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Haut-Rhin)

Rapport sur un projet de loi relatif au gouvernement et à
l'organisatiou de l'Algérie

Rapport sur la proposition de MM. Lanjuinais et Seydoux,
relative à l'usage des livrets d'ouvriers

Admission de M. Clavier, élu par le département du Var
DiscossiON du projet de loi relatif au crédit demandé pour le

corps expéditionnaire de la Méditeiranée

Adoption

Demande d'interpellations par M Schœlcher

Sdite de la discussion du budget général des dépenses pour
1850

Organisation des bureaux

Rapport sur la proposition concernant la promulgation du
Code de commerce à la Martinique, et la promulgation à la

Guadeloupe de la loi de 1838, sur les faillites et banque-
routes

Dépôt d'une pétition

Incident sur l'ordre du jour

Interpellations relatives au Sénégal

Ordre du jour

Deoxièhe délibération sur la proposition de il. le général Ba-
raguey d Milliers, tendante à modifier le décret du 19 juil-

let 1848, relatif aux écoles polytechnique et militaire

Rapport de la commission de comptabilité sur le budget de
l'Assemblée nationale

SoiTE de la discussion du budget général des dépenses pour
1850

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur la proposition de MM. Pécoul et Bissette, rela-

tive au mariage des personnes non libres dans les colonies

françaises

Première délibération sur le projet de loi relatif à la fixation

des heures d'ouverture et de l'ermeture des bureaux de
douane

Incident sur l'ordre du jour

Discussion des propositions relatives au recensement des votes

de l'Assemblée ,

Adoption \

Motion d'ordre

Sdite de la discussion du budget des dépenses

Rapport sur les propositions relatives à la loi électorale

Rapport sur la proposition de M. Febvrel, relative à l'im-

pôt sur le revenu

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture de cré-

dits supplémentaires et extraordinaires pour le payement
de créances appartenant à des exercices clos et à des exer-

cices périmés
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10

13

16

Présentation d'un projet de loi relatif à la prolongation de
la convention entre la Sardaigne et la France .

Déclaration d'urgence

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local

Sditb de la discussion du budget général des dépenses

Admission de M. Eugène Sue, représentant élu par le départe-
ment de la Seine

Adoption du projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit
pour l'achèvement des travaux du chemin de fer de Paris
à la frontière d'Allemagne

Suite de la discussion du budget des dépenses

Présentation d'un projet de loi relatif à des modifications
à la loi électorale

Rapport sur un projet de loi portant demande de crédits
supplémentaires '...

.

Déclaration d'urgence

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif à l'acte de prorogaliou sur le traité conclu le

28 août 1843 entre la France et la Sardaigne : MM. Hu-
bert-DelisIe, Denis, Leroy-Beaulieu, Bixio, Soult de Dahna-
tie, Kegnaud de Saint-Jean-d'Augely, de Lagrené, le gé-
néral de Bar, de Balsac, de Lasteyrie (Ferdinand), Ducos,
Roux-Carbonnel, Levavasseur, Migeon, Cuuin-Gridaiue.

.

Discussion du budget de l'Assemblée nationale

Adoption
;

Sdite de la discussion du budget général

Rectification au budget de l'Assemblée

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi tendant à modifier la loi électorale du 15 mars
1849: -MM. de l'Espinasse, Berryer, Faucher (Léon), Pis-
catory, Rocher, de Vatimesnil, Boiuvilliers, Baze, de
Laussat, le général de Saint-Priest, de Lasteyrie (Jules),
de Broglie, de Montigny, Combarel de Leyval, de Male-
ville (Léon)

Motion d'ordre

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local (Doubs,
Nièvre, Gard, Lot-et-Garonne)

Demande d'interpellations sur les affaires de la Grèce

Suite de la discussion du budget général

Admission de MM. Madier-Montjau , Alphonse Esqulrns,
Charassin, Charles D.ain, Victor Hennequin, Colfavru, élus
dans le département de Saône-et-Loire

Rapport sur la proposition de M. Failly, tendante à modifier
la loi électorale

Proposition de M. Richard (du Cantal), relative aux moyens
de préserver l'agriculture des ravages des maladies conta-
gieuses des animaux domestiques et de l'épizootie

Réclamation sur le procès-verbal

Suite de la discussion du budget général "T

Rapport sur la proposition de M. Pascal Duprat, relative à
la nomination du conseil général et des municipalités de
la Seine .

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un cré-
dit extraordinaire pour dépenses de travaux publics à l'île

de la Réunion \

Rapport sur le projet de convention diplomatique tendant à
proroger le traité de 1843 pendant six mois

Incident sur un dépôt de pétitions

Suite de la discussion du budget des dépenses

Demande d'interpellations par M. ChaufCour, du Bas-Uhin..

.

Proposition de M. Rigal pour obtenir d'urgence une statisti-

que relative à la discussion du projet de loi-sur les modifi-
cations à introduire dans la loi électorale du 15 mai 1849..

Incident sur le procès-verbal

Motion d'ordre

Interpellations de M. Chauffour au ministre de l'intérieur..

Incident sur le dépôt d'une pétition

Rapport sur la proposition de MM. Charras et Latrade, lela-
tive au recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées.

Discussion du projet de loi relatif à la prorogation du traité
entre la France et la Sardaigne

Adoption

^ Suite de la discussion du budget des dépenses pour 1850. . .

.

Adoption

Adoption du projet de loi tendant à ouvrir un crédit supplé-
mentaire po'ur Irais de transfèrement des condamnés

Adoption d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour
l'exposition des produits de l'industrie

Présentation d'un projet de loi relatif au report d'une por-
tion non employée aux îles Saint-Pierre et Miquelou, d'un
crédit accordé pour l'approvisionnement des colonies

Présentation d'un projet de loi relatif à l'annulation d'une
autre portion du même crédit

Présentation d'un projet de loi relatif à l'alloealion d'un cré-

dit extraordinaire pour secours aux colons de la Martinique
et de la Guadeloupe

Présentation d'un projet de loi portant allocation psur les

dépenses des services militaires aux colonies sur 1849. . .

.

Communication du ministre des affaires étrangères au sujet de
la Grèce

DÉPÔt de pièces diplomatiques

Vote de leur impression

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

extraordinaire pour réparations urgentes au palais de Ver-
sailles
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1S50

16 moi.

17

18

22

23

25

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

29

Disccssio.N du projet de budget ge'uéral A'îs recettes

Rapport sur le projet de loi tendant ù allouer uu ci'c'dit pour
le chemin de Uordeaux à La Teste

Piioposrrios ayant pour objet de faire accorder une pension à

M. Guéuou, à titre de récompense nationale

Présestation de plusieurs projets do loi d'intérêt local (Drôrae,

Côtes-du-Nord, Finistère, Marne, Somme, Meuse)

Incident sur le procès-verbal (dépêche non insérée dans le

Moniteur)

Incident sur des dépôts de pe'titions relatives à la loi électo-

rale

DiscrssiON sur la demande eu autorisation de poursuites contre

M. Laboulaye, représentant du peuple

Rejet ,

Dépôt, par le ministre des finances, des documents relatifs à

la loi électorale

SiJiTE de la discussion du projet de budget des recettes de 1 850

.

Motion d'ordre relative à l'impression des docunxents déposés

par le ministre des finances, relativement au projet de loi

électorale

DÉpôt de nouvelles pièces relatives au même sujet

PBÉsENTàTioN duu projet de loi tendant à autoriser l'aliéna-

tion de 2,500 fr. de rentes 5 p. 0/0 sur une inscription de

6, 973 fr. faisant partie du majorât de M. Uovigo

iNcmEST sur des dépôts de pétitions contre la loi électorale.

.

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire pour le service des.paquebots de la Corse et

de la Méditerranée

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi portant demande don crédit

pour les retraites proporliounelles et progressives des sous-

ollîciers et soldats de l'armée.

Rapport sur la proposition de M. Crelon, tendante à l'abro-

gation de la loi du 10 avril 1832 et du décret du 26 mai

Rapport sur le piojet de loi relatif à la réforme électorale. . .

StiTE de la discussion du budget des recettes

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Pascal Duprat, relative à
la vente des journaux

Rapport supplémentaire sur le prc^el de loi relatif aux blessés

de juin 1848

Incident sur des dépôts de pétitions

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur un projet de loi portant allocation d'un crédit

atlecté à des dépenses extraordinaires pour l'île de la

Réunion

Rapport sur un projet de loi portant allocation d'un crédit

destiné au solde des dépenses de service de l'administration

des forêts

DisccssioN sur le pro]et de loi tendant à modifier la loi élec-

torale du 1 5 mars 1 849

Incident sur des dépôts de pétitions contre la loi électorale . . .

SciTE de la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale

Incident sur des dépôts de pétitions

Rapport sur la proposition de M. Emile Barrault, tendante à

affecter à l'institution du crédit foncier et agricole en Al-
gérie une somme de dix millions de francs

Suite de la discussion du projet de loi ayant pour objet de
modifier la loi électorale

SciiE de la discussion du projet de loi ayant pour objet de
modifier la loi électorale

SciTE de la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Ain)

SciTE de la discussion du projet de loi ayant pour objet de
modifier la loi électorale

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour
les dépenses des procès de Bourges et de Versailles

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit

pour le service des paquebots de la Méditerranée

Rapport sur la proposilioil de M. Richard (du Cantal), rela-

tive aux épizooties et aux maladies contagieuses des ani-
maux domestiques .•

Scite de la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale. '.

LxCIDENT

N0511NATION de la commission chargée d'examiner le projet de

loi portant autorisation d'aliéner 2,500 Ir. de rente sur une
inscription de 6,973 fr., faisant partie du majorât de M. de
Rovigo : MM. Léo de Laborde, Viard, Labordère, Drnet-
Dcsvaux, Guillier de la Touche, Febvrel, Prudhomme, Per-

Tinquière, de Lespérut, Mimerel, de Castillon, de Girard,
Chadenet, Bréhier, WoloAvski

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi portant ouverture d'un crédit pour la réparation de di-

vers bassins et réservoirs du parc de Veusailles : MM. Des-
maroux, Dambray, de la Tourctle, Fortoul, Bourdon, Mal-
boi-, de tluverville, Chaper, de Vergeron, Remilly, de
Riancey, Roux-Carbonnel , Angles, Raulin, Cuniu-Gri-
daiiie

RAPPORTSurla proposition deM. le général Lebreton, tendante

à faire obtenir des secours provisoires aux blessés de juin..

Rapport sur les propositions de M,M. de Tinguy, Démarest,
Tron et autres, tendantes à autoriser la réunion extraordi-

naire des conseils généraux
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1850

1 5 mai.

30

1" juin.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Suite de la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale

Motion d'ordre

Incident

Incident sur des dépôts de pétillons

Rapport sur la proposition de M. d'Olivier, relative à la sus-

pension du travail pendant les jours lériés

Rapport sur la proposition de MM. Cunin-Gridainc, de
Laboulie et de la Kochctte, relative à la responsabilité des

ministres et des autres agents du pouvoir exécutif.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Drôrae)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Marne)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Ain).

Rapport sur le piojet de loi relatif aux clubs

Adoption du projet de loi accordant un crédit pour le service

des paquebots à vapeur de la Méditerranée

Scite de la discussion du projet de loi tendant à modifier Ia>

loi électorale

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet ne
loi ayant pour but d'amclioror les pensions de retraite des
sous-ollicicrs, caporaux, brigadiers et soldats de l'armée
de terre: MM. l'ornier de Saiul-Lary, le général Husson,
Mortimer Ternaux , de Mortemart , l'amiral Dupelit-
Thonars, le général de Granimont, Audren de Kerdrel (llle-

c'-Vilaine), le général de Grouchy, le général Rogé, le géné-
ral Ondiiiot, Lemulier, Aymé, le général Cavaignac, le

général Lamoricièrc, le général Lebreton

Rapport sur une proposition tondante à liiire accorder une
pension viagère à M. Fr. Guenon , auteur du Traité sur
les vaches laitières

Rapport sur un projet de loi d'inlérêt local (Meuse)

Rapport sur la proposition de M. Rigal, tendante à introduire
dans le règlement de l'Assemblée des dispositions relatives
à la demande de pièces

Incident . . i ,

SciTK de la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale

Adoption
, , ,

.

Proposition du ;;éné;al dcGrammont, tendante à la translation
du siège du (iouvernemenl hors'Paris

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Côtes-du-Nord)..

Rapport sur la proposition de M. Dufournel, relative au
Code forestier

Adoption de plusieurs projets de loi d'intérêt local (Marne,
Ain, Haut-Rliin, Gironde)

Discussion d'un projet de loi relatif à un report de crédit des-
tiné au payement il'un terrain contenant des ossements fos-
siles (Gers)

Adoption

Rapport de la commission de comptabilité sur le règlement
définitif des comptes de l'Assemblée nationale, pour l'exer-

cice 1849 ;

Rapport sur les pétitions relatives au projet de loi électorale.

Adoption des conclusions de la commission

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet la création
d'établissements modèles de bains et de lavoirs publics.. .

.

Adoption du projet de loi portant demande de crédits sapplé-
inenlaires sur les exercices 1849 et 1850 et sur les exerci-
ces clos

Adoption du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
pour l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

Adoption du projet de loi relatifà l'ouverture d'un crédit sup-
plémentaire sur l'exercice 1849, pour frais de régie, de
perception et d'exploitation des impôts et revenus

Adoption d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur un crédit pour la dépense des procès de Bourges
et de Versailles

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Somme)
Rapport sur un projet de, loi portant allocation d'un crédit

supplémentaire pour les dépenses des services militaires aux
colonies

Proposition de M. Callet, tendante à ajouter un article au
chap. V du règlement de l'Assemblée

Rapport sur la proposition de M. de la Rochette et sur diver-
ses questions relatives à l'introduction du sel étranger en
France

Adoption du projet de loi portant allocation d'un crédit à
affecter aux dépenses de travaux publics à l'île de la
Réunion

Dé.uission de M. Louriou, représentant du Cher
Troisième délibération sur le projet de loi relatif au timbre

des effets de commerce, des bordereaux, etc., etc

Présentation d'un projet de loi sur le recrutement de l'armée.

Incident sur l'ordre du jour

Décision de l'Assemblée relative à la nomination dune com-
mission chargée d'examiner le projet de loi sur le recru-
tement de l'armée ,

Organisation des bureaux

DiscossioN du projet de loi portant ouverture d'un crédit
supplémentaire pour dépenses imprévues (Légion d'hon-
neur) . ...

Adoption

Nomination de trois questeurs de l'Assemblée

Rapport sur le projet de loi relatifù l'achèvement du tombeau
de l'empereur Napoléon
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1850

4 juin. SoiiE de la troisième délibération sur le projet de loi relatif

au timbre des effets de commerce

Incidext sur Tordre du jour

Présentation d'un projet de loi- relatif à une augmentation des

frais de repre'sentation de M. le Président de la République.

Pkoposition de M. Dabeaux, relative aux élections des conseils

municipaux, dès conseils d'arrondissement et de dépar-
tement

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local (Finistère).

Adoptiok de plusieurs projets de loi d'intérêt local (Côtes-du-

Nord, Drôme, Somme, Meuse)

Scite de la discussion du projet de loi relatif au timbre des

effets de commerce

Adoption

Présentation d'uu projet de loi rectificative du budget

Deuxième délibérEition sur le projet de loi relatif aux heures
d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane

iSciDENT sur l'ordre du jour '.

Tr'^isième délibération sur les propositions tendantes à éta-

blir un impôt sur la race canine

Rejet

Troisième délibération sur la proposition de M, le général Ra-

raguey-d'Hilliers, tendante à modifier le décret relatif aux
écoles polytechnique et militaire

Adoption

Discussion sur la prise en cousidéralion de la proposition de
M. Wallon, tendante à la suppression de la mort civile. . .

Prise en considération

DiscossioN sur la prise en considération de la proposition de
M.\l. Raulin et lieuoît-Champy, relative à l'état des enfants

nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y seraient nés. .

.

Prise en considération ««

Discussion de la proposition de M. Raudot, tendante à modi-
fier l'art. 24 du règlement de l'Assemblée

Adoption < , , .i.

Retrait d'une proposition par M. Larabit

Nomination de la commission chai-gée d'examiner le projet

de loi relatif au rapport d'une portion de crédit poiir l'ap-

provisionnement des colonies et à l'allocalion d un crédit

extraordinaire pour secours aux colons de la Martinique et

de la Guadeloupe : MM. Simonot, Bissette, de Laussat,
Martin de Villiers, Râteau, Grimault, Maiiescau, Ancel,

des Retours de Cbaulieu, Larrabure, de Roquefeuil, Pé-
conl, de Flavigny, Jouruu, de Greslan

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant- à l'ouverture d'un crédit exlraordinaire de
600,000 fr. pour la création d'établissemenls modèles de
bains et de lavoirs publics : MM. Levet, Ferdinand David,
Le Verrier, Pongerard, de Rességuier, de Belvèze, Chas-
saigne-Goyon, de Melun (Ille-et-Vilaine), Vernhette (Hé-
rault), Druct-Desvanx, Grillon, d'Adelsvrserd, Loyer, Car-
teret, de Mouchy

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour secours

aux blessés, veuves et orphelins de février, île mai et de
juin 1848

Discussion du projet de loi tendant à proroger d'une année
la loi sur les clubs et réunions publiques

Déclaration d'urgence

Incident

Adoption

Nomination de la commission chargée d'examiner des projets

de crédits supplémentaires de 1850 : MM. de Germonière,
de Ravinel, de Saint-Germain, Hervé, Passy, Gasionde,
Crestin, Cunin-Gridaine, Soullié, de Male^ille (Léon), Ltir-

rabure, Gillon (Paulin), Dariste, Etienne, Dubois (Amable),
Chazaud

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à la dépor-
tation

Présentation d'un projet de budget rectifié de 1851 (guerre).

Demande en interpellations par M. Panis sur la police de la

Bourse

Demande d'interpellations par M. Dupont de Bussac sur les Fe-

lations de la France avec l'Angleterre

Proposition de M. Chouvy, tendante à retirer aux juges de
paix la faculté d'être élus membres des conseils généraux
pour les cantons où ils exercent leurs fonctions

Présentation d'un projet de loi tendant à modifier l'arrêté du
9 Irimaire an 1.3, en ce qui concerne les avances faites

aux ouvriers

Nomination dune commission chargée d'examiner le projet

de loi sur le recrutement de l'armée : MM. de Lamoricière,
Bedeau, Changarnier, Berryer, Cécille, Oudinot, Thiers,

Passy, Daru, Prospcr de Chasselou]>Laubat, Aymé, général

de Saint-Priest, Rocher, Odilon Bariot, de Crouseilhes. . .

.

Motion d'ordre

IsciDE.VT sur l'ordre du jour

Suite de la troisième délibération sur le projet de Joi relatif à
la déporlaliou ,°..

,

Adoption •,,.,.

Adoption de la résolution de la commission de comptabilité,

relative au règlement définitif des recettes cl dépenses de
l'Assemblée nationale pour l'exercice 1849

Adoption du projet de loi ayant pour objet d'allouer au dé-
partement de la marine et des colonies un crédit supplé-
mentaire pour l'acquittement de dépenses d'exercices clos.

.

Adoption du projet de loi portant report à 1 849, d'une somme
non employée sur le crédit de 5 millions affectés aux dé-
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penses des colonies agricoles en Algérie, pour l'exercice

1848 f

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à ouvrir un crédit supplémentaire pour frais de
représentation du Président de la République j MM. La-
garde, de Dalmatie, Le Verrier, Lelébvrc-Duruflé, Tho-
miue-Desmazures, Creton, Bavoûx, Dufougeroux, Flau-
din, de Moruay, Audren de Kerdrelj Chapot, Favreau,
A. Giraud, Fortoul

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. AVallon, relative à la suppression de la mort
civile : MM. Dabeaux, Demante, de Charencey, Leroux
(Emile), Moulin, Canet, Desmaroux, Boinvilliers, de Ke-
ranflech, "Wallon, Dufour, Champanhet, Baze, de Dom-
pierre-d'Hornoy , du Coëtlosquet

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de MM. Benoît-Charapy et Haulin, relative à l'état des
enfants nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y seraient

nés : MM. Aubry (Vosges), Faultrier, Pervinqnière, d'Au-
bermesiiil, Garnou, de Montigny, Vernhette (Aveyron), Cu-
rial, d'Hespel, Riche, de Lagrené, Benoît-Champy, de Fla-
vigny, Raulin, Lestiboudois ,,....

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Finistère)

Deuxième délibération sur les projets de loi relatifs aux caisses

de retraite et de secours mutuels

Incident ,

.

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

aux caisses de retraite

Présentation d'un projet de loi sur l'assislance judiciaire. .

.

Demande en autorisation de poursuites contre M. Bissette, re-

présentant .

Rapport sur la proposition de MM. Benoît-Champy, Moreau
(de la Seine) et Valette, sur la publicité des contrats de
mariage

Proposition de M. Favreau, relative à l'assistance judiciaire

devant les tribunaux civils

Rapport sur la proposition de M. Chouvy, relative à l'inégilî

bilité, comme conseillers généraux, des juges de paix dans
les cantons où ils exercent leurs fonctions judiciaires. . < . ,

.

Rapport sur la proposition de M. de La Grange (de la Gi-
ronde), relative aux théâtres

Suite de la deuxième délibération du projet de loi relatif aiix

caisses de retraite

Demande d'interpellations par M. Charles Lagrange

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit spé-

cial pour la consolidation et la réparation de plusieurs ré-

servoirs et bassins de Versailles

Discussion du projet de loi relatif à l'achèvement du tombeau
de l'empereur Napoléon

Adoption

Discussion du projet de loi concernant les victimes' des jour-
nées de fii'vrier 1 848

Ajournement

NoHiNAnoN de la cmnmission chargée d'examiner la compta-
bilité des fonds alloués pour les dépenses administratives de
l'Assemblée : MM. Porion, Hennessy, Denis, Prudhorame,
Garnon, Gasc, Noël (de Cherbourg), L. Lebeuf, de Gram-
mont, de Balsae, de l'Espinasse, Chapot, Etienne, Giraud
(Augustin), Bcnoist-d'Azy

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande en autorisation de poursuites formée contre un re-

présentant : MM. Postel, de la Tourrette, de Laussat, Mal-
bois, Paillet, de Vergeron, Vernhette (Aveyron), de Melun
(Nord), Barre, de Girard, André, Pécoul, Pidoux, de laDe-
vansaye, Pioger

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Peupin sur les monts de piété : MM. Durand-
Savoyat, Peupin, Toupot de Bévaux, Matthieu Bourdon,
Blavoyer, Langlois, Faublant, de Mortemart, de Maleville

(Léon), de Limairac, Roux Carbonnel, Champanhet, De-
lesserl, Heurtier, Lestiboudois

Incident sur le procès-verbal .^

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-
taire sur l'exercice 1 849 (affaires étrangères)

Présent.ation d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-
taire pour le payement du subside consenti eu iiiveur du
gouvcrneinent oriental

Discussion du projet de loi relatif aux blessés de juin 1848. .

.

Adoption

Adoption du projet de loi concernant la pension à accorder
à la veuve du général Regnault

Adoption du projet de loi tendant à déclarer le décret du 10
juillet 1848, applicable aux anciens officiers de la garde
mobile qui n'avaient pas de grade dans l'armée active

Présentation d'un projet de loi concernant la police des
théâtres

Déclaration d'urgence

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'admission

et à l'avancement dans les fonctions publiques

Première délibération sur le projet de loi relatif au patronage
des jeunes détenus

Première délibération sur le projet de loi relatif à la conces-

sion des produits des manufactures de Sèvres, des Gobclins

et de Beauvais

Deuxième délibéralion sur la proposition du général de Gram-
mont, ayant pour objet de mettre un terme aux mauvais
traitements exercés sur les animaux

DluxiÈMii: délibération sur le projet de foi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubies entre l'Etat et la com- •

mune d'Hiers-Brouage (Charente-Inférieure)
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NOTICE CHRONOLOGIQUE

18o0

13 juin.

14

15
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Dki'xiIisie delibeiatiou sur le projet de lai ayant pour objet la

sauclion iliui echauyo d'immcables entre l'Etat et les sieur

et daoïe Ketterer, à Sasbach, giand-ducbe' de Bade

DlsccssIo^ sur la prise en considération de la proposition de

M. Pascal Duprat, relative à la nomination du conseil gé-

néral et des municipalités du département de la Seine. . .

.

Rejet

Deuxième délibe'ration sur le projet de loi relatif à l'admission

et à l'avancement dans les fonctions publiques

AjOl'BNEUEKT

DiscDssiON sur la prise en considération des proposilioijs ten-

dantes à autoriser la réunion extraordinaire des conseils gé-

néraux

Prise en considération

Pbemiëre délibération sur la proposition de M.M. Peupin et

autres, sur le timbre et l'enregistrement des actes concer-

naut la juridiction des conseils de prud'hommes

Première délibération sur le projet de loi relatif aux enfants

trouvés, abandonnés et orpnelius .'

Rk.nvoi au conseil d'Etat

Première délibération sur la proposition de M. delà Rochette,

relative à la franchise de 100 kilogr. de sel de troque

Deuxième délibération sur les propositions de MM. Paulin

Gillon, Resal et autres, relatives à la prestation en nature

pour l'enti etien des chemins vicinaux

Ajournement

Deuxième délibération sur le projet de ioi relatif aux comptes
rendus annuels concernant le service des ponts et chaussées,

des bâtiments civils et des mines

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à la fixation

des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de
douane

Adoption

Présentation d'uu projet de loi portant ouverture d'un crédit

supplémentaire pour frais de perception de douane

Troisième délibération sur le projet de loi concernant les ap-

pareils et les bâtiments à vapeur •:

Ajournement

Première délibération sur la proposition de MM. Lanjuinais

et Seydoux, tendante à abroger l'arrêté de l'rimaire an 12,

relatif aux livrets

Ajournement

Motion d'ordre

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit

extraordinaire applicable aux travaux d'usine de la manu-
facture de Sèvres

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir au ministre des

travaux publics un crédit pour la consolidation et la répa-

ratiou de divers bassins et réservoirs du parc de Versailles.

Adoption

Motion d'ordre

Première délibération sur la proposition de M. Félix de Saint-

Priest, sur le délit d'usure

Motion d'ordre

Rapports de pétitions

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi sur l'assistance judiciaire : MM. Martel, Faultrier,

Lacaze, Corne, Râteau, Grimault, Charleniafiiie, de "Vati-

mesnil, Gain, Salmon (Meuse), Valette, de Riancey, Fa-
vrcau, Heurtier, Chadeuet

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi sur la police des théâtres : MM. Beltingdc Lancastel, Bou-
vattier, de la Grange (Gironde), Leroux (Emile;, TImriot de

la Rozière, Monet, Bixio, de Melun (Nord,, le général de

Bar, Combarel de Leyval, Dul'our, Le Couiie (Yonne), de
Coislin, Carteret, de Greslan

Motion d'ordre

Première délibération sur le projet de loi tendant à assurer

l'emploi du crédit alloué pour les colonies agricoles de
l'Algérie

Première délibération sur le projet de loi relatif à la conces-

sion de l'entreprise du transport des dépècliLS entre Mar-
seille et la Corse

Première délibération sur la proposition relative à la publicité

des contrats de mariage

DiâccssiON sur la prise en considération de la proposition de

M. Roussel, tendante à distraire du régime Ibrcstier les ter-

rains reconnus nécessaires au pâturage, ou non susceptibles

d aménagement et d'exploitation régulière

Renvoi à la commission du Code forestier

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Dnfournel, relative à la réibrme des titres XIV et XY
du Code forestier .•

Renvoi à la commission du Code forestier

Retrait de la proposition de MM. Fayolle et autres, relative

aux biens communaux

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Fouquier d'Hérouël, relative à l'enseignement agricole.

Rejet

Présentation d'un projet de loi relatif à des crédits pour les

impressions du conseil d'Etal

Présentation d'un projet de loi relatif au transfert de la suc-

cursale de la maison d'éducation de la rue Barbette, au

château d'Ecouen

Prise en considération de la proposition de M. Déniante, rela-

tive au désaveu de paternité en cas de séparation de corps.

Incident sur l'ordre du jour
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Troisième délibération sur le projet de loi relatif aux caisses

de retraite

Adoption

Admission de M. Emile de Girardin, élu dans le département

du Bas-Rhin

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-

taire pour les dépenses de l'adminislralion centrale du mi-

nistère de l'instruction publique, en 1849

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange d'im-

meubles entre l'Etat et le sieur Piiita père (Pas-de-Caliiis).

.

Deuxième délibération sur la proposition de MM. Nadaud,

Morellet et autres, relative aux travaux publics

Proposition des questeurs, relative à un crédit pour les ilu-

penses de la commission d'enquête sur les boissons

Rapport sur le projet de loi relatif à la correspondance télé-

graphique privée

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion tendante à autoriser la réunion extraordinaire des con-

seils généraux : MM. Beugnot, de Blois, de Laboulic,

Martin de Villicrs, le général de Graminont, Desèze, De-

passe, de Morteniart, de ïiuguy, Lequien, Mole, de Castil-

lon, Wartel-Dcretz, Pliclion, Ûemarest

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire applicable

aux travaux d'usine de la manufacture nationale de Sèvres :

MM. Durand-Savoyat, de Ravinel, de Kéridec, Pongérard,

Rando.ng, de Vergeron, Siraéoii, d'Albert de Luynes, Mis-

poulet, Druet-Desvuux, Roux-Carbonnel, Sainte-Beuve, de
la Rochttte, de Vogué, Chazaud

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Demante, relative au désaveu de la paternité en

cas de séparaiion de corps : MM. Labordère, Deinanle,

Moreau (Seine), Grévy, Gasionde, de Montigny, Vernhctte

(Aveyron), Boinvillicrs, Arbcy, Riche, Valette, Beuoît-

Champy, Janvier, Rodât, Bigrel

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit

applicable aux travaux de restauration de l'amphithéâtre

d'Arles

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

Rapport sur la proposition de M. Lélut, tendante à modifier

l'art. 1 05 du Code Forestier

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de

l'intérieur des crédits sur exercices clos et périmés

Retrait de la proposition de M. Léon Faucher, tendante à

modifier l'art. 23 du règlement relatif au nombre des mem-
bres de la commission du budget

Renvoi à la commission du recrutement, de la proposition

de MM. Desjobert et Raudot sur les pensions de retraite

des sous-officiers et soldats de l'armée de terre

Suite de la deuxième délibération sur la proposition de
MM. Nadaud, Morellet et autres, relative aux travaux pu-
blics

Rejet

Présentation de dix projets de loi portant fixation du cadre

constitutif de l'armée

Troisième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et la com-
mune d'Hiers-Brouage (Charente-Inférieure)

Adoption

Troisième délibération sur le projet de loi ayant pour objet

la sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et le

sieur et dame Ketterer, à Sasbach (grand-duché de Bade)..

Adoption

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. d'Adelswœrd, ayant pour objet d'assujettir à un impôt
annuel les intérêts et dividendes produits par les capitaux

engagés dans les banques et compagnies industrielles ou
commerciales

Rejet

Rapport sur un 'projet de loi relatif à l'ouverture de crédits

supplémentaires et extraordinaires pour le payement de
créances appartenant à des exercices clos et à des exercices

périmés

Proposition de M. Ducoux, ayant pour objet de modifier l'or-

ganisation aotuelle du corps des commis entretenus de l'in-

tendance militaire

Rapport sur la proposition de MM. Labordère, de Lagrenè et

autres, tendante à modifier les art. 90 et 91 du règlement
de l'Assemblée

Retrait de la proposition de M. Teilhard-Latérisse, concer-
nant la suppression des octrois

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Huguenin, relative à la réduction des traitements et à

la suppression des emplois inutiles

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Denayrouse, ayant pour objet la nomination d'une com-
mission pour la fixation et la distribution du produit des
impôts

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Febvrel, tendante à l'élablissement d'un impôt sur les

revenus produits par les capitaux mobiliers

Prise en considération

Renvoi à la commission du budget

Demandes en autorisation de poursuites contre MM. Bissette

et Hennequin
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Renvoi à une commission

DiscossioN sur la prise en considération de la proposition de

M. Savatier-Laroche, relative aux pe'titions renvoyées aux
ministres

Rejet

CoHHDMC^iTiON du Gouvernement sur la mise en e'tat de sie'ge

de la Poiute-à-Pître

Déclaration d'urgence

DiscDssioN sur la prise e.n considération de la proposition de

M. du Coëtlosquet, relative à. une modification du règle-

ment en ce qui concerne les pétitions

Rejet

Retbait de la proposition de M. Sain, relative à la composi-
tion des ordres du jour de l'Assemblée

Prise en conside'ratiou de la proposition de MM. de Laboulie
et Lcquien, relative à des dispositions de'parteraentales con-

cernant les propositions

Retrait de la proposition de M. Derriey, relative à la re'dac-

tion des lois promises à l'Algérie

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Sautayra, tendante à faire nommer par les bureaux de
l'Assemblée une commission charge'e de pre'senter un tra-

vail sur les re'formes à introduire dans les services publics.

Rejet

Proposition de M. Loiset, relative aux indemnite's à accorder
à l'agriculture pour cause de sinistres

Rejet ? '.

Proposition de MM. Francisque Bouvet et autres, relative à
la levée de l'e'tat de sie'ge dans les cinq départements de la

6' division militaire

Ajodbxement

Proposition de M. Emile Barrault, tendante à affecter à l'in-

stitution du cre'dit foncier et agricole en Algérie, une somme
de 1 millions de francs

Rejet

Propositions de MM. Sautayra et Prudhomine, tendantes à
frapper les rentes sur l'Etat d'un droit de mutation et d'un
impôt annuel

Retrait

DiscnssiON sur la prise en considération de la proposition de
MM. Gavini et Failly, relative au duel entre représentants.

Rapport sur la proposition de M. Bravard-Veyrières, relative

aux concordats par abandon

Proposition de MM. Husson et Lemercier, tendante à modi-
fier la loi du 23 mai 1 792 sur les logements des troupes en
marche

Proposition de MM. Benoît et Charrassin sur l'organisation

cantonale

Rapport sur le projet de loi relatif au crédit supplémentaire
Êour les frais de représentation de la présidence de la Répu-
lique

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'autoriser

un échange entre l'Etat et le sieur Montier

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet l'ouverture
d'un crédit pour indemnité de construction d'un pont sus-

pendu (Drôme)

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet l'ouverture
d'un crédit pour des primes d'exportation de douanes

Incident

Retrait de la proposition de M. Monet, relative au règle-
. ment -,

Retrait de la proposition de M. de Saint-Priest, relative aux
postes ;

Suite de la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de MM. Gavini et Failly, relative au duel entre
représentants

Prise en considération

CoMMONicATioN du Gouvernement sur la solution du différend

survenu entre la France et l'Angleterre ,

Prise en considération de la proposition de MM. Cunin-
Gridaiue, de Laboulie et autres, relative au duel

Demande d'interpellations par M. Chavoix

Présentation d'un projet de loi sur la presse dans les co-
lonies

Déclaration d'urgence

Retrait de deux propositions de M. Charles Lagrange, rela-

tives aux transportés et prévenus de juin; aux veuves, or-
phelius, blessés et combattants de février et de juin

Rejet de la proposition de M. Charles Lagrange, relative aux
colons d'Afrique

Rejet de la proposition de MM. Joigneaux, Durieu et autres,
relative à l'institution de tribunaux de famille

Retrait de la proposition de M. Crémieux, relative aux
droits d'enregistrement pont les mutations par suite de
décès

Prise en considération de la proposition de M. Pradié, sur la

responsabilité du Président de la République et des déposi-
taires de l'autorité publique

Renvoi an conseil d'Etat

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Miot, Rouet et autres, relative à l'incompatibilité des
fonctions de représentant avec celles de conseiller de dépar-
tement, maire, adjoint et membre du conseil municipal. .

.

Rejet

Retrait de la proposition de M. Savatier-Laroche, relative
aux référés eu matière de travaux publics

Année 1850.
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NoMiNATio.N de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de MM. de Laboulie et Lequien, relative à des dispo-
sitions réglementaires concernant les propositions : MM. Pos-
tel, Defontaine, Denis, Grévy , Monet, Langlois, de Kermarec,
Dieuleveult, de Kéranflech, Lequien, Audreu de Kerdrel
(lUe-et-Vilaine), Duparc, de la Rochette, Dubois (Araable),
de Goulhot de Saint-Germain.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet
de loi ayant pour objet la sanction d'un échange d'immeu-
bles entre l'Etat et le sieur Pinta père (Pas-deCalais) :

MM. Migeon, Morel-Cornet, Yvan, Thieullen, de Nagle,
Michaut (Meurt he), Frechon, Louis Lebeuf, de Vaujuas,
de Lascours, Legrand, de Caulaincourt, Denissel, Camus
de la Guibourgère, Bigiel

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet
de loi relatif au maintien de la mise en état de siège de la
Pointe-à-Pître (Guadeloupe) : MM. Lagarde, de la Tour-
rettc, de Laussat, Malbois, Moulin, Chaper, Noël ( de
Cherbourg), Auberge, Godelle, Larrabure, Angles, PéconI,
Delajus, Journu, Lopès-Dubec

Nomination de la commission chargée d'examiner deux de-
mandes en autorisation de poursuites contre un représen-
tant : MJL Emile Péan, de Cnverville, de Charencey, Prn-
dliomme, Blavoyer, Gasc, Evain, Barbaroux, Arbey, de
Girard, André, de Seré, Baze, de Dompierre-d'Hornoy,
Delafosse

Interpellations de M. Chavoix sur une communication de
pièces relatives au budget _

Ordre du jour pur et simple

Adoption du projet de loi tendant à ouvrir an ministre de
l'intérieur des crédits concernant des créances appartenant
à des exercices clos et à des exercices périmés

Retrait de la proposition de M. Brillier, relative au domicile
et au contrat de mariage

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Levavasseur et Desjobert, concernant les colonies de
la Martinique et de la Guadeloupe

Ajournement

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Chapot, relative aux droits d'exportation des soies indi-

gènes

Prise en considération

Retrait de la proposition de MM. Ducoux et Charras, rela-

tive au règlement d'administration publique sur l'organi-

sation des officiers de santé de l'armée de terre .

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. le général de Grammont, relative à l'établissement d'une
banque foncière de France

Rejet ,

24

Discussion sur la proposition de M. Pierre Leroux, tendante
à ce que l'Assemblée, avant de discuter les lois sur la

presse, s'enquière des idées et des doctrines contre lesquelles

ces lois sont présentées

Rejet

Ajournement de la proposition de M. Mauguin, tendante à
'faire nommer une commission chargée de préparer un
projet de loi sur les institutions de crédit

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Schœlcher, tendante à appliquer aux colonies la loi or-

ganique de l'enseignement

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Heurtier et Riche, relative aux conventions entre les

maîtres et les domestiques

Prise en considération •

Prise en considération de la proposition de M. de La Grange
(de la Gironde), relative à la police du commerce des
vins

Prise en considération de la proposition de MM. Schœlcher,
Jouannet et Perrinon, concernant la promulgation du Code
de commerce à la Martinique, et la promulgation, à la

Guadeloupe, de la loi de 1838 sur les faillites et banque-
routes

Prise en considération de la proposition de MM. Pécoul et

Bissette, relative aux mariages contractés par des personnes
non libres dans les colonies françaises, antérieurement au
décret portant abolition de l'esclavage. ,

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Chonvy, relative à l'inéligibilité, comme conseillers gé-

néraux, des juges de paix dans les cantons où ils exercent

leurs fonctions judiciaires

Prise en considéialion

Renvoi au conseil d'Etat

Retrait de l'ordre du jour, de la proposition de M. Francis-

que Bouvet et autres, relative à l'état de siège des cinq dé-

partements de la 6" division militaire

Proposition de M. Sainte-Beuve, relative à la vente des fruits

et récoltes pendants par racine

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi sur la presse dans les colonies : MM. Betting de Lan-
castel, Defontaine, de Laussat, Jouamict, do Tracy, île

Vergeron, Cunin-Gridaine, Barbaroux, Goclelle, Salnion

(Meuse), de Casablanca, Pécoul, de Flavigny, Hubert-

Delisle, Lemercier

Rapport supplémentaire snr un projet de loi d'intérêt local

(Rhône)

Retrait de la proposition de M. Charamaulc, relative à l'or-

ganisation du crédit agricole

Adoption d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

au ministre des affaires étrangères sur les exercices clos et

périmés
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25

26

28

AIS.VLYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

29

DjsccssiOM du projet de loi tendant à ouvrir un cre'dit supple-

uienlaire pour Irais de repre'seutatiou du Président de la

Ke'publique

Adoption

RAPPORT sur le projet de loi relatif à l'allocation demandée,

pour les colonies, sur lexercice 1850 .•

Iî«ciDK.>T sur le procès-verbal

Adoption d'un projet de loi d'inte'rêt local (Rhôue)

PsEMiiBE délibéi-utiou sur le projet de loi relatif au régime

hypothécaire

CoMMCNiciTioN de la commission d'enquête sur les boissons.

.

Prorogation des pouvoii-s de la commission

NoMiNiiioN delà commission chargée d'examiner le projet de

loi ayant pour objet la sanction d'un échange d'immeubles
entre l'Etat et le sieur Montier (Eure): MM. Fremy, Se-

vaistre, Ualbin de Salze, Bourdon, Desmars, Michaut, Noël

(de Cherbourg), Dieuleveult, Barre, de Lascours, Legrand,

de Caulincourt, de Bryas, Ranlin, Houcl

NoMlNiTiON de la commission chargée d'examiner des propo-

sitions de MM. Gavini, Failly, Cuuin-Gridaiue et autres,

relatives au duel : MM. Denjoy, Farconet, Chégaray,

Failly, Pougeard, de Monligiiy, Cunin-Gridaine, Uupré,
Gain, Gavini, Valette, Sauvaire-Barihéiemy, Pidoux,
Hovyn de Ti'auchère, Blin

Rapport sur la proposition de M. Favreau, relative à l'assis-

tance judiciaire devant les tribunaux civils

Rapport supplénKntaire sur le projet de loi relatif au crédit

spécial de 5 millions destiné aux~ colonies agricoles de
l'Algérie , ,

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir au ministre des

travaux publics des crédits extraordinaires et supplémen-
taires sur l'exercice 1S49, et en augmentation des restes à

payer des exercices clos 1 846 et 1 848 ,

.

Adoption

Incident : Censure avec exclusion temporaire contre M. Ed-
mond Yalentin ,

Rapport sur une demande en autorisation de poursuites con-

tre M. Bissette, représentant

Nomination de la commission chargée d'examiner la pro-
position de MM. Schœlcher et Perrinon, relative à la pro-

mulgation du Code de commerce à la Martinique : MM. Ger-

monièie, Raviuel, de Lahoulie, Uepellin, Paillet, Langlais,

de Rermarec, Barbaroux, le général de Chasseloup-Laubat,
Abbatucci , Angles , Sainte-Beuve , Bravard-Veyrières

,

Dubois (Amable), de Greslan

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. Pécoul et Bissette, relative au mariage dans
les colonies françaises entre personnes non libres, antérieu-

rement au décret de l'abolition de l'esclavage : MM.Dabeaux,
Bissette, Renouard, Jouannet, Raleau, Charamaule, Fre-

chon, Barbaroux, de Rérausat, Riche, Casablanca, Pécoul,

Favreau, Eschassériaux, Delalosse

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Chapot, sur les droits d'exportation de soies in-

digènes : M.M. Levet, Henncssy, Moriii, Sautayra, Chanay,
Chaper , Dollfus , Leconte ( Côtes-du-Nord )

, Vernhette
(Amédée), de Larcy, Roux-Carbonnel, Chapot, Victor Le-
iianc, Favre (Ferdinand) , Benoist-d'Azy

Ixcidext sur le procès-verbal

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir an crédit supplé-
mentaire pour l'enquête sur les boissons

Ajocbnehent

Del'iièhe délibération sur le projet de loi relatif à l'admission

et à l'avancement dans les fonctions publiques

Rapport sur le budget des dépenses pour 1851

Deciiêbe délibération sur la proposition de M. Félix de Saint-

Priest, relative au délit d'usure

Proposition de M. Raspail, relative au règlement de l'As-

semblée

Proposition de M. de Castillon, ayant pour but d'accorder, à

partir du 1" octobre 1850, une prime à l'exportation des

vins, eaux-de-vic, esprits et liqueurs alcooliques récoltés ou
fabriqués en France

Incident sur le procès-verbal

Soite de la discussion du projet de loi tendant à ouvrir

un crédit extraordinaire et supplémentaire pour les dépen-
ses de l'enquête sur les boissons

Adoption

Scite de la deuxième délibération sur la proposition de
M. Félix de Saiut-Priesl, relative à l'usure

Incident sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi portant règlement définitif

du budget de l'exercice 1 848

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire pour le transport des magistrats en Al-

gérie;

Proposition de M. Ségur d'Aguesseau , modiiic&tive de
l'art. 1 1 7 du règlement de l'Assemblée

Proposition de MM. de Larcy, Chapot et de Surville, ayant
pour but la nomination d'une commission chargée d'étu-

dier les questions relatives à l'exécution du chemin de fer

de Paris à Avignon

Présentation d'un projet de loi relatifau report sur 1850, de

divers crédits annulés ou à annuler sur les exercices anté-
rieurs. .

Suite de la deuxième délibération sur la proposition de
M. Félis de Saint-Priest, relative à l'nsare
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Rapport sur le projet de loi relatif au cautionnement et au
timbre des journaux

Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser M. de Rovigo
à aliéner une partie de son majorât

RAPPORT sur un projet de loi relatif à un échange (Pa»-dP-;
Calais)

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de modifier

la loi relative à l'iiidemnitc coloniale

Proposition de M.M. Morcllct, Duché et Band§ept, relative à
rcinprisonnemc'iit préventif

Tirage des bureaux

Rapport sur le projet de lui tendant ù maintenir l'état de
siège à la Pointo-à-Pitre

Rapport sur la proposition de MM. Nadaud et Morellct, teiH
daiite à inodilier la loi d'expropriation pour cause (l'uti)ité

publique

Adoption d'un projet de loi d intérêt local (Drôme)

Soite de la deuxième délibération sur la proposition de
M. Félix de Saiiit-Priest, relative au délit d'usure

Rapport sur la proposition de MM. Schœlcher et Pgrrinon,
tendante à ouvrir un crédit pour être distribué aux incen-
diés de la Pointe-ù-Pilie

,

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'apporter
certaines modifications au cahier des charges annexé à la
loi de concession des chemins de 1er d'Orléans à Bordeaux,
et de Tours à Nantes ".

Déclaration d'urgence

Incident

Incident sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un cré-
dit applicable à l'exposition des produits français à Loudres.

Rapport sur un crédit demandé pour l'institut agronomique de
Versailles

Decxiéue délibération sur le projet de loi relatif au transport
des dépêches entre Marseille et la Corse ,

.

Deuxième délibération sur la proposition de M. de la Rochette,
relative à la franchise de lOOlilogr. de sel de troque

Retrait de la pro|iosition de M. Emile Barrault sur le Code
forestier en Algérie

Retrait de la proposition de M. Ducoux, relative aux écri-

vains cnlrelenus de l'intendance militaire

Rapport sur un projet de loi concernant le département du
Gard

Deuxième délibération sur la proposition relative à la publicité
des contrats de mariage

Deuxième délibération sur la proposition de MM. Charras et
Latrade, relative aux ingénieurs des ponts et chaussées..

.

Troisième délibération sur la proposition de M. le général de
Grammont, ayant pour objet de mettre un terme aux mau-
vais traitements exercés sur les animaux

Adoption

Présentation d'un projet de loi relatif à la convention d'ex-
tradition entre la Saxe et la France

Deuxième délibération sur le projet de loi relatifà la conces-
sion des produits des manufactures de Sèvres, des Gobelins
et de Beauvais

Deuxième délibération sur la proposition de MM. Peupin et
autres, ayant pour but d'autoriser les conseils de pru-
d'hommes à ordonner l'enregistrement en débet des actes
et exploits émanant de leur juridiction

Refus d'autorisaliou de poursuites contre M. Risette, repré-
sentant de la Martinique

Pré-entation de huit projets de loi d'intérêt local (Haute-
Marne, Indre-et-Loire, Morbihan, Mayenne, Ardèche, Dle-
et-Vilaine, Morbihan, Seine)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Doubs)

Proposition du général Fabvier, ayant pour but de faire con-
duire Abd-el-Kader du château d'Amboise à Alexandrie
(Egypte), ou à Saiiit-Jean-d'Acre

Proposition de M. Joret^ tendante à ouvrir un crédit destiné
à encourager les associations d'assurances mutuelles contre
les sinistres qui atteignent l'agriculture

Organisation des bureaux

Nomination de la commission chargée d'examiner des projets
de loi relatifs à des intérêts communaux et départemen-
taux : MM. Gicqueau, Desmaroux, Legros-Devot, Canet,
Amable Dubois, Ferdinand David, Vast-Vimeux (le général;,
Tartas (le général), de Limairac, Bourdon, Aubry (Vogcs),
Ladoucette, Proa, de Castillon, Raulin. !

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Loiret)

Ajournement de la discussion du projet de loi sur les colonies
agricoles

Deuxième délibération sur le projet de loi relatifau patronage
des jeunes détenus

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de proroger
les dispositions transitoires du titre XV du Code iorestier.

Discussion du projet de loi portant demande de diverses allo-
cations pour Saint-Pierre et Miquelon

,
pour la Martinique

et la Guadeloupe

Adoption

Adoption du projet de loi tendant à accorder au ministre de
l'agriculture et du commerce un crédit extraordinaire pour
l'installation de l'institat agronomique

2234
Supptément
auN" 181,

paf. I-IV.

2234. ibid.

2234. ibid.

22,14. 2282

2236

2253

2253.2294

2253. 2295

2253

ibid.

2256. 2283

ibid.

2257

ibid.

ibid.

2267.22941'

ibid.

2257

ibid.

2258

ibid.

2266. 2306i

2266

2267

ibid.

2269

2269. 2296

2271

2272

2273.2295

2307

2273.2296

2273

ibid.

ibid.

ibid.

2277

2277.2281
2321

2277

ibid.

2280.2321

2280

ibid.



DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. 51

1850

3 juill.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Pbesiiërb délibération sur le projet de loi relatif à la corres-

pondance télégraphique privée

Fheuiëbe délibération sur la proposition de M. Bravard-
Veyrièrcs, relative aux concordats par abandon

Pbemiëre délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et le sieur

Pinta père (Pas-de-Calais)

Pkemièee délibération sur le projet de loi portant autorisation

d'aliéner une partie du majorât de M. de Kovigo

Pbise en considération de la proposition de M. d'Olivier, rela-

tive à la suspension du travail pendant les jours lériés

Prise en considération de la proposition de M. de Cbazelles,

relative aux tableaux et objets d'art appartenant à l'Etat,

.

Pbise en considération de |a proposition de MM. de Labor-
dère et autres, tendante à ce qu'il soit apporté des modifica-

tions aux art. yOetSl du règlement de l'Assemblée nationale.

PpiSE en considération delà proposition de M. Favreau, rela-

tive à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils..

.

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

MM. Schœlcher et Pcrrinon, ayant pour objet d'accorder un
secours aux incendiés de la Pointe-à-Pître

Rejet

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites for-

mées par M. Pory-Papy contre M. Bissette

Proposition de M. Deibetz, relative au règlement

Nomination du président de l'Assemblée (M. Dupiq). ....'....

Nomination des vice-présidents et des secrétaires.

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour
payer le subside consenti en laveur du gouvernement de

Montevideo

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à assurer

l'emploi du crédit alloué pour les colonies agricoles de l'Al-

gérie

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Côte-d'Or)

Nomination de la comiqission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à autoriser les moditications aux conditions de

la concession du chemin de ter de Touis à Nantes et du
chemin de fer d'Orléans à Bordeaux : MM. Godelle, Victor
Lel'rauc, Combai-el de Lejval, Lacaze, Emile Leroux, Mor-
timer ïernaux, Lefebvre-Duruflé, Bullét, Grimault, de
Nouilles, de Mouchy, Ducos, Fremy, Talon, Gasc, Chaper.

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. de La Grange (Gironde), relative à la police du
commerce des vins : MM. Lemercier, Vernhctte (Hérault),

de Lagrange (du Gers), Lcmaire, Dubois (Amable), Feb-
vrel, Pongérard, Blavoyer, de Maleville (Léon), Siniéon, de

La Grange (Gironde), Lequien^ Journu, Denjoy, de Melun
(Nord)

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à ouvrir un crédit pour dépenses relatives à
l'exposition de Londres : MM. Cuniu-Gridaine , Dollfus,

Lopès-Dubec, Dupin (Charles), Ancel, Toupet des Vignes,

Cesbron-Lavau, Roux-Carbonnel, deLescours, Callet, Ger-
monière, de Taihouet, Proa, de Lafosse, Simonot

Renvoi à la commission du Code forestier, de là proposition

de M. Lélut ,

Renvoi à la commission du recrutement, de la proposition de

MM. les généraux d'Hautpoul, d'Ornano et autres

Renvoi à la commission déjà saisie d'une proposition régle-

mentaire, de la proposilion'de M. Labordère

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Gironde)

Rapport sur la proposition de M. de Castillon, relative aux
primes à accorder à l'exportation des vins, eaux-de-vie et

alcools fabriqués en France

Motion du président (mort de sir Robert Peel)

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Gard et

Doubs)

Rejet de la demande en autorisation de poursuites formée
par M. Pory-Papy contre M. Bissette

Rappobt sur le projet de loi relatif à la police des théâtres. .

.

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi ten-

dant à assurer l'emploi du crédit alloué pour les colonies

agricoles de l'Algérie

Motion d ordre

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif aux sociétés

de secours mutuels

Rapport sur la proposition de M. de Ségur d'Aguesseau, ten-

dante à modifier l'art. 11 7 du règlement

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à l'admission

et à l'avancement dans les jonctions publiques

Adoption

Communication du conseil d'Etat, relativement à la proposi-
tion de M. Favreau sur les terres vaines et vagues

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. d'Olivier, relative à la suspension du travail

pendant les jours fériés : MM. Chauvin, de Montalembert,
Ferré des Ferris, de Sesmaisons, Moulin, Dufougerais, de
Coislin, de Montigny, de Limairac, Desmais, Lecointe

(Côtes-du-Nord), Coquerel, Bertrand (Marne), d'Olivier,

Hubert-Deiislc

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. de Chazclles, relative aux tableaux et objets d'art

appartenant à l'Etat : MM. Râteau, Vitet, de Lasteyrie

(Ferdinand), le général Montholon, Gavini, Toupet des Vi-
gnes, de Chazelles, Viard, Résal, de Lariboissière, d'Hcspel,

Angles, de Villeneuve, de Kéridec, Lacave.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à autoriser le Président de la République à ra-
tifier la convention d'extradition conclue entre la France
et la Saxe : MM. Legrand, Gasselin, Fréchoii, le général
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de Bar, de la Tourrette, Clary, de Greslan, le général Fab-
vier, Eschassériaux, Arbey, Noël (de Cherbourg), Wo-
lowski, de Flavigny, de Querhoent, de Lagrené

Rapport sur le projet de loi portant ouverture d'un crédit
pour frais relatils à l'exposition publique de Londres en
1851 :

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de consti-
tuer la propriété en Algérie

Rapport sur un projet de loi relatif à un échange d'immen-
bles entre l'Etat et le sieur Montier (Eure)

Rapport sur la proposition de M. Raspail fils, relative an rè-
glement de l'Assemblée

Rapport sur le projet de loi relatif aux défrichements.. , . , .

,

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Loiret). . . :

Discussion du projet de loi tendant à accorder un crédit extra-
ordinaire pour le payement du subside consenti en faveur
du gouvernement de Montevideo

Adoption

Ajournement de la discussion du projet de loi relatif au
maintien de l'état de siège de l'arrondissement de la Pointe-
à-Pître (Guadeloupe)

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Francisque Bouvet, Quinet, Reymond et autres, rela-
tive à la levée de l'état de siège dans les départements com-
posant la 6" division militaire.

,

Rejet . .

Présentation d'un projet de loi sur l'imputation des dépenses
relatives aux élections . .

"

Déciabation d'urgence

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Nadaud et Moiellet, tendante à modifier la loi d'ex-
propriation pour cause d'utilité publique

Ajournement

Proposition relative à la concession cîu chemin de fer de Paris
à Lyon et de Lyon à Avignon

Rapport sur deux projets de loi d'intérêt local (Mayenne et
Morbihan)

Rapport sur la proposition de M. Sainte-Beuve , relative aux
fruits et récoltes pendants par racines.

Rapport sur la proposition de MM. Pécoul et Bissette, rela-
tive au mariage des esclaves avant l'émancipation

Rapport supplémentaire sur le projet de loi relatif à l'état de
siège de la Guadeloupe

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Côte-d'Or)

Discussion du projet de loi portant ouverture d'un crédit pour
frais de l'exposition à Londres '

Adoption

Discussion sur l'urgence du projet de loi sur le caiijionnemcnt
des journaux et le timbre des écrits périodiques €t non pé-
riodiques

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi ayant pour but d'étendre à
la totalité de la colonie de la Guadeloupe l'état de siège de-
mandé pour le seul arrondissement de la Poiute-à-Pître . .

.

Déclaration d'urgence

Discussion du projet de loi sur le cautionnement des journaux
et le timbre des écrits périodiques et non périodiques

Incident sur le procès-verbal

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Gironde)

Suite de la discussion du projet de loi sur le cautionnement
des journaux

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Indre-et-Loire).

Nomination delà commission chargée d'examiner le projet de
loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1848 :

M.>i. Bauchart, de Chaieucey, Barthélemy-Saiut-Hilaire,
Champanhet, Druet-Desvaux, Etienne, Chadenet, Bavoux,
Callet, Fortoul, Ducos, Baze, de Flavigny, de Girard,
Simonot

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur l'imputation des dépenses relatives aux élections :

MM. Gicqueau, Rigal, Durand-Savoyat, Behaghcl, Sau-
vaire-Barthélemy, Toupot de Béveaux, Michaut, Leroy-
Beaulieu, Eschassériaux, Matthieu Bourdon, Bissette,
Fremy, de Nagle, de Dompierre-d'Hornoy, de Vaujuas

Motion d'ordre

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites formée
contre M: V. Heimcquiu

Rapport sur la proposition de M. Brives, relative à la planta-
tion de mûriers sur les routes nationales et départemen-
tales

Rapport sur la proposition de M. Dabeaux, tendante à modi-
fier le décret relatif au reuouvelleinent des conseils dépar-
tementaux, communaux et d'arrondissement

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Mayenne)

Discussion du projet de loi relatif au cautionnement des jour-
naux et écrits périodiques

Pbêsentation d'un projet de loi relatif à des allocations pour
réparations des dégâts occasionnés à l'île de la Réunion par
l'ouragan du 9 mars 1850

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de reporter,
de l'exercice 1849 à l'exercice 1850, des crédits non em-
ployés pour di\'ers travaux

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au
ministre de la marine un crédit supplémentaire pour le
payement d'exercices périmés

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'allouer
de» crédits nécessaires pour la conservation du mobilier
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1850

10 juin.

12

13

15

national, et pour sa translation dans les nouveaux maga-
sins

Tkoisiëme délibération sur le projet de loi relatif au transport

des dépèches entre Marseille cl la Corse

Adoption

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un cré-

dit supplémentaire pour secours aux établissements de

bienfaisance

Troisièmb délibération sur la proposition de M. de la Rochette,

relative à la fiauchise de 100 kilogr. de sel de troque

Adoption

TaoïsiÈMK délibération sur le projet de loi relatif à la conces-

sion des produits des manulactures de Sèvres, des Gobelins
et de Beauvais

Adoption

Troisième délibération sur la proposition de MM. Benoît-
Champy, Moreau de la Seine et Valette, relative à la pu-
blicité des contrats de mariage s ,

Adoption

Rapport sur la proposition de M. le général de GrammoDt,
relative au transfert du siège du gouvernement hors de
Paris

Rapport sur la proposition de MM. le général Husson et le

colonel Lemercier, relative au logement des troupes en
marche

Proposition de M. Bemardi, relative à l'organisation mili-
taire ,

Proposition de M. Le Verrier, tendante à interdire le séjour
du départementoù siège l'Assemblée à certaines classes d'in-

dividus

Rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
applicable aux travaux d'usine à la manufacture de Sèvres.

Rapport sur la proposition de MM. Morellet et autres, rela-
tive à l'emprisonnement préventif

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Indre-et-Loire
et Morbihan )

Déclaration d'urgence sur le projet de loi relatif au maintien
de l'état de siège de la Pointe-à-Pître, et à l'application de
la même mesure à la colonie de la Guadeloupe

Discussion du projet de loi

Adoption

Rapport sur le projet de loi relatif aux bains et lavoirs pu-
blics

Suite de la discussion du projet de loi relatif au cautionne-
ment et au timbre des écrits périodiques

Rapport supplémentaire sur la proposition de M. Favreau,
relative à la procédure du partage des terres vaines et va-
gues en Bretagne

Rapport sur la proposition de MM. Schœlchcr, Jouannct et

Perrinon, relative à la promulgation du Code de commerce
à la Martinique, et de la loi de 1838 sur les faiUites et ban-
queroutes à la Guadeloupe

Rapport sur diverses propositions relatives au règlement. .

.

Suite de la discussion du projet de loi sur le cautionnement
et le timbre des journaux et écrits périodiques

Présentation d'un projet de loi relatif à des modifications
dans le tarif des sucres

Rapport sur la proposition de M. Callet^ tendante à modifier
le règlement de l'Assemblée

Proposition de MM. Gustave de Girard, Micbaut, Audren de
Kerdrel et de Douhet, tendante à modifier le règlement. .

.

Appel nominal

Suite de la discussion sur le projet de loi relatif an cautionne-
ment des journaux et au timbre des écrits périodiques .

Proposition de MM. de Mortemart, de Kcrdrel et Sainte-
Beuve, relative à la prorogation

Rapport sur la proposition de M. Delbetz, ayant pour objet
de ne pas dispenser de prendre part aux votes de l'Assem-
blée, les représentants faisant partie des commissions

Proposition de M. de La Grange (de la Gironde), ayant pour
but d'assurer l'exécution des art. 556 et 557 du Code civil.

Rapport sur la proposition de M. Joret, tendante à accorder un
crédit destiné à encourager les assurances mutuelles contre
les sinistres qui frappent l'agriculture

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Ardèche)

Proposition de M. Baze, tendante à ce qu'il soit nommé une
commission pour la révision du règlement de l'Assemblée
nationale

Proposition deM. AmableDubois, tendante à modifier l'art. 25
du règlement, relatif à la commission des crédits supplé-
mentaires

Troisième délibération sur le projet de loi relatifaux sociétés
de secours mutuels

Adoption

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Morbihan)

Rapport sur le projet de loi ayant pour but de modifier la loi

sur l'indemnité coloniale, et d'autoriser le ministre des
finances à délivrer les titres aux colons an fur et à mesure
de la liquidation

Suite de la discussion du projet de loi sur le cautionnement
des journaux et le timbre des écrits périodiques et non pério-
diques

Motion d'ordre

L'AssEMHiÉE décide que le gérant du journal le PotKoir sera
cité à comparaître à sa barre ,

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi ayant pour objet d'allouer les crédits nécessaires pour la
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18

19

20

conservation du mobilier national et pour sa translation

dans les palais nationaux et dans les nouveaux magasins :

MM. Schalchcr, de Mortcinart, Lcgros-Devot, Pervin-

2uière, de la Tourretlc, Morlimer Tcrnaux, Pongérard,
oyer, Vavin, Postel, Hervé de Saint-Germain, Bazc, de

Rianoey, de Blois, Dompierre-d'Hornoy

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Illc-et-Vilaine). .

Rapport sur la proposition deM. Fabvier, relative à la trans-

lation d'Abd-el-Kader en Egypte.

Suite de la discussion du projet de loi sur le cautionnement
des journaux et sur le timbre des écrits périodiques et non
périodiques

Adoption

Rapport sur le projet de budget des recettes de 1851 .......

Rapport sur la proposition de MM. Benoît (du Rhône) et

Charrassin, relative à l'organisation cantonale

Rapport sur un projet de résolution portant fixation du budget
de l'Assemblée pour 1851

Rapport sur la proposition de MM de Mortemart, de Kcrdrel
(Ille-et-Vilainc) et Sainte-Beuve, relative à la prorogation
de l'Assemblée

Demande d'interpellations par M. Savoye

Présentation d'un projet de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit supplémentaire applicable aux dépenses du cha-
pitre XXXIII (détention des condamnés)

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local (Ar-
dennes. Aube, Charente, Manche, Oise, Pas-de-Calais,
Pyrénées-Orientales, Seine, Côte-d'Or, Deux-Sèvres)

Rapport sur le projet de loi tendant à rétablir au budget du
ministère des travaux publics diverses portions de crédits
restés sans emploi sur les exercices antérieurs

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit ex-
traordinaire pour l'entretien du haras de Saint-Cloud

Proposition de M. Emile de Girardin, relative aux moyens
d'assurer l'impartialité du compte rendu, dans les jour-
naux, des séances législatives et des audiences judiciaires.

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif au tarif des sucres et des calés : MM. Cunin-
Gridaine, Favreau, Lopès-Dubec, Beugnot, Ancel, Kolb-
Bernard, Fournier, Bultèt, Fouquier d'Hérouel, Betting de
Lancastel, d'Hespel, Hennessy, Lestiboudois, Périer (Ca-
simir), de Melun (Nord)

Première délibération sur le projet de loi ayant pour objet la
sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et le sieur
Montier (Eure)

Deuxième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et le sieur
Pinta père (Pas-de-Calais)

Deuxième délibération sur le projet de loi portant autorisa-
tion d'aliéner 2,500 fr. de rentes sur une inscription de
6,973 fr. faisant partie du majorât de M. de Rovigo

Discussion de la proposition de MM. de Kcrdrel, de Morte-
mart et Sainte-Beuve, relative à la prorogation de l'Assem-
lée nationale

.adoption

Rapport sur le projet de loi relatif au traité d'extradition
conclu entre la France et la Saxe

Discussion du budget des dépenses pour l'exercice 1851

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir des crédits ex-
traordinaires au ministre de l'instruction publique

Affaire du journal le Pouvoir ,

L'Assemblée décide qu'il y a eu offense.

Résolution de l'Assemblée (condamnation)

Adoption du projet de loi tendant à rétablir au ministère des
travaux publics diverses portions de crédits restées sans
emploi sur les exercices antérieurs

Rapport sur le projet de loi relatif à la presse dans les co-
lonies

Incident sur l'ordre du jour

Nouvel incident sur l'ordre du jour

Suite de la discussion du projet de budget de 1851

Rapport sur le projet de loi relatif aux chemins de fer de
Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux

Proposition de M. Félix de Saint-Priest, relative aux bureaux
de renseignements pour les propriétaires, patrons et ou-
vriers

Rapport sur le projet de loi ayant pour objet de repoitcr à
l'exercice 1850 des crédits non employés en 1849, pour les

travaux du fort Boyard et ceux du curage de la petite rade
de Toulon

Appel nominal

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local (Ille-et-Vilainc,
Morbihan et Ardèche)

Troisième délibération sur le projet de loi tendant à assurer
l'emploi du crédit alloué pour les colonies agricoles de l'Al-

gérie

Adoption

Suite de la discussion générale du budget des dépenses de
1 851 f

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local (Lot,
Yonne, Morbihan) .

'.

Présentation d'un projet de loi portant demande de crédits

pour le payement des indemnités de terrains relatives aux
travaux d'amélioration de la Marne et à la construction
des canaux latéraux à la haute Seine
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22

23

24

25

26
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Présentation d'an projet de loi portant demande de crédits

pour travaux de restauration et d'agrandissement des bâti-

ments du Conservatoire des arts et métiers

Proposition de M. Loyer, relative an cre'dit foncier

Proposition de M. Brives, relative à l'indemnité' des repré-

sentants
,

DisccssioN dn projet de loi snr les défrichements

Adoption -

Suite de la discussion du budget des dépenses

Annonce du décès de M. Poîsle-Desgranges

Nomination d'une commission chargée de remplir les obliga-

tions prescrites par l'art. 32 de la Constitution : MM. Odi-

lon Barrot, J. de Lasteyrie, Monet, le général de Saint-

Priest, le général Changarnier, d Olivier, Berryer, Nette-

ment, Mole, le général Lanriston, le général Lamoricière,

Beugnot, deMornay, de Montebello, del'Espinasse, Crelon,

RulUère, Vesin, -Léo de Laborde, Casimir Périer, de Crou-

seilhes, Druet-Ûesvanx, Combarel de Leyval, ChamboUe.

.

Proposition de M. Charles Lagrange, tendante à conférer à

tons les représentants présents à Paris le droit d'assister

aux séances de la commission de prorogation

Proposition de MM. Schœlcher, Perrinon, Barbaroux et de

Greslan, relative à l'établissement d'une ligne de bateaux à

vapem- entre la France et les Antilles

Incident sur la promulgation de la loi relative an cautionne-

ment des journaux et au timbre des écrits périodiques et

non périodiques

SniTE de la discussion du projet de budget des dépenses pour
l'exercice 1 851

Rapport sur diverses propositions tendantes à modifier le rè-

glement

Proposition de M. Peupin, relative à la création d'une nou-
velle taxe, au moyen dn rachat par l'Etat et de la mise eu
domaine public du procédé d'argenture et de dorure électro-

chimique

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Charente). ....

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Pas-de-Calais).

.

SniTE de la discussion du projet de budget des dépenses, pour
l'exercice 1 851

Rapport snr le projet de loi portant allocation de crédits addi-

tionnels pour couvrir les dépenses faites avant les réduc-

tions prononcées par la loi du 1 5 mai 1 850

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit pour
la tenue du conseil général de l'agriculture, du commerce et

des manufactures

Rapport sur trois projets de loi d'intérêt local (Aube, Manche)

.

Rapport» sur plusieurs projets de loi d'intérêt local ( Seine,

Haute-Marne, Ardennes, Deux-Sèvres)

Proposition de MM. Détours, Arnaud (de l'Ariége) et Bac,
tendante à abroger la loi électorale dn 31 mai 1 850, et à re-

mettre en vigueur celle du 27 mars 1849

Proposition tendante à réduire de moitié l'indemnité des re-
présentants pendant la prorogation

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Côte-d'Or)

Rapport sur plusieurs projets de lot d'intérêt local (Basses-

Pyrénées, Seine)

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur la proposition de M. Le Verrier, tendante à inter-

. dire le séjour dii département où siège l'Assemblée natio-

nale aux citoyens non domiciliés dans ce département, qui

ne peuvent justifier de leurs moyens d'existence, et aux in-

dividus condamnés pour mendicité on vagabondage

Suite de la discussion du budget des dépenses pour 1 851 ....

Adoption du projet de loi relatif au haras de Saint-Clond. .

.

Présentation de quatre projets de loi d'intérêt local (Aveyron),

Morbihan, Tarn, Haute-Garonne)

Rapport snr un projet de loi d'intérêt local ( Pyrénées-
Orientales) ^

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Oise)

Proposition de M. Emile de Girardin, ayant pour objet de
réduire de moitié l'indemnité des représentants..

Rapport sur un projet de loi relatif à deux crédits extraordi-

naires demandés par le ministre de la justice

Rapport sur la proposition de M. Dufournel, relative à la mise
en culture d'une partie des terrains communaux

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Charente)

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Pas-de-Calais). .

.

Deuxième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et le sieur

Montier

Troisième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et le sieur

Pinta père • • • •

Adoption

Troisième délibération sur le projet de loi portant autorisation

d'aliéner une partie du majorât de M. de Rovigo

Adoption

Suite de la discussion du budget des dépenses pour 1 851 ....

Incident relatif à plusieurs articles du Moniteur du soir

O.rdbe du jour

Rapport sur un projet de loi tendant à\)uvrir au ministre des
finances nn crédit pour payement d'indemnité de cessation

de péage sur un pont (Drôme)

Année (850.
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1850

27 juin.

29

30

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
la marine un crédit pour secours à l'île de la Réunion. . .

.

Rapport sur la proposition de M. Emile de Girardin, relative

aux moyens d'assurer l'impartialité du compte rendu des
séances législatives ,

Adoption de cinq projets de loi d'intérêt local (Manche, Deux-
Sèvres, Ardennes, ÎHaute-Marne)

Présentation d'un projet de loi tendant à proroger d'une
année les primes relatives à la pêche de la morue et de la

baleine '.

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit

extraordinaire pour frais d'installation et d'ameublement
des ateliers du Conservatoire des arts et métiers

Suite de la discussion du budget des dépenses pour 1 851 .....

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit extraordi-
naire pour le payement de pensions de légionnaires

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit sur les

exercices clos

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour répa-
rations urgentes à l'imprimerie nationale

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour les tra-
vaux de canalisation de la Marne et de la Haute-Seine, ...

Présentation d'un projet de loi relatif à un changement de
circonscription territoriale (Charente-Inférieure).

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local (Vendée) .

.

Rapport sur la proposition de M. Charles Lagrange, tendante
à ce que les membres de l'Assemblée, présents à Paris,

puissent assister aux séances de la commission de proroga^
tion

Proposition de M. André, relative à la réduction de l'indem-
nité des représentants

Proposition de MM. Morellet, Faure (du Rhône) et Duché,
relative an traitement des fonctionnaires publics

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Lot)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Yonne)

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local (Pas-de-
Calais, Morbihan)

Adoption de quatre projets de loi d'intérêt local (Anbe, Seine,

Côte-d'Or, Oise)

Suite de la discussion du budget des dépenses pour 1 851 ...

.

Adoption

Présentation d'un projet de loi relatif à nu crédit extraordi-

naire pour dépenses imprévues au budget de 1850

Présentation d'un projet de loi sur l'organisation de la garde
nationale

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange entre
l'hospice de Grenoble et les domaines /.

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit

supplémentaire pour le service des paquebots de la Médi-
terranée

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Aube)

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local (Pyrénées-
Orientales, Seine et Basses-Pyrénées)

Adoption d'un projet de loi portant allocation de crédits ad-
ditionnels pour couvrir les dépenses faites avant les réduc-
tions prononcées par la loi de finances du 1 5 mai 1 850 ....

Discussion du projet de loi relatif à la police des théâtres ....

Adoption

Présentation d'un projet de loi tendant à obtenir un crédit

extraordinaire pour la mise à exécution delà loi sur les

caisses de retraite pour la vieillesse

Adoption d'un projet de loi tendant à modifier l'art. 9 de la

loi sur l'indemnité coloniale

Déclaration d'urgence sur le projet de loi tendant à modifier

les clauses et conditions de la concession du chemin de fer

de Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux

Discussion

Rapport supplémentaire sur les amendements au projet de loi

relatif au chemin de fer de Paris à Avijînou

Proposition de M. Dabeaux, tendante à modifier les règles de
la procédure en matière contentiense devant les conseils de

" préfecture

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la prorogation des lois concernant les primes
d'encouragement pour les pêches maritimes : MM. Perri-

non, de Charencey, Legros-Devot, L. "Reybaud, Auccl,

Mège, Desjobert, Bréhier, Alengry , Bouvattier, Ducos,
Martel, de Trevcneuc, Gasc, Denis

Nomination de la commission chargée d'approuver les con-
cessions des produits des manufactures de Sèvres, des Go-
belins et de Beauvais : MM. Leniercier, de la Rocliettc,

Ferdinand de Lasteyrie, Soult de Dalmatie, Emile Leroux,
Labordère, des Retours de Chaulieu, Buffet, de Vogué, de
Lariboisière, Roux-Carbonnel, Baze, de Riancey, Sainte-

Beuve, de Lagreué

Rapport de la commission de surveillance de la caisse des

dépôts et consignations

Rapport sur le projet de loi relatif à l'imputation des dé-

penses concernant les élections

Suite de la discussion du projet de loi tendant à modifier les

clauses et conditions de la concession des chemins de fer de
Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux

Présentation de deux projets de loi relatifs à des échanges
d'immeubles (Nord et Hautes-Pyrénées) ;

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit de

2594.2639

2594.2640

2594

2594

ibid.

2594.26.38

2594

2601.2639

ibid.

ibid.

2601.2654

2603.2640

2603.2654

2603. 2641

2603

ibid.

2613.2672

2613.2655

2613.2655
2689

2614

ibid.

2623

2617.2720

2620.2716

2620.2671

2620. 2655

2623.2671

2629

ibid.

ibid.

2630

2630.2673

2633

2630

2631

2636.2656

2636

ibid.

ibid.

2646.2819

2646. 2673

2646

2653. 2690
2720



34 NOTICE CHRONOLOGIQUE

1850

31 juill

AN.VLYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

33,000 fr. pour l'cxecntion de la loi sur le timbre des eflets

de cumiiicrcc ,,,,.,

Présentation d'un projet de loi tendant à faire cesser le cours
Ibrcé des billcls de lu banque de Frauce

Déclaration d'urgence

Présentation de deux projets de loi d intérêt local (Meurthe,
Seine)

,

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre
de l'intérieur un crédit pour secours à divers titres

Profosition du général Lebreton, avant pour objet d'étendre
les dispositions de l'art. 13 de la lo'i du 21 mars 1832 sur le

recrutement de l'armée

Proposition de M. Pougeard, tendante à cbanger, pendant la
durée de la prorogation, les dispositions actuelles de'la salle

des séances de 1 Assemblée

Rapport sur un projet de loi relatif à des crédits à ouvrir au
ministre de la marine sur des exercices clos et périmés.. .

.

Rapport sur un projet de loi relatif à des crédits à ouvrir au
ministre des liiiauces, sur dilléren"ts exercices

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour le ser-
vice des douanes

Rapport sur le projet de loi concernant les primes d'encou-
ragement pour les pêches maritimes

Rapport sur un projet de loi d'mtérèt local (Aveyron)

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Morbihan et
V ouue}

Suite de la discussion du projet de toi tendant à modilîei les

clauses et coiidilious de (a concession des chemins de l'er de
Tours à Nantes et d'Oiléi(ns à Bordeaux

Discussion du projet de budget des recettes pour 1851

Deuande d'interpellations par M. Rigal

Présentation d'uu projet de loi d intérêt local ;Seiue-et-
Oise)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Tarn)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Seine)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Charente-Iufé-

Adoptiox de trois projets de loi d'intérêt local (Aube, Lot,
Pas-de-Calais)

Présentation d'un projet de loi portant omertme d'un crédit
supplémentaire pour le service de l'adminislralion des
postes

Rapport sur le projet de loi tendant à faire cesser le cours
Ibrcé des billets de la banque de France

SiiTE de la discussion du budget des recettes pour 1851

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux chemins de
1er de Tours à Nantes et d Orléans à Bordeaux

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit pour la conser-
vation du mobilier de la couronne

Rapport sur deux projets de loi d intérêt local (Vendée)

Proposition de M. Riga), tendante à obtenir une statistique
électorale basée sur les résultats de l'application de la loi
du 31 mai 1850.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi concernant un échange d'iinmeubles entre l'Etat et les

hospices de Grenoble : MAI. Poiion, Clément, Leroy-Beau-
lieu, Leinulier, Kaulin, d Olivier, Pougeard, Poslel, Le-
conte (Côtes-du-Nord;, Chaper, Durand-Savoyat, Dulbur-
ncl, Dubignon, Prudiioniine, Farconuet

Organisation des bureaux

Rapport sur la proposition de .MM. Schœlcher, Pcrrinou,
Barbaroux et de Greslan, tendante à ouvrir au ministre des
finances un ci édit pour la construction de bateaux à vapeur
transatlantiques

Rapport sur deux propositions tendantes à autoriser la re'u-
nion des conseils généraux en cas de ^roubles civils

Appel nominal

Discussion sur la demande en autorisation de poursuites
contre un représentant du peuple (M. Victor Hennequin).

Refus d'autorisation

Demande d'interpellations par M. Charles Dain

Rapport sur la proposition de MM. Arnaud (de l'.^riége),
H. Détours et 'Théudore Bac, tendante à abroger la loi dil

31 mai 1850, et à remettre en vigueur celle du 27 mars
1849 f.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Meurthe)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Seine)

Suite de la discussion du projet de budfjet des recettes tjour
1851 f. ._

Présentation d'un projet de loi affectant au service du déparr
tement de la guerre les bâtiments dits de l'Infirmerie et les
écuries du Roule, à Paris

Présentation d'un projet de loi affectant au service du dépar-
tement de la guerre plusieurs immeubles situés à Versailles
et provenant de l'ancienne liste civile

Rapport sur un projet de loi portant demande d'un crédit
extraordinaire et spécial pour traitement de membres de la
Légion d'honneur, se rapportant à des exercices périmés.

.

Rapport sur un projet de loi portant demande d'un crédit
supplémentaire en auj;mcnlalion des restes à payer de l'exer-
cice 1848 pour le service de l'imprimerie nationale

Rapport sur un projet de loi portant demande d'un crédit
extraordinaire pour réparations aux bâtiments de l'impri-
merie nationale

Rapport sur un projet de loi portant demande d'un crédit
pour travaux d'agrandissement et de restauration, au Con-
servatoire des arts et métiers
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1850

3 août.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux chemins de
fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux

Proposition de M. de Vaujuas, tendante à niodilicr l'qrt. 50
du règlement

Proposition de M.M.Ch. Dain, Richardet, Sommier et autres,

tendanteà abroger l'art. 12 de la loi du 21 oclobre1814.

.

Adoption d'uu projet de loi d'ii|térêt local (Aveyron)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Morbihan)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Haute-Ga-
ronne)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Seine-et-Oise). .

.

Rapport sur un piojet de loi portant demande d'un crédit
supplémentaire pour le service des paquebots de la Médi-
terianée

Suite de la discussion du projet de loi tendant à modilier les

clauses et conditions de la concession des chemins de fer de
Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux ,

Rapport sur diverses propositjoi^ relatives à la réduction de
l'iiideniiiité des représentants

Discussion sur le projet de loi tendant à fc)ire cesser |q cours
foVcé des billets de la banque de France

Troisième délibération sur le piojet de loi relatif à un échanpe
d'immeuble entre l'Etat et le sieur Mpiitier (Eure)

Adoption

TiioisiiiME délibération sur le projet de loi relatif au patro-
nage des jeunes détenus

.Vdoptios

Adoption du projet de Joi relatif à des crédits pour indcmnilé
de terrains relative à la canalisation de la Marne et de la
Haute-Seine

Rapport sur un projet de loi d intérêt local (Meurthe)

Rapport sur la proposition de M. Deinanle, relative au dés-
aveu de paternité, en cas de séparation de corps

Proposition relative à l'avancement de l'armée de terre.

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à nu échange d'immeubles (Hautes-Pyrénées) :

MlM. Rigal, Desmaroux, Roux-Caiboiincl, Ceyras, Bisselte
Jouannel, Sulinon (.Meuse), de Lespérut, de Vcrgeroii, de'
Luppé, Foruier de Saint-Lary, de CrouseUhes ,"

Turpin
Mispoulel, de la Tourrette _'

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi ayant pour objet un échange d'immeubles (Nord):
WSl. .MiniercI, Lemaire, Viard, Testelin, Favre (Fer-
dinand;, Lequieii, Desmars, Ferré des Feriis, Martel, Dde-
becqiie, Gasseliii, Uenissel, Béhaghel, Rérard, de Talhouet.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi portant demande d'uu ci édit pour dépenses non prévues
au budget de 1850: -MM. l'amiral Diipctit-Thouars, Bour-
don, Cuuiu-Gridaiiie, Chadenet, de Barbaiiçois, de Beau-
mont (Somme), le général de Bar, Druct-Desvaux, de Fla-
vigiiy, Combarel de Leyval, Labordère, de Mclun (Ille-et-
Vdainc), DouesncI, Pigeon, le général Oudinot

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Tarn)

Adoption d'un projet loi d'intérêt local (Charcnte-Iulerieure).

Adoption d'un projet de loi accordant un crédit extraordi-
naire au ministre de l'instruction publique

Incident

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour l'exe'cu-
tion de la loi sur le timbre des ellets de commerce, etc.

Présentation d'un projet de loi relatif à la police du roulage.
Suite de la discussion du projet de loi tendant à modifier les

clauses et conditions de la concession des chemins de fer de
Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux

Adoption

Rapport sur le projet, de loi relatif à un échange d'immeubles
entre l'Etat et les hospices de Grenoble

Suite de la discussion du projet de loi tendant à faire cesser
le cours lorcé des billets de la banque

Adoption

Demande d'interpellations par .M. Charles Lagrange
Discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit

pour les dépenses du conseil général de l'agriculture, du
Commerce et des manufactures

'

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi d intérêt local (Corse)
Rapport sur un projet de loi relatifà un échange d'immeubles

(Hautes-Pyréuéesj "_

Peopositio.n tendante à modifier les art. 67 et 153 du Code
forestier

;

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit
extraordinaire pour dépenses non prévues au budget de

Rapport sur la proposition de M.M. Morellet et autres, relative
au traitement des fonctionnaires publics

Discussion du projet relatif à la prorogation des lois concer-
nant les primes d'encouragement pour les pêches mari-
times

Adoption

Adoption d'un projet de loi portant demande d'un crédit
extraordinaire applicable aux travaux d'usine de la manu-
facture de Sèvres

Adoption d'un projet de loi portant demande de crédits pour
difléreuts services du ministère des finances

Adoption d'un projet de loi ayant pour objet de reporter à
l'exercice 1850 des crédits non employés en 1849, pour les
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travaax du fort Boyard et le enrage de la petite rade de

Toulon

Adoption d'un projet de loi tendant à l'ouverture de cre'dils

pour le service liu conseil d'Etat et le service de la justice

en Alge'rie ,

Adoption d'un projet de loi relatif à un ciédit pour |a ^'ép^-

ratioii des dégâts causés à l'île de la Réunion par l'ouragan

du 28 février

Adoption du projet de loi ayant pour objet d'ouvrir un crédit

destinée payer rindemiiilédue eu raison de la cessatiou du
péage sur je pont de la Roche de Glun (Drôme) , ,

.

Adoption du projet de loi tendant à allouer les crédits néces-.

saires pour la conservation du mobilier national et pour

sa translation dans les palais nationaux et dans les nou-^

veaux jnagasius de l'île des Cygnes.

Adoption du projet de loi sur l'imputation des dépenses rela-'

tives aux élections ,

Adoption de la proposition de MM. Peupin, Wolowski et

\i. Delessert, sur le timbre et l'enregistrement en débet des

actes concernant la juridictiôli des conseils de prud'hommes.

Adoption du projet de loi portant ouverture d'un crédit sup-

plémentaire sur l'exercice de 1850 (frais de régie, de per-

ception et d'exploitation des impôts et revenus)

Lettre du ministre des finances, annonçant l'impression du
compte général de l'adminisircftion des finances pour l'année

1849

Adoption du projet de loi portant demande de diyers crédits

pour le ministère de la justice

Adoption du projet de loi portant jme allocation pour les tra-

vaux de restauration et d'agrandissement des bâtiments du
Conservatoire des arts et métiers

Incident sur Tordre du jour ,....,,..

Adoption du projet de budget des recettes. .,.,..,,,,,....

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local (Morbihan,
Seine-et-Oise, Meurlhe) , ,

Adoption du projet de loi portant demande d'un crédit pour

les dépenses des paquebols-posles de la Méditerranée, sur

les lignes du Levant et des côtes de l'Italie

Discussion du projet de loi relatif à la presse dans les colonies.

Adoption

Adoption de deux projets de loi ayant pour objet d'ouvrir au
ministre de la marine et des colonies des crédits supplémen-

taires extraordinaires, nécessaires au payement des exerci-

ces clos et périmés

Deuande d'interpellations par M. Riga!

Rappokt sur le projet de loi ayant pour objet la sanction

d'un échange d'immeubles entre l'Etat et les hospices de

Douai

Rapport Sur le projet de loi ayant pour but d'obtenir un
crédit extraordinaire pour secours aux établissements de
bieulaisance

Proposition de M. L. Crcstin, tendant à mettre en harmonie
la législation avec la constitution

Proposition de MM. Barthélémy et de Charencey, relative à

l'adièvement de la section du chemin de fer de l'Ouest,

comprise entre Chartres et Laloupe

Rapport sur la proposition de M. Dabeaux, tendante à modi-

fier les règles de ia procédure en matière contentieuse de-

vant les conseils de prélecture

Rapport de pétitions '.

Rapport sur la proposifion de M. Rigal, tendante à obtenir

une statistique électorale basée sur les résultats de l'appli-

cation de la loi du 31 mai 1850 ,

Rapport sur la proposition de MM. Chapot, de Larcy, de
Surville et autres, relative au chemin de fer de Paris à Avi-

gnon

Deuande d'interpellations par M. Richardct

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un cré-

dit supplémentaire en augmentation des restes à payer des

"exercices clos, et d'un crédit extraordinaire pour le paye-

ment de créances d'exercices périmés

Présentation d'un projet de loi relatif à la création d institu-.

tions de crédit foncier

Rapport sur la proposition de M. Pougeard, tendante à

changer les dispositions actuelles de la salle des séances. .

.

Motion d'ordre

Ordre du jour

Incident sur l'ordre du jour

Demande d'interpellations par M. Benjamin Raspail

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'agriculture et du commerce un crédit destiné à subvenir

aux dépenses relatives à l'exécution de 1^ loi du 18 juillet

1850, sur les caisses de retraite

Proposition de M. Hervé de Saint-Germain, relative aux ma-
ladies contagieuses des animaux domestiques

Rapport de pétitions

DcuAMiE d'interpellations par M. Crestin

Motion d'ordre

Appel nominal

Demande en autorisation de poursuites contre M. Chavoix. . .

Renvoi dans les bureaux

Proposition de MM. les questeurs relative au commissaire

spécial de police de l'Assemblée nationale

Nomination du président

Nomination des vice-présidents et des secrétaires

Message du Président de la République

Deuaisde d'interpellations par M. Henri Didier
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Nomination de la commission chargée d'examiner une de-
mande en autorisation de poursuites contre M. Chavoix. :

MM. Gasc, Quentin Bauchart, Diuet-Desvaux, Gustave de
Beaumont, de Ségur dAguesseau, de Laboulie, le général
Taitas, Larabit, Huot, Yictor Lefranc, Doucsncl, de Mal-
bois, Faure (des Haules-Alpes), Lagarde, Wolowski

Organisation des bureaux .'

Rapport sur un projet de loi portant demande d'un crédit ex-

traordinaire pour Irais d'installation et d'ameublement des
galeries du Conservatoire des arts et métiers ,

Nomination des vice-présidents

Adoption du projet de loi accordant un crédit pour secours
aux établissements de bienfaisance

,

Adoption du projet tendant à ouvrir un crédit pour subvenir
aux dépenses relatives à l'exécution de la loi sur les caisses

de retraite

Nomination des secrétaires

Première délibération sur le projet de loi tendant à autoriser

le Président de la République à ratilier la convention d'ex-
tradition conclue entre la France et la Saxe
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Presiièhe délibération sur le projet de loi tendant à la sanc-

tion d'un échange d'immeubles entre l'Etat et les com-
munes de la vallée de Baréges

Première délibération sur le projet de loi tendant à la sanc-

tion d'un échange de teirains Ibrestiirs entre 1 Etat et les

hospices de Grenoble

Première délibération sur le projet de loi tendant à la sanc-
tion d'un échange de terrains entre l'Etat et les hospices de
Douai , ,

Deuxième délibération sur la proposition de M. Bravard-

,
Veyrières, relative aux concordats par abandon

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif aux pri-

vilèges et hypothèques

Renvoi .'

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif à la télégra-

phie privée .''

Ajournement

Présentation d'un projet de loi relatif à la prorogation des

conventions commerciales conclues entre la France et la

Sardaigue

Déclaration d'urgence

Rapport sur le projet de loi relatif à l'assistance judiciaire.

.

Incident sur l'ordre du jour

N0MIN.AT10N de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à allecter au département de la guerre les bâti-

ments de l'infirmeiie et des écuries du Roule : MM. de Poii-

gérard, le général Husson, Desiuars, le général de Gi ou( hy,

de Bussières, Chauvin, Lélut, le géuéial de Chasseloup-
Laubat, le général Oudinot, le général Radoutt de Lalosse,

Siinonot, Lestiboudois, Buclier de Cliauvi{;néy le général

Regnaud de Saiut-Jeau-d'Augcly, le général Gourgaud. . .

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi tendant à allecter au déparlement de la guerre plu-
sieurs immeubles situés à Versailles, et provenant de 1 au-

cienne liste civile : M.M. Ferdinand Favre, Aymé, du
Coëllosquet, Darblay, de Bussières, Durand-Savoyal, Ferré

des Fenis, tiissette, le général Rapatel, Bixio, le général de

Bar, Sainte-Beuve, de ï'alhouet. Le Verrier, Flandiu

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi sur la police du roulage : MM. Denis, Gasc, Lacave,
Darblay, d'bavrincourt. Poste], de Moucliy, Le\et, Du-
Iburiiel, Daiu, de Gdulard, Ducos, Benoist d'Azy, Leva-
vasseur, de Charencey

Discussion sur l'ordre du jour

Première délibération sur la proposition de M. Fayreau, re-

lative à la procédure de partage des terres vaines et vagues.

Rapport sur la demande eu autorisation de continuer les

poursuites contre M. Chavoix, représentant du peuple

Première délibération sur la proposition de M. Dulburnel,
relative à la mise en culture d'une partie des biens commu-
naux

Première délibération sur la proposition de M. Demante, re-

lative au désaveu de paternité en cas de séparation de
corps

Proposition de MM. de Laboulie et Paul Sevaislre, relative à

des dispositions législatives à ajouter au Code de commerce
pour accélérer la marche des faillites et assurer le payement
des dividendes revenant aux créanciers

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur l'organisation de la f;arde nationale: MM. Quentin
Bauchart, de Valinjesnil, d Andigné de la Châsse, de Pa-
nât, Le Verrier, de Crouscilhes, de Ladevèïe, Lacrosse, de
Riancey, Mathieu de la Rcdorte, Lccomte (Yonne), le gé-

néral Lauriston, Baze, Lnbordère, de Maleville (Léon). . .

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi tendant à provoquer les efl'ets de la convention com-
merciale conclue, le 1" mai 1850, entre la France et la

Sardaignc : MNL l'amiral Laine, Amable Dubois, Roux-
Carbonncl, de Flavigny, Monet, Cliadenet, l'amiral Dupctit-
Tlionars, Salmoii (Meuse), de Lagrcné, Bixio, Louis Lebeuf,
Théodore Ducos, Gicqueau, Hubert-Delisle, de Dalmatie..

Nomination de quatre membres devant faire partie de la com-
mission des retraites

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local

(Fiiiisière, Haute-Loire, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir,

Hérault)

Présentation de neuf projets de loi portant demande de cré-

dit pour couvrir les crédits extraordinaires ouverts par
décrets de M. le Président de la République, pendant la

prorogation , .

.
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20

Présentation d'un projet de loi relatif au rachat des actions

de jouissance des compagnies des quatre canaux

Déclaration d'urgence

Présentation d'uu projet de loi relatif au canal du Rhône au
Rhin

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit

pour procéder à une nouvelle évaluation des revenus terri-

toriaux

Dépôt de pièces relatives à l'enquête sur les boissons

Discussion sur la demande en antorisatiou de poursuites contre
M. Chavoix

Rejet

Rapport sur le projet de prorogation du traité du 1"' mai,
entre la France et la Sardaigne

Rapport de pétitions

Proposition de M. Chouvy, ayant pour but la nomination
d'une commission chargée de préparer un projet de loi por-
tant fixation du tarif général des émoluments revenant aux
notaires pour les actes de leur ministère

Nomination d'un mcmbi e de l'Assemblée devant faire partie
de la coiùmissiou chargée d'examiner les questions relatives
aux caisses de retraite

Admission de M. de la Hitte, élu parle département du Nord.

Démission de M. Valantin-Durand (du Sénégal)

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange d'im-
meubles entre l'Etat et M. de Ségnr

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit
supplémentaire pour les dépenses de l'administration cen-
trale de la marine

DisccssiON du projet de loi tendant à proroger les effets de la

convention commerciale conclue entre la France et la Sar-
daigne J ,

Adoption

Adoption du projet de loi portant demande d'un crédit extra-
ordinaire pour frais d'installation et d'ameublement des
galeries du Conservatoire des arts et métiers

Decxième délibération sur le projet de loi relatif à la télégra-
phie privée

Première ^délibération sur la proposition de M. Bouhier de
l'Ecluse, ayant pour objet de faciliter le mariage des indi-
gents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait
de ceux déposés dans les hospices

Première délibération sur la proposition de MM. Bissette et
Pécoul, relative à l'inscription sur les registres de l'Etat
civil des mariages religieux contractés aux colonies par des
personnes non libres, antérieurement au décret d'abolition
de l'esclavage

DiscnssioN sur la prise en considération de la proposition de
M. Antony Tbouret, relative à la fondation d'une caisse
nationade de secours et de retraite en faveur des sapeurs-
pompiers victimes de leur dévouement dans les incendies.

.

Prise en considération

Proposition de M. Victor Hennequin, relative à la liberté in-
dividuelle

Nomination dun commissaire, membre de l'Assemblée, de-
vant faire partie de la commission chargée d'examiner les

questions relatives à la caisse des retraites

Motion d'ordre

Demande d'interpellations 'par MM. Maigne, Gambon, Dus-
soubs et Michel (de Bourges)

Demande en autorisation de poursuites contre MM. Miot et

Rouet

DisccssiON sur la prise en considération de la proposition de
M. Richard du Cantal, relative à l'étude des moyens pro-
pres à détruire les insectes nuisibles à l'agriculture

Rejet

Présentation d'tm projet de loi relatif à un crédit extraordi-
daire pour la levée de 40,000 hommes

DisccssiON sur la prise en considération de la proposition de
M. Richard (du Cantal), relative aux épizooties et aux ma-
ladies contagieuses des animaux domestiques

Retrait

DisccssiON sur la prise en considération de la proposition de
MM. Nadaud et Morellet, tendante à modifier la loi d'ex-
propriation pour cause d'utilité publique

Rejet

Prise en considération de la proposition M. de Sainte-
Beuve, relative à la vente des fruits et récoltes pendants
par racines

Deuxième délibération sur la proposition de MM. Charras et

Latrade, tendante à apporter des modifications au mode de
recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées

Proposition de MM. Nadaud, Gilland et Greppo, relative à
l'enquête ordonnée par l'Assemblée constituante sur la si-

tuation du travail dans toute l'étendue de la République.

.

Proposition de MM. Morellet, Duché et autres, relative aux
baux à ferme

Proposition de M. Huguenin, tendante à l'abrogation des dis-

positions législatives qui enlèvent aux communes et aux
établissements publics le vingtième de leurs revenus et pro-
duits forestiers, alîn d'indemniser l'Etat des frais de régie et

d'administration de ces biens

SciTE de la deuxième délibération sur la proposition de
MM. Charras et Latrade, relativement au recrutement des
ingénieurs des ponts et chaussées

Proposition de MM. Lopès-Dubec et Favrean, relative à l'ab-

rogation de l'art. 8 du décret du 27 avril 1848
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Nomination de la commission chargée d'examiner la demande

en autorisation de poursuites contre MM. Miot cl Uouel :

MM. Résal, Amabfe Dubois, Druct-Desvaux, "Vernhctle

(Aveyrou), Faultiier, Martel, Lcroy-Bcaulieu, de Coisliii,

Leroux (Emile), de Lcscours, DouesncI, Corne, Pidoux,

Renouard, Léon de MaleviUe

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Antony Thouret, relative à une caisse nationale

de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers

victimes de leur dévouement dans les incendies : MM. de

Pongérard, de Chazelles, Aubry (du Nord), de l'EspInasse,

de Casablanca, de la Rocliette, Dupont-Delporte, Antony
Thouret, Lebeuf, Sainte-Beuve, Baze, le général RegnaucI

de Saint-Jean-d'Aiigcly, Desèzc

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif à une évaluation nouvelle des revenus territo-

riaux : MM. Creton, Blavoyer, Sauvairc-Barthélemy, Mi-
merel, Fremy, Bourdon (Matthieu), Lcfebvre-Dugrosriez,

Lepeletier-d'Aunay, de Montigny, Louvet, Champanhet,
Lcquien, Benoist-d'Azy, d'Hespel, Proa

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi ayant pour objet la sanction d'un échange de bois et

de terres entre l'Etat et M. de Ségur : MM. Eschassériaux,

Charlemagne, Dusmars, Camus de la Guibourgère, Jules de
Lasteyrie, de Villeneuve, Dambray, Paul de Kerdrel, de
Lagrené, de la Tourrctte, Arbey, Lemaire, Gicquean, Per-
viuquièie, Gérard (Oi^e)

Appel nominal

Première délibération sur la proposition de MM. Schœlcher
et autres, concernant la promulgation, à la Martinique, du
Code de commerce, et la promulgation, à la Guadeloupe,
de la loi de 1833 sur les faillites et les banqueroutes

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à autoriser

le Président de la République à ratifier la convention d'ex-

tradition conclu? entre la t rance et la Saxe

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à la sanc-
tion d'un échange d'immeubles entre l'Etat et les communes
de la vallée de Baréges (Hautes-Pyrénées)

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir un crédit appli-

cable aux frais de régie, de perception et d'exploitation des
impôts et revenus (service des postes)

Motion d'ordre

Deuxième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et les hos-
pices de Grenoble

Deuxième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et les hos-
pices de Douai

Troisième délibération sur le projet de loi relatifaux comptes
rendus annuels concernant le service des ponts et chaussées,
des bâtiments civils et des usines j

Ajournement

Discussion sut la prise en considération de la proposition de
M. de Castillon, relative aux primes à accorder à l'expor-
tation des vins, eanx-de-vie et liqueurs alcooliques récoltés
et fabriqués en France

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Brives, relative à la plantation des mûriers sur les

routes nationales et départementales

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition du
général Husson et du colonel Lemercier, tendante à modi-
fier la loi du 23 mai 1792 sur le logement des troupes en
marche

Rejet

DiscnssioK snr la prise en considération de la proposition de
M. Joret, tendante à ouvrir au ministre de l'agriculture et

du commerce im crédit destiné à encourager les associa-
tions d'assurances mutuelles contre les sinistres qui attei-
gnent les produits agricoles

Rejet

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Sainte-Beuve, relative à la vente des Iruits et
récoltes pendants par racine : MM. Carteret, Gasc, Gas-
londe, Paillet, Moulin, Bavoux, Dambray, Houel, Emile
Leroux, Favreau, Arbey, Ganneron, Bûcher de Chauvigné,
Labordère, Barre

Nomination de la commission chargée d'examiner des projets
de loi relatifs au rachat des actions de jouissance de la

compagnie des quatre canaux et de la compagnie du canal
du Rhône au Rhin : MM. Quentin Bauchart, Plichon,
Benoît-Champy, Delessert, Barthélémy Saint-Hilaire, Rau-
dot, de Mouchy, Gouin, Combarel de Levval, Daru, Cunin-
Gridaine, Sainte-Beuve, Berryer, Bigrel", Wolowski

Discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
pour favoriser la création d'établissements modèles de bains
et de lavoirs au profit des classes laborieuses

Retrait du projet de loi tendant à ouvrir un crédit pour dé-
penses relatives à l'exécution de la loi du 5 juin 1850, sur
le timbre de diverses valeurs

Ajournement de la proposition de M. de Bussières, relative
au classement des places de guerre et aux servitudes mili-
taires

Présentation d'un projet de loi relatif au report d'un crédit
pour les travaux de Ibrtifîcation de Paris

Deuxième délibération sur la proposition de M. Demante, re-
lative au désaveu de paternité en cas de séparation de
corps

Retrait de la proposition de M. Le Verrier, tendante à inter-
dire le séjour du département où siège l'Assemblée natio-
nale aux citoyens non domiciUés dans ce département, qui
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23

26

ne peuvent justifier de leurs moyens d'existence, aux indi-

vidus soumis à la surveillance de la haute police et à ceux

qui auraient e'te' condamne's pour mendicité' ou vaga-

bondage

DiscossiON sur la prise en considération de la proposition de

MM. Schœlcher et autres, tendante à ouvrir un crédit pour

la construction de bateaux à vapeur transatlantiques

Rejet

Proposition de MM. Dulac, Chavoix, Lamarque et autres,

ayant pour objet unere't'orme dans l'institution du colonage

- partiaire

PnoposiTioN de M. Victor Lefranc, tendante à nommer une

commission de quinze membres pour e'tudier les re'sullats

des listes électorales dressées en exécution de la loi du 31

mai 1 849.

Interpellations de MM. Maigne, Gambon et autres, sur le

régime des détenus politiques •

Ordre du jour pur et simple

Incident

Rapport sur des projets de loi d'intérêt local (Eure-et-Loir,

Corse)

Discussion d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit appli-

cable au service des postes

Adoption

Troisième délibération sur le projet de loi relatif aux comptes

rendus annuels, concernant le service des ponts et chaus-

sées, etc., etc

Adoption

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

MM. Durand-Savoyat et autres, tendante à faire accorder

à titre de récompense nationale, une pension viagère à

M. François Guenon, auteur du Traité des vaches lai-

tières

Rejet

Demande d'interpellations, par M. Schœlcher

Rapport sur un projet de loi relatif à l'expropriation forcée, à

la procédure des saisies immobilières et à la procédure rela-

tive aux antres ventes judiciaires

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Finistère)

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

MM. Morellet et autres, concernant l'emprisonnement pré-

ventif.

Rejet ;

Discussion sot la prise en considération de M. le général Fab-
vier, relative à la translation d'Abd-el-Kader à Alexandrie

ou à Saint-Jean-d'Acre

Rejet

Rapport sur un projet de loi relatif à un changement de cir-

conscription territoriale (Hante-Loire)

Rapport sur la proposition de MM. Barthélémy et autres, rela-

tive à l'achèvement de la section du chemin de fer de l'Ouest,
entre Chartres et La Loupe ;

Rapport sur nn projet de loi d'intérêt local (Maine-et-Loire).

.

Rapport sur la proposition de MM. Dain, Richardet et autres,

demandant l'abrogation de l'art. 12 de la loi du 21 octo-

bre 1814

Demande en antorisation de poursuites contre M. Emile
Péan

Renvoi dans les bureaux

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Benoît et Charrassin, relative à l'organisation can-

tonale

Rejet

Retrait de la proposition de MM. Morellet et autres, relative

aux traitements des fonctionnaires publics

Pr^ësentation d'un projet de loi relatif à un traité de com-
merce avec la Sardaigne '

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur le projet de loi ayant pour objet la sanction d'un
échange d'immeubles entre l'Etat et M. de Ségur. . . ;

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M; le général de Grammont, tendante à la translation du
siège du Gouvernement hors de Paris

Rejet

Deuxième délibération sur la proposition de M. Favreau, re-

lative à la procédure des terres vaines et vagues

Deuxième délibération sur la proposition de M. Bouhicr de
l'Ecluse, ayant pour objet de faciliter le mariage des indi-

gents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait

de ceux déposés dans les hospices

Deuxième délibération sur la proposition de MM. Pécoul et

Bissette, relative aux mariages contractés par des personnes

non libres dans les tolonies françaises, antérieurement au
décret portant abolition de l'esclavage

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à la cor-

respondance télégraphique privée

Adoption d'un projet de loi tendant à autoriser le Président

de la République à ratifier la convention d'extradition con-

clue entre la France et la Saxe

Adoption d'un projet de loi ayant pour objet un échange d'im-

meubles entre l'Etat et les communes de la vallée de Ba-
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Adoption d'un projet de loi tendant à sanctionner un échange
de terrains torestiers entre l'Etat et Jes hospices de Gre-
noble > • ibid.

30

Adoption d'un projet de loi tendant à sanctionner un échange
de terrains forestiers entre l'Etat et les hospices de Douai

.

Propositions de M. Joret, relatives à une nouvelle réparli-

tition de l'impôt et aux assurances agricoles

Rapport sur la proposition de M. Rochul, relative aux mala-
dies contagieuses des animaux domestiques

Rapport sur la proposition de M. de Lagrange (de la Gironde),

ayant pour but d'assurer l'exécution des arl. 556 et 557 du
Code civil ' ^

Adoption de quatre projets de loi d'intérêt local

Interpellations de M. Schœlcher au ministre de la marine.

.

Ordre du jour

Présentation d'un projet de loi relatif à nn échange entre
l'Etat et la ville de Lyon

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Pascal Duprat, relative à la vente des journaux à do-
micile et sur la voie publique

Rejet ,

.

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Emile de Girardin, relative aux moyens d'assurer l'im-

partialité du compte rendu des séances de l'Assemblée et

des séances judiciaires

Prise en considération ;

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-
mande en autorisation de poursuites contre un représen-
tant : MM. Tamisier, Gasc, Schœlcher, Charras, Morellet,

de Laboulie, de Mouchy, Cordier, Emmanuel Arago, Du-
coux, Douesnel, Bourbousson, Nettement, Lagarde, le gé-
néral Cavaignac
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Rapport sur la proposition de M. Hennequin, relative à la li-

berté individuelle

Rapport sur la proposition de M. Huguenin, relative à l'abro-

gation des dispositions législatives qui soumettent les com-
munes et les établissementspublics à la retenue du vingtième
de leurs revenus forestiers, à titre d'indemnité envers
l'Etat, des frais de régie et d'administration de leurs bois.

.

Rapport supplémentaire sur le projet de loi portant régulari-

sation d'un crédit extraordinaire pour dépenses non prévues
an budget de 1850

Rapport sur le projet de loi portant régularisation d'un cré-

dit extraordinaire pouf Montevideo, précédemment ouvert
par décret du Président delà République

Présentation d'un projet de loi organique sur les banques
coloniales

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

extraordinaire pour la construction d'une digue d'assainis-

sement à Sainte-Marie de Madagascar

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire destiné à faire face à la liquidation de l'in-

demnité coloniale

Présentation de trois projets de loi portant cession d'im-

meubles domaniaux à la marine

Deuxième délibération sur la proposition de MM. Schœlcher
. et autres, concernant la promulgation, à la Martinique,

du Code de commerce, et la promulgation, à la Guadeloupe,

de la loi de 1838 sur les faillites et les banqueroutes

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites formée
par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans

contre M. Emile Péan

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'assistance

judiciaire

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la troisième délibération du projet de loi relatif à la

télégraphie privée

Adoption

Retrait de la proposition de MM. les questeurs, relative au
commissariat de police près l'Assemblée

Présentation d'un projet de loi relatif aux conventions signées

à Madrid pour l'extradition des malfaiteurs entre la France

et l'Espagne

Retrait de la proposition de MM. Barthélémy et autres, re-

lative à l'acnèvement de la section du chemin de fer de

l'Ouest, comprise entre Chartres et La Loupe

Retrait de la proposition de M. Charles Dain et autres, ten-

dante à l'abrogation de l'art. 12 de la loi du 21 octobre

1814

Incident sur l'ordre du jour

Fixation de la délibération sur la proposition de M. Creton.

.

Présentation d'un projet de loi demandant un crédit appli-

cable aux dépenses de détention et de frais de transfèrcment

des condamnés

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Indre-et-Loire)

.

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit

pour dépenses il'admiuistration centrale du ministère de la

marine.

Nomination de la commission chargée d'examiner un projet

de loi sur le traité de commerce et de navigation conclu

entre la France et la Sardaigne : MM. Monet, Wartel-Dc-

retz, Amable Dubois, Maure, Léon Faucher, de Uoquc-

feuil, Beaumont (delà Somme), de Lagrené, Ferdinand

Barrot, Casimir Périer, Théodore Ducos, Benoist-d'Azy,

Hubert-Delisle, Abbatucci

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Maine-et-Loire).

.

Troisième délibération sur la proposition de MM. Charras et

Latrade, relative au recrutement des ingénieurs des ponts et

chaussées •

Adoption

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit

pour dépenses non prévues au budget de la guerre
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Emile de Girardin, relative aux moyens d'assu-

rer l'impdilialité du compte rendu, dans les journaux, des

séances législatives et des audiences judiciaires : MINL de

Caslillon, (îrimault, Druet-Uesvaux, de Panât, de Uessé-

guicr, Desinousscaux de Givid, Morlimor ïcrnaux, Salmou
(Meuse), Dahiicl, Favrcau, Poujoulat, Delbulaine, Nette-

ment, Cnapot, le gênerai Letlo

Nomination delà commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif à un échange d'immeubles entre l'Etat et la ville

de Lyon : MM. de Vergeron, Etcheveiry, Uesmars, Prud-

lionime, Frcniy, Uurand-Savoyat, Migeon, Levet, de Lari-

boissicrc, Haulin, Louis Lebeul, Boissic, Faare (Hautes-

Alpes), de Seré, de Mérode

TiRAOE des bureaux t

Rejet de ta demande en autorisation de poursuites contre

M. Emile Peau >

Première délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'uu échange d'immeubles entre l'Etat et M. de
Se'gur ,

'

Discussion du projet de loi portant demande d'un cre'dit ex-

traordinaire pour dépenses non prévues au budget de
1850

Adoption

Présentation d'un projet de loi relatif à une convention pos-

tale avec la Sardaigne

Présentation d'un projet de loi relatif à une convention artis-

tique et littéraire avec la Sardaigne

Deciième délibération sur les propositions de MM. Paulin Gil-

lon, Rcsal et autres, relatives à la prestation en nature pour
l'entretien des chemins vicinaux

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Corse)

Proposition de MM. Demesmay, Prudhomme, Valette, Lélut

et autres, relative au mode actuel de remboursement, par
les communes, des fiais de régie de leurs bois

Admission de MM. Duvergier de Ilauranne et Bidault, élus

dans le département du Cher

Sdite de la deuxième délibération sur la proposition de

M.M. Paulin GiUon, Resal et autres, relative aux chemina
vicinaux

Proposition de MM. Dufougerais, Nettement et de Laboulic,

relative aux poursuites contre les gérants responsables. . .

.

Proposition de MM.Colfavru et Laboulaye, tendante à l'abro-

gation des deux premiers paragraphes du Code d'instruction

criminelle

ÛRGAMSATtoN des bureaux

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'allocation d'un crédit extraordinaire pour la

construction dune digue d'assainissement à Sainte-Marie

de Madagascar : MM. Aubertin, Casabianca, de Ladou-
cutte, Renouard, Raulin, Barbaroux, de Roqueféuil, d'Oli-

vier, Hubert Delisle, l'amiral Cécille, Dupiu (Charles), de
Plancy (Aube), Goyet-Dubigiion, Etienne, Tron

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi ayant pour objet d'autoriser le Président de la Républi-

que à ratifier et faire publier une convention d'extradition

conclue entre la France et fEspagne : MM. Gaviiii, de La-
greiié, Leroux (Emile), Chégaray, Desmousseaux de Givré,

Etcheverry, Lespérut, Vaudoré (Symphor), de Flavigny,

Pidoux, Douesnel, de Beaumont (Gustave), de Corcelles, de
Foblant, de Vergeron

Rapport sur un projet de loi relatif à nn crédit pour le mo-
bilier des justices de paix de Colcah et de Saint-Cloud

(Algéiie)

Suite de la deuxièrne délibération sur les propositions de

MM. Paulin Gillon, Resal et autres, relatives à la prestation

en nature pour l'entretien des chemins vicinaux

Rejet

Rapport sur un projet de loi portant régularisation d'un cré-

dit extraordinaire pour le remboursement de l'intérêt et de

l'amortissement de l'emprunt grec

Rapport sur un projet de loi portant régularisation d'un cré-

dit extraordinaire pour les dépenses relatives à l'exécution

des lois des 5 juin et 16 juillet 1850 sur le timbre

Disccssiox sur la prise en considération de la proposition de

M. de La Grange (Gironde), ayant pour but d'assurer l'exé-

cution des art. 556 et 557 du Code civil

Prise en considération et renvoi au conseil d'Etat

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Rochut, relative aux maladies contagieuses des ani-

maux domestiques

Rejet

Deuxième délibération sur la proposition de M. Dufournel,

relative à la mise en culture d'une partie des biens commu-
naux

Ajouenestent

Discussion du projet de loi portant régularisation d'un crédit

extraordinaire pour Montevideo

Adoption

Troisième délibération sur la proposition de M. Favrean, re-

lative au partage des terres vaines et vagues

Proposition de M. Esquiros, relative à la formation des listes

du jury

Nomination de la commission chargée dexaminer des projets

de loi relatifs à la cession au département de la marine, de

divers immeubles domaniaux : MM. Alengry, Lemercier,

de Pioger, de Cuverville, Durand-Savoyat, de Kéridec,

l'amiral Hemoux, Collas de la Motte, Hervé de Saint-Ger-

main, Ferdinand Favre, Carteret, d'Aubermesnil, Camus
de la Guibonrgère, le génâral Leflo, Desmars
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Nomination de la comnjission chargée d'examiner le projet de

loi organique des banques coloniales : MM. Oscar Lnfayette,

de Grcsian, Germonièie, Chégaray, Pcriiuon, Barbaroux,

Vcrsigny, de la Dcvansaye, Betting de Laiieastel, llissetlo,

de Neuville, Collas, 'foupet-des-Vignes, Fournier, Pécoul..

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet do

loi sur la convention littéraire conclue, lo 5 novembre 1850,

entre la France et la Sardaigne: MM. Payer, Poujoulat,

Emile Leroux, Corne, de Melun (Nord), Bixio, de Naglc,

Louis Rcybaud, de Flavigny, Callot, Lemuire, Gustave de

Beaumont, Arago (Emmanuel), Lefranc (Victor), Wo-
lowski

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit pour
dépenses non prévues aux budgets de 1850 et 1851

Adoption

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

loi sur la convention de poste conclue entre la France et

la Sardaigne : MM. Félix de Saint-Pricst, de Lagrcné, le

général Rcgnault de Saiut-Jean-d'Augcly, Dufour, Monct,
Bixio, Jouy, Ainédée Veruhette, de Flavigny, Malbois,
Chauvin, Bertrand (Yonne), Chauchart, Roux-Carbouuel,
Mimerel

Rapport sur la proposition de M. Chouvy, relative à la créa-
lion d'un tarif pour les actes notariés ,

.

Appel nominal

Deuxième délibération sm- la proposition de M. Dufournel,
relative à la mise en culture d'une partie des biens com-
munaux .-

Ajournement

Troisième délibération sur la proposition de M. Demante, re-

lative au désaveu de paternité en cas de séparation de
corps

Adoption ,

Troisième délibération sur la proposition de MM. Pécoul et

Bissette, relative aux mariages contractés par des personnes
non libres clans les colonies françaises, antérieurement au
décret portant abolition de l'esclavage

Adoption

Suite de la troisième délibération sur la proposition de
M. Favreau, relative à la procédure de partage des terres
vaines et vagues

Adoption

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites contre
ilU. Miot et Rouet

Troisième délibération sur la'proposition de MM. Schœicher,
Jouannetet Peninon, concernant la promulgation du Code
de commerce à la Martinique, et la promulgation à la

Guadeloupe de la loi de 1838, sur les faillites et banque-
routes ,

,

Adoption

Deuxième délibération sur divers projets relatifs à l'assistance

j udiciaire

Présentation d'un projet de loi relatif à la concession du che-
min de fer de l'Ouest

Deuxième délibération sur le projet de loi relatifù l'établisse-

ment de bains et lavoirs publics

Présentation de plusieurs projets de loi portant ouverture de
crédits supplémculaires et extraordinaires sur les budgets
de 1850 et 1851, et pour exercices clos et périmés..

Rappokt sur le projet de loi relatif à l'observation du dimali'
che et des jours fériés

Rapport sur le projet de loi concernant le commerce entre la

France et l'Algérie

Rapport sur la proposition de M,deVaajuas, tendante à mo-
difier l'art. 50 du règlement

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
-M. Dabcaux, tendante à modifier les règles de la procédure
eu matière coutentieuse, devant les conseils de préfecture.

Prise en considération et renvoi au conseil d Etat

Adoption du projet de loi relatif à un crédit de 1,200 fr. pour
frais d'ameublement, des justices de paix de Coleah et de
Saint-Cloud (Algérie).

Discussion du projet de loi portant régularisation d'un crédit
pour les dépenses relatives à l'exécution des lois des 5 et 16
juillet 1 850, sur le timbre

Adoption

Motion d'ordre

Discussion d'un projet de loi portant régularisation d'un cré-
dit extraordinaire pour le remboursement des intérêts et

de l'amortissement de la partie afférente à la France sur
l'emprunt grec

Adoption

Deuxième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et M. et

M™= de Ségur

Rapport de pétitions

Rapport sur la proposiou de M. Léon Crestin, tendante à faire
nommer une commission chargée d'étudier les moyens de
mettre la législation actuelle en concordance avec le texte
et l'esprit de la constitution

Troisième délibération sur la proposition de M. Bouhier de
l'Ecluse, ayant pour objet de faciliter le mariage des indi-
gents, etc. , etc ,

Adoption

Troisième délibération sur la proposition de M. Félix de
Sainl-priest, relative au délit d'usure

.\journement

Rapport sur la proposition de M. d'Olivier, relative à l'obser-

vation des dimanches et jours fériés
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12

13

14

16

17

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapport sur la proposition de MM. Clément Dulac et antres,

relative au colonage partlâire • • •

Rapport sur la proposition de M. Dabeaux, tendante à modi-

fier les art. 67 et 1 53 du Code forestier

Proposition de M. Cordier, relative aux diverses questions

qui se rattachent à l'organisation de la. boucherie de Paris,

à l'industrie du bétail et à la production de la viande. . .

.

Proposition du général Fabvier, relative à la formation d'un

conseil supérieur consultatif et permanent de guerre

Proposition de MM. Fouquier d'He'rouël et autres, relative à

l'importation en France des blés étrangers

Rapport sur la proposition de MM. Schœlcher, Cbarras,

Valentin et autres, tendante à. modifier la loi sur l'avance-

ment dans l'armée de terre

DisccssiON sur la demande en autorisation de poursuites con-

tre MM. Miot et Rouet, représentants du peuple

Autorisation . . . .*.

Rapport sur un projet de loi portant régularisation d'un cré-

dit pour frais d'installation des évêcnés coloniaux. • i •

Decxièue délibération sur le projet de loi relatif aux privi-

lèges et hypothèques • .

.

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire pour assurer le service des paquebots de la

Méditerranée pendant le premier trimestre de l'année 1851.

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'nn cré-

dit pour le traitement des membres du clergé paroissial,

pendant le dernier trimestre 1 650

Troisi&ub délibération sur la proposition de MM. Félix de
Saiut-Priest et de Roquette • •

.

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de reporter

à l'exercice de 1ti51 difi'érents crédits appartenant à 1847,

1848 et 1849, qui n'ont pu être employés pour ces exer-

cices >

Rapport sur la proposition relative à la falsification des vins.

Proposition de M. Colfavru, modificative des dispositions du
Codé d'instruction crimiiielle, relative au droit de récu-

sation. i ... 1 ......... 1

Proposition de M. Pascal Duprat, tendante à modifier l'ar-

ticle 24 du règlement 4

Proposition de M. Benjamin Raspail, relative aux oppositions

et etopêchemetits aui mariages religieux

Sditk de la troisième délibération sur la proposition de
M. Félix de Saiiit-Priest, relative au délit d usure.

Proposition de M. Gustave de Girard, relative à l'organisation

du corps des gardes champêtres et à leur embrigadement.

.

Nomination de la commission chargée d'esaminer le projet de
loi relatif à l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest :

MM. Sainte-Beuve, Beaumont (de la Somme), Gombarel de
Leyval, Lacrosse, Berryer, Vavin, de Mouchy, Dupré, de
Chazelles, de Talhouet, Daru, Gustave de Beaumont,
Fremy, Gouin, Curial

Rapport sur le projet de loi relatif à un échange d'immenbles
entre 1 Etat et la ville de Lyon

Présentation d'un projet de loi relatif à la formation du con-
tingent militaire de la classe de 1850 .'

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit extraordi-

naire pour les dépenses de la division d'occupation en

Italie

Présentation d'un projet de loi tendant à affecter au service

du département de la guerre les bâtiments dits tes Petiles-

Ëcuries, et partie de ceux dits les Grandes-Ecuries, à Com-
piègne

Suite de la troisième délibération sur. la proposition de
M. Félix de Saiut-Priest, relative au délit d'usure

Ajournèrent

Sdite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

aux hypothèques

Rapport sur la proposition de MM. Morellet et Duché, rela-

tive aux baux à ferme

Troisième délibération sur le projet de loi ayant pour objet

la sanction d'un échange entre l'Etat et M. et M"" de
Ségur

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Victor Lefi-anc, relative

aux listes électorales

Discussion du projet de loi portant régularisation d'un crédit

extraordinaire pour frais d'établissement des évêchés colo-

niaux

Adoption

Sdite de la deuxième délibération sur les projets de loi re-

latifs aux hypothèques

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Aisne)

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Charente-

Inférieure)

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Bas-Rhin). . . .-

Proposition de MM. Clary et Lemulier, ayant pour but de
iaire fixer le prix de la viande par l'autorité municipale.

.

Motion d'ordre .

Rapport sur les projets de loi relatifs à la cession au départe-

ment de la marine, de divers immeubles

Rapport sur la proposition de M. Joret, relative aux assu-

rances agricoles

Rapport sur la proposition de MM. Demesmay, Prudhomme
et autres, tendante à déterminer la somme à rembourser à

l'Etat par les communes et établissemeuts publics, pour les

frais d'administration de leurs biens

Première délibération sur le projet de loi relatif à un échange
d'immeubles entre l'Etat et la ville de Lyon

3534.3587

3534.3565

3534

ibid.

ibid.

3544.3588

3544

3547

3547.3589

3547

3548.3577

3550.3577

3558

3560.5590

3565.3631

3565

ibid.

ibid.

3569

3573

ibid.

3581.3607

3581.3633

3581.3647

3581.3607

3581

3583

ibid.

3587.3618

3600

3601

1850

17 déc.

18

19

ibid.

3602

ibid.

3605.3619

ibid.

ibid.

3603

3611

3611.3648

3611

3611.3648

3611

20

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

23

24

Suite de la deuxième délibération sur les projets de loi relatifs

aux privilèges et hypothèques

Demande d'interpellations par M. Pascal Duprat, relativement
à diverses loteries autorisées par le Gouvernement.

Proposition de M. Fawtier, relative aux dessèchements

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant I affecter au département de la guérie les bâti-

ments dits tes Petites-Ecuries, et partie de ceux dits /es

Grandes-Ecuries f à Compiègne : MM. Payer, Dompicrre-
d'Hornoy, Debrotonne, Wartelle de Retz, Louis Lebeuf,

Viard, de Nagle, le général Fabvier, Ajbey, la général de
Grouchy, Lemaire, de Séré, Gérard (Oise), Roux-Carbon-
nel. Desmars

Suite de la deuxième délibération sur les projets de loi relatifs

aux privilèges et hypothèques

Rapport supplémentaire sur le projet de loi relatif â l'usure.

Rapport de la commission nommée sur la proposition de
M. Loyer, demandant que les résultats de l'enquête agri-

cole et industrielle, ordonnée par le décret du 25 mai 1848,
soient résumés >

Rapport sur Un projet de loi tendant à. àdêcter au de'parle-

raeat de la guerre plusieurs immeubles sitiïës à Versailles

et provenant de l'ancienne liste civile

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Hérault) .'

Ra^POUt sut Un projet de loi relatif à la nouvelle évaluation

des revenus territoriaux.

Rapport sur la proposition de M. Colftivru, relative au droit

de récusation des jurés. ..... i

Rapport sur la proposition dé MM. de Laboulie et Paiil Se-

vaistre, relative aux dispositions à ajouter au Code de
commerce pour accélérer la marche des faillites. ........

Suite de la troisième délibération sur la proposition de M. de

Saiut-Priest, relative au délit d'usure. ••.>•

Proposition de M. Mortimer TernaUX, tendante â apporter

des modifications à la législation en matière de voirie ur.-

haine, dans l'intérêt delà salubrité et delà sécurité publiques.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Indre-et-Loire). <

Rapport sur un projet de loi portant demaude d'nn crédit

pour les paquebots-postes de la Méditerranée

Première délibération sur les projets de loi relatifs à la ces-

- sion, au département de la marine, de divers immeubles
domaniaux

Suite de la première délibération sur le projet de loi tendant

à régler le régime commercial de lAlgérie. .....<

Demande d'interpellations

Rapport sur un projet dé loi d'intérêt local (Corse). .(><>..

Rapport de la commission chargée de régler définitivement les

comptes d'emploi des Ibnds secrets, présentés : 1» par M. le

général RuUières, ministre de la guerre j 2° par M. Drouyn-
de-Lhuys; 3» par M. de Tocqueville, ministres des aflàires

étrangères „

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de

1850: MM. Aymé, Laureuceau, le général Regnaud de

Saint-Jcan-d Angely, Godelle, d'Adelswœrd, Bixiu, le géné-

ral de Bar, le général Lebreton, Fornier de Saint-Lary, le

général de Grouchy, Lemaire, de la Tourretle, le général

Radoult de Lalbsse, Goulhot de Saint-Germain, de Ville-

neuve

Rapport sur le projet de loi ayant pour objet d'allouer au
ministre de la marine et des colonies un crédit destiné à la

liquidation de l'indemnité coloniale

Rapport sur le projet de loi concernant les hospices et hôpi-

taux

Rapport sur la proposition de M. Pascal Duprat, tendante à

modifier l'art. 24 du règlement de l'Assemblée

Deuxième délibération sur la proposition de M. Dufournel, re-

lative à la mise en culture d'une partie des biens commu-
naux

Ajournement

Interpellations de M. Pascal Duprat au ministre de l'inté-

rieur sur les loteries autorisées par le Gsuvernement

. Ordre du jour

Proposition de MM. Dain, Michel (de Bourges) et Crestin, re-

lative au libre exercice des professions d'imprimeur et de

libraire

Suite de la deuxième délibération sur les projets de loi relatifs

aux privilèges et hypothèques

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un cré-

dit supplémentaire applicable à des emprunts spéciaux pour
les canaux et travaux divers

Présentation d'un projet de loi portant régularisation des

crédits supplémentaires ouverts par M. le Président de la

République pendant la prorogation de l'Assemblée na-
tionale

Rapport sur la proposition de MM. Duché, Morellet et autres,

relative aux associations agricoles et industrielles

Projet de loi et proposition de M. Raudot, sur l'administra-

tion intérieure, examinés par le conseil d'Etat

Communication du Gouvernement, relative à la principauté de

Monaco

Rapport sur la proposition de M. Cordier (du Calvados), ten-

dante à la nomination d'une commission d'enquête sur

l'industrie du bétail et l'organisation de la boucherie de

Paris

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local (Indre-et-Loire,

Corse)
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26

27

28

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, clc.

Ihterpkilatioss de MM. Paul Sevaistre et Dupré au ministre

de la {{uerre

Ordre du jour pur et simple

Rapport sur la proposition de M. Esquiros, relative à la for-

mation des listes du jury

Rapport sur un projet de loi relatif au traité de commerce et

de navigation avec la Sardaigne

Déclaration d'urgence • •

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit pour

les paquebots-postes de la Me'diterranée

Adoption <

Délibération sur nu projet de loi d'intérêt local (Hérault).

.

Adoption •

Présentation d'im projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire pour subvenir à diverses dépenses afférentes

à ce ministère

Proposition de Mal. Mortimer Ternanx et Riche, relative à

une répression plus efficace des fraudes dans le débit des

marchandises

Sdite de la deuxième délibération sur les projets de loi rela-

tifs aux privilèges et hypothèques

Rapport sur le projet de loi relatif au contrat d'apprentis-

sage •

Rapport sur l'urgence demandée pour le projet de traité entre

la France et la Sardaigne

Présentation d'un projet de loi relatif à l'exposition de Lon-

dres

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à régler le

commerce de l'Algérie avec la France et l'ctrangjr

Incident

Rapport sur le projet de loi relatif à la convention littéraire

conclue entre la France et la Sardaigne

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser la ville de
Strasbourg à contracter un emprunt

Proposition de MM. Bourzat, Bac, Clément et autres, rela-

tive à la fixation des droits du conjoint indigent, dans l'hé-

rédité de l'époux prédécédé

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Aisne)

Rapport sur le projet de loi relatif à l'appel de 80,000 hom-
mes sur la classe de 1 850

Présentation d'un projet de loi portant organisation des pri-

mes sur les grandes pêches

3699

3702

3702.3756

3702.3757

3702

ibid.

3703

ibid.

ibid.

3703.3756

3703.3724

3719

3723

3723.3760

3730.3773

3730
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3734.3771

3737.3772

3737

3773

3749
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

SoiTE de la deuxième délibération sur le projet de loi tendant

à régler le commerce de l'Algérie avec la France et l'é-

tranger 3749

Rapport sur la proposition de MM. Dufougerais, Nettement

et de Laboulie, relative à la responsabilité des gérants des

journaux 3750

Interpellations relatives à l'arrestation d'un membre de

l'Assemblée 3752

Ordre du jour motivé 3755

Proposition de M. Félix de Saint-Priest, relative à la forma-

tion de commissions spéciales, ayant pour objet de mettre

en rapport les propriétaires, les patrons et les ouvriers. . . . ibid.

Proposition de MM. Joret et Soubies, ayant pour objet l'abo-

lition des octrois ibid.

Communication du Président, sur la mise en liberté de

M. Mauguin 3767

Rapport sur la proposition de M. Mortimer Ternaux, relative

à un changement à apporter à la législation sur la voirie

urbaine ibid.

Rapport sur la proposition de M. le général Fabvier, relative

à la formation d'un conseil supérieur consultatif et perma-
nent de la guerre ibid.

Rapport sur la proposition de MM. de Bussières, Chadenet
et Monet, sur la délimitation de jla zone frontière et la

compétence de la commission permanente des travaux pu-

blics ibid.

Rapport sur la proposition de MM. Raulin et Benoît-Champy,
relative à l'état des enfants nés en France, de parents étran-

gers , 3768

Discussion sur la déclaration d'urgence du projet de loi rela-

tif an traité de navigation et de commerce conclu entre la

France et la Sardaigne ibid.

Déclaration d'urgence ibid.

Discussion du projet de loi ibid.

Adoption 3771

Adoption du projet de loi relatif à la convention conclue le 5
novembre 1850, entre la France et la Sardaigne, pour la

protection des droits de la propriété littéraire et artistique

contre la contrefaçon étrangère ibid.

Proposition de M. Sainte-Beuve, relative au régime commer-
cial de la Finance ibid.

Proposition de M. Bertrand (de la Marne), tendante à modifier

l'art. 82 du règlement ibid.
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COMPRENANT DANS UN SEUL ORDRE,

1° Sous les Titres DE J!fATiÈnES, Vinàicalion des objets qui intéressent le Gouvernement,

l'Administration générale, la Législation, la Jurisprudence, les Sciences, les Lettres, les

Arts, le Commerce, l'Industrie, etc.;

2° Sous les JVoMS b'Hommes, l'indication des Emplois, Fonctions, etc., auxquels ils ont

été appelés , des Grades qu'ils ont obtenus , des Titres et Décorations qui leur ont été

conférés, des Faits auxquels ils ont pris part, des Opinions qu'ils ont émises, etc.;

5° Sous les JVoMs de Villes ou d'Etats, l'indication des Événements dont ils ont été le

théâtre, etc.

AVIS.

On a fait distraction des prépositions , articles et particules dans les noms

qni , commençant par de, du, de la, des, le, la, les, ne se trouveront pas sous les

lettres D et L. — Exemples : Delamartine. Si ce nom n'est pas à la lettre D,

cherchez Làmabtine (de) par une L; s'il n'est pas sous l'L, il se trouvera

à Martine (de la) sous la lettre M. — Dambkdgeac. Si ce nom n'est pas au D,

il sera à l'A, Ambrooeac (d').— Lagsange. Si ce nom ne se trouve pas à l'L,

il sera au G, Grange (la).

' Les dons faits à l'Etat , les déclarations d'absence , etc. , n'ont point e'té indique's

sous les noms d'hommes; ils se trouveront dans les autres divisions : Matières

et Noms de Villes ou d'Etats. C'est dans cette dernière partie seulement que sont

indique's ordinairement les faits auxquels ont pris part des étrangers.

On trouvera souvent les faits qui concernent les Princes souverains sous le tiom

des Etats qu'ils gouvernent. C'est aussi là qu'on a placé les événements et les villes

de l'étranger pour lesquels il n'existe pas d'article séparé.

EXPLICATION DES SIGNES.

•j- domination
,
promotion , exercice temporaire de telle fonctioDi

— Séparation de deux articles différents,

= Répétition du premier ou des premiers mots de l'article précédent.

^ Chevalier. \

0. * Officier....

' C. # Commandeur ) de l'Ordre national de la Légion d'honneur.

G. 0. eft Grand-Officier. .

.

j

G. C. ^ Grand-Croix 1

Les délits placés [entre deux crochets] à la suite d'un nom indiquent la

prévention ou l'accusation.

Les abréviations sont assez claires pour qu'il soit inutile d'en donner l'expli-

cation.

ABD
Abadie, juge d'inslruclion au siège de Tarbes. — f prési-

dent (lu tribunal de 1'" instance de Ëagnères, 2575.

Abadie (Jean-Thomas-Léon), capitaine au 67' de ligne. —
t*,1871.
Abancobrt (Harmand d'), président honoraire à la cour des

comptes. — Sa mort, 993.

Abbadie (Antoine d'), voyageur. — f #. 3045.

Abbadie (Arnaud c'), voyageur. — t ^, 3045.

Abbatdcci (du Loiret), conseiller à la cour de cassation,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Loiret). — Parle dans la discussion du projet de loi relatif au
gouvernement oriental, 47. == aux affaires de la Plata , ibid,
= à l'instruction publique, 168. = sur les interpellations de
MM. lioysset et Laf'on, relatives à la mise au secret de
M. Proudhon, ex-représenlant du peuple, 553. = dans la dis-

cussion sur la proposition relative aux travaux publics, 572. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de bud-
get général des dépenses pour l'exercice 1850 (travaux publics),

1573. _
Abbatdcci (Charles), ancien substitut du procureur de la Ré-

publique au tribunal de la Seine, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative (Corse). — Parle dans la discussion
sur la prise en considération de la proposition relative aux
transportés de juin 1848, page 235. — l'ait un rapport sur un
projet de loi tendant .'i autoriser la ville de Uaguenau à contracter
un emprunt, 2G0, 313. — Paile dans la discussion du projet de
loi relatif à la transportation des insurgés de juin en Algérie,
276. = sur les interpellations de M. Pascal Duprat, relative aux
nouveaux gouvernements militaires, 576. = sur la prise en con-
sidération de la proposition tendante à mndilier le règlement en
ce qui concerne le scrutin public, 620. ^sur les interpellations

de AL Salvat, relatives à une circulaire du préfet de Loir-et-

Cher, 6y6. == dans la discussion sur la question d'urgence du
projet de loi relatif au timbre et au cautionnement des jour-
naux, 957, 2392, 2422, 2443. = du projet de loi relatif à la dé-
portation, 1114. — Propose un amendement dans la discussion
du projet de budget des dépenses pour Pexercice 1850,
page 122ïi.= un amendement (travaux publics), 1573. — Parle
dans la discussion du projet dé loi tendant à modifier la loi élec-
torale, 1815.^ relatif à l'achèvement du tombeau de l'empe-
reur Napoléon, 2037. = sur un incident soulevé par il. Dupont
de liussac (articles du lHoniteur du soir), 2586.

Abd-el-Kader. — Annonce de sa maladie, 2003.— Visite

AwJMkla'in.L,

ACA
sanitaire qui a donné tien à celte nouvelle, 2030. — Discussion

sur la prise en considération de la proposition de M. le général

l'abvier, relative à la translation d'jVbd-el-Kailer à Alexandrie
ou h Saint-Jean-d'Acre, 3360, 3362. — Rejet, 3363.

Absf.sce (demande en déclaration d'). — Jugements prépa-

ratoires, 53, 535, 830, 1140, 1711, 1989,2415,2777, 2955,3057,
3226. = définitifs, 53. 535, 830, 1141, 2415, 2777, 2877, 2955,
3U57, 3226. — Étals des demandes pour faire déclarer l'absence

ou constater le décès de militaires ou marins, 2419, 2827 ,"3166.

Académie française. — Discours de réception de M. de
Saint-Priesl, 189. — Réponse de M. Dupaly, directeur, 191.

—

Ajournement du remplacement de M. de Felctz, 1022. — M. de
Salvandy est élu directeur et M. de Sainl-Priest chancelier,

1043. — Rapport du secrétaire perpétuel, sur les concours de
1850,2913.

AcADÉMin des sciences. — Séances, 18, 547, 598, 784, 1130,

2133, 2723. 2888, 3U99, 3619, 3674. — Nomination d'un mem-
bre correspondant dans la section de zoologie, 19. — Eloge
historique de M. Renjamin Delesserl, par M. l'iourens, 771.

—

Proclamation des prix décernés, 784.

Académie des inscriptions et belles-lettre.':. — Rapport
relatif aux travaux de l'école française d'Athènes, S47. = de
M. Lenormant, sur divers ouvrages d'histoire et d'yntiquilés,

envoyés au concours, 909. =du secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie, sur les travaux des commissions, pendant le premier se-

mestre de l'année 1850, 2420. = de M. Lenormand, air. nom de
la commission des antiquités de la France, 2978.

Académie des sciences morales et politiques. — Second
mémoire de M. Ilouchitté, sur la persistance de la per «onnalité
après la mort , 65. — Mémoire sur l'homme et la soc iété, par
M. Porlalis, 69. — Publication du compte rendu de l'. Vcadcmie
des sciences morales et politiques, 74, 2148. — La P tlrio , ou
statistique sommaire de la France, par M. Moreau d e Joiinès,
147. — Discours prononcé à la séance publique ann aellc, par
M. Villcrmé, président de l'Académie; - résultats des i îODCOurs,
162. — Notice sur l'origine et l'état social des peuples italiques,
par M. .Moreau de Jonnés, 174, 331. — Rapport su r iin ou-
vrage de M. Ad. Garnier, intitulé : De la morale so> ?Mi/c, par
M. Cousin, 318. = sur un ouvrage de JI. i;h. Coqui ilin, inti-

tulé ; Du crédit et des banques, par ftl. Rlanqui , 367. — Kssai
sur la statistique inlelleclueltc et morale comparée, d eS'dêpar-
teuients de la France, par M. Fayel, 398. — Oiscussii m à l'oc-

casioh du travail dé il. Fayel, 423 et 436. — Notice JOT Phis-

ACG
toire municipale de Nîmes, par M. de La Farelle, 533.-'
Rapport verbal sur un ouvrage intitulé ; Histoire des races
Aumaines de l'Europe , par M. Moreau de Jonncs, 567. —
Analyse et fragments d'un mémoire sur les développements de
la société humaine, par M. L.-J. Kœnigswarter, 626.— Mémoire
sur le caractère et le mouvement de ta criminalité en Angleterre,
par M. Léon Faucher, 641, 670. — Sujets de prix et program-
mes pour les concoursdes années 1850, 1851 et 1852, pane 711.

—

Résultat négatif d'un concours relatif aux progrès de la justice

criminelle, 1811. — Mentions honorables, ibid., 1990. — Notice
liistorique sur Cabanis, par. M. Mignel, 2084. — Rapport au
sujet des concours, 2916. — Sujets de prix mis au concours,
2932. — Rapport sur le concours ouvert pour le prix fondé par
ai. Félix de lleaujour, 3121, 3130, 31,50. - Séances, 903,
914,926,938, 1007, 1065, 1174, 1180, 1222, 1291, 1310, 1351,
1442, 1592, 2071, 2083, 2172, 2184, 2352, 2448, 2477, 2836,
2854, 2894, 2908, 2916, 2932, 29i1, 2952, 3007, 3010, 3015,
3022, 3031, 3077, 3141,3150, 3167, 3196, 3201, 3205, 3229,
3265, 3277, 3431, 3479, 3540, 3577, 3649, 3705.

Ac\oÉ.>iiE DES BEAUX-AUTS. — Liste des candidats pour le

remplacement de M. Granel, 150. — Concours de compo-ilion
musicale pour 1850,page 1572.— Elèves adniis à roncourir pour le

grand prix de sculpture, 1911. = de composition musicale, 2013.
— Résultats de ce dernier concours, 2723. — Einiiia cl Egin-
hard, sujet adopté pour le texte de composition musicale, 2761.
— Jugement sur le concours de sculpture, 2944. = de gravure
entaille douce, 2975. = d'architecture, 3006. = de peinture,
3033. — Séance publique annuelle, 3063.

AcADÉ.MiE DE MÉDECINE. — Décret relatif aux remèdes re-
connus nuisibles par cette académie, 1723. — Son installation

di.ns un nnuvfa,u local, 2938. — ICIectiou de cinq membres,
3580. — Distribution de ses prix, 3653.

AciDÉjHiE DE Paris. — Ordre des cours de la faculté des
lettres pour le 2" semestre 1850, page 1 122. = de la faculté des
sciences (1" semestre), 326S.

ACADÉSIIE NATIONALE AGRICOLE , MANlIFACTOniÉRE ET COM-
UERCiALE. — Compte rendu de ses séances, 273, 649, S70,
1314, 1915,2124,2553,3147.

Accidents. — Accident arrivé à MM. Arnaud de Aergennes
et Arthur de Brie, à Versailles. 406. = à M. Cornille, manu-
facturier à Quesnoy-sur-Dcule (Nord), 426.= nu sieur Comte,
ouvrier terrassier, près Ncoilly, 805.= .i l'usine à ga! d'-iu-

tun, 997. = à .Meulan (Seine-ct-Oise), 1315. = à l'atelier de
M. Marin, arlilicicr à La Chapelle Saiul-Dcnis, 1525. — Ebou-
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lement d'un rocher à Saint-Laureiit-soiis-Ooiron (Ardii'he),
1740. — Acridcnl sur le i:hcmiii de li-r do StinsbouiK, à l,»(;iiy,

1783, = qifouvé par le préfet de la Corso el le siius-piéfcl Jo
Calïi (Onrsel, 1^12. = por le iinnmi'e l'auheurk, 2I0S). — Cliute

du ponl de Libos {Lolel-Garoiiiio], 2l(i0. — Asphyxie de deux
ouvriers à La Chapelle, prés Pans, 265», 2G"S). — Moft des
sieurs Uutlou el rejsseiou, 272!). = du nommé lîlsson, iHd.
i= de Louise Koberl, ouvrière, 2!>77.

AcHARD (le général), représentant du peuple à TAssenibléc
nationale lét;islative (Moselle). — S'excuse de ne pouvoir as-

sister aux séances de l'Assemblée, 1406. — Déclare avoir

pris part au vote sur l'urgence du projet de loi relatilà la ré-

forme électorale, 1767. — Demande et obtient un congé, 2317.

.\CHA»D (Aniédéo), rédacteur dn journal l'Assemblée natio-

nale. — Son arrivée à Marseille, 2437.

Acuard-Jaiues, avocat près la cour d'appel de Lyon.

—

t membre du conseil de prélecture du département de l'Ain,

2367.

AcoQCAT (Jean-Pierre), capitaine aux chasseura d'Afriijiie

(3' régiment). ^ f ^. 3fil3.

AoESDE couKAGB ET DE DÊvouKSiENT. — ïtapport du mi-
nistre de l'intérieur au Trcsident de la Képubliqoe, relatif aux
récompenses honorifiques accordées pour traits de courage el

de dévouement, 143.

Actes KOTAiiiÉs. — Rapport sur la proposition de M. Chouvy,
tendante à créer un tarif général pour les actes notariés,

34S3, 3505.

.\DELSvr.£nD (d'). représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative (Meurthe). — Parle dans la discussion sur

la proposition de M. H. Didier, tendante à faire nommer
utic connnission spéciale chargée de rédiger les lois pour
l'Algérie, 140. — Dépose une pétition des membres du con-
si'-ioire protesliint de Melz, sur la loi de renseignement,
45s. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif au
timbre des effets de commerce, 946. =: sur un incident sou-
levé par M, Jules Faire, 1092. — Demande et obliont un
congé, 1 128. — Propose un aniendemcnt dans la discussion sur
la proposition relative aux écoles polylechtdqtie et militaire,

1503. — Parle sur la prise en considération de sa proposition,
ayant jiour olijel d'assujettir à un impùl annuel les intérêts el

dividendes produits par les capitaux engagés dans les banques
et compagnies industrielles, 2113, 2115, 2116, 2I2S.— Pio-
pose un amendement dans la discussion du projet de loi sur le

cautionnement do.- journaux, etc., 2390, 2399, 2103, 2437. —
l'arle dans la discussion, 23y2, 2100, 2401, 2402. = sur un in-

C'dent soulevé par M, Dupont de lîussac (articles du Monileur
du soir), 2585. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de budget des recettes pour l'exercice
^SSl. pages 2669. 2707. — Sa notice nécrologique sur le géné-
ral Hulul (Etienne), 3120. — Parle dans la discussion du projet
de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 600,000 fr. pour favo-
riser ta création d'établissements modèles de bains et lavoirs
au profit des classes laborieuses, 3335, 3336, 3337, 3502, 3503.

Aduéhab (Elphége-Louis) , capitaine au 16= de ligne.

-

t«,lll.
AnoLPUE. — Sa condamnation, 2263.

Adopiios (arrêts d'). = du sieur Sanson (Louis-Toussainl-
Frédéric), 83. = du sieur Ednie- Victor Théodore, 1233. = de
la dame Françoise-Caroline Boucher, veuve de Jean- Louis-
Edouard Durliac, 2013. ^ de demoiselle Mario-Anloincllc
Vigier, 3307. = de M. Achille-Armand Delaroche-Tourteau
de Septeuil, ibid. = de demoiselle Caroline-Théodora Lepron,
ibid.

Affaires éthangères (mniistèrc des). -^ Discussion du pro-
jet de loi portant allocation, au niinislro des afla.rcs étrangères,
d'un crédit supplément, ire de iO 1,000 fr. applicable au cha-
pitre VI (frais de voyages et de courriers) du budget de 1849,
page 726. — Adoption, 729. — Loi qui ouvre au ministre des
aB'aires élr,nngèros un crédit supplémentaire applicable au cha-
pitre VI (Irais de voyages et de courriers) du budget de 1849,
page 760. = pour le iiayement de créances api.arlenanl à des
exercices clos et à des exercices périmés, 2251 . — Demande en
ialerpellatioo'^ au fjouviriicmei.l, sur le traité signé ou projet
de traité arrêté avec le cuncuurs du Gouvernement de la Ké^
publique, à Londres, 2444. — Kemise des interpellations après
la prorogation, ibid. — Adjudication pour fourniture de bois
à brû er, 2826.

Affiches.— Procès-verbal de contravention contre les im-
primeurs des affiches concernant les réunions électorales,

673. — Arrêté du préfet de police concernant l'aflichage des
spectacles, bals et concerts, 3599.

Affee (Ms')' archevêque de Paris. — Service funèbre pour
l'anniversaire de sa mort, 2163.

Agabd (Louis-Basile d'), chef de bataillon de gendarmerie
en retraite. — t 0. *, 334.

AttEMS DE CH.UGE DE PiRis. — Composition de la cham-
bre syndicale durant l'année 1851 , page 3610. — .Avis du syn-
dic de celte compagnie au sujet des actions ou obligations,

3661.

Ageiccltcbe. — Cours complet d'agriculture, d'économie
rurale et de médecine vétérinaire, 7l.i. — ijoxes mobiles, 743,
— Journal d'agriculture pratique. 814. — Reconsliiutiun du
bureau du coiuice agricoie de Beiuo-ct-Oise, 970. — Celliers

pour la conservation des racines fourragères, 1166, — Prépa-
ration du chanvre en Kussie, ibid. — Congrès des agriculteurs

du Mord, 1293, — Préparation du lin, 2201. — l'rouédé pour
donner au beurre plus de dureté, ibid. — Remède proposé
jjour la destruction de i'alucile ou papillon des grains, 2216, —
JJ,:ssiccation du blé, ibid. — -Machine dite de (^rat'/m^e, |iour

dessécher les terres, 2263. — Fêle du comice de la Société d'a-

griculture du Havre, 2452. — Rapport sur l'introduction du
travail agricole dans les écoles primaires des campagnes, 2495.
— Projets relatils aux procédés du drainage, 2981. — Rap|iort

sur raméliuralion de l'agriculture par la coopération des insti-

tuteurs des communes rurales, par M. Ollinaiin père, 294 1. =:

sur le moyen de combattre les effets du champignon qui atta-

que les vignes, 2940. — Uistribut.on des prix du comice agri-

cole de Lesparre, 2956. — Concours agricole de Denain, 296U.
,—Comice agricole de ^..lamecy, ibid. — Congrès de l'association

agricole du centre el de l'ouest, â'La Rochelle, 2995. = de la

pïaiL'C de rarroiidissem.iitde Scliéic-tadt, 3013. = de l'arron-

dissement de iXliieciiurl, 3025.— Concours de charrues de laSu-

ciélé d'ag'ricullure de la Charente, 3029.— Expériences sur les

travaux des vaches-laitières, 3077.— Piaiilalion d'arbres propres

à entourer les fo-sés a luioier, ibid.— Manière de traiter le fu-

luier, 30o4 — Itapi on sur les essais de drainage exécutés en

ileigiquc, 3093. — L.omple rendu de rexposilion agricole de

\ ersadles, dans les salles et g.deries de l'institut agronomique,

312;,— Distribution soleiiilclle des prix et desmédadlesâ la suite

de celle eiposiliou, 3144. — Rapport de il. Payen, Sur la la-

brïcatioo et l'eniplui des engrais artiliciols et dos engrais com-
iDcrciaux en Angleterre, 3-51. — lieonion de la commission

départementale d'agncullure du lias-Rhin, 3253, — Divers dé-

créta d'intérêt local ou particulier, 3494. — Discussion sur la

prise en considcratioii de la proposition de M. Richard (du

C-nlal), relative à l'élude des moyens (propres à détruire les

inseclcs nuisibles ,t l'agriculture, 3297, — Rejet, 3298. — Dis-

cussion sur la prise en considération de ia proposition relative

aux ép zoolies et aux maladies contagieuses des animaux do-

Biesliques, 3298. — Retrait df la proposition, 3'i99. — Rapport

sur l'enquête du travail agricole et industriel urdunoée par le

décret du 25 mai 1 848, pages 363
1

, 3738 à 3741

.

AoniccLTOr.E et nr commerce (ministère de 1'). — Nomina-

tion d une commission chargée de l'organisation définitive de

l'instinit national i-groiiûmque de Versailles, 111, — Concours

de Voissy de 185U, page 814. — Commission chargée d'cxa-

m!,ier tt>n3 les d cunieots transmis à rakjininislralion sur l'af-

fiïrliun d'fe péripneiimonie conlagieuse oes bêles à cornes,

]^j\^ Arrête fucernant le coni:ours annuel, à Versailles,

our'lês animaux reproducteurs et les ioslruments appliqués à

l'agriculture, 2059. — Iftopimme de» étudçs (le l'institut agro-

ALG
liomiipu-de Versaillo», 2215.— Circulaire relative k «n concour»

d'anini.iux reproduclours, '2576, — Avis ciinceinont l'exposi-

tion générale de l.nndros, '2646. = des unimaui reproduclours.

25;7, — Concours pour les chaires des école» régiopolos d'a-

griculture, 2908. — Adjudication de chai bon do teire pour lo

service des bureaux du ipinislère, 2992, — linppel de» prin-

cipales dispositions du concours agricole do Versailles, 5061.

— Circulaire relative il l'organisalion, dans chaque déparlo-

ment, d'une comniis.sion déparlcinentale d'agrlciillurc, 30H5.

AGRO^OMIC. — Note sur dos méthodes de culture sans en-

gr.iis, proposées par IklM, liickes (dp iMajcnce) «t de Laboi-
dorie, 133. — Procédé pour chasser je charançon de» greniers

à blo, 402, 2497. — Préservatif d s arbres contic le» lourmis,

537. — Détails sur [es explorations de Roubée, 2228.

Agcilhon (d'), représeiilant du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative (Tarn). — Sa reclihcalion jsur son vote, relatif

à l'ordre du jdur pur et simple sur les iulerpellatious de i\l. Pas-

cal Duprat, 612.

Agcillon (Victor-François).— f enseigne de vaisseau, 3159.

AiGREiuoKT (Jules-René-Ernest d'), capitaine au régiment
des zouaves. — t *, 2827.

AiGOY (d'), avocat général à la cour d'appel de Toulouse. —
t à la cour d'appel d'Angers, 499.

Ailuaud, conseiller.'! la cour d'appel d'.Araiens.— t conseil-

ler à la cour d'appel d'.\ix, 2575.

Aix (Bouches-du-Rhône). — Arrêté du maire portant dis-

solution de trois réunions politiques, 358.

Alaine'( Louis-Félix), capitaine d'habillement du 32' de
ligne. -t*, 35 12.

Alard, professeur au Conservatoire de musique. — t 0- sS^i

3555.

-Vlaïrac (Adrien d'), lieutenant-colonel d'artillerie. —
tO: *, 2911.

.iLBERT, président du tribunal et de la chambre de com-
merce de Toulouse. — t *. 2621.

Albert de Ldvkes. — Voyes Lcynes (Albert de).

Albert (Joseph-.-\ntoine-César d'), capitaine de cavalerie
en retraite. — f *> 1150.

Albert (Edouard-François), enseigne de vaisseau. — f ij^,

2993.

Albert Woktémost, homme de letlres. — t *> 3567,

Albiat (Pierre-Hubert d'), inajor du 12' régiment d'artille-

rie.— t O, '^, 291 1. = lieutenant-colonel du 7' régiment d'ar-

tillerie, 3514.

Alboise du Pdjol, ancien inspecteur de l'académie de
Reims. — f recteur de l'académie départementale de l'Aube,
2799.

Albbféra (Seciict d'), représentant du peuple. — Voyez
SccntT d'Albcféra.

Albv (Tarn). — Violent orage, 1675, — Résultats de la

foire, 2961.

.Alengry, propriétaire, représentant du peuple h P.Xssem-
blée nationale législative (Aude). — f président de la commis-
sion pour l'examen de la proposition de M. Raudot, relative ii

l'art. 24 du règlement, 858. — Son rapport sur les élections de
la Haute Loire, 955, Ui20.

.\lexandre, ancien inspecteur général de l'université, —
t inspecteur général dé l'iBstruction publique, 3371.

.\lexardre (Ambroise-Achille), général de brigade.

—

t C. *, 2985.

Alézard, ancien magistrat, — f juge au tribunal de 1" in-
stance de Rioin (Piiy-de-Domc), 99.

Algérie. — Rapport sur la prise de Zaaiclia, 29. -Détails
sur le village mahonaisdu Fort-de-1'Eau, 74. — Réparlition idu
fonds de secours adressé au préfet d'Alger, 134, — Discu.ssioii
lie la proposition ayant pour objet de faire nunimer une com-
mission spéciale chargée de rédiger les lois promises à l'Algérie,
136. — Décret portant exemption de droits pour les minerais
iniporlés en France, 143. — Pension votée ii la mère du capi-
taine Lapeyrusse-Bayonne, par les officiers des tirailleurs de
Coiistanline, 318.— Rapporldu coloneH'.anroherl, sur la prise
ele Narah, 369. — Nouvelles de la province de Conslanline,
500. — Décret portant abrogation de doux arrêtés relatifs aux
services des contributions diverses, de renregislrement el dos
domaines, en Algérie, 524, = sur rétablissoinenl disciplinaire
qui sera fondé dans la province de Constaiitiiic, ibid. — Kom-^
breux sinistres dans la rade de itora (province do Conslanline^
ibid. — Rapport et décret relatif à la réduction dos rentes coi'i-

sliiuéesen Algérie, au polit du dnmaine,'689, - Expédition
contre la tribu marocaine des .^lïaou'ir, 725. — Relation d'une
chasse aux lions, par M. Gérard, 6't5, 771. — Happnrt sur les
travaux de la commission, pour l'élude et la pr paration des
lois parliculières à l'Algérie, 833. — Envoi à l'examen du con-
seil d'Etal, du projet de loi sur les douanes en Algérie, «6i'd,

Arrivée des transportés politiques, B13. — Chass"au lion dans
lo Chélif, 970. —Droits d'enregistrement en Algérie, 981.—
llcJailles et inentions honorables accordées aux personnes qui
se sont signalées pend^int le choléra, ibid. — Visite de M. Tem-
blaire, sous-préfet de Mostaganem, aux colons de .Mazagran,
1023. — Assimilation du régime du soldat en Algérie, à celui
des troupes de l'intérieur, 1036, — Décret relatif à l'inslilulion
du Comité consultatif de l'Algérie, 1085. — Rapport relatif à
l'inspection générale des services administratifs de l'Algérie,
1139. — Suppression de l'emploi d'intendant militaire de l'ar-^

mée d'Algérie, 1 139. - Salle d'asile d'Alger, 1205. — Nomi-
nation des membres du comité consultatif de l'Algérie, 1233. —
Legs de M, Jean Gallien au bureau de bienfaisance'd'Alger,
1 2 iS.— Incendie à Matamore (arrondissement de Mostaganem)'
1336. — Ordre du jour du général Pélissier, à l'occasion diî
départ du 8' batailli.n de chasseurs à pied, 1615. — .\ccidonl à
la carrière exploitée pour les travaux du port d'Alger, 1616,
Distribution de médailles aux lauréats de la double exposition
industrielle el agricole d'.\lger et de Paris, 1655, — .Aouvelles
de l'armée, 1712.— Visite du préfet dans le dislriot de Coleah
1752, *28. — Résumé d'opérations militaires, 1916. — Mort
du général de Barrai, 1943. — Travaux entrepris pour faire
armer l'eau à Mors-el Kebir, 2070, - R nseigiiemenls sur un
nouveau chasseur de lions, 2092, 2H6I. — Décret portant que
le premier centre de population européenne qui sera inslilué en
Algérie, recevra le nom de Barrai, 2135. — Statue de Napo-
léon, votée parle conseil municipal d'Alger, 2161. — Décret
portant application, pour l'Algérie, de la loi du 5 juillet, sur
les brevets d'invention, 231 1. = créalion d'écoles musulmanes
françaises, en Algérie, 2i67. — Décret sur le changement du
nom du village de Millcsinio, n" 2, en celui de Petit, en mé-
moire du colonel do ce nom, 2552. — Ravages causés par les
sauterelles, 27'i9,—Rapport et décret relatifs au changement du
nom du village de Mondovi, n" 2, en celui de Barrai, 2759, =
présentant un exposé succinct des opérations militaires, pen-
dant les trois derniers mois de cette année, 2791. — Loi qui
ouvre des crédits supplémentaires pour le service de la justice
en .Algérie, 2821. — Décret portant concession de divers ter-
rains domaniaux, à la commune d'Alger, 2879. — Nouvelles du
choléra, 2898. — Service des courriers entre la France et l'Al-
gérie, 2912, — Rapport, décret et arrêté concernant les corpo-
rations indigènes de l'Algérie, 2935. — Service de correspon-
dance par paquebots à vapeur, entre Celle et Alger, 2951. —
Ecroulement d'une maison à Conslanline, 3006, — Secousse de
tremblement de terre à -Alger, 3009. — Accident éprouvé par
plusieurs soldats du 68^ de ligne, à Orau, 3027. — Rapiiort et
décret sor l'instructiou pubhque des indigènes, en Algérie,
3041. — Envoi à la pépinière centrale du Gouvernemeul, d'é-
chantillons de divers végétaux, 3048. — Décret instituant en
.Algérie un commissaire général de police, 3070. = des cham-
bres consultatives d'agricu.lure, 3079. — Distribution des prix
el médailles décernés aux exposants des produits agricoles et
manufacluriers de la iirovince d'Alger, 3095. — Lettre de
M. Laulour-.Mézeray, préfet d'.Alger, au rédacteur en chef du
journal la Semaine, 3123.— Exposition agricole à Oran, 3156.

AMI
— Mort et obsèques de M. le lieutenant-colonel de Cotte, 3189,— Jugriueilt dans l'all'.iiro du coliiplol d'Ornn, 3193 — Ciilluro
du tablic, 3219. - Ordre du jour .lu goiioral lllungini, 3333. -

Publications ndniini-tiatlvos, 35:1!, - Disousaimi (l'un projet
de loi rotatif il 1111 crédit do I ,'iOO Ir. oour Irais d'ainonhlemenl
des juittices de paix d« Colenh et do Saiiil-Cloiul ( vlgério),

3518, — Adoption, ibid.— Lui portant approbation du dooiel
du 13 seplembio 1850, (|ui a ouvert un crédit extraordinaire
pour le SCI vice de la justice en Algérie, 3609. - Première déli-

bération sur, le projet de loi Irndanl il régler lo régime com-
mercial de l'Algérie, 3643, 3654, 3730, 3734,3737, 3749.

Aliès, médecin il Luxeuil (llaule-SaAiie). — f #, 1723.

Aligre (d'), — Le conseil d'Etat aiilnrise les doi(>i faits il

l'hospice de Bourbon- Lancy, et il la commune de Saint-Aubin
1318.

Allais. — Sa condamnation comme calomniateur, 3692
3709, 3719, — Démenli de son allégation k l'égard d* M. lo
Président do la République, 3729.

AtiAuo, coiiBoiller il la cour d'apn«| de Cacn. — + *
1085.

Allart (Joseph-Marie), administrateur, premier adjoint des
lignes télégraphiques, eu retraite. — f 0. ^, 2311.

Allègre, président du tribunal de 1" instance de Saint-
Vrieix. — t Juge au tribunal d'Alger, 3319.

Allègre (Antoine-Paul-Alexandre-Félicien), lieutenant de
vaisseau. — t * , 3567.

_

Allemagne. — Allocution adressée il l'archiduc Jean, h
Francfort. 19.— Discours du prince il celte occasion, tdi'rf.'

Il quitte Francfort; - son itinéraire jusqu'il Stnltgard, 67.
Décision des bourgmestres cl du sénat de Francfort, r'eloti've-
incnl il la question de la cnnstilulinn. 70, — Fixation' de l'épo-
que des élections pour le parlement allemand, 70, — Fcriuelure
du local de l'assemblée constituante par la police, 97. — Pro-
testation de l'assemblée nalionale dissoule, contre la eonvoca-
lion des électeurs pour la fbrination d'un nouveau corps
législalif, 122, - Protestation de la coininission fédérale cen-
trale du Lnucnbourg, contre tou» les «des que voterait l'assem-
blée des Etats, 228, - La bourgeoisie de Hambourg déclare
qu'elle ne peut accepter les modilioations proposées par le
sénat il la oonslilulion émanée de l'assemblée constituante 255— Ouverture du corps législatif ii Francfort, 284. — Elections
pour le pirlemenl d Erlurlh, 316. — -Arrivée de l'arcliiduo
Joaii à Gratz, 332. — Sur les dispositions essentielles de la
nouvelle constilulion de l'Empire, 437. — Les deinucratca l'ein-
purlont dans les élections de Saxo Gotha, 498. — Alliance des
rois de Bavière, do Saxe et de Wurtemberg, au sujet de lu
constitution allemande, 831. — Texte du Iraito des quatre rois
859. — Concessions demandées ii la commission fédérale ail

'

dans la chambre du peuple, 1050. — Travaux des commis-
sions de constitution des deux chambres, pour la révision
des droits fundamcnlaux, 1 107, 1 132. - Note du gouvornc-
nienl de Hesse-l^ssel, qui expose la manière dont il envisage
les afTaires d'Allemagne, 1416. - De la marine allemande,
1294.— Maintien de la commission fédérale centrale dans
ses fonctions pour deux mois, 1500, — Plénipotentiaires nom-
més pour assister au congrès, 1672. — Ouverture du con-
grès, «tid.- Accord de tous les gouvernements sur l'élabiis-
scment d'un organe provisoire de l'union, 1738. — l'roteslatiun
de la cour de Berlin et des gouveriiements de l'union coiilro la
dicte germanique de Franclort, 1851. — Tous Us plénipoten-
tiaires de l'union prussienne quittent Francfort, 2722. — Con-
vocation de l'ancienne diète, 2742. — Proposition du président
de l'assemblée plénièrc de Franclort, relative au rétablisaeinoMt
de la diète germanique, 2878. — L'assemblée générale de Franc-
lort raliho le Irailé de paix conclu avec le Danemark, 3072. —
Adoption de 1 ensemble du projet de constitution par l'assim-
hlée législative de Francfort, 31 10. - Histoire de la manufac-
ture du lin en Allemagne, 3158. — Proclamation du commis-
saire civil de la diète de la confédération germanique aux
habitanls de la Hesse électorale, 32o5.

Allesun, ancien constituant. — f président du conseil eé-
néral du Var, 2897.

^

Alletz (Edouard), consul général de la République à Bar-
celone. — t 0. *, 385, - Sa mort, 715.

Allier, ancien député, représonl.int du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Hautes-Alpes). - Demande et ob-
tient un congé, 2u 10. — S'excuse de ne pouvoir assister aux
séances de l'Assemblée, 2156.

Allonoo (Jean-.Marie-Paul), capitaine au long couri).— Re-
çoit une médaille d'or, 3621.

Allod, avocat à la cour d'appel. — f membre du comité
coiisnllatif de l'assistahce publique, 1165.

Alloc, ancien chef d'institution. — f recteur de l'académie
départementale de la Somme, 2799.

Alphonse (d'), colonel du 62= de ligne. — + général de bri-
gade, 3494.

-Alpv (Jules-Fédor), capitaine au 5' bataillon de chasseurs à
pied. — t *, 2263.

Alqdier (le docteur), membre du conseil de santé des ar-
mées. — Sa visite au château d'Amboise, pour constater l'étal
de santé d'-Abd el-Kader et de sa suite, 2030, — f directeur de
l'école d'apphcalion de la médecine militaire, 2985,

Amadiec (Pierre-Jules), capitaine au 51" de ligne, — + S6
2827.

-ViHiiERT, colonel du 2" régiment de dragons. — Son ordre du
jour, 1739.

AmiiniQOE (Etats-Unis d'). — La demande de la population
de la Californie, pour être admise dans l'Union comme Etat sou-
verain, est recommandée avec laveur au congrès, 122. — Numi-
nation du président du congrès américain, ibid. — Message
du président Taylur au sénat et à la chambredes représenlanls,
130, — Résolutions présentées au sénat par M. (^lary, 616.
Nouvelles des Etats-Unis, 780. — Décret de l'assemblée lé-
gislative de Nicaragua, 860. — Circulaire du ministre de l'in-
térieur, relative aux étrangers, mendiants ou vagabonds, 860.— Présentation de M, de Bois-le-Comte,ainbassadeur de la Ré-
publique Irançaise, au président des Euts Unis, 1108. — Sta-
tistique du Canada et de son commerce, 1854. — tionvenlion
de lemmcs réunies dans l'Etat de l'Ohio, 1885. — Affaire de
Cuba, 1967, 2002. — Insuccès de l'expédition du général Lo-
pez. 2044 — Mort du président Tayhir, 2590, — Démission du
gênerai Castro, président de la république de Costa- Rica, 2917.— Origine d# noms des divers Etats-Unis d'Amérique, 2996.— Anniversaire de la naissance de Lafayetle, célébré aux Etals-
Unis, 3020, — Convention entre les Etals-Unis d'Amérique et
1 empereur du Brésil, pour la liquidation de créances, 3235. —
Message du président des Etats-Unis, 3650.

Amey (Francois-Pierre-Joseph), général de division. — Sa
mort, 3283. — Nécrologie, 3308.

Amiaud, maire de Villcjésus (Charente). — -,- O. ^, 3555.

Amiel, président du tribunal de commerce de Saint-Gau-
dens. — t *> 3527.

Ami dc Peuple (le journal l'). — Sa saisie, 2215. — Son
renvoi devant la cour d assises pour délit de diffamation en-
vers M. Greppo, représentant, 2099. — Son acquittement,
2865.

Amiens (Somme), — Revue de la garde nationale et des
troupes de la garnison, 2204.

Amigoes (Jean), capitaine au 6" léger. — f *, 2029.

Amiot (François). — f greffier des tribunaux maritimes.
2679.



ANG
Ahory (François-BernardiD), capitaine au 28' de ligne. —

t *. 3Û05.

Amv, juge suppléant au tribunal de 1" instance de Pro-
vins (Stine-etMarne), — f juge au même siège, 725.

Ancel, ncgocianl, maire du Havre, représenlant du peuple
à l'Assemblée nationale législative (Seine Inférieure). — l'aile

dans la discussion du projel de loi ri-laliC aux afl'aires delà
Plala, 55. = sur le projel de loi relatif au traité d'amitié,

de commerce et de navigation conclu eiilre la France et le

Chili, 775, 776. — S'excuse de ne pouvoir assister à la séance

de l'Assemblée, 1702-— Propose et dévelo|ipe un ami'nde-

ment dans la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi élecloraJe, 1877. — Parle dans la discussion du projet de

loi concernant les appareils et les bâtiments à vapeur, 20S2. —
Demande et obtient un congé, 2105. — Dépose une pétition

d'un grand nombre de commerçants et d'habitants du Havre,
au sujet du projet de loi sur les sucres, 3587.

AkCIENS MILITAir.ES DE LA BÉPUBLIQCE ET DE l'eMPIBE. —
Rapport au Président de la Républiipie, par le ministre de l'in-

térieur, tendant à faire noiiniier une commission chargée d'exa-

miner les réclamalions formées par d'anciens militaires de la

république et de l'empire, 7^1. — Nomination d'une commis-

sion chargée d'examiner leurs réclamations, ^6^(2. —
^
Sa déci-

sion, 1313. — Ses travaux, 1615. — Résultat d'un premier tra-

vail, 2135, 2776. — Avis aux pétitionnaires, 3123. — Suite des

travaux de la commission, 3267.

Ancillon (Charles-Augusie), chef d'escadron au 1" régi-

ment de dragons. — t *> 1333.

Andué, notaire, représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale législative (Charente). — Demande et obtient un congé,

160, 1471, 3343, 3755. — Sii réclamation relative à sa. noii-

absence au moment du sciulin sur l'ara. ndement de M. Jules

Leroux, 698. — Parle dans la disêussion du projet de loi rela-

tif au chemin de fer de Paris à Avignon, 1 171, 1 172. — Dé-
pose une pétition des notaires de l'arrbiidissement d'.4ngon-

léme, 2163.— Propose et développe un amendement dans la

discussion de la proposition de la prorogation de l'Assemblée

nationale, 2456. —Sa prnpo^ilion tendante à réduire l'indem-

nité des représentants, 2603. — Sa réclamation sur le procès-

verbal, 2701.

Andké (Jules), ancien représentant. — Démenti de sa mort,

1397.

Akoré, vice-président du tribunal de 1" instance d'Alger.

— t conseiller à la cour d'appel d'Alger, 3637.

André (Louis), maire de Dijon. — t 0. ifiS, 3049.

ANDBÉ(Claudé-Marie-Prosi)er),coloneld'artillerie.— te. ijîf,

2911.

— Andbéossy (Jacques-Victor-Auguste), officier d'administra-

tion.— t *> 1899.

Ahgeiis (Maine-et-Loire). — Communication faite par le

ministre de la guerre à l'Assemblée nationale, sur une déplo-

rable catastrophe, survenue à un bataillon du 14= régiment d'in-

fanterie légère, de passage à Angers, 1251. — Présenlation d'un

projet de loi portant demande d'un crédit de 150,000 fr. pour

venir au secours des familles des militaires qui ont péri dans

cette catastrophe, 1326, 1358. — Demande d'urgence de ce

projel de loi, 1326. — Rappprt sur ce projet de loi, 1367.

—

Discussion d'urgence du projet de loi, ibid. — Adoption, ibid:
— Loi qui ouvre un crédit pour secours aux familles qui ont

péri victimes de la catastrophe d'Angers, etc., 1425. — Cata-

strophe du pont de la Basse-Chainc, 1261, 1277, 1293. - Fu-
nérailles des victimes, 1313. — Leurs noms, 1318. — Nouvelle

de la santé des blessés, 1377. — Un épisode de cette calastro.-

phe, 1418. — Arrivée du dépôt du 11' léger, 1427, 1462.—
Lettre du nonce du pape à Me' l'évêque d'Angers, 1725.—
Départ du 3" bataillon du 11' léger, 1757.— Départ pour Paris

du Congrès musical d'Angers, 2108.— Projet de pont en fer ri-

gide, eu rempl'icemeut du pont suspendu de la Rasse-Chaîiie,

3030.

Angeville (Henri d'), membre du conseil général de l'Ain.
— Sa mort, 3516.

Angladb (Clément), propriétaire cultivateur, réprésentant
du peuple à l'Assemblée nationale législalive. — Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de
loi relatif à l'instiuclion publique, 855,866. — Sa réclamation

au sujet de son vote sur l'ouverture d'un crédit de 200,000 fr.

à l'occasion de l'anniversaire du 4 mai, 1346. — Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de bud-
get général des dépenses pourl'exerc.ce 1850, payes 1657,1638.

AsGLAS (d'). — t maire de fieaucaire (Gard), 2643.

Angles (Ernest). — Est élu représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative, par le départi ment de la Loire,

055, — Vériiication de ses pouvoirs ;- est ajourné, ibid. —

.

Admis, 998. — Demande cl obtient un congé, 2712. — Son
rapport sur un projet de loi relatif à de nouvelles délimila-

tions des communes d'Altioni cl Foucch.o (Corse), 3356.

Angles, conseiller de préfecture du Var. — -j- 0. ii^, 3555.

Angletisbre. — Ouverture du parlement par le lord chan-
celier, 382. — Discours de la couronne, ibid. — Chambre des
lords, 3Si, 398, 436, 446, 478, 494, 520, 534, 568, 584, 616
627, 655, 667, 671, 698, 712, 740, 751, 754, 780, 812, 826
831, 860, 871, 895, 911, 939, !.67, 979, 991, 995,1019, 12il3

1216, 1219, 12U, 1291, 1311, 1315, 1348, 1359, 1396, 1415
1480, I5U0, 1524, 1529, 1594, 1634, 1694, 1709, 1737, 175o'
1851, 1870, 1398, 1910, 1914, 1940, 2/52, 1988, 1998, 2,01'

2023, 2043, 2U65, 2082, 2106, 2120, 2158, 2161, 2184, 2198
22'i6, 2235, 2246, 2274, 2285, 2296, 2308, 2321, 2324, 2354
2381, 2393, 2414, 2'i50, 2466, 2477, 2494, 2514, 2517, 255o',

2562, 2573, 2605, 2641, 2656, 2678, 2687, 2721, 2725, 2758,
2774, 2790. — Chambre des communes, 382, 399, 402, 437,
44fi, 461, 478, 494, 497, 521, 534, 548, 568, 584, 587, 616,
627, 643, 656, 667, 672, 798, 712, 724, 740, 751, 752, 780
792, h03, 812, 8 '6, 831, 860, 884, 895, 912, 914, 939, 952,
967, 979, 991, i.95, 1019, 1032,1163, 1175, 1192, 1216, 1219,
1275, 1276, 1291, 1311, 1315, 13'r8, 1359, 1375, 1376, 1396,
1^15, 1423, 1459, 1.480, 1594, 1613, 1654, 1694, 1709, 17i->

1/38, 175U, i353, 1809, 1821, 1851, 1870, 1885, 1898, I9I0
1914, 19'i0, 1952, 1;,67, 1988, 1998, 2001, 2028, 2044, 2065
2082, 2090, 2106, 2121, 2145, 2158, 2161, 2184, 2198, 2213*

2226, 2237, 2246, 2274, 2285, 2296, 2308, 2321, 2324, 2354'

2365, 2381, 2394, 2414, 2418, 2150, 2166, 2477, 2494, 2514
2517, 255U, 2562, 2574, 2589, 2605, 2608, 2641, 2656, 268?'

2711, 2757, 2774, 27,0, 2798. — Séances de la chambre des
lords, 2806, 2826, 2833, 2836. - de la chambre des communes
2306,2811, 2826, 2833,2836. — Nouvelles de la marée dans
plusieurs localités, 19, 28, 368. — Espèces et lingots apportés
dans le porl de Southainpton par les bateaux à vapeur,. 52. —
Ordonnance de la reine pour l'exposition des produits de l'in-

dusli'le de Ibutis les nations, en l'an 1851, page 66. — Relevé
oiliciel des exportations, 67. — Nouvelles de Bombay et de
Calculla, ibid. — Kelevé des bâtiments anglais prêts à prendre
la mer, 97. —Nouvelle prorogation du parlement, 109, 201. —
Uiiquête à Londres, au sujet d'un déplorable accident arrivé
dans une ménagerie d'animaux féroces, 185 Pétition pour
l'extension de la franchise électorale, 226. — Assistance des
Russes pour rechercher sir John Franklin, 255. — IMesures
actives pour faire cesser la piraterie dans les ilols de la mer de
Saloo, ibid. — Plainte du comte de ïhomar contre le journal
le Morninu-Post, devant la cour du banc de la reine, 256. —
Relevé de (a quantité d'or et d'argenl non monnayés introduite
en Angleterre, 284. — Nombre des punitions pour ivrognerie
dans la marine, pendant les quatre dernières années, 296. —
Le prince Albert préside la commission, de l'exposition de
l'industrie de toutes les nations, 316. —Tîmigration en Cali-

fornie, ibid. — Affaires privées de la chambre des communes
pour la session de 185Q, j)age 344. — Combat d'un bâtiment
anglais contre des iiiralcs nègres, 368. — Convocation des pairs
d'Ecosse il bolyrood-llouse, à Edimbourg, 399. — Grand bal à
Londres aubénélice des Français indigents résidant dans cette
ville, 534. — Dispositions poiir une expédition aux régions
arctiques, 548. — iVleetiiig tenu à Londres pour la réalisation

ANT
du projet de l'exposition de l'industrie de toutes les nations,

588, 656, 699. — Résolution adoptée par les commissaires
royaux de l'exiiosition des produits de l'industrie de tontes les

nalions,672.— Nole.i pré.^eiiter parM.'Wyse, au ministre des af-

faires étrangères de Grèce, 699.—Surun régleincnlrelalil à l'ex-

position de 1851 à Londres, 712.— Evaluation des dépenses pour
le service de la marine, pour l'année 1850, page 724. — Relevé
du produit des droits perçus sur les l.vres étrangers pendant
les dix dernières années, 780. — Essai tenté avec les ballons,

327. — ; Récompense promise à ceux qui découvriraient ou se-

courraient les équipages de rexpéijitioii Frank. in, ibid. —
Explosion de moulin de poudre à Houiislow, 872. — Documents
statistiques divers, sur le commerce, les dépenses et l'éduca-
tion en Angleterre, 967. — De la condition des peuples en
Angleterre, 980. — Grand banquet donné au prince Albert
parle lord-maire de Londres, 991. — Riipport sur un projet
général pour la sépulture hors la ville, présenté aux deux
chambres du parlement, 992. — Introduction de la tempérance
dans la marine, 1032. — Lettre de sir Henry liulwer au gou-
vernement des Etats-Unis, 1041. — Pauvres secourus dans les

coiiilés de l'Ouest, 1084. — Naufrage du vapeur royal Adé-
laïde, ibid. — Convention entre r.Aiiglelerre et la confédéra-
tion argentine, 1066. — Relevé trimestriel des revenus de
l'Angleterre, 1137. — Insubordination sur les pontons des
condamnés a Portsmouth, 1 164. — Etat de la dette nationale,

1 175. — Nombre actuel des navires à vapeur et à voiles em-
ployés au commerce du royaume, 1203. — Etat des vaisseaux
en ce moment i>rëls à être mis en commission dans les [Orts de
l'.Vngleterre, 1232. — Mesures de police ordonnées au sujet de
l'admission des étrangers à iVlalle, 1244. — Ordre du jour de
sir Ch. Napier, au sujet de la rébellion du66« ré(jiinenl d'infan-

'terie, du Uengale, 1276. — Grande réunion des directeurs
de la compagnie des Indes-Orientales, 1312. — Elections libé-

rales aux lies Ioniennes, 1316. — Décision des bureaux des
douanes pour l'admission des produits coloniaux et étran-
gers à Pexposition de \SS\,page 13 18. — Kelevé des condam-
nations prononcées en 1849, dans les îles Ioniennes, 1376. —
Réception de lord Gough comme membre de la compagnie des
orfèvres, 1395. — Association pour la réforme parlementaire
dans la chambre des communes, 1423. — Nouvelles contradic-
toires relatives à l'expédition de sir John Franklin, 1460. —
La reine accouche d'un prince, 15U0. — Election d'un direc-
teur de la compagnie des Indes, 1524. — Détails sur l'expédi-
tion arctique du capitaine Austin, 1530. — Correspondance
relative aux relations d.plomatiques avec le gouvernement es-
piignol, 1737. — Institution des examens pour promotions
dans l'armée, 1898. — Montant des tonds des caisses d'épar-
gne militaires, iliid. — Ambassade du Népaul, 1940. — Séance
de la société pour l'amélioratioa de la condition des classes

ouvrières, 1981, 2065.— Dépouillement d'une momie de Thébes,
2044. — De la police de Londres, 2158. — Naulrage de /Ocion,
2134.-Attenlal contre la reine, 2237.- Sir UobertPeel fait une
chute decheval,2274.— Sa mort, 2297.—Fameux diamantacquis
par PAnglelerre, 2274, 2366. — Des écoles dans les trois

royaumes britanniques, 2309. — Mort du duc de Cambridge,
dernier fils de Georges III , 2365. — Détails biographiques,
2366. — Ses obsèques, 2466. — Protocole relatif à l'allaire des
(Juchés de Schleswig-Holstein, 2393. — Procès de Robert
Pâte, auteur d'un attentat contre la reine, 2394. — Sa condam-
nation à la iransportation, 2414. — (onseil privé tenu par la

reine, 2450. — Grand meeting à l'hôtel-de-ville de Londres,
iCid. — Explosion d'un bateau à vapeur à Rristol, 2574. —
Saisie considérable <le Taux billets de la banque d'Autriche,
2657. — Rapport au gouvernement sur la criminalité, 2653. —
Dépenses pour l'entretien de la milice, 2698. — De la statisti-

que criminelle en Angleterre, 2837. — Prorogation du parle-

ment, 2842. — Mesure proposée par une 'commission de la

chambre des lords pour la suppression complète de la traite

des noirs, ibid, — Noms des ports où les marchands d'esclaves
débarquent leur cargaison, 2886. — Expérience décisive du
télégraphe sous-marin, 2910. — Le gouvernement britannique
demande l'inlei vention de la Prusse pour empêcher la reprise
des hostilités dans les duchés, 2929. — Rçlevè des actes du
parlement dans une session, 2933.—Mauvais traiiements dirigés

contre le maréchal Hayiiau, dans une brasserie de Londres, 2942.
I— Statistique de la mortalité à Londres, 2965.— Ouverture de
l'èglise catholique de Sainle-Marie, 2965. — Du régime poli-

tique des colonies anglaises, 2983. — Adresse des pères du
concile national aux catholiques d'Irlande, 2988. — Violent in-

cendie à Londres, 3006. — Races primitives en Ecosse, 3016.
—Adresse des habitants de l'ile de Malte à la reine, en son
conseil, 3019. — Exposition universelle de l'iiiduslrie, et son
paliiis de cristal, 3U24. — Travaux de restauration commencés
à la Tour de Londres, 3032. — Nomination aux fonctions de
gouverneur des iles Ceylan, iMaurice elaulres, 3052. — Lettre de
M. William Peiiiiy; relat'ive à sir John Franklin, 3052, 3056.
— Nouveaux détails sur le même sujet, 3063, 3083, 3088, 3101,
3122, 3157. -T- Préparai. fs pour l'exposilion de 1851, pages
3u;8, 3110, 3181. — Découverte d'une nouvelle planéle, 3ua3.
— Relevés oliiciels des receltes du dernier trimestre, 3097. —
Vols audacieux commis à Londres, ibid. — Le taureau de
Minos est déposé au umsée britannique, 3101. — Nouvelle pro-
rogation du parlement. 31 16. — Elt'et de la leltre apostolique

de Pie IX, pour la restauralion de la hiérarchie épiscopale,
3150. — Adresse des membres du clergé anglican de Londres
à l'évêque de la métropole, 3168. — Ranquet donné au prince
Albert par la ville d'York, ibid. — Lettre pastorale du cardi-

nal-archevêque de 'Weslmiusler, 3181. — Lettre de l'evéque
de Londres, indiquant la conduite ii tenir par le clergé angli-

caij, 3190. — Circulaire de l'archidiacre de Londres, relative

au même objet, 3194. — Mesures uiglementaires relatives à
l'ex|iositioii, 3206. — Lettre de loi^ John Russell à l é^êque
protestant de Durham, au sujet des documents venus de Rome,
3231. — Détails sur la même afiaire, ibid. — Traité de paix,
de commerce et de navigation, avec la république dominicaine,
3234. — Nouvelle prorogation du parlemeiil, 3261. — Mani-
iéste du cardinal Wiseman, 3329. — Distribution de l'eau à
Londres, 3370. — Exposition de Londres, 3382. — Sinistres
en mer, 3394. — Adresse à la reine, votée par les archevêques
de Cautorbèrj et d'York, 3491 . — Des crèches en Angleterre,
3075.

Angrand, conseiller de préfecture de l'Orne. — f sous-pré-
fet de l'arrondissement d'Issoire (Puy-de-Dôme), 3233.

Ahihaox. — Première délibération sur la proposition de
M. le général de Grammoiil, ayant pour objet de meltre un
terme aux mauvais ti aiteineiits exercés sur les animaux, 892.
L'Assemblée liasse à la seconde délibération, j'iiid., 2051.

—

Troisième délibération, 2052.

An.ve- DUPORTAL (Ferdinand), capitaine de vaisseau.— t com-
mandant de la frégate à vapeur le Labrador, 2799.

.^MiiBtL (Jean), sous commissaire de la marine (I" classe)— t*, 3567.

Ammiveksaihe do 4 mai. — Loi qui ouvre un crédit pour sa
célébration, 1425. — Ordonnance de police concernant les
mesures d'ordre cl de sûreté à observer dans Paris pendant la

journée du 4 mai, 1463. — Préparatifs de la fête, 15ol. — Dé-
tails sur les Iravau» de décoration exécutés sur la place de la

Concorde et dans les Champs-Elysées, 1525.

Ansteït (Antoine) IIU, brasseur h Schélesladt, représentant
du peuple à r.Vssemblée nationale législalive (Bas-Rhin). —
Commuiiic.ition du Goiivcrnemenl à l'Assemblée nationale sur
sa condamnation par la liaulo cour de just ce de Versailles,
359. — Demande formée contre lui, ,1 fin de déclaration de
déeliéance de sa qualité de représenlant, 459, 460. — Résolu-
tion de l'.'\sseinblée, le déclarant déchu de sa qualité de repré-
senlant, 407.

Amtide Martim. — Elu candidat ù l'Assemblée nationale
législative (Loire), 955.

Antiodités. — Transport, à Paris, de la mosaïque d'Aulun,
334. — Découvertes curieuses i Nimroud (l'ancienne Ninivei,
931. — Reste d'une ancienne voie romaine sur le plateau de
Fourvières (Rhône), 1012. — Ancienne pièce d'artillerie trou-
vée dans les sables du nouveau bassin d'Honflenr, 2537. — Dé-
couvcrle de deux momies dans les sables du désert d'Atacama

ARE 43
(haut Pérou), 2802. = d'un boulet sur le champ de bataille de
Crécy, 2939.= de monnaies, à Groïon (Vienne), 2877.= d'un
fossile, près Gannal( Allier), tiid.= d'une pièce attribuée à Rcn-
venulo Cellini, 2986. i^ d'un grand nombre de pièces d'argent,
à la Ferté-Saint-Aignaii (Loir-et-Cher), 2989. — Restes de
l'anliquilé égyptienne, à Héliopolis (Malaré), 2996. — An-
ciennes tombes de pie,rre, à Vaux (Aisne). 3061. - Carcasse
d'un vieux navire trouvée dans le chenal du port de Calais,
30!i'0. — Découverte d'un bateau gnu'ois dit navis, à Monle-
reau, 3 140.= du tombeau de Girault, évoque de Limoges, 3219.

Antonini (le bnroii o'), envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire du duc de Panne et de Plaisance. — Remet au
l'ré.sident de la République les lettres qui l'accréditent en cette
qualité, 1349. — Notilie le mariage du comte de Trapani avec
la princesse Marie-Isabelle-Annonciade, fille du grand-duc de
Toscane, 1827.

Antony TiioEBET, représentant du peuple.— Toyez Thoobet
(Antony).

Anvin d'Habdentiidn (Alphonse d'), capitaine au 12" dra-
gons. — t *, 3514.

Aplada, capitaine de cavalerie en retraite..— f iJSs, 367?.

Appabeils et BATEArx A TAPEBB. — Première délibération
sur le projet de loi concernant les appareils et les bateaux à
vapeur, 798.

Apprentissage. — Présentation d'un projet de loi relatif,
aux contrats d'apprentissage, 764, 802. -- Rapport Sur ce pro-
jet de loi, 3723. .

Abago (Emmanuel), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Pyrénées-Orientales). — Parle dans la
discussion du projet de loi relatif au subside dû par la France
au gouvernement oriental, 10,56, 76. = sur la question d'ur-
gence du projet de loi relatif à la nomination et à la révocation
des instituteurs communaux, 24.= dans la discussion de ce
projet'de loi, 115. = sur la proposition tendante à (aire nom-
mer une commission spéciale chargée de rédiger les lois pour
1 Algérie, 139. = dans la discussion du projet de loi relal f à
I instruction publique, 181,-182, 441, 503, 507, 591 635 652
664, 665. = dans la discu.-sion sur la proposition du général
Uaraguey d'Hilliers, tendante à modifier le décret du 19 juillet
1848, relatil aux écoles polyleclinique et militaire. 292. = sur
la mise a l'ordre du jour du projel de loi relatif à la liquidation
de 1 ancienne liste civile et du domaine privé, 364. = dans la
discussion, 410. = sur la proposition relative aux travaux pu-
blics, 575.= dans la discussion sur la proposition relative à
I assainissement des logements insalubres, 785. = sur un inci-
dent relatif à la loi sur les caisses de retraites et à la loi sur les
sociétés de secours mutuels, 797.= sur les pétitions des patrons
pécheurs et mariniers de différents ports maritimes, relatives à
la pêche des étrangers sur nos côtes de la Méditerranée 815- Demande le renvoi de la discussion du projet de loi relatif
au timbre des ellets de commerce, etc., 961. — Parle dans la
discussion du projelde budget général des dépenses de l'exercice
1850, payes 999, 1092, 1341, 1387.= du projelde loi sur la dé-
portation, 1115, 1270, 1280, 1281. -Explications à la suite
d'un incident parlementaire entre lui et M. de Grammunl
1121. — Son rapport sur la proposition de M. du Coëilosquet'
tendante à la inodifacation de deux articles du règlement dé
l'Assemblée 1 196, 1231. — Parle dans la discussion du projet
de loi relatif au crédit demandé pour le corps expéditionnaire
de la Méditerranée, 1483.'= tendant à modifier la loi électo-
rale, 1780, 1781.— Demande et obtient un congé, 2010 2603— Parle dans la discussion du projel de loi relatif à la corres-
pondance lé égraphique privée, 3411. - Propose l'ajournement
de la discussion du projel de loi portant demande d'un crédit
extraordinaire de 8,460,000 fr., pour dépenses non prévues
aux budgets de 1350 et 1851, paye 3475. — Parle dans la dis-
cussion, ibid. — Propose un amendement dans la discussion
sur la proposition relative au délit d'usure, 3582. — Parle dan»
la discussion, 3583.

AnAGO (François), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative, et membre de l'Académie des sciences —
„ "° f£?'P^'' ''" "oy^se aéronautique de MM. Bixio et Barrai,

Arbev, avoué à Pithiviers, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Loiret). -Parle sur un incid"ent
relatif au scrutin public de la dernière séance, 34. — Demande
et obliei|t un congé, 1406, 1471. -Parle sur la pétiliou da
sieur Vabret, pharmacien, propriétaire à Labruguière (Tarn)
qui demande l'autorisation d'une loterie d'immeubles en faveur
des pauvres, ibid. — So\i rapport sur un projelde lui d'intérêt
local concernant la ville d'Orléans, 2277, 2281, 2321. — Parle
sur la motion d'ordre de M. E. Valentiii, 2783. — Demande le
renvoi de la discussion de son amendement relatif aux privi-
lèges et hypothèques, 3723.

Abbooviile (d'), général de division. — f commandant su-
périeur des 11% 12' et 14' divisions militaires, 1361 — Son
arrivée à Bordeaux, 1597. — Reçoit les autorités civiles et mi-
litaires, 1675. — Son arrivée à Ba'yonne, 18! I. = à Agcn 1990— Sa visite à .M'»» la maréchale Bugeaud, 2070. — Son arrivée
à Marseille, 2091.— Passe une revue à Bordeaux, 2276. 2929— t comiuaiidant supérieur des 10° et 11" divisions 3179 _!
Passe une revue, 3253.

'
'

Abbbes de la libebté. — Instructions du préfet de nolicp
sur la suppression des arbres de la liberté, nuisibles à la circu-
lation, 215. —Exécution de cette mesure, 317, 357 330
Leur transport dans les bureaux de bienfaisance 357* — A^i
tiition au sujet de cet enlèvement, 405. - Discilssion sur fes
interpellations adressées au Gouvernement, par M. Charles
Lagrange, au sujet des arbres de la liberté, que la police a fait
abattre dans plusieurs locnliles de P.iris, 413. - Les arbres de
la liberté du carre et de la porte Saint-Martin sont abattus,

^u^'
"~

•;L,'''*
^**.?""'",- ''" P''*'^ "" 'emplacement des arbre»

abattus, 439. — Rectihcalions au sujet des arbres de la liberté
511. '

AiicnÉOLOGiE. — Découverles de divers objets antiques àOrmoy (Oise), 74, 84.— Fresques du 13- siècle, près'de
Bicnrry (Morbihan), 100. —Médailles romaines, trouvées à
Alixan (Urônie), 146. -- Fresque du 14- siècle, à Clermont-
l'errand, 511. — Décret relatif a la collection plastique et éni-
graiihique, rapportée de l'Asie centrale par Al. Lottin de Laval
897. — Découverte d'un cimetière mérovingien à Evernieu

'

1 195. = de sqtiçlettes appartenant à l'époque gallo-romaine, àLa Carabe (Calvados). îdid. — Antiquités de la basse Chai
dée, visitées par M. Loftus, 1221. - Découverte d'un édifice
antique a Marsedie. 1532. = d'unestatue d'Apolhin, à Vienne
(Isère), 2661. = d'une porte byzantine, ciselée el dorée
28,11. = d'une mosaïque, à Lyon, 3009. = d'anciennes pein-
tures au château de la Barre (Indre), 3026. - Archives as-
syriennes mscriles sur des briques d'argile, 3043.- Besles de
bains romains près de Monibouy, 3227.— Hccueil d'inscrip-
(ions grecques et latines de l'Egypte, par M. Letroniie ''917-.
Monumeiil celtique, découvert dans le territoire de llergame
3,150. - Explication de la présence des statues de la liberté dà
la santé, de la beauté, de la volupté, de flionneur, sur les basili-
ques chrétiennes, par M"" Félicie d'Ayzac, 2408. - Notice sur
les abbayes d'Estival, Moyenmontier et Sénones, 3il5 _
L'architecture du 5' au 16' siècle, par M. Jules Gailliabaud
3672.— Foj/ej aussi Antiquités. *

Arcuives. — Rapport cl décret sur le choix des archivistes
des départements, 425. — Discussion du projet de loi tendant à
ouvrir un crédit supplémentaire au minisire de l'intérieur sur
l'exercice 1849, pour le service des archives, 469. — Adonlion
ibid. — Loi qui accorde un crédit pour le service des archives'
nationales, 52,'>.

Ardant, maire de Limoges. — f ijif, 2815.

Ani!NE ancien avoué à Toulon représenlant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Var).- Fait une propo-
sition relative au duel, 63. — Demande et obtient un coiieé"
327,3080, 260< -"-"".> ..:.:.... j.. ».

"".congé,

lices de paix 1

327, 3080, 2603. - Dépose une péliiion des greffiers des jus"-'
de l'arrondissement de Toulon, 731.
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Ar&me, greffier de Justice de paix. — + Juge de paix du eau-

on de Be»se (V«r), 3025.

AssouT (il'), gouverneur de la bauque de France. — f "ic»>-

•te de la couimission des métaux précieux, i62 1 .

Armand, sous-préfet de Miranile. — f sous-pvcfel de l'ar-

rondisseuient de toiigcres (llle-et-Vilaine), 449.

Armikd (Guillaume), docteur eu médecine. — Sa coiidam-
nstion, 2S59.

Armand (Nicola9-Désiré),cliefde bataillon de la milice d'Al-
ger. — t *> 32(13.

Armant (François-Pierre), condamné de juin. — Est extrait
de U prison de Sainte- Pélagie pour être transféré Ji l'Iiùpilal
Saint Louis, 2S67.

Armée. — Kapport du général llerhillon, sur la prise de
Zaalcha, 29. — Keproduclion d'une noie relative aux anciens
militaires de la république et de rcn)pire, 53. — Présentation
d'un projet de loi tendant à augmenter la solde des sous-officiers
de l'armée, 92, lOS, 1 14. — Répartition du legs de M. le lieu-
teuant-colon.'l lîrau», pour 1 849, page 245.— Essai du remplace-
ment du pain de munition par une indemnité représeritativc,
SI3.— Discusition sur la proposition relative aux oiliciers et
soldats faisant partie de la légion étrangère, 892. — Essai delà
voie des chemins fer pour le transport des troupes, 917. —
Arrivée du 72' de ligne à Orléans, par cette voie de transport,
953. — Décrit sur l'allocation de la prime journalière d'entre-
lien de la masse individuelle, 1036. —Assimilation du régime
du soldat en Algérie, à celui des troupes de l'intérieur, i6irf.— Ordre de l'armée, relatif à la belle conduite du caporid
Bernard (Auguste), 1047. - Rapport au Président de la Répu-
blique, sur l'organisation du corps des équipages militaires,

J',*^';.
T .0''<i''e il" jour du général Ordoner, commandant la

1b' division, à Caen, 1151.— Décret supprimant trois compa-
gnies du bataillon d'ouvriers d'administration, 1177. = la 4'
compagnie d'ouvriers constructeurs des équipages militaires,
ibid. — Catastrophe arrivée à Angers à un bataillon du 1 1' lé-
ger, 1261, 1277, 1293. -Funérailles des victimes, 1313.-
Leurs noms, 1318. — Envoi au conseil d'Etat d'un projet de loi
sur le recrutement de l'armée, 1333. - Etat nominatif des mi-
litaires du 1 1° régiment d'infanterie légère, morts et blessés au
pont de la ISasse-Chaine, 1334. — Décret réduisant à une divi-
sion le corps expéditionnaire en Italie, 1361. — Rapport et
décret sur la réorganisation de l'école de cavalerie, 1461.—
Loi qui ouvre, sur 1850, un crédit extraordinaire pour les dé-
penses du corps expéditionnaire delà JMéditerranée, 1595.

—

formation d'un 2' bataillon de gendarmes mobiles, 1597.

—

Résultats de l'achat direct du pain de table par les ordinaires
des corps de troupe, 1615. — Mise en roule de la première por-
tion du contingent de la classe de 1848, ibid. — Décret suppri-
inaul les 4«, 5' et 6» compagnies de sous-ofliciers vétérans, et
les 4', 5' et 6' compagnies de fusiliers vétérans, 1751. = con-
cernant la fourniture des étolfes destinées à l'habillement des
armées de terre et de mer, ibid. - Création d'un bataillon de
gendarmerie mobile, en remplacement du bataillon de volti-
geurs corses, 1752. — Tirage au sort de divers prix fondés en
laveur de l'armée, 1772.— Décret supnrimant deux escadrons
du tram des parcs d'artillerie, 1855. = concernant l'avance-
meiil des Ijeutenants et sous-lieutenanis d'infanterie de marine,
2057. — Envoi, dans la réserve, de mdilaires libérables en
18311, paye 1942. — Liste des inspecteurs généraux pour 1850,
pages 2ul3, 2083, 231 1. — Prise en considération d'une propo-
sition relative au règlement d'administration publique sur les
olliciers de santé de l'arinée déterre, 2150. — Rapport sur la

proposition du général Husson et du colonel Lemercicr, rela-
tive au logement des lioupes en marche, 2364. - Proposition
relative à l'organisation militaire, i4id. — Décret porlont sup-
pression de deux escadrons des guides, 2519. — Rapport et dé-

l concernani le rempUcemeiit des professeurs civils par des
ciers en activité, dans les écoles d'artillerie, 2536. — Propo-

sition de -Mil. A ictor Schœlcher et autres, relative à l'avance-
ment dans larmée de terre, 2739. — Rapport et décret concer-
nant l'organisation du corps de l'intendance militaire, 3073. =
l'avancement des officiers du corps du génie, 3113. — Ordre du
jour du général de Schramm a l'armée, 3155. — Décret appe-
lant à l'acliïité 4U,U0U hommes de la classe de 1849, page 3273.— Promotions dans div. rses arm>--, 3542. = et «nominations
dans la Légion d'honneur, 781, 813, 929, 1053, 1109, 1177,
1333, 1426, 1481, 1531, 1595, 1596, 1615, 1675, 1711, 1751,
1811, 1827, 1855, 1871, 1899, 1915, 1941, 1969, 2029, 2089,
2123, 2261, 2327, 2480, 2815, 2827, 2871, 2883, 2903, 2911,
2919, 2927, 2985, 3005, 3042, 3107, 3203, 3494, 3513.—
Ordre du jour du général de Schramm, nommé récemment
ministre de la guerre, adressé à rarinée, 3155.- Présentation,
par le ministre de la guerre, d'un projet de loi relatif à un cré-
dit extraordinaire, relativement à la levée de 40,000 hommes,
3298. — Discussion sur la prise en considération de la propo-
sition tendante à modifier la lui du 23 mai 1792, sur le logement
des troupes en marche, 3327.— Hojet de la proposition, ibid.— Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit
extraordinaire de 12,557,840 fr. pour dépenses non prévues au
budget de 1850 (ministère de la guerre), 3435. — Adoption,
3437. — Discussion du projet de loi ponant demande d'un cré-
dit extraordinaire de 8,460.000 fr., pour dépenses non pré-
vues aux budgets de 1850 et 1851, page 3474. — Adoption,
3477. — Rapport sur une proposition tendante à modifier la

lui dans l'avancement de l'armée de terre, 3544, 3568. — Rap-
port sur un projet de loi relatif à l'appel de 80,000 hommes sur
la classe de 1850, pa^e 3749.

Aemsbbi-sier, ancien magistrat. — t juge de paix du canton
d'Uuningne (Haut-Rhin), 321.

Arnaud (Frédéric), avocat, représentant du peuple à l'.is-
.scmblée nationale législative (Ariége). — Est élu secrétaire de
r.^ssemblée nationale législative, 50, 1106, 2292, 3255. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'instruction iiu-
blique, 429, 430, 431, 432, 442, 661, 676. — Demande et
obtient un congé, 1471. — Porle sur la pétition des mécani-
ciens de la marine française, à Marseille, 2777..

AnsACD (Henri), confiseur, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Var). — Parle sur la vérifica-
tion des pouvoirs des représentants élus dans le département
du Var, 1026. — Dépose une pétition de M. fîellue, libraire
à Toulon, relative à la suppression des brevets d'imprimeurs-
libraires et lithographes, 1579. - Parle sur la motion d'ordre
de M. Achille Fould, ministre des finances, relative au ser-
vice des poqncbots à vapeur cnlre Slarscille et la Corse elle
service des paquebots de la Méditerranée, 1858. = dans la dis-
cussion de ce projet de loi, 2257. -Fait un rapport de péti-
tions, 2795.

Arnaud (le général). — Sa mort, 2744. — Nécrologie, 2794.

Arnaud (Philippe-Louis-Henri), sous-intendant militaire —
t *, 3512.

Aenaud-Jeami lils (Louis). —
-f membre de la commission

permanente chargée de reviser les valeurs de douane, 1 1 78.

Arnaclt de Gobse, capitaine de frégate. — f commandant
du brick l'Olivier, 524.

AnNOUX, juge de paix du canton de Mousticrs.— r juge de
pais du canton de Riez (Rasses-Alpes), 2743.

Abpin, ouvrier en soie à Lyon. — f rft, 3049.

.inRiGDiDE Padooe (le général), représentant du peuple,!
l'Assemblée nationale législative (Corse). — Propose un amen-
dement dans la discussion du projet dé budget général des dé-
lienses pour l'exercice 1850 (travaux publics), 1573. — De-
mande et obtient un congé, 2281.

Akhighi de Padoue, préfet du déparlement de Seine-et-
Oi.se. — t ^, 495.

Abrigiii (Ar.toine-Iîaplist,). propriétaire. - f juge de paix
du canton de Coric (Corse), 1461.

Abtacii, ancien inspecteur général de l'Université. — f in-
specteur général de l'instruction publique, 3371.

Abioacd, capitaine de geodarmerie en retraite. ~ f :#

ASS
I Artuoïs de CiiAiiNisAY, sous-picfet de Cherbourg. — + ^i!*,

j

3089.

.Vkvkniîas, capitaine d'infanterie en retraite, — f ijSi, 3677.

-Artois (Uonorc-Prosper »'), général de brigade.— t ^- #>
2263.

Arvebs (Félix), auteur dramatique. — Sa mort (apocrjphe),
3227.

-Ascensions. == de M. Margat, 1 551 , 2251 , 2519, 2553. = de
M. tlodard, 1943, 2577, 2592, 2879, 2884, 3018. — Description
de son ballon, 3065, 3071, 3075, 3087, 3319, 3333. — Ascen-
sion de MM. liixio et Barrai, 2251, 2607. = de M. Poitevin,

2337, 2339, 2419, 2436, 2879, 2907,2915, 2956, 2975,2985,
3065, 3104, 3136, 3140, 3160. = de M"" Poitevin, 3029, 3033.
= du lieutenant Galle, en Anrlelerre, 2394, 2414. = h Paris,

2728, 2808.= à liordeaux, 2964. = au bénéfice de sa famille,

2996, 3002. = de M. Green, 2761. = de M. Dell, il Londres,
2562, 2608. = de M'" Graham, il Londtes, 2798, 2806. = de
M. Orlandi, il Rarcelone, 3379. — Statistique relative aux as-

censions, 3013.

.Asile agricole de Cernaï. — Publication de son r.npport

annuel, 2793.

-AsiLE-ÉcoLK Fénelon, ù Vaujours. — Visite annuelle des

prolecteurs, 2159.

Assailly (d'), envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire auprès de l'électeur de Hesse. — f ^jï, 1245.

AssELiN, ancien magistrat. — ]• membre du conseil général
de Loir-ètCher, 3085.

-AsscHBLiiE NATIONALE (Ic joumal l'). — Démenti doiinéau
remplacement du général Changarnier, 188. — Rectification

publiée par ce journal sur une note transmise par la cmniuis-

sion dite des mentionnés de juin, 1655. — Sa saisie, 3046.

Assemblée nationale législative. — Rapport sur le projet

de résolution présenté par MM. les questeurs, relotivcmènt à

la demande îles trois douzièmes provisoires de 1 .Assemblée sur

rexercice 1850, pages 12, 27.— Discussion cl adupliun, 47.

—

Scrutins pour la nomination du président de r.'vssemblée, des

vice-présidents et ôe^ secrétaires, 46, 50, 55, 75, 76, 1 102,

1106,1111, 1127, 2292. — Résultais du scrulin pour la nomi-
nation du président, 46, 75, 1102, 228).= des secrétaires de
l'Assemblée, 50, 1106, 3255. —Discussion sur l'état des tra-

vaux préparatoires de l'Assemblée, 113. = du projet de loi re-

latif à l'appropriation de l'ancienne salle des séances, 127.—
L'Assemblée ne passe pas ù la discussion des articles, 136.

—

Proposition de M. -Moiiet, tendante à ce qu'il soit procédé au
tirage au .sort des places, dans la salle des séances, par dépar-
tement, 140. — Pétitions reçues parle président de l'Assemblée

nationale, 160,211, 223, 241, 254, 293, 313, 328, 351,305, 3;'3,

548, 595, 667, 764, 779, 8'i2, 858, 925. — Vote d'une résolution

proposée par la commission di' comptabilité, relative à la ges-

tion de M. Levaillant, ancien trésorier de l'Assemblée natio-

nale, 204.— Discussion sur la prise en considération des pro-
positions relatives au i;ecensement des votes de l'Assemblée,

2.33.— Prise en considéralion, ittd.— Représentants du peuple
absents par congés, 254. — Rappel à l'ordre de M. Aliot, par
le président de l'Assemblée nationale, 263. — Communication
de deux décrets du Président de la République, noininanl
MM. de Le.sseps et Gréterin commissaires chargés de soutenir

devant l'Assemblée la discussion du projot de loi relatif au
traité conclu entre la France et la lielgique, 287. — Interpella-

tions de ÎM, J. Taschereau, adressées au bureau de l'Assem-
blée sur l'interprétation de l'art. 131 du règlement, et la nomi-
nation directe, par le bureau, d'un nouveau bibliothécaire de
l'-Assemblrc nationale, 360.— Discussion sur la prise en consi-
dération de la proposition tendante à modifier le chapitre VII
du règlement de l'Assemblée, en ce qui concerne les proposi-
tions de lois, 364, 371. — Rejet, 375. — Communication du
Gouvernenient à l'Assemblée, sur l'arrêt rendu par la haute
cour de Versailles, 359. — Discussion de la (^omniunicalion du
ministre de la justice, relative ù des condamnations qui ont
1ra|ipé p!u.-ieurs membres de l'Assemblée nationale, et qui em-
lunlent la lUchéance du mandat, 467.— Il est fait homniage à
r.Vsseniblée, par M. Grognier, ancien maire d'Aurillac, d'une
Noliee sur fc'eci<er( (le pape Sjlveslre H), etc., 481.— Réso-
lution de l'Asseml'lée sur la demande en autorisation de pour-
suites contre M. Marc Dufraisse, représentant du peuple, 552.
^Lettre adressée au président de l'Assemblée, annonçant la

inort de M. Emile Perreau, représentant du département des
A osge.s, 590.— Discussion sur la prise en considération de la

pioposition de M. de Mortemart, tendante 5 modifier le règle-
ment en ce qui concerne le scrutin public, 619. — Rejet de la

pro|io>ition. 620. — Discussion sur un incident relatif à une
décision de la commission des congés, 653. — .Adoption des
conclusions de la commission, 654. — Réquisitoire du procu-
reur général de la cour d'appel de Paris, tendant à être auto-
risé par l'-Asseinblée nalionale ii exercer des poursuites contre
le représentant iMichel (de liourges), 773. — Renvoi de la de-
mande en autorisation de poursuit, s à une commission, 77ii.

Demande en autorisation de poursuites, par le commissaire de
police de la Villetle, contre M. liancel, représentant, ibid. —
Discussion d'une résolution de la commission de comptabilité
sur l'emploi du restant en caisse, en fin d'exercice, des fonds
destinés au service de la buvetle de l'Assemblée nationale, 775.— Prise en considéralion de la pioposition de M. Raudot, ten-
dante à faire une addition relative au règlement de l'Assemblée,
en ce qui concerne les amendements et articles additionnels
785.- Extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de
l'-Assemblée nationale, en date da 7 mars 1850, concernant
M. Félix Malhé, représentant du peuple, 806. — Résolution
par laquelle les questeurs informent l'.Assemblée que l'on a be-
soin d'un tirage supplémentaire de cent exemplaires du rapport
de M. Berryer, 822. — L'Assemblée déclare qu'il n'y a pos
heu d'autoriser les poursuites requises contre M. Michel (de
Bourges), 926, 974. — Résolution concernant la coraplabililé de
l'Assemblée, 971.— Discussion relative aux élections de Saûne-
el-Loire, 987.— Elles sont annulées, 990.— Vérificatiou des pou-
voirs des représentants tout nouvellement élus dans le dépar-
tement du Haut-Rhin, 1122, 1128. — Il est fait homm.ige à
l'Assemblée dune brochure intitulée le Suffrage universel, par
Ju.tin André, 1235. —Demande adiessée à l'Assemblée par le
procureur géiiéi al prés la cour d'appel de Colinar, en autorisa-
lion de poursuites contre M. Laboulaye, ancien maître élémen-
taire du lycée de cette ville, 1250. - Discussion sur cette de-
mande, 1729. — Il est fait hommage il l'Assemblée de la 14'
livraison de la grande cai te topographique de la France, et de
la 1" livraison de la carte réduite, par le directeur du dépôt de
la guerre, au nom du Gouvernement, 1352. — Décret qui
nomme M. le général Dauinas, chef du service en Algérie
commissaire du Gouvernement, pour soutenir la discussion dû
budget de 1850, paye 1352. — Discussion du budget de l'-As-
scmblée nationale,

| our l'exercice 1850, page 15'J9. - Adop-
tion, 1602. — Résultat du scrutin pour la nomination de trois
questeurs, 1933. — Discussion de la proposition ayaui pour ob-
jet de faire une addition à l'.irt. 21 du règlement de l'Ass.m-
blée, en ce qui concerne les amendements et articles addition-
nels, 1949. = sur le projet de résolution de la commission de
coniptabilité, relative au règlement définitif des recettes et dé-
penses de r.Asseniblée nationale, pour l'exercice 1 S49,pai)e 199''

— Ado|)tion du projet de résolution, 1993. — Résultat du scru-
tin pour la nomination de quinze membres chargés d'examiner
le projet de loi sur le recrulement, ibid. — Dcniandc en auto-
risation de poursutcs contre le représentant M. bisselle, par
le procureur généra! près la cour d'appel de la Martinique,
2022. — Corainunicalion du président du conseil d'Etat à l'As-
semblée, 2050. — Demande en autorisation de poursuites, par
M. Pory-Papy, contre M. Bissette, 2128. = de poursuites for-
mées contre M. Victor ijennequin, l'une par le procureur gé-
néral près la cour d'appel de Paris, l'autre par M. Ernest
Grégoire, ibid. — Discussion sur la prise en considération de la

proposition relative à des dispositions régleinenlaires concer-
nant les propositions, 2120. — Prise en considéralion, ibid. —
Rapport de M. Labordère, sur sa proposition colleclive, ten-
dante à apporter des modifications aux art. 90 et 91 du règle-
ment de l'Assemblée nalionale, 2169. — Listes rectifiée! dos
«crulins sur le projet de loi portant demande d'un crédit

AUB
pour des exercice» clos et de» exercice» périmé», cl sur l'a-
mendcinonl do MM. Le Verrier,' Lefobvro-Durnllé, llavoux
Augustin Giraud ot Fortoul , 2175.— Loi qui ouvre aux
questeurs un crédit extraordinaire pour lus dépennos de l'en-
qufite sur les boisson», 2275. — Discussion eur la prise on
considération, 2280. — Prise on considération, «ftid, — Pro-
position do M. 11. R»»pail, relative nu réglomonl de l'As-
semblée, 2212. — Rapport sur cette pronosilion, 231, 2378. =
de M. Ségur d'.Aguoaseau, portant modilicalion do l'art. 111 du
règlement, 2223. — Il e»l fait hommage il l'Assemblée d'un
ouvrage intitulé Jurisprudence éketorah parlementaire, par
M. .AlphonseGriin, avocat, rédacteur en chefdu Mouiieur uni-
versel, 2328. — Rapport sur une proposition tendante il modi-
fier les dis|iosilions du chap. V du règlement do l'Asseuibléo,
2392, 2446. -- Proposition tendante ù obtenir une prorogation
il partir du 1 1 noill au 1 1 novembre, 2402. — Renvoi ii la com-
mission des congés, ibid. — Discussion de celle proposition
2455. — Adoption du projet de résolution, 2457. — Rapport sur
la proposition de M. Delbelz, ayant pour objet de ne pas dis-
penser de prendre part aux votes de l'Assemblée les représen-
tants faisant partie des commission», 2406, 2448. — Proposition
tendante à ce qu'il soit nommé une cominis.'iion pour la révision
du règlement de l'Assemblée nationale, 2421. — Motion d'or-
dre relativement au journal h Pouvoir, 2426. — Discussion
2427, 2428. — L'Assemblée décide que le gérant du journal h
Pouvoir sera cité il sa barre, 2428. — Rapport sur le projet de
budget de l'Assemblée, pour l'exerci(;c 1851, pooe 2441. =. de
M. de Montalembert, au nom de la cominissiou des congés re-
latif .'i la prorogation de l'Assemblée, 2441. — Résolution' re-
lative à la prorogation de l'.Assemblée nationale, 2451 . — Afliiire
du journal le Pouvoir; - son gérant est cité devant l'Asscnibléo
nationale, 2469. -Abstention de plusieurs représentants, 2470.— Scrutin pour la nomination d'une commission de vingt-cinq
membres pour remplir les obligations proscrites par l'art. 32 de
la consliiution, 2521. — Résultats du scrutin, 2528,2538, 2541
2554, 2565, 2566, 2569. — Annonce il l'Assemblée de la mort
de M. l'oisle Desgranges, ropiéseiilant du iieuple, 2528 —
Ijriige au sort de la depiilalion pour assister il ses obsèques,
ibid.- Relevé des travaux do l'.Ass.'uiblée nationale lei-isla-
tive, du 28 mai 1849 au 31 juillet 1850, pages 2673, 2678. —
Discussion sur la demande en autorisation de poursuites diri-
gées contre JM. A'^ictor llcnnequin, représentant du peuple
2701. — Les poursuites ne sont |ias autorisées |iar l'Assemblée'
2703. — Rapport au nom de la 12' commission d'initiative par-
lementaire, sur les propositions qui ont pour objet de réduire
l'indemnité allouée aux représentants, 2732. — Ordre du jour
pour la fixation de la réunion delà commission de permanence
2810. — Demande en autorisation de poursuites, adressée par
le procureur général prés la cour d'appel de Bordeaux, contre
M. Chavoix, représentant du pcu|ile, 3238, 3269. — Discussion
sur cette demande, 3275. — L'Assemblée n'autorise pas les
poursuites, tbtd. — Dépôt par les questeurs de l'Assemblée
iPuiie proposition relative au commissaire spécial do police dé
rAssciublée nationale, 3239. — Résultat pour la nomination du
président, 3245. — Le ministre de l'inlérieur donne lecture à
r-Assemblée nalionale du message du Président dé la Républi-
que

,
ibid. — Remise pour le dépouillement du scrulin, pour la

nominalion des vice-présidents et secrétaires d.- l'Assemblée
3247. — Résultat du scrutin pour la nomination des vice-prési-^
dents de l'Assemblée, 3254. — Réquisitoire du procureur géné-
ral prcs la cour d'appel de Bordeaux, relatif à la demande de
poursuites à exercer contre M. Chavoix, représentant du peu-
ple, 3269. — Démission de M. Durand Valantin, représentant
du Sénégal, 3287. — Demande en autorisation de poursuites,
adressée par le procnreurgénéraldc Bourges, contre iVIM Miot
et Rouet représentants du peuple, 3296. = par le procureur
gênerai de la cour d'appel d'Orléans, contre M. Emile Péan
représentant du peuple, 3374. - Renvoi dans les bureaux, ibid'— L'Assemblée n'accorde

;
as l'autorisalion de poursuites"

3.''35. --Discussion sur la prise en considéralion de la propo-
sition de M. Emile de Girardin, relative aux moyens d'assurer l'im-
partialité du compte rendu des séances de l'Assemblée et des
audiences judiciaires, 3403. — Prise en considération de la pro-
position, 3 'i04. — Discussion sur la proposition de M .VI. les
questeurs, tendante à proposer à l'Assemblée de régler par un
décret ce qui concerne le commissariat de police établi près do
I Assemblée, 3413. - Retrait de la proposition, ibid. = sur lademande en autorisation de poursuites conire MM. Miot et
Rouet, membres de l'Assemblée nationale, 3544. - Discussion
3547. — Les poursuites sont autorisées

, ibid. — Pronosilion
tendante à modifier l'art. 24 du règlement, 3565. — Il est faithommage b I' Kssemblée, par M. Migeon, éditeur, d'un nuvraee
intitule : la France et ses Colonies, par M. Villeinain, 3663.
Assistance judiciaire. — Discussion sur la prive en consi

déralion de la proposition de M. Favrrau
, relative il l'assisl

tance judiciaire devant les tribunaux civils, 2280 — Pris» ,„
considération, rtid. - Rapport de M. Vatimesnil sur le nro-
jet de loi relatif à l'assistance judiciaire et à la pronosition deM. F.av;re.-,u, 3255, 336-'. à 3369. - Première déhbérMiôu rela-
tive a l'assistance judiciaire 3410.- Deuxième délibération,

dlld.émiontïsot'"''
'"'"' "'"'"^ """" * ""« '^"i^'^-è

Assistance publique (administration de 1'). — Rétablisse
ment du service des chambres particulières, aux hôpitaux deSaint-Louis et du Midi, 479— Projet de conversion en secoursannuels, dits secours d'hospices, d'une somme équivalente à

et à la^ralpaiièreTàst'"
"'"" "'""" '"""''^'' "^ '"^ ^ «-«''«

Association POLïTEcnmûoE. - Distribution des prix, 3371.
Associations industrielles. - Rapport sur la propositionde MM. Duché, Morellet et autres, relative aux associations

industrielles et agricoles, 3688, 3745.
==ucidiions

Associations ouviuèbes. - Discussion du projet de loi ten-dant a ouvrir au ministre de l'agriculture et du commerce «i r
l'exercice 1849 ni, crédit de 1,202,543 fr. 66 c.'To, emploie^
a la clôture de l'exercice 1848, sur le crédit de 3 milliol's 2elianes, ouvert en faVeUr des associations ouvrières, 486 —Adop 10,1, 48/. - Loi qui reporte à l'exercice 1S'.9 une portion

ouvîière's'sM. "" '"™''
'

'" ''"'" ""^ "ssociaS

AsTKADE GARRiGo(François-Antqiiie Gandérique), enseignede vaisseau auxiliaire. - t enseigne de vai.-îseau, 315y.
''

AsTiios(Son Em. Me' le cardinal Paul-Thérése-David d'1 -Sa maladie, 3131. '*

Ami-, président du tribunal de commerce. - Décision oor-

Vërsa!'lîesr3238!"
'" ""' "" "''"^ ''''"' -'«" galeries de

Ao«iiR, directeur du conservatoire de musique. - Assiste à
la distribution des prix, 3233.

.«ssisie a

sPil'nf^i?"
('''!''",'"-^»"i*)- .Propi-iétaire, cultivateur, repré-

M le "i^,? r
' '

•^r^'"''
«-= ""'i»"»le législatif. (Seine'^t-

-). r :7.,''„ Vï""'"'
"" '".«l^oonsde la Charente, 512.

I ariL dans la discussion sur la proposition relative aui tra-vaux publics 571 21 12.= sur un incident soulevé par M Ch ?-
ras, 696. = dans la discussion du projet de loi tendant" modi-

diVnnln """"'?' *^'^- = ^'' P^-'l'O-fons tendan à éïi-

AcBERGiER, ancien représentant. — f # 2855.

A0BE11ME.SNIL (d') représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative (heiiie-lnleruure). — f membre de la com-mission chargée d'examiner les diverses questions que soulève
1 état actue des choses sur la pêche du hareng, 1481. - De-

;alVs:3t76!"'
•"' ""'''' ''"' 3=«'-i'-'-» "PPort de

^^Aobebt-Rrdnelles
, ancien épicier. - Sa réhabilitation,

Aubertiiicr, ex-représentant. — Sa visite au cénérnl <1b
Castellane, 1972. - t *, 3049.

^ "

AuBERTiN, commissionnaire de roulage, juge au tribunal de



AUT
•onimerce, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

léfislaliTe (Marne). — S'escuse de ne pouvoir assister à la

séance, 639. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

au timbre des effets de commerce, 972. - Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de budget des dépenses

pour l'exercice 1851, poses 2527, 25B0. —Dépose une pétition

de la commission administrative des hôpitaux de Châlons-sur-

Marne, etc., 2603. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi tendant à modifier les clauses et

conditions de la concession des chemins de fer de Tours à

Nantes et d'Orléans à Bordeaux, 2746.

AuBEBXiN (Joseph), capitaine d'artillerie en retraite.

—

t*>2311.
AoBiN, ancien magistrat. — f procureur de la République

près le tribunal de 1" instance de Romorantin (Loir-et-Cher),

1086.

AuBRY (du Nord) [Pierre François-Joseph], négociant et

président de la Sociélé d'agriculture d'Avesnes, représentant

du peuple à l'Assemblée nationale législative (Nord). — De-
mande et obtient uu congé, 26. — Prend part aux travaux de

l'Assemblée, 241. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, et propose un

amendement, 1157.— Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de budget général des dépenses

pour l'eiercice 1850 (finances), 1618, 1623, 1663, 1683.— Parle

dans la discussion, 1619. — Sa réclamation sur le procès-ver-

bal, 1656. — Propose un amendement dans la discussion du
projet *le loi tendant à modifier la loi élictoralc, 1841. = et dé-

veloppe un amendement dans la discussion du projet de bud-

get des dépenses pour l'exercice 1851, page 2621 .== dans la

discussion du projet de loi portant allocation de crédits addi-

tionnels pour couvrir les dépenses faites avant les réductions

prononcées par la loi de finances du 15 mai 1850, page 2629. =
et développe un amendement dans la discussion du projet de

loi relatif à l'établissement de bains et lavoirs publics, 3501,

3502.

AuiRY (Maurics), représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative (Vosges). — Di mande et obtient un congé,

610, 1173. — Parle dans la discussion du projet de loi re-

latif au timbre des effets de commerce, etc., 931. — Propose

et développe un am. ndement, 97'i. — Parle dans la discus-

sion de la proposition sur le délit d'usure, 2210, 2211, 2221.
— Son rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le

département de la Haute-Marne à faire emploi de ressources

extraordinaires créées par deux lois antérieures, 2562, 2587.

= le département de l'Aube à s'imposer extraordinairement,

2623, 2671. — S'excuse de ne pouvoir prendre part aux pre-

mières séances de l'Assemblée, 3239, 3256. — Fait un rapport

de pétitions, 3519. — Parle sur la pétition des chirurgiens-

élèves de l'hôpital militiiirede Lille, 3520.

AuBRY, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton de
Pont PEvêque (Calvados), 1140.

Adbry, capitaine d'infanterie eo retraite. — f Sff, 3677.

AoBRY-lSAitLEOL (Tranquille), capitaine de vaisseau.

—

t C. *, 3567.

AoBCssoN-SocBEEBOST, ancien magistrat. — f conseiller à la

cour d'appel de Limoges, 165.

Adch (Gers). — Mouvement des aifaires pendant la foire,

2989.

AtiDioiER, procureur de la République près le siège de Buf-
fec. — t procureur de la République près le tribunal de 1" in-

stance de Saint- Jean-d'Angely (Charente-Inférieure), 2057.

Abdiefket (d'), président à la cour des comptes. — t.m<!ni-

bre de la commission d'organisation du conseil des bâtiments

civils, 657.

Ai'DiNET, ancien inspecteur de l'Académie de Poitiers.

—

f recteur de l'académie départementale de la Vienne, 2799.

Addouard (le docteur). — Sa lettre rectificative au rédac-

teur, 3120.

Aedouin (Pierre-Marie), capitaine au 70" de ligne. — t ^j
1871.

AuDOV, général de brigade en retraite. — i" président du
conseil général du Tarn, 2904.

AtJDiiEN DE Keudkel (de), représentant du peuple.— Fot/es

Kerdrel (Audren de).

Adger (Jean-Pierre-Jules), lieutenant de vaisseau. — t #i
3567.

AuGiER (François-Thomas), chirurgien de 2' classe de la

marine. — t *,"'3.

AcGiER (Emile), auteur dramatique. — t #j *96.

AcGonABO, mèdeciu à Paris. — t #, 1723.

AcLAS de CocBTiGis (Charles-Francois-Edouard), général

de brigade. -t C. *,3511.

AusE (Jules-Jérôme), lieutenant de vaisseau. — f *, 3567.

AopiERBE, juge de paix de Dompierre. — t juge de paix du

canton d'iîscurolles (Allier), 3515.

AuRiLLAC (Cantal).—Tiraged'uneloteriedebienfaisance, 497.

AïTRiN (J'.), homme de lettres. — t conservateur de la bi-

bliothèque de .Marseille, 1217.

AcTHiciiE. — Jj'empercur donne sa sanction ii une constitu-

tion gcnérak- de l'empire, 52. — Départ subit de la garnison de

Vienne pour la Hongrie, 97.— Rapport du conseil des ministres

concernant les constitutions destinées aux pays de la couronne,

109. — Rapport du ministre des finances touchant l'état finan-

cier actuel de l'Autriche, 110. — Agitation croissante cji Ser-

vie, 132. — Promulgation de la constitution du duché de Saltz-

bourg, 148. == de la Carinthie, 175. — Effectif de la marine de

guerre autrichienne, 185. — Monnaies frappées à Vienne pen-

danl la dernière année, 244. - Promulgation de la constitution

de la Slyrie, 284. — Constitution du margraviat de Bohême,

316. — Publication d'un décret impérial relatif à l'établisse-

ment d'une autorité maritime centrale à Tricste, 478. -;- Pro-

mulgation de la constitution pour la lioliéme, 510.— Statistique

de l'industrie manufacturière de l'Autriche, 521. — Rapport

fait à l'empereur sur le résultat des souscriptions pour l'em-

prunt, 568. — Ordonnance impériale relative à l'embauchage

des soldats, 599. — L'empereur rend une ordonnance concer-

nant l'impôt du timbre, 672. — Dépêche du président du con-

seil des minislrcs aux commissaires de l'Autriche auprès de la

commission fédérale de Francfort, relativement à l'accession de

l'Autriche à l'union des douanes allemandes, 712. — Une croix

du mérile remplace les médailles distribuées jusqu'à ce jour,

7?,',._ Fondation d'un institut géologique de l'empire d'Au-

triche, 875. — Réponse du cabinet autrichien à la note collec-

tive de la Saxe, de la Bavière et du Wurtemberg, au sujet de

la constitution allemande, 994. -Effectif de l'armée de Bohême,

1041, 1119. — Composition de l'armée autrichienne, 1067. —
Le progrès intellectuel et l'instruction publique eu Autriche,

•1U67. — Elat des naissances dans l'année 1849, jjoi/e 1098.

—

Décision des ministres en faveur de l'empriftit lombardovéni-

tien, 1137. — L'empereur distribue des croix de l'ordre de

jHarie 'Ihérèse, 1148. — Conclusion définitive de la convention

militaire entre l'Autriche et la Toscane, 1331. — Rapport du

ministre de l'instruction publique et des cultes au sujet des né-

gociations avec les éïéques catholiques, 1396. --Résolution de

rcnipereur y relative, ibid. — Promulgation à Vienne de la loi

sur renseigiieinent, 1 'i44. — Rapport du ministre des cultes sur

le règlement des relations de l'Eglise catholique avec l'enseigne-

ment public, 1459. - Circulaire conlideniielle du gouverne-

ment, relative au rélahlissement de l'ancienne diete. 1480.

—

Le gouverneinciit n'accepte pas les propositions de la Prusse

concernant rii.lérim, 1530. — Circulaire du gouvernement à

tous les envoyés autrichiens près les gouvernements allemands,

au sujet de la révision de la -constitution fédérale, 155(). — As-

semblée plénière de la confédération germanique il Francfort

pour la révision de la constitution, 1570. — Trembb ments de

terre en Dalmatie, 1722. — Destruction des billets de banque

du gouvernement révolulionnaire hongrois, 178'!. - Rcappari-

AnKÉE 1850.

BAC
tien du' choléra en Bohême, 1898.— Conclusion de l'emprunt

lombardo-vénitien, 2090. — Ordonnance de l'empereur relative

aux douanes entre la Hongrie et l'.\utriche, 2097. — Adresse
de remercîments à l'empereur de la part des évèques, 2146.

—

Répartition des généraux de l'armée de l'empire, 2173.—^
Fixation de l'époque de la mise en vigueur de la nouvelle loi

sur l'instruction criihinelle, 2198. — Dépêche du prince de
Schwarlzemberg, touchant les réclamations faites par l'Angle-

terre à la To-cane, 2226. — Ordonnance impériale concernant
l'organisation judiciaire de la Croatie et de l'Esclavonie, 2248.
— Loi fondamentale pour la frontière militaire croate et sla-

ïonne, 2274. — Mémoire du ministre du commerce sur la con-
stitution douanière, 2285.—Proclamation du prince de Schwarl-
zemberg en Lombardie, dans le but de favoriser les relations

commerciales, 2418. — Ordre du jour du maréchal Haynau, en

prenant congé de l'armée, 2514. — Dons de l'empereur pour
les incendiés de Cracovie, 2609. — Loi réglementaire de ren-
seignement privé, 2790. — Ordonnance impériale organisant

le tribunal supérieur, 2826. — Etahlissemeiit du droit de tim-

bre dans l'empire, 2889. ^- Notes diplomatiques concernant les

troupes badoises, 2899. — Sanction d'une loi sur l'organisation

pofitique de la Hongrie, 2988 — Décret portant organisation

du notariat, 3057. — Publication de la constitution concernant
la Gallicie, 3150. — Arrivée de l'empereur d'Autriche à Var-
sovie, 3190. — Circulaire du ministre de la guerre ponr faire

prêter serment aux troupes, 3427. — Ordre du jour de l'empe-

reur à son armée, 3634. — Sa lettre au maréchal Radetzky,
ibid. — Statistique des produits de l'industrie et des métiers

dans l'empire d'Autriche, 3662.

AovRiY, président du tribunal de commerce de Saint-Lô.

—

Son discours au Président de la République, 2959.

Adzias, procureur de la République près le siège d'Alais. —
t président du tribunal de 1" instance d'Orange (Vaucluse),

3203.

AuziÉRE (Louis-Firmin), capitaine-trésorier du 3" régiment
de cuirassiers. — t ^i 2480.

AvENEL (M.). — Rend compte d'un ouvrage intitulé Négocia-
tions de la France dans le Levant, publié par E. Charrière,

1331. = du Voyage en Sicile, par M. Félix Bourquelot, 2811.
= du cours supérieur de grammaire, par B. Jullien, 3101.

AvESNES (Nord). — Orage épouvantable dans celte ville, et

inondation dans ses environs, 2864.

Atezzana (M"»'). — Accident dont elle est victime, 2964.

Avignon (Vaucluse). — Décret accordant à cette ville un en-

trepôt réel de douanes, 2843.

Avis couHERCiAnx. — Kécolte du coton à l'Ile de Chypre,
1796. = en Amérique, ibid. — Relevé comparatif des recettes

des douanes du Zollverein, ibid. — Veute de sucre de Java par
la société de commerce des Pays-Bas, 2277, 2859, 2929. —
Pêche du hareng (Hollande), 2613. — Voyez aussi Docdhents
COMMERCIAUX.

Avocats a la cour d'appel de Paris. — Nomination des
membres du conseil de l'ordre, 2760. = des secrétaires de la

conférence, 2801. = du président, 3199.

AvooÉs DE 1" INSTANCE DE LA Seine (compagnie des).

—

Renouvellement de son bureau, 2887, 2907.

AvBii (Louis), ancien instituteur primaire, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Isère). — Commu-
nication du Gnuvei;ne[nent à l'Assemblée nationale sur sa cou-
damnation par la haute cour de justice de Versailles, 359. —
Demande à fin de déclaration de déchéance de sa qualité de
représentant, 459, 460. — Résolution de l'Assemblée le décla-

rant déchu de sa qualité de représentant, 467.

Avril, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées. —
f membre de la commission d'organisation du conseil des bâ-
timents civils, 657.

Avlies, président de chambre à la cour d'appel de Paris. —
t président du conseil général du Gers, 2904.

Aymé (Charles), ancien capitaine d'état-niajor, ancier offi-

cier d'ordonnance, représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale législative (Deux-Sèvres). — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à l'instruction publique, 625. = sur les in-

terpellations de MM. Vacheresse et Chabert, sur des actes du
préfet de l'Ardèche, 696. — Demande et obtient un congé,
951. — Parle dans ta discussion du budget général des dé-
penses pour l'exercice 1850, pages ^Wl, 1618. — Propose un
amendement, 1431. — Développe un ainendemeut, 1446, 1449,

1453. — l'arle dans la discussion du projet de loi relatif au cré-

dit demandé pour le corps expéditionnaire delà Méditerranée,
1486. = tendant à modifier la loi électorale, 1890. — t mem-
bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur

le recrutement de l'armée, 2007. — Parle dans la discussion du
projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851, pages
2596, 2601. = sur la proposition de MM. Charras et Latrade,
tendante à apporter des modifications au mode de recrutement
des ingénieurs des ponts et chaussées, 3315. = sur la prise en
considération de la proposition du général F.obvier, relative à

la translation d'Abd-el-Kader à Alexandrie ou à. Saint-Jeaii-

d'Acre, 3361. — Son rapport sur le projet de loi relatif à l'ap-

pel de 80,000 hommes sur la classe de 1850, page 3749.

AvMÉ (Jean-Claude), ancien agent de remplacement. — Sou
arrestation, 45. — Instruction relative à cet individu, 69, 83,
112. — Sa Condamnation, 886.

Ayxabd (Théodore), ingénieur ordinaire des ponts et chaus-
sées de 1" classe. — t *,354l.

Aysard, président du tribunal de commerce de Lyon.

—

t *. 3283.

Aynadd (Joseph-Noël-Dominique-Etienne), capitaine au
20" de ligne. — t*, 3512.

Aymès, substilut du procureur de la République près le tri-

bunal de 1" instance de Bourg (Ain). — t juge, 3074.

BAN 45

Babron (Joseph), sous-commissaire de la marine de 1" classe.

— t *, 2367.

Bac, premier avocat général près la cour d'appel de Li-

moges. — t président du tribunal de 1"" instance de Bone
(Algérie), 3371.

Bac (Théodore), avocat, représentaul du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Haute-Vienne). — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à l'instruction publique, 179,

516, 083, 634. = sur un rappela l'ordre, 683. — Propose un
ordre du jour motivé sur les interpellations de M. Salvat, rela-

tives à une circulaircdu préfet de Loir-et-Cher, aux maires et aux
capitaines de gendarmerie, 695. — Parle sur un incident relatif

au procès-verbal, 758.= au sujet des interpellations de M. Fer-
dinand de Lasteyrie, 904. == sur la dejnande d'urgence de la

discussion du (trojet de loi sur les clubs et les réunions pu-
bliques, 960. = dans la discussion sur les élections du départe-
ment ,du Var, 1026. = du projet de loi électorale, 1762, 1817.
= sur un incident à l'occasiiin de ce projet de loi, 1903, 1904,
1905. = dans la discussion du pnji'tde loi tendant à proroger
d'une année la loi sur les clubs et les réunions publiques, 1961.
= sur la prise en considération^ d'une proposition tendante à
ce que l'Assemblée, avant de discuter les lois de la presse,
s'enquière des idées et des diicirines contre lesquelles ces lois

sont présentées, 2153. = sur le rappel au règlement, 2195. =
dans la discussion du projet de loi relatif au cautionnement des
journaux et au timbre des écrits périodiques, 2401, 2423, 2424,
2440. — Propose un amendement, 2403. = et développe des
amendements, 2442, 2443. = un amendement dans la discus-

sion du projet de budget des dépenses pour l'eiercice 1851,

page 2582. — Développe un amendement, 2583. — Parle dans
la discussion sur les interpellations relatives au régime appli-
qué aux détenus politiques à Paris, à Bone, à Saint-Michel et
à Belle-Isle-en-Mer, 3345. = sur la proposition de MM. Char-
ras et Latrade, relative au recrutement des ingénieurs des ponts
et chaussées, 3'i19. = sur le rappel à l'ordre et à la censure de
M. Emile de Girardin, 3668.

Baccabère, ancien juge de paix. — t juge de paix du cantoo
de Nogaro (Gers), 725.

Bacuon (Pierre-Paul-Frédéric), écuyer civil à l'école de
Saumur. — t *, 2480.

Bade (la grandeMuchesse de), tante du Président delà Ré-
publique. — Son arrivée à l'Elysée, 701 . — Sa visite au maré-
chal Jérôme Bonaparte, 753.— Son départ de l'Elysée, 1811.— Son séjour à Strasbourg, 2872, 2884.

Bade ( grand-duché de ). — Triomphe du parti constitution-
nel dans les élections primaires de Ueidelberg et de plusieurs
autres villes, 216. — Réorganisation des Iroupes badoises, 284.— Ordoimaiice qui convoque les électeurs pour la nomination
des députés de la chambre du peuple, du parlement allemand,
656. — Ouverture solennelle des états, 827. — Adresse des
chambres, 895. — Séances des étals, 831,884,912,980 991,
995, 1008, 1032, 1050, 2932, 3675. - Proclamation du grand-
duc aux Iroupes badoises qui doivent tenir garnison en Prusse,
2450.— Mesurts de police relatives aux livres et journaux étran-
gers, 2657. — Abrogation de la loi provisoire concernant les

procédures des conseils de guerre, 2980. — Prolongation de
l'état de siège, 3008. — Ordonnance relative au recrutement,
3016.

BiDEiGTS DE Laborde, Capitaine de fcégafe. .— f au com-
mandement de la corvette l'Expédition, 3527.

Badin, administrateur des manufactures des Gobelins et de
Beauvais. — f *, 21.

Baille, capitaine de la 2» légion de la garde nationale de
Marseille. — Ses obsèques, 1418.

Baillehache, ancien magistrat. —
-f avocat général h la

cour d'appel d'Alger, 3481.

Baillbdx de Mabisy, ancien préfet. — f membre de la
commission chargée d'examiner les réclamations des parlicu-
hers dont les propriétés ont souffert en février et juin 1848
page 2963.

Bailly de Mekliebx, secrétaire de la Société d'horticulture.— t membre de la commission permanente chargée de reviser
les valeurs de douane, 1178.

Baines (Jules), sous-chef au bureau de la gendarmerie. —
t *. 3061.

Bains et lavoirs poblics. — Présentation d'un projet de
loi sur la création d'établissements modèles de bains et lavoirs
publics, 1899, 1905, 1951. — Discussion du projet de loi rela-
tif à l'ouverture d'un crédit de 600,000 fr. pour favoriser la

création d'établissements modèles de bains et lavoirs au profit
des classes laborieuses, 3335. — L'Assemblée décide que le
projet sera soumis à une seconde délibération, 3337.— Deuxième
délibération, 3501 .

— L'Assemblée décide qu'elle passera à uue
troisième délibération, 3504.

Balagcier, ancien magistrat. — t juge de paix du premier
canton de Montpellier, 1377.

Ballakd, ancien juge au tribunal de 1" instance de Toul
(Moselle). — t juge honoraire, 3765.

Balliekcourt dit Courcol ( Jérôme-Benolt-Fhilogène de),
lieutenant-colonel d'infanterie. — f ijSJ, 3512.

Baldbah (Jean-Paul), chef de bataillon en retraite. —
t O. *, 2311.

Balsac (de), membre du conseil général, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Aveyron). — Sa ré-
clamation sur une erreur dévote, 1257. — S'excuse de n'avoir
pu prendre part à deux scrutins de division, 2294.

Balzac (de), romancier. — Sa maladie, 2287. — Sa mort
2859, 2863. — Ses funérailles, 2871. — Son buste sera placé au
musée de Versailles, 2887. — Inscription commémorative pla-
cée sur la maison où il est né, à Tours, 2912.

Bancel lils, avocat à~Valence, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Drôme).— Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de loi tentuint à modifier
l'art. 472 du Code d'instruction criminelle, 21. — Parle dans la

discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Cordier, tendante ,i modifier le chap. VU du règlcmfnt de
l'Assemblée en ce qui concerne les propositions, 374, 375. —
Demande en autorisation de poursuites contre lui, par M. Bu-
signy, commissaire de pofice à La Villette, 774. — Ses expli-
cations au sujet de celte demande, «Iitd. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi tendant à proroger d'une année la loi

sur les clubs et réunions publiques, 1959. = dans la discussion
du projet de loi sur le cautionnement des journaux, etc., 2334
2440, 2441 . == dans la discussion sur la prise en considération
de la proposition de M. Pascal Uuprat, relative à la vente des
journaux à domicile et sur la voie publiqu.', 3400.

Banoais (Jean-Marie-Auguste), capitaine de vaisseau. —
t O. *, 1771.

Bandsept (N. ), ouvrier cordonnier, représentant du peu-
ple à l'Asseinbléf législative (lias-Rhin).— Fait une proposition
relative à l'augmentation delà solde des caporaux, brigadiers
et soldats, 119. — Propose un amendement dans la discussion
du budget général des dépenses pour l'exercice 1850, page 1558,

Banque de Fbance. — Compte rendu, par M. d'Argnul,
gouverneur, 550. — La banque de France admet à l'escompte
le papier sur Limoges, 673.— Avis relatif à de faux billets de
1,000 fr., 1783, 1827. — Le gouverneur met à la disposition du
ministre de l'intérieur la soinnie votée par le conseil général de
la banque de France en faveur des blessés de juin, 1827. —
Arrestation de neuf individus pour émission de faux billets,

1783, 1829.- Décret autorisant la banque à établir une suc-
cursale à Angers, 2147. — Fixation du dividende du 1" se-
mestre, 2177. — Décret autorisant la banque à établir une suc-
cursale à Rennes, 2355. — Rapport de M. A. tjouin sur le pro-
jet de loi tendant à faire cesser le cours forcé des billets de la ban-
que de France, 2680, 2725. — Discussion de ce projet de loi, 2738,
27'i9. — Adoption delà loi, 2751.—Texte de celle loi, 2814.

—

Situation au 3 janvier 1850, page 31.= au 10 janvier, 1 12.=:au
17 janvier, 189. =au 24 janvier, 273.= au 31 janvier, 357.= au
7 février, 451.^ au 14 lévrier, 536. =au 21 février, 630.= au
28 février, 716. = au 7 mars, 794.= au 14 mars, 874. = au 21
mars, 954.^au 28 mars, 1040. = au 4 avril, 1102. = au II

avril, 1178. = au 18 avril, 1262. = au 25 avril, 1362. = au 2
mai, 1482. = au 10 mai, 1597. =au 16 mai, 1712. = au 23
mai, 1783. ==au 30 mai. 1871. = au6juiii, 1954. =au 13 juin,
2047. = au 20 juin, 2124. = au 27 juin, 2200. = au 4 juillet,

22S8.=au 11 juillet, 2369. = au 18 juillet, 2469. = au 25
juillet, 2564. = au 1" aoùl, 2661. = au 8 aoiil, 2778. = au 16
août, 2841. = au 22 amit, 2875.=au 29 août. 2904. = au 5
seplembre, 2931. = au 12 septembre, 2965. = au 19 septem-
bre, 2999. = au 26 seplembre, 3026. = au 3 octobre. 3054. =
an 10 octobre, 3086. = au 17 octobre, 3120. = au 24 octobre,
3153» = au 31 octobre, 3189. = au 7 novembre, 3212. = au-
14 novembre, 3260. = au 21 novembre, 3324. = au 28 novem-
bre, 3395. = au 5 décembre, 3474. = au 12 décembre, 3556.= au 19 décembre, 3638. = au 26 décembre, 3707.

Banque foncière. — Discussion de la proposition de M. le

général de Graininunt, relative à l'établissement d'une banque
foncière, 2150. — Rejet de la propusilion, 2151.

Banqce de prêts d'uonseur. -^ Circulaire du ministre de
l'intérieur sur ce projet d'institution, 673. — Ses statuts, ^7)/d.— Création de ces banques à Orléans el a Beauvais, 742. =
dans le déparleinent de Seine-el-Oise, 1501.

Basques. — Discussion sur la prise en considération de la

proposition de M. Mauguin, relative à l'établisseineiil de ban-
ques eanlouales, SOJ.— Ajournement, 801. — Reprise de la

discussion, 809. — La proposition n'esl pas prise en consldé-
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talion, S32. — Pi'i-ret somnelLml è ro\ami?ii «lu conseil d'fitnt

le projtl lie loi |iimr l'Mnj^iiinaluiii dos baiiqiios coloniales, 8TÎ.

• l'résenlation d'un projet de loi sur le» banques colonialis,

S4I0.

ItAK (le général on), repiéscnlant du peuple il rAsseinbWc
tialionale li'ai>laliïe (Seine).— Fail un rapporl do pélilious, SIS.

DiKABkN (Dominiitue-Alexis), cliof du bataillon au 69° de

lisne. — t *. 2327.

VAR.4nA, cuiiseillor-maUre à la cour des oouiples, — Ile-

prend son .siège, 4U3.

IttRAGiEY d'Hillieds (le général), représentant du peuple

k r.Vssembiée nationale leyislalive (Uoubs). — Première déli-

bération de sa proposition lendanle à inodilier le décret du 19

luillct 1848, relald au\ éiwles polylochniquc et mi ilairc, 290.

lisl autorisé à rentrer en France pour siéger à r.Vssiin-

blêc, 13^1. — Son ordre du jour à rarniée d'expédition. 1722.

— Demande une prolontjauon de congé. (905, 3277, 34?5. —
Parle dans la discussion du projet de loi tendant à ouvrir un
crédit auppiéHienlaire de 2,500.liUU Ir. pour frais de représen-

liliou du l'résidint de la llépubiique, 2l(>ti. r= tendant à

assurer remploi du crédit de 5 millions de rrancs alloué pour
les colonies agricoles en Alucrie, 2302. 2499. = de budget des

dépenses pour l'exercice 1851 ,
pages 2557, 2620. — Assiste à un

dîner ulfcrt par M. Uupin au Président de la Képubliqiie,

3037.

IIakd.vxçois, représentant dn peuple à l'Assemblée nationale

législative "(Indre). — Parle dans la discussion sur la proposi-

lion du général iijra[;uey d'Udliers, relative aux écoles poly-

Jechnique et militaire, 299. — Propose et développe un amen-
dement, 15 3.

Uabbarocx. — Est élu représenlant dn peuple à l'Assem-

blée nationale législative (Ile de la Itéunion), 1 196. — Vériliea-

tion de ses pouvoirs; -est admis, ibid. — Propose et développe

un amendement dans la discus>iou du projet de budget géné-

ral des dépenses pour l'exercice 1850 (marine et colonies),

IdIO. = pour l'exercice 1851 , pages 2485, 25i(>. — Parle dans
li] discussion du projet de lui sur lu presse dans les colonies,

2768. =^ sur la pvise en considér.ilioii de la proposition de
51 .M. Schœleher et inities, tendante à ouvrir au miiii>tre des li-

iiances un crédit de I ,800,000 fr. pour la construction de ba-

teaux à vapeur transHtlantiques, 3337.

UarSaclt de la Motte, conseiller de préfecture du Haut-
Rhin. — t membre du conseil de prélecinrc du ISas-Khin,

30â5. =^ secrétaire général de cette préfecture, ibid*

Babrestare (Léon de). — t membre du conseil général des

Bouches du Hhùne, 1811.

Barreret, pi-ofesseur d'histoire au lycée Louis-le-(jrand.

—

f recteur de l'académie départementale de l'Aude, 2799.

Barbet, membre de la commission des tissus. —
-f*
membre

de la commis-ion pour l'exposition de Londres, '725. = prési-

dent du conseil général de la Seine Inférieure, 2S97.

Barbieu (Dauphin-François- Aimé), avocat. — t jug« de paix

du canton nord de ï'oitiers (Vienne), 2575.

Babbiek (Armand-Constant), capitaine d'infanterie de ma-

rine. -t *, 35S7.

lÎABBtEK-LABACME (Joseph), capitaine d'habillement au !«'

régiment de spahis. — i *, 3513.

Babbot ue la Tbésokiéue (Pierre), capitain de frégate.

—

Est admis à faire valoir ses droits à la retraile, 3005.

Babbiat-Dcplessis, ancien magistrat. — •{• juge d'instruc-

tion au tribunal de I" instance de Meaux, 1047. — Préteser-

ment, 1151.

Babciioc de Pe.siioes. — t membre libre de l'Institut de

France (Académie des inscriptions et belles-lettres), 297.

Bard (.Antoine), notaire à Pu-ay, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Soône-el Loire). — Demande
et obtient un congé, 1 173.

B.ardon.xaot, président du tribunal civil de Langres. —
•j- pré.-ideut du conseil général de la IJaule-Marne, 2899.

BardonnEt, ancien membre du conseil général du t'her. —
f sous-préfet de l'arrondissement île Sancerre Xl'er), 2395.

liAREAU ( l'h )
— 7 sous préfet de l'ai rondissement d'Orlh^z

(Basses-Pyiénées), 'i49.

l'.ARESNES, juge au siège d'Auierre. — t juge au tribunal de

1" instance de Bordeaux, 2575.

Bareste (Eugène), gérant du journal la République. — Sa
condamnation par délaut, 782, — Arrêt coniirmalif, 2276.

B.ABET DE LiHÉ (oc). Capitaine en second de la 4*^ compagnie

du 3' bataillon (1" légion). — Elu capitaine en premier, 1336.

Babil (Napoléon), capitaine au 67- de ligne. — f *, 3513.

lÎABiLLEiC, professeur de clinique interne à l'école secon-

daire de médecine de Poitiers. — t #, 3567.

Barillon, avocat, représentant du peuple ii l'Assemblée na-

tionale légi.slalive (Oise). — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif au timbre des effets de commerce, etc., 96. i.

r.AB-LE-Dcc (.Meuse). — Inauguration de la statue du ma-

réclial Oudiuut, 3046.

Barhël (Joseph-Marius), lieutenant de vaisseau. — Est ad-

mis à faire valoir ses droits à la retraile, 3005.

Babociie (J.), ancien procureur général prés la cour d'appel

de Paris, ancien liepuié, ministre de l'iulérieur, représentant du

peuple à l'Assemblée nationale iégislaiive(Charenlc-Inrérieur,e).

— Fj.st élu vice-président de l'Assemblée, 50.— Parle sur le vote

de la loi relative aux insiituieurs communaux, 127. = daus la

'discussion du projet de loi relatif a la transportation des insur-

gés de juin en Algérie, 24S, 253, 264,279. = sur les interpella lions

de il. iascliereau, adressées au bureau de l'Assemblée natio-

nale, sur la iiominaliou du nouveau bibliolhécaire, 360. — Sa

demande en autorisation de poursuites, comme procureur géné-

ral de Paris, contre M. Michel (de Bourges), en raison d'un

discours prononcé dans la réunion dite électorale socialiste,

tenue a l'Ermitage de Montmartre, 773. — Parle sur le procès-

verbal, 797. = sur L.s interpellations de M. Combler, relatives

â l'enlèvement, par un officier de paix, des couronnes dé-

posées au pied de la colonne de Juillet, bU6. — f ministre

«le l'intérieur, 885. — Présente deux projets de loi relaiifs à

4ies cliangeiiients de circoiiscriplions dans les départements du

(jalvados et de 6a6iie-et-Loirc, ;.UU, 937. — Paile dans la dis-

cussion sur les interpellations de Jl. Ferdinand de Laslejrie,

/relatives à un article inséré dans le journal VAssemblée natio-

tuile 905. - Présente un projet de loi sur les clubs et les réu-

nions publiques, 958. — Demande Purgence de ce projet, ibid.

Parle dans la discussion d'urgence, 959, yOO.— Présenti

lr»is projets de loi relatifs à des inodiiicaliOiis dans la eireonscrii)-

tion des di*erse.i communes du déiiartement de la ÏSièvre, de

l'Oise et du Calvados, 97 1 , 1005. lOUO. = un projet de loi Icii-

daiil à accorder des pensions vi :i;ére~ aux eiioj. us, officiers,

sous-oISciers, qui ont reçu des blessures dans les journées de

février et des pen-ions et indemnités aux veuves et aux enfants

de ceux qui nul péri dans ces journées, lOUI, 1040. = de loi

qni accorde des pensions aux citoyens qui ont reçu des blessu-

res graves tians les journées de mai et de juin, et aux faniill^'s de

ceux qui ont péri, lOul. 1044. = à litre de récompense oatin-

iia'e, une pension de 1 ,000 fr. à la veuve du général Kegnaut,

tue à' Paris, dans les journées de juin, 1001, 1041.^ tendant à

Pobteniion'd'un c:edit pour payer .lu mois d'avril prochain les

secours qu. ont été provisoirement accordés aux lilessés de fé-

vrier de mai et de juin, et aux veuves et aux enfants de ceux

au'' ont péri dans ces diverses circonstances, 1001, lo40.

—

Dciitinde l'urgence de ce projet de loi , ibid. — Présente un

projet de loi relatif a des circonscriptions de communes dans le

département de hi llf.ute-Loire, lOul, 1062.= un projet de loi

tendant à aulori-er la ville de Pau à coiilracler un emprunt,

1026, ll;63. = la ville de Celte, ilUd. = tendant à loriner une

commune de Saint-Marcel, canton et arrondissement de Va-

lence rDr6mc), ibid. = pour le ministre de l'agriculture et du

commerce, un projet de loi portant ouverture à ce département

d'un crédit evlrain dinaire do 50,01X1 fr., à l'cllet de piiurvolr à

la tenue du eon-eil (général de l'«i;rieulture, du commerce et

des inaïuilaelures, Ur.16. = un projet de loi teinlanl il déclarer

le decrel .lu 10 juillet 1848 applicable aux anciens ofliciers dclu

garde mobile qui n'avaient pas de grade dans Parméo active,

HI3I. - Son rapport au PrésidenI de la Uépnlilniiie, lemliiiil

h nommer une commission à l'ellet d'apiiorler des inodiliea-

tions sur la situation financière des dé|iarleiiienls el des eoiii-

inunes, 1047. — Parle dans la discussion du projet de h'" i;;''

général des dépenses pour l'exercice 1850, pages 108!), 1090,

1091, 1095, 1096, 1225, 1226, 1227, 1228, 1239, 1251, 125i,

1255, 1256, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1678, 1679. - Pro-

pose et développe un amendement, 1091 , 1680. - Parle dans la

vérification des pouvoirs sur les élections du Haut-llhiu, 1126,

1128. — Présente un projet de loi concernant la commuiu- de

Saint-Caprais (Lut), cl quatre autres projets de lois relatifs a

des imposilions extraordinaires pour les déparlemenls de Lot-

et-Garonne, de la Nièvre, du llaut-Uhin, du Uhônceldubard,
1173, 1189, 1202, 1203, 1330. = portant demande d un crédit

extraordinaire de 200,000 fr. pour la célébration de la tête du

4 mai, 1196. — Parle dans la discussion sur l'urdre du jour,

1 197. - Répond aux interpellations de M. Miot au sujet des élec-

tions des emisedlers généraux dans le département de la INievre,

1199.= de M. Itauiie, relatives ii la lermelure des réunions

électorales de Montmailre et de Cliarenlon, 1211, 1213, I2;.i.

— Parle dans la discussion <lu budget général pour ISdO, page

1240. — Sou rapport au Président de la République, sur les

récompenses accordées pour traits de courage et belles actions,

pendantlel"trimeslrel850,pa3el 245. =peiidantle 2" trimestre,

2827. = le 3' trimestre, 3163. - Parle dans la discussion du

projet de loi relatif à la transportation, 1268, 1300, j302, 130.5.

= sur la demande en interpellations de M. Pascal Duprat, au

sujet de la vente des journaux, 1327. - Présente un projet de

loi portant demande, sur Pexercice 1849, d'un crédit extraordi-

naire de 187, 360 fr. 18 c., pour la dépense des procès de liour-

ges et de Versailles, 1558. = tendant à ouvrir au ministre de

P.inlérieur des crédits concernant deo créances appartenant il des

exercices clos et a des exercices périmés, I3!I0. = à autoriser le

département du Doubs à inodilier l'emploi d'une imposition

extraordinaire, créée par une loi antérieure, 1438. = ayant

pour objet de modifier la loi électorale du 15 mars 1849, page

l 1575. - Bemnude l'urgence de ce projet de loi, 1576. — Parle

! sur un incident relatif au procès-verbal, 1697. = sur les inter-

pellations de M. Victor Chauffour, relatives à la convocation du

I

collège électoral dn lîas-Uhin, 1697, 1698, 1699. - Présente des

projets de loi relatifs à un emprunt et à des imposilions extra-

ordinaires (Drôme, Cdtes-du-Nord, Finistère, .Marne et Somme),

j
1768, 1709. = un projet de lui tendant ù des cliangenu iits de

j
circonscription territoriale (iMeuse), 1709. — Parle dans la dis-

:
cussiondunroj.t de loi tendant à modifier la loi électorale, I7S9,

i
1790, 17!)2, 1801, 1828, 1844, 1863, 1865, 1876, 1878, 1880,

I 1891, 1895. — Présente un projet de loi tendant à autoriser le

i département de l'Ain à s'imposer estraordinairement pour les

travaux des routes départementales, 1838. — Sa circulaire aux

préfets sur la fondation de bibliolhèqiies communales gratuites,

1871.= sa circulaire au préfet de la Seine, pour l'exécution de

la loi électorale, 1941. — Parle sur des incidents relatifs à l'or-

dre du jour, 1947. = dans la discussion de la loi électorale,

1978. = sur l'inlerpellalion de M. Sain, relative à l'exé-

cution du règlement concernant la police de la bourse, 1984.

= dans la discussion du projet de loi relatif à Paelièvemeiit du

lombeau de l'empereur Napoléon, 2036, 2037. = de loi, con-

cernant les victimes des journées de février, mai el juin l8iS,

page 2037. — Présenle un projet de loi concernant la police

des théâtres, 2050. — Prise en cnnsidéialion d'urgence, 2o5l.

— Parle dans la discussion du projet de loi relatil aux enlants

trouvés, abandonnés et orphelins, 2U6I. = sur diver.ses propo-

sitions relatives a la prestation en nature, 2162. = sur la péti-

tion de M"' Eugénie Fou, membre de la Socielé des gens de

lettres, à Paris, 2079. = sur la prise en considération de la

P'Oposition relative à Penseigneiiicnt agricole, 2nu6. = dans la

.liscussion sur la préposition de i\iSI. iVadaud, Mcuellet et au-

lics, relative aux travaux publics, 2102, 2103, 2104. — Pré-

sc nie un projet de loi tendant à ouvrir au minislre de l'intérieur

îiM crédit applicable aux travaux de restauration de l'amphi-

lliéàtre d'Ailes, 2109. = Plusieurs projets de loi tendant à au-

loiiscr diverses communes à contracter un emprunt, 2109,
2144. — Parle dans la discussion sur la prise en considération

de la proposition tendante à 1 établisjemcnt d'un iiiipùt sur les

revenus produits par les capitaux mobiliers, 2128. = delà pro-

position lendanle a faire nommer par les bureaux de l'.Assem-

blée une commission de trente membres, chargée de présenter

u.i travail d'ensemble sur les réformes à iniroduire dans les

services publics, 2129. = du iirojet de loi tendant à ouvrir un
crédit supplémentaire de 2,5130,000 fr-, pour frais de représen-

tation du Président de la 11 publique, 2160. = sur un incident

au sujet de plusieurs amendements proposés, 1:167, 2168. =
sur la mise à l'ordre du jour du projet de loi sur les maires,

2220. =sur un incident relatif a l'ordre du jour, 2257. — Pré-
senle quatre projets de lui d'inlérél local pour les départements
delà llaule-iMarne, Indre-el-Loire, Morbihan et la Mayenne,
2273, 22H5. = relatifs il des délimitations de couimuiics (Ar-
dèche, llle-el-Vilaine, Morbihan et Seine), 2273. 2295, 2307.
— i'arlé dfliis la discussion du projet de loi relatif au pa-
tronage des jeunes détenus, 2278, 2279. 2280. = sur la de-
mande d'ajournement de la d.scussiou de la proposition re-

lative à la levée de l'étal de siège dans la 6' division militaire,

2313. = la prise en considération, 2314, 2315, 2310. — pré-
sente un projet de loi sur l'imputation des dépenses rela-

tives aux élections de 1848, pages 2317, 2351.— Demanda l.i

prise eu considération d'urgence de ce prejet de loi, ibid.
— Parle sur un incident dans la discussion du projet de loi

relatif au caulionnemeul des jouriiau\, etc., 2334, 2360. —
Présente un projet de loi t ndaiit à obtenir un crédit de
4U0-OU0 fr., pour secours aux établissements de bienfaisance,

2363, 2412. — Demande le renvoi à la commission des crédits
supplémentaires, ibid. — Parle dans la discussion du projet de
loi sur le cautioiinemenl des journaux et le timbre des écrits

périodiques, 2400, 2404, 2422, 2439, 2440, 24;3. = sur la mo-
tion d'ordre de M. Baze, relativement au journal le Pouvoir,
2127. — Présenle un projet de loi tendant à Pouverlure, sur
Pexercice 1849, d'un crédit supplémentaire de 433,887 fr.

38 c, applicable aux dépenses du chapitre XXUl (déten-
tion des condamnés), 24 i4, 2477. = plusieurs projets de loi

relatifs à des emprunts et impositions extraordinaires (Ar-
deniies. Aube, Charente, Manche, Oise, Pas-de-Calais, Py-
rèiièes-Orientales, Seine, Sèvres, Balignolles , lîayonne
lieaune el Calais), 2444, 2511 à 2514.— Parle dans la dis-

cussion sur la proposition de MM. de Kerdrel, de Morte-
martel Sainte-Beuve, relative à la prorogation de l'Assemblée,
2456. — Présenle deux projets de loi relalils à de nouvelles déli-

mitations de communes dans les départements du Lot el de
l'Yonne, 2507, 2550. = de loi tendant à autoriser la ville de
Lorient (Morbihan) à coniracter un empiuiit, 2507, 2573. —
Parle dans la discussion du projet des dépenses pour l'exer-

cice 1851 (intérieur), 2543, 25.'i5, 2554, 262U.— Présente qualrc
projets de loi d'iiiterèl local, relalils à de nouvelles délimita-

lions de communes dans les départements de l'Aveyron el du
Morbihan, et à des imposilions exiraoïdiuaires pour la vile
d'AIbi (Tarn) et le déiiartement de la Haute-Garonne, 2571,
2624. — Parle sur un incident soulevé par .\1. Dupont (de Uus-
sac) [articles du Moniteur du soir], 2585, 2586. — Présente
un projet de loi teiidaiil à supprimer la commune de Saiiil-

Pierre-de-Surgéres et en partager le territoire entre les com-
mu;-es de Surgères et d- SainL-Germain-de-Marinennes, 2603,
2610. = un prujel de lui tendant ii autoriser la ville de Fonle-
nay (\^eiidèe) a coniracter un emprunt et ii s'imposer exliaor-
diiiairemeiit, 2003, 2654. = de loi sur l'organisai ou de la garde
nationale, 2620, 2716 à 2719. = deux projets de loi relalils à
des emprunts el impositions exlraordinaires pour ta ville de
-Nancy (iMenrthe) et la commune de Neu.lly (Seine), 2653, 2720.
= un projet de loi leiidanl ii ouvrir un crédit, au ministre
de Pintérieiir, de 150,000 fr. sur l'exercice 1850, pour se-

cours il divers titres, 2653, 2090. — Parle sur la demande de
M. Rigal en interpeliatioiis relatives aux listes électorales,

2670. — Présente un projet de loi tendant à ériger en com-
mune le hameau d'Eiighieu el attribuer celte commune au
déparlemeol de Seine-cl-Oise, 2670, 2720. — Esl chargé, par

JJAR ,

intérim, des fonction» do ministre de lu Juslice, 2743. Prc-
scnle un projet de loi rchilil )i une nouvelle déliinitalion de»
oommuncs de l'Altiani et do Fooilichia, dans In déparlemeni de
la Corse, 2752, 2773. — Désaveu d'une circulaire relutive h lo

réunion de» conseil» généraux, '28'iO. — Sun rapport Oiincer-

nant la réparlilioii du fonds coiniunn de 7 centimes additionin'l»

aux coiilributions foncière, personiiello et luob.lièrc de 1851,

nage '2843. — Sa circulaire sur cet olijel, '2895, — Assiste aux
funérailles de M. H. de Italiac, 2871. - t C. «., 2883. - Dé-
cide que lu buste en marbre de M. II. de lialzac sera pincé
dans la galerie des hommes célèbres du 19' si,de, au Musée de
Versailles, 2883. - Assiste aux fuiiei.nlles de .M. Ilazin, 2899.
— Est chargé par inlérim des lunelions de minislre de Pinslruc-

lion publique et des cultes, 2019, - Sun arrôtè iiortant nunii-

iiatiun de deux agrégé» pour les classes de phdusopliiu, 2928.
— Iteçull le Président de la République il sa maisun de cam-
pagne, près Meulaii, lors de son voyage ii Cherbourg, 2928.

Son rapportau PrésidenI de la République sur la formation d'une
commission chargée d'examiner les l'éclniniitiotis des particuliers

dont les propriétés ont souffert des douimagcs par suite des évé-
neinents de février et de juin 1848, page 2963. —Souscrit b

l'£a;ainen cricique de ta succession des dynasties égyptienne»,
par -M. lirunel de Presle, 2989. — Son urréle pnrtii'ut nuiniua-
lion d'agrégés pour les classes d'histoire et de géographie, 2994.= |iour Penseiguement de lu langue anglaise, 3001. — Son
rapport au Président de la Uépublique sur la demande d'un
crédit extraordinaire, pour acquitter les dépenses relatives li

l'acquisition de tiibieanx et dessins faisant partie de la collec-
tion du leu roi du Hollande, 3079. — Sou ai rélé portant règle-
ment pour Peiposition publique des ouvrages des artistes vi-
vants, 3087. — Kapport au ministre de l'intérieur au sujet de»
ainéliuralions introduites dans le régime de la luaLson de Suint-
Lazare, 3103. - As.sisle ii la deuxième course d'auloinne au
.hamp de Mars, 3123. — Prononce un discuurs .'i la séuiicu
publique auiiuelle de la distribution des prix, au Conservatoire
national de musique, 3233. — Donne lecture du message du
Président de la République, à l'Assemblée nationale, 3245.
Parle sur la demande eu interpellations de M. Henri Didier,
relatives à la iiounnaliuu de M. lo général d'ILiulpoui aux
funcliuns de gouverneur général de l'Algérie, 3247. — Pré-
sente un projet de lui tendant il autoi iser le département
d'Eure,el Loir il s'imposer extraordinnirement, 3275, 3292. =
relatif il un crédit de 150,000 fr. pour les travaux d'achovemcut
du palais de justice de Moutpellior, 3275, 3291. — P,,rle dans
la discussion sur la vérification des pouvoirs de M, le général
de La Unie, élu représenlant du (leuple par le département
du iNord, 3286.^ du projet de lui relatif ii la télégraphie privée,
3287, 3288,3390,3411, 3ii2.— Propose des amendement», 3389,
3412.— Parle sur la demande en interpellations relatives au ré-'
giuie appliqué aux détenus politiques, 3296, 3343, 3346. = sur
l'ordre du jour, 3379. = dan» la discussion sur la prise en con-
sidération de la proposition de M. Pascal Duprat, relotiveii la
veille des journaux a domicile et sur la voie publique, 3401. =
sur Pordre du jour, 3410, 3413. — Présente un projet de loi
tendant à autoriser la ville île Tours à coniracter un eniprunl
3414, 3'i27. = demandant ouverture d'un crédit de 500,000 fr.'
applicable aux dépenses de détention el translèreineut des cuii-
damiiés, 3414, 3445. — Parle dans la discussion sur les propo-
sitions relatives ii la prestation en nature jjour l'enlrctien des

'

chemins vicinaux, 3438, 3452, 3453, 3455, 3456, 3457, 3466. —
Présente un projet de loi tendant à réunir il la commune' de
Picdigriggio, canton d'Onie-ssa, un territoire enclavé dépendant
de la comiiiuiie de Saint-Laurent (Corse), 3440, 3460. — Parle
dans la discussion sur la pro|iosition de M. Duiiiurncl, relative
à la mise en culture d'une paitie des biens communaux, 3484,— Propose l'ajournemenl, ibid. — Paile sur la prise en consi-
dération de la proposition lenduiile à modifier les règles de la
procédure devant les conseils de préfecture, 3518. —Propose
le renvoi il la commission d'un amendement, dans la discussion
sur la proposition relative au délit d'usure, 3583. — Parle
dans la discus-sioii des projets de loi relatifs aux privilège» et
hypothèques, 3585, 3681. — Présente un projet de loi tendant
il réunir en une seule commune celles de Beiu-les-Fèves et d'E-
paux(déparlemenlde l'Aisne), 3605, 3619. = deux projets de loi
teiolauts à autoriser la ville de Saintes (t^liarente-Inférieure) el
celle de Strasbourg (llas-Khio) â conlrocler un emprunt,
3605, 3619. — Parle sur les iiitei pellations de M. Pascal Du-
prat, relatives à lu lolcrle des lingots d'or, 366 'i, 3666, 3667. —
Présente un projet de loi porUint demande d'un crédit supidc-
meiitaire de 153,436 fr. 14 c, sur les exercices 1850 cl 1851
pour subvenir il diverses dépenses airèrenles à ce départein

m'
3703, 3756. — Soulève un incident relotif à une lettre publiée
par -\1. Pascal Duprat, au sujet d'une fausse allégatiou, 3732
3733,3734.

11a BOIS (Pierre), capitaine au 8' léger. — f îS, 2123.

Daiiolet (D.), gouverneur par intérim de Pile de la Uéu-
iiioii. — Son rapporl au sujet d'une inondation et d'un oura-
gan qui oui eu lieu dans celle lie, 2199.

Bauos (Frédéric-François). — -j- enseigne de vaisseau
3159.

'

Baiibal, général de brigade. — -j- cominaiidant de la I" bri-
gade o'infanterie il Lyon, 1615. — Sa inorl, 1887. — Décret
portant que le premier centre de population européenne qui
sera institué eu Algérie recevra le nom de liarral, 2135.

Babbal (Hipprd.^te de), ancien membre du conseil général
de l'Isère et ancien inaire de Voiron. — fC.it, 3595.

Bahual (Octave de), membre du conseil général de l'Iséro— t O. «, 3595.

IJabp.al, chimiste. — Ses ascensions avec M. Rixio, 225J
2607,2612,2723.

Babbad (de), conseiller de préfecture de l'Avevron -h *
3555.

Rabbaolt (Emile), ancien rédacteur du Courrier fronçait,
représcnlaiil du peuple ii l'Assemblée législative (Algeriej.
l'aile dans la discussion sur la proposition de M. il, Didier'
ayant pour objet de faire nommer une commission spéciale
chargée de rédiger les lois promises à l'Algérie, 137.
Dépose sur le bureau de PAsseniblée trois pélilious des
habitonts d'Alger, .Rlidah et Bougie, 184. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à lu transporlatiou des
insurgés de juin en Algérie, 261, 202. — Propose un ameu-
deioeul, 280, 281. = du projet de loi relatif au budget
général des dépenses pour l'exercice 1850, pages 1073, 1074.— Propose et développe un aniendeinent , 1074. — Dé-
pose une pétition des liabitants de Coustaiitiiie , 1579.
Parle dans la discussion de» projet» de loi relatifs aux caisses
de retraite el de .secours mutuels, 2005, 2006, 2007. = sur la
prise en considéralion de sa propositom tendante à affecter à
l'institution du crédit foncier el agricole en Algérie, une
somme de 10 mdliuus de fr., 2130. — Retrait de sa proposition
sur le Code forestier eu Algérie, 2258. — Propose el dévelo|>pe
un amendement dans la discussion du projet de loi tendint h
assurer Peinploi du crédit de 5 millions de fr. alloué pour le»
colonies agricoles en Algérie, 2290, 2291. — Parle dans la

discussion, 2499. — Propose uii amendement dans la discussion
du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851 (Algé-
rie), 2620. — S'e:i«ii-e de ue pouvuir a.ssisler ii la séance de
l'Assemblée, 3256, 3390. — Parle dans la discussion du projet
de loi lendanl à régler le régime commercial de l'Algérie 3645
3646.

Babre, propriétaire, représenlant du peuple ii l'Assemblée
législat ve (Scine-et-Oise). — Dépuse une pétition des greffiers
de justice de paix de l'arroiidissein.-nt de Munies ^Seine-et-
Oise), 342. — Propose et développe un aiueiidement dans la
discussion du projet de loi relatif à l'insLruction publique. 457.— Parle dans la discussion du projet de budget général des
dépenses pour l'exercice 185U, page 1228, I4i2, 1715. — Son
rapport sur u;i projet de loi qui autorise le déparlement de la

Nièvre ii s'imposer extraordiiiaircmeiit, pour six années, etc.,

1618 1685. — Parle dans la discussion du projet de loi relatil à
la déporlalioii, 1978. — Propose et développe un aineudeoieni
dans la discussion du projet de loi des caisses de retraite, 2018.— Parle dans l.i discussion du budget des dépenses pour l'exer-

cice 1851, paje 2584.— Son rapport sur un projet de loi tendant



BAR
à autoriser la villede Tours à con tracter unemprnnt de 147 ,OÛOfr.,

pour subvenir au découvert de son budget de 1850, poge» 3654,

3689. — l'arle dans la discussion du projet de loi leudant à

régler le régime commercial de l'Algérie, 3;36.

Carbc (Pierre), pilote aux Sables-d'Olonne. — Reçoit une

médadie d'or, 3621.

Uabret (Jacques-Hippolyte-Emmanuel-Fortuné), commis-
saire de la marme. — t ordonnateur à l'Ile de la Réunion,

31/9.

lîiRBiER(,4ntoinc-riilberlEugène), ancien maire. — t JUE«

de paix du canton do Vernouï (Ardcclie), 205;.

Baubois, ancien principal du collège de ?^iort. — f recteur

de l'acadéuiie dcparlemcnlalc de Loir-el-Clier, 2799.

BAttROt (Odiion), ancien député, ancien ministre de la jus-

tice, président du conseil, re|iréseiilant du peuple à l'Assem-

blée nationale législative (Aisne). — l'arle dans la discussion

du projet de loi relatif à la nomination et à la révocation des

instituteurs communaux, 88. = sur un incident relatit au rap-

pel à l'ordre de M. Jules l'avre, 239. = sur la prise en consi-

dération de la proposition de M. Cordier, tendante à luodilier

lechap. VII du règlement de l'Assemblée, en ce qui concerne

les propositions df lois, 374, 375. =dans la discussion du pro-

jet de loi rclalil à l'instruclion publique, 456, 633. — Dépose
une pétition de M. Ribot, relative à l'établissement d'un droit

d'assistame, 488. — l'arle sur un incident au sujet desintcrpella-

tions de M. Ferdinand de LastejricrSOS. = dans la. discussion

du projet de budget général des dépenses pour l'exercice 1850,

poffe I077. = de loi relalilà la déportation, 1113,1300,1301.
— S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de l'Assemblée,

1256. — l'arle dans la discussion sur la proposition tendante à

modilierle décret du 19 juillet 1848, relatifaux écoles polytech-

nique et militaire, I5US. = du projet de loi tendant à modifier

la loi électorale, 1815. —Sa léclamation au sujet d'un vote,

1897. — t membre de la cotnmission chargée d'examiner le

projet de loi sur le recrutement de l'armée, 2007. — Parle datis

la discussion du projet de loi tendant à ouvrir un crédit sup-

plémentaire de 2.500,000 fr., pour frais de représentation du

Président de la République, 2165.= d.ins la discussion du pro-

jet de loi tendant à ouvrir au ministre des travaux publics des

crédits extraordinaires et supplémentaires sur l'exercice 1850,

et en augmeiitalion des restes à payer des exerrices clos 1846

et 1848, page 2I!>3. — t membre de la commission des vingt-

cinq membres, pour remplir les obligalioiis jjrescriles par l'art.

32 de la constitution, 2528. = président du conseil général de

l'Aisne, 2897.- Parle sur l'ordre du Jour, 3256. = dans la dis-

cussion sur ta prise en considération de la proposition ten-

dante à la translation du siège du gouvernement hors Paris,

3386. =sur la proposition de i\l. l'élix de Saint-Priest, rela-

tive au délit d'usure, 3562, 3503, 3572, 3582, 3642. — Assiste

à un diiicr offert par M. Uupin au Présidetit de la République,

3637.

IIarrot (Ferdinand), ancien député, ministre de l'intérieur,

représenlant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Algérie). — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à

Ut nomination et la révocation des instituteurs communaux, 8S,

89. — Son rapport au Président de la République, i elatif aux
récompenses honoriliques accordées pour traits de courage et

de dévouement, 143. — Présente plusieurs projets de loi d'in-

térêt local, concernant les villes de Castres, Lisieui, les dé-

partements de l'Aveyron, Calvados,' Corse, Gironde, etc., etc.,

217, 269, 270, 271 , 50i), 510. = un projet de loi sur le licen-

ciem' nt de la garde mobile, 217, 244.— Parle dans la discus-

sion d'urgence sur le projet de loi leljlif à la Iransportalion des

insurgés de juin en Algérie, 234, 239. = dans la discussion de
ce projet de loi, 247. =sur un amendement, 251, 253, 261,

262, 263, 264, 265, 266, 276,277, 278,279, 280. 281, 282. =
sur la prise en considération de la projiosition de M. Charles

Lagrange, re'ative aux transportés de juin 1848, pages 235, 236,

239. = 8ur la vérification des pouvoirs, des élections du Gard,
322. = dans la discussion du projet de loi relatif à la garde

mobile, 32'r. — Présente un projet de loi relatif au crédit de-

mandé pour l'achèvement du tombeau del'empereur Napoléon,

327, 3l)5. — Sa circulaire faisant suite à celle du 6 décembre,

sur les récompenses il accorder, par le Président de la Répu-
blique, pour services rendus par les vieux militaires, sous la

république et l'empire, 331. — l'arle dans la discussion du pro-

jet de loi relatif il la translation de Montbrison à Saint-Eliennc,

chef-lieu dudcparlement de la Loire, 287, 376, 377, 387, 388,

389, 390. = sur l'ordre du jour, 392. = sur la réclamation de

SI, Louvei, relative au proeés-verbal, 408. — Sa proclamation

aux habitants de Paris, 405. — Son rapport au Président de la

République, sur l'organisation des archivistes de l'école des

chartes , 425. — Parle dans la discus-ion du projet de loi rela-

tif à une demande de crédits sur l'exercice 1850, pour établis-

sements de nouvelles lignes télégraphiques, 470. ^= sur l'ordre

du jour, i6td. = sur les propositions relatives aux prestations

en nature pour l'entretien des chemins vicinaux, 4*71, 472. =
dans la discussion du projet de loi relatif à un crédit supplé-

mentaire pour la confection des écharpes et drapeaux, 552. =
sur Its interpellations de M.Vi. Boysset et Lafon, relatives à la

mise au secret de M. Proudliou, ex-représentant, 552, 553. =
dans la^ discussion sur la proposition relative aux travaux pu-

blics, 574. — Présente un projet de lui tendant à ouvrir un-

crcdit de 500,000 fr. pour secours aux établissements de bien-

faisance 575. — Parle sur les interpellations de M. Pascal Du-

prat, relalives aux nouveaux gouvernements militaires, 575,

576. — Son rapport au Président de la Képublique, au sujet du
monument à élever au maréchal Ney de la Aloskowa, au même
emplacomeiit oii il a été fusillé, 601. — Parle sur la demande en

interpellations de iVI. Salvat, sur une circulaire du préfet de

Loir-et Cher, aux maires et aux capitaines de gendarmerie,

g6G. == sur la demande en interpellations de MM. Chabert,

Laurent, Combler, sur des actes de M. le prélel de l'Areièche,

qui seraient contraires à la liberté électorale, ibid. = en inter-

pellations de M. Joly, au ministre de la guerre, sur la situatioii

de nos soldalsà Home, et sur l'arrêté du général Uaraguey-d'Hil-

liers, ibid, — Sa réponse à l'interpellation de M. Noël l'arfail,

relative à la place que doit occuper l'Assemblée à la cérémonie

religieuse du 24 février, ibid. — Sa circulaire aux iiréfets, rela-

tive il un projet d'institution privée, sous le titre de Banque de

prêts d'honneur, 673. — Parle sur les interpellations de M. Sal-

vat relatives à une circu aire du préfet de Loir-et-Cher, 693,

61)4', 695, 696. = sur un incident soulevé par iM. Charras, 696.

= sùr lesinterpellationsdeMIM. VacheresseetChabert, sur des

actes du préfet de l'Ardéche, ibid. = sur un incident soulevé

par M. Charles Lagrange, sur ses interpellations relalives à la

célébration de la lête nationale de février 1848, page 704. =
sur lee interpellations, par iM, Cassai, sur la violation, à la

poste, du secret des leltres adres.sées à des représentants, 723.

= dans la discussion du projet de loi portant demande d'une

allocation au ministre des affaires étrangères, d'un créditspécial

de 4110,000 fr. pour frais de voyages et de courriers (Tjudget

de 1849), 727. — Présente un projet de loi tendant à autoriser

la ville de Sens (Yonne) à s'imposer exlraordinairement, 728,

76G. = de lui tendant à ouvrir un crédit pour frais de traitsfère-

meiil de détenus, i6id.= tendant à ouvrir un crèditde61,9t7 fr.

pour l'exposition des ouvrages de p; inture et de sculpture, en

1850, au Palais-National, iii(J. = tendant à régler la cor-

res|iondance télégraphique privée, ibid. = de loi sur la nomi-

nation des maires et adjoints, 728, 754. — Son rapport tendant

à faire nommer une cumuiissioii diargée d'examiner les récla-

mations formées par d'anciens militiiires de la république et de

l'empire, et de soumettre au Gouvernement les propositions

qu'elle pourrait modifier, 7'i1. — Parle sur la demande de plu-

sieurs membres de l'Assemblée, d'interpeller le ministre sur

certains liiiis, 749. — Donne une soirée littéraire, 753. = sur

un incident soulevé par M. Salv.nt, relatif au procès-verbal,

75g.— Uunne su déni ssioii de ministre de l'intérieur, 885.

—

-j- envoyé extraordinaire et ministre iilénipoteniiaire de la Ké-

publique, en mission temporaire au|vrésde S. iVl. le roi de Sar-

daigne, 885. - Sa lettre au Président de l'.Aâsemblée, relative-

ment au compte d'emploi des fonds de police pendant sa ges-

tion, 946. -t *. <3'i5. - Passe à Lyon , 1^93. - t 0. *,
3295. - Demande et obtient un congé, 3669.

BAU
Barboi (Jean-Baptiste), professeur agrégé de quatrième au

lycée Louis-le-Grand, — -f iji;, 3667.

Barbot do Coodbrg, procureur de la République, â Milhau.
—

-f sous-préfet de l'arrondissement de Milhau (Aveyron),
2395.

Hart , ancien préfet. — f préfet do département du Tarn,

215.

Hartiie, premier président de la cour des comptes. — Pré-

side l'audience de rentrée, 3200.

Bartuélemt, ancien imprimeur, propriétaire, représenlant

du peuple à l'.Asserablée nationale législative (Eure-et-Loir).-^

Sa réclamation au sujet des membres qui ont signé la proposi-

tion tendante à distribuer aux soldats blessés dans la cata-

strophe d'Angers les 200,000 fr. destinés à la fête du 4 mai,

1328. — Sa proposition tendante à l'achèvement du chemin de

fer de l'Ouest compris entre Chartres et La Loupe, 2769.

Bartiiéleiuv (Sauvaire), ancien pair de France, représen-

tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Bouchcs-du-
Uhûne). — Rectification de son vole sur ramendement de

:\I. Denayruusse, sous-amendé par M. Ségur d'Aguesseau,

269. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'iu-

slruction publiqu.-, 593, 595, 609, 623, 636, 841 .
— t président

de la commission chargée de l'examen du iirojet de loi sur le

régime commercial de l'Ile de la Uéunion,978. — Parle dans

la discussion du projet de budget général des dépenses de

l'exercice 1850, poi/es 1027, 1031, 1058, 1073, 1077, 1388,

1487, 1507. — l'ropose et développe un amendement dans la

discussion du budget général des dépenses pour 1850, paye
1236. —Son rapport sur un projet de loi portant allocation,

sur l'exercice 1850, d'un crédit de 100,000 fr. affecté à des dé-

penses extraordinaires pour l'ile de la Réunion, 1759, 1809.

— l'arle sur la prise en considération d'une proposition ten-

dante à appliqu r aux colonies la loi sur l'enseignement, 2154.

— Son rapport sur un projet de loi tendant ii modifier le

deuxième paragraphe de l'art. 9 de la loi sur l'indemnité colo-

niale, et il autoriser le ministre des finances à délivrer les ti-

tres aux celons au fur et à mesure de la liquidation, 2421 , 2493.

— Demande l'urgence, ibid. — Parle dans la discussion du pro-

jet de budget des recettes pour l'exercice 1 85
1 ,

page 2683.

Barthélémy Saint-Hilaire, de l'Inslitut, ancien chef du
secrétariat du Gouvenieiiient provisoire, représentant du peu-

ple à l'Assemblée nationale législative (Seine-et-Oise). — E.sl

élu vice- président de l'Académie des sciences morales et poli-

tiques pour l'année 1850, page 53. — Propose un amendement
dfiiis la discussion du projet de loi relalit aux affaires de la

Plata, 63, 76. — Parle sur l'ordre du jour, 77. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à la nomination et à la destitu-

tion des instituteurs communaux, 106. = du projet de loi relatif

:i l'instruction publique, 153, 151, 155, 156, 157, 158, 159,

160, 167, 168, 169, 170, 181, 182, 183, 197, 208, 209, 210,

429, 431, 432, 433, 434, 444, 455, 507, 515, 516, 517, 518,

519, 527, 530, 531, 532, 541, 543, 592, 595, 607, 632, 635,

652, 653, 678, 679, 838, 810, 842, 851,881, 882, 889.— Pro-

pose et développe des amendemeiils, 455, 457, 506, 540, 590,

839, 852. — Parle dans la discussion sur la proposition du gé-

néral liaraguey d'Hilliers, tendante à modifier le décret du 19

juillet 1848, relatif aux écoles~polytechnique et mililaire, 292.
--= du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Avignon,

721, 728, 729, 730, 731, 745, 746, 748.= sur la prise en

considération d'une proposition relative à rétablissement des

banques cantonales, 817.= dans la discussion du projet de
budget général pour 1850, pajes 1002, 1072, 1073, 1226, 1235,

KiSJ, 173i. — Propose et développe un amendement, 1575. —
l'.irlé sur un incident soulevé par M. Duché, J09'i. — Dépose
une pétition d'actionnaires do la première compagnie de Paris

il Lyon, 2042. — Son discours à la séance publi(|ue annuelle de
r.-Vcadémie des sciences morales et politiques, 2083. — l'ro-

Iiose et développe un amendement dans la discussion du pro-

jet de loi relatif à l'admission et à ravaiicemenl dans les fonc-

tions publiques, 2208. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif à l'usure, 2218. - Dépose les pétitions de plusieurs

maisons importantes de Paris contre le projet de loi sur la

liresse, 2317. — Parle sur un incident relatif au procès-verbal,

2341. — Propose un amendement dans la discussion du projet

de loi sur le cirulionnement des journaui et le tiinbre des écrits

périodiques, etc., 2357, 2375, 2399, 2403, 2404, 2442. — Parle

dans la discussion, 2384, 2390, 2391, 2402, 2405. 2422,2425,
2438, 2443. = du projet de budget des dépenses pour l'exercice

1851, pages 2501, 2502, 2503, 2504, 2506, 2527, 2539, 25J0,

2560. — Propose un amendement, 2540. — Parle dans la dis-

cussion du projet de budget des recettes pour l'exercice 1851,

page 2687. — Prononce un discours aux obsèques de F.-X.-
Josei)h Droz, membrede l'Académie française et de l'Acadé-

mie des sciences .morales et politiques, 3242.

Barthélémy (Jeau-lîaptiste), capitaine-trésorier du 13" ré-

giment d'artillerie. — t *. 2903.

Rabtbès. — t maire de Castres (Tarn), 227.

Babthod (Etienne), capitaine au 64' de ligne. — } iSf, 2123.

Bartin, procureur de la République près le siégé de Cler-

mont-Ferrand. — f procureur de la République près le tri-

bunal de 1" instance de Besançon (Doubs), 334.

Basset (Gilles-François), capitaine de frégate. — Est admis
à faire valoir ses droits à la retraite, 3005, 3042.

Bassiêbe (Viclor-Marie-Louis), capitaine de frégate. — -f ca-

pitaine de vaisseau, 3135.

Basso (Cliarles-Clèment-Désirê), capitaine au 51° de ligne.

— t *, 3512.

Bastiat (Frédéric), ancien juge de paix, membre du conseil

général, représeiriant du peuple à l'Assemblée nationale légis-

lative (Landes). — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de loi relatif à l'instruclion publique,

443, 590, 6'20, 659. — Parle dans la discussion sur l'urgence du
projet de loi portant ouverture d'un crédit, sur l'exercice 1849,
de 1,202,543 fr. 66 c, non employé à la clôture de l'exercice

1848 sur le crédit de 3 millions ouvert en faveur des assoo.a-

lions ouvrières, 486. — Demande et obtient un congé, 1625,

2080, 3277. — Passe il Mont-de-Marsan, se rendant à Alugron
et aux eaux thermales des PyTénéeSj-ISlI. — Ses excuses sont

admises, 2752,

Bastide, ancien magistrat. — f procureur de la Répu-
blique près le siège de Villefranche (.\veyroii), 165.

Bastidi:, secrétaire delà sous-préfecture d'Uzès. — t juge

de paix du canton d'Uzès (Gard), 45.

Bastide, horloger. — Son arrestation, 1121.

Bastieb de Mevdat. — Est réintégré dans ses fonctions de
juge de paix du canton de Cunlhat (Puy-de-Dôme), 369.

BATAittF.' (l'abbé), professeur de philosophie au' lycée de
Strasbourg. — t recteur dé l'académie départementale des
Vosges, 2799.

B,iTiiEOAT (Léon), lieutenant-colonel du 7' régiment d'ar-
tillerie. — t O. *, 1 109. = colonel, 3514.

Batifol (Jean-Baptiste), capitaine au 8« régiment de lan-

ciers. — t *, 2069.

Bâtiments a tapecb. — Troisième délibération sur le pro-
jet de loi concernant les appareils et les bâtiments à vapeur,
2062.

Bacchabt
(
Quentin), représentant du peuple à l'.issemblée

nationale législative (.-Visne). — Parle dans la discussion du
projet deJni relatif il la Iransportalion des insurgés de juin en
Algérie, 264. = aux niovens de constater les conventions entre
patrons et ouvriers en uiatière de tissage et de bobinage, 337,
338, 340. = à l'instruction publique, 653. = sur la proposition
relalin- ii rassainisscment des logements insalubres, 787. =
sur la prise en considération de la proposition de M. Nadaud
et antres, lendantc à abroger l'art. 1781 du Code civil, 1 198. —
S'excuse de ne pouvoir assister à la séance de l'Assemblée,
2010. — Demande et obtient un congé, 2105. — Parle sur une
motion tl'ordrc, relativement au journal te Pouvoir, 2427. —
Parle sur la demande de l'ajournement de la proposition de

BAÏ A7
M. Dnfoutnel, rela^tjve à la mise en culture li'une partie dl-s

biens communaux, 3484.

Batjdens, chirurgien en chef au Val-de-Gràce. — -j- inspec-
teur du conseil de santé des armées, 2985.

Baodin (Alphonse), médecin, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative (Ain). — Parle dans discussion
du projet de loi relatif aux affaires de la Plata, 63. = sur. l'or-

dre du jour, 77. = dans la discussion du projet de loi relatif à

la nomination et à la révocation des instituteurs communaux,
90,91, 92, 117. — Fait une proposition relative à l'augmentation
de la solde des capora',ix, brigadiers et soldats, 119. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi sur l'in-

struction publique, 607,025. — Parle sur un amendement, 623.
= sur un incident relatif au procè.-verbal, 619. — Donne des
explications sur son ra|ipel à l'ordre, 684.— Parle dans la dis-

cussion sur la vérification des pouvoirs des représenlaiils du
jieuple élus dans le, département du Var, 1026.= sur un inci-

dent soulevé par M. Jules Favre; - est rapplé à l'ordre, 1092.
~ Parle dans la discussion du projet de budget général de
l'exercice 1850, page 1U96. = sur un incident rclalif au procès-
verbal, 1225. =soulevé dans la discussion du budget général
des dépenses jiour 1850, page 1241.= sur un incident relatffà
des dépôts de pétitions relatives a la loi électorale. 1729.

—

Soulève un'inéident à l'occasion de la présenlation du projet
de loi relatif à une augmentation des frais de représentation du
président de la i\é|>uhlique, 1937. — Parle dans lir discussion
de ce )>rojet de loi, 2167. = sur un incident relatif eu procès-
verbal, 2048.= sur un incident au sujet du scrutin sur l'amen-
dement relatif aux frais de représentation, 2178. = dans la dis-

cussion du projet de loi temlant à ouvrir, au ministre des tra-

vaux publics, des crédits extraordinaires et supplémeilti^iïes sur
l'exercice 1849, et en augmentation des restes à payer des exer-
cices clos 1846 et 1848, page 2192. = sur un iiici<lent, 2195.=
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion relative à la levée de l'état de siège dans les cinq départe-
ments de la 6' division miiitaire, 2313, 2314. - Demande le

scrutin de division dans la discussion du projet de loi sur lé

cautionnement des journaux, 2402. — Parle dans la discussion,
2425. — Donne des explications sur son rappel à Pordre, 2687.— Parle sur la pétition du sieur Malhern , de Paris, relative
aux récompenses ualionalcs, 2783. = sur l'ordre du jour, 3256.= sur In iiéliiion des chirurgiens-élèves de l'hôpital militaire de
Lille, 3o20. — sur le rappel à l'ordre et la censure de M.Emile
de Girardin, 36G8.

lÎAODiN (Charles), premier secrétaire de h Icgaliôil de Id
République à Naples, t *, ^W.
Baldix (H.), capitaine de vaisseau, gouverneur du Sénégal,— Eïlrait de son rapport au ministre de la marine, 589. ^

Sa lettre relative au' niuiltage du brick la tucie, 1 1 78.

l!ArDiN-CnAHi>iNABGoi] (Alcxis), capitaine au 10' léger.

—

t *, 1871.

Baodinet (Jean), capitaine dans la garde répdbticaine,

—

t *, 1827.

Batidoim (Dominique-Charles-Vincent), capifaiae au 9" de
ligne. -t* 2827.

Babdon d'Issoncoobt (Charles-Jean-François), capitaine k
la gendarmerie de Seine-et-Oise. — t ft , 1751.

Baddot (Jean-Paul-Emile), capitaine trésorier du 17' léeer

t*, 2911.

Baddby, juge au tribunal de commerce de Paris. — Donne
sa démission, 1417.

Baodby de la Cantinebie, ancien juge de piaix deTonnay-
Charenle. — t juge de paix du canton de Saint-Martin, lie de
Rè (Charente-Inférieure), 781,

Bacmard (.Antoine), chef-d'escadron au 10' régiment de
cuirassiers. — f ^. ^, 2883.

Baomes, conseiller d'Etat. -; t membre de la commission
des caisses de retraite pour la vieillesse, 3481.

Bacmevielle D'H.isrBuR ( FIdmond - Anloine - Catherine-
Alexandre), capitaine au 9' régiment de dragons. — -f aj
2029.

'

BAriaiEB (Paul-Honoré-Hilarion-Maximin), capitaine au 4"
de ligne. —t *. 1333. '_

Badne (Eugène), publiciste , ancien commissaire dans le
département de la Loire. — Beprésentanl du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Loire).- Fait une propo-
silion relative à l'augmentation de la solde des caporaux, bri-
gadiers et soldats, 1 19. — Parle sur un rappel au règlement
252.^ dans la discussion du projet de loi relatif à la transpor-
talioii des insurgés de juin en .VIgérie, 279. = portant alloca-
tion au ministre des affaires étrangères d'un crédit spécial de
4liO,000 fr., applicable au chap. VI ( frais de voyages et de
courriers) du budget de 1849, paye 727. = portant demande de
deux douzièmes provisoires sur le budget de 1850, page 864.
Donne des explications sur sa non-absence et sur son vote dans
la discussion de la loi sur l'enseignement, 937, — Parle dans
la discussion du projet de budget général des dépenses pour
1850, pages 1057, 1252, 1402. — Sa demande en interpellalions
au ministre de l'intérieur sur la fermeture des réunions électo-
rales de Montmartre et de Charenton, des 7', 10' et 11» arron-
disscmenls, 1210. = au ministre des affaires étrangères, sur ce
qui s'est passé à la tribune anglaise le 1" mars, à la chambre
des communes, 1282. — Parle à l'occasion de sou rappel à l'or-
dre, 1812.= sur un incident soulevé dans la discussion du
projet de loi sur la réforme électorale, 1846, 1848. — Demande
et obtient un congé, 2010, 3617. —Parle sur la pétition des
mécaniciens de la marine française à Marseille. 2779. = du
sieur Alathern, relative aux récompenses nationales, 2783. =3= dans la discussion sur les interpellations de M. Maigne re-
latives au régime appliqué aux détenus politiques, 3346. '

Baob, employé. — Sa condamnation, 1039.

Bavièbe. — Réunion formée à Munich pour la discussion
des questions les plus importantes concernant l'industrie agri-
cole de la Bavière, 424. — La chambre des pairs repousse le
projet de loi sur les droits civils et iioliiiqnes des Israélites
62S. — Emprunt contracté par le gouvernement, 875. — Noté
du gouvernement relative à la question de la constitution
allemande, 1500. — Réponse du gouvernement au cabinet
de Vienne, au sujet d'un nouveau pouvoir central. 1634.
Rapport aux Etats sur la question d'Allemagne, 2082. — Mes-
sage du roi qui prolonge la session des deux chambres pour
l'expédition ties affaires, 2434.

Bavocx (Evariste), publiciste, avocat, représentant du peu'
pie a l'Assemblée nationale législative (Seine-et-Marne). — Fait
un rapport sur un projet de loi portant ouverture, au minis-
tère des finances, de crédits extraordinaires sur les eiereirp.
18(9 et 1850, pages 290, 342. - Donne des explications sur son
absence an moment du scrutin sur l'amendement de M. Jules
Leroux, 968. -SVxcuse de n'avoir pu prendre part au vote du
scrutin sur le tmiDte des etlets de commerce, 962. — Son rap-
port SUT mi projet de loi temlilnt à ouvrir au ministre des tra-
vaux publics des crédits supplémentaires et extraordinaires sur
l'excreice 1849, et en augmentation des restes h payer des exer-
cices clos 1847 et 1848, pages 1379, 1637. — Purle sur l'ordre
du jour, 151 1. — Propose un amendement dans la discussion
du projet de loi tendant à ouvrir un crédit supplémentaire de
2,500.000 fr. pour frais de représenlalion du Président de U
République, 2167. — Parle dans la discussion du projet de
budget des dépenses pour 1851, page 2462.

Bawr (M"" de). — Reçoit un prix .Montyon décerné par
l'Académie française, 2311.

Bax (Jean-Baptisie), chirurgien m,njor au 8« réi'iinent d'ar
lillerie. — + O. t^, 2069.

Bay (Jean de), statuaire. — Assiste ii l'inauguration de la
statue du maréchal Oudinot, 3046.

Bayan, ancien inspecteur de l'académie de Rennes. — + rec-
teur de l'académie départementale du Finistère, 2799.

Bayar» (Luuis-ilichel-Pierre), capitaine au 21' de lipn?^

-t 0. #, 781, ^ ^-



Il lïiK (Jean-Bniilisle), ingéuieur de la mariiio de I" classe,

t luoiubi'o Ju conseil des tiavauM de la marine, 1811.

IIayie-Moi'Illard, secrcloite Kcm'ial du miiiislèrc de la

justice. — t membre de la comniission ohart;oe de la révision

Ju Code d'insU'uclion criminelle, 450. = du Code do procédure
civile, iliid.

Baie, l'un des questeurs de l'.Vssembléc nationale, représen-

tanl du peuple ,"1 l'.Assemblée nationale législative (Lot-ct-Ga-

runiie). — Fait un rapiiort sur la iToposition de iM. Wallon,
rel.ilive à la liberté d'enseignement, 13. — Parle dans la dis-

cussion sur la question d'urgence du projet de loi relatif ;i la

nomination et à !a révocation des instituteurs cominunnn^, 23,

\06. = sur un incident relatit an sciutin public de la der

mère séance, 35. — Fuit nnr proposition relative à un nouveau
mode de recensement des vntes, "?, \&i. — l'arle sur l'étal des

trat.iux préparatoires de l'Assemblée, 113. = sur un incident

sur le compte rendu de l'état des travaux des commissions d'i-

nitiative pailementaire, 125. — Fait un rapport sur une propo-

sition relative à l'augmentation de la solde des sous-otficuTS de
tous grades d'un cinquième dans toutes les positions, 153. =
sur une autre proposition relative à une aut^mentation de 15

centimes sur la solde des caporaux, bri[;adiers et soldats, 153.

:= dan.s la discussion sur la prise en considération de la propo-
sition de Al. Charles Lagrange, relative aux transtiorlés de
juin IS4S, pages 238. 239. = du projet de loi relatif à la Irans-

port.ition des insurgés d juin en .Algérie, 281.== sur les in-

terpellations de M. l'aschereau, adressées au bureau de l'.A.s-

serablée nationale sur la nomination d'un nouveau bibliothé-

caire, 360. = dans la discussion sur ta prise en considération

de la proposiliou de M. Cordier, tendante à inoditier le cha-

pitre VU du règlement de l'Assemblée, en ce qui cunceriic les

proi)Ositions, 373, 374. = du projet de loi rel.ilif à l'instruction

publique, 443. — Est chargé de remplir les fonctions de rap-
porteur dans la discussion sur l'instruction publique, en rem-
placement de J). Ueuguot, 590. — l'arle dans la discussion du
projet de loi sur l'instruction publique, 590, 592, 595, 606,
620, 623, 625, 631, 633, 659, 660, 676, 678, 6S0, 6S2, 6S4,

692, 836, 838, 840, 842, 851 , 853, 855, S.ï6, 857, 863, 866,
868. 869, 875, 876, 877, 878. 879, 880, 89U, 891. — Propose
et développe un aiucndcuienl, 551, 678, 681, 852, 878, 881. —
l'arle sur un incident relatif au [irocès-verbal, 646. — Sa ré-

clamation à l'occasion d'un vot?, 655. — Son rapport sur la

proposition de AIM. Pradié, Denayrousseet Lavergne, tendante
à rendre applicable aux élections partielles l'art. 2 de la loi du
21 avril 1849, sur le criage, le colportage etl'aflichage, 717, 751.
— Parle dans la discussion sur celle proposition, 775. = sur
l'ordre du jour, 750. = sur un incident relatif à l'orJre du
jour, au sujet de la troisième délibération de la loi sur l'ensei-

gnement, 82l. = dan^ la discussion du projet de loi rejalif au
timbre des effets de coinuiL-rce, etc., 923. — Propose cl déve-
loppe un amendement, 924. — Dépose une pétition des gref-

fiers de la justice de pais d'.Vgen, 1031. — Parle dans la dis-

cussioo du projet de loi relatif à la déportation, 1115,1116,
1269, 1270, 1280, 1382, 1296, 1302, 1325, 1326, 1327, n8U,
1981. = du piojet de budgel des dépenses pour l'exercice 1850^

page 1226. — iTopose et développe un amendement, 1559. —
Parle sur un incideut soulevé dans la discussion du budgel gé-
néral des dépenses, 1239. = sur l'ordre du jour, 1533. = dans
la discussion du budget de l'Assemblée nationale pour lexer-
cice iSSÛ, page 1600, 1601, 1602. = du projet de loi tendant à

fliodilier ta loi électorale, 1776, 1819, 1861. =à l'occasion dii

rappel à l'ordre de M. Baune, 1812. — -j- questeur de l'Assem-
blée nationale, 1933. — Parle dans la discussion des projets de
loi relatifs aux caisses de retraites, etc., 2034. ^ du projet de
loi telatif à l'admission et à l'avancement dans les fonctions pu-
bliques, 2208.^ tendant à ouvrir un crédit extiaoïdinaire de
10,000 fr. en addition au budget do l'Assemblée nationale, afin

de subvenir aux dépenses de l'enquête sur les boissons, 2217.= dans la discussion de la proposition de M. Félix île Sainl-
Priesl, sur le délit d'usure, 2256. = sur la proposition de M. le

général de Granimont, tend.mle à mettre un terme aux mau-
vais traitemeiils exercés sur les animaux, 2269. — Son rapport
au nom de la commission chargée d'examiner la demande en
aulorisation de poursuites formée contre il. Vicier lieniie-

quin, 2357, 2408. — Sa proposilum lendanle à ce qu'il soil

nommé une commission pour la révision du règlement de r,-\s-

semblée nationale, 2421. — Sa moiimi d'ordre relativement au
journal ie Pouvoir, 2426.— Parie dans la discussion, 2427,
2428. <= du projet de budgel des dépenses pour 1851, payes
2462, 2579. — Demande à s'absleiiir dans l'allaire du gérant du
jourual le Pouvoir, cité à la barre de l'Assemblée nationale,

2472. — Sa lettre au rédacteur, en réponse à un article inséré
dans le journal le Pouvoir, 2565. — Parle sur un incident sou-
levé par il. OupoiiL(de BussacJ (articles dnMomteur du soirjj

2585, 2586.= clans la discussion sur la demande en autorisa-

lion de poursuites dirigées contre .\1. N iclor Hennequin, 2701,
2703. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de loi tendant à muditier les ciauses et conditions de la conces-
sion des chemins de fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Bor-
deaux, 2737. — t président du conseil général de Lot-el-Ga-
roniie, 2S97. — Parle sur la proposiliou de ii.M. les questeurs,

en ce qui concerne le cuminissariat de police élahli près de
l'Assemblée, 3413. — Kelrail de la proposiliou, ibid. — Parle
dans la discussion sur la prise en considération de la proposition

ajaul pour bul d'assurer l'exécution des art. 556 cl 557 du Code
civil, 3467. =du projet de loi relatif aux privilèges et hypo-
thèques, 3615, 36^8.— Présente au présol ni de r.\ssemblée
Ddlionale des chefs arabes de Guelma, 3637. — Parle dans la

discussion sur la proposiliou relative au délit d'usure, 3642. —
Propose et développe uu amendement, 3643.

Bazil, conseiller auditeur à la cour d'appel de Pondichéry.
— t juge président au tribunal de 1" instance de Karikal
(Inde), 1178.

Bizis DE Riccou, historien. — Sa mort, 2885. — Ses funé-

railles, 2899.

Bazibe (Jean-Louis), sous-intendant miUlairc de 2' classe.

—

t 0. *, 111.

Bead (Louis-Hercule), chiiurgien de 1" classe de la marine,

-t*, 73.

BEAic.unE (foire de). — Préparatifs pour cette foire, 2253,
- 23fl7, 2415, 2452. — Alouvemeul des affaires, 2551 , 2607, 2627,
2723.

liEicDEQCiN-CHAMPArTr.—t maire de Uochechouart (Haute-
Vienne), 1823.

liEArHAESiis (JI"= de).— Sa mort, 1772. — Ses obsèques,

«783..

Beacmom (delà Somme), ancien député, membre du con-
seil général, représentant du peuple à l'.-Vssemblée nationale

législative (Somme). — Propose un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif à la noniinaliou et la révoca-

tion des instituteurs communaux, 101. — Développe son amen>
dément, 103. — Parle dans la discussion du projet de loi rela-

tif à l'acquisition du haras de Sainl-Cloud, 352, 353, 354. = sur

les propositions relatives aux prtslations en nature pour l'en-

Iretien des chemins vicinaux, 471.^ dans la discussion du
projet de loi relatif à l'assainissement des logements insalubres,

•1207, 1208. = du projet de budget général des dépenses pour
l'exercice iSSO, pages 1356, 1358, 1 ÎÛ2, 1433, 1465. — Propose
et développe un ainendenienl dans la discussion du projet de
loi tendant à modifier la loi électorale, 1874. = un amendement
dans la discussion du projet de loi tendant à modifier les clauses

«:t conditions de la concession des chemins de fer de Tours à

.Nantes et d'Orléans à Bordeaux, 2746. — Dépose une p^.-tilion

*!e quinze Français, résidant à Porto-Rico, qui réclament des
modilicalions au décret du 27 avril 1848, en ce qui concerne
kurs droits dans les Klats étrangers, 32'i8. — Parle dans la dis-

cussion du jirojet de loi tendant à régler le régime commercial
de PAIgérie, 3736.

lîr.ACviosT (Gustave de), ancien député, économiste; repré-
sieiilant du peujile à l'Assemblée nationale l,:„i-lative Sarl.ic).— Demande etobtient un congé, 696, 2156. — Son rapport sur

n* projet de loi portant demande d'un crédit extraordinaire

puor l'eutrelieu de notre armée expéditionnaire de la Méditer-

ranée, 1227, 1286. — Parle dans la discussion du projet de bud-

get général des dépenses pour l'exercice 1850 (secours |iour les

réfugiés), 1252. = de loi relnlif «u crédit deinondé pour le

corps expéditionnaire do la Méditerranée, 1484, 1485. = sur

lu [irise en considération d'urgence du projet de loi relatif à

des inodiliciliuns il la loi électorale, I.IÎS. — Demande l'impres-

sioii des i.iéces r.latives aux ofl'aires de la Grèce, 171''i. —
Propose un ainendemeul dans la discussion du projet de loi,

tendant ii inmlilier la loi électorale, 1864. — Kectilication coii-

ccriiant sa conduite dans ses fonctions d'ambassadeur de France

à Vienne, 2643. — Son rapport verbal sur le bulletin ollicicl

des lois de l'empire d'.-Vutriche, 2836.

Beaimokt, sous-préfet d'Orthez. — f sons-préfet de l'arron-

dissement de Beaugé (Maine-e^- Loire), 449.

BcAUNAV (de), propriétaire, représentant -du peuple à l'As-

semblée nationale législative (Sarthe). — Demande cl obtient

un congé, 77.

Beaiihin , capitaine des sapeurs-pompiers d'Epinal. —
t *, -196.

BEArvAO (de), ancien pair de France. — "l-
membre du con-

seil général du département de la Sarlhe, 1427.

Heacvisage (E.l. — Ses articles sur les romanciers anglais,

185, 2174.

Beaux-arts. — Les dessins de Dominique Papely, 1U0. —
Vente de tableaux modernes, ibid. — Exposition du portrait

de il. le Président de la République, par Uorac • Veruet, 123.

— Procédé de lavis lithographique de il. E. Siiiion, 134. —
Vente de tableaux et aquarelles, ibid. — Exposition de 1850,

page 177.— Vente des tableaux de M. Ralkbreiiner, 178.=
de D. Papety, ibid. — Vente d'un portrait de Molière, par

Noël Cojpel, 204. — Erection d'une statue à Gerberl (le pape

Svlveslre 11), 229, 319, — Portrait du Président de la Uépu-

htique, par Horace Vernet, 3i7. — Restauration de Péglise de

Fonlgoinbault (Indre), 497. — Tableau commandé à il. Louis

Garniray, 590. — Statue du chirurgien Larrey, dans la cour du

Val'de-Gràce, 657, 2071. — Commande de tableaux, 658. —
Slalue de la République, à l'Assemblée nationale, 771. — An-
ciennes peintures à l'église Saint-Euslache, 830. — Képarations

,i la cathédrale d'Alby, 874. — Restauration des peintures de

la voùle de la galerie, d'Apollon, au Louvre, ibid. — Décou-

verte de deux tableaux d'anciens maîtres, dans i'cglise de Millain

(Nord), 930. — Statue en marbre pour le tombeau du pianiste

Chopin, paril.Augu-uClesiiiger,943.— Porlrailde Al.ll.Bou-

lay (de la Meurlhe), vice-présiUeni de la République, 998. - lias-

r. liefs de l'hôtel du Timbre, 1048, 1205. — Vente de tableaux

de la collection du marquis de ilontcalm, 1049. —Vente de ta-

bleaux de il. Diaz, iu5i. — Portrait de l'empereur Napoléon,

gravé d après David, 1138. — Vente d'un tableau de Uubens,à

liruxelles, 1221. — Exposition de la Société des amis de» arts,

1222. = des tableaux du général Lejeune, 1249, 1351. — Pein-

tures murales et travaux de décoration aux églises Saiiit-Gcr-

vais et Saint-Merry, 1249. — Le passage du Mont Sainl-Her-

nard, par le premier consul, tableau de il. P. Deloroclu-, 1482.

— Découverte ù Pescia d'un des plus anciens monunients de la

peinture italienne, 1526. — Galerie des représentants du peu-

pie à l'Assemblée nationale coiistiluanle et à l'Assemblée

nationale législative. 1598.— Exposition de PAcadémie de Lon-
dres, 1696. — Vente à Londres d'une collection de célèbres

estampes anciennes, ibid. — Reproduction en lithographie

d'un tableau de M. Charles Lefévre, 1812. _— Groupe de

M. Victor Vilain, à l'église Saint-Ouen, à Rouen, 1826. — La
Belle Jardinière, ie Kaphaél, gravée par Al. Martinet, 1872.
— Peinture sur verre ii l'église Saint-Laurent, llvOl. — Trans-
port au musée de Versailles du monument funéraire de Ferdi-

nand et d'Isabelle-la-Calholique, 1917. — Vente à Londres
d'une collection de tableaux des plus grands maîtres anciens,

2014. — Mercure inventant la lyre, statue de M. Duret, placée

au foyer de l'Opéra, 21)83. — Bas-reliefs de la façade de l'école

communale, rue de Vaugirard
, par M. A. iiillet, 2148.

—

Vente de la galerie de il. Charles Meig, à Londres, 2201. —
Exposition à l'école des beaux-arts, de trois copies de chefs-

d'œuvre de Técole italienne, exécutées par M. Serrur, 2275,
2340. — Découverte d'un bas-reliel contemporain de Riibens, à

Bonne-Espérance (Nord) , 2288. — Noire-Seigneur crucifié,

sujet exécuté par il. Bio'n, statuaire, pour un concours ouvert
par ils- l'évéque de Bruges, 2328. — ilodèle de la statue de
Jeanne d'Arc, par M. Fojalier, 2340, 2986.— Buste de Claude
Gelée, dit le Lorrain, par il. Elshoët, 2356. — Allocation du
conseil municipal de Paris, pour travaux d'art, en 1850, paye
2436. — Statue colossale de la Bavière, 2452. — Peinture sur
verre, à l'église Saint-Gervais, 2-i80. — Exposition de tableaux
à l'hôtel de ville de N'alenciennes, 2497. — Peintures à fresque
dans l'église Sainl-Thomas-d'Aquin, 2592. — Vente des ta-

bleaux provenant de la succession de lord Ahsburnaui, à Lon-
dres, 2608. — lilxposition de la société des beaux-arts de Colo-
gne, 2612. — A ente de la galerie de tableaux du feu roi d,-

Hollande, Guillaume II, 2845, 2S65, 2882, 2887. — Slalue de
Larrey, par David (d'Angers), 2856. — Buste de .M. de Feletz,
commandé à il. Doublemard, ibid.— Souvenirs anecdocliques,
2890, 3036, 3132. — Restauration des anciennes peintures
de Fontainebleau, 2913. — Slalue du général ilarceau, par
il. Piéault,i(iid.— Slalue d'Archidamas, au Luxembourg, ind.
— Copie du iiusle du l'résidml de la République , coininandee
à Al. E. Thomas, 2929. — Compte rendu du concours de 1850,
pour la scul]ilure, 2932. — Peinture de la chaiielle Saini-Paul,
dans l'église Saint-Sulpicc, par il. Drolling, 2y4S. — Dessin
de la médaille à décerner à la suile de l'exposition de Londres,
ibid. — Tableaux et dessins aciielés par le musée du Louvre,
à la vente du roi de Hollande, 2949. — Compte rendu du con-
cours de la gravure en taille-douce, 2965. — Statue du maré-
clial Oudinol, par il. Debay, 2968, 2977. — £rf«ca(!on de ta
mémoire pittoresque, par il. Lecoq de Boisbaudran, prolesseur
à l'école nal.onate de dessin, 2yy6. — Ancienne peinture à
fresque dans l'église u'Ebreuil, 3009. — Buste de Al. de Fcletz,
par il. Gayrard père, 3022. — Statues de il. Galleanx, aux
Tuileries, ibid. — Compte rendu du concours de peinture his-
torique, 3u28. — Découverte d'une peinture du 16« siècle au
Puy, 3037. — Compte rendu concernant les envois de Kome,
3051. — La Mon de la fille du Tinlorel, gravée d'après
Léon Cogiiiel, par il. A. Blanchard, 3u55. — Exposition de
tableaux d'artistes vivants, à Valenciennes , ibid. — Rapport
et décret relat.fs aux achats faits à la vente de la galerie du
feu roi des Pays-Bas

, 3079. — Règlement relatif à l'exposi-
tion des ouvrages des 'artistes vivants, 3087. — Un tableau
de ilichel-Aiige, retrouvé et acheté à Londres, 3140. —
Rapport au ministre de l'intérieur relatif aux diverses acquisi-
tions faites à la vente du feu roi Guillaume II, 3143. — Nou-
veau dioraina historique, peinl par il. Pennes, 3152. — Un ta-

bleau de il. Dncornel, 3180. — .Monument ii ériger en l'hon-
neur de Ijuillaume le (^oiiquéranl, 3199. — Slaïue du géi^éral
Birtrand, par Al. Rude, 3213. — Statues de la lacade de l'hô-
Itl de ville de Paris, ibid. — Essai sur la théorie du beau pit-
toresque, |iar il. J.-B. Laurens, 3232. — Décoration de la cha-
pelle des fouis baptismaux de l'église Sainl Gervais, 3319.

—

Enseigneiuent du dessin, du pastel, de l'aquarelle, etc, par
M. Roehii, 3342. — Résultat des éleclions des divers jurys
pour l'admission et ie placement des ouvrages des artistes, au
salon de 1850, page 3395. — Constitution de ces divers jurys,
3482. — Annonce de la vente de la collection du paysagiste

H. Van der Burch, 3515. — Portrait de Cervantes, gravé par
il. Pascal, 3596. — Ouverture de Pexposition de peinture et de
sculpture, 3767.

BÉciiAED, avocat, ancien député, représentant du peuple à
l'.Vssemblée nationale législative (Gard).- S'excuse de ne pou-
voir assister à la séance de l'Assemblée, 85, 107. — Parle dans
la discu-sion du projet de loi relatif à l'instruction publique,
181, 182, 183, 545, 6i4, 660, 661, 840, 841. = sur un inci-

dent relatif à une décision delà commissiou des congés, 653.=
dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris à Avignon, 1185, 1187. = du projet de budget général
des dépenses pour l'exercice lS50.pa.fyes 1469, 1470. = du pro-
jet de loi tendant à modifier la loi électorale, 1773, 1775. = re-

latif aux caisses de secours mutuels, 2305. = dans la discus-
sion du projet de loi sur le cautionnement des journaux, 2344,
2360. — Propose un amendement, 2348. = et développe uu

BEL
nmondemont, 2390, 2425. — Parle dan» In dincuiision, 2392,
2399, 2400, 2402, 2«3. = de la proposition de MM. Charraa
et Lutrade, relative au recrutement dos ingénieurs des ponts et
chaussées, 3420.

• IlÉciioN DR Caussade (Jenn-Gérard-Louis), chef de batail-
lon au 15' léger. — t 0. *, 2029.

ilECQtiBV, ancien sous-préfet. — f sous-préfet do l'arrondis-
sement de Sainl-Etienne, 2069.

Beukau (le général), représentant du peuple ji l'Assemblée
nationale législative (Seine). — ICsl élu vice -président de
l'Assemblée , 76, 1 106, 2292, 3255. — Parle sur un incident
pour un rappel au règlement, 252. '= dans la discussion du
projet de loi relatif ii la transpnrtation des insurgés de Juin en
Algérie, 264. — Sa réclamation sur sa non-absence, au moment
du scrutin sur l'art. 17 du projet de loi d'enseignement, 612. —
Dépose une pélitioii d'habitants de la commune de Itatz (Loirc-
Inlérieurc), sur le droit d'entrée en franchise d'une certaino
quantité de sel, 684. = d'habitants des Salines de Gucraude,
858. = sur une proposition incidente, 1018.— Ueinonde et
obtient un congé, 1128.— Parle dans la discussion du prnjet de
budget général des dépensespour 1850 (Algérie), 1468. = sur la

prise en considération d'urgence du projet de loi relatif il des
niodilicution- .'i la loi électorale, 1577. = sur un incident rela-
tif ou rappel à l'ordre de il. Bourzat, 1677. = dans la discus-
sion du projet de loi tendant à modifier la loi électorale, 1787.
- t membre de la commission chargée de l'examen du projet
de loi sur le recrutemeut de l'armée, 1993. — Demande et ob-
tient uu congé, 2603.

Bedel, ancien recteur de l'académie de CIcrmont. — f rec-
teur de l'académie départementale de l'Allier, 2399.

BÉDien (Philippe-Achille), commissaire général de la morine
de preiiiiére classe. — t gouverneur des établissements français
de l'Inde, 2679.

Bécin (L.-J.), chirurgien inspecteur, membre du conseil de
santé des armées.— Son discours à la cérémonie de l'inaugu-
ration de la statue du baron Larrey, 2807. — f membre de
l'académie nationale de médecine, 3580.

Bèiiagbei., ancien député, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Nord). — Demande et obtient un
congé, 2183.

BEnAGMEL (Fidcle-François-Aimé-Pierre), colonel du 71' de
ligne. — t O. *, 1481.

Béuic, con>eiller d'Etat.— f membre de la commission d'or-
ganisation du conseil des bàtimcnU civils, 657.

Beistroff, sons-préfel d'Oloron. — f sous-préfet de l'ar-
rondissement de lilaye (Gironde), 2395.

Bel (Joachim), capitaine au 71" de ligne. — t *, 3513.

Belcastel (de), second secrétaire de la légation, à Rome —
t *,385.

Belgiqoe. — Exposé des motifs du projet de loi sur le tarif
du transport des voyageurs, 15. — ilarée extraordinaire à Os-
Icnde et ii Anvers, 16, 19. —Nombre des émigrants partis
d'Anvers en 18i7, 1848 et 1849,.tiiid. — Abondance exlraordi-.
naire des neiges, 110, 132. — Le ministre de Pintérieur est au-
torisé, par décret royal, à favoriser les dépôts de plâtre pour
Pusage de l'agriculture, 213. — Amortissement partiel de la
dette publique, 322. — Inondation à Charleroi, 344. — Nombre
des permis de ports d'armes de chasse délivrés pendant le cours
de 1849, 400.- Débordement de la Meuse .i Liège, 437.=
il Nainur, 438. — Nouveaux détails sur l'inondation de Liège,
446, 462. — Projet de loi sur renseignement moyen, présenté à
la chambre des représentants parle ministre de l'intérieur, 615.— Réorganisatinn du service et du corps des ingénieurs des
ponts et chaussées, 644. — Mesures d'assainissement pour les
miiisons insalubres, prises par le conseil municipal de Lou-
vain, 1232. — Rapport du ministre de l'intérieur concernant la
mécinique agricole, 1330. — Prix à décerner aux familles qui
se distinguent par leur propreté, leur moralité et leur bonne
conduite, 1460.— Projet d'établissement de bains et lavoirs
il Bruxelles, 1550.— Décret royal qui nomme M. César de
Laugier au grade de lieutenant-général, 1870. — Loi sur l'exer-
cice de la médecine vétérinaire, 2173. — Communications inter-
nationales avec la Prusse, par télégraphes électriques, 2236. —
Circulaire du ministre de l'intérieur, relative à la salubrité,
2285. — Eapport au roi relatif à la fusion des services des
postes et des chemins de fer, 2307. — Arrêté royal instituant
une commission permanente des télégraphes, 2308. — Rapport
au roi et arrêté royal relatifs à l'administration des chemins de
fer, 2324.— Statistique des comices agricoles de Belgique, 2758.— Alllueiice des convois de chemins de fer à Oslende, ibid. —
Inondations sur plusieurs points, 2862, 2870, 2872,2878.—
Règlement de police et de navigation du canal latéral de la
Jleuse, 2966. — ilaladie de la reine des Belges, 2983. — Célé-
bration du vingtième anniversaire de la séparation de la Belgi-
que et de la llollande, 3035. — Célébration de l'anniversaire
des journées de septembre à Ath, 3059. — Société archéo-
logique constituée ii Nainur, 3072. — ilaladie de la reine 3078
31)84, 3088, 3090. — Sa mort, 3097, 3101.— Honneurs funèbres
qu'on lui rend à Oslende, 3106.— Deuil général dans loulc la
Belgique, 31 11. — Dispositions pour les obsèques de la leine
ibid. — Décret pour l'érection de Péglise de Notre-Dame dé
Laecken, 3116.— Translation du corps delà reine, ibid.
Chapelle ardente à Laecken, 3122.—Cérémonie des funérailles
3128. — Service funèbre à Sainte Gudule, 3157, 3162.— Le duc
de Nemours est nommé subrogé-tuteur des enfants de la reine
3258. — Adresse de condoléance du sénat au roi , 3262. = dé
la chambre des représentants, 3278. — Producteurs belges qui
se sont fait inscrire pour l'exposition, 3428. — Bains et lavoirs
3525. — Discussion du projet de loi relatif à la monnaie d'or^
3725, 3746, 3774. — Texte de ce projet, adopté et converti
en loi, 3774.

Belin, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale législative (Drôine). — Propose un ordre du jour motivé
dans la discussion sur les interpellations de M. Salvat, relatives
il une circulaire du préfet de Loir-et-Cher, 695.

Belin (Théodore-Denis), maire provisoire de Reims. — t SB
3049.

Belin (François-Alphonse), drogman-chancelier en Chine.- T *, 2575.

Belin (François-Xavier), capitaine-commandant de la com-
pagnie des sapeurs-pompiers de Colœar. — f *, 3049.

Beutrand (Anloine-Laurent-Auguste), capitaine au 15' de
ligne. - t *, 3005.

Belland, capitaine, — t commandant en 2" du 4' bataillon
de la 1 1' légion, 1318.

Bellangeb. — •[- adjoint au maire d'Angers, 3114.

BellaSger, commissaire de police de Paris. - Une médaille
lui est décernée à Poccasion du choléra, 231.

Bellegarde ( le colonel de). — Sa mort, 2437.
^^Bellegabde, fusilier au 40' de ligne. - Traits de probité,

feM4" P*4"""'^"
~ *'^'''''"" ''i''>o'"'«"r décernées à cet ef-

.^ n^'i^î'n^n^'^'''
bataillon de la garde nationale de Metz. -

Bellier de Villentrov, conseiller à la cour d'appel de l'Ile

dUe cour""!)""'"
^^ *"" fonctions de président de la-

Bellin (Eugène), élév e du lycée Louis-Ie-Grand. -Rém-
coirs ^Sie"'

"''"''" (Jisaertation française) au grand coo-

Belvèze (de), pro^ .riétaire, représentant du peuple à l'As-
semblo nationaje lea> .,lalive ( Aude). - Demande cl obtient un
congé. 2183, IM/, 7 .;,2. _ Propose un ordre du jour motivé,
dans la di.scu.sion f ,„r |e, i„terpellalions de ilAl, Paul Sevaistre

1

j^""
^nf!^"'' relatives à deux adjudications de fournitures

de drap, 3702^^



BER
Beltèze (I^aul-Henri), capitaine de vaisseau. — f secré-

taire du conseil d'amiraulé, 3409. = 0. ^t 3567.

Belzc (le général Manuel-Isidore), président de la Répu-
blique de Bolivie. — Nolilie son élection au Gouvernement
français, 33IIJ.

BÉNARD (Louis-Pierre-Nicolas), capitaine au 1" de ligne. —
+*, 3512.

Benedetti, juge au tribunal de 1^^ "instance de Bastia.

—

f conseiller à la cour d'appel, 2743.

Benic, lieutenant de vaisseau. — Est porté à la 1"^ classe de
son grade, 1^87.

Bênier, marchand de bois, représentant du peuple à VAs-
semblée nationale législative (Loir-et-Cher). — Demande et

obtient un congé, 545, 637, 764, 1173,2281,2712, 3343. —Ses
excuses sont admises, 3534.

Benoist-d'Azy (Denis), ancien député, représentant du
peuple à l'Assemblée législative (Gard). — Est élu vice-prési-

dent de l'Assemblée, 50, 2292, 3255. — Donne lecture delà
propositioii de M. Charles Lagrangc, relative aux transportés
de juin 1 848, page 234. — Fait un rapport supplémentaire sur

les caisses de secours mutuels et de retraites, 592, 610, 733,

737. -p Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux
commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance

administrative des chemins de fer, 708, 709. —r t membre de
la commission chargée de l'examen des questions relatives au
service des paquebots-postes de la Méditerranée qui comprend
les lignes du J^evant et des côtes d'Italie, 741. — Parle dans la

discussion de ce projet de loi, 1836, 1869. = du projet de loi

relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, 748. = dans la

discussion d'urgence des projets de loi relatifs aux caisses de
retraites et aux sociétés de secours mutuels, 800, 807. = sur

les interpellations de M. Combler; relatives à renlèyemcnt, par
un oHicicr de paix, des couronnes déposées sur la balustrade

dfi la colonne de Juillet, 806, 808. = sur la prise eu cousidé-

r'âtioii de la proposition de M. Alauguin, relative à l'établisse-

ment des banques cantonales, 821.= sur la proposition de

M. Etienne, relative à la loi organique de la cour des comptes,
892. = dans la discussion du projet de budget général des dé-
penses et des recettes pour l'exercice 1850, pages 1073, 1339,

1388, 1487, 1536, 1537, 1663, 1716, 1734, 1735, 1744. — De-
mande que l'on prononce l'ordre du jour sur un incident Sou-

levé par M. Duché, 1094. — Parle dans la discussion sur

l'ordre du jour, 1197. — Sou mariage, 1349. — t président de
la coumiission'chargée de préparer un projet de loi sur les ré-

formes à apporter à la loi électorale, 1-'i61. — Parle dans la

discussion du budget de l'Assemblée nationale pour Pexercice

1850, page 1602. =sur la question d'urgence de la discussion

du projet de loi sur la réforme électorale, 1742. — Son rap-

port sur le projet de loi tendant à allouer au ministre des tra-

vaux publics un crédit de 20,000 fr. pour subvenir aux dé-

penses d'exploitation du chemin de fer de La Teste, 1719,

1769. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif au
timbre des effets de commerce, 1932. = sur l'ordre du jour,

1947.= dans la discussion sur les propositions tendantes à éta-

blir un impôt sur la race canine, 1948. = dans la discussion

des projets de loi relatifs aux caisses de retraites el aux socié-

tés de secours mutuels, 2004, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

2020, 2021, 2034, 2035, 2036, 2I0U, 2102, 2303, 2304, 2305,

2306, 2421 . = dans la discussion sur la prise en considération

de la proposition ayant pour objet d'assujettir à un intérêt an-
nuel les intérêts el dividendes produits pdr les capitaux enga-
gés dans les banques et compagnies industrielles, 2115.^ sur

l'ordre du jour, 21 16. = dans la discussion du projet de loi re-

latif au cautionnement des journaux et au timbre des écrits

périodiques, 2422. = du projet de budget des dépenses pour
1851, pages 2460, 2567, 2568, 25G9. — Propose et développe
un amendement, 2621. — Parle sur un incident soulevé par
M. Colfavru, 2685. = dans la discussion sur un amendement
relatif à la concession des chemins de fer de Tours à Nantes et

d'Orléans à Bordeaux, 2686, 2736. = sur la demande de ren-

voi à une commission de neuf projets de loi présentés par le mi-
nistre des financés, 3275. — f membre de la commission des
retraites, 3277. — Parle dans la discussion sur la proposition

de I\IM. Charras et Latrade, tendante il apporter des modifi-

cations au mode de recrutement des ingénieurs des ponts et

chaussées, 3312. — f membre de la commission de la caisse des
retraites pour la vieillesse, 3481 . — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au traité de commerce et de navigation
conclu entre la France et la Sardaigne, 3770, 3771

.

Bemoist-d'Azï (Rose-Ange-Augustin). — t enseigne de
vaisseau, 3159.

Bemoist, condamné à mort. — Commutation de sa peine,

1900.

Benoiste, juge de paix du canton du Croisic. — t juge de
paix du canton de Chàteaubourg (lUe-et-Vilaiue), 3237.

Benoît (Joseph), chef d'atelier dans une fabrique de soieries

à Lyon , représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-

gislative (Rhône). — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif aux moyens de con-
stater les conventions entre patrons et ouvriers en luatière de
tissage et de bobinage, 338, 339, 799. = dans la discussion du
projet de loi relatif à l'instruction publique, 607, 608. = dans
la discussion' du projet de budget général des dépenses pour

1850, page 1088. — Propose un amendement, 1558. — Parle

dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-

tion de M. Chapot, relative aux droits d'exportation des soies

indigènes, 2150.

BE^oiT-CuAMPY, avocat, ancien ministre plénipotentiaire, re-

présentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Côte-

d'Or). — Fait une proposition relative à la publicité des contrats
"

de' mariage, "184. — Dépose une pétition des greffiers de jus-

tice de paix de l'arrondissement de Mamers(Sarlhe), 445. :=

de l'arrondissement de Saverne (Bas-Rhin), 1039. — Propose
et développe un amendement dans la discussion du projet de

loi letidanl à modilier la loi électorale, 1876. — Parle dans la

discussion, 1877. ^ sur la proposition relative à la publicité

des contrats de maiiage, 2267. — Son rapport sur la proposi-

tion de M. Delbet?, ayant pour objet de ne pas dispenser de
prendre part aux votes de l'Assemblée les représentants faisant

partie des commissions, 2406, 2448. ^sur les propositions qui

ont pour objet de réduire l'indemnité allouée aux représen-

tants, 2732, 2787. — Propose un amendement dans la discus-

sion des projets de loi relatifs aux privilèges et hypothèques,

3685, 3719. — Son rapport sur la proposition relative à l'état

des entants nés en France de parents étrangers, 3767.

Bek-Zahia-ben-Aïssa, aga des agas du sud-est de la subdi-

vision de Mcdeah. — t O. *, 297.

BÉRAL DE SÈDAiGES (Marie-Casimir), lieutenant de vaisseau.

— \ capitaine de frégate, 3001.

BÉRARD, ancien commissaire du gouvernement provisoire

dans le département de Lot-et-Garonne, représentant du peu-
' pie il l'Assemblée nationale législative (Lot-et-Garonne). —

l'arle sur un incident relatif au scrutin public, 34.= soulevé

par M. Combarel de Leyval, contre une mention<;ontenue dans
le Moniteur, 46. — Est élu secrétaire de l'Assemblée législa-

tive, 50, 1106, 2292, 3255. — Parle dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition de M. Charles Lagrange,
relative aux transportés de juin 1848, page 237. ^sur la pro-
position relative aux travaux publics, 573.^ dans la discussion

du projet de budget général des dépenses pour 1850, pages

1004, 1734. — Propose et développe un amendement (chasses),

1714, 1715. — l'arle dans la discussion sur le projet dé loi rela-

tif aux caisses de secours mutuels, 2304.

BÉRABO, doyen de la faculté de médecine de Paris.— -f mem-
bre de la commission d'organisation des écoles supérieures de
pharmacie, 1169. = de la commission des caisses de retraites

pour la vieillesse, 3481.

Bébabd ue Montoubs (Edouard-Constant), capitaine adju-
dant-major au 2' régiment de dragons. — [ djï, 1333.

BcRAijD(I'rauçois-Gabriel-André), ancien greffier. — f juge
de paix du canton de Schirracck (Vosges), 1047,

BER
BÉRAUD-DupALis, ancien juge de paix. — f juge de paix du

canton de La Souterraine (Creuse), 2575.

Bercellio (Jean-Pierre), capitaine au 21' de ligne. — t ^ >

645.

Bérenser, ancien pair de France. — Sa mort, 1136.

Beres (Emile). — Rend compte de l'exposition agricole de
Versailles, 3124.

Béret, procureur de la République près le siège de Privas.
— t procureur de la République près le tribunal de 1" instance
de Draguignan (Var), 3203.

Berg (Alexandre-Louis), enseigne de vaisseau. — f lieute-
nant de vaisseau, 3135.

Beegault (Louis) , ancien capitaine d'infanterie. — 'i ^

,

3267.

Berge (François), capitaine au 55" de ligne. — f ^iif, 3512.

Berger, préfet de la Seine, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Puy-de-Dôme). — Son arrêté re-
latif au tirage au sort des jeunes gens, sur l'appel de 80,000
hommes, 32, 151.— Parle dans la discussionduprojetdeloirelatif
à la transportation des insurgés de juin en Algérie, 266. — Son
avis, relatif à la reprise de sépultures temporaires dans les trois

cimetières de Paris, 322. = sur le recensement général des
voles à l'hôtel de ville ;- élections de trois représentants du
peuple à l'Assemblée législative, 835. — Parle sur la vérifi-

cation des pouvoirs des élections du département du Uaut-
Uhin , 1123. — Son arrêté pour l'élection d'un représen-
tant du peuple à l'Assemblée législative, 1 141. — Son avis aux
électeurs, pour l'élection des représentants à l'Assemblée lé-

gislative, 1378. = aux étrangers non naturalisés français, ibid.
--- Assiste aux obsèques de M. Gillet, maire du 1 1' arrondisse-
ment de Paris, 1417. — Son avis sur la formation delà liste

électorale dans le département de la Seine, pour 1850, en exé-
cution de la loi du 31 mai 1850, pags 1972.= arrêté concernant
le renouvellement annuel des conseils de prud'hommes, 2841.
— Son avis aux porteurs des obligations de l'emprunt muni-
cipal de 25 millions, adjugé le 26 avril 1 849, page 2845.= arrêté
sur la rectiiicatiou de la liste générale du jury, 2929. — Assiste
aux courses d'automne au champ de Mars, 3104, 3123. — Pro-
cède à l'installation dans leurs fonctions, des prud'hommes
nommés en remplacement des titulaires sortant d'exercice 3207.
— Prononce un discours au banquet offert au Président de la

République, le 10 décembre, 3527.— Son arrêté relatif à la ré-
vision des listes électorales en 1851, du département de la

Seine, 3767.

BeSser, sous-prèfet de Saint-Quentin. — Reçoit le Prési-
dent de la République lors de l'inauguration du chemin de fer

de Saint-Quentin, 2030.

Berges, ancien régent des classes supérieures, ancien direc-
teur de l'école normale primaire de Fois, directeur de l'école
normale primaire de Melun. — f recteur de l'académie dépar-
tementale de l'Ariège, 2799.

Berlet (Auguste), grenadier au 15° de ligne, condamné à
mort. — Commutation de sa peine, 426.

Berlcc, juge au tribunal de \" instance de Forcalquier. —
t juge au siège d'Aix, 1293.

Bernadv( Antoine-Marie-Eugène), capitaine de gendarmerie.
-t*, 3512.

Bernard (Martin), ancien compositeur d'imprimerie, ex-
commissaire général, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Loire). - Communication du Gouverne-
ment à l'Assemblée nationale sur sa condamnation par la haute
cour de justice de Versailles, 359. — Demande à lin de déclara-
tion de déchéance de sa qualité de représentant, 459, 460.—
Résolution de l'Assemblée, le déclarant déchu de sa qualité de
représentant, 467.

Bernard (A).— Rend compte des Recherches sur l'intempé-
rance des classes laborieuses, par M. Laboure, et du travail iu-
titulè : Service des enfants trouvés en France, par M. de Wat-
teviUe, 843. — Donne une statistique des monts-de-pièté en
France, 3293.

Bernard (Adolphe), conseiller h la cour de Grenoble. —
t conseiller à la cour d'appel de Lyon, 929.

Bernard (Charles de), homme de lettres. — Sa mort, 793.

Bernard (Auguste), caporal au 2" léger. — Mis à l'ordre de
l'armée pour sa belle conduite, 1047.

Bernako (madame), femme du rabbin de la synagogue d'Or-
léans. — Sa mort, 385.

Bernard de la Gatinais (Paul-Marie-Clair), capitaine de
frégate. — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite,
2611. ^

Bernakdi (de), ancien député, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Vaucluse). — Sa proposition,
relative à l'organisation militaire, 2364.

Bernés (Louis-Joseph-Victorin), chirurgien aide-maior. —
t *, 2827.

Bernet-Rollande, juge d'instruction au tribunal de 1" in-
stance de Riom (Puy-de-Dôme). — f président, 99.

Bernier, juge de paix de Courbevoie. — t juge de paix du
canton de Neuilly (Seine), 321.

Bernier (.\lichel-Malhurin), capitaine au 23- de ligne. —

Bernier-Thidodst, négociant [acte de dévouement]. — Re-
çoit une médaille d'honneur, 145.

Bekryer, avocat, ancien député, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Bouches-du-Rh6ne).— Parle
dans la discussion sur la question d'urgence du projet de loi
relatif à la nomination et à la révocation des instituteurs com-
munaux, 23, 24. ==sur les interpellations de M. Léon Faucher
à la commission du budget sur l'état de ses Iraviiv, 178. —
Préside le banquet annuel des anciens élèves de Juiliy, 321. —
Son rapport au nom de la commission du budget, sur le pro-
jet de budget général des dépendes de l'exercice 1850, page
577 el supplément A-E, pages I à XX au n» 48. = sur le
projet de loi des dépenses, amendé par la commission du bud-
get, 577.^ sur un incident relatif au procès-verbal, con-
cernant le projet dé loi du chemin de fer de Paris à Avignon,
648. = dans la discussion de ce projet de loi, 763, 1 144 1

168'

1169,1184, 1185, 1196,1197.- Son rapport sur le projet dé
loi portant demande de deux nouveaux douzièmes provisoires
sur l'exercice 1850, pojes 819, 859.= ,i l'allocation au '

'
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de la niarineet des colonies, d'un nouveau crédit de 10, 160,000 fr.
sur l'esercice 1850, pour les dépenses des colonies, 819, 843. =
sur la motion d'ordre de M. Jules Kavre, sur l'ordre du jour,
904. = dans la discussion du projet de loi relatif au timbre des
effets de commerce, etc., 947, 950. = dans la discussion du
projet de budget général des dépenses, pour 1850, paacs 986,
937, 1003, 1016, 1027, 1029, 1030, 1031, 1055, 1056, 1057
1058, 1059, 1061, 1062, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1077
1078, 1088, 1089, 1090, 1091, 1224, 1225, 1226, 1227 1''29

1235, 1236, 1237, 1239, 1253, 1254, 1256, 1342, 1343, 1345
1355, 1356, 1357, 1358, 1363, 1386, 1387, 1401, 1402, 1403
1404, 1/r05, 1430, 1431, 1435, 1436, 1437, 1446, 1449, 1451
1452, 1454, 14G4, 1467, 1469, 1470, 1486, 1487, 1488, 1507
15Û8, 1510, 1534, 1538, 1539, 1552, 1554, 1556, 1557, 1558
1560, 1573, 1575, 1603, 1605, 1619, 1620, 1622, 1624, 1658, 1659
1660, 1661, 1663, 1664, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1701,
1717, 1719, 1733. - Son rapport sur la demande de crédit de
61,917 Ir. pour les frais de l'exposition de peinture et de sculp-
ture en 1850, pajcs 1055, 1084. — Sou rapport sur le projet de
lin perlant demande d'un crédit de 20,000 fr. pour frais d'im-
piessioiis arriérés, 1 187, 1218. — Dépose une pétition de raffi-
jieurs de sucre et négociants de Marseille, 1188. — Parle sur
l'ordre du jour, 1197. — f membre de la comuiissioii chargée
de iiréparcr un projet de loi sur les rélormes il apporter i> la
01 électorale, 1461. — Parle sur l'ordre du jour, 1511.= dans
la discussion du projet de loi tendant ii inodilicr la loi éleclo-
rale, 1844, t8i6,18'i7. — Sa proposition incidente, tendante à

faire nommer par l'Assemblée la commission chargée d'exami-
ner le projet de loi sur le recrutement de l'armée, 1923. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif au timbre des
effets de commerce, etc., 1933. — t membre de la commission
chargée de l'examen du projet de loi sur le recrutement de
l'armée, 1993. — Son rapport sur le projet de budget des dé-
penses pour 1851, page 2210, et supplément au N» 179, A, B,
C, D, pages I à XIV. — Parle dans la discussion, 2461, 2484,
2485, 2487, 2491, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2524, 2525,
2526, 2527, 2528, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2545,
2554, 2555, 2557, 2559, 2560, 2561, 2565, 2568, 2569, 2570,
2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2596, 2598, 26O0, 2601, 2603,
2614, 2517, 2518, 2619, 2620, 2621, 2622. 2623. ^ t membre
de la commission des vingt-cinq membres, pour remplir les
obligations prescrites par l'art. 32 de la constitution, 2528. —
Parle sur l'ordre du jour, 2620. — Donne lecture à l'Assem-
blée nationale, du rapport de la commission de surveillance de
la caisse d'amortissement et de la caisse des dépôts et consigna-
lions, 2646, 2819. — Parle dans la discussion du projet de bud-
get des recettes pour l'exercice 1851, pages 2667, 2668. = sur
l'ordre du jour, 3413. — Assiste il un dîner offert par fit. Du-
pin au Président de la République, 3637.

Berset (de), propriétaire, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Mayenne). — Demande et obtient un
congé, 1937.

Bebt (François-Armand), ancien notaire. — t juge de paix
du canton de lirulon (Sarthe), 3025.

Berthadd, régent de mathématiques au collège de Mar-
mande. — f agrégé pour les classes des sciences physiques,

Berthabd (Jean), capitaine en premier au corps d'artillerie
de la marine. — t iSï, 3567.

Berthadt (Christophe), ancien grelSer de justice de paix. —
t juge de paix du canton de Bourg-Argental (Loire), 1596.

Bertuelot (Claude-Joseph), major du 48" de liene. —
t 0. *, 2919.

Berthemei (Frèdèric-Henri), capitaine au 65' de ligne. —
•t- *, 3203.

Bbrtiiet, élève sortant de l'école normale supérieure. —
t agrégé pour les classes de grammaire, 3086.

Berthier (Léon do), chef du cabinet du ininistre des tra-
vaux publics. — t *, 3541

.

Bebthieb (Georges-Louis de), colonel d'infanterie.— + 0. *.
3511.

'

Bertbolon (César), fondateur, à Lyon, de la société démo-
cratique des Droits de l'homme, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Isère). — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif aux instituteurs
communaux, 125. — Sa proposition relative aux incompatibi-
lités entre les fonctions de représentant et celles de conseiller
général, de maire, d'adjoint et de conseiller municipal, 666. —
Propose un ordre du jour motivé dans la discussion sur les in-
terpellations de M. Salvat, relatives à une circulaire du préfet
de Loir-et-Cher, 695. —Parle dans la discussion du projet de
loi portant demande d'un crédit supplémentaire de 400,000 fr.

pour frais de voyages et courriers (budget de 1849), 726, 727.— Propose un amendement dans la discussion du projet de
budget général pour l'exercice 1850, page 1558. — Demande
et obtient un congé, 1905.

Berthoud, commis voyageur. — Sa condamnation, 3034. •

Bertolini (Lorenzo), statuaire florentin. — Sa mort, 344.

Bertrand, ancien négociant, ancien juge au tribunal de
commerce de la Seine, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Yonne).- S'excuse de ne pouvoir assis-
ter aux séances de l'Assemblée, 267, 1511. — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de loi rela-
tif au timbre des effets de commerce, etc., 919, 920, 922, 925.— Parle dans la discussion, 922. = du projet de budget géné-
ral des dépenses pour l'exercice 1850, page 1403. — Demande
et obtient un cougé, 1746, 1905, 2105. — Propose un amende-
ment dans la discus.sion du projet de budget des dépenses pour
l'exercice 1851, page 2527. = de loi tendante à modifier les
clauses et conditions delà concession des chemins de fer de
Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux, 2746. — f président
du conseil général de l'Yonne, 2897.

Bertrand (Jean), membre du conseil municipal, maire de
Vitry-le-Français, représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale législative (Marne). — Dépose une pétition des greffiers
de la justice de paix de l'arrondissement de Vitry-le-Français
(Marne), 710. — Parle sur l'ordre du jour, 1502.

Bertrand (Louis-Jacques-Gabriel), ancien magistrat.

t juge au tribunal de 1" instance du Puy (Haute-Loire), 3481.

Bertrand, substitut du procureur général prés la cour
d'appel de Riom. — t avocat général à la cour d'appel de
Grenoble, 1217.

Bertrand, fermier. — Ses obsèques, 334.

Bertrand (Jean-Baptiste), capitaine au 54' de ligne. —
t*, 3512.

Bertrand de Beaumont (de), agriculteur. — f membre de
la commissiou des caisses de retraite pour la vieillesse, 3481.

Bertdcci (Albert-Antoine-Dominique), voltigeur au 3* régi-
ment d'infanterie de marine. — 'f ^, \ 756.

Berville, premier avocat général à la cour d'appel de Pa-
ris. — Son discours à l'audience de rentrée, 3201

.

Besancon (.4dricn-Francois), colonel du 5" régiment d'in-
fanterie légère. — t C. *, 'l 177.

Besançon (Doubs). — Revue de la garde nationale, 1571. —
Arrivée du marquis de Buffalo, garde-noble de S. S. Pie IX,
venant remettre h Ms' Mathieu les insignes du cardinalat,
3131.

Beschart (Charles-Marie-Hippolyte), chef de bataillon au
28" de ligne. — f 0. ift, 3042.

Besnabd (Olympe), sous-lieutenant de la compagnie des sa-
peurs-pompiers de Reims. — f #, 3049.

lÎESNOD, substitut au tribunal de 1" instance de Caen (Cal-
vados). — t juge, 2575.

iÎESsE, représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-
lative (Tarn). — Parle dans la discussion du projet de loi rel.-î-

tif aux commissaires et sinis-commissaires préposés h la sur-,

veillanee administrative des chemins de fer, 709. — Sa récla-
mation relative à son vole sur l'amendement de M. Jules Favre,
1107. — Demande et obtient un congé, 1702. — S'excuse donc
pouvoir assister aux séances de l'Assemblée, 3468. ^

IJESSÉ (Edouard-Albert de), inspecteur des finances.— + *,
3511.

Besselievre (l'ierre), matelot de 3' classe. —}*, 2728.

Besset, chef d'escadron en retraite. — f 0. ft, 3677.

Bessièiies (Charles-Pierre) , chef de balaillon d'infanterie. —
t 0. *, 3511.

Besson, préfet de Maine-et-Loire. — f C. #, 1417. = pré-
fet de la Haute-Garonne, 1635. - - Son discours .i la distribu-
tion des prix de l'école des arts et métiers d'.\ngcrs, 2SS4.

Biissos (Pierre-Mare), capitaine d'état-major. — + 0. S;
2827.

Besson (Claude-Céleslin), capitaine au 75" de ligne. — -;- ft
3513.

Besson (Félix), capitaine-instructeur au 2' régiment tle dra-
gons. — t *, 2871.

Hetmmont, conseiller d'Etat. — -j- membre du conseil su-
périeur de l'instruction publique, 2299. = do la cuiuinissiuit
des métaux précieux, 3621

.

Bètuose, suppléant du juge de paix du canton de Landre-<
oies (.Nord). — t jug* J": pais, 227.
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ItsvOJkKT, aiu'io» inspecteur général Je l'Université. — + in-

specteur général ile l'instruction pnbtique, 337t. — Sa mort,

Bbiisnot, ancien pair de France, représentniil du peuple à

l'AjUieuibloc nalionalc législative, vice-présiileut de l'Assemblée
nationale. — Huit im rapport suppléinent.^ire sur le projet de
loi org«nii|ue relatd à l'instruction publique, 9, 70. — Parle
sur la question d'urgence du projet de loi relatil à la no-
mination et à la destitution des instituteurs communaux, 26. =
dans la discussion S7, 91, 104, IU6, <I4, 115, 116, 117, 125. =>

sur l'ordre du jour, 77. =>=daus la discussion du projet de loi

relatif à l'iustructiou publique, 154, 155, 157, 15», 15a, 167,

168, 207, 443,436, 457, 501, 505,506, 507, 508,513, 518, 541,
542, 513, 544, 545. — Propose un amendement, 543.— Parle
sur l'ordre dujonr ^chemin de fer de Paris h Avignon, îbid. —
Demande et obtient un congé, GIO, 822, 2156. — t Membre do
la couimission chargée de préparer un projet de loi sur les ré-

formes à apporter ù la loi électorale, 1461. — l>emande le ren-
voi À la coumiission du ptojet de loi ayant pour obj 1 de pro-
roger, jusqu'au 31 juillet 1853 , les dispositions transituires du
titre X.V du Code lorcslier, 22SO. — Son rapport sur les pro-

positions tendant à modilicr le Code lorestter relatil aux défri-

chements, 2312, 2522. — Parle dans la discussion, 2521, 2522.
— f membre de la coniniissitin des vingt-cinq membres, ijour

remplir les obligations prescrites par l'art. 32 de la Constilu.
tion, 2528. = du conseil supérieur de la nouvelle loi sur i'en-

seigneiuent, 2563. ^^ rapporteur du projet de loi sur les su-

cres, 3505.

Beosciier (Paul), attaché au ministère des affaires étrangères.
— t »,354l.

Beville (de), ollicier d'ordonnance du Président de la Ré-
publique. — Accoiupagne Louis-Napuléon lors de son voyage
dans l'Est, 2831,

Beveb (Eugène), ouvrier peintre, représentant du peuple ii

l'Assemblée nationale législative (Uas-Khin). — Comniunicalinn
du Gouvernement il l'Assemblée nationale sur sa condamnation
par la haute cour de justice de Versailles, 359. — Demande en
déclaration de déchéance de sa qualité de représentant, 459,
460. — Késolution de l'Assemblée le déclarant déchu de sa

qualité de représentant, 467.

Bevsselànce (Emile), journaliste. — Sa condamnation,
2963.

BiAKCiii, lieutenant de vaisseau. — •)* commandant du trans-
port la Ménagère, 3155.

BiBAUT, maire de Caillouel. — Sa mort tragique, 2437.

lîiBLioGRAPUiE. — Publication du premier volume du Catalo-

gue générât des man itscrîts des bib Itothèq uespu bliques des dépar-
tements, 334,— \ entes d'autographes à Sens et it Paris, 359. =
du cabinet de M. Debruge-Dunicnil, à Poitiers, 814. = des ma-
nuscrits et livres imprimés de M. A. .Monteil, 2001. — Transla-
tion d'une bibliothèque riche en Elzévi s, 2328. — Lettre auto-
graphe de saint François de Sales, 2592. — Notice sur quelques
ouvrages manuscrits illustrés du Muséum britannique, 3072.

—

Vente, à Londres, de la collection d'autographes de feu

M. John Christisoii, 3748.

BiBLioTUÉeCE NiTioNiLE. — Enlèvement des deux sphères
de Coronelli, S30.— Observations du Conservatoire au ministre

de l'instruction publiq te sur une brochure de M. Jubinal, rela-

tive à un autographe de Monlaigne, 1021. — Ordre des cours

de l'école spéciale des langues orientales vivantes (2" semestre
1850), 1109. — liaiport au ministre de Pinstruction publique
sur ta formation d'une commission à l'effet d'examiner et de
résoudre les questions relatives aux ditférepts catalogues de
cette bibliolhcque , 1929. — Arrêté portant composition de
cette commission, ibid,

lliBLioTHÈOBES ptBLiorES DE Pabis. — Arrêté fivani leurs

vacances, 2046. — Kectitication concernant la bibliothèque du
Luxembourg, 3199.

BiBLiOTnÈoCES COMMUNALES. — Circulaire du ministre de l'in-

térieur sur cet objet, 1871. — Ouverture des souscriptions pour
cette fondation, 2251.

BiBUOTuÈQOES DES PRISONS. — Dons de livres pour cette oeu-

vre, 166, 177,286. — Arrêté concernant leur organisation,

1482.

BicCLES, inventeur d'une méthode de culture sans engrais. —
Sa lettre au rédacteur, 183. — Képonse aux observations con-
tenues dans ladite lettre, 189.

Bide, marchand de charbons. — Sa condamnation, 2467.

BiDACLT, av'icit, ancien représentant à l'Assemblée natio-

nale constituante. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée législative par le département du Cher; - vérification de
ses pouvoirs,\3451.— Est admis, ibid.— Dépose une pétition du
sieur liscallier, pharmacien à Vierzon, 3565.

BiESAVMÉ, ancien inspecteur général des finances. — -f com-
missaire du GouvernemeiU pour soutenir la discussion des pro-
jets de loi sur les caisses de retraite et les sociétés de secours
mutuels, 807.^près le conseil général de l'agriculture, des
manufactures et du commerce, 1 121.

lîiESFAiT (Kicolas), capitaine au S» de ligne. — t ^, 3512.

BiESS coMMESACX. — Discussinn sur la prise en considéra-

tion de la proposition relative aux biens communaux, 2095.

—

Betrait de la proposition, ibid. — Première délibéi ation sur la

proposition de M. Dufournel, relative à la mise en culiure d'une
partie des biens comniunaus, 3269. — Deuxième délibération,

3467, 34S3, 3663.

BiÈnES. — Réduction de l'escompte afférent aux droits de
fabrication des bières, 569.

BiGiLUOs , avocat général à la cour d'appel de Grenoble. —
f premier avocat général à la cour de ilonlpellier. i99.

Bio-oy, ancien député. — f président du conseil général de
la Loire-Inférieure, 28j7.

BiG^os, conseiller-maitre à la cour des comptes.— Beprend
son siège, 463.

BiGOftiÉ, avocat.— f procureur de la Bépublique près le tri-

bunal de 1" instance de Bellac (Haute-Vienne), iOI.

Bigot (Louis-Julien-Henri), maître de forges, représentani
du peuple à l'.Assemblée nationale législative (Mayenne). —
Sa réclamation sur un vote, 698. — Demande et obtient un
congé, 2010.

Bigot, administrateur des hospices d'Angers. — i" ^, 1417.

Bigot pe MonoGnES, ancien adjoint an maire d'Orléans. —
Sa mort, 2995.

BiGREL (Théophile), propriél.iire, ancien sous-préfet, repré-
sentant uu peuple à l'Assemblée nationale Icgislalive (Côtes-du-

Nord). — Donne des explications sur sa non-présence au mo-
ment d'un appel noinina!, 655. — Fait un rapport de pétitions,

273 1 . — Parle sur la péiilion des libraires de Paris , sur la vio-

lation de la loi du 26 mai 1838, contre les loteries et les ventes
de marchandises avec primes, 2782.

BiLMSG (Frédéric Dc), rédacteur à la direction politique du
ministère des affaires étrangères. — t officier de l'ordre du Sau-
veur de Grèce, 2801.

BiîÇEAC, ancien député, ministre des travaux publics, repré-
senlaDt du peuple â l'Assemblée nationale législative (Aîaine-

et-Loire). — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

aux affaire» de la Piata, 6iJ. = à l'appropriation de l'ancienne

ealic des séances de la chambre des di.-putés, 130. — Présente un

J)rojel de loi portant demande de crédits supplémentaires pour
e budget du ministère des travaux publics, <le l'exercice 1»49,

page 287. — l'arle sur la demande d'ajournement de la discus-

sion du projet de lot relatif aux commissaires et sous-commis-
aaires préposés à la surveillance administrative des chemins de
fer, 409. = dans la discussion de ce projet de loi, 707, 709.-
Propose un amendement, 708. — {"arle sur l'ordre du jour

BIX
(chemin dc fer do Paris ft Avignon), 542. = dan» la discussion

sur le projet de loi relatif aux travaux publics, 573. — Présenio

un nrojet de loi relatif il un crédit de 40,000 Ir., nécessaire pour

assurer le service du chemin de 1er de Pari» h Sceaux, 590,

(;S-,. = portant druiande d'une allucalion su|iplémeiilairc de

4 SIIUHHI pour le chiinin de 1er lie l'ans il Slrasliourg (»ec-

lioii comprise ciilic SirasI.OMiiv cl lloiumailim;), 590, 612. -
Parle sur un incident relalit au procés-veibal cunccriiant le

projet de loi du chemin de fer dc Paris il Avignon, 6i7. = dan»

la discussion de ce projet do loi, 746, 747, 749, 761, 1144,

1158, 1171, 1172, 1185, 1186, 1187, 1196.=sur la motion

d'ordre de M. Jules Favre, relative à l'ordre du jour, 903.

— Présinle uu projet de loi portant demande d'un crédit

de ?0,000 Ir., pour subvenir aux frais d'exploitation du chemin

de fer de Bordeaux à la Teste, actuellement placé sous le sé-

questre, 1363,1527. — Parle sur l'ordre du jour, 1532. = dans

la discussion du projet de budget général des dépenses pour

l'exercice 1850. pages 1537, 1538, 1539, 15W, 1552, 1553,

1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1574, 1603, 1605.- Prosente

un projet dc loi portant demande d'un crédit extraordinaire dc

3110,000 fr., pour réporalions urgentes au palais de Versailles,

1814 1884. — Parle dans la discussion du projet de loi concer-

nant' les appareils et les bâtiments à vapeur, 2062.= sur la

prise en considération de la pioposilion de MM. Aadaud et

Alorcllet, relative aux travaux publics, 2112. = dans la discus-

sion du projet de loi tendant il ouvrir au ministre des travaux

publics des crédits extraordinaires et supplémenlaire» sur l'exer-

cice 1S49, et en angnieiitatioii des restes it payer des exercices

clos 1846 et 1848, pages 2191, 2194. — l'résentc uu projet dc

loi relatif au report sur 1850, de divers crédits annulés ou il

annuler, sur des exercices antérieurs , 2229, 2260. = ayant

pour obj. t d'apporter certaines modifications aux clauses et

conditions du cahier des charges, annexé il la loi de concession

des chemins dc 1er d'Orléans ii Bordeaux et de Tours il Nantes,

2256, 2283.— Demande d'urgence de la pri.so en considération,

2257. — Parle sur un incident au sujet de la demande du ren-

voi de ce projet de loi dans les bureaux, ibid. — Présente uu

projet de lui portant demande d'i* crédit pour la conservation

et l'enlretien du mobilier iialioual, 2359. = un projet de loi

portant demande de crédits pour le payement des indemnilés

de terrains, relatives aux travaux d'aniélioialion dc la Alarne et

à la construction des fanaux latéraux à la Haute-Seine, 2500,

2507. = d'une allocation supplémentaire de 188,037 Ir. 71 c,
pour travaux de restauration et d'agrandissement des l àtiinenls

du (Conservatoire des arts et métiers, 2500, 2507, 2572. — Parle

dans la discussion du projet de budget des dépenses, pour

l'exercice 1851, pujcs 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2584. =
sur l'urgence du projet de loi tendant à modilier les clauses et

conditions de la concession des chemins de fr de Tour» à

Nantes et d'Orléans à Bordeaux, 2632, 2650, 2651, 2652, 2711

,

2733. 2735, 2738, 2748, 27-i9. — Sa circulaire relative aux con-

ducteurs des ponts et chuussécs, 2679. — Parle sur l'ordre du
jour, 2686. — Présente un projet de loi relatif il la police du
roulage, 2745, 2788. — Sa circulaire aux préfets, sur la planta-

tion des routes, 2800. = relative à l'emploi des excédants de
largeur des roules nationales, i6id. — Accompagne le l'rèsident

de la République lois de son voyage dc Paris à Lyon. 2831. —
Keprend ses fonctions, 3029. -i- Assiste aux courses d'automne,
au champ de Mars, 3104. — Prononce un discours à la céré-

monie de l'inauguration de la ligne du chemin de fer du Centre
qui aboutit il Nevcrs, 3139, 3143. — l'arle dans la discussion

sur la proposition tendante à modilier le mode de recrutement
des ingénieurs des ponts et chaussées, 3312, 3313, 3314, 3315,
3419, 3421, 3J23, 3424. — Propose un amendement, 3314.—
Parle dans la discussion sur la prise en considération de la pro-
position relative à la plantation de mûriers sur. les routes natio-

nales et départementales, 3327. = de la proposition relative à

l'achèvement de la section du chemin de fer de l'Ouest, com-
prise entre Chartres et La Loupe, 3413. — Présente un projet
de loi relatil ii la concession du chemin de 1er de l'Ouest, 3501

,

3535. ^ ayant pour objet de reporter à l'exercice de 1851
dillérents crédits apparlenaut à 1847, 1848 et 1819, qui n'ont
pas pu être employés pour ces exercices, 3560, 3590.

BiNEcuER (François-Joseph), capitaine au 25' dc ligne. —
t^S 1711.

BiNET (Zacharie-Michel), lieutenant-colonel du 15' de ligne.— t 0. *, 1827.

BixET (Philippe-Thomas), directeur des constructions navales
à Toulon. — t 0. *, 3567.

BiNOS (Gusfave-Louis-Marie de), capitaine au 13' dc lifne.

-t*, 1531.

Biographie. — Notice sur la vie et les ouvrages de M. Le-
troiine, 20. — La veuve de iMilton, 122. — Eloge historique de
Jl. Benjamin Delessert, par M. Flourens, 771, 175G. — Mé-
moires sur la vie, les mœuis et les opinions désir Francis Clian-
trey, S95. — Etude sur la vie politique de Georges Canning,
1042, 1045.= sur Etienne Pariset. 2921, 31 17. — liiographic de
l'amiral Duperré, 2949.= de FéleU, 2957, 3059. = de Gar-
nier, peintre d'histoire, 3066. — La tombe de Locke, 3Û7S. —
Notice sur le graveur Gérard Audran, 3157.— Jordano Bruno,
par Christian Bartholomèss, 3597, 3606.

BioT (Edouard), membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres. — Sa mort et ses obsèques, 898.

Bina-s-Lagrèze. — f maire de Bergerac (Dordogne), 3 1 39.

Biscaye (Adolphe), capitaine au 71' de ligne. — •[ # 1871.

BisscHop (Frédéric-Louis), capitaine au 10» de draeons —
t*,3513.

BissETTE, ancien propriétaire à la Martinique, représentant
du peuple à l'Assemblée nationale législative

( Martinique ).— S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de l'Assemblée
41 3. — Arrive au Havr,-, se rendant à Paris, 439. — Sa propo-
sition relaiive aux mariages entre les personnes non libres aux
colonies françaises, avant le décret d'abolition dc l'esclavage
1285. — Parle dans la discussion du projet de budget générai
des dépenses, pour l'exercice 1850 (marine), 1509. — D<-roande
en autorisation de poursuites contre lui, par le procureur géné-
ral prés la cour d'appel de la Martinique, 2022.= par M. Pory-
Papy, représentant, 2128. — Demande le renvoi aux bureaux
pour qu'ils nomment une nouvelle commission, ibid. Parle
sur la demande en autorisation de poursuites contre lui for-
mée par le procureur général prés la cour d'appel de la Marti-
nique, 2272. — Les poursuites ne sont pas autorisées, 2273.
Rapport sur lademaode en autorisation de poursuites formée par
M. Pory-Papy, contre lui, 2281 , 2296. — Discussion sur l'auto-
risation de poursuites, 2301. — Rejet, ibid. — Parle sur la dé-
claration d'urgence dans la discussion du projet de loi relatif au
maintien de l'état de siège de la Pointe-à-Prtre, et à l'applica-
tion de la même mesure ii la colonie de la Guadeloupe, 2370.=
du projet de budget des dépenses pour l'exercice IS5I (mariiie)
2614, 2615. =sur l'ordre du jour, 2739. = dans la discussion
sur la loi de la presse dans les colonies, 2768. = sur les inter-
pellations de Jl. V. Schiielcher au ministre de la marine, rela-
tives à une circulaire adressée aux préfets maritimes, gouver-
neurs des colonies, 3400.

BissoK (Jérôme-Louis), colonel du 29' de ligne. — f 0. ^
BissoN, gérant du journal U Peuple de 1 850.—Poursuites diri-

gées contre lui, 2887.

BiiTEBOLFE (Louis-Adolphe), capitaine au 8' régiment de
cuirassiers.— t *, 2911.

Bixio, ancien vice-président de PAsscmblèe nationale, repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Doubs).— Pari dans la discussion du projet de loi relalifà la transpor-
tation des insurges de juin en Algérie, 254. = sur la prise en
coiisidérationdelaproposiiinn de Al. Cordirr, tendante àmodi-
fier le cliap. VU du règlement de l'Assemblée, en ce qui con-
cerne les propositions de lois, 375. = dans la discussion du
projet de loi relatif à l'instruction publique, 678, 882, 890. =
sur un incident, 1093. =50ulcvé dans la discussion du projet
de loi sur la réforme éleclorale, 1805. = sur un inciilent re a-
tif aux pétitions tendantes à la réforme électorale, 1867. — Fait
avec M. le docteur Barrai une ascension aéroslatique dans le

BOD
jardin do l'Observatoire, 2607, — Résultat do «nu nsccnaion,

2612. — Compte rendu, par M, l''.i'ançoi» Aragu, de l'Aca-

ilémio de» scieuccs, du voyage aérunauiiquc de AIM. Bixiu rt

Barrai, 2723,

BiziEis (Edouard), capitaine do frégate. — t coinmaiidaiil du
transport la Curanaiie, 3005.

Iti.AiMVii.i.E (DucKOTAY DE ), mcmbrc do l'Académie des
science». — Sa mort, 1501.

Blaisp. (Nicolas-Ferdinand), capitaine au 6' d'artillerie. —
+ *, 2327.

Klaize (Nicolas-Sigisbcrt-Jules), conseiller ii la cour d'aïuiel

dc Nancy. - t *, 2923.

Rlaize, lieutenant do vaisseau. — Est porté à la 1" classe de
son grade, 1887.

Blaja, ancien magistr^it. — t procureur do la République
prés le tribunal dc P" instance de Carcassunne, 99.

Blanc (Edmond), ancien député, ancien avocat. — Sa mort
1121. —Ses obsèques, 1135.

'

Blanc (Charles), directeur des beaux-arts. — Parle, comnio
commissaire du Gouïcrnemcnt, dans la discussion du projet do
budget général des dépenses pour 1850, page 1089,

Blanc (Antoine), colonel d'artillerie. — f C. ^, 3511.

Blanc-Fontenille, ancien magistrat. - f proiurcur dc la
République près le siège des Sables-d'Olonne (Vendée), 231.
BLA>xnAni) (Antoine), colonel du 36- régiment de ligne. —

y C ifiî, 1426.

Blancuaud (François-Dieudonné), major du 2- régiment de

BLANcnvKD, peintre de portraits ii Lyon. — Sa mort, 3761.
Blanciiaiiu de Laval (Jcan-Joseph-Aleiandrc). — + juKe

de paix a l'Anse-d'Arlet (Martinique), 1501.

Blanchet, sous-préfet de Murât. - f sous-préfet de l'ar-
roiidissemeut de Suint-Girons (Ariége), 3233.

Blanchet, ancien inspecteur de l'académie dc Toulouse. -
t recteur de I académie déliartementale de la Drùme 2799 =.
inspecteur général de l'instruction publique, 337 1 .

'

-Y*''2I23''''""''
*"' ^"'''"''^' «»Pil»ine »" 64' de ligne.

Blancuot (Anloine-François-llenri), -sous-paycur à la caissecentrale du trésor. — -j- di(!, 3511.
f»jv-ui u la caisse

Blancq (JeanPaid), lieutenant dc vaisseau. —f * 17/1.
Blanquart de Baillecl, conseiller de préfecture de 1 ot

'

r 'i '"ÙIIL''-
~" % "«"""•« <',' C"*";" «le préfecture du Pas-de-

Calais, 3U8s. = de Lot-et-Garonne, 3233.

i,il.l''*"'+''r^*%,nV'-"°'-
(Étienne-Louis), intendant mili-

Blanqui, membre de l'Institut. - Sa lettre au rédacteur
sur une iniputalioii qui lui était personnelle dans une séance*du conseil général de l'agriculture et du commerce 1572 f!
Assiste aux obsèques de M. Dro/, 3242. - Son d'iscour's houverture des cours du Conservatoire des arts et métiers.
o3o5. — t membre de la commission des caisses de retraitépour la vieillesse, 3481. '

eu une

4. ^''^11^. (*l"''n>'''!n). capitaine au 1" régiment de ligne.—y ^, 1 4oI

.

"

Blavoveb (Arsène), avocat Ji Troyes, membre du conseilgênera représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-
lative (Aube). — Demande et obtient un congé, 951 -. Pa, je

bhcs 2,04
'"""°" '"' '" P™P»S'''o» relative aux travaux pu-

Blés. - Proposition relative à l'importation, en France des
blés étrangers, 3534.- Voyez aussi (iÉniiALEs et Grains!

Blessés, veuves et orphelins de février, de mai et de
JUIN 1848. _ Rapport de la commission du budget relatif I un
crédit dc 245,824 fr., exercice 1850, pour secours aux blessé»
veuves et orphelins de février, de mai et de juin 1848, paoè
195/. — Discussion de ce projet de loi, 2037,2049 — Adou
tion, 2050. - Décision de l'.Assemblée sur la question desa-
voir si elle passera a la discussion des articles du projet concer-
nant les victimes des journées de février 1S48, paae 2051 ~
Loi conceruant les citoyens qui ont reçu des blessures dan» les

iu"cm.ibé 229i.''
''""" ''*^' " ''' '"'""''' ''« <='"" "ï"' »"t

Blin (Jean), capitaine au 17' léger. — f S^ 3513.
Blocaille (Antoine-Emile), chef d'escadron commandant lacompagnie de gendarmerie du Nord. — f *, 1531.

gendr'mede. [^^^^"^^"j'j'if
J'«=1'>"-E>'asme), capitaine de

Block (Maurice), membre correspondant de la société na-
tionale et centrale d'agricultiire.- Expose les vues de M. Gue-
rin-Meneville sur la culture de la coclienille en Algérie, 832.

Blois (de), ancien magistrat, représentant du peunle à l'As-
semblée nationale législative (Finistère). - Fait un rapport sur
la proposition de M. Favreau, relative au partai-e de» t^rr^I
vaines et vagues, KM, 223. = supplémentaire sur celteproTo-
silmn, examinée par le conseil d'Etat, 2377, 2-146 '447
Pf '<= sur des amendements dans la discussion, 3486, 3488,

Blois (Loir-et-Cher). — Grave accident arrivé à l'asile d^s
aliénés, 203. °

Blondin, juge de paix du canton sud de Turcoina — + i,,»-,
de paix du canton est de Cambrai (Nord), 2743.

Blondin (Alexaudre-Josepli-Eugéne), capitaine d'habillé
ment du 10' régiment de cuirassiers. —

-f ^, 2903.

Blot (Sylvain), préfet de la Meuse. -Sa circulaire aux
sous-prelets et maires de son département sur les travaux dedessèchement, de reboisement et de mise en culture des terr,.
vagues et des marécages, 1333. - Sa lettre aux maires sur la
visite du Président de la République, 2840.

"

Bloui;t, architecte. - t membre de l'Académie des beaux-
arts (section d'architecture), 1217.

"

Saôn^."- 1 «'!'32l«.'''

'='"'"'"'' "^^ «"""merce de Chàlon-sur-

l'onf "E la Chapelle, sous-préfet de Saumur. - f *,

Bocu (Charles), vigneron, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale egislative

( Bas-Rhin ).- Communicaliim duGouvernement a l'Assemblée nationale sur sa condamnalion
par la haute cour de justice de Versailles, 359. — Demande

I59" 46,1 '"'"ir""." :•" •J'-T^'t?"™ J« '» n"»li'é de reprérén nt!

fnf,
?jnr48rjru,=i^;;;^t& ^#idans la discussion du projet de loi relatif au chemin' de fer deParis a Avignon 729. - Demande et obtient un congé, 1214 -

1 arle dans la discussion du projet de budget des dépensespour l'exercice 1850, pages 1364, 1365, 1366.- -V membre dé
a commission chargée d'examiner le projet de loi sur le recru-tement de l'armée, 2007. - Présente un rai.port de la commis
s.ou d'enquête sur les boissons 2180. - l^arle dan, la discus-
sion du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851
pages 259J, 2600. — Dépose les pièces relatives à l'enquête sur
les boissons, 3275.

lîoDET (Matthieu), représentant du peuple. — ( Vouez Ma-
THlEUliODET.) v » «

^BoDiN^ supidéanl dujuge de paix du canton du Blanc (Indre).

BoDSON DE NoiRi-oNTAiNE
( Louis-Olympc-Alphonso

) , chefde bataillon du génie. - t 0. #, 3005,
/>>""!«



BON
BoECKU (Chnrics-Tbomas), conducteur embrigadé des ponts

et chaussées de 1" classe. — f ^, 3541.

lîoFFiNSON , ancien officier d'artillerie.— f sous-préfet de
rarrondissement de Jonzac (Charenle-Iuférieure), 2395.

BoiiAK, procureur de la République à Karikal. — f procu-
reur de la République près le tribunal de 1''' instance de Gien
(Loiret), 2107.

lioiniN. avocat. — f membre du conseil de préfecture de la

Jleurllie, 3085.

BoiGEAT (Joseph-Eirmanuel-Achille), propriétaire. — f i"S'
de paii du canton de Uougemont (Doubs), 2107.

BoiLEAD, président du tribunal civil de Lure. — f président

du conseil général de la Haute-Saône, 2S97.

BoiLEAC (Scipion-Lamonlagne), chef d'escadron du train des
parcs d'artillerie. — t O. ift, 2927.

BoitEiD (L.-A). — Son article sur un ouvrage archéo-
logique de M'°' Félicie d'Ayzoc, 2408.

BoiciiOT, ei-sergent-major au 7" léger, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Seine). — Communi-
cation du gouvernement à l'Assemblée nationale sur sa con-
damnation par la haute cour de justice de Versailles, 359.—
Demande n lin de déclaration de déchéance de sa qualité de
représentant, 459, 4G0. — Résolution de l'Assemblée le décla-
rant déchu de sa qualité de représentant, 467.

BoiNViLLiERS, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour
d'appel de l'aris, représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative (Seine). — Reparait au palais après une longue
maladie, 297. — Son rapport sur le projet de loi relaiif aux
clubs et réunions publiques, 1874, 1909. — Parle dans la discus-

sion, 1960, 1962.^ sur la proposition de II. Félix de Saint-
Priest, relative au délit d'usure, '3562, 3563. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif aux
privilèges et hypothèques, 3615.

Bois (défrichement des).— Rapport de M. Beugnot sur les

propositions tendant à modliier le Code forestier relaiif aux
déirichemenls, 2312, 2352. — Discussion du projet de loi sur
les défrichements, 2520. — Déclaration d'urgence, 2521. ^
Adoption de la loi , 2522. — Loi relative au défrichement des
bois, 2551.

BoiSBoisSEL (de), conseiller municipal à Guingamp.— t J^S^
de paix du cai^ton de l'Ile d'Ouessant (Finistère), 166.

BoiSDEMETZ (de). — f maire de Dôle (Jura), 2643.

BoisLECOMTE (Edmond de), ancien ambassadeur. — Sa lettre

relative à des assertions de M. Emile Barrault, représentantdu
peuple, 1109.

Boisbedon (de), auditeur au conseil d'Etat. — f secrélaire de
la connnissiou pour l'organisation du conseil des bâtiments ci-

vils, 657.

BoissiÉ, propriétaire, maire de Laugnac, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Lot-et-Garonne.)—
Parle sur un scrutin public, 33, = sur un incident relatif au
voté, 2682.

BoissiN, colonel en retraite. — t C. ijSt, 3677.

Boissons — La commission d'enquête parlementaire sur les

boisions arrête une série de questions adressées aux présidents
des chambres de commerce et des sociétés d'agriculture, 779.— Projet de loi tendant à ouvrir à iMM. les qu<?sleurs de l'As-
eemblée, sur l'exercice 1b50, un crédit supplémentaire de
10,000 fr. pour subvenir aux dépenses de l'enquête sur lès

boissons, 2105, 21 19. — Communication de la commission d'en-
quête sur les boissons, 21 SO. — Prorogation des pouvoirs de la
commission d'enquête au 15 octobre 1850, ibid. — Discussion
du projet de loi lendanl à ouvrir un crédit exiraordinaire de
10,IjOO fr. en addition au budget de l'Assemblée nationale
(exercice 1850), afin de subvenir aux dépenses de l'enquête sur
les boissons, 2204, 2217. - Adojition, 2217. — Loi qui ouvre
aux questeurs de l'Assemblée nationale un crédit extraordinaire
pour les dépenses de l'enquête sur les boissons, 2275. — Dé-
pôt, par le rapporteur de la commission, des pièces relatives à
î'euquêle sur les boissons, 32/5.

Boiss¥ d'Akglas, ancien pair de France. — Sa mort, 3128.

BoisiniEREY (de), sous-préfet de Belfort. — f sous-préfet de
l'arrondissement de Clermont (Oise), 2395.

BoiTEL , professeur d'agriculture à l'institut agronomique de
Versailles. — Son rapport sur les marais de la Sévre niortaise
(Charente-Inférieure), 3211.

BoiviN , membre du conseil général de Seine-et-Oise. —
tO. *, 3555.

Boivm (Louis). — Rend compte des Eludes sur l'Allemagne,
par M. Alfred Michiels, et de l'Histoire de la peinture fla-
mande et hollandaise-, par le même, 1 164.

BoMMADT (Alfred), ingénieur ordinaire des ponts et elians-
sées. — t secrélaire de la conunission chargée d'examiner les

améliorations à apporter an système d'entretien des chaussées
empierrées, 2U69.

BoMMART (Amédée), ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées. — •{ O. *, 2799.

Bon, juge d'instruction au siège de Philippeville. — t juge
d'instruction au tribunal de 1" instance de Bone, 2299.

BoNAFous (l'abbé), principal du collège d'Aix. — -^ recteur
de l'académie départementale du Var, 2799.

BosAFOcs, ancien magistrat. — f avocat général à la cour
d'appel de Toulouse, 929.

BoNAFODS (Matthieu), correspondant del'Instilut.— Sa lettre

relative à un uîonument à ériger en l'honneur de Delille, 511.

BoNAMV, ancien magistrat. — f procureur de la République
près le tribunal de l" instance de Lanuion (Côtes-du-Nord),
941.

BoNAMT DE ViLLEMEssiL (Alexandrc-Arlhur-Anatole), en-
seigne de vaisseau. — t *, 3567.

Bonaparte (Louis-Napoléon), Président de la République.—
Reçoit les divers corps de l'Etat, à l'ocrasion du jour de l'an, )7.— Assiste au grand diiier donné par INL le ministre du commerce,
273. = à un grand bal donné par M. le président Dupin, 317. =
à une représentation du 'fhéâlre-Ilalien, 426.—Acte de bienfai-
sance, 589.—Assiste à une petite guerre au champ de Jlars, 629.= à l'application de la méthode d'enseignemeitl de M. Morin,
657. — Keçoit madame la grande-duohesse de Bade, 703. —
Passe une revue de départ des 21'-' et 29" de ligne, 742. — Son
discours à l'ouverture de la session du conseil général de l'agri-

culture et du commerce, 1133. — Passe en revue la division
GuiUabert, au champ de Mars, 1178. — Sa visite à Rueii et à
Saint-Germain, 1221. — Sou départ pour Angers, 1261. — Son
retour, 1277, 1293. — Détails sur son séjour à Angers, 1313.— Sa visite à l'exposition des tableaux du généFal Lejenne,
1318. — Assiste à la célébration de la messe anniversaire fon-
dée en commémoration de la mort de l'empereur Napoléon,
1525. — Passe en revue deux bataillons de guerre du 14* de
ligne, casernes au fort d'Aubervilliers, 1571.— Fait remise
pleine et entière de leur peine à huit détenus pour délits fores-
tiers, 1724. — Sa visite à l'exposition des produits des manufac-
tures nationales, 1811. — Souscrit pour la statue à élever
au célèbre mathématicien Poisson, 18V1, — Observatioijs sur
son droit de faire grâce, 1887. — Passe une grande revue au
champ de Mars, 1972. — Assiste à l'inauguration du chemin
de fer de Saint-Quentin, 2030. — Ses discours, 203O. 2031. —
Somme distribuée à celte occasion, 2091. — Sa lettre à M°" la

maréchale Bugeaud, 2099. — Visite les ateliers de M. Lebrun,
orfèvre, 2135. — Son arrivée à Compiégne, 2419. — Détails
sur ce voyage, 2435. — Passe une revue au carré Marigny,
2778. — Fait un don en faveur de vingt instituteurs, 24S0. —
Commission chargée d'examiner uii canon de son invention,
2415. — Assiste à l'anniversaire des funérailles de l'ancien roi
de Hollande, son père, 2563. — Son offrande à l'.4lhénée des
arts, sciences, belles-lellres et industrie de Paris, 2628. Son
passage à ftlelun, Moutereau, Sens, Joigny, Tonnerre, Adoj-

BON
le-Franc et Montbar, 2831. — Arrive à Dijon, 2824. — Son
séjour dans celle ville, 2s39. — Sa réponse à M. Pioisot sur la

mise en liberté de il. Guinard, ibid. = à M. le maire de Di-

jon, 2840. — Route de Dijon à Alàcon, ibid..— Arrive à Ma-
çon, 2835. — Route de iVlàcon à Lyon, 2841. — Arrive à Lyon,
2835. — Sa réception, 2813. — Son séjour, 2843, 2855. — Sa
réponse au maire de Lyon, 2844. — Son discours à l'inaugura-

tion de la caisse de retraite et de secfcurs des ouvriers lyonnais,

2855. — Sa réponse au discours du président de la chambre de
commerce, ibid. — Son départ de Lyon, 2859. — Route de
Lyon à Lons-le-Saulnier, 2868. — Arrive à J^ons-le-Sauluier,

2855. — Route de Lons-le-Saulnier à Besançon, 2871.— Ar-
rive à Besançon, 2S6S. — Quille cette ville, 'ibid. — Route de
Besançon a Relfurl, 2875. — Son passage à iiedorlet àColmar,
ibid, — Quitte le dèiiartement du Haul-Rhin, ibid. — Route
de Belfort à Strasbourg, 2879. — Arrive à Strasbourg, 2871.
2875. — Reçoit les autorités, 2879. — Assiste au banquel offert

par la chambre de commerce de celle ville, 2883. — Sa réponse
au toast de M. Sengenwald, président de cette chambre, 2884.

—

Son séjour dans celle ville, 2834, 289t. — Son départ, 2884. —
Arrive à Nancy, 2887. — Sa réponse à M. de Grimaldi, 2896.—
lioute de Sarrebourg à Metz, ibid. — Arrive à Metz, 2887,
2891. — Son séjour, 2896. — Sa réponse au piésident du co-

mice agricole de Metz, 2897. — Son voyage de Metz à Châlons,
2899. — Sa réception dans le dèpartenii-iit de la Marne ;-route
de Chalon à Keims, 2903. — Ses réponses au président du tribu-

nal de commerce de la Marne et au inaire de Reims, 2904.—Son
retour à Paris, 2903.—Souscrit au monument de Le Sueur, com-
positeur, 2879.— Son départ de Paris pour Cherbourg, 2928. —
Sa réponse à AIg"- Olivier, évêqnc d'Evreux, ibid. — Fixation de
la durée de son séjour à Cherbourg, ibid. — Route d'Evreux à

Caeu, 2936. — Sa réponse à M. d Uoudelol, ibid. =à Ms' Ko-
bin, èvèque de Bayeux; - à JM. Xhomine-Ûesmazures, maire
de Caen, ibid. — Sun départ de Caen, 2936. — Arrive à Cher-
bourg, 2943. — Route de Caen à Cheibourg, ibid. — Son sé-

jour dans cette ville, 2947, 2955. — Sa réponse au discours du
maire de Cherbourg, ibid. — Assiste aux grandes manœuvres
de l'escadre, 2951. — Son arrivée à Saïut-Lô, 2955. — Koute
de Cherbourg il Saint-Lô, 2959. — Sa réponse à M. Ernest
Dubois, maire de Saint-Lô, ibid. = à M. Auvray, président
du tribunal de commerce, ibid. — Route de Sainl-Lù à Avran-
ches, 2963.—Arrive à Avranches, 2959,— Sa réponse à M. Bou-
vatlicr, maire d'Avranches, 2963.— Route d'Aviauches à Paris,

2967. — Sa réponse à M. de Charencey, ibid. — Reclilicalion

relative à un projet de voyage du Président dans le Midi de
la France, 2967. — Passe une revue à Versailles, 3021. — Fait
un don aux pauvres de la ville d'Héricourt (Haule-Saône),
3029. — Assiste à de grandes manœuvres dans la plaine de
Satory, 3033. — Nécessité de lettres d'audience pour être ad-
mis à l'Elysée, 3037. — Passe une revue à Salory, 3050. —
Assiste à une petite guerre dans la plaine de Saint-fllaur, 3061.= au service funèbre en mémoire de la reine Hurleuse, sa
mère, ibid. — Fait remise de leur peine aux sieurs Février et

Chadourne, 3081, — Accorde un secours aux pauvres de Saint-
tUoud, ibid.— Passe une revue sur le plateau de Satory, 3093.—
Remet les barettes aux archevêques de Toulouse, de Reims
et de Besançon, 3155. — Présents à M"= Baynel, à Bernay,
et à M"« Simon, à Reaumont-le-Roger, 3151. — Sa réponse
aux délégués de la Sologne, 3267. — Ordre de ses "récep-
tions, 3283, 3344. — Visite la fonderie de la ville de Paris,
au Roule, 3351.= la manufacture nationale des tabacs, 3481.-
Fait un don aux arrondissements de Paris, 3515. — Sa réponse
au discoursdu préfet de la Seine, lors du banquetdu 10 décembre,
3527.— Fête qui lui est donnée par le conseil municipal de Paris,
3542. — Accorde un secours à un ouvrier blessé, 3556. —
Sa réponse au toast du président de l'Assemblée nationale,
3637. — Donne 200 fr. à l'associaliou des musiciens, 3673. —
Assiste à un bal au profit des pauvres du 8' arrondissement,
3678. — Fait remettre 200 fr. pour lescaisses de secours des
auteurs, compositeurs et artistes, 3729. — Ses réceptions à
l'occasion du jour de l'an, 3761,

Bonaparte (Antoine), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Yonne). — S'excuse de ne pouvoir assister
aux séances de l'Assemblée, 413. — Demande et obtient un
congé, 545,951, 3425.

Bonaparte (Louis-Lucien), représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Corse). — Demande et obtient un
congé, 724, 1096, 1511,2281.

Bonaparte (Napoléon), représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Corse). — S'excuse de ne pouvoir
assister à la séance, 473, 545, 1117. — Parle sur un incident
relatif à des dépôts de pétitions sur la loi électorale, 1729. =
dans la discussion du projet de loi tendant à modifier la loi

électorale, 1786. — Son rappel à l'ordre avec censure; -

donne des explications sur son rappel à l'ordre, 1805. — Dé-
pose des pétitions contre la réforme de la loi électorale, 1837.— l'arle dans la discussion du projet de budget des dépenses
pour l'exercice 1851, poje 2490. — Demande et obtient un
congé, 2603. — Parle sur la pétition du sieur Lemonnier,
ex-lourrier de la garde, à Rouen, relative à l'alimeutatioa des
soldats, 3520.

Bonaparte (Pierre-Napoléon), chef de bataillon, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Corse). —
Parle dans la discussion du projet de budget général des dé-
penses, pour 1850, page 1251. — Propose un amendement,
1573. — Demaude et obtient un congé, 3343.

Bonaparte (Jérôme), général de division, gouverneur des
Invalides. — t maréchal de France, 29. — Son passage au Ha-
vre, 2013,2452.

Bonaparte (Louis), ancien roi de Hollande. — Détails sur
sa vie militaire, à propos de l'inscription de son nom sur l'arc
de triomphe de l'Etoile, 3001.

Boset (le docteur), médecin en chef de la Conciergerie.
- t *. 845.

Bonet, général de brigade. — f commaudant de l'école poly-
technique, 2994.

Bonet be Salelles (Victor-Joseph-Guillaume-Adélaïde),
capitaine- trésorier au 9' réginieut de chasseurs. — t Jfc,

1537.
'-

BoNFiLS (Philibert-Auguste), capitaine de frégate. — f com-
mandant supérieur de Mayotte et dépendances, 2792.

Bonhomme be Lajacmont, juge au siège de Blidah. — f juge
au tribunal de 1" instance d'Alger, 3171.

BoME (Charles-Joseph-Jacques-Benjamin), lieutenant de
vaisseau. — f ijt, 1771.

BoNiFAcio, commissaire général de la marine. — f membre
titulaire du conseil d'amirauté, 187.

BOHJEAN, ancien député, ancien représentant, membre de la
commission municipale et départementale delà Seine.— t 0. ft,
3555. = juge du concours ouvert devant la Faculté de droit de
Paris pour deux chaires vacantes à Paris et à Caen, 3155.

BoNJOOR (Casimir), bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-
Geneviève. — Sa notice nécrologique sur M. Bérenger, ex-
pair de France, 1136.

BoNNiMï-IiELLEFONTAiNE (Eugène), Capitaine instructeur au
7' régiment de lanciers.- t *> 1426.

BoNNARD (Julien), ancien magislrat. — f conseiller à la cour
d'appel de Grenoble, 929.

BoNNitiDET (Pierre-Jean), commissaire de la marine de 2"
classe. — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite, 1855.

BoNNEFOND DE LA PoMAniiOE (Marie Jean-Baptistc-Léon),
chef de bataillon au 35' de ligne. — t *, 3512.

BoNNEFoNs, juge ou tribunal de 1" instance d'Aurillac (Can-
tal). — t président, 401.

liosNEMAiN, conseiller de préfecture du déportement de la

Loire-Inférieure. — f sous-préfet de l'arrondissement de
Paimbœuf, 2395.

BoNt<£UAiNS, général de division. — Sa mort, 3268.
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Bonnet (Armand), sous-préfet de Gaillac.— t sous-préfet de
Sainl-Flour (Cantal), 2395.

Bonnet, procureur de la République près le siège de La
Rochelle. — f procureur de la République près le tribunal de
1'° instance de Poitiers, 231.

Bonnet, conseiller à la cour d'appel de la Martinique* —
t juge au tribunal de 1" instance de Nantes, 321.

Bonnet, professeur d'agrioullure à Besançon. — •(• ijif, 3283.

Bonnet (Joseph-Gustave), ingénieur ordinaire des ponts et
chaussées. ^- -[- ^, 2799.

Bonnet de Bonnefoy (Napoléon-François-Antoine-Marie),
chirurgien-major de 2" classe au 5' chasseurs. — f #, 1899.

Bonnetae-Crécy (de), propriclaire à Farges-Allichamps
(Cher). — l'rait de générosité, 2367.

BoNMN, ancien inspecteur de l'académie de Bourges. —
t recteur de l'académie déparlemeutale de la Haute- Vienne,
27l,9.

BoNNiN (Joseph), ingénieur des ponts et chaussées. — t Si.
2993. -

BoNiEHPS (Napoléon-Joseph-Loui^, commissaire adjoint de
la marine, directeur de l'aitérieur à la Marliuique. — t #•
3567.

lîoNTALET (Nicolas-Jean-Bapliste), capitaine en second au
10' régiment d'artillerie. — f^, 111.

BoNZON ( Jean-François-Xavier), capitaine au 12' léger.

—

t *, 3203. ' f

Boom, chargé d'un cours d'anglais au lycée de Marseille.— t agrégé pour l'enseignement de la langue anglaise, 3001.

BoRDEACx (Gironde). —Recelte de l'octroi pendant 1849,
page 188. — Bal donne par le préfet, ibid. — Arrestation du
nommé Joseph Lamothe, clubiste, 629. — Revue passée par le

général Caslellane, 874. — Incendie aux Charlrons, 885. —
Distribution des récompenses accordées par le jury central de
l'exposition de l'industrie de Paris, 1178. — Procession de la

Fête-Uieu, 1942, 2047. — Essai du bâtiment à vapeur le

Xavier, 2188. — Explication sur un incident survenu dans une
opération de déchargement de farines, 2396. — Ouverture du
concile provincial, 2h52. — Entrée en Gironde des yachts an-
glais the Victoria-and-Albert elle Trompton, 2593, 2612.

—

Départ de ces deux bâtiments, 2628. — Clôture du concile
provincial, 2679. — Mort de deux ouvriers par suite de l'è-

boulemeut d'un mur, 2700. — Servive lunèbre pour l'anniver-
saire de l'incendie des Charlrons, 2891. — Distribution des
prix aux élèves du petit séminaire, 2^04. — Ascensiun au bé-
néfice de la famille de l'aéronaute Gale, 2996. — Application
de la loi sur les mauvais traitementâ exercés envers les ani-
maux domestiques et autres, 3006. — Revue des troupes de la

garnison, 3021. — Collection d'armes et d'uniformes chinois^
destinés au musée naval du Louvre, et rapportée par uu bàli-

ment marchand venant de Canton, 3 1 36. — Expériences du té-

légraphe électrique, 3178. — Accident pendant l'emploi d'une
cloche à plongeur, 3195. — Audience de rentrée de la cour
d'appel, 3213. — Accident arrivé dans la rade, 3243.

Bordes, ancien sous-préfet.— f sous-préfet de l'arrondisse-
ment de Narbonne (Aude), 2395.

BoHÉ (Eugène), savant voyageur. — Est ordonné prêtre à
Conslantinople, 1233.

BoREL (Paul-François-Prosper-Dieudonné), ingénieur ordi-
naire des ponts et chaussées de 2- classe. — t * 3541.

B^OEis (Mo'ise), chef de bataillon au 44- de ligne. — t *,

BoRiDS (Ernest-Aristide).— t enseigne de vaisseau, 3159.
Borot, ancien magislrat. — t procureur delà République

près le tribunal de 1 • instance de Châtillon (Côte-d'Or), 2743.
BoRsoN (Élienne-Louis), colonel d'artillerie en retraite.—

T t-<. iff, 1723.

j.'^°*îi'.,/^'""'''
capitaine espagnol. — Reçoit une médaillea or, 3621.

BosELti, préfet de la Mjrne. — fO.^, 3555.

BosEtLi (Timoléon), ancien magistrat. — f juge au tribunal
de 1" instance de la Seine, 2951. - Prêle serment, 2989.
Bosse.— f maire d'Avignon (Vaucluse), 3 1 39. >
BossEEONi (Gustave-Arnaud), consul à Elseneur. — + «

3541. ' ^'

BossiON (Jacques-Alexandre), capitaine instructeur au 8' ré-
giment de dragons. — •}#, 3513.

Bossu (Joseph), capitaine au 1 1 ' de ligne. — f iff, 351 1

.

BoTMiLiAO (oe), maire de Guingamp, représenlaiit du ppunle
à 1 Assemblée nationale législative (Côles-du-Nord). - Son
rapport sur un projet de loi tendant à distraire des seclions de
la commune de Mazerat-Ourouze (Haute-Loire), pour les
reunir a la commune de Jax (même département), 359. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion du projetde loi relatif a 1 instruction publique, 837, 838, 841.
Bottée be Todlmon, bibliothécaire honoraire en chef duConservatoire de musique. — Sa mort, 993.

r n^ri^^VA^'^K \''^,fJ''
P"'''- - 1 juge de paix du canton deCarentan (lUanche), 499.

Bottin, fils de l'éditeur. — Sa mort, 1 121.

BoocACMONi (Marie-Louis-Anguste), ingénieur en chef des
ponts et chaussées. — f 0. :^, 3135.

ï'"™"*»! (Eéon-A'ictor), lieutenant de vaisseau.— f ^,

Bouchardat (le docteur), pharmacien en chef de l'Hôtel-
Uieu. — t membre de l'Académie de médecine, 1109.

BoocHÉ (Jean-Bapliste-François-Émiie), capitaine au tl-
d'artillerie. — t *, 3514.

BoDCBÉ (Théophile-Adolphe), adjoint de 2- classe à Pinten-
dance militaire. — t iS^, 1426.

Bodcber be Morlaikcoobt (Charles-Hyacinthe), capitaine
d état-major, aide de camp du général Guesviller. — t *
1426.

BoçciiERiE BE Paris. — Proposition relative aux diverses
questions qui se rattachent à l'organisation de la boucherie de
Pans, à l'industrie du bétail et à la production de la viande,
3534. — Rapport de M. Corne sur celte proposition, 3699.=
de MM. Clary et Leinullier, ayant pour but de faire fixer le
prix de la viande par rautorité municipale, 3605. — Rapport
sur la proposition tendante à la nomination d'une commission
d'enquête sur l'industrie du bétail et l'organisation de la bou-
cherie de Paris, 3699, 3744.

BoncHET (Eloi), capitaine au 63' de ligne. — f #. 291 1.

BoncHET DE Grandmav, représenlant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Deux-Sèvres). — Demande et obtient
un congé, 2712.

BoocuEiEL (Jean-Jacques), capitaine au 11' léger. — t #.
1426.

BoocHiER (Pierre-Constantin), capitaine au 12' de ligne.

t*, 1327.
''

BoociiiTTÉ, ancien inspecteur de l'Académie de Paris.

f recteur de l'académie déparlemeutale d'Eure-et-Loir, 2799.

BoccHON (.Auguste-Nicolas), lieutenant d'infanterie de ma-
rine en non-aclivité. — f à un emploi de sou grade dans le 1"
régiment de l'arme, 385.

BoDDET, conseiller d'Etat. — f président du conseil général
de la Jlayenne, 2899.

BotjDHOES (Pierre-Charles-Louis), colonel.— f C. #,29H,
BoiiDHCiBE (Jean-Claude). — t enseigne de vaisseau, 3159.

BoDDiN (Charles-Arsène), capitaine au l"balaill8U d'infan-
terie légère d'.V.(rique. — t #. 1871.
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Boom (LouU-Viclor-IldcpliousO, capUaiiic au 4S'' de ligue.

+ ^^ 2263.

BouFFFï iCharles-Élisabclh), ancien mogistiiit. - t conseil-

ler il la cour li'aiipel do Cacn, 231.

BocGESEi. (Jean-Francois). çcnéral de division, amnhre des

comités d'élal major el de cavalerie. — t <J- U. », iWt.

lîoruiE» DB u'EcLrsK (Roberl-Conslaiil), ••"«cat renré-

seDiaiit du peuple à l'Assemblée nolionalç lèsis alivc (Vendée).

— l'arle dans la discussion du projet de loi relatif a 1 instruc-

tion publique, 206, 219. = sur la prise en considération de la

proposition de .M.Charles Lagrange, relative aux transportés

de juin IS4S, page 238. — Kectilication de son vote sur l'art. I"'

du projet de loi relatif à la transportation des insurges de juin,

26;). _ Parle dans la discussion du projet de loi relatif a 1 in-

struction publique, 541.— Propose et développe un amende-

ment, 624, 855, 856. — Dépose une pétition des grettiers des

justices de paix de l'arrondissenicnl des Sables-d'Olonne, 962.

— Parle sur une proposition incidente, 101 S. — Propose un

amendement dans la discussion du projet de loi relatif au che-

min de fer de Paris à Avignon, 1 15S. = du projet de loi relatif

k la déportation, 1283, 1295. = tendant à modiher la loi électo-

rale, 1866, <S63. = sur les projets de loi relatifs aux caisses de

retraites, 2033. — l'arle sur un incident soulevé dans la discus-

«ion du projet de loi concernant les victimes des journées de fé-

vrier, de mai et de juin 1848, pages 2038, 2041. — Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de loi

sur le cautionnement des journaux, 2347, 2399.— Sa réclama-

tion relative à son vote pour le paragraphe 1" de l'art. 10 de

la loi sur le cautionnement des journaux, 2430. — Parle sur

l'ordre du jour, 3413. — Propose et développe un amendement

dans la discussion delà proposition relative au délit d'usure,

35S2, 3641 . — Propose un ordre du jour motivé dans la discus-

sion sur les interpellations de iM. Pascal Duprat, relatives à la

loterie des lingots d'or, 3668.

BocaiÉ (Jules de), propriétaire à la Guadeloupe. — t mem-
bre de jla commission coloniale établie prés du ministère de la

marine, 3181.

BouiLLET, ancien conseiller ordinaire de l'Université, an-

cien proviseur du lycée Bonaparte. — i" conseiller honoraire,

499.

BoDiLLON, répétiteur à Paris. — t agrégé pour les classes de

grammaire, 30S6.

BociLLOT (Etienne-Victor), capitaine adjudant-major au 13'

de ligne. — t *. 2883.

Booike-Beaetallos (François-Marie), colonel de gendar-

merie. — f C. *, 3511.

Boulanger (Sl°"), ancienne artiste de l'Opéra-Comique. —
Sa mort, 2563. — souscription pour lui élever un monument
funéraire, 2723.

BouLABD, ancien officier d'artillerie. — t ifii, 2880.

Bodlabd, directeur des forges d'Audincourt. — t *, 3049.

BouLAY, négociant à Paris. — -^ membre du jury chargé de
statuer sur l'origine des marchandises prohibées saisies à l'in-

térieur, 245.

Boulât de la MEuniHE (Henri), vice-président de la Répu-
blique, président du conseil d'Etat, reiirésentant du peuple à

l'Assemblée législative (Vosges). — Verse une somme de
35,000 fr., provenant de son traitement, à titre de don en fa-

veur de divers établissements de bienfaisance et des écoles

pour l'instruction élémenlaire , 111. — Assiste à l'ouverture de
la session du conseil général de l'agriculture , du commerce el

des manufactures, 1133. = aux obsèques de M. Gillet, maire
du 11* arrondissement de Paris, 1417.= à la célébration de la

messe anniversaire en commémoration de la mort de l'empe-

reur Napoléon, 1525. — Prononce un discours à la séance de
la société pour l'instruction élémentaire, 1990. — Sa donation
en faveur des écoles primaires, 2563. — Assiste à l'inspection

des armes de la 11= légion, 2887. — Arrive à Nancy, se rendant
dans le département des Vosges, 3017. — Prononce un discours

à la distribution des récompenses agricoles du comice de Mi-
recourt [Vosges), 3u25. — Accepte la présidence du comité de
lecture de l'Odéon , 3047. — Rappelle qu'il se fait une loi de
n'accorder aucune recommandation, 3195.

Boulé, imprimeur.— Sa condamualion, 743, 1740. — Arrêt
confirmatif, 2070.

Boulïiagme (Nicolas), major du 3' régiment de dragons.

—

t 0. *, 2927.

BouoCET, agrégé divisionnaire de 4* au lycée de Rouen. —
t agrégé pour les classes supérieures des lettres, 3136.

BouBBEAC, lieutenant de vaisseau. — Porté à la 1" classe de
son grade, 3155.

BouBBOussoN (Théophile-Eugène), médecin des eaux ther-
males de V'acqueiras, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Vauclnse). — Demande et obtient un
congé, 696, 2105. — Retrait de sa proposition relative à la mo-
dihcation d'un article sur la loi électorale, 1625. — fait un rap-
port de pétitions, 3518. — Propose un ordre du jour motivé
dans la discussion sur les interpellations de M. Pascal Duprat,
relatives à la loterie des lingots d'or, 3668.

Boubdens-Lassale, juge d'instruction au siège de Bone.

—

t juge au tribunal de 1" instance d'Alger, 2299.

BouBDOs (Matthieu), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Seine-Inférieure). — Parle sur un incident
relatif au scrutin public, 34. — Propose un ordre du jour mo-
tivé, 36. — Fait un rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt
local, 322, 355, 366. — Parle dans la discussion du pro^t de
loi relatif aux moyens de constater les conventions entre pa-
trons et ouvriers, en matière de tissage et de bobinage, 337
340, 341. — Propose un amendement, 339. t- Dépose une pé-
tition d'habilants d'Elbeuf (Seine- Inférieure), relative aux
compagnies d'assurances sur la vie, 473. — Parle dans la discus-
sion du projet de Joi relatif au timbre des effets de com-
merce, etc., 934. — Son rapport sur un jirojet de loi tendant à
suioriser la ville de Cette (tiérault) à contracter un emprunt et
à s'imposer eitraordinairement, 1141, 1174. — Sa rectification
sur une erreur de vote dans le scrutin relatif au crédit demandé
pour l'abonnement des sous-préfets au Moniteur, 1271. — Pro-
jinse et développe un amendement d.ins la discussion du projet
de budget général des dépenses, pour l'ixercice 1 850, page 1 736.
~- Son rapport sur le projet de loi tendant à autoriser la ville

de Valence (Drôme), à contracter un emprunt et à s'imposer
eitraordinairement, 1874. — Demande l'ajournement des pro-
positions concernant les rapports de la France avec les colonies
de la Martinique et de la Guadeloupe, etc., etc., 2150. — Son
rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le département
d;i (jard à s'imposer eïlr,iordinairemeiit, 2266, 2306. = sur un
projet de loi ayant pour objet la sanction d'un échange d'im-
meubles entre l'Elat et le sieur Alontier (Eure), 2312, 2352. ^
(i'autoriser le département du Morbihan à contracter un em-
prunt de 80,000 fr., et à s'imposiT extraordinairement 2328
2379. = tendant à autoriser le département de l'Aube à s'im-
poser extraordinairement pour travaux des édifices départe-
mentaux, etc., 2562, 2605. = ayant pour objet d'autoriser le
département de la Manche à contracter un emprunt pour tra-
vaux sur les chemins vicinaux, 2562, 2588. = pour le paye-
ment de dettes départementales, et à s'imposer extraordinai-
rement, 2562. = à ériger en commune le hameau d'Eiighien et
à attribuer celte commune au département de Seine-et-Oise
2731, 2772.= sur un projet de loi tendant à autoriser le dépar-
tement d'Eure-et-Loir à s'imposer extraordinairement, 3356
3392. — Parle dans la discussion sur les interpellations dé
.M.\l. Paul Sevaistre et Léon Dupré, relatives à deux adjudica-
tions de fournitures de draps, 3702. — Propose un ordre du
jour motive, ibid. — Son rapport sur un projet de loi tendant
3 autoriser la ville de Strasbourg à contracter un emprunt de
150,000 fr., pages 3737, 3772.

BoGiiDON ( Nicolas ), ancien magistrat. — f juge au tribunal
de 1" instance de Lisieui (Calvados), 3319.

non
BounnoN ( Louis-Gustavo-Adolphc). — t oiisoignc do vais-

seau, 3159.

BouRÉE (Nicolas-Prosper), consul général et chargé d'alFairca

àlanger.-tO. *, 3541.

BooRO, gendarme. — Sa condamnation, 1398.

BouRO-StiNT-ANDÉOL (Ardcche). — Euicutc dans cette loca-

lité, 3319, 3331. — Rapport du préfet de l'Ardcohe, présentant

les principaux faits de cet événement, 3351

.

BoDRGAOE, ancien magistrat.— tjuge d'instruction au tri-

bunal de 1" instance de Bergerac (Dordogne), 2107.

Bourgeois (Charles), sous-chef de bureau des hôpitaux et

invalides au ministère de la guerre. — t ïi!> 1969.

Bourgeois, lieutenant de vaisseau. — Porté à la 1" classe de

son grade, 3155.

Bourgeois, capitaine d'infanterie eu retraite. — t #> 1150.

Bourgeois d'Orvanne (llenri-.\lexandrc), ancien magistrat.

—
-f commissaire général de police en Algérie, 3070.

Bourges (Cher). — .4udience de rentrée de la cour d'appel,

3213.

BouiiGoiN (Auguste), commissaire-adjoint de la marine. —
Est mis en non-activité, 2147.

BouRGOïKG (Paul de), ancien envoyé extraordinaire el minis-

tre plénipotentiaire, — t ambassadeur auprès de S. M. la reine

d'Espagne, 53. — Est reçu par la reine et lui adresse un dis-

cours, 424.

BouRGOPiN, substitut du procureur de la République près le

siège de la Pointe-à-l'llre. — t conseiller auditeur il la cour

d'appel de la Martinique, 2057.

BouRiiT, membre du conseil de la société d'encouragement

pour l'industrie nationale. — t ii¥, 21.

BoURiAUD, procureur de la République près le siège de Gien.

— t procureur de la République prés le tribunal de 1" in-

stance d'Argentan (Orne), 1085. = il Chàtcllerault (Vienne),

1233. = à Doullens (Somme), 2057.

BocRLET (Jean-Baptiste), secrétaire du parquet du tribunal

de Joigny. — t Juge de paix du canton de Villeneuve l'Arche-

vêque (Yonne), 99. = du canton de Verzy (Marne), 757.

BouBRELLï (Jean-Baptiste-Raymond), dief de bataillon au

V'de ligne.— t 0. *, 2883.

BouBRioT, lieutenant de la garde nationale de Monlbard. —
Rectification d'un fait concernant cet officier à l'arrivée du
Président de la République, 2859.

Bourse. — Avis concernant la transmission à Tours des

cours de la bourse par le télégraphe électrique, 3107. = le pré-

tendu Message du Président de la République à l'Assemblée

législative, publié par la Presse, 3237.

Bourses dans les lïcées ( concession de). — 29, 74, 149,

177, 188, 2^5, 406, 535, 549, 689, 741, 770, 793, 873, 885,

993 1011, 1261, 1531, 1597, 1655, 1756, 1915, 2967, 2l«l,

2989, 3017, 3025, 3033, 305U, 3057, 3070, 3081, 3086, 3093,

3107, 3114, 3119, 3127, 3143, 3151, 3159, 3180, 3191, 32(17,

3211, 3226, 3259, 3283, 3307, 3341, 3383, 3478, 3481, 3495,

3568, 3707, 3747, 3765. — Arrêté fixant le nombre de bourses
nationales entretenues dans les lycées, 1795.

Boursecl (Laurent-Pierre), maréchal des logis au 1«' régi-

ment de cuirassiers. — t *, 'SI-

BouRSï, ancien conseiller d'Etat. — f membre de la commis-
sion chargée d'examiner les réclamations des particuliers dont

les propriétés ont souffert en février et juin 1848, page 2963.

BouRZAT, avocat à Brives-la-Gaillardc, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative (Corrèze). — Propose
et développe un amendement dans la discussion du projet de
loi relatif à l'instruction publique, 620, 660. — Parle dans la

discussion, 623, 663. = sur un incident relatif au dépôt de pé-
titions sur la réforme électorale, 1677, 1729, 1759. := sur son

rappel à l'ordre, ibid. ^à l'occasion d'un rapport du projet de
loi électorale sur les pétitions relatives à ce projet, 1902, 190.'i.=

de son rappel à l'ordre dans la discussion relative au cautionne-
ment desjournaux, etc., 2392. ^dans la discussion du projet de
budget des dépenses pour l'exercice 1851,pa/;e 2541. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de budget des recettes

pour l'exercice 1 851 ,
pages 2664, 2680. — Parle dans la discus-

sion, 2669, 2681.= sur 'un incident relatif au vole, 2681. — Sa
proposition relative à la fixation des droits du conjoint indigent,
dans l'hérédité de l'époux prédécédé, 3737.

Bousquet (Pierre-Joseph-Séverin), colonel d'infanterie.

tO. *, 3511.

Boussenard, médecin à Paris. — f ^, 1723.

BoussiNGAULT, membre de l'institut et du conseil d'Etat,
président du jury du concours pour la chaire de chimie à l'in-

stitut national agronomique. — f membre de la commission
chargée de l'organisation définitive de cet institut, 111.

BourAstLouis-Joseph-Arnaut), chef d'escadron au 6' régi-
ment de dragons. — f 0. *, 2263.

Boutas (Henri-Auguste) , capitaine au 11' régiment de dra-
gons. - f *, 2871.

Boutas, chargé de la classe de troisième au lycée de Pau.
t agrégé pour les classes supérieures des lettres, 3136.

Boutan, braconnier. — Sa condamnation, 997.

Boutuillier (de), conseiller de préfecture du Pas-de-Calais.— t sous-préfet de Parrondisseraent de Montmédy (Meuse),
2395.

Bootibon, conseiller municipal à La Rochelle. — f membre
du conseil de préfecture de la Charente-Inférieure, 3085.

Bocimy. — Sa mort, 3027, 3029.

Boutoh, capitaine d'artillerie en résidence fixe à Auxonne
t *, 123.

'

Boutbais, substitut du procureur de la République près le
tribunal de ^^ instance de Baugé (Maine-et-Loire). —

-f pro-
cureur de la République, 1233.

BouTBOS, vice-président du conseil de salubrité. — f mem-
bre de la commission chargée d'examiner les améliorations à
apporter au système d'entretien des chaussées empierrées
2069.

BouTTEViLLE (de), directeur de l'asilc public des aliénés de
Rouen.— t !?(!, 496.

BouvATTiEB, maire d'Avranches, ancien officier, représen-
tant du peuple ii l'Assemblée nationale législative (Manche).— Son rapport sur un projet de loi d'inlérét local, tendant à
réunir à la ville de Dunkerque des sections des communes de
Coudekerque, Branche et Petite Sjnthe, 359, 381. — Parle
dans la discussion sur l'ordre du jour, 1 197. — Dépose une pé-
tiliim des propriétaires de salines et fabricants de sel du dépar-
tement de la Manche, 1489. — Parle dans la discussion du pro-
jet de budget général des dépenses pour l'exercice 1850
(linanccs), 1659. — Propose un amendement dans la discussion
iu budget des recettes jiour 1850, page 1745. — Parle sur un
incident soulevé dans la iliscussion sur les modifications à appor-
ter à la loi électorale, 1 786. = dans la discussion des projets de
loi relatifs aux caisses de retraite et de secours mutuels, 2014.— Propose et développe un amendement, 2017, 2021, 2101.

—

Fait un rapport de pétitions, 2794, 2795. — f secrétaire du
conseil général de la Alanche, 2919. — Adresse un discours au
Président de la République, lors de sa réception dans la ville
d'Avranches, 2963. — t *, 3089.

Bouvet (Francisque), publiciste, fondateur du Hcveil de
l'Ain , représentant du peuple à l'Assemblée nationale législa-
tive (Ain). — Propose un .imendement dans la discussion du
projet de loi sur les affaires de la Plata, 63. = et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi portant ouver-
ture d'un crédit sur l'exercice 1849, de 1 ,202,543 fr. 66 c, non
employé à la clôture de l'exercice 1848, sur le crédit de 3 mil-
lions ouvert en faveur des associations ouvrières, 486, 487. —
Parle dans la discussion du nroie^^oi relatif à l'ipstructton

BRE
publinuo, 661. — Sa demande on interpellntinna un ministre do
l'intérieur, au sujet do nouveaux 'et récentH abus de (luuvuir

qui ont eu lieu dans le dépiirtemont de l'Ain, 875. — l'iirlo sur

hn incident au sujet doses interpellations, 882. i^' dans la dis-

cussion du projet de loi relatif II la déporlution, 1105.°^ au
budget général des dépenses pour l'exercioo 1850, page 1339.
— Propose et développe un amendement, 143'i, 1433. — Parle

dans la discussion du projet de loi relatif ji la prorogiitioii du
traité entre la France et la Sardaigne, 1700.— Ajouviivincnl

de sa iiropi>?.ilion n-lalive il la lovée do l'état de siège dans les

cinq départeniiMiis dont se compose la 6" division militaire, 2130.
— Ueniande el obtient un congé, 2281, 2406. — Parle dans la

discussion d'urgence du projetde loi relatif au nininticn de l'étal

de siège i\ la Pointe-ii-1'iln' el à rapplicalion de la iiiêino me-
sure ù la colonie de la Gu.i<li-hiiipi-, 2371. ^^ ilans la discussion

du projet de loi relatif an cautionnement de» Journaux, 2392. —
Propose et développe un amendement daiii In discussion du
projet de loi portant denianile d'un crédit cxtraurdinaire de
8,460,000 fr., pour dépenses non prévues aux budgets de 1850

et iS5\, page 3477. = un ordre du jour innlivé, dans lu discus-

sion sur les interpellations de M. I'.im;iI l)iipr:il, relatives ii la

loterie des lingots d'or, 3668.— l'iiile ila.is la discussion du
projet de loi relatif an traité de coiiimorce et de navigation con-
clu entre la France et la Sardaigne, 3769.

Bouvier de Caciiaud (Alexis) , lieutenant de vaisseau —
t *. 2993.

BouvEU (Frèdéric-.Marie), enseigne de vaisseau. — •]- lieute-

nant de vaisseau, 3135. — Porté il la l'« classe, 3155.

BouYONNET, membre du conseil général du Cher. — -j- juge
de paix du canton de Chiteau-Meillaiit, arrondissement de
Saint-Amand,3729.

BouzERAN ( Jean), capitaine au 50- de ligne. — t *, 1855.

BooziQUE (Etienne-lirsin), avocat, membre du conseil géné-
ral, représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Cher). — Propose un amendement dans la discussion du projet
de loi sur l'instruction publique, 544. — Demande el obtient
un coiigé, 1937. — Propose et développe un ameiidemenl dans
la discussion dn projet de loi relatif aux privilèges el liynotlié-

ques, 3548, 3684, 3687, 3722, 3723.

BoYi!, sous-préfet de Kétliel (Ardcnnes). — f sous-préfet de
l'arrondissemenl de Commercj (Meuse), 2395.

BoVEn, ancien présidenl delà république d'Haïti. — Sa
mort. 2356, 2367.

BoYEB, membre du conseil municipal de Nîmes. — f prési-
dent du conseil gênerai du Goid, 2899.

BoYER (Célestin), avocat. — f juge de paix du canlon de
Lunas( Hérault), 3237.

BoYER (Pierre-Joseph), colonel du 8' régiment de cuiras-
siers.- 1 0. *, 2911.

BovER ( Pierre), capitaine adjudanl-major au 13' de ligne.—

t *, 2883.

BoYER (Joseph-Joachim), capitaine an 25« de ligne. — -r ^V
291 I .

'

BovER (François-Antoine), lieutenant de vaisseau. —
-l"
com-

mandant du vapeur le Cerbère, 3171.

BovssET, ancien procureur de la République, représentant
du peuple ii l'Assemblée nationale législative (Saône-el-Loirc).
—Parle dans la discussion du projet de loi relatif à la transpor-
tation des insurgés de juin en Algérie, 248, 263, 264, 265.—
Sa demande en interpellations au Gouvernement sur la mise
au secret du citoyen Proudlion, 532. — Parle dans la discus-
sion sur ces interpellations, 553,554.—Propose un ordre dnjuur
motivé, ibid. — Parle sur les élections de Saône-et-Loire, 989,
990.^ dans la discussion sur les interpellations de M.M. Maigiie
el autres, sur le régime appliqué aux détenus politiques, 3347.

Bracuet (Alexandre-Auguste), capitaine au 28" de ligne. —
1 *, 1827.

Brack (le général de). — Sa mort, 274. — Ses obsèques
297.

Braire, ancien recteur de l'académie de Montpellier.

t recteur de l'académie départementale de l'Hérault, 2799.

Brancud (M"° Caroline), cantatrice. — Sa mort, 3115.

Bras-de-Fer (Charles- Jules de), chef de bataillon de chas-
seurs à pied. — Se distingue à la prise de Narah (Algériel.
369. — t 0. *, 2883.

''

Brassiee, avocat. — t membre du conseil de préfecture du
Puy-de-Dôme, 3085.

Bbauhauban (Jean-Antoine), capitaine d'artillerie.— •^ i»
2911. ' '

Bbaun (Théodore-Elysée), conseiller à la cour d'appel de
Colmar.— f président du consistoire général et du dirccloire
des églises de la confession d'Augsbourg, 3241.

Braus (le lieutenant-colonel).— Son legs en faveur de
l'arme des hussards, 245.

Bravabd-Veyrières, professeur à l'École de droit, repré-
sentant du peuple à l'.4ssemblée nationale législative ( l'uy-de-
Dôme). — Extraits de son travail sur les concordats amiables
438. — Sa proposition relative aux concordats par abandon'
445, 2131. — Parle sur la prise en considération et sur l'urgence
de celte proposition, 1201.— Son rapport sur celte proposition
2244, 2259. — Parle sur la troisième délibération, 3325.-^
Propose un amendement dans la discussion du projet de loi re-
latif à l'instruction, 889. — Son rapport sur la proposilion con-
cernant la promulgation du Code de commerce à ta Alartinîque,
et la promulgation, à la Guadeloupe, de la loi de 1838, sur les
faillites et les banqueroutes, 1541, 2384, 2433. — Parle dans la
discussion du projet de loi relatif au timbre des effets de com-
merce, etc., 1920, 1921, 1925. — Propose un amendement,
1925. — Parle dans la discussion de la proposition ayant pour
objet de faire une modification à l'art. 24 du règlement de l'As-
semblée, en ce qui concerne les amendements et articles addi-
tionnels, 1949. = sur la deuxième délibération du projet de loi

relatif aux privilèges et hypothèques, 3255.

Bbéabd, sergent-fourrier dans la garde nationale de Fa-
laise. - t *. 3089.

Bréart (Emile), enseigne de vaisseau. — -f lieutenant de
vaisseau, 273.

Bréda (Marie-Charles-Félix de), capitaine au 8" régiment
de hussards. — t *, 1751.

Bbèdier, ancien
1
précepteur de Louis-Napoléon Bonaparte,

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Alanche). — Parle dans la discussion de la proposition relative
aux travaux publics, 573, 574. — Son rapport sur le projet de
loi tendant à autoriser M. de Rovigo à aliéner une pnrtie de
son majorât, 2234. — Demande et obtient un congé, 3669.

Bbéuier (Louis-Joseph-.Auguste), capitaine au 22" de liKne.— t *> 2124.

Breiuand (Prosper), courtier d'assurances. — Sa condamna-
tion, 3034.

Brémond (Louis-Ludolphe-Dominique de), lieutenanl de
vaisseau, —t Si, 1771.

Bbés. — t membre du conseil général des Basses-Alpes
2013.

Brès (Louis-François), colonel d'élat-major en retraite. —
te. #,3511.

Brésil. — Ouverture de la session des chambres législalives,

1032 — Discours de l'empereur don Pedro H, l'Ji'd. —Ravages
de la fièvre jaune, 1952. — Discours de l'empereur en pronon-
çant la clôture de la session, 2366. — Document statistique sur
l'es ravages causés par la fièvre jaune, 2574. — Loi relative à la

traite des esclaves, 2988. — La traite déclarée acte de piraterie,
3210. — Discours de l'empereur lors de la clôture des chambres
législatives, 3407.

Bbessolles, suppléant à la faculté de droit de Toulouse. —
t professeur de Code civil à la Faculté de Toulouse. 617.



BRU
Brbsson , ancien conseiller référendaire de 2' classe. —

Reprend son siège à la cour des comples, 463.

Bbetigne (Anatole de), commissaire civil hors cadre.

—

f commissaire civil de I" classe du district de Koleah, 2815.

Bketel (AugHste-Antoine-TranquiUe) , chirurgien de 1"
classe de la marine. — t *j 'ï-

Bretïion (Alphonse-François-Philippe), avocat. — f juge
de paix du canton de Villeneiive de Berg (Ardéche), 3046.

Bretillot, banquier, à Besançon. —
-f président du conseil

général du Doubs, 2899.

Brevets d'invention. — Décret portant application , en Al-
gérie, de la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention,
2311.

Brevmand (Abraham), propriétaire, représentant du peuple
h l'Assemblée nationale législative (Haute-Loire). — Propose
un amendement dans la discussion du projet de budget des re-
cettes pour l'esercice 1 851 , pages 2664, 2706.

Brevnat. docteur en droit. — f sous-préfet de l'arrondisse-
ment d'Ussel (Corréze), 2395.

Brice (Nicolas-Noël-Joseph), général de brigade en re-
traite.— f C. *, 1150.

Brière, imprimeur. — Poursuites dirigées contre lui, 2311.— Sa condamnation, 2880.

Brière de Monoétodr (Alexandre-François), inspecteur
général des ponts et chaussées. — Sa mort, 585. ^Nécrologie,
670.

Brière Vaugnï, conseiller à la cour de cassation.— f mem-
bre de la commission chargée d'examiner les réclamations des
particuliers dont les propriétés ont souffert en février et juin

. 1848, paje 2963.

BRiED(Aimé-Phocion),chefd'escadron d'artillerie.— t 0.#,
3511.

Br.itTAUT, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
législative (Eure-et-Loir). — Parle sur un incident au sujet

d'une lettre publiée par M. Pascal-Duprat, 3734.

Brillier, avocat à Vienne, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative (Isère). — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi tendant à modiiicr la

loi électorale, 1841. — Kelrait de sa proposition, 2150. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet de loi ten-
dant à modifier les clauses et conditions de ta concession des
chemins de 1er de Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux,
2703. — Demande et obtient un congé, 3534, 3587 ,3703.

Brisdejonc-Treglodé (Julien-Hyacinthe), capitaine de vais-

seau. — K>t admis à faire valoir ses droits à la retraite, 1047.

Brindeionc de Beriuinguam (Emile- Louis), élève de l'é-

co'e navale. — j aspirant de 2' classe, 2679.

Briois (Jules), ancien avoué. — f juge de paix du canton de
l'Jle-Adam (Seine-et-Oise), 1233.

Briois (Claude-Paul), capitaine au 8' bataillon de chasseurs

à pied. ~ i" ifît, 2883.

Briquet, président du tribunal de Bagnères. — -j- conseiller
à la cour d'appel de Pau, 2575.

Brissacd, juge de paix de La Souterraine.— t juge de paix
du canton de Buussac (Creuse), 2575.

Brissot-Thivars, préfet du Finistère. — Sa mort, 1378. —
Ses obsèques, 1445.

Brives, ancien commissaire du gouvernement provisoire,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Hé-
rault). — Est rappelé à l'ordre par le président, lors de la

discussion du projet de loi relatif <i la transportation des insur-
gés de juin en Ali;érie, 265.^- Donne des explications sur son
rappel à l'ordre, ibid. — Parle sur un incident à l'occasion du
projet de loi électorale, sur les pétitions relatives à ce sujet,

iyti4. — Sa proposition relative à l'indemnité des représen-
InE.Ls, 2507.

Broca (de), juge suppléant au tribunal de 1" instance de
Montauban (Tarn-et-Goronne). — t juge, 1233.

lÎROciiARD (Jean-Pierre-Antoine), cliirurgieo-major au 7®

hussards. — t *, 1899.

Brocart dr Bossiéres, représentant du peuple. — Voyes
BussiÈRCs (Brocart de).

Broglie (de), ancien vice-président à la chambre des pairs,
ancien président du conseil, représinlant du peuple à l'Assem-
bli'e naiionale lé(;islative lEure). — S'excuse de ne pouvoir as-
sister aux séances de l'Asseuiblcc, 294, 451. — Demande et
obtient un congé, 473. — f membre de la commission chargée
de préparer un projet de loi sur les réformes à apporter a la

loi électorale, 14(>1. = président de la commission des affaires
colonial, s, instituée au ministère do la marine, 2435. = du con-
seil général de l'Eure, 2907. — Assiste à un diner offert par
JNl. Dnpin au Président de la Répuiilique, 3637.

Brouier-Letimère. — t maire de Coutanccs (Manche),
1011. = ift, 3089.

BnoisE (de la), représentant du peuple.— Voyez La Broise
(de).

Brongmart, membre de l'inslilul, président du jury du ron-
cnurs pour la chaire de botanique à I inslilut national agrono-
mique. — t membre de la commission chargée de l'organisa-
lion délinilive de cet instilul, 111.— Reçoit du ministre de l'a-

griculture et du commerce la mission de visiter la Sologne
3i>2l.

Brossrt, président de la chambre de commerce de Lyon. —
Son discours au Président de la Bc|niblique, 2355.

i

Brotosne (Jean-Charles-Piorre-Nicolas de), chef de batail-
lon d'infanterie. — t O. iS, 2985.

1

Brocard (Nicolas), capitaine au 34" de ligne. — t *. 2123. !

BnorGiiAM(lord),a5Sociéélranger de l'Académie des sciences I

morales it politiques. — Lit ii cette académie un travail expé- I

rimenlal sur la lumière, 245.

Iîrobstet, adjoint au maire de Toulouse. — t #, 2815.
2823.

Britcrner, capitaine d'artillerie, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Bas-Bliin). — Dem.inde et
obtient un congé, 2712.

Brokre (.m-»»). — Sa mort, 2032.

Broii-s (Alcxandre-Marie-Lonis), capitaine au 'i' chasseurs
d'Afrique. — t*, 3513.

Bron, préfet de la Meurlhe. — t préfet du département
dlndic-el-Loire, 1635.

Brun, ancien sous-préfet. — t sous-préfet de l'arrondisse-
ment de V^endorae (Loir-et-Cher), 2395.

liuUN (Jean), capitaine h la conn'.ngnie de gendarmerie du
Uliùne. — t *, 1615.

Brun (Jean-Louis-Slarie), chirurgien-major au 4' régiment
de dragons. - t *. 1333.

SÎRON DE LA IMessardière, ancien officier, — i" membre du
conseil de préfecture de la .Meuse, 30S5.

BnosEAU (Gabriel-Eugéne-Fraiicois), juge suppléant au tri-

bunal de 1" instance de Vitry-leFrancais. — l'réte serment,
525.

BncNET (.\lfred-Noël), conseiller à la cour d'appel de Caen.- t *, 3025.

Brcnet, juge supplc.int au tribunal de Pondichéry. — f con-
seiller auditeur à la cour d"appil de Pondichéry, 1178.

îîrdnet (Jean-Pierre), capitaine d'infanterie en retraite. —
tO. *, 1571.

Brcnet de Presle. — Mention honorable accordée par
l'Académie des inscriptions cl belles-lettres à son Mémoire sur

BUV
l'examen critique de la succession des dynasties égyptiennes,

Brokier ( Jules-Edme-François), maître de timonerie.—
t enseigne de vaisseau, 3159.

Brdniquel (l'hilippë-Antoine-Adolphe). — + juge de paix à
Saint-Paul (ile de la Réunion), 1739.

BRUNNER.-f artiste adjoint au bureau des longitudes, 2928.

Brono-Dp.tès, préfet de la Vienne. — f préfet du départe-
ment du Finistère, 1635.

Brunot (Jacques), colonel commandant le 6' régiment d'in-
fanterie de marine. — t O. *, 3567.

Brutinel-Nadal, gérant du journal le Proscrit. — Pour-
suites dirigées contre lui, 2311. — Sa condamnation, 2880.

Broyelle (Hippolyte), capitaine au 1" hussards. — f ijif,

3513.

Bruyère (Jean-Pierre-Joseph-Alexandre), capitaine au 8= de
hussards. — t *, 3513;

Brlzeun, commissaire de police de Paris. — Une médaille
lui est décernée à l'occasion du choléra, 231.

Bry (de), ancien préfet. — f préfet du département des
Deui-Sevres, 1941.

Bryas (ue), propriétaire, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Pas-de-Calais). — Son rapport sur
un projet de loi tendant à autoriser le déparlement de Lot et-
Garoniie à s'imposer exiraordinairemeni en \S5\, page 1666.—
Fait lin don en faveur des pauvres de l'arrondissement de
Sanit-Pol et des écoles primaires, 3259.

Bûcher de CnAOviGNÉ, ancien substitut du procureur du
roi, représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

( Maine-et-Loire). — Son rapport sur les élections de l'Isère,
1000. — Parle dans la discussion dn projet de budget général
des dépenses pour l'exercice 1850 (marine), 1535. — Demande
et obtient un congé, 1905. — Propose un amendement dans la
discussion du projet de budget des dépenses pour l'exercice
1851, page 2560.

BccHET (Jean-Louis), capitaine au 20' de llene. — + *
1827.

Buchet-Martigny, consul général et chargé d'affaires en
disponibilité. — f C. ift, 2776.

Budgets. - Rapport de M. Berryer sur le projet de budget
gênerai des dépenses de l'exercice 1850, pane 577, et suboW-
ment au n» 48 A B, Ç, D, E, pages l h xt. - Loi porlant
règlement dchiiitil du budget de 18'i7, pa^e 969. - Rapport
du budget des dépen.ses pour 1851, page 22iO, et supplément
au 11° 179, A, B, C, D, pagres là XIV.
BuDiN (Joseph), chef de comptabilité du service de la tréso-

rerie à Alger.— f *, 3511.

BcENOS-AvRES. — Discussion du projet de loi relatif à un
crédit extraordinaire pour le payement du subside consenti, à
titre d avance, en laveur du gouvernement de Montevideo, par
lacoiiventiondu12juin1848,pa3eiS,9, 10, H 47,48 75 2313- Adoption, 2313. - Message du chef du pouvoir exécutif (gé-
néral Rosas) a l Assemblée d s notables, 1416. - Discussion
du projet de loi portant régularisation d'un crédit extraordi-
naire de 6130,000 fr. pour Montevideo, ouvert par décret du
I résident de la Républicfue, 3468. - Adoption, ibid. - Loi
portant ap,probation du décret du 15 octobre 1850, qui ouvre
un crédit extraordinaire pour le payement du subside consenti
en laveur (lu gouvernement oriental, 3541, - Voiie: aussi
Brésil et -Montevideo.

Buffet (Louis), avocat, ancien ministre de l'agriculture et
du commerce, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
legislative(Vosges). — Parle dans la discussion sur la propo-
sition relative aux travaux publics, 556, 572. = sur les inter-
pellations de M. Pascal Duprat, relatives aux nouveaux gou-
vernements militaires, 576. — Sa réclamation relative à <on
vote sur l'amendement de M. Jules Favre, 1 107. -

-f membrede la commission chargée de l'organisation de l'institut agro-
nomique, 1 11

.
= de la commission chargée de préparer un

projet de loi sur les réformes à apporter à la loi électorale,

Boirette de Verrières (Gustave-Adolphe-Antoine), capi-
taine au 10' de ligne. — f *, 3512.

BuisSART (Charles-Edouard). — Acte de dévouement, 1417.

, 5'"f;°î('^"S^"«l' pasteur de l'église réformée de Lyon.

—

j iRi, 3567.

Boisson n'ARMANbY (Aimé-Prosper-EJouard Chériibin-Ni-
cephore), colonel d'artillerie. — f général de brigade, 3273.

d'ilir^n^ainuel "fess"^'^"^"''^"'^'"
*'"' '"^^ ''""'' '" f»"'''"'»"

Bdjon, suppléant du juge de paix de Cérillv. — + iuee de
paix du canton de Lnrcy-Lévy (Allier), 3515. "

i J &= "=

32?. ='à ciïéahf 703!'' * ~ '^^"^' '*' ""'^ " "'''*''' ^^^SéTie),

BooR (Auguste-Désiré), capitaine au 18' léger — •^ *
1109. " ' '

-If'

BuRiT (Jules), puhliciste. — t *, 1085.

grîdT^'lSs""'*"""
'^^ "'"<''"• - Poi-'é à la 1" classe de son

BcRGARD maire de Villers, cnllivalenr, représentant dupeuple a 1 Assemblée nationale législative (Haut-Rhin) —Parle
ilaiis la discussion d'urgence du projet de loi relatif à ia trans-
portation des insurgés de juin en .Algérie, 234.= sur les evnli-
calions données par M. Monet, 265. - S'excuse de ne pouvoir
assister aux séances de l'Assemblée, 2441. - Propose un amen-

d^u^ure 3l3'l3

'''"'"'"°" '''' '=" P^-opo-'ilion relative au délit

Bci.iv DES RoziERS, juge d'instruction au siège d'Issoire. -
t procureur de la République prés le tribunal de 1'» instance
de Ihiers (Puy-de-Dôme), 1217.

- t'o''« ^^jf"'^'''"''^"'''
"f"'^"""-colonel d'artillerie.

ciall"nîîîitifre".^- t *,°32I8.''
""'"" I'™''""" * ''«=»'« «1"^-

BcRON (Antoine), propriétaire. — Son legs, 1856.
BuROS (Simon), capitaine de ligne. — t # 2776.
BCRGUES DE MissiESSY, lieutenant de vaisseau. - Est porté

a la 1 " classe de son grade, 1887.
'

BussiÊCES (Brocart de), ancien député, reDréscnlanl .In
peuple à l'Assemblée nationale législativ.! (.\\JeTJ'vTXjZ
la discussion du projet de loi relatif .n la transportât on desinsurges de juin en .\ gérie, 219. - S'excuse de ne pouvoir as-
sister aux séances de l'.Vssemblée, 293. -, Fait un raonort sur
la propcsition relative au c'assonient des places de guerre etaux servitudes militaires, 321, 4I,S. - Parle dans la discussion
sur l.-i proposition relative „,ix travaux publics, 558. - Sa iiro-
posilion relative à la dcliinilation de la zone frontière, et '!à°acompétence de la cmnmission nnUe .les iravaux publics, 610.-

,
rapport.ur de ctte propo.ilion, 1437. - Son rapport, 3767.- Demande et obtint no congé, 1303, 2236, 339t), 3531.-

Parle dans la discussion .lu projet de budget général des dé-
penses p,mr l'exercice 185ii page 1453. - Propose un amen-dement (^ans la discussion de la proposition relitive au recru-tement des ingénieurs des pouls et chaussées, 3314 — Parledans la discussion sur sa proposilioii relative au classement des
places de guerre et aux servitudes militaires, 3337.

BUS.SON, ancien niagisirat. - t Secrétaire en chef du parquetdu procureur gênerai près la cour d'appel de Paris, 1 551

.

Bcssv, directeur de l'école de pharmaci.-. — Elu académi-
cien hbre (académie des Sciences), 690. - f membre djîa

mà''ÎI^''ri'(r
"'S'""*-'""'" •'^* «™'" supérieures de phar-

BcviGMER (En|èbc-Isidorc), ancien représentant à la con-

CAL 8S
«tituanle. "^ Est élu représentant du peuple à l'Assemblée na-tmnale législative par le départem ni de Saône-et-Loire, 987.~

,-",\!^^^'°"J^ '=' P<"i"''rs, ibid. -Son élection est an-
nulée, 990. —Sa condamnation, 1195. —Son pourvoi, 1234.
BuTiGNiER, ancien magistrat. — t procureur de la Républi-

que près le tribunal de 1" instance deSarreguemine (Moselle),

j. S.^'n^rfJ!?'
fP'"")' "Pitaine au 8' régiment de lanciers. —

1 qç, .^Ooy.

Cabaret de Saint-Sernin (Jcan-Guillaume-Casimir) en-
seigne de vaisseau. — f lieutenant de vaisseau, 3001 ..

Cabioéh (François), premier vicaire à Kerlouan (quartier deMorlaix).- Reçoit une médaille d'or, 3621.

Caboureao (Félix-Alfred), lieutenant de vaisseau.— + cani-
tatne de frégate, 273. - ' '

•'O**
35^""^°''^' "^^^^ d'escadron de gendarmerie. -

Cadet
,
ancien contrôleur des douanes. — Son legs, 1 856.

Cadet de Vaux, procureur de la République prés le sié.'e
de Romorantin - + jugf au tribunal de 1" instance de Brian-
çon (Hautes-Alpes), 1086.

"c^waii

-*^t'*''"350r'"'""'°'^''''"'^''°""'^' '
''™'«"^'" ^^ vaisseau.

^aen (Elle), capitaine au 8- régiment d'artillerie. — f C. *,

Çaget (Jean-Simon-Hilarion), ancien greffier de justice de
paix. — t juge de paix du canton de Verneuil (Eure), 2951.
Cahel, procureur de la République près le siège de Lan-

t" instance de Morlaix (Finistère), 941.

Cailiabd (Charles-Antoine), colonel d'infanterie. — + C *
3511. ' '

""'

Caillaux, marchand boucher. — Sa condamnation, 2467.

damna'iiorYsM^^''^''
*^"'^''S^'" ^^ recrutement. — Sa con-

Caillel du Tertre, vérificateur des poids et mesures h
;"7ï,,''<'P;^'«!".'"'l/" Ijeupleà l'Assemblée nationale législa-tne (lUe-et- Vilaine). — Demande et obtient un cougé, 1128.

Cailioux, élève de l'école d'application de Metz. — Sa
mort, 2744.

Caisse d'amortissement et des dépots et consighatioks —
Lonipte des opérations pendant le 4- trimestre 1849, 406 =
pendant le 1" trimestre 1850,posre 1676.= pendant le 2' tri-

'

luestre 2593. — Rapport annuel de ia commission de surveil-
lance de la caisse d amortissement et delà caisse des dèoôts
et consignations, 2646, 2319. - Arrêté concernant le rembour-
sement des dépôts volontaires, 2831. - Compte des opérations
pendant L 3' trimestre, 3228.

Caisse d'épargne de paris. - Compte de ses recettes et de
ses dépenses pour 1849, page 21 . - Rapport fait à l'Assemblée
générale des directeurs et administrateurs, 3103. — Décret
prorogeant l'autorisation accordée à la caisse d'épargne defans^iZji. — Versements et remboursements, 6 74 15ii
231, 321, 406, .500, 589, 674, 757, 833. 917, 9.93 1054 1 39
1221, 1318, 1427, 1531, 1655, 1752, 1827, 1915 2003 2099
2163, 2263, 2339, 2419, 2536 2612 2817, 2863 2891

'

29^o'

^355' fm 3766'
^"*^' ^"™' ^"**' ^'^^' ^^""' ^^^^'' ^^s";

Caisses D'ÉPARGNE. - Présentation par le ministre des
hnaiices d un projet de loi relatil aux caisses d'épargne 15— Discussion du projet de loi sur les caisses d'épargne I49u"— Adoption, tbid.- Loi relative aux caisses d'épar|iie', USl'— Réalisation des 2 millions de rente provenant des baisses
d'épargne, 3070. - Rapport fait à l'Assemblée générale de.
directeurs de la caisse d'épargne de Paris , le 12 octobre 1850

ï?n» .,""™" "•='"*"'' président du conseil de direclion'
3103. — Décret qui proroge l'autorisation accordée à la caisse
d épargne de Pans, par rordonn.nce du 29 juillet \S\S, paae
32/3. = qui autijrise la caisse d'épargne établie à Hazebrouct

ii^rdl;'(G-irTnde)"3^9'
'^'"""' ^' "" '•^"''^'"'™ «''^'- »

Caisses des retraites et de secours motcelb. — Diseus
sion des projets de loi rclatils aux caisses de retraites et aux
sociétés de secours mutuels, 800, 807. - L'Assemblée passe àune seconde de iberatioii 803. -- Décret reconnaissant comme
établissement d'ntilite publique la caisse de retraite fondée àLyon 1 U9.-Ses statuts, 1 150.- Loi qui crée, sous la caranlie
de I Etat, une caisse de retraites ou rentes, viagères nour K
viediesse 2163. -Deuxième Jélibération sur Ve prik" de
loi relatif aux caisses de secours mutuels 2303 - L'As
semblée passe à une troisième délibération,' 23u(i' 2491 —
Adoption de la loi, 2421.- Communication du Gouverne-ment relative a la nomination de quatre membres de l'As
semblée devant (aire partie de la commission de vLoet-cinir
membres instituée par l'art. 13 de la loi sur la caisse des re
traites, 2317. - Pré,eutatioii d'un projet de loi tendant à obte-
nir un crédit extraordinaire de 50,000 Ir., pour la mise à e4-cu ion de la loi sur les caisses de retraites pour la vieillesse.

2?fO- - Lo' qui ouvre un cre.ht pour l'exécution de cette loi
3a07. - Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au minis-
tre de 1 agriculture et do c.Mnmerce un crédit de 100 000 fr«icsUne a subvenir aux dépenses relatives .i rejéciilion de la loidu 18 juin 1850 sur la caisses des retraites, ^735 >s\0 -- Di,
cussion du projet de loi tendant à ouvrir au ministre de l'aEri
culture et du commerce un crédit de IOU,00(.) Ir., pour subvenir
aux dépenses relatives à l'exécution de la loi du PS juin 1830
sur les caisses de retraites, 3255.- Scrutin pour la nominatioi;
de quatre membres devant faire partie de la commission ,\ô.
retraites, 3275, 3285. - Résultats du scrutin, 3277 S-is" 3-)as- Commission nommée pour l'examen des questions vrél'ative.
3481. — Constitution de cette commission, 3637.

'

Çalenuini (Charles-Joseph), commissaire civil de l'« rli,,»
.1 holeah. - t sous-préict de l'arrondissement de Mostaganen,!

Californie. -- Réunion des commissaires américains «1
mexicains pour déterminer la frontière sud de la CaTfonde 4'
- Nouvelle organisalmn du service postal, 5 >. - Les Chi'nnt'en Calitornie(,7. -Détresse q„ régne dans le pays, lis -^
Commerce, 326. - l'.mi'ralon du levas n,,,,- il . rc •

550. - S.l'uation actuelle" du pays 6^ - iZ^McT''
""h'vJl!,^,l~^"""-''T'"'^"''""'i:'"-'

''"" '" '•••l'fornie, 446"-Lva inition des
1 lehesses .leluelles de la Californie, 304 -

L,ped,lioiis par le i'asso del Norle, SSO. - -Nouvelles 8(i2, 918

ri( r n!.?,, T '"."f"'"'. 'H^^.- r Jlouvement commerçai1101.— Demande relative à l'admission de PElat de 1^1,
loriiie dans union américaine, 1107. - Depens.-s d'un ciiierrrenient, 1

1

19. - Opérations commerciales, 1616. — Dénen.n.
d un journal en (Californie, 1872. - -augmentation dulCdittravad, ,b,d. - Arrivages d'or, 1955. - Lettres reu ernnntdes détails curieux sur l'état du pays, 2264. - lurent?. 1

ville de San- Francisco, 2356, 2367, 2832, 2943 -\ut't ']

duportdecetteville, 2538, 2898, 3066, 3152. '
""'i^meiii

CALLEr (Pierre-Auguste), homme de lettres
, publicisle r^

présentant du peuplée l'Assemb:ée nationale législative ( Loiret- 1 .arle dans la discussion sur le projet de loi relatif au Iran,,ferl du chef-lieu de la prélecture du département de la Llire(^.o..lbrlson) a Saint Etienne, 387, 389, 390, 3UI.= .ur un i Hdei.l relatil a un projet de loi présenté à l'Assemblée pôministre du commerce sur les contrais dapprentissase 'Vi^o" rapport sur les élections du déi.an.n..,.. .'li'n.^..
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PjMwnées, 1001. — S* luMiiwiiiuu ti-iiOaiiil >k .ijoulor un article

au oliap. S du iei;'i-uio.l lit I A.v-cuibloi-, llOô. - Pail.- .laii»

la Jl»i'U«Mmi du pr.ijfl ilr lui . uui iTiiiinl Us viciimo.- lU's jiiui-

iiw» Je IVvriei, mai cl jum IS.S, payes JOoS, AUU. — l'ropusi'

uu ordre du jour imil vé dau» la ai>LU>»ioii sur les iiiUi pilla-

tcons do .M. i'ocal Uupial. nlalivc" à la liilerit Uf9 lm;;i)ts

d'oi, 3(j(ili. — Sun lapiiurl sur uii prujel de lui rvlalil au cou-

Iral d'api>reuli>sai;ï', iysi.

Caulimacui (:e pnucf), ambassadeur de Turquie àParis.

—

Donne un iirandbal, lUl.

Calliut (Siuiuu), capilaiue d'intauterie en retraite. — t *i
36;y.

Gallon (l'ierre-Jules)^ ingénieur ordinaire des mines de
1"da.-se. — t *> 3â41.

Calïi (MaroJ, cununandant du navire autrichien l'Oiiesta. —
Une m.dadtu d'ur lui est décernée, i'iu'j.

Cauaiiet, ancien recleur de l'académie de Douai. — f rec-

teur Oe Tacademie dct)ar(einenlale du ^urd» 2^y.>*

CAUSkCtittÉs (dg), ancien uéputë, représentant du tiénp^ à

l'Assembioe nationale législative (.ii^ni-;. — Dépose une péti-

tion d'il biiants des ouimnunes de la luiél de Vilicr^-Cutirrels,

qui deinaiid ni que les Iul'èls de l'Etal siuenl assiinilce^ a\i\

biens des p^rliculieis, ()2lj. — ItecldioaliuiiS uu sujil de celte

péliiiun, tiiJ. — Deiiiaiide cl oblienl un congé, 2IU5, 2183,
2oii3.

Casisacérès (i'e) , préfet des Basses-l'jrcnées. — j 0. ij?,

2SI5.

Caubis-Alais (Cliarles'Picrre-^larie de), sousiiitendaiit mili-

taire. — tu.*, 351 1.

Cambuikls (ilipjioljic-Albert), capitaine au 5" bataillon de
chasseurs a pied. — T ^j I • !•

CAMiiiio>i>E, inge au tribunal de coninicrce de Sainl-Queu-
lin. — t ift, 3542.

Caupug.no (oe), adjoint au maire de Toulouse. — t ^,
2815, 2S23.

Camfs (François), ex-marchand d'œiifs et de beurre [cris sc-

ditieus.]. — Sa condamnation, 2203.

Casds (Pierre-Nicolas), capitaine au 5' de ligne. — t^fti
2827.

Cahcs DE LA GriBOCiiGÈRB, maire deTeille (arrondissement
d'Aiiceiiis}, m mbre du conseil jîénéral, représeiilant du peuple
à r.-\ss»'inb!ée législative (Loire-Iiileneure). — Son rapport sur
uu projet de loi d'inlérél local, roiicernant le déparieiut»nl du
iJaul-Ulnn, 1541. = tendant à changer la circonscription des
arrondissements de liar-le-Duc et de Verdun, sur le territoire

des communes de lieaulieu ei de Puteau (Meuse), 188^». —
l'ropuse un ameudement dans la discussion du projet de loi

tenuanl à nioiltlicr tes clauses et conditions de la concession des
chiniins de fer de Tours ii Nantes et d'Ortéaus à Bordeaux,
2733.

Cakdsat-Ucsseholles, ancien magistrat. — t substitut du
procureur de la République près le tribunal de 1^' instance de
la Seine, 1233.

Casacx.—Tiragedesaclions rembonrsabtes du canal du Rhône
au Rliin, 84. — I)écrft modiliai.t les dispositions de l'ordonnance
du 14 avril 1844, relatives aux droits de navigation élablis sur

ce canal. 181 1.= le tarif des droils de navigalion sur le canal

de la Somme, 1899.—Arrêté lixaiit ta durée du chôinagfdes ca-
naux el rivières canalisées compris dans la ligne de Strasbourg
à Paris, 2013. = qui font partie du système de navigation du
centre de la France, ibid, = des canaux de Bretagne, 2091.—
Décret proro{;e.iit le tarif des droiis de navigation sur les ca-
naux du Berry à la Loire, de Digoin à Briare. 2187, SOig. —
Convocation des actionnaires de la compagnie du canal du
Rhône au Ithiu, 2312. — Avis lixant la durée du cliôniagc sur

les canaux Saint Martin, de l'Ourcq et de Saii.l-Denis, 2420.—
Discussion du projet de loi portant demande de crédits fiour le

payement des indemuilcs de teiraiiis, relatives à la canalisation

de la Maine et de la llaule-Seine, 2739. — .Adoption, i6id. —
' Loi qui ouvre un crédit pour les indemnités de terra. ns dues à

raison de l'exéoBiion de canaux latéraux 5 la Marne cl à la

JJaute-Saône, 2813. — Travaux du canal latéral à la Garonne,
entre Toulouse et Caslels, 3555,

Caxdido, pi'ote de la goë'ielle la Fc'nu*. — Reçoit une mé-
daille d'or, 3621.

Canead (Louis-Auguste), colonel d'infanterie. — f C. #,
3511.

Cakebier (Ïcriins-Honoré-Cosme), capitaine au 12' d'ar-
tillerie. - f *, 3514.

Caset, représciilaiit du peuple à l'Assemblée nationale lé-

gislalive (Tarnl. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif aux inslilulcurs roinmuiiaux, 118. — Demande el oblienl

mendeine'nlde .M."l :oiHial,G85. - Parle d.iiis la discussion du
projet lie loi teniianl à modilier la loi électorale, 1775, 1776,
t7:8, 1 SRI. — Propose uu amendenieni, 1841. — Parle sur un
amendeiiienl dans la discu^^ion du projet de loi sur le caution-
nem m des journaux et écrits périodiques et non périodiques,

2359, 2360.— Propu-e un amendement, 2361. — Son rai. port
sur un projet de loi d'inléiél local conremant la ville d'AIbi
(Tirn). 2070, 2742. = le département de la Haule-Garonne,
2731. 2772. — Propose un ameudement dans la discussion de
la pro; osilion relative au délit d'usure, 3581, 3582, 3641.-
Parle dans la discussion, 3642. — Demande la priorité pour
l'ordre du jour de M. Cordier, dans la discussion sur les inter-

pellations de Si. Pascal Dupral, relatives à la loterie des lingots

d'or, 3669. - Propose un amendenieni dans la discussion des
projets de loi relatifs aux privilèges el hypothèques, 3085.

Canolle. aire de Jonzac (Charente-Inférieure), 3001

.

Canbobert, colonel des zouaves. — Son rapport à M. le gé-
néral commandant la division de Conslanhne, 369.

Cantagrel (François- Jean), l'un des anciens rcdacleiirs de
la Démocratie pacifique, représentant du |veuple à l'Assemblée
nationale législative J.Oir-el Cher). - Communication du Gou-
vernemenl à l'Assemblée nationale sur sa condaninalion par

la baille cour de justice de Versailles, 359. — Résolution de
l'Assemblée, le déclarant déchu de sa qualité de représen-

tant, 407.

Castbfl (Charles-Biaise), capitaine au 15* régiment d'ar-

tillerie (poulonniers). — j i^, 2903.

Case (Gustaïe), chef d'escadron au 10" d'arlillerie. — t ^i
2827.

Capdetille (Jean-Baptiste), capitaine de gendarmerie. —
t*. 3512.

Capel, berger et conseiller municipal de Laboissière

(Somme). —Son arrestation, 26U7.

CipELLE (Augustin-Florentin), capitaine an 4" léger, — j^,
3513.

Capin, ancien procureur général, ancien secrétaire général

an miuislcre de la justice.— Sa mort, 550.

Capoue (le prince le).— Son séjour à Marsei le, 2932.

CipPE I Marie-Louis-Fabien de), adjoint de 1" classe à l'in-

tendance inilitaire. - 7 *, 1 »'>'>

CABAnrc (Théoi>hile-Jnles-Françoi.s-Marie), chirurgien de
2* casse de la m..riiie. — Sa démission est acceptée, 291 1 .

Cabbcccia, colonel.— Se distingue à la prise de Narah (Al-

gérie), 309.

Cahcassosse (Aude). — Le décret rayant celle cité du ta-

bleau «Jcs places de guerre est rapporté, 2915.

Cabdiilhac (F«>rt),chiruTgieii-majoran 1" régiment de dra-

gons. — t *. 3Û''5.

CiBOo:< OR Garsigtvies CMS'), évéque dé Sois-ons. —Son
discours 1 l'occasion dcl'inau;;uralionOu c!i< miude fer de '-reil

è .Saint-Quentin, 2030. «-de la vsile du Président de la Répu-
bliipie il la calliediale de Soissoiis, 031

.

Cauuo.\ uk iMofiTiONï, représentant du peuple. — Toyoi

.Mo.NTlGNV (CaBUO.N de).

(mre.ntan (Manche). — Cette ville est retranchée du nombre
des iiostes militaires, 2915,

Cabesus, ancien recteur de l'acadéniio de Nancy. — t rec-

leur de l'académie départementale de la iMeui tlie, 2799.

Carette père. — Participe il la répartition Inile par lo Gou-

vern meut des sommes remues eu faveur des vicliuies d'.ingers.

3037.

Carissan (Eugéne-llonoré), avocat.— t juge de paix du

5- canton de Nantes, 2339.

CiRiSTiE, piésideiil du conseil des bàliinents civils. — f mem-
bre lie la commission pour l'orgunis. lion de ce cousi il, 057.

Caruer, préfet de police. — Son ordonnance sur la propreté

et la circulation de la voie iiubliqiie pendant les tjelees et les

neiges, 21. — Sa circulai. e aux eJile.irs, libraires .1 iinpri-

iiienrs de Paris, 133. - Avis relatil a reolèveineiil desiuiges,

137. — Sa cuculaire aux commissan es d.' |julice sur l'cviiosiiion

des gravures, dessins el livres licencieux, 450. = sur les réu-

nions elecloi aies, 499. — Sa décision sur la vcii le des allumettes

cliiniiqiies, OUI . — .\lesure relative aux changeurs, 770. — Avis

relaiil aux enililèuies de|ioses a la colonne de la Bastille, 835.—

.Arrêté cooeeinaul l'ui ganisation des bibliotliéques des pri-

s..ns, 1482. - So.ii oidoiinaiice relative aux secours à donner

aux noyés, asplii nés ou blesses, 28U9. — Insliuction du conseil

de saluOrito-anncxee a celte urdunnaiKTe, ibid. — Son rapport

au sujet des améliorations introJuiles dans le régime de la mai-

son de Saint l^azare, 3 Iu3. — Approuve l'instiuction du conseil

de salubrité sur les secours à donner aux blessés, 3141. — Sa

lettre démentant des laits indiques dans un ailicle du Journal

des Débats, il\6. — Sou arrête coneernanl les réunions de la

bourse, 3 i34.

Cablibr (l'abbé), curé de Péglise Saiiil-MauHcc, i Sens. —
t *'. 089.

Car>ot (Lazare-Hivipulyle), ancien député, ancien inuislre

de l'inslruciion publique, ancien représenlaiil. ~ Fst élu re|iré-

seiilant du peuple à lAsseiiiblée nationale législative Seine),

955.— Verihcaiion de ses pouvoirs, l'iid. — Admis, 956.

Causos (Jean-Louis), capitaine au 74" de ligiie. — f #,
2903.

Cahox (Honoré), capitaine au 55" de ligne.— t *. 1855.

Carpemier (M"'). — Reçoit un prix iMoulyou décerné par
l'Académie française, 2311.

Carrade (Marie-Louis-Alphonse). — f enseigne de vaisseau

,

3159.

Carré, chargé de la classe de rhétorique au lycée d'.Auch.
—

-f agrégé i.our les classes supérieures des lettres, 3130.

Cauré la Cbosmére . sous-préfel d'I-soire. — f «ous-prcfel

de l'arrondissement de Brives (Lorrèze), 3233.

Carrelet (Gilbert-.Mexaiolre), général de division.-

f G. C. de l'ordre du Christ (Rom.), 3u54. — f commandant
de la \" division militaire, 3179.

Cabrel-Vemal (Joseph), chef de bataillon en retraite. —
t O. *, 2839.

Carrière (l'abbé). — f supérieur général du séminaire de
Saint-Sulpice, 2415.

Cabbieo (Louis-César), chef de bataillon au 8* de ligue. —
tO.*,111.
Cabte de Fbance. — Sa situation au 1" mars, 1313.

Cabteaex (Claude-François), capitaine adjudant-major d'in-

fanterie en retraite. — t Ji¥, 1723.

Carterët, ancien notaire, aiici-n maire de Reims, rcprésen-
lanl du peuple à l'Assemblée nationale législative (Maine). —
Propose un amendement dans la discussion du |irojel de loi

relatif aux affaires de la Plala, 63, 76. - Son rapport sur la

proposition de M.M. Benoit-Cliauipy, Moreau (de la Seine) et
Valette, relative il la publicité des contrats de mariage, 570,
598. — Parle dans la tlisrussiou du projet de budget général
des dépenses |iour 1850, pa^es 1387, 2569. — Propose un
aineiideineoi, 2527. = dans la discussion du projet de loi ten-
dant a modilier les clauses et conditions de la concession des
chemins de fer de Tours à Nantes el d'Orléans à Bor-
de.TOi, 27-S6. — Parle sur la (lélitiun relalive aux sociétés toiiti-

nières, 3519. — Propose un ordre du jour niutivé dans la dis-
cussion sur les iiiterpeliatioiis de M. Paecal Duprat, relatives à
la loterie des lingots d'or, 3668.

Cakiebox , maire de Màcon (Saône-ct- Loire). — f ^i 3049.

Cabï-Hczabds, négociant. — frait de dévouement, 401.

l'.ABYMANiBAN. clief de bataillon de la garde nationale de
Nevers. — t *, 709.

Casabiajca ( François-Xavier de), avocat, représentant
du iieuple à l'Assemblée législative (i.orse). — Son rapport sur
la proposition relai.ve au règlement d'adnnnislraluin publique
coneernanl les officiers de sai.lé de l'armée déterre, 1 187, 1230.
= relali\eaux conventions eiilre les maitres elles domestiques,
1.37, 1512. = aux mariages contractés par des personnes non
libres i;ans les colonies Irancai-es, anlérieureraenl au décret de
l'abolition de l'esclavag.-, 1532, 1506, 2328, 238ii. - Propose
et développe un anieiidem.nl dans la discussion du budget gé-
néral des déoenses pour l'cxeiciee IKôn

,
travaux publics), 1573.

— Parle, comme rapporteur, sur la prise en eoiisidératioil de la

proposition relative à la reduclioii des liaiteuienls cl à :a sup-
pression des cuip ois inutiles, 2126, 2127 .= sur la prise en
coiisideralion de la propoilion relative aux pétitions renvoyées
aux ministres, 2128. = dans la discussion du projet de budget
des dépenses pour l'exerc.ce 1851, pages 2579, 2580, 2581. —
Son rapport sur la piopositiun de M. lJ,.beaux, tendante il mo-
difier les règles de la proeédure en matière conteiitieiise de-
vant les conseils de prélecture, 2779, 28u5. — Parle sur la prise
en considération de la proposition de M. Dabeauv, tendant a

modilier les règles de la procédure en matière couteiitieuse de-
vant les conseils de préfecture, 3517, 3518. ~ Propose et déve-
loppe uu aiiieiidcmenl dans la diseu-iou des projCls de loi rela-
lils aux privilèges et h) potlièq.ics, 3687, 3722. — Parle dans la

discussion, 3721. — Son rappoi l sur la propo.-ilion du général
Fabvier, relative ii la formation d'un conseil facultatif supérieur
el permanent de la tjuerre, 3767.

Casalta (Joseph), capitaine au 42' de ligne. — f #, 1855.

Casvmajor de Cuarritie, substitut près le tribunal de
1" instance d'Orlluz (Pyrénées-Basses). — j juge, 3159.

Casaseca (Joé-Luis), directeur de l'insliiutdes recherches
chitiiiques à la Havane. — Son raiiporl, 3331.

Cassaing, anci. n président du tribunal de commerce de
Toulouse. — Ses obsèques, 2723.

Cassvl, maire d'Allkirch, membre du conseil général, re-
présenlaiil du peuple il l'Assemblée nationale législative (Haul-
Kliin). Refus d'un ccyé deuiandé iiour assister au cons. il gé-
nérai dullaul-Kh.ii,6IO.— Parle sur un incident relalifàune
décision de la commission des congés, 05'(. — Sa demande en
interpellations au nliui-tre des liiiaiices sur la violation . à !a

poste, du secret des lettres adressées à des représenlanis du
peuple, 723. — Développem nt de ses interpellations, 723, 773.
— Parle sur le projet relatif aux conlrals d'appreulissage, 773.
— Demande et obtient un congé, 1096. — Parle dan« la ver.li-

calioii des pouvoirs sur le^ élections du llaut-Khin, 1122, 1124.
=: sur un fait personnel et sur le scrutin des élections du ilaut-

llhin, 1 128. = dans la discussion du projet de loi sur l'usure,

2221. — Propose uu amendement, 3643.

Cassehicue (Jeau-liaplisle-Marie), suppléant du juge de
paix du canton d'.ViUaut. — t juge de paix du cantou de Ble-
iieau (Yonne), 1739.

Cassiîi, ancien inspecteur de l'académie d'Angers. — f rec-

teur de l'académie déparlemenlale de la Vendée, 2799.

Cassius (Philippe-Auguste D«),en|)il«lne uu 23» de lig»(». —
t -'f. 18'J7.

r.isTAGNV (AVirtiind-Aliv •i..lr.' nu', chef du fl balairon de
chasseurs à piedt — -j- O. *. 1333.

CASIA^ (Jules Adul|ihe)i capitaine nu 15* de tiani: — + *
,

3512.

Castan db Baoks (Pierre-Marie-Alexis), chef de bUKilIbn
au '20' de ligne. — t <f(, I4'26.

Castel (Napoléun)j capitaine au 17' do lijjue. - t *,
2883.

Casiellase (de), iténérnl de division. — f coinmaiidani de
la 12' division uiiiiluireiBorduaUx), SI I. =° .oinniaiidaiil supé-
rieur des 14' et 15" divisions, ibiil. - Son arrivée ji Tours,
617. — Son passage ii Poniers et à Anuouléme. 645. — Passe
une revues llordeaux, 87 i. — Son entiéo il Saintes, 1069. =
à RDehefort, ibid. - Passe une revue il Nantes, 1

1

79. — f coni-
maiidanl des 5' et 6' divisions militaires, 1361. — hoii an iv.'o

ù Lyon, 11455, 16,5.- Passe une iii-iieelioii, i;8j.- Son ariélo
rebilifauxarinuriel'S, 18-'8. — Passe une revue, 1942. — tl'illiid
cordon de l'ordre di> Saïui-Maïuieeel Saiiii-I.az ire, île Sa'rdal-

i;ne, L'OUO. — Passe une gran.le revue dune |.artie .le l'arméi)
de Lyon, 2032. — Sun arrivée à Saint litienne

, 23U), 2383.= à liourg, 2012. = ii Lons-le-Saulnier, 2028, = à Besançon
2743, à793. = à Paris, 2898. = il Aiilun, 29.'i8. — Cuinm.indù
de grandes manœuvres à Lyon, 2981. — Passé Une revue
3193.

Castbllahe (de), ancien sous-préfet. — f sous-nréfet il«

Parroudisscnieiil de Montluçon (.Ulier), 2395.

Castet (Jean-Paul-Élisabelli), ciipilaiué au 5' réi'imcut du
chasscuis. — t *, 1075.

Castiîx (Salval), cipitaiiie au 38' de ligne. — t *, 2827.

Casiillom de Saint-Viciou (de), l'un des foiidalcurs de la
Gazette du Lançiuedoc, représentant du peuple ii l'Assemblée
nationale législative (Haute-Garonne). — Pro|.ose et développe
nit nniendeiueiit dans la discu-sioii du piojel de loi r.latil à
riiislruclioii publique, 863, 8011, 875. = du |irojet de Lud'el
général des dépei.ses pouf l'elcrcice 1850, jjojo 1Û.S9. — lïé-
pose des pétitions des habitants de 'l'oulou-e, qui dcUiaodenl
que le pays suit consulté sur la loriiie qui doit délinilivc-
ineni régir la France, 1502. —Son rapport sur le projet de
loi lendaiit ii autoriser le déparlement de la Somme à s'im-
poser exlraordiimiremeiit, 1905, 1940. — Sa proposition dyalil
pour but d'accorder, a parlr du 1" octobre 185U, une
prime il l'exiiortalion des vins, eaiii-de-vie, esprits el li-
queurs alcooliques récollés ou fabriqués en France, 2212.—
Parle dans la discussion sur la prir-e en considération, 3325^ —
Se . rai.porl sur un pr..jel de loi d'inlérél local ten.lant à l'é-
rection en eommuiie, sous le nom de Saint-Jcandes-Marait-

. de la-Poterie, de plusieurs seel.ons de la commune de Uicux
(Morbihan), 2421, 2474. — Propose un amendenieni dan. la
discussion du prujel de budget des recetles pour l'exercice
1851, po;;e 27il7. — Son rapport sur le projet de lui teiidanl ii

autoriser la ville de Naucy (Meurthe) à contracter un emprunt
2739, 2773.

Casips, docteur es lettres de l'Académie de Paris. — Re-
çoil de l'Académie un prix .Muiilyon, 231 1.

Casv, vice-amiral. — t membre titulaire du conseil il'aini-
raulé, 187. = président de la commi.ssion chargée de reviser
le régime pénal de la marine, 741. — Son séjour ii Toulon,
2884. — Passe la revue de l'artillerie de marine, '2945.

Catuala (Jean), capitaine au 19' de ligue. — f ^> 291 1.

Catomie. jUM suppléant auliibiiualdc l"iiislaiice deSainto-
Menehould (.\fariie). — f jug', 1377. — Prèle serment, 1531.

Cattaneo (Nicolas- Pierre-François), ancien chef de balail-
lon d'infaulerie. — t 0. #, 781

.

Caochois (Henri-Michel). — t adjoint au maire du 8« ar-
rondissement, 1596.

Caoliscourt DE VicEi^CE, reprèscnlaiil du peuple à VAs-
seinblée législative (Calvados). — S'excuse de ne pouvoir as-
sister aux séances de l'-issemblée, 2236. — Propose uu ameii-
d. nient dans la discussion du [irojet de budget des déiieiises
pour l'exercice 1851 , page 2597. = (marine), 2620.

C vrQi!iL (le docteur), membre du conseil municipal d'Oran
--!*, 833.

Cao.sse (.Antoine-François), lieutenant de vaisseau. Est
I.orlé à la 1" classe de son g. ade, 1887. — f #, 2993.

CAorio?i<EM.'.STS. — Décret concernant leur lixatioii et leur
réalisation en numéraire, 3187. — Voyez aussi Presse.

Cadvik, lieulenaiit de vaisseau. — Est porté ii la 1'" classe de
son grade, 1887.

C ^A'AiGNAC (Eugène), général de division, ancien goiiTerneur
général de l'Algérie, ancien chef du pouvoir exécutf, repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale lég slalive (Lot), -
Parle dans la discussion du projet de loi r.'latif à la nomination
el à la révocation des inslituleurs comiiiiiiiaux, 104. — Propose
el développe un aiiieiideiiient dans la discussion du projet de
loi sur la garde mobi e, 32i. - Parle dans la discussion,
3'27. — i'arle sur les interpcilations de M. Piscatory, relatives
aux afi'aires de la Grec-, 409. — Hépoii.l à une citalion faite

par 11. Tliiers dans la discussion du iirojet de loi relalifa l'in-

slrii.lioii publique, 663. - Parle dans la dis.iission du piojet
de budget général des dépeo-es pour l'exercice 1850, paijes
1027, 1403, 1405, 1466, l403. — Propose un amenden.e'iit,
1 136. — Parle dans la discii-siou sur lu proposition tendante à'

nioii.lierl,; décret du 19joillel 1848, relatif aux écoles polytech-
nique el militaire, I5U5, l.SO-. = dii pn.j.n de loi tendaiiU
modilier la loi électorale du 15 mars iAi'J, pages 1760, 1780.— Propo-e uu aineiideineiit, 1832. - De nje et obtient un
congé, 2156, 2545. — Propose un ameudement dms la discus-
sion du projet de loi relatif à la lélégrapliie privée, 3287,3288.— Parle dans la discussion sur la proposition rclaliv.- au re-
crutement des ingénieurs des pouls cl chaussées, 3310 3312
3313, 3314, 3420, 3423. = du projet ,1e loi lendanl à légler lé

régime conimereial de l'Algérie, 36'i5. = relatif au traité de
commerce el de navigation conclu entre la France et la Sar-
daigne, 3769, 37;o.

Cavaicnac ( Saint-Elicnne), conseiller de préferlure de
l'Kure. — t Dxeiubre du conseil de préfecture du Finistère
1724.

Cavaigkac, directeur de l'enregistrement et des domaines à
Caliors. — t président du conseil général du Lot, 2904.

Cavalier (Francois-Louis), ancien chirurgien-inajor aux
armées. — t *, 3207.

Cavlar, juge de paix de Celle. — tj"ge de paix du 2' ar-
rondissement de Montpellier (Hérault), 2057.

Cayx, ancien inspecteur général de l'Uiiiversilé.—Est chargé
provisoirement des fondions de recleur de l'Académie de Paris
3017.

Cazalès (l'abbé Edmond de), vicaire général el supérieur
du grand sein naire d • M aubau, représentant du peuple à
l'.Assemblée nationale législative ( l'am-el-Garonne ). — Pro-
pose el développe uu ainend. ment dans la discussion du projet
de loi relalil a linslructioii publ.que, 451, 452. — Ses excuse»
sont admises, 3017.

Cazalis, ancien inspecteur général de l'Université,
specteur général de l'inslruciion publique, 3371.

Cazacx, adjoint an maire de Toulouse (llaule-Garoiinel
tO. *, 3555.

'

Cazavas, ancien rédacteur du journil ta Commune de Parti,
condamné contumace. — Se constitue prisonnier, 177.

Caze, juge au tribunal de I" instance de l'arbes (Haules-
Pyréiiécs). — t juge d'instruction, 2575.

Cazeaox, ancien sous-lieutenant au 22' régiment de chas-

Cécille (le viee-ainiral), représentant du peuple à l'.\s-
seiubice nationale législative ( Seioe-Lilérieure]. - Parle sut

tin-



CHA
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif à la

dc|)(irlatiiin, 1284, 1285, 1981. - 1 1"'?*'")"-'"' de la conimissinn

chargée d'examiner les diverses questions relalivrs à la pèche
du hanrig, 1481, — Parle sur l'ordre du jour, 1!)47. — t ",'em-

bre de la cnnnuis^ion chargée de l'exarneb du projet de loi sur

le recrutement de l'armée, iy93.

Celhiy (l'abbé Pierre), aumônier à l'bApital militaire de
Bajonne. — f *. 18U9.

Centemaiues. — Moi-t de la dame Colomba Casiello, 16. =
du sieur «(iqiiebert (Pierre), 112. = de la veuve Marguerite
Lambert, 203, 231. = du sieur Joubert, 550. = do la veuve

Anne Glimeyer, 192:^ = de la veuve Preschâir, 2164. = de
M. Pierre Caiit Liiinschiui, dirccleur de la poste aux lettres de
Koldilig (Danemaik), 2261. = de la demoiselle Lacroix, 2607.
= de il. (io'dgeluck, ancien instituteur, 2699.= de la nommée
Catherine Thomas, 2S98. = de la veuve Barbier, 3002. = du
sieur Jai'ob Desconibes, 3089. = de la veuve Briraau, 3151. =
d'une (cmnie de la Catalogne, 3597.

Cepède, ouvrier charpentier. — Trait de dévouement, 2003.

CÈitÉALtiS. — Rapport et décret sur le régime de la moulure,
en France, des Liés étrangers, 1.'i9. — Décret relatif à la re-

présentation des farines pour la réexpédition ou pour l'entre-

pôt, 1941. — Extrait d'un rapport du vice consul de France à

Babat (.Maroc), 2495. = de l'agent consulaire de France à Ja-
nina, ibid. — Circulaire concernant le mode de vente des
grains vur les marchés, 2699. = les documents h fiturnir sur

la récolle et .sur l'évaiuatKui numérique des produits de l'an-

née, ibid. — Tableau du prix de l'hectolitre de fronient au 31

décembre 1849, page 5. = au 31 janvier 1850, page 357. = au
28 février, 714. = au 31 mars, 1u47. = au3l av. il, 1415.==

au 31 mai, 1887. = nu 30 jum, 2239. = an 31 juillet, 2643. =
au 31 août, 291 1. = au 30 septemljre, 3042. = au 31 octobre,

3188. = au 30 novembre, 3417.

Cerfeeeu, colonel d'élat-major en retraite.— t C. ilji;,231I.

CÉSAN, sous-préfet de Lcsparre (Gironde). — f 0. :#, 3555.

Cesbrok-Lavad (Charles), manufacturier et agriculteur,

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(iMaine-et-Loire). — Fait un rapport au uoui de la commission

de comptabilité sur la gestion de M. Levaillanl. ancien tréso-

rier de l'Assemblée nationale, depuis le 1" janvier jusqu'au 23

juillet 1849, pages 113, 174. - Demande et obtient un congé,

617, 1905. — Son retour à Paris, 925. — Parle dans la discus-

sion du projet de loi rel-ttif au traité de commerce et de navi-

gation conclu entre la France et la Sardaigne, 3770.

Cètue (Jean- Charles-Marguerite), capitaiuë d'habillement

au 34- de ligné. — t*. 1827.

Cette (Hérault). — Embellissement et agrandissement de
son port, 346.

Ceybas, ancien procureur du roi à Tulle, ancien commissaire

du gouvernement provisoire pour le dé|)artementdela Corrèze,
représentant du pi-uple à l'Assemb.ée nationale législative

(Corrèze). — l'arle dans la discussion sur ta prise en considé-

ration de sa proposit.on tendante à assurer l'égalité de partage

des successions, 892, 900. — Dépose une pétition relative à la

révisiou des luis sur les successions, 1117.

Cdabëbt, professeur à l'école de marine de Brest, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Ardêche). —
S'excuse de ne pouvoir assister aux séances. 26. — Propose et

développe un anieinlenient dans ladiacussion du projet de loi

relatif à l'instruction publique, 659. — Sa demande en inler-

fellalioiis au ministre de l'intérieur sur des actes du préfet de
.ArJéche qui seraient contra rcs à la liberté électorale, 666
— Parle dans la discussion sur ses interp^-llalions, 696.— Ordre
du jour, ibid. — P. rie dans la discussion du projet de budget
général des dépenses pour l'exercice 1850 (marine), et propose
un amendement, 1487, 1507.— Demande et obtient uu congé,
1905.

CfiABOU^LAT (Joseph), maçon. — Sa condamnation, 2912.

CÉfAlfiitÉ. — t maire de Moissac (Tarn-el Garonne), 1501.

Çbadenet, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée

nationale lci;islative [.\Iei|se). — Sa proposition sur la délimita-

tion de la zone frontière et la compétence de la commission
mixte des travaux publics, 610. — Parle dans le discussion du
projet de loi relai.f au timbre des effeis de commerce, etc.,

921, 925, 973. — Dépose une pétition des employés des fi-

names de Verdun (Meuse), 1 107. — Son rapport tendant à au-

toriser te dépaitement du Ktiône à s'imposer extraordinaire-

meiit pour les travaux des routes départementales, 1437, 1512.
— Parle dans la discussion du buJt^et général des dépens s

pour l'exercice 1851, page 1716. — Son rapport sur lé projet

de loi tendant a autoriser le département de l'Ain à s'ini[)Oser

extraordinairemenl, 1874. =-surla proposition de MM. Na-
dand et Mnrellet, leinlante à mndilier la loi d'expropriation

pour cause d'utilité publique, 2253, 2295. — Parle sur la prise

en considération <le la proposition, 2317, 3300. — Son rapport
sur niie propO'ltion lelalive a l'organisation cantonale, 2441,

2507, 251 1 . — Parle dans la discussion du projet de budi^et des
dépenses pour l'exercice 1851 (marine), 2614. — S'excuae de
ne pouvoir assister à la séance, 3390.

CiiAiGNEAU (Francnis-Paul), capitaine de frégate. — f capi-
taine de vaisseau, 3t]0l.

Cil AILLÉ (M"")< "ce DE JossiEO. — Keçoil de l'Académie un
prixMontïon, 2311.

CiiAis ( Auguste), ancien conslituant. — t président du con-
seil général des llasses-Aipes, 2907.

CuAix d'Est-Asge, avocat, ancien député. — Plaide dans
l'affaire du journal te Pouvoir, 2470.

Chalandom (l'abbé), chanoine de Metz. — t #, 3151.

CuALLAVE (Aristide), chef de bataillon du génie.— f O- #,
1751.

Cn.tLOT, chef de bureau au ministère des travaux publics. —
•f chef de la division des routes et ponts, 2824.

CiitMBAno.N, sous préfet de Saint-Etienne. — tsous-préfel
de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, 2069.

CiiAHBAtiD (Jeaii Baptiste), ancien juge de paix. — f juge de
paix du canton oues( d'Orange (Vaucluse), 1233.

Chambelland (l'hilippe-Céleste-Alexandre), capitaine adju-

dant major au 75« de ligne. — f #, 3513.

CuAUBEnT, médecin du quartier des aliénés h Montauban
(Tarn). - f 0. #, 3555.

CiiAMBEYRON (Etienne), capitaine en premier au 13' régi-

ment d'artillerie. — t *< 1 1 1 •

CilAUBOLLE, ancien député, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale léi;islative (Seine). — Parle dans la discus-

sion du projet de loi relat fau cautionnement des journaux et

au timbre des écrits périodiques, 2402,2403. — f membre-de
la commission de permanence, 2569.

CnAMBHES DE COMMEUCE El CUAMBRES CONSCLT.VTITES DES
MAHUFACTOKEs. — Circu aire du ministre du commerce rela-

tive au travail de la commission permanenle sur la révision des
valeurs, 449. — Création d'une chamhre de commerce à Saint-

Quentin ( Aisne), 741. — Prise en considération de la proposi-

tion de M. Ladoucette, sur l'organisation des chambres consul-

tatives d'agriculture, du conseil général d'agriculture et du
conseil supérieur, 892, — Composition de la chambre de com-
merce de Mulhouse, 1941. — F!)tablissement d'une chambre
consultative des arts et manufactures àMontereau-Faut-Vonne,
3481.

Ciiambdette. — Elu chef du 1" bataillon de la garde natio-

nale de Longjumeau, 1336.

CiiAMBniN (.Marie), fusilier au 42- de ligne, condamne à
mort. — Commutation de sa peine, 2891.

Cbahbbdk, — t sous-préfet de l'arrondissement de Toulon,
2069.

CiiAUBBY (Augustiii-Marie-Pterre), colonel commandant de
place. — te. *,.2y03.

CHA
Chahiot-Avehtcrier, ancien préfel, représentant du peuple

à l'Assemblée iiationali- législative ( Cnrréze ). — Parle dans la

discussion du iirujet de hnils^et des dénenscs pour l'exercice

185l,pa!7es2554,25:o,'i5JU. — Propose un amendemenl, 2582.
= dans ta discussion sur les propositions reli.livei à la presta-

tion en nature pour l'entretien des cliemiiis vicinaux, 3438.

CHAMPiGNAC, homme de lettres. — Kend compte de l'ou-

vrage intitulé Les Femmes delà Bible, par M. l'abbé Darhoy.
656, 94'i;=du Catalogue synongmique des coléopléres de l'Eu-
rope et de l'Algérie, par ."h. Ganbi', 9'i3 ; = (le la Description
de la nouvelle Californie, 2966. ^de l'Architecture, du 5" au
\6' siècle, et tes arts qui en dépendent, p.ir M. Jules Gai.ha-
baud, 3672.

Ch.ampaniiet, avocat, maire d'Aubeiins, membre dii conseil
général, représentant du peu[)le à l'Assemblée nationale légis-

lative. — Fait un rapjiort sur le projet de loi portant rè-
glement des comptes de 1847, pooe 913, Supplément an n° 9,
A, B, C, pages I à XIL — Parle dans la discussion , 859. —
Dépose une pétition des grelliers de jutlice de paix de l'arron-
dissement de Privas (Ardcche), 393. — Parle dans la discus-
sion du projet de toi relatif au limbre des ell'ets de commerce,
!)21. = du budget général des recettes pour l'exercice 1850,
pages 1745.

CiiAMPiOK (Jean-Théodore François), capitaine au 4" batail-
lon de chasseurs à pied. — f i(5t, 1871.

CHAMP^o^ (Georges), ancien notaire à Paris. — Sa mort,
1086.

Chamfooillon , médecin ordinaire à l'hôpital du Val-de-
Grâce. — t professeur à l'école d'application de la médecine
militaire, 2994.

CiiANAY (Philibert), ancien avocat, représentant du peuple à

l'Asseniblée nationale législative ( Rhône ). ^ Dépose des péti-

tions relatives à l'exécution immédiate du chemin de fer de
l'aris il Avignon, 626. — Demande et obtient un congé, 1406.
— Propose un amendement dans ta discussion du projet de loi

tendant à uiodilier la loi électorale, 1841. = du budget des dé-
penses pour l'exercice 1851, pages 2541, 2542, 2582. — Parle
dans la discussion, 2584.

CuAIlDOîi^É, secrétaire particulier du préfet de l'Allier.—

t sôus-prélét de t'arroudissement de Caste. lane (Basses-Alpes),

2395.

CiiANFBOiD (Etienne-Ange), colonel du 27" de ligne. — + 0.
*, 2327.

CiiaNgabmer (le général), commandant supérieur des gardes
nationales de la Seine et des troupes de la 1"^ division mili-
taire, représentant dupeupleà l'Assemblée nationale législative

(Somme). — Assiste à la réception du 1" janvier, par le l'rési-

ilent de la République, 17. — Passe la revue <les 29= et 42' de
ligne, casernes aux forts de Romain ville et deNoisy-le-Sec, 321.
= au Champ-de-lMars, la garnison de Saint-Denis, 500. ^ au
bois de Boulogne, en présence du Président de la République,
690. — Fait manœuvrer au Champ-de-Mars quatre bataillons

de chasseurs à pied et une batterie d'artillerie, 805. — Passe
une grande revue de l'arjnée de Paris, au (^hainp-de-.VIars,

1397, 1615, 1871. =du 15' léger, 1712. -Parlesur un incident
soulevé dans la discussion du projet de loi tendant à modilier la

toi éleclo: aie, 1 785. — Passe une revue des deux brigades sous
les ordres du général Neumayer, 1929. — f membre de la com-
mission chargée de feiamen du projet de loi sur le recrutement
de l'armée, 1993. — Parle dans la discussion du projet de loi

tendant à ouvrir un crédit supplémentaire de 2,500,000 Ir. pour
frais de représentation du Président de la République, 2168.
— t membre d- la commission des vingt-cinq membres, pour
remplir les obligations prescrites par l'art. 32 de la constitu-

tion, 2528. —Commande une grande revue des troupes, en pré-
sence du Président de la République, dans la plaine de batory,
à Versailles, 3021. -Assiste à de nouvell, s manœuvres de
troupes, au camp de Salory, 3033, 3050, 3093. — Commande
les grandes manœuvres des troujies à SaintMaur, en présence
du Président de la République, 3061. — Démenti d'un article

injurieux pour le général, inséré dans le journal le Pays, 321 1

.

ChaistÉlot (Jean), chef de bataillon au 63' de ligne.

—

tO. *,2911.

Cdamterac (de), maire de Marseille.— t #. 3555.

Cbantbainb (Pierre), capitaine

149.

Chapdelaime (Jean-Jacques ), capitaine

t*. 3513.

Chaper, propriétaire, ancien préfel, repré.sentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative (Côte-d'Or). — Parle sur
l'ordre du jour, 1 13.= comme rapporteur, dans la discussion
du projet de loi relatif à l'appropriation de l'ancienne salle des
députés, 129, 134, 135, 136. — Propose un amendement dans
la discussion sur la proposition tendante à faire nommer une
coinmissiiin spéciale chargée de rédiger les lois pour l'Algérie,
140.— Son rapport sur la proposition de M. Cliapol , relative
aux drnils d'exportation des soies indigènes, 983, 1006.
Parle dans la discussion du projet de budget général des dé-
penses

,
pour l'exercice 1850 (.Algérie), 1470. — Son rapport

sur un projet de loi relatif à un emprunt demandé par la ville

de Beauiie (Côle-d'Or), 2293, 2320. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de budget des dé-
penses pour l'exercice 1851, page 2622. — l'arle dans la dis-
cussion d'urgence du projet de loi tendant à modilier les clauses
et conditions de la concession des chemins de fer de Tours à
Nantes et d'Orléans à Bordeaux, 2636.= snr la pétition du
sieur Barilaiill, ofticier retraité à Saiiit-Savin (Gironde), 2780.= du sieur Louis, ouvrier, relative aux bibliolliéques publi-
ques, 2782.= du sieur Gilbert Moureux, préposé en chef de
l'octroi municipal de ta ville de ta Croix-JSousse, 3275.

Ciiapot, avocat, l'un des secrétaires de l'Assemblée, repré-
sentant du peuple à l'.Assemblée nationale législative (Gard).—
Parle sur un incident relatif au scrutin public de la dernière
séance, 31. — Est réélu secrétaire de l'Assemblée législative

50, nos, 2292, 3255. — l'arle dans- [a discussion du projet dé
loi relatif à la iinminat.on et à la révocation des instituteurs
communaux, 87. — Propose et développe un amendement
103, 104, 105. = un amendement dans la discussion sur la pro-
position de M. Didier, tendante à faire nommer une commis-
sion chargée de rédiger les lois pour l'Algérie, 140. — Retrait
de son amendement, ibid. — l*arle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif .1 l'instruction publique. 168, 169, 179, 433.—
Pro|io-e et développe un amendement, 456. — Dépose une jié-

tilion du sieur Turin, cnmiuissaiie de iiolice au Vigan (Gard)
254. — l'arle dans la discussion du projet de loi leiaiif à la

transportalion des insurgés de juin en Algérie, 264.— F'ait un
rapport sur la proposition de M. Diifouriiel, sur la concession
des chemins de 1er et antres travaux publics, 282, 394 à 397.—
Parle sur un incident relatif au procès-verbal, 467.= dans la

discussion sur la résolution de l'Assemblée, déclarant la dé-
chéance de plusieurs représeiitaiils, 467. — Sa proposition sur
les droits d'exportation des soies indigènes, 579. — i'arle dans
la discussion du projet de loi relatif au timbre des effets de
commerce, etc., 948. = du projet do builget général des dé-
penses de l'exercice 1850, pa9e999.= sur la prise en consi-
dération d'urgence du projet de loll-elalirà des modilicalions
3 la loi électorale, 1577.— Propose et dévelopjie un amende-
ment dans la discussion du budget de l'Assemblée nationale
pour l'exercice I85li,p«9es 1600, 160l.= dans la discussion du
projet de loi tendant a mndilier la loi électorale, 1864. — l'arle
sur un incident relatif au règlement, 2195. = dans la discussion
du projet de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire de
10,000 !r., en addition au budget de l'Assemblée nationale, nlin
de subvenir aux dépenses de l'enquête soi les boissons, 2205.—?on rapport sur la proposition de M. Caliet, tendante à mo-
difier les d.sposilions du chap. Vdu rèulemeni de l'Asseinb èe,
2392, 2447.— Pro|>oseet développe un amendement dans la d s-

cussion du projet de loi relatif au caulionneinenl des journaux
et au timbre des écrits périodiques, etc., 2i25. — Parle dans
la discussion du projet de budget des dépenses pour l'exercice
1851, page 2526, 2614. —S'excuse de n'avoir pu assister à ta

CHA 5S

2' de ligne. — t #,

69' de ligne. —

séance, 3248. — Parle dans la discussion des pi ojets de loi re-
lalifs aux privilèges et hypothèques, 3627.

CllAPOis (Irancois-Claude), lieutenant-colonel du 32' de
ligne. - t colonel'du 3< régiment d'infanterie de ligne; 3514.

Cdapdis (Charles-Claude Clément), capitaine trésorier du
3' régiment de hussards.- j *, 1811.

Chapiis (Henri), baliseur. — Reçoit une médaille d'or poiir
acte de dévouement, 3164.

CiiAPOïs-MoNTiAviLLE (de), préfet de l'Isère. -^ t *.
2815.

'

CiiABAMArLE (Flippolyte), ancien député, repré.'enlanl du
peuple à l'Assemblée nationale léi-.isialive (Hcrauii). — Parle
sur la prise en coiisidératiuii de la proposition de M. Cordier,
tendante à modifier le chapitre Vil du règienieot de l'Assem-
blée, en ce qui concerne les prnpnsilions de luis, 371.= dans
la discussion du (irojet de loi relatif à l'instruction publique,
5U4. = sur le rappel au règlement, 891. = dans la discussion
du (.rojet de loi relatif au timbre des effets de ommerce, etc.,
923, 948. = sur la prise en considération de .a proposition
tendante à l'abrogation de l'article 1781 du -Code civil^ 12oO.= dbns la discuss.oii du projet de loi reli.tif à la déportation,
1269. — Dépiise une pétition des élèves en médecine et en
pharmacie, 13s5. — Pi.rle dans la discussion du projet de
budget général des dépenses pour l'exercice lS50,poi/e 1388.— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de toi tendant à modifier la loi électorale, 1842, '1843,
IS75, 1894. — Pailedaiisla discussion sur la prise en considé-
ration de sa proposition, relative à l'organisation du crédit
agricole, 2155, 2156. — Retrait de sa propusilion relative à
l'organisation du créd t agricole, 2105. — Propose et déveliippe
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif au
cautionnement des journaux, 2346. — Dépose une pétition de
la société de Montpellier, '2053. — Demande le renvoi de la
pétition à la coinmissiun spéciale de l'examen du projet de lui
sur les sucres, ibid.— Par.e sur un incident relatif à la de-
mande d interpellations de M. H. Didier, sur la nomination de
M. le génèial d'HautpouL aux fonctions de gouverneur général
de l'Algérie, 3247. — Propose' et développe uu amenUenicnt
sur les projets relatifs à l'assistance judiciaire, 3499, 3500. —
Parle daos la discussion du projet de loi relatii aux privilèges
et hypothèques, 3585, 3681, 3682, 3683, 3685. — Propose un

i
amendement, 3615, 3686. = dans la discussion sur la proposi-
tion relative au délit d'usure, 3612.

Cu.iEDON(Jeau-Picrre), adjoint au maire d'Evreux.— + juge
de paix du canton de Yernoii (Eure), 941,

CuABDON (François-Olivier), chef de bureau a l'administra-
tion centrale des contributions indirectes. —

-J- :^ 3511.

Chabescey (de), ancien avocat, propriétaire, représentant
du peuple à l'Assemblée nationale législative (Orne) Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet de loi relatif
à l'acquisition du haras de Saint-Cloud, 353.- Sa déclaration
relative au vole sur l'art. 17 de la lui de l'enseignement, 612.—
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif à l'instruction publique, 637. — Parle dans
la discussion, 660, 841, 842.= du projet de loi relatif au che-
min de fer de Paris à Avignon, 1138. = de budget général
des dépenses pour l'exercice 1850 (haras), 1366, 1368, 1370,
1379, 1380. — Son rapport sur la demande en autorisation de
poursuites contre M. Laboulaye, représentant du peuple, 1401
1479. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de loi tendant à modilier la loi électorale, 1895.= sur le cau-
tionnement des journaux et écrits périodiques et non pério-
diques, 2359.— Parle sur un amendement dans la discussion
2376, 2377, 2385. 2390. — Son rapport sur un projet de loi
portant demande d'un crédd extraordinaire de 41,000 fr. sur
l'exercice 1850, pour l'entretien du bureau du haras de Sainl-
Cloud, 2444, 2529. — Parle dans la discussion du projet de
budget des dépenses pour l'exercice 1851 (haras), 2559.=
comme rapporteur dans la discussion du projet de loi relatif au
haras de Saint-Cloud, 2570, 2571.— Sa proposition tendante à
l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest, section comprise
entre Chartres et La Loupe, 2769. — f président du con-eil
génér 1 de l'Orne, 2899. — Adresse un discours au Président
de la République, lors desa visite au haras du Pin, 2967.— Parle sur le retrait de lâ-proposilion relative à l'achèvement
de la section du chemin de fer de l'Ouest, comprise entre
Chartres et La Loupe , 3413.

CuARGÈnE (Louis-Christophe de), colonel du 70" de lien»
jO. *, 2927. ^ •

Ciiabguébadd(A.).— Son article nécrologique sur M. A.-A.

(jiABLEUAGNE (Edmond), ancien député, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Indre). - Demande
et obtient, un congé, I0J6, 1171. - Parle dans la discussion sur
les proposit.ons tendantes à établir un impôt sur la race canine
1947. = sur l'ordre du jour, 21 16.= dans la discussion dû
projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques, 3616, 3617.— Propose un amendement, 3685.

Charles (Chrislophe-lJyacinthe-Auguste), capitaine en 1"
au 3' régiment du génie. — f*, III.

Charles (Nicolas), capitaine au 11« léger.— f #, 3513,

CiiARMEMTBAy (Pierre-Michcl), capitaine au 9' de Urrnp —
t*, 3512.

""

Chabsav (Etienne), capitaine de l'artillerie de la lîardp na-
tionale de Màcon. - 1 *, 3049.

'' ^

Chabnek (Léonard- Victor-Joseph), capitaine de vaisseau
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative
(Coles-duNord). — j C. #, 3d6/.

CuABON (Viala), général de division, gouverneur génér.il de
l'Algérie, membre du comité des lorlilications. - Son ordre
du jour au sujet de la mort du général, de IJarral 194^ _
t G. O.*, 3494.

'

CuARON (François-Marie- Joseph), général debrleade en re-
traite.— t C. *, 2839.

*

CuABPESTiER. — f maire d'Etampes (Seine-et-Oise), 101 1.

CuinPEMiEB(l''lorimoud), capitaine d'infanterie en retraite— 1*,3677.

Charpentier, ancien élève de l'école normale. taircsé
pour les classes des sciences physiques, 2974.

Ciiarpe\tieb-Cooetin, président du comice arricole à
Reims.— t*, 3283.

agricole a

CiiARRAS, lieutenant-colonel d'artillerie, ancien sous-secré-
laire d'Etat de la guerre, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Puy-de-Dômej. - Parle sur un incident
relatif au scrutin public de la dernière séance, 35. =dans la
di-cussion du |iroiel de loi relatif à la nomination et à la révo-
cation des instituteurs communaux, 87, 117. — Sa proiiosiiion
tendante à augmenter d'un cinquième la solde des sous-officiers
de tous grades et de toutes armes, 92. — Paile dans la discus-
sion sur la proposilion tendante à faire nominer une commis-
sion spéciale chargée de rédiger les lois promises à l'Algérie
139. = du projet de loi relatif à l'instruction publique, 154*
663. — Demande le renvoi pour la première délibération de là
pioposilion du général Baraguey d llilliers, relative aux écoles
polytechnique et militaire, 222. — Parle dans la discussion sur
cette proposition, 292, 298, 300, 302, 1506. — Propo-e et dé-
veloppe un amendement dans la discussion du projet de loi re-
latif à la Iransportation des insurgés de ju.n en .'Mi'-érie ''65= relatif à la garde mobile, 323, 324. — Parle diîns là
discussion , 324. — Sa proposition ayant pour objet des
modifications au mode de recrutement des ingénieurs des
ponts et chaussées, 327. — Dépose une pétition du sieur
Raillet, ex-capitaine d'infanterie, qui demande la révision île 'a
loi, en ce qui concerne la nomination et la révocation des offi-
ciers, 354. — Parle dans b discussion du projet de loi rel tif
à la prorogalion du délai pour la liquidation d la liste civile
408. =sur un incident relatif auxinterpellallons sur M. Prnu-
d'hoii, ex-repré-sentaiil, 553. == relatif an piocés-verbal eon-
cernanlte chemin de fer de Paris ii .Vvienon, 647.= ir un



% CHA
rappel .WorJro, (Î65. — sur les iiiti'rpollallons de M. Salval,

rchuivf» il une circulnin- «lu iMÔl'oi Je l...ir-.'l-('.li.n-, (i!)5. = sur

«Il im-ijpiil fi'lutifà un lail |H'rsoiinol. li'W. - Son niliM-inptnni

dans la .li»ou>»i.«u du iMojcl de Km relaùl à l'in~lriiet»>u pu-

blique, S67. — Tarie dans la diseussion ilii pi-ojel do bud,;el

(éiu-ral «les dépenses piwr 1850, ;jiii/w ilSC, lOGli. 1-U15, I i'.U),

t43t, 145:!, U6». IfiS?. — l'r»pi..e .t dév.^loiM"- un ainemio-

«lenl. UJI, l>02, l-Kvî, |.l:v:, ll;i(. I(W2 . I(W:'.. = dans la

vèliliealH.ll des poiiveirs sur les eleel Olis du llaul-lîllin, 1125.

= sur un inoidenl smiievè dans la diseiission du projet de bud-

get iTcnéral des dépenses pour IS50, pages 123!), 1240.=
sur son rappel à l'ordre. UiSi. — Dépose plusieurs peiilions

contre la réforme électorale, I7S5. — Son ra|>pel à l'ordre

par le président, IS45. — Parle dans la diseussion du pro-

jet <!c loi tendant .'i modider la lui électorale, ISS;), ISA), IS>)I.

— Deiuande et obtient un congé. 2010. — Parle dans la «liseus-

sion du projet de loi tendant i> ouvrir au ininisire dos Iravauï

publics des crédits extraordinaires et suppléinenlaires sur

l'exercice I S49, et en ausmeutation des restes a payer des exer-

cices clos 1816 et 1848, pages 2I!)3, 2194. = du projet de loi

relatif .'i l'admission et ,i l'avancement dans les fonctions publi-

ques, 2208. = sur la demande de poursuites contre M. lîisselte,

représentant du peuple, formée par le procureur général près

la cour d'appel de la Martinique, 2272.= du projet de loi rela-

tif au crédit spécial de 5 millions, destiné aux colonies agri-

coles de l'Algérie, 2302. — Propose et développe un amende-
ment 2497, 2498.= dans la discussion, 2499, 25UO.= du projet

(le loi relatif au cautionnement des journaux et au timbre des

écrits périodiques, 2405, 2424, 2426, 2442.= sur la motion

d'ordre de Jl. liaze, relativement au journal le Pouvoir, 2427.

= sur un nouvel incident sur le procès-verbal, 24S3. = dans la

discussion du projet de budget des dépenses pour l'exercice

1851, pages 2557, 2561, 2568, 2597. — Propose et développe

des amendements, 2595, 2596. = dans la discussion du projet

de budget des recettes pour l'exercice 1851, pajc 2680.

—

Parle dans la discussion, 2681.= sur la proposition tendante .à

modifier le mode de recrutement des int;énicnrs des ponts et

chaussées, 3302, 3310, 3314, 3315, 3421 , 3424. = sur la prise en
considération de la proposition de M. le général Fabvier, rela-

tive à la Iransporlation d'Abd-el-Kader à Alexandrie ou .à

Sanil-Jean-d'Acre, 3360, 3362. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif à la cor-

responilance télégraphique privée 3390, 341 1. — Helrail de sa

proposition sur le recrulemen t des ingénieurs des ponts et chaus-

sées, 3424. — Parle dans la discussion du projet de loi portant

demande d'un crédit extraordinaire de 12,557,840 fr. pour dé-
pepses non prévues au budget de 1S50, ^jo^c 3435, 3436.

—

Propose un amendement, ibid. — Parle sur la pétition des

chirurgiens élèves de l'hôpital militaire de Lille, 352U. = dans

la discussion du projet de loi tendant à régler le régime com-
mercial en Algérie, 3656, 3657.

CiiARBASSiîi (Frédéric). — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative par le déparlement de Saône-
€t-Loire, 987. — Vériticalion de ses pouvoirs, ibid.— Son élec-

tion est annulée, 990. — Est réélu. — Vérification de ses pou-
Toirs, 1621. — Est admis, 1622. — Parle dans la discussion sur

la prise en considération de sa proposition relative à l'organisa-

tion cantonale, 3374, 3375, 3376, 3378.

CnAiiniER (le docteur), maire de Chaillé-lcî-ilaran (Vendée).

_t*,1723.
CnABBiEB (François-Edouard), capitaine du génie. — t ^ >

3827.

Cii.AnBiÈBE, suppléant du juge de paix de Périgneux. —
Xjuge de paix, 2339.

Chabey (de), maire de Prémery. — '; juge de paix du can-

ton de Prémer) (Nièvre), 3319.

Cii.AEVET, avocat. — f membre du conseil de préfecture du
Pas-de-Calais, 3085.

CiiASTiLHAT (JeantCharles-Michcl), lieulenant-colnnel du
13" régiment d'artillerie.-— ;• 0. *, 2903. = colonel, 3514.

CuASSAiGXE, maire d'Ariane (Puy-de-Dôme). — f #, 496.

CiiASSAiosE-GoYOX , maire de la ville de Thiers, représen-

tant du peuple à l'A^scmblce législative (Puy-de-Dôme). — Son
rapport sur les élections du 'Icpartement de Saône-et-Loire,

SS7, 989, 162!. — Donne des explicalions sur un incident sou-

levé par.MM. Denjoy et Duché, 1094. — Parle à l'occasion du
retrait de son amendement dans la discussion du projet de
budget général des dépenses pour 1S50, page 1406. — Propose
et développe un amendement dans la diseussion du budget des
recettes, 1735, 17'i4. — Son rapport sur la proposition de
M. Dabeaux, tendante à modilier le décreldu 3 juillet, relalifau

renouvellement des conseils dcparlemeiilaux, des conseils com-
munaux et des conseils d'arrondissement, 2357, 2431. = sur

la preiiosilion lendant à modilier la loi sur l'avancement dans
l'armée de terre, 354 i, 35S8.

Chasse. — Chasse an sanglier dans le département de la

Loire, 177.= à la louve, à Locquignol (iVord), 335. = extraor-
dinaire .1 Dammarlin (Seine-et-Marne), 550. — Clôture de la

chasse dans le département de la Seine, 629. — Chasse au san-

glier, h Ourches (iMcurthe), 849.= ,i courre, à Chanlilly, 1675.— Ouverture de la chasse pour les déparlements de la Seine et

de Seine-et-Oise, 2S63. — Letire de M. Jules Gérard, dit le

tueur de lions, 3050. — Chasse aux environs de Dorking
(.Angleterre), 3087.= au loup dans le bois de Wailly (Somme),
3131.

Ciiasseloup-Lacbat (ProspcrDE), ancien conseiller d'Etat,
ancien député, représentant du peuple à l'Assemblée législa-

tive (Charenle-lnlericure). — Parle sur un incident relatif au
procès-verbal ciincernant le projet de loi du chemin de fer de
Paris à Avignon, 647. = dans la discussion sur ce projet de
loi, 761. — t membre de la commission spéciale chargée d'exa-
niiner les différentes questions relatives au service des jiaque-

bots-postes delà Méditerranée, sur les lignes du Levant et des
côtes d'Italie, 741. — Dépose une pétition des greffiers de jus-

tice de paix de l'arrondissement de Marcsue (Charenfe-Infc-

rieure), 1031. — j membre île la commission chargée de l'exa-

men des questions relatives aux centimes additionnels perçus
pour le compte des déparlemenis et <les communes, 1086. —
Parle sur un incid -ni soulevé par 31. DL-njoy, pour un rap-
pel au règlement, 109'i. — f membre de l.i commission chargée
de préparer un projet de loi sur les reformes à apporter à la

l;ii électorale. M61. — Parle dans la discussion du projet de
budget général des dépenses et des recel les pour l'exercice 1850.

page 1731, 1732. — Son rapport, sur la proposition de M. de
(,a Rochelle et sur diverses questions relatives h l'introduction

du sel étranger en France, 1t/20, 1026. — Propose un amende-
nient dans la discussion. 2363. — -f membre de la commission
chargée d'examiner le projet de loi sur le recrutement de
l'armée, 2007. — Son r apport sur le projet de loi relatif au
cautionnement et au timbre des journaux, 2234 et supplément
au N" 81, pojes I à IV. — P::rle comme raiipoileur dans la

Jiscussion sur la proposition de .M. de La Rochelle, relaliv'e à

1,1 franchise de 100 kilogr. de sel de troque, 2253. — Propose
un amendement, 2363.— Sa motion d'ordre, relative à la mise à

l'ordre du jour de la discussion du projet de loi sur le timbre et

le cautionnement desjournaux, 2303.— Parle, comme rapporteur,
dans la discussion sur l'urgence de ce projet de loi. 2331. == dans la discussion, 2342. L'346, 2347. 2348. 2357, 235:), 2360,
2367, 2363, 2373, 2374, 2384, 2390, 23'JI. 2392, 2399, 2400,
2401, 2402, 241)4, 2423, 2424. 2425, 2i37, 213S, 2412, 2443,
2444. — Propose un aniendemenl. 2426. — Demandeet obtient
un congé, 2507. — f président du conseil général de la (Cha-

rente, 2897. = membre de la commission chargée d'éiudier les

questions qui se rattachent à l'emploi simultané des deuï mé-
taux, l'or et l'argent, 3621.

CiiASscnACX (Frédéric-Augusle-Jean), chef de bataillon au
23' de ligne. — -t «, 3307.

CiiAjsi^ DE Keucohacx (Casimir-Luc-Marie), chef de ba-
taillon au 2G- de ligne. - t 0. *, 351 1.

(;nA5TEAr (de), chargé d'affaires et consul général du 41a-
jon arrivée à Marseille, 913,

CIIE

CiiASTBSKT (Pierre- Alexandre Théodore), lieutenant Je

vaisseau. - f iJV, 3567.

CuATAun (Louis-Alphonse), capitaine au 51' do ligne. —
t *, 2827.

CiiATKADuiiNAUu (de), seooiid socrètairo do légation J> 'Vienne.

-t *, 3541.

CiiATKt. (l'abbo). — Poursuites judiciaires contre lui, 1263,

— Sa condamnation, 1418, 1571, 2275.

CiiATEL (SébaslieuPcrrine) , commts.saire de marine. —
t 0. *, 2993.

Châtelain (Félix), major du 6' régiment de chasseurs. —
t 0. *, IS99.

Chatelet (Antoine-Bernard), capitaine d'infanterie de ma-

rine en retraite. — t ii^i, 3677.

Cu.iTEUER, chef de la division des chemins de fer au mini.s-

tère des travaux publics. — f commissaire du tlonvernement

prés l'Assemblée nationale pour la discussion du projet de loi

relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, 723.

CHATELns (lîenoist-Charles-Autoine), ingénieur en chef des

raines, -f *, 3135.

CiiATOSEï (Jules-Daniel), ingénieur ordinaire des ponts et

chaussées de 1'" classe. — t ift, 3541.

Chaobry de Blottièhes (Jules). — t enseigne de vaisseau,

3159.

Chaud (Jean-Louis), capitaine au 73' de ligne. — t *>
3513.

CiiAcnnEAC, procureur de la Uépubliquc prè-i le siège des

Sablesd'Olonne. — t procuieur de la Uépubliquc près le

tribunal de 1" instance de La Uochelle, 231.

Chaddhon (Joseph), capitaine au 7' de ligue. — t *.
3005.

CiiiiFFOOR (Victor), professeur suppléant à la faculté de

droit de Strasbourg, représentant du peuple ."i l'Assemblée n.-i-

tionale législative (Bas-lthin ). — Dépose une pétition de

M. Napoléon Hiiard,, demandant l'abolition du remplacement

militaire, et des modifications à la loi de l'avancemenl dans

l'armée, 184. — Propose et développe un amendement dans la

di'^cussion du projet de loi relatif à l'instruction iniblique, 443,

444, 839, 863. — Parle dans la discussion, 652, 864. = du projet

de budget général des dépenses de l'exercice 1830, pages 1059,

1560.- Pioposc et développe un amendement dans la discussion

du budget des recettes pour 1850, page 1744.— Parle dans la

vèrilicalion des pouvoirs sur les élections du Haul-lthin, 1127.

= sur la prise en considération de la proposition tendante à l'a-

brogation de l'art. 1761 du Code civil, 1199. - Sa demande en

interpellations au ministre de l'intérieur, relatives à la convo-

cation du collège électoral du Uas-Uhin, 168'i. - Parle dans

la discussion, 1697, 1698. = ii Poccasion du rapport de la com-

mission d'enquête sur les boissons, 218U. = dans la discussion

du projet de loi relatif à l'admis.sion et à l'avancement dans les

fonctions publiques, 2207. = sur un incident relatif au vole et

sur le scrutin secret, 2682. = dans la discussion sur la propo-

sition relative au délit d'usure, 2230, 2254, 2255. — Demande
et obtient un congé, 3256, 3468.

CuAOFFRiAS (François), cordonnier. — Sa condamnation

,

2912.

CIlR

la proposition de M. Desmonsse
tégrer «lins leurs fonolions de

CQinples révotpiés en vertu du dé

— Parle sur In prise en con.i.

i92. = sur un ineidi

\ de ("livré, tendante ii

iOagislr:it» de la cour
et du IS avril IH4rt,;)il./

lalioii de edlo propoM
sur la

position de M. 11. Didier, tendante il faire noinmor une ooui-

luission spéciale chargée de rédiger les loi» pour l'Algérie, 140.

= du projet de loi relatif il lu transporlnlion des insurgés en

.Mgérie, 247.= sur la proposition du çénèral Itaraguoy

d'iiilliers, relative aux écoles polytechnique cl militaire,

303. _ Sa déclaration relative i son vote sur l'amendement de

M.M. Wallon et Coqiierol, 612. — Son rapport sur la proposi-

lion de SLM. Lanjuinai» et Seydoux, tendante ii l'abrogation

des art. 7, 8, 9 do l'arrêté du 9 frimaire an 12, sur les bvicls

d'ouvriers, 70'i, 738.— l'arlc dans la discussion du projet du

loi relalifau clieiuin de for de Paris il Avignon, 749. = sur les

oliervalioiH de Al. S lUlaira, pour un rappel au rèi;loinonl,

7ii7. ^ sur la prise en considération d'une proposition rila-

live à rét.ddisseinent des banques canlonales, 817, 820, K2I,

822. — Fait un rapport sur la proposition relative aux rap-

ports de la Franco avec .ses colonies, h la tanlicatinn des

sucres, cafés, etc., et aux primes pour la morue, 865, 906,

909. — Parle sur un amendement dans la discussion du projet

de loi relatif au timbre des effets de commerce, 921 , 922, 924,

950, 951, 1933. — Propo.se un amendement, 1933. — Sa pro-
po.silion contenant des modilicalions au budget de 1851

,
jiojo

1062. — Donne des explications sur son absence au moment «lu

scrutin sur un amendement de M. Jules Favre, 1097.— Uclrait

de sa proposition sur des inndillcatinns il apporter au budget de
1851, pane 1110. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif il la Iransporlation, 1113. = coinnie rapporteur, sur la

prise en considération de la proposition de MM. Nailand et

antres, tendante il abroger l'art. 1781 du Code civil, 1198, 1 199,

1200. = sur la iirise en considération et sur l'urgenco delà
proposition de M. Itravard-Vcyrières, relative aux concordats

par abandon, 120^1. — Sa lettre eu réponse à une assertion do
iM. Jules Favre, relative ii un épisode de l'insurrection de Lyon
en 1834, page 1214. — Son rapport sur l.i proposilion de i\l. lo

général do Granimont, relative ii rétablissement d'une baiiquo

foncière eu France, 126'i, 1304, 1305. = sur la proposition de

M. Mauguin, tendante il faire nommer une commission char-

gée de présenter un projet de loi sur les institutions de crédit,

1295, 1347. = de SL Febvrel, relative il l'impôt sur lo revenu

liroduit par les capitaux mobiliers, 1540, 1665. — Parle

dans la discussion du projet de bud,;ct général pour l'exercice

1.S50, pages 1558, 1730, 1731. — Propose un amendemenl,
1714, 1732. — Son rapport sur la proposition de M. Failly, ro-

lalive il la niodilication de l'art. 92 de la loi électorale, 1625,

1685. — Parle dans la discussion du projet de loi relatil aux
caisses de retraites et de sccoiiis mutuels, 2018. — Propose un
amendement, 2019. — Parle sur un incident soulevé dans la dis-

eussion du projet de loi concernant les victimes des journées de
février et de juin 1848,})a!/c 204l.= sur la [irise en considération

delà proposition ayant pour (dijel d'assujettir il un intérêt an-

nuel les intérêts et dividendes (iioduils [lar les capitaux enga-

gés dans les banques et compagnies industrielles, 21 14. = de la

proposilion tendante ii l'établissement d'un impôt sur les reve-

nus produits sur les capitaux mobiliers, 2127. = sur la jirise

en considération de la pioposition de 4L Saulayra, tindanle à

frapper les renies sur l'Etat d'un droit de mutation et d'un

impôt annuel, '2130. =: de la proposition de M. Gaviiii, rebilive

au duel entre représentants, 2130, 2131, 2138, 2139, 2140.

CnACViN.reprèsentantdupeupleiil'Assembléenalionalelégis- sur les propositions relatives auv rapports de la l'rancc avec
' '

'

ses colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, etc., etc.,

etc., 2150. = sur la prise en considération de la proposition de

M. le général de Gramniont, relative ii l'établissenii nt d'une

banque foncière. 2151.= dans la discussion du projet de loi

sur le délit d'usure, 2219, 3643. = sur un incident au sujet du
renvoi dans les bureaux du projet de loi tendant à apporter cer-

taines modilicalions aux clauses et conditions du Cahier des

charges annexé il la loi de concession des chemins de fer d'Or-

léans il Bordeaux et de Tours ii Nanles, 2257. = dans la dis-

cussion du projet de loi tendant ii l'ouverture d'un crédit

pour dépenses relatives il l'exposition de l'industrie à Londres
en i>i5\. page 2329. = sur la proposition relative il la franchise

de 100 kilogr. de sel de troque, 2363. = sur un incident relatif

au procès-verbal, 2483. — Parle dans la discussion du projet de
budget des dépenses pour l'exercice 1851, pajcs 2559, 2618,

2619. = du projet de budget des recettes pour l'exercice 18S1,

page 2706. — Sa motion d'ordre, au nom de la commission de
la réforme hypothécaire et du crédit foncier, 2796. — Sa lettre

au rédacteur, sur un incident soulevé lors de la présentation

du projet de loi relatif au crédit foncier, 2808. — Explications

en réponse à cette lettre, 2816. — Demande et obtient un
congé, 3256. — Sa motion d'ordre, relative ii une proposition

de .MM. LevavasseuT et Desjobcrt, concernant divers objets,

et particnlièrenient les droits sur les sucres, calés et cacaos,

3324. — Parle dans la discussion sur la proposi ion de M. Fa-
vreau, relative .à la procédure de partage des terres vaines et

vagues, 3386. 3388, 3468, 3487, 3488. — Propose un amende-
ment, 3387, 3484, 3485, 3'i86, 3489. — Parle dans la diseussion

sur les proposilions relatives à la prestation en nature pour
l'entretien des chemins vicinaux, 3158. — Dépose une pétition

lative (Loire-Inférieure).— Parle dans la discussion du projet de

loi relatif il l'inslruclion publique, 5 14.— Propose un amendement,
604.— Uetire son amendement, 605.— S'excuse de ne pouvoir

assister aux séances de l'Asseinbléc, 764, 95 1 .— Parle dans la dis-

cussion du budget général des dépenses pour l'exercice 1850,

pages 1339, 1662.— Proiioseel développe un amendement, 1663.
= dans la discussion du budget des recettes pour l'exercice. 1851

,

page 2707. - Propo'se un amendement dans la discussion du
projet de loi l-ndant à modilier les clauses et conditions de la

concession des chemins de fer de Tours ii ]S'antes et d'Orléans

à liordeaux, 2733. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à l'ouverture d'un crédit de 600,000 fr., pour favoriser

la création d'établi.'Semcnts modèles de bains et lavoirs publics,

au profit des classes laborieuses, 3337.

CiiACTiîi (Edouard). — Rend compte de VEssai sur les mon-
na'ies des rois arméniens, par Victor Langlois, 3236.

CnAVASsiËC, propriétaire et industriel, ancien maire de
Jiontbrison, représertanl du peuple il l'.isseinblèe nationale

législative (Loire). — Demande et obtient un congé, 822. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de loi

tendant il proroger pour une année la loi sur les clubs et réu-
nions publiques, 1962.

Cii.vvoix (Jean-lîaptiste), docteur en médecine, membre du
conseil général, représentant du peuple il l'Assemblée natio-

nale législative (Uordogne). — Parle dans la discussion sur les

propositions relatives aux (ireslations en nature, iiour l'entre-

tien des chemins vicinaux, 470,471, 472,481, 484. — Dépose
une pélition sur le maintien du tracé du ciieinin de fer jiar les

villes de Lyon, La Guilolière et sur la rive gauche du Rhône,
Son rapport sur la pétition des greïliers de justice de 1 d- M. Alention-Lenglè, couimissaire-priseur il Coudé (Nord),

paix de l'arroiidissemcnt de Sarlat (Dordogne), 937. — Parle !
3505. — Parle sur la iiéli ion des ehirurgiens-élèves de l'hôpi

dans la discussion du projet de budget généra! des dépenses
pour 1850 et propose un amendement, 1057, 1714. — Propo.se

un amendement dans la discussion du projet de loi lendant ii

modifier la loi électorale, 1819, 1893, 18U5. — Sa demande en
inlerpellatinns aux ministres sur la communication de certains

documents pour l'examen et le contrôle du projel de budget de
\ij5\,pag8 2140. — Parle dans la discussion sur ses interpella-

tions, 2149. — Sa proposilion ,i ce sujet, 2150. ~ Demande et

obtient un congé, 22'-!l. — Demande en autorisation de pour-
suites contre lui ii l'Assemblée nationale, par le procureur géné-
ral près la cour d'appel de ISordeaux, 3238. — Rapport sur la

dem.inde en aulorisatiou de continuer les poursuites contre
lui, 3269. — L'Assemblée n'autorise pas les poursuites, 3275.
— M. Chavoix subissant son emprisonnement préventif dans
une maison de santé à Paris, est mis en liberté, 3283. — Parle
diins la discussion sur les propositions relalives à la prestation
en nature pour l'entretien des chemins vicinaux, 3437. — Pro-
pose un amendement, 3438.

Chazacd, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
législative (Vienne). — Son rapport sur un projet de loi relatif

il un report de crédit pour l'acquisition d'un terrain contenant
des ossements fossiles, il Sansan (Gers), 1055, 1097. — Parle
dans la discussion du projel de budget gén.:'ral des dépenses
pour 1850, page 1400. — Son rapport tendant à l'ouverture
d'un crédit extraordinaire et spécial de 634 fr. pour traite-
ments de memlircs de la Légion d'honneur, se rapportant à des
exercices périmés, 27Ù8. 2770.= demandait l'onvcrture d'un
crédit supplcmenlaire de 73 fr. 64 c, en angine talion des restes
h payer de l'exercice 184s, pour le service de l'imprimerie na-
tionale, 2708, 2770. = d'un crédit exlraordinaire de 10,666 fr.

sur l'exercice 1850, pour réparations auxbâliments de l'im-

primerie nationale, 2708, 2770.

(CuAZELLES (Léon ue), propriétaire, repré.senlant du peuple
.1 l'.i.ssembiée nationale législative (Basses-Pyrénées). — Parle
dans la discussion du projet de loi rel.itif ii l'instruction pu-
blique, 682. = sur l'ordre du jour, 797. ^ dans la <iuesiion
d'urgence sur la discussion des projets de loi rel;ilifs aux caisses

de relrailc et aux .•nciétés de secours mutuels, 807. — Sa pro-
position relative aux tableaux et objets d'art apparlenant à
l'Etat, 1241. - Diseussion sur la i.rise en considération de
celle proposilion, 2280. — Propose et développe un amende-
ment dans la discu-sion du projet de budget général des dé-
penses de l'exercice 1850, page 1603.

Chazelles (de). -

Dôine), 227.

lire de Clermont-Ferrand (Puy-de-

i^

(jiiÉcAEAv (Ch.), ancien député, ancien magistrat, représen-
tant du peuple il l'Assemblée nationale législative (liasses-

Pyrénées). — Fait un rapport sur la proposition de .M. d'A-
delswîeril, ayant pour objet d'assujettir à un impôt annuel les

intérêts et dividendes produits par les capitaux engagés dans les

banques et compagnies industrielles et commerciales, 52.

lai militaire de Lille, 35'20. = dans la discn-sion des projets de
loi relatifs aux privilèges et hypothèques, 3721. = du projet de
loi tendant ii régler le régime commercial en Algérie, 3736. —
Propose et développe un ordre du jour motivé dans la discus-

sion sur les inlerpelialions de M. de la Rochejaquelein, repré-

seniant du peuple, 3755.

CiîEMi>"EAO, procureur de la République près le siège de
Poitiers. — j conseiller il la cour d'appel, 227.

Chemins de feb. — Embarras sur le chemin de fer d'Orléans,

occasionné par la neige, 7. — Accident sur le chemin de Lille

à Roubaix, 17. — Essai du chemin de fer de Turin ii Novi, 46.
— Mouvement du chemin de fer belge iiendant le mois de no-
vembre 1819, page 54. — Accident sur les travaux du chemin
de fer de Charlres, 123. — Rccellcs du chemin de fer de Lyon,
du 30 décembre 1849 au ISjanvier 1850, page 21 5.—Accident sur

le chemin de fer de Versailles, 227. — Itèduction dans le tarif

des marchandises sur le chemin de fer d'Alais ii Beaucaire, 257.
— (Cession au gouvernement aulrictiien du chemin de fer d'O-
derberg ii Cracovie, 260. — Mouvement des chemins de fer

belges pendant le mois de décembre 1849; - Exécution du
chemin de fer dèMadrid .i Séville, 359. — Etablissement d'une
caisse de secours par la compagnie du chemin de fer de
Rouen, 401. — Recettes du chemin de fer de l.iyon, 479. —
Nombre des voyageurs sur les chemins de fer pendant le 1*^' se-

mestre 1849, page 497. — Arrestation de quatorze ouvriers em-
ployés aux travaux du chemin de fer de Strasbourg, 569. —
Transport des voyageurs et marchandises sur le chemin de fer

de Turin ii Novi, 618. — Accident sur le chemin de fer de
Lyon, 658. — Loi relative aux commissaires et sous-commis-
saires préposés à la surveillance des chemins de fer, 769, —
Travaux du chemin de fer de Tours à liordeaux, 782. — Acci-
dent sur la ligne de Strasbourg ii Itàle, 793. — Travaux du
chemin de fer de Jletz ii Nancy, 885.= du chemin de fer de
Treviglio (Lombardic), 917.— Système de signaux ii détona-
lion, sur le chemin de fer du Nord, 943. — Aciideut surle
chemin de fer de Strasbourg, 993. — Trav.iux de la seciiun de
Tours à Poitiers. 1024. — Maisons de gardiens et passages
il niveau sur la ligne de l'ours il Nantes, ibid. — Embarcadère
du chemin de 1er de Chartres 1086. — Travaux de la section
de Tours à Poitierp, 1141. — Embraneheincut de Nancy il

Metz (ligne de Paris ii Metz), ibid. — Chemins de fer en Es-
pagne, ibid. — Loi relative ii une somme accordée par 4e mi-
nistre des travaux publics, pour le service du chemin de fer de
Sceaux, 1177. — Accident à la gare du chemin de fer du Nord,
à llazebrouck, 1205. ^prcs de Compiégnc, l'iid. — Chemin
de fer dèMadrid à Aranjnez, 141 8. = des Etals sardes, ibid.—
Accident sur le chemin de fer de Dijon, 1427. — Calastroplie

sur le chemin de fer de Nordwicli (.\mèriquc septentrionale),

1532. — Décret autorisant la compagnie du chemin de 1er de
Marseille ii contracter un emprunt, 1595. — .Vceidrnt sur le

chemin de fer de Saint-Etienne, 1615. — Travaiiv du chemin
de 1er du Centre, 1637. — Recettes du chemin de fcf d'Alsacq



t.m
(de Strasbourg à Bàle), ibid. — Loi qui affecte une somme de
i ,700,000 fr. à l'achèvement des travaux du chemia de fer de
Paris à la frontière d'Allemagne, entre Stiasbourg et Hommar-
tirig, 1675. — Décret approuvant une convention provisoire

passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie du
chemin de fer de Paris à Avignon, 1711. — Suppression des
colonnes sous les divers ponts du chemin de fer de Versailles,

rivegauche,1725. — Kecetles du chemin de fer de Lyon, 1739.
— Ouverture de la section de Metz à Nancy, 1S12. — Chemin
de fer de Barcelone à San-Juan-de-las-Abadesas, 1826. — Dé-
cret approuvant les mndiHcations aux statuts delà compagnie
des chemins de fer de Dieppe et de Fécamp, 1855. — Travaux
de la section du chemin de Lyon , de Tonnerre à Dijon , 1 887.
= du chemin de fer de Strasbourg, 1900. = d'Orléans à bor-
deaux, ibid. — Loi qui autorise le ministre des travaux publics

à prélever, sur les crédits mis à sa disposition, une somme
pour le service du chemin de fer de Bordeaux à La Teste,
1999. — Alfreui événement sur le chemin de fer de Lyon,
2014, 2032. — Inauguration du chemin de fer de Creil à Saint-
Quentin, 2030.— Accident sur le chemin de fer de Mons, 2032.
— Recettes du chemin de 1er de Lyon, 2047.= de l'Ouest,

2047, 2071. — Nouvelle locomotive, par SL Armstrong,
2148. —Etat des chemins de fer de la Lombardie, 2098. — Ac-
cident sur le chemin de fer du Nord, entre Seclin et Douai,
2161. — Société anglaise pour la continuation du chemin de fer

Marie-Antoinette, de Prato à Pistoia (Toscane), ibid. — Che-
min de fer de Trascati, 2164.— Accident sur le chemin de fer

du Nord, entre Forest et CarTiri,2177.—^Service du chemin de
fer de Belgique avec Spa, 2252. — Explosion d'un convoi de
poudre sur le chemin de ferdeCunimockà Edimbourg(Ecosse),
2288. — Mort du nommé Hréant-Meillon, tué par'une locomo-
tive du chemin de fer de Chartres, 2323. — Essai, à Charleroi,

d'une nouvelle locomotive , 2384.— Décret modiliant les statuts

de la société anonyme du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux,
2575. — Recette du chemiu de fer belge pendant le mois de
juin, 2578. — Trafic des chemins' de fer en Angleterre, 2608.
— Travaux du chemin de fer de Liège à Namur, 2628. — Ré-
sultat de négociations entamées entre la compagnie du chemin
de fer de Paris à Strasbourg, et celle de Strasbourg à Bàle,

2723. — Banquet offert aux membres du congrès des chemins
de fer allemands, au Jardin d'hiver, 2802.— Loi qui modihe
les clauses et conditions de la concession des chemins de fer de
Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux, 2814. — Chemin de
fer d'AranjuPZ (Espagne), 2818= de Namur à Liège, 29uO. =
de Nevers, 2905.— Accident arrivé au sieur Dupuis, canton-
nier du chemin de fer de Saint-Germain, 2908. — Inauguration

de la section de Châlons à Vitry, 2944. — Epreuve du pont-
viaduc sur la Loire, 2975. — Accident sur le chemin de fer de
Saint-Etienne, 2977, 2985. — Section du chemin de fer de
Strasbourg, entre Metz et Sarrebrnck, 2989. — Premiers essais

sur le chemin de fer d'Aranjuez, 2996. — Mort de dix ouvriers

à la station de Brentwood (Angleterre), 3006. — Trains de plai-

sir, 3003. — Locomotive construite à Boston, 3009. — Détails

sur l'exploitation des chemins de fer d'Alsace, 3055. — Recettes
du chemin de fer belge, 3057.= du chemin de fer de l'Ouest,

3061.== de Paris à Lyon, ibid, — Locomotive pour gravir les

rampes sans oscillations, 3077. — Accident sur le chemin de
fer de Versailles (rive droite), 3089. — Détails sur le chemin
de fer projeté de Panama, 3096. — Organisation des chemins
de fer anglais, 31 13. — Liaugiiratlon de la ligne du chemin de
fer du Centre qui aboutit à Nevers, 3139. — Accident sur le

chemin de fer de Lyon à Sainl-Etionne, 3140. — Statistique

sur les chemins de fer, en Angleterre, 3166. — Explosion d'une
locomotive,' sur le chemin de 1èr du Nord, 3204. — Accident sur
le chemin de fer du Centre, 3227. = de Strasbourg, 3234. — Le-
vée du séquestre du chemin de fer de Sc;aux, 3259. — Embar-
cadère du chemin de fer de Strasbourg, 3279. — Essai sur le

chemin de fer d'.Vranjuez à Madrid, ibid. — Ouverture du
chemin de fer de Paris à Liège, 3356.

Chemins vicikadx. — Première délibération sur les propo-
sitions relatives aux prestations en nalnre pour l'entretien des
chemins vicinaux, 470, 481. — Deuxième délibération, 3437,
?451. — L'Assemblée décide qu'elle ne passera pas à une troi-
sième délibération, 3466.

Chéniek, chef du bureau de la justice militaire au ministère
de la guerre. — t membre de la commission de révision du
régime pénal de la marine, 741.

CiiEKOT, vétéran de la république et de l'empire. — Est pré-
senté à Louis-Napoléon, à Cacn, 2943.

CnENC, chirurgien-major. — t bibliolhécaire conservateur
des collections scienlihques de l'école d'application de la méde-
cine militaire, 2994.

CuEnBOCHG. — Monument élevé k la mémoire du colonel de
Briqueville, 91 3. — Organisation des régates, 2876.

Chèbe (Joseph-Bonavenlure), chef d'escadron d'artillerie.— fO. «, 2911.

Chébi, dit Mina, d.-fenu à la maison d'arrêt de Seulis. —
Son évasion, 2643, 2778.

CuËRV (Joseph), capitaine au '.

t *, 2833.
régiment de cuirassiers.

CnÈSE (Anloine-Amable-Eugéne), capitaine aux équipages
militaire». — f #,111.

Cbesnon
, négociant. — -f membre titulaire du jury chargé

de statuer sur l'origine des marchandises saisies eu fraude,
3070.

Chevalier, chargé de l'enseignement de l'histoire au lycée
du Puy. — {• agrégé pour les classes d'histoire et de géogra-
phie, 2994.

CuEVALiEn (Michel). — Fait l'ouverture de son cours d'éco-
nomie politique nu collège de France, 257. — t membre de la

commission chargée d'organiser toutes les dispositions néces-
saires dans riiitérct des industriels français qui désireraient
prendre part à l'exposition de Londres eu 1851, paje 714.

Chevalier (Louis-Edouard), enseigne de vaisseau auxiliaire.— t enseigne de vaisseau, 3159.

CHEVAucHAiiO DE Latour, lieutenaut-colonel du 22" léger.— Sa mort, 3383.

Chevé (Emile-Frédéric-Maurice).
3159.

-f enseigne de vaisseau,

CiiEviLLARD, préfet de l'Indre. — t *. 2815.

Chevré. — t adjoint au maire d'Angers, 31 14.

Chevreau (Henri), préfet de l'Ardèche. — t *, 2815.

—

Procède à larrestation des auteurs des troubles de Mirmande,
de Saulce et de Cliousclal,3042.

Cuevrebl, membre de riiislitut, professeur au muséum d'his-

toire naturelle. — t membre de la commission d'organisation
des écoles supérieures de pharmacie, 1165. — Ouverture de
son cours de chimie, 3089.

Chevrillon (Grégoire), lieutenant-colonel du 15' régiment
d'infanterie légère. — f président du 1"^' conseil de guerre,
1811. = colonel du 1'^ régiment d'infanterie de ligne, 3514.

Chevrillon (Isidore), sous-lieutenant au régiment d'artillerie

de la marine. — t lieutenant en second, 166.

Chicard (Etienne-Victor), capitaine au 42' de ligne.—
T *,1053.

CuicnoM (Louis-Auguste), capitaine au 54" de ligne. — t îft,
3512.

CuicoN (Jean), capitaine au 7' léger. — t #> 3713.

Chiens (impôt sur les). — Première déhbération sur les pro-
positions Iccidanles ii établir un impOt sur la race canine, 809.
- Deuxième délibcratioii, 1209. —Troisième délibération,
1947. — Rejet de l'ensrmble de l'rrt. 1", page 1949.

Chili (république du). — Texte du traité conclu entre le roi
des l'rançais et cette république, 1033.

Chine.— Mortdel'impératrice douairière de la Chine, 1396.= dc l'empereur Taon-Kwang, 1770. —Epidémie meurtrière
à Canton , 2SGU. — luMirreclion dans les provinces du Sud

,

A^'^i^E 1850,

TTTTTr

3133. — Nouveaux détails à ce sujet, 3318. — Défaite des trou-
pes envoyées contre les rebelles, 3660.

Cholat, capitaine d'artillerie , représentaTit du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Isère).— Fait une proposition
relative à l'augmentation de la solde des caporaux, brigadiers
et soldats, 1 19.

Choléra. — Liste des médailles d'honneur décernées aux
personnes qui se sont signalées à l'occasion du choléra, à Paris
et dans les départements, 2. — Décorations accordées aux offi-

ciers de santé delà marine pour leur belle conduite pendant l'é-

pidémie, 73. —Avis concernant les médailles décernées à cette
occasion, 1811 .—Décret concernant la quarantaine à faire obser-
ver, dans les ports de la Méditerranée , aux provenances des
pays où règne le choléra, 2591. — Ravages du choléra en
Chine, 2759. — Rectilication du nombre de cas de choléra qui
se sont déclarés à Marseille, 2907. — Son apparition en Dane-
mark , 2908.

Chomeite (Jean-Jacques). — Sa condamnation, 291 2.

CnopAKT, capitaine de vaisseau. — f commandant delà fré-
gate à vapeur le Descaries, 1221.

CiiopiNET (Philodème-Emédé), major du 31' de ligne. —
tO*,351I.
Choqoe (Emmanuel-Louis-Joseph) , ancien notaire , membre

du conseil général , représentant du peuple h l'Assemblée natio-
nale législative (Nord).— Demande et obtient un congé, 293.—
IJépose une pétition de la société médicale de Douai , contre le

projet de soumettre les médecins a la patente, 667. — Fait un
rapport de pétitions, a077. — Demande et obtient un congé,
2406. — Parle dans la discussion du projet de budget des dé-
penses pour l'exercice 1851

,
page 2458. — Propose et développe

un ame:idement dans la discussion des projets de loi relatifs aux
privilèges et hypothèques, 3685, 3686, 3723.

CiiOQUiN (Louis-Auguste), capitaine au 13" léger. — f*,
1426.

CuoovY (Camille), propriétaire, représentant du peuple à
l'.\ssemplée nationale législative (Haute-Loire). — Sa propo-
sition tendante à retirer aux juges de paix la faculté d'être élus
membres des conseils généraux pour les cantons où ils exer-
cent leurs fonctions, 1984.— Parle dans la discussion, 2155. —
Renvoi au conseil d'Etat, ibid. — Parle dans la discussion sur
la prise en considération d'une proposition relative à l'institu-
tion des tribunaux de famille dans toutes les communes de
France, 2141. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de budget des recettes pour l'exercice
1851 , paje 2664, 2706. — Sa proposition ayant pour but la no-
mination d'une commission chargée de préparer un projet de
loi portant fixation du tarif général des émoluments revenant
aux notaires pour acte de leur ministère, 3277. — Propose et
développe un amendement dans la discussion sur des projets
relatifs à l'assistance judiciaire, 3500. — Parle dans la discus-
sion, 3501. —Propose et développe un amendement dans la
discussion des projets de loi relatilii aux privilèges et hypothè-
ques, 3687.

CnoDX (Pierre), lieutenant de vaisseau. — f commandant du
vapeur le Crocodile, 3171.

CuovcLoN, cultivateur, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Haute-Loire). — Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de budget des recettes pour
l'exercice 1 851 , ibid.

Chrétien (Pierre^ , sous-intendant militaire. — + 0. *,
3511.

'

Cintrât (Edouard), premier secrétaire de légation à Berlin.
-tO. *, 3541.

CiRAOD (Félix-Auguste-François). —
-f enseigne de vaisseau,

3 1 59.

CivAiTE. — t maire de Sisteron (Basses-Alpes), 3001

.

CiviALE (le docteur), membre de l'Académie des sciences.— tO. #, 3567.

Claisse, propriétaire à Valenciennes. — Etablit dans celte
ville deux chauffoirs publics, 3652.

Clamorgan (Félix), sous-commissaïre de marine. — t *,
2993. ' '

Clapier, avocat. — f président du conseil général des Bou-
ches-du-Khône, 2897.

Clappiers (de). — Elu représentant du peuple .i l'Assem-
blée nationale législative -par le déparlement du Var; - vé-
rilication de ses pouvoirs, 1025. — Ajournement, 1026.

Clarac (Joseph), capitaine au 19' léger. — f *, 2883.

Clarinval (Jean-Baptiste-Émile), chef d'escadron, major
du 1" régiment d'artillerie. — f lieutenant-colonel, 3514.

Coffinière (Grégoire-Gaspard-Félix), lieutenant-colonel du
génie. — t 0. ifti, 3511.

CoiMET, juge de paix de Fécamp. — f juge de paix du can-
ton de Couches (Eure), 1596.

CoiSLiir (Charles de), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Loire-Inférieure). — l'arle sur un incident
relatif à une mention contenue dans le Moniteur, 47. = dans
la discussion sur la prise en considération de la proposition de
M.Charles Lagrange, relative aux transportés de juin 1848,
paje 238. = du piojet de loi relatif à la Iransportation des
insurgés de juin en Algérie, 251. = sur un incident relatif au
procès-verbal, 451. — Son rapport sur les élections du Bas-
Rhin, 923, 955,971.

Clary (le commandant J.), ancien chef du 2' bataillon de la

garde nationale mobile.— Fait une proposition relative à la garde
nationale mobile, 200, 271.— Dépose une pétition des greffiers
de Loir-et-Cher, 254. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif à la Iransportation des insurgés de juin en Algérie,
263. = à la garde mobile, 323. — Sa lettre signalant'la belle
conduite de trois volontaires du 2' bataillon de la garde mo-
bile et d'un zouave envers le général de Lamoricière, 427. —
Demande et obtient un congé, 473. — Dépose une pétition des
officiers de la garde mobile demandant que la pension de leurs
croix leur soit allouée comme volontaires, 710. — Dépose une
pétition du siour Barthélémy, ex-adjudant du 6' bataillon de
l'ex-garde mobile, 1188. — Parle sur un incident, et demande
la question préalable, 1 241 . — Propose et développe un amen-
deuifnt dans la discussion sur les propositions tendantes à éta-
blir un impôt sur la race canine, 1949. — Parle sur un incident
relatif au procès-verbal, 2204. — Sa lettre relative à une inter-
ruption grave adressée à M. Valentin, représentant, 2212.—
Son duel avec M. Valentin, 2239. — Donne sa démission de
président de la loterie des lingots d'or, 3462. — Sa proposition
ayant pour but de faire fixer le prix de la viande par l'autorité
municipale, 3605. — Parle dans la discussion sur les interpel-
lations de M. Pascal Duprat, relatives ,à la loterie des lingots
d'or, 3665. = sur un incident au sujet d'une lettre publiée par
M. Pascal Duprat, et sur Un fait personnel, 3734.

Claude (Alphonse), ancien horloger, failli. — Sa réhabili-
tation, 1462.

Claodon
, régent de deuxième au collège de Cluny. — +

agrégé pour les classes de grammaire, 3086.

LUL "57-

Clavacd (André-Paul), capitaine de vaisseau.
1 7 7 1 . — Porté à la 1 " classe, 3155.

+ 0.*,

Clavier, notaire à Brignoles, membre du conseil général.—
bst élu représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-
lative par le département du Var, 1025. - Vérilication de ses
pouvoirs, tbid. — Ajournement, 1026. — Est admis, 1483.
CLiiMENT( Auguste), ancien procureur du roi, membre du

conseil municipal de Grenoble, représentant du peuple à l'Vs-
semblée nationale législative (Isère). —Son rapport sur 'un
projet de 01 relatif à un échange de terrains forestiers entre
1 Liât et I hospice de Grenoble, 2719, 2352, 2798. — Propose un
aincndemeiit dans la discussion sur la proposition relative au
doht d usure, 3582, 3641. — Sa lettre à l'occasion d'une prono-
silion qui lut aurait été attribuée par erreur, 3631.

Clémesi (Nicolas-Gabriel). — f maire de Verdun (Meuse),
1823. — t*, 3049.

Clémeht (Henri-Marie-Angélique), capitaine au 2« bataillon
d'infanterie légère d'Afrique. — f ifit, 1871.

Clément (Théodore-Eugène), lieuteuant de vaisseau.— +fiî.
2993. '

*'

Clerc (Antoine-Marie-Amédée), capitaine au 1" régiment
de carabiniers. — t Jjji, 3513.

Clercq (Alexandre be), sous-directeur des consulats et des
affaires commerciales au ministère des affaires étrangères.

—

tO. *,3541.

Clergé, -r Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour les
traitements et indemnités des membres des chapitres et du
clergé paroissial, 1. — Clôture de la neuvaine en l'honneur de
Sainte-Geneviève de Paris, 146. — Bénédiction d'une chapelle
au Gros-Caillou, 463. — Trait de bienfaisance d'un curé de
Paris, itid.— Nouvelle circonscription territoriale des paroisses
de Paris, 1165. — Nombreuse ordination à Notre-Dame, 182?.— Clôture du mois de Marie, à Paris, 1911. — Départ de quatre
prêtres jurassiens pour les missions étrangères, 2537. —instal-
lation de M. l'abbé Legrand, comme curé.de Saint-Germain-
r.4uxerroi8, 2801. — Neuvaine à l'église de Montmartre, 3001.— Retraite ecclésiastique au séminaire de Saint-Suîpice, 3081,— MM. le comte Liberati, garde-noble de S. S. ; le duc Gaë-
tani, le marquis Bendini, le comte Trolli et le marquis de Buf-
falo sont chargés de remettre les insignes de cardinal à plu-
sieurs prél.ts, 3099. — Inauguration de la nouvelle église de la

Maison-Blanche, 3180, 3199.— Loi relative aux dépensés pour
l'institutioH des évéchés dans les colonies, 3637. — Voyez aussi
Conciles.

CLERGEi-VAncoULEDRS, sDcien magistrat.— f conseiller à la
cour d'appel de Dijon, 2575.

Cleegier (Claude-Michel-Elisabelh), sous-directeur au mi-
nistère des finances. — f 0. iSfis, 3511.

Cléroin (Michel-Adolphe), capitaine adjudant-major au 14'
léger. — t *, 2871.

Clot-Bey ( le docteur). — Fait un don de médailles égyp-
tiennes au cabinet numismatique de Marseille, 1012.

Clubs et réunions publiques. — Mesures prises à Vanves
pour empêcher le retour des scènes de désordre de Chàtilloii,
8'3. — Présentation, par le ministre de l'intérieur, du projet
de loi sur les clubs et les réunions publiques, 958. — Discussion
sur la proposition d'urgence, t6td. — Adoption, 960. — Dis-
cussion du projet de loi tendant à proroger d'une année la loi
du 19 juin 1849 sur les clubs et réunions publiques, 1957.—
Adoption, 1963. — Loi portant prorogation de la loi du 22 juin
1849 sur les clubs et autres réunions pubhques, 2013.

Cochers. — Récompenses accordées aux cochers qui ont
montré le plus de fidélité dans le courant de 1849, page 1262.

Cocnm.-t adjoint au maire du 10' arrondissement de Paris,

Code civil. — Discussion sur la prise en considération de la
proposition de M. de La Grange, ayant pour but d'assurer
l'exécution des art. 556 et 557 du Code civil, 3466. — Prise en
considération, 3467.

Code forestier. — Discussion sur la prise en considifration
de la proposition de ]H. Dufournel, relative à la réforme des
titres XIV et XV du Code forestier, 2095. — Renvoi à la com
mission du Code forestier, ibid. - Rapport sur la proposition
de M. Lelut, tendante a modiher l'art. 105 du Code forestier
2109. — Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de
proroger jusqu'au 31 juillet 1853 les dispositions transitoires du
titre XV du Code forestier, 2280. — Rapport de JI. Beugnot
sur les propositions tendantes à modifier le Code forestier relatif
aux défrichements, 2312. —Dépôt d'une proposition de M Da-
beaux, tendante à modifier les art. 67 et 153 du Code forestier
2752. *

Coetlosquet (nu), membre du conseil général, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative ( Moselle)
Dépose une pétition des membres de la commission syndicale
des boulangers de la ville de Metz, 52. — Fait un rapport sur
la proposition relative aux enfants nés en France d'étrangers
qui eux-mêmes y seraiefft nés, 101, 130.= sur une proposition
relative à une modification aji règlement, en ce qui concerne
les pétitions, 1096. —Parle sur la prise en considération de
cette proposition, 21 29.—Dépose une pétition des employés de la
sous-préfecture de Thionville (Moselle), 1664. — Fait des rap-
ports de pétitions, 2780, 3519.— Son rapport sur l'élection de
M. Duvergier de Hauranne, élu représentant du peuple par le
département du Cher, 3451

.

Coeur (Mb'), évêque de Trnyes. — Préside à la distribution
des prix du collège de Juillj, 2699.

CoLFAVBU. — Elu représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative par le département de Saône-et-Loire-
- vérification de ses pouvoirs; - est admis, 1622. Dé-
pose une pétition des électeurs de la Seine contre le projet de
loi sur la réforme électorale, 1634. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif au patronage des jeunes détenus, 2237.— Propose et développe un amendement, 2279. = dans la dis-
cussion du projet de loi tendant à modifier les clauses et con-
ditions de la concession des cliéiniiis de fer de Tours à Nantes
et d'Orléans à Bordeaux, 2663, 2685. — Parle dans la discus-
sion, ibid. = sur un incident relatif à un vote, 2683. —Sa pro-
position tendante à l'abrogation des deux premiers paragraphes
du Code d'instruction criminelle, 345S.= niodilicative des dis-
positions du Code d'instruction criminelle, relatives au droit
de récusation, 3565.

CoLLiRD (Auguste-Jean-Baplisle), capitaine au 7' régiment
d'artillerie. — f S!, 2123.

Collas (de la Gironde), ancien négociant, représentant du
peuple il l'Assemblée nationale législative (Gironde) — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif au subside consenti
par la l'rance en laveur de Montevideo, 11, Î9. =sur un inci-
dent, 1094. -^ S'excuse de n'avoir pu prendre part aux travaux
envoyé en mission comme membre de la commission d'enquête
de la marine, 2081. -Dépose une pétition des colons de la
Guyane française résidant à Bordeaux, relative à la création des
banques coloniales, 3617.

Collas oe Couhval (Léon-Jean), lieutenant-colonel, direc-
teur par intérim des fortifications à Perpignan. — f colonel
dans l'élat-major du génie, 3514.

Colle (Alphonse), capitaine d'artillerie eu retraite.— H- O *
3283. ' '^'

Collèges. — Décret concernant les fonctions de principal,
cumulées avec celles de régent ou d'aumônier, 2907.

'

Collège de Fr.4sce. — Ordre des cours pour le second se-
mestre 1850, page 1102. — Décret déclarant vacante la chaire
de mathématiques occupée par M. Libri, 2915.

Collège Ch-iptal. — Distribution des prix, 2808.

^
Collège militaire de La Flèche. — Instruction pour

l'admission, 386. — Liste des enfants nommés élèves à ce col-
lège, 3021.

Collet (Nicolas), ancien capitaine d'infanterie. — + *
3267.

> r
i ^,

Colleville, capitaine adjudant-major d'infanterie en re-
traite. — t*i 3637.

CoLLiGNOx (Charles), ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées de 1" classe. — f 0. *, 3541.

CoLLiGNON, conjarané à dix ans de réclusion. — Son évasion
de la prison de Pont-a-.Mousson, 3761.

CoLLiN (François), capitaine au 69' de ligne. — t #. 1871.

CoLLix (François), capitaine au 6' régiment de lanciers. —
7 *, 2927.

CoLLis (Jean-Baptiste), capitaine h la compagnie de gendar-
merie des Basscs-I'yrénccs. — f ift, 1595.

AL.



S8 COM
II1U.UN (1'.), uhef (lu sevi'élariat au iiiinistère de l'instruclion

puUVuiuo. - Kt'prond lo litre lio chef liu bureau des procès-
verbitux, archive» et earogi!<lreuieut, 24)5.

t'oLLiNDHK i,Jeau-CUude), maire de lliiir(Meurlhe). — Une
uiédaile d'or lui e$l décernée pour acte de dévoueiueat, 316'».

CoLLOS (Léon-Cléuience-Denis), enseiuue de vaisseau.—

f lieutenant de vaisseau, 3135.

CoLMAii (Uaut-Klùii).— Uentrce soleunelle de la cour d'ap-
pel, 322:.

CouMET DB StNTçBnE, docteur eu droit. — f suppléant près
la racullé de Paris, (il 7.

CouiOM (dk), président de la société de fondation de la

caisse de retraite et de secours en laveur des ouvriers lyonnais.
— Sun alloeutiun au l*rc>ident de la République, 2855.

Colomb, contrôleur des contribiiiions directes à Quiniper. —
•{• nieiubre du conseil de prélecture du Finistère, 3233.

CoLOMBiRli (Thémi^tocle du), enseigne de vaisseau de la ma-
rine belge. — t *> 333.

Colonies.— Droits sur les girofles, 511. = sur la salsepa-

reille de la Ciiiyaite française. 5'»!'. — Note sur l'eniploi du fonds

affecté à l'iiiiroductiiui de travailleurs européiMis aux colcnii s,

5liU. — Uépouse à un jounial rclalnemfnl au reiiouvellenu-nl

des couscds tîénêraux d la Guadeloupe. 757. — Aclion iréclal

d'Alphonse Sauiat, à l'affaire de Nossi-lté, t>33. — Situation du
travail aux Antilles Iranvaises, b73. — Sooscriptiou pour un

nioiiumeiit' il élever à llalié de la, liourdonnaye, à l'ile de la

Itéunion, ibid. — Loi relalive aux dépenses et aux recettes des

colonies pendant le 2' semestre de 1S50, paije 929. - Station

des Aiililles, IIOI.— Désordres à la liasse-T.Mrc (Guadeloupe),

1525. — Issue du procès relatif aux di^surdres qui ont signalé

les élections il Marie-Galanli', 1783. — Uisoussioo du projet de

loi portaol allocation d'un crédit extraordinaire de lOi.UUll l'r.

à allecler aux dépen es des travaux publics ii l'ile de la It.u-

nioii, 1920. — Ado|ïtiori, ibid. — niscn.isioii l'u projet de loi

ayant pour objet d'allouer au déparleinenl di' la oiarini- el d »

colonies un crédit suppléiucntaire pour l'aciiu Itcmenl de dé-

penses d'exercices clos, 1993. — Adoiilio.i, ibid. — DL^cu^sion

du projet de loi portant allocation d'un crédit suppléiuentaire

de 270,t)OU fr. pour dépenses des services militaires aux colo-

nies, sur l'exercice 1849, pa(/e 1993. — Adoption, ibid. — Loi

qui ouvre un crédit extraordinaire pour dépenses de travaux

publics à l'ile de la Réunion, 1999. = un crédit fuppléinen-

taire pour les dépenses des services militaires aux colonies,

20S7. — Violent incendie ii la Pointe-à-PiIre (Guadeli.uiu),

2107. — Présentation d'un proj.t de loi ayant pour objet d'ap-

prouver et de maintenir l'état de siège îi la Poi 11 te-à- Pitre, 2129.
= par te minisire de la marini' , d'un projet de loi sur la

presse dans Us colonies, 2140. — Fondation d'une bibliothèque

pour l'hôpital militaire de la Poinlc-â-Pitre, 2147. — Di.scnssion

sur la prise en considération de la propiwilion de MM. Leva-
Tasseur et Desjobert, coiiceniaiit les rapports de la France avec

ses colonies de la Martinique el de la Guadeloupe, les droits de
douane et de navigation relatifs à ces colonies, 1 s droits sur les

sucres, cafés et cacaos, les primes, la pêche à la moiue, 2150.—
Ajourneuienl, ibid. — Prise en considération delà projiosition

de MM. Scliœlcher, Jouaniiet el Perrinon, concernant la pro-

mulgation du Code de commerce à la Martinique, et la promul-
gation, à la Guadeloupe, de la loi de 1838, sur les faillites <t

banqueroutes, 2155. — Kapport relatif aune inondation et à un
ouragan à l'ile de la Réunion, 2199. — Présentation, par le mi-

nistre des tinances, d'un projet de loi ayant pour objel de nio-

diiier la loi du 30 avril 1849, relative à l'indemnité coloniale,

2234. — Discussion du projet de loi portant demaiule de diverses

allocations pour la colonie de Saint-Pierre cL Aliqueloii, di' la

Martinique et la Guadeloupe, 2281). -Adoption, ibid.— Uiscos-

sion du projet de loi sur la prise eu considération de la proposi-

tion ayant pour objet d'accorder un secours aox incendiés de la

Pointe-ii-Pitre, 2280. — N'est pas prise en considération, ibid.

•— Discussion^-ajourneiuenl, 2313. —Loi portant allocation

de crédits pour Saint-Pierre et Miquelou, pour la -Martinique

et la Guadeloupe, 2355.^^ mainlenaut l'état de siège dans l'ar-

rondissement de la Poiule-à-Piire, 2129, 2383. — Discussion

d'urgence du projet de loi relatif au maintien de l'élat de siéjje

à la Poiiile-à- l'ilre, et à l'application de la menu- mesure à la

colonie de la Guadeloupe, 2369. — Adoption, 2373. — Rapport
sur un proji't de oi sur la iiresse dans les colonies, 2483, 2546.

— Loi qui modilie le deuxième paragraphe de l'art. 9 de la loi

du 30 avril 1849, relalive à l'indeinnité coloniale, 2659. — Dis-

cussion du projet de loi sur la presse dans les colonies, 2751,

2765. — Adoption, 2768. — Loi relative à une allocation d'un

crédil de 100,000 Ir. sur l'ex rcice 1850, pour la répai alion des

débats causés à nie de la Uéiinion par l'ouragau de mars 1850,

page 2763. — Adoption, ibid. — Loi sur la presse dans les colo-

lonies, 2814. — Démenti de chaigeinents dans le personnel de
l'administration centrale des colonies, 2315. — Tiavaux de la

commission de- alfairis coloniales, ibid.— Loi qui ouvre un

crédit extraordinaire | our la réparation des dégâts causés à

l'ile de la Réunion par l'ouragan du 28 février 1850, page
2822. — Successions remises à la curatelle aux biens vacants

dans les coiooies, 2839. — Décret relatif à la création et aux

attributions d'un agent central de l'indemnité coloniale, 3179.

— Marche de la liquidation de l'indemnité aux colonies, ibiU.

— lixplicatious relalvcs ans coudaninalioiis capitales pronon-

cées par le-, cousluIs de guerre pour crimes irincendie à la

Guadeloupe, 3273. — Première délibération sur la proposition

de M.\i. Schœicher et aulres, concernant la promulgation, à la

Martinique, du Code de commerce, et à la promulgation, à la

Guadeloupe, de la loi de 1838 sur les faillites el les banque-

routes, 3324. — Deuxième délibération, 3410. — Troisième dé-

libération, 3498. — Adoption, ibid. — Deuxième délibération

sur la proposition relalive aux mariages contractés par des

personnes non libres d<ins les colonies françaises, antérieure-

ment au décret 1
criant abulition de l'esclavage, 3389. — Troi-

siè ne délibération, 3484. — .adoption , iôjd. — Présentation

d'un projet de loi portant demande d'un crédit destiné à faire

face a la liquidation de rindeninitè coloniale, 3410. =d'un pro-

jet de loi sur les banques coloniales, ibid'. — Loi concernant

le- registres tenus aux coli-nies par les curés et desservants,

pour constater les naissances, mariages et décès des personnes

non libres, anlérieuremeul au décret d'abolition de l'esclavage,

35-9. _ Rapport sur un (irojet de loi ]iortant régularisation

d un crédit de 93,000 Ir., ouvert par décret, pour frais d'iostal- ,

lalion des èvêcliés coloniaux, 3547, 3589. — Discussion de ce

projet de loi, 3601. — Adoption, 3602. — Loi relative à la pro-

Diulgatiun du Code de commerce dans les colonies, 3609. =
portant approbation du décret du 6 novembre 1850, qui a ou-

Tert un crédit extraordinaire pour les dépenses relatives à l'in-

stitution d'évëchés dans les colonies, 3637,

Colonies agbicoles. — Subventions du ministre de l'agri-

culture el du commerce en faveur de la colonie de Saiiit-lllan

(Côtes-du-Nord), 297. — Discussion du projet de loi portant

report ii 1849 de la somme de 416,393 fr. 69 c, non employée

sur le crédit de 5 millions alfeclé |iar la loi du 10 seplcnibrc

1848 aux dépenses lies colonies agricoles en Algérie pour

l'exercice 1848, page 1993. — Adoption, ibid. - Loi qui re-

porte à l'exercice 1849 une portion du crédit ouvert sur l'exer-

cice 1848, pour les dépenses d'établissement des colonies agri-

coles en Algérie, 2067. — Première délibéraliou sur le projet

de loi tendant à assurer l'emploi du créd.l de 5 millions de

francs alloué pour les colonies agricoles de l'.Mgèrie, 2095. —
L'Assemblée passe à une seconde délibération, 2095, 2289,

2301. = décide qu'elle jiassera à une troisième délibération,

2303. -Troisième délibération, 2497. — Adoption, 2500. -
Loi relative à l'emijloi du crédit de 5 millions ouvert par la loi

du 19 mai 18.'t9 pour les colonies agricoles de l'Algérie, 261 1.

Cor.oNXA DE GiovELLi.xA (IJugues- fhomas), capitaine in-

structeur à Pécole de cavalerie. — t ^> 3514.

CoMEALOT (l'abbé), prédicateur. — Son arrivée à ."Vmiens,

439.

CoMBAREL DE Levval (de), ancien député, représentant du

peuple à l'Assemblée nationale législative (Puy-de-Dôme). —
Parle sur un incident contre une mention coiiteniie dans le

iloiiiUur, 46. — l'ait une pruposiaun leudaule à inodilier

CON
l'art. 5t d« règliMueiit, 51, 184. — Propose cl développe un

ainendeinent dans la discussion du projet de loi relatil il lu

nomination et ii la révocation des iiistiluleurs coniuimianx
,

106. - Parle sur l'ordre du jour (cliemiii de fer de Pans \

il Avignon), 542. = dans la discoss-on du projet de loi relatil

à riiistruction poblique, 681. = au chiinin de fer de Pans il

Avignon, 7i8, 1197.- Propose nu aniendemcnl,' 1181, 1183,

1186', 1187. = sur une motion de M. Jules Favre, 90 '1.

—

S'excuse de ne pouvoir assister aux séances île rAsscmblée,

1256. — Propose et développe un aiiiend, ni>m dans la discus-

sion du projet de loi leiidant il modilii-r la lui clccloi aie, 18,8.

— t membre de la commi sion de pcriiianeiicc, 256G. — Parle

dans la discussion du |irojet de budget des dépenses l'our

l'exercice IS5I (marine), 2619. — Propose un aincndemeiit

dans la discussion du projet de loi tendant ii niodilier les

clauses el conditions de la concession des clinniiis de fer de

Tonrs à Nantes et d'Orlians à liordeanx, 2733. Parle dans

la discussion du projet de loi relatil an traité de commerce cl de

navigation conclu entre la France et laSardaignc, 3769. —
Propose et dèveîopiie un amendement, 3770, 3771.

CoHBES, membre de l'Académie dis sciences. -;- t président

de la coinmissiou des arts mécaniques et de précision pour l'ex-

position de Londres, 942.

Combes, chargé de l'enseignemenl de l'histoire au collège

Stanislas. — f agrégé pour les classes d'histoire et de géogra-

phie, 2994.

Co.UEETTH (A^ictor), chef de bureau à l'administration cen-

trale de l'enregistr.iuent et des domaines. — t *, 3511.

CoMlitEn, avocat, rcpréscntani ilu p, nplc il rAsmiiildée na-

tionale légishilivo (Ardeclie). - l'aile sur on ineiJei.l rel.ilif

au .scrutin public de la dernière séance, Si. = snr snii rappel à

l'ordre, ibid. — Sa deinande en interpellalioiis ao niiiuslrc de

rintérieur sur des actes du préfet de l'Ardeclie qui seraient

contraires ii la liberté électorale, 666. — Ses iiilei pellalioiis an

ministre de l'intérieur, relatives il l'eiilévenienl, par un oilicier

de paix, des courounes déposées sur la balustrade do la co-

lonne de Juillet, 806. — Demande et obtibnl un congé, 3534.

Co.iiE, colonel de la garde nationale de lirauvais, — f îfj!,

495.

CôME, dit Sans-Pareil^ condamné il mort [ teiilative d'in-

cendiej. — Coiuinutalioii de sa peine, 3273.

Comices agricoles. — Concours annuel de celui de Seine-

et-Oise, 1827. — Distribution des primes de celui de Guitres

(Gironde), 3661.

Commissaire, sergent au 2*^ bataillon des chasseurs d'Afri-

que, représentant du peuple à l'Assenihlee nationale législative

(lïas-Rliili). — Communication du Guuvei nenient à r.Vssi'iii-

blée sur sa condamnation par la haute cour de justice de Ver-
sailles, 359. — Demande il' lin de déclaration de décliéancc de
sa qualité de représentant, 459, 460. — Uésolntion de l'Assem-

blée, te déclarant déchu de sa qualité de représentant, 467.

Commissaires de police. — Médailles décernées à .\I.M. Rru-
zelin, Lesvignes, liellanger, Desgraoges, Lalmand et Gilles, 11

l'occasion du choléra, 231. — Répartition nouvelle des com-
missaires entre les différents quartiers de Paris, 657, 1086.

CoMMissArBES-PRiSEORS (chambre des). — Sa composition

pour la session 1850-1851, pa^e 1783.

Commissariat de la marine. — Rapport au Président de
la République par le ministre de la marine, et portant décret
relatif à la lixalion des cadres des grades supérieurs du coin-

j

missariat de la maiiiie, 1595. = et dcciet sur l'organisaliou du i

corps du coniuiissariat de la marine, 2643. 1

C0M.MISS10TT de permanence. — Scrutin pour la nomination
d'une commission de vingt-cinq luembres pour remplir les

\

obligations prescrites par l'art. 32 de la constitution, 2521. —
Késullat du scmli-n, 2528, 2538, 2541 , 2554, 2556, 2565, 2566,
2569. — Rapport sur la pro|iosition de M. Charles Lagrange,
tendante il ce que les membres de l'Assemblée présents il Pa-
ris puissent assister aux séances de ta couimissiun de proroga-
lion, 2603.

]

Commission mixte des travaux pdblics. —- Discussion sur
la prise en considération de la proposition de MM. de Uus-
sières et autres, relalive à la déliinilation de la zone frontière
et à la compétence de la commission mixte des travaux publics,
892, — Prise en considération de la proposition, ibid.

Commission municipale de la Seine. — Votes relatifs auv-
casernes municipales, 146. — Percement de deux rues sur I

l'emplacement du collège Stanislas; 357. — Décide la suppres-
;

sion du passage Aninaire et sa conversion en rue, 450. — Pro-
rogation de la commission, 673. — Alloue un crédit pour le

remplacement de deux statues au fronton de l'Ilôtcl-de-Ville,
Sd3. — Sa décision lelative ii la statue de La Reynie pour la

façade de l'Ilôlel-de-Ville, 997. = au rachat des trois pools snr
i

la'Seine, 1018. = à l'achèvement de 1 hôpital Louis-Philippe, '

ibid. — Adopte le projet de substituer des cliaussèes d'empier-
rement à la chaussée pavée des boolevards, de la Madeleine à •

la place de la Bastille, et de cette place à la barrière du Trône, i

1318.— Détails sur diverses antorisalioiis d'uiitité publique! i

1526. — expropriation de maisons pour ! dég genient des
abords du Louvre, 1825. — Tubage supplémentaire du puits

\

de Grenelle, I9u0. - Décision relative à deux salles d'asile du
I

12' arrondissement, tiid — Approu\e les états des imposables
|

à la taxe persoiiiietie dressés par les commissaires rèiiarlit -iirs :

en exécution de l'arl. 15 de la loi électorale du 31 mai, 2108.—
Arrête les changements apportés à la dési ;;iialioii de plus eurs
rues de Paris, 2IU0. — Allocalinii du subside, en 1850, pour
venir en aide aux beaux-aris, 2436.— Vote da budget de la

ville pour 1851, page 2898. = des indeoiiiitès il accorder aux
propriétaires des maisons destinées à cire démolies pour l'iso-

lement de l'Iîôtel-de-Ville, 3033.

Commission départementale faisant fonctions de conseil
GÉNÉRAL DE LA Seine.— Ses séaiices , 3203, 3207, 3212, 3218.

CoMMCNAY (Simou), clief de bataillon au 28- de ligne. — +
*, 3U05.

CO.VIPAGNIES INDPSTBIELLES OU COMMERCIALES. — DiscUSsiou
sur la iirise en considération de la proposition ayaol pour but
d'assujettir à un impôt annuel les intérêls et dividendes produits
par les capitaux engagés dans les banques et compagnies in-
dustrielles ou cninnierciales, 21 13. — Rejet de la prise en con-
sidération, 21 17. - Discussion sur la prise en considération de
la proposition de M.Joret, tendante il ouvrir au ministre de
Pagricukure et du commerce un crédit destiné il encourager
les associations d'assurances mutuelles contre les sinistres qui
attaquent l'agriculture dans ses produits, 3327. -^ La proposi-
tion n'esl pas prise en considération, 3328.

CoMPANS, procureor général près la cour d'appel d'Angers.— t conseiller à la cour d'appel de Rouen, 2311.

Comptoir national d'escompie. — Convocation des action-
naires, 357.— Prorogation de la durée de la société, 1151.—
Convocatioo, 2312. — Compte rendu de ses opérations, 2659.

Comte (i;asimir-Régis), greffier des tribunaux maritimes à
Toulon. — t commissaire rapporteur près ces tribunaux, 2495.

Comte ( Elzèar-Thèodore), capitaine d'infanterie de marine.— t *, 3567.

Comte (Jean -Claude), ancien capitaine de ligne. — + *
2776.

'

Comte (.Auguste). — Ouverture de son cours philosophique
sur l'histoire gèiiéra'e de rhumanité, 1221.

Comte, procureur de la liépnb'.ique prè- le siège de Sarlène.

-t procureur de la Képubiique prés le tribunal de 1" inslance
de Saiut-Pons (Hérault), 345.

Comte de Maï.val, ancien procureur de la Kèpublique en
Corse. — Sa mort, 1418.

Conciles métropolitains.— Prorogation du décrel relatif
à leur tenue, 1795. — Ouverture du concile de Lyon, 2287. —
Clôture du concile d'AIbi, 2367. — Ouverture du concile de
l!ordeaox,2452. - Sa clôture, 2679.

CoNCOUDAis PAU ABANDON. — Délibération sur la prise en

CO|N
considèralion de la proposition de M. Hravard-Veyriori', rela-

tive au\ concordais par a!.,,,, don, 12110. Prise en cmiiildérii-

lioii. 1201. - Itisciissiuii .Il elle pioposllioii, '780. - L'As-
.seiiibléc passe .-i une deuxièine délibèratioli, 2280, 3255. -Troi
sièmc délibération, 3325.

Condamnés. — Loi qui ouvre un crédit soiipléim'nlairc iionr

les dépenses de la déleiilion et du Iranslèrenient des conihim-

uès, 1795.

CoNDORAT, iicgociaiit français établi il Saint-l'lélM'sbmirg. —
t«, 2299.

CoNiOLiANO, juge de paix de Schirmeck. — tjuge de paix

du canton de Rambervillcrs (Vosges), 941.

CoNuiiÈs AGRICOLE dcs sept d. parlements du Nord. — Son
ouverture il Saint-Qucnliii, 1900.

CoNuRÈs CENTRAL d'aqIucultbre. — Sa rèuiiioii au Luxem-
bourg, 917.

Congrès de la paix. — Ses séances il Francfort, 2889. —
Proposition qu'il adopte avant de clore sa session, 2905.

Congrès scientifique de France. — Sa session ii Nancy,
2898.

CoNNEAD(le docteur).- Accompagne Ito Ptésidciil delà
République, lors de son voyage dans l'Iist, 2831.

CoNNV (de), aiiéien député. — Sa morl, 3'673. — Nécro-
logie, 3728.

Conseil d'amirauté. — Rapport du ministre de la marine
au Président de la Kèpiibliqne snr la réurganisiltiun et lu cuni-
posilion du conseil d'amirauté, 187.

Conseil d'Iîtat. — Projet de loi sUr l'admission cl l'avan-
cement dans les fonctions publiques, suivi d'un rapport siir ce
lirojet

i
examiné |iar le conseil d'Ftal , 582. — Itappori sur

le projet de loi concernant l'avancenienl dans les roiulioiis
publiques, i6«d. — Fvtrait du registie des dèlibci alunis

,

525.— Adopte un projet de lii ciiiicernant les rappiu Is'

coinineroiaux de l'Algérie avec la France cl les pays étran-
gers', 1261. — Objet de ses rénnions, 14S1, 1596, i;24. ^
Slatisliqne des travaux du conseil, 1725. — Travaux du conseil

1783, 1871. - R levé so laire de Ses travaux, 1942. — Itè-
nnimis, 195.'., 2017. linjct de loi sur les niolits-,le-piélé,

adoplé p^ir le conseil, 191.6. — Conininiiic.ilioii ilii président ilu

conseil à l'Assenililei' iiaiioiia!c, 20511. — Hèglemciit intérieur
2067. - Travauv, 2133. - Heiet d'un pourvoi (admi.sion à la

ietraiu|, 2i;i(i. — Ti .ivauv, 2:15, 2 199, 2383. — Conimnnica-
lion du Il d'iùal a l'Ass.niidée snr la proposition de
M. Favre.iu, li|,,l:^e il la procédure de porlage d s (erres
\.: nés ,1 ïi.gues .laiis le-, cinq (iéparl meiit.s de rancienne lire-
tagiic, 2.il)6, — Hé,'!, m lit sur le- vacillions du conseil d'iilat,
2451. — Designaiiondes conseillers d'Klat composant la section
des vaealions, 2480. — Travaox, 2480, 2592, 2659, 2792,—
Fixation de son entrée en vacation, 2792. - Loi qui ouvre des
crédits supplémeiilair. s pour son service et pour lu service de-
là justice en Algérie, 2821. — .iiiiiulatioii d'un ai rêté du cnnseil
de préreclnre de Seine-et-Marne

|
affaire ,'tleuiiierl 2830 —

Travaux, 2899, 2959, 3021, 3119, 3151, 3189, 3212, 3''59

3307,3395,3542,3661. " *'

Conseil général de l'agriculture, des manufactures ei'

DO COMMERCE. — Décret relatif ii sa réu iin, 846. — Arrêté
portant nominalion de ses membres, 8'i7. — Avis concernant
sa séance d'ouverture, 1086. — Ouverture de sa session, 1 133.— Détails snr son organisation, 1 135. — Arrôlès poi tant immi-
nalion des incmbres et secrétaires, 1139. Nomination oes
bureaux, 1 140. — Séance générale, 1 165. — Clôture de sa ses-
sion , 1615, 1636. — Compte rendu des séances, 1272, P87
1306, 1370, 1391, 1411, 1438, 1451, 1494, 1512, 1541, I56'>'

1579, 1607, 1629, 1650, 1667, 1686, 1705. - Discussion dû
projet de loi ayant pour objet de pourvoir aux dépenses de la
tenue du conseil gciicral de l'agricnilnre, du coininerce et des
manufacinres, 2751 .

— Adoption, ibid.— Loi qui ouvre un cré-
dit extraordinaire pour les dépenses qu'a entraînées la tenue
de ce conseil, 2814.

Conseil général de ia Seine. - Discussion sur la prise en
considéiation de la proposition de M. Pascal Poiiral, relative
à la noinination du conseil général du déparleniciil de la Seine,
2052. — Rejet de la proposition, 2054. — Le conseil général dé
la S-iiie est convoqué eu session extraordinaire, 2199. — Sa
réunion, 2289. — Sa prorogation, 3073. -Ses séances, 3155,
3183.

Conseil municipal de Paris. - Sa convocation , 30;/9.
Reconstitution de son bureau, 3127.

Conseil supérieur de l'instruction publique. — Décret
concernant .sa coiivocatinn , I(i35. - Airélè leialif ii l'èleclion
de ses membres, 1795. — CI ttioii de trois conseillers d'Etat
comme membres de ce conseil, 2299. = de deux pasteurs pro-
testants, ibid. = ée trois magi-trats à la cour de cassation,
3451.= de trois membres de l'Instilul, 2563. - Ses premières
séances, 2831. — Ouverture de sa seconde session, 3637.

Conseils académiques. — Décret concernant l'admission,
par ces conseils, d.s candidats aux fonctions d'instituteurs pri-
maires communaux, 3049.

Conseils d'arrondissement. — Leur convocation, 1311
2643.

'

Conseils de goerke. — Condamiialion du sieur Uibruit
[Insurrection de juin 1848), 85. — Li,stc sommaire des con-
damnés contumaces de l'insurrection de juin 1848, page 133.
- Acqu.tlemcnl du sicui Camusct, commandant Ou 13- ba-
laïUon delà garde iiioliile [abus de conli,iiice|, 386. — Condam-
nation du caporal Tauveron du t]" de ligne

| detouriieinenl de
loiids], 550.= du aicur Guillaume Vi.,cenl

|
in urreclion du 13

juiiij, 874. — liinovalion dans la justice militaire concernant les
glaces et les comuintalions de peine, 993, — Condamnation des
sieurs Faurès et Moliivier

|
insurrection du 13 juin 1849 1

1427. = du nommé Cliéron [désertion), 2537. = des nommes
d'Acosla, Fallelontet Dominge de Sylva [assassinat], 2577.=
du nommé Maréchal [ insorrection de Lyon], 2961.

Conseils des prud'iio.mmes. — lienouvellement des conseils
de prndhoninies de la Seine, 453. - Décret [lortaiit création
d'un conseil de prod hommes â lluzy (Rhône), 1139, = sur la
composition du conseil des prud'honinics de Lyon ii,id •=
Décrel portant dissoliilimi do conseil des prud'lioninies' de
Douai, 1193. = coiiipMsiiioii du cuns.il des prud'hommes de
Sedan, 1277. = de \alencieiiiics, 1595. = de Vimouliers

1 Urne)
ibid. — Kcnijuvclleineiit des bure.;iix du cou-cil des prod'-
honimes de Pans, lù99. Décrel |ii. riant création d'un conseil
de prud'hommes à Celle, 2227. = a Vvctot, ibid. - Loi sur le
limbre et l'enregislrcmciil des acles ci. iicei liant les conseils des
prud'hommes, 2821. - Arié é concernant le reoonveilenient
annuel du conseil d s prud'lioninies de Pans , 2841 . [Iciion-
ïellement de ses bureaux, 2931 — Oècrcl iiortant comiii.sition
du conseil desprud hoinines deTroyes, L,993.= de Fiers (Oniel
ibid. — Dissolution du conseil de Marseille, ibid. — In.stalla-
tioii des nouveaux prud'hommes de Paris, 3207. - Arrête du
prèiel de la Seine sur le renouvellement des consils de prud'-
hommes, 2841. — Le prclelde la Seine piocède à l'inslallainin
des piud'hummcs ncinmés en rciuplaccmenl des titulaires sor-
tant d'exercice cette année, et prononce une allocution

Conseils généraux des départements. — Convocation du
conseil général de la Charenle, 53. == des conseils généraux de
seize départements, 479. = du conseil généra: des Vosges, 713.= du Geis, 1I2I. — Décret coiiceiiiéiii ronveitore de là ses-
sion des conseils généraux, ^643. = la ic|iartitioii du fonds
commun des 17 centimes addiliniinels généraux, 2843. -i.ir-
cuiaire sur cet objet, 2895. - Noniinalion des présidents el se-
crétaires, 2897, 2899, 2904, 2 07,2912, 2915, — Discussion sur
la prise en considération des propositions de iMM. de Tiiiguy,
Deniarest, Trou et les représentants du Pas-de-Calais, l'en-

daiitc à autoriser les réunions extraordinaires des conseils gé-
raux, 2061. — Prise en considération, ibid. — Vœu concernant
la révision de la constilntion exprimé par le conseil gémr.'îl de
l'Aube, 2904. = de la llaule-Vienne, de la Ci eilse. des ]'y,c-
néçs-Oricntalcs, 2907. = de la Drônie, de l'Aisne, 2912. =



COQ
du Calvados, de la Corfe, de la DordogVic, de l'Euro, du Lot,

2yi5. =-drs Basses-Alpes, d^ l'Oise, du Pas-de-Calais, 2»i9.
= de Scine-el-i\ime, du Clier, des Haules-Pyréiiées , de
l'Aves'ion, de la Haule-Saônc, des Landes, 2923. = du Gers,
de l'Indre, de Loir-et-Clier, de la Haule-.Marne, de l'Ariége,

de Seine-el-Oise, 292S. = du Calvados, du Doubs, de la Meur-
Ihe, des Basses-Pjrénées, des Deux-Sèvres, de la Seine-Infé-
rieure, de la Côle-d'Or el d'Indre-el Loir, 2931. = de l'Ain,

de l'Ardèche, de l'Aud.', de la Charenle, de la Cliarenle-Iufé-
rieure, de la Corrcze, de Maine el-Loire, delà Jlarne, de la

Mayenne, du Nord, de la Haute-Vienne, 2937. — Opinions de
61 conseils généraux sur la question de révision, 2943. — Vucn
du conseil r.cnéral de Tarn el-Garonue, de la iMeuse, de la

Saithe, 2943. = du Loiret , du l'uy-de-Douie, de Vaucluse,
d'Ille-ol-Vilaine, 2951. = de la Gironde, 2955. - Cojivocaliou

du conseil général de la Sartlie, 3395. = des Ardennes, 3507.

CoNsiiiLS DE paÉFECTCKE. — Discussion sur la prise en con-
sidéralLon de la proposition de M. Uabeaux, tendante à modi-
fier les relaies de la procédure en matière conlenlieuse devant
les conseils de prélecture, 3516. — Renvoi au conseil d'Etat,

3518.

CoNSEnvATOiHE DES ARTS ET MÊTiEBS. — Avis concernant la

collection d'instrumenls de physique do cet établissement, 273,
— Ouverture d'une nouvelle galerie, 500. ^— Leçons publiques,
indépendantes des cours ordinaires, 715 — Concours pour la

chaire de génie rurat, à l'institut agronomique de Versailles,

1234. — i\ouvelle galerie des machines, 1825. —Avis concer-
nant diverses expériences, 2495, 2515. — Ouverture d'une
nouvelle salle, 281 7. — Loi relative aux travaux de restauration

et d'agrandissement des bâtiments du Conservatoire, 2822. —
Ordre des cours publics et gratuits de sciences appliquées aux
arts, 3280. — Ouverture liu cours, 3355. ~ Loi qui ouvre un
créilit pour frais de réparations et (^'ameublement des galeries

publiques du Conservatoire, 3331.

CONSEBVATOIRE NATIONAL DE JHDSIQnE ET DE DÉCLAMATION.
— CouCDurs des élèves, 2437. — Ouverture d'une classe de
chjint populaire au Conservatoire, 3104. — Distribution des
prix, 3233, 3237.

CoNsiDÎ.RANT (Victor), ancien capitaine du génie, ancien

membre de la commission départementale de la Seine, repré-

sent du peuple à l'Assemblée nationale législative (Seine). —
Communication du Goiivenirmenl à l'Assemblée nationale, sur

sa condamnation par la haule cour de justice de Versailles,

359. — Demande à fin de déclaration de déchéance de sa qua-
lité de représenlanl, 459, 'iGil. — Uésolution de l'Assemblée, le

déclarant déchu de sa qualité de représentant, 467.

CoNSTANS-TooRNiER , représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative (Tarn-et-Garnnne). — Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatif aux caisses

' de retraites et de secours mutuels, 2021,

CoNSTiTuiiON (la). — Discussion sur la prise en considéra-

tion de h pro|iusition sur la responsabilité du Président de la

Képubliqui- et de ses ministres et des agents ou dépositaires de

l'autorité puLilique, etc., 2142. — Renvoi de la proposition au

conseil d'Etat, iliid. — Rapport sur la proposition tendante à

mettre la législation en harmonie avec la constitution, 3529,

3576.

Constitutionnel (le journal le). — Note en réponse à un
article de ce journal relalil à une acquisition de chevaux arabes,

285. Uectiliciition des faits relatifs au vol d'un troupeau de

boeufs à Montevideo. 3093. — Reproduction d'un article rela-

tif au prétendu résultat des séances de la commission de per-

manence, 3104.

Consolats. — Rap!)el des conditions réglementaires pour
l'admission et l'avanceme.it des agents consulaires, 525.

Conte (Dominique), né.'.ociaiil, maire de Grasse, représen-

tant du iieuplé à l'Assemblée nationale législative (Var). —
Demande el obtient un congé, 545, 892, 3390.

Conte, procureur de la République à Saint-Pons (Hérault).
— Sa mort, 1205.

Conte, anciin directeur général des postes. — Sa mort,
2161. — Ses obsèques, 2216. - Nécrologie, 2265.

Contencin, préfet de l'Yonne. — f directeur de l'admiuis-

tration des cultes, 1361.

Conti, procureur général près la cour d'appel de Bastia. —
•J-

président du conseil général de la Corse, 29 1 5.

Contrats de mariage. — Rapport sur la proposition de

M. Brillier, relalive au domicile el au contrat de mariage,

427, 489. — Discussion sur la prise en considération de la pro-

position relalive il la publicité des contrats de mariage, 892. —
Première délibération sur cette proposition, 2095.— Deuxième
délibération, 2J66. - Troisième délibération, 2364. — Adop-
tion, ibid. — Loi relative à la publicité des contrats de ma-

riage, 2^51 . — Circulaire du minislre de la justice aux procu-

reurs généraux, relative à l'applicatioii de cette loi, 3259.

Contributions diuectes. — Décret relalilà la réparlilion du

produit des cenlime- allectés aux remises, dégrèvement et non-

valeurs de 1850, paije 1 121. ^ à l'application des dispositions

de l'art. 8 de l'ordonnance du 31 octobre 1839, pa^c 1481. —
Révision des circoiiscriiitious de perceplion , 2227. — Perccp-

.

lion des contribaiions directes, 2835. — Circulaire et tableaux

concernant les mesures arrêtées pour éclairer les coiitriouables

sur le [larlage entre l'Etat, le déparlement et la commune , des

sommes qui seront imposées dans les rôles de 1851, pat^e 3021.

CoNXiiiBtiTioNS indirectes. — Tableau de la production et

de la oonsommation du sucre indigène, depuis le commence-
ment de la campagne 1849-50

,
jusqu'à la fin du mois de décem-

bre 1849, page 232. = lin de janvier 1850, page 674. = fin de

février, 9a2. = fin de mars, 1350. = fin d'avril, 1772.= lin de

mai, 2125. = de juin, 2469. = de juillet, 2856. = d'août, 2991.

= de septembre, 3153. = d'octobre, 3309. ^ de noviinbre,

3638. — Décrets concernant les prix de vente des poudres de

Dîme, de commerce extérieur, et de chasse, 3045. — .Arrêté

qui supprime les formalités établies pour l'introduction des ci-

gares étrangers, 3075. — Avis au commerce, concernant la

vente des lab.ics de Grèce, 3274.

Contributions foncièke , personnelle et mobilièbe. —
Rapport et décret concernant la répartition du f()nds commuii

de sept centimes additionnels à ces contributions, 2843.—

I Tableau de cette répartition, 2846.

CoNVENTS (Olivier-Pierre), sous-chef de bureau à la direc-

tion des invalides de la marine. — t*,l''1.

Copi'ENS ( Lanrenl-Auguste). — Autorisation de remplacer

les imiufubles attectés à sou majorât par une inscription de

rentes sur l'Etat, 1233.

CoPRY (Joseph), capitaine au 12' de ligne. — t #. 2827.

CoQCEBEL (Alhanase), pasteur de l'église réformée de Paris,

rcpresenlaiit du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Seincj. — Parle sur nii incident au sujet du scrutin public de

la dernière séance, 36. — Propose et dévclupiie un auieiide-

mei.l dans la discussion du projet de loi relatif ii la iiominalion

et il la révocation des instilutiurs cnmmunanx, 105, 106, 1 16. —
l'arle dans la discussion du priji! de loi relatif à l'instruction

publique, 205,411, 413, 433, 594, 595. — Propose el développe

desamendemenls,542, 543, 54 1, 593. 604. — Parle sur la clô-

ture de la 1" délibération sur l'instruclion publique, 222. —
Dépose des pétitions des consistoires de l'église réformée de
Alulliouse el de l'église de la confession d'Augsbourg, de Col-

mar, contre le projet de loi de renseignement public, 445.

= du consistoire de l'église de Monlbéliard , 488.— Déclare

n'avoir pu répondre à l'appel nominal à la séance dernière,
' étant retenu ii la conimissiuii de renseignrmenl, 655. — Parle

sur un incident relalit au procès-verbal. 1025. = dans la dis-

cussion du projet de budget général des dépenses de l'exercice

1850, page 105U. = sur un incident soulevé par M. Jules l'avre,

1092. = sur la prise en considération de la proposition ten-

dante à abroger l'article 1781 du Code civil, 1 198. — i'ropose

un aiuendeun'ut dans la discussion du projet de loi lendanl à mo-

I

dilier la loi éleclorale, 1832. — Sa réclamation relativement ii

1
son absence au moment du vote ii la séance du 8 juin, 2023. —

CÔA
ï'nrle dans la discussion

Gi'.'iiimtoiil, tcndaiili ;i tii^

exrri'és sur les anilll;^u^,

delà prop()!*îtioii rt-lalhe

les doiiK-stiques. 2154.-=
relatit yux caisses <le sec

yiiiendcmentdans la di.c

iieinent des journaux el é

235y, 2406 "

la propo ition dii général de
un ttrme ;iux in;.uvins Irallenienls

,
= -ur la prise en constdêralion

^lesi_._. „_ Jiailres el

Jans la discussl<in du projet de loi

lurs nmiuels, 2:iO'(, 23U5.= siir un
^sion du pioji'l de loi sur le canlîon-

ri's pcri(>'Iii|nfs - I non périodiques,

\ii discu.siL.ji .lu pr.ijet de bud{iOt des

(lêpensts pour rexorcice iSol, pages 2r)27,25'iO, 25'i2, 2565.
= sur les iulcrpellalions de Ai. l'u:.c^:l IJuprat, relatives à la

loterie des lingots d'or, 3667, 3668.

CoRABOEUF (Jean-Baptiste), colonel d'ctat-raajor en retraite.

— fO. i)^,32lS.

CoRAi-Li, avocat, représenlanl du peuple îi l'Assemblée na-

tionale législative (Hiiule- Vienne). — Donne l'explication de
son absence au moment du vole sur l'ensemble de la loi de l'in-

struction iinblique, 698. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de bud(^'et des dépenses pour l'exercice 1851,

page 2582.

CoitDET (Emile-Nicotas-Marie), capitaioe de frégate. — t ca-

pitaine de vaisseau, 273.

CoKBiGNY (de), administrateur des forêts. — t membre d'une

commission pour l'examen des aiFaires ioreslières de la Corse,

1053.

CoRBiN, préfet du département de l'Aisne. — f ^i '^^5* —
Kecoil le Pré^idtntde la Uépublique à la gare du chemin de
fer 'de Saint-Quentin, 2030.

CoBBiN (Jean-Louis), chirurgien-major au 1" régiment de
hussards. — f ^, 2919.

CoKBY (Alexandre), rédacteur du Moniteur universel.— Kenà
com|)le de la séance de réception de Ai. Alexis de Saml-Priest à

l'Académie française, 189. = d'un concert donné au profit dfi

l'association fraternelle de la 4*^ compagnie du 4" balaillon de la

1 I
^ lésion de la garde nationale de Pans, 758. — Publie une no-

lice sur le portrait de i\i. H. Boulay(de la JVleurthe), vice-pré-

sidcnl de la Uépublique, par M. E, Desmaisons, 998. — Rend
compte d'une nouvelle collection intitulée Galerie des repré-

sentants du lyeuple à l'Assemblée nationale législative, publiée

par Al Ai. Jacob el Uesmaisons. 1598. — Son compte rendu de
la cérémonie d'inauguration au Val-de-Gràce de la statue du
célèbre chirurgien militaire Larrey, 2777. — Rend compte de
l'ouvrage intitulé Grand atlas universel de géographie histo-

riquey ancienne et moderne, de toutes les -parties du monde, ré-

digé coniormément aux progrès de la science, pour servir à la

leoUne de l'Iiistoire, des voyages, etc., etc., par M. L. lierthe,

géographe, 3044, — Son compte rendu sur la célébration des
obsèques de Al. t". Sauvo, ancien rédacteur en chefdu Moniteur;
universel^ 31b8. — Pubbe une notice biographique et nécrolo-

gique sur A(. F. Sauvo, ancien rédacteur en chef du Moniteur
universel, 3192. — Bend compte des ouvrages intitulés:

OEuvres poétiques de Boileau Despréaux, avec une notice bio-

graphique el lutéraire, et des notes, par M, E. Geruzez, pro-

fesseur agrégé à la faculté des lettres de Paris, maître de con-
férences à l'école normale supérieure, 3282.^ Expédition dans
les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à

Lima, et de Lima à Para , exécutée par ordre du Gouverne-
ment français, sous la direction de Ai. l-'raiiçois de Castehiau,

tomes 1 et II, ibid. = Quelques notes sur la photographie sur
plaques métalliques, pJr le baron J.-B.-L. Gros, ibid.='Âlma-
nach encyclopédique récréatif et popitlaire pour ]Q5\f d'après

les Irav ux de savants el de praticiens célèbres, ibid. — Sa note
sur un Nouveau manuel complet de la lélégrapl\ie électrique, ou
Traité de Vélectricité et du magnétisme, appliqués à la trans-

mission dessifliiawaî, traduit de M. V. Walker, par M. Magnier,
33'i2. — Rend compte d'un ouvrage intitulé Le Voyageur de

la jeunesse dans les cinq parties du mondej contenant la descrip-

tion géographique et piltore.'^que des divers pays
,

par
MAI. Cliampagnac et Olivier, illustré par MM. Rouargue frè-

res, 3509. = de la grande fête donnée par le conseil municipal
de la ville de Paris au Président de la République, 3542.

CoKEV, horticulteur au port Marly. — Oblient une médaille

d'or à la suite de l'exposition de produits agricoles et d'horti-

culiure de Versailles, 3034.

CoucELLE (François de), membre du conseil général de
l'Orne, ancien ministre plénipotentiaire près du Saint-Père,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(OrneJ. — t président de la commission chargée de l'examen
d'une demande de crédit relative au corps expéditionnaire de
la Alédilcrraiiée, 906. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif au crédit demandé pour le corps expéditionnaire de
la Aléditerranée, 1486. — Demande et obtient un congé, 35S7.

CoBDERiMT (Claude-Alphonse), capitaine au 19*^ de ligne. —
t *, 3512.

CoRDiER (A.) [du Calvados], ancien sous-préfet, -représen-
tant du peuple à l'Assemblée législative (Calvados). — Parte
sur un incident relatif à son vole, dans la discussion sur les

instituteurs communaux, 47. ;= au procès-verbal, 101. = dans
la discussion du projet de loi relatif aux instituteurs commu-
naux, 106. =sur uu incident, 252. == sur la prise en considé-
ration de sa proposilion tendante à modifier le "chap. VII du
rèjil ment de l'Assemblée, en ce qui concerne les propositions
de lois, 364. — Développement de sa proposition, 371, 372,
373. — Parle sur la |iri.-.e en considération, 785. — Parle sur un
amendement d;ins la discussion du projet de loi relatif à l'in-

struction publique, 650, 651. = sur l'ordre du jour, 779.=
dans la discussion sur la proposition de Ai. de Alelun, relative

à l'assainissenu-nt des logements insalubres, 788, 790, 791,
1208. — Demande le renvoi sur la question d'urgence de la dis-

cussion des projets de loi relatifs aux caisseside retraites et

aux sociétés de secours mutuels, 800. — Son rapport sur la

proposition de M. Haudot, ayant pour objet de faire une addi-
tion à l'art. 24 du règlement de TAsseniblée en ce qui concerne
les amendements et les articles additionnels, 97 1 , UiU6. — S'ex-
cuse de n'avoir pu prendre part aux travaux de l'Assemblée,

1107. — Parle dans la discussion du projet de budget général

des dépendes pour l'exercice ]iiSO,puge 1403. ^sur l'ordre du
jour, 1464. - t iweuibrc de la commission chargée d'examiner
les diverses questions que soulève Tétat actuel des choses sur

la pèche du hiireng, 1 -'(81.— Parle sur l;ordre du jour, 1533.=
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion ajant pour objet de faire une add0.ion ù Tari. 24 du règle-

ment de l'Assemblée,' en ce qui concerne les amendements et

ariicles additionnais. 1949, 1950. — Demande et oblient un
coiiiié, 2U8I. — Parle dans la discussion du projet de loi rela-

tif au patronage des jeunes détenus, 2277, 22Î8, 2279. — Sou-
lève un incident au sujet du depùl de pétitions par AI. Emile
de Girardin, 2369. - Propose et develo|)pe un amendement
dans la discussiim du projet d. loi relalit au cautionnement des
journaux et au timbre des écrits périodiquis, etc., 2424. —
Siiii ra[ip(irl sur la proposition tendante h obtenir une statis-

tique éleelurale basée sur les résultats de l'application de la

dernière loi éleclorale, 2780, 2805. = relalive à la concession
du cliemin de fer de Paris à Avignon, 2780, 3263. — IJépose
une pétition des cominis>aircs-pnseurs de Pont-l'Evéque et

Honfleur, relalive à la proposition de Al. Sainte-Reuve sur les

ventes publiques, 3505. — Son rapport sur la proposition ten-
dante à faire nommer une comini>sion chargée d'étudier les

moyens de mellie la législation ai tuelle en concord^YUce avec le

texte et l'esprit de la constitution, 3529, 3576. — Sa proposi-
tion relative aux diverses questions qui se rattachent à l'orga-

nisation de la boucherie de Pans, à l'industrie du bétail el à la

production de la viande, 3534. — Propose un ordre du jour
motivé, relatif aux inleriHllations de Al. Pascal Duprat sur la

loterie des lingots d'or, 3669.

CuKOicit père, ancien conseiller d'arrondissement et juge au
tribunal de Lisieux. — t ^î 3555.

CoRDiER (François-Simon), médecin à Paris. — f ^» 1"23.

Cormier (Valery-Dominique), capitaine au 9' régimeutd'ar-
tillerie. — t *,17I1.

CoiiNE, ancien procureur général à la cour d'appel de Pa-
ris, représenlanl du peuple à rAssembléc nalionale législative

eût ^
(Nord). — Parle sur un incideiit relatif aii scrutin puBnc dé ta
dernière séance, 34, 35. — Demande ei oblient un cmigé, ;7,
5i5.— Propose et développe un amendement d;ins la di^cus-
sinn du priijet de biid{jet général des dépenses pour l'exercice
1850, piige 1386. — Dépose une pétition de nombreux cultiva-
teurs de Doignies (Nord), 1607. — l*iopose el développe un
amendeinent dans la diï-cussion du projet de loi tendant à mo-
dilier la loi éleclorale. 1832, 1833.- Parle dans la discussion
du projet de loi relalif an patronage des jeunes détenus, 2278.
= du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851,
pages 2523, 2524, 2561, 2566, 2567. = sur la demande en
autorisation de |ioursu,tes contre iMM. Miol et Kouet, mem-
bres de l'Assemblée nalionale, 3544, 35'i5. — Son raiiporl sur
la proposition de M. Cordier (du Calvados), tendante à la no-
minalion d'une commission d'enquèle sur l'industrie du bétail
et à l'organisation de la boucherie de Paris, 3699, 3744.

ConKEREAD, procureur de la République prés le siège de
Chauniont. — t procureur de la Uépublique près le tribunal
de I" instance de Ueaune, 1596. = de Uijou, 2575. = jugé
d'instruction, ibid.

CoBHETET (André), capitaine en retraite. —
"t ^» '70.

CoBNiLLiET, officier de la garde nalionale de Versailles. —
t *. 1277.

CoRNissET. — t maire de Sens (Yonne), 3661

.

ConND (Chailes-Jeân-Baplisle), pharmacien de 3" -classç de
la marine. — t *> '3-i

CoBSCDET (Léon), maître des requêtes chargé des fonctions
du ministère public devant le conseil d'Iîtat. — f commissaire
du Gouvernement prés le tribunal des conflits, S89, 3179.

ConpÉ, juge de paix de Braisne. — f juge de paix du can-
ton de Crécy (Somme), 499.

CoBRARD (Louis-Alexandre), sous-ingénieur de la marine.

—

t *, 2993.

CoRKARD, suppléant du juge de paix delà Ferté-sous-Jouarre.
- t juge de paix du canton de Uammarlin (Seine-et-iVlarnc),
3074.

' "

CoRRiRD DE Brébah, juge au tribunal de 1" instance de
Troyes. — f président, 3207.

CoiiRÊiRD (François-David-Auguste), chef de bataillon au
51" de ligne. — t lieulenaiit-coloneldu 22' régiment d'Iufanterie
légère, 3514.

CoRREHSON, procureur de la République près le siège de
Lodève. — t juge au tribunal de 1" instance de Forcalquier
(Basses-Alpes), 2107. = juge d'instruction, ibid.

Corsaire (le journal le). — Sa saisie, 3033.

CoRSAox (Pierre-Joseph), capitaine au 2= de lanciers.

—

t *,35I3.

Corse. — Inauguration de la statue du premier consul à
Ajaccio, 1636.

Costa, procureur de la République près le tribunal de I
" in-

stance de Viilefranche. — t président du tribunal de l'in-
stance de Limoux, 165.

CosTE DE Champébom (Gustave-Jeau-Jacques-Louis), lieute-
nant-colonel du 4" régiment de dragons. — \ 0. iff, 1333.

CoTELLE (Dominique-Edouard), capitaine au 2' régiment de
hussards.-t *, 1811.

Cottaed-Legros, juge de paix de Bligny-sur-Ouche
t juge de paix du canton d'Arnay-le-Duc, 3267.

Cotte (de), lieutenant-colonel du 2' chasseurs d'Afrique.
Sa mort, 3189.

CoTTiN (Louis-Emile-Alexandre), lieutenant de vaisseau. —
t*, 1771.

CÔBASNoN (Jean-Octave), capitaine au 12° régiment d'artille-
rie. — t *. "H-
Codât (Pierre-Bertrand-Gustave,) capitaine au 21- léeer

t*, 3513.
*

CoucuAcx (Alexandre-Martin), capitaine de corvette en re-
traite. - t O. *, 2839.

CouDEiN (Jean-Daniel), capitaine de vaisseau. — + O *
3567.

'

Codé, chargé de l'enseignempnt de l'histoire au lycée d'A-
leiicou.— t agrégé pour les classes d'histoire et de géographie
299'4.

CooET no Vitier de Lorry (Anne-Francois-Philbert), co-
lonel d'état-major. — t C. *, 3511.

CoOLOCMV, procureur de la République près le siège d'Au-
tuH. — t président du tribunal de 1'» instance d'Avesne, 99.

CocBBAiRE, conseiller auditeur à la cour d'appel de Riom.— t conseiller, 2951

.

CoDR d'appel de Paris. — Audience solennelle de rentrée
3201.

'

CoDR DE CASSATioK. — Rejet d'un pourvoi [affaire Marga-
ron contre liounard|, 84. = [ (faire PliqneJ, 167. — Cassation
de trois jugem -nts

|
afRchage d'écrits politiques à l'époque des

élections], 216. = d'un arrêt [affaire maritime], 232. = [éva-
sion de matelots, vol], 246. — Rejet d'un pourvoi [affaire De-
stsquerelle],274.— Arrêt de rejet du pourvoi du nommé Ges-
lat el de la veuve de Pessoiigués, condamnés à mort, ibid. —
Cassation d'un arrêt du tribunal civil de Baugé [affaire Des-
bois], 347. — Rejet de pourvoi [admission au tableau des avo-
cats [,370. — Cassation d'un jugement du conseil de guerre du
5' arrondissement maritime [affaire du inalelot Pascal], 465 —
Rejet de pourvoi [le matelot Veyrier], .'i64. - Les journaux h
National el le Siècle [refus d'insertion], ibid. — Cassation de
l'arrêt [même affaire], 480. — Rejet de pourvoi du nommé De-
ladviniére, 537. — Cassation de deux jugements du 1" conseil
de guerre d'Oran contre le matelot Francheschi (Damien) 702= d'un jugement du 2' conseil de guerre de Papaïti, contre \è
matelot Louis-Alphonse Wojet, 703. — Cassation de trois ar-
rêls [vagiibondage aux colonies], 794. = d'un arrêt (vol) 795= [vagabondage], ibid. — Rejet d'un pourvoi du sieur Lèou-
tre, gérant du journal la Réforme, 813. = laffaireGrimaldil
814. — Cassation d'un arrêt [outrages envers le président d'un
collège électoral], ibid. = d'un jugement contre les sieurs Ca-
panna (Philippe) et Petraglia (Pierre) [vol et pillage à main
armée], 898. — Admission du pourvoi de M. Laurens-Ra-
bier, avoué, 954. — Rejet d'un pourvoi |aHaire du sieur Dau-
pliiu, inslituteur), 1123. = [le journal la Voix du peuple, de
JNlarsciUe], 1398. - C.assalion de deux jugements de conseils
de guerre contre les sieurs LiTcroix et Baulié [vol de munition»
de guerre], 1617. - Renvoi du nommé Jlille (François-Aimé)
caporal au 64' de ligne, devant la cour d'apperd'Orléans
10;.6. — Rejit du pourvoi des sieurs Buvignier et Hizay Iso'
ciélé secrète] 1740. - Cassation d'un arrêt contre le sieur
Ader, gérant du journal la tranc-tomtois, 1872. — Cassation
d'une décision du conseil de discipline de la garde nalionale
laH,.ireCanlagrel],1972. — Rejet du pourvoi formé par le sicur
Guillon, gérant de la Démocratie pacifigttc, 2070. = contre un
arrêt de la cour d'asMses de Saint-Pierre (iVlartinique) [affaire
de presse], 2073. = de la veuve iMatliet, condamnée à la peine
de mort, 2136. —Cassation d'un arrêt de la cour d'appel de
la Martinique [dèvaslation et pillage], ibid. - Déclaration de
nullité des délibérations du tribunal de commerce d'Alger
218». - Rejet du pourvoi du sieur Lebouché, condamné à
miul, 2?00.-- Cassation d un arrêt [alfaire du Réformateur de
loulousc], 2216. —Rejet de pourvoi [affaire de la SoUdarlU
républicaine, 2228. = [affaire iMonnierl, ibid. = du s^eur Tho
mas, ger.int du journal la Fraternité, 2300 — Affaire du si.iir
Sucquet, gérant du journal le Temps, 2312. — Rejet du DOur-
voi des nommés SaïdBeii-.4mar et Sada-Ben-Boudjenia con
damnés à mort, 2363. — Cassation d'un pourvoi laffai're de
duel] iiid.- Rejet du pourvoi du sieur Alarescot iVausse dé-
claration], tb,d. = des nommes Abdallali-Hen-Lekal et Abdal
lah-lien-llos-Senaoui, condamnés à mort, 23U6. = du noii„...t
Iserj-, condamné il mort, ibid. - Cassation d'un jui-eine 1 d'm
conseil de discipline [affaire Çotlicrj, 2397. ^ du^coSl- ré-



T(r XTCir
vision do la Martiiiiquo [allaire Pcrbolj. 2398. = J'uii.ariit

latTairo du Journal la ï'eiHps], 2'iJO. =« [attairc de /« Foix du
Peuph, Je .Marscillf), 2<6S. — llejct du pourvoi du sieur Le-
corbier, huissier |>)ut'sliuii oli'CtoraU), 26 i4. = du sieur JMiloii,

artisle peintre [uiOuie question], ibid. — Cassation d_*un arrêt

de la chambre des avoués de la Seine (excès de pouvoir], 2<i62,

— Rejet du pourvoi du sieur Cahen [question électorale], 2729.
— Admission de deux pouvoirs en nialiore électorale [alfaire

Pichon el iSojerJ, iliid. — Cassation d'un jugement de conseil

de i;uerre contre le nomme Jules Daverne [évasion et vente

d'eflets mililairrs[, l'iid. — Kejet du pourvoi du sieur Martin

1

question électorale], 2J44. = du sieur Petitot de Moiillouis

question cleotorale[, ibid. — Cassation d'on arrêt [allairc des
ibraires l'agnerre, Fume et autres], 2793.— Décisions rela-

tives à l'inscription sur les listes électorales lalfaires Saingeot,

Kigolot Knch| 2SIS. — Kejet du pourvoi du sicur Crocé Spi-
nelli [iuscriptuin de M. Tmers sur la liste électorale], 2î)25.

= du sieur Creil [question électorale], 2S4I . — Cassation d'un

arrêt [réunion politique], i6id. — Kejet du pourvoi du sieur

Lepelletter [pillage d'armes], 2845. — Décisions diverses rela-

tives à l'inscription sur les listes électorales, 2876, 28S0, 2885.
— Cassation d'un jugement de conseil de guerre contre le

nommé Isidore Mirabel, fusilier au 36' de ligne, 2893. == le

iiouimé Joseph-Pierre Chauvelly, canonnier au M" régiment
d'artillerie, l'Did. = le nommé Kicou (Joseph), fusilier au 2U' de
ligne, 2894, — Inscription électorale, 2S/0U, 2905, 2908. — Cas-
sation d'un arrêt (atfaire du sieur Quesne, gérant du journal le

Sépublicain démocrate de la Moselle, ibid. = [affaire Maymalj,
2939. = [affaire du sieur Senac, gérant du journal le Progrès
de la Pointe-à- Pitre], i6id. = [affaire de AI. ïardy, rédac-
teur en chef du Courrier républicain de la Côte-d'Or] 2945. =
[affaire Mortera], 2986. — Kejet de pourvoi du nommé llailly

ifaux], 2^96, 3027. = du sieur Uareste, gérant du journal la

République [diffamation], ibid. = du sieur Farina, contre un
jugement du conseil de discipline de la 2° légion, 3u5S. — Cas-
sation d'un arrêt [affaire Kistani], 3061. = [affaire du journal
l'Etoile du Roussilloii], 3096. — Affaire Kussignol, Kamel el

Key [faux], 3124. — Kejet des pourvois des nommés Dubuc,
Kuuan, Dunau-Kebès et Marlin-Kibet, t6id. — Audience de
rentrée, 3200. — Audience solennelle, 3654.

CooK DES COMPTES. — Cl nipte rendu de ses travaux pendant
les mois de novembre et de décembre 1849, page 12 i. — Dis-
cussion de la proposition de iM. Desmousseaux de Givré, ten-
dante à réintégrer dans leurs fonclioiis des magistrats de la

cour des comptes, révoqués en vertu du décret du 18 avril 1848,
page 392. — Adoption de l'urgence, i6îd. — Loi qui réintégie
dans leurs fonctions les magistrats de la cour des comptes ré-
voqués par décret du 1" mai IS4S, page 449. — Discussion
sur la prise en considération de la proposition de M: lîtienne,
relative à la loi organique de la cour des comptes, 892. — Keii-
voide la proposition au conseil d'Etat, ibid.—Décret relatif.! la

vérification des comptes adressés chaque mois par le ministre
des finances, 1953. — Rapport du ministre des finances au
Président d.: la République, el décret portant règlement géné-
ral ^ur la comptabilité publique , 2823. — Décret relatif à la

durée légale des exercices et à l'époque de la clôture et de
l'apurement des budgets, 2823. = concernant ses vacances,
2883. — Sa déclaration sur les comptes de finances de 1848,
sur la situation définitive dos exercices 1843 et 1848, et sur les
comptes matières de la guerre, exercice 1846, page 2901.—
Déclaration générale sur les comptes de l'exercice 1848 et sur
la situation définitive de l'exercice 1847, page 2940. = sur le
compte définitif de l'exercice 1848, i6id. —Audience de ren-
trée, 3200.

CocBEï (Pierre-Louis), colonel du 6= régiment de hussards.— j C. *, 2883.

CooR>OT, inspecteur général de l'instruction publique. —
Son rapport sur le concours de l'agrégation des sciences mathé-
inatiques, 2974. — j inspecteur général de l'instruction pu-
blique, 3371.

ComniEn FRjsçiis (journal le). — Rectification des détails
relatifs à une altercation entre le ministre de la guerre et le
général Changarnier, 1837.

CoCRRiER DD UAVKE (le journal le). — Kectification de faits
relatifs a la perte du navire l'Albert, à l'entrée du port de Pa-
peïti (lledeTaïti), 3139.

Cocnsns. — De la société d'encouragement, 1318, 1427,
1531. = de Chantilly, 1630, 1075. = de Versailles, 1916,2013.= de taureaux, à Générac (Gard), 2000. = de Dieppe ''880.=
de Rambouillet, 3017.= de Chantilly, 3021 , 3075.— Programme
des courses de Pans, 3050. — Cour.-es à Alger, 3096. = d'au-
tomne, au champ de xMars, 3104, 3123, 3136. = à Constantiue,
3156.

CotJiisos (l'abbé de), supérieur général de la congrégation
de Baint-Sulpice. — Sa mort, 1194.

CorariT, fabricant de produits chimiques. — Sa réhabilita-
tion, 2628.

CoCKTiN DE TOBSAY (Charles-Alexandre), commissaire de la
manne de 1" classe. — Est .idmis à faire valoir ses droits à la
retraite, 1855. — t 0. *, 2993.

CoDBTOis, auteur de la découverte de l'iode, en 1813. —
Souscri{ition en faveur de sa veuve, 439.

CocBTOis (Eugène-Henri), journaliste. — Sa condamnation
par défaut, 1501. — Jugement définitif, 1571.

CocRToisiER (François-Joseph), forçat évadé. — Son arresta-
tion, 3002.

Cousis (Victor), membre de l'Iiislilut, conseiller titulaire
de l'Université. — j membre de la commission d'trganisation
de l'enseignement professionnel, 2029. = de la section perma-
nente du conseil supérieur de l'instruction publique, 27''8.

Son rapport sur un concours de l'agrégation de philosophie

CoDSix (Pierre-Joseph), capitaine adjudant-major au 6' de
chasseurs. — t ^, 3513.

Cocsi:^ (François), capitaine au 25' léger. — J ^, 3513.

CoBSSEAiJ (l'abbé), supérieur du grand séminaire de Poitiers.— 7 évéque d'Angouiême, 2091.

CocSTiLLiER, maire de la Ville-au-Uois (Haute-Marne)—
7 0. *, 3555.

CocsTos (Auguste-Prosper), capitaine au 8= de liene —
t *, 3203.

CocusT (François), ancien capitaine commandant déplace— t *> 3267.

CocTELAiT (Eugène-Edouard), chef d'escadron au 6' réri-
mcntdehussards. — t*, 2883.

' *

Coriv DE LA PojijiCKAis (Jean-Bapliste-.4lphonse-Alexan-
drel, capitaine au 63' de ligne. — t *, 291 1

.

CocvBECL, juge de paix du canton de Lucy-Levy. — f juge
de paix du canton de Pontgibaud (Puy-de-Dôme), 3025.

CovABBCBiAS (Jean-Pierre-Cliarles-Joacliim), capitaine au
47'deligne. — t*. 1855.

Ceacotie. —Incendie de toute la partie occidentale de cette
ville, 2574.

Crédit foxcier et agricole. — Discussion sur la prise en
considération de la proposition tendante à affecter à l'institution
du crédit foncier et agricole en Algérie une somme de 10 mil-
lions de fr., 2130.= de la proposition de M. Charamaule,
letative à l'organisation du crédit agricole, 2155.

Créiiiecx (.\dolphe), avocat, ancien député, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Iinire-et-J^oire).

Parle dans la discussion du ijrojet de loi relatif au subside con-
senti par la France en faveur de Montevideo, 1 2. = à la nomi-
nation el à la révocation des instituteurs communaux, 104, I05
106. = sur un incident relatif au projet de loi concernant l'aug-
mentation de la solde des sous-omciers, 114.— Piopose un
amendement dans la discussion de la proposition de M. H. Di-
dier, tendante à faire nommer une commission spéciale chargée
de rédiger les lois pour l'Algérie, 140. — Parle dans la discus-

: eion du projet de loi sur l'instruction nublique, 154, 158, 204,

205, 200, 207, 863. — Proiiose et dcveiopiie des amendciucnt»,

839, 890. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif il la

Iransporlotion des insurgés de juin en Algérie, 251, 253, 282.

= aux moyens de constater les conventions entre patrons et

ouvriers, en matière de tissage et de bobinage, 339, 3il.—
— Rectification sur son vote pour la loi de la garde mobile,

342. — Parle sur la mise il l'ordre du jour du projet de loi ten-

dant il la prorogation du décret du 25 octobre I8i8, relatif il la

liquidation de l'ancienne liste civile et du domaine iirivé, 304.

— Demande et obtient un congé, 545.— Parle sur les inter|iel-

latioiis de M. Salvat, relatives à une circulaire du préfet de

Loir-et-Cher, el propose un ordre du jour motivé, 694. =
dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de

Paris il Avignon, 720, 749, 750, 759, 760, 761 , 1 143, 1 154, 1 156.

— Propose un amendement, 1158. — Parle dans la discussion

du projet de loi portant demande d'une allocation, auministre

des affaires étrangères, d'un crédit pour frais de voyage et de

courriers (budget de 1849), 726. = sur la demande en auto-

risation de poursuites contre M. Bancel, représentant; - pro-

pose l'ordre du jour, 774. = dans la discussion sur la proposi-

tion deiM. de Melon, relative à l'assainissement des logements

insalubres, 789.= du projet de loi portant demande de deux
douzièmes provisoires sur le budget de 1850, page 864. ^ sur

le rappel au règlemeut, 891. = sur une motion d'ordre de

M. Jules Favre, relative ii l'ordre du jour, 903.= sur la ques-

tion d'urgence du projet de loi relatif aux clubs et aux réunions

publiques, 958, 959.= sur une proposition incidente, 1018.=
dans la discussion du nrojet de budget général des dépenses et

des recettes pour l'exercice \S50,pages 1027, 1028, 1029, 1059,

1470, 1510, 1663. — Propose un amendement (budget des re-

cettes),' 1732. — Développe son amendement, 1743. — Parle

dans la discussion, 1745. — Propose el développe un amende-
ment, 1088. — Parle dans la discussion sur l'ordre du jour,

1197, 1201.= sur un incident relatif ii l'ordre du jour, 1511.=
dans la discussion du projet de loi tendant il modifier la loi

électorale, 1 787. =rclalifau timbre des effets de commerce, etc.,

1923. = sur un incident soulevé dans la discussion du projet

de loi concernant les victimes des journées de février, mai et

juin 1848, page 2039. = dans la discussion de ce projet de loi,

2040, 2041. — Retrait de sa proposition relative aux droits

d'enregistrement pour les mutations par suite de décès, 2142.
— Parle dans la discussion sur la prise en considéralion d'une

proposition, tendante il faire déclarer incompatibles les fonc-

tions de représentant du |ieuple avec celles de conseiller géné-
ral de département, maire, adjoint, et membre du conseil mu-
nicipal, 2143.^ du projet de loi relatif à l'admission et ii

l'avancement dans les fonctions publiques, 2210. = de la pro-
position de M. Félix de Sainl-Priesl, sur le délit d'usure,

2235.— Propose et développe un amendement, 2256. — Parle
sur un incident relatif au procès-verbal , 2341. = dans la dis-

cussion du projet de loi sur le cautionnement des journaux el

le timbre des écrits périodiques et non périodiques, 2426. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851, pages
2485, 2486, 2487.— Parle dans la discussion, 2539, 2542. = du
projet de loi tendant ii modifier les clauses el conditions de la

concession des chemins de fer de Tours ii Nantes et d'Orléans
à Bordeaux, 2653, 2734. — Propose el développe un amende-
ment, 2737. — Parle sur un incident, 2745. = dans la discus-
sion sur la demande en autorisation de poursuites contre
M. Chavoix, de la part du iirocureur général prés la cour
d'appel de iiordeaux. 3239.^ sur la proposition relative au
recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées, 3424.^ sur
la demande en autorisation de iioursuites contre MM. Aliot el
Rouet, représentants, 3546. — Propose un ainendemcnldans la

discussion du projet de loi relalifaux privilèges et hypothèques,
3548. — Parle sur uu amendement, 3586, 3587, 3626, 3627
3631.

Cren (Pierre-Vincent), capitaine au 2' régiment d'infanterie
de la marine. — t ^t 1771.

Crény (Louis-Léon de), général de brigade. — t fj- #
2827.

Crépin dd Havelt. — t *. 2035.

CaÊPO (Alexandre), publiciste, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Isère). — S'excuse de ne pouvoir
assister aux séances de l'Assemblée, 1607. — Demande et ob-
tient un congé, 1625, 1746, 1937, 2317, 2712, 3342, 3534.

Crespel de LA TonscuE (Antoine). — f membre du couseil
général du ^lorbihan, 1121-

Crespis (François-Stanislas), chef d'escadrou au 5' régiment
de hussards. — t 0. *, 2029.

Cbessext, juge au tribunal de 1« instance d'.ivesnes. —
t procureur de la République près le siège de Réthuue (Pas-
de-Calais), 99.

Cbesiis (Léon), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative (Jura).— Sa déclaration au sujet du vote sur
la prise en considération de la loi sur l'enseignement, 241.
S'excufe de ne pas assister aux travaux de l'Assemblée, 655
Parle sur les interpellations de M. Raune , relatives à la ferme-
ture des re'uiiions électorales de Montmartre el de Charenlon,
1212. — Demande el obtient un congé, 1256. — Sa réclamation
sur une erreur de vote, relativement à la question préalable à
l'occasion de la proposition de SI. Joly, 1-257. — Parle sur un
incident relatif ii des dépôts de pétitions sur la loi électorale,
1785.= dans la discussion du projet de loi sur le cautionne-
ment des journaux el le timbre des écrits périodiques, 2405.=
du budget des dépenses pour l'exercice 1851, page 2020.—
Propose un amendement, 2706. — Sa proposition tendante à
abroger l'art. 12 de la loi du 21 octobre 1814, page 2712.=
tendante il mettre en harmonie la législation avec ia constitu-
tion, 2769. —Sa demande en interpellations au ministre de l'in-
térieur, sur la dissolution de la garde nationale de la ville de
Douai, 2795.

Crestis (Etienne-Hyacinthe-Camille), capitaine au 74« de
ligne. —t*, 2903.

Creton, avocat, ancien député, représentant du peuple ii

l'Assemblée nationale législative (Somme).—Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatif aux affaires
de la PlalT, 63, 76. — Fait un rapport sur le projet de loi ten-
dant à proroger de trofs mois l'interdiction prononcée par le

deuxième paragraphe <\% l'art. 2 du décret du 25 octobre 1849,
relatif à la liquidation de l'ancienne liste civile, 260, 314.

—

Parle sur la mise à l'ordre du jour de ce projet de loi , 363. =
dans la discussion du projet d- loi relatif ii la prorogation du
délai pour la liquidation de l'ancienne liste civile, 408, 'ilo.

—

Propose un amendement, 408, 'ill. — Son rapport au nom de
la commission chargée d'une demande en autorisation de jibur-
suites contre M. Jlarc Dufraisse, rcprésmlanl, 504, 5 8, 533.— Parle sur l'ordre du jour, 542. = dans la discussion sur les

interpellations de M. Pascal Duprat, relatives aux nouveaux
gouvernements militaires, 576. = sur un incident relatif au
procés-verbaL, 647. = dans la discussion du projet de loi rela-
tif au chemin de fer de Paris ii Avignon, 730, 732. = sur la

demande de la discussion du projet de loi relatif aux deux dou-
zièmes provisoires, sur le budget de 1850, page 851. — Son
rapport sur le projet de loi relatif ii un crédit de 325,407 fr.

60 c. pour frais de justice criminelle en 1349, pages 1055, 1202.= sur le projet de loi relatif à la célébration de l'anniversaire
du 4 mai, 1 264, 1 346. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif à la déportation, 1295. — Propose un amendement,
1979. — Sa proposition ayant pour but l'abrogation de la loi

du 10 avril 1832, el le décret du 26 mai 1848, poje 1437. — Sa
lettre à M. Rodai, sur une interruption prononcée au sujet de
la loi sur la déporialion, 2010. — t membre de la commission
de permanence, 2541. — Son rapport sur le projet de loi rela-
tif il deux crédits extraordinaires pour le mini-tère de la jus-
tice, 2578, 2038. — Parle sur l'ordre du jour, 3379, 3413. —
Son rapport sur un projet de loi relatif à la nouvelle évaluation
des revenus territoriaux, 3641, 3688. = sur la proposition de
•M. Pascal Duprat, tendante ii modifier l'art, 24 du règlement,
3063,3724.

CoisroFiNi, procureur de la République prés le siège de

Itnrcelonnolle. — t juge nu tribunal de 1" instance do La
Réole (Gironde), 2575.

Croissant, substitut du procureur général près In cour
d'appel do Paria. — t avocnl général, 1233. — Son installation,

1319.

CuoMiiÉ (Jules), chef du bataillon de la garde nationale do
Roubaix. — t *, 334.

CnosMER, propriétaire h Lislc (Morée). — f président du
conseil général de Loir-el-Cher, 2897.

Crusnieb, chef de bataillon du la garde nationale de lu

Seine. — t 0. *, 3555.

Croi'Seiliies (ok], ancien pair de France, conseiller ii la

cour de cassation, retirésenUinl du peuple il l'Assemblée iiatin-

nale législative (Kasses-Pyréiiécs). — r'ait, un rapport siipjilé-

nieiilairc sur le projet de loi relatif ii la transporlalion des in-

surgés de juin ISiS en Algérie, 75, 121. — Parle dan» la dis-
cussion sur la question d'urgence de ce projet de loi, 23 i. =
de ce projet de loi, 240, 247, 264, 266, 207, 275, 279, 280. =
sur la demande en interpellations |iar M. (Vassal, sur la viola-

tion, il la poste, du secret des lettre» adressées à des re|irése«-
tants, 723. = dans la discussion sur la vérification des pouvoirs
des élections de Saône-et-Loirc, 989. — Son rapport sur le

projet de loi relatif ii l'organisation judiciaire, 1264, 1471,
1479. — Parle sur un incident il l'occasion de quelques paroles
prononcées par M. Pierre Leroux, 1829. — iJoiine des expli-
cations sur son rapjiel il l'ordre, 1830. — t membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi sur le recrute-
ment de l'armée, 2007. — Parle sur un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif au cautionnement des Jour-
naux et écrits périodiques el non périodiques, 2361. =: sur
l'affaire du journal le Pouvoir, cité il la barre de l'Assemblée
nationale, 2470, 2473. — t membre de la comini.ssion de pcr-
niaiience, 2541. — Parle dans la discussion sur la pro(iusitioii

relative au délit d'usure, 3642. = des projets de loi relatifs
aux privilèges et hypothèques, 3722.

Cno/.ET (l'abbé), chanoine honoraire de la cathédrale de
Lypn, curé de .Moiilbrison (Loire). — t ^, 133.

CnoZET, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées en
retraite. — f président du conseil général de l'Isère, 2912.

Cru (.André-Antoine), capitaine au 6" régiment d'artillerie— t *, 3514.

Cbccy (Guillaume-Emile de), rédacteur en chef du Journal
de la Gironde. — Sa condamnation (affaire Arago), 834. —Son
acquittem ni (affaire Lagrange), ibid. - Renvoi des fins do la
plainte (affaire Rixio), 874.

CuERS (Raymond-iMarc-Joscph-SIaric-iléatrix de), lieute-
nanlde voisseau. — t capitaine de fiégale, 3135.

CcLNAT, sous-préfet de Fougères. — f sous-préfcl de l'ar-
rondissement de Chdtellerault (Vienne), 449.

Cdlot (François-IJenri), capitaine-trésorier au 1" féi-imeiit
de chasseurs. — t #. 3513.

Cdltes. — Loi qui accorde au ministre de l'instruction pu-
blique et des cultes un crédit supplémentaire et un crédit
extraordinaire, 524. — ,\vis relatif à l'administration des cultes
629. — Décret pour l'ouverture d'un crédit supplémentaire an-
jilicable aux frais d'élablissemenl, de bulles cl d'information des
cardinaux, archevêques et évéques, 3179.

Cbsiac, président du tribunal dcNonli'on. — f président du
tribunal de 1" instance de Bergerac (Dordogne), 1233.

Cunin-Gridaine (Charles), rcprésenlanl du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Ardcnnes). — Fait une proposi-
tion relative au duel, 63. — Prise en considération de celle •
proposition, 2140. — Parle sur le projet de loi relatif aux
moyens de constater les conventions entre patrons el ouvriers
en matière de tissage cl de bobinage, 326, 327, 336, 337, 338, 339
340, 341 , 798, 799. =sur un incident, 1 829.= sur la motion d'or-
dre de M. Chégaray, 2063. — Prise en considération de sa pro-
position relative au duel, 2140. — Parle dans la discussion sur
la proposition tendante ii autoriser les conseils de prud'hommes
à ordonner renregistrement en débet des actes et exploits éma-
nant de leur juridiction, 2271. — Dépose une pétition des co-
lons de Koleah, relative au projet de loi de douanes en Algé-
rie, 2404. — Son rapport sur un projet de loi relatif à une al-
location de 188,037 Ir. 71 c. pour les travaux de restauration et
d'agrandissement des bâtiments du Conservatoire des arts et
métiers, 2708, 2770. = tendant à ouvrir au ministre des fi-

nances un crédit de 33,140 fr. pour dépenses relatives à l'exé-
cution de la loi du 5 juin 1850, sur le timbre de diverses va-
leurs, 2745, 2796. = portant demande d'un crédit extraordi-
naire de 134,263 fr. pour Irais d'installation el d'ameublement
des galeries du Conservatoire des arts el métiers, 3254, 3270.=
portant régularisation d'un crédit extraordinaire de 522,029 fr.

83 c, ouvert, pend;int la prorogation de l'Assemblée, par le

Président de la République, pour le remboursement des inté-
rêts el de l'amortissement, exigibles au 1"' septembre 1850, de
la partie afférente ii la FVance sur l'emprunt grec, 3406,
3490. = portant régularisation d'un crédit extraordinaire de
600,000 fr., ouvert, pendant la prorogation de l'Assemblée, par
décret du Présiileiil de la République, pour les dépenses rela-
tives à l'exécution des lois des 5 juin, IB juillet 1850, sur le
timbre, 3400, 3490. — Demande et obtient un congé, 3755.

CoRiAL (Napoléon), ancien maire d'Alençon, représentant
du peuple à l'.4sseinblée nationale législalive (Orne).—S'excuse
de ne pouvoir assister aux séances, 77, 107. — Parle dans la
discussion du projet de loi relatif à l'appropriation de l'ancienne
salle de la chambre des députés, 135. = sur la prise en consi-
déralion des propositions relatives au recensement des voles de
l'Assemblée, 233. — Propose el développe un amendement,
352. --Parle dans la discussion du projet de loi relatif ii l'ac-
quisition du haras de Saint-Cloud, 353. = du projet de loi re-
latif à l'instruction publique, 681. — Son rapport sur un projet
de loi d'intérêt local, concernant la commune de Blaziert
(Gers), 773, 791. = de loi tendant il ériger en commune, sous
le nom de Fontaine-sur Saône, la section de Saint-Louis, dis-
traite il cet effet de la commune de Fonlaine-Sainl-Marlin '

(Rhône), 807, 826, 2172. — Demande el obtient un congé,
2236. — S'excuse de ne pouvoir assister ii la séance de l'As-
semblée, 2281.— Parle dans la discussion sur la proposition
tendante à apporter des modifications au mode de recrutement
des ingénieurs des pools el chaussées, 3302.

Cossos (Jean), cultivateur. —Invente une horloge en bois
dite calendrier mouvant, 953, 3182.

Cdverville (de), propriétaire, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législalive (Côles-du-Nord). — Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif à
rinstruction publique, 877, 879. — Parle sur un incident rela-
tif aux interpellations de M. Ferdinand de Lasleyrie, 906.

CuyiER (Frédéric), conseiller d'Etal, président du consis-
toire luthérien. — j membre du conseil supérieur de l'instruc-
tion publique, 2299.

Dabeaux, avocat, membre du conseil général, représentant
du peuple ii l'Assemblée nationale législative (Haute-Garonne).— l^ropose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi concernant les instituteurs communaux, 125. —
Dépose une pétition de M"" veuve Galabcrt et autres, 223.
Propose et développe un amendement dans la discussion du
inojet de loi relatif à la transporlalion des insurgés de juin en
Algérie, 275, 278. — Demande el obtient un con;'é, 637.
Renonce ii la fin de son congé, 750. — ijépose une péliliiin de
M. Chauveau, avocal, professeur de droil adminisiratif ,i la
faculté de droit de Toulouse, 838. — Parle dans la discussion
du projet de budget général des dépenses pour l'exercice 1850,



DAN
page 1253.— Sa proposition tendante à faire appliquer aux élec-

tion Jes conseils municipaux, et des conseils d'arrondissement

et de dcparleraent, les dispositions de la loi électorale qui vient

d'être votée, 1937.— Fait un rapport de pétitions, 2080.—
Parle sur la pétition des greffiers de justice de paix de Sarlat,

sur les tarifs, ibid. = dans la discussion du projet de la pro-

position sur le délit d'usure, 2230. — Propose et développe uu
amendement, 2234. — Parle sur l'ordre du jour, 2277. — Pro-

pose et développe un amendement dans la discussion du projet

de loi relatif au patronage des jeunes détenus, 2278. = dans la

discussion,du projet de loi relatif aux caisses de secours mutuels,

2304, 2305. =sur le cautionnement des journaux, 2346, 2422.
= de budget des dépenses |iour l'exercice 1S5I (intérieur),

2543, 2579, 2617, 2618, 2619, 2623. — Parle dans la discussion,

2557. — Sa proposition tendante à modifier les régies de la pro-

cédure en matière contentieuse devant les conseils de prélec-

ture, 2636. — Propose et développe un amendement dans la

discussion du projet de budget des recettes pour l'exercice 1851

,

page 2669. — Sa proposition tendante à modilier les art. 67 et

153 du Code forestier, 2752. — Propose un amendement dans

la discussion de la proposition sur le timbre et l'enregistrement

en débet des actes concernant la juridiction des conseils de
prud'bommes, 2764. — S'excuse de ne pouvoir assister à la

séance de l'Assemblée, 3256.— Parle dans la discussion sur les

propositions relatives à la prestation en nature pour l'entretien

des chemins vicinaux, 3438. — Propose et dévelgppe un amen-
dement, 3456. — Parle sur la prise en considération de sa pro-

position tendante à modilier les règles de la procédure en ma-
tière contentieuse devant les conseils de préfecture, 3516,

3517.

JDacheux. — Trait de charité, 2985.

Dagdilhon-Pojol , représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative (Tarn). — Dépose une pétition des gref-

fiers de justice de paix de l'arrondissement de Lavaur (Tarn),

1079. — Demande et obtient un congé, 2507. — Sa déclaration

au sujet du vote sur l'élection du Nord, 3303.

Dauirel (Hyacinthe), avocat à Lorient, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Morbihan). — Sa
proposition relative aux messages du Président de la Répu-
blique, 129, SOO. —Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à l'instruction publique, 682. — Parle dans la discussion

sur la vérilication des pouvoirs de M. de La Tourette, élu re-

présenlaut du peuple paille département de l'Ardéche, 1014.

Daigkehont (loseph-Houoré-Désiré), général de brigade.
— fC. iJSJ, 2927.

Dain (Charles), avocat, ancien représentant de la Guade-
loupe. — Est élu représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative par le département de' Saône-et-Loire , 987. —
Vérilication de ses pouvoirs, ibid. — Son élection est annulée,

990. — Est réélu; - vérihcation de ses pouvoirs, 1621. —
Est admis, 1622. — Parle sur un incident soulevé dans la dis-

cussion du projet de loi sur la réforme électorale, 1805, 18'46,

1867, 1905. = dans la discussion du projet de loi tendant à pro-

roger d'une année la toi sur les clubs et réunions publiques,

1962, 1963.= sur le régime hypothécaire, 2182. = sur un inci-

dent relatif à un fait personnel, 2195.= au procès-verbal, 2217.
— Propose un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif au patronage des jeunes détenus, 2280. — Parle dans la

discussion d'urgence du projet de loi relatif au maintien de

l'état de siège à la Pointe-â-l'ilre, et à l'application de la

même mesure à la colonie de la lluadeloupe, 2371 , 2372, 2373.
— Propose un amendement, 2373. — Parle sur un incident

dans l'affaire du gérant du journal le Pouvoir, cité à la barre

de l'Assemblée nationale, 2472. = dans la discussion du projet

de budget des dépenses pour l'exercice 1851 (marinr), 2615.

—

Sa demande en interpellations au ministre de l'iutérietir, sur

l'application aux simples prévenus des rigueurs de l'emprison-

nement cellulaire dans la pr'son de Mazas, 2703. — Sa propo-
sition tendante à abroger l'art. 12 de la loi du 21 octobre 1814,

page 2712. — Parle sur le retrait de sa proftosition, 3413. =
sur la pétition relative au procédé Melsens (sucres), 3519.=
dans la discussion sur la demande en autorisation de poursuites

contre MM. Miot et Rouet, représentants, 3544. — Sa propo-
sition relative au libre exercice des professions d'imprimeur et

de libraire, 3669.

Dainez ,
professeur du lycée de Rouen. — f recteur de

l'académie départementale de Taru-et- Garonne, 2883.

Dalbis od Salze, ancien magistrat, propriétaire, représen-

tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (.^veyron)
— Demande et obtient un congé, 3277.

Dalesme, colonel du génie, commandant supérieur de cette

armée en Algérie. — t général de brigade, 3494.

DALGALAnnANDO. — f maire de Mauléon (Basses-Pyrcnées),

227.

Dalloz (Ed.). — Rend compte d'un livre intitulé : De la

Pamilte , par M. Frédéric Ijéchard, 3526.

DAL«A9,juge de paix du canton d'Islres (Bouches-du-
Rhône). — Tentative d'assassinat sur ce magistrat, 913. —
f juge de paix du canloit de Tarascon, 3159.

Dalmas, capitaine en retraite. — f Jfi^, 3677.

Dalmas de la Perocse, capitaine de vaisseau, — f au com-
mandement dé la frégate la Psyché, 3707.

Dalmatie (SoDLTnE), représentant du peuple. — Voye:
SouLT DE Dalmatie (Napoléon).

Dahainville, membre du conseil général de l'Oise. — t Sf,

1233.

D'asibkay, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

législative (Mayenne). — Demande et obtient un congé, 1471.
— S'excuse à<^ n'avoir pu prendre part au vote relatif à la prise

en considération d'urgence du projet de loi sur la réforme élec-

torale, 1626. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi tendant à modiher la loi électorale, 1859.

DAMPiEiittE ( lilie de), propriétaire, représentant du peu-
ple h l'Assemblée nutioiiulc législative (Landes). —"Parle dans
la discussion du projet de loi rrlatif à l'acquisition du ha-

ras de Sainl-Cloud,' 3 17, 348,351,353. — Propose des amen-
dements, 352, 353, 354. — Parle dans la discussion sur les pro-

positions relatives aux prestations en nature pour l'entretien

des chemins vicinaux, 485.= sur la lixatiuii du jour du renvoi

de la discussion de la proposition sur les travaux publics , 488.

^dans la discussion du projet de loi relatif à l'instruction pu-

blique, 678. — Eait un rapport de pétitions, 815. — Parte sur

un incident relatif à l'urgence du projet de loi sur les clubs et

les réunions publi(|ues, 959. — Son rapport sur un projet de

loi tendant à distraire le hameau de Waru de la commune dé

Gilocourt, ]>our le réunir à celle de iléthancourt (Oise), 1203.
— Parle sur un inciilenl soulevé dans la discussion du projet

de budget général des dépenses pour 1850, pages 1239, 1367,

1368.= à l'occasion du rapport du projet de loi électorale, sur

les pétitions relatives à ce sujet, 1902. — Propose un amende-
meitt dans la discussion du projet de loi tendant à ouvrir un
crédit supplémentaire de 2,500.000 fr., pour frais de représiii-

lation du Président de la Républi(iue, 2167. — Demande et ob-
tient un congé, 2406. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851,

l}age 2580. — Prononce un discuurs à la distribution solennelle

lies nrlx et des médailles de l'exposition nationale agricole de
Versailles, 3144.

DiNUHiEOX (Jean-Pierre), ancien magistral.— t juge de paix

du canton de Montcuq (Lot), 166.

Uanel, avocat à la cour d'appel de Douai. — t président du
conseil l'.énéral du Nord, 2897.

l),v>E5iMiK. — Discussion, dans le Volkslhlng, d'une loi con-

. cernant l'imprtt ilc iiucrre. 875. — Adoption de la loi relative

au nouvel einprunl, 915. — Proposition du gouvernement, rc-

liil. veulent à la roiislilulion du Sclilcswig, 939. - Appel de
radminisliallon nnniiciiiale de l^openhague aux ingénieurs na-
tionaux et élran;nTs, puur le triple service de la distribution

de l'eau, de l'éclairage et de la propreté, 1426. — Ouverture de
la diète par le roi en personne, 'i61. — Adoption il l'unaniinité,

DAU
sans discussion, des projets d'adresse en réponse au discours
du trône, 521 . — Avis publié par le consulat général de Dane-
mark à Paris, 1048. — Ordre du jour à l'armée du Schleswig-
liolstein, 1232.— Contribution de guerre pour la présente an-
née, 1396. —- Notilicalion du décès de la princesse Juliane
Sophie , 2013. — Aifalre des duchés, 2248. — Clôture de la ses-

sion de la diète, 2369. — Protocole signé par les plénipoten-
tiaires de Danemark, d'Angleterre et de Prusse , relatif à la

paix, 2393. — Traité de paix, 2418. — Proclamation du roi

aux habitants des duchés, 2534. — Victoire des Danois, 2609.
— Débarquement des troupes danoises prés de Grœvald, 2914.
— Ouverture de la diète, 3090. — Voyez aussi Schlewig-Hol-
STEIK.

Danet (Marie-Joseph-Hippolyte), chef de bataillon du gé-
nie. — t 0. *, 2903.

Daniel (Eugène), ancien magistrat. — f procureur de la
République près le tribunal de 1" instance de Loches (Indre-
et-Loire), 1086.

Daniel-Lamazière (Jean-Baptiste-Guillaume), représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative ( Haute-
Vienne). — Communication du Gouvernement à l'Assemblée
nallonale, sur sa condamnation par la haute cour de justice de
Versailles, 359.— Demande à lin de déchéance de sa qualité
de représentant, 459, 460. — Résolution de l'Assemblée, le

déclarant déchu de sa qualité de représentant, 467.

Danovhe, capitaine de la marine sarde. — Trait de dévoue-
ment, 2729. — t*, 2916.

Dantier (Alphonse). — Rend compte de l'ouvrage de
M. Alexandre Weill, intitulé : La Guerre des paysans, 383.

Dantis de Richiband (Charles-André), capitaine au ¥ lé-

ger.-t*.3513.
Danyau (le docteur). — f membre de l'Académie de méde-

cine (section d'accouchements), 1597.

Danyab (Georges), élève de l'école navale.— t aspirant de
2' classe, 2679.

Daras (Henri-Germain), lieutenant de vaisseau. — f *,
3567.

Darblay, propriétaire et président du comice agricole de
Seine-et-Oise, ancien député, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Seine-et-Oise). — Dépose une
pétition du maire de Saint-Vrain (Seine-et-Oise), 254. —
iParle dans la discussion du projet de loi relatif au traité d'ami-
tié, de commerce et de navigation conclu entre la France et le

Chili, 779. = au chemin de fer de Paris à Avignon, 1157,
1170, 1172. — Propose et développe un amendement, 1158,
1167. — Parle dans la discussion du budget général des dé-
penses pour l'exercice 1850, paje 1354, 1355. = du projet de
loi tendant à régler le régime commercial de l'Algérie, 3657,
3659, 3734. — Propose et développe un amendement, 3730,
3731.

Dabblay (jeune), membre du conseil d'arrondissement de
Corbeil. - t *, 3527.

Dauboh, suppléant de la justice de paix d'Orgelet. —
j; juge de paix du canton de Pierrefontaine (Doubs), 2107.

Dabcakcuv (Gustave), ex-employé comptable.— Sa con-
damnation, 2743.

Dabcy, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées. —
t membre de la commission chargée d'examiner les améliora-
tions à apporter au système d'entretien des chaussées empier-
rées, 2069.

Dard d'Espinay (Corneille-Albert), colonel du 2" régiment
de cuirassiers. — i" C. ^, 1333.

Dabiste (Jean-Baptiste-Auguste), propriétaire, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Basses-Pyré-
nées).— Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'in-

struction publique, 222.= à la translation de Montbrison à Salnt-
Etieiinc, du chef-lieu du département delà Loire, 287.— Sa
réclamation sur son absence au moment du vote sur l'amen-
dement de M. Jules Favre, 1107. — Son rapport sur la pro-
position tendante à ouvrir au ministre de l'agriculture et du
commerce un crédit de 8 millions, destiné à encourager les

assurances mutuelles contre les sinistres qui frappent l'agri-

culture, 2421, 2492.— Parle dans la discussion, 3328.— Son
rapport portant ouverture d'un crédit supplémentaire de
927,395 fr. sur l'exercice 1850, pour le service des paquebots
de la Méditerranée, 2731, 2773. — Dépose une pétition du
commissaire de police de Cherbourg, 2796.— Son rapport sur
un projet de loi portant régularisation d'un crédit de 93,000fr.,
ouvert par décret du Président de la llépublique, pour frais

d'installation des évéchés coloniaux, 35*7, 3589. — Parle dans
la discussion, 3601. — Son rapport sur un projet de loi ayant
pour objet d'allouer au ministre de la marine et des colonies
un crédit de 33,000 fr., pour faire face à la liquidation de l'in-

demnité coloniale, 3663, 3705.

Darnabu, ancien- constituant, —-j- président du conseil gé-
néral de l'Ariége, 2899.= #, 2815.

Daroo, juge de paix du canton d'Aspet. — t juge de paix
du canton de Montaigut (Haute-Garonne), 2919.

Darbiecx, suppléant du juge de paix du canton de La Bas-
tide (Basses-Pyrénées). — t juge de paix, 2576.

Dabbiule (le baron), ancien pair de France, général de di-
vision. — Sa mort, 2952.

Dabthez-Lasalle (Armand-André), capitaine au 48' de
ligne. — t *, 2919.

Dautuoy (Adolphe-Mathurin), capitaine au 12» de ligne. —
t *, :!827.

Dabu (Napoléon), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative (Manche). — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à un crédit extraordinaire à ouvrir pour le

payement du subside consenti à titre d'avance, en faveur du
gouvernement de Alontevideo, par la convenlion du 12 juin

1848, pages 8, 9, 10, 11, 47,56, 76, 1106.— Est élu vice-pré-
sident dé l'Assemblée, 50, 2292, 3255. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatif aux commissaires et sous-com-
niissalres préposés à la surveillance administrative des chemins
de fer, 707. — Dépose une pétition des religieux hospitaliers
du grand Saint-Bernard et du SImplon, 724. — Parle dans la

discussion du projet de toi portant allocation, au ministre des
affaires étrangères, d'un crédit supplémentaire de 400,000 fr.

,

applicable au chap. VI (Irais de voyage et courriers) du budget
de 1849, page 726. = portant demande de deux douzièmes
provlMiires sur le budget de 1850, page 851. — f membre du
conseil général de l'agriculture, des manufactures et du com-
merce, pour le département des Pyrénées-Orientales, 1178.=
du comité consultatif de l'.\lgérie, 1233. ^ de la counnisslon
chargée de préparer un projet de loi sur les réformes à ap-

f

porter à la loi électorale, 1461. — Son rapport sur le projet de
oi tendant à ouvrir au ministre de l'intérieur, sur l'exercice
1849, un crédit de 187,360 fr. 18 c, pour les dépenses des
procès de Bourges et dt: Versailles, 1836, 1868.— Parle sur
l'ordre du jour, 1931.—

-l"
membre de ta commission chargée

d'examiner le projet de loi sur le recrutement de l'armée,
2007. — Pro|iose un amendement dans la discussion du projet
de budget des recettes pour l'exercice 1851, page 2664.—
Parle dans la discussion du projet de loi tendant a régler le

régime commercial de l'Algérie avec la France et l'étranger,
3750.

Dassans (Gilbert), coutelier. — Sa condamnation, 2912.

Daoboin (Auguste), ancien officier de la légion d'artillerie de
laSeme. -t*, 1571.

Daugny (Louis-Jules-Léou), capitaine d'artillerie. — f ij$,

3514.

Dai'lkoy ( Nicolas-Jules ) , capitaine du génie. — t ifiî,

2927.

Dacmas, colonel du 1" régiment de spahis. — -1- général de
brigade, 257. = chef du service de l'Algérie, au ministère de
ta guerre, 1317. = commissaire du Gouvernement pour soute-

DËH 61

nir la discussion du budget de la guerre (Algérie) de 1850, page
1352. — Parle dans la discussion du projet de budget général
des dépeiiiies pour l'exercice 1850 (Algérie), 1467, 1 .69, 1470.
-— t commissaire prés l'Assemblée nationale pour soutenir la
discussion du projet de loi relatif au commerce de l'Algérie
avec la France et l'étranger, 3273. — Parle dans la discussion
du projet de loi tendant à régler le régime commercial de PAl-
gerie avec la France et l'étranger, 3645.

Daobel, juge au tribunal de 1 ' instance de Béziers (Hérault).— t juge d'instruction, 3765.

.
D^cssE fils, avocat. — f membre du conseil de préfeclure

du farn, 2395.

Dadiheville (François), colonel du génie. — + C. *.
2927.

' '

Dabtdn (Jean-Louis). — Trait de dévouement, 2083.

Dabzat, membre du conseil général des Hautes-Pyrénées.— 1*,3527.
Davenhe, directeur de l'administration générale de Passis-

tance publique. — Préside à la distribution des prix aux élèves
sages-femmes de l'école d'accouchement de Paris, 2199.

Davebdoimg, ancien notaire. — f membre du conseil de
préfecture du Pas-de-Calais, 3085.

Davesiès de Poktès, ancien sous-préfet. — -j- sous-préfet de
l'arrondissement de Vassy (Haute-Marne), 2395. = de Joigny
(Yonne), 2728.

David (Ferdinand), ancien député, ancien médecin, repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Deux-
Sèvres). — Fait un rapport sur un projet de loi tendant à auto-
riser la ville de Bayonne à contracter un emprunt, 2565, 2626.= le département de la Seine à s'imposer extraordinairement,
ibid. — t président du conseil général de» Deux-Sévres,
2899.

'

David, administrateur du bureau de bienfaisance du 11' ar-
rondissement. — t *. 1723.

David (la baronne Jeannin, née). — Fait don au Président
de la République d'un tableau de David, le Pastaqe des Atves.
3107.

Daviel, avocat, ancien magistrat, — t procureur général
près la cour d'appel de Rouen, 499.

Davoot, maire de Pacé (Orne). — •;• 0. ift, 3555.

Davv, juge de paix de Barentou.— f juge de paix du canton
de Mortain (Manche), 499.

•Daydé, commandant de la garde municipale de Bordeaux.— t *, '69.

Debacq, chef de bureau au ministère de la guerre. — t se-
crétaire de la commission chargée de reviser les programmes
d'admission et d'enseignement à l'école polytechnique, 2355.

Debacq (Alexandre), artiste peintre. — Sa mort, 3061.

Debay (Jean-Baptiste), chef de bataillon d'infanterie eu
retraite. — f 0. *, 3677.

Debelleyme (Adolphe). — •{ adjoint au maire du \" arron-
dissement de Paris, 227.

Debbay, élève de l'école normale. — f agrégé pour les
classes des sciences physiques, 2974.

Debbet, architecte, membre de l'Institut. — Sa mort, 629.

Debbettes, capitaine au 1" bataillon de chasseur» i pied.— t *, 1426.

Debrotoitme, ancien député, propriétaire, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Aisne). — Donne
une explication de son vote sur des amendements dans la dis-
cussion du projet de loi relatif aux aH'aires de la Plata, 78. —
Fait un rapport sur une pétition des greffiers des tribunaux de
paix de l'arrondissement de Laon (Aisne), 377. — Depo.se au
ministère de la guerre une somme provenant d'une souscrip-
tion ouverte dans les bureaux du Journal de l'Aisne, en la-
veur des victimes d'Angers, 2311.— Demande et obtient un
congé, 2406, 2752.

Debbotonne (Ifan-Charles-Pierre-Nicolas), chef de batail-
lon à l'école spéciale militaire. — f lieutenant-colonel du
15" régiment d'infanterie légère, 3514.

Decalonne, répétiteur à Paris. — f agrégé pour les classe!
supérieures des lettres, 3136.

Decan (Barthélémy -Benoit). — f maire du 3' arrondisse-
ment de Paris, 1954.

Decayeu (François-Ferdinand), capitaine de vaisseau. —
t C. *, 3567.

Dechamps (Louis-Dieudonné), capitaine au 12" régiment de
dragon». — t *, 2883.

Dechastbllieb , lieutenant de vaisseau. — Est porté à la
1"= classe de son grade, 3155.

Décoreis (Charles-Robert-.Martinien-Paulin) , sergent au
régiment d'artillerie de la marine. — t iit, 3567.

Decq (Noël), capitaine au 3= régiment d'infanterie de ma-
rine. — -f *, 1771.

Decroix (Jean-Baptisle-Antôine), chef d'escadron au 8" régi-
ment de lanciers. — f 0. ift, 2069.

Defabconpret, directeur du collège municipal de Rollin. —
Fait le versement du montant d'une collecte en faveur des pau-
vres du 12' arrondissement, 536.

Deffabx (Marc), ancien juge de paix. — f juge de paix du
canton de Longjumeau (Selne-el-Olse), 941.

Deflers, procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Vie (Meurthe). — f président, 3159.

De Flotte, représentant du peuple. — Voyez Flotte (de).

Defontaine (Guy), ancien juge au tribunal de 1" instance
de Napoléon-Ville , représentant du peuple à l'.4ssemblée na-
tionale législative (Vendée). — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à l'instruction publique, 206. = sur le rappel
nu règlement, au sujet de la discussion du projet de loi sur
l'instruction publique, 540. = dans la discussion du projet
de loi relatif K un crédit supplémentaire pour la confection de»
écharpes et drapeaux, 552. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion de la proposition tendante à mettre
un terme aux mauvais traitements sur les animaux, 2269. = du
projet de loi relatif au cautionnement des journaux etau timbre
des écrits périodiques, 2443, 2444. — Parle dans la discussion
sur ta proposition relative au recrutement de» ingénieur» des
ponts et chaussées, 3301.

Defontanges de Cooza» (Charles-Louis), capitaine adju-
dant-major. — t *, 1

1

1 .

Df.fontemav (J.), représentant du peuple (Eure). — Voyts
FoNTENAY (J. DE).

Defoiiges-Pabkv (,\ugnsle), capitaine au 5> régiment de
dragons. — t*, 2919.

Dei^bance, juge suppléant au siège de Monireuil. — f juge
de paix du canton sud-ouest de Lille (Nord), 941.

DÉFRicnEMENTs. — Voyez Bois.

Degeilii, gérant du journal le Réformateur Je Toulouse. —
Sa condamnation, 2905.

Degekès, capitaine de vaisseau. — Est porté à la 1" classe
de son grade, 3155.

Degiedx, maire de La Fère. — Son discours au banquet
(ilfert par la ville au Président de la République, 2031.

Dcgrand ,
procureur de la République près le siège de

l'rades. — t procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Lodéve (Hérault), 2575.

Déguise (Julie). — Trait de dévouement, 2729.

Deberpe, juge de paix à Blois. — t juge de paix du canton
de Romorantin (Loir-et-Cher), 1377.
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Dbjban, aucîeii magistrat. — f vice- président du tribunal
i» I- iustauce d'.Alby (Tarn), 1915.

Ddiuh (Oscar), maire de La Teste. — + Juge do paix du
MUluu de l'essae ^Giroude), II4U.

Dkjoi'X. ancien sous-prcfel. — t sous-préfet de l'arrondisse-
meoi de Milhau (Aveyron), 3233.

DEL.icorLo:«ciic, élève sortant de l'école normale. — t agrégé
pour les classes supérii ures des lettres, 31313.

Delacocr - .M AuivArLT ( Henri-Juin- Louis), enseigne de
vaisseau. — f lieutenant de vaisseau, 3135.

DELADÊRÎiÈuE , régent de mathématiques au collège de Saint-
Brieuc. — f agrégé pour les classes de oialhcuiatiques , 2974.

Delafaix (Marie-Jcan-ltaplisIe), chef d'escadron au 7' régi-

ment de lanciers. — t 0. Jjï, 3107.

Delafollib (Olivier-François), capitaine au 32^ de ligne. —
t*,35ll.

Dblafo.^t. — f membre de l'.Acadétnie de médecine ( méde-
cine vétérinaire), lUW,

Deliuaye, inge de paix du 3' arrondissement de Paris.

—

t *, 2057.

Delaiiaye (Alexandre -Norbert -Joseph), capitaine au 3'

régiment de cha-seurs d'Alrique. — f #, 2S27.

BELAtTitE , cuitdamne libéré. — Son arrestation, 1482.

Delajcs, reprcscnlani du peuple à l'Assemblée nationale lé-

gislative (Cliarenle Inférieure). — S'excuse de ne pouvoir pren-
dre part aux travaux de l'Assemblée, "79, 791. — Propose un
amendement dans la discussion du budget des recettes pour
l'exercice 1851, paye 2683.— Demande et obtient un corjgé,

2712, 3277, 3521. — Sa réciamnlion relative à sa présence dans
les séances des 6 et 7 décembre, 3523.

Delalande (Paul-Hilaire), président du tribunal de 1" in-
•taoce de Mi^rtagne. — f *, 3025.

DelalAiVder ( Alain-.4ndré), novice du quartier de Dinan.— Keçoil une médaille d'or, 3621.

Delalleac, ancien recteur de l'académie de Poitiers. —
i" recteur de l'académie départementale du Pas-de-Calais,
2799.

Belauabcue , ancien magistral. — f procureur de la Répu-
blique prés le tribunal de I" inslance de Charolles (Saône-et-
Loire), I5y6. = de lieaune (C6te-d"0r), 2575.

Delambre, chef de la division du commerce intérieur et de
l'industrie au ministère de l'agriculture, etc. — t commissaire
du Gouvernement pour soutenir la discussion des projets de loi

sur les caisses de retraite et les sociétés de secours mutuels,
807.= membre de la commission pour l'exposition de Londres,
942. ^ commissaire prés le conseil général de l'agriculture et

du commerce, 1121.

DELA^!^AY (Nicolas-Henri), chef de bataillon du génie. —
t 0. *, 2927.

Delanûce (Charles), ancien magistrat. — f juge au tribunal
de 1" instance d'Elampes (Seine-el-Oise), 3074. — Prèle ser-
ment, 3119.

Delapelin, capitaine de frégate. — •{ au commandement de
la corverte la Brillante, 3529.

Delapobie (Georges-Kraiiçois-.Auguste-Marie), lieutenant-
colonel d'état-major. — f 0. :#, 2911.

Delapobie (Alexandre-Marie-Alphonse), capitaine au 7'

hussards. — t *> 3513.

Delapohte (Louis-Joseph), capitaine au 2' de ligne. — t ^
929.

Delabce, marchand de charbon. — Sa condamnatinn, 2467.

Belabce de Villeret, ancien consul. — f Sj;, 2299.

Dei.aselle ( Charles-Frédéric J, capitaine au 4' de ligne.

—

t*.35l2.
Delassacx, contre-amiral. — f major général de la marine

i Toulon, 781.

Delacbiee (Charles), ancien magistral. — -f ju^e d'inslrnc-
tîon au tribunal de 1" instance de Chàlelloranll (Vienne), 929.

DELAC^Aï ( Victor ) , capitaine au 30- de ligne. ~ j 3t
1053.

Delacsay (A'ictor-Philibert), capitaine à la 10' compagnie
d'ouvriers.— t *j 3514.

Delaczas (Antoine-Claude), capitaine d'artiilerie. — f S,
2911.

Delatallade. médecin, représentant du peuple à l'As'em-
blée nationale législative (Creuse). — Demande et obtient un
congé, 1905. — Sa lettre au rédacteur, sur son abstention lors

du vote du projet de loi sur la révision de la loi électorale,

1951. — Propose un ameiidenient dans la discussion du budget
des dépenses pour l'exercice 1851, page 25S2.

Delatac, représentant. — t président du conseil général de
l'Indre, 2897,

Delatille, procureur de la République prés le siège d'A-
Tesne. — t procureur de la République prés le tribunal de
i" instance de DouUens (Somme), 1 193.

Delbetz, médecin, ancien sous-commissaire dugouvernement
provisoire, représentant du peuple a l'Assemblée nationale légis-

lalive (Dordogne).— Parle sur un amendement dans la discussion

du projet de loi relatif à l'instructicin publique, 605. — Sa pro-
position relative au règlement, 2281. — Parle dans la di.-cussion

du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851 (marine),

2619.

Delebecqce, ancien sous-commissaire du gouvernement pro-
visoire à Douai, ancien sous- préfet, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Nord,. — "Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif au traité de commerce et de na-

vigation conclu entre la France et la Belgique, 287, 361.
— Propose " t développe un amendinient dans la discussion du
projet de loi relatif à l'instruction publiqu-, 4i4. — Parle

dans la discussion, 506, 835, 836, 857. — Donne l'explication

sur son absence au moment du vote sur l'amendement de

M. Jules Leroux, 6'j8.— Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de budget général des dépenses pour l'exer-

cice 1850 ^finances), 1618, I6S3. — Son rapport sur un projei

de loi ayant pour objet la sanction d'un échange d'immeubles
entre l'Kut et les hospices de Douai, 2769, 2797.

Deléclcze (Joseph-Marie-Fidèle}, capitaine de frégate en
retraite.— t O- *, 1771.

Delegorgce, colonel de la garde nationale d'Abbeville. —
ipO. *, 2815.

Delépiîîe, ancien élève de l'école normale. — \ agrégé pour
les classes d'histoire et de géoi;raphic, 2994.

Delespael (Eugène- Louis), capitaine instructeur au 12« ré-

giment de dragons.— t Sf , 287 1 .

Delessebt (Benjamin), représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative (Seine). — t rapporteur de la commission
des caisses d'épargne 625- — Son rapport, 1223, 1258. — Parle

llans la discussion, 1429. ^ du projet de loi relatif au che-
min de fer de Paris à Avignon, 721, 723.= sur une motion
relative à l'ordre du jour, 13(i3. — Son rapjiort sur la vérifica-

tion des pouvoirs de Jl. Eugène Sue, élu représentant de la

Seine, 1557. — Propose un ordre du jour motivé dans la dis-

cussion sur les interpe'.lations de 51. Pascal Duprat, relatives à

ia loterie des lingots d'or, 3668. — Développe son amendement
rectifié, 3669.

Delessebt (François), président du conseil de direction de

la caisse d'épargne de l'aris. — Son rap[iorl à l'assemblée géné-

rale des directeurs et admiiiislrat'^urs, 3Ht8.

Delp.tbée (Pierre-Marie), capitaine de «ariçurs-pomp!er.s. —
t«,3512.

DEN
DBi.EiEmiR, professeur de sciences physiques à Lille. —

t *, 1827.

Dei fosse (Jean- Baptiste), capitaine au 7' régiment de chas-

seurs. — •[*, 1675.

Dei iiave (François), chef de bataillon au 5' régiment d'in-

fanler.e légère. — •! O. *, 1899.

Dei iiohmb (François-Théod-ore), colonel du 6' régiment de
chassi .irs. — -j- C. ^, 2927.

Dbi lOBUE (Charles-Philippe), capitaine au 4* régiment de
chassi :irs d'Afrique. — t ^, 1811.

Dei :.ac, substitut prés le siège de Montpellier. — t procu-
reur ite la République près le tribunal de 1" inslance de Nar-
bonne Aude), 3 .5.

DEiLAiin (Pierre-Eugène-Joseph), adjoint de 1" classe il

l'intei lance militaiie. — t », 2903.

Deliias, iiréfctdela Haute-Garonne.- f secrétaire général

du mii.istére de l'intérieur, 1317.== membre de la cuunuission

chargée d'examiner les réclamations des particuliers dont les

propriétés ont souffert en février et en juin 1848, page 2963.—

t C. :«, 3555.

Del:iias, sous-préfet de Limoux. — f sous-préfet de l'arron-

dissement d'Ancenis, 2395.

Delociie, proviseur du lycée de Nîmes. — f recteur de l'a-

cadémie départementale de Vaucluse, 27!'9.

Deloffiie (Théodore), contre-aaiiral. — f G. O, S*, 29; 3.

Delobe. — t adjoint au maire du 5' arrondissement de

Paris, 227.

Delobme (Auguste-Nicolas-Marie), capitaine au 39' de

ligne. — t *, 3005.

Delobme (Claude), sapeur-pompier de la garde nationale de
Chàlou-sur-Suûiie. — t *, 3049.

•Delocciie, professeur de cinquième au lycée de Bourges. —
\ agrégé pour les classes supérieures des lettres, 3136.

Delpecu tCh:irles-Chrysostôme), chef d'escadron de gen-
darmerie en retraite. — -f #, 2107.

Delpit (Martial).'— Donne une biographie de Féletz, 2957,

3059.

Delpobte (Louis-Alexandre), lieutenant de vaisseau.—

•f capitaine de frégate, 1596.

Delséuiès, ingénieur en chef des mines du département de
Saône-et-Loire. — Informe le sous-préfet de la mort tragique

du noumié Sébastien Désautel, 385.

Delve (Narcisse), ancien avoué. — f j"£e de paix du can-

ton d'Hesdin ^Pas de-Calais), 1 140.

Delzons (Alexis-.\.lexandre), avocat. — f juge au tribunal

du 1" instance d'Aurillac(Cautal), 401.

Deuante (.4nloine-Marie), professeur de droit ii la Faculté

de Pans, représentant du peuple ii r.\sseuîblee nationale lé-

gislative (Eure). — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à la Iransportalion des insurgés de juin en Algérie, 252.
— Dépose une pétition des greffiers de ju-tice de paix de l'ar-

rondissement de Uernay, pour la révisinn du tarif des vaca-
tions, 445. — Propose et développe un aineiid 01011 dans la

discussion du projet de loi relatif a l'instruction publique, 839,
889. — Parle dans la discussion du projet de budget des dé-
penses pour 1851, pages 2505, 25u6. — Son rapport sur sa

proposition relative au désaveu de paternité en cas de sépara-
tion de corps. 2739, 2796. — Parle dans la discussion des pro-
jets de loi relatifs aux privilèges et hypothèques, 3629. — Pro-
pose un amendement, 3723.

DÉHABEsr (.\rmand-Louis), directeur de filature à Deville-
lès-Rouen, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
législative (Seine-Inférieure). — Parle dans la discussion du
projet relatif à l'instruction publique, 172, 173. — Demande et

obtient un congé, 1018. — l'ropose et développe un amende-
ment dans la discussiou du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale, 1866.

Demebloz, ancien chirurgien-major. — f *, 3029.

Demesuav (Auguste), ancien député, représentant du peu-
ple à l'Assemblée natioiale législative (Uoubs). — Propn.se un
amendement dans la discussion Ju projet de loi relatif au
timbre des effets de commerce, etc.. 1933. ^ des projets de
loi relatifs aux caisses de retrait s, 2033, 2U34. - Parle dans la

discussion, 2035. =sur un incident sou'evé dans la discussion
du projet de loi concernant les victimes de lévrier, de mai et de
juin 1848, page 2041. — Donne des explications sur son ab-
sence au moulent du vote sur la proposit.on de Jl. Pascal Du-
prat, relative au conseil général de la Seine et aux municipa-
lités de Paris, 2063. — Demande et obtient un congé, 2603. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de bud-
get des recetles pour l'exercice 1 85 1 , paye 2680. — Retrait
pour en faire l'objet d'une proposition particulière, 2680.
Fait -aiie proposition relative au mode actuel de rembour-e-
mtnt, par les communes, des frais de régie de leurs bois, 3440.

Demfsmay (Hugues-Joseph), capitaine au 68' de ligne —
t*, 1531.

Demeubé (Auguste-Antoine), capitaine au 41' de ligne.

t*.'595.
Démocratie pacifioce (le journal la). — Sa saisie, 1695.

Demolon (Félix-Marie), capitaine d'artillerie. — "j" ^, 2123.

Demolv, conseiller a la cour d'app-l .le la Martinique.
t conseiller à la cour d'appel d'Alger, 3331.

Deïiocstieb, représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale législative (Doubs). — Demande et obtient un coneé
3534. * '

Demooy, sous-intendant militaire en reiraite.— Sa mort, 204.

Den'ai:v, ancier

partemeiitale d l

Dexas'S (Joseph-Msrie), lieutenant de vaisseau. — Est admis
à faire valoir ses droits il la reiraite, 3005.

Denat, président du tribunal de 1" instance de Foii.

—

•j- conseiller à la cour d'appel de Toulouse, 929.

Denaybocse, avocat, représentant du peuple a l'Assemblée
nalionale législative (Aveyron). — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi tendant à loodi-
lier l'art. i72 du Code d'instruction criminelle, 21, loi 103.= concernant les instituteurs communaux, 1 16. — Retrait de
son amendeiiienl, ihid. — Propose et développe un amende-
ment dans la discus-ion du projet de loi relatif à la Iransporta-
tion des insurgés de juin en .Algérie, 252, 253, 254, 281. = à
l'in-truclion publiqu.-, 512, 513.— Parle dans la discussion,
543. — Sa proposition demandant l'application aux él- étions
pariielles, de l'art. 2 de la loi du 21 avril 184», po^e 696. —
Parle sur l'ordre du jour, 763. = sur la prise en considération
de sa proposition coucernant l'art. 2 de la lui électorale, 775.—
Sa propositiiiii ayant pour objet la nomination d'une comui'is-
sioii parlementaire spéi iale pour la fixation et la distribution du
produit des impôts, 1031. — Rejet de la proposition, 2127.
Demande et obtient un congé, 1819. — Ses explications sur
son absence an moment du vote sur le projet de loi relatif à un
crédit pour la création d'établissements de bains et lavoirs
publics, 3339.

Dexebiez (Toussaint-Pierre), chef de bureau à l'administra-
tion centrale des douanes. — •{• S!, 3511.

Desevebs (Jean-Bapliste-.Adnlphc), capitaine au 10" régi-
ment de cuirassiers. — f !((!, 2883.

Denis, armateur à Saint-Bricuc, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Côtes-du-.Nord). — Demande
et obtient un congé, 822. — •)• membre d la commission char-
gée de modifier la législation relative à la pèche de la morne et
de la baleine, 1333.— Propose et développe un amendemeiitdans
la discussion du projet de budget des dépenses pour l'exercice
185U, paije 1559.

rofts-eiir. —t recteur de l'académie dé-
rlaute-M.irne, 2799.

bES
Denis (Bonavoiitnrc-Ucné), enseigne de voiaseau. — t lieu-

tenant, 3135.

Denison (William), capitaine, cninmandaul iRHuliounrr nnié-
'ricaiii Jacob W . Uinnoit. — liiie niéduiUu d hiinneur lui est
décernée, 2627, 3623.

Diînissel (Louis), brasseur, représentant du peuple ii r.\»-
sembléc nationale législative (Pas-de-Calais). — Propose un
airiendeinent dans la discussion du projet de loi relatif au clie-
inin de fer de Paris i ."Ivignon, 1158. - S'excuse de ne puuvoir
assister aiii premières séaines de l'Assemblée, 3239. — De-
mande cl obtient un congé, 3250, 3468.

Denioy, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée nalio-
nale législative (Gironde). — Parle sur un inoident relatif «U
procès-verbal, lUl. = dans la discussion du projet de loi relatif
à l'instiuctioii publique, 173. = a la Iransporlation de» insur-
gés en Algérie, 247, 251. = donne des explioatioiis sur un rap-
pel k l'ordre, 248. — Parle sur un incident relatif ,^ une déciHinn
de la commission des congés, 653, 654. — Fait un rapport sur
la pétition des actionnaires du chemiu de 1er de lîoiilefiux ù
Cette, 937. — Parle sur un incident relatif il l'élerlioii de .M, du
Flotte, élu représeniant de la Seine, 956. r* sur la qiieslioii
d'urgence du projet de loi relatif au tlmlire et au caniioniic-
meiil desjuurnaux, 957.=sur un incideiil sou.ove dans lu discus-
sion de budget général des dépenses, et ileiiiande le rappel au
règlement, 1092. — Donne des explications .--ur un uieidenl sou-
levé par .M. Duché, 1094. — Parle dans la d,, . .nsion du piojet
de budget général des dépenses pour l'exercice I850(iraïaui
publics), 1574. — Sa note rectificative relative a sa niiiiaiisenee
au moment du scrutin, sur la ipieslion préalable, sur ii loi
électorale, 1607. — Parie dans la discussion du pr.'jet de bud-
get des dépenses pour l'exercice 1851, page 2581. — Demande
et obtient un congé, 2603. — Parle sur un incident soulevé dans
la vèrilication des pouvoirs de M. le général de La llilte, élu
représentant du Nnrd, 3286. — Dépose une péliliun de plu-
sieurs communes de la Gironde, 3565. = une pètitinu des ha-
bitants de l'auillac (Gironde), relative au projet de loi sur les
sucres, 3617. — Propose l'ordre dujour pur et simple, dans là
discussion sur les interpellations de M. Pascal Duprat, relalives
à la loterie des lingots d'or, 3668.

Denjoy (Jean-Jacqiius-François Henri), licencié en droit.—
t juge de paix du canton de Ficurance (tiers), 701.

Depeyre, juge suppléant au tribunal de 1 • inslance de Cahors
(Lot). — tjuge, 32t.

l>KPoRTATroN.—Rapportsur le projet de loi sur la déportation
486, 50s, 580. — Piemiérc délibération sur le projet de loi re-
latif ii la déportation,! 104, 1112. — Deuxième délibération
I2«4, 1279. — L'Assemblée passée une troisième déliliéralioii'
1327. -Troisième délibération, 1973, 1991. -- .\doption delà
loi, 1992. — Loi sur la déporlat.on , 2U07.

DiiPÔT DE LA GUERBE. — Décrets relatifs à sa réorpunisation
1333, 2993.

*" •

Derazev (.4mbroise Silvain-Anlouin), chef de bureau à la
préfecture de Conslantinc. ^ •{ #, 2643.

Dbrboiv (Jean), capitaine au 8' léger. -- f Si!, 351 3.

DERooLÈnE-DupRÉ (Alcxnndre-André), capitaine du génie.

Dibriey, ancien président ilu comice agricole de Dûle, r»pré-
senlaiil du peuple à PAssemblée natinnale législalive (Jura). —
Retrait de sa proposition relative à la rédaction des lois pro-
mises à l'Algérie, 2129. - Sa proposition tendante i abroi'er
lart. 12 de la loi du 21 octobre 1814, paoe 2712. — Oeiiiando
et obtient un congé, 3315, 3587.

Perditer (Louis-Ferdinand), capitaine au 5» léger. — f *
Dërus (Jean), capitaine au 33» de ligne. — -j- #, 2883.
Desages (Emile), ancien chef de la direction politique au

ministère des attaires étrangères. — Sa mort, 3372. — Nécro-
logie, 3507.

chilseî;s:--l^«"3ro7Î'''''""'
"'''""'"^ "" " ^^«--^ <•<=

Des-Aijbiebs sous-préfet de Vendéme. - f préfet du dé-
paitement des Basses-Alpes, 1635.

Desaclses de Freycinet (Charles-Henri-Augusle), enseigne
de vaisseau. — f lieutenant de vaisseau, 3135.

Desaclt ,{Pi?rre-Jean), célèbre chirurgien. - Monument
eleve a sa mémoire, à Lure (Hante-Saone), 2859.

Descamps (Henri-Joseph), capilaine au 48' de ligne.— t *
Descat (Théodore), teinlurier, membre de la chambre con-

sultative des arts et manufactures de Ronliaix, représeniant dupeuple a 1 Assemblée nationale législative (Nord). — + * W— Dépose une pétition des liabitanUs de la ville île Roubaix
relative a la demande d'une caisse de secours cl de relnites'
pour les pompiers 1271. = des industriels et des membres de
l.n chambre consulUtive des arts el manufacliires de la ville de

Descuamps (Antony), homme de lettres. - Son discours aux
obsèques de M. Hippoiyte Royer-Collard, 3609.

Deschaxels
( Eniile

) , professeur divisionnaire au lycée
Lonis-le-Grand. — Est suspendu de ses fonctions, 589.
Desciaux substitut près le siège de Riberac. -'f procureur

((!h "rente') i'-m"
""^ "''''"'••'' '''' '" '"^'ance de Confolens

Désert, juge de paix du canton d'Arnay-le-Duc. — + iuee
de iiaix du canton de liligny-sur-Ouche (Côte-d'Oi), 3267.

Df.sèze (Aurélien), avocat près la cour d'appel de Bor-
deauv, représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-
lative Gironde). - Demande et obtient un congé, 696T-
i arle dans la discussion du projet de budget .'éiiéral des dé-
penses. pour 1850, page 1229. - f membre de la commission
chargée de préparer un projet de loi sur les réformes à appor-
ter a la 01 électorale, I461.-P,,rle sur un incident soulevé
dans a discu.ssiou sur la loi électorale, 1848. = dans la discus-
sion uu projet de loi concernant les victimes de> journées de
février, ma, et juin mSpage 2040. - Son rapp„rt'sur la pro-
position de .M. Raspail lils, relative au ré,;lement de l'Assein-
blee 2312, 2378. - Parle dans I.. discussio'n d'urgen« du pm-
jet de loi re atif au maintien de l'état de siège de la Poinle-à-
Pitre, et a I application de la même mesure à la colonie de la

à re ..Mp'T' h
~ *"" ^aPP'"-! s"r la proposition tendante

a ce que les membres de l'Assemblée présents à Paris puissent
assister aux séances de la commission de prorogation, 2603,

J-V~ ,
" '" '''^«"ssion du projet de loi tendant àmodifier les clauses et conditions de la concession des cheminsde fer de Tours a Nantes et d'Orléans à Bordeaux, -"OS^ -Son rapport sur la proposition tendante à autoriser la réuniondes conseils généraux en cas de troubles civils, 2701, 2785.

Desfossés (Romain), représentant du peuple. - Vouez
Romain-Desfossés.

"^ I *

Desfourseaox (Loni5-;.ambert-Richard). - tjuge de oaix
a la liasse-Pointe (Martinique), 1501. ^ "^

Desgranges maire adjoint du 11- arrondissement. - Son

A.?U.T'"'^a'' '''"•"°:T'"<=
^- l'»"'-;' <> Paris. - Une iiié-

oaille lui est decerneea loccasioii du choléra, 231.

Desiiaves (Joachim- .Alexandre), colonel de irendoinrriote», 2871.
'"' ""'"''

jor"-"/a*,''292T'''''""'''""''
"'"'' '^'^"""^">" J'èlat-ma-

•^ 0.^*° 351?.
<^"B™K'''"'"='ois), sous-intendant militaire. -

Des/abs, capilaine trésorier au 2' régiment de chasseurs àcheval, en retraite. — t *, 3029.
^cuis a

Desjobebi, ancien député, représeniant du peuple à l'As-



DËV
semblée nationale législative (Seine-Inférieure). — Parle dans

la discussion sur la proposition de M. H. Didier, tendante à

faire nommer une commission spéciale chargée de rédiger les

lois pour l'Algérie, 139. — Propose un amendement, UO. —
Parle dans la discussion sur la pro|iosition du général ISara-

guey d'Uilliers, relative aux écoles polytechnique et militaire,

300, 302. = du [irojel de loi relatif à l'acquisition du haras de

Saint-ClouJ, 351. — Sa proposition ayant pour but d'aniéliprer

les pensions de retraile de* sous-officiers, caporam, brigadiers

et soldats des corps île troupes de l'armée de terre, 1062. —
S'excuse de n'.ivoir im assister aux séances de ^Assemblée,

1607, 1767, 1781. — Di'monde et obtient un congé, 18IS, 2236.

— Parle d.ins la discuwiOEi du projet de loi tendant à régler le

régime commercial dv l'Algérie, 3643, 3644, 3645, 3657.

Deshabes, médecin à Paris. — t *. 3080.

Deshabkts, adjoint au maire da 3° arroudissement. — Est

révoqué, 1675.

Desmarets (E.), membre da la société entomologique de

France. — t secrétaire de cette société, 3623.

DESMAKETs(Emmanuel-Venon-Auguste),capitaiiieadiudaMl-
major au 11' léger. ~ t *. 1*26.

Dfsmaroos (Gilbert-Désirat), représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Allier). — Dépose une péti-

tion du sieur Lefebvre, rilalive aux routes nationales, par suite

de l'établissement des chemins de fer, 559. - Son rapport sur

un projet de lui teudant à autoriser le département de l'Aisne

à contracter un emprunt de 430,000 fr. et à s'imposer extra-

ordinaircment pour le remboursement de cet emprunt, 637,

670. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Avi-

gnon, 1181. — Demande et obtient un congé, 1256.— Propose

et développe un amendement dans la discussion du projet de

budget dfs dépenses pour l'esercicè 1 85 1
,
pages 2580, 2583. —

Son rapport sur un projet de loi tendant à autoriser la com-

mune de Jiatigiiolles-.Monciaux (Seine) à emprunter une somme
de 300,000 Ir., 2670, 2742. =à ériger en commune distincte,

la section d'Etel, distraite à cet iffet de la commune d'Erde-

Ten (Morbihan), 2731, 2773. — S'excuse de ne pouvoir assister

aux séJiices de l'Assemblée, 3277. — Propose un ordre du jour

motivé, dans la discussion sur Ls interpellations de M. Pascal

Duprat, relatives à la loterie des lingots d'or, 3669.

Desmabs, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale législative (Loire-Inférieure). — Fait un rapport sur la

proposition de M. Loiset, relative aux indemnités à accorder

à l'agriculture pour cause de sinistres, 75, 95. = sur ta propo-

sition de M. de Saiiit-Priest, relative â l'assurance des valeurs

confiées à la poste et à la responsabilité de l'administration,

282, 328. — Demande et obtient un congé, 1 47 1 . — Parle dans

la discussion sur la prise en considération d'une proposition

relative aux indemnités à accorder à l'agriculture pour cause

de sinistres, 2130. — Piopose un amendement dans la discus-

sion du projet de loi tendant à modifier les clauses et conditions

de la concession des chemins de 1er de Tours à Nantes et

d'Orléans à Bordeaux, 2733. — Fait un rapport sur un projet

de loi tendant à former trois communes du territoire de la

commune de Bas (Haute-Loire), 3363. = ayant pour objet la

sanction d'un échange de bois et terres entre l'Etat et M. et

JVl"" de Ségur, 3385, 3392, 3426. — Parle dans la discussion,

3601.

Desmonts (Emile), capitaine d'état-major. — -f iftt, 3512.

DESMonssEAix DE GiVBÉ, ancien député, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Eure-et-Loir). —
Propose un amendement dans la discussion du projet de loi re-

latif au subside consenti par la France en faveur de Monte-
video, 11. — Parle dans la discussion sur la question d'urgence

du projet de loi relatif à la nomination et à la destitution des

instituteurs communaux, 25, = du projet de loi relatif à la

transporlation des insurges de juin en Algérie, 277. — De-
mande et obtient un congé, 1173, 2236. — Parle dans la dis-

cussion du projet de bndget général des dépenses pour l'exer-

cice 1850, poye 1557. — Propose un amendement dans la

discussion du budget de PAssemblée nationale pour l'exercice

1850, page 1599, 1601. — Parle sur la prise en considération de

la proposition relative aux moyens d'assurer l'impartialité du

compte rendu des séances de 1 Assemblée et des audiences ju-

diciaires, 3404.

Desnoyers (Louis), président de la société des gens de let-

tres. — Assiste aux funérailles de M. de Balzac, 2871.

Desprès (Jean-Toussaint), capitaine au 23= de ligne. —
fO. #,1969.

Desprez (l'abbé), curé de Notre-Dame de Roubaix.— t évo-

que de la Uéuniou, 3251.

Desprez, avocat. — f conseiller à la cour d'appel de Lyon,
1293.

Desprez (Marie-Martiu-Eugéne). — ^ enseigne de vaisseau,

3159.

Desbavacd ( Benoit-Ëmmanuel-Prosper ) , sous-intendant

militaire. - tO.*, 2911.

Desrayaud (Eugène), capitaine au 2' bataillon de gendarme-
rie mobile. - f *, 3512.

Des Rotoobs de Ciiaclieh (de Belley), représentant du
peuple, —yoyez Kotodbs de Chadlieu (des).

Desroziebs , ancien recteur de l'académie de Cahors. —
t recteur de l'académie départementale du Calvados, 2799.

Desroziebs (Aiitoine-Etieiine-Edouard), chef de bataillon

au 69' de ligne. — t 0. *, 1177.

Dessaheet, avocat, ancien conseiller d'Etat. — t procureur
général prés la"cour d'appel de Montpellier, 499.— t président

du conseil général eu Cantal, 2904.

Dessaoret d'Aouac, maire de Saint-Flour (Cantal). —
t *, 3555.

Desse (Charles-Jcan-Auguste), ancien notaire. — f juge de

paix du canton de Guitres (Gironde), 3729.

Dessèchement et- reboisement de tebbes vagues. — Circu-

laire du préfet de la Meuse relative à cet objet, 1333. — Pro-

position relative aux dessèchements, 3617.

Destooches, médecin du comité de bienfaisance de la ville de
Metz. - t 0. *, 3555.

Desvadx de Saint MiuiucE (Charles-Anloine-Jacques), ca-

pitaine au 10' de cuirassiers. — f i(^- 3513.

Desybunaï (Louis-Binoit), sous-préfet de Bône (Algérie).

—

t *, 2643.

Déierves (Lucien-Louis), capitaine au 67' de ligne. — t #>
3513.

Détoorsiêre (.Mbei t-Edouard-Olivier), élève de l'école na-

vale. — t aspirant de la marine de 2" classe, 2679.

Détours (llippolyle), avocat, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Taro-el-Garonne). — Parle

sur un incident à l'occasion du projet de loi électorale, sur les

pétitions relatives à ce sujet, 1904.— Sa proposition tendante à

abroger la loi électorale du 31 mai 1850 et à mettre en vigueur

celle du 27 mars 1849, page 2562.

Devailly (Pierre-François), capitaine honoraire invalide. —
f *, 3555.

Deval (Auguste), ancien juge de paix. — t juga de paix du
canton nord de Confolens (Charente), 2339.

Devabenne (Paul-Alexis-Victor). — t enseigne de vaisseau,

3159.

Devaolx, procureur de la République près le siège d'Ambert.
— {• procureur de la République près le tribunal de 1" in-

stance de Montluçoii (Allier), 2383.

Devadx (du Cher), préfet de l'Aube. — t membre du con-

aeil de préfecture du département de la Seine, 1655.

Devie(Mb' Alexandre-Raymond), évêqae de Belley.— 1 0. ifti,

2915.

DOC
Devienne, ancien président du tribunal de 1" instance de

Lyon.— t procureur général près la cour d'appel, de Bordeaux,
499. — Son installation, 757.

Deville, père (Jcan-Miirie-Joseph), ancien avocat, ancien

notaire, représenlant du peuple ii l'Asscnihlée nationale légis-

lalive (Hauies-Pyrénces). — Comniunirnlion do Gouvernement
à l'Assemblée nationale, sur sa condaiiinalion par la haute coUr

de justice de Versailles, 359. — Deniaïule à lin de déclaraiiort

de déchéance de sa qualité de repré-eiilanl. 459, 460. - Uéso-
lulioii de l'Assemblée, le déclarant déchu de sa qualité de re-

présentant, 467.

Devinck, président du tribunal de commerce de Paris. —
f membre de la commission des caisses de retraites pour la

vieillesse, 3'i8l.

Devinead (Pierre-Honry), chirurgien aide-major au 1" régi-

ment d'artillerie. — t #, 2883.

Devocgë (Antoine-Edouard), capitaine au 3" léger. — f ^,
3513.

Devodlx (Louis-Camille), lieutenant de vaisseau. — 'ç capi-

taine de frégate, 3135.

Deymié (Francois-IgiKice-Louis), capitaine d'habillement au
24' de ligne. - t *, 1827.

Dézar^auld (Télémaque), gérant du journal la Tribune de

la Gironde. — Sa condamnation, 3191.

Dezets, ancien juge au tribunal de 1 " instance de Bordeaux.
— t juge honoraire, 701

.

Dezok (Hippolyte), capitaine au 22' de ligne. — -j-ifi;, 3512.

D'Halmont (Jean-Gahriel-Chrétien), capitaine au 1" régi-

ment de dragons. — tifi;,3513.

biARD, ancien magistral. — f premier avocat général à la

cour d'appel <le Riom, 1217.

DiDAV (Pierre-Auguste-lienri-Maurice), ingénieur ordinaire

des mims. — t *, 2799.

DiniEB (Henri), représentant du peuple à l'Assemblée légis-

lalive (Algérie). — Parle daus la discussion de sa proposition

ayant pour objet de faire nommer une commission spéciale

chargée de rédiger les lois pour l'Algérie, 136, 138, 140.^
sur la demande d'ajournement de la discussion du projet de loi

relatif aux commissaires et sous-commissaires préposés à la

surveillance administrative des chemins de fer, 409.= sur l'or-

dre du jour, 1198. = sur la prise en considération et sur l'ur-

gence delà proposition de M. Bravard-Veyriéres, relative aux
concordats par abandon, 1201. ^ dans la discussion du projet

de loi portant demande d'un crédit extraordinaire pour les

victimes du malheureux événement d'Angers, 1367. = du pro-
jet de budget général des dépenses pour l'exercice 1850, pages
1465, 1466. — Propose un amendement, 1469. = un anieiule-

luent dans la discussion sur la proposition tendante à modifier

le décret du 19 juillet 1848, relatif aux écoles polytechnique

et militaire, 1504. — Parle dans la discussion, 1505. = sur un
amendement dans la discussion du budget des recettes pour
1850, pafle 1746.— Dépose une pétition des Israélites algériens,

sur les élections par le suffrage universel. 1963. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de loi tendant à

assurer l'emploi du crédit de 5 millions de francs alloué pour
les colimies de l'Algérie, 22ii0, 2500. — Parle dans la discus-

sion, 2292, 2301 , 2303, 2498, 2499. — Sou rapport sur le pro-
jet de loi ayaut pour ^ut 'de constituer la propriété en Algérie,

2312, 2410. — Parle sur la motion d'ordre de M. Baze, relati-

vement au journal /e Pouvoir, 2428.= sur la pétition desméca-
niciens de la .marine française à Marseille, 2777. — Sa demande
en interpellations au ministre de la guerre, au sujet de la no-
mination de M. le général d'Hantpoul, aux fonctions de gou-
verneur général de l'Algérie, 3247. — Parle dans la discussion

du projet de loi tendant à régler le régime commercial de l'Al-

gérie, 3645.

DiDiON, sous-préfet de Montluçon. — t sous-préfet de l'ar-

rondissement de Saint-Denis (Seine), 2395.

DiEiiL, chargé de l'enseignement de la langue allemande au
lycée d'Orléans. — f agrégé pour l'enseignement de la langue
allemâiidej 3075.

DiÉTRicH (François- Joseph), colonel du 3' régiment de lan-

ciers. — te.*, 2919.

Dieu, préfet de la Mayenne. — f préfet du département de
ta Haute-Saône, 1635. = 0. dfii, 3555.

DiEir (Charles-Prosper), chef d'escadron d'état-major. —
t 0. *, 2827.

DiEDDONNÉ (Alexandre), lieutenant de vaisseau. — t capi-

taine de frégate, 3135.

DiGABD (Jean-Alexandre), capitaine au 3' régiment de chas-

seurs d'Afrique. — t *, 1811.

DiGDET, vétérinaire au dépôt d'étalons deSaint-Lô. — "f #,
3061.

DiHANcuEs ET joijBS FÉBiÉs. — Rapport de M. de Monta-
lembert sur la propositioii de M. d'Olivier, relative à l'obser-

vation des dimanches et jours fériés, 3504, 3530 à 3534. —
Pièces justificatives sur la proposition de M. d'Ohvier, 3534.

DiNEL (Mathurin-Ai^né-Marie).— t enseigne de vaisseau,

3159.

DiNEOB (Aléxandre-Pierre-Célestin de), capitaine d'habille-

ment du 5' léger. — t *, 1 871

.

Dion. — t maire de Sancerre (Cher), 227.

Diplomatie. — Texte du discours adressé au Président de

la République par le corps consulaire résidant à Lyon, 2863.
— ululations dans le personnel diplomatique, 3307.

DocCMENTS coMMERCiADX. — Nouvelle organisation du ser-

vice postal en Californie, 54. —Augmentation de la profondeur

du nouveau chenil à l'entrée du VVeser, ibid. — Récolte du
raisin de Corinthe et de 1 huile dans les lies Ioniennes, 101. —
Commerce de la Chine, ibid. — Situation commerciale du Chili,

134. — Traduction du nouveau tarif des douanes espagnoles,

216. — Mouvement des marchandises françaises importées aux

Etats-Unis, 232. — Droit d'ancrée des bâtiments français à

Port-Louis, ibid. — Commerce de la Chine, 286. — Récolle du
tabac, en 1849, aux Etats-Unis, 346.— Situalion du commerce
français au Mexique en 1849, ibid. — Foire de la Saint-Martin

1849 k hmiicfort-sur-l'Oder (Prusse), 359. — Consommation
du sucre en France, 427. — Sur l'exportation des eaux-de-vie

en Russie, 451. — Sommaire de la livraison de novembre et

décembre des Documents sur le commerce extérieur, 479. —
Mines d'or de l'Oural et de la Sibérie, 481. — Note sur la Cali-

fornie, 5i6. — Renseignem nts sur le Texas, 550.— Aperçu du
commerce d'Anvers en 1849, page 569. — Situation commer-
ciale de Valparaiso (Chili), 601. — Transport dans les princi-

pautés danubiennes, 691. — 'l'ableau des droits sur les mar-
chandises en Suisse, 716. — Mouvement commercial à Pa-
nama et en Californie, ibid. — Pèche du hareng in Norwége,
ibid. — Mémoire sur la situation de l'industrie américaine dans
les Etats dits de la Nouvelle- Angleterre, 743. — Navigation à

vapeur entre Hauihourg et New-York, 794. — Marché chi-

nois; -opium et thés, ibid. — Expédition par le Passo del

Norle (i.alifornie), 850. — Yerba- liucna (Californie), 862.—
Nouvelles de la Californie, 918. — Explication d'une clause du
nouvel acte de navigation d'Angleterre, 983. — Etat général de

la marine marchande belge au 31 décembre 1849, ibid, — Pro-

jet de construction d'un pont en fil de fer à Cologne, ibid. —
Commerce de la Suède avec la France, ibid. = des Etats ro-

mains, ibid. — Mouvement et prix des sucres aux Pays-Bas en

1849, page 1049. — Industrie chimique et industries diverses

au Pérou, ibid, — Commerce au Chili, 1101. — Renseigne-
ments commerciaux sur les Pays-Bas, 1102. — Situalion com-
merciale du même pays en 1849, page 1 141. — Mouvement
commercial à l'isthme de Panama, 1 180. — Commerce des lins

à Riga, ibid, — Situation commerciale de Venise, pendant les

quatre derniers mois de 1849, page 1194. — Farines exportées

des Etals-Unis, 1222. — Sommaire de la livraison de janvier

des Documents sur te commerce extérieur, ibid.—Observations

sur le commerce des lins en Albanie, 1249. — Situation corn-
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mercialc de Steltin et de Danlzik (Prusse), Ibid.— Veines de lai

soriélé de commerce néerlaïKlais, ibid. — Projet de construc-
tion d'un poni sur la Meuse, à Rotterdam, 1250. — ArrivagcH
au port de liueaos-Ayres, ibid. —Recohe du sucre à l'ile

Maurice, 1399. — Avis à MSI. les préfets, concernant l'envoi
de renscigneinenls relatifs à la statistique des bestiaux, 1526. —
Bulletin des soies ouvrées (lombardes) sur la iilace de iMilan,

î6id. — Veilles delà société de commerce des Pays Bas, 1552.
— Navigation du Rhin, 1573. = française dans Ic'porl de Val-
paraiso, 1016. — Pêches du hareng et de la morne en Norwége,
1677.— Commerce du Mexique, 1656.— Chemins de fer stii.sses,

ibid. — Commerce de la mer Rouge it de l'Abyssinie, 1713. —
Soies lombardes, 1725. — Huiles d'olive, i7ii(i. — Fabrication
des soieries en Loinbardie, 1739. — Côte d'Afrique, 1758. —
Situation des cafés aux Pays-Bas 1796. — Etat de la récolte à
Java, ibid. — Travaux du Nil, 1840. — Navigation dé la Bal-
tique, ibid. — Récoltes dans la province de Valence, ibid.— Commerce du royaiime de Gondar et de l'Abyssinie sep-
tentrionale, 1857. — Exporiation du sel de Curaçao, 1872.— Arrivages li'uy de lu Californie, 1955. — Islhnie de Pa-
nama, ibid. — lie de Candie, ibid. — Navigation du Snnd
ibid, — Commerce de Riga, ibid. — Sommaire de la linai-
soii d'avril des Documents sur te commerce extérieur, 19!)(i. —
-Apparence de la nouville récolte des soies lombardes, 2047.— Commerce de Danizitk, 2048. — Situation commerciale du
Maroc, 2099. — Baleines dans les mers du Japon, 2100. — Ex-
position à Tiflis (Ciéorgie), 2149. — Navigation française à Ma-
nille, ibid. — Ordonnance publiée â Port-au-Prince-, concer-
nant le tarif de vente des marchandises étrangères, 2165.

—

bécouverle d'un nouveau produit africain appelé huile de
l'amande de palme de M. Kerriiig, ou graisse africaine, 2215.— Importations et cxporlations pendant les cinq premiers mois
dé 1850, et existence, au 1" juin, des princi|ialcs denrées co-
loniales sur \f port de Londres, 2289. — Vente, à Rotterdam,
d'une partie tibétain de Banca, ibid. — Commerce de la France
avec le Portugal, de 1844 à 1848, page 2328. — Situation corn-
meriiale de Messine (Sicile), 2340. — Soies lombardes, ibid.
Création de nouvelles industries en Belgique, 2389. — Com-
mt-rce des laines à Saloiiique, i6id. — Situation commerciale
de Danizick, ibid. == de Lobeck, 2i82. — Machine marchande
du Hanovre, ibid. — Renseignements sur les ports et le com-
merce de la mer Noire et de la mer d'Azof, ibid. — Commer-
çants et capitaux en Russie, 2497. — Vins de France et soieries
pour ce pays. ibid. — Siluation des principales industries dan<i
cet empire, 2520, 2613, 2645; 27U0. — Exposition industrielle
en Toscane , 2520. — Mouvement du port de Saii-Franci<co
(Californie), 2538. — Soies lombardes, 2661 . — Foire aux 'aines
de Dresde (Saxe), ibid. — Navigation à vapeur entre l'Angle-
leçre, la Suéde et la Norvège, 2709. — Siluation commerciale
du Brésil, ibid. — Découverte de mines d'or au Venezuela
2762. — Commerce du riz dans l'Arracan, ibid. — Foires aux
laines d'Allemagne, 2803. — Commerce de J.iffii , 2825.— Pê-
cheries anglaises en 1851,i4(d.— Exposition de Londres, 2826,
2859. — Vente de sucre par la société de commerce des Pays-
Bas, 2832. — Navigation à vapeur en Servie, itid. — Jlarclié
des cotans à Liverpool, ibid.— Situation commerciale de Riga,
ibid. — Industrie de Galveston (Texas), 2865. — Situation com-
merciale de la Chine, 2877. — Communication entre l'océan
Atlantique et l'océan Pacifique, iitd. — Foire aux laines du
Hanovre, ibid. — Mesures prises en Suisse pour Pexposiliun de
Londres, 2882. — Commerce de San-Francisco, 2893. — Com-
merce de l'Angleterre ( 1" semestre 1850), 2932. — Naviga-
tion de la Grande-Bretagne avec les Indes-Orientales, 21/45.

Commerce du Canada, en 1819, !6id. — Vîntes de la société de
commerce des Pays-Bas, 2968.— Abolition, en Angleterre, du
droit de sortie sur les houilles exportées par les bâtiments étran-
gers, «iid. — Navigation du port de Londres, 2982. — Foire
dite de la Sainte-Marguerite , à Francfort-sur-l'Oder, ibid,
Quantités d'alcool fabriqués en Angleterre, et mises en'consom-
mation de 1840 à 1849, ibid. — Commerce de la Belgique pen-
dant les six premiers mois de 1850, page 2999. — Payement des
nolis dans le port de Trieste, 3003. — Foire aux laines à Riga
ibid. — Sommaire de la livraison de juillet des Documents sur
le commerce extérieur, 3007. — Dispositions prises à l'étranger
au sujet de l'exposition de Londres, 3043. — Ventes de la so-
siété de commerce des Pays-Bas, 3055. — Mouvement des co-
tonnades, lainages, houilles et vins en Angleterre, 3058. —Ré-
coltes du colon du.Texas, ibid. — Emigration de cultivateurs et
d'artisnns au Chih, ibid. — Contribution de guerre pour l'exer-
cice financier en Danemark. iStd.- Importation des tissus de
soie d'Europe dans le royaume-uni, ibid. — Navigation de l'Ile

de Zanzibar, ibid. = des îles Sandwich, ibid. -— Acte concer-
nant le commerce de cabotage de l'Inde anglaise, ibid. — Ré-
colte du tabac à Java, 3061.— Coton des Etals-Unis, jiid
Récolte des sésames, soies, laines et cotons de Salonique ibid— Faveur du sarrasin en Hollande, ibid. — Nouvelles de Ca-
lifornie, 3066. = de la Nouvelle-Grenade, ibid. — Vente d'in-
digo de la société de commerce des Pays-Bas, 3071. Elal
des existences de café et de sncre sur les principaux marchés
de l'Europe, ibid. — Exécution du traité de 1846 avec la Rus-
sie ;

- escale dans les ports intermédiaires; - tarif des spiri-
tueux, ibid. — Navigation commerciale au Chili, 3108. — Com-
merce d'Odessa, 3136. — Rilitions par Suez, 3137. — Statisti-
que de la race bovine et chevaline en Prusse, et mouvement
d'entrée et de sortie dans le zollwerein, ibid.— Ravages causes
dans toutes les princijiautés de la Catalogne, par un ouragan
épouvantable, ibid. — Nouvelles de San-Francisco, 3152. — In-
dustrie des sels en Sicile, 3l6i;— Exportation du salpêtre au
Pérou, idi'd.— Navigation transatlantique en Espagne, iiid.

—

Exportation du fer anglais, 3194. — Articles soumis, en Angle-
terre, au régime de l'impôt indirect, idid. — Mouvement des
chemins de fer de Belgique pendant le 2' trimestre, 3195 —
Soies grèges, froment, ma'is, riz, sur la place de Vérone, 321 1

— Récolte du colon (|iort de Charleslon), ibid. — Ren*eigne-
nienls sur le commerce de Palras, 3238. — Situalion des ré-
coltes en Allemagne, 3220. — Navigation transatlantique à va-
piur, tbid. — Renseignements transmis au minislère du com-
merce sur les dispositions prises à Francfort, dans le duché de
Nassau et en Bavière, pour l'exposition de Londres, 3'>44 —
Nouvelles de Panama, 3261.— Production du sucre en Egypte
ibid. - Huiles sardes, 3284. — Détails sur la ville de Bassorah'
3296. — Exposition de Barcelone, 33(18.- Contingent de l'in-
dustrie suedo-norwégienne à l'exposition de Londres, 3342. —
Uioil d'importation établi au Brésil sur les effets d'habillem.nl
la cordonnerie et les ouvrages de menuiserie et d'èbénisterie,
tbid. — Décret publié à Santo-Doiningo, concernant les droits
d'importation, 3351 . — Sommaire de la livraison de septembre
des Documents sur le commerce extérieur, ibid.— Navigation
à vapeur de l'Inde et de la Chine, 3464. - Culture du coton à
Ceylan et dans la colonie de Libéria, ibid. - Navigation du
Danube, ibid. — Mouvement commercial de l'Angleterre au
10 octobre 1850, paje 35iiS. — Oi'éralions de la société de com-
merce des Pays-Pas, 3624. — Etat de la navigation de Riga,
3679.— Commerce et navigation du royaume des Pays-Bas, ibid\— Commerce de Liverpool, 3750.

DocoMENTS liisTORiQUES. — Rapport et décret sur la nomi-
nation des archivistes dans les départements 425.

DoÉ (de), membre du conseil général de l'Aube. — +

*

496. = président du conseil général, 2899.
'

Doii.Frs (Emile), ancien député, membre du conseil général
du Haul-Rhin. - Est élu représentant du peuple à l'Assemblée
nationde législative par le département du Haut-Rhin, 930 —
Vérification de -es pouvoirs, 1110. - Son élection est .ajourné,
111. - Nouveaux débats sur la vérification de ses pouvoirs
1 122. — Son élection est validée, 1 128. — Demande et obtient
un congé, 24116.

DoLLiN DO Fbesnel ( Henri-Adolphe), capitaine d'état-maior— t *, 2827.

Dominé (Louis-Alexandre-Guillaume), capitaine trésorier au
6» de lanciers. - t *. 3513.

Dompierre d'Hobnov (de), représentan, du peuple à l'.4s-

semblée nationale législative (Somme). — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de budget des dépenses pour
l'exercice 1851, page 2580. — t président du conseil général
de la Somme, 2897.



TH" TÏÏTT
Dosât ( Jean - Claude 1 , caiiilaino «u 6' de ligne. — t *i

28S3.

Doîiss, inspecletir général îles écoles de uiodccine. — Son
arrivée à Toulouse, MKK).

DoîiSBT (Ms'l, archevêque de liordeaux. — Sa visite au iircs-

bylére de \ illciranche, 3ISI.

Doré (Louis-Joseph), capilainc au 9' de cuirassiers. — + *,
3513.

Doré (Louis-Marie). — f enseigne de vaisseau, 3159.

DoHET (LouisPierre-Hilaire), gouverneur de l'Ile de la Réu-
nion, ancien capitaine de vaisseau. — -j- C. ^, 3567.

UoRKY (Jacques-Philippe), capitaine au 33' de ligne. — t ^fti

2883.

OoRLBAC, président du tribunal de 1" instance du Puy. —
+ conseiller à la cour d'appel de Rioni, 2091.

DoRHOY, colonel du 4' régiment de hussards. — t général
de brigade, 3494.

DoRK, juge suppléant au siège de Quimper. — t juge au tri-

bunal de I" instance de Plocrnicl (Morbihan), 941.

DoTEZic (Edouard), colonel de la garde nationale de Bor-
deaux. — t *. 769.

Douanes. — Circulaire relative à l'exécution du décret sur
le régime concernant ta mouture des blés étrangers en l'rance,

215. — Tableau comparatif des marchandises importées et ex-
portées, pendant les années IS49, t8iS et 1847, paffo 258.

—

Circulaire relative au transit des fers étirés en barres, 425. =
à la recette des droits sanitaires, 450. — Réduction du taux
de l'escompte des droits de douane, pour la fabrication des
bières et des sucres indigènes, et pour la consommation des
sels, 569. — Circulaire relative aux paquebols-poste faisant

le service des dépêches entre la France et l'Angleterre, 589.— Tableau des marchandises importées et exportées pendant
les mois de janvier 1850, 1849, 1848, page 602. —Situation des
entrepôts, 603. — Mouvement de la navigation, ibid. — Le
bureau de Porta (Pyrénées-Orientales) est ouvert à la sortie

des grains et farines, 617. — Circulaire relative à la perception
des droits sur les tabacs importés, 742. = aux conditions d'ad-
mission des matières premières destinées à être fabriquées,
753. — Décret relatif aux drois payables par les navires belges
Tenant des ports de Belgique, 813. — Circulaire relative au
traité de commerce et de navigation conclu entre la France et

la Belgique, le 17 novembre 1849, page 861. — Tableau des
principales marchandises importées en février 1850, 18i9,
1848, page 944. = pendant les deux premiers mois de 1850,
1849 et 1848, i6id. — Ouverture du bureau de Seyssel à la

sortie des sucres raffinés, 981. — Circulaire relative au tarif
des fourchettes en fer (droit de mercerie), 1 193. ^ dé l'albu-

mine, 1206. = à l'admission en entrepôt fictif du guano im-
porté des pays situés hors d'Europe, 1293. — Tableau des
principales marchandises importées pendant les trois premiers
mois de 1850, 1^849 et 1848, poje 1320. — Marchandises expor-
tées, 1 321 . — Situation des entrepôts, et relevé du mouvement
de la navigation aux mêmes époques, ibid. — Décret sur les
modilicalions à la législation générale des douanes, 1723.

—

lm|iorlalioiis et exportations pendant le mois d'avril 1850,
1849, 1848, paje 1727. ^ pendant les quatre premiers mois
drsdites années, 1728. — Ouverture du bureau de Fagny
(Meuse) à reiporlalion des grains et farines, 1855, 1990. —
Adjudication de transports à exécuter de Paris dans les dé-
partements, 1888. — Décret portant réduction du droit établi

à la sortie des terres pyiileuses, 1941, 2003. — Circulaire re-
lative à l'application d'un décret concernant la représentation
des farines pour la réexportation ou pour l'entrepôt, 2003. —
Im| ortatious et exportations pendant le mois de mai des an-
nées 1850, 1849, 1848, poffe 2093. — Situation des entrepôts,
2094. =de la navigation, ibid. - Loi relative à la iixalioii des
heures d'ouverture et de lèrmelure des bureaux de douane,
2123.— Circulaire relative aux droits de faveur établis sur les

fruits de la principauté d- Monaco, 2383. — Tableau des ré-
sultats du coniinerce et de la navigation de la France avec ses
colonies et les puissances cirangèrcs, pendant 1847, 1848,
1849, page 2397. — Importations et exportations en juin, etc.',

2453. — Situation des eiilrepôls, navigation, 2454. — Circulaire
relative aux droits élablis sur les sels étrangers, 2519. = à la

visite des bagages des voyngeurs venant d'Anglelerre, 2627. —
Décret concernant les droits à l'exportation des tourteaux de
graines oléagineuses, 2643. — Circulaire relative à ce décret,
2801 . — Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour le service
des douanes, 2823. — Décret accordant un entrepôt réel de
douane à la ville d'Avignon (Vauclusc), 2843. — Importations
et exportations en juillet, 2860. — Décret désignant le bureau
de Frauenbourg (.Moselle), pour l'entrée et le transit de la li-

brairie étrangère, 2931. — Discussion relative à l'union doua-
nière de la France avec la Belgique, 2a8l. — Importations et
exportations en aoùl, 2997. — Arrêté qui supprime les forma-
lités établies pour l'introduction des cigares étrangers, 3075.—
Décret réduisant le droit établi à la sortie des ouvrages en
fonte, 3089. — Circulaire concernant l'admission des cigares
expédiés directement de l'étranger, 3089. — Ouverture du bu-
reau de liailleul (Nord) à l'importation et à l'exportation des
farines et grains, 31 13.— Décret fixant les heures d'ouverture
et de fermeture de plusieurs bureaux de douanes, 3123. — Im-
portations et exportations en septembre, 3148. — Circulaire
relative à l'ouverture du bureau de Bailleul (Nord) à l'impor-
tation et à l'exportation des grains et lariiies, 3160. — Décret
fixant les heures d'ouverture des bureiiux de douane de Bou-
logne, Rocliefortel Blaye, 3191. — Résumé analytique du ta-
bleau général du commerce de la France avec ses colonies et
les puissances étrangères, en 1848, page 3261. — Importations
et exportations, 3322.— Décret fixant les heures d'ouverture
des bui eaux de douane de iiayoïiue, d'UUrou et de liriscous
3331.= modifiant le tarif des graines oléagineuses à l'importa-
tion, ibid. — Circulaire relative à c • décret, 33S3. = au traité
conclu entre la France et la Sardaigne, ibid. — Circulaire de
l'administration touchant les tarifs, 3542. — Késuiné analytique
du tableau général des mouvements du cabolagi; pendant l'aii-

Dée 1849, pajc 3728.

DocAY, ancien officier de cavalerie, représenlanl du peuple
à l'Assemblée nationale léyisiaiivp f lJae-.io.r-.i..;ci _ i.--:

rapport de pétitions, 2077
slalive (Pas-de-Calai: ' Fait un

Dorcis, proviseur du Ivcée de Màcon. — -j- recteurde l'A-
cadémie départementale de Saône-el-Loire, 2800.

DocDADD-DELAGnÉE (Eugènc-Casimir-Paul), capitaine au
61= dehgne. -t *,3512.

DoOËSSEL-DcBoscQ (Kobett-Aloïandre), ancien substitut du
procureur du roi à Cran, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Calvados). — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif aux commissaires et sous-commissaires pré-
posés à la surveillance administrative des chemins de fer, 706.— S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de l'Assem-
blée, 1406. — Demande et obtient un congé, 1905. —Parle
sur l'ordre du jour, 3414.

DocBET (Ferdinand de), proprièlaire, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative (Puy-de-Dôme). — S'ex-
cuse de ne pouvoir .nssisler aux séances de l'Assemblée, 2>)3

1868. — Parle dans la diïcu.-sinn du projet de loi rclalif au
chemin de fer de Paris ,i .Avi.jnou, 1 183. ^au timbre des ell'ets

de commerce, etc., 1936. — Sa proposition mndilicative du rè-
glement, 2392. — Demande et obtient un congé, 3343.

DoCLCET (Emile), capitaine d'élat-major, i

funérailles à Paris, 450.
rt à Cran. -Ses

DocBS (l'abbc), proviseur dn lycée de Laval. — f recteur de
l'Académie départcmenlale du Puy-de-Dôme, 2799.

DocssoT (liertrand-Paul-Kdouard), aspirant de 1" classe.—
7 enseigne de vaisseau, 385.

iJocTRE (Espril). typographe, ancien commissaire extraor-
dinaire représentant du peuple à l'Assemblée nationale législa-
tive (Kliône). — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif à l'instruntion publique, 607.= cl développe
un amendement dans la discussion du projet de bndgel général

des dépenses pour l'exercice 1850, pages 1088, 1558. = du pro-
jet de budget des dépenses pour l'exercice 1851, paoe 2582.
— Parle sur un incident lora des interpellations de M. Mnigno,
relatives au régime appliqué aux condamnés politiques, 3345.

DoDvnK, juge de paix dn canton de ISuchy. — tius« do paix
du 1" canton de Rouen, 2919.

DoYÈRE, professeur il l'inslilul agronomique de Versailles.—
Son procédé pour apporter un rcinodo aux ravages causés par
l'alucitc du blé, 3251.

Drainage. — Rapport sur les essais de drainage exécutés
en Belgique, 3093.

Drapeaux et éciiarpes. -— Rapport de M. Amable Dubois,
sur un projet de loi tendant fi ouvrir au minisire de l'agricul-

ture et du commerce un crédit de 200,000 fr., sur l'exercice
I8'i9, pour écharpes et drapeaux, 519. — Discussion de ce pro-
jet de loi, 552. — Adoption, ibid. — Loi ipii ouvre un crédit
destiné à solder les dépenses faites pendant l'exercice 1849,
pour écharpes et drapeaux, 589.

Drappier (Pierre), ancien chirurgien militaire. — t *. 3267.

Dredx Brezé (Ms' de), évêque de Moulins. — Son sacre,
1221.

DHEVON,juge au tribunal de 1 "instance de Chaumont (Haute-
Marne). — t juge d'instruction, 401.

Drion, élève de l'école normale. — -f agrège pour les classes

des sciences physiques, 2974.

Droit (Louis-Alfred), capitaine au 67" de ligne. — t iJSf,

Dkohiioï (Pierre-Nicolas), major du 6' de ligne. —[ ^,
1481.

DnooYN-DE-LiiuYS, ambassadeur extraordinaire de la Répu-
blique auprès du gouvernement britannique, représentant du
peuple il l'Assemblée nationale législative (Seine el-Marne). —
Son départ, 401. — Donne un article intitulé : Etablissements
de bienfaisance en Angleterre, 1108. — Son rappel, 1724. —
Sa conduite à Londres, 1989. — Observations relatives à son
rappel, 2046. — Exposé des faits relatifs à la négociation grec-
que, cause de son rappel, 2147. — Demande et obtient un
congé,23l7. — t CD. *, 2627.

Drooyn-de-Lhbys père. — Sa mort, 3199.

Droz (Joseph), membre de l'Académie française et de l'.\ca-

démie des sciences morales et politiques. — Sa mort, 3234. —
Ses obsèques, 2241.

Drdet, ancien juge de paix du canton de Carrouges (Orne),
2339.

Droet-Desvaiix (Louis), membre du conseil d'arrondisse-
ment de Alorlagne, représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale législative (Orne). — Parle sur un incident dans la discus-
sion du projet de loi relatif à l'instruction publique, 173, 681.= dans la discussion du projet de loi portant demande de cré-
dits sur l'exercice 1850, pour l'établissement de nouvelles lignes
de télégraphie électrique, 469, 470. = sur la proposition len-
dante à modifier le décret du 19 juillet 1848, relatif aux écoles
polytechnique et militaire, 1506. = dans la discussion du projet
de budget général des dépenses, pour l'exercice 1850, page
1624. — Son rapport sur un projet de loi présenté par le mi-
nistre des finances, portant demande d'un crédit de 163,000 fr.,

destiné au solde des dépenses du service de l'administration
des forêts, 1759, 1820. — Propose un amendement dans la dis-
cussion des projets de loi relatifs aux caisses de retraites, 2033.— t membre de la commission de permanence, 2541. — Son
rapport sur un projet de loi présenté par le minisire de l'agri-
culture et du commerce, à l'effet de pourvoir aux dépenses
auxquelles a donné lieu la tenue du conseil général de l'agri-
culture, du commerce et des manufactures, convoqué à Paris,
2562, 2587.

Ddban, membre de la commission permanente des beaux-
arts.— f membre de la commission pour l'organisation du con-
seil des bâtiments civils, 657.

DuBABRY(Claude-Marcellin), ancien juge de paix. — + juge
de paix du Canton de Condoin (Gers), 701.

DcBESSEY DE CoNTENsoN (Christophe), lieutenant de vais-
seau. — t *, 2993.

DoBiGNON (Charles-Edouard GoYET-), représentant du peuple.— Voyez GOYET-DOBIGSON.

DcBiN (Florent Honoré) [délit de presse]. — Sa condamna-
tion, 2923,

DoBois (Amable), agriculteur, ancien député, représentant
du peuple à l'Asseinblée nationale législative (Somme). — Pro-
pose un ordre du jour motivé sur un incident relatif au scru-
tin public de la dernière séance, 36. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif à la nomination et à la révocation
des inslituleurs communaux, 92. — Son rapportsur le projet de
loi rehilil à la publication annuelle du compte des travaux ex-
traordinaires des ponts et chaussées, etc., 134, 212. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à la transportation
des insurgés de juin en Algérie, 263. - Son rapport sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit de 200,000 fr. sur
l'exercice 1849 pour écharpes et drapeaux, 519, 547. — Parle
dans la discussion de ce projet de loi, 552. — Son rapport sur
le projet de loi relatif à la demande d'un crédl supplémentaire
de 10,000 fr_. pour le service et l'inspeclion de l'instruction
primaire, 545, 587. — Dépose une pétition de la société médi-
cale d'Amiens, 684. — Parle sur la demande de clôture sur la
prise en considération de la proposition relative à l'élablisse-
iiicnt des banques cantonales, 821. = dans la discussion du
projet de budget général des dépenses pour 1850, page 986. —
Dépose une pétition du comité de l'association de la presse dé-
parlemenlale, 1079. -Parle sur un incident soulevé par
IM. Jules Favre, 1093. — Son rapport sur le projet de loi ayant
pour objet de reporter du chap. XII au cliap. XIU du budget
de la marine, exercice 1849, un crédit de 24,507 fr. destiné à
1 acquiltement des dépenses de poudres de mine pour les tra-
vaux de l'arsenal de Cherbourg, 1223, 1259. = sur la propo-
sition de M. Richard (du Cantal), relative aux épizooties et
aux ma adies contagieuses des animiiux domestiques, 1 840, 1 834.= sur la proposilion tendante à faire accorder, à titre de ré-
compense nationale, une pension viagère à M. François Gue-
non, auteur du Traité des vaches laitières, 1889, 1939.'= sur le

î!-?P,h^r'°' I""'^"' allocation d'un crédit supplémentaire de
2,0,0UU Ir., pour les dépenses des services militaires aux colo-
nies sur 1 exercice 1849, pages 1905, 1951.- Parle dans la
discussion sur l'urgence du projet de loi tendant à proroger
d une année la loi sur les cluhs et réunions publiques, 1957. =
sur l ordre du jour, 2277. - Son rapport relatif à un emprunt
pour le département d'Indre-et-Loire, 2348, 2408. — Sa pro-
position lendante à modifier l'art. 25 du règlement relatif à la
commission des crédits supplémentaires, 2421. — Son rapport
sur le projet de loi tendant à rétablir au budget du ministère
des Iravauv publics diverses portions de crédits restées sans
emploi sur les exercices antérieurs, 2444, 2474.= sur le projet
de loi tendant a reporter à Pexercice 1 850 des crédits non em-
ployés en 1849, pour les travaux du fort Bayard et ceux du cu-
rage de la iielile rade de Toulon, 2534. = à auloriser le dépar-
t.meiil de l'Oise à s'imposer exlraordinairement, 2571,2624.—
Parle dans la discussion du projet de budget des dépenses pour
I exercice 1851,pa(jre 2580. — Son rapport sur un projet de loi
lendani a auloriser le département des Deux-Sèvres à s'impo-
ser extraordinairemcnt, 2588. = à ouvrir au ministre de la
marine un crédit de 189,000 fr. sur l'exercice 1850 pour se-
cours à nie de la Réunion, 2594, 2639. = de loi présenté par
le minislre de la marine, relatif à des crédits sur des exercices
clos el périmés, 2G63, 2755. - Parle dans la discussion dn i.ro-
jet de budget des recettes pour l'exercice KSSl , paffc 2760. =
sur la demande en inlerpellations de -M. l.con Crcstin, sur la
dissolulion de la garde nationale de la ville de Douai, 2795. =
dan- la discussion sur la vérification des pouvoirs de i\I. le gé-
néral de La Hilte, élu rcprésenlant duNord,3286. = sur la
prise en considération de la proposition de M. Richard (du
Cantal), relative aux épizooties cl aux maladies contagieuse*

DUC
des animaux donicstiqucs, 3298. =. sur le projet do loi relatif
aux comptes rendu» annuels concernant lo service des ponts et
chaussées, de» billiincnls civils et dos mine», 3325, 3356, 3357.= dons la discussion sur 1« prise en considération do la propo-
sition tondanlo II accorder une récompense notionalo i M. V.
Guenon, autour du Traité des vaches lailiiires, 3358. = sur uii
incideut, relatif h une lettre publiée par M. Pascol Duprat
3733.

*

Dubois, juge suppléant au siège do 'Valencicnnes. — + Jure
au tribunal de 1" instance d'Avcsncs (Nord), 231.

Dubois, docteur en médecine el sccrèlairo perpétuel de
l'Académie de mèdeciiio. — f membre de la commission dos
caisses de retraites pour la vieillesse, 3481

.

Dubois, commis principal à la clioncellcrie du ministère des
affaires étrangères. — f ^, 1377,

Dubois, ancien directeur de l'école normale supérieure. —
t membre de la scclion pennoncnle dn conseil supérieur do
l'instruction publique, 2728. — Son rapport sur le concours
d'agrégation aux classes supérieures des letlres, 3135.

Dubois, ancien inspecteur de l'Académie de Rennes.- f rec-
teur de l'Académie départementale de la Charente-Inférieure
2799.

Dubois, chargé de la classe de troisième au lycée do Tour-
non. — t agrégé pour les classes supérieures des lettres, 3136.

Dubois (Ernest), maire de Saint-Lô. — Son allocution au
Président de la République, 2959.

Dubois (Etienne-François), procureur de la République
près le tribunal de 1" instance du Mans (Sarthe). — + *
3677.

I i =if,

Ddbois (J.-B.-J), intendant mililaire. — i" directeur de l'ad-
ministration de la guerre, 3251

.

Dubois (Pierre-Charles), capitaine d'infanterie en retraile.— t *, 3029.

DcBOisGuEiiENNEUC (Cliarlcs- Viclor), lieutenant de vois-
seau. — t commandant de l'aviso à vapeur le Castor, 2099.

DuBOURDiEU (Louis-Thomas-Rose-Napoléon), contre-amiral.
t C. #, 257. = coniinandant d'une division en sons-ordre do
l'escadre d'évolutions, 285. — Son rapport rendant compte de
la catastrophe survenue à bord du vaisseau le Valmij, 3379.

DoBouzET (Josepli-fidèle-F;ugène), capitaine de vaisseau. —
t 0. *, 3567.

DuBUS (François-Jacques). — f professeur d'hydrographie

DoBUT (Louis-François), capilainc de vaisseau. — Est admis
il faire valoir ses droits à la retraite, 3005.

DucAMPE DE RosAMEL (Joscph), capitaine de vaisseau. —
Est porté à la 1" classe de son grade, 1887.

DucASTAiNG f Joseph), chirnrgicn-major au 3" bataillon d'iii-
fanterie légère d'Afrique. — t #, 2827.

DucAcRROY, professeur à l'école de droit de Paris. — Sa
mort, 2239.

puciiABTRE, professeur à l'institut agronomique de Ver-
sailles. — Son rapport sur le moyen de combattre les effets du
champignon qui attaque les vignes, 2948.

Du CiiASTEL (le général). — Sa mort, 3107.

Duché, avocat, représentant du peuple à l'Assemblée nalio-
iiale législative (Loire). — Propose un amendement dans la dis-
cussion du projet de loi relatif aux inslituleurs communaux

,

125. — Sa réclamation à l'occasion du procès-verbal, 273.—
Propose et développe un amendement dans la discussion du pro-
jet de loi relatif aux moyens de conslater les conventions entre
patrons et ouvriers, en matière de tissage el de bobinage, 324
338, 341, 799. — Propose un amendement dans la discus-
sion du projet de loi relatif à l'instruction publique, 6W.
Sa réclamation au sujet d'un vote, 655. — Parle sur un inci-
dent soulevé par M. Jules Favre, dans la discussion du projet
de budget général des dépenses, 1092. — Donne des expli-
cations sur l'incident au sujet de quelques paroles pronon-
cées entre lui et M. Ségur-d'Aguesseau, 1094. — Demande
et obtient un congé, 1128. — Propose, un amendement dans la
discussion des projets de loi relatifs aux caisses de retraites
2035. — Parle sur un Incident soulevé dans la discussion du
projet de loi concernant les victimes des journées de février
mai et juin 1848, page 2038. = sur une interruption, 2194. =
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion relative à la levée de l'étal de siège dans les cinq départe-
ments de la 6" division militaire, 2315. = sur une motion d'or-
dre, relativement au journal le Pouvoir, 2427. — Propose un
amendement dans la discussion de la proposilion sur la proro-
gation de l'Assemblée nationale, 2456. — Parle dans la discus-
sion du projet de budget des recettes pour l'exercice 1851,
page 2668. — Propose un amendement dans la discussio.n du
projet de loi tendant à modifier les clauses et conditions de la
concession des chemins de fer de Tours à Nantes et d'Orléans
à Bordeaux, 2732. — Son observation adressée au ministère
dans la discussion de la proposition sur le timbre et l'enregis-
trement en débet des actes concernant la juridiction des con-
seils des prud'hommes, 2764. — Sa motion d'o'rdre à l'occasion
de sa proposition relative aux associations industrielles et agri-
coles, 3611.

''

DccuESNE DE Beilecouht, Secrétaire de légation à Cooen-
hague. -t *,3541. ^

DuciiEVALABD, ancien magistrat. —
-f recteur de l'académie

départementale de la Loire, 2799.

DucLEBC (l'abbé), doyen du clergé de Chauny (Aisne).—Son
discours au Président de la République, 2031.

DucLOD (Jean- Hector), capitaine au 14- léger. — + *
2871. ' ^'

DucLozEL (Henri), ancien magistrat. — f conseiller à la
cour d'appel de Riom, 2575.

DocLuzEAU, médecin, ancien député, représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative ( Dordogne). — Donne une
explication de son vote sur un ordre du jour motivé de M. de
Rancé, 78. — Demande et obtient un congé, 3390, 3468.

DocoR DE DopRAT ( Gabrlel-Picrre), adjoint à l'intendanoe
militaire.— f #,3512.

Docos (Théodore), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative (Gironde). — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à un crédit extraordinaire à ouvrir pour le
payement du subside consenti, à titre d'avance, en faveur du
gouvernement de Montevideo, par la convention du 12 juin
1848, page 9. — f membre de la commission chargée d'exa-
miner les questions pendantes entre l'ancienne liste civile el
l'administration des lorêts, 741. — Dépose une pétition d'un
Irès-grand nombre de banquiers, négociants et propriétaires de
la ville de Paris, 858. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif au timbre des e(f.;ts

de commerce, etc., 921, 934, 936. — f président de la commis-
sion chargée d'examiner les questions relatives aux dispositions
à introduire dans la nouvelle législation, pour les encourage-
ments accordés à la pèche de la morue el de la baleine, 1333.— Parle dans la discussion du bndgel de l'Assemblée natio-
nale, pour l'exercice 1S5o, pajcs 1600, 1601. — DL-mandectob-
lieiit un congé, 1905. — Son rapport sur le projet de loi relalif
aux deux chemins de IVr de Tours à Nantes et d'Orléans ii

Bordeaux, 24SS, 2530 à 2534.- Parle dans la discussion du
projet de bndgel des dépenses pour l'exercice 1851, paye 2489.= dans la discussion d'urgence du projet de loi lendani à-mo-
difier les clauses el conditions de la concession des chemins de
f r de Tours à Nantes el d'Orléans à Bordeaux, 2631, 2632,
2633, 2650, 2653, 2684, 2709 2710, 2711, 2731, 2732, ''735

2736, 2737, 2738, 2745, 2746, 2747. - Son •rapport sur un pro-
jet de loi concernant les primes d'encouragement pnn: les |iê-

clies maritimes, 2663, 2721. — Ses excuses sont oduiises, ;t53'i.

— t membre de la commission d'examen des coin|.te» de 1850,
pajc 3609. = rapporteur de la coniiiii^.^ion pour la police du
roulage, 3688.



DUF
Ddcos (Pierre), capitaine au 8' régiment de dragons.—

t «, 2480.

Ddcooeoic, propriclairc, représcnlanl du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (l'iuislére). — Demande et obtient un
congé, 892.

DocuDx (François-Joseph), ancien membre de l'Assemblée
nationale constituante, ancien prcfel de police. — £st élu re-

pré>entaut du peu|de à l'Assemblée nationale législative par le

département de la Haute-Vienne, yiy, 930. — Vérification de
se» pouvoirs ;

- est admis, 919. — Sa proposition relative à l'iir-

Sinisation des officiers de santé de l'arrnée de terre, 1062. —
tscussion ''ur ïîi prise en considération de cette proposition,

2150. — Retrait de sa proposition, t6iil. — Parle dans la dis-

cussion du projet de budget général des dépenses pour l'exer-

cice 1850, pages 1450, 1451. — Sa proposition ayant pour objet

de modifier rorganisation actuelle du corps des commis entre-

tenus de l'intendance militaire , 2117. — lletrait de sa proposi-

tion, 2258,— Sa lettre au rédacteur, à l'occasion de son vote sur

la loi cunC'-rnanl les victimes de juin, 2056. — Demaiide et ob-
tient un congé, 2317. ~ Parle sur un amendemeut dans la dis-

cussion du projet de budget des dépenses pour l'exereice 1851

Mnlérieurl, 2545. — Propose un amendement, 2582. — Parle

dans la discussion du projet de budget des receltes pour l'exer-

cice 1851, page 2669. = de loi tendant à modifier les clauses et

conditions de la concession des chemins de fer de Tours à

Nantes et d'Orléans à Bordeaux, 2712.

DccBos (Emile-Désiré), enseigne de vaisseau.— { lieulenanl,

3135.

DncBos-SAiNT-GEBHAiN, maire de Narbonne (Aude).— t *>
3555.

DuEi.s. — Kapport de M. Moulin sur la proposition de

MM. linnin-Gridaine, G. de Laboulie, J. Toulon et Arène, re-

lative ati duel, 167, 228. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de MM. (ïavini et FailSy, relative au
duel entre représentants, 2130, 2I3S. — Prise en considération

de la proposition, 2140.= de la proposition de MM. Cunin-

Gridaine, Laboulie, Talon et Arène, relative au duel, ibid.

Di'FAÏ (Alexandre). — Rend compte de Vlntroduclion à
Vétttde de ta littérature grecque , 827. = du Tableau de l'élo-

quence chrétienne au 4' siiicle, 2969.

DcFAiLLT, adjoint au maire de La Ferté-sous-Jouarre.

—

t*, 2215.

DcFAUD (.Achille), directeur de l'usine de Fonrchambaull. —
f président du conseil général de In Nièvre, 2897. — Son toast

au Président de l'Assemblée n.itiouale, lors de l'inauguration du

ch iniu de fer de Nevers, 3139.

DcFAUnE ancien député, ancien ministre de l'intérieur, rc-

présenianl du peuple ;i l'Assemblée nationale législative ((.ha-

rcnte-lnférieure). -- Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à la nomination et .1 la révocation des instituteurs com-

munaux, 106. — Préside la réunion de la Société centrale

d'éducation et d'assistance pour les sourds-muets en France.

123. — t président de la commission chargée de la préparation

des lois pour l'Algérie,2ll.- Sa lettre relative ii sou vote pour la

loi sur les insurgés de juin 1848, jjoffs 246. — Propose un amen-

dement dans la discussion du projet de loi relatif à la Iraiispor-

tatiiui des insurgés en Algérie, 252. — Parle dans la discussion

du projet de loi relatif à une demande de crédits, sur l'exercice

1850, pour l'ctablissetuent de nouvelles ligues télégraphiques,

469. = du projet de budget ger.éral des dépenses pour 1850,

pages 986, 1074, 1090, 1255, 1256, 13'i0.— Sa communication

an président de l'Assemblée, au n(un de la commission d'enquèle

sur les services de la marine, 1233. — Parle sur un incident sou-

levé dan- la di-cussion du budget général des dépenses pour
1850,po.i;«s 1239, 12i0.— Part pourToulo , 1361. — Souséjour

h l.yon ,*14'i5. — Assiste au lanceui'-nt du vaisseau la Ville de

Paris, dajis le port de UochéforI, 3081. — Parle dans la discus-

sion du projet de loi tendant à régler le régime commercial en

Algérie, 3659, 3736, 3750,

DuFÈTnE { Ms' Dominique). — Son discours lors de l'inaugu-

ration du chemin de fer du Ocnire, à Neters, 3139.

DcFFODn. —
't"

maire de Marmando (Lot-et-Garonne),
1812.

DcFFocu-DoBERGiEn, président de la chambre de commerce
delioideanx, colonel de la garde nalionale.de cette v. Ile. —
t président du conseil général de la Gironde, 2897, = C. Slf,

3527.

D FLOCRc d'.Amist ( Julcs-Rcné) ,
général de brigade. —

te. *, 1069.

Dbfoix (Thninas-Flore), capitaine au 8' régiment de dra-

gons. — t *, 2'(80.

DuFouGBiiAis (.-V.), avocat, représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale législative (Vendée). — Parle sur un incident re-

latif au scrut n public de la dernière séance, 34,= dans la dis-

ons ion du projet de loi relatif à l'instruction publique, 206. =:

sur l'ordre de la discussion sur l'instruction publique, 439,

440. - Déclare n avoir pu répondre à .'appel nominal de la

se 'Uce dernière, ét'anl'reteim à la commission de l'en-eigne-

ment, 655. — Sa proposition relative aux poursuites contre les

gérants res|innsables, 3458. — Son rapport sur la proposition

de M, jMortimer Ternaux, relative aux changements à apporter

à la législation sur la voirie urbaine, 3767.

DcFoiiB, avocat au conseil d'Etat. — Est élu représentant du

peuple il r.4sseinl>lée nationale législative, par le déparlemeiil

de l'Allier, 930. — Vér.liealion de ses pouvoirs; - est admis,

971. — Parle sur un amendement dans la discussion du projet

de budget des dépenses pimr l'exercice 1851. page 25U5. —
Propose . t diiïelojMie un amendement, 2580, 2582. = le renvoi

au conseil d'iitat de la proposition de 11. Dufournel, relative à

la mise en eu turc d'une partie des biens communaux, 3i83,

3484. — Parle sur la pn»c en considération de l.i proposition

de M. Dabeaux, tendante à modifier les régies de la procédure

eu matière conlentieuse devant les conseils de préreetnre, 3518.

DrFoctt, sous-intendant militaire. — t adjoint à l'inspection

générale des services adiuinislrutifs de l'Algérie, 1139,= 0. ij^,

2927. •

DoFODB (Joseph-Alexandre), capitaine au 45" de ligne.

—

t*. 1855.

DoFoiiR (.Vuguslc), enseigne de vaisseau de la marine belge,

-t*, 333.

DuFOUiiNi'.i., mallrc de forges, ancien député de Gray, repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (llaute-

Saone). ~ Paile dans la discu-sion du projet de loi relatif aux

moyen» de const ter les cnnvcnlions entre patrons et ouvriers,

en matière de lissiige et de bobinage, 340. = du projet de loi

relatif au cliemiii de fer de Pans ,i Avignon, 720. — Propose un

auviidenient, 1181. — Parie sur l'urgence des projets de loi

relatifs aux caisses de retraites et aux sociétés de secours mu-
tuels, 807, = du projet de budget général des dépenses de

l'exercice 1850, page 998. = sur la prise eu considération de la

proposition de MM. Nadaud et autres, tendante à l'abrogation

de l'art. 1781 du Co.le civil, 1200. — Propose un amendement
dans la discussion sur la proposition relative aux écoles' poly-

technique et militaire, 1503, 1504. — Parle dans la discussion,

1505. = des piopositions tendantes à établir un impôt sur la

race canine, 1947. = des projets de loi relatifs aux caisse» de

retraites et de secuurs mutuels, 2006, 2018. - Sa proposition

reitlive il la conce.ssiou du du min de 1er de Paris à Lyon, et de

Lyon a Avignon, 2317. — Parle dans la discussion du piojet de

l(u relatif aux défrichements, 2522, = dans la discussion du bud-

get des recettes pour IS5I, jjoje 2703, — Propose un amende-
ment, 2707. — Parle dans la discussion du projet de loi tendant

à modifier les clauses et conditions do la concession des che-

mins de fer de Tours ii Nantes et d'Orléans à Bordeaux, 2733,

273'i, 2735, 2736, 2737. — f membre de lu commission d s re-

traites pour la vieillesse, 3277, 34S1,

DuFBiissE (Marc), ancien commissaire du Gouvernement
provisoire, représentant du peuple à l'As-eniblée nationale lé-

g sl.-ilive (D,iri!oi;iie), — Deinaiide et oblleiit iiii congé, 267,

_ij.0,-3.'i56. -- Itequcle du procureur général de Bordeaux, teii

DUM
danle ii obtenir de l'Assemblée législative l'autorisation de
poursuivre M. Marc Dufraisse, incu pé du délit prévu et puni
par l'art, 107 de la loi électorale du 15 mai 1849, pagre 335. —
Kapiiort sur une demande en autorisation de poursuites contre
M. Marc Dufraisse, représentant, 504. — Vote de la résolution
de l'Assemblée sur la demande en autorisation de poursuites,
552. — Propose un amendement dans la diseusson des projets
de lui relatils aux privilèges et hypothèques, 3681

.

Ddfbésov [Petit] (Ours-Pierre-Armand), inspecteur géné-
ral des mines de 2"' classe. — f C. ij^, 3541.

Ddfbeshe (Jules-Auguste), ingénieur ordinaire des ponts et
chaussées de 1" c asse. — t îiïf. 3541.

DoGOT (Etienne-Nicolas-Eugène), capitaine au 50' de ligne.

-t*, 3512.

DuHADT, colonel de la garde nationale de Lille. — t *> *95.

DuHocssET (Fraiiçois-Chéri-Siméon), chef d'escadron d'état
major. - fO. *, 3511.

t 0. *,

- t *,

DUM 6S

DcnoDX (Louis), chef de bataillon au 2' de ligne. -
929.

Doj,\nDiN, professeur i U Faculté de Rennes.
3567.

Ddlac (Clément), propriétaire, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Dordogne). — Sa rectification
relative à sou vote sur l'amendement de M. Raudot, dans la

séance du 1 6 avril, 1 27 i .— Sa proposition ayant pour objet une
réforme dans l'institution du colouage partiaire, 3338. — De-
mande et obtieot un congé, 3534.

Dunc(Jean-BaptisteS.bin-Catherine), capitaine au 9' régi-

ment de chasseurs. — f #, 3691,

DcLAUBENS fJoseph-Louis-Pierre-Frédéric), capitaine au 5" de
dragons, — t *, 1531.

Dumaige, ancien inspecteur de l'académie de Bourges. —
t rect ur de l'académie départementale de la Mayenne, 2799.

D0MAS, membre de l'Académie des sciences, ministre de l'a-

griculture et du commerce, représentaiit du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Nord). — Son rapport au président de
la République, tendant à décerner des récompenses aux citoyens

qui se sont distingués par leur dévouement et leur xèle pendant
rinva.'-ioii du choléra, soit à Paris, soit dans les missions qui
leur avaicjil été confiées par le Gouvernement, 1,2. — •[ prési-

dent de la société de géographie, 17, — Présente un projet de
loi relatif à la fixation des heures d'ouverture et de fermeture
des bureaux de douane, 55, 78. — Parle sur l'urgence de ce pro-

jet de loi, 55.- Son rapport au Président delà République, con-

cernant les blés froments étrangers, 149. — Sa circulaire aux
préfets, relative à l'exécution du décretdu 9 septembre 18i8, sur

la durée du travail dans les manufactures et usines, 165.— Donne
un grand diiier auquel assiste le Président de la République,

273. — Présente un p ojet de loi tendant à obtenir des crédits

pour la liquidation des dépenses de l'exposition des produits de
l'industrie, 323, 355. = à légulariser 1'. flectaton des produits

des manufactures de Sèvres, des Gobeliiis et de Beauvais, 323,
"342. -- Présente un pi ojet de loi portant ouverture, sur 1 exer-

cice 1849, d'un crédit de 200,000 Ir. iiour écharpes et dra-

peaux, 335, 355. — Parle dans la discussion du projet de loi

relat'f aux moyens de constater les conventions entre patrons

et ouvriers, en uiatièie'de tissage et de bobinage, 337, 339,

341, 799.= dansla discussion du projet de loi relatif ii l'acquisi-

tion du hiirasde S^aint-Cloud, 350, 351, 353. - Propose un anieo-

demciil, 354. — Exposé des motifs et proji t de loi portant rectifi-

cation du cliap.m du budget du minislère de*ragriciillure et du
commerce pour 1850, page 366, — Sa circu aire adressée aux
chambres de commerce et aux chambres consultative- des manu-
factures, relative au travail de la commis-ion peruianeiiti- pour
la révision des valeurs, 449. — Parle sur l'ordre du jour, 486,=
dans la discussion du projet de loi portant ouverture d'un cré-

dit de 1 ,202,543 fr. 66 c. sur l'exercice 1849, non employé à la

clôture de l'exercice 1848, sur le crédit de 3 miliioiis, ouvert en

faveur des associations ouvrières, 487.— Son rapport au Prési

dent delà République, relatif à une exposition iies produits de
l'indust rie de toutes les nations, qui va s^ouvrir il Londres en 1851,

page 714. — Présente un projet de loi relatif au contrat d'ap-

prentissage, 764, 802, = portant demande d'un crédit extraor-

dinaire de 41,000 fr. sur l'exercice 1850, pour pourvoir aux
dépenses d'entretien du haras de Saiut-Cloud , 76'i, 802.==
portant demande d'un créilit ex'raurdiiiairesur l'exercice 1850,

applicable au solde de frais d'impressiiins et de publication de
docuiiieiits agiicoles, faites ii l'imprimerie nationale pendant
l',iiinée I8'i5, |iour le compte de l'aduunistration de l'agricul-

ture, 764, 7,s0. — Sa circulaire aux préfets sur la distribution

des fonds d'eiicourageiuenl pour l'agriculture, 770,— Présente

un projet de loi relatif au traité d'amitié, de commerce et de
navigation conclu entre la France et le Chili, 778, — Paile dans

la discussion sur la proposition de M. de Meluii, relative à

l'assainissement des logements insalubres, 788, 789, 790,1208.
= sur un incident. relatif au procès- verbal au sujet de la loi

sur les caisses de retraites et la loi sur les sociétés de secours

mutuels, 7;i7.= sur l'urgence des projets de loi relatifs aux
caisses de retraite et aux sociétés de .secours mutuels, S07. =
dans la discussion de cejirojet, 2016, 2020, 2034, 2035, — Son
rapport au Président de la République, tendant à provoquer

un décret sur la réunion du oon.seil général de l'agriculture, des

manufactures et du commerce, 8 5, 846,— Présente un projet

de loi sur le régime des douanes d'' l'iie de la Réunion, 892, ;i62.

— Parle dans la discussion du projet de budjjet général des

dépenses pour 1K50, poffcs 986, 1058, 1340,13(2, 134'i, I3i5,

1356, 1357, 1365, 1386, 1387, 1388, 1555, 1556, 1575, i;i5,

— Assiste à la dislribuliou des prix du concours annuel de bes-

tiaux de boucherie, à Poissj, 1021. - Prononce un discours à

cette occasion, 1036,— Présente un projet de loi portant ou-

verture d'un crédit eitraordinaire de 50,000 fr,, à l'effet de
pourvoir ii la tenue du roiiseil général de l'agricu ture, du com-
merce et des manufactures, 1026. 1063, — Sa circulaire adres-

sée aux chambres de coiunierce et aux i hambres consultatives

des manufactures, contenant les instructions de la commission
anglaise universelle pour 1'eipo.sitioii à Londres, 1036, = aux

prefts, relative à cette exposition, 1047. — Présente le

compte rendu de l'enseignement professionnel de l'agncu turc,

1055.— Infiirme l' .Assemblée que la session du conseil iiéncrai

de l'agricu'ture et du commerce sera inaugurée an palais na-

tional du Luxembourg par le Président de la République, 1 127.

— Assiste à l'ouverture de la session du conseil général de
l'agriculture, du commerce et des manufiictnres, 1133. — Son
arrêté portant convocation du conseil général de l'agriculture,

du commerce et des nianul'actures, 1139. — Accorde oiic sub-

vention, à titre d'encouragement, à la ferme école du l.iainp

(Mayenne), 1150, — Smi arrêté portant création, aoprès des

principaux établissements thermaux, d'un service de clinique,

sous la direction des niédecius inspecteurs, 1 177. — Par.e dans

la discu-sion sur l'ordre du jour, 1 197, — Présente un projet

de loi portant demande d'un crédit relatif à l'institut agrono-

mique de Versailles, 1366, 1390,— Prononce un discours pour
ta clôture de la session du conseil général de l'agricnllure, du
commerce et des manufactures, 1615, 1636, — Sa visiteà Lille,

1796, — Prononce un discours lors de la distribution des ré-

compenses, à la suite de l'expiisition des produits des maiiu-

faclui es nationales de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais,

1823. — Son ariété portant fondation d'un prix , en laveur de
l'auteur de la découverte d'un procédé ellicace pour combattre
rafl'ectiou dite péripncumonie contagieuse des bctes à cornes,

1871. = qui institue, prés le ministre de l'agriculture et du
coniinerce, une comiiiissioii ii cet elf. t, ibid. — Présente un
projet de loi concei liant 1,1 création d'étabiissemenls modèles
pour bainset lavoirs publics, 1899, 1905, 1951,- Parle dans la

discussion de ce piojet de loi, 3335, 3337, 3502, 3504.-
Fail tirer ii 1600 exemplaires tous les documents relatifs à

l'exposition universelle qui doit avo.r lieu à Londres en 1851,
page 1989.— Prononce un discours à la séance de la so-
ciété d'encouragement pour l'industrie nationale, dans les sa-
lons de l'hôtel de liouloi;iie, 1990, 200il. — Présente un projet
de loi leiidanl il modifier l'arrêté du 9 friinaiie an 13, en ce
qui concerne les avances faites aux ouvriers, 1991, 2iil1. —
Son arrêté portant nomiiialion de M, Sallandrouze-Lamornaix

comme commissaire du Gouvernement français auprès de la
commission royale d'Angleterre, pour l'exposition, 2046.=
qu une exposition publique d'animaux reproducteurs mâles
aura lieu, chaque année, à Versailles, sur les dépendances de
1 institut national agronomique, 2059. — Paile dans la discus-
sion sur la proposition relative aux livrets, 2U62.==sur la mo-
tion d ordre de M. Cheijaray, 2ii63, - Présente un projet de
loi portant ouverture d'un crédit extraordinaire de 34,471 fr.,
applicah.e aux travaux d'usine de la manufacture de Sèvres,
20/4 2097, - Accom..agne le Président de la Ré|.ublique,
1 irs de sa visite dans les ateliers de M, Lebrun, orfèvre, 2135.— Soumet à l'examen du conseil d'Etal un projet de loi destiné
a modifier le tarif actuel des sucres et des calés, ibid. — Parle
dans la discussion sur la prise en coiisidératmn de la proposi-
tion de M. Chapot, relative aux droits d'exploitation des soie»
indigènes, 2150. =. de la proposition de M. le général de
Granimoiit, relative i l'établissement d'une banque foncière,
2151. — Son arrêté coneernani le programme des études de
I institut agronomique de Versailles, 2215. — Présente un pro-
jet de loi tendant il obtenir un crédit «traordiiiaiie de
50,000 fr., applicab e aux dépenses iiréparatoires pour l'elpo-
silion de Londres en 1851, pages 2257, 2294.— Parle dans 1»
discussion du projet de loi relat.f à la concession dès produit»
des manufactures de Sèvres , des Gobelins et de Beauvais,
2270, 2271. = aux caisses de secours muiuels, 23 5. — Donne
communication i l'Assemblée de la nomination de quatre
membres de l'Assemblée devant faire p.irlie de la commission
instituée par l'art. 13 de la loi sur les caisses de retraites, 2317.— Arrive au Havre, visite les bâtiments de l'entrepôt réel, 1rs
magasins Perrier, et l'emplacement du dock, projeté, etc.,
2339, — Présente un projet de loi relatif à dès modifications à
apporter dans le tarif des sucres, 239U, 2412, — Parle dans la
discussion du projet de bu.lget des dépenses pour l'exercice
1851, poffes 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2568, 2569, 2570, —
Sou arrêté sur la composition du conseil de perleclionnemeiit
des écoles nationales vétérinaires, 2536. — Sa circolaire aux
préfets, relative à un concours d'animaux produc eurs mâle»
lies espèces chevaline , bovine et porcine, qui doit avoir lieu
il l'institut national agronomique de Versailles, 2576. — Son
rapport au Président de la Republique, et décret relatif à la
police sanitaire et aux provenances des pays lù règne le cho-
léra, 2591. — Son rapport ayant pour obj t de conférer à un
commissaire du (jouvernem nt les attributions de riiilendancc
sanitaire de Marseille, ibid. - Son arrêté porianl réorganisa-
tion de Pintendance .sanitaire de Marseille, 2592. — Prcsenle
nu projet de loi tendant à proroger d'une année les primes re-
latives à la pêche de la moiue et de la baleine, 2591, 2638. —
Demande l'urgence de ce projet de loi, «6id. — Présente un
projet de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire pour
frais d'installation et d'ameublement des ateliers du Conseiva-
toire des aits et métiers, 259i, 2638.— Sa circulaire aux pré-
fets, touchant l'exposition général- des produits de l'industrie
h Londres eu 1851, pages 2607, 2959. — Pré-ente un projet de
loi tendant à obtenir un crédit extraordinaire de 50,0U0 fr.

pour la mise à exéeulion de la loi sur les cais.ses de retraites
pour la vieillesse, 2630, 2673. — Parle dans la discussion du
projet de budget des recettes pour l'eierc ce 1851 , page 2684.— Sa circolaire aux préfets, relative au mode de vente des
grains sur les marchés, 269 i. — Parle dans la discussion du
projet de loi ayant pour objet de pourvoir aux dépenses de la
tenue du conseil );éiiéral de l'agriculture, du commi-rce et des
niaiiufaclnres, 2751, = sur l'observation de M. Duché, relative

à la discussion de la proposition sur le limbre et l''-iiregistre-

inent en débet des actes concenani la juridiction des coiiseds
de prud'homni s, 2764. — Assiste à la distribution des di-
plômes et médailles d'honneur accordés aux élèves de 1 école
•upérieure de commerce, 2776. — Présente un projet de loi

relatif à l'ouverture d'un crédit supplémenl.ire en augmenta-
tion des restesà payer des exercices closct périmes, 3783,2805.
= à la création d'institutions du crédit foncier, 2783, 2867, —
Demande le renvoi de ce projet à la commis-ion, 2783, — Sa
lettre au président de l'.Xssemblée, sur un incident relat f à la

présentation du projet de loi sur le crédit foncier, 2801. — Ex-
plications faisant suite à cette lettre, 2816. — .'accompagne le

JPié-ident de la République, lors de son voya,;e de Paiis à
Lyon, 283 1. — Prononce une allocution à la distribution des
prix et diplômer aux élèves de l'école vétéiiuaire d'.AUort,
2920. — Visite les établissements métalluri;iques , sucreries et
houillers d'Aiizin , Dciiain , Lourches et l'ainars (Nord). 3026.= la rafRiierie de M. Blanqu t, à Famars , 3029. — Porte .i la

coiiuaissance de nos fabricanls exposants une circulaire énianée
de la commission anglaise de Londres, relative à la protection
contre les coutrelaçons , 3033. — .Son rapport . u {'résident
de la Réimbliqiie portant promotion dans l'ordre national de U
Légion d'honneur de .MM. .-Viitoineet Arnaud d'.^bbadie, voya-
geurs, 3045. — Approuve le programme des courses de Paris,
3 i50. — Son arrêté portant qu'il sera décerné chaque année, k
Poissy, des prix et des médailles d'encouragemenl aux pro-
priétaires des animaux nés et élevés en France, 3080, — Sa
circulaire relative à l'organisation, dans chaque déi-artement,
d'une commission déiiarlemenlale d agriculture , 3085. — As-
siste au courses d'automne hu champ de Mars, 3104. — Sa cir-

culaiie relative ii l'expositioo de Londres, 3113, — Préside et
prononce un discours à la distribution solennelle des prix et
médailles de l'exposition nationale agricole de Versailles, 31 i4.

— Rapport lait au ministre de J'agrii ulture et du commerce sur
les marais de la Sèvrc niorlaise (Charente-InférieureJ, 321 1. —
Préside la société central- d'agriculture, dans sa séance publi-
que au palais du Luxembourg, 3251. — Parle dans la discus-
sion sur la prise en uuiisideration de la proposition de .M, Ri-
chard (du Cantal), relative aux épizooties et aux maladies con-
tagieuses des animaux domestiques, 3299, — Son discours A
l'ouverture des cours pub ics des .sciences appliquées, a ("Ciuiser-

vatoire des arts et méiiers, 3355,— Parle sur a [.ri^e eu con-idé-
ration de la proposition tendante à accorder, à titre de récom-
pense nationale, nue pension à .\1 F, Guenon, auteur du Traité
des vaches laitii^res, 3358. - Son rapport au Président de la

République, et décret pour la nom nation, dans l'ordre de la

Légion d'honneur, de médecins français , en récompense du
dévouement et du courage qu'ils ont déployés pendant le clio-
léia, 3527. — Présente un piojet de loi portant demande d'im
crédit pour les frais relatifs à l'exposition de Londres, 3730,
3773. = portant organisation des permis sur les gran-les pêches,
il partir de 1851 jusqu en 1861, page 37W. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi tendant ii régler le régime commercial
de l'Algérie avec la France et l'étranger, ibid.

DuHAS (Alexandre).— Assiste aux obsèques de AL de Ba'zac,
2871.

DcMis ( Ilippnlylc-Eugène-Casimir), capitaine au 17" de
ligne. -t*, 1827.

Dumas (Anne-Charles-.Àmarand), capitaine au 9» léger.

—

t*, 1871.

Dumas (Evan), courtier maritime. — Sa mort, 2977, 2981.

DcMAs (lîrnest). — Son mariage, 3147.

DrMESîiiL (Auguste-Raymond), sous-lieutenant au 3" régi-
ment d'il laiiterie de marine. — t iSt, 1756.

DuMEZ (Clément), ancien inspecteur de l'académie de
Cahors. — f recteur de l'académie déparlemenlale du Lot,
2799.

DoMONCKAU (Julien- Philippe), capitaine au 3" régiment de
dragons. — + *, 2927.

DoMONT , médecin adjoint de l'hospice des Quinze- Vingts.

—

t 0. », 3555.

DU.WOST (Augustin), capitaine au 61" de ligne. — j ift, 1871.

DiijioNT (Benoit). — Trait de dévouement, 805.

DuMONT, faussaire, — Son arrestation ;i Smyrne, 2S18.

DoMOST DE JiiMiLBAc, ancicii sous-préfet. — -j- sniis-préfcl
de r.ariondis-eiuent de Saint-Yrieix (Haute- Vie. lUe), 2395.

DiiMOST Saimt-Pbiest, président de chambre à la cour d'ap-
pel de Limoges. — t président du conseil général de la Uaule-
Viciine, 2899.

Di'mowteil-Lagbèzë, ancien procureur de la République



6» DUP
près le tribunal de \" instance de Péiigiieui. — t priisidciit

Mil* air«, 3311.

UiMiii'CUBL, ancien professenr de» classes supérieures, di-

rec'eur de l'école nonnole priiwiiire de Versailles. — t recteur

de l'académie déparleuieiilale des Hautes-Alpes, 27UU.

l>raorLi:f, ancien inspecteur de racadémîe de Grenoble. —
f recieur de l'académie départementale de l'Ardçche, 2799.

Di'VAC (Maurice), avocat. — t suppléant du juge de p.iii du
Mas-d'Aiil (Ariége), i;i)5.

Drf.tNtoci-, éveqiie d'Orléans. — t ift;, 3567.

Ddfakc, contre-amiral en retraite. — Sa uiort, 3662.

BcptRCQCc, médecin à Paris. —•{*, l'23.

UcPAS (l-'r.incois-jlodcsle), capitaine au S' régiment d'artil-

lerie. - t *, i;ii.

UcpÈRiÉ (Dominique), ancien capitaine d'infanterie.

—

T *. 3-26;.

DcpETiT-THorAna fl'amiral), représentant du peuple il l'.-\s-

se nh ée nationale législative (Maine-el-l.oir ). — Parle dans la

discussion du jirojet de loi relalii'anx affaires do la Pata. 31, 57.

"• sur le projet de loi nlalil an traité d'amitié, de cononerce

et de navigatiiin conclu entre la Kr.- e et le Cluli, 776, 777,

778. i= dans la discussion du projit de loi relatif à Li dcporla-

lion, 1116. 1282, 1283, Iy76, 1981, I9S3. — Demande et ob-
tient an congé, 2lli5.

DoPEVRucx OE SAL.MVGNE ( .VunctCiilbert-Antoine-Fran-

çois ), cap. laine d'arullerie. — t #, 1531.

Dvpir« allié, ancien député, procu-reur général à la cour de
cassation, rcpréseiilaiil du peuple à l'Assi-inblée nationale lé-

gislative (.Nièvre), iirésideiit de l'.Asseinhlée. — Parle dan? la

discussion du pnijt de loi relatif au subsiile consenti par la

France en faveur du gouvernement Je Montevideo, 10. — i'arle

sur un incident relatif au scrutin public de la dernière séance,

33, 34, 35. - Kst réélu pré-iileiit de l'Assemblée iégislalivc.

46, 75, 1102, 2289, 32»5. — Sa lettre au vice-présideni , lui

aniionçaiit qu'il donne sa démission de président de l'Assciii-

blee, 55. ~ l'arle sur l'étal des Iravauv préparatoires de l'As-

semblée, (13. —Son réquisiloiredans l'aHiiire du sieur Aiignsle-

Xavier l'a.Jelel, caiiitan.e au long cours, du port deSaint-Alalo
(attaiie maritime). 232. — Parle sur un incident re'alifau rap-

pela l'ordre de J 9 Jiilis Favre, 239. = sur le rappel a l'ordre

de M. Benjamin Kaspail, dans la discussion du projet de loi

relatif aux transportés de juin en Algérie, 266. = sur la rêch-
maliuii de M. Duché, à l'occasion du procés-verbal ayant pour
molli un rappel à l'ordre, 275. — Donne un grand bal à^'liôle!

de la présid, ncede l'Ass mbiée législative, 317.— Fa.t un don
en faveur des bureaux de bienfaisance de Paris et des plus
pauvres habitants des faubourgs, ï6id. = des bureaux de bien-
l'aisance des douze arrondisseni iits de Paris, 321. — Parle sur
nn grave incid'.-ut soulevé dans la discussion du projet de loi

relatii à l'insli uction publique, 44!>. = dans la discu>sioii de ce
projet de loi, 455, 457. ^ .--ur un incident . lors du rappel à la

censure de .M. Aiichel de liourges, 467. = dans la discu-sioii

relative aux interpellations de iMM. lloysset et Lalon, sur la

mise au secret de -M. l'roudhon, ex-ri-présenlant , 553. - Son
indisposition, 674. — Parle sur un incident souleié (lar SI. Ch.
Lagrange, à l'occa.-ioo du procé*-veibal, 691.= daiisla discus
sîon sur les mterp^llalions de iM. Salvat, relatives à une circn-
lairedu préfet de Loir-et-Cb.-r, 694, 693. — Son réquisitoire
dans l'altaire du nommé Franceschi, matelot de d^ classe du
Tai.-seau /e ;Uarenyo, delaché au [lort d'Arzew, 702. — Parle
sur un incideiii relalil aune di-mande en interpellations de M . (;h.

Lagrange, sur ta célébration de la fête de février 1848, paqe
704. = dans la discussion sur la demande en aulorisatiou de
poursuites contre .M. Uancel, représenlanl, 774. = sur les ob-
servations de .M. Santa^Ta, pour un rappel au règlement, 797.— Préside le congrès cenlral d'agricultui e, tenu au palais du
Luxembourg, et pronmiec un di cours. 917. — Par e dans la

discussion sur les élections de Saône-et Loire, 990. == sur une
proposition incidente, 1018. — Sa mojion d'ordre relative au
renouvellem -ni du bureau de l'.A-spmblée, 1075. — Parle a

l'uC'-asion du scrutin pour la nomination des vice- présidents
"M l'As-eniiilée naiioiiale, Il 11.^ sur le rappel à l'ordre de
M. Ch. L,;graiige, Il 16. — f vice président du conseil géné-
ral de Cagr,culture, d-s maiinfaclures et du commerce, tenu
au palais du Luxembourg, 1 1 JO. — Parle sur l'ordre du jour,

12-M. = sur u:i incident relatif au procès-v. rbal, r225. = sou-

lefé par M. Charras, dans la discussion du budget général d s

dépenses pour 1850, page 12i0. — Son aliiculinn a nn dî er

donne par l'aicheiêquedeNicée, nonce apostolique, 1445.—
Demande et obtient un congé, 1471.- Parle sur un incident rela-

tif a la non-ii.sertion dans te Moniteur, d'une pièce concernant
les rel tnins de la France avec l'Angleterre, 1729. = au sujet

des dépôts de péiitions sur la loi él^-ctorale, ibid. = sur une
motion d'ordre r l.itive à I impression des documents déposés
par le ministre d'-s lin;inces, relativement au proj..-l de loi élcc-

to aie, 1734. — Prononi e un discours au concours du comice
agricole de Seiu"- el-Oise, 1827. — Parle sur un incident à

l'occasion de quelque» paroles |irononcées par M. Pierre
Leioux, ls29.— Annonce qu'il vientde iecevo:r dntînuveriie-

intnl le projel de loi sur !• s monls-de-piélé, qui avait été en-
toyé au conseil d'iùat par l'Assemblée, 1937. - Parle à l'ocra-

âoii du rappel a l'ordre de M. Victor S''hœlcher. dans la

discussion de la loi sur le» clubs. 1963.^ sur un incident sou-

levé par -M. Charles Lagrange, dans la discussion sur la loi de
la déportation, 1975. — Sa uiotion d'ordre au sujet de la pro-
po-ition ti-ndant.- à faire nomiuer une commission chargée <)e

préparer a loi organique sur le r. crulrment de l'armée, 2u;i5.

B« concernant le recrutement et la proposition ayant pour ob-
jetd'ainéliurer les pensions de retraites, etc., 2109. — Parle sur

un incident à l'occasion du profés verbal, riu sujet du scrulin

sur ramendement relatif aux frais de reprêsi nlatiun, 2178.=
à l'occasion du rappel à l'ordre de M. Emile l'éan, 2193, 2194.
— Sa moliiin d'ordre rel l.ïe à la inori de sir Robert Peel,

2301. — Parle sur un rappel au règlement et sur l'urgence du

Srojet de loi relatil au c ulionnimtntd' s juurnauxet au limbre

.s écrits penod qnes et non périodiques, 2329. = sur un inci-

dent soulevé dans la discussion, 2334, 2377. -7 membre du
coiisfil supérieur de l'instruction pubi que, 2431. - Parle dans
l'afTiire du journal le Pouvoir, 2469. 2 '70, 2i72, 2473. = sur

l'ordre du ji'ur, 2483. = son eïé par -M. Dupont de liu-sac

(articles du jWoMi(eii)-dKSOi'r), 2584, 2585. =sQr l'ordre du
jour, 2619.= sur un ii.cident relal f à un vole, 2682. = sui l'or-

dre du jour, 2686. — Son requis. loire dans l'afi'nire du nommé
Daverne, déUnu â l'atelier public de Teiics (Algérie , et con-
damné à deux ans de boulet, 2729. — Parle sur un incident

relatif au rappela Tordre et à la censure de -\l. Miol, 2732.

—

3*rononce une alioculion lors d • l'inauguralion di- la statue du
Célèbre chirurgien Larrey, à l'hôpilal militaire du Val-de-Gràce,

2777. — Sun rcquisitiiiredaiisraifairedunnininê Isidore SI irabel.

fusilier au 36' régiment de ligne, el des nommés Joseph Hicoii,

fusi.i^r au 2= de ligne, et Jo-eph-Pi rre Chauvelly, servant la

16' batterie du 11' d'anil crie, 2892. — Prononce' iiii discours

a la réuiiion du ci-mice agricole de rarrondissemcnl de Clainecy,

29611. — Son retour à Paris. 3070. — l'r.monce un discours h

l'inauguraiion de la ligne du chemin de 1er du 1 entre qui

aboutit à Nevers, 3139. — Assiste à la m -sse du Saiiil-K-prit,

pour la rentrée dr- la cour de cassation j-prononce un discours

a l'occasion de la retraite de M. le piésiilent Lasigni, 3200. -
l*aile dans la discussion sur la demande en ;oitorisalion de
poursuites contre .M. Chavoix, représentant du peuple, de la

part du procureur général prés la cour il'appel de Bordeaux,
3239. - .\ssi le aux obsèques de IL F.-X.-J. Droz. membre
de l'.Académie française et de l'.Vcadémie des sciences morales et

politiques, 3242. - Parle -ur un incident, dans la vèrificalion

des pouvoirs de M. le général de la Hitle, élu représeiil.-'nt

dans le département du Nord, 3286. = sur un incident relatif à

l'ordr dn jour, 3379, 3414. — Son obserialion sur l'ordre du
jour, 3529. - Donne un grand dîner et porte un toast au Pré-
sident delà Répobhqne, 3637. - Parle sur un incident rel lif

au rappel à l'ordre et à la censure de .M. Fini e de Girar-

din, 3008. — Fait an don à la veuve Pilison, victime d'un
incendie dans la f.-rme de Cœurs

,
près Varry f Nièvre), 3673.

~- Aâ&iate au bal qui a lieu au profit des pauvres du 8* arron-

DUP
disseœent, 3678, — .\nnonc« Ji l'Assemblée qu'il « 109U le pro-

jet de loi et la proposition de iM. Uan.lol, sur l'admlnistiiitiim

intérieure, 3681. - Parle sur nn incident smilevé par le minis-

tre de l'intciieur, au sujet d'une Icllie publiée par AI. l'a.cid

Duprat, 3733.- l'ail une ciiminunicalion ii l'Assemblée sur »

mise imiuediate eu liberté de M. Aluuguin, représenlanl du

peuple, 3767,

DcpiN (Charles), membre derinstiliil, ancien pair do France,

ripréscnlaiit du ' peuple ii r.\sscniblee nationale légi-lalive

(Seiiie-lnléricure.) — lU-ctilicalion sur son vnle en laveur do

la seconde dclibéralion de la loi sur l'eliscignemenl, 2il. -
Parle dans l,i discussioil sur la nroposition dli général Hara-

guey o'Ililliers, relative aux écoles polytechnique et milit.iire,

3o0. — Son rapiiorl sur le projet de loi destiné il régler le

commerce de l'Algérie avec la France el l'élianger, 590, 639 il

6
'1 1. — Observations faites à r.Académic des sciences morales

et politiques sur les inonvenionts de la popn ation dans se»

rapports avec le prix des subsistances, page 687. — t pré.si-

denl de la commission sp ciale chargée d'organiser loules les

dispositions nécessaires dans l'interèl de» indnsliiels Irançuis

qui Jésireraii'iil prendre part à l'exposition générale à Lon-

dres eu 1851, paja 714.— Parle dans la discussion sur la pro-

position de .M. de Meluii, relative il Tassainissement des loge-

ments MIS ilubr/s, 788. — Son rapport sur une nouvelle rédac-

tion du projel de loi sur le ce erce de l'Algérie avec la

France et lélniiger, 900, 9''6. — t président de la commis
sion française pour l'exposition indus rielle de tontes les na-

tions à Lnndres, 942. - Parle dans la vérilicatinn des pou-

voirs sur les élections de Saône-el Loire, 989, - Son rapport

sur les élections dn département du Var, 1025, 1026, 1483. -
— Parle diins la dis, ussioii dn projet de bndgel général des

dépenses de l'evercice 1850, pages 1059, 1070, == sur l'or-

dre du jour, 1198. = sur la motion d'ordre de M. Charles

Lagrange, relative aux déposants aux caisses d'épargne, I22'(.

— Paile au conseil général d'agriculture, dans la discu-sion sur

les caisses de retra tes, page 1274. - Sun rapport au cnnse.l

général d'agriculture sur l'examen des questions rolal.ves au

iravail dans les inanuracture». 1393. - Parle, comme rappor-

teur, dans l;i discussion du travail dans les manufactures, 1440,

— Inspecte l'école des arts et métiers d'.\ix, 2060. - Son rap-

poi t au ni.iiislre de l'agriculture sur l'ecol.- nationale des arts

el métiers d'Aii, 2159. - P.irle dans la discussion du pro-

jet de ioi tendant à assurer l'emploi du crédit de 5 niil-

iions de fr. alloué pour les coliiuies agricoles de l'.Vlg rie,

2303. — Sou rapport sur le projet de loi deinandaiit l'on

verture d un crédit de 5U,iiO0 fr. pour les frais rclalils à

l'exposition pub que de Lnndres, 2312, 23J6. — Parle dans la

discus.-ion, 2328, 2329. — Sa lettre au prince .\ibert sur la

mort de sir Kobeii Peel, membre de la coinmission pour l'ex-

position universelle de Londres, 2366. — t membre de la coin

mission des caisses de retraites pour les ouvriers, 2436. — Sa
lettre circulaire aux industriels exposants à Londres, 2495. —
Sa circu'aire relative â la réception, à l'exposition de Londres,
des produits flignalés dans les exposiiions françaises, 2 i95. —
— Parie dans la discussion sur la proposition de MM. t^h.irras

el Latrade, re ative au recrntt-ment des iiigenieiirs des ponts el

chaus.sces, 3301,3310, 3419, 3'i23. - Discours qu'il prononce
aux obsèques de M. Tupinier, ancien ministre de la marine,
3462, 3495. — "î" membre de la coininission des caisses de re-

traites pour la vieillesse, 3481, — Son rapport sur le projel de
loi concernant le coinnierce mire la France et ['.Algérie. 3516,
3574. — Assiste à un dîner off rt par .M. Diipiii aine au Pré-
sident de la Képublique, 3637. — Parle, coiiime rapporteur,
dans la discussion du projet de loi tendant îi régler le régime
commercial de l'Alger e. 3647. 3658, 3730, 3731, 3732, 3734,
3752. — Propose un ordre du jour uiotvé, dans la discussion
sur les inlerp'll.liions de M. Pascal Duprat, relatives à la lote-
m- des lingots d'or, '3668.

Dtpis, conseiller référendaire à la cour des comptes. —
t membre de la cniniuission chargée d'examiner les réclama-
t.ons des particuliers dout les propriétés ont soulTert en leviier
et en juin 1843, 2103.

Dcpiiv, ancien capitaine dans la garde nationale de Paris.

—

t *, 535,

DcPLAS, chirurgien en rhef de l'hospice de Tarbes (Uautes-
l'yréuéesl. -fO. ft,3555.

DcPLA^ (Stanislas), chirurgien principal de 2' classe à l'hû-
pilal militaire de Bareges. — ^ if, 18 .9.

DiPLASTï (le ducteur), maire de Saint-Ouen. — t *,
1723.

DoPLESsis, jubstilnt près le siège de Sainl-.Mihiel. — -{• pro-
cureur de la Hepuliliqne prés le tribunal de 1"= instance de
Kcmiremont (Vosges), 3203.

DrposT (Mf le cardinal), archevêque de Bourges. — Son
dèparl de Jlarseille, 470.- f ^- *, 1711.— Sou arrivée à
-Marseille, 2O00.

DcpoKT (de Bussac), am ien avocat au barreau de Paris. —
Est élu représentant du peuple à '.Assemblée iialion le légis-

lalive par le dé|iartemeiit de l'Isère, 993. - Vèrdic.ition de ses
, ouvoirs ;

- est ailinis, luOO. - l'arle sur les interpellations de
M. Victor Cliautfour, relatives ii la convocalion du co léie élec-
toral du Bas-Bhm, 1698, 1700. — P, opose et développe un
aniendement dans la discussion du projet de loi tendant à mo-
ililier la loi éleclorale, 1830, 1--'3I, 1832, 1841. = relatif à la

déportation, 1980, 1981, 1982. — Parle dans la discussion,
1983. — Sa demande en interpellations au m.nistre des aff.iiies

étrangères, au sujet de rêlat actuel des rapports de la France
avec l'Angleterre, 1984. - Parle sur un incident sur sa propo-
sition (articles du Moniteur du soir), 2584. = dans la diseus-
sion sur la prise en con.-idéralion de la proposition relative à
la vente des journaux à domicile et sur la voie pnbliqie, 3401.— Propose un amendtm: nt dans la discussion du |irojet de loi

portant demande d'un crédit extranrdinaire pour dépens.-s
non prévues aux budget» de 1S5U et 1851, pagres 3476, 3477.—
Pari dans la discussion sur les projets de loi lelatifs aux pri-
vilèges et hypothèques, 3602, 3603.

DcposT (l'abbe), curé de Vains (.Manche). — 7 *, 3025.

Dupont, suppléant du juge de paix dn canton de Laon. —
t juge de paix du canton de llozières (Somme), 781

.

DcPONT iNestor-Aiidré Joseph), ancien magistrat. — t juge
de paix du cai.ton de Bavay (^ord), 2743.

DcpoNT (Edmond-Eugène Lêopold). ancien notaire. — t juge
de paix du cauto|i de l.<lernioiit (Oise), 499.

DcPOST (André-.\u.:uste), lieutenant-colonel d'artillerie de
marine. — i O. i(, 2993.

Drp0NT-Dt;i.P0RTc;. ancien sous-préfet de Quimperlé, repré-
senlanl du peuple à l'Assemblée nationale législative (Pas-d -

Calais]. — S evcuse de ne pouvoir as-ister aux séances de
lAssimblèe, 267. — Obtient un congé, 293. — Sa réclamation
sur sa on-ab.sence au moment du scrutin relatif à l'ann ude-
inentde .\1. Charras, 1438. - S'excuse de n'avoir pu a.ssister à

la séance de l'Assemblée, 1579. — Demande et obtient un
congé, 2281.

Ddpont be l'Estasg (Pierre-Jacqnes-Amand), colonel du
géni.-. - t C. *, 1751.

Udpostavissu (Tliéophile-Désirè-Narcisse), lieulenant de
vaisseau. — Est mis à la rélbrrac, 1899.

Doponv (Augustin), capit ine de frégate. — f 0. Si. 1771..

DuPOCT (Joseph Jules), capitaine adjudant-major au 1"ba
taillon de gendarmerie mobile. — t *. 2029.

DuPBAT (Pascal), avocat, publiciste, représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative (Landes). — Parle ilaiis la

discussion du proji-t de loi rel-dii'au subsitle dû par la France
au gouveinemenl oriental, 10. = sur la question d'urgence du
projel de loi relatif a la nomination et à la révocation desinsii-
liiteurs comntunaux, 25. — Demande le renvoi au conseil d'E-
tal, 26. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à la

nomination et à la destitution des insliluteurs cnniiiiiinanx, 87
88,89, 103 I07,ll8.= deiirojetsdeloid'iniérél local concer-
nant la commune de Pousthomy (.Vvejron), 1 14. = du projet de

DUR
loirelatifi l'inslruotion publique, 179, 1H0, 181, iO'J, 442, 444,
528, 530, 634, (i35, 658 602. Pi opose et développe deit «tneiido-
ineiits, 622, 853, 8H8. — Parle diins'la discussion du projel Jo
Kii relatif il ht IranspOrtiilion des insurgés de lulii en Algellts,
'277.= *urla proposilnnidugéiiéral Baraguey d UillietH, relillive

aux école» |iolylechiiique el inililaire, 303. = sur un incident
relatif II l'ordre du Jour, 409. = relatif au piocea-verbal, 431.
= dans la discussinn sur lus propositions relative» uu\ prcsta*
liniis on nature pnur rentrelien des cheiuin» vicinaux, 4ltl, 483,
485, 486. — Sa deiuaiidc en interiiellutions »iir les iiuuvoaqi
gouvernements militaires établi» jiar le pouvoir exécutif^ D l'd.

— Parle d.iiis la di»cusMioii sur ses interpellations, 575; 576.
577. =sur un iiicidrnt relatif il l'ordre du Jour cl sur un fail

personnel, 010. = dans la discussion sur les interiiellutloni

de M. Salvat, relatives il une circulaire du pr. fel de Loir-et-

Cher, 695, 696. — Donne l'expliualiu'u de son absence ail mo-
ment du vote sur l'euseinhlc du la loi de l'instruction publique
contre la Iroisièine leclurt', 698. — Paile dan» lu discussion du
projet de loi relatif au cheinin de fer de Paris à Avignon, 746,
763. = sur la question d'urgence du projet de loi relald nu
limbre el au caulionnement des journaux, 957, = dans la dis-

cussion du projet de budget général des dépenses pour l'eier-

cice 1830, pages 1031, 1339, 1353. = sur la vérilii alioii des
pouvoir» des élections du llaut-Uliin, 1124. =^ sur lu scrutin
de» éluclions du llanllthin, 1128. — Sa demande 11 iiilCrpel.

lation» an ininistr • de l'intérieur, sur les mesiiics arbitrait e» do
ses agents, an siij dde la vcnledes jouriiiiux. 132ti. —Sa propusi«
tioii relative il la nominatiOii du conseil général el des inuiiiu-
paillés de la Seine, 1358 = relative il la vente des jnuriiaut à
domicile et sur la voie publique, 1437. — Parle duii» la discus-
sion lin budget de l'Assemblée nalionale pour l'exercice 1850,
puges 1599, I611I, l()02. = sur les iiilerpcilaiions de M. Victor
Cli.iuU'our, relatives ii la convncation du cndege électoral du
Bas-Uhiii, 1693, 1699. — D.inaiide l'impression de» pièces dé-
posé.» par le ministre des affaires étrangères, lelativcs an» af-
faires de la Grèce, 1714. — li.rle dans la discussion ou piojct
de loi tendant ii inoddicr la loi electoia e du 15 mais 1849,
pages 1765, 1780, 1817, 1846, 1878, 1891, 1892. =à l'occa-
sion du rappel a 1 ordre d'un imnibre de r.V»»eniblce, 1816.=
sur un iiicid.nt il l'occasion du 1 apport dn projel de lui élec-
torale, 1902. = relald ii l'ordre du jour, 1923. - Deinaiid lo

renvoi à une coinmission dn proj t de loi relatif ii une auguien-
taiio.i des frais d,' ieprés,nlaiioii du Pi ésident de la Itepu-
blique, 1937. — Parle dans lu discussion du projet de loi i 011-
cernani les victimes des journées de février, in.ii et juin I818,
pages 2037, 2038.= sur un incident relatif au proces-vcrbal,
2048. = dans la discussion sur la prise eu considération de sa
prop siliiin relative il la nominaliim du conseil général du dé-
parl.inenl de la Seine, 2053, 2034. = sur diverse» pruposilnnis
relalives à la prtstalion en natiiie, 2ii62. - Uenianje et obtient
un congé, 2081, 2603. - Pari.' dans la discussi.n sur la verili-
calioiid;»|iouïnirsdii général de la Hitte, élu représentant du
prU|de |iar le départeineiil du .Nord, 3235. = sur la prise en
considérât on de .sa proposition relative à la vente des jour-
naux il domicile et sur lu voie publique, 3 i03. - Propo.se et dé-
veloppe unoinendeinent dans la disciissio.i sur les propositions
relatives il la prestation en nature pour l'eiilreti.n des che-
mins vicinaux, 3438. - l'arle dans la discussion du proi. t de
loi relald il l'etalilisseinent de bains l de lavoirs publics, 3504.= sur un incident soûl vé sur le r.ippoi t de M. de Mùiitaielu-
bert, relatif a lobservuUon des diiiiaii.lie» el jours ferles, 35JU.— Sa proposition lendanle à inodili,-r Tari. 24 du reglenienl,
3565. — P.irle dans la discus-ion sur la prnpo-ilion de.tl. F. de
Saint Pricsl, relative an délit d'usure, 3570. — Sa deminde
en iiilerp llalioiis au ministre de l'intérieur sur lis loteries qui
ont été autorisées dans ces deriiieis temps, et part culièreimiil
su, la lolei le des lingots doi, 3617, - Parle dans la discu-sion
du projet de loi tendant à rég er le régime comuurcial de P.\l-
gérie, 3645. = sur ses inlei p.llalions an minislre de Tiiilerieur
sur la lolerie de» lingots d'or, 3663, 3663. — Propose un ordre
du jour motivé, 3668. - Parle sur un incident soulevé par lo
ministre de Tinlérieur, 3678, 3732, 3733, 3734,

Ddpbat (Joseph) [meuaces de mort à un représentant!. — Sa
condamnation, '2660,

'

Dupui! (Léon) représenlanl du peuple il l'Assemblée natio-
nale législative (Aude). - Parle sur sa demande en interpella-
tions au ministre de la guerre, au sujel de deux adjudicallons
pa-see. dans le departenieul, 3660,= dans la discussion sur ces
interpellations, 3700, 3701.

DcpiiÉ, lieulenant de vaisseau. — Porté à la première classe
de son grade, 3155.

DupBÉ, marchand de charbon. — Sa condamnation, 2467.

Bipccu (Théodore-Élie). colonel du 4" régiment de chasseurs
d Arfrique. — t C. *, 2827.

3159
""'"^ (*'"'e-^"lO'"e-A:fred).- f enseigne de vaisseau,

Dcpois (Pierre-Uyacinthe), liculenaut-colonel de cendar-
meru. — t 0. *, 2911.

*

pcpois (Phdibert Victor), capitaine adjudant-major au 6- de
cuirassiers. — t *, 3513.

DupciT ingénieur en chef, directeur du service municipal de
laris. —

,
membre de la cniniuission chargée d'examiner les

auiélioralions il apporter au système d'entretien de» chaussées
empierrées, 2069. = 0. «, 3541,

DcpOTs (Ed.), perc ptiur a Condom, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative (Gers). — D.-mande et
oblient un congé, 140, 579, 2156. - Ueprend ses travaux à
1 Assemblée, 724.

Dcpoï, procureur de la République près le siège de Mor-
laii. — t procureur de la République prés le tribunal de
1"iiislancede Vannes (.Morbihan), 941,

DcpDv, ancien magisirat.— f président du tribunal de 1" in-
stance de Cahor» (Lot), 1739.— Des dispenses Jui sunt accor-
dées, 2057.

Dcpov, juge d'instruction au tribunal de Cognac. — + juge
de paix du canton de Cazaubon (Gers), 781.

Dcpuv, juge au tribunal de I" instance de Nontron (Dordo-
gne). — t juge d'instruction, 2339.

Drpcv, chef de division au ministère de Tinlérieur.- f mem-
bre de la commission chargée d'examiner les réclamations des
pariiciiliers dont les propriétés ont souffert en fétrier el juin
MiiS. page 2963.

Di'QUExsE (César), conseiller municipal, ancien maire, chef
de bataii on de la garde naiionale, représentant du peuple à
lAsseiiibleenaton;,le legisl.dive (Nord).- Demande et obtient
un congé, 892, 2712.

DciiAND, substitut près le siège de Versailles. - f procureur
delà Repibliquepresle tribunal de 1" instance de Nogent-le-
Kotrou, 33 i. — Son admiss.on, 500.

DoBAND ( Jean-Jn-eph iMarié-Camille), lieutenant-colonel de
gendarmerie. - f O. *, 3511,

DcBASD (François-Augusle), médecin ordinaire à l'hôpilal
mililaire du Gros-l,aillou. — f ^, 2827. .

DcBASD (Félicien), chirurgien de 1" classe de la marine
belge. — t *, 333.

Ddrand ancien chef de division ii la préfecture de la Gi-
ronde. — •{- ^, 2815.

DcBiKD DE CuiLotip. aucicn maire. — f président du con-
seil général de TA m, 2899.

Dcbasd d Ubbaïf, (Alexandre-Jean -Haplistc-.Ioseph Jac-
ques), commissaire général de la marine de 2' classe.— f O.*,
3567.

DcBiNn-SAiNT-AiHASD, préfet de la Creuse, ancien maire du
1"arrondi,,Heminl de Paris.— Sa lettre au gérant du journal
te Nationat, 1969. — t 0. «, 3555.

Dcbavo-Saivt-Andoê (Chrélien-Alexandre-Adolphe), con-
sul de 2' classe .=1 Philadelphie. — f *, 1 723.

Ddrakd-Savoïai (Napoléon), propriétaire cultivateur i



ECO
Cornillon, reiiréscntant du peu|ile à l'Assemblée nationale lé-

gislative (Isèrf). — Sa n-çlamalioii a» sujet d'un vulc sur l'en-

semble de la loi relative au haras de Saiiit-Cloud, 365.— De-
mande un eOM|;é, 843. - Propnse un amend''ment dans la dis

cussion du projet de loi tendant à Diudilier la lui éieclurale»

1841.

Di'RANTEAu (lé cohtre-omiral). — Sa mott, 2014. —Article
nécrologique, 2239. *

Ui'rit-Lassvlle, auteur du Droit et de ta législation rai-

sonnée des armées de terre et de mer. ~ f couiuiaudeur de
l'ordre du Sauveur, de (jréce, 2227.

Udrizzo (Ange Frnucoisj, anrieii capitaine d'infanlerie.

—

t *, 3029.

DoRCKEiH-iMoNTHAiiTiM (db), sius-préfet de Schélesladt.

—

t préiel du département du Maul-Uhm, 1635.

Di'EET, procureur de la République prèi le siège de Chàtel-

lerault — + procureur d.' la lU'puUlique près le tribunal de
1" instance d'.rgenlan (Orne), 1233.

DuHET, statuaire. — Son mariage, 3123.

Bdried (l'aulin), ancien sous-comuiissaire du gouvernement
proviéuire à iMauriiic, représentant du peuple à l'Assemblée

natiuuaie législative (Cantal). — Parle dans la discussion sur la

prise en considération de la propu-ilioii de iM. Ceyras, ten

daiile à assurer l'égalité du part.ige des successions, ^01, î^02.

Ddeiieu iH.), directeur général de l'administration des cultes.

— Parle, coujiue commissaire du Goiiveriiement, dans la dis-

cussion du projet de budget général des dépenses pour 1850

(cultes en Algérie), 1088.

DuRiED ^Xavier), gérant du journal le Temps. — Sa condam-
nation par défaut, lOU. — list acquitté par suite de l'opposition

à cet arrél, 618.

DcRioT. — Est élu représentant du p'uple à l'Assemblée na-

tion le législative par le département de Saône-et Loire, V6'.

— Vénliciitiou de ses pouvoirs; -sOu élection est annulée, 990.

Ddsouicii (Judjs-Cbarles-Amable-Alban), ingénieur ordi-

naire des mines de I" classe. — t*Sf> 3541.

Ddssobbs Gasto.n (K.', représeiiiant du peuple à l'Assem-

blée iialimiale législative (Haute- Vienne). — Demande et ob-

tient un congé, 1746. - l'ropose nu aniendenient dans la dis-

cussnni du projet de budget des dépense» pour l'exercice 1851,

page 25SI.— Sa demande en interpellations au ministre de

l'iniérieur sur le régime ap^.lique aux détenus politiques,

3296.

Ddtaillis (l'ierre-Gervais), capitaine de Taisseau. — 1 0. ijit,

1771.

UnrAiLLis, capitaine de frégate. — -j- au double commande-
m lit du vapeur le Passe Partout et de la station de Giandville,

1675.

Dt]T.\iLLis (Frédéric), enseigne de vaisseau auxiliaire. —
f enseigne de vaisseau titu'aire, 2355.

Ddteil (iMarie-Anuet), capitaine au 34' de ligne. — •{ ^fif,

1827.

OoTiLLEUL, procureur général près la cour des comptes. —
Sou discours .^â l'audie. ce de rentrée, 3200.

DcTREY, inspecteur général de l'instruction publique — Son
rapport sur le concours d'agrégation pour les classes de gram-

maire, 3066. — t inspecteur général de l'instruction publique,

3371.

Dl'VAL (Joseph), capitaine du génie. — t îRS, 3514.

DovAL (Paul-Frédéric), capitaine au 4' de dragons. — f ^,
3513.

DuvAL ( Francoi-André), capitaine au 39' de ligne.

—

t *, 1855.

Ddval (Sénateur-Victorien), capitaine au 58' de ligne. —
t it. 2029.

Doval (Pau!), capitaine au 2' bataillon de gendarmerie mo-
bile. - t*, 2815.

Ddval (Adolphe-Louis), lieutenant de vaisseau. — t capi-

taine de frégate, 1596.

Dotal (Jean-CliarIcs-.Marcellin), second chirurgien en chef

de la marine. - i O. *, 73.

DcvAL (Kugène), médecin du bureau de bienfaisance du 5'

arrondissement. — 1" ^» 1723.

DcvAL DE Fravillb, aucieu audit ur au conseil d'F.tat.

—

+ sous-prélet de rarrondisseinenl de iMoutmorillon (Vienne),

2395.

Devebsier de HaoRiune, ancien dépulé, ancien représen-

tant à l'Assemblée constituante. — t président du cou-eil géiié

rai du Cher, 2897. — Kst é.u représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative par le département du Cher; - vé-

rihcation de ses pouvoirs, 3451. — list admis, ibiU.

DuvBnNAV-DupLEïSis (Hermann-Adolphe), capitaine au 5"

régim.nt de dragons. — t *, 30o5.

DoTERNOY, membre de l'Académie des sciences. — f profes-

seur d aiiatomie comparée au muséum d'histoire naliirelle',

2032, 2928. — Son dl,^cours aux obsèques de M. Droi, 3242.

DnvEïRiEB (lialthaznr-Sperat), lieutenant de vaisseau. —
t capitaine de frégate, 1596.

DziEwossKi (Florian-Zacharie-Valentin), chirurgien aide-

major au 1" régiment de la légion étrangère. — t *> 2827.

Eaox minérales. — Arrêté du ministre de l'agriculture et

(lu I omnierce ,
portant création , auprès des principaux éta-

blisseinenls Ihennaux, d'un service de clinique sous la direction

des médecins inspecteurs, 1177.

Kbeling (Alexandre), consul général de Russie, à Paris.

—

Vexequalur lui est accordé, 701.

Kbelmen, directeur de la manufacture de Sèvres. — t mem-
bre de la commission chargée d'organiser les ili-,positioiis né-

cessaires dans l'inlérét des industriels Iraiiçais qui désireraient

prendre part à l'exposition de Londres en 1851, jittffe 714.

Éblé (Charles), lieutenant-colonel du 8' régiment d'arlil erie.

— tO.*,2069.
Échanges d'im.vieiibles. — Loi qui autorise un échange d'im-

meubles entre l'Iiiat et la commune de HiersBionage, 2163.

= entre le (louverneraenl fraiiciis et les époux Kelterer, à Sas-

bach (grand-duché de llade), 'ibid. = entre l'Flal et M. Pinta

père, dans le département du Pas-de-Calais, 2637.

ÉcBARPES et drapeabx. — Loi qui ouvre un crédit destiné

à solder les dépenses faites, pendant 1849, pour ces objets,

589.

EcBEMAsiN ( Joseph-Ilippoljte), sous-intendant militaire. —
fO. ^, 3511.

Ecno u'Oran (le journal l'). — Inculpé de compte rendu
inliilè e t>t de mauvaise foi, 3li46.

École D'ACcorciiFMENT de Paris, — Distribution des prix

«ux élèves sages- femmes de cette école, 2199.

-Ecole d'applicition de la médecine militaibe. — Décrit
cOneernant son organisation, 2799.

EcoLB centrale des arts et MANUFACTrREs. — Résultat

du concours pour l'obtention du diplôme d'ingéuieur, 2863,

2959.

me
École des BE»cx-AnTs. — Place v.icnnte par suite du dérè»

de .M. Debret, archilecle, 1054. — Niimiiiation de M.Blouel,
1217. *
École forestière. — Arrêté du ministre des finances por-

tant nomination de 15 élèves de l'école forestière de Nancy.
3180.

École française d'Atdènes. — Rapport fait au nom de la

commission chargée de préparer 'es propositions destinées à

régulariser les travaux «le celle école. 847. — Décret cnncer-

iiantson organisation, 2776. — Ruppoil fail an nom de la com-
mission chargée de préparer le programme de l'examen spécial

institué pour les agrégés caiidid,its, 3252.

École des mines. — Programme pour l'admission des élèves

externes, 2048.

École des minedrs de Saint-Étienne. — Concours pour
l'admission à cette école, 1713.

École natale. — Rapport et décret relatifs aux examens des
élèves de cette école, 187. — Instruction pour l'admission à

celle éroe, 5llO. — Loi relative aux bourses et demi-bourses
pour celte école, 2029. — itinéraire des examinateurs, 2121.—
Avis concernant les deuiaïuies de bourses et demi-bonrses

,

2148. — Augmentations et concessions de bourses, 2555.
— Liste des élèves admis en première division , 2576. =
iioinmés aspirants de 'î' classe, 2659. ^nommés à cette

école, 3005, 3009. — Instruction pour l'admission à cette école,

3220. — Bouircs et demi-bourses accordées, 3661.

École normale supérieure.— l'ro;;ramm d'admission pour

1850, page 1481. — Raiiquet des anciens élév.-s de cette école

2944. - ISomiiialion déléves, 3188. — Règlement pour l'admis-

sion à celte école, 3515.

École polytecusiqi'e. — litat nominatif des élèves qui ont

obtenu les bourses et derai-bonrses pendant l'année scol-ire

1849-1850, page 83. — Programme du c- nco-urs d'admission,
I2ij6. - Loi rapportant le décret relatif ii la gratuité d'admis-

sion, 2029. — Commission mixte chargée de reviser les pro-
graiiiines d'admission et d'enseigiieuunl , 2355. — Circulaire

aux préfets, relative aux bourses et demi-bourses accordées

dans cette école, 2467. — Tableau Indicatif des viles désignées

coinine eenires d'examens, et des jours d'ouverture de chacun
d'eux, 2482. — Liste d-s élèves nommés à l'école, 3139. = ad-

mis dans les services des ponts et chaussées et des mines,

3177.

École spécule de dessin et de maiiièuatiobes. — Distri-

bution des prix, 2920.

École spéciale militaire de Saini-Cvi-i. — Élat noininalif

des élèves qui ont obtenu d 'S bourses et d mi bourses dans cet

établissement pendant l'année scolaire 1849-50, page 83,

425. — Concours d'admission à l'école spécia e militaire, en

1850, page '.'16. — Prograinme du concours d'aduiission, I20t).

— Offrande des élèves eu faveur des victimes de la chute

du pont d'Angers, 1712. — Loi rapportant le décret relatif à la

gratuiié d'admission, 2029. — Circulaire aux préfets, relative

aux bourses et deini-boorses accurdées dans celte école, 2467.
— Avis concernant le concours d'admission, 2832 — Programme
d'un concours pour un emploi de répéiitetir d'histoire, de geo
graphie et de statistique militaires, 2885. — Liste des élèves

admis par suite du concours de 1850, pa^e 3191.

École supèiiieoue do com.iii;bce. — Distribution des diplô-

mes et médiiilles d hi^iiiéur, 2777.

Écoles mosolmanes-feançaises.— Décret relatif à leur éta-

bli st ment à Alger, Constantine, Bone, ISlidah, Mostaganeui,

2467.

Écoles natiowaies des arts et métiers. — Rapport d'in-

spection sur l'école d'Aix, 2159.— t^oucours à diverses places

vacantes, 3072.

Écoles nationales vétéeinaiees. — Décret, établissant un
conseil de perfeclionnemenl de ces écoles près 1. ininisiére de

l'agriculture et du commerce, 2535. — Anêié concernant la

ciinipo^ition de ce conseil 2536. — Distribnliun des |.rix et des

dip ôines aux élèves de l'école d'Allort, 2907, 21)19. — Rensei-

gnemenls recueillis sur la pleuro|ineumonie épizooliqne du bé-

tail , 2955. — Avis conceriiaut la réparrition des bourses dans

les écoles vétérinaires, 3237.

Écoles de pilaumacie. — Rappoi t sur leur organisation,

1909. — Concours devant l'école de pharmacie de Strasbouig,

pour deux places d'agrégé, 2 07.

ÉCOL'S POLYTECIINIOCE, .MILITAIEE ET NAVALE. — Renvoi

de la propo-ilioii de Ai. le général Baragnry d'ilillieis, ten-

dante à inodilier le décret du 19juilet 1848, relatif aux écoles

polytechnique et mi itaire , 222.— Première dcbbéralion sur

cette proi.osition, 2;0, 298. - Deuxième delib.ralioo ,
15ii3. -

Troisième délibération, 1949. — Adoption de la prnposilion .

ibid. — I^oi relative aux écoles [lolyleelimque et militaire, et à

l'école navale de Bresl, 2i)'i9. — Circulaire du ministre île la

guerre, adressée aux préfets, relative aux bourses et demi-

bourses à accorder aux jeunes gens qui se destinent aux écoles

polytechnique 1 1 spéciale,- 2467.

Economie POLiTiQiE. - Quelques considérations sur la ques-

tion du monopole des assurances par l'Etat, par le ministre

des finances de Belgiq:ie, 71. — Douzième livraison du Conseil-

ler du peuple, \fàr M. de Lamartine, 124. — De l'intervention

(le la société fipur iiiéveiiir et soulager la misère, par M. Ar-
mand de Melun, 256. — De l'organisation de l'assistance pu-

blique, par Jules Lebastier, ibid. — De l'assistance publique.

par AIM. Théodore Saint (tenez et Patrice Kcllet, ibid. — La
Commune, l'Eglise et l'Etat, par M. F. Rechard, ibid.

—

Des prisons aii;;,aises, 320. — De la eoodition du peuple en
Angleterre, 344. — Les Lois de l'ordre social, par M. Schul-

Zi^.berger, 498. — Situation et reconstitution de l'Europe, par

M. Dumuiit de La Fou aine, 550. — Du peicenient des Alpes,

688. — Annuaire de l'économie politique el de la statistique,

814. — Le livre d*or des métiers,, 931. — Journal des écono

mistes. ibid. — Cou|i d'œd sur le revenu actuel des douanes

chez les nations modernes, 1360, — Histoire des douanes chez

les anciens 1428. — Quelques nmls sur les instilutinns et l'es-

prit militaires, 2322. — Rapport de M. Roger, iiispecieur géné-

ral de l'agricu-ture, sur le crédiX-foncii r en Allemagne et en

Belgique, 2924. — Les inechanics'instiiutions d Angleterre

,

3098. — Principes élémentaires d'économie sociale
,

par

M. W. EUis, 3182. — Louis d'économie pul I que de Al. Jli-

cliel tilievalier, 3I96-. — Les ouvriers en famille, par Jl. Audi-
garnie, 3236. -Essai SOI les mininaies. 3236.- liislinre de la coio-

nisation chez les peuples de l'aiitiqu té, 3235. — Rapport de

M. l'orter, membre du conseil du commerce, sur le commerce
et l'indu-trie de la toi e dij coton dans la Grande-Br, tagiie,

3249 — Des nionls-de-p été en France, 32 3.^ Morale sociale,

iiu Devoirs de l'Etut et du citogen, par M. Ado phe tiariuer,

3472, 3492. — De la Famille, par M. Fréd. Béch.ird, 3526. —
Aperçu historique de l.i colonisation moderne, 3553.

lîcoDEN (chiiteau d'). .— Présentation d'un projet de loi

pour le transtert d.- la succursale de la maison d'éducation de

b rue Barbette au château d'Ei ouen, 2096.

Edel. — t membre ccilésiastiquc du consistoire général de

la conlession d'Aiigsbourg, 32'il.

linoM, ancien re -teur de Tacadémie de Reims. — f recteur

de 1 académie d. partemcntale de la Sarlhe, 2799. = recteur de

I" classe, 2903.

HlucckTioN. — L'Éducation du foger, par M°" Molinos-Laf-

lite, 2i6.

Effets de commerce. — Loi relative à leur timbre, 2045.

Egée de Lignv, procureur de la République prés le tribunal

de t" instance d'Et.iupes. — Prête serment, 1011.

Egypte. — Réiorines d'Abbas- Pacha sur le partage des

lerre», 70. — Découverte d'une soufrière, 3066. — PoycJ aussi

Turquie.

EiciiMANN, gouverneur général des provinces rhénanes. —
Esi eitvosé à Sarrehourg par le roi de Piusse pour comiiliinen-

ter le Président de la République, 2897.

ERN er
lÙGENSciiENCK, Conseiller de (iréfectnre du Loiret. — j sous*

préet de l'arroodis-enient de .Monlargis, 2239.

Electiohs.- Loi relative aux circonscriptions électorales, 1.— Rapport sur la propo-itiiin ilu culonel de l'E'pinasse, ten-
dante à mod.lier la loi électorale, 13. — Conïocat on des col-
lèges électoraux de la Charente, 53. = de 16 déparleinenls,
479 = des Vosges, 713. — Décision relative aux élections du
10 mars, 742. — Discus.sioii sur une proposiliim concernant
l'art. 2 de la loi é'.eclorale (M. Baze, rappoiteur), 775. — Re-
jet, ibid. — Retiancheinent sur les listes électorales de 1849,
page 781. — Mol.nu d'ordre relative an scrutin électoral, pour
la nomination de trois représent. nts de la Seine, 816. — Rap-
pel aux électeurs du titre VI de la loi électorale. 835. — Ar-
rêté relatif au recensement général des voles à l'hôtel de ville,

itiid. — Hésullat des élections |iartielles des représeiilaiiLs élus
à l'.A-senibiée naiioiiale dans les départements, 930. — Discus-
sion sur les élections de Saôiie-et-Loire, 987. — Annulation,
990. -• Elections partielles à l'Assemblée nationale, pour les
départemenls de l'Ardèche, del'Ariége, Isère, Haute-Loire
et Hanles-Pyr nées, 993.— Discussion sur l'élei lion des repré-
sentants de l'Arilèhe, 10li4. — Demande d'enquête; - rejet,
ibid. — Elei lions à l'Assemblée naiionae par le département
des Vosges, 1053. — Convocalion des collèges électoraux de la

Seine, 11185. == de Saôiie-et-Loire, ibid. — Proposition sur
des inodilicatioii.s à apporter à la loi éleclurale, 1 158. — Elec-
t on d'un rep cseiitant pour le déparlenient de la Seine,
1319, 1378, 1418. — Noininalion de la commissioir chaigée de
pré; arer un projet de loi sur les réformes à a|ijiofter à la loi

é ectorale, 1461. — Proclamation du nouveau représentant de
la Seine, 14si. — Rapport sur les prùposiiions de iljl. de
l'Iisp n.isse et Flandiii, relatives à des modifications à la loi
électorale, 1540. - Préseiilalion du projet de loi ayant |iour
objet de modifier la loi électorale du 15 avril 18'i9, page 1575.— Prise en oonsidéralion sur l'urgence, 1578. — Convocalion
des collèges elecloniux du Bas Rhin, 1711. — Incident soulevé
à l'Assemblée nalionale sur des dépôts de pétilions relatives à
la loi électorale, 1729. — Mo. ion dordre relatiie à l'impres-
sion des dociim nts déposés par le ininislre des linanees relati-
venient au projet de loi électorale, 1734. — Rajiport sur le |iro-
jet de loi relatif à la réforme électorale, 1741. — Discussion
d'urgence du projet de loi ayant pour but de modifier la loi
électorale du 15 mars 1M9, pages 1759, 1773, 1858, 1874. —
Adoption, 1896. — Loi qui' modifie la hii éiccloraie du
15 mars 18. 9, page 1911. — Circulaire du ministre de l'inté-
rieur au iircfct de la Seine, pour r<xecution de la loi électo-
rale, 1941. — Avis du jirélel de la Seine jiour la loi mation de
la liste cleclorale du de|iartement de la Seine jiour 185U, en
exéculion de la loi du 31 mai 1850, page 19/2. — Explic. lions
sur l'arl. 5 de Ci Ile loi, 2187. - Présentation d'un projet de
loi sur l'imiiulalion de dc|>enses relatives aux élections depuis
1848, page 2317. — Bappoit sur ce iirojet de loi, 20 i6. — l'ro-
posil Oh tendante à obtenir une statistique électorale basée sur
les résultats de lapplicalioii de la lii du 31 mai 1850.pajjre2687.
— Discu-sion du [irojet de loi sur Fimputation des uepense»
relatives aux élections, 2764. — Adoption, il/id. — Raipel
d'one Circulaire concernant le ninde à suivre pour la récepiiun
et la transmission des actes relatifs aux iiourvois en cassalioii,
en matière éleeiora e, 2777. — Loi relative à l'imputalion des
dé|ieiises auxquelles donne lieu rcxeculion des diverses lois
éleclorales. 3U73.— Coinocalion des collèges électoraux du Nord,
ibid. = du Cher. 3171. — Ariêié du préfet de la Seine rcla-
tifà la révis.on des li-tes électorales en tii5\, page y,61.

Elie deBevdmont (Jean-Ba|iliste-Armand-Louis-Léouce),
inspecteur général des mines de 2" classe. — t C. #, 3541.

Elissalde-Casteemont (Henri), lieutenant de vaisseau.

t capitaine de frégate, 3135.

Elwal, I hargé d'un cours d'anglais au lycée de Nimes.
t agrégé pour renseignement de la langue anglaise, 3001.

Elxvabt (A.). — Rend compte du Ma
musique, par sigismond Slern, 214.

uel élémentaire de

Empis, membre de l'Académie française. — Assiste aux
obsèques de Jl. Droz, 3242.

Emprisonnement peéventif. — Discussion sur la prise en
considération de-la pr.posUion de .\1.M. Jloreilet et autres
concernant rcmprisoiinement préventif, 3358. - L'Assemblée
ne piend p.is la proposition en considération, ibid.

^
Emprijnt grec - Présentation d'un projet de loi relatif à

l'enipi uni grec, portaiil demande d'un crédit à ouvrir pour le
payement qui échoit le 1" mars pro lia n , 543. - Demande
ij'urgeiice ;

- adoption, iijid. - Rapport sur le pr. jet de loi
I e alil à l'( nipriint grec, o;5. D.sciissioii il'ui geiice du projet
de loi, 704. — Adoption, ibid. — Loi relative a cet emprunt,
725. - Convention sur cet ohjet, ^18. - Décret ouviant un
crédit pour le remboursement des intérêis dudit empiunt,
2839.— Tirage au sort des obligations qui do. vent élre annulées
pour le 34' .seme-lre d anioi Issemeiit, 2892. — Discussion du
projet de loi purt. nt régularisation d'un crédit extraordinaire
de 522, 0ly Ir. 1S3 c, ouvert pendant la prorogation de l'Ass. m-
biée par le Président de> République, jiour le reinhoursenient
des inieréls et ramortissenieiit exigibles an l"sepleuibie 1850,
de la partie atférenle à la France sur l'emprunt grec, 3518.—
Ado|it on , ibid. - Loi porlanl approbation du décret du
15 aiiùl 1850, qui a ouvert un ciédil extraordinaire pour l'em-
prunt gr.c, 3009.

Enfants trouvés, etc. — Première délibération sur le pro-
jet de loi relatif aux en ants trouvés, abandonnes et orphelins,
2u6l.

Enjdbaolt, procureur de la République près le siège du
Puy. — t procureur de la République prés le tribunal dé I" in-
stance de Clcrmont-Ferrand, 334.

Ennery, instituteur primaire, représentaht à FAssemblée
législative (Bas-lihin). — Parle dans la discussion du iiiojet de
loi relatif à la nomination et à la révocation des instituteurs
communaux, 103, 104, 105, 117. - Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relalil à l'in-
struction publique, 630. — Donne des eiplirations sur son
absence, 1358. — Parle dans la discussion du projel de loi ten-
dant à inod.fier la loi électorale, 1863. — Propose et développe
un amendeineiit dans la discussion de la proposition sur le dé-
lit d'usure, 2235. = dans lu discussion du projet de budget dés
recettes pour l'exercice 1851, page 27t6.

Enregistrement (droits d'). — Discu sien sur la prise en
considération d'une propusilion relative aux droits d'enregis-
trement pour les mulalious

| ar suite de décès, 2142. — Retrait
de la piopositioii, ibid.

Enregistrement et des domunes (.Administration de I'). —
Inslruclion relative a l'enregisireineiit des actes sous signature
privée produits en justice, 1249. — Etal des compagnies, sncié-
les ou eoireprises financières, commerciales et auties, qui ont
acquitté le droit de timbre pour les titres on cei tificals d'actions,
2881, 2982, 3070, 3214, 3320. — Avis concernant le timbre des
polices d'assurances, 3296.

Enseiuneme.nt. — Loi relative ii cet objet, 1009. — Règle

-

ment d'admiiiistiation pour l'exécution de l'art. 1" de celte
loi, 1635. — Décret délerininant le ch.f-lieu de chaque acadé-
mie, 1855. — Commission chargée de préparer un projet d'or-
gaiii^alion de reiisciginnient piofessionnel, 2o23.

Enseignement agricole. — Nomination d'une cnmmission
chargée de préjiarer un projet dorga usalion de l'enK.gne-
meiii professionnel, 2029. — Discussion sur la prise en cuiisi-
dériilion de la proposition relative i, l'en eignemenl agncoie
2(195. — Rejet, 2090. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la propo ition de Al. Schoelcher, lendanie à appliquer
aux colouies la loi organique de reuseignement, 2154. — Rejel,
i6id.

Entrepôts. — Décret fixant le droit à payer pour les dé-
ch. is de lils de coton inipoité» des entrepôts, 757. = accor-
dant on I nir pot réel el gênerai des sel, à la ville de Sainl-Jeau-
de-Liiz, ibid.

Erneuy, gendarme. — Sa mort, 3243.
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KRinr (Kr»iii,-oi»-(;r«ige»), capitaine au I" régiment île eui-

rawiers. — f *. IW3.

K5BB5 (Jean), braconnier. — Sa couJninnalion, 2323.

E-iciiASSiKUix. — Keprtsenlaiit ilu |icu|ilc il l'Assemblée
nOion.iU- logislatiTe (l^harento-lnlciicun). — S'c\ciise Ui' ni'

pouvoir asMSlcr aux séances de rAsseniblêe, 21)3. — Sttn rap-

port sur un projet de loi ajanl pour ol'iet la sanction d'un
eili.iUije d'iuinieubles entre l'Elal et la cnmmunc d'Hiers-

Urouai-je (_l.harente-Inféricure}, 354. — Demande et obtient nu
congé, 54», 1303. — Sa réclamation sur sa non-absence ou mo-
ment du Tole sur l'amendement de M. Darblav, IIS8. — Son
rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant le dé
pjrtenient de la (iironde, tendant à modilior l'emploi des res-

sources créées par deui lois anlériiures, 2301), 2351. — As>isle

au lajicem nt du vaisseau la Tille de Paris, dans le port de
Kochefort, 3081. — Ses excuses sont admises, 3277.

EsuiEC, juge de paiï du canlon des Mé s. — f JUS^ de paii

du canton de Muusliers (liasses- A l|>es), 2743.

Espagne. — Séances de la chambre des députés, 52, 67,

110, 121, 142, 175, IS4, 228, 255. 272, 2Si, 332, 350, 383, 3uy.

403. i24, .'.46, 534, 548, 568, 584, 588, (.68, 3280, 3304. 338 ',

33i)4, 3407. 3114, 3553. - Séances du Sénat. 82, 163, 184, 284,

42'.. 446. 461, 497, 521. 534. 548, .568 58i, 668, 3280, 3292. —
Séances du rongrés, 121, 201, 255, 296,316.332. 343, 367,

3*13, 568. — Décret royal qui remplace les chefs politiques et

intendants p.nr les gouverneur* de provinces, 67. — Ordon-
nance qui détermine les a Iribulioiis de ces hanis fonction-

naire», léi'rf. — Mise en vente, à Madrid, des timbres pour
l'alf anihissement des lettres, 82. — Ordonnances royales rela-

tives à de hautes fonc ions dans radmiiiistralion, ihid, — Ad-
jii.licalion de l'exploitation des mines de vil-argent, 132. —
Discours de la reine aux deux chambres, 184. ~ La reine reçoil

Al. l'aiil de lïourgoin, ambassadeur de la Uépubliqiie fran-

chise, 424. — llécret roya; rilalif aux dépulalions provinciales,

M7. — La reine fait don au général .Xarvaez d'une leire con-
sidérable, 478. — St..listiqiie du haut clergé espagnol, 568. —
La reine reçoit les félicilalions des corps législatils au sujet de

sa grossesse ;
- discours que lui adresse le président du ^éllat,

G4Ï. — Discours du nonce apo>lolique à la léte du corits dipio-

in:iliqne, 668. — Décret qui nomun." vice-préidcnt du conseil

royal le duc de Gor, envoyé e\tra)id.naire et nliui^tre pléni

potentiaire d'i>pagiie près reinprreiir d'AnIriehe, 698. = qtii

autorise le gouverneinenl h accorder des concessions provi

soirfs pour les chi-niiits de fer, 7l2.= rojal rrlalifaux créances

du trésor, 752.=- pour la supprcssinn de la jniile de dolation

du rulte et du clergé, 884. - Oéalioii -dune coinuii-sion ou
ju. lie spéciale con>u!ialive ceclèsiasl qui\ 875. — Décret royal

qui crée une junte p- rinanenic des tarifs, 979. — Dccrebpour
relever de sa décad-'iice le coniiuerce de la pèche i!e la sardine

sur les rôles de la Galice, 995. — Cinulaiic du niinistie du
commerce, relative à l'exiiosilion des produits di- l'induslrie à

Lonilres, 1032, |ii5i. — Décret royal qui accorde un crédit

.
supplémentaire pour des consiruclîons navales, 1066, 1331. —
Kappnrl et décret loyal relatifs au payement l'e la délie publi

que, 1132. = en faveur du coiiiinerce et de l'industrie natio-

nale. 1 137. ^= qu: nomme à la place vacante de président de ta

junte dinctrice de la dette de l'Etal, 1275. — Incendie de la

cathédrale de Saragosse, 1316. — Destruction dos anciens bil-

lets de la banque de Saint- l'erdnand, 13^8. — Projet de loi

rel.ilif aux créances de l'Etat. 1359. — Nouveaux projets,

1550, 1614. — Décret royal qui nomme M. Isturilz envoyé
extraoruiiiaire et ministre plénipotentiaire près de la Grande-
Bretagne, 1594. — Correspondance relative aux rela: ions di-

plomatiques avec le gouveriifuient anglais. 1737. ^ Aiiiiiil;diun

des titres de la dette d'Etat, 1852. - Décret royal relatif à la

création d'une école spéciale destinée à former des ingénieurs
méeamciens de la flotte, 1910. — Décrets royaux relatil-. à la

forni^lion d'une division navale pour empêcher la coiitre-

bai.de, 1914.= concernanl la dignilé de prince des .Asluries,

1940. — Amélioration de la situation financière, l! 68. — Dé-
cret réglant le cérémonial à l'occasion des naissances des
princes, successeurs directs à la couronne, 1988. = roya.

relatif aux attributions des ministres, 2011. — Ordonnance
nommant une connnission en faveur des fonctionnaires mis en
disponibilité, 2028. — .Activilc extraordinaire du départeineni
de la manne, 2056. — Forces espagnoles destinées pour Cuba,
2158. — Etat des forces navales destinées à la station de l;i Ha-
vane, 2262. — Accroissenienl de la manne espagnole, 2354. —
Traité entre la France et l'Espagne, relatif ii l'extradition,

2418. — Accouchement de la reine, 2166. — Dispositions ré-
pressives de la presse, 25IS. — Trailé postal conclu avec le

Portugal, 2774. — Décret portant dissolution des corles, 2806.
— .Mouvement de la marine m.irchaiide, 2874. — Etablisse-
ment de bateaux à vapeur pour la corr'-spondance avec l'île de
Cuba, 2921.— Fixation de la proport.on de la eunlrihution
territoriale pour la dotation du culte et du clergé, 2946.

—

Création d'une commission centrale pour fi liquidation des
créances du Iréso. , 2966. — Résultat délinilif de.s éleclioiis,

2969.— Enseignement élémenlairc de l'agriculture, 29S0.

—

Décret royal relatif à l'aliéDation des biens fonds de l'ortlre de
Sailli'Jean-dr-Jérusalem, 2988. — Organisation de l'enseigne-
rnent agricole, 2999. — Décret royal qui nomme le général
Coucha gouverneur capitaine général de l'Ile de Cuba, 3019.—
La reine envoie les insignes de l'ordre de la '1 oi-on d'or au
Président de la liépublique française, 3056. — Etat des forces
maritimes espagnoles destinées à la Havane, 3iJ6i. — Inau u
ration de la slalue de la reine à .MaJiid. 3117. = de l'ho'.el'de

la monnaie à liarcelone, 3182. — Ouverture du parlement par
la reine, 3205. — Inauguration du' chemin de fer de Madrid à
Araiijuez, 3318-

EsPEBos.MEE (Francois-Dommique-Viclor-Edouard), géné-
ral de brigade. — j C. *, 813.

EspisASSE (le colonel de l'). représentant du peuple à l'As-
seinblce natmnal • législative vHantc-Garonne). — l'aile dans la

d^scu~sion sur la prise en considération de la iiroposilion rela-

tive aux transportés de juin 1848, page 236. = du projet de loi

relatif â la tr nsporlation des insiiigcs de juin, 261. = sur la

proposition du général liaraguey d'Hilliers, relative aux écoles
po jteihnique et militaire, 299. = dans la discussion du projet
de loi relatif à l'instruction publique, 682. - Demande et ob-
tient un congé, 1062, 1128. — Parle dans la discussion du pro-
jet de budget général des dépenses |iour l'exrrcice 1850, page
1076. — Sa proposition sur des modiiicalions à apporter à la

loi électorale, 1158. — Par e dans la discussion, 1777, 1889.-
Propose et déveloi.pe un anieiidcinent, 1895.— Parle dans la

discussion du proj. l de loi coneeriiant les viclimes de février,
mai et juin 18'i8, pages 20.9, 2o40. — f ni mbre d.- la commis-
sion chaigée de remplir les obligations prescrites par l'art. 32
de la constitution, 2528. — Parle dan» la di.scu.ssion dn projet
de budget des dépense» pour l'exercice 1851, page 2557.

EspiKAT (l'abbé DE l'), vicaire général du diocèse de Lu-
çon, nprésenlant du peu| le à l'A-semblée nationale législative
(Vendée). -S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de
l'Assemblée. 36. — Déclare n'avoir pu ré| ondre à l'appel no-
minal à la séance deruièie, étant retenu à la commission de
renseignement, 655.

EsQCiBos (Alphonse), homme de lettres.- Est élu repré-
senlant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le dé-
parlement de Saône-et-Loire; - vérli alioii de ses pouvoirs,
987.- Son élect on est annulée, 990. — Est réélu ;- vénlica-
lion de ses pouvoirs, 1621. - Est admis, 1622. - Parle sur
l'urgence, dans la discussion du projet de loi tendant a proro-
ger d'une aimé la loi sur les clubs et les réunions publiques,
1957, 1958. — Propose et développe un amendemrni da.s la
discussion du projet de loi sur le caulionnemenl des journaux
et le t. mbre d s écrits périoiliques, 2142. — Sa pro|iosilion re-
lative a la formation des listes du jury. 3468. - Parle dans la
discussion du projet de loi portant régularisation d'un crédit
exlraordinaiie ouvert par 1.- Président de la liépublique, pour
frais d'établissement des évéchés coloniaux, 3601, 3602.

Esoi'iEoc DE Pabieo (Félix), représentant du peuple.—
Voyez Pariec (EsQt'iROD de).

EsTi.icFLis, membre du conseil général, représenlanl du
peuple à l'.\s«erablee nationale législative ^Seine-Inférieure).

— Parle dan» la discussion du projet do loi relatif ai|1iaras de

SainuCioud, 349, 351, 352. = à la liquidntimi de l'ancienne

lisiaKile et du domaine privé, 41 1 . = sur les interpellations

de 1^1. Iloyssct et Lafoii, relatives h la mise au secret de

.M. l'roudhon, ci-représenlani, 552. — Propose cl développe

un ami'iidemeiitdans la discussion sur les propositions lendanles

a établir un impiH sur la race canine, 1948. — Parle dans la

discussion du projet de loi concernant les victimes des journées

de février, mai et juin 1848. page 2037.= sur un incideni rela-

lalif au vole concernant un ;nieiideniciil, 2682. — t mimbrede
la coinmission chargée d'examiner les questions relat ves aux in-

Iniductions frauduleuses de harengs piovenanl de |iêche éiran-

gére, 27 'i3.= relatif.! la demande d'iuteipel.ations de M. Henri

Didier, sur la iiominalion de iM. le général d'Hautpoul aux
fonctions ue gouverneur général de l'Algérie, 32 i7. = sur l'or-

dre du jour, 3 il4. — Demande et obtient un congé, 3669.

ÊTABLISS^;»lE^TS DE BIENFAISANCE. — Discussion du projet

de loi tendant a ouvrir au ministre de l'inlérieur, sur I exercice

1850, un crédit extraordinaire de 300,000 fr. pour secours aux

élablisseuieiits de bienlaisanc , 8 7. — Adoption , ibid. —
l'roinulgalion de cette loi, 873. — Décret relatif aux cauiioii-

nements des receveurs d'hospices et autres établissements de

bienfaisance, 1953. — Présentation d'un projet de loi tendant

.i obtenir un crédit de 40O,i:00 fr. pnur secours aux élablisse-

ineiils de bienfaisance, 2363, 2412. — Kappi.rt sur ce projel de

loi, 2769, 2805. — Discussion dn projet de loi ayant pour objet

. l'obtenir un crédit extraordinaire de 400,000 fr. pour secours

aux elablissemeiits de bienlaisance, 3255. — Adoption, ibid.

- Loi qui ouvre un crédit evtraordiuaire pour secours aux
établisscmeiil» de bienfais.ince, 3307.

Établissements inEUM.iox. — -arrêté sur l'eniretien de
quatre élèves en médecine et de deux élèves en pharmaci • au-

près des élab issements thermaux appart. nanti l'Etat, 1177.

—

Késnliat du concours ouvert à cet ell'et. 2215.

Etat de siège. — Uetrail de la proposition de M. Frait-

cisqiiç Bouvet sur l'état de siège dans la 6' division militaire,

2155. — Discussion du proj l de loi relatif au maintien de l'é-

tat de siège de l'arrondiss. ment de la Pointe-à l'îlre (Guade-
loupe), 2313.— Ajournement, ibid. — Discussion sur la prise

en considération de la proposition relative à la levée de I état

de siège dans les cinq thipart luenls de la 6' division mil taire,

2313. — La pioposition n'est pas prise en cnnsidératiuii, 2317.

Etchegoven (Chai les d').'— Est élu représentant du peii-

p'c à l'Assemblée nationale législative par le département de
Loiret Cher, 930. — Vér hcation de ses pouvoirs; - est

ajourné, 931. — Est admis, 9i6.— Parle dans la discussion sur

la proposiiiou de M. Félix de Saiiit-Priest, relative au délit d'u-

sure, 3558.

. Etcueverry (J.-Amédée -Victor), ancien maire de Sainl-

Elienne-de Ba'igorry, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (liasses-Pyrénées). — Sa proposition dans
la discussion du projet de loi relatif aux ail" ii es de la Plaia,

63, 76. - Parle dans l.i discussion sur la prise en considera-

lion de la proposition de M. Ceyras, tendant à assurer l'égalité

Ju partage des successions, 902. — Propose un amendement
dans la discussion du pinjet de loi tendant àniodifier la loi élec-

torale, IK6I, 1882. — Demande et obtient un congé, 1905,
2236. — P.irle sur la prise eu considération de la proposition
relaliveà rorganisation cantonale, 3377.

Etienne, auctcii député, membre du conseil général, repré-
sentant du peuple à 1' .assemblée nationale légisialive (Meuse).
- Sa proposition de loi organique de la cour des comptes. 92.
— Pailesiir un incident relatil à celle proposition, 892. — Pro-
pose un ainendcment dans la discussion du projet de loi relatif

a la liquidation de l'anciciiue liste civile et du domaine privé,

411. — Parle dans la discus-inn du projet de lui relatifà l'iu-

slruclion pnblque. 852. — Propose un amendement, 353. —
Parle dans la discussion du projet de budgi-t général des dé-
penses pour l'exercice 1850, poyes 1027, 1556. — Son r..pport

sur le coniple d . niploi des fonds de sûreté générale sous le mi-
iiis ère de M. Ferd nand liarrul, 1107. — Propose et développe
un amendeineiit dans la di-scti.ssion sur l.i proposition l iida le

a inodilicr le décret du 19 juillet 1s4S, rc.atil aux écoles poly-
leellniquc cl militaire, 1506. — Parle d .ns la discussion du
[irojet de loi tendant à ouvrir un crédit exlraordinaire de
10,000 Ir., en addition an budget de l'.As-emblee nationale, alin

de subvenir aux dépenses de l'enquête sur les boissons, 2205,
2217. — Son rapport sur ce projet de loi, 2224. — Demande
et obtient un congé, 2406. — Son rapport sur le projet île bud-
get de l'.^sseuiblee pour l'exercice 1851. pa^e 2441. 2475. —
l'arle dans la diseussiun, 2425. — Dépose une pétition de il. Le-
rouge, ancien ingé.oenr des pouls et chaussées, rel .tive au do-
micile électoral, 3328. — Son rapport sur le projel de loi

lendanl à ouvrir au minisire de la marine et des colonies un
crédit de 20,000 fr. sur l'ex rcice 1851 pour dépenses d'ad-
m i.islralion ceiilrale, 3414, 3459. — Propose un ordre du jour
molivé dans la discussion sur les interp.-llalioiis de .M. Pascal
Uupral, relatives a la loterie des lingots d'or, 3669.

lie DC Mesnie de .Mo>tignï (Amédéc d'), capitaine au
1'^ régiment d'infanterie légère. — "^ ^. 1871.

EcZESOD DE KEr.SALArs (.Mafie-Jean-Uippolyte), lieule-
nanl-colonel du 0' dragons. — -'; if, 3005.

Etain, propriélaire, représentant du peuple à l'Assemblée
légisialive (.\rdcnnes). — Demande cl obtient un congé, 791.

Evéne.ment (journal l). — Démenti à ce journal sur une dé-
marcliedela magislralure de la Seiuc, 1461.

ÉvBiL, maître élémentaire au lycée Charlemagne.— fgrégé
pour les classes de grammaire, 3086.

EvBABD, suppléant du juge de paix du canton nord d'A-
V sues. — t juge de jiaix du canton sud, 3074.

EvRECi (Eure). — Composition de son conseil de prud'-
hommes, 3473.

ExELMANS, général de division, grand-chancelier delà Lé-
gion d'honneur. — Son rapport sur les travaux de la commis-
sion chargée d'examiner les réclamalions des anciens militaires
de la république el de l'empire, 2776, 3i67.

ExELMiNS (Joseph-Marie), lieutenant de vaisseau. — f com-
mandant du vapeur l'Averne cl de la station de Loustanlinople,

Exportation. — Kapport de M. Chaper sur la proposition
relative aux droits d'exportation des soies indigènes, 983.

Exposition des phoucits de l'industrie. — Loi qui ouvre,
sur l'exercice 184 ', un créilil supplémentaire pour les dépenses
de la dernière exposition, 1795.

Exposition inotstuielle de toutes les nations, a Losdbes,
FN 1811.— Pli ominalioi. d'une coininission française pour cet objet,
714, 861. — Son inslallalioii, 942. — Circulaire du ininislie du
commerce aux chambres de commerce, renferma, t les insli uc-
lioiis de la commission anglaise d'exporlalion, 1036. — Avis
sur des dessins pour des médailles, 1235. — liidicaiions de ia

cominission française adressées à MM. les producteurs et ma-
nulacturiers français, sur les produits qu'on doil désirer de
voir paiailre à l'eiposilion, 1917. — Publication deccs docu-
ments, 1989. — Expo-é des mesures prises par les gouverne-
nieiits des divers pays, eu vue de l'exposition, 199u. — l^oii-

cours des archilecles de l'Iiurope pour la construction du
monumenl de reipnsition, 2070.— Prése.it lion d'un p.ojet de
loi tendant â obtenir un crédit extraordinaire applicable aux
dépenses préparatoires pour l'exposition universelle de l'in-

dii.strie, à Londres, en 1851, pages 2257, 2294. — Rappi rt de
M. Ch. Duinn sur ce projel de loi, 2312. — Discussion, 2328.— Adoption de la loi, 2329. — Loi qui ouvre un crédit extra-
ordinaire pour dépenses relatives a l'expédition de Londres,
2395. — Circulaire de la commi-sion relative â la réception
des produits des exj)osanIs récompensés dans les expositions
françaises, 2493. — Circulaire du ministre de l'agriculture et
dn commerce aux prélels, toucliaiit l'exposilion générale des
produ.ls de Pindustrie à Londres, en 1851, page 2607.—
Nombre de demandes d'..diiiission, 2959. — Circulaire de la

commission anglaise pour l'exposition de Londres, relative à

la proleclion des articles exposés contre la contrelaron, 3^i33.

FAR
— Renseignements donnés de la Suisse, Dur \e^ délibération»
delà commission pour l'exposilion de Londres, ibid. - Circu-
laire du ministre de ragriciillure cl du cnminerce aux préletii,

relative 6 l'exposition de l.nndrcs, 3113. — Hésuiiié des iii-

stVuctions de la commission anglaise cl frauçai-c, 3114. — Cir-
culaire dn coniile execulil, au sujet des deeuralioiis el orlie-

nieiils sii-ci'plililes d'enircr dan» la construction du bdtiinenl
d'ej|,osilii.ii, ;tl;V,i.— .\vi»au public, 3193. - Publication de la

ciiinuiissioii centrale suisse, 3211. - Réunion générale de l'U-

nion de riuiluslrtc parisienne pour l'exposition de Londrc»,
3253. — Avis de la commission Irançaise, relalif il la clAture

de» registres des inscriptions, 3435. — l'résenlalion, par le

minislre de l'agi ieultnre et du commerce, d'un projet de crédit

relatif a l'exposition de Londres, 3730,3773.

EXPHOPUIATION POCB CAI'SB D'tlTILITK PUBLIQCR. — Di«CU«-
sion sur la prise en consitlération île la proposilion lendante à

modilior la loi d'expropriation pour cause d'ulilité publique,
2317. — .-Xjoiirnement, i6id. — Discussion sur la prise en con-
sidération de cette proposition, 3299. — La proiio-ition n'est

pis pr se en considération. 3301. - Kapport de M. Valiinesnil

sur le piojei de loi relatif ii l'exproprialion foicée et aux vente»
judiciaires. 3358 et supplément au n<'33i), A-D.

Extradition. — Prcsentalion, par le minislre des aU'aires

étrangères, d un projet de loi relalil à la convention d'extradi-
tion entre la Saxe el la France, 2269.

EvuT, ancien juge de paix. — "Tjnge de |iaix du cinloii de
Ncuille-PoiilPierre(liidrc-el Loire), 1165.

EvssACTiEB ( Alphoiisc-.Vlexandrc-Jeaii-llapliste Frédéric
d'), capitaine de gendarmerie. — t #, 3512.

Fabbb, porteur de fruit» au mail. — Trait de dévouement
1445.

I'abbe des Essibds (.M8' Marie-.-VugnsIc), évéque de lllois.— Sa maladie, 3131. — Sa mort, 3147. — Ses obsèques, 3193.

I'abbiques. — Loi sur les moyens de conslatcr les conven-
tions entre les patrons cl ouvriers, eu matière de tissage cl de
bobinage, 873.

Fabvieb (le général), ancien pair de France, reprc.senlanf
du peup e à r.-isscinbléc naliona e législative (Meurihe).

—

Parle sur un incident relatif au projet de loi concernant l'aiig-

menlation tie la solde des sous-oniciers, 1 14. = dans la discus-
sion du projet de loi relatif à la gard.' niohile, 323. = sur le»
interpellations de M. P.isc.il Dnpral, relat vos aux nouveaux
goiivcrnenients militaires, 577, 578. = sur la déclaration d'ur-
gence du rapport sur le piojet de loi relatifà l'emprunt grec,
704. =^ dans la vériiicalioii des pouvoirs des représentants 'élus
dansledéiartemeiitdu Var, 1020.= dans la discussion du projet
de budget général îles d.penses pour rciercicc I85ii,pn,(/c 1403.= sur l'ordre du jour, 1502.— Propose un ameiideiiient dans
la discussion de la proposilion relative au\ écol.'s polytechnique
cl mililaire, 1503. - Soulève un incideit relalifan procès ver-
bal, 1812. — Parle dans la discussion du projel de loi lendanl ù
modilier la loi électorale, 1S89. = relatif <à la déporlalion
1992.— Sa proposilion a\aiil pnur but de lairc cooiluire Alid'
el-Kader du château d'Amlioise à Alexandrie (Egyiile) on à

i Saint-Jean-d'Acre, 2273. — Pailesor la prise en considération
de celle proposition, 3361. — Propose un aincndenieni dans la

discussion du projet de budget des dépenses pour i'exeicice
1851 (relalil à Abd el-Kader). 2603.— Reirail de son aincn-
deinent, i6id.— Parle sur l'ordre du jour, 2739. = dans la dis-
cussion du pro.et de loi porlanl deman.le il'uii crédit exlraor-
dinaire de S 460,00 i fr., pour dépenses non prévues aux bud-
gets de 1850 el 1851, paje 3475. — Sa proposition relative à la

formation d'un conseil supérieur cousultatd et permauonl de la

gu.ne, 3534.

Faccltés de DROIT.— Késiillat du concours ouvert près, la

Faculté de Pans, pour la chaire d'histoire du droit et pour uiic

chaire de Code civil, 617. — Concours devant la Faculté le Di-
jon, pnur deux i liaires de Code civil, lOII, 2859.— Règle-
ment re.alif aux concours dans I -s FacuUés de droit, 1723. —
Concours devant la Faculté de Paris, pour une ch ire de droit
romain vacante dans celle Fa -n lé, el pour une chaire de Code
civil à la Faculté de Cacii , 2287. — Disirilintion des médaile»
il la Fa- ulté de droit de Paris, par suite des concours ouverls
en 1849, page 28ii8. — Ordre des cours de la Faculté de droit
de l'aiis (1" semestre 1850-1851). page 3088. — Itcsullal du
concours ouvert devant la l'acuité de Dij..ii, pour deux chaires
de Code civil, 3103. — Liste de- caiiddals pour le concours ou-
vert devant la Faculté de Paris, 3195. - Epreuves publique»
de ce concours (une chaire de droit romain à Paris, une chaire
de Code civil à Caeii , d ux suppléances à Itennes el à Tou-
louse), 3253. — Règlement relatif aux examens du doctorat en
droit, 3494.

F.ACOLTiis DE MÉDECINE. — Clôlurc du concours ouvert de-
vant la Faculté de Strasbourg, pour trois places d'agrégé, 166.
— liapporl el décret concernant le titre et les prérogatives du
doyen de la Faculté de Pans 997. - RésuUal du concours
pour la chaire de pathologie et de thérapeutique générale, ou-
vert devant la Faculté de .Montpellier, 1531. = pour la chaire
d- clinique externe à la même Facullé, 2108. — Concours pour
une chaire- de clinique exl.rne 6 la Facullé de Paris, 2728,
3159.= pour la place de chef des travaux aiialomiques de la

Facullé de .Montpellier, 2759. — liéouvcrlure des cours de la

Facullé de Paris, 3204. — llectilication relative à de préleiidiis

troubles à l'occasion de celle céiénionie , 3211.— Kapport et

décr. l relatifs â la conversion de la chaire de botanique de la

Facullé de Montpellier en chaire de botanique el d'histoire

naturelle médicale, 3371.

Faccltés DES Li-TTBES. — Loi qui ouvre un crédit siipjilé-

meiitaire pour les traitements éventuels des professeurs de ce»
Facultés, en 1849, pajro 629.

Fagcieb (Pierre-Kemy-Navarre), inspecteur des postes i
IJordeaiix. — tS.îâlI-

FAiLLE , lieutcnanlcolonel en retraite. — -'; 0. ;ft, 3677.

Faillites et Iîanqceroctes. — Première délibération sur
la proposition conceuianl la promulgation, à la Marlinique,
du Code de commerce, el la proinulgalion , ii la Guadeloupe,
de la loi de 1838 sur les faillites el les banqueroutes, 3324. —
Dcux'èiuc délibération, 3410. — Troisième délibération, 3498.
— .\doplioii, ibid.

Faillv (Jules), représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale législative ( Deux-Sèvres). — Dépose une pétition concer-
nant le recrutement militaire, 532. — Propose el dévelopne un
amendemeiil dans la discussion du projel de loi relatif a l'in-

slruclion publique, 863. = dans la discussion du projet de loi

lendanl à m.dilier la loi électorale, 1360. — Parle dans la dis-

cussion, 1895.

Faivbe (Simon), éclusier. — Reçoit une médaille d'honneur
pour acte de dévouement, 1246. — -j- ^, 3049.

FiJiRD ( Marie-François-.Augusle), capitaine au 1'^ rcgi-

niciit d'.iifanterie de marine. — 'r '^, 3567.

Falloox (de), ancien minislre de l'instruction publique,
représentant du peuple à l'.^ssemblée nationale légisialive

(Maine et Loire). — Demande et oblienl nu congé, 1 173, 2284,
2712, 3390, 3587. — Arrive de iNice à Lyon ;

- rélablisseiiient

de sa santé, 1398. - Quille Lyon, 1445.

Fantin des Odoabts (le général).— Elu colonel de la légion

de Alonliuoreiicy, 1336.

Fabconet (Frédéric), avocat il la cour d'appel de Grenoble,
ancien maire de cette ville, représenlanl du peiip'e à l'Assem-
blée nationale légisialive ( Isère). — Dépose une pétition de»
greffiers de justice de paix de rarrondissenieiit de Grenoble,
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473. — Parle dans la discussion du projet de loi relalif à la

déjiorlalion, HO*, 1105. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de loi tendant à modifier la loi électorale,

1841.

Fabcï (Jérôme-Eugène), aspirant de la marine, de 2' classe.

— f aspirant de 1**= classe, 2799.

Fabémont (Joseph-Théodore de), lieutenant-colonel du 8"

régiment de cuirassiers. — i* O. ^, 21)11.

FAnoiM-FAYOLLE aîné (Sébastien), représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Allier).— Communication du
Gouvernement à l'Assemblée natienale sur sa condamnation

par la haute -cour de justice de Versailles, 359. — Demande à

fin de déclaration de déchéance de sa qualité de représentant,

/(59, 460. Résolution de l'Assemblée le déclarant déchu

de sa qualité de représentant, 467. — Sa condamnation, 702. —
Arrive à Doullens, 2876.

Fabban (Jean), négociant, membre du conseil général,

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

( Maine-et-Loire). — Demande et obtient uu congé, 2010.

Fascon, juge suppléant au tribunal de Pithiviers. — f juge

de paix du canton de Pithiviers (Loiret), 2919.

Facciier (Léon), ancien ministre des travaux publics et de

l'intérieur, représentant du peuple à l'.issemblce nationale lé-

gislative (Marne).— Sa proposition tendante à modilier l'art. 23

«lu règlement de l'Assemblée, en réduisant de trente à quinze le

nombre des commissaires chargés de l'examen de la loi des re-

cettes et des dépenses, 160.— Fait une motion d'ordre tendante

à demander à la commission du budget des explications sur l'état

de ses travaux, 167. — Ses interpellations à la commission dn

budget, 178. — Parle dans la discussion du projet de loi rela-

tif à l'instruction publique, 198. =-' relatif à la trausportation

des insurgés de juin en Algérie, 248, 249, 250, 251. = dans la

-discussion du projet de loi re'atil au transfert du clief-lieu de la

profeclure du département de la Loire (iVlontbrison) à Saiiit-

Jilienne, 390, 391. = portantdemande de crédits sur l'exercice

1850, pour l'établissement de nouvelles lignes de télégraphie

électrique, 469. = de la proposition relative aux travaux pu-

blics, 'i88, 557, 558, 559, 571, 573,574, 575, 2110, 2111, 2112. =
sur la prise en considération d'une proposition tendanle à modi-

lier le règlement de l'Assemblée, en ce qui concerne le scrutin pu-

blic, 620.— Lit il l'-lcadéiuie un mémuire sur le caractère et le

mouvement de la criminalité en Angleierre, 641.— Son rapport

au ['résident de la République, tendant à faire nommer une com-

mission chargée d'exnminer les réclamations formées par d'an-

ciens militaires de la Réiiublique et de l'empire, et de soumet-

tre au Gouvernement les propositions qu'elle pourrait modi-

fier 741. — t président de la commission spéciale chargée

d'es'aminer les différentes questions relatives au service des

paq lebots-postes de la Méditerranée, 741. — Parle sur la prise

en considéralion de la proposition de iM. Maut;uin, relative

aux établissements de banques cantonales, 819, 820. — list élu

yice-président de l'Assemblée nationale, 1127, 2292, 3255.—

Parle dans la discussion du projet de loi relalif au chemin de

fer de Paris à Avignon, 1144, 1145. — t membre delà commis-

sion chargée de préparer ua projet de loi sur les réformes à

apporter à la loi électorale, 1461. — Parle dans la discussion

du projet de budget général des dépenses pour l'exercice 1 850,

nage 1560.— Sa litlre relative à une erreur commise au scrutin

sur la question préalable, 1607. — Son rapport sur le projet de

loi concernant la réforme électorale, 1741. — Parle dans la dis-

cussion, 1774, 1776, 1777, 1799, 1815, 1816. 1317, 1818,

1831, 1S32, 18r2, 1847, 1858, 1861, 1864, 1866, 1874, 1875,

1878, 1880, 1881, 1882, 1892, 1893, 1894. = sur nn incident

soulevé dans la discussion relative ii la réforme éleclorale, 1848.

= relatif à un dépôt du rapport d'ensemble de pétitions sur les

modifications à la loi électorale, 1 889. - Son rapport sur le pro-

jet de loi électorale et sur les pétitions relatives à ce projel, 1901

,

igO") 1903, 1904. — Retrait de sa proposition relative à une

modification à l'art. 23 du règlement relatif au nombre des

membres de la commission du budget, 2109. — Parle dans la

discussion sur l'ordre du jour, 2116. — Demande l'ajournement

de la discussion sur la prise en considération de la proposition

relative à la levée de l'état de siège dans les cinq départements

de la 6" division militaire, 2313. — Parle dans la discussion du

projet de loi relatif au caulioimeinent des journaux et au timbre

des écrits périodiques, 24U3. — Demande et obtient un congé,

'406. — Parle dans la discussion du projet de budget des dé-

penses pour l'exercice 1851, page 2504. = de la proposition

relative au recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées,

3418 3419, 34'iO.= de M. de V. Saint-l'riest, relative au délit

d'usure, 3530, 3560, 3563, 3564. = du projet de loi relatif au

traité de commerce et de navigation conclu entre la France et

la Sardaigne, 3770.

Fadcuet (Etienne), avocal. — t juge de paix du canton de

Savines (Hautes-Alpes), 2339.

Kaucheox (Achille-Charles), colonel d'infanterie de ligne.—

tO. «, 2911.

Faocompré (Louis-Auguste), capitaine d'artillerie. — t ^Si

3514.

Faucon (Charles-Louis), lieutenant de vaisseau. — t capi-

taine de frcgaie, 3135. „ . . , , .

Faclcok (.Cliarles-Paulin), capitaine au 9= régiment de cui-

rassiers. - t * 2927.

Faoleb, membre du conseil des prud'hommes. — t membre

de la commission des caisses de retraites pour la vieillesse,

3481.

Fablte de Vasteaux (Pierre-Ferdinand) , chef d'escadron

au 3- lanciers. -t*- 2919.

Faolteier (deV avocat général à la cour d'appel de Melz, re-

présentant du peuple à r.isscmblée nationale législative (Jlo-

selle). Propose et développe un amendement dans la discussion

du projet de loi relatif à la nomination et il la révocation des in-

stituteurs communaux, 107.— Parle driiis la discussion du projet

de loi relatif à l'iiislructiiin publique, 857. —Dépose une péti-

tion de iilusicurs officiers de la Légion d'honneur, 1271. — Son

rapport sur les propositions relatives à des modifications ii la

loi électorale, t5iO. — Sa motion d'ordre, 1618, 1666. — Pro-

pose un aniondcniiiit dan^ la discussion du projet de loi tendant

à modifier la loi élocloralc, 1880. — Parle dans la discussion de

la proposition sur le délit d'usure, 2235, 2236, 2254, 2255,

3B43. — Sun rapport sur la proposition relative à l'emprisonne-

ment préventif, 2369, 2433. — Parle dans la discussion, 3360.

— Parle dans la discussion du projel de loi sur les défriche-

ments 2522. — Son rapport sur la proposition de M. de la

Grani'efGironde), ayant pour objet d'assurer l'eiéculioii des

art. 556 et 557 du Code civil, 3398, 3427. - Parle dans la dis-

FAY
— Son évasion, 1054. — Débats relatifs à celte affaire, 1398. —
Sa condamnation, 1427.

Fausse monnaie. — Découverte d'instruments propres à sa

fabrication, 2069. — Arrestation de plusieurs individus pour

émission de fausse monnaie, 2659.

Fadveau, directeur des coustructions navales.— t membre
titulaire du conseil d'amirauté, 187.

Favand, ancien représentant à l'Assemblée constituante,

chef de bataillon. — Est élu représentant du peuple à l'Assem-

blée uationule législative (Gard) ;
- vérification de ses pouvoirs,

322. — Est admis, 323. — Parle dans la discussion du projet de

loi relatif au crédit demandé pour le corps expéditionnaire de

la Méditerranée, 1445, 1446.

Favakt.— t maire de Tulle (Corrèze), 2643.

Favenc, juge au tribunal de 1 '" instance de Montauban
(Tarn-et-Garonne). — i" vice-président, 1233.

Favereau (Antoine-Brutus), colonel commandant le régi-

ment d'artillerie de marine. — f 0. #, 3567.

Fatbe (Ferdinand), ancien maire de Nantes, représciilant

du peuple à l'Assemblée nationale législative (Loire-Inférieure).

— Dépose une pétition des membres du consistoire de l'église

réformée de Nantes (Loire-Inférieure), relalive à l'instruction

primaire, 160. — Parle sur la demande en iiiterpellalions de

M. Cassai au ministre des finances, sur la violation, à la poste,

du secret des lettres adressées à des représentants, 723. —
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ussion du projel de loi

cussion, 3407

Fauqoes de JosQCiiiRES (Jean-Pliilippe-Ernest) , lieutenant

de vaisseau. — t *> 385.

Faire (du Rhône), coutelier à Lyon, représentant du peuple

à l'Âss;niblée uationale législative (Rhône). — Sa propnsition

relative à l'augmentation de la solde des caporaux, brigadiers

et soldais 119. — Propose un amendement dans l.i discussion

du projet de budget général des dépenses pour 1850, jiages

1088, 1558. — Sa proposition relative au traitement des luiic-

tionnaircs publics, 26t)3.

Facre (Pascal Joseph), maire de la ville de Gap, président

du conseil général des Hautes-Alpes, ancien député, reprcsen-

fint du peuple à PAsseuiblée nationale législative (Hautes-

Àlpes). -- Demande et obtient un congé, 107, 892, 1303, 1746.

— + ^, 549. — Parle dans la discussion sur la prise en consi-

dération d'une proposition tendante à distraire du régime fo-

restier les terrains reconnus nécessaires au pâturage, ou non

ausccptibics d'aménagement et d'exploilation régulière, 2095.

= du projet de loi tendant h assurer l'emploi du crédit de

5-niilhons de francs, alloué pour les colonies agricoles en Al-

gérie, 2'i93. — t président du conseil général des Hautes-Alpes,

2899.'

Faubé (François-Auguste), capitaine au 22' léger. — t *>
1871._

Fabrès, ex-directeur gérant du Peuple souverain, de Ljon.

AN^t» issn,

— Propose un amendement dans la di . ,

tendant à modifier les clauses et conditions de la concession

des chemins de fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Cordeaux,

2733.

Favre (Jules), avocat, représentant du peuple ii l'Assemblée

nationale législative (Rhône). — Parle dans la discussion du

projet de loi relatif au subside consenti par la France, en faveur

du gouvernement de Montevideo, 11. — Propose un amende-
ment, 11,12. — Parle sur la prise en considéralion de la propo-

sition relative aux transportés de juin 1848, pages 235, 236,

237, 238. — Donne des explications sur un rappel ii l'ordre,

239.— Parle dans la discussion du projet de loi relalif à la

transportation des insurgés en Algérie, 240, 248, 249, 250, 278,

281, 282. — Propose un amendement, 279. — Dépose une pé-

tilion relative à un système financier pour payer les dettes de

l'iilal, 342.— Parle sur l'ordre du jour, 392. = dans la discus-

sion sur le projet de hii relatif à l'instruction publique, 501,

503,665. ^ sur un incident relalif à un rappel au règlement,

891. — Sa motion sur l'ordre du jour, 903. — Parle sur

les inlerpellatioiis de M. Ferdinand de Lasleyrie^ au sujet

d'un article inséré dans un numéro du journal l'Assemblée

nationale, S05, 906. = sur l'ordre du jour, 1026. = daiis la dis-

cussion du projet de budget général des dépenses pour l'exer-

cice 1 850, pages 1029, 1030, 1077, 1340, 1342. — Propose et

développe un amendement, 1075, 1076, 1078, 1091, 1U93.

—

Parle sur un incident, 1092. = sur Perdre du jour, 1096.—
Propose un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, 1157. — Parle

dans la discussion, 1158. = sur les interpellalions de M. Baune,

relatives à la fermeture des réunions de Montmartre et de

Charcnton, 1212, 1213, 1214.— Propose et développe un

amendement dans la discussion du projet de loi relalif â la dé-

porlalion, 1264, 1206. — Parle dans la discussion du projel de

loi relatif au crédit demandé pour le corps expéditionnaire de

la Médilerranée, 1485?= du projet de loi tendant à modifier la

loi éleclorale, 1798, 1799, 1800, 1802, 1842, 1892.— Propose et

développe un amendeuieiit,184l, 1861, 1863, 1864. — Parle sur

la prise en considération de la proiiosition rejalive à une mo-
dification du règlement en ce qui concerne les pétitions, 2129.

= dans la discussion sur l'urgence du projel de loi relatif au

cautioniiemenl des journaux et au timbre des écrits périodi-

ques et non périodiques, 2330, 2331, 2361, 2376, 2377, 2384,

2385, 2386. = sur la demande du comité secret; dans l'affaire

du gérant du journal le Pouvoir^ cité à la barre de l'Assemblée

nationale, 2473. = dans la discussion du projet de budget des

dépenses pour l'exercice 1851, pages 2480, 2539. =sur un in-

cident (articles du Moniteur du soir), 2585. = dans la discus-

sion du projel de loi tendant à modifier, les clauses et condi-

tions de la concession des chemins de fer de Tours à Nantes et

d'Orléans ii IJordeaux, 2631. — Demande et obtient un congé,

3256. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux
privilèges et hypothèques, 3549.

Favre (Fr.), rédacteur du journal le Peuple de 1850.

—

Poursuites dirigées contre lui, 2887.

Favkead (Louis-Jacques), avoué, membre du conseil muni-
ciparde Nantes, représentant du peujile à l'Assemblée nationale

législative (Loire-Inférieure). — Fait un rapport sur le projet

de loi relatif au iransferl du chef-lieu de la préfecture du dé-
partement de la Loire, 63, 107. — Parle dans la discussion,

287, 376, 377, 387, 389, 391. — Demande et obtient un congé,

77, 3617. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

à l'instruclion publique, 206, 634, 677. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif à l'acquisition

du haras de Saint-Cloud, 353, 388. — Parle dans la discussion

sur la prise en considération de sa proposition relative au par-
tage des terres vaines et vagues, 391 , 392. — S-'excuse de ne
pouvoir assister à la séance, 545. — Parle sur un incident re-

latif à des interpellalions au sujet de M. Pioudhon, ex-repré-
sentant, 554. = sur une communication du Gouvernement au
ministre des finances, 590. — Son rapport sur la proposition

relative à la procédure devant les conseils de prud'hommes,
1075, 1 107. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

à la doportalion, 1270. — Propose et développe un amende-
ment, 1281, 1296, 1297. — Parle dans la discussion du budget
général des dépenses pour l'exercice 1850, pages 1662, 1677,
1701. = du projet de loi tendant h modifier la loi éleclorale,

1861, 1880. — Propose un amendement, 1864. — Dépose une
pétilion d'habitants du dépailement du Nord, qui demandent
qu'un appel au peuple soit fait immédiatement, 1889. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif au timbre des effets

de commerce, 1924, 1925, 1945. — Sa proposition relalive à

l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, 2022. —
Parle sur un incident soulevé dans la discussion du projet de
loi tendante à ouvrir un crédit supplémenlaire de 2,500.000 fr.,

pour frais de représentation du président de la Képubliquc,
2167, 2163. = sur la proposition tendante il autoriser lés con-
seils de prud'hommes à ordonner l'enregistrement en déliel

des notes et exploits émanant de leur juridiction, 2271, 2704.
— Sa proposition relative à la procédure de partage des terres

vaines et vagues, dans tes cinq dcpartenients de l'ancienne pro-
vince de lîrelagne, adoptée par le conseil d'Etal, 230(), 2350.

I

— Parle dans la discussion, 3269, 3386, 3484, 3485, 3489. —
I

Propose et développe un aniendemeiil dans la discussion du
projet de loi sur le cautionnement des journaux et écrits pé-
riodiques et non périodiques, 2345, 2375, 2370. — Parle dans
la discussion, 2359, 2360, 2439. — Fait un rapport sur la pro-
position de M. Ijrives, relalive à la plantation de mûriers sur
les roules départemcnla'es et nationales, 2357. — Parle dans
la discussion sur la proposition relative à la franchise de
100 kilogr. de sel de troque, 2363. = du projet de budget des
dépenses pour l'exercice 1851, paye 2541. = sur nu incident
(arlicle du Moniteur du soir), 2585. — Soulève un incident
dans la discussion du projet de loi tendante à modilier les

clauses et conditions de la commission des chemins de fer de
Tours à Nantes et d'Orléans à Rordeaux, 26i7. — Propose un
amendement, 2733. — Parle sur uu incident soulevé par
M. Coll'avru, 2685.

FAVvriER, ancien iiréfct, représentant du peuple a l'Assem-
blée nationale législative (llaut-Rhin). — Sa proposition .rela-

tive aux desséclienieiits, 301 7.

Fvv (Pierre), capitaine, adjudant-major d'infanlcrie de ma-
rine. - f iftf, 2993.

Favolle (Edmond), avocal h Guéret, représenlonl du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative (Creuse). — Sa proposi-
tion sur le partage ou l'amodiation des biens communaux, 10t.
— Relire sa proposition, 2095. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif il l'inslruclion pu-

1
blique, 607, 608, 609 '«1, — Parle dans la discussion, 634. —

Propose un amendement dans la discussion du projet de budget
des dépenses pour l'exercice 1851, page 2582.

Féabt, sous-préfet de Reims. — t ^j 2915.

Febvrfl, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
législative (Vosges). — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projel de budget des receltes pour l'exercice 1851,
page 2707.

Febvbier des Pointes (Auguste), capitaine de vaisseau. —
t C. #, 3567.

Fécondation artificielle du poisson (procédés pour la).

— Leur première apphcalion, 245. — Etudes sur cet objet,

2215.

Fée (Antonin-Laurenl-Apollinaire), pharmacien en chef de
l'hôpital militaire de Strasbourg. —

-f O. ^, 2911.

FÉLETZ (de), membre de l'Académie française. — Sa mort,
500. — Ses obsèques, 535. — Liste de ses prédécesseurs, 782.— Sa biographie, 2957.

Fellenbers (Wilhelm de).— Son article intitulé: Des écoles
des pauvres, en Suisse, 2ZH2.

Feltier (Michel-Auguste), premier second drogman allaclié

à l'ambassade .de Constanlinoiile. — t ^) 3541.

Fenet, avocat..— Son arrestation, 2335.

Fénis de LAcOMBE(Ferdin.ind-Charles), chef d'escadron au
1" régiment de spahis. — tt). Sf, 3511.

Fenodillet (Marie-Gcorges-IIugues), capitaine-trésoiiér au
7'dedragons. — t*, 3513.

Fébadd (Ignace-Marcel), capitaine au 27' de ligne. — t #,
2327.

Féréol de Levritz, capitaine de frég.ite. — t commandant
de la corvette la Prudente, 3527.

Fêriel, procunur de la République près le siège de Châ-
liUoii. — t procureur de la République près le tribunal de l"in-
stance d'Autun (Saône-et-LoireJ, 2575.

Ferlav, préfet du département de la Drôme. — f ijï, 495.

Ferré, habitant d'Angers. — -j- ^, 1417.

Ferré des Ferris, propriétaire, représentant du peu|ile à
PAsseuiblée nationale législative (Manche). — Fait un rapport
sur la proposition de M. d'Olivier, relalive à la suspension du tra-
vail pendant les jours lériés, 1874, 1927. — S'excuse de n'avoir
pu assister à la séance de rentrée, 3248. — Ses excuses sont
admises, 3256.

Fereet, ministre protestant de Genève.— Son abjuration, 245.

Feerier (François), capitaine au 16' léger. — f -i^i, 1426.

Ferriee de Momtal (Gustave-Vincenl), chef d'escadron au
\" régiment de hussards. — t 0. :^, 2919.

Ferrocil de Monioaillard, proviseur du lycée de Mar-
seille. — t recteur de l'académie départementale du Loiret,
2799.

Ferry (Charles-Ernest), capitaine au 2' régii

-t*, 2«03.
ni de lancier

Fessart (Charles-François), ancien juge au tribunal Je com-
merce de Paris. — f juge' de paix du canlon de Sainle-Mene-
hould, 1377.

Fête do 4 mai 1850. — Présentation d'un projet de loi por-
tant demande d'un crédit extraordinaire de 200,000 fr., poor
la célébration de la fête du 4 mai, 1 196. — Uiscussiçn des ar-
ticles de ce projet de loi, 1338. — Adoption, ibid. — Loi qui
ouvre uu crédit pour la célébration de l'anniversaire du 4 mai,
1425.

FEDCHÈBES(Adri
1969.

i-Viclor), général de division. — [ G. 0. iS

.

Feuille dh peuple (la), journal. — Sa saisie, 1954.

Feuillet, ancien armurier. — Son legs, 2001.

Feyen (Henrich), lieutenant du bâtiment brémois le Beetho-
ven. — Reçoit une médaille d'or, 3107.

Ficatier (Pierre-Victor-Alexandre), capitaine au 25' de
ligue. — t*, 1331.

Fidièbes-Desprinveadx, juge au Iriliunal de I" instance de
Versailles. — i" juge d'instruction, 3074.

FiCRECK, capitaine de frégate. — f au commandement de la

corvette l'Indienne, 3527.

FiÉRON, gouverneur de la Guadeloupe. — Sa proclamation
aux habitants de la Poiiite-à-Pitrc, 2107. — Son ariété, décla-
rant la mise en étal de siège de l'arrondissemenl , ibid. = isur •

la suspension de la piililiialion des journaux le Commercial,
l'Avenir çt le Progrès, 2iÙS.

FiGUET (Jean-Louis), gérant du journal le Producteur. — Sa
condamnalion, 1872.

FiLAiiOEAO (Louis-François-lîarie). — f enseigne de vais-

seau, 3159.

Filhol-Cam.vs (Eugène-Jean-Ainbroise), capitaine de vais-
seau. - t C. #, 2993.

FiLUON (Marie-Charles-Barihélemy), juge d'instiuclion près
le tribunal de 1 " inslance de la Seine. — f conseiller à la cour
d'appel de Paris, 2659.

FiLnoN (.Antoine), capitaine au 25' léger. — -(• ^, 2123.

Finances. — Lois qui ouvrent à ce ministère des crédits
suppléuie«itaires et e^xlraordinaircs sur 1848 et 1849, page 1.— Etals comparatifs des rereltes (impôts et revenus dfe.i849)
avec celles des années 1847 et 1848, page 152. — Avis re-
latif au timbre des pétitions , 166. = aux d'eni:iiides d'emplois,
334. — Vote du projet de loi tendant ii régulariser le décret
du 27 septembre 1849, relalif ii l'ouverlure d'un crédit de
60,127 fr. 72 c. en additioi» au chap. XX bis du budget de

j

I8'i8 (minislère des travaux publics), 409. — Loi relalive à des
crédits supplémenlaiTL-s et extraordinaires sur 1849, page 523.
— Discussion du projet de loi relatif au règlenieul des coinple->

de 1847,p(i!;e808. — Adoption, 809. = de loi portant demande
de deux douzièmes provisoires sur le budget de 1850, pai/e 850,
851, 864. — Adoption, 865. = de loi relalif ii l'allocation d'un
crédit de 10,160,000 fr. sur l'exercice 1850. pour les dé|ieiises

des colonies, 865. — Loi qui autorise 1
1 percepliou des impôts

cl revenus indirects jusqu'au t"juiii 1850, pajc 929. = portant
règlement délln:lif du budget de l'exercice 1847, page 9S9. —
l)iscu-sio:i du proj^-l lie budget général des <lépenses pour
l'exercice ISÔO, ptiji-s 980, 10 i3, 1026, 1055, 1070, UISS. — Loi
relative ii la liquidaluin du dixième revenant au trésor publie,
sur le produit de l'oolroi de Paris, 1021. — Décret relatif à li

répartition du produit des ci'iitimes affectés aux remises, dé-
grèvements et non-valeurs, 1 123. — Discussion du projet de loi

leiidanl à ouvrir un crédit suppléinenlaire en augmcnlation des
restes à payer des exercices clos de 1846 et 1347, et un crédit
exlraordinairc pour le payement de créances d'exercices péri-
més , 1128. — Adoplion,)6id. — Loi porlonl llxalion du budget
des dépenses de l'exereice 1850, page 1755. =du budget des
reoetles de l'exercice 1850, ibid.,- Loi qui ouvre des crédits
auininislre de la guerre, 1 177.— Adjudication d'une fourniture
d'objets de lingerie, 1930. — Lois qui ouvrent an ministre des
finances des crédits supplémentaires, 1999. — Discussion du
projet de toi relalif îi l'ouverture de crédits supplémentaires et
extraordinaires au ministre des affaires étrangères pour le paye-
ment de créances appartenant à des exercices clos et à des
exercices périmés , 2165. — Adoption, ibid. — Mise à l'ordre
du jour de la discussion du budget pour 1851, pa.i/o 2357.

—

Décrets portant noniinalioii des commissaires près l'.Asscinbléo
iialionalc pour la discussion du budget de 1851, pages, 2.'t:i!%,

2495. — Discussion du projel de budget des dépenses de l'exer-

cice 1851, pn.i;cs 2457, 2462, 2484, 2500, 2538, 2554. 2578 2'5'!.'i

2614, 2620, 2622. — Adoption de la loi, 2623. — Nomcnchilni.-.

des services votés en 1851, paje 2620. — Impression de dive.s
documents en réponse aux observations faites par la cour des
comptes dans le rapport au Gouvernement, 2607. — Discu.ssioii

du projet de loi portant allocation de crédits addilionnels pour
couvrir les dépenses faites avant les réductions prononcées par

Élta
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la loi do linaiico» du 15 mai 1850, page 262!). = du piujot do
biidgel des K'celU'S de l'fxeicict- ISSI , pages 266», 2{!SG, 2703,

2Tl>5. — AduiMioii, -Tes. — Adjudicalioii pinii rouriiiluros de

chaiidellos el huile » luùler, 27t5. -- Discussion du |iio)«tde loi

porUul dtMmuulo decieilils ihmii dilloiinls M-rvicis du miiiis-

lère des linaueos,?:(u. — Ado|ilîoii, ilud. — Loi porlaiil alloca-

tion (il- crédits addiliiiMiielsau budi;.-! d.- Iti5ll, piiy» 2775. == por-

tant lisalion du biulijel des dépenses de rcxercice 1821 ,pa(j«27SI.

i= du budget des recettes, nicuie exercice, 282 1. — Loi relative Ji

des ertdils pour différents services du ministère des finances,

2S'^2. — Publication du cnm|ite i;énéral de l'administration des

liniinces, pour ISW, page 2824. — Circulaire sur la «ippression

des 17 centimes adilitioniiela géiiêraui, 2895. — Décret ooiiccr-

nanl les nouvelles fixations des cautionnements des comptables,

3IS7. = l'ouverlnre d'un crédit pour dépenses relatives k l'exé-

cution de la loi sur le timbre, ibiil. = les déarèvcnients pro-

noncés pour les cotes irrecouvrables, 3188. = l'ouvci lure d'un

crédit supplémentaire pour frais de régie, de perception et

d'exploitation des impôls" el revenus , Md. — Coiuniission

d'examen des coiuples à rcu.lro par les ministres pour l'année

1S50, jjuje 36ûa. — Keclilicalinii relative aux logements iiffectés

au iniiiislre et an scms-secrécaire d'iilal des linaiices, 3673. —
Annonce d'une vente de rentes 5 p. lOOelSp. 100, pa^e 3691.

FiNEL, surnuméraire de la halle aux poissons. — Acte de
probité, 1121.

FiNOT (Pierre Xavier), médecin ordinaire de I" classe s

l'hflpital militaire de licHbrt. - t *> I8U9.

Flou. — t maire de Tarare (Ulidne), 291 1 .

FioT (Louis-Joseph), dit Lalour, capitaine au 5" léger. —
t*. 1899.

FiscuER (Sébastien) , ancien capitaine d'infanterie. — t ift! >

3267.

FLiBOCB (Louis-Charles), capitaine au 3" escadron du Irain

du parc d'artillerie, — t*. 1711-

Flambard (Guillaume-Claude), pilote au Havre. — Reçoit

une médaille d'or, 3621.

Fla>dis, avocat général a la conr d'appel de Paris, repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nalionale législative (Seine-et-

Oise). — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'ac-

quisition du haras de Saiut-Cliind, 353.— Propose et développe

un amendement dans la discussion du projet de loi relatif lu

l'instruction publique, 532, 538, 539. — Demande el obtient un

congé, 791, 951. — Parle sur un incident relatif aux élections

du Haut-Rhin, 1 128. — Son rapport sur le projet de loi rela-

tif au crédit supplémentaire pour les frais de représentation de

la Présid 'nce de la Uépublique, 2137. — Parle sur la prise en

considération, 2I3S. — Propose un amendemenl dans la discus-

sion du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851,

iioge 25U5. = un ordre du jour motivé dans la discussion sur

es interpellations de i\l. Pascal Duprat, relatives à la loterie

des lingots d'or, 3668. — Développe un amendement sur son

ordre du jour, 3669.

Flatigsy (de), ancien pair de France, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Indre-et-Loire). —
fait un rapport sur le projet de loi relatif au traité d'amitié,

de commerce et de navigation conclu entre la France et le

Chili, le 15 septembre 1848, page 13. — Parle dans la discus-

sion, 777, 778, 779, — -f président de la commission concer-

nant l'ouverture d'un crédit de 500,000 fr. au ministère de

l'intérieur, 625. = membre de la commission chargée d'exami-

ner les questions pendantes entre l'ancienne liste civile et l'ad-

ministration des forêts, 741. — Parle dans la discussion du
projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851 (marine),

2617. — t membre de la commission de la caisse des retraites,

3298,3481.

Flescu (Maurice), premier traducteur an Ininislère des af»

faires étrangères. — i" ^, 3541

.

FtEscuntiT (François-Rodolphe), chirurgien aide-major au
1" régiment de chasseurs d'Afrique. —

-f ^, 358(1.

Fleoby, maire de Rouen. — Sa lettre au colonel du 4» léger,

3114.

Fledry, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton de
Mez.don (Calvados), 1165.

Fleury (de), ancien professeur. — f recteur de l'académie
déparlemeiitale d^-s Deux-Sévres, 2799.

Flecry (Joseph), chirurgien de la marine de 3" classe. —
Est mis à la réforme, 2467.

Fledev ( Pierre-Elie-Jules ). — -f enseigne de vaisseau,

3159.

Flecry, chef de la division du commerce intérieur, au minis-

tère de l'agriculture et du commerce. —
"l"
membre de la com-

mission pour l'evpo-'ilion de Londres, eu 1851, pa^e 861.=
commissaire prés le conseil général de l'agriculture et du com-
merce, 1121. — Son rapport concernant la nouvelle succur-

sale de l'entrepôt réel des douanes de la ville du Havre,* 2059.
— Sa visite au Havre, 2339.

Flecbï, gérant du journal la Voix de Dieu et du Peuple
sensé. — Poursuites contre lui, 1069.

Floret, ancien préfet. — f président du conseil général de
Vaucluse, 23^7.

Flotte (Paul-Louis-François-René de). — Est élu représen-

tant du peuple à l'Assemblée nalionale législative par le dépar-
tement d- la Seine, 885. — Vérification de ses pouvoirs, 955.
— Incident soulevé par son élection; - est admis, 956. —
Parle dans la discussion ^ur la question d'orgence du projet de
loi tendant à modifier la loi électorale du 15 mars 1849, page
1760. = dans la discussion générale, 1812, 1813. = du projet

de loi re-atif à la déporlation, 1978. — Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de loi tendant à

modifier les clauses et coiidilioiis île la concession des chemins
de fer de Tours b Nantes et d'Oïléans à liordeaus, 2732.—
Parle dans la di5cus>ioo sur l'électiori de M. le général de
la Hitte, élu représentant du peuple par le déiiariement du
^ord, 3286. — l'roiiose et développe un amendement dans la

discussion de la proposition relative au délit d'usure, 3573,

Floceess, membre de l'Institut. — -f membre de la coinmis-

fiion chargée do travail préparatoire sur le contingent à fournir

par rinslitut dans la composition du grand conseil de l'instruc-

tion puolique, 1417. — t membre de ce conseil, 2563.

Floury (Sylvestre), pilote à Porlricux (quartier de Saint-

Brieuc). — Iteçoit une médaille d'or, 3621.

Fldchaiee, préfet du département de l'Aveyron.— t ^,495.

Flye , ancien représentant. — Fait un don en faveur des

crèches et des salles d'asile du département de l'Oise, 1752.

FoBLAST (de), représentant du peuple à l'Assemblée nalio-

nale législative (lleurtlie). — Dépose une pétition de .\l. Le-
vasseor, pensionné dans les anciennes salines domaniales de
l'Etat, 1285.

FocARD (Augustin), capitaine au 9» régiment de cuirassiers.

_ t #, 2927.

FoELix, docteur en droit, auteur de divers ouvrages de ju-

risprudence. — t #, 3567.

FoissET, juge au tribunal de I '' instance de Beaune.— f con-
seiller à la cour d'appel de Dijon, 321.

Foley (Antoine-Edouard), enseigne de vaisseau. — f lieu-

tenant de vaisseau, 3251

.

Foîici!T, ancien inspecteur de l'académie d'Aix. —
-f-
recteur

de l'académie départementale du Tarn, 2799.

Fonctions pceliqoes (avancement dans les). — Première
délibération sur le projet de loi relatif à l'admission et à l'avan-

cement dans les fonctions publiques, 205i. — Deuxième déli-

bération, 2061, 22ii5, 2210. — Troisième délibération, 2306.

— Adoption, ibid. — Loi sur l'admission el l'avancement dans

les f'in lions publiques, 2355. — Proposition relalive au traite-

ment des fonclioooaires publics, 2603.

Ford, coutelier à Lyon, représentant du peuple à l'Assem-

FOU
blée national* législative (Rlidne). - Fait une prono-itioii rela-

tive il l'augmentation de la solde des caporan», brigadiers el

soldats, 119.— Demande et olilieiil un congé, 931. — Propose

un «mondemoiit dan» la discussion du proiet de budget général

des dépense» pour l'exercice 1850, pagn 1558.= des projet» de

loi relatifs aux caisses de retraite, etc., '2035.

FoNDET, ancien magistrat. — t procureur do la République

près le iribuual do 1" instanco do Charolle» (Sin)nc-et-Loire),

2575.

FoNT/tiNB, président de la commission des beauv-nrts. —
f membre de la comniissinn chargée d'organiser tontes le» dis-

pnsition» nécessaires dans l'intérêt des industriels frnnçai» qui

désireraient prendre pari il l'exposition de Londres en 1851,

j)«!;e7l4, 942.

l'osTAiNK (Constant-Aristide), pharmacien de 1" classe de

la marine, — t pharmacien professeur, 757.

Fostainebleao (Seine-et-Marne). — Restauration d'une

partie des bdlimenls du château, 3308.

FoNTANES (de), chef de bureau au ministère de l'intérieur.

- t ^, 496.

FoNTEBttiDE et TnuiLUB, ralKneurs ù Uordcaux. — Trait de
libéralité, 245.

Fontesav (J. de), ancien conseiller générni, représentant du
peuple il l'.Assomblée nationale lé|;islalivc (ICiirc). - Sa decla-
ralion rclalivc ù son vole sur r.uiM'iiilcnu'iii soutenu par

M. Odiloii ilarrot, dans la séance du 20, p<uje 1346. — Dépose
une pétition de la chambre coiisiillatlvc des arts el inaiinikc-

tures de Louviers, 229'(. — Propose un ordre du jour motivé
dans la discussion sur les interpellations relatives ù deux adju-

dications de fournitures de draps, 3702.

Fokbin-Janson (de), prenner secrétaire de la légation de la

Képoblique à Rome. — t #, 1245.

l'ORCuY (Louis- François), capitaine au 2° de carabiniers.

—

t *, 3513.

FoBEL (Carlos), ancien manufacturier, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative (Vosges). — Parle dans
la discussion du projet do loi relatif à la Iransportation des
insurgés de juin en Algérie, 281. — Sa lettre an président de
l'.Assembléc, annonçant ta mort de M. Emile Perreau, repré-

sentant des Vosges,' 590. — Dépose une pétition des électeurs

de la commune de Doulaincourt (Vosges), 733.

FoREST (Lambert- Louisl, capitaine adjudant-major au 19'

léger. - t «. 1871.

Forestier (Jean), gendarme en retraite. — f ^, 1221,

Forêts. — Loi qui ouvre un crédit pour leur service, sur
l'exercice 1849, page 1999. — . Rectification d'un article du
journal te National^ concernant les hautes futaies de la forêt de
Fontainebleau, 2985. — Arbres vendus dans la forêt de Fon-
tainebleau, 3599. — Mission de M. Urongniart, en Sologne,
pour examiner les frais de plantation de bols, 3621.

FoREY (Charles-Frédéric), capitaine au 3" spahis. - f ^i
3513.

Fobgeot (Edme-Louis-Auguste), capitaine au 10' d'artillerie.

— t*,3514.
FoRiciiON (Frédéric-Joseph), capitaitre au 2" spahis. — "f ^,

3513.

FoRSERON, ancien recteur de l'académie de Ueims. — •{ rec-

teur de l'académie départementale de la Alarne, 2799.

FoBNtER (Guiliaume-Joseph-Rerlrand), capitaine au 2' de
chasseurs, — f ifit, 3513.

FornierdeSaint-Laby, représentant du (leuplc à l'Assem-
blée nationale législative ( llautes-Pjrcnées). — S'excuse de
n'avoir pu prendre part à la séance pour cause d'indisposition,

1271. — Demande et obtient un congé, 1406.

- FoEQOi» (François), capitaine adjudant-major au 22' de
ligne. - t *, 1827.

F'oRTOCL (Hippolyte), écrivain, ancien professeur à la faculté

de Toulouse, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
législative (liasses-Alpes). — Dépose une pétition du conseil
municipal de Faucon (Basses-Alpes), 1230. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de loi tendant ii ou-
vrir un crédit supplémentaire pour frais de représentation du
Président de la Itépubllque, 2167. — Parle dans la discussion
du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851, page
2506.

FoBTOCL (l'abbé), régent de philosophie au collège d'.-Vix.

—

t recteur de l'académie départementale des Rasses-Alpes

,

2799.

Fortune» (Joseph-Emmanuel-Firrain), chirurgien-major au
23' de ligne. — t *. 3307.

FoDCADD, auteur de divers mémoires lus à l'Académie des
sciences. — t #> 3507.

FoDcuÈ
,

procureur de la République près le tribunal

d'iîvreux. — t conseiller a la cour d'appel de Rennes, 3203.

Foocber (Victor), président de la commission des transpor-
tés de juin. — [ C. iï, 673.= conseiller à la cour de cassation,

2575. — Sa réception, 2659. — f membre de la commission
chargéed'exaininer les réclamalionsdes particuliers dont les pro-
priétés ontsouflerl en juin et lévrier I84S, page 2963.

Foccuer, juge de paix du cautoo de La Fresnaje. — t j'ig"

de paix du canton de lioiinélable (Sarthe), 929.

Foccuer (Joseph-Désiré), général de division, commandant
la 2" division militaire. — t C. 0. ift, 3494.

FocGASSE (Jean), commissionnaire en soie, à Lyon. — t ^,
1461.

FoniLLABD (Yves-.Marie), commis greffier prés le tribunal
de iMorlaix. — t juge de paix du canton de Ploogastel (Finis-
tère), 1739.

FoCLD (Achille), ministre des finances, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nalionale législative (Seine). — Présente un
projet de loi relalif aux caisses d'épargne, 15. = ayant pour
but la sanction d'un échange d'immeubles entre l'ICtat et la

commune de Hlers-Brouage(Charente-Inlcriciire), i6t(Z. = rela-
tif à la liquidation de l'.mcleime liste civile, 17. = à l'amélio-
ration du service des malles-postes de Lyon a ilarsellle, de
LyonJi Bordeaux, clde Bordeaux à Nantes, 47, 64. — Demande
le renvoi à la commission du budget, ibid. — Parle sur un in-
cident relatif au projet de loi concernant l'augmentation delà
solde des sons-officiers, 1 14. — Présente un projet de loi de-
mandant l'autorisalloo de concéder à one compagnie le service
des paquebots de correspondance entre Marseille et la Corse,
33i), 421. — Son rapport au Président de la République, au
sujet des réclamations faites par les maitres de poste sur le

grand développement donné au réseau des chemins de fer en
France, 345. — Parle sur la mise à l'ordre du jour du projet de
loi lendant à la prorogation du décret du 25 octobre 1848, re-
latif a la liquidation de l'ancienne liste civile et du domaine
privé, 363, 364. = dans la discussion de lîe projet de loi, 408.— Propose un amendement, ibid. — Présente un projet de loi

relatif à l'emprunt grec, lendant à ouvrir un crédit de 500,000 fr.

pour le payement quiéchoil le 1" mars prochain, 5Î3, 587. —
Donne communication d'un document sur l'état des finances,
590. — Parle sur la demande en interpellations, par M. Cassai,
relatives à la violalion ii la poste, du secret des lettres adressées
à des reprèseiitanls, 723. = sur les interpellations, ibid. — Ses
nbservatioiis à ce sujet, 759. = dans la discussion du projet de
loi relatif au chemin de fer de Paris ii Avignon, 729, 762. —
Son r.ipporl au Président de la République, tendant à faire
nommer une commission pour examiner les questions pendant
tes entre l'ancienne liste civile et l'administration des forêts,
741. — Présente un jirojet de loi relalif .i un crédit supplé-
mentaire de 163,000 fr. pour le service de l'administration d*s
forêts, 740, 7G8. = un projet de loi pi/rtanl demande de deux
nouveaux douzièmes provisoires sur le budget de IS50, pages
746, 801. — Parle sur la prise en considération de la proposi-
tion relalive à l'établissement des banques cantonales, 817. —

FOU
dan» la discussion du projet de loi iinrtanl demande do deux
doiiy.léines provisoires anr lebndge| de 18,50, ;)«(/c,ï 850. 8(i4. =-
relald il l'allocation d'un crédit sur l'exorcieo 1850, pour les

dépeoses des colonies, 865. = sur un incident relatif ii la pro-
position de M. l'Uleniie, sur la loi or{;aiii(|iie de la coiir des
comptes, 892. = sur l'ordre du jour, t'Hd.— Présente on piojei
de loi nynnl pniir objet la sanclino d'un échangi' irininieolilcs

entre l'Etat et le» »ienr et dame Kellerer, il Sasbaeli, i.raiid-

duché de Bade, !)IW, 937. - Parle dans la discussion du projet
de loi relalll an lloil.re des dlels de coniinerce , etc., 925, 95(1

901, 1920, l!lj2, 19.13, \\)Vi, 1935, 19i5. Propose un amen-
dément, 1925. - Son rapport relalll aux alllilres foresliéres de
la Corse, 1047. - Parle dans la dlseo-sioo do projet .!, lMid|.,et

général des dépenses de l'exercice de 185(1, luit/es 'J'.)'j nii's

1618, 1621, 10'i4, 1625,1656, 16,59, KIWI, Kd''. .- du Innleeî
des recettes, 1717, 1718, 1732, 17i;i, \:\:,, 1M(1, - Son ra'p-

porlau Président de la liépiil>lu|iie, U ndanl ii lalre „ ,.

une commission chargée d exaniiiier les allaues toreslléres il,-

la Corse, 1047. — Parle sur un iiicUl ni au sujet d'une exi'liia-
lioii donnée par M. Jules l'avre, 1093.— Présente iiii piojet
de loi portant fixaliim du budget dés recettes pour l'everciee
1851

,
page 1103. = des dépenses pour l'exercice 1851 .ir;„,,

1103 et supplément au n= 95, A, U, pages 1 ii VI.= un projet
de loi portant ouverliirc, pour les exercices l8-i9et ItiSO de
divers crédits supplémentaires, 1227, Mil,';, |.'i09. — Sa le'iire

au présidenl de r,\9seinblée, sur la situa.;; ii des travaux
d'impression des pièces relative» a« biidge; do 1851, et
sur la dislrihulion du 1" volume aux ineinbres de l'As-
semblée, 1295. — Parle dans In discussion du projel de loi
relatif aux caisses d'épargne, 1429. — Propose un amen;!,menl
ibid. - Parle sur la réciamallon de ;M. .\uliry (do Nord

, sur
le procès-verbal, 1656. = sur l'ordre iln jour, 11164, — d'ojh,,.
coininuiiicatiun des documents deinaiidé» par la pioposllloii de
M. Rignl, el dont l'Asseinblce a ordonné le dépOl, 17,30.—
Dépose deux nouvelles pièces relatives à la loi cleeloralc, 1736.— Présente un projet de loi lendant il autoriser l'allénal'ion de
2,500 fr. de rentes 5 p. 100 sor Inscription de 6,973 fr,, faisant
partie du majorai constitué en faveur du l'.énéral de Rovico
1730,. 1770. = portant demande d'un crédil soppléinenlai'rc
pour la proiongatioM du service de» paqneboisde la Corse pen-
dant deux mois, el des paquebots de la Méditerranée pcndanl
quatre moi», 1741, 1807. — Demande l'urgence de ce proiet
de loi, 1741. = la mise il l'ordre du jour de la loi sur les
crédits supiilémcntaircs pour les paquebots de la Alédl-
teiranée, 1818. — Sa motion d'ordre il ce sujet, 1858.— Présente un projel de loi relatif ii une augmciitaliiiii îles
frais dç représentation du Président do la République, 1936.= ayant pour but de recllfier la dltférencc nécessaire |iour
laire concorder les cinq premier» mois de l'exercice 1850 avec
le vote du budget de l'année enliére, 19.'(4, 2010. — Parlé
dans la discussion du projel de loi relatif.'! la fixation des heure»
d'ouverture des bureaux de dimaiie, 1946, 2002. — Son ra|i-
porl au Présidenl delà Uépuldiqoe, cl décret relatif au cau-
tionnement des receveurs d'hospices et autres èlahlissements
de bienfaisance, 1S53. = relalll» aux arrêts de la cour des
comptes, ibid. == sut l'exécution de la convention postale con-
clue entre la France et la Suisse, ibid, — Parle dans la dis-
cussion du projet île loi relalif aux caisses de retraites et de
secours mnluels, 2019. — Présente un projel de loi portant
ouverture d'un crédil de 24,495 fr. sur l'exercice 1850, pour
frais de régie, de perception el d'exploilalion des impôts et
revenus, 2U62, '^096. = ayant pour objet un échange d'Immeu-
bles entre l'Ftal et le sieur Piiita père, dan» le département
du Pas-de-Calais, 210?, 2119.= d'auloriscr un échange entre
l'Etat el le sieur iMontier, 2138. = tendant à l'ouverture d'un
crédil de 32,0(10 fr. pour indemnité de oonslruction d'un pont
suspendu de La Uoche-de-Glun(Dr6nie), 2138, 2157.= poiH- des
primes d'exportation de douanes, 21 38, 2171. — Parle sur le» In-
lerpellalions de M. Chavoix, au sujet d'une communication de
pièces relative» au budget, 2149. = dans la discussion du projet
de loi tendant il ouvrir un crédit supplémentaire de 2,500,000 fr.
pour frais de représentation du Président de la République',
2165. — Présente un projet de loi portant règlement définitif
du budget de l'exercice 1848, el les tableaux ii l'appui, 2220
2319. = ayant pour objet de modifier la loi du 30 avril ïsw'
relative à l'indemnité coloniale, 2234, 2232. — Parle dans la'

discussion du projet de loi relatif au transport des dépêches
entre llarseille et la Corse, 2257. — Présente un projel de loi
ayant pour objet de proroger jusqu'au 31 juillet 1853 les dis-
positions transitoires du titre XV du Code forestier, 2!!S0
2321. — l'arle à l'occasion du renvoi de ce projel de loi ù une
commission, ii!d.= dans la discussion du projet de loi sur le
cautionnement des journaux et le timbre des écrits périodi-
ques, etc., 2399, 2401, 2403, 2.t25, 2i42, 2443. = de budget
lies dépenses pour l'exercice 1851, pages 2457, 2461, 24(p
2583, 2618, 2619, 2621.= de loi sor les défrichements, 2522.'— Présente un projet de loi autorisant un échange entré
l'hospice civil de Grenoble et le domaine, 2620, 2671. = por-
tant onverlure d'un crédit supplémenlaire. sur l'exercice 1850
de 927,395 fr. pour le service des paquebots de la Méditer-
ranée, 2620, 2655. = deux projets de loi relatifs ;i des échan-
ges, l'un entre le domaine public et les hospices de Douai
l'antre entre le domaine public et les conimuiies de la vallée de
Haréges, 2653, 2690, 2720. = un projet de loi demandant un
crédil de 33,UO0 (r. pour l'cxéculloii de la loi du timbre sur
les effets de commerce, 2653. 2090. = ayant pour objet de
faire cesser le cours forcé des billets de la baiiqoe de France
el de revenir au remboursement, en espèces, des billets, 265 j'.

— Parle sur un anieiidem.nl dans la discussion de ce projet dé
loi, 2739, 2750. = dans la dlscn«sion du projet de bndfet
des recettes pour l'exercice 1851, panes 2604, 2666, 2669
2681, 2684, 2687, 2703, 2707. — Présenie un projet de loi
portant ouverture d'un crédit supplémenlaire do 16,200 Ir.
pour le service de radministralion des postes, 2680, 2;25. —1
Parle sur un incident relalif au vole, 2682. - Informel'As-
semhlée que le Compte général de l'administration des finances
pour l'année I8'i9, est livré à l'iiiipresslon, 2764. — Parle sur
l'ordre du jour, 2765. = sur la demande en interpellations de
M. l.igal, au mm stre de l'intérieur, tendante ii obtenir une
statistique éleclorale résumant par des chiffres officiels tous les
i;esuUats de l'application de la loi du 31 mai I850,pajc 276) —
Son rapport au Présidenl de la République, et décret sur plu-
sieurs modifications reconnues nécessaires dans les travaux de
la cour des comptes, 2823. = sur la durée légale des exercices
el l'époque de la clôture cl de l'apuiement des budgets, 2823.— Part pour les eaux des Pyrénées, 2879. — -j- ^ 2^83
Son arrivéeà Tarbes, 2900.— t président du coiisei'rgénéral
des Haules-Pyrénées, 2907. — Reprend l'exercice de ses fonc-
tions au nmiislére des finances, 2977, 3029. — Son arrêté sup-
primant les formalités pour riiilrodiictlon des cigares élraii-
gçis, 3075. — Assiste aux courses d'aulomne au champ de
Mars, 3123.— Son rapport au Président de la Bé|iub:ique et
décret sur les canlloniiements des agents comptables el non
comptables, ressorlissant au ministère des finances, 3187 —
Présente des projet, de loi portant régularisation des crédits
exlraordinaires ouverts pendant la prorogation de l'Assemblée,
par décrets du Président de la République, pour dépeoses

3275, 3303. = un projel <le loi relald au rachat des aclions de
jooissance des coiiipagmes des Quatre-Cananx, 3275, 3316 =
au canal du Rbôoe au Bhin, 3275. — Parle sur la prise en con-
sidération de la demande d'urgence de ces deux projets de
loi, 3275. — Présente un projet de loi piirtanl ouverinre d'un
crédit de 400,0013 fr., sur l'exercice 1851

, pour procéder à une
nouvelle évaluation des revenu, territoriaux, 3275 3303 =
relalif à un échange de bois et de terres eolre l'Elat'el M de
Ségur, propriétaire à Paris, 3287, 3304. — Parle dans la dis-
cussion sur la prise en considération de la proposition relative
aux primes à accorder à l'exportation des vins, eans-de-vie et
liqueurs alcooliques, récoltés et fabriqués en France 33''5
3326. = du projet de loi tendant à ouvrir an ininistre'des'fi-^
nances un crédit de 33,140 fr., pour dépenses n lallves ii l'exé-
culion de la loi du 5 juin 1850, sur le timbre de diverses va-
''='''"'".": - P"-".^!"-: »", projet de loi .l'échange de terrains
entre 1 Etal et la ville de Lyon, 3400, 3414. — Demande l'a-
journement de la discussion de la proposition de Al. Dufour-
nel, relilive à la mise en culture d'une partie des biens commu-
naux, 3467.— Accompagne le Président de la République dans



fre
sa visite à la manufacture nationale des tabacs, 3481. — Son
rapport au Président de ta Uèpiiblique, et décret qui autorise

le ministre des finances à pnioédei' à la vente de 1,543,547 fr.

de rentes 5 pour 100, etc., etc., provenant des caisses d'épar-

gne et du chemin de fer de Lyon , 3403. — Présente plusieurs

projets de loi porUml ouverture de crédits supplémentaires
et extraordinaires sur les budcels de 1850 et 1851, et pour
exercices clos et périmés, 3504, 3551. = un projet de loi por-
tant demande d'un crédit supidémentaire pour assurer le ser-

vice des paquebots de la Méditerr.inée pendant les trois pre-

miers mois de 1851 ,
pafjcs 3548, 3577. = portant, sur l'exercice

1849, ouverture d'un crédit supplémentaire de 1 25,1 36 fr. 78 c.,

applicable il des emprunts spéciaux pour les canaux et travaux

divers, 3685, 3724. = portant régularisation de crédits supplé-

mentaires ouverts par il. le Président de la Uépublique, pen-
dant la-.prorogation de l'Assemblée nationale, 3685, 3724-

l'ooLLiov, lieutenant de vaisseau. — Sa lettre au ministre de

la marine, relative au salut rendu au navire français l'Archi-

mido par lagcëlelle le Julio, 3131. — Son mariage, 3183.

FouLQOiER, conseiller de préfecture de l'Aveyron. — f se-

crétaire général, 99.

FouQi'icR (le docteur), professeur à l'école de médecine.
— Sa mort, 3057.

Focquiek-d'Hérouel, agriculteur, niemhre du conseil gé-

néral, in>perteur des haras, représentant du peuple à l'Assem^

blée nationale législative (Aisne). — Parle dans la discussion du
projet de loi relatifà l'acquisition du haras de Saint-Glond, 352.

— Propose un amendement, ibid, ^f membre du conseil supé-

rieur des haras natiouaux, 54:1. — Dépose une pétition des habi-

tants de la commune d^' Lanchy (Aisne), qui demandent la sup-

pression de la prestitiou persojinele, etc., 751. — Propose et

déviloppe un amendement dansla discussion du projetde loi por-

tant demande de deux douzièmes lîrovisoires sur le budget de

\S50,parje ^64. — Demande et obtient un congé, 1471, 2236.—

Propose un amendement dans la discussion du projet de budget

général des dépenses pour l'exercice 1850, page 1683. — Parle

dans la discussion sur la prise en considération de sa proposi-

tion relative à l'enseignement agricole, 2095, 2096. — Propose

et développe un amendement dans la discussion sur les propo-

sitions relatives à la prestation en nature pour l'entretien des

chemins vicitranx, 3452, 3453. — Sa proposition relative à l'im-

portation, en France, des blés étrangers, 3534.

FoOBCADE (Henri), consul à Ciigliari.— t *, 3641.

FoDncuAOLT(Alexaudre-Edouard-Constant), capitaine d'état-

major. — t ^' 2871.

FoDKCiiEDT-lVloNBOND ( François-Victor-Isidore ), capitaine

au 4° régiment d'artillerie. — f ^, 3514.

FooBÉ (Jacques-Valéry), capitaine trésorier au 4° léger. —
t*. '8"-

FoUKGASSiÉ-VinAL, représentant du peuple h l'Assemblée
nationale législative (rarn). — Son rapport sur un projet de loi

tendant à ouvrir au ministre de l'instruction publique un crédit

de 6(1,000 fr. sur l'exercice 1849, pour acquitter les traitements

éventuels (droits de primes ou avances) des professeurs des
facultés des lettres, 552, 587. ^ portant ouverture, au budget
de la Légion d'honneur, d'un crédit pour dépenses impévues,

960, 991. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi tendant à modifier la loi électorale, 1 841

.

FoDRiER (Simon-Pierre-Victor), capitaÎDe d'habillement à

l'école de cavalerie. — t S^. 3514.

FoORNiEB, membre de la chambre de commerce de Marseille,

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Bouches-du-Uhône). — Demande et obtient un congé, 1905,

2603. — Dépose une pétition du commerce de Marseille au su-

jet de la question des sucres, 3565.

FoDRNiER, sous-préfet de Commercy. — f préfet du Cantal,

194-1.

FouRNiER, sons-pri'fet de Rochefort. — f sous-préfet de
l'arrondissement de (jaillac (Tarn), 2395.

FouRNiER (Antoine-Jean), ancien chef de bureau au minis-

tère de la guerre. — t 0. *, 3677.

FooRNiKR (Michel-Nicolas-Antoine), capitaine au 7° régiment
d'artillerie. — t *> 3514.

' FoBBSiER (Alphonse-Henri), aspirant de marine. — t en-

seigne de vaisseau, 3237.

FouRKiER (Théophile-Hippolyte-Alfred), euseigne de vais-

seau. - t *, 2777.

Fobrmer-Vanoson (Pierre-Gaspard), professeur de mathé-
matiques au lycée de Versailles. — t #> 3567.

FouRTANiER (Alex.), avocat, ancien maire de Toulouse, re-

présentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Haute-
Garonne). — Parle, comme rapporteur, dans la discussion du
projet de loi tendant à modifier l'art. 472 du Code d'instruc-

tion criminelle, 22, 23. — Sa réclamation sur son absence au
moment du vote sur l'établissement de lignes télégraphiques,
489.— Son rapport sur une demande en autorisation de pour-
suites contre iM. Michel (de Bourges), 904, 925. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à la déportation, 1980.

—

Demande et obtient un congé, 2545, 3390. — Propose et dé-
veloppe un amendement dans la discussion du projet de loi re-

latif aux privilèges et hypothèques, 3547, 3548, 3583.' — Parle
dann la discussion, 3603, 3683.

FooscHARO (.Alphonse), propriétaire du département de la

I/Oire-lnlérieure. — Sa mort et ses dispositions testamentaires,

3557.

FoY (.\lphonse), administrateur en chef des lignes télégra-

phiques. — Paiic, comme commissaire du Gouvernement, dans
la discussion du projet de loi. relatif à la télégraphie privée,

3287.

Fov(MaximiIien-Sébas tien -François), capitained'état-raajor,

aide de camp du général Baragury cl'Hdliers. — f ij^t, 1426.

Foyer, ancien inspecteur de l'académie de Lyon. — f rec-
teur de l'académie départementale de l'Ain, 2799.

Frachon (Louis), capitaine d'artillerie. — t ^, 3514.

Frapin de Bi'XLABRE, juge au tribunal de 1" instance de
Montmorillon (Vienne). — tiuge d'instruction, 3025.

Fragonard (.Alexandre), peintre et sculpteur. — Sa mort,
3279.

Fbancabt ( Louis-Auguste), capitaine d'infanterie eu retraite.

- t *, 3677.

I''rance (l'rancois), capitaine au 25° de ligne. — f 0. ^,
1594.

FnANCK. — Sa notice sur la vie et les ouvrages de H. More,
3141.

Frakçois, ancien inspecteur de l'académie de Paris. — -f rec-

teur de l'académie départementale de l'Aisne, 2799.

François (François-Joseph), capitaine trésorier au 26" de
ligne. — t *, 3512.

Fbakçois (Vincent-Jean-Baptiste-Edouard), enseigne de
vaisseau. — t lieutenant, 3001.

Franlin (Félicité), membre de l'académie de Dijon.— f ^,
3567.

Franqoin (Nicolas-Barthélémy), greffier de la justice de
paix de Carignau. — t juge de paix du canton de Clermont
(Meuse), 2a51.

Fbappier DE MoNTBENoiT (Charles). — t juge de paix du
canton de Saint-André (lie de la Kéunion), 3159.

Fbéchon, représentant du peuple h l'Assemblée nationale lé-

gislative (Pas-de-Calais). — Son rapport sur un projet de loi

d'iniérôt local, 2234.

FnEERtcns (D.-V.), commandant le trois-mâts brémois le

Beethoven. — Reçoit uni' médaille d'or, 3107.

FuÉGiER (Joseph-Casimir), avocat. — f juge de paix du can-

ton de Blidah (Algérie), 2955.

GAM
Fbémonkead (Pierre-Napoléon), sous-connnissaire de la ma-

rine (1 " classe). — t *. 3567.

Frémont (Jean), capitaine d'infanterie en retraite. — t ^j
3218.

Frémy, représentant, du peuple à l'.\sscmblée nationale lé-

gislative (Yonne). — Son rapport sur un projet de loi d'intérêt

local tendant à changer la limite des comnmries de Boé et La
Fox (Lot-et-Garonne), 698. — S'excuse de ne pouvoir assister

aux séances de l'Assemblée, 858, 1117. —Demande et obtient

nn congé, 1 128. — Fait un rapport sur un projet de loi d'inté-

rêt local (Yonne), lt87.= surle projet deloi concernant l'impu-

tation des dépenses relatives aux éleclious, 2646, 2673. —Parle
sur la question d'urgence, ibid, — Sitri rjipport tendant à ré-

gler les comptes des fonds secrets, 3660, 3741. — Propose un
ordre du jour motivé dans la discus-ion sur les interpellations

de M. Pascal Duprat, relatives à la loterie des lingots d'or,

3668.

Frémy. — Désigné comme candidat à la chaire de chimie
vacante au muséum d'histoire naturelle, 2176. —Est nommé
à cette chaire, 2928.

Frère (Laurent), ancien enseigne de vaisseau. — t ii!f,3267.

Fresnead (Armand) fils, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (llle-et-Vilaiue). — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif .i l'instruction publique, 194,

195, 510, 594, 595.= des projets de loi relatifs aux caisses de
retraite et de secours mutuels, 2007, 2008, 2009. — Demande
et obtient un congé, 2406.

Fuie, avoué près la cour d'appel de Pau.— Réforme d'un
arrêt d'acquittement [journaux distribués sans autorisation],

2699.

FnicnoN aîné, avocat à Limoges, représentant du peuple

à l'Asteuiblée nationale législative (Haute-Vienne). — Parle

dans la discussion du projet deloi relatif ii l'instruction pu-
blique, ()63, 665. — Demande et obtient un congé, 951.

—

Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851, /jage 2582.

Fririon (Jules-Joseph), coloner d'infanterie. — t O. Sf^,

3511.

FiïOUABT DE LA Mette (Jcan-Francois-Nicolas de), major
du 19' de ligne. -t*, 1827.

FuoinEFOND (de), sous-préfet de Montmorillon. — t sous-

préfet de l'arrondissement de Carpentras (Vaucluse), 2395.

FKoMEiNTm (Théodore). — t juge de paix du canton de
Saint-Joseph (lie de la Réunion), 3159.

Fbomentin (Samuel-Pierre), sous-lieutenant, secrétaire ar-

chiviste de place à Lille. — t *> 1969.

Fromont (Jean-Jacques), chef de bataillon au 3° régiment de
ligne. ^tO. *, 1711.

Frossart (de), sous-préfet de Toulon. — f préfet du dépar-
tement du Var, 1941. — Sa visite à Cannes, 2496.

Imiotieb, ancien juge de paix.— f juge de paix du canton de
Varzy (Nièvre), 929.

I'rodssabd, ancien conseiller de préfecture.— i* membre du
conseil de prélecture de la ilaute-Marne, 227.

FnovDCFON (Jean-Philippe), lieutenant-colonel d'infanterie.
— t 0. *. 3511. . •

Fructos (Auguste), meunier. — Reçoit une médaille d'or

[acte de dèvouemenll, 3164.

FcuBMANN (Auguste), capitaine du brick, hambourgeois le

Thora. — Reçoit une médaillé d'or, 3621.

FcMEY, substitut du procureur de la République près le

siège de Lons-le-Saulnier. — t jnge au tribunal de 1'" instance

deGray,3481.

FcRic, ancien matelot à bord du vaissead le Vétéran. — f ^,
757.

G AS 7\

Gabory, employé. — Sa condamnation, 1039.

Gachina (Jean-Alphonse), heutenant de vaisseau. — t ifi!

1771.

Gachinird, membre dé la chambre de commerce de Roche-
fort. — t *. 3527.

Gacié d'Auvelliers (Louis), chef de bataillon au 18' de li-

gne- — t O. *, 1177.

Gahrat, ancien "adjoint au maire de Toulouse ( Haute-
Garonne).- t 0. *, 3555.

Gaillard, procureur de la République près le siège de
Doullens. — t juge au tribunal de 1" instance de Beauvais
(Oise), 929.

Gaillard ,. ancien inspecteur général de l'Université.—

t inspecteur général de l'instruction publique, 3371.

Gaillard, sous-intendant militaire, chef du service des sub
sistances au ministère de la guerre.— f commissaire près l'As

semblée nationale pour la discussion du budget de 1850, page
1205.— t 0. *, 1899.

Gaillard (Joseph- Florent) , capitaine au 2" de ligne. —
t*, 1751.

Gain, avocat, ancien procureur du roi, représentant du
peuple il l'Assemblée nationale législative (Maine-et-Loire),
— Dépo.ie une pétition des commis greffiers assermentés prés
la cour d'appel d'Angers, etc., 2769.

Galaveaox de Vie, sous -commissaire de marine en re-
traite. - t *, 3677.

Galbois (oe), général de brigade. — S^ mort et ses obsè
ques, 3678.

Galibebt (Jean-Baptiste), capitaine au 29° de ligne. — f ^,
2927.

GiLLAis (Anloine-Homain-Eugène), lieutenant-colonel du i'
chasseurs- — f colonel, 3514.

Galland, savant orientaliste. — Projet d'un monument à sa
mémoire, à Rollot (Somme), 2855.

Galle (le lieutenant), aéronaute anglais. — Sa mort tragi-

gique, 2967. — Ses obsèques, 2977, 2981. — Détails biograplf
ques, 2989.

Gallereux (Ernest), juge suppléant au siège de Bar-siir-
Aube. — Prêle serment, 2898.

Gallois, iirésident au siège d'Auxerre.— f juge au tribunal
de 1'' instance de la Seine, 3729.

Gallois, juge de paix de Montmort. — f juge de paix du
canton d'iîperuay (Marne), 2058.

tjALLois (François), capitaine au 17" léger. — i* ifif, 1871.

Galtiî: ( François), capitaine au 4' hussards. — t #, 3513.

Galv (Jean- François), capitaine d'artillerie. — t ^i 2911.

Gambon (Charles-Ferdinand), ancien juge suppléant au tri-

bunal civil deCosnc, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Nièvre). — Communication du Gouverne-
ment à L'Assemblée nationale sur sa condamnation par la haute
cour de justice de Versailles, 359. — Demande à fin de décla-
ration de déchéance de sa qualité de représentant, 459, 460.—
Résolution de l'.^ssemblée le déclarant déchu de sa qualité de
représentant, 467.

Gahbon (Pierre), médecin. — Est élu représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative par le département de la

Nièvre, 930.— Vérification de ses pouvoirs ;
- est ajourné, 946.

— Admis, 1102.— Demande et obtient nn congé, 1905, 3531.
— Sa demande en inleriiellations au minisire de l'intérieur, sur le

régime appliqué aux détenus politiques, 3296.

G.IR4NTIÊ, journaliste. — Son arrestation, 2200.

Garas (Louis-Augustin), capitaine au 25' léger. — t ift,

1871.

Gabcin (Jean-Baptiste), capitaine au 15' de ligtle. — t iff,

149.

Garcis de Tassy, membre de l'Institut. — f membre de la

société royale des sciences de Norwége, 2880.

Gaboaire, ancien inspecteur de l'académie de Hesancon.

—

t recteur de l'académie départementale du Doubs, 2799."

Gardrain (Bonnet), capitaine au 3' de ligne. — t iJSs,

3512.

Garde nationale. — Présentation, par le ministre de l'in-

térieur, d'un projet de loi sur la réorganisation de la garde na-
tionale, 2620, 2716 à 2719. — Séance générale et annuelle de
l'association fraternelle de la 8= compagnie du 4' bataillon de
la 10' légion, 3610.

Garde nationale mobile. — Avis concernant les gardes
mobiles licenciés, 601. = aux blessés de juin 18 c8, pour tou-
cher les mandats ordtiiiiianccs en leur faveur, 273. — Uésolii-
tion concernant' la proposition de MM- Clary, Tartas, etc. re-
lative à la garde mobi|e, 260. — Discussion du projet de loi

relatif à la garde mobile, 323, 327. — Adoption, ibid. -^ Loi
relative à la garde mobile de Paris, 345. — Discussion du
projet de loi tendant à déclarer le décret du 10 juillet 18^8
applicable aux anciens officiers de la garde mobile qui n'avaient
pas de grade dans l'armée active, 2050. — Adoption, ibid. —
Loi qui déclare le décrit du 10 juillet 1848 applicable aux of-

ficiers de la garde mobile qui n'avaient pas de grade dans
l'armée, 2123.

Garde républicaine. — Les compagnies des Minimes orga-
nisent une distribution de soupe et de viande pour les indi-
gents du 8» arrondissement, 4u6.

Garoéra (Jean-Baptiste), ex-consul de France à Cobija
(Holivie). — t*, 714.

Gardes, maire de Serrières ( Ardéche). — t membre du
conseil général de l'Ardèche, 3081.

Gardien ( Pierre-Nicolas-Benoît), capitaine trésorier du
14' léger. — t *, 1871.

Gardon , colonel de la garde nationale de Mâcon. — + *,
495.

Gargilesse (de). — Élu lieutenant-colonel de la garde na-
tionale d'Orléans, 1482.

Garead, agriculteur. — t #, 3527.

Garibaldi, archevêque de Myre, nonce apostolique auprès
de la l\épublique française. — Son arrivée à Marseille, 3556.

Garnier , ancien chef du cabinet du sous-secrétaire d'État
de l'intérieur. — t sous-préfet de l'arrondissement de Mont-
fort (lUe-et-Vilaine), 2395.

Garnier, membre du conseil municipal de Villeurbane

( Isère ). - t *, 769.

Garnier ( .4lphonse-.4doIphe ), conseiller à la cour d'appil
de la Martinique. — t #, 1771.= coiiseiller à la cour d'appel
de la Guadeloupe, 2057.

Garnier, professeur de philosophie à la faculté des lettres

de Paris. — Reçoit de l'Académie française un prix Montyou.
2311.

Gabnier (Edouard), élève de l'école des chartes. — Publie
une notice sur la vie et les ouvrages de M. Letroune, 20.

Garnon, ancien député, maire de Sceaux, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Seine). — f mem-
bre delà commission de permanence, 2566. = if^, 2815.

Garralon (Laurent), dit Iragon, capitaine au 15' de ligne.
— t *, 1333.

Gasc (Jean), Tijocat, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
à Toulouse, représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-

gislative (Haute-Garonne). — Fait un rapport sur la proposi-
tion de M. Charles Lagrange, tendante à ce qu'il soit dressé un
état général, inséré au Moniteur et distribué aux membres de
l'Assemblée, de toutes les récompenses décernées aux veuves,
orphelins, blessés et combattants de février et de juin, 153,
174- = sur la proposition de JM. Léon Faucher, tendante à faire

réduire de trente à quinze le nombre des membres de la com-
mission du budget, 451, 490. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, 732.^ du projet de budget général des dépenses pour l'exercice

1850, pages 1072, 1089, 1730, 1731. — Son rapport sur le pro-
jet de loi tendant à ouvrir un crédit de 150,000 fr. pour secours
aux militaires blessés et aux familles des militaires du 11° régi-
ment d'infanterie légère qui ont péri victimes de la catastrophe
d'.ingers, 1367.— Demande l'urgence de ce projet de loi, ibid.
—

-f membre de la commission chargée du mode de répartition

du crédit pour secours aux familles des militaires de la cata-
strophe d'Angers, 1397. — Son rapport relatif au crédit de
243,824 fr-, sur l'exercice 1850,*pour secours aux blessés, veuves
et orphelins de février, de mai et dejuin 1848, pages 1957,
2043. — Fait un rapport sur l'élection de M. lîmile de Girar-
din, élu dans le département du Bas-Rhin, 2IU2. — Propose et
développe un amendement d;ins la discussion du projet de loi
relatif au cautionnement des journaux et au timbre des écrits
périodiques, etc.. 2443. — f ft, 2815. — Fait un rappoitsur la

proposition relative à l'exécution des jugements et arrêts qui
prononcent des peines corporelles, lorsqu'il y a eu détention
préventive, 3410, 3.59. — Parle sur la motion d'ordre de
M. Duché, relativement à sa proposition sur les associations
industrielles et agricoles, 361 1 ,

— Son rapport sur cette propo-
sition, 3688, 3745. = sur un amendement, dans la discussion
de la proposition relative au délit d'usure, 3643.

Gascq (de), président ;i la cour des comptes. — f président
de la chambre des vacations, 2883. = du conseil général de
Seineet-Jlarne, 2897.

Gaslonde, professeur i la faculté de droit de Dijon, repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Manche).— Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'instruc-

tion publ.que, 169, 504, 681. — Propose un amendement, 889.— Fait un rapport sur la propnsilion de M. Créinieui, relative'

aux droits d'enregistrement pimr les mutations par suite de
décès ou par actes de donations entre vifs et à titre gratuit
173, 294. — Parle dans la di^cussion du projet de budget gé-
néral des dépenses pour 1850, pages 978, 1002, 1017, 1057
1075, I2:i6, 1241, 1432, 1719, 1730, 1731. - Propose un
amendement, 1732. — Parle sur une proposition incidente,
1018. — Demande l'ordre du jour sur la motion d'ordre de
SI. le général de Lamorioiére, concernant le second bataillon

de gendarmerie mobile, 1430. — Son rapiiort sur ui projet de
loi tendant ù ouvrir au ministre de l'instruelion publique, sur
l'exercice '1849, un crédit extraordinaire pour acquitter des
dépenses du matéiicl de l'administration ce. .traie, 2462, 2529.— Soulève un incident dans la discussion du projet de budget
des dépenses pour l'exercice 1851. pages 2i88, 2500, 2501.
Son rapport sur le projet de loi tendant .i obtenir un crédit
extraordinaire de 400,000 fr. (exercice 1850), pour secours aux
établissements de bienlai.sance, 2769, 2805. = sur la proposi-
tion relative aux baux à ferme, 3587, 3618.— Propose des
amendements dans la discussion des projets de loi relatifs aux
privilèges et hypothèques, 3685, 3723.

Gaspabin (de), membre de l'Académie des sciences, prési-
dent des jurys du concours pour les chaires d'agriculture et de
physique à l'institut agronomique. — t prcBident de la coin-
inissidii chargée de l'organisation définitive de cet institut, 111.— Rend compte d'une statistique chimique des animaux, par
M. Barrai, 2297.

Gasqceton, avocat. — f procureur de la République près le
tribunal de 1" instance de Ribérac (Dordogiie), 227.
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Mgitlalifc (Ain). — DcmaiiUi- cl oblieiit uu coiiso, 2aiS.

Gasi» (limiJérique-Aiidré-Joseiili), colonel Je la garde ro-

poblicaiDC. — t 0. #, 1595.

Gastu (G.iiKlérique-Tiburce-Uonoré), olluicr d'adininislra-

Uon. — t *. isy^*-

Uatich. c.i|>Uaine de vaisseau. — Porté .i la 1" classe de s»ii

grade, 3155.

GiTTKADX. — Ses considérations sur la gravure en taille-

douce et sur le graveur Gérard .Vudrair, 3161

.

Gavciié (Jean-Francois\ capitaine au 2' régiment de chas-

seurs d'Afrique. — t ». 3513.

G tuBKST (l'ierre-Guillauaie), caiiitaine au 10" léger. — t *>
3513.

Gacdix, sculpteur. — Adoption de son esquisse pour la

statue du général Damesme, 370.

Gaudis (du), juge au tribunal d'Aiï. — t président du tri-

bunal de 1" instance de Forcalquier (Basses-Alpes), 1233.

Gaouin de ViiLAiNE (.idrien-Gabriel), colonel de cavalerie.

— tO. *, 3511.

Gabdoit (Jean-Parfait), capitaine au 74° de ligne. — t *.
«851.

Gavdry. — t bâtonnier de l'ordre des avocats, 2743.

Gavlard (Louis), capitaine dans la garde républicaine. —
t *, 3512.

Gaclis, membre du conseil général de la Côte-d'Or. —
t *, 495.

Gadllier de lA Grandière ( Adrien-.Aleiandre ), ancien

magistrat. — t juge au tribunal de 1" instance d'Auxerre,

2575.

Gaulot, ancien magistrat. — t procureur de la Uépubliqne

près le tribunal de 1" instance de Bourg (.Vin), 165.

Gacqcelin-Despailiékes, maire de Bajcux. — t »> 3089.

GvCTHiER, président du tribunal de commerce de Lons-lc-

Saulnier. — t *: 3283.

Gauthier d'Hauteserte, conseiller maiire à la cour dis

comptes. —Est appelé h remplacer le procureur général, 2S83.

— t membre de la commission des caisses de retraite pour la

Tieillessc, 3481.

Gactbier de LizoïiES (Ednic- Jean-Maxime), conseiller

maître à la cour des comptes. — t 0. *, 3199.

Gautier, maire de Bordeauv. — f O. », 2815.

Gautier, lieutenant de vaisseau. — Porté à la 1"> classe de

son grade, 3155.

Gavarrm, avocat, ancien député, membre du conseil gé-

néral du Gers, rcprésenlant du peuple à l'Assemblée iialionalc

législative (tiers). — Dépose une pétition d'un propriétaire de

la commune de Réans (Gers), relative aux conseils généraux,

2096.

Gavacdan (madame), ancienne artiste du théâtre Favart. —
Sa mort, 2176.

Gatiki (Denis), avocat à liastia, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Corse).— Demande et ob-

tient un congé, 1u7, 951. -— Parle dans la discussion du projet

de loi relatif à l'instruction publique, 852. = sur des amende-

ments dans la discussion du projet de budget général des dé-

penses pour l'exercice \SSi>, page 1558.— l'ropose un amciL-

dément, 1573. = dans la discussion sur les propositions

tendantes à établir un impôt sur la race ç.iuine, 1949. — Piirle

sur la prise en considération des propositions tendantes à au-

toriser la réunion des conseils généraux, 2061.= de sa propo-

sition relative au duel entre représentants, 2130, 2138. — Pro-

pose et développe un amendement dans la discussion sur la

proposition rel.itive à la publicité des contrats de mariage,

2266, 2267. — Parle sur la mise à l'ordre du jour de la discus-

sion du budget pour 1851, pages 2357, 2581.= dans la discus-

sion d'urgence du projet de loi relatif à la police des théâtres.

2629. = de la proposition de M. Félix de Saint-Priest, relative

au délit d'usure, 3531.

Gay (Louis-JIarie), colonel du génie. — t C. », 351 1.

Gay-Lussac, chimiste. — Sa maladie, 215, 385, 617. — Sa

mort, 1598. — Ses obsèques, 1636. — Une statue en bronze lui

sera érigée, 1969.

Gaïot (Eugène), inspecteur général des haras, chargé du
service central. — T commissaire près le conseil général de l'a-

griculture et du connuerce, 1 121. — Parle comme commissaire

du Gouvernement, dans 1.t discussion du projet de loi relatif

au haras de Saint-Cloud, 34r5, 351, 352. ^ du projet de budget

des dépenses pour l'exercice 1850, pages 1364, 1369.

Gazax de Lapeyrièbe, président du tribunal de I" instance

de Bone (Algérie). — Sa nomination est révoquée, 3074.

Geat-Coctelette (Gabriel), capitaine au 16'deUgne.

—

t», 1827.

Géeacer (Jean-François- Philippe), chef de bureau à la

banque de France. — -{• #, 351 1

.

Geefs (Guillaume), statuaire à Bruxelles.— -f correspondant

de l'Académie eles beaux-arts 3307.

Gelly (Etienne-Jean), pompier. — Kecoit une médaille d'or,

3621.

Gellibert des Seguiss (^icolas-Prosper), général de bri-

gade. — te.*, 2263.

GÉnEAU (le général), commandant la fi« division militaire.

—

Kéunit à ce commandement celui de la 5= division ( Besançon ),

51 1. — Passe nue revue sur le plateau de l<i Croix-Uoussei 782.

— Son arrête relatif à l'interdiction de la venle et du colpor-

tage de diverses brochures, 830, 1039. — -7 commandant de la

division d'occupation en Italie, 1361. — Ses-adieux aux Lyon-
nais, 1531.

Gesdabmeeie mobile. — Formation d'un 2' bataillon de ce

corps , 15'j7, 1G75.

Gendbin ( Marin ), capitaine adjudant-major au 27" de ligne.

-t#, 2327.

GÊSES ( le duc de ). — Son arrivée k Bourg (Ain), 1826.

(ÎESESiEi DC l'LiKHot. ( Autoine-Marie-Gustave), colonel du
3' régiment de hussards. — t L- », 2883.

GE^ET. — t maire de Saint-Pol (Pas-de-Calais), 2107.

GÉ7IIE, avocat général à la cour d'appel de Montpellier.

—

7 à la cour de Grenoble, -199.

GÉMS, chef de b division des sciences et des lettres au mi-

nisiérc de rinslruclion publique. — Son rapport sur les réela-

mations de la Bibliollicque nationale, relativement au dépôt
légal des exein|)laires, 845.= sur la formation d'une comnii-.-

sion chargée d'ex.iuiin t et de lésoudre les questions relatives

aux différents cjtalogues de la Bibl othéque nationale, 1929.

Ge:«tii,s de Lasgalerie, capitaine d'infanterie en retraite.

-t»-2l07.
Genty , membre du conseil de préfecture du Loiret. —

7 secrétaire général de la prélecture. 2239.

Genuit de Besascenet. — t maire de Langres (Haute-
Marne), 3139.

GÉOGRAPHIE.— Carte générale des routes, des chemins de
fer et des principales voies navigables de l'Europe, 550. —
Mi.iblissement de New-Plymouth dans ta Nouvslle-Zélande

,

par M. Hurslhouse, 1046. — (rrand atlas universel de géo-
graphie , par M. L. Berthe, 3044.

George (Jules-Alfred), membre du tribunal de commerce
de Paris. — t », 3135.

Georges. — Lettre rectificative relative à J. Delille, et à

BuBbn, 526.

Géra^do (de), ancien substitut du procureur général près

GIL
la cour d'appel de Paris. — t procureur général près la cour

d'appel do .Metz, 499. = », 2923.

Gérard (Charles), avocat h la cour d'appel do Colmar.—
Est élu représentant du peuple il l'Assemblée nationale législa-

tive par le département du Bas-Uhin, 833. — Vénhcation de

ses pouvoirs ;
- est admis , 933. — l'ropose un amendement

dans la discussion du projet de budget des recettes pour 1 exer-

cice 185l,pa,()« 2706.

Gérard (.Michel-Nicolas), propriétaire, maire de Blinc.ourt;

représentant du peuple il l'Assemblée nationale législative (Oise).

— Donne des explications sur son absence au moment du scru-

tin snr le projet de loi relatif il la célébration de rannivcrsaire

du 4 mai, 1389.— Demande et obtient un congé, 2010.—
Eprouve un grave accident, 2032.

Géraru, commandant du génie, représentant du peuple

à l'Assemblée nationale législative (Meuithe). — Demande et

obtient nu congé, 610, 1018, 14116.

Gérard, président du tribunal civil de Strasbourg. — t pré-

sident du conseil général du B.is-Uliin, 2897.

Géhabd (François-Antoine-Christophe), général de division.

— tG. O. #, 1969.

Gérard (Jules), sous-lieutenant au 3« spahis. — Sa lettre

à M. Léon Bertrand, directeur du Journal des chasseurs, 3050.

Gérard de la Calviniêub (Alexandre-Eugène), sous- in-

tendant militaire de 2" classe. — t O. », 1426.

Gérard de Satigny (Léon), avocat, représentant du peu-

ple il l'.-Vssemblée nationale législative (Loir-et-Cher). — De-

mande et obtient un congé, 579, 2712.

Gèiiard-Fledry, ancien conseiller de préfecture, —f mem-

bre du conseil de préfecture de l'Aube, 3085. = secrétaire gé-

néral de la préfecture, ibid.

GÉRiRDiN (Jean-Baptiste), major au 7' régiment d'artillerie,

-t 0. *, 1109.

GERMOMÈnE, négociant, représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale législative (Seine-Inférieure).— Dépose une péti-

tion de la chambre de commerce de Bouen, relative au projet

de loi sur le chemin de fer de Paris il Avignon, 812. — Sa pro-

position sur la mention de retour sans Irais sur les ellels dccoin-

merce, 937. — Sun rapport sur un projet de lui rel.ililmiv heures

d'ouverture et de fermeture des bureaux de dutiane, 951, 990.

— Sa rectification au sujet de sa non-absence, lors du scrutin

sur la proposition de M. Jol y, 1 257 . — Son rapport sur uu pro-

jet de loi relatif à uu crédit de 360,000 fr. pour les dépenses de

la dernière exposition de l'agriculture et de l'industrie, 1322,

1528. — Parle sur une motion relative à l'ordre du jour, 1363.

= dans la discussion du projet de loi relatif à la fixation des

heures d'ouverture des bureaux de la douane, 1946. — Son
rapport sur un projet de loi relatif il un crédit pour les travaux

de centralisation de la .Marne et de la haute Seine, 2Q0I, 2654.

= pour le service des douanes, 2663, 2741 . — S'excuse de n'a-

voir pu prendre part aux derniers scrutins, 2713. — Son rap-

port sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre des

finances un crédit apiilieable aux Irais de régie, de perception

et d'exploitation des impOts et revenus (service des postes),

3324, 3349. — Parle sur la demande de renvoi de la discussion

de la proposition relative aux concordats par abandon, 3325.

— Propose un ordre du jour motivé dans la discu-sioii sur les

interpellations de M.M. Paul Sevaistre et Léon Dupré, rela-

tives il deux adjudications de fourniture de draps, 3702.

Gebaudos (Joseph-Jules-Eugéue de), colonel du 56'^ régi-

ment d'infanterie de ligne. — t C », 3511.

Geruzez, professeur de rhétorique. — Son fragment litté-

raire sur Boilcau Despréaux, 3129, 3137, 3197.

Gervais (Jacques-François), lieutenant-colonel d'artillerie

de la marine en retraite. — -^ commandant des lies de Saint-

Pierre et Aliquelon, 1712.

Gervais (Auguste-Eugène). — -f enseigne de vaisseau, 3159.

Gestis (Robert-Héristel), chirurgien de la marine (2' classe),

-t», 2777.

Giaccoetti (Giovanni), enseigne de vaisseau de la marine
romaine. — t ». 2395.

Gi.vcOMiNi, ancien chef du bataillon corse. — -f », 2776.

G1AC0.MIM (Jean-Baptiste), capitaine au 8' léger. — 7 ift,

3513.

GiARD (Joseph-Marie), second maître de manœuvres. —
t », 3109.

Gibert (Alexandre-Hubert), chef de bataillon au 62« de
ligne. — tO.*, 1333.

Gibert (Uippolyte-Jean-Louis), chef -J'escadron au 15" ré-
giment d'artillerie. — t 0. *, 2911.

Gicqueau (D. de), représentant du peuple à l'.\ssemblée na-
tionale législative (Loire-Inférieure). — Demande et obtient un
congé, 1128. — Son rapport sur un projet de loi concernant
un changement de circonscription dans le département du Cal-
vados, 1141, 1163. — Revient prendre part aux travaux de
l'Assemblée, 1316. — Son rap])Ort sur un projet de loi tendant
à distraire de la commune de Geiiestelle, département de l'.^r-

dèche, la section de Sainl-Joseph-des-Bancs, 2421, 247 1. —
Fait un rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le dé-
partement des Ardennes à s'imposer exiraordinairement, 2562,
2589, 2604. = sur un projet de loi d'intérêt local tendant à

autoriser un ch.Tiigcmeiit de circonscription entre la commune
d'Aynac (département du Lot) et la commune de Layme,
2613,2672. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi tendant à modifier les clauses et conditions de la

concession des chemins de fer de Tours ii iS'antes et d'Orléans
à Bordeaux, 2733.

Gicquel des Toccbes (.'Vlbert-Auguste). — 7 capitaine de
frégate, 1596. v

Gicqoel-Destocches (Auguste-Marie), —t enseigne de vais-
seau, 3159.

Gigon-Labertbie, ancien député, membre du conseil géné-
ral du département de l'tjrne, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative COrne). — Demande et obtient un
congé, 1937, 2105, 2236, 2407.

GiLiAND, ancien serrurier, représentant du peuple à l'As-
.••emblée nationale législative (Seine-et-.Mariie). — Dépose une
pétition des habitants de la commune de Moiitreuil-aux-Lions
(Aisne) relative ii la loi sur les prestations en nature, 488. —
Sa réclamation relative à sa non-absence au moment du vote
de l'art. 6 du projet de loi sur la déportation, 1328.

Gillast, colonel du 18' de ligne. — f général de brigade,
3494.

.Gillart (Charles-Marie), chef de bataillon d'infanterie, en
mis.sicin à lunis. —

-f lieutenant-colonel du 15' régiment d'in-
fanterie de ligne, 3514.

Gilles, commissaire de police de Paris. — Une médaille lui

est décernée ii l'occasion du choléra, 231. — t 0. #,3555.

GiLLET, consul de France à Mossoul. — Sa mort, 1462.

Gillet, maire du 1 1= arrondissement. — Sa mort, 1350. —
Ses obsèques, 1377,1417, 1427.

Gillet (Charles), lieutenant-colonel de gendarmerie. —
7 0. », 3005.

GiLLON (Paulin), représentant du peuple ii l'Assemblée na-
tionale législative (.Meuse). — Parle sur un incident relatif au
scrutin public de la dernière séance, 32, 33. = dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à la nomination et à la révoca-
tion des instituteurs communaux, 104. — Propose et déve-
loppe un amendement dans la'discussion du projet de loi relatif

aux moyens de constater les conventions entre patrons et ou-
vriers, en matière de tissage et de bobinage, 340. — Parle dans
la discussion du projet de loi relatif à l'instruction publique,
455, 635. = sur les propositions relatives aux prestations en
nature, pour l'entretien des chemins vicinaux, 483, 484. — Dé-
pose une pétition des habitants d'.Viicerville (Meuse), relative

GIR
il la prestation eu nature, 595. — Parle dans la discussion da
projet do loi relatif au budget général de» dépenseii pour
l'exercice 1850, page 1339. — Propose et dévelnp|io un amen-
dement, 1683. = dans la discusHiun du budget des recettes
pour ]i^5^K pages 1735, 1736, 1743, 1744. - Parle dans la dis-
eu-;siiiii lin piojet de loi relatif il l'admission et il l'avancement
dans les loiieliiiiis publiques, 2206. — Propose et développe un
anieiHleiiieiil, ihiil. — l'ai li- dans la discussion du projet do lo
relatif au pairunage des Jeune» libéré», 2279. — Son raiiport
sur un projet de loi tendant il ouvrir au ministre de» af-
faire» étrangères un crédit pour payoïnent du subside cun»ciiti
en laveur du gouvernement de Montevideo, 2289, 2321. —
Parle dans la discussion du projet de loi sur le» délricheinents
2522. — Son rapport sur un projet de loi tendant ii ouvrir au'
ministre de» linances un crédit de 32,000 fr., pour payement
d'indeninité de cessation de péage sur nu pont du déportenieiit
de la Drôme, 2594, 2641. — Propose un amendement diin» la
discussion du projet de budget de» dépenses pour 1851 pana
2623. — Parle sur l'urgence du projet de loi tendant à modi-
fier les clauses et conditions de la concession des chemin» de
fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux 263'> 2(J5''

2709, 2711. - Soulève un incident dans la discussion' de ce
projet, 2737. = dans la discussion du projet de budget des
recettes, pour l'exercice 1851, payes 2680, 2(i87. Proiiose et
développe un amendement dans la discussion sur le» proposi-
tions relatives il la prestation en nature, pour l'entrelieii de»
chemins vicinaux, 3453. — Son rapport sur un projet de loi
tendant il ouvrir au ministre de l'intérieur un crédit puur
l'achèvement de la recoiislruction du palais de jusiice de Mont-
pellier, 3641, 3G71. — Propose et développe un amendement
dans la discussion des projets de loi relatif» aux Driviléi'ps ei
hypothèques, 3722, 3723.

pi'viici,cs et

GiLLo.N (Félix), président du tribunal civil de Bar-siir-Or-
nain. — t président du conseil général de la Meuse, 2897.

GiLLOTiN (Louis-Jules), chef de bataillon du génie. — f O*

GiLLOTiN, lieutenant de vaisseau. — Est uorté .i In 1" .I.q.»
deson grade, 1SS7.

"

GiniELLE, membre de l'Académie nationale de mérlecinc- t membre du jury appelé il juger le concours de la chaire de
pathologie externe, 3580.

GiNURiEï, ancien commissaire du gouvernement provisoire
il Besançon, représentant du peuple il l'.Vsscmblée nationale
I gislalive (tiaùne-et-Loire). — Demande et obtient un coni'é
579. i= une prolongation de congé, 750,2156, 3617.

'

Girard (Alfred-Gustave de), avocat, représentant du pcnnie
a l'Assemblée nationale législative (Hérault).- Propose et dé-
veloppe un amendement dans la disenssiuii du projet de loi re-
latif aux instituteurs communaux, 116, —Sa réclamation pour
une rectification de son vote dans la discussion du projet de
loi relatif il la transportation des insurgés de juin en Algérie
284. — S'excuse de ne pouvoir prendre part aux travaux de
l'Assemblée, 858.- Propose et développe un amendement dans
la discussion du budget des recettes pour 1850 (pat-ntes) 1745- Sa proposition ayant pour but l'addition d'un paragraphe à
l'art. 88 du règlement de l'Assemblée, 2392. —Propose un
amendement dans la discussion du projet de budget des re-
cettes pourl'exercice 1851, poje2704.= et développ'é un amen-
dement dans la discussion sur les propositions relatives à la
prestation en nature pour l'entretien des chemins vicinaux
3439, 3451, 3455. — Sa proposition relative à rorcanisaliiiiî
diicorps des gardes chainpélres et ii leur embrig'adeii'ient

GiBARD, médecin en chef de l'Hôtel-Dieu de Marseil'e —
t». "23.

GiRAiiDiN (Emile de), ancien député, rédacteur en chef du
journal la Presse. - Son procès, 1857, 1943. - Est élu repré-
sentant du peuple a Assemblée nationale législative par le
département du Bas-Kliiii

;
- vérification de ses pouvoir» 2102- Son élection est validée, ibid. - Parle dans la discussion sur

ordredujour 21l6. = sur un mçident au sujet du rappel i.

l'ordre de i»l. Edmond Valentiii, 2195. -Est rappelé il l'ordre'
- donne des explications sur son rappel ii l'ordre, ibid — Parle
dans la disciissioii sur l'urgence du projet de loi relatif au cau-
tionnement des journaux et au timbre des écrits périodiques et
non périodiques, 2329. = sur un incident soulevé dans la dis-
cussion ;- est rappelé ii l'ordre et donne des explications
2334. — Dépose des pétitions de plusicur» départeinenls de-
mandant la réforme et l'unité de l'impôt, 2369.— Propose un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif au cau-
tionnement et au timbre des journaux et écrits périndiques etc
;?"• - li'^'.'-^i'. il'f - l'ropose et développe un amendement
2425.— Parle dans la discussion, 2388, 2389, 2400 2101 ",<)>

2403, 2422, 2425. = sur la motion de M. Baze, relativeni'e^it au
journal le Pouvoir, 2426, 2427. - Sa proposition relative au
moyen d assurer l'impai tialite du compte rendu, dans les jour-
naux, des séances législatives et des audiences judiciaires '444- Parle sur la prise en considération de cette propo'siUon',
3403. — Sa proposition ayant pour objet de réduire de moitié
l'indemnité des représentants, 2571. - Parle dans la discussion
sur les interpellations de M. Alaigne et autres, relatives au ré-
gime appliqué aux détenus politiques, 3347, 3348. — l'ropose
un ordre du jour motivé dan» la discussion sur les interpelli-
tions de M. Pascal Duprat, relative^ à la loterie des lingots
d'or, 360S. — Sun r.ippel il l'ordre et ii la censure, ibid.

GiRAuDiN (Ernest de), ancien dé|)uté, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative (Charente). — parle dans
la discussion du projet de loi rel.itif à l.i nomination et ii la ré-
vocation des instituieurs communaux, 92. = sur un incident
soulevé par M. Jules Favre, 1092.— Demande et obtient un
congé, 2603.

GiBARDi.v (Joseph Jean-Baptiste), capitaine au 62' de ligne.

GittARDis (Louis), capitaine de gendarmerie. — f ^, 3312.

GiRAUo (.Mf), cardinal-archevêque de Cambrai. — Sa mort
r.'.78, 1293. — Exposition de son corps, 1361. — Ses obsèques!

GiKAUD (.\ugustin), ancien député, ancien maire d'Anfers
représentant uu peuple .1 l'.^ssemblee nationale léi'islalive'
(.Maine-et-Loire). — Parle sur un incident re'alil au proeès-
vcrbal, soulevé par M. Ch. Lagrange, 691. = ii I oeoa-ion d'une
allocation au ministre des affaire» étrangères, pour frais de
•voyages et de courriers, 727. — Sa proposilion tendante à al-
louer, au profit des victimes de la cata.stroplie d'Ausers le»
200,000 fr. destinés à la fêle du 4 mai, 1285. - Pari e su'r un
incident au sujet de la présentation du projet de loi sur la de-
mande d'un crédit pour secours aux familles des victimes de la
oalastrophe d'Angers, 1326. = dans la discu-sion du projet do
budget gênerai des dépenses pour l'exerciee 1850, page 1310.- I ropo.se un amendement dans la discuss.on du projet de loiprojet de loi

taire pour frais de repré-
tendant ii ouvrir un crédit suppl _

scntation du Président de la ltc|)ubliqiie, 2ÎG

GiRAUD, conseiller de préfecture des Basses- Pyrénées.

—

t sous-préfet de l'arrondissemeiiL dOi thés, 2395.

GiBAOD, membre de l'Académie des .science» morales et po-
litiques. — t membre de la section perinanenle du conseil su-
périeur de l'instruction publiipic, 272i, = seerélaire de ladite
section, ibid. — Son rapport sur le concours ouvert pour I

•

prix quinquennal fondé par M. Félix de Bcauséiour (année
1848), page 2908, 3121, 3151), 32i)l. = d'.ir;régalion pour ren-
seignement de la langue allemande, 3U7.'i'. — f président du
concours ouvert dcvani la l'aciilié de droit de Paris, pour jeux
chaires vacantes à Pans et a Cacii, 3155.

GiRACD (Charlcs-Louis-Prosper), commissaire adjoint de
2' classe de la marine. — -j- ijï, 3567.

GiRETTE, chef du bureau des archives au ministère de la ma-
rine.— t secrétaire de la commission chargée de reviser les lois
pénales de la marine, 770.

GiuoNDE (département de la). — Loi modificative de celles
des 9 aoiit1847 et 23 mai 1848, qui ont autorisé le département



GOU
de la Gironde à contracter un emprunt et à s'imposer eslraor-

diiiaircinent, 23U5.

GiiiOT-roczoL, propriétaire, ancien député, représentant du
peuple à l'Assemblée nalionale législative (Puy-de-Dôme).—
Demande et obtient un congé, 1 214.

GiscL\RD, ancien inspecteur de l'académie d'Aix. — f rec-

teur de l'aciidémie déparlemcotale de U U lUte-Loire, 2799.

Glas, —f maire de Givors (Uliône), 1011.

Glatigny (Félij-Édouard), capitaine au 1" régiment d'in-

fanlerie légère. — t *> '*''•

Gleizal, avocat, représentant du peuple h l'Assemblée na-

tionale législative (Ardèche). — Parle dans la vcriricalioii des

pouvoirs de M. d<î La Tourelle, élu représentant du peuple par

le département de l'Ardèclie, 1005, 1013, 1014. — 6a rectifica-

tion sur sou vote relativemeul au projet de budget dc^a dépenses,
1753. — Demande et obtient un congé, 2444.

Glon-Villeneove ( Eugcm-ïliéophile), chirurgien de 1"
classe de la marine. — t *, 1771.

GoDEFitov, membre du conseil de préfecture de l'Hérault. —
j- secrétaire général, 3233.

GoDEFiioY (Aclillle-Sébaslien), sergent au 1" régiment d'in-

fanterie de mariné. — t #. 35S7.

GouiîLLE, ancien notaire à (juise. représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Aisne). — Parle dan» la dis-

cussiDti du projet de loi relatif à ia liquidation de l'ancienne

liste civile et du domaine privé, 410, 41 1 . = sur un incident re-

liilif aux inlerpellalions sur M. Proudhon, ei-représeniant

,

55i. — S'excuse de ne pouvoir assister au\ séances de l'Assem-

blée, 822. — Son excuse est admise, 10()2. — Parle dans la dis-

cii>sion du budget général des dépenses pour 1850, pages 1400,

1622. = sur un incident relatif à des dépôts de pétitions sur la

loi électorale, i729. = daiis la discussiou du projet de loi len-

djiit à inoililier la loi électorale, 1788. — S»a rapport sur la

proposition relative a la responsabilité des gérants de journaux

et écrits périodiques, 3750.

GouEHEi,, juge suppléant au siège de Rioin. — f premier

président du tribunal de 1" instance dtt Puy ( Haute- Loire),

20yl.= de Roanne (Loire), 2V5I.

GoDis, chef de division à la préfecture de Seine-et-Marne.

—

t *. W6-

GoDiNEAD (A-lcxis), chirurgien de l'*' classe de la marine. —
t *, 1771.

GoDKANT (Charles-Aimé-Augustiu), capitaine au 49' de ligne.

— t «, 2883.

GoDRON , directeur de l'école secondaire de médecine et de
pharmacie de Nancy. — f recteur de l'académie dépiirtemen-

tale de la H^.ute-Saôue, 27iK9.

Goethe, célèbre poêle allemand. — Ouverture d'une cassette

contenant uue partie de sa correspondance, 2U03.

GoFFiNET (Véry), capitaine au 1"' régiment du génie.

—

t *, J4SI-

GoLBÉRV (de), ancien procureur général à la cour d'appel

de Besançon, correspondant de l'inslisut. — t premier prési-

dent honoraire, 1795. — Son discours d'installation. 2^)12.

—

Uend compte du Cours d'éludus historiques, par Dauiiou (8' ar-

ticle), 2325. = du Recueil des inscriptions grecques et latines,

par M. Letronue, 2917.

GoLDGNBERG, labricant de quincaillerie, représentant .du

peuple à l'.^ssembléc nationale législative (Bas Ktiin). — De-
mande et obtient un congé, 293.— Propose un amendement
dans la discussion sur les propositions relatives à rélablisscmeiit

d'un impôt sur la race canine, 1210. — S'excuse de ne pouvoir
prendre part à la séance, 1230.— Sa lettre annonçant à l'As-

semblée nationale qu'il doniie sa démission de représentant du
peuple, 1370.

GoLFiis , professeur à la Faculté de médecine de Montpellier.

-tift,1723.
GoMBACD (Jean-Gaspard ), capitaine au 1' régiment de lan-

ciers. - t *, ISl 1.

GoMBEBT (de), conseiller -mailre à la cour des comptes. —
f membre de la commission chargée d'examiner les réclama-
tions des personnes dont les propriétés ont souffert en février

«tjuin 1848, paffo 2963.

GoMONT (H.), homme de lettres. — Publie des études sur le

Bas-Empire, 447, 3281. — Keu'l compte de l'ouvrage intitulé

De l'Administration de Louis XI V, 3593.

Go.vDALLiER DE TncNY (Carlo-Achilie), capitaine au corps
d'état-m^jor. - t », 297.

GoxDiNET, ancien sous-préfet de Sainl-yrieix. — Attentat
sur sa personne, 3013.

GosNEAO (Auguste), suppléant du juge, de paix du canton de
Dun-le-Uoi (Cher). — f juge de paix, 3237.

GoKNOîi (Hugues), capitaine au 29° de ligne. — f #

,

2927.

GoNS, capitaine d'infanterie en retraite. —
-i"

ij^, 3G77.

GossAET. — t "'aire d'Avesnes (Nord), 1248, 1501.

Gosse, adjudant du bataillon de la garde nationale de
Saint-Lô. — t *, 3089.

GossEiN (Paul-Auguste), ancien capitaine au long cours. —
t*, 781.

GoDBiK (Cyriaipie), capitaine de vaisseau. — -j- commandant
de la frégale la Minerve, 2G79.

GouHOT (Laurent- Victor), capitaine au corps d'artillerie de
la marine. — f *, 1771.

GooiN (AUxandic), banquier, ancien député, représentant
du peuple à l'Assemblée nationale législative (Indre-el Loue).
—

-f-
rapporteur du builgel des recettes pour 18.50, page 626. —

S'.'xcu>e sur une absence, 843. — l'arle comme rapport, ur
dans la discussion du projet de loi portant demande de deux
douzièmes provisoires sur le budget de 1850, page 864. =
relalil à rallocatinii d'un crédit de 10,160,000 fr., sur l'exer-

cice 1850. i>our les dépenses des colonies, 865. — Son rapport
sur le budget des recettes pour l'exercice 1850, coiitciianl le

rapport sur l'enregistrement, la taxe des ieitres et les [latentes,

904, supplément au u" 76, A-D, pages I ii XVL — Parle dans
la discu?sion du projet de loi relatif au timbre des effets de
coniniercc, etc., 960. = sur l'ordre du jour, 1464. = comme
rapporteur, dans la discussion du budget gciiér..! des recettes

pour l'exercice 1 850, pages 1

7

1 4, 1 7 1 5, 1 73 1 , 1 743, 1 745. — l'ro-

poseeldevelnpiic un amendement dans la discussion du projet

de loi relatif aux caisses de retraites, 2102. — Sun rapport sur
le projet de budget des recettes de 1851, page 244!, sup-
plémenl au ii° 198, A, lî, C, pages I à X. = sur le pioj a de
loi portant allncalion de crédits additionnels pour couvrir les

dépenses faites avant les réduclions prononcées par la loi du
15 mai 1850, piges 2562, 2604. — Parle, comme rapporteur,

'

dans la discussion du (irojet de buJget des recettes pour l'exer-

cice 1851, pages 2668,2669, 2681,2687, 2703, 2704, 2705.
— Son rapport sur le projet de loi tendant à faire cesser le

cours forcé des billets de la banque de France, 2680, 2725. —
Pari* d'ins la discussion, 2749, 2750. — f membre de la com-
mission chargée d'éludier les questions qui-'e ratlaclieiit à l'em-

- ploi simultaiié des deux métaux, l'or et l'argent, 3621.

Gorjoy, astronome.— Reçoit une médaille du roi de Dane-
-mark, 2200.

GouLARD (Eugène de), avocat, ancien député. — Est élu
représentant du peuple à l'.Xssemlilée nationale législalive par
le déparlement des Hautr s-Pyrénées, 993. — Vérilication de
ses pouvoirs ; -est admis, 1001. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif à la dé-
piirliition, 1979, 1980. — Sa propositiiiii tendante à réduire de
'moitié l'indemnité des représentants pendant la prorogation,
2562.

'

GotxiKD (Jcan-Marie-Frauçois), capitaine adjudant-major
en retraite. — t *. 2839.

GRA
GoDLUOx DE Saint-Germaih, ancien sous-préfet, représen-'

tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Manche). —
Sa proposition relativeà la miseen valeur des biens communaux,
160. — Retrait de sa proposition, 260. — Sa motion d'ordre
relative à une pétition des rehgieux hospitaliers du mont Saint-
Bernard, 1991. — Parle sur l'ajournement de la discussion de
la proposition relative à la mise en cukure d'une partie des
biens communaux, 3467.

GoDPiL, éditeur de gravures. — t #. 496.

Gourgacu (le général), ancien pair de France, représentant
du peuple à l'Assemblée nationale législalive (Deux-Sèvres). —
l'arle dans la discussion sur la proposition de M. Baraguey-
d'Hilliers, tendante à niodilier le décret du 19 juillet 1848, re-
latif aux écoles polytechnique et militaire, 291, '.'92, 300, 301.= du projet de loi relatif à la liquidation de l'ancienne liste ci-

vile et du domaine privé, 4)0. ^ de budget général des dépen-
ses pour l'exercice 1850. page 1434. = sur la proposition ten-
dante à modifier le décret du 19 juillet 1848, relatif aux écoles
polytechnique et militaire, 1505. = du projet de loi tendant à

modifier la loi électorale, 1787. = relatif à l'achèvement du
tombeau de l'empereur Napoléon, 2037.

GocKNAV (Charles), chef d'escadron de gendarmerie.—
tO. *,35I1.

GocRV (Hippolyte-Pierre), lieutenant-colonel du génie.

—

t 0. *, 2903.

Gousset (S. Em. Mb' le cardinal), archevêque de Reims. —
Arrive à l'aris, 3123.

GooTT (Jean François)! chirurgien-major au 11" léger. —
t *, 1426.

GoDVEBNEMENT. — Rapport SUT la proposition du général de
Grainmont, relative au transfert du siège du Gouvernement
hors l'aris, 2364.

GoDvcBNEME«r PROVISOIRE. — Remise de ses papiers par
l'ancien secrétaire général, 690.

GoovE (Michel-Gustave). — f enseigne de vaisseau, 3159.

GoDïoji (Mériadec), colonel d'élat-major. — f C. #, 3005.

GovetDdbignon (Charles-Edouard), présidenl du tribunal
civil deChoilel, représentant du peuple à l'Assemblée nalio-
nale législative (Mayenne). — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à la Iransporlation des insurgés de juin en
.Algérie, 276. = au moyen de constater les couvent. ons entre
patrons et ouvriers, en matière de tissage et de bobinage, 326.
== sur les propositions relatives aux prestations en nature pour
l'entietieii des chemins vicinaux, 485. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale, 1859. — Fait un rapport de pétitions, 2783. —
Parle sur la pélilion du sieur iMathern, de Paris, relative aux
récoinfienses nationales , ibid. — Propose et développe un
amendement dans la discussion de la proposition relative au
délit d'usure, 3643.

Govos, ancien sous-préfet. — f sous-préfet de l'arrondisse-
ment de Riora (Puy-de-Dôme), 2395.

GoïOM (de), maire de Verrus (Vienne). — f ^, 3609.

GozE (Jean-Pierre-Viclor), capitaine au 20" léger. — t Si,
1871.

Gbabias, conseiller ds préfecture du département du tiers.
— t sous-préfet de Karrondissement de Mirande (Gers), 449.

Graeb (Emmanuel-François-Joseph), caiiilainc de vaisseau,
— t contre-amiral, 273.^ commandant supérieur de la marine
en Algérie, 781. —Sa mort, 3238.

Graeff (Michel-Ignace-Auguste), ingénieur ordinaire des
ponts et chaussées. — -f i?t, 2799.

GntiNDOBGE. — Sa nomination aux fonction» de juge de paix
du Havre (Seine-inférieure) est révoquée, 3707.

Grains. — Circulaire du ministre de l'agriculture aux pré-
fets, sur le mode de vente des grains, 2699. — Foyei aussi
Céréales.

GiiAMMONT (le général de), reirésenl^ant du peuple à l'Assem-
blée naliona e législative (Loire). — Dépose une pétition sur la

proposition tendante ii punir ceux qui exercent de mauvais .trai-

lemeiUs sur les animaux, et une autre du sieur Giiillauine, de
l'aris, sur des abus de confiance de la part d'un huissier, 12. —
l'arle sur un incident relatif au scrutin public de la dernière
séance, 33. - Fait une pruposition sur le règlement concernant
le recensement des votes, 36, 184. = un rapport de sa propo-
sition relative aux mauvais Iraitements exercés envers les ani-
maux, 75, 120. — Demande l'urgence de cette proposition, 892.
— Parle dans la discussion de la proposition, 2051, 2268. —
Demande le renvoi à la commission de la proposition de Al. de
l'Esiiiiiasse, sur l'acquisition du haras de Saiiit-Clood, 351. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'acquisilioii

du haras de Saiiit-Cloud, 352. = dans la discussion du pro-
jet de loi relatif au transfert du chef lieu de la préfecture du
déparlcmenl de la Loire-, 388.= sur un inuiileiit relatif au. pro-
cès-verbal concernant le projet de loi du chemin de fer de
Paris à Avignon, 647. — Préside la séance d'installation de la

société protectrice des animaux, 1021. — Soii incident avec
M. Arago (Emmanuel), 1121. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à la déportation, 1115, 1976. =5ur un inci-
dent relatif à'uii fait personnel, 2014. — Explications à la suite
d'un incident parlementaire entre lui et M. Emmanuel Arago.
1 121. — l'arle dans la discussion du projet de budget générai
des dépenses pour l'exercice 1850 (guerre), 1400, 1401. — Pro-
pose et développe un amendement, 1436. -^ Dépose une péti-
tion de M. Bo. te, conseiller à la cour de Grenoble, 1452. —
Sa piopo^sition tendante a la Iranslalion du siège du Gouverne-
meiil hors de Paris, 1896. — l'arle dans la discussion sur la

prise en considération de cette proposion, 3385. = sur la prise
en considération de sa proposition relative à l'établissement
d'une baiiqu foncière, 2150, 2151. — llejijt de la proposition,
2151. — Parle ili.ns la discussion du projet de loi relatif au
haïas de haint-Cloud, 2570. ^ de bu Iget des dépenses pour
l'exercice 1851, pages 2594, 2599. — Propose et développe un
amendement, 2595, 2601.

Grandet, conseiller référendaire de 1" classe. — f membre
de la commission d'examen des comptes de 1850, page 3609.

Granuin (Nicolas-Victor), colonel de cavalerie. — + C. :^
3511.

Grandin (M""), veuve du représentant. — Sa mort, 1 135.

Grandville (Aristide de), propriétaire agronome, repré-
sentant du peuple ;i l'Assemblée nationale législative (Loire-
Inférieure). — Demande tl obtient un congé, 696.

Grange, docteur en médecine. — Son rapport sur les cause»
qui déterminent l'apparition du goitre, 3046, 3049.

Gr.ikier négnciant à Avignon, président de la chambre de
commerce, repiésciitant du peuple à l'Assemblée nation le lé-
gislalive (V.iucliise). - Pro|)Ose et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif aux affaires de la

Plaia, 63, 75. — Parle dans la discussion du projet de loi lela-
tii aux moj élis de constater les convenlioiis entre patrons et
ouvriers en matière de tissage et de bobinage, 34' i. = sur la

proposition relaiive aux travaux publics, 571. = dans la dis-
cussion du projet de loi relutif à rinstruclion publique, 652. —
Propose et développe uu aineiideineiil, 652, 879. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris i Avignon, 719, 750. — Demande le renvoi de la discus-
sion du projet de loi tendant i accorder<ies deux douzièmes
provisoires sur le budget de 1850, page 851. — Parle dans l.i

discussion du projet de loi relatif au timbre des effets de com-
merce, etc., 923,934, 1925. = du projet de budget général des
dépenses pour 185U, pages 978, 986, 987. — Demande et ob-
tient un congé, 1018. 1128, 2712, 3468. — Est chargé d'une
mission scientifique dans le midi de la France et en Italie,
3211.

Gkanville (|)e), ancien oHieier, représenlant du peuple a
P,4ssembléc nationale législalive (Seine-lnlèricurc). — Dc-
luuiidé et ubtieul uu congé, 1905.

GRI r.-?

(ikasset (de), propriétaire, ancien député, représenlant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Hérault). — De-
mande et obtient un congé, 2406. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de budget des rccelles pour l'exer-
cice 1851, page 2704. — f président du conseil général de
l'Hérault, 2897.

Gbateïkolle, ancien juge de paix. — f juge de paix du
canton de Bellac (Uaule-Vicnne), 405.

^^J'PJ (Amédée), directeur de la papeterie d'Essonne. —

Gr4ttif.b (de), membre du conseil général du Nord. —
T "• ^, 3o55.

Geadx de Macchamfs, agriculteur. — t *, 3527.

Geavieb, ancien député. — Sa mort, 813.

{'"''.j^.C Haute-Saône). — Situation de commerce de cette

Grèce. — Programme du nouveau ministère, 175. — Blocm
du l-iree par les Anglai.s, 403. - Communication à la chambre
desdeputes des demandes adressées au roi- par le gonverne-
nient anglais, 462. - Discussion sur les inlerpellalions de
iVl. Piscatory, relatives aux aflaires de la Grèce, 467. — Le
gouveriiement grec nomme trois chefs militaires pour mainte-
nir la traïquillilé dans le royaume, 521. - Occupation de
bapieiiia et de Cabrera par des troupes de marine anglaise, 568.— Uocumenls justificatifs des actes du gouvernement anglais à
l égard de la Grèce, 628. - Siuyrnc est.la résidence assignée au
gouverneur général de la province d'Aïdin, 740. — Prolesta-
linn de 1 envoyé de la Uépubliqiie française, contre l'assertion
d un journal

, relative aux 'actes du gouvernement anglais à

f"'"'"'"?.
J'

"ï't**,
1""^»- 740.- Levée du blocus des ports,

/68 - LIT ctif de la in Tine marchande gr.-cque, 884. - Levée
du blocus des ports de la Grèce, 915. — Mesures concernant la
repression du brigandage, 1148. — Circulaire du ministre de
1 intérieur aux nomarques et éparques, au sujet du différend
eiilie la Grèce et l'Angleterre, 1654. — Communication par le
ministre des affaires étrangères, des pièces relatives aux aff ires
de la Grèce, 1714. — Messaje des représentants d'Athènes au
roi, 1770. — Signature d'un traité de commerce avec la Ku^sie
2450. — Régence de la reine pendant l'absence du roi ''869 -1
.assassinat du ministre des cultes, 2966, 2983. -Ouverture des
cliambres par la reine, 3353;

Green de Saini-Mausaclt (Au;nisle-Louis-Guslavr), capi-
taine au 9' bataillon de chasseurs ii pied. — t ft. 351 3.

Gbégoire (Malliias), capitaine adjudant-major au 36" de
ligne. — t *, 1426.

Grelier du Fougeboox (Ernest), représentant du peuple k
l'Assemblée nationale législative (Veii,lée}. - l'arle dans la
discussii.n du projet de loi relatit à l'iiistruition publique •)06= sur l'urgence des projets de loi reliilifs aux caisses de retraité
et aux sociétés de secours mutuels, 807, 808. - Sa lecl.fication
sur sa non-absence dans le sciutiu de division sur la proposi-
tion de M. Joly, 1257. — l'ropnse et développe un amende-
ment dans la discussion du budget général des lereltes pour
1850, page 1744. = dans la discussion du prujct de builoet des
recettes pour 1 exercice I8jf

, pages 2704, 2705. — l'aile dans
la discussion du projet de loi relatif au traité d • commerce et
de navigation conciu entre la France et la sardaigne, 3769.

Grenet, procureur de la République près le siège de Thicrs— t président du tribunal de l'« instance de Gannat f.illierr
1217.

V""cij,

Gbenieb, ancien procureur général près la cour d'appel de
Dijon. — t premier président honoraire, 499.

Grenier, élève sortant de l'école normale. — f acre™ nimr
les classes de mathématiques, 2974. '' "^ "^

"
Grenoble (Isère). — Organisation d'une cavalcade dite de

charité. 861. — Catastrophe sur l'Isère, 1826. — Rentrée do
la cour d'appel, 3234.

Greppo ouviier en soieries à Lyon, représentant du nennle
à lA.s.emblée nationale législalive (Kliôiie). - Propose un
amciideinenl dans la discussion du projet de loi relatifau moyen
de constater les conventions entre patrons et ouvriers en ma-
t ère de tissage efde bobinage, 324, 339, 3 il .= reL.lif ii Tinsli uc-
lioii publique, 607. — Demande te scrutin public sur un amen-
dement, 608. — Propose un amendement dans l.i discussimi du
projet de budg t général des dépenses pour 1 exercice 1850
pages '\(ISS, 1558. — Demande et obtient un cuii-é, 1905 —
l'ropose un amendement dans hr discussion sur la" proposition
relative à la prorogation de l'.4ssemhiée nationale, 2456. — Son

I
iirocés contre le journal l'Ami du peup.c, 269). — Dépose une
pétition'de M. Cardinal i Louis), de Lyon, inveuteur d'une nou-
velle espèce de velours-soie, 3631.

Gbeslan (de). — Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Ile de la Réanion), 1 196. — Vérifica-
tion de ses pouvoirs

;
- est admis , ibid. — Parle dans la dis-

cu.ssion du budget général des dépenses pour l'exercice 1850
(marine et colonies), 1510, 1534. = du projet de loi tendant à
modiher la loi électorale, 1797, 179S. — Propose un aiuende-
inent d.;ns la discussion du piOjCt de loi portant demande de
divers crè.iits pour Sainl-Pierre et Miquelon, pour la Marti-
nique et la Guadeloupe, 2280. - Parle sur un incident relatif
au proces-verbal, 2341.-- Propose un amendement dans la
discussion du projet de bu iget des dépenses pour l'exercice
1851

.

page 2526. - Parle dans la discussion du buJgct d s dé-
penses pour l'exercice 1851, poge 2527. = sur l'ordre du jour
27J9.= daiis la discussion sur l'urgei.cedu projet de loi relatif à
la presse dans les colonies, 2;66, 2763. — l'ropo e et déveloone
un amendement, 2767. - Sou éve un incident dans la'discus-
sion sur les interpellations de M. Maigne, relatives au rég me
applique aux détenus politiques, 3345. — Sa réclamation sur sa

'l'i'vi'^'î't'i'^'".'- r"'""'
''" "'"''"' ''''"''*

» 1" iranslalion
d Abd-el-Kader et a 1 emprisonnement préventif, 338ii = rela-
tive à son vote sur le projet de loi concernant la levée de
40,000 hommes, 3490. — Ses excuses sont admises, 3669, 3703.

Grksley (Heuri-I'rançois-Xavier), capitaine d'ctal-major.
"X -F, 2827.

Gressp.nt, juge de paix du canton de Daininartin. — f Jup-e
de paix du canton sud de Chartres (Eure-et-Loir), 2576.

Guéteris, directeur de radminislralion des douanes. —
t commissaire du Gouveriiement pour smitcnir la discussion du
projet de loi relatil au tiaité de coiiinierco et de navigation
liasse entre la l'rance et la lielg que, 2,^7. — l'arle dans la dis-
ciissi.iii du projet de loi tendant a régler le régime commercial
de l'Algérie entre la l'ranee et l'étranger, 3750.

GUEVY ( Jules), avocat, représenlant du peuple ii l'Assemblée
nalionale législalive (Jura). — l'arle dans la diseussion du
projet de loi relatif à l'inslruclimi publique, 209, 840. = sur la
prise en considération de la proposition relal.ve aux Iraiisporlé»
de juin 1848, page 235. == dans la discussion sur les presta-
tions en nature pour t'enlrotien des chemins vicinaux, 472. =—
sur un incident relatif au prorèsverbiil i-onee naiit le projet de
loi du chemiirde fer de l',.ris ii Avignon, 647. ^ dans la dis-
cussion du proj. t de loi relatif au chemin de fer de Paris i
.\ïigiiOii, 763, M i4, 1156, 1169.— l'iopiisc et développe un
aiiicndeinent, 1 141, 1 143, 1 157. -• Parle sur le rappel au règle-
menl, 891. — dans la discussion du projet d' loi tendant à
modifier la loi électorale, 1813, 1814. = sur l'ordre du jour,
21 16. == dans la discussion d'urgence du proji t de loi tendant
à modifier les i lauses et coiidllioiis de la cuncessinii des ciie-
m ns de fer de Tours à Nantes et d'Orléans ,i Borileaiii -yssi
2649, 2651,2711,2736. - Propose et d veloppe u:i r.menae-
nienl, 2748, '27 19. — Demande et obiienl un congé, 3669.

Griffon ( Jacques Berti and), colonel commandant de nlac»
JiLion. -tO. *, 2t83.

^

Guillet (E), avocat [attentat contre la sôrelé de la Réna-
bliqiie j. — Sa condauinalion, 317.

Grillon (Eugène-Victor-Adrieii), ancien maire provisoire
de Chilteiiuroux, représeiitaiil du peuple à l'Assembiee natio-
nale législative (In.lre). — Parle sur un incident relaiif au -scru-
tin public de la dernière séance, 34.



7¥ QUE GUI
tiHIUkLttl ^bk), aJiii'miMvalrur ilo» »»liii«s. — Son «fl'r.iiulr il

U v.ln- ,U< tous n'Siiii r iioiir U iiJoi|ilH)ii Ou l'n»siilpiil Je

U R.-imlillHiii- . 2tî<ik, - Son allt.culiuu duiis ct'tle ciii-uii>liiiice,

28tl6. — l-'dte iluiiiico à sc« uuvriet» ik o lie <io<;a«iuii, iMi.

(iHinvi'LT ( rinSoJorf), infmbre ilu coii»pi\ giJiKÏral, repri)-

soiil..iit ,lM |.eu|.l.- à l'A».-euiblef imliuimlc léaislalivf (Sorllie).

-- >.i u'cl.iiii.iiioii au »tOi't il un vole, 3(>U. — l'ail un ruppiut

sur les oi't'i.ilioiis cU-olorale.'< du ilt'|>ai tcuieiit ilu liard, 32:2,

3B. ~ >ur l'ou-.lioh il>- M. l)u,-,.u\, .,IK-,.'» UUMUI.IC ,k- l'iISSfUl-

bl.-eeoii^tilu,inlr, élu .lai, s le .lep iiieiuent .le la llaiile-Vieiiue,

9I!!. ^.sui une pi .'po-au'ii ,1e M. Laralul. U'iiilaiile à ino.lilier

l'an. ;i Ou rc,;lfiueul .le l'As^eiuli.ee . en ce ,pll ciMioeriie les

lois lie liiiaiiees, lOSS, I Iu7. — l'iopo-e el devcl.'ppe un «lueii-

ileiueiit a. us la Jiseussiou liu projet Je loi leujnutii luuililici'

\a loi eleelorale, 1S8I.— l'uile sur la péliliou îles grefliers de

ju-liee depaixde Sarlal, sur l,s larils, 2080. - Sou rapporl

sur U piopo-iliuu de AI. I.overricr. relalite au duuiicile, JStiS,

2635. - Oeiuaiule el oblieul un cout;c, 3534. — t pi'ésidcul du

conseil gciieral de la SarUie, 2t>ï>7.

(JHis^R (.Vlberl), couiposiUur do musique. — t O. ii|t,3555.

Grisabd (Louis-Auibroise), capilaine au H' de ligue.—

+ *,Î5I2.

Ukiso.-) ( Pierre-Napoléon), adjoint au maire de Luiarclies.

— t j^'C de paix du canton de iMariiies (Soiue-cl-Oise),

2053.

Grivot, ancien iuspcoleur de l'.Vcadémie dé Poitiers. —
} recleur de l'Académie départeinculalc do la Charente, 27U9.

Gbitot de la ï'rks.ayk (Adolphe), capitaine au II' chas-

seurs. - t S;. 3313.

Gbociun (.iuguste). capitaine au 8' régiment de lanciers. —
t«, 1531-

Gnos (Auguste), avocat ii Boulogne, repré«eiilant du peuple

à l'Asseuiblee nationale lègislatiTc ( l'as-Je-Calais ). — Parle

dans la discussion du projel de loi relatif à l'iiislruetion publi-

que, r.O. = sur un incident sjulevé dans la discussion du bud-

Sel général des dépenses pour 1850, paye I23S). — t tnenibre

e la commission chargée J'esaniiuer les diverses questions sur

U pèche du hareng, 1481. — Propose un amcnJemenl dans la

discussion du projet de budget des recettes pour l'exercice

<85l,pa9ii266!^.

G»os, envoyé extraordinaire et ministre plénipolcnliaire de

h Kepublique à Alliénes. — Réponse à une accusation dirigée

contre lui par M. Wjse, ministre anglais, au sujet du différend

anglo-grec, 2147. — Arrive à Marseille, se rendant à Paris,

2l(iO. - te. *,225l. •

Gnos i
Ferdinand), ancien capitaine d'inlanterie légère.—

t *. 2839.

Gbos (Jean-Napoléon), capitaine au 6* régiment de dragons.

— t *, 3U05.

Grosselis ( Pierre-Camille), élève de l'école navale. — i as-

pirant de 2' classe, 2679.

Grossiort (Jean-Joseph), ancien capitaine d'inlanterie. —
t *, 3267.

Gboocbt (Alphonse), général de division , représentant du

peuple à l'Assemblée nationale léuislalive { Gironde). — Parle

dans la discussion du projel de loi relatif à la garde mobile,

324.

Gbouciiï (db), préfet d'Knre-et-l>oir. — t 0. i», 2815. =
commandeur de l'ordre de Charles Ul, 3568.

Gboulard i
Pierre-Augustin-Félicité de), chef d'escadron

au 3' régiment de lanciers. — t 0. !ft!, 2yl9.

• Grocssor (de), subslilut près le siège d'Agen. — t juge au

tribunal de I" instance de Foix (Ariége), 1915.

GBorT DE Sust-Paer (Léopold), général de brigade en

retraite. - t C. *, 2839.

Gboct de S»im-Paer (Po'plijre-Hyaeiiilhe).— t juge de

paix du canton de liourgtbéroulJe tEure), 3159.

Gbc» (A.), rédacteur en chef du jWoiiifeMr. — Rend coniple

de l'ouvrage iiilitulé : De t'intcnenlion de la.socièlé pour pré-

venir et soulager la misère, par A. de Melun, 256. = fle

l'organisation de l'assistance publique, par J. Lebaslier,

Uid. = De l'assislauce publique, par -MM. T. Saint-Ge-

n I et Palrice Koilet , ibiU. = La Commune , l'Eglise et

l'Etat, par F. Uécliard, 256. 1U3. — Artices de jurispru-

dence électorale parlemeiilaire, 1872, 1912, 1955, 2073.—

Fait liomuiaiie a l'Assemblée nalionale d'un ouvtage intitulé

Jurisprudence électorale parlementaire, 2328. - Rend compte

de rW/s(oire du gouvernement provisoire, par Jl. lilias Ré-

gnant, et d'un Discours sur la révolution d'Angleterre , par

si. Guiiot. 2bS9. = Ue la Réfutation di l'association univer-

stlle, par M. GauJon . 30iM. = de la Kecherche du vrai bien,

par M. de Cliarnage, ibid. = du Journal de la campagne de

Hutfie. eu 1812. par M. de Fezciisac, 3185. — Son discours aux

ob-é.|U.s de M. Sauvo. 3188. — Rend e.unpte du Voyage au-

tour de mon jardin, par Alph. Rarr, 3333.— Son article sur un

portrait de Cervai.tés, gravé par .M. Pascal, 3596 = sur des

Fragments d'un voyage autour du monde, par Auguste lîorgct.

3;(i-i = -nr la Correspondance adnùniilralive tous le régne de

Louis XI F, pat Oeppiiig , 3762.

GcABï. — t maire <1<: Figeac (Lot), 3001.

GoATeuALA (république inJépcndmte de). -Révolution

dans cette contrée en f.veur de l'ex-président général Carrera,

2y<5. — Idée du nouveau gouvernement, ibid.— Traité d'amitié,

de commerce et de navigation entre cette république et la

France, 1034.

GniT (Charles- Emmanuel), professeur h Vécole spéciale

militaire. - t *. 2985.

GoEiT (Joseph-Jules), chirurgien de 2' classe de la marine.

GuELFBCei (Padive-Antoine), capilaine au 16' léger. — t *,
4871.

GcÉ-^AL (Georges), ancien officier en retraite. — t #,
3283.

GuESEAC (Jacques-Antoine), capitaine-trésorier au 23» de

ligne. — t*,3UU3-

GcÉ\os (François). — Discussion sur la prise en considé-

lalion de la proposition tendante à accorder, à litre de ré-

compense nationale, une pension à M. F. Guenon, auteur du

Traité des vaches laitières, 3357.— La proposition n'est pas

prise en considération, 3358.

GcÉsoT d'Acjiosx (Philibert), major du 18" de ligne.—

t«,35l2.
GcÉB.vRD. — Son rapport sur l'examen de la prison cellu-

laire de Mazaî, 2759.

GcÉBii. ancien membre du conseil général du Morbihan.—
Sa morl, 3037.

GcÉBi:!, maire de Boscrenoult. — 7 *, 3089.

GcÉriîi, lieutenant de vaisseau. — Porté à la 1" classe de

sou grade, 3155.

GcÉBis. chargé de la classe de troisième au lycée d'Angers.
— t agrégé pour les classes supérieures des lellres, 3136.

GcÈRi.N (Félix-Achille), chef de bataillon au 26< de ligne. —
t «. iy69-

GcèBiH fJean-Francnis), capitaine archiviste de la place de

Besançon. — t *, 2903.

GcÉBi.i (François-Simon). — Sa condamnation, 2481.

GcEBi^-DcTiviEB (Alfred-François-Pierre).— t enseigne

de vaisseau, 3159»

GuEBiN-MÉNEviLLE (Édouard), naturaliste.— Ses vues sur

la culture de la cochenille en Algérie, 832. — t membre de

i'.^cadélnie rojale des sciences de Madrid, 2S65.

GcEBRr. — Première délibération sur la proposition de M. de

Buisières, relalive au classement des place» de guerre el aux

du traité .•oncernnht
|

«emblée nnlinnale législalive (Pyrénéas-OflenUldn). -- Sa r4-servitudes niililnire», 892. - Mojilicnl. -
, •

la ligne Je turrespiuidance par puqnebotsil vapeur du commerce ,
clanialion sur son abaeiic an inonieiit du \utcsiir un nmende-

iMarseille cl Alger, 930. - Uècrot oonclrniiiil le personnel
,

ment do M. Jule.a Leroux, 698.

CiBiiAiio, dnulijur on médecine, représoiitiinl ilu pc«|ile II

* A uu..i,tltl.>.> l.<.i;....i.l.. l.l.l.l..,!.... li'.>..liun\ 1,'dl» ...... .. .

titulaires do r«ilmiiii»tralion ccnlfule du niiiiistére

de la guerre, 2046. — Arrêté concernant la compuaition du
conseil judiciaire de l'admiiiistration centrale du iliinislore de

la guerre, 2943. — Loi qui ouvre au ministre de la guerre, sur

l'csercice 1850, un crédit extraordinaire, 349». - Proinotion.i

dans l'année, 3515. — Proposition do l\l. le général labïior,

relalive à la fonnalion d'un conseil supérieur eonsuUulil et

permanent de la guerfe, 3534. — Kapport sur celle (Ifopo.st-

tioii, 3;(>7. — Loi portant allocation do crédits extraordinnire.s

pour dépensis non prévues, 2541

(îni^HiiË (m nistèrc de la).— Adjudicaliou de la bougie iié-

_ux bureaux, 21. = pour les Iravaiii du porl d'Al-

ger, (;l8. = piinr le service de l'artillerie, 7.58,^863. - Adju-

dcalion pour le service des transports, 1087.= des tra-

v.uiv d'acliéveuieiit de la route nationale d'.Vlger i> Riivigo,

I ,83. = pour le service de l'artillerie, 1637. = Je l'enlreprise

J'iin bàliinenl à construire dans la forteresse du iliinl-\a-

lérieii, 1721. = de la fourniture des étoffes de lame ncccs-

saires il rhabillemeiil des troupes, 1944. — Avis concernant

les candidats dont l'admission gratuite au collège militaire a élé

Jeuiandée, 2095, 2100. — Adjudication d'une ligne de corres-

poiulance régulière par bateaux i> vapeur, entre Celle cl .Alger,

20.:5. = pour le service de l'arlillene, 2149.= pour le service

de l'Algérie, 2538. = pour le service des fourrages, 3324. = de

la limriiilurc et eiitret.en de riiabilleinent pour les élèves et

agents de l'école piilj leehiuque, 2565. = de bois de chaullage

pour le service du ininislère, 2763. — Avis concernant l'expor-

tation et le tiaiisit des armes, 2801.— Adjudication de la lour-

iiiline d'etaiii lin de Cornouailles, 2819.— RéaJjuJication Je la

lunrnilure et entretien de l'Iiabillcmeiit pour les élèves et agents

de l'école piiljtechiiiquf, 2866. — .Adjudication pour le ser-

vice des fourrages, 2946, 3007. = de salpêlrc pour le service

de l'artillerie, 3097.— Programme d'un concours pour un em-
ploi de prolesscur adjoint de dessin il l'école J'état-lnajor, 3128.

— Adjudication de travaux de consiructiun d'une douane avec

caserne, à Clicrchell, 3190. =puur la capsulerie do guerre,

3750.

GiiiiRY (Léon), élève du lycée Louis-le-Grand. — Remporte
le |irix d'honneur (mathématiques supérieures) au grand cuu-

cours, 2816.

(iuESKET. capitaine de frégate. — t commsaJant du vapeur
le t'iilun, 3013.

Gi'ES-\'iLLEB, général commandant la 1'« division du corps
expéditionnaire en Italie. — t conimandaiit de la 5' division

militaire, 1361.= de la 15- division, 3233. — Son ordre du
Jour eu prenant ce coinmandement, 3599.

GdEïdo.n (Louis-Henri de), capilaine de vaisseau. — i; 0. *,
2993.

GuiBAL (Charles-André), ingénieur en chef des ponts el

chaussées de 2' classe. — t #, 3541.

GiiciiARD, substitut près le tribunal de 1" instance de
Doullens (Somme). — f juge, 227.

GcicuABD (Gustave-Charles). — f enseigne de vaisseau,

3159.

GiucuEUERBE, ancicu inspecteur de l'académie de llordeaui.
— t recteur de l'académie départementale de la Creuse, 2799.
= du Geis, 2899.

Gcicuo!^ DE Granopont (Jacques-Marie-Louis-EJouard),
lieutenant de vaisseau. — t capitaine de frégate, 1596.

Guides. — Décret portant suppression de deux escadrons de
ce corps, 2519.

GciGNARD, lieutenant de vaisseau. — Porté à la première
classe de son graile, 3155.

GciGoD (Pierre-Louis), colonel commandant de place. —
te. «,3511.

GciLGUT (Charles), propriétaire à fipinal. — Est élu repré-

sentant du peuple à l'Asserabiée nationale législative par le dé-

partement des Vo.sges, 1053.— Vérification de ses pouvoirs,

1091. — Ajournement de son admission, ibid. — Est admis,

1167.

GciLiiAi'n, gendarme [évasion, par imprudence, d'un prison-

nier]. — Sa condamnation, 1398.

GciLUEM (Achille). —Elu colonel de la 11' légion, 1133.—
Son discours sur la tombe de M. Gillet, maire ilu 11' arrondis-

sement, 1417. - Sa reconnaissance dans son nouveau grade,
1531, — Passe l'inspection des avinés de la légion, 2887.

Gcif.noT-CnAïALET, juge suppléant au tribunal de 1'' in-

stance JuPuy (baute-Loire). — tJuge, 1233.

GtiLLAiN (Charles), capitaine de frégate, — t capitaine de
vaisseau, 273.

GciLLACME, jiige au tribunal de 1" instance de Alontargis

(Loiret). — t i"g^ d'iiislruclion, 2057.

Goii.i.AOME (Nicolas-Gabriel), capitaine au 55" de ligne. —
t*,35l2.

GciLLEMAi!) (Michel-Jacques-Laurent-Germain), général de
brigade. — t C. *, 1969.

Guillemet (Louis-Victor), capilaine au 62' de ligne. — t lï,
1333.

GuilleMin, professeur d'histoire au lycée de Nancy.-- 1 rec-

teur de l'académie déparleuieiitale de la Corrèzc, 2799.

Gcillemot. — t maire d'Alcnçon (Orne), 291 1.

«JUILLET dit Desgrois (Auguste), lieutenant-colonel de cava-

lerie. — t 0. *, 3005.

GciLLEVm (Toussaint-Jean-Louis-Herménégilde), capilaine

de vaisseau. — t O. *, 1771.

Geillieb de LA TouscHE (Camille), médecin, maire d'An-
gers, membre du conseil général, représentant du peuple à

l'.Assemblée nationale (Maine-él-Loirej. — Son rapporl sur l'é-

leclion de M. Gamboii, élu dans le département de la Nièvre,

946. — Demande et oblieul 1111 congé, 1062, 1270. — t mem-
bre de la commission chargée de la répartition du crédit pour
secours aux familles des militaires victimes de la catastrophe

d'.Aiigers, 1397. = #, 1417. — Demande l'ordre du jour sur

la péliliou relative au procédé Melsens (sur les sucres), 3518.

GciLLOis (Charles-Aiitoine-(jabriel), capilaine dé vaisseau.

— t secrélaire du conseil d'amirauté, 187. := contre-amiral,

3241. = membre du conseil des travaux de la marine, 3251.

GctLLON (Ferdinand), gérant du journal la Démocratie pa^
cifique. — Sa condamnation, 1772.

GciLLON-MoLLERAT ( Pierre-Claude-Édouard), capitaine au
1" bataillon de gendarmerie mobile. — f îS, 2815.

GniLLOT (Alexandre-Joseph), capitaine an 14* de ligne, —
t «. S29-

GuiLLOT HE LA PoTEEtE, jugc Je paix de Château-du-Loir.
— t j"iié de paix du canton de Saint-Calais (Sartlie), 99.

GciLL0Ti:«, médecin des épidémies de l'arrondissement de
Moutniedy. — t *, 3283.

GcisoT (Eugène), rédacteur au journal le Siècle. — Quitte la

rédaction de ce journal, 1178.

GciOT (Cliarle»), capitaine au 56' de ligne. — t *, 1855.

GciRACn, vice-président du tribunal d'Alby. — f président

du tribunal de 1" instance de Foix (Ariége), 1915.

GoiBAUDF.T, élève sorlant de l'éc le normale. — f agrégé

pour les classes de mathématiques, 2973.

GmnoNDET (Guillaume-Louis), avocat. — t juge de paix du
canlonde Villefranchc (Aveyron), 511.

GoissE (Louis-Auguste), capitaine au 2- bataillon de gen-

darmerie mobile. - t *,2029.

GoiTER (Théodore), ancien notaire, membre du conseil mu-
nicipal et du conseil général, représentant du peuple à l'As-

l'Asseuiblée nationale législative (Creuse). — Fait unu propo-
sition sur le parlugu ou l'auiudialiuii des biens coniniiinauv,
101. - heiiuinile lit obtient un congé, 545.— Propiiso un amen-
.leiiieiil dans la discussion du projet de budget des dépentoa
pour l'exercice 1851, pm/e 2582.

GtHztiiD (DK), ancien préfet. — t chef de la division de»
beaux-arts au minisiérc de l'intérieur, 1317. = présiilent du
noiisoil Boneial de l'Aveyroii, 2904. — Assiste il la disiribu-
lion des prix du Coii.servaloife de musique, 3233,

Giii/oT, ancien député, ancien ministre, membre do l'Insli-
tul. — t vicc-présldcnl do l'Académie de» inscriptions et
belle.H-letlres pour 1850, page 53. >= membre de la comtnis-
sion chargéo du travail préparatoire sur le cuntingenl S fournir
par rliisliiut, dans la conipos lion du grand conseil de l'inslruc-
lioii publique, 1417. = directeur de l'Académie françaisej 3026.— Sou discour» aux obsèques de M. Droi, 3242.

GuLTBOT, jnge de paix du canton de Varity, — f Juge do
paix du canton de Pouilly (Nièvre), 929.

Guy-Oefontaink
, représentant du pen|ile. — Fouo» !)•

FONTAINE (Goï-),

Guy de La Villsttr (Charles-Louis), colonel du 6« réai-
ment de lanciers. - f t^- #, 2927.

GiiïADER (Jean-Marie), pilotc-lamancur il U Station de Ubj-
coff. — Reçoit une médaille d'or, 3621.

GoYET (Cliarles-Jean-Baptiste), capitaine de vaisteau. '^
t commandant de la frégate ii vapeur l'hly, 2679.

Gtivno, (irocureur de la République près le siège de Chalod-
sur-Sadne. — t procureur do la République prés le Iribuiial
do 1" instance d« Dijon, 1596.

GcYON, manufacturier à Fourclieran», près DôW. — t ft.
Ul). ' "^ 1 •^^•

3049.

GijTON, artiste dramatique. — Sa Inorl, 3180.

GovoN de Montlevaox. — t maire de Moutargis (Loiret).
2107.

GuYON DE MoNTLiVAULT (Isère-Jacques-Marie- Victor), lieu-
tenant de vaisseau. — t *, 2993.

Guvot, préfet de la Lozère. — t préfet du département do
Pliure, 1635. — Sa proc'aination ii l'occasion du passage du
Président de In République il Evréux, 2920.

(iuïOT (Jean-Simon), capitaine au 6' escadron du train dea
parc» d'artillerie. — t Sit*, HH.
GuvoT, notaire il Mcnde. — f président cUi conseil général

de la Lozère, 2904.

- 1 membre du conseil général dn Bas-

Haïa, subslilut du procureur général près la cour d'appel
de Drjon. — t procureur de la République jirés le tribuiial Je
1" instance de Chaumont (Haute-Marne), 1596. = de Saint-
Mihiel (Meuse), 2575.

Hagen (Jean-Daniel), ancien adjudant sous-officier. — + ife

770. '
^'

Haïti. — Echec éprouvé par l'emperenr Soulooque, dan»
une expédition contre les Dominicains, 272. — Détails sur le»
éïéneinenls qui ont mis Soulouque sur le IrOne d'Haïti, 1710.

Hallebëad (Claude- François), ancien capitaine de liciic. —
t «, 2/76.

UALLEZ-CLAPAuiiDE. -

Rhin, 3042.

Halphen (Elie), ancien maire de Romainville.—Traitde dé-
vouement, 2U32.

Hamel. — t adjoint au maire du 9' arrondissement de Pari».
2107.

IIaiuel, procureur de la République près le siège de Vanne».— t conseiller à la cour d'appe! de Rennes, 941

.

HAHEL(Jacqucs-Franoois-Napoléon), chef de bataillon au 70'
de ligne. — t *, 2927.

Hamf.lin (Ferdinand-Alphonse), vice-amiral, préfet mari-
time à Toulon. — t G. 0. *, 3567.

Hahok (Théodore-Jean), aspirant de 1" classe. — t ensei-
gne de vaisseau, 2519.

Uanet-Cléry , capilaine de vaisseau. — Porlé à la 1" classe
de son grade, 3153.

Hanei-Cléry (Louis- Victor), chef d'escadron, inspecteur
de la poudrerie du Douchel. — t lieutenant-colonel du 13- ré-
giment d'artillerie, 3514.

Hanovre. — Séances de la seconde chambre des états, 8P,
1148, 1 .60, 1634, 1885, 1963,2098, 2134, 2173, 22y7, 2365,
2166, 2589. — Le gouvernement proteste contre la compétence
du tribunal arbitral de l'état lédératif restreint, 884. — Dis-
cours du roi aux députaiions Je l'armée, ii l'occasion de son
so.xantième anniversaire militaire, 1312. — Refus du Gouver-
nement de raliiier le trailé de paix conclu entre la Prusse el le

Danemark, 2742. — Composition du nouveau ministère, 3190.

Haniiiot , ancien inspecleur de l'académie de Dijon. —
t recteur de l'académie départeiiienlale des Ardennes, 2799.

Haras. — Note de l'administration, en réponse à un article
du Constitutionnel, relatif à une acquisition de chevaux arabes,
285. — Discussion du projet de loi relatif au haras de Saint-
Cloud, 347. — Adoption, 354. — Loi r. lative au haïas de
Sainl-Cloud , 405. — Composition du conseil supérieur des
haras, 549. — Ouverlure de la première session de ce conseil,
617. — Présentation d'un projet de loi portant demande d'un
crédit extraordinaire sur l'exercice 1 850, pour pourvoir aux dé-
penses d'entretien du haras de haint Cloud, 764. — Allas des
hippodromes, des haras et des dépôts d'étalons, 1839. — Monte
du haras Je Pompadour, 2252. — Rapporl sur un projet de lui

portant demande d'un crédit extraordinaire sur l'exercice 1850,
pour l'eiitrelien du haras de Sainl-Cloud, 2i44, 252J. — Dis-
cussion de ce projet de loi, 2570. — Adoplion. 2571.— Loi qui
ouvre un crédit extraordinaire pour rentretien du haras de
Saint-Cloud, 2627. — Démenti au journal anglais le Times, con-
ceinant des achats de chevaux en Angleterre, 2985.

Hardenbrocck (le baron oe), chambellan du roi des Pays-
Ras. — Arrive à Strasbourg pour complimenter le Président
de la République, 2887.

Haruocin, adjoint au maire du 8' arrondissement, — t *.
1675. -

Habdocin (François-Philippe), président du tribunal de
1" instance d'Amiens (Somme). — f #, 3677.

Uakdy de la Largére (Charlcs-Eincst-Kdouard), cliefde
bataillon au 6" léger. — f O. ^, 2029.

Habispe. général de division commandant la H' division mi-
litaire. — Est mis en disponibilité, 725.

Harscooet de Saint-Georges , représentant du peuple k
l'Assemblée nalionale législative. — Voyei Saint-Ueouoes
(Harscooet oe).

Habtlev, riche capitaliste anglais. — Son legs, 2996.

Hase, membre de l'Institut. — t membre associé étranger
de l'Académie royale des sciences de llcriin, 2032.

Haton. — Sa lettre au président de l'Assemblée
, lui annno-

Inant la mort de M. Poisle-Desgranges, représentant du peuple,
2528.
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HAU
r H/iVUiiVl. — t maire de Sarrebonrg (Meurihe), 1501.

Hitant , curd de Saiiile-Marnucrile. — t membre de la

cCifalIiUsioii des caisses de lelrailc pour la vieillesse, 3'i8l.

Hausmash (Louis-Alphonse), adjoint à l'intendance mili-

taire. - t *. 3512.

HaussiBann, préfet du Var. - t préfet du département de

rYouHc, i()35.

Haute coob de jpsticë * Booboes ït a Veusailles. —
Loi qui ouvre un crédit eilraordinaire pour la dépense des

procès jugés par cette juridiclion, VM9.

Hactefeoille, avocat et publiciste. — t membre de la com-

mission pour la révision du régime pénal de la marine, 741

.

Hadtpoul (le général d'), ministre de la guerre, représen-

tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (A^ide). —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux affaires de

la Plata, 48,60. — l'réseiite un [irojet de loi portant niodiHca-

tion au bucigit rectifié du ministère de la guerre pour l'fxer-

cice 1 850 (solde dessous-olliciers de l'armée), 92, 108. — Parle

sur un incident relatif au projet de loi concernant l'augmenta-

tion de la solde des sous-olliciers, 114.= dans la discussion sur

la proposition de M. H. Didier, tendante à taire nommer une

commission spéciale chargée de rédiger les lois pour l'-Algérie

,

138, 13'J. — Présente un projet de loi portant ouverture de

crédits supplémentaires, en augmentation sur les resles à payer

des exercices clos 1846 et 1847, pages 153, 200, — Parle dans

la discussion du projet de loi relatil à la transportalion des in-

surgés de juin en Algérie, 263. = sur un amendement, 265,

'>82.= dans la discussion sur la proposition du général Uara-

guey d'ililliers, relative aux écoles poljtechnique et militaire,

loi, 3113, 304, 1505.= du projet de loi relatif à la garde mobile,

323' 324. = sur les interpellations de M. Pascal Duprat, rela-

tives aux nouveaux gouvernements militaires, 577. — Son rap-

port au Président de la République sur la situation immobi-

lière de la propriété en Algérie, 689. = provocant un décret

qui supprime la succursale de l'hôlel militaire des Invalides,

établie a -Avignon, au 1" octobre prochain, 805. = relatif à un

projet de loi rédigé par une commission spéciale composée de

représentants, de conseillers d'Etat, etc., et sur les relations

commerciales de l'Algérie avecla France et l'étranger et récipro-

quement, 833. = de loi tendant à obtenir un crédit extraordi-

naire de 2,62y,yi0 fr., pour complément des dépenses sur le

pied de guerre du corps expéditionnaire de la Méditerranée
,

pendant ks six premiers mois de l'exercice 1850, pages 837,

g;i _ Demande à l'.isseniblée la lixatiun de la discussion des

nouveaux douzièmes provisoires, 837. — Présente un projet de

loi portant reporta l'exercice 1849, d'une somme non employée

Sur le crédit affecté aux dépenses des colonies agricoles de

l'Algérie, 971, 1006. — Son rapport au Président de la Répu-

blique, tendant à faire nommer une commission pour l'institu-

tion d'un comité consultatif i\e l'Algérie, 1085, — Parle sur un

incillent soulevé par M. Duché, 1094. - Son rapport au Prési-

dent de la République, sur la suppression de la 5' compagnie

active et des cinq compagnies temporaires des équipages mili-

taires, 1101. := tendant à faire nommer un général de division

chargé d'une inspection générale extraordinaire de tous les

services administratifs de l'Algérie, 1139. = sur la suppression

de l'emploi d'intendant militaire de l'armée d'Algérie, tbid. —
Son rapport au Président de la République, demandant la sup-

pression d'une des quatre compagnies d'ouvriers constructeurs,

du corps du train des équipages mililaires, H77. — Accompa-

gne le Président de la République lors de sa visite au péni-

tencier de Saint-Germain , 1221.— Présente un projet de loi

modilicatif du budget reclilié de 1850, relatif à un revire-

ment de fonds entre la gendarmerie et l'infanterie, 1229, 1243.

— Sa communication à l'Assemblée sur une déplorable

catastrophe éprouvée par un bataillon du 14' régiment

d'infaulirie légère, 1251. — Présente un projet de loi por-

tant demande d'un crédit pour secours aux victimes de celte

catastrophe, 1326, 13S8. — Demande l'urgence de ce projet

de loi, iliid- — Parle dans In disc>ission de ce projet, 1367. —
Son rapport au Président de la République, et décret por-

tant suppression des hôpitaux militaires, d'instruction et de

perfectionnement, 1349.= proiiosant de nommer au coinman-

Seinent de la 17' division, iM. le général Tallandier , ibid.

— Parle dans la discussion du projet de budget général des

dém-nses pour l'exercice 1850, pages 1401, 1405, 1431, 1433,

1436,1448,1450,1453, H65,.1469, 1471, 1078, 1681, 1702.=

sur là motion d'ordre de M. le général de Lamuricière, con-

cernant la formation du second bataillon de la gendarmerie

mobile, 1430. — Son rapport au Piésidenl delà République,

et décret concernant le recrutement des cavaliers élèves iu-

structturs de l'école de cavalerie, U61. -- Présente un projet

de loi relatif aux douanes de PAIgèrie et de la France, 1464,

1641. ~ Parle à l'occasion du dépôt de ce projet de loi, 1464.

— Son rapport au Président de la République, sur la mise en

noii'aclivilé de M. Terchou, commandant le bataillon des sa-

peurs-pompiers de Pans, et sur la réintégration à ce poste de

SI. Vives, 1636. — Présente un projet de loi portant demande

d'un crédit pour les retraites proportionnelles et progressives

des sous-ofliciers et soldats de l'aimée, 1741, 1849. — Son

rapport au Président de la République, et décret relatif aux

adjudications de la fourniture des étoffes destinées à l'habille-

nieiil désarmées de terre et de mer, 1751. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi tendant ii niodilier la loi électorale,

1891. — Présente un projet de loi sur le recrutement de l'ar-

mée, qui comprend en même temps le remplacement etla ré-

serve 1921, 2 23 a 2026. = le projet de budget rectilié de

1851 'pages 1983, 2043. — Son rapport au Président de la Ré-

publique, portant modification sur le recrutement du person-

nel dans les services administratifs de Paimée, 2046. — l'ré-

senle dix projets de loi portant fixation du cadre cOMStitulif

de l'armée, 21 12, et suppléments au 11° 171 A, B, payes I à VI.

— Demande que ces projets de loi soient renvoj'és à la com-

mission nommée pour connaître de la loi du recrutement et de

la loi des retraites, 2112. — Son rapport au Président de la

République, tendant à consacrer, en Algérie, le souvenir de

la mort glorieuse du général de Barrai, 2135. — Sa lettre au

président de l'Assembéc, lui demandant l'ajournement de la

Siscussion du projet de loi sur les colonies agricoles, 2277.—

Parle dans la discussion du projet de loi tendant à assurer

l'emploi du crédit alloué pour les colonies agricoles en Algérie,

2''by, 2293, 2301 , 2498. — Renvoi à la commission du recrute^

ment, de sa proposition tendante il modifier l'art. 11 delà loi

du 14 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée, 2300.— Sa cir-

culaire aux préfets, relative aux bourses et demi-bourses à accor-

der aux jeunes gens qui se destinent aux écoles polytechnique

et snéiiile militaire, 2467. — Parle sur un incident relatif au

erorès-verbal, 2483. — Son rapport au Président de la Répu-

blique el déci et sur la création, dans les écoles d'artillerie, des

fonctions de professeurs, etc., 2536. = sur la proposilion de

dnniier au village de Mdlesinio (Algérie), le nom du colonel

Petit tué à Zaaicha, 2552. — Parle dans la discussion du pro-

jet de budget des dépenses pour l'exercice 1851, payes 2595,

25''9, 2602. — Présente un projet de loi portant demande d'un

crédit extraordinaire pour des dépenses non prévues au bud-

(sel de 1850, poffes 2617, 2720. = affectant au service du dé-

oartement de la guerre, les bâtiments de l'infirmerie et les écu-

ries du Roule à Paris, 2708, 2772. = plusieurs immeubles

situés à Versailles (Seine-et-Oise), «^td. — Son rapport au

Président de la République, suivi du décret portant que le

village de Mondovi, en Algérie, pr.ndra le nom de Barrai,

2759. = sur les opérations militaires faites en Algérie ilendanl

1rs trois derniers mois delà présente année, 2791. = et décret

portant que les docteurs en méd. cine admis à servir dans

l'aTmée feront un stage a l'école d'application de la médecine

militaire, 2799. — Accom|>agne le Président de la République

lors de son voyage de Paris à Lyon, 2831. - Son rapport au

Président de la République, et snivi du décret portant conces-

sion d'un terrain domanial, sis è Alger, pour la construction

dTun théâtre communal, 2879. = el décret portant que la cité

de Carcassonne est rajée du tabhau des places de guerre et

des postes mililaires, 2915. = suivi du décret sur les corpora-

tions indigènes en Algérie, 2935. — Son arrêté sur cet objet,

tiid.= concernant la nouvelle composition du conseil judi-

ciaire de l'administration centrale du ministère de la guerre,

II EN
2943. — Son rapporta» Président de la République, suivi d'un

décret relatif au titré d'iii'-pecteur des manulaolurcs, etc., etc.,

2971. = spécial sur l'ciisniiijle de la colonisation en Algérie,

ibid. — Accompagne le Président de la République à la grande

revue des troupes dans la plaine de Salory, à Versailles, 3021.

= à Saiiit-iVlaur.3()0l. — Assiste a de nouvelles inanieurres de

troupes, au camp de Sntory, 3033. — Son rapport au Prési-

dent de la République, el décret sur un projei d'organisation

de l'instraction publi(,«.ie musnlinsne en .Vlgeiie, SO'd.^qui
institue auprès du gouverneur général di- l'Algérie iiii com-
missaire général de police, 3070. = sur la composition du corps

de l'inlendanee militaire, 3073.= sur la création des cham-
bres consultatives en Algérie, 3079. — Assiste aux courses

d'automne au Champ de i\lars, 3104, 3123. — Son rapport au

Président de la République, suivi d'un décret sur ravanceinenl

des officiers et sous-olliciers dans le corps du génie, 3113. —
t temporairement gouverneur général de l'Algérie, 3139.

HAOïPODtAU» (Simon), major du 43" de ligue. —): 0. Sff:,

3511.

Havet, juge de paix de Croisilles, — t juge de paix du can-

ton de Vitry (Pas-deCalais), 99.

Hatbe (le). — Mise à l'eau du navire l'Jmpératrice-du-
Brésil, 913. — Inauguration du nouveau temple prolestant,

930.- Proposition d'établissement d'un bassin-entrepôt, 997.
— Recettes de la douane, 1101. — Accident sur la grande
rade, 1752. — Apparition d'un météfire lumineux, 20U0.— Ar-
rêté sur la formation d'une commission pour étudier le choix

de l'emplacement de la nouvelle succursale de l'entrepôt réel

des douanes de la ville du Havre, 2059. — Avaries essuyées par

le navire anglais le Conside, 2188, 2200. — Pêrhe extraordi-

naire à Saiîile-Adresse, 2200. — Arrivée d'un train de plaisir

parisien, 2436. — Dctailssur ce service spécial, 2468. — Course
des gigs, 2961. — Préparatifs pcjiir les régales, 2964. — Détails

sur celte fêle, 2 85, 2989. — Départ du trois-mâls le Médiois et

du paquebot américain Connectieut, 3002. — Arrivée du stea-

mer transatlantique le Franklin, 3147.— Banquet oifert par le

commerce au capitaine et aux officiers de ce navire, 3177.

—

Départ du navire te Moïse pour la Californie, 3178. — Départ
du Franklin, 3199. — Waviuatioi! il vapeur du Havre, 3243. —
Arrivée du paquebot américain Seine, 3'J83.

HavriNcouiit (d'), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Pas-de-Calais). — Parle dans la discussion

du projet de loi relatif à la nomination et à la révocation des
instituteurs communaux, 92, 117. ^sur la proposition du gé-
néral Baraguey d'Hiiliers, relative aux écoles polytechnique et

militaire, 302.= sur le projet de loi relatif au transfert du
chef-lieu de la préfeclure du département de la Loire (iMoiit-

brison) à Saint-Etienne, 389, 390. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi refetif à l'in-

struction publique, 855, 856. — Parle dans la discussion, 867.
= sur le rappel au règlement, 891..— Dépose une pétition de
la compagnie des chemius de fer de Famponx, 951.— S'excuse
de ne pouvoir assister à la séance, 1 130. — Parle siir un amen-
dement dans la discussion du projet de budget des dépenses
pour 1850, page 1364. — Son rapport sur la proposition de
M. Pascal Du^irat, relative à la vente des journaux à domicile

et sur la voie publique, 1746, 1809. — Parle sur la prise en
considération de la proposition, 3401 .

— Demande et obtient

un congé, 2010, 24o7.-^Ses excuses sont admises, 2752. —
— Parle dans la discussion sur les propositions relatives à la

prestation en nature pour l'entretien des ch-mins vicinaux,

3456, 3457, 3466.= du projet de loi relatif à l'établissement de
bains et lavoirs publics, 3504. =s tendant k régler le régime
commercial de l'Algérie avec la France et l'étranger, 3750,
3751,3752.

Hébert, maire de Chauny, membre du conseil général, re-

présentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Aisne).
— Ses explications au sujet d'un vole (budget de 1850), 1097,

1419. — Son discours au Président de la République, 2031.

Hébebt (.lacques). —
-f*
adjoint au maire du 3" arrondissement

de Paris, 1954.

Hecht (Louis-Auguste-Jules), avocat. — f juge de paix du
canton sud de Strasbourg, 73.

H ECKMANN (Jean-Martin), lieutenant-colonel en retraite.

—

Sa mort, 2032.

Hecqoet, général de division, commandant la 12* division

militaire.— f commandant de ta 9' division, 549. ='dela 7® di-

vision, 3237.

Heeckeben (Georges de), membre du conseil généra!, repré-

sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Haut-
Rhin). — Est réélu secrétaire de l'Assemblée, 50, 1 106, 2292,

3255. — Sa réclamation sur le procès-verbal, h5. — Demande
et obtient un congé, 140, 2507. — Parle dans la vérilication des

pouvoirs sur les éleclions du Haut-Rhin, 1123, 1124, 1125,
1126. — Sa réclamation relative à quelques paroles qui auraient

été prononcées dans une des dernières séances de l'Assem-
blée, 1148. — Parle dans la discussion du projet de budget
général des dépenses pour l'exercice 1850, page 1255. = sur

le-^ interpellations de JVI.. Victor Chauffour, relal.ves à la de-

mande de convocation du collège électoral du Bas-Rhin, 1699.

^sur un incident soulevé dans la discussion du projet de loi

tendant à modifier la loi électorale, 1786. = dans la discussion

duprojetdeloi tendant à niodifirr la loi électorale, 1834.=^surles

propositions tendantes à établir un impôtsur la race canine, 1948.

=^sur un incident soulevé dans la discussion du projet de loi concer-

nant les viclinies de février, mai et juin 1848, page 2040.= sur

l'amendement relatif aux frais de représentation, 2178. ^= sou-
levé dans la discussion du projet de loi sur le cautionnement
des journaux, 2343. — Donne, au nom du président, lecture

de l'ordre, du jour, 3247. — Parle dans la discussion sur la

prise en considéraiion de la proposition tendante à la transla-

tion du siège du Gouvernement hors Paris, 3385.

Heitz (Antoine), major du 59' de ligne. — -f 0. ifif, 3511.

Heitzmann (Victor), ouvrier à l'usine du Creuzot, représen-

tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Saôoe-et-

Loire). — Communication du Gouvernement à l'Assemblée na-

tionale, sur sa condamnation parla haute cour de justice de
Versailles, 359. — Demande à fin de déclaralion de déchéance
de sa qualité de représentant, 459, 460.— Résolution de l'As-

semblée, le déclarant déchu de sa qualité de représentant,

467.

Heli.o, conseiller à la cour de cassation. — Sa mort, 1655.

Hémaud, suppléant du juge de paix du canton dé Montmort
(Marne).— t juge de paix, 2576.

Henné, ancien inspecteur de l'académie d'Orléans. — -f rec-

teur de l'académie départementale de la Corse, 2799.

Hennecart, propriétaire à Loudun, membre du conseil gé-

néral de la Vienne, représenlant dupeupleà l'Assemblée natio-

nale législative (Vienne). — Est rappelé a l'ordre dans la dis-

cussion du projet de loi sur la réforme électorale, 1812. —
Demande el obtient uu congé, 2081. — Fait un rapport de pé-

titions, 2795.

Henncquin (.4iitoine-Victor), avocat, gérant du journal la

Démocratie pacifique. — Sa condamnation , 702. — Autre con-
damnation par délaut, 782. — Est élu représentant du peuple a

l'Assemblée nationale législative par le doparleinenl de Saône-
cl-Loire, 987. — Vérilicaiiondes s pouvoirs, ibid.— Son élec-

tion est annulée, 990. — Est réélu ;
- véçilication de ses pou-

voirs, 1621. — Est admis, 1622. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi tendant à mo-
difier la loi électorale . 1879, 1830. — Parle dans la discussion

sur la prise en considération de la proposition de M. Pascal
Duprat, relative à la nomination du conseil général du départe-
ment de la Seine, 2052. — Demande en autorisation de pour-
suites formée coiilre lui par le procureur général près la cour
d'appel de Paris, et par M. Ernest Grégoire, 2128. — Parle

dans la discussion du projt.1 de loi sur le régime hypothécaire,
2178. 2179. = surla demande en autorisation de poursuites di-

rigée contre lui. à la requête de M. ErneslGrègoire, 2701,
2703. — Les poursuites ne sont pas autorisées, 2703. — Sa pro-
position relative à la liberté iudivlduell», 3289.— Parle dans U

TTinr 7T
Îiiscussion du projet de loi relatif a l'élablissemetit de bains ( t

avoirs publics, 3503.

Heknessv (.'. ugti-ste), membre du conseil général, représen-
tant dn peuple à l'Assemblée nationale législative (Charente).
— Parle sur un incident soulevé par M. Charras, 696. —
t membre du consiil général de l'agriculture, des ninnufaelu-
tes et du commerce, pour le déparleinent de la Charente, 1178.
— Demande et obtient uu congé, 3343.

IIekbiet (Théophile-Jules), capitaine du génie. — t ^ ,

3514.

Henrion
,
général de brigade en retraite. — Sa mort, 3234.

Henhion (Charles-Joseph-Alfred), capitaine au 53' de ligne.

-t*,3512.
HtNRioT, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton

de Bar-le-Duc (Meuse), 1596.

Henrv, ancien recteur de l'académie d'Angers. —
-f recteur

de l'académie départementale de Maine-et-Loire, 2799,

Henry (Augustin Thomas), capitaine dé gendarmerie. —
t *, 2927.

IIébambault (RotiHiER o'), représentant du peuple à l'As-
ecmblée nationale législative (Puy-de-Dôme). — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à ta transpuriation des insur-
gés de juin en Algérie, 263.

HiiRADD (Charles-Louis), capitaine instructeur à l'école spé-
ciale militaire. — t #, 2985.

UÊRAeLT socialiste (l'), journal de Montpellier. — Sa saisie,

1783.

Uerbillon (Emile), général de brigade, commandant de la

7° division mililaire (Toulon). — Sou arrivée à 'foulon, 770. —
tG. 0.^, 1426. — Passe une revue de ta gariiisun de Toulon,
3259.

HebdhebaVt, ancien juge de paix. — -j- juge de paix du can-
ton de CroiziUes (Pas-de-Calais), 99.

HiRiABD (Toussainl-Philippe-Cyprien), pharmacien de
3' classe de la marine. -7- t ft, 73.

HÉBiCkRT DE TuCRï, membre de l'Académie dés sciences.— t président des commissions dis arts agricoles el des arts
chimiques et métallurgiques

, pour Pexposilinn de Londres ,

942.

Hébissant (François-Vincent), chef d'escadron au 2» régi-
ment de carabiniers. — t 0. H:, 3511.

Hérisseau, juge de paix du canton de Courtenay. — f mem-
bre du conseil général du Loiret, 3147.

Héron (Urbain-Joseph), capitaine au 46' de liene. — -1- *
1855. '

'

Hebpin (Jean-Louis), pharmacien-major de 1'° classe à la
pharmacie centrale de Paris. — f St, 1899.

Hervé, colonel d'artillerie en retraite. — t C ^, 133.

Hervé de la Pbévostave, inspecteur de l'académie dépar-
tementale de la Seine. — f inspecteur général de l'instruction
publique, 3371.

Hervé DE Saint-GeriwaiN) représentant du peuple à l'As-
semblée législative (Manche). — Son rapport sur le projet de
loi tendant à ouvrir au ministre de l'agriculture et du com-
merce, un crédit destiné à subvenir aux dépenses relatives à
l'exécution de la loi du 18 juin 1850, sur les caisses de retraite,
2785, 2810. — Parle dans la discussion sur la proposition ten-
dante à modifier le mode de recrutement des ingénieurs des'
ponts et chaussées, 3314.

Hervez DE Chégoin, membre de l'-Vcadémie de médecine.— t membre du jury pour le concours d'une chaire de patho-
logie externe, 3580.

Herz (Henri), pianiste. — Sa lettre sur la Californie, 2276.

Herzog.— Donne une fête à ses ouvriers, à l'occasion de sa
nomination de chevalier de la Légion d'honneur, 848.

Hespel (Adalbert n'), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Nord). — Demande el obtient un congé,
3587.

Hesse-Darmstadt (le grand-duché de). — Ouverture so-
lennelle de la session des chambres, 28. — Séance extraordi-
naire, à l'effet de délibérer sur la prolongation du budget, 44.= de la première^cliambre, 82, 142. — Uissolulion de la dou-
zième diète du grand-duché, 296. — Le grand-duc se retire
de l'union fédérative reslreinte, 2338. — Ouverture de la ses-
sion des chambres, 2980. — Dissolution des Etals, 3U44, 3048.— Refus de Pimpôt par la seconde chambre, 3052. — Ordon-
nance pour la perception des impôts, 3056. ~ Proclamation
du général Uayuau, commandant mililaire en chel, 3059. —
Formalion d'un conseil de guerre permanent, 3067. — Réponse
des ministres, concernant une intervention èvenluelle de la
Prusse dans la Hcsse électorale, 3072. — Ordonnance du grand-
duc, qui supprime toutes les associations politiques, ibid.
Le général liaynau est mis en accusation par la commission des
Etals, 3078. — Les députés à la diète extraordinaire sont con-
voqués par une ordonnance du graiid-duc, 3762.

Hesse électorale. — Séances de l'.Vssemblée des Etals
812, 939, 1782, 1838, 1851, 1940, 2028, 2065, 2910, 2914,'
2917. — Ordonnance de dissolution de l'assemblée des' Etats'
2934.— Etablissement d'une dictature mililaire, 2962.— Ordon-
nance à ce sujet, 2965. — Situation du pays, 2H6G. — Procla-
mation du conseil communal aux habitants de Cassel, 2969. —
Assemblée insurrectionnelle, à Smalkade, 2976. — Retraite de
l'électeur, accompagné de ses ministres, 2980. — .icte d'accu-
sation contre les minisires, pour violation de la constiiution,
2983. — Tianslércmenl à Haiiau du siège du gouvernement'
2988. - Puis à Bœkenhein, 30UO. = à Wilhemsbade, 3011. -^
.Adresse de la commission permanente des Etals à 1 électeur,
3044. — Ordonnance du grand-duc relative à la mise du pays
en état de guerre, 30,55. — Mesures militaires, 3084. — Ar-
restation du général Hayiiau, t6id. — Démission du corps des
ofliciers, 3098, 3106. — Ordonnance grand-ducale, relative à
la convocalion d'une diète cvlraordinaire, 3111. — Déclaration
de l'élat de siège, 3202. — Entrée des troupes prussiennes
dans la Hesse, 3210. — Rupture des relations diplomatiques
avec la Prusse, 3216. — Mouvement des troupes prussiennes
3220, 3258, 3318. — Relour de l'électeur à Cassel, 3762.

'

Hesse- Puilippsthal (le prince Ernesl de), général de ca-
valerie au service de Russie. — Sa mort, 1445.

Hettier, chef de bataillon de la garde ualinnalc de Caen— 1*,3089. .

Hedluard de MoNTiONV, sous-préfet U'Autun, — t # 2915.

Hiîdmann, chargé de l'enseignement de la langue allemande,
au lycée de Màcoii. — f agrégé pour l'enseignement de la lan-
gue allemande, 3075.

Heoredx (d'), lieulenant de vaisseau. — f commandant du
vapeur r.4rie/, 285.

IIeorecx (Alphonse-Louis-Joseph d'), commissaire de la
marine. — Est admis à faire valoir ses droits a la retraite, 1855.

Hecrtier, avocat, maire de Saint-Etienne, représenlant du
Couple à l'Assemblée nationale législative (Loire). — Parle dans

1 dircussinn du projet de loi reliilif à la translation de ia'pré-
fecture de Monlbrison à Saint-Eli nue, chef-lieu du départe-
ment de la Loire, 288, 289, 290, 389.= aux moyens de constater
les conventions entre patrons et ouvriers, en matière de tissage
et de bobinage, 327, 339. = au chemin de fer de Paris à Avi-
gnon, 1185. — Propose .1 développe un amendement dans U
discussion du projet de loi relatif à la déport.itiuii. 1323 1325.— Parle dans la discussion, 1326. = du budget de l'-Yssenibléè
nationale, pour l'exercice 1850, page 1599. = du budget géné-
ral des dépenses, pour l'exercice 1850, par/e 1659, = du projet
de loi électorale, 1819. = des projets de lin relatifs aux caisses
de retraites, etc., 2034. = sur la prise en considéraiion de sa
proposition relative aux conveutions entre les maîtres, les pa-
tron» el les domestiques, 2154. = sur la proposition tendante
à autoriser les conseils de prud'hommes à ordonner l'enregis>
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tivmoul en dcbet, tl
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aiulo2271.

>ur un :iiaeiKleiu

caulioiiiieinciil dt> journaux ot

— t ÏP. 2SI5. — l'arle ila

liiib riiunaiil de liur juridic-

ul im coiiio. 2317. -l'iirlo

-MOU .lu i.î.Mol do loi «11- W-

ril> |>Diiodii|tics, 235S. 535*.

di»ou9>ii)a di's projets de loi

reUlirs'âux prifiléees el hypollicqurs. 3627, 3GS3. - l'ropoae

ri dcvrluppe im aoieudeuieitl, 36S2, 3Gv>4.

IlÉZKTTt: (Hirmin), capilaiiie du génie. — t iiï. 3S14.

IIUHUIT (Jfaii- Pierre), chapelier. — Sa condauinalioii, !<5.

liiNDHK (Charles-.ViinéV —
r jujo do paix du canton de

Itouchaiii (..Nord). 3515.

(liRKL DE Ciioisï (Slanislas-Fau<lin-Euslache), euseigiie di

Tais-eau. — t lieulenaut de vaisseau, 3637,

llis DE UcfKSVAL, envoyé exlraordinfûre el ministre pléni-

p:>lt'nli»>re j\ RioJaneiro. — f ou la n\éme qualité auprès de

^. .\l. le roi d Sardaigne, 33t)7.

lliSTOiKE. — Les Olim, ou .incions rOi;"islre-i du parlement

d' l'.iri*. publiés par M. IteugmU. 19. — Histoire de Suint-

M,!,lin-dit-Tilleut, par un membre de rAeadéniie des insciip-

limis el d- la Soeiele de» bibliophiles Ir.ineais, 3 12. — Publica

li'in du Bulletin des comités historiques, 21G, GJ2. 988 — La
(i-terre des paysans, par Alexandre Meill, 3S3. — Etudes sur le

ii'as-Bmpire, p.ir .M. H. Gnmont, 447. — Etudes sur les hom-

mes et les nia'iir» au 19' siècle, par 11. l'hilaréle Cliaslcs, 600.

— Histoire de Thomas More, par Th. Slapleloii, 699, lOîl.

— Négociations de la France dans le Levant, publiées par
1'". Cli.irriére, 1331. - Nicolas de Damas, lie do César, lia-

duile par M. Alfred Didot. 2164. —Pourquoi la rirohuion

d'Anileterre a t-eie réussi? 2889. — Histoire du soiiicnie-

mcd/ pioeisoiVe, p ir M. El.as Ke^nanll, iti'd. Collection de

documents pour une histoire de la poterie et de ta porcelaine.

par Joseph .Mai ry t, 2^)26. — Histoire de la lutte des papes el

îles entpereurs de la maison de Sou^iie. par Al C. de Cltirrier,

2yjU. — Histoire de Vad.ninistration de la police de Paris, de-

im..- Philippe- A ugu-te jnq:l'auv lil.ils Généraux de I7S9, pal

^i. Fregier, 3-fiI. — Cours d'études historiques, itar Uuinmi.
2325. — Annuaire historique de Le>ur, 25iiV. — Chronique de

l^ reine Jtne, et d' (roi5 années de la' reine Marie, 26' 19. —
H'sloire d'Àiynes-lHortes. par .\i. di l'etro, 9î3. — Procès

de co tdamnation et de rèhabititution de Jeanne d'Arc, avec

des aperçu-, nouveaux sur rhisti.ire de eelle h -ritïne, par Qiii-

fli;''at, 3iill. Journal de la campagne de R issie, en 1812,

pr,ge'HS5. — Ue l'administration de Louis XIV, d'après le-

nii;innires iiièil t- d'Ul.vi r d'Oimes-on, par V.. A. (.lié

ruel, 3"i93. — Correspondance admiustrative sous le règne de

Louis XIV, recueillie et mise eu ordre par J.-li. Deppint,
3762.

HiZAV (Charles), serrurier en bàtiraeiils. — Sa cooJamna-
tioii, 1195. — Sun pourvoi, 1234.

IJoBEY, juge au Iribunal de I" iiistaoce de Cacu (Calvados).
— tjuge d'iiisiruclion, 2575.

liociiSTOiiL (.Alphonse), instituteur primaire à Strasbourg.
— kst élu r'-présentaiit du peuple à l*.Asseinblée nationale lé-

pslative par le déparlement du tias-Khin, 933. —Vérilicalion

d-* se- pouvoirs; - son élection est validés ibid. — Est admis.

955. — Pro[HJse et développe un amendement dans la discus-

sion du
I
rojet de bulget des dépenses pour l'exercice 1851.

pages 2503, 2522. — Demande et obtient.un congé, 2712.

iioDEiJE, capitaine d'infanterie en retraite. — f iSt, 3677.

JloDY (Jean-Simon de), colonel du -i' régiment de cuiras-

siers. — te.*, 2263. — Est admis à la retraite, 2644.

HoEFEB. — Sa réponse à M. de Saulcy, auteur d'un article

intitulé : L'authenticité des mines de Ninive , 274. — Nouvelle
lettre sur le même sujet, 783,

liOFER ( Josue). représentant du peuple à l'Assemblée na-
liunale légi-ljtive (Haut-Khin). — Couimunicaliou du Gouver-
nement à l' .Assemblée nationale sur sa coiidamnalion par 1:;

haute cour de justice de Versailles, 359. — Deniande à lin de
déciaratioii de déchéance de sa qualité de représentant, 459,

460.

HonEi«T.tL (le comte »e), ministre plénipotentiaire du roi

de Saxe auprès de la Ué[>ubiiq'ie française. — Ueniet les lettres

(|ui raccréditeiit en celte qualité, IS39. = notiliant le inariagt

de la pVincesse JMarie-Elisabeth-Maximilienne, 1855.

iloLL.iKDE. — Les Etats du Lîmboiirg décident l'abolition des
commissaires de districts, 229. — Indisposition de la reine-

mérc, ibid. — La seconde chambre des élals généraux discute
le règlement postal , 827, 875, 919. — Adoption de la loi élec-

torale, 2106, 2297.= de la loi relative au droit d'enquête, 27 'i2.

— Clôture de la session de la seconde chambre des étals gé-
néraux, 2812, 2878. —Vente des tableaux du feu roi, 2949.
— Prcsenlalion du budget, 3116. — Projet d'adresse de la s.-

conde chambre en réponse au discours du trône, 3128. — Ré-
ponse du roi, 3142. — liudgel du royaume pour l'exercice

1851, page 3153. — Itésumé du budget des voies et moyens,
3206.

lioHBEBG, ancien magistrat. — 7 président du tribunal de
1" instdiice de Plthiviers (Loiret), 2575. = de Bernay (Eurel
3319.

JioMO^-KE^DA>-^EL (Henri-llarie), lieutenant de vaisseau.— t *, 2993.

HuHGBiE. — Promulgation de la constitution de l'empire
d'.Vuliiche. à Pesth, 28. — .\rrest:,tioii de l'évèque de Gros-
swardein, 2o2. — Triste situation de la contrée, 316.

HoBEAD (.Alaric), ancien magistrat. — -j- procureur de la
Répub.ique près le tribunal de \r" instance de Bernay lEure)
3319.

noBTiciîLTOBE. — Exposition de la société centrale, et dis-
trtbuiion des prix, 2U69.

Hospices. — Décret relatif aux cautionnements des rece-
veur- d'hospices et autres élHblisîemenls de bienfaisance, 1953,— Raiiporl sur le prujet de loi concernant les' hospices eî liôni
taux, 3663, 3741 à 3744.

HoTTCci.vDBE ( Augustc-Jcan-Henri ), chirurgien -maior au
13-deligne.-t*,2S83.

HoTiiKttCEK (Philippe-Ho îolphe), administrateur du ch min
de f-r du Nord.— t ift, 2057.

HoDDEioT ( Frédéric n'), ancien pair de France, représen-
tant du peuple à l'Asseiiibiée nalionale légL-lative (Caivadus).
~ Kemaiide et obtient un cun-è. 610, 2281. — f président du
conseil général du i;a:v dos, 2SW). — bon discours au Prési-
dent de la K.publi.iu.-, 2936.

IloiJEL (Jean-Hubert), ancien notaire, avocat, représentant
du peuple à l'.isstmblée nationale légi^laiive ( Vosges). — Fail
Tin rapport sur le projet de loi t niL.nl .i ériger en commune la

parois-e de S..int-ll;.rci-l ( Drônii), 1214, 1258. — Propose ui
amendement dans la discu sioii du projet de loi tendant à ino-
dilier les clauses et cMidiiioiis de ia conce-siou des chemins de
fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux , 27 i6.

HocEL (Léonard -François), capilaine au S' régiment de
lanciers.— t *, 1426.

HorsSAVE (.Arsène). — t aduiinislraleur du Ihéàlre de la

Républ:que. 1426. — Rend compte des Scènes de la vie orien-
tale , par M. Gciard de -Nerval , 1738.

HoczË DE L'.irLvoiT lAugusIe-Joseph (.aspard), maure de
de limoneric. — j en-eigne de vaisseau, 3159.

KovY» nr. Teasciiébe ( Jules), propriétaire, maire de Gui-
tres, represeniaui jlu peuple à l'.issimblée nationale législa-

tive (liironde). — S'excuse de ne pouvoir assister aux séances,
77. — Den.ande et oblieni on cungé, 18i, 2281. — Parle .ans
la discussion du projel de loi reblif à la Iran-porlalion de« in-
surgés de jun .11 Algérie. 2»2.- Dépose une pélition de M. le

docteur \ ignés, sur la refonte de la monnaie de billnn, 393. -
Parle dans la di-eussiim du projel de loi relatif à une demande
de crédits sur l'exercice 1850, pour établissement de nouvelles
lignes télégraphiques, 470.= snr l'urgenre des projets de loi

(•elalifs aux caisses de retraite et aux sociélés de secours mu-

H\G
tuels, 808. = dans la di.seus.sion du projet de budget général

des dépenses de l'exercice I; ".O, |)(i./fs 1001, 1003, 1002, I3.ii.

— Pepuse une pélitioii reUln.- au canal laleral, 1370.— Parle

dan. la iliscn-sion du projet île loi teu.lanl ii inodilier la l.u

électorale, IStlI. = le i.lani ii ouvrir un eredil exlraord.naire,

en addition au bndgel de l'Assi niblée iiatii.nale, alin de sub-

venir aux dépenses do riiiqiièle SOI les buis-onsl 2217.— Re(,Miil

une médaille il la dislriUuuon des piix du concours do l'ekpo-

silion nationale agricole de Versailles, 3145. — Parle dans la

iliseussion sur la prise en coiisid.-ration de la proposition rcl.1-

t,ve aux primes à aceordei à rexporliilion des vin*, eaux-de-vie

el liqueurs alcooliques récoltés el fabriqués en Fra..ce, 3326.

= sur la prise en considération de la proposition tendante à

accorder, à titre de récompense nationale, «ne ponsion a

.\l. F. Guénoti, auteur du Truite des vaches laitières , 3358. =
-ur la pélitiuu reiat.ve au procédé -Welseiis (sucres), 3518.

lluABT, ancien recteur de l'académie de Dijon. - t recteur

,1e l'aeadémie départcuieulale de la Côle-d Or, 2799.

IloDEiiT, conseiller de préfecture de la .Meuse.— t sous-

piélel de larroildissemeut de llétliel (Ardennesj, 2395.

HrsEKT, général de brigade. — t commandant de l'artillerie

dans la I" division militaire, 2994.

HcBEBT (Charles -Claire), colonel d'artdlerie. — t <^- *>
2903.

ilcBEnT ( Prosper-Nicola»), major du 9* régiment de cuiras-

siers. - t 0. *, 3511.

HcBEBT, ancien inspecteur de l'académie de Douai. — t '^'^'

leur de l'académie départementale de la Meuse, 2799.

UuBEBT,' marchaud de quatre saisons. — Son arrestation,

2985.

Hubert-Delisle, maire de Saint-.4ndrc-de-Cubiac, repré-

SLiitauldu peuple ii l'.-Vssemblée nalionale législative (Gironde).
— Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux affaires

lie la l'Iata, 10, 49. — Demande et obtient un congé, 545, 3587.

— Parle dans la discussion du pr.'jet de loi relatif ii un traité

d'auiilié, de commerce et de navigation, conclu entre la France

el le Chili, 709, 763, 777, 778, 779, 891. — Sun rapport sur le

projet de la convention diplomatique tendant il prorog- r le

Irailé de 1843, entre la France et la Sardaigne, 1677, 17lj4. —
l'aile dans la tliscnssion sur la proposition du général de Gram-
III.ml, tendante ii mettre un terme aux mauvais Iraitcments

exercés sur les aniuiLUi, 2051. = sur l'ordre du jour, 2739. —
Son rap|iort relatif au pro|et de prorngatiun de la conventiun

cnniTiiereiale de IS50, entre la France et la Sardaigne, 3275,

3277. — Demande et obtient un Cungé, 366J.

Uix de llossÉGOo ( François-Louis-Phdippe-Jules d' ), sous-

nttudaiit mditaire. — t*, 3512.

HuciiET DE CiNTuÈ ( Hciici- Marie ), lieutenant de vaisseau.

— t capitaine de irégale, 3135. -

Ui'cuET DE CiMRÉ ( Charles-.Maric-Désiré). — f enseigne

de vaisseau, 3159.

Hee ( Pierre-Armand ) — i" prolesseur d'hydrographie de
3- cl.sse, 2679.

IkcETEAr DE CuALLiÉ ( Jean - François- Edouard ), lieute-

nant de vaisseau. —
-f 0. ifis, 2993.

HcGO (Victor), de l'.Vcadéniic française, représentant du
pcupie à l'.Asscinblée nationale législative (Seine). — Parle
.laris la discussion du projet de lut r.-latif ii l'instruction publi-

que, 172, 173. — Dépose une pétition des membi es du c.imilé

judiciaire de la société philanthropique, 710. — Parle dans la

discussion du projot de loi nialif à la déportation, llll, 1113.
= tendant à luodilier la loi électorale du 15 mars 1849, pages
1762, 1763.= sur un fait personnel daiie la discussion sur la

réforme de la loi électorale, 1785, 1786. — Dépose une pétition
Jes membres du comité de la société des gens de letlros, ii

Paris, 2294. — Parle dans la discussion du projet de loi sur le

cautionnement des journaux, 2341 â 2344. — Demande et ob-
tient un congé, 2iU6, 2444. — Prononce un discours sur la

loiube de H. de lialzac, huuiuie de lettres, 2871

.

HtGox, ïicc-amiral. — f membre titulaire du conseil d'ami-
rauté, 187.

HccDEMN, avocat, re|iréscntant du peuple â l'.4sscmblée
nationale législative (Haute-Saône). — Parle dans la discu-sion
sur la prise en considération de la proposition t 'iidaute à mu.li-

lier le chapitre \ Il du règlement de l'.isseuiblée, en ce qui

concerne les propositions de lois, 372.= ou projel de loi relatif

il la litpiidation de l'aiici-nne liste civile et du duiiiainc privé.

.109, 410.= du projet de budget général des dépenses de l'exer-

cice 1850. pages 1027, U)29, 1091. — Demande el obtient un
congé, 1 128, 151 1. — Parle dans la discussion sur Ii prise en
considération de sa proposition relative à la réduction des Irai-

leine. ts et à la suppiession .le- emplois inutiles, 2126. 2127. =
du projet de loi tendant à ouvrir un crédit siipplémei. taire pour
frais de représentation du Président de la République, 2166.
^= du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851, page
2595. — Son observation dans la discussion du pr.jjel de budget
lies reccltes pour l'exercice 1851, page 2683. — Propose et dé-
veloppe un amendement dans la discussion, 27i'6, 2707. — Sa
proposition tendante à l'abrogation des dispositions législatives

qui enlèvent aux couiiniines et aux èlabh-sements publics le

2U^ de leurs revenus et produits forestiers, 3302.

HcGCE (Frédéric-Joseph d'), colonel du 37' de ligne. — f O.
*, 1>,67.

Higi;et d'Etacles (Pierre-Jean-Baptiste-Jules), capitaine
Ju génie. — -f ^, 1751.

Hoguet de IIajoureacx (Jean- Baptiste- Auguste), lieutenant
de vaisseau. — -j capitaine de frégate, 3001.

IIcii.lard-Brp.uolles. — Rend compte de VHistoire de la
lutte des papes et des empereurs

,
par AL C. de Clierricr,

2930.

HcLABD, peintre, sa condamnation, 1039.

H CLOi ( Etienne), lieutenant général.— Sa mort, 3030, 3055.— Nécrologie, 3120.

Hcsibert, ancien élève de l'école normale.
les classes des sciences physiques, 2974.

UoMBLOT (Victor-Jacques), sapeur au l<^r régiment du génie.— Sa condamnation à mort, 1837.

Hckolsteis (d'), propriétaire, membre du conseil g'-néral
delà Moselle, représentant du peu]ile à l'Assemblée nationale
législative (Moselle). — Sa réclamaLion sur'une erreur de vole
952.

INS
donner aux iioyén. asphyxié» ou blessés, 2U09. — Instruction
.lu conseil de salubrité annexée h cette ordonnance, ibid. —
Rapport du iloeteur Grange, sur les eau c» ipii déteniiiiinnl

l'apparition du goitre, 30'm. — .Vvis du conseil do solubrilé,
conci-rnant l'emploi des chanipignons, 3061.

Ilvpo'i'iiÉQUEs. — Préscnlalioii, il l'.Xssenibléo nationale, du
projet de loi sur les privilèges et hypothèques, 1102, 1160 à

1 163. — Première délibération sur les projets de loi rcalifs

aux privilèges et hypothèques, 2178, 2180. - Deuxième déli-

bération, 3'255, 3517, 3585, 3602, 3611, 3681, 3685, 3719.

- 1 agrégé pour

HroT (Charles-Simon-.-Vdolphe), conseiller ii la cour d'aonel
de.^îetz. — t *, 2923.

Ucquet(M°"), placeuse à l'Hippodrome.
2743.

-Trait de probité.

BcBACLT DE Sobbée (le général). — Sa mort, 3279.

HuREL, ancien conseiller de ttréfecture. — 7 membre du
conseil de prélecture de l'Eure, 1724.

HcBFORT (Charles), capilaine au 3*= régiment d'infant-^rie de
marine. — t *, 3567.

llosso.N (le général), colonel de la garde nationale deTroyes,
représentant du peuple à l'.Assemblée nalionale législative

(Aube). — Parie d,.ns la discussion sur les iiilcrpel atiuns .le

-M. Piscalory, relatives aux stfaires de la Grèce, 468. — De-
nianile et oblient un congé, 610. — Sa réclamation sur son ab-
sence, 612. — Sa proposition tendante â inodilier la loi du
23 mai 1792, sur le logement des tioupes en marche, 2131.

Hissos, ingénieur en chef des ponts et chaussées en retraite.

t*,3677.
HvGiÈ>'E. — De l' Assistance publique et médicale dans les

campagnes, par M. Reveillé-Parise, 68, 176, 40O. — Mémoire
sur les habitations des classes ouvrières, par Henry Roberls,
2515. — Décret coneeriianl la quarantaine à faireobserver, dans
les ports de la Méditerr.inée, aux provenances des pays ori rè-

gne le choléra, 2591. — Ordonnance concernant les secours à

Ibebt (Charles), cipitaine au 10' de ligne. — -j- iff, 21 23.

Illostuation (le journal 1.'). — Mel au concours la composi-
tion d'un ouvrage sur les mœurs et les usages des diverses par-
ties de la France, 21

.

Imbebt, maire de Roanne. — t *, 2815.

Imbebt (Pierre-Denis), sous-commissaire de marine de
2' classe. — t*. 3567.

Impôts et kevenos ipiuinEcrs. — Loi qui autorise leur per-
ception jus.iu'.iu 1"jnin 185 1, page 929. - Elals comparatifs
.les receites de l'année 1850. avec elles des années 1848 et
1849, pages 1217, 24l(i, 3105. — Discussion du projet do loi
rclalif à louvcrliire d'un crédit sur l'exercice 184;/, pour frais
do régie, de perception et .l'eiploilation des impôts et reve-
nus, 1905. — .Adoption, ibid. - Discussinn sur la prise en
considcraiion de la proposition tendante à faire nommer une
cummission parlementaire spéciale sur la li\atioii el la disi i-

biition du prod'iit des iniiiots, 2127. - Rejet, ibid. — Discus-
sion sur 1,1 prise en consideraliun de la pioposilion d,-M. Fcb-
vrel, tendante à l'établissement d'un impôt sur les revenus
produits par les capitaux niubiliers, 2127. — Prise en coiiside-
latioii, iii'rf. — Discuss on du projel de loi portant ouverture
d'un crédit suppiénienlaire sur l'exercice 1850 (frais de ré-
i;ie, de pcrceplion el d'expluitalKui des inipôls et revenus),
2764. — A.lopiion, ibid. — Di-cussiun du projet de loi tendant
il ouvrir un crédit suppléinenlaire sur l'exercice I8'i9, apnli-
eable aux frais de régie, de perception et d'exploitation de»
impôts et revenus, 3356.—Adoption, ibid.

I.UPuiMEniE NATio.xAiE. — Préseiilatioii d'un projet de loi
portant .leuiande d'un cr.dlt exlraordinairc, sur l'exercice
1850, applicable au solde de frais d impression, de pu lication
de dociimenls agricoles, faits ii l'imprimerie nalionale pen-
dant raiiiiée 18i5, page 764. - Loi qui ouvre des créd.ts pour
le .serv.ce de la Légion d'honneur et pour celui de l'imprime-
rie nationale, 2822.

Incendies. — Incendie des usines de Laubar.lemnni (Gi-
ro..dc), 273. = il Strasbourg, 401 . = à Simorre (Gers), 450.

^

delà manufacture de draps de .M. Aynnrd, à Moiitluel (Rhône)
536, 570. = à Celles, prés l!ar-sur-Seiiie (Aube), 0.5. = à
.Neuilly (Seine), 670, 690. = d'une usine, à Cordesse (Saône-
et L.>ire), 670, 897.= à Paris, rue Caumartin, 725. = a .Ar-
got-Dessus (Haute-Garonne), 782.= ii Bordeaux, 885.=.'aux
forges de Vierzon-Village, 970. = à L rné (Indrc-el-Loirc)
981. = dans la (erme de Cury (Aisne), 1023.= à Sainl-James
(.Manche), 1l36.= aii Mont-d'Origny Sainte-Benoilc (Aisne),
1 194. = .i Ligneville (Vo.sgts), ibid. = au château de Vossieux
(Calvados), 1445. = ii Clermonl-Ferrand, 1598. = à la Basiide
(Gironde), 1757. = à Vred (Nord), 1954. = à Chevresis-Mim-
ce.iu (.Marne), 2013. = del'église de Vignec(15asses-Pyréiice6)
206O.= ii Gauœonl (Ardennes), 2070, 2092. = de Sainglun-
eii Weppes (.'Nord), 2148. — Asphyxie d'un sapeur-pompier
dans un incendie communiqué par la foudre, à Paris, 2199. —
Incendie è Batignolles, 2275. ^daiis les bois de Guervazv
(.Morbihan), 2452. = dans la lorét de Courzals (Mayenne),
2i68. = d'un moulin à eau, dans la commune de Sanons (Hau-
les-Pyrénées), 2519. = à M,.rseille, 2537. = au Cubry (Haute-
Saône), 2553. = au hameau du Pér.er (Isére)i 2612. = .lan»
on établissrm 'lit de hlature, ii Mazamet (Tarn), 264'i. = dans
les atelier- de Ait Direz, carrossier, rue de la tiuite-Chanmont
â P.iris, 2723. = à liiville-sui-me.

, près Dieppe, 2793 =à
llurnhausst-le-Bas (Haut-Rhin), 2801.= ii Trecliin, canton
d'Auxoiiiie,t()!rf. = il Grenelle et h lierny, 2884. = dans le pé-
nilcnliaire de Parkhust Ile de Wight), 2887. = ii Suresne
2S99. = à Buriihaussl-I -Haui (Haut-Rhin), 2939. = à L.î
ChaiicUc-Saint-Luc (Aube), 2939. = à Rouen, 2952. = à Lan-
diecies, 2961. = ii Villepinle (Seiiie-et-Oise), 2964. = au
ISonrg-d'Oisaiis (Isère), 2975. = à Thorges (Hautes-Alpes)
2977, 2985, 3014. =ù Roniazy (llle-et-Vilaine), 2996, 3009. =
à Carcagny, route de liayeuv (Calvados), 3002. = ii Londres
3006. = à Dieppe, 3013. = à ïhariii, 3026. = à Chaillonné
(Cliarente-Inférieure), 30.'|.2. = à Saint-Denis, 3ii89, 3095. = à
.Marseille, 3180.= â Grosbois (Seine-et-Oise), 3243. = ii lyrv
(Seine), 326S.= à Paris, 3331.

'

Inde.- Nouvelles de Bombay, 228. -Situation politique
de Lahore, ibid. = des stations anglaises dans l'Inde, 3064.

UnEMNiiii cor.osiAïK.— Rapport sur un projet de loi len-
daiil il modifier le deuxième paragraphe de l'art. 9 de la loi sur
l'indeinni'.è coloniale, 2421, 2493. — Discussion de ce oroiet
de loi, 2630. -Adoption, 2633. "^ '

I.vDiSTEiE.— Rapport du ministre de l'agriculture et du cnra-
raercesuruneexpositiuii, a Lorrdres, desproduits de l'industrie
de toutes les nations, en 1S5I, pa..7e714.— Discussion du projet
lie loi portant demande d'un cre.lit pour l'exposiiion de Piu-
dustiie de 1849, page 1702. — Adoption, ibid. — Loi qui ou-
vre, sur l'exercice 1849, un ciédit .-upplém-ntaire pour les
dépenses de la dernière exposil:on de l'imluslrie, 1795.
Alanufacturc pour la labricalioii de l'alphénide, 3166.

Ï5G«es, artiste peintre, membre de l'Institut Extrait d'un
rapport adressé au ministre du commerce, sur les services
rei.diis par M. Badin, peintre d'histoire, 21.

Institut. — Séance publique annuelle des cinq académies,
3133. — ('oi/eî aussi Académie.

Institet de l'isdcstrie. — Compte rendu de ses séances
133, 231,317,406,300,601,674, 753, 861, 913, 1022, 1911. '

Institut satiunal aguonomique. — Commission clmT,
île son organisation d, liiiitive, 11 1 . — Ouveiture du ç
pour la chaire de sjlïiculture, 569. — l'>apport de la commis-
sion d'organisation, 1053. — Programme des études, 2215.—
Loi qui ouvre un crédit pour son installation, 2355. — Elèves
iiiscriis pour faire parlie de la promotion d'inauguration,
297 7. — Cl cation de deux bourses par les rois de Saxe et de
Hanovre, 3099.

Institctepbs coMMn.NAOX. — Discussion sur la question d'ur-
gence du iirojel de 101 conccrnaiii les instiinicurs coinuiunaux
25. = du projet de loi, 85, loi, 114, 119, 125. — Adoption de
ialoi, 127. — Loi relative aux instituteurs coinmunanx, 150.
-Noms des insi.tutiuis révoqués dans le Calvados et la Seiiie-
Iiilerieure, pendant l'année Mi.), page 4U1.

Institutions de cbédit. — Discussion sur la prise en ronsi-
dérat.<i;i d'une proposition sur les institutions de crédit, 2l5'i.— Ajournement, ibid.

Instroctio.n PBIHAIBE. -;- Itapporl sur un projel de loi rela-
tif à la demande d'un crédit supplémentaire pour le service de
l'insiruction primaire, 545. — Discussion de ce projel do loi

;

-adoption, 5;;0. — Loi qui ouvre, sur l'exercice 1849, un cré-
dit supplémentaire pour le s rvice de l'inspection des écoles
primaires. 629. — Décret concernant l'exécution de la loi du
15 mars 1850, en ce qui concerne Piustruction primaire,
3U69.

«rgec

IssTBCCTioN PUBLIQUE. — Rapport sur la proposition de
.M. Wallon, relative à la hberté d'enseignement, 1 3. — Dis.-us-

sioii du projet de loi concernant les iiistilnleuis communaux,
85, ICI, 114, 119, 125. -Adoption, 127. — Loi relative aux



instttuteitt-5 communaux, U9.— Première délibération et dis-

cussion du projet de loi relatif ù rinslruction publique, 153,

193, 217. — L'Assemblée décide qu'elle passera â une seconde
délibération, 222. - Deuxième délibération, 41

1 , 427, 501 , 512,
52r>. 590, 604, 620, 630, C76, 691. — Troisième délibération,

692,835, 863, 864, 875. — Adoption des articles de la loi, 89).
— I^oi sur l'ensei[;ncment, 1009. — Uapport sur un projet de
lot tendant à ouvrir, au ministre de J'iii>Lruclion publique,
un crédit de 60,000 Ir. sur l'exercice lSi9, pour acquit-
ter les traitements éventuels (droits des primes et avances)
des professeurs des facullés des letlres, 552, 587. — Discus-
sion de ce projet de loi, 590. — Adoption, ibid. — Loi qui
ouvre, sur l'exercice 1849, un crédit supplémenlaire pour le

service de Tinsiieclion des écoUs primaires, 629.— Nouvelles
rectifications présenlées par le ministre de l'instruction pu-
blique, au projet de budget de son ministère (exercice
1850), 1063. — Arrêté iixant les droits de présence pouf les

concours dans les facultés, 1 177.= pour les concours d'agréga-
tion ouverts à Paris pour renseignement secondaire, 1261.

—

Liste des personnes qui reçoivent des indemnités annuelles
sur les fonds d'encouragement aux sciences el aux lettres. 1319.
— Décret relatif aux traitements des instituteurs commu-
naux, 1349.— Uapport du ministre de l'instruclion publique
sur un projet de règlement d'administration publique, pour
l'exécution de Pari. 1" de la loi du 15 mars 1850, sur l'ensei-

gnement, 1635. = et décret concernant la convocation du con-
seil supérieur de l'instruction publique, ibid. — Règlement
d*adminîstration publique pour l'exécution delà loi du 15 mars
1850, page 2/27. — Décret portant nomination des membres
d*' la f^ection permanente du consed supérieur de rinstruction

publique, 2728. = de trois membres dudit conseil, ibid. ^^
rapportant l'art. 2 du décret du 27 mai, en ce qui concerne
l'académie de Maine-et-Loire, ibid. — Nomination des recteurs

des académies départementales, 2799. — Loi qui ouvre des
crédits extraordinaires pour les dépenses du matériel de l'ad-

ministration centrale, et pour des^frais d'impression, 2814.

—

Distribution des prix du grand concours des lycées et collèges

de Paris et de Versailles, 2816, 2824.— Premières séances du
conseil supérieur de l'mstruclion publique, 2831 . — Circulaire

aux recteurs d'académies, 2895. — Distribution des prix des

écoles primaires du faubourg Sainl-JMarceau, 2898.— Décret
concernant la pos-ition el les droits des fonctionnaires de Pm-
slruction publique qui cumulent deux traitements, 2907. —
Convocation des jurys médicaux, 2992. — Rapport et décret
pur l'inî-truclion publique des indigènes, en Algérie, 3041.

—

Renseignements à joindre aux demandes de secours ou indem-
nités littéraires, 3* 61 . — Décret portant ouverture d'un crédit

supplémentaire, 307O. — Circulaire aux recteurs, concernant
les rapports périodiques qui doivent être envo^'és à l'admi-

nistration centrale el Pinspeclion des établissements publics

d'enseignement, 3241. — Populiition des écoles de droit et de
médecine, 3351. — Arrêté nommant les inspecteurs généraux
de l'instruction pub iqne, 3371.— Décret du Président de la

République, concernant les distinctions honoriliques attribuées

aux membres de l'enseignement public el de l'enseignement
libre, 3541. — Décret relatif aux étraiigers qui veulent enseigner

en France, 3653.= rclalifaux certificats de stage délivrés par
les conseils académiques, ibid.

IssiaocTioN PUBLIQUE (ministère de V). — Discussion du
projet de loi tendant à ouvrir sur l'exercice 1849, un crédit ex-
traordinaire pour acquitter les dépenses du matériel de l'ad-

ministration centrale du ministère de Piiislruclion publique et

un créd't extraordinaire pour frais d'impression, 2745. —
Adoption, ibid.

Instruction secondaire et i^structiom primaire. — Avis
aux auteurs ou éditeurs d'ouvrages destinés aux ét;iblissements

d'enseignement, 3155. — Nomination des inspecteurs de l'in-

struction primaire: de l'Académie d: Paris, 3166.

Iksukgés. — Discussion du projet de loi relatif à la transpor-

taliou des insurgés de juin en Algérie, 233, 234, 2^0, 246. —
ïlise eu liberté des insurgés de juin 1848, encore détenus et

déclarés libérables, 673. — Mise en jugement des insurgés dé-

tenus à Lorient par suite d'une révolte à I5elle-Isle-en-mer,

690. — Arrivée au Havre d'un détachement d'insurgés graciés,

1194.

Intébiëuh (ministère de P). — Adjudication pour la con-
struction d'un pont sur. la Boutonne, â Saint-Jean-d'Angély,

32. 1= de deux ponts sur TLère, ibid. = d'un pont suspendu
sur l'Aude, à Salles-d'Aude, ibid. = d'une levée et de deux
ponts auxiliaires dans la commune de Saint-Uilaire (Deux-Sè-
vres), 233. — Fournitures de haricots et de farine, 274. = di-

Terses, 335. — Construction d'un p<int sur la Charente, 501 .
—

Adjudication de l'entreprise des services de la maison cen-
trale de Montpellier, 550. — Construction d'un pont sur la

Marne, à Laneuville-à-ïiayard, 78'i. — Fourniture de fils de
fer pour les lignes télégraphiques électriques, 850. — Construc-
tion de trois ponts sur la Seugne el de la ch;iussée aux abords,
dans la commune de Cunlommiers, 874. — Fourniture d'habil-

lements des garçons de bureau, 918. — Concours pour vingt-

neuf places d'agents voyers, 983. — Adjudication de l'entre-

prise générale des services de la maison centrale de Rennes,
1U24. — Construction d'un pont suspendu sur rAisne, â Cuise-

la-Motle, 1049. = sur la Saône, 2071. — Discussion d'un projet

de lui sur des crédits supplémentaires, concernant les créances
appartenant à des exercices clos et périmés, 2150. — Adop-
tion, t'ûid. — Loi qui ouvre des crédits pour le payement de
créances appartenant à des exercices clos et à des exercices pé-

rimés, 2251. — Adjudication d'un pont en charpenté, sur la

rivière du Lny (Vendée), 22G6. = d'un pont suspendu sur la

rivière de l'Aude, 2312. = sur la rivière d'Orb, à Sérignan
(Hérault). 2337. = sur la Vézére, â Vernejoux (Currèze), 2803.
— Concours pour un emploi d'agent voyer de \" classe, 2877.
— Adjudication du vin pour le service de la maison centrale

de détention de Mclun, 3152. =. des travaux pour la construc-

tion d.'un pont sur la Saône, 3581.

IwTÉBÊT LOCàL OU PABTicuLiEn. — Loî qui autorisc la ville

de Moulins â contracter un emprunt, 1. — Lois relatives à des
changements de circonscri|"tion territoriale, 1, 149, 333,
405, 449, 524, 769, 873, 1099, 1177, 1317, 1999, 2029, 2775,
3493. — Autorisatii)n d'établissements industriels el de foires

;

— nominutions de courtiers, 53, 689, 1989, 2576, 2994. — Loi
portant que la secl.on de Bégrol.es est distraite de la commune
du May (Maine-et-Loire), et érigée en commune distincte,

11).-= qui autorise la ville de Hagueneau à contracter un em-
prunt, 333. = qui aulurise le montde-picté d'Avignon à con-
tracter un emprunt, 405. = qui érige en commune le hameau
de Palavas (Hérault), ibid. = qui autorise la ville de Lisieux

à s'imposer extraordmairemenl, 449.— Lois qui autorisent le dé-

parlem' nt de l'Aisne cl la vdle de Castres à contracter un em-
prunt, 725. — Loi qui érige en commune distincte la section de
Guillos (Gironde), /'jtd. — Lois qui autorisent les villes de Cette,

de Pau et de Sens à ronlracler un emprunt el à s'imposer ex-
traordinairemenl, 1317. — Loi qui érige en commune distincte,

sous le nom de Saint-Caprais, les sections de Gounet et de
Saint Caprais (Lot), 1595. = qni autorise le département du
Rhône à s'imposer exlraordinairemcnt, ibid. = qui réunit ta

commune de ÎJoisbe. àlre (Calvados) â celle de Coulouvray
(Alanclic), 1675. — Lois qui autorisent les dépiirtemcnts de Lot-

et-Garonne et de la Nièvre à s'imposer exlrabrdiiiairement,

1823.—Loi qui érige en commune la section deSauvetcrre(Gard),

»6«d.— Loisquiautoriseni Us départements de l'Ain, de la Marne
et du IlauL-Khin à ^imposer extriiordinairement, 1999. = les

déparlemenls des Côtes-du-Nord et de 1 1 Somme, et la ville de
Valenceàs'imposerexlraordinairemenl,i7iid.— Loi qui autorise

le déparlement du Finistère à conlracter un emprunt, 2UG7. =
qui approuve mi écliiinge d'immeubles entre Tlitat et la com-
mune de Hiers-lirouaEf , 2163. = un échange de terrains

conclu entre le Gouvernement trançais et les époux Ketterer,

à Sasbach (grand-duché de Rade), ibid. = qui érige la section

de Saint-Louis (Hhône) en commune distincte, sous le nom de
Fonlaine-sur-Siiône, 2251. = qui crée dans le département de
la Drame, arrondissement de Valence, une nouvelle commune
dont le chef lieu est lise à Saint-Marcel, 2337.— Lois qui autori-

eent la ville de Besançon â contracter un emprunt, cl le dépar-
tement du Gard à s'i'uiposer extraurdinairemenl, 2355. = les

yïWet de Beaune et d'Oiléans à contracter uu emprunt et à

AKKtE 1850.

mm
s'imposer cxiraordinaireuient, 23!15.— Loi modificalivc de celle
des 9 août 1847 et 23 mai 1848, qui ont aniorisc le département
de la Gironde à conlracter un emprunt, ibid. — .L"is qui créent
trois nouvelles communes dans les déparlements de l'Ardèdie,
d'Ille-et-Vil.ine el du Morbihan, 2611. = qui autorisent le
déparlement de la Charente et la ville de Calais à s'im|ioser
exlraordinaireinent,2û27.— Loi qui approuve un échange d'im-
meubles entre l'Elat el iM. Pinla père, dans le d.parlement du
Pas-de Calais, ibid. == qui ouvre un crédit eilranrdinaire sur
l'exercice 1850, pour rentretien des haras de Saint-Cloud,
»6irf.— Lois relatives à des emprunts el à des imposilinn» extraor-
dinaires, pour les déparlemenls des la Maj-eime, d'Indre-et-
Loire el du Morbihan, 2451. = des Ardennes, de la .Manche,
(Je la Haute-Marne, des Deux-Sèvres, de l'Aube, de l'Oise,
des Pyrénées-Orientales, de la Seine, el les villes de Ueaune,
de Bayonne et de Loi ient, 2775.—Loi qui approuve un échange
d'immeubles entre l'ICtat it .M. Montier, dans le déparlement
del'lînre,28l3. — Loisquiaulorisenl les déparlemenls de l'Aube
et du Pasrde-Ca'ais à s'im|ioser extranrdinaireinint, ibid. — Loi
relative à un changement de cinonscriplion territoriale, ibid.= qui crée dans le département de l'A veyron une nouvelle com-
mune dont le chef-lieu est (i\é b Saujac, ibid. = qui supprime
la commune la Saint-Pierre-de-Surgéres{Charenle-Jnfcrieure),
i6id.— Lois relatives à des emprmils el à dos impositions extraor-
dinaires pour les villes d'Alby et de Fonlenay et pour les
communes de lialignolles et de Neuilly, 2815. = pour le dé-
partement de la IJaule-Garonne el pour la ville de Nancy,
2823. =qui cré 'ni deux nouvelles communes dans les déparle-
menls du Morbihan el de Seine-elOise, ibid. - Loi qui approuve
un échange d'immeubles entre l'Etat et AL el M"" de Ségur,
3637.^-: qui autorise la ville de Tours à contracter un emprunt,
^'W. = relative à un changement de circonscription territo-
riale, dans le département de la Corse, ibid.

Invalides. — Décret relatif au traitement du gouverneur de
I hôtel des Invalides, 321. = à la suppression de la succursale
d'Avignon, ,S05. - Admission à l'hôtel du nommé Koloinbeski,
âgé de 120 ans, 2188. — Acceptalion, pour Ihôlel, d'un legs
fait par le sieur Hay de Slades, 2311. — Transport sur l'aris
des invalides de la succursale d'Avignon, 3274, 331!), 3371.

IsoARD, sous-préfet de l'arrondissement de Grav. — } Sf
459. "

'

'^'

Irlande. — Chiffre total des personnes qui reçoivent des
secours des maisons de pauvres, en Irlande, 1914. — Insurrec-
tion des pauvres de la maison de refuge de Limerick, 1U68. —
FoJ/éJ aussi ANGLETrKRE.

IsTASsE, condamné libéré. — Son arrestation, 1482.

Italie. — Ordre du maréchal Radelzki, pour la remise im-
médiate à l'aulnrilé militaire, d'une foule d'objets destinés au
service des trouijes, 70. — Proclamation du lieulcnanl-maré-
chal impérial et lojal prince de Schwarlzenbi-rg, aux habitants
de la Lombardie, 96. — Décret du duc de Parme, créant une
commission pour la liquidai on des créances que le duché a
contre l'Autriche, 213. - Publication du traité de paix d.- l'Ita-
lie avec l'Autrich-, 534. — Notification du gran J-duc de Panne
relativement aux dépenses de la régence el du gouvernement
provisoire, 914. - l'ravaux du chemin de fer de Vérone à
la Lombardi.', 1098. — Arrivée du iiape à Terracine, 1205
Rentrée du pape à Rome, 1253. 1248. — Proclain itioii à Ve-
nise, au nom de l'empereur d'Aiilriche, re alivemenl à l'orga-
nisalioa de la force armée, 1375. — Ordre de la police de
Modene.conceroanl le domicile dans la ville, 1480. — Procla-
mation relative à une c'.Milribulion exlraor iinaire dans les
Liais romams, 1529. - Pose de la première pierre du chemin
de ter de Triesle, par l'emnereur d'Autriche, 1770. — Des
vicissitudes politiques de l'Italie, dans ses rapports avec la
France, par M. Anatole de Laforge, 2002. - Subvention an-
nuelle aux deux principaux théâtres de iMilan, 2297. — Pro-
clamation du lieutenant impérial, dans la Lombardie, en faveur
des relations commerciales, 2418. — R' organisation des pro-
vinces lombardo-véniliennes, 2590. — Fondation de la pre-
mière crèche à Milan, 3153. — Mise en a-tivité comp ète des
lignes télégraphiques du royaume loinbardo-véïiilien, 3153. _
Application de la télégraphie à la correspondance privée, 3194— Tarif des du catégories de taxes établies à Rome, 3202.

Jabineau (Joseph-Alphonse), chef de bureau au ministère
des hnaiices. — f #,3511.
Jaccotton. - t maire de Louhans (Saône-et-Loire), 29H.
Jacoe, propriétaire à Saint-Benoit. - t juge de paix ducanlon de Saint-Benoit (lie de la Réunion), 3159.

Jacqmais (André-Modeste), chef de bataillon d'infanterie en
relraire. — T O. ^, 2362.

Jacqcelain, capitaine d'artillerie en retraite. — f ^, 3677.
Jacooesiix, docteur en droit- -Rend compte- du Trailê de

lakgislatxon, des travaux publics, par M. Armand Uusson,

JACQcEMp (Claude-Emile), capitaine au 2' régiment d'ar-
iiiierie. —

j ^, 3ûi4.

Jacquemo.vt dd Dosio.v ( Robert-Auguste-Wenceslas-Hin-
poly te), colonel du 39» régiment d'infanterie de ligne. — f C. *,

^4^T"^^^$!^
tapierre (Louis-Simon), lieutenant de vaisseau.— T ^j 1771.

JicQUis (Michel-Léonard-Théodore), colonel d'artillerie.—
*r c #, .551 1

.

^,
Ja^quis (Eugène-Honoré), capitaine au 3' régiment de spa-

JACQD^^oT(Charles•Heclor), capitaine devaissenu.— fC »
1771.= cuuiuiaiidaiildu vaisseau te jFri'erf/aHd, 1871.

JiFFinn (Justin), représentant d'u peuple a l'Assemblée na-
lionae législative (Lozère). - Sa reclamalion explicative de
son ïo e sur le crédit extraordinaire de 300,000 fr., «aneSW— Parle sur la motion d'ordre de JL Baïe, re'ativeinent au
journal le Pouvoir, 2426. - Demande et obtient un cou™
D.iDO. " '

3 AFfREZic, lieulenant de vaisseau. — Est porté à la I
" classe

de son grade, 1887.

Jal (A.), historiographe de la marine. - Le 2' prix Gobert
lui estdecerne, 2817.

Jalabert (Jian), capitaine au 1" régiment de chasseurs
d Afrique. — f *, 3513.

Jalabert (Mallhieu), caporal au 3' régiment d'infanterie demanne. — t *, 1756.

Jalbert (Jean-Boptiste-Frédéric-Hippoljte), propriétaire.—
1
juge de paix du canlon de Clarel (Héraull), 3159.

Jallier, nimbre du conseil général de la Haute-Garonne.— Sa mort el son legs, 2599.

Jam (Jean-Louis-Odoii), capitaine de vaisseau. — t *
3567. 1 • -n-j

Jamet. — Rend compte de la Vie de l'amiral Duperré 29 19= d'un ouvrage de niéd.'cine intitule la Gastrite, les affèclioni
nerveuses, etc., par M. Besuchet de Saunois, 3206.
Jamin, médecin à l'aris. -fi», 1723.

JANiNjClaude-Marie), chef de bureau au ministère des fi-

Jannot (Victor), ancien caissier du bureau des finances de
Louhans, représenlant du peuple à l'Asscinblée nationale lé-
gislative (Saô le-et-Loire). - Comuiunication du Gouverne-
ment a 1 Assemblée nationale sur sa coudaïuiiatioa par la haute

cour de justice de Versailles, 359. — Demande à fin de dé-
chénnce de sa qualité de représenianl, 459, 460. — Résolulion
de l'Assemblée, le déclarant déchu de sa qualité de représen-
tant, 467.

Jasso.\ (Philibert Mallhieu-Charles-Robert-Marie), conseil-
ler à la cour d'appel de l.yon. — f ft, 2923.

Janvier, ancien député, ancien conseiller d'Etat, représen-
tant du peuple à l'As^emblée nationale législative (Tarn-et-
Garonne). — Parle dans la discussion du projet de loi relatif
a 1 in>truclion publique, 024, 625. — Déclare n'avoir pu ré-
ponilrc à l'appel nominal à la séance dernière, 655.

Janvier, sous-préfet de Verdun. — f sons-préfet de l'ar-
rondissement de Dieppe (Seine-Inférieure), 2395.

Jasvier, capitaine de vaisseau. — f commandant de la fré-
gate à vapeur l'Albatros, 2107.

jAotEN (François-Marie), lieutenant de vaisseau. — t *.
2993.

Jardillier (Jean-Victor), chef de bataillon au 1 5° d'artille-
rie (pontonniers).— f O. 4f, 2903.

Jahbis, procureur de la République près le siège de-Fa-
laise. — t procureur de la République près le tribunal de
1" instance de lîaycux (Calvados), 1085.

JiRRiER D3S Roches (Gilbert de), capitaine au 57' de ligne.
t •^, 1855.

Jaobert, sous-prcfet de Chàlons. — f préfet du départe-
ment des Landes, 1635.

Jai BEiiT (Jean-Dominique), ancien capitaine aide de camp.— t *, 3267.
*^

Jadbert de Passa. — t président du conseil général des
Pyrénées-Orientales, 2907.

Jadbeet de Passa, lieutenant de vaisseau. — Porté à la
1'^ classe de son grade, 3155.

Jacffeet, chef d'institution. — t #> 689.

Jabfiiet (Chnrles-Francois-Euphrasie), capitaine au 1"'de
ligne. — t*, 2883.

Javal (L.), de Paris. — Donne une fête agricole dans sou
domaine de Vauluisant (.Yonne), 1916.

JàVARY (Aristide-Timoléon-Marie-Henri), capitaine au 12'
léger.— t *, 3513.

Javel (Jules-Emmanuel), major du 23' de ligne. — t lieute-
nant-colonel du 70' régiment de ligne, 3514.

Javeesac, juge au siège de Bergerac. — t président du tri-
bunal de 1" instance de Nontron (Dordogne), 1233.

Jav, architecte en chef de la 2' section de la ville de Parii.— tO. #, 3555.

Jean (Louis), capitaine au 20» léger. — f !^, 3513.

Je.xngerard (Jcan-Bapliste-Irènée-Théodore), capitaine de
frégate. — -f capilaine de vaisseau, 1596.

Jeanin, préfet des Jiasscs-Alpes. — f préfet du départe-
ment de la Vienne, 1635. = *, 2815.

Jeasnest Saint-Hilaire, maire de Brunoy (Seine-et-Oise).— t *, 769.

Jehl, agriculteur, maire de Rhinau, représentant du peuple
i< l'Assemblée natiooale législalive (Bas-Rhin). — Demande et
obtient un congé, 791, 822. — Propose un amendement dans
la discussion du projet de budget des receltes pour l'exercice
1851, page 2706.

Jenessos, chef de division à la préfecture de police. — •!•*.
2815.

r 1 -n-,

JoAciiiM DOS Santos, Capitaine espagnol. — Becoit une mé-
daille d'or, 3621.

JoiNNÉs (Charles-Auguste-Napoléon), capitaine au 7» régi-
ment de hussards. — -j-

jji;, 1811.

JoANNÈs (Pierre), capilaine au 4' escadron du train de»
équipages militaires. — f iS^, 2883.

Job (Jean-Graticn), ingénieur en chef des ponts et chaussées
de 1" classe. — t 0. *, 3541.

JoDiN, médecin-à Paris. — f ^, 1723.

JoiiiNVS (Antoine Eugène), chef de bureau à l'administra-
tion centrale des conlributions indirectes. — f ^, 3511.

JoiGNEACX, ancien sous-commissaire à Chàtillon, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative ,Côte-d'Or).— Propose un amendement dans la discussion du projet de
budget général des dépen».-s pour 185U, page lo88. — De-
mande et obtient un congé, 1560. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif aux caisses de re-
traites et de secours mutuels, .2021

.

JoLiBois (l'abbé), curé de Trévoux.— f ^, 2915.

JoLLiVET, médecin à Nontron, représentant du peuple â
l'Asscinblée nationale législalive (Uordogne). — Sa réclama-
tion au sujet d'un vole, 724.

JoLLY (Ms' Mellon), archevêque de Sens. — f ijfi 2915.

JoLLY, substitui prés le siège de Montmorillon. — f juge
d'instruction au tribunal de t" instance de Rochefort (Cha-
rente-Inférieure), 3203.

JoLV (Henri), avocat, ancien député, représentant du peuple
à l'Assemblée nalionale législalive (Haute-Garonne). — Parle
dans la discussion sur la ipiestion d'urgence du projet de loi
relatif à la nominalion et à la révocation des instiluteurs com-
munaux

, 25 = sur un amendement dans la discussion du
projet de loi concernant les inslilutcurs communaux , J 26. =
sur un incident relatif ù un rappel à l'ordre,665. — Sa demande
eu inlerpellalions au luinislrc de la guerre sur la situation de
nos soldats à Rome , et sur l'arrêté du général Baraguey
il'Hilliers, 666. — Demande et obtient un congé. 696, 2545,
3468. — Parle dons la discussion du projet de budget général
pour 1850, pages 1229, 1250, 1251. — Propose et développe un
amendement, 1241.

JoLY (Etienne), général.— Sa mort, 3243, 3295.

JouARD, membre de l'Institut. — Prononce un discours &
l'inauguration de la statue de Larrey, 2817.

JoNis (Charles), capitaine au 54' de ligne. — f ift, 35)2.

JoRET, économiste, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Gers). — S'excuse de ne pouvoir assister
aux séances de l'Assemblée, 282. — Propose et développe un
amendement -dans la discussion du projet de loi relatif à l'in-
strnc ion publique, 636, 648. — Sa réclamation relative à son
vote sur la deuxième lecture du projet de loi relatif au chemin
de fer de Paris à Avignon, 779. — Parle dans la discussion
du budget général des dépenses pour l'exercice 1850, pag&
1388. — Propose un amendement dans la discussion du projet
de loi tendant à modifier la loi électorale, 1841. — Sa proposi-
tion tendante ii ouvrir, au minisire de l'agricullure et du com-
merce, un crédit destiné à encourager les associations d'assu-
rances mutuelles contre les sinistres qui atteignent l'agriculture
dans ses produits, 2273. — Parle sur la prise en considération,
3327. — Rejet de celte proposition, 3328. — Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de budget des recettes pour
l'exercice 1851, page 26S3. — Sa proposition relative à une
nouvelle répartition de l'impôt et aux assurances agricoles .
3390. = ayant pour objet l'abolition des octrois, 3755.

JoRNA (de), lieulenant de juge au tribunal de 1" inilanea
de Saint-l'ierre. — f lieutenant de juge au tribunal de Fort-de-
France (Martinique), 2057.

JooANNEàD, officier de la garde nationale de Vernon ( Loir--
et-Cher). — t *> 'S^-

JoDANNEi, représentant du peuple h l'.\ssemblce nationale
législalive ( Guyane), -r Parle dans la discussion du projet do
budget général des dépenses pour l'exercice 1350 (marine et
colonies), 1509. =:= sur la demande en autorisation de poursuites
contre M. Bisseile, représentant du peuple , formée par le pro-
cureur général près la cour d'appel de la Martinique, 2272. —



.lus

Tropixie iii> ameiiJ.in.nl Jaus h discussion ilu proji'l l'o loi ro-

lalif au maimien ilc IVlnl >lc sii'go Je la IViule-iiPllic cl «

rapplicatioM de la «1*11)6 mesure il la lîuadcloupe , 2373. •= de

budget des dépenses ponr l'exercice 1851, page 2526.

JontNKY (Jean-Uaptisle-Rayinond), chef Je baloillou au

43- Je lit'MC. - t 0. *, 2827.

Jdvbin. — Sa conJaiunation, 3034.

JoPBN . ancien inspecleur de r.icadéraie de Donai. — t rec-

teur de l'académie départementale de l'Orne, 2799.

JocïKM! ( Paul-François-Eloi), capitaine au 11» de ligne.

—

t *. 1827.

JoOET (Joseph), capitaine au 9« de ligne. — t '^, 1*81.

JoDROAiK, ancien magistrat.— t préfet du département de

la ioïére, 1635. = O. », 3555.

JoDRDAiN, ancien inspecteur de l'académie de Toulouse.

—

t recteur de l'académij départementale des Basses-l'yrénées,

2799.

loVRDAiN (Charles), agrégé de la Faculté des lettres, chef

Ju cabinet du ministre de l'instruction publique. — t *, 1695.

— chef du secrétariat, 2415. — Cesse ses fonctions de chel du
cabinet, 3166.

JonsDAN
,
juge au siège d'Uzcs. — t juge au tribunal de

<• instance de Florac (Lozère), 401.

JoDBnAK (Olivier), capitaine de vaisseau en retraite.

—

t O. *, 3677.

JocRDAN (Félix), capitaine de frégate. — Est admis à faire

valoir ses droits à la retraite, 2395.

JouRUAif (Michel-Charles-Émile), enseigne de vaisseau.

—

"f lieutenant de vaisseau, 3135.

JoBRDAs (Élie de), chef d'escadron au 7' régiment de lan-

ciers.— f *, 3107.

JocRDAx (Simon). — Acte de courage, 2515.

JoDRDAHET, ancien magistrat. — 7 procureur de la Répu-
blique près le tribunal de 1" instance de Saint-Calais(Sarthe),

1085.

JocRIVACX.— Loi sur le cautionnement des journaux et le

timbre des écrits périodiques et non périodiques, 2479. — Kec-

tilicatinn du texte de cette loi, 2535. — Texte d'un arrêt de la

cour d'appel sur la compétence de la juridiction correction-

nelle, relativement aux contraventions sur la signature des

Journaux, 3243. — Discussion sur la prise en considération de

la proposition de M. Pascal Dupral, relative à la vente des

journaux à domicile et sur la voie publique, 3400. — La pro-

position n'est pas prise en considoration, 3403. — Voyc: aussi

Fbesse.

JouRNU, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

législative (Gironde). — Ses explications au sujet d'un vote,

2143.

JocsLABn (de), lieutenant de vaisseau. — Est porté h la 1"

classe de sou grade, 3155.

JotJssoN ( Jacques ), capitaine au 2° régiment de lanciers. —
t*,2871.
Jonv, propriétaire , représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative ( Aude). — Sa réclamation sur sa non-

absence ou moment du scrutin relatif au chemin de fer de

Lyon, 779.

JocTSE, ancien magisirat. — f procureur delà République

prés le tribunal de I" instance de Brignoles (Var), 2575.

JcBiN, médecin, percepteur à Champigné. — t fti 1723.

JcBiNAL, ancien magistrat, — -f recteur de l'académie dé-

partementale des Hautes-Pyrénées, 2799.

Jt'BiNAL (Achille). — Sa lettre relative au nombre de vo-

lumes perdus par la Bibliothèque nationale, 1087.

JccuEREAO DE Saikt-Benvs, ancien ambassadeur CD Grècc.
— Sa mort, 3003.

JrÉRY, représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-

gislative (Tarn). — Demaiiiîe et obtient un congé, 1128.

JCGES DE PAIX ET SDPrLÉASTS DE JDGES DE PAIX. —Arrêtés
portant nominations de ju^jes de paix et suppléants, 45, 73,

99, 166, 227, 257, 321, 345, 369, 401, 499, 51 1, 657, 701, 725,

357, 781,929, 941, 1047, 1140, 1165, 1233, 1293, 1377, 1461,

1501, 1590, 1739, 1795, 1915, 2046, 2Ud7, 2069, 2107, 2299,

2339, 2575, 25;6, 2743, 2919, 2951, 2955, 3025, 3046, 3074,
3119, 3159, 3171, 3207, 3237, 3267, 3319, 3395, 3515.

JciLiERAT (M"=). — Sa mort, 2912.

Jdilly (coUéj^e de). — Banquetannuel des anciens élèves de
celte maison, 321. — Distribution des prix, 2699, 2778.

JoLiEN. — t maire d'AIais (Gard), 227.

Julien, ingénieur en chef du chemin de fer de Lyon. —
Accompagne le Préaident de la République, lors de son voyage
dans l'Est, 2831.

JcLiEN (Jeau-Elzéar-Charles), chef de bataillon au 6" de
ligne. — t 0. #,2883.

JouEN (Joseph). — Trait de dévouement, 805.

JoLLiAi; (Charles-Louis-Alexandre-Lucien), capitaine d'ha-

billement au 3= régiment de hussards. — t ^1 2883.

JcLLiEN, ancien recteur de l'académie de Lyon. — 7 recteur

de l .\cadémie départementale du Rhône , 2799. = recteur

honoraire, 2903.

JtlLLiËSSE (Joseph-Sylvestre-Dominique), chirurgien-major
de deuxième classe au 30= de ligne. — 7 ^, 1053.

Jcks-Babadoor-Roosatok-Ramagee, premier ministre du
ïïépaul, ambassadeur auprès de S. Al. la reine d'Angleterre.
— Son arrivée à Paris , 2879. — Visite le panorama de la ba-
taille d'EyIau, 2923. = le palais et la forél de Fontainebleau,

2995, — Quitte Paris,305'l. — Arrive à Lyon, 3065. — Assiste

au simulacre de siège dirigé contre le fort de la Vitriolerie,

ibid. — Son séjour à Marseille, 3031. — Quille la France,
3095.

JoHSEBS (Jean-Louis), cocher. — Trait de probité, 2967.

JnsVEi!, propriétaire , représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Vienne). — Demande el obtient un congé,
1471.

Jcrien-Lagbatièrb (Jean-Pierre-Edmond), capitaine de fré-

gate. — -f capitaine de vaisseau, 3135.

JtJBXSPBUDENCE. — Loi modifiant l'art. 472 du Code d'instruc-

tion criminelle, 73. — Travail de M. Bravard-Veyrières, sur

les concordats amiables, 438. — Le droit civil ecclésiastique

français, ancien et moderne, par M. G. de Champeaui, 1166.
— Revue de législation et de jurisprudence, 1180, 1928. —
Dritils et devoirs des nations neutres, par M. JJaulereuilie,

1204. — Trailé de législalion des travaux publics en Fr.Tnce,

par M. Armand Hussoii, 2434. — Les Codes français, par
Louis fripier, 2902. — Cours théorique et pratique de droil

public et administratif, par il. Laferriére, 2934. — Collection

ollicielle des ordonnances de pobce, depuis 1800 jusqu'à 1814,
paye 3330.

JoalSPRUDENCE ÉlECTOBAtE PARLEMENTAIRE. — DécisiotlS

de PAssembiée nationale (consliliiante et législative), en ma»
tiare Je vériliealion de pouvoirs, 1872, 1912, 1955, 1973,2004,
2U32, 2073, 2087.

JcRT.—Rapport sur ia proposition de M. Alphonse Esquiros,
relative à la formation du jury, 3702, 3756.

JcssERACD (le docteur), médecin, maire de Chalusas, repré-
seiilanl du peuple à l'A>semblée nationale législative (Puy-de-
Dôuie). — Propose un amendement dans la discn-Sion de la

proposition leiidanle à faire nommer une commission chargée

de rédiger les l.iLs pour l'Algérie, 140. — Demande el obtient

un congé, 267, 637, 2317, 2'i06. — f membre du conseil

KIN
budg.'l général dis dépenses piiiiv l'i-xcroicc 1850, pnjro 1357.

— Propose un umcndement, 2557.

JossiEU (de), tncmbro do l'Institut, prolossenr fi la faculté

des sciences Je Paris. — t membre de la commission d'orga-

nisation Jes écoles supérieures de pharmacie, 1 165.

Justice criminelle. — Discussion du projet de loi lendnntii

l'ouverlure d'un crédit sur l'exercice 1849, pour frais de Justice

criminelle, 1399. — Adoption, ibid. — Loi qui ouvre sur l'exer-

cice 1849 un crédit supplémentaire pour frais de justice crnni-

nclle, 1481. - Comple général de l'admiiiistration de lajHstice

criminelle en 1848, page 3171. = de l'administration de Injus-

tice civile el commerciale ,
pendant l'année \%h<i,page 3221.

JoSTicE (ministère de la). — Discussion du projet de loi por-

tant demande de divers crédits pour 10 ministère, 2765.—

Adoption , ibid. — Circulaire rel.ilivc h des instruclinns con-

cernant l'administration de la justice en matière criminelle,

3217.

JozADD (Jean-Léon), ancien notaire. —f Juge do paix du

caolon de la Chdtaigneraie (Vendée), 1233.

KaeufËf (Jean-Louis), capitaine adjudant-major au 73^ de

ligne. -t*. 1333.

Keller (Pierre-Christophe), maire provisoire de Belfort. —
t *, 3049.

Kemal-Effejidi (S. Eic), membre du divan impérial turc.

— Visite l'imprimerie nationale, 3193.

Kenny (Jacques-Louis-Lionel). — t enseigne de vaisseau,

3159.

Kératry, ancien pair de France, représentant du peuple il

l'Assemblée nationale législative. — l'.irle dans la discussion

du projet de loi relatif i la nomination et à la révocation des

instituteurs communaux, 89. = sur la proposition relative aux

écoles polytechnique et militaire, 299. = dans la discussion du

projet de loi relatil à la liquidal:on de l'ancienne liste civile et

du domaine privé, 411. = sur les propositions relatives aux

prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux,

.185. = du projet de loi tendant à modifier la loi électorale,

1812. = concernant les victimes des journées de février, mai et

juin 1 848, paje 2038. — Demande el obtient un congé, 2081.—
Parle dans la discussion du projet de loi relatif au caulioniic-

nient et au timbre des journaux et écrits périodiques, clc,

2375.

Kerdrain (Pierre-Laurent), contre-amiral. — Est admis à

faire valoir ses droits à la retraite, 203.

Kerdrel (Acdren de), représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale législative (iUe-ct-Vilaine). — Parle dans la dis-

cussion sur la proposition lendanle à faire nommer une com-
mission chargée de rédiger les lois pour l'Algérie, 140. = du
projet de loi relatif à l'iiistruclion publique, 205, 428, 503,

678, 866.= sur un amendeinent dans laUiscu-sion du projet

de loi relatif il la Iransporlaliun des insurges de juin en Algé-

rie, 251 . ^ sur un fait personiiel, 252. = dans la discussion sur

la proposition tendante à modifier le décret du 19 juillet 1843,

relatif aux écoles polytechnique et mililair.', 291, JJi. — Pro-

pose un amendement dans ia disenssiuii du projet de loi relatif

a l'acquisition du haras de Sainl-Cloud, 353. — Parle sur l'or-

dre du jour, 610, 797. = sur la question d'urgence des projets

de loi relatifs aux caisses de retraites et aux sociétés de se-

cours mutuels, et fait une proposition à ce sujet, 807. = dans
ta discussion du projet de budget général des dépenses pour
l'exercice 1850, pages 1061, lu70, 1074, 1227. — Propose el

développe un amendeinent, 1075. — Parle dans la discussion

du projet de loi relatif à la déportation, 1112, 1269, 1^81. =
sur un incident soult'Vé par M. Charras, dans la discussion du
budget général des dépenses pour 1850, page 1241. — Sa dé-
claration relaiive à un vote, 1257. — Parle dans ta discussion

du projet de loi relatif aux caisses d'épargne, 1429. = sur la

motion d'ordre de M. le général de Lamoricière, concern;int le

second bataillon de la g ndarmerie mobile, 1 430. = sur l'ordre

du jour, 1947. = dans la discussion du projet de loi tendant à

proroger d'une année la loi sur les clubs el les réunions pu-
bliques, 1961.= sur la prise en considération de la proposi-

tion de il. Pierre Leroux, concernant la presse, 2152. = dans
la discussion du projet de loi tendant à ouvrir un crédit supplé-
mentaire pour fr..is de représenlalion du Président de la Ré-
publique, 2167. — Sa proposition tendante à modifier l'art. 13
du règlement de l'Assemblée, 2392. — Parle dans la discussion

du projet de loi sur le cautionnemeiil des journaux et le timbre
des écrits périodiques, etc., 2100. — Sa réclamation sur sa

non-absence et sur son vote, dans la discussion sur le timbre
des journaux, 2417.— Parle sur la motion d'ordre de il. Baze,
relative au journal U Pouvoir, 2428. = du projet de.budget
des dépenses pour l'exercice 1851, page 2503.= sur le scru-
tin de division dans la discussion de la proposition sur le re-
crutement des ingénieurs des ponts et chaussées, 3421. —
Propose un ordre du jour motivé dans la discussion sur les

interpellations relatives à la loterie des lingots d'or, 3668. —
Ketra.t de son ordre du jour, 3669. — Déclare se rallier à
l'aoïendement de il. Renouard, ibid.

KEnoARADEC (de), agrégé près la faculté de médecine de
Paris, m.nibre de l'Académie de médecine. — "j* recteur de
l'académie départementale du .Morbihan, 2799.

KÉRiDEC ^de) [du ilorbihan], ancien magisirat, proiiriétaire,

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Morbihan). — Sa réclamation sur sa non-absence et son vole,

685.

Kékimel, capitaine de frégate. — -f commandant de la cor-
velle l'Aube, 439.

Kermabec (de), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative (Ille-et-Vilaine). — Demande et obtient un
congé, 140, 791. — Renonce à la fin de son congé, 413. —
Son rapport sur un projet de loi tendant à di.straire de la com-
mune de Landiras (Gironde), la section de Guillog, 637,055.
— Parle sur les interpellattons de M. Baune, relatives ii la fer-

meture de réunions eiectoralcs, 1213. — Son rapport d'inté-

rêt local, tendant à distraire une portion de lerriliâre de
Chazé-Uenry, pour la réunir a La Chapelle-Hullin (ilaine-et-
Loire), 3374, 34u6.

Kerhei (Henri-Marie de). — t enseigne de vaisseau, 3159.

Kersabiec (de). — 7 membre du conseil de préfecture de
la Loire-Inférieure, 3085.

Kebsaint-Gily (Louis-Anne-Joseph de), chef d'escadron
au 8- régiment de dragons. — t O. ift, 2^80.

Kebsacson (Aimé-Jospph-ilari'), lieutenant de vaisseau. —
{ commandant de l'aviso à vapeur la Biche, 325U

Kebsxcson de Pennesdreff (Victor- Armand -Casimir-
ilarie), lieutenant de vaisseau. — t* capitaine de frégate, 3 1 35.

Kestneb, fabricant à Thann. — Est élu représenlant du
peuple 5 l'Assemblée nationale législative par le département
du Haut-Rhin, 930. — Vérifi.-alion de ses pouvoirs, 1110.—
Est ajourné. Mil. — Débats, 1122. — Son élection est validée,

1127. — Demande et obtient un congé, 1173, 1937, 3256, 3'i6S.

Këtterer, il Sasbach (grand-duché de Itade). — Deuxième
délibération sur le pr.jet de loi ayant pour objet la sanction
d'un échange d'immeubles entre l'Etat el les sieurs et dame
Kelterer, 2052. — Loi qui approuve un échnnge de terrains

conclu entre le Gouvernement français el les époux Kelterer,
2103.

K1NKELI.1 (Paul de), chef du bureau du personnel de l'ordre,

LAD
Ki.i.vi.KK (.\lexi»), rnpiluine nu 2" régimrnl d.. la lésion

étrang.re. - t ift, Ul.

Klkin, capitaine aux olnisseurs ii cheval d'.Afrique. - Se dls-

linguo il la prise de Nnrnli (Algérie), 369.

Kliiin (Jcnn-Joseph-Constanl), capitaine adjudanl-mojor ou
10» léger. -t *, 3513.

KoKCiiLiN (Emile), mniro do Mulhouse. — f *. -^049.

KoKNiu (Charles), ancien nvoint il lu cour d'appel de Col-
innr, horticnltcu», représenlant du peiipK- ii l'Ass.inblée na-

tionale législnlive (Hnul-Rhin). — Cfimmunlcalioii .lu (jouver-

iiemcnt il l'Assemblée nnlinnalc sur sa condamnalioii |iiir lu

liaule-coiir de justice de Versailles, 359. — Demande il lin de
déclaration de Jécliéniice de sa qualité de repré.sciilnnt, 459,
460. — Résolution do l'Assemblée, le déclarant déchu do sa

qualité de représentant, 467.

Koesigswarter (L.-J.). —
-f membre correspondant de l'A-

cadèmiu des sciences morales et politiques, 334. — Reçoit une
médaille d'or dr l'Académie, 1739. — f #, 3567.

KoLB- Bernard, manufacturier, membre du conseil municipal
de Lille, représentant du peuple il l'Assemblée nationiile légis-

lative (.Nord). - l'ait un rapport sur un projet de loi relatif (1

un changement de circonscription dans le déparlemenl de l'Hé-
rault, 181, 213. — Parle dans la discussion du projet de loi re-
latif au trailé de navigation et do commerce conclu entre lu
Eranceet la Belgique, 361. — Propose et développe un amen-
deinent dans la discussion du projet de budget général des dé-
penses pour l'exercice 1850 (douanes), 1715.

KoLLY (Jules-Charles de), directeur des douanes à Dun-
kerqiie. — 7 ift!, 3511.

KoLosiBESKi, ancien soldat, ccnlenoire. — Son admission
aux Invalides, 2108. — Détails sur ce vétéran, 2188.

Kopp (Emile), publiciste, représentant du peuple ."i l'As-
semblée nationale législative (Bas-Rhin). — Communlcnlion du
Gouvernement à l'Assemblée nationale sur sa cnnilainnalion
par In haute cour de justice de Versailles, 359. — Demande h
lin Je déclaration de déchéance di' sa qualité de représenlant,
459, 160.— Résolution de PAssembiée, le déclarant déchu de
sa qualité de représentant, 'i&l.

rieur de» bâtas ualionaux, 549. — Parle dans la discussion du 1 à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. — t #,3218.

Labarraoue, membre de l'Acadéiuie de médecine el du con-
seil de salubrité. — Sa mort, 3673.

Lababrére (Vincent), capitaine au 68' de ligne. — t ft.
1371.

Labartiie (Godefroy), ancien chirurgien- major d'infanterie.— t *, 3267.

Larat, juge au tribunal de t" instance de Cnndom (Gers).— t juge d'inslruction, 166.

Labat, rédacteur en chef d'un journal de l'.iricge. — Sa
condamn.ition, 981.

La Bâtie (Francols-Hortense-Jules-Anthelnie), général de
brigade. — t C. *, 1969.

Labbi:, chef d'escadron de gendarmerie eu retraite. — f
*, 3677.

Labeisrie (François-Emile), chef de bureau au ministère des
finances. — t îRi 3511;

Laboude (Etienne), ancien colonel, représenlant du peuple
à l'Assemblée nationale législative (Cliar.nle-lnférieure). - Sa
réclamation au sujet d'un vote, 489. — S'exiuse de n'avoir pu
prendre |>art aux travaux de i'Assiiublée, 533. — Propose et
développe un amendement dans la discussion du projet de loi,

tendant ii modifier la loi électorale, 1875. — Demande el ob-
tient un congé, 3617.

Laboude (Léo de), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Vaucinse). — Propose el développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif aux in-
stituteurs communaux, 126. — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à l'.uslruction publique, 173. = sur un grave
incident soulevé dans la discussion du projet de loi relatif à
l'instruction publiqu-, 440. —Ses explications sur des paroles
préleiidues otfensantes pour M. Richardet, .'.63. — Demande et
obtient un congé, 579, 26U3. — f membre de la commi.Hsion
française pour l'exposition de Londres, en 1851, pai^e 714.
Parle .sur un incident soulevé dans la discussion ou budget
général des dépenses pour 1S50, page 1239. —Ses explication»
sur son rappel il l'ordre, 1240. — Dépose une pétition signée
par 100,000 habitants de Vaucluso, l'iSi.^ trois pétitions
incidentes : de il. Peyron, notaire à Aluzon (Vaucinse); d'un
grand nombre d'habitants de Saint-Pons (Hérault)- d'habi-
tants de Jouve (Gard), 1759.— Propose et dévtioppe un
am.-ndemeiit dans la discussion du projet de loi tendant à
modifier la loi électorale, 1881. — Dépose une (létilion de»
habitants du Vijan (Gard ), qui demandent l'appel au peuple
sur la proposition de il. de La Rochcjaquclein, 1883. — Parle
sur un incident relatif au procès-verbal, 2049. = dans la dis-
cussion du projet de loi tendant à ouvrir un crédit supplémen-
taire pour frais de représentation du Président de la Républi-
que, 2167. — Propose un amendemcnl, 2168. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif au caotionnenient des jour-
naux et au timbre des écrits périodiques et non périodiq'.ies,
2333. — t membre de la conimission de permanence, 25.1. —
Parle dans la discuss.on sur la demande en autorisation de
poursuites contre Al. Cliavoix, représenlant du peuple, 3239.— Fait un rapport de pétitions, 3277.

Labobde (Edou.rd-César-Léon-Joseph de), chef de ba-
taillon de ia 2' légion. — 7 lieutenant colonel, 2383. — Esl re-
connu eu cette qualité, 2415.

Labobuère, président du tribunal civil d'Amiens, repré-
senlant un peuple il l'Assemblée nationale législative [Somme).
— Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux commis-
saires et sous-cominissaires préposés à la surveillance adminis-
trative des chemins de fer, 409, 706, 707. — Propose el déve-
loppe un amendement, 705, 707.— Son rapport sur la proposition
relative au domicile et au contrai de mari.ige, 427, 489. —
S'excuse de ne pouvoir assister ii la séance, 639. — Son r.tpport
sur la proposition relative à des dispositions réglementaire»
concernaiil les proposit.ons, 732, 763. = relative au référé en
matière de travaux publics, 797, 826. — Dépose une pétition
des grcfSers de justice de paix de rarrondisseinenl de AJontdi-
d.er, 1303. — Son rapport sur la proposilion de il. Pascal
Y iprat, relative à la nomination du conseil général et des mu-
nicipalités du département de la Seliie, 1059, 1721.— Parle
sur la prise en considération, 2052, 2053. — Son rapport sur sa
proposition relative à des modifications aux art. 90 et 91 du rè-
glement de l'Assemblée, 2126, 2169. — Renvoi de cette pro-
position à une commission , 2300. — Propose un amendonient
dans la discussion de la pro|>osltion relative à la publicité des
contrats de maiijge, 2267. — Parle sur la prise en cons déra-
lion d'une proposition tendante à nlodifier la loi d''cxpropria-
tion pour cause d'utililc publique, 2317. — Son nippon sur la
proposition relative aux fruits el récolles pend.inis par racines,
2328, 2379. — Parle dans la discu-sion du projet de loi relatif

au cautioniiem lit des journaux et au timbre des écrits périodi-
ques, 2 'i25, 2426, 2438. = sur la motion d'ordre de M. Baze,
relativement au journal le Pouvoir, 2426. = sur le renvoi de la

deuxième délibcialion du projet de loi relatif aux privilèges et
hypothèques, 3255. =dans fa discussion sur la proposition de
M. Favre.TU, relative à la procédure de partage des terres
viiines et va:;ues, 3487. = sur l.- proj t de loi ayant pour objet
la sanction d'un écliange de bois et de terres entre l'Elal el

M. el il"" de Ségur, propriétaires ii Paris, 3600. — Propose ua



LAC
ordre (iU jour motivé dans la discussion sur les iulcrpcllations

de iM. Pascal Duprat, reialives à la loleric des lirii;nls d'iir,

3fi(>S. = un ameiidetneiil dans 1.-. discussion du projet de lui

relatif aux privilèges et hjpiilhcques, 3685. — l'arle dans la

discussion, 3721. — Son rapport sur la proposition relative à
la formalion des listes du jury, 371-12, 3756.

Laboiiel (Augusie-Lazare), lieutenant-colonel du )«' régi-

ment d'infanterie de marine. — i" colonel du 2'" régiment,
3542.

L.vBoucAniE (Isidore), avocat. — •{• juge de paix du canton
de Saint-Céré (Lot). 227.

Laboclave (Auguste), ex-professeur au lycée de Strasbourg.— list élu représentant du peuple à l'Asseuiblée nationale lé-

gislative par le départimcnt du 13as-Rliin, U33. — Vérilicalion

de ses pouvoirs; - son cleclioii est validée, ibid. — Adhiis, 971.
— Le procureur général près la cour d'appel de Colmar de-
mande à l'Assemblée l'autorisation de poursuites contre M. La-
boulaye, 1250. — Discussion sur la demande en autorisation

de poursuites, 172;^. — L'Assemblée n'autorise pas ces pour-
suites, 1739. — Demande et obtient un congé, 2'i06, 2603.

Laboclie (Gustave de), ancien avocat général près la cour
d'appel de Kiom, représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative (Bouches-du-lihône). — Fait une proposition

relative au duel, 63. — Propose un amendement dans la discus-
sion du projet de loi relatif à la nomination et à 'la destitution

des instituteurs communaux, 101. — Sa proposition réglemen-
taire relative aux projets de lois ou propositions portant sur des
matières analogues, 2uO.— Fait un rapport sur la proposition
relative aux colons d'Afrique, 282- — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi rclafif à l'instruction publi-

que, 679. — Son rapport sur la proposition relative aux con-
cordats par abandon, 835. — Dépose ujie pétition des greffiers

des justices de paix du département des l!onclios-du-tthône,

869, 894. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de ioi relatîfà la déportation, 1269. — Son rapport sur le

projet de loi relatif à la nomination, par le [louvoir exécutif,

des maires et adjoints dans toutes les communes de la Piépu-
bliqac, I3'.)9, I4UU,.— Parle dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition relative au duel entre repré-
sentants, 2130. = dans la discussion, 2139, 2140. — Sa lettre au
rédacteur, 228S. — Parle sur un amendement dans la discus-

sion du projet de loi relatif au cautionnement des journaux et

écrits périodiques et non périodiques, 2358, 2374. — Propose
un amendement, 238i. — Sa projiosilion relative à des dispo-
sitions législatives à ajouter au tiode de commerce, 3269. —
Fait un rapport de pétitions, 3275. — Son rapport portant de-
mande en autorisation de poursuites formée par le procureur
général près la cour d'appel d'Orléans, contre .M. Emile Péan.
3410. — Parle dans la discussion de la proposition relative au
délit d'u-ure, 35U9 ii 3572. = sur les interpellations de M. de
La Uoclu'jaquolein, relatives à l'arrestation de SI. Mauguin, re-
présentant du peuple, 3754, 3785.

La ISboisk (de), propriétaire, membre du conseil général
de la Mayenne, représentant du peuple à l'Assemblée nationale
législative (Mayenne). — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale, 1859, 1878. — Fait un rapport de pétitions,

2779.

Laboocsse (Alexis), capitaine au 38' de ligne. — f !^,
3203.

LABRCGCiÈnE Cabme(de), ancien officier de l'empire, repré-
sentant du peuple à 1 Assemblée nationale législative (Gard).—
Demande et obtient un congé, 696, 17U2.

Labiicnerie. commandant de la garde nationale de Compiè-
gne. - t *. 2435.

Lacabbièuë (l'abbé), chanoine honoraire de Bordeaux. ^
•f évéque de la Guadeloupe, 3251.

Lacave, maire d'Orlé, ns, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Loiiet). — Son rapport sur les élec-
tions du . éparteiiieiit de l'Allier, 971. = sur la proposition de
M. Chazplles, relative aux tableaux et objets d'art appartenant
à l'Etat, 1429. — Parle dans la discussion sur la proposition
tendante à apporter des mod.lications au mode de recrutement
des ingénieurs des ponts et chaussées, 3314, 3315, 3424.

Laçay (Jean-Isaac), capitaine adjudant-major au 4' régi-
ment de chasseurs. — t ^, 1675.

fjACAZE (Henri), avocat, membre du conseil général, repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Hautes-
Pyrénées). — Parle sur un incident relatif au scrutin juiblic de
la dernière séance, 33, 35, 36. — -f secrétaire de l'Assemblée
législative, 50, 1106, 2292, 3255. - Parle sur un amendement
dans la discussion de la proposition tendante ii faire nommer
une commission chargée de rédiger les lois pour l'Algérie,

140. = sur la prise en considération de la proposition relative
aux transportés de juin I84S, page 237. = dans la discussion
du projet de loi relatil à la transpiirtalion des insurgés de juin
en Algérie, 239, 2 18.= sur un amcndcmciit, 254, 277, 278.=
à l'occasion de la présentation d'un rapport, 354. =sur un in-
cident relatil à la troisième délibération du projet de loi sur le
transfert du chef-lieu de la prélocture du département de la

Loire, 3Hl.= s.iir les propositions relatives aux prestations en
nature pour l'entretien des chemins vicinaux, 471.= daiis la

discussion du projet de loi relatif à l'instruction publique, 542,
662. ^ sur un incident relatif à une décision de la couimissinn
des congés, 653.= aux interpellations de M. Ferdinand de
Lasteyrie, 905. = sur la prise en considération et sur l'urgence
de la proposition relative aux concordats par abandon, 1201.=
dans la discussion sur les propositions tenJanlcs à établir un
impôt sur la race canin/, 1209. = sur un amendement dans la

discussion du budget général des dépenses, 1241. — Son rap-
port sur la proposition de M. de Chazellrs, relative aux ta-

bleaux et objets d'art appartenant a l'Etat, 1479. — Parle dans
la discussion du budget de l'Asemblée nationale pour l'exer-
cice 1850, pages 1599, 1600. = du projet de loi tendant ii nio-
dilier la loi électorale, 1892. = sur la motion d'ordre de Ai. de
Laussat, 2075. = sur l'ordre du jour, 21 I6.= dans la discus-
sion de la proposition sur le délit d'usure, 2235. — Propose
et développe un amendement, 36U. — Parle sur un incident,
2348. ^dans la discussion du projet de loi sur le cautionne-
m-nt des journaux et écrits périodiques et non périodiques,
2358. = dans l'aCFaire du gérant du journal le Pouvoir, cité à la

barre de l'Asseuiblée nationale, 2i72. = sur un incident rela-,

tif au vole, 2682, 2683. = dans la discussion du projet de loi

tendant à (aire cesser le cours forcé des billets de la lianqne de
France, 2750.— Demande et obtient un cungé, 3390.— i'arle

sur des ordres du jour motivés d.ins la discussion sur les inter-
pellations de M. Pascal Duprat, relatives à la loterie des Un-
gols d'or, 36G9.

Lacazi^ (Joseph), capilaine au 31° de ligne. — + *
3512.

LACGrR'Jean-Louis-Iîcnjamin), chirurgien-major de Isolasse.— t O. «, 2827.

Lacuasse (Pierre-François), lieutenant colonel d'artillerie.

t 0.^,2911.

LACHADD,ji!ge de paixdcNenilly.— t juc^ de paix du 5' ar-
rondissement de Paris, 166.

Laciiacd Loqdevssie, ancien magistrat. — y procureur de
la lîépublique prés le tribuual de 1" instance de Kuffec (Cha-
rente), 25/5.

Laciiaox (Jean-Baptiste), capitaine au 9' léger. — t #,
2123.

La CiiEVAnnlÉBE de la Gkandviele (Edouard-f.h»-Ics-Cé-
«ar DE) colonel du 49' régiment de ligne. — t C. yi;,"883.

LACLAcncBE, représentant du peuple il l'.Assembléc nationale
législative (llautc-Vienni). — Dépose une pétition incidente de
plusieurs citoyens de .Montpellier, contre le projet de loi de ré-
lornie électorale soumis à l'Assemblée, 1759. — Propose un
amendement dans la discussion du piojet do budget des dé-
penses pour l'exercice 1851, page 2582. — Sa réclamation au

LAF
sujet du compte rc ndii d'une audience de la 7* chambre(poliee
correctionnelle), 3474.

Lacohbe, professeur à la faculté de droit de Dijon. — Kend
compte d'une nouvelle édition des Codes français, par Louis
Tripier, 2902.

Lacombe-Gbandon (Paul), capitaine au 6' régiment de cui-
rassiers. — t ^, 1351.

Lacomme, professeur à la faculté de droit de Dijon. — Rend
compte de l'ouvrage intitulé ies Codes français, par Louis Tri-
pier, 2902.

Lacordaire (leR. P. Dominique).— Son départ de Paris,
273. — Ouverture de ses conférences, 589.

Lacobdatre (Joseph-François), chirurgien-major au 7^ ré-
giment de chasseurs. — f ^,2827.
Lacoste (de), commissaire extraordinaire, préfet du Rhône.— Sa proclamation relative à la fondation d'une caisse de re-

traites et d'une caisse de secours mutuels pour les ouvriers en
soie, de Lyon, 1221, 1248. — Avis concernant les individus
privés de passe-poits, 1712. — Sa proclamation relative à la

visite du Président de la Ké|)ublique, 2840.

Lacoste (Bertrand), capitaine au 64° de ligne. — t ^i

La Codr (Justin), conseiller à la cour d'appel de Bastia. —
t «, 3677.

^
Lacroix (Jean-Nicolas-AIexandre), ancien procureur de la

République près le siège de Metz. — f procureur de la Répu-
blique prés le tribunal de 1" instance de Montpellier (Hé-
rault), 499.

Lacroix (Jean-Pierre-Antoine-Félix), procureur de la Ré-
publique prés le siège de Montpellier.— t conseiller à la cour
d'appel de la Guadeloupe, 499.

Lacroix (Claude-Marie-Xavier), capitaine au 3° de ligne.—
t*, 1481.

Lacroix, agent voyer en chef du déparlement de Seine-el-
Oise. — t #, 496.

Lacrosse, ancien député, ancien ministre des travaux pu-
blics, représentant du peuple à l'Assemblée nationale législa-
tive (Finistère). — Fait un rapport sur le projet de loi relatif
aux appareils et aux bâtiments à vapeur, 46, 160. — Parle dans
la discussion, 1208. = sur un incident, 1094. = dans la discus-
sion du chemin de fer de Paris à Avignon, 1 172.= sur l'ordre
du jour, 1201.= dans la discussion du projet de budget géné-
ral des dépenses pour l'exercice 1850 (marine), 1488, 1537,
1553, 1605. = de loi tendant à ouvrir au ministre des travaux
publics des crédits supplémentaires et extraordinaires sur
l'exercice 1849, et en augmentation des restes à payer des
exercices clos, 1846 et 1848, page 2192, 2193. — Demande et
obtient un congé, 2406. — t président du conseil général du
Finistère, 2899. = de la commission pour l'achèvement du che-
min de fer de l'Ouest, 3587.

Lacroze, ancien juge d'instruction au tribunal de 1" in-
stance de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).— t juge honoraire,
3159.

Ladevassaye, propriétaire, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Maine-et-Loire). — Son rap-
port sur la proposition de M. Soult de Dalmatie, ayant pour
but d'établir un noui-eau règlement d'administration publique
en exécution de la loi du 24 ju.llel \Si3, pages 140, 162.

Ladevèze (de), commandant de la garde nationale de Châ-
teau-Thierry, membre du conseil général de l-.Aisne, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Aisne). —
S'excuse de ne pouvoir assister à la séance, 791. — Demande
et obtient un congé, 1625, 1905.

Ladmiral (Théodore), chef de bataillon au 42» de ligne.—
t,*, 1855.

IjADODcette (de), ancien député, membre du conseil géné-
ral, représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative
(Moselle). — S'excuse de ne pouvoir a-sister aux séances, 733,
750. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux
caisses de retr.iites et de secours mutuels, et propose un
amendement, 202U. — Propose et développe un amendement,
2033, 2101, 2421. -Parie dansla discussion, 2035.-Uemande et
obtient un congé, 2507. - Son rapport ayant pour objet d'at-
tribuer à la commune de Suresne (Seine) les terrains dépen-
dantsdu Mont-Valérien, 2562, 2623. — Dépose une pétition du
comice agricole de ilelz, 3328.

Ladobe.— t maire,de Saint-Sever (Landes), 2107.

Ladrisyt de la Chareiére, sous-préfet de Saintes.—
t sous-préfet do l'arrondissement de Kochefort (Charente-Iu-
lérieure), 2395.

Laexnec aine, avocat. — f recteur de l'académie départe-
mentale de la Loire-Inférieure, 2799.

Lafateroe (Claudf), capitaine adjudant-major au 8' léger.— t*, 3513.

Lafay (Jules-Joseph), capitaine d'artillerie de marine. —
t*,2993.
Lafatette (Oscar), capitaine d'artillerie, représentant du

peuple à l'Assemblée nationale législative (Seine-et-Âiarne). —
Demande et obtient un congé, 1018, 2010.— Parle dans la
discussion sur la proposition tendante à modilier le décret du
19 juillet 1848, relatif au\ écoles polytechnique et militaire,
1505, 1506. =;sur un incident soulevé dans la discussion du
projet de loi sur la réforme électorale, 1805. = sur le rappel
au règlement, 1836. — Propose un amendement dans la di>cu-i-

sion du projet de loi tendant à modifier la loi électorale, 1840.— Parle dans la discussion du projet de budget des dépenses
pour l'exercice 1851, paijre 2557. = du projet de loi tendante
modifier les clauses et conditions de la concession des chemins
de fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Jîordeanx, 2738. = du
projet de loi relatif à la correspondance télégraphique privée,

LiFERtiiixRE, ancien inspecteur général de l'Université. —
t recteur de l'académie départementale dj Seine-ct Oise, 2799.

Laferriere (Julien), conseiller de préfecture de la Charente-
Inférieure. — t sous-préfet de l'arrondissement de Coufolens
(Charente), 53.

Lafitead, ancien magistrat — t avocat général à la cour
d'appel de Toulouse, 499.

Laffitte (Jean-Francois-Arraaud), capitaine au 14° régi-
ment d'artillerie. — t#, 1711.

Laflanqoière (Laurent), ancien capilaine d'infanterie lé-
gère. — t *> 2776.

Lafon (P.), médecin, ancien commissaire du Gouverne-
ment, représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative
(Lot). — Dcmandeet obtient un congé, 413,610. —Sa demande
en interpellations au Giiuvernement sur la mise au secret de
JL Prondhon, 532. — Parle dans la d scussion sur les inter-
pellations reialives à M. Prondhon, 552.

Lafoj.-. juge de paix do Blanqucfort. — f juge de paix du
canton de Pessac (Gironde),' i 66.

Lafond (Louis-Désiré), capilaine d'habillement au 9» de
dragons. — t *. 3513.

LiFoNn(Loui3-Cliarles-Gcorges-Jules), enseigne de vaisseau.— t «, 3567.

Lai-orcade (Charles-Joseph-Jacques de), capilaine au 24' lé-
ger. — t *, IS7I.

Laforest, membre du conseil municipal de Lyon. — f ifc,

3049.
•^

La Fobest (de), consul général en disponibilité. — t C. ifti,

La Forbst (Alphonse de), premier consul à Puerto-Rico. —
t»,3541.
Lafossu (de), ancien conseiller à la cour de Rennes, repré-

;

sentant du peuple a l'Assemblée nalionalo législative (Ille-el- i

LAG 79
Mlaine). — Sa réclamation sur son vote c-intre l'araendemenl
de -M. Raudot, portant réduction de la subvention aux théâ-
tres, 1230. — Demande et obtient un congé, 2406. — Son rap-
port sur un projet de loi tendant à modifier les limites entre le»
communes de Sainl-Renan et de Plouzané, 3358, 3392.

La Fbessaye (de), membre du conseil municipal de Falaise.- t *, 3089.

Lafctso» de Lacarre (Louis-Charles-Henri), capitaine tré-
sorier au 1" régiment de chasseurs d'Afrique. — t *. 3513.

Lagarde (B.), avocat, représentant du peuple i l'Assemblée
nationale législative (Gironde). — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à l'instruction publique, 221, 444, 621. —
Propose et développe des amendements, 455, 507, 532, 540,
544, 590, 604, 6!i7, 620, 625, 631, 634, 648. — un amendement
dans la discussion du projet de loi tendant à modifier la loi

électorale. 1819, 1841.= dans la discussion du projet de budget
des recettes pour l'exercice 1851, page 2683.

Lagarde (Jules), avocat. — f membre du conseil de préfec-
ture de l'Hérault, 3085.

La Garde (Charles), capilaine commandant la compagnie de
gendarmerie de Saône-et-Loire (I9« légion). —

"t ifti, 287 1 .

Lagarde (Biaise), ancien militaire. — t ^i '"0. — Fête à
Tulle à l'occasion de sa réception, 1022.

Lagarde CiiAMSoirAs (Picrre-Viclor-Ernest db), capitaine
de frégate, — f capitaine de vaisseau, 3135.

Lacé ( Jeas-Théobald), lieutenant de vaisseau. — i" ifit

,

3567.

Lagéze (Pierre), chirurgien-major au 6- régiment de dra-
gons. —f *, 3005.

L.vGiER,juge d'instruction au siège de Beaune. — t jiige au
tribunal de 1^° instance de Dijon, 2575.

Lagny (Seine-et-Marne). -Inauguration d'un nouveau pont
en pierre sur la -Marne, 2864. '

La Goece (Paulin), consul à Sainte-Marthe (Nouvelle Gre-
nade). — t *, 3541.

La GniSGE (de), ancien député, représentant du peuple k
l'Asseinldée natiuniile législative (Gironde).— Son rapport sur
la proposition relative à l'enseignement agricole, 1223, 1258.
Donne des explications sur son vole relatif à l'amendement de
M. d'Olivier, qui proposait une réduction sur les remises de»
revenus généraux (budget de 1850), 1626. — Parle sur la prise
en considération de la proposition relative à l'enseii^nement
agricole, 2096. — Prise en considération de sa proposûion sur
la police des vins, 2155. — Parle dans la discussion du projet
de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire de 10,000 fr.
en addition au budget de l'Assemblée nationale, afin de sub-
venir aux dépenses de l'enquête sur les boissons, 2205. — Son
rapport sur ta proposition de M. Ségur d'Aguesseau, tendante
à modifier l'art. 117 du règlement, 2306, 233.S. — Sa motion
d'ordre tendante à demander le renvoi de la |irnposition de
M. Ségiir d'Aguesseau sur le règlement, 2357. — S'excuse de
n'avoir pu assister à la séance, 2365, 2406. — Sa propositiou
ayant pour but d'assurer Pexéculion des art. 555 et 557 du
Code civil, 2407. — Demande et obtient un congé, 2444. .

Parle sur la pétition du sieur Baritault, officier retraité à Saint-
Savin (Gironde), 2780. — Son rapport sur sa proposition rela-
tive à la poUce du commerce des vins, 3565, 3631.

Lagbange (Pierre-Frédéric de), représentant du peuple h
l'Assemblée nationale législative (Gers). — Son rapport sur les
élections du département de l'Ardéche, 1004, 1012, 1014.
Dépose une pétition des greffiers de justice de paix de l'arron-
dissement de Condom (Gers), 1079.— Son rapport sur le projet
de loi relatif à la concession de l'entreprise de transport de»
dépêches enlre Marseille et la Corse, 1338, 1419 à 1421. De-
mande et obtient un congé , 2081

.

Lagbange (Charles), représeiitant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Seine). — S'excuse de ne pouvoir assister
aux séances, 26. — Fait une proposition relative aux colon»
d'Afrique, 36. = concernant les transportés de juin 1848
page 36. = ayant pour objet de faire distribuer à l'Assemblée
un état ties reconipenses à décerner aux veuves et orphelins de»
victimes des journées de février et de juin, 36. — Sa proposi-
tion relative à l'augmentation de solde aes sous-officiers de tous
grades et toutes armes de terre et de mer, 160, 184.— Demande
le renvoi b la commission déjà chargée d'examiner des proposi-
tions analogues, 167. — Parle dans la discussion d'urgence du
projet de loi relatif à la transportation des insurgés de juin eu
Algérie, 233, 234. — Propose et développe un amendement,
260. — Parle sur la prise en considération de sa proposition
relative aux transportés de juin 1848, pages 234, 235. — Se»
interpellations adressées au Gouvernement sur les événements
qui se sont passés à Paris au sujet de l'enlèvemeut des arbre»
de la liberté, 413. — Sa lettre au procureur do la République
sur un incideut relatif au procès jugé par la haute cour de Ver
saillcs, 4SI. — Parle contre la clôture sur les interpellations de
M. P.;scal Duprat, relatives aux nouveaux gouvernements mili-
taires, 578. = sur un rappel à l'ordre, 665, 666. — Sa demande
en interpellations au président de l'Assemblée nationale, rela-
tives au jour du service funèbre des victimes de février, 684.
Parle sur un incident relatif au procès-verbal, 691. = au sujet
de sa demande en interpellations au ministre de l'intérieur re-
latives à la célébration d, la fête nationale du 24 février 1848
page 70i. = sur la demande en autorisation de poursuites
contre M. Bancel, représentant, 774, 775. = sur les interpella-
tions de .M. Combler, relatives à l'enlèvement, par un officier
de iiaix, des couronnes déposées sur la balustrade de la colonne
de juillet, 806. = snr un incident au sujet des interpellations
de -M. Ferdinand de Lasteyrie, 904, 905. — Son observation
sur le procès-verbal, 918. — i'arle sur un fait personnel dans la
discussion de la loi sur la déportation, 1115. = sur un rappel
an règlement, 1116. — Sa motion d'ordre, relative aux dépo-
sanis des caisses d'épargne, 1224. — Parle sur un incident sou-
levé dans la discussion du budget général des dépenses (lour
1850, pages 1240, 1241. — Propose et dévelojipe un amende-
ment relaiif à la transportation, 1282. — Sa motion d'ordre
1399. —Parle dans la discussion du p ojetde loi relatif aux
caisses d'épargne, 1429. = sur uit incident sur des dépôts de
pétitions relatives à la loi électorale, 1740. = dans la discussion
sur la question d'urgence du projet de loi tendant à modifier la
loi électorale du 15 mars 1819, page 1759. = sur un incident
soulevé dans la discussion sur la réforme de la loi électorale
I8'i6. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion tendante à modifier la loi électorale, 1895. — Parie sur
l'ordre du jour, 1947. = dans la discussion du projet de lui
relatif à la dé|iortalion, 1975, 1976. — Propose un amende-
ment, 1979. 11130. — Sa demande en interpellations aux minis-
tres de l'intérieur et des travaux publics sur le dépavage et
macadamisage de la voie publique, 2u36. — Parle sur la péuiion
de M'»' Eugénie l'ca, membre de la société des gens de lettres,
il Paris, 2079. =dans la discussion sur la prise en considération'
de ses propositions, relatives aux transportés et prévenus de
juin: aux veuves, orphelins, blessés et combattants de lévrier
et de juin et aux ruions d'Afrique, 2141. — Rejet de la prise en
considération, t6i'd.— Parle sur un incident soulevé au sujet du
scrutin sur l'amcndemenl relatif aux frais de représentation du
Président de la RépubI qne, 21 77. - Soulève un incident, 2377.= un incident dans la discussion du budget des dépenses pour
1 85 1 , page 2463. — Sa proposition tenOanle à conférera tous
ies représentants présents à Paris le droit d'assister aux séances
de la commission de prorogation, 2528. — Parle sur un inci-
dent soulevé par M. Dupont de Bussac (articles du Moniteur
du. soir), 2586. = sur l'ordre du jour, 2S87. — Soulève un inci-
dent à l'occasion de la discussion du budget des recettes pour
1851, page 2687. = un incident dans la discussion des chemin»
de fer de Tours à Nantes et d'O.léans à Bordeaux, 2747. — S»
demande en interpellations au ministre de la marine, sur l'iii-

iliection et l'organisation du corjis d'artillerie de la marine
2751. -- Parle sur lordre du jour, 2785. = dans la discussion
sur l'élection de M. le gênerai de la Hitte, élu représentant
dans le déparlemenl du Nord, 3286. — Soulève un incident
dans la discussion sur 1.1 prise en considération de la proposi-
tion de M. le général Fabvier, relative à la translation U'Abd-



•l-KaJrrii Alexandrie ou à Saiiil-Jcaii-J'Aeif, .(jb:!. — 1 Jilc

sur un urjre du jour inolive de M. l'Iaiidn» dans la discussion

sur le» i«ler|>elialiou» ili- .M. l'jscal l)u|irLil, tclalives à la lo-

Icrio de» lingots d'or, iliO'J.

LifiiiAMGK (Jean-Jaciiuos-Eusèiie), procureur do la Uépu-

bln|iic lires le siéce de Lyon. — t *. 2'->23.

Lauhangk (Léon). — + commandant do la sarde nationale

de IVrigUi'UX. Il'i).

LAGRE:it>, ancien ambassadeur extraordinaire en Chine

,

represeulaut du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Somme). — l'ail un rapport au nom de la commission cliar-

gèe de l'examen de la convention postale entre la France et la

puisse. 290, 37S. — Parle sur les iiilerpellations de AI. l'isca-

tory, relatives aux affaires de la Grèce, 4(>a. — Son rapport sur

un projet de résolution relative à l'emploi du restant en caisse

des fonds destinés au service de la buvette de l'Assemblée iia-

tiOiiale. 728, 768. = sur le projet de loi relatif ini traite li'cx-

tradilion conclu entre la France et la Saxe, 2457, 2516. —
Parle dans la discussion du projet de budget des dépensas

pour 1851, paje» 2460, 2461. — Demande cl obtient un congé,

2507. — Propose un amendemeiit dans la discussion de la pro-

po-ition relative au recruteoienl des iugéuieurs des ponts et

chaussées, 3422.

Lagbesée (Louis-Aoatole), capitaine du génie. —T*i3514.

Laudebkb (.Adolphe), contre-amiral. — f C. #, 3567.

Lagcerre (le docteur), médecin, à Paris. — t #i 3283.

La tii'iBooRGÈKE (Camus de), représentant du peuple. ~
Voyez Caiiis de la Guibocrgèiie.

Li lIiTTE (le général de), ministre des affaires étrangères.
— Parle dans la discussion du projet de loi relatif à un crédit

extraordinaire pour le payement du subside consenti à titre

d'avance en faveur du gouv,'riieinent de Montevideo, 8,11, 5U,
76. — Présente un projet de loi tendant à autoriser le Prési-

dent de la Kepublique à ratifier la convenlion postale entre
la France et la Sui>se. 93 à 95. — Sa circulaire aux consuls
de France, dans la Grande-Bretagne, '-85. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif au traité de navigation et de
commerce, conclu entre la France et la Uelgique, 363. = sur
les interpellations relatives aux faits qui se sont passés en
Grèce, 375, 46^. = sur la déclaration d'urgence du rapport
sur le projet de loi relatif à l'euiprunt grec, 704. = sur les

interpellations de M. Mauguin, relatives aux armements ex-
trcordinaires en Europe, 704. = dans la discussion du projet
de loi relatif à un traité d'amitié, de commerce et de navi-
gation, con,lu entre la France et le Chili, 709, 776, 779. 892.
3= portant demande d'une allocation au ministre des affaires

étraiiiières, d'un crédit spécial de 400,000 fr-, pour frais de
voyages et de courriers, ;27, 728. = du projet de budget gé-
néral des dépenses pour l'exercice 1850, jiages 1030, 1031,
1252. = sur la demande en interpellations de M. Baune, re-
latives à ce qui s'est passé à la tribune anglaise, le 1" mars,
à la chambre des communes, 1282. — Présente un projet de
loi relatil à l'ouverture de crédits supplémentaires et extra-
ordinaires pour le payement de créances appartenant à des
exercices clos et à des exercices iiérimés, 1552, 1665. = sur
l'acte de prorogation du traité conclu le 28 août 1843, entre la

France et la Sardaigne, 1560, 1701. — Parle sur la demande
eu interpellations de Al. Piscalory, relatives aux affaires de
la Grèce, 1618. — Donne cominuiiicatioii à l'Assemblée des
pièces concernant les affaires de la Grèce, 1714. — Sa dépêche
a M. Drouyn-de-Lhuys , ambassadeur à Londres, 1724.
Parle sur un incident relatif à la non-insertion dans le Moni-
teur, d'une pièce concernant les relations de la France avec
l'Angleterre, 1729. — Présente un projet de loi relatif à un
crédit supplémentaire de 97,274 fr., sur l'exercice 1849,
pages 2049, 2081.= à un crédit extraordinaire de 1,200,000 fr.

destinés à assurer le payement du subside consenti en faveur
du gouvernement oriental, 2049, 2081. — Annonce à l'Assem-
biée.la solution des différends éleiés entre la France et l'.4n-
gleterra, au sujet des affaires d'Athènes, 2139. — Communique
les documents publiés par le gouvernement anglais, au sujet du
d.ffi^rend grec, 2263. — Sa note au marquis de iVormanby, re-
lative au différend grec, ibid. — Présente un projet de loi

relatif à la convention d'extradition entre la France et la
Saxe, 2269, 2296. — Parle dans la discussion du projet de loi
relatif au caulionuement des éciits périodiques et non pério-
diques, etc., 2424. = sur la demande de M. Savoye en inter-
pellations au Gouvernement sur le projet de traiié arrêté avec
le concours du Gouvernement de la Képu'jlique, à Londres, le
2 juin dernier, 2444. = dans la discussion du projet de builget
des dépenses pour l'exeicice 1851, pages 2489, 2490, 2491,
2617. — Prend l'intérim du Dlilli^té^e de la marine, 2775.— Invite les prélets maritimes à porter à la connaissance
des chambres de commerce dans les ports, une note adressée
a notre agent consulaire à Saiiite-Cro.x deTéiiériffe, 2891.—
Cesse l'intérim du ministère de la marine et des colonies, 2923.— Accompagne le i'rés.dent de la Kepublique lors de son
Toyage à Cherbourg, 2928. — Parle sur la liiation des inter-
pellations de M. Henri Didier, relatives à la nomination de
M. le général d Hautpoul aux fonctions de gouverneur général
de l'Algérie, 32i/. — Présente un projet de loi destiné à pro-
roger les effets des conventions commerciales conclues le
1" mai 1850, entre la France et la Sardaigne, 3255, 3264. —
Demande l'urgence de ce projet de loi, ibid. — Fit élu repré-
sentant du peuple par le département du Nord; - vénhcition
de ses pouvoirs, 3285. — list admis. 3287. — Parle dans la
discussion sur la proposition de M.M. Charras et Latrade,
tendante à apporter des modifications au mode de recrulemcnt
des ingénieurs des ponts et chaussées, 3315.— Présente un
projet de loi relatif à un traité de commerce de la France
avec la Sardaigne, 3379, 3405. — Parle dans la discussion sur
les mlerpellations de M. V. Schœlclier au ministre de la ma-
rine, relatives à une circulaire adressée, le 28 mai dernier, oux
préfets maritimes, gouverneurs des colonies, 3400. — Présente
un projet de loi relatif aux convenliuus signées à Madrid, pour
l'eitrad.tioii des malfaiteurs entre la France et l'Espagne, 3413,
3445. = relatif à une convenlion postale avec la Sardaignej
3437, 3459, 3523. = une convenlion artistique él littéraire avec
la même puissance, 3437, 3440 à 3442. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi portant demande d'un crédit extraordi-
naire de 8,460,000 fr., pour dépenses non prévues aux budgets
de 1850 et 1851, page 3474. = >ur la pétition des ch.rurgiens
élevés de l'hôpital mditaire deLille, 35'20.— Fait une communi-
cation il l'Assemblée, sur l'intention où serait le Gouvernement
de continuer à appliquer à la principauté de .Monaco les réduc-
tions stipulées dans les conventions avec la Sardaigne, pour
l'enlrée des fruits frais de table, 3699. — Présente un projet de
loi relatif au traité de commerce et de navigation conclu entre
la France et la Sardaigne, 3702. — Demande l'urgence de ce
projet de loi, i6id. — Parle dans la discussion sur 1 urgence de
ce projet de loi, 3768, 3769, 3770.

Laidet (le général), ancien député, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (liasses-Alpes). — Parle dans
la discussion du projet de loi relatif â la garde mobile, 323.= sur un incident, 342.= dans la discussion du projet dé
budget général des dépenses pour l'exercice 185(1, paje 1404.— Suuléve un incident dans la discussion sur la loi elccloiale
1845. — Donne des explications sur son rappel à l'ordre, 1847.'— Demande et oblienl un congé, 2010, 2603. — Parle dan< là
discussion du projet de loi portant demande d'un crédit extra-
ordinaire de S,460,000 fr. pour dépenses non prévues aux bud-
geu de 1850 et liiH,page 3476.

Laigseac-Dcrosceeay, premier avocat général à la cour
d'appel d'.ingers. — t conseiller a la cour d'appel de Rennes,

Laissel (Julien-.\nge-Anne), docteur en droit. — 7 juge de
paix du canton du Croisic (Loire-Inférieure), 3237.

Laig:«el-Laïe5ti>e (Paul-Auguste), substitut près le siège
de Louïiers. — 7 procureur de la Kepublique prés le tribunal
de 1" instance de .Neufchâlel (Seine-Iufericure), 3319.

Laimé, représentant du peuple à l'Assemblée iialioDale légis-

lative (Finistètc). - Deniinde et oblienl un congé, (128

1173.

Laisé (le vice-aniir«l), représentant du peuple i l'Assemblée

nationale législative (Gironde). — t membre de la commission

d'enquête, 2264. — Son arrivée ii llordcaux, ibid.

LaInè, chef de la division de comptabilité, au ministère de

l'intérieur. — t membre de la commission pour l'organisation

du conseil des biltimenls civils, 657.

LaIké (Charles-iMario) , lieutenant de vaisseau. — + ^,
2993.

Laissac (de), représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale législalive (Hérault). - Parle dans la discussion du pro-

jet de loi relatil a l'acquisition du haras do Saint-Cloud, 351.

LAJAHD(Claude-Hilaire), intendant militaire. — t G. 0. iff:,

1043.

Lajcs (de), maire de Saiut-Simon de Hordes (Charente- In-

férieuie). — t *, 2815.

Lài.LEMAKD, juge suppléant au siège de Vannes. — TJugc
de paix du canton e<( de Vannes (Morbihan), 1461.

Lalliek , ancien magistrat. — t juge au tribunal de I" in-

stance de Lille (Nord), 929.

Lallour ( Jacques-Joseph-Marie-Yalery) , chirurgien de
3« classe de la manne. — t ift»

"3.

Lalua>d, commissaire de police de Paris. — Une médaille

lui est décernée à l'occasion du choléra, 231

.

Lalode (Ferdinand), auteur dramatique. — Sa mort,

3043.

Lamache (Paul), docteur en droit.— t recteur de l'académie

dèpai lemenlale des COtes-du-Nord, 2799.

La Marmora (le général un), ministre de la guerre de Sar-

daigne. — Arrive à Lyon pour complimenter le Président de

la Kepublique, 2843.

Lamirqce, ancien mallre de forges, représentant du peuple

à r.Vssemblée nationale législalive (Dordogne). — Demande et

obtient un congé, 3617.

Lamvbqob (Iteué-Casimir), lieutenant-colonel d'artillerie. —
t (J. *, 2.03.

LiMAKQOE (Jean-Ch'arles-Stanislas-Kolska), chef de batail-

lon au 15' de ligne. — t *, 3005.

Lamarque (les frères). — Leur condamnation [délit d'usure],

2825.

Lamarre (Joseph-Thierry de), chef de bureau à l'adininis-

traiion centrale des postes. — -f ïj;, 351 1 .

Lamarti^ie (.Alphonse de), représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale législative (Loiret) , membre de l'Académie
française, ancien membre du gouvernemenl provisoire. —
Parle sur un incident soulevé' dans la discussion du projet de
loi relatif à l'instruction publique, 666. — S'excuse de ne pou-
voir assister à la séance, 764, 791. — Parle dans la discussion

du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à .\vignon,

1 1 47 , 1 1 52, 1

1

53. "= du projet de budget général des dépenses,
pour l'exercice 1850 (subventions aux théâtres), 1238. — 'Dé-
pose une pétition des greffiers des justice de paix de l'arrondis-

seinenl de Louhans (Saône-et-Loire), 1241. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à la déportation, 1281, 1324,
1325. — Propose et développe un amendement, 1284. — Parle
dans la discussion du proj t de loi tendant ii modifier la loi

électorale, 1786, 1788, 1789. — Demande et obtient un congé,
1905. — .Vrrive à Marseille, se rendant en Orient, 2160. —
t président du conseil général de Saônc-et-Loire, 2899.

Lahabtimère (Félix), gérant du journal le Pouvoir. — Ksi
cilè à cuinparallre à la barre de l'.-Vsseinblce nationale, pour un
article incrimine, 2469. — Débats, 2470. — Sa condamnation,
comme coupable d'offense envers l'Assemblée nationale, 2473.

Lamatabois
, juge suppléant au tribunal d'Orthez. —

t juge, 701.

Lambert, maire de Villaines-cn-Duesmois (Cùle-d'Or). —
t «> 188.

Lambert, juge de paix de .Marines. — t juge de paix du
canton d'Ecouen (Seine-el-Oise), 781.

Lambert (César-Joseph), lieutenant-colonel, directeur de
l'arsenal du génie à Meli. — 7 colonel du géuie, 3515.

Lambebti.v. — t maire de Carpentras (Vaucluse), 2911.

Lamorèlie (de), ancien préfet. — Sa mort, 2680.

Lahobicièbe (le général Jocuai^lt de), ancien minisire de
la guêtre, représenlant du peuple à l'Assemblée nationale lé-
gislative (Sarlhe). — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif à la transportation
des insurgés de juin en Algérie, 275,276,277. —Parle dans
la discussion sur la proposition du général Baraguey d'Hilliers,
relative aui écoles polytechnique et militaire, 303, 304. = du
projet de loi relatif à la prorogaliun du délai pour la liquidation
de la liste civile, 408. — t président du conseil supérieur des
haras nationaux, 549. — Parle dans la discussion du projet de
budget général des dépenses de l'exercice 1850, poje» 999. =
sur un amenderaenl, 1380, 1404, 1433, 1437, 1447, 1452, 1678,
1683. — Propose et développe un ainendenient, 1434, 1435,
1436. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif au
chemin de fér de Paris à Avignon, 1 158. = relatif à la dépor-
tation, 1270, 1283, 1284. — Propose et développe un amende-
ment, 1281, 1282, 1285. - Demande le renvoi d'une question
sur une augmentation proposée par la commission, au budget
de la guerre, 1406. — Sa motion d'ordre concernant un crédit
voté, nécessaire à la création et à la suide d'un second bataillon
de gendarmerie mobile, 1429, 1430. — Parle dans la discussion
sur la proposition de M. le général Baraguey d'Hilliers, ten-
dante à modifier le décret du 19 juillet 18 18, relatif aux écoles
polytechnique el militaire, 1504, 15 6, 1507. = du budget de
r.issemblee nationale pour l'exercice iS50. pages 1601, 1602.= sur un amendement dans la discussion du projet de loi ten-
dant à modifier la loi électorale, 1844, 1847. = sur un incident
soulevé dans la discussion sur la réforme de la loi électorale,
18 7.= dans la discussion, 1882. — 7 membre de la commission
chargée de l'examen du projet de loi sur le recrutement de l'ar-
mée, 1993.— Parle sur un incidentau sujet du scrutin sur l'amen-
dement relatil aux Irais de reiirésentation, 2178. = du projet de
loi sur le cautionnement des journaux et le timbre des écr.ls pé-
riodiqnesetiionpcriodiques,2439.--i-membre delà commission
pour remplir les obligaiions prescrites par l'art. 32 de la consli-
tolion, 2528. — Pro|iose un amendeinenl dans la discussion du
projet de budget des dépenses poor l'exercice 1 851 , pages 2542.— Développe un amendement, 2543, 2597, 2599. - Parle dans
la discussion, 2557, 2560, 2598, 2601. = du projet de loi rela-
tif au haras de Saint-Cloud, 2571. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif à la té-
légraphie privée, 3287. - Parle dans la discussion, 3238. —
Demande et obtient un congé, 33 i2. —Parle dans la discus-
sion du projet de loi tendant à régler le régime commercial de
r.-\lgérie,3644, 3749.

LAM07nE,jiigc de paix du canton de Saint-Bonnet. — f juge
de paix du cjiiton de Saint- Vallier (Drôme), 2107.

Lahotte, instituteur, à Vire. — Sa mort, 3295.

Lamotte (Jean-Bapliste-Simon), ancien capitaine d'infante-
rie. — t ft, 3267.

La Mocssaye (Victor-François de), lieutenant-colonel d'in-
fanterie légère. — t 0, #, 2911.

Lampï (Jean-Charles), ancien capitaine de garde nationale.— t *, 3267.

Lamv [propos séditieux]. — Poursuites judiciaires contre
lui, 1233.

Lascastel (Betti.xg de), représentant du peuple à l'.Vssem-
blée nationale législative (Loire-Inférieure). — Parle sur l'or-
dre du jour, 409. = comme rapporteur dans la discussion des
propositions de .\I.\1. Paulin Gillon, Késal, Chavoix, etc., rela-
tives aux prestations en nature pour l'entretien des chemins

vicinau\,.'.7l, 481. 489, .3437, 3451, 3455, 3457, 3466. — «Uf
l'ordre du jour, 892. — Son rapport «iir un prnjet de Ini rela-

tif aux produits des manufactures de Sèvres, de Iteauvais et des
Gubelins, 1152, 1188. — Sa réclamatinn au sujet d'une propo-
sition tendante il faire consacrer aux familles victimes de 'a cn-

Ijistropho d'Angers, les 200,000 fr. demandée imur la célébra-
tion de la fête du 4 mai, 1358. — Parle dans la discussion du
prnjet de loi relatif il la concession des produits des luanufuc-

lures do Sèvres, des tiobelins et de llcauvais, 2363. = el de-
mande le renvoi, h la coniniissinn, d'un ainondcmcnl, 2363.

—

Ueniapdc et obtient un congé, 2406. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi sur la pulicc des
théâtres, 2629. '^ un amendeinenl dans la discussion du projet

de loi lendant ii modifier les clauses et conditions de la conces-

sion des cliemins de 1er de Tnurs a Nantes et d'Orléans il Hor-
dea'ix, 2733. — Fait un rapport sur l'élection de M. le général

dcLallitte. élu représenlanl du peuple, par le département
du iNord, 3285. — Parle sur un incident, 3286.

Lancelle, juge de paix de Conty. — f juge de paix du can-
ton de Koubaix (Nord), 45.

Landgres dit Stembarg (Napoléon-Samuel), second mallre
de timonerie. — Keçoit une médaille d'or, 3621.

Landolpiie (François), ancien membre de la sociélé dos
Droits de rfiommc, représenlant du peuple à l'Asscinblén na-
tionale législative (Saùne-et-Loire). — Communication du Gou-
vernement il r.'Vsscmbléc nationale sur sa condamnation par
la haute cour de justice de Versailles, 359. — Demande à fin

de déclaration de déchéance de sa qualité de représentant,
459, 460. — Uésolulion de l'Assemblée, le déclarant déchu de
sa qualité de représeiiliiiil, 467.

Lamduuzy (le docteur), président de U société médicale de
Kcim*. - t *, 1317.

LiwuRY (Louis-Joseph), vétérinaire en premier au 5» régi-
ment de hussards. — f *, 181 1,

Lanfranchi (Jean-IJaplisle), malfaiteur. — Sa mort, 2887.

Lakgevih, chef de bureau au ministère des finances. — + ad-
ministrateur des postes, 1233.

Langeais (Jules), avocat, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Sarlhe). — Proi ose un aniende-
meiil dans la discussion du iirojet de loi relatif au cautionne-
ment des journaux et au timbre des écrits périodiques, 2398
3404.

'

Langlois, membre de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres. — -j- président de ladite Académie pour 1850, page 53.

Larglois, négociant h Paris. — [ membre du jury chargé
de statuer sur l'origine des marchandises prohibées, 245.

Lakiuinais (Victor), ancien député, représentant du peu-
ile à l'Assemblée nationale législotivc ( Loire-Inférieure).I

nitivc de l'institut national agronomique, 1 1 1. — Parle dans la
discussion du projet de loi relatif aux moyens de constater les
conventions entre patrons el ouvriers eii matière de tissage et
de bobinage, 340. — Sa proposilion ayant pour objet d'abro-
ger les art. 7, 8 el 9 de l'arréle du 12 frimaire an 12, rela-
tif aux livrets, 392. — f président de la coniniissinn* pour
l'examen de la piopositinii de M. Ladoucelte, relative aux
chambres consultatives d'agr. culture, etc., 951.— Parle dans
la discussion du projet de budgel général des dépenses pour
1850,pa!/e» 1004, 1343, 1345. — Demande et obtient un coHEé.
2US0. '' '

Lannes de MoNTEBELLofGuslave-Olivier), colonel du 7' ré-
giment de chasseurs. — t O. ift, 1531.

Lanoix (Eticiine-Victor). ancien magistrat. — f Juge de
paix a Mostaganem (.Algérie), 321

.

Lasqdeiin, présidentdela commission municipale. — jpré-
sideiil de la commission chargée d'examiner les amélioration»
à apporter au système d'entretien des chaussées empierrées.
2069.

'

Lantivy. — t maire de 'Vannes (Morbihan) 2643.

Lauver, conseiller d'Etat. — -]- membre ds la commission
chargée d'eianiincr les réclanialions des particuliers dont les
propriétés ontsoulfert en février et juin 1848, page 2963.

Lapedagne, capitaine d'infanterie en retraite. — •}• # 3677.

Lapèse (Biaise-Jean François-ICdouard), général de bri-
gade. — Son allocution ii l'artilicicr Marse, décoré de la Lé-
gion d'honneur, 2415. — t C. *, 2883.

Lapevre. — t président du conseil général de l'Aude, 2899.

Lapeïre (Junius-Germinal), colonel du 41" de liene.

—

te. *, 1333.

Lapevre (Guillaume-Adolphe), mojor du 33' de liEne. —
7 0. *, 2903.

Lapevbi; (Françnis-Amédée), capitaine au 2Tégiment de
dragons. — 7 *, 2883.

Lapevre (Jean), à Saint-F'erine. — Le ministre de l'agri-
culture el du comnierce lui décerne une médaille d'or pour se
travaux de marnage, 150.

Lapierre (Augustin-Denis-Edouard), capitaine de vaisseau.
-7C. *,3567.

Lapierre (J an-Bapliste-Florimond), secrétaire interprète
attaché à l'ambassade à Conslantiiiople. — f #, 3541.

Lapiqce (Thomas-Joscph-Guslave), sous-intendanl militaire.— t O. *, 2871.

Lapisse (de), général de brigade du génie en retraite. —
Sa mort, 813.

Lapcagne Barris, président de la chambre criminelle à la
cour de cassation. — -f membre du conseil supérieur de l'in-
slruclion publique, 2451. —Assiste à l'audience de rentrée de
la cour de cassation, 3200.

Laplagne-Barris, ancien magistrat. — f procureur d^ la
Kepublique près le tribunal de 1" instance de Veiidâme
(Loir-et-Cher), 165.

Laporie (Louis-Floréaud), lieutenant de vaisseau. — r Hè
3567. ' '

Lipp (Philippe), chef d'escadron au 2' régiment de lanciers.— t O. *, 2871.

Larabit, ancien député, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Yonne). — Dépose une pétition de»
greffiers des justices de paix de l'arroiidissemenl d Auxerre
(Yonne), 254.— Parle sor un incident relatif aux inlerpellations
sur -M. Proudhon, ex-représentant, 554. = sur le procès-ver-
bal, 6i7. — -j- membre d'une commission chargée d'examiner
les réclamalions formées par d'anciens militaires de la répu-
blique el de l'empire, et de soumettre au gouvernement les pro-
positions qu'elles pourraient modifier, 741. — Sa proposition
tendante à ajouter un paragraphe à l'art. 7 du règlement, sur
la discu-sion des lois de finances, 925. — S'excuse de ne pou-
voir as isterà la séance, 951.— Parle dans la discussion ilu
projet de budget général des dépenses pour l'exercice 1850,
page 1225, 1660, 1681. = du projet de loi relatif à la déporta-
tion, 1282. — Fait deux rapports sur deux proposilions de
M.M. le colonel Lemercier et Félix de Saint-Priest, relali'ves
au remplacement el au recrutement de l'année, 1338, 1389, 1390.— Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1532. — Fait
une motion d'ordre, 1533. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi éleclorale, 1835, 1836, 1843, 1876, 1893. — Parle dans la

discussion, 1878, 1896. = sur la |irise en considération de la

proposition tendante à faire une addition à l'art. 24 du règle-
ment de l'Assemblée, en ce qui conccine les amendeinenls et
articles additionnels, 1949. — Uetrail de sa proposition sur le
même sujet, ibid. — Son observation dans la discussion du
projet de loi relalifà rachèvenicnl du tombeau de l'empereur
Napoléon, 2037. — S'excuse de ne pouvoir assister à la séance,
2081 . — Parle dans la discussion du projet de loi relatif ii l'ad-

mission et à l'avancement dans les fonctions publiques, 2205. —
PropO'e un amendement dans la di»cUBsion du projet de bud-
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LAR
cet des dépenses pour l'exercice 1851 , page 2582. — Parle sur

de- araenJi'meiils, 2583. = lur l'ordre du jour, 2739. == sur un
ameuderoenl daus la discussion du projet d<-' loi relatif à la télé-

graphie privée, 3288, 3412. = la prise en considérntion de la

Kroposiliiin (endnnie à modilîiT la loi du 23 mai 1792, sur le

>i;i'ment des tnmpes en mardie, 3323.

Larcv (de), avocat publicisle, représentant du peuple à l'As-

seuiblée nationale législative (Gard). — l'arle dans la discus-

sion du projet de loi relilif îi l'instruction publique, 1"3. —
Demande et obtient un congé, 1214, 1781, 2545. - Propose et

dév--loppe un amendement dans la discussion du projet de loi

temlant à moddier la loi éleclorale, 1895. — Sa proposition

ayant pour but la nomination d'une commission chargée d'étu-

dier et de préparei* les voies et moyens les plus propres à assu

rer l'immédiate exécution du chemin de fer de Paris à Avignon,
2223.

Labdipt, avocat. — f membre du conseil de préfectu.e du
Puy-de-Dôme, 3u85.

LiuFBDiL (Auguste), capitaine d'habillement du 53' de ligne.

— t*. 1855.

LAitGETBiD, adjoint au maire de Guîlres. — Aifreux événe-

ment dont il est victime, 2744.

Lk UiBoisiÈBB (de), membre de l'As'emblée nationale lé-

gislative et du conseil général d'iile-el- Vilaine, — •) (i. O. iSî,

35y5.

Larivièbe, juge au tribunal de 1" instance de Nîmes.

—

f juge d'instruction, 2y5l.

LtiiHi>AT (Jian-Cliarles de), capitaine en 2* au 8' régiment

d'artillerie. - f*. 2827.

LtnRAUDiE (Augustin-Marie), capitaine au 40* de ligne. —
t^î, 1855.

LtnocanFODCAOLT-LiAsconRT (de), membre du conseil géné-

ral de lOise. — f maire deLiancourI, 3I2U.

La ItociiEJAQUELEIN (de), ancien député, représentant du

peuple à i'Assemb;ée nalionale législative (Vloibiiian). -- Parle

dans la disiu-sioii du projet de ioi rel-ilif au subside dû par la

France au i;oiivernenienl oriental , y, 10. — S'excuse de ne

pouvoir assister à la séaiiec, 36. 2;'4. — l'arle dans la discussion

du projet de loi relatil à l'inslruelion publique, 179, 221, 837.

= sur la prise eu nonsidéralion de la proposilion de Âl. i.harles

Lagrange, relut ve aux transportés de juin 1818, page 235.=
du projet de loi relaiil à la transportatiun des insurgés de juin

en Algérie, 247, 248. = sur un incident relatif à un rap,>, 1 au

ré,; eiii iit, 252. = re!alirà la troisième délibération du projet

de"loi sur le Iraiisf ri du chef-lieu de la prefeclure du départe-

ment de la Loire, 391. — t président de la commission pour

rachèveuient du tombeau de Napoléon, 392. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à la liquidation de l'ancienne

liste civilu et du duin sine privé, 4IU, 41 1.= dans la discussion sur

les interpellations de M. Salval, relatives à une circulaire du
préfet de Loir et-Clier, 695. = du projet de loi relatif au che-

min de fer de Taris à Avignon, 763. = sur la demande en au-

torisation de ponrsniles contre M. liaiicel, r présentant ; et

propose l'ordre du jour, 774. = dans la diseussiun sur la ques-

tion d'urgence du projet de loi relaiil au timbre et au caution-

nement des journaux, 957. = du projet de budgel général des

dépenses pi'Ur 185ii, pojes 976, 999. 1251. — Fait une proposi-

tion, 1018. — Parle sur un incident sur le procès-verbal, 1024.

:=sur un incident re'atif à sa demande en interpellations,

i ^95. — S'exeu e sur son absence, 1358. — l'aile dans la dis-

cussion du projet de loi portant demande d'un crédit de
150,000 fr. puur les victimes du malheureux événement d'An-
g'.-rs, et propose un am'-ndemenl, I3G7. =» sur la pris en cnii-

sidération d'urgence du projet de lui relalif à des modifications

à la loi éleclora e, 1578. '^- un incident sur dos dépôts de péli

tioiis, 1759. = dans la discu'^sion du projet de loi tendant à

moJdier la loi électorale, 1859, 1875, 1876. - Son rapport

sur le projet de lOi relatif nu tombeau de l'empereur Napo-
Ijou, 1930, 1984, 1988. Parle dans la discussion, 2036.=
dans ia discussion sur les propositions tendantes à établir un

impôt sur la race canine, 1949. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi tendant à pro-

roger la loi sur les clubs et les réunions publiques, 1963. —
Parle dans la discussion sur le projet de loi relaiil à la dépor-

tation, 1992. =^ sur Bn incident soulevé dans la discussion du
projet de loi concernant les Idessés d.ins les journées de février,

mai cl juin 1848, page 2038. = dans la discussion de ce projet

de loi, 2041. 2049. = sur un incident relatif au procés-verbal,

2048. = relatif à la mise à l'ordre du jour du projet de loi sur

les maires, 2220. = dans la d scussion du projet de lui sur lé

cautionnemciil desjournaus et écrits périodiques et non pério-

diques, 2359, 2405, 2W6, 2422. = sur un incident, 2392. — Sa
lettre sur une phrase de M.iDupiii, et qui lui avait été attri-

buée, 243U. — Déclare s'abstenir dans l'affaire du journal le

Pouvoir, cité à la barre de l'Assemblée nationale, 2470. —
l'arle dans la discussion du projet de budget des dépenses pour
1851, page 2484. = du projet de budget des recettes pour

1851, pages 2666, 2669. — Deni .nde et obtient un congé, 2712.
— Ses excuses sont admises, 353.1. — Parle daus la discussion

delà pioposition rçlat.ve au délit d'usure, 3570, 3581. — Sa
demande en inlerpcliations au miuistie de la justice sur l'arres-

lal.on d'un représentant, 3752. — l'arle dans la discussion sur

ses interpellalioiis relatives à l'arrestation de M. Mauguin, re-

présentant, 3753, 375». — l'ropose et développe un ordre du
jour molivé, 3755. — Adoption, ibid, — Dépose une pétition

d'un certain nombre d'habUaiits du département du Muibihan,

en laveur de la décentralisation admise dans le projet de loi sur

la réforme hypothécaire, ibid.

Là UocnE-KERA»DBAON(b>ançois-Jean-Marie-AuguslcDE),
capitaine de Ircgale. — f 0. #, i'Mi.

La Rochette (Ernest de), pro[irictaire , représentant du
peuple à l'Ass mblée nationale législative (Loire-Inférieure).
— Fait un rapport sur un projet de loi tend'int a ériger en

commune, sous le nom de Cazedariies, les hameaux de Caze-
danies, le haut et le bas, distraits à cet eS'el de la commune de

Cesscnon (llerau'it), 125, 141. — l'arle sur une communication

du Gouvernement faite par le ministre des hnaiiees, 590. -

S'excuse sur suuab-ence 8'i3.— Profiose et développe un anien-

deiueiitdans la discussion du projet de loi relatil a l'iiistruclion

publique, 851- = dans la di-eussion du projet de loi tendant à

modilier la loi électorale, 1860. — l'arle dans la discussion de

sa proposition relative à ta franchise de lOO k logr. de sel de

tr'oq.ie , 2257. — Propose un am.-ndcm lit, 2258. = et déve-

loppe un amendeiiient dans ta discussion du projet de loi sur

le cautionnemenl des jouinaui, 23i7. — Son lapporl sur la

proposition de M. Kinile de Girardin, relative aux inoyriis

d'assurer l'impartialité du compte rendu, dans les journaux,

des séances législatives et des audiences judiciaires, 2594, 2640.
— Propose un uinendemenl dans la diSLUssioii du projet de loi

tendant à modilier les elausos et ooiidilions de la concession de.-

chemins de 1er de Tnuis à Naiiles et d Ur eaiis à lioidrauv,

2733- — Son rapport sur la propo-ition d- MM. (..léuient Du-
lac, etc., relalive au oolonage parliaire, 3534, 3587.

Lauoqoe (ue), directeur du dépôt d'étalons de Saint-Lô. —
t*, 3U61.

La llosiÈRE (Tuoriot de), représentant du peuple.—
Voget TuDKioT de Uosiéue.

LAnozE, maire de Nerac. — t 0. i^,3555.

Labrabi ke, représentant du peuple à l'Assemblée nalionale

lé .islalivc (lia ses-Pyrénées). — D mande et obtient un congé,

1511, 17'i6, 3343. — Su rapport sur un projet de loi dein u-

daiil des crédits snpplcnienlaires, présente par le mliiislre des

liiiances, 1577, 1747. = relalif à l'allocatiiui demandée par

AI. le mnislre de la marine puur les colonies, sur l'exercice

1850, pages 2168, 2224, 2225. = de lui présenlé par M. le mi-
nislre des linanees, et porlaiîl demande de crédits sur différenls

services, 2663, 2721. = sur le projet de loi présenté par I • ini-

nistie des linanees, et portant régularisation d'un créditexlraor-

dinaire de 600,000 fr. pour .Montevideo, 3410, 3i4'i. — f mem-
bre de la cominission il'ex.inieii dos comptes de 1850, page
3U09. — Son rapport sur le projet do loi piirlanl demande d'uu

LAt
crédit de 941 ,1 1 5 fr. sur l'exercice 1 851 pour le» paquebots de
la Méditerranée, 3654, 367 1 .

Labrev (le baron). — Inauguration de s» statue au Val-de-
Gràce, 2728, 2777. — Discours prononcé par M. liégin, à

celle occasion, 2807. = par M. Jomard, de l'Institut, 2817. —
Bxamen de ce monumenl, 2856.

Larrey (IL), chirurgien en chef de l'hôpital militaire du
Gros-(îail ou. - -j- membre de l'Académie de médecine, 2536.
= membre du jury appelé à juger le concours de la chaire de
pathologie externe, 3580. — Son discours aux obsèques de
M. Hippolyte Koyer-Collaid, 3609.

Labrev, ancien chirurgien militaire. — f ift, 1596.

LAiiiiiEn (Guillaume-Lucien-Émile), capitaine de vaisseau.
-tO. #,2993.

Labiiiole (Bernard), capitaine-trésorier au 13* léger.

—

t*,35l3.
Labrociie (Jean-Pierre), capitaine du génie. — t ^ft. 3514.

Lartaud. juge de paix de Tournns. — •{• juge de paix du
canloii de Samt-Seine (Côte-d'Or), 2575.

Lartigue (.Marie-Hippolyte), capitaine au 8' de ligne.

—

t*.lll.
Lt RcE (le général de). — Arrive à Nantes, 3047.

La Rde de Marilles (Alph.inse-Claude-Joseph de), capi-
taine du génie. — t *. 2927.

Las*g>i (Barlhélemy-Yiiicenl Jo.^eph), pré.sident à la cour
de cassation. — fG. 0. :ft, 3159. —Son éloge, par M. Dupin
allié, îiOO.

. La Salle (Jean-Anue-Amédée de), commissaire de marine
de I" classe. — t directeur de l'intérieur à l'Ile de la Réunion,
1109.

La Salle de Lodvois (de), maire d'Ancy-le-Franc (Yonne).
- t *, 3049.

Lascodrs (le général de).— Sa mort, 406.

Lascoix (J an IJaptiste), conseiller à la cour d'appel de
Paris. — f procureur de la Itépublique prés le tribunal de 1"
inslance de l'ans, 2659. — Prèle serinent, 2728. — Son in-

slalialion, 2760.

Laselve (Henri-Augustin), sous-intendant militaire de 1"
cla se. -jO. *, 1333.

Lasiiëras, député aux eortès, membre du conseil supérieur
des prisons d'Espagne. — Quille Paris, 3037. — Passe à Bor-
deaux, 3057.

Lassave (Alexandre-Jean), chef de bataillon d'artillerie en
retraite. — t O. ^, 36;7.

Lassebbb (Jean- Marie), capitaine au 28° de ligne. — t^>
3005.

Lassos, architecte. — f *, 2799,

Lastevhie (Ferdinand df:), ancien député, représentant du
peuple à l'Assemblée nation le législative (Seine). — Parle sur
un incident relatif au serulin public de la dernière séance, 34.
— Dépose une pétition

i
résenlée par 2,769 propriélaires et lo-

cataires de Paris, sur la révision de la légis a lion concernant les

congés elles expulsions en maiière de location, 52. — Parle sur
les interpellations di; M". Charles Lagraiige au sujet des arbres
de la liberté que la police a lait abattre dans plusieurs quartiers
de Paris, 413. = sur l'ordre de la discU'-sion relative i l'in-

slruelion pub ique, 440. — Dépose une pétition de M.Sléplia-
iiopoli de Comnèiie, qui appelle la sollicitude de l'Assemblée
sur la siluatioii fàeh use de la Corse, 488. — l'arle sur le pro-
jet de loi relatif a l'instru tioii publique, 442, 505,621,658,
679. — l'rop se et développe des ameiidemenls, 543, 635, 652,
680, 880. - Dépose une pél.tion du sieur Léon Teslu, rela-

tive à des modilications à apporter dans le oioJe de recrute-
ment de l'armée, 733. — l'arle sur l'ordre du jour, 763. — Sa
demande en interpellalionsau ministre de la jusiiee, a l'occasion

d'un article inséré dans un numéro du journal l'Assemblée na-
tionale, 904. — Parle dans la discussion, 905. — L'Asseinbiée
passe à l'ordre du jour, i.06. — l'arle dans la discussion du
projet de budget général d -s dépenses pour Texeicice 1850,
pages In7l, 1555, 1558. — Propose et développe un amende-
ment, 1661. — Donne lecture de son rapport sur l'exposition
des protlu.ts des manufactures nationales, 1824. — Piopo.-e et
développe un amendement dans la discussion du projet de
loi tendaiil à inuddier la loi électorale, 1832,1835.- l'arle

dans la discussion, 1881. =>= sur un incident à l'occa-ion du
projel de loi électorale; - sur les pétitions relatives à ce sujet,

1 05. — t membre de la commission chargée de préparer un
projet d'organisation de renseignement prulessionnel, 2029. —
Parle dans la discussion du projet de loi concernant les vic-
times des journées de février, mai et juin 1848, page 2039. =
relatif à l'admission et à l'avancement dans les fondions publi-
ques, 2208. — l'ropose et développe un amendement, ibid. —
l'arle dans la discussion du projet de loi relalif aux proilulls
des manufaelures de Sèvres, des Gobelins et deBeauvais, 2363.= de loi sur le caulionnement des journaux et le timbre des
écrits ]iériodiques et non périodiques, 2^38. .— l'ropose un
amendement, ibid, — Parle dans la discussion du projet de
budgel des dcpeiisi s, pour l'exercice 1851, pages 2542, 254j,
2580. — Demande et obtient un congé, 3277.

Lasteïrie (Jules de), ancien député, représ niant du peu-
ple à l'Assemblée nalionale législative (Seine-et-Àlame).
Est élu vicc-présidenl de l'Assemblée nationale, 1 1 27. — Dunne
sa démis-ion de vice-président de l'Assemblée, ibid. — Est
réélu vice-président de I'. assemblée nationale, 1146. — f mem-
bre de la cominission i hargée de préparer un projet de loi,

sur les léforines à apporter a la ,oi électorale, 1461. — Parle
dans la discussion du projet de loi tendant à modilier la loi

électorale du 15 mars \8^J,page 1753, 1765. = sur un incident
au sujet de la demande du renvoi du projet de loi, tendant à
apporter certaines niod licalions aux clauses et conditions du
cahier des charges aiin xé à la loi de concession des ch inins
de fer d'Orléans a Borde ,ux et de Tours .i Nantes, 2257. —
D nianile et oblieiil u i congé, 2.406. — f membre de la com-
mission pour remplir les obligalioTis prescrites par l'art. 32 de
la coiisiuulion, 2528. — Fait un rapport sur la proposition de
i\l. Viclor Lefraiic tendanle à nomnier une commission pour
élu lier les résultats des I stes électorales dressées en exécution
de la loi du 31 mai 1849, page 3601.

Lascs-e (de), vice-amiral. - f membre titulaire du conseil
d', mirante, 187. = président de la commission pi.ur la révision
de l'ord. nuance du 31 oelobre 1847, sur le service de mer, 741.

Lateruade (Gervais-Mar.e-Léoii), lieutenant-colonel du 9'
régiment d inlanterie légère. — t )(lf i 2147.

Latodr (Pierre-Marie), ancien capitaine d'artillerie de la
garde impériale. — t *, 3267.

La Todu (l'abbé ue)-, vicaire général du diocèse de Bor-
deaux. - t *. ''-'5.

Latodb d'Adveugne (S. Em. le cardinal de), évêque d'Ar-
ras. — S. s paioles à propos du carême, 549. — Nouvelles de
SB saille, 1 178,

La our Dcmoohm, ancien inspecteur général de la uavii;a-
tlon de la Seine. - t 0. *, 969.

Latoor Madboubg, général de division. — Sa mort, 3267.

La Toori.ttk (de), ancien depuié deTournnn. — Esl élu
reiirèseiltant du peuple à l'Assemblée nat.onale législative, par
le départein lit de l'Ardècli , 993. - Vérilicatiun de ses pou-
vo rs, 1004. - Eslajour.ie, 1005. - Admis, 1014.— Propose un
aiueiideiiient dans la discussion du projet de budget des dé-
penses pour l'exercice 1851 , paje 2580.

La Toosciie (Guillier de), représentant du peuple.— Foyei
GoiLLiini de La Iouscue.

Latiiade (Louis de), ancien commissaire général dan» le dé-
parlemenl de la Corièîe, représeulaiil du peuple il l'Assemblée
nationale législative (Corrèze) - Parle dans la vérihcalion des
ponviiirs des élections du Gard, 322.— Sa proposilion ayant pour
objet des luodiUcatiou^miuod^l^reçrulemen^^
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des ponts et chaussées, 327. — Parle dans la discussion de la
prop.isiiioii, relalive aux travaux publi -s. 487, 488, 555, 556,
557, 573. = sur le proeès-verbal, 6t7, 6'i8. =- dans la discus-
sion du projel de loi relalif à l'inslruelion pub ique, 663. —
Dépose une pélifon des greffiers de justice de paix de l'arron-
dissement d'IIssel (Corrèze;, 951.— Parle sur un inciilent
relatif au serulin des élections du Haul-Rhin, 1128.- Pro-
pose et développe un ainendemenl dans la discussion du projet
de budgel général des dépenses pour l'éiercic 1850, paos 1254,
1618, 1624, 1683. - Parle dans la discussion, 1256. - De-
mande et oblienl un congé, 2010. - Propo-e el développe un
amendement dans la discussion du projet de budgel des recet-
tes, pour l'exercice 1851, paje 2680. — Parle dans la discus-
sion, 2681. = sur un incident relalif au vole. ibid. = dans la

discussion du projel de loi tendant à modfier les clauses et
conditions de la concession des chemins de fer de Tour» i
Nanles et d'Or'.éans il Bordeaux, .2686. =i: sur la pétition de§
chapeliers de ClermonI (Puy-dc Dôme), relalive à la concur-
rence du travail dans les prisons, 2780. = du sieur Ijarilaiilt,

officier reiraiic à Sainl-Savin (Gironde), ibid. = des ineinbrea
du conseil municipal de la ville de Cambrai, 2781 . => diTsieur
Tresvaui de lierleui, maire de Decize (Nièvre), relative à ia no-
mination des inaires, 2783. =^ dans la discussion sur sa propo-
silion, tendante il modifier le mode de recrutement des in-
génieurs des ponts et chaussées, 3314, 3424. — Propose et
développe un amendement, 3424.

Lacbespir (M»' de). — Sa mort, 617.

Ladgebead (François- Romain), chef de bataillon au 74* de
ligne. - t O. #, 2903.

l'tnGRA>D (Jeaii-Marie-Prosppr), gérant de la Voix dM
Peuple. —Si condamnation, 1598, 1676, 1756, 1840, 1972.
2164, 22iO.

Lauhône (Vietor-Prosper), capitaine trésorier du 35* de
ligne. -t «, 1855.

Lachav (Jean-Panl-Claude de), capitaine adjudant-maior au
23- léger. -t*, 3513.

Ladread, ancien jugé à Laval, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Mayenne). — Propose un
amendement dans la discussion du projet de loi tendant à mo-
d. lier la loi électorale, 1859.

Lacbenceao, membre du conseil général- de la Vienne
,

représentai. t du p uple à l'Assemblée nationale législative

( Vienne). — Dépose une pélitioii de plusieurs marchands de
b.is de la ville de Poitiers, 12. = du conseil de l'ordre des avo-
cats de la cour d'appel de Poitiers, 254. — Parle dans la dis-
cussion sur les propositions tendantes h établir un impôt sur la
race canine, 1948. — Demande el obli.nt un congé, 3669.

Labbehd, capitaine de la garde nationale de Biois. — + *.
'i95.

^
Ladbendead, pilote. — Trait de dévouement, 2356.

Lâchent (de l'Ardéche), lillérateur, représentant du peuple
à l'.Assemblée naliona e législative (Ardèrhe). — Parle ur un
incident, 92. = sur l'étal des travaux prép raloires de l'Assem-
blée, 1 13. — l'ropo c el développe un ainendem lit dans la dis-
c i-siun du projel de loi relatif aux insliiuleurs communaux,
115. — Parle dans la discussion du projel de loi relaiil à l'in-
slruelion pubi que, 179, 434.— l'ropose et développe un ainen-
denienl, 4i4, 676. 891. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatilàla transporlalion des insurgés de juin en Algérie,
251. — Donne des explicalions sur son r.pp. I à l'ordre, ibid.
Sa demande en interpellations au ministre de l'inlerieur sur de»
actes du préfet de l'Ardéche, qui seraient contraires à la •li-

berté électoral -, 666. - Parle dans la discussion du projet de
budget général des dépense» pour l'exercice 1850, poge 1238.= sur un ineidiiit relatif au procès-verbal, 1697. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi tendant à
modifier la loi électorale, IS'il. Parle sur un incident sou-
levé dans la discussion du projet de loi relalif au caulioune-
nieiit des journaux, 2334.

Ladeeixt, premier avocat général h la cour de Coiraar.—
t avocal général à la cour d'appel de Poitiers, 3181.

Laorent, ancien recteur de l'aead.mie de Slra-boiirg. —
t recteur de l'académie départeme,,tale de l'Indre, 2799.

Laurent, lieutenant de vaisseau.— Esl porté à la I" classe
de son grade, 3155.

Ladrest (Lambert-.Augustin), capitaine d'habillement du
58=deligiie. — t *, 1853.

Laorent (Dominique), commissaire de police de la banlieue
d'Avignon. - Tentative d'assassinat sur ee magislr. t, 406.

LaorI'ST (Jean), cultivateur. — Trait de probilé, 3595.

Laoreszini (Antoine), capitaine d'habillement du lU' régi-
uienl de chasseurs. — f ^, 181 1.

Laoriston (le général de), représentant du peuple à r.4s-
semblee nationale législalive (Aisne). — t membre de la com-
mission pour remplir les obligations prescrites par l'an. 32 de
la constitution, 2528. — Demande et oblienl un congé, 2545.—
Assiste aux obsèques du général BaiUy de Monlhion, 2955.

Laossat (de), membre dq congrès central d'agriculture,
représenlanl du peup e à l'Assemldée nalionale législalive
(Basses-Pyrénées). — Parle dans la discussion du projel de loi

relatif aux affaires de la Plata, 1 1, 49. =sur un incid nt relatif
au procès-verbal, 75. = dans la discussion de la proposilion
tendante à faire nommer une commission spéciale chargée de
rédiger les lois pour l'Algérie, 140. = sur la prise en considé-
ration de la proposition de M. Charles Lagrange, refilive aux
transportés de juin 1848, page 235. = dans la discussion du
pnijf-t de loi relatif à l'instruclion publique, 443. 515. = dans
la discussion sur les propositions relativ, s aux preslaliuns en
nature pour l'entretien des chemins vicinaux, 482. — Propose
el développe un amendement dans la discu.ssiou du projet de
budget général des dépenses pour l'exTcice 1850, pages 1342,
1357, 1363, 13.83.— l'arle dans la discussion, 1356, 1361, 1152,
1467, 16 i9. = -ur la proposition tendante à modilier le décret
du 19 juillet 1848, relatif aux écoles poljlechniqne et mililaire,
1506. — Sa inolion d'ordre au sujet d'un projel de loi présenté
par le ininislre des atl'aires étrangères, 2075. — Parle sur la

prise en considéraiion de la proposilion relalive il l'enseigne-
inenl agricole, 2096. = de la proposition de M. Schœlciier
tendante ii a|ipliquer aux cnhinies la loi organique de l'ensei-
giieimnl, 2151. = dans la di-cussion sur la demande en ,iulo-
risaliun de poursuite» contre M. Bisselle, représenlanl du
peuple, formée p r le procureur général près la cour d'appel
de la Marlinique. 2272. => do projet de loi lendant à assurer
l'emploi du crédit de 5 millions de francs, alloué pour les colo-
nies agricoles de l'Algérie, 2302. = du projel de budget des dé-
penses pour l'exercice l85l,poaes 2490, 2558, 2579.- Propose
et développe un amenilemenl, 2597. — l'arle sur un anieiide-
menl dans la discussion du projet de budgel des recettes pour
lexercice 1851, pages 2703, 2707.= du projet de loi ayant pour
objet de pourvoii aux dc|ieiises de la tenue du conseil général
d- l'agr, culture, du commerce et des manulaclures. 2751.

—

t président du conseil général des Masses Pjrénées, 2901.

—

l'arle dans la discussion sur les propositions relatives à la pre»-
laliuii en nature pour l'entrelien des chemins vicinaux, 3457. r=
du iirojet de loi tendant à régler le régime commercial de l'Al-
gérie, 3;3i.

Lai'toi'r-.Mkzkbav, préfet d'Alger. — Son discours k la
dislribut.un des médailles de la double exposili.iii induslrielle
de l'ariseld'.-Mger, 1655. — Sa visite dans |.- dislrii l do Co-
léah, 175'', 1828. Son discours à la disiribulon des prix et
médailles d c niés aux expo.saiils des produits auricoles cl ma-
nufacturiers de la province d' ^ Iger, 3095. — Sa lettre au rédac-
teur en chef du journal la Semaine, 3123.

Lavallée, directeur de f'ècole centrale de» arts et manu-
factures. — Son rapport au ministre du commerce, 2959.

Lavarakue (dk), chef de bataillon. — Se distingue h la

prise de Narah (Algérie), 369.

Lavau (Charles Cesbbon-), représenlanl du peuple.— Fovd;
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dariueri». - t U. «. 2^27.

Ltvdtv (Viclur os), secn'laire général du uiiiiislère de

l'agricuaiire e du ooiumerCi-. — t coiiiiuissaire |>rcs le coiisiil

général de l'agrioulliitc, dos iiiaiiuliilmes el du coumicrco,

1121. — l'arle fournie toimiiissaire du liouveriienieat dans la

discussion du projel de budgel général des dé|)eii»c» pour l'cior

cice I S50, puge I i42.

LtvBMi', cainlainc de fiégate en retraite. — f ijiii 3677.

LATKsrT (Narcisse), colonel d'inrauterie eu retraite.

—

tO. *^,3ci;7.

LiVBHii>K, uiédecin, re|iréscntant du peaple i l'Assemblée

nanonale iégi>ial.ve ( l'arii ). — l'arle dans la discus-ion du

projet de loi relatif au subside dû par la Krnuce «n guiiverne-

uient o.ieiilal, 10. =>= relatil' à la iioniinalion et à ta reiui'atinn

d. s insliluA^urs eouimunaux, 86.— Piopose et deve 0|ipe un

auieudrment, 127. — Parle dans a discussion du prnjel di' lin

relald i> l'inslruciion publique, IU3. I!W, 52<j. — Irnpose el dé-

veloppe un aiiKiideiu. ni, 444. — l'urlc sur l'ordre du jour, 486.

— Sa pro|.osillon d.unindant l'appln-alio i ani élerlion» pai-

tielles do l'art. 2 de la lo. du 21 avril Ili4!), page 6i»6. - Parle

sur la prise eu considération de s. proposa.un conc rnaiil

l'ariicle 2 de la loi eicclornie, 775. — D.in.inde cl oblieiil un

congé, U51.— l'arle dans la discuss.ou du projel de loi ril;it I

auï fals^es de icirailcs, 210U. = sur le ciiulionncmenl des

journaui el eciils périodiques el non p 'nodiques, 235S 2426.

— Propose un uni. ndeiiienl dniis la discussion de la proi>osi

tiun relative au délil d'usure, 3641.

LAVERGMi (Léonce de).— Sa note nécrologique sur M. Emile

Desage, 35U8.

Latcrg:<e de Cerval (François), capitaine au 13' de ligne.

— t*,2SS3.

Latèze (de), juge de paix de RivedeGier. — t juge de

paix du caillou d^' Saint Chamond (Loire), lOI.

Latialle de .Masmohel, ancien député. — f président du
conseil général de la Corréie, 28yy.

Lavielle, conseiller à la cour de cassation. — f membre de

la eoinuiissniu des Cuisses de retraites pour les ouvrier», 2451.

LiTiLLE, ancit^u chef d'inslitulion è P,iris. — t reclcur de

l'académie dépai temenlale de l'Oise, 2799.

Latoioei (Jean-Baptiste), capitaine au 16' de ligne. —
t *. 2!>27.

Latoibs et lÎAiNS PUBLICS. — Rapport de M, de Meluii

(llle-el-Vilaine) sur le projel de !oi re alif à un crcd.t poîir eii-

conrageuieol à la construction de lavoirs el de bains publics ,

23;3.

Lavove (Jean-François), capitaine instructeur à Pécule de
cavalerie. — i ^, 2327.

Liw DE LAcnisTOJi (Gustave Hyacinthe), lieulenaDt-colonel

du 8' regiuieut de hussards. — t ft> 3513.

Lazaygces (Bernard-Tiinolcon), ancien juge de paix. —
{• ju^e de paix du canton de Tarasion (.\riége), 2575.

Le BAitBiEB DE TiKAN, Capitaine de vaisseau. — Est porté

i la I" classe de son grade, 1887.

Lebas de CoDRMO^T, conseiller réfén-ndaire de !'• classe.

— t membre de la couiiuissiun d'examen des comptes de 1850,

page 36U6.

Le Bastabd de Lille, substitut du proi'iireur général près

la cour d'appel de Caen. — t conseiller, IU85.

Léïè , ancien procureur général près la cour d'appel d'.Agen.
— 7 premiv-r président de la uéoie ctiur, yy. — Des dispenses
lui sont accordées, 166.

Lebead (Auguste- Hilaire), capitaine d'habillement au 10'

léger. — i"*. 3513.

Lebeef (Louis), banquier, ancien député, représentant du
peuple a I Assemblée nationale léjjislalive (Seine-et-Aiarnc)- —
l'arie dans la discussinn du projet de loi relalifan -ub-idedu
par la France au g uverneinenl orienlal. 10. = sur un inci-

dent relata an scrutin public de lu dernière séance, 35. - Fait

un rappiirtsur le projet de lo: ayant pour objet d'ou>rir des
crédits au ministre de l'inslrnction publique et des cultes, 64.— Parle sur un incident relatif au piocés-vci bal, 646. = dans
la discussion du projet de loi rel t i au tiaité d'aniiiié, de coiii-

oierceetde navigatiun conclu entre la IranceetlcChiii, 779.=
sur l'urgence des projets d.- loi relatifs aux caisses de reiraites

et aux sociétés de secours mutuels, 8Û0.= sur une motion
d'ordre relative au scrutin électoral pour la nomination de trois

représentants de la Seine, 816. = pri^e en considéralinn de la

proposition relative aux banques cantonales, 817, 818, 821. —
Parle dans la dis. ussion du projet de ui relatif au t.inhre des
effets de commerce, etc., 920. !.3l, y34, 974, 1^24, 1933, 1946.— Propose et développe un anundemei.t 921, 1925,1931.

—

Sa proposition relalivf aux effets de C' mmerce, 925, : 37. —
— Parle dans la discu-sion du |irojet de bu.Igtt général des dé-
penses pour 1850. pa>fes 986, I60i. — Pro, ose un amen leiuent,

1605. — Parle dan» la di5CU»sioii sur l.s élection' de Sa6ne-et
Loire, 989. = sur une proi"isilioii incidente, 1018. = .lans la

discussion sur l'ordie du jour, 1197. 1198. = sur ta prise en
considération de 1j propo-ition tendante a abroger l'ail. 1781

du Code civil, 1198. — Sun rappoil sur le pr.ijei de loi temlant

k acciirder au ministre de l'intérieur un cré.lit de 1,225,000 fr.,

pnur subvenir aux frais de dêlenlion et de Iraiisférement des
coinlamiic--, 1338. = sur le regleiue.it délinilil d.s compte- de
PAs-eiublée niiiiona.e législative pour l'exercice 1849. pages
1901, 1966. — Parle sur un incide.t dans la discussiiin de la

loi -ur la dépoiliil.oii. 1975.^ dans la di>cussiou des projets ite

loi ri-lalifs aux cai se» d • r traite .-t de s. cours muluels, 2U06,
2ii09, 20i5, 202 -, 2035. 2102. — D.mande el obtirnt un congé,
2081, 2407. — Par.e dans l.i discu»-iiiii sur la proposiimn rebi-

tive aux travaux publics, 2tu3. — Son rapport sur un projet de
loi relatif à l'uuverlure de crédits supplémentaires et extraor-

dinaires pour le pajem lit de créances apparlenant à des exer-
cices clos et périme-, ( ffaires élrangéres,, 2117, 2143. — Parle
sur la prise • u consiileration de ia propos. lion relative à la ré-

duciion des trailem. nU.-t à la suppiessinn des rmi-lois inutiles.

2127. = sur hi pétition des ouvriers mineurs de Brassac (Puy-
de-i3ôme), 27S2. = sur la luo ion d'ordre de M. Chégaray, re-

lative à la réforme hypothécaire cl du crédit foncier, 2796. —
Propose un ordre du jour motivé d n» la dLscussioii sur les in-

teipeliations de M. Pascal Uupral, rel.tives à la loterie des
lingots d'or, 3668.- Demande la priorité pour un ordre du joUi

de .\l. P scalory, 3669. ~ l'arle dans la discussion des projets

de loi relatifs aux privilèges et hypothèques, 3686.

LEBtuFFE, juge de piii du canton de Seclm. — f juge de
paix du canton sud de Tourcoinj (Nord), 3159.

Leblasc (Eroest-Louis-Pierre), lieutenant de vaisseau. —
t S, 3567.

Lebla>c de Peébois (Louis-Frédéric), chef d'escadron au
corp» d'elat major. — t O. ^, 1 19.

Le Blast (Edmond). — Son rapport sur les inscriptions des
premiers temps du christianisme dans les Gaules. 285.

XiEBoecr u'OsHOY , maire de Buuquelou (Eure). — t # >

496.

Le ISoito des Mortiers, procureur de la république près

le si.'ge de Paimliœuf. - j procureur de la Képubl.qne prés le

tribunal de I" instance de Fougères (Ile-et-Vilaine), 94t.

LEBoraTA (Pierre-Ji-an-.Marie), major du 3' régiment de
hussards. — t O. *, 2,s83.

Le IIocteilleb (Charles), général de division d'artillerie. —
Sa mort, 80(;.

Lebaeto.^ (le général Casimir-Eugène), ancien que-steur, re-

présentant du peupb' à l'Assemblée nationale législative (Eure-

et-Loir'. — Sa récl-imalioii sur sa nnn-absi'nce au moment d'un

Ole, 13t>i. — t membre de la commission rhargée'du mode de
répartition du crédit pour -ecour» aux familles des militaires vic-

times de la catastrophe d'Angers, 1397.—Par ledaiu la discussion

LEF
.._,.. ,.j _-, ipourl'ej .. .

Propo,!- el deviloppe un ani.iid.ni.nl, 1603. =sur 1 or. Ire

j.'ur, 1 164. = ilans la discussion sur In prise en considération

d'ura.n.'e du projet de loi relald II des modilicalinn» à 1» loi

éleeloiale, 1578. — Pioposc ot développe un amendenieiil dans

la discussion du projet de loi sur la léhimie électora e, <8'8.

— M'-O. *,2069. - Prop se el développe un ainendenieiit

dans la discussion du i rojet de liudgel de» dépense» pour

l'ciercice 1851, piioa 2583. — Sa pinpu-ilion ayant pnur objet

d'étendre les disposilioiis de l'art. 13 de lu loi du 21 mars 183.',

sur le reirulemenl de rarniée, 2653. — Ses e»en»e» sont ad-

mises, 2752. — t président du coused général d'Eure-et-Loir,

2897.

Lebbeton (le docteur), médecin à Paris. — f ift, 3049.

Le Iîbettevillois (Félix-Edouard), chcfde balailloiià l'élat-

ina;or du g.nie. - t 0. *, III.

LsBinN.lieuienanl-coloiieldu 5S' de ligne.- t présideul du
2' conseil degu.rre, 1811.

Lebiicn (Louis-Keinj), capitaine au 15' régiment d'artillerie.

-t *. 1711.

Licillocm, capitaine de frégate. — t coinm.indant de la cor-

vette l'Egérie, 285.

Leciupemieb , procureur de la République près le siège de

Saint Calais. — -j- (irocnreor de la République pi es le tribunal

de I" instance de Falaise (Calvados), 1085.

LECtrcunis-FÉRACD, a\ocat général à la cour d'appel d'Al-

ger. — f iireinier avocat-gciiéroi à la cour d'à, pel de Coluiar,

3481.

Leceske, membre du conseil de préfecture du Pas-de-Calais.

— t sccrelaire général, 3233.

LecUARTiBR, général de brigade en retraite. — -f C. *,
3677.

Lcciiatelier, ingénieur en chef des mine». — f membre de
la commission chargée d'examiner 1 s réclamations des parti-

culiers ilnnl lespropriélés ont soulFert en février el Juin 1848,
page 2963.

Leclerc. — t mairtde FaU'isc (Calvados), 1501.

Leclebc ( Nirolas Hippolyle ) , président du tribun 1 de
l"iiisiance d'Epinal. — t *. 2923.

I.eclerc. ancien notaire. — t juge de paix du canton de
Fère-Champenoise (Marne), 941.

Le Clebc (Vicior), lu.-mbre de l'Institut. — Assiste aux
obsèques de M. Diot, 3242.

Leclerc (Charles Lou s-Jean), rédacteur au ministère des
affaiies élrangéres. — f *, 3541.

Lecleu-Lagirenne (Picrre-llippolyle), capitaine au 64* de
ligne. -t*, 2123.

Leclère-Buangër, maire de Bressuire. — î^ ^, 496.

Lecû\t dk IxEnvEGCEN (Victor Edouard François-Marie),
lieutenant de vaisseau. — -f ^, 1771.

Lecoat de Smnt-Hiooek, lieulenaut de vaisseau. — Est
porté à la l" classe de son grade, 3155.

Lecointe (Victor), capitaine de frégate. — -j- capitaine de
vaisseau, 3135.

Lecompte. — t maire de GraviUe (Seine-Inférieure), lOII.

Lecomte (Eugène), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale égislalive (Vonue). — Parle sur un incident <lans la

iliscussiun du projet de loi sur l'instriictiun publique, 206. =
dans la discussion du projet de budget général des dépenses
pour l'exercice 1850, page 1225. — Propose un ordre du jour
inoliïé dans la discussion sur les interpelhitiiins de M. Pascal
Uiipral, relatives à la loterie des lingots d'or, 3663.

Lecomte, maire du 5' arrondissement de Paris. — } 0. ift,

3555.

Lecomte. ancien inspecteur de l'Académie de Cahors, —
t recieur de l'académie déparlemenlale du Canlal, 2799.

Lecohtf. (Nico as-AiigusIe), chef d'escadron au 6" régi-
ment de chasseurs. — f U. *, 2927.

Leco.wte (Pierre-Tlininas-Eugène), chirurgien de 2' classe.— t * 73. = chirurgien de I" classe, 1899.

Lecomte (Louis), ancien mai e de f^inan, représentant du
peuple a l'A-sciiiblée nationale législative (Cùtes dn-Nord). —
Propose des amendeinents dan» la discussion du projel de loi

relatif au subside consenti par la France en lav ur du gou-
vcrnemenl de Monlevideo, 11,63, 76. — Demande et obtient
un congé, 951.

Lecoq, président de la chambre de commerce de Clermoiit-
Ferrand. — t ift, 3527.

l.iccoQ ( Henri ), professeur d'histoire naturelle. — f ^,
2815.

Lecocrbe, ancien.magistrat. — tiu^e au tribunal de \" in-
staine de Beauiie, 321. = juge d'inslruclioii, 2575.

Le CooniACLT Dti Qdilio, lieutenant de vaisseau. — Est
porlé à la l" ciasse de son grade, 3155.

Lec.ictecx, capilaine aux z maves. — Est tué à la prise de
.Narjh( vigérie), 369.

Lecoutocr (Jean Thomas), chirurgien de 2- classe de la
marioe. — t A, 73.

Lécbivvi.^, chef de bureau au ministère de la justice.

—

t sous-d.re. leur à la division du pe.soiiiiel, 2OU0.

Lécuver, dét.nu. — Son suicide, 2975.

Leuecil (Nicolas), capilaine d'habillement au 8' régiment
d'aii.ller.e. -t*, 206J.

Lidied (Conslaiit-Alfred-Heclor). — f
seau, 3159.

ïigne de vaiS'

Ledodx. — t maire de Sav nay (Loire-Inlérieure), 1823.

Ledbc-Rolli.n (.Alexandr -.Auguste), ancien député, ancien
mi isire de l intérieur, rtiirésiniaot du peuple à I Assemblée
nationale lêgislaiiï.- (Var). — Coininunicaiion du (jinivcri.emi-nl
à l'Assemblée nationale, sur sa condainnalion par la lianie cour
de justice de Versai les, 359. — Demande à lin de déclaration
d.- déchéance de sa qualité .le représentani, 459, 460. - Béso-
lution de l'Assemli.ee le d.-clarant decliu de sa qualité de re-
présentant, 467.— P.inrsuiles dirigées contre lui, comme signa-
taire d'un article .In journal le Proscrit, 231 1. — Sa condamna-
tion par défaut, 2880.

Lefatbais, médecin, ancien chirurgien-major sous l'empire,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative
(Orne).— Propose un amendement dans la discussion du bud-
get des recelles pour lexercic- 1850, page 1745. = et déve-
lopp.- un amendement dans la .liscussi.ui .lu projet de budget
des ri-ccttes pour l'exercice I85l,pa.ye 2704.

Leff.bcre, capitaine d'inlanterie en retraite. — f ft, 3677.

Lefébobe de Fodecv (Charles), ingi-nieur ordinaire des ponts
et chaussées de l'^classe. — t *, 3541.

I.efébcee-Vkly. organiste. - f *, 2815.

Lefebthe (Armand), envoyé eslraordinaire el minisire plé-
nipol.'oliair.- de la République à .Mun ch. — f O. *, 12045. =
envoyé extraordinaire el ministre plénipotentiaire auprès de

i S. :M. le roi de Prusse, 3307.

Lefebvbe (Hippolyle), membre de l'ancienne congrégation
1 del'Oralmre.-t *, 321.

I

Lefebvbe (Louis-Henri), sous-intendant militaire.— ^O.'lt,
3511.

Lefebvbe (Frédéric-Clémenl-Xavier), capilaine de frégate.— Est admis à laire valoir ses droits à la retraite, 1277.

Lepebvbe-Ddgrosbiez, représentant du peuple à l'As^em-
falée nationale législative (Somme). — Fait un rapport de péli-

tioiis, 2075.

LEF
LKFEBVUK-UvnutLi;, aiicieii niaiiuracturier, r.'prur.'iitant ilu

peuple a l'Ass.-M.lili alionale législalive (^Euie). -
'I'

iu|. por-
teur d la coinuiissiiiii chargée d'.xainiiier !.• pro el .le lo. re a-

ùf tt un cie.lil iill.jiie au lu.nislre d.' l'agi iciilli;re et ilu com-
merce, pour 1.» ussouialions niivrioies, 12-1. — Piupose un
nnienil nient dans la discussion du (irojel de loi relatif aux
moyens de constater les coiiveiitioii» mire patrons et .mvri.r»,
en nioliérede tisnage et île boliinage, 33'i. - Son rappnil sur
un iiroj.'l de loi tendant ji ouvrir au in.nisire de l'agiiculuro
et du cimiineree, sur l'exeic.ce 1849, un crédit de l,'ill2,543 Ir.

6 c, non employé ii la clAliiro de l'exeiciec de 1848, sur le

crédit de 3 millions onverl en laveur de» associations ouvrière»,
408, 474, 475.— l'arle dans lu discussion ilc ce projet de loi,

487. — Se» rieuses sur son absence ou nionient du vole de la
lui électorale, 1607. — Propose un amiiidenienl dans la disen»-
sinn du projet de loi tend.ml 11 ouvrir un c e.lii suppL-nii nlairu
de 2,500,0011 Ir., pour irais île i epi .-s. nliili.iii ,lu l'i i-i,l,.|ii ,lc
la République, 2167.^ el dévi'lo|ipe un anieinl, nniii ,|.,|,|, |^,

dis.'Ussion du projet de loi leilila..! à iii.mIiIIui I » eli.iisi's et eiin-
dilimis de la concession .le» clieiniiis de ler de l'ours ù Nantes
el d'Orléans à Bor.leanx, 27 .7.- Parle dan- la ili„UKs,„„ ,1,',

projel d.i loi r.'lalifii la corres ondaiice lelégrnplnque privée,
3411. — Son rapport sur l'enquête n,;r.role el iii.lustnelle or-
'I ée par le décret du 25 mal 1848, pugcs 3631, 3;38 il

3741.

LKFiiVBiî(Ainédée), second iné.lecin en chef de la miirine —
tO. * 73.

Lkpèvbe (l'icrre-Jo-eph-.Molhurin), capitaine d'arli:ierie.—
+ », 291 1.

^
Leffembebo, substitut près le (ribun.il de Riom. — f prneu-

rcur de la It publique près le tribunal île 1" instance d'Is-
8uire(Piiy de Dûnie), 1217.

Le Flô (le général), l'un des questeurs de l'Assemblée re-
présentant du peuple à l'Assimblée iialionale législative (Fi-
nisiére). — Se- explicalions sur son vole lor» delà sceomle dé-
libération sur le projel de loi relalil' à l'inslruciion puhliqu
223.—, Parle sur les inlerpelialions de M. Taschereau, adres-
sées au bureau de l'Assemblée nationale sur la nominalion du
nouveau bibliothécaire, 360. — Ses xplicalions sur un voie
,547,698.- Parle dans la disenssion .In budget .le l'Assemblée
nationale pour l'escrc.ce 1850, j/oi/cj 1599, 1600. — D..ui/iiido
rormellement au président de l'Assemblée qu'il fasse déi'aeer
les cou iiirs, envahis par les représentanl-, 1803, —

-f questeur
de l'.Vsseinblé • nationale, 1933, — Sa ré.-lainalioii sur *nu ab-
seiie au nioineiit du vote sur l'arl. 1" de l.i loi relalive aux
caisses de retraite, 2023. — Parle dans la discussiun sur la mo-
tion .l'ordre de M. liazo, relativement au journal le Pouvoir
2426.

'

Lefuanc (Pierre-Jo.seph), fnn.laleur do l'Indépendani de»
P.\reiiees-Orieiilales, représcnlanl du peuple à l'Asseinbiée
nati.in.ile législative (Pyréuéos-Orieiilales). —Demande et ob-
tient un congé, 822.

Lefbanc (Viclor), avocat, représentanl du peuple à l'4s-
semolée natiniiiile législalive (Laiid s). _ Pa, j^, jg,,, i^, jj^J,,,.
sioii sur la proposition t ndaiilc a faire nonimer une commission
spéciale chargé- de rédiger le» lois pour l'Algérie, 137. = ,|u
projet de hn relalil à l'instruclion publique, 154, 210, 505 515
532, 539,541,592,621,631,841,890. -Propose et développé
un ani.ndein.nt, 606, 607. — Parle dans la di cussion du projtt
de loi relalil II la transiiurlation des insurgés de juin en Al o-
rie, 276, 278, 281. — Propose un ainendeuieiil dans la diseùs-
sion du projet de loi relalif à l'acquisilioii du liarus de Saiiil-
Cl.nid, 353. — Parle dans la discussion sur la prise en consi-
dérai.on d.- la piO|iosiii.in de M. Coidier, tendanlc à modilier
le cliap. \ Il du iè,;leineiil de l'Assemblée, eu ce qui concerne
les pioposilion» de lois. 375. = sur l'ordre de la discussion du
projel de loi relatif à l'inslruciion piibl.qii.', 4 .0. = sur l'ordre
du jour (chemin de fer de Paris à Av.gnon), 543. = dan» ,a
discussion du proj t de loi relal.l aux eoiuiui-saires el sniis-
coininissaires prepo-és à la surveillance adiuinislialiv.. d.schc-
iioiis de ler, 7ii6, 709. - Propose un ainen.lemeot, 709, 1 158.— l'arle dans la discussion du (irojel de loi re alil au ch.un il

de f.-r de Pans il Avignon, 717, 720, ,2.1, 731, 1144 liai?
1170, 1187. - Propose un aui.i.deinenl, 1158. — Parle dans là
qii.slioii d urgence des projel» de lOi r. lalif» am iai»se8 de
r. traile et aux so léle» de secours niulnel», 807. == sur l'ordre
du jour, 821. = sur la mulion d'ordre de ... Jules Favie 9U3.= dans la di-cu-sion du projel de budget général des dépenses
pour 1850, pages 975, I23;i. — l'arle .1 n. la .liscussiou sur là
ver hcaliou ,ies pouvoir» de M de La Tour Ile, éh représen-
tant du peupie par le départeinenl de l'.Ar.léclie , 1013. =
sur un iiiciileiit relatif au procès - verbal, lu 5. = aux éec-
tioiis du Bas-Kliin, llll. = sur la vei ilicalion des élei lions
du llaul-Rhiii, 1124.— Sa réclainalion an sujet d'un inci-
deiil, 114.-).- l'aile dan» la discu-ioii du projet de loi re-
lalil à la déporlalioii, 13 '6, 1977. = sur la propo-ilion lendanle
à uiodili.r lO décret do 19 juillel I8i8, reialil aux écoles poly-
teclii.iq.ie el mlilaire, I5u7. = sur la prise eu considéial.on
d'urg. lice du pr..jel de l.n relal.l a des inodilicalion» à la loi
él.-ctiiiaie, 1578. = sur un incident relatif au priiccs-veib.l
1697. = . lu pr.ij t de lui len.lanl à mojilier l.i loi électorale'
ISUO, 1881,1882, 1891. = !.ur l'or. Ire du jour, 1923. = dan» là
dicuss.ou du proj t d,- loi relatif au liinbre des effets .le com-
merce, etc., l;'3j. = siir les pi opositions lendanles à établir
un iinpôi sur la race can.ii , 1948. = sur un iuc.deiii soul.-vé
dans la discussion du proj t de loi coiicer..aiil les n. lunes des
journées de kvrier, ma. el ju.ii 1848, page 2ii38. = dan» la
discuss on du projrt de loi relal.f ..nx ciif ni» Iruuvés, abaii-
doiines el orphelins, '2061.=^ sur un incidenl à l'occaMon du
procès-verbal au sujei du cruiiii sur lauieiid m.-iil relatif aux
Irais de represcnlatioii, 2177, 21,8. = un incidenl relald au
rapp.l au regienicnl, 2lv5. = da.i» la discu s.on de la propu-
sili..n sur le délit d"u-ure, '2236 = sur un incident relal.f
au pio.es-verbal, 23 il. = d.n, 1

. d.s u s on du proj i J,.. loi

sur le caul oiinement des journaux, 23 .6, 2J58, •.!389. = sur un
inci lent so.ii.ve dans la .liscussi.ui du bu Ig -t de» dépense»
pour 1851, p. je '2463,= dan» la discu» ion du pr.ijet de bu.leet
de» dcpen.s.s pour I85l,;ja;/e 2.63, 25Vi, 2622. = sur un ame'n-
deiuenl dan» la di»cu»sioii du proj. l de budg. l de» receltes jinur
1851, page 2633. = dans la discu siiiii du , r. j.l d.- loi l.nd .nt
à niod lier le» clauses el cnidli oiis de la concessi.in des elie-
m II de ler de Tours a Naiiies el d'Or éaiis à boideanx. 2710,
2734. '2737, 2746.= ajaiii pour obj.-l de pourvo.r aux dcpi-nses
de la tenue Un couse. 1 geneial de I agricultur.-, du cumin.-rce
et des manulaclures, 2751. — t président du conseil général
des Landes, 290 i. — Par.e sur un incident relal.f à la demande
d'iiilerpellat uns de .M. Henri Oïdi r, sur la nom nation de M. le
genéiai d'Hauipoul aux louetioii» de gouverneur général de
l'Atgérie, 3247. — Son rapport sur la deitiande en aulonsalion
de continuer le» poursuites contre M. i.havo.x, représentant
du peuple, 3 69. — Parle dans la vérili atioii des pouvoirs de
M. le général de la UiUe, élu repré».-.ilaiit du peuple par le

départ, ment du Nord, 3285, 3236. — Propose u.i amendemeiil
dan» la discussion de la propo ilion relative au recrutement de»
ingénieurs de» ponts et eh .ussée», 3315, — Parle dan. la dis-
cussion, 3423. — Sa prnposilion lendaiit .i noinm -r une com-
mission pour éludier les resu.t..ts d.s li tes él.-ctorales diessées
en exécuLioii de la loi du 31 mai I8'i9, payes 3342. — l'arle dans
la di»cuasioii sur la proposii.on relativ, à .a piocédure de par-
la:;e d, » terres vaines el vagues, 3387,3487. Pioiose de»
ainrndinents, 3488, 3489. - Propose un amend. ment dan» la
discussion sur les pr..pusil.uns relatives à la presialiun .n na-
ture pour l'eiitr. Il n des chemins vieinaux. 3406. — l'arle sur
le renvoi d- la pétition des cliiruruiens é.éves de l'Ilôpila! mili-
taire de Lille, 352U. = d.uis la discussiun sur la pro o-itioii de
M. Félix de Saint Priesl, relative u délil d'u-ure, 35.S2. = de»
projel» de loi relalils aux privileg. s et hypothequ.», 3083, 3684.— Sun rapport sur un projet de lu relalil a la cunveiitiim c.ui-

clue avec la Sardaigne, sur la garanti.- nouv. Ile à donner ii la

propriété littéraire el arli»lique cuntre la contreraçon, 3734,
3771.

Lefbanc ouvrier mécanicien, chef de bataillon de la g.irde

nittinnale de Vaugirard. — Est suspendu de son grade, 3U89.

LEFEtKçois, juge ou siège d'Alger. — Procureur d.. la Rc-
pubbque prés le tribunal de 1" iustance de B.idah, 2299,



LEH
LBFniNfoiS (Lonis-Stonialas-Maric), enjcignc «le vaisseau.—

•f iK'UU'ttaiil tie vuis^eall, 3135.

LcFH\HÇois UE GiiAii^fviLLB (Joan-Louîfi-CéleRtin), capitaine

de V.liteau. — li>t admis à luire valoir ses druils à la retraite,

301.5.

Légal (Louis-Marie), chef de batail.on en retraite.— t 0.

», ii2\.

Legaiioff (rrançoisj, matelot. — Trait d'humnnilé, 2612.

Legenuiig, juge au tribunal de t" instance de Saint Calais

(S..ithe).- t président, 233y.

LBGB^Dllc ((.harles-Valent n), capitaine de frégate.— ^-com-

maiid.'Ul du lruii.-|)urt t'Allier, 3UU5.

Legeatil, proiuieur de la République près le siège du

Havre. — t |>rocuifur de la Ré|.ublique près le tribunal de

i" instuiice d'iiivieux (Eure), 331:'.

Leuentil, président d' la chambre de commerce de Pari".

— t pi'é.-idenl de la cuinniisbioii des tissus puur l'expusilion de

Londres, U'i2.

LÉGiER, conseiller à la cour d'appel d'Orléans. — ) président

du (Onseil généial du Luirit, 20U't.

Li-GION Duo\NEUR. — U.scussiou dq projet de loi portant

onveilurea son budget, sur l'eseicicelSib, d un crédit suppié-

miiildiic di; l(j,5»i Ir. S5 cent, pour dépeu.^ei iin-prevues, 1U30.

— Adoption, ibid. Lui iiui ouvre à s.n budget pour l'exer-

cice Id.b, un creilil supplémentaire applicab.e au chapitre des

dé|ieiise< diverses etrnnprevue», 2029. — Pénénlaliin du

projel de loi a>.mi puui but de Iraiislérer au ciiàleau d'iieouen

la niu.son d'éducitiou pour les filles des memores de la Légion

d'honneur, établie à Har.s, rue «jrbetle, 2uy6, 2119. - K.ip

porl de Al. le général Exelinans, grand chancelier de la Lé-

gion d honneur, au Président de' la Képubhqu-, relalifà la

iurination de la t'oininission instiluée par décret du 25 fé-

vrier 1850, a 1 effet de soumettre le» pi npositions que pourraient

nioliver le» recl.ouat uns lotinée^ par d'anciens militaires de la

Kc|.ubliqoe el de l'cinpirc, 2//6. = qui ouvre des crédits poui

son service, 2822. = sur l'exercice ISi'J, page 3103. — Pro-

motions el iimninaliona, 2, 21, 73, 99, 111, 123, 133, Ito,

215, 257, 297, 321, 333, 334, 3S5, 425, 463, 495, 4 6, 511,

535, 549. 6i5, 667, 6.3, 68-, 714, 725, 769, 781, 813, 833,

845, 873, 929,96-, 10'i3, 1053, 1U85, 1109, 1139, 1l77, 1193,

1221, 1233, 1245, 1333, 1377, 1417, 1425, 14J6, 1461, I.i81,

1531, 1551, 1571, 15<5, 1596, I6l5, 1675, 1695, 1711, 1723,

1751, 1756, 1771, 1811, 1827, 1855, 1871, 2057, 1899, 1915,

1y4l, 1969, 2ii29, 2ii69, 2M9, 2123, 2147, 2215, 2227, 2251,

2263, 22./9, 2311, 2327, 2367, 2435, 248.., 2563, 2575, 2627,

2643, 2728, 2776, 2827, 27 9, 2815, 2d3.(, 28; 1, 2883, 2903,

2911, 2j15, 2919, 2;/23, 2927, 2985, 2993, 3u05, 301-, 3025,

3029, 3042, 30.5, 3050, 3061, 3US9, 30.3, 3107, 3119, 3135,

3151, 3159, 3199, 3203, 3218, 3267, 3283, 3307, 3409, 3494,

3513, 3527, 3541, 3555, 3567, 3595, 3661, 3677.

LiîGiSLATiON. — Note sur la légalis..l ou des actes envoyés

en pay» eliiingers, 99. — Publ.cition du loine xv du Raiier-

taire mélhodique el alphabélique de législulioii et de jurispru-

dence, de M. Udiloz, 830. = du l.oiie xx. 2661. = du 9- vo-

lume du Droit et iénislat'On des armées de terre el de mer, |iar

Al. Durât La-alle, 898. Le Droit civil ecclésiastique fran-

çais, ancien el moderne, par G. de i^liamp aux, avocai, 1166.

— Cours Iheorique et pratique de droit public et administratif,

par M. Lalerriere, 2934. - l>.^ca»»ion sur la prise ta consi-

dération d'une pr6|iosilioii relative au désaveu de paternité eu

ca> de séparation de corps, 2096. - Prise en considér.itioii,

Md. — Discussion sur une propOMlioii tendante à modifier

l'art. 1781 du Code civil, relatif aux conventions entre le luiiilre

cl le domestique, 2154. - llenvoi d la proposit.oo à une com-
mission, «iiid. - K pporl de M. Demanle sur sa proposition

relut. ve au désaveu de imlernité en cas de séparation de corps,

2739, 2796. — Pieinicie délibération, 3269. — Deuxième deli-

béralioii, 3337. —Troisième delibéialiun, 3484. — Adoption,

ibid. — Loi lelalive au desaveu de paleru.ié eu cas de sépara-

Uuii Ue corps, 3599.

Le Goff lliugéne-Aiidré-Marie), lieutenant de vaisseau. —
f capitaine de liégale, 3135.

Le (JOMDEC, juge d'inslruclion au tribunal de 1" instance

de la Seine. — t vice-piésident, 3729.

Le GoERfC ( laude-Jcaii-Marie), membre du conseil géné-

ral des Liôies du-Noid, .iiic.eii député, r. prési iitant du peuple

à l'Assemblée nationale legisiati\e (Côtes du-Nord). — S'ex-

cuse de n'avoir |m assist. r à la séaiiee Oe l'Ass.nibiée, 667. -

Propose un anii iideni nt dans la oiseussion du projel de budget

général des dépenses pour l'exereice 185U, page 1559. — De-
uiaiide el obtient un congé, 2010, 2407.

Legodes, m.itre de pension, à Paris. — t agrégé pour les

classes de griiiiiinaire, 398i).

LeGiiAi.> (Tou-saiiil-.\iichel), chirurgien de 2' classe de la

mai me. - t W, 1756.

Legrand, propriétaire el agriculteur, rcprésenlaiit dn peuple

à l'AssiUiiilee li.lloiiale lcgi»laliïe (liure). — Piopo-e el deve-

lopp.- un aineiidemenl dans la di^cu^sion du projel de lui rt.|a-

tii'a ^in^lrllcllOll i>ubliqur, 636, 8V2, 877. = dans la discussion

de propositions lendaiites a éLab.ir un impôt sur la race ca-

nine, 19ï7.

Legbimd (de l'Oise), directeur de l'administration des fo-

rêts, presi.lent du conseil d adinini tral on — i arie coiiiine

coinui ssaire du Giiuverneiuent, dans la discuss on du projet de

budget g lierai des dépenses (.our l'exeroice 1850 (hnuuccs),

1658.

Li'GRAND (l'abbé), cure de la paroisseSainl-Germain-l'Auxer-

rOis, — Son installalion, 2801.

LiGinisD, membre du conseil de préfecture du Nord. —
t *, 495.

LiGii >Nn, supplé lit du juge de paix du canlon sud de Ver-
sailles. — t juge de paix du canton nord de Douidan ^Seioe-

el-U.sej, 3U74.

LegRanu (liernard-Théophil -Joseph), professeur d'hydro-
grapliie de 2* classe. — Esl admis a faire valoir ses droits à la

druiie, 2627. '

Légbano, ouvrier horloger. — Sa condamniilion, 2176.

Legkos, juge de paix du canton d'Auneull* — f juge de
paix du canlon de Bourg ..\rgenlai (Loire), 1 140.

Lrgros (Germain), capitaine au 50" de ligne. — t *i
3512.

Legços Devot, ancien maire de Calais, membp-e du conseil

général, représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-

liiliv.. (Pas-de-CalaisJ. — t membre de la coniniission chargée

de modifier la législation pour les encouragements accordés à

la pêche de la morue el de la baleine, 1333. =; les diver.ws

questions que sou.ève l'élat actuel des choses sur la pêche du
hareng, l48l. - Son rapport sur une propos lion tendante à

faire deux coinniune.» de la i ominuiie de Sainl Suliac (déparie-

nient d'il e-et- Vilaine), 2437, 2493.= sur un projet de loi

tendant a autoriser la ville de Calais (Pas de-t,alais) à conlrac-

ter un empiunl, 2554, 2573. = le département du Pas-de-Ca-

lais à s'imposer extraordinaireinenl, 2613, 2689. — la ville de

Lorient (Morbihan) à contracter un emprunt de 50,000 fr.

jiour concourir au piiyeuient des frais de construction d'une

église à Keiitrech, 2613. — Propose et développe un ain iide-

meut dans la discussion du proj t de budget des recettes

,

pour l'exercice 1851, page 2669. — Est désigné par le Gouvei-
nemiUt j.oiir fane partie d'une commission d'einiuéle sur la

pêche, 2880. - Demande et obtient un congé, 3343.

Legboel, commandant le navire Louise. — Son rapport,
3037.

Legualès (Charles-François-Marie), capitaine au 26' de li-

gue. - t *,1827.

Leuault de IUinville, juge au tribunal de 1" instance de
Mamers (Sarllie). — t juge d'instruction, 1233.

LEN
Le Herpbdb (l'abbiil, chanoine de la cathédrale de lîayeui.

— t évéqiie de lu Martinique, 3251.

Le Hocelledr (Ilipi.oljte-I'rancois), chirurgien de 2' classe

delà marine. — t *, '3.

Lehriel, juge d'insiruelion au tribunal di- I" instance de
Mamers. — f juge de paix du canton de Mamers (Sarthe),

1233.

Lejeone (NicoiRs-Frédéric). capitaine ou halaillon d'ouvriers

d'adumiislralion. — t *, 3514.

Lejeune, lieutenant de vaisseau. — Est porté à la 1" classe

de son grade, 1887.

Lejedne (Laurenl-Joseph), enseigne de vaisseau. — t Ueu-
teiianl, 3001.

Lejoi'teox, juge d'inslruclion au siège de Chàleaudun. -

t Juge au tribunal de 1" iiislance de Meluii, 2951. — Prèle
serinenl, 3050.

Le LtsSEUX (Jules-Pierre-Louis), capitaiue d'artillerie.

—

t iiï,29l9.

Le Lieur de Ville s r A bce, capitaine de frégate. — t com-
inandaiil de la corvette {'Infatigable, 439.

Lelovg, consul général de Mo .levideo, — Ses allégations

contre M. de .Mareiiil, chargé d'affaires à Buenos-Ayres, 405. —
Sa letir au rédacleur à ce sujet, 716.

Le LoiiRii.N (Nie.olaH-François), maréchal des logis de la

garde niunieipale en retraite. — f #, 334.

Léldt (Praiicisque), médecin, membre de l'Institut, repré-

sentant du peuple à I Assemblée nationale lègis alive (Haute-
Saône).— Demande et nbtieiit un congé, 77, 1256, 14 6. —Sa
réc amation sur sa non-ubseiice au moment du vute sur un amen-
dement de M. Jules Leroux, 6 8. — Uenviii à une coinuiission

spéciale de sa proposition relative à une modification à intro-

duire au Code forestier, 2138, 2300.

LeiutiBE, ancien député de Seiilis, représenlant du peuple
(Oise). —

-f présiiletit de la commission charg.-e de l'examen
des dJ'penses de sûreté générale laites par i\l. Ferdinand llar-

rot, 979. — Demunde et obtient un congé, 1560, 2183. - t pré-
sident du conseil général de l'Oise, 2897. = de la commission
relitive à l'attribution au ministère de la guerre des écuries de
Compiégiie, 3631.

LEAfAinE, ancien membre de l'assemblée constituanle, mem-
bre du conseil gén rai du département du Nord, colonel de la

garde nationale de Duiikerque. — t 0. *, 3555.

Lesiaire, colonel de la 19i légion de g.'iitlarm..rîe (Lyon).

—

t C. #, 2883. — Son ordre du jour relalifà une arrestation de
iiiallaileurs, 3595, 3638.

Lemaihe (le docteur), médecin à Croisilles (Pas-de-Calais).
- t*. 21..

LeuaItre, président du tribunal de commerce de Fécamp.
-t *, 3527.

LeuaItbe, juge suppléant au siège de Chaumont. — -j- juge
au inbunai de I" instance de Chàtilloii (Côle-d'OrJ, 2575. =
de Beaune (.Côte-d'Or), 2951.

LlhaItbe, sous-directeur du mouvement général des fonds,
au ministère des liiiances. - f membre faisant fo|iction de se-

crétaire, de la commission des deux métaux, 3621.

Lemarié (Jacques'Nicolas), contre-amiral. — t membre du
conseil des travaux de la manne, 1712. = coinmandanl supé
rieur de la marine à Alger, 3251. = C. *, 3567.

Leuauié-Deslandelles (Jules), enseigne' de vaisseau. —
t lleuli liant, 3135.

Leuaiiié de Todfreville, agriculteur. — t *, 3527.

Lemaruis, ancien secrétaire d'ambassade, représentant du
peuple à l'Àsseniblée nationale législalive (Manche), — De-
mande el obtient un congé, 2545.

Le Mauff ue KEnonoAL, lieutenant de vaisseau. — t com-
mandant du transport ta Girafe, 3074.

LEM.aiciER (le colonel), ancien député, représenlant du peu-
ple à l'.'Vssemblée nationale législat.ve (Charente). — Parle
dans la discussion sur la proposition teii. tante a faire nom
mer une commission spéeiaf • chargée de rédiger fes io s pro-
mises a l'Algéiie, 136. = sur les interpeilatioiis de M. Paseal
Diipial, relatives aux nouveaux gouvernements m.litaires. 576.
— Propose et développe un amendement dans la di-c<issioii du
projet de budg l général d-s dépense- pour I exercée 1850,
pages 1401, 1437, 1507, 1659. — Sa proposition tendante à

modilier la toi du 23 in li 1792 sur le logement des troupes
en maiche, 2131. — Parle sur la prise en eoiisid.. ration de sa

proposition, 3327. — D pose une pétition de^ urefhers des jus-

tices de paix de l'arrondissement d'Aiiuoulêine (Ch.rente),
2168. — 1 lopose et dévelopjie un atnendenienl dans la d.scns-

sion du projel de budget des dépenses pour l'exercne 1851,
pages 2595, 2596. =. du projel de loi sur la presse daii. les

Cl).mues, 2767. — Son raiiixiri sur une demande faite par M. le

m lustre de l.i guerre, d'ali'ecter à smi dép.irleinent pUisieiiis

ioimeu'iiles situes à Versailles el pruveuanl de l'ancienne liste

civile, 3641, 3671.

Le IMercier (.Anatole). — f membre du conseil général de
la Charente-Iolerieure, 3075.

LeiMEiile (Elu le-Loii s-Charles). — f juge de paix au fort

de l>raiiec tMarliiiique), 15.11.

Le Mesl, maire de Paimpol (Côles-du-Nord). — f #, 769.

- Leihubl (.\ntoine Auguste), capitaine au t6* de ligue.

—

t *,2»27.

Lem une, capitaine adjudant-major de la garde nationale de
Foleinbray(,ù»iie). - t *, 2563.

IjEMoine (Léonard-Jules), capilaine au 24' léger. — t »>
3513.

Lemoise,
I
rnviseur du lycée de Dijon. — •[ recteur de l'aca-

déiine dei artenienlale des Landes, 2799.

Lemoing (Alexandre), seooud -maître de manœuvres. —
t *, 3409.

Leihoihne, maire de Nancy (Meurlhe). — t 0. ^, 3555.

LeiUovhe, substitut près le siège de Sainl-Brieuc. — f pro-
cureur de la Itépublique prés le tribunal de I" instance de
Paiiiibœuf(Loiie-Inleiieure),9il.

LEMULiEn. chef d'escadron d'artillerie, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative (i Ôle-d'Or). - Parle
dans la discussion du projet d loi relatif au haras de Sainl-
C oud, 348, 3 9. — t membre de la commission chargée d'exii

miner les réc iimalions formées par d'anciens militaires de la

Kepublique el de l'empire, 741. — Prnpose el développe un
ainendeineiil dans la discussion du |irojet de budget poui l'exer-
cice 1850 (haras), 1366.— Dé|iose une pclilion incidente des
habilaiils de la coininiine de Villeberny (Côle-d'Or), re.alive-
inent à la loi cl clorale, 1797.

Lemvke de Villëus (Edmond), chef d'escadron au 3* ré-
giment de chasseurs d'Afrique. — t 0. *, 351 1.

Lencisa (de). — Examine, dons un article, le revenu actuel
des douiines chez les initions modernes, 1360. - Do ine l'his-

toire des douanes chez I -s anciens, 1428.= celle de la manu-
facture du lin en Allemagne, 3158. — Donne un aperçu géné-
ral du mouvement de colonisation caractéristique de là famille
humaine depuis les temps les pins reculés jusqu'à uns jours,
3232. = une histoire de la colonisation chez I -s peuples de l'an-
tiquité, 3235. — Aperçu historique delà coionisaliou uroderue,
3553.

Lenient, élève sortant de l'école normale supérieure. —
t agrégé pour les classes supérieures des lellres, 3136.

Lenoir (Auguste-Nicolas), maréchal decomp. — Sa mort
151.

Lenoir (Charles), chef de bataillon d'infanlerie. — + 0. *,
J827.

jLER 83-

Lenorhanu, membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres. — Son rapport sur divers ouvrages d'hislo re et
d'aiiiiqnilé, 909. = au nom de la commission des anliqnil .s de
la !< rance, 2978. — Son discours aux funérailles de M. Victor
Orsel,32'6.

Le Kormawd de Lobmel (Frédéric-Henri), colonel d'in-
fanlerie de ligne. - t O. *, 2827.

Léovard (Jaci|ue.«), directeur des contributions indirectes
(Has-Hhin). -t *, 3511.

Léotaoe (Bonafoux, en religion frère). — Sa mort, 386.

Léotaco (de), sous-préfel de Compicgne. — t *, 2435.

Lkiii THE, directeur général du journal la ttéforme. — S»
c liimnai.on, 1 13. — Autre condamnation, 480. — Kejet d'ua
pou.voi, 813.

Leouzon-Leduc, homme de lellrcj. — t SS. 2135.1

Lepas (Arséiie-François-Dainas), ancien capitaine de ligne.

Le P.aïs de BoonjoLLV de Sebmaisb (Guillannie-3ean-
.Vlane-tdiHiard), général de brigade. — t C. #, 1899. —Son
arrivée à Bordeaux, 2577.

Lepeintre (Alexandre). — + sous-préfet de l'arrondisse-
ment d'Ainberl (Puy-de-Dôme), 725.

Le I'eletiér de Saint-Fabgeao ( \médée- Félix-Michel),
chcl d'escadron au 5' légmcnt de driigons. - f 0. *, 2919.

Lepelletieu d'Aclnaï, représentant du jieuple à PAssem-
hlee iiiitionale législative. - -j- président du conseil général de
Seiiie-el-Oise, 2397.

'

.

Lepelletier Saint-Remv, chef de bureau à la direction de»
colonies. - f agent central de rindemniié colon. aie, 3179.

Lepérb (Antoine-Jean Louis), lieutenant de vaisseau —
t capitaine de frégate, 3135.

Lepektakche Mézières (Marie-Eustache). - f juge do
paix du canlon de Saint. -Suzanne (lie de la Keuiiioii). 3159.

Lepescueds, ancien inspecteur de l'Académie d'Alger. —
t recteur de l'Académie dépai leinenta e de Lot-et-Garonne

Le Petit (Pierre), patron des douanes au Légué. - Reçoitune médaille d'or, 3623.
"cvoii.

..^f .''"/c".'™'"-
- •! sous-préfet de l'arrondissement de

Poiiloise (Seine-el Oise). 2395.

.
Lepic (Napoléon), capilaine d'èlat-ldajor, officier d'ordon-

nance du Presidenl de la Kepublique, représenlant <fu peuple àlA-semblee législative (Seine et- Oise). - Parle dans la véri-
hcation des pouvoirs sur les élections du Haut- Rhin, 1124.

Lepicaiid, juge de pa.x de Couches. - f juge de paix ducanton de tecamp(Seiue-Inférieure), 1596.
H *

"u

Lépine (Jeaii-François-Gabriel) chef de balai Ion an 15' deligne. —
j K3, ^, 1595.

Lepot de Lafontaine (Léon-Charles), capilaine adjudanl-
luajor au 4' régiinenl de hussards. — t #, 2927.

Le Prèduub (Lou s-Mirtial), premier médecin en chef de la
•.liirine, présidenl du conseil de santé de Ruchefort. — t C
ift, '3. I •

LEQrKSNE Saint-Hilaire fils (Eugène-Louis), ancien péranl
des voilures dites Dames Blanches. - Sa réhabilitation, 2628.

Leqoien, avocat représenlant du peup'e à l'Assemblée ua-
lale législative (Pas de-Lalais). - Fait un rapport sur la

proposition de M. liHenne, relative à la loi organique de la
cour des corapt s, 178, 225. = sur la proposition de Ai. Monet
relative au tirage au sort des places des représen ants dins la
salle des séances, 178, 226. - Sa proposition réglementaire
relative aux projets de lois ou proimsitions portant sur des
inatieres anahigues, 200. - Fait un rapport sur une pétition
des agents voyers du déparlement du Pas-de-Calais, sur l'aug-
mentatnin du personnel du service vicinal, 377. - S'excuse de
ne pouvoir assister aux travaux de l'Assemblée, 451, 610 —
Son I apport sur la proposition relative à la dèlimilation dé la
zone frontière elî la compétence de la commission «iixie des
travaux publics, 717. 765. - Parle sur un incident relatifs la
proposition de M. blienne, sur la loi organique de la cour des
comptes, 892. Son rapport sur le projel de loi relatil à des
doliinitalions de communes (Calvados el Manche), 1014 1063= sur la proposilio . de M. de Lagrange ^Glronde), relative

à'

a police du commerce des vins, 14'i6, 1540. - Son r,.pporl sur
la proposit.oii de ;W. Chouvy, relative à l'inégibiliié, comme
conseillers gène aux, des ju ..es de paix dans les canlons où ils
xercenl leurs lonclions judiciaires, 2033, 2065. — Parle sur

ictte proiiosilioii, 2155. = sur la prise en considération
le sa proposition relalive à des dispo nions réglementaires
oiicernanl les propositions, 2129. - Son rapport sur la prono-

sillon relal.ve aux primes à accorder à reiporlation des vin»
eauxde-vie, espi Us cl liqueurs aicool qnes recollés et fabr gués'
•Il France, 23O0, 2337. - P,irle sur la

| rise en ciuisideialion
3325. - Son r..pp.nt sur les proposilio. .s lenda tes à uiod fier
iliveisa ticlesdoiègement. 238*, 2447. = sur la proposiUon
relalive à la Iranslalion d Abd-elKaOer en Egypte, 2437 2514— Parle sur la prise en considérai.on, 3361. — Sun rao-
pnrl sur les proiiositions tendaiiles à mod.fier le régieuieiil
2545, 25h6. - Pioposo un auieiid nient dans fa diseii -mn du
liuilgel des dépenses p.iur l'eserc.ce 1851 poso 2560. — S u
rapport sur la proposit on de M. Pougeard, teinlanle a cfiaii|.er
les di positions actllefles de la salle des séances, 2763, 2811.= de M. KochuI, relaliv aux maladies contagieuses dus ani-
maux doinesl ques, 3398, 3427. -- Parle sur la ,Tr,se c, Z>Àl
ralion, 346/. — Sm rapport sur la proposition relative à labro-
galiini d. s dispositions législatives qui sonm'etleiit les communes

t les étab.isseineiits publics à la retenue du vingtième de
leurs revt nus lor si ers, à litre d'indemn lé envers l'Èiat, des
frais de réiiie et d'adminotr.ition de leurs bois, 3110, 3444
Parle dan la dis Ussion sur l.s propo-itions relatives à la ni'es-
lalioii en nature p..ur l'enlrelien des chemins vic in.ux, 34 i6 —
Son rappoit sur la prnposilion de M. de Vaiijuas, te'iid,iiil'e i
iiiod.h, r l'article 50 du légleraeiit, 3516,3553.- Propose el
développe un amendement uans la .liscu.ssion des prnjels de lui
relalifs aux privilèges el hypotlieques, 3686, 3687. =irdans la
di.seussion du projet dcjoi leudaiit a régler le régime c.mimer-
cil en Algérie, 3/34, 3/35.

Leiiambert, cliurgè d'un cours d'anglais au collège Charle-
magne. - t agrégé pour l'enseignement de la langue anglaise,

Lerasle, juge de paix à Rnnioranlin. ^tju.'c de naizdu
canlon de Ferriéres (Loiret), 1377.

o p u

Le liuÉE (Adolphe), chancelier de 1" classe du consulat
géneial a la Havane. — t W, 3541.

Leboox (Emile), avocat, membre du conseil général de
l'Oise, represenliinl du peu|ile à l'.-issenihl e nalioiiale législa-
live (Oise). - Son rapport sur le projel île .oi relatif au iMiiwe
des effets de commerce, des aclions dans les sociétés, d s Iniiis-
ferts de rentes el effet» public» el de police d'a.ssuraiices, 35J
561 à 566, — Parle dans l.i discussion, 920, 924, 931, 948 960*
971, 1920, 1930, 1936, 19 4.= sur une pélition des greffiers" des
tribunaux de paix de l'arrondisseineni d- lîeauvuir, 377.=
dons fa diS ussmii sur fa proposition relative aux trax'aux pu-
blics, 559, 573. 2IU4. — Propose el développe un aineiideinenl
dans fa discussion du projel de foi sur f'insirn.lion pulifique
635. — l'aile sur l'ordre du jour, 779. D mande ,1 obtient
un congé, 1018, 1062. - Parle sur l'ordre du jour, 1664
Propose et développe un ainendeiuenl dans la disciiss.on du
projel de loi tendanl à modilier la lin èleclor/ile, 1836. ^ Parle
dans la discussion, 1879. = du projet de oi tendant à modifier
fes clauses el lOnditioiis de fa c neession de» chemins de Wt de
Toursu Na.ileset d'Orléans à Uordeaui.2648.— Dèpo.-c une péti-
tion des propriétaires vignerons de la vill de U auvais, relat ve
à l'impôt sur les boisson-, 3404. - Son rap|iorl sur la demande
en autorisation d. poursuites contre Mil Mol el Kouel 3i09
3523. — Parle dans a discussion, 3545, 3546. = sur l.i proposi-
tion de W. Félix de Saint l'riest, relative au délit (Çitijure. 3562.



LES
— Propose un ainenJemeiit. 3572. — Parle dans la disoiisaioii

jurlMiiiloniellaliiiisde MM. l'aul St-ïaislre el Léon Oupro,

relatives à deui adjudications pour louriiilure de draps, 3;UI,

j;o2.

LnHOrx (Jules;, huiume de lettre», représentant du peuple

à r.V»-euibliv nationale lesislatiïc (Creu.^e). — l'ropose et dé-

veloppe un amendenienl dans la discussion du projet de lui re-

lald il l'iiislructiou puolique, ()S2, 6S3. — Oeniaiide el obtient

un coOiié, 2010. — l'roiiose un aiiiendenieiit dans ht discussion

du projet de budget ucs dépeuses pour l'eiercice 1851, puy»

25S2.

Lkroi'X (Pierre), représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative (Semé). — Parle dans la discussion d'iirgcnçi-

du projet de loi relatifà la transportalion des insurgés de juin

en Algérie, 234. = dans la discussion de ce projet de loi, 24.

,

250,276, 280. = contre la clituie de ce projet de loi, 251.

= dans la discu^iou sur les interpellations de -M.M. lîoys-

sel et Lalou, relatives à la luise au secret du cilojen rrouilhon,

554. — Sa proposition incidente à l'occasion de la loi sur .a

presse périodique, 1005. — Propose et développe un amende-

luenl dan» la discusMOu du projet de loi relalil à la déporlaiion,

12y5, 1322. — Parle dans la discussion, 1324. - Propose el

développe nn ameiidcm.nt dans la discussion du projet de loi

tendant à modilier la loi é.eclorale, 1817, IS2S. — lisi rappelé

à la question ;
- la parole lui est nilerd.le, 1830. — Parle dans

la discussion des projets de loi relalils aui caisses de retraite

el de secours niulu. Is, 2llOS, 20O9, 2010. = sur la prise en con

sidératioii de sa proposilinu lenJaiile à ce que l'Asseinblée,

avant de discuter les lois de la presse, s'enquiere des idées el

des doctrines ouulre lesquelles ces lois sont piésenlées, 2151

.

2153. = dans la discussion de la pruposiliou relative au déni

d'usure, 2233. ^ d'urgence du projet de lui relatil au maintien

de l'ctat de siège de la Poinle-à-PiIre, el à l'application de la

même mesure à la colonie de la Giiadrluupe, 2373. — Propose

el développe un aineiidement dans ta discussion du projet de

loi sur le cautiuiineinent des joiirnauv el le timbre dis ei rils

périodiques, etc., 23yy, 240S, 2 i44. — Pai le dansia discussion,

2i42. = sur l'elecliun de Al. k gênerai de la Hitte, élu rcpie-

sentant du peu^ile pur le dej>arlemciit du ^iurd, 328ti.

Leuoux (Louis Alarcel-.\lexisj, ancien magistrat. — "f coii-

s?ilter à la cour d'app I d'Orléans, 2575.

Lebocx (Michel-Fraucois-Edmond), capitaine au 2S' de ligne.

— t*. 1827.

Lebocx (Victor), capitaine au 62° de ligne. — i' #, 1333.

Leiioits de JBket IGNE, premier président de la cour d'ap-

p.'l de Doua'. — -j- consemer à la cour de cassation, 4 1)^— Sa
réception, 674.

Le Roix DE Ll.^cv. — lîend oomple de l'Hisloire de Sain(-
Martin du Tillenl. 202. = du Traité de versification fran-
çaise, par L. Qiiiclieral, 1 137. = du Procès et de ta rébaoiti

totion de Jeanne d'Arc, ainsi que de» Ajierçus nouveaux sur
l'hi-ioire de celte lieroine. par M. Ju es Qnch rai, 30l I. —
Publie une note inédile de .\I. Jolj de Fleury, 3a:6.

Le RoCiEAC DE Kos ncoat i,Edou 'rd-Lo is), lieutenant de
vaisseau. — -7 capitaine de frégate, 3135.

Lebov (l'abbjj, desservant de la commune de Sainl-Juvat
(Côles-du Nord). — f ft, 73.

Lebov, maire de Cliàteau-I'orcicn (.ArJennes). — -f iS, 1723.

Leiiov (Erne 1), préfet de la Seine-liiféricure. — Son dis-

couis à la dislribulion des récompeuses de l'exposiliou de
Boiien, lUSIi.

Leroy (Pierre), préîel de Saùne-et-Loire. — -f 0. iSf,

Lebov, ancien horloger et ancien membre du tribunal de
coininerce de la Seine. — i" ifi^, 3527.

Leboy (Jean-Nicolas), cultivateur à Chàteaubas (Sloselle^.— t#,32S3.
Lebov Beaciied, ancien préfet, représentant du peuple h

l'Asseni lée nationale législal ve (Cavados ). — Son rapport
tendant à autoriser la ville de Castres à contract'T un emiirunl,
451, Sus. ^snr nu projet de loi d'ioletét local, tendant a réu-
nir les hameauv de Koréts-.Majnural, Ussac, Escures et Cese-
nac à la commune de Sainl-Cbels, 6y6. 751. — Pailc dans la

discussion du projet de budget des dépenses pour l'exercice
1851, page 2601.

Lesage (Jean -Nicolas), capitaine au 24' de ligne. — -f ^,
2123.

Lescaie (Antoine-Charles-Fidèle-Adolphe de), capitaine au
33' de ligne. - t *, 2263.

Lesergeast de Mos>ecovë.— t maire de Sainl-Omer (Pas-
de-Calais), 1011.

Lesiefb, chel de division au ministère de l'instruction publi-
que. — t coiniiiissaire du Gouvernement pour la di-cussion de
la loi sur l'instruction publique, .140. — Parle dans la discus-
sion, 591, 681, '^51. — -j- secrétaire de la commission d'organi-
sation de renseignement professionnel, 2u29.

Lespéect, représentant du peuple à' l'Assemblée nationale
législative (Haule-Marne). — S s expiicatioiis relatives à son
absence au moment d'un vole, 547. — Son rapport sur le pro-
jet de loi tendanl à autoriser la ville de Besançon à contracter
un emprunt, 2273, 22b6.

Lespès (Sébastien-Nicolas-Joachî
seau, 3159.

LeSPISARD.

• enseigne de vais-

t maire de Jloutluçon (Allier), 2643.

L'Espinasse (le co'onel de), représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative.— Foi/e: Espinasse (le colonel
DE l' ).

LespliASSE ( Ernest-Francois de), major du
chasseurs. — -f *, 3107.

régiment de

Lespixasse (Jean), capitaine au 22' léger. — f #, 3513.

Lespisasse (.ilfred), voleur. — Son arresutioo, 1725, 1739,
1829.

Lespise-Papis, sons-lieutenant de la compagnie de pom-
piers de la milice, à la Pointe-à-Piire. — 7 iS, 31 19.

Lessas (Charles de), capitaine adjudant-major au 3= régiment
de lanciers. — t #, 2yl9.

Lesseps (Ferdinand de), ancien consul, directeur de la di-
rection conimercia e des atï'aires étrangères. — -^commissaire
du Gonveriieinent, chargé de soulenir la discussion du projet
de loirelalifau traité de commerc et de navigation enire la

France et la Belgique, 287. = m nibre de la comm ssion char-
gée d'examiner les diverses questions relatives à la pèche dn
hareng, 1481.

Lesseps (de), ancien maire de la ville d'Oran. — f A
î203.

Lesseps (Théodore de), directeur des consulats et des affai-

res commerc aie» au ministère des affaires étrangères. —
-f m ni-

bre de la commission pour l'exposition de Londres
, en 1851

pajeSei. — ;*, 3541.

Lesiieocdois (Thcuilslocle), médecin, ancien déput -, r-pré-
sentanl du peuple à l'Asseinb ée nation.ile 1 gislaiive (Nord).— Dépose une pél lioii du maire de la ville de l.il'e. réclainani,
au tioin du conseil muiiici|'al de celle vil e, contre la ntaincre
dont l'adminislralinn de» coniribnlions indirecles perçoil le
dix ème de roctroi, 710. — Parle ilans la di-cussion du projet
de loi relatif au rhiniin de fer de Paris à Avigiinn, 763. 1 145,
1146. = sur la pioposiiioii de M. de .Melun, relative à l'assai-
nissement des logements insalubre- , 7iX). — Propose un ann n-

dement. il^id. — l'arle ilans la di-cussiun d'urgi née des projets
de loi relatifs aux caisses de retraites »•( auv sociétés de secours
mutuels. 807. = de c iiroj l de oi, 2t)iy, 2O20, 2101. - Pro-

rose on aiiieinlement, 21iil. = dans la discussion du proj.-l de
>i re'alif au budget général d s dépenses pour I85II, 1058.—

P.riesur un amendement. 1715,1716, 1717.—Sa récamalion -ur
n non-absence au moment du vole sur l'art. 6 du projet de loi

LÉV
sur la déporlaiion 1328. — Parle dan» ta discussion du projet de

loi relaliriUalixation des heure», d'ouverline et de fermeture

des bure ui de douane, 2062. = sur un iinidenl an sujet du

scrulin sur l'amendeineiil relatif aux frais de rcpréseiilatnm,

2178. = dans la discussion du proU-l de lui tendant à assurer

remploi du crédit do 5 million» de francs alloué pour les colo-

nies agricoles de l'Algérie, 2289, 2302, 23u3. = sur le caution-

nement des journaux et le timbre des.écrils périodiques et non

périodiques, 2426. = du projet de budget des dépense» pniir

rexercice 1851,poje 2526. = sur les pro|iusilion» relatives à la

prestation en nature pour l'enlretien des cheinins vicinaux,

3452, 3453. =du projet de loi relatif au traité de commerce et

de navigation conclu entre la Fiance et la Sardaigiie, 3769.

Lestiboudois (Thomas), cons iller de préfecture du Finistère.

— Son discours sur la tombe de M. lirissot- i'hivars, 14»5.

Lestrk-Ddssiissois, juge au tribunal de I" iuslai.cc de

Sémur (l.ôti-d'Or). — f jUBe d'iiistruclnui, 1377.

Leshecb (Erançois-Félix-Chéri), chirurgien-major du 1" ré-

giment d'infanterie de marine. — t *, 3367.

Lesoedb de GivRï (.Marie-Louis-Ernest), lieutenant-colonel

du 70- de ligne. — t colonel du I" régiment de la légion étran-

gère, 3514.

Lesvioses, commissaire de police de Paris. — Une médaille

lui est décernée à l'occasion du choléra, 231. — Sa mort,

3372.

Letaleset, chirurgien-major altaché à l'élal-major général

des gardes nalionales de la Seiiie. — t *. 2815.

Leieiliek (Jean-Baptistc-Joseph), capitaine au 2= régiment

de dragons'. - f O. *, I33J.

Letellieb- VALAzÉ(Charles-Romain), chefd'escadron d'élal-

major. — t O. ^, 2827.

Letexure de ToCBViLiK, Conseiller à la cour d'appel de

Boueii. — t président de chambre à la même cour, 1233.

Letocrseob (Désire). — t enseigne de vaisseau, 3159.

LEVAILLA^T, secrétairi' général de la qu'Slure, ancien tré-

sorier de r.\sseni lee nationale. — Vote d'une" résolution pro-

posée p.ir la rommissfon de romptabil.te, re ative à la gestion

de iM. Levaillanl, ancien tresuriei de l'.Vssemblée, 204.

Levisseur (.\ndré-Nicolas), envoyé extraordinaire el mi-

nistre pléiiipoleiitiaireau ^lexique. — t C. #, 3541.

Levasseur. lapitalne de frégate. — f au commandement du
V peur le Veloce, 3765.

Levassou-Sobval (Marie-Augusle-ltoland). chef de batail-

lon de chas-eurs a pied. — t O. *, 2883. — Se distingue à la

|H ise de Narah (Alnque), 369.

Leyavassecr (IJiarles), négociani armateur, ancien député,
(rprt-seiitant du peuple à i'A»seitiblee nalioiule législ.itive

(Seine-Inférieure). — Parle dan» la discns» on du piojet de loi

relatii au\ aff 1res de la Plala, 58. = relatif aux moyens de

constater les conventions i-nlre patrons el ouvrier», en inaltéré

de tissage el de bobinage, 337, 338. = aU Irailé de navigation

el de coiiimerc- coiic 11 eiitie la Fiance et la Belgique, 360. —
— S'exi use de ne pouvoir prendre part aux travaux de l'As-

semblée, 952. — Propose el deve oppe un amendement dans la

discussion du projet d<- lo. tendanl ii modiliei' la l.d électorale,

t^!<3. — P.irle su> un incident soulevé dans la discussion du
projet de loi concernant les victimes de lévrier, mai el juin 1848,

page 2041. = dan» la discussion du piojet de loi tendant à ré-

g er le commerce de l'Alg.-rie av c la France et l'eliangir,

374y, 3750. = relatif au traité de ciHiiinerce et de navigation

cuiiciu tnlre la France et la Sardaigiie, 3758.

LÊVEII.LÉ. président du tribunal de commerce de Mayenne.

-t*.3527.
LÉviiQLE, juge de paix de Combles. — -j- juge de paix du

canlo.i de Lrécy (Sommi), 1596.

Le Verrieii, m nibre de r.\cadémie des sciences, représen-
'

tant du iieuple à rA»semblée législative' (Manche . — Parle

dans la discussion du proj<-t de loi relatif à rappiopriatinii de
raiicienne salle d.s séances de la chambre des députés. 136. =
à a lr,.nsporlation des insurgé- de juin en .Vlgérie, 265. — Fail

un rappuil sur le projet de loi rclatil à la construilion de nou-

velles ligi.es de télégraphie électrique, 267, 410 à 418. — Par.e,

comme rapporteur, dans la discussion sur la proposition du
général B-ragu^-y d'HiLiers lendante à modilier ledecietdu
îy ju.llel 18i8, relalil aux écoles polytechnique el militaire,

2:<2,30l, 1504, 1506.— Dépose une pélilmn du sieur Napoléon
Naqu l, homme de lettres, demandant que l'eieclion ail lieu à

la majorité ab-olue, 354. — Par.e sur- un incident, demandant
une rectihcation au procès-verbal, 467. = dans la discussii 11 ou
projet di loi relatif à une demande de crédits sur leurcici- 1 85U,

pour établissemenl de nouvelles lignes télégruphiqu<'s, 469. —
Parle dans la discussion du "projet de loi lelal.f à riiistruction

piibliqui-, 506. — Son rapport sur un projet de Ui tendant à

autoriser le ministre des travaux publics à prélever sur les

fonds mis à sa dispo-itiun pour .e» travaux des chemins de 1er,

une .somme de 40,000 ir., pages 797, b5S. == .supplémentaire de

la commission des école- polytechnique el inihlaire, 891, 904.
= sur un crédit pour l'aclièvenieol ou chemin de 1er de Paris

à Strasbourg, par la section de liomniarling ii Strasbourg, 1 363,

1626. — Propose el développe nn amendement dans la discus-

sion du projet de budget général des dépenses pour l'exercice

185 I, page 1539. — 1 arle dans la discussion, 1560. — -j- mem-
bre de la commission chargée de préparer un projet d'oigani-

satioii de l'enseignemi-nl professionnel, 2029.— Son rapport sur

le projet de loi re.atif à la mise des télégraphes électriques à la.

disposition du public, 2105, 2240. — Parle au sujet du rapport

sur le projet deloirelalfà un crédil siipplénientairc pour les

frais de représenlalionde la présidence delà République, 213».
— l'ropose un amendeuient dans la d scussioii de ce projet de

loi, 2167. — ^ m< mbre de la commission chargée de reviser

les proj;ramme» d'admission et d'enseignement à l'éco e poly-

technique, 2355. — Soo rapport sur la pioposilion du général

de Gramnionl, relative au transfert du siège du Gouveroemml
hors de Paris, 2364, 2430.—Sa proposition lendaiile à interdire

le séjour du dépai l'-iiientoù siège l'Assemblée ualionalc, a eux
qui, n'étant pas domicilie» dans le départiinenl. ne just. fient

pas des moyens d'existence, à c-ux qui auront été soumis a la

surveillance de haule police, el au\ condaninéspour mendicité

et vagabondage, 2364. — Parle dans la discus-ion du projet de
loi relatif â la télégraphie privée, 3287, 3ill,34l2. = dans la

discussion sur la proposition relative nn recrutement des ingé-

nieurs d s ponts et ciiaussées, 3309, 3423.

LIT
de-Grtce.— Elu membre titulaire de l'AcadAmie de médecine,
1165. — t ins|ieclour du eunseil du sauté désarmées, 2985.

.Lexicogiiapiiie. — Cours supérieur de graininuire, par
B. Jullicn, 3IUI.

Lbvuadd, ancien député, ancien représentant du peuple II

r.\s$embiée nationale conslituunle. — f président du conseil

général de la Creuse, 2904.

Levssabd. — t maire de Nantua (Ain), 227.

Lkiaud (Hippolyle), ancien mng slral. — t Pfcmicr avocat
général près la cour d'appel de Limoges, 3371.

LuEBBETTE, anciei député, représenlanl du peuple k l'As-

semblée nalinnale législative (Aisne). — Parle sur un incident

relatif au scrutin public de la dernière séance, 36. =• dans la

discussion du projet de 'ui relatif aux instituteurs communaux,
115. = de loi relatif il l'acquisition du haras de Saint-Cloud,

349, 353. =au chemin de fer de Paris ii Avignon, 749. »= sur

la prise en considération de ta proposition relative aux péli-

liiiiis renvoyées auv ministre», 2129. = dan» la discussion du
projet de loi relatif à radinission el à ravanceinent dans les

loni'tions publiques. 2208. = du prnjot de loi relatif ,i l'usure,

2218. = sur un incident re'alil à la présentation d'un projet de
loi sur les chemins de 1er d Or^éan à Bordeaux, et de Tour» à

Nantes, 2257. = dans la discii.ssion du projet de loi relatif au
caiil onnenienl et au timbre de» journaux et écrits périodiques,

ele.. 2375. = tlu projet de budget des dépenses pour l'exercice

1851, pages 2527, 2528.

LnEuiiiTTE ( Henri), capitaine au I" léger. — t#, 2123.

Liiortet-Med.mer, suppléant du juge de pix du Carbon-
Blanc. — t juge de jiaix du canton de Sainl-Andréde Cubiac
(Gironde), 1165.

L'lli<iLi.iER (Jean-Baplislc), capitaine au 31* de ligne.

—

i-*,1109.

Liautaod ( Augustin-Pierre-Joscph-Louis), chirurgien de
1" classe de la maiine. - t * '3.

LiAUTACD (Barthélémy-Guillaume), lieutenant de vaisseau.
— t *, 1771. - Est porté a la l"cl.i»se de son grade, 1887.

Liberté (journal la). — Sa saisie, 177. — Inslruilion sur
des laits allégués dans un numéro de ce journal, ioi'd. — Cnn-
dauinalion pour coiitravenlion . 178. — Autre cuinlamnalion,
346. — Ariél de iioii-lieu relatif ,i un ailiclé sur un prélendu
po de vin donné par une compagnie de chemin de 1er, 369. —
Condamnai on par défaut, 500. — Conlimialion avec réduction
de peine, 550.

Librairie. •- Décision du tribunal correctionnel de Nantes,
relative aux riimmissionnaires en librair.e, 770. — Ciieu aire
du préf t du Gard, relal.ve aux magasins onve. Is sans brevets
913.

LinRi-CABRCcci (Guillaumo-Bruliis-Timoléon), ex-meinhre
de riii-lilul de France. — Est con laiiiiié par copiluuiace pour
sousliaclion de livre- el niaiiiiscnls, 2148. — Son acle d'accu-
sation, 2691. Déclaration purtaiil ipi'il a cessé défaire partie

de la l.ègion d'honiii ur, 2818. — Uidonnance relative à la le-

vée des scellés apposés sur son appartemenl, 2825.

LiCQiET, juge de paix du canton de Roulol. — fjugc de
paix du canton de Darnélal (Seine-lnlcricuie,, 3159.

LiGvÈnEs (Pascal), labrieanl de draps à Carcassnnnc.

—

X délègue au congrès central d'agriculture et de commerce.

Levebt, avocat. — f membre du conseil de préfecture de
Lot-et-Garonne, 3085. =du Pas de Calais, 3233.

Lévesqce, membre du conseil gêné rai deSeine-et-Oise. —
•{0. *,3353.

Lévesqce-Leveac [société secrète]. — Sa condamnation,
3034.

Levet (Henri), cnnsei 1er depréfeclureà Monihrisnn, repré-
si-ii aiiL du peuple à l'.Assemblee nationale législative (Loue;.
- l'arle dans la discussion du projet de loi reli.lifà la tr iisla-

tinii de iMontbrisoo .i Saint EtieniK- du chef-lieu do dépai le

ment de la Loire, 289,375,390. - Sa réclamation sur le | roiés
ver-'al, 408. — S'exruse de ne pouvoir assi-ter à la séance,
962. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projet de 101 t< ndant à modilier la oi électoral •, 1878,
I8:i5. = de la propositiiiii lelativ.- à la prorogal on de l'As.seni-

bt.'C nationale, 2456. ^du projet de loi tiiidanl à niodili t les

clauses et conditions d - la concession d<-s chi-miiis de fer d<-

Tours à N.iiiles et d'Orléan» ii llordeaiii, 2740. - Son rapport
sur un projet de loi relatif â la sanction d'un échange d'iiiimcu-

bles entre l'Eial cl la ville de Lyon, 3581 , 3607.

Levincest, juge de paix du canton de Villejuif. — "i-juge de
paix Ju 7' arrondis' enient de Paris, 2046.

LÉVï (Adrien-Frédéric). — f adjoint au maire du 8" arron-
dissimeiit, 1396.

Lévv 'Michel), médecin en cliel de l'hopilai militaire du Yol-
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Lille (Nord). — Cavalcade de bienfaisance. 861. — Produit
de la quéle faite à cette occasion, 885. — Carrousel militaire,

2 31. — Service funèbre en l'honneur de la reine des B Iges,

3155. — Composition de sou conseil de prud'hommes, 3473.

L1.MAIRAC (Edmond dk), anci< n substitut, représentant du
peiipe à l'Assemblée nationale législative (Haute-Garonne).
— Son rapport sur la proposition de iM. Ladnucelle, relative

il l'organisation des chambres consultative» d'agriculture, du
con-eil gênerai d'agrii ullure el du consiil supérieur, 8, 27. =
de M. IJouhier de l'i'-clusc, relative au mariage des indigents,

303, 460, '161. = de M. Richard (du Caiit.d), relalive auv me-
sures a [irendre contre les insectes nuisibles à l'agriculture,

i5 1 . 508. — Dépnse une pétition dis chels d'atelier et ouvriers
de la ville de Toulouse , 858. — Son rapport sur la proposition
de M. Aiitony Tliouret, relative ii la lurmalion d'une cais-e de
secours pour les sapeurs-pompiers, 1 196. — Parle dans la dis-

cu-sioii du projet de budget des d.-peiiscs pour l'exercice 1851,
page 2557. — Sun rapport sur 1/ projet de loi tendant à auto-
riS' r le département des Pyrenées-Orieiitales à s'imposer extra-
ordinairemenl pour travaux des routes départementales, 2571,
2626. =sur deux projets de loi leodants à autoriser ta ville de
l'"onlenay (Vendée) à contracter un emprunt et ii s'imposer
exlraordinairenient, 2687, 2770. — Parle dans la discussion sur
la prisi- en i-onsidéralion de la proposition relative à la fonda-
tion d'une caisse de retraite en faveur des sapeurs-pompiers
victimes de leur dévoueinenl dans les incendies, 3289. = dans
la discussion sur Ij'pr.se eu considération de la proposition re-

lalive à l'élude des moyens propies ii détruire les insectes nui-
sibles à l'agricullure, 3297.^ sur la proposition ayant pour
objet de faciliter le mariage des indigenls, la légitiuialion de
leurs enfants naturels et le retrait de ceux déposés dans les

hospices, 3529. — Son rapport sur la proposition de M. Jorel,
relative aux assurances agricoles, 361 1, 36 Ï8. — Par e dans la

discussion du projet de loi lendanl à régler le régime commer-
cial de r.Algérie, 3736.

LiMBocRG, ancien avocat général à la cour d'appel de Slelz.
— t consei.ler, 1193.

LtsioGES ( Haute-Vienne). — Brillant carrousel offert à la

ville par le 8' régiment de chasseurs, 22lii. — Banquet offert

par I garde nationa e de Limoges à ce régiment, 3151. - Elec-
tions municipales, 3242.

LiND (Jeiiiiy),célébrcc3ntalrice.— Acte de générosité, 216i.— Chante dans un concert donné au théâtre royal de Stokholm.
2323. - Son offiande au président de la société de tempérance
de relie ville, 2327.

LiMEBS (Eriicsl-Armand-Josephj, chef de bataillon au 14' de
ligne. -

-f it, 1615.

LioK ( Hiéronyme-Émile-Jean ), lieutenant de vaisseau.—'

t commandant du Iranspurl ta Perdrix, 3155.

LiniviLLE , membre de l'Institut. —
-f membre de 1j Société

rojale de Londres, 3395.

Lippma.s(-.Maïer (M"'). — Sa mort, 2964.

LiQCiEB, avocat général à la cour d'appel de Njines. —
•f

premier avocat général, 1795.

LiSLE ( Jean-Lèou-Marguerite), capitaine au 3' chasseurs.

—

t*,3513.
LissoHGDES ( Jean-Bapliste) , capitaine au 5* de ligne. —

t *. I'i8l.

LisiE CIVILE (ancienne).— Exposé di'S motifs et proji't de
loi II iiilanl à proroger l'interdicl on prononcée par le 2" § de
lart. 2 du décret du 25 octobre 1849, relatif à la liquidation de
l'ancienne liste c vile, présenté par le minisirc des linances. 17.
— Bapjiort -ur un proj.-t de toi lendanl à proroger de trois

moi» riiiterdiction prononcée por le 2' 5 de l'art. 2 du décri-t

ilu 25 ortolire 1849. relatifà la liquidation de l'ancienne liste

civile, 260. — Incident sur la mise â l'ordr-' du jour de ce pro-
jet de loi, 363. — Discussion du projet de loi relatifà la proro-
gation du délai pour la liqiiidaiioii de la liste civil.', 4u8.

—

.Adoption, 411. — Loi relative à la liquidation de l'ancienne

li-le civile el du domaine privé, 449. — Ci'mini»sion chargée
d'examiner le» résultats de cille liquidation, 741. — Rapport
au l'résid lit de la République, tendanl à faire nommer une
cnmini-sion pour examiner les <|Ueslioii» pendantes entre l'an-*

cienne liste civile et l'administralio.i des forêts, 741. — Em-
pru .1 de 20 millions pour la liquidation des dell.'s, 830.

LiTREM (Augustin-Joseph), capitaine au 8^ de ligne. — f i^,
3512.

LiiTÉBATCRt. — Romanciers anglais ; - sir Edward Bulwer-

Lytlon, 185, 2174. — Les Femmes de la BiblemmâÊÊk



Darboy, 656, 940. — Traité de versification française, par
l.. Quicherat, 1 137. — Tableau de Vétoquence chrétienne au 4°

siècle, par M. Villcmain. 2y6i>. — Èoileau Despréaux, par
M. Genizeï, 3129, 3137.— Voyage autour de mon jardin,
par Alpti, Karr, 3353. - Le Voyageur de ta Jeunesse, par
MM. Cliainpagnac et Olivier, 3509.

LivER (Victor-Benoil), licencié en droit.— f juge de paix
du canlon de l'halsbourg (Weurlhe), 1596.

LiTHETS. — Discussion sur la prise en considération de la

proposition tendante à abroger les art. 7, S et 9 de l'arrêté du
9 frimaire an 12, relatif aux litrels, 892. — Première délibéra-
tion, 2062.

Lix, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de
Strasbourg. — t #, 769.

LoBSTEiN (Victor), envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire à Stockholm. —

-f en la même qualité auprès de
S. M. le roi de Grèce, 3307. = O. ^, 3541.

Logements insalubres. — Première délibération sur la

proposition de M. de JMelun, relative à l'assainissement et à
l'interdiction des logements insalubres , 222. — L'Assemblée
décide qu'elle passe à une seconde délibération, ibid. — Nou-
veau projet de loi relatif à l'assainissement des logements insa-
lubres, présenté par la commission le 11 février 1850, pa^e
519. —^^

Deuxième délibération sur cette proposition, 785, 797.— Troisième délibération, 1207. — Loi relative à l'assainisse-
ment des logements insalubres, 1317.— Son exécution à Douai,
2660. = à Lille, 2728. — Détails sur les habitations modèles
construites par la compagnie des docks de fiirckeuhead pour
loger ses ouvriers, 2943.

Loire (département de la). — Première délibération sur le
projet de loi relatif au transfert du chef-lieu de la préfecture
du ilépartement de la Loire (iMonlbrison) à Saint-Étienne, 287.— Deuxième délibération, 375, 387. — Rejet de l'art. 1" et de
la troisième délibération, 391.

LoisET (Alexandre-Benoit), médecin-vétérinaire, président
de la Société nationale des sciences, de l'agriculture et des arts
de Lille, représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-

lative (Nord). — Sa proposition relative à la réparation des si-

nistres agricoles, 12. — Propose un amendement dans la dis-
cussion sur la proposition relative h l'assainissement des loge-
ments insalubres, 789, 790. — Ses excuses présentées à l'As-
semblée sont admises, 951. — Son rapport sur un projet de loi

qui a été renvoyé à une commission, tend.nnt ii autoriser le dé-
parlenientdu Doubs à modifier l'emploi d'uneimposition extraor-
dinaire créée en vertu d'une loi antérieure, 1618, 1685. — Pro-
po-e nn amendement dans la discussion du projet de budget des
dépenses pour l'exercice 1851, pai/e 2557. =dans la discussion
du projet de loi relatif à l'établissement des bains et lavoirs
publics, 3501.

LoiZEin (Théodore), chirurgien de 3" classe de la marine.
— t chirurgien de 2" classe, 1899.

Lojibard-Morel, gérant du journal le National. — Sa con-
damnation, 1840, 1888, 2265, 2761.

LoNDAis, forçat. — Son évasion, 1856. — Détails biogra-
phiques sur cet individu, 1929. — Son arrestation, 2367.

LoNDE, conseiller à la cour d'appel de Riom. — f conseiller

à la cour d'appel de la Martinique, 2057. —Est chargé des
fonctions de président de ladite cour, ibid.

Long (Denis), docteur en médecine. — t ift, 3567.

Longpêrier (Prévost de), conservateur des antiques du mu-
sée nalional. — t ^, 535.

LooTEN (André), apprenti menuisier. — Trait de dévoue-
ment, 2099.

LooTEN (Joseph-Désiré), éclusier à Dunkerque [acte de dé-
vouement].— Reçoit une médaille d'honneur, 1247. — f ijit,

1571.

Lopès-Dobec, armateur, négociant, adjoint au maire de Bor-
deaux, représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-

lative (Gironde). — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif au traité d'amitié, de commerce et de navigation con-
clu entre la France et le Chili, 777, 778. = au timbre des ef-

fets de commerce, et développe un amendement, 1921, 1925. —
Dépose une pétition d'un nombre considérable d'armateurs,
constructeurs, négociants, courtiers et ouvriers du port de
Bordeaux, 3256. — Sa proposition relative à l'abrogiition de
l'art. S du décret du 27 avril 1848, paye 3315. — Propose un
ordre du jour motivé dans la discussion sur les interpellations

de M. Pascal Duprat, relatives à la loterie des lingots d'or,

3668.

LouENCiiET, ancien magistrat. — f procureur de la Répu-
blique près le tribunal de l'"'' i^islance d'Autun (Saôue-et-
Loire), 227. = de Chaumont (Haute-Marne), 2575.

Loreton-Ddmostet, colonel du 43' de ligne. — t *^. ^^
m.
Loriekt (Morbihan). — Cérémonie de la bénédiction des

Coureaux, 2264.— Sortie de la rade, du vaisseau le Bayard,
2723.

LoRNiER (Hyacinthe-Pierre), chef de bataillon du génie.

—

•r 0. *, 2903.

Louage des domestiques et ouvriers. — Discussion sur la

prise en considération de la proposition de JM.M. Nadaud et

autres, tendante à abroger l'art. 1781 du Code civil, 892.

Louchard (Jean-îîaptiste-Aimé), maire de Sains. — t juge
de paix du canlon de Sains, 2107.

LoocuE (Gabriel), capitaine au 1'^ régiment de hussards. —
+ *, 1811.

LoDDiN (Jean^, vétérinaire au 2' régiment de chasseurs d'A-
frique. — t *, 3514.

LouRroD, avocat à lîourges, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Cher). — Donne sa démission de
représenlant du peuple, 1920.

LoAis (Joseph), colonel du génie. — t C. #, 2643.

Louis-Philiffe, ex-roi des Français. — Sa mort, 2901." —
Ses funérailles, 2905, 2914. - Programme y relatif, 2925.—
Evaluation de sa fortune mobilière, 3428.

LousiAO, garde champêtre. — Son combat coutre un ours,
2060.

LouTAHBÈs (Sylvestre), capitaine au 9» léger. — f #> 2069.

LoDVET (Charles), banquier, membre du conseil général et

maire de Sauinur. représentant du peuple ii l'Assemblée na-
tionale législative (Maine-et-Loire). — Dé|)Ose une pétition des
^relViLMs do justice de paix de l'arrondisseinciit de Saumur
(.Mainr-ei-Loire), 595. — Demande et obticiit un congé, 25W,
2752. — t maire de Saumur, 2815. — l*roijosc et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif aux pri-

vilèges et hypothèques, 3615, 3617, 3685. ^ un ordre du jour
motivé dans la discussion sur les interpellations de M. Pascal
Duprat, relatives à la loterie des lingots d'or, 3658.

LoiiYER-ViLLERMAY (Joan-Eugène-Dieudonné), ancien raal-

Ire des requêtes. — -^ mailre des requêtes au conseil d'Etat,

3217.

LooviERs (Eure). — Crue considérable de la Seine, 550.

LovERoo (Georges-Théodore-Thémistocle-Alexandre de),
chef d'escadron d'état-major. — •\ 0. ^, 3203.

LowASY DE Loiîsville, sous-prélét de Saint-Calais. — -f sous-

préi'ct de rarroiidissement de Remiremoiit (Vosges), 2395. —
Est maintenu dans ses précédentes fonctions, 2515.

LowESSTERN (Isidorc). — Son article sur la nouvelle piastre
d'Iispagne, 1052.

Lover, ancien avocat, directeur d'une manufacture, juge au
tribinial de commerce de Kouen, représentant du peuple à

l'Ashcmbloe nationale législative (Seine-Inférieure). — Parle
dans la discussion sur la proposition relative aux travaux pu-
blics, 555. — Propose cl développe un amendement dans la

A^.•(iiE 1850.

discussion du projet de loi relatif à l'instruction publique, 877.— Parle sur un amendement dans la discussion du projet de
loi relatif au timbre des effets de commerce, etc., 921 , 924,
1925. — Son rapport sur le projet de loi tendant à ériger en
commune la seclion de Sauvelerre, distraite à cet effet de la
commune de Koquemaure (Gard), 1618, 1667. — Propose et
développe un amendement dans la discussion du projet de loi
tendant à modifier la loi électorale, 1878, 1879. —Sa proposi-
tion relative au crédit foncier, 2507. — Parle dans la discus-
sion d'urgence du projet de loi tendant h modifier les clauses et
conditions de la concession des chemins de fer de Tours à
Nantes et d'Orléans à Bordeaux, 2631. — Proposeet développe
un amendement, 2737, 2745. = dans la discussion du projet de
budget des recettes pour l'exercice 1851, page 2669. — Pro-
pose un amendement dans la discussion des projets de loi rela-
tifs aux privilèges et hypothèques, 3685.

LoYSEs (de), conseiller référendaire de 2» classe, révoqué.— Reprend son siège à la cour des comptes, 463,

LoYSEL (A.), conseiller de préfecture de la Seine. — Rend
compte du Cours théorique et pratique de droit public et admi-
nistratif, par M. Lalérriére, 2934.

LoYSEt, avocat, -f juge au tribunal de 1" instance de Fou-
gères (Ille-et-Vilaine), 941.

LozE (de), proiirièlaire, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Mayenne), — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi tendant à modiEer la
loi électorale, 1859.

Lucas (Théophile), directeur de la maison centrale de Clair-
vaux. - t *, 10S5.

LcçAY (de), ancien maître des requêtes. — f préfet du dé-
partement de la Mayenne, 1635.

LucE (Romuald-Henri), enseigne de vaisseau auxiliaire.—
t enseigne de vaisseau titulaire, 1 756.

LucoTTE (François-Alexis-Guy), conservateur des forêts à
Mâcon.— t *, 3511.

LuDÉ. — t maire de Cherbourg (Manche), 3001.

LuGEOt (Jean), capitaine de vaisseau. — f commandant du
vaisseau à hélices le Napoléon, 1871.

LuGUERN (Jean-Marie). — f professeur d'hydrographie de
3' classe, 2679.

LuppÉ (Irène de), propriétaire du Mas d'Agen, représentant
du peuple a l'Assemblée nationale législative (Lot-et-Garonne).— 1 arle sur un incident relatif au procès-verbal, 459.— Pro-
pos? et développe un amendement dans la discussion du projet
de budget général des dépenses pour l'exercice 1850, page
15d9. — Ses excuses sont admises, 2603. — Demande et ob-
tient un congé, 3343.

LcsTREMAN, chirurgien-majoT à l'hôpital du Val-de-Gràce.
-- t professeur à l'école d'application de la médecine militaire,

LoxER (Claude-Éloi-Alphonse), capitaine d'artillerie.— t *,

LuYSEs (Albert de), propriétaire, membre correspondant
de llnstitut, représentant du peuple il l'Assemblée nationale
législative (Seine^et-Oise). — Demande et obtient un congé,
14, 1. — Assiste à la séance du concours du comice agricole de
Seine-et-Oise, tenu à Athis-Mons, 1827. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à la concession des produits des
manufactures des Gobelins, de Sèvres et de Beauvais, 2270,
2271. — Son rapport sur un projet de loi portant ouverture
d un crédit applicable aux travaux d'usine à la manufacture
nationale de Sèvres, 2369, 2432. — S'excuse Je ne pouvoir as-
sister à la séance de l'Assemblée, 2444, 2507. — Assiste à un
grand diner offert par M. Dupin au Président de la Répu-
blique, 3637. f

Lycées et Collèges (concessions de bourses dans les).—
29, 74, 149, 177, 188, 245, 406, 535, 549,689, 741, 770 793
873, 885, 993, 1011, 1101,1261, 1231, 1597, 1655,1756,2863'
2899,. 2967, 2989, 3017, 3025, 3033, 3050, 3057, 307O. 3081
3086, 30.<3, 3107, 3114, 3119, 3127, 3143, 3151, 3159, 3180,
3191, 3207, 3211, 3226, 3259, 3283, 3307, 3341, 3383, 3653,
37117, 3747, 3765. — Réduction proposée sur la subvention al-
louée pour les dépenses fixes dans les lycées, 252S. — Distri-
bution des prix au grand concours des lycées et collèges de
Pans et de Versailles, 2816, 2824.= dans les lycées, i6id., 2831.— Souscription pour élever une statue à Lhomond ,'

2977.— Rentrée des cours universitaires, 3075. — Décret qui dé-
clare le collège du Mans lycée de troisième classe, 3658.

Lyon (Rhône). — Saisie de 8,000 volumes relatifs au com-
munisme et au socialisme, 83. — Tableau du mouvement de la
condition des soies, 150.— Journiux introduits frauduleuse-
ment dans la ville, 273. — Envoi de livres par le ministre du
commerce pour la formation d'une bibliothèque spéciale des-
tinée aux ouvriers de la Guillotièrc, 51 1 .—Proclamation aux ha-
bitants, 715. — Acte honorable pour le 9' régiment de dragons
793. — Arrivée du 2» bataillon du 17" de ligne, 917.— Procéd'é
pour la dessiccation des soies, ibid. — Réunion des fondateurs
de la caisse de retraite pour les ouvriers en soie, 942.— Perqui-
sition chez M. Mural, gérant du Censeur, 997. — Kiche éten-
dard commandé par le roi de Naples, 1054. — Bulletin du mou-
vement de la condilion des soies de Lyon, 1 135.— Proclamntion
de Al. Lacojle sur la fondation d'une caisse de retraite et d'une
caisse de. secours mutuels, 1221, 1248. — Procession à Four-
vieres, 1263. — Banquet offert par le 49' de ligne au 9- dra-
gons, 1501.

MAJ 8S

Mabire (Charles-Eugène), enseigne de vaisseau. — f lieute-
nant de vaisseau, 3135.

Macé (Jean-Michel-Désiré), capitaine au 3« léger. — t *,

MAcuEsirif, ancien juge de paix, membre du conseil général
des Basses-Alpes. - f juge de paix du canton de Sisteroii
(basses-Alpes), 6»/.

Maciiielsies, vice-amiral, commandant les forces navales
hollandaises aux Indes-Orientales. — Sa mort, 260.

Machobeau, capitaine au 65' de ligne. — f ^, 1871.

Madesclaire, commandant de la garde nationale de Tulle
représenlant du peuple à l'.-\ssemblc nationale législative (Cor-
rczc). — Demande et obtient un congé, 1018.

Madet (Charles), laboureur, représentant du peuple il l'As-
semblée nationale légisLitive (Allier).- Demande et obtient
un congé, 293, I90d. — S excuse de ne pouvoir assister aux
séances de I Assemblée, 843.

Madieb-Montjau, aine. — Est élu représentant du peuple h
1 Assemblée nationale législative, par le département de Saonc-
et-Loire, 987. — Vérihcatioii de ses pouvoirs, ibid. — Son
clecuon est annulée, 9yO. — Est réélu; - vérification de ses
pouvoirs, 1G21. - Est admis, 1622. - Parle dans la discussion
(lu projet de loi relatif au cautionnement des journaux, et au
timbre des écrits périodiques et non périodiques, 2331 2333 =
sur un incident relatif au rappel à l'ordre de M. Mallîé 268'>= rclatil au vote et contre la clôiure, 2633. — Sa proposition
tendante a abroger l'art. 12 de la loi du 21 octobre 1814, page
i,.;T lafle dans la discussion sur les interpellations de
il. iXaignc relatives au régime appliqué aux détenus politi-
''""' ''***• = <*" projets relatifs à l'assistance judiciaire,

Madin, médecin des épidémies de l'arrondissement de Ver-
dun, — t *> 1723.

Magin, ancien inspecteur supérieur de l'instruction pri-
maire. — -f aux mêmes fonctions, 3542.

QQ^^'is-^Tn-*''^'',''.'^- T Nominations dans l'ordre judiciaire, 45.

^n\i <'rB''?,V-^''-
^^'- 345,401,499, 701, 725,929, 941

Wfi- l°lo' l^ît-y"'^' ^"^^' '-"' '233, 1293, 1377, 1461

ntt' oi??' \lf.; ^?-\^' -°5', 2091, 2107, 2299, 2311 2339

ilf» ^Vr.^'I?f^'
-'^^^ -''•'3' 2951, 3025, 3074, 3159, 3171.

3203, 3207, 3319, 3371, 3395, 3409, 3678, 3729, 3765. - Loi
qui. réintègre dans leurs fonctions des magistrats de la cour
des comptes révoqués par le décret du 1" mai 18iS, page 449.
iUGSAN (le général), représenlant du peuple à l'Assemblée

nationa e législative (Semé) - Parle dans la discussion du
pro et de loi relatif au transfert d„ chef-lieu de la préfeclure
dudeparteinent de la Loire.de Monlbrison à Saint-Etienne, 390= de budget gênera des dépenses pour l'exercice 1850, 0070
1403 -- Décret qui le charge temporairement du commande-
ment d une division active formée dans la 4- division mili-
taire, 1525. — Demande et obtient un con^é, 1560 '>'>l(i —
t grand-cordon de l'ordre de Saint-Maurice de Sardaigne,
.iUUO. = inspecteur gênerai d'infanlerie, 2083.

Magnan (Jean-Antoine-Maxime), lieutenant de vaisse'au. —
Est admis a faire valoir ses droits à la retraite, 291 1

.

Magxe (Pierre)
, sous-secrétaire d'Etat au ministère des

finances. — f 0. #, 969. — Parle comme commissaire du Gou-
vernement dans la discussion du projet de buJget général des
dépenses et des receltes pour l'exercice 1850 (douanes). 1716,
1733, 1743. = du projet de loi relatif au timbre des effets de
commerce, etc., 1925. — f membre de la commission chargée
d étudier les questions qui se rallachent à l'emploi simultané
des deux mélaui, l'or et l'argent, 3621.

Magnié (Jacques-Josias), pharmacien de la marine. — Est
admis à faire valoir ses droits à la retraite, 2911.

MiGNiN, membre de l'Institut. — Assiste aux obsèques de
M. Droz, 3242.

Magnin (Camille-François), capitaine au 1 3' de ligne.— f *,

Maher (Charles-Adolphe), second chirurgien en chef de la
marine. — f 0. *, 73.

ÏMaiffredy-Robernier (Jules-Paul-Bruno), chefde bataillon
employé au collège militaire. - f lieutenant-colonel du 2'''

régiment d infanterie légère, 3514.

Maigne (Julien Louis), ancien soas-commissaire du gouver-
nement provisoire à Brioude, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Haute-Loire). - Communicalion
du tjonverncinenl à l'Assemblée nationale sur sa condamnation
par la haute cour de justice de Versailles, 359. — Demande à fin
de déclaralion de déchéance de sa qualité de représentant
459, 460. -- Resolution de l'Assemblée, le déclarant déchu de
sa qualité de représentant, 467.

Maigne (Francisque), médecin, membre du conseil général
de la Uaute-Loire. - Est élu représentant du peuple a l'As-
semblée nationale législative, par le département de la Haute-
Loire, 955, 993. — Vérification de ses pouvoirs; - est ajourné
935. — Est admis, 1 025.- Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de budget des dépenses pour
1851, pages 2462, 2434, 2540, 2581 , 2597. = de budget des re-
cettes pour l'exercice 1851, paje2654. — Sa demande en inter-
pellations au ministre de l'intérieur sur le régime appliqué aux
détenus politiques, 3296. — Parle dans la discussion sur ses
interpellations, 3343.

Maigne, ancien chefde cabinet du ministre de la justice. —
T ^, 3765.

Maigsien, ancien inspecteur de l'académie de Lyon. —
t recteur de l'académie départementale de l'Yonne, 2799.
Maigbon, conseiller à la cour d'appel de Nîmes. — f mem-

bre du conseil général de l'Ardèche, 3081.

Maigron (Louis-Isidore) , suppléant du juge de paix de
Saint-Uiapt. - f juge de paix du canton de Saint-Mamert
(.Gard), 511.

Mailhol (Jean-Genestl, ancien juge de paix. — f ju^e de
paix du canton ouest de Carcassonne (.-Vude), 2057.

"

Maillard -DoE-lvs, procureur de la République près le
siège de Chaleau-Gonlier. — f président du tribunal de 1" in-
stance de Mamers (Sarlhe), 3171.

Maillet (Pierre), ancien pontonnier. — f i!j!(5, 3119.

Maillet (Pierre). — Sa condamnation, 2912.

Maillot, médecin principal de 1' classe à l'hôpital mililaire
de Lille. — f professeur à l'écoie d'application de la méde-
cine militaire, 2994.

Maixville (de), général d'artillerie. - Sa mort, 3234.

Maires et adjoints. — ..Vrrétés portant nominations 2^7
1011, 1501, 1823, 2107, 2613, 2911, 3001, 3114, 3139, 3241,"
3661. — Explications sur des assertions contenues dans'le rap-
port sur le. projet de loi relatifà la nomination de ces magistrats,
1501. —Nomination de M-M. Desgranges et Prévôt, maire et
adjoint du 11' arrondissement, 1451. = de MM. Perret, Levy
et Cauchois, maire et adjoints du 8' arrondissement, 1596. =
de M.M.Decan, l'ojet et Hébert, maire et adjoints du 3' ar-
rondissement, 1954. = Ak m. Hainel, adjoint du 9» arrondis-
sement, 2107. = de M. Cochin, adjoint du 10' arrondissement
ibid.

*

Mairesse (Auguste-Jacques), ancien magistrat. — -j- juge de
paix du canton de Montereau (Seine-et-Mariie), 3159.

Maissiat (Jacques), premier agrégé à la Faculté delnéde-
cine de Paris, pour la physique médicale, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (.iln). — f membre
de la commission chargée de l'organisation définitive de l'In-
stitut national agronomique, III. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatifà l'appropriation de l'ancienne salle des
séances delà chambre des députés, 127, 135. — Propose et
développe des amendements, 128, 129, 136.- Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatifà l'instruction publique, 680, 681.— Propose et développe un amendement, 692.- farle dans la
discussion du projet de budget générai des dépenses pour l'e.xer-
cice 1 850, poffcs 1061, 1070. —t membre delà commission char-
gée d'examiner si l'organisation actuelle des éco es supérieures
de pharmacies, ne serait pas susccplible de quelques modifica-
tions, 1165. = membre de la commission d'organisation des
écoles supérieures de pharmacie, 1169. = du conseil général do
l'agriculture, des manufaclures et du commerce pour le dépar-
tement de l'Ain, 1 178. — Son rapport sur les propositions re-
latives au mode de volalion, 12 ^1, 1328. — l'arle dans la dis-
cussion du projet de budget g iiéral de.', dépenses pour
l'exercice 1850, page 1353. - Sur l'ordre du jour, 1399. —
Son rapport sur la proposition de îll. Brivcs, relative à la plan-
tation de mûriers, sur les routes nationales el départemeiitales,
2.557, 2410. — Parle sur 1% prise en Coii>i,lér,ition de celle
proposition, 3327. = dans la discussion sur l'urgence du pro-
j-t de loi relatif au Irailé de navigation et Je commerce conclu
entre la France et la Sardaigne, 3763, 3771.

Maissis (Nicolas-Auguste), capitaine de vaisseau. — tC. »
2993.

•

Maissin (Louis -Eugène), capitaine de frégate, gouverneur
intérimaire de la Guyane française. — i" commandant du va-
peur le Tarlare et de la station de celte colonie, 285. = 0. #,
1771. = capitaine de vaisseau, 3251.

Maître, directeur de l'école normale de Montpellier —
t *, 3567.

.Maîtres de poste. — Commission chargée d'entendre leurs
réclamations et de proposer les moyens à adopter pour y faire
droit, 3.'i5.

M.AJORATS. — Décret de transfert an profit de M. Claude-
Laurenl-.Marie Dodun de Kéroman, 2013. — Première délibé-
ration sur le projet de loi portant autorisation d'aliéner 2,500 fr.

de renie sur une inscription de 6,973 fr., faisant partie du ma-
jorât de M. de Rovigo, 2280. — Seconde délibération, 2455, —



MAN
Troiiième délibération, 257S. — Adoption, ibid. — Loi relative

au majorât de M. de Uovigo, 2627.

MaLAUIBS COST»filBrSKS DKS ANIII4VX DOMBSTKjrES. — Dis-

cu»!>ioii :4ur la prise en considération de la proposition relative

»ui in iladies contagieuses de» animaux doiuesli\|ues, Î4ci7. —
L'A>seiublee ne prend pas la proposition en considération,

ihid.

AlALtPBRT (Jacqiies-Honoré) chirurgien-major de t" classe

au î" régiment de spahis. — f *, ' "•

M.tLARDiEK (Pierre), représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative (Nièrre). — Demande et obtient un congé,

3669.

Malartic (de), sous-préfet de N.irbonne. — t sous-préfet de

rarroiidisscment de Verdun (.Meuse), 2395.

Mauiet. ancien magistrat. — f procureur de la Képubliquc

près le tribuual de t'' instauce du Puy 'Haute-Loire), 334.

Malbois (Jean-François), propriétaire a^ricuileur, ancien

maire de l'Isle-en-Dodoii, r présentant du peuple à l'Assem-

blée n.itioiiale législative (Haule-Gar'i)iiiie). — Demande la

priorité pu»r le vote relatif au v.ce-pré-idenl de l'.Vssembléc,

75. — Sa déclaration au sujet du vote relatif à la transpurta-

lion des insurgés de juin, 26U. — Sou rapport sur l'cl.ction du

département des Vo-ges, 1U9I. — Parle dans l.i vérilicatioii des

pouvoirs de M. Charles tjuilgot, élu ropré^entanl des Vosg'S,

1167.^ sur un projet de loi d'intérêt local, tendant à ériger

eu commune la section de Saint-Caprais, dépendante de la

commune de Freyssmet-leGélat (Lot), 1429, 1493. — De-

man le et obtient nu congé, 2545. — Parle dans la discussion

du projet de loi tendant à régler le régime commercial de l'Al-

gérie, 3736.

JVlALBït (Léopold-Constant), capitaine d'habillement du
12' régiment de dragons. — t *, 1811.

Maleville (Léon de), ancien secrétaire général de la pré-

fecture de la Gironde, ancien sous-secrétaire d'état, ancien dé-

puté, représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Taro-et-Garonne). — Parle sur un incident dans la discussion

du projet de loi relatif à la Iransportation des insurgés en Algé-
rie, 251. = dans la discussion du projet de loi relatif au trans-

fert du chef-lieu de la préfecture du dé|iartemenl de la Loire,

de Montbrison à Saint-lilienue, 38S. = sur les propositions

relatives aui prestations en nature pour l'enlretieu des clie

mins vicinaux, 486. — daus la di^cussion du projet de lui relatif

à l'instruction publique, 683. = sur les inlerpellalions de
AI. Salvat, relatives à une circulaire du préfet de Loir-et-Cher,

694. = daus la discussion du projet de budget gênerai d.-s dé-

penses pour l'exercice I85D. pages 1090, 1227. — Propose et

développe un amendement, 1227, 1238. — f membre du con-
seil général de l'agriculture, des mauiifaclures el du commerce,
pour l'agriculiure, dans le déparlement de Tarn-et-Garonnc,
i24S. — Parle daus la discussion du budget de l'Assemblée

nationale législative pour l'exercice ISSU, et propose un amen-
dement, I6U0, \G01. = du pi'Oj-.-t de loi tendant à modilier la

loi électorale, 1791, IStX). = sur un incident à l'occasiuit du
rapport du projet de loi électorale sur tes pétitions r lalives à

ce >ujel, I9U2. — Demande el obti. nt nii congé, 2406. — Ses
excuses soûl admises par l'Assemblée, 3277.

Malglaite (Esprit-Victor de), capitaine du génie.— t ^»
3203.

.Maloeb, préfet du Cantal. — i" préfet du département de
Vaucluse, 1635.

M ALUEBBB, juge au tribunal de 1 " instance de Metz. — i* juge
d'instruction, 231 1.

Malis (Xicolas-Joseph-Napoléon), adjudant-major au 14' de
ligne. — t *, 1615.

JIalitocbse ( Pierre ). — Rend compte d'un recueil de
poésies nouvelles intitulé Vne Gerbe, par M. N. Martin
2657.

Mallet , ancieu inspecteur de l'Académie de Paris. —
{• recleur del'Acadëmie départementale de la Seine-Inférieure,
2799.

Mallbt , lieutenant de vaisseau. — Est porté à la 1" classe
de son grade, 3155.

Mallet (Atlianase), lieutenant de vaisseau. — t capitaine de
frégate, 3218.

Mallet (C). — Uend compte d'un ouvrage intitulé Etudes
de science relinieuse, par A. Marcadé, 588.

Mallet, forçat libéré, prévenu d'assassinat. — Son arresta-
tion, 2239.

Mallet de Chabmt ( .\leîandre-Marie-Armand-Joseph),
capitaine adjudant m,ijor au 4= de lanciers. — t *, 3513.

ÎSIalliar (Gustave-Adolphe), capitaine d'artillerie. — t #,
1531.

Malmakcbb (Jules-XIarie-Barthélemy), capitaine de frégate.— t capitaine de vaisseau, 1596.

Malhanche (Henri-François), lieutenant de vaisseau.—
t*, l"'l.

Malterbe (.\inbroise), sous-commissaire de la marine. —
f Commissaire adjoint, 2792.

Maicas (de), médecin des établissements civils de Philippe-
Tille. — t *, 833.

Masceacs, membre de la commission départementale et mu-
nicipale de la Seine. — -f ift, 2815.

Maxceacs (Lonis-Francois-Stanislas), ancien capitaine d'in-
fanterie. — t *, 1571.

Mardet, conseiller à la cour de Dijon.— -f conseiller à la
cour d'appel de Riom, 1 139.

Mandetille (le général de). — Sa mort, 464.

Ma.ndro.\, négociant. — f membre tilulaire du jury chargé
de statuer sur l'origine des marchandises saisies en fraude
3070.

MA!iÉs(Valentin-Joseph-Edonard), membre du conseil privé
de la marine.— t directeur de l'intérieur à l'ile de la Réunion,
2792.

Makescau, ancien maire de Pau, représentant du peuple à
PAssemblée nationale législative (Basses-Pyrénies).— Son rap-
port sur un projet de loi tendant a autoriser la ville de Pau à
conliacter un emprunt, 1141, 1188.

JIasgis (Jean-liapliste-Napoléon), capitaine adjudant-major
au 2' de cuirassiers. — t ^, 3513.

Makgi5 (Louis-Eugéne), capitaine au 2' régiment de la lé-

gion étrangère. — -f ^, 2827.

Jlijsix (Victor) fils, gérant responsable du journal le Natio-
nal de l'Ouest, — Se constitue prisonnier, 2577. — Sa con-
damnation, 2627. ^

JIa.i.veville (de), bâtonnier de l'ordre des avocats. — Pro-
nonce l'éloge d'Etienne Pasquier à Pouverlurc des conférences,
3507.

Marcel (de la Nièvre), banquier, conseiller de préfecture,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(>';èvre). — Dépose une pétition des maîtres de pension du
département de la Nièvre, contre la loi des patentes, 184.

—

Parle dans la discussion du projet de loi re atif à la Iraiisporla-

lion des insurgés de juin en Algérie, 263. = sur la proposition
du général Baraguey d'Hilliers, relative aux écoles polytech-
nique el mi itaire, 299. — Fait un rapport sur un projet de loi

tenJant à réunir en une seule les communes d'Arlatens et de
Souiii (Hautes-Pjrénées), 359, 381. — Parle dan' la discussion
dn projet de loi relatif à l'instruction publiqu.-, 682. = du pro-
jet de bnd»-t général des dépenses pour l'esercice 1850, pai/es

1253, 1399. = du projet de loi tendant â niodifi r la lui électo-
rale, 1880. = relatif au cautionnement des jourii.iui et au tim-

bre des écrits périodiques. 2406.= du projet de budget des dé-
penses pour l'exercice 1851, page 2542.

31a:ïi;pactcrb9* — Formation d'une commission chargée de

ÏWAR

préparer lo rcglfiuenl d'adminisirutiou publique sur In durée

du travail dans le» manufactures, 425. — Troisième délibération

sur le projeldc loi relotilnuiiuoycns do coiisloter les convenliuns

entre patrons el ouvriers, en matière de tissage el de liubiiiui;e,

jys. _ Adoption, 799. — Loi sur les moyens de constater les

conventions entre patrons cl ouvriers, en matière de tissage et

de bobinage, 873.

.MANUfACTiiRES MATIONALES. — Rcclilicalion d'un fait relatif

i la manufacture des Gobclins, 645. — Exposition des prudiiils

des manufacluresde Sèvres, des Gobeliiiset de Beauvais, 1248.

— Distribution des récompenses à la suile de cette expusilioii,

1823. — Première délibération sur le projet de loi relatif à la

concession des produits des manufactures de Sèvres, des Gubc-

lins et de Beauvais, 2051, 21)97. — Deuxième délibération,

2269. -Troisième délibération, 2271 , 2363. - Adoption, 2361.

— Rapport sur un projet de loi portant ouverture d'un crédit

applicable aux travaux d'usiue à la manulactine nationale de

Sèvres, 236 '. — Loi relative à la concession des produits des

manufacluresde Sèvres, des Gobelins et de Reauvais, 2451. —
Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit eitra-

orilinaire, applicable aux travaux d'usine de la inaniilacture de

Sèvres, 2763. — Adoptimi, «ti'd. — Loi qui ouvre un crédit

extraordinaire pour travaux d'usine de la manulacture de

Sèïtes, 2822. — Inauguration do portrait de M. Alexandre

Brongniari à la manufacture de Sèvres, 3274.

.Marc (.Vmédée), direcleur des chemins de fer de Paris à

Orléans et du Centre. - t !», 3053.

MABCii DE LA Rocuette (l'ierre-Domiiiique-Casiuiir), capi-

taine au 2' de ligne. — t *, 929.

MarceI (C.-V.-A.), agent cl consul honoraire à Cork (Ir-

lande). - t *, î'»'-

Marcel (Etienne), général de brigade. — f C. #, 3511.

Marchais de la Berge (Jean-Baptisle-Gustave), capitaine

de 2- classe ,
état-major du génie. — t *, 1 1

1

.

Mabcuaisse (.Jean-Ernest), capitaine au 3° régiment d'in-

fanterie de marine.— t *.657.

Mabchasd, maire d'Arbois (Jura). — f #, 3049.

Marchand, consailler d'Etat. — j membre de la commis-

sion chargée d'examiner les réclamations des particuliers dont

les propiétés ont soutfert en février et juin 1848, page 2963.

= (lu jiiry du concours ouvert devant la Facultj de droit de

Paris, pour deux ch:)ires de droit romain et de code civil,

3155. = de la commission des comptes de 1850, page 36U9.

Marchand, chargé de la suppléance de la classe de seconde

an Ijcée de t.leruiont. — t agrégé pour les classes supérieures

des lettres, 3136.

Marchardead (Jacob), capitaine au 21' léger. — t *>
3513.

Marchant, ancien notaire, ancien député, représentant dn

peuple à l'Asseuiblee nationale législative (iNord). — Sa récla

matioii au sujet île son vote lors de la seconde délibération sur

le chemin de 1er de Paris à Avignon, 779. — Donne une expli-

cation sur son vole contre l'art. 31 du projet de loi sur le tim-

bre des effets de commerce, 962. — Demande et obtient un

congé, Il J8, 1560, 1819, 3587.

Marchant (Pierre-René), capitaine au 1" léger.— -f#,
3005.

MiRCHESAK (Louis- Victor- Vincent-Georges), colonel d'in-

fanterie. —t C. iSf, 3511.

Mabcilése, ancien conseiller à la cour d'appel de Rastia. —
t conseiller honoraire, 3319.

Mabcohbe (de), ancien député. — f président du conseil

général de Maine-et-Loire, 2897.

-Mabeac (Théodoie), propriétaire de la filature de lin de
Klurtagne. r préseiitanl du pi uple à l'Assemblée nationale lé-

gislative (Vendée). — Demande et obtient un congé, 2317. —
S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de l'Assemblée,
3390.

Maréchal (E.), avocat, représentant du peuple à PAssem-
blée nationale législative (Côle-d'Or). — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatil aux commissaires et sous-couimls-
saires préposés à la surveillance administrative des chemins de
fer, 707. — S'rxcuse de ne pouvoir assister aux séanc. s, 858.

—

DiMiiande et obtient un congé, 1173. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi tendant à modilier la

loi éleclorale, 1860, — Parie dans la discus>ion du |>rujet de
loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire en addition au
budget de l'Assemblée nationale, à lin de subvenir aux dé-
penses de l'enquête sur les boissons, 22u5, 221 7. = dans la

discussion du projet de loi relatif à l'admission et à l'avance-

ment dans les fonctions publiques, 2210. — Dépose une péti-

tion de Al. Martin-Durand, noiaire àNolay,etc., 2258. — De-
mande et obtient un congé, 2317. = l'ajournement sur la prise
en considération de la proposition relative aux primes '^ accor-
der à lexportation des vin-, eaux-de-vie, esprits et liqueurs
alcooliques récoltés et fabriqués en France, 3326. - Parle dam
la discussion de la proposition relative au délit d'usure,
3643.

Maréchal (Félix), médecin à Metz. — f président du con-
seil général de la .Moselle, 2897.

Mabel, curé de Lisle (Vaucluse). —Acte de bienfaisance,
1221.

Marenche (Emile-Maurice de), capitaine d'état-major. —
t*, 1941.

Marecx (Jean-Uippolyte), capitaine au S' de ligne. — t S!,
2827.

Marey-Mokge (le général). — f commandant de la 13' di-
vision militaire, 549. ~ Son départ, 629.

MARGADEL(CharIes-Ueuri de), colonel d'infanterie de ligne.— te.*, 3203.

JIargat, aéronaule. — Fait une ascension, 1551.

Mabgot, juge de paix du canton de Saint-Lanrent-du-Pont.— t juge de paix du canton de Goncelin (Isère), 2299.

Mabgdesat (Jules de), colonel d'infanterie légère.—fO.^,
3005.

Mabi (Joseph-Jean), brigadier à la l- compagnie de gendar-
merie de la Corse (17" légion). — f #, 3661

.

Mabiages. — Discussion et prise en considération de la pro-
position de .M.M. Péconl el Bisselte, relative aux maiiages
contractés par des personnes non libres dan- les colnnies fran-
çaises, antérieurement au décret portant abolition de l'escla-
v.ge, 2155, 2380. — Première délibération, 3288. = sur la pro-
position de -M. Bouhier de l'Ecluse, ayant pour objet de
faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs en
faiits naturel-, el le retrait di- ceux déposés dans les hospices
i6i(i..- Deuxième délibérât on, 3388. — Tro sième délibéra'
liui, 3529. — .adoption, 3530. — Deuxième délibération sur la
proposition relative aux mariages contractés par des personnes
non-libres dans les colonies françaises, antérieurement au dé-
cret portant abolition de l'esclavage, 3389. — Troisième déli-
bération, 34S4. — .adoption, ibid. — Loi ayant pour objet de
faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leuis en-
fants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hos-
pices, 3609.

Marie (Sylvain), ancien préfel. — f membre du conseil de
préfecture du département de la Seine, 535.

.MvBiE, maire d'Itteville-sur-Monlfort (Eure) t 0. *
3089.

Marie (Jean-Rapliste-Antoine), capitaine au 6« régiment de
lanciers. — f ifi;, 1675.

Mauie, employé à l'octroi de Rouen. — Sa condamnation,
3034.

Marié, hussard. — Trait de probité, 3065.

Maewe. — Nominations et promotions, 73, 188,203, 273,

MAR
757,781,1021,1193,1595, 1B;16, 1675,1712,1871,1887,1899.
«^ dans le corps d'infanterie de la marine, 2058, 2201, '536.—
dans le commissariat de la niariiie, 2659, 3001, 30»5, 3045,

3135, 3155, 3159, 3188, 3237, 36lil, 3U77. = dans la Lég.on
d'honneur, 1756, 1771, '728, 2777, '29; 3. — Extrait du lup-

purt du coniinandant du Valmg, 166. — Rapport et décret sur

le» allribulioiia cl . . composition du conseil d'amirauté, 1B7.—
Maintien des membres actuels du conseil de» travaux de la

marine, 449. — Noininalioii des ancien» marins du vaisseau /o

Yeiigeur dans l'ordre de la Léijion d honneur, 463. — Dona-
tion du comité spécial de Ncw-Casllc en laveur des lamillcs de
vingt-deux marins niurls par suite du sauvetage du navire fran-

çais l'Emile, 535. - Informations du inélélniaritinie de Brest,

601. — Décret portant organisation du personnel des compta-
bles des matières dans le dé|.arleiiieiil de la marine, 713.—
Discussion du projet de loi porlaul iillucatlon d'un crédit de
10,160,1100 fr. sur l'exercice 1850, pour les dépenses des colo-

nies, 851, 863. — .Vdoplioii, 865. — Projet de résolution d'ou-

quéte sur la marine, 1279. — llapport el décret sur la réduc-
tion du nombre des cominissaires de la maiiiie, 1595. —
Coinnienceiuenl des opérations de la sous-cuniini^sion d'en-
quête delà marine à Toulon, 1636, 1752. — Levée immédiate
de tous les marins des classes, il l^herboiiri;, 1839. — Fin des
opérations de la commission d'enquête de l.i marine, 1972.—
Commission d'enquête, h Cherbourg, pour 1'. Iliire du Canada,
1989. — Affectation de l'Ile Saint-Michel au service du depar-
Icmeill de la marine, 2046. — Loi qui ouvre un crédit supplé-
mentaire pour le payement de créances appartenant ii de»
exercices clos, 2067. — Travaux de la commission d'enquête, il

Bordeaux, 2311.-^ Décret conecrnanl les vacances d'ciniiloi

dans le grade d'aide commissaire de la marine, 2643. — Dis-
cussion de deux projets de loi tendants ii ouvrir au ministre de
la inariiie et des colonies des crédits extraordinaires néces-
saires au payement des exercices clos ou périmés, 2768. — Lois
qui ouvrent des crédits pour des créances appartenant à des
exercices clos, 2822. — Inforiuation du consul général de
France il Londres, relutive à un sauvetage, 2-63. —Arrivée
à Ivice d'un trois-nidts abandonné sur la côte Formcntera,
3042, — KeclKicaiiun de faits relatifs il la perle du navire
l'Albert, 'a l'eiilrée du port de Pape'ili (Ile de Taïti), 3139.
Concours |iour deux pLices de professeur d'hydrographie de
4' classe, 3183.— Départ de l'escadre de Cherbourg pour
Brest, 3139. — Nominalioiis dans le service adniinistralil des
directeurs de travaux, 3241. — -Vrrivée de l'escadre à Brest

,

326S. — Décret relatif aux altribuliuns des diflérents chefs de
service dans les ports, 3307. — Information du consul de
France à Ainsteidain , concernant les débris d'un bâliinent
ponant le nom de Joséphine, ibid. - Appel à la bienlai>ance
publique, en faveur des veuves et des orph lins des victimes
du Vaimg, 3344.— R. pporl relatif ii la catastrophe survenue il

bord du vaisseau (e Ka/rni/, 3379. — ilédailles d'honneur dé-
cernées par le ministre poor actes de dévouement, 3621.
Première délibération sur les projets de loi re alifs à la cession
au département de la marine de divers immeubles coloniaux
3654.

Marine rt colonies (ministère de la).— Adjudication d'ob-
jets divers, 46, 74. 178, 322, 359, 406, 481, 512, 538, 570
618, 6i6. 716,744,771, 794, 850, 887, 918, 998, 1054 1088.
1110, 1152, 1207, r250, 1338, 13;9, 1463, 1502, 1573, 1616
1677, 1729, 1773, i:97, 1888, 1930, 1944, 1973, 2032 2IOo'
2136, 2177, 2216, 2300, 2357, 2384, 2469, 2578, 2613, 268o'
2763, 2819, 2833, 2845, 2872, 2882, 2892, 2900, 2913 ^<,29

2-39, 2968, 2!.87, 3007, 3019, 3034, 3048, 3062, 3077,' 3088'
3097, 3115, 3125, 3147, 3181, 3199, 3208, 3229, 3276, 3''96'

3342, 3750.

Marinet (Antoine-François), capitaine au 46' de liene. —
t«,35l2.

Mariîiieb (Jean-Baptisle-Paul), chef de bataillon. — + 0. *
2919.

Marion de Procé, médecin de l'Hôtel-Dieu de Nantes. —
t*,1723.
Marjolin (le docteur), professeur à la Faculté de médecine

de Paris. - Sa mort, 771. — Discours prononcé sur sa tombe
par M. le docleur Roux, 848.

MàBLAND (Pierre-Félix), capitaine au 47' de liene. — f *
1426.

'

Mabsiieh (le colonel). — Est élu lieulenaut-colopel de la lé-
gion de Montmorency, 1336.

Marmier (Claude-Maric-Hyacinlhe), capitaine au 3' régi-
ment de chasseurs d'Afrique. — t 0. ^,3512.

Marolles (Louis Roger de), lieutenant-colonel du 33' de li-

gne. - f 0. », 2883.

JIarpon, chargé delà sixième au lycée de Alctz. — + agrégé
pour les classes de grammaire, 3086.

Mabqdeb (Pierre-Guillaume-Aleiandre), capitaine de een-
darinerie. — t *, 2927.

^

Marbast (François), propriétaire, agriculteur, représentant
du peu;. le ii l'Assemblée nationale législative (Lundes). — Son
rapport sur les élections du département du Gers, 955.

•M ARSE, arlihcier au 3' régiment régiment d'artillerie. -^ &
2415. — Sa réception, l'Èt't/.

'

Marseille (Bouches -du- Rhône). —Cavalcade carnava-
lesque, 497, 570, 569. — Produit de la quête faite à cette occa-
sion, 601. — Arrivée de la frégate à vupeiir le Labrador, 833.— Départ des deux escadrons du 2' hussards, en garnison à
Marseille, 874. — Répartition de la collecte laite par la caval-
cade du mardi-gras, 917. —Funérailles de la sœur Marie-
Louise de| la Nativité, morte a Sainte-Marthe, près Marseille
^81. — Création d'un dépôt de mendicité, 993. — Célébration
de la fête anniversaire de la proclamation de la Képublinue
1 571 .

— Acquisition, par la ville, d'un tableau de Dom. Papety'
1812. — hrcclion d'un monument en l'honneur des ciloven.s
morlsles22et23 juin 1848, pojes 1900, I'..ll. - Capture d'un
énorme poisson (squale-grisel), 1990. — Médailles d'honneor
décernées aux personnes qui se sonl signalées pendant le cho-
léra, 2060. — Explosion de la chaudière de la londerie de
M.M. Puy frères, 2070, 2092, 2776. - Débarquement de che-
vaux envoyés en prê»enl, par l'iman de Mascate, au Président
de la Repuuhque, 2083.— Remise du drapeau au 11' léger
2276. - Incendie dans une papeterie, rue Saint Fércol, 2537*
- Mort mystérieuse du batelier Rougier, patron du Saint-
Jean-Buptiste, 2844. — Brillant carrou,-el donné par la earni-
soii, 2876.- Nouvelles sur l'état sanitaire de la ville 2937
2951. — Service funèbre en ri.oniieur des victimes de Sidi-^
Braliim, 3o34. - Création d'un bureau sanitaire, 3065. — Bé-
nédiction dn steam T te Languedoc, 3155.- Départ du 2< ré-
giment de hussards, ibid., 3i80.

Martel, représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-
gislative (Pas-de-Calais). — Parle dans la discussion du projet
de loi relatif à l'instruction publique, 528. — S'excuse île ne
pouvoir assister à la séance, 637. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi rcl .lif au clieiniii de fer de
Paris à Avignon, 1 158. --Son rapport sur les deux proposi-
tions de MM. de linguy, Démarest, l'ron, etc., lendanle à au-
toriser la réunion extraordinaire des conseils généraux 1858
1897. = sur la proposition tendante à ouvrir au ministre de la
marine et des colonies un crédit de SOu.dOO fr. pour être dis-
tribués aux incendiés de La î'oinlc-ii-i iire (tjuadelonne)
2256, 2283. — Parle dans la discu-s.ou sur la pri.,e en consi-
dération de celte proposition, 2280. — Son rapport sur la
proposition lendanle à ouvrir au mm, sire des linances un cré-
dit de 10,800,000 fr. pour la construction de bateaux à va|)eur
transatlantiques, 2701, 2771. = relative aux traitements des
fonctionnaires publics, 2763, 2797. = sur le proj.l de loi ayant
pour objet la s nction d'un échange d'immeubles entre l'Etat
et les hosiuces de Douai, 2769, 2797. — l'arle dans la discus-
sion sur la pr.se en considération delà proposition relative à
un crédit ii ouvrir au ministre des finances pour la constrnc-
l on de bateaux à vapeur transatlantiques, 3337. — .Son rap-
poit sor la pioposition relal.ve à l'ahrogaliun de l'art. 1

'' de
la loi du 21 octobre 1814, page 337.1, 34ii7. = leiidanl à créer
un larif général pour les actes notariés, 3483, 3505. = relalivç



MAT
aux dispositions Icgislalives à .-ijnuter au Code de cotiinierce

pour accélérer la marche des faillites et assurer le payement
des dividendes reveiiaiit aux créanciers, 3641 , 3688.

Mabtin, procureur de la République près le siège de Con-
folciis. — i" juge d'instruction au tribunal de 1'' inslaace de
Cognac (Charente), 1739.

Martin (du GarJJ, juge au siège de Péronne. — t juge au

tribunal de 1" instanci; de lilidah (Algérie), 3171

.

Martin (Henri), recteur de l'académie de Rennes.— t mem-
bre correspondant de i'Académie des sciences morales et poli-

tiques, 215. — Participe au prix. Wonthyon décerné par l'Aca-

démie française, 231 1

.

Martin (Joseph-TUomas-Pierre-Emilieo), chef de bataillon

au 3' de ligne. --tO. *,351l.

.Mabtis (L.P.-V.), capitaine de marine. — Sa mort, 2907.

Martin (Louis-Vincent), capitaine delà compagnie des sa-

peurs-pompiers de Moirans (Isère). — t #> 3049.

Martin (Vincent-Marie), capitaine à la 2° compagnie des

canunniers vétérans. — f i/^, 1711.

Martin (Charles-Marie). — f enseigne de vaisseau, 3159.

Martin (Eldouard), architecte. — Part pour la Californie,

3259.

Martin (N.), homme de lettres. — Rend compte des Eludes

sur les hommes et sur les moeurs au 19' siècle, par M. Philaréle

Chasles, GIIU. = du Dictionnaire géographique et statistique,

d'Adrien (iuibert, 2858.

Mautin-Bbbnird, ex- représentant du peuple. — Voyez
Bernard (Martin).

Martner (Henri-Camille), lieutenant-colonel d'état-major.

— tO.*,35l1.
Martv, juge de paix du canton de Durban. — f juge de

paix du canton d'Olargues (Hérault), 2951

.

Marty (Joseph), colonel d'artillerie. — t C. *, 2883.

Marty (Jean-Boniface), capitaine au 18' de ligne. — t #>
1827.

Marty (Guillaume-Benoit), capitaine d'habillement au 7' de

dragons. — f*, 3513.

Marty, principal du collège du Mans. — t recteur de l'a-

cadémie départementale de la Lozère, 2899.

Marvy (Louis), graveur et paysagiste. — Sa mort, 3279.

Mabye de Mabigny, lieutenant de vaisseau. — Est porté à

la 1" classe de son grade, 3155.

Marzloff, membre du conseil de préfecture du Haut-Rhio.

— t #, 3U49.

Massabtiq (Jean), ancien notaire. — t juge de paix du can-

ton de Montréal (Gers), 1 140.

Massé, juge au siège de Provins. — f juge au tribunal de

1" instance de Reims (Marne), 231

.

Massel, ancien juge suiSpléanl au siège de Chàteaulin. —
f substitut du procureur de la République près le tribunal de

\" instance de lloërmel (Morbihan), 2383.

Massiani (Jules-César), capitaine au 3' léger. — t *, 3513.

Massienne, avocat général à la cour d'appel de Rennes.

—

t président du tribunal de 1" instance de Lorient (Morbihan),

3203.

Massied df. Cleeval (H.). — Fait un don au musée du
Louvre, 1972.

Massiot. — t maire de Nogent-le-Rolrou (Eure-et-Loire),

3241.

Masson. — t membre ecclésiastique du consistoire général

de la confession d'AUijsbourg, 3241.

Masson (Uugcae-Xhomas- Lazare-Alphonse), capitaine à

l'état-major du génie. — t 0. :^, 1915.

Masson de Mobfontaise (Hippoljte-Jean-Baptiste), chef

d'escadron d'état-major. — t 0. *, 2903.

Masson de Saint-Félix (de), avocat. — t juge de paix à

Coléah (Algérie), 321. = à Blidah, 703.

Massot (Dominique-Théophile-Laurenl-Justinien), sous-in-

tendant militaire. — t 0. *, 2883.i

Massot (Claude-Eugène- Chérubin), capitaine adjudant-

major au 73' de ligne. — t *. 3513.

Massy (de), bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans. —
t 0. *, 3555.

Matalène (l'abbé). — Sa condamnation, 1039.

Matué (Félix), représentant du ffeuple à l'Assemblée na-

tionale législative (.4Uier). — Communication du bureau de
l'Assemblée concernant la suspension de son indemnité comme
représentant, 806. — Sa lettre au président de l'Assemblée, lui

faisant part de son arrivée à Paris, 835. — Demande et obtient

un congé, 1471, 1905, 26U3. — Parle sur des dépôts de péti-

tions relatives à la loi électorale, 1729. — Donne des explica-

tions à l'occasion de son rappel à l'ordre, 2682.

Mathieu , contre-amiral. — f membre de la commission

chargée de réviser les programmes d'admission et d'enseigne-

ment à l'école poljtechnique, 2355.

Mathieu, membre de l'Académie des sciences. — -f mem-
bre de la commission des caisses de retraites pour les ouvriers,

2436. = pour la vieillesse, 3 ,81.

Mathieu, juge au siège de Florac. — t juge au tribunal de
1" instance d Uzés (Gard), 401.

Mathieu, docteur-médecin, auteur de plusieurs ouvrages.

- + *, 3567.

Mathieu (de la Drôm^), ancien député, représentant du peu-

ple il l'Assemblée nationale législative (Diôme). — Parle sur

un amendement dans la discussion du projet de loi relatif aux
instituteurs communaux, 115. = >ur un incident relatif au pro-

cès verbal, 451. = dans la discussion du projet d.' loi relatif à

l'instruction publique, 531). = sur un inculeiit, 727. = sur un

incident soulevé par le ministre de l'intérieur, sur la demande
d'interpellations de plusieurs membres de l'Assemblée, 749. =
,sur un incident au sujet de la demande en auturisalion de pour-
suites contre M. Rancel, représentant, 775. = dans la discus-

sion du projet de budget général des dépenses pour 1850,

pages 986, 998, 1399. = sur les interpellations de M. Bauiie,

relatives à la fermeture des réunions de Montmartre et de Cha-
renton, 1213. = sur un incident relatif au procès-verbal, 1225.
= dans la discus-ion du projet de loi sur la déportation,

1268, 1269. — Dépose deux pétitions, l'une des habitants

de Versailles, l'autre de 250 habitants de Dieu-le-Fil (iJrôme),

contre la loi électorale, 1773. — Parle dans la discussion du
projet de loi tendante modifier la loi électorale, 1862. == sur

un incident à l'occasion du projet de loi électorale, sur les

pétitions relatives à ce sujet, 1905. = dans la discussion d'ur-

gence du projet de loi tendant à proroger d'une année la loi

sur les clubs et les réunions publiques, 1958. = des projets.de

loi relatifs aux caisses de retrait s, etc., 2036. = sur l'ordre du
jour, 2116. = dans la discussion du projet de loi tendant

à ouvrir un crédit supplémentaire de 2,500,000 fr., pnur Irais

de représentation du l'résid. nt de la République, 2165, 2166.
B= sur l'urgence du projet de loi relatil au caulioiineinent des

journaux et au timbre des écrits périodiques et non péï-iodi-

Îues, 232il, 2330, 2375. — Propose un amendement, 2442. —
lemande et obtient un congé, 2406. — Parle dans la discussion

du projet de budget des dépenses pour 1851, page 2'i63. = de
loi pnrt.iiil demande d'un crédit extraordinaire de 8,460,000 fr.

,

pour dépenses non prévues aux budgets de 1850 et 1851,

page 3475. = sur la proposition de M. Félix de Sainl-Priesl,

relative aux délits d'usure, 3561.

Mathieu-Rode r, membre du conseil général de la Charente,
avocat à la cour de cassation et au conseil d'état, représentant
du peuple à l'Assemblée nationale législative (Charente). —
Parle dans la discussion du projet de budget général des dé-

MEL
penses pour l'exercice I,-ijO, jjajcs 133S. Ii3n. — Son rapport

tendant à autoriser la ville de Valence (l)rôuie) à contracter un
emprunt et à s'imposer cxtraordinairement, 1909. — Demande
et obtient un coi.gé, 3390.

Mathieu de Oombasle, célèbre agronome. — Arrivée à

Nancy de sa statue par .M. David d'Angers, 2744.

Mathïey (Pierre-François), capitaine à la 8- compagnie de
fusiliers de discipline. — •} -^, 1871.

Matblin (Jean- François), chirurgien niJe-iuajor au 8' régi-

ment d'artillerie. — t *. 2069.

Mathys (Achille), capitaine au 12' léger. — t *, 3513.

Mattek. — Donne une nolicc sur les abbayes d'Estival, de
Moyeiimoutier et Sénones, 3415.

ÎMaubert (Jean), coutelier. — Sa condamnation, 2912.

Mauclèbe (sœur), de Châlons. — Reçoit une médaille à l'oc-

casion du choléra, 3, 99.

iVIauduit (Thomas de), ancien maire. — t président du con
seil général du Morbilvm, 29u4.

Mauguin (François), ancien député, représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative (Côte-d'Or). — Parle sur la

déclaration d'uriience du rapport sur le projet de loi relatif à

l'emprunt grec, 704. — Sa demande en inter[iellations au ini-

nislre des atfaires étrangères, sur les armenieiits extraordi-
naires de l'Europe, ibid. — Remise à un mois de ses interpel-

lations, 705. — i'arle sur la prise en considération de sa prnpo-
sitiiin relative aux banques cantonales, 800, 809. = dans la

discussion d'urgence des projets' de loi relatifs aux caisses de
retraites et aux sociétés de secours mutuels, 807. — l''ait une
proposition à ce sujet, ibid. — Parle sur ta prise en considéra-
tion de sa proposition relative à l'établissement des banques
cantonales, 816, ^22. — Dépose une pétition 'ayant pour objet

d'établir des banqu,.-s dans les déjiartements. 869. — Parle sur

la motion d'ordre de M. Jules t'avre, sur Tordre du jour, 904.=
dans la discussion du projet de budget général des dépenses et

des recettes de l'exercice \S'M, pages 1016, 1403, 1623, 1662,

1678, 1717, 1734. — Propose un amendement, 1662. — Parle
dans la discussion du projet àc loi relatif au clieinin de 1er de
Paris à Avignon, 1187, 1196, 1197. = à la déportation, 1327.
= sur les interpellations de M. Victor Cliaulfuur, relatives à la

convocation du collège électoral du Bas-Rhin, 1698. = dans
la discussion du projet de loi relalii au timbre des effets de
commerce, etc., 1VJ23, 1933.^ sur la prise en considération de
sa proposition sur les institutions de crédit, 2154. — Dépose
deux pétitions de i\l. Charpentier de Cliàtillmi (Côle-d'Or),

relatives aux droits des coinmissairespriseurs, 3414. — Discus-

sion sur les interpellations de M. de La Rochejaquelein, rela-

tives à l'arrestation de M. Mauguin, représentant du peuple,

3753. — .adoption de l'ordre du jour motivé de M. de La Ro-
chejaquelein, 3755. — Communie .tion du Président à l'As-

semblée, sur la mise en liberté immédiate de M. Mauguin, dé-
tenu dans la maison de Clicliy, 3767.

Madpas (de), préfet de l'Allier. — Sa visite à la fabrique de
porcelaine de Levy, 1916. — t *, 2815.

Maurat-Ballange, juge au tribunal de 1" instance de Bel-

lac (liaute-Vienne). — t juge d'instruction, 3025.

Maure, médecin, ancien député, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Var). — Parle sur un in-

cident, 630. — Dépose une pétition des greffiers de l'arron-

dissement de Grasse (Var), 1031. =^ d'un grand nombre
d'habitants de la ville de Grasse (Var), relative au permis de
chasse, 1241. — Demande et obtient un congé, 1625, 2236,
2603. — Parle sur uu incident, 3734.

Maurel, procureur de la République près le siège de Ven-
dôme. — t procureur de la République près le tribunal de
1" instance d'Espalion, 165.

Mauret de Pourville, sous-préfet de Blaye. — f sous-
préfet de l'arrondissement d'Oloron (Basses-Pyrénées), 2395.

Maurice (Jacob), voleur. — Son arrestation, 166, 177.

IMadbin, chef de la section de la correspondance étrangère,
à l'administration des postes. —

-J- ^, 425.

Maubin (Jean-Antoine), capitaine d habillement au 12' de
chasseurs. — t #,3513.

Maubin-Bié, agent vice-consul à Kiel, ancien officier de
marine. — t ^, 3541.

MAUEis,juge de paix du. canton sud de Versailles. — t juge
de paix du- canton de Villejuif (Seine-et-Oise), 2575.

Mauroy, secrétaire. en chef du parquet delà cour d'appel de
Paris. — t chef du cabinet du ministre de l'intérieur, 917.

Maussat-Larociie, chef du cabinet du ministre de la jus-
tice. — t membre de la commission chargée de la révision du
Code de procédure civile, 450.

Maussion ( Ernest-Louis-ilarie de), capitaine adjudant-
major au bataillon de. tirailleurs indigéiies de Constantme. —
t*,lll-

Maussion de Candé, capitaine de vaisseau. — f capitaine
de pavilluii de M. le contre-amiral Uubourdieu, 1086.

Mauvais (Victor), astronome, membre de l'Institut. — Re-
çoit une médaille du roi de Danemark, 2200. — Découvre
une comète, 2961. — Son discours aux obsèques de M. Droz,
3241.

Mavrocordatos (Alexandre), envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipolentiaire du roi de la Grèce. — Remet ses lettres

de créance au parlement de la République, 3409.

M avaud (Louis), chirurgien-major au 3° régiment de hus-
sards. — t *, 2883.

JIavban (Josepli-Décius-Nicolas), colonel du 58' de ligne. —
t 0. *, 2029.

Mazan (Silvain), ancien notaire. — {• juge de paix du canton
d'Aiineud (Oise), 2057.

Mazarin. — t maire de Sainte-Affrique (Aveyron), 1823.

.Mazel (Abel-Ernesl), capitaine"«u 3' régiment d'artillerie.

-t*.35l4.
Mazenoo (.Ms' de), évéque de àiarseille. — Son mandement

pour le carême de 1850, paffe 601. — Son retour à Àiarseille,
2891. — Son discours à l'occasion de la translation du Laza-
ret, 3433.

Mazis (des), inspecteur des haras. — t ^ft; 845.

Mazon (Jules-Philippe), capitaine au 66' de ligne. — t *.
1871.

Mazurel (Carlos), négociant à Turcoing. — •{•
ij!f , 3527.

Mazzini, ancien triumvir de la république romaine. — Son
départ de la Suisse, 645.

Méaudre, ancien maire— f président du conseil général
de la Loire, 2904.

MECKLEMBocKG-ScHwiiRiN (grand duché de).— Le grand-
duc convocpie la nouvelle chambre des députés, 688. — Publi-
cation d'une nouvelle loi sur la presse, 2'i97. — Dissolutimi de
la chambre des députés, 2309. — Prniestation des députés de
l'opposition contre cette mesure, 3038.

Médailles d'honneur décernées à l'occasion du choléra,
2. = pour belles actions, 143. = en Algérie, ii l'occasion du
choléra, 981. = pour belles actions, 1245, 2827, 3164. = par le
ministre de la marine, pour des actes de dévouement, 3621.

MijJAN ( Eugène-Auguste uë ), consul à Leipsick. — t *,
1723.

.MÈLIER (le docteur), commissaire exlr.ordinaire du service
sanitaire de la Mcdilerraiiée. — Sa circulaire aux intendants
ou agents sanitaires des ports de la Alédilerraiioe, 30i9.

MiaiN (Joseph-Jcau-Chrysostôme), oHicier d'administration.— t *, 1899.

Melliatte (André-Francois-Saniuel\ capitaine au 7' léger.- t *, 2927.

m
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JIelLinet, coîoiiel du I" régiment de la légion éliangère. —
t général de brigade, 3i94.

Melot (Félix), capitaine de cuirassiers en retraile. — -r ifii,

1150.

Melot (Jean-Pierre), capitaine au 7' régiment de lanciers.

-t-*>3107.
Melon ( .\rinand de), directeur de l'OEuvre de la Miséri-

corde, Tepréseiitanl du peuple à l'Assemblée nationale législa-

tive (I le-et-Vilaiiie). — -f rapporteur de la commission chargée
d'examiner la demande d'un crédit de 500,000 fr. pour les éta-
blis.senienls de bienfaisance, 709. — Son rapport sur ce projet
de loi, 732, 767. = sur un projet de loi concernant les or-
phelins cl les enfants trouvés, 974, 1080. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatif aux caisses de retraites et de se-
cours mutuels, 2021. — Son rapport sur le projet de loi relatif

à un crédit pourencouragemenisà la construction de lavoirs et
de bains publics ii des prix réduits et déterminés, 2373, 2464.
— t nienibre de la commission des retraites, 3277. ^ Parle
dans la di-cussiôn du projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit de 6UU,000 fr. pour favoriser la création d'établisseioents
modèles de bains et lavoirs publics au profit des classes la-

borieuses, 3336, 3501, 3503.— Propose et développe un amen-
dement, 3504.. — t membre de la cniumission instituée pour la

caisse des retraites pour la vieillesse, 3481.

Melun (Anatole de), représentant du peuple à l'As-,
semblée naliiinalc lé:;islative ( Nord). — Parle supl'ordre du
jour, 470. ^ sur la fixation du jour du renvoi de la discus-
sion de la proposition relative aux travaux pniilics, 488. =>
dans la discussion sur la proposition de M. Melun (Ille-el-

Vilaine), relative à l'assainissement des logeincnts insalubres.

785, 789. — Sa proposition relative à une nominalion de sup-
pléants à la représentation nationale, 1230. — Demande et ob-
tient un congé, 3277. — Sou rapport sur le projet de loi con-
cernant les hospices et hôpitaux, 3663, 3741 à 3744.

MÉNAND (Emilien-Anne-Marie), avocat, ex-commandant de
la garde nationale de Chàlons-sur-Saône , représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Saône-et Loire). —
Communication du Gouvernement à l'Assemblée nationale sur
sa condamnalinn par la haute cour de justice de Versailles,
359. — Demande il fin de déclaration de déchéance de sa qua-
lité de représentant, 459, 460. — Résolution de l'Assemblée,
le déclarant déchu de sa qualité de représentant, 467.

MÉNARD, substitut du procureur général près la cour d'appel
de Rennes. —

-f-
avocat général, 3203.

MÉNARD, proviseur du lycée de Poiliers. - f recteur de l'a-

cadéniie départementale du Gers, 2799.

Mendizabal, ancien ministre des finances, en Espagne.— Annonce de sa mort, 2975. — Rectification de cette nou-
velle, 2981.

Ménessieb, sous-préfet de l'arrondissement d'Abbeville. —
t *. 475.

Ménéiket (François), major du 49' de lii'ne. — f *.
2985.

Ménetal (de), secrétaire particulier de l'empereur Napo-
léon. — Sa mort, 1293. — Ses obsèques, 1318. — Discours
du général Pelet, 1337.

Mennechet (Edmond). — t juge de paix du canton de Moy
(Aisne), 3207.

Méquet (Eugène-Louis-Hiigues), lieutenant de vaisseau. —
jcouimandanl du vapeur l'Espiègle, 45.

MÉQUET (Charles), lieutenant de vaisseau. — Est porté k la
1" classe de son grade, 1887.

Mer (Jean-Baptiste-Auguste), lieutenant de vaisseau. —
t *, 1771.

Mercier (Lucien), ancien attaché au ministère de l'intérieur.— t sous - préfet de l'arronjissemeut de Mortaiu (Manche)
2395.

"

Mérel (Charles), médecin à Tunis. — f ^, 1377.

Mérimée ( Prosper ) , inspecteur général des monuments
historiques. — Son rapport sur d'anciennes peintures décou-
vertes dans la cathédrale du Puy, 31 19. — Son séjour à Tou-
louse, 3128.

Merle (Antoine), bottier [escroquerie en matière de re-
crutement]. — Sa condamnation, 2859.

IMerruau, secrétaire général de la préfecture de la Seine.— t 0. *, 3555.

.Mertun (Théodore), ancien greffier de la justice de paix
de Rouffac. — f juge de paix du canton d'Ensisheim ( Haut-
Rhin), 2919.

^

JMÉBY, sons-préfet de .Montfort. — f sous-préfet de l'arron-
dissement d'Arcis-sur-Aube (Aube), 2395.

Mëscuinet (de), médecin des épidémies du département
des Deux-Sèvres. — f *, 1723.

Meslin (le généralj, chef de bataillon de la garde nationale
de Valognes ( Manche). — t G.-O. ^, 3039.

Mesnabd, conseiller à la cour de cassation. — f membre de
la commission des caisses de retraites pour les ouvriers, 2451

.

= président de chambre à la coiir de cassation , 2580.

Mesnard ( Adler), maître de conférences à l'école normale
supérieure. — f agrégé pour renseignement de la langue alle-
mande, 3075. ,

iMesnil (F.rnest du). — f membre du conseil général de la
JMaiiche, 1043.

Messages du Président de la République. — Discussion
sur la prise en considération de la proposition de M. Dahirel,
relative aux messages du Président de la République, 800. —
L'Assemblée ne prend pas la proposition en considération
ibid. - Messnge du Président de la République à l'.-Vssemblce'
nationale, 3245.

Messiee (Charles-Antoin ), ancien chef de bataillon d'in-
fanterie. — t *> 3267.

Mestro (Henri-Joseph), commissaire de la marine de 1"
classe. — t commissaire près le conseil général de l'agricul-
ture, des manufactures et du eoinuierce, 1 177. = commissaire
général de la marine, de 2' classe, 2627.

Métiyieh, avocat général à la cour d'appel d'Angers.
t premier avocat général à la même cour, 499.

Metzisger (Paul), sous-intendant militaire. — t * 2903.

Meunier, préfet du Cher. — Organise un comité de se-
cours pour la population indigente de son département 1597.

Meunier , avocat. — f membre et secrétaire général du con-
seil de préfecture du département du Gers, 741.

Mexique. — Présentation au congrès d'un projet pour la li-
quidation de la dette mexicaine, 142.

IMeyerbeer (Giacorao), célèbre compositeur. — Reçoit le
diplôme d'honneur de docieur en musique de l'Université
grand-ducale d'Iéna, 2264, 2608. - t chevalier de l'ordre im-
périal de François-Joseph (Autriche), 3308.

Mevnal, répétiteur à Lyon. — t agrégé pour les classes de
grammaire, 3086.

.Mevnard (Jean-Henri), enseigne de vaisseau. — Sa dé-
mission est acceptée, 2815.

Meynard de Lataleite, juge au tribunal de 1" instance
de Philippeville. — t juge d'instruction, 2299.

Meynieb, ancien magistrat à la Martinique. — f jirésidcnt
du tribunal de 1" instance d'Oraii (.Algérie), 941.

Mevssabd. — t maire d'Apt ( Vaucluse), 1823.

SIevsson (Joseph), licencié en droit, ancien avoué.
t juge de paix du canton sud de Vienne ( Isère ), 2058.

MicuAO (Pierre-.iugnsle), capitaine de frégate. — Est ad-
mis à faire valoir ses droits à la retraite, 1277.
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MicHvi'D vUemi- J»»liiii«i>-I.«iii\ — t f"«eiB'H> do vaisseau,

MicuAiT(Jf U Mi-urihe), nu-inbre du conseil gciiér«l, rcpiiS-

.«Miliiit du peiiple à l'Assemblée iialionalc législalive (Meui-
\b<-). — Kail un r.ippoi l sur la nèliliun des greflicrs de Jualice

de paix de rarroiidisseiueul de Tuul, 37<.

MiCHci. (de Itourges) , avocat, représeulant du peuple à

l'Asseuiblée nationale législative (Cher). — Demande cl ob-
tient un congé, 77, 267. — l'arle dans la discussion sur la

reso uliou de r.\sseiublée déclarant la déchéance de plusieurs

représentants, 467. — Son rappel à la censure, ibid. — Sa
pro|Hvsition relative nu\ inoontp.ttibilités entre les fonctions de
représentant cl celles île conseiller jjénéral, de maire, d'adjoint

el de conseiller municipal, liOli. — Demande en autorisation

de pour>uitcs contre Un, par le procureur général de l*aris,

et» raison d'un discours prononcé dans la réunion dite étec-

turale sooialisie, tenue à l'Iîrmitage de .Monlinarlre, •773. —
DiMiiie des explications au sujet de la demande en autorisation

de poursuites contre lui. ibid., 774. — Kcnvoi de l'autorisation

de poursuites à une commission, i6id. — Happort sur la de-

mande de poursuites contre lui, SKJi. — Discussion de la de-

mande en autorisation de poursuites contre lui; - les pour-

suites ne sont pas autorisées, SI74. — Parle sur la prise en

considération d'urgence du projet de loi relatif à des inodili-

cations il apportera la loi électorale, 1577, 1578. — Sa pro-

g'osition lenjante à abroger l'art. 12 de la loi du 21 oclo-

n- 1814, page 2712. — Parle dans la vérification des pouvoirs

de JI. le général de La Unie, élu représentant du peuple par

le département du KorJ, 32S5, 32S6. — Sa demande en inler-

pcl'.atious au ministre de l'intérieur, sur le régime appliqué

aux détenus polit. ques, 3296. — Parle dans la discussion de^

I>rojets de loi relatifs aux privilèges et hypothèques, 3604.

Michel, ancien sous-préfet. — t *> '233.

MicuEL, juge au tribunal de coininerce de Moulins. — t ^,
3555.

JliciiEL, docteur en théologie, aumônier du lycée de Lyon.
— t «, 3567.

Miguel (Augustin-Laurent), lieutenant-colonel d'élat-nia-

jor. — t 0. *, isyy.

Michel (Arthur-lîrice-Marie). — t aspirant de marine de
i" classe, 1783.

Michelin' (Guillaume-Louis-Adelle), lieutenant-colonel, in-

specteur du service des fonderies, à Paris. — t colonel d'artil-

lerie, 3514.

MicDELiN (Joseph-Jean-Baptiste), capitaine au 10' chas-

seurs.— t S. 3513.

Michel» (Sainle-Colombe-Pierre-Félii), sous-commissaire
de marine. — t *, 2993.

.Micuelle, recteur de l'académie de Besancon. — -^ direc-
teur de l'école normale supérieure, 2728.

MicHoT-BocTET, menuisier et commerçant à Gien, repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Loiret).— Demande et obtient un congé, 579. — Parle dans la discus-
sion sur l'ordre du jour, -1197.

-MiE (Auguste), re|irésentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale législative (Dordogne). — £pruuve un grave accident
3283.

MiGEON (Jules), propriétaire. — Est élu représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative par le déparlement
du Haut-Rhin, 930. — ^'é^ification de ses pouvoirs, IIÎO. —
Est ajourné, MM.- Débats, 1 122. — Son élection est validée,
1127. — Parle dans la vérificalion des pouvoirs sur les élec-
tions du Haut-Khin, 1127.

MUkebet, jiréfet de la Sarthe. — t *, 2315.

MiGNET , secrétaire perpétuel dr l'Académie des sciences
morales et poUtiques. — Sa notice sur la vie et les travaux de
Cabanis, 2iJS4. — Son arrivée à Aix, 2841. — Assiste aux ob-
sèques de M. Droz, 3242.

MiGSET, médecin à Paris. — "^ ^, 1723.

MIG^0T DE la Maktimére (Charles-Edouard), chef d'esca-
dron au I" de spahis. — 7 lieutenanL-colonel du i" de chas-
seurs, 3514.

Milles (Emmanuel), bibliothécaire de l'Assemblée législa-
tive. — -; *, 1425.

Millei. suppléant du juge de paix du canton de Provins
(Seine-et-Marne). — tjuge de paix, 257.

Millet, dit Réyet (Nicolas), capitaine au 2» régiment de
lancier?. — f *, 1675.

MiLLiEG (Helïétius-Pierre-François), secrétaire archiviste

au château d'Aniboise. — f *, 3512.

iliLLos DE V ERSEciL (Janvier-Gustave) , enseigne de vais-

seau. — i" lieuleuanl de vaisseau, 3 1 35.

}i1ilse-Edwaeds, doyen de la Faculté des sciences de Pa-
ris. — "7 membre de la commission d'organisation des écoles
supéricuies de pharmacie, 1165. — Est chargé d'étudier la

léconilation artilicielle des truites dans les Vosges, 1445, 2215.
— 7 membre de la commission d'organisation de l'enseigne-

ment professionnel, 2u2y. — Son rapport sur l'iiivasion de la

pjiale dans les vignes d'Argenteuil, 2923.= sur l'empoisson-
nement des rivières, 2937.

)liHACT (Alfred-Henri-Francois), consul général en dispo-
nibilité. — t 0. *, 1551.

MisiEBEL, ancien manufacturier, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale légis alive (Nord). — Parle sur la de-
miinde d'urgence du rapport du projet de tra,té de navigation
et de commerce avec la Belgique, 178. = dans la discussion du
projet de loi relatif aux moyens de constater les conventions
entre les patrons el ouvriers, eu matière de lissage et de bobi-
nage, 338. — 7 président de la commission chargée de prépa-
rer le règlement sur la durée du travail dans les manufactures,
''i25. ^ membre de la commission chargée d'organiser toutes
les dispositions nécessaires dans l'inlèrél des industriels fran-
çais qui désir raient prendre part à l'exposition de Londres
en 1851, page 714.

MiMEBEL (Arnaud-Florimond), directeur des constructions
navales. — i" C. ^, 1711. — Est admis à faire valoir ses droits
à la retraite, 1712. — Demande et obtient un congé, 2156,
3703. — Donne des explications sur son vote dans la séance du
22 juillet, 2603.

MrsES. — Rareté des accidents dans les diverses exploita-
tions du département de la Loire, 77U. — Notice sur le gite de
minerai de fer de la montagne des Lions (province d'Oran),
1899. — Secours extraordinaires accordés par le Gouverne-
ment aux familles des ouvriers tués ou blessés en 1849, dans
les mines de la Grand'Combe, 2135. — Affreux malheur arrivé
dans la mine de houille de Villau. 2356. — Rapport sur la ven-
tilation des mines et sur le système de respiration des mineurs
2908. — Inflammation du feu grisou dans la mine de Lalour'
2985. — Singulier effet d'acoustique dans les mines de Layoïi
et Loire, 3178. — Loi relative aux comptes rendus des travaux
des mines, 3395.

MisETTE (Adolphe-Jules), capitaine au 33« de ligne. — t *
1426.

^li:<iEB, juge suppléant au tribunal de Chinon. — -j-jui^e de
paix do canton de Richelieu (Indre-et-Loire), 2069.

MiSsSEx, chargé de l'enseignement de la langue allemande
au lycée de Limoges. — 7 agrégé pour renseignement de la

langue allemande, 3075.

Mioi, ancien pharmacien, membre do conseil général de la

Nièvre , représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-

1-ilive (Nièvre). — Parle dans la discussion dii projet de loi

relatil a l'instruction publique, 171, 682. = sur la prise en
considération de la proposition de M. Charles Lagrange, rela-
tive aux transportés de juin 18-18, page 235. — Son rappel à

l'ordre par le président, 263. — Parle sur un incident relatif ii

MON
iine décision de la ooinmisaion des congé», 653. — Sa proposi-
tion relative aux iiioominitibilités entre les fonctions de repré-

sentant cl celle» de conscill r général, de maire, d'adjoiiil et

de conseiller municipal, 6lill. — Parle sur un incident rel tif

au procès-verbal, 1025. — Donne des explications sur son rap-

Kel il l'ordre cl à la ceosiiro, 1094. — Sa deinando en inlerpel-

ilioiis an oiiiiisirc de l'iiilei iiur, relatives il l'élection de deux
membre» du conseil i.eneral de la Nièvre, pour les cantons de
S»int-Pierr,-le-.Monlier et Doniy, 1127, 1199. — Parle dans la

discussion du projet de budget général des dépenses, pour
l'exercice 1850, page 1679. = il l'occasion des dépôts de péti-

llons relatives à la loi Clectoralc, 1729, 1740. — La censure
est prononcée contre lui , ibid. — Dépose une pétition au
nom des communes de Lessy. Villeroy, Rouzaïuville cl antres,

du départemenl de la Muselle, contre la lui sur la réforme
électorale, 1874. — Parle sur un incident relatif ii son rap-
pel il l'ordre , 21149. ^^^ dans la discussion sur la jirise en
considération de sa proposition tendante il faire déclarer in-

compatibles les fonctions de représentant du peuple avec
celles de conseiller général de département, maire, adjoint el

membre du conseil municipal, 21 12. — Rejet de sa proposi-

tion, ibid, — Parle sur un incident soulevé par M. Dupont
(de ilussac) [articles du Moiiileiir du soir], 2584. — Soulève un
incident dans la discussion du projet de loi relatif aux chemins
de fer de Tours à Nantes cl d'Orléans il Itordeaux, 2732.

—

Donne des explications sur son rappel à la censure, ibid. —
Demande en autorisation de poursuites contre lui, par le pro-
cureur général de liourges, 3'i96. — Parle dans la discussion,

3547. — L'autorisation de poursuites est accordée, ibid.

MioT (Charles-Casimir), ancien adjoint au maire cl ancien
maire de Valencieuncs. — t *> 3017. — Sa mort, 3184.

MiQCEL (Guillaume), cultivateur. — Sa condamnation,
2859.

iMiRiKUE (Pierre-Adolphe), capitaine au 1«' régiment d'artil-
lerie. — t *, 3514.

jMiRAi'LT, chirurgien en chef de PIIùtel-Dieu d'Angers. —
7*, 1417.

^liRBECK (Nicolas-Pierre-Joseph-.\lexandre), colonel de ca-
valerie.- t C. #, 3511.

MiREPoix (Isidore- l'ortuné), capitaine au 2' régiment de
chasseurs. — 7 *, 2039.

Mobilier natiosal. — Loi qui ouvre des crédits pour les
dépenses relatives il la conservation du mobilier national, 2822.

M0CQ0ART, chef du cabinet dela.présidence. — Accompagne
le Président de la République lors de son voyage dans l'Est,
2831.

MocoCERï CVast-lsidorc), capitaine au 22' léger. — t #,
3513.

Mode (Le journal ia). — Sa saisie, 3131. — Sa condamna-
tion, 3227.

ilOECRS et coDTCsiES. — Xcs Purilains en 1685, page 90. —
Souvenir de l'admirable protection de. Dieu envers une pauvre
créature indigne, par John Coad, 3U20.— Quelques funérailles
royales célébrées à Bruxelles, 31 12.

MoGES (Alphonse-Lonis-Théodore de), vice-amiral. — Sa
mort, 2323. — Ses obsèques, 2339. — Nécrologie, 2481.

MoHiMMED-OrLD-MoKRAM, ca'id des Ouled-Qeradj-Gha-
rabas el de Bouçada. — t îf¥, 297.

Moignon, conseiller de préfecture de la Marne. — f secré-
taire général, 2323.

Moine (Jean), capitaine au 1" régiment de carabiniers. —
t *, 2029.

MoiRANT (Ilippolyte), enseigne de vaisseau. — f lieutenant
de vaisseau, 3135.

MoiTEL (Augustiu-Jacques-Joseph), ouvrier cordonnier. —
Sa condamnation, 2911.

JloJosA (Antoine-Emmanuel). — f ij^, 2815.

MoLÉ (le comle), ancien pair de France, ancien ministre,
représeulant du peuple à l'Assemblée nationale législative. —
Parle dans la discussion sur la question d'urgence du projet
de loi relatif à h nomination el à la destitution des instituteurs
communaux, 25, 26. = sur Pordre du jour, 77. ^ dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à la nomination cl à la révocation
des instituteurs communaux, 88, 103. = de loi relatif à l'in-

struction publique, 205. = sur la mise ii l'ordre du jour du
projet de loi tendant à la prorogation du décret du 25 octobre
1848, relatil à la liquidation de l'ancienne liste civile et du do-
maine privé, 363, 364. = sur l'ordre du jour, 486. ~

-i"
mem-

bre de la commission chargée de préparer un projet de loi sur
les réformes à apporter à la loi électorale, 1 '16I. — Améliora-
tion de sa santé, 1972. — Parie dans ia discussion du projet de
loi relatifau cautionnemenl des journaux, 2192. — Demande et

obtient un congé, 2406. — 7 membre de la commission de
vingt-cinq membres pour remplir les obligations prescrites par
l'art. 32 de la constitution, 2528. — Parle dans la di?cus-

sion sur la proposition relative au recrutement des ingénieurs
des ponts et chaussées, 3313. — Assiste à un grand diner offert

par M, Dupin au Président de la République, 3637.

MoLiÉ (Théodoe-Félix-René-Marie), capitaine au!" régi-
ment de cuirassiers. — 7 :S^, 2827.

MoLiNARD ( Jean-Fraiicois-Abel), chirurgien principal de
l"classe. — 7O. *, 3511.

Mollet, médecin en chef de l'hôpital civil de Brest. — f #,
1723.

Mollet, sergent des sapeurs-pompiers de Quimper (Finis-
tère). — -70. #, 3555.

Mollet (Roselli), représentant du peuple. — Voyez Eo-
SELLI-ilOLLET.

Mollien, ancien ministre du trésor public.— Sa mort, 1315.— Ses ob.-èques, 1334, 1378. — Placement de son buste dans
une des salles de l'hôtel de la nie de Rivoli, 2187.

MoLLiÈRE, général de brigade. — Sa mort, 2327. — Ses ob-
sèques, 2339. — Nécrologie, 2419.

MoLTKE (le comte de;, envoyé extraordinaire du roi de Da-
nemark. — Remet au Président de la République la lettre no-
tifiant le décès de M"" la princesse Juliane-Sophie, tante de
S. M., 1811.

MoMÉGE, ancien magistrat. — f juge de paix du canton de la
Chaise-Dieu (Haute-Loire), 99.

MosDioN (Hippolyte), capitaine au 9' régiment de dragons.— 7*, 1675.

MosESTiER (Guillaume-René), capitaine au 11' régiment de
dragons. — f dS, 1426.

MoNET, maire de Xancy, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (.Meur'.he).— Parle dans la discussion
du projet de loi relatif ii la nomination et à la révocation des
instituteurs communaux, 107, 115. = à l'appropriation de
l'ancienne salie des séances de la chambre des dépuiés, 136. —
Sa proposition tendante â ce qu'il soil procédé au tirage au sort
des places, dans la salle des séances, par départemenl, 140. —
Parle dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition relative aux transportés de juin 1848, page 237.= du projet de loi relatif à la transportalion des insurgés de
juin en Algérie, 263, 265. — Donne une explication sur un fait

personnel, 265. — Fait un rapport sur un projet de loi relatif

à la garde nationale mobile, 290, 329. = sur un projet de loi

tendanl il rectifier les limites des communes de Marcou et
Hes5ani;e-Grande (Moselle), 322, 355. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi relatif a la garde mobile, 323, 324,
327. = dans la discussion sur les propositions relatives aux
prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux,
483. — Sa proposition sur la délimitation de la zone frontière
et la compétence de la commission mixte des travaux publics,

610. — Propose et déve'.oppc un amendement dans la discus-

sion du projet de loi relatif à l'instruction publique, 631, 635,

MON
838. — Parle dans la di»cu««ioii, 035. •= sur un incident relatif
an procos-verbal, 646. = dans la discussion du projet de liuil-
gel générol des dépenses pour l'exerei.e 1s5n nuiirs 1096
1536, 1658, 1731. — Parle sur une iiropiiMUon teiidiiiie ,1 dis-
tribuer aux victimes de la ciitastroplie d' \iirers une soiiinie de
200,111)0 Ir., deslin,.e pour la fêle du 4 iniii, 130'.. - .Son nipport
sur le projet de lui ei-i 11,1111 |,-s vuiniie» de» journée» do lé-

vrier 18'l8, ,.,.,,e. l'i'i;», l..'iO..= ,Mirle projet de loi relatif aux
blessés do jn,iiJ84K, ,l,i<l. = lendant ii accorder, il titre de
récoiupenae nationale , une pension annuelle cl viagère de
2,000 Ir. il la veuve du général Regnault, qui péri dans le»
journées de juin 1848, i*id. = sur le projet de loi tendanl h
déclarer le décret du 10 Juillet 1848 applicable aux ollieier^ de
la garde mobile qui n'avaient pas de grade dans l'.iniii-e ai livc
ibid. — Propose et développe un niiiéiidenieni dans la disensl
sion sur la proposition relative aux école» polytechnique el mi-
litaire, 15U3. -- Son rapport aupplémentaire sur le projet do
loi relatif aux blessés de juin 18i8, jjnr/es 1746, 1794. = sur la
proposition de M. Emile Barrault, tendante à affecter h l'insti-
tution du crédit foncier et agricole en Algérie une somme de
10 millions, 1785, 1821. — Propose el développe un aniende-
inenl dans la discussion du projet de loi tenaant ii modifier la
loi électorale, 1843. — Son rapport sur la proposition ten-
dante à introduire dans le règlemenl de PAsseniblée de» dis-
positions relatives il la demanile de pièces, 1889, 1965. t^siir
la proposition relative aux théâtres, 2033, 206i. — Sa nin-
tion d'ordre à ce sujet, 2075. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatil aux victimes de février, mai et juin
1850, p«i/(i2039. — Retrait de sa proposition relaiivc au rc-
glemeiit, 2138. — Parle sur l'ordre du jour, 2257. —Son
rapport sur le projet de loi déposé par le minislre de l'iiilérieur
sur la police des théâtres, 2301, 2337. — Parle dans la dis-
cussion, 2629. = sur la motion d'ordre de M. Baze, relative-
ment au journal le l'ouvoir, 2427. =^ du projet de budget de
dépenses pour 1851 , page 2463. — t mcnibrc de la commission
des vingt cinq membres pour remplir les obligations prescrites
par l'art. 32 de la eoiinlitulion, 2528. — Son rapport sur la pra-
posilion tendante ii abroger la loi électorale du 31 mai 1850 el
il leniettre en vigueur celle du 27 mars 1849, page 2703. —
Pjrle dans la discussion du projet de budget des receltl-s pour
l'exercice 1851, page 27ii7. - f président du conseil général
de la Meurlhe, 29U4. — Fait un rapport sur la proposition re-
lative il l'achèvement de la section du chemin de fer de l'Ouest
entre Chartres et la Loupe, 3363, 3391. — Parle sur un amen-
dement dans la discussion sur les propositions relatives à la
prestation en nature pour l'entretien des chemins vicinaux
3.«2, 3454, 3456, 3457.

c iiaux
,

MoNGLv, juge au siège de Çh^lillon. - f juge autribunal de
1 " instance de Beaune (Cote-d Or), 2575.

MoNiER DE LA SizERANNE, aucicn dèputé. — f président du
conseil général de la Drômc, 2897.

Moniteur universel (le). — Incident ii l'Assemblée natio-
nale, relatif à la non-insertion dans le Moniteur, d'une pièce
concernant les relations de la France avec l'Angleterre 1729.— Avis concernant la mise 111 venle de ses Tables nour l'année
1850. pages 2520, 2554, 2608, 2629, 2745, 2763. - Monde
M. F. Sauvo, ancien rédacteur en chef du Jt/oiitieiir, 3180.

iMoNJARET Kebjegu, lieutenant de vaisseau. — Est porté à la
I" classe de son grade, 3155.

Monmelat (André-Théodore-Françnis-Albcrt), lieutenant
de vaisseau. — f capitaine de frégate, 3135.

Monnaie. — Fabrication de la monnaie aux Etats-Unis,
21 35, 2553. — £ssaî sur les monnaies des rois arméniens de la
dynastie de Roupène, par Victor Lacroix, 3236.

Monnaies et médailles. — Mise en circulation des pièces
de 20 ceniimes, 21. — Pièces d'or belges de 20 fr. cl 10 fr.,
227. — Mise en vente et tarif du prix des médailles. Jetons, etc.!
3;0. — Refonte des pièces de 25 centimes, 833, 2176.— Pièces
fausses de 5 francs, 930, 953.— Pièces de 10 francs en or
1461.— Monnaies hollandaises, 2276. — Avis concernant l'é-
change des monnaies suisses contre les françaises, 2287.— Décret
sur la tolérance du poids des pièces de20 ceniimes, 2679.

MoNNAis (Edouard), commissaire du Gouvernement près les
thé.itres lyriques. — Assiste à la distribution des prix du Con-
servatoire de musique, 3233.

MosNEBET, lieutenant de vaisseau. — Est porté à la 1 '» classe
de son grade, 3155.

MoNNET (Me'), évêque de Madagascar. — Sa mort, 1 140.

Monnet, ancien représentant. — Ses obsèques, 1293.

MoKNiER, propriétaire, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (IJaut-'-Loire). — Propose uiî amen-
dement dans la discussion du projet de budget des recetlcs pour
l'exercice 1 851 , page 2604.

MoxNiER (du Morbihan), ancien avocat, représentant du
peuple il l'Assemblée nationale législative (Morbihan). — Sa
réclamation sur sa non- absence, 13U4.

MoNNiER, sous-préfet de l'arrondissement de Senlis
7*, 673.

MoNNiER (Léon), maître des requêtes au conseil d'Etat. —
t président du conseil général du jura, 2899.

MoNNV DE -MûRNiv, chcf de la division de l'agricullufe au
minislére de l'agriculture et du commerce. -f membre de la
commission pour l'exposition de Londres en 1851, page 861.=
commissaire près le conseil général de l'agriculture et du
commerce, 1121.

Montagne (André-Félix), capitaine d'habillement au 2'ré-
giment de chasseurs. —

-J- ijj, 21)29.

MoNiAGNiÉs DE LA RoQCE, contrc-amiral. — f comman-
dant de la station du Levant, 3089.

MoNTAGUT (Marc), agriculteur, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Dordogne). — Donne une
explication de son vote sur l'ordre du Jour motivé de Al. de
Rancé, 78. — Sa réclamation comme ayant été porté plusieurs
fois absent au moment du vole, 698.

MoNTAiGNAC DE Chauvance, Capitaine de frégate. — + com-
mandant de l'aviso à vapeur le Pélican, 1221.

MoNTALEMBERT (de), ancien pair de Franco, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Drinnel. ~ Parle
dans la discussion du projet de loi relatif aux nislituléurs com-

031. — Dépose une pétition de plusieurs habitants delà com-
mune de Pénol (Isère), relative au culte catholique, 519. —
Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour (chemin de fer
de Paris ii Avignon, 542, 543.= sur l'ordre du jour, 637.—
Déclare n'avoir pu répondre à l'appel nominal à la séance
étant retenu à la commission de l'enseignement, 655. — Sa
derniàie, proposition sur l'ordre du jour, 692. — Est' porté
candidat à l'Académie française, 953. = élu à l'Académie fran-
çaise, 1022. — t membre de la commission chargée de prépa-
rer un projet de loi sur les reformes ii apporter à la loi élec-
torale, 1461. — Parle dans la discussion du projet de loi ten-
dant à modifier la loi électorale, 1778, 1780, 1785, 1800.= du
projet de loi sur le cautionnement des journaux, etc., 2343. —
Son rapport au nom de la commission des congés, sur la pro-
Iiosition relative â la prorogation de l'Assemblée, 2441. —
Parle dans la discussion, 2456.—Sa déclaralioiiau sujél du vole
sur le projet de loi relatif aux lavoirs publics, 3339. — Son
raiiiiortsur le projet de loi relatif ii l'observatiou du dimanche
et des jours fériés, 3504, 3530, 3534. — Assiste à un grand
diner offert par M. Dupin au Président de la République, 3637.

MoNTALiTET (M"' de), ancienne dame d'honneur des impé-
ratrices Joséphine et Marie-Louise. — Sa mort, S9S.

MoNTANDON, paslcur de l'église réformée. — f membre du
conseil supérieur de l'inslructioii publique, 2299,



MoRTAKDON (JeaD-Baptiste-AlexaDdre), capitaine au régi-

ment de zouaves. — f #, 2263.

MosTANiER, directeur du mouveraenl des fonds aux finances.

—
•f membre de la commission des caisses des retraites pour

la vieillesse, 34S1. = de la commission des deux métaux,
3631.

AïoMTAOBiH, bâtonnier de Tordre des avocats, à Cbâtelle-

rauU. — t sous-préfet de l'arrondissement de Lectoure
(Gard), 449.

Monibrison.(de). — t président du conseil général de Tarn-
el-Garonne, 2399.

MoNTEBELLo (Ch. Lamnes de), ancien ambassadeur à Naples
el en Suisse, etc., représenlant du peuple à l'Assemblée na-

tionale législative (.Marne). — Parle dans la discussion du pro-

jet de toi reiatif à la liquidation de l'ancienne liste civile et du
domaine privé, 410. = relatif à rinslruction publique, 532. =
du projet de budget général des dépenses pour 1850, page
978. — Parle dans la vérilicalion des pouvoirs de JNl. de la

Tourette, élu représentant du peuple par le département de
PArdèche, 1014. = dans la discussion du projet de loi relatif à

la déportation, 1266, 1298, I98I. — t membre delà commis-
sion chargée de préparer un projet de loi sur les réformes à

apporter à la loi électorale, 1461. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif aux caisses de re-

traites et de secours mutuels, 2020,= et développe un amende-
ment dans ta discussion du projet de budget des dépenses
pour l'exercice 1851 , page 2527. — f membre de la commission

de vingt-cinq membres pour remplir les obligations prescrites

par l'art. 32 de la constitution, 2528.— Assiste à un grand
dîner otfert par M. Dupin au Président de la Bépubtique,
3637.

JIoNTEiL, procureur de ta République prés le siège de Cus-
sel. — t procureur de la République prés le tribunal de
1" instance de Monttuçon (Allier), 1461.= de Cusset (Allier),

2383.

MoKTEiL (Amand-Alexis), historien. — Sa mort, 753. —
Article nécrologique, 758.

StoHTESAao (.Auguste), lieutenant-colonel du 70- de ligne.
— •{ colonel du 62' régiment d'infanterie de ligne, 3514.

Montés (l'abbé), aumônier de la Conciergerie. — Prend sa

retraite, 3099.

MoNTESSOY (de), envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Florence. — Réponse du grand-duc de Toscane aux
lettres qui l'accréditent en cette qualité, 3069. — f C. #, 3541

.

MosTEViDEo. — Voyez Bcesos-Ayees.

MoNTFEBBiKD, ancien secrétaire particulier du préfet du
Finistère. — t membre du conseil de préfecture du Morbihan,
2263.

MosTHiOH (Bailly de), général de division.— Sa mort, 2948.— Ses obsèques, 2955.

MoNTHOLOK (le général Charles-Tristan de), représent.int du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Charente-Inférieure).
— Demande et obtient un congé, 140, 413, 3300, 3703. —
Parle dans la discussion sur la vérification des pouvoirs des
élections du UautKhtn, 1125. = sur un fait personnel, 1127.

MoNTiGNV (Cardon de), conseiller à la cour d'appel de Pa-
ris, représent.itil du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Pas-de-Calais). — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de loi relatif à la nomination et à la ré-

vocation des instituteurs communaux, 101, 103. — Propose un
amendement, 125. — Son rapport sur la proposition relative

aux messages du Président de la lîépublique, 254, 272. = sur

la proposition relative au partage el à l'amodiation des biens
conmiunaux, 427, 445. — Propose et dévetnppe un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif à l'inslruclion

publique, 506, 620, 679. — Parle dans la discussion, 544. —
son rapport sur la proposition de M. Pradié, relative à la

responsabilité du Président de la République, des minisires et

des autres agents de l'autorité publique, 787, 82î, 825. = sur

la propositi<pn de iNi. Demante, relative au désaveu de pater- '

nité en cas de séparation de corps, 1607. — Propose et déve- i

loppe un amendement dans la discussion du projet de loi ten-
|

dant à modifier la loi électorale, 1878. — Parte dans ta disons-
\

sion sur la prise en considération de ta proposition relative à '

la responsabilité du Président de la République, des ministres

et des agents ou dépositaires de l'autorité publique, en exécu-
'

tion de l'art. 68 de la constitution, 2142. — Propose un amen- i

dément dans la discussion du projet de loi sur le cautionne-
ment des journaux et écrits périodiques el non périodiques, i

2362. = el développe de» amendements, 2389, 2424. — Son '•

rapport sur la proposition de AI. Uufournet, relative à la mise 1

en culture d'une partie des terrains communaux, 2578, 2714. '

— Tait un don en faveur des pauvres et des écoles primaires de 1

rarroudissemeiit de Sainl-Pol, 3259. — Parle sur l'ordre du i

jour, 3379. = sur la demande d'ajournement de la discussion
j

de la proposition relative à la mise en culture d'une partie des !

biens communaux, 3467.= dans la discus-ion sur la demande
j

du renvoi de celle proposition an conseil d'Etat, 3483, 3484. ,

MoNTiGNY (de), consul de France à Shang-Haï (Chine). —
Trait de courage, 1043.

MoNTLoois (Charles-Hippotjte de), abbé. — Sa condamna-
tion, 358.

MoNTMEOQDÈ (M"' DE), autour. — Envoie des exemplaires
d'un de ses ouvrages pour la bibliothèque des prisons, 757.

MoNTOis, sous-préfet de Jonzac. — f sous-préfet de l'ar-

rondissement de Saintes (Chareiile-Inférieure), 2395.

Montpellier (Hérault). — Découverte de fabrique clandes-
tine de poudre, 1 772. — Concours ouvert pour la chaire de bo-
tanique el d'histoire naturelle médicale, 3637. — Rapport sur
le projet de loi tendant à ouvrir au niinislre de l'intérieur un
crédit pour l'achévenienl du palais de justice de Montpellier,
3641, 3!171. — Discussion de ce projet de loi, 3703. — Adop-
tion, ibid — Loi relative à l'achèvement du palais de justice

de îMonlpetlier, 3747.

MoRTiticuARD (Gabriel de), capitaine à la compagnie de gen-
darmerie du Doubs. — f ffii, 1615.

MoNTS-DEPiÉTÉ. — Proposition de M. Peupin, relative à
l'organisation du moiitde-pièté, 508. — Rapport de M. de
Jlorteinart sur celte proposition, 709, 735. — Prise en consi-
dération de la proposition, 785. — Projet de loi sur les monls-
de-pulè, adoplt; par le conseil d'Etal, 1996. — Rapport sur ce
projet de loi, ibid,

SIoNTUcci, réjiétileur à Paris. — •; agrégé pour l'enseigne-
ment de la langue anglaise, 3001.

MoszieLasserre (Joseph), jnge de paix à L'Anse-d'Arlet.
— t juge de paix au fort Sainl-Picrre (.Vlarliniqiie), 1501.

MoRANDV (Jacques Louis), capitaine adjudant-major au 1"
régiment de la légion étrangère. — •}!((>, 3513.

MoRAS ( Lou:s-Auguste-Gaspard), sous-contrôleur de la

marine. — t chef du service il Karikal, dans les établissements
français de l'Inde, 1109.

MoRCRETVE, procureur de la République près le siège de
Beauue. — \ procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Chalon-sur-Saône, i5y6.

MoRÉAL, juge au siège de Gray. — f juge au tribunal de
1" instance de Lons-le-Saulnicr, 3481.

MoBEAC (Seine), notaire à Paris, ex-inaire du 7" arrondisse-
mi-nt, ancien député, représentant du peuple à rAssenibtée
nationale Icgislalive (Seine). — Fait une proposition sur la pu-
blicité des contrats de mariage, 184.— Dépose une pétition
des décorés de Juillet, qui demandent la formation d'un ba-
taillon de vétérans recrutés parmi les décorés de Juillet, ibid.
= des habitants de Paris, sur les pertes éprouvées pendant les

journées de juin 1848, pose 951. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de budget général des recettes
pour l'exercice 1850, page 1732. — Parle dans la discus-
sion, 1743. — Propose un amendement dans la discussion du

Année 1850.

ojet de loi relatif âutîmoredê^nét^lëprojet de loi relatif au timbre des effets de commerce, etc.,

1933. - t 0. *, 3555.

MoREAD (de la Creuse), médecin, représentant du peuple à
l'Assembiée nationale législative (Creuse). — Fait une propo-
sition sur le partage et l'amodiation des biens communaux,
101. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projet de loi relatif aux instituteurs communaux, 1 16.

— Rejet de son amendement, ibid. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi tendant à mo-
difier la loi électorale, 1877, 1892, 1896. — Demande et obtient
un congé, 2406. — Propose un amendement dans la discussion
du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851, page
2582.

MoREAu, curé de Saint-Médard. — t membre de la com-
mission des caisses de retraites pour la vieillesse, 3481.

MoREAU, conseiller à la cour de cassation. — "t membre delà
commission municipale et déparlameutale de la Seine, 1954.

MoBEAD DE JoNNÈs, membre de l'Académie des sciences
morales et politiques. — -|- membre de la commission des caisses

de retraites pour la vieillesse, 3481.

MoREAc (Adolphe-Juvénal), capitaine adjudant-major au 61"

de ligne.— •!• #, 1596.

MoBEAC (Pelage), chaudronnier.— Son arrestation à Besan-
çon, comme prévenu de fabrication de fausse monnaie, 645.

MoBEL, capitaine d'infanterie. — t ifii, 3677.

MoREL (Pierre), chef d'escadron au 7' régiment de cuiras-
siers.— t O. *, 2883.

MoREL DE BoxcoDRT ( Atexaudre-Marie-Jules ), capitaine
d'élat-major. — t *, 3512.

MoREL-CoRNET, président du tribunal de commerce d'A-
miens. — t *, 3529.

AloRELLET, avocat du barreau de Lyon, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Rhône). — Sa pro-
position relative à l'augmentation de la solde des caporaux,
brigadiers et soldats, 119. — Propose et développe un amen-
dement dms la discussion du projet de loi concernant les in-

stituteurs communaux , 125. — Parle dans la discussion de la

proposition relative aux travaux publics, 570, 2104, 2110.=
du projet de loi relatif à l'instruclion publique, 023. — Propose i

un amendement. 648. — Parle sur un incident relatif à son rap-
pel ii l'ordre, 663, 664. = dans la discussion du projet de loi

portant allocation au ministre des affaires étrangères d'un cré-

dit spécial de 400,000 fr., applicable au chap. VI (frais de
voyages et de courriers), du budget de 1849, page 728. '=de loi

relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, 763, 1 157. = sur

la prise en considération de la proposition de M. Mauguin,
relative à l'établissement des banques cantonales, 821. — Sa
motion d'ordre au sujet d'une proposition ayant pour but de
régulariser au point de vue léga; la position des associations de
toute sorte, 983. — Dépose une pétition du maire, 1107.

—

Parle dans la discussiïïn du projet de budget général des dé-
penses de l'exercice 1 850 (intérieur), 1 225. — Propose et déve-
loppe un amendement, 1554, 1558. — Parte dans la discussion

du projet de loi tendant à modifier la loi électorale, 1863. —
Propose et développe un amendement dans la discussion des
projets de loi relatifs aux caisses de retraites, etc., 2035. —
Parte sur l'ordre du jour, 2096. — Dépose deux pétitions

de fabricants et commissionnaires de Lyon, demandant le

maintien du droit qui grève les soies françaises à leur sortie,

2150. — Sa proposition relative à l'emprisonnement préventif,

2236. — Parle dans ta discussion sur la prise en considération

de la proposition relative à la levée de l'état de sijge dans
les cinq dt-parlemenls de la 6'" division militaire, 2316. = sur la

prise eu considération de la proposition tendante à modifier la

loi d'expropriation pour cause d'utilité publique, 2317.

—

Propose et développe un amendement dans la discussion de la

proposition relative à la prorogition de l'.issemblée, 2156. =
un amendement dans la discussion du projet de budget des dé-
penses pour l'exercice 1851, page 2503. — Parle dans la dis-

cussion, 2581. — Sa proposition relative au traitement des
fonctionnaires publics, 2603. — Parle dans la discussion du
projet de loi tendant à modifier les clauses et condilion^iide la

concession des chemins de fer de Tours à iS'antes et d'(^-.-léans

à Bordeaux, 2646, 2647, 2711. — Propose et développe un
amendement, 2732. — Parle dans la discussion sur la prise en
considération de sa proposition tendante à modifier la loi d'ex-
propriation pour cause d'utilité publique, 3300. — Sa propo-
sition relative aux baux à ferme, 3302. — l'arle dans la discus-
sion sur la prise en considération de sa proposition concernant
l'eiaprisonnemeiit préventif, 3358, 3360. — Retrait de sa pro-
position relative aux trailemeiils des fonclionuaires publics,
3379.

MoRiAC, proviseur du lycée de Lyon. — t recteur de l'aca-

démie départementale du Gard, 2799.

Morice-Larce (Cliarles-Félix), ingénieur en chef des ponts
etchaussées. — jO. *, 3135.

"/»ei. -- râfl^Bn^^Iîscnssiônv^RîenÇTôîreUlil au
iubside dû par la France au gouvernement Oriental , 10, 11 =
sur unincid ni relatif au procès-verbal, 101. = dans la discus-
sion du projet de loi relatif à la nomination et à la révocation
des inslituleurs communaux, ICI, 106. — Ses explications sur
son vole lors de la seconde délibération sur le projet de loi re-
latif à l'instruction publique, 223. — Son observation relative à
son vote lors du dépouillement du scrutin de la séance du 22
janvier, 260. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif
al acquisition du haras de Sainl-Cloud, 350. = sur la mise à
1 ordre du jour du projet de loi tendant à la prorogation du dé-
cret du 25 octobre 18i8, relatif à la liquidation de l'ancienne
liste civile et du domaine privé, 353. = dans la discussion du
projet de loi relatif à la prorogation du délai pour ta liquidation
de la liste civile, 408. = du projel de loi relatif à l'inslructioD
publique, 454. — Demande et obtient un congé, 696, 2603. —
Parle dans la discussion du projet de budget général des dépen-
ses pour l'exercice 18511, paje I09t. = .sur un incident soulevé
par W. Duché, 1094.= dans la discussion du projet de loi re-
latif à la déportation

, 1279, 12S3, 1324, 1325. = du budget de
l'Assemblée nationale pour l'exercice 1850, paje 1599, 1661.=
dans la discussion du projet de loi tendant à modifier la loi
électorale, 1778. = à l'occasion du prucès-verbal au sujet du
scrutin sur l'amendement relatil aux frais de représentation,
2177. — Demande la question préalable sur l'ordre du jour de
M. Taschereau, relatif à une motion d'ordre concernant le
journal le Pouvoir, 2428. — Parle sur l'ordre du jour, 2483.— t membre de la commission de vingt-cinq membres, pour
remplir les obligations prescrites par l'art. 32 de la conslituliou.
2528.

'

MoBNY (de), ancien député, représenlant du peuple à l'As-
semblée nationale législative. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au subside dû par la France au gouverne-
ment Oriental, 10. = sur la proposition de M. H. Didier, ten-
dante à faire nommer une commission spéciale chargée de rédi-
ger les lois pour l'Algérie, 140. -S'excuse de ne pouvoir
assister aux travaux de l'Assemblée, 451. — Demande et ob-
tient un congé, 473. — Parle sur un incident soulevé dans la

discussion du projet de loi sur l'instruction publique, 666. =
sur les interpellations de M. Ferdinand de Lasteyrie, relati-
ves à un article inséré dans un numéro du journal l Assemblée
nationale, 905. = dans la discussiou du budget général des
dépenses pour 1850, pages 987, 1369. — Dépose mie pétition
desgrelfiers des justices de paix de Clermont-Ferrand, 1241.—
Parle dans la discussion du projet de loi tendant a modifier la
loi électorale, 1834. = d'urgence du projet de toi relatif au
maintien de l'état de siège de la Poinle-à-Pitre, el à l'appfi
tion de la même mesure à la Guadeloupe, 2373.

Mort civile

applica-

MoRiN (Elienne-François-Théodore), manufacturier, maire
,

représenlant du. peuple à l'Assemblée nationale législative

(Drônie). — Pioposeét développe un amendement dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à la nomination el à la révoca-
tion des instituteurs comuiuiiatix, 106. — Demande et obtient
un congé, 16J, 184. — Propose un amendement d.ins la dis-
cussion du projel de loi relatif aux moyens de constater les con-
ventions entre patrons et ouvriers, en matière de tissage et de
bobinage, 339, 798, 799. — Parle dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition tendante à modifier le

chap. VII du règlement de l'As-eniblér , en ce qui concerne
les propositions de lois, 375. — Propose el développe un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatif à l'instruc-
tion publique, 540. 544, 624, 636, 651, 678. = dans la discus-
sion du projel de budget général des dépenses pour 1850, paqe
1228. — Parle dans la discussion, 122U. — Propose el déve-
loppe un ainendemeiil dans la discussion du projel de loi ten-
dant il modifier la loi électorale, 1866. = sur le cautionnement
des journaux et écrits périodiques el non jjériodiqiies, 2362.— Parle dans la discussion du projet dé budget des dépenses
pour l'exercice 1851, page 2459. — Propose et développe des
amendements, 2540,2565.— Adresse un discours au Piésideiit
de la République, lors de son entrée dans la ville de Cherbourg,
2947.

MoRis, procureur de la République prés le siège de Beangé.— t juge au tribunal de 1" instance de Mamers (Sarlhe),
1233.

MoRis, général de brigade, chef du service des étals-majors
au ministère de la guerre. — Est désigné pour exercer provi-
soirement les fonctions de directeur du dciiôt de la guerre
1333.

MoRiN (Arthur), colonel d'arlillerie, membre de l'Académie
des sciences. — -f membre de la commission chargée de l'orga-
nisation dt'fiiiitive de l'iiislitut agronomique, 111.= chargée
de reviser les ptograraraes d'admission et d'cnseignemenl à
l'école polytechnique, 2355. — Donne un travail explicatif sur
les écoles d'arts el métiers, 2515.

MoBiN (Peirus-Viclor), colonel de hussards (9' régiment).

—

t O. *, 3005.

MoRiMEAU, grenadier au 32" de ligne. — Episode concernant
ce militaire, 3057.

MoRiOT de LiSLi-;, chef de bataillon de la garde nationale de
B lieu (Aisne). — f membre du conseil de préfecture d'Eure-
et-Loir, 3085.

MoRizoT (Didier-Louis), capitaine au 1" de ligne. — t Jft,

3512.

MoRLlY (Rjiymond-Maiimilien-Marengo), capitaine de gen-
darmerie. — t *, 2327.

MoRLET (Charles-Gabriel), lieutenant-colonel du génie. —
tO. *, 2911.

MoRNAY (Jules de), membre du conseil général de l'Oise,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législalive

Discussiou sur la prise en considération
d'une proposition tendante à la suppression de la mort civile
1949. — Prise en considération, ibid.

MoRTEMART (Henri de), représentant du peuple à l'.As-
semblée nationale législative (Seine-Inférieure). — Fait une
proposition tendante à la modification du règlement, en
ce qui concerne le scrutin public, 293.— Parle dans la dis-
cussion sur la prise en considération de celle proposition
619. = du projet de loi relatif aux moyens de constater
les conventions entre patrons et ouvriers, en matière de lis-
sage et de bobinage, 338, 341.^ sur l'ordre du jour, 610.= du projet de loi relatif à l'inslruclion publique, 677.
Son rapport sur la proposition de i\l. Peupin . relative à l'or-
ganisation dos monts-de-piété, 709, 738. — Parle sur l'ordre
du jour, 775. — Son rapport sur les élections de la Loire, 955.
?=sur la vérificalion des (inuvoirs de M. Angles, élu représen-
tant de la Loire, 998. — Parle sur une proposition incidente
1018. — Son rapport sur la proposition tendante à laire tirer
au sort une commission de cinquante membres, pour la fixation
el la distribution du produit des impôts, 1223, 1258.= sur la
proposition ayant pour objet d'améliorer les pensions de re-
traite des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats des
corps de troupes de l'armée de terre, 1235, 1271. = surla pro-
position tendante à faire nommer une coinmissinn de trente
membres, chargée de présenter un travail d'ensemble sur les
reformes à introduire dans les services publics, 1322, 1348. =»
sur la proposition de M. Schœlclier, tendante ii appliquer aux
colonies la loi organique de l'enseignement, 1429, 1511.—
t membre de la commission chargée d'examiner tes diverses
quesiions que soulève l'état actuel des clioses sur ta pêche du
hareng, 1481. — Son rapport sur la proposition lendanlc à
faire obtenir immédiatement aux blessés de juin des secours
provisoires, I85d.= sur la proposition relative ii la responsa-
bilité des ministres el des autres agents du pouvoir exécutif,
1874, 1939. — Parle sur ta prise en considération d'nne propo-
sition tendante à appliquer aux colonies la loi organique de
l'enseignemenl, 215 'i. — Sa jiroposition lendanlc à obtenir une
piorogati -n de l'Assemblée nalinnale législative, à jiarlir du
1 1 août jusqu'au 1 1 novembre, 2402.

MoRTiLLET (de), commandant de la garde nationale de Rive»
(Isère). — t *. 3049.

MoRTiMER Terxacx, représentant du peuple. — Voues
Ternaex (Mortimer).

MoRTON (le docteur Samuel-Georges), de Philadeljihie. —
Détails sur sa collection scientiliquc, 2109.

MoSKOWA (Ney de la), ancien pair de France, reprcseii-
lanl du peuple à l'Assemblée nationale législalive (Eurc-el-
Loir). — Parle dans la discussion du projel de loi rel.Tlif au
subside consenti par la France en faveur du gouvernement de
.Montevideo, 10, 60. — Dépose une pétition des éditeurs mar-
chands d'estampes de Paris, relative à leur industrie, 519.
l'arle dans la discussion sur les interpellations de M. Pascal
Dupral, relatives aux nouveaux gouverntmenls militaires, 577.= sur un incident ii l'occasion de quelques paroles prononcées
dans un discours par M. Pascal Dupral, 010. = dans la discus-
sion sur les inlerpellalions de M. Salvtl, relatives à une circu-
laire du préfet de Loir-el-Cher, 695. = sur l.i prise en consi-
dération de la proposition de M. Mauguin, relative à rétablis-
sement des banques cantonales, 821, 822.= dans la vérilicalion
des pouvoirs sur les élections du Haut-Rhin, 1127. = dans la

discussion du projet de budget général des dépenses pour
l'exercice 1850 (subsides jiour les réfugiés), 1252. — Demande
el oblienlun congé, 1471, 2281. — Parle dans la discussion du
projel de loi tendant à modifier la loi électorale, 1785. — Voyez
aussi Ney.

MosMEB, conseiller à la cour de Poitiers. — f conseiller à la
cour d'appel de Limoges, 3481.

MoiiERouGi; (Joseph-Edouard de la), colonel d'infanterie
légère. - i 0. #, 2383.

MorciiCL(François-LOonard), capitaine au 1" régiment d'in-
fanterie de la marine. — 7 ^, 1771.

MotJCHET (Louis-.yiaric-Joseph-Cèsar), enseigne de vaisseau
auxiliaire.— t enseigne de vaisseau, 3159.

MoccHETos DE Gerbbois (Charlcs-Georgos), chef d'escadron
«u 10' chasseurs.— f ^y 3513.

Moi'cnv (NoAiLLES de), représentant du peujileà l'Assem-
blée nationale législative (Oise). — Dépose une (létition de
M. Lenoir, médecin ii Sainl-Just-eii-Chaussée (Oise), deman-
dant d'as^imiler les fonctions de receveur des hospices ou des
bureaux de bienfaisance à celles d'administrateur, 354. — Parle
d.iiis la discussion du projet de loi relatif à une demande de
crédits sur l'ei rcice 1850, pour établissements de nouvelles
lignes télégraphiques, 470. = au chemin de fer de Paris h .Vvi-
giion, 732, 744, 745, 746.— Demande el obtient un congé,
1096. — Sa réclamation sur son absence au moment d'un vote,
1188. — Parle dans la discussion du budget général des dé-
penses pour l'exercice IS5U, paje 1604. ^ dans la discussion
d'urgence du projel de loi lendant à modilier les clauses et
conditions de la concession des chemins de fer de Tours ii

Nantes et d'Orléans à Bordeaux, 2635, 2647, 26.50, 2734,
2747.

MocciiT, capitaine d'infanterie en retraite. — f *, 3677.

MoCGEAT (Louis-Marie-Thércse), premier médecin eu chef
de la marine. — t 0. ift,

'3.



•7 nad
Mo*flTi«oT (Françow-Hippolj"). capittrtiic d'élal-major. —

t *,35rj.

MociLiAnD, gcranl Jii journal (o Liberté. — Sa conJomna-

lion, i:8, îiê. = |.ai «K-faul, 51)0. - Kôiliulioi. Je la pfiiie,

550. — ArrtH coiifiiiuaUf d'un jugew.ul correcliuuucl [cuiilra-

vriilioii], t$74.

Mooisss(Barlhélemj), capitaine au 4' régiincnl de lanciers.

— t*. 2'->ll.

MorLiK, ancien avocat à la cour royale de Rioni, ancien dé-

pulé, repfésenlaiit du peuple à l'Assenibléc nalioiiale législa-

tive (Pilyde-Uiuie). —Soi rapport sur les propositions r-la-

t.ves au modi- de votation et au recensement des votes de l'As-

semblée, 134, 184. = sur la proposition relative au duel,

1()", 22S. = tendante à faire déel.irer l'incompalibilité en-

tre les ronctions législatives et celles du conseil général du

département, de uiaire et adjoint, de membre d'un conseil

municipal, 797, Si5. — Parle daiis la discussion, 2143. —
j membre du comité consultatif en Algérie', 1233. — Son rap-

port sur la proposition ajanl pour but de faire nommer une

couiinission parlemen'aire pour préparer les lois organiques

sur larmi-e, I3yy, 1479. — Parle dans la discussion du projet

de budget général des dépenses pour l'eicrcice 1850 (travaux

publics), I6U3. = de loi tendant à modilier la loi élector.ile,

1880.- Propose et déveloi^pe un anieiideuient, 1881. — Son

rapport sur un projet de loi tendant à maintenir l'état de siège

à la Po iite-à Pllre, 2253, 22U4. =- suppléinenlaire du projet de

loi relatifs la mise en élat de siège de la Guadeloupe, 2328,

233 i. — Pai le dans la discussion d'urgence de ce projet île loi,

2373. — t président du conseil général du Puj-de-D(jme,

28U».

MotsiEB (Louis-Laurent), capitaine au 43' de ligne. —
+ *,35I2.

MoDBBi (Chatles-Emile), capitaine au 8' de ligne. — t *.
1481.

SloPBiEB, proviseur du lycée de liordeauï. — f recteur de
Pacadéuiie déparlemenlale de la Haule-Gaionne, 2799.— Ses

paroles à la distribution des prix du lycée, 2891.

Mounocx, capitaine adjudant-major de la garde nationale de

Tours. - t 0. efp, 3555.

JMooSTiEB (de), représentant. — Voyez Deuocstier.

MoPTOs, ancien conseiller à la cour d'appel de Rennes.—
•f conseiller honoraire, 3171.

MuiiLENBECK, maire de Sainte-Marie-aui-Mines, représen-

tant du p. uple â l'Assemblée nalloiiale législative (Haut-Rhin).
— Propose un amendement dans la discussion du ptojet'de

budget des recettes pour l'exercice 1851, page 2706.

McLLEB (Georges), capitaine au 7" de ligne. — f ^i 2903.

McLLER-Kocu, maire de Thann (Haut-Rhin). - f *,3049.

McLOX (Constance Richabd, femme) [vol.] — Son arresta-

tion, 30o2.

McniEB (Paul-Charles- François), aspirant de marine. —
"î" enseigne de vaisseau, 3237.

)loBAT (Lucien), représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale législative iLot). — Demande et obtient un congé, 2406.

— Réfutation d'articUs dejouriiaui sur son départ pour Turin

et pour Rome, chargé d'une mission du Gouvernement, 3u61.

— tO. *, 3677.

McRAT-SisTBiÈBES, représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative (Cantal). — UeDiaude et obtient un congé.

3755.

Misée de Locvbe. — Améliorations dans son service, 617.

— Avis aux arti tes dont les ouvrages sont restés déposés au

Musée, 1165. — Travaux de restauration et d'orneiueiitalion,

1145. — Note relative aux salles d'antiquités, 1839.— Catalogue

de la collection plastique et épigraph.que rapportée de l'.Asie-

Slineure par M. Lotlin de Laval, el déposée au Musée du
Louvre, lyl5. — Situation des travaux de restauration, 2227.

— Ouverture du Musée algéiien, 2327. ~ Persèe et Andromède^
marbre de Puget, transporté de Versailles au Louvre, 24ii6. —
Ouverture du musée ethnographique, 2779, 2317.

Mdsée de Vebsailles.— Améliorations dans le service inté-

rieur, 1725.

McsEca d'bisioiee NàTCEEiiE. — Rapport sur les collec-

tions données à ce Muséum par 11. Arthur Jlorellet, 1248.—
Projets d'agraudisscuient des galeries d'an.iloiiiie et de zoo-

logie , 1397. — exposition d'arbusLes et de Heurs exotiques,

2803.— Changemei.t de la dénomination de deux chaires de chi-_

mie, 2928. — Arrivée de deux chacals à la ménagerie, 3136.

MusiQEE.— jWéIftode de chant, de M"" Damnre.TU-Cinti, adop-

tée par le Conservatoire, 72.— Manuel élémentaire de musique,

far Sigismond Slern, 214.— Rentrée de Lablache au théâtre

lalien, 230. — Des théâtres lyriques et des musiciens, 368. —
Révolution dans la musique, par .M. Louis Lucas, 537, — Con-
certs de M™'' Sonlag, 756. — Concert de bienfaisance au prolit

de l'association fraternelle de la ^'^ compagnie du 4' bataillon de

la 1
1'' léfiun, 758. — Concert donné par M. Henri Blanchard,

«Ions la salle de la mairie du 11- arrondissement, 1221. - La
Rédemption, mystère en cinq parties, poésie de MM. E. Des-
champs et EmilieiKPaccini, rausiiiue de ;\1. Giulio .Vlary, 1530.

— .Messe de Requiem, de Jl. J. Martin (d'Angers), exécutée à

Saint Germain-i'Auxerrois, 1712. — Matinée musicale et dra-

HMiique, donné:' p-dt l'Association pour l'adoption des orphe-

lins des deux sexes, 1772.— Réunion, à Poitiers, de la grande
association mus cale de l'Ouest, 2000.— Manuel général de mu-
sique, par M. Sigismond Sterii, 2276.— Concours des élèves du
Conservatoire de musique pour les prix, 2437. — l"'êle à Eii-

gliieii , 2820. — Concours d'harmonie écrite du Gymnase mu-
sical mililaire, 2915. - Fête musicale à Sceaux, 2920. - Messe
en musique îi l'église Saint-Gervais, 2931. — Exécution de la

Création, oratorio de Haydn, à \'ieiiiie (.-Vutriche), 3051.

—

Ouve. ture d'une classe de chant populaire au Conservatoire de
musique, 3104. — Distribution des prix au Conservatoire na-

tional de musique, 3233. — Messe de Sainte-Cécile , à l'église

de Saint-Eustache, 3332. — M"' Soutag; -concerts et albums,

36U0.

McsTAPHà-OcLED-Aii-ïoc-MÉDiHE, agha des Sbeah (subdi-

Tision u'Orléanvilie) — t ». 5W-

McTEAC, premier président de la cour d'ap]iel de Dijon. —
7 président du conseil général de la Côte-d'Or, 2897.

MuTEBSE, lieutenant de vaisseau. — 7 commandant de l'aviso

3 vapeur le Brandon, 2627.

Nacqcabt (Raymond), juge suppléant au »iége de Pontnise.

— t juge suppléant au tribunal de \" instance de ta Seine,

3580. — Prêle serment, 3761.

Nadaco (Martin), maçon, représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale législative (i.reuse). — Ses explications sur son

absence au moment d'un vote, 2 9. — Parle dan» la discussion

d sa proposili' n re.ative aux travaux publics, 487, 559, 2103,

2111, 2112. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif a l'instruction publique. 682. — Paile dans

la discussion sur la proposition de M. de Melun, relative à

l'assaini-seinenl des logements insalubres, 790. =sur la prise

en ronsidération de sa proposition leiidanle à abroger l'art. 1781

du Code c.vil, 892, 1 193.= sur l'ordre du jour, 1227, 1532.=
dans la discussion du projel de budget général des dépenses

pour l'exercice 1850 (tra>aux publics), 1535, 1536, 1575.= de
fiji tendant à mod lier la loi électorale, 1812. = tendant à pro-

roger d'une année la loi sur les clubs et les réunions pub iqu s,

J96l.= surla prise en considération de sa proposition ten-

NÉC
danlc 4 modi6er la loi d'expropriation pour eau»» d'utilité pu-

blique, 2317, 329:).- Pro|OSe un amendement dans "' dise"»"

sioii du pi «jet de budget des dépenses pour l csercioe 1851,

0009 2582. — Sa proposition sur la silualion du truvai iJaii»

toute l'étendue de la République. 3302. -- Parle d.iis la dis-

cussiou sur les interpellations de M.M. Paul Sevaislre et Léon

Dupré, relatives 1 deux adjudications de fournitures de draps,

3702.

Nagle (de), commandant de la garde nationale de La Ro-

chelle, représentant du peuple à l'.Vsseinblée nationale législa-

tive (Charenle-lnlérieure). - S'excuse de ne pouvoir assister

aux séances, 12, 26. — Dépose une pétition d'un Ires-grniid

nombre de propriétaires de marais salants de La Roehelle (Cha-

rente-Inférieure), 3W3. — Propose un aineiid ment dans la dis-

cussion du projel de budget des receltes pour l'exercice 1851,

paye 2683.

Nagcet de Saint-Volfrak, lieutenant de vaisseau. — Est

porte à la 1" classe de son grade, 3155. — t ». ^567.

Nartes (Loire-Iiifér:eure). — Fête donnée par M. le géné-

ral de division Gérard, 629. — Décret autorisant la ville d Aii-

cenis à concéder à Mb' l'évéque de Nantes les bâtiments alfeclés

à l'ancien collège d'Aiicenis, 1525. — Disiribulion des médailles

décernées par le jury de l'exposition de 1849 aux industriels du

département, 1598. — Les sourds-muets de Saini- Jacques

,

2436. - .Mort de M. Catheliueau, 2885. — Ajournement des

régales, 3U57.

NvPLES (royaume de). — Ordonnance royale relative à la

régie des biens appartenant aux anciennes corporations des arls

et métiers, 668. — Texte du nouveau serment pour les ofliciers

de l'armée, 2298. - Départ de la Hotte Irançiise, 2562. —Insti-

tution d'un conseil d'amirauté, 2874. — Rapport au roi, au su-

jet de la loi sur la presse, 29UU.— Décret portant peine de mort

contre tout violateur du cordon sanitaire, 2953.

Napoléo.i (l'empereur). — Rapport sur le projel de loi rela-

tif-à l'achèveiucnl du tombeau de l'empereur Napoléon, 1930,

1984. — Discussion du projet de loi, 2036. — Adoption, 2037.

— Avis de la commission du budget de 1851 sur les conclu-

sions du projet de loi relatif à rachéveinent du tombeau de

Pempereur Napolèoq, 2043. — Loi relative à l'achèvement de

ce tombeau, 2123.

National (journal le). — Démenti relatif à la prétendue

exclusion de M. Victor Le Clerc, du conseil de rUniversité,

17. — Rectiiication relative à la démission du consistoire Is-

raélite, 149.— Détails biographiques sur le nommé Darion,au

service duquel le National invitait les démocrates à assister,

742. — Réponse à des asseï lions de ce journal sur une réu-

nion des rédacteurs des principaux journaux de la presse ino

dérée, 970. — Démenti d'une allégation relative à la cata-

strophe d'Angers, 1377. — Lettre rectificative de M. Durand
Saint-Aïuand, préfet de la Creuse, au gérant de cejourii.il,

1969. — Démenti à des allégatious concernant M. le vice-aini-

ral Parceval-Desehênes, 2275. — Rectification d'un fait con

cernant M. Uourriot, lieutenant de la garde nationale de .Mont-

bard, 2859. = d'un article concernant les hautes futaies de la

forêt de Fontainebleau, 2985. — Réponse à des incriminations

concernant les condamnations caiiiales prononcées par les

conseils de guerre pour crime d'inceudie à la Guadeloupe,
3273.

Natdbalisation. — Prise en considération de la ptoposilion

relative â 1 étal des enfants nés eu France d'étrangers qui, eux-

mêmes, y seraient nés, 1949.

Nau DE Beauregabd, conseiller de préfecture du Puy-de-
Dôme. — t sous-prélet de l'arrondissement de Largeiitière

(Ardéche), 3085.

Nac de Chauplodis, ancien pair de France, ancien préfet.
— Sa mort, 702.

Naddet (Antoine Isidore-Dorothée), greffier des tribunaux
mariliiues à Cherbourg. — f commissaire rapporteur, 2679.

Nacdin (Jean-Claode), capitaine au 2' régiment d'infanlerie

de la marine. — f *> 1771.

Naves, suppléant au juge de paix du canton de Fousseret

(Uau^ -Garonne). — t juge de paix, 657.

Na+igatios. — Deslruction du brise-lame de La Ciotal,

23t.— Détresse de la navigation et du commerce britannique

dans la Californie, 260. — A rrivee à Marseille de la frégate a

vapeur le Suné, 297. — Curieuse navigation sur le canal de
lioiir.^ogne, 297. — Reprise des travaux de la basse Seine,

iljid. — Dé|iart de la frégate la Zénubie pour la Plata, 585. —
.'Vvis concernant le phare de l'il - de \ iesland, 702. — Commis-
sion chargée de l'examen des queslions relatives au service des
paquebols-postes de laMèdilerranée, 74t. — Travaux d'amé-
lioratioii au port de Cannes, 757. — litablissements de feux sur

les rives de la Loire et de la Maine. 782. — Accroissement des
bateaux à vapeur faisant le service sur la Saône et le Rhône,
793. — Bancs à l'embouchure de la Plata, 861. — Arrivée à

Carlhagène du navire français r.4c/ïî//e, 953. — Traité d'ami-

tié, de commerce et de navigation entre la France et le <^h li,

1033, — Convention d'accession de la république de Cosla-

Rica au tiailé de commerce et de navigalion conclu entre la

Fiance et la république de Guatemala, t03i. — Elat actuel des
travaux du môle d'Alger, 1 152. — Avis divers aux iiavigaleiirs

(mer Baltique), 1378. — Ouverture du port de Cherche. 1 (Al-

gérie), 1399. — Nouvelle bouée sur la barre de la rivière d'Ar-
racan (golfe du Bengale), 1725. -Loi' qui ouvre un crédit

pour le service des paquebots de la Méditerranée, 1899.

Haut fond découvert par la coivette anglaise Cléopdtre, dans la

mer de Chine, 1955. — Etablissement d'une bouée sur le banc,
de deux brasses et demie, dans le détroit de Jlalacca, ibid. —
liapide traversée transailaiifique du steamer l'Asia, 2070. —
Projel général de régulaiisation du cours du Khiii, 2160. —
Nouveau feu dans l'ile de Cuba, 2312. — 'Iravaux des ports de
Rochefurt, Brest cl Cherbourg, 2*19. — Trajet rapide exécuté
de Plymoulh à Lisbonne, par le yacht royal à vapeur Victoria-
and-Albert, 2496. — Réponse à des réclamations relatives à

l'entrée en franchise des yachts de plaisance anglais dans les

porls de France, 2592. — Sauvetage du yacht français le Cor-
saire, 2628. — Loi qui ouvre un crédit pour les dépenses des
paquebots-postes de la Méditerranée sur les lignes du Levaiil
et des côtes d'Italie, 2823. — Phare de FalouviUe et f .naux
de l'entrée de Lorienl el des lies Saint-Quay, 28il, 2891.

—

Phares de la baie de Pouzzoles et du port de Gènes, ibid. —
Note de la chambre de commerce de Sainte-Croix de Ténériffe,
2891. — Inauguration d'un service de bateaux à vapeur de
Nantes à Bellelsie et Lorient, 3009. —Nouveau feu Hottant de
Guiifleel-Sand (embouchure de la Tamise), 3062. — Nouveau
phare de la pointe Maternillos (île de Cuba), ibid. = sur la

pointe de l'Estaca de Vares (côtes d'Espagne), ibid. — Nou-
veau feu sur le rocher de Naskubben à l'entrée de Simpnas
(Suède), 3125. — Résumé d'une lettre d'un oflicierdu navire (a

Capricieuse, 3147.—Nouveau feu à l'entrée du port de Cayenne,
3284. ^pour signaler les roches Santapillay, sur la côte d'O-
rixa (golfe du Bengale), ibid. — Mise à l'eau d'une goélette à

Dunkerque, 3351. — Décret qui maintient les droits de navi-
gation établis sur les canaux du Berry, 3399. — Loi qui ouvre
un crédit pour les dépenses du service des paquebots-postes de
la Méditerranée, 3747.

Navbal (Etienne-Gabriel-Edmond), capitaioe au 1«^ régi-

ment de la légion élrangère. — t *, 3513.

Nazos (Charles-Louis-Constant), lieuteoant-colonel du 10'

régiment de cuirassiers. — -^ O. ^, 2903.

Nécbologie EBiSCAiSE. — Mort du général de Jassaud, 1. =
du général Pétrel (Pierre-Claude), 17. = de M. Collet, lieute-

nanl-colonel de la légion du Havre, t6id.= deM. l'abbé Po-
tel, chanoine honoraire de Paris, 32. = de .\I. de Conllans,
ancien piir de France, ibid. = Ae M. Pierre Delarva, notaire,
54.= de M. Génot, ancien député de la Moselle, ibid. = de
M. Thiébaut de Hernaud, conservateur adjoint à la bibliothè-
que Mazariiie, 69. = de M. Trulat, ancien député, 84. = de
.M. de Trinquelague, p-ésiJent de chambre à la cour d'appe|
de Nlines, ibid. = de M. Ruinard de Briuiniid, ancien député,
tflO. = de M. de C.ize, ancien receveur général du Pas-de-Ca-
lais, 112.= de M. Lefrauc, ancien capitaine de dragons, 113

NÊC
>ide M. Bé» 4'Albaral, payeur do l'Aude, 123. '-da,M. le

général Rroussier, 146. ™ de .M. l, docteur Piu», nié.leeiii de

lit Salpétriére, iiiii.= de M. do llailly, ancien déinilé sons lu

fcslauration, 172. = de M. Iluniagnesi, com|io»iteur, ibid. sm

de M. Demouy, gius-inlciiduiit lu lilaireeii retraite, 20'i. .*• tlo

M. Mirleiiot de Cordoux, colonel en retraite, i/)irf.= de M. de

Caloiiue, chef de bataillon en retraite, 274. = de M. le général

de Brack, ibid. = de M"" de Nobeily, 318. ^d'Aliiard, chan-

teur, l'did. = de Al. Destouches, architecte du Gouvcriieinont,

335. = du sieur Ituualous, en religion frère Lèolade, 386. =•

(le M. de Kermnrec, couseiller il la cour do Ueniie», ibid. -• do

M. de (^ilbiac, ancien capitaine au régiment d'Kiighien, ibii.

= de M. Âlereaud, ancien secrétaire général de la questure do

la chambre des députés, 407. = de M. .Antoine Perrot, peintre

de paysage, »6irf. ^ de M. le général de Lascours, ibid. = de

M. Aug. Fabrc, armateur, «iid. = de M. Raoul (Jean-Marie),

avocat, 427.= du général de Maiidcville, 46i. = de M. du

Féletz, do l'Académie française, 500. = de M. de llailly, an-

cien oflicier au régiment du roi, 5 11. = du général Oclier d«
Beaupré, ancien commindant du département de Loir-et-

Cher, 525. = de M. Capin, ancien procureur g iiéral, 550.=
de M. Victor Barrât, 570. = de M. Briére de Mon.létour, in-

specteur général des ponts et chaussées, 585. = de M. Bernard
Decroix, membre du conseil général de Saint-Calais, ibid. =
de Fragneau,' doyen des acteurs de France, ibid. — de M. de

Falloiix, père du représentant, 590. = de M. de lianay, ancien

dèpule, 602. = de M. Pierre Lucas, président du tribunal de
{•• instance de Ganiiat, ibid. = de M. le colonel Perreau, re-

préseulaiit des Vosges, ibid.= iia W"' de Laubespin, 617.=
de AI. Deiios, chef de bureau ii l'adiniiiistriition des coiilribu-

tioiis indirectes, 618. = de Roucliardy (E.-E.), ibid. = de

M"" veuve PigaullLebrun, i6id. = de M. Dibret, architecte,

membre de l'inslitut, 629.= de .M°" de Lally Tollendal, 645.=
de M. Percin, ex-député, 674. = de M. Nau de Chainpioui»,

ancien préfet, 704. = de M. ICdouard Allclz, consul général de
France à Barcelone, 715. = dé M. Colliiict, ancien prèmuntré
de l'abbaye Saint-Martin de Laoïi, 725. = de M"' Jensenne,

ex-artiste de l'Opéra-Comique, 743. = de M.Alexis iVlouleil,

historien, 753. = de M. Marjolin, médecin el professeur, 771.

= dc .M. Charles de Bernard, homme de lellr. s, 793. = de
M. le général Le Bouleiller, 8(J6. = de M. le généralde l.a-

pisse, 813. = de M. Gravier, ancien député, ifcirf. = de M. de
Ch ntreau, ancien général, 834. = de M. Buchard, ancien re-

présentant pendant les cent jours, 874. = de M. Poncelet, pré-

fet apostolique de Bourbon, 886. = de .M. Th. Vibert, associé

de la maison Goupil, ibid. = de AI"" de Montalivel, 898. »= de
.M. Edouard Biot, membre de l'inslitul, ibid. = de M. L lè-

vre, inspecteur général des ponts et chaussées eu retraite, ibid.

= de l'abbé Pons Grégoire, doyen du chapitre de la cathé-

drale de Valence (Drôme), 913. = de .M. Mainvielle, artiste du
Théàlre-Français, 930. = du général Raoul, 953.= du docteur
Prévost, i6id. = de .M. Ilarmand d'AbancourI, présidenl ho-
noraire à la cour des comptes, 993. => de M. BoLlèe de Toul-
mon, tti'd. = de M"' d'Arbouville, 997. == de M. André de
Sainte-iMaure, ancien dèpulè et pair de France, 1043. =^ de
.\I. de Giiieslet, ancien conseiller au parlement de Toulouse,
1043. = de M. Bourboulon de Saint-Edme, receveur général
de la Manche, 1069. = de .M. Adrien de Jassaint, ancien pré-
fet, ibid. = de iM. Georges Champion, ancien notaire, 1086. =
de M. de Vandeul, ancien pair de France, 1121. ^de M. FM-
mond Blanc, ancien député, t'ôid. =-de M™*^ Grandin, veuve
du représenlant, 1 135. = de .M. Jiitnilhac, ancien geiitilhoniiiie

de la chambre de Charles X, 1 136. = dc M. Béreiiger, ancien
pair de F'rance, ibid.= i}c M. Monnet, cvèque de Madagascar,
1139. =de M. Delbreil de Scurbiac, ancieu député, 1151.=
de M. Gomel, architecte de la manufacture de p rcelaines de
Sèvres, I179.= du général Triaire, 1 194.= de M. de Courson,
supérieur général de la congrégation de Sainl-Sulpice, 1 194.=
de M. de 'Troupenas, éditeur de musique, ibid. = de M . de
Jlarcilly, colonel en retraite, 1205. = de M. Lecreps, an-
cien dépiilé, ibid. ^ de iM. Nègre, adjoint au maire de Mar-
seille, lôid. = de M. Vollaiil-Roques, ancien membre du tribu-

nal de commerce de Château roux, 1205.= deM.Gaidan, lieute-

nant de vaisseau, ibid. = de .M. Giraud, cardinal-archevêque

de Cambrai, 1278. = de SI"' Tussaud, arlisle, ibid. ^= de
M.deCléry, mcm'ire derancien parlement de Bourgogne, 1293.
= du général .\vitabile, ibid. = de M. Meiieval, ancien se-

crétaire iiarticulier de l'empereur Napoléon, ibid.= de .M. Bal-
tiir, avocat, ibid. = de M. Mollien, ancien ministre du Irêsor

jtublic, 1315. = de M. de Gibon, ancien député, t'/iid. = de
M. tîillet, maire du II' arrondissement, 13^0. = du docteur
Capuron, 1362. = de M. Ju es André, ancien représentant,

ibid. = de M, Brissot-Thivars, préfet du F'inistère, 1378. =
de M. Léchai, garde natiniial de la 2' légion, blessé en
juin 1848, paye 1398. = de M. Vidal, directeur de la succur-
sale de la banque à Koiien, 1418. ^ de M. Comte, ancien pro-
cureur de la République, en Corse, ibid, = de M. Luce, an-
cien receveur général, 1445. ^ de -M. Gillel, consul de F'raiice

à Mossoul, 1462. = de M. D. de Blaiuville, m mbre de l'Aca-
démie des sciences, 1501. = de M. Joseph de Floirac, 1552.
= de M. Valayer, ancien évêque de Verdun, 1571. == de
.\I. Gay-Lussac, 1598. = de .Vi. Perrot de Cliézelles, ibid. =
de .M. Hello, conseiller à la cour de cassaliun, 1655. = de
.M. Gariiier, maire de Moiitargis, ibid. = du docl ur Jo eph
Uoques, 1695. = de .M. Mulard (H. F.), professeur de dessin
à la manufacture des Gobelins, ibid. = de M. Dinmède-Fran-
çois-Kenri de Clerc Ladevéz-*, ancien capitaine de vaisseau eu
retraite, 1713. = de M"" Guesncau de Mussy, ibid. = du gé-
néral Piroii, 1752. = du général Maucomble, 1758. = de
-M. Jean- Pierre Pinchon, peintre, ibid. = de .M"= de lieauhar-
nais, 1772. = de .M. .Anselme Michel, ancien représenlant,
ibid. := du général de Villré, 1 78'(. = de M. de Taiaru, ancien
pair de France, 1796. = de M. Odiot père, célèbre orfèvre,
1812. = de .M. Louis Brochon, avocat du barreau de la Gi-
ronde, 1856. = de M. le général de Barra', 1887. = de M. le

docteur Renaud, chirurgien en chef de l'armée d'Afrique, 1945.= de M. Bois-elot, de Marseille, 1990. = de M. Guilhein,
receveur général à Bresl, 2000.= de M. l'amiral Duranteau,
2014. = de M. Alban de Vilienenve-Bargemoiit, ibid.=ie
.M. Ueckmaim, lieutenant-colonel d'artillerie en retraite, 2032.= de M. de Saporta, maréchal de camp en retraite, 2070. =
de M. Conte, ancien directeur général des postes, 2161. = de
.M"" Gavaudan, ancienne cantatrice, 2176. = de M. Ducaur-
roy, profess ur à l'école de droit de Paris, 2239. = de M. Go-
dard Desmarets, manufacturier, i6iiJ. = de M. le vice-amiral
de Moges, 2323. = de M. Jean-François d',\ssas, contre-ami-
ral honoraire, ibid. = de M. l'abbé Caillau , ancien mission-
naire, ibid. = de M. le général Molliére, 2327. = de M. de
Talairal, maire de Brioude, ibii. = de M. Pu. Ollal, manufac-
turier lyonnais, 2356. = du général Bertrand de Sivray, 2415.= de M°" de tjuerrieux, ibid. = du capitaine Dupont, un des
échappés du naufrage de la Méduse, 2410. = de ,\1. Bibaul,
maire de CaiUouel, 2437. = de M. le colonel de B.llegarde,
)6id. = de M. Rousseau d'Hiraumont, manufacturier, 2452.= de M. Ducouëdic, fils du célèbre marin, ibid. = de
M. S.-D. Gueuvin, maire de La Ferté-sous-Jouarre, ibid. =
de M. Paultre des Ormes, ancien chef d'escadron d'artillerie,

2481. = du généralde Pire, 2519. = de M. Poiles-Desgranges,
représenlant, 2536. = de M"" Boulanger, ancienne arlisle de
l'Opéra-Comique, 2563. = de M. Seilléres, banquier, 2660. =
du colonel Peyris, ibid. = de M. de Lamorélie, ancien préfet,
2860. = de M. Frantz Reiner, de Strasbourg, savant
antiquaire, ibid. = de M. le jirofesseur Slrobr'l, ibid. =
de M. le général Arnaud , 2744 = de M. Gaston Lacaze
père, négociant, 2761. = de M. Ilyaclnlhe de Lalande de Ca-
ian, capitaine de frégate, gouverneur a Pondichéry, 2793. =
de M. Rivière, président du tribunal de 1'*^ instance de
Roanne, 2835. =: de M. Adolphe Delgorgue, chasseur d'été-'

pliants, ibid. = de M. G. F'. Husleiischeider, mécanicien, ibid.
— de M. André, receveur général des finances du département
d'Indre-el-Loire, 2845. -^ de M. Bazin de Rnucou, historien,

2,SS5. = de M. Chedaneau, ancien conventionnel, i'6!d. = de
M. de Boisberthelot, 2887.=de M. Turbat, vice-président au
tribunalde ("instance de laSeine,2900.= de M. L.-P.-V. Mar-
tin, capitaine de marine, 2907. = de .M™° Juillerat, 2912.= de
M. Henrys, ancien député h la première assemblée législative,

2932. = de M. Guieu. ancien maire de Toulon, 2:;39. = de

I
M. le générai de Pintevilte, 2945.= de M. le général de Aloq-
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thion, 2948. =de M. Boyer, eoii!!eiller honoraire à la cour
d'appel de Kouen, 2052. = du général Uarriulc, ibid.= de
AI. l'élissier Miraiid»!, ancien dépulé, ziid.= de M. liéraud
des Rondards, aucien député, 21)56. =de M. l'abbé Soutiuel
de Laiour« curé de Saiiit-Thonias-d'Aquin, i6id.= de M. Kau-
iiii, mallre des requêtes, 2960. ==de M. l'aiiliu-Vilder, ancien
colonel de gendarmerie, 2962. =de M. Mathieu Féliciaii, an-
cien payeur des armées, ibid, = de Al"" Saint-Aubin, ancienne
artiste de I Opéra-Cnmique, 2961.= de M. fiigot de Moro-
gues, ancien adjoinl an maire d'Orléans, 2996. = de M. Voin-
chet, ingénieur des ponts et chaussées, ibid. = de JM. Joseph
de Turenne de Fariau, ancien colonel d'état-major, t6i(/.= du
géoéral de Juchereau de Saint-Oeuys, ancien ambassadeur en
Grèce, 3002. = de M. Rogon di' Carcaradec, ancien députe,
3006. = de M. J.-M.-.\. Chaix, i>eintre, administrateur du
musée d'Avignon, 3009. = de M"" Pouillet, (ille du profes-
seur, ibid. = de M. François de Villeneuve-Uargemont de
Trans, 3027. = de M. Boutniy, ibid. = du général Hulol,
3U30.= de il. Alphonse Périer, 3043.= de M. Ferdinand La-
louc, auteur dramatique, ibid. = de M. d'Eïéa, aulrefois atta-

ché à la personne de Louis XVI, 3051. = de M. Théodore Le-
chcvalier, rédacteur en chef du Courrier du Havre, ibid,=
de M. le docteur l'ouquier, 3057. =de M. Barrigues de Fonta-
mieu, membre de l'académi ' de Marseille, 3061.= de M. Al. De-
bacq, pcintre,i6td.^deAl.Sauniercs, avocat â la cour d'appel de
Paris, 3065.= de Lefebvre,anc en acteur des Variétés, 3U71.=de
M. Dtquevauvilliers, avoué, 3U75. =de M. Aleiandre Uoguin,
ancien membre du couseil municipal d'Arras, ibid. = de
51. Roguet, élève de Rome, ibid.= du général de Pange, au-
cien pair de France, 3087. ^de M. Jeanne, juge au tribunal de
Lisieux, j6«'d.= du commandant de Thiboutot, 3090.= de
>!"• Sophie Dufiot, professeur adjoint de chant au Conserva-
toire de musique, 3096. = de M. le docteur Tancliou, 3 99.=
du général Uuchaslel, 3107. = de M> Vailland, capitaine de
port, ibid. =de M. le général Leroy, 3115.^ de M"*" Caro-
line Uranchu, célèbre cantatrice, ibid. = de M. de Reyuiès,
3120. = de Al. Angar, ancien représentant, 3123. = de
M. L'.Vbbé, membre du conseil géoéral de la Seine, ibid.=
de M. lîoissy d'Aiiglas, ancien pair de France, 3ri8.= du
général Leroy, t6«rf.= de M"»» Piquet, tdid. = de M. Duault,

ancien consul à Ancône, 3131. = de JVl. Julien, ancien con-
seiller à ta cour d'appel de Lyon, 3140. = de .M. Fabre des
Essaris, évèque de Blois, 3l47.= d'Alcide Tousez, acteur du
théâtre de la Montansier, 3156.^ de M. l'abbé Uelettre, vi-

caire général du diocèse de Beauvais, 3166. = de M. Sauvo,
ancien rédacteur eij chef du Moniteur universel^ 3 180= de
M. tiuyou, ancien sociétaire de la Comédie française, ibid. =
de Al. Miot, ancien maire de Valenciennes, 3184 =de Al™' de
Tracy, 3190.= du général Etienne Joly, 3195. = de Al. Drouyn-
de-Lhuys père, 3199. =de Al. Kirrmaun, ancien colot/rl des
mameluks, ibid. = de M. Saint-Paul, membre du conseil gé-

néral de la Haute-Garonne, 3204.= de AI. Orsel, peintre,

3208.= de AI. Gabriel de Sesmaisous, ibid. = de Al. de Nogé-
rée, receveur général du département de la Urôme, 3227.= de
M. Chambolleaîné,t6td.=de Al.Caiz;ergue9,professeuràla Fa-
culté de médecine de Montpellier, i6id.=de Al. le général Hen-
rion, 3234.= de M . le général de Mainville, i6)d.= de Al. Joseph
Droi, de l'Académie française, ifcid^^de Al. Rivaud, archi-

tecte, 3238.= de il. le conlre-.imiral Graëb, ibid. = du géné-
ral Saint Paul, 3243. = de AI. Ch. Alullar-Sœnhée, architecte,

3253.= de M. le docteur IJécourt, ancien maire de ïhaon,
32GO.= de Al.de F"rance, doyen des naturalisti-s français, z^id.

= du général Bouneinains, 3268.= du général Soliguac, iôed.= du général Latour Aiaubourg, t6id.= de Al. Bisson (ils,

t'iid. = de .M"»" Jonqiioy, née Lagrenée, »6îd.= de AI. delà
Cauve, colonel d'clal-major en retraite. 3274. =!de AI. Edouard
Alarmuntel, ibid. = de Al. le général Ainey, 3283. = de
Ai""" de Latour-Al.'.ubourg, idtd. ^de M. Théodore Mozin,
professeur au Conservatoire de m-isique, ibid. = de M. La-
motte, instituteur, 3295. = de AI. Paul Alerlhiot, ex-artiste du
Gyninase-Uramatique 3333. =du lieutenant général de Bouille,

3351. = de AI. Ltsvigiies, commissaire de police de Paris,

3372. = de Al. Emile Desag'.s, tiid. = du lieutenant-colonel

Chevauchaiid lic Latour, 3383. = de M. le baron Tupinier,
ancien pair de France, ancien ministre de la marine, 3450,
3495. j= de il. Arohtdéacon aîné, ancien agent de change,
3599.= de Al. Uippolyte Hoyer-Collanl, prolesseur à la Fa-
culté de médecine de Paris, 3600. = de Ai. de Turckheim, an-
cien député, i6id. =de M. de Galiani, »6id. ^de AI. Henri
d'Ang vilie, 3516 it 3654.= de M»" de Falloui, 3557. = de
Al. hrudant, membre de l'Institut, i6td. = de il. l'abbé llu-

gon, i6id. ^ de Al. Alphonse F'ouschard, (6!d.= du colonel
Michel, 3569. = de M. Buissoiineau, commissaire de police de
la ville de Paris, 3596.= de il. Jules de Guesne, ibid. = de
M. Ijlavinhac, juge d'instruction à Gourdon, 3610. = du gé-

néral de Galbois, 3678. = de Al. Ouparc, contre-amiral en re-

traite, 3662. = de M. de Conny. ancien député, 3673. = de
Al. Labarraque, ibid. = de Perlct, acteur du Gymnase, ibid.
= de i\l"' Anna Renaud d Eliçagaray, 3708.= du général de
Saint-Geniès, 3748. =:de il. Blanchard, peintre portraitiste,

3761. = de M. Durand, ancien maire de Saint-Gaudens,
3766.

Tv'ÉCBOLOGiE ÉTRANGÈRE. — Alort de AI. le comte Edouard
de Woyna, diplomate allemand, 32. = de il. ilarc-Emmanuel-
llanipeiberg, éditeur de Bruje.les, ibid. = de Al. Tliéodore
l>eïille, membre du conseil provincial du lirabanl, 46. = du
landgrave de Hesse-Phiiippsthal, général au service de-- Pays-
Bas, tiiid = du prince Jlaffco Barberini Coloniia de Sciirra,

69, = du docteur l'hiUppe- François de Wallher, professeur à
l'université de Munich, 100. = de Al""^ la comtesse Uumon-
ceau, ibid. = du docteur Jérôme, médecin hollandais, ibid.
= du lieutenant Waghorn, 123. = de il. G. Kriphorst, con-
seiller à lii cour provinciale de Drenthe, 150. = de AI"" Gras-
sini, célèbre cantatrice italienne, 177. = de Pielro Blanchi,
architecte italien, 227. = de M. le duc de Visconli, 231. = de
M'"' Rybinska, ibid. = du vice-amiral Alachielsien, 260. = de
Ai. C. J. Wenckebacli, ancien secrétaire général du ministère
de l'intérieur de» Pays-Bas, 274. = de M. Verhveven, profes-

seur à l'université de Luuvàin, t6td.= de Bertholini (Lorenzu),
statuaire florentin, 344. = de Al. Adam Ochlenschlxger, poêle
dramatique danois, 370.= du docteur H. Schadow, sculpteur
prussirii,t6id. = du. peintre anglais Wcstall, 407. =: de Al. le

baron Wauthier de Baillaïuont, 427. = de AI. Treffy, riche
propriétaire minier, 450. =^ du prince Basile Kotschoubey,
conseiller d'Etat russe, ibid. = de M. J.-H. Barlhels, bour-
gucmestre régnant de Hambourg, i6id. = de lord Godolphin,
£air d'Angleterre, 618. = de Al. le général comte Gabriel de
,aunay, sénateur du royaume de Sardaigne, 7ii2. = de sir

William Allan, célèbre peintre anglais, 353. =: du lieutenant-

général sir John Alacdoiiald, 1043. = du vice-amiral 1).-U.

Mackay, de la mariiic britannique, 1049. = de Al. Guillaume
Béer, Irèrc du célèbre compositeur, 1086 = de il. Charles
Kunter, professeur à l'université de Berlin, 1151. = de Al. Fré-
déric ScIkeII, ex-conseUler de légation de Prusse, à Berlin,

1 166. '= du comte Peliti de Roreto, homme d'Etat sarde, 1238.

T= du baron de Reifri.'nberg, ibid. = de M. Gayat, major belge,

<6id. =^ de M. le comte Stackelberg, ancien ambassadeur de
Russie, 1315. = du baron Surmont de Volsberghe, peintre
belge, 1319. = de il. Lamborelle, lieutenant-colonel beli;e,

1350. = de AI. Denis Strocohi, poëte italien, 1362. = de Wil-
liam Wordworth, poète anglais, 1378. => du prince Ernest de
Hesse-Philipp-thal, 1445. = de Al. Aleiandre Piccini, 1482.
= de sir Thomas Cartwrighl, envoyé à la cour de Suède, ibid.

= de Al. François-Gérard Pirsoii, ancien bourgmestre, 1526,= du baron de i'alombini, général au service de l'Autriche,
1571. = de lord William Ûervey, ancien secrétaire de l'am-
bassade anglaise, à Paris, 1633. = du docteur Dubois de Alout-
pérruï, 1358. = du général d'Aspres, 1898. = de il. de
Lowziiw, membre du conseil privé de Danemark, 2099. = de
Tahir-l'acha, gouverneur géiiér 1 de la province de Bosnie,
2125. =! du marquis de Labrador, ancien ambassadeur d'Es-
pagne en France. 2136. = de M. Dillon Browne, membre de
la chambre des communes, 2288. ^ de Al. Jacques l'auwels,
de Ureen, t6id. = de il. Ze.i Itcrmudcz, ancien ambassadeur
d'Espagne en France, 2323. = du conit • de Bonoughmore,
connu sous le nom de Lavalelte-Huicitinson, 2340. = du gé-
néral Boyer, ancien président d'Haïti, 2356. = de l'abbé

NOE
Agustino Perruzzi, chanoine archiprélre de l'cj^lise métropoli-
taine de Ferrare, 2419. =^ de M. Robert Stephenson, méca-
nicien anglais, 2137. = du révérend William Kirby, célèbre
entomologiste, 2437. = du docteur Auguste Néander, profes-
seur de théologie protestante, 2468. = de M. J.-B. Van
Voliem, avocat de Bruiclles, 2416. = de il"" Glover, célèbre
actrice anglaise, ibid. = du général Taylor, président des
EtaU-Unis, 2536. = de il. Luis Mora, ministre plénipoten-
tiaire du ileiique à Londr.s, 2537. = de M. de Backer, an-
cien négociant à Anvers, 2533. = du maniuis de Valdespina,
2744. = de sir Alexandre Cameron, lieutenant-général anglais,

2393. = de lord Dunraven, membre de la chambre des lords,
pour l'Irlande, 2802. = du révérend docteur Fleming, évèque
de Terre-Neuve, ibid. = du chevalier Pietro de Rossi de Santa
Rosa, ministre de l'agriculture et du commerce de Sardaigne

,

ib^. = de Al. Worwey-Meian, membre de la seconde chambre
de) états généraux de la Hollandi-, 2803. = de AI. Rosen-
"ivinge-Kolderup, légiste danois, 2872. = de il. Van- Di uneii, an-
cien consul général hollandais, ibid. = du général San-lVlartin,

2887, = de Al. Gold^tein. riche banquier de Vienne, 2891. =
de M. Bermes, propriétaire, ibid. = de sir Alarsh-Alartin-
Archer, président de l'académie royale des beaux-arts de
Londres, 2900. = du général l'roudziiiki, «6td. = de AI. Ni-
colas Lenau, écrivain allemand, iitd. = de il. Stafonn Pavesi,
compositeur italien, 2921. = de Al. William-Watkin-Wyiin,
membre de la chambre des communes, 2939. = du comte de
Saies, 2948. = de M. Mendizabal. ancien ministre espagnol,
2975. = de Al»= Belty-lieer, née ileyer, 2977. = de il. Cunha,
gouverneur de Alacao, 3006. = du docteur Stopford, lord-
évéque de Meath, 3Û0'(. = de M. le comte d'Hane de
Steenhuyse, lieutenant général belge, 3006. = du général
Cienluegos, 3014. = du cominodore Cunha, 3020. = du géné-
ral Revère-Hérard, ex-président d'ila'iti, 3051. = du contre-
amiral sir Jobn ilarshal, 3055. = de M. Louis Van Gob-
belschroy, ancien ministre des Pays-Bas, 3071. = de ;*î. Ro-
drigo Palmieri, pair sicilien, 3133. ^ de il. Tandamne,
président du tribunal de 1'° instance de Bruxelles, 3071. = du
duc de Palmella, 3160. = de lord Stanley d'Alderiey, ibid.= de M""" la comtesse Olga l'oiiiriloffska, 3166. = de AI. Jo-
seph Signay, archevêque de Québec (Canaila), 3166. aa du
profe seur sénateur Joseph Piaiiigiani, 3190. = de ii"« la

comtesse Alorawska, fille du naturaliste liory de Saint-Vincent,
3223. = du docteur Daniel-Frédéric Lessing, journaliste de
flerbn, 3253. =: de l'archevêque autrichien Ferdinand, gou-
verneur de la Gallicie, ibid. = de M. P.F. Delcambe, ancien
administrateur bel^e, ibid. = de Al. Fabius, conseiller hollan-
dais. i= de il D. Zoubarelf, conseiller d Etat russe, 3234. =
du révérend Kennedy, évèque catholique romain, de Killaloe,

3341. =. du général Calur-lîeu-Ouzar-Almanzor , chef des
maures au service de l'Espagne, ibid. = de Al°" la comtesse
de Laval, à Saint-Pétersbourg 3600. =de il. Buunceld (Fraii-
çois-J an), 3610. = de AI. Georges Spencer, célèbre, juris-

consulte anglais, 3651. = du lieutenant général anglais sir

William Lumley, 3654. = de M. Favarger, conseiller d'Etat
et chancelier de la principauté dcNeulchàtel, 3660. = de lord
Talbol de Alalahide, 3348. = du docteur H. Hesse, chimiste
célèbre de Saint-Pétersbourg, 3948. = du philologue suédois
Clirislian-Laurit Swerdi up , ibid. = de l'ancien bénédictin
Théry, jôîd. ^ de Al. le comte Van de Werve de Vorsselœr,
ancien chambellan du roi de Hollande, 3366.

Nettement (Alfred;, littérateur, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législa'live (Alorbihan). — Propose un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif à la no-
mination et à la révocation des instituteurs communaux, lui.— Renonce à la .première partie de son amendement, 103. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif â' l'instruction
publique, 530, 664. — Demande et obtient un congé, 1214. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
lirojetde loi tendant à modilier la loi électorale, 1864, 1892. —
Parle sur un incident relatif au procès-verbal, 2048. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion du projet
de loi sur le cautionnement des journaux, 2343, 2384, 2389,
2399. — ^ membre de la commission de vingt-cinq membres,
pour remplir les obligations prescrites par l'art. 32 de la cou-
stitution, 2528.

Neuillv (Seine). — Rappott sur un projet de loi tendant à

autoriser la ville de Neudly à contracter un emprunt et à s'im-
poser extraordiuairement, 2303, 233 1 .

NiDMAïER, général de division. — f commandant supérieur
des 14' et 15'' divisions militaires, 3179. — Est maintenu dans
le cadre d'activité, 3233.

Nedville (i)e), représentant du peuple (Calvados). — Voyez
RiODLT DE NeOVILLE.

Netecx, préfet de la Gironde. — t 0. *,28I5.

Ney (le maréchal). — Rapport sur le monument à lui ériger,
601.

Ney (Napoléon-Edgar), officier d'ordonnance du Président
de la République. — E-t élu représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Charente-Inlérieure); - vèriBcalion
de ses pouvoirs; - est admis, 512. — Accompagne le Président
de la République lors de sou voyage dans l'est, 2831.

Ney de la AIoscowa (Napoléon-Joseph), colonel de cava-
Jerie. — t 0.^,3061. — Voyez aussi .Moskowa (de la).

Nicias-Gaillabd, avocat général à la cour de cassation. —
t juge du concours ouvert devant la F'aculté de droit de Paris,
pour dtiux chaires vacantes à Paris et à Caen,3l55.

NicAisE-HÉMART, membre du conseil général des Ardennes.— t #) 281 5.= président du conseil général, 2893

.

NicoLii, propriétaire. —
- f juge de paix du canton de Porta

(Corse), 1461.

NicoLARDOT (François), capitaine au 25' de ligne. — t ^,
2903.

Nicolas (Henri-Joseph), capitaine adjudant de place à
Lyon. - t *. 2883.

NicoLAD, substitut près le siège de Tarbes. — f procureur
de la République près le tribunal de 1'" instance de Lourdes
(Hautes-Pyrénées), 701.

NicoLEAD (Jean- Louis), capitaine au 25" léger. — f ift,
1426.

IS'icoEE (Nicolas-François), ofhcier d'administration.— f dj?,

1899.

NiEL, général de brigade, chef du service du génie au mi-
nistère de la guerre. — f commissaire près l'Assemblée natio-
nale, pour la discussion du budget de 1850, poje 1205 —
Parle dans la discussion du projet de budget général des dé-
penses pour l'exercice 1850, page 1453.

NiEiiwERKEUQUE (de), directeur général des musées. — Son
rapport au miuistic de l'intérieur, relatif aux achats faits à la

vente de la galerie du feu roi des Pays-Bas, 3143.

NisARD. — t membre de l'Académie française, 3395.

NoAiLLES DE AloucuY, représentant du peuple à l'Assem-
blée natiiinale législative. — Toi/e: ilonciiv (Noaillks de).

NoBELLY (Charles de), négociant, président de la chambre
de commerce de Philippevilie. — t ift^, 833.

Noblesse, procureur de la République près le siège de Cha-
rolles. — t piocureur de la République prés le tribunal de I"
instaucede Màcon (Saone-et-Luire), 1596.

NoDLET (le colonel) , représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Cûle-d'Ur). — S'eicuse de ne pouvoir as-
sister aux séances, 12, 26. — Ses explications sur son absence,
lors du scrutin , sur l'amendement de Al. Jules Favre, 1097.

NoÉ (Guillaumc-Maitland pe), chef d'escadron au 1" régi-
ment de hussards. — t *i 2919.

Noël (de Cherbourg) [Agnès], ancien sous-préfet, repré-
«eulaiit du peu|ile à l'Assemblée nationale législative (Manche).— l'arle dans la discussion du projet de loi relatif à Pinstruc-
lion publique.(i07,637,652. — Propose et développe un amen-
dement, 649, 852, 865. — Parle sur un incident relatif au pro-

NUM 91^^
ces-verbal, fiI9. = dans la discussion du projet de luidcet-
géneral des dépenses de l'exercice 1850. page I05S. — Pi'o-
poseet développe un amendement, 1059, 1G83.— l'arle dan»
la discussion sur les propositions tendantes à clahlir un im-
pôt sur la race canine, 1947.- Propose cl développe un amen-
dement dans la discussion du projet de budget des recettes
pour I exercice 1851, poj/es 2664, 2669 —Demande et obtient
un congé, 3256. — Propose un amendement dans la discus-
sion du projet de loi relatif aux comptes rendus annuels con-
cernant le service des ponts et chaussées, des bâtiments civils
et des mines, 3357. = un ordre du jour motivé dans la discus-
sion sur les interpellations de il. Pascal Duprat, relatives à
la loterie des lingots d'or , 3668.

Noël (Parfait), homme de lettres, représentant du peuple h
Assemblée nationale léi;islative (Eure-et-Loir). — Parle dan»

la discussion du projet de loi relatif aux instituteurs commu-
naux, 127. = sur un incident dans la discussion du projet de
loi relatif a la transportation des insurgés de juin en Algérie ,

^P\7^t^
l'instruction publique, 530. = sur les interpellations

de MAI. Boysset et Lafon, relatives .i la mise au secret de
M. Proudhon, 552.= sur un incident, 665. — Adresse une in-
terpellation au ministre de l'intérieur, 666. — Parte sur un in-
cident relatif à la présentation de la loi sur les clubs et le»
réunions publique», 958.= sur les interprllali..ns de M. Baune,
relatives à la fermeture des réunions de Montmartre et ilc
Charenton

, 1212. — Parle dans la discussion du projet de
budget général des dépenses pour l'exercice 1S50, poi;» 1604,
1718. = sur les interpelations de AI. Victor Cliauttuur, rer
latives à la convocatioi du collège électoral du Bas-Rhin,
1698. — Dépose plusieurs pétitions coiiire la reforme de
la loi électorale, 1 785, 1 840. — Propose un amendement dans la
discussion du projet de loi tendant à modilier lii loi électorale,
1878. = et développe un amendement dans la di-scussioii sur
les propositions tendantes à établir un impôt sur la race caiiiiie,

1949. — Parie dans la discussion du irojet de loi tendant à
ouvrir au ministre des travaux publics, des crédits extraordi-
naires et su|)plémeiitairessur l'exercice 1849, et en augmenta-
tion des restes à payer des exercices clos 1846 et 1848, page
2191. — Propose un amendement, 2192, 2194.= et dévehippe
un amendement dans la ilisciission do projet de budget des dé-
penses pour l'exereice 1851, page 2578. — Parle dans la dis-
cussion d'urgence du projet de loi sur la police des théâtre»,
2629, 2630. = sur un incident, 2345. = soulevé dans la discus-
sion sur les interpellations de M. ilaigne, relatives au régime
appliqué aux détenus politiques, 3346.

NoEL, juge d'instruction au siège de Sarrebourg. — f pro-
cureur de la République près le tribunal de 1 '• instance de Vie
(ileuithe), 3159.

NoEL (Charles-Jules-Louis-Henri), ancien capitaine de vol-
tigeurs. — f «. 1571.

NoEL-NoEL, fabricant de broderies à Nancy. — f membre
titulaire du jury Institué pour statuer surl'origine des marchan-
dises prohibées, 2399.

NoGENT Saisi-Ladrent, avocat à Orange. — -f juge au tri-
bunal de 1" iustance de PhilippeviUe (Algérie), 3203.

NoGDÉs ( Dominique ) , capitaine au 23" léger. — t *

.

3513.
o I 1*,

NoiEOT, juge de paix de Chagny. — -j- juge de paix du can-
ton de Touruus (Saône-et-Loire), 2575.

NoiROT (l'abbè Joseph), professeur de philosophie au Ivcée
de Lyon. -tO. *, 2915.

NoizET (François-Joseph), général de brigade du génie. —
t membre de la commission chargée de reviser le- programmes
d'admission et d'enseignement à l'école polytechnique, 2355.
te.*, 3511.

NoiZET Saist-Pabl (Gaspard-Louis-Georges), chef d'esca-
dron d'artillerie. — f 0. ^, 3511.

Noms (additions ou changements de). — Substitution du
nom de AI. Paul-Auguste Sucre, 463. — Addition au nom de
Al. Léon Joseph-.Marie Alacaire, 511. — Changement du nom
de Henri Humbert, 617. — Addition au nom de AI. Pierre-
Barthélémy Jouvènc, 629. = de .M. Louis- Félix-Auguste De-
laporte, 701. = de AW Philliipe-Frédéric Warnier de Wailly,
725. — de M. Ferdinand-Charles-Fruinence Veiliet de Veaux,
ibid. = de AI. Alexandre, lieutenant de cavalerie, 781. => de
il. Charles-Frédéric Lenepveu, 1086.= du sieur Sosthène-ilar-
cel-Edouard Casa-Major, tiid. = de il. Jules-François Jean-
nette, 1318. =de ilarie-Georges-Uippoiyte Gustave du Ber-
nard, 1427.— Substitution du nom de il. Racine Gautier, n6l.— Addition au nom de Al. Louis-Aiitoine-Adrien Reybaiid,i6id.— Substitution du nom de il. Paul-Alfred Bernier, 1482. —
Addition au nom de Ai. Amant Fournier, 1501.= de Al. Jules-
Alatthieu Quérieux- Prigny, 1531. — .Addition au nom de
Al. Constant de Thierry, 2000.= de Al. Jules Delapoix de
Frémurville, 201 3.= de M. Charles Denis, idid. = de Al. Char-
les-Gabriel Dé-iré, 2031. =de Louis- l'hilipiie-ilarie Déduit,
2108. = de M. Louis-Eiislache-Léonce Besanç.m , 2147. —
Changement du nom de Ai. Honoré Letleron, 2216.— Addi-
tion au nom de Sénateur Levesque, 2480. = de il. Jacques
Lefrancois, 2592. = de Al. l'ierre-EusIache-Juslin-Marie Hai-
gniéié, i6td. = de .M"' Laure Roger, 2743. = de M. Charles-
.Augusle-Analole Goupil, 2904. = de il. Edouard- Antoine
Aubas, 29 '3, 294». — Chaiigement'du nom de M. Léon-Jean-
Alarie de Limoge, 2963. = de il. Pierre Queudevache, 3013.— Addition au nom de AI. Jnse()h-Grégoire Ca.sy, vice-ainiral
3070. = de Jean Farbos, 3123. = de MM. et W' Santerre,
3274. = de AI. ilauricc du Parc, 3307. = de Al. Ducasse,
3515. = de Al. Edouard Viol, 3528.

NoRMASBY (lord), ambassadeur d'Angleterre en France.'

—

f membre de la commission Irançaise pour l'exposition de
Londres, 1021. — Remet au Président d la République la

lettre notifiant la naissance d'un prince, fils de la reine de la
Grande-Bretagne, 2163.

Norhahd de laTranch.ide, maire d'Aneoulême. — f O.ife.
2815.

Normant, commandant de la garde nationale de Tour»
(Indre-et Loire). — t O. *, 3555.

Notaires, — Compo-ition de la chambre des notaires do
Paris pour la session 1850-1851

,
page 1712.

Normant DES Salles, ancien capitaine du génie, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Côtes-du-
Nord). — f membre du conseil général de l'agriculture, des
manufactures et du commerce, pour le département des Côtes-
du-Nord, 1138. — Demande et obtient un congé, 1781, 2236.

NorE (de), chef de la division des bâtiments civils au minis-
tère des travaux jiublics. — Est autorisé à prendre part aux
travaux de la commission pour l'organisation du conseil des bâ-
timents civils, 653. — -î" commissaire près I' .Assemblée pour
soutenir la discussion du projet de loi tendant à ouvrir au mi-
nistre des travaux pobiicsuncreditextraordinaire de30D,O00fr.
pour la consolidation et la réparation de divers réservoir» et
bassins du parc de Versailles, 2035.

NoEGAiROL (Bernard-Augusle-Casimir), capitaine au 10> de
dragons. — t *, 3513.

NoDRRissorr, sui<p'éant de philosophie au collège Stanislas.
— t agrégé pour les classes de philosophie, 2928.

NoosEiLLES, ancien recteur de Tacadémic de Toulouse. —
•i*

recteur de l'académie départementale du Ras-Rhin, 2799.

Numismatique. — Tiers de sol d'or trouvé à Vieux-Condé,
32. — Découverte de pièces d'or a l'elligie de Richard Cœur-
de-Lion, à Belin (Gironde), 406. = de médailles et de mon-
naies romaines à Fiischberg, 793. = de pièces d'or et d'argent
à Roncourt (Eure-et-Loir), 913. = prés de Versaille.s, 1049.= d'un parisis d'or, dit à la rliaire. 2265. = de pièces d'argent
aux environs de Condé (Nord), 3 54. — Vente d'un grand
nombre de médailles nunaines trouvées au Mans, 3061. — Dé-
couverte de pièrcs et médailles romaines dans la Inrél de lire-

teuil, 313l.= de niéJaiil 's et monnaies des 14' et 15=siéles à
Chaumont (Haute-Marne), 3151.
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Ni'NÈs (Cioorges), ageiil vicc-coiisul de Kraiico h Saint-

Thomas i^Aiililles ilaiiuises). — f Si, 1013.

Nbssb, uoinniissairc de police do la ville do Pari». — f O. iSs,

Î55S.

NvKo (Apollinaire), capitaine au 2* régiment de la légion

étrangère. — t* ' 1 1 •

Octrois. — Première délibération snr le projet de loi relatif

à la liquidation du dixième revenant au trésor sur le produit de
l'octroi de, la ville de Paris de 1833 h 1848 inclusiveuicnl, et à

la création de taxes additionnelles, 4it9. — LWssemblée passe

h une seconde délihéralioo, ibid. — Produits des octrois de lu

ville de Paris eu lS4ï), paye 450. — Nouveau projet de loi relatif

à la liquidation du dixième revenant au trésor sur le produit de
l'octroi de Paris, de IS33 à IS3S inclusivement, et à la création

de taxes additionnelles (nouvelle rédaction présentée par la

commission), 517. — Discussion de ce projet de loi, 70y. —
L'Asseiublèe pas^e h la troisième délibération, ibid. — Adop-
tion, 80y. — Loi relative à la liquidation du dixième revenant
au trésor public snr le produit de l'octroi de la ville de Paris,

1031. — Proposition ayant pour objet Tabolition des octrois,

3755.

Odabd (Gustave -Armand), enseigne de vaisseau en non-
activilé. — Usl admis à la réforme, 2799.

Odier (James) , membre de la chambre de commerce de
Paris. — t îfifi.S73. = membre de la commission permanente
chargée de revisor les valeurs de douaue, 1 1 78.

UoiLiE (Eugène-Philibert), lieulenant-colonel du 9' de cui-

rassiers. — t *^- ^. 2927.

Odiot (Joseph-Marie), colonel d'artillerie. — t C. *, 2927.

Odiot père, célèbre orfèvre. — Sa mort, 1812.

Odiot, industriel. — f membre de la commission des caisses

de retraites pour la vieillesse, 3481.

0£iiLEXSCnL,£GER (Adam), poêle danois. — Sa mort, 370.

O'Fakell (Jacques), colouel d'infanterie de ligne.— f 0. ^,
2903.

Ofeesbacii (Jacques), violoncelliste. — Trait de courage,
3042.

Offray-Lamettrie
,
juge au siège de Lorient. — i* juge au

tribunal de 1 "^ instance de Rennes, 941

.

Olagmer, ancien officier de chasseurs. — t ^i 3029.

Olitacd (Joseph-Hippolyte-Jean), enseigne de vaisseau. —
•f lieutenant, 3135.

Oliveiea Faneco (José n'), capitaine portugais. — Reçoit
une médaille d'or, 3621.

Olivier (d'), ancien maire d'Avignon, représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative (Vaucluse). — Son rapport
relatif à un emprunt fait par le mont-de-piété d'Avignon, 178,
213. — Parle sur un amendement dans la discussion ilu projet
do loi relatif à l'instruction publique, 454. — Propose et déve-
loppe un amendement, 620, 679. — Parle dans la discussion de
la proposition relative aux Iravaui publics, 554. = du projet
de loi relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, 1146. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de budget généfal des dépenses pour l'exercice 1850
(linanccs), 1619, 1620, 1623. - Fait un rapport de pétitions,
2079. — Propose cl développe un amendement dans la discus-
sion du projet de loi relatif aux caisses de secours mutnels,
2304 = aux journaux et au timbre des écrits périodiques et
non périodiques, 2124. — -f membre de la commission de
vingl-cinq membres pour remplir les obligalions prescrites par
l'art. 32 de la coustilutiou 2528. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de budget des dé-
penses pour l'exercice \S5\,page 2602.

Olivier (Mb'), évéque d'Evreux. — Son allocution au Pré-
sident de la République, 2928.

Olivier (Charles-Eugène), capitaine de frégate. — f com-
mandant du vapeur le Promélhée, 1021.

Olivier (Marins), lieutenant de vaisseau. — t *, 1771.

Olivier, professeur de géométrie descriptive à l'école cen-
trale. — t membre de la commission d'organisation de l'ensei-
gnement professionnel, 2029. = chargée de reviser les pro-
grammes d'admission et d'enseignement à l'école polytechnique,
2355.

Olivier y Barba (Francisco), capitaine espagnol. — Reçoit
une médaille d'or, 3623.

Olivier! (Vincent-Louis), lieolenant de vaisseau. — f capi-
taine de Irégate, 273.

Olleris, professeur d'histoire au lycée de Versailles. —
t recteur de l'académie départementale du Cher, 2799.

Ollieb, juge au tribunal de 1" instance de Bcrnay (Eure)— t juge dinslruction, 2339.

Ollive, maire de Boulogne-sur-Seine. — f #, 2287.

Ollitier (Clément), médecin à Arpajon. — j ^, 1723.

Olliïieh (François-Auguste). — f enseigne de vaisseau,

Olry (Jcan-Louis-Auguste), colonel du 14' régiment d'ar-
liUcue.- t 0. *,1531.

Oms (d'), procureur général près la cour d'appel de Rouen.— t premier président de la cour d'appel de Douai, 499.

Opisio.n- pcbliqde (l'), journal. — Question sur des insi-
nuations relatives à des bénéfices de bourse, 133.

Oba^ (Affaire du complot d'). —Compte rendu du procès
• 2987, 2990. — Jugement, 3193.

Obdiie (le journal l'). — Rectification relative à la démission
des membres du consistoire Israélite, 146.

O'Keillv, procureur de la République près le siège de
Bernay. — f procureur de la République prés le tribunal de
i" instance du Havre (Seine-Inlérieurc), 3319.

Orfila, professeur à la Faculté de médecine de Paris.—
7 membre de la commission d'organisation des écoles supérieu-
res de pharmacie, 1 169. = de la section permanente du conseil
supérieur de l'instruction publique, 2728.

Obga.msatios castonale. — Discussion sur la prise en
considération de la proposition relative ,i l'organisation car.to-
nale, 3374.— La prupositition n'est pas prise en considération,
3379.

• O'RiOBDA» (Adhémar-Térence), colonel de cavalerie. — t C.
*,35ll.

Orléans (Loiret). — Projet d'érection d'une statue de
Jeanne d'Arc, 1048. — Fête comméinoralive en son honneur.

,

1597.— Discussion d'un projet de loi tendant à autoriser la ville
d'Orléans à contracter un emprunt et ii s'imposer exlraordi-
naircment, 2312. — Adoption, 2313.— Loi qui l'autorise à con-
tracter un emprunt et à s'imposer extraordinairemcnt, 2395. —
Vol d'argenterie chez M. Péchaux- Vaillant, propriétaire, 2832.— Audience de rentrée de la cour d'appel, 3208.

.
?"%'.*'"' '°')' général de division, représentant du peuple. —" G. C. ^, 2839.

Ornato fp'), chef de bataillon delà garde nationale du can-
ton de Montbazon. — f ^, 495, 499,

ORpnELixs ET ErtFAffts TBODvÉs. — Rapport de M. de Me-
lon (Illeel-Vilaine) sur un projet de loi relatif aux orphelins
et aux enfants trouvés, 974,

PAIN

OnsEL ( Victor), peintre d'histoire. — Sa mort, 3208. — Se»

obsèques, 32'26.

Okville (Joseph-Uippolyle), intendant militaire. —fC. *,
3511.

Ottmann père, membre du comice agricole de Schiltigheim

(Bas-Rhin). — Son rapport au ministre de l'agriculture et du
commerce, 2944.

OuDiNOT DE Reggio (le général), représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Maine-et-Loire).— Parle

dans la discussion du projet de loi relatif au haras de Sainl-

Clond , 348.= portant demande d'un crédit extraordinaire

pour les victimes de l'événement d'Angers, 1367.= de budget

général des dépenses pour l'exercice 1850, pajcs 1382, 1431,

1434, 1437, 1633. — Propose et développe un amendement,
1446, 1733. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif^

au crédit demandé pour le corps expéditionnaire de la Médi-
terranée, 1485, i486.— Propose un amendement dans la dis-

cussinn du projet de loi tendant à modifier la loi électorale,

1892. — f membre de la commission chargée de l'examen du
projet de loi sur le recrutement de l'armée, 1993. — Sa motion

d'ordre concernant le projjil de loi relatif ii la pension d s sous-

officiers, caporaux et soldats, 2075. — Prononce un discours

aux obsèques du général Mollière , 2339. — Parle dans la dis-

cussion du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851,

paye 2599.= sur un amendement, 2601. — Son rapport sur le

le projet de loi purlant demande d'un crédit extraordinaire de

12,557,840 fr. pour dépenses non prévues au budget de 1850,

pages 2763, 2804. = supplémentaire sur ce projet de loi, 3410,

3426. — Parle dans la discussion, 3436. — Prononce un discours

sur la tombe du général de division Bailly de Monlhion, 2955.—
Prononce un discours à la cérémonie de l'inauguration de la

slalue du maréchal Oudinot, duc de Reggio, sur la place muni-
cipale de la ville de Bar, 3046. — Parle dan» la discussion sur

la proposition tendante à apporter des modifications au mode
de recrutement des ingénieurs des pouls et chaussées, 3315.=
^ur la pétition des chirurgiens-élèves de l'hôpital militaire de
Lille, 3520. = du sieur Lemonnier, ex-fourrier de la garde, sur

l'alimeutalion des soldats, 3520. — Assiste ii un grand dîner of-

fert par M. Dupin au Président de la République, 3637.

Odeil (Jean-Francois d'), ancien chirurgien-major d'infan-

terie. — t *, 3267.
'

OuLLENBOURG ( Bertrand-Eugèue d'), lieutenant-colonel du
2- régiment de cuirassiers. — t 0. ifii, 1333.

Or A^EA^Jx, ancien inspecteur général de l'Université.— t '""

specleur général de l'instruction publique, 3371.

Pacotte de FosTA^•Ès (Léon), chef d'escadron d'élat-ma-
jor. -tO. *, 1941.

Padirac (Jean-Joscph-Chrysologue), lieutenant de vaisseau.— t capitaine de frégate, 3135.

P.AGANEL (l'abbé). — Son arrestation, 1217.

Pagard, substitut près le siège de Saint-Omer. — t procu-
reur de la République prés le tribunal de 1" instance d'Aves-
nes(Nord), 1193.

Pageadlt, maire de Guerfand (Saône-el-Loire). — Sa con-
damnation, 2311.

l'AGi'iS (François), chirurgien aide-major au fort de La
Hougue. — t ^, 1899.

Paget (Lupicin), gérant de la Démocratie jurassienne. —
Ses condamnations, 2777. — Son arrestation, 2793.

Pagserre. — Fait la remise des papiers du Gouvernement
provisoire et de la commission executive, 690.

Pailuol (Gabriel-Coiistant-Hugues) , capitaine au 44' de
ligne. — t *, 3512.

Paillabd, ancien magistrat. — f ^. 3555.

Paillard-Fehsel, procureur de la République prés le siège
de ÎSeufcliàlel. — t procureur de la République prés le tribu-
nal de 1" instance de Dieppe (Seine-Inférieure), 3319.

l'.AiLLART, ancien procureur général près la cour d'appel de
Nancy. — t premier président honoraire, 1047.

Paillet, avocat, ancien bâtonnier de l'ordre, ancien député,
représentant du peuple h l'Asseniblcè nationale législative
(.\isne). — Dépose une pétition des juges de paix de l'arron-
dissement de Château-Thierry (Aisne), 254. — Son rapport
sur la proposition de M. Félix de Saint-Priest, relative au dé-
lit d'usure, 623, 686. — Parle dans la discussion, 2222, 2253
2256, 3563, 3581. --f membre de la commission cliargcè
d'examiner les questions pendantes entre l'ancienne liste civile
et l'administration des forêts, 741. — Demande et obtient un
congé, 2:12. — Propose un amt-ndemenl dans la discussion du
projet de loi relalil aux privileg-s et. hypothèques, 3615. — Son
rapport supplémentaire au nom de la commission chargée
d'examiner tous les amendements qui lui ont clé renvoyés par
l'Assemblée sur le projet de loi relatif à l'usure, 3627, 3649. —
Parle dans la discussion, 3642, 3643.

Paillet (Charles-.AchilieElic), capitaine adiudant-maior au
2' léger. -t *, 2871.

'

Paillet, proviseur du lycée de Bordeaux. — f ^, 3567.

Paimblant (l'abbé), principal du collège de Goulances. —
-[* recteur de l'académie départementale de la Manche 2799.

Pain.— Prix du pain, 6, 166, 357, 549, 715, 885, 1048
1221, 1415, 1695, 1887, 2069, 2227, 2419. >643 ''759 933-)'

2912, 2974, 3042, 31o7, 3189, 3268, 3417, 3580, 3599. '
"

'

Paiva (le chevalii

blique les letlres qui l'a

— Remet au Président de la Repu-
rédilent en qu.-ililé d'envoyé extra-

ordinaire et ministre plénipotentiaire de la reine de Portugal
auprès de la République fiançaise, 2907.

Palais nationaox. — Discussion du projet de loi tendant à
allouer les crédits nécessaires pour la conservation du mobi-
lier national et pour sa translation dans les palais nationaux et
dans les magasins de l'iledes Cygnes, 2764. — Adoption, ibid.

Palld (Léopold Augustin-Charles). — f enseigne devais-
seau, 3159.

Pallc dc Parc (l'abbo), supérieur du séminaire de La Ro-
chelle. — j évéque de Blois, 3661.

Palld-Doparc (-ilexis-Lonis), capitaine de frégate, chef
d'élat-major de la marine à Alger. — f 0. #, 3567.

Pâlot (Julien), maréchal. — Sa condamnation, 2912.

Palotëao (Gabriel), tonnelier. — Sa condamnation, 2323.

Panauet (Prosper-Pierre), chirurgien de la marine, en re-
traite. — t *> 3267.

Pange (de), ancien pair de France. — Sa mort, 3087.

Panorama de la bataille d'Etlao. — Est visité par l'am-
bassadeur du Népaul, 2923.

Panât (de), l'un des questeurs de l'Assemblée nationale,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative,
(Gers). — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'in-
struction publique, 205,663,682. —Parle sur un rappel à l'ordre
684. — Donne communication à l'Assemblée d'un projet de
résolution concernant la comptab lité de l'.issemblée , 971.— Parle dans la discussion du projet de résolution concernant
la commission d'enquête sur la marine, 1279. = du projet de
budget général de-, iiépenses pour l'exercice 1850, page 1 100.= (lu budget de l'Assemblée nationale pour 1'e.xercice 1850,
page 1599. — Propose un ainendcmeul, 1601. — f questeur de
l'Assemblée nationale, 1933. — Fait un rapport sur une propo-

PAR
sillon portant ouverture, aux quoBlour» do l'Assemlilèo natio-
nale, d'un crédit de 10,000 fr., pour subvenir aux dépenses de
l'enquête sur les boisson», du l'excruico 1850, page 2105, 21 19.

— Parle dan» la discussion du projet de loi, 2205,— Propose
un amendement, ibid.

Paolini (Jean-Dominique), ancien colonel du 44* de ligne.

— fC. *,1723.

Papillaud ( Just-lgnace), capitaine au 2' léger. — t *i
2871.

Papillon, juge de paix du 7" orrondisscnionl. — f Juge de
paix du 3" arrondissement, 2046.

Papy (Pierre), répétiteur de inalhèinatiquo» à l'école d'ar-

liUcric de Metï. — t ift!, 3514.

Paqoè (Félix-Denis), eiiscigno dc vaisseau. — -j- lieutenant,

3135.

I'aodebots. — Loi qui ouvre un crédit sur l'exercice 1850,
pour le service des paquebots do la Méditerranée, 1899.

Paqdel (Jean-Baptiste), capitaine au 3* régiment du génie.
— t*, 1481.

Parabi^re (l'abbé), aumânicr il l'hôpital militaire dc Cons-
tantine. — f *, HI-

Paradah, juge au tribunal dc 1" instance de Monde (Lo-
zère). — t vice-président, 3207.

Parcellier (Jean), agent de remplacement. — Sa condam-
nation, 2859.

Parcuesiikier (Magloirc), ouvrier serrurier. — Son arresta-
tion, 2607.

l'AREL.juge de paix de Vitry. — t juge de paix ducanlou
duCalcau(Nord),99.

Parent do Moiron (Loiiis-.\ntoine), major du 11' régiment
de chasseurs à cheval. — t 0. ^iï, 351 1

.

PARiEt3 (Félix EsQuiRoo de), ministre de l'instruction pu-
blique, représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-
lative. — Parle dans la discussion sur la question d'urgence
du projet de loi relatif à la nomination et à la révocation de»
instituteurs communaux, 2'i, 25, 26.— Présente le projet de
budget rectifié de 1850 (ministère de l'instruction publique),
précédé d'une note préliminaire, 38, 41. = de loi oyonl pour
objet uu revirement de crédit snr l'exercice 1849, page 50.
Parle sur l'ordre du jour, 77.= dans la discussion du projet dc
loi relatif à la nomination et à la révocation des instituteurs
communaux, 88, 101, 115,116, 125.— Adresse au président
de l'Assemblée un décret qui nomme deux chefs de divi-
sion duf. ministère de l'iustruction publique, MM. Lesieur et
Pillel, commissaires du Gouvernement près l'Assemblée na-
tionale, pour la discussion dc la loi sur l'instruction publique
140. — Ses circulaires adressées aux préfets, aux recteurs et
aux instituteurs communaux, pour l'exécution dc la lui du
11 janvier dernier, concernant rinslriiclioii primaire, 165.
Donne un dîner au Président de la République, 203.
Parle dans la discussion du projel de loi relatif à l'instruction
publique, 154, 171, 183, 220, 442, 454, 503, 508, 515, 52» 540
590, 595, 607, 621, 625, 631, (i52, 658, 661, 665, 679, 69'''

838, 841, 852, 857,863, 869, 879, 882, 888. — Propose et dé-
veloppe des amendements, 5u6, 541, 543, 592, 623, 648, 691,
842. — Présente un projet de loi portant ouverture d'un crédit
suppléinentiire de 60,000 fr., pour acquitter le traitement
des professeurs des iacultés des leltres en 1849, pages 233,
271. — Préside, au palais du Luxembourg, la séance générale
des amis dc l'enfance, et prononce un discours à cette occa-
sion, 317. — Visite l'élablissemcnt de Sainl-IS'icolas, ibid.
Son arrélé relalif à l'école d'Athènes, 345. = aux mission»
scientifiques, ibid. — Parie sur les interpellations de M. Ch.
Lagrange, au sujet des arbres de la liberté que la police a fait

abattre dans plusieurs quartiers de Paris, 413. — Souscrit pour
les bibliothèques publiques aux OEuvres choisies d'Etienne
Pasqitier, précédées d'un Essai sur la vie et tes ouvrages de
cet auteur, 500. — Demande le renvoi de la discussion du dé-
veloppement d'un amendement snr le projet de loi de l'instruc-
tion publique, 532. -;- Parle sur la fixation du jour de la de-
mande en inlerpcUalions de iM.Vl. Boysset et Lafon, sur la mise
au secret de M. Proudhon, 538. = sur les inlerpcUalions de
M. Pascal Dupral, relatives aux nouveaux gouvernements mi-
litaires, 576, 577.^sur un incident relatil au procès verbal,
646. — Son rapport au Président de la République, pour là

nomination d'une commission à l'effet d'examiner les plaintes
et les réclamations de la Bibliothèque nationale, relativement à
l'incxacliludc et l'irrégularité apportées dans le dépôt légal,
8'i5. — Parle sur la demande de la discussion du projet de loi

relalif aux deux douzièmes provisoires, sur le budget de 1850,
pages 851, 861. — Reçoit un grand nombre de caisses renfer-
mant des ouvrages pour la bibliothèque de l'Assemblée natio-
nale et pour celle du Président de la République, 873. — Son
rapport au Président de la République, relalif à la collection
plastique et épigraphique rapportée par M. Lolliii de Laval,
pour être déposée au musée du Louvre, 897. — Présente un
projet de loi tendant à autoriser le report, sur l'exercice 1849,
d'une somme de 5,500 fr. non employée sur le crédit de
162,100 fr. ouvert par la loi du 8 août 1847, et destinée au
payement du terrain paléniitologique dans le département du
Gers, 900, 925. — Son rapport relatif au titre et aux préroga-
tives du doyen de la Faculté de médecine de Paris, 993. -•=au
l'résidenl de la République, |iorlant que la qualité de membre
de l'Académie de médecine, conférée au doyen de la Faculté de
médecine de Paris, lui restera acquise à perpétuité, 997. —
Parle sur une proposition incidente et demande la question
préalable, 1018. = dans la discussion du projet de budget gé-
néral des dépenses de l'exercice de 1850. pages 1055, 11)60,

1071, 1075, 1089, 1224, 1235. — Présente de nouvelles reclifi-

calions an projet de budget de son ministère (exercice 1850),
1063.— Son rapport au Président de la République, portant
rè;;lement du Irailement pour les instituteurs communaux,
1349. = qui autorise la ville d'Ancenis à concéder à Ms' l'évé-

que de Nantes les bâtiments affectés au collège communal
d'.Vnccnis, à la charge par lui d'y élablir une école secondaire
privée, 1525. ^sur un projet de règlement d'administration
pu'olique, pour l'exécution de l'art. 1" de la loi du 15 mars
1850, sur l'enseignement, 1635.= qui proroge pour l'année
1850 les conciles métropolitains et les synodes diocésains,
1795. rayant pour objet de déterminer le chef-lieu de chaque
académie, de réparlir les inspecteurs entre les départemeiils,
et enfin dérégler les trailements des différents fonctionnaires
de l'administration académique, 1855.— Son ar;êlé relatif à la

formation d'une commission ciiargée d'examiner et de résoudre
les questions relalives aux ditfeienls calalogues de la iiibliolhè-

que nationale, 1929. — Présente un projet de loi portant de-
mande d'un crédit supplémentaire de 22,309 fr. 96c., pour ac-
quilter les frais de l'administration centrale du ministère dc
l'instruction publique pendani l'année 1849, pages 2102, 2119.
— Envoie à plusieurs bibliothèques l'Histoire des Ducs de
Guise, par René dc Bouille, 2383. — Parle dans la discussion
du projft de budget des dépenses pour l'exercice iS5\, pages
2501 , 2506, 2525, 2539. — Son rapport au Président de la Ré-
publique, concernant la nouvelle organisation de l'école fran-

çaise d'Athènes, 2776. — Son discours à la dlslribulion des
prix du grand concours des lycées, 2816. — I^réside et pro-

nonce un discours à la première séance du conseil de l'instruc-

lion imblique et des cultes, dans l'aiicieiine salle du cons>-il de
l'Université, 2831. — f *, 2883. — Sa circulaire aux recteurs

d'académie, 2895. — Accompagne le Président de la Républi-

que lors de son voyage ii Cherbourg, 2928. — Reprend l'exer-

cice de ses fonctions, 3017. — Son rapport au l'résidenl de la

République, et décret relatil à l'excculion de la loi du 15 mars

1850, sur l'instruction publique, 30 19.= sur un projel de dé-

cret en ce qui concerne l'inslruclion primaire, 3069. ŒTelalif ii

nu crédit supplémentaire de 75,000 fr., pour le traitement

éventuels des professeurs des facultés des sciences et des let-

tres, 3070. = tendant à l'ouverture de crédits pour frais d'in-

slallaiion et de premier élablissement de trois nouv 'aux cardi-

naux, 3179. — Ses deux circulaires aux reclcurs des quatre-

vingt-six académies, concernant les rapports périodiques qui

doivent être envoyé» il l'administration centrale el à l'iuspec-
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tion des établisseuients publics d'eiiseigiiement. 3241. = con-
cernant t'inspeclion des élablissements publics d*easeigiiement,
ibid. — Sa circulaire aux. procureurs généraux, relative aui
contrats de mariage, 3259. — Son rapport sur la conversion de
la chaire de bulanique de la Faculté de médecine de Montpel-
lier en une chaire de botanique et d'histoire naturelle médi-
cale, 3371. — Prononce un discours à la distribution des prix
de l'association polytechnique, à la halle aux draps, 3371.—
Préscnte un projet de loi portant ouverture d'un crédit sup-
plémentaire de 192,000 fr. pour le traitement des membres du
clergé paroissial pendant le ¥ trimestre de 1850, paqes 3550,
3577.

Paris. — Enlèvement de plusieurs arbres de la liberté nui-
sibles à la circulation, 317, 357. — Dépenses auxquelles ont
donné lie» quelques grands monuments de la capitale, 357.—
Proclamation aux habitants de Paris, 405. — Agitation au sujet

de l'enlèvement des arbres de la liberté, ibid. — Cérémonie re-
ligieuse cour l'anniversaire des journées de février 1848, page
670. — Lmbellissements dans le jardin des Tuileries, ibid. —
Enlèvement des couronnes déposées à la colonne de Juillet,

6Sy. — Adjudication de l'entretien du pavage de la ville, 6yO.— Bal de la 11- légion au l'etit-Luxembourg, 885.— Foire
aux jambons, 1022, 1 048. — Travaux au palais du Luxembourg,
ton, 1151, 1221. — Changements apportés à la désignation de
plusieurs rues, 2160. — Substitution des. chaussées empierrée»
à la chaussée pavée des boulevards, 206y. — Nouvelles voies

de communication dans les 10= et 1I« arrondissements, 2164.
— Découverte du pilotage et de la plate-forme des assises de
fondation de la tour de Nesie, 2188. — Violent orage, 2216. —
Nouveau port entre les ponts de la Concorde et des Invalides,

2227. — Hauteur des eaux de la Seine, 22y6. — Statues du jar-
din du Luxembourg, 2480. — L'Hôtel des Etrangers, rue de la

Harpe, ibid. — Appareils destinés à indiquer, le jour et la

nuit, les noms des rues et des édifices, 2563, 2659. — Messe
lunéhre en commémoration du 20' anniversaire des journées de
juillet, 2628. — Expérience d'un nouveau système d'éclairage
au gaz, 2659. — Arrête prescrivant l'ouverture d'une enquête
sur le projet de changer et modifier les noms de cinquante-
quatre rues du 6' arroiidissement, 2699, 2835. — Construction
d'escaliers des deux côtés du pont d'Arcole, ibid. — Inaugu-
ration de la statue du célèbre Larrey dans la cour du Val-de-
Grâce, 2777, — Ouverture, à la circulation (l'une nouvelle rue
près SaintGermain-des-Prés, 2824. — Tableaux des recettes opé-
rées à Paris sur les droits d'entrée depuis le 1'^' janvier, 2835.— Commerce des Heurs le jour de la Saint-J..ouis, 2887. — Rap-
port concernant les réclamations d'habitants de Paris dont les

propriétés ont été dévastées ou détruites en février et juin 1848,
page 2963.— L'hôtel de Nantes, 3081. — Banquet ofFet aux ou-
vtieis chargés de la démolition de cette maison, 3099. — Les
quais de Paris, 3107. — Kestauration du vieux Louvre, 313!.^=
du pont Marie, ibid, — Service funèbre en l'honneur de la reine
des Belges, 3151.— lieslauralion de la porte Saint-Denis, 3166.— Embellissements dans la cour du Louvre, 31'/7. — Le Palais-
de-Justice, 3193. — L'église Saint-Merry, ibid. ~ Célébration
de la solennité de la Toussaint, 3195. — Cimetières de Paris,
ibid. — Nouveau système de pavage, 3193. — Fête équestre et
aérostat au champ de Mars, 3199. — Préparatifs du banquet of-
fert par la ville de Paris au Président de la République, 3507.— Détails sur cette solennité, 3355. — Adjudicalion des tra-
vaux d'amélioration de !a berge de la Seine, au bas du quai de
la Mégisserie, 3637. — Suspension des travaux dt* l'église Sainte-
Clotilde, 3661.— Changements dans le système de dénomi-
nation de plusieurs rues du 11- arrondissement, 3761.

Paris (Paulin), conservateur adjoint au département des
manuscrits, à la Bibliothèque nalionale. — Sa lettre au rédac-
teur, *n réponse aux observations du Conservatoire de la
Bibliothèque nationale, 1039. — Son discours aux ob^èques de
M. Bazin, 2899. — Sa disserlation sur les premières rédactions
du voyage de Marco-Pol, 3156.

Pabis, capitaine de vaisseau. — f commandant de la frégate
à vapeur l'Albatros , 3046.

Paris de Bois-Roovrav, ancien enseigne de vaisseau.—
+ *, 3677.

Parisis (P.-S.), évéque de Laugres, représentant du peuple
a l'Assemblée nationale législative (Morbihan).— Parle dans la
discussion du projet de loi relatif à l'instruction publique, 155,
168^ 180, 430, 442, 456, 504, 515, 532, 593, 622, 661 , 839, 863.— Sa lettre à l'occasion de son abstention lors du vote de la
loi relative à l'enscigneiucnt , 9U6. — Demande et obtient nn
coiigé,95l,2407. — Sa réponse h la lettre de M. Soubies, re-
présentant, 952. — S'excuse de ne pouvoir assister aux séances
de l'Assemblée, 1352.

Parker, capitaine anglais. — Reçoit une médaille d'or,
3621.

PAHaesTiER, maire fie Montpellier. — f 0. ^, 3555.

Pahmestiek (Nicalas-Aimé), chefd'escadron de gendarmerie.— t 0. *, 2903.

Pabnajok (ue), élève sortant de l'école normale supérieure.— t agrégé pour les classes de grammaire, 39S6.

Parson (Léon-Jacques), lieutenant-colonel du 14' lép-er —
tO. #, 2S7I. "

'

Paiitace des xehoes vaixes et vagues. — Première déli-
bération sur la pioposilion relative au partage des terres vaincs
et vagues, 391. — Renvoi de la proposition au conseil d'Flat,
392. — ConimuiiicatioM du conseil d'Elat à l'Assemblée sur la

proposition de M. Favrcau, relative à la procédure de parlage
des terres vaines et vagues dans les cinq départements de l'an-
cienne province de iii élague, 2306. — Première délibération,
3269. — Deuxième délibéralion, 3386. —Troisième délibéra-
tion, 3338, 3468, 34S'i. — Adoption, 3489. — Loi sur la procé-
dure relative an. parlage des terres vaines et vagues, dans les
cinq dcpartemenis composant l'ancienne province de Bretagne,
3579.

Parxoiiseaux ( Anli/nie-Adolphe un),.- ancien sous-préfet,
membre de l'académie des sciences de Turin. — t ^, 3567.

Pascal (Frédéric), banquier, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (liouLhes-du-Rhône). — S'ex-
cuse de ne pouvoir assister aux séances de l'Assemblée, 547
-- Fait un rapport de pétillons, 815. — i'arle dans la discus-ion
du projet de budget général des dépen.^es pour l'exercice 1850
(hiiances), 1620. - Demande et obtient un congé, 2406.

Pascal
,
juge de paix du canton de Saint-Chamond. — f juge

de paix du caillou de P.ive-de-Gier (Loire), 401.

Pascal Doprat, représentant du peuple. — Voue: Dcprat
(Pascal).

Pascalis
,
ancien premier avocat général à la cour de cas-

sation. — t conseiller, 2575. — Sa réceplion, 2659.

Pasdelodx, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton
de La Fresnaye (Sarthe), 929.

Pasquet, répétiteur à Paris. — t agrégé pour les classes de
grammaire, 3086.

Passerai de Silans, ancien membre de la chambre des
députés. — Don en faveur de l'école communale de liourg (Ain),

Passion
, procureur de la République près le siège d'Issoire.—

1
juge d'instruction au tribunal de 1" instance, 1217.

Passot (Pierre), chef de bataillon d'infanterie de marine.—
T 0. *, 3567.

I'assy (Ilippolyle), membre de PInstitut, ancien député, an-
cien ministre des finances, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Eure). — Parle dans lu discussion du
projet de loi relatif au timbre des elfets de commerce, etc., 949,
"JjO. -- t vice-président du conseil général de l'agriculture, des
manulactures et du commerce, tenu au palais du Luxembourg,
1140. — l'ait un rapport sur le projet de loi relatif au gouver-
iiemenl et a l'organisation de l'Algérie, 1483, 1647. - t prési-
Oeiitde la commission chargée d'examiner les questions rclalivis
aux catalogues de la Bibliothèque naiioiiale, 1929.= membre de
la commission cnargée d'examiner le projet de loi sur le recrute-

Année 1850.
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ment de l'armée, 2007. — Parle dans la discussion du projet de
loi tendant à ouvrir, au ministre des travaux publics, des crédits
supplémentaires et extraordinaires sur l'exercice 1849, et en
augmentation des restes à payer des exercices clos 1846et1848,
pages 2193, 2194. —Demande et obtient un congé, 2281.—
S'excuse de ne pouvoir assister à la séance, 2i07. — Parle
dans la discussion sur l'ordre du jour, 3269. = sur la proposi-
tion de M. Félix de Saint-Priest, relative au délit d'usure, 3564,
3565. — -assiste à un grand dîner offert par M. Dupin au Prési-
dent de la République, 3637. ^ Parle dans la discussion du
projet de loi tendant à régler le régime commercial de PAleérie,
3656, 3736.

^

Passy (Félix), conseiller-mallre à la cour des comptes.—
T membre de la commission des caisses de retraites pour la vieil-
lesse, 3481.

Pastoret (M»= de), fondatrice des premières salles d'asile.— Son busLe est commandé par la ville de Paris, 2060.

Pastodread, sous-préfet d'Ussel. — t sous-prèfet de l'ar-
rondissement d'Avranches (Hanche), 2395.

Pastocreacx de la Brandièbe (Philippe-Louis-Eugéne)

,

capitaine au 3= hussards. — t i#, 35 14.

Pasiré, négociant à Marseille. — f ij^, 3527.

Pâté, colonel du 1" de ligne. — f général de brigade, 3494.

Patin, membre de l'Académie française. — Assiste aux ob-
sèques de M. Droz, 3242.

Patras de Campaisno, ancien garde du corps. — Sa con-
damnation, 1039.

Patrie (le journal la). — Rectification d'assertions relatives
a ues enquêtes universitaires, 1771. = relative à la suspension
de M. Deschanels, 1942. — Protestation contre un article sur
la situation actuelle de l'Allemagne, 3283.

Pacc, marchand de charbon. — Sa condamnation, 2437.

Pauffiis. — t maire de Réthel (Ardennes), 2643.

Pable (Jean- Pierre), maréchal des logis en retraite. — t *,

I'adlis Paris. — Voyez Paris (Paulin).

PaclmieRt propriétaire, représentant du peuple à l'.\ssem-
blée nationale législative (Calvados). — Demande et obtient un
congé, 2507.

Pavé de Paris. — Substitution des chaussées empierrées
à la chaussée pavée des boulevards, 1318. — Commission char-
gée d examiner les améliorations à apporter à ce système,
2069. — Etudes .«ur son application aux parties de la voie pu-
blique qui longent les hôpitaux, 2135. — .Mesures prises pour
réunir dans les mêmes mains le service d'entretien et celui
de l'arrosement des chaussées empierrées, 2187.

Pavï (M=' Louis-Antoine-.4ugustin), évéque d'Alger. —
Arrive à Lyon, 2891. — Part pour Rome, 3071.

Pavy, débitant de poudre.— Sa condamnation, 2481.

Païen, membre de l'Institut. — Son rapport rendant
compte de sa mi.ssion en Angleterre, pour l'étude de diverses
questions manufacturières et agricoles, 3033. = sur les essais
de drainage exécutés en Belgique, 3093. = sur une nouvelle
exploitation de la tourbe, 3183. = sur la fabrication et l'emploi
des engrais artificiels et des engrais commerciaux en Angle-
terre, 3251. , "

Paver (d'.4sfeld), agrégé pour les sci-nces naturelles près
la Faculté de PariSj ancien chef du cabinet du ministère des
affaires étiangères, représentant du peuple à.l'Assemblée na-
tionale législative (Ardennes). — Demande et obtient un
congé, 51, 1270, 2010, 2444, 3256. — Son retour à Paris, de
son voyage à Ténériffe, 1839. — Rapport au ministre du com-
merce, sur sa mission scientifique et gratuite dans ces contrées,
ibid. — Sa réclamation sur sa non-absence et son vote relatif
à la loi concernant la levée de 40,000 hommes, 3490.

Pays (le journal le).— Rectification de ses assertions, sur la
question de réforme hypothécaire, 1193.

Péan (Emile), avoué à la cour d'appel de Paris, représen-
tant du peuple à PAssemblèe nationale et législative (Loiret)
Pun des secrétaires de l'Assemblée. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi tendant à modifier
I art. 472 du Code d instruction criminelle, 23. — Parle dans
la discussion du projet de loi relatif aux affaires de la Plata
50, 56. = à la transporlation des insurgés en Algérie 2',7'

279. == sur la résolution concernant la proposition relative a
la garde mobile, 260. = sur un incident relatif au rappel à la
censure de M. Michel de Bourges, 467. = sur Perdre du jour
470. = dans la discussion sur les propositions relatives aux
prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux
''^^'

ïïm '""^"•.mn'""'"f ' ^"i^"^ '',?' •'^1":""='. pour l'exer-
cice 1850, page 1030. = dans la vérification des pouvoirs sur
les élections du Haut-Rhin, 1125. = sur l'art. 45 du règlement
1380. = dans la discussion du projet de loi tendant à ouvrir
au ministre des travairt publics, des crédits extraordinaires et
supplémentaires sur l'exercice 1849, et en augmentation des
restes a payer des exercices clos 1846 et l848,paoe219'' —Son
rappel à l'ordre sur un incident, 2192. — Donne des exiilica-
tions sur son rappel à Pordre, 2193. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif au cautionne-
ment des journaux et au timbre des écrits périodiques etc
2424. — Parle sur la question d'urgence du projet de loi ten-
dant à modifier les clauses et conditions de la concession des
chemins de fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux
2633. = sur un incident soulevé dans la discus.5ion relative aux
interpellations de M. Maigne, sur le régime appliqué aux dé-
tenus politiques, 3346. - Demande en autorisation de pour-
suites par le procureur général de la cour d'appel d'Orléans
contre M. Emile Péan, représentant du peuple, 3374. — Rap-
port portant demande en autorisation de poursuites contre lui
3410. — Discussion, 3435. — L'Assemblée n'accorde pas Pau-
torisation, tbid.

Peadgeu, ancien préfet. - t directeur de l'imprimerie na-
tionale, 215.

Pêche. - Commission chargée de modifier la législation re-
lative à la pêche de la morue et de la baleine 1333 = à la
pêche du hareng, 1481. - Résultats de la pêche de là morue
pour différents navires de Fécamp, Dieppe et Granville, 2300,'
J46S. == de la pêche du maquereau, 2327. - Présentation d'un
projet de loi tendant a proroger d'une année les primes rela-
tives a la pêche de la morue et de la baleine, 2594. — Discus-
sion de ce [irojetde loi, 2763. — Adoptiim, ibid. — Lettre de
M. le capilainc de Irégate Olivier, indiquant les résultats de la
première pêche faite sur le grand banc de Terre-Neuve '>6'>1— Loi portant prorogation des lois du 25 juin 1841 et n'aoùi
1848 qui accordent des primes d'encouragement pour la pêche
de la morue, de la baleine et du cachalot, 2821. — Le harpon
iiioculatcur de M. le docteur Ackermaiin, 2891. — Rapport
sur l'empoissonnement des rivières, par M. Miliie Edwards
membre de Plnslitiit, 2937. — Récompense accordée à
M.M. Gehiu et Remy, tOtd. — Pêche de la morue, 3193, —
Présentation d'un projet de loi portant organisation sur les
grandes pêches, ii partir de 1851 jusqu'en 1861, poye 3749.

Pécobl, représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-
gislative (Martinique, colonies). — Parle dans la discussion du
projet de loi relatil à l'allocation d'un crédit de 10,160,000 fr.
sur Pexercicc 1850, pour les dépenses des colonies, 865. =
du projet de budget général des dépenses pour l'exercice 1850
(marine,!, 1508, 1511, 1535. _ Prise en considération de sa pro-
position relative aux mariages contractés par des personnes
non libres, dans les colonies Irancjaises, antérieurement an dé-
cret portant abolition de l'esclavage, 2155. — Parle dans la
discussion du projet de budget des dépenses pour l'exercice
1831 (marine), 261 7. = sur Pordre du jour, 2739.= dans la dis-
cussion d urgence du projet de loi relatif à la presse dans les
colonies, 2766, 2767.

Pécuf.lh, juge au tribunal de 1" instance de Thionville. —
T juge d'instruction, 3159.

Péciun, docteur eu droit, attaché au cabinet du minisire de

PER Ô.?

l'intérieur. — 7 sous-préfet de l'arrondissement de Sainl-Ca-
lais, 2395. = de Remiremont, 2515.

Péclet, ancien inspecleur général de l'Université. — Son
rapport sur le concours dagrégation des sciences physiques,
^y;4. —

-f inspecteur général de l'instruction publique, 3371.
Pecqdeolt de Lavabande (Loiiis-Léopold de), chef de ba-

taillon auiiouaves. —
-f O. ^, 1 1 1.

Peel (sir Robert), ancien ministre anglais. - Fait une chute
aecneval, 22.4. — Suites de cet accident, 2285, 2297, 2308.

"M To^i'^^^^'- ~ '^'^'''''* biographiques, iÈid. - Ses funé-
railles, 2325 2354, 2381. - Souscription pour lui élever un
monument, 2418. - Détails physiologiques sur son tempéra-
ment, ibtd. - Souscription pour un monument à sa mémoire,
2o/4. — Son testament, 2857, 2917.

Peitaïin (Louis-Jules), chef d'escadron de la garde républi-
caine. —

i ^, 3512.

Pelet (le général), ancien pair de France, directeur du dé-
pôt de la guerre.. - Est élu représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative par le dé|iartement de PAriége 993- \ erihcalion de ses pouvoirs

;
- est admis, 1025. - Renoncé

a son traitement de directeur du dépôt de laguerre 10'>5 —
Décret portant cessation de ses fonctions de directeur du dé-
pot de la guerre, 1333. - Prononce un discours sur la tombe
de M. de Aleneva 1 1337. - Parle dans la discussion du projet
de loi relatil a l'achèvement du tombeau do Pcmpe'reur Napo-
leon, 2036. — Propose et dévelo|ipc un amendement, 2037. —
I arle dans la discussion du projet de budget des déiienses pour

[llo^^sh
'''" 2*8*' 25y5. - Demande un congé, 3380,

Pélissiee de Féligonde, conseiller auditeur à la cour d'ap-
pel do Riom. — t conseiller à la même cour, 929.

Pellat, doyen de la faculté de droit de Paris. - Préside la
distribution des médailles, par suite des concours onverU en
1849, page 2808.

Pbllechet, membre honoraire du conseil des bâtiments ci-
'^

m'j~ tî"'" ^° "^ '.?
commission pour l'organisation du con-

seil des bâtiments civils, 657.

Pellegris, suppléant du juge de paix du canton de Moustievs.— t juge de paix du canton des Mées (Basses-.AIpes), 2743.
Pelletier, représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale législative (Rhône). - Parle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif a la transporlation' des insurgés de iuiii en
Algérie, 246, 247, 249, 265. = sur le procès-verbal, 481 -^
I ropose un amendement dans la discussion du projet de loi
ro ail a I instruction publique, 607. - Parle sur un incident
rela it al ordre du jour, 6lu. = au sujet des interpellations de.M. Ferdinand de Lastcyrie, 904. = dans la discussion du pro-
jet de budget général des dépenses de 1850, pages 974 976

, Y'^^^oP' ^ ''" '^'"J'' 'J'^ '"' "endant à modifier la loi' élec-
torale, 1886. = sur un incident à l'occasion du (irocès-verbal
au sujet du scrutin sur l'amendement relatif aux Irais de repré-
sentation, 2178. = dans la discussion sur la pro|,o.silioii rela-
tive au délit d'usure, 2230. - Propose un amendement dans la
discussion du projet de loi sur le cautionnement des journaux,
-341. — Parle dans la discussion de la pro|>ositioii relative à 1

1

prorogation de l'Assemblée uationale , 2455. — Demande et
obtient un congé, 3256.

"cmaiiue et

Pelletier-Descarriébes (.Vdolphe), général de brigade.

Pellethead (Philippe-Edmond-Frédéric), lieutenant de
vaisseau. — f capitaine de frégate, 3135.

Pellicot (Honoré-Antoine), maire de Seillan (Var' —
î juge de paix du canton de Colmars (Basses-Alpes), 3729.'

•
,Ç=""''l(M="e-Joseph-Alphouse), capitaine de vaisseau. —

T C. iffr, 1771.

Pelocze, président de la commission des mopiiiaics. —tœcm-bre de la commission des deux métaux, 3621

.

Rh'ôneT-'tO.*;"^''
P'-'-^''™'"''. -crétaire général du

-"t «r^e"'"'"
-'^" "" "^"^ '"'' l'hospice civil de Versailles.

Penaud (Charles), capitaine de vaisseau. - f commandant
de la station des côtes occidentales d'Afrique, 534

"""

damnalfon,^"!'!"''^"^"*"-''
^^'""^ décorateur. - Sa con-

Pener, chargé du cours de philosophie au lycée de Laval. -
1
agrège pour les classes de philoso|ihie, 2928.

t *?f53L'""'''"'''
"P"'"'"= '" ^" fégiment de dragons. -

Pénières, avocat représentant du peuple à l'Assemblée na-lonale législative (Corréze)-- Propose un amendèrent dans

185r;a72706.''"'^'
"' "'''''' "^^ "-"" "»- ''«-ciel

di^:rn?:;î^fe:l:^î^^'g^:-^5^-P^^'^'de>'arron-

Peraldi (Paul-François), avocat. - 7 procureur de la Ré-publique près le tribunal de I " instance deSarténe(Corse), 345.
Péralo (Fraiicois-de-Paul- .Manuel- Pierre-Jo3eph-4ntoine

de), lieutenant de vaisseau. — t 0. *, 1756.
-intoine

Pèr ARDEL (sœur), de Chàlons. - Une médaille lui est décer-née a l'occasion du choléra, 3, 99.

PERcm ancien inspecteur de l'académie de Nancy - + rer-teur de 1 académie départementale de la Moselle, 2799

P V^sserhU
^" (.Agricol), menuisier, représentant du peuple à

un con"éî 366ç^""' '
"^"''"™ ^'"''""^•- '^•='"^"<'e et^bfienl

Pebdohnet président de l'association polytechnique - Sondiscours a la distribution des prix, 3371.
'-""que. son

ligne!'- t%T369'l
.""''''"'''"

""
'^° "^''"'"' '''"'f^n'erie de

Pérès. - t maire de Moissac (Tarn-el-Garonne), 3241.
Pêrei (Joseph), ancien chirurgien militaire. — t * 1323

{Ahénll'mit
•"" •'«TIemcen.-t juge de paix de Douera

Pèrier (Casimir) ancien député, représentant du peuple à
I Assemblée nationale législative (Aube). - Fait un rappor aunom de la commission chargée d'examiner le projet de traitéde navigation e de commerce conclu entre la France et la Bel-

F, ,/,v; l':;!. 1

-, '^••;™=""lç l'urgenee de ce projet de
'"'•

"''f
- '''"-le dans la discussion de ce projet de loi, 3bl

362, 3(,3._-- Son rapport sur le projet de loi relatif à Pem irui'tgrec, b/3. — 1 arle dans la di-cussiiin, 704. - Déuo-e une

Kveiu's'r sIm, '7v„f ^r^ 'V"'' ^= l'arro,i,lis:!?me;;'de

Ter^ri
^

i,;,^. ^1 rV ^iv-*-~*"'="'^ <* "= l'OUTOir assis-
ter a I, sc.ince, 1062. -Dépose une pétition de soixante ha-
bitants de froyes (Aube) ci faveur de la loi électorale, 18 2.- Propose et deve oppe un amendement dans la disc.i.ssion dûprojet de loi relatil au cautionnement et au timbre des jour-naux périodiques, etc., 2375, 2384. - f membre de la commis-
sion de permanence, 2511.- Parle sur l'ordre du jour 3413— Son rapport sur le traité de commerce et de navicalioli enn-'
clu entre la l'rance et la Sardaigne, 3702, 3757. = sur le pro-
jet de loi relatif au traité de commerce conclu entre la France
et la Sardaiguc, et sur la demande d'urgence 3723 37611 _
Parle dans la discussion, 3769.

PÉRiEB (.'VIphonsc). — Sa mort, 3043.

Pérignon (François-Fortuné), colonel d'artillerie, directeurdu service des poudres et salpêtres. —
-j- C. ^ 35|| ^ "

"^

PÉBiGOBn. — T maire de Confolens (Charente), 1501.
Péricot, lieutenant de vaisseau. — Est porté à la I" rl-i«»

de son grade, 1887.
^.^a^se
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Pb'RrieNkK ^Pyrènèts-Orienlalei'}. — lîronils ilésasIrM cau-

sés |>.ir une inoitJalioii. 3^'I3.

PsROCiT (S«ba^l^ell). giinéral de brigailo ea rcirsile. —
te. *. 1150.

PcRKii'D, élève sortant de l'école normale. — f agrégé
pour Uâ cla!t»ei d'histoire et de geugrapliie, 2:'94.

I'erheai' (le colonel Kmile), représenlanl du peuple à l'As-
semblée natuinale législalivi.' (Vosges). — S'en'use de ne pou-
voir assister aui travaux tie l'Asseuiblée, 5i7. — Demande et

obtient un cuuKé, S'ii>. — Sa mort, iWH. £02. — Ses obsèques,
617.

Perreimond (Louis-.\ntoinc-FerJinaud), chef d'escadron Ju
4" régiuit'iil de lanciers. — t O. iji!, 202;).

Perret (Jaeques-.Marie). — j maire du 8' arrondissement,
15;>6.

Pkrbet (Jean-liaptiste), capitaine au 19' de ligne. — t *,
2911.

Perbier (.Vntoine) [assassinat]. — Son eiéculion, 385.

Pbrri?4 de Uèsêvext, président du comice de Vaugueray.
-t*,3527.

PERRi^iON (François-Auguste), oflîcier d'artillerie de marine,
représentant du pi'uple à l'Assemblée nationale conslituaiilc

(Guadeloupe). — ii-l élu représentant du peuple à l'Assemblée
uationale législative (Cînadeloupe)i - vérilication de ses pou-
voirs; - est admis, 675. — Parle dans la discussion du projet

de lui relatif à l'a location de IO,ltiO,000 Tr., sur l'exercice

1850, pour les dépenses des colonies, S65. = du projet de loi

relatif à la déporlaliun, 1

1

IG, I2(>7, I2S5. — de budget général
des dépenses pour l'exercice 1850 ^lnarine), 1 i86, i i87, 1509.
— Propo-e un amendement dans la discussion du projet de loi

tendant à modilii-r la loi électorale, IS'il. — Pare dans la dis-

cussion sur la prise en considération de la proposition concer-
nant les rapports de la Fiance avec ses colonies de la Alarli-

niqueet de la Guadcl.iupe, les droits de duu;iiie et de naviga-
tion relatifs à ces colonies, les droits sur les socres, calés et
cacaos, les primes, la pèche à la morue, 2150. = d'une propo-
sition tendante à appliquer aux colonies la loi organique de
renseignement, 2154. — Propose un amcmlement dans la dis-

cussion d'urgence du projet de loi relatif au maintien de l'état

de siège de la Pointe-a-l'itre et à l'application de la mëino me-
sure à la Guadeloupe, 2373. — Parle daus la discussion du pro-
jet de budget des dépenses pour l'exercice 1851, pages 2527,
2GI6, 2617. = de loi relatif à la presse dans les colonies, 27(57.
-= sur la pétition du sieur Louis, ouvrier à Caen, relative aux
bibliothèques publiques, 2782.

Perrochaxd (Joseph), médecin à Boulogne-sur-mer. — t *>
1723.

Pëbrot. ancien conseiller à la cour d'appel d'Orléans. —
J* conseiller honoraire, 1377.

Pebeot (.Vndré-Emile), capitaine adjudant-major au 2' régi-
ment de chaleurs d'Afrique. — { ^,3513.

Pebboi (Antoine), peintre de paysage et d'architecture. —
Sa mortel ses obsèques, 407.

Perbot de Chézelles, chef du cabinet du ministre des tra-

vaux publics. — Sa mort, 1598. — Ses obsèques, 1636.

Perboite (Hyaciuthe-Marie), chirurgien aide-majnr en re-
traite. — t *. 3677.

Pers, conseiller auditeur à la cour d'appel de Saint-Pierre
(Martinique). — f lieutenant déjuge au tribunal de I" in-

stauce, 2057.

Pebsac i.Charles-Ernest), ancien magistrat. — f juge de
paix du canton de Saint-Florenl (.Maine-et-Loire), 73.

Perse. — Energie du m'nistre anglais à Tc^héran en faveur

d'un Arménien, 2002. — Conspiration découverte à Tablez,
2146.

Pebsigsy (Fiaus de), aide de camp du Président de la Ré-
publique, représentant du peuple à l'.Assemblée national- lé-

gislative (Nord), ministre plénipotentiaire de la K.-publique

Iraiiçaise près le roi de Prusse. — Est reçu par U roi de Prusse
en audience particulière, 202. — Son retour à Paris, 1121.

—

Se rend à Londres pour des affaires personnelles, 3033. —
tO.*,35.l.

Persil, ancien président de la commission des monnaies.

—

•j* membre de la commission des deux métaux, 3621.

Pebsoz, directeur de l'école supérieure de pharmacie de
Strasbourg. — j membre de la commission d'organisation des
écoles supérieures de pharmacie, 1 165.

Pebtiiis de L.iiLLEVACLT (EJouard-Charles-Maric-Eniest
de), enseigne de vaisseau. — j heutenaut de vaisseau, 3135.

Peetcisot, commandant de la garde nationale de La Flèche.
— te. *. 2815.

Pbrdssis ( Joseph-Henri-Lonis-Elienne-Binde), major du
8* de ligue. — t lieutenant colonel du 32" régiment d'infanterie

de ligne, 3514.

Peryisquière (Antoine) , représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative (Vienne). — Fait un rapport de
pétitions, 2785, 3276, 352u.

Pessonseacx, régent de cinquième et de sixième au collège

d'Issoudun. — t agrégé pour les classes de grammaire, 3086.

Peste. — Ses ravages a Rio-Janeiro, 2452.

Petiet (Napoléon-Félix), chef d'escadron d'artillerie. —
t*, 3514.

- Petigst (de). — t membre de PAcadèmie des inscriptions

et belles-lettres, 3568.

Petimacd de Champagsac , avocat. — t sous-préfet de
Parrondissement de Àluiat (Cantal), 3233.

Petit. — t maire de Chaumont (Haute- .Marne), 2643.

Petit, membre du conseil général de l'Eure. — t ft, 3089.

Petit, ancien magistrat. — t procureur dfî la République
près le tribunal de 1" instance de Gien (Loiret), 1085. =juge
de paix du caolon est de ïîlois-(Loir-el-Chcr), 2069.

Petit (Charles), ancien juge de paix. — t joge de paix du
canton de .Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or), 2919.

Petit (Louis-Nicolas), avocat, membre du conseil général
du Loiret. — t juge de paix du cantou de Château-Renard

,

2069.

Petit, colonel du génie. — Ses obsèques, 245, 862.

Petit (Alexandre), capitaine d'armes. — t ^i 3409.

Petit (Edouard), capitaine d'étal-major. — t ^, 2253.

Petit (François), ancien sous-heulenant. — t ^i ''0.

Petit (.ichdle), ancien oIScier de santé à Pont-Saint-Pierre
<Eure). — t * 1/23.

Petit de Bastei, ancien préfet. — t préfet du département
de l'Aube, 1635.

Peiiieeao (Augusle-Louis-Joseph), payeur du trésor public
(Vosges). — t*. 3511.

Petit-Lacohee, juge au tribunal de 1'= instance de Guéret.— t jf^ge d'instruction, 2951.

Petit-.Mosséjocr, ancien magistrat. — t juge au tribunal
de l"instance de Mciide (Lozère), 3729.

Petitet, directeur de la complabililc générale au ministère
de la guerre. — Parle, comme commissaire du Gouvernement,
dans la discussion du projet de loi portant di mande de deux
douzièmes provi-oires sor le budget de 1850, page 864. — Est
élu chef de bataillon en s coiij du 1" bataillon dans la 11- lé-
gion , 1318. — t commissaire du GouTeroement prés l'As-
semblée nationale, 3331.

PÉTITIONS. — Pétition du sieur Dominique Gry, détenu à

rinspice des aliénés de Maréville, 815. = de cinquante-cinq
signataires de Leucate (quartier de Narbonue), ibid.^iit

PET
M. Hoii9seau.il Paris, liiil. =" de M. de h l''oHeh»rilici'e , an-

cien ollieier, ibiil. = de -M. Giulnni , ancien olllcier de In légion

cor^e, pa-sé au service de Naples. l'Airf. = de ipialic ollteiors

du bataillon de la garde marine, ibid. = des habilaiils di^ la

eiiniinune de SaintDeuLs-du-Sii; (province d'Oian, .Algérie),

816. = du citoyen lleaulieu , à l'érigueux , l'tirf. = Grenier, il

iMonIpellier, iiirf. = de deux olliciers de l'ex garde républi-

caine, MM. I.acombe et Justr>-ibo, l'ii'it. = du citoyen llertellc.

marêclinl des logis de gendarmerie en retraite, ibid. = de

M. Onillot de la Poterie, chef de bataillon honoraire, ibid. =
de .M. Doute, conseiller honoraire ii la cour de Grenoble, I 'i52.

= d'un grand louibre d'habitants du Nord, 1700. = sur In loi

élecloraie, 1729, 1740, 1759, 1773, 1858. =. des rcligi nx
hos|>.(al>ers du mont Saint-Uernard, 1901.^ dc4 membres du
conseil municipal de la commune de Uocquevaire ( Bouches-du-
Rhôiie), 2075. = de M. Daniel Cariera, propriétaire cultivateur

i> Das, ibid. = des agents voyers du département d'Ille-et-

Vilaine, relative aux chemins vicinaux, ibid. = de cinq gardes

champêtres du cantiin de l.ourgim ft.hareiile-liiférieure, con-

cei liant l'embrigadement, 2076. = du sieur Lefrançois , ancien

limonadier (arrestation arbitraire), •/)td.= de la veuve pninaine,

h Beauvais, «6id.= des citoyens de la commune de Coeuinont

( Lnl-et-GarMiinc), sur la police de la chasse, 2076. — du sieur

Papou de Lamesgiiie(Saône-ei-LMire), 2077. = du sieur Grault

(Antoine), ancien sapeur-pompier de Paris, ibid. = du sieur

France, à Paris, ibid. = du sieur Poncet Devillc, à Paris, tliid.

= du sieur Sijnorel, à Paris, ibid. — du sieur Louis Parniin-

tier, il Lunéïille. iiid. = du siiur Martinière, propriélaiie .a

Monlluel (Ain), iJirf. ^ des compositeurs employés .^ l'impri-

merie nationale, idi'rf. = de M. Hayet, entrepreneur des tra-

vaux du lazaret du Havre, ibid. = des habitanls de la commune
de Mello(Oise), relalive il une caisse générale de relraite,

ibid. = de la société vétérinaire des départements du (Calvados

et de la Manche, ibid. = de M. Roche, architecte ii Paris, 2IJ77.

= du sieur Sngan, ancien avocat ii la cour d'appel de Tou-
louse, 2U78. = de .M. Ferdinand Lesleinscheidi-r, inventeur

d'une mécanique cylindrique pour confectionner le papier,

ibid. = du maire de la commune de Cognés, arrondissement

de liergeras (Dordiigiie), ibid. = de M. Déon (de Cniuniercy),

i6i!i. = d'un grand nombre de ciinimnnes des déparleinenls de
la Somme et du Pas-de-Calais, relative à l'agriculture et ;i l'in-

dustrie, ibid. = des 'marchands carriers de pierres ii bàlir,

dans la banlieue de Paris, ibid. = du sieur V^bret, pharina-

eieii, propriétaire il Labruguiére (Tarn), ibid. = du sieur

Kœnig, ouvrier à Paris, 2079. = du sieur Fabvre de Uoq ne-

brune, ibid. =^ du sieur Uousse, ouvrier serrurier à ILlz,
i6ii/. = des employés de la préfecture de Seine-el-Oise, pour
l'institution d'one caisse de retraite, tdi'd. = du sieur Uulaiid,

ouvrier il Fourcliambaull, ibid. = des ouvriers employés aux
travaux de terrassement du port du Havre, ibid. = des profes-

seurs et anciens maîtres de pension, ibid. = de M"'" Eugénie
F'oa, membre de la société des gens de lettres, ii Paris, ibid. =
du général d'.Aslorg, relative aux ofliciers généraux mis il la

retraite, ibid. = du sieur Pierre, ancien militaire, ibid. = des
propriétaires viticoîes de Nimes (Gard), ibid. = du ^ieur Pa-
tin, instituteur ,a Beaumont, 20S0. = du sieur .Martin, ouvrier

il Coutances, ibid. = des grelliers de justice de pa-x de Sarlat

et autres communes, ibid. = des ofliciers ministériels prés le

tribuna! de Boue (Algérie), ibid. = du sieur \ualin, juge de
paix a Sainl-Queiitin (Aisne), ibid. = du sieur Deslandes, pro-
priétaire à l'aris, ibid. = des habitants de Marify (Cole-d Or),
ibid. = du sieur Itarret, libraire breveté, ii Paris, ibid, = du
sieur Claireiii, à Génies (Côle-d'Or). ibid. — Discussion sur la

prise en considération de la propnsitioii relative aux pétitions

renvoyées aux ministres, 2128. — Rejet de la prise en considé-
rât on , 2129. — Pétition du sieur Giral , maître d'étude au
collège de lîaiigé (.Maiiie-ct-Loire), 2779. = du sieur Hippo-
lyle, sur l'instruction [irimaire, ibid, = du sieur Josse, per-

cepteur à Roissel (Somme), ibid. = du sieur Antoine Mascot,
huissier il Aiques, canton d'Olfranvillc (Seine - Inférieure),

ibid. = des mécaniciens de la marine française, il Marseille,

ibid. = des habitants de la commune de .Monlaurenx (Var),

ibid. = du sieur Penchez, à Libournc (Gironde), l'iirf. = du
sieur Pons, ii Toulon, capitaine au long cours, 278U. = des
chapeliers de Clermoiit (Puy-de-Dôme), ibid. = du sieur Ué-
giiier, à Batignolles, ibid, = du sieur lîaritault. offic.er re-
traité ii Sainl-Savin (Gironde), ibid, = de plusieurs habitants

de .Montpeilier, relative aux décorations élrangères, 2781. =
des membres du conseil municipal de la viUe de Cambrai, ibid,= de la dame Ptoyanl, à Jumencoiirt (Aisne), li.le d'un ancien
vétéran, donalaire du camp de Julien, ibid, = du sieur Fou-
rouge, à Vera-Gruz, ibid, = du sieur Waf on, ii Paris, ibid. =
du sieur Le Bobinac, avocat ii Vannes, sur l iiiipôl liincier dans
le déparlement du Morbihan, ibid. = du sieur Jacquet, ou-
vrier a Blussans (Doubs), 2782. = du sieur Labalul, cuilivalenr
il Morlans (liasses-Pyrénées), ibid. = îles libraires de Paris,
sur la viulatiou de la loi du 24 mai 1838, contre les loteries et
les ventes de marchandises avec primes, iiid. = du sienr
Louis, ouvrier à Caen, ibid. = du sieur ;daibei, propriétaire à
Sezanne (.Marne), ibid. = des ouvriers mineurs, des charpen-
tiers il bateaux et mariniers du bassin houillier de Brassac
(Puy de-Dôme), ibid. = de la dame L. Plaine, ibid. = du
sieur Brunos, à Toulouse, sur la suppression du monopole dis
tabacs entre les mains de l'Etal, 27«3. = du sieur Tresvaux
de Berteux, maire de Oecize (Nièvre), 2783. = du sieur Ma-
thern, de Paris, ibid. ^ du sieur Aubin Vidal, de Poitiers, sur
les di positions lej^islatives concernaiit la révi^on des procès
criminels, ibid. = de M. France, à Paris, relative aux ofliciers
en retraite, 2787. =- du sieur Bel n-Bremond, sur la compagnie
du chemin d fer de Paris 6 Av.gnon, ibid. = du sieur Cham-
bellan, homme de lettres à Paris, ibid. = de plusieurs curés du
canton de Villeneuvc-l'Archeïèque (Yonne), ibid. = du sieur
Kojare, à Paris, 2783.= du sieur Droinaux, à Kèqiiiovvez, 2794= du sieur Denant, sur le défrichement des bois, ibid. = du
sieur Dcstigiiy (de Caen), il Paris, 2794. = du sieur Dalpayrat,
priite d'imprimerie à Limoges, tfctii. = du sieur La Fontaine
à Paris, !6id. = du sieur FonfréJe, de Bordeaux, ibid, = tià
sieur Fournier, ancien conducteur des pouls et chaussées, à la
Souche (Ardèchc), ibid. = du sieur L -grand, h Paris, sur la
rel< aile dans les administrations financières, ibid. = du sieur
Clii'Chard, de Paris, sur la fnrmalion d'une caisse de vélérance,
ibid. = du sieur Benjain sur le timbre et sur l'insertion gra-^
tuite des publications de l'autorité, 2795. ^du sieur Chevalier
on Chevain, pharmacien, tôirf. ^ du sieur Jnmard, ingénieur
civil, relative au cadastre, ibid. = du sieur Audot, à Synglay-
rac (Dordogne) , sur la suppression de l'impôt des patentes
pour l'année 1851, ibid.= du sieur Bourret, à la Croix-Koiisse
(Rhône), 2795. = des habitanls de l'orest (Nord), relative au
houblon, ibid. = des détenus du dépôt de mendicité de Saint-
Denis, t6!d. — Pétitions venant de Toulon et d'Hyères (Var)
de Saint- .Maixeni, de Brionne, de la Charente, de Calais, etc.!
sur une loi de la boulangerie en France, ibid. — Dix-sept pé-
titions des électeurs de diverses communes de l'arrondissement
de Bar-leDuc et du déparlement de la Meuse, sur la révision
de la loi sur les patentes, etc.. 27U6. — Pétition des habitants
de Toulouse, Carbonne et Cazéres, sur l'exécution du canal des
Pyrénées, 3275. = du sienr Gilbert .Moureux, préposé en chef
de l'octroi municipal de la vide de La Croix-Rousse, ibid. = du
sieur -Meillaiii, i()id.= du colonel .\larengo, ttirf. = du sieur
Masson, propriétaire à Nancy, 3276. = d'un grand nombre
d'hab tantsdeNorville, arrondissement du Havre, qui deniaii-
deiit à rentrer en possession des lots de biens communaux qui
leur furent partagés en l'an 2, iitd. = du sieur Soiilerat, an-
cien maire de Bagnércs-de-Luchon, relative à la création d'nn
impôt sur le sucre, ibid. = du sieur de Saint-Brest, ,i Saint-
Auban(Var), relative à la nomination des maires, ibid. =iia
sieur Bernard, hommes de lettres, à Bort (Corréze), ibid. =
des boulangers de la ville de Soissons, relative à un arrêté du
maire de celle ville, ifc/d. = du sieur Suiraud, avocat à Siste-
ron (Basses-AI|ies), ibid.— da sieur Tliibauil, maire de Javre-
zac (Charente), iiid. = du sieur Bleui, appartenant à l'hopice
de Genliily, i6id. = du sieur Gaddetiled, sur l'institution d'un
parquet de procureur de la République par chaque arrondis-
scmcutde Paris, ibid. = du sieur Rieupéroux, tiid.== du sieur
Biinn.^t, ancien notaire à Verdun, sur la loi concernant les
hypothèques, 3277. = du sieur liarrois, adjudant sous-oflicier
en retraite, i6id. = du sieur Bion, a .\ire (Landes), i(/id. =
des habitants,de BesaDç.on, ibid. =- du sieur Barrai, capitaine

PIO
de frégate en retraite, sur la suppression des bagnes, iMâ. —
du sieur Braehet, ii Paris , sur la inodiliention de l'art. 7 do la

cniislitnlion,i6i(f, = des membres dl's quatre loineil» de prud'-
hommes de l'aris, ibid. = relalive au prucéilé Melsens (sucres).

3518. = du sieur Colaii, docteur en médecino il Knncrat (Piiy-
de-Dûine), 35l9.= des religieux du grand Saint Bernard, i6id.
= du sieur Quels, de Bnycux, relative ù l'établissement de
banques sur toute l'étendue du territoire de la Répiihliqno,
ibid. = des habitants d'Elbeuf, sur la révision des statuts des
sociétés lontinières, iftid. := des maires, conseillers munici-
paux, habitants et propriétaires des communes avoisinanl la

lorél de Villers - Collerets, iiitd. i= relative aux chiiurgiens-
élèvcs de l'hôpital militaire d'inslrnctinu do Lille (Nord), i'6i'd.= iila révision du Code forestier, t'ii'd.^ du sienr llcllin, li-

braire t'i Toulon, 3520. =sdcs habitants du Tarn, sur le retrait

et la refonte de tontes les monnaies de biilou, ibid, =* du sieur
Lenioiinier, ex-fourrier de la garde, ii Uuuon, sur l'alimoiitation

des sold.ils, ibid,

Petitou (Rayinond-Eugène-Frédéric), sous-commissaire de
la marine. — Est mis en non-activité, 21 -'(7.

Pecviabède, juge suppléant au siège do Saiiit-Girons. —
t juge de paix du canton de Castelnau de Montmirail (Tarn)
227.

PErpiN, ouvrier horloger, membre du conseil des prud'hom-
mes, représentant du peuple il l'.Assemblée naliiinale législative
(Seine). — Est élu secrétaire de l'Assemblée législative, 50,
1)06, 2292, 3255.— Parle sur un incident, dans la discussion
du projet de loi sur l'instruction publique, 173. — Propose et
développe un amendi ment, 878. — Sa proposition relative jt

l'organisation du moiilde piété, 508. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif au traité d'amitié, de commerce et
de navigation conclu entre la France cl le Chili, 779. -^ Pro-
pose un ameiideiuent dans la discussion du pr.-jet de loi ten-^
liant à modifier la loi électorale, 1893. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif aux caisses de retraites et secours
mutuels, 2020, 2101. = du projet de loi relatif à la concession
des produits des manufactures de Sèvres, des Gobelins et do
Beauvais, 2269. — Sa proposition relative ii la création d'une
taie, au moyen du rachat par l'Etat, et de la mise eu domaine
public du procédé d'argenture et de dorure électrico-chimi-
qiie, 2545, — Parle daus la disi-u-siou du projet de loi tendant
,i modifier les clauses des compagnies des chemins de fer de
Tours à .Nantes et d'Orléans ii Boideaux, 2631.

Peuple de 1850 (le journal le). — Sa saisie, 2887.

Peut (Uippolyte). — t secrétaire de la commission chargée
d examiner les réclamations des particuliers dont les propriétés
ont souffert en février et juin 1848, page 2963.

Pecx (Charles-Nnma). - t juge de paix du canton du Saint-
Esprit a la iMartinique, 3119.

PcVEBiMiiOFF (de), capitaine de la garde nationale daCol-
mar. — t membre du conseil de préfecture du Uau.t-Ubin

,

Pevbe, conseiller référendaire de 2- classe, révoqué — Re-
prend son siège il la cour des comptes, 463.

Pevbot-Lesourd, avocat. ~ t membre du conseil de préfec-
ture de la Vienne, 1724. = secrétaire général, t6td.

Pevssard (Anne-Joseph-Thèodore), colonel du 27' rceiment
de ligne. — t C. #, 2327.

>-b'"'toi

Pfliéger (Louis), jardinier pépiniériste , représentant dupeuple a 1 Assemblée nationale législative (Haut-Bhiu) —
Communication du Gouvernement ii l'Assemblée nalbuiale sur
.sa condamiiation par la liauiç cour de justice de Versaîlies,
359. - Demande a lin de declaiation de déchéance de sa qua-
ite de représentant, 459, 460 - Résolution de l'A.sscmlllée
le déclarant déchu de sa qualité de représentant , 467.
PiiALEN de New-York. - Fait un envoi de bons de painen faveur des pauvres, 450.

^

PnÉsoMÈNES TEnRESTUES OU CÉLESTES. - Apparition d'un
météore sur plusieurs points de la France, 2000, 2135 -
9fi4Ï'9'«'n"' "'^,!t'"'"'''''i''"'',

''"'î'' ' •J»"!!'^"» par M. liaspail,
264», 2,60. - Meleore dans le département de l'Allier, 'J8I8
-Secousses de trenibicmeiit de terre à Ho.-keiiser (Suède)!
2907, — Arc-eu-ciel lunaire observé à Meaux, 30i7.

vilîé"'266tr'''''"^
(Etals-Unis). - Terrible incendie dans cette

PiiiLANTuiiopiE. - Loi relative à un crédit pour secours aux
c abl.ssemenls de bienfaisance, 873. - Statistique sur les dons
et iiss faits en faveur des clab issemeiits de bientaisance, 1069.
-- Llablissement de Launay tllIe-et-V ilaine), 1150. - Etablis-sements de bienfaisance en Anglelerre, 1 108.

Philip (Jean), capitaine au 40' de ligne. — t *, 3512.
PiiiLiPACx (Constant), médecin à Paris. — t #, 1723.
PIIILIPPE (Matthieu Bbansiet, le frère), supérieur de l'institut

des Frères de la doctrine chrétienne. — t *, 3567.

PiiT, général de brigade en relraite. — t G. 0. *, 970.

Piat-Larisonne, juge de paix du canton de Giiitres.— + iui-ede pa.x du canton de Bergerac (Dordogne), 1739.

PicjBD. — t maire de Louviers (Eure), 30IJ1.

.

PiCAED, juge au tribunal civil de Sainte-Menehould.-t pré-sident du conseil général de la Marne, 2897.

PiCABD, conseiller, maître des comptes. - v membre de lacommission d examen des comptes de 1850, page 3609.
PicART, médecin à Sezanne (Marne). — t * 17''3

PiCDAUD (Joseph-Adolphe), chirurgien de 2- classe de lamarine. —
j

qp-, 73.

PicHON (Jean-Baptiste), avocat. - t j"ge de paix du cantonde Champagnac-de-Belair (Dordogne), 166.

PiciiON (Pierre), ancien chirurgien major. — t # 769.

Picnoi DE Baratieb de Saint-Acba» (Laurent), capitaine
de gendarmerie. — t *, 3005.

v,u^,wiuc

PicnoT DocLos (Guillaume-Louis-Félii), capitaine au 36' de
ligne. — t *, 3203.

/> i c«uju uc

PicoLLET (Jean-Marie), capitaine des sapeurs-pompiers de
la garde nationale de Bourg (Ain). — t*, 3049.

Picot (Joseph-Alexandre-Edouard), général de brisade. —
t C. ^, 3oll.

PicQCABT (François-Joseph-lIatbias-Edouard), officier d'ad-
ministration. — t *, 2911.

Pinocx, avocat, représentant du peuple ii l'Assemblée natio-
nale législative (Doubs). - Parle dans la discussion du projet
de loi relatif aux instituteurs communaux, 116. - Dépose une
pétition des grefters de justice de paix de l'arrondissement deBaume (Doubs), 354. - Parle dans la discussion du projet de
budget gênerai des dépenses pour l'exercice 1850, page 1029— Sa proposition contenant des modifications au budget de
1851, pose 1062. — Propose un amendement dans la discussion
du projet de loi relatil au chemin de fer de l'aris à Avignon
1158. — Fait un rapport sur la proposition de M. Pierre Le-
roux, tendante à ce que l'.Assemblée, avant de discuter les lois
sur la presse, s'enquiére des idées et des docirines contre les-
quelles ces lois sont présentées, 1300.— Fait un rapport de
pétitions, 2078. — Parle sur la pétition du sieur Vabrel, phar-
macien et propriétaire à Labru{;niére (Tarn), ibid. = du sieur
Kœnig, ouvrier à Paris, 2079.— Sun rapport sur la propo-
sition de M. Lélut, tendante ii niod.lier l'art. 105 du Code fores-
tier, 2109, 2145. — Parle sur la prise en considéralion de la
i.roposition de M. Pierre Leroux, tendante à ce que l'.Vssem-
blée, avant de discuter les lois sur la presse, s'enquiére des
idées et des doctrines contre lesquelles ces lois sont présentées
2153. = sur la prise en considéralion de la proposition relative
aux conventions entre les maîtres et les domestiques , 2154.
Sou rapport sur une demande en aulorisation de poursuites
contre Al. liissetle, représentant, formée par le procureur gé-
néral près la cour d'appel de la Martinique, 2196, 2246. —
Parle dans la discussion, 2273. — Son rapport sur la demande



PIS

fn aotoripation de poursuites formée par M. Pory-Papy contre

51. liiasettc, ri-prcscnlaiit, 22SI . 2206. = sur la proposition d»
MM. DeniesDiay, Prudhnmnx', etc., tendante à déterminer la

somme à rembourser à l'Klat par les conimuni-s et établisse-

ments publics, pour les frais d'administration de leurs biens,

3Q1I, 3()48.= sur la proposition de M. Colfavru, relative au
dioil de récus.ilion des jurés, 3641 , 367 1 . — Si lettre reclifica-

liïe d'une erreur qui s'était glissée dans l'impression de son
rapport sur l'admiristr:ition des bois communaux, 3647.

Piooux, juge de pais du canton de Plabenuec. — t juge de
paix du I" canton de Brest (Fini-tère), 725.

Pie IX , souv rain ponlife. ~ Hommages q'ii lui sont offerts

par le corps diplomatique, à l'occasion du nouvel an , 163. —
Réponse du saint-i)èrp, l'iid. — Son arrivée à Terracine, 1205.
— Sa rentrée à Konie, 1233, 1218, 1331, 1348.- Honneurs
rendus à Sa Sainteté par le corps diplomatique et par l'armée

française, 1423, 1444. — Sa visite au musée du Vatican, 1654.
— Ordoiuie un service funèbre pour les victimes du désasïre du
pont d'Angers, 1738. — Inonde une messe perpétuelle pour les

àfncs des officiers et soldats français morts au siège de Rome,
2214. — Présents qu'il adresse au Président de la République
française, 2450. — Visite l'olelier des mosaïques, à Kome, 3122.

— Sa lettre apostolique pour le rétablissement de la hiérarchie

épiscnpale en Angleterre, 3137.— Assiste à la solennité de la

Toussaint, à la chapelle Sistine, 3240.

PiERSON (François-Némorin), major du 6* régiment de dra-

gons. - t 0. *, 3005.

PiERSON (Pierre-Jean-Baptiste), chef de bataillon au 49' de

ligne.-tO. *,28S3.
|

PiËTBi (Pierre-.Marie), préfet de l'.4riége.— t *. 2815.

Pigeon (Victor), agriculteur, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative (Seiiif-et-Oise), demande et ob-

tient un congé, 2105.

PiiiiES (Victor), ancien commissaire du gouvernement pro-

visoire, repilésentant du peuple à l'Assemblée nationale législa-

tive (Ariége). — Communication du Gouvernement à l'Assem-

blée nation.ile, sur sa condamnation par la haute cour de justice

de Versailles, 359. — Demande à fin de déclaration de dé-

chéance de sa qualité de représentant, 459, 460. — Résolution

de l'Assemblée, le déclarant déchu de sa qualité de représen-

tant, 467.

PiLLiBD (Jean-Bapliste-Jiiles), chef d'escadron au 8= régi-

ment de cuirassiers. — f 0. ifi!, 291 1.

PiLLEMENT ( Gcorges-Louis-Victor ) , chirurgien-major au

«•léger. -t*, 1899.

PiLLET, chef de division au ministère de l'instruction publi-

que. _
-J-
cominissaire du Gouvernement pour la discussion de

la loi sur l'iustmclioii publique, 140.

PiLLET (Fabien), chargé de rendre compte de la partie ar-

tistique.— Rend compte du nouveau diorapia historique peint

par M. Penne», 3152. = de l'Essai sur ta titéorie du beau pitto-

resque, par M. J.-B. Laurens, 3228.

PiLLETTE, ex-comniissaire du gouvernement provisoire. —
Son arrestation, 2'J04.

PiNET-L.vvAEtt (Raymond), ancien magistrat.— t juge àe

paix du canton de Prades, 166.

Pisezoxdu-Sel, avocat. — t membre du conseil de préfec-

ture du département d'Ille-et- Vilaine, 2091

.

PiNGOT (Aubin), capitaine au 1" régiment de hussards. —
t *, 2919.

PisGnEZ '.Louis-Joseph-Lucien), capitaine au 7' régiment de

lanciers. — t *, 1675.

PiNON (Marie-Joseph-Auguste), capitaine au 61" de ligne. —
t*.3512.

PiSTEViLLE DE Cebson (Pierre), colonel do gendarmerie.

—

•] 0. !S, 2903.

PiOBEBT, géncr.il de brigade, membre de l'.Acadéraie des

sciences. — t membre de la commission chargée de reviser les

programmes d'admission et d'enseignement à l'école polytechni-

que, 2355.

PioEBBOS DE MosTDÉsiR (Emile-Siméon), ingénieur Ordinaire

des ponts et chaussées. — i" *, 2643.

PiOGEB (Frédéric de), représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative (Morbihan). -Fait deux rapports sur des

projets de loi d'intérêt local concernant plusieurs communes
(départements de l'Orne et Aveyron), 85, 109.— Parle dans la

discussion sur des projets de loi d'intérêt local concernant la

commune de Pouslhomy (Aveyron), 114. — Demande et ob-

tient un congé, 1I2S, 13l5l, 2603. — Sou rapport sur des pro-

jets de loi relatifs à la concession an département de la marine

de divers immeubles domaniaux, 361 1, 3648.

Pion (l'abbé), desservant de la paroisse de Charmes (Allier).

— t *, 3093.

Pion ((Camille), capitaine d'habillement au 30° de ligne.

—

t *, 1827.

PiQDELiN. — t adjoint au maire d'Angers, 3114.

PiQi'ET (Hippolyte), avocat, ancien juge suppléant au tribu-

nal de 1" inslaiice, ancien maire de Mortagne, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Orne). — Dépose

une pétition des greffiers de justice de paix de l'arrondissement

de .Mortagne (Orne), 733. — Son rapport sur les élections du
dé|iarlemei>t de lAriége, 1025. — Demande et obtient un congé,

1128,1746,3343.

Piodet-Pellobce, avocat. — 7 membre du conseil de préfec-

ture de Saône-et-Loire, 1795.

PinÈ, général de division.— Sa mort, 2519, 2553. — Ses lu-

nérailles, 2743.

PiBOR, général d'artillerie. —Sa mort, 1752.

Pinos (Pierre), capitaine au 32' de ligne. — t #> 1426.

PmosKEAU (François), major du 2" léger. — t 0. ijïs,

287 1

.

PiRONKEAt (Jean-Baptiste-Adolphe), ingénieur de la marine

de 1" classe. — t 0. *, 3567.

PiscATORY, ancien ambassadeur en Grèce, ancien député,

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Indre-et-Loire). — l'arle sur l'état des travaux préparatoires

de l'Assemblée, 113. = dans la discussion du projet Je loi re-

latif k la transportation des insurgés de juin en Algérie, 263,

264. — Son rapi)ort sur un projet de loi relatif â l'augmenta-

tion de la solde des sous-ofliciers, 335, 561. — Parle sur les

interpellations de M. Taschereau, adressées au bureau de l'jVs-

semblée nationale, sur la nomination du nouveau bibliothé-

caire de l'Assemblée, 360. — Sa demande en iiiterpell.itions au

ministre des affaires étrangères sur les faits qui viennent de

se passer en Grèce, 375. — Parle sur un incident soulevé

dans la discussion du projet de loi relatif à la liquidation de

l'ancienne liste civile . t du domaine privé, 410. — Ses inter-

pellations au Gouvernement sur les affaires de la Grèce, 467,

468.— l'arle sur le rapport du projet de loi sur l'emprunt

grec, 675. — t membre de la commission spéciale chargée

d'eiaminer les différentes questions que soulève la concession

h l'industrie privée de la partie du service des paquebots-

poste^ de la Méditerranée, qui comprend les lignes du Levant
et des côtes d'Italie, 741. — Sa demande en interpellations au

ministre de l'intérieur, à l'occasion de discours qui auraient

été tenus dans des réunions élcctniales, 763. — Parle dans la

discussion sur la demande en autorisation de poursuites contre

M. liauccl, représentant, 774. = du projet de budget général

des dépenses pour l'exercice 1850, pages 1031, 1072. = sur un
incident soulevé par 51. Duché, 1U94. — t m mbre de la com-
mission chargée de iiréparer un projet de loi sur les réformes

à aiiiiorler à la loi électorale, 1461. — Sa demande en interpel-

lations au ministre des alfdires étrangères, relativement aux
faits qui viennent de se passer en Grèce, 1618. — Parle sur les

inter|>ellalii>ns de M. Victor Chauffour, relatives à la convoca-
tion du collège électoral du lias- Rhin, 1699, 1700. = dans la

fOL
discussion du projet de loi tendant h modifier la loi électorale,

1865. = sur l'ordre du jour, 2257. — Propose et développe

un amendement sur son ordre du jour ninlivé, dans la discus-

sion sur les interpellations de M. Pascal Duprat, relatives a la

loterie des lingots d'or, 36G9.

PiTUiTiEBS (Loiret).— SouscripUon pour l'érection d'un

munnnicnt à la mémoire du géomètre Poisson, 1039.

PiTBE-DcBRECiL, chef de bureau ,i la préfecture de Con-
stanline. — f conseiller faisant fonctions de secrétaire général

à la préfecture d'Oran, 2815.

PiTRON (Louis-Victor-Napoîéon), chirurgien major au 6' ré-

giment de hussards. — f ;R, 2883.

PiTTADD-DiîFORGES (Auguste), ciief du bureau du secréta-

riat au ministère de la guerre. — -f ^, 1909.

Place (Gustave-Henri de), capitaine d'état-major. — t *>
2827.

Places de gdebre. — Décret portant suppression de plu-

sieurs iilaces de gu-rrc et postes militaires, 2355. = rappor-

tant ce dernier, en ce qui concerne lu cité de Carcassonne,

2915. = retranchant la ville de l^arentiin du nombre des

postes militaires, ibid. — Deuxième délibération sur la propo-

sition de .M. de lîussières, relative au classement des places de

guerre et aux servitudes militaires, 3337.

PLANcnE (Jacques-Ferdinand). — t enseigne de vaisseau,

3159.

Planct (de\ ancien sous-préfet, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Oise). — Demande et ob-

tient un congé, 327. — Dépose une pétition des grefliers des

justices de [laix de l'arrondissement d'Arcis-sur-Aube, 667.

— Fait un rapport de pétitions, 2076.

Plane, élève sortant de l'école normale. — t agrégé pour
les classes de mathématiques, 2974.

Plata (Amérique). — Voyez Boenos-Aybes.

Pliciion, médecin, maire de la ville d'.\rras, représentaut

du peuple à l'Assemblée nationale législative (Pas-de-Calais).

— S'exeuse de n'avoir pu voter sur la proposition d'urgence

de la révision de la loi électorale, 1579. — -f président du con-

seil général du Pas-de-Calais, 2397.

Plicot (Jean-Baptiste), capitaine au 49' de ligne. — t ^,
1855.

Plombiw (Jean-Baptiste), chef de bataillon au 43' de ligne.

— tO.*, 111.

Plon, imprimeur. — Sa condamnation, 1943, 2553.

Pocibd-Kebtileb (Joseph-Marie-Vincent), capitaine de fré-

gate. — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite, 2799.

Poésie.— î/ne Gerbe, poésies nouvelles, par N. Martin,

2657. — OEuvres poétiques de Boileau- Despréaux, avec une

notice biogiapliique et des notes, [lar Geruzez, 3282.

Poggiale, pharmacien major de 1" classe au Val-de-Grdce.
— t professeur à l'école d'application de la médecine mili-

taire, 2994.

Poignant (Stéphany). — t membre du conseil de préfecture

du Morbihan, 673.

Poilly (de), procureur de la RépubI que près le siège de

Dieppe. — t président du tribunal de 1" instance de Pithi-

viers (Loiret), 3319.'

PoiLVEiiT (Jacques-Barthélémy), vétérinaire au 10' dra-

gons. - t *.i 351^.

PoissiGSON (Jean-André), capitaine au 15'' régiment d'artil-

lerie (pontonniers). — t *, 3514.

PoiNSOT, membre de l'Académie des^ sciences et du bureau
des lOiigiludes. - t membre de la section pernaauenle du con-

seil supérieur de l'instruction publique, 2728.

Poi.MEL (.Alexandre). — t enseigne de vaisseau, 3159.

Pointe de Getignv (Jean-lîàptiste-Louis de), colonel du
13' régiment de chasseurs. — f O. ifif, 1531.

PoiROT (Jean-Francois), capitaine au 52° de ligne. — t #>
2911.

PoiBSON, proviseur dn lycée Charlemagne. — f conseiller

honoraire de l'Université, 166. ^membre de la commission
' d'organisation de l'enseignement professionnel, 2029.

Poisle-Desgrangeb (Jacqties-Damien), avoué à la cour d'ap-

pel, ancieii colonel de la g.nrde nationale de Bourges, ancien

représentant à la constituante. — Est élu représentant du
peuple â l'Assemblée nbtionale législative par le département
du Cher, 930. — Vérilieation de ses pouvoirs ;- est admis,

955. — Demande et obtient un congé, 2236, 2407. — Lettre

adressée an président de l'Assemblée, annonçant sa mort,

2528. — Tirage au sort de la dépntation pour assister à ses

obsèques, ibid. — Ses obsèques, 2536, 2552.

Poisson (Edouard), maitre de timonnerje. - j enseigne de

vaisseau, 3l59.

PoLiCARPE (Antoine- Pierre), colonel d'artillerie. — f 0. ift,

3511.

Police. — Publication de l'Histoire de l'administration de

la police de Paris, par il. Frégier, 246. — Saisie de gravures

obscènes, de livres, etc., par dilférents commissaires de po-

lice, 525. = de cannes prohibées dites cannes à dard, 757. —
Démentis de faits indiqués dans un article du Journal des

Débats, 3218.

PoLiTiQDE. — Résolution de l'.lssemblée nationale au sujet

du traité Le Prédour, 99. — Loi qui ouvre un crédit extraor-

dinaire pour le payement du subside consenti en faveur du
gouvernement oriental, ibid. — Notification de la naissance

d'une princesse, fille du prince royal de Bavière, 215. — Pre-

mière délibération sur le projet de loi relatif à un traité de
commerce et' de navigation entre la France et la Belgique,

222. — Deuxième délibération, 287. — Troi^iéme délibération,

360. — .adoption, 363. — Loi relative au traité de commerce
et de navigation entre la France et la lielgiqiic, 523. — Texte
du traité de commerce et de navigntion conclu entre la France
et la Belgique, 523. — Première délibération sur le [irojel de
loi relatif au traité d'amitié, de commerce et de navigation

conclu entre la France et le Chili, le 15 décembre IS46, paqe
409. — Seconde délibération, 709. — Adoption, 892. — iNoii-

fication de la naissance d'un grand-duc, fils de M°" la grande-
duchesse .Marie-Nicuiccwna, lille de l'empereur de Russie, 245.
= du prince 51aximilien Emmanuel, fils du due .Maximilien de
Bavière, ibid. = d'un grand-duc, fils du grand-duc héritiir,

Alexandre ISieolaewitseh, 535. — M. Ilubiier, ministre pléni-

potentiaire d'Autriche, remet an Président de la République
la réponse aux lettres de rapiiel de Al. de Ueaumont, t'6''i<. —
Répou-^es aux lettres de rapjiel de M. de Lagaii, et aux lettres

de eréaiiee de M. de Salignac-Kénelon, ibid. — M. Hatzlcld,

ministre plénijiotenliiiire du roi de Prusse, remet la réponse
aux lettres de rappel de M. de Lierde,601. — Démenti des
bruits sur la dislocation du ministère, ibid. —- M. le duc de
Sutoinayor, ambassadeur d'Espagne, remet au Président de la

llépnbiique la réponse aux lettres de créance de M. l'aiil de
Itouigoing, 701 . — Démenti sur des bruits concernant la situa-

tion extérieure, t6id. — Uiseussion du iirojet de loi relatif à
la convention postale conclue entre la iM^ance et la Suisse,
709. — Seconde délibération, ifiid. — Troisième délibération,

809. — Adiiplion.yoO. — Décret relatif à l'exécution du traité

de navigation et de commerce conclu le 17 novembre 18 19,

entre la France et la lleluiqiie, 82J. — M. Kumplf, ministre
résident des villes libres et hanséatiques, remet les réponses
aux lettres de rapp 1 de 11. de Lagau, 833. — Démenti d'une
scis-ion entre le ministre de l'intérieur et le préfet de police,
8i7. - Onveiture de la navigation dans le ilaff, ibid. — Notifi-
cation de la u iissaiice d'un gi aud-duc,fils du grand-duc Constan-
tin Nicolaewilsch, 929 — Loi relative au truite d'amitié, de com-
merce et de navigation conclu entre la France et le Cliili, 1033.
— Décret relatif à la promuigation de la convention d'accession
de la république de Costa Rica au Imité d'amitié, de com-
merce de navigation conclu entre la France et la république

PON y*
de (Guatemala, 1034. — Loi rclativo à une convention de poste

entre la France et la Suisse, 1099. — Lettres de rappel de
M' le général de Lamoricière, niiiiisîre plénipotentiaire ji Saint-

l'étersbourg, 1139. — Nolifieaton du ciceé» dn prince impérial

don Pedro Aflbnso, fils de l'empereur du Brésil, 1205. - Ar-
rivée du pape à Tei racine, ibid. — Dé|ièche télégraphique,

annonçant l'entrée du pape à liom-, 1233, 1248. - M. le ba-

ron d'Aiiloniiii remet au Président de la République les lettres

qui l'accréditent en qualité d'envoyé extraordinaire du (lue de
l'arme, 1349. — Dénuiti au journal l'Evénement, relatiCà une
démarche de la magistrature de la Seine au palais de l'Elysée,

1461. — Notilicalion du mariage de l'airhiduchesse M.irie-Isa-

belle avec l priiic- don François de Paule des Deux-Siciles,

comte de Trapani, 1551. = dii'décès du prince de Hesse-l'hi-

lippîthai-Barchfeld, ibid. — Loi relative à la convention signée
le 1'^ mai 1850, pour la prorogation du traité conclu le 28 août
1843, entre la France et la Sardaigiie, 1711. — Réponse aux
lettres de rappel de -M. de Munte^sny, qui remplis-ait les foiic-

linns d'envoyé extraordinaire de l.i République à Hanovre,
1723. — Dépéclie à M. Dronjn-de-Lhuys, auibassadeurà Lon-
dres, 1724. — Notification du décès de la .princesse Jiiliane-

Sopliie, veuve du prince Guillaume de liesse- l'hili|ip.s«fial-

Rarclifeld, 1811.— Uéponses du roi de Prusse aux lettres de
rappel de M. Lucien Murât, et aux lettres de créance de
M. Ferdinand llanot, 1827. — M. le comte de llohenthal re-
met les lettres du roi de Saxe, qui l'accréditent en qualité de
ministre plénipotentiaire prés la llépnbiique, 1839. — M. le

.

prince Poniatowski, ministre plénipotentiaire du e.rand-duc de
Toscane, remet la réponse aux lettres de rappel de M^. t'o-

lonna Walewski, envoyé extraordinaire de la République à
riorence, 1929. — Observations concernant le rappel de
iM. Drouyn-de-Lhuys, de son ambassade de Londres, 2046. —
Notification du mariage du prince héréditaire de Saxe-5ienin-
gen avec M™' la princesse Frédérique l.ouise-Marianne-Char-
lotle de Prusse, 2067. — Décret relatif à la promulgaiion de
la convention destinée à proroger provisoirement le traité de
commerce et de navigation actuellement eu vigueur entre la

France et la Sardaigne, 'ii)9l. — Le ministre des affaires

étrangères annonce à l'Asseiubiée nationale la solution du dif-

férend élevé entre la France et l'Angleterre au sujet des affaires

d'Athènes, 2139. — iixposé des faits relatifs ii la négociation
grecque, cause du rappel de M. Drouyn-de-Lhuys, 2147. —
Nutilication de la nai.>.sance d'un prinee, fils de la reine delà
Grande-liretagne, 2163. = du prince Constaiitin-Frédéric-

Pierre, fils du prince d'Oldenbourg, ibid. — Dépêche télégra-
phique annonçant l'adoption de la motion de Roebuck, 2227.
— Documents relatils k la solution du différend grec, 2263. —
Dépêche télégraphique annonç.mt la conclusion de la paix
entre la Pru-se et le Danemark, 2287. — Loi qui ouvre un cré-

dit extraordinaire pour le payement du subside consenti en fa-

veur du gouvernement oriental, 2395. — Notification du décès
du duc de Cambridge, oncle de la reine d'.ingleterre, 2535.— Décret relatif à la promulgation du traité d'amitié, de com-
merce et de navigation, conclu entre la France et la république
de Guatemala, 2551. — Dépêche de M. de Thiuvenel, ministre
de France à Athènes, annouçaut la signature de la convention
entre les cabinets de Paris et de Londres, 2612. — Diflieultés

sur l'exécution d'un traité conclu entre la France et l'iman de
Mascate, 2612. — Réponse du roi des Deux-Siciles aux lettres de
rappel de M. de Rayneval, qui remplissait les fiinctious de mi-
nistre pléuipotentia.re de la République, à Naples, 2679. —
Nolilication du mariage de M"' la princesse Fréderiqne-Louisc-
'Wilhelmiue-Mariane-Char.otte de Prusse avec le prince
Georges de Saxe-jMeinengen, 2799. — Lettres de créance de
M. le chev.ilier de Paiva, envoyé extraordinaire de la reine de
Portugal auprès de la République frauçai:c, 2907. = de M. Au-
guste de Wcndland, envoyé extraordinaire du roi de IJavière,

2y81.— D.scussion sur l'union douanière de la France avec la

Belgique , 3097. — Réponses du grand-duc de Tuscano aux let-

tres qui accréditent 51. de Slontessuy en qualité de ministre
plénipotentiaire à Florence, 3097. — Mort de la reine des
Belges, 3101. — Rectilication des faits relatifs à un vol de bœufs
à Montevideo, 3093. — Incident concernant le salut rendu au
navire l'Archimede par le stationnaire argentin le Julio, 3099
3107, 3131. — Diécret portant dissolution de la scciité du D x-
Décembre, 321 1. — Première délibération sur le projet de lui

tendant à ratifier la convention d'extraditiou conclue entre la

France et la Saxeretc, 3255. — Deuxième délibération, 3324.— Troisième délibération, 3390. — Adoption, ibid. — Discus-
sion du projet de loi tendant à proroger la convention com-
merciale, conclue le 1" mai 1850, entre la France et la Sar-
daigne, 32s7. — Adoption, ibid. — Notification de la mort de
la reine des Belges, 3295. — Son Excellence le général Manuel
I-idore Beizu nolifi son élection à la présidence de la répu-
blique de Bolivie, 3319. — Lui qui autorise la prorogation de
la ctjnvenlion conclue entre la Franco et la Sardaigne, 3331. —
Présentation d'un projet de loi relatif au traité de commerce
et de navigation conclu entre la France et la Sardaigne, 3379
3405. — Discussion sur la prise en considération de la propo-
sition de 51. le général Gramiuont, tendante à la translation du
siège du Gouvernement hors Paris, 3385. — Sa proposition
n'est pas prise en considération, 3386. — Préseniation d'un
projet de loi relatif aux conventions signées à .Madrid, pour
l'extradition des malfaiteurs, entre la France et la Sardai'ne
3413. = de loi relatif à une convention po-^tale conclue entre la'

F'rance et la Sardaigne, 3Ï37, 3459, 3523. — Le général Pa-
checo y Obes est accrédité auprès de la Républ.qne française
comme envoyé extraordinaire et ministre pléniiittentiaii-e de
la république de l'Uruguay, 3161. — Loi d'extradition con-
clue entre la France et la Saxe, ibid. = relative au payement
du subside consenti en faveur du gouvernement oriental, 3541.— Répan^e du roi de Sardaigne aux lettres de rappel de
M. Ferdinand Barrot, 3637. — Le Président de la République
reçoit 51. de Vendland, comme envoyé extraordinaire *et mi-
nistre plénipotentiaire du roi de Bavière, 3637. — Rapport sur
un projet de loi relatif à la convention conclue entre la France
et la Sardaigne, sur la garantie nouvelle à donner à la pro-
priété littéraire et artistique coiitre la contrefaçon, 3734, 3771.— Discussion de ce projet de loi, 3771. — CuuveutioD bttéraire
conclue entre la France et 1 1 Saidaigne, 3773.

Pologne. — Nouvelle publicition de l'ukase impérial qui
interdit le costume national aux israélites polonais, 447. — In-
cendie de Cracovie, 2534.

Polynésie. — Discours du roi des Iles Sandwich, en ouvrant
la session de son parlement, 2965.

Pommier. — t maire de Mirecourt (Vosges), 1501

.

Pommier (Joseph), adjoint au maire de la commune de Vi-
lette (Ain). — Est suspendu de ses fonctions, 181 1.

P0M.MIER (Charles-Laurcnt-François), chirurgien de 3' classe
de la marine. — Est autorisé ii accepter une épée d'honneur
offerte par le conseil municipal de l'Ile de Sein, 1021.

Po.wmier-Lacombf,, ancien magistrat. — f avocat général à la

cour d'appel de Besançon, 499.

PoNCEiET (Jean-Victor), général de brigade du génie, mem-
bre de l'.\cadéiuie des sciences, commandant de l'école |»oly-

lechnique. — t membre de la commission chargée de reviser
les programmes d'admission et d'cuseignement à cette école,
2355. = C.*, 3555.

PoscET, juge au tribunal de 1" instance de Gex (Ain). —
t juge d'instructiiin, 3171.

PoNCiiABD, professeur de chaut au Conservatoire de mu-
sique. — t chevaUer de la Couioune-de-Chéne (Hollande],
2950.

Pongérabd, maire de Rennes, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Ille-el- Vilaine). — Fait un
rapport sur un projet de loi d'intérêt local tendant à réunir en
une seu e les communes de l'ébrac et de Dig us (liaute-Loire),
3i3. — t président du conseil général d'Ille-et-Viliine, 23J7.

PoNGERViLLK, membre de l'Institut. — f chancelier de l'A-
cadémie française, 31.126.

Pons, suppléant du juge de paix de il'repoix (.\riége). —
t juge de paix du même canton, 1 140.

Pos«-Tande, propriétaire, représentant du peuple à V\i-
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aion au projet Je loi relatif à l'acqmsitioii du haros de Saiul-

Cloud, 352, 353. = sur un ainendeiucnt dans la discussion du.

projet do buJsel Kéui'ral des dépenses pour 1 exercice 1850

(remonte générale), 1452. - l'ropo>e un amendement sur les

propositions tendantes il établir un impùt sur l.n race canine,

<947. — Parle dans la discussion du projet de loi rclatit aux

caisses de secours mutuels, 2305.

PoHSAR (Paul-Catherine- Elisabeth), capitaine trésorier au

5* de cuirassier». — t #> 3513.

Pont (^l'aul), avocat. — t jUtie au tribunal de I " instance de

Chàteauduu, 3025. — l'rèle serment, 3081.

PomoxmER, conseiller de préfecture du département de la

Seine. - t 0. *, 535.

PosTS. — Commis.sion chargée d'étudier toutes les ques-

tions relatives au mode de coustruclion et d'épreuve i 1 usnge

des ponts suspendus, 1277. — Chule du pont suspendu de t'u-

mel, sur le Lot, 2iys>, 2287. — Kapport sur un projet de loi

tendant à ouvrir au ministre des linances un crédit pour paje-

menl d'indemnité de cessation de péage sur un pont du dépar-

tement de la Drorae, 2594. — Discussion de ce projet de loi,

3761. — Loi qui ouvre uu crédit extraordinaire pour indem-

nités de suspension de péage sur le pont de La Roche-de-

Glun (Drôme), 2823. — Visite des ponts suspendus de Pans,

3065.

PosTS ETCuAi'ssÈES. — Première délibération sur le pro-

jet de loi relatif aux comptes rendus annuels concernant les

services des ponts et chaussées, des bâlimenls civils et des

mines, 892. — Deuxième délibération, 2062. — ïroisiènie dé-

libération, 3325, 3356. — Discussion;- adoption, 3357.

—

Discussion sur la prise en considération de la proposition ten-

dante à apporter des modifications au mode de recrutement

des ingénieurs des ponts et chaussées, 892. — Circulaire du

ministre des travaux publics sur le nouvel ajournement des

examens pour l'emploi des conducteurs des ponts et chaussées
;

— rappel d'une disposition relative aux candidats déclarés ad-

missibles à la suite des concours de 1847 et 1848, page 2679.

— Deuxième délibération sur la proposition relative au recru-

tement des ingénieurs des ponts et chaussés, 3301. —L'As-

semblée décide qu'.lle passera à une troisième délibération,

3315. —Troisième délibération, 3418. — Adoption, 3425. —
Loi relative aux comptes rendus des travaux des mines, des

ponts et chaussées et des bâtiments civils, 3395. = qui apporte

des modifications au mode de recrutement du corps des ingé-

nieurs des ponts et chaussées, 3493.

PonioN, maire d'.Araiens, représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale législative (Somme). — Parle dans la discussion

sur les interpellations de il. Pascal Duprat, relatives à la lote-

rie des lingots d'or, 3665.

PottQtJET (Auguste-Philippe), lieutenant de vaisseau.

—

t«, 1771.

PoBQCiEB.— f maire de Quimper (Finistère), 227.

PoBQCiER (Jeau-Iîaptiste de i, ancien officier d'infanterie. —
t«,23ll.
PoRTALÈs, médecin du bureau de bienfaisance du 5' arron-

dissement de Paris. — t 0. *, 3555.

PoRTALis, premier président de la cour de cassation. —
f membre du conseil supérieur de l'instruction publique, 2451.

— Son séjour à Aix, 3319.

PoRTET (André). — t enseigne de vaisseau, 3159.

Ports. — Discussion du projet de loi ayant pour objet de
reporter à l'exercice 1850 des crédits non employés en 1849

pour les travaux du fort Boyard et ceux du curage de la petite

rade de Toulon, 2763. — Adoption, ibid. — Loi qui reporte un
crédita l'exercice 1 850 pour les travaux du fort iloyard et le cu-

rage de la petite rade de Toulon, 2822.

Portugal. — La chambre des pairs se constitue sous la pré-

sidence du duc de P-almella, 213. — Présentation au parle-

ment, du budget de 1850 à 1851, page 284. — Vote de la cham-
bre des députés en faveur du comte de Tlioraar, 424. — Rap-
port à la chambre des députés relativement à une loi de la

presse, 875. — Discussion de cette loi, 162. — Adoption, 1 108.

— Traité postal conclu avec l'Espagne, 2774.

Pory-Papy, représentant de la Martinique. — Demande à

l'Assemblée l'autorisation de poursuites contre M. Bissette,

représentant du peuple, 2128.

PoSTEL, avocat à Vitré, représentant du peuple à l'.Vssera-

blée nationale législative (llle-et-Vilaine). — Son rapport sur

un projet de loi tendant à distraire la commune de Labastide-
d'Armagnac du département du Gers, pour la réunir au dé-
partement des Landes, 359, 397. = tendant à autoriser le dé-
partement du Finistère à faire un emprunt de 120,000 fr. et à
s'imposer extraordinairenicnt pour les routes départementales

et les chemins vicinaux aboutissant à la mer, 1944, 1997.

PosTEL (César-Théodore de), capitaine au 45" de ligne.

—

Postes. — Nouvelles voilures destinées au transport des dé-
pêches dans la banlieue de Paris, 525. — Avis de l'administra-

tion sur les correspondariccs affranchies en timbres-postes ou en
numéraire, à deslinaliou des Pays-Bas, 675. — Interpellations

de M. Cassai au ministre des fiii»nces, sur la violation, à la

poste, du secret de- lettres adressées aux représentants, 723.—
Discussion du projet de loi relatif à la convention postale con-
clue entre la France et la Suisse, 709, 8u9. — Adoption, 900.—
Loi relative à la convention de poste entre la i-'rance et la

Suisse, 1099. — Texte de celte couveniion, ibid.— Décret re-
latif au service aclil d'exploitation des postes, 1397. — Elatdes
produits de l'adminL-tralion des postes pendant le 1" trimestre
de 1850, page 1527. — Décret modifiant l'art. 10 du décret du
17 septembre 1849 sur la correspondance entre la France et la

îîelgique, 1 953. = portant application de la loi du 1 8 mai 1 850,
relative à la convention de poste entre la France et la Suisse,
t6id. — Exécution de la nouvelle loi postale, 2(169. — Avis con-
cernant raugmenlation de la taxe des lettres simples, 2164.

—

Décret concernant la taxe des lettres de l'.Algérie pour Tunis,
2215. — Première délibéralion sur le projet de loi relatif à là

concession de l'entreprise du transport des déiiêches entre Mar-
seille et la Corse, 2095.— Deuxième délibération, 2257. — Troi-
sième délibération, 2363. — Adoption, ibid. — Distribution des
nouveaux timbres de 25 centimes, 2275.— Loi relative à la con-
cession de l'entreprise du Iranspurt des dépêches entre Mar-
seille et la Corse, 2479.—Avis concernant le transport des dé-
pêches par les paquebots britanniques des Indes-Occidentales,
2577.— Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un
crédit supplémentaire pour le service de l'administration des
j)Ostes, 2680, 2725. — .ivis concernant les timbres-postes des-
tinés à l'affranchissement des lettres de Paris pour Paris, 2801

.

= relatif au service entre Paris et Lyon, et de Ljon à Mar-
seille, 2986.^ à ûiverj changements dans le service des postes.
3048. — Décret concernant la franchise accordée aux fonction-
naires, 3241. — Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour
le service des postes, 3395. — Présentation d'uu projet de loi

relatif à une convention postale ciinclne entre la France et la

Sardaigne, 3437, 3459, 3523. — Décret pour la taxe des lettres
et journaux destinés pour la Californie, 3747.

PoTTiEE (André), bibliothécaire de la ville de P.oueu. —
•;• *, 3567.

PoTUCAC (Louis-Pierre-Alcxis), lieutenant de vaisseau. —
7 capitaine de frégate, 3637.

Potier (Denis-François), avocat. — f juge au tribunal de
I" instance de Niort Deux-Sèvres, 1 139.

Potier (Louis-Nestor), colonel du 4' de ligne. — f président
du 2" conseil de guerre, 1695. = 0. !ft, 1941.

Potier de Pomheboy (Henri-Léopold), capitaine au 4' ré-
giment de hussards. — 7 ift, 181 1.

PoTOCKA (la comtesse). — Acte de bienfaisance, 2835.

Potbollot de Grillos, commandant de la "arde nationale
d'EbreoU (AlUer).— t «> '69-

PoTTiB» (l'ierrc-.Vriuand), chef de bataillon au 25" léger. —
tO. *,I426.

PoTTiER (lîugène-Jérôme), enseigne de vaisseau. — t lieute-

nant de vaisseau, 3135.

Poudra (Pierie-GaspariJ), capitaine do frégate. — t «""PT

laine de vaisseau, 1596. = directeur du service des bâtiments a

vapeur, à Toulon, 2107.

Poudres. — Décret concernant le prix de vente des poudre»

de mines et de commerce extérieur, 3045. = des poudres de

chasse fine, superfine et extrafine, il charge d'exportation, ibxd.

Pobet (Louis), chef de bataillon au 45° de ligne. — t *>
3511.

PocGEABu, avocat, représentant du peuple îi l'Assemblée

nationale législative ( Charente ). — Propose et développe un

amendement dans la discussion du projet de loi sur l'instruc-

tion publique, 836, 838. — Sa proposition tendante il changer,

pendant la durée de la prorogation, les dispositions actuelles de

la salle des séances de l'Assemblée, 2653. — Parle dans la dis-

cu-sion du projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques,

3586. — Propose uu amendement, 3685.

PorcNABD, substitut près le tribunal de 1" instance de Ma-

rennes (Charente-Inférieure). — t J"S« au même siège, 929.

Pooillet, professeur au Conservatoire et à la Faculté des

sciences de Paris. — t membre de la commission française pour

l'exposition de Londres en 1851, paje 714. = chargée de pré-

parer un projet d'organisation de l'enseignement professionnel.

2029.

PouiOLj; Louis-Jean-Pierre), ancien magistrat. — t j"S« d":

paix du canton de Lunas (Hérault), ll'iO.

PouJOULAT (Jean-Joseph-François), littérateur, représen-

tant du peuple il l'Assemblée nationale législative (Bouches-du-

Ulii^ne). — Fait un rapport sur la proposition de M. Derriey,

relative à la rédaction des lois promises il l'Algérie, 75, 96. =
sur'la proposition de RI. Charles Lagrange, relative aux trans-

portés de juin 1848 et aux prévenus de 1849, pages 134, 162.

= sur la proposition de M. Didier, ayant pour objet de laire

nommer une commission spéciale chargée de rédiger les lois

promises ii l'Algérie, J37. — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif ii l'instruction publique, 178, 179, 502. = à la

transportation des insurgés dejnin en Algérie, 247. ^ii la trans-

lation du chel-lieu de la préieclure du déparlement de la Loire,

de Montbrison ii Saint-Ftienne, 391.= du projet de budget

général des dépenses de l'exercice 1850, pages 1056, 1057, 1071,

— Propose et développe un amendement, 1070. — Ses expli-

cations au sujet d'un vole sur le crédit destiné aux victimes de

la catastrophe d'.Angers, 1389. — Son rapport sur la proposi-

tion de M. Creton, tendante il l'abrogation de la loi du 10 avril

1832 et du décret du 26 mai 1848, pages 1741, 1770. -Propose
un ordre du jour motivé dans la discussion sur la motion d'or-

dre de .M. Baze, relativement au journal le Pouvoir, 2428. —
Uelrait de sa proposition , ibid. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de budget des dépenses pour l'exer-

cice 1851, page 2542. — Donne des exiilications sur son vote

au scrutin de division sur la question préalable pour la percep-

tion de l'impôt sur les boissons durant les trois premiers mois

de 1851, poje 2713. — Parle dans la discussion sur l'ordre du

jour, 3414. — Propose un ordre du jour motivé dans la dis-

cussion sur les interpellations de M. Pascal Duprat, relatives à

la loterie des lingots d'or, 3668.

PouJOOLAT (Bernard), capitaine adjudant-major au 10" de

ligne. -7*. 3512.

Poulain de Bossay, proviseur du lycée Saint - Louis.

—

7 conseiller honoraire de l'Université, 166.

PocLOT (veuve). -Acte de probité, 1417.

l'ouYoïR ( le journal le). — Motion d'ordre de M. Baze, re-

lativement au journal te Pouvoir, 2426. — Discussion, 2427,

2i2S. — L'.Vssemblée décide que le gérant du journal le Pou-
voir sera cité ii comparaître ii sa barre, ibid. — Son gérant est

cité devant l'Assemblée nationale, 2469. — DébaU, 2470. —
Condamnation de son gérant comme coupable envers l'Assem-
blée nationale, 2473.

PouVREAU (Charles-Alexandre), capitaine de frégate.— Est
admis il faire valoir ses droits à la retraite, 2i35.

PoovER, commis de 1" classe au bureau des mouvements
(justice maritime). — Est adjoint à la commission chargée de
reviser les lois pénales de la marine, 770.

1 Pouzol ( Jean-Louis-Fèlix), capitaine instructeur au 3" ré-

i

giment de hussards. — 7 *, 2883.

I
l'ovEN (de), deuxième substitut du procureur général près

la cour d'appel de la Guadeloupe. — i" procureur de la Képu-
blique près le tribunal de Saint-Pierre (.Martinique), 2057.

l'oYET (Jean-Aiitoine-Auguste). — Adjoint au maire du 3"

arrondissement de l'aris, 1954.

PovET, capitaine commandant le corps des sapeurs-pompiers
de Lyon. — t *, 3049.

Pradié (Pierre), avocat, représentant du peuple à l'.Asseni-

blée nationale législative (Aveyron). — Sa proposition ayant
pour objet d'orgauiser la résistance légale prévue par l'art. 1 10

de la constitution, 140. — Parle dans la discussion du projet

! de loi organique sur la responsabilité du Président de la Képu-
j blique, des ministres et des autres agents ou dépositaires de
1
l'autorité publique, 222. — Prise en considération de sa pro-
jtosition, 2142. — Sa proposition demandant l'application, aux
élections partielles, de l'art. 2 de la loi du 21 avril 1849, page

I

696.— Donne une explication sur son absence au moment oii le

scrutin public a eu lieu sur la loi de l'enseignement, 698.

l'niDiÊ (Jean-GuiUaunie-BenoU). major au 5" régiment de
lanciers. — t *, 1333.

Pradieb , avocat. — t juge de paix du 3' canton de Mont-
pellier, 1377.

Pbalormo (le comte de), envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire du roi de Sardaigne. — Remet au l^résident

de la République les réponses : l** aux lettres de rappel de
M. Lucien Murât ; 2° celle aux lettres de créance de M. Fer-
dinand Barrot; 3" la lettre de notification du mariage du duc
de Gènes avec la princesse Marie-Elisabclh-Maximilienne de
Saxe, 1827.

Préaodeac. — t maire de Ploermel (.Morbihan), 3661.

Préfecture du bèpabtemest de la Seise. — Arrêté re-
latif au recrutement, 32. — Avis pour le tirage au sort de la

classe de 1849, page 151. — Reprise de sépultures temporaires
dans les trois cimetières de Paris, 322, 715. — Détails sur les

bals donnés à l'hôtel de ville, 463. — Arrêté sur l'élection de
trois représentants, 533. — Ordre du tirage au sort pour Pa-
ris, 657. — Enquête sur le projet de conversion du passage
Aumaireen rue, 983.— Tableau rectificatif de la liste électorale

de 1850, page 1362.— Elargissement de la rue Montmartre, ibid.
— Avis concernant la révision, 1552.^ aux porteurs des obliga-
tions de l'emprunt de 6 inilliuiis, 1840. — Enquête concernant
le déplacement de la mairie du 4*' arrondissement, 1912.

—

Formation de la liste électorale pour 1850, en exécution de la

loi du 31 mai, 1972. — Avis concernant le tirajje au sort des
obligations dans l'emprunt de 40 millions, 2060. — iMiquêle
concernaut l'agrandissement du cimetière du Nord, 2095. —
Publication du plan parcellaire pour les abords de l'hôtel de
ville, 2136. — Avis rappelant les délais qui se rattachent à la

formation, ii la publication, â la rectification et à la clôture dé-
linilive des listes électorales, 2201.= relatif à une enquête pour
l'élargissement et le redressement du chemin vicinal de grande
communication de Grenelle à Issy, 2613. = aux porteurs des
obligations de l'emprunt municipal de 25 millions, 2845. —
Arrêté concernant la rectification de la liste générale du jury,
2929. = relatif â l'exposition de Londres, 29^6. = au prolon-
gement de la rue de Rivoli, 2968. ^ à la formation du boule-
vard Mazas, 3031. — Constitution delà commission chargée de
statuer sur l'admission ou le rejet des objets présentés pour
l'exposition de Londres par les fabricants et industriels de Pa-

ris, 3267. — Arrêté coiicornanl le oliomin du dopuluir des vi-

danges, 3284.

l'nÉEBCTVRE BK l'oi.icE. — Ué«flichago do l'ordonnance

fixant le prix du gai il Pari», 370. — Rappel de» disposition»

législative» concernnnt la détention de» arme» et inuniliona de

guerre, 1398. — Ordoniianco coucornnnl rarroscment do la

voie publique, 2108. — Avis relatif aux contravention» il l'or-

donnance ayant pour objet d'interdire d'uriner sur la voie pu-

blique, ibid. — Ordonnance concernant les »ecour» il donner

aux noyés, asphyxiés ou blessés, 2809. = les prix de l'heure et

de la course pour les voilures de place, 3002. — Arrêté sur le»

réunions de la bourse, 3434. — Conseil de salubrité, 3581.

PniiFETS , SOUS-PRÉFETS ET CONSEILLERS BE PBÉFECTItRE. —
Arrêtés portant nomination» de préfet,», sou»-pr6fets cl con-

seillers de préfecture, 29, 53, 99, 203, 215, 227, 449, 463, 725,

1635, 1636, 1724, 1795, 1941, 2069, 2091,2175, 2239, 2261,

2323, 2395, 2728, 2815, 3085, 3233.

Pbeibsac (de), préfet de la Haute-Garonne. — f O. !ft,

3555.

Pkémonville (Jean-Antoine-Léon de), chef d'escadron dan»

la garde républicaine. — t O. #, 351 1 .

Pbésidence ob la République. — Discussion du projet de
loi tendant è ouvrir en auguieutation du chap. XXII du bud-
get du ministère des finance» (pouvoir exécutif), un crédit »U|i-

plémeutaire de 2,400,000 fr., pour frais de repiésentatiini du
Président de la République, 2165. — Loi qui ouvre an mi-
nistre des finances, sur l'exercice 1850, un crédit extraordi-

naire de 2,160,000 fr., pour frais de représentation de la pré-

sidence, 2200.

Pbesse. — Condamnation du sieur Mouillard, gérant du
journal (o Liberté, 7.= du»ieur Diirieu, gérant du Temps, IdU.

= du sieur Léoutre, gérant de la Réforme, 1 13. =:du Travail-

leur de l Indre, 123. — Publications île jugements, en exéculioii

de la loi du 26 ni^ii 1819 (art. 26), 285.- Condamnation du sieur

Fiquet, gérant du journal le Producteur, 297. = du sic.ir Dii-

chesnc, de Chiilons, rédacteur du Patriote de Sadiie-et Loire,

317. - Saisie du Carillon périgourdiu, 406. — Rappel aux im-
primeurs de l'art. 17 de la loi du 21 octobre 1814, pai/o 524. —
Saisie de la ilénippée nouvelle, satire sociale, par Juiiius, 535.
— Rappel des lois du 10 décembre I830(art. 1") ctdii 27juillel

I.S49 (art. 7), 649. — Saisie d'un écrit intitulé Le 21 février,

par Lcdru KoUin, 673. — Condamnation du journal le Temps,
675.= du journal la Volkrepublick , 690. = du journal le Ré-
publicain de la Moselle, 691.- l'ulilicilions de jugement», 701.
— Condamnation de ta Démocratie pacifique , 702, 782. = du
journal la République, 782.= de M. de Crugy, gérant du Jour-
nal de lu Gironde [diffamation |, 834. — Instruction contre les

gérants de la Yoix du peuple et de la Démocratie pacifique,
885.— Condamnation du sieur Galol, gérant de la Réforme (ar-

rêt conlirmalif ), 898.= de !a République du Centre et du Salut
du peuple (Haute- Vienne), 913. — Publication» de jugements,
930. — Condamnation de la Réforme , 971. = du sieur Labat,
journaliste, 981. — Nouvelle condamnation de (o Réforme. ^U23.
= de la Voix du peuple , de Marseille, 1039. — i.réation du
journal chinois te Moniteur de Pékin, 1233. — Réponse aux
journaux relative il remmagasinemenl des larines, 1377. — Pu-
blications judiciaires relatives à la presse, 1397. — Condamna-
tion du sieur Laugrand, gérant de la Voix du peuple

| refus
d'insertion d'une sommationj, 1398. = du siepr Lesage, gérant
du Commercial de la Pointe à Pitre [dijramation{, 15 i2. =• du
sieur Laugrand, gérant de la Voix du peuple, 1598.= du sieur
HippolyteToigne [délit de presse], 1839. = du sieur Lacroix,
gérant du journal le Travail, de Toulouse, ibid. — Rapport
sur la proposilioii de M. Pascal Duprat, relative ii lu vente des
journaux à domicile et sur la voie publique, 1746. — Condaïu-
nalion des sieurs Loiubard-Morel et Périn, gérants du Natio-
nal ei du Républicain de Seinc-et-Oise [contravention j, 1810,
2761. = du sieur François Garantie, gérant du journal le Ré-
publicain démocrate de la Moselle, 1856. = du sieur Guillon
gérant de ia Démocratie pacifique, ibid. = du sieur Garai'
gérant de la Patrie [diffanialion |, 1872. — Histoire des jour-
naux et de la liberté de la presse eu Angleterre, par M. Uunt,
1886. — Condamnation du sieur Lombard-Morel, gérant du
National, 1888. = du sieur Jean-François Blanc, gérant du
Courrier de la Moselle, 1954. = du sieur Laugrand

, gérant de
la Voix du peuple, 1972. — L'auteur d'un écrit ne penl le
vendre il son domicile sans autorisation (décision du tribunal
correctionnel de Limoges, ciinfirince par la cour d'appel de la

même ville), 1990. — Condamnation du Républicain de la
Dordorjne, 2032, 2367. — Désistement do plainte contre le
journal le Pays , ibid. — Condamnation du sieur Ccicrîer
(Jean-BaptisteJ, rédacteur gérant du journal le Gros Bourdon
2060. — Présentation par le ministre de la marine d'un projet
de loi sur la presse dans les colonies, 2140. — Discussion sur
la prise en considération de la proposition de M. i'icrre Le-
roux, tendante ii ce que l'Assemblée, avant de discuter le» loi»
sur la presse, s'cnquiére des idées et des doctrines contre
lesquelles ces lois sont présentées, 2151. — Rejet, 2154. —— Condamnatloii du sieur Massard, gérant dujournal le Franc-
Parleur de la Meuse, 2124. = du sieur Basile Lalhi, gérant de
la Feuille de Village, 2148. = du sienr Laugrand, gérant du
journal le Peuple, 2I64.__=' du sieur Giraud, gérant dujournal

eur Lecamp, gérant= du:le Courrier de Loir-et-Cher, 2187
de l'Associaùon rémoise, ibid. ^ du sieur Dusautoir, gérant du
journal le Messager du Nord, 2187. = du journal la Tribune
de lîordeaux, 2239. — Saisie du journal le Proscrit, 2311. —
Publication de journaux indiens, 2327. — Discussion d'urgence
du projet de loi sur le cautionnement des journaux cl le timbre
des écrits périodiques et non périodique.», 2329. — Declaratiiui
d'urgence, 2331. — Discussion générale, 2331, 2311 2357
2373, 2384, 2398, 2422, 2 137, 2441. - Adoption, 2444. - Gon-
damnation du sieur Caperon, journaliste, 2367, 2801. — J^oi
sur le cautionnement des jourii.iux et le timbre d s écrit» pé-
riodique», 2479, 2535. — Condamnation du sieur Lelellier, di-
recteur gérant de l'Emancipation de Normandie, 2495, 2801.— Rectification du texte de la loi sur le cautionnemenî et lé
timbre, 2535. — Incident sur la promulgation de la loi
relative au cautionnement des journaux et au timbre des
écrits périodiques et uon périodiques , 2538. — Rapport
sur un projet de loi sur la presse dans le» colonies, 2483
2546. — Discussion du projet d' loi, 2751. — .\dô|ilion',
2768. — Condamnation du sieor Mangin (Victor), gérant dti
National de l'Ouest, l&ll. — Décret concerii.ini li^s droits de
timbre sur les journaux et écrits imprimés en France et adres-
se» à l'étranger, 2679. — Rapport sur la prnpo-ition relative à
la responsabilité des gérants de journaux et écrits périn liinies
3/50. — Triple condamnation du journal la Démonnlicjuras'-
sienne, llTi. — Saisie de la Trinité républicaine, lithographie
avec lexle, 2792. — Condamnation du journal l'Ami du peuple
[djff.imalion], 2793. = du sieur Adolphe Violard, 2801. — Loi
sur la presse dans les colonies, 2814. - Condamnation du sieur
Lallé. gérant de la Feuille de Village, 2818. — Poursuites
contre le sieur Courville [dessins et emblèmes inconslitulion-
neH. 2831. — Acquittement du sieur Lacombe

, gérant de
; Ami du peuple, 2865. — Condamnation du sieur Tardy ré-
dacteur en chef du Courrier de la Cole-d'Or, 2880. = du sieur
Brutinel-iSadal, gérant du journal le Proscrit, ibid. = du sieur
Perreau (Jean-Baptiste), ex-gérant du Courrier républicain
de laCote-d'Or, 2884. — Acquittement du Journal de la Cote-
d'Or, 2905. — Condamnation du s;eur Degeilh, gérant dujour-
nal le Réformateur, ibid. = du gérant du journal la Tribune de
Bordeaux, 2912. = du sieur Louis Biot. gérant du journal le
Démocrate de l'Ouest, 2928. = du sieur Thomas, rédacteur du
journal la Fraternité, 2951. = du sieur Beysselanie, gérant du
journal la Constitution, d'-ingoulôine, 2963. — Publication de
jugement», 2974. — Condamnation du sienr Sougére, gérant du
journal le Siècle, 3006. — Interprétations données aux art 3
et 4 de la loi des 16-23 juillet concernant les signatures 3017— Condamnation dusieur Wasbenter, Bisson et Pilhes, gérantdii
journal le Peuple de 1850, pages 3022, 3124.=dusieurThéodore
Karcher, gérant du journal le Républicain des Ardennes, 3029= du sieur Frédéric Devert, propriétaire de la Tribune lyon-
naise, 3042. — Saisie du journal l'Assemblée nationale 3045— Poursuites contre l'Echo d'Oran, ibid. — Jourimux' pour-
suivi» pour publication d'articles non signé», 3065. — Con-
damnation des sieurs Bisson, gérant du journal le Peuple dt



1850, el François Faivre, 3071, 3090. — Affiire des jomnailx
te Courrier français, fa (jazette de France, te Siècle, l'Événe-
ment , le Peupla de IS30, le National |àrlicles n(in siKEiésl

,

3082, 312i. — CoiidaMinalio.i des sieurs Simplet el Uarranchy,
308ï>. — Acqtiillement des sieurs H." Mageii. Dumiiieray et
Jtallon, auteur et éditeurs de l'Almanach des Opprimés, 3096.— Condamuatiou des sieurs Mailiy, Uomnec el Leblanc [ou-
lra{;e à la morale publique cl religieusej, ibid. = du sieur Le-
camp, directeur du journal l'Association rémoise, 3114. —
Acnuiltenient du sieur Barrier, gérant du journal l'Univers,
3124. — Condamnation du sieur Bisson, gérant du journal le

Peuple de 1850 |dilfaniation], 3I8U. = du sieur Tclémaque Dé-
îarnauld, gérant de la Tribune de la Gironde, 3191. = du sieur
VoilletdeSaint-Pliilberl, gérant de la Mode, 3195. — Autre
condamnation du même journal , 3227. — Acquittement du
sieur Tliéoli.er, gérant du journal l'Avenir républicain, de
Saint-Flienne, 3219. — Condamnation du sieur F. Degeorges,
gérant du journal le Progrès du Pas-de-Calais, 3234. = du
sieur Tardy, gérant du journal le Courrier républicain de la
Côle-d'Or, 3260. = du sieur Nefizer, gérant de ta Presse, 3283.
t= du sieur Bravard , homme de lettres, 3295. = du sieur
Henri Be;ioist, ouvrier, ibid. = du sieur Baptiste Lallé, gérant
de ta Feuille de Village, ibid. = du sieur Louis Ader, gérant
du journal le Démocrate Franc-Comtois, ibid. = du sieur
Guérard, gérant du journal le Courrier français, 3308. = du
sieur Montfcrrier, gérant du Moniteur du soir, ibid. = des
sieurs Laurent, gérant ; Courtois, rédacteur du journal le Cor-
scfire, et Lebrun, gérant de l'Opinion publique, 3333. = des
sieurs Fiorenlino et Laurent [diffamationj, 3334. = du sieur
Taverne, rédacteur de l'Ami du Peuple, journal d'Haiebrouck,
3341 . = des sieurs Maurice Treillard, et Vie, gérant du jour-
nal te Vote universel, 3383. — Condamnation du Courrier de
Loir-et-Clièr, 3580. — Saisie du journal le Vole universel,
3568. — Condamnation [délit d'excitation à la guerre civilel,

2678.

I'resse (journal la). — Sa saisie, 133.'— Rectification des
faits relatifs au nommé Uuchaud, détenu au Mont-Sainl-Michel,
1 165. — Explicalioii en réponse à une lettre du sieur Flcury,
chirurgien de marine, sur la salubrité du climat des iles Mar-
quises, 1193. — Sa saisie pour la publication d'un prétendu
message du Président de la République, 3237. — Démenti con-
cernant un changement de ministère, 3351.

Prestation en nature. — Deuïième délibération sur di-

verses propositions relatives à la prestation en nature, 2062. —
Ajournement, ibid.

Prf.oillv (Joseph -Augustin), contrâleur de la marine de
1" classe. —tO. *, 3567.

Prebi, ancien procureur général près la cour d'appel de
Douai. — j président honoraire de la même cour. 1 1 93.

I'rév.vl (Armand-Hyacinthe de), lieutenant-colonel d'infan-
terie en relraite. — f 0. ft, 3029.

Prévost (Constant), membre de l'Académie des sciences. —
t 0. «, 689.

Prévost (Hippolyle), chargé de rendre compte des théâtres
lyriques. — Rend compte de la Méthode de chant de M"' Da-
moreau-Cinti, 72.

Prévost (Laurent), capitaine au 55" de ligne..— f ^,
1855.

Prévôt. — i* adjoint au maire du 11= arrondissement de
Paris, 1461, 1481.

Princkteau (Charles-Edouard), chef d'escadron d'artillerie.— t O. *, 3555.

Prisons. — Evasion des prisons d'Agen , 84. — Dons de
livres pour la bibliothèque des prisons, 166, 177, 286. — .Ar-

restation de deux malfaiteurs échappés de la prison de Laon,
166. — Evasion de la maison des jladelonnettes , 215. — Ten-
tative d'évasion dans la maison de justice de Beauvais , 439. —
Evasion du pénitentiaire de Tours , 497. — Tenlalive d'évasion
de la prison de la Conciergerie, 536. — Evasion de la prison
de Sainl-lienoit-du-Saull, 537. — Révolte au Mout-Saint-
Michel, 753. — Espériraentation de la nouvelle Force, 793. —
Evasion de l;i prison i>rL'veiitive de Condom, 805.— Relevé des
évasions des bagues el des maisons centrales, 981. — Arresta-
tion du nommé Joas, échappé des prisons de Perpignan, 997.— '

Tentative d'évasion de la prison de la Force, 1011. — Mort du
nommé Kuchaud, détenu au iMotiI Saint-Michel, 1 165.— Prison
de la nouve.le Force, 1361. — Dépôt de la préfecture de police,

1427. — Kectilication de détails relatifs à la prison de la nou-
velle Force, 1462. — Evasion de la prison d'Alençon, 1712. —
Transfert des prisonniers de la Force à la prison Aïazas, 1 752,
1756. - Evasion de la prison de Bourges, 1784. — Première
dclibéralioii sur le j)rojt't de loi relatif au patronage des jeunes
détenus, 2U5I. — Deuxième délibération , 2277. — Troi.sièuie

délibération, 2739, — Adoption, ibid. — ^'ouvelle organi-
sation de la prison de Sainl-Lazare, 2356. — Evasion de la

maison d'arrêt de Senlis, 2643. — Projet de loi sur le travail

dans les prisons renvoyé à l'examen du conseil d'Elat, 2659.
— Rapport de la commission nommée par M. le préfet de jio-

lice pour l'examen de la prison cellulaire de Mazas , 2759.

—

Loi sur l'éducation el le patronage des jeunes détenus, 2813.
— Evasion de onze forçats du bagne de Rrest, 2844, 2s55. —
Suicide <iu nommé Bouchot , détenu à la prison des jladelon-
nclles, 2872.—. l'^asiiiii du nommé Fonirouge (Louis) ilu bagne
de Toulon, 2887. — Tenlalive d'évasion dans la prison de Tou-
lon, 31127. — Passage à Tiiurs du convoi des détenus de Doul-
lens, Iranslcrés à B lle-ls!e-en-.\Ier, 3061. — Tenlalive d'éva- '.

sion de la prison de -Nantes, 3U71 . — Evasion de la prison de '

Corbeii, 3123. — Kapporl au sujet des améliorations introduites '

dans le régime île la maison de Saint-Lazare, 3103. -^fenla-
live d'évasion dan.s 1 maison de détention de i>oullens, 3128.
— lîvasion de la maison de justice de Beauvais , 3128. = de la

prison de Meiixle, 31viO. — Tenlalive d'évasion de la. prison de i

i)reux , 3234. — Itévolt dans la maison centrale de 'Loos
,

3333. — lùal .sanitaire de la prison Mazas, 33.'|.4. — Evasion de
la maison d'arrêt île Di ,nx, 3356, 3383.

Privas (.Ardc.îic). — .Nouvelle d'une émeute à Bourg-Saint-
.Vndêol, 3J19. — .irr.vcr des prisonniers, 3351.

i

l'iioi. rrprésenlani, - y président du conseil général de la

Vienne, 2897.

Procès de Îtoorges et dk Versailles. — Discussion du
projet de loi tendant à ouvrir au ministre de l'intérieur, sur
l'exercice 1849, un crédit de 187.360 Ir. pour les dépenses des
procès de Bourges et de Versailles, 1905. ^ .\doptioii , ibid.

Proscrit (le journal le). — Sa saisie, 231 1. — Sa condani-
nalion, 2880.

Prost. — t mciuhrc du conseil général du Bas-Rhin , 3355.

Prost, lieutenant de vaisseau. — Est porté à la 1" classe de
son grade, 3155.

Protêt (.'Vuguslin-Lcnpold), capitaine de frégate. — f gou-
verneur du Sénégal, 1899.

pRoouiios (Pierre-Jean), publiciste, ancien représentant du
peuple. — Interpellations de MM. Boysset el Lafon sur la mise
an secret de M. Proudhon , 552. — Renvoi de son alfaire à une
prochaine session, 1857.

Provost, avocat. — -'r membre du conseil de préfecture de
l'Orne, 3085.

Prove (Henri-Joseph), capitaine au 45' de ligne. — f ift,

3512.

PRtjDQo.MME , ancien notaire , reprcsenlant du peuple à l'As-
semblée nationale législative ( HaulBhin ). — Demande et ob-
tient un congé, 77, 545. — Dépose une pétition du conseil
municipal de RoufTach tendante à faire introduire dans le code
rural une disposition relative à l'élablissement des chemins de
défruilcmcnl, 842. — Son rapport sur un projet de loi relatif à
un échange entre l'Etat et les sieur et dame Ketterer, à Sas-
bach, grand-duché de Bade, pour le monument de Turcnne,
1088. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à la

déportation, 1112. = dans la vérification des pouvoirs sur les
élections du Haut-Uhin, 1125.= la discussion du projet de
budget général des dépenses, pour l'eiercice 1850, fixges 1554,

1 355. = sur la prise en considération de la proposition collec-
tive tendante à frapper les niiles sur l'Etat d'un droit de mu-
tation el d'un impôt annuel, 21 30. — Propose el développe un
.nmendeinenl dans la discussion du projet de loi relatif au cau-
tionnement des journaux el au timbre des écrits périodiques
elnon périodiques, 2423. — Parle dans la discussion du projet
de budget des dépenses pour l'exercice 1851, page 2490. —
Propose et déveloi.pe un amendement dans la discussion de la
proposition relative au recrutement des ingénieurs des pools
et chaussées, 3422.

Proread - Dambrdn
, négociant à Chûlons-sur-Marne. —

t 0. * , 3555.

Peus, médecin de la Salpêtrière. — Sa mort, 146.

Prusse. — Effectif des forces navales commandées par le
Commodore Schrœder, 68. — Ordre du jour du prince de
Prusse à son corps d'armée dans les provinces rhénanes prus-
siennes, 97. — Beprise des séances du conseil d'administration
du royaume, 110.— Message royal aux deux chambres, relatif
à la révision de la constitution , 1 32, 1 42. — Arrêté de la com-
mission de la première chambre à ce sujet, 163. — Le roi re-
çoit en audience particulière M. de Persigny, ambassadeur
extraordinaire de la République française, 202. — Décisions de
a seconde chambre au sujet des changements à introduire dans
la constitution, i6td.— La seconde chambre accorde la garantie
d'intérêts pour les actions des chemins de fer, 244.— Le mi-
nistre des finances soumet à la deuxième chambre le projet
relatif à Pabolilion des privilèges en ce qui concerne l'iinpôl
foncier, 284. — Epoque fixée pour la convocation du parlement
d'Erlurt, 296. — Le gouvernement persiste dans le principe de
la pairie, 332. — Bésolulion de la deuxième chambre concer-
nant la formation de la première chambre, 343. — Discours du
ministre Mauleuffel à la chambre des députés en faveur du
principe de la pairie héréditaire, 356. — Adoption

, par la pre-
mière chambre, des résolutions de la seconde sur le message
royal, 383. — Message royal dans lequel le souverain donne son
assentiment à la constitution revisée, 403. — Texte du message
royal adressé aux deux chambres de Prusse, 436. — Lecture
de ce message dans les deux chambres, 437. — Texte de la con-
stitution prus.sienne publiée comme loi fondamentale de l'iilat,
492 et suiv. — Adoption, par la seconde chambre, de plusieurs
dispositions fondamentales d'une loi sur les imiiôts, 494. —
Prestation de serment à la constitution; - allocution du roi aux
chambres réunies, 498. — La première chambre vole pour Itf

parlement d'Erfurt, 548. — Texte d'une note adressée par le
ministre des affaires étrangères à l'ambassadeur de Prusse à
Copenhague, touchant un discours du roi de Danemark en
faisant l'ouverture de la diète, 568. — Convocation du parle-
ment allemand pour le 20 mars , 584. — La seconde chambre
décide l'incorporation du grand -duché de Posen dans la
partie prussienne de la conlédération germanique, 588. —
Les séances du conseil administratif, qui se tenaient à Berlin,
auront lieu à Erlurt, 64'(. — La première chambre rejette le
projet de loi concernant l'impôt du revenu, 688. — Clôture so-
lennelle des chambres, 724.— Discours du président du conseil,
comte de Brandebourg, 740. —Le roi rend une ordonnance
relative aux élections de la première chambre, 752. — Docu-
ment relatif à la convocation de la diète d'Erlurt, 754. —
JNote relative à l'union des douanes austro-allemandes , 827. —
Cession à la Prusse de la principauté de ilohenzollern-Sigma-
ringen, 8i3. — Texte de l'acte additionnel, tel qu'il doit être
présenté à la dicte d'Erfurt, 872. — Fixation définitive du
parlement d'Erfurt, ,912. — Discours du lieutenant général
Radowitz en s'inslallant comme président du conseil d'admi-
nistration, ^940. — Circulaire envoyée par le gouvernement à
toutes les légations prussiennes, au sujet de l'abandon de l'al-
liance par le Hanovre, 952. - Rappel des officiers qui faisaient
le service auprès de troupes de Schleswig-Holstein, 1331.— Dé-
tails relatifs à la prestation du serment à la constitution, 1376.—
Accession du gouvernement à la proposition concernanlle règle-
ment délinit.f des Irais de guerre pour l'expédition dans le pala-
linatcllc grand-duché de Bade, 1480. — Projet d'un prochain
congres de douanes, 1550. — Réponse du ministre de l'in-
slructjon publique aux èvêques des provinces occidentales dn
royaume, concernant le serment, 1613.—Lisle des souverains de
l'union qui se trouvent à Berlin pour assister au congrès, 1654.— Plénipolentiijiires nommés pour assister au congrès 167'''— Ouverture du congrès, ibid. — Note du cabinet de' Berlin
a ses agents auprès des cours d'Allemagne et à l'étranger
concernant l'élablisseinenl d'un nouveau pouvoir central 1694'— Concours de chant de 43 sociétés philharmoniques, à Dus-
.seldorf, 1826. - Emprunt pour les services et dépenses de
I armée, 1/50. — Clôture du congrès des souverains, 178''
lentalive d'assassinat sur la personne du roi de Prusse 1810
1822, 1826, 1838, 1870-, 1968. - Ordonnance.du roi pour le caj
ou a blessure de son bras droit l'empêcherait de signer 1838
--Résolution du conseil d'adminislration a l'égard de là con-
slilulion du collège des princes, 1885. - Armes trouvées chez
Sefelage, 1 assassin du roi, 1940. - Invitation du roi de Prusse
au grand-duc de Bade relativement au congrès de Rerlin 1910— Ordonnance du roi relative à la presse , 2012. — Amélion-
tion de l'e^lat du roi, 2065. - Ouverture du collège des princes,
2082. — UrUoniiance relative a la constitution de ce collège
2090. — Séances du collège des princes, 2121. Tlse 23?q'
2414, 2450, 2494, 2514, 253 t, 2609, 2898 2942 296°' 3016
3035, 3052, 3084, 3098, 3117, 3129, 3137, 3178. - Arrêté r la

-

tif au droit sur les sucres étrangers, 2214. — Résumé de la
situation des affaires du Schleswig-Holstein, 2236. — Organi-
sation de la justice dans les principautés de Hohenzollern
2354. - 1 rotocole signé par les plénipotentiaires de Prusse'
^,i"Sl«l.^,"« K^à' Danemark au sujet de l'affaire des duchés;2393.- liaile de paix, 2418. - Réponse du roi h une dépu-
talion qui le lehcilail de sa guérisoii , 2450. - Proclamation
royale aux habitants des duchés, 2517. - Annulation des actes
revo;uliiinoaires commis à Neufehàlel, 2534. — Analyse du
m.inoire du gouvernemeiil pour expliquer le traité de uaix
conclu avec le roi de Danemark, 2657. - Mandat donné à la
1 russe par la commission fédérale pour diriger les négociations
de a paix, 2798. — IVote du cabinet prussien concernant la
prétention de 1 Autriche de convoquer le conseil fédératif res-
treint, 2858. — Statistique de l'union prussienne, dite l'union
restreinte,

<6,(J.
- Nulcs diplomatiques concernanl les troupes

badoises
,
289b. - Befus du gouvernement d'intervenir dans

IaH,iire des duchés, 2930. - Mise hors de cours du papier-
monnaie, 295;. - bchaiig, des ratifications du traité de paix
conclu entre l.a Prusse el le Danemark, 2976. - Collection de
portraits de célèbres Berlinois, 2996. - Notification du roi de
russe au sujet dn refus de l'impôt dans la Hesse , 3032. -
ropusitions fanes par la Prusse au Danemark au sujet de

1 aHaire des duchés, 3168. - Kuplure des relations diplomati-
ques avec la Hesse-Electorale

, 3216. - Ordonnance royale
pour la convocation des chambres, 3220. - Mobilisation de la
Ijii.dwher el de l'armée, 3BI.-Le roi de Prusse reçoit en an-
diencc parlicuhere M. de Persigny, envoyé extraordinaire et
ministre idénipolentiaire de la Itépublique franc.iisc , 3330 -
Uiscours du roi à l'ouverture de la session des chambres 335')
-- Séances de l.i chambré des députés , 3'i91, 3506. — s'éancës
de la seconde chambre des états, 3491. - Ordonnance du roi
pour la prorogation des deux chambres, 3506. = pour des ré-ducUoBs dans la mobilisation de l'armée, 3566.

Proovot
( Jean-Baptiste ), ouvrier agricole à Aubenchant-

aux-Bois (Aisne). — t *, 2227.

,„!nP'-"^"i?''*,'"""<='"'"=s (Exécution de la loi du 26 mai
819). = 285, 701,930, 1086, 1178,1221,1261, 1361 1397

14;'6, 1655, 1829, 1856, 1954, 2124, 2187, 22^7 2251 2299'
2367, 2495, 2743, 2777, 2801 2951 2963, 2974 3017 30^9
3089, 3103, 3114, 3295, 3(i38.

'
'

'^"-"'

_Pu^cti (Jean-Joseph-Eugène), colonel d'infanterie de ligne.

'l'^?f"J*"n?,'J"''''"^''''''
chof d'escadron au 13" d'artillerie.

1
sj. ^, 2903.

3042™"'^"^" ~ ^ ™«'n'"'e du conseil général du Bas-Rhin,

Pujo, conseiller à la cour d'appel d'Alger. - t président du
tribunal de 1" instance de Carcassooae (Aude), 3159,

TDTF ^r
- juge de paix

l'cjoL, juge de pais du canton de Lunas.
du canlon de Celle (Héraull), 2575.

PojoL (Louis), capitaine de vaisseau. — Admis à faire valoirses droits a la retraite, 291 1 .

PcjOLS (Jean), major du 37' de ligne. — f *, 2327.

l,,?/":i''''|''']'.''.",«"'<"",''.,i^eP'-èsentant du peuple à l'Assem-

vernei^en, f.i'^"'l',"^
(^'"'"'- " ^^«"""nication du Gou-

IZZ.^,IÏ^'''^'^^^J •"''""'le. sur sa condamnation par U
AMlrlZl A T"-'^^

^^ Versailles, 359. - Demande à £n dedéclaration de déchéance de sa qualité de représentant, 459,460 - Résolution de l'Assemblée le déclarant déchu de aâqualité de représentant, page 467.

Qcantin-Lagagkeb'ie (Paul-Frédéric), capitaine au 3- régi-
ment de lanciers. -f d(i;, 1675,

QOATRETAOX, maître d'anglais et d'allemand au-collégede

lauT'sOoT
'^"^^ '"'"'^ l'enseignement de la langue aii-

QuEMPER (Gilles-Mathurin), syndic des gens de mer a Plé-
veiion (quartier de Saint-Brieuc). - Reçoit une médaille d'or,

QoÊNAçLT, conseiller de préfecture de l'Orne. - f membre
du conseil de préfecture d'Eure-et-Loir, 3085. = secrétaire
général de la préfecture, ibid.

^Vf'^'^l^^^^'^onàitaaé par la haute cour de Bourges. — Son
suicide, 2592.

QoERTiJi-B.AucHART, représentant du peuple. — Voue: Rau-CHART (Quentin). "

QoEBEL, sous-commissaire de marine en retraite. — i *
3o;7. ' '

QCERHOENT (de), représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative (I le-et-Vilaine). - Dépose une pétition des
habitants de Samt-Malo et deSaint-Servan, qui demandent que
la navigation des yachts français soit réglementée, 2464.
QoiNART (feu), peintre. — Détails biographiques concer-

nant cet artiste, 3002. — Rectification, 3026.

Qdinet (Edgar), représenlant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative (Am). — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion dn projet de loi relatif à l'instruction
publique, 604. = un amendement dans la discussion de la pro-
position relative à la prorogation de l'Assemblée nationale,
2456. '

QniNETTE, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la République à Bruxelles. — t *, 3541.

Qoïoc, juge de paix du canton de Bas. — f juge de paix du
canton de Monistrol (Haute-Loire), 3171.

x'^l"^?S^''''''''P'"'"^""';»'')' ^'"='™ capitaine d'infanleric.—
I *, 326/.

R-ABIERS on ViLLABs, sous-préfet du Havre. — t *, 2215.
Rabillon substitut au tribunal de 1 '<= instance de ISaint-

Calais (Sarthe). — f juge, 2951.

Raboo (Louis-Marie-René), procureur général à la Guade-
loupe. — t O. *, 3567.

^
^'™u (Pélix-Louis-Séverin), capitaine d'élal-m.njor.

—

Racadd (Louis-Henri). — 7 enseigne de vaisseau, 3159.

^ KlciNE^ (Etienne- Victor), colonel d'infanterie de ligne. —

'**»<>'"'[,'"= Lafosse (le général), représenlant du peuple
a 1 Assemblée nationale législative (Lot-et-Garonne). — De-
mande et obtient un co.ig-, 2081. - S'excuse de ne pouvoir
assister aux séances do l'Assemblée, 2545.

Bagon, ancien inspecteur général de l'Université. — i in-
specteur général de l'instruction publique, 3371.

Ragoseau (Denis-Alfred) avocat, -f juge de paix du can-
ton d'Ls-sur-lille (Côle-d Or), 45.

Raimbert, interprété judiciaire près le tribunal de 1" in-
stance et la justice de paix de.Bone (Algérie). - Sa nomina-
tion est révoquée, 3074.

Baime. — t maire de Ploemcnr (Morbihan), 1011.

Raimond (.Tacques-Christophe), capitaine au 5" régiment dehussards.— t *, 2029.
b c uc

Raisetille (de), diiecleur honoraire de la ferme-Qcolc de
la Somme. —Son rapport sur l'introduction du travail agri-
cole dans les écoles primaires des campagnes. 2495.

Raiset (de), secrétaire de la légation de la République à
1 urin. — f !j;, 3297.

Raison (Etienne), directeur des cont.-ibulioin indirectes
(Saôue-et- Loire). — f ifc, 3511.

Rambadd, général de division. — Est chargé de l'inspection
générale des services administratifs dcl'Vlgérie 1139 — Sou
départ, 1427.

Rampan (de), chef de bataillon de la garde nalionale de
Montebourg (Manche). — f *, 3089.

draVoT- 1
*?2Ô^9.'"'"^''''"'''' "''""'""= "" »' '-«siment de

Rancè (ue), ancien député, représenlant du peuple à PA'-
semblee nationale législative (Algérie). ^ Parle dans la discus-
.sion du projet de loi rclat 1 aux affaires de la l'iata 10 —
Propose un amendement, 11, 12. - Développe un amende-
ment 48,63 76. - Parle dans la discussion ..ur la proposilion
de M. H. Didier, ayant pour objet de faire nommer une com-
mission spéciale chargée de rédiger les lois pour l'Algérie, 137,
139. - Propose un aiiinu .inçnl , | .10. - l'.irle dans la discil.,:
sion du projet de loi rel.lil a la liansporlaiiou des insnr-és de

'

juin en .Vlgéne, 249, 263, 2(ii, 265, 277. = sur un auiende-

Vrvi''n^'r ^T-n'"'* '.'?
'''cnssiiMi sur les propositions deMM. Paulin Gillon, Résal, Chavoix el aulrcs. relatives aux

prestations en nature, pour renirclien des chemins vicinaux
48_i. = du projet de loi relatif à l'instruction publique 5')9
607. =sur un incident, dans la iliscussion relative aux interpel-
lations de MM. Boysset et Lafon, sur la mise au secret deM. Proudhon, ex-représentant, 553. = dans la discu.ssion do
a proposition sur les travaux publics, 558. = sur les interpel-
lations de 1\L Pascal Duriral, relatives aux gouvernements niili-
laires, 576. = dans la discussion du projet de bud|>el général
des dépenses pour 1850, pages 983, 986, 1003, 1060, 1074
1464, l.'i67, 1714. — Sa demande en inlcrpellations au ministre
de la guerre au sujet des expulsions prononcées contre un rra'ij
nombre de colons des centres agricoles en .Algérie, lUP —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif ,i 1 i d,.|,riri

,

tiou, 1269, 1280, 1981. = sur un incident rplalif à
'l'ordre dû

jour, 1464. — Propose et développe un amendement dans la
discussion du budget des receltes pour l'exercice «850, jm»*
1545. — Parle dans la dijcussion du projet de loi tendant à



F kAU RÊÔ
mo<li&er U loi Aleolor«l«, ISiK). =• sur un incident soutevi dans

la JiscusMon Ju projel do loi sur lu di^porlalion, 1975, IS>80. •=

sur la tiialinii de Tordre du Jour, 21 1(>. — Demaude l'I obiicnl

un cou^é, 2381. — Proiiose un .imeitdeuient dan» la diâcus:iion

du prulel do lui leiulant a assurer l'eaiidoi du crédit de 5 mil-

lions de Ir. alloue pour les colonies agricoles de l'Algérie

,

221W. — Parle dans la discussion, 2îOI.«=snr la proposition

de MM. Charras et Lalrade, relative au reorutenienl des inçé-

iiieun) des ponts et oliaussées, 3:113. — Dépose une pélilion

des colons de Soue-Kel-.Uilton et d'.Wn- Tedélè» , qui deman-
dent que la couiuiisaion consultative suit débniliveuient con-

stituée, 3753.

Kahduikg (Jcan-liaptisle), manufacturier, command.iiit de la

ganle nationale dWbbeville, représentant du peuple à l'Assem-

blée nationale législative (Somme). — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif aux moyens de con-*

atater les conventions entre patrons et ouvriers en matière de

tissage et de bobinage, 3ji). — Parle dans la discussion, 340. —
Propose un ,imeiideinent dans la discussion du projet de loi

relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, 1181. — Parle

dans la discnssinii, 1187. — Sa réclamation au sujet de son

absence au nionieut du vote sur la question préalable', dans la

discussion de la loi électorale, I6(.i7. — Demande et obtient un

congé. 22SI. — Parle dans la discussion sur les interpellations

de MM. Paul Sevaistre et Léon Dupré, relatives i deux adju-

diciliuns de fournitures de draps, 3702.

Rakdoiiig. préfet de l'Oise. — Reçoit le Président de la

République à la station de Oeil, à l'occasion de l'inauguration

du chemin de 1er, 2030. — t 0. *, 2SI5.

R4:«D0N (Jacqnes-Louis-César-Alexandre), général de divi-

sion. - t 0- 0. #, 2927.

Kaktiax, ancien maire de Gannat. représentant du peuple <i

l'Assemblée législative (Allier). - Dépose des pétitions d'un

grand nombre d'électeurs des communes de Gatinal, Montri-

guet, Charroui cl Vareiines (.\llicr;, contre la réforme électo-

rale, «773.

Raoul, général de brigade. — Sa mort, 953.

Raocl-Rocubttb , secrétaire perpétuel de l'Académie de»

beaui-ai ts. — Sa notice historique sur la vie et les ouvrages

de .M. Garnier, peintre d'histoire, 3066.

Kapatel ile général), représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative (Seine). — Parle dans la discussion du
projet de loi tendant à modifier la loi électorale, 1890. = sur

le rappel à l'ordre de M. Edmond Valenlin, 2193. — Demande
et obtient un congé, 2507, 3587.

Raqfix (Pierre-Mathias), capitaine au 26' léger. — f ^it,

5123.

Kaspail (Benjamin), OU, représentant du peuple à l'Assem-

blée législative (Khône). — Fait une proposition realive à Taug-

raeiitation de la solde des caporaux, brigadiers et soldats, 1 19.

— Parle dans la discussion du projet de loi relatifà la Iranspnr-

talion des insurgés de juin en .Algérie, 265, 266. - Donne des

explications sur son rappel à l'ordre, 267. — Parle dans 1 1 dis-

cussion du projet de loi relatif à l'iuslruction publique, 836.—
Dépose une pétition relative aux prestations en nature pour

Peiitretien des chemins vicinaux, 1079. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de budget général dea dé-

penses pour l'exercice 1850, page 1088. = dans la discussion

des projets de loi relatifs aux caisses de retraites, 2035. — Sa
proposition relative au règlement de l'Assemblée, 2212. — De-

mande etoblienl un congé, 2381. — Sa demande en interpella-

tions au ministre de l'intérieur, sur la révocation dont il aurait

frappé des employés, 2785. — Sa proposition relative aux oppo-
sitions et empêchements aux tnanages religieux, 3565.

Rasfail (F.-V.). — Résultat de ses observations météoro-
logiques, à la citadelle de Doullens, 2644. 2760.

Hataillot (Cinna-Etienne-Jean), capitaine de vaisseau. —
tO. *, 1771.

Râteau, avocat à Cordeaux, représentant du peuple à l'.As-

scmblée nationale législative (Charente). — S'excuse de n'avoir

pu prendre part au scrutin de division pour l'amendement de
M.Jules Favre, 1107.

Raiacd, docteur en droit. — t suppléant prés la faculté de

Toulouse, 617.

Ratties ( François -Edmond), représentant du peuple ii

l'Assemblée nationale législative (Seine). — Communication du
Gouveriifment à l'Assemblée nationale sur sa condamnation
par la haute cour de justice de Versailles, 359. — Demande â

lin de déclaration de déchéance de sa qualité de représentant,

459, 4()0. — Résolution de l'Assemblée le déclarant déchu do
sa qualité de représirntant, 467.

Rattieb, professeur de philosophie au lycée de Reiras. —
7 recteur de l'académie départementale de la Lozère, 2799. =
de la Creuse, 2899.

Rau, professeur â la faculté de droit de Strasbourg. —
7 membre laïque du consistoire général de la confession d'Augs-
bourg, 3241. - 7 *, 3567.

Raodot, propriétaire, représentant du peuple à l'Assemblée
naliouale législative (Yonne). — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au subside consenti par la France en fa-

Teur de Montevideo, 11, 50, 51. — Propose et développe un
amendement, 12, 55. — Déclare qu'il aurait voté ar^-c la majo-
rité sur la loi de l'enseignement, 241. — S'excuse de ne pouvoir
assister aux travaux de TAssemblée, 294. — Dépose une péti-

tion des greffiers de la justice de paix de l'arrondissement

d'Avallon (Yonne), 473. — Parle sur un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif â l'instruction publique. 651,
680, 681. — Propose et développe un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à l'instruction publique, 651, 851,
85i, 868, 875, 879, 881. — Parle dans la discussion, 1236,

1238. — l'arle sur l'ordre du jour, 779. = dans la discussion

sur la proposition de M. de Melun, relative à l'assainissement

des logements insalubres, 791. = sur la prise en considération

de la proposition de SI. Mauguin, relative à l'établissement des

banques cantonales, 822. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif au timbre des effets de ctira-

merce, etc., 971, 972. — Propose l'ajournement des élections

de Saône-el-Loire, 99 t. — Parle dans la discussion du projet

d^ budget général des dépenses de l'exercice 1850, pages
1015, 1U60, 10 10, 1224, 1339, 1340,1353, 1386, 1470. — Pro-
pose et développe un amendement, 1028, 1059, 1074, 1226,

1338. 1342, 1352, 13S5, 1605, 1633. — Parle dans la discussion

du priijet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Avignon,
1146. Propose un amendement dans la discussion du budgei

de P.Assemblée nationale pour l'exercice 1850, page 1599. —
Parle dans la discussion du projet de loi tendant a moililier la

loi électorale, 1840, 1895. — Pro|iose et développe un amen-
dement, 1841, 1864, 1895. — Parle dans la discussion des pro-

jets relatifs aux caisses de retraites et desecoursrautuels, 2015,

2016. = â l'occasion de la demande de prorogation de la com-
mission d'enquête sur les boissons, 2180. = sur un incident

relatiià la mise à l'ordre du jour du projet de loi sur les maires,

2220. — Demande et obtient un congé, 2317. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de

600,000 fr. pour favoriser la création d'élablissemenlsinodèl. s de
bains etiavoirspublicsauprolitdes classes Iborieuses, 3336,3503.

=sur onamendementdaiisladi-cuss.onde la proposition relative

an recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées. 3422, =
dans la discussion sur 1 s propositions de M.VI. Paulin Gillon. Ré-
sal et auires, relatives 4 la prestation en nature pour l'eiitretie

de» chemins vicinaux, 3457, 3458.- Sa proposition sur l'admiiii-

stralii'n intérieure, examinée par le conseil d'Etal, le 23

décembre 1850, page 3681, supplément au n" 358, A. B, C,

pages I à XII. — Parle dans la discussiini du projet de loi

tendant à régler le régime commercial de l'Algérie, 3734, 3749,

3750.

Raolits, ancien sous-préfet, représentant du peuple à l'As-

•emblée nationale législative (Meu-e). — Son rapport sur un

projet de loi relatif a la déliinitalinn définitive des communes
de Limaiilon et Brinay, canton de Chàlillun (.Nièvre), 1147,

1174. — Sa ié«laiBaliuo sw sa non-absence au moment du

vole sur l'art. 6 Ou projet de loi sur la déportation, 1328. —
Discussion sur la prise en considération de «a proposition rela-

tive k l'état des enfant» nés en l'raiico d'étrangers qui eiix-

niéino» y seraient nés, 1949. — Son rapport sur un projet de

loi d'intér«t local tendant 4 autoriser la ville de II nnoe (COte-

d'Or) i eunlraotcr un emprunt et il s'imposer extraordiniiire-

ment, etc., 2565, 2625. >=• sur le projet de loi tendant àchanger

I» circonscription des couiniunes d'Asquins et do Saint-Père

(Yonne), 2613, 2655. =• de loi tendant il former, sous le nom
de Saujac, une cnmouiiic nouvelle composée do territoire» dis-

traits de la commune de Salvagoac-Cajaro (Aveyron), 2663,

2724. =de loi tendant il autoriser la ville de Neuilly à conlr.ic-

ter un emprunt cl à s'imposer cxtraordinairciuent, 2703, 2771.

Racliji (Marc-Augnste), maître des requêtes. — Sa mort,
2960. - Nécrologie, 2980.

Ravaisson. — t membre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettre», 2867.
Rayé, substitut du procureur de la République au tribunal

de 1" instance de Péroiine. — + juge au raénio siège,

3481.

Rayelet, sous-préfet de l'arrondissement de A'assy. — t #>
495. — Kst maintenu dans ses lonotions, 2415.

R.AYELPi (Jean-I'ranijois). —Trait décourage, 1043.

Raveneai, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton

d'.V.iicy-le-Franc (Yonne), 1233.

Kavignan (de). — Reprend le cours de ses prédications,

273,

Kavinel (de), maire de Nossonconrt , membre du conseil

général, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

législative ( Vosges ). — Dépose une pétilion de plusieurs

communes du département des Vosges, 751. — Parle dans

la discussion de la vériiicatinn des élections du départe-

ment de Saone-el-Loire, 988. — Propose l'annulation de

ces élections, 990. — Demande et obtient un congé, 1781. —
Parle dans la discussion sur la prise en culisidératinn de la

proposition tendante à l'établissement d'un impôt sur les reve-

nus produits par Jes capitaux mob liera, 2127, — Demande et

obtient un congé , 2317, 2144 , 33 i3. — Propose et dévehippe

un amendement dans la discussion sur les propositions rela-

tives à la prestation eu nature pour l'entretien des chemins vi-

cinaux, 3455, 3457. — Son rapport sur un projet de loi ten-

dant à ouvrir au ministre de fa justice un cedit de 1 ,200 fr.

pour achat de moiiilier destiné aux justices de paix de Coleah

ctde Saint-ClonJ, 3405, 3490.— Propose un amendement dans la

discussion de la proposition relalive.au délit d'usure , 3641. —
Son rapport sur un projet de loi d'intérêt local, au sujet de
l'adjonction d'une enclave taisant partie de la commune de

Saint Laurent au territoire de celle de Predigriggio( Corse),

3660, 3689.

Rayer. — t vice-président de l'Académie des sciences, 83.

Ravmokd-Legband, ingénieur ordinaire des ponts et chaus-

sées de I" classe. — t *. ^541.

Raynacd, professeur au lycée Bonaparte. — + recteur de
Pacadèinie départementale de Tarn-el-Garonne, 2799.

RÉArx ( .Achille), avocat. — t Juge de paix du canton de
Pouilly (Nièvre), 1461.

Rebel ^Viclor-.Arlhur). —
"l*

enseigne de vaisseau, 3159,

Rébillot (Chéri), général de brigade. — 7 C. ift, 351 1

.

Rebdfat ( Hippolyte- Marius ), enseigne de vaisseau. —
7 lieutenant de vaisseau, 3135.

Récamier (le docteur), doyen des médecins de l'Ilôlel-Dieu,

-tO.«,73.
Recappé (le docteur), médecin à Argenteuil (Seine-et-Oise).

-7O. *,2. '

Récompenses kationales.— Discussion sur la prise en con-
sidération de la propo-ition tend.inte à accorder, à titre de ré-

compense nationale, une pension viai;ère à M. François Gue-
non, auteur du Traité des vaches laitières, 3357.

Reciictememt. — Arrêté du préfet de la Seine concernant

le tirage au sort des jeunes gens sur l'appel de 80,000 hommes,
32. = concernant le lirage des jeunes gens de la classe de

1849, d.ns les douze arrondissements de Paris, 151. — Pré-

sentation par le ministre de la guerre d'un projet de loi sur le

recrutement de l'armée et sur le remplacement et la réserve,

1921, 2023 à 2026. —Scrutin pour la nomination de quinze

membres c larges de l'examen dii proj t de loi sur le recrute-

ment de l'armée, 1991, 1993, 2004, 20U7. — Première délibéra-

tion sur la proposition tendante '1 apporter des modilicalions

au mode de rccrntenienl des ingénieurs des ponts et chaussées,

2267. — Proposition de il. le général Lebrelon ayant pour

objet d'étendre les dispositions de l'article 13 du 21 mars 1832

sur le reGriïtem;*nt de l'armée, 2653.

Rbecd ( Frédéric), ingénieur de la marine de t" classe. —
tO.*, 1771.

RÉFonjiE (le journal la). — Condamnation du sieur Galot,

gérant Iconlravenlion], 178, 274. — Arrêt confirinatif, 898. —
Autre condamnation, 971. — -Autre, 1023.

Régacd (Jacqiies-Amédéc Uonoré), colonel de gendarmerie.
— te,*, 3511.

Regebt, procureur de la République prés le tribunal de
I" instance de Tulle (Corrèze). — Dispenses accordées à ce

magistrat , 231 1.

Reggio (le général Oddisot de), représentant du peuple. —
Voyez OoDisoT de Reggio (le général).

Regimbabt. — 7 maire de Fécamp (Seine-Inférieure), 3139.

Regimbault, procureur de la République près le siège de
Brignol s. — 7 prés le tribunal de 1"= instance de Barcelon-
nelte (Basses-Alpes), 2575.

Régime fobestier. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition tendante à distraire du régime forestier

les terrains reconnus nécessaires au pâturage ou non suscepti-

bles d'aménagement et d'exploitation régulière, 2095. — Ren-
voi de la proposition à une commission, ibid. «

Regsacd de SAiST-JEAri-B'AsGELY, général de brigade,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Charente-inférieure).— Parle sur un incident relatif au scru-

tin public de la dernière séance, 33. — -f membre de la com-
mission chargée du mode de répartition du crédit pour secours

aux familles des militaires victimes de la catastrophe d'Angers,
1397. - Demande et obtient un congé, 2080, 2156. — Parle
dans la discussion du projet de budget des dépenses pour
l'exercice 1851, paje 2602.

Regsaold, membre de l'Académie des sciences.— t 0- *,
3567.

Begsaclt (Jean-Michel-Lucien), général de brigade, tué

dans les affaires de juin 1848. — Présentation par le ministre

de l'intérieur d'un projet de loi qui accorde, à titre de ré-

compense nationale, une pension à la veuve du général Re-
gnault, tué à Paris dans les journées de juin, 1001 , I04l.—
Discussion du projet de loi concernant la pension à accorder à

la veuve du général Regnault, 2050. — .Adoption , ibid. — Loi
qui accorde cette pension, 2123.

Regsai'li (Caroline-Forlunée-Tullie, veuve du général).

—

Loi qui lui accorde une pension, à titre de récompense natio-

nale, 2123.

Regsaolt (Joseph-Hippolyte), major du 25' de ligne. —
f lieutenant colonel du 17' régiment d'infanterie de ligne,

3514.

Regnaclt (Auguste), chef de bataillon du génie, — f 0. ift,

3511.

REGNiEn (Mf René-François), évéque d'Angouléme. —
T* archevêque de Cambrai, 1711. — Son entrée solennelle dans
la métropole de son diocèse, 3662.

Régnier (Jean-Baptiste), ancien capitaine de gardes-cAtes.
— t *, 3267

Rribeii, (Pélix-Jenn llaplislo), inspeote.ir divisionnaire dea
pont» et chaus.sées. — 1 1" îVi 2993.

l(Eii''FKNDBnu (le baron de), litléralcur belge. — Sa mort,
1278. — Se» obsèques, 13.11.

IIkilles (Jean- Romain), capitaine au I" régiment do dra-
gon». — t *, 1751.

Reinaud llorLao>K de Lascoiihs (Hippolyte), chef d'esca-
dron au 4» régiment de dragon». - t 0. #, 2903.

Beisser (Louis-François-lîlisabcth-lienri), conimissaire-od-
joint de la marine. - t *, 3567.

Rbitcuel, statuaire 4 Dresde. — t correspondant de l'Aca-
démie des beaux-arts, 3507.

Remacle. — t maire d'Arles (Bouches-du-Bh6iie), 1823.

Remillv (Ovide), ancien inaire de Versailles, ancien dé-
puté, représentant du peuple il l'Assemblée nationale législa-

tive (Seine et-Oise), - Parle dans la discussion du projet de loi

relatif il l'instruction publique, 854. — Son rapport sur le pro-
jet de loi tendant il ouvrir un crédit spécial exlraordimiire
pour la eo isolidation et la réparation de plusieurs réservoirs
et bassins de Versailles, 2036, 2065.

RÉiuoND (Eugène), capitaine du génie. — t *, 1751.

Rèmi'sat (J.-F.-Charles de), ancien député, de lAcadémio
française, membre du conseil général de la lluulc-Garoiinc,
représentant du piuple à l'-Assemblée naliouale législative
(Haute-Garonne). — Sa réclamation sur son absence au mo-
ment du vote sur la prise en consid ratinii de la proposition
de .M. de .Mortemart, 639. -f président de la commissioii
formée ."i l'effet d'examiner les plainte» et les réclamatinns do
la Itibliothcqiie nationale, relativement à l'exécution du dépdt
légal, 845. - Son rapport sur un iirojet de loi ponant demande
d'un crédit cxtraord naire de 8.4(iO,OU0 fr., pour dépense*
non prévues au budget du ministère de la guerre, 3421.—.
Parle dans la discussiim, 3475.

Remv (.Alexandre), capilaine au 8' léger. — 7 Hf, 3313.

Uemy (Joseph), chirurgien aidr-major au 15'-' régiment d'ar-
tillerie (pontonniers). — t *, 2985.

Remy et Geiiin, pécheurs h La Itresse.— Délail» sur leur
découverte ayant pour objet de faire éclore arlilicicllcmeiit

des oeufs de poissons, 245. — Une récoiUiiense leur est accor-
dée, 2937.

Renakd. — t maire d'Epernay (Marne), 3139.

Uënabd, président du tribunal de Piihiviers. — + conseiller
à la cour d'appel d Orléans, 2575.

Bekard (Louis-Josepli), chef d'escadron de gendarmerie.-
t O. *, 2919.

Renard ((^harles-Lonis-Eugènc), capitaine d'habillement au
17« léger. — t *, 2911.

Rehard (Alexis-Uippolyte), directeur des contributions di-
rectes (Nord). - t *, 3511.

Renadd (Michel), ancien négociant, représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative. — Parle dans la discussion
du prnjet de loi relatif au subside dii par la France au gouver-
nement oriental, 9.

Refiadd. — t maire de Sarzcau (Morbihan), 1823.

Renaddead (Louis- l-'rançois), lieutenant de vaisseau. — Est
admis à laiie valoir ses droits à la retraite, 1277.

Bbsaolt d'Ubexi, procureur général près la cour d'appel
de Nancy, — t procureur général près la cour d'appel de
Douai, 499.

Renadlt d'Ubexi (Euslache-Edouard), capitaine au 6° régi-
ment d'artillerie. — t *, 1615.

Rendu, conseiller titulaire et trésorier de l'Univesrité. — Est
admis à faire valoir ses droits à la retraite; - f conseiller ho-
noraire, 2147.

Bendd (Eugène), secrétaire du cabinet du ministre de l'in-

struction publique. — t chevalier de l'ordre de Siint-IMaurice
et de Saint-Lazare de Sardaigiie, 334.

Remer (Léon), sous bibliothécaire à la Sorbonne, en mis-
sion en Algérie. Sa lettre annonçant son arrivée sur le lieu

de sa mission, 3371.

Besoo (Jean), chirurgien, médecin du collège militaire de
La Flèche. -t *, 297.

Renodard (Fortuné), ancien conseiller d'Etat, secré-
taire général de la Justice, conseiller à la cour de cassa-

1
lion ancien député, représentant du peuple à rAs.semblée
nationale législative (Lozère).— Dépose une pélilion des

' greflicrs de jiislice de paix de l'arrondissentenl de Mende
(Lozire), demandant la révision des tarifs qui les concer-
nent, 458, — l'arle dans la discussion sur les interpellations

I

de -M. Salval, relatives a une circulaire du préfet de Loir-el-
; Cher, 095. — Son rapport sur les éleclions de l'île de la Réu-

I

iiion, 1 196. — Propose et développe' un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif au timbre des elfels de com-
merce, etc., 1925, 1930. — Parle dans la discussion de la pro-

I position sur le délit d'usure, 2255, — Propose et développe un
amendement dans la discussion des projets de loi relatifs aux

1

privilèges et hypothèques, 3550. — t juge de droit au con-
1 cours ouvert devant la faculté de Paris pour deux chaires va-

I cantes à Paris et à Cacn, 3155. — Parle dans la discussion,

i 3683, 3722. — Propose un ordre du jour motivé dans la dis-

[

cussion sur les interpellations de Al. Pascal Duprat, relatives à

j

la loterie des lingots d'or, 3068.

I Remes scr l'Etat. — Discussion sur la prise en considé-

I ration d'une proposition tendante à frapper les rentes sur
! l'Etal d'un droit de mulation et d'un impôt annuel, 2130.

Rëpellin, avocat, représentant du peuple â l',\ssen)blée na-
tionale législative (Isère). — S'excuse de ne pouvoir assister

aux séances de, l'Assemblée, 51, 77. — Propose et développe
I un amendement dans la discussion du projet de budget général
des dépenses pour l'exerciee 1850, page 1388. = un amende-
ment dans la discussion du projet de loi tendant à modiher la

loi électorale, 1841. — Demande et oblient un congé, 2406.

Reposecb, capitaine d'infanterie en retraite. — t *, 3677.

Ri^pCBLiQCE (journal la). — Démenti â des allégations con-
cernant M. le vice amiral Parceval-Deschênes, 2275.

Reqgieb, lieul^ant de vaisseau en retraite. — t ^» 3679.

JtÉQiJiER ( Louis-Amand-Casimir), capitaine au 25' léger. —
7 *, 3513.

Résal, avocat, maire de Dompaire, représentant du peuple
à l'Assemblée nationale législative (Vosges). — Demande et
obtient un congé, 160. — 7 rapporteur de la commission char-
gée de l'exainen d'une proposition relative à rétablissement
d'un impùt sur la race canine, 223. — Fait un rapport sur di-

verses propositions tendantes il l'établissement d'une taxe sur
la race canine, 233, 295. — Parle dans la di cussion, 1210,

1948. — Parle dans la di-cussion sur les. propositions relatives

aux prestat oiis.en nature pour l'eiitrelieii des ch mins vici-

naux, 472, 473. — Dépose une iiétition tendante à établir des
modilicalions dans la législation sur la presse périoiliquc,

1107. — Parle dans la discussion du projet de loi sur les dé-
frichements, 2520, 2521. — t préaident du conseil général des
Vosges, 2899.

Ressavre (Jean-Jacques- Pierre- Félix), chef d'escadron au
4' règimeiilde chasseurs d' .Afrique f O. ft, 3511.

Rességoier (de), représentant du peuple à l'.Assemblée na-

tionale législative (Basses-Pyrénées). - Fait un rapport sur la

proposition tendante à introduire des inoJilications dans le

Code forestier, 113, 130. — Parle sur la prise en consi.léralion

de la proposition tendante à moJilier le chap. Vli du règlement

de l'Assemblée, en ce qui concerne les propositions de lois,

372. — Donne des excuses sur son absence lors de la question

préalable de la loi électorale, 1007. - Parle sur les interpel-

lations de M. Victor t.hauffour, relatives à la convocation du
collège élecloral du lias-lihin, 1700. -; Propose un amende-
ment dans la discussion des projets de loi relatifs aux caisse» de



lue

I

retraites, 2033. — Parle dans la discussion du iirnjel de loi re-

latif aux viclimes des journées de février, mai et juin 1848,

page 2037. = sur un incident, 2050. — Propose et dévelniipc

un amendement dans la discussion du projet de bud^'t des dé-
penses pour l'eierrice 1851, pages 2342, 2565. — Demande et

iibtienl un congé, 2545. — Parle sur la prise en considération

de la proposition tendante à inndilier la loi d'expropriation

pour cause d'utilité publique, 3299. = de ta proposition rela-

tive à la translation d'Abd-el Kader à .'Alexandrie ou à Saint-

Jean d'Acre, 3362. — Demande le renvoi de la discussion,

3363.

Uéveiidê-Pabise. - Son deuxième article sur l'assistance

publ><|ne et médicale dans les campagne^ 68, 176. 400. — Con-
sidération sur la mort sénile ou physiologique, 1463. — Compte
rendu de l'analyse des eaui lliermales de Ijaldas-Novas, 1968.
— Donne une étude biographique sur I^tiennc Pariset, 2921,

3117. — t membre du jury appelé à juger le concours de la

chaire de pathologie externe, 3580.

RevEnDY. — t maire de Revel (Baute-Garoone), 1501.

Bevire (Pierre), capitaine au 18' léger. — f 4f , 1109.

lÎGVON (Jean), lieutenant-colonel du 2' régiment de dragons.

-tO. #,1333.

Key (Daniel), propriétaire, maire de Saillans, membre du
conseil général, représentant du peuple à l'Assemblée natio-

nale légis ative ( Drôme). — Propo-e un amendement dans la

discussion de la proposition relative à la prorogation de l'As-

semblée, 2456.

Uev (le général Philippe), représentant du peuple à l'As-

semldée nationale législative (Tarn). — S'excuse de ne pouvoir

prendre part aux travaux de l'Assemblée, 779. — Uemande
et obtient un congé, 791, 951, 2010.

Hby (Jean- Baptiste Pierre-Antoine), capitaine de canon-
niers vétérans. — t #i 3005.

Rey ( Jean-Francois), capitaine au 9° régiment d'artillerie.

_t*.181l-
Rey kti ( Jean-Henri ), général de brigade. — t C ifif, 2919.

Reybacd (Louis), ancien député, membre delà commission

d'inspection des colonies agricoles de l'Algérie , représentant

du peu|>le à l'Assemblée nationale législative ( Bouches-du-

Rhône). — t *> 549. — Dépose une pétition d'un grand

ntunbrc d'intéressés dans la compagnie du cliemin de fer de

Bordiaux, 951. == d'un grand nombre d'habiiants de Mar-
seille actionnaires du chemin de fer d'Avignon à Lyon, 1031,

I 147. — Son rapport sur un projet de loi relatif à un crédit de

5 mil ions applicable aux nouvelles colonies agricoles de l'Al-

gérie, 1 122, 1 190. — Son rapport sur un projet de loi portant

reporta 1849 d'une somme non employée en 1848 sur le cré-

dit lie 5 millions affcté aux colonies agricoles del'Algéiie,

1250, 1272. — Dé|>ose une pétition de cuinm rçants et manu-
facturiers de Marseille, 1285. — Son rapport sur un projet de

loi rela if au cr ;dil spécial de 5 millions destiné aux culo/iies

agricoles de l'Algérie, 2191, 22i5. — l'arle dans la discussion,

2289, 2301, 23U2, 2499-. — l'ropose un amendement dans la dis-

cuss on du projet de budget des dépendes pour l'exercice 1851,

page 2542. — Son séjour à Marseille, 3095.

Reïoelle=, procureur de la République prés le tribunal de
première instance de Dijon. — t j"gc. 1596.

Revmokd, maire de la Tour-du Pin, représentant du peuple

à l'Assemblée nationale législative (Isère). — Parle dans la dis-

cussion du projet de budget général des dépenses pour l'exer-

cice 1850, page 1255. — l'ro|iOse un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi tendant à modiiier la loi éleclorale,

1841. — Parle dans la discussion sur la proposition relative à

la levée de l'état de siège dan. les cinq départements de la

6= division militaire, 2315, 2316.

Revsabd. — t maire de Toulon (Var), 1011.

Ret.vaud (Aimé-Fèlix-SairitEdme), lieutenant de vaisseau.

— t capitaine de frégate, 3135.

Revsadd ( Au;;u>te-Adolphc-Marc), premier chirurgien en

chef de la marine. — t 0. *, 73.

Uevsaod de lÎABBARis, Conseiller référendaire de 2' classe.

— f membre de la commission d'examen des comptes de 1850,

page 3609.

RiiitCEV (Henri de), avocat, et secrétaire du comité catho-

lique de la Liberté religieuse, représentant du peuple à l'As-

semblée législative (Sarihe). — Parle dans la discussion du
projet de lui relatif à linstruclion publique, 168, 432, 433,

434. — Propose un amendement, 679. — Demande et obtient

un congé, 267, 2281. — Parle sur l'ordre du jour, 470. =
comme rapporteur dans la discussion sur la proposition rela-

tive à l'assainissement des logements insalubres, 786, 790. 797,

1207. = dans la discussion du projet de loi r'-latif aux caisses

de retraites et de secours mutuels, 2021. — Propose et déve-

loppe un amendement dan^ la discussion du projet de loi sur

le cautionnement des journaux et le timbre des écrits pério-

diques, etc., 2423, 2424. =^ un amendement dans la discussion

du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851 , page
258ti. — S'excuse de n'avoir pu prendre part aux travaux de
l'Assemblée, 2638.

RiART ,
professeur de rhétorique au lycée Napoléon. —

t recteur de l'académie départementale de Seine-et-Marne.

2799.

RiBETROL, de Monlech (Lot-et-Garonne). — Sonlegs, 286.

BiBOOD (Philippe-Madeleine), capitaine adjudant-major en

retraite. -t*, 3119.

BiBOCBT (Amédce-Louis% enseigne de vaisseau. — [• lieute-

nant de vaisseau. 273.

Ricard, adjoint au maire de Lyon. — t *. 3049.

Ricard (Théodore-Elienne-.MarieCRBiox), capitaine adju-

dant de place à Lille. — t *; 3512.

BicABD (François-Pierre), chirurgien de 3' classe de la ma-
rine. — t chirurgien de 2° classe, 1899.

BicABD (César-.Marie-Pierre-Henri), chef de correspon-

dance des paquebots de poste de la Méditerranée. — f 5i5t

,

3501.

Bicacdy (de), contre-amiral.— t m.ijor général de la marine
à Brest, 3114.

UiciiAnn (du Cantal), médecin vétérinaire, représentant du
peuple à l'Assemblée législative (Cantal). — Sa proposition sur

fétudc des moyens propres à détruire les insectes nuisibles à

ï'agrirulture , 160. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à l'acquisition du haras de Saint-Cloud, 350, 351, 353,

354. — Sa proposition relative aux courses d'hippodrome con-
sidérées comme moyen de perfectionner les haras de chevaux
de service de guerre, 925. — Parle dans la discussion du projet

de budget général des dépenses pour l'exercice 1850, pages
1071, 1382. — Propose et développe un amendement, 1368,

138 I, 1452.— Sa proposition relative aux moyens de préserver

Pagnculture des ravages des maladies contagieuses des ani-

maux domestiques et de l'cpizoutie, 1656. = tendante à accor-

der une pension <i M. Guenon, à titre de récompense nationale,

1719. — Dem nde et obtient un congé, 2236. — Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de bud-

fet
général des dépenses pour l'exercice 1851, paye 2560. —

'arle d.ins la discussion sur la prise en considération de sa

proposition relative à l'élude des moyens propres à détruire

les insectes nuisibles à l'agriculture, 3297. — Sa proposition

n'est pas prise en considération, 3298.— Parle dans la discus-

sion sur la prise en considératinn de sa proposition relative aux
ép Kooties et aux autres maladies des animaux, ibid, — Be-
trait de sa proposition, 3299.

RicuABD, capitaine en retraite. — ! ^, 781.

Richard (Matihieu-Marie-Désiré), colonel d'infanterie de
ligne. —

-t-
O. «, 3005.

BicnABD (François), capitaine d'artillerie de marine en re-

tr«ite.— t *, 3677.

htv
KicuABD (Antoine-Louis), capitaine au 7' de ligne. — i ??,

2903.

Uiciiard (Ferdinand-Pierre), enseigne de vaisseau. — t lieu-

tenant de vaisseau, 3133.

Richabd( David), dirccleu- de l'asile public d'aliénés de Ste-
phanseld (Bas Rhin). — j- #, 496.

Richard (Marie-Joseph), propriétaire à Paris. — Son legs,

2995.

Richard de Cendrecoirt (Jean-Framois), propriétaire. —
t juge de paix du canton de Monlmirey (Jura), 941.

RiCHARDET, rédacteur de la Démocratie jurassienne, repré-
sentant du peupli" à l'Assemblée nationale législative (Jura).—
Parle dans la discu-sion du projet de loi relatif à l'instruction

publique, 440. — l'ropose et développe on amendement, ibid
— Parle sur un incident relatif au procès-verbal. 451. — Expli-
cations données sur des paroles prétendues otfensantes pour
M. Léo de Laborde. 46Î. — Sa proposition tendante à abroger
l'art. 12 de la loi du 21 octobre 1814, paje 2712. — Sa demande
en interpellations au ministre de l'intérieur sur la dissolution

de la garde nationale de Salins (Jura), 2781. — Demande et

obtient un congé, 3343, 3703. — Propose un amendement dans
la discussion sur les propositions re'alives à la prestation en
nature pour l'entretien des chemins vicinaux, 3456.

RicHABDOT (Charles), capitaine d'artillerie. — t *> 3514.

Biche (Tropez-Charles ), lieutenant de vaisseau. — + ift»

1771.

RiCBÉ , avocat , représentant du peuple à l'Assemblée natio-
nale législative (Ardcnnes). — S'excuse de ne pouvoir assister

aux séances de l'Assemblée, 77, 107. — Demande et obtient un
congé, 822. — Dépose une pétition des greffiers de l'arrondis-

sement de Slcîières, 1 188. — Son rapport sur un projet de loi

d'intérêt local, tendant à autoriser le déparlement des Côles-
du-Nord à s'imposer extraurdinairemeni, 1901, 1941. |— Parle
dans la discussion sur la prise en considération de sa propo-
sition relative aux conventions entre les matires et les domes-
tiques, 2154.= de la proposition de .M. de Saint-Priest sur le

délit d'usure, 2235. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projei de budget des recelies pour l'exer-

cice 1851, page 2703. — Son rapport sur la proposition de
.M. Dabeaux, tendante ii modifier les art. 67 et 153 du Code
forestier. 3534, 3565. — Pari* dans la discussion des projets de
loi relatifs aux privilèges et*hypothcques, 3625, 3682. — Pro-
pose un amendement, 3685.

RicHELOT (Henri). — Rend compte du CourJ d'Economie
politique de M. Michel Chevalier, et d'un ouvrage intitulé

La Monnaie, 3196.

RicuEB (Clande-Charles-Heiiri), capitaine d'habillement au
72= de ligne.- t*, 1426.

Richier (Ctaudc-François-Marccl) , agriculteur, fondateur
du comice agricole du département de la Gironde, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Gironde).

—

t #, 549.

RicQDE (Charles-Camille), capitaine de gendarmerie à Bou-
logne-sur-Mer. — t *, 813.

RiETTE (Jean-Pierre), capitaine d'habillenient du 6' lanciers.
— t *, 2263.

RiGAL (le docteur), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Tarn). — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi concernant les instituteurs communaux, 126.= relatif

à l'instruction publique. 023, 635, 83 i, 841 , 857. - Propose et

développe un amendement, 648, 875. — Parle dans la discus-
sion sur la proposition de M. de .Melun, relative à l'assainisse-

ment des logements insalubr 'S, 788.= sur l'ordre du jour, 797.
— Propose un amendement dans la discussion du projet de
budget général des dépenses pour 1850, page 1057.— Parle sur
l'ordre du jour, 1533. — Si proposition tendante à obtenir
d'urgence une statistique relative à la discussion du projet de
loi sur les modifications à introduire dans la loi éleclorale du
15 mai 1849, page 1684.— Parle sur un incident relatif au
procès-verbal, 1696, 1697. — Sa motion d'ordre relative à l'im-

pression des documents déposés par le ministre des finances,
concernant le projet de loi éleclorale, 1734. — Parle dans la

discussion du projet de loi tendant à modifier la loi électorale,

1818, 1836. — Propose et développe un amendement, 1841,
1876. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1991.=
sur la pétition du sieur Papou, de Lamesgnie(Saôue-el-Loire),
2077.== daus la discussion sur les interpellations de M. Cha-
voix, sur une communication de pièces relatives au budget,
2l49.= du projet de budget des dépenses pour l'exercice 1851,
pages 2506, 2556. — Sa demande en interpellations au ministre
de l'intérieur, en ce qui touclie à la teneur des listes' électo-
rales, 2670. — Sa proposition tendante à obtenir une statistique
électorale basée sur les résultats de l'application de la loi du 31
mai 1850, page 2687. — Snn rapport sur le projet de loi ayant
pour objet un échange d'immeubles entre l'Etat et les com-
munes de la vallée de liarèges ( d.iutes-Pyrcnëes), 2752, 2773.— Sa demande en interpellations au ministre de l'intérieur, sur
la nécessité de dresser, pendant la prorogation pariemenlaire,
un tableau de statistique électorale, résumant, par des chiffres
olfiniels, tous les résultais de l'application de la loi du 31 mai
1850, page 2769. — Propose un amendement dans la discussion
sur les propositions relatives à la prestation en nature pour l'en-

tretien des chemins vicinaux, 3439, 3451, 3452. — Parle sur la

pétition des chirurgiens-élèves de l'hôpital militaire de Lille,
3520.

RiGACLT DE Genocilly (Charles), capitaine de vaisseau. —
•i-
0. *, 2993.

Rioact-Beadvais , ancien juge de paix. — t juge de paix du
canton de Fresnay ( Sartlie), 99.

BiGODiT (Charles-Frédéric-Caprais), aspirant de 2' classe.—
7 as. irant de I""' classe, 291 1.

BiooLET oe Saint-Poss ( Marie-Josepli) , ancien magistrat.— t jnge de paix du 3' arrondissement de Marseille, 1461.

RiGOLLOT (Pierre), capitaine adjudant-major au 1" escadron
du train des équipages. — t #> 1899.

RisN, proviseur du lycée Louis-le-Grand. — t conseiller
honoraire de l'Université, 166.

RioNDEL (Jean-Albert). — -f enseigne de vaisseau, 3159.

Rioc. — t maire de Paimbœuf (Loire-Inférieure), 2911.

RiOB, juge de paix de Nort. - t juge de paix du canton de
Landerneau (Finistère), 166.

Rico (Charles Philippe), sous-commissaire de 2" classe de la

marine. — t *. 3567.

RiooLT DE Necville, représentant du peuple h l'Assemblée
nationale législative (Calvados). — Parle dans la discussion du
projet de budget général des dépenses de l'exercice de 1850|,
page 1016. — Son observation sur la situ.ition de la dette Hot-
laiile, 1031.

BioosT DE l'Argentave, représenlant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Crttes-du-Nord). — Sa déclara-
tion au sujet de son absence lors du vote sur la loi de
l'enseignement, 906.— Demande et obtient un congé, 951,
1256, 2236.

RiSTAM, cx-sous-prétel par intérim de Sartèiie (Corse).

—

Sa condamnation , 2876.

BiTT, ancien inspecteur supérieur de l'instruction primaire.— t aux mêmes fonctions, 35 i2.

RivACD ( Viclor-François), chirurgien de 2' classe de la
marine. —

-l" *, 73.

RiVACD (Jean-Uaptisle), architecte. — Sa mort, 3238.

Riverain, ancien soldat de marine. — Sa condamnation,
3034.

BivET, conseiller d'Etal.— f membre de la commission d'or-
ganisation du conseil des bâtiments civils, 657.

RiviÉBE, président du tribunal de 1" instance de Roanne
(Loire). — Sa mort, 2835.

Toiï
ItlviKRE (Louis), capitaine au 22' de ligne. — "r *, Î512.

HiviÈKE fM.), svndic de la compagnie des courtiers de coni-
incrce. — Sa lettre au rédacteur, 982.

UiviÉnE DE Larqce. ancien magistrat. — -j- procurewr de la
République près le tribunal de 1" instance de Privas, 3203.

Rivière de Larqce. conseiller référendaire de !'• classe,
révoqué. — Reprend son siège à la cour des comptes, 463.

Robert, lieutenant de juge à la Basse-Terre (Guadeloupe).
— t i"Se an tribunal de 1'» instance de Civray (Vienne), 2951

.

Robert (Alphonse-Joseph), lieutenant-colonel du 10" régi-
ment d'artillerie. — -j- colonel, 3514.

Robert Descokches de- Sainte-Croix, ancien capitaine de
cavalerie. — f 0. *, 1150.

RoBEBT-DcBBBDii., Conseiller de préfecture de la Vendée.—
t 0. *, 3555.

Robert-Fledry, peintre.— Est élu membre de l'Académie
des beaux-arts, 231.

BoBERTY, chirurgien en chef de l'Hotel-Dieu de Alarseille.— t *, 1723.

Bobichos (M"'), rentière à Saint-Quentin. — Son legs, 27Î.

Robileabd, inspecteur divisionnaire honoraire des ponts et
chaussées. — f O. *, 3511.

Bobillabd (A. de), colonel du 69- de ligne. — Sa lettre ao
maire de Saint-Denis, 2553.

Robin (Ms'), évêque de Bayeox. — Son discours au Prési-
dent de la République, 2936.

Robin, directeur du uiont-de-piété de Versailles. — -r «
1723. ' ^'

^OBis-RiGOLLOT, médecin à Soint-Vinnemer (Yonne).

—

Robinet de Plas. capitaine de frégate. — t commandant
du vapeur le Cassini, 3074.

RoEisET de Plas (Louisl, capitaine au 49- de ligne. —
t *, 2883.

*

RoBiNOT (Jean-Baptiste), patron de bateau. ^ Reçoit une
médaille d'or, 3621.

Robiod de Lavbignais (Alexandre-Auguste-Gustave), in-
génieur des constructions navales. — t 0. *, 2993.

RocA, lieutenant de vaisseau. — Est porté à la 1" classe de
son grade, 1887.

BocuAT (Laurent), capitaine au 52» de ligne. — f #, 1855.

BocHE (Jean-Baptiste-Joseph-Toussaint), capitaine au 16- de
ligne. — t *, 3512.

Roche, tuilier. — Sa condamnation, 3308.

BocBEFORT (Charente-Inférieure). — Lancement du vaisseau
la Ville-de-Paris, 3081

.

RoCHET n'HÊBiconRT, voyageur en Abyssinie. —
-f 0. #,

RocHETTE (Tony), ancien membre du conseil d'arrondisse-
ment. — t sous-préfet de Ërioude (Haute-Loire), 2395.

Rochette (de ia), représentant du peuple.— Fouc; La
Rochette (Ernest de).

RocHoox, ancien magistrat. —
-i"
juge au tribunal de 1" in-

stance de Château-Chinon, 499.

RocHBT (Louis), vétérinaire, représentant du peuple h l'As-
semblée nationale législative (iVièvre).— Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de budget géné-
ral des dépenses pour l'exercice 1850 (haras), 1383. — Parle
dans la discussion, 2557. — Sa proposition relative aux mala-
dies contagieuses des animaux domestiques, 2785. — Parle sur
la prise en considération de sa proposition, 3467. = sur la
prise en considération de la proposition de Jl. Richard (du
Cantal), relative aux épizooties et aux maladies contagieuseâ
des animaux domestiques, 3299.

RocoBRT (Pierre), maréchal des logis de gendarmerie nia-
rilime. — t *. 3567.

BocQDEMiUREL, Capitaine de vaisseau.— f commandant de
la corvette la Capricieuse, 524.

B0CQCE.M0NT (Louis-Antoine), capitaine adjudant-major au
56- de ligne. — t * 2029.

BoDAT (Henri), avocal, bâtonnier de l'ordre, représentant
du peuple à l'Assemblée nationale législative (Aveyron). —
Son rapport au nom de la commission chargée d'examiner le
projet de loi sur la déportation, 486, 508, 580. — Parle dans la
discussiiMi de ce projet de loi, 1105, 1115, 1269, 1279, 1296.
1322,1326,1979,1991.

RoDAT (Adrien). — -}• membre du conseil de préfecture de
l'Aveyion, 99.

RoDRiGOES, forçat évadé. — Son arrestation, 2660.

Rogé (le général), représentant du peuple à PAssemblée na-
tionale législative (Sarthe). — Demande et obtient un conec.
435,2081, 2281,3755. ^ '

Roger (du Nord), ancien député, représentant du peuple à
l'Assemblée législative. — Parle dans la discussion du projet
de loi relatif aux afFair s de la Plata, 10, 49. = à Pinstruction
publique, 663. = tendant à modifier la loi électorale, 1865.

Roger, juge de paix de Tourouvre. — tjuge de paix du
canton de Neuilly-en-Thel (Oise), 99.

Roger, maire du 10' arrondissement de Paris. — -]• mem-
bre de la commission chargée d'examiner les réclamations des
particuliers dont les propriétés ont souffert par suite des évé-
nements de février et de juin 1848, page 3136.

Roger (.\imé), consul de 1" classe à la nouvelle-Orléans.—
t 0. *,3541.

Roger, ancien inspecteur de I'.\cad3inîe de Dijon. — f rec-
teur de l'Académie départementale du Jura, 2799.

Roger (Alexandre), capitaine au 5' régiment d'artillerie.

t *, l'il-

Rohault de Fledby, procureur de la République près le
siège de Nogent-sur Seine. — f procureur de la République
prés le tribunal de 1"= instance de Dreux (Eure-et-Loir), 401.— Prêle serment, 601.

Rolland (Abraham-,\uguste), ancien professeur, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Saône-et-
Loire). — Communication du Gouvernement à l'Assemblée
nationale sur sa condamnation par la haute cour de justice de
Versailles, 359. — Demande à fin de déclaration de déchéance
de sa qualité de représentant, 459, 460. - Résolution de l'As-
semblée le déclarant déchu de sa qualité de représentaott
467.

BoLLAND (Henri-Marins), enseigne de vaisseau. — f lieute-
nant de vaisseau, 3135.

Rolland (Eugène), ingénieur-inspecteur des bâtiments et
des machines à la manufacture des tabacs de Paris. — *h ^
3493.

Rolland, instituteur communal. — Reçoit une médaille
d'honneur pour acte de dévouement, 1246.

RoLLET (Francois-Jean-Baptiste), capitaine au 21" de figne.
— t *, 2903.

BoLLiNH fils, avocat, représentant du peuple à l'A.sscmblée
nationale législative (Indre). — Par!e dans la discussion du
projet de loi relatif à l'inslructioii publique, 632, 633. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion du pro-
jet de loi tendant à modifier la loi électorale, 1864.

^pHAGNESi, compositeur de romances. — Sa mort, 177.

BoMAiN (Modeste-Alexandre), capilaiue au 12* de ligne,—

t *, 3512.

BoHAiN-DESfossÉs, coiitre-auiiral, ministre de la marine et
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des coloiÙM , rrpréseiilnnt du peuple à l'Assemblée iisilioiialo

lég^^bli^e (Kimsicre). — Sou lappiirl au Pri^sltlfut de In Uii-

publiqu», sur les récouipcuses ti née nier iiu\ nflieiors de siuilc

de la marine, pour leur belle coud ui le lors de l'iiivasion du
eholéra-morbiis. 73. = sur la rcorsiinisnli»» el la composition

du conseil d'.MUiraulé, 187.=» sur la proposition du conseil de
petleoliiMinenieiii de l'ecolc navale, Icndaule Sx faire nommer
une i-onuni>sM>n près cette école, iiiiiï, ='sur les décoralionsà

décerner à la utarnie beltje, pour sou concours dans rexpédi-

lion di- RioNnnei, 333. — Trésenlc un projet de loi tendant à

reporter du chap. XII au chap. Xlll du budget de In marine
(e.\ercice IS4!)), un crédit de 24,507 fr., destiné à l'acquit-

tement de dépenses de poudre de mine |)our les travaux de

l'arsenal de Cherbour,:, 70i, SOI. = relatif à l'allocation d'un

crédit de 10,160,UU0 fr. sur l'exercice 1850, pour assurer

le service des colonies pendant l'année courante, 704, 739.

= ayant pour objet d'allouer au département de la utarine

et des colonies on crédit extraordinaire et supplément.iire

pour l'acquitlement de dépenses d'exercices périmés et d'exer-

cices clos, jja;)es 704. — Son rapport sur l'organisation du
personnel des comptables des matières dans le départe

ment de la marine, 713. — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif au règlement des comptes de 1847. page SOy.= à

l'allocation d'un crédit de lO.ltîO.OHO fr. sur l'esercice ISSU,

page 851. = du projet de loi relatif à la déporlaliori, 12U8.

= de budget général des dépenses pour l'exercice 1850 (ma-

rine), 1487, 1507, 1535, 1678. — Propose un amendement, 153 i,

1677. — Parle sur les interpellations de M. Schœlcber, relatives

aux événements qui se sont passés au Sénégal, 1502. — Son
rapport au Président de la République, portant décret relatif

a la lixalion des cadres des grades supérieurs du commissariat
de la marine, 1595. — Présente un projet de loi portant ouver-
ture d'un crédit extraordinaire de 10U,COO fr., sur l'exercice

1850, pour dépenses de travaux publics à l'ile de la Réunion,
1663, 1704.= un projet de lot relatif au report de l'exercice

1848 à l'exercice 1850, d'une portion non employée aux Iles

Saint-Pierre et Miquelon, du crédit accordé par le décret du
4 août 184S pour l'approvisionnement des colonies, 1714.= à

l'annulation d'une autre portion du même crédit, »6td. ^ à

l'alloeatiou, sur l'exercice 1850, d'un crédit extraordinaire de
320,000 fr._pour secours aux colons de la Martinique et de la

(juadeloupè, au lieu et place d'allocations semblables restées

vacantes pour 1848, pages 1714, 1749.= un projet de loi por-
tant allocation d'une somme de 270,000 fr. pour les dépenses
du service militaire aux colonies sur 1849, pages 1714, 1769. —
Situ rapport au Président de la République sur une expédi-
tion fiiite par le vapeur te Rubis contre des pirates, 1756.^
portant examen des titres des officiers, officiers mariniers, ma-
rins et soldats, pour être portés sur la liste comme membi^s de
la Légion d'honneur, 1771. — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à la dë|iOrtalion, 1982, I9S3. — Ordonne une
enquête à l'effet de connaître les causes qui ont amené les ava-
ries du Canada, 1989. — Son rapport au Président de la Ré-
publique sur l'avancement dans les trois régiments d'infante-

rie de marine, 2057. — Présente un projet de loi ayant pour
objet d'approuver et de maintenir l'état de siège à la Pointe-
à-l'itre. prononcé par le gouverneur de la Guadeloupe, 2129.— Demande l'urgence de ce projet de loi, «Jirf. — Présente un
projet de loi sur la presse daDS les colonies, 2140, 2170, 2766.— Prise en considération de l'urgence, 2141. — Présente nu
projet de loi ayant pour but d'étendre à la totalité de la colonie
de la Guadeloupe l'état de siège demandé pour le seul arron-
dissement de la Pointe-à-Pitre, 2331, 2334. — Demande l'ur-

gence, 2331. — Présente un projet de loi relatif à une alloca-
tion de 100,000 fr. sur le budget de 1 850, et de 200,000 fr. sur
le budget de 1851, pour la réparation des dégâts occasionnés à
la Réunion par l'ouragan du y mars 1850, pages 2359, 2409. =
tendant à reporter de l'exercice 1849 à l'exercice 1850 des cré-
dits non employés pour les travaux du fort Bavard, et ceux du
curage de la petite rade de Toulon. 2359, 2412. = à ouvrir au
ministre de la marine et des colonies un crédit sujiplém niaire
nécessaire pour le p.iyemeDt d'exercices périmés, 2359, 243 1 .— Parle dans la discussion du projet de loi sur la presse dans
les colonies. 27GS. = du projet de budget des dépenses p(Hir
l'exercice IS5I (marine), 261 i, 2617. — Son rapport au Prési-
dent de la République, piutant décret sur l'orijanisation du

. corps du commissariai de la marine. 2643. = sur la belle con-
duite tenue par le matelot liesselicvre (Pierre), lors du nau-
frage du navire le Rolland, 2728.— Parle sur l'ordre du jour,
2739. - t^J. O. *, 2883. — Reprend l'exercice de ses fonc-
tions, 2923. —Accompagne le Président de la République dans
son voyage à Cherbourg, 2928. — Son rapport au Prés dent de
la Répnb.ique, concernanl l'avancement de quatre officiers de
marine, 3001. ^concernant Tindeninité accordée aux colons
par suite de l'abolition de l'esclavage, 3179. — Célébration du
mariage de M"' Rounin-Desfossés avec iM. Fouiliiov, lieute-
nant de vaisseau, 3IS3. — Son rapport au Président de la Ré-
publique sur l'administration intérieure et la comptabilité du
dépôt .les cartes et pians de la marine, 3207. — Présente un
projet de loi portant demande d'un crédit supplémentaire de
20,000 fr. sur l'exercice 1851, au raini.-lère de la marine, pour
les dépenses de l'administration centrale, 3287, 33 1 S. — Son
rapport .-ur les attributions respectives des différents chefs de
service dans les ports, 3307. — Parle dans la discussion sur les

interpellations de .M. V. Schœlcher, relatives à une circulaire
adressée le 28 mai dernier aux préfets m.iritiuies, gouverneurs
des colonies, 3400. — Présente un projet de loi organique sur
les banques coloniales, 3410, 3446.= portant demande d'un
crédit extraordinaire de 50,000 Ir. pour la construction d'une
digue d'assainissement à Sainte-Marie-de-Jladagascar, 3110,
3447. = d'un crédit supplémentaire de 33.000 fr. destiné à
laire face à la liquidation de l'indemnité coloniale, 3410. -—
trois projets de loi portant cession d'immeubles domaniaux à
la marine, 3410, 3444.

RoMiS (Frédéric-jlarie-Pancrace), juge de paix de Riez. —
-j-juge de paix du canton de Digne (Basses-Alpes), 2lt)7.

RoMAKD (Alphonse). — Acte de dévouement, 318.

Rome. — Réouverture des écoles des jésuites dans les Etals
romains, 202. — Arrivée du général espagnol Cordova à Rome,
et sa réception par le commandant en chef de l'année fran-

çaise, i6td. — Publication d'un règlement des travaux publics
(le bienfaisance par la commission iniiiiicipale , 462, — Elec-
tion de plusieur» membres honoraires dans l'académie ponti'i-

cale dis béaux-arls, ibid. — Notilicalion du ministère des fi-

nances, concernant le règlement de la plantation <lu tabac,
510. — Destruction des bons du soi-disant gouvernement pro-
visoire républicain, et leur remplacement par des bons du
tré.sor, 688, 1460. — Petite guerre par les troupes françaises
et garnison à Rome, 792. — Conclusion de l'emiirunt romain.
yi2. — Note du cardinal Anionelli, annonçant au corps diplo-
matiqu'; le prochain retour du pape, 1008. — .Manœuvres mili-
taires exécutées par les troupes françaises et italiennes, 1045.
— Nouveau règlement de police, 1084.' — Règlement organique
des vélites pontihcaui, 1148. — Li tire du cardinal Antonelii,
annonçant le prochain retour du pape à Uome, 1204. — Le
drapeau ponltfical Hotte sur le château Saint-Ange. ibid. —
Notification relative à une vente des objets dont on n'a pu
cooslatcr les propriétaires, 1216. — lîeiitrée du saint-père dans
sa capitale, 1233, I2is, 1316, 1331. — Nolihcation de la com-
mission gouvernementale d'£tat, pour le maintien de l'ordre,
1276. — Elablissemeiit d'une contribution extraordinaire,
1529. — Médaille frappée en l'honneur du sanl-père, 1530. —
Défense d'acîieter des effets militaires appartenant à l'armée
française, 1594. — Etablissement d'une nouvelle banque d'es-
compte en faveur du commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture, 1614. — Arrivée du général Gémeau, uouveau°com-
mandant de l'armée française, 1776. == de M. de Rayneval,
plénipotentiaire de la république française, 1826. — Notifica-
tion relative au papier-monnaie, 2001. — Retrait des billeU de
la banque romaine, 2056. — Nouvelle organisation de l'armée
pontificale, 2146. — Circulaire du directeur de l'intérieur, re-
lative à un nouveau serment, 2297. — Formation du I" régi-
ment de ligne pontifical, 2418. — Création d'une garde de
8,000 hommes, pour protéger la sûreté publique et privée,
24/56. — Emission de certificats de crédit sur le trésor public,
2774. — Célébration de la fête de Saint-Louis dans l'église

nationale française, 2929
Organisalion des divers i

stilUl

Forée année de l'Eglise, 2957. — '.

i~li re-, i 113. — Hlolit proprio du
lu^|iii,iii\ de Rome, 3035. - For-

j

la'lion' niir sueieie .reiieoiirai'enienl pour les arts méonniquca
|

de Rome, .;or.2. — Promolimi de cardinaux, 3084. — iNou-
i

velles taxes créées pour l'extinction du |)apier-inonnaie, 3153.

= établies il Rome, 3202. — Elablissemoiit d'une consulte des

finances, 3231. — Anniversaire de la dédicace du Vatican, 3415.

— Ex'traits du décret constitutif des commune» dans les Etats

pontificaux, 3506. — Koyc: aussi Italie.

RoiuccK (Louis), conseiller ii la cour d'appel de Riom. —
t président du conseil général de la Haute- Loire, 2897.

RoMiEii , ancien préfet. — Est chargé d'une mission extra-

ordinaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin,

du Doubs et du Jura, 601.

RoNGiEB (Pierre-André), chef de bataillon. — t 0. *,3511.

Ro^JAT (Joseph-Antoine), avocat, représentant du peuple h

l'.Vsserablée nationale législative (Isère). — Dépose une pétition

des habitants' des communes de VUlette, Serpaiïc et de Seys-

suel-Chasse (Isère), relative h des améliorations et réformes

concernant la procédure judiciaire, la coniribution mobilière,

l'impôt des patentes, etc., 445. — Propose et développe un

amendement dans la discussion du projet de budget général

des dépenses pour Pexercice 1850 (finances), 1624, 1625. —
Parle dans la discussion, 1656. — Demande et obtient un

congé, 1819,

RoPERT, lieutenant de vaisseau. — t commandant de l'aviso

h vapeur le Liamone, 2627.

Roqce-Obdan (Maxime de la), ancien officier de cavalerie.

— t *. 845.

RoQrEFEDiL (de), représentant du peuple à l'Assemblée na-

tionale législative (Finistère). — Sa réclamation sur sa non-ab-

sence au moment du vote sur l'ensemble de l'art. 17 de la loi

sur l'enseignement, 612. — S'excuse de ne pouvoir assister aux
séances de l'Assemblée, 2117, 2507. — Demande et obtient un
congé, 3256.

ROQOESCOBBT, garde champêtre d'Ognolles (Oise). — Acte
de courage, 112. — Le préfet de l'Oise lui fait remettre l'of-

frande du département,' 134. — Souscription en sa faveur, 183.

Roquette (de), ancien magistrat, maire de Bagnéres-de-
Luchon, représentant du peuple à r.4ssemblée nationale légis-

lative (Gers). — Dépose une pétition des greffiers de justice de
paix de l'arrondissement de Fois (Ariége), 626. — j membre
du conseil général de l'agriculture, des manufactures et du
commerce, 1 178. — Parle dans la discussion sur la proposition

de M. F. de Saint-Priest, relative au délit d'usure, 3559.

Rose (Etienne-Hugues), chef de bataillon au 29<= de ligne.
— t 0. «, 2927.

RoSELLi-MoLLET, ancien commissaire extraordinaire du dé-

partement de l'Ain, représentant du peuple ii l'Assemblée na-

tionale législative (Ain). — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif à l'instruction publique, 211. = dans la discussion
sur la vérification des élections de Saône-et-Loire, 989. — De-
mande et obtient un congé, 2712.

llosETTi (Michel), ancien mameluk, interprète à l'armée
d'Afrique. — t*, 123.

RossEL (Louis), capitaine au 4' léger. — f ijSt, 3513.

Rossijjuge au siège de La Réole. — j juge au tribunal de
I" instance de Philippeville, 2299.

Rossi, ancien magistral. — -f procureur de la République
prés le tribunal de 1" instance des Prades (Pyrénées-Orien-
tales), 2575.

Rossi, capitaine d'infanterie en retraite. — f # . 23 1 1

.

Rossi (Augustin), capitaine au 73' de ligne. — t *, 351 3.

Rossignol (Pierre-Yldcverl), licencié en droit, maire de
Niitre-Dame-d'Apres. — •; juge de paix du canton de Noce
tOriie), 511.

KossiGSOL (René-Théodore), capitaine au 24' léger. — t *,
3513.

RosTOLAS (de), général de division. — f commandant de la

8' division militaire (Perpignan), 511. = commandant supé-
rieur des 9' et 1 1' divisions, ibid. — Son départ, 629. — Passe
une grande revue a .Monlpellicr, 793. — Son arrivée à Béliers,
1377. = à Foix, 1462.= à Rodez, 1752.= à Nimcs, 1887. =
il Privas, 3183. — Son ordre du jour, 3308.

RoTHÈA (Joseph), ancien avoué. — j juge de paix du can-
ton de Dannemarie (Haut-Rhin), 345.

RoTHSCBiLD (de), banquier. — Son offrande au maire du
7' arrondissement de Paris 74. = du 8' arrondissement, 85.= du 6' arrondissement, 100. = du 1" arrondissemenl. 463.— Secours pour les pauvres Israélites d'Oran (.Algérie), 618.— Son offrande au maire du 1 1- arrondii^semcnt, 757. — Sou
discours au banquet offert aux membres du congrès des che-
mins de fer allemands, 2802. — Assiste aux funérailles de
11. de Balzac, 2871.

KoTiisciiiLD (Gustave de), second fils du banquier. — Se fait
naturaliser Français, 725.

UoTOCBS de Cdaclied (des) [de Belley]
, propriétaire. —

Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'instruction
liublique,.206. = à la translation de la préfecture de .Monlbri-
son à Saint-Etienne, chef-lieu du département de la Loire, 288.— Son rapport sur l'élection de la liuadclonpe, 675. — Donne
des explications sur son absence au moment d'un vote, 1304.— Parle dans la discussion du projet de loi tendant à modifier
la loi électorale du 15 mars 1849, paje 1761. — Demande et ob-
tient un congé, 3669.

RoBBAiD, douanier. — Tentative de meurtre sur sa per-
sonne, 2U03.

Rouen (Seine-Inférieure). — Grande fête il la préfecture
100. — Accident occasionné par la crue des eaux, 570. — Son-
dage artésien exécuté à Sotteville, dans le but de trouver un
gîte carbonifère, 897. — Arrestation du nommé Deslandes
prévenu de vol. 1039. — Distribution des récompenses décer-
nées à la suite de l'exposition générale, 1086. — Terrible orage,
1336. — Fête offerte par les sous-officiers de la garde nationale
il leurs collègues de la garnison, 1597. — Distribution des prix
aux élèves du lycée, 2793. — Ouverture d'un nouvel établisse-
ment de bains chauds à 20 centimes, 3030. — Rentrée solen-
nelle de la cour d'appel, 3207. — Distribution des récompenses
aux vaccinateurs du département, 3383.

Rouet, agriculteur, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Nièvre). — Dépose une pétition incidente
sur la loi élector.^ile, 1729. — Demande en autorisation de pour-
suites, contre lai et M. liiot, par le procureur général de
Bourges, 3296. — L'autorisation de poursuites est accordée
3547.

Rougelot (Eugène-Jean-Baptiste), administrateur des doua-
nes. - f 0. *, 351 1.

RoCGEOT (Guillaume), ex-maire de la commune de Sainl-
Dezain, cultivateur, représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative (Saône-ct-Loire). — Communication du Gou-
vernement a l'Assemblée nationale, sur sa condamnation par la
hante cour de justice de 'Versailles, 359. — Demande à lin de
déclaration de déchéance de sa qualité de représentant, 459
460. — Résolution de l'Assemblée le déclarant déchu de sa
qualité de représentant, .'i67.

Rouget (Jean-Joseph), ancien avoué. — f juge de paix du
canton d'isires (Bouches-du-Rhône), 3159.

RouHP.R (Eugène), avocat, ministre de la justice, garde des
sceaux, représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-
lative (Puy-de-Dôme). — Parle dans la discussion du projet.de
loi relatif à un crédit extraordinaire pour le payement du sub-
side consenti, à titre d'avance, en faveur du Gouvernement de
Montevideo, par la convention du 12 juin \8iS,page 8, 10, 50,
56, 57 , 58, 61 , 62, 63, 76.= tendant à modifier l'article 472 du
Code d'instruction criminelle, 22, 23.= relatif à la Domination

I\OU
et à la rèvocutiou des instituteur» communaux , 92. — Pré-
scnlc un projet de loi lenilanl li l'miverlurc d'un crédit de
800 fr. pour un grellier dn Iril.nniil il- coiniueree tioiivcllcmenl

créé, 92, 109. - Parle dans l,i .liseiission du projet de loi re-

latif il la traiisportation des insurges de juin, 249, 264,277. —
Demande il l'Assemblée législative l'aulorisalioii de poursuites
contre M. Marc Duiraisse, représentant du peii|ile, ineulpé du
délit prévu et puni |)»r l'art. 107 de la loi éleelorale du 15 mars
1849, page 335.— Parle sur la mise il l'ordre du jour du projet

de loi tcndantà la prorogation du décret du 25 octobre 1848,
relatif il la liquidation de l'ancienne liste civile et du domaine
privé, 363. — Donne communication il l'Assemblée nationale
sur la eondamuatioii de plusieurs représentants par la haute
cour de justice de Versailles, 359. — Parle dans la discussion
sur la prise en considération de la proposition tendante il mo-
difier le chap. Vil du règlement de l'Assemblée nationale en
ce qui concerne les proposition» de lois, 374. = sur l'ordre du
jour, 392. =^ dans la discussion du projet de loi relatif h l'or-

ganisation du tribunal des conflits, 408. => sur les interpella-

tions de M. Charles Lagiaiigc au sujet des arbres de la liberté

abattus dans plusieurs quartiers de Paris, 413. = dans la

discussion sur la résolution de l'Assemblée déclarant la dé-
chéance de plusieurs représenlauts , 467. ^ sur la demande
en interpellations adressées aU cabinet par M. Pascal Duprat,
rclalivcment aux nouveaux gouverneinents militaires établis
par le pouvoir cxéculif , 543. = sur les interpellations de
Mil. Boyssct et Laloii relativeinenl ti la mise au secret de
M. l'roudhon, ex-représenlani, 553, 554. = de M. Pascal Du-
prat sur les nouveaux goiivenii'ments niililaires, 576. — Pré-
sente un projet de loi tendant ii l'obtention d'un crédit supplé-
mentaire de 16,584 fr. 85 c. au nom de la grande chancellerie
de la Légion d'honneur, 619, 655. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif il l'instructiou publique, 621, 622. =
sur les interpellations de .M. Salvat, relatives h une circulaire

du préfet de Loii-ctCher, 695,696. = de MM. Vacheiessc
et Chaberl sur des actes du préfet de l'.Vrdèche , 696. —i
l'occasion du projet de loi portant allocation au ministre des
affains étrangères d'un crédit spécial de '100,000 fr.,ap|ilicable

au chap. Vi (frais de voyages et de courriers) du budget
de 1849, page 427. = dans la discussion du projet de loi rela-

tif au chemin de fer de Paris à Avignoir , 745, 7 18, 763.= sur la demande en interpellations de M. Piscatory au sujet
de discours tenus dans certaines réunions électorales, 763. =
en autorisation de poursuites, par le procureur général de
Paris, contre M. Michel (de Bourges), 774. = en autorisation
de poursuites contre AL Bancel, repré.sentant, parM. Busgny,
commissaire de police de La Villctte, ibid. — Parle sur la iiio-

tiou d'ordre de Âl . Félix de Saint-Priest, relative à une propo-
sition de réforme du système hypothécaire, 900. = dans la dis-
cussion sur la prise en considération de la proposition de M. de
Ceyras, tendante il assurer Pégalité du partage des successions,
902, 903, 904.= sur lesinterpellationsde M

.
Ferdinand de Lastey-

rie, à l'occasion d'un article inséré dans un nuinéro dn journal
{'Assemblée nationale, 90i.— Présente un projet de loi tendant Ji

l'obtention d'un crédit supplémentaire d- 325,407 fr. 60 c. pour
fraisde justice criminelle en 18i9, poi/cs9l9, 937. - Parle sur un
incident relatif à l'élection de M. de l'iulle, élu représentant
de la Seine, 956. — Présente un projet de loi sur le timbre et
le caulionnemenl des journaux, ibid. Demande l'urgence de
ce projet de loi, ibid. — Parle sur la question él'urgcnce, 957.=
dans la discussion du projet de budget général des dépen-cs pour
1850,;)n(/es987, 1027, 1095, 1400, 1447, 1660, 1680.— Propose un
amendementdans la discussion du budget général des dé|ienses
pour I850,pusres 1082.— Présente un projet de loi concernant les
ofiiciers décorés de la garde nationale mobile, 1001.— Demande
le renvoi d'urgenceàla commission des crédits snppléincnlaires,
d'û projet de loi^ tendant à accorder un crédit pour secours
provisoire» aux blessés de février, de mai cl de juin, et aux
vcuv s et enfants des citoyens qui ont péri dans celte circon-
stance, ibid. — Parle sur un incident soulevé par M. Jules
Favre, 1093. = par M. Duché, 1094. = sur l'ordre du jour,
1096. — Présente un projet de loi sur la réforme hjpothéeai'c
1102, 1 160. — Parle dans la disi-msiou du projet de loi relatif
à la déportation, 1105, 1113, I26ci, 1281, 1 32 i. = sur la prise
en considération et su l'urgence d la proposition de M. Bra-
vard-Veyrières, relative aiiv concordats par abandon, 1201. =
sur les interpellations de .M. Banne, relatives à la fermeture
des réunions électorales de .Munlniartre et de Cliarenlon, 121 1

1213. = sur l'ordre du Jour, 1227. = sur la demandir en
int.-rpellalions au ministre , relatives à la convocation du
collège électoral du Bas-Khiii, 1684. — Sa circulaire adressée
aux premiers présidents et aux iirocureuis généraux, 1751.
- Parle dans la discussion du projet de loi lendani ii

modifier la loi électorale, 1776. IbOO, 1814, 1880. -. Pro-
pose et développe un ainendeiiient, 1879, 1881.- Parle sur
un incident, à l'occasion du projet de loi électorale, sur les pé-
titions relatives à ce suict, 19U4. = sur les propositions ten-
dantes ii établir un impôt sur la race canine, 1949. = dans la
discussion du projet de loi relatif à la dè|)ortation, 1979, 1980.= sur la demande en inlerpellalions de Al. Dupont (de liussae),

au sujet de l'état actuel des rapports de la France avec l'.Aio'l,--

terre, 1984. — Sa circulaire aux procureurs généraux, doiii"iiit
des indications pour reséculioii et les mudilicalions apportées
.1 la loi électorale, 19:/9. — Présente un projet de loi sur l'as-

sislance judiciaire, 2017, 2063. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à l'admission et ii l'avancement dans les
fonctions publiques, 2061. — Préscnicdeux projets de loi por-
tant demande d'un crédit suppléinenlairc de 15,000 fr. pour
iio|iressions du conseil d'Etal, 2096, 2118, 2119. = un piojet
de loi pour le Iransfert de la succursale de la maison d'éduca-
tion de la rue Barbclle au château d'Ecouen, 2096, 2119.
l^arlc dans la discussion sur la fixation de l'ordre du jour, 21 16.= sur la prise en considération de la proposition relative au
duel entre représentants. 2131. = sur la demande en interpel-
lations de .M.Chavoixauv minisires, demandant ciiinnuinicallou
de certains documents pour l'ex-imen et le conli ôle du projet
de budget de 1851, poi/e 2140. = dans la discussion du projet
de loi relatif à l'admission et à l'avancement dans les fonc-
tions publiques, 2206, 2210. - Propose un amendement, 2207.
— Présente un projet de loi portant demande d'un crédit siip-
piémentaire de 6,000 fr. pour le transport des magistrats en
Algérie, 2220, 2'i46. — Parle sur un amendementdans la dis-
cussion de la proposition sur le délit d'usure, 2232, 2235, 3570
3572, 3581. = sur la demande en auiurisalion de poursnilc»
contre M. Bissetle, représentant du peuple, formée par le pro-
cureur général près la cour d'a|i|iel de la .Alarliiinju -, 2272.
dan.s la discussion sur l'urgence du projet de loi nialifau
cautionnement des journaux et au timbre des c rils ])érioiin|ue»
et non périodiques, 2330. = dans la discussion euerale 2333
2347, 2357, 2360, 2374, 'i387, 2390, 24U0, 2425,' 213S, 2ii3. =!
dans la discussion sur la motion d'ordre de M. Ilaze, rcialive-
inent au journal /c Pouooir, 2426. = du |)roJ,l de lmi!;^et des
dépenses pour 1851, paj;cs 2460, 2485, 2615.— l>rést"ilc un
projet de loi relatif à un crédit de 639 fr. pour le payement de
pensions de légionnaires, 2601, 2639. = ielalif à un crédit de
73 fr. pour erreur sur exercices clos, 2601, 2639. = portant
demande d'un crédit de 10,666 fr. pour réparations urgentes à
l'imprimerie nationale, 2601, 2639. — Est chargé par 'intérim
des fonctions de ministre des finances pendant l'absence de
M. Achille Fould, 2875. — f *, .^883. - Est chargé par inté-
rim des fonctions de ministre des travaux publics, 2955. —
Cesse l'intérim du ministère des finances, 2977, 3029. — Son
rapport au Président de la République sur le compte général
de l'administration de la justice criminelle en France, pendant
l'année 1848, page 3171. — Sa circulaire aux procureurs géné-
raux, relative ii l'établissement, au greffe de chaque tribunal
civil, d'un casier destiné aux renseignements judicaires, 3217.—Son rapportau Président de la République sur le compte gé-
néral de l'administration de la Justice civile et commerciale en
France pendant l'année 1848, pages 3221, 3225. — Parh- dans
la discussion sur la demande en autorisation de poursuites
contre M. Chavoix, de la part du procureur général prés la

cour d'appel de Uordeaux, 3239.= sur le renvoi de la deuxième
délibération du projet de loi relatif aux privilèges et hypothè-
ques, 3255. — Sa circulaire aux procureurs généraux relative
aux contrats de mariage, 3259. — Parle dans la discussion sur
la proposition de M. Favreau, relative à la procédure de iiar-

tage de terres vaines et vagues, 3387. == sur des amcndemenis,
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3485, 3488. — Propose et développe un amendement, 3487. —
P,-irle sur la pctilinn des chirurgiens-éléTes de l'hôpi'al mili-

taire de Lille, 3520.== dans la discussion <lu priijpl de loi nlalif

aui privilèges cl hypothèques, 3548, 3583, 3603, 3615, 3687,

3721. — Propose et dével(i|ipe un amendement, 3583. — Son
obsiTvalioii sur l'ordre du jour, 3565. — Parle, au nom du mi-
nistre de l'intérieur, sur les interpellations de ^I. Pascal Duprat.

relatives au\ loteries qui ont élé autorisées dans ces derniers

temps, et particulièrement sur la loterie des linf;ots d'or, 3617.
=^ dans la discussion sur la proposition de M. Félix de .Saint-

Priest, relatif au délit d'usure, 3643. ^^ sur les interpel'alions

de M. de la Kochejaqueiein , relatives a l'arrestation de

M. Mauguiii, représentant, 3753, 3754.

ItoDuiRit d'Hérambault, représentant du peuple. — Voyez
JlÈRAUBADLT (RoDUIER d'}.

RouiLLOiT, procureur de la République près le siège de
Dreux. - f procureur de la Réiiublique près le tribunal de
1" instance de Nogent sur-Seine (.Vube), 401. — Sa prestation

de serment, 601.

RocjOL, troisième substitut du procureur général près la

cour d'appel de la Guadeloupe. — t juge-président du tribunal

de I" instance de Matie-Galante, iili).

Roulage. — Présentation d'un projet de lui sur la police du
roulage, 2745, 2788.

RoDLLBAD, maire de Villequier ( Seine-Inférieure).— f ^>
769.

RouMAis (François-Joseph), licencié en droit. — f juge de
paix du canton de'Saiiit-Méen (lUe-et- Vilaine), 257.

RiiDur (Jean), chef d'escadron au 10» dragons. — f O- ^.
2383.

Rnus,'ancien magistrat. — f juge au tribunal de 1" instance

de Montauban ( Taru-et-Garoinie), 1233.

RoDssEAO. — Élu major de la légion de Montmorency,
1336.

RoDSSEAU (Marins-Alphonse), premier drogman du consulat

général de la République à Tunis. — f ift, 2575.

RoDSSEAD (Toussaint-Pierre), vétérinaire au dépôt de re-

monte d'Aucli. — t # 3514.

RoosSEL, de la Lozère (Théophile), représentant du peuple
à l'.\sseml)lée nationale législative ( Li lère). — Propose et

développe un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif à a transpurtation des insurgés de juin en Algérie, 271>.

— Parle dans la discussion sur l'or. Ire du jour, 470. — Donne
l'explication sur son absence au moment du vote de la loi sur

l'instruction publique, 698. — Demande et obtient un congé,
72'(, 2281. — Propo-e et développe des amendements dans la

discussion sur la proposition relative à l'assainissement des

logeinents insiilubres, 786, 1207. — Rectification de son vote

sur le projet de loi relatif aux bains et lavoirs publics, 3349.

Roussel, ancien magistrat. — -f substitut du procureur de
la République près le tribunal de 1" instance de ta Seine,

1233.

RoosSEt (Joseph), capitaine au 5' léger. — f ijii, 2883.

RoDSSELLE, ancien vice-recteur de l'académie de Paris.—

i"
recteur de l'académie départementale de la Seine, 2799.

RoDSSiTf DE CfiATELLE ( Louis-Euslache), lieuleuaDt-cotoncl

du 1 2- dragons. - t O. *, 287 1

.

RoDSTAiN, adjoint au maire du 11* arrondissement de Paris,

suppléant à la Faculté de droit de Paris. — Candidat pour la

chaire laissée vacante par le décès de M. Ducaurroy, 3195. —
t ». 5555.

RocsiAN. — t maire de Forcalquier (Basses-Alpes), 3139.

RoBSTAS , ancien recteur de l'académie d'Ail. — i* recteur

de l'académie départementale des Buuclies-du-Kliôiie, 2799.

BousTAN (Hoiioré-Joseph-Maiimin), capitaine au 5" de li-

gne. - t *. 3512.

Routes nationales. — Dispositions prises pour utiliser les

excédants de la largeur des roules, 3135. — Circulaire du mi-
nistre des travaux- iiublics aux i)réfels, sur la plantation des
routes, 2800. — Discussion sur la prise en considération de la

proposition relative à la plantation de mûriers sur les routes

nalionalcs et dépaiteini-nlaies, 3326.— La proposition n'est pas
prise en coii?idéralion , 3327.

lionvEUiiE mi'gissier, rt-préseiitant du peuple à l'.Asseinblée

nationale législative (Ardèche). — Donne sa démission de re-

présentant du peuple, 408.

Roi7ViER ; Jean-Joseph-Cliarles). —--i* enseigne de vaisseau,

3159.

RoDX (le docteur), chirurgien en chef de l'Uôlel-Dieu de
Paris. — Prononce un discours sur la tombe de M. Marjolin,
848. =-= à l'inauguration de la statue de Larrey, au Val-de-
Grâce. 2777.

Rocs (le docteur), médecin français établi à Saint-Péters-
bourg. — t *. 2299.

Roox (Etienne), ancien chirurgien-major aux armées. —
t*,2776.
Roox-Carïomsel, fabricant de soieries, membre du conseil

municipal de Nlines, reiiréseiitanl du peu[tle à l'Assemblée na-
tion.ile législative (tjard). — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif aux moyens de coi^tater les conventions entre
patrons 1 1 ouvriers, en mat ère de tissage et de bobinage, 339,
310, 798, "99. — t président de la commission chargée de
rexanieii de la d--maiidc en autorisation de poursuites contre
un représentaiH, 458. — Parle dans la discussion du projet de
toi relalifà un crédit suppicmiiilaire pour la confection des
écharp s et drapeaux, 552. = du pinjet de loi relatif .n l'in-

struction publique, 676. — S'excuse sur son absence, rhargé
de remplir un niiss.on , 843. — Parle dans la vérilicalion des
pouvoirs de M. Pierre tianibon , élu riprcsentant dans le dé-
parteineiit de la N.cvro, 1102. — Propose un iiinendenient dans
la discussion du budget général des dépenses pour l'exerc ce
1850 (douanes), J7I5. — Parle dans la discu-sion des priij ts

de lois rcliitifs ux caisses d.' retraites, etc., 2035. = du projet
de loi relalil au pairoiiai;e des jeunes détenus, 2279. — Priiposc
et développe un anieiiileuieiit dan^ la discussion du projet de
budget des dépenses de l'exercice 1851, pajes 2560, 2561. —
Dépose une pjtition du tribuu.il de commerce et de la chambre
de commerce de rsiincs relative aux sucres, 3660.

Roux DE Gandil, juge au siège de Doullens. — f juge au
tribunal de 1'» instmce d'.ibbeville, '227.

Roux DE RoMAi» (.Aubin-Tliéophile), capitaine au 3' de li-

'gne. — t ^. 645.

RouVER (Cliarles-Coiistanl-François), capitaine au 6" régi-
ment de dragons. — fil(,\i26.

RoovER, rentier. — Sa condamnation, 1039.

Udtigo (de). — Première délibération sur le projet de loi

portant autirisat on d'aliéner 2,500 Ir. de rente sur une in-

scription de 6,973 fr. faisant partie du majorât de M. de Ro-
vigo, 2280. — L'Assemblée passe à une seconde dciibéralioii,
!'6id. — Deuxième délibération , 2455. — Troisième délibéra-
tion , 2578. — Adoption , ibid. — Loi relative à son majorât,
2027.

Rov (Louis-Léimard), capitaine au t" régiment d'infanterie

de marine. — t *, 1771.

UoïÉ (Victor), commandant en second du 4» bataillon, 11"

légion. — lilu commandant en premier, 1318.

RoYER (de), avocat général près la cour d'appel de Paris. —
T" procureur général prés la même cour, 913. — Sa récejition,
930. — Son discours il la iKstribution du lycé Saint-Louis,
2840. — Assiste aux funérailles de M. Uazin, 2899.

RovBR, inspecteur général de l'agriculture. — Son rapport
au ministre sur le crédit foncier on Allemagne et en Uelgique,

kÉlÉ

SAt
RoTER-CoLLABD (Hippolyte), professeur i la Faculté de

médecine de Paris. — Sa mort, 3600. — Ses obsèques, et dis-

cours prononcés en cette occasion, 3609.

RozAT DE AIandhes (Nii'olas-Félix), ancien coloDeldu22'
régiment de dragons. — f C. #, 1571.

Rozï (Edouard Marie-Pierre), major du 5' régiment de
hussards. - t O. *, 2480.

Rvalem (Frédéric).— Son article inlilnlé Recherche» sur le»

archer»; -campagne du Piémont en 1849, page 1098.

Rdcuadd, détenu à la maison centrale du Mont Saint-Mi-
chel. — Démenti des détails donnés par la Presse sur cet in-

dividu, 1165.

Rddler (Georges), colonel du 4' régiment d'artillerie. —
tO. *, 1531.

Ruelle, ancien recteur de l'académie de Bordeaux.

—

t recteur de l'académie départementale de la Gironde, 2799.

Ruelle, chargé de la classe de rhétorique au collège de
Laoïi. — -f agrégé pour les classes supérieures des lettres,

3136.

RcFiN (Antoine), major du 4° régiment de cuirassiers.

—

t *, 3107.

Rdinabd de Rrimont, ancien député. — Sa mort, 100.

Roinard de Bbiuont (.\rthur), conseiller référendaire à la

cour des comptes. — -f ^, 3199.

Rolh (Jeaii-Francois-Léoii), capitaine au 4' de ligue. —
t*, 1333.

Rcluiébe (de), lieutenant de vaisseau. — Est porté à la'l"
classe de son grade, 3155.

Ri'LLAKD (Pierre Benjamin), juge suppléant au tribunal de
1" instance de Mareiines. — f juge de paix du canton de
Siiint-Aignan (Chaiente-lnférieurc), 45.

RuLLiÈRE (le général), ancien ministre de la gu."rre, repré-
sentant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Bouches-
du-Rliône). — Parle dans la iliscussion du budget général des
dépenses pour l'exercice 1850, paje 1403, 1678, 1683. =du
lirujet de loi relatif au créd.t demande pour le corps expédi-
tionnaire de la .Méditerranée, 1485. — -f membre de la coin-
niission d- permanence, 2541. — P.irle dans la discussion du
projet de budget d s dépenses pour l'exercice 1851, page 2557.
— Sun observation sur le rapport de M. le général Oujinut,
portant demande d'un crédit extraordinaire pour le miiii-tére
de la guerre, de dépenses noii-prévues au budget de 1850,
page 2557.

Rcotte (Antoine), capitaine d'habillement dull'léger. —
t*. 1871.

RuscA (le général), tué à Soissnns en 1814. — Inauguration
d'un monument à sa mémoire, a Suissons, 2468.

Russie. — Préparatifs formidables de guerre, 52. — Re-
traite du comte Uwarof, ministie de l'instruction publique,
70. — Guerre conl'e Schamyl, dans le Caucase, 142. — Ukase
de l'empereur touchant les places de professi-ur au lycée
Alexandre, 148. — Nouvel emprunt russe contracté en Angle-
terre, 185. — Résultats d'une enquête relative à une sociélf
secrète, ibid. — Détails sur une conspiration russe récera
ment découverte, 226. — Mesure pour ne pas laisser manquer
l'argent dans la caisse de' l'expédition de Saint-Pétersbourg,
272. — Nouvelle victoire dans le Caucase, 356. — Récapitula-
tion des malheureuses chances delà Russie dans l'année 184'',

page 588. — Médailles frappé s pour récomjienser la valeur
des troupes qui ont fait la campagne de Hongrie et de Tran-
sylvanie, ibid. — L'empereur reçoit en audience particulière
M. le général de Castelbajac, ministre plénipotentiaire delà
République franc lise, 827. — Seconde dépêche du comte Nés

-

selrode au baron Brunow, relativement à l'affaire deGièce,
?JI. — Note du cabinet de Saint-Pétersbourg au gouverne-
ment prussien, relativement à la question des duchés, lOil. -
.Nombre des Israélites en Russie, 1164. — Honneurs militaires
rendus par Pempereur Nicolas au maréchal Pa-kewilsch, 1594.
— Sortie de la flotte russe du port de Cronsladl, 2226. —
Guerre du Caucase, 2394. — Echec des troupes russes dans le

Caucase, 2518. — Ukase impérial relatif aux levées partielles
de recrues, 2722. — Dépêche du cabinet russe au sujet des ré-
clamations de l'Angleterre contre la Toscane, 2842. — Eial
actuel de la flotte rus-e, 2854. — Diminution <1- l'armée, 2882.— Opérations de l'armée du Caucase, 2894, 3072. — Voyage
de l'empereur, 3112,3125,3182. - Lettres de l'empereur au
maréchal Paskewitsch, commandant en ch.f de l'armée active,
3157. — Rapport du commandant en chef ducorps d'armée du
Caucase, 3'i8ii. — Ukase pour favoriser le commerce cl l'in-

dustrie de l'empire, 3566.

SAi io]

Saint-Aobin (M""'), ancienne artiste de POpéra-Comique.— Sa mort, 2964. — Notice nécrologique, 2976. — Ses obsè-
ques, 2977.

Saint-Céran (de), avocat. — t sous-préfet de l'arrondisse-
ment de Bellort (Haut-Rhin), 2395.

Saint-Cher (.Auguste), conservateur des forêts à Niort. —
t*.3511.
Saint- Etienne (Loire). — Service funèbre en l'honneur du

colonel du 12' régiment de dragons, 17. — Incn.lie dans le
puits Saint-Pierre. 1856. — Accident au puits Delainaud, 2216.— Panique des hibilaiils, à l'occasion d'un orage, 2519. — Dé-
tails sur l'industrie de l'armurerie, 3372.

Saist-Febréol, propriétaire, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative (Haute-Loire). — Propose et
dévelopiie un auiindement dans la' discussion du projet de loi
relatif à l'instruction publ.que, 682, 879. = un amendement
dans la discussion du projet de budget des receltes pour l'exer-
cice 1851, paje 2664.

Saint-Genis (Claude-Sébastien- Paul de). — t enseigne de
vaisseau, 3159. •

Saisi-Georges (de), chargé d'affaires de France au Brésil
-tO.«,2;76.
S^int-Georges (Harscocet de), représentant du peuple à

l'Ass.niblée nationale législative (Morbihan). — Parle sur un
incident relatif au rappel à l'ordre de M. Testeliii, 252. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet de loi relatif
à l'acquisition du haras de Saii.l-Cloud, 353. — Sa réclamation
sur sa non absence au moment du scrutin de d.v.sion sur l'a-
mendement de la commission du budget relatif à la gendarme-
rie mobile, 1438.

Saint-Gilles (Marie-Joseph de), capitaine de cuirassiers en
retraite. - t *, 2107.

Saint-James (M. et M"« de). — Rectification les concernant,
2032.

Saint Julien (de). — Elu commandant en second du 3' ba-
taillon de la II" légion, 1318.

Saint-Marc (de), juge de paix du canton de Monlaigu. -

t juge de paix du canton d'Aspel (Haute-Garonne), 2919.

Saint-Mabc-Girardin, de l'Académie française. - f direc-
teur iiour le 1" trim sire 1850, page 53. — Sun discours sur la
tombe de M. de Kéletz, 535. = île M. Edmond lilanc, 1135,
1 150. — t membre de la commission d'organisation de l'ensei-
gnement professionnel, 2029. = de la section permanente du
conseil supérieur de l'instruction publique, 2728. = secrétaire
dudit conseil, idid. — Son rapport sur le concours d'agrération
d'histoire, 2994.

Saint-Marc-Rigaodie, propriétaire, membre du conseil gé-
néral, ancien lommissaire sous le gouvernement provisoire,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative
(Dordogiie). - Demande et obtient un consé, 5 i5. — Sa récla-
mation sur sa non-présence au moment du vole de l'amende-
ment de M. Jules Favre, 1107.

Sabatier, ancien juge de paix. — -j- juge de paix du canton
de Coursai! (Aude), 2299.

Sabbatier (J). — Son article au sujet de l'érection d'une
statue à Gcrbert (le pape Sylvestre 11), 229, 319.

Sacaze, juge au tribunal de 1" instance de Bordeaux. —
}• conseiller à la cour d'appel d'.A miens, 2575.

Saccui (G.). — Donne une statistique des écoles élémentaires
lombardes, 044.

Sage, avocat à Tulle, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Corrcze). — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi tendant ii mo-
difier l'art. 472 du Code d instruction criminelle. 21, 22. = un
amendement dans la discussion dujrojct de loi relatif à l'iii-

struclioii publique, 660. — Parle dans la discussion du projet
de :oi sur le cautioiiiiemenl des journaux et le timbre des écrits
périodiques et non périodiques, 2438.

Sage (Joseph), capitaine au 65' de ligne. — f #, 3513.

Sagi; (Jean-Pierre), capitaine au 2' régimeut d'artillerie.

t«. 1531.

Saget (François), capitaine de gendarmerie. — fijSf, 2911.

Saglio (Joseph-Pierre-Eugène), élève de l'école navale.
-|- aspirant de 2" classe, 2679.

Sagnier (François-Autoine), lieuteiiant de vaisseau. — -1- *
2j93.

Sagiit-Duvacrokx (l.ouis-.Vchille), lieutenant de vaisseau.— t capilaiiie de vaisseau, 3251

.

Saillï (M"" de), sœur de -M. Berryer. — Son offrande aux
pauvres de Paris à l'occasion de son mariage, 2679.

Sain, ancien préfet sous le souvernement provisoire, repré-
sentant du peup'e à l'Assemblée nationale législative (Loire).
— Parle sur un incident relatif au rappel à l'o drc de M. Jules
Favre, 239. = un iiiciduil soûl vé par M. Duché, 1094. = dans
la discussion sur les modifications à apporter ,i la loi électoral

,

1804.— Propose un amendement dans la discussion du prtijet de
loi lendanl à modiner la loi élcclirale, 1819.— Développe un
amendeinenl, 1841, 1342. = dans la discussion du projet de loi

tendant à proroger d'une année la loi sur les clubs et réunions
publiques, 1962. — Parle dans la discussinii, 1963. — Son in-
terpe.laliun au ministre de l'intérieur sur l'exécution du régle-
nieiil relatif ji la police de la Itourse, 1984. — sur un incident
soulevé dans la discussion du projet de loi relatif au caulionnc-
nieiit des journaux, etc., 2334.

S iiNT-..\iGSAN (de), conseiller d'Etat. — f membre du con-
seil supérieur de rinstruction |iub ique, 2299. = membre de la
commission des deux métaux, 3021.

Saint-Mabsault, préfet des Deux-Sèvres
département de la Moselle, 1635.

préfet du

i), capitaine au 2" léger. — t S.

Saist-Paol (le général). — Sa mort, 3243.

ges causés par

Saint- Martin (Fra
1871.

SAiNT-PiERRE-rf'ALBiGNY (Savoie). — Ra „.

une nuée d'insectes dits cri'çfuetî (acridium), 2644

Saini-pol (Jules de), chef du 2' bataillon de chasseurs à nied
-t*, 1333.

'

Saint-Priest (le comte Alexis de), membre de l'Académie
française. — Réflexions sur sa prochaine réception, l(i6. —
Son discours de réception, 189. — Chiouologie de son fauteuil

Saist-Priest (Félix de), propriétaire, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative (Lot). — Dépose une
pétition des greffiers de justice de paix de l'arrondissement de
Figeac(Lol), 519^—Sa motion d'ordre relative à une proposition
de réforme du système hypothécaire, 900.— Parle dans la discus-
sion du projet de budget général d.-s dé|ieiises pour l'exercice
1850, paje 1030.— Dépose diverses pétitions ayant pour obj.t une
prompte organisation du crédit foncier. 1201.— Parle dans la dis-
cussion du projet de budget général des dépens.setdes receltes
pourl'exercice \SSU, payes 1537, 1659, 1718.— Propose et déve-
loppe un amendement (taxe des lettres), 1717, 1732. Itcirait
de sa proposition relative aux postes, 2138. — Parle dans la
discussion sur la prise en considération de sa proposition rela-
tive à l'usure, 2217, 2218, 2232, 2255. — Sa proposition relative
au bureau de renseigncmonts pour les propriétaires, patrons et
ouvriers, 2'i91. — Demande et obtient un congé, 2603. — Parle
dans la discussion du projet de budget des dépenses pour
l'ixercice 1851, paje 2619. — Dépose une pétition de prés de
1,200 ouvriers boulangers de Paris, relative aux bureaux de
placement d'ouvriers, 2623. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de budget des recettes
pour l'exercice 1851, page 2669. — Parle dans la discussion sur
les propositions relatives à la prestation en nature pour l'en-
tretien des chemins vicinaux, 3465. = de sa proposition rela-
tive au délit d'usure, 3560, 3562. = sur un amendement, 3573
3642. — Sa proposition ayant pour objet de mettre en rapport
les propriétaires, les patrons et les ouvriers, 3755.

Saisi- Priest Caraman (le général de), ancien ambassadeur
en Espagne, reiirésentant du peuple ,n l'Assemblée nationale
lé.jislative (Hérault). — Parle dans la discussion du prujii de
loi relatif à l'instruction publique, 206. — Sa motion sur l'ordre
du jour, 1363. — -j- membre de la commission chargée de pré-
parer un projet de loi sur les rélorines à appnrler à la loi élec-
torale, 1461. = chargée d'examiner le projet de loi sur le re-
crutement de Parmée, 2007. = membre de la commission de
vingt-cinq membres, pour remplir les obligations prescrites
par l'art. 32 de la consliiution, 2528.

Saint -Quentin. — Fêtes dans cette ville pour l'inauguration
du chemin de fer, 1361, 2030, 2ii31. — Composition actuelle de
son conseil de priid'Iiomines, 3 i73.

Saint-Remv (Joseph-Jules;, capitaine d'artillerie, adjoint à
l'élat-major de l'artillerie du corps expéditionnaire de la Médi-
terranée. — t *. 1426.

Saint-René Taillandier (Rcné-Gaspard-F.inesi), profes-
seur de littérature franç.iise à la facu.lé des lettres de Alonl-
pellier. - t * 3567.

SiiNT-RoMME, avocat, jurisconsulte, agro onie, représentant
du peuple à l'Assemblée nationale lériislativu (IsèreJ. — Dc-
maide et obtient un congé, 327, 473, 3755. — Prooose et ité-

ve'oppe un amendement dans la discussion du
i
rojel de loi

relatif ù riiistruction publique, 810, 856, 867. = et développe
un amendement dans la discussion du projet de loi tendant ii

modifier la loi électorale, 1818, 1835, 1894. = un anouidemenl
dans la discussion du projet de loi relatif au cautionneuienl des
journaux et au timbre des écrits périodiques, etc., 24 13.

Sainte-Beuve, propriétaire, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale lég slative (Oise). — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif à la transpurtation des insurgés d juin
en .Algérie, '278 — Propose et développe un amendement dans
1.1 discussion du projet de loi relatif à l'instriicl.on publique,
441. 442. — Parle dans ta discussion, 443. — S'excuse sur soiî
absence, chargé de remplir une mis ion, 843. - l'ai le dans la
discussion du projet de budget général des dépenses pour
l'exercice 1850, pajcJ 1355. 1734. = sur un incident relatif à
l'ordre du jour, I5i3. = relalil au procès-verbal, 1697.— l'ro-
pose et développe un amendement dans la discussion du projet
de loi relatif aux caisses de retraites, 2018.— Parle dans la
discussion, 2035. =; sur la motii^ d'ordre de il. Chégarav,
2003. = sur la pét lion de la veuve Dumaine, à Beauv.iis, 2076]
Sa prnpo-it on relative à la vente des fruits et récoltes pen-
dants par racines, 2156. — Parle dans la discus>inn du nioiei
de loi sur l'usure, 2221 , 2255, 3503. - Propose et développe un
contre-projet sur le défit d'usure, 2230, 2231. — Sa lettre au
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•ujet J'un discours prononcé sur l'usure, J274. — Parle dans la

di>rus>iiin du projcl de doiiciises pour l'cxcrcicr IH5I, jja;««

230), 26ltl. -3 sur un ameudrmeul dans In discussion du jirujrt

de loi sur la |mlice des lliêàlres. 2ti2i), 2630. = sur la nrlsc en

coiisidéraliun de la demande d'urgence des iirojels do lui, l'un

tendant au rnchal des ocllons des coi«|>ut;nios des Qiialrc-

Canaux, et l'aulre relalilau canal du KliAn? au Rhin, 3275.=
aur la nuiliou d'ordre de Al. Viitiiuesnil, relative au (laTiiil du
conseil d'I^lal sur la lui des privilèges el hypothèques, 32y6.

—

Discussion el prise en consitiètation de sa proposition relative

) la vente des fruits et récolles pendants par racines, 33UI. —
Parle dans la discussion du projet de lui relatif à la correspon-
dance tèlègr-iphique privé , 3411,= du projet de loi relatif aux
privilèges et b>pulhèques, 354y. — Parle sur un amendement,
Î723.

Saimb-Heive, membre Je l'.Vcadémie française. — Assiste

un funérailles de )I. de liatiac, 287 1.

StiSTE-CiiAPELLE (Fraucois-Alûcd), capitaine d'élat-niajor.

-t«. 1531.

Saikte-Cuapelli! (Henri-Oscar), capitaine d'élal-major.

—

t«.35l5.
Saisskt (Pierre-Joseph-Ernest de). — f enseigne de vais-

seau, 3159.

SALLiKDBOUZE-LAMonsAix, mcuibre de la commission fran-

çaise poui l'eipositiou de Londres. — f commissaire du Gou-
Ternement français auprcs de la commission roj'aîe d'.^nglc-

terre pour ladite exposition, 2046.

Salle ( Charles-Alesandre), colonel de cuirassiers. — t 0.

* 3042.

Salle, substitut du procureur de la. Uèpublique près le tri-

bunal de I" instance de la S-ine. — t substitut du procureur
général près la cour d'appel de Paris, 1233. — Sou installa-

tion, 1310.

Sallbhon , substitut près le siège de K.Ton. — t procureur

de la Kepublique prés le tribunal de 1'" instance de Doullens

(Somme), 020. = de Chàlcau-Ï'lderry (Aisne), 1 103.

Salmon, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

législative (.\leurlbe). — Demande cl obtient un congé, 1173.

Salmon (Charles-.Vuguste), procureur de la lîépub ique près

le tribunal de Saïut-Mihiel, riprèsentant du peuple il l'As-

semblée iialiun.ile lêgishilive (Meuse). — Propose el développe

un amendemeiil dans la discussion du projet de lui relatif à la

noniinatinii et à la rcvocalioii des iiistiliileurs communaux, Ui6,

= un autre amendement, 107. — f membre de la commission

chargée de la révision du Code d'instriiciion criminelle; 450.

—

Sou rapport reiatit à des condamuiitioiis proniiiieées contre des

reprèsintanls et eiuporlanl la dëchéiiiice du mandat, 427, 450.
— Parle dans la discu-sion du piojcl de loi relalifarinstiuclion

publique, 5t)3, 604, 605, 631, 632, 1.51. — Propose un aniende-

nient, 636. - Par e dans la d seussii.n du pmjet de loi rcbitif

aux commissaires et sous-commissaires préposes à la sur-

teillance admiiiislralive des chiiuiiis de 1er, 705 à 700. -- Pro-

pose un ameiidem'-nt, 700. — Son ruppurt sur le-i élcclinns de

la Seine, 055. — Parle sur un iiiui lent joulevé par jl. Dciijoy,

sur les élections de la Seini', 056. = sur la prupositioii de

SJM. Laiijuiiiai'' el SeyJoui, relalive ouï livrets d'ouvriers,

14S3, 1645. — Propose et développe un amendement dans la

di-cussioii sur la proposition tendante à mudilier le décret du
10 juillet 1848, relatif aui écoies pul^ leihuique et militaire,

1504. — Dépose nue pétition des propriétaires d'usines sur

l'Otiiain, 1607. — l'ropose el développe un auiendenient dans la

discussion du projet de loi relatif h l'admission et à l'avaiice-

meiil dans les fonctions publiqui-;, 2200. — Son riippiirt sur la

proposition de M. Pavrcau, refilivc à l'assistance judiciaire de-

vanl les tribunaux civils, 2213. — Parle dans la discussion sur

la iroposiliiiii tendante à nietire ui Icnnc aux mauvais traite-

ments exercés sur Us animaux, 2260. — Son nippon sur la pro-

position relative au lOijement des troupes en marche, 2364.

2417.= sur le proji l de loi r. lalif à la presse dans bs coloiiii'S,

2483, 2Si6, 2550 — Parie sur l'ordre du jour, 2730. = dans

la discussion d'urjîence du projet de loi sur la presse dans les

colonies, 2751, 2765 à 2767. — Propose deux ordres du jour

moiivés dans la discussion sur les interpellations de M. Pascal

Duprat, relatives à la lolerie des lingots dur, 3668.

Salmon , juge de paix de IJleneau. — -f juge de paix du can-

ton de Villeneuve-l'Archevéque (Yonne), 753.

StLjio:« (Emraanuel-César-Magdcus), colonel de cavalerie.—

ti;. *f,35ll.

Saluon (Alhanase), capitaine au 5° d'artillerie. — t ^i
3514.

SALNFtrvE, procureur de la République près le tribunal de
\" instance de Monllucou.— -^ près le siège de Cussel (Allier),

146I. = d'Amberl (Puy-de-Dôme), 2383.

Salneote (Charles-Eugène), lieulenanl de vaisseau. — t ca-

pitaine de frégate, 1506.

Salojios ( Dagobert), conservateur des forêts à Colmar. —
fO. *, 3311.

Salsod (Charles-Joseph-Ferdinaud), capitaine au 6* léger.

t*, 1871.

SALCBr.iTÉ. — Ordonnance de police concernant l'ouverture

de l'aballoir public de La Villelte, 6. — Loi relalive à l'assai-

nissement des logements insal'ubres , 1317. — Décret relatif à

la veille des subslances vénéneuses, 2383. — Mémoire sur les

habitations des classes ouvrières, par Henri Roberts, 2515.

—

Décret i-Ouceiiiant le transl'erl du lazaret et de l'intendance de
Marseille aux îles du Frioul, 2535.= concernant la quarantaine
d'ob:-ervaiice à faire observer aux provenances des pays où ré-

gne le choiera, 2591. = conférant à un commissaire spécial les

attributions de rintendance sanitaire de r\iarseii:e, ibid. — In-
struction du conseil de salubrité sur les secours à donner aux
noyés, asphyxiés ou blessés, 2S09. — Décret conceriiaiil la

quarantaine d'observation à faire subir aux provenances des

pays où règne la lièvre jaune, 2815. — RecttlFcalion du nombre
de cas de cboléra qui Si sont déclarés à Marseille, 21)07.

—

Nouvelles sur l'état sanitaire de Marseille, 2037. — Détails sur

les habitations modèles construites par la compagnie des docks
de liiikenOead pour loger ses ouvriers, 2:J43. — Elal sanitaire

de Marseille, 3040. — Avis relatif à l'emploi des champignons,
3061. — Instructions sur les secours à doouei aux blessés,

3140.

Salvadob, sous-préfet de Pontoise. — i* sous-préfet de l'ar-

rondissement de Uellac (Haute-Vienne), 2395.

Sjltabob ( Daniel -Lévy), capitaine au 10= d'artillerie.

—

' t*, 3514.

SALTA>Dt (de), directeur de l'Académie française. — Son
discuuis sur les prix de vertu, 2803.

Saltat (Jean-I'rançois-Xavier), propriétaire, président de
h société d'agriculture de IJlois, roprésentaiit du peuple à

l'Assemblée nationale légi«lalive (Loir-el Cher). — Demande
et obli-'iit un congé. 51 , 2236. — Sa demande en interpellations

au iiiinislre de rinlérieur sur une circulaire du préfei de Lnir-
el-Clier aux maires et aux capitaines de gendarmerie, 666. —
l'are dans la d.scussion, 692 — L'As-embléi: passe à l'ordre

du jour pur et simple, 606. — Parle sur un incident relatif au
procès-verbal, 75». — Propose et dévelopiie un amendement
dans la d.scussion du piojet de budget général des dépenses
pour l'exercice 1850. pages 1355, 1356. — l'arle dans la discus-

sion sur la prise en coiisidcrattou de la pro.iosilioii tendante h

accorder, a litre de récompen-e nationale, une pension à .M. F.
Guénoii, auteur du Traité des vaches laitières, 3357, 3358.

S%HPAVO, secrétaire de la légation de la République à Stutt-

gard.— t *, '245.

Saivdras, ancien inspecteur de l'académie de Rennes. —
^ r.'Cteur de rai;adémie dép^j tementaie d'Iudre-et-Loire, 2799.

Saxgciek ( Louis-Charles), chef des ateliers du chemin de

fer de Ljon. — t *, 3541.

Sa5-Mabti!< (le général). — Sa mort, 2837. — Détails bio-

^aphiques, 2898.

SAU
Sah» ( Pierre-Antoine), ancien Juge do Paris. — t J»3« «l»

paix du canton do Montlouis (Pyrénées-Orientiilcs), 3025.

Sasson, juge supidéaiit au tribunal de 1" inslancD d'.Vvran-

ches iManche). — tjugc au mémo siège, 041.

Sasta-Ciu'z (le général), envoyé extraordinaire de In Ré-

publique bolivienne prés la République française. — Quille

Paris, 2989.

Samelli (Roniulus), capitaine au 75' do ligne.— t îft, 3513.

Sapeiiii9-Po.iipiebs de la ville de Paris. — Rapport relatif au

rappel de M. Vues comme ooumianilnnl de ce corps, et à la

mise eu non-aclivilédc M. Tcrchou, 1636. — Discussion sur la

prise en considéralion d'une proposition relative a 1» fondalion

d'une caisse nationale de secours el de retraite, en faveur des

sapeurs-pompiers victimes de leur dévoui-nient dins les incen-

dies, 3288. — Prise en considération, 3280.

Saedaiume. — Séances de la chambre des députés, 53, 82,

96, 110, 122, 142, 148, 163, 175, 185, 201, 213, 226, 272, 284,

316, 332, 343, 336, 368, 4'24, 437, 446, 404, 521. 534, 518,

584, 588, 509, 043, 608, 688, 699, 712, 724. 740, 752, 75i,

768 780 792, 804, 831, 843, 860, SS't, 012, 952, 967, 995,

lOOS, 1019, 1032, 1013, 1051, 1084. 1137, 1148, 1163, 1176,

l'M6 P19, 1232, I2i4, 1260, 1276. 1312, 1315, 1331, 13i8,

1359' 1376, 1415, 1423, 144'i, 1460, 1500, 15i9, 1550, 159'(,

I6I3' 163'i, 1654, 1094, 1709, 1750, 1753, ISIO, 1822, 1851,

ISS5 1914, 1940, 1952, 1998, 2044, 2082, 2090, 2121, 2101,

2193 •^>\i ''''37, 226^ 2274, 22.s5, 2322, 2325, 2338, 2365.

•'381 •''.94 '514, 3240, 3257, 3265, 3'278, 3280, 3318, 3329,

3319' 335', 3'.07, 3i27, 3460, 3472, 350H, 3592, 3652, 3675,

3690, 392<i. = du sénat, 82, 121, 185, 220, 272, 356, 368,

4''4 437, 446, 494, 521, 599, 712, 812, 88i, 915, 1045, 1066,

n63 1176, 1203, 1216. 1276, 1312, 1315, 1331, 1415, I 'i44,

1460, 1500, 1570, 1654. 1750, 1753, 1770, 178'2, 1810, 1826,

1838 1870, 1914, 1998, 2Û0|, 2011, 2018, 2044, 2093, 2146,

'158 ''184 2198, 2214, 2'262, 2325, 2450, 3240, 3318, 3329,

33-(y, 3352, 3474, 3308, 3540, 3396, 3662, 3706, 3726. -
Continu,ilioii de la vériHcation des pouvoirs de la ch iinbre

des députés, 28. — Constitution délinilive de celte chambre,

52. — Projet de réponse du sénat au dsconrs de la couronne,

82. — Présentation à la chambre des députés du budget pour

1849 et 1850, i6id.-Xdresse au roi, voiée |iar la chambre des

députés, 122. — lidil royal relatif au système mélrique, 142.

— Décret royal établissant une coraïuission spéciale des che-

mins et roules de l'htat, 316. — Allocution du ministre de la

guerre aux élèves de l'académie royale miiilairc. 447. — Or-

donnances royales relatives au payemi-nl des dépenses de

l'Flal, 510.— Autre ordonnance qui accorde un sub-ide annuel

au profil des pères et mères de douze enfants qui seraient dans

le l.esoiii,600. — liappurl au roi sur rinslruction publique it

rUniversilé de l'IÎOil, 875. - Ordonnance royale relative aux

inonnaies d'or el d'argent, 912. = aux olliciers jubalteriies de

l'armée, 1044. — ^ole du cardinal Antoneili sur la marche des

affair.s ecclésiastiques dans le Piémont, KI66. - Décret royal

en faveur des insliluls de charité el de bienlaisance, 1119. =
réglant les causes civiles entre ccclésiasliqucs el laïques, 1215.

-Emeute ii lurin, 1216. — Ordonnance royale qui (ixe lapa-

nage du duc de Gcii'.'S, 1219. — Iiisliluliun d'une coiiimissioii à

l'crtet d'établir un système général de cada.-tre , 1260. — Or-
donnance qui prescrit la réorganisation de ta garde nationulc

de iiénes, ibid. — Ordonnance ruyiile relative aux grades aca-

démiques, 1330. — Réorganisation de la brigade de la garde,

1396. — Ordonnance relative à des nationaux décorés d'ordres

élrangers, 1396. — Circulaire annonçant la réorganisalioii des

Liiiiversilés de l'Etat, 1423. — Ordonnance royale doiinanl

force de loi au sysiènie métrique décimal, 1444. — Réorgani-

sation des chevaulegers de Sardaigne, 1524. — Décret loyal

pour d'uri'.eiits travaux de creusement dans le port de Savoiie,

1570. — Nouvelle voie de couimunicalion à établir dans l'i e de
bardaigne, 1673. — Proclamation du roi aux habilaiils de la

ïavoie, 1822. — Rapport de lo commission nommée iiour coii-

staler l'élai du crétuiisme dans le royaume, 2854. — Procès de
l'archevêque l''raiiZOiii, 1852. — Coiiipagiiie des chevaliers-

tireurs de Chambéry, 2^99. — Einprunl contraclé par la ville

de rurii,2174. — Loi qui abolit différents droits en faveur

des nations qui accorderont le niêine trailtineut au pavillon

sarde, 2'i50. — Prorogation des chambres, 2'i9i. — (ionvoca-

liun des conseils provinciaux el divisionnaires, 2725. — Loi
relative an\ étrangers, 2981. — Insliluliuii dune école spéciale

de commerce, d'arl, de maiiufacliires et d'agriculture. 30U4.

—

t.oitdaniii'Oion de .\1?' Fraiizoni prononcée i.ar la cour d'appel,
304s. — Ordonnance rel.itive à récoiiomat général apostolique,

3058. — Ouverture de la session des chambres, 3394. — Décret
royal qui établit une bourse de commerce â 'l'urin, 3471 < —
Prohibition des jeux de hasard, 3492.

Sablât (Jules), capitaine du génie. — t ^, 1751.

Sabrail (Arnaud-Charles-Victor), capitaine au 7* de ligne,

-t *,14S1.

SABRAt (Emile-Auloine), capitaine au 60" de ligne.

3512.
'*,

Sabreouemines. — Fête donnée par M. de Geiger aux ou-
vriers de sa fabrique, 3075.

SABriGES (de), ancie.i envoyé extraordinaire en Perse. —
t C. !i¥, 1377. = envoyé eitraordmaire et ministre plcnipo-
lenliaire auprès de S. Ai. le roi de Suède et de Norwége, 3307.

Sabtin (ue), avocat, représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Allier). — Demande et obtient un congé,
473,515.

Sadbés (Joseph), capitaine au 35' de ligne. — t #, 3512.

Sauger, juge de paix du canton sud de Chartres. — y juge
de paix du canton sud de V'ersailles, 2576.

Saulcy (F. de), mL'mbre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres. — Son article sur les ruines de Ninive, 163. —
liéponse de M. Hœfer à cet article, 274. — Réplique: à la

lettre précédente, 585. — .Nouvelle lettre de M. Hœfer, 783.

Sacket ( Jean-Daniel-Eugèue), colonel du 10' d'infanterie

légère. — f O. ii>, 1531.

Sactavea, ancien sous-commissaire de la République à
Monlélimart, reprèsenlant du peuple à l'Assemblée nationale
législative (Drôme). — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi sur la transporlalion des in-
surgés de juin en Algérie, 239, 240, 275. — Parle sur un amen-
dement, 275. = dans la discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de M. Cordîer, tendante à modilier le

cliap. VU du règlement de l'Assemblée en ce qui concerne les

propositions de lois, 364. — Ses ob.-ervatioiis pour un rappel
au lég.ement, 797.— Propose et développe des aincndem nls

dans la discussion du projet de loi relalit au timbre des elfcls

de commerce, etc., 919,931, 961,971, 1931 , 1944. — Parle
dans la discu-sion, 934, 972, 974. = du projet de budget géné-
ral des dépenses pour l'exercice 1850, pages 1030, 11)90, 1388
1401, 1538, 1680, 1719. — Propose el développe un amende-
ment, 1225. 1537, 1353, 1605, 1622, 1656. — Proi.ose un amen-
dement, 1031, 1091. = cl développe un amendement, 1225. —
Parle dans la discu-sion sur les propositions tendantes à éla-
blii un impôt sur la race canine, 1209, 1210. — Dépose une pé-
t.lou de -M. Combe, ancien militaire, ré-idant à Paris, 1303.
— l'arle dans la discussion du budget de l'Assemblée nationale
pour l'exercice 1850, pajc 1602. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi tend .ni à mo-
dili -r la loi électorale, 188!, 1889. - Parle sur un incident re-
latif â l'ordre .lu jour, 1923. — Propose el dévelopjie un ara n-
demeiit dans la discussion sur les propositions lendaiiles a él.i-

btir un impôt sur la race canine, 19id, 1949. — l'arle dans la

discussion sur la prise en considération relative aux pétillons
renvoyées aux ministres, 2128.= sur sa proposition tenjanle à
faire nommer, |iar les bureaux de l'Assemblée, une commission
de trente membres ch.irgée de présenter un travail d'ensemble
sur les réformes à introduire dans les services publics, 2129,
2130. = sa proposition tendante à fnpper les rentes sur l'Iîiat

d'un droit de mutation el d'un impôt annuel, 2130. => un inci-

dent relatif au procès-verbal, 2204. = dans la discussion du
projet de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire de

SGM
10,000 fr. en ndilition au budget de l'.Assembléc nationale, nfln

do subvenir aux depeiises dr l'eni|iiéle sur le» boissoiiH, 2'!04.

— Propose un iiuii'iiil.'menl, 2'!tl5. — l'arle dnil» la dlscussiim

sur la proposition Icndaiile a niellre un lertiie aUt mauvais Irni-

lemenls sur les animaux, 2268. — Propose et dOvulopp,' 1111

anleiidement dans In discussion du pro|el du loi sur le caulinn^
ncnient dos journaux et écrits périuiliqiies el non périodiques,
2362.— Parle sur un nnoMideinent dans la discussion, 'M'Xn. =^

b l'occasion du rapport relatif li la prorogation de l'Assemblée,
24)1. = dans lu discussion de lu proposition relative II la pro-
rogation de l'Assemblée national.', 2455. = du projet de bud-
get des dépenses pour l'exercice 1851, pages 2603, '2.618. = dp
loi tendant h modilier les clauses ol cuiiditions de la conces-
sion des 1 heinins de fer de 'l'ours à Nantis et d'Oi léaiis i liur-

deaux, 2632, 2635. — Propose cl dévcloiipe un aiiiendeiiienl,

2733, 2749. — Parle sur un incident relatif au vole, 2682. —
Propose cl développe un auiciideinent dans la discussion dû
projet de loi tendant à laire cesser le cours lorcé des billets do
la banque de Fronce, 2738, 2/50. — Parle dans la discussion,

2749.

Sauvage (Jean-Jacques), maître baigneur h lloulognc. —
Reçoit Une médaille d'or, 3623.

SAOVAinE-UARTUÊLEHï, représentant du peuple. — Voyez
RARiui!LEinv (SaUvaike).

Sauveroche, proviseur du lycé.; de Périgu.:iiv. — f recteur
de l'Académie départcnienlale de la Dordogiic, 2799.

Saovo (François), ancien rédacteur en chef du Uonilaur
unimrsel. — lsii mort, 3180. —Ses obsèques, 3188. — Arliclc
nécrologique, 3190.

Saux (Jules de), attaché a la rédaction politique dit minis-
tère des all'aires étrangères. — f chevalier de l'ordre du Sau-
veur de Grèce, 2801.

Saozet, ancien maire du Cliajlans. — f président du conseil
général do l'Ardèchc, 2904.

Savabv, procureur de la République près le siège de Saint-
Jean d'Aiigely. - t proruronr de la Uépubilqiie prés le iri-

buiial de I'" instance d,- Chaiellerault (Vienne), 2057.

Savatieu-Larocue, avocat, représenlnnl du peuple à l'As-
seniblee nationale législal.ve (Yonne). —Sa proposition rela-
live aux coiiseï valions en matière de, travaux publics, 610.
Propose el développe un aineudcmenl dans la discussion du
projet de loi relatif ii l'instrnclion pub ique, 660. = el déve-
loppe un amend.menl dans la discussion du projet de loi re-
latd'à la deporlalion, 129.;, 1322. = up amendement d.ins la
discussion du projet de budget général des dépenses pour l'exer-
cic; 185li,piiyes 1431, 1432. — Parle dans la discuasio.i sur la
pioposiiioii ayant pour objet démettre un terme aux mauvais
Irait. meiils exerce^ sur le, animaux, 2ii5l. — Parle sur la prise
eu cunsidéraliun de sa proposition relative aux pctilions ren-
voyées aux ministres, 2128. — Retrait de sa proposition rela-
tive aux félérés en matière de travaux publics. 2143. — Parle
dans la dicussion du pinjet de bu.lgel des dépenses [loiir

l'exefcicc 1851, pages 245 ', 2460. = de loi tendant à modilier
les clauses el cuiid. lions de la concession des chemins de léi de
Tours il Nantes cl d'Orléans à Itordeaux, 2711. = sur un in-
cident relatif à l ordre du jour, 3379.= dans la discussion sur
la proposilion relative au délit d'usure, 3562. — Propose un
um.udemcnt, 3581.

Savove, ancien professeur de littérature allemande, ancien
chargé d'affaires de la Uép.ibliquc française à Francfort , re-
préseutanl du peuple à l'.Vsseniblée nnlionalo législative (Haut-
Rhin). — Propose on amendement dans la discussion du projet
de loi relàlif au subside consenli par la France en liiveur du
Gouvernement de .Montevidin , II. — Parle sur un incident
relatil ii un rappel ii l'ordre, 063, 064. = dans la discussion sur la

pri.se eu considération de la proposiliou relative aux duels entre
représentants, 2133. — Propose et développe un ^nicndein lit

d.iiis la discuss on de la proposition sur le délit d'usure, 2253.= un ameiideinenl dans li discussion du jinijet de loi sur le
cautiunneinent des Journaux, 23il. — Développe un am nde-
nienl, 2344, 2345. - Sa diMuande en interpellations au Gou-
veriienunl sur le traité signé ou le projet de Ira, té arrêté avec
le concours du Gonveriiimenl de la Itepul.lique ii Londres, le

2 juin dernier, 2444. — Parle dans la discus.-inn du projet de
budget des dépenses pour l'exercice \S5\,page 2488. Pro-
pose et développe un am.ndemeiil dans la discussion du projet
de loi relatif il la télégrai.hic privée, 3389, 3412. — Parle dans
la discussion, 3390. — Propose un amendement dans la discus-
sion de la proposilion relative au délit d'usuie, 3643.

Saxe. — Décret royal adressé am chambres concernant la
conslilutioii allemande, 82. — Motion d un m. mbre de ia se-
conde chambre des Etals en faveur de l'indépi-ndame des du-
chés de Schelwig lloislein, 424. — Agilalbin à Leipsick, 548. —
La première chambre vole l'abolition de la prine de mort, 712.— Ouv. rluredeladieti' à Cobourg, 812. - jlessage de ladic-rè
au liouverncinent au s.jjet delà paix aven le Danemark, 1260.— Disso.ulioiidcs chambres par ordonnance du roi, 1952. — No-
tilication relative à la iieiiie de mort, 1998. •- Coinocation des
Etats saxons, ibid, — Levée de l'élai de siège ii Dresde, ibid.— Séances de la première chambre des Etals, 2605, 2774,"

2917. — Séances de la si coude ch.mbre des Etats, 2605, 2917.— .Mariage du prince héréditaire avec une princesse de l'russe
2067. — Ouverture solennelle de la dièle, 2590. — Congres
d'étudiants à Cisenacli, 2917.

Say ( Horace ), vice-secrétaire de la commission municipale
de Paris. — t secrétaire de ladile commission, 53.

ScHADow (G.), sculptcur»et directeur de l'Académie des
beaux-arts à Berlin. — Sa mort, 370.

ScHAEUF, capitaine de la garde nationale de Decise. —
t *, ws.

ScDAïÉ (Adrien), avocat agréé au tribunal de commerce de
Pans. — t *> 3344.

ScHLESiNGER, Suppléant pour les langues vivantes dans les
lycées de Paris. — -f agrégé pour Penseignement de la langue
allemande, 3075.

ScnLEswiG-HoLSTEiN. — Fin de la lutte électorale, 175. —
Proposition du Danemark relativement à la constitution du
Scliieswig, 939. — lîvacualion des duchés par les troupes prus-
siennes, 2366. — Proclamation de la lieuleiiance générale des
duchés, 2698. — Evénements de la guerre avec le Danemark,
2722, 2774, 2790, 2311, 2,S20, 2826, 2833, 2837, 2882, 2901
2962, 2980, 2983, 2988, 3052, 3u58, 3059, 3063, 306'i, 3133,
3150, 3305. — Ordonnance du grand-duc qui .ijourne les élec-
tions, 2905. — Ouverture de la premièie diète ordinaire des
duchés, 2969. — l'roclaination des lieutenants des duchés,
3607. — Ordre du jour du lieulenaiil-général Willisen en pre-
nant le commandement en chef de l'année, ibid.

ScDMiDT (Frédéric), capitaine-trésorier du 39' de liene. —

-

t*, 1855.

ScDMirtE (François), capitaine au 20' léger. — "ii*, 3513.

ScHMiTZ (Nicolas), général de brigade en retraite. — +. C.
*, 2367.

SciiSEiDEB, ancien ministre, ancien dépoté, directeur de l'u-
sine du t^reusot. — Sa sollicitude pour les ouvriers nécessi-
teux du (.reusol, 7. — f délégué au congrès national de l'a-

griculture et du commerce, 1069.

ScHOELCUER (Victor), pùbliciste , représentant du peuple à
rA.sscmblee nationale législative (Gudd.-loiipe). — Est élu re-
prés iilanl du peuple a OAssemblée nat onale li'gislalive par la

Guadeloupe; - Vérilication de ses pouvoirs; - Est admis, G75.— l'ropose un ameiidLMnenl dans la discussion du projet de loi

relatif à l'instruction publique, 8'(2. — Dépose une pétition des
nègres et mnlâires, sur les faits qui se soiil passés à la Guade-
louj.e, 990. — Parle sur un incident relatif oux élections du
Var, 1026.= dans la discussion du projet de budget général
d.s dépenses pour l'exercice 1831), puijet 1030, 1072, 1095,
1239. — l'ropos.; et développe un anu-ndemenl , 123'. — Sa
proimsilion relative ii la prouiulgation du Code de commerce
de la Marliuique, 1 173. — Parle dans la discussion sur la prise



SEB
en eorisidéralioii de la iiloposilion leiiilalUcà abfngpr I'arl.l78l

du Code civil, I l'JS. = sur un iiicidefit rpblif au procés-Teibal,

1225. — Sa proposition relalive à l'applicalion de la loi sur

riuslruclioii publique, 13S8. — Parle sur un incident relatif au
rappel à l'ordre de Al. Tesiclin, l'iO/(. — Sa demande en inlcr-

pellalioiis M liiinislrc de la marine sur les événements graves

qui sont survenu» au Si'né[;al, I48G. — Parle dans la diâouâsion,

15U2. — Parle dans la discussion du projet de budget céncral
det dépenses pour l'exercice 1850 (manne), 1487. 1508, 1511.

1555. — Propose cl développe un amendement, 1507, I53'i. —
Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1533. == dans
la dlscussinii du projet Me loi tendant à uiodilier la lui électo-

lorole, 1885. — l'résente un amendement sui- les pro[iositions

tendantes à établir un intpôt sur la race canine, 1947. — Parle

dans U discussion, 1fl48. = du projet de loi tendant à proroger
pour une.année la loi sur les clubs et les rénninns publiques,

iyr>l. — Donne des eiplicitinns sur son rappel à l'ordre dans
la discussion de la loi sur les clubs, 1063. — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de loi re-

iatii il la déportation, 1980. — Parle sur un incident relatif au
procés-verbal; 2048.^ dans la discussion sur la prise en con-
sidération de sa proposition tendanle il appliquer aux colonies

la loi organique de l'ens-ignement, 2154. — Prise en considé-

ration de sa proposition concernant la promu'gation du Code
de commerce à la Martinique, et la promulgation à la Guade-
loupe de la loi de' 1838 sur les faillites et banqueroutes, 2155.
— P.irlesur un incident relatif au procés-verbal, 2216. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion du projet

de loi relatif à la concession des produits des manuiaçtures de
Sèvres , des tiobelins et de Beauvais, 22C9, 2363. = sur la de-

mande en autorisation de poursuites contre M. Itissetle, repré-

sentant du peuple, formée par le procureur général prés la

cour d', ppcl de la Martinique, 2273. = dans la discussion du
projet de loi relatif au patronage des jeunes détenus, et propose

un amendement, 2777. = sur la prise en considération de sa

proposition avant pour objet d'accorder un secours aux incen-

diés de laPonite-à-Pilre (Guadeloupe), 2280. = dans la dis-

cussion du projet de loi tend nt à ouvrir un crédit de 50,000 fr.

pour dépenses relatives à l'eîpositiiin de Londres en 1851,

pages 23-S. 2329. = relatif au maintien de l'état de siéije de la

Poi.le à-Pilrc et à rapplication de la même mesure à la co-

lonie de la Guadeloupe, 23 .9, 2370, 2373. — Propose uii

amendement, 2373. = dans la discussion du projet de loi

relatif au cautionnement des journaux et au timbre des

écrits périodiques, 2402. — Parle l'ans la discussion de l'af-

faire du gérant -du journal le Pouvoir, cité à la barre de

l'Assemblée nationale, 2472. = du projet de budget des dé-

penses pour l'exercice 1851, pages 2490, 2515, 2()14. — Pro-

pose et développe des amenijeinenls, 2526, 2544. 2530. — Sa
proposition relative à l'établissement d'une ligne de bateaux a

vapeur entre la Prance et les colonies des Antilles, 2528, —
Parle sur l'ordre du jour, 2620. = dans la d scussion du

i
rojet

de loi tenilanl à modilier les clauses et conditions de la conces-

sion des chemins de fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Bor-

deaux, 2711. — Propose et développe un amendement, 2746,

2747. = sur l'ordre du jour, 2739. — Sa proposition relative à

l'avancement dans l'armée de terre, 2739. — Parle dans la dis-

cussion du jiKijet de loi sur la presse dans les colonies, 276B.

= sur la pétition du sieur Louis, ouvrier, relative aux biblio-

thèques publiques, 2782.= dans la ver ficatiun des pouvoirs

de M. le général de la Hitle, élu re|irésentaiit du peuple par le

département du Nord, 3285. = dans la discussion sur la prise en

considération de sa proposition tendante à ouvrir au ministre

des (inances un crédit de IU,8OO,U0O fr. pour la construction

de bateaux à vapeur transallanliques, 3337, 3338. — Sa de-,

mande d'interpellations au ministre de la marine sur une cir-

culaire adressée , le 28 mai dernier, aux préfets maritimes,

gouverneurs des colonies, 3358. — Parle dans la discussion sur

ses interpellations au ministre, 3399. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi portant demande d'un

crédit extraordinaire de 12,55/ 840 fr. pour dépenses non pré-
j

vues au budget île 1850, page 3435. — Parle dans la discussion

sur la d mande en autorisation de poursuites contre MM. Miot i

cl Uouet, rcpresentanls, 35'i5. = du projet de loi tendant à ré- 1

gier le régime commercial de l'Algérie avec la Franee et l'étran-

ger, 3750. = sui les iiiler|iellations de M. de la Kocliejarqnelein

relatives à l'arrestation de SI. M.uguin, représentant, 3754.

ScnoTT (Geoffroy-Frédéric), chef d'escadron au S'régiment
!

de hussards. — tO. ift, 2883.
i

SconAMM (Jean Paul-Adam), général de division, président

du comité d'infanterie. - t ministre de la guerre. 313?.—Son
|

ordre du joui à l'armée, 3155. — Son rap[iort au Président de
la Képublique, portant création de plusieurs commissariats ci-

vi's dans chacune des villes de Médéa et Meliana
( province

d'.ilger), Slascara et Ai'zew ( province d'Oran), et Guelnia
(province de Coiistanline), 32 '3. — Paile dans la discussion

sur l'ordre du jour, 2369. — Son rapport au Président de la

République, rel..tif à un projet de décret qui appelle à l'acli- 1

vile '10,000 jeunes soldats encore disponibles sur le contingent
'

de la classe de 1849, page 3273. — Présente un projet de loi
|

rebl.f à un crédit exiraordinaire pour la levée de 40,000
j

hommes. 3298, 3329. = ayant pour objet de reporler sur l'exer-

cice 1850 une somme de 58,088 fr. 85 c, non employée sur le i

crédit de 400,000 fr. ouvert, au titre de 1849, par la loi du 15 i

mai 1849, iiour les travaux des forlilicatious de Paris, 3337,-
!

33 'i9. — Parle dans la discussion sur la prise eu considération

de la proposition relative à la lianslat on d'Abd el Kader à

Alexandrie ou à Sai t-Jean-d'.-Xcre, 3362.— Détails constatant

la notoriété de son âge, contestée par un journal , 3395, — Sa
circulaire concernant les fonnalilés à remplir par les jeunes
gens sortant de l'armée pour être admis dans les écoles mi;
lilaires, 3527. — Présente un projet de loi relatif à la for-

mation du contingent militaire de la c'asse de 1850, pages 3581,
3633. = à un crédit extraordinaire de 3,218,501 Ir. pour les

dépenses de la division d'occupation en Italie, 3581, 3647.^
tendant à affecter au service du département de la gueire les

bât nienls dits les Petites - Ecuries, et partie de ceux dits

les Grandes -Ecuries, à Compiègne, 3581, 3607. — Parle dans
la discussion du iirojet de loi tendant à rég er le régime com-
mercial en Algérie, 3659.= sur les interpellations de MAI. Paul
Sevaistre et Léon Uupré, relatives à deux adjudications passées
pour fourniture de draps, 3700.

SciESCES. — Publication d'un ouvrage inlilulé i/uer, évêqm
d'Âvranches, ou le Scepticisme théologique

, par Christian
Baitholméss, 74. — JEfni/es de science religieuse, par J. Mar-
cadé, 588. — Le Bon Jardinier, pour 1850, par .Mil. l'oiteau,

Vilmorin, Decaisne, Naudin, Neumann, Pépin , 804. — Intro-
duction à l'étude de la littérature grecque, par M. Kgger, 827.
— Catalogue sgnonymique des coléoptères d'Europe et d'Algé-
rie, par M. J. Ganbil, 943. — Journal des savants, IU69. —
Truduclio^ts du Manchu, avec les textes originaux, par M. T.
Taylor Meailows, 1423. — Kxemples de comliusiion spontanée,
1658. — Analyse des eaux thermales de Gaïdar Noeai, p.r le

docteur J.-M. Faivre, 1968. — Loi relative au payement d'un
terrain contenant des ossements fossiles, 1999. — Kapporl de
M. Guiet, relativement à sa in.ssion d'expérimenter le procédé
de M. Melsens, pour la fabrication du sucre, 2163. — Voyage
aéronautique de MM. Ilixio et Barrai, 2289. — Statistique chi-
mique des animaux

, par M. Banal, 2297. — Nouveau pro-
cédé d'éclairage, 2252. — Discours de M. David lircwster à la

première séance générale de l'association britannique pour le

progrès des sciences, 2886, 2901.— Kappoit sur les accidents
dans les mines de charbon, sur la ventilation des mines et le

système de respiration des mineurs, 2910. — Association amé-
ricaine pour le piogi es des sciences, 3035. — Réfutation com-
plète et i-adicate ' e l'association un versclle bas.e sur le maté-
rialisme, par iM. Gandoii

J
- La Recherche du vrai bien, iiai

M. deChamage, 3091.

ScRivÉ frères, nianulacturiers à Lille.— Fondent une caisse
de pension et de retraite en laveur de leurs ouvriers, 1615. —
Etablissement de logements pour les ouvriers, 302G.

SÉBiSTiBN ( Pie. re- Joseph ) chef d'escadron commandant le
2* bataillon de gendarmerie mobile. — f O. ^, 3691

.

Sébile (Jean Joseph-Désiré), lieutenant- colonel du 39' de
ligne.— t 0. #, 1855.

SEV
SÉpiLLOT { Charles-Éniiiiaiiuel), chirut"-:i;ien en chef de l'hô-

pital militaire de Slra,sbiHirg. — f O. *, 291 1. = professetir à

l'école d'application de la médecine militaire, 2:>9i.

SÉCtiiER (.iVrmand), m, mbre du jury central de l'exposition

de 18'i9. — t nlembre de la commission pour l'exposition de
Londres, en 1651, paye 861.

Sègor d'Aooesskao [de\ représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Hautes-Pyrénées). — Parle sur un
incident relatif au scrutin public de la dernière séance, 34.

—

Propose un ordre du jour motivé, 36. ^ dans la discussion
sur la prise en considération d - la proposition relative aux
transportés de juin 1848, page 236. = contre la clôture dans la

discussion du projet de loi relatif à la transportation des insur-

gés de juin en Algérie, 251. — Propose un amendement, 254.
— Parle sur un incident soulevé dans la discussion du projet

de loi .sur l'instruction publique. 440. — S'excuse de ne pouvoir
prendre part aux travaux de l'Assemblée, 489, 545. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à rinstruclion publi-
que, 502, 532. = siir un incident dans la discussion relalive aux
interpellations de ALM. Boysset et Lafon, sur la mise au secret

de Al.. Proudhon, ex-représentant, 553. = sur les interpella-

tions de M. Pascal Duprat, relatives aux nouveaux gouverne-
ments militaires, 576. = sur un incident soulevé dans la discus-
sion du projet de loi sur rinstruclion publique, 606. = sur
l'ordre du jour, 709. ^ sur le rappel au règlement, 891. = sur
un incidenl à l'occasion des interpellations de Al, Ferdinand de
Lasteyrie, 904, 906. = soulevé dans la discussion du projet de
budget général des dépenses pour l>.50, page 1092. = sur un
incident relatifà l'ordre du jour, 151 1. — Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de loi tendant à

modifier la lui électorale, 1880, 1891. = relatif aux blessés de
juin, 1348, pages '2049, 2050. — Sa proposition modilicalive de
l'art. 111 du règlement de l'Assemblée, 2223. — Demande et

obtient un congé, ^545.

SÉGUiî-DppEYRON, consul à Damas, — i* chevalier de l'ordre
de fie IX, 3017.

Séocret, procureur de la Uép'ûblique près le siège d'Espa-
lion. —

-f juge au tribunal de 1" instance de Kodez (Avejron),
165.

Segdy (Germain-Pierre-Henri), notaire. — + juge de paix du
canton de Caslelnau (Lut), 73.

ScjorRNÉ , ancien président du tribunal de commerce de
Alarseille. -t *, 3527.,

Sellier , membre du conseil général de la Alarne. — t 0.
t^s 3555.

Sellier (François- Victor), capitaine adjudant-major au 72'

de ligne. — t *. 1426.

Sels. — Exécution de la réduction du taux <Ie l'escompte des
droits de taxe sur la consommation des seU. 569. — Première
délibération sur la pro|iosition de Al. de La Rochelle sur le sel

de troque, 2062, 2257. — Troisième délibération, 2363.—
Adoption, ibid. — Loi concernani les petits salins des cô es de
la Alanche, le sel de Iroque et l'admission en France des sels

étrangers, 2451.

Selve (de), chef d'escadron en retraite. — fO.^,M50.

SÉNic (le docteur), directeur de Pécole de médecine de
Ljon. ^ Est révoqué, 17,

SÉNÉCA, procureur général près la cour d'appel de Mont-
pellier.' — t procureur général près la cour d'appel de Nancy,
49.;.

SÉNÉcnADLT, conseiller à la cour d'appel de Pijon. — f con-
seiller à la cour d'appel de la Alartiniqne, 321.

Sénégal (colonie du).— Extrait d'un rapport fait an mi-
nistre de la marine par le gouverneur de celte colonie, 589. —
Nouvel.es de la colonie, 1596.

Senpdze, chef de bureau de la chancellerie au département
des affaires étrangères. — •{• O. :^, 35iï.

Sengenwald , président de la chambre de commerce de
Strasbourg. — Son discours au Président de la République,
2884.

sm ^Rir

Sensiek (Charles-Alexandre-Adrien), capitaine adjudant-
major au 13" chasseurs. — t *, 3513.

Septfonds [détention de munitions de guerre]. — Sa condam-
nation, 2069.

Seré (Henti de), homme-de lettres, représenlant du peuple
à l'Assemblée iiatioiiaie législative l,IlIe-et-Viiaine). — Fait un
rapport sur on projet de loi t ndant à réunir.en une seule, les
communes de Campo-Vecchio et de Nougo di-Venaco, et à rec-
tifier les limites de la commune de Feraggio (Corse), 371, 435.= tendant à changer la circon-cription du caiilon de Bastia et
de Saii-Alartino par une nouvelle délimitation de la commune
de Bastia el de Ville (Corse), ibid., ibid. — Son rapport sur le

projet de loi tendaiU à autoriser le départem.nl de la Alarne à
s'imposer extraordiiiaircment, 1874, 1938. — S'excuse de ne
pouvoir assister à la séance, 2105.

Séré, suppléant du juge de paix du canton de Chàteauneuf
(Finistère). — j- juge de paix du même canton, 166.

Sérec (Louis-Joseph-Victor), ancien garde magasin des sub-
sistances. — •{ chef de manutention de 1" classe des subsis-
tances militaire's, 26.i3.

Sergent (l'abbé), ancien directeur du Petit-Séminaire de
Corbigny. — f recteur de l'académie départementale de la
Nièvre, 2799.

Sérilly-d'Etigny. — t membre du conseil de préfecture
des Basses-Pyrénées, 3035.

Sermet (ue), ingénieur en chef du département de la Seine.— t urembre de la commission chargée d'examiner les récla-
maliuns des particuliers dont les propriétés ont souffert en fé-
vrier et juin 184S,pa4re 2963.

S£RRADELL-AliBROT(François-Abdon-Robert-Bonaventure),
ancien juge de iraix. — t juge de paix du canton de Saillaeousè
( Pyrénées-Oiientales), 3319.

Serre (Jean-Antoine), capitaine au 35' de ligne. — t *
5512.

o
1

-n-.

Serr«
,
ancien chef de club. — Détails sur son arrestation,

2108.

Serres , membre de l'Institut, président dn jury du concours
pour la chaire de zoologie à l'institut national agronomique. —
t membre de la commission chargée de l'organisation déiinitive
de CCI institut, 111.

Sers, sous-préfet de Cayonne (Basses-Pyrénées). — -f ifc

215.
' I ^'

Sérdbier (Georges), 1" secrétaire de légation à Bruxelles.— tO. *.1245.

Servais [meurtre]. — Sa condamnation à la peine de mort
2793.

'

Sebval (Floridor-Félix-Gustave), capitaine de vaisseau. —
t O. *, 1771.

SfRVEDi, sous-directeur du contentieux au ministère des
finances. — f membre de la commission chargée d'examiner
les réclamations des particuliers dont les propi lé'téâ ont souffert
en février et juin 184S,paj/(! 2963.

Sesmaisons (Olivier de), ancien membre du conseil géné-
ral de la Loire-liiferiiuie, représentant du peuple à l'As
semblée nationale léiji-lative ( Loire - Inférieure ). — Dépose
plusieurs pétitions incidentes sur la réforme de la loi électo-
rale, 1785. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi tendant à modilier les clauses et conditiiins de la

I oneession des chemins de fer de Tours à Nantes et d'Orléans
à l.ordeanx, 2733.

Sevaistre (Paul), manufacturier filaleur, ancien président
du tribunal de commerce d'KIbeuf, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative ( Enie-el-Loir ). — Propose

i un amendement dans la discussion du projet de loi relatif aux

aflaiics de la Plala, 76. — Parle dam la di.scus.iion du projet

de loi relatif au nioj'en de t;on*taler les conventions enire pa-
trons et ouvriers en malière de tissage et de bobinage, 321,
337. — Propose un contre-projet, 324. — Parle 'lans l.i discus-

sion sur la pro])osiiion relative aux travaux publics, 555. — Sa
réclamaiion sur sa non-absence au moment du vote sur la loi

de renseignement, 952. = sur une erreur de vole pour l'amen-

dement de Al. Oarblay, 1188. — Parle dans la discussion du
pr'-jet de loi tendant il ouvrir un crédit supplément.nire de
2,5liO,000 fr. pour frais de représentation du Président de li

Képublique, 2166. — Sa demande en interpellations au minis-
tre de la guerre, au sujet de deux adjudications de draps,
366!). — Parle dans la discussion sur ses interpellations au
ministre de la guerre, 3699, 3700, 37U2. — Ordre du jour pur
et simple, ibid.

Sève (l'abbé Jean-Marie), aumônier à l'hôpital militaire de
Lyon. -t *,2883.

Sevin, avocat général à la cour de cassation. — j suppléant
aux commissaire^ du Gouvernement près le tribunal des coa-
llils, 589.

SÉVIS (Auguste- Pierre), lieutenant de Vaisseau. — f capi-
taine de frégate, 3001.

Sèze (.\urélien de), avocat, représentant du peuple. -^ Voyez
Desèze (Aurélien Dn).

Sezille de Biabre (Louis-Edouard), chef d'escadron d'é-

lal-major. — f O. *, 3u05.

Seydocx, manufacturier, propriétaire dans le département
du Nord, représeiilaiil du peuple à l'Assemblée iiaiionale lé-

gislative (Nord). — Dépose une pétition des grelliers des Irlbii-

iiaux de paix de l'arrondissement de Cambrai (Nord), 328. —
Sa proposition ayant pour objet d'abroger les art. 7, 8 et 9 de
l'arrêté du 12 frimaire an 12, relatil aux livrets, 392. — Projiose

un amendemenl dans la discussion du proj'.-l de Loi triidant à
modifier les clauses et condilions de la concession des chemins
de fer de Tours a Nantes et d'Orléans à Bordeaux, 2746.

SiBiLET (Pierre-Abel), chef de bataillon Ju génie. — }• 0. iSt,

1751.

Sigillé (Eugène-François), capitaine au 6» d'artillerie. —
t «, 2y27.

SiBiLLOTTE (Jean-Claude), capitaine au 32' de ligne. — t #i
1827.

SiB0DR(Al5i- Alarie-Dominlque-Auguste), archevêque de Pa-
ris. — Sa i lire pastorale accoinpagnaut trois ordonnances rela-

tives aux études eccléslastniucs, 150. — Sa visite chez Al. Krie-
ger, fabricant d'ébéiiisterie, 257. — Ollicie à l'église de Saint-

Lodis en-l'Ue, 321. — Sa visite à la dou me de Paris, 617. ^
à la niannlaelure de colon de Ai. C. Bressun, 629. — Ollicie à
Notre-Oame, pour l'anniveisaire des journées de fèviicr 1848,

page 670. — ba lettre de remereimeiil au président de l'As-

semblée nationale, il l'oecasioii d'une suiume ^olee par l'Assem-
blée, et ini.se à sa disposition pour étie distribuée aux pauvres,

806 - Ollicie à la nouvelle église de Saint-Elienne du- Boule,
2091. - Donne la coidirmaliun aux enfants de l'hôtel des Inva-
lides, 2163. - Quitte Rouen, r.loufiiant ii Pans, 3002.—
Assiste à l'audience de rentrée de la cour de cassât. on, 3200.

SicARD, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton de
Blaliquefnrt (Gironde), 166.

SiciBD (F.spiit Claire-Germain), capitaine aa 46' de ligne.

-t*,35'2.
SicRE-BosNEFOY (Guillaume), ancien capitaine dit 7' batail-

lon de l'Aude. — t *, 2776.

Sidel-Hauj-ben-Zekri, ka'i'd des Segnia (province de Con-
stantine), et lieutenant au 1" régiment de spahis. — i" #,
1193.

Sid-Mohamed-ees-Ganah, agha des Ëeni-Amer-Gharaba
(province d'Oran). - t *> HyS-

Siècle (le journal le). — Réponse à des critiques dirigées

par ce journal contre l'admlnistraLon de l'assislance piibl que,
741. = de radminlstratlon des postes sur un retard dans l'en-

voi des journaux, 930. — Sa saisie, 1887. — Rectification d'in-

exactitude relative au projet de loi des 3 millions, 2029. =
d'une assertion relative à l'él.it des imposables, 2124. = de
faits relatifs aux produits des parcs, vergers, jardins, etc, ap-
partenant à l'Etat, 2199, 2215. - Sa saisie, 2227.

SiGNARD (Frédéric), médecin, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Haute-Saône), ancien com-
missaire du gouvernement provisoire à Vesoul. — S'excuse de
ne jiouvoir assister aux travaux de l'Assemblée pour cause
d'indlspo-itloii, 1117, 1702. — Demande et obtient un congé,
1128,1303,3277.

SiLLV (Jacques-Prosper), .incipn greffier. — f juge de paix
du canton do Houdan (Seine-et-Oi»e), 2058.

SiLVESTRE DE Sacv, administrateur de la bibliothèque Ala-
zarine. - Sou discours ans obsèques de Al. de Felelz, 535.

SiMÉON (Henri). — Est élu représenlant du peuple à l'As-
semblée nationale législative par le dépaitement du Vgr, 1025.— Vérification de ses pouvoirs, ibid. — Son élection est vali-

dée, 10'i6. — Dépose une pélllion de l'administration munici-
pale de la ville de Toulon, 1159. — S'excuse de ne pouvoir
assister aux séances dj r.-isseiublée, 2712.

Simon (Jean-Hubert-AugustIn), lieutenant-colonel, major de
l'hôtel des Invalides. — t C. *, 123.

Simon (Jean-Alarle-Viclor), lieutenant de vaisseau. — 7 ca-
pitaine de frégate, 3001.

Simon (Charles-Augustin), capitaine à la 7' compagnie d'ou-
vriers d'artillerie. — t !#, 2927.

Simon (Henri), banquier à Metz. — Sa mort et son legs, 74.

Simonin, ancien président de chambre à la cour d'appel de
Rouen. — t président de chambre honoraire à la même cour
929.

Simonnet (Auguste), ancien consul général. — 7 S!> 3061.

Sihonnot-Gervaisot, président du tribunal de commerce de
Troyes. - t *, i^'^l-

Simonot, représentant du peuple à l'.Assemblée nationale
législative (Aleuse). — Fait un rapport sur un projet de loi

pre.senté par le ministre de l'intérieur tendant à obtenir l'ou-
verture d'un crédit exiraordinaire pour le service de.s archives
nationales en 1849, pages 335, 366. — Son rapport sur un pro-
jet de loi présenté par le ministre de la guerre à l'effet d'nb-
iiir l'ouverture de deux créd.ts suppléinentalres sur des exer-
cices clos et sur des exeroiecs périmés, 835, 871.^ sur un
projet de loi présenté par le ministre de la marine, et relatifà

à une demande de crédit pour l'aequittement des dépenses
d'exercices clos, 1207, 1231. = de loi rendant à ouvrir au mi-
nistre de l'intérieur des crédits sur les exercice» clos et péri-
més, 2109, 2144. — Propose un ordre du jour motivé dans la

discussion sur les interpellations de AI. Pascal Duprat relative»

à la loterie des lingots d'or, 36G8.

Simplet (Charles-Théodore), peintre en décors [délit da
presse]. — Sa condamnation, 2743.

Sinistres. — Série de sinistres sur les côtes ouest de la

Manclie, 31.— Aleurlre à bord du navire toscan les Deux
Frères. 45. — Mort du ca|illalnc .\ioqueion , 203. - Naiiirage

dn bateau pêcli ur sarJe ta Spcran:a in Dio en rade de .\lar-

sellle, 2'i5. — de la bnnibiu Je Irançaise la liosntie, 260. = du
sloop l'Emile, ibid. = du liois-màls Cateb Urimsliaw, 286. —
Sauvetage de 1 équipage du trois-niâts anglais Haaibet's Han-
ker, 358. - Perte du navire le Havane , du trois-mals (o Jlf»-

ncrve. du s'oop le Zéphir. 426. -Sauvetage de l'équipaKe du
brick la Marie, 'Si'.. — Nombreux sinisires dans la rade do
Stora (province de tionstaiit ne) 645. — Naufrage de d ux ba-
teaux à l'Ile Alolène (Côies-du Nord). 658. = du dusse marée
l'Adèle, TA. — Sioislics ain Etals- Unis. 8,30. — Incendie du
bateau i vapeur t'Orline-Saint-John, 1121. — Naufrage du
briek P)oeideii:ia, de Harocone, 1315.= d'une i-mbar ation
française, prés de Jersey, 1361.= du dogre français Paul-
Vésirée-Eugénie, 1418. = du vapeur le Rogal-Adélaide, 1598.



ioT soL
— InoriiiUe Jusleamci (/in BtlU-of-ihe-n (sl, Ui?!). — SmisUe

il Torro-Nciivc, i;84. — Av.nlcnl .•|.r.niïé |)ar la li égale à va-

Pfur (< CaHurfa, JOiK». - All'.i^cm. i.t île ranciçii magasin i\«

Uié»>i\Ki OoilxiUScnu- clOi».). iiHlJ. — Alliiuï aiallicur

sur la Visiulo.Mli. - Naulrase J" iiaviro r/iirf.isd-ini, il»

Havre, :;o;i'. - |)o>iruolioii du navire anglais /» à'ol, 20!)a. —
Cause, .le U \n-\h- J la Iregale ù vapeur. l'Aoenjier, 2228. —
Potle de plusieurs ii.ivucs anglais dans l'Auior.qiiB SciUenliio-

nale 232Î. — Noie Iroiivée dan» une bouleille, à la c6le, dans

la baie Je Noiuan' key ^PloriJo), 2^7.— Usplosioii de la cliau-

dière du batean i> vapeur Ihe Queen, à Plyuioulli, 2415. —
Jiaufrage d'une barque norwegienuc , 282'i. — Assassin.!! Ji

burd d'un brick olloiuan, 21)70. — Naufraiic du navire anglais

Je Briiigetou.'n, 2y7". = du bateau le SuintPmtl, 3021. = du

bnleau a vapeur la Polka, ibid.= ilii sleaiiier an ylais lebiiporà,

30311, 3 34. — Sauvilago du navire anglais le Bing/ield, iQil.

— Perle de cinq lioiunies du brick t'Eloih de la mer, ibiil. —
Naufrage de la cbalmipe la Coquette, 3U82. - Incendie il bord

«lu navire ta Bonne Al ère , du Havre, i6id. - tiraves avaries

causées par une balei.ie au brick .iii/oiiiede-fiim'd'e, 30U0. —
Naul'rai'e du brick bullandais le Vrouu) Lydia . ibid. — Vio-

Icnle lempcle dans le» parages du Km de la l'Iata ,
3oaG. —

Sauvetage des restes du bateau ."i vapeur la Superb, ibid. —
Nacil'iage du bateau de pSolie le S it'if Jean-liaptiste, 3147. -

Kxplosiun du paquebot le Finistère, 3151. — bliouleinciit

d'une nmiso» à Lciubaresque (Aiii), 32il4. - Naufrage du ba-

liiuenl Ir.inçais ta .Ueiija, 3(i34. — Perle du steamer à lielice

Heltna Sloman, 36ti2.

SiituooBS ( Jean), capitaine trésorier du 2= régiment de cui-

rassier». — t *. 'Î33.

Sivuv (de), piéfel du département d'Indre-el-Luiie. —
j #, 4U5. = prélel de la Jleurthe, 1635.

SsiVRNE. — Tremblement de terre dans celle ville, 1482.

SoBRiEH (Jean), capilaine au y» léger. — t # , 2069.

Société cesiiials d'éoocatios et d'assist.ince poub les

SOUBDS-MOETS KN KuANCE. — Sa séance nieusuelle , 7. — Ses

reun.ons, 123, 3i5, 385, 1337, 2536. — Programme des cours

de celle société, 2y7.

. Société d'e\coobageme!it pour l'iîiddstrie matiosale. —
Uislnbution de médailles, lUUO.

Société piicb L'l^sTRlICTlo.\ élémestaire. — Sa 35' séance

annuelle, \i)i)û.

Sociétés de BIENF.^ISA^CE. — Séance générale delà Société

de» Amis de Tlinlance, 317. — Associatioa pour l'cducalioii

populaire, 326. — Ass.iclalion de bienfaisance à Séez ( Orne ),

ibid. — 4" séance annuelle de la Suciélé des crèches, H35. —
Combinaison de secours mutuels liuidée à Perllies (Seinc-el-

Mariie), 1150. -Société de bienfaisance â Vera-liruz en la

veur des l<"ianc.iis el des Suisses mallieureux, 1872. — Asso-

cialion française de bienfaisance à Saint- l'élerbimrg , 2047.

— Uéunioii des membre» de la Société de prévoyance et de

secours mutuels de .vloiiliuoreiicy et des environs, 2135. —
Société française de bienfaisance loriiiée en Uelgique , 2743. —
Société de bienfaisance pour resl.nclion du paupérisme en

France, par la coloiiisalioii de l'Algérie, 3006.

Sociétés de secours motuels. - IJécret reconnaissant comme
élablissenieiit d ulililé publique la société élablie à Lyon,
1I4U. — Ses slalnls, ibid. - Lui relative à ces sociétés, 2479.

— Séance annuelle et générale de la Soci.lé fralernelle de la

S' compagnie <iu 4" balaillon de la 10= légion de la garde uatio-

nale de Paris, 3610.

Sociétés industrielles. — Décret approuvant les inodilica-

tioiis des statuts de [Urbaine . compagnie d'assurances conlre

l'incendie, 29. = de la Sécurité, compagnie d'assurances niari-

tiiuc-, ibid. = de ta Clémentine, société d'assurances miiluelles

contre l'incendie, i6id. = de ta Bretagne, soc. été d'assurances

mutuelles contre l'.iicendie , 524. — La société d'assurances

niuiuelles contre l'incendie formée à Chartres est autorisée,

805.— La Caisse paternelle, société d'assurances sur la vie

humaine, est aulorisee, 970. — Décret aulorisaiit l'Union de

Cirasse, compagnie pour l'exploiialioii d'un service de iiaïi;;a-

tioii à vapeur entre uaiiiies et Celle, 1277. ^ les modilicalion»

auxslatulsde ta Messine, société d'a.-surances contre l'incen-

die, 1461. = la i'ocieié anonyme des houillères et du chemin

de fer d'£pinoc ( S,ione-el-L ire), 2287. = la Société du pont

de Fourchambault, iliid. = les inodilicalinns à ta Girond , so

ciélés d'assurances marilînies, «did. = la sociéle d'assurances

mutuelles immoliilicres conlre rmcendie, foiicJée à Slrasbourg.

2563. = la société d'assurances niiitnelles i-Ontre la morlalité

des bestiaux (le ilidi), lorniée à iMiues , 2575. = pirlaMl mo-
dilication de» slituls de la Compagnie des transports de mar-

chandises sur la Saône par gondoles à vapeur, 2993. ==pi)rlaiil

approbation des nouveaux t..rifs pour les renies viagères, pro-

posés par l'Union, compagnie d'assurances sur la vie humaine,

3049. = de la convention passée enlre le ministre des travaux

publics et la compagnie du chemin de fer d'Urléans à liur-

deauï, 3127. = de Touis .i Naiiies, ibid = aulorisatioii de l.i

société anonyme des Messageries du Midi et de l'Auvergne,

31 13. = de la société anonyme fm mée au Havre sous la deiin-

minalion de Compoi/nie d'assurances viaritimes , 3493. ^ de

la société anonyme de ta Samtire française , lormée à Paris,

369t.

Sociétés piiilisturopiqoes. — Réunion de la société pro-

tectrice des animaux , 1022. = de la société philanthropique de

l'Union du coQimerce, 2135.

.Sociétés savantes, iitiébaibes et abtistiooes. — Séance
annuelle de la Société de géographie, 17. — Nomination du
cii.uilé de la Société des gens de lettres pour 1850, ibid. —
Séance publique de la Sociélé des -ciences et arts du Uas-Hh n,

21. - Nomination du bureau de la Société des gens de lettres,

31. — Séance de rentrée de la Suciété sérioico.e, 74. — Com-
position du bureau de la Société géologique de France, pour

1830, paje 112. — La Sociélé des amis des arls, 260. — As-

semblée générale de l'Académie nationale agiiccde, nianufactu-

luriéie et commerciale, 273. — Grande reuoion de la même
AcaOémie, 649. - 1" séance du congrès de l'Institut des pi o-

ïinces, 830, 849. — C -lébration du JO' annivci saire de la foii-

dalion de la Sociélé géologique de France, 942. — Aca.léniie

natiiinale, agricole, manulacturiere et commerciale, 970. —
Sociélé des amis des arts, 1 ISO.— .Assemblée générale annuelle

des auteurs et compositeurs diamaliqnes, 1330. — Programme
du concours de la Sociélé des antiquaires de la marine pour

1850 et 1851, page 13 7. — Distribution annuelle des prix de
1".Académie des jeux floraux, à Toulouse, 1531. — Concours de

celle Académie pour 1851, page 16 '5. — 'Tirage de la Société

des amis des ans, 1795. - Séance de la Société philotechnique,

1900. — Ueuiiion de la Sociélé d'encouragement pour l'injus-

Irie naliuiiale, 1990. = de la Société française pour la con-

servation des monuments, 21 'i7. — Séance de l'inslitul his-

torique, 2176. - (concours de la Société arclieolog que de

IJéîicrs, 2188. = de la Suciété académique de Saint-Quentin,

2761. — Ouverture d' la 17= session du Congrès suienlinqiie

de France, 2939. — Programme du concours de l'Académie du
Gard pour 1851, 2985. — Décret reconnaissant la Société ar-

chéologique du midi de la France , établie à Toulouse, comme
clablissement d'ntilit. publique, 3251. — Sé..iice de la Société

philoleclinique, 34'i9. — Reiiouvel enient du buieau de la So-
ciété eiiloniologique de France, 3623.

SoERKÉE, élève sortant de l'école normale. — t agrégé pour
les cla-ses de gramma.re, 3 86.

SuBYEB, préfet de Luir-et Cher. — t * , 2815.

Soies isoigéses (droits d'ixpoutation des).- Discussion
sur la prise en considéiation de la proposition de M. Cha|iot,

relative aux droits d'exportation des soies indigènes, 2150. —
— Prise en considération de la proposition, ibid.

SoiLLV, ancien inspecteur de 'l'académie de Caen. — •]• rec-

teur de l'académie deparlemei.tale de l'F^ure, 2799.

S iissoxs. — Inauguration d'un monument en l'honneur du
gé'ieral llusca , du colonel i.harli-r et autres braves tués dans
celle ville en 1814, pajes 2468, 2515.

SoLio.NAC, lieutenant général, — Sa mort, $268.

soti

SiiiHiiii ^llenri-liabriel uk), enseigne do vaisseau. — t lieu-

tenant de vaisseau, 3135.

So.u.uiKR, homme do loltr », renrésenlanl du peuple à l'.\s-

scmblce n lionale législative (Jura). — Piopiise et développe un

ainen.lemeiil dans la discussion du [irojet de loi relatif il l'in-

sliiieiiiui piilihqiie, S5i. - Ueirait de son am-ndenient, 8,55.

— l'iopose un ameiuleinent dans la discussion ilu projet de

budget des reeelles pour l'exercice 1851, page. 2706. -Sa pro-

position lendante il abroger l'art. 12 de la loi du 21 octobre 1814,

page 'J712.

Sonnet (Nicolas-Conslanlin), colonel d'infanterie de ligne. —
t C. *, 2883.

Sonnet, inspecteur de l'académie de Paris. — t membre de

la commission d'organisation de roiiscignemcnt professionnel

,

2029.

Sonolet, lieutenant de vaisseau. — Est porté ii la 1" classe

de son grade, 3155.

Soubevr4n(de), sous lieutenant de la 4' compagnie du 3' ba-

taillon, 1" légion. — Esl élu capitaine en deuxième, 1336.

Souries, ancien préfet, représentant du peuple h l'.Vssembléc

nationale législative (llantes-Pyréoées). - Parle sur un incidenl

relatif au scrutin public delà dernière séance, 33. — Propose

un ordre du lour moiivé, 35. — Déveliippeinent de sa propo

silion, 36. — Parle dans la discussion du piojet de hii relatif

aux alfjires .le la l'Iala, 57. = du projet de loi relatif à la noini-

nitiiMi et a la révocation des instituteurs cnmmunaux, i-6._—
Propose un amendement dans la discussion sur la prui>osition

lendante à faire nommer une cnnnnission s[iéeialc cli.irgée de

rédiger les' lois pour l'Algérie, 14u. - l'arl dans la disoussimi

du projet de loi lelalif ii liuslruclion publique, 196, 457, 50
'i,

62'i, 679, 839, 8'il,S90. — l'ropose et développe un aniende-

m nt dans la discussion sur rinstruction publiqu ', 592, 876. —
l'arle dans la di-cussion sur la prise en considération de la pro-

l>iis|lioii relative aux insurgés de juin 1S4S, page 234. = ten-

Jante à mojdier le cliap. VII du lègiement de l'Assemblée na-

tionale en ce qui touche les propositions de lois, 371. = dans

la discussion sur les propositions de M.M. t'aulin GiUon, Késal,

Chavoix et autres, relatives aux prestations eu nature pour

l'entretien des chemiirB vicinauv, 481, 482. — Propose un ordre

du jour motivé dans la discussion sur les inlerpel atioiis de

M. l'ascal Duprat, relatives aux nouveaux gouvernements iniii-

taires, 578.— l'arle sur un incident relatif à un raiipel il l'ordre,

665. = d.ins la discussion sur la proposition relative à l'assaluis-

sein nt des logcinenls insalubres, 789. - Sa lettre au rédacteur

en répon-e à ce, le de :»l. Parisis, adressée au jUoni(e«r, pour

expliquer son absence volontaire au moment du vote de la loi

d'enseignement, 937. — Parle dans la vérilication des pouvoirs

de .\l. de la Tourelte, éiu lepreseiitant do peuple, par le dé|iar-

leinent de l'Ardèclie, 1UI3. ^ d.iiis la discussion du projet de

ImJget général de» dépenses de l'exercice 1850, |Ho/es Iii8:), Ki50.

1555, 1558. = du projet de loi relatif à la déportation, 1115,

1270, 1296.= aux caisses d'épargne, 1 |'29. —sur la inolion

d'ordre de Al. le général de Lainoriciére, cuncernanl le second
bataillon de la gemlarnierie mobile, I 130. — Propose un uineii-

demeiil dans la discussion du projet de loi, tendant il ino.ldier

la loi électorale, 1819, 18'il. - Parle dans la discussion, 1830.

— Demande et obtient 1111 coiig.', 2317. — Parle dans la discus-

sion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit pour fa-

voriser la création d'établissements modèles de bains el lavoirs

publics au prolit des classes laborieuses, 3337. ^ sur les propo-

sitions relatives à la prestation en nature pour l'entretien d s

chemins vicinaux, 3454, 3455. — Propose et développe un

amendement, 3 'i56. — Parle dan» la discussion sur des projets

re atifs à l'assistance judiciaire, 3500. = sur la proposition de

.M. Félix de Saint-Priesl, relative au délit d'usure, 3562.

—

Propose un .-imendemenl, 3643. ^ un amendement dans la dis-

cuss on des projets de loi relatifs aux privilèges et hypothèques,
3732. = sur un incident au sujet d'une lettre publiée par

iM. Pascal Duprat, 3734. — Sa proposition ayant pour objet

l'abolition des octrois, 3755,

SoDciiAY, lieutenant dans l'artillerie de la garde nationale

de îilois. - t », 3815.

Soueff, procureur général près la cour d'appel de Colmar.
— Uetnandc à l'.-Vsseinblée législative l'autorisation de pour-

suites conlre .M. Laboulayo , représcntaiit, ancien maître élé

ineiitaire au lycée de Strasbourg, 1250.

SouGÉRE, gérant du journal le Siècle. — Sa condamnation,
30U6.

^

SoULAS , chargé des inatliématiqiies élémentaires au- lycée
d'Aiigouléme. — t agrégé pour les classes de mathém.iliques,
2974.

SoULERV tJean-Fraiiçnis), adiniiiislralenr de renrcgistrcmcnt
ctdesdomaines. — t 0.*, 3511.

Soulier (Pierre), major du 9= de ligne. — 7 0. ^,
3511.

SoULLiÉ, avocat à Reims, ancien memlire du conseil munici-
pal, reprcseutant dn peu|ilc à l'Assemlilee nationale législative

(.Marne). — Donne des explications sur une erreur liaiis son
vote, sur l'amendement de M. Wallon, 612. — Son rapport sui

un projet de loi portant demande par le ministre des all'aires

étrangères, d'un crédit de 4110,000 Ir. sur l'exercice 18.'i9, pour
Irais de voyage el de courriers, 675, 710. — Demande et obtient

un congé, 2081.

SoL'LLiÈRE (Jean- Marie-Amédée), ancien chirurgien-major
de la garde impériale. — t *, 326".

SouLT de D.4I.JUTIE (Napoléon), représentant du peuple à

l'A.ssemblée nationale législative (Hérault). — Fait un rapport

sur la pioposilion de .M. le général de Granimont, relative il la

légion étraii..cre, 8. 27. — Sa propo-ition, tciidanle à f ire rap

poiter le règlement d'à. Iminisiiation publique du 14 juin 1844,

afferantii la loi du '24 juillet 1843 et déleiiniiiat.f de mode d'exé-

cution, 51. — Son rap|)ort sur la poposition lendante il appor-

ter des ino.Jilieatioiis au ino.le de recrut.-ment des ingénieurs

lies ponts et chaussées, 666, (i86. — Sa motion d'ordre rela-

tive il ui demande de renvoi d'une piopositioii sur les alcools

.lenaturés. 807. — S'cieusc de n'avoir pu assi 1er à la sé..nce,

1379. — Pr.ipo-e el développe un amen.liineiit dans la discus-

sion du projet d' loi rel.'til au cauliui.ii.'inent des journaux el

au timiire des eciits périodiques, 2425. — Demande et obtient

un congé, 3315.

SoULiRAiT (Gaspard-.'Vntoiiie-Samuel de), ancien capitaine
d'infanterie. — t O. #, 2839.

SouPAULT (Didier), capilaine au 14' de ligue. — t #,
1615.

SouQUETDE LiTouR (l'abbé), curé de Saiiit-Thomas-d'.Vquin.
— Sa mort, 2956. - Ses obsèques, 2975. — Son legs, 3061.

Sources minér.iles. — Renseignements sur ces établisse-
ments, 1989.

SouuDS-BU'ËTS (institut des). — Distiibution des prix, 2792.
— (célébration du 138'' anniversaire de l'abbé de l'Fipée, 3372.

Souscriptions. — Du inoniinient au général Damesme, 146.
— Nouvelle liste pour le nioiiumentau maréchal lîugeaild, 570.
— Auire liste pour le moiiuineiit du général Dainesme, 453, —
Souscriptions en faveur des veuves, orphelins et parents des
sol. lats, victimes de 11 calastroiihe d'Angers, 1278. 1314, 1795,

1840, 1900, 1929, 2032, 2121, 2135, 2251, 2327, 23. /5, 2577,
2778. — Répartilion des loiid. de celte souscription, 2840. —
Listes, 2875, 2944, 3iiy6, = pour une épéc d honneur au géné-
ral Oudinot, duc d- Ki-ggio, 1361.— Réparlition d'une somme
provenant des souscription» ouvertes en faveur des blessés de
juin 18'l8, page 1712. — Ké-illtat des travaux de la conimi.s-

sion du monnnient à élever au maréchal liugcaud, 2125, 2481.
— Snuscriiition pour élever un monument lunéraire à iM"" l!ou-

laiigcr, 2723.

Sou.ssELiRR, avocat général ii la cour d'appel de Poitiers. —
t conseiller à la même cour, 3481.

SoovUT(Pierrc-ïïrancni»), capilaine au 37' de ligue. — t ift,

1333.

STA
SooviLi.iî (Jo»epli-'''U|!Oiic), onaeigno de vaisseau. — 'f lieu-

tenant de vaisseau, 3135.

SovBR (Jc«n-ltapliste), nia)or au I" réginionl léger. — t #,
•3513.

Spanier (Paul-Joseph). — t enseigne do vaisseau, 3159.

Spkcut (Conrad), jcuuo pilrc bavarois [viol cl mcuriro). —
Sa condanmation, 2981.

SPKcriCLB». — tes Ponherons, opéra-comique. 148, 230.
— Les Doux Célibats, comé.li.i en prose, 164. - ta Uossue

,

comédic-vau leville. 230. —Diviser pour régner, proverbe,

ibid. — Un Quinze-vingt, vaudeville, ibid. — Lulli, coniédie-

V udeville , ibid. — Les Saisons vivantes, revu.', ibid. — Les
Mémoires du Pont Neuf, revue, ibid. — tes Quatre fils Ai/mon,
pièce fanlastuiui', itid, — Reprise, de Mademoiselle du Uello-

Jsle :\\oc .Rachid, 3'iO, - R.'prise d'//c;ir.' /// et sa Cour, MX\.
— Un Ami m tthcumi.e .

va.i. leville . ibiil. — Mademoisello de
Liron, ou Une QuiTellr dWllemund, va i.l ville. i,id. - Cas-
tugnetli^, vaudeville, i^iiU. - Li^s Méuimurphoses da JeannettCi
vaudeville, ibid. — Les Vignes du Seigneur, vaud.ville, ibid.

— Rosette el A'osiid contant , ibid. — ta Perle des Servunlei,

vau leville, 404. — tes Chercheurs d'or, drame, ibid. — Le
Pied de mouton, féerie, ibiil. — Les Bijoux indiscrets, comé-
die-vaudeville, 510. - La Oume de Irè/le, vaudeville, ibid. —
J'ai mangé mon ami, lolie de carnaval , »'/>/(/. — Bonaparte,
miniodrame, ibid. — Figaro en prison, comédie, 522. —
t'.leoiic par amour, comédie, idiii. — Un monsieur qu'on
n'attendait pas, scène comique, en ver», 616. - Stella, ou les

Contrebandiers, ballet-panlomime, 672. — Une Nuit blanche,
fantaisie noire, '-56. — Les Secrets du Diable, vaudeville, ibid.
— Un Coup d'Etat, vaudeville, ibid. — Nisus el Euri/ale,
vaii.l.'villc, ibid. — La République des lettres, vaudeville, iiiid.

— Deux vieux pupil.ons , vaiuleville, ibid. — Henriette Des-
c/nm/is, ilraïUi', 7â(>, — te 6'orrosse, comédie, 916. - Charlotte
Corduy, tra.;édie, 1019. — Moule, i>u le Sauveur de l'Angle-
terre, coinédi . I06,S, — tes Quatre coins de Paris, vaudeville,
ibid. — Les Chercheurs d'or, vaudeville, iliid. — L'Odalisque,
vaudeville, ibid. — Le Courrier de Lyon, drame, iitid. — Le
Selam. symphonie descriptive, 1

1

J8. — Reprise de» Huguenots
et de Feei/sc/iiiC, 12'MI. — /Irua, symphonie vocale et'instrn-
nieiitale , ii^id. — Toussaint- l40uverture , diame, ibid. — La
Riistuuration des Stuurls, iliid. — Charbonnière et princesse
vaudevill.', ibid. — L'Idée fixe, ou les Amours du grand monde'
ibid. — Une Nichée d'amours, vau.li'viile trumeau, 1316. — Le
Baiser de l'étrier, ibid. - La ijetite Fadette, ibid. — La Sous-
préfet s'amuse, ibid. — te Songe d'une nuit d'été, opéra-coini-
q I-, 14 (4, — Héloïse el Abcilard, comédie-vaudeville, ibid. —
- Traversin et Couverture, parodie, ibid. — te Mariage en

trois étapes , comédie -vaudeville, 1674. -Suffrage premier
ibid. — t'jlmour )noui/(é, vaudeville , iiirf. — A la Bastilti'
vaudeville, ibid. — Un Garçon de chez Véry, vaud -ville, ibid.— La Misère, drame, ibid. - Les Chevaliers du lansquenet
drame, iii'd. - te Chariot d'enfant, drame, 1754. — La Co-
lièrc, ou les Oiseaux politiques, ibi.l. — Réouverture de l'Ilip-
podrom , ibid. — La Queue du chien d'Alcibiade, coniéilie
I9i4. — Les Pupilles de madame Charlotte, vaudeville, ibid. —
te Jeu de l'amour et de la cravache . vaudeville, ibid. — C'en
est un! vandevile, ibid. — JeanBart, drame, ibid. — Comple
rendu des œuvres d'Etienne . 1928. — La Migraine coin -die
20O2. - Pauline, drame, 2012. - Un Vied' insolent , vaude-
ville, ifti'd.- te JW «ssi'sst'pi, voyage en trois station», iiirf. _
te Chevalier de Servigny, coinédi.', ibid. — te Fantôme vau-
deville, ibid. —La Gamine, vaudeville, ibid.— Reprise du
Rossignol, opéra, 2162. — Reprise d Jeannot et Colin, ojiéia-
coinique, ibid. — Le Bourgeois de Paris, coinédie-v,in. leville
i'oi'd, - Capitaine.... de quoi? vaud.-ville, tdid. - Le Roi des
nains, vaudeville, ibid. — Le Roi de Rome, drame, ibid. — Le
Ckandelier, comédie, 2250. — Les Trois Racan, comédie, ibid

Le P. ésident de la Bazocha. van.livil e, ioid. — Les Sociétés
sicrètes, vaud ville, ibid. - L'Acove d'un garçon, ihni. —
Romeo et Marielle , vau. leville , tairf. — Horace el Lydie ro-
iiiédie, 2286. — Les Trois Dondons, vaud.'V.lle, 2418. — La Vie
de café, coinédie-v.nideville, iuid. — Un Dieu du jour, vau.le-
ville, 2518. -- L'Echelle des femmes, vaud. -ville, ibid. — La
Première chanson de Gatlel , vaudeville, ibid.'— Le Souha
leer.e, ibid. - Giralda, ou ta Nouvelle Psyché, opéra-c.nii une'
2610. - Un Enfant de Pur.s. draine, Ib'lb. - Une Discrétion'
eoinedic, 2726. — Les Fantaisies de nujiord, vaud ville, 274'>'
— te Mari d'une Camaryo, vau.f-vilje, ibid. — te Père nour-
ricier, vau leville, 286 i. — La Cliisse au chastre , fanla.sie -
les Frères corses, drame; - ta Californie, vaudeville, 2812.'—
La Sociélé du Doigt-dans l'œil, vaudeville, 2S(i2. — Les Roués
innocents, .bid. - Hcruclile e( tfémocrife, comédie, 29'" —
Faust et Marguerile, draine faiila liq.ie, 29Î0. - Les Pavés
sur le pavé, vaudev.lle , ibid. — Poudre et farine, vaud ville
ibid. — Le Jour et la Nuit, vaudeville, ibid. - Qui se disnui'e
s'adore, ii^roverbe, tbid. - La peau de mon oncle, vaudev.lle
ibid. — Grassot emUlé par Ravel, a{:èi\e de h vie intime iàiil'— La Fille bien gardée, vaudeville, 2950. — Le Bonhomme
Jacques, ibid. — te Banquel de camarades, vaudeville, 2981
— Madame de Laverriére, drame, ibid. — Le Sac à miïlices'
féerie, î'did. — Réouverture de l'Opéra, reprise de ta Favorite
29.SS. — tes Péchés de jeunesse, drame, 3040. — Le capit.iine
l.ajonquiére, draine, ibid. — Plaisir et charité, vaudeville
ibid.— Marié au second, garçon au cinquième, vau. leville'
iijid. — Reprise de Charles Vl, opéra, 3u56. - M"" iVaidè
dans le Songe d'une nuit d'été, ibid. — Repn.se de l'Amant ja-
loux, opéra .comique, 3i)68. -te Bonhomme La Fontaine,
vaudeville, ibid. - Un Divorce sous l'Empire, vaud.-ville, ibid— Quand on attend sa belle, vaudeville, ibid. — Pied de fer'
draine, 3068. — Marianne , diame, ibid. — Un Valet sans H-
i-'ree, c éilie, 3106. - tri Famille du mari, conn'dic ibid— ta Z>o( de Mariette, vaudeville, ibid. — Le Pont cassé
comedie-v.iu.lcville, ibid. — Les Contes.de lu reine de Navarre'
çiiinédic, 3126.— Reprise du Prophète, opéra. 3134. — iè
Paysan opéra-eomiqne, i'6id. - Reprise .les Rendez-voUs bour-
geois, ibid. - ta plus belle nuit de la vie, vau.levide, ibid —Us Deu.c aigles, ibi.l. — Ch.irUs-le Téméraire, vaudeville
31/0. — L'Anneau de Salomon, leg.-ode holian.laise

, ibid. --

Phénomène, ou l'E ifant du miracle, fanlaisic-vandevil'e, ibid
",.

.

""".moires du tfi/mnasc, vaudeville, 3198. — te Sun-
plice da Tantale, comédié-vau.levile, ibid. — Refirise du Pro-
jihele, 3236. - Ouverture .les Italiens . ibid. — Reprise de ta
lulleule dus fées, ibid. - La Douairière de ISrionne, comédie-
vaudeville 3210 - Les Petits moyens, vau.levule, ,btd. - te
Lion et le Moucheron, drame, ibid.- Pnilli.sse, .Iraine ibid —
Les Amoureux sans la savoir, comé.l.e, 3'iS2, - Suplio'. drame
J294. - Les Baisers, coiné.lie, ibid. — Les Etoiles
aniastiquc, i'iiid. - Reprise de ta Grand'mire, cuméiïtc"ibid- Reiirise des Huguenots, 3354. = de ta Norma ibnl -1
"-les et placards, vaudeville, ibid. - Pomponette ,e't Pompu-
doiir. vau.leville, lljid. — Les Escargots sympathiques, iliiil —Un /Monsieur qui suit les femmes, c édie vau.leiil e, ibid —
Les Deux amoureux de la grand'mère. vaudeville, ibid. — La
l'tglia del regimento, opéra ilali.-n de Doiiiz-Iti 343'' — La
Chinteusa voilée, opéra-comique, ibid. - Les Tentations d'An-
/oine(/c, vaudeville, ibid.-Jenny l'Ouvrière, d.imw. ibid. -
L Enfant prodigue, o éra, 3510, 35:)8. — Les Ennemis de la
maison. 3510 - te Règne des escargots, vaudeville, ibid.

—

La Maître d armes, comédie-vaudevdie ibid. — La Joueur de
ftùta, co:né<i\E. Z6:6. - La Dame da piqua, opéra-comique,

li^n
--tM.iWcmoti-es du Gymnase, vaudeville, ibid -Lu

Fille du roi René, drauie-v,,nl ville, ibid. - La Canotier
coraedie-vaudeville.îfcid. — L'Hôtel de Nantes, revue, ibid.

Sperlino (Emile-André), employé de l'adniinistralion des
poste», à Iraves. — Arrêté d'extradition conlre lui, 1739.

SpiGEL (Nibolas), capilaiii

1333.
de lig t »,

Spoiib (Louis), célèbre compositeur allemand. -Grave ac-
cident qui met sa vie en danger, 629.

Staplande (Deiiaut de), ancien député, représentant du
peuple a 1 Assemblée nationale législative (Nord) — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à la transporlalion,

Statistiooe.—Nombre de pièces jouées sur les théâtres de l'a-



STU
ris en 1849, pays 17.— Statistique des livres, brochures et écrits

politiques ipubliés pendant 1849, page 46. — Sur la mortalité

inoyeiiiie en Angleterre, 69. — Nombre de navires arrivés à

Amsterdam en IS49, page 84. — Tableau des recettes ordi-

Uiiires de l'An{;lcterre, de 1846 à 1849, ibid. — Généalogie des

souverains de l'iîurope, 100. — U celles et dépenses aux litats-

Uni<, 12't. — Population des principales villes des Elals-Unis,

134.— iXombre de journaux allemands paraissant en Kurope,
178. — Statistique du uiosaïsme, 2 '4, — Etat des chemins de
fer eu Italie, 214. — Statistique des chemins de fer en Autri-

che, ibid. — Etat des produits analogiques dans les Etals

sardes, ibid. = des caisses d'éiiargne de Lombardie, ibid. —
Détails sur les salles d'asile evislanles à Pans, 2ûl). - Tableau

des stocks, importations et vejLles do culon dans les six princi-

paux marchés du contincnl européen , 322. — Joui'uaux de

.Uadrid, 346. — Dépenses auxquelles ont donné lieu qu.-lqiies

§rands moiiuinenls de Paris, 357. — Nombre des élablisseuienls

'aliénés en Auslelerre, 359. — Vins de Porto, 497. —Nombre
d'hab.tanls de l'empire russe qui n' ppartiennent pas à Téglise

g^éco-^u^Si, 512. — Nombre total des leltres distribuées dans

le Royaume-Uni, ibid. — Industrie inannfacturiére de l'Autri-

che, 521. - Population de la nouvelle Kussic, 537.— Mouvement
des importations et des exporlatiims françaises en 1849, page
535. — Circulation des bons du trésor du royaume Lombardo-
Véiiitien, t6id. — Commerce des vins en Andalousie, 6U2.

—

Monnaie frappée aux Klats-Unis en 1849, page 61S. — Statis-

tique médicale et pharmaceutique de la l'rajiee, '628. - Etat

des écoles élémentaires lombardes pendant raunëe scolaire

1846-47, page 644. — Population de Varsovie, 675. — Obser-

vatiu:is de .>!. Uaspail sur des ciiitfres de l'annuaire médical,

GUI. — Télégraphes éUctriques des Etats-Unis, 715. — Statis-

tique des différentes races de l'Asie, 743. — Gibier tué dans la

forêt de Saint Germain, du 1" septembre 1849 au I" mars

1851), page 814. — Nombre de bâtiments expédiés des divers

poris des Etats-Unis pour la Californie, ibid. — Statistique

criiuinede en Autriche., 830. — Mouvement commercial d'An-

gleterre en janvier 1850, ibid. — Nombre de brasseries en An-
gleterre, et leur cousommation, 1049. — Dons et legs en faveur

des bureaux de bienfaisance, 1069. — Nombre des t.ibleaux

importés en Angleterre en 1849, page 1087. — Quantité d'or

de Californie reçue jusqu'à ce jour aux Etats-Unis, 1122.—
Nombre de contestations portées devant le conseil des prud'-

hommes de Paris, en 1849, page 1 136. — Etfectif du personnel

des chemins de fer, 1151. — Nombre de navires entrés dans les

ports de l-i Grande-Bratagne en 1849, ibid. — Officiers géné-

raux et officiers' supéri.eurs de l'armée autrichienne, 1221.

—

Consommalioii du tabac en Espagne, ibid.— Relevé annuel sur

la taxe des fenêtres en Angleterre, 1249. — Marine marchande
de Sardaigne, ibid.— Compte rendu de la Banque de Portugal,

ibid. — Statistique des écoles d'asile dans les Etats Sardes,

1284. = relative aux caisses d'épargne et aux sociétés amies

en .Angleterre, 1294.- Chiffre total des billets des deux ban-

ques de Bruxelles, en circulation au 15 avril 1850. page 1319.
—-Dette d'Espagne au 31 décembre 1849, page 1378. — Jour-

naux autrichiens, 1418. -^Nombre des .Africains libérés qui

ont émigré dans les colonies anglaises des Indes, ibid. — Sta-

tistique des personnes tuées sur les chemins de fer anglais, ibid.

— Relevé publié chaque semaine par l'administration de la ville

de Londres, des faits les p us importants concernant l'hygiène

publique, 1551.^ mensuel du commerce et de la navigation en
Angleterre, 1552.— Commerce des Iles Saiidwieh eu 1849, page
1598. — Population de Naples à la lin de 1849, page 1616. —
Résultats de la société pour la publication des traites religieux

de Londres, 1655. — Relevé des opérations de l'administration

du timbre en Angleterre, ibid. — Population européenne de
l'Algérie, 1972. — Production, en 1849, du bassin de Charle-

roi et du centre oriental, formant le 2' district des mines, ibid.
— Coinple des revenus et de la dépense en Angleterre depuis

1822, ibid. — Etat du bétail en France, ou statistique compa-
rative des animaux domestiques, par M. Maurice Biock, 2044.
— Tableau du prix moyen de la viande de boucherie de 1840 à

1850. pagi: 20'i7. — Etat de l'industrie du fer en Lombardie,
2065. — Extrait du bulletin statistique publié par l'administra-

tion de la police, 2071. — Mouvement commercial de la Cali-

fornie, ibid. — Culture du tab.it' dans la colonie d'Afrique,
21192. — Collection de toutes les chasses, 2098. — De la police

de Londres, 2153. — Documents statistiques sur la Société phi-

lantliropique de Leicester-Sqnare, à Londres, 2161.—Consom-
mation des subsistances dans Paris, 2201. — Statistique des élés

dont la tempéia urea été extraordinaire, 2239. — Nombre des
électeurs pour le parlement de la Grande-Bretagne et de l'Ir-

lande, 2263. — Mouvement de la navigation dans les porls du
Royaume-Uni, 2312. — Slatisliquc relative au choléra en Ir-

lande, 2323. — Mouvement de la flille française pendant les

trente dernières années, ibid. — Commerce' de la houille en
Angleterre, 2415.— Les colonies australiennes, 2606.— .Mou-
vcincutde la population de Londres depuis 1840, paye 2608.—
N^mibre lie lelires mi. es au rebut au Post-ullice de Londres, de
1 8.i8 à 1849, page 261 2.— Rapporl sur la criminalité en Angle-
terre, 2658. — Exirait de la statistique hebdomadaire publiée
par le préfet de police. 2744. — Siaiistique de la population de
la banlieue, 2761. — Nombre de mariages eu .Angleterre pen-
danl le l*Mritneslre 1850, page 2803. ^ de lettres reçues et
expédiées, pendant le 2' trimestre, par la direction des postes
à New-Vork., ibid. — Statistique relative aux omnibus en An-
gleterre, 23 18.,— ReecUeset dépensespubliquespour leroyaiiiue

de la Grande- lir. tagne, ibid.- Produit net des revenus de
l'irland'', 2825. — .^iari.iges, naissances et déeé. en Angleterre
pendant le 2' triine«lre, 2835. - Slatisliquc criminel c en An-
gleterre . 2837. — Dictionnaire géographique et statistique

,

par M Adrien (inibert. 2»58. — Mouvement des voitures |)U-

biiques dans Paris, 2865. — Consommation du vin en cingle-
terre, 2377. - Popiilaliiin lie l'Angiclerrc et de l'Irlande en
17S5 et en IS49, page 2H85. — Exportation de prodiiils et

d'objets inanol'acluiés d'Angleterre, 2883. — Mimvement des
transports des.ervis par les oi bus en Anglclerre, 2905 —
Etal-ni jor de l'armée prussienne, ibid. — Dépenses résultant
des travaux public- exécutés .i Paris depuis 1834, page 2921.— Nombre de journaux et ouvrages [périodiques qui se pu-
blient en Russie, 2924. — Détails statistiques sur la marine
marchande anglaise , 2964. = sur la pèche des sardines, 2968.= sur les suicide.^ qui ont eu lieu îi Turin, de 1S3C à 1845, (joge
2yS6.= le coiniuerce et la navigation en Angleteire dans les six
premiers mois de lb5ii, page 3û0ii. -~ Le dagucrrénlype en
Amérique

, 3006. — .Nombre de mariages en Irlande, en 1849,
pane 3U07. — Slalislique <lu clergé italien, 3019. — Nombre de
niissioniiaiie.s' envoyés d'.\ngleterre, 3038.= de bateaux à va-
jjeur de la marine riijale d' .Angleterre , ibid. — Coiniueree en-
tre l'Espagne et l'.Aiii'Jeterre, 3051. — l'opnlalion de la Grèce,
3058. — Détails sur le inouveiiunl des chemins de fer et sur le

transport des letlns en .Anglclerre, 3107. -- Circulation de
la )}opu1ation sur les points les plus fréquentés de Paris,
3214. — Les chemins de fer en Prusse, à la lin de.lîannée
\Si:>, page 3250. — Relevé des voitures ainsi que des che-
vaux qui circulent dans Paris, 3180. — Chillre de la population
de la Suisse, 3342. — Mouvement de la population de Belgique
eu 1849, page 3333. — MaciMies et appareils ii vapeur, 3569.—
Industrie de l'Autriche : - églises et ihapelles catholiques en
.Angleterre; - collèges et piêlres cathuliques du même pays;
- statistique territoriale de la Gallicie, 3662.

Stéi'UENson (Robert), mécanicien anglais. — Sa mort, 2437.

Stiegehiank (Jean-Daniel), capitaine au 9' hussards.—
[ *, 3005.

SxiEULEn (Jean-Frédéric), capitaine adjudant-major au 6'

hussards. -t*, 2883.

Stobum , conseiller d'Etat. — f membre de la commission
des caisses de retraite pour la vieillesse, 3'181.

Stuasboubo. — Renlrée solennelle des cinq facultés, 3351.

Stuassmisn (Louis-Augustin), mécanicien. — Reçoit une
médaille d'or, 3621.

Strdcii, maire de Luicrbach. — f présideul du conseil gé-
néra! ilii llaiil Rhin, 2!'04.

Srini, inenr..ie du conseil municipal d'Orali. - f «, 833.

TAL
Sdad (Adolphe-Claude), lieutenant-colonel d'infanterie de

ligne. - t #, 3005.

SuBERViE ( le général), ancien ministre sous le gouvernement
provisoire, représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-

gislative (Eure-et Loir). — Sa proposition tendante a augmenter
d'un cinquième la solde des sous-officiers <le tous grades et de
toutes arme., 92. — Sa réclamation sur une erreur de vote, sur •

l'amendement de M. Jules L.roux, 698. — Demande et obtient
un congé, 2105, 22S1.

Sdccessions. — Demande d'envoi en possession de la succes-

sion de la demoiselle Sorbier-Fongrairère, 134.= de dame Ma-
rieJeanne-Dorolhée, 743. = de Marie Suzanne Lamotte, i^ûi.

= de dame Eloy Francisque, née Herininée, 771. = de
M. Picrre-François-Hippolyte Berrier, 835. — Discussion sur

la prise en considération de la proposition de M. Ceyras, ten-

dante h assurer l'éi'.alité du partage des successions, 892, 900.
— Rejet, 903. — Demande d envoi en possession de la succes-
sion de M. Xavier Majnord, 1772. = de feu Henri-Vincent
Andiieu, dit Castctnau, 1883. = de la tlame Marie-Félicilé
Bernard, 1901. = de M. J an-Haptiste-Luuis Ploiiquet, 2177.
= de M. Jean-Nicolas Rocher, 2553. = de M. Claude .Mus-

quin, 2577. = de la dame Meiiil, née lienrietle Fauvel, 2859.
= de la dame Marie-Henriette Gournay, 2929. = du sieur
Charles Briotte, propriétaire, 2992. = du sieur Fraiiçois-

Luuise,3334.

Sdccessioks en désuékexce. — linvoi en possession, 53,

535, 830, 1140, 1711, 1989, 2415, 2777, 2955, 3057, 32'26.

Successions vacintes. = en Algérie, 53. = du sieur Cla-

vière-Bertrand, décède a la Guadeloupe, 321. = en Algérie,
535, 829. = à la Martinique et à la Guadeloupe, 1086. = en
Algérie, 1140. = aux colonies, 2839. = en Algérie, 2955,
3226. = en France, 3515.

SocHET. d'Alcuféra, aiicieu pair de France, membre du
conseil général de l'Eure, représentant du peuple à l'Assem-
blée ualiuuale législative (Eure). — S'excuse de ue pouvoir as-

sister aux travaux de l'Assemblée, 1 130. — Demande et obtient
un congé, 1214, 1471,2010.

SccHET (Eulcran), ex-maire de Toulon, commissionnaire en
mai'chandises, représentant du peuple à l'.Vssemblée nationale
légi-lative (Var). — Communication du Gouvernement à l'As-

semblée nationale, sur sa condamnation par la haute cour de
justice de Versail.es. 359. — Demande à lin de déclaration de
déchéance de sa qualité de représentant, 459, 460. — Résolu-
tion de l'Assemblée, le déclarant déchu de sa qualité de repré-
sentant, 467.

SncRE. — Renseignement sur la fabrication du sucre de bet-
terave dans le département du Nord, 426. — Réduction du
taux de l'escompte sur les droits de fabrication des sucres in-

digènes, 569. — Projet de loi destiné à niudilier le tarif actuel

des sucres, 2135. — Emploi du bisulhte de chaux dans l'indus-

trie des sucres, 2163. — Présentation d'un projet de loi sur un
nouveau système de tarif applicable aux sucres, 2390. — Essai

de l'acétate de plomb comme agent d'épuration, 3070.

SuDRE (Charles), lauréat de l'Académie française. — t ^,
2815.

SoE (Louis-Joseph, dit Eugène), homme de lettres. — Est
élu représentant du peuple .à l'Assemblée nationale législative

par le département de la Seine, 1481. — Vérification de ses

pouvoirs, 1557. — Est admis, 1558. — Demande et obtient un
congé, 3587.

Sue (Georges-.Antoine-Thomas), médecin en chef de l'Hôtel-

Dieu de Marseille, —f 0. *, 1723.

Sue (Pierre-Emmanuel-René), capitaine aii 13" de ligne. —
t*,1426.

Suède. — Rescril royal qui convoque-les Etats à Stockholm,
2,590. — Etablissement d'une régence temporaire, 2698. — Dis-
cours du roi à l'ouverture de la diète, 3479.

Soin
, avocat général à la cour d'appel de Paris, — f 0. i^,

3677..

Suis (.Marie-Alfred), capitaine de vaisseau. — f contre-ami-
ral, 273.

Suisse. — Le conseil fédéral annonce qu'on n'accordera plus
de subsides qu'à ceux des réfugiés qui en auront absolument
besoin pour vivre. 68. — Circulaire' du conseil fédéral suisse
aux gouvernements de tous les cantons, relativement à divers
réfugiés allemands, 510. — Note du conseil fédéral aux Etats,
au sujet des réfugiés. 655. — Des écoles de pauvres en Suisse,
2332. — Ré.Holulion fédérale adoptée, concernant les réfugiés
politiques, 2858.

Suleao (de), préfet des Bouches-du-Rliône. — Sa dépêche
télégraphique annonçant le départ du pape pour Rome, 1 194.
— te.*, 2815. — Son discours lors de l'ouverture du lazaret
de Ratonnau,3429.

ScQOET, gérant du journal le Temps. — Sa condamnation par
défaut, 675. - .Arrêt. coiilirmalil', 998.

SuREHAiN (Frédéric-Alexandre-Elienne de), enseigne de
vaisseau. — f lieulenant de vaisseau, 3 1 35.

ScKHAULT (Augnsle-Stanislas-Désiré). — t enseigne de vais-
seau, 3159.

Sdrville (de), bis du receveur général du Gard, représen-
tant du peuple à l'Assemblée nationale législative (Gard). —
S'excuse de n'avoir pu prendre part au vole de la loi sur les in-
stituteurs primaires, 129. — Demande ei obtient un congé, 140.
— Propose un amcmlement dans la discu.ssion du budget gé-
néral des dépenses pour l'exercice 1850 (douanes), 1715.

Snzzosi (Léon-Jean), avocat. — juge au tribunal de 1" in-
slance de Bastia (Corse), 3409.

^

Tabac. — Son emploi comme moyen d'emballage, 13,50. —
Sa culture en Afrique, 2092. — Arrêlé qui supprimé les li.rma-
lilés èlablies pour l'inlroduclioîi des cigares élrangers, 3075.

Tabacs (administration des). — ÎNoniinalions à des débils
pendant le mois de décemlirc I849,pa,r/e 7. = de janvier 1850
page 357. = de février, 715. = de mars, 1048. = il'avril, I 'i46'= (le mai, 1887. = de juin, 2229. = de juillet 2645. = d'aoùl'
2916. = de septembre, 3043. = d'octobre, 3189. — Adjudica-
tion de tabacs exotiques, 3147.

Taearkau, doyen de la faculté des sciences de Lvon —
i 0. *, 3049.

•

Tabouret dk Crespv, juge suppléant au tribunal de 1" in-
stance de Tulle. — f juge, 2799.

Taffin (Victor-Maric-Francois), chef d'escadron au 8' régi-
ment de hus.sards. — f 0. », 1751.

Taiuiadf., snbstilut près le siège d'Oloron. — f juge au tri-
bunal de 1" instance de Tarbes (Hautes Pyrénées), 3203.

Tailuaud, procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Draguignan. — t avocat général à la cour d'ap-
pel de Nlmcs, 2743.

^

'

Taillefer, ancien constituant. — •{• président du conseil eè-
néral de la Dordogne, 2899.

^

Talaru (de), ancien pair de France. — Sa mort, 1 796. — Ses
legs, 1900.

Talbot, membre du conseil municipal de Versailles. — t *
Talhocet (de), propriétaire, représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législaliv,. (Sarthe). - Fail un rapport sur
un projet de loi (rinlerci local, lendaiil à changer la circon-

scription des canions de Cazale et de Puy-1'Evêqne, sur \e
territoire des communes de Pomarède et de Puy-PEvêque
(Lot). 178, 313. — Parle dans la discussion du projet de bud-
get général des dépenses pour 1850, paçe 978. ^ sur un in-
cident relaif au procès-verbal, 1225. — Son rapport sur un
projet de loi relatif à une nouvelle délimitation des commune»
de Saint-Trélody et Ordminac (Gironde), 1223, 1257. - Parle
sur un incident, 1241. — Eail nii raj.port de pétitions, 2079. —
Propose un ordre du jour molivé dans la discussion sur les in-
terpellations de M. Pascal Duprat, relatives à la loterie des lin-
gots d'or, 36B3.

Tallaxdier, général de division. — Passe une revue d'in-
spcclion a Toulon, 2945, 2951.

Tallet (Isidore Joseph), chef d'escadron au 2' de chasseur»
d'Afrique. — t lieutenant-colonel, 3514.

Talon (Jules), ancien oflicier d'artillerie, représentant du
peuple à l'.Assemblée nationale législative (.Ardennes). — Fait
une proposition sur le duel, 63. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif aux counnissaires et sous-cumm;s«aires
préposés à la surveillance administrative des chemins de fer,

707, 703. — Propose et développe un amendeineiil dans la ilis-

cussion du projet de budget g.néral des dépenses pour rSSO,
pages 1233, 1683. — Sa réclamation sur sa non-absence au mo-
ment du vote sur la proposition de M. Heurtier, 1346. — De-
mande et obtient un congé, 2010.

Tamisier, capitaine d'arlillerie, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Jura). — Fait une proposition
tendante à augmenter d'un cinquième !a solde des sous-olficiers
de tous grades et de toutes armes, 92. — i'arle dans la discus-
sion sur la proposition lendanle à modifier le décret du 19 juil-

let 1848, relatif aux écoles poljlechnique et mdit.iire, 290, îOO.— Propose un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif à l'instruction publique, 652. — Dépose une pétition
d'habitants de plusieurs communes du Jura, sur le maintien du
suffrage universel, 1963.

Tamuoo (le docteur). — Sa mort, 3099. — Nécrologie, 31 2S.

I'anouaiine (Eugéne-Louis-Marie de), lieutenant de vais-
seau. —

-f*
commandant du bâtiment à vapeur te Météore, 45.

Tantôt (.M"' Marie-.Mèlanie), élève de Pécole d'accouche-
ment de Paris. — Obtient le premier prix de celle école, 2199.

Tappohiee (Henri), colonel d'infanterie de ligué. — t 0. *.
2911.

' •

Taravant (Isidore), avocat. — f secrétaire en' chef du par-
quet de la cour d'appel d'Alger, 2951.

TARBooRiFcn (Marie-Victor), ancien magistrat. — t juge de
paix du canton nord d'Auch, 99.

Tarboubiecii (Pierre-Nazaire), lieutenant-colonel du 36' do
ligne. - t 0. *, 1426.

Tabdibo (Ambroise), docteur en médecine.— Son discours
aux obsèques de M. Hippolyte Royer-Collard,3609.

Tardio (Pierre), capitaine au 15= léger. — f ift, 2029.

Tartas (le général), représentant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Lot-et-Garonne). — Parle daii|S la discus-
sion sur la proposition ayant pour objet de faire nommer une com-
mission spéciale chargée de rédiger les lois promises à l'Algé-
rie, 137. = sur un incident relatif à l'ordre du jour, 610. =>
a l'occasion de la vérification des pouvoirs sur les élections du
Haut-Rhin, 1126. — Propose un amendement dans la discus-
sion du budget général des dépenses pour l'exercice 1350
(chasse), 1714. — Son rapport sur un projet de loi ayant pour
objet d'autoriser le département de la Mayenne à s'imposer ex-
tranrdinairement pour les travaux des chemins vicinaux, 2328,
2352, — Demande et obtient un congé, 2712. — Parle sur la

prise en considération de la proposition du générai Fabvier,
relative à la translation d'Abd-el-Kader à Alexandrie ou à Saint-

Jean d'Acre, 3361.

Taschereau (Jules), ancien député, représenlant du peuple
à l'Assemblée nationale législative (in,lre-el-Loiri). — Propose
un ordre du jour molivé sur un incident relatif au scrutin pii-

b ic de la dernière séance, 36. — Parle dans la discussion sur
la proposition de M. U. Didier, tendante à faire nommer uiie

commission spéciale chargée de rédiger les lois pour l'Algérie,

I iO. = sur la prise en considération de la proposition de
M. Charles Lagrangc, relative aux transportés de juin 18'iS,

page 235.= dans la discussion du projet de loi relatif à
la Iranspiirtalion des insurgés de juin en Algérie, 247. 248,
251, 264, 282. — Ses inlerpellatinns au bureau de l'Assem-
blée sur l'iiilerprétation par lui donnée à l'art. 131 du ré-
glein nt et la nominaiion d'un nouveau bibliothécaire de l'As-
semblée nationale, 360. — Parle dans la discussion sur la

prise en eonsidération delà |ini)iosiiion tendante à modifier
ic chap. Vil dii règleine ;l i!,.- r.'.-.e.iililéc nationale, en ce qui
concerne les propositions de lui-., 375. = sur les iiilerpellation»

de M. Pascal Dupiat, relaiivcs aux nouveaux gouvernements
militaires, 578. = dans la discus-iou du projet de loi relatif à
l'instruclioii publique, 631. = sur un incident soulevé au sujet
de la demande en autorisalion de poursuites contre AI. Baiicel,
rc|irésenlaiil, 775. =sur la prise en considération d'une propo-
sition relative à l'élablissenieiit des banques cantonales, 817.=.
sur no incident soulevé dans la discu-isiun du projet de budget
général des dépenses pour iHiÙ, page 1093. = sur les interpella-
tions de i\L Victor Chauffour, relatives à la convocation du collège
électoral du IJas-Rhiii, 1699. = dans la di.eiission du projet de
lui tendant à modifier la loi électorale, 1815, 1317, 1343. = de
loi tendant à proroger d'une année la loi sur les clubs et réu-
nions publiques, 1961, 1:62.= sur un incident relatif au pro-
cès-verbal, 2341. — i'ropnse un ordre du jour motivé sur une
motion d'ordre de M. Baze, rclalivement au journal 'ie Pou-
voir, 2'i28. — Parle sur une interruption, 24 '12. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif au cau-
tionnement des journaux et écrits périodiques, 2443. — i'arle

sur un incident soulevé par .M. Dupont de Bussac (articles du
Moniteur dti soir), 2536. — Demande et obtient un congé,
2603. — Parle sur un amendement de M. B. Dclessert, dans la

discussion des interpellations de M. Pascal Duprat, relatives à
la loterie des lingots d'or, 3669.

Tassain, capitaine de vaisseau. — Est confirmé dans le com-
mandement du vapeur l'Albatros, 1021.

Tassais (Nicolas), chef de bataillon du génie. — t 0. i£
1827.

Tassy (Charles), capitain? au 6' de ligne.- f #, 2883.

Tassy (François), vétérinaire en premier dans la garde rcnu-
caiiic. — t*,28l5.
Tastet (Jean-Pierre), ancien juge de paix du canton de Ro-

quelort. — t ji'gs de paix dii canton de Gabarret, arrondisse-
ment de .Mont-de-Marsan, 3637.

Taupiac. ancien magistrat. — t juge d'instruction au tribu-
nal de 1" instance de Saint-Gaudens (Haulc-Garonne), 2575.

Taopinard de Tilliére. — t maire de Saiut-Calais (Sarthe).
227.

Taveau (François), ancien notaire.— t jtifî<! de paiï du can-
ton de Geniies (Maine-et-Loire), 3025.

Tavenet (.Alexandre), capitaine de vaisseau de 1" classe. —
te. *, 3567.

Tavernier (le docteur), médecin il Amiens. — t 0. *, 2.

Tavior (Zacharie), président des Etats-Unis. — Sa mort
2536, 2550..— Ses funérailles, 2642.

'

Teiluard-Latkrisse, médecin à Murât, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Cantal). — Demande
et obtient un congé, 951, 2236. — Dépose une pétition des
greffiers de justice de paix de l'arrondissement de .Mnrat,
1241. — Retrait do sa proposition concernant la suppression
des octrois, 2126.

Teissonnière (Camille), ancien magistrat. — t procureur de
la République près le tribunal de Saint-Pons (Hérault), 1377.

rÉtf^r.RAPUES. — Discussion du projet de loi relatif à une
demande de crédits sur l'exercice 1850, pour rétablissement
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à« nouTellc9 ligne» Je lélégraphie ileotrique, 469. — Ailoplion,

470. — Loi qui outre un oféjil |iout l'éiaMissrnioiit de iiou-

telle» llaues de léléaranhio électriiiuc, 52». - Kaiiporl sur le

projet (Je loi rcl«tif 4 I» mise do» Wlikraphcs (ilcclrique» à la

disiMwIlion du iiublic, 2105. — Première délibéralioii sur le

nrojel de loi felilif à la correspniulanCf lélégrapliiilue privée,

22*1. — Seconde dtllibètalion, S287. — Troisième délibération,

33lii>, )4n. — Adoption de la loi, Î4I2. — Loi sur la corres-

pondsiicc télèRrapliiqne privée, iVJi. — Avis concernant la

tr.>insmissio» i Tours des cours de la Uoursc, par le télégraphe

électrique, )IQ7.

Tehblaibiî, sous préfet de Mostaganeni. — Fait reivettre au

Sréfel de police une collection d'ouvrages pour la bibliothèque

es prisons, 203. — Sou arrivée, 83Î. — Sa visite aui colons

de Maugrail, 1023. — t sous-prélet de l'arroudissemeut de
Phdippeville, 2815.

Tercra!)!, Statuaire k Rome. — Est chargé d'exécuter le

tombeau de M. P. Kossi, 35U;.

TsRCHotJ, commandant le balaillou de sapeurs-pompierâ. —
Sa mise en non-activité, 1636.

Tbhhelet (Pietre-Joseph), capitaine au 44' de ligne. — f iSf,

3512.

TKHHAOt(Mortlmer), ancien député, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale lé.iisUlive (Ardennes). — l'ait un
rapport au nom de la coinmisMOn de comptabilité sur les trois

douzièmes provisoires, eu ce qui concerne le bndgetde T.As

semblée, 12, 27. — Propose un amendement dans la discussion

du projet de lui relatif à la nouiination et la révocation des in-

stituteurs comiiuinaus, 107. — Prise eu considération de son

amendement, ibid. — Parie d.ins la discussion du projet de
loi relatif à l'appiupriatiou de l'ancienne salle des dépulé.t, 127.

Kssur la demande de len^oi de lu délibération de la proposition

relative aai écoles polytechnique et iu>lilaire, 222. = dans la

discussion sur la priseeneonsidération d la proposition relative

jui transportés de juin I8h8, page 237. « sur la proposition

du général Bjir.igiiey d'HiUiers, relative aux écoles polytechni-

que et militaire, 2J8, 302. — l>ro|iosc un amendement dans la

discussion du projet de loi relalil à la garde mobile, 32 >. —
Développe son aiueudemeiit, iiid. — Pai le sur la demande
d'ajouriiL-ment de la d)scu>si<iii du projet de loi retalit'aux com-
missaires et sous-commissaires préposes à la surveillance adiiii-

uistrative des clieinins de 1er, 119. = dans la discussion du
projet de hii relatif à l'inslructioii publique, 456, 652. = sur
l'ordre du jour, 470. =x dans la discussiim sur la proposit-on
relative atix tfavaui puiilics, 57 1 . = du prnj^-t de loi relatif aux
commissaires et sous-commissaires piéposès à la surv.Mllaii. e

administrative des chemins de fer, lui). — f membre de la

commission chargée d'examiner les questions peiidautf s eittic

Paniieniie liste et l'adiniiiistration d s foréls, 741. — Son raji-

port sur la proposition relative à l'admission n à l'avancement
dans les fonctions pub iques, 837, 882. — Parle dans la discus-

sion du projetde loi relatifau liinbie deselTelsdc commerce, etc.,

94.M. ::= du projet de budget général pour I85U, pages U83,

1060, 1387, 1735, 1744. - Propose et développe un aiiieude-

nieiil, 1056, 105a. 1061, 1239, 1736. - Parle sur la prise en
considération de la proposition tendante à abroger l'art. 178!

du Code Civil, 1 198. = sur un incident soulevé dans In discus-

sion du projet de budget des dépenses p.iur 1850, page 1240.
2= dans la discussion sur la proposition tendante à inndilier le

décret du 19 juilli't 1848, relatif aux écoles pol^teihnique et

militaire, 1505. 1506, 1507. — Son rapport sur le budget de
PAssemblee nationa e, 1507, 1643. — Parle, comme rapporteur,
dans la discussion du budget de l'Assemblée nationale pour
l'exercice 1850, pages 1599, 1600, l60l.= 5Ui une rectification

au budget de l'Assemblée, IG05.= sur un incident dans la dis-

cussion de la loi électorale, 1818, — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi tendant à modiher la lui

électorale, 1880, 1889. - 1 arle sor un iiicidiiit à l'occasion du
projet de loi électorale sur les pétitions relatives à ce sujet,

1905. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de loi relatif a la fixation des heures d'ouverture
et de fermeture des bureaux de duoane, 1946, 2062. — Retrait
de son ameiidem.-ut, 1946. — Demande si la nomination, par
l'Asseinbxe, des commissaires chargés d'examiner le projet re-

latifs 1 organisation de la force publique, aura lieu à la majorité
absolue, 1984. — Parle comme rapporteur dans la discussion
du projet de loi relatif à l'admission et à l'avancement dans les

fonctions publiques, 2051, 2061, 2205. 2208, 2306. = dans la

discussion sur diverses propositions relatives à la pr<'Slation

en nature, 2062. = du projet de loi relatif au patronage des
jeuni'S détenus, 2278.= relatif au projet de budget des dépenses
pour l'exercice 1851, pojcj 2523,2583. — Propose etdéveloppe
un amendement, 2543, 2580. — Son rapport sur un projet de
loi portant demande d'un crédit pour la conservation du om-
bilier de la couronne, 2685, 2755. — Demand-' le renvoi à la

commission de la proposition de iJ. Loyer, relative aux che-
mins de fer de Tours à iSantes et d'Orléans à liordeaux, 2738,
2749.— Parle sur l'ordre du jour, 2739, 2752.= sur la pri-e en
considération delà proposition de iMM. Benoit et Charrassio,
relative à l'organisation cantonale, 3374, 3377. — Propose et

développe un amendement dans la discussion sur les proposi-
tions relatives à la prestation en nature pour l'entretien des
chemins viciuaux, 3456, 3457. — Parle dans la discussion sur
la proposition de M. Félix de Saint-Priest relative au délit

d'usure, 3583. — •{ membre de la commission des comptes de
185U, poffe 3609. — Sa proposition tendante à apporter des
modifications à la législation en matière de voirie urbaine,
dans l'intérêt de la saïubrilé et de la sécurité publique. 3647.=
tendante à une répression plus sévère dans le débit des mar-
chandises, 3703. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif au traité de commerce et de navigation conclu entre la

France et la Sardaigne, 3770.

Tebbes VAiKES ET VAGUES. — Loi sur la procédure relative

au partage de ces terres dans les cinq départements composant
l'ancienne Bretagne, 3579.

Terbier (Barthélémy), médecin au Uotijon-, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Allier). — Propose
un amendement dans la discussion sur les propositions ten-

dantes à établir un im]>àt sur la race canine, 194t5. — Demande
et obtient un congé, 2281.

Tessiéres, ancien député. — f président da conseil général
de la Charente, 2897.

Tessebead (Auguste), médecin à Paris. *, 1723.

Teissiek (Georges-Augustin), ancien suppléant. — -f juge de
paix du canton de Nonancourt (Eure), 1233.

Tëssier (André), colonel d'artillerie en retraite. — t C. ifr,

2107.

Testelis, docteur-mi'decin, représentant du peuple à l'As-
semblée nationale législative iNord). — Sa demande en inter-
pellations au sujet du projet de loi déposé par le Gouvernement
pour l'élaWissenoMit des caisses de secours mutuels et de pré-
voyance, "76. — P.irie dans la discussion du piojet de loi relatif

i la nom nation et la révocation des instituteurs comiiiunaiix,

91. = dans la discussion d'urgence du projet de loi relatif à l.i

tranMportatiiiii des insurgés d,- juin en .Algérie, 23'i. = du
projet de loi, 248. — Propose et développe un aineiidemt'iit,

251 — Parle sur un incid-nl relatif à son rappela l'or. Ire,

251,252.— Priipose et développe un amendement dans la dis-
cussion do projet de loi relatif aux moyens de constater les

conventions entre patrons et ouvrii-rs en matière de lissage et
de bobinage, 341. — Parle dans la discussion sur les interpel-
lations de M. l'ascal Uupral, relatives aux nouveaux goiiver-
Rt-ments militaires, 578. = sur un iiici'lent soulevé au sujet de
la demande en_ antorisalion de poursuites contre M. Bancel,
représentant, 775. — Uo:ine des explications sur son rappel à
l'ordre, 1404. — Dépose une pétition signée par un grand
nombre d'électeurs du département du Nord, sur la r. lorme
de la loi électorale, 1677. - Parle sur un incident à l'occa-
sion du projet de loi électorale sur 1rs pétition» relatives à ce
sujet, 1903. — Est rappelé à l'ordre, ibid. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de budget des dé-
oense^ouf l'exercice 1851, page 2557.

THO
Têtard, vétérinaire. — t *. 3527.

TuAN.vuoN (Charles- Jules -.Adolphe), lieutenant do vaisseau.

— t capitaine do frégate, 3135.

Tkannahon, maire de Bourg-los-Valcnco (DriJmc).— t ifif,

496.

Thayeb (Amédée), chifdu 9' bataillon de la 1'" légion do la

garde nationale de la banlieue. — t îft. ^^S.

Théâtre de la RiipuBiioDE (^rhéâtre-Français). — Décret
modifiant son régime administratif, 1425.

TuÉATnES. — Nomination des membres composant ta ooin-

missioii permanente du théâtre, 29. — Décret modifiant le ré-

gime administratif du Théâtre-Français, 1425. — Présentation

d'un projet de loi sor la police des thcdlres, 2050. - Uapporl
sur ce projet de loi, 2301 , 2337. — Discussion, 2629. — Adop-
tiou, 2630. — Loi sur la police des théâtres, 2659. — Yoyes
aussi Spectacles.

Tubdehal , marchand de charbon. — Sa condamnation ,

2437.

TuÊNAKD, membre de l'Institut, chancelier do l'Université.

— j- président de la commission d'organisation des écoles su-

périeures de pharmacie, 1165. = chargée de préparer un pro-

jet d'organisation de l'enseignement professionnel, 2029. ^
chargée de réviser les programmes d'admission et d'cnscigiie-

nieiit à l'école polytechnique, 2355. — IVirle connue commis-
saire du Gouvernement dans ta discussion du budget des dé-
penses pour l'exercice 1851 , pages 2538, 2542. — f membre de
la section permanente du conseil supérieur de rinstruclioii pu-

blique, 2728. := président de ladite section, ibid.

TuÉsAULT. (Jean-Baptiste), capitaine au II' de ligne. —
t *, 3512.

TnÉRÈMix (Eugène-Charles-Francois), capitaine au 23" léger.

— t *. 3513.

'I^ÉROK (Jacques), capitaine au 31" de ligne. — •)!(!!>

1109.

TuÉRV, ancien magistrat. — t juge de paix du canton de
Courbevoie (Seine), 369.

TiiÉnv, ancien recteur de l'académie de Rennes. — f rec-

teur de l'académ.e déparmentale d'iiU-et-V'i|aiiie, 2799.

Tui-tJiLLtER (Alexandre Anguste-iMarie-Audun), chirurgien

aide-major de 1" classe à l'IiApitat militaire de Marseille. —
t *, 2263.

TuF.tjREV (Joseph), ancien avoué. — t juge de paix du can-

ton de Luxcull (Haute- Loire), 227.

Thevenelle (Jacques-Joseph), capitaine au 37" de ligne. —
V «, 1333.

TuÉvE.Ms (Claude), peintre d'histoire. — Monument élevé à

sa mémoire, 1217.

TiiiBAOLT (Pierre-Joseph), capitaine de v.iisseau. — Est ad-
mis à laire valoir ses droits à la retraite, 1277.

Thibaclt de CiiAnvAto>. — Est réintégré dans les fonctions

de contrôleur, à l'Ie de la Réunion, 3179.

Thibaut (Josiph), capitaine au 13' régiment d'artillerie. —
•;-*,287l.

Toibodtot, chef d'escadron de gendarmerie, commandant
militaire du palais de l'Elysée. — Sa mort, 3090.

Thièbadt de Bernadd, conservateur adjoint ii la bibliothè-

que Mazarine. — Sa mort, 69.

TaiELES, ex-commissaire de la Répoblique à Langres. —
Son arrivée à Paris, 215. —Erreur au sujet de son arresta-

tion, 245.

TniERRV, conseiller honoraire ii la cour d'appel de Rouen.
— Sa uioit, 2952.

TuiERRv (Joseph-Charles), ancien magistrat. — t juge de
paix du canton de Braisue (.Aisne), 701.

TniERBv (Amédée), membre de l'Académie des sciences
morales et piil. tiques. — Son travail intitulé : Slilicon, ou le

Monde romain à la fin du i' siècle, 3185. — Son rapport sur
l'ouvrage intitulé Histoire des villes de France, par M. Aris-
tide Guilbert, 3196.

TniERRv , vice-président de la commission municipale. —
Son allocution sur la tombe de M. Gillet, 1427. = à l'inaugu-
ration de la statue du barron Larrey, 2792.

Thierry (Henri), chef d'escadron en retraite. — v 0. *,
2839.

TiiiERoï (François-Charles), lieutenant de vaisseau. —
tO. *,2993.

TuiEBs (A.), ancien ministre, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative (Seine-Inférieure). — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à un crédit extraor-
dinaire à ouvrir pour le payement du subside consenti à titre
li'avance, en faveur do gouvernemeut de .Montevideo, par la

convention du I2juin 1848, pages S. 9, 57. 62. = du projet de
loi relatif à l'instruction publique, 154,168, 1 80, 1 97

,

''06, '>''
I

451,503, 507,517, 527,532,542,545, 591, 623,658,665, 63-'..— Fait un rapport général au nom de la commission d'assis-
tance et de prévoyance publique, 298, 304, 31 3. — S'excuse sur
son absence au moment du vole d'un amendement de .M. Heur-
lier, 1328. — t membre de la commission chargée du travail
préparatoire sur le cOnlingent à fournir par l'Inslitot dans la

composition du grand conseil de l'iiislructioii publique, 1417.= chargée de préparer un projet de loi sur les réformes à ap-
porter à la loi électorale, 1461.- Parle dans la discussion du
proji-t de loi tendant à modifier la loi électorale, 1791, 180''

1816, 1814, 1835. = sur un incident relatif au rappel à l'ordre
et à la censure de M. Napoléon Bonaparte, 1805. — f membre
delà commission chargée de l'examen du projet de loi sur le

recrutement de l'armée, 1993. — Parle comme président sur
le rapport de la commission d'enquête sur les boissons, et de-
mande la prorogation des pouvoirs de la commission, 2180.—— Demande et obtient un congé, 2507. — t membre du con-
seil supérieur de l'instruction iiublique, 2563.= vice-président
du conseil supérieur de l'instruction publique, ibid. — Déci-
sion de la coor de cassation concernant son inscription sur les
listes électorales, 2825. -f membre de la commission chargée
d'étudier les questions qui se rattachent à l'emploi simnllané
des deux métaux, l'or et l'argent, 3621. — Assistée un grand
diner offert par M. Dupin au Président de la République, 3637.

Thiêbï (Jean-François-Viclor), coinmandant la 13« division
militaire. — Est mis eii disponibilité, 549. — Réflexions sur la
cause de cette décision, 657.

TiiiÉRV (Pierre-Aristide), cliirurgien de 2' classe de la ma-
rine. — t *, 73.

Thieolles, ancien préfet à Saint-Brienc, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Côtes-du-Nord). —
Fait un rapport sur le projet de loi lemlant à distraire de la
commune de Lniiscat (Côtes- du-Noid) les sections de Saint-
Ygeau et de Saiiit-Gelven, et à les ériger en communes dis-
tincles, 63. — sur le projet de loi tendant à rectifier la circon-
scription des caillons de Ploudalniézeau et de Saint-Renan
(Finistère), 919, 938. — S'excuse de n'avoir pu assi-ter à la

séance, 1097, 1 1 17. — Demande et obtient un congé, 1128,
1560. — .\ssl-te il la séance, 1664. -f président du conseil
général des Côtes-du-Nord, 2912.

TniROT. juge au siège de PInermel. — f juge au tribunal de
I" instance de Lorient (.Morbihan), 941.

Tbiry, colonel du 9" régiment d'artillerie. — f général de
brigad -, 3494.

Thomas. — f maire de Gaillac (Tarn), ICI).

Thomas, colonel du ll« léger. — Poursuit le journal le Na-
tional de l'Ouest, aoa^ l'inculpation de diifamation, 1361.—
Donne un banquet aux otiiciers nouvellement promus ou déco-
rés, 2612.

Thomas, chirurgien en chef de l'hospice de Nevers. — + 0.
*, 3555.

TiioBittB-DESHAZDUBS, avocat, maire do Caen, membre du
comité de l'iuslruclion publique, ropréscnlanl du |icuplei l'As-
semblée nalioiinlo législative (Calvinloa). — Douiando et obtient
un congé, 473, '2236. - i'roposo et développe un auuuidoniont
dans la discussion du projet de loi tondant à modifier les clau-
ses et conditions do la coiiccsHion des chemins de 1er de Tours
à Nantes et d'Urléans il Bordeaux, 2731. — Son discours cl son
toast ou Président do la République, 2936. — f Juge du,con-
cours ouvert devant la Faculté de droit de Pari», pour deux
chaires vacantes Ii Paris et 6 Coeii, 3155.

Thodrel (André-Jean-Joseph-Léon), procureur général près
la cour d'appel do Nlmcs. — •!• 0. *, 3677.

Thoiihet (.Antoiiy), représentant du peuple li l'.Vssemblée
nationale législative (Nord). — Renonce il la fin de son congé,
200. — Parle dans la discussion du projot de h)i relatif il l'in-

struction publique, 220. = du projet de loi relatif li la trant-
portation des insurgés en Algérie, 240. — Propose un amende»
ment, 281 . = sur le roppel il l'ordre do M. Denjny, 248.= dans
lu discussion sur la proposition du général llàraguoy d'ilil-

liers, relative aux écoles polytechnique et militaire, 300. la
du projet de loi sur l'instruction publique, 502, 623, 664.=^ de
loi relatif il un crédit supplémentaire pour la eniifcclion des
écharpes et drapeaux, 552.= sur un rappel il l'ordre, 623. ==»

sur un incident relatif il la demande d'une allocotion pour le mi-
nistre des nlfaires étrangères, pour frai» de voyages et de
courriers. 727. = soulevu par M. Salvut. rclalivcmont «u pro-
cès verbal, 7^8. = dans la discussion d'urgence sur le» projets
de loi relatifs aux caisses de retraite et aux sociétés de secours
mutuels, 807. - Sa (iroposition relative il la Tundalion d'une
caisse nationale de secours et de retraite en faveur des sapeurs-
pompiers victimes de leur dévouement dans les incendies, 951,— Dépose une pétition d'un grand nombre d'habitants du
Nord, qui supplient l'Assemblée dé rejeter lo projet de loi
présenté par M. Bariiche ;

- incident au sujet do cette péti-
tion, 17t)0. — Parle sur un incident soulevé dans la discussion
de la loi électoride, 1818. — Dépose des pétitions incidentes,
de idusieurs villes des départements, sur la pri.e en considé-
ration d'un projet de secours et de retraite en (iiveur des sa-
peurs pompiers, 1828. — Porle dans la discussion du projet de
lui tendant ii modifier la loi électorale, 1832.— Dcniando et
obtient un congé, 1905, 2406, 2507. — Dépose des pétitions do
plusieurs villes et de louiniune», relatives il la création d'une
caisse nationale do secours et de retraite eu fav ur des sa-
peurs- pompiers ïiciiines de leur dévouement dans les incen-
ili.s.3239. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour,
32.56. = sur la prise eu considération de sa proposition en fa-
veur des sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement dans
le» incendies, 3288, 3i8U. = de la proposition de M. le géné-
ral Fabvier, relolive ii lu translalion d'Alid-cl-Koder il Alexan-
drie ou il SaintJean-d'.-Vcre, 3361, 3362. = sur la proposition
rel.itive au recrutement des ingé.iieurs des ponts et chau-»ée»,
3't2'(. =sur la proposition relative au déli d'u.ure, 3rt'(3. =-
sur un incident soulevé par le ministre de l'iiité leur, relatif à
une lettre publiée par M. Pascal Duprat, 3732, 3734.

TiiouvENEL (Edouard), envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Athènes. — Sa dépêche annonçant la signa-
ture de la convention entre les cabinets de Pans et de Lon-
dres, 2612. - -f C. *, 2627.= envoyé ellraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire auprès de S. il. le roi de Bavière.
3307.

Thooveniîi (Louis-Etienne), général de brigade. — f C. ^,

TnoovENii», régent de cinquième au collège de Coudora. —
t agrégé pour les closses de grammaire, 3086.

Tuoio, maire de Trélazè (Maine-et-Loire). — -j- ij^, 496.

TiiDAUi DE liciOcuÈNE, délégué do la Sologne. — Son allo-
cution au Président de la République, 3267.

TiiUBÉ, directeur des postes il Redon (HIc-ct-Vilalne).

—

Est suspendu de ses fonctions, 913.

TuDiLLiEB (Louis), capitaine au 59* de ligne. — t &.
1855.

TaDii.UER(CéIestiii- Louis-Joseph), lieutenant de gendarme-
rie mar.time. — t *> 3567.

TunuioT DE LA Rosière, représentant du peuple ii l'Assem-
blée nationale législative (Marne). - Dépose une pétition des
grelfiers des tribunaux de justice de paix de l'arrondissement
d'Epernay (Marne), 328.— Parle dans la discussion du projet
de budget général des dépenses pour 1850, page 986. = de loi
sur la déportation, 1976, 1977, 1978.= sur uu incident relatif
au vole, 2682.

TiLLET (Louis-Frédéric), capitaine au 43« de ligne,—
-f #,

Timbre. -;- Première délibération sur le projet de loi con-
cernant le timbre des effets de commerce, des actions dans les
sociétés, compagnies ou autres eiitrepri.ses , et des polices
d'assurance (.»!. Emile Leroux, rapporteur), 798. — L',\»-
seuiblée passe il une seconde délibération, 798,919, 931, 946,
960.— Troisièine délibération, 1920, 1923, 1930, 1944. —Adop-
tion, 1916. -- Présentation, par le ministre delà justice, dn
projet de loi sur le timbre et le cautionnement des journaux,
956.— Incident sur la question d'urgence, 957. — Prise en
lOiisidéralion, ibid. — Suite de la discussion, 971. — Loi re-
lative au timbre des effets de commerce, des bordereaux de
commerce, des actions dans les sociétés, des obligations négo-
ciables des départements, communes, établissements publics et
compagnies, et des polices d'assurances, 2045. — Décret con-
cernant la promulgation de la loi sur le timbre, les papiers
destiné» aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur,
mandats, traites et tous autres effet» négociables ou de
commerce, 2591. = les droits de timbre des journaux et écrits
imprimés en France adressés à l'étranger, 2679.— Rapport sur
un projet de loi tendant à ouvrir au ministre des finances un
cré.iit, pour dépenses relatives à l'exécution de la loi du 5 juin
1850, sur le timbre de diverses valeurs, 2745. — Troisième
délibération sur la proposition de MM. Peupin, 'W'olowski
et iienjarain Delessert, sur le timbre et l'enregistrement en
débet des actes concernant la juridiction des conseils de pru-
d'hommes, 276i. — Adoption, »6id. — Loi sur le timbre et l'en-
registrement des actes concernant les conseils de prud'hom-
mes, 2821.— Discussion du projet de loi tendant à ouvrir au
ministre des finances un crédit de 33,140 fr., pour dèiienses
relatives à l'exécution de la loi du 5 juin 1850 sur le timbre de
diverses valeurs, 3337. — Retrait du projet de loi, ibid. — Dis-
cussion d'un projet de loi portant régularisation d'un crédit
de 60,040 fr. ouvert pendant la prorogation de l'Assemblée,
par décret du Président de la République, pour les déptnses
relatives ii l'exécution des lois des 5 juin et 16 juillet 1850, sur
le timbre, 3518. — Promulgation de la loi, 36u9.

"Timbres-postes. — Aulorisotion du minislre des finances,
de les lairc vendre par les entreposeurs de dépêches, les boî-
tiers et les débitants de tabac, 245.

TiNGcv DE Nesmv (Charles de), fondateur du journal le Pu-
iiicaieur, représentant du peuple à l'Assemblée nationale lé-
gislative (Vendée). — Parle dans la discii.ssion du projet de loi
relatif à l'instruction poblique, 430, 515, 633, 683. = sur un
rappel à l'ordre, 684. — Profiose un amendement dans la dis-
cussion du projet de loi tendant à iniiddier la loi électorale,
1848. ^et développe ou aïoendemeiit, 1858. — Parle sur le re-
trait de son ainenilement, 1859. — Propose un amendement,
1877. - Parle dans la discussion, 1878. = du projet ilc loi re-
latil aux blessés des journées de juin 1848, pa/)c 2049. = sur
la prise en considération de sa proposition leiidanle ii aiilori-
ser les réunions rxlraordinaires des conseils généraux, 2061.— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi sur le cautioniieinent des journaux, 2345, 2357. —
Parle dans la discussion, 2374, 2402.

TiniET. représentant du peuple ii l'Assemblée nationale lé-
gislative (Marne). — Dépose une pétition de greffiers de justices
de paix de l'arrondissement de Saiiile-Menehould (Marne),
342. — Demande etoblient un congé, 24oG.

TiBMAncHE (l'abbé), chanoine honoraire de la cathédrale
d'Amiens. — t *. 3661.



TRA
TissEUAND (Jean-Louis-Eugècie), chirurgien aide-major au

\ 2* régiineiil d'arlillcrie. — f #. 291 1

.

TissEDiL (AugU9le-Marie-Alcxandre), chef d'escadron d'élat-

major. — t 0. #, 1941.

TissoT (Théodore), capitaine au 33» de ligne. — t *S!i

1871.

TixiEB (Michel-Fclix), ancien député, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale légitlalive ( Haute- Vienne). — Pro-

pose et développe un .iinendemeiit dans la discussion du projet

de budget général des dépenses pour l'exercice 1850 (travaux

publics), 1574. = dans In discussion du projet de budget pour
l'exercice 1851, poje 2582.

ToCQnETiLLE (AlexIs de), de l'Institut, représentant du peu-

ple à r.^sscniblée nationale législative (Manche). — Est élu

vice-président de l'Académie des sciences morales et politiques,

pour 1850, page 53. — l'arle comme rapporteur dans la discus-

sion sur la proposition tendante à laire nommer une commis'
sion spéciale chargée de rédiger les lois pour l'Algérie, 139,

140. — Sa réclamation sur sa non -absence aux trois derniers

scrutins publics, Si3. — Demande et obtient un congé, 1018,

3277. — t président du conseil général de la iManche, 2897. —
Adresse une allocution au Président de la République lors de
son arrivée à Cherbourg, 2947.

ToiLiH, juge de paix du canton d'Issingeaux. — t juge de
paix du canton nord de Saint-Flour (Cantal), 3l^t.

ToNG.is (David-Barthélémy), capitaine au 32' de ligne.

—

t *, 1426.

ToNSET, préfet de la Moselle. — f préfet du département
des Deux-Sévres, 1635.

Toscane. — Résolution du grand-duc pour la réadmission à

la libre pratique, dans les ports du grand-duché, des prove-

nances des côtes de France dans la Méditerranée, 52. — Le
chargé d'ofTaircs de l'empereur d'.-iutriche lait arborer solen-

nellement les armes impériales sur le palais où il réside, 176.

— Lettres autographes du grand-duc au [ninistre des liîuinres,

202. — Grades niililairesqnele grand-duccoiifère àsesfils, 228.

— Congrès des évéques et archevèciues toscans, 438. — Décret

annonçant que le budget pour 1850 est arrêté, 5.'.l. — Décret

relatif à rexlinctiiind'une certaine quantité de bons hypolhé-

caires du trésor, C28. — Circulaire adressée par le ministre de

l'intérieur à toutes les autorités KOUTprnementates, au sujet des

étrangers, 655. — Décret i elalif à un nouveau laril pour la taxe

du commerce sur les marchandises et céréales venant de l'é-

tranger, 884. — Mode de remboursement de la dette du Irésiir

toscan, 1067.— Conclusion délinilive d'une convention militaire

avec l'Autriche, 1331. - Kctablissnnent du timbre pour les

journaux et f.uilles périodiques, 1348. — Ordonnance relative

à la division en six arrondisseiuenls de la santé maritime

dans le grand-duclié, 1794. — Kat.lication de la convention

conciue entre la Toscane et l'Autiichc, 1869. — Mesures adop-

tées pour l'exposition de Londres de 1851, pagalWS. — Noti-

fication pour une prochaine exposition publique des produits

de l'industrie, 2186. — Kègli nienl pour l'inlroduction en Tos-

cane d. s livres iiiij)riinés, 2434. — Dissolution de la chambre
des députes, 3043. — Ordonnance relative « la presse, ibid.

— Suspension du journal et Nazionale, 3090. — Circulaire du
président du conseil aux préfets et gouverneurs du grand-

duché, 3091. — Rescrit du grand-duc pour l'érection d'une

Bourse à Livourne, 3142.

TocBBAD, juge au tribunal de 1" instance de Bourges. —
f juge d'instruction, 1915.

XovBLiH (Mathias), capitaine trésorier du 10' de ligne.

—

+ *, 1827.

ToucHARD (Pierre-Victor), capitaine de frégate. — f capi-

taine do vaisseau, 1596.— Eprouve un accident, 3268.

TouLiEit (Charles), capitaine au 5' cuirassiers. — t *,
3513.

ToDLON (Var). — îîal donné par la garde nationale au profit

des pauvres, 585. — Célébration de l'anniversaire de la procla-

mation de la KcpnbKque , 1597. — Mise à l'eau du vaisseau

.i hélice le Vingt-quaire Février, 1757.— Procession de la

l'èle-Dieu, 2060. — Arrivée de la frégate à vapeur le Vàubaii,

301j6. = du Fé(oce, de ta Chimère, et de l'Albatros, 3013.

TOCLOOSE ( Haute-Garonne). — Accident arrivé pendant le

feu d'arlilice tiré à l'occasion de la fêle du 4 mai, 1798.

—

Procession de la Fétc-Dieu, 1942. — l'orinalion d'une biblio-

thèque à la prison militaire, 2125. — Inauguration de la statue

de (jujas, 3556.

Tocpet-Desvignes , commandant de la garde nationale de

Givet, représentant du peuple à l'Assemblée nationale législa-

tive (Ardennes). — S'excuse de ne pouvoir assister aux travaux

de l'Assemblée, 241 .— Parle sur les interpellations de M . Pas-

cal Duprat, relatives aux nouveaux gouvernements militaires,

576. = dans la discussion sur l'urgence des projets de loi rela-

tifs aux caisses de retraites et aux sociétés de secours mutuels,

807. = du projet de budget général des dépenses pour l'exercice

1850 (hiiances), 1656.— Propose un amendement, 1702. — Fait

un rapport sur la proposition tendante à apporter des modiiica-

tionsau mode de recruti ment des ingénieurs des ponts et chaus-

sées, 1700. 1768. - Parle dans la discussioo, 3311, 3315, 3420.

— Deniaïuie le -renvoi de la discussion sur le mode de recrute-

ment des ingénieurs des ponts et chaussées, 3'ill. — Sa rec-

tilieation sur son vote dans la question des inlerpeilations de

MM. Sevaistre et Diipré , et sur le projet de loi relatif aux
paquebots-postes, 3724.

ToupoT iiE Bévaux ( Henri - Camille), ancien sous-préfet,

représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

( Haute -Marne ). — Demande et obtieut un congé, 1173,

1214.

TooKEi, préfet de Seine-et-Marne.— f O. ijï, 3555.

TocENABT (Théodule), ancien juge de paix. — f juge de
paix du canton de Corbeil (Seineet-Oise), 2743.

TooBisiER (Nicolas), capitaine aux zouaves. — t îSf, 3513.

ToCRNOS, directeur de l'administration de l'enregistrement

et des domaines. — t membre de la commission chargée d'exa-

miner les réclamations des particuliers dont les propriétés ont

soiifTrt en février et juin 1848, page 2963.

TooROM (Jean-liaptiste), capitaine au 27' de ligne, — i^,
2327.

ToPRBET, ancien ministre, président du jury du concours
pour la chaire de zootechnie, à l'institut national agrono-
mique. ~ t membre de la commission chargée de l'organisa-

tion définitive de cet institut, 1 1 1. = président du conseil gé-

néral de l'Allier, 2899.

ToDBS (Indre-et-Loire). — Fête offerte par les officiers et

sous officiers de la garnison aux officiers et sous-officiers de la

garde naliiinale, 1934. — Loi qui autorise la ville de Tours à
contracter un emprunt, 3747.

TocsEz (Alcide), artiste du théâtre Montansier.— Sa mort,
3156.

ToossAiNT, ancien élève de l'école normale.— t agrégé pour
les classes de inalhéuiatiques, 2974.

Tracv (DestuttDE), ancien député, ancien ministre de la

marine, représentant du peuple à l'Assemblée nationale légis-

lative (Orne). — Parle dans la discussion sur la proposition re-

lative aux écoles polytechnique et militaire, 300. — Demande
et obtient un congé, 19115, 3256.

Traitements. — Discussion sur la prise en considération de
la proposition relative à la réduction des trait''ments et à la

suppression des emplois inutiles, 2126. — Rejet, 2127. — Re-
trait d'une proposition relative aux traitements des fonction-
naires publics, 3379.

Traits de probité= du sieur Auguste Petit, ouvrier treil-

Isgeur, 346. = du sieur liréaut , ouvrier lampiste, 40C. = du
sieur Léon Lippemann, vendeur de journaux , 782. = du sieur

Alexandre lilandin, émailleur, lO'iS. => du sieur Finel, surnu-
méraire i la halle aux poissons , 1121.» de la veuve Poulot,

TRA
1417. = du sieur Vanpienne, cocher, 1675. — du sieur Etienne

Borel, agent de police, 1695. = du sieur Alphonse Morel. em-
ployé au chemin de lér de Saint-Germain, 1796. = de Jean
Breton et Jean licrdoulat, jeunes ramoneurs, 2148. = du fusi-

lier BeIKgarde, du 40' de ligne, 2216.= du sieur Benjamin
Mignot, ancien huissier, 2228.= du sieur U.Tinier, instiliilcur,

230O. = d'un pauvre de Biccire, 2563. = de la dame lliiquet,

placeuse à l'Hippodrome, 2743. = des sieurs liapliste Cliara-

pigny et Julien -Messanger, 2835. ^ diî sieur Jacques Laubé
,

charretier, 2864. =du jeune Dechaiiteloup (Jules), marin,
2876.= de la lemme Vieil, 2931.= du nommé Jungcrs, cocher,

2967. = de la nommée Pcrrine Leroux, 3017. = du hussard

Marié. 3065.= du sieur Alexandre, gendarme, 31 23.= du sieur

Jean Laurent, cultivateur, 3595.

Traits de dévodement = de M. Cary-Huzard, négociant,

401. — de Marguerite Uacine, femme Parot, 618. =de Charles

Duiuont, batelier, 771 . = des sieur Julien et Dumont, 805. =
du sieur Landrieu, préposé des douanes, 874. =du sieur l)a-

gorne, brigadier des douanes, 886. = du sieur llulonx, ouvri-T

charpentier, 942. =d3 Marie Abadie, de Suues (liasses-l'yrc-

Bées), 1315. = du sieur ISeinard Grollié, cordonnier, 1378. ^
de M. Edouard Charles Buissarl, 1417. = des sieurs Pabrc et

Manchin> sorteurs de fruits, au Mail, 14i5. — Sauvetage d'un

bateau chargé de vins par les soldats du 69' de ligne casernes

à Saint-Denis, 1526. — Trait de dévouement du. sieur François

Qtieiiivez,à Va!encieiijies,1812.= dusieurCèpéde, ouvrier char-

pentier, 2003. = de M. Elle Halphen , ancien maire de liornain-

ville, 2032.=du sieiir Jean-Louis Daiitun, 2083.= du jeune An-
dréLooten, 2099. ==des gend;irines Guérin et Lallemanil, 2108.

= dii sieur Giraud, ancien coiffeur, 2467. = du jeune Vei quelle,

2468.= du capitaine Danove, de la marine sarde, 2729. = de

Julie Dégrise, eiid. = du jeune Pii rre IVIaurel, 2778. = du
sieur Jeun travaillé, ibid. = du sieur Fidèle Uncquelet, ibid.^^

du jeune Astorgis . 2802.= du sieur Victor Fort, 2844. = de

six bateliers de Valenciennes, 28S0. = de M. Emile BeiUet,

290O. = de vingt-cinq dragons du 7' régiment, pendant l'inon-

dation de Maubeuge, 2907. = du jenne Cerquier, 2986. = du
sieur Désiré, baigneur, 3009. = de la jeune .Marie Julien, 3089.

du sieur François llclair, marin, 3115. = du sieur Au;;uste

lïrunet. ouvrier plâtrier, 3140. =du sieur Joseph Faren, 3213.

='du sieur Jaiisoonne Vigreux, éclusier, 3308.= du brigadier

Pages, du 8" lanciers, 3319.

Traits u'uthaisité, = de AL Bouquet, greffier de la police

correolioniielle, 3002.

Trasier (Jean), capitaine au 66' de ligne. — •] #, 1426.

Traw.spohtation. — Discussion du projet de loi relatif à la

transportation des insurgés de juin eu Algérie, 233, 234. = de

ce projet de loi, 240, 260. — Adoplion de ce projet de loi, 282.
— Parle sur la prise en considéri-ition de la pioposilinn de

M. Charles Lagrange, relative aux transportés de juin 1848,

page 234.— Rejet, 259.-- Diseussioo du projet de loi, 26(), 275.

— .Adoption, 282. — Loi relative à la transportation des insur-

gés de juin en Algérie, 333.

Trastoue, maire de Mortagne. — -f président du conseil

général de la Haute-Vieniie, 2899.

Traoers (Théodore-Aogu-le), lieutenant-colonel du 24° de
ligne. — t 0. iït, 2123. ^ juge près le conseil de révision de
la 1" division militaire, 3047. = président du 1" conseil de
guerre de la 1^' division militaire, 3580.

Tbavaii. dans les-makcfactures. — Commission chargée
de préparer le règlement sur cet objet, 425.

Tbatail (suspension du). — Discussion sur la prise en con-
sidération de la proposition de Al. Olivier, pelative à la sus-

pension du travail pendant les jours fériés, 2280. — Prise en
considération , ibid.

Travaux publics.- Elargissement du quai Conti, 7. — Pro-
jet d'établissement d'un cliemjn de fer de ceinture autour de
Paris, ibid, — Travaux d'aménagement de la mairie du 11» ar-

rondissement, 150. — Restauration des bàtimenls de l'école des

mines, 231. — Travaux dans le bois de Viiicennés, pour dépla-

cer la roule départementale n" 42, page 406. — Première déli-

bération sur la proposition de MM. .\adand, Jîorellet et autres,

relative au travaux publics, 487, 554, 570. — Deuxième délibé-

rati. n, 2102, 2110. — Rejet de la proposition, 2112. —Travaux
du palais de justice, 781. -Elargissement de la rue des Mathu-
nns-Saiut-Jacqnes, 830. — Travaux de consolidation des car-

rières, 885. — Egli.se de la Madeleine, ibid. — Travaux de ca-
nalisation du petit bras de la Se. ne, 930. — Ueslanration des
terre-pleins du Louvr , 954. = de l'ancienne salie du sénat au
Luxembourg, ibid. — Travaux du pal.iis de justice, 1043.—
Démolition de maisons aux abords du Lou,yre, 1101. = dans
une partie du palais de justice, 1397. — Détails sur les grandes
opérations de voirie en cours d'exécution, 1501. — Travaux de
dragage entre le pont Saint-Michel et le Pont Neuf, 1724.

—

Restaoralion du palais de Fontainebleau, 1839. ^ de l'ancien

eUiitre des Filles du Calvaire, au Luxembourg, ibid, — Pompe
Notre-Dame, »6id.— Projet d'isolement duLouvre. 1887.-Tr.i-

vaux à la caserne Saint-Martin, pour y transférer la mairie du 5"

arrondissement, ibid,— Bestauration d'une tourelle à l'angle de
la placedel'hôteldeville, 2091.—Travaux de Notre-Dame, ttid.

=dans plusieurs églises de Paris, iiid.— Elargissement du quai
Conli, 2183. — Restauration du pont Marie, ibid. — Loi qui
ouvre un crédit extraordinaire pour dépenses de travaux pu-
blics à l'ilc de la Réunion, 1999.— Restauration d'une cliapelie

à Saint-Elieiiiie-du-Moiit, 2275. — Derniers travaux de la bi-

bliothèque Sainte-Geneviève, 2628. — Canal latéral à la Ga-
ronne, 2856. — Travaux du Louvre, 2877. = du palais de jus-
tice, 2888. — Restauration de la caserne du quai d'Orsay, 2^15.— Plan de décoration de la cour du Louvre, 2937. — Travaux
de Notre-Dame de Paris, 2967. — Ecroulement d'une voûte en
maçonnerie sur le quai de l'Hôlel-Uieu, 2 89. — Démolition de
la maison habitée par Jean-Jacques Housseau, ibid. — Travaux
de canalisation sur la Seine, 3001 , 3037. — Bibliothèque Sainte-
Geneviève, 3U17.— Statistique des principaux travaux d'embel-
lissements ou d'utilité publique en cours d'exécution a Paris,
3114. — Mise en mouvement de la roue hydraulicpie du bassin
de la Monnaie, i6id.— Démolition proj.lée d'une partie delà
rue de l'a Tixeranderie, 3127.—Travaux sur les quais de Paris,
3161. = d'abaissement du boulevaui Siinl-Msrtiii, 3189. = dé
restauration d'une fontaine rue Mouffotard, ibid. — Session du
jury d'expropriation, 3219. — Replaceiucnl de douze statues
au grand portail de Notre-Dame, 3253. — Loi rehtive à l'achè-
vement du palais de justice de Alontpellier, 3747.

Teavau.x publics (rainistcre des).— Adjudication pour la

construction de halles aux marchandises dans lesslaliuns de
Versai. les, Maintenon et Jouy, 216. = pour la construction
d'un viaduc et pour la partie du chemin de fer depuis Loriuont
jusqu'au quai de la Ba-tide (Gironde), 359. — Loi qui ouvr -

{\

ce ministère un crédit supplémentaire pour 1848, page 523.— Extrait du rapport de .\1. Dulrénoy, directeur de l'école des
mines, sur les opérations du bureau d'essai pendant I8'i9,pa3c
781. — Construction de la roule départementale ii« 22, d'K-
vreux aux Andelys, 898." — Règlement spécial sur la compta-
bilité du ministère des travaux publies, 1335. — .-Vrrêlé por-
tant lixalivn des époques et de la durée des chômage., des voies
navigables en 1850, page 1784. — Adjudication de travaux et
de foutu. tures relatifs au chemin de fer de Paris à Lyon, 2095
2265. = de terrasse cl de maçonnerie au palais de Versailles,'

pour la restauration des bassins et réservoirs, 2165. — Discus-
sion du projet de loi tendant à ouvrir au ni iii-tre des travaux
publics des crédits extraordinaires et supplèiuentaires sur
l'exercice 1849, et en augmentation des restes 5 payer des
exercices clos 1846 ri 1848, page 2191. — ..\,1option, 2li)6. —
i oi qui ouvre des crédits sur l'exercice 1849 et pour des exer-
cices clos, 2275. — Adjud.cation de travaux pour la construc-
tion des chemins de fer de Pari» il Strasbourg, 2300, 2384. =
de Tiiurs à Bordeaux, 2578.^ pour travaux à exécuter pour
la défense des chantiers de Chainplort, ibid. — Loi qui réta-
blit au budget du ministèj'e, exercice 1850, des portions de
crédits restées sans emplm", 26H.— .Adjudication des travaux
de curage à faire dans les po ts maritimes de commerce du
département du Var, 2729. = au Conservatoire des arts et
métiers, 2845. = à l'Ile des Cygnes, ibid, = aux archives na-
tionales, ibid. ,™8ur la route nationale n" 73 (.\llier), ibid. -=

TRI •ior

pour travaux de restauration dans les parcs de Saint-Clond et
de Meudon, 2872.= d'achèvement d'une partie de la route
nationale, n» 97, page 2882i= ii la manniacture de Sèvres,
29115. = pour travaux de construction à la route départemen-
tale n» 7, 2913. — Travaux d'achèvement des ateliers de répa-
rations du chemin de fer de Paris à Lyon, station de Dijon,
2924. = d'entretien du canal de Saint-Quentin, 2976. = de
fourniture de bois à brûler pour le service du ministère et
celui des Tuileries, 2987, — Travaux de terrassements et con-
struction do cinq maisons de gardiens entre Iteuil et Epanvil-
lirrs (chemin de 1er de Tours à Bordeaux), 3007. — Adjudica-
tion d'une fourniture de blocs de pierre dure destinés aux di-
gues en construction entre Villequier et Qiiillebruf. 3019.=
de travaux de construction pour une partie du chemin de fer
de Strasbourg, 3031. = de la route départementale n» 7 (Cor-
réze) ;

- n" 1 1 (Ariléchc), 3062. = de travaux de plantations de
haies sur le chemin de fer de I aris à Rennes, ihid. = de cou-
structinn de bâtiments des sletii ns de Montbard et de Ver-
rey, etc. (chemin de fer de Paris à Lyon), 3115. = de travaux
à exécuter ii la gare des marchandises de Bercy (même che-
min de fer), 3184. = sur la ligne du chemin de fer de Paris i
Strasbourg, ibid. = pour l'amélioration de la navigation d« la

Seine (arrondis.scment de Manies), 3266. = pour la construc-
tion des bâtiments des stations d'Aiicy-le-Fraiic et de .Nuits,

chemin de fer de Paris à Lyon, 3334. = du bassin de l'Iîure au
port du Havre, ibid. — Ivuiissiim dans le coinincrce de la Cart»
géologique de France, 3495. — Adjudicatioo de.s travaux pour
la constroction de deux ponts sur l.i Loire, 3581.

Travvon (Hippolyte), négociant à Gray. — t iR, 1723.

Trébccuet, lieutenant de vaisseau.—Est porté à la I" classe
de son grade, 3155.

Tremblay (Pierre), colonel de cavalerie.— f C. *, 3511.

Tbestv (Guillaume), ancien juge de p.iix. — f juge de paix
du canton de Villeneuve-d'Agen (Lot-et Garonne), 2058.

Tbépeaox, ancien militaire. -^ t *, 770.

Treton-Domoiisseac (Paul-Emile), capitaine d'artillerie. —
t«,17ll.
TnÉVENEUC (Ilcnri-Louis-Marie de), avocat, représentant

du peuple à l'Assemblée nationale législative (Côtes-du Nord).
— Demande la priorilé de l'ainendeincnt de M. Victor Le-
fraiic, dans la discussiim du projet de lui sur le ch min de fer
de Paris à Avignon, 1158. — Propose un amendement dan- la
discussion du projet de budget gênera; des dépens, s pour
l'exerc ce 1850, page 1559. — S'excuse de n'avoir pu prendre
part aux travaux de l'Assemlilée, 1579, 1626. - Demande et
obtient un congé, 20S0. — Fait un rapport de pétitions. 2794.— Fait une chute de cheval, 2923.

Trévoux (Ain).— Pose de la première pierre d'un pont sus-
pendu sur la Saône, 2553.

Tribonil nE cojiMEBCE DE LA Seine. — Installation des
nouveaux membres, 5. — Késultat linal de ses élections an-
nuelles, 2589. —Installation de ses nouveaux membres, 3761.

Tribunal des conflits. — Discussion d'urgence sur le pro-
jet de loi relatif à l'organisation du tribunal des contlits, 408.— Adoption, ibid, — Loi sur son organisation, 449. — Dési-
gnation des commissaires du Gouveroeiuent près de ce tribu-
nal, 589. — Son installation, 830. — Sa décision sur le conflit
élevé par le préfet de l'Isère, et le sieur Gariel et Beriat,
1 598. = (affaire Lavigerie et Démoricux contre le directeur
de la poste du Mans), 1758. — Coidirmalion d'un arrêt de con-
flit (affaire Vignat), 1929. =(atfaire Mortemart, Dechauetel C'),
2481.

'

Tribdhacx. — Condamnation du sieur Bossens [détention
d'armes de guerre], 46. = de la fille Maupou et du sieur Bou-
quetot [maison de jeu clandestine], 54.— Instruction relative à
la compagnie dite Californienne, 100. — Condamnation des
sieurs Bohain et Mirés [oterie non autorisée], 113, 550. — Af-
faire des sieurs Thomas, Masset et autres [braconnage], 123,
134. — L'association fraternelle des cuisiniers français [ban-
queroute], 134.— Atf'aire du sieur Vannenvelz et de sa mère
[tentative d'avortement. séquestre, faux[, 151, 167. 204. =—
Condamnation du sieur Laligani, libraire [contravenlioii], 177.= du sieur Marot (Pa cal) [vol], ibid. = du sieur Rooginat
[cris séditieux[, 2(74. = des sieurs Lagrange) Mann et autres,
de la Société des cuisiniers [banqueroute), ibid. = de la com-
mune de Saint-André-de-Corcy (Ain), 231. = des sieurs Ber-
trand et autres [délit de coalition], 245. = du sieur Dnchesnc
[outrage à la morale publique], 246. = du sieur Guillaume
[délit de mendicité avec menaces], 274. = du sieur Jacquier
[violences sur des agents de la force publique], 286. = du sieur
Lecoiule [voies de fait sur un huissier], i6id. = du sieur l'èvre
imprimeur [délit de presse[, 297. = du sieur Griilet, avocat
[complot], 317. = de la femme Lafoiid [maison de jeu clan-
destine], 335. = (lu sieur Deslages IJélil de presse], i'à,'d. =
de l'abbé de ;Monl!ouis [attentat contre l'Etal), 358. = du sieur
l'eyrulle [conlravciilioii], 386. = du sieur Gerdés, imprimeur
(contravention], 427. = du sieur Perrot (Léger) [souslraclion
trauduleuse], iùid. = de la femme G--rard, dite Marehioletti
[voies de lait), 4(i4. = du nommé Houlette, à la peine de mort
[assassinai], ibid. — des situis Quentin et Lascols [escroque-
rie], 480. = du sieur Rocher, ex-coiiimissairc de la République
Jvoies de fail], 497. = des sienr.s Meslre et autres [affaire de
club], 569. =.du sieur Rosier [nvasion de dumicile], 6J3. —
Aequill, ment de la femme Hill [soustraction frauduleuse], 618.— Affaire Julivald [faux] ;- renvoi à une autre session! 646.— Coiidamiiation des sieurs Gerber et autres, cuisiniers.asso-
ciés [banqueroute], 058. = du sieur Merlet [société secrète]
690. — Acquittement de M. Petilpas, pharmacien, 691. —
Coiidaïunalion du sieur Fargin-Fayolle [troubles de.Monyucnn],
7U4. = du sieur Boulé, imprimeur [couiraventioii]. 743, t'74u'
2070. = du sieur JMoreau [viil],758. = des sieurs Dupuy, Pon-
carré et antres [cris séditieux], 793. = du sieur Lacour, im-
primeur [contravention], 814. = des sieurs Breiivelet, Landras
et autres [cris séditieux], ibid. — Renvoi de l'affaire de la Sa-
lidarilé républicaine à une prochaine session, 849. — .M"" Ra-
ch 1 contre le Théâtre- Français, ibid. - Condamnation du sieut
iioutoii [diffamation], 862, 2356. — Poursuites contre les sieurs
F. guet, Ciocé-Spinelii et Breton, 885. — Condamnation du
iioinmé A.) me [vmpoi.soniiemcnl], 886.= du sieur Chabot (De-
nis) [déraillement d'un choniiii .le fer]. 917. — Entérinement
des lettres de giâce du mimiué Eusebe Biriiard, suljal au
7' bataillon de chasseurs, ibid, — Condamnation du sieur La-
giieau [vol], 943.=du sieur Roseau [v, il], «'iid.=des sieurs Potier
elLincy (pardéfaut ,Lacollonge,Couriiet et 1) bciiie[comnlic:ié
d'évas on], 953.=de.Sl.Thil>e.iudeaii, directeur des Variét, srvio-
latioii de traité],970.=<de MM. Pagiicrrc, l'urne et autres librai-
re [loterie illicle], 971, 993, 207O. = du sieur Boulan [-lé it de
chasse], 997. — Affire de la Légion de Saint Hubert [société
secrète), 1023, 1039. 17:6. — t^oiiJamnaiion du sieur .Anflèj
[dél 1 de eolporliige], 1054. = du sieur Veyrier (.Marius) [chaut
séditieux], 1 109. = Je.s d.uioisclles Clnffant. liardinaiix, Kau-
cigny [délit de chasse], 1121. = des sieurs Levieille, Bernard
et autres )voh], iùid, = du sieur Viclnr Boulon [diffamalionj,
1166. = de la leinme Guigii.-l [maison de jeu claiidesliu' {.ibid.= des sieurs Buvignier, Hizay et autres [.,11'airc de la Solida-
rité républicaine], 1194. — Commulaliiiii de la peine de mort,
prononcée contre François Cliivallon, tmmpelte du 1" régi-
inenlde lanciers, 1233. — Condaïunali n du sieur Guichet
Imenace contre un général). f-'34. = du sieur PiUcl [|i,,rt

d'arme prohibée], ibid. — Affaire G rdcblcd et autres [pilagc
d'uo presbytère], rj63, 1278. = Gndmiis, Benaud et autres
[vol et tentative d'assassinat], 1319. 1330. 1350. — Acquilic-
meiit des sieurs Lieutard, Croslie et Graogé, offieicrs de la ma-
rine [traite des noirs(, ibid. — Condaïunaliou du sieiir Brosse
[délit de colportage d'écrits), 1362. = des sieurs Chrétien
Poitou et Dojmiquoy [nicme délit), ibid. = du sieur Prin
[propos séditieux), ibid. = du sieur Pierre Lanialle [diffama-
tion], 1378. = du sieur Ballard, imprimeur-libraire [contra-
vention], 1398. = du sieur Moitera )priipagaiide snc alistel,
MIS. = de l'abhé Cliâtcl )outrage à la morale publique]'
«6frf. = d'une bande de vagabonds. 1462. = du sieur Muu-
liuard , imprimeur ) impressinn clandestine décrits poli-
tiques) , 1501. = du sieur O-rf, imprimeur

| même délit)
ilitd. -. du sieur Coorlois

| club électoral
|

, 1501 tS7i'
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•- (les sieur» A. Chenu ot (jaruier, libraire IdifTjnialionJ, I59S.

— !»uil* Je i'anaire ilp U .S"o(irf.iri(<i républicaine, 15!)8,

ItiiT. — CoikI luin^lioh ilu situr (jrossfur |\o;) , loi;. = <lii

sii-ur Morfl [vi-iile île juuriiinix umi autorise» ), iliid. =
Ju sieur tioi^iaux , viiile illiiiU" de jiiuriia«\), i6ii(. =
—= ilu sieur Henri [e»ctoi|iierio|, ItiTti. = <lu sieur Siuuin llink'

[veille il' journ.uuj, KiJii. ^=a Ue» sieurs Cliuiuiis el autres

[mène (loiil|, 1725. ^ du sieur Co<suii, imprimeur [arrêt lUii-

liruMti<|. 17 lU. — Aoquilleiuenr des sieui's Meyraiid , l-'uiel el

lulr.s [ciiauts el oris sèditieu\|, i;52. — ConJamnalioii du
sieiii I. »r |.-oui>< il b i---ures|, I7SJ. == du sieur Ganiier, ex-

gai.leii de l'an- | m>I .le iiiuinlioii- {, IS41I, 2l8(i. = du si.nr

Mad iM, iin;iiiui.'ur lilhi>-ra|ilK' k-iinlraïeiilîoiis|, 1840. — Siii-

guier iiKide it devant le triliuii il de police eorreclionnelle de

Vannes, IS.i(>. — Cnnd iiuii itiuii des sieurs Fi^uet el llretini

I
J.-iit d"aHioliJ,;e

I
, Isri. = du sieur Pierre Kerson [IVande

ciectoralej, Iyi5. = du s.eur l'Ioinb, im]irimeur, ibid, = des

èp.iiii Vasl [anus de conliaiiec), 11*72. = de marchands de vins

el de boulangers llalsilicaliuii el vente à faut puidsj, 2UUI. =
de -M Urtj.-i de Beauvoir el du sieur Uialiot, iniprnneur [dif-

famation] , 2014, 2537. — Affaire des troubles de Vanilles

(Ar.éiie), 2032. — Condamnation des sieurs Job, Aiinel et lîer-

Irand [ciis séditieii\|, JlKiJ. — .Nouveau renvoi de l'.iH'aire d-

M. ti. SarruH/a Solidarité répulilicuine), 2000. — liilirmatiuii

(l'un jugement du I" instance (.l'abbè Vidal eoiilie M. Conaty).

iJiJ. — .M. Uucage, directeur de l'Odéon, contre le jonriul ta

Patrie, ibid. — i^.uidamiialioii du sieur ScpUoiids [détention

de munitions de t'."erre[, 2U()'J. — Atfaire des iiouiuks Micliaul,

Pelé el autres voleurs, :iUW, 2136. =" des sieurs Moct.Chaudin
et comiiasnie (arièl .onlirmalil) [ diffamation J, 2125. = du
sieur Unisse, propriétaire [outra;jes envers la religion], 2I3t).

= des sieurs Camus, François, Leroy, Cornet et Ijndu-

clion
I
cris et propos séditieux], iôii/. = du sieur bert [dé-

gradation d'un chemin de fer|, 2I4S. = du sieur Saiitaira

I escroquerie], ibid. = par cuiiluinace, du sieur Timoléon
Libri, membre de l'Institut |soustraction de livres], ibid. == du
sit-ur Le^raiid , ouvrier horloger [soustraction Iraudtileuse],

2176. = du sieur Olivrel [blessures par imprudence], 2177. =
du sieur Goutc [propos séditieux], 2187. = du sieur Uourgeon
[exposition d'emblèmes séditieux], ibid. = da sieur Bravard
[chansons séditieuses], 21 !>8. = du sieur Jolivald [taux], 22110.

= des sieurs Jo-eph Veniicr, Frédéric Vernier el Cady [dé-

tention de munitions de guerre], 2201. — Demande en nullité

d'une donation [affaire des héritiers Boulnuisj. 2201. — Con-
damnation du sieur .Mamay [coups et violences], 2216. = des
sieurs .\lizon, Leray, Gauduchoii et Cornet [cris el chants sédi-

tieux], 2227. = des sieurs Molinos el liegnel [délit de çressel,

2228. = du nommé François Camus [cris et discours séditieux],

2263.= du nommé Adolphe [inéine délit], l'ôid. = des nommés
Eugène Gaillard el Pierre- -Ùathurin Perrin [cris séditieux],

ibid. = des sieurs Braull, libraire, et Magnier, imprimeur
(délit de presse], 2265. = de la femme Solloii, iU'urtsle [coups
et violences], eiitd. — Inlirmation d'un jugement contre les

frères Garnier, libraires , 2288. — Condamnation du nommé
Ueigné [propos sédilieui|, 2300.= du nommé Benoisl (Henri)
Icliansons séditieuses], 2312. = du nommé Paluleau, tonnelier
[propos s..dilieux], 2323. = du nommé Esben [blessures], l'tid.= du nommé Fiquel [fraude électorale], 2328. — Procès du
Kefuge de Saint-Joseph contre la commune d'OuUins (cour
d'appel de Ljonj, 2340, 2468. — Condamnation du nommé
Ravajoisy [escroquerie], ibid. = du nommé Lux [fraude élec-
torale], 2356.— Arrêt coidirmalif d'une condamnation contre
SI. Uoger de Beauvoir [adultère], 2368. = contre le nommé
Canquery, marchand de bois [souscription illégale], ibid. =- le

nommé Herpin, graveur [détention d'armes d« guerre], ibid.— Affaire des troubles du Creuzol, 2334. — Condamnation du
Dommé Charles Bard , adjoint démissionnaire de la commune
d'Kntraigues [escroquerie], 2396. = des noinmés Poulaniun el
autres (vente à taux poids], ibid. = de la femme Leblanc [v.iilc
de journaux], 2437.= des nommés Thedenal et Pane, mar-
chands de charbon [vente frauduleuse], ibid. = des sieurs
Bide, Dupré, Delarue , Ciillaux |méme dèlil], 2467.= des
sieurs Capelin et Duterne [même délit), 2468. — Affaire du
sieur Joseph Uuprat

|
lettres anonymes], tbid. — Condamna-

lion du nommé Pavy [fabrique clandestine de poudre], 2i81.=
du nommé Guérin

|
même délit], ibid. — Question éleclorale

(affaire Bourdet), ibid. — Condamnation du nommé Ocsliayes
el de la femme fervack [abus de conhancc), 2496. — Coniinu-
tatioii de la peine de mort prononcée contre le fusilier Jean
Bihl, du 42' de ligne, 2537. — Condamnations diverses [vente
frauduleii-e], 2564. = du sieur Paul Rayer, maire adjoint
[célébration du mariage d'un prêtre], 2564. — Déclaration
de compétence du tribunal civil [question électorale], 2577.— .\rrél de réhabiUlaliun de-i sieurs Loquesue Saiiil-liilaire
hls, Anberl-Hruielles et Courlat. 2628. — Condamnation
du nommé Orgel [fraude éleclorale], 2644. = des époux
Montgru I et du sieur Gravouski [exercice illégal de la méde-
cine et escroquer! ], ibid. = du sieur Joseph Doprat [me-
naces de mon par ecril], 2660. = du nommé Corneille lilocb
[escroquerie], 2723. -Arrél coiilirmatifdaus l'alta.rede .\i. Bo-
cage contre le jouri;al la Patrie, 2723. - Condamnation du
nomme l'ouliere, verdre el autres détenus [sédition], il.id. =

niné l'oupardin
, logeur [fiauJe électorale], ii,id. =

le d un jugement acquiilanl les sieurs Frie, avoué, et
; t^listributiun de joumani], 26')9. — ».;oiidamnaliun du

no.u.ue ->. colas- François ijar.-hand [fraude élect.irale |, >72'<

= des sieurs Ch. Th. Simplet et G. Darcan.hy |diffamatioii],
2/43. = d^s nommes Feui le el Boulet, p,.ssenieiiliers, [déten-
tion d armes de guerre], ^778. = du nomme Servais, à la peine
de mon (.meurtre], 2793. = du sieur Jean Georges Sehoen
manufaelurier [c\cé,laiit de travail à des ouvriers], 2801. = du
nomme Joseph-Paul [iiiju:cs envers un magisirai]' Md. —
Déclaration porlaiil q.ie le sieur Libri a cessé de laire parlie

2818. — Condamnation des frères

1 levée des

Kétorii

Morèr.

Ae la Lég
L'imarq it- [jsurel, 2825. — Ordonnance relattvi
scellés appo es sur l'apparteinent de M. Libri
damnation des s eurs C"urail, Fa re, Sleunier, Al

oid. -Con-
Marc,

Claris el Azais Phili|>pe [:abricatioii clandestine de poudre],
2»'3j. =du sieur Kedon [dtentioii d'armes el munitions de
guerre , 2836. = du sieur D sliayes [affaiie du Banquet du
peuple] tii!(«.= du nommé Guiehard [.olportage], 28il.= d s
époux Leblanc [injures envers des agents de l'autorité], 2845.
-- Affaire de 11. Bocage [demande d'expertise] ibid. — Coii-
dami.aliondcssi.urs Ale.le, Cailleboiilin, Vi.,fard. Parcellier,
Armand et .Miquel [escroquerie], 2S59. - Commutation de la
peine de mort prononcée contre le nommé .Massoi., ibid —
Condainnalion du nommé Kist.ni, ex-sous-préfet en Corse
(Complicité d une bande de voleurs et d'assassins] '>876 — Suc-
cession du marquis d'Aligre, i'jid. - Affaire de M. De'préaux,
ancien verihcateur de l'enregi-lrement, contre Ji. Netleinciit,
gérant du journal l'Opinion publique Idiffamatioi,], 2885 -
Cunda.niiation des nommes liellicaud et Oudry [fraude électo-
rale] .6.d.= des nommés Nic.ind, Friehet, Cacha et l'oca-
chard, [détention de poudre et d'armes de guerre], i6id =
des nommes Jeun Daud. 1, Jo-eph, .son frère, Guinlrand Bnu
chier, la lille Victoire Uouchier el la femme Tournavre fallaune
et vol d'une diligence], 2887.= de boulangers et marchands de
vin [faux poids el laUihcatiori], ibid.- Commutation de fa
peine de inorlpro.oncée contre le nommé Marie Chambrin
fusilier au 42' de ligne, 2891. - Condamnation des iiZmélOuzy, carrier, et (.ivray, cordonnier (fraude éleclorale],

Ifmi'
^

A
^^"'-

•H""l,S'"'' [•-•".cice illégal de la médecine
29B8. = du sieur Amberworih [contrefaçon], ibid. = duDomme .«oitel, ouvrier cordonnier [chant séditieux! ''911 =
du nomnié Peneau [même délit], .'ôirf. = du nommé" Pie'rre-Hubert Gaillardin garçon de magasin [fraude éleclorale],
2J1.!. — du sieur Boule, imprimeur [contravention], ibid. =
des nommes Lallier et Soûlas, épiciers [venle à faux noidsl
.(.id. — Acquittemenl de JI.M. Fiorentino,deKovigo,Gatlaves
de Bazancourt el de Ueins [affaire de duel], i6id. - Condam-
nation des nommés Chfjmelte , Cliauffrias Dassans Mail
lel, Mauberl, Pâlot et Chabourlai [fabrication illégale de* pou-
dre], .6id. = du sieur Dubin [distribution d'imprimés], 2923.= des nommes Laboulay, père et fil,, 2945. = conlre des dé-
biUiiis conireven.inls, ii,;d = des nommés Toussaint, Hus-
soii Parmenlier, Legrand Labri.lc, Géberl, Bochart, Huyon
et Uelavaquerie ichanU séditieux], 2951. = du nommé Kietlér

Tun
[fraude électorale] , 2952.= du nommé Bouillol Ivol] , 2956. -Af-
faire Louis Picard [incendie;. 2(;6'2.- Sa condamnai 2964.=
des innés Canilellier, l'r.iise [irumlo elecloiale], ibid. ^ de»

luimnies Vn,',roii, liergaud, Poil.e, Ireiiil, Cailiand et tirèchel

crisse liiu-iu, '".163. = des sienrs D.baiii, llosseanx, Lagnrde

el Faivr.' ,,ie,l,iille clandestine) . JWii.— Allaii e Chere.st, Ihou-

viiiiii el .mires [vols], 2968. — Ciindanin ilioii de neuf accusés

Hausse monnaie], 2USG. = des iioiimics Leboii', M Ipeyre et

autres [detnlion d'armes el mniiilions de guerre], ibid.

—

de débilants contrevenants, tdid. — Coinp otd'Oran. - Foi/c-

Co.ui'LoT. — Coiidainnalion des nominés liaurain et Dropsy

iveiitei licite d.' journaux], 2)96. = dis nommes Sureau et

Chassy [violation de sé|iullurej, 3'107. = de débilants coiitre-

venanls, 30'i9. — Affaire du teslament de M""' veuve Turpin

;jeaiine-Claiide .N'.in.l.not, Ciiarl.'s et Joseph Naudenot, accu-

sés), 3014, 3018, 3022. — Aci) litlenient, 3i.l'7. = Coiidam-

iialion du nomme Lacroix [vioi.iices el cris séditieux], 3017. ==

du unie .\lerlel ipiopos scdilieux!, i6iii. = du nomme Ail-

laul [voij, 31)22. = du noniiné Carrial, scieur de long [chants

séditieux], 3029. = du nomnié (..ollaire [iiiêine délit], ibid. —
Affaire Onbis-oii el antres (31 accusés) [société secrète], 3O30,_

3031. = des filles Petroiiille et Augustine Caroii [vol], 3055. ='
de débitants contreveii mis, i6i'd. - Affaire Dejeaii el .Meyer,

(Cirque olympique), 3061. — Cundiranation de débitants con-

trevenants, 3;I65. = des sieurs .Mailiy, Domiiec et Leblanc

[oulrage à la morale publique et rellgieune], 3U96. — Instilu-

lion d'une seconde chambre d'assises de la Seine, 3099, 3113.

— Condamiiation des sieurs Doublet. Ciiarlon el M.rjollet

[Ciianls et cris séditieux], 3103. = de .\i'»' Curtis, lemme d'un

seigneur moldave, 3123. = du sieur Laffetenr [imprimerie

clandestine], 3124 =dij douze forçais, par le tribunal mari-

time de Brest, 3136. = de débitants contrevenants, i'6trf. -
.•Vcquitlement des sieurs Langlois et' Justin Idilianialion], 3140.

— Cundaïunalion du nommé Berger [escroquerie], 3151.= des

nommés Callel, Lecalonec el Menaudier [assassinat], 3160. =
du Aummé Boudin [homicide par imprudence], ibid, = du

nommé Kouveau [propos séditieux], ibid.= du nommé Meyer,

agenl d'affaires [usure], 3180. — Jugement rendu dans l'affaire

du complot d'Oran, 3193. — Condamnation du nommé Paul

Cussy [propos sédiliewx], 3195. = du nommé Uiesse [détention

d'armes et de munitions de guerre], 3220. =du noinnié Mar-
soiiiii [même délit], ibid. — .Affaire de Jean de Matha [escro-

querie], 3228, 3279. - Condamnation de l'aéronaute Poitevin,

3234. - Affaire Billot, Jeanne, Jeanne Deroin, Pauline Boland

et autres [réunion illicite], 32'i3, 3253, 3260. — Condamnation
des sieurs Psalmon [filouterie], i'iii. = du sieur Alexandre
Dufraisse [captatioii de suffrages], 3260. = de la femme Dela-

m.irre, herboriste [vente de remède secret], ibid. = de débi-

tants contrevenants, ibid. = de MM. 'Viclor Henri, directeur

du Ihéàlre de la Porte Saint Martin, el Gil-Pérés, artiste

[contravention à la loi des théâtre-], 3268. = des nommés
Hageiiberg, Senart el autres [coalition d'ouvriers], ibid. = du
nommé Weriier Frantz [assassinat], t6t'd.= de débitants con-
trevenants. 3279.= du sieur 'Voillel de Saiiit-l'hilbert, gérant
de la Mode [contravention], 3296. = du sieur Hoche [emblème
séditieux], 3308.= des nommés Paulneau, Gilbert et autres
forçats [évasion el rébellion avec armes), 3342. = de débitants
contrevenants, 3351. — Acquittement des sieurs Benoist, Ma-
gen et autres [sociélé secrète], 3373. — Condamnation des
nommés Gorgeaut cl Ravaud [homicide par imprudence], ibid.

= de Roland, de V'alory el autres [sociélé secrète], 3526. = de
.Monlaiidon [escroquerie], 3543. = dé Sylvain Meizer [chanis
séditieux el incendiaires], 3568. = de Godefroi el de sa fille

-Marie Cazin [vol de confiance], 3596. = de Dudoul, Desjar-
diiis et Borel-liogat [fausses médailles], 3624. = de M. Roger
de Beauvoir [diffamation), 3641. = de M"' Louise Collet[pu-
blication illégitime], 3654. — Avis pour le payement du mon-
tant des condamiialions, 3678. — Prétendu complot de la ru-
des Saussayes, 3692, 3709. — Condamnation d'.-Vllais [accusa-
tion calomnieuse], 3719.

iniBONaiix DE FAUiLLE (institution des\ — Discussion sur
la prise en considération de la proposition de IMM. Joigneaux,
Durieu cl autres, relative ii l'institution des tribunaux de fa-

mille dans toutes les communes rie France, 2141. — Rejet de la

prise en considération, 2142.

TniCiuLT (Fugène-liippolyle-Firmin), lieutenant de vais-
seau. — -f it, 2993.

Trichox S.\int-Paol, maire de Bar-le-Diic. — t *, 3046.— Sun discours à l'inauguration de la statue du maréchal
OudiDOt, ibid.

TnicoDPi (Spiridion), envoyé extraordinaire el minisire plé-
nipoienliaire du roi de Grèce. — Beiiiel au Président de la
Uépublique les lettres qui l'accréditent en celle qualilé, 673.= les lettres qui mettent fin à sa mission, 340:*.

TRi:«cnÉ, juge au tribunal de 1" instance de Saint- .Marcel-
lin (Isère).— 7 juge d'instruction, 3159.

Tiiiozos-Bavle, ancien conseiller de préfecture. — -j- mem-
bre du conseil de prélecture du Puy-de-Dome, 3085.

Tripiek (Jules-Einile-Gustave), lieuienant-coloiiel, ilirec-
lenr

|
ar inténm des forlihcallons à Oran. — f colonel d'élal-

niajor du génie, 3515.

TaipiEE DE LozÉ, propriétaire, représentant du peuple à
l'Ass. mblée ui.liouale législative (.Mayenne). - Demande et
obtient un congé, 1303, 2080, 2317, 2752.

TuisT.iN (de), capitaine des sapeurs-pompiers d'Orléans —
t 0. ^, 3555.

TltOLLlET
d'Alger.—

Taos (Charles), avocat, maire de Bagnères-de-Luchon re-
presenlant du peuple .i l'Assemblée nationale législative (Haule
Garonii )•— Son rapport sur le projet de loi relatif à des deli-
initatniiis lie co:ninu,ies d.nis le déparleineot de Saù.ie-et-
Loire, 1014, 1062. = sur la proposition de M. Dufoiirnel re-
lative à !a reforme des titres XIV et XXV du Code forestier
1901, 1965. — Demande et obtient un congé, 1905.

'

Tboplong, président de la cour d'appel de Paris. — + mcm
bre de la comiuission pour l'examen des résultats de la lioni-
dation de l'ancienne liste civile, 741. — Son mémoire sur IVs-
prit démocratique dans le Code civil, 2894, 2941, 2952,
side l'audience de rentiée de la cour d'appel, 32oï.

Troploso, procureur général près la cour d'appel de Bor-
deaux. — T président de chambre à la cour d'appel de Niiaes,

Trocde (Amable-Emmanuel), lieutenant-colonel du 19' de
ligne. — t O. ^, 2911.

Trodsseac, profe.sseur ii la Faculté de médecine de Paris— Son discours aux obsèques de M. Hippoly te Koyer-Collard'
3609. *

TiiCAUT, procureur de la République près le siège de Bli-

'^"^ZJ J"^'^ d instruction au tribunal de 1" instance d'Al-
ger, 2299.

Tribert, conseiller référendaire de 2' classe, révoqué —
Reprend son siège à la cour des comptes, 463.

Trbgal (Joseph-Mcolas), capitaine d'habillement du ''1" de
ligne. — t *, 1827.

Trcmead, capitaine commandant les sapeurs-pompiers de
Chàleauroux. — -j- 0. ij^!, 3555.

Tbcsel (Clémcnt-Francois), capitaine au 58' de liune _
t *, 2029. ^

TciLiEB, médecin en chef de l'hospice de Limoges (Haute-
Vienne). — t O. *, 3555.

Telle (Corrcze). — Distribution des primes semestrielles de
l'école départementale de géométrie, 1314.

TcpiKiEB, ancien ministre de'la marine, ancien pair de
France, ancien conseiller d'Etat. - Sa mort, 3450. - Discours
prononce sur sa tombe par M. Charles Diipin, 3495.

TcBBAT, vice-président au tribunal civil de la Seine — Sa
mort, 29011.

Henri), chirurgien en second à l'hôpital civil
#, 833.

Pré-

VAL
TunouiR. — Formule de serment «pècinlc pour les fonclinn-

naircs publics, I8:S. — Uésoluiion lie la i|nrslioii des refu.'.iês,

316. — Kffclif des troupes Uiiques pendant raniiée 184 ', ;>a.i/e

368. — Froid» oxlraordinairement rigoureux, 53'(. Ueprise
des relations omcielle» entre lu Sublime- Porte el le» 1, galion»

de Kus.sie el d'Autriche au sujet des l'éfugio», 668. - Déci-
sinn impériale qui considère commo innyeii de corruption

loul pièsent dépassant tes borne» autorisées, 8J2. — Lellres

sur la Turquie, "55, 915, 995, 1119, 185'!, 2248, 2833, 3038,

3169, 3305, 3339, 3635, 3775. —Sauvetage du paquebot-poste
Irançais le Lycurgiie par une frégate turque, ) 148. — Solrnnilo

des examens des élèves en droit et en tliéiilogio il la mosquée
de Sainte Sophie, 1292. — Instilulioii du divan, devant tenir

lieu de l'assemblée générale en IVlulduvIe, I2:<2. — Relniir à

Coiistantlnople de l'émir Bc"ohir, en vertu d'une autoiisation

du sollaii. 1331. — Tremblement de terre il Sinyrne, 1348,

I i80. — Collision entre les troupes turques el lo population de
Saiiios, 1530. — Décoration» dunnëi'S par le sultan il îles ar-

chevêques, 161 î. — Second anniversaire de la proclamation of-

lieielle de la République 1898. — Départ du Surré-Eiuini p ur
la Mecque, 2UI2. — Séjour du sultan à la Canée, 2248. - Con-
vocation du divan général de Valaehic, 2262. — Inauguration
de l'école militaire de Bnkarcst, ibid. — Kéduction du taux
abusif de l'interét des suinmes iinpruiitées par le trésor public
de Valachie, ibid. — Dons faits par le sultan aux établisse-

ments publics (le l'Ile de Candie, 2325. — lielour du sullaii à
Conslaiiliiiople, 2366. - Mission de Keinal-Effendi, inspccluur

général des écoles primaires et secondaires de l'iinpire, ibid.—
Audience solennelle du sultan, 2494. — Sageadmiiiislrutiun du
pachalick de Bagdad, ibid. — Commission nommée relalive-

ment à l'exposition générale de l'induslric è Londres, 2758. —
Rapport sur les travaux de l'école do inedeciiie de Conslauli-
nople, 2838.

Ubeutin , ancien recteur do l'Académie de Grenoble. —
t recteur de l'académie départementale des Pyrénées- Orien-
tales, 279,).

Ubicini (A.). — Publie des lellres sur la Turquie, 755, 915,
995, 1119, 1852,2248,2833,3938,3169,3305,3339,3635,3775.

UiiAur (d'), ancien sous-prérel. — ] sous-préfet de l'arron
dissemcnl de Limoux (Aude), 2395.

UiiBicu (Jean-Baptiste- .Michel-Louis-Guslave), sous-iiileu-
danl militaire de 2' classe. — f iiîf, 1899.

Union (le journal l'). — Beclification de faits avances par ce
journal sur le rappel de M. Drouyii-de-Lhu)s, 1724.= relative
à la suspension de M. Deschanels, 194:^. = à la conduite de
M. Drouyn-dc-Lhuys ii Londres, 1989.

Umvebs (le journal l'). — Beclification d'un arlicle relatif
à .M. Gênin, chef de division à rinstruction publique, 2187.

UsiVËUSiTÉ. — Décret concernant la pnsilion et 1ns droits
des fonctionnaires de l'instruction publique qui cumulent deux
traiiemeiils, 2907. = l'admission des iiisliluteurs primaires
communaux, 3049.

UrtiiS (César-Finiest), lieutenant-colonel du génie. — f 0. *

,
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Usore (délit d'). — Rapport sur la proposition de M. Félix
de Saiiil-Priest, relative au délit d'usure, 6'23, 686. — Pre-
mière délibération sur une proposition relative au délit d'u-
sure, 2075.— Deuxième délibération, 2210, 2217, 2221, 2230. —
Uesullaldu scrutin sur la proposition relative à l'usure, 2258.— Troisième délibération, 35JO. — Retrait du projet de l'or-
dre du jour, ibid. — rruisiémc délibération, 3.558, 3569, 3641

.

— .idoplion de la loi, 3643. — Loi relative au délit d'usure
3707.

Vaciieresse, médecin, reprèsenlanl du piiiple à l'.\»seinbléc
nnliona e législalive (Ardéche). - Ses iiiterpellalions adressées
au iniiiislre de l'intérieur, sur des actes du (iréfet de l'Ardèché,
696. — Ordre du jour, ibid.

VACiitRiE, conseiller à la cour de Uioin. — f conseiller il la
cour d'appel de Dijon, 1139.

VACUoiv(Aiitoine), bâtonnier de l'ordre des avocats. — f juge
au tribunal de I " instance de Lyon, 3319.

Vaillami (Augusle-ÎSicolas), contre-amiral. — t C. *
2993.

I "• -(F,

Vaines (.M"' de). — .iffreux accident dont elle est victime,
3042. — Sa mort, 3057.

Valacuie. — Inauguration du nouveau prince régnant; -
discours qu'il pioiioiice dans celte circonstance, 176. - .Nombre
de» victimes de la dernière guerre, appartenant aux Valaques,
213. — Organisalion de la garde nationale, 2953.

ViLAT, ancien inspecteur de l'académie de Bordeaux. —
t recteur de l'académie départementale de l'Aveyron, 2799.

Val-de GiiACE (hôpital milit,.ire dc). — Inauguration de la
Blaluc du célèbre Lairey, 2728. — Rapport au Piésidenl de la
République, concernaiil ies docteuis en médecine admis ii ser-
vir dans larinéc, et portant qu'ils feront un slage d'une année
à l'hôpital du Val-de-Grâce, qui devient Ecole d'application de
la médecine miiilaire, 2799.

VALE^CIE.^SES l'A.), professeur au muséum d'histoire natu-
relle.—Son rapport sur les collections données au muséum par
M. Arthur .Moroiet, 1248. — Ouveiture de son ,:our3 de zoolo-
gie, 3161.

Valesciennes (Nord). — Projet d'érection d'une staliie ;i

l'historien Froissard, 2228, 2264. — Séance du conseil munici-
pal, 2265.

Valentin (Durand), représenlant du peuple à l'Assemblée
nationale législative (Sénégal). — Donne sa démission de l'eprc-
sentanl du peuple, 3^87.

Valentin (Kdmond), sous-lieutenant en non-activité au
6= bataillon de chasseurs a pied. — Est élu n-préscnlint du
peuple a l'Assemblée nalionale législative par le département
du Bas-Khin, 933. — V erification Oe ses pouvoirs ;

- son élec-
tion est validée, ibid. — Est admis, 955. — Parle dan» la vèri-
hcaiioii des pouvoirs sur les élection» du Haul-Kliin, 1126.^
dans la discussion du budget général de» dépense» pour l'exer-
cice I850,pa!/cs 14(J3. 1404, 1680. — Propose el développe un
amendement, 1453, 1702.— Demande le rap.iel au règlement
sur un incident soulevé par .M. Pierre Leroux, 1830. — Parle
sur un incident à l'occasion du projet de loi éleclorale, sur 1.»
pétitions à ce sujet, 1904. = sur un incident relatif au piucè-
vcrbal, 2048, = relalil à l'ordre du jour, 2096. = dans la dis-
cussion sur la prise en consideralion de la proposition relative
au duel entre représeiilaiils, 2140.-— Est rappelé à l'ordre in-
cidemment, 2193. — Donne des explications sur son rapiicl a
l'ordre, 2194. - Son du.l avec M. Clary, 2239. — Demande <l
obtient un congé, 2 'SI, 3390. = l'ordre du jour pur el simple
sur la motion d'ordre dc AI. Baze, relativement au journal le
Pouvoir, 2128. — Pro|iose el développe un anindement dans
la discussion du projet de budget des dépi n»es pour l'exercice
1851, paje 26ll2. - Pale sur un inrideni, 2745. ~ Sa niolion
d'ordre relative a la pétition du coiniiiandant Cliaslan, 2783. —
Parle sur la pétition du sieur .Maihern, relative aux recoin-



VAS
I incident relatif à un fait pét-

t conseiller

penses nationales, ibid» «

soonel, 3348.

Valentin-Shith, conseiller i la cour de Riom.
à la cour d'appel de Lyon, 929.

Valéry (Philibert-Félix), capiuine au 3" régiment de spahis.

— t *, 2827.

Valette (du Jura), professeur de droit, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative (Jura). — Fait un rap-

port sur la proposition de M. le colonel de l'Fspinasse, ten-

dante à modifier la loi électorale, 13.— Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi tendant à modifier l'art. 472

du Code d'instruction criminelle, 23. — Parle sur la demande
d'urgence de la présentation du proiet de loi relatif à la fixa-

tion des h'ures d'ouverture et de fermeture des bureaux des

douanes, 55. — Fait un rapport sur un incident de forme par-

lementaire, au nom de la commission chargée de l'examen du
projet de loi sur la fixation des heures d'ouverture et de ferme-

ture des bureaux de la douane. 114. — Kenvoi au conseil d'E-

tat, ibid. — Son rapport sur une proposition relative à la_ pu-

blicité des contrats de mariage, 184. — Dépose une pétition

des agents voyers du département du Jura , relative à l'organi-

sation du service vicinal et particulier du personnel des agents

voyers, «6«d. — Parle dans la discussion du projet de loi rela-

tif à la transportation des insurgés de juin en Algérie, 276. —
Propose et développe un amendement, 280, 281. — Demande
le renvoi de la discussion sur la prise en considération de ta

proposition tendante à modifier le chap. VII du' règlement de

l'Assem'blée, en ce qui concerne les propositions de loi, 364.

— Parle sur la prise en considération de cette proposition,

372, 373. = dans la discussion du projet de loi relatif à l'in-

struction publique, 443, 620, 840. — Propose un amendement
dans la discussion relative à l'instruction publique, 889.— Parle

sur les interpellations de M. Salvat, relatives à une circulaire du
préfet de Loir-et-Cher, aux maires et aux capitainesde gen-

darmerie, 694. — Son observation sur la prise en considération

de la proposition relative à l'organisation des chambres consul-

tatives d'agriculture, du conseil général d'agriculture, etc.,

892. — Parle comme rapporteur dans la discussion sur la prise

en considération de la proposition tendante à assurer l'égahté

du partage des successions, 901 , 902, 903.= dans la discussion

du projet de loi relatif au timbre des efiéts de commerce, etc.,

922, 923, 1923, 1933. — Propose et développe un amende-

ment, 934. — S'excuse de n'avoir pu assister aux séances,

1097. 1107, 1130, 1173. — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif à la transportation, 1295, 1327. — Propose un

amendement dans la discussion du projet de budget général

des dépenses pnur l'exercice 1850, pa^es 1732, 1734, 1735. —
Parle dans la discussion du projet de loi tendant à modifier la

loi électorale, 1806, 1858. — Son rapport sur la proposition re-

lative à la publicité des contrats de mariage, 2022, 2088. —
Parle dans la discussion dé la proposition de M. de Saint-

Priest, sur le délit d'usure, 2234, 2255. — Propose un amende-

ment, 2256. — Parle, comme rapporteur, dans la discussion sur

la proposition relative à la publication des contrats de mariage,

2266, 2267. = dans la discussion du projet de budget des dé-

penses pour l'exercice 1851, pages 2505, 2506. — Propose un

amendement dans la discussion de la proposition de M. De-

mante, relative au désaveu de la paternité en cas de séparation

de corps, 3 184. — Parle dans la discussion sur la proposition

relative à la procédure de partage des terres vaines et vagues

et propose des amendements, 3487, 3488. = sur la prise en con-

sidération de la proposition ti-ndaiile à modifier les règles de

la procédure en matière contentiéuse devant les conseils de

préfecture, 3517. =des projets de loi relatifs aux privilèges et

hypothèques, 3604, 3612, 3628, 3682, 3720, 3722. — Propose

et développe un amendement, 3615,3685,3719.

Vallavieille (Louis-Sylvestre), commissaire rapporteur

près les tribunaux maritimes à Toulon. — Est mis en non-acti-

vité par retrait d'emploi, 2495

Vallée, médecin en chel de l'hôpital de Vernon (Eure). —
t 0. *, 3555.

Valleby (Nicolas-Barthélémy), ancien capitaine d'artillerie.

— 1*,2776.

Vaileton, conseiller à la cour d'appel de Rioin. — f pro-

cureur général près la cour d'appel d'Angers, 2311. — t *>
3677.

Vallon, préfet de l'Eure. — t préfet du département de

Maine-et-Loire, 1635. — t 0. *, 3555.

Vallon, ancien conseiller de préfecture. — t membre du
conseil de préfecture de Loir-et-Cher, 3233.

Vallot (Hyacinthe), capitaine dans la garde républicaine.

— t *, 549.

Valois.— t maire de Romorantin (Loir-et-Cher), 227.

Valbogee (oe), professeur de Code civil à la faculté de

Caen. — t professeur d'histoire du droit à la Faculté de Paris,

617.

Valsok, élève sortant de l'école normale. — t agrégé pour

les classes de mathématiques, 2974.

Vanoal, ancien inspecteur des finances. — t membre de la

cumiuission chargée d'examiner les réclamations des parlicu-

liers dont les propriétés ont souffert en février et juin 18^8,

page 2963.

VANDEBEOGAEttOE (Pievrc-Charles-Jacqucs), ancien capitaiue

d'artillerie. — t*, 2776.

Vahoeeveken (.ichille), capitaine adjudant-major au 15' lé-

ger. -f*, 2029.

Vasoecl (de), ancien pair de France.— Sa mort, 1121.

Vandedl (de), maitre de forges, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Haute-Marne). — Retenu par

indisposition, déclare qu'il aurait voté avec la majorité sur la

loi de l'enseignement, 241,— L'Assemblée agréeses excuses, 267.

Vanguelle (Pierre-Charles-François), capitaine au 16' léger.

— tO. *, 1426.

VAKiiAVEnBEEE, lieutenant de vaisseau de 1 " classe de la ma-
rine belge. — t *, 333.

Vannesvetz ( Eugène ) et veuve Vannenvetz [faux, avorte-

ment, séquestration]. — Leur jugement, 151, 167.— Leur con-

damnation, 204. - Leur pourvoi en cassation, 217.

Vansseï (Maurice de), inspecteur des finances. — t ift,

3511.

Vantbappen (Joseph-Antoine), directeur des contributions

indirectes de la Loire. — t *. 3707.

Vaqoé, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton de

Bagnéres (Hautes-Pyrénées), 701

.

Vabéliacd, juge au tribunal de 1'" instance de Chàieaudun

(Eure-et-Loir). - t juge d'instruction, 3025.

Varèse (Ximolèon de), capitaine de vaisseau. — f 0. ift,

2993.

Vabin (Laurent-Gustave), capitaine à la compagnie de gen-

darmerie de l'Orne. — t *. 1595.

Vaelet (Jacques), capitaine au 66' de ligne. — t *, 1426.

Vablet (Pierre-Edouard), capitaine de gendarmerie. —
t *, 3512.

Vasseub (Louis), propriétaire, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Ardèche). — Demande et ob-

tient un congé, 1256, 3277, 3617.

Vasi-Vimeox (le général), représentant du peuple à l'As-

semblée nationale législative (Charente Inférieure). — Dépose

une pétition du consistoire protestant de La Rochelle sur le

projet de loi relatif à l'iustruclion publique, 52. — Parle dans

la discussion du projet de loi relatif à la garde mobile, 323. —
S'excuse de n'avoir pu prendre part à un vote, retenu à la com-

mission des congés, 547. = pour cause d'indisposition, 1188.

— Parle dans la discussion sur la vérification des pouvoirs des

élections du Haul-Rhin, 1125, 1127. = sur les propositions

tendantes à établir un impôt sur la race canine, 1210, 1947. —
AniiÉu 1850.

VAV
Son rapport sur un projet de loi d'intérêt local tendant à auto-

riser le département de la Charente à s'imposer extraordinai-

rement, 2554, 2573. = de loi tendant à supprimer les com-
munes de Saint-Pierre, de Surgères et de Saint-Germain de

Marencennes (Charente-Inférieure), 2670, 2754. — Assiste au

lancement du vaisseau ta Ville-de-Paris, dans le port de Ro-
chefort, 3081.

Vatiuesml (Lefèbvre de), avocat, ancien avocat général à la

cour de cassation, ancien député, représentant du peuple à

l'Assemblée nationale législative (Eure). — Parle sur un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatif à l'instruc-

tion publique, 452, 609, 682. — Dépose une pétition de M. Du-
pont, doyen des magistrats à la cour des comptes, 801.

—

Parle sur la motion d'ordre de M. Félix de Saint -Priest

relative à une proposition de réforme du système hypothé-

caire, 900.= sur le renvoi à la commission, déjà existante, du
projet de loi sur la réforme hypothécaire, 1103. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à la déportation, 1298, 1300.
— Son rapport sur la proposition de M. l'ougeard et le projet

de loi présenté par le Gouvernement sur les privilèges et

hypiithèques, 1366, supplément au u" 1 16 du vendredi 26 avril,

A, B, C, D, pages 1 à XVI. — t membre de la commis-
sion chargée de préparer un projet de loi sur les réformes à

apporter à la loi électorale, 1461. — Sa note rectificative sur

sa non-abseiice nu moment du vote sur la question préalable

relative à la loi électorale. 1607. — Parle dans la discussion du
projet de budget général des dépenses pour l'exercice 1850,

page 1734. =c sur des amendements dans la discussion du pro-

jet de loi tendant à modifier la loi électorale, 1834, 1861.=
dans la discussion du projet.de loi relatif au timbre des effets

de commerce, etc. , 1924, 1933. — Inexactitude d'un écrit re-

latif aux frais de représentation du Président de la République,

2108. — Parle comme rapporteur dans la discussion du projet

de loi sur le régime hypothécaire, 2182, 2183. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à l'admission et à l'avancement

dans les fonctions publiques, 2209. = sur un incident relatif à

la miseà,l'ordre du jour du projet de loi sur les maires, 2220.=
dans la discussion du projet de loi sur le cautionnement des jour-

naux et le timbre des écrits périodiques, etc., 2401 .=du projet

de budget des dépenses pour l'exercice 1 851 , page 2504. = du
projet de budget des recettes pour l'exercice 1851 ,

pages 2666,

2667, 2669. = sur l'ajournement de la deuxième délibération

du projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques, 3255. —
Son rapport sur le projet de loi relatif à l'assistance judiciaire,

3255, 3364, 3369. — Parle sur la demande de renvoi, à la com-
mission, de neuf projets de loi préscutés par le miuistre des

finances , 3275. — Sa motion d'ordre au sujet du travail du
couseil d'Etat sur la loi relative aux privilèges et hypothèques,
3296. — Son rapport sur l'expropriation lorcée,la procédure

des saisies immobilières et la procédure relative aux autres

ventes judiciaires, 3358, supplément au 11° 330, A, B, C, D. —
Parle dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition relative à l'organisation cantonale, 3378. = de la 1

proposit-.on de M. de Lagrange qui a pour but d'assurer l'exè-

cution des art. 556 et 557 du Code civil , 3466, 3467. = de la

proposition de M. Dufournel relative à la mise en culture d'une

partie di'S biens communaux, 3483. — Propose un amendement
dans la discussion de la proposition relative au désaveu de la

paternité en cas de séparation de corps, 3434. — Parle, comme
rapporteur, dans la discussion sur des projets relatifs à l'assis-

tance judiciaire, 3499, 3501. = comme rapporteur, dans la dis-

cussion du projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques,

^547, 3550, 3583, 36U, 3630, 3681 , 3685, 3719, 3722. — Pro-
pose un amendement, 3550. — Parie dans la discussion sur la

proposition' relative au délit d'usure, 3581, 3582. — Assiste à

un grand dîner offert par M. Dupin au Président de la Répu-
blique, 3637. — Parle dans la discussion sûr les interpella-

tions de M. de la Rochejaquelein relatives à l'arrestation de
M. Mauguiu, représentant du peuple, 3753.

Vatbt (de), ancien officier, ancien député, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Meiirthe). — Pro-

pose et développe un amendement dans la discussion du projet

de loi relatif à la transportation des insurgés de juin en Algé-
rie, 252.— Parle sur la prise en considération de la proposi-

sition tendante à modifier le chapitre VII du règlement de
l'Assemblée en ce qui concerne les propositions de lois, 372. >«

dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris à Avignon, 759. = tendant à l'ouverture d'un crédit pour
dépenses relatives à l'exposition de l'industrie à Londres en
185l,paje 2329. — Demande et obtient un congé, 2406.

Vaitier de Bodbville ( Sauveur-Marie-Joseph-Napoléon-
Bieu-Aimé), 3* drogman Ae la légation de la République à

Constanliriople. — t * > 1551.

VAncuELLES. — t maire de Versailles, 1011.

VAncHEiEi (Paul- Emile), ancien juge de paix à la Guade-
loupe. — t juge de paix du canton du Moule dans cette co-

lonie, 345.

Vabcobbeil. — Saisie de sa brochure, 813.

Vaedbey (le colonel de), aide de camp du Président de la

République, représentant du peuple à l'Assemblée nationale

législative (Côte-d'Or), — S'excuse de ne pouvoir assister aux
séances de l'Assemblée, 267, 1471. — Demande et obtient un

congé, 2317, 2406. — Accompagne LouiS-Napulèon lors de
son voyage dans VEst, 2831. — Dépose une pétition du sieur

Charpentier, coramissaire-priseur à Châtillou (Côte-d'Or), sur

le monopole des ventes publiques, 3328.

Vacjdas (L. ue), propriétaire à Laval, représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Mayenne). — De-
mande et obtient un congé, 77, 184. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif à l'instruction pu-

blique, 620. — Retrait de son amendement, 621 . — Propose et

développe un amendement, 631. = un amendement dans la

discussion du projet de loi tendant à modifier la loi électorale,

1848. = un amendi;ment , 1859 , 1893. — l'arle dans la discus-

sion sur la proposition ayant pour objet de mettre un terme

aux mauvais traitements exerces sur les animaux, 2267, 2268.
— Sa proposition tendante à modifier l'art. 50 du règlement,

2712. — P.irle dans la discussion du projet de loi ayant pour
objet de pourvoir aux dépenses de la tenue du conseil géuéral

de l'agriculture, du commerce et des manufactures, 2751.

Vadqdelin, chimiste. — Monument élevé en son honneur à
Beuzeville (Eure), 2287.

Vadtbieb (Louis-Léger), ingénieur des ponts et chaussées,
représentant du peuple à l'Assemblée législative (Cher).

—

Communication du Gouverneiuenl à l'Assemblée nationale sur

sa condamnation par la haute cour de justice de Versailles,

359. — Demande à lin de déclaration de déchéance de sa qua-
lité de représentant, 459, 460. — Resolution de l'Assemblée le

déclarant déchu de sa qualité de représentant, 467.

Vadtbé (Henri de). — tenseigne de vaisseau, 3159.

Vaux (Palamède de), procureur de la Képublique à Montlu-
con. — t chef de cabinet du ministère de l'instruction publique,

3160.

Vadxonne (de). — t président du conseil général du Rhône,
2897.

Vavin, ancien député, liquidateur général de l'ancienne liste

civile et du domaine, représentant du peuple à l'Assemblée

nationale législative (Seine) — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à l'appropriation de l'ancienne salle des
séances de la chambre des dépiilés, 129, 136. — Propose de
déclarer l'urgence de la discussion du projet de loi relatif au
haras de Saiiit-Cloud, 347. — Parle dans la discussion, 353,
354. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projet de loi relatil à l'admission et à l'avancement
dans les fonctions publiques, 2208. — Parle dans la discus-ioii

du projet de budget général des dépenses pour l'exercice 1851,

pages 2559, 2560. — Propose un amendemenl, 2580. — Parle
sur l'ordre du jour, 2565. ^^ dans la discussion du projet de loi

relatifanx haras de Saint-Cloud, 2571. — Propose et développe
un amendemenl dans la discussion du projet de loi relatif aux
privilèges et liypothèques, 3547.

Vavin (Jules), élève de l'école navale. — t aspirant de
2' classe , 2679,

^VES^ ^W
Vélay (Joseph-Ferdinand), capitaine du génie.— f ijï, 2883.

Vandois ( Antoine-Désiré-Joseph), docteur en médecine,
représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative
(Nord). — Demande un congé, qui lui est refusé, 36. =» et
obtient un congé, 51,1214.

Venise. — lustitution d'un gouvernement central maritime,
1500. — Voyez aussi Italie.

Véband (André-César), sous-commissaire de la marine. —
t commissaire adjoint, 2792.

Vebdiébe (de). — f président de l'ordre des avocats au
conseil d'Etal et à la cour de cassation, 3253.

Vebdiluac (Hyacinthe de), ancien magistrat. — f juge de
paix du canton sud de Confolens (Charente), 2339.

\ebgé (Ch.), avocat, chargé de rendre compte des séances
de PAcadémie des sciences morales et politiques. — Rend
compte de l'ouvrage intitulé Les lois de l'ordre social, par
M. Schiitienberger, 478. = des Droits et devoirs des nations
neutres, en temps de guerre maritime, par M. Hautefeuille,
1 204. = des Principes élémentaires d'économie sociale , par
M. W. Ellis, 3182. =de l'Histoire de l'administration de-la
po/ice de Pan», par M. Frégier, 3261.

Vbbgnol, substitut près le tribunal de 1 " instance dé Berge-
rac (Dordogne). — t joge, 2107.

Vergebon (de), représentant du peuple à I'.\s5emblé6 natio-
nale législative (Basses-Pyrénées). — Dépose une pétition de»
greffiers de justice de paix de l'arrondissement d'Ortheï (Bas-
se.<-Pyréiiées), sur l'amélioration de leur position, 532. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion du projet
de loi relatif à l'instrucliou publique, 541. — ikinoe une expli-
cation de son vote relatif au crédit demandé pour adresser le
Moniteur universel ^ tous les sous-prélets, 1271.

Vebnhette (Maurice), avocat à Milhau , représentant du
peuple à l'Assemblée nationale législative (Aveyron) — De-
inaude et obtient un congé, 1018, 1 173. — Son rapport sur les
élections du Haut-Rhin, 1110.

Veenuette (Amédée), ancien préfet, représentant du peu-
ple à l'Assemblée nationale législative (Hérault). — Son ra|i-

porl sur un projet de loi tendant à modifijr la circonscription
des départements du Calvados el de l'Eure, sur le territoire des
communes de rUôtellerie et de Fontaine-la-l.oiiver, 359, 423.— Demande et obtient un congé, 1 128. — Son rapport sur le

projet de loi re'atif à un changement de limites entre la com-
munes de Lempdes el de Bounioucle (blaute-Loire), 1167,
1203. — Propose un amendement dans la discussion du bndget
des recettes pour l'exercice 1851, page 2704. — Parle dans la

discussion sur les propositions relatives à la prestation en na-
ture pour Pentretien des chemins vicinaux, 3453, 3466. —
Propose et développe un amendement, 3465. — Dépose une
pétition des commerçants et des propriétaires de la ville de
Cette, sur le projet de loi des sucres, 3573. — Parle dans la
discussion sur un ordre du jour motivé sur les interpellations
de MM. Paul Sevaistre et Léon Dupré, relatives à deux adju-
dications de fournitures de draps, 3702.

Veblet, président du tribunal de commerce de Lille. —
t *, 1827.

Vebmobel (Jean-Marie), capitaineau45'' deligne.—1- #, 351 2.

Verset (Horace), peintre. — Son arrivée à Marseille, 54.
•= à Toulon, 69. — Son retour de Rome, 322. — Fait une
chute de cheval, à Versailles, 3021.

Veekinac (le contre-amiral), ancien ministre de la marine,
reprèseiilant du peuple à l'Assemblée nationale législative
(Lot). — Demande et obtient un congé, 51, 2281. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer do
Paris à Avignon, 748. = du projet de budget général des dé-
penses de l'exercice 1850, page 1003. — Demande et obtient
un congé, 2752.

• t directeur deVernoy de Saint-Geobces, ancien préfet.
Pimprimerie nationale, 2199.

VÉBON, chargé de la classe de rhétorique au lycée de Napo-
léon-Vendée. — t agrégé pour les classes supérieures de»
lettres, 3186.

Vebsailles (Sciue-et-Oise). — Présentation d'un projet do
loi portant demande d'un crédit extraordinaire de 300,000 fr.

pour réparations urgentes au palais de Versailles, 1714. — Ré-
paralious à faire dans les réservoirs des eaux du parc, 2013.
Rapport de M. de Remilly sur le projet de loi tendant à ouvrir
un crédit extraordinaire pour la consolidation et la réparation
de plusieurs réservoirs et bassins de Versailles, 2036, 2065. —
Discussion du projet de loi portant demaude d'un crédit de
300,000 fr. pour la consolidation et la réparation de divers
bassins el réservoirs du parc de Versailles, 2123. — Trans-
port, du musée de Paris au palais de Versailles, de divers objets
d'art, 2136. — Rapport relatif à la demande d'un crédit Oc-
maiidé pour Piostilul agronomique de Versailles, 2257, 2294.— Discussion du projet de loi tendant à accorder ,au ministre
de l'agriculture el du commerce, sur l'exercice 1850, nii crédit
extraordinaire pour l'instalialion de l'institut agronomique de
Versailles, el.à annuler pareille somme sur les exercices 1848
et 1849, page 2280. — Adoption, ibid. — Loi qui ouvre un
crédit extraordinaire pour Pinstallatiun de l'institut agrono-
mique de Versailles, 2355. —.Travaux de restauration dans le
jardin, 2844. — Grande revue dans la plaine de Salory, 3021,
3033. — Exposition de produits agricoles et d'horticulture

'

3034,3124.

Vbbsigst, avocat à Gray, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Haute-Saône). — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi relatil à l'instruction publique, 431,
609. — Propose un amendement, 648. — sur les propositions
relatives aux prestations en nature pour l'entretien des che-
mins vicinaux, 472. = dans la discussion du projet de loi rela-
tif au timbre des effets de commerce, etc., el propose un aineu-
dement, 933. = sur les interpellations de M. Bdune, relatives
à la fermeture des réunions électorales de Montmartre et de
Charenlon, 1211. — Propose un amendement dans la discus-
sion du projet de budget général des dépenses pour l'exercice
1850, page 1226. — Développe un amendemenl, 1228,1663.
— Parle dans la discussion, 1620.= du projet de loi re-
latif à la Iransporlation, 1302. — Propose el développe uu
amc'Ddemenl dans la discussion du projet de loi tendant â mo-
difier la loi électorale, 1879. — Parle dans la discussion du
projet de budget des dépenses pour Pcicrcice 1851 (intérieurs
2543. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de loi tendant à mudilier les clauses et conditions
de la concession des chemins de 1er de Tours à Nantes et d'Or-
léans à Bordeaux, 2708.— Parle sur la déclaration d'urgeme du
projet de loi tendant â faire cesser le cours forcé des billets delà
banque de France,'-2738, 2750.— Ses excuses sont admises, 3277.— Parle dans la discussion sur la prupusitiun de M. Félix de
Sainl-Priest, relative au délit d'u>ure, 356 J.— Pi opose nu amen-
dement, 3572.—Parle dans la discussiun des projets de loi rela-

tifs aux privilèges el hypothèques, 3682. = sur un incideut
soulevé par le ministre de rintérieur, au sujet d'une lettre pu-
bliée par Al. Pascal Duprat, 3733.

Vesco (Noël-Auguste), capitaine au 9* d'artillerie. — f *
3514.

Vesin (Emile), ex-procurcur du roi, ex-sous.commissaire du
gouvernement provisoire, représentant du peuple à l'Assem-
blée nationale législative (Aveyron). — Parle dans la disciis.sion

sur la question d'urgence du projet de loi relatif à la nouiina-
lion et à la révocation des insti|uteurs cuiuniunaux, 23, 25. =
sur la demande d'urgence du rapport du projet de traité de
navigation et de commerce avec la Belgique, 178. = sur 1»
prise en considération de la proposition relative aux insurgés
de juin 18i8, page 234. — Fait un rapport sur la proposition
relaiive à la mise en culture des biens couimunaus, 254, 271.

—

— Dépose une pétition des greffiers de justice de paix de l'.ir-

rondissemeiil d'Espaliou (Aveyron), 354. — Son rapport sur
la proposition de i\i. de Mortemarl, tendante à modifier le rè-
glement en ce qui concerne le scrutin public, 427, 446.

Parle dans la discussion sur la proposition relaiive aux (ta-
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w VIL
»a«» publii'a, 5^3. — .-ur la pnsf ou ooii»idoralinn Ue I» piu|>o-

•iUiiii lomlaulc il imuMicr lo icsieuiciil cci ce qui loiioi'iiic le

«otiiliii public, liiy, «20. ~ ^lilh^ lu «lisoussinu Uu iirojet lie loi

rclalif a riiislruciuiii pulilnjuc, iiM, 0^7. = Ju projet <le loi

piirUiiit dllocalioii au lUlnl^tl'e des alFuires olraiijicres U'uii cri!-

du >iKCial de 1110,1)1X1 Ir. applicable au cliop. VI (frais de

Miv,u;is el de courriel») du budfiel do I8W, page "28. = sur

la iHi»e en coiisidêralimi de la proposition relative aux mes-

saijes du président de la République, SOU. = sur une niotlon

(t'urdie relative au scrutin èlecloraipunr la iioiniiiation do trois

représentants de la Seine. SI6. = la prise en oon.'idératioii de
la proposition relative itrëtablis»eiuent des banques cantonales,

Sl~. = dans la disciKMOii i u projet de budget général des

dépenses pour l$5U, iiayes U78. 1345. = dans la véiilieation

des pouviiirs de iM. du la Touri tle, élu représentant du peu-

ple par le déparlenienl de l'Ardèclie, 1013. = sur un incident

relatif à nu r.ippel au règlemeul, 10U2. = sur le scrutin des

élections du Haut Kliin, 1128. = dans la discussion du projet

de loi relatif;! la transporlation, I2U7. = sur un incident sou-

levé dans la discussion de la loi sur la reforme électorale, 1848.

— Propose et ileveloppe un aïoendomeiit dans la discussion du
projet de loi tendant à luodilier la loi électorale, IS(i4. — l'arle

dans la discussion, I8ti5, IStiS. — f uiembre de la couiuiission

de permanence, 2541.

Vèsink-Laruk, sous-préfet de Rloni. — f sous-préfet de
l'arroudissemeut de Villeneuve -d'Ageu (Lot-et-Garoiine),

2395. .

ViAL (Jacques-Laurent-Louis-Augustin), général de divi-

siou. — t li. 0. *, 3677.

ViAL (André), capitaine au 23' léger. — f ^i 3513.

ViALAHD (Jean), cordonnier [fraude en matière de recrute-

ment]. — Sa coiidamuatiou, 285bJ.

ViiBD, propriétaire, membre du conseil général de la Mcur-
the, représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative

(Alcurlhe). — Son rappoit sur des projets de délimitation du
territoire des coimuuiies de Casa-jNova el de Kiventosa, arron-
dissement de Corle (Corse), 075, 098. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif aux caisses de
secours mutuels, 2421.

ViAHD, sous-préfet de Bar-sur-Aube. —
-J*

sous-préfet de
l'arrondissement de Bourganeuf (Creuse), 2395.

VicENCB (Caolaincobrt de), représentant du peuple (Calva-
do'.). - FoKCî Caolaiscookt de Vicesce.

VicnEY (Louis-Nicolas-Désiré), capitaine à la 2" compagnie
d'ouvriers (équipages militaires). — t ^j 3514.

Vidal (François), homme de lettres à Paris. — Est élu re-
présentant du peuple à l'Assemblée nationale législative par le

département de la Seine, 885. = par le déparlement du Bas-
Kliiu, 933. — Vérification de ses pouvoirs;- est ajourné,
ibid. — Admis, 955. — Est élu représentaut du peuple par le

département de la Seine, ibid. — Vérification de ses pouvoirs,
ibid. — Est admis, 956. — Sou option pour le départeineïtt du
Bas-Rhin, 1055. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de loi tendant à faire cesser le cours
forcé des billets de la banque de France, 2750.

Vidal, ancien juge de pais. — f juge de paix du canton de
Vejre-Monton (Puy-de-Dôme), 1047.

Vidal (Isidore-Corneille) , lieutenant de vaisseau. — Est
admis à faire valoir ses droits à la retraite, 2395.

Vidal (faussaire). — Son arrestation à Smyroe, 2818.

Vidal de Ladzdn, géoéral de brigade en retraite. — + C. #,
2107.

Vidal de Verneix (Jean-Ludovic), lieuleuant de vaisseau.—

+ *, 3567.

Vidalin (Auguste). — Publie une étude sur la vie poli-
tique de Georges Canning, 1042, Iu45.

Vieillard (Narcisse), ancien dcpulé,représeutantdu peuple
à l'Assemblée nationale législative (Manche). — f membre de
la commission chargée de l'examen des réclamations formées
par d'anciens militaires de la République et de l'empire, 741.

Vieillard (Jean-Baptiste-Ferdinand), directeur de l'enre-
gistrement el des domaines à Lille. — f ^, 3511.

Vieillard (P.-A.), conservateur à la bibliothèque de l'Ar-
âenal. — Rend compte de VHisloire de l'homas More, par
Thomas Stapletun. 6 9, 1051. = des œuvres de C. G. Etienne,
de l'Académie française, 1928. = de quelques mots sur les in-
fliilntioiis et l'esprit militaires, 2322. == de l'Histoire d'Aiguës-
Horlei, par >1. di l'ielro, 2/53. — Sou discours sur la tombe
de Al. Sauvo, 3188. — Keml compte de Jordano Bruno, par
Chrisiiaii Barlhulmess, 3597, 3606. — Apologue qu'il lit à U
Société philotecbiiique, 3449.

Vieillard , lieulenanl de vaisseau eo retraite. — t #, 1723.

Viel-Castel (de), directeur de la politique au ministère des
affaires elrangires. — j- commandeur de l'ordre du Sauvaur de
Grée-, 2801.

VuT, maire dé Compiègne. — t îiS^i 2435.

ViGNiOD (Jeau-Baptiale), capitaine au 71' de ligue. — t *
3513.

ViGSES (Théodore), avocat, ancien commissaire du gouver-
nement provisciire, représentant du peuple à l'Assemblée na-
tionale législative (Ariége). — Demande et obtient un couKé,
2156.

ViGsoLLES. avocat. — f membre du conseil de préfecture de
la Loire, 3233.

ViGNos, procureur de la République près le siège de No-
gent-le-Kolrou. — f procureur de la République près le tribu-
nal de 1" instance de Chàlons (iMarne),334. — Prête serment,
497.

ViGOCROox (Jacques-Hyacinthe), lieutenanl-colonel d'infan-
terie de ligne. — t 0. *, 3307.

ViGCiEE. — Son rapport sur le concours d'agrégation pour
l'enseignement de la langue anglaise, 3001.

Vilain XIV (le comlc). — Célébration du jubilé en l'hon-
neur de sa cinquantième année d'exercice en qualité de bourg-
mestre de Basel, 2223.

Vilcoq, sous-préfet de Sancerre. — f sous-préfet de l'at-
rondissement de Bar-sur-Aube (Aube), 2395.

\ildieo (Louis-Augustin), sous-inspecteur des douanes à
Noirmoutiers.— Reçoit une médaille d'or, 3621.

Villa (Jean-Baptiste-Alexandre), capitaine au 52' de lieue.— t*, 2911.

VILLAI^ (Edme-Louis), capitaine au 46" de ligne. — t S?>
3512.

ViLLARET (Antoine-Louis), capitaine au 43" de ligne. — i *.
1855.

'

ViLLARET DE JoïEDSE (iVIatie-Edouard). — t aspirant de
marine de 1" classe, 3765.

Ville (Félix-Adolphe), capitaine d'habillement du 14'Iéeer.— t*, 2871.

Villefranche (Rhône).— Composition de son conseil de
prud'hommes, 3473.

ViLLEUAiR, membre et secrétaire perpétuel de l'Académie
française. — Assiste aux obsèques de M. Droz, 32'i2.

ViLLEKEDVE (de), inspecteur général de l'agriculture.— Son
rapport sur les instruments admis à l'exposition agricole de
Versailles, 31 15.

Villesecve (Julien-Adolphe), lieutenant de vaisseau. —
t commandant de l'aviso à vapeur le Chacal, 2009.

Villesecve-Babgemost (de), ancien capitaine de vaisseau, re-
présentant du peuple à l'Assemblée nationale législalive ( Var).— Son rapport sur la vérification des pouvoirs de M. Charles
d'Etchégoyen, élu représentant par le département de Loir-et-

VRI
Clicr,93l,94t). -S'exiuso de no pouvoir «ssi»lcr «ui travaux

do l'Assemblée, 1730, 1767, I8U7, l!i05.

ViLLKNEUviî-BAïUiBMONX (Alban de), membre de l'Institut,

— Sa mort, '2014.

ViLLiEus 110 Thrraok (de). — Assiste aux obsèques do

M. Driœ, 3242.

ViLLoT, coiiservalour de la peinture des musées «ationoui.—

t *. 535.

Vilmorin (Louis), membre de la société nationale et centrale

d'agriculture. — Rapport il M. le ministre du ooiuuierce sur de»

expériences de culture concernant des tubercules do psoraka

esculeiila, provenant d'Amérique, 74.

ViNCENS DE GooROAs, aucicn inspecteur de l'académie de

Montpellier. — t iSf, 689. = recteur do l'académie départe-

mentale de l'Isè.re, 2799.

Vincent (db), préfet du Jura. — f C, *, 3049.

Vincent, avocat général ii la cour d'appel de Toulouse. —
•j- président du tribunal de 1>" instance de Vienne (Isère), 929.

Vincent. — t membre de l'Institut (Académie des Inscrip-

tions et belles-lettres), 1615.

Vincent (A.-J.-H), membre de la Société des antiquaires de

France. — t membre du comité des arts et monuments, près le

ministère de l'intérieur, 1336.

Vincent (l'abbé), doyen et professeur de l;i Faculté de théo-

logie de Lyon. — t recteur de l'académie départementale du

Rhône, 2903.

Vincent (Jean- Joseph), capitaine au 13» d'artillerie. — t ift.

3514.

Vincent (Aloïse), capitaine au 68' de ligne. — t *. 3SI3.

Vins et Eaox-de-vie. — Prise en considération de la pro-

position de iM.de la Grange (Gironde) sur la police des vins,

2155. — Discussion sur la prise en considération delà propo-

sition relative aux primes ù accorder il l'exportation des vins,

eaiix-dc-vie, esprits el liqueurs alcooliques récoltés et fabriqués

en France, 3325. — Rejet, 3326.

ViNsoN (Auguste). .— t juge de paix il Sainte-Suzanne (Ile

de la Réunion), 1739.

Viola (Philippe), niariu napolitain. — Reçoit une médaille

d'or, 3621.

Violette, conseiller de préfecture de Loir-et-Cher. —
t membre du conseil de préfecture de l'Orne, 3233.

ViscoNTi, archéologue il Rome. — t correspondant de l'A-

cadémie des beaux-arts, 3507.

VissAC (Phifippe-Jules), capitaine au 25' léger. — f #, 1871

.

Vissenaihe, suppléant du juge de paix du canton de ftla-

tignon (Côtes-du-Nord). — t juge de paix du même canton,

3515.

Vital, lieutenant à la compagnie de gendarmerie de la Uaute-

Loire (1 9' légion). — t *> 51 1 •

ViTEL (Pierre-Michel), capitaine au 52'ile ligne.— 1*> 2123.

ViTETjde l'.Vcadémie française, ancien député, représentant

du peuple il l'Assemblée nationale législative (Seine-Iiiférieiire).

— Son rapport sur le projet de loi relatif au cliemin de fer de

Paris il Avignon, 427,si(ppWmen( au n» 37 du février, A ii C,
pages I il X. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour»

(chemin de fer de Paris il Avignon), 542. = sur un incident

relatif au procès-verbal (chemin de fer de Paris à .\vignon),

6'i6, 647. = comme rapporteur, dans la discussion du projel de
loi relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, 718, 729, 745,

762, 1146, 1156, 1182, 1186. — Propose el développe un amen-
dement, 1 187. — Parle dans la discussion du projel de budget
général des recettes pour l'exercice 1350 (patentes), 1734,

1 736, 1 743, 1 745.— Propose un amendement, 1 735, 1 744.— Son
rapport supplémentaire au nom de la commission du budget de
1850, sur les amendements au projet de loi relatif au chemin
de fer de Paris à Avignon, présenté par le ministre des tra-

vaux publics, en exécution de la décision de l'Assemblée du
12 avril 1850, pages 2630, 2656.

Viton (Jean-Bruno-Annibal), major au 67' de ligne. — t #>
1036.

Vives (Anatole), chef d'escadron au 10' régiment d'artille-

rie. — t commandant du bataillon de sapeurs-pompiers de Pa-
ris, 1636.

A'iviEN, président de la jcclion de législation au conseil d'E-
tat. — t président de la commission d'organisation du conseil
des bâtiments civils, 657. — Assiste aux obsèques de M. Droz,
3242.

Vi-viEN, juge de paix de Douera. — f juge de paix de Tlem-
cem (Algérie), 3074.

Vivien, directeur de l'école normale primaire de Strasbourg.— t recteur de l'académie départementale du Haut-Rhin, 2799.

Vivier, procureur de In République près le tribunal de
1" instance de Saint-Palais (Basses-Pyrénées). — *{- juge au
même siège, 1 193.

VoGEL (Th.). — Donne une statistique de l'industrie manu-
faclurière de l'Aulrich -, 521. = un article intitulé le Progrès
intellectuel et l'instruction publique en Autriche, 1067. = des
écoles dans les trois rorjaumes britanniques, 2309. ^ du régime
politique des colonies anglaises, 2983.

VoGDÈ (de), membre du conseil général, ancien membre de
VAssemb'ée constituante. — Est élu représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législative par le département du Cher,
930. — Vérificat on de ses pouvoirs; - est admis, 955. — Pro-
nonce un discoors sur la tombe de M. Poisie- Desgranges, re-
présentant du peuple, 2552. — Parle dans la discussion sur les
propositions relatives ii la prestation en iialure pour l'entretien
des chemins vicinaux, 3152, 3453. = sur la proposition de
M. Félix de Saint-Priest, relative au délit d'usure, 3563.

Voisin (Jean-Pierre), capitaine trésorier au 65' de ligne. —
t*, 3512.

Voix DO PEOPLE (le journal la). — Sa saisie, 425, 535
715, 1053, 1133, 1139, 1277, 1377, 1636. Ii|.

Voix DO peuple (la), journal de Marseille.— Sa condam-
nation, 1039.

Voix (la) DE DiEo ET DD PEUPLE SENSÉ, joumal ineosucl.— Saisie du numéro d'avril, 1069.

Vols. — Arrestation des nommés Arger, Brown et Wolmer,
voleurs anglais, 215. — Vols nombreux à Paris, pendant la se-
maine sainte, 1054. — Vol audacieux sur le fourgon des messa
geries nationales, entre La Palud et Mornas, 1 141. — au pré-
judice de M°" Caumont-Laforce, 3002. — Toyes aussi Police
et Tribonadx.

Vote cniversel (le) journal. —Est saisi, 3307.— Sa con-
damnation, 3383.

Voyages. — De l'authenticité des ruines de Ninive, 163. —
Lettre de M. Hoefer au sujet du précédent article, 274.= de
M. de S.-iulcy, sur le même sujet, 783. — Visite à la ville de
Hangehnwfoo, 332. — Excursions dans le sud de l'Afrique,
927. — Scènes de la vie orientale, par M. Gérard de Nerval,
1738. — Expédition pour l'exploration des rivières l'Euphrate
et le Tigre, faite par le lieutenant-colonel Chesney, 2121, 2006,
2906. — Voyage en Sicile, par Félix lîourquelot, 2811.—
Voyage dans la Chine centrale, 3064. — Nouvelles recherches
sur les premières rèdaclions du voyage de Marco-l'ol, 3155.

—

Vie du désert dans l'intérieur de l'Amérique centrale, 32IG. —
Expédition dans les p.Trties centrales de l'Amérique du Sud,
3282. — Le Voyageur de la jeunesse, par MM. Champagiiac et

Olivier, 3509. — Fragment d'un voyage autour du monde, par
Auguste Borgel, 3762.

Veiet (François-Alexandre), capitaine au 59' de ligne.—
t *, 2327.

Vrignaod, capitaine de vaisseau. — Est porté à la 1" classe
de son grade, 1887.

WUR
VniLLH-r. juge «u tribunal do 1" instance de Sniiit- Claude

(Jura). --Muge d'inslriidion, 1377.

VoiTBV , ninilre des requêtes. — t suppléant des roniini»-

sniies du Gonvernenicnl prés le tribunal de» ooiillit», 6M9. »»

membro d'une commission pour l'examen des questions rela-

tives aux centimes additionnel», 1088. = membro du la com-
mission d'examen des comptes de 1850, jiugii 36U9.

WAuciiTKn (le baron Auguste de), ministre résident de

S. Al. le roi de Wurtemberg auprès de la République françniso,

— Remet ses lettres de créance, 2199.

Waillv (db), proviseur du lycée Napoléon, ancien conseil-

ler ordinaire de l'Université. — t conseiller honoraire, 357.

Walckenaeb, secrétoire perpétuel de l'Acndomiu des in-

scriptions et belles-lettres, — Sou rapport sur les travaux do»

cunimissions de cette académie pendant le 2" .semestre 1849,

page 217. = pendant le 1»' semestre 1850, jjni/o 2420. — S»
notice sur la vie et les ouvrages de M. Letroiine, 2866.

Walewski (Alexaudre-Colonna), envoyé exlraordiiiairo el

minisire plénipotentiaire de la République il Florence. —
te. d», 1245.

\Vallon, professeur au collège de France, représentant du
peuple de la Guadeloupe. — Propose cl développe un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relulit il la nominalion

et à la révocation des instituteurs coniinunnux, 101, 105, 125.

— Parle dans la discussion, 1 18. = du projet de loi relatif à

rinslruclion publique, 170, 217,429, 442, 5W, 594,621, 625,

631 , 659, 839, 84U. — Propose et développe des amendements,

507, 513, i.32, 543,590,593,604,624, 636,648,660,678, 838,

842, 856, 888. — Parle dans la discussion du projet de budget
général des dépenses de l'exercice 1850, pages 1059, 1U6I,

1070, 1226. — Propose et développe un ameniJement (budget
des cultesl, 1075, 1235, 1082. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à la déportation, 1326. — Propose un
amendement dans la discussion sur la prise en considération

de sa proposition tendante il la suppression de la peine de mort,
1949.. — Sa lettre donnant des explications au sujet de sa dé-
mission de représentant du peuple, ibid.

Wallon. — t membre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, 3344.

Walsii (Arthur-Charlcs-Pliilippe), capitaine au 53' de li-

gne. - 1 *. "33.

Walsin-Esteuuazï, colonel d'infanterie en mission il Tu-
nis. — "f général de brigade, 3494.

Walter, juge de paix de Montfaiicoo. —
-f-
juge de paix du

canton de Montmédy (Meuse), 499.

Warenguem. — t maire d'Aire (Pas-de-Calais), 1823.

Warnier (Alphonse), capitaine au 2' régiment du génie. —
t *,35I4.

Wahnieu de Waillv (Louis-Marie-Aimé-Augusle), capi-
taine de frégate. —

-i-
capitaine de vaisseau, 3135.

Warnod (Jean-Wilhem-Arthur). — t enseigne de vaisseau,
3159.

Watelei (Augustin-François), capitaine d'infanterie en re-
traite. — t *, 781.

Wattinne-Wattel, président de la commission administra-
tive de Roubaix (Nord). — t O. *, 3555.

Wattbe (Pierre-Charles de). —. t enseigne de vaisseau,
3159.

Weipert, sous-préfet de Lure (Haute-Saône). —
-f- 0. *,

3555.

Weiss, bibliothécaire de la ville de Besançon. — t 0. ^,
2880.

Wendel (Charles de), maître de forges, représentant du
peuple il l'Assemblée nationale législative (Moselle). — Son
olfrande pour les pauvres du département de la Moselle, 17.—
S'excuse de ne pouvoir assister aux séances de l'Assemblée,
413.

West, préfet du Haut-Rhin. — ^ préfet du département du
Bas- Rhin, 1635.= *, 2815.

W"est (Gérard), président du conseil d'administration du
chemin de fer de Strasbourg ii Bàle. — t *> 3542.

Westi-c (Charles-Georges-ïhéodore), colonel d'infanterie.— t 0.*,3511.

NVestëbcamp. ancien notaire, représentant du peuple ii

l'Assemblée nationale législative (Ras-Rhin). — Propose un
amendement dans la discussion du projet de budget des re-
celtes pour l'exercice 1851 ,

page 2706.

WiLOERMETu, sous-prèfct de Carpentras. — f préfet du dé-
partement d'Oran, 2175.

W'ogan (de), ancien officier de spahis. — f *, 2813.

WoLF, lieutenant au 8' de ligne. — Est tué à la prise de
Narah (Algérie), 369.

WoLowsKi (François), professeur de législation industrielle
au Coiiservatpire des arts et métiers, représentant du peuple à
l'Assemblée nationale législalive (Seine). — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de loi rela-
tif aux moyens de constater les conventions entre patrons et
ouvriers en matière de tissage et de bobinage, 339. — Sa récla-
mation sur son vote au scrutin de division sur un amendement
de iM. Bourzal, 670. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif à l'instruction publique, 680. — Propose et déve-
loppe un amendement, 880. — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Avignon, 719,
1144. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion sur la [iroposilioii de AI. de Mvlun, relative ii l'assainisse-
ment des logements insalubres, 788, 790, 791. — l'arle sur la
prise en considération de la proposition relative il l'elablisse-
mciit dis banques cantondes, 817, 820. — f membre du con-
seil général de l'agriculture, des manulactures et du commerce,
1165. — Parle dans la discussion du projet de budget général
des dépenses pour l'exerc.ce 1850, pages 1252, 1353, 1718.

—

Propose un amendement, 1253. = el développe un amende-
ment, 1717. — Duniie des explications sur son absence au mo-
ment du vote sur l'art. 6 (déportation), 130i. — Propose et dé-
veloiipe un amendement dans la discussion du projet de loi sur
le timbre des effets de cnmmerce, etc., 1920. = et développe
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif aux
caisses de retraites, 2018. — t membie de la commission char-
gée de préparer un projet d'organisation de l'enseignement
professionnel, 2029. — Parle sur la prise en considération de
la proposilion relative il l'établissement d'une banque foncière,
2151. = dans la discussion du projet de loi sur le régime hypo-
thécaire, 2180, 2183. — Son rapport au nom de la commission
du budget de 1850 sur un crédit d-mandé pour l'inslitut agro-
nomique de Versailles, 2257, 2294. — Demande et obtient un
congé, 2406. — Parle dans la discussion du projet de lui rela-
tif aux privilèges et hypothèques, 3625, 3628, 3685. — Propose
un amendement, 3685. — Parle dans la discussion sur le pro-
jet de loi tendant à régler le régime commereial en Algérie,
365Ï. = sur les ordres du jour motivés, relatifs aux interpella-
tions de M. Pascal Duprat, sur la loterie des lingots d'or,
3669.

WoBittS DE RoMiLLï (Adolphc), capitaine du génie. — f A,
2911.

Wurtemberg (royaume de). — Les élections sont dans le

sens démocratique, 699. — Ordonnance qui convoque la cham-
bre des députés élus pour reviser la conslitnlioii. 804. — Ou-
verture des états et discours du roi, 927.— Séances, 967, 991



WYS
1019, 1041, 1045, 1051, 1066, 1444, 1500. 1514, 1530, 1613,
1634,1722, 1770,1810, 1822,1838,1851,1885,1927, 1968, 1988,
2248, 2262, 2308, 2322, 3230. - Conclusions de la coinmis-
sion de constitution, 1754. — Rescrit royal refusant la convo-
cation de rassemblée nationale , 2106. — Proclamation aui
Wurlembergeois, concernant la dissolution de l'assemblée na-
tionale, 2354. — Réponse catégorique du roi aui prétentions
de la commission de l'assemblée nationale, 2722.— Rejet d'une
demande de mise en accusation portée contre un ministre,
2966.— Validation des deux tiers des élections, 3048. — Ou-
verture de la quatrième assemblée de révision de la constitution,
3072. — Constitution de l'assemblée nationale, 3077. — Pro-
clamation du roi au peuple wurtembergeois, 3240. — Saisie de
deux feuilles wurtembergeoises, organes de l'assemblée natio-
nale dissoute, 3293.

Wdrtz, agrégé et professeur suppléant à la Faculté de mé-
decine Je Paris. — f ft, 3567.

WïsE, ministre anglais h Athènes. — Exposition des faits

relatifs à la négociation grecque, en réponse à une accusation
dirigée contre M. Gros, 2147.

YVA
XAiNTRintEi (Aimé-Louis-Augusle de), colonel d'état-

major en retraite. — t C. ifts, 2839.

zos

Yberkibd (Charles), capitaine au 36' de ligne.— t ^> 1855.

Yemeniz, manufaclurier à Lyon. — t ^, 1461.

YsABEAO (Pierre Alexandre), capitaine au 34' de ligne. —
t «.3512.

YvART , inspecteur général des écoles vétérinaires. — Est
chargé d'une mis^inn .-lynnt pour but l'élude des causes de la

péripneutnoiiie conlagieuse du gros bétail, 1795. — Termine sa

tournée, 2955.

YvAN (Méichior), médecin, représentant du peuple à l'As-

soinblée nationale légi^lalive (lîa-fses-Alpes). — l'arlc dan< la

discussion du projet de loi relatif à l'instruclion publuiue, 440.
— Dépose une pétition de M*" Kaoux, mère de l'un des quatre

sergents de La RnchclU', demandant que la pension accordée
son mari lui soit coiili uéc, 519.

YvELin DE Bevii.le ( Cliarles-Alphonse-Aimé-Alexandi
capitaine au 7' régiment de hussards. — f ^jï, 1 81 1 .

Zea BEBMnoEZ, ancien ambassadeur d'Espagne en France.
- Sa mort, 2323. — Ses obsèques, 2327.

Zkdé (Barlhélpmy-Théobald),enseignede vaisseau,
tenant de vaisseau, 3135.

-t l'cu-

Zelther (le colon.l), commandant du château de Neuillv. —
t*, 2311.

ZvLOF (Louis-Floris), capilaine d'arlillerie. — t-*.2927.
ZiiEPFFEL (Alphoii-e). sous-préfet de l'arrondissement de Phi-

lippeviUe. — t sous-préfet de l'arrondissement de Bone, 24)5.
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La Collection des Tables du Monitedk se divise en tïois Séries ou Époques principales ;

La première Série comprend toute la Révolution proprement dite. Elle commence à l'origine du Monituur , en 1789, et finit avec l'an Vil de la

République (22 septembre 1799). Elle est composée de 4 vol. in-fol. , dont 2 d'Analyse, et 2 de Tahle alphabétique divisée en noms d'hommes,

de lieux et de faits. Chacune de ces deux parties se vend séparément , et peut se relier en un seul volume.

La seconde Série comprend l'époque entière du Consulat et de l'Empire , depuis le 1 " vendémiaire an VIII jusqu'à la fin de 1 81 4, renfermant dans
,

un seul ordre alphabétique les noms d'hommes, de lieux et de faits. Elle a paru successivement en onze livi-aisons, qui forment 2 volumes et

peuvent se relier en un seul.

La troisième Série commence à l'année 1815, que l'on a considérée comme la première de la Restauration, afin de ne pas morceler l'année 1814.

A partir de cette époque , il a été publié régulièrement , à la fin du premier trimestre de chaque année , une Table particulière du Moniteur de

l'année précédente. Arrivé à l'année 1824, on a fait un seul corps d'ouvrage des Tables séparées des dix années écoulées, en les réunissant sous

le titre de Tables décennales de la Restauration, divisées en 2 volumes , composés chacun de cinq années
,
que l'on peut relier en un seul, comme

les deux premières séries. On a imprimé a cet effet deux frontispices , accompagnés d'un Avertissement.

On trouve au Bureau la collection complète ou séparée de toutes les Tables , ainsi que les années , mois et numéros séparés du Moniteur
;

le Journal universel dit Moniteur de Gand, publié officiellement dans cette ville pendant les cent jours de 1815, et que l'on a réimprimé' pour

joindre à la Table de cette même année j enfin l'Introduction du Moniteur , qui, outre l'année 1789, contient l'Histoire abrégée des anciens États

Généraux, des Assemblées des Notables, etc.

La collection des Tables , dans son ensemble ou dans chacune de ses parties , est utile pour toutes sortes de recherches , indépendamment de

la collection même du Monitedr, a laquelle on recourt ensuite, s'il est besoin, dans une bibliothèque publique ou particulière.

Typographie PANCKOUCKE, rue de» Poitevins , 8 et 14.



TABLE CHRONOLOGIQUE

ET ANALYTIQUE

Oes Lois, Décrets^ Orbonnanc.es, Arrêtés, Proclamations, Traités, Pièces

et J9ocuMENTS importants insérés au Moniteur de Vannée 1851.

Les Actes publics dont l'Auteur n'est pas indiqué nppartieunenl au (iouveinenieiil

ou à des Voiictionnaircs français.

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

1850

lOrfec.

20

28

29

30

1851

^" janv.

Décbets portant nomination de MM. Fleury |ct Ozenne au
grade de chevalier de la Le'gion d'honneur

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(justice de paix aux colonies)

Déchet qui autorise la Société lyonnaise des déchets

Déchet qui norame M. Florent Bordenave juge de paix de

Saint-Cloud ( Algérie)

Déchet qui suspend l'exe'cution des ordonnances des 26 mars
1829 et 24 août 1833, relatives aux augmentations de trai-

tement des censeurs, professeurs et agrégés divisionnaires

des lycées

Loi relative au traité de commerce et de navigation conclu,

le 5 novembre 1850, entre la France et la Sardaigue

Loi relative à la convention littéraire conclue, le 5 novembre
1850, entre la France et la Sardaigue

Déchet relatif à l'exercice de l'enseigncn^cnt en France

Décret portant plusieurs nominations et promotions dans le

corps du génie maritime

Décret qui proroge le tarif des di oits de navigation sur le ca-

nal d'Arles à Bouc

Décret qui proroge le taiif des droits de navigation sur le ca-

nal des Ardennes

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (ministère de l'intérieur)

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre delà Lé-
gion d'honneur ( armée)

Décret qui autorise lajbanque de France à établir une suc-

cursale à Avignon

Rapport au Président de la République tendant à faire rap-
porter les décrets des 7 et 21 octobre 1850, relatifs à l'or-

ganisation du corps de l'intendance militaire

Décret rapportant les deux décrets mentionnés ci-dessus. . . .

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée)

Rapport au Président de la République sur la publication de
nouveaux documents relatifs aux institutions de crédit fon-

cier qui existent dans les divers Etats européens

Décret qui crée une bourse de commerce à Perpignan .......

Décret qui autorise la société d'assurances mutuelles contre
l'incendie pour le département du Cher

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts

de la société d'assurances contre l'incendie ta Providence.

.

.

Décrets portant plusieurs nominations ou promotious dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Déchet qui nomme M. Marchand Ennery chevalier de
1 ordre de la Légion d'honneur

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour frais de la li-

quidation et du règlement de l'indemnité allouée aux
colons

Loi qui autorise la ville de Strasbourg à contracter un em-
prunt

Loi portant que les communes de Bézu-les-Fcves et d'Epaux
(Aisne) sont réunies eu une seule commune qui prendra le

nom d'Epauœ-èt-Jiézu

Décret portant nomination à divers grades dans l'année. . .

Décret qui fixe le prix de vente des cigares de la Havane. .

.

Décret portant plusieurs nominations à divers commande-
ments dans la marine

Rapport au Président de la République sur l'admission d'an-
ciens militaires dans l.i Légion d'honneur

NoMisATioN dans l'ordre de la Légion d'honneur (anciens mi-
litaires de la république et de l'empire)

Année 1S5I.

G7

43

343

125

16

15

16

ibid.

17

1

ibid.

ibid.

5

43

ibid.

37

43

ibid.

ibid.

43.93

43

53

ibid.

ibid.

Cl

37

1851

4janv.

6

11

12

13

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

Loi oui ouvre un crédit extraordinaire pour frais dune nou-
velle évaluation des revenus territoriaux

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté portant iusiitution d'un concours pour les animaux
destinés à la boucherie, sur le marché de Lyon

Arrêté portant institution d'un concours pour les animaux
destinés à la boucherie, sur le marché de Lille

Arrêté portant institution d'un roncours pour les animaux
destinés à la boucherie, .'•ur le marché de Bordeaux

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts
de la caisse d'épargne de Metz

Décret qui autorise la Compagnie du théâtre de Lons-lc-Saul-
nier

Décret qui nomme chevaliers de la Légion d'honneur MM. le
docteur Goupilleau et le docteur Caporal

Décrets portant plusieuis nominations dans la marine
Décret qui nomme M. Bayle-Mouillard conseillera la cour de
. cassation

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décrets qui nomment M. Drouyn-de Lhuys, ministre des af-
faires étrangères; M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, mi-
nistre de la guerre; M. Uucos, ministre de la marine et
des colonies; M. .Magne, ministre des travaux publics;
M; Bonjean, ministre de l'agriculture et du commerce. . .

'

Décret qui charge M. Drouyn-de-Lhuys de l'intérim du mi-
nistère de la marine ."

Décret qui rapporte les décrets réunissant sous un même
commandement supérieur les gardes nationales de la Seine
et les troupes de toutes armes stationnées dans l'étendue de
la 1"= division militaire, et qui nomment lu général than-
garnier à ce commandement

Décret qui nomme le général Perrot au commandement su-
périeur des gardes nationales de la Seine ; le général Bara-
gucy d'Hilliers au commandcn)ent en chef de troupes de
toutes armes de la 1" division miliiaire ; et portant que le
général Carrelet conservera les attributions qui lui sont dé-
volues

Décret qui nomme temporairement le contre-amiral Ro-
main-Desfossés au commandement de la divisisn navale du
Levant

Loi relative au régime commercial de l'Algérie

Ordre du ministre de la guerre à l'armée

Décret portant plusieurs promotions dans l'ordre de la
Légion d'honneur ^

Décret qui modifie le droit établi sur le carbonate de ba-
ryte natif.

Décret qui fixe les heures d'ouverture et de fermeture des
bureaux de douane de la Rochelle, de Marcnnes et de
Sedan .

Décret portant plusieurs promotions dans l'ordre de la

Légion d'honneur

Décret qui nomme JL Bincau commandeur de l'ordre de la

Légion d'honneur

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur

Décret qui nomme M. Foltz chef d état-major général des
gardes nationales de la Seine

Tous les ministres déposent leur démission entre les mains du
Président de la République

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée) :

Décrets portant plusieurs nominations de sons-préicts

Décrets portant plusiejirs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui nomme chevaliers du la Légion d'honneur
MM. E. de Uozières et Louis de Mas-Latrie

Lni relative à l'exercice de la contrainte par corps contre les

représentants ilu peuple

93

53.93

ibid.

ibid.

139

ibid.

227

67

77

77.93

77

ibid.

107

205

125

251

179

ibid.

251

215

251

239

201

251

263

215.239

227

239
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ANAI.VSK KES LOIS, DKCHKTS, il.

Uécrkt qui aiitoi'isc la ban(|tic de France à établir une suc-

cursale à Tioyus

Décret portant plusieuis nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'iionneur (intérieur^

Décret qui nomnic M. Pline Ilarmand ollicicr de Tordre
de la Lejjion d'honneur

Loi relative à un appel de 80,000 hommes sur la classe de
1850 '.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui autorise la ville du Mans à l'onder dix bourses
communales dans sou lycée

Loi sur l'assistance judiciaire

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1 850, un crédit supplémentaire
pour les traitements et indemnités des membres du cha-

• pitre et du clergé paroissial

Loi qui approuve un échange de terrains conclu entre l'Etat

et la ville de Lyon ,

Lois qui all'cclcnt des terrains domaniaux au service du dé-
partement de la marine

Lois qui autorisent la ville d'Amiens à s'imposer extraordi-
uaireiueut, et la ville d'Epiual à contracter un emprunt..

Loi qui autorise la ville de Saintes à contracter un emprunt
et à s imposer cxtraordinairemeut

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, portant
qu'une exposition publique de produits agricoles aura lieu

chaque année à Versailles >

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur i^alTaires étraugèrus)

Rat-port au Président de la République sur le gouvernement
et l'administration des tribus arabes de l'Algérie

Décret qui nonnne M. de Saux second secrétaire d ambas-
sade à J^ondrcs

Décret qui nomme jM. Siuionnét de Maisonneuve au com-
mandement de la corvette à vapeur le Newt07l

Décret qui nomme M. de Roycr ministre de la justice

Décret qui nomme M. Brenier ministre desafiaires étrangères

.

Décret qui nomme M. le général Randou ministre de la

guerre

Décret qui nomme M. le contre-amiral Vaillant ministre de
la marine et des colonies

Décret qui nomme M. Va'isse ministre de l'intérieur

Décret portant que M. Mague reste chargé des fonctions de
ministre des travaux publics

Décret qui nomme M. Schneider ministre de l'agriculture et

du commerce

Décret qui nomme M. Charles Giraud ministre de l'instruc-
tion publique et des cultes

Décret qui nomme M. de Gcrminy ministre de? finances..

.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (maiinc)

Décret portant plusieurs promotions dans le corps du génie
maritime

Loi qui ouvre des crédits au ministre de l'agriculture et du
commerce pour des créances appartenant à des exercices
clos et des exercices périmés

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans la
mai'iue

Décret portant nomination de M. Bacbm an commandement
de l'aviso à \ apeur VAjaccio

Déchet qui nomme M. Dagnan directeur de l'administration
au ministère de la guerre ;

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Loi qui ou\Te un crédit extraordinaire pour dépenses relatives
à l'exposition de Londres

Décret qui ouvre le bureau des douanes de Morlaix à l'im-
portation des machines et mécaniques

Décret qui nomme M. Cintrât au grade de commandeur de
l'ordre de la Légion d'honneur

Loi qui ouvre des crédits supplémentaires et extraordinaires
pour les dépenses de la détention et du transféremeiit des
condamnés

Loi qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice

1851, des crédits correspondant à des annulations de cré-
dits sur les exercices 1847, 1848, 1849

.\rrèté qui nomme M. Edouard Rossi secrétaire particulier
de M. le ministre de linstruction publique et des cultes..

.

Décret qui nomme M. Coget membre du conseil de préfec-
ture du département de l'Eure

Arrêté qui nomme M. Hurel secrétaire général de la prélec-
ture de l'Eure

Décret qui fixe la composition du cadre de l'état-major gé-
néral du commandant supérieur des gardes nationales de
la Seine

Loi relative à la convention d'extradition conclue, le 26 août
1850, entre la France et l'Espagne

Loi qui autorise le département du Gers à s'imposer extraor-
dinairemcrit

Loi portant que la section d'Ares est distraite de la commune
d Anderuùs fGironde , et érigée en commune distincte.. .

.

Présentation au Président de la République de la réponse
aux lettres de créance de M. His de Butcnval, envoyé extra-
ordinaire cl ministre plénipotentiaire à Turin

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (ministère de la justice)

Décret qui nomme le capitaine de vaisseau Degenès mem-
bre adjoint du conseil d'amirauté
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Décret qui nomme le docteur .\ndral ollicicr de l'ordre de la

Légion d'honneur

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce qui
charge les membres du piry central de l'exposition agri-
cole et industrielle de 1849, de procéder ù l'examen et au
choix délinilit'des produits de l'industrie française destinés
-à l'exposition de Londres

Loi qui allecte au service du département de la guerre di-
vers immeubles situés à Versailles, et provenant de l'an-
cienne liste civile

Décret qui modifie plusieurs ordonnances relatives aux trai-

tements des prolésscurs, surveillants généraux, maîtres élé-

mentaires et maîtres d'étude des lycées nationaux

Décret relatif à la promulgation de la convention d'extradi-
tion conclue, le 28 avril 1850, entre la République fran-
çaise et le royaume de Saxe

Rapport au Président la République tendant à faire décerner
des médailles d'honneur pour belles actions

Déchet qui nomme M. Delmas commissaire du Gouvernement
vprès l'assemblée législative

,
pour la discussion de la loi sur

la garde nationale.

Décret portant qu'il sera procédé au dénombrement de la po-
pulation dans le cours de l'aunée 1 851

Décret qui admet le vice-amiral Hugou à faire valoir ses
droits à la retraite

Cibcblaire du ministre de l'agr.culture et du commerce aux
prélcts, sur l'exposition générale de l'industrie à Londres.

Lois relatives à des changements de circonscriptions territo-
riales (Gironde, Lozère, Mayenne)

Loi qui ouvre uu crédit extraordinaire destiné à encourager
la création d'établissemenls modèles pour bains et lavoirs
publics

Lois qui autorisent la ville de Clermont-Ferrand ù s'imposer
cxtraordinairement, et la ville de Morlaix à contracter un
emprunt

Déchet portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Loi qui érige en commune la section de Notre-Dame-de-Frau-
queville (Seine-Inférieure)

Décret qui nomme le docteur Bassercau chevalier de la Lé-
gion d'honneur

Décret qui nomme M. Sibert-Cornillon directeur des affaires
ciiminelles et des grâces au ministère de la justice

Décret qui nomme M. Rieff secrétaire général au ministère
de la justice ,

Arrêté du ministre des finances portant formation d'une
commission chargée de donner son avis sur les instructions
préparées pour l'exécution du travail de la nouvelle évalua-
tion des revenus tcrritoriau

Décret qui nomme M. Arthur de Gobineau chevalier de la
Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d honneur (anciens militaires;

Décret qui nomme M. le contre-amiral Tiéhouart membre
de l'amirauté

Décret qui nomme M. Gautray chevalier de l'ordre delà Lé-
gion d'honneur

Loi concernant les individus nés en France d'étrangers qui
eux-mêmes y sont nés, et les enfants des étrangers natura-
lisés

Loi qui reporte de l'exercice 1850 à l'exercice 1851 un crédit
de 65,000 fr. pour les dépenses nécessaires à l'exécution
de la loi du 15 juillet 1850, sur les sociétés de secours mu-
tuels

Décret qui nomme M. le vice-amiral Casy président du con-
seil des travaux

Décret qui nomme M. de la Guéroimière au commandement
de l'aviso à vapeur le Grondeur

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret portant nominations ou promotions dans le commis-
sariat de la marine

Rapport au Président de la République sur le rétablissement
du service manutentionnaire de la guerre

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire applicable aux tra-
vaux de restauration de l'amphithéâtre d'Arles

Loi relative à la convention de poste conclue, le 9 novembre
1850, entre la France et la Sardaigue

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur

Décret relatif à la promulgation du traité de commerce et de
navigation conclu entre la France et la Sard.iigne

Décret accordant de nouvelles immunités aux navires ve-
nant des ports de la Sardaigne

Décret relatif à l'importation des livres italiens en France..
Décret relatif à la promulgation de la convention supplémen-

taire conclue, entre la France et la Sardaigne, pour la ga-
rantie réciproque de la propriété des œuvres d'art et d'es-
prit

Loi pçjrtant prorogation du délai accordé aux Français établis
à l'étranger, pour affranchir ou aliéner les esclaves dinl
ils sont possesseurs

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour travaux d'assai-
nissement à Sainte-Marie-de-Madagascar

IssTBCCTioN pour l'admission à l'école spéciale militaire en
1851

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce portant
création d'un commissariat du Gouvernement français pour
l'exposition universelle à Londres

Décret porlant noininalion des commissaires près l'assemblée



DU MONITEUR UNIVERSEL.

1851

12 févr

13

14

15

19

20

22

26

28

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

nationale pour la discussion du budget de 1852, et la loi sur
le règlement définitif du budget de l'exercice 1849

Loi qui autorise la ville de Compiègne à contracter un em-
prunt

Lois relatives à des changements de circonscriptions territo-

riales

Décret relatif aux fonctions des secre'taires des facultés de
droit, de médecine, de théologie, des sciences et des
lettres

Décrets portant plusieurs nominations dans la marme
Loi qui assimile les navires chiliens entrant dans les ports de
France ou en sortant aux navires français, en ce qui con-
cerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la

coque des navires

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans la

marine nationale ,

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre judiciaire

Rapport au Président de la République sur l'exécution de l'at-

ticlo 18 de l'ordonnance du 31 décembre 1846, portant
réorganisation de l'école des chartes

Décret qui modifie les termes de cet article

Loi qui ouvre au ministre des finances des crédits supplémen-
taires et extraordinaires sur les exercices 1850 et 1851, et

pour des exercices clos et périmés

Arrêté relatif au concours régional d'animaux reproduc-
teurs, d'instruments et de produits agricoles, à, Saint-Lô.
en 1 851 :

Arrêté relatif au concours régional d'animaux reproduc-
teurs, d'instruments et de produits agricoles, à Aurillac, en
1851 !..

Arrêté relatif au concours régional d'animaux reproduc-
teurs, d'instruments et de produits agricoles, à Toulouse,
en 1851 :

Instruction pour l'admission à l'école polytechnique en 1851

.

Notification au Président de la République du décès de S. A.
le duc Gustave-Guillaume de Mecklembourg

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire ; . . . .

Décret qui attribue à un collège particulier les bâtiments du
collège communal de Mende

Décret qui nomme M. A'^ictor Gervaise, membre du conseil
des travaux maritimes.

Décret qui convoque le conseil général du département du
Doubs

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
le corps diplomatique

Décret qui nomme M, Paul de Rourgoing à la dignité de
grand officier de l'ordre national de la Légion d'hon-
neur

Décret qui fixe la répartition du produit des centimes affec-

tés aux remises, modérations, dégrèvements et non-va-
leurs, sur les contributions foncière, personnelle, niobi-
lière et des portes et fenêtres de 1 851

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui ouvre le bureau de Welfending à la sortie des
grains et farines

Décret qui nomme à plusieurs commandements dans la niia-

rine j

Décret portant plusieurs nominations dans la marine

Loi relative aux contrats d'apprentissage. ••

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (agiiculture et commerce)

Décret sur l'admission en franchise de droits , des plombs
et étains bruts , etc

Loi qui ouvre des crédits extraordinaires pour le service de
^ la correspondance télégraphique privée

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la préparation
et l'impression d'une statistique de l'instruction publique.

.

Loi qui affecte provisoirement, au service du département de
la guerre, les bâtiments dits l'Infirmerie et les Ecuries du
Route, à Paris

;

Loi portant que les bâtiments dits les Petites Ecuries, et partie
des bâtiments dits les Grandes Ecuries, à Compiègne, res-
tent temporairement à la disposition du ministère de la

guerre

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour le service de
perception des douanes, et un crédit extraordinaire pour
le service de perception et d'exploitation des postes

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur

Décret qui nomme M. Jean Achon, chevalier de la Légion
d'honneur

Décret sur le service de santé aux colonies

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (marine)

Décision du Président de la République qui nomme M. Bom-
mart à l'emploi de directeur des études à l'école polytech-
nique

Déchet qui convoque les conseils généraux des départemenis
de l'Orne et du Calvados

Décret qui nomme M. Jacques Mestadier commandeur de
l'ordre de la Légion d'honneur

Loi qui ouvre un nouveau crédit extraordinaire pour le sur-
croît de dépenses résultant de l'entretien, sur le pied de
guerre, de la division d'occupation en Italie
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Loi qui reporte de l'exercice 1 850 à l'exercice 1851 une por-
tion du crédit ouvert, par la loi du 8 février 1850, pour
l'établissement de diverses lignes de télégraphie élec-
trique

Loi qui érige en commune la section de Laroque-Saint-Ser-
nin (Gers)

Décret qui nomme M. Octave-Pierre-Antoine de Chabannes-
Curlon gouverneur de la Guyane française .-

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée)

Décret qui convoque le conseil général du département de
l'Eure

Décret qui nomme M. Cari procureur général près la cour
d'appel de la Martinique ".

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui élève augrade d'inspecteur divisionnaire M. Bom-
mart, ingénieur en chef des ponts et chaussées

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur

Décret qui ouvre le bureau de Saint-Florent (Corse) à l'im-
portation de certaines marchandises

Décret qui fixe les heures d'ouverture et de fermeture du bu-
reau de la douane de Lille

Décret qui nomme M. de Peyramont procureur général près
la cour d'appel de Limoges

Décret portant nomination de plusieurs préfets

Décret qui nomme le capitaine Jugan an commandement de'
la corvelte la Proserpine

Loi qui ouvre au ministre de l'agriculture et du commerce
un crédit extraordinaire pour le payement de créances ap-
partenant à un exercice périmé

Loi qui érige en commune la section de Plagnial (Ardèche).

.

Nomination dans l'administration de la marine
Décret qui nomme M. Aimé-André Pariset commandeur

dans l'ordre national de la Légion d'honneur
Décret qui nomme M. C.-C.-A. Bissette chevalier dans

l'ordre de la Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (marine et colonies )

Décret qui élève le général Exelmans à la dignité de maré-
chal de France

Loi portant approbation du décret du 20 septembre 1850,
qui a ouvert au département de la marine et des colonies,
sur l'exercice 1849, un crédit extraordinaire applicable au
service des hôpitaux

Loi qui ouvre au ministre des finances nn crédit supplémen-
taii e applicable au service des emprunts spéciaux pour ca-
naux et travaux divers

Décret qui supprime les concours pour les emplois vacants
de chels de service dans les écoles vétérinaires

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts
de la société des Papeteries du Souche

Décret qui nomme M. J. Courtines chevalier de la Légion
d honneur

Décret relatif à la promulgation de la convention d'extra-
dition conclue, le 26 août 1850, entre la France et l'Es-
pagne

Décret qui nomme officier de la Légion d'honneur
M. Maxime Renaud d'Avesnes des Meloizes.

Décret portant nomination de plusieurs préfets

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Arrêté qui suspend le cours de M. Michelet, professeur d'his-
toire et de morale au collège de France

Décret portant plusieurs nominations dans la marine

Loi qui atfecte au service du département de la guerre un ter-
rain dépendant du service des pouts et chaussées, à Dun-
kerque

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1851, en addition à la dotatiou
de l'assemblée nationale, un crédit extraordinaire pour les

frais des enquêtes sur la marine et sur la consommation et

la production de la viande

Décret qui charge, par intérim, M. Magne, des fonctions
de ministre des finances

Décret qui admet provisoirement au timbre les titres on cer-
tificats d'actions érnis en pays étrangers et circulant en
France

Décrets portant plusieurs nominations ou prcftnolions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations dans les hauts em-
plois de linstruction publique

Loi transitoire sur la garde nationale

Décret qui nomme M. Vieillard conservateur-administrateur
de la bibliotlièque de l'Arsenal, et MM. Labiche et Bercer
de Xivrey, conservateurs-adjoints de ladite bibliothèque.

Arrêté qui nomme M. Cayx conservateur-administrateur
honoraire de la bibliothèque de l'Arsenal

Décret qui reconnaît comme établissement d'ulilité publique
la société de secours mutuels fondée à Paris, entre les mé-
decins du déparlement de la Seine

Décret qui règle la composition du conseil des prud'hommes
de Thiers (Puy-de-Dôme)

Décret qui règle la composition du conseil des prud'hommes
de Grenoble (Isère)

Dëgret qui établit un conseil de prud'hommes à Romoran-
tin (Loir-et-Cher)
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PkésENTation au Président àc la République des lettres de

créance de AI. le cuuite Etienne G;dlina, envoyé extraor-

dinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Sar-

daisno, et des lettres de rappel de M. le comte Beraudo de

l'ralorn.o

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(colonies)

Décret qui charge M. Gréterin de soutenir, à l'assemblée na-

tionale, la discussion du projet de loi concernant les droits

d'entrée des sucres et des cafés et l'impôt du sucre indigène.

Décret qui nomme M. Coulon juge au tribunal de première

instance de Lons-le-Saulnicr (Jura)

Loi qui all'ecte au service du département de la guerre les

bâtiments dits dtt Civil, situés à Cherbourg

Décret qui admet à la retraite M. le coulre-amiral Le Goa-
rant de Tromclin

Décret qui élè\e au grade de grand officier de la Légion
d'honneur M. L.-F.-Sl.-N. Le Goarant de Tromelin

Notification au Président de la République du niariage de
S. A. L M"' la grande-duchesse Catheriue-Micha'ilowna de

Russie

Réponse de S. M. le roi de Suède et de Norwégc aux lettres

de rappel de M. A'iclor Lobstein

Décret portant que 5L de Germiny, ministre des finances,

reprendra ses Ibnctious

Décret qui convoque le conseil général du département de la

Seine-Intérieure

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Présentation au Président de la République des lettres qui

mettent fin à la mission de XL le duc de Sotomayor, am-
bassadeur de S. M. la reine d'Espagne

Remise des lettres de rappel de M. Ferdinand Mangino,
chargé d'alfaires du Alexique, et des lettres de créance de
M. F. -S. ^lora, chargé par intérim des mêmes louctions.

.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (finances)

Loi sur l'organisation des comices agricoles, des chambres et

du conseil général d'agriculture

Loi relative à la répartition d'un reliquat provenant de l'in-

demnité payée par le gouvernement mexicain, en vertu de .

la convention du 9 mars 1 839

Loi qui ouvre un crédit pour le service des paquebots de la

Méditerranée.

Loi qui ouvre nn crédit pour le service de l'emprunt gi'ec,

Loi qui reporte à l'exercice 1850 une portion du crédit ou-
vert sur l'exercice 1 849, pour les travaux des fortifications

de Paris

Loi qui atTecte an service de l'administration des douanes nn
terrain et des bâtiments domaniaux

Loi portant approbation du décret du 30 septembre 1850, qui
a ouvert un crédit de 9,244 l'r., addilionncllemcnt à celui

de 30,000 fr., accordé sur l'exercice 1849 pour l'établisse-

ment de trottoirs au devant des édifices publics

Loi qui autorise le département de Seine-et-ftlarne à contrac-
ter un emprunt

Loi portant que les sections de La Poissonnière et de Lalleud
(Maine-et-Loire) sont érigées en une commune distincte,

dont le chef-lieu est fixé à La Poissonnière, et qui en pren-
dra le nom

Loi portant approbation du décret du ; octobre 1850, qui a
ouvert un crédit extraordinaire pour l'acquisition de ta-
bleaux et dessins faisant partie de la collection du feu roi
de Hollande, et destinés au musée du Louvre

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1851, un crédit de 25,909 fr.

pour les dépenses de l'exposition des ouvrages de peinture
et de sculpture, et annule pareille somme au budget de
l'exercice 1 850

Lois relatives à des changements de circonscriptions territo-
riales

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée)

Décret relatif à l'enseignement dans les écoles normales pri-
maires.

Rapport an Président de la République sur les promotions ou
nominations dans l'ordre national de la Légion d'honneur.

Déchet qui rétablit le conseil national de la Lé(jion d'honneur.

Décret portant nomination des membres du conseil de l'ordre

national de la Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans la marine

Rapport au Président de la RépuTilique tendant à nommer
une commission chargée d'étudier les questions relatives au
transport, par les chemins de fer, des soldats, des chevaux
de troupes et de tout le matériel de l'armée

Notification an Président de la République de l'élection du
général de division Alariano Arista à la présidence consti-
tutionnelle des Etats-Unis mexicains

Notification au Président de la République de la naissance
do l'infant Henri-Charles-Louis-Georges-.^braham-Paul-
Marie, duc de Parme

Nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur (ministère de l'intérieur)

Décret qui nomme M. F.-A.-F. Donnet officier de l'ordre de
la Légion d'honneur

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la construction
du pied parallactique de la grande lunette mobile de l'Ob-
servatoire de Paris

Décret portant institution de nouvelles commissions pour la
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répartition de l'excédant dcmonré libre dcsCOO,000 piastres

liayées par le Mexique, en vertu de la convention du 9 mars
1839

DÉciiiiT portant nomination des membres de ces commissions.

Décrets portant plusieurs nominations dans le corps diplo-
matique et les consulats

Déchet portant plusieurs nominations dans la mai-ine

Décrets portautplusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Loi qui afl'ecte au service du département de la guerre des
portions de terrains provenant de l'ancien lazaret du Hoc,
près du Havre '.

. .

.

Décret qui nomme M. A.-A. Guesnet sous-ingénieur de ma-
rine de 2= classe

Décret relatif à l'exercice des fonctions de commissaires et

sous-commissaires de surveillance administrative des che-
mins de fer

Décrets portant nomination de plusieurs sous-préfets et con-
seillers de préfecture

Décret portant règlement d'administration publique sur la
caisse des retraites ou rentes viagères pour la vieillesse...

.

Loi tendant à la répression plus efïicace de certaines fraudes
dans la vente des marchandises

Présentation au Président de la République des lettres de
créance de M. le marquis de Valdegamas, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. la reine d'Es
pagne

Ordre du jour motivé de l'assemblée nationale sur la propo-
sition de M. Desinars, tendant à fixer la législation d'a-
près laquelle doit être faite l'élection présidentielle

Décret qui nomme M. Saisset chevalier de la Légion d'hon-

Décret portant plusieurs nominations dans le commissaiùat
de la marine /

Décrets portant nomination de MM. B.-T.-J. de Lacrossc et
Larabit au grade d'olficipr dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur

Décrets qui nomment MM. P.-M.-Y. Le Bozec et J.-B. As-
selinc chevaliers de la Légion d'honneur

Déchet qui proroge le tarif des droits de navigatioii sur les
canaux de Rerry et latéral à la Loire, de Digoinà Rriare.

.

Circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux
sur le mariage des indigents, la légitimation de leurs en-
fants naturels, et le retrait de ces enfants déposés dans les
hospices

Décret qui nomme M. M,-J. Cor commandeur de l'ordre de
la Légion d'honneur

Décret portant promotion de M. Forth-Rouen au grade de
commandeur de l'ordre de la Légion dliouueur

Décret portant plusieurs nominations daps la marine natio-
nale

Décret interprétatif des art. 17, 60, 66, 69 et 70 de la loi
organique du 15 mars 1850, sur l'enseignement public. ..

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme M. Barny sulistitut du procureur de la
République près le tribunal de première instance d'Alger.

,

Décret portant plusieurs nominations dans l'état-major de la
marine

Décret portant plusieurs nominations dans l'artillerie de la
marine

Décret qui nomme M. C.-F. Lavaud commandeur de l'ordre
de la Légion d'honneur

Décret portant plusieurs nominations de préfets

Déchet qui convoque les collèges électoraux du département
des Landes

Rapport au Président de la République sur les primes à accor-
der aux employés de l'administration civile connaissant la
langue arabe

Décret qui étend le bénéfice de ces priqaes aux employés de
divers autres services

Décret qui nomme Ibrahira-Bousnac officier de la Légion
d'honneur

_

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur

Circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce, sur
l'exécution de la loi du 4 mars 1851, relative à l'apprentis-
sage industriel

, , ; f
Notification au Président de la République du mariage du

duc Georges de Mecklenbourg-Strélitz

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Loi sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pom-
piers municipaux ou gardes nationaux victimes de leur
dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs en-
fants

Arrêté portant nomination et composition d'une commis-
sion française chargée de concourir au jugement des pro-
duits exposés à Londres

_

Loi relative à la délimitation de la zone frontière et à la com-
pétence de la commission mixte des travaux publics

Loi qui érige en commune la section de Saint-Martin (Dor-
dognc)

.Vrrètê du ministre de l'instruction publique qui fixe à deux
cents le nombre des correspondants du ministère de l'in-
struction publique

Arbèïé du ministre de l'instruction publique qui fixe le
nombre des membres non résidants des comités historiques.

Décret qui nomme M. Emile Busson vice-président du tribu-
nal de première instance de Versailles (Seinc-et-Oise)

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.
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10

15

16

19

23

Arrêté qui institue une commission pour proce'der à une en-

quête sur la situation de la marine marchande française. .

.

Décret qui nomme M. C.-J.-Edmond dEsclevin commandeur
de la Légion d'honneur

Décision portant plusieurs promotions à divers grades dans
la marine

CiRCDLAïKE du ministre de l'agriculture et du commerce sur

l'interprétation du règlement d'administration pour l'exécu-

tion de la loi sur les caisses de retraite pour la vieillesse. .

.

Loi relative à un changement de circonscription territoriale..

Décret qui nomme M. Broquet au commandement de la

goélette la Gentille ^

Loi relative à l'application de l'art. 7 delà loi du 5 juin 1850,
sur les écoles polytechnique et militaire

Arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce complé-
tant la commission d'enquête sur la situation de la marine
marchande •.

,

Décret qui nomme M. Eugène Rouher garde des sceaux, mi-
nistre de la justice ,

Décret qui nomme M. Jules Baroche ministre des affaii-es

étrangères

Décret qui nomme M. Prosper de Chasseloup-Laubat mi-
nistre de la marine

Décret qui nomme M. Léon Faucher ministre de l'intérieur.

Décret qui nomme M. Louis Buffet ministre de l'agriculture

et du commerce.

Décret qui nomme M. Dombidan de Crouseilhes ministre de
l'instruction publique et des cultes

Décret qui nomme M. Achille Fould ministre des finances.

.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret portant nomination de plusieurs sous-préfets

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de ja Lé-
gion d'honneur (instruction publique). ...,,.,

Décret portant que M. Ch. Giraud reprend ses fonctions de
membre de la section permanente du conseil supérieur, . .

,

Arrêté portant nominaLiou de plusieurs membres suppléants
de la commission française du jury pour l'exposition uni-
verselle de Londres

Décrets cjui nomment MM. Génin et Jules Reiset chevaliers de
la Légion d'honneur

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honnenr (agriculture et commerce)

Décret qui nomme M. Mercier chevalier de la Légion d'hon-
neur

,

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la célébration du
troisième anniversaire de la proclamation de la Répidolique.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les travaux d'u-

sine de là manufacture nationale de Sèvres

Décrets qui nomment au grade de commandeur de la Lé-
gion d'honneur MM. Vaïsse, de Gerrainy, Schneider.....

Décret qui nomme M. P.-H.-E. de Royer officier de la Lé-
gion d'honneur , ,

Déchet qui nomme M. de Royer procureur général près la

cour d'appel de Paris

Décret qui nomme M. le contre-amiral A.-N. Vaillant gou-
verneur général des Antilles françaises

Décret qui réintègre M. de Germiny dans ses fonctions de
receveur général du département de la Seine-Inférieure. .

.

Décret qui charge par intérim M. Buffet des fonctions de
ministre des travaux publics

Décret qui nomme M. A. Brenier ministre plénipotentiaire

de 1 "= classe '........;

Décret qui révoque M. Pentecôte, suppléant du juge de paix
du canton de Mer (Loir-et-Cher)

Loi qui affecte une somme de 5,999,000 fr. aux travaux de
fortifications destinés à protéger la ville, le port et la rade
de Cherbourg

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour le service des

forêts et pour le service des remboursements et restitutions.

Décret relatif à la promulgation de la convention de poste
conclue, le 9 novembre 1850, sntre )a france et la Sar-
dalgne

Loi relative à un changement de circonscription territoriale.

Décret qui convoque le conseil général du département de
Vaucluse

Décret qui nomme M. Fouché Lp Pelletier chevalier de la

Légion d'honneur , ..,.,..,,

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret nui nomme M. Alfied Blanche secrétaire général du
ministère de 1 intérieur

Décret qui nomme plusieurs conseillers de préfecture

Décret portant plusieurs nominations dans le corps médical
de la marine

Décret qui fixe les heures d'ouverture et de fermeture des bu-
reaux de douanes du Finistère '.

Décret qui nomme M. Camus Dumartroy membre de la

commission de liquidation du Mexique.

Décret qui nomme M. Lassus Saint-Geniès chevalier de la

Légion d'honneur

Déchet qui concède à M. P.-M.-J. Darcimoles les bâtiments
du collège conimnnal d'Arles, pour y fonder et entretenir
un établissement paiticuiicr d'instruction secondaire. ....

Déchet qui concède à M. V. CUatrousse les bâliiucnls du col-

lège communal de Moutélimar, pour y (bndcr et entretenir
un établissement particulier d'instruction secondaire

Décret porlantque M. Magne, ministre des travaux publics,
reprendra l'exercice de ses fonctions.
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Décret portant plusieurs nominations dans l'artillerie de
marine

Loi relative à un changement de circonscription territoriale.

Décision portant nomination de plusieurs capitaines du com-
merce

Circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce re-
lative à l'envoi de contre-maîtres et d'ouvriers à l'exposition

universelle de Londres

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Loi qui autorise le département de l'Yonne à contracter un
emprunt et à s'imposer extraordinairement

[Nomixation de M. le chevalier Loureiro, chargé d'affaires â/k

Brésd à Paris.

Décret qui nomme M. Adolphe Vuitry sous-secrétaire d'Etat
au département des finances '

Rapport au Président de la République sur les concessions de
terres eu Algérie

Décret qui modifie les ordonnances relatives aux concessions
en Algérie

Loi qui ouvre un crédit pour porter de quatre à six le

nombre des suppléments de traitement à paver aux cardi-
naux en 1 851 .'

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les dépenses
qu'entraînera la tenue des conseils généraux de l'agricul-

ture, des manufactures et du commerce

Décret qui nomme M. Mestro commissaire près l'assemblée
nationale, pour la discussiou des projets de loi relatifs aux
colonies ;

Décret qui nomme M. Alfred Blanche commissaire du Gou-
verne.ment près l'assemblée législative, pour la discussion

de la loi sur la garde nationale

Décret qui nomme M. Bermond aux fonctions de capitaine
de pavillon de M. le contre-amiral Vaillant

Loi qui autorise le département de l'Orne à contracter un
emprunt et à s'imposer extraordinairement

Décret qui autorise la Société d'assurances mutuelles mobilières

contre t'incendie, particulière au département de Seine-et-

Marne

Décret qui approuve les modifications aux statuts de la com-
pagnie du chemin de fer de Paris à Rouen

Déchet qui déclare établissement .d'utilité publique la société

libre d'émulation établie à Rouen

Décret qui modifie le tarif de sortie pour les chevaux et le

plâtre préparé • . • •,

Loi portant approbation du décret du 2 septembre 1850, qui

a ouvert un crédit pour l'appropriation de diverses locali-

tés du Palais-National au service de l'exposition de pein-
ture et de sculptui e en 1 850

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire destiné ù acquitter

les dépenses arriérées faites par l'Académie des inscriptions

et belles-lettres po^ir l'impression de ses mémoires et de ses

publications

Loi qui distrait des terrains des communes de l'Ecluse et de
l'Albère (Pyrénées-Orientales), poiir former une commune
distincte, dont le chef-lieu est fixé au Pe^thus

Notification au Président de la République de la naissance
d'un prince de Woekleubourg-Strélitz

Notification au Président de la République de la naissance

d'un prince de Saxe-Meiningen

Lot qui autorise le département de l'Hérault à contracter un
emprunt et à s'imposer exiraordinaircment

DÉca.ET qui nomme M. C.-H.-P. Gauklrée-Boilleau, chevalier

de la Légion d'honneur

Rapport au Président de la République tendant à faire décer-

ner des récompenses honorifiques pour actes de courage et

de dévouement

Décret qui fixe l'intérêt sur les dépôts volontaires à la caisse

des dépôts et consignations

Décret qui nomme MM. O.-C.-E. Perrodon, A. de Sollière

et J.-F. Faivre, au grade de général de brigade

Dé( rets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets qui nomment MM. AVikIerraeth, Démanche, Pres-

chart, d'Ambly et Pedeucoig, chevaliers de l'ordre de la

Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (beaux-arts)

Décrets portant plusieurs nominations ou p omotions dans la

marine

Décret qui accorde un crédit de 55,333 fr. 33 c. pour l'or-

ganisatiou administrative du service de la caisse des re-

traites de la vieillesse

Décret qui nomme MM. Brenier et Alfred Blanche commis-
saires, près l'assemblée nationale, pour la discussion du bud-
get de 1852 et de la loi de règlement définitif du budget de
l'exercice 1 849

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (marine)

Déchet qui nomme M. le général de division Oudinot de

Reggio au grade de grand-croix dans l'ordre de la Légion

d'honneur

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Loi qui ouvre, sur l'exercice "1850, un crédit destiné à acqué-

rir les matériaux des bâtiments élevés dans la cour du Pa-

lais-National, pour l'exposition des ouvrages de peinture et

do sculpture
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Loi qui ouvre, sur l'exercice 1851, un crédit supple'meutairc

applicable aux dépenses relatives à rexposiliou des ou-

vrages de peinture et de sculplure

Loi qui ouvre à la Lésion d'honneur un crédit extraordi-

naire applicable à l'acquisition d'un terrain et à la con-

sliuclioii d'un bâtiment pour la maison d'éducation de

Saint-Denis

Décret qui convoque le conseil général du département des

Hautes-Pyrénées

Loi relative à un changement de circonscription territo-

riale

Décret qui nomme M. Dclangle membre de la commission

départementale et municipale pour le département de la

Seine et la ville de Paris

Loi portant régularisation de crédits supplémentaires ouverts,

par décrets du Président de la République, pendant la

prorogation de l'assemblée nationale

Arrêté portant nominalion des membres de la commission
française du jury international :

Le duc de Saldanha est nommé président du conseil des mi-
nistres de la reine de Portugal

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Notification au Président de la République de la naissance

du prince Bernard-Frédéric-Guilluume-Albert- Georges de

SaXe-Meiniugen

Présentation au Président de la République des lettres de
créance de M. le conseiller privé Nicolas de Kissélelï', en-

voyé extraordinaire de S. M. l'empereur de Russie

Décret qui autorise la ville de Marvejols (Lozère) à créer

un collège comnnmal

Décret qui charge, par intérim, des fonctions de gouverneur
général de l'Algérie, le général de division A.-J.-J. Pélis-

sier

Décret qui autorise la société anonyme de la filature de

Poutay (Vosges)

Décret qui nomme M. Camus Duraartroy, commissaire du
Gouvernement, suppléant près le tribunal des conflits. . .

.

Déchet qui nomme M. Reverchon suppléant du ministère

public près la section du contentieux du conseil d'Etat

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Arrêté du ministre des travaux publics qui fixe la durée du
chômage des canaux de Bretagne et de la Vilaine canali-
sée, en 1851

Loi relative au chemin de fer de l'Ouest

Présentation au Président de la République de la réponse du
roi de Saxe et des ducs de Saxe-Cobourg-Golha et Saxe-
Meiningen, aux lettres de rappel de M. d'André

Décrets portant plusieurs nominations dans la marine

Loi qui modifie l'arrêté du 9 frimaire an 12, en ce qui con-
cerne les avances aux ouvriers

Lois qui ouvrent des crédits sur les exercices 1850 et 1851,
pour le payement du subside consenti eu faveur du gou-
vernement oriental

Décret qui nomme M. Va'isse membre du comité consultatif
de l'Algérie

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui nomme M. Gomel membre de la commission
chargée de l'examen des comptes des ministres pour l'an-

née 1850

Arrêté qui charge MM. 'VS'olowski, Natalis Rondot et Ger-
main Thibaut du travail de diverses sections, dans la com-
mission pour l'exposition universelle

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1851, un crédit extraordinaire
de 33,3y9 fr. 47 c. pour te monument à élever à la mé-
moire de l'archevêque de Paris, et annule pareille somme
au budget de l'exercice 1850

Décret qui nomme M. J.-P. Domecq chevalier de la Lé-
gion d'honneur

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d honneur '

Présentation au Président de la République de la réponse de
S. M. le roi des Pays-Bas aux lettres de rappel de M. Du-
bois de Saligny, ministre plénipotentiaire de la République
à La Haye

,

Loi relative aux demandes de crédits supplémentaires et ex-
traordinaires

Loi qui ouvre ou crédit additionnel au budget de la Légion
d'honneur, exercice 1850, pour couvrir les dépenses faites
avant les réductions opérées par la loi dii 15 mai 1850

Loi qui autorise le département de la Sarthe à garantir les opé-
rations du comptoir national d'escompte du Mans

Décret qui fixe la nature des travaux exceptés dans l'exécu-
tion de la loi du 9 septembre 1848, sur la durée du travail
dans les manufactures et usines

Décret porlant nomination de plusieurs sous-préfets et con-
seillers de préfecture

Décret qui nomme M. Redon de Beaapréau maître des re-
quêtes au conseil d'Elat

Décret qui nomme M. Auguste Charon chevalier de la Lé-
gion d'honneur

Décret portant plusieurs nominations dana l'ordre judi-
ciaire

Décret qui nomme le capitaine de vaisseau Dubouzet au com-
mandement de la frégate à vapeur k Gomer..

.,
Décret qui charge M. Rouher, par intérim, des fonctions de

ministre des finances.
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25

26

Loi qai ouvre, snr l'exercice 1851, en addition à la dotation
de l'assemblée nationale, un cre'dit de 75,750 fr., pour di-
verses dépenses

Loi qui autorise la ville de Fontainebleau à contracter un
emprunt '.

Loi qui autorise la ville de Saint-Denis (Seine) à contracter un
emprunt et à s'imposer extraordinairement

Décret portant plusieurs nominations dans le corps me'dical

de la marine

Décrets portant plusieurs nominations dans l'oi'dre judiciaire

.

Décisions qui de'cernent des me'dailles d'honneur, de 1" classe,

en argent, au capitaine anglais Robert Dejet; au capitaine

de port Omar-ben-Adji-BelIa j et une me'daille d'hon-
neur, de 2' classe, au patron de barque Reïs-Achraed-
Bebi

DÉCRETqui convoque les collèges e'Iectoraux des départements
de Seiae-et-Marne, de la Dordogne et de la Haute-Vienne.

Déchets portant nominations dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur (ministère de l'intérieur) ;

Loi sur la garde nationale

Loi sur les sucres. . . '.

Présentation au Pre'sident de la République de la réponse de
S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles aux lettres de
rappel de M. Colonna-Walewski

Notification au Pre'sident de la Re'publique de la naissance
du prince Vincent-Marie comte de Milazzo, et de la prin-
cesse Marie-Antoinette-Joséphine de ïrapani

Notification au Pre'sident de la Re'publique du de'cès de
S. A. R, la duchesse Ame'lie-Auguste de Leuchtenberg...

.

Loi qui ajourne les élections des conseils généraux, des con-
seils d'arrondissement et des conseils municipaux, jusqu'a-

près la promulgation des lois organiques qui les concernent.

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts

de la société d'assurances te Commerce

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts

de la société d'assurances le Phénix

Décret qui approuve. les modifications apportées aux statuts

de la société d'assurances la Cér'es < .

.

Décret portant règlement d'administration pour l'exécution

de la loi sur les sociétés de secours mutuels

Loi snr la constitution de la propriété en Algérie

Loi sur la convention additionnelle au traité de commerce et

de navigation, du 5 novembre 1850, conclue, le 20 mars
1851 , entre la France et la Sardaigne

Lois relatives à des impositions extraordinaires et à un em-
prunt pour les départements de la Charente , du Doubs et

du Finistère

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

Loi qui attribue le traitement de légionnaire aux officiers,

sous-officiers et soldats de la garde républicaine , décorés
pour leur conduite dans les journées de juin 1848

Loi relative à l'agglomération lyonnaise

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Loi qui autorise le département de l'Aube à s'imposer extraor-

dinairement

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Loi sur les clubs et autres réunions publiques. .
."

Décret qui autorise l'établissement d'un entrepôt réel de laines

à Marseille

Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique
la société d'agi'iculture, sciences et arts de l'arrondissement
de Valencieunes

Décrets relatifs à l'exécution de la convention de poste con-
clue entre la France et la Sardaigne

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Règlement pour les examens à l'école polytechnique en
1 851

Loi sur les monts-de-piété

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui charge M. Magne, par intérim, des fonctions de
ministre de l'agriculture et du commerce

Rapport au Président de la République sur la belle conduite
du sergent-major Josset, dans un incendie

Déchet qui nomme le sergent-major J.-H. Josset chevalier de
la Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations' dans l'ordre delà Lé-
gion d'honneur ;

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

28

29

30

1851

30 min

Décret portant plusieurs promotions dans la marine natio-

nale ,

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Loitelative à un changement de circonscription territoriale.

.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (ministère de l'intérieur)

Décret qui nomme M. l'abbé Mabile à l'évèché de Saint-
Claude

Loi relative à la convention littéraire conclue, le 12 avril
1851 , entre la France et le Portugal

Loi qui ouvre un crédit sur l'exercice 1851
,
pour les dé-

penses du service des paquebots de la Méditerranée

1673

ibid.
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ibid.
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14

Décret qui nomme M. Maillard de la Gonmerie chevalier de
l'ordre de la Légion d'honneur

Loi sur les caisses d'épargne

Loi relative aux chemins de fer de Tours à Bordeaux et de
Paris à Strasbourg

Loi qui ouvre au budget de la Légion d'honneur un crédit
supplémentaire applicable au payement des intérêts dus à
la caisse des dépôts et consignations pour l'année 1850. . .

,

Loi qui ouvreau ministre des travaux publics des crédits
supplémentaires et extraordinaires sur l'exercice 1851, et
pour des exercices clos et périmés

Loi qui autorise le département de la Loire à s'imposer
extraordinairement

Loi portant que les communes de Montbonnot et de Salnt-
Martin-de-Miseré (Isère) sont réunies en une seule com-
mune qui prendra le nom de Montbonnol-Saint-Martin. .

.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (travaux publics)

Décret qui nomme M. Louis Maréchal chevalier de la Lé-
gion d'honneur

Loi qui affecte une somme de 180,814 fr. à la publication de
l'ouvrage de M. Perret, intitulé Rome souterraine

Lois qui autorisent le département des Ardennes à s'imposer
extraordinairement, et le département du Morbihan à con-
tracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. . .

.

Loi qui érige eu commune la section de Saint-Aubin-sur-Mer
(Calvados)

Notification an Président de la République de la naissance
d'un prince de Sardaigne

Notification au Président de la République de l'élection de
S. Exe. José Rufino Echenique à la présidence de la répu-
blique du Pérou

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret qui convoque les collèges électoraux du département
du Lot

Décret qui convoque les collèges électoraux du département
du Nord

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (ministère de l'intérieur)

Décret qui admet en franchise les oignons de seille marine.

.

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret qui fait cesser l'intérim du ministère de l'agriculture

et du commerce confié à M. Magne

Arrêté qui fixe la durée du chômage des canaux du Rhône
au Rhin, de la Saône, de Bourgogne et de l'Yonne

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme M. Joany Godeau chevalier de la Légion
d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Loi relative à l'exploitation du service postal de la Méditer-
ranée

Décrets portant plusieurs nominations dans la marine

Décret portant plusieurs nominations oa promotions dans la

marine nationale

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1851, un crédit supplémentaire

de 40,000 fr., applicable au service de perception des con-
tributions directes

Déchet qui nomme M. Danjou chevalier de la L.égion d'hon-

neur

Loi qui ouvre un crédit sur l'exercice 1 851 ,
pour la continua-

tion des colonies agricoles commencées en 1849, en Algérie.

Décret qui nomme au grade de général de division le géné-

ral de brigade J. Le Roy de Saint-Arnaud

Loi relative au classement des places de guerre et aux sei-vi-

tudes militaires

Loi qui affecte au service du département de l'instruction pu-
blique et des cultes un immeuble domanial situé rue Belle-

Chasse, à Paris

Loi sur les banques coloniales

Lettres de récréance de S. M. la reine du royaume-uni de la

Grande-Bretagne et d'Irlande, sur M. Drouyn-de-Llinys,

ex-ambassadeur en mission temporaire auprès de S. M. bri-

tannique

Réponse de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar aux
lettres de créance de M. Salignac-Fénelon, ministre pléni-

potentiaire à AVeimar

Réponse de S. A. R. le grand-duc de Mecklenbourg-Strélitz

aux lettres de créance de M. Edouard Cintrât, envoyé ex-

traordinaire et ministre plénipotentiaire à Strélitz

Notification au Président de la République du mariage de la

princesse Augustc-Willulmine-Henriette de Wurtemberg.

Décret qui convoque les conseils d'arrondissement

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la réparation des

dégâts causés à l'île de la Réunion par les ouragans du
28 février 1850 et jours suivants

Loi qui ouvre, sur l'exerciice 1851, un crédit extraoï'dinairo

de 300,000 fr. pour la l'estauratiou de l'éjîllse Saint-Ouen

de Rouen, et annule pareille somme nu budget de 1850. .

.

Loi qui ouvre, sur l'cxercâce 1851, un crédit supplémentaire

applicable au çervice administratif et do perception des

douanes

Loi qui ouvre au département de la marine et des colonies

des crédits supplémentaires et extraordinaires sur les exer-

cices clos et périmés

Déchet portant plusieurs, nomino lions dans l'ordre judiciaire.
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25

26

DtCR^T qui nqmine les gciidraux de brigade A.-I.-J.-M. de

La nue,'M:-J'.-'M. de la Coste-Duvivier, P.-U.-P. Renault,

au grade de général de division

UÉcftEt portant nomination à ilivers grades dans l'armée de

terre

Loi portant qne les communes de Capoulet et de Junac

(Arie'ge) sont réunies en une seule qui portera le nom de 6a-

lioiikt-Junac

Décret qui nomme le ge'ne'ral de division Magnan an com-
mandement en chef de l'arme'e de Paris, et confirrae les at-

tributions du commandement de la division territoriale

conlieàM. le général Carrelet, commandant la 1" division

de l'armée de Paris. . ^ .

Abrêté qui désigne les membres du conseil d'Etat sfe'geant

pendant les vacations.

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (arme'e)

Décret qui approuve la convention pour la concessioji du
chemin de ter de l'Ouest, de Versailles à Uenues, et des

gares de Paris et de Vaugir.ird (rive gauche)

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans la

marine.

Décret qui nomme M. Filleniin sous-pre'fet de l'arrrondisse-

ment de Barcelonnette

Décret portant nomination de plusieurs sous-pre'fets et con-
seillers de prélecture

Arrêté qui hse lépoque et la durée'du chômage des cauaux
du iUiôue au Rhin , de la Saône , de Bourgogne et de
r\ onnc

Décret relatif à la promulgation de la convention addition-
nelle au traitp de commerce et de navigation du- 5 no-

vembre 1850, conclue, Ip 20 B)ai 1851, entre la France et

la Sardaigne

Décret relatif à la prpraulgation de la convention de poste

conclue, le 15 mars 1851, entre la France et la Toscane. .

.

Décret qui accorde à la ville de Turcoing un entrepôt réel

de douane

Décret qui modifie le tarif d'entiéc du sable propre à la ià-

brication du verre et de la faïence

Décret qui nomme M. de Chàteauneul-Randon membre du
conseil de préfecture du département du Lot

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité pu-
blique la Socictc des antiquaires de Picardie

Décret qui modifie le tarif des droits perçus sur les produits
sardes importés en France

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décision portant nomination au commandement de diverses

divisions militaires

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Cibcclure du ministre de la guerre aux préfets, sur les co-
lonies agricoles en Algérie.

Décret qui nomme M. Javal-Halpheu chevalier de la Légion
d'honneur ,

Décrets portant plusieurs nominations on promotions dans
la marine

Loi relative à la convention d'extradition conclue, le 9 avril

1850, entre la France et la république de la Nouvelle-
Grenade

Loi relative à la convention d'extradition conclue, le 5 février

1848, entre la France et |a ville libre de Hambourg. ^ ....

Lois qui autorisent les départements de l'Ain, du Cher, du
Gers et d'IUe-et-'Vilaine, et la ville de Bourges, à s'imposer
extraordinairement ou à coniracter des emprunts

Lois relatives à des changements de cirponscriptions territo-

riales

Loi relative aux grandes pèches maritimes

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Circdlaihe du ministre des travaux publics, relative aux in-

demnités accordées aux entrepreneurs, par voie gracieuse,
pour pertes éprouvées dans leurs opérations

Loi portant prorogation des dispositions transitoires conte-
nues dans le titre X'V du Code forestier

Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur des crédits extraor-
dinaires sur les exercice 1 850 et 1 851

Décret relatif à l'ouverture de la session ordinaire des con-
seils généraux

Décret qui supprime le droit établi à la sortie de la craie. . .

.

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire applicable aux dé-
penses des concours pour les places vacantes dans les facul-
tés de droit, en 1 850

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire au budget de l'im-
primerie nationale, exercice 1 851

Décret qui autorise la caisse d'épargne établie à Armentières
(Nord)
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Décret qui autorise la caisse d'épargne établie à Paris, la Pro-
vinciale ,

Décret qui autorise la caisse d'épargne établie à Orléans,
l'Orlcanaisc

Loi qui reporte à l'exercice 1851 une portion du crédit ou-
vert, sur 1 exercice 1850, pour l'exécution de la loi du
18 juin 1850, portant création de la caisse de retraite pour
la vieillesse

Loi qui reporte à l'exercice 1851 une portion du crédit ou-
vert, suri exercice 1850, pour l'achèvement du bâtiment
de la cour d'appel de Lyon

PonGRAjiME d'examen pour l'admission à l'emploi de conduc-
teur auxiliaire des ponts et chaussées

ibid.

2425

2111.2125

2125

2199

ibid.

2128

2171

2199

ibid.

2223

ibid.

ibid.

2199

2211

2267

Raphort au Président de la République sur Padminlstratiop

criminelle pendant l'année 1849

Décret qui nomme le général Jacques Ambert grand officier

de l'ordre de la Légion d'honneur

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

Décret qui accorde des crédits supplémentaires et extraordi-

naires sur l'exercice 1 850

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1851, en addition ti la dotutipn

de l'assemblée nationale, un nouveau crédit extraordinaire

pour les dépenses de l'enquête sur la production et la con-

sommation de la viande ,

Résolution relative à une prorogation de l'assemblée natio-

nale ...... .

Décret qui proroge le tarif des droits de navigation perç\js

sur les canaux da Berry et latéral à la Loire, de Digoin à

Briare

Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour remise des per-

cepteurs sur les quatre cqiitributious directes

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui nomme M. P.-C. Nouguier conseiller à la cour de
cassation.

Décret qui nomme M. Bpnjean avocat généial à la cour de
cassation

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire.

Arrêté du président du conseil d'Etat qui met au concours
quatre places d'auditeur au conseil d'Etat

Prorogation de la session des corlès d'Espagne

Loi qui proroge celle du 30 juillet 1850 suf l^i police des
théâtres ,

Loi qui autorise le département de l'Isère à s'imposer extraor-

dinairement

Loi qui crée, dans le département de la Corse, une nouvelle
commune, dont le chef-lieu est fixé à Alfa

Circulaire du ministre des travaux relative aux examens pour
l'admission à l'emploi de conducteur des ponts et chaussées.

lUi'PORT au Président de la République sur rinhumatipn de
M. le maréchal Sébastiani...

Décret portant que la dépouille mortelle du maréchal Sébas-
tiani sera inhumée à l'hôtel des Invalides

Arrêté du ministre de l'instruction publique qui institue deu^
prix destinés aux correspondants des comités pour les tra-

vaux historiques

Loi relative à un changement de circonscription territoriale.

Décret qui fixe la composition du conseil des prud'hommes
de Roanne

Loi qui abroge l'art. 16 de la loi du 13 juin 1851 çur les su-
cres

Décrep qui reconnaît comme établissement d'utilité publique
la Société de l'histoire de France

Décrets portapt plusieurs norainations dans l'ordre judi-
ciaire.

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les dépenses con-
cernant les édifices diocésains

Loi qui ouvre des crédits pour l'établissement de nouvelles li-

gues de télégraphie électrique

Arrêté qui déclare nulles et non avenues les compositions déjà
faites pour le concours d'admission à l'école normale supé-
rieure

Décrets portant plusieurs nominations dans la Légion d'hon-
neur

Décret qui révoque l'autorisation accordée à la compagnie
la Prévoyance

Loi qui autorise la ville de Paris à emprunter une somme de
50 raillions

Loi qui approuve le traité passé, entre la ville de Paris et la

banque de France, le 28 juillet 18^1, pour un prêt provi-
soire de 20 miUious ,

Loi relative à la fondation d'une banque en Algérie

Loi relative à la péripneumonie épizootique deS bestiaux. . .

.

Loi qui modifie la répartition du crédit extraordinaire, ouvert
par la loi du 27 janvier 1851, pour les dépenses de l'expo-
sition de Londres

Loi qui ouvre un crédit pour l'organisation du service de po-
lice institué dans les communes de l'agglomération lyon-
naise

Loi qui autorise la ville de Blois à contracter un emprunt. .

.

Lois relatives à des changements de circonscriptions territo-
riales

Loi qui ouvre un crédit supplémenlaire de six millions pour les

chemins de fer de Paris à Lyon, et de Lyon à Avignon...

.

Loi qui reporte à l'exercice 1851 une portion du crédit ou-
vert, sur l'exercice 1850, pour l'achèvement des bâtiments
du palais de justice de Rouen

Décret qui nomme le général A.-J. Guillabert au grade de
grand officier dans la Légion d'honneur

Loi sur les hospices et hôpitaux

Loi relative à des crédits supplémentaires et extraordinaires
et à des annulations de crédits sur l'exercice 1 851

Loi qni ouvre des crédits supplémentaires et extraordinaires
sur l'exercice 1851 et pour des exercices clos

Loi qui ouvre un crédit extraordinaire applicable au service
administratif et de perception des contributions indi-
rectes

Lois qui autorisent les départements des Bouches-du-Rhône et

de la Seine-Inférieure à s'imposer extraordinairement, et

le département des Côtes-du-Nord à contracter un emprunt
et à s'imposer extraordinairement. .

ibid.
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Déciçiçis poftapt plusieuyg nqminatiqns ou propiptipiis dans
l'ordre de la Le'gion (J'honneur (anpép)

EAPPppT au Pre'sident cjg Iq Républiqqp ^pr ('administratipn

de la justice en matière civile et commerciale pepflafit l'an-

née 1849 : ..........'........,...,,.,

I)écret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

I|0i relative au buc|get deç ^-ecqttes et des dépenses dp l'exer-

cice 1852, en ce qui concerne les contributions directes, le

service départemental et communal, et le service colonial.

1)01 qui ouvre un crédit extraordinaire pour l'apqujeitiou de

deux tableaux de pe'ricault, destines au musée du Louvre.

Loi qui ouvre au ministère de l'intérieur et des travaux pu-

blic des cre'dits sur l'exercice 1 851

Loi qui ouvre un cre'dit extraordinaire applicable aux travaux

de déblayement d'un temple çjèdie' à Se'rapis, découvert

parmi les ruines de .Mempliis

Loi qui approuve un échange d'immeubles entre l'Etat et

l'hospice de Cosne d'uue part, l'Etat et la ville de Cosne

d'autre part

Loi qui approuve un échange d'immeubles entre l'Etat et

M. Lèpine

Lois relatives à des changements de circonscriptions territo-

riales

Kappobt au Pre'sident de la République sur la re'partilion du
fonds commun de 7 centimes additionnels aux contributions

foncière, personnelle et mobilière de 1852

Décuet qui règle cette re'pavtition

Décret qui charge M. Buffet de l'intérim du ministère de l'in-

térieur

Déchet qui réduit les frais de plombage sur les sels expédiés à

certaines destinations

Décret qui réduit les frais de plombage sur les sucres expé-

diés à certaines destinations

Décret qui nomme M. Feuilherade adjoint au maire du
1 0'^ arrondissement

23

Décret qui nomme M. Parisis à l'évêché d'Arras

Décret qui nomme M> Edouard Lichtlin directeur de la ban-

que d'Algérie .

.

Décret qui nomme M. François de Larderel officier de la Lé-

gion d'honneur

Circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce, in-

terprétative de la loi du 20 mars 1851, relative aux comi-

ces agricoles, aux chambres d'agriculture et aux conseils

généraux d'agriculture. ,

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

PéCrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (ministère de l'intérieur.)

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (instruction publique)

Décret qui nomme le comte Henri d'Avigdor officier de l'or-

dre de la Légion d'honjieur

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Déchet qui nomme M, IJanotean chevalier de la Légion

d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire ;

Dé&ket qui fixe la formation de la chambre des vacations de

la cour des comptes

Déchet qui fixe les droits de navigation établis sur le canal

des Etangs

Décrets portant plusieurs nominations on promotions dans

l'ordre la Légion d'honneur (travaux publics)

Compte rendu des opérations militaires qui ont eu lieu, en

Algérie, au printemps de 1851

Décret qui proroge l'autorisation accordée à la caisse d'épar-

gne du Havre

Déchet qui charge M. de Chasseloup-Laubat, par intérim,

du ministère des affaires étrangères.

Décret qui charge M. Rouher, par intérim, du ministère de

l'instruction publique et des cultes

Décret qui modifie le titre VI de l'arrêté d'organisation de

l'école polytechnique du 11 novembre 1848 (passage d'une

division à l'autre et sortie de l'école)

Décret qui fait cesser l'intérim du ministère de l'iniérieur,

confié à M. Buffet

Décret portant plusieurs nominations daijs l'ordre judiciaire

(colonies)

Déchet portant plusieurs pominatipns dans l'ordre judiciaire.

Décret portant nominations à divers commandements dans

la marine

Décret relatif aux primes ppur la pèche de la baleine ou du
cachalot

Déchet relatif aux passagers embarquas Sur les navires armés

pour la pêche de la baleine

Déchet qui nomme M. P.-F. Grandjean chevalier de la Lé-

gion d honneur ;

Décret qui nomme le capitaine J.-M.-A. Lacombe au com-
mandement de la corvette à vapeur le Gassendi

Déchet qui charge M. Rouher, par intérim, des fpnclipns de
ministre des finances

Décret qui supprime les drpits établis à la sprtie des garances.

Décret relatif aux marins admis au cuminandement des na-
vires baleiniers

Décret qui autorise la société d'assurances inutuellps contre

l'incendie l'Humaine

Décret portant règlement d'administration publique en cxé-

fAGgS.

2365

2589

2313

2364

ibid.

2365

ibid.

ibid.

ibid.

'2391

ibid.

2339

2365

ibid.

2487

2387.

2391

2407

2375

2387

ibid.

2433

2^07.-241
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2407

2391

2407
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2413

ibid.

3417

2533

2403

2407

2511

2417

2425

ibid,

2426

2431 .

2432

2433

2447

2425

2433

2439

2459

1851

23 août.

28

ANAf^Y^B PBS LQÎS., DÉCRETS, qtp.

cutiou dp If) loi rclativp à l'^fjffjis^iop des çonc^flcteufs d^ns
le corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

DÉCRjîf qui cpuvoqiie les collèges élcctorauif dps dégaytement^
du Finistère pt cju l^Iprbihaij ,..,.,,.'.,...'.'.•. ..".',

Décrets portant plusieucs nominations dans l'ordre de la

Légion cl'hpnneur ••.•
Déchep qHi chargp ftL Buffet de l'intérim du ministère (les

tr^va^.x publics
,

Arrêta relatif à l'aflmission des conducteurs dans le corps
des ingénieurs dss ppnts et chaussées

Pbograhimi: ç|çs connaissances à exiger des conducteurs des
ponts et chaussées qui se présenteront au concours pour
l'admission au grade d'ingénieur ordinaire, cpnibrmément
à la loi du 30 novembre 1'850.

Rapport au Président de la République sur les fonctions des
majors de la marine dans les ports de Cherbourg et de
Lorient

I^écret qui confère aux majors des ports de Cherbourg et de
Lorient le titre de major général

I|ÉCRET qui nomme M. Libert menibre de la commission dé-
partementale de la Seine

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

I^APPORT au Président de la République sur les sinistres occa-
sionnés par les orages

Décret qui autorise le ministre de l'agriculture et du com-
merce à élever le crédit des secours spéciaux pour pertes
matérielles et événements malheureux ,

.

Décret relatif à la promulgation de la convention conclue, le

12 avril 1851, entre la l'rance et le Portugal, pour la ga-
rantie réciproque de la propriété des oeuvres d'esprit et

d'art, et de celle des marques de fabrique

Déchet qui modifie le décret' sur les correspondances origi-

naires ou à destination de la Californie

Décret qui autorise la ville de Bar-sur-Aube à créer un col-

lège coujmunal

Décret qui admet à la retraite plusieurs officiers de mariue.

Décret qui approuve l'élection de M. Chailly à l'Académie
nationale de médecine ,

pAGES.

Décret qui place en non-activité, par suspension d'emploi, le

capitaine A.-V.-L. Blaizot , ex-commandant du brick le

Faune

CiRCDi.\iHE du ministre de l'agriculture et du commerce, sur

les modifications apportées à la législation sjir les caisses d'é-

pargne

Décrets port^jpt plusieurs nomiijafipns dans l'ordre judi-

ciaire

Déchet qui fixe la tare légale des sucres en futailles ou en
caisses. .-t-

Décret qui détermine le nombre, le rang et le mode de nomi-
nation des rapporteurs, des rapporteurs-adjoints et des se-

crétaires attachés aux jurys de révision de la garde natio-

nale

Décret sur l'organisation des chambres de commerce

Décret relatif à la proniulgatioij delà cpuvention d'extradi-

tion conclue, le 5 février 1848, entre la France et la ville

libre et hanséatique de Hambourg

Décret qui ouvre le bureau de Concarneau à la sortie, des

grains et farines

Décret qui ouvre le bureau de VillehondlemPnt à l'exporta-

tion des céréales

Déchet qui fixe les heures d'ouverture et de fermeture du bu-

reau des douanes de Graudville

Décret qui autorise la société d'assurauces mutuelles contre

la mortalité des bestiaux la Chapeltaise

pÉcHET sur la formation des conseils d'administratio» de lé-

gion ou de bataillon de la garde nationale

Déchet portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans la

marine nationale

Décret qui détermine les attributions administratives des

maires de Lyon, La Guillotière, L'a Croix-Rousse, Vaise,

Calluire, Oullins et Sainte-Foy

Déchet qui affecte à l'établissement particulier d'instruction

primaire, dirigé par l'abbé Torquet, les bâtiments et dépen-

dances de l'ancien collège communal de Vernon (Eure). .

.

Décret portant plusieurs promotions au grade d'aspirant de

marine

Déchet qui nomme le capitaine de vaisseau T. -F. Page com-
mandant de la division navale de l'Océanie et commissaire

de la République aux îles de la Société

Décret portant règlement d'administration publique déter-

minant les formes de procéder des' conseils de recensement

et des jurys de révision de la garde nationale

Circulaire du ministre de l'agricultui-e et du commerce rela-

tive à la loi du 15 juillet 1050, sm- les sociétés de secours

mutuels

Rapport au Président de la République sur le commande-
ment de l'escadre d'évolutions

Décret qui nomme le vice-amiral A.-L.-F. de La Susse au
commandement de l'escadre d'évolutions

Décret qui nomme le vice-arairal J.-G. Casy vice-président

du conseil d'amirauté

Déchet qui nomme le vice-amiral A.-F. Parceval-Deschêncs

membre du conseil d'amirauté et président du conseil des

travau;( de la marine

Décret; portant plusieurs nominations ou promotions dans la

marine nationale ,
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2447
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ANALYSE DES LOIS,' DÉCRETS, etc.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décbet qui admet en franchise de droits les fontes brntcs

destinées à èU'c converties eu machines et mécaniques pour

la re'exporlatiou

Décret qui fixe le tableau des infirmités qui mettent pour

toujours hors d"état de faire aucun service dans la garde

nationale

Décret qui charge M. Lëon Faucher, par intérim, des fonc-

tions de ministre de l'agriculture et du commerce

Décret qui charge M. Rouhcr, par intérim, du ministère des

travaux publics

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décret portant plusieurs nominations de professeurs dans les

écoles de la marine. :

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

giou d'honneur (marine)

ARuÊrÉ qui admet les candidats à l'épreuve orlac pour l'ad-

mission à l'école normale supérieure.

Arrêté qui nomme plusieurs agrégés pour les classes des

sciences mathématiques

Décret portant nomination de plusieurs sous-préfets

Décret portant nomination à divers commandements dans la

marine

Rapport au Président de la République sur la situation poli-

tique du département de l'Ardèchp

Décret qui met en état de siège le département de l'Ar-

dèche

Arrêté portant plusieurs nominations d'agrégés pour les

classes des sciences physiques

Décret qui règle la composition du conseil des prud'hommes
du Cateau

Décret qui règle la composition du conseil des prud'hommes
de Brionne

Décret qui nomme le docteur Philippe officier de la Légion

d honneur

Arrêté portant plusieurs nominations d'agrége's pour l'ensei-

gnement de la langue anglaise

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décret qui nomme M. Le'on Faucher chevalier de la Légion

d honneur

Décret qui fait cesser l'intérim du ministère des finances,

confié à M. Rouher

Décrets qui nomment commandeurs de Tordre de la Légion
d'honneur M. Berger, préfet de la Seine, et 5P. Carlier,

préfet de police

Décret qui nomme M. T. Aubry-Bailleul gouverneur de la

Guadeloupe et dépendances

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décrets portant plusieurs nominations à divers commande-
ments dans la marine nationale

Arrêté portant nomination de plusieurs agrégés pour l'en-

seignement de la langue allemande

Décret qui nomme M. de Chasseloup-Laubat commandeur
de la Légion d'honneur

Arrêté portant plusieurs nominations d'agrégés poar les

classes d'histoire et de géographie

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la

Légion d'honneur

Réponse de S. M. la reine d'Espagne aux lettres de rappel de
M. de Bourgoing, ambassadeur à Madrid

Décret portant nomination de plusieurs sous-préfets

Décret qui nomme M. His de Butenval grand officier de
l'ordre de la Légion d'honneur

Décrets relatifs à la convention de poste conclue entre la

France et la Toscane

Rapport au Président de la République sur l'organisation de
l'armée.

Décret qui nomme le colonel J.-B. Couston commandeur de
l'ordre de la Lésion d'honneur . . .

.'

Décret qui nomme les colonels E ynard. Cousin Montauban,
et de Géraudon au grade de général de brigade

Décision du Président de la République qui décerne une mé-
daille d'honneur au capitaine Jean Puister

Décret qui nomme M. Léon Faucher officier de l'ordre de
la Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nomimitions ou promotions dans
l'ordi e de la Légion d'honneur (armée)

CiRCCLAiRE du ministre de l'iDtéi.ieur sur la loi du 30 juin

1851 relative aux caisses d'épcirgne

Arrêté portant nominations -de plusieurs agrégés pour les

classes des lettres ^, ,

Déchets portant plusieurs nominations dans la Légion d'hon-

neur (marine) ,

Notification au Président de la République du décès du duc
Ferdinand de Saxe-Cobourg-G 'lOtha

Décret qui ouvre un crédit sup plémentaire pour fixais d'ex-

pédition des eaux minérales

Décret qui accorde un entrepôt réel de sels à la ville d'Avi-
gnon (Vauclusc) , ,

Décret qui désigne le bureau de Centuri pour l'importation
de certaines marchandises en Ce rse

Décret qtd confie l'intérim du mil listère des affaires étran-
îjères à M. de ChasseloupLauba t
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2527

ibid.

ibid.

2535
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2539
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2539

ibid.
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2589
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2563

2703

2563

2577

ibid.

2573

2581

2601
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2585

2581

2601
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1851

27 sept.

1" oct.

2

3

4

7 -

10

12

15

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

Rapport au Président de la Rdpubliqac sur le service à bord

des bâtiments de la flotte

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire.

Arrêté relatif à la formation du jury de r(ivision pour la

garde nationale

Décret qui fait cesser l'intérim du ministère de l'instruction

publique, confié à M. Rouher <

Décret qui charge M. Baroche de l'intérim des fonctions de

ministre de la marine et des colonies

Décets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Arrêté portant plusieurs nominations d'agrégés pour les

classes de grammaire

Décret qui fait cesser l'intérim du ministère de l'agriculture

et du commerce, confie à M. Léon Faucher

Décret qui fait cesser l'intérim du ministère des travaux pu-

blics, confié à M. Rouher

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décret portant plusieurs nominations dans les hautes fonc-

tions universitaires ."

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts

de la société d'assurances mutuelles maritimes sur corps

de navires

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (inilustric)

Décret portant plusieurs nominations dans la marine na-
tionale

Rapport au Président de la République sur la situation des

travaux publics dans les départements

Analyse des réponses des préfets à la circulaire sur les tra-

vaux des villes

Décret qui fait cesser l'intérim du ministère de la marine et

des colonies, confié à M. Baroche

Nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'hon-

neur (marine et colonies)

Rapport au Président de la République sur les œuvres lit-

téraires dramatiques

Arrêté qui constitue une prime d'encouragement ii accorder

aux auteurs d'ouvrages dramatiques ayant un but moral.

.

Décret portant organisation du corps des ponts et chaussées.

Décret fixant le régime de l'école des ponts et chaussées. . .

.

Notification au Président de la République de la naissance

d'une princesse, fille de S. A. R. M'""^ l'infante duchesse de

Montpensier

Notification au Président de la République du décès du prince

Frédéric-Guillaume-Charles de Prusse

Nominations et promotions dans la marine

Décret qui nomme M. Pelletier (J.-J.-B.) chevalier de la Lé-

gion d honneur

Arrêté qui rapporte l'art. 2. de l'arrêté du 27 septembre 1831

,

sur les jurys de revision de la garde nationale •

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (instruction publique)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

le corps des mines

Décrets qui nomment M. de Marguerye à l'évêché d'Autun
;

M. J.-B. Lyonnet à l'évêché de Saint-Flourj M. J.-J.-A.

Guérin à l'évêché de Langres^ M. Cardon de Garsignies

chevalier de la Légion d'honneur

CiRCCLAiRE du ministre de l'agriculture et du commerce aux
chambres de commerce et aux chambres des manufactures

qui ont envoyé des ouvriers ou contre-maîtres à l'exposi-

tion de Londres

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets sur les me-
sures à prendre pour réprimer les mouvements séditieux.

.

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Décret qui admet le capitaine F.-X.-C.-B. Lévêquc à faire

valoir ses droits à la retraite

Déchet qui convoque le conseil général de la Sarthe

Décret qui nomme F.-F. Boin chevalier de la Légion d'hon-

neur

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Déchet sur la réorganisation de l'école Paoli de Corte (Corse).

Décret portant plusieurs nominations dans le corps diploma-
tique

Décret qui nomme le gendarme D.-F. Paoli chevalier de la

Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (marine)

Rapport au Président de la République sur la situation poli-

tique des départements du Cher et de la Nièvre

Décret qui met eu état de siège les départements du Cher et

de la Nièvre

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (finances)

Nominations et promotions dans la marine.

.

Décret qui nomme M. Lacour procureur géii

d'appel de l'île de la Réunion

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

pres la cour
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21 ocf.

22

25

26

28

29

Décret qui ouvre, nn crédit extraordinaire pour les traite-

ments éventuels des professeurs des facultés

Déchet qui nomme M. de Vallat officier de la Légion d'hou-

nenr

Décrets portant nominations et promotions dans l'ordre de la

Légion d'honneur (magistrature)

Notification an Président de la République de la naissance de

la grande-duchesse Olga de Russie

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (armée), '.

Déchet qui règle la composition du conseil de prud'hommes
de Laval

Décret qui approuve les modifications apportées aux statuts

de la société anonyme pour la febrication des fils et tissus

de lin et de chanvre

Décret qui proroge l'autorisation accordée à la caisse d'épar-

gne de Rouen . . . ,\

Décrets qui nomment chevaliers de la Légion d'honneur

MM. de Moulon et Gustave Couturier

Déchet qui nomme M. Reynaud de Barbarin chevalier de la

Légion d'honneur

Déchet qui nomme M. Bonnet chevalier de la Légion d'hon-

neur

Décret qui nomme chevaliers de la Légion d'honneur MM. De-

lange et Eugène Ferré

Décrets qui nomment MM. Feuillet et Reynaud officiers de la

Légion d'honneur

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordi'e judi-

ciaire i

Décret qui nomme M. M.-P.-R. Lepelletier Saiiit-Remy che-

valier de la Légion d'honneur •

.

Décrets portant nominations à divers commandements dans

la marine

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

(colonies) •

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (agriculture et commerce)

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire '.

. •

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (armée) ^

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (ministère de l'intérieur)

Décret qui nomme M. de Reinhard grand officier de la Lé-

gion d'honneur

Décret qui nomme M. Léon de Bastàrd chevalier de là Légion

d'honneur

Décrets qui nomment MM. Corbin, ministre de la justice;

Turgot, ministre des affaires étrangères; Charles Giraud,

ministre de l'instruction publique et des cultes ; Tiburce de

Thorigny, ministre de l'intérieur; Xavier de Casabianca,

ministre de l'agriculture et du commerce; Lacrosse, minis-

tre des travaux publics; le général J.-A. Le Roy de Saint-

Arnaud, ministre de !a guerre; Hippolyte Fortoul, minis-

tre de la marine et des colonies; Blondel, ministre des

finances

Décret qui charge M. Charles Giraud de l'intérim des fonc-

tions de ministre de la justice.!

Décret qui charge M. Turgot de l'intérim du ministère des

finances

Déchet qui nomme M. de Maupas préfet de police

Arrêté qui fixe le tirage de la loterie des lingots d'or

Décret qui nomme M. Léon Faucher au grade de comman-
deur ^e l'ordre de la Légion d'honneur .•

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (commerce et industrie) . .

.

Ordre du général A. de Saint-Arnaud à l'armée en prenant

les fonctions de ministre de la guerre

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (armée.)

Décret qui nomme M. Dombideau de Crouseilhes comman-
deur de l'ordre de la Légion d'honneur

Décret qui nomme M. Buffet chevalier de' la Légion d'hon-

neur. •

Déchet qui nomme M. Descampeaux officier de la Légion

d'honneur

CiRCOLÂiRE du ministre de la guerre aux généraux comman-
dant les divisions territoriales

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret qui nomme M. Magne commandeur de l'ordre de la

Légion d'honneur
,

Décret qui nomme M, Rouher officier de la Légion d'hon-

neur

Décret qui nomme M. Achille Fould officier de la Légion

d'honneur
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30 oct.

1"nov.

2

Décret qui nomme vingt-six élèves de 1" classe ingénieurs

ordinaires des ponts et chaussées ;

Décret portant nomination et composition du jury du con-

cours pour la nomination des auditeurs au conseil d'Etat..

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordie de la Légion d'honneur (Algérie)

Décrets portant plusieurs nomiuatious dans l'ordre judiciaire

.

Décret qui nomme M. Ch. Vincent-Molinière officier de la

Légion d'honneur

2719

ibid.

ihid.

ibid.

2720

2724

ibid.

2731

2753. 28S9

2727

ibid.

2740

ibid.

2753

2731

ibid.

ibid.

2740

ibid.

2753

ibid.

2739

ibid.

12

13

Déchets portant nomination de plusieurs préfets et sons-

préfetsr ,

Décrets qui nomment M. J.-B. Nacquart officier, et M. de
Mentque chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur

Décret qui nomme quatre élèves de l'école polytechnique au
grade d'aspirant de marine de 1"= classe

Décret qui nomme M. Mourier recteur d'académie de
1 " classe

Déchet qui nomme M. Dubois recteur d'académie de
2" classe

Décret qui autorise le conseil général du département de la

Lozère à fonder plusieurs bourses dans le collège de Mar-
véjols (Lozère)

Décret portant nomination de plusieurs préfets et sous-pré-

fets (Algérie)

Décret portant plusieurs nominations à diverses fonctions

civiles en Algérie

Décret qui nomme M. Daviel garde des sceaux

Décret qui fait cesser l'intérim du ministère de la justice,

confié à M. Giraud

Décret qui supprime le droit établi à la sortie de la garan-

cine

Décision qui décerne une médaille d'honneur de 1" classe au
sieur J.- J. Teixeira

Message annuel du Président de la République à l'assemblée

nationale législative

Décret qui élève M. Baroche à la dignité de grand-officier de

l'ordre de la Légion d'honneur.

Décret qui nomme M. Pierre Leroy secrétaire général du
ministère de l'intérieur

Décrets portant plusieurs nominations on promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (anciens militaires)

Décret qui nomme M. Brunet-Denon chevalier de la Légion

d'honneur

Décret portant plusieurs nominations dans les emplois civils

en Algérie '

Décret portant plusieurs promotions dans la marine

Décret qui modifie les droits établis à l'importation du borax.

Rapport sur les actes de courage et de dévouement, lors de

l'invasion du choléra dans la province d'Oran

Déchet accordant des médailles d'honneur en récompense de

ces belles actions

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire

.

Déchet qui nomme M. Alfred Blanche chevalier de la Légion

d'honneur

Décret qui nomme le docteur Rouan chevalier de la Légion

d'honneur .-

Décret qui convoque les collèges électoraux du département

de la Seine

Arrêté qui convoque le conseil supérieur de l'instruction

publique

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-

gion d'honneur (grande chancellerie)

Décret accordant plusieurs bourses dans les diverses écoles

navales

Décret qui nomme M. C.-L.-A. de Sibert de Cornillon se-

crétaire général du ministère de la justice

Décret qui nomme M. Conti directeur des affaires crimi-

nelles et des grâces au ministère de la justice

Décret qui nomme M. Lagrange procureur général près la

cour d'appel de Bastia

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire.

Rapport au Président de !:i République sur la comptabilité

du service des bâtiments civils

Décret qui modifie le règlement spécial sur la comptabilité

du ministère des travaux publics (bâtiments civils)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret portant nomination à plusieurs commandements dans

la marine

Décret qui nomme M. Sylvain Blot secrétaire général de la

préfecture de police

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur

Remise au Président de la République des lettres qui mettent

fin à la mission du chevalier de Païva, envoyé extraordi-

naire de la reine de Portugal

Présentation au Président de la République des lettres qui

accréditent le comte d'Aziuhaga, comme envoyé cxlruor-

dinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. T. F. auprès

de la République Française

Notification au Président de la République de la naissance

d'une grande-duchesse de Russie

Rapport au Président de la République sur la conduite hono-

rable de M. Ducros, ingénieur des ponts et chaussées

Décret qui nomme M. Ducros officier de la Légion d'hon-

neur '•

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

2739

2739. 2740

2753

2749

ibid.

ibid.

2769

2785

2743

2745

2769

2777

2753.2756

2765

ibid.

2785

2827

2769

ibid.

2797

2851

ibid.

2769

Décret qui nomme M. L
d'honneur

-F. Plaine chevalier de la Légion

Décret portant plusieurs promotions dans la marine

Déchets qui nomment MM. H.-A. Cauvain et F. Benoist

chevaliers de la Légion d'honneur

2777

ibid.

2827

2807

2797

ibid.

ibid.

ibid.

2807

ibid.

ibid.

2817

2827

.2851

2827

ibid.

ibid.

2827

ibid.

2889

2839

2865

ibid.

2877
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16 tioi',

17

18

19

26

27

28

29

30

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

Décret qui uoinme M. Pierre Leroy commissaire près l'as-

semblée iiationaie pour la discussiou de la loi sur ror(;aiii-

satioii communale

Décret portant plusieurs nominatious dans l'ordre judi-

ciaire

Décrets portant plusieurs nominatious dans Tordre de la Lé-

gion d'honneur (armée)

Décret qui nomme M. Vincent Molinière conseiller à la cour

d'appel de Poitiers

Décret qui fixe la taxe des lettres entre la France et la Grande-

Bretagne

Décret qui nomme M. le contre-amiral Febvrier des Pointes

major-généi'al de la marine à Brest

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
Tordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominatious ou promotions dans

Tordre de la Légion d'honneur (marine)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

la marine nationale'

Rapport au Président de la République sur les commissariats

civils en Algérie

Décret qui institue un commissariat civil dans chacune des

villes de TIcmccn, Sétif et Orléansville

Rapport au Président de la République, tendant à la suppres-

siou des commissariats civils de Douera, K.oléah et Bou-
farick

Décret qui supprime ces trois commissariats civils

Décret qui nomme M. Rauter officier de Tordre de la Légion
d'honneur

Décret qui nomme M. de Casablanca ministre des finances.

Décret qui nomme M. Lefebvre-Duruflé ministre de Tagri-

cultuie et du commerce

Décret qui met fin à l'intérim du ministère des finances

Décret qui nomme M. A.-J. Lécuyer chevalier de la Légion
d'honneur

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
Tordre de la Légion d'honneur (industrie)

Décret portant plusienrs nominations dans Tordre judi-

ciaire

Décret qui nomme M. le capitaine de vaisseau S.-M.-E. Bollc

au commandement de la corvette la Moselle

Décrets portant plusieurs nominatious dans Tordre de la Lé-
gion d'honneur

Rapport au Président de la République sur la belle conduite

du dragon J.-G. Gérard

Décret qui nomme le dragon Gérard chevalier de la Légion

d honneur

Décret qui nomme à divers commandements dans la ma-
rine

Décret portant plusieurs nominations dans la marine natio-

nale

Décret portant nomination à plusieurs préfectures

Décret qui proroge le tarif des droits de navigation sur les

canaux de Bcrry et de Digoin à Briare

Loi qui ouvre un crédit pour la continuation des travaux du
chemin de fer de Paris à Lyon

Décret portant plusieurs nominations ou promotions dans
Tordre de la Légion d'honneur (armée et Algérie)

Décret qui nomme M. P.-H.-A.-C. Sapia an grade de ca-

pitaine d'artillerie de la marine

Loi qui ajourne les élections pour le renouvellement partiel

des conseils généraux, des conseils d'arrondissements et des

conseils municipaux

Décrets portant plusieurs nominaï^ons dans Tordre judi-

ciaire ; . . . .

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
Tordre de la Légion d'honneur (armée)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
Tordre de la Légion d honneur (armée)

Décret qui nomme le général de division Lawœstine com-
mandant supérieur des gardes nationales de la Seine

Décret qui nomme M. J.-E. Pellecat suppléant du juge de
paix du 6" arrondissement de Rouen

Décret portant nominations à plusieurs sous-préfectures. . .

.

Loi relative au chemin de fer de Lyon à Avignon

Décret qui dissout l'Assemblée nationale^ qui convoque le

peuple français dans ses comices
;
qui décrète l'état de siège

dans Tétendue delà 1"= division militaire; qui dissout le

conseil d'Etat

Proclamation du Président de la République faisant appel au
peuple

Proclamation du Président de la République à l'armée

Décret qui nomme une commission consultative

CiRCCLAiRE du ministre de Tintérieur à tous les préfets

Circclaiee du ministre de la guerre à toos les généraux et

chefs de corps

Décret qui convoque le peuple français dans les comices,
pour accepter ou rejeter le plébiscite portant maintien de
l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte

Ordre du jour du général commandant supérieur des gardes
nationales de la Seine

Décret qui nomme MM. Eugène Rouher, ministre de la jus-
tice; Turgot, ministre des affaires étrangères; le général
Le Roy deSaint-.\rnaud, ministre de la guerre; Théodore
Ducos, minisire de la marine et des colonies; de Morny,
ministre de Tintéiicur

; Magne, ministre des travaux pu-
blics; Lefebvre-Duruflé, ministre de Tagriculture et du

2931

2865

2979

2889

2899

2947

2979

2911

2921

2931

ibid.

ibid.

ibid.

2935

2931

ibid.

ibid.

3007

3062

2947

ibid.

3003

2957

ibid.

ibid.

ibid.

2967

ibid.

2979

ibid.

3023'

2979

ibid.

3062

ibid.

3003

3007

ibid.

3051

3019

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

3023

3027

1851
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commerce; H. Forlonl, ministre de Tinstruction publique

et des cultes ; Achille Fould, ministre des finances

Décret portant nomination de plusieurs membres de \n com-
mission consultative

Décret qui nomme M, Chambaron préfet du département de
Loir-rt-Cher , .

.

Décret portant nomination do plusieurs sous-préfets

Décret portant plusieurs nominations dans Tordre judiciaire.

Décret qui admet à la retraite plusieurs officiers supérieurs

de la marine

Décret qui modifie celui du 2 décembre relatif à Télcctiou du
Président de la République

Proclamation du ministre de lu guerre aux habitants de
Paris

,

Arrêté du ministre de la guerre portant que tout individu
pris les armes à la main sera fusillé

Proclamation du ministre de l'intérieur aux habitants de
Paris

Arrêté du ministre de la guerre relatif aux individus organi-
saut une résistance quelconque au Gouvernement

Proclamation du ministre de la guerre à Tannée de Paris. . ,

.

Décret qui autorise M. Charles Giraud à reprendre ses fonc-
tions de membre de la section permanente du conseil supé-
rieur de Tinstruction publique

Arrêté qui proroge la session du conseil supérieur de l'in-

struction publique

Lettre du Président de la République au ministre de la
guerre sur la modification du mode de votation dans
l'armée

^ ^

Ordre du jour du général commandant supérieur des gardes
nationales du département de la Seine

Rapport au Président de la République sur des troubles qui
auraient éclaté dans les départements de l'Allier et de
Saône-et-Loire .'

Décrets qui déclarent les départements de l'Allier et de Saône-
et-Loire en état de siège

Décret qui assimile le service des troupes en temps de
troubles au service de campagne

Proclamation du ministre de Tintérieur sur la liberté des
votes

Décret qui rend au culte l'ancienne église de Sainte-Gene-
viève

Décret portant plusieurs nominations dans Tordre judi-
ciaire

Déchet qui nomme M. E.-F.-R. de Négrier colonel du 14« ré-(

giment d'inlanterie de ligne

Décrets qui nomment plusieurs commissaires extraordinaires
dans les départements

Décrets portant plusieurs nominations de préfets et de sous-
préfets

Arrêté qui nomme M. Léopold Lehon chef du cabinet du
ministre de l'intérieur

Décret qui nomme une commission chargée'de rechercher et

d'apprécier les dommages éprouvés, dans les journées des

3, 4 et 5 décembre, par les victimes innocentes de l'insur-
rection

,

Rapport au Président de la République sur les troubles des dé-
partements de l'Hérault et du Gard

Décret qui déclare en état de siège les départements de l'Hé-
rault et du Gard

Décret qui dissout la 5' légion de la garde nationale de
Paris

Décret qui nomme M. Félix Mertian membre du conseil de
prélecture du département du Bas-Rhin

Décret qui nomme M. Pierre Leroy commissaire extraordi-
naire du Gouvernement dans le département de TIndre

Circulaire du ministre de Tintérieur, interprétative du décret
du 4 décembre, sur la liberté des votes

Lettre du ministre de Tintérieur au général commandant
supérieur des gardes nationales de la Seine, sur la conduite
d'un certain nombre de gardes nationaux de la 5« légion
de Paris

Circulaire du ministre de Tintérieur, annulant celle du 2 dé-
cembre, qui investissait les prélèts du droit de suspendre et
de remplacer immédiatement tous les fonctionnaires dont
le concours ne serait point assuré au Gouvernement

Proclamation du Président de la République au peuple fran-
çais

Décret concernant la transportation des condamnés libérés
en rupture de ban

Décret qui nomme M. de Marnas procureur général près la
cour d'appel de Limoges

Déchets portant plusieurs nominations dans Tordre judi-
ciaire

Décret qui nomme M. Zizinia chevafier de la LeVion d'hon-
neur °

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
Tordre de la Légion d'honneur (armée)

Décret qui modifie l'art. 6 du cahier des charges annexé à la
loi relative au chemin de fer de Lyon à Avignon

Rapport au Président de la République sur des actes de ré-
volte dans le département des Basses-Alpes

Décret qui déclare le département des Basses-Alpes en état
de siège

Décret relatif aux décisions du conseil d'Etat en matière
contentieuse

Décrets portant plusieurs nominations dans Tordre judi-
ciaire

t'AdRS.

3023

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

3054

3027

ibid.

ibid.

3027.3031

3031

3035

3031

ibid.

ibid.

ibid.

3035

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

3041.3047

3041.3047

ibid.

ibid.
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ibid .
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3047

3041

3047

ibid.

ibid.

ibid.

3145

3054

ibid.
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ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

Déchets portant plusieurs ndniinâtiànt de préfets et de sous-
préfets 3054

Déchet qui nomme M. Alfred Stropé commissaire de police

de la ville de Paris

Déchet qui rapporte le décret nommant M. Pierre Le Koy
commissaire extraordinaire dans le déparlement de lludre. ibid.

Déchet qui delère à la juridiction militaire la connaissance
de tous les faits se rattachant à l'insurreclion des 3 dé-

cembre et jours suivants, dans les départements compo-
sant la 1 '= division militaire 306

1

Cahiee des charges pour l'établissement d'un chemin de l'er

de raccordement entre les gares de la Chapelle et de la

Villette : 3071

Déchet qui nomme M. Biueau inspecteur général des mines
de 2° classe

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la Lé-
gion d'honneur (armée) 3093

Décret qui nomme le docteur Hippolyte Larrey ofScier de h

Légion d'honneur 31 39

Rapport au Pre'sident de la République sur les troubJes des

départements du Gers, du Var, du Lot et de Lot-et-Ga-
ronne 3061-

Décret qui déclare en état de siège les départements du Gers,

du 'Var, du Lot et de Lot-et-Gai-onne ibid.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire ibid.

CiRCCLAiRE du ministre de l'intérieur aux préfets, provoquant
un rapport détaillé sur la conduite des foncciomiaires pu-
blics pendant les derniers événements ibid.

Déchets portant nomination de plusieurs sous-préfets ibid.

Décrets portant nomination de maires et adjoints (Paris). .

.

3062

Rapport sur l'établissement d'un chemin de fer de ceinture à

l'intérieur du mur d'enceinte des fortifications de Paris. .

.

3069

Décret portant qu'il sera établi un chemin de fer de ceinture

reliant les gares de l'Ouest et Rouen, du Nord, de Stras-

bourg, de Lyon et d'Orléans.
,

ibid.

Cahier des charges pour la concession du chemin de fer de
ceinture ; ib'd.

Convention entre le ministre des tiavaux publics, au nom de
l'Etat, et les compagnies des chemins de 1er de Paris à Rouen,
de Paris à Strasbourg, de Paris à Orléans et du Nord, pour
la concession du chemin de ceinture 3071

Décret qui autorise les compagnies concessionnaires des che-
mins de fer du Nord et de Strasbourg à établir un chemin
de fer de raccordement entre les gares de la Chapelle et de
la "Villette , ibid.

Décret qui rappelle à l'activité le capitaine de frégate A.-'V-L.

Blaizot
\ 3072

Décrets portant plusieurs nominations dans 'l'ordre de la

Légion d'honneur (armée) 3093. 3101

3162

Décret qui supprime la commission instituée pour la conces-

sion des produits des manufactures de Sèvres, des Gobe-
lins et de Beauvais 31 23

Décret sur les fonctions et attributions de la commission con-

sultative 3069

Rapport au Président de la République sur la perception des
mpôts et revenus indirects pour l'année 1852 ibid.

Décret qui autorise la perception des impôts et revenus indi-

rects jusqu'au 1 "' avril 1 852, et ouvre aux ministres un cré-

dit provisoire sur l'exercice 1 852 ibid.

Décret qui élève à la dignité de maréchal de France le géné-
ral 3.-1. Harispe -.

Déchet qui élève à la dignité de maréchal de France le géné-
ral J.-B.-P. Vaillant (j;^..

Décrit qui nomme le général de division Randon gouverneur
général de l'Algérie 3069

Décret qui approuve la convention provisoire passée entre
l'-Çtat et les représentants des quatre compagnies anonymes
concessionnaires des chemins de fer de Paris à Rouen, de
Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg et du Nord 3071

Arrêté qui crée un service spécial pour l'exécution d'un che-

min de fer de ceinture autour de Paris Hfid.

Arrêté qui institue une commission spéciale pour examiner
les justitications produites par les compagnies qui se pré-
senteront à l'adjudication du chemin de fer de Lyon à
Avignon

J jj;^.

Décret qui nomme M. Massy préfet du département des
Hautes-Pyrénées 0,1^,

Décret qui nomme M. Mauroy membre du conseil de préfec-

ture de la Seine ibid.

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi
ciaire ibid.

Rapport ensuite duquel le général de brigade Chadeysson est

"dmis à faire valoir ses droits à la retraite 3079
Déchets portant promotion au grade de gi-and-croix dans

l'ordre de la Légion d'hoinieur, des généraux A.-H. d'Haul-
poul, Achille Baraguey 'tl'Hilliers et B.-P..Magnan. ...... ibid.

Décret relatif à la taxe du borax natif. 31 09
Décret qui ouvre un crédit de 400,000 fr. pour continuer les

travaux de construction des nouveaux bâtiments du minis-
tère des affaires étrangères 3079

Notification au Pre'sident de la République du décès du roi
de Hanovre Ernest-Au{;usle, et de l'avènement au trône de
Hanovre du roi Georges V
Présentation au Président de la République des lettres qui
confirment M. le baron de Stockhauseu en qualité de mi-
nistre résident de Hanovre ibid.

DÉCRET^portaut plusieurs nominations dans l'ordre judiciaire. ibid.

'im\
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Décret qui nomme M. Paulzo d'Ivoy prulct du département
do la Haute-iMarne

Décret qui nomme plusieurs conssiUers de préfecture.. ....

Déchet qui élève à la dignité de grand-cioix de l'ordre de la

Légion d'honneur M. le général Arrighi de Padoue. .....

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans
loidre de la Légion d'honneur (armée)

Décret^ portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (grande chancellerie)

Décret qui interdit la vente et l'achat d'armes et de muni-
tions en Algérie

Décret qui nomme M. Louis Véron officier de la Légion
(d'honneur

Décret portant composition définitive de la commission con-

sultative

Décret qui ouvre un crédit de 2,100,000 fr. pour terminer
les opérations relatives tant à l'acquisition et à la démoli-
tion des maisons situées entre le Louvre et les Tuileries,

qu'au nivellement des terrains compris entre ces deux édi-

fices

Décret qui met fin à la mission extraordinaire confiée à

Sli!. Maurice-Duval, Carlier et Bérard

Leitre du ministre de l'intérieur aux commissaires extraor-

dinaires ci-dessus nommés

Déchet qui nomme M. Richard préfet du département dii Fi-

nistère

Décrets portajit plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

Rapport sur la situation de la 6" légion de la garde nationale

de Paris

Déchet qui dissout la 6" légion de la garde nationale de

Paris ,

Rapport au Président de la République sur la nécessité d'ou-

vrir nu crédit de 2,700,000 pour venir au secours des an-
ciens militaires de la république et de l'empire

Décret portant qu'il sera accordé des secours annuels et via-

gers aux anciens militaires de la république et de l'empire.

Décret qui charge MM. Pctitet, Magimel et Leclercq de pré-

parer un travail pour la réorganisation des bureaux et de
la. comptabilité de la grande chancellerie de la Légion
d'honneur

Décret portant qu'une section dite d'administration remplira

les fonctions déférées à la commission consulïaftiye par l'ar-

ticle 3 du décret du 1 1 décembre

Rapport au Président de la Répid^lique sur les excès commis
dans les déparlements de l'Aveyron et de Vaucluse

Décret qui déclare en état de siège les départements de l'A-

veyron et de Vaucluse •_•>••-

Rapport au Président de la République' sur le conseil de salu-

brité' de la ville de Paris

Décret sur l'organisation du conseil d'hygiène publique et do

salubrité du département de la Seine ;

Rapport au Président de la République sur la bourse provi-

soire de Marseille

Déchet qui déclare d'utilité publique l'exécution des travaux
de construction de la bourse de Marseille

Rapport au Président de la République sur le bombardement
des forts de Salé et de Rabat (Maroc)

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans

l'ordre de la Légion d'honneur, à l'occasion du bombarde-
ment de Salé et de Rabat

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-

ciaire

CiRCELAiRE du ministre de l'intérieur aux «préfets sur la cessa-

tion des travaux publics le dimanche et les jours fériés re-

connus par la loi

Rapport au Président de la République tendant à modifier le

cahier des charges annexé à la loi du 1°' décembre 1851,
qui a autorisé la concession du chemin de fer de Lyon à

Avignon

Déchet qui modifie le cahier des charges du chemin de fer de
Lyon à Avignon

Décrets portant plusieurs nominations à diverses sous-pré-

fectures

Rapport au Président de la République sur la réorganisation

de l'administration centrale du ministère de l'intérieur. .

.

iDécret portant organisation nouvelle de l'administration

centrale du ministère de l'intérieur

Circulaire du ministre de la guerre aux chefs de la légion

de gendarmerie, demandant un rapport sur la conduite

des militaires de cette arme pendant les derniers événe-

ments

Décret qui nonime M. Darricau directeur de l'administration

au ministère de la guerre

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (affaires étrangères)

Déchet qui fixe les attributious de la section d'administra-

tion de la commission consultative

Abuèté du ministre des travaux publics qui remet au samedi

3 janvier l'adjudication du ehemin de fer de Lyon à Avi-
gnon

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordrejudiciaire

(justice de paix)

CincuLAiBE du ministre de l'intérieur aux prélèls sur la con-
duite des gardes nationales pendant les derniers événe-

ments

Lettre du ministre de l'intérieur au préfet de police sur

l'exécution du décret relatif aux lepris de justice en rup-

ture de ban et aux membres des sociétés secrètes
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1851

17 die.

19

20

22

-—

Décret qui approuve l'arrêté du gouvernenr général de l'Al-

gérie, qui place l'Algérie sous le régime de l'état de siège.

.

Rapport au Président Vie la République sur des tentatives in-

surrectionnelles dans le département du Jura

Décret qui déclare le département du Jura en état de siège.

.

Décret portant uominatiooi des membres de la commission
chargée de l'examen des comptes à rendre par les ministres

pour l'année 1 851

Décret qui nomme M. Noizet fils membre du conseil de pre'-

l'ecture du département de l'Aisue

Décret portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui reconstitue le comité consultatif de l'Algérie. . .

.

Déchet portant nomination des membres du nouveau comité
consultatif de l'Algérie

Décret qui nomme M. Daviel procureur général près la cour
d'appel de Rouen

Décret qui nomme M. Daviel ofScier de l'ordre de la Légion
d'hoimeur

Décret qui nomme M. Lagrange procureifi- général près la
corn- d'appel d'Alger

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décrets portant nominations de plusieurs conseillers de pré-
fecture

Rapport au Président de la République sur la nécessité d'ou-
vrir un crédit extraordinaire pour assurer un traitement
de réforme aux fonctionnaires et agents de l'instruction pu-
blique privés de leur emploi

Décret qui ouvre un crédit pour cet objet

Décret qui fixe le traitement de réforme des fonctionnaires
ou agents de l'administration de l'instruction publique. . .

.

Rapport au Président de la République sur la nécessité d'ou-
vrir un crédit de 2,137 fr. 50 c. pour solder deux mé-
moires de reliures commandées par la bibliothèque du
Louvre

Décret qui ouvre ce crédit

Rapport au Président de la République tendant à l'ouverture
d'un crédit supplémentaire pour augmentation des dépenses
du personnel et du matériel de la bibliothèque Sainte-Ge-
neviève

Déchet qui ouvre un crédit de 12,500 Ir. pour cet objet

Décret qui ouvre an ministre de l'instruction publique un
crédit supplémentaire pour le service des cultes

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret portant nomination à divers commandements dans
la marine

Décrets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur (ministère de l'intérieur).

.

Rapport au Président de la République sur la nécessité d ou-
vrir un crédit complémentaire pour la marine

Décret qui alloue au département de la marine et des colo-
nies une somme de 342,184 fr. 5 c. destinée à couvrir les
dépenses non régularisées ou non acquittées des exercices
1848 et 1849

Décret portant réduction des rentes constituées en Algérie
au profit du domaine, pour prix de vente ou de concession
d'immeubles

Déchet qui nomme M. Bérard chevalier de la Légion d'hon-
neur

Rapport au Président de la République tendant à ouvrir un
crédit extraordinaire pour la création d'ime colonie péniten-
tiaire à Cayenne

Décret qui ouvre au ministre de la marine et des colonies un
crédit extraordinaire de 658,000 fr. pour la création d'un
établissement pénitentiaire à la Guyane

Déchet qui abroge celui du 3 mai 1848, qui avait réduit le
cadre d'activité des officiers généraux et le cadre de l'état-
ra ajor

Décision portant composition du comité consultatifde la gen-
darmerie .'

Rapport au Président de la République sur l'exécution de la
loi de perceptiou sur les sucres indigènes

Décret qui ajourne au 1" juin 1852 l'exécution de la loi du
13 juin 1851, sur les sucres

Rapport au Président de la République sur la nécessité de
modifier l'organisation de la gendarmerie

Déchet portant organisation nouvelle du corps de la gendar-
merie

Décret portant plusieurs promotions dans le cadre d'activité
des officiers généraux

Déchet portant plusiem-s nominations dans le cadre d'état-
major

Décret pour l'exécution des lois des 30 avril 1849 et 11
juillet 1851, concernant l'établissement des banques colo-
niales

Rapport au Président de la République sur la belle conduite
de M. Rocault, curé de Notre-Darae-de-Cluny.

Décret qui nomme M. Rocault chevalier de la Légion d'hon-
nem-

_

Déchet qui nomme le jeune Stanislas Toitot boursier natio-
nal, à pension entière, au lycée de Besancon

Décret qui nomme M. Reneufve sous-préfet de l'arrondisse-
ment des Sables-d'Olonne (Vendée)

Décision qui met en non-activité par retrait d'emploi .MM. de
Montesquiou-Fezensac, lieutenant-colonel, et de Loverdo
capitaine d'état-major

'
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22 déc.

23

24

26

29

30

ANALYSE DES LOIS, DÉCRETS, etc.

Décrst qui nomme M. Edmond Becquerel chevalier de In

Légion d'honneur

Déchets portant plusieurs nominations ou promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Déchet qui supprime l'art. 16 de la loi du 3 octobre 1848,
relative à l'enseignement professionnel de l'agriculture.. .

.

Décret qui nomme M. Boussingault professeur de chimie
agricole au conservatoire national des arts et métiers. . .

.

Arrêté qui nomme M. Ville professeur de la chaire de chi-
mie appliquée à l'agriculture, à l'Iustitut national agrono-
mique

Rapport au Président de la République sur la situation des
atfaiies d'intérêt départemental ou communal

Décret portant que les emprunts et impositions volés par les

départements ou par les villes pourront être autorisés en
vertu de décrets spéciaux

Décret portant plusieurs nominations dans le corps médical
de la marine '

Arrêté qui nomme M. Wurtz professeur du cours de chimie
générale à l'Institut national agronomique

Arrêté qui crée, à l'Institut national agronomique de Ver-
sailles, une chaire de chimie appliquée à l'agriculture. . .

.

Décret qui ouvre un ci-édit de 5,600,000 fr. pour indemnité
aux particuliers dont les propriétés ont souffert des dora-
mages matériels par suite des événements de février et de
juin 1 848

Décret qui ouvre au ministre des finances, sur l'exercice
1851 , un crédit supplémentaire de 229,229 fr

Décret portant nomination et composition de la commission
de la caisse d'amortissement et des dépôts et consignations.

.

Déchet qui admet le général de brigade Jusuf dans le ca-
dre de l'état-major français

Décision nommant [plusieurs généraux à divers commande-
ments

Décret portant plusieurs nominations dans les cadres de
l'armée

Ordre à l'armée sur la belle conduite d'un détachement du
9= d'artillerie sous les ordres du maréchal des logis four-
rier Ernest

Décret qui règle l'organisation du service des mines

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décret qui nomme M. Adolphe Leroy membre du conseil de
préfecture de la Charente

Rapport au Président de la République sur la composition
des divisions territoriales militaires.

Décret qui divise le territoire français en vingt et une divi-
sions militaires

'

Rapport au Président de la République sur les administra-
tions des douanes et des contributions indirectes

Déchet portant que l'administration des contributions indi-
rectes et celle des douanes sont réunies en une seule admi-
nistration sous le titre de Direction générale des douanes et
des contributions indirectes

Décret qui nomme M. Gréterin directeur général de l'admi-
nistration des douanes et des contributions indirectes

Rapport au Président de la République sur l'établissement
d'un cadie général de la maistrance dans la marine natio-
nale

Décret qui établit un cadre des officiers mariniers affectés au
service de la flotte

Décret qui reconstitue la commission départementale de la
Seine

Décrets portant plusieurs nominations dans l'ordre judi-
ciaire

Décision qui nomme le général de brigade Tatareau au com-
mandement de l'état de siège dans le département de Lot-
et-Garonne

Déchets portant plusieurs nominations dans l'ordre de la
Légion d'honneur (marine)

Décret portant dissolution de la chambre de commerce du
Havre

Rapport au Président de la République sur la télégraphie
électrique

Décret sur le service télégraphique

Décret nui autorise les villes de Dijon, Périgueux, Agen, An-
gers, Tourcoing, AJençon et Saint-Germain-en-Layc, à con-
tracter des emprunts ou à s'imposer estraordinairement.

.

Déchet sur la proclamation du résultat des votes émis les
20 et 21 décembre 1851 sur l'appel au peuple

Décret relatif aux cafés, cabarets ou débits de boissons à
consommer sur place

Décret relatif aux primes pour la pêche de la morue
Décret portant fixation du temps nniiiimum que les navires

armés pour la pêche de la morue doivent passer sur les
heux de pêche

Décret qui nomme M. Ferdinand Favre maire de la ville de
Nantes

Déchet qui nomme M. le lieutenant de vaisseau Charpentier
au commandement de l'aviso à vapeur le Grégeois

Décret qui nomme le lieutenant de vaisseau Thoyon au com-
mandement de l'aviso à vapeur le Voyageur

Décret qui met en non-activité, par retrait d'emploi, le lieu-
tenant de vaisseau M. -A.-A. Martinenq
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1830

26 déc.

28

1851

2 jani).

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, de.

Rapport siiv le projet de loi relatif au contrat d'apprentis-

sage

Rapport sur la proposition de MM. Dufougerais, Nettement

et de Laboulie, relative aux poursuites contre les gérants

des journaux et écrits périodiques

Rapport sur le projet de loi relatif à un appel de 80,000 hom-
mes sur la classe de 1850

Pkésextation d'un projet de loi relatif aux grandes pêclies ma-
ritimes

Rapport sur la proposition de M. le général Fabvier, relative

à la formation d'un conseil consultatif supérieur et perma-
nent de la guerre

Rapport sur la pioposition de M. Mortinicr Ternaux, relative

aux changements à apporter à la fégislation sur l'expropria-

tion forcée et sur la voirie urbaine

Rapport sur la proposition de MM. Raulin et Bcnoît-Champy,

relative à l'état des enlirats nés en France d'étrangers qui

enx-mêmes y sont nés

Rapport sur la proposition de MM. de Bussières, Chadenet et

Monct , relative à la délimitation de la zone frontière et à

la compétence de la commission mixte des travaux publics.

Rapport sur la proposition de MM. Colfavru et Laboulaye,

tendante à la suppression du résumé du président d'assises.

Rapport sur la proposition de MM. Lopez-Dubec et Favreau",

relative aux propriétaires d'esclaves dans les colonies élrau-

S^^'^^

Rapport sur le projet de loi relatifau traité d'extradition entre

la France et l'Espagne

Adoption du projet de loi tendant à autoriser la ville de Stras-

bourg à contracter un emprunt

Adoption d'un projet do loi d intérêt local (Aisne)

Discossio-N du projet de loi ayant pour objet l'allocation d'un

crédit supplémentaire de 33,000 Ir., destiné à faire face aux
dépenses de la liquidation de l'indemnité' coloniale

Adoption

Deexième délibération sur les projets de loi relatifs à la cession,

au département de la marine, de divers immeubles doma-
niaux

Sdite de la deuxième délibération sur le projet de loi tendant

à régler le commerce de l'Algérie avec la France et l'é-

tranger

Proposition de MM. Grimault, de la Devansaye et de Ladou-
cette, tendante à faire réputcr démissionnaire le représentant

dont rindeninité aura été frappée d'une saisie-arrêt, et qui

n'aura pas obtenu mainlevée dans les trois mois de la signi-

fication du jugement

Proposition de M. Pougeard, tendante à faire réputer démis-
sionnaire tout représentant soumis à la contrainte par corps

qui n'aura pas satisfait son créancier dans le délai d'un
mois, à partir de la dénonciation du commandement de
payer failie à la questure de l'assemblée

Propositions de' MM. Cbassaigne-(îoyon, deFaultrier, de Vil-

leneuve, Siméon, Souis et de Weudel, relatives à l'exercice,

de la contrainte par corps

Proposition de M. Sautayra, tendante à supprimer les octrois,

les centimes additionnels et les taxes municipales, et à rem-
placer ces produits par un impôt local sur le capital

Tirage des bureaux

Annonce de la mort de M. Bastiat, représentant du peuple..

Première délibération sur le projet de loi relatif à un appel

de 80,000 hommes sur la classe de 1850

Présentation d'un projet de loi relatif à la répartition du re-

liquat sur l'indemnité du Mexique, qui a été consentife sur

le traité de 1 839 '.

,

SciTE'de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

au régime commercial de l'Algérie

Rapport sur la proposition de MM. Clary et Lemulier, rela-

tive à la taxe de la viande de boucherie

Lettre du ministre de l'intérieur, relative à l'emploi des fonds

de sûreté générale, du 16 mars au 30 septembre 1850. . .

.

Interpellations au ministre de la guerre par M. Napoléon
Bonaparte

Okdre du jour pur et simple..

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local ( Somme
et Vosges)

Proposition de MM. Emile Leroux et Garnon, relative à

l'exercice de la contrainte par corps à l'égard des repré-

sentants

Proposition de M. Casimir Périer, tendante à introduire dans
le règlement un article relatit à la sanction législative des

traités conclus avec les puissances étrangères

Rapport sur la proposition de M. Benjamin Raspail, tendante
à faire autoriser législativeracnt le mariage des personnes
engagées dans les ordres sacrés

Discussion du projet de loi relatif à une nouvelle e'valuation

des revenus territoriaux .

Adoption. ,

Année 1851,
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hoiTE do \,\ deu\ii.]uc ili'libération du piojel de loi sur lis pri-
vilèges et hyiiiàhcqucs

Ajournement ; ,

Incident sur l'ordre du jour. ,

Deuxièjie délibéiation sur la proposition de M. Dufourncl, re-

ulturc d'une partie des biens coinmu-lative à la mis
naux

Nomination de la commission chargée d'apurer définitivement
le compte de l'emploi des ori'clits affectés 'aux dépenses de sû-
reté générale, du 16 mars ou 30 septembre 1850, exercice
1849 : MM. Bixio, Garnon, de Roquefeuil, Rodât, de La-
grange (Gers), Monet, de Surville, de la Devansaye, de
Lagrcné, Lacaze, de Ladevèze, Etienne, Viard, Râteau,
de Ravinel

;

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à l'ouverture d'un crédit pour dépenses relatives

à l'exposition de Londres : MM. Gerraon.ière, Chazaud,
Cretorij de Vatry, îîlavoycr, Cesbron-Lavau, Randoing,
Benoît d'Azy, de Beaumoiit (Somme), Roux-Carbonnel,
Dahirel, de la Tourette, Dompierre-d'Hornoy, Callet, Wo-
lowski

Or.GANisATiON des bureaux

Rapport sur la proposition de MM. Fouquier d'Hérouel, dé
Luppé, de Larcy, etc., relative à l'importation des blés
étrangers pour mouture

Sdite de la deuxième délibération sur la proposition de
M. Dufournel, relative à la mise en culture d'une partie
des biens communaux

Sdite de la deuxième délibération sur les projets de loi relatifs

aux privilèges et aux hypothèques

Sdite de la discussion sur le projet de loi relatif aux privi-
lèges et hypothèques

Rapport sur la proposition de M. Fawtier, relative aux des-
sèchements..

Sdite de la deuxième délibération sur les projets de loi rela-

tifs aux privilèges et hypothèques

Rapport sur les propositions relatives à l'exercice de la con-
trainte par corps contre les représentants du peuple

Prise, en considération de l'urgence

DiscDssiON sur la prise en considération des quatre proposi-
tions

Prise en considération .„
BiscDSsioN sur la prise en considération de la proposition de
M. Huguenin, relative à la retenue du vingtième des reve-

nus forestiers des communes, pour les frais d'administra-
tion de leurs bois

Rejet

'isciissioN sur la prise en considération de la proposition de
MM. Dcmesmay, Prudiiomme, ÎNIonet, etc., tendante à dé-
terminer la somme à rcmbou(-ser à l'Etat, par les com-
munes et établissements publies, pour les frais d'adminis-
tration de leurs bois

Prise en considération. . . ;

DiscDssiON sur la prise en considération de la proposition de
M. Hennequin, relative à la détention préventive

Rejet ,

DiscDssioN sur la prise en considération de la proposition de
M.Dabeaux, tendante à modifier les art. 67 et 153 du Code
forestier .... < ,

Prise en considération et renvoi à la commission du Code fo-

restier

Rapport sur un projet de loi portant demande de crédits sup-
plémentaires, sur les chapitres XXXV et XXXVII du
budget du ministère de l'intérieur , . ,

,

Ivii'POiST sur le projet.de loi tendants ouvrir au ministre de
l'agriculture et du commerce un crédit supplémentaire en
augmentation des restes à payer des exercices clos 1847 et
1848, et d'un crédit extraordinaire spécial pour le payemeut
des exercices périmés .'

TitotsiÈME délibération sur le projet de loi tendant à rè'ler
le commerce de l'Algérie avec la France et l'étranger

Ajodrxement de.la discussion. ï

Interpellations de M. de Remusat sur la formation d'un
nouveau cabinet ministériel

Proposition de réunion immédiate dans les bureaux pour
nommer une commission

Adoption de cette proposition

Prise en considération de l'urgence

Renvoi dans les bureaux ^

N0.MINAT10N de la commission chargée de proposer une resolu-
tion que les circonstances peuvent réclamer : MM. llixio,
.îiazc, le général Cavaignac, de Montebello, Flandin, Passy,
Gustave de Beaumont, Daru, de Broglie, Nettement, Lan-
jninais, Morellet, deMornay, de Lamartine

Rapport sur le traité de poste conclu avec la Sardaigne, le

9 novembre 1850

Troisième délibération sur le projet de loi tendant à régler le

commerce de l'Algérie avec la France et l'étranrrer

Demande en aulorisation de communication dos procès-ver
baux lie la commission de perinauencc.
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L'asskmulée ilécilleque les procès-verbaux seront publies. .

.

Ajoubskmest de la troisième délibération sur le projet de loi

relalil' à l'assistance judiciaire

Délibékation sur la prise en conside'ralion de la proposition

du M. Oreslin, tendante à uiellre la législation on harmonie
avec la constitution

Rejet

Proposition tendante à l'abrogation de l'art. 2 de la loi du
31 août Ib30, en ce qui lonclie les ollicicis

Pkopositio.n teudaute à apporter des niodilications à la loi

électorale du 31 uiai 1850

NoMixATioN de la commission chargée d'examiner quatre

pi oposilions relatives à l'exercice de la conliainte par corps
contre les représentants du peuple : MM. Martel, Garnon,
Cretou , ïernaux (Mortinier) , de Charencey , (jrimauU,
Moulin, Heurtier, Sauvaire-Barthe'lemy, l.acaze, Lequien,

Odilou BaiTot, Ïhpmine-Desmasures, Le'on de Maleville,

Vitet

Texte des procèsverb.Tux de la commission de' permanence
de IS50, comniuniquc's à rassemble'e nationale

Premii;re délibération sur le projet de loi tendant à aKèctei

,

au service du clépartement de la guerre, plusieurs immeu-
bles situés à Versailles, pro\enant de l'ancienne liste

civile

Prkmièbe dtlibéialion sur le projet de loi ayant pour objet

d'autoriser le Président de la République à ratilier et à pu-
blier une convention d*extrai!itiun conclue entre la France
et l'Espagne, et signée à Madrid le 26 mai 1850

Deoxièjie délibération sur le projet de loi relatif à un appel
de 80,000 hommes sur la classe de 1850

Ajocrnesiext

Delxiéme délibération sur le projet de loi relatil'à un échange
d'immeubles entre 1 Etat et la ville de Lyon

Disccssiox sur la piise en considération de la proposition de
M.M. Clément Ualac et autres, relative au colonage par-
tiaire

Rejet

Peésentatiox d'un projet de loi relatif à un crédit pour res-

tant ilû de l'exercice 1 S46 (ministère de l'agriculture et du
commerce)

Présextatio.x d'un projet de loi relatif à des crédits pour le

haras de Saint-Cloud et l'acquisition de juments de pur
sang oriental

Présestatiox d'un projet de loi tendant à affecter au service

des douanes îles terrains et bâtiments domaniaux apparte-
nant à l'Etat

Présentation d'un projet de loi tendant à affecter an départe-
ment de la guerre une portion de terrain dépendant des
ponts et chaussées, à Dunkerque

Présentation d'un projet de loi relatif à uu crédit extraordi-
naire pour la piéparation et l'impression d'une statistique

de l'instruction publique

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Cordier, relative à la demande d'enquête sur les ques-
tions qui se rattiichent à lorgaiiisation de la bouiherie de
Paris, à l'industrie du bétail et à la production de la

viande

Puise en considération

DisccssioN sur la prise en considération de la proposition de
M.M. Clary et Lcmuliei-, relative à la taxe de la viande de
boucherie

Retrait ,

Di.=CDssioN sur la prise en considération de la proposition de
M. Joret, relative aux assurances agricoles

Rejet

Proposition de M. Clary, relative à la suppression des p; ivi-

léges de la boucherie

Proposition de M. Lauglais, relative à la liberté du commerce
de la boucherie

Proposition de M. Huguenin, tendante à affranchir les bois des
communes et des établissements publics de la taxe de main-
morte

Présentation d'un projetdc loi tendani à autoriser le <lépar-
tement du Gers à s imposer extraordinairemeut

Présentation de deux projets de loi d'intérêt local (Gironde,
Lot et Lozère)

Rapport sur la proposition de MM. Nadaud, Gilland, Grcppo,
Baudin et autres, relative à l'enquête agricole ordonnée
par l'assemblée constituante sur la situation du travail
dans l'étendue de la République

Proposition' de M. de la Rochejaquelein tendante à modifier la

loi électorale du 31 mai 1850

Decxième délibération sur le projet de loi relatif à l'appel de
80,000'hommes sur la classe de 1850

Prise en considération de la proposition de M. Fouquier
d Hérouel et autres, relative à l'impoitation en France des
blés étrangers . .'

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Colfavru, relative au droit de récusation des jurés

Adoption de la question préalable

Discussion sur la prise en considération de la proposition
de MM. de Laboulie et Paul Sevaistre, relative aux dis-
positions législatives à ajouter au Ijodc de commerce, pour
accélérer la marche des laillitcs et assurer le payement des
dividendes revenant aux créanciers

Rejet

Rapport de la commission chargée de proposer une résolu-
tion que les circonstances peuvent léclamer

Rapport sur les propositions relatives à l'exercice de la con-
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trainte par corps contre les représentants, cl à la saisie de

l'indemnité législative

Discussion du projet de résolution de la commission nommée
en exécution de la décision de l'assemblée, en date du

10 janvier, pour examiner la proposition de M. de Re-

in usât

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local (Somme,
Vosges, Charente-lulérieure)

Proposition de M. Etienne, tendante à modifier le chapitie III

du règlement de l'assemblée

Suite de la discussion du piojet de résolution de la commis-
sion nommée en exécution do la décision de l'assemblée,

pour examiner la proposition de M. de Rémusal

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit supplémen-
taire pour parlaire les traitements des membies du clergé

paroissial, pendant Icqualrièiue trimestre de 1 exercice 1 850.

Suite de la discussion du projet de résolution de la commis-
sion nommée en exécution de la décision de l'assemblée,

pour examiner la proposition de M. de Rémlisat

Suite de la discussion du projet de résolution de la commis-
sion nommée en exécution de la décision de J'osseinblée,

pour examiner la proposition de M. de Rémusat

Adoption de l'ordre du jour motivé, présenté par M. Sainte-
Beuve ;

Discussion des propositions relatives à l'exercice de la con-
trainte par corps contre les représentants du peuple, et à
la saisie de l'indemnité législative

Déclaration d'urgence

Prése.\tation d'un projet de loi ayant pour objet de reporter
sur l'exercice 1851 la somme de 300,000 l'r. non employée
sur le crédit yoté par la loi du 8 lévrier 1850, pour l'éta-

blissement de nouvelles lignes télégraphiques

Présentation d uu projet de loi tendant à ouvrir des crédits

s'élevaut à la somme de 290,000 l'r. pour divers services..

.

Proposition de M. Beiioît-Champy, ayant pour objet d'ajou-
ter une disposition à l'art. 488 du Code civil

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-
sition de M. Cordier, relative à l'organisation de la bou-
cherie à Paris et à l'industrie du bétail : MM. Duraiid-Sa-
voyat, d'Havrincourt , Betting de Lancastel , Hervé de
Saint-Germain

,
de Riancey, Talon , Doucsnel , Berryer,

Léon Faucher, Charlemague, Cordier, Lanjuiuais, Lau-
glais, de Neuville, de Lafayette

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la répartition d'un reliquat provenant de l'in-

demnité payée par le gouvernement mexicain en vertu de
la convention du 9 mars 1839: MM. de Laussat, de Dou-
het, .Vrbey, Flavigny, Noël (de Cherbourg), Rigal, Four-
gassié-Vidal, de la Grange (Gironde), de Lagrené, Mime-
rel, Desmousseaux de Givré, de Dalmatie, Bourdon (Ma-
thieu), Daristc, Druet-Desvaux

Nomination de la commission chargée d'examiner la pioposii-

tion (le M.M. Fouquier d Hérouel et autres, relative à l'im-
portation en France des blés étrangers : MM. Dupré, Fou-
quier d'Hérouel, d'Olivier, de l'Espiiuiy, Blavoyur, Moiiet,
de Laboulie, Sauvaire-IJarthéleniy, Chassaigiie-Goyon, Au-
bertiii , de la Roclielte, Gasc

Rapport sur le projet de loi tendant à affecter au service du
ministère de la guerre les infirmeries et écuries du Roule, à
Paris

Rapport sur la proposition de M. Joret, rclaj.ive à une nou-
velle répartition de l'impôt

Rapport sur ie projet de loi relatif à l'afi'ectation au ministère
de la guerre de divers immeubles nationau.t situés à Com-
piègne

Incident sur la commission de la boucherie et de la produc-
tion du bétail

Suite de la discussion des propositions relatives à l'exercice
de la contrainte par corps contre les représentants du
peuple, et à la saisie de l'indemnité législative

Adoption

Présentation d'un projet de loi tendant à affecter au service
du département de la guerre des portions de terrains pro-
venant de l'ancien lazaret du Hoc, près du Havre.

Présentation d'un piojet de loi tendant à ouvrir au ministre
de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1851, et en
remplacement d'un crédit égal annulé sur l'exercice 1850,
un crédit pour subvenir anx dépenses nécessaires à l'exécu-
tion de la loi sur les sociétés de secours mutuels

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi alfectant au service du ministère de la guerre un ter-
rain dépendant du service des ponts et chaussées, à Dun-
kerque : MM. de Mérode, Ferdinand Favre, de Lescfwirs,
le général Grouchy, de Staplande, le général Radoult de
Lafosse, Four.;;assié-Vidal, Lemaire, Nonnant des Salles,
Desmars, Boissié, le général de Bar, d'Hcspcl, Payer, de
Rav inel

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'allectation au service des douanes de terrains
et bâtiments domaniaux appartenant à l'Etat : M.M. Dam-
bray, Goyet-Dubignon, Micliand, Lcstiboudois, Noël (de
Cherbourg), Camus de la Guibouigère, Loyer, Gicqueau,
de Cuverville, Roux-Caiboniiel, Raulin, Migeoii, Viard,
Payer, Vernhette (Aveyron)

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux grandes pêches maritimes : M.VL Germonièrc,
Dulbugerais, Betting de Lancastel, Lebeuf, de Kerdrel (Ille-

et-Vilaine), Ancel, Collas, Lopès-Dnbec, de .Meluii (llle-et-

Vilaine), Mimerel, Dahirel, Bouvatticr, Bourdon (.Mathieu),
Denis, Vitet

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
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tion de MM. Demesmay, Prudliomme, etc., tendante à de'-

terniiner la somme à iciiibourser à l'Etat par les communes
pour les irais d'administralion de leurs bois : MM. Uemes-
may, Ladoucette, Prudhomme, Toupot de Bévcaux , Fo-

blant, Carteret, de Limairac, Sauvaiie-Bartbelemy, de Ca-

sablanca, Salmou, Valette, Chadenet, Waissiat, de Faul-

trier, Druet-Desvaux

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi portant demande d'ouverture de deux crédits extraordi-

naires sur 1851 ,
1° pour l'entretien du haras de Saint-Cloud

j

2° pour l'arquisition dé juments de pur sang oriental :

MM. de Laussat, Vavin, Fornier de Saint-Lary, Hervé de

Sainl-Gcrmain, le gênerai de Lamoricièrc, Flamlin, Fri-

chon, de la Devansaye, de Beaumont (Somme), Picatory,

de Kéridec, do Vergerou, Dumas, de Tréveutuc, Harscouet

de Saint-Georges

Adoption de trois projets de loi d'uitérèt local (Amiens, Epi-

nal. Saintes)

Adoption du projet de loi relatif à un appel de 80,000 hôni-

mes sur la classe de 1850

Adoption du projet de loi relatif à un crédit supplémentaire

afférent à l'exercice 1850, et applicable au chapitre V du
budget des cultes

Adoption de trois projets de loi relatifs à la cession, au dé-

partement de la marine, de divers immeubles domaniaux..

Adoption du projet de loi relatif à un échange d'immeubles

entre 1 Etat et la ville de Lyon

Première délibération sur le projet de loi relatif aux hôpitaux

et hospices

Première délibération sur le projet de loi relatif aux contrats

d'apprentissage

Première délibération sur la proposition de. MAL Raulin et

Benoît-tjhampy, relative à l'étal des enfants nés en France

d'étrangers qui eux-mêmes y sont nés

Première délibération sur la proposition de MM. de Bussières,

Chadenet et Mouet, relative à la déliraitaliou de la zone

frontière et à la compétence de la comulissioa mixte des tra-

vaux publics

Troisième délibération sur les projets de loi relatifs à l'assis-

tance judiciaire..

Adoption • •

DiscossioN sur la prise en considération de la proposition de

MM. Morellet, Duché et autres, relative aux associations

industrielles et agricoles

Rejet

DiscossiON sur la prise en considération de la proposition de

M. Alphonse Esquiros, relative à la formation des listes du

Présentation de six projets de loi d'intérêt local (Ariége,

Mayenne, Seme-Inférieure, Puy-de-Dôme, Oise, Finis-

tère)

Proposition de M. Noël Parfait, relative aux représentants du
peuple eu' mission

Proposition de M. Failly, tendante à modifier la loi électorale

du 31 mai 1850

DisccssioN sur la prise en considération de la proposition de

MM. Morellet et autres, relative aux baux à ferme

Rejet

DisccssiON sur la prise eu considération de la proposition de

M.VL Lopès-Dubec et Favreau, relative à l'abrogation de

1 art. 8 du décret du 27 avril 1 848

Pris^ en considération

Discession sur la prise en considération de la proposition de
.

MM. Coltiivru et Laboulaye, tendante à supprimer les deux
alinéa de l'art. 336 du Code d'iustruction criminel, relatif

au résumé du président des assises

Rejet

Première délibération sur le projet de loi tendant à autoriser

le' Président de la République à ratifier la convention de
poste conclue entre la France et la Sardaigne le i) novem-
bre 1850

Decxième délibéraliou sur le projet de loi tendant à afiécter

au service du déparlement de la guerre plusieurs immeu-
bles situés à Versailles, provenant de l'ani-'ienne liste civile.

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à autoriser

le Président de la République à ratifier la convention d'ex-

tradition conclue entre la France et l'Espagne, et signée, à

Madrid, le 26 août 1850

DiscnssioN sur la prise en considération de la proposition de

MM. Benjamin Raspail, tendante à faire autoriser le ma-
riage des personnes engagées dans les ordres sacrés

QuESi ION préalable

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit

pour le service de perception des contributions directes..

.

Proposition de Al. Saint-Romme, tendante à lapporter la loi

du .31 mai 1850

Rapport sur la proposition de MM. Ternaux et Riche, ten-

dante à une répression plus efficace des l'raudes dans le débit

des marchandises

Rapport sur la proposition do MM. Joret et Soubies, relative

à labolilion des octrois, et sur celle de M. Sautayra, ten-

dante au remplacement des octrois, centimes additionnels

et taxes municipales, par un impôt sur le capital

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir un crédit sup-
plémentaire en augmentation des restes à payer des exerci-

ces clos 1847 et 1848, et d'un crédit spécial pour payement
des exercices ptrimés

Adoption
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i'REMiÈRE délibération sur la proposition de M. de la Grange
(Gironde), relalivc à la police du commerce des vins

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Fawtier, relative aux dessèchements t

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
.M. .Morlimer Ternaux, relative aux changements à appor-
ter à la législation sur l'expropriation forcée et sur la voirie

urbaine.

Rejet

-Message de M. le Président de la République sur la formation
d'un nouveau minislère

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit pour l'expo-
sition de Londres

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Nadaud et autres, relative à l'enquête ordonnée par
l'assemblée cousiituanle sur la situation du travail dans
toute l'étendue de la République

Retrait

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre des
travaux publics, sur l'exercice 1851, un crédit correspon-
dant à des annulations de crédits sur les exercices 1847,
1 848 et 1 849

R'pport sur la proposition de M. Gustave Giraud, ayant pour
but l'organisation des gardes champêtres et leur embriga-
dement

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur un projet de loi d intérêt local (Gironde)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Gers)

Rapport de pétitions

Rapport sur la pétition des enfants Lesurques

Impression du rapport

Demande d'interpellations par M. Hovyn de Tranchère

Demande d'interpellations par M. d'Adelswœrd

Rapport sur la proposition apportant des modifications au
tarif des sucres et des cafés

Proposition de M. Rigal, tendante à abroger la loi électorale

du 31 mai 1850, et à modifier la loi du 15 mars 1849....

Rapport sur la proposition de MM. Jouannet, Schœlcher et

Perrinou, relative à l'indemnité coloniale

Rapport sur la proposition de MM. Bourzat, Bac, Durieu et

autres, relative à la fixation des droits du conjoint indigent

dans l'hérédité du prédécédé

Proposition de M. Desniousseaux de Givré ayant pour but de
faire contresigner par un ministre tous les documents qui

émanent du Président de la République

Proposition de M. Cretoii, relative aux-crédits extraordinaires

et supplémentaires

Discussion du projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit

pour dépenses relatives à l'exposition de Londres

Adoption ^

Interpellations de M. Hovyn de Tranchère sur la formation
du nouveau cabinet

Ordre du jour pur et simple

Demande de la nomination d'une corainission pour examiner
les dépenses de police du ministère de l'intérieur

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'expropria-

tion lorcée, la procédure do saisie iininobihère et la procé-

dure relative aux autres ventes judiciaires

Discussion sur la prise en considération de la proposition do

M. Fawtier, relative aux dessèchements

Prise en considération

Demande en autorisation de poursuites contre M. Mauguin...

Incident

Motion d'ordre

Renvoi aux bureaux

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour l'Ob-

servatoire national

Incident

Prise en considération de la proposition de MM. Morlimer
Ternaux et Riche, tendante à une répression plus ellicacc

des fraudes dans le débit des marchandises

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exercice

1850, des crédits applicables aux dépenses des chap. XXXV
et XXXVI.

Adoption

Adoption du projet de loi tendant à ouvrii-, sur l'exercice

1851, un crédit supplémcnlaire correspondant à des aunu-

lalions de crédits sur les exercices 1847, 1848 et 1849. . .

.

Première délibération sur le projet de loi tendant à all'ecter

au sei vice du département de la guerre les bâtiments dits

de l'Infirmerie et des Ecuries du Roule

Première délibération sur le projet de loi tondant à arfecter au
service du département de la guerre les bâtiments (lils les

l'cliles-Ecuries et partie de ceux dits des Grandes-Ecuries, à

Compiègne

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif aux contrats

d'apprcnlissago

Ajournement

Deuxième délibération sur la proposition de Si M. Raulin et

Rcnoît-I.hampy, relative à l'élal des enfants nés en France

d'étrangers qui eux-mêmes y sont nés

Ajournement

Proposition de M. Pascal Duprat, tendante à autoriser la vente

des journaux ete'crits périodiques sans autorisation préalable.
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Adoptios de deux projets de loi d intérêt local (Gironde et

Gers) • • •
•

Deuxième déliberatiqn sur la proposition de MM. Ranliu et

Benoîl-Chauipy, relative à 1 état des enlauts nés en l'rance

d'clrau,<;ers qui eux-mêmes y sont nés

Dei'xième délibération sur la proposition de M. de la Grange,

relative à la police du commerce des vins

Troisième délibération sur le projet de loi tendant à autoriser

le Président de la Uépublique à ratifier la convention d'cx-

' tradition conclue entre la l'rance et l'Espagne, et signée, à

Madrid, le 2t) août 1850

Adoption

])iscussiox sur la prise en considération de la proposition de

M. Joret, relative à une nouvelle répartition de l'impôt..

.

Rejet -

Incident sur la lîxation de l'ordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-

sition de M. Fawtier, relative aux dessèchements : MM. Ma-

ncscau. Corne, Uichier, Pervinquière, Vcrnhette (Hérault),

Mathieu (Drôme), Chogaray, Fiemy, do Blois, Dct'ontaine,

de Gonlhot de Saint-Germain, de Chasscloup-Laubat ;Pros-

per), de Grandville, Louvet, de Ravinel

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande en autorisation d'exercer la contrainte par corps

contre un représentant du peuple : MM. Martel, Garnon,

Renouard, de Mortemart, iilavoyer, Talon, Moulin, Le

Comte ('Yonne), Heurtiei , Salmon iMcuse), Cordier, Rarrot

(Odilon), de Greslan, de Maleville (Léon), Desmaroux

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M.M. Ternaux et Riche, tendante à une répression

plus efficace des fraudes dans le débit des marchandises :

MM. Guillier de la Touscbe, Dulougcrais, Cuuin-Gridainc,

Ternaux (Morlimer), de Charencey, Riche, Résal, de la

Grange (Gironde), Chassaigne-Goyon, de Meluii (Nord),

Nettement, de A'ergerou, de Dompierie-d'Hornoy, Callet,

Druet-Desvaux

No.MiN.iTioN de la commission chargée d'examiner le projet

de loi tendant à al'tucter au service du département de la

guerre des portions de terrains provenant de l'ancien la-

zaret du Hoc, près du Havre : ALM. Danibray, Ferdinand
Favre, le général Fabvier, le général de Grouchy, de Cha-
rencey, Camus de la Guibourgère, Fourgassié-Vidal, Gic-
qucau, de Bussièrcs, Roux-Carboimel, le général Le Flo,

Huot, Bourdon (Mathieu), Payer, Gasc

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. Lopès-Dubec et Favreau, relative à la proro-

gation de dix ans du délai d'affrancbisseinent des esclaves

pour les nationaux d'outrc-mcr : MM. Eschassériaux, Bar-

baroux, Hovyn de Trancbère, de Flavigny, l'amiral Her-
noux, de Séié, Clary, Lopès-Dubec, de Lagrené, Pécoul,

Raulin, Denjoy, de Greslan, Schœlchcr, Alcngry

Proposition de ^L Baze, tendante à interdire sur la voie pu-

blique la veute et la distribution des journaux et écrits pé-
riodiques

Proposition- de M. d'Adelswaerd, tendante à préciser l'étendue

des attributions légales du pouvoir législatif en ce qui con-

cerne le droit de réquisition dans les cas extraordinaires et

d'urgence

Proposition de M. Valette, ayant pour but de modifier l'arti-

cle 83 du Code Ibreslier

Proposition de MM. de Rancé et Laborde, relative aux che-
mins de fer de Châlon à Avignon, d'Auxerre et d'Aix, de
Moulins à Roanne et à Clermont

Proposition de M. Chauvin, relative à la police de la chasse.

Rapports sur plusieurs projets de loi d'intérêt local (Gironde
,

Mayenne, Finistère, Lozère, Puy-de-Dôme, Seine-Inférieure).

DiscDSSioN sur la prise en considération de la proposition de
M. le général Fabvier, relative à la formation d'un conseil

facultatif supérieur et permanent de la guerre

Rejet

Troisième délibération sur le projet de loi tendant à affecter

au service du département de la guerre plusieurs immeubles
situés à Versailles, et provenant de l'ancienne liste civile..

Adoption .,

Dedxième délibération sur le projet de loi tendant à autoriser
le Président de la République à ratifier la convention de
poste conclue entre la France et la Sardaigne, le 9 novem-
bre 1 850

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au
ministre de l'instructiou publique un crédit destiné à ac-
corder une indemnité à M. Winnerl, horloger de la ma-
rine

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre
de l'instruction publique un crédit destiné à acquitter les

dépenses du concours ouvert dans les facultés de droit pen-
dant l'année 1850

Discussion du projet de résolution de la commission chargée
de présenter le résumé de l'enquête sur la question du tia-
vail agricole et industriel

Proposition île M. Etienne, relative à la vente des journaux
politiques •

Proposition de MM. Dufaure, Chégaray et autres, tendante à
nommer une commission chargée de proiédcr à l'enquête
parlementaire prescrite par l'art. 2 du décret du 13 janvier
1849, sur la production et le commerce des sels en France.

Envoi à l'assemblée, par le président du conseil d'Etal, des
trois derniers livres du projet de loi sur l'administration
intérieure, relatifs aux cantons, aux départements et aux
conseils de préfecture
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Suite de la discussion du projet do résolution de la commis-

sion chaigéo de présenter le résumé de rcniiuèlc sur la

question du travail agricole et industriel

Incident sur l'ordre du jour

Tirage des bureaux

Rapport sur la proposition de M. Casimir Périer, tendante ri

introduire dans le règlement un article relativement ù la

sanction législative des traités conclus avec les puissances

étrangères

Incident

Rapport sur la domaudo en autorisation do poursuites contre

M. Manguin

Rapport sur le projet de loi portant ouverture d'un crédit de

50,000 l'r. pour construction d'une digue d'assainissement à

Sainte-Marie de Madagascar

Présentation do trois projets de loi d'intérêt local (Ardèche,

Aveyron et Gers)

Incident

DisccssioN sur la prise en considération de la proposition de

Mm. Jouannet et autres, relative à l'indemnité coloniale.

.

Rejet

Présentation d'un projet de loi de douane, ayant pour but

do lever un incident survenu entre la France et le Chili..

Déclaration, d'urgence :

Rapport sur un projet de loi relatifà un crédit pour l'exécu-

tion de la loi sur les sociétés de secours mutuels

Rapports de pétitions

Incident

Proposition de M. SauvaircBarlhélemy, tendante à modifier

le règlement en ce qui concerne la copimission des crédits

supplémentaires ^

Proposition de M. de la Rodiette, tendante à interdire, dans

certains cas,| le compte rendu et la publication des débats

judiciaires ,

Incident sur le procès-verbal

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour augmentation des Irais de représentation du Président

de la République

Adoption de cinq projets de loi d'intérêt local (Lozère, Puy-
de-Dôme, Finistère, Mayenne et Gironde)

Demande en autorisation de poursuites contre M. de laJMos-
kowa, représentant du peuple

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif aux contrats

d'apprentissage

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif aux hôpi-
taux et hospices

Ajournement

Rapport sur une demande de crédit pour achever la restau-

ration de l'amphithéâtre d'Arles *.

Troisième délibération sur le projet de loi relatif aux lavoirs

publics

Adoption

Proposition de M. Ducoux, relative à la construction d'une
bourse des travailleurs

Proposition de M. de Mortemart, tendante à remplacer les

art. 22, 74, 75, 76 et 78 du règlement par des dispositions

nouvelles

Nominatios delà commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire pour la con-
struction du pied de la grande lunette mobile de l'Observa-
toire : M.M. Camus de la Guibourgère, Larabit, Bixio, de
Parieu, Creton, Normant des Salles, l'amiral Laine, Paul-
rnicr, François Arago, le général de Grouchy, Amable Du-
bois, Payer, Desmaroux, Le Verrier, Yvan.'.

Organisation des bureaux

Rapport sur le projet de loi tendant à affecter au service du
ministère de la guerre un terrain dépendant de l'adminis-
tration des ponts et chaussées

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Seine-Inférieure).

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

extraordinaire pour l'application de la télégraphie privée.

.

Discussion sur la demande on autorisation de poursuites
contre un représentant du peuple

Désistement du demandeur

Renvoi à la commission.

Interpellations au ministre de l'intérieur sur le régime des
prisons

Rapport supplémentaire de la commission chargée d'exami-
ner la demande en autorisation de poursuites contre un
roiirésentant

Ordre du jour

Rapport sur la proposition de M. Huguenin, tendante à af-

franchir les bois des communes et lus établissements pu-
blics de la taxe de mainmorte

Présentation d'un projet de loi tendant à affecter au service

du département de la guerre les bâtiments dits du Civil, à

Cherbourg

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Joret et Soubies, tendante au remplacement des oc-

trois, centimes additionnels et taxes municipales, par un
impôt sur le capital

Proposition de M. Rouhcr, tendante 1° à faire fixer, par des

tarifs, les émoluments dus aux notaires pour les actes de

leur ministère; 2" à déterminer la durée de l'action en re-

couvrement et les juges compétents pour en connaître. . .

.

Proposition de M. de Ségur-d'Aguesseau, relative à la célé-

bration des anniversaires des 24 février et 4 mai 1848. . .

.
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Proposition de MM. Heurtier et Riche, tendante à modifier

l'art. 76 du règlement de l'assemblée

Sdite de la discussion sur la prise en considération de la pro-

position de MM. Joret etSoubics, relative à l'abolition des

octrois; et sur celle de M. Sautayra, tendante au rempla-

cement des octrois, centimes additionnels et taxes munici-

pales, par un impôt sur le capital

Rejet

Rapport sur le projet de loi relatif à des cre'dits supplémen-

taire et extraordinaires pour les exercices clos etpe'rime's.

Rapport sur la proposition relative à une prorogation en fa-

veur des Français possesseurs d'esclaves en pays e'traugers.

Pr.oposrrioN de M. Arène, tendante à modifier les art. 75 et

76 du règlement de l'assemblée nationale

Proposition de M. Faivtier, relative à la cre'atioii de deux
écoles théoriques et pratiques d'irrigation, dans le but de

former des conducteurs d'irrigations

Proposition de MM. Cassai et Savoye, relative à la liquida-

tion des successions intéressant des incapables

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à assimiler, dans les ports de France, les na-
vires chiliens aux navires fi'ançais, en ce qui concerne les

droits de navigation et autres : MM. Eschassériaux, Le
Comte (Côtes-du-Nord), Kolb-Bernard , Louis Reybaud,
Hubert-Delisle, de Flavigny, l'amiral Laine, Levavasseur,
do Lagreué, Lestiboudois, Ancel, Payer, Collas, Lopez-Du-
bec, Lemercier

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à ouvrir, sur l'exercice 1851, un crédit extraor-

dinaire de 1,SOO,000 tr. pour frais de représentation de la

présidence de la République : MM. Salvat, Piscatory
,

Grevy, Druet-Desvaux, Creton, Chambolle, Delessert, Bac,
Baze, Dulbur, de Mornay, Combarel de Leyval, Desmars,
Quentin Bauchart, Pidoux

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Sautayra, tendante au remplacement des 'octrois, cen-
times additionnels et taxes municipales, par un impôt sur

le capital

Rejet ,.

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à affecter

au service du département de la guerre, les bâtiments dits

de l'Infirmerie et des Ecuries du Roule

Deuxième délibéralion sur le projet de loi tendant à affecter

au service du département de la guerre les bâtiments dits

les Petites Ecuries et partie de ceux dits les Grandes Ecu-
ries, à Compiègne

Incident sur l'ordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner une de-

mande en autorisation de poursuites contre un représen-

tant : MM'. Toupet des A'^ignes, Gaslondc, Bixio, Doues-
iiel. Moulin, Garnon, Moreau (delà Seine), Favreau, Emile
Leroux, Soullié, Pascal, Porion, Renouard, Rodât, Gri-

mault

Démission de M. le général de la Hitte, représentant du Nord

.

Rapport sur plusieurs projets de loi d'intérêt local (Lot,

Ariége et Oise)

Présentation de nouvelles dispositions de loi sur les servi-

tudes relatives aux travaux mixtes de l'Etat dans la zone
frontière

Présentation du projet de budget pour l'exercice 1852

Incident sur l'ordre du jour •

Discussion sur la prise en considération des propositions re-

,

lalives à diverses modifications au règlement de l'assem-

blée

Rejet •

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. de Vaujuas, tendante à modifier l'art. 50 du règlement.

Retrait

Discussion sur la prise eu considération de la proposition de

]M. Pascal Duprat, tendante à modifier l'art. 24 du règle-
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Rejet

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir, sur L'exercice

1851 et en remplacement d'un crédit égal annulé sur

l'exercice 1850, un crédit de 65,000 fr., pour subvenir aux

dépenses nécessaires à l'exécution de la loi sur les sociétés

de secours mutuels

Adoption

Troisième délibération sur la proposition de MM. Raulin et

Benoît-Champy, relative à l'état des enfanis nés en France
d'étrangers qui eux-mêmes y sont nés...

Adoption

Prise en considération de la proposition de M. Casimir Pe-

rler, tendante à introduire dans le règlement un article re-

latif à la sanction législative des traités conclus avec les

puissances étrangères

Discussion sur la prise eu considération dé la proposition de
MM. Bourzat et autres, relative à la fixation des droits du
conjoint indigent dans l'hérédité de l'époux prédécédc. . .

.

Prise en considération

Présentation d'un projet de loi tendant à diviser le canton
d'Autuu eu deux justices de paix

Rapport sur la demande en autorisation de poursuites contre

M. de la Moskowa

Proposition de M. Antony Thourct, relative à une dotation

nationale des arts, de l'industrie, de l'agriculture et du com-
merce
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Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à affecter au service du département de la

guerre des bâtiments dits du Civil, à Cherbourg : MM. de

Goulhot de Saint-Germain, Legrand, Bouvattier, AYartel-

Derelz, de CuverviUe, Noël (de Cherbourg), Bréhier; Gic-

queau, Duparc, Soullié, de Lescours, Bourbousson, Ferré

des Ferris, l'amiral Dupetit-Thouars, le général Yast-Vi-
meux

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi tendant à ouvrir au ministère de l'intérieur des cré-

dits nécessaires pour l'exécution de la loi du 29 novembre
1850, pour la correspondance télégraphique privée :

MM. Aubry (du Nord), Larabit, Chadenet, 'Talon, Raulin,

de Lafayette (Oscar) , de Kéranflech, Mispoulet, Roux-
Carbonnel, de Limairac, de Lespérut, de Vatry, Durand-
Savoyat, Le Yerricr, de la Tourrette

Adoption d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit

supplémentaire pour travaux de restauration à l'amphi-

théâtre d'Arles ;

Rapport sur le projet de loi relatif à un crédit extraordinaire

de 1 ,800,000 fr., pour les frais de représentation du Prési-

dent de la République.

Incident sur l'ordre du jour

Incident relatif à la nomination de la commission de la loi

municipale et départementale

Troisièjie délibéralion sur le projet de loi tendant à autoriser

le Président de la République à ratifier la convention de
poste conclue entre la France etla Sardaiguf

Adoption

Première délibération sur la proposition de MM. de Tinguy
et autres, tendante à autoriser la réunion extraordinaire
des conseils généraux

Incident sur l'ordre du jour

Proposition de MM. de Riancey et Favreau, tendante à ajou-
ter au chap. III, livre II, du Code d'instruction criminelle,

des dispositions spéciales pour la révision des procès cri-

minels dans certains cas déterminés

Proposition deM.M. Cassai et Savoye, tendante à modifier les

art. 754 et 755 du Code civil

Rapport sur le projet de loi relatif à l'assimilation du pavil-

lon chilien au pavillon national

Rapport sur la proposition de MM. Clary et Lemulier, rela-

tive à la suppression du privilège de la boucherie

Rapport sur la proposition de M. Langlais, relative à la li-

berté du commerce de la boucherie

Discussion de la demande en autorisation de poursuites
contre un représentant du peuple (M. de la Moskowa)

L'assemblée accorde l'autorisation

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir au ministre des
finances un crédit de 1,800,000 fr.'pour frais de représen-
tation de la présidence de la Republique

Rejet ,

Fixation de la discussion du projet de loi sur l'organisation

intérieure ;

Incident

Première délibération sur le projet de loi tendant à affecter

au service du département de la guerre un terrain dépen-
dant du service des ponts et chaussées, à Dunkerque
(Nord)

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. de Girard, relative à l'embrigadement des gardes cham-
pêtres

Ajournement

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit ex-

traordinaire de 50,000 fr. au ministre de la marine et des

colonies, pour la construction d'une ligne d'assainissement

à Sainte-Marie de Madagascar

Adoption -

Rapport sur la proposition de M.M. Dufaure, Cliégaray, de

Chasseloup-Laubat, Camus de la Guibourgère et de Grand-
ville, relative à une enquête sur le commerce et la produc-

tion des sels en France

Rapport sur la proposition de M. de Ladoucette, relative

à l'organisation des chambres consultatives d'agriculture,

du conseil d'agriculture et du conseil supérieur d'agricul-

ture, des manulactures et du commerce

Discussion sur la proposition de MM. Lopès-Dubec et Fa-

vreau, relative à une prorogation de sursis en faveur des

Français possesseurs d'esclaves en pays étrangers

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Valette, tendante àmodifier

l'art. 83 du Code forestier

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit ex-

traordinaire de 12,000 fr. sur l'exercice 1851, pour être

affecté à la préparation et à l'impression d'une statistique

de l'instruction publique

Proposition de MM. Fouquier d'Hérouel, Barre, Talon, Le-
grand, de Ladoucette et de Limairac, tendante à la nomina-
tion d'une commission pour rechercher les causes de la

détresse de l'agriculture et les moyens d'y porter remède..

.

Proposition de M. Desmars, tendante à fixer la législation d'a-

près laquelle doit être laite l'élection présidentielle

AuoPTioN de plusieurs projets de loi d'intérêt locnl (.\riégc,

Lot et Oise)

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur la proposition de M. Etienne, tendante à appor-

ter une modification au chapitre III du règlement de ras-

semblée . . ./

Rapport sur la proposition de M. Bcnoît-Champv, ayant pour

objet d'ajouter une disposition à l'art. 488 du Code civil .

.

413

ibid.

418

ibid.

ibid.

419

ibid.

423

ibid.

ibid.

336. 467

436. 465

ibid.

436

437

437.442

442

440

446

ibid.

ibid.

ibid.

447.474

447.511

447

451

451.485

451

ibid.

459

ibid.

460.486

ibid.



n NOTICI-: CllKUlNOLOGIQUE

1851

12 févr.

13

19

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Nomination du président de l'assemblée (M. Dupin)

NosHNATjoN des quatre vicc-présideiUs el des six secriilairos de

l'assemblée nationale.

DiscossioN sur la prise en considération de la proposition de

.\1. Cliouvy, tendante à créer un tarif général des droits et

émoluments dus aux notaires pour les actes de leur minis-

tère

Ajournement

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Huguenin, tendante à aflranchir les bois des communes
et des établissements publics de la taxe de main-morte...

.

Ajournement ,

Deuxième délibération sur les projets de loi relatifs aux privi-

lèges et liypotlitques •

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à diviser le canton d'.Vutun (Saône-et-Loire)

en deux arrondissements de justice de paix : WM. Faure

(Hautes-Alpes), Michaut, Bourdon (Mathieu), Kigal, Mal-

bois, Maréchal, de Kéranilech, de Balsac, Blav'oyer, de La-

devèze, de Lescours, Veruhette (Aveyrou), Durieu, Gavini,

Pidoux

NoMiXATiox de la commission chargée d'examiner la propo-

sition de MM. Bourzat et autres, relative à la lixation ilos

droits du conjoinl iadigeut dans l'hérédité de l'époux prédé-

cédé : MM. Baroche, V'ictor Lefrauc, Aubermesnll, Goyet-

Dubignon, Lagarde, Gain, Râteau, Favreau, de Blois, La-

bordére, Prudhomme, Pougcard, Thomine-Dcsmasures,
Houel, Wolowski ^

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-
sition de M. Casimir Périer, tendante à introduire dans le

règlement un article relatif à la sanction législative des

traités conclus avec les puissances étrangères : MM. Louis

Lebeuf, Casimir Périer, Léo de Laborde, Grelier-Dufou[;c-

roux, Hubert-Delisle, dcFlavigny, de Panât, de Talhouet,

deLagrené, Soullié, Desmousseaux de Givré, Corne, Feb-
vrel, Gustave de Beanmont, de Corcellcs

Nomination d'un vice-président

Nomination d'un secrétaire

Adoption du projet de loi tendant à assimiler les navires chi-

liens entrant clans les ports de France ou en sortant, aux

navires français, eu ce quiVoncerne les droits de naviga-

tion et autres taxes portant sur la coque des navires

Discussion du projet de loi relatif à l'ouverture de crédits sup-

plémentaires el extraordinaires, exercices 1830-1851, exer-

cices clos et périmés

Rapport sur le projet de loi ayant pour but d'afiecter au ser-

vice du département de la guerre les bâtiments dits du Ci-

vil, à Cherbourg

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir ail ministre des

finances, sur l'exercice 1 851 , des crédits pour divers ser-

vices

Proposition de MM. Morellet et autres, tendante à accorder

une amnistie pleine et entière pour tous les citoyens con-

damnés pour laits politiques depuis le 24 février 184S. . .

.

Rapport sur la proposition de ^IM. Dain, Michel (de Bourges)

et Madier-Montjaû, relative au libre exercice des profes-

sions de libraire et d'imprimeur ;

Rapport sur la proposition de M. Ségur-d'.\guesseau, relative

à la célébration de l'anniversaire du 24 lévrier.

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture
de crédits supplémentaires et exU'aordinaires (exercices

1850-1851, clos et périmés)

-AlDOPTION.

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

aux privilèges et hypothèques

Rapport supplémentaire sur le projet de loi relatif aux hôpi-
taux et hospices

Proposition de MM. Symphor-Vaudoré et Pidoux, relative à

la police des cafés, cabarets et autres débits de boissons à
consommer sur place

Rapport sur la proposition de MM. Cassai et Savoye, ayant
pour objet de modifier les art. 754 et 755 du Code ci\ il. .

.

Rapport sur la proposition de M. Ducoux, relative à la créa-
tion d'une bourse des trayailleui s

Rapport sur la proposition de M. Dulburnel, relative à la ré-
vision du Code forestier et au défrichement des bois des
particuliers

Suite de la deuxième délibération du projet de loi relatif aux
privilèges et hypothèques

Rapport sur la proposition de M. Antony Thouret, relative
aux sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement dans
les incendies ]

Rapport supplémentaire sur la proposition relative à la po-
lice des vins

Rapport sur la proposition de M. Desmousseaux de Givré,
tendante à laire contre-signor par un ministre les actes du
Président de la République

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'administration intérieure : MM. Ferdinand
de Lasteyrie, Emmanuel Arago, de Larcy, de Crouseilhes,
de Chasseloup-Laubat (Prospcr), Monel, Ueurtier, Rouher,
Moulin, de Melun (Nord), Champanhet, des Rotours de
Chaulieu, de Broglie, le général de Lamoricière, Favreau,
Farconnet, Betting de Lancastel, Frichou, de Limairac,
Dufour, de Laboulie, de Vatimesnil, Michel (de Bourges),
Chavoix, Desmars, Morellet, Barrot (Odilon), Denjoy, Gri-
mault, Veruhette (Hérault)

Rapport sur le projet de loi portant demande d un crédit
extraordinaire pour l'entretien, sur le pied de guerre, de la
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division d'occupation eu Italie, pendant l'anuce 1850 et les

six premiers mois de l'année 1851

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire pour l'établissement de la correspondance

télégraphique privée

Présentation d'un projet de loi relatif ù nu crédit extraordi-

naire pour le payement du semestre du V' mars 1852 de
l'emprunt grec

Déclaration d'urgence

Suite de la deuxième délibération des projets de loi relatifs

aux privilèges et hypothèques

Proposition de M. Sautayra, tendante à modifier la percep-

tion des droits que prélèvent les hospices sur les recettes

des théâtres, bals, concerts et autres fêtes publiques ..../.

Proposition de. M. Benjamin Dclcssert, tendante à modifier

la législation des caisses d'épargne

Rapport sur la proposition de M. Desmars, ayant pour objet

de fixer la législation d'après laquelle doit être Ihite l'élec-

tion présidentielle

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi rclatil

aux privilèges et hypothèques

Rapport sur la proposition de M. Noël Parfait, relative aux
représentants du peuple en mission

Incident sur l'ordre du jour

Discussion sur les propositions de MM. de Laboulie, Lequ'ien,

Labordère, de Ségur-d'Aguesseau et autres, relatives à des
modifications au règlement

Rapport sur la proposition de MM. Cassftl et Savoye, relative

à la législation des successions intéressant les incapables.

.

Proposition de M. Schoolcher, ayant pour objet l'abolition de
la peine de mort ;

Rapport sur le projet de loi relatif aux monts-de-piété

Suite de la deuxième délibération du projet de loi sur les pri-
vilèges et hypothèques

Incident sur l'ordre du jour

Troisième délibération sur le projet de loi relatif aux contrats
d'apprentissage

Adoption

Proposition de MM. Heurtier, Callet et Levet, tendante ù
compléter le système des chemins de fer de Nantes à Mar-
seille par le centre de la France

Proposition de M. de Crouseilhes, relative à l'expropriation,
pour cause d'utilité publique, des bre\ets d'invention

Proposition de M. de Crouseilhes, relative à la prolongation
de la durée des brevets d'invention

Rapport sur un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
supplémentaire en augmentation des restes à payer de
l'exercice 1 846

Rapport sur le projet de loi tendant à distraire de la com-
nmne de Saint-Puy (Gers) la section de la Roque-Saint-
Firmiu, pour l'ériger en commune distincte

Rapport sur les propositions de MM. Crelon et Sauvaire-
Bartiiélemy, relatives aux demandes de crédits supplémen-
taires

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir des crédits extra-
ordinaires nécessaires à l'exécution de la loi du 29 novem-
bre 1850, sur la correspondance télégraphique privée. . .

.

DfXLAHATioN d'urgeucc

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Sautayra, tendante à modi-
fier la perception des droits que prélèvent les hospices sur
les recettes des théâtres, des concerts et des autres fêtes pu-
bliques

Rapport sur la proposition de M. Rouher, relative an nota-
riat

Rapport sur la proposition de MM. Mortimer Ternaux et
Riche, contre certaines fraudes dans le débit des marchan-
dises

Discussion sur la proposition de M. de Ségur-d'Aguesseau, re-
lative à des modifications au rèidement

Adoption

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir un crédit extra-
ordinaire de 12,000 fr. sur l'exercice 1851, pour être af-
fecté à la préparation et à l'impression d'une statistique sur
l'instruction publique

. .

.

.Adoption

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit
de 6,809,000 fr. pour la continuation des travaux de dé-
fense de la place, du port el de la rade de Cherbourg

Troisième délibération sur le projet de loi tendant à affecter
au service du département de la guerre les bâtiments dits
l'Infirmerie et les Ecuries du Roule

Adoption

Troisième délibération sur le projet de loi tendant à affecter
au service du département de la guerre les bâtiments dits
les Pelites-Ecuries, et partie de ceux dits les Grandes-Ecu-
ries, à (!^ompiègne

.\doption

Demande d'interpellations de M. Savatier-Laroche

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Valette, tendante à modifier l'art. 83 du Code forestier.

Prise en considération

Discussios sur la prise en considération de la proposition de
M. Benoît-Champy, ayant pour objet d'ajouter une disposi-
tion H l'art. 488 du Code civil

Prise en considération

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
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M. Etienne, tendante à apporter une modification au cha-

pitre m du règlement de l'assemble'e nationale

Prise en couside'ratiou

Première délibération sur la proposition de M. Ladoucette,

relative à l'organisation des chambres consuUatives d'agri-

culture, du conseil général d'agriculture, et du conseil

supérieur de l'agriculture, du commerce et des manufac-
tures

Rapport supplémentaire sur le projet de loi ayant pour but

d'affecter au service du- département de la guerre les bâti-

ments dits du Civil, à Cherbourg

Rapport sur le projet de loi ayant pour objet de reporter, sur

l'exercice 1851, une somme de 300^000 fr. non employée sur

le crédit voté par la loi du 8 février 1830 pour l'établisse-

ment de nouvelles lignes de télégraphie électrique

Rapport sur le projet de loi relatif à l'affectation de divers

immeubles au service des douanes

Rapport sur la proposition de cent quatre-vingt-six membres
de l'assemblée, relative à une amnistie générale en faveur

des condamnés politiques

Interpellations de M. Savatier-Laroche au ministre de l'in-

térieur, sur les élections d'Auxerre

Ordre du jour pur et simple

DiscnssioN d'un projet de loi relatif à des crédits supplémen-

taires pour le service des douanes à Marseille, et pour le

transport des dépêches entre Marseille et la Corse

Adoption

Ajournement de la troisième délibération sur la proposition

relative à la police du commerce des vins

Prise en considération des propositions de MM. Clary, Le-

mulier et Langlais, relative à la suppression du privilège

de la boucherie, et renvoi de ces propositions à la commis-
sion d'enquête sur la boucherie

Incident sur un rappel à l'ordre

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif aus hôpi-

taux et hospices

Ajournement

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Dufaure et autres, relative à une enquête parlemen-
taire sur le commerce et la production des sels

Retrait

Mise à l'ordre du jour des bureaux de la nomination d'une

commission d'enquête sur ce sujet

Première délibération sur la proposition de M. Antony Thou-
ret, en faveur des sapeurs-pompiers victimes de leur dé-

vouement dans les incendies

Rapport sur la proposition de MM. de la Rochejaquelein et

de La Broise, tendante à l'abrogation de l'article de la loi

du 31 août 1 830, en ce qui touche les officiers

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. de Girard, relative à l'embrigadement des gardes cham-
pêtres .

Rejet •
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Discussion sur la prise en considération de la proposition de

MM. Cassai et Savoye, relative à la liquidation des suc-

cessions intéressant les incapables

Retrait

Rapport sur la proposition de MM. de Raucé et le colonel La-

borde, relative à la construction des chemins de fer de
Moulins à Roanne et à Clermont

Rapport sur le projet de loi tendant à affecter au service du
département de la guerre, des portions de terrains prove-

nant de l'ancien lazaret du Hoc, près du Havre

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur le projet de loi tendant à distraire de la com-
mune de Lugdarès (Ardèche) la section de Plagnal, pour
l'ériger en commune distincte

Adoption d'un projet de loi d'iutérêt local (Gers)

Adoption du projet de loi tendant à reporter sur l'exercice

18Sl une somme de 300,000 fr. non employée, sur le cré-

dit voté par la loi du 8 février 1850, pour l'établissement

de nouvelles lignes de télégraphie électrique

Phésestation d'un projet de loi rectificatif et complémentaire
du projet de loi concernant les cadres de l'armée active. .

.

Présentation de trois projets de loi concernant le service

postal dans la Méditerranée

Présentation d'un projet de loi portant ouverture de crédits

supplémentaires pour frais de perception des contributions

directes

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit ex-

traordinaire, pour le surcroît des dépenses résultant de l'en-

tretien sur le pied de guerre de la division d'occupation

en Italie, pendant l'année 1850 et les six premiers mois
de 1851

Adoption

Présentation d'un projet de loi tendant à l'ouverture, sur

l'exercice 1851, d'un crédit de 20,000 fr. en addition à la

dotation de l'assemblée nationale, pour sul^venir aux dé-
penses de l'enquête de la marine, ordonnée par la loi du
31 octobre 1849

Proposition de MM. Cassai et Savoye, relative aux procé-
dures intéressant les incapables

Proposition de MM. Cassai et Savoye tendante à modifier
l'art. 754 du Code civil

Proposition de MM. Cassai et Savoye, tendante à modifier

l'art. 755 du Code civil
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Règlement de l'ordre du jour 61

4

Rejet d'ajàurnement de la proposilioti Cretoli ibid.

Demande d'interpellations aux ministres de la justice et de

l'intérieur, par M. Latrade • ibid.

Ajournement à six mois .....*. • . ibid.

Tirage des bureaux • . • 626.648

Rapport sur le projet de loi relatif à l'indemnité du Mexique. 626. 654

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Creton, tendante à l'abolition des lois de proscription.

.

626

Proposition d'ajournement 631

Ajournement à six mois ibid.

Proposition de MM. Nadaud, Gilland,5Greppo etautres, rela-

tive à la création d'une cinquième catégorie de prud'-

hommes 4 ibid.

Incident sur le procès-verbal 644

Incident sur un rappel à l'ordre ibid.

Première délibération sur le projet de loi ayant pour but

d'alfecter au service du département de la guerre les bâti-

ments dits du Civil., à Cherbourg ibid.

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit

de 1 0,000 fi'., pour les dépenses de la commission d'enquête

sur la consommation et la production de la viande de bou-
cherie

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Ducoux, relative à la construction d'une bourse des

: travailleurs

Rejet

Prise en considération des propositions de MM. Creton et

Sauvaire-Barthélemy, relatives aux demandes de crédits

supplémentaires et extraordinaires

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à affecter au
service du département de la guerre, un terrain dépendant
du service des ponts et chaussées, à Dunkerque

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit de

125,136 fr., pour remboursement à la compagnie des trois

canaux (canalisation de l'Oise) .-

,

Rapport sur la proposition de M. Fawtier, relative aux irri-

gations

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur le projet de loi portant régularisation d'un cre'-

dit extraordinaire de 110,000 fr., ouvert pendant la proro-

gation de l'assemblée, par décret du Président de la Répu-
blique, aux départements de la marine et des colonies (exer-

cice 1849)

644.685

644

647

648.684

648.716

648

Proposition de M. Emile de Girardin, relative à l'abrogation

des lois d'exception appHquées par le pouvoir législatif con-
trairement à l'art. l9ae la constitution i.

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi portant allocation de 6,809,000 fr., pour la continua-

tion des travaux de défense de la place, du port et de la

rade de Cherbourg : MM. Lemercier, de la Devansaye,

Jules de Lasteyrie, Darblay, l'amiral Dupetit-Thouars, de
Charencey, Bouvattier, Collas, Daru, l'amiral Cécille, de
Bussières, Ferré des Ferris, d'Adelswaerd, Maissiat, des Re-
tours de Chaulieu

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Benoît-Champy, ayant pour objet d'ajouter une
disposition à l'art. 488 du Code civil : MM, de Montigny,
Resal, Bûcher de Chauvigné, Carleret, Rodât, de Parieu, de
Roquette, Canet, Benoît-Champy, Barbaroux, Martel, La-
doucette, Dabeaux, Arbey, André

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Etienne, tendante à apporter une modification

an cliap. Ill du règlement de l'assemblée nationale :

MM. du Coëtlosquet, Eschassériaux, de Lariboissière, de

Bcaumont (Somme), Corne, Hubert-Delisle, de Ravinel,

Lacazc, Siméon, Simouot, Manuel, Etienne, Lebeuf(Louis),

Noël (de Cherbourg), Lesliboudois

Rapport sur l'emploi des fonds restant en caisse en fin de

l'exercice 1850, et provenant du service de la buvette de

l'assemblée nationale

Nomination de la commission chargée d'examiner le budget
pour l'exercice 1852 (recettes et dépenses) : MM. Germo-
nière, Wolowski, Sauvaire-Barthélemy, Gouin, Jules de
Lasteyrie, de Mouchy, de Beaumont (Somme), Lagarde,

Buflet, Emile Leroux, Fremy, Gasc, de Lagreué, de Mon-
talembert, Lopès-Dubec, Mimerel, Berryer, Bixio, Passy,

Hemiessy, Vitet, Cunin-Gridaiue, de Panai, Ducos, Lepele-

tier-d'Aunay, Mortimer Ternaux, de Goulard, Gasloude,

Creton, Delebecque

Rapport sur la proposition de M. Benjamin Delessert, rela-

tive à la législation des Caisses d'épargne

Discussion du projet de résolution de la commission de comp-
tabilité, sur l'emploi des fonds restant eu caisse à la fin de

l'exercice 1850, et provenant du service de la buvette de

l'assemblée nationale

Adoption

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Ardèche)

Prise en considération de la proposition de M. Noël Parfait,

relative aux représentants du peuple en mission

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

m. Chouvy, tendante à créer un tarif généra des droits et

émoluments dus aux notaires pour les actes de leur minis-

tère

Rejet

Discussion sur la prise en conside'ration de la proposition de

M. Koulicr, relative au notariat

Prise en considération

Discussion ilu projet de loi relatif à l'ouverture dun crédit
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supplémeiitaiie en augmentatiou des restes à payer de

l'exercice clos 1846

Adoption •

Première délibération sur les projets de loi relatifs aux monts-

de-piété

Première délibération sur le projet de loi ayant pour but

l'allectalion au service des douanes, de terrains et bâtiments

doniauiaux appartenant à l'Etat

Premièbe délibération sur le projet de loi relatif à la réparti-

tion d'un reliquat provenant de l'indemnité payée par le

{jouverneraeut mexicain, en vertu de la convention du 9

mars 1839

DiscDssioN sur la prise en considération de la proposition de

MM. Dain et autres, relative au libre exercice des profes-

sions d'imprimeurs et de libraires

Ajodrnement de la délibération

Deuxième délibération sur la proposition de M. Ladoucettc

,

relative à l'organisation des chambres consultatives d'agri-

culture, du conseil vénérai d'agriculture, et du conseil su-

périeur de l'agriculluiu, du commerce et des manufactures.

RippoRT sur la proposition de MJI. Symphor-Vaudoré et Pi-

doux, relative à la police des cabarets et autres débits de

boissons à consommer sur place

R.\ppoRT sur deux propositions de M. Peupin, relatives aux

brevets d'invention

Proposition de M. Savatier-Larochc, relative à l'élection des

conseils municipaux

Rapport sur la proposition de MM. Heurlier, Callet et autres,

ayant pour objet de compléter le système des chemins de

fer de nantes à Marseille, par le centre de la France. . .

.

Présest.vtion d'un projet de loi ayant pour objet d'ouvrir, au

département de la marine et des colonies, des crédits supplé-

mentaires et extraordinaires sur les exercices 1850 et 1851,

ainsi que sur les exercices clos

Présentatiox d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit

de 30,000 fr. pour travaux aux fours et appareils de l'u-

sine de Sèvres

AnoPTioN d'un projet de loi portant régularisation d'un crédit

extraordinaire de 110,000 fr., ouvert pendant la proroga-

tion de l'assemblée, par un décret du Président de la Répu-
blique , au département de la marine et des colonies, sur

l'exercice 1849

Discussion du projet de loi portant ouverture d'un crédit de

125,136 fr. 78 c. sur l'exercice 1851, pour remboursement

à la compagnie de la canalisation de l'Oise

Adoption.

Motion d'ordre

Sdite de la deuxième délibération sur la proposition de M. La-

doucette, relative à l'organisation des chambres consulta-

tives d'agriculture, du conseil général d'agriculture, et du
conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et des ma-
nufactures

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-

taire de 495,499 fr. 23 c. sur 1850, pour frais de justice cri-

minelle

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit extraordi-

naire de 31 ,072 fr. sur 1 851 ,
pour l'acquisition d'un terrain

nécessaire à la maison d'éducation de la Légion d'honneur,

à Saint-Denis

Deuxième (délibération sur le projet de loi transitoire relatif

aux privilèges et hypothèques

Decxième délibération sur la proposition de MM. Mortimer
Ternaux et Richer, tendante à la répression plus efficace de

certaines fraudes dans le débit des marchandises

Première délibération sur le projet de loi ayant pour objet

d'affecter au service de la guerre les bâtiments dits du Civil,

à Cherbourg

Présentation de sept projets de loi d'intérêt local (Nord, Seine-

et-Marne, Dordogne, Finistère, Maine-et-Loire, Basses-Py-

rénées et Vosges)

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange de ter-

rains concernant la maison centrale de Gaillon

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exer-

eice 1851, un crédit supplémentaire de 80,317 fr. applica-

ble aux dépenses de fexposition des ouvrages de peinture et

de sculpture pendant cet exercice

Présentation d'un projet de loi ouvrant au ministre de l'in-

térieur un crédit de 25,909 fr. et annulant pareille somme
au budget de l'exercice 1850 (chap. XIII Itis)

Présentation d'un projet de loi portant transport, sur l'exer-

cice 1851, de 33,399 fr. 47 c, et annulation de pareille

somme, sur le budget de 1850, pour le monument à élever

à la mémoire de Ms' l'archevêque de Paris

Rapport sur le projet de loi relatif à la vente publique des

fruits et récoltes pendants par racines

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à l'affermage du service postal de la Méditer-

ranée : MM. de Laboulie, Sauvaire-BarthiJlemy, de Mou-
chy, Dariste, de Greslan, Hubeit-Delislc, Heybaud (Louis),

Collas, Dufaure, Cécille (le vice-amiral), Hovyn de ïran-
chère, de Lagrange (Gers), d'Adelswaerd, Maissiat, Faucher
(Léon;

Nomination de la commission chargée de procéder à une en-

quête parlementaire sur la production et le commerce des

sels en France : MM. de la Rochette, Eschassériaux, Fa-
vreau, Maure, Pongérard, Desmars, Bouvattier, Canet, de

Chasseloup-Laubat fProsper,, de Surville, Malbois, Ladou-
cette, Talon, Chégaray, Fournier

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Noël Parfait, relative aux représentants du peuple
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en mission : MM. Porion, Migeon (Jules), Bûcher de Chau-

vigné, Payer, Noël Parfait, de Flaviguy, de Lescours, Lar-

raburede, Corcelle, Rigal, Didier, Baze, de Heeckcren,

Behaghel, Oudiuot (le général).

Rapport sur la proposition relative à la sanction législative

des traités • •

Rapport sur la proposition de M. Francisque Bouvet, ten-

dante à soumettre les forets de l'Etal à l'impôt des centimes

additionnels votés par les communes

Rapport sur deux projets de loi proposés au nom des ques-

teurs, et tendant a ouvrir, sur l'exercice 1851 , deux crédits,

l'un à la commission d'enquête sur la marine, l'autre à la

commission d'enquête sur la production et la consoininatioii

de la viande.

Deuxième délibération sur la proposition de M. Antony Thou-

ret, en laveur des sapeurs-pompiers

Proposition de M. Berryer pour le remboursement des 45 cen-

times extraordinaires perçus en vertu du décret du 26 mars
1848

Proposition de M. Schoelcher, ayant pour but la suppression

de la mort civile

Proposition de MM. Husson, Flandin, Houël et Lemulier, re-

lative à l'application de la loi du 5 juin 1850, concernant

les écoles polytechnique et de Saint-Cyr

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-

sition de M. Rouher, touchant le notariat : MM. Choque,
Roulicr, Postel, Carteret, Moreau (Seine), de Faultrier, Ba-

veux, Desmaroux, Boinvilliers, Barbaroux, Houël, Faure
(Hautes-Alpes), Loyer, Gaslonde, 'Vavin

Rapport supplémentaire sur les travaux mixtes et sur la cir-

conscription de la zone frontière

Suite de la deuxième délibération sur laproposilion de M. An-
tony Thouret, en faveur des sapeurs-pompiers victimes de
leur dévouement dans les incendies

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Sautayra, tendante à modifier la perception des droits

que prélè\ent les établissements charitables sur les recettes

des théâtres, des bals, des concerls et des autres fêtes publi-

ques

Rejet

Première délibération sur le projet de loi tendant à affecter

au service du dé|iartement de la guerre des terrains prove-

nant de l'ancien lazaret du Hoc, près le Havre

Troisième délibération sur le projet de loi tendant à affecter

au service du département de la guerre un terrain dépen-
dant des ponts et chaussées, à Dunkerque .

.Vdoption

Deuxième délibération sur la proposition de M. Pougeard, re-

lative à l'expropriation forcée, la procédure de saisie im-
mobilière et la procédure relative aux autres ventes judi-

ciaires

Ajournement

Première délibération sur la proposition de M. Dufournel,
tendante à la réforme des chap. XIV et XV du Code fo-

restier

Rapport snr le projet de loi portant régularisation d'un crédit

extraordinaire de 9,244 ir. ouvert pendant la prorogation
de l'assemblée, par un décret du Président de la Républi-
que, au département des travaux publics

Rapport sur le pro]et de loi portant régularisation d'un crédit

de 159,000 fr. ouvert pendant la prorogation de l'assem-

blée, par un décret du Président de la République, au dé-
partement des tra\ aux publics (exposition de peinture et de
sculpture)

Proposition de M. Charles Lagrange pour le remboursement
du milliard des émigrés

Proposition de MM. Cassai, Barthélémy (Eure-et-Loir) et

Noël Parfait, concernant l'application des peines discipli-

naires infligées aux officiers ministériels

Proposition de MM. Richard (Cantal) et Rochut^ relative à
1 épizootie connue sous le nom de péripneumoiïie conta-
gieuse des bêtes à cornes

Proposition de M. Ducoux pour le remboursement d'un mil-
liard attribué, par la loi du 27 avril 1825, aux émigrés dé-

portés et condamnés révolutionnairement, et pour le rem-
boursement des 45 centimes extraordinaires perçus en vertu
du décret du 26 mars 1848

Proposition de M. Chavoix pour le remboursement des 45 cen-
times extraordinaires perçus en vertu du décret du 26 mars
1848 "

Proposition de M. Colfavru pour le remboursement des 45
centimes extraordinaires perçus en vertu du décret du
26 mars 1 848

Rapport sur le projet de loi tendant à accorder un crédit de
522,019 fr. 83 c. pour le service de la portion de l'emprunt
grec garantie par la France ;

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit de
915,145 fr. pour les paquebots-postes de la Méditerranée
pendant Je deuxième trimestre de 1851

Rapport sur la proposition de M. Schœlcher, relative à l'a-

bolition de la peine de mort

Rapport sur le projet de loi relatif à l'acquisition des tableaux
et gravures de la galerie du roi de Hollande

Dépôt de pétitions par MM. Versigny et Lagrari^e (suspen-
sion du cours de M. Michelet)

Adoption des résolutions accordant des crédits destinés aux
commission d'enquête sur la marine, sur la production et la

consommation de la viande

Demande d'interpellations par M. Chauffour

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
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MM. Vaudore et Pidoux, relative à la police des cafés, ca-

barets et autres débits de boissons à cousoraraer sur place.

.

Prise en considération

Rapport sur le projet de loi transitoire relatif à la garde na-

tionale

Déchration d'urgence

Rapport sur la proposition de MM. Savoye et Cassai, tendante

à modifier les art. 734 et 755 du Code civil

Rapport sur la proposition de MM. de Riancey et Favreau,

relative à la révision des procès criminels après décès des

condamnés

Rapport sur la proposition de MM. Cassai et Savoye, relative

à la liquidation des successions intéressant des incapables.

Prise en considération de la proposition de M. Benjamin De-

lessert, tendante à modifier la législation des caisses d'é-

pargne

Ajournement de la proposition de M. Peupi#, relatiye aux
brevets d'invention

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir un crédit de

300,000 fr. pour les colonies agricoles de l'Algérie

Proposition de MM. Bourzat, Dupont de Bussac, Victor

Chauf/bur et autres, tendante à modifier l'art. 1094 du
Code civil

Rapport sur la proposition de M. Chauvin, tendante à appli-

quer l'art. 463 du Code pénal aux délits prévus par la loi

du 3 mai 1844

Incident

Deuxième délibération sur le projet de loi ayant pour but 1 af-

fectation, au service des douanes, de terrains et bâtiments

domaniaux appartenant à l'Etat

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à accorder

une indemnité aux Français établis au Mexique

Rapport de pétitions

Rapport de la pétition demandant la réhabilitation de'Le-

surques

Ajournement

Motion d'ordre

Proposition de M. Dèsmousseaux de Givré, tendante à met-
tre l'art. 90 du règlement en harmonie avçc la loi du 7 juin

1848

Proposition de M. Latrade, relative à la révision des procès

criminels

Proposition de M. Latrade, tendante à ce qu'aucun représen-

tant du peuple ne puisse être nommé membre de la Légion

d'honneur

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi concernant un échange de terrains dépendant de la mai-
son centrale de GaiUon : MM. Gicqueau, Legrand, Sau-

tayra, Raulin, Alcngry, Dépasse, Bourdon, Hébert, Bla-

voyer, d'Aubermesnil, de Lespérut, de Lagrange (Gers),

de Fontenay, Michant (Meurthe), Barthélémy (Eure-et-

Loir)

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-

sition de MM. Creton et Sauv^ire-Barthélemy, sur les de-
mandes de crédits supplémentaires et extraordinaires :

MM. Choque, Sauvaire-Barthélemy, Gillou (Paulin), Dar-
blay. Corne, Dcsmousseaux de Givré, Druet-Desvaux, L.'ir-

rabure, Lefranc (Victor), Uigal, Barthélémy Saint-Hilaire,

Lcquien, Lebeuf(Louis), Noël (de Cherbourg), Benoist d'Azy.

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. Vaudoré et Pidoux, relative à la police des

cafés, cabarets et autres débits de boissons à consommer
sur place : MM. du Coëtlosqiiet, Lel'ebvre-Duruflé, Fou-
quier d'Hérouel, de Dompierre d'Hornoy, Leroux (Emile),

Pidoux, de Ravinel, d'Albert de Luynes, d'Olivier, Viard^

Etcheverry, de Castillon, Lebreton (le général), Vaudoré
(Symphor), Poujoulat

Motion d'ordre

Discussion du projet de loi transitoire concernant la garde

nationale

Déclaration d'urgence

Adoption

Incident sur le procès-verbal

Troisième délibération sur le projet de loi ayant pour but

d'alïécter au service du déparlement de. la guerre les bâti-

ments dits du Ciml, à Cherbourg

Adoption

Première délibération sur les projets de loi relatifs aux tarifs

des sucres et des cafés

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de

l'intérieur, sur l'exercice 1 851 , un crédit de 25,909 fr., et à

annuler pareille somme au budget de 1850 (chap. X bis,

exposition des œuvres de peinture et de sculpture)

Rapport sur un projet de loi portant report à 1850 de la

somme de 58,098 Ir. 85 c, non employée sur le crédit de
400,000' fr. ouvert au titre de 1849, par la loi du 15 mai
1849, pour les travaux des fortifications, à Paris

Proposition de M. Miot, relative à une exposition générale, à

Paris, des produits industriels, artistiques et autres, de

toutes les contrées du globe ;

Rapport sur quatre projets de loi d'intérêt local (Vosges, Fi-

nistère, Seine-et-ÂIarne et Maine-et-Loire) ^ .

.

Suite de la première délibération sur les projets de loi rela-

tifs aux tarifs des sucres et cafés.

Rapport sur la proposition de M. d'Adelswaird, tendante à pré-

ciser l'étendue des attributions légales du président de 1 as-

semblée en ce qui concerne ledroit de réquisition

Motion d'ordre
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Rapport sur un projet de loi relatif à la formation de la com-
mune d'Iuguialès (Aveyron)

Suite de la première délibération sur les projets.de loi relatifs
aux tarifs des sucres et cafés

Decxièhe délibération sur la proposition de MM. Mortimer
Tel naux et Riche, tendante à la répression plus efficace de
certaines fraudes dans le débit des marchandises

Troisième délibération sur la proposition de M. Ladoucettte,
relative à l'organisation des comices agricoles, des cham-
bres d'agriculture et du conseil général d'agriculture

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à affecter
au service de la guerre des portions de terrains provenant
de l'ancien lazaret du Hoc

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Huguenin, tendante à affranchir^les bois des communes
et des établissements publics de la taxe de mainmorte. . .

.

Retrait

Ajournement de la discussion sur la prise eu considération de
la proposition de M. Fawtier, relative à la création de deux
écoles théoriques et pratiques d'irrigation

Ajournement de la discussion sur la prise en considération de
la proposition de M. F. Bouvet, ten(Jaiite à soumettre les

forêts de l'Etat à l'impôt des centimes additionnels votés par
les communes sur lesquelles elles sont situées

Ajournement de la discussion sur la prise en coiisidératiou de
la proposition de M. Chauvin, tendante à appliquer ' l'arti-

cle 163 du Code pénal aux défits prévus par la loi du 3 mai
1844 :

Prise en considération de la proposition de MM. de Riancey
et Favreau, relative à la révision des procès criminels. . .

.

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Cassai et Savoye, relative à la liquidation des succes-

sions intéressant des incapables

Rejet

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'agriculture et du commerce un crédit de 90,000 fr. pour
la construction du pied de la grande lunette de l'Observa-

toire

Proposition de M. Maissiat, tendante à réduire les droits de
mutation en matières d'immeubles

Rapport sur la proposition de M. de Girardin

Rapport sur la proposition deM.M. Nadaud et autres, relative

à la création d'une cinquième catégorie de prud'hommes.

.

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Nord)

Suite de la troisième délibération sur la proposition de M. La-

doucette, relative à l'organisation des comices agricoles, des

chambres et du conseil général d'agriculture

Adoption

Incident sur l'ordre du jour ._j

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

MM. Cassai et Savoye, tendante à modifier les art. 754 et

755 du Code civil

Question préalable

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet l'ouverture

d'un crédit supplémentaire de 10,000 fr. sur l'exercice

1851 ,
pour supplément de traitement à deux nouveau:^ car-

dinaux

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet l'ouverture

d'un crédit supplémentaire de ISyOOO fr. destiné au service

des forêts, et de 107,000 fr. pour restitution du trop perçu

sur les produits et le revenu de l'Algérie

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet la sanction

d'un échange d'immeubles

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à la réparti-

tion d'un reliquat provenant de l'indemnité payée par le

gouvernement mexicain, en vei'tu de la convention du
9 mars 1839

Adoption

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à l'alfecta-

tion, au service des douanes, de terrains et bâtiments do-
maniaux appartenant à l'Etat

Adoption

Deuxième délibération sur la proposition de MM. de Bus-

sières et autres, relative à la délimitation de la zone fron-

tière et à la compétence de la commission mixte des tra-

vaux publics -.

Ajournement

Discussion de la proposition de M. Casimir Périer, tendante

à introduire dans le règlement un article relatif à la sanc-

tion législative des traités conclus avec les puissances étran-

gères

Adoption

Première délibération sur la proposition de M. Sainte-Beuve,

relative à la vente des fruits et récoltes pendants par ra-

cines

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit du

915,145 Ir., sur l'exercice 1851, pour les paquebols-posus

de la Méditerranée

-Vdoption

Discussion du projet de loi relatif à un crédit de 522,019 fr.

83 c. pour le service de l'emprunt grec garanti par la

France

Adoption

Discussion du projet de loi portant report, à 1 850, de 58,098 fr.

85 c, non employés sur le crédit de 400,000 fr. ouvert au

litre de 184'.' par la loi du 15 mai 1849 pour les travaux

des forlifîcatious de Paris

Adoptios

Proposition de M.M. Cassai et Savoye, tendante ù assurer
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NOTICE CHRONOLOGIQUE

ISal

ANALYSE DES PROJETS , DISCUSSIONS ,
etc.

l'exécution de l'art. 8 du préambule et de l'art. 13 de la

cODStitiUioij,

DÊLiBÉKiTioN sur deux projets do loi d'intérêt local (Maiiie-ct-

Ma
AUOPTIOK

DiscossioN du projet de loi portant régularisation d un crédit

exlraoriliuaire de 9,'24i l'r. ouvert pendant la prorogation

de l'asscnd)lee, par uu décret du Pre'sideut de la Kepubli-

que, au département des travaux publics

A DOl'TION

Discussion sur la prise en conside'ration de la proposition de

M. Frnneisiiue Bouvet, tendante à soumettre les forêts de

l'Etat à l'impôt des centimes additionnels votes par les com-

munes sur lescpielles elles sont situées

Rejet

Rapi'okt sur le projet de loi portant régularisation de crédits

supplémentaires ouverts par décret du Président de la Ré-

publique pendant la prorogation de l'assemblée, et montant

à 8,'269,300 ir
-•

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire de 53,000 pour les bâtiments provisoires de

l'exposition

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

MM. de la Rochejaquelein et de la Broise, sur l'état des ol'-

ticiers qui ont été déclarés démissionnaires en 1830 pour

refus de serment

Phoposition tendante à abrofjer la disposition de la loi de

finances du 22 mai 1850, qui assimile les meubles aux im-

meubles pour la quotité des droits à percevoir dans les mu-
tations à titre gratuit entre vifs et par décès

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à l'allocation d'un crédit de 300,000 fr. destiné

à pourvoir à la continuation des colonies agricoles en Al-

gérie, et à leur repeuplement : MM. de Balzac, Lefebvre-

Duruflé, Hervé de Saint-liermain, de Beaumont (Gustave),

Pongérard, Dubois (Amable), Druet-Desvaux, de Moustier,

Clary, le général de Grouchy, Didier, Faure (Hautes-Alpes),

Chazaud, de Rességuier, Lcstiboudois

NoMix-ATioN de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. de Riancey et Favreau, tendante à ajouter au
chap. ni, livre II du Code d'instruction criminelle, des

dispositions spéciales pour la révision des procès criminels

dans certains cas déterminés : MM. de Laboulie, Defontaine,

Favreau, Salniou (Meuse), Rodât, de Parieu, Dupré, La-
caze, Boinvilliers, Barbaroux, Manuel, Baze, de Mortemait,
Arbey, Fourtanier

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local (Vosges, Finis-

tère, Aveyron)

Discussion du projet de loi portant régularisation d'un crédit

extraordinaire ouvert pendant la proro{:ation de l'assem-

bléCj par uu décret du Président de la République, pour
acquitter les dépenses relatives à l'acquisition de tableaux

et dessins faisant partie de la collection du feu roi de Hol-
lande, et destinés au musée du Louvre

Adoption ,

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exercice

1851, un crédit de 25,909 fr. et à annuler pareille somme
au budget de l'exercice 1850 (chap. XIII bis)

Adoption

Rapports de pétitions

Demande d'interpellations, au ministre de lintérieur, sur un
arrêté du général de Castellane, relatif aux inhumations. .

Renvoi à six mois

Incident sur l'ordre du jour ,

Interpellations de M. Raudot, au ministre de la guerre, sur
l'expédition de la Kabyiie

Ajournement

Rapport sur les propositions de MM. Baze et Pascal Duprat,
relatives à la vente des journaux sur la voie publique. . .

.

Proposition de M. Migeon, relative à la police des cafés, ca-
barets et autres débits de boissons à consommer sur place.

Motion d'ordre

Rapport sur la proposition de MM. le général Husson, Le-
mulier et autres, relative à l'application de la loi du 5 juin

1850, concernant les écoles polytechnique et de Saint-Cyr.

Suite des interpellations de M. Raudot, au ministre de la

guerre, sur une expédition en Rabylie

Ordre du jour pur et simple

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

de 30,000 fr. pour la réunion du conseil générai de l'agricul-

ture, du commerce et des mauui'acLures

Interpellations de M. Chauffour, à M. le ministre de l'inté-

rieur, sur la dissolution de la garde nationale de Stras-
bourg

Ordre dujour pur et simple ;

Présentation d'un projet de loi sur la constitution de la pro-
priété immobilière eu Algérie

Proposition de MM. de Faultrier et Dupont-Delporte, relative
aux membres de la Légion d'honneur nommés leVionnaires
avant le 6 avril 1814, et promus officiers de l'ordre posté-
rieurement à cette époque

Proposition de MM. Schœlcher et Perrinon, relative à la

presse dans les colonies

Proposition de M. Desèze, relative aux travaux exécutés dans
le lit des fleuves et rivières navigables ou flottables

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'instruction (jubliquc et des cultes, sur l'exercice 1851, un
crédit extraordinaire de 90,000 fr. destiné à la construction
du pied parallaclique de la grande lunette mobile de l'pb-
servatoire
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Adoption

Présentation d'un piojet de loi tendant îl affecter au dépar-

tement de l'instruction publique un immeuble national si-

tue rue Belle-Chasse. . . ,

Discussion sur la prise en oonsidération des ])ropositions de

M. Peupin, relatives aux brevets d'invention

Puise en considér&tiou

Deuxième délibération sur la proposition de MM. de Bussièrcs

et autres, relative à la délimitation de la zone frontière et

à la compétence delà commission mixte des travaux pu-

blics

Suite de la deuxième délibération sur la proposition de MAI. dé

Bussièrcs et autres, relative à la délimitation de la zone l'ron-

tière et à la compétence de la commission mixte des tra-

vaux publics

Motion d'ordre

TiidisiÈKE déliWration sur le projet de loi tendant à affecter

au service du département de la guerre des portions de ter-

rains provenant de l'ancien lazaret du Hoc, près du Havre.

Adoption.

Troisième délibération sur la proposition de MM. Mortimer

Ternaux et Riche, tendante à la répression plus efficace de

certaines fraudes dans le débit des marchandises

-Vdoption

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur un projet de loi relatif à l'assistance publique. .

.

Rapport sur uu projet de loi organique de la garde nationale.

Présentation d'un projet de loi tendant à l'ouverture d'un

crédit supplémentaire pour l'établissement de sept nouvelles

lignes de télégraphie électrique

Présentation d'un projet de loi tendant à l'ouverture d'un

crédit supplémentaire pour la célébration de ranniversaire

du 4 mai

Proposition de M. Crémieux, tendante à étendre l'application

de l'art. 463 du Code pénal

Proposition de M. Francisque Bouvet, tendante à faire étu-

dier s'il n'y a pas nécessité de reliei-, par un chemin de fer,

Paris et Lyon à la Suisse, par Genève

Proposition de MM.. Bourzat, Dupont (de Bussac) et autres,

relative à la suppression des frais d'installation et du trai-

tement spécial des cardinaux français

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'agriculture' et du commerce un crédit de .30,000 fr. ap-

plicable aux travaux à exécuter à la manufacture de Sèvres.

Motion d'ordre

Suite de la troisième délibération sur la proposition de
MM. Mortimer ïernaux et Riche.

Adoption

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

MM. Nadaud et autres, relativç à la création d'une cin-

quième catégorie de prud'hommes

Rejet

Interpellations au ministre de l'instruction publique sur la

suspension du cours de M. Michelet et autres actes de son

ministère

Ordre du jour pur et simple

Nomination de la commission chargée d'examiner les propo-
sitions de M. Peûpin, relatives à la prolongation de la durée
des brevets d'invention : M.M. Wolowski, Raudot, de La-
riboissière, Payer, Dumas, de Cbarencey, de Lescours, Ca-

net. Riche, Màreau (Théodore), Bauchart (Quentin), JPcu-

pin. Moulin, Dulburuel, de Granville

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à ouvrir, sur l'exercice 1851, un crédit extra-

ordinaire de 30,000 Ir. pour la tenue des conseils généraux
de l'agriculture et du commerce : MM. Wolowski, d'Ha-
vrincourt, de Mouchy, Richier, Dumas, Loiset, Druet-Des-

vaux, d'Albert de Lujnes, Blavoyer, 'Viard, Cuniu-Gri-
daine, de Ladoucette, Roux-Carbonnel, Noijl (de Cher-
bourg), Lcstiboudois

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi ayant pour objet la sanction d'un échange d'immeuble
entre.l'Etat et le sieur Lépine : MM. Gicqueau, de Bernardi,
Postel, Raulin, Pervinquière, Favre (Ferdinand), Lafayette
(Oscar), Desniaroux, de Kéranflech, d'Aubermesnil, de Les-
pérut, Dambray, de Seré, Michaut (Meurthe), Boissié. . .

.

Incident sur le procès-verbal

Communication d'une lettre du président du conseil d'Etat,

annonçant la mort de M. Macarel

Discussion sur la'prise en considération de la proposition de
M. Desmars, tendante à fixer la législation d'après la-

quelle doit être faite l'élection présidentielle

Ordre du jour motivé

Incident

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. de Rancé et le colonel Laborde, relative à la con-
struction, à l'achèvement et à l'exploitation de diveis

chemins de fer

Proposition de M. Angladc, tendante à l'aliénation des forêts

de l'Etat qui sont improductives ou qui lui sont onéreuses.

Rapport sur le projet de loi ayant pour but de constituer la

propriété immobilière en Algérie

Suite de la discussion sur la prise en considération de la pro-

position de MM. de Rancé et le colonel Laborde, relative

à la construction, à l'achèvement et à l'exploitation de di-

vers chemins de 1èr

Prise en considération -
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, elc.
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Adoption

Renvoi à une commission spéciale

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour achever les travaux de restauration de la cathédrale

de Paris • • ••

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

pour une dépense concernant les édifices diocésains

Présentation d'un projet de loi portant demande. d'un crédit

de 60,000 fr. pour l'imprimerie nationale '.

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de régulari-

ser les dépenses formant uu excédait de 7,983 fr. 30 c, qui

s'applique à différents chapitres de la Légion d honneur. .

.

Nomination de la commission chargée de l'examen du projet

de loi relatif à la célébration du troisième anniversaire de

la proclamation de la République : MM. de la llochette
,

Arène, Fouquier d'Hérouel, Râteau, Debrotoune, Favre

(Ferdinand), de Rtincé, de Moustier, Bixio, le général Ra-

doult de la Fosse, Barrot (Ferdinand), Leqiiien, Defonte-

nay, de Goulhot de Saint-Germain, de Vergeron

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi ayant pour objet l'établissement de sept nouvelles lignes

de télégraphie électrique : MM. Lemercier, Lefebvre-Du-

ruflé, thassaigne-Goyon, Monet, Denjoy, Hubert-Delisle,

Bourdon (Matthieu), Collas, Aubry (Nord), d'Aubermesnil,

Dollfus, de Limairac, de Séré, de Vaudoré (Symphor), Le
Verrier

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à affecter au service de l'instruction publique et

des cultes un immeuble national situé rue Belle-Chasse :

MM. Beugnot, Legrand, de la Riboissière, de l'Espinasse,

Fourgassié-Vidal, Chauchard, Desèze, de Plancy (Oise),

Garnon, de Lafosse, Collas de la Motte, Camus de la Gui-

bourgère, L. Lebenf, Michaut (Mem-lhe), de Vergeron. . .

.

Rapport sur la proposition tendante à apporter une modifica-

tion au chap. III (bureaux et commissions) du règlement de

l'assemblée nationale

Dedxièmb délibération sur les projets de loi relatifs aux tarifs

des sucres et des cafés

CoMMCXiCATioN d'une lettre de M. le président de l'assemblée

nationale, annonçaiit sa démission

Rapport sur le projet de loi relatif à l'achèvement du chemin

de fer de l'Ouest .'

Proposition de. MM. le général Husson et autres, relative à

l'application de la loi du 5 juin 1850, concernant les écoles

polytechnique et de Saint-Cyr

Prise eu considération '

Déclaration d'urgence

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

supplémentaire de 1 4,000 fr., destiné à solder un arriéré de

dépense de l'Académie des, inscriptions et belles-lettres

pour l'impression de ses mémoires

Présentation d'un projet de loi relatif aux assemblées géné-

rales du tribunal de 1" instance de la Seine

Rapport sur la proposition de M. Latrade, tendante à ce qu'au-

cun représentant ne puisse êtie nommé membre de la Lé-
gion d'honneur

Rapport sur la proposition de MM. Colfavru et Lag^ange,

tendante au remboursement des 45 centimes perçus en

vertu du décret du 16 mars 1848, et à la restitution de

l'indemnité attribuée aux émigrés déportés et condamnés
révolutiouuairement

Rapport sur la proposition de MM. Bourzat et autres, relative

aux donations entre époux '.

Rapport sur la proposition de MM. Nadaud et autres, con-

cernant les relations entre maîtres, domestiques et ou-

vriers

Proposition de M. Baze, tendante à modifier certaines dispo-

sitions de la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse.

.

Rapport sur le projet de loi tendant à détacher la section de

Saint-Martin-le-Piu de la commune de Ribérac (Dordogne)

pour l'ériger en commune distincte

Deuxième délibération sur les projets de loi relalils aux tarifs

des sucres et cafés

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif à la police du roulage
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Projet de loi sur les assemblées générales du tribunal de pre-

mière instance de la Seine

Rapport sur un projet de loi tendant à distraire une portion

du territoire dit le Bourrugot, de la commune de Balausun

et du canton d'Arthez, pour la réunir à la commune d'Ar-

gagnon-Marcerin et au canton d'Arthez

Incident sur la proposition de M. Migeon, relative à la po-
lice des cafés et cabarets, et sur la proposition de M. Col-

las, relative à la création de lignes de télégraphie élec-

trique

Renvoi de ces propositions aux commissions spéciales

Suite de la deuxième délibération sur les projets de loi relatifs

aux tarifs des sucres et des cafés

Incident sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre

de l'instruction publique etdes cultes un crédit de 60,000 fr.

pour la reconstruction de la grande synagogue Israélite, à

Paris
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991

972.1049

Présentation de quatre projets de loi d'intérêt local (Cha-

rente-Inférieure, Finistère, Pyrénées-Orientales, Seiue-lu-

léricure)

972
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977.1034

977.1017

Présentation de quatre projets de loi d'intérêt local (Aube,
Hérault, Orne, Yonne)

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. le général Husson et autres, relative à l'appli-

cation de la loi du 5 juin 1850, concernant les écoles poly-

technique et de Sainl-Cyr : MM. de Ladevèze, de Vatry, Le-

vet, le général Husson, le général Le Flo, le général de
Chasseloup-Laubat, Clary, Manuel, Tirlet, de Laussat, le

général Reguaud de Saint-Jean d'Augely, d'Albis du SaUe,
Houël, Bouvatlier, Auberge.

Organisation des bureaux

Nomination d'un secrétaire

Rapport sur les diverses propositions concernant la révision

du Code forestier •. . .

.

Suite de la deuxième délibération sur les projets de loi rela-

tifs aux tarifs des sucres et des cafés

Ajournement

Deuxième délibération sur la proposition de M. Sainte-Beuve,
relative à la vente des fruits et récoltes pendants par racines.

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Dain et autres, relative au libre exercice des profes-

sions d'imprimeur et de libraire

Rejet

Motion d'ordre

Proposition de M. Pascal Duprat, relative à l'élection du Pré-

sident de la République

Proposition de M. Dubignon, relative à l'abrogation de
l'art. 8 de la loi du 27 mars 1851, sur la répression des

fraudes dans la vente des marchandises

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

de 14,000 fr. à ouvrir sur l'exercice de 1851, pour subve-
nir aux dépenses de la commission des boissons

Lettre de M. le ministre de la guerre, relative à une aug-
mentation de 800,000 fr. au budget de 1852 (ministère de
la guerre, chap. XVII)

Troisième délibération sur la proposition de M. Antony Thou-
ret, relative à la fondation d'une caisse nationale de secours

et de retraite en faveur des sapeurs-pompiers victimes de
leur dévouement dans les incendies

Nomination d'un secrétaire (M. Yvan)

Proposition de M. Baze, tendante à ajouter un troisième pa-
ragraphe à l'art. 1094 du Code civil

Proposition de MM. Monet, Ladoucette et d'Aubermesnil, re-

lative à des dispositions additionnelles à la loi du 21 mai
1 836, sur les chemins vicinaux

Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de

loi relatif à la célébration du troisième anniversaire de la

fête du 4 mai

Suite de la troisième délibération sur la proposition de M. An-
tony Thouret, relative à la fondation d'une caisse de se-

cours et de retraite en faveur des sapeurs-pompiers victimes

de leur dévouement dans les incendies

Adoption

Rapport sur la proposition de MM. le général Husson et autres,

relative à l'application de la loi du 4 juillet 1850, concer-

nant les écoles polytechnique et de Saint-Cyr '.

.

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif aux hôpitau.x

et hospices

Rapport sur le projet de loi relatif aux banques coloniales. .

.
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1000

Rapport sur la proposition de M. Desmousseaux de Givré,

tendante à mettre en harmonie le règlement de l'assemblée

et la loi contre les attroupements

Incident sur l'ordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de MM. de Rancé et Laborde, relative à l'achèvement

du chemin de Chàlou à Avignon : i\LM. Dufaure, Freniy,

de Laboulie, Morellet, Berryer, Bineau, de la Rochetlc,

Gouin, Louis Lebeuf, Chapot, Sain, Dulb'nrnel, de Rancé,

Martin (Loiret), de Vogué

NoMiN.vTiON de la commission chargée d'examiner le projet de

loi portant demande d'un crédit extraordinaire de 60,000 fr.

au budget de l'imprimerie nationale (exercice 1851 ) :

MM. Lavergne, de Casablanca, Raudot , Gasionde , de

Luppé, de Foblant, Creton, Cunin-Gridaine, Prudhommc,
de Rességuier, Antony Thouret, Druet-Desvaux, Vitet, de

Ravinel, David (Ferdinand)

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi portant demande d'un crédit extraordinaire de 1 mil-

lion de francs, pour les dépenses concernant les édifices

diocésains : MM. de Mornay, Grimault, de Chazellcs, Mar-
tin do Villers, de Paricu, de Monlalerabert, Larrabure,

Manuel, Le Verrier, Dubois, Hennequin, de Lcspérut,

d'Hespel, Denjoy, du Coëtlosquet

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

aux hôpitaux et hospices

Présentation d'un projet de loi ayaut pour objet l'annulation,

le transport et l'ouverture de divers crédits relatifs aux

exercices 1850, 1851 et à des exercices clos et périmés. . .

.

Troisième délibération sur la proposition de MM. de Bussicres

et autres, relative à la délimitation de la zone frontière et

à la compétence de la commission mixte des travaux pu-

blics , . . • •
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Disctrssiox sur la prise en considération de la proposition de

MM. Bourzat et autres, tendante à modifier l'art. 1094 du

Code civil

Prise en considération

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Latrade, tendante à ce qu'aucun représentant du peuple

ne puisse être nommé memore de la Légion d'honneur. .

.

Rejet

Proposition de M. Lavergne, ayant pour objet la nomination

d'une commission pour suivre les opérations de l'institut

agronomitjnc de Versailles

Proposition de M. Jusseraud, relative à la fabrication et à la

vente des engrais artificiels

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local -.

DiscDssioN sur la proposition de M. Etienne, tendante à ap-

porter une modification au chap. III (bureaux et commis-

sions) du règlement de l'assemblée nationale

Adoption

SiiTE de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

aux hôpitaux et linspices

Rapport de la commission chargée de dresser une liste de

candidature pour la nomination d'un conseiller d'Etat.. .

.

Présentation d'un projet de loi tendant à attribuer la pension

de 250 fr. aux sous-officiers et soldats de la garde républi-

caine, et aux officiers de cette garde, décorés pour leur con-

duite dans les journées de juin 1848

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un cré-

dit de 2,330 fr. pour l'acquit de nouvelles créances consta-

tées sur les exercices 1848 et 1849

Preuiëre délibération sur le projet de loi organique de la

garde nationale

CojiMOMCATioN relative aux décès d'un représentant

Présentation d'un projet de loi de douane, pour l'admission

en franchise des graines de lin pour semence

Présentation d'un projet de loi pour la sanction de quatre
traités de commerce avec la Î^ouvelle-Grenade, l'imanat

de Mascate, la Russie et les Deux-Siciles

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au
département de la guerre des suppléments de crédits, en
augmentation des restes à payer des exercices clos 1847 et

1848, et un crédit spécial pour le payement des créances
d'exercices périmés

Présentation d'un projet de loi portant demande d'une aug-
mentation de 800,000 fr. aux prévisions du projet de bud-
get de la guerre pour l'exercice 1852, concernant le cha-
pitre XVil (Secours)

Présentation d'un projet de loi portant allocation d'un cré-
dit de 47,250 fr. pour les frais d'inspection de la gendar-
merie en 1851, et l'annulation d'une somme de 500,000 fr.

sur les crédits ouverts au département de la guerre, par la

loi du 29 juillet 1850, pour la création de nouvelles bri-
gades de cette arme

DisccssioN sur la proposition de MM. le général Husson et

autres, relative à l'application de la loi du 5 juin 1850,
concernant les écoles polytechnique et de Saiut-Cyr

Déclaration d'urgence

Adoption

Première délibération sur le projet de loi ayant pour but de
constituer la propriété eu Algérie

Deuxième délibération sur les projets relatifs aux monts-de-
piété

contre-peojei

Rejet

Motion d'ordre

Adoption de la proposition de M. Coquerel, relative à un
ajournement de l'assemblée

Présentation d'un projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris à Lyon

Rapport sur un projet de loi présenté par le ministre des
cultes, concernant l'ouverture d'un crédit supplémentaire
de 10,000 fr. sur l'exercice 1851, pour traitement aux nou-
veaux cardinaux

Proposition de M. Bourzat, tendante à la suppression du
chapitre de Saint-Denis

Rapport sur la proposition de MM. Cassai et Savoye, relative
à l'exécution du préambule et de l'art. 1 3 de la constitu-
tion

DiscDSsioN du projet de loi relatif à la célébration du troi-
sième anniversaire de la proclamation de la République. .

.

Adoptioh

Disccssiox du projet de loi portant demande d'un crédit de
30,000 fr. applicable aux travaux d'usine de la manufac-
ture nationale de Sèvres, en 1 851
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Adoption

Rapport sur un piojet de loi 'tendant à ouvrir un crédit ex-

traordinaire de 31,072 fr. (iO c. pour l'acquisition d'un ter-

rain et la construction d'un bâtiment servant à la maison

d'éducation de Saint-Denis

Rapport sur un projet de loi portant demande d'un crédit

extraordinaire de 525,411 fr. 17 c, pour service des forêts

et pour restitution sur tes produits et revenus en Algérie,

pendant les années 184G et 1847

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de deman-

der le report, sur l'exercice 1851, d'un crédit destiné à l'a-

chèvement du tombeau de l'empereur Napoléon

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de deman-
der le report, sur l'exercice 1851, d'un crédit destiné à la

réparation de l'église de Saiut-Oucn, ù Rouen

SoiTE de la deuxième délibération sur les projets de loi re-

latifs aux monts-de-piété

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur la proposition de MM. Lanjuinais et Scydoux,

tendante à modifier l'arrêté du 9 frimaire an 12, en ce qui

concerne les avances aux ouvriers, et le projet de loi pré-

senté par M. le ministre de l'agriculture sur la même ina-

Rapport sur un projet de loi tendant à distraire des portions

de la commune de Bcrneuil et du canton de Gemozac, pour

les réunir à la commune des Gonds et au canton sud de

Saintes (Chareute-Iul'érieure)

Rapport sur la proposition de MM. Richard et Rochut, rela-

tive à l'épizootie connue sous le nom de péripiieumoiiie

contagieuse des bêtes à cornes

Rapport sur un projet de loi ayant pour objet d'autoriser le

département de l'Orne à contracter un emprunt, et à s'im-

poser cxtraordinairement pour les travaux des chemins vi-

cinaux et de grande communication

Rapport sur la proposition de MM. Bourzat , Dupont (de

Bussac) et autres, relative à la suppression des frais d'in-

stallation et de traitement spécial des cardinaux français.

.

Rapport de la commission chargée d'apurer le compte d'em-
ploi des crédits affectés par M. Baroche, ministre de l'inté-

rieur, aux dépenses de sûreté générale

Rapport sur la proposition de M. Anglade, relative à l'alié-

nation ou au cantonnement des forêts de l'Etat, qui seraient

jugées improductives ou onéreuses

Communication du Gouvernement, sur la formation du nou-
veau cabinet

Ordre du jour pur et simple

Rapport sur la proposition de MM. de Faultrier et Dupont-
Delporte, relative aux membres de la Légion d'honneur. .

.

Suite de la deuxième délibération sur les projets de loi rela-

tifs aux raonts-de-piété

Motion d'ordre, relative au chemin de fer de Paris à Lyon .

.

Rapport sur un projet de loi tendant à distraire une portion
du territoire de la commune de Saint- Pierre-de-Vareuge-
viile, pour la réunir à la commune de Duclair (Seine-In-
férieure)

Rapport sur un projet de loi tendant à l'ouverture d'un cré-

dit extraordinaire de 30,000 fr. au ministre de l'agricul-

ture et du commerce, sur l'exercice 1851
,
pour la tenue des

conseils généraux de l'agriculture, des manufactures et du
commerce

Rapport surunprojetde loi portant allocation de 6,809,000 fr.,

pour la continuation des travaux de défense de la place,

du port et de la rade de Cherbourg

Proposition de M. Sautayra, tendante à modifier l'art. 12 de

la loi organique sur l'état de siège

Présentation d'un projet de loi portant fixation des cadres de
l'état-major des places •

Suite de la deuxième délibération sur les projets relatifs aux
monts-de-piété

Incident relatif à l'impression du rapport de M. Ledagre,
membre du conseil d'administration du raont-de-piétc de

Paris

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le département
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

de l'Yonne à contracter un emprunt et à s'imposer extraor-

diuairement

Propositions de MM. Pascal Duprat et Baze relatives à la

vente des journaux sur la voie publique

AjODaNEUENT

Rappobt supplémentaire sur le projet de loi relatif aux sucres

.

Prise en considération de la proposition de M. Desraousseaux

de Givré, tendante à mettre en harmonie le règlement de

l'assemblée et les lois contre les attroupements

Première délibe'ration sur les propositions de MM. Nadaud et

autres, Heurtier et Riche', relatives à l'art. 1781 du Code

civil ,

Première de'libe'ration sur le projet de loi relatif à la police

du roulage et des messageries publiques

Nomination de la commission charge'e d'examiner le projet de

loi ayant pour objet l'ammlatiou, le transport et l'ouver-

ture de divers crédits relatifs aux exercices 1850, 1851,

1852, et aux exercices clos et périmés : MM. Le'raaire,

Maure, de Kerdrel (Morbihan), Ferré des Ferris, Pongé-

rard, de Lagrange (Gironde.), Aubry (Nord), de Charencey,

Simonot , Dubois , Dambray , Druet-Desvaux, Hervé de

Saint-Germain, Deujoy, Rodât

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relatif aux graines de lin destinées aux semences :

MM. Febvrel, Denis, de Melun (Nord), le général Fabvier,

de Cuvervillc, A'^ictor Lefrauc, Darblay, du Fougeroux, Ces-

bron-Lavau, Théodore Mâreau, de Plancy (Oise), Deuissel,

d'Hespel, de Roquefeuil, de Vogué

Nomination de la commission chargée d'examiner les projets

de loi affectant des immeubles nationaux à des services pu-

blics : MM. Lemaire, do Vergeron, Chauchard, Ferré des
" Ferris, Bourdon (Mathieu), de Seré, Behaghel, du Couë-

dic, Louis Lebeuf, Léo de Labordc, Noël (de Cherbourg),

Eschassériaux , Camus de la Guibourgère , Ferdinand

Favre, de Kermarec

Nomination de la commission chaigée d'examiner le projet de

loi tendant à attribuer le traitement de légionnaire aux of-

ficiers, sous-officiers et soldats de la garde républicaine

décorés en juin 1848 : MM. Aubertin, Lacrosse, d'Aubcr-

mesuil, Poujoulat, le général Radoult de Lafosse, Carteret,

de Cambacércs, Boiuvilliers, le général Lebreton, d'Andi-

gné de la Châsse, de Nagle, de Lescours, Aleiîgry, Bouvat-
tier, de Caulaiucourt

Nomination de la commission chargée de recevoir et d'apurer

définitivement le compte l'emploi des crédits affectés aux
dépenses, de police secrète par M. le ministre de fintérieur,

du 25 janvier au 10 avril 1851 : MM. Bavoux, de Lagrcné,

de Belvèze, Thuriot de la Rozière , Le Comte (Yonne),

Bixio, Creton, Manuel, Lacave, Roux-Carbonnel, Sym-
phor-Vaudoré, de Gicqucau, Laurenccau, de Raviuel, de
Mérode

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif à l'ouverture, au ministre de l'instruction pu-

blique et des cultes, d'un crédit extraordinaire de 60,000 fr.

pour contribuer à la reconstruction de la grande synagogue
Israélite de Paris : MM. Bréhier, Barbaroux, Levet, Dela-

vallade, de Grammont, Bûcher de Chauvigné, de Melun
(lUe-et- Vilaine), Bisselte, de L'Espiuasse, Rioust de Lar-
geutaye. Malbois, Labrousse, Defontaiiie, de la Devau-
saye, Postel ".

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de' MM. Bourzat et autres, tendante à modifier l'ar-

ticle 1094 du Code civil : MM. Abbatucci (Loiret), Gasc,

Pidoux, Bazc, Béchard, Gaiiion, Choque, Desèze, Le Conie
(Côtcs-du-Nord) , de Kéranilech , Clavier , de Castillon

,

Bourzat, de Kératry, de Montigny ,

.

Discussion du projet de loi portant allocation d'unjcrédit de

6,809,000 fr., pour la continuation des travaux de défense

^dc la place, du port et de la rade de Cherbourg

Adoption

Présentation d'un projet de loi tendant à ratifier une con-

vention postale entre la Fiance et la Toscane

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit sup-
plémentaire sur l'exercice 1851, destiné au service des Ib-

rêts et à la restitution sur les produits et revenus en Algé-
rie, pendant les années 1 846 et 1 847

Adoption

Rapports de pétitions

Incident

Motion d'ordre

Rapport sur la proposition de MM. Creton et Sauvaiie-Bar-
thélemy, relative aux demandes de crédits supplémentaires
et extraordinaires

Proposition de M. Chapot, relative à l'exercice du droit de
pétition

Rapport sur un projet de loi ayant pour but l'ouverture d'un
crédit de 14,000 fr. sur l'exercice 1851

Motion d'ordre

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Seiiie-luférieure).

Discussion sur la prise eu considération de la proposition de
MM. Richard (du Cantal) et Rocluit, relative à l'cpizoolie

connue sous le nom de péripneumonic contagieuse des
bêtes à cornes ,
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25

26

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Ajournement

Discussion sur la prise eu considération de la proposition de
M. Auglade, relative à l'aliénation ou au cautionnement
des ibrêts de l'Etat qui seraient jugées improductives ou
onéreuses

Ajournement

Rapport sur la proposition de M. Jusseraud, relative à la fa-

brication et à la vente des engrais artificiels

Rapports de pétitions

Présentation d un projet de loi portant règlement définitif
du budget de l'exercice 1849 -.

Présentation d'un projet de loi portant ouverture d'un cré-
dit supplémentaire sur l'exercice 1851, de13,666 fr. 70 c.,'

applicable au service administratif et de perception des
douanes (chap. Ll, personnel)

Motion d'ordre

Rapport sur la proposition de M. Sautayra, relative à l'état

de siège
,

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Charente-Infé-
rieure)

Discussion sur la prise eu considération de la proposition de
M. Pascal Duprat, relative à la vente et la distribution des
journaux sur la voie publique

Rejet de la proposition de M. Pascal Duprat

Prise en considération de la proposition de M. Baze

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'achève-

munt du chemin de fer de l'Ouest

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Hérault)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Pyrénées-Orien-
tales)

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local concernant le dé-

partement de l'Yonne

Première délibération du projet de loi sur les banques co-
loniales

Premiêue délibération sur le projet de loi tendant à modifier
l'arrêté du 9 frimaire an 1 2, en ce qui concerne les avances
aux ouvriers

Première délibération sur la proposition de M. Creton, re-

lative aux demandes de crédits supplémentaires et extraor-

dinaires r

Troisième délibération sur les projets de loi relatifs aux
mouts-de -piété

Ajournement

Deuxième délibération sur les projets de loi relatifs à la con-
' stitution de la propriété immobilière en Algérie

Rapport sur la proposition de M. Benjamin Delessert, rela-

tive aux caisses d'épargne

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion de M. Desmousseaux de Givré, relative à l'art. 90 du
règlement de ressemblée : MM. Desmousseaux de Givré,
Bauchart (Quentin), Chacicnet, Paulmier, Barre, Lemer-
cier, Chassaigne-Goyon, Desèze, Simonot, de Rességuier,

de Nagle, de Gicqueau, Vesin, de Greslan, Postel

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi portant confirmation des traites conclus par la France
avec la Nouvelle-Grenade, l'imanat de Mascate, la Russie
et les Dcux-Siciles : MM. Desmousseaux de Givré, de Fla-
vigny, Lopès-Dubec, le général Fabvier, Pongérard, de
la Grange (Gironde), Darblay, de Charencey,Dariste, Payer,
Frédéiic Pascal, Hubert-Delisle, Germonière, l'amiral Du-
pctil-Thouacs, de Montigny

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Baze, tendante à interdire la vente et la distri-

bution des journaux et écrits périodiques sur la voie pu-
blique : MM. Bavoux, Fresneau, Pidoux, Baze, de Luppé,
Bûcher de Chauvigné, Chassaigne-Goyou, Manuel, Lacave,
Chégaray, Canet, de Lescours, Vesin, Dumas, riiomiue-

Desmasures

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif au règlement définitif du budget de l'exercice

1849: MM. Bréhier, Gasc, Ternaux (Mortimer), Paulmier,
Bourdon (Mathieu), Lequien, Creton, Etienne, Chara-

Eanhct, Dubois, Bruckncr, Druet-Desvaux, Mathieu-Bodet,
oyer, Barthélémy Saint-Ililaire

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à la ratification de la convention de poste con-
clue, le 15 mars 1851, entre la France et la Toscane:
MM. Barrot (Ferdinand), de Lagrené, Levet, Beuoît-

Champy, Lafayetle (Oscar), Bixio, de Cambacérès, Mar-
tel, le général de Bar, Roux-Carbonuel, de Cazalès, Les-

pérut, d'Hespel, d'Adelswicrd, deLasteyrie ^Ferdinand). .

.

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
Miil. Bourzat et autres, relative à la suppression des frais

d'installation et du traitement spécial des cardinaux fran-

ibid.

ReJETt

Présjîntation d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un cré-

dit supplémentaire de 235,000 fi'. en augmentation des

restes à payer des exercices clos 1847, 1843 et 1819, et
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26 avril.

28

29

30

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

d'iui cièdit extiaonlinaire spucial pour le payomeut tic

créances d'exercices périmés

Discussion du projet de loi concernant rouvcrture d'an cré-

dit supplémentaire de 10,000 IV. sur rexercicc 1851 pour

deux suppléments de traitement aux nouveaux cardinaux.

Adoption •

R.IPPORT sur la proposition de -M. Savaticr-Laroche, relative

aux éicclions municipales •

Adoption du projet de loi tendant à obtenir un crédit de

33,000 fr. sur l'exercice 1851, pour la tenue des conseils

j^énéraux de l'agriculture, des manul'uctures et du com-

merce

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local -

Decsième délibération sur les projets de loi relatifs aux tarifs

des sucres et des cafés

PKOPOsiriON de M. Moulin, tendante à faire renvoyer à une

commission spéciale les propositions relatives à la révision

de la constitution

Proposition de M. Hu{;aeniri, tendante à faire entier les assu-

rances dans le domaine de l'Etat

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Pyrénées-Orien-

tales) '

Motion d'ordre

Rapport sur le projet de loi concernant l'établissement du

crédit loncier et sur les propositions de MM. 'SX^oIoivski,

Loyer et Martin (du Loiret), relatives au même objet

SciTE de la deuxième délibération sur les projets de loi rela-

tifs aux tarifs des sucres et des cafés

Projet de loi sur la vente des fruits et récoltes pendants par

racines

Ajocrnemext

DisccssiON du projet de loi portant régularisation d'un crédit

extraordinaire de 15r),0OO-li-., ouvert par décret du Prési-

dent delà République, pendantlaprorogation del'assemblée,

au ministre des travaux publics

Adoption

Discussion du projet de loi ayant pour but l'ouverture d'un

crédit de 14,000 fr. sur l'exercice 1851, destiné à solder un

arriéré de dépenses relatives aux impressions de l'Acadé-

mie des inscriptions et belles-lettres

Adoption

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

MIL Richard et Rochut, relative à l'épizootie connue sous

le nom de péripneumonie des bêtes à cornes

Prise eu considération

Proposition de M. Morin (Drôme), relative aux délais dans

lesquels pourront être reproduits les projets d'initiative

parlementaire concernant la révision de la constitution..

.

Retrait du projet de loi relatif à un crédit de 7,000 fr. pour

indemnité concernant une maison voisine de l'Observa-

toire

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local relatif au départe-

ment de l'Hérault.

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur, sur l'exercice 1 851 , un crédit supplémentaire de

80,317 fr., applicable aux dépenses de l'exposition des ou-
vrages de peinture et de sculpture

Prise en considération delà proposition de MM. de Faultrier

et autres, relative aux membres de la Légion d'honneur
nommés légionnaires avant le 6 avril 1814, et promus offi-

ciers de l'ordre postérieurement à cette époque

Renvoi à la fcommission du budget

Prise eu considération de la proposition de M. Jasseraud,

relative à la fabrication et à la vente des engrais arti-

ficiels

Incident sur l'ordre du jour

Ajournement de la discussion sur la proposition de M. Du-
fournel, relative à la mise en culture des biens commu-
naux

Ajournement de la deuxième délibération sur le projet de loi

sm- la garde nationale

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif à la police

du roulage

Rapport sur un projet de loi tendaut à ouvrir au départe-

ment des travaux publics un crédit extraordinaire destiné

à acquérir les matériaux du bâtiment provisoire construit

en 1850 pour les expositions de peinture et de sculpture
dans la cour du Palais-National

Retrait de divers projets de loi relatifs à des demandes de
crédits

Rapport sur la proposition de M. Pascal Duprat, relative à
l'élection du Président de la République

Rapport sur le jirojet de loi tendant à affecter au service du
département rie l'instruction publique et des cultes un im-
meuble natio:;al situé rue Bellechasse, n" 44

Rapport sur la proposition de M. Baze, tendante à ajouter un
troisième paragraphe à l'art. 1 094 du Code civil

Deuxième délibération sur le projet de loi relatif' à l'achève-
ment du chemin de fer de 1 Ouest

Présentation d'un projet de loi relatif à l'approbation des
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, clc

traités signés par le contre-amiral Le Prédour, aux mois

d'août et de septembre 1850

Proposition de M. de Rancé, demandant communication de

pièces relatives à ces traités

Rejet

Présextation d'un projet <lc loi rclatifà nu crédit de 1 53,598 fr.

41 c, destiné à solder le 2' semestre de 1850 du subside

mensuel consenti à titre d'avance, en 1848, en laveur du

gouvernement oriental

Présentation d'un projet de loi rclatifà un crédit extraordi-

naire de 850,000 fr. destiné à assurer le payement pendant

le 1" semestre de 1851 du même subside

Rapport sur la proposition de M. Noël Parfait, relative aux
représentants en mission

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'autoriser

le report, sur l'exercice 1851, de la portion de crédit non
employée, en 1850, à l'achèvement du bâtiment de la cour

d'appel de Rouen (Seine-Inférieure) ,

Présentation de projets de loi relatifs à de nouvelles délimita-

tions de communes dans les départements de l'Aude, de

la Haute-Garonne, du Lot et de la Marne

Rapport sur la proposition de M. Lavergne, qui a pour but la

nomination d'une commission chargée de suivre les opéra-

tions de l'institut agronomique de Versailles

Présentation de plusieurs projets de loi d'intérêt local (Basses-

Alpes, Charente, Doubs, Eure, Gers, Jura, Loire-Inlé-

rieurc, Sarthe, Seine-et-Marne, Colmar (la ville de) [Haut-

Rhin]

Rapport sur la proposition de M. Miot, relative à une expo-
sition générale à Paris des produits industriels, artistiques

et autres de toutes les contrées du globe

Rapport sur un projet de loi relatif à une réunion de com-
munes dans le département du Finistère

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

à l'achèvement du chemin de ler de 1 Ouest

Présentation d'un projet de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit de 209,385 fr. pour la publication de Rome souter-

raine

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion relative à l'épizootie connue sous le nom de péripneu-
monie contagieuse des bêtes à cornes : M.M. Douesnel, de
Seré, Payer, de Parieu, Rochut, Roussel (Lozère), Delaval-

lade, Ccsbron-Lavau, de la Rochette, Lemulier, Lequien,
Richard, Lefavrais, de Vatry

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion relative à la fabrication et à la vente des engrais arti-

ficiels : MM. Jusseraud, Dupont (de Bussac), de Kcrraarec,
Dumas, de Sesmaisons, Garnon, Dulac, Pigeon, Teinaux,
Barre, de Coislin, de Lal'osse, Eschassériaux, Dompierrc-
d'IIornoy ;

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

à l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest

Interpellations de MM. Joly et Schœleher au ministre de
l'intérieur

Présentation d'un projet de loi relatif au chemin de fer de
Lyon à .Vvignon

Proposition de MM. Boinvilliers et Dupetil-Thouars, relative

à l'emprisonnement en commun, aux bagnes, à la déporta-
tion et aux colonies de libérés

Proposition relative à rachèvemenl des chemins de fer ac-
tuels et à la construction de nouvelles lignes

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi

relatif aux grandes pèches maritimes

Organisation des bureaux

Incident au sujet du dépôt d'une pétition

Rapport sur la proposition de M. Chapot, relative à l'exercice

du droit de pétition

Incident '.

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Baze, tendante à ajouter un troisième paragraphe à l'ar-

ticle 1094 du Code civil

Prise en considération

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir un crédit extraor-

dinaire de 53,000 fr. destiné à acquérir les matériaux du
bâtiment provisoire, construit en 1 850, pour les expositions

de peinture et de sculpture dans la cour du Palais-National.

Adoption

Nomination d'un conseiller d'Etat (M. Caussin de Perceval).

.

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exercice

1851, mi crédit de 80,317 fr. applicable aux dépenses de

l'exposition des ouvrages de peinture et de sculpture
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5 mat.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Adoption

Communication du Gouvernement, relative à la nomination

d'un membre du conseil d'administration de l'hôtel des In-

valides

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir à la Légion d'hon-

neur un crédit extraordinaire de 31^072 fr. 60 c. pour l'ac-

quisition d'un tei-raiu et la construction d'un bâtiment ser-

vant à la maison d'éducation de Saint-Denis

Adoption .' ^

DiscosstON du projet de loi portant régularisation de crédits

supplémentaires ouverts, par décrets du Président de la Ré-

publique, pendant lajp!orogatiou<le l'assemblée nationale.

Adoption .

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur un crédit supplémentaire de 33,399 l'r. 47 c,
pour l'érection d'un monument à la mémoire de M" Alfre,

archevêque de Paris

Vote d'un projet de loi d'intérêt local

SciTE de la discussion du projet de loi portant régularisation

des crédits supplémentaires ouverts, par décrets du Prési-

dent de la République, pendant la prorogation de l'assem-

blée nationale

Adoption

Motion d'oidre

Pbésentation d'un projet de loi tendant à proroger les pou-
voirs des conseils généraux, des conseils d'arrondissement
et des conseils municipaux jusqu'à la promulgation de la

loi municipale et départementale

Déclaration d'urgence

Dedxième délibération sur les propositions de MM. Crctou et

Sauvaire-Barthélemy, relatives aux demandes de crédits

supplémentaires et extraordinaires

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant a ouvrir, sur l'exercice 1851 , un crédit extraor-
dinaire de 209,385 l'r. pour êlre appliqué à la publication

de Jiome souterraine, par M. Perret : MM. de Mortemart,
Riousl de Largentaye, de Riancey, d'Olivier, de Monta-
lembert, de Corcelles, Roussel, Soullié, Chapot, Cazalès,

Estancelin, Lequien, de Maleville (Léon), Vitet, de Dora-
pierre-d'Hornoy

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à autoriser le Président de la République à ra-

tilier les conventions conclues 1° entre la France et la

confédération argentine ; 2° entre la France et la répu-
blique de rUrugay, et pour les subsides accordés au gou-
vernement oriental : MM. Janvier, Leconle (Côtes-du-
Nord), Payer, de Larcy, Larrabure, l'amiral Dupetit-
Thouars, Etcheverry, de Mornay, Dariste, Cunin-Gridaine,
de Dalmatie, de Laussat, Paulmier, Ancel, de Vatry.

Incident sur le procès-verbal

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Chapot, relative à l'exercice du droit de pétition

Ajournement

Rapport sur la jiroposition de M. Sainte-Beuve, relative au
régime commercial de la France

Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au budget de
la Légion d'honneur, un crédit additionnel de 7,983 Ir., à

l'ellét de couvrir les dépenses faites avant les réductions

prononcées par la loi de finances du 15 mai 1850

Deuxième délibération sur la proposition de MM. Lanjuinais

et'Seydoux et sur le projet de loi tendant à modifier l'ar-

rêté du 9 frimaire an 12, en ce qui concerne les avances

aux ouvriers

Demande d'interpellations

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit pour le

remplacement des titres appartenant à la caisse des dépôts

et^ consignations qui ont été détruits dans l'incendie de
Lyon

Rapport sur la proposition de MM. Uourzat et autres, rela-

tive aux droits du conjoint survivant dans l'hérédité de

l'époux prédécédé

Incident sur le dépôt d'une pétition

.Vnsonce du décès d'un repi'ésentaut (M. Auberge)

Sdite de la deuxième délibération sur la proposition de
Mm. Lanjuinais et Seydoux, et sur le projet de loi tendant

à modifier l'arrêté du 9 frimaire an 12, en ce qui concerne
les avances aux ouvriers

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Chapot, relative à l'exercice du droit de pétition

Prise en considération

Incident _.

Rapport de la commission chargée d'examiner les dépenses

faites sur les fonds de sûreté générale, par M. Vaisse, an-

cien ministre de l'intérieur ,

Lettre de M. Brenier, ancien minisire des affaires étran-

gères, demandant la convocation d'une commission char-

gée de vérifier les dépenses secrètes afiércutes à son minis-
tère

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Fawtier, relative à la création de deux écoles théoriques

et pratiques d'irrigation

Rejet

Deuxième délibération sur les propositions de MM. Nadaud,
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Gilland et autres^ Heurtier et Riche, tendantes à l'abroga-

tion de l'art. 1 781 du Code civil

Rapport sur les propositions de MM. Moulin et Morin, ten-

dantes, la première, à faire renvoyer à une commission
spéciale toutes les propositions relatives à la révision de la

constitution j la deuxième, à régler les délais dans lesquels

peuvent être reproduites ces propositions

Présentation d'un projet de loi relatif à un crédit supplémen-
taire de 20,184 Ir. 25 c, pour intérêts dus à la caisse des
dépôts et consignations

Rejet de la proposition de MM. Nadaud et antres sur les

livrets

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-
tion de M. Chapot, relative à l'exercice du droit de péti-
tion : MM. Giraud (Augustin), de Surville, Loyer, Heurtier,
Riche, Charlemagne, de Bussières, Laurent (Ardèche),
Chapot, Baze, Pascal Duprat, Bauchart (Quentin), Bla-
voyer, Poujoulat, Roux-Carbonel

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la constatation des conséquences de l'incendie
des bureaux de la recelte générale du Rhône : MM. Canel,
Behaghel, Carteret, de Flaviguy, Etienne, Gasc, Febvrel,
Deibntaine, Desmaroux, Druet-Desvaux, Raulin, de Fo-
blant, Favreau, de YiHeneuve, d'Andigné de la Châsse. .

.

Teoisièsie délibération sur le projet de loi relatif à l'achève-
ment du chemin de fer de l'Ouest

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir, an ministre de
l'agriculture et du commerce, deux crédits extraordinaires
pour le haras de Saint-Cloud

Rapport sur la proposition de M. Huguenin, tendante à faire

entrer dans le domaine de l'Etat les assurances contre l'in-

cendie

Proposition de M. Morin (de la Drôme), tendante à établir
un impôt annuel sur les revenus des capitaux

Proposition de MM. Ladoucette, de Talhouët et Monet, ayant
pour but d'ajouter un paragraphe à l'art. 13 de la loi or-
ganique du conseil d'Etat •.

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Vendée)

Nomination d'un représentant devant faire partie du conseil
gérant de l'administration de l'hôteUdes Invalides

Ajournement

Démission de M. Romain-Desfossés

Nomination du président de l'assemblée (M. Dupin)

Incident sur l'ordre du jour

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi relatif
au chemin de fer de l'Ouest

Rapport sur la proposition de M. Desmousseaux de Givré,
relative aux pétitions apportées à l'assemblée par dès ras-
semblements

Nomination d'un vice-président (M. Bedeau)

Nomination des secrétaires

Incident

Rapport sur un projet de loi tendant à accorder au ministre
de la justice, sur l'exercice 1850, un crédit de 495,499 fr.

23 c, pour solder et régulariser la dépense totale des frais

de justice criminelle

Rapport sur la proposition de M. Emile de Girardin, relative
aux moyens d'assurer l'impartialité du compte rendu dans
les journaux des séances législatives et des audiences judi-
ciaires -

Rapport sur le projet de loi tendant à attribuer le traitement
de légionnaire aux officiers, sous-officiers et soldats de la

garde républicaine, décorés en juin 1 848

Rapport sur deux projets de loi relatifs : 1° à un crédit sup-
plémentaire extraordinaire de 153,598 fr. 41 c, sur l'exer-

cice 1850, destiné à solder le payement,.pendant le deuxième
semestre de 1850, du subside consenti en laveur du gou-
vernement oriental; 2° à un crédit extraordinaire de
850,000 fr. sur l'exercice 1851, pour le payement du
même subside pendant le premier trimestre de 1851

Proposition de M. Jules Leroux, tendante à l'abolition de la

misère par la création d'une institution sociale nouvelle.

.

Demande d'interpellations au ministre de l'intérieur
,
par

M. Esquiros

Ajournement

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

à l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest

Adoption

Nomination d'un vice-président (M. Daru)

Nomination d'un secrétaire (M. Yvan)

Incident

Demande d'interpellations au ministre de l'intérieur, par

M. Emile de Girardin
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Ajournement

Rapport sur le projet de loi relatif à la ratification de la cou-

ventiou de poste coiiclne, le 15 mars 1S51 , entre la France

et la Toscane

Décès de M. Félix de Saint-Pricst, représentant du Lot

Nomination de vice-pre'sidents (MM. Lacrosse et Beuoist-

d'Azy)

Nomination d'un seci'étaire (M. Moulin)

Présentation d'un projet de loi relatif au report, sur l'exer-

cice 1851, d'un crédit de 25,000 fr. non employé £ii 1850,
pour les dépenses des caisses de retraites

Interpellations de MM. Saint-Ronime, Crépu et autres auxj
ministres de l'intérieur et de la guerre, couceniaul l'état

de siège dans le département de l'Isère

Ordre du jour pur et simple

Discussion du projet de loi relatif à un crédit supplémentaire
extraordinaire de 153,598 l'r. 41 c, sur l'exercice 1850,
destiné à solder le payement du subside consenti en faveur
du gouvernement oriental

Adoption

Discussion du projet de loi relatif à un crédit extraordinaire
de 850,000 Ir., sur l'exercice 1851, du subside consenti eu
faveur du gouvernement orientai

Adoption

Décès de M. George Monnier, représentant du Morbihan. . .

.

Troisième délibération sur la proposition de MM. Lanjuinais
et Seydoux, et sur le projet de loi tendant à modifier l'ar-
rêté du 5 frimaire an 12, en ce qui concerne les avances
aux ouvriers

Adoption

Rapport sur un projet de loi ayant pour but d'autoriser le
département de la Sarthe à garantir, pendant une nou-
velle période de trois années, les opérations du comptoir
d'escompte du Mans ,

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment de l'Eure à s'imposer extraordinairement

Rapport sur le projet de loi ayant pour objet d'autoriser le
département du Jura à s'imposer extraordinairement

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir au minisire de
l'intérieur, sur l'exercice 1851, un crédit extraordinaire de
33,399 l'r. 47 c. pour le monument à élever à la mémoire
de l'archevêque de Paris, et à annuler pareille somme au
budget de 1 850

Adoption

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi et la
proposition relatifs aux tarifs des sucres et cafés

Rapport de la commission chargée de régler le compte d'em-
;
ploi des fonds secrets du ministère des affaires étrangères
sous l'administration du général de la Hitte, du 1" novem-
bre 1849 au 31 décembre 1850

Rapport sur un projet de loi relatif à une réunion de com-
munes dans le département de la Marne

Présentation d'un projet de loi avant pour but d'autoriser le
report, sur l'exercice 1851, d'une portion de crédit non
employée en 1850 à l'achèvement des bâtiments de la cour
d'appel de Lyon

Proposition de MM. Schœlcher, Jouannet et autres, tendante
a faire promulguer dans les colonies la loi des 17 juin 2 et
10judlct1850, et celle des 15, 22 novembre et 6 décembre
même année

Proposition de M. Benjamin Raspail, relative à une réforme
pénitentiaire

Troisième délibération sur les propositions de MM. Creton et
Sauvaire-Barthélemy, relatives aux demandes de crédits
supplémentaires et extraordinaires

Adoption

Discussion sur la proposition de MM. Sauvaire-Barthélemy et
Crelon, tendante à réviser le règlement en ce qui concerne
les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires.

Adoption

Présentation d'un projet de loi sur la prorogation du mono-
pole des tabacs

Présentation d'un projet de loi ayant pour but le chanre-ment de tarif d'entrée des cigares et cigarettes importéscomme provision de santé
'

Première délibération sur le projet de loi tendant à affecter
au service du département de linstruction publique et des
cultes un immeuble national situé rue Bellechasse

Première délibération sur le projet de loi tendant à attribuer
le traitement de ég.onnaire aux ofilciers, sous-officiers et
soldats de la garde républicaine, décorés en juin 1848.

Présentation d'un projet de loi relatif à l'agglomération
lyonnaise " ^

Demande en déclaration d'urgence

Prise en considération de l'urgence ;.

Renvoi aux bureaux

Suite de la deuxième délibération 8urle projet de loi et sur
la proposition relatifs aux tarifs d es sucres et cafés
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Rappout sur la pro|)osition de M. Bravard-Veyrières, relative

aux concordats par abandon

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser In ville de
Colmar (Haut-Rhin) à contracter un emprunt

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (département du
Lot)

Proposition de M. le général Fabvicr, relative à la levée de
l'Elat de siège dans la 6" division militaire

Rapport sur un projet de loi ayant pour objet d'autoriser le

département de la Charente à s'imposer extraordinaire-
ment ,

Rapport sur un projet de loi ayant pour objet d'autoriser le

département des Basses-Alpes à s'imposer extraordinaire-
ment

Rapport sur la proposition relative à la police du commerce
des vins

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local concernant le dé-
partement de la Sarthe

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir au budjrct de la
Légion d'honneur un crédit additionnel de 7,983 l'r. 30 c.
à l'elfet de couvrir les dépenses faites avant les réductions
prononcées par la loi de finances du 15 mai 1850

Adoption

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi et la
proposition relatifs aux tarifs des sucres et cafés

Rapport sur la proposition de M. de Bussières, relative au
classement des places de guerre et aux servitudes mili-
taires

Rapport sur la proposition de MM. Bourzat, Dupont (de
Bussac) et autres, relative à la suppression du chapitre de
Saint-Denis

Proposition de M. Sautayra, relative à la publication des dé-
pêches télcgraphiques

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Aude et Haute-
Garonne)

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Marne)

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi et la
proposition relatifs aux tarifs des sucres et cafés

Proposition de M. Emile de Girardin, demandant l'abroga-
tion du décret du 1 1 août 1848

Rappel au règlement

Ordre du jour sur une demande de proposition formée par
M. Emile de Girardin '. _ .

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local, concernant les-
départements de l'Eure, de lu Marne et du Jura

Nomination d'un membre du conseil gérant de l'administra-
tion de l'hôtel des Invalides (M. Raudot)

Interpellations de M. Alphonse Esquiros, au ministre de l'in-
térieur, sur les faits qui se sont passés à la prison de Belle-
Isle-en-Mer '

. . .

.

Adoption de l'ordre du jour pur et simple •. .

.

Discussion sur le projet de loi tendant à la ratification de la
convention de poste conclue le 15 mars 1851 entre la
rrauce et la Toscane

Discussion et déclaration de l'urgence

Adoption du projet

Rapport sur le projet de loi et la proposition de M. Peupin,
relatils aux monts-de-piété

Rapport sur la proposition de M. Chapot, relative aux soies
indigènes

,

InciBEnT sur l'ordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner deux pro-
jets de loi relatifs au monopole des tabacs : MM. Denissel,
de Laboulie, Loyer, de Faultrier, Riche, Gasc, Pervin-
quière, Siméon, Bourdon (Matthieu), Druet-Desvaux, Bou-
vattier, Sauvaire-Barthélemy, Lestiboudois, Toupet des
Vignes, Lauriston

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à l'agglomération lyonnaise : MM. le général
Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, Bcnoît-Champy, Godelle,
de Parieu, Etienne, Chégaray, Callct, Benoît (Rhône), Des-
maroux, Darn, Louvet, de Vergeron, Favrcau, Cordier,
Barrot (Ferdinand)

Incident sur le procès-verbal
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Adoption

Adoption de trois projets de loi d'inte'rêt local, relatifs à la

ville de Colmar et aux départements des Basses-Alpes et de

la Charente

Mise à l'ordre du jour des propositions de MM. Moulin et

Morin, relatives à la nomination d'une commission pour
examiner les demandes de révision de la constitution

Sdite de la deuxième délibération sur lé projet de loi et la pro-

position relatifs aux tarifs des sucres

Rapport sur le projet de loiportaiit allocation d'un crédit de

47,250 fr. pour les frais d'inspection de la gendarmerie en

1851, et annulation d'une somme de 500,000 fr. sur le cré-

dit ouvert au département de la guerre par la loi du 29
juillet 1850, pour la création de nouvelles biigades de cett»

arme

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le départe-

ment de la Loire-Inférieure à contracter un emprunt et à

s'imposer extraordinairemeut

Proposition de M. Vesin, tendante à la nomination d'une

commission spéciale pour l'examen des pétitions relatives à

la révision de la constitution

Rapport sur un projet de loi concernant le département du
Doubs '.

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Moulin, tendante à faire renvoyer à une commission
spéciale les propositions relatives à la révision de la consti-

tution

Prise en considération

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Morin (de la Drôme), relative aux débats dans lesquels

pourront être reproduites les propositions concernant la ré-

vision de la constitution

Prise en considération

Présentation du projet de loi relatif aux chemins de fer de
l'ours à Bordeaux et de Paris à Strasbourg

Sdite de la deuxième délibération sur le projet de loi et la

proposition relatifs aux tarifs des sucres et des cafés

Proposition de M- Lavergne, relative au reboisement des

propriétés privées

Incident sur le procès-verbal

Rappel au règlement ,

Adoption de trois projets de lois d'intérêt local (Lot, Aude,
Marne)

Rapport sur les élections du département des Landes

Admission de M. le général Durrieu

Adoption de l'ordre du jour pur et simple

Explications sur un rappel à l'ordre

Rapport sur le projet de loi relatif à la constatation des dé-

sastres de l'incendie des bureaux de la recette générale du
département du Rhône

Nomination de la commission chargée d'examiner, 1" la pro-

position de M. Moulin, tendante à faire renvoyer à une com-
mission spéciale les propositions relatives à la révision de
la constitution ;

2° la proposition de M. Morin, concernant
les délais dans lesquels peuvent être reproduites lesdites

Ï)topositions : MM. Charamaulo , de Surville , Godelle

,

taudot, de Charencey, Chassaigne-Goyon, de Melun
(Nord), Thomiue-Desmasures, Audren de Kerdrel (Ille-et-

Vilaine), Mouliii, Lefebvre-Duruflé, Thuriot de la Rozière,

de Lagrené, Poujoulat, de Broglie

Motion d'ordre

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exercice 1 (S50,

un crédit de 495,499 fr. 23 c, destiné à solder la dépense
totale des frais de justice criminelle pendant l'année 1850.

Adoption

Prem*ère délibération sur la proposition de M. Benjamin De-
Icssert, tendante à modifier la législation des caisses d'é-

pargne

Deuxième délibération sur le projet de loi organique de la

garde nationale

Explications sur un rappel à l'ordre

La censure est prononcée contre M. Valentiii

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant le dé-

partement de l'Aube

Proposition de M. de l'Espinasse, tendante à faire accorder
une récompense nationale à M. Sudre, inventeur do la té-

léphonie

Adoption du projet de loi portant allocation d'un crédit de

47,^50 fr. pour les frais d'inspection de la gendarmerie en

1851, et annulation d'une somme de 500,000 fr. sur les

crédits ouverts au département de la guerre par la loi du
29 juillet 1850, pour la création de nouvelles brigades de
cette arme

Rapport sur un projet de loi relatif au département de Seine-

et-Marne

Rapport sur les propositions de MM. de I.uppé, Baze et autres,

sur la police de la chasse

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi organi-

que de la garde nationale
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30

31

Présentation de plusieurs projets de loi relatifs à des em-
prunts et impositions extraordinaires dans les départements
et les villes ci-après : Aube, Charente, Doubs, Finistère,

villes de Saint-Denis et Fontainebleau .'

Rapport sur la proposition de M. Crémieux, ayant pour but
d'étendre aux lois spéciales les dispositions de l'art. 463 du
Code pénal >

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant lé dé-

partement de Seine-et-Marne

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local concernant la

Seine-Inférieure

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi orga-
nique de la garde nationale

Incident sur l'ordre du jour

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur la proposition de MM». Ladoucette et Monet, sur

le treizième paragraphe de la loi organique du conseil d'Etat.

Rapport sur la proposition de MM. Schœlcher, Perriuon et

autres, relative à la promulgation aux colonies de la loi des

17 juin, 2 et10juillet1850, et de celle des 15, 22 novembre
et 1 6 décembre, même année .

Incident sur le procès-verbal

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Aude)

Suite de la discussion du projet de loi organique de la garde
nationale

Rapport sur les propositions de MM. Morin (de la Drôme) et

Moulin

Prise en considération de l'urgence

Rapport sur la proposition de M. Chapot, relative à l'exercice

du droit de pétition

Rapport sur la proposition de M.Emile de Girardin, tendante
à l'abrogation du décret du 1 1 août 1 848, relatif aux crimes
et délits commis par la voie de la presse

Rapport sur la proposition de M. Vesin, ayant pour objet la

nomination d'une commission spéciale chargée de l'examen

des pétitions relatives à la révisionjje la constitution

Incident sur le procès-verbal

Discussion d'un projet de loi d'intérêt local relatif au dépar-

tement du Doubs

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser la' ratifi-

cation, par le Président de la lîépublique, d'une conven-

tion additionnelle au traité de commerce conclu entre la

France et la Sardaigne

Demande d'urgence

Prise en considération de l'urgence

Rapport sur la proposition de MM. de Riancey et Favreâu,
tendante à ajouter au chap. III, liv. Il du Code d'instruc-

tion criminelle, des dispositions spéciales pour la révision

des procès criminels dans certains cas déterminés

2 piin.

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Anglade, relative à l'aliénation ou au cantonnement
des forêts de l'Etat qui seraient jugées improductives ou
onéreuses

Rapport de la commission de comptabilité sur les comptes
de l'assemblée pour 1850..

Troisième délibération sur le projet de loi relatif à la police

du roulage et des messageries publiques

Proposition de M. Defontaine, relative au remplacement des

représentants

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Seine-et-Marne)

.

Discussion du projet de loi relatif à la constatation des consé-

quences de l'incendie des bureaux de la recette générale du
département du Rhône.-

Déclaration d'urgence

Adoption

Discussion de la proposition de M. Moulin, tendante à faire

renvoyer à une commission spéciale les propositions rela-

tives à la révision de la constitution,- et de la proposition

de M. Morin (Drôme), relative aux délais dans lesquels

pourront être reproduites les propositions relatives à la ré-

vision de la constitution

Retiiait de la proposition de M. Morin

Adoption de la proposition de M. Moulin

Rapport .supplémentaire sur le projet de loi relatif aux

banques coloniales

Rapport sur la proposition de M. Aubry (du Nord), relative

à l'achèvement des chemins de 1er actuels et à la construc-

tion de nouvelles lignes

Proposition de M. Payer, relative à la révision de la consti-

tution

Proposition de MM. de Broglie et autres, relative à la révi-

sion de la constitution

Organisation des buieaux

Rapport sur un projet de loi concernant la ville de Fontaine-

bleau t,
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2 juin.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Uapport sur un projet de loi dinleVèllocal Kclatifà la ville

de Saint-Deuis

Motion d'ordre

Kapport sur lui projet de loi portant ouverture au budget

de la Le(>ion dhonueur, sur l'exercice 1850, d'un crédit

supplénieiitaiie de 20,184 Cr. 25 c, pour payer à la caisse

des consignations les intérêts qui lui sont dus

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local conceniaut le de-

parlcuieiit du Nord

TuoisiÈMB délibération sur la proposition de M. Sainte-

Beuve, relative aux ventes publiques de fruits et récoltes

pendants par racines

Motion d'ordre

Rapport sur le projet de loi relatif aux banques coloniales.

.

Proposition de MM. .Vniédée Bruys, Colt'avru et Laboulaye,

relative à l'affichage du Moniteur lors de la discussion des

propositions de revision de la constitution

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

de 914,000 fr., sur l'exercice 1851, pour la dépense des

paquebots de la Méditerranée

Suite de la troisième délibération sur la proposition de

M. Sainte-Beuve, relative aux ventes publiques de fruits et

récoltes pendants par racines

Discussion de la proposition de M. Dcsmousseaux de Givré,

relative à la révision de l'nrt. QC du règlement de l'assem-

blée

Adoption

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à affecter

au service du département de l'instruction publique et des

cultes un immeuble national situé rue Bellechasse

Deuxième délibération sur le projet de loi tendant à attribuer

le traitement de légionnaire aux officiers, sous-officiers et

soldats de la garde républicaine qui ont été décorés en juin

1848

Demande d'interpellations

Interpellations de M. Desmousseaux de Givré au ministre de

l'intérieur

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi sur la convention additionnelle au traité de commerce
et de navigation du 5 novembre 1850 entre la France et la

Sardaigne : MM. Louvet, Maure, Bixio, Dcsjobert, de Dal-

matie, de Flavigny, Lebenf, Hubert-Delisle, Benoist-d'Azy,

Faure (Hautes-Alpes), l'amiral Hernoux, Denis, Fournier,

Ferdinand Barrot, Louis Reybaud

SniTB de la discussion du projet de loi ayant pour objet d'au-

toriser le département du Doubs à contracter un emprunt.

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Félix de Saint-Priest, rela-

tive à la création de bureaux de placement pwir les ou-

vriers dans les communes de 3,000 âmes, et, en général, la

formation de commissions spéciales destinées à mettre en

rapport les propriétaires, les patrons et les ouvriers

SnTE de la troisième délibération sur la proposition de

M. Sainte-Beuve, relative à la vente des fruits et récoltes

pendants par racines

Rapport sur le projet de loi tendant à ajourner les élections

des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des

conseils municipaux, jusqu'à l'organisation des attributions

qui les concernent

Nomination de deux questeurs (MM. Baze et Le Flo)

Règlement de Tordre du jour

Nomination d'un troisième questeur (M. de Panât)

Rapport sur uii^crédit supplémentaire de 75,750 fr. à ouvrir

à MM. les questeurs, sur l'exercice 1851, pour subvenir à

diverses dépenses

Proposition de M. Laiabit, sur la révision de la constitution.

Motion d'ordre

Rapport de la commission de comptabilité sur le budget de
l'assemblée pour l'exercice 1852

Discussion d'un projet de résolution de la commission de
comptabilité

Prise en considération de l'urgence

Ajournement

Présentation d'un projet de loi relatif aux clubs

Demande d'urgence

L'urgence est prise en considération

Suite de la troisième délibération sur la proposition de
M. Sainte-Beuve, relative aux ventes publiques de i'ruits et

récoltes pendants par racines

Adoption

Présentation d'un projet de loi collectif, portant demande
de crédits supplémentaires et extraordinaires

Première délibération sur le projet de loi concernant la fon-
dation d'instilutions de crédit immobilier

Règlement de Tordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner les propo-
sitions relatives à la révision de la constitution : MM. de
Montaicmbert, Moulin, Dufour, Jules Favre, de Mornay,
de Tocqueville, Berryer, deCorcelles, de Broglie, Charras,
de Melun (Nordj, le général Cavaigriac, Odilon Barrot,
Chararaaule
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Rapport sur la proposition de M. Fouquier d'IIéroucl, rela-

tive à l'importation des blés étrangers pour mouture

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministre de

la guerre, un crédit de 300,000 fr. pour les colonies agri-

coles eu Algérie

Adoption d'un projet de loi relatif à lu ville de Fontaine-

bleau

Suite de la première délibération sur le projet de loi con-

cernant la fondation d'institutions de crédit immobilier. ..

Suite de la discussion du projet de loi relatif à un crédit sup-

plémentaire de 75,750 Ir. à ouvrir à MM. les questeurs,

sur l'exercice 1851, pour subvenir à diverses dépenses. . .

.

Adoption •

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit supplémen-

taire pour assurer le service des paquebots-postes du Le-

vant jusqu'au 30 septembre 1851

Troisième délibération sur Jes projets de loi relatifs au tarif

des sucres et cafés

Demande d'ajournement

Rejet

Proposition de M. Creton, relative à la révision de le consti-

tution

Présentation de trois projets de loi relatifs à des emprunts et

à des impositions extraordinaires pour les départements de

l'Ain, du Cher et de la Loire

Présentation de quatre projets de loi relatifs à de nouvelles

délimitations de communes dans les départements de l'A-

riége, des Côtes-du-Nord, de l'Isère et de la Haute-Loire.

.

Proposition de M. Nettement, relative au cautionnement des

journaux et au timbre des écrits périodiques

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local, relatif à la ville

de Saint-Denis (Seine)

Suite de la troisième délibération sur les projets relatifs aux
tarifs des sucres et des cafés

Présentation d'un projet de loi relatif à l'approbation d'une
convention conclue entre la France et le Portugal, relati-

vement à la propriété littéraire

Incident sur l'ordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur les clubs et réunions politiques : MM. Grimault,
Bauchart (Quentin), de Vogué, de Lasteyrie (Jules), Joly,

Langlais , Fresneau , Boinvilliers , Dufougerais, Monet,
Schcelcher, Gasc, Déniante, Banne, Madier-Moutjau

Rapport sur le projet de loi relatif à l'agglomératiou lyon-
naise

Rapport sur la proposition de M. Raspail, relative à la ré-
forme pénitentiaire

Suite de la troisième délibération sur les projets de loi rela-

tifs aux tarifs des sucres et des cafés

Rapport sur le projet de loi relatif à l'affermage des paque-
bots do la Méditerranée

Proposition de MM. Ducoux et Ceyras, tendant à faciliter les

rapports entre les propriétaires, patrons et ouvriers

Troisième délibération sur le projet de loi organique de la

garde nationale

Rapport sur la proposition de M. Sautayra, relative à l'in-

sertion au Moniteur des dépêches télégraphiques

Adoption du projet de loi relatif aux sucres et aux cafés. . .

.

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi organi-
que de la garde nationale

Adoption

Rapport sur un projet de loi relatif au département de la

Charente

Rapport sur un projet de loi ayant pour but d'autoriser le

département du Finistère à modifier l'emploi de ressources

créées par des lois antérieures

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant le dé-

partement du Doubs

Retrait du projet de loi tendant à changer les circonscrip-

tions des communes de La Verrie et de Chaubctan (Ven-

dée), présenté à l'assemblée législative dans sa séance du
1 mai dernier ,

Troisième délibération sur le projet de loi tendant à attri-

buer le traitement de légionnaire aux officiers, sous-offi-

ciers et soldats de la garde républicaine, décorés en juin
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16

18

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIi)NS , etc.

Rapport sur le projet de loi portant approbation d'une con-

vention additionnelle conclue avec la Sardaigne le 20 mai
1851

DiscussroN du projet de loi tendant à ajourner les élections

des conseils ge'ne'raux , d'arrondissement et municipaux,

jusqu'à la promulgation des lois organiques qui les con-
' cernent

Déclaration d'urgence

Adoption

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet l'e'change

d'immeubles entre l'Etat et l'hospice de la ville de Colne

(Hautes-Alpes)

t

Rapport sur un projet de loi ayant pour objet l'annulation,

le transport et l'ouverture de divers cre'dits

Rapport sur la proposition de MM. Boinvilliers et Dupetit-

Thouars, relative à la réforme pénitentiaire

Rapport sur nn projet de loi relatif à un crédit supplémen-
taire pour le chemin de Tours à Bordeaux et pour celui de
Paris à Strasbourg ,

Rapport de la commission d'enquête sur les boissons.

ANALYSE DES PROJETS , DISCUSSIONS , etc.

1851

19 juin.

Rapport sur la proposition de M. le géne'ral Fabvier, ayant
pour objet la levée de l'état de siège dans la 6° division
militaire

Rapport sur une proposition de M. Lavergne, relative au re-

boissement des propriétés privées

Proposition de MM. Quentin Bauchart, Lefebvre-Dugrosriez,
Porion et autres, ayant pour but de rétablir l'égalité dans
les droits imposés à tous les alcools d'origine française. . .

.

Troisième délibération du projet de loi sur la constitution de
la propriété en Algérie

Adoption

Interpellations au ministre de la justice

Adoption de l'ordre du jour pur et simple

Rapport sur le projet de loi ayant pour objet la sanction d'un
échange d'immeubles entre l'Etat et le sieur Lépine

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment de l'Aube à s'imposer extraordinairement

Proposition de M. Bouhier de l'Ecluse, relative à la révision

de la constitution

Proposition de M. Defoutaine, relative aux droits extraordi-
naires appliqués aux eaux-de-vie et alcools provenant de la

distillation des mélasses de toute origine. .

Adoption de trois projets de lois d'intérêt local (Finistère,

Doubs et Charente)

Discussion du projet de loi sur la convention additionnelle au
traité de commerce et de navigation du 5 novembre 1850,
entre la France et la Sardaigne

Déclaration d'urgence

Adoption

Deuxiëue délibération sur la proposition de M. Benjamin
Delessert, tendant à modifier la législation des caisses d'é-

pargne

Proposition de MM. Bourzat, Dupont (de Bussac) et autres,

relative à la suppression de dix-huit sièges diocésains et

niétropolitains

Proposition de M. de Laboulie, relative aux demandes de
congé des représentants

Suite de la discussion sur les caisses d'épargne

Scite de la troisième délibération sur le projet de loi tendant
à attribuer le traitement de légionnaire aux officiers, sous-

officiers et soldats de la sarde républicaine, décorés en juin

1848

Adoption

Présentation d'un projet portant modification du budget de
1852

Retrait d'un projet de loi tendant à diviser le canton d'Au-
tunen deux arrondissements de justice de paix

DiscDSsiON sur l'urgence du projet de loi relatif à l'aggloméra-
tion lyonnaise

Déclaration de l'urgence

Incident

Rapport sur un projet de loi relatif aux clubs et autres réu-
nions publiques
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23

Suite de la discussion sur le projet de loi relatif à l'agglomé-
ration lyonnaise

Adoption

Rectification d'une loi d'intérêt local

Discussion du projet de résolution de la commission de comp-
tabilité, sur le règlement définitif des recettes et des dé-

penses de l'assemblée nationale pour 1850

Adoption

Incident sur l'ordre du jour '

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local, concernant le dé-

partement de l'Aube

Deuxième délibération sur le projet de loi concernant les dis-

positions transitoires du Code forestier, relatives au défri-

chement des bois des particuliers, et sur la proposition de
M. Dufournel qui s'y rapporte

Rapport sur le projet de loi relatif à l'administration inté-

rieure (communes)

Présentamon de projets de loi relatifs à de nouvelles délimi-

tations de communes dans les départements du Calvados
et de l'Indre

Présentation de projets de loi relatifs à des emprunts et im-
positions extraordinaires pour les départements des Ar-
clennes et du Morbihan

1730

1734
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Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur, sur l'exercice 1851, un crédit extraordinaire de
209,385 fr. pour être appliqué à la publication de Rome
souterraine

Proposition de AI. Chaper, relative au cumul des pensions de
l'Etat avec des fonctions départementales et communales..

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi et sur

la proposition concernant le défrichement des bois des par-

ticuliers

Discussion du projet de loi sur les clubs et autres réunions
publiques

Déclaration d'urgence

Adoption

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur la convention littéraire conclue, le 12 avril 1851,
entre la France et le Portugal : MM. Levet, Vitet, La-
crosse, de Lasteyrie (Jules), Bancel, de Flavigny, Riche,
Salmon (Meuse), Bavoux, le général de Bar, (jaslonde,

Noël Parfait, Rouillé, Barrot (Ferdinand), Labordère...

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi ayant pour objet l'échange d'immeubles entre l'Etat et

l'hospice de Cosne, d'une part ; l'Etat et la ville de Cosne,
d'autre part : MM. le général Husson, Simonot, Alengry,
Résal, Loiset, Roux Carbonnel, d'Aubermesnil, Behaghel,
Gérard (Bas-Rhin), Bûcher de Chauvigné, Mispoulet, Le-
grand, Chavin, Chadenet, Malardier. ...»

Nomination de la commission chargée d'examiner la compta-
bilité des fonds alloués pour les dépenses admnistratives de
l'assemblée : MM. Bertrand (Marne), Dubois (Amable),
Journu, Lemaire, Le Conte (Côtes-du-Nord), de Balzac,
Vernhette (Aveyron), de Blois, Benoist-d'Azy, Martel, Ca-
mus de la Guibourgère, Noël (de Cherbourg), Bourdon (Mat-
thieu), Bruckner, l'rudliomme

Incident sur le procès-verbal

Rapport sur la proposition de M. Morin, tendante à établir

un impôt sur les revenus produits par les rentes sur l'Etat,

les actions dans les sociétés et les créances hypothécaires.

.

Rapport sur le projet do loi tendant à ouvrir au ministre des

finances, sur l'exercice 1851, un crédit supplémentaire de
40,000 fi", applicable au service de perception des contri-

butions directes

Première délibération sur la proposition de M. Chapot, re-

lative à l'exercice du droit de pétition

Discussion sur la prise en considération des propositions de
MM. de Luppéet autres, et de M. Baze, relative à la police

de la chasse

Prise en considération de la proposition

Deuxième délibération sur la proposition de M. de Bussières,

relative au classement des places de guerre et aux servitu-

des militaires

Fixation de l'ordre du jour

Rapport sur la proposition de M. A. Nettement, relative aux
contraventions commises dans les journaux par l'omission

de la signature exigée par la loi du 16 juillet 1850

Rapport sur un projet de réunion de deux communes du dé-
partement de l'Isère

Première délibération sur le projet de loi relatil'aux giandcs

pêches maritimes

Troisième délibération sur le projet de loi cl la proposition de

M. Pcupin , relatifs aux monts-de-piété

Adoption

Renvoi des propositions de MM. Quculin Bauchart et autres,
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1851

24 juin

25

26

28

30

ANALYSE DES PROJETS , DISCUSSIONS , etc.

et de M. Dclbiitaine, relatives aux alcools d'origine fran-

çaise, à la commission du budget

Motion d'ordre

Deuxième délibération sur les projets de loi relatif aux ban-

ques coloniales

Rapport sur un projet de loi tendant à changer la circonscrip-

tion des communes de Lauiscat et de Saint-Gelven (Côtes-

du-Nord)

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif aux
banques coloniales

RiPPoRT de la commission chargée de l'examen des comptes

de 1848

»

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant le dé-

partement de la Loire • .
•'

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif

aux banques coloniales

Discussion sur l'ordre du jour

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. de Sainte-Reuvc, relative au régime commercial de la

France

Rapport sur le projet de loi tendant à ériger en commune la

section de Saint-Aubin, arrondissement de Caen (Calvados).

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant le dé-
partement des Ardennes

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant le dé-
partement du Morbihan

Suite de la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de M. Sainte-Reuve, relative an régime commercial
de la France

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur un projet de loi ayant pour but d'autoriser le re-

port, sur l'exercice 1851, de la portion de crédit non em-
ployée en 1 850 à l'achèvement des bitimeuts de la cour d'ap-

pel de Rouen (Seine-Inférieure)

Rapport sur le projet de loi relatif an traité littéraire avec le

Portugal

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local concernant les com-
munes de Laniscat, Saint-Gelven (Côtes-du-Nord)

Suite de la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de M. Sainte-Reuve, relative au régime commercial
de la France

Rejet de la prise en considération

Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser le Président
de la République à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécu-
ter : 1° la convention conclue à Ruenos-Ayres, entre la

France et la confédération argentine j
2° la convention

conclue, au Cerrito, entre la France et la république de
l'Uruguay

Discussion de projets de loi d'intérêt local (Isère, Loire)

Adoption

Présentation d'un projet de loi organique sur le régime admi-
nistratif et financier des colonies

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser le Prési-
dent de la République à ratifier un traité d'extradition con-
clu, entre la France et Hambourg, le 5 février 1 848

Discussion du projet de loi relatif à la convention littéraire

conclue, le 12 avril 1851, entre la France et le Portugal.

.

Déclaration d'urgence

Adoption

Discussion du projet de loi contenant demande d'un crédit de
914,345 fr. sur l'exercice 1851, pour les dépenses des pa-
quebots delà Méditerranée

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Discussion du projet de loi ayant pour objet l'annulation, le

transport et l'ouverture de divers crédits relatiis aux exer-
cices 1850, 1851, 1852 et autres exercices clos et périmés.

Adoption

Délibération sur le projet de loi relatif à des crédits supplé-
mentaires pour les chemins de fer de Tours à Bordeaux, et

de Paris à Strasbourg

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Ronher, sur le notariat. . .

.

Rapport sur la proposition de M. Baze, relative à la vente des
journaux
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1851

30 juin.

1" juili

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Discussion du projet de loi portant ouverture au budget de la

Légion d'honneur, sur l'exercice 1850, d'un crédit supplé-

mentaire de 20,184 fr. 25 fr

Adoption

Troisième délibération sur la proposition de M. Renjamin Dc-

Icssert, tendante à modifier la législation des caisses d'épar-

gne

Adoption

Discussion du projet de loi relatif au haras de Saint-Cloud. .

Adoption '•

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser le dépar-

tement d'Ille-et-Vilaine à s'imposer cxtraordinairement. .

.

Proposition de MM. Loiset, Testclin, Aubry (du Nord) et au-

tres, relative à l'importation des lins teilles et peignés

Nomination de la commission chargée d'examiner la proposi-

tion tendante à modifier certaines dispositions de la loi ilu

3 mai 1844, sur la police de la chasse : MM. Grimault, Du-

bois (Amablo), de Cuverville, Résal, de Kermarec, Uruet-

Desvaux, Riche, Salmon (Meuse), Defontaiuc, Rucher de

Chauvigué, Estancelin, Chassaigne-Goyon , de la Devan-
saye, Chadenet, Baze

Adoption de divers projets de loi d'intérêt local concernant

les départements duCalvados, des Ardennes et du Morbihan.

Discussion de la proposition de M. Emile de Girardin, rela-

tive aux moyens d'assurer l'impartialité du compte rendu
dans les journaux des séances législatives et des audiences

judiciaires

Rejet

Ajournemi;nt de la première délibération sur la proposition de

M. Noël Parlait, relative aux représentants en mission.. ..

Adoption du projet de budget de l'assemblée pour l'exercice

1 852

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exercice

1851, un crédit extraordinaire de 209,385 ir. pour être ap-

pliqué à la publication de Rome souterraine, par M. Perret.

Adoption

Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit de 300,000 fr.

au ministre de l'intérieur, pour la restauration de l'église

Saint-Oueu de Rouen

Troisième délibération sur les projets de lois relatifs aux pri-

vilèges et hypothèques

Incident sur l'ordre du jour

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Lavergne, relative au reboisement des propriétés pri-

vées

Prise en considération et renvoi à la commission du budget.

Discussion sur la prise en considération de la proposition de

MM. Dupetit-Thouars et Boinvilliers, relative au régime

pénitentiaire

Prise en considération et renvoi au conseil d'Etat.

Règlement de l'ordre du jour

Deuxième délibération sur la proposition de M. Chapot, rela-

tive au droit de pétition ;

Rejet

Rapport sur une demande de crédit extraordinaire pour la

réparation du dégât causé par l'ouragan du mois de mars

1850, à l'île de la Réunion

Discussion du projet de loi relatif à l'affermage du service

postal de la Méditerranée

Discussion sur l'urgence

Adoption de l'urgence

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes

des fonds secrets du ministère des affaires étrangères pen-

dant l'administration de M. Brenier

Rapport sur la proposition de MM. Richard (du Cantal) et

Rochut, sur la péripncumonie épizootique des bestiaux. .

.

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'affermage du
service postal de la Méditerranée

Rapport sur le projet de loi relatif au rachat des actions de

jouissance des canaux

Rapport sur le projet de loi relatif aux conseils de préfec-

ture

Proposition de M. Larabit, relative à la révision de la con-

stitution

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au département

de la marine et des colonies des crédits supplémentaires et

extraordinaires sur les exercices 1850 et 1851, ainsi que

sur les exercices clos et périmés

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'afl'erraage du

service postal de la Méditerranée

Rapport sur la proposition de M. Ducoux, tendante à faciliter

les rapports entre les propriétaires, les patrons et les ou-

vriers

Rapport sur une demande de 13,000 fr. faite par M. le mi-

nistre des finances, pour le service des douanes

Rapport sur une proposition de M. le colonel de l'Espinasse

qui demande une récompense nationale pour l'inventeur de

la téléphonie

Proposition de MM. Alengry, Anglade et autres, relative à la
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1851

5 juilL

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

constructiou du chemin de fér de Bordeaux à Toulouse,

en utilisant les travaux du canal latéral à la Garonne

Proposition de M. Defontaine, tendante à interdire de l'umer

dans les voitures publiques • • •

Suite de la discussion du projet de loi relatif à lalferiiiage du
service postal de la Me'diterrauée

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser l'exécu-

tion de la convention, pour l'extradition réciproque des cri-

minels, passée entre la République française et la république

de la Nouvelle-Grenade •

Prise en considération de la demande d'urgence

Renvoi à la commission du budget de la proposition de

MM. Loyset, Testelin, Aubry (du Nord) et autres, relative

à l'importation des lins teilles et peignés

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'affermage du

service postal de la Méditerranée

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur le budget des dépenses pour l'exercice 1852. . .

.

Rapport du projet de loi portant demande d'un crédit ex-

traordinaire de 60,000 fr. au budget de l'imprimerie na-

tionale, exercice 1 851

Rapport sur le projet de loi ayant pour objet un échange

d'immeubles entre l'Etat et l'hospice de Cosue, d'une part;

l'Etat et la ville de Cosne, d'autre part

Rapport de la commission chargée d'examiner les proposi-

tions sur la révision de la constitution.

Rapport de la sous-commissiou chargée d'examiner les péti-

tions relatives à la révision de la constitution

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser le dépai--

tement de l'Isère à s'imposer extraordinairement

Présentation de trois projets de loi relatifs à de nouvelles

délimitations de communes, dans les départements de la

Corse, de Loir-et-Cher et de l'Oise • .

.

Incident sur le procès-verbal •

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exercice

1851, un crédit supplémentaire de 40,000 fr. applicable au

service de perception des contributions directes, pour hâ-

ter la nouvelle organisation en venant" en aide aux percep-

teurs réformés, ainsi qu'aux veuves et orphelins, sans for-

tune, d'anciens percepteurs

Adoption

Présentation d'un second projet de loi collectif de crédits

supplémentaires et extraordinaires s'appliquant à l'exercice

1851 (service ordinaire et service extraordinaire) et aux

exercices clos

Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser le ministre de

l'instruction publique à dépenser les sommes nécessaires

pour frais de concours dans les facultés de droit en 1850.^.

Prediière délibération sur la proposition de M. Noël Parfait,

relative aux représentants eu mission

Deuxiëue délibération sur le projet de loi relatif aux grandes

pêches maritimes

Motion d'ordre

Rapport sur un projet de loi ayant pour objet d'autoriser le

report, sur l'exercice 1851, d'une portion de crédit non
employée en 1850, à l'achèvement du bâtiment de la cour

(Rappel de Lyon (Rhône) .

Rapport sur un projet de loi relatif à l'annulation, sur l'exer-,

cice 1850, d'un crédit de 25,000 fr. non employé pour dé-
penses des caisses de retraite pour la vieillesse, et à repor-

ter à l'exercice 1851 avec la même destination
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1957.1987

juill.

11

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

12

Proposition de M. le général Fabvier, tendante à ce que l'as-

semblée constituante soit élue par le suffrage universel,

ctans le cas où la révision de la constitution serait décrétée.

NouiNATiON delà commission chargée d'examiner le projet de

loi tendant à autoriser le Président de la République à ra-
tifier la convention pour l'extradition des criminels entre

la France et la Nouvelle-Grenade : MM. de Flavigny, Le-
beuf, le général de Lauriston, Lacaze, Ferdinand Bàrrot,

Victor Lefranc , Jouaiinet, Fourtanier, Roussel (Yonne),

Granier, Camus de la Guibourgère, Delafbsse, d'Anc'iguéde

la Châsse, Riche, Savaticr-LarDchc

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi tendant à autoriser le Président de la République à ra-

tifier la convention d extradition conclue entre la l'rance et

Hambourg : MM. de Flavigny, Louis Lebeuf, Bouvet
(Francisque), liaze , Banot (l<'erdinand), de Lespérut

,

Paulmier, Pougeard, Raulin, IJuparc, Blavoyer, l.equien,

d'Andigné de la Châsse, Gasc, Cunin-Gridaine

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de

loi organique sur le régime législatif, administratif et liuan-

cier des eoUmies : MM. Barbaroux, Silmou (Meuse), Uiuet-

Desvaux, Pécoul, Bctting de Laiicaslel, de l'arieu, Callet,

Dariste, de Groslan-, Godcllr, Abbalucci (Loiret), Lu Conte
(Côtes-du-Nord), liisselte, de Broglie, Schoelcher

DisccsMON du projet de loi tendant à ouvrir au ministre de la

guerre un crédit de 300,000 Ir., destiné à pourvoir à la

continuation des colonies agricoles commencées en 1849 en
Algérie, et au peuplement de ces centres

Adoption

Troisième délibération sur la proposition de M. de Bussières,

relative au classement des places de guerre et aux servi-

tudes militaires

1957.1986

1957

Adoption

Première délibération sur la proposition de MM. de Riancey

1963

1965

ibid.

1966

14

15

16

18

ibid.

et Favreau, tendante à ajouter au chap. III, liv. II du Code
d'instruction criminelle, des dispositions spéciales pour la

révision des procès criminels dans certains cas déterminés. 1966

Proposition de M. Lequien, sur le système financier des dé-

partements et des communes 1971

Rapport sur le projet de loi tendant à réunir en une seule

diverses communes du département de l'Ariége 1978

Suite de la première délibération sur la proposition de

MM. de Riancey et Favreau, relative à la révision des pro-

cès criminels dans certains cas déterminés ibid.

Incident "1983

Première délibérajion sur le projet de loi ayant pour objet

la sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et le

sieur Lépine ibid.

Troisième délibération sur le projet de loi tendant à affecter

au service du département de l'instruction publique et des

cultes un immeuble national situé rue Bellechasse

Adoption

Troisième délibération sur le projet de loi relatifaux banques
coloniales , ibid.

Adoption ibid.

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le départe-

ment du Cher et la ville de Bourges à contracter des em-

prunts 1985.2026

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le départe-

ment de l'Ain à s'imposer extraordinairement 1985. 2027

Rapport sur un projet de loi relatif à de nouvelles délimita-

tions de communes dans le département de l'Indre 1985. 2026

ProïDsition de MM. Bourzat, Bac et autres, relative à la sup-

pression du traitement des chanoines diocésains et métro-

politains 1985

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Haute-Loire). . . 1992. 2028

Discussion du projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit

extraordinaire destiné à la réparation des dégâts causés à

l'île de la Réunion par l'ouragan du mois de mars 1 850 . . . 1 992

Adoption 1993

Première délibération sur le proposiRon de M. Baze, tendante

à interdire la vente et la distribution des journaux sur la

voie publique

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Jouannet et autres, tendante à faire promulgner dans
les colonies, les lois des 10 juillet et 6 décembre 1850

Prise en considération

Discussion sur le projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exer-

cice 1851, un crédit extraordinaire de 300,000 fr. pour la

restauration de l'église Saint-Ouen, à Rouen, et à annuler

une somme égale au budget de 1850

Adoption .' ^

Rapport de la commission de l'administration intérieure sur

la partie relative aux conseils cantonaux

Discussion du projet de loi portant ouverture d'un crédit sup-

plémentaire de 8,541 fr. 65 c, applicable au service admi-
nistratif de perception des douanes, chap. LI (personnel).

.

Adoption

Discussion sur le projet de loi ayant pour objet d'ouvrir, au
département de la marine et des colonies, des crédits sup-

plémentaires et extraordinaires sur les exercices 1850 et

1851, ainsi que^sur des exercices et clos et périmés

Adoption

Rapport sur le projet de loi relatif au traité d'extradition

avec la Nouvelle-Grenade, et le traité d'ei^tradition avec
Hambourg

Première délibération sur le projet de loi relatif à un échange
d'immeubles entre l'Etat et l'hospice de Cosne, d'une part;

l'Etat et la ville de Cosne, d'autre part

Incident sur l'ordre du jour

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Ariége)

Discussion des propositions relatives à la révision de la con-
stitution

Allocution de M. le président Dupin

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant le dé-

partement du Gers et le département d'Ille-et-Vilaine. . .

.

Rapport d'élection

Suite de la discussion des propositions relatives à la consti-

tution

Incident

Lettre de démission du général Maguan

Rapport sur l'élection de Seine-et-Marne
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1994.2027
2028

Suite de la discussion des propositions relatives à la révision

de la coijstitution

Rapport sur la proposition rectifiée de M. Pradié, relative à la

responsabiliti' du Président de la République et des autres

agents du pouvoir

Renvoi au conseil d'Etat

Rapport sur un projet de loi nlatif à des crédits pour divers

services du ministère de l'intérieur

Rapport sur le projet de budget des recettes de 1852

Suite de la discussion des propositions relatives à la consti-

tution

Incident sur le procès-verbal

Incident sur un fait personnel (M. de la Moskowa)

Rapport supplémentaire sur les pétitions déposées du 1" au
14 juillet, relatives à la révision de la constitution
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NOTICE CHRONOLOGIQUE

1851

18 juin.

19

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

23

24

SciTB lie la discussion des propositions relatives à la re'vision

de la constitntion

Incident sur le procès-verbal

PEOPOslT^o^ de M. Mortiraer ïernaux, tendante à compléter

la disposition du Code <le commerce en matière de sociétés

eu coramandile par actions et de sociétés anonymes

Vérifications de pouvoirs (élection de M. Bataille)

Suite de la discussion des propositions relatives à la révision

de la constitution

Rejet de la proposition de MM. de Broglie et autres

Projet de loi sur les enfants trouvés et abandonnés et les or-

phelins pauvres :

Incident sur le procès-verbal

Pkésentation d'un projet de loi d'intérêt local (Loir-et-Cher).

Présentation d'un projet de loi sur la police des théâtres...

.

Déclaration d'urgence

Rapport sur la proposition de M. Chapot, relative au cumul
des pensions de 1 Etat avec des fonctions départementales et

communales '

Rapport sur la proposition de MM. Bourzat et autres, relative

à la suppression de dix-huit évêchés

Incident

Ordre du jour

DiscGssioN sur les pétitions relatives à la re'vision de la consti-

tution

Adoption des résolutions de la commission.. ,

Rapport sur le projet de loi relatif à l'établissement de diver-

ses lignes de télégraphie électrique

Rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit de

1 million pour dépenses concernant les édifices diocésains..

Vote de projets de loi d'intérêt local concernant les départe-

ments de l'Indre, de l'Ain, du Cher, de la Haute-Loire, du
Gers et d'Ille-et-Vilaine

DisccssioN du projet de loi relatif au traité d'extradition avec
la Nouvelle-Grenade

Adoption.

Discussion du projet de loi relatif au traité d'extradition avec
Hambourg

Adoption

Troisième délibération sur le projet de loi concernant les dis-

positions transitoires du Code forestier, relatives au défri-

chement des bois des particuliers, et proposition de M. Dn-
fournel qui s'y rapporte

Ajournement de la discussion ,

Rapport sur leS propositions relatives aux droits sur les alcools.

Troisième délibération sur le projet de loi rslalif aux grandes
pêches maritimes

Adoption

Rapport sur la proposition de M. Baze, tendante à modifier
la législation sur la police de la chasse

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi con-
cernant les dispositions transitoires du Code forestier, rela-

tives au défricnement des bois particuliers, et sur la pro-
position de M. Dufouruel qui s'y rapporté

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur des crédits s'élevant à 153,436 fr. 14 c. sur les

exercices 1850 et 1851

Adoption

Présentation d'un le projet de loi relatif à la création d'une
banque en Algérie

Discussion sur la prise en considération de la demande d'ur-
gence sur ce projet

Prise en considération

Pb£miëbe délibération sur le projet de loi relatifà l'administra-
tion intérieure (livre I" du projet concernant les communes).

Rapport sur un projet de loi portant demande de crédits sup-
plémentaires et extraordinaires, et d'annulation de crédits
sur l'exercice 1850 ."

Incident

Proposition de M. de Melun (lUe-et-Vilaine), relative à la pro-
rogation de l'assemblée législative

Proposition de MM. Granier, Dalbis du Salze et autres, sur
le même objet

Proposition de MM. Bourzat et autres, relative an traitement
des évêques et archevêques

Présentation d'un projet de résolution ayant pour objet
l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 15,000 fr. pour
les dépenses de la commission d'enquête de la boucherie.

.

Incident
,

Demande de priorité pour une pétition

La priorité est accordée ,

.Adoption d'un projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exercice

1850, un crédit supplémentaire pour acquitter les dépenses
des concours ouverts dans les facultés de droit

Suite de ta première délibération sur le projet de loi relatif
à l'administration intérieme (livre I" du projet de loi con-
cernant les communes)

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit ex-
traordinaire de 60,000 fr. au budget de l'imprimerie na-
tionale (exercice 1851 )

-Adoption

Nomination de la commission relative aux concessions des pro-
duits de manufactures nationales : MM. Etienne, Emile Le-
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roux, Garnon, Baze, Léo deLabordc, Ferdinand de Lasteyric,

Sainte-Beuve, de Beaumont (Somme), Duinnd-Savoyat, de

Melun (Ille-ct-Vilaine), de la Tourette, Mimcrel, de Lcs-
• cours, Gasc, Cunin-Gridaine

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la police des théâtres : MM. Fremy, Le Comte
(Yonne), Lefcbvre-Durullé, Paulin Gillon, Moiict, Buvoux,
Bouvatlier, Moreau (Seine), Joly, Moulin, Resal, de la Ro-
chette, Barthélémy Saint-Hilaire, Bidault, lleurtier

Nomination de la commission chargée d'examiner la propo-
sition tendanle à lairc ])romulguer dans les colonies la loi

des 17 juin, 2 et 10 juillet 1850, et celle des 15, 22 novem-
bre et 6 décembre même année : MM. Barbaroux, de Dom-
picrre d'Hornoy, Leinercier, Pécoul, Postel, Lefranc (Vic-

tor), Pauhiiier, Perrinoii, de Greslan, Pidoux, de Ravinel,

Loyer, Febvrel, Martel, Favre (Ferdinand)

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris

à Lyon

Rapport sur un projet de loi tendant à érijjer une nouvelle

commune dans le déparlement de Loir-et-Cher

Rapport sur un projet de loi tendant à ériger une nouvelle

commune dans le département de la Corse

Rapport sur la proposition de M. Dcfontainc, tendante à in-

terdire l'usage de fumcrdans les voitures publiques

Adoption d'un projet de loi ayant pour objet d'autoriser le

report, sur l'exercice 1851, d'une portion de crédit non em-
ployée en 1850, et destinée à lachèvement des bâtiments
de la cour d'appel de Lyon

Rapport de la commission de comptabilité sur un projet de
résolution portant demande d'un crédit de 15,000 fr. pour
la commission d'enquête de la boucherie.

Adoption du projet de loi relatif à l'annulation, sur l'exer-

cice 1830, d'un crédit de 25,000 fr. non employé pour dé-
penses des caisses de retraite pour la vieillesse, et à repor-
ter à l'exercice 1851 avec la même destination

Deuxième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et le sieur
Lépine

Deuxième délibération sur le projet de loi ayant pour objet
l'échange d'immeubles entre l'Etat et l'hospice de Cosiie,

d'une partj l'Elat et la ville de Cosne, d'autre part

Prise en considération de la proposition de MM. Ducoux et

Ceyras, tendante à faciliter les rapports entre les proprié-
taires, les patrons et les ouvriers

Première délibération sur la proposition de MM. Bourzat et

autres, relative aux droits du conjoint survivant dans l'hé-

rédité de l'époux prédécédé ',

Première délibération sur la proposition de M. Chapot, rela-
tive au tarif des soies indigènes

Première délibération sur la proposition de MM. Fouquier
d'Hérouel et autres, relative à l'importation des blés étran-
gers pour mouture

Ajournement

Première délibération sur le projet de loi tendant à autoriser
le Président de la République à ratifier et, s'il y a lieu, à

faire exécuter : 1° la convention conclue à Buenos-Ayres,
le 30 août 1850, entre la France et la confédération ar-

gentine; 2" la convention conclue au Cerrito, le 13 sep-

tembre 1850, entre la France et la république de l'Uru-
guay

Ajournement

Rapport sur un projet de loi portant demande d'un crédit
pour frSis de perception des contributions directes

Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment de l'Isère à s'imposer extraordinairement

Présentation d'un projet de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit de 259,000 fr. pour l'exécution de la loi sur les

sucres

Présentation d'un projet de loi relatif à une nouvelle #'éparti-
tion du crédit extraordinaire de 638,000 fr. précédemment
voté pour l'exposition de Londres \

Présentation d'un projet de loi par lequel la ville de Paris
demande l'autorisation de contracter un emprunt "de
50 millions

Déclaration d'urgence

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Lavergne, tendante à la création d'une commission
chargée de suivre les opérations de 1 institut agronomique
de Versailles

Retrait

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Hugueiiin, tendante à faire entrer dans le domaine de
1 Etat les assurances contre l'incendie

Ajournement

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Crémieiix, ayant pour but détendre aux lois spéciales
les dispositions de l'art. 463 du Code pénal

Retrait

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Sautayra, relative à liusertion au Moniteur des dé-
pêches destinées à être rendues publiques

Rejet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. de l'Espinasse, tendante à faire accorder une léconj-
pehse nationale à M. Sudre, inventeur de la téléphotile. . .

.

Rejet

Rêgleuent de l'ordre du jour.
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Présentation d'un projet de loi relatif à de Douvelles délimi-
tations de communes dans le département du Lot

Proposition de ^I. Collas (Gironde), concernant les colonies
de la Guadeloupe, la Martinique, la Reunion et leurs dé-
pendances

Proposition de M. Jusserand, relative à l'e'tablissement d'un
diawback en laveur du sucre contenu dans les sirops et

conserves destine's à l'exportation

Nomination de la commission charge'e d'examiner la proposi-
tion relative aux rapports entre les proprie'taires, les pa-
trons et les ouvriers : MM. Ceyras, Bauchart (Quentin),

Druet-Desvaux, Desmarest, Postel, de Parieu, de Blois, de
Riancey, Hennequin, de Melun (Il|e-et-Vilaine), Resal, An-
tony Tnouret, Porion, Rigal, Toupet des Vignes

NoMiN-iTiON de la commission chargée d'examiner le projet
de loi relatif à la fondation d'une banque d'escompte, de
circulation et de dépôt, sous la désignation de banque de
l'Algérie : MM. Benoist-d'Azy, Reybaud (Louis), de Lamo-
ricière (le général), Didier, Chégaray, de Tocqueville, Du-
cos, Passy, Charras, Granier, Raudot, Hervé de Saint-
Germain, Fourgassié-Vidal, Bineau, Cunin-Giidaine

Incident

Rappel au règlement

Rectifications à la loi sur les servitudes militaires

Renvoi d'un projet de loi, examiné par le conseil d'Etat, à la

commission d'assistance publique

Adoption du projet de loi tendant à ouvrir aux questeurs, sur
l'exercice 1851 , un crédit de 15,000 fr. destiné à solder les

dépenses de l'enquête sur la production et la consomma-
tion de la viande

Rapport sur les propositions relatives à la prorogation de
l'assemblée

Rapport sur le projet de loi relatif à la police des théâtres. .

.

DiscossiON du projet de loi collectif portant demande de cré-

dits supplémentaires et extraordinaires

Adoption

Première délibération sur le projet de loi d'administration
intérieure, concernant les conseils de préfecture

Troisième délibération sur la proposition de M. Bravard-Vey-
rières, relative aux concordats par abandoli, au dépôt au
greffe de tout projet de concordat, ainsi que du compte à
rendre par les syndics en cas d'union, enfin à une plus
complète publicité en matière de faillite

Ajoornement.. . ,

Première délibération sur la proposition de M. Rouher, rela-

tive au notariat

Renvoi au conseil d'Etat

Incident sur l'ordre du jour

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à un emprunt de 50 millions à contracter par
la ville de Paris : MM. Fremy, Bixio, Ternaux (Mortimer),
Baze, de Chareucey, Desmaroux, Gouin, Vitet, Joly, Cha-
pot, Lacrosse, des Retours de Chaulieu, de Goulard, Riche,
Vernhette (Hérault) •.

.

Rapport sur la proposition de M. Desèze, relative aux tra-

vaux exécutés par l'Etat dans le lit des fleuves et des ri-

vières navigables ou flottables

DiscnssioN du projet de loi tendant à ouvrir divers crédits supplé-

mentaires pour frais de perception des contributions directes.

Adoption

DiscnssioN des propositions de M. de Melun (Ille-et-Vilaine),

et de MM. Granier (Frédéric) et autres, relatives à une pro-
rogation de l'assemblée nationale

Adoption

Présentation d'un projet de loi tendant à approuver le traité

passé entre la ville de Paris et la banque de France

Prise en considération de l'urgence

Rapport sur la proposition de MM. Bouizat, Dupont et

autres, relative à la suppression du traitement des chapitres

diocésains
.

'.

Incident sur l'ordre du jour

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Huguenin, tendante à faire entrer dans je domaine de
l'Etat les assurances contre l'incendie

Rejet

Première délibération sur le projet de loi relatif au rachat
de jouissance des canaux :

Proposition de MM. Chairas et Delebecque, sur les iribbnaux
militaires

Proposition de M. le général de Grammontj tendante à ap-
pliquer la loi du 10 vendémaire an 4, sur la responsabilité

des communes, à la ville de Paris ^

Incident

Happoet sur le projet de loi tendant à une nouvelle réparti-

tion du crédit alVecté à l'exposition de Londrts

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local, concernant le

département de l'Isère et le département de la Corse

DiscossiON du projet de loi sur la police des théâtres

L'uBGENcE est déclarée ^

Adoption du projet de loi

Motion d'ordre

Discession sur des propositions de MM. Quentin Bauchart et

autres, relatives aux droits appliqués auS eaui-de-vie et

alcools

Présentation d'un projet de loi tendant à modifier la délimi-
tatiun de plusieurs communes du départetnent dé là Séinê,
par suite de la cânstt'actioii des Ibtts qUi eOtdnrcnt là ville

de Paris i ..;.,;...;;....;;;.;.;.;., i ,. ; . ;
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Rapport sur le projet de loi relatif à un emprunt de 50 mil-
lions pour la ville de Paris

Nomination du président de l'assemblée (M. Dupiu)

Nomination de la commission de vingt-cinq membres chargée,

avec le bureau de l'assemblée, pendant la durée de la pro-

rogation, de convoquer, en cas d'urgence, s'il y a lieu,

l'assemblée nationale ./....

Adoption d'un projet de loi d'intérêt local (Loir-et-Cher). . .

.

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

de 43,000 fr. au ministre de l'intérieur, pour l'acquisition

de tablealix

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

de 155,000 fr. au ministre de l'intérieur, pour dépenses du
service de police de l'agglomération lyonnaise

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un cré-

dit de 1,105,000 fr. au (ninistre des finances pour la re-
mise à la compagnie concessionnaire du service des ba-
teaux à vapeur de la Méditerranée, etc.

RectipicatioN ail texte imprimé de la loi sur les banques' co-
loniales .'

Rapport surle projet de loi concernant lecréditde 259,200 fr.,

relatif à l'exécution de la loi des sucres

Rapport sur les traités de commerce et de navigation avec les

Deux-Siciles, la Russie, la Nouvelle-Grenade et l'Imanat de
Mascate

Rapport sur le projet de loi relatif à la création d'une banque
en Algérie

Règlement de l'ordre du jour

SciTE de la discussion sur des propositions de MM. Quentin
Bauchart et autres, relatives aux droits appliqués aux eaux-
de-vie et alcools ...

Adoption

Nomination des vice-présidents et secrétaires : MM. Bedeau,
Benpist-d'Azy, Daru, Lacrosse, Yvan, Chapot , Lacaze,
Moulin, Peupin , Bérard

Incident sur l'ordre du jour

Proposition de MM. de Rémusat, Castillon et autres, tendante
à relever de la déchéance encourue d'après l'art. 3 de la

loi du 20 février 1832, les représentants du sieur Louis
Galabert, ancien concessionnaire diT canal des Pyrénées..

.

Proposition de M. Charras, relative au Code pénal militaire

.

Tirage des bureaux

Nomination de la commission de permanence

Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon
à Avignon

Délibération sur le projet de loi et la proposition de M. Col-
las, relatifs : 1" à une demande de crédits pour l'établisse-

ment de sept nouvelles lignes de télégraphie électiiquej
2» à l'établissement de nouveaux télégraphes électriques..

.

Adoption '.

DiscossiON du projet de loi et dés propositions de MM. Dn-
fournel, Chapot et autres, et de MM. de Rancé et Laborde,
relatifs au chemin df. fer de Paris à Lyon

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit
de 6 millions, pour exécuter des travaux dans la section
comprise entre Chàlon et Lyon, et dans la section comprise
entre Avignon et Valence

Renvoi à la commission du budget

Incident sur l'urgence

Ajournement

Rapport sur un projet de loi collectif de crédits supplémen-
taires et exlraoïdinaires, et d'aimulation de crédits sur
l'exercice 1 851 ;

Motion d'ordre

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit de
1 million pour la réparation d'édifices diocésains

Adoption

Incident sur l'ordre du jour

Rapport sur des projets de loi d'intérêt local concernant les

départements dii Lot, de la Seine, de l'Oise et de Loir-et-
Cher

Présentation de l^ois projets de loi d'intérêt local, concer-
nanl les départements des I!ouclies-du-Rhôiie, des Côtes-
du-Nord et de la Seine-Inférieure

Avis de là commission du budget sur le projet de loi relatif
au chemin de fer de Paris à Lyon

DiscossiQN 1° sur le projet de loi relatif à un emprunt de
50 millions de frai/cs a conliacter par la Ville de Paris;
2' du projet tendant à approuver le traité passé entre la

ville de Paris et la banque tie FlaUce. . ;

Discussion de l'urgence

Déclaration de l'urgence

Adoption

Demande d'interpellations au ministre du commerce

Âjodrnehent

Incident sur l'onlre du jour

RAtPOBT sur tin (irojct dfc loi tendant à ouvi-iP au ministre de
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l'iulcrieur ml ciedit de 155,000 li-. destine à pourvoir aux

dépenses du sei-vice de police de ragglomeratiou lyonnaise

.

PttOPOsiTiON de M. du CoëUosqnet, relative au travail dans

les prisons

Orgamsation des bureaux

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant le dé-

partement du Lot

Rapport supplémentaire sur le projet de loi relatif à l'achève-

ment du palais de justice de Rouen

Présestaiion d'un projet de loi ayant pour objet la demande

d'un crédit de 30,000 fr. pour les frais de mission de

M. Mariette

Rapport sur le crédit de 6 millions demandé par M. le minis-

tre des travaux publics pour la continuation des travaux

du chemin de fer de Paris à Avignon

Suite de la discussion du projet de loi relatif à un emprunt

de 50 millions de francs à'coutracter par la ville de Paris

et du projet tendant à approuver le traité passé entre la

ville de Paris et la banque de France

Adoption

Rapport sur la proposition de MM. Bourzat et autres, rela-

tive au tiaitement des archevêques et évêqucs

Vérificatiox de pouvoirs

Admission de M. Vaisse

Adoption du projet de loi tendant ii approuver le traité passé

entre la ville de Paris et la banque de France

Discussion du projet de loi relatif à la fondation d'une ban-

que eu Algérie

Déclakatiox d'urgeuce

Adoption

RkPPORT sur le projet de loi collectif portant demande de cré-

dits supplémentaires et extraordinaires sur l'exercice 1851

et sur des exercices clos

Incident sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi tendant à l'ouverture d'un

crédit de 30,000 ir. applicable aux travaux de déblayement

d'un temple de Sérapis découvert parmi les ruines de Mem-
phis.

Présentation de deux projets de loi relatifs à de nouvelles dé-

limitations de communes dans les départements de la Marne

et de la Sarthe

Rapport sur la proposition de M. Benoît-Champy, ayant

pour but d'ajouter une disposition à l'art. 488 du Codepour I

civil.

Proposition de M. Raudot, tendante à exempter de l'impôt

foncier et de celui des portes et fenêtres, pendatit vingt an-

nées, les maisons qui seront construites sur toute l'étendue

du territoire, à dater du 1" janvier 1852

Réclamation sur le procès-verbal

Appel nominal

Adoption de quatre projets de loi d'intérêt local

Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser le départe-

ment des Côtes-du-Nord à faire un emprunt et à s'imposer

extraordinairement en 1 852

Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser le départe-

ment de la Seine-Inférieure à faire un emprunt et à s'im-

poser extraordinairement en 1 852

Discussion du projet de loi et des propositions de MM. Du-
fournel, Chapot et autres, et de MM. de Rancé et Laborde,

relatifs an chemin de fer de Paris à Lyon

Discussion du projet de loi portant allocation d'un crédit de

6 millions pour la continuation des travaux du chemin de

fer de Paris à Avignon

Troisième délibération sur le projet de loi relatif aux hôpi-

taux et hospices

Rapport sur le crédit relatif au chemin de fer de Lyon (sur

l'amendement de M. Créraieux)

Discussion de la proposition de MM. Richard (du Cantal] et Ro-
chut, relative à la péripneuinouie des bêtes à cornes

Adoption

Prise en considération de la proposition de M. Desèze, rela-

tive aux travaux exécutés par l'Etat dans le lit des fleuves'

et rivières navigables ou flottables

Discussion du projet de loi relatif à une nouvelle répartition

du crédit de 638,000 fr. ouvert au ministre de l'agriculture

et du commerce, pour l'expositiou de Londres

Adoption

Adoption du projet de loi tendant à ouvrir un crédit de
149,000 fr. destiné à pourvoir aux dépenses de police de
l'agglomération lyonnaise

'

Rapport sur un projet de loi ayant pour objet d'autoriser le

département des Bouches-dn-Rhône à s'imposer extraordi-
nairement

Rapport sur le projet de loi relatif au régime d'entrée des
cigares et cigarettes importés comme provision de santé
ou d'habitude

Rappobt sur le projet relatif à la prorogation du monopole
des tabacs

Adoption d'un projet de loi relatif à un crédit pour l'achève-
ment du palais de justice de Rouen

Rapport sur le projet de loi relatif à la demande d'un crédit
supplémentaire de 1,105,950 fr., pour le service postal de
la Méditerranée

Suite de la discussion du projet de loi relatif an chemin de
fer de Paris à Avignon

Adoption

Rapport sur la proposition de MM. Alengry, Anglade et au-
tres, relative à la construction du chemin de fer de Bor-
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deaux A Toulouse, et en utilisant les travaux du canal laté-

ral à la Garonne

Rapport sur la proposition de M. Ternaux, tendante à com-
pléter les dispositions du Code de commerce en matière de

sociétés en commandite par actions et de sociétés anonymes.

Déclaration d'urgence des ])roiets de loi relatifs au chemin

de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon'

Ajournement au 10 novembre

Interpellations de M. Pascal Duprat à M. le ministre de l'a-

gi'iculture et du commerce, sur les sociétés toutinicres. . .

.

Adoption de l'ordre du jour pur et simple

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministre de

l'intérieur, sur 1851 , un crédit extraordinaire de 43,670 fr.

pour l'acquisition de tableaux de (.îudin et de Géricault. .

.

Présentation d'un projet de loi tendant ti ériger en commune
la section de Tréraargat (Côtes-du-Nord)

Rapport sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur un crédit de 30,000 fr., applicable aux travaux

de déblayement d'un temple à Sérapis (ruines dcMemphis).

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local (Sarthe)

Rapport sur la proposition de M. Lequien, relative au régime
financier des départements et des communes .~

Incident

Rapport sur l'élection du département du Lot

.Vdmission de M. Deltheil

Adoption de trois projets de loi d'intérêt local concernant les

départements de la Seine-Inférieure , des Boucbes - du -

Rhône et des Côtes-du-Nord

Suite de la troisième délibération sur le projet de loi relatif

aux hôpitaux et hospices

Adoption

Présentation d'un projet do loi collectif de crédits supplé-

mentaires et extraordinaires pour les divers départements
ministériels

Présentation d'un projet do loi sur les pensions civiles

Discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de
259,000 fr. pour l'exécution de la loi sur les sucres

Adoption

Discussion du projet de loi collectif de crédits supplémen-
taires et extraordinaires, ainsi que des annulations de cré-

dits sur l'exercice 1 851

Adoption

Discussion du projet de loi portant demande de crédits sup-
plémentaires et extraordinaires s'appliquant à l'exercice

1851 et aux exercices clos

Adoption

Règlement de l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi suc la police de la pêche cô-

tière

Discussion du projet de budget des recettes et des dépenses
pour l'exercice 1852, en ce qui concerne les contributions

directes, le service départemental et communal, et les dé-
penses coloniales

Rapport sur le projet de loi qui tend à ériger en commune
distincte la commune de Trémargat (Côtes-du-Nord)

Proposition de MM. Fremy, Manuel et Bidault, relative à l'ou-

verture d'un crédit de 500,000 fr. au ministère de l'agricul-

ture et du commerce, pour venir au secours des départe-

ments victimes des ouragans et des inondations

Décès d'un représentant (M. Vasseur)

Demande eu autorisation de poursuites contre un représentant

(M. Ney de la Moskowa)

Rapport sur la pétition de plusieurs habitants de Clamecy. .

.

L'assemblée passe à l'ordre du jour '.....

Adoption de deux projets de loi d'intérêt local concernant les

départements de la Sarthe et des Côtes-du-Nord

Rapport sur une demande de crédits applicables : 1°à une
exploration scientifique sur les ruines de Ninive, et dans la

Mésopotamie et la Médie ; 2» à la caisse des retraites du
ministère des travaux publics

Demande d'urgence

Adoption

Discussion du projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur, sur l'exercice 1851, un crédit extraordinaire de

43,670 fr. applicable à l'acquisition de tableaux de Gudin
et de Géricault .-

Adoption

Discussion d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de
l'intérieur un crédit de 30,000 fr. pour travaux de déblaye-

ment d'un temple dédié à Sérapis (ruines de Memphis). . .

.

Adoption

Discussion d'un projet de loi tendant à ouvrir au ministre des

finances, sur l'exercice 1851, un crédit de 1,1U5,000 fr.

pour le service postal de la Méditerranée

Adoption

Adoption du projet de loi relatif au budget des receltes et des

dépenses pour l'exercice 1852, en ce qui concerne les con-

tributions directes, le service départemental et communal,
et les dépenses coloniales

Règlement de l'ordre du jour

Troisième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et l'hospice

de Cosne, d'une partj l'Etal et la ville de Cosiic, d'autre

Adoption

Troisième délibération sur le projet de loi ayant pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et le sieur

Lépine
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Adoption

Rapport sur Ja proposition de M. jusserand, relative à la fa-

brication et à la vente des engrais artificiels

Rapport de la commissiou de surveillance de la caisse des de'-

pôts et consignations

Dêuission d'un repre'sentant (M. Tartas)

Lectdre du message du Pre'sident de la Re'publique

Présentation d'un projet de loi sur les élections

Motion d'ordre

Nomination du pre'sident de l'assemblée (M. Dupin)

Nomination de trois viee-pre'sidents (MM. Bedeau, Darn, Be-
noist d'Azy )

Nomination de quatre secrétaires (MM. Yvan, Chapot, Lacaze
et Moulin) ,

Rapport sur la loi de'partementale

Organisation des bureaux

Lettre de M. Turgot, ministre des finances, relative à la com-
mission de surveillance des caisses d'amortissement

Discussion dn projet de budget des dépenses et des recettes pour
1852

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un cre'dit

de 20,182 fr. 50 c. pour l'administration des douanes. . .

.

Nomination d'un vice-pre'sident (M. Vitet)

Nomination de deux secre'taires (MM. Grimault et Peupin). .

.

Vérification de pouvoirsj proclamation de M. de Gôuyon.

.

Incident sur l'ordre du jour.

Proposition de MM. de Panât et antres, relative à l'exercice

du droit conféré an pouvoir législatif par l'art. 32 de la con-
stitution

Proposition dé MM. de Melun (Nord) et de Melun (llle-et-Vi-
laine), relative aux loteries ._

Motion d'ordre

Suite de la discussion du projet de budget des dépenses

Proposition de M. le général Fabvier, relative à la garde de
l'assemblée ,

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif aux élections : MM. W^olowski, Baze, Cbégaray,
de la Rochejaquelein, Daru, de Kermarec, Janvier, Dufour,
Dubois (Amable), de Vatimesuil, Benoist d'Azy, de Lastey-
rie (Jules), Mole, de Chassaigne-Goyon, Grevy

Scrutin pour la nomination de trois membres de l'assemblée

devant faire partie de la commission de surveillance de la

caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consigna-
tions (MM. Berryer, Etienne et Lebeuf)

Suite de la discussion du budget des dépenses

Mort d'un représentant (M. Gigon-Labertrie)

Suite de la discussion du budget des dépenses

Demande d'interpellations

Ajournement '

Lettre de M. Baroche relative à l'apurement des comptes
de son ministère

Incident >

Nomination de la commission pour recevoir et apurer les

comptes des dépenses de police secrète faites par MM. Léon
Faucher et Randon, anciens ministres de l'intérieur et de la

guerre : MM. Lecomte (Yonne), Bavoux, Payer, de Bar-
bançois, Leraaire, Viard, Darblay, le général Oudinot, Bar-
thélémy Saint-Hilaire, Râteau, Manuel, Etienne, d'Ha-
vrincourt, Bixio, Druet-Desvaux "

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur la pêche maritime côtière : MM. Legros-Devot, An-
cel, Levavasseur, Cordier, Rouillé, Denis, d'Aubermesnil,
l'amiral Cécille, Noël (de Cherbourg), l'amiral Hernoux,
Estancelin, Dahirel, Dépasse, de Seré, Bourdon (Mathieu).

Nomination de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur les pensions civiles : MM. Chazaud, de Surville, Le-
quien, Chadenet, Labordère, Sauvaire-Barthélemy, le gé-
néral d'Hautpoul, de Panât, Raudot, Gillon (Paulin), Cha-
pot, de Beaumont (Somme), Raulin, Gasc, Gouin

Rapport sur la proposition de M. du Coëtlosqnet, relative au
travail dans les prisons

Proposition de MM. Morellet, Duché, Valentin et Rey
(Drôme), relative à une nouvelle organisation des con-
seils de guerre ,

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

relatif aux paquebots du Levant.

Présentation de deux projets de loi tendant à rectifier les trai-

tés conclus avec la Grande-Bretagne et le Hanovre pour les

propriétés littéraires ,

Interpellations de M. Sartin

Ordre du jour pur et simple

Incident sur un fait personnel

Rapport sur le projet de loi relatif aux élections

Discussion sur l'ordre du jour

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit

de 66,666 fr. 66 c, relatif aux lycées de Saint-Brieuc et du
Mans

Ajournement de la dicussion du projet de loi relatif aux che-
mins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon

Suite de la discussion du budget des dépenses et recettes pour
l'exercice 1 852

Rapport de la commission du budget sur deux articles ren-
voyés à son exanreu (Adour et canal de Maraus)
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Demande d'interpellations

Proposition de M. Léo de Laborde, relative à la loi électo-

rale

Proposition de M. Raudot, relative à la loi électorale

Proposition de M. Creton, relative à la loi électorale. ..:...

Rapport sur les élections du Sénégal . . ;

Présentation d'un projet de loi relatif à la formation du con-

tingent de la classe de 1851 pour le recrutement de l'armée

en 1 852 ; ,

Rapport sur la proposition de MM. Wallon et Schœlcher, re-

lative à la suppression de la mort civile

Première délibération sur le projet de loi relatif aux élections

.

Rejet

Incident snr le procès-verbal

Présentation de sept projets de loi portant régularisation de
crédits extraordinaires et supplémentaires ouverts pendant
la prorogation de l'assemblée

Présentation d'un projet de loi portant demande dn main-
tien de l'état de siège dans les départements de l'Ardèche,
du Cher et de la Nièvre

Incident sur l'ordre du jour

Première délibération sur le projet de loi portant confirma-
tion des traités conclus par la France avec la Nonvelle-Gre-
nade, l'Imanat de Mascate, la Russie et les Deux-Siciles. .

.

Suite de la vérification sur les élections du Sénégal

Annulation de l'élection

Suite de la discussion du budget des dépenses pour 1 852. . .

.

Motion d'ordre et proposition de la commission d'administra-

tion intérieure

Incident

Proposition de MM. Laurent de l'Ardèche, E. Chabert et Glei-

zal, tendante à la levée de l'état de siège dans le département
de l'Ardèche

Interpellations de M. Charles Lagrange

Ordre du jour

Rapport sur les propositions concernant les élections

Renvoi à la commission d'administration intérieure

Ordre du jour

Rapport sur la proposition de MM. de Panât, Baze et Le Flo,
relative au droit de réquisition du président de l'assemblée.

Incident sur le procès-verbal

Communication du conseil d'Etat sur le projet de loi relatif à
la responsabilité des agents du pouvoir ^

Rapport sur ce projet de loi .

Communication relative à la commission de surveillance des
caisses d'amortissement et des consignations

Rapport supplémentaire sur la nouvelle rédaction des art. 9,

10, 12, 13, 14, 15 et 20 du projet de loi, et sur l'adjonction

au titre II de ce projet, de deux articles transitoires for-

mant les art. 176 et 177 du projet

Discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Le Flo, Baze et de Panât, relative au droit conféré an
président de l'assemblée nationale de requérir la force ar-

mée

Rejet :

Deuxième délibération sur le projet de loi de l'administration
intérieure (livre 1=', titre II)

Incident •

Incident sur l'ordre du jour

Proposition de M. Schœlcher, tendante à modifier l'art. 54
du règlement

Nomination d'une commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif au maintien de l'état de siège dans les départe-
ments de l'Ardèche, du Cher et de la Nièvre : MM. Loyer,
Fresneau, Moulin, Gleizal, Crémieux, le. général de Gram-
mont, Bidault, Monet, Chabert, Bauchart (Quentin), Sal-

mon (Meuse), Desmaroux-Gaulmin, d'Adels\va)rd, de La-
boulie, de Bussières

Nomination d'une commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif ù un appel de 80,000 nommes sur la classe de
1852 : MM. le général Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, Le-
raercier, Fornier de Saint-Lary, Collas de Ja Motte, le gé-
néral Bedeau, de Nagle, Favand, le général Oudinot, Lau-
renceau, le général Vast-Vimeux, le général de Grouchy,
de Gouyou, Sautayra, le général de Bar, Aymé

Suite de la deuxième délibération sur le livre I", titre II, du
projet de loi sur l'administration intérieure ,

Rejet

Nomination d'une commission chargée d'examiner le projet de
loi rclatil à une convention littéraire conclue entre la France
et le Hanovre : MM. Baioche, Bavoux (Evariste), Payer,
Pougeaid, Pepin-Lehalleur , Drouyn-de-Lhuys , Leroux
(Emile), de Lagrené, Barthélémy Saint-Hilaire, Râteau,
Salnion (Meuse), de Flavigny, Behaghel, Caillel du Tertre,

Poujoulat

Nomination d'une commission chargée d'examiner le projet de

loi relatifà une convention littéraire conclue entre la France
et la Grande-Bretagne : MM. des Retours de Chaulieu, Le-
vct, Louis Reybaud, Pougcard, de Neuville, Kolb-Bernard,
Dupin (Charles), de Lagrené, Dubois (Araabic), de Luppé,
Sahnon (Mcusc\ de Flavigny, Valette, Malbois, Poujoulat.
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Rapport sur la piopositioii île MM. de Melnii, relative aux
loteries

Sdite de la deuxième délibération sur le projet de loi de l'ad-

raiiiistratiou inte'rieure (livre I", titre II)

PaoposiTioN de M. Richard (du Cantal), relative à l'e'tude des

moyens propres ù préserver l'agriculture des ravages des

Misectes nuisibles

Nomination de la commission charge'e d'examiner la propo-

sition de M. Desèze, relative aux travaux exécutés par l'Etat

dans les fleuves et rivières navigables : MM. Loyer, Baze,

de Mortemart, Béchard, de Liraairac, Lecomte (Côtes-du-

Nord), Deujoy, de Granville, Raudot, Martel, Chapol, La-

cavc, Favreau, Gasc, Druet-Desvaux

Pbésentatiox d'un projet de loi portant modification du bud-

get des dépenses du ministère de l'intérieur (exercice 1 852)

.

Présestatio.n d'un projet de loi tendant à l'ajournement des

élections partielles, départementales et communales

Déclaration d'urgence

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi de l'ad-

ministration intérieure (liv. I"', titre II)

Suite de la deuxième délibération sur le projet de loi de l'ad-

ministration intérieure (liv. 1", titre II)

Incident

Nomination d'une commission chargée d'examiner le projet de
loi et la proposition de M. Pradié, sur la responsabilité des

dépositaires de l'autorité publique : MM. Michel (de Bourges),

Duprat (Pascal), Creton, Béchard, Crémieux, Bcrryer,

Janvier, Monet, Arago (Emmanuel), Dufaure, de Comba-
rel de Leyval, Jules de Lasteyrie, Dufraisse, de Laboulie,

Pradié

Rapport sur le projet de loi relatif à l'appel de 80,000 hommes
sur la classe de 1S5I

Proposition de M. Francisque Bouvet, relative à l'emploi de
l'armée aux travaux d'utilité publique

Proposition de MM. Miot, Richardet et autres, en remplace-
ment de celle de M. Pradié, sur la responsabilité des déposi-

taires de l'autorité publique

Discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à

Lyon

Rapport sur un projet de loi tendant à ajourner les élections

départementales et communales

Demande d'interpellations par M. Crémieux

Ajournement

Interpellations de M. Creton

Réclamation sur le procès-verbal

Suite de la discussion du projet de loi relatif au chemin de
fer de Paris à Lyon

Présentation d'un projet de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire, 1° de 88,000 fr. en addition au cha-
pitre IV du budget du ministère de l'instruction publique,
pour 1852; 2° de 30,000 fr. en addition au chap. iVdu
même ministère, pour 1 851

Rapport sur la proposition de M. Francisque Bouvet, relative

à l'emploi de l'armée pour les travaux d'utilité publique.

.

Suite de la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer

de Paris à Lyon

Adoption .

Interpellations de M. Crémieux sur la décision qui aurait
été prise par le conseil des ministres de transporter à Nou-
kahiva les condamnés de Lyon

Ordre du jour pur et simple

Proposition de M. Fouquier d'Hérouel, relative aux assurances
contre l'incendie
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Discussion du projet de loi tendant à ajourner les élections

municipales et départementales

Déclaration de l'urgence , . )

Adoption

Discussion du projet de loi relatifau chemin de fer de Lyon îl

Avignon

Présentation de plusieurs projets de loi relatifs à des emprunts
et impositions extraordinaires pour les villes ci-après :

Alençon, Angers, Dijon, Périgueux, Saint-Gcrinain-en-

Laye, Tourcoing, et pour le départemeilt d'Eure-et-Loir. .

.

Proposition de M. de Tinj;uy, tendante à autoriser les conseils

généraux à se saisir de l'autorité publique dans leurs dépar-

lements, en cas d'événements de force majeure

Proposition de MM. Ai Bruys, Cholat, Greppo et autres, ten-

dante à la suppression de l'impôt sur les boissons

Suite de la discussion du projet de loi sur le chemin de fer de
Lyon à Avignon

Ordre du jour

Première délibération sur le projet de loi relatif à l'appel de
80,000 hommes.

Présentation d'un projet de loi d'intérêt local (Eure-et-

Loir)

Proposition de M. Jules Migeon pour la révision de la con-
stitution

Proposition de M. Monet, tendante à abroger l'art. 49 de la

loi du 5 juin /I850, relative au timbre des effets de com-
merce

Rapport sur le troisième projet de loi collectif de crédits sup-
plémentaires extraordinaires demandés par le ministre des
finances

Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit
supplémentaire de 1 million pour assurer l'exercice dans les

fabriques et les ralfîneries de sucre

Reprise de la discussion du projet de loi relatif au chemin de
fer de Lyon à Avignon

Troisième délibération sur le projet de loi relatif au registre
matricule des communes et aux élections communales

Proposition de M. Desmarest, tendante à modifier le règle-
ment en ce qui concerne les ordres du jour motivés

Organisation des bureaux

Incidents sur le procès-verbal

Ordre du jour

Rapport sur la proposition de M. Schœlcher, tendante à modi-
fier l'art. 54 du règlement

Rapport sur la proposition de M. le général Fabvier, relative
à la garde de l'assemblée.

Rapport sur la proposition de MM. Valentin, Morellet et
autres, relative à l'organisation des conseils de guerre. . . .

Rapport sur un projet de loi d'intérêt local concernant le

département d'Eure-et-Loir

Renvoi à la commission du budget de la proposition de
MM. Bruys, Cholat et autres, relative à la suppression de
l'impôt sur les boissons, et son remplacement par des ré-
ductions faites sur les budgets de diflérents ministères

Suite de la discussion du projet de loi relatif au chemin de
fer de Lyon à Avignon

Adoption

Suite de la discussion sur le projet de loi relatif au registre
matricule des communes et aux élections communales. . .

.

Rapport sut le projet de loi relatif an maintien de l'état de
siège dans les départements de l'Ardèche, de la Nièvre et
du Cher
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COMPRENANT DANS UN SEUL ORDRE,

1" Sous les Titres BJS JflATiÈRES, Vindicsition des objets qui intéressent le Gouvernement,
l'Administration générale, la Législation, la Jurisprudence, les Sciences, les liCttres, les

Arts, le Commerce, l'Industrie, etc.;

2° Sous les JVoMS n'Sommes , l'indication des Emplois, Fonctions, etc., auxquels ils ont

été appelés, des Grades qu'ils ont obtenus, des Titres et Décorations qui leur ont été

conférés, des Faits auxquels ils ont pris part, des Opinions qu'ils ont émises , etc. ;

5° Sous les JVoMS de Villes ou d'États^ l'indication des Événements dont ils ont été le

théâtre, etc.

AVIS.

On a fait distraction des prépositions , articles et particules dans les noms

qui , commençant par de, du, de la, des, le, la, les, ne se trouveront pas sous les

lettres D et L. — Exemples : Delamartine. Si ce nom n'est pas à la lettre D,

cherchez Limibtine ( de ) par ime L j s'il n'est pas sous l'L , il se trouvera

à Martine (de la) sous la lettre M. — Dambkdgeac. Si ce nom n'est pas au D,

il sera à l'A, Ambbogeac (d'). — Lagrange. Si ce nom ne se trouve pas à l'L

,

il sera au G, Grange (la).

Les dons faits à l'Etat , les de'clai'ations d'absence , etc. , n'ont point e'té indiqués

sous les noms d'hommes ; ils se trouveront dans les autres divisions : Matières

et Noms de Tilles ou d'Etats. C'est dans cette dernière partie seulement que sont

indiqués ordinairement les faits auxquels ont pris part des étrangers.

On trouvera souvent les faits qui concernent les Princes souverains sous le mom

des Etats qu'ils gouvernent. C'est aussi là qu'on a placé les événements et les villes

de l'étranger pour lesquels il n'existe pas d'article séparé.

EXPLICATION DES SIGNES.

t Nomination, promotion, exercice temporaire dételle fonction.

,— Séparation de deux articles différents.

= Répétition du premier ou des premiers mots de l'article précédent.

*, Chevalier \

0. *, Officier J

C. iJSs , Commandeur l de l'ordre national de la Légion d'honneur.

G. 0. ij5;. Grand Officier .

.

l

"

G. C . ij^i , Grand-Croix i

Les délits placés [entre deux crochets] à la suite d'un nom indiquent la

prévention ou l'accusation.

Les abréviations sont assez claires pour qu'il soit inutile d'en donner l'expli-

cation.

ABB
Abbatdcci (du Loiret), conseiller à la cour de cassation,

représentant du peuple à l'assenibli'e nationale législative

(Loiret). — Soutève un incident dans la discussion des projets
de loi relatifs aus privilèges et hypothèques, 74. — Parle dans
la discussion du projet de résolution en exécution de la déci-
sion de l'assemblée, en date du 10 janvier, pour examiner la

proposition de M. de Rémusat, 169. = sur l'amendement de
.M. Sainte-Beuve, 197. — Parle dans la discussion sur la pro-
position relative à l'exercice du droit de pétition, 1876. — Ses
eiplications sur son absence au moment d'un scrutin par l'appel
nominal, 2291. — f membre de la commission consultative,
Ml 9, 3085.

'Abbatdcci (Charles), ancien substitut du procureur de la
République du département de la Seine, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Corse). — Parle sur l'amende-
ment de M. Sainte-Beuve, dans la discussion du projet de ré-
solution en exécution de la décision de l'assemblée, en date
du 10 janvier, pour examiner la proposition de M. de Ré-
musat, 197.== sur un incident relatif à la demande en inter-
pellations de 41 . d'Adelswxrd au ministre de la guerre, 268. =
dans la discussion du projet de loi relatif à un crédit extraor-
dinaire de 1 ,800,000 Ir. pour les Irais de représentation du
Président de la République, 442. — Ses explications sur son
absence pendant le scrutin sur les crédits supplémentaires,
485. — Sou interruption dans la discussion sur la prise en con-
sidération de la proposition relative à la police des cafés, ca-
barets et autres débits de boissons, 735. = sur les interpella-
lions de M. Victor Chauffeur, relatives à la dissolution de la
garde nationale de Strasbourg, 867. = sur un incident relatif h
l'ordre du jour, 896.— Son observation dans la discussion sur
les interpellations de M. Madior-Monijau, relatives à la sus-
pension du cours de M. Micheict, 907, 909. = sur la loi orga-
nique de la garde nationale, 1042, 1046, 1509. — Son observa-
tion dans la discussion sur la prise en considération de la pro-
position tendante à faire renvoyer à une commission spéciale
les propositions relatives à la révision de la constitution, 1454.— Parle sur la prise en considération de la proposition de
M. Morin, relative aux délais dans lesquels pourront être re-
produites les propositions concernant la révision de la consti-
tution, 1455. = sur un rappel a» règlement, au sujet du dépôt
de pétitions, 1466. = dans la discussion du projet de loi rela-
tif à l'agglomération lyonnaise, 1732. — Accompagne le Pré-
sident de la République, et assiste il la cérémonie de l'inaugu-
ration de la section du chemin de fer de Tours à l'oiliers,
1835. — Parle dans la discussion sur les pétitions relatives à

ACÂ
la révision de la constitution, 2092. = sur un incident soulevé
par M. Léo de Laborde, 3910.

Abd-el-Kader. — Est autorisé à faire des promenades dans
les environs d'Amboise, 1412.

Abit, capitaine au 57= de ligne. — f ijSf, 666.

Abodt (François-Eduiond-Valentin). — t agrégé pour les

classes des lettres, 2645.

Absences. — Ëtat des' demandes au garde des sceaux pour
faire délarer l'absence ou constater les décès des militaires ou
marins décèdes, 673, 1181, 1309, 1647, 2519. — Déclaration
de l'absence du sieur Marin Millet, autrefois domicilié à Paris,
1615. — Jugements préparatoires relatifs aux sieurs Loustalet
père et fils, Michel Hys, Mougeot (Joseph), Bertrand (Jacques-
André), et des daines veuve Macé, Louise-Marie-Geneviève-
Antoinette Uesfriche, 1659.= définitif au sujet du sieur Jean
Soube, ibid. — Successions en déshérence, ibid. — Voyez aussi

Successions vacantes.

AcAoÉMiE FRANÇAISE. — Renouvellement de son bureau, 25,
918. — Réception de M. Nisard, 1453. — Discours du ré-
cipiendaire, 1549. — Réponse de M. Saint-Marc Girardin au
discours de M. Nisard, 1608. — Séance publique annuelle,
2465. — Rapport de M. Villeniain , secrétaire perpétuel de
l'Académie, sur les concours de 1851, paye 2557. — Renou-
vellement de son bureau, 2617. — Historique des fauteuils

n" 31 et n" 39, page 3126. — Renouvellement de son bureau,
3170.

AcADÉHic DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. — Renou-
vellement annuel de son bureau, 25. — Rapport du secrétaire
perpétuel sur les travaux des commissions pendant le second
semestre de l'année expirée, 276. — Loi qui ouvre un crédit
supplémentaire destiné à acquitter les dépenses arriérées faites

par TAcadémie des inscriptions et belles-lettres pour l'im-
pression de ses mémoires et de ses publications, 1239.

—

Voy.ige de M. Lottiu de Laval au mont Siuaï, 1285. = de
M. Trémaux en Nubie, ibid. — Notice historique sur la vie et
les ouvrages de M. Mongez, par M. Walckenacr, secrétaire
perpétuel de l'Académie, 1779. — Séance publique annuelle,
2435. — Rapport de M. Guigniaut sur les travaux envoyés par
les membres de l'école française d'Athènes , 2441. = par
M. Lenorraand, sur les travaux archéologiques soumis ;i l'.V-

cadémie, 2470. 24W). = sur le concours de numismatique de
1351, page 2488.

AcAnKMiE DES SCIENCES. — Renouvellcmeul annuel de son

ADA
bureau, 5i. — M. Cosie est élu membre de l'Académie, 445. —
Séances, 1089, 1736, 2509, 2750. 2137. — Klection de M . Chasles
(section de géométrie), 1117. — Election de membres d'un
jury chargé d'examiner les pièces de concours produites par le»
élèves de l'école des ponts et chaussées, 1153.

AcAi>i;.«iE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. — Renou-
vellement de son bureau, 25. — Séances. 105, 123, 138, 150
162, 189, 199, 202, 213, 288, 323, 369, 426, 430, 444, 504, 509
567 574,718, 824,854,926, 1018,1049,1139,1146,1177, 1194
1203, 1214, 1219, 1237, 1252, 1271, 1285, 1304, 1309, 1320
1337, 1352, 1369,1409,1488,1509,1582, 1632, 1636, 1705, 1958.
1976, 2068, 2087, 2127,2140, 2149, 2160, 2169, 2173, 240''

2423, 2435, 2452, 2473, 2525, 2528, 2532, 2587, 2599, 2606
2611, 2642, 2647, 2650, 2654, 2668, 2671, 2632, 2689, 2693
2700, 2733, 2744, 2746, 2815, 2853, 2863, 2868. 2888, 2976
3020, 3039, 3033, 3038, 3180, 3198. — Elections de M. Michel
Chevalier comme membre, et de M. Dietrici, comme membre
correspondant de l'Académie, 344.= de MM.Whiteleyet Lie-
ber, 417. — Séances et travaux de l'Académie; - compte rendu
par M. Ch. Vergé, sous la direction de M. Mignet, secrétaire
perpétuel, 855.

AcADÉuiE DES BEADX-ARTS. — Sou programme pour le con-
cours de composition musicale, 109.=pour le grand prix de
gravure en taille-douce, ibid. = pour la cantate, 931. — Ré-
sultat du concours pour la gravure en médailles et pierrei
Unes, 2499. == du concours de sculpture, 2520. = du concours
des grands prix d'architecture, 2555. — Jugement du concours
des grands prix de peinture, 2586. — Rapport de M. Raoul
Ruchette sur les ouvrages des pensionnaires de France à
Rome, 2618.

Académie de médecine. — Nomme les membres qui doivent
être juges du concours pour la chaire d'hygiène, 3196.

Académies départementales. — Candidature pour une
chaire de littérature ancienne vacante à l'académie de l'Isère,

2798. — Voyez aussi Université.

AciiARD (le général), ancien représentant de la Moselle. —
t membre de la commission consultative, 3019, 3U85.

Adam, inspecteur général des finances, chargé de la direc-
tion des contributions indirectes. — "î- commissaire près l'assem-
blée nationale pour la discussion du budget de 1852, page 507.

Adam (Charles-Joseph), chef du 1" bntailloii d'infanterie
légère d'Afrique. — 'r lieutenant-colonel du 2* ri'gimenl delà
légion étrangère, 3102.
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Aoia i,Ailoli>lii'l, céloliio eoiiii>o»il«"'. Moil Je »oii (ils,
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AiiELSw^uii (»'), reiiréscutaiil Ju pcuiilo à rassemblée iialio-

«aie léiïislalive (Meiirine), — Varie ilaiis In tliaoussion du pio-

)el «le loi rclalit à uii appel ile SO.OOti hommes sur la classe de

ISSO.pnje tS. = sur les interpellalioiis .le M. île Uémusal, re-

latives i>"la démission ilu uiiuislére, !'S. -- .In projet tie résolu-

lion de la commission nommée en cxécmioii île la décision de

l'assemblée, en date du 10 janvier, pour examiner la proposi-

tion de M. de Kémusat, 1S)3. — Sa demande en interpellalions

au ministre de la guerre sur la manière dont on interprète, dans

l'acmce, le décret du M mai 184S cl le dernier paragrapho de

l'art. 32 de la constitution, 268. —Sa proposition tenJante il

préciser l'étendue des attributions légales du pouvoir législatif

en ce qui concerne le droit de réquisition dans les cas extraor-

dinaires et d'urgence, 315. — Demande et obtient un congé,

1681, 2234. — l'arle dans la discussion du projet de loi relatif

à l'airermage du service postal de la ftléditerraiiée, 1917. —
Propose et développe un aiueudemeut, 1941, 1942.

Adelsw.ïru (d'), capitaine d'état-major, frère du repré-

sentant de la Mcurthc. — Accident dont il est victime, 1613.

Adolphv (l'oussaint-Charles-Joseph), capitaine d'élat-major,

provisoirement aide de camp du général Camou. — t #, 3145.

Adoption. — Adoption de Jules-.Alphonse de Barthélémy

par Jean-liaptiste de Barthélémy, 1117. — Programme d'une

réunion formée par la société d'adoption pour les enfants trou-

vés. 1145. — La cour d'apjiel de Paris autorise l'adoption de

Jean-Félix ïliuol par Slarie-Lonise-Suzannc Poulain, 2457. —
Adoption du jeune Lebon par le 1" régiment de dragons, 2582.

Adresses au Prksidext oe la Képcbliqce go lettres

d'aduésion aux mesures puises i.e 2 décembre. — 307ii

,

3089, 3095, 3104, 3115, 3117, 3111, 3112, 3124, 3133, 3139,

3146, 3149, 3151, 3157, 3163, 3I-J7, 3177, 3189. = par les niem-

bresdu comité de l'ordre à Auxerre, 3110. = du conseil mu-
nicipal de Dijon, 3124.

Affre (Ms»), ancien archevêque de Paris. — Ka|]pnrt sur un

projet de loi tendant à ouvrir au ministre de l'intérieur un cré-

dit supplémentaire de 33,399 fr. 47 c. pour l'érecliijn d'un mo-
nument à la méinoire de Ms' Affre, archevêque de Paris, 1277.

— Discussion de ce projet de loi, 1380. -^ Adoption, ibid. —
Loi qui ouvre, sur l'exercice 1 851 , un crédit extraordinaire pour

le monument à élever îi sa mémoire, et qui annule une somme pa-

reille au budget de l'exercice 1850, pag 1427.— Service célébré

en sa mémoire dans l'église de Notre-Dame, 1872.

Agard, directeur des salines de Berr.— -j* ^, 291G.

Agisse (Nicolas-François), ancien deuxième chef de timone-

rie, -t *,G7.

Agasson. — t maire de Lecloure (Gers), 721.

Age!» (Lot-et-Garonne). — Désarmement de la garde na-

tionale de cette ville, 3082. — Revue des troupes passée par le

général de Graromont, 3143. — La ville est autorisée à faire un
emprunt et à s'imposer extraordinairement pour le payement
des dettes municipales, 3189.

Agents de change. — Election des membres composant la

chambre syndicale, durant raiinée 1 852, page 31 1 7.

Agnel-Iïourbon (Adolphe-Louis-Jean-Baptiste), capitaine au
8* régiment d'infanterie de ligne. — f #, 2827.

Agriculture.— Documents relatifs aux institutions de crédit

foncier dans les divers Etats européens, 37. — Arrêté du mi-
nistre de l'agriculture et du commerce, relatif aux concours an-

nuels d'animaux de boucherie, 68. — Proposition relative à l'é-

pizootie des bêtes à cornes, 725. — Loi sur l'organisation des
comices agricoles , des chambres et du conseil général d'agri-

culture, 857. — Programme du congrès central d'agriculture

pour la session prochaine, S 15.— Première délibération sur une
proposition relative à la vente des fruits et récoltes pendants
par racines, 820. — Deuxième délibération, 935, 983, 984. —
Troisième délibération, 1209, 1562, 1573, 1584. — Adoption,
1595. — Moyen simple et facile d'élever des perdreaux à là

campagne, 1094. — Proposition relative à la fabrication et à la

vente des engrais artihciels, 1034. — Rapport sur cette propo-
sition, 1119. — Distribution des prix du concours annuel de
Poissy, 1127. — Sommaire du numéro de mai du Journal d'a-
gricullure pratique, M09. — Loi sur les ventes publiques, vo-
lontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines, 1623.— Fêle agricole à Vauluisaot (¥onne\ 1691. — Manuolde l'ir-

rigateur, par Villeroy et Adam MuUer, cultivateurs, I7IG. —
Avantages de l'institution des commissions départementales
d'agriculture, 1751. — Rapport sur la proposition relative à
l'cpizootie connue sous le nom de péripneumonie contagieuse
des bétes à cornes, 1901. 2192. — Discussion sur la prise en
considération, 1119,1209. — Rejet de la proposition, 1211.

—

Rapport sur une proposition relative à la péripneumonie épi-
zoolique des bêles à cornes, 1901, 2192. — Discussion de la

proposition, 2274. — Adoption, ibid.— Procédés employé»par
M. Guérin-Méneville, pour arrêter les ravages de la niuscar-
diue, 2313. — Circulaire du ministre de l'agriculture et du
commerce, relative aux comices agricoles, aux chambres d'a-
griculture et au conseil général d'agriculture, 2407. — Rapport
sur un projet de loi relatif à la police du commerce des engrais
industriels, 2321, 2446. — Culture des asperges, 2440. — iNou-
veau système de greffe, ibid. — Rapport du ministre de l'agri-

culture et du commerce, relatif aux fonds alloués aux victimes
des intempéries, 2467. — Décret fixant le lieu et l'époque des
concours ouverts pour les emplois vacants de professeur dans
les écoles régionales d'agriculture, 2483. — Comice agricole de
Clamecy, 2515. — Pienseignement rassurant sur la récolte de
cette année, 2524. — Fêle agricole donnée par la société d'a-
griculture d'Heyrieux, la Verpillière et .Meyzieux (Isère), 2544.= du comice agricole de l'arrondissement de Loches (Indre-et-
Loire), 2547. = de Mirecourt (Vosges), 2551. = de l'arrondis-
sement de Blaye (Gironde), 2601. — Comice agricole de Bel-
fort, 2610. =de la Nièvre, 2613, 2680. — Franchise des cor-
respondances accordée aux présidents des comices agricoles et
des chambres d'agriculture, 2657. — Diverses recettes utiles

pour les travaux de terre, 2671. — Comice agricole de Stras-
bourg, 2725. — Précis d'agriculture théorique el pratique, à
l'usage des écoles d'agriculture, des propriétaires et des fer-
miers, par MM. A. Payen et A. Richard , membres de l'Insti-

tut, 2841. — Comice agricole des cantons de Wissembourg et
de SouItz-sous-Foréts (Bas- Rhin), 2865. — Proposition relative
à l'élude des moyens propres ii préserver l'agriculture des ra-
vages des insectes nuisibles, 2906. — Alimentation des veaux,
3003. — Engrais dangereux, ibid. — Remède contre la vermine
des bestiaux, 3003.— Réunion de la chambre d'agriculture de
Strasbourg, 3088.

Agriculture (ministère de l'agriculture et du commerce). —
Arrêté concernant les concours annuels pour les animaux re-
producteurs, 304. — Loi qui ouvre des crédits au ministre de
l'agriculture et du commerce pour des créances appartenant à

des exercices clos et périmés, 304. — Rapport sur la proposi-
tion de M. Ladoucetle, relative à l'organisation des chambres
consultatives d'agriculture, du conseil général d'agriculture et

du conseil supérieur de l'agriculture, des manufactures el du
commerce, 447, 511. — Troisième délibération sur celte pro-
position, 808. — Arrêté uiodificatif concernant les concours an-
nuels pour les animaux reproducteurs. 489. — Concours régio-
nal d'animaux reproducteurs à Saint-L6, 531 . = à Aurillac et

à Toulouse, ibid. — Souscrit pour 50 exemplaires de la nou-
velle édilion de l'Economie rurale, de M. Boussingault, 630.—
Nomination de courtiers de marchandises et divers établisse-

ments, 803. — Discussion et prise en considération de la pro-
position relative à la fabrication et à la vente des engrais arlili-

ciels, 1220. — Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les

dépenses qu'entraîne la tenue des conseils généraux de l'agri-

culture, des manufar.lnres et du commerce, 1227. — Présenta-
tion d'un projet de loi porlanl modification du budget de 1852
(ministère de l'agriculture et du commerce), 1719.

Aillaud, suppléant du juge de paix de Digne. — f juge de
paix du canton de Novers, arroiiilissemcnt de Sisteron (Rasses-

Alpes), I8:i8.

1U7[.

AiLLAun, Ueulanant do vaisseau. - Est admis 4 la I" classe

de son grade, 2515.

Aiiiou.Es ( Jeaii-Tiniolhéc ) , sous-inloiiJant militaire do

2"classc. -t *. 3H"-

AiBoiLBS (Jos<!{)hEtienno-AI|)linn9c), capitaine au 10" batail-

lon de chasseurs à pied. — t ^V, 2724.

Ajaccio (Corse). — Cérémonie de la réception des restes

morlels de M»" Lietitia, mère de l'empereur, cl de RL le car-

dinal Fcsch, 1989.

Alaux, directeur de l'Académie do Fronce il Rome. —
t membre de l'Instilut, 569.

Albert (le prince), mari de la reine d'.Vnglcterro. — Sa ré-

ponse à la lettre d'adieux de l\l. Charles Dupin, président de

la commission française de l'exposition universelle, 2553.

Albert (Edouard-François), enseigne de vaisseau. — t lieu-

tenant do vaisseau, 970.

Albert ( Paul).— t agrégé pour les classes des lettres, 2645.

Albert de Lsynes (d'), propriétaire, membre de l'Iustitut,

représentant du peuple h l'assemblée nationale législative

(Seine-et-Oise). — Ses excuses sont admises, 848. — t membre
du jury central pour l'exposition universelle des produits de

l'industrie il Londres, 1025. — Parle sur un amendement dans

la discussion des projets de loi sur les monls-de-piété, 1095. —
Soulève un incident, 1095. — t président de la 23° section (ou-

vrages de métaux précieux, et Ions les objets de luxe non dési-

gnés dans les autres sections) de la commission royale d'Angle-

terre du jury mixte international, 1227.— Demande et obtient

un congé, 1266.

AlbeiCt Montémont, homme de lettres. — Publie une tra-

duction en vers français de l'ode italienne de Manzoni sur la

mort de l'empereur, 1 270. — Préside l'assemblée générale an-

nuelle de l'Académie nationale agricole , manufacturière et

commerciale, 1737.

Albin. — t juge de paix du canton de Chnmpagnac-dc-Be-

lair, arrondissement de Nontron (Dordogne), 1037.

Alby, chef-lieu du département de Tarn. — Installation de

sa nouvelle administration municipale, 1715.

Alençon (Orne).— Celte ville est autorisée à faire un em-
prunt et" il s'imposer extraordinairement, 3189.

Alengry, propriétaire, représentant du peuple h l'assemblée

nationale législative (Aude). — Dépose une pétition du tribunal

de commerce de Narbonne, sur le maintien de l'inscription hy-

pothécaire, 1 17. — Sa proposition relative il la construction du
chemin de fer de Rordeaux à Toulouse, eu utilisant les travaux

du canal latéral à la Garonne, 1919.

Algérie. — Suite de la discussion du projet de loi tendant ii

régler le régime commercial de l'Algérie, entre la France et l'é-

tranger, 7, 95, 113. — Adoption, 114. — Loi relative au régime

commercial de l'Algérie, 205. — Rapport du ministre de la

guerre au Président de la République, sur le gouvernement et

l'administration des tribus arabes de l'Algérie. 251 . — Produits

divers de l'agriculture et de l'industrie indigène, destinés à

l'exposition de Londres, 356. — Revenus des douanes de l'.Vl-

gérie pendant l'année 1850, pooe 503. — Exposition des den-

rées, 957. — Décret qui accorde une prime aux employés de

l'administration civile en Algérie, 1005. — Extension du béné-

fice de ce décret, ibid. — Essais tentés par les colons d'Or-

léansïille, 1007. — Affaire de la vallée d'Oued-Sahil sur la

pente sud du Jurjura, 1145.— Recherches et découvertes du co-

lonel Carbuccia, sur l'archéologie et la géographie ancienne et

comparéede l'Algérie, 11 70.—Premièredélibéralion sur le projet

de loi ayant pour but de constituer la propriété immobilière en

Algérie, 1057. — Deuxième délibération, 1173. — Troisième

délibération, 1694. — Adjudication pour le service des trans-

ports généraux, par terre, en Algérie, 1170. — Rapport du
ministre de la guerre au Président de la République, concer-

nant les concessions en Algérie, 1197. — Importations en Al-

gérie du poivre de Cayenne, 1308. — Détresse des colons d'O-
ran par suite de la sécheresse, 13^i6. — Expédition contre la

petite Kabylie, 1515. — Rapports officiels de l'état-major de
l'armée d'Afrique, 1527. = sur le projet de loi tendant ii ou-

vrir au ministre de la guerre un crédit de 300,000 fr. destiné h

pourvoir à la continuation de colonies agricoles eu Algérie,

1626, supplément au N" 162, pages I à IV. — Opération des
troupes actives de la division de Coustantine contre les tribus

kabyles des environs de Djidjelly, 1647, 1863. — Commerce
des huiles dans la Kabylie, 1763. — Loi sur la constitution de
l'Algérie, 1781. — Plants d'arbres de quinquina destinés à

l'Algérie, 1845. — Le préfet d'Alger autorise la création d'une

réunion d'artistes sous le litre de Société algérienne des beaux-

arts, 1864. — Acceptalion du legs fait à la ville d'Alger, par

M. Jean Gallian, 1864. — Discussion du projet de loi tendant

à ouvrir un crédit de 300,000 fr. pour les colonies agricoles de
l'Algérie, 1963. — Adoption, 1965. — Opérations du général

Saint-Arnaud dans la petite Kabylie, 1975. —^^

Libération du
cercle de Djidjelly, 1976. — Une caravane considérable arrive

de Maroc ii Tlemcén, 2009, — Crime commis au pont du Rio
Salado et arrestation des coupables, 2053. — Circulaire du mi-

nistre de la guerre aux préfets de l'Algérie, relativement aux
colonies agricoles, 211 1. — Présentation d'un projet de loi re-

latif à la création d'une banque en Algérie, 2115.— Fin de l'ex-

pédition entreprise contre la petite Kabylie, 2125. — Kapport
r.ur le projet de loi relatif à la création d'une banque en Algé-

rie, 2202, supplément au N" 213 du 1" août, pages I à III. —
Discussion sur ce projet de loi, 2255, — Adoption, 2259. — In-

stitution d'une banque de l'Algérie au capital de trois millions

de francs, 2297. — Loi relative à la fondation d'une banque de
l'Algérie, 2311. — Statuts pour cette banque, 2312. — Fêles et

réjouissances dans l'Algérie sur le passade de notre armée,
2400. — Compte rendu des opérations militaires qui ont eu
lieu en Algérie au printemps de 1851

,
page 2i17. — Détails sur

l'administration intérieure, les mœurs et le commerce de Con-
stantine, 2508. — Adjudication de la concession des mines de
fer de la Méboudja, près de Boue (Algérie), 2556. — Exposi-
tion annuelle des produits agricoles, 2606. — Massacre de la

population presque entière de Guerara, dans le Sahara central,

2610. — Courses de chevaux à Alger, 2617. — Opérations mili-

taires de la colonne partie pour l'est de l'Algérie, 2626. —
Courses de chevaux dans les trois grands centres de l'Algérie,

2658. — Distribution des prix accordés aux colons de Conslan-
tine, 2765.— Premières opérations de la colonne expéditionnaire

envoyée contre les Kabyles, 2852. — Violent ouragan à Mosta-
ganem, 291 1 . — Décret qui institue un commissariat civil dans
chacune des villes de Tlemcen, Sétif et Orléansville, 2931. =
qui supprime dans le département d'Alger les commissariats ci-

vils de Douera, Koléa et Boufarik, ibid. — Fin de l'expédition

de la Kabylie, 3045. — Ordre du jour du gouverneur général

par intérim aux soldats de la colonne expéditionnaire, ibid. —
Soumission de toutes les tribus, ibid. — Sa mise en état de siège

par suite des événements de décembre, 3U90. — Décret du
Président de la République qui approuve celte mesure, 3115.
= relatif au comité consultatif de l'Algérie, 3123. — Composi-
tion de ce comité, ibid. — Décret qui prohibe le commerce des
armes et munitions de guerre, 3131. = relatif aux rentes cou-
stituées en Algérie, 3149.

Aligny (Théodore) artiste peintre — Termine les peintures
de la chapelle des fonts baptismaux à Saint-Etienne-du-Muut,
688.

Allain (Louis), capitaine de vaisseau. — t C. ifîi, 3100.

Allaire , forçat du bagne de Brest. — Traits honorables
pour ce condamné, 1138.

Allais, condamné comme dénonciateur et calomniateur. —
Son désistement, 180.

Allan, ingénieur d'une compagnie anglaise en Egypte. — Sa
découverte en exploitant la riche mine d'émeraudes du mont
Zabarrah, 2610.

Allard (Melzir), colonel, directeur des fortifications à Nantes.
— + général de brigade, 3156.

Alliby (Joscph-Maric-Auc'isle), lieutenant de vaisseau,

—

t *,29tt.

A l> il

.\LLinv (Jean-Françuis-Louis-Alexandrc), enseigne de vais
scnii. — t l>e»tenanl do vaisseau, 930.

Allemagne.— Nombre des universités d'Allemagne, 771. —
Décision de In diète gerinaniqne au sujet des Irouiies fédérale».
1750, — l'roclamalion par laquelle le duc d'Anhalt-Dessan dé
claro dissoutes les diètes des deux duchés d'.Aiilialt cl du l>es-
sau, 2161 .

— Propositions contre la presse faites par lo com-
mission nommée par la diète çerinnniqnc, 2533. — Un orilro
do In police fait fermer le local do l'association déniucraliiiuo
de Licgnilz, en Silésic, 2546. — La diète geiiminiquo oxclul
de la confédération les provinces do Prusse et de Poscn,
2630.— Principales dispositions du nouveau projet do consti-
tution ^lour le duché de Snxe-Cobourg, 2668. — Grande unioii
douanière des Etats d'Allemagne, 2717. — La diète germa-
nique adopte h l'unanimité le projet do loi concernant l'aboli-

tion des droits fondamentaux, et décide que la peine de mort
sera rétablie, 3026,

Allemanu, lieutenant de vaisseau. — lîst admis iila 1" classe
de son grade, 2515.

Allier, ancien député, représentant du peuple è l'assem-
blée nationale législative (Mautes-Alpes). — Demande cl ob-
tient un congé, 2192.

Allier, ancien magistrat. — f juge au tribunal de 1" in-
stance de Saint-Denis (Ile de la kéuiiion), 1037.

Allot (Jean-Baplislu) , colonel du ?• régiment d'artillerie.
— t général de brigade, 3156.

Allonville (Armand-Octave-Marie »'), colonel du 5' de
hussards.'— f C. ^, 2581 . — Arrive à Vierzon avec deux es-
cadrons de son régiment, 2677.

Almanacii national. — Hommage de ce recueil au Prési-
dent delà République, 1427.

Alphonse (d'), général de brigade commandant l'état de
siège dans le Cher. - Sa proclamation aux habitants du dé-
partement, 2735. — t au commandement do la 1" brigade
d'infanterie de la 3' division de l'armée de Paris, 3161.

Ambebt (Jacques), général de division. — f G. 0. ^, 2425.

Ambert, colonel du 2" régiment de dragons. — •( O. iff,
2407.== président du 2- conseil de guerre de la 6' division
militaire, 2695.

Amberi, receveur général du département de la Drûme. —
Met à la disposition de M. le maire de Valence, des livrets de
la caisse des retraites pour la vieillesse, 2597.

Amedeo (Charles), pécheur de Montredon (Bouches-du-
Rhùne). — Trait de courage, 1963.

Amelin. — t sous-préfet de l'arrondissement d'Avallon
(Yonne), 3061.

Amelin, ancien conseiller à la cour d'appel de Paris. —— t 0. *, 1005.

Amérique (Etats-Unis d').— Monument élevé i la méinoire de
Washington dans la capitale des Etats-Unis, 586. — Adoption
d'un bill pour la suppression des jeux ù New-York, 1226.
Les ministres et le président se rendent à Washington pour cé-
lébrer l'anniversaire du 4 juillet, 2052. — Travaux qui se pour-
suivent à l'isthme de Panama, 2170. — Opération du sondage
de l'Atlantique par les officiers de la marine des Etats-Unis
2466. — Troubles intérieurs de Cuba, 2498. — Formidable'
émeute à New-York; - suite des événements de Cuba, 25!3,
Prise et mort de Lopez, général des insurgés, 2570. Mes-
sage du président Fillemore, 3115, 3120.

Amette (Stanislas-Auguste), ancien caissier de Puniversité.— Sa mort, 732.

Amey de Ciiampvans, sous-préfet i Laugres. — Est main-
tenu dans ses fonctions, 3109.

Amic (Charles-Gabriel), médecin en chef de la marine h la

Martinique. — t O. iflt, 775.

Amiens (Somme). — Médaille frappée en méinoire de l'inau-
guration de la statue de Gresset, 2031. — Réunion à l'hôtil de
ville, sous la présidence du colonel Chabaud-Latour, pour l'or-
ganisation d'uue caisse de prévoyance en faveur des ouvriers,
2043. — Inauguration de la statue de Gresset, 2099, 2112.

Amoorretti (Etienne-Henri). — f chirurgien de 2" classe de
Id marine, 3167.

Amy, colonel de la garde nationale d'Orléans. — Est sus-
pendu de ses fonctions, 30'i4.

Amvot (Gilbert-Thomas), chef d'escadron au 5" régiment de
chasseurs. — t *, 3102.

Ancel, négociant, maire du Havre, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Seine-Inférieure). — -î* mem-
bre de la commission chargée de procéder à une enquête sur la

situation de la marine marchande française, 1038, 2839. — Son
rapport sur le projet de loi relatifaux grandes pêches maritimes,
1264, supplément au n*' 133, page I à ÏII. — Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatif au tarif des
sucres et des cafés, 1385. — Parle dans la discussion, 1443,
1444. ^ comme rapporteur, dans la discussion du projet de loi

relatifaux grandes pêches uiarilimes, 1955, 2105, 2106.— Donne
à l'assemblée une explication au sujet d'une proposition, 2128.

Ancelot, substitut du procureur général près la cour d'appel
de Riom. — t avocat général près la même cour, 3061.

Ancelot, membre de l'Académie française. — Assiste à l'i-

nauguration de la statue de Gresset, 2112*. — Lit à l'Académie
une pièce de vers intitulée : Fentse , 2465.

Anoelvs (les) [Eure], — Programme de la fête d'inaugura-
tion de la statue de Nicolas Poussin, 1599 — Inauguration de
cette statue, 1691, 1703, 1715, 1739.

Anderson, master de la marine royale britannique. — Ob-
tient une médaille d'houneur de 1'" classe en argent, 1145.

Andigné (d'), avocat. — t membre du conseil de préfecture
du département de la Mayenne, 2724.

Andigné de la Chasse (d'), représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Ule-et-Vilaine). — Fait un rap-
port de pétitions, 269, 745. — Demande et obtient un congé,
2192.

Andouillé, inspecteur général des finances. — f membre de
la commission pour une nouvelle évaluation des revenus terri-

toriaux, 391.

André, notaire, représentant du peuple à l'assemblée natio-

nale législative (Charente).— Demande et obtient un congé, 50, -

271. — Dépose une pétition des notaires de l'arrondissement de
Barbezieux, sur diverses modifications à apporter au régime hy-
pothécaire, 260. — Parle sur l'ordre du jour, 648. = dans la

discussion des projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et
cafés, 1460, 1651. — t membre de la commission consultative,

3085.

André (d'), envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-

tiaire prés le roi de Saxe. — f en la même qualité prés le roi

des Pays-Bas, 569.

André (Ernest), banquier. — -f membre de la commission
consultative, 3085. = de la commission départementale de la

Seine, 3176.

André, gérant du journal le Vote universel. — Se pourvoit

en cassation contre un arrêt de la cour d'assises de la Seine qui

suspend pendant un mois la publication de ce journal, 605. —
Sa condamnation définitive, 1367.

Andrie (Dominique) , ancien capitaine au 3' léger. — f * ,

1612.

Angers. — Cérémonie funèbre en mémoire des victimes de

la catastrophe du pont, 1 105. — Détails sur cette cérémonie fu-

nèbre, 1117. — Liste supplémentaire des souscriptions pour les

victimes de la catastrophe d'Angers, versées à l'agence compta-

ble du miuistère de la guerre, 2421. — Celle ville est autorisée

il faire un emprunt pour concourir à la construction d'un pont

sur la Maine, 3189.



ARA
Akglade (Clément), propriétaire, culliïatoiir, reprcscnlaiit

du peuple à l'assembléo nationale législative (Arlége). — Sa pro-
position tendante à l'aliénalinn des forêts de l'Etat qui sont im-
productives ou onéreuses, 924.— Parle sur la prise en considéra-
tion de sa proposition, 1119.= dans la discussion sur la prise en
coDsidératinn de s^ proposition relative à l'aliénation ou au can-
toniiement des forêts de l'Etal qui seraient jugées improducti-
ves ou onrenses, 1532, 1534. — Sa proposition n'est pas prise
en considération, 1534. — Sa propositian' relative à la con-
struction du chemin de Bordeaui à Toulouse , en utilisant les

travaux du canal latéral à la Garonne, 1919. — Est mis en li-

berté, 3089.

Angles (Ernest), représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législ.tive (Loire). — Ses enuses sont admises, 812. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de loi re-

latif à la police du roulage et des messageries, 1 223.

Angleterre. — Ouverture du parlement, 389. — Cham-
bre de» lords, 390, 402, 416, 428, 430, 455, 465, 486, 500, 505,

525, 530, 543, 557, 567, 583, 594, 604, 635, 637, 655, 659,
671, 685, 718, 728,' 742, 754, 770, 772, 801, 813, 837, 851,
887, 90O, 927, 939, 967, 979, 992 1018, 1063, 1075, 1090,
10:i9, 1102, 1128, 1225, 1304, 1317, 1338, 1343, 1376, 1388,
1410, 1413, 1449, 1460, 1485, 1489, 1553, 1588, 1598, 1617,
1620, 1725, 1761, 1806, 1844, 1882, 1920, 1922, 1959, 1972,
1990, 2005, 2040, 2052, 2076, 2086, 2121. 2138, 2157, 2161,
2210. — Chambre des communes, 390, 402, 416, 428, 431,

A55, 465, 474, 486, 500, 505, 525, 530, 543, 557, 567, 583,
635, 638, 655, 685, 688, 718, 728, 769, 801, 813, 825, 851,

855, 887, 900, 914, 927, 937, 967, 979, 992, 1019, 1022, 1U63,

1099, 1102, 1128, 1135, 12^7, 1253, 1267, 1280, 1304, 1320,

1333, 1343, 13S8, 1376, 1398, 1410, 1413, 1449, 1460, 1485,

1489, 1525, 1528, 1550, 1553, 1588, 1598, 1610, 1682, 1689,
1726, 1737, 1761, 1767, 1806, 1819,"1831, 1844, 1847, 1883,

1895, 1907, 1920, 1922, 1972, 1987, 1990, 2U05, 204O, 2052,
2109, 2121, 2138, 2157, 2161, 2197, 2210, 2222, 2238, 2246,

2278, 2294, 2310, 2326. — Composition de l'armée de la

Grande-Bretagne, 42. — Incendies arrivés à Londres dans la

âernière année, 142. — Protestation <les évéques irlandais, ca-

tholiques romains, contre le bill des titres ecclésiastiques, 620.

— Situation de l'armée anglaise au cap de Boiine-Espérance,

672. — Banquet donné par le lord-maire de la cité de Londres
aux ministres de la reine, 1091. — Construction d'une vaste et

élégante cathédrale aux Cordiers (île de Guernesey), 1633. —
Cérémonie de suzeraineté du roi de Bohême, 1947. — Ouver-
ture de la nouvelle chapelle catholique romaine à Slapehill,

2076. — Départ d'une tlotte britannique, à l'effet de contrain-

dre le bey de Tunis à reconnaître la suzeraineté de la Porte

Ottomane, 2110. — Prorogation du pTlemeot, 2337. — Dis-

cours de la reine en cette circonstance, ibid. — Texte du bill

des titres ecclésiastiques, 2350. — Arrivée d'un ambassadeur

de Perse en Angleterre, 2513. — Relevé des officiers généraux
anglais, 2517. — Maison pouvant recevoir quatre familles d'ou-

vriers, bâtie par ordre et aux frais du prince Albert, 2540. —
Mutations dans le corps diplomatique anglais, 2549.— Brillante

réciption que la ville de Manchester fait à la reine Victoria, 2651

.

— Kesumé des lois, privilèges, procédés et usages du parlement
d'Angleterre, d'après M. Thomas Erskire May, 2933, 2978,

2990. — Notes remises au ministère anglais par la Prusse, l'Au-

triche et la Russie, relativement aux réfugiés et à leur séjour

en Angleterre, 3154.

Angot (Laurent-Joseph-Auguste), sous-inteDdantmilitaire de
1" classe à Bayonne. — f 0. *, 3101.

Ansoolême (S.A. R. M°" la duchesse d'). — Sa mort à

Frohsdorff, 2707. - Ses funérailles, 2766.

Ahimaux domestiqoes. — Première* application à Besançon
de la loi relative aux mauvais traitements exercés contre eus,

153. — Autres applications de cette loi, 1368, 24(B, 2503.

Ankat, curé de Saint-Merry, à Paris. — Sa mort, 2678. —
Ses obsèques, 2703.

Anne-Doportal (Ferdinand), capitaine de vaisseau.—
-i"
0.

*, 1257.

Anniversaire de la proclamation de la République. —
Discussion du projet de loi relatit à la célébration du troisième

anniversaire de la pioclamation de la Képublique, 1068. —
Adoption, ibid. — Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour
la célébration du troisième anniversaire de la proclamation de
la République, 1 105. — Programme de la .-olennité du troi-

sième anniversaire de la proclamation de la République, 1217.
— Célébration de cet anniversaire par tous les Français rési-

dant à Mexico, 1738.

Antelme (Jacques-Edouard-Henri), licencié en droit, ancien

notaire. - i" juge de paix du canton de Luzarches, arrondisse-

ment de Pontoise (Seineet-OIse), 3072.

Antuoine, capitaine au collège militaire. — t chef de batail-

lon au 40' de ligne, 67.

Antuoine de Saint-Joseph (François), général de division.

— tG. 0. *, 2407.

Antuouard Vraincouet (Charles d'), colonel du 24* régi-

ment d'infanterie de ligne. — t général de brigade, 3156.

Antigna (Alexandre), peintre d'histoire. — Obtient une mé-'

daille de 1" classe, 1258.

Antiquités. — Nouvelle salle du musée des Thermes et de

l'hôtel de Cluny ouverte au public, 658. — Sarcophage décou-

vert sur la côte d'Hotivillers, commune de Pierrefitte, 659. —
Découverte d'un cimetière uiéroviiigien aux environs d'Enver-

raeu, 743. = de nouvelles ruiuiS romaines au fond du val de
Neuville-liailleul, ibid. — Restes d'antiquités sur les bords

de l'Euphrale, 950. — Inscriptions d;i grand temple de Philoé,

957. — Découverte à Lille d'une image de Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs, 1105. — jilédaille romaine découverte à Spa,

1294. — Statues trouvées dans le lit île la rivière de Zbruez,qui
sépare la Podolie gallicienne de la PoiJolie russe, 1320, 1452.

— On amène à Paris une ancre pesant 3,000 livres, trouvée

dans la Manche, 1320, 1428. — Découverte des tombes des

guerriers de Milliade, morts à Marathon, 1505. = d'un autel

romain dans l'ancienne muraille de la ville de Saverne, 21 12.

= d'anciennes poteries dans un cimetière antique, près de

Bolbec, 2503. = d'une hache celtique dans la forêt de Turc-

kheim, 2689. = d'une mosaïque romaine, à Aumale (Algérie),

2699. — Voyez aussi Arciiiîologie.

Antist (d'), général commandant la 3" subdivision de la

7" division militaire. — Son rapport au ministre de la guerre sur

les événements dont les Basses-Alpes ont été le théâtre, 3116.

Ahtony Thouret, représentant du peuple à l'assemblée na-

tionale législative (Nord). — Koi/ei Tmourct (Aiitony).

Apprentissage (conlrab d'). — Rapport sur le projet de loi

relatil aux contrats d'apprentissage, 32. — Première délibéra-

tion sur ce projet de loi, 231. - Deuxième délibération, 298,

362. - Troisième délibération, 561. — Adoption, 566. — Loi

relative aux contrats d'apprentissage, 641. - Circulaire du rai-

uislre de l'agriculture et du commerce aux préfets, sur l'appii-

Satioa de la lui relative aux contrats d'apprentissage, 993.

Abacueqoesne, sub.^titut du procureur de lu République

près le siège de Uioin. — \- substitut du procureur de la Répu-
blique prés le tribunal 4e 1" instance de Cnmpiègue (Seiue-et-

Oise), 3071.

Abago (Emmanuel), représentant du peuple à l'assemblée

nationale législative (Pyrénées-Orientales). — Parle dans la

discussion sur la prise en considération de la proposition de

M. Fawtier, relative aux desséclîeinents, 296.= sur un incident

soulevé dans la discussion du projet de résolution de la com-
mission cliarBée de présenter le résumé de l'eliquête sur la

question du travail agricole et industriel, 218. =» sur l'ordre

au jour, 334, 335;^ dans la discussion du projet de loi portant

demande d'un crédit de 3,218,501 fr. pour le surcroît de dé-

penses résultant de l'entretien sur le pied de guerre de la divi-

sion d'occupation en Italie, pendant l'année 1850 et les six pre-
miers mois de 1351, pages 608, 609. = sur les interpellations

de M. Madier-Moiitjau, relatives ii la suspension du cours de

il

MM
M. -Miclielet, 911. = dans la discussion sur la prise en consi-
dér.ilion de la proposilioii relative à l'exercice du droit <le pé-
tition, 1315. ~ Sa proposition relative à la cuiistruotiun du
chemin de fer de Bordeaux à Toulouse, en utilisiint les travaux
du canal latéral à la Garonne, 1919. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif à l'administration intérieure en ce qui
concerne les communes, 2116, 2118. = de loi collectif de cré-
dits supplémentaires et extraordinaires, ainsi que des annu-
lations de crédits sur l'exercice 1851, pages 2300, 2301. —
Propose un amendement sur la réduction du crédit pour l'oc-

cupation de Rome, 2302. - Parle dans la discussion du projet

de loi sur les élections, 2829.= sur une motion d'-ordre et pro-
position de la commission d'administration, 2844. = sur le rap-

port concernant les proi>ositions relatives aux élections, 2856.
= sur le projet de loi de l'administration intérieure (livre !",

titre II), 2882, 2883. = sur un incident relatif au procès-ver-
bal, 3009. .

Abago (François), de l'Académie des sciences, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Pyrénées-Orien-
tales). — Son rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au
ministre de l'agriculture et du commerce un crédit de 90,000 fr.

pour la conatruclion du pied parallactique de la grande lunette
de l'Observatoire. 812, 869. — Demande et obtient un congé,
1188, 1483, 1806, 2928. — Fait hommage à la bibliothèque de
l'Observatoire des manuscrits du célèbre astronome Lalande,
2610.

Arbev, avoué à Pithivii^rs, représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Loiret). — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi sur les privilèges et hypo-
thèques, 27. — Développe un amendement, 537, 540. — De-
mande et obtient un congé, 1096.

Arbres de la liberté. — L'autorité de Marseille eu fait en-
lever un planté sur la place de la République. — Enlèvement de
celui de la place Saint-Félix, à Béziers, 971. — Arrêté du pré-
fet de l'Allier qui ordonne de couper ou d'arracher ces arbres,
3170.

Archéologie.— Dictionnaire iconographique des figures, lé-

gendes et actes des saints, par M. L.-J. Guénebaull, 1152.— Dé-
couverte, prés de Foix, d'un tombeau en marbre, 1 368. — Porte-
viiix en airain, trouvé en Cilicie par le docteur Lindlay, 1553.—
Trouvaille d'anciennes monnaies royales et seigneuriales, à Chà-
teauneuf sur-Cher, 1872. — Découverte de deux médaillons à
l'entrée de l'église métropolitaine d'Auch, 2201 . — Présentation
d'un projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit de 30,000 fr.,

apiilicable aux travaux de déblaiement d'un temple à Sérapis,
découvert parmi les ruines de Memphis, 2260, 2293. — Ra|.port
sur ce projet de loi, 2298, 2336. — Discussion, 2320. — Adop-
tion, 2321. — Loi qui ouvre des crédits aux ministres de l'in-

térieur et des travaux publics, sur l'exercice 1851, pour la con-
tinuation de travaux archéologiques, 2365. = qui ouvre un
crédit extraordinaire applicable aux travaux de déblaiement
d'un temple à Sérapis, 2365. — De l'architecture domestique en
Angleterre, depuis sa conquête jusqu'à la fin du 13" siècle, par
Hiidson Turncr, 2453.— Découverte, à Aumale (.Algérie), d'une
très-belle mosaïque romaine, 2472. = d'un sépulcre antique
aux environs d'Ornos, arrondissemi nt d'Orthez, 2509. — Otia
Mgijpiiaca, dissertation sur l'archéologie égyptienne, par
G. Gliddou, 2533.^ Voyez aussi .antiquités.

Arène, ancien avoué à Toulon, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Var). — Sa proposition ten-
dant à modifier les art. 75 et 76 du règlement de l'assemblée
nationale, 387. — Propose et développe un amendement dans
la discussion sur une proposition relative à l'exercice du droit
de pétition, 1876, 1877. — Demande et obtient nu congé, 2070.

Abgé (Ch. d'). — Rend compte de VHiatoire naturelle des
familles végétales, par M. Emm. Le Maout, 3040.

Argelander, astronome de Boues, en Prusse^— j corres-
pondant de l'Académie des sciences (section d'astronomie),
1205.

''

Argillier, juge de paix de Valgorge. — f jugé de paix du
canton de Salillieu, arrondissement de Touriion (Ardèche)
2739.

Argoot (d'), gouverneur de la banque de France, ancien
ministre. — t membre de la commission consultative, 3019,
3085. = de la commission spéciale instituée pour l'adjudica-
tion du chemin de fer de Lyon à Avignon. 3071. = de la sec-
tion dite d'administration, pour remplir les fonctions déférées
à la commission consultative, 3099. = président du comité des
finances, de la guerre et de la marine, 3124. =de la commis-
sion de surveillance de la caisse d'amortissement et des dépôts
et consiunations, 3161. = de la commission départementale de
la Seine, 3176.

Argout (Maurice d'), receveur général des finances du dé-
partement de la Haute-Saône. — t iS, 2699.

Ariége (dép.irtement de 1'). —Rapport au Président de la

République, suivi du décret sur la mise en état de siège du dé-
partement de l'Ariége,-2527.

Arlaud (François-Joseph-Charles). — f au grade de chi-
rurgien professeur, 3167.

Ablès-Dufouk. — t membre du jury central pour l'exposi-
tion universelle de Londres, 573.= de la commission française
de l'exposition universelle de Londres, 1025.

Ablin, ancien conseiller de préfecture. -
-f membre du

conseil de préfecture du département de la Gironde, 2589.

Armand, sons-préfet de Fougères. — f sous-préfet de l'ar-

rondi-sement de Saint-Calais (Sarthe), 2n42.

Abmano (François-Laurent), colonel commandant de place
à Vincennes. - f C. *, 3062.

Armano (Victor-François-Marie-Alejis), capitaiiie d'élat-
major, aide de camp du général Levasseur. — t ^. 3094.

Ar,uand (Lucien), premier maître de timonerie du vaisseau
le Bayard. - t *, 2695.

Armanpv (d'), général de brigade. — Un banquet lui est
offert par la ville de Boue, 26SS.

.

Armée.- Mouvement de tronpes.'S, 653. — Rapport sur le

projet de loi relatif à un appel de 8(),000 hommes sur la classe

de 1850, page 13. — Première délibération sur ce projet de
loi, 17. — Deuxième délibération. 126, 142. — Troisième de-
libéraliun, 230- — Adoption, ibid. — Loi qui aiipclle 8Û,(iOO

hommes |iour le recrutement des armées de terre et de mer,
239. — Rapiiorl sur la proimsition du général FabviiT, relative

à la formation d'un conseil consultatif sunérieur et permanent
de la guerre, 34. — Promotions, 67. — Ordre du jour du mi-
nistre de la l'.uerre, 125. — Rapport du ministre (^e la guerre
au Président de la République, sur le vœu de l'armée pour ^e

retour à l'iisage de la raiion individuelle de m\u de mu^iitiou,
454. — Loi gui ouvre un crédit exlraordiiii^ire pour l'entre-
tien sur le pied de guerre de la division d'pçcupaltoii en Ttaiie,

657. —Discussion sur la prise in considéra'io(i de la propoai-
lionsur l'état des olliciers qui ont été dé larés démissionnaires
en 1830 po(ir refus de serinent, 830. — L'assemblée ne prend
pas la proposition en consiilératioq, 833. — Formation d'une
commission chargée d'étudier dans tous leurs dèlàilç les qiies-

lions relatives au transport des soldats, des chevaux de troupe
et de tout le matériel de l'armée, 107*?. — Présentation d'un
projet de loi portant fixation des cadres de l'élat-major d^s
places, 1094. — Désapprobation de l'ordre du jour relatif à la

prise du viliagç de Selloum, 1181. - Xjraçe au sort du prix
annuel fondé à perpétuité en faveur des ciiUnta de troupe des
régiments d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et du génie, et

dii prix fondé par M. Singer en laveur du simule soldat qui
l'aura le mieux mérité p;ir sa bonne conduite et l'ancienneté
de SCS service», 1308. Revue de la 1" brigade par le général
Carrelet, 1400. — Discussion et adoption d'un projet de loi

portant allocation d'un crédit pour les li;ais d'in^pecl,iott de la

gendarmerie en 1851, et annulatioo d'uo^ somme de 500,000 (r.

sur les crédits ouverts au dép.-\rtemcnt de la guçrre par la loi

du29 juillet 1850, pour la création de nouvell -sljrigadrs de cette
arme, 1492. — Loi qui ouvre un crédit pour les dépenses de la

gendarmerie en 1851, page 1527. - Le général de division îla-

gnaii-1 einpiace le jjénériil Baragucy d'ilillicrs dans le commande-
ment en chef, 2019. — Loi relative au classement des places de
guerre et aux servitudes militaires, 2067. — Proposition rela-

tive au Code pénal militaire, 2205. — Répartition du legs fait

à la cavalerie par le général Fournier Sarlovèse, 2487. — Ar-
restation de trois déserteurs français à Chambéry, 2503. —
Résultat du concours d'harmonie et de composition pour la

musique de cavalerie et d'infanterie, 2544. — Ecole de nuit à

Vincennes, 2547. — Opérations préliminaires du simulacre de
siège du fort de la Vitriolerie à Lyon, 2547. — Carrousel exé-
cuté à Bourges par le 9' régiment d'artillerie, 2615. — Rap-
port du ministre de la guerre au Président de la République,.

sur une nouvelle organisation de l'armée, du passage du pied
de paix au pied de guerre, 2703. — Ordre du jour de M. le

général A. de Saint- Arnaud, ministre de la guerre, 2731. —
Circulaire du ministre de la guerre à tous les généraux com-
mandant les divisions territoriales, 2740. — Du Généralat, ou
de l'éducation, de l'instruction nécessaires aux officiers géné-
raux et autres, par M. Durât- Lasalle. 2795. — Présentation du
(irojet de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe

de 1851, page 2829 et supplément au N" 319 du 15 novembre,
pages 1 a III. — Proposition relative à l'emploi de l'armée

aux travaux d'utilité publique, 2937. — Rapport sur celle pro-
position, 2959. -^ Renvoi à la commission d'organisation de
l'armée, ibid. — Son rapport sur le projet de loi relatif à un
appel de 80,000 hommes sur la classe de 1851, pages 2937,
2976. — Les soldats du 43' régiment d'infanterie de ligne font

célébrer un service funèbre en mémoire de leurs frères d'ariùes

morts à la prise de Zaatka, 2980. — Première délibération sur
le projet de loi relatif à un appel de 80,0(X) hommes sur la

classe de 1851 ,
page 2988. — Noms des généraux commandant

les divisions et les brigades de l'armée de Paris, 3031. — Dé-
cret qui assimile les services rendus au pays, à l'intérieur, à
ceux des armées au dehors, 3035. — Proclamation à l'armée
pour la féliciter de sa belle conduite, 3035. — Rapport du gé-
néral en chef au ministre de la guerre, sur l'ensemble des évé-
nements des journées du 3 et du 4 décembre, 3072. — Obsèques
des soldats du 72' de ligne qui ont succombé dans la journée
du 4 décembre, 3079. ~ Conduite de la population ouvrière
envers l'armée de Paris, 3081. — Décret ordonnant des distri-

butions de secours annuels et viagers aux anciens militaires de
la réiiublique et de l'empire, 3093. — Promotions dans l'ordre
de la Légion d'honneur, ibid. — Votes de l'armée au .sujet du
plébiscite, 3132. — Décret qui abroge celui qui avait réduit le

cadre d'activité des officiers généraux- et le cadre de l'état-

major, 3149. — Accroissement de la gendarmerie départe-
mentale et coloniale, 3155. — Promotion de généraux de divi-
sion, de généraux de brigade et de colonels, 3156. — Organi-
sation nouvelle des divisions et subdivisions militaires, 3175.

Abnal, docteur-médecin. — t membre de la commission
chargée d'apprécier le dommage éprouvé parles victimes inno-
centes de l'insurrection de décembre, 3041.

Arnaud, juge au tribunal de 1" instance de Marseille
(Boucbes-du- Rhône). — t juge d'instruction, 2797.

Arnaud, suppléant actuel. — t j"ge de paix du canton de la

Mure, arrondissement d'Orthez (Basses-Pyrénées), 3110.

Arnaud (de l'Ariége) [Frédéric], avocat, représentant du
peuple à l'assemblée Datiouale législative (.^riége). — Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif aux
contrats d'apprentissage, 363. — Est élu secrétaire de l'assem-
blée, 464. — Demande et obtient un congé, 499. — Parle sur
l'ordre du jour, 896. — Demande le retrait de sa proposition
sur l'abrogation de la loi du 31 mai 1850, paje 911.— Parle sur
nu incident relatif au procès-verbal, 919. — Donne sa démis-
sion de secrétaire de l'assemblée, ibid. — Soulève un incident
au sujet du scrutin de ballottage pour l'élection d'un secrétaire,

1362. — Parle dans la discussion sur le projet de loi organique
de la garde nationale, 1652, 1653, 1654, 1662. — i'ropose et

développe un amendement dans la discussion du projet de loi

sur l'administration intérieure (livre I", titre II), 2yi5.

Arnaud (du Var) [llenril, représentant du peuple à l'assero-

J)lée nationale législalivi: (Var). — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à l'affermage du service postal de la Médi-
terranée, 1889, 1890. = sur un incident soulevé par M. Léo de
Laborde, 3010. — ga mise en liberté, 3096.

Arnaud Brisson, général de brigade. — Sa mort, 1094.

Arnould (Henri-François-Joseph), conseiller municipal, an-
cien greffier. — i* juge dé paix du canton de Merville, arron-
dissement d'Hazebrouck (.\ord), 2769.

Arnoox, sous-préfet de Gauiiat. — f aous-préfet de l'arron-
dissement de Neufcliàtel (Seine-Inférieure), 902.

Arnoux, membre du jury central, directeur des ateliers des
messageries-générales. — ] membre de la commission française

du jury international, 1307.

Abpin (Camille), lieutenant de vaisseau. — Est nommé au
commandemeut de l'aviso à vapeur l'Ariel, 1961.

Abbigui de Padoue (le général), ancien représentant de la

Corse. — t membre de la commission consultative, 3023, 3085.
— Décret qui l'élève à la dignité de G. C. *, 3085.

Abbigui, bandit corse, — Sa mort, 2586.

Abron (Maximilien-Joseph), adjudant d'administration eo
premier du service des hôpitaux militaires, ^f ifis, 93.

Artois (d'), général au corps du génie. — Sou discours aux
obsèques du général Boquel, 53.

Ascensions aérostatiqdes. — Ascension de M. Kight, à
Calculta, 256.= de M. Godard, à Evreux, 294. = de M. Green,
à Londres, 660. = à Hastings, 1004, 1020.=de Mi" Graham, à
Londres, 1281. — Ascension équestre de M. Poitevin, à Caen,
1401. = de M. Godard, à Paris, 1428, 1553. = du même aéro-
iiaute avec descente en parachute, 1491. — 234' ascension de
iVi. Green, ii Gand, 1525. — Ascousion de M. Godard, à Dijon,
1613. = des frères Godard, à Paris, 1619, 1628. = de M. Go-
dard, à l'Hippodrome, 1673. 1899, 2749. = de M. et M»- Poi-
ttîvin, 1703. = de M. et M»" Green, à Londres, 1726. = de
Al . et M'"» Poitevin, à Paris, 1 763, 1 864.= de M. Giuseppe Tar-
dini, à Stockholm, 1864. = de M. Poitevin, au champ de Mars,
à Paris, 1950. = de M. Godard, 1989. = de .MM. Poitevin et
Godard, 20U9, 2172, 2247. — Ascension périlleuse de M°" Pal-
myre Garncrin, 2310.^ des ballons le Globe et l'Aigle, à Pa-
ns, 2410. = de M. Godard lils, i Paris, 2433. = à Tourna!,
2472. = de M. Peliu, 2503. = de M. Green, en Angleterre,
2521. — Dernière ascension de l'aérouaute Tardini, 2561, 2567.
^ Dangers courus par l'aéronaute Louis Aubert, à i:hdlons-sur-
Marno. 2597. — Ascension de M. Grellon, à Rambouillet, 2677.= de M. Drunel, 2682. = do M. Poitevin, à Gand, 2705.= de
M.Eugène Godard, à Paris, 27l6.= deM. Grellon, à Limoges,
3173.

Asselin , conseiller de préfecture de Loir-et-Cher. — f spus-
préfet de l'arroudissemeul de Romoraniiu (Loir-et-Cher), 31 lÔ.

Asseusléb nationale législative. -Annonce de la mort de
M. Frédéric liaslial, représentant du peuple, décédé à Rome,
17. — Stalistiq.ie sur l'assemblée législative pour l'année 1850,
par M. Evarisie liavuux, représentant du peuple, 40, 54. —
L'asseuiblêe ordonne la comiiiuuioation des procès-verbaux de
la comiuission de permanenoe de 1830, pages 114, 133 à 137. —
Rapport au nom de la commission chargée d'examiner la pro-
position de M. de Rémusat, à l'effet de prendre une résolution
que les circoostauces pourraient réclamer, 147. — Proposition
tendante à apporter une modiBcation au chapitre ill (bureaux
et commissions du règlement de l'assemblée), 167.— Discussion
(lu projet de résolution de la commission nommée en exécution
de la déCisiou de l'assemblée, en date du 11) janvier, pour exa-
miner la proposition de M. de Rémusat, 154, 167, 180, 193. -
.Vdoplioo de l'amendement de M. Sainte-Beuve, 197. — Pro-
position de M. Noël Parfait, relative aux représentants du peu-
ple en inissioi),, 236, — Loi relative à l'^tercicfl de la oonirainte
par corps contre les réprésçiitauts du peuple, 239. — Message
de iM. le Président de la République adressé au président de
fassemblée nationale législative, 259. — Propo*iliOfi tendame
i préciser l'étendue des attribution-s légales du pouvoir légis-

latif en ce qui concerne te droit de réquisition d.nis tes cas ex-
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IraorJinairM el d'urcenc*, ÎI5 — Demande en aulurisalion de
poursnilcs coulrc M. de la Mu^kllwa. rr|irt!sentanl du |<eu|)le,

par le procureur de la Ré|>iil>lii|ue prés lo tribunal île I" in

alam-f du derarlenient de h Seiue, 362. — l'rnpo»ilii)u Icn-

danle à remplacer les an. 22, 'i. "5 cl 7() du rcgieincnl par des

di>posilioiis nouvello, 3(i(>. — Hapnorl suinileuicntairc de la

comuiiïjiiun chargée d'examiner la lieiuantle en .-)u(ori»alion de
pourauiies contre un repré-cnlant du pi'unle, 37{>, — Résultais

au scrutin pnur la niiininaliini du président, d s vice-pré»i-

dents et secrétaires de l^.iSHiMublè-' nationale, MSO, 464, 469, -^70,

SS*. y!)7, HXXI, 1347. 1350, 1351, 1362, 1370, 2202, 2204, 2766,

2774, 2775. — Uapnnrt |),ir .M. litiem>e, au nom de l> commis-
sion de complabililé, sur l'emploi des tonds restant en caisse,

en iiii de l'exeicice 1850, cl provenant du service de la buvette

de l'as-emblée nationale, 668. — Discussion du projet de réso-

lution. 675. - Adoption. 676. - Discussion sur 1 1 prise en con-

sidération de la proposition de .M. Noël Parlait, relative aux re-

présentants du |ieU|)le en mission, 676. — Prise en considéra-

tion, ibid. = de la proposition de -M. Casimir Périer, tendante

à inlroduiie dans le règlement un article relatif à la sanction

législative des traités conclus avec les puissances étrangères,

820. — Adoption de l'art. 73 du règlement, ibid. — L'assem-

blée nationale adopte l'orilrc du jour motive sur la proposition

de M. Desmars, relative à la déclaration faite au nom du pou-

voir exécutif, adaptant les motifs du rapport de la commission

d'iuitialive, yi7, 921. — Démission M. -Arnaud (de l'Anége),

comme secrétaire de rassemblée, par suite d'un incident, 919.

— Communication d'uue lettre de M. le président Dupin à l'as-

semblée, donnant sa démission delà présidence, 947. — Rap-
port sur la proposition tendante à mettre en harmonie le règle-

ment de rassemblée et la.^ loi- contre les attroupements, 1012.

— Discussiou et adoption de la proposition, 1575. — Discus-

sion d'une proposition tendante à apporter une modiHcation au

chapitre III du règlement de l'assemblée, 1041. — Adoption,
ibid. — Annonce de la mort de M. Pasquy Ducluieau, repré-

sentant de la Dordogne, 1043. = de .M. Coralli, représentant

de la Haute A'^ienne, 1 200. — Résultat du scrutin pour la noinina-

tioiid'unconseiller d'Etat, 1202, 1203, 1220, 1273. —Communi-
cation du Gouvernement sur leretr.ut de trois projets de toi pré-

sentés par les ministres de la justice, de la guerre et de l'agricul-

ture et d'i commerce, sur Jitférciits crédits supplémentaires,

1230.— Rapport de AI. Noël l'arfdit,rel<itifaux représentants en
mission, \2Zl , stipplemeiu au N** 122, page III. — Discussion

du projet de loi portant régularisation des crédits supplémen-
taires ouverts par décrets du Président de la République, pen-
dant la prorogation de l'assemblée nniionale, 1274. 1277, 1286.
— Adoption, 1286.— .Annonce du décésde M. i-'.-l.. .Vnbergé.

représentant de Seiiie-ci-Marne, 1310. — Résultats du scrutin

pour la nitminalion d'un membre de l'assemblée devant faire

partie du consed gérant de l'adininistraliou des Invalides, 1347.

1363. — Annonce de la démission de -M. Romain-Desfossés,
représentant du peuple et ancien ministre de la marine, chargé
d'une mission spéciale du Gouvernement dans les mers d'O-
rient, 1347. — Rapport de la commission chargée d'examiner
la proposition de Âl. Desinousseaux de Givré, relative aux pé-

titions apportées à l'assemblée par des rassemblements, 1347,
supplément H au. N» 136, pages V-VI. — Loi portant régu-
larisation de créjits supplémentaires ouverts par décrets du
Président de la République, pendaiil la prorogation de l'as-

semblée nationale, 1355. — Annonce à l assemblée de la mort
de -M. Feiix de Saint Priest, représentant du département du
Lot, 1370. = de AI. Georges Alonnier, représentant du départe-
ment duAIorbihan, 1373. — Tirage de la députation pour assis-

ter à ses ob-èques, ibid. — Rapport au nom de la commission
de comptabilité, sur les comptes de l'assemblée, pour l'exercice

1850, pages 1534, 1604 à 16U7. — Discussion d'une proposition
relative a la révisi.m de l'art. 90 du règleinenl de l'assemblée,

1575. — Adoption, ibid. — Résultats du scrutin pour la nomi-
nation des questeurs, 1585, 1587. — Rapport sur un crédit sup-
plémentaire de 75,750 fr. à ouvrir à AIAI. les questeurs, sur
l'exercice 1851, pour subvenir à diverses dépenses, 1587. => sur
le budget de l'assemblée l'our l'exercice 1852, paye 15:>3, sup-
plément au N** 182, page. 1861. — Discussion d'un projet de ré-
solution de la commission de comptabilité î

- prise en considé-
ration de l'urgence, 1593. — Suite de la discussion, 1626. —
Adoption, 1627. — Loi qui ouvre, sur l'exercice 1851, en ad-
dition à la dotation de l'assemblée nationale, un crédit de
75,750 Ir. pour diverses dépenses, 1673. — Proposition relative

aux demandes de congés des représentants, 1712. — Discus-
sion du projet de résolution de la commission de comptabilité,
sur le règlement déHiiitif des recettes et des dépenses de l'as-

semblée n tionale, pour 1850, page 1734 — Adoption, ibid. —
Première délibération sur une proposition relative aux repré-
sentanLs en mission ;

- ajournement, 1867. — Discussion du
projet de budget del'assemblée pour l'exercice 1852, page 1867.— .Adoption, ibid. — Démission du général .\lagnan, représen-
tant du département de la Sc^ne, 2024. — Propositions relatives
à la prorogation de l'assemblée iégislative, 2120. — Rapport
delà commission des congés sur les propositions relatives à la

prorogation del'assemblée, 2165. — Résolution relative à une
prorogation de l'assemblée nationale, 2171. — Discussion des
propositions relativesà uneprorogatioo de l'assemblée nationale,
2174. — Adoption, 2176. —Scrutin pour la nomination delà
commission de vingt-cinq membres chargés, avec le bureau de
l'assemblée, pendant b durée -ie la prorogation, de convoquer
en cas d'urgence, s'il y- a lieu, l'a=sei!jblee nationale (art. 32 de
la constitution), 2202. — Résultat dn scrutin, 2213. — Rapport
sur la vérification des pouvoirs de Al. Vaisse, ancien ministre,
élu représentant du Nonl. 2254.— Son admi-sion, 2255.—Rap-
port et vérification îles pouvoirs de Al. Deltheil (Jean), élu re-
présentant du Lot, 2298. — Son admission, ibid. — Annonce à
l'assemblée, de la mort de M. Georges-Louis Vasseur, représen-
tant du peuple, 2316. — Demande en autorisation de poursuites
contre Al. J.-Napoléon Ney de la Moskowa, par AI. Aloinery,
directeur de la compagnie la Confiance, 2316. — Avis de la

questure aux représentants de l'assemblée nationale , 2720,
2725. — Démission ilu général Tartas, reprê-entanl de Lot-et-
Garonne, 2756, 2767. — Reprise des travaux de l'assemblée lé-
gislative

;
- lecture du message du Président de la République,

2753. — Rapport sur la vérification des pouvoirs de SI. Victor
Kersauson de Pennendreff, élu représentant du Finistère, 2774— Proposition collective des questeurs de l'assemblée, relative
à l'exercice du droit conféré au pouvoir législatif par l'art. 32
delà constitution, 2775. — Proposition de il. le général Fab-
vier. relative à la garde de l'assemblée, 2783. — Scrutin pour
la nomination de trois membres de l'assemblée devant faiie
partie de la commission de surveillance de la caisse d'amortis-
sement et de celle des dépôts et consignations, 2787. — Résul-
tat du scrutin, 27;.'0. — Lettre annonçant à l'assemblée le décès
de Ai. Gigon-Labertrie, représentant de l'Orne, 2799. — Rap-
port sur la proposition de AIAI. les questeurs, relative au droit
de réquisition. 2856. — Procès-verbaux de la vingt-quatrième
commission d'initiative parlementaire, chargée d'examiner la
proposition de AI il. Baze, le général Le Flô et de Panât, rela-
tive au droit conféré au président de l'assemblée nationale, de
requérir la force armée, 2858. — Discussion sur la prise en
considération de la imposition de AIAI. Le Flô, Baze et de
Panât, reaiive au droit conféré au président de l'assemblée na-
tionale de requérir la force armée, 2869, 2871. — Rejet le la
proposition, 2875. — Avis de la questure de l'assemblée i.i.lio

nale aux représentanis, relatif à l'electio;: d'un représentant du
peuple, 2979. — Proposition tendante à modifier le règlement
en ce qui concerne ie» ordres du jour motivés, 299y. — Rap-
port sur la proposit.un de .M. Schœichtr, tendante a modifier
lart. 54 du reglemei.i, 3010. = sur ta proposition de M. le gé-
néral Fabvier, relative à la ga de de l'assemblée, 301 0. — Dé-
cret portant dissolution de l'assemblée nationale, 3Û19. — Le
ministre de l'intérieur ordonne la démolition de la salle provi-
soire qui servait aux séances de l'assemblée législative, 3111.

AssEB (Louis), juge au tribunal d'arrondissement séant à
Lahaye. — Sa mort, 14.

AssiSTàHCE scDia.unF.. — Troisième délibération sur ie
projet de loi relatif a l'assistance jujieiaire, 114. — Ajourne-
ment, 115. — Troisie:ne délibération, 231. — Adoption, •>33.— Lo, -i.r l'assistaece judi.-iaire, 303. - Constitution de son
bureau, I Ia3.— AvocaU qui feront partie, pour cette année, de

LIST (Eugène-François), ancien bâtonnier de l'ordre

cats. — t juge au tribunal de 1" instance d'Yssingeaux

AUD
«es bureaux, mH. — Lesbureanxd'assistaiicciudiciaire renfer-

ment exclusivement leur compétence dan» l'einni-n de» de

mandes en matière civile, 1 270.— Elections d'anciens inai;istr_nt«

pour plusieurs sections du bureau d'assistance judiciaire, 12.0.

— Installation des trois sections du biiieau de l'assistance ju-

diciaire, 1389.

Assistance pcbliqoe. — Rapport fait au nom de la coininis-

1 sion d'assistance, chargée d'examiner le projet de loi sur I as-

sistance publique, 965 à 967. — Etal des dons et legs en feveur

des pauvres et hospices pendant l'année 1849, page 1260.=;

pendant l'année 1850, page 1260. -Renvoi d'un projet de loi

examiné par le conseil d'Etat il la commission d'assistance pu-

blique, 2165. - La commission municipale autorise le directeur

de l'assistance publique à acceiiter les dons d'immeubles faits en

faveur iJes hospices, 3020.

AssociiTioss ii\niiSiTKiEi.LE3. — Discussion sur la prise en

considération de la proposition relative aux associations indus-

trielles et agricoles, 233. — La proposition n'est pas prise en

considération, ibid.

AssoL.
des avocats. — t jugi

(Uaule-I.oire), 2585.

AssuRVRCES. — Discussion sur la prise en considération de

la proposition de M. Joret, relative aux assurances agricoles,

131. — Rejet de la proposition, 132. — Proposition tendante

à faire entrer dans le domaine de l'Etat les assurances conire

l'incendie, 1203. — Discus.sion sur la prise en considération de

cette proj)Ositioii, 2177. — Rejet de la proposition, 2179.

AsTAiNG (d'), sous-préfet de Sainl-Sever. — f sous-préfcl de

l'arrondissement de Condom (Gers), 2728. = de l'arrondisse-

ment de Saint-Sever (Landes), 3007.

AsTiER (Edouard- Hippolyte), chef de bataillon au 28* régi-

ment d'infanterie de ligne. — t O. #, 2979.

.AsioiiG (.\lexandre-Eugène-Louis-François-Saturnin d'). —
tG. O. *, 3146.

AsTOiiG (d'), aspirant diplomatique il Hanovre. — t secré-

taire de légation à S^tuttgard, 569.

AsTKOs (Alsf d'), archevêque de Toulouse.—Sa maladie, 2597,

— Sa mort, 2615. — Service solennel que fait célébrer pour le

repos de son âme le chapitre métropolitain de Paris, 2629. —
Ses obsèques, 2641.

Attrobpemenis. — Rapport sur la proposition de M. Dcs-
monsseaux de Givré, tendante à mettre en harmonie le règle-

ment de l'assemblée et la loi contre les attroupements, 1012. —
Discussion sur la prise en considération de cette proposition,

1096.

AuBExAS (Joseph-Adolphe), avocat, chef de bureau au mi-

nistéie de la justice. — f co.iseiller à la cour d'appel de la

Slartinique, 215.

Auberge (Firmiii-Louis), iiiopriétaire cultivateur, ancien of

licier île cavalerie, représentant du peuple à l'assemblée natio-

nale législative (Seine-et-Alarne). - Dépose une pétition des

iiropriétaires et cultivateurs dmil les propriétés et les exploiia-

lioiis bordent la lorét de Villelcrmoy (Seine-et-Marne), 148. —
Demande et obtient un congé, 271, 378, 1302. — Sa déclaration

au sujet de son vole sur la loi de secours et pensions en faveur

des .sapeurs-pompiers, 1034. — S.i mortel ses obsèques, 1308.

— Notice nécrologique, 1309. — Annonce de son décès à l'as-

semblée nationale, 1310.

Auberge (F.) fils. — Sa lettre au président de l'assemblée

nationale, annonçant la mnrl de Al. F.-L. Auberge, reprcsen-

laiit de Seine-el Marne, 1310.

AuBERHESKiL (d'), représentant dii peuple à l'asseinblée na-

tionale législative (Seine-Inlérieure). — So proposition relative

à des dispositions additionnelles à la loi du 21 mai 1836 siTr les

chemins vicinaux, 1000. — Fait un rapport de pétitions, 1122.

AuBER>o."ï, ancien préfet de Seine-el-Oise. — Sa mort, 2742.

Acbbrt, juge de paix du canton de Craponne, arrondisse-

ment du Puy (Haute-Loire). — Est révoqué, 3110.

AuBERT (Sylvain-Adolphe), —f chirurgien de la marine de
2' classe, 3167.

AuBERTLN-, commissionnaire de routage, juge au tribunal de
commerce, représentant du peuple à l'assemblée nationale
législative (Alarne). — Demande et obtient un congé, 2963.

AcBERTiN, ancien employé des finances. — -f sous-préfcl de
l'arrondissement de Alonlrend 1. Pas-de-Calais), 3007.

.AuBERriN, capitaine-trésorier du 52* de ligne. — f major du
43° de ligne, 67.

.Aubin, ancien magistrat. — t J"S6 au tribunal de I'" in-
stance de Poitiers (Vienne), 2797. =juge d'instruction, ibid.

AijBiN, artificier de la ville de Paris. — Explications sur un
fait qui le concerne, 1581.

AuBRV (Félix), négociant, membre de la commission des va-
leurs officielles. — t *> 2669.

Aubut (du Nord) [Pierre-Jean-Joseph], négociant et prési-

dent de la société d'agriculture d'Avesnes, représentant dn
peuple a l'Assemblée nationale législative (Nord). — Son iiiler-

rupiion dans la discussion de lapropnsitiondeAI.de Rému-
sat. 170. — Parle sur l'ordre du jour, 459. — Propose un
amendement dans la discussion de la proposition relative a

l'organisation des comices agricoles des chambres d'agriculture
et du conseil général, 810. — Parle sur la pétition des payeurs
du trésor dans les départements, 843. = dans la discussion des
projets de loi relatifs aux lariis des sucres et des cafés. 975. =
sur une motion d'ordre de .M. Sainte-Beuve, relative à une va-
cance de l'assemblée. lo6l.=surla pétition du capitaine de
vaisseauBailleul,coramandanl(eJ»pi(er,1 111. - Sa proposition
relative à l'aclièveinent des chemins de fer actuels et à la con-
struction de nouvelles lignes, 1266. — Son interruption dans la

discussion sur les propositions relatives aux demandes de cré-
dits supplémentaires et extraordinaires, 1289. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif au chemin de 1er de l'Ouest,
1331, 1334, 1362. — Propose et développe un amendement,
1350. — Parle dans la discussion du projet de loi organique
sur la garde nationale, 1510. == sur <a proposition relative aux
ventes publiques des fruits el récolles pendants par racines.
1595.- Sa proposition relative à l'imporlatiou des lins teillés

et peignés, 1858. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2987. — Propose
et développe un amendement, 3013.

AcBRY (des Vosges) [Alaurice], représentant du peuple à
l'Assemble nationale législative Vosges). — Demande el ob-
tient un congé, 12. — Fait un rapport de pétitions, 843.

—

Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi sur les banques coloniales, 1803. - Demande le

renvoi de son amendement à la commission, 1804. — Propose
et déveloupe un amendement dans la discussion du projet de
loi relatif à la création d'une banque en .Algérie, 2257. — Pro-
nonce un discours à la séance du comice agricole de 'vîirecourt
tenu à Charme» (Vosges), 2551. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2995.— Propose un amendement, 3012.

AuBRï-Ii viLLECL (Tranquille), capitaine de vaisseau. — Est
admis dans la 1" clas-e de son grade, 2515. — t gouveineur de
la Guadeloupe et dépendances, 2555.

AcnÉ, maire de Napoléon-Vendée. — t membre du con-
seil d- préfecture du département de la Vendée. 3110.

AuuENET (Camille). — \ sous-ingénieur de la marine de
1" classe, 251.

AooiFFRET (d'), président à la cour des comptes. —
-f mem-

bre de la commission consultative, 3085.

AuDiGAN.iE, chef du bureau de l'inJuslrie au ministère dn
commerce. —

-f secrétaire de la coiuinissiou d'enquête sur la

marine marchande française, 1056.

AcDiN, historien français. —Sa mort, 574. — Détails sur ses
derniers moments, 576. — Notice nécrologique, 708.

BAC
.AUDiiY (le général). —

"l'
pré8ii)cnt du conseil général du dé-

parleinent du Tarn, 2457.

Ai'UUEN DE Kkrphel, représentant du peuple ii l'AHMcmbléo
nationale législative. — Voyei KKniiRKt (Auoukn ue).

,\iinu^G-FAHi8, maire de Chainbre. — t président du con-
seil général de l'Aude, 2457.

Auubu ( l'abbé ), chanoine lionnrairc de lleauvais et do
Bayeux, inspecteur des bibliothèques des prisons. — Sun rap-
port à -M. le préfet de police, 678.

.AuGUEL. — La cour d'appel de Paris prononce sa réhabili-
tation, 2383.

AuLAS DE CoDBTiGis (Cliarles Fiaiiçois-Edouard), général de
brigade. —

-J-
général de divisiun, 3156.

AuLi's (Var). — Conduite des insnrgés dans celle localité,

3112. — lîpisodcde celle insurrcclion, 3186.

.AuricK (le général), envoyé extraordinaire et ministre plénl-

potenliaiie prés la Sublime porte. — f amba.4sadcur près la

reine de la (jrandc-llrelannc, .569. — Relevé de ses service»,

596. — S'embarque pour la France, 1414. — Son arrivée à
Alarsedle, 1516. — j; ambassadeur près la reine d'Espagne,
1727. — Son séjour à Bordeaux, 2019. —Son arrivée à Ma-
drid, 2246. — Est présenté il la reine d'Espagne, 2362. — Pré-
sente il la reine Al. Ernest Baroche, attache au ministère des
affaires étrangères de France, 2362.

Adiieli.es de Paladi.nes (Claiide-Michel'Louis), culonel du
régiment des zouaves. — f général de brigade, 3156.

AuRiLtAC (Cantal). — Inauguration de la statue de Gerberl,
pape sous le nom de Sylvestre II, 2704.

AcsoSE DE CuANCEL, Conseiller de préfecture, secrétaire gé-
néral de la préfecture d'Oran. — f sous-préfet de Aloslaga- .

nem, 2769.

Autographes. — Vente d'autographes à Paris, 1142. ^ à
Londres, II7U, I28i, 218-'», 22i8. = de la riche collection de
Al. Doniiadieu, 2340, 2440, 2473. = de la collection de feu
AI. Davies, 2540.

-VuTUAK ( Charles-François- llilaire) , sous-commissalrc Je
marine de I" classe. — t commissaire adjoint de 2« classe, 429.

Autriche.- Circulaire du princedeScliwarlzenberg aux char-
gés d'affaires el agents de l'Autriche près des petits Etats de la

coiilédération germanique, 719.— lùablissement de l'imjiAt du
revenu dans le royaume Loinbardo- Vénitien el dans les autres
Etats de la monarchie, 1 1192.—Ordonnance impériale qui organise
le nouveau conseil de rempire, 1 155.-=rclalive à la presse pério-
dique el étrangère, 2005. — Le gouvernement accorde aux
vaisseaux naviguant sous pavillon bolsleinois le même Iraile-
raeiil qu'au.x vaisseaux danois, 2UI7. — Nouvel emprunt dans
le but de f.iciliter ramortissem ni du papier-monnaie émis par
suite des événements de 1848, poge 2197. — Ordonnance de
l'emperenr qui a pour objet de dissoudre la garde nationale de
l'empire, 2461. — Lettre de l'empereur au prince de Schwarl-
zeiiberg, président du conseil, 2477. — Résolutions impériole»
prises sur la posilion future el la responsabilité du ministère
autriehien, ibid. — Véritable étal de la dette de l'Autriche en-
vers la Russie, 2505. — Ordre du jour de l'empereur il l'ar-

mée. 2505.— Suppression des journaux du soir il Vienne, 2558.
— Un grand nombre de banquiers de Vienne souscrivent à
l'emprunt, 2561, 2604. — Désarmement de la garde nalinnale
de Prague, 2584, 2588. — L'empereur nomme le prince Win-
dischgraelz gouverneur de la liohême, 2600. — Réduction de
l'armée au inoyeii de nombreux congés, 2734.

.AuxcooTEAUX (Charles-.Marie). — f sous-ingénieur de la

marine de 1" classe, 251.

AuxERRR (Yonne). — Po.se de la première pierre de l'église

de la commune de Vallaii, près d'.A.iixcrre, 2539.

AvEiiSË (.\médée), cap taine au 41° régiment d'infanterie de
ligne, -t *,3094.

Aveline, lieutenant de vaisseau. — Est admis à \a \" classe
de son grade, 2515.

.Av'ENEL. homme de lettres. — Rend compte île ['Histoire
des ducs de (ruise. par Al. René de Rouillé, 1281. = de l'ou-

vrage i titulé : Dactylof/ie et tangage primitif restauré d'apj^et

les monuments, 1690. == des registres de l'hôtel de ville de Pa-
ris pendant la Fronde, 3091.

Aviat, jeune peintre. — Découvre à Troyes un paysage au-
thentique du Poussin, 2560.

-AviGDOR (le comte Henri d'), membre de la chambre des dé-
putés de Sardaigne. — + 0. *, 2433.

AviGîioîi (Vaucluse). — Un entrepôt réel des sels est accordé,
à cette ville, 2601.

AyouÉs PRÈS LA COUR d'appel de Paris.— Composition de
la chambre des avoués pour l'année judiciaire 1851-1852,
page 2459. — Ses élections annuelles, 2467. — Alet une somme
de 1,200 fr. à la disposition des bureaux de bienfaisance des
douze arrondissements de Paris, 3007.

AvuiL, suppléant du juge de paix du canton de Luçon. —
tjuge de paix du canton de .Maillezaie, arrondissement de
Fonteiiay (Vendée), 1621.

AvMÉ (Charles), ancien capitaine d'état-major, ancien offi-

cier d'ordonnance, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Deux-Sévres). — Son rapport sur un projet
de loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1850,
page 13. — Parle dans la discussion du projet de loi, 18, 126,
143. = sur la prise en considération de la proposition de
Al M. delà Rochejaquelein et de La Broise, sur l'état des of-

ficiers qui ont été déclarés démissionnaires, qn 1330, pour re-
fus de serment, 830, 831. - Propose l'ordre du jour sur la pé-
tition du sieur Campel, Insilicr au 38' de ligne, ex-sergeiit-ma-
jor au 2' léger, 845. — P3.rle dans la discussion du projet de
loi organique de la garde nationale, 1653. — Propose et déve-
lopjie un amendement dans la di-M-iission sur la proposition de
AI. B. Delesserl, "tendante à modifier la législation des caisses

d'épargne, 1855. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif au chemin de f r de Paris à Lyon, 2270.= sur l'ordre

du jour, 2321.

AzAÏs (Louis- .Martial-Saint-Cyr), licencié en droit. — t j"lî«
de paix du canton de Lautrec, arrondissement de Castres
(Tarn), 1239.

AzÉMA ( François-Alichel-Candide) , maire de Saint-Denis
(Ile de la Réunion). — f #, 874.

Babdt (Gaslon-AIarte), chef d'escadron dans la garde répu-
blicanie. - t 0. *, 2851.

Bac (Th^oHore), avocat, représentant du peuple à l'assem-

blée nationale législative (Haute-Vienne). — Parle sur les iu-

terpellaiions de AI. de llémusat, relatives à la démission du mi-
nistère. 98. — Propose eldévelopiie un amMidenieol dans la dis-

cussion des propositions relative -à l'exercice de la contrainte par

corps contre les représi-iitanU du peuple , et à la sai-i .te l'in-

demnité législative, 21 1, 212, 223. — Parle dan- la discussion sur

le projet de résolution de la coinmi-sioii chargie de prescntei' le

ré.sumé de l'eiiqnêle sur la question dn travail agricole et in-

dustriel, 320, 330. = du projei de loi relatif ii un crédit extra-

ordinaire de l,800,00<i fr. pour les Irais de représcntalion du
Président de la République, 438, 439. = sur un incident sou-

levé dans la discussion de la propo-ition de Al. t.ieton, rela-

tive il l'abolition des lois de proscription, 630. .-"ou interrup-

tion dans la discussion sur les interpell-itions de il. -.la'lier-

Alontjau, relatives à la suspension du cours de Al. Alichelet,



BAR
du sieur Campel, fusilier au 38' de ligne, ei-sergent-major au

2' léger, ibid., 845. — t membre du conseil de l'ordre natio-

nal de la Légion d'honneur, 874. — Dépose plusieurs pétitions

des communes du département de la Dordogne, sur la réïision

lie la constitution et la prorogation des pouvoirs du Président

de la République, 897. = d'habitants de dii-neuf communes du
département de la Dordogne, sur la révision de la constiiulion,

1062. = de vingt communes du département de la Dordogne,
sur la révision de la constitution, 1167. — Fait un rapport de

pétitions relatives à la révision de la constitution, 1441. — l'arle

dans la discussion sur la vérification des pouvoirs de M. le gé-

néral Durrieu, élu représentant du peuple par le département
des Landes, 1470. — Accompagne le Président de la Républi-

que , et assiste à la cérémonie de l'inauguration de la section

du chemin de fer de Tours à l'oiticrs, 1885. — Est élu membre
de la commission de perniane ce, 2213.—

*t"
membre de la com-

mission cujisultative, 3019,3085.

liAn.tGUEY d'Hilliebs, général de division, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Doubs). — f com-
mandant en chef des troupes de toutes armes de la 1" division

militaire, 77. — Son ordre du jour à l'année de Haris en en

prenant le commandement, ibid. — Fasse une revue au champ
de Mars des régiments de dragons et de hussards récemment
arrivés à Paris, 293. = une revue dé l'armée de Paris,

477, 515. — Parle sur les interpellations de M. Raudot au
ministre de la guerre, relativement à une expédition en Ka-
bylie, 862. ~ Son interruption dans la discussion sur la prise

en considération de la proposition de M. Latrade, tendante à

ce qu'aucun représentant du. peuple ne puisse élre nommé
membre de la Légion d'honneur, 1U33. — Parle dans la discus-

sion sur la proposition relative à l'application de la loi du 5

juin, concernant les écoles polytechnique et de Saint-Cyr,

1057. — Assiste à un grand diner offert au Président de la Ré-
publique par le ministre de la marine. 1066. — Parle sur la pé-

tition de l'ex-capitaine d'infanterie iiaillet, qui demande la ré-

vi>ion de la loi du 19 mai 1834, page 1 120. ~ Dépose une péti-

tion delÎL Marsoudé, juge de paix du canton de Verc^l (Doubs),

relative aux pensions des militaires retraités, 1124. — Parle

dans la discussion du projet de loi relatif à l'achèvement du che-

min de fer de l'Ouest, 12i4, 1246, 1247. = tendant à attribuer

le traitement de légionnaire aux officiers, sous -officiers et sol-

dats de la garde républicaine qui ont été décorés en juin 1848,

paye 1577. = sur un fait personnel soulevé dans la discussion

du projet de loi organique de la garde nalionale, 1662. — As-
siste à un grande revue des troupes de la 1" division active de
l'armée de Paris, au champ de Mars, et à la distribution des

croix par M. le Président de la Republique, 1763. = à la céré-

monie de l'inauguration de la statue élevée à Jeanne Hachette
par la ville de Beauvais, 1925. — Demande et obtient un congé,
2033.— Son ordre du jour en quLttaut le commandement en chef

de l'armée de Paris, 2068.—Arrive à Besançon, se rendant dans
le midi, 2539: — t membre de la commission consultative, 3UI9,

3085. — t G. C. *, 3079.

Barat (Siméou-Louis-Henri-Emile). — + chirurgien de
V* classe de la marine, 3167.

Barbala (Jean-Régis), ancien capitaine au 115" de ligne. —
t*, 1612.

Barb^nçois (de), représentant du peuple i l'assemblée na-

tionale législative (Indre). — Dépose une pétition des greffiers

de justice de paix du dèparteiuent de l'Iudre, 1203.

Barbvrocx, représentant du peuple à l'assemblée nationale

législative (Ile de la Réunion).— Demande et obtient un congé,

31, 1373. — Parle sur l'ordre du jour, 682. =dans la discussion

des projets de loi relatifs auxtarils des sucres étales cafés, 800.
— Propose un amendement, 1384. =5 et développe un amende-
ment, 1457, 1458, 1641, 1642. — f membre de. la commission
chargée de préparer les moyens d'exécution d'une proposition

à l'eifet de transformer la peine des travaux forcés, en l'utili-

sant au profit de la colonisation française, 91 7. — Sa proposi-

tioli tendante à faire promulguer dans les colonies la loi des

17 juin, 2 et 10 juillet 1850, et celle des 15, 22 novembre et

6 décembre même année, 1385. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi sur la constitu-

tion de la propriété immobilière en Algérie, 1695, 1696. —
•f membre de la commission consultative, 3019, 3085. = de la

commission consultative en Algérie, reconstituée, 3123.

Babbet (Henri), ancien pair de France. — t président du
conseil général du département de la Seine-Inférieure, 2451.

Barbet (Frédéric-Marcel), capitaine de vaisseau.— •)• 0. ^R,

1257.

Babbet (Louis-Guillaume), gendarme de. la brigade de
Neuilly. — Trait de courage et de dévouement, 503.

Uaubev (Edouard- Polydore-Isaac), aspirant de marine de
2' classe. — Est promu à la 1 ", 3072.

{
Baubieb, juge de paix du canton de Luzarches. — f juge de

paix du canton deGonesse, arrondissement de Pontoise (Seine-

: et-Oise), 9ii9.

Barbier (Paul-Edouard), intendant militaire de la division

1
d'Alger. — te. *, 3145.

j Barbier. — f commis- greffier du tribunal de commerce de
l la Seine et prèle serment en cette qualité, 2400.

1 Barbieri (l'abbé Joseph), disciple et ami du célèbre Cesa-
rolti. — Sa mort,' 1938.

BviiBUT, l'un des accusés dans l'affaire du complot de Lyon.
— E l condamné à dix années de détention, 2471.

Bardot (Félix-Antoine). — Arrêt définitif qui le condamne
pour injures proférées contre le Président de la République,
441.

Bardv, substitut du procureur général près la cour d'appel
de Rioui. — f avocat général prés la cour d'appel d'Alger,
1345.

Baréges (Hautes- Pyrénées). — La commission syndicale de
cette ville vole les fonds nécessaires pour le rétablissement
d'une pyramide en l'honneur de la reine Hortensc, mère du
prince Louis-Napoléon, 2383.

Fête qu'on y célèbre à l'occasion

1 de fer, 1542.

Babille, juge de paix de Maiiguio.— f juge de paix du can-
ton de Frontigiiaii, arrondissement de Montpellier (Hérault),
2184.

Bauillom, avocat, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Oise). — Propose un amendement dans la

discussion des propositions relatives, soit à l'exercice de la

contrainte par corps contre les représentants du peuple, soit

en cas de saisie de l'indemnité législative, 210. = un amende-
ment dans la discussion des projets de loi relatifs aux privilèges
et hypothèques, 535. — t *. 1^25.

Barlet père , commissaire de police de la section du
Temple. — Est mis à la retraite sur sa demande, 2695.

Babn AVE (Louis-Charles-Paul). — t agrégé pour les classes

desletli.:.s2645.

Haroùhe (Jules), ancien jirocureur général près la cour
d'appel le Pans, aiic:eu déimté, uiiiiialre de l'intérieur, reprc-

rojet J' loi relatif à la fondation d'une sentani du peuple a l'assemblée nationale législative (Cliarenle-
— Adoption, 2/59. — Loi relative Inférieure). — Sa lellre au président de ra:.seinblée nationale,

BAR
908. 9Ï0. — Parle sur un incident relatif a» reirait de la pro-

position de M. Anijiud (de l'Ariége), 921- — Son interruption

dans la discussion sur les interpellations de M. Alph. Esqui-

ros, relatives aux faits qui se sont passé.s dans la prison de Belle-

ïsle, 1432. — Parle sur un incident relatif au rappel à l'ordre

de M. Ed. Valentin, 1483. — Son interruption sur un incident

soulevé dans la discussion du projet de loi organique de In garde

nationale, 1653. — Son rappel à l'ordre, 1654. — Donne des expli-

cations au sujet tle son rappel à l'ordre, 1662. — Parle dans la

discussion sur les interpellations de M. Larabit, relatives à un
prétendu trafic de fonctions publiques, 1698. ^ du projet de
loi relatif aux clubs, 1756, 1757. — Propose et développe un
amendement, 1759. — Parle dans h discussion sûr ta proposi-

tion tendante à ajouter au chapitre 111, livre H du Code d'in-

struction criminelle, des dispositions spéciales pour la révision

des procès criminels dans certains cas déterminés, 1983. — Sa
proposition sur la suppres.'^ion du traitement des chanoines dio-

césains et métropolitains, 1985. — Parle dans la discussion sur

les propositions relatives à ta révision de la constitution, 2062.
= au sujet du rappel à la censure de M. B. Uaspait, 207Ï. —
Son observation dans la discussion sur les pétitions relatives à

la révision de la constitution, 2U95. — Parle dans la discussion

sur les interpellations de M. Sartin, relatives à de prétendus
outrages dont il aurait été l'objet pendant U dernière proroga-
tion lie l'assemblée, 28)0, 281 1 . = dans la discussion du projet

de loi de l'administration intérieure (livre I", titre H), 2882.

Bague (Alexandre), ancien officier. — f sous-préfet de l'ar-

rondissement d'Yssingeaux (Haute-Loircj, 3007.

BàcuM, lieutenant de vaisseau. — f au commandement de
Paviso à vapeur l'Ajaccio , 279.

B.4CQUÉ, ancien magistrat. — fjuge de paix du canton de
Plaisance, arrondissement de Mirande (.Gers), 31 10.

B^DË. — Principales dispositions d'une nouvelle loi sur la

presse, 639. — Décret du grand-duc, relatif à l'interprétation

concernant les droits fondamentaux du peuple allemand, 1489.
— Le grand-duc invite le chargé d'affaires de France à vouloir

bien lr.insm<.'ttre ses sentiments de gratitude aux militaires du
régiment des pontonniers, 2433. — Kaison pour laqui^ile le

gouvernement maintient l'état de siège, 2437 - Instructions

relatives aux étrangers adressées à tous tes bailliages du du-
ché, 2627, — Ordonriance du grand-duc qui prolonge l'état de
siège, 3018. — R<ippel des soldats eu congé, 3077.

Baecker (de), ancien juge de paix. — f juge de paix du
canton de Bertïncourt, arrondissement d'Arras (Pas-de-Ca-
lais), 2391.

Baillebaciie (deJ, avocat général à la cour d'Alger. — f à

la cour d'appel de Colmar, 657.

Baillodd (Edmond-ttenri), lieutenant de vaisseau. — 'f au
commandement du vapeur la Chimère , 2724.

Baillv de Merliecx, secrétaire général de la Société cen-
trale d'horticulture. — Présente le compte rendu des travaux
de cette société, 2531.

Baily, statuaire anglais. — Termine le modèle en argile de
la statue de M. Robert Peel, 2339.

Bains et lavoirs pdblics. — Troisième délibération sur
le projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit de 600,000 fr.

pour lavuriser la création d'établissements de bains et lavoirs au
profit des classes laborieuses, 364. — Loi qui ouvre un crédit
extraordinaire en fav4:ur de ces établissements, 429.

- Bajac, sous-préfet de Condom. — f sous-préfet de l'arron-
dissement de Ceret (Pyrénées-Orientales), 2723.

B&JAOLT (Jacques), célèbre agronome. — Fonde un prix
par son testament, 1117. — Dc-tails biographiques sur ce per-
Hounage, ibid.

Bakoum» (Michel), condamné à mort pour crime de haute
trahison contre l'empire d'Autriche. — Commutation de sa

peine, 1461.

Balard, membre de l'Institut. — Est élu candidat de l'Aca-
démie des sciences pour la chaire de chimie vacante au collège
de Frunee, 140. — f membre de la commission française de
Pexposition universelle d- Londres, 1025.

BiLESTitiNo, officier de pai\ du 2" arrondissement. — f chef
de la police de sûreté, 2851.

Baliste (Nicolas-Bienvenu), lieutenant de vaisseau. — t ca-
pitaine de frégate, 970.

Ballade Layigne (Jean-Baptiste), aspirant de marine. —
•f au grade d'enseigne de vaisseau, 343.

Ballind (Louis-Franço;s-de-Salles) , capitaine au 1°' régi-
ment du génie. — t =^' 30;/4.

Ballon, général de division. — •\ aux fonctions d'inspecteur
général du & arrondissement d'infanterie, 2U68.

Ballvet , intendant militaire en retraite. — f membre du
comité consuUatif de l'Algérie, 3123.

B&ncel fils, avocat à Valence, représentant du peuple à Pas-
semblée nationale légistalive (Drôme). — Parle dans la discus-

sion sur la prise en considération de la proposition relative à
l'exercice du droit de pétitiou, 1314. — Demande et obtient un
congé, 2192. — Parle dans la discussion sur les interpellations

de M. Crémieux, relatives à la décision qui aurait été pri^e par

le conseil des ministres de transporter à Moukahiva les condam-
nés de Lyon, 2961, 2962.

Ba>qde de France. — Conversion des coupons en rentes

inscrites, 1 . — Tableaux de la situation de la banque de France,

6, 78, 165, 239, 314, 398, 467, 534, 595, 661, 731, 815, 902,

981, 1086. 1134, 1158, 1227, 1308, 1379, 1451, 1591, 1648,
1728. 1810, 1886, 1962, 2042, 2126, 22U0, 2295, 2389, 2427,
2464, 2492, 2520, 2548, 2578, 2611, 2638, 2677, 2709. 2786,
2770, 2828, 29U0, 2967, 3028, 3077, 3125, 3173. — Acquisi-
tion d'une maison à Troyes, par la banque de France, pour y
établir une succursale, 2247. — l'résentalion d'un projet de loi

portant aiiprobalion du traité conclu eiilre la ville de Paris et

la banque de France, 2179. — Uapiortsur ce projet de IqI,

22U2, 2243. — pi>cui,sion de ce projet de loi, 2255. — Adop-
tion, ibid, — Loi qui approuve le traité passé entre la ville de
Paris et la banque de France, le 28 juil.el 1851, pour un prêt
provisdirc de 2u mthiuns, 231 1 . — Traité entre la viUe de Paris

el la banque de France, ibid.

Banques coloniales.— Rapport sur le projet de loi relatif

aux biinques coloniales, 1012,et5wpp/emen(s A-B aun«96,;paires

I à VI. — Première délibération sur le projet de loi relatif aux
banques coSouiales, 1173. — L'assemblée décide qu'elle passera

à une seconde délibération, ibid. — Deuxième délibération,

1788, 1799, 1805, l.'^ll. —L'assemblée décide qu'elle passera à
une tro.biéine délibération, 1813. — Troisième délibération,

1983. — Adoption, ibid. — Rapport supplémentaire sur le pro-

jet de loi relatif au\ banques coloniales, 1548, 1567, 1617. —
Présentation d'un projet de loi relatif à la création d'une ban-
que en Algérie, 2115, 2143. — DemanJe d'urgence sur la prise

en considération de ce projet de loi, 2115. — Pri^e en consi-

dération, 2110. ~- Loi sur les Italiques coloniales, 2163. - Rap-
port bur le luojcl de loi relalilà la création d'un banque en

Algérie, 22U2, supplément au n» 213, pages l à llL - Itecliii-

catioii au texte iinpiiiné de la loi sur les banques coloniales

2202. - Diseuse
-..-..

banque en Algéi

à la londation d'une banque en Algérie, 2311.— Statuts pour la

banqn r du l'Aigérie , 2312. — Souscriptions en faveur des
banques coloniaies, 2403, ~ DécreL du Président de la Uépu-
blique, relatif à rétablissement des banques colonial i.-s, 3156. —

Baptiste, juge de paix à Corps. — •)• juge de paix du can-
ton de Savines, arrundisseinent d'Embrun (Hautes-Alpes),
3110.

Bab (le général de), représentant du peuple à rassemblée
nationale législative (Seine). — Donne des explications sur un
vote qu'il aurait lorniulé, dans l'atlaire de M. Aiau^nin, s'il avait

pu prendre part à la délibéralion de l'assemblée, 32. — Fait un
rapport dé pétitions, 84'(. — Parle sur le reiivoide la pélilion

de iU"*" Lhole d'Amblimonl (Ardennes). 844, == sur la péliLiou

BAR A7

liAR-LE- Duc (Meuse),
de riiiati;;uratioii du chi

ative a remploi des fonds de stircté générale, du Iti

3U septembre 1850, page 22. — Ueinandj le renvoi des inter-

pellaliiMi. au ministre de la guerre, par Al.NapoliNiii Uuiinparte,
sur les instructions donii 'es par le général Cliangatnier aux
troupes sous ses ordres, i'6td. - l*résented-ux projets de loi, le

premier tendantà autoriser la ville d'Amiens (Somme) à s'imposer
extraordinairemenl, et l'autre tendant à autoriser la vihe d't-
piiial (Vosges) à contracter un emprunt, 23, 7(>. — t ministre
de rintérieur, 77. — Parle dans la discussion sur les interpel-
lations de i\l. de Kémusal, relatives ii la démission du ministère,

y6, y7. = sur la prise en considération et d"ur;;encc de la pro-
position de lU. de Rémusat, tendante à la réunion immédiate
dans I,'» bureaux, à l'ellet de nommer une commission qui lui

propose les résolutions que les circonstances puurraicutexiger.

99. =»snr un incident relatif à la demande de M. de Broglie,
de prendre connaissance des procès-verbaux de la commission
de permanence. Il i. — Présenle un projet de loi tendant à
autoriser le département du Gers ii s'imposer extraordinaire-
meiit pour l'acquisition et l'agrandissement d'un immeuble oc-
cupé par le dépôt des remontes, 142, 187. = deux autres pro-
jets de loi relatifs à de nouvelles dèlimilations de communes de
la Gironde, du Lot et de la Lozère, 142, 177. — Parle dans la
discussion du projet de résolution de la commission nommée en
exécution de la décision de l'assemblée en date du 10 janvier,
pour examiner la proposition de M. de Rémusat, 157, 158, 159,
172, 180, 182, 183, 184. = sur l'amendement de M. Sainie-
lieuve, 196, 197. — Donne sa démission de ministre de l'inté-

rieur, 201. — Présente un projet de loi ayant pour objet de
reporter, sur l'exercice 1851, la somme de 300,000 fr. non em-
ployée sur le crédit voté par la loi du 8 février 1850, pour l'é-

tablissement de nouvelles lignes télégraphiques, 212, 248.=
trois projets de loi relatifs à des délimitations de communes
dans les départements de l'Ariége, de la Mayenne et de la

Seine-Inférieure, 236, 248, 249. = trois projets de loi relatifs

à des emprunts dans les villes de Olerniont (Puy-de-Dômei,
Compiégne (Oise) et Morlaix (Finistère), 236, 261. — Sa de-
mande de la nomination d'une commission pour examiner les

dépenses de police du ministère de l'intérieur, 294. — Parle sur
les interpellations de M. Ch. Dain, 296. = dans la discussion
du projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exercice 1850,-de8 cré-
dits applicables aux dépenses des chap. XXXV et XXXVII,
page 2i)7. — sur les interpellations de M. Charles Dain, sur le

régime des prisons, 374. — Propose et développe un amende-
ment dans la discussion des projets de loi relatifs aux privilèges
et hypothèques, 463. — Parle dans la discussion, 484. = sur
la proposition de M. Antony Tliouret en faveur des sapeurs-
pompiers, 713. = dans la discussion du pfojel de loi portant
régularisation d'un crédit extraordinaire ouvert pendant la
prorogation de l'assemblée, par décret du Président de la Ré-
publique, pour acquitter les dépenses relatives à l'acquisition
des tableaux et dessins faisant partie de la collection du feu roi
de Hollande et destinés au musée du Louvre, 842. — Son ob-
s rvalion dans la discussion sur les interpellations de M. Vic-
tor Chautfour, sur la dissolution de la garde nationale de
Strasbourg, 865. — f membre du conseil de l'ordre national
de la Légion d'honneur, 874. — Parle dans la discussion sur la
prise en considération de la proposition de M. Desmars,
tendante à lixcr la législation d'après laquelle doit être faite

l'élection présidentielle, 920. — t ministre des affaires élran- .

gères, 1065. — Présente un projet de loi tendant à la ratifica-

tion delà convention de poste conclue, le 15 mars 1851, entre
la France et la Toscane, 1110, el supplément au N° lOS.poi/esI-
XV. ^ relatif à l'approbation des traités signés par le contre-
amiral Le Prédour, aux mois d'aoùl et de septembre de l'année
dernière, 1231, et supplément au M» 122, pages I-II. = un cré-
dit supplémentaire extraordinaire de 153,598 fr. 41 c. destiné ii

solder le deuxième semestre de 1850, du subside mensuel con-
senti, à titre d'avances, en faveur du gouvernement oriental, par
la convention du 11 juin 1848, page 1231, et supplément au
N» 1,22, pages I à IV.= un crédit extraordinaire de 850,000 fr.

destiné à assurer le payement, pendant le premier semestre de
1851, du subside mensuel consenti en faveur de ce même gou-
vernement, 1231, et supplément au N" 122, page IV. — Parle
sur la proposition de M. de Raiicè, au sujet de la présentation
de projets de loi et d'une demande de communication de pièces,
1231. = dans la discussion de l'urgence et vote defioj.lif du
projet de loi relatif à la ratilication de la convention de poste
conclue, le 15 mars 1851, entre la France et la Toscane, 1434.= sur la prise en considération de la proposition de M. Morin,
relative aux délais dans lesquels pourront être reproduites les

propositions concernant la révision de la constitution, 1455. =
pour la vèrilicalion des pouvoirs de M. le général Durrieu, élu
représentant du peuple par le département des Landes, 1470,
1471. — Présente un projet de loi tendant à autoriser le Prési-
dent de la République à la ratilication d'une convention addi-
tionnelle au traité de commerce et de navigation conclu entre
la France et la Sardaigne, 1532, 1537. — Demande l'urgence
pour ce projet de loi, 1532.— l'arle dans la discussion du projet
loi tendant à attribuer le traitement de légionnaire aux officiers,

sous-officiers et soldats de la garde républicaine qui ont été
décorés en juin 18'(8; page 1576. — Présente un projet de loi
qui soumet à l'approbation de l'assemblée une convention con-
clue entre la ! rance et le Portugal, relativement à la propriété
littéraire, 1643, 1671. — Parle dans la discussion sur les inter-
pellations de M. Larabit au ministre de la justice, sur un fait de
trafic de fonctions publiques, 1698, 1699. = sur l'ordre du
jour, 1813. — Présente un projet de loi tendantà autoriser le

Président de la République à ratifier un traité d'extradition
conclu entre la France et Hambourg, le 5 février 1848, page
1851 , et supplément au N" 182, page III. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à la convention litté-

raire conclue, le 12 avril 1851, entre la France et le Portugal,
1852. — Présente un projet de loi tendant à autoriser l'exécu-
tion d'une convention pour l'extradition réciproque, passée
entre la République française et la république de la Nou-
velle-Grenade, 1941, et supplément A au N» 190, poje IV.
— Demande l'urgence pour ce projet de loi, 1941.— Parle dans
la di.>>cussioii sur la proposition de M. Noël Parfait, relative aux
r présentants eu mission, 1953. = sur un incident relatif à l'or-

dre du jour, 1994. = sur un incident soulevé dans la discussion
des propositions relatives à la révision de la constitution, 2050.
= dans la discussioii générale sur les propositions relatives à la

révision de la constitution, 2059, 2061. = du projet de loi ten-
dant à ouvrir au miiiistre de l'intérieur des crédits sur les exer-
cices 1850 et 1851, page 2115. = du projet de loi portant de-
mande de crédits supplémentaires et extraordinaires, et d'an-
nulations de crédits sur re\ercice 1850, page 2166. = de loi

collectif de crédits supplémentaires et extraordinaires, ainsi

que des annulations de crédits sur l'exercice 1851, page 2300,
2301. — Reprend l'exercice de ses fonctions, 2459. — Est
chargé par intérim des fonctions de ministre de la marine et
des colonies, 2605. — Cesse l'intérim du ministère de la marine
et des colonies, 2653. — Donne sa démission de ministre, 2657.— t G. O. ifSt, 2765. = par S. M. la reine de Portugal grand-
croix de l'ordre de la Conception, 2769. — Sa lettre au prési-
dent de l'assemblée nationale, demandant l'apurement du
compte des dépenses secrètes de son ministère, 28U1 . — f mem-
bre de ta commission consultative, 3019. = vice-président de
la commissiMn, 3023, 3069, 3085. = président de la section
dite d'administration, pour remplir les fonctions déférées à la

commission consultative, 309ï^. — Procède à l'élection des pré-
sidents des comités delà section, 3124. — Préside la réunion
de la commission chargée de se diviser en sept bureaux pour le

dépouillement de l'élection des 20 et 21 décembre, 3162.

RiHOCHË, juge au tribunal de 1" instance de la Seine. — Sa
mort, 971.

IUrocbb (lîrnest). — t aspirant diplomatique à Carlsrnho,
569.

BtRRAL (Octave de), membre du conseil général de l'I-ère.
— t prélet du département du t^her, 2967. — Sa proclamation
aux habitants de ce département, 3087.

BxuHiN (l'abbé). — Est élu, à l'unanimité, supérici;r général
des missions étrangères, 2184.

Barrault (Kmile), ancien rédacteur du Courrier français,
représentant du peuple à l'assemblée nationale lègi'ilative (.\1-

gérie). — Parle dans la discussion sur les interpellations de
Al. Uaudot au ministre de ta guerre, relativement à une expé-
dition en Kabylie, 862,863. = sur la pétition de trente trois
colons de la subdivisiou de .\lof!a;;anein, 1113. = dans la dis-
cussion sur les projets de loi irlati;. a ia constitution de la pro-
priété immobilière en Algérie, 1173, 1695.— Dépose une |ié-

tition d'un cuUivateur de la banlieue de Blidali (Algérie), ex-
posant ses griefs contre l'admiuisl atioii locale, etc., 1326. —
Parle dans la discussion du projet de lui tendant à ouvrir un
crédit pour les colonies asricolesde l'Algé.ie, 1965. — Propose
et développe un amendement dans la discussion du projet de
loi relalil a la loiiJatiuii d'une banque en .Algérie, 2256. =
el développe un amendement dans la discussion du budget des
dépenses de l'exercice 1852, poj/es 2781, 2782, 2783.
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ItisHii. priH>riclairt>. rciircseiilaiil du peupU à l'amciubWe

nationale K'^isbiive (Seiiu- el Oise). - l'àrle dan» la discussion
(lu projet de loi teiidnnt à régler le régime eonuuercial de l'Al-
gérie enlie la Kraïue et l'étranger, 8. =- sur la prise en cousi-
uéraliou de la propo>iiio« de .M. Clément Oulac. relative au co-
louage parliaire. HS, 129. = de la propo^ilinn de MM. \lorel-
let el autre», relative aux baui ;\ ferme, 2 i2. — Sou observa-
tion dans la diseussioii sur la prise en eonsideratiuit de la pro-
position de M. Cretoii, relative i raboliliou des lois de pros-
cription, tî:tl).— Parle dans la diseussioii du projet de loi sur
les tarifs .les suores et des eaCés, 9;;, Ui8, 949. — Propose uo
aiueudeiuent dans la discussion du projet de loi relatif à la po-
lie* du roulage et de.s messageries. 1223. — Parle sur un amen-
dement dans la discussion du projet de loi organique sur la

sarde nationale, U93.

Barbet. — f m.iirc Je Carpenlras ( Vaucluse), 1961.

BiRHET (l'abbé), docteur es lettres. — f recteur de l'Aco-
déuiie départementale de la Cor,se, 775.

Gairois (Augustin u capitaine au 42' régiment d'infanterie
de ligne. - f #, 1769.

Barrot (Ferdinand), ancien député, ancien ministre de l'in-

térieur, représentant du peuple à l'assemblée natiouale législa-

tive ^Seine). — Son observation dans la discussion sur les in-

terpellations de M. .Alphonse Esquiros. relativement aux faits

qui se sont passés à la prison de liellelsie, 1433. — Son rap-
port sur le projet de loi relatif à l'agglom. ration lyonnaise,
1649, et supplément au N° 164, page IV. - Parle >ur les inter-
pel.ations de W. Laraliit au ministre de la justice, relativement
à un prétendu Iralie de fnnclions publiques, 1697. = dans la

discussion sur l'ur,;ence du projet de loi relatif à l'aggloméra-
tion Ijonuaise, 1720, 1733. — f membre de la commission con-
sultative, 3019, 3085. = membre de la section dite d'adminis-
tratioHy pour remplir les fonctions déférées à la commission con-
sultative, 30y9.

Barrot tOdilon), ancien député, ancien ministre de la jus-
tice, présid -nt du conseil, représentant du peuple à l'assemblée
oaliooale législative (Aisne). — Parle dans la discussion sur
les interpellations de M. Napoléon Bonaparte au miuisire de la

guerre, sur les instructions données par le général Chaugarnier
aux troupes sous ses ordres, 23. =sur la prise en considération
de la proposition de M Creslin, tendante à mettre la législation
en harmonie avec la constitution, 116 = du projet de résolu-
tion de la commission nommée en exécution de la décision de
'j'ss^n'blée, en date du 10 janvier, pour examiner la proposition
de M. de Rémusat, 155. = dans la discussion des propositions
relatives, soit à l'exercice de la conlrainle par corps^conlre les

représentants du peuple, soit en c.is de saisie de l'indemnité
législative, 219. — Demande et obtient un congé, 423. - Dé-
pose une pétition de plusieurs curé-, sur l'établissement de
peusious de retraite pour les ecclésiastiques, 949. — Son rap-
port sur la partie du projet de loi relative aux conseils canto-
naux, 1993, 2235. - Parle dan- la discussion des propositions
relatives à la revision de la constitution, 2071, 2073, 2075. =
sur les réclamations relative^s au procès-verbal, 2088. = sur les
pétitions relatives a la révi/ion de la ooiistilulion, 2091. = sur
la pétition des habita'nts de Claniecy (Névre), relative au sieur
Léraid, ébéniste piémoulais, 2318. — t président du conseil
général de l'Aisne, 2457. — Parje sur une motion d'ordre et
proposition de la commission d'administration intérieure, 2844,
2845. = dans la discussion sur le projet de loi de l'administra-
tion intérieure Uiv. I", titre H), 2882, 2885, 2901. — Sa lettre
explicative de son vulc sur la proposil.on des questeurs, relative
au droit de requér r la force armée, 2887. — Parle sur un in-
cident relatifau règlement, 2927.

Barrot (Adolphe), ministre plénipotentiaire près la reine de
Foriugal.— j en la même qualité prés le roi des Deux-Siciles,

Baeey (André-François-Jacques). — t 0. *,)258.

Barbye, statuaire. — Est chargé des travaux de restauration
des sculptures du Pont-Neuf, 2559.

Barthe, premier président de la cour des comptes, ancien
mnislre. — f membre de la commission consultative, 3ÛI9,

Bastbélehv, ancien imprimeur, propriétaire, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Eure-et-Loir).— Demande et obtient uo congé, 12.

Barthélehv (Honoré Armand), colonel du 2' léeer —
te. *, 2413. i

*

Babthéleuv (Louis), chef de bataillon au 30- régiment d'in-
fanterie de ligne. — f 0. *, 3162.

Barthélémy Sal>t-Hil.vibe, de l'Institut, ancien chef du
secrétaiial du gouvernement provisoire, reprcsenlaiit du peu-
ple à rassemblée nationale législative (Seine-el-Ois ). — Parle
dans la discussion du projet de résolution de la commission
nommée en exécution de la décision de l'assemblée en date du
40 janvier, pour examiner la proposition de M. de Kémùsal,
168, 194 —Propose un ordre du jour motivé, 196. — Parle
dans la discussion sur ramendemeni de -M. Sainte-Beuve, 196.
;= du projet de loi tendant à ouvrir un crédit exlraiirdinaire dé
12,000 fr. sur l'evercice 1351, pour être affecté à la prépara-
tion el à I impression d'une statistique sur rinstriictiou pu-
blique, 580. = sur la prise en considération de la propo-ition
de M. Creton, tendant à l'abolition des lois de proscription
628, 629. — Son interruption dans la discussion sur la prisé
en considération de la proposition sur l'état des officiers qui
ont été déclarés démissionnaires en 1830. pour refus de ser-
ment, 831. — Parle dans la discussion du projet de loi tendant
à ouvrir, sur l'exercice 1S51

, un crédit de 25.909 fr., el à an-
nuler pareille somme au budget de l'exercice 1850 (chap. XIII
bis. Expositions des œuvres de peinture et de sculpture) 843=sur les interpellalions .le M. Raudot au ministre de lé
guerre, sur une expédition en Kabylie, 861.= dans la discus-
sion sur la proposition de MM. de Bussiéres et autres, relative
à la délimit ition de la lone frontière et à la compéleuce de la
commissioo miiie des travaux publics, 892. — Propose un
amendement dans la discussion du projet de loi relatil aux hô-
pitaux et hospices, 1029. — Parle dans la di.scussion du projet
de loi relatif à l'achèv ment du chemin de fer d.- l'Ouest
1264, 1332, 1333. — Propose el développe un amendement
1362. — Parle dans la discussion du projet de loi tendant
à ouvrir, sur l'exercice 1851, un crédit de 80,317 fr., applicable
aux dépenses de l'eipositioD des ouvrages de peinture el
de sculpture, 1273. = sur les propositions relatives aux de-
mandes de crédits supplémentaires et extraordinaires, 1289
1290, 1291. — Son interruption dans la discussion du projel dé
loi relatif aux tarifs des sucres et cafés, 1396. — Parle dans la
discussion du projet de loi organique sur la garde national.-
1508. = sur un incideiil relatif a l'ordre du jour, 1 548. = dans
la discussiou sur la proposition relative aux ventes publiques
des fruits et récolles pendants par racines, 15S5, 1594. = du
projet de loi relatil à la convention littéraire conclue, le 12 avril
1851, entre la France et le i'ortugal, 1852. = sur un incident
relatif à l'ordre du jour, ibid. = dans la discussion du
projet de loi portant demande d'un crédit extraordinaire .m
^rndget de l'imprimerie nationale (exercice 1851), 2129 2'l3l= du projet de loi sur la police des théâtres, 2188. = teîidanlé
à ouvrir au ministre de l'inlérieur un crédit de 30,000 fr. pour
travaux de déblaiement d'un temple dédié à Sérapis (ruines de
Memphb), 2320. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du budget des dépenses de l'exercice 1852, paje

Barthélémy (Saotaire), ancien pair de France, représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Rouches-du-
Bhôiie). — Parle dans la discussion sur la pri.se en considéra-
tion de la proposition de U.M. Demesma^ et autres, tendante à
déterminer la somme à rembourser à l'ttat, par les communes
et établissements publics, pour les frais d'administralion de
leurs bois, 82. — Demande le renvoi à la commission du bud-
get de la proposition de MM. iJemesmay el autres, tendante à
déteruiiner la somme à rembouiserà l'Etal par les communes
et éubiissçment» publics pour les frais d'administration de
leurs bois, 83. — a» propo.itton tendante à modifier le réde-
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ment en ce qui concerne la commission des crédits sup^ilé-

mentaires. 351. — Son rapport sur la proposilio» de MM. (.fé-

lon cl Sauvaire-Uarthélemy, relative aux demandes de crédits

supplémentaires et c«traordiiiaiicsi 579, 6112. = sur une de-

mande de crédit eitraordinoire formée pour la réparation des

dégâts causés par l'ouragan du mois de murs 1850, à l'<l'' ''«

la Kéunion, 18.17, et supplément A au N» 1t»U, pns« 1".
= de loi portant demande de crédits snpplémcnlaires el ex-

traordinaires et d'annulation de crédits sur l'exercice 1850,

pages 2118, 2154, 2155. — Elu membre de la conimisson de

permanence, 2213. — Parle dans la vorilication des pouvoirs de

M. Vaïsse, élu représentant dans le département du Nord.

2254, 2255. = sur un incident relatif à l'ordre du jour, 2259.

= dans la discussion du budget des dépenses et des recettes de

l'exercice 1852, page 2844. — Son rapport sur les propositions

relatives aux élections, 2856. = sur le troisième projet de loi

collectil de crédits supplémentaires et extraordinaires deman-
dés par le ministre des lioances, 2994.

IIauthes (Prosper-Marie), lienlenanl de vaisseau. — t au

commandement de l'aviso à vapeur le Pingouin, 2957.

Babtholmèss (Christian). — Rend ciinipte du livre intitulé ;

Ve l'idée de progrés, par A. Javary, 306O.

Baetin, jirocureur de la Republique près le siège de Besan-

con. — t président du tribunal de I" instance de Roiinne

(Loire), 1541.

Bartoletti (le docteur), membre du conseil de santé. —
t commissaire, pour le gouvernement turc, aux conférences sa-

nitaires de Paris, 2636. — Son départ pour Paris, i6id.

Bartoli, sous-préfet de Saint-Claude. — f sous-prélet de
l'arrondissement de Wissenibourg (Uas-Ubin), 3007.

Bascle de L.agrèze, procureur de la Répiblique prés le

siège de liagnères. — f procureur de la République près le

tribunal de \" instance de Pau, 53.

Basstreao, médecin à Jassy. — "t iftf , 467.

Basta^d (de), attaché au ministère de l'intérieur. — -f mem-
bre du conseil de préfecture de la .Manche, 3132.

Bastard (Léon oie), archiviste paléologue. — t ^, 2731.

Basiiat (Frédéric), ancien juge de paix, membre du conseil

général, représentant du peuple à l'assemblée nationale légis-

lative (Li'udes). — Sa mort à Rome, 5. — .Viinoncc de son décès

it l'assemblée nationale, 17.

Bataille. — Est élu représentant du peuple par le dépar-
temcul delà Haute-Vienne;- vérification de ses pouvoirs, 2071.
— Est admis, ibid.— f membre de ta commission consultative,

3085.

Bataille, lieutenant-colonel du 56* de ligne. — t président

du 2' conseil de guerre dé la l" division militaire, 2670.

Bataille (Pierre-Louis-Victor), capitaine au 21" de ligne.

—

t *, 3102.

Bataillé, ancien secrétaire particulier du préfet du Tarn.—
i" membre du conseil de préfecture du département de la Creuse,
2724.

Bateaux a vapedb. — Nouveau service de bateaux à va-

peur entre la France et l'.\nglelerre, 1169. — Immense déve-
loppement de leur service sur le Rhin, 1320. — Bateau à va-

peur l'Âriet, destiné au pacha d'Egypte, 1345. — Service heb-
domadaire, par bateau à vapeur, établi entre Southampton el

.\lorlaix, 1357.

Baiimems civils. — Rapport au Président de la Républi-
que, suivi du décret sur les nouvelles régies et les méthodes à

suivre dans la comptabilité du service des ponts et chaussées et

dans celle des bâtiments civils, 2807.

Battaglisi, gendarme de Corle. — Est tué en embuscade
par le bandit de Monte, 2704.

Batiaglim (Jean-Jérome), gendarme corse.— f #,2724.

Battioni (Joseph-Antoine), capitaine au 27« régiment d'in-

fanterie de ligne. — t*, 'Soi.

Baiiisti (Hyacinthe de), chef de bataillon. — t O. iS!,9l7.

Battct (Jean-Gaspard), propriétaire. — f juge de paix du
canton de Rochefort, arrondissement de Clermont (Puy-de-
Dôme), 2375.

Bacchabt (QoESTiN-), avocal, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Aisne). — Parle sur un incident

relatif à l'ordre du jour, 27. = dans la discussion sur la propo-
sition de M. Dufournel, relative à la mise en culture d'une par-

tie des biens communaux, 31. — Son rapport sur la proposition
lie M. Gustave de Girard, ayant pour but l'orgmisation des
gardes champêtres et leur embrigadement , 260, 286. — Parle
dans la discussion, i46, 601. — Son rapport sur les deux pro-
po-itions de M. Peupin, relatives aux brevets d'inventiuii, 682.
726. — Parle sur l'ajournement de la discussion de ce» proposi-
tions, 737. — Son observation dans la discussion du projet de
loi transitoire coiicernanl la garde nationale, 762. — Parle dans
la d'iscussion sur une proposition relative à l'organisation des
comices agricoles, des clianibres d' 'gricnllure et du conseil

général, 808. = sur les propositions de M. Peupin, relatives

aux brevets d'invention, 880,881. — Dépose une pétition des
habitants de la commune de Nouvion-el-Caslillon (Aisne) cun-
treles conclusions de la commission des sucres, 965.= de la com-
mune de Serain (Aisne), sur la révision de la constitution, et de-
mandanlque les pouvoirs du Président de la République soient
prorogés, 1177.— Son rapport sur la proposition de .M. Chapot,
relative à l'exercice du droit de pétition. 1272, 1292. — Parie
dans la discussion sur la prise en considération d celte propo-
sition, el demande le renvoi de la discussion, 1297.= en consi-
dération de la proposition, 1312. 1313.= sor un incident, 1315.— Son observation dans la discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition tendante à faire renvoyer à une com-
mission spéciale les propositions relatives à la révision de la

constitution, 145 ;. — Son rapport sur la proposition de AI. Cha-
pot, relative à l'exercice du droit de pétition, 1523, el supplé-
ment au n» 149, page II.— Parle dans la discussion, 1774, 1775,
1876, 1877, 1879, 1880. — Sa proposition ayant pour but
de rétablir l'égalité dans les droits imposes à tous les alcools
d'origine française, 1 681 .

— Parle dans la discussion sur des pro-
positions collectives, relatives aox droits appliqués aux eaux-de-
vie et alcools, 2189. — f membre de la commission chargée de
l'examen des comptes à rendre par les ministres pour l'année
1851, page 3115.

Baccdart, conseiller de préfecture de l'Aisne. — f sous-
prélet de l'arrondissement de Sisteron (Basses-Alpes), 9U2. =
sous-prèfetdel'airondissementd'Embrun (Hautes-Alpes), 2547.

Bacdeloque, médecin de l'hôpital des enfants. — Lègue sa
bibliothèque a la ville d'Amiens, 1849.

Bacdix (Alphonse), médecin, représentant du peuple à l'as-
semblée nationale législative (Ain). — Demande le scrutin de
division dans la discussion sur la prise en considération de lj

proposition de -M. Lolfavru, relative au droit de récusation des
jurés, 145. — Parle dans la discussion du projet de résolution
de la commission en exécution de la déc sioii de rassemblée, ' n
date du lOjauvier, pour examiner la propoilion de M. de Ré-
musat, 169. — Propose un ordre du jour motivé, collectif, 196.
— Son interruption d .ns la discussion du projet de résolotion
de la commission chargée de présenter le résumé de l'euquéle
sur la question du travail agricole et industriel, 329. = sur la

proposition de .MM. de Tinguy et autres, temiante à autoriser
la réunion extraordinaire des conseils généraux, 421. i=sur un
incident relatif au procès-verbal, 446. = dans la discussion sur
la prise en considération de la proposition sur l'état des of-
ficiers qui ont été déclarés démissionnaires, en 1830, pour refus
de serment, 831. — Soulève un incident sur la pétilion des of-
lioier» de la garde républicaine licencié-, 843. =' sur la de-
mande en inierpellations deMVl. .Mathieu (de la Drôme) et au-
tres, relativement a un arrêté de M. le général de Castel-
lane, commandant la 6' divi.ion militaire, 815.- Parle sur la

motion d'ordre de M. Sainte-Beuve, relative â une vacance de
l'assemblée, lOGl, — Son interruption dans la discussion des

de loi sur lea ninnts-i1e-piétc, 1071. — Parle dans la dis-
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cuisinu aur la prise en considéraliiui do la demande d'urgence
du projet de loi relatif ji l'ai^gloinéralion lyonnaiso, 1392. — Son
rappel à l'ordre, 1393. — Dooo des explie.iiions sur son rappel
il I ordre, ibid. — Son ii,lerru|iiion .lans la discussion sur les in-

lerpellatioiisde .M. Al|di. Esqiiirus, relativ s aux faits qui se sont
passes â la prison de llclle-isic, |.'>34. — Propose et développe
un ameiideiuent dans la discussiou du projet do loi urganiquo
sur lu garde nationale, 1493, 150G. — Parle sUr un incident re-

latif il son rappel à l'ordre, 1724. Soulève un incident ;
- est

rappelé à l'ordre, 278'). — Est tué sur une barricade dans lo

faubourg Sainl-.Autoine, 30'23. — Son enterrement au oiinctiére

.Moulinartre, 3031.

BiDDiN (Augustc-Laureiil-Fraiiçois) , capitaine do vaisseau.
— t ou cominandcmcnt de la station des côtes occidentales d'A-
frique, 2724.

Baudin (Louis-Stanislas), capitaine de corvette en retraite.

— t 0. *, 3132.

Baudoin, dit le sorcier de Sainl-Gildas, condauiné redou-
table. — Est réintégré dans la prison de Saint-Brieuc, 2512.

Baudouin, président du tribunal de 1" instanc de Cliinon.
— t conseiller à la cour d'a|ipel d'Agen, 53.

Baumieb (Frédéric-Eiuilien), chif de bataillon au 6° régi-
m lit d'infanterie de ligne. -- f 0. *, 3162.

IIaune (Eugène), publiciste, ancien commissaire dans le dé-
parti ment d la Loire, représentant du peuple à l'asseiuiilér' na-
tionale législative (Loire). — Parle sur un incident soulevé dans
la discussion des projets de loi sur les inonls-de-piété, 1t)95.=
sur un incident soulevé dans la itiscussion sur la prise en coii-

sidérallou de la proposition relative .'i la suppression du traile-

inent des cardinaux, 1 186. ^ sur un incident au siij.t du dépôt
il'une pétition, 1310. — Demande t'annnlaliun du scrutpi dans
la discussion du projet de loi relatif à I achèvement du clieinin

de fer de l'Ouest, 1337. — Parle dans la discussiou du projet
de loi organique sur la garde natiouale, 1518. — Son rappel à
l'ordre el à la censure, ibid. — Demande et obtient un congé,
1957, 2192. — Soulève un incident au sujet de l'admission de
M. .Magne ; -c l rappelé à l'ordre, 20 'I. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi de crédits supplémentaires et extraor-
dinaires, ainsi que des annulations de crédits sur l'exercice

1851, poyo 2302.

Bautain, vicaire général, promoteur du diocèse de Paris,

—

Déclare qu'il est étranger il la publication des Sermoni des plus
célèbres prédicateurs, 1181.

Baux a ferme. — Uiseussion sur la prise en considération
de la proposition de MM. jilurellet el autres, relative aux baux
à ferme, 241.

Bavière. — Constitution des chambres d'après la nouvelle
loi, 444. — Ouverture des chambres, 475. — Séances, 604, 664
742, 1293, 1304, 1318, 1485, 1488, 1539, 1618, 1657, '2644,

2654, 2672, 2734. — Embellissements de la pinacothèque de
Munich, 1094. — Jouissance des droits civils accordée aux Israé-

lites, 1514.— Destruction de deux villages par suite de l'écrou-
lemeiit d'une montagne, 2430. — Conditions que doit remplir
un étranger pour son admission en Bavière, 1453. — Unanimité
des villes en laveur du Zoilverein, 2744.

Bavoox (Evariste), publiciste, avocat, représentant du peuple
à l'assemblée nationale législative (Seine-et-Marne). — Publie
des renseignements statistiques sur la composition de l'assem-
blée nationale de France, 40, 54. — Parle dans la discussion
sur l'auiendemenl de M. Sainte-Beuve, du projet de résolution
de la commission en exécution de la décision de l'assemblée, en
date du 10 janvier, pour examiner la pro|iosition de M. de Bé-
inusal, 197. ='sur un incident dans la discussion du projet de
résolution de la commission chargée dé présenter le résumé de
l'enquête sur la question du travail agricole el industriel, 318.— Prononce un discours à la cérémonie du nouveau comice
agricole tenu à Chevry-Cossigny, arroudi.ss ment de Meaux,
1648.— t membre de la commission consultative, 3023, 3085.

Bayle-Modillabd, secrétaire général du ministère de la jus-
lice. — t conseiller à la cour de cassation, 77. — Sa réception,
275.

Bayol, nommé juge de paix du canton de Caussade (Tarn-
et-Garonne). — Sa nomination est révoquée, 215. — f juge de
paix du canton de Caylus, arrondissement de Moutauban
1307.

Bayvet, syndic des agents de change. — f membre de la

commission départementale de la Seine, 3176.

Baze, l'un des questeurs de l'assemblée natiouale, repré-
sentant du peuple à l'assemblée législative (Lot-et-Garonne).
Son rapport sur la proposition de M. Wallon, relative à la li-

berté d'enseignement, 13. — Dépose nue pétition des grelfiers
des justices de paix de l'arrondissement de Marmande (Lot-cl-
Garoune), 5o. — Parle sur un aoieudement dans la discussion
lies projets de loi relatifs aux privilèges et hypothèques, 70,
480, 481, 540, ISG8. - Propose un amendement, 481. - Dé-
veloppe un ainendeiuent, 492. — Parle sur un incident au sujet
des procès-verbaux delà commission de permanence, 114.=
relatif à la commission de la boucherie et de la production du
bétail, 217. = dans la discussion des propositions relatives soit

à l'exercice de la coutrainte par porps contre les représentants,
soit en cas de saisie de l'indemnité législative, 218, 219, 222. —
Propose un amendement, 223. — Sa proposition tendante à in-
terdire sur la voie publique la vente el la distribution des jour-
naux et écrits périodiques, 315. —Propose el développe un
amendement dans la discussion du projet de résolution de la

commission chargée de présenter le résumé de l'enquête sur la

question du travail agricole et industriel, 333. —Adoption de
son amendement, ibid. - Parie sur la pétition du sieur ilar-
tiuduBreil, maire d'Ay (Ariége), qui demande la révision de
la loi sur la chasse, 351. = dans la discussion sur la prise en
considératinn des propositions de M.M. d tjirard et autres,
relatives à diverses modifications au règlement de l'assemblée,
409. — Son rapport sur la proposition de M. Antoiiy Thouret,
sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers
victimes de leur dévouement dans les incendies, 495, 552.—
Présente un contre-projet de loi sur les secours et pensions à
accorder aux sapeurs-pompiers, municipaux ou gardes natio-
naux victimes de leur dévouement dans les incendies, ou à leurs
veuves et à leurs enfants, 553. — Parle dans la discussion sur la
proposiliou de M. Anlony Thouret, en faveur des sapeurs-
pompiers, 710, 711, 713, 714, 722, 996, 997. 9y8, 1000, 1008.— Propose el développe un amendement, 711, 712, 715.—
Parle sur la demande d'urgence sur un projet de loi transitoire
relatif aux élections de la garde nationale, au nom de la com-
mission chargée de l'examen du projet de loi organique sur la

garde nationale, 735. = dans la discussion de ce i.rojet de loi,

762, 763, 764.— Propose et développe un amendement dans la

discussion sur une proposition relative à l'organisât. on des co-
mices agricoles, des chambres d'agriculture el du conseil gé-
néral, 808, 809. — Dépose une pétition de magistrats, prési-
dents, juges du tribunal de commerce, négociants et proprié-
taires de la ville d'Agen (Lol-el-Garonne), sur le maintien de
l'hypothèque judiciaire, 821. - Parle sur la demande de l'a-
journemenl de la pétilion du sieur Campel, lusilier au 38» de
ligne, ex-sergent -major au 2' léger, 845. = sui- un incident
sur l'ordre du jour, 895, 896. — Sa proposition tendante à
modifier certaines dispositions de la loi du 3 mai 1844 sur la po-
lice de la chasse, 951. — Parle sur un incidenl,972. = sur des
incidents à la suite de l'ordre du jour, 977. — Sa proposition
tendante à ajouter un troisième paragraphe à l'art. 1094 du
i;ode civil, 1000. — Parle sur la nioiion d'ordre de M. Sainte-
Beuve, relative à une vacance de l'assemblée, 10(i1. =dans la

discussion sur la prise en considération des propositions rela-
tives à la vente d s journaux, et de la di-triliulion des journaux
sur la voie publique, lOyg. = ,,ir la prise n considération de sa
proposition relative à la vente et a la disiribution des jour-
naux sur la voie publique; 1164. — Prise en considèraliiin de
sa proposition, 1165. — Dépose une pétilion du sieur Richard
de Vaux, de la commune de Neuilly, sur des modifications à
apporter h la loi sur la police de la chasse, 1 189. — Parle sur
un incidenr relatif au résultat du scrutin pour la noininalion
d'un conseiller d'Etat, 1220. — Sou rapport sur la propositiou
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de M. Noël Parfait, relative aux représenlanls en mission,

\2l\ , et supplément au N' 122,paveIII.—Parle dans la discus-

sion sur la prise t'n considération de sa proposition, tendante à

ajouter un troisième paragraphe à l'art. 1094 du Codt^ civil,

1272. — Prise en considération de sa proposition, ibid. — Parle

dans la discussion sur les propositions de jMAI. Nadaud, (iil-

land et autres, Heurlier et Riche, tendantes à Pabrogalion de
l'art. 1781 du Code civil, concernant les cotiteslalions entre les

raailres et les domestiques ou ouvriers, 1325. = sur un amen-
dement dans la discus--ion du projet de loi organique sur la

garde nationale, 1511, 1522, 1523. — f questeur de l'assemblée

législative, 1585- — Propose et développe un amendement dans
la discussion sur la vente des fruits et récoltes pendants par

racines, 1575, 1586. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à un crédit supplémentaire à ouvrir aux questeurs, sur

l'exercice 1851, pour subvenir à diverses dépenses, 1627. =sur
un incident soulevé sur Tensemble de la loi reîativ • aux sucres,

1652. =sur la prise en considération des propositions relatives

à la police de la chasse, 1775, 1776. — Son rapport sur sa pro-

position relative à la vente des journaux, 1854, supplément
au N° 182, page II. — Parle dans la discussi.*» de la pro-
position de M. Kmile de Girardin, relative au moyen d'as-

surer rimpiirliiilitê du compte rendu dans les journaiix des
séances législatives et des audiences judiciaires, 1866.^ sur

l'ordre du jour, 1875. = sur un amendement dans la discus-

sion sur la proposition relative à l'exercice du droit de péti-

tion, 1880. =sur les pétitions relatives à la révision de la consti-

lution, 2093, 20;J5. — Prop{fce un amendements r la quatrième
proposition de lacommiss on. 2096.— Parle sur un incident rela-

tif à l'ordre du jonr, 2167, 2176.^ sur une motion d'ordre, 2188.
=« dans la discussion sur la question d'urgence du projet de loi

et des propositions de MM. Dufouriiel, Lliapot et autres, et de

MM. de Kancé et Laborde, relatif;» au chemin de fer de Paris

à Lyon, 2217. — Propose et développe un ;imendement dans la

di^CU'Siun 1° du projet de loi relatif à un emprunt de 50 mil-

lîoiis de francs à contracter par la ville de Paris ;
2" du projet

de loi tendant à approuver le traité passé entre la ville de Pa-
ris et la banque de France, 2233, — Parle dans la discussion,

2253.= sur les interpellations de M. Pascal Duprat au rainislre

de l'agriculture et du commerce, sur les désordres introduits

dans les sociétés tontinières, 2288. — f président du conseil

général de Lot-et-Garonne, 2451. — Sa proposition relative à

l'exercice du droit conféré au pouvoir législatif par Part. 32 de
la constitution, 2775. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi sur r;idminislration ulté-

rieure (livre 1", titre II), 2892. —Soulève un incident sur le

procès-verbal, 2950.

Bazenerve, magistrat de la cour d'appel de Bourges. — Est

chargé de L'instruction de l'affaire des troubles du Cher, 2677.

lÎAZiL, juge président à Rarikal. — t Juge au tribunal de
t*^' instance de Chàteanlin (Finistère), 1937.

Bazin (Théodore-François), lieutenant-colonel du génie. —
tO. ^, 1256.

Bazire, juge d'instruction au siège d-î Bar-sur-Seinc. —
f juge au tribunal de 1" instance de Fontainebleau, 2707. —
Keinplira au même siège les fonctions de juge d'instruction,

ibid.

Beatjcairc (Gard), — Préparatifs de la foire annuelle, 2031.

Beaufils, juge de paix du canton de Fougeray. — '[ juge de
paix du canton d'Ancenis, arrondissement de ce nom (Loire-

Inférieure), 2585.

Beavgrand, cultivateur à Courtenin, — -}• ^, 1739,

Beadme, juge de paix au ViI!ard-de-Lans. — f juge de paix

du canton de Clelles, arrondissement de Greaoble (Isère),

3110.

Beacmont (de la Somme) [oe], ancien député, membre du
conseil général, représentant du peuple à l'assemblée nalio.iale

législative (Somme). — Parle dans la discussion du projet de loi

tendant à régler le régime commercial de l'Algérie, enire la

France et l'étranger, 9, 114, — Propose un ordre du jour raor

livé dans la discussion du projet de résolution de la commis-«iun

en exécution de la décision de l'assemblée, en date du 10 jan-

vier, pour examiner la proposition de M. de Rémusat, 196. —
Parle Ftur la proposition relative à l'organisation des comices
agricoles, des chambres d'agriculture et du conseil général, 810,

818. — Propose et développe des amendements dans la discus-

sion des projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et cafés,

949, 975, 1200, 1208, 1209, 1385, 1651. - Parle dans la dis-

cussion, 960, 974, 976, 1383, 1385, 1445, 1446, 1456. —
•i"
membre du conseil de perfectionnetnenl des établissem'ntts

d'instruction agricole, institué prè^ le ministère de l'agricul-

ture et du commerce, 1038. — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à la police du roulage et des messageries, 1223,
1224. =sur l'ordre du jour, 1373.= dans la discussion sur la

proposition de M, B. Delesserl, tendante à modifier la législa-

tion des caisses d'épargne, 1855. — Demande et obtient un
congé, 2192. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi sur l'administration intérieure (livre I", titre II),

2915. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif au re-

gistre matricule des communes et des éleclions municipales,

2997. — t membre de la commission consultative, 3019, 3085.

Bbadhont (Gustave de), ancien député, économiste, repré-

sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Sarlhe).

—

Son rapport sur le projet de loi relatif au traité d'extradition

entre la France et l'Espagne, 7, 89. — Parle sur un incident

relatif à l'ordre du jour, 334. = dans la discussion sur les inter-

pellations de M. t.harles Dain, sur le régime des prisons, 374.

— Demande et obtient un congé, 848,925, 1523. — Son rap-

port sur le projet de loi relatif à l'achèvement du chemin de fer

de l'Ouest, 949, et supp/émen/s A, B, C, auN»9l,paoe5 I à X.
— Sa motion d'ordre sur l'ordre du jour, 1114. — Parle dans

Ja discussion du projet de loi relatif à l'achèvement du chemin
àe fer de l'Ouest, 1166, 1233, 1235, 1242, 1245. 1248, 1251,

1264, 1332, 1334, 1337, 1347, 1351, 1359, 1360. — Ses ex-

cuses sont admises, 2824.

Beaumont-Vassv (de). — t préfet du département de

l'Aisne, 3035. — Sa proclamation aux habitants du départe-

ment, 3087. = sur Us sociétés secrètes, 3126.

Beaupebbev, juge de paix du canton de Gacé. — t juge de
paix du canton d'Écouché, arrondissement d'Argentan (Orne),

1797.

Beaovais (Antoine-Joseph Renalde), ancien magistrat. —
•f juge de paix du canton est du Quesnoy, arrondissement d'A-
vesne (Nord), 545.

Beaovais (Oise).— Exposition à Paris de la statue en bronze
de Jeanne Hachette, héroïne de la Picardie, 1763. — Effet pro-

duit par la présence du l*résident de la République, à l'occa-

sion de l'inauguration de la statue de Jeanne Hachette, 1921.—
Détail sur cette solennité, 1937.

Beacvisaob (E.). — Ses articles sur les romanciers anglais;

- M. Ueiijamin d'Israëli, 341.

Beaux-arts. — L'Italie artistique et littéraire, galerie de

cent portraits avec notices biographiques (en ilaUen), par Giu-

aeppe Zirardini, 24. — Compte rendu de l'exposil.on annuelle

des beaux-arts, 26, 95, 166, 241 , 314, 326, 394, 561 , 675, 891. —
Fre-ques de Philippe Oe Cliampaigne découvertes dans l'église de

Saint Eustache, à Paris, 256. — Musée de sculpture antique et

motû-rne, 257.— Fêle annuelle de^ arti>te5 pe.ntres, sculpteurs et

uiuî^icicns, dans les galeries du boulevard Bonne-Nouvelle, 263.

— Décou'Verle d'une peinture de Michel-Ange, à Kome, ibid.~

"Vente de tableaux pioven nt de la collection d'un riche ama-

teur, 372. — Placement, à Thôtel des Invalides, de la collection

de bannières, drapeaux et pennons, par M. Ternol, 417. — Dé-

couverte d'un tableau de Léonard de Vinci, 446.— Indication de

la réouverture des salles de l'expoilion, 489. — Le musée de N 1-

mes s'enrichit d'un nouveau tableau de Parrocel, 503. — Ta-
bleau attribué à MunUo, 528.— Vente du tableau de Danaé, par
Oirodet. 643. — Mosaïque découverte à Bergheim (liaut-Uhin),

693.— Pose du buste de Vlcq-d'Azyr à l'école vétérinaire d'Al-

iort, ibid. — Bapport sur un projet de loi relatif à racquisllion

de tableaux et dctisins provenant de la galerie du feu roi de

AnnKB 1151.

Hollande, 732. — Discussion et adoption de ce projet de loi,

842. — Discussion du projet de loi tendant ù ouvrir, sur l'exer-

cice 1851, un crédit de 25.909 fr., et à annuliT pareille somme
au budget de 1850 (chap. XII [ bis), exposition des œuvres de
peinture et de sculpture, ibid. — Adoption, 843.-— Vente de
tableaux et dessins de M. Decamps, 853. = de dessins anciens
et modernes, 890. — Loi relative à un crédit extraordinaire pour
acquisition de tableaux et de dessins de la cot.ection du feu roi

de Hollande, dei^tinés au musée du Louvre, 901. = à un crédit
pour l'exposition d s ouvrages de peinture et de sculpture, ibid.
— Le conseil municipal des Andelysvote l'érection, sur la.place

du marché du Grand-.\ndely, de la statue de Nicolas Poussin,
903. — Vente de quatorze petits tableaux de AL Diaz, 945. —
Projet d'une expo.^itioii à Bruxelles, 993. — Vente des objets
appartenant à nuss Harley, à Londres, 1007, — La Renaissance
des arts à ta cour de France, par M de Laborde, de l'Insli-

lut, 1

1

29. — Dictionnaire iconographique des figures, légendes
et actes des saints, par M. Guenebault, 1 152. - Vente du cabi-
net d'estampés de teu M. Jean Gisbert, baron Verslolk de Sœ-
len, 1 158. — Tableaux choisis par la Société des amis des arts,

1 183. — Vente des tableaux des galeries du Palais-Rojal et de
JN'euilly, 1206, 121 8.= de portr.iits historiques, 1228. —Loi yor-
lanl approbation du décret qui ouvre un crédit pour l'appro-
priation de diverses localités du Falais-Naliunal au service de
l'exposition de peinture et de sculpture en 1850, pa.ge 1239. —
Distribution des récompenses décernées à la suite île l'exposi-
tion de 1850, page 1258. — Discussion du projet de loi tendant
à ouvrir un crédit extraordinaire destiné à acquérir les maté-
riaux du bâtiment provisoire construit, en 1850, pour les expo-
sitions de peinture et de sculpture, dans la cour du Palais-Na-
tional, 1272. .-- Adoption, t6td; — Discussion du projet de loi

tendant à ouvrir, sur l'exercice 1 85 1 , un crédit de 80,3 1 7 fr., ap-
plicable aux dépenses de l'exposition des ouvrages de peinture
et de sculpture, 1273. — Adoption, ibid. — Vente de la col-
lection de M. (jodei'roy, à Caen, 12y6. — Loi qui ouvre, sur
l'exercice 1850, un crédit destiné à acquérir les matériaux des
bâtiments élevés dans la cour du Palais National pour l'exposi-
tion des ouvrages de peinture et de sculpture, 1307. = sur
l'exercice 1851, un crédit supplémentaire applicable aux dépen-
ses relatives à l'exposition des ouvrages de peinture et de sculp-
ture, ibid.—Nomination des logistes peintres pour le concours de
peinture d'histoire, 1 34 1 . — Belle fresque religieuse, mise à jour
dans unedes chapelles del'église la Sainte-Trinité, d'Angers, 1342.
— Bâtiments destinés à remplacer ceux des Menus-Plaisirs,
1345. — Vente dune collection de tableaux hollandais, fla-

mands et anglais, de AL Richard Artés, 1505. — Publication
des douze vierges de Raphaël, 1553. — Vente, à Bruxelles, de
la belle collection de M. Van Saceghem, 1613. — Restauration
de la galerie d'Apollon, l()20. — Tableau de la reine Marie-
Antoinette, par M. Paul Delaroche, 1624. — Vente de la célè-
bre collection d'estampes de .VL Maberley, à Londres, 1636,
1674. — Musée du Louvre, 1770, 1900. — Vente, à Londres,
d'une colli'clion précieu>ede peintures à l'huile et d'aquarelles,
17S3. — Inauguration de la salle Barthélémy, à Paris., 1872. —
Vente de tableaux provenant de la succession de feu AL Ralph
Fletcher, de Glocester, 19 0. — Découverte d'un délicieux
paysage, l'un des meilleurs ouvrages de Claude Lorrain, 1961.
— La commission du musée de peinture de Grenoble fait l'ac-

quisition d'un tableau authentique de Van-Dyck, 2099. — Pré-
sentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit des-
tiné à l'acquisition île tableaux de Gudin et Géricautt, 2202,
suppl.ment au n" 213, page IV. — Rapport sur ce projet de
loi, 2289, 2335. — Discussion du projet de loi tendant à ouvrir
au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1851, un crédit ex-
traordinaire applicable à l'acquisition de tableaux de Gudin
et de Géricault, 2319. — Adoption, 2320. — Loi qui ouvre
un crédit extraordinaire pour l'acquisition de deux tableaux
de Géricault, destinés au musée du Louvre, 2364. — Vingt-
sept tableaux de marine, commandés à M. Gudin par l'ex-liste

civile, sont exposés au Palais National, 2267. — Histoire des
peintres de (oiifes /es e'co/es, par Charles Blauc, 2389. — Dé-
couverte, à Aumsle ^Algérie), d'une très-belle mosaïque ro-
maine, 2472. — Concours de sculpture pour le grand prix dit

de Rome, 2520.— Résultat de ce concours, 2527. — Vente de la

célèbre collection de tableaux laissés par feu M. le baron Nagell,
à La Haye. 2528.= de la deuxième partie de la galerie laissée par
le roi Guillaume II, 2540. — Découverte, à Troyes,d'un paysage
authentique du Poussin, 2560.— Peintures murales découvertes
à Saint-1' lonr, 2564. - Concours de peinture, 2583.— Knvoisde
Rome, 2598. — //isto/re des peintres de toutes les époques, par
M. Charles Blanc, 2698.- La belle Jardinière, 2742. — OEuvres
de iM. J. A. Ingres, gravées au trait par A. Réveil, publiées
par Alb. Magimel, 2968. — Vente publique, à Amsterdam, de
la célèbre galerie de tableaux de feu M. Van Dooreu , 30US.

Bécuaup. — Est désigné pour la place d'agrégé (section de
chimie, de physique et de toxicologie) à l'école supérieure de
pharmacie de Strasbourg, 153.

Bécqard, avocat, ancien député, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Gard). — Son observation
dans la discussion du projet de résolution de la commission
nommée en exécution de, la décision de l'assemblée, en date du
10 janvier, pour examiner la proposition de iVl. de Rèmusal,
182. — Parle dans la discussion du projet de résolution de la
commission chargée de prcsenler le résumé de l'enguéte sur la

question du travail agricole et industriel, 321 , 330.= sur les in-
terpellations de M. Charles Daiu, relatives au régime des pri-
sons, 375, 376. — Son observation dans la discussion du projet
de loi relatif à uii crédit extraordinaire de 1,800,000 fr. pour
les frais de représentation du Président de la République, 441.— Parle dans la discussion des projets de loi relatifs aux privi-
lèges et hypothèques, 482. = sur la proposition tendante à la

répression de certaines fraudes dans le débit des marchandises,
895. — Propose un amendement, 903. — Son rapport sur la

proposition de M. Huguenin, tendante à faire entrer dans le
domaine de l'Etat les assurances contre l'incendie, 1337, 1387.— Parle dans la discussion sur les interpellations de M. Larabit
au ministre delà justice, relativement à un prétendu trafic de
fonctions publiques, 1698. — l'ropose un ordre du jour motivé,
1699, 1700. — Parl^' dans la discussion de la proposition ten-
dante à faire entrer dans le domaine de l'Etat les assurances
contre l'incendie, 2179. = du projet de loi relatif au chemin de
fer de Paris à Lyon, 2284. = sur la déclaration d'urgence rela-
tive aux projets de loi sur les chemins de fer de Paris à Lyon et
de Lyon à Avignon, ibid. = sur un incident, 2298. = dans la
discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Lvon à
Avignon, 2972.

BÉCLARD, secrétaire de la légation de France à Lisbonne.
t commandeur de l'ordre portugais de la Conception, 2769.

Becquerel (Edmond), professeur de physique a l'institut na-
tional agronomique. — t ifit, 3161.

Becqcet de Bonkay (Alfred-.A.lexandre-Cécile), chef de ba-
taillon au 43" régiment d'infanterie de ligne. — t #, 3062.

Becquev, sous-préfet de Saint-Etienne. — t préfet du Jura,
665.

Bedeau (le général), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Seine), vice-président de l'assemblée. —
Parle dans la discussion sur les interpellations de iM. de Rému-
sat, relatives à la démission du ministère, 99. — Est élu vice-
président de l'assemblée, 464, 1350, 2204, 2766. — Son obser-
vation dans la discussion sur la proposition de .VL .\ntony Thou-
ret, en laveur des saiioiirs-pnmpters, 711. — Parle sur un ordre
du jour pur et simple dans la discussion sur les interpellations
de iVl. R.itiJot, au ministre de la guerre, sur une expédition en
Kabjlio, S64. ^sur un inoiilcnt au sujet des explications don-
nées par Al. Charras, ur son rap|iel à l'ordre, 1315. = an sujet
d'nii scrutin de balliiltagc, 1362. =sur un incident au sujet du
dépôt (le la piop silioii de Al. limile de Girardin, 1424. — De-
mande et obiiint un congé, 1447. — Parle sur la motion d'or-
dre de Al. le général Fahviev, 1560. = dans la discussion du
projel de loi organique de la gard nationale, 1654, 1655. = du
projet de loi tendant à attribuer le traitement de légionnaire aux
ulliciers, sous-ofliciers et soldats de la garde républicaine qui ont
été décorés en juin 18 i8, paye 1719. = sur la prise en ccuisidé-
ralion de la proposition de ALM. Le Fin, Baze et de Panât, ro-

Tinr ^IT
lative au droit conféré au président de l'assemblée nationale de
requérir la force armée, 2875. — Son arrestation, Î023.

Bedier (Amèdée). — f juge de paix du canton de Saint-De-
nis, Ile de la Réunion, 1239.

liËDos (Augustin). — t juge de paix du canton de Mormoi-
roD, arrondissement de Carpentras (Vaucluse), 2633.

Bédooin, cultivateur à Curnier (Isère). — Trait de courage
et de dévouement, 1487.

BÉGiN (Loiiis-Jacques), président du conseil de santé des ar--
mées. — t C. *, 1256.

BÉGDET, chef de bureau au secrétariat général du gouverne-
ment de l'Algérie. — t secrétaire du conseil de gouvernement,
2;6J.

BÉGois (Louis-Timothée-Dicudonné). — f chirurgien de
2* classe de la marine, 3167.

Béuic, conseiller d'Etat. — + président de la commission
nommée pour organiser les banques coloniales, 2745.

IliiLESTA, directeur de l'administration des contributions in-
directes. — t membre de la commission instituée pour udç,
nouvelle évaluation des revenus territoriaux, 391. ^commis-
saire près l'assemblée nationale pour la discussion du budget
de 1852, page 507.

Bel&iqoe. — Etablissement d'une Boucherie économique à
Liège, 24. — Nombre des décès dans le clergé pendant la der-
nière année, 76. — Chambre des représentants ;

- séances, 557,
63), 1003, 1019, 10!2, 1034, 1051 , 1064, 1075, 1090, 1099,
1115, 1124, 1353, 1364, 1415, 1922, 2404, 2423, 2437, 2482,
2929, 2945, 2989. —Sénat;- séances, 568, 1339, 1551, 1610,
1819, 2403, 2436, 2449, 2484, 2489, 2492, 2920) 2929, 2933,
2945, 2965, 2977, 2989, 3002, 3004. — Institution d'un prit
de propreté pour la classe ouvrière, 594, 2528. — Solennité ty-
pographique à .Molli, 652. — Décret royal qui établit pour le
moisd'aoiit prochain, à Bruxelles, une exposition générale d'œu-
vres d'artistes viva its, 837. — Projet d'une exposition des
beaux-arts à IJruxelles, 993. — Loi relative aux sociétés de se-
cours mutuels, 1098. = qui fixe le prix du transport des voya-
geurs et des bagages sur les chemins de fer de l'Etal, 1140. —
Messesolennelle de Requiem, célébrée à Bruxelles, en commémo-
ration du trentième anniversaire de la mort de Napoléon, 1294.— Crue des eaux de l'Escaut, ibid. — Amortissement partiel
de la dette publique en Belgique, 1317.— Rupture du canal de
Schipdnnck, aux environs de Nivèle, 1328. — Circulaire rela-
tive a l'exposition universelle des beaux-arts à Bruxelles, 1390.— Arrêté royal qui crée un dépôt spécial d'instruments d'as-
tronomie à Bruxelles, 1426. — Dispositions prises pour une
exposition générale des beaux-arts à Bruxelles, 2031.— Désas-
tres causés dans le Brabant méridional par l'ouragan du 29 juil-
let 1851,poje2266. — Fête offerte au roi Lèopold par les artistes
de Brux-lles, à l'occasion de l'exposition générale des beaux-
arts, 2521. — Mouvement de la population belge en dix années,
2539.— Banquet offert aux artistes européens par la ville de
Bruxelles, 2570. — Fêles de septembre à Bruxelles, 2579, 2587.— Service funèbre pour l'anniversaire de la reine des Belges,
2651 .

— Le gouvernement décrète la restauration de la tour et
de la maguilique flèche de Notre-Dame-de-B.uxelles, 2718. —
Dissolution et réorganisation de l'Institut des Pays-Bas, 2743.— Ouverture de la session ordinaire des chambres, 2767. —
Distribution des récompenses décernées aux artistes belges et
étrangers, ibid. — Adresse du sénat en réponse au discours du
trône, 2859. — Adoption, par le sénat, du projet de loi sur les
travaux publics, 3018. — Etablissement de cours publics i
Bruxelles, pour l'instruction de la classe ouvrière, 3148.

Belland (Henri-Marie-Jules), lieutenant de vaisseau. —
t*. 1258.

Bellangeh (Alichel), capitaine de vaisseau. — Est admis à
faire valoir ses droits à la retraite, 3054.

Bellangeh (Joseph-Auguste), capitaine de frégate. — -f ca-
pitaine de vaisseau, 2495.

Belle-Isle-en-Mieb (Morbihan).— Rébellion des condamnés
politiques, 569. — Tentative d'évasion parmi le» détenus, 658.

Belletille, lieutenant de vaisseau. — Est admis à la 1"
classe de son grade, 2515.

Belliabd, représentant du peuple à l'assemblée nationale
législative (Gers). — Sa proposition relative à la construction
du chemin de Bordeaux à Toulouse, en utilisant les travaux du
canal latéral à la Garonne, 1919.

Belloc, chirurgien-major du 57" régiment de ligne. — t *.
666.

Bellosnet (Adolphe-Pierre-Marie de), général de division
du génie. — Sa mort, 2573. — Notice nécrologique, 2650.

Bellot (J.), enseigne de vaisseau de la marine française. —
Offre spontanément ses services pour l'expédition envoyée à la

recherche de sir J. Franklin, 1346. — Se rend immédiatement
à Aberdeen, 1364.

Belhoht-Bbiakcon (de), ancien officier de cavalerie.— + #i
2724.

Belld, charpentier. — Dresse de grandes estrades à Notre-
Dame, 3185.

Beltbajiin (CiiarleS'Gaspard-Emmanuel), colonel du 6' ré-
giment de dragons. — t général debrigade, 3156.

Belcbgey de Gbahdtille, sous-préfet de Meaui.
263.

t*,

Beltf.ze (de), représentant du peuple à l'assemblée nationale
législative (Aude). — ^Demande et obtient un congé, 1587,
1806.

Bejvecein ( Christian-Frédéric ), premier bourgmestre de
Hambourg. — Sa mort et sou legs aux établissements de bien-
faisance, 1O07.

Bénévent (de), juge de paix de Vaugueray, et membre du
conseil général du département du Rhône. — Sa mort, 606.

Bésézt. — t juge de paix du canton de Villiers-Bocage, ar-
rondissement d'Amiens (Somme), 2679.

BÉNIER, marchand de bois, représentant dn peuple à l'assem-
blée nationale législative (Loir-et-Cher). — Parle à l'occasion
du rapport sur le projet de loi relatif h un crédit extraordi-
naire de 1 ,800,000 fr., pour les frais de représentation du Pré-
sident de la République, 419. — Est excusé pour cause de ma-
ladie, 812. — Demande et obtient un congé, 1638.

Behoist, conseiller-auditeur à la cour d'appel de Dijon. —
t conseiller à la môme cour, 1 193.

Benoist, docteur-médecin. — Sa réclamation relative au dé-
plorable événeinenl qui a désolé le département des Cflles-du-
Nord (cas d'hydrophobie), 1528.

Benoist (François), professeur d'orgue au Conservatoire de
musique. — f iSs, 2877.

Benoist d'Azv ( Denis ), ancien député, représentant dn
peuple à l'assemblée nationale législative (Gard). — Parle sur
un amendement dans la discussion du projet de loi tendant à .

régler le régime. commercial de l'Algérie, entre la France et
l'étranger, 12. = dans la discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de -M. Crestin, tendante à mettre la légis-

lation en harmonie avec la constitution, 116, 117. — Son rap-
port sur un projet de loi portant demande d'un crédit pour frais

de l'exposition de Londres, 259, 271. — Demande la fixation
du jour de la discussion, ibid. — Parle dans ta discussion du
projet de loi portant demande d'un crédit pour frais de l'expo-
sition de Londres, 281. — Son interriiption dans la discussion
du projet de résolution de la oommissioii chargée de présenter
le résumé de l'enquête sur la question du travail agricole et in-

dustriel, 330. — Parle dans la discussion, 331,332,333. — Est
élu vice-président de l'assemblée, 469, 1370, 2204, 2766. —
Parle au sujet de la réclamation de M. le générol Gourgaud, re-
lativement au procès-verbal, 778. <=3 dans la diacussion des pro-
jets de loi relatifs aux tarifs des sucres et des cafés, 800, 801,
948, 959,96l,97i, 1202, 1207, 1213, 1381, 1644. — Propose et
développe un amendement , 975. = sur la proposition de
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su UEK
MM. il« Bu».iière> et aulr«9, relative h la déliiuitatiou de h
xoiio frontière et à la cumpéti'iice dt> la oomoiisitioii mixte des

traTaux publics» 88-). — f membre de la oommissioi) changée de
procéder ."l une enquête sur la 9itu.ilion de la marine marchande
rrancaise, 1038, 2889. — l'arle sur un incident, au sujet delà
présentation du projel de loi du chemin de fer de Pari» il Lyon,
1062. = dans la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture

d'un crédit supplémentaire sur l'exercice 1851, pour deux sup-
plémejils de traitement aux nouveaux cardinaux, tlS7. = sur

un iucident relatif à l'ordre du jour, 1220. ^=^ dans la di-^cussion

sur les itroposilioiis rel.ttives aux demandes de crédits supplé-

mentaires et extraordinaires, 1287, 1291. = sur un incident

relatif à l'ordre du jour, 1347. ^ relatif à une demande en in-

terpellations, par M. Ksquiros, sur la situation des prisonniers

de Belle-Isle. 1351. — Candidat comme vice- président de l'as-

semblée nationale, 1362. — Parle sur l'ordre du jour, 1373. —
Son observation sur l'ordre du jour, 1385. — Parie sur l'ordre

du jour, 1586. = sur le règlement de l'ordre du jour, 1596. =
dans la discussion sur la proposition de M. B. Oelesseit, ten-

dante à moditier la législation des cai-^ses d'épargne, 1711. —
Propose un amendement, 1712. - Parle dans la discussion du

projet de lui sur les banques coloniales, 1806.= du projet de loi

coocernaut les dispositions transitoires du Code forestier, rela-

tives au défrichement des bois des particuliers, 2KI4. — Son
rapport sur un projet de résolution portant demande d'un cré-

dit de 15 OOO Ir., pour la commission d'enquête de la boucherie,

2141,2156. — t rapporteur par la commission de la banque

d'Algérie, 2192. — Son rapport sur le projet de loi relatif à la

création d'une banque eu ,Algérie, 22U2 , et supplément au

K» 213, pages I à III. — P.irle sur l'ordre du jour. 2202.

— Demande et obtient un congé, 2234. — Parle dans la discus-

sion du projet de loi relatif à la création d'une banque en Al-

gérie, 2255, 2258. = sur les interpellations de .\I. Pascal Du-

prat au ministre du commerce, relativement aux désordres in-

troduits dans les sociétés toutinières , 2288. — Propose un

aroeodement dans la discussion du projet de loi portant de-

mande de crédits supplémentaires et extraordinaires s'ippli-

quant à l'exercice 1851 (services ordinaire, extraordinaire) et

aux exercices clos, 2302. — Relire son amendement, 2303. —
Assiste à la pose de la première pierre du pavillon n" 2 des

nouvelles halles centrales de Paris, 2536. = à la distribution

des primes au concours du comice agricole, tenu à Chàtillon,

2613. — Prononce un discours au comice agricole de l'arron-

dissement de Nevers. tenu à Sainl-Saulge, 26SI.

Besoit (du Rhône) (Joseph], chef d'atelier, représentant du

peuple à l'assemblée nationale législative (liliône). — Propose

et développe un amendement dans la discussion du projet de

loi relatif à un appel de 80,000 hommes sur la classe 1850, page
i|43. = et développe un amendement dans la discussion du pro-

jet de loi relatif aux contrats d'apprentisage, 362, 561. = un

amendement, 565.^ un amendement dans la discussion du pro-

jet de loi relatif aux hôpitaux et hospices, 1042. — Parle dans

la discussion sur les projets de loi relatifs aux monts-de piété,

1058.= du projet de loi relatif à l'agglomération lyonnaise, 1720.

Propose un amendement dans la discussion du budget des

dépenses pour 1852, paje 2779. — Développe un amendement,

2779, 2780.

Benoit, procureur de la Répubhque près le siège de Joigny.

-^ procureur de la République prés le tribunal de 1" in-

stance d'A user re (Yonne), 2391.

Benoii, substitut prés le siège de .Nancy. - t procureur de

la République près le tribunal de 1" instance de Saiut-Dié

(Vosges), 77.

Behoit (Louis-Anne), ancien magistrat. — f juge de paix du

canton de Saint-Seine, arrondissement de Dijon (Côle-d'Or),

5^5.

Benoit, ingénieur ordinaire des mines et professeur à l'école

des mmeurs de Saint-Etienne. — Est révoqué de ses fonctions

et rayé du cadre du corps des ingénieurs des mines, 3086.

BESOiT-CATiK.juge de paix du canton de Morestel. - t juge

de paix du canton de Pout-de-Beauvoisiu, arrondissement de

Bourgoin (Isère), 3061.

Benoit-Chxmpv, avocat, ancien ministre plénipotentiaire à

Florence, sous le gouvernement provisoire, représentant du

peuple à l'assemblée nationale lé^'islative (Côte-d'Or). — Son
rapport sur la proposilion de MM. Knulin et Henoit-Champy,

refalive à l'état des enlanti nés en France d'étrangers qui eux-

mêmes y sont nés, 41. — Parle dans la discussion. 298, 410.

—

Sa proposition ayant pour objet d'ajouter une dispo-^ition à

Part. 488 du Code civil, 212. — Parle dans la discussion du pro-

jet de loi relatif aux contrats d'apprentissage, 364. — Discus-

sion et prise en considération de sa liroposition ayant pour ob-

jet d'ajouter une disposition à l'art. 488 du Code civil, 580. —
Fait un rapport de pélitinns, 748. — l*frle dans la discussion

sur les propositions de M.\I. NadauJ, Gilland et autres, beur-

tier et Riche, tendantes à l'abrogation de l'art. 1 781 du Code ci-

TÏl, concernant les contestations entre les maîtres et les domes-

tiques ou ouvriers, 1325. — Demande et obtient un congé,

1752. — f membre de la commission consullalive, 3019.

Bes-Sassa, jeune Arabe. — Passe d'une manière brillante

son second examen de médecine, 2200.

Bebab (.\lexi5-Marlial), capitaine de frégate. — f capitaine

de vaisseau, 969.

Bébabd , lieutenant d'artillerie, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Lot-et-Garonne) — Elu se-

crétaire de l'assemblée nationale, 464, 1351, 2204. — Son ob-

servation dans la di-cuFsion sur la prise en considération de

la prOi'Osition relative à la police des cafés, cabarets et autres

débits de boissons, 736. = du projet de loi transitoire concer-

nant la garde nationale, 763. = à l'occasion du rappel à l'ordre

de M. Berlholon, 845. — Parle sur un incident au sujet du dé-

pôt d'une pétition des habitants des communes de Fourques et

d'Aubiac (Lot-et-Garonne), 1272. — .\ssisle à la pose de la

première pierre du pavillon n» 2 des nouvelles halles centrales

de Paris, 2536. = aux cours, s d'automne au champ de Mars,

2691. — 7 membre de la commission consultative, 3019, 3085.

Arrive â Amiens en qualité d'envoyé extraordinaire du Gou-
vernement, 3035. — Décret qui met fin a sa mission extraordi-

naire ibid. - Quitte Amiens pour retourner à Paris, 3117. —
t«,'3139.
BÉRARD, sous-préfet de Chàleau-Chinon. — -f sous-préfet

de l'arrondissement des .Andelvs (Eure), 3007.

BÉnAED, ingénieur civil. — t fti 2946.

BÉSES (Emile). — Rend compte de l'exposition de Londres,

929.= du concours agricole de Versailles, 1342.

Béeet, procureur de la République près le siège de Dragui-

gnan. — t procureur de la République prés le tribunal de

i" instance de Bourg (.Vin), 2163.

Debgeb, préfet de la Seine, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative iPuy-de-Uôme). — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif aux hôpitaux et hospices,

364. =sur la prise en considération de la proposition de MAI. Jo-

ret et autres, relative au remplacement de l'octroi, centimes

additionnels et taxes municipales, par un impôt sur le capital,

387. — Assiste à un grand diner offert au Président de la Ré
publique par le ministre de li marine, 1066.'— Par.e sur un

amend meui dans la discussion des projets de loi relatifs aux
mont-de-piété, 1070, 1072, 1087 }i.95. = sur un inciJ.nt sou-

levé daus la discussion des projets de loi sur les inunts de-piélé,

1095. =dan3 la discussion du projet de loi et sur la proposition

de M. Peupin, relative aux inonLs-de piété, I78S. = dans la

discussion 1° du projet de loi relatif à un emprunt Je 50 mil-

lions de franc» à contracter par la ville de Paris
;
2° du projet

de loi tendant à approuver le traité passé entre la ville de Pa-

ris et la banque de France, 2231, 2232. - Assiste an banquet

solennel offert par la ville de Paris au lord-maire de Londres,

2239. — Si>n toast en cette circonstance, ibid. — Doi.iiie un

grand bal a l'hôtel de ville. 2267. — Assiste h la pose de la pre-

mière pierre du pavillon n" 2 des nmiveiles h dles centrales de

Pari». 2533. — Prononce an discours à cette occasion. 2536.

-7 C. #, 2339. — .Assiste aux obsèques de il. Léon de La-
tttenant-cplonel de la 2^ légion, 2691. = aux courses

BEK
d'automne au champ de Mars, ibid. — Donne ii l'hôtel de ville

uu dîner de cent couverts, il l'occasion de la clôture de la ses-

sion du conseil général, 2817, — Sou arrêté relatif ii l'oleclion

d'un représentant du peuple il l'assemblée nationale législative,

291 1 .— Assiste à la distribution des récompenses aux exposants

de Londres, dans la salle du Cirqne-Olyrapique des Champs-

Elysées, 2947. - t président de la eoiiimissioii chargée d'éva-

luer le dommage éprouvé p»r les victimes innocentes de l'in-

surrection de décembre, 3041. - Son unété portant dissolution

de la 5" légion de la garde nationale de Paru, 3047. = r. latif

aux élections, 3054. — Son arrêté conecrn.inl les dommages
éprouvés pendant les journées de décembre 1851, piii/fl 3035. -7

t membre de la commission consultative, 3085. — Voyci aussi

Préfet de la Seine.

Berger, sous-préfet de Saint-Quentin.— t préfet du dépaï-

teinent de l'Indre, 3054.

Berger, capitaine au 4» bataillon de chasseurs il pied. —
t chef de bataillon au 25' léger, 67.

Beuger de XivKEY. membre de l'Institut. - t conservateur

adjoint à la bibliothèque de l'.Vrsenal, 775.

Hbrgeries nationales. -- Vente annuelle des produits du
troupeau de mérinos de I établissement de Rambouillet 1056,

1218.

IIergeron (Pierre-Joseph-Théodat), aspirant de 2' classe. —
ta la 1" cl.isse, 1205.

Bébidot (Michel), l'un des prévenus daus t'aifaire du com-
plot de Lyon. — Sa condamnation à deu\ ans de prison, cinq
ans de pi:ivation des droits civiques et 100 Ir. d'amende, 2471.

Gerland (Jean-François), ancien greffier de justice de paix.
— tjuge de paix du canton de Paray-le-.Monial, arrondisse-
ment de Ciiarolles (Saôiie-at-Loirc), 721.

^ Berlin- (Prusse). — Statue équestre colossale en bronze de
Frédéric-Guillaume III, exposée dans la grande cour de la loii-

derie royale, 1921.

Berlioz, compositeur, membre suppléant de la commission
française. — f membre de la commission française du jury in-

ternational, 1307. ^ membre associé étran^'er de l'Académie
royale de musique Je Stockholm, 1976.

Bebmond, capitaine de vaisseau —
-f aux fonctions de capi-

taine de pavillon de M. le contre-amiral Vaillanl, 1205.

Bernaert (Victor-Emmanuel-Philipp ), lieutenant de vais-

seau. — -j- capitaine de frégate, 970.

Bernard. — f maire de Bourg (Ain), 721.

Bernard (Hippolyte), avocat.— t juge suppléant au tribu-
nal d'.tiubert (Puy-de-Dôme), 1503.

Beb.nabd (A.). — Rend compte d'un rapport de .M. de Wal-
teville sur les hôpitaux et hospices de France, 1831. = de l'ou-

vrage de AI. Dufau, intitulé .- Des aveugles, 2737.

Bebnard (.Mexis-Emili -Hippolyte), capitaine au 2' hussards.— t *, 2407.

Bernard (Pierre), capitaine au long cours. — Reçoit un pré-
sent du gouvernement anglais, 2967.

BER^ARD (lionavenlure), ancien brigadier d'artillerie delà
garde impériale. — t ^1 2426.

Behnabdakv (Léonidas). — Trait de courage et d'intré-
pidité, 1691.

Bernabdi (de , ancien député, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative { Vancluse). — Elu membre de
la commission de permanence, 2213.

BEBNARDin. suppléant, maire de Brie. — f juge de paix du
can'on de ilrie-Cnmle-Robert, arrondissement de Melun, 721.

Beiinet-RolL-\nd (Fiaiiçi)is-Thonias), avocat. — f juge au
tribunal de 1" instance d'.imbcrt (Puy-de-Dôme), 1307.

Bebnoville (Louis-Frédéric), fabricant de tissus de laines,

membre du jury international de l'exposition de Londres. —
t *, 2669.

Berriat (François-Laurent), capitaine au 49* de ligne. —
t *, 2407.

Berbdyer, membre du conseil d'arrondissement de Saint-
Alarcellin (Isère). — f juge de paix du canton de Koybou,
même arrondissement, 3054.

Bebrt, conseiller ii la cour d'appel de Bourges. — Sa lettre
relative à une découverte de monnaies du 11= siècle, 1872.

Berrv CSVMliam), célèbre antiquaire anglais.—Sa mort, 21 73.

Berrveii, avocat, ancien député, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Bouches-du-Rhône). — Parle
dans la discussion sui les interpellations de .VI. de Rémusat,
relatives à la démission du ministère, 96, 97. = du projet de
résolution de la commission en exécution de la décision de
rassemblée, en date du 10 janvier, pour examiner la proposi-
tion de Al. de Rcmusal, 169, i 70. = sur l.j question de priorité
de l'amendement de Al. Sainli-Beuve, 196. — Dépose une pé-
tition de AI. AValckenaei , secrétaire perpétuel de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, 602. — Parle dans la discussion
sur la prise en considération de la proposition de M. Cretou,
tendante à l'abolition des lois de proscription, 627, 630. —
Propose 1' journement, 631. — Sa proposition pour le rem-
bourseuienl des 45 cenlnues evtr lordinaires perçus en vertu
du décret du 26 mars 1848, page 715. —Parle dans la discus-
sion sur la jirise en considération de la proiiosilion relativi- à la

coiistru tion, à l'achèvement et à 1' xploiiation de divers che-
mins de fer, :i3l. ^siir un m tion d'ordre relative au chemin
de fer de Paris à Lyon, 1086. = dans la discussion sur l'ur-
gence du projet de loi rel.itif à l'affermage du service postal de
la AléJiterranéc, 1888. — Son rapport sur le projet de loi con-
cernant le rachat des actions de joui-sance d s canaux, 19Ô3,
et supplément au N» 186. pages I ii IV. — Dé|iose des péti-
tions de la ville d'Aries (Bouches du-Rhônej, relatives à la

révision de la constitution, 2017. — Parle dans la discussion
générale, sur les propositions relatives à la révision de la con-
stitution, 2036, 2039. — Elu membre de la commission de per-
manence, 2213. — Fait le rapport annuel d? la commission de
surveillance de la caisse d'ainurtisseinent et de la caisse des dé-
pôts et consignations, 2331. — Sa motion d'ordre au sujit de la

présentation et dé la demande d'urgence du projet de loi sur
les élections, 2759. — Développement de sa proposit on, 2760.— -j- membre de la commission chargée de la surveillance de la

caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations,
2790. — Parle dans la discussion sur les iniorpellàlions de
.M. Crelon, aux ministres de la justice et de l'iiiléneur, au sujet
d'un complot contre la sûreté de l'Etal dénoncé dans un nu-
méro du Constitutionnel, 29 14.

Biîrrver [a.). — iten.l compte de l'ouvrage intitulé: De
l'or, par AI. Henri Landrin, 888.

Bebset (de), représentant du peuple à l'ass-mblée nationale
législative (.Vlayeiine). — Demande et obtient uu conjé, 1717.

Bëot (i'rosper),lieuleiiant-coloiiei au 2' ré^iinenl d'infanterie
de marine. — f 0. #, 1257.

Bertuiek (Léon de), ancien maître des requêtes au conseil
d'Etat. - t chef du cabinet de M. le ministre de l'intérieur,
1149.

liEBTHOLON (César), fondateur de la société démocratique des
Droits de l'homme à Lyon, représentant du peuple ii l'assrm-
blée nationale législative (Isérel. — Sun rappel a l'ordre. 630.— Parle sur la ptiliu.i .In s, eu: Caïupel, usilier au 38« de li-

gne, ex-seigenl-major ,;u 2 lejer, 845. — Son rappela l'ordre
par le président, ibid. —Demande et obtient un congé, 1302.

Berthot. — Sa lettre au ministre de l'agriculture et du
commerce, relative à la fécondation artificielle du poisson, 17.

Bertba\d, général, chargé du service de rinlaiilerie et du
recrutement au ministère de la guerre. — Est chargé de diri-
ger ! s opérations de rinstruction relativeà l'insurrection des
3 décembre et jours su v-.nts, 3061.

Bebtrand, avocat général prés la cour d'a[>pcl de Grenoble.
t avocat général près la cour d'appel de Baslia (Corse), 2739.

m

lÎEBTKANn, juge de paix du canton de Ponl-de-Bennvnisin.
- t juge de paix du canton de'Morustol, arrondissenunt de
Bourgoin (Isère), 3061,

IIeiitband, Juge do paix du canton nord de Chalon-sur-
Saône. — Est révoqué, 3072.

BERTHAtiD, juge au tribunal de première instance du Piiy
(Haute Loire). - Est chargé de remplir au inéiue siège les
fonctions déjuge d'instruction, 1307.

Beutuand, substitut prés le siège de Clerniont-Ferrand
(Puy-de-Dôinc). — t prncurcur de la République près le tri-

bunal de I" instance de Cussct (Allier), 1065.

Bertrand, substitut près le siège de Tulle. — f procureur
de la République près le tribunal de 1" instance de Bellac
(Haute- Vienne), 2707.

Uëutband. t uicmbrc titulaire du jury assermenté, 721.

Beutuand (Jean), reiuéscnlant du peuple ii rasseiubléc na-
tionale législative (Marne). — Son rapport sur un projet de loi

tendant îi autoriser le déparlement du Cher et la ville de
Bourges il contracter des ein:>runts pour l'élablisscinent d'un
polygone cl d'une écide d'artillerie, 1985, 2026.

Bebtrand, ancien négociant, ancien juge au tribunal de
cuiiimerce de la Seine, représentant du peuple ii l'asseiiiblée

nationale législative (Yonne). — Fait un rapport de pétitions,
268. — Parte sur un amcndcnient dans la discussion du projet
de loi relatif aux contrats d'appierti.ssage, 363. — Propose un
amendement dans la disçiissuin du projet de loi tendant ii l'ou-
verture d'un crédit d- 6II11.0IHI Ir., pour favoriser l'élablissc-
inent de bains et lavoirs au profit des classes laborieuses, 368.— Son observation dans la discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition relative à la police des cafés, cubarett
et autres débits de boissons, 735. — -j- m inbre de la coiniiiis^
sion chargée de la répartition d'un crédit extraordinaire destiné
il encourager la création d'élab issements modèles de bains et
lavoirs publics, 1025. — Dépose une pétilioii de plusieurs nota-
bles de Sens, sur la révision de la constitution, 1186. — Refus
d'un congé d'Uiandè, 1337. — Demande et obtient un congé
2LI70, 2896. — Parle sur le règlement de l'ordi e du jour, 215Î.'
= dans la discussion sur la proposition de M. IJravard-Veyriè- '

res, relative aux concordats par abandon, etc., 2167. — f pré-
sident du conseil général de l'Yonne, 2457. = membre de la
commission consultative, 3085.

Bertrand, fu.silier, élève musicien au 13' do lime. — Trait
de probité, 2583.

Besnaiid, suppléant près la faculté de droit de Dijon. —
f professeur de Code civil il la faculté de droit de Cnen 109
Besongnet, capitaine commandant les sapeurs-pompiers de

la garde nationale de Rouen (Seine-Inférieure). — f ^ 30113.

Bessas Lami-gie, ancien maire du lO'arrondissenieiil de Pa-
ris. — t 0. *, 665.

Besse (Raymond), représentant du peuple il l'assemblée na-
tionable législative (l'arn). — Demande et obtient un coio'é 50
298, 451, 566, 812. —Dépose une pétition il,» notaires d°e i'ar-
rondissement de Lavaur (Tarn), ayant pour objet l'établisse-
ment d'un tarif des actes notariés. 1034. — Parle sur un inci-
dent soulevé daus la discussion relative aux inlerp. Hâtions de
M. Sartin, 2811. — Demande le scrutin secret sur un amende-
ment dans la discussion du projet de loi de l'administration in.
lérieure (livre I", litre II), 2915.

"

Besson, préfet de la Haute-Garonne. — f préfet du Nord
665. — Sa proclamation aux habitants, 3042. — Sa circulaire'
aux maires du département, 3080.

Betiihont, ancien c nseiller d'Etat.— Se fait inscrire au ta-
bleau des avocats à la cour d'appel de Paris, 3081.

Betting de Lascastel, représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Loire-Inférieure). — Parle sur un in-
cident, 419. — Son rapport sur la pr.iposilion de Al. Des-
mousseaux de Givré, tendanfb à faire contresigner par un mi-
nistre tous les actes du Président de la République, 499 551 =
sur la proposition de M.M. de Rancé et le colonel Laborde re-
lative 1° à la construction du chemin de fer de Chàloii à Avi-
gnon, et des deux embranchements d'Auxcrre et d'Aix- 2» à
l'exploitation de ces lignes; 3" à la coiislrnclion des chemins de
fer de Aloulins à Roanne et ii ClermonI, 602, 633. — Parle dans
la discussion des projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et
cafés, 797, 798. = sur le retrait de son amendement, 1457 =,
dans la discussion, 1459, 1640. — Propose un amendement
1383.^ et développe un amendement, 1384, 1627. — Parle sur
la prise en considération de la proposition relative à la con-
struction, à l'achèvement et à l'exploitation de divers chemins
de fer, 934. — f m iiibre de la commission chargée île procé-
der à une enquête sur la situation de la marine marchande fran-
çaise, 1038, 2889 Parle sur un incident soulevé sur l'en-
semble de la loi sur les sucres, 1652. — Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif aux
grandes pêches maritimes, 2107.

Beochot, bibliothécaire honoraire de l'assemblée nationale
savant bibliographe. — Sa mort, 1094. *

Becgnot, ancien pair de France, représentant du pcunic à
l'assemblée nationale législative (Haute-Marne), vice-président
d l'assemblée nationale. — Son rapport sur le projet de loi et

-la proposition de MVi. Levava-seur et Desjoberl, r, la tifs aux
tarifs des sucres et cafés, 268, et suppléments A, B C, au n« 26
pages la Xl.= au nom de la commission chargée de reviser lé
Code forestier .11 ce qui touche les dispositions de ce code, re-
atives au defn.hement des bois des particuliers, et d'examiner

la proposition de .VI. DufourncI, sur (e même objet 491 et suo-
plément au n» i:, pages I à VI. - Parle dans la discussion sur
la prise en considération des projets de loi rel .tift aux tarifs
des sucres et calés, 780, 806, 807, 975, 976. — Demande la re-
mise de la discussion, 801. - Parle dans la discussion de la
d. uxierae délibération des projets de loi sur les sucres, 945 962
983, 1200. 1209, 1380, 1383, 1385, 1406, 1420, 1421 iIts
1441, 1445, 1446, 1458. — Troisième délibérïtion 16'>7' 162»'
1629, 1631, 1639, 1641, 1642, 1643, 1644,1649, 1650 -1 Pro
pose et développe un amuiidement, 138 1, 1 i59. - Son rapport
sur une nuuve.le rédaction du proj.l de loi sur les sucres, 1096.- Candidat comme vice- président de l'assemblée nationale,
1362. -- Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour 1434!= sur lordrc du jour, 1586. = sur le règlement d- l'ordre du
jour, 15ti6. = sur un incident s. ulevé sur l'ensemble de la loi
relative aux sucres 1652. = comme rapporteur, dans ia discus-
*,'<"'*» 'e projet de loi concernant le» dispositions transitoires
du Code loreslier, relatives au dèfrich ment des bois des parti-
culiers, et sur la proposition de M. Dufuiirnel, qui s'y rannorle
17:2,1743, 1M4, 1746, 2104. 2105, 2114. - f président dj
conseil général de !a Hautt-ilarne, 2457. - Parle sur un inci-
dent relatif au prooes-verbai, 2842. - f membre de la commis-
sion consultative, 3023..

Beugsot, avocat. — f membre du conseil de préfecture dudépartement de Saône-et-Loire, !y02.

Bedoet (François-H.jiiri), enseigne de vaisseau. — + lieute-
nant de vaisseau, 2495.

Beïnes (Henri), chiffonnier. - Fait acte de dévouement
dans un incendie, à La Kéole (Gironde), 2337.

Beïssac, capitaine d'infanterie en retraite. — f *, 665.

Bez (François-Prosper), capitaine au 56' régiment d'infan-
terie de ligne. — t *. l''-".

13ÉZIERS (Hérault), — Evénements qui se rattachent à l'in-
surrclioo des premiers jour^ de décembre, 3159.

BEZotJ(.Michel-.4ndré-Hippolyte), maire de Tannay.—+juge
de paix du canton de Taniiay, arrondissement dé Clainccy (Niè-
vre), 2007.

Bibliographie. — Déconverle d'un mannscril sur la chirur-
gie, 508. — Vente de curieux autographes à Piccadilly, 659. =
de la bibliothèque de .VI. de .Momn rqué, 1271, 1502. = du ca-
binet de Al. Hogiiiann, un des plu, savants et d s puis riche-,
bibliomanes de 1 liurope, 1834.

BiBLiOTaÈQOESPOBLiQUES.— Le ministre de l'instruulion pu-



BLA
blique y fait déposer un manuscrit trés-important pour l'archéo-

logie musicale, 2740. — Historique de ses pèré[;rination5, 2851.
— I^cole spéciiile des langues orientales prés la bibliothèque na-
tionalo. 30U'(. — Décret relatif ^luj <lépen-es de la bibliothèque
du Louvre, 3131.== de celle de Sainte Geneviève, ibid.

BiDAL (Hippolyte). — Son arrestation a Besançon, 3131.

BlDiCD (Jean-Joseph-Pascal), capitaine au 56' régiment d'in-

fanterie de ligne. — t *. 3162.

BinicLT, avocat, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale 1 gisîative (Cher). — Demande et obtient un congé, 271,
351, 499. — S'excuse pour cau-e de maladie, 965. — Sa propo-
sition tendante à l'ouverture d'un crédit de 500,000 fr., au mi-
nistère de l'agriculture et du commerce, pour Sfooiirs aux dé-
partements victimes des ouragans et des iiionlalions, 2304. —
t membre de la com:nissiun consultative, 3085.

BiDEAO, gendarme, de Rennes. — Trait de courage, 2460.

BiDO», juge auditeur au siège de Cayenne (Guyane . — f sub-
«ilut du procureur de la République près le même siège, 775.

BiDOK, secrétaire particulier du préfet du département du
Cher. —t membre du conseil de prélecture de ce département,
3079.

BiFN-ÊTBE cNivEESEL (le), journal. — Est saisi à ia poste et
dans ses bureaux, 3007.

BiE.NS COMMCNADX. — Discussion sur la proposiiion de M. Du-
fouruel, relative à la mise en culture des biens communaux, 27.— Deuxième délibération sur cette proposition, 1220.

BiGiLLioN, premier avocat général [*rés la cour d'appel de
Montpellier. — f avocat général près la cour d'appel de Gre-
noble, 3071.

BiGNON , conseiller-maître à la cour des comptes. — •[ mem-
bre du comité consultatif d^l'.Ugérie, 3123.

BiGHON, sous-lieutenant au 10" bataillon de chasseurs. —
-f juge prés le 1" conseil de guerre de la I" division militaire,

«909.

BiGORiE, procureur de la République près le siège de Bcllac.— + procureur de la République près le tribunal de I" instance

de Draguignan (Var), 2585.

Bigot (Louis-Julien-Henri) , maître de forges, représentant
()u peuple à l'assemblée nationale législative (Slayenne). — Dé-
pose une pétition des membres du tribunal de commerce de
Mayenne (Mayenne), 260.

BiGBEL (Théophile), propriétaire, ancien sous-préfet, repré-
sentant du p<-'U|)le à l'assemblée nationale législative (Côtes-du-
Nord). — Propose un amendement dans la discussion du budget
des dépenses, exercice 1852 (lycée de Saint-Biieuo), 2773. —
-j- membre de la commission consultative, 3085.

BiLLACD (Angustin-llaxime), capitaine au 59" régiment d'in-

fanterie de ligue. — t *, 1961.

BiLLAOD, syndic des agents de change. — f membre de la

commission départementale de la Seine, 3176.

BiLLACLT, avocat. — t membre de la commission consulta-

live, 3085.

Bille (de), lieutenant de vaisseau de la marine danoise, em-
barqué sur te Sané. ~ t ^, 31U0.

BiLLiET, filateur de laine, membre du jury central. — f mem-
bre suppléant de la coanoissiun Iraucaise de l'exposition de Lon-
dres, 1077. — i *, 2946.

Billion (Joseph . gend'irme au 1" bataillon de gendarmerie
mobile. — t *. 3093-

BiLLOiR. lampiste. —Est chargé du luminaire de Notre-Dame
pour un Te DeMm, 3185.

Billoquet (Stanislas), ancien deuxième chef de timonerie.

— t*, 67.

Bilot (Henri-Charles-Didier), chef d'escadron, comman-
dant la compagnie de gejidarmerie d lUe-el-Vilaine (5' lésion).

_ t 0. *, 1256.

BiNEAO, ancien député, ancien ministre des travaux publics,

représentant du peuple à l'assjmblée nationale législative

(.Vlaine-el-Loire). — f C. #, 215. — Parle dacis la discussion

sur 'la prise eu consi;lératiO!i de la propo-^ilion relative à la

.construction, à l'a hévcm'-nl et à l'exploitation de divers che-

mins de fei , 933, 934.^ du projet de loi relatifà l'achèvement

du chemin d: fer de l'Ouest, 1234, 124S, 1248. - Accompagne
ie Président de la République dans sou voy ige pour l'inaugu-

Tation du chemui de fer de Poitiers, 1863. — Parle dans la dis-

cussion sur les petit on- relative- à la révision de la constitution,

2095. — f membre de la commlssiun consultative, 3019, 3085. =
de la section dite d'adminisiralion, pour remplir les fonctions

déférées à la coramissioti consultative, 3099. = président du co-

mité des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et des

affaires étrangères, 3124.

Biographie.— Elude biographique ;- Guillotin (Joseph-

IgD ce), 575, 689. — La vie militaire du lieu^enaut-colonel

James Skiiiner, i\99, ~ La Vie de Henry Caveiidish, par

Georg s Wi'son.. 1658. -^Notice historique sur la vie et tes

ouvrages ie M Mongez, par \l. Walckenacr, 1779. — M.Sheil,

littérateur anj^lais, 190S. — Portraits politiques et révolution-

naires, par Cuvillier-lleury, 1416, 2505. — Biographie bre-

tonne, recueil de notices sui tous les Bretons qui se sont l'ail un

nom, par P. Leviil, conservateur de la bibliothèque du porl de

Brest, 2470. — H stoire de lî.-l'ierre Fourier, 2720. - Le

bienheureux P. Fourier, par iL Edouard de Bazelaire, 2721.

— Biograp.hie du docteur Gulzlaff, 2784.

lîioLLAY (Claude-Léon), aspirant de marine de 2" classe. —
ta la 1" classe, 2679.

BioN DE MiELAViGNE, sub'tilut près le siégc de Ntmes.

—

f procureur de la République près le tribunal de U" instance

de Florac (Lozère), 901.

Bibadi Todte, chef indigène du Sénégal. — Reçoit une mé-

daille d'or, 77.

Bisiiop, astronome à Londres. — Découvre une nouvelle

planète, i486.

BissETTE (Cyrille-Charles-Augusie), représeutant du peuple

à l'assemblée nationale législative (.Martinique). - Parle dans

la discussion sur la proposition de iM.\I. LopèsDuhec et Fa-

Treau, relative à une prorogation de sursis en laveur des Fran-

çais possesseurs d'esclaves en pays étrani;ers, 447. — Propose

ëtdéveljDppe un amendement, 449. — t *, 731. — Parje sur

l'ordre du jour, 896. -• Arrive au Havre avec .M. Pécoul, pour

visiter un navire qui porte leurs noms, 1157. — Demandje et

obtient un congé, 2775, 1:824.

Bixio, ancien vice-président de l'assemblée nationale, repré-

sentant du peuple a rassemblée nationale lé;;is!ativc (Doubs),

—

Parle dans la discussion du pr^yel de loi tendant h réi;ler le

régime commercial de l'Algérie entre la France et l'étranger,

20. = sur la prise en considération de la in-oposition relative à

la lorinatiou des listes du jury, 234. = sur la proposition de

M. Ladoucetle, relative à i'ori;anisatioii des cliambres consul-

tatives d'agriculture et du conseil supérieur de l'a,;riculture du

commerce et des manulacluics, 680. — Piopoic un amende-

ment dans la discussion du projet il- loi organique sur la garde

nationale, 1492. —Son arrivée a La Rochelle, 2031.— Parle

dans la discussion du projet de loi port.int demande d'un crédit

vcxtraurdinaire au budget de l'imprimerie nationale, 2131.

JJlachèM! (liartliélemy-H nri), avocat. — t juge d^ paix

du canton de Valgorge, arrondissement de Largcntiérc (Ar-

dèche),2739.

BmzoT (.Mexis-Viclor-Léonor), capitaine de. frécate. —
Est placé en mm activité par suspension d'emploi, 2'i67. — lî-l

rappelé à l'activité, 3072.

Blanc (Eugène), maire île Sauinanc. — t juge de paix du
canton de Saiiit-itounet , arrondissement de Gap (Haiiles-

Alpes), 2183.

BOI
Blaxc (Laurent-Antoine), maître voilier de l" classe. —

t «, 2657.

Blanchard (Jean-Joseph), conseiller à la couf d'appel de la

Martinique. — f ft, 775.

Blancuabd, suppléant. — f ju^e de paix du canton de
Monlembœuf, arrondissement de Confolens (Charente), 969.

' Blanchabd, diiecteur du secrétariat général et de la comp-
tabilité du ministère de la marine. — f commissaire près l'as-

semblée nationale, pour la discussion du budget de 1852, page
507.

Blanchabd, sous-intendant militaire en retraité. — t ift.
3132. •

Blanche (Alfred), conseiller de préfecture de la Seine. —
t secrétaire général du ministère de l'intérieur, 1133. — Pré-
side la distribution des prix à l'institut des sourds-muets, 2296.— Son discours aux élèves de l'école spéciale de dessin et de
mathématiques, lors de la distribution des prix, 2479. — + *,
2769.

Blanchemain (Prosper). — Obtient le souci d'argent à l'a-

cadémie des jeux Floraux, 944.

Blancuet-Rose.
721.

BON al

t maire de Chinon (Indre-et-Loire),

Blancis, évéque de Syra dans les Cyclades. — Sa mort ;
-

détails biographiques, 3127.

Blancq (Jean-Paul), lieutenant de vaisseau. — -j- au com-
mandement du vapeur te Styx,_ 2724.

Blanquart de Bailledl, conseiller de préfecture de Lot-
et-Garonne. — t sous-préfet de l'arromli. Jeui -nt .'e Sisteron
(Basses-Alpes), 2547.

Blanqdi, membre de l'Institut, directeur de l'école supé-
rieure du commerce. — Reçoit le ministre du commerce venant
faire la distribution des diplômes et des médailles d'honneur,
2313.

Blavoyeb, avocat à Troyes, membre du conseil général, re-
présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Aube).
— Parle dans la discussion des projets de loi relatifs aux monts-
de-piété, 1060. — Demande et obtient un congé, 1 188. — Parle
dans la discussion de la proposition relative à l'exercice du
droit de pétition, 1773, 1774.

Bléey (Stanislas), ancien professeur de fortihcalions à l'école
militaire. — -j- #, 2439.

Bligmèbes (Auguste de), professeur de rhétorique à Paris,
et lauréat de l'Institut. — Sa mort, 2627.

Block (Maurice). — Rend compte du Précis de chimie in-
dustrielle, par M. Payen, 200. - Traite de la production de la

soie en France, 514, 1203. — Donne une étude intitulée : l'Es-
pagne en MISS, pactes 703, 826, 915, 1023, 1365, 1461, 2029,
2110, 2374, 2538, 2554, 2571, 257m, 26^8, 2654. - Rend compte
de l'ouvrage de 11. Legoyl, intitulé : De la charité officielle et

privée à Londres, 1296, = du Système national d'économie po-
litique, par Frédéric List, 1660.— Donne un article inlitulé :

De la production de ta soie en France, 1 H84. =^ du Cours théo-
rique et pratique d'agriculture, |iar -\1.M. Payen el Richard,
2841 . = des Tableaux et renseignanents officiels sur la Prusse,
publiés par le bureau de statistique de Berlin, 3034.

Klois (oe), ancien magistrat, avocat, représentant du peuple
à l'assemblée niitionale législative (Finistère). — Parle sur un
amendement -dans la discussion de la proposition relative à
l'organisation des chambres consultatives d'agriculture et du
conseil général, 808, 818. — Propose un amendement, 809. —
Demande et obtient un congé, 848.

Blois (Loir-et-Cher). — Présentation d'un projet de loi re-
latif a un emprunt de 100,000 fr. contracté' par la ville de Blois,

2089, 2135. — Loi-qui autorise la ville de Blois à contracter un
emprunt, 2327.

BLO^D.AT (Jean-Baptiste-Gabriel), chef d'escadron employé
au dépôt de la guerre. — -f 0. ^, 3101.

Blondel, inspecteur général des finances. — f ministre des
finances, 2719.

Blondel, substitut près le siéfïe de Chauraonl. — -f procu-
reur de la République près le tribunal de 1" instance de Chà-
lillon-sur-Seine (Côle-d'Or), 3061.

Blondel (Paul- Emile), capitaine d'artillerie à la disposition
du- gouverneur générai de l'.ilgérie. — t *, 3145.

Blondel, peintre d'histoire, membre de l'Institut. — Ter-
mine les peintures murales de l'église de Saint-Thomas-d'A-
quin, 2717.

Blot (Sylvain), ancien préfet. — f secrétaire général de la

préfecture de police, 2827.

Blume, professeur à Leyde. — f membre correspondant de
l'Académie des sciences (section de botanique), 1039.

Ilô (le docteur), professeur de médecine à l'université dé
Gènes. — f par son gouvernement pour assister au congrès
sanitaire qui doit avoir lieu à Paris, 2029.

BoBY de la Chapelle, sous-préfet de Saumur-. — -j- préfet
du département de la Vendée, 2547.

lîoCHEK, ancien préfet, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Gers). — Parle sur un incident relatif à

l'ordre du jour, 309. — t membre delà commission instituée

pour procéder à une enquête sur la situation le la marine mar-
chande, 1065, 2889. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif à l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest, 1"49. —
Son rapport au nom de la commission d'enquête sur les bois-
sons. 1681, et suppléments B, C, D, E, F, au N° 166, pages i-

XXÏV. — Eiu'inembre de la commission de permanence, 2213.
— Assiste à la cérémonie de l'inauguration de la statue de Guil-
laume le Conquérant, dans la ville de Falaise (Calvados), 2732.

liociiER. juge d'instruction près le tribunal de 1" instance
de Guingamp(Côtes-du-Nord). — f président de ce même tri-

bunal, 193.7.

BoDiN, ancien procureur de la Kéjiublique près le tribunal
de t" instance de Niort. — Est admis à faire valoir ses droits

à la retraite et nommé président honoraire du même tribunal,
545.

lîooiN (Charles-Edmond), avocat h la cour d'appel de Paris.
— Remporte un prix à l'.Vcadémie des sciences morales el po-
litiques, 26'i6.

BoESÉ, ancien instituteur et rédacleur du Démocrate alle-

mand. — Son arrestation à Colmar, 3172.

BoGUSLAWSKi (le docteur Palm-Henri de), professeur d'as-
tronomie à l'université de Breslau. — Sa mort, 1703.

BoiLAN (Jacques-Cyprien), gendarme à cheval à la compa-
gnie des Ardennes (22' légion). — f ift», 1053.

BoiLEAO. — t président du conseil général de la Haiile-
Saû le, 2457.

BoiLEAD, architecte. — Rend compte du Dictionnaire icono-
graphique des figures, légendes et actes des saints, par M. Gue-
nebault, 1152.

BoiLEAO ;L.-A.).— Rend comple de deux histoires du Sien-
henreux Pierre Fourier, 2721

.

HoiLLV (.Marie-Simon), lieutenant colonel d'artillerie.—

t 0. ft, 2407.

BoiN, procureur de la République à Saint .4inan(l. — Prend
part à la repression des troubles du Cher, 2677.

ItoisviLLiËBS , ancien bâtonnier de l'ordre des avocats .'i la

cour d'appel de Paris, repiésenlaiit du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Seine). — Parle >ur un amendement dans la

discussion des propositions relatives soit à l'exercice de la con-
Iratnle par corps contre les représentants du |ieuple, soit en cas
de saisie de l'indemnité k'gi-lative, 218. — Sa proposition por-
tant suppression de l'emprisonnement en comiuuu dans toute
l'étendue delà France cnnliiicntale, à partirdu l"janvicr I85Î,
pour les condamnés, et, à partir da ) " janvier 1 852, pour les

personnes arrêtées préventivement;- réduction de la durée des
peines de l'emprisonnement;- suppression des bagnes; -éta-
blissement d'un lieu de déportation pour les crimes de droit
commun; -colonies de libérés. 1266. — Parle sur un amende-
ment dans la discussion de la proposition de M. Sainte-Beuve,
relal.Te aux ventes piibliqu. s de fruits et récolles pendant» par
racines, 1573, 1574. — Son rapport sur la propo.-ilion de M. Rou-
her, relative au notariat, 1854, et supplément au n" 182, page»
ï à H. — Parle dans la discussion sur la proposition tendante à
ajouter au chapitre lil, livre II, du Code d'instruction crimi-
nelle, des dispositions spéciales pour la révision des procès cri-
minels dans certains cas déterminés, 1982, 1983. - t uiembie
de la commission consultative, 3019, 3085. = de la section dite
d'administration, pour remplir les fonctions déférées à la com-
mission consultative, 3099.

Bois ET FOBÊTS. — Discussion sur la ^ise en Considération
de la proposition de M. Hugueniu, tendante à affranchir les
bois des communes et des établissements publics de la taxe de
mainmorte, 810.

BoisBOissEi.LE (de), jugB d'iustrucllon au tribunal de Chi-
non. — •} juge au tribunal de 1" instance de Guingamp (Cdles-
duNord), 1937.— Remplira au inémesiége les fonctions de juge
d'instruction, ibiâ.

Bols LE Comte (de), ministre plénipotentiaire aux Etals-
Unis. — Prend congé du président et quille Washington, 1437.— t membre de la commission française chargée d'élaborer les
éléments de la négociation au sujet des habitants français et
espagnols de la frontière des Pyrénées, 2067.

BoisssEAC (Frédéric-René), capitaine au 3' de ligne. — t A.
2407.

_
BoissEL, ancien représentant. — \ membre de la commis-

sion départementale de la Seine, 3176.

lioissET (de), conseiller de préfecture, secrétaire général du
département de la Seine-Inférieure, —f sous-préfet de l'arron-
dissement d'Yvelol (Seine Inférieure), 2523.

. BoissiÉBE (de), ancien dépulé du déparlement de Seine-et-
Marne. — Sa mort, 516.

BoissiED, avocat. — f juge de paix de La Verpiliére, arron-
dissement de Vienne (Isère), 239.

Boissons. — Proposition relative à la police des cafés et ca-
barets et autres débits de boissons à consommer sur place, 848.— Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit
de 14,000 fr., a ouvrir sur l'exercice de 1851, pour su'.venir aux
dépenses de la commission des boissons, 993, 1017. — Rapport
supplémentaire sur la proposition relative à la police du com-
merce des boissons, 1402, et supplément au n» 142, page III.=
au nom de la commission- d'enquête sur les boissons, 1681, et
suppléments B, C, D, E, F, au n» 166, pages V-XXIV. — Pro-
position collective tendante à la suppression de l'impdl sur les
boissons, 2975. — Demande à l'assemblée du renvoi à la com-
mission du budget, d'après l'art. 75 de son règlement, d'une
proposition de MM. Bruys, Cholat et autres, qui réclament la

suppression -de l'impôt des boissons el son remplacement par
des réductions faites sur les budgets de différents ministères
3010.

BoisTHiERBY, sous-préfet de Clermont (Oise). — f sous-pré-
fet de l'arrondissement de Saint-Denis (Seine), 2724.

BoiTEL, ancien officier. — f sous-préfet de l'arrondissement
de Clamecy (Nièvre), 3061.

BoiTEL (Jean-Pierre-Stanlslas), ancien capitaine d'infanterie— t *, 67.

Boixo
,
juge au tribunal de 1 • instance de Prades (Pyrénées-

Orientales). — Remplira au même siège les fonctions de juge
d'instruction, 1439.

BoLE, lieutenant de juge au tribunal de Cayenne. — f con-
seiller à la cour d'appel de la Guyane française, 775.

BoLiN, capitaine en retraite. — t ift, 3132.

BoLmA. — Bases d'un projet de constitution de cette réon-
blique, 2145.

"^

BoLLE (Salomon-Marcelin Edouard), capitaine de frégate.—
t capitaine de vaisseau, 969. = au commandement de la Ûo-
selle, corvette à batterie couverte, 2947.

BoLOT DE Chabvillebain
( Alexandre- Fraucois - Xavier

)
chef d'escadron au 9« régiment de dragons. — f t>. #, 1503. '

Bo»AL'[assa«sinatet incendie].— Sa condamnation à la peine
de mort, 625.

BoMMABT, ingénieur en chef des ponts et chaussées. —
-f di-

recteur des études à l'école polytechnique, 661.

BoHPABD, procureur de la République près le siège de Ver-
dun. — t procureur de la République près le tribunal de 1 " in-
stance d'Êpinal (Vosges), 2163.

Bon de Lignikn (Henri-Marie), lieutenant de vaisseau —
t*, 2911.

BoNALD (de), cardinal archevêque de Lyon. — S'inscrit per-
sonnellement pour une somme de 1 .000 fr. sur la liste de sou-
scription en faveur des ouvriers sans travail, 1557. — Fait les
ordinations de son diocèse. 1703.

.

Bonapabte(LouiS;Napoléon), Président delà République.

—

Sa réception à l'occasion du jour de l'an, 17.— Sa visite à l'expo-
sition du Palais-National, 54.—Assiste à l'inauguration de l'ha-
bitation personnelle de M. Boulay (de la xMeurlhe), 121. — Re-
fuse toute souscription, 434. — Reçoit les représentants du
département des Bouches-du- Rhône, 503. = en audience par-
ticulière M. Guérin Meneville, ibid. — Assiste à un gianil bal
donné par -M. le préfet de la S iiie, 637. = aux obsèques du
maréchal Dode de la Brunerie, 664. ^ Passe la revue de six ré-
giments d'infanterie, 743. — .\ccepte un dîner chez le prési-
dent de l'assemblée nationale, 1086 — Sa souscription pour le
monument à élever à la mémoire de Froissart, 1087. — Sa visite
à l'établissement des produits chimiques de Javelle, 1 1 25. .Xs-
siste à la procession des insignes r.'liqiies à Notre-Dame, 1 145,
— Passe la revue des troupes de l'armée de Paris, 1465. — Vi-
site l'ètabUssement de M. Ménier, 1475. —Son arrivée à Dijon
pour l'inauguration du chemin de 1er, 1153. —Sa réponse au
discours du maire de Dijon, 1557. — Détails sur son séjour
dans cette ville, 1570. — Sa réponse au ministre de l'intérieur,
à l'occasion de l'inauguration solennelle des travaux du Lou-
vre, 1591. — Ses dons pour les pauvres aux mairies de Dijon
Châlons, Beaune et Monlbard, 1673. — Reçoit deux députa-^
lions du département de la Charente-Inférieure, 1727. - Passe
la revue des troupes formant la l'« division de l'armée de Paris
1739, 1763. = la 2- division de l'armée de Piris, 1782. = là
3' division active de l'armée de Paris, 1809. — Accepte un dî-
ner offert par le ministre de l'intérieur, ibid. — Passe en revue
la garnisiin et la garde nationale de Versailles, 1845. — Son
voyage à Poitiers, 1863. — Dépêches télégraphiques y relatives
ibid. — Ses réponses aux discours des maires de Poitiers et de'
Chalellerault, 1 873. — Assiste à l'inauguration de la section du
chemin de fer qui s'étend de Tours à Poitiers, )885. Dis-
cours que lui-adresse M«' l'évéque de Poitiers, i6id. — Envoie
au Mans, une somme pour contribuer à l'érection du buste eu'
bronze du ffénéral N -grier, 1899. — Sou voyage à Beauvais
(Oise), 1921.— Discours prononcés dans cette circonstance par
.VlS'revêquedelavilleetpar le maire, 1921, 1925. — Envoie aa
préfet de l'Oise une somme de I ,(X)0 fr. pour les p.iuvres, 2009.— Reçoit, à Sainl-Cloud, le lord-maire de Lo idre-, et les coui-
missalies de l'eiposilion universelle, 2247. - L'ai luéc de Pari»
exécute des manœuvres au champ de .M.irs en sa pré-^ence, 2279,— Reçoit les commissaires des gouvernements et- aubiers pour
l'eiposilion de Londres, 2313. — A,siste à une revue passée
par le général de bri;;ade Forey, 2407. Vi-iie les deux -uc-
cursales des maisons nationales d'éducation de la Légion d'hua-
nenr, 2179. — Pose la première pierre des halles centrales
2535. — Sa réponse au dneoura du préfet de la Seine, 2536!— Passe une revue au champ de Mars, 2577. — .\ssiste à un
service funèbre eu mémoire de la renie Uorlense, sa mère
2626. — Visite un bateau à vapeur sur lequel fonctionne l'ap-
pareil prnpuiscur de M. Uédiard, 2641. — Souscrit au moaii-
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mfiit Ou naluralUle Okeo, 2644. — Assiitc aui courtes d'au-

tomne au champ de Mars, 2691 — Se rend au Louvre pour dis-

tribuer le» récompenses accordées aux eiposaiils de Londres,

•W31. — Uislribue, dan» la salle du CiripieOlynipique, des ré-

couipeuses aux exposant» de Londres, 2947. — Passe en revue

la brigade du général de Courtigis, 2')yi . — Dissout l'assemblée

nationale et le conseil d'Etat, et décrète l'état de siège dans l'é-

tendue de la i" division militaire, 3019. — Kétablit le suffrage

universel et convoque le peuple français dans ses cooiices, ibid.—
Ûécret qui uiodilie les dispositions relatives au scrutin, 3027.

— Sa lettre au ministre de la gu rre, relative aux votes de l'ar-

mée, 3031 . — Envoie un de se» officiers d'ordonnance visiter

le» ambulances et bApitaux, et porter des consolations et des

secours aux blessés, 3U35. — Sa visite à l'hôpital militaire du
tiros-Cailluu, 3u62. = daus les hdpiiaiix civils, 3073.— au Val-

de-Grâce, 3079. — Réflexion» sur son décret relatifaux forçais

libérés, 3169.

BoNAPAKTB (Jérôme), gouverneur de l'hôtel des Invalides.

- — Ueprend son commandement, 630.

Bonaparte (Antoine), représentant du peuple à l'assemblée

nationale législative (Yonne). — Demande et obtient un congé,

897, 1224, 1523, 2858. — Ses excmes sont admises, 1^43.— .ar-

rive à Marseille, se rendant à Paris pour prendre part aux tra-

vaux de l'assemblée législative, 2828.

Bonaparte (Louis-Lucien), représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Seine). — Demande et obtient un

congé. 632. — t membre suppléant de la commission française

dujor; central de l'exposition de Londres, 1307. — Demande
et obtient un congé pour aller à Londres comme membre de la

commission internationale de l'exposition, 1373.

Bonaparte (Napoléon), représentant du peuple à l'assemblée

nationale législative (Corse). — Sa demande en interpellations,

au ministre de la guerre, sur les instructions données par le gé-

néral Changarnier aux troupes sous ses ordres, et publiées der-

nièrement, 22.— Parle dans la discussion, 22, 23.—L'assemblée

passe à l'ordre du jour pur et simple, et rejette son ordre du jour

moliïé, 23. — Son interruption dans la discussion du projet de

loi relalil à un crédit extraordinaire demandé pour surcroît de

dépense résultant de l'entretien, sur le pied de gu rre, de la di-

vision d'occupation en Italie, pendant l'année 1850 et les six

premiers mois de 1851, paje 613. — Ses excuses présentées

eont admiie», 1374. — Propose et développe un amendement
dans la discu-sion du projet de loi organique de la garde natio-

nale, 1477, 1481, 1495, 1520. — Soulève un incident dans b dis-

cussion, 1478. — Parle sur un incident soulevé dans la discus-

sion sur la prise en considération delà proposition de MM. Le
Flo, B.iie et de Panât, relative au droit conféré au président

de l'assemblée nationale de requérir la force armée, 2874.

Bonaparte (Napoléon-Pierre), représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Corse). — Sa réclamation sur son

vote relatif à la loi sur la contrainte par corps, 237. — De-

mande et obtient un congé, 2756, 2775.

BosAT (Marie-Joseph-Guillauuie), colonel du 33" régiment

d'infanterie de ligne. — f général de brigade, 3156. = au com-
mandemenl de la 2' brigade d'infanterie de la 2' division de
l'armée de Pari», 3161.

BoNCORPS (Charles-Pierre), marin. — t capitaine au long

cours, 1149.

Bond, de Cambridge (Etats-Unis). — f membre correspon-

dant de l'Académie des sciences de Paris, 1368.

BoNDT (de), attaché au département des affaires étrangères.
— f second secrétaire à Berlin, 569.

BoNiE, substitut du procureur général près la cour d'appel

d'Alger. — t juge au tribunal de 1" instance de Cundom
(Gers), 1647.

BoNiE, lieutenant de vaisseau. — Est admis à la 1" classe de

son grade, 2515.

BoNiFACio (Eugèni-Raphaël), commissaire général de la

marine. — tO. *, 1257.

BoNiNi (Pierre-Joseph-Augustin-Marie), colonel du 18' lé-

ger, -te. *, 2581.

BoNJEAN, ancien membre de l'assemblée constituante, mem-
bre de la commission municipale du déparlement de la Seine.
—

-f ministre de l'agriculture et du commerce, 77. Présente

un projet de loi portant demande d'un crédit de 52,936 fr.

applicable au restant dû de l'exercice 1846 pour les dépenses

faites à l'établissement thermal de Vichy, 129, 176 = de deux
créilils, le premier, de 65,436 fr., pour l'entretien du haras

arabe de Saint-Cloud ; le second, de 60,000 fr., pour l'acquisi-

tion, en Orient, de juments pur sang oriental, 129, 162. —
Donne sa démission de mini-Ire de l'agriculture et du corn-,

merce, 201. — Présente un projet de loi tendant à ouvrir au
ministre de l'agriculture et du commerce sur l'exercice 1851, et

en remplacement d'un crédit égal annulé sur l'exercice 1850,

un crédit de 65,000 fr. pour subvenir aux dépenses pour l'exé-

cution de la loi sur les sociétés de secours mutuels, 2'Ï3, 238.
— Son arrêté relatif a l'exposition publique d'animaux repro-

ducteurs mâles, qui aura lieu chaque année à Versailles sur les

dépendances de l'institut national agronomique, 304. — t mem-
bre du bureau de l'assistance judiciaire, 1 153. = avocat gé-
néral à la cour de cassation, 2183. — Son installation, 2296. —
•^ membre de la commission consultative, 3023, 3085. = de la

commission départementale de la Seine, 3176.

BoTeJocE, ancien chirurgien-major. — t #> 2827.

BoNNAiRE (Gabriel-François-de-Paule de), receveur parti-

culier des finances de l'arrondissement de Mamers (Sartlie).

— t *, 2699.

BoNNARD, inspecteur général des mines. — Est admis à faire

valoir ses droits à la retraite, 2724.

BoNNABD, maréchal des logis de la brigade de gendarmerie
de Requisla (Aveyron). — Arrête le malfaiteur Delran, évadé
réclusionnaire, 2670.

BoNSAODET (Etienne -Laurent), aspirant de marine de
2' classe. — f au grade d'aspirant de 1" classe, 2053.

Bonne, substitut près le siège de Vesoul. — f procureur de
la République prés le tribunal de 1" instance de Pontarlier
(Doubs), 1193.

Bonnefond, ancien magistrat. — f procureur de la Répu-
blique prés le tribunal de 1" instance de Monlincon (Allier),

215.

BoNNEFOT, de Versonnes. — Est arrêté en flagrant délit de
contrebande, 2248.

BoNREL, maire de Beffes(Cher). — t *, 2711.

Bonnet (Martial-Frédéric-Eogène) , avocat. — •{• juge de
paix du canton d'Ambazac, arrondissement de Limoges
(Haute-Vienne), 3072.

Bonnet (Pierre-Théophile), capitaine d'armes de 2' classe à

bord de la frégate à vapeur le Gomer, — t Jfti, 3100.

Bonnet (Jules), avocat, -f par la cour d'appel de Paris pour
faire partie des bureaux d'assistance judiciaire, 1218.

BoNNETiLLE (Alphonse), ancien officier au 54" régiment de
ligne. — •;•*. 2426.

BoNNETiLLE DE Mabsangt, procureur de la République près
le tribunal de 1" instance de Versailles (Seine-et-Oise). —
-j- président de ce même tribunal, 2391.

BoNNiN (Pierre-Jaques), ancien chirurgien aide-major au
9" désigne.- t «. 2439.

BoNNiNrioE DE Beacmont (Louis-Stanislas-Xavier de la),
capitaine d'êtat-major. — t * 917.

BoNPLAND. — Détails intéressants sur ce célèbre voyageur,
445.

BoNSiBVEN, l'un des prévenus dans l'affaire du complot de
Lyon. — Sa condamnation, 2471.

BooHJ, eout-lientenant d'inEanteria, — t ^i 2366.

flOU

BoQUET, général du génie. — Ses obsèques, 53.

Borde, juge au siège de Bone. - 1 juge au tribunal de !• in-

stance de Conslantine (.Vlgérie), 545.

Bordeaux (Gironde). — Concession de bourses il la charge

de celte vdlc dan» son Lycée, 279. - Débordement de la Gi

ronde i Bordeaux, 1465. — Distribution des prix aux élèves de

l'école de dessin et de peinture de cette ville, 2539. == aux

élèves de l'école de botanique de celle ville, 2495. — Proclama-

tion du maire do lîordoaux, qui met le département en clat de

siège, 3037. - Attitude calme de la ville, ihiil.

BoHDENAVE (Bernard), capitaine adjudant-major au 2" régi-

ment de carabiniers. —
-I" ifti, 1909.

Bokdet, juge de paix du canton de Bourbon-Lancy. — t juge

de paix du canton de Saint-Gengoux-le-Royal, arrondisseinenl

de Wàcon (Saône-el Loire), 3071.

BoRDiEit, juge au tribunal de 1" instance deSancorro (Cher).

—
i* juge d'in-truclion au même siège, 1239.

BoBÉ (Eugène), prêlre lazariste. — Se rend à Constantinoplo,

ù la maison des prêtres de la mission, 1345.

BoREL (Jean-Louis), capitaine d'élat-raajor. — t ^^ 2365.

lionEL (Jean-Claude), l'un des accusés dans l'affaire du com-
plot de Lyon. — Sa condamnation à cinq années de détention,

2471.

Borelli-Latouche.'— t aspirant diplomatique h Hanovre,
569.

BoBViLLE, conseiller de préfecture. — f membre du conseil

de préfecture du déparlement de l'Eure, 3132.

Bosc (de), chargé d'affaires du roi de Saxe à Munich. — Est

autorisé à porter la croix de la Légion d'honneur, que lui a

envoyée le Président de la Uépublique française, 1567.

BosQOET (Pierre-Joseph-Francois), général de brigade. —
t C. *, 2365.

BoTMiLiAo (de), maire d*î Guingamp, représentant du peuple
il l'assemblée nationale législative (Côtes-du-Nord).— Sa récla-

mation au sujet d'une erreur de vole sur l'amendement de
M. Schœlcher h l'aft. 13 du projet de loi relatif aux hospices

et hôpitaux, 2324. — Propose un amendement dans la discus-

sion du budget des dépenses (exercice 1852) [lycée de Saint-

Bricuc], 2773.

Boo-Baghla, chérif des Kabyles. — Est défait complète-
ment par les troupes françaises, 1648.

BocBODLEtx (Michel-Napoléon), capitaine au 2' de chasseurs.
— t *, 2581.

Bouchard, juge de paix deBarjols (Var). — t juge de paix
du canton de Salon (Bouchesdu-Rliône), 53.

BoocHARLAT aîné, habile horticulteur, — Obtient une nou-
velle et élégante variété de piimevèrts, 3119.

BocciiÉ DE SoRBoc, jugc suppléant au siège de Reims
(Marne). — f juge au tribunal de 1" instance de Joigiiy
(Yonne), 1239. = juge d'instruction au même siège, ibid.—
Prête serment, 1491.

BoDcnENÉ Lefer, conseiller d'Etat. — f membre titulaire

du tribunal des confits, 1439.

Boucher, subslilut du procureur de la République à Troyes.
— t procureur de la République prés le tribunal de 1" in-

stance de Pontoise, 3035.

BoocHER (.Malhurin-François), inspecteur général du génie
maritime. — Est admis à prendre sa retraite, 17.

BoccHEB DE Saist-Ange ( Charles- Casimir ) , ècuyer de
1" classe à l'école de cavalerie. — { 0. ifii, 1256.

Boucherie. — Arrêlé du ministre du commerce et de l'agri-

culture établissant, sur le marché de Lyon, un concours .iniiuel

d'animaux de boucherie, 68. = sur le marché de l.ille, ibid. =
sur le marché de Bordeaux, ibid.— Rapport sur la proposition
de ALVl. Clary et Lemullier, relative à la taxe de la viande de bou-
cherie, 22, 104. — Discussion sur la prise en considération de
la proposition de .M. Cordier, relative à une demande d'enquête
sur les questions qui se rattachent à l'organisation de la bou-
cherie de Paris, à l'industrie du bétail et h la production de la

viande, 129. — Prise en considération, 131. — Discussion sur
la prise en considération de la proposition de MM. Clary et
Lemullier, etc., rehlive .i la taxe de la viande de boucherie,
131,592.— Vente des viandes ,i la criée, à Paris, 109, 125,
206, 305, 457. — Incident relatif à la commission de la bou-
cherie et de la production du bétail, 217. — Résultats de la

vente de la viande à la criée, 457, 545, 508, 630, 658, 970,
1026. — Formation d'une société de capitalistes et de bou-
chers à Bordeaux, 573. — Les bourhers d'Amiens se réu-
nissent en corporation, 1021.— Réunion des actionnaires de
la boucherie à Liège, MOU. — Distribution de prix du con-
cours annuel de Poissy, pour les animaux de boucherie, 1 125.—
Liste de souscription, à Montpellier, pour établir on étal écono-
mique, 1 169. — Situation du marché des Prouvaires, à Paris,
1341. — Faits qui prouvent les avantages de la vente de la

viande à la criée, 1618. — L'administration municipale de Ba-
tignolles-Monceaui traite avec la compagnie des bateaux à va-
peur faisant le service de la Manche et avec la compagnie du
chemin de fer du Havre, pour le transport des bestiaux desti-
nés à l'approvisionnement de la capilale, 1763.— Dcicuments
fournis par le préfet de police concluant qu'il y a lieu de procé-
der à une nouvelle réglementation du commerce de la bouche-
rie, 1809. — Présentation d'un projet de résolution ayant pour
objet l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 15,000 fr., pour
les dépenses de la commission d'enquête de la boucherie.
2128. — Rapport sur le projet de résolution portant demande
d'un crédit pour la commission d'enquête de la boucherie,
2141, 2156. — Discussion de ce projet de loi, 2165. — Adop-
tion, ibid. — I..oi qui ouvre, sur l'exercice 1851, en addition à
la dotation de l'assemblée nationale, un nouveau crédit extraor-
dinaire pour les dépenses de l'enquête sur la production et la

consommation de la viande, 2190. — Corps de dooze ét;iux ou-
vert au marché Saint-Martin, à Paris, 2688. - Résultais fa
vorables de la vente à la criée des viandes de boucherie au
marché des Prouvaires, 2807.

BoncBET (Jules), architecte. — Obtient une médaille de
1 " classe à la suite de l'exposition de 1 850, page 1 J68.

BouciiEz (Pierre-Charles-David), colonel du 10" régiment
d'infanterie de ligne. — f '^- *, 917.

BoncLY. ouvrier de la filature de MM. Scrive et Dansette à
Lille. — Irait de courage qui l'honore, 2457.

BoOET (Adolphe-Charles-Emile), capitaine de vaisseau. —
T au commandement de la frégate à vapeur le Canada, 3132.

BooET (Auguste), lieutenant de vaisseau. — Est chargé d'une
mission pour la côte occidentale d'Afrique, 360.

BouET-WiLLAUMEz, Capitaine de vaisseau. — Est porté à la
1" classe de son grade, 1038.

BouFFARD (Charles-Jean-Bapliste-Francois), enseigne de vais-
seau. — i" lieutenant de vaisseau, 970.

BouGAiNviLLE (Adolphe-Olympe-Louis de), général de bri-
gade. — te.*, 917.

BouGENEL, général de division. — t grand-croix de l'ordre
du Lion de Zahringen, 732.

BocHiER de l'Ecluse (Robert-Constant), ancien magistrat,
avocat à la cour d'appel de Paris, représentant du peuple a
'assemblée nationale législative (Vendée). — Piopose et déve-
loppe un amendement dans la discussion des propositions rela-

,

tives, soit à l'exercice de la contrainte par corps contre les re-
présentants du peuple, soit en cas de saisie de l'indemnité légis-
lative, 221.— Parle sur les interpellations de M. Hovynde Iran-
chére, sur la formation du nouveau cabinet, 283, 284. = diiiis

la discussion du projet de loi relatifaux contrats d'apprentis-
sage, 36'(. — p. opose et développe un amendement, ibid. = un
amendement dans la discussion des projets de loi relatif» aux
privilèges et hyi.othèques, 536. = et développe des amende-
ments dans la discussion de la proposition de M, Antony Thou-

BOL
rel, en laveur d«» snpeurs-poinpicr», 712, 71Î, 323. •— Parle «ur
un anicndoment dans la discussion du projet do loi on faveur
des sapeurs- pompier», 998. =^ sur la prise en considération do

. la proposition sur l'état de» officier» qui ont été déclarés démis- ,

sionnaircs on 183U, pour refus de serment, 833. — ,Soii iiilor-

ruplion dans la discussion sur la prisu en coiwidération du lu

proposition relative il l'exercice du droit do pétition, 1515. =>
sur le» interpellatio.i» de M. Alph. Esqiiiro», sur le» fuit» qiii se

sont p.iSHCsii la prison de Belle-lslo, 1434. — Parle sur lu rap-
pel au règlement au sujet d'un dépôt ilo iiétitions, 1 'i66. » sur

un incident relatif au piocès-verbal, 1530. =>daiis la discussion

sur la proposition do iW. Moulin, relative il la nomination d'ujie

cominissinn pour examiner les demande» de révision de la coii-

stilulion, 1546. — Propose et développe un amendement, 1547.
— Parle snr la motion d'ordre du général Fubvicr, 1561. — Sa
proposition relative il la révision de lu constitution, 1700. —
Parle sur un incident relatii au procès-verbal, 1951. — Son
interruption dans la discussion {générale sur les propositions
relatives ii la révision de la constitution, 2015. — Se» réclama-
tions sur le procès-verbal, 2088. — Parle snr un incident nu su-
jet de sa proposition relative il la révision de la constitution,

2090. — Propose et développe des amendements dans la dis-

cussion du projet de loi sur l'administration intérieure (livre 1"',

titre II), 2891, 2903, 2914, 2923.

Bouillon (Georgcs-Hippolyte-Achille), enseigne do vaisseau.
— t au grade de lieutenant de vaisseau, 477.

Boum, chef de bureau au ministère de l'instruction publi-
que. - t *, 2724.

BouissoN ( Martial-Bernard-Grégoire), ancien notaire. — "

t juge de paix du canton de Roujan, arrondissement «le Bé-
ziers (Hérault), 2605.

Roulage, secrétaire général du ministère des travaux pu-
blics. — t commissaire près l'assemblée nationale pour la dis-
cussion du budget de 1852, pat^e 507.

Boulanger (Emile-Henri). — f juge suppléant au tribunal
de 1" instance de Meaux ;

- prête serment eu cette qualité,
545.

Boulangerie générale de Paris. — Détails sur cet éta-
blissement, 2935.

Boulatignier, ancien conseiller d'Etat. — t président du
jury du concours pour la nomination des auditeurs au conseil
d'Etat, 2740. = membre de la commission consnllalive, 3085.— de la section dite d'administration, pour ri'in|)lir les fonc-
tions déférées à la commission consultative, 3099. = de la com-
mission départementale de la Seine, 3176.

BooLAV, substitut près le siège d'Ejiinal. — t procureur de
la République près le tribunal de 1" instance de Mirecourt
(Vosges), 289.

lîouLAv (Louis), capitaine au 25" léger. — t *. 3145.

BoDLAY DE LA Meobtbe (Henri), vice-président de la Répu-
blique, président du conseil d'Etat, représenlaiit du peuple il

l'assemblée nationale législative (Vosges). — Inaugure son ha-
bitation personnelle par un grand dîner, auquel assiste M. le Pré-
sident de la Republique, 121. — Sa lettre communiquée par le
président de l'assemblée, accompagnant l'envoi des trois der-
niers livres du projet de loi sur l'administration intérieure, re-
lalils aux cantons, aux départements et aux conseils de préfec-
ture, 327. — Préside et prononce un discour» à la séance de
l'association philutehcniqiie, 858. — Prononce un discours sur
la tombe de M. Macarel, président de la section d'administra-
tion du conseil d'Etat, 889. — Sa lettre il l'assemblée nationale,
demandant l'élection d'un conseiller d'Etat, en remplacement
de M. .Macarel, décédé, 920. — Assiste il la cérémonie de la
distribution des récompenses décernée» aux arti»tes, à la suite
de l'exposition de 1850, pa^e 1258. = au service lunèbre célé-
bré le 5 mai, il l'èglisc des Invalides, en commémoration de
l'empereur Napoléon, 1283. - Accompagne le Président do la
République il la cérémonie de l'inauguration de la section du
chemin de fer de Tours ii Poitiers, 1885. = dans son voyage à
Beauvais. pour la cérémonie de l'inauguration de la statue de
Jeanne Haclietle, 1921. — Donne le règlement du conseil d'E-
tat sur les vacations, 2223. — Prononce un discours à la séance
du comice agricole de Mirecourt, tenu il Charmes (Vosges),
2551, 2563. — Sa leltr au président de rassemblée u.ilionale,
donnant commuiiicalioii du conseil d'Etal sur le projet de loi
relatif à la responsabilité des agents du pouvoir, 2869. — As-
sis te à la distribution des récompenses aux exposa nls de Londres,
dan» la salle du Cirque-Olympique des Chiiraps-Elysées, 2947.
—Visite les ateliers de M. Charrière, fabricant d'iutruments
de chirurgie, et adresse une allocution aux ouvriers, 2967.

lîouLAY (de la Meurlhe) [Joseph], ancien membre du conseil
d'Etal. — t membre du conseil de l'ordre national de la Légion
d'honneur, 874. = de la commission consultative, 3019.

Boullanger- (Jean-Antoine), capitaine au 6" de ligne. —
t *, 2753.

*

BouLzAGOET (Jean-Pierre), capitaine au 69' régiment de li-
gne. — t *, 1797.

BocRAND (Pierre), capitaine au 24" régiment d'infanterie lé-
gère. — t *, 1961.

BouBASSET (Jean-Philippe-Alexandre), enseigne de vaisseau.— t lieulenant de vaisseau, 3101

.

BouRBAKi (Charles-Denis-Santer), lieutenant -colonel du
corps des zouaves. — t colonel du même régiment, 3162.

Bourreau, liputenant de vaisseau. - 1 au commandement du
vapeur la Vedette, 2523.

BcuRBON (l'infant don Henri-Marie de), duc de Séville —
Son arrivée à Paris, 2582.

BooHBOOLON, secrétaire de légation à Washington. — t mi-
nistre en Chine, 569. .

BouRBDUssoN (Tliéophile-Eugène), médecin des eaux ther-
inales de Vacqueiras, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Vaucluse). - Fait un rapport de pélitious,
268. -- Propose et développe un amendement dan» la discus-
sion du projet de loi relatif aux hôpitaux et hospice», 10U. —
Sun rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le dépar-
tement des Basses Alpes à s'imposer extraordinairement, 1402.
— Demande et obtient un congé, 2033. — t *, 2'426. = mem-
bre de la commission consultative, 3085.

BoDRCiEZ, colonel de la garde nationale de Poitiers. — t *,

Bourdel (Charles-Louis-Paul-Vast), propriétaire, membre
du conseil municipal de Tourny. — t juge de paix du canton
d'Hornoy, arrondissement d Amiens (Somme), 2375.

BouBuiER (Jacques), tailleur [cris séditieux!.— Son juge-
ment devenu définitil, 139.

BoDBDON, préfet de la Corrèze. — t préfet du département
du Gard, 2967. — Sa proclamation relative à l'élection prési-
dentielle, 3158.

Bourdon, sous-préfet de Mortagne. — t sous-préfet de l'ar-
rondissement de Cosne (Nièvre), 3007.

BoDBDON, ingénieur-mécanicien. — t #, 2946.

BoOBDON (Mathieu), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Seine-Inférieure). — Son rapport sur un
projet de loi d'intérêt local, tendant ii ériger en commune la

section d'Ares, distraite à cet effet de la commune d'Andenios
(Gironde), 266, 301. = tendant à former deux conimunes dis-
tinctes de la commune de Sainl-Pierrede-Franqueville (Seine-
Inférieure), 315,367. — Parle dans la discussion sur la prise
en considération de la proposition de M. Sautayra, tendante
au remplacement des octrois, centimes additionnels et taxes
municipales par un impôt sur le capital, 395. — Son rapport
sur le projet de loi tendant ii distraire de la commune de Saint-
Puy (liers) la section de la Roque-Saint-Firmin, pour l'éri-

ger en commune dislinrle, 579. = tendant à autoriser le dé-
partement de Seine-et-.\larne à conlracter uu em|>runt de
35,850 fr. pour travaux de routes départemeniales, 795. 823.
— Ses observations dans la discussion des projels de loi rela-

tifs aux tarifs de» sucres et des café», 807, 1396. — Propose un
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amendement dans la discussion du projet de loi relatif ans
hôpitaux et Ii0s|)ices, 1009. — Développe un amendement,

_. 1011. — Demande le renvoi à la commission d'un amende-
ment dans la discussion des projets de loi sur les monts-
<Je-piélés, 1073.— Parle dans la discnssîon, 1084. = sur un
incident, 1095. — Son rapport sur un projet de loi tendant
à autoriser le département de l'Hérault à contracter un etn-

jpruut et à s'imposer exlraordinairemenl, 1173. — Parle dans
la discussion, 1220. — Propose un amendenient dans la discus-

sion du projet de loi relatif à la police du roulage et des mes-
sageries, 1221, 1223. — Parle dans la discussion, 1223. = du
projet de loi relatif à l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest,

1245. — Son rapport sur un projet de loi tendant à autoriser

le département de l'Eure à s'imposer exlraordinairement pour
le pajemenl d'une dette afférente au service vicinal, 1380, et

supplément au n» 136, page IV. — Parle sur la vériHcatiou

des pouvoirs de M. le général Durrieu, élu représentant dans
le départeraenl des Landes, 1467, 1470. — Son rapport sur un
projet de loi tendant à autoriser la ville de Saint-Denis (Seine)

à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement.
1560, et sitpplément au n** 156,pa^ein. = sur un projet de
loi tendant à autoriser le département des Ardennes à s'impo-
ser extraordinairement, pour l'établissement d'un haras mixte
à Charleville, 1823, et supplément au n» 180, page IV. —
Son observation dans la discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de M. Sainte-Beuve, relative au régime
commercial de la France, 1838. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif à l'affermage du ser-

vice postal de la Méditerranée, 1942. — Son rapport sur un
projet de loi tendant à modifier la délimitation de plusieurs

communes du département de la Seine, par suite de la construc-

tion des forts qui entourent la ville de Paris, 2226, 2324. —
Parle dans la discussion 1 » du projet de loi relatif à un emprunt
de 50 millions de francs à contracter par ta ville de Paris

;

2'» du projet de loi tendant a approuver le traité i)assé entre la

ville de Paris et la banque de France, et propose un amende-
ment, 2254. — Son rapport tendant à autoriser le département
de la Seine-Inférieure à s'imposer extraordinairemenl pour les

.travaux des routes départementales, 2269, 2309. — Parle sur
l'ordre du jour, 2303. = dans la discussion du projet de loi

sur l'administration intérieure (livre I", titr«II), 2904, 2915.

BoEREDiLLE (de), chcf de la division des mines au ministère

des travaux publics. — f commissaire prés l'assemblée natio-

nale pour la discussion du budget de 1852, page 507.

Bourse (Auguste de), ingénieur en chef, directeur des ponts

et chaussées. — Sa mort, 2786.

BoDBGE (K. de), colonel de cavalerie retraité. —Sa récla-

mation au sujet de l'article nécrologique sur sou frère, 2808.

BoCRGOiN, ancien magistrat. — f pntcureur de la République
près le tribunal de 1" iitstance de Châteaudun (EiIre-et-Loir),

215.

UoDHGOuiG (Paul de), ambassadeur de France prés la reine

d'Espagne. — i G. 0. ij^ , 573. — Présente à la reine ses lettres

de rappel, 2362.

BoDRGOCRD de LAMABE^Fabicn), colonel du 13« régiment
d'infanterie légère. — f général de brigade, 3156. = au com-
mandement de la 2' subdivisiop delà '12" division militaire, à
la Rochelle, 3161.

BoORGOET (Joseph), ancien avoué. — t juge de paix ducanton
de Corbie, arrondissement d'.Amiens (Somme), 289.

BouBiNEAU, ancien militaire^ adjoint au maire de Vouillé
(Vienne). — t*,1S98.

Bo€RLAMGE (Auguste), officier d'administration en retraite.

— t *,1475.

BouRLO.N DE RoDVRE, sous-préfct de Nogent-sur-Seine, —
-f prélet du département du Cantal, 2967.

Bourse. — Hausse extraordinaire du cours des fonds pu-
blics, 3043.

Bourse des travailleurs. — Proposition relative à la con-
struction d'une bourse des travailleurs, 366. — Discussion sur
la prise en considération de cette proposition, 644.

Bourses dans les lycées. — Concessions de bourses na-
tionales, 139,279, 313,360,561,642,661,955,970, 993,1056,
1345, I'i27, 1623, 1769, 2483, 2491, 2499, 2524, 2527, 2539,
2543, 2555, 2567, 2585, 2605, 2625, 2645, 2657, 2669, 2679,
2691 , 2695, 2703, 2707, 2711, 2724, 2735, 2749, 2839, 2877,
2911, 2957, 2979, 3007, 3023, 3072, 3086, 3104, 3162, 3177.

Boursier, receveur général des finances du département de
la Manche. — Met à la disposition du maire de Granville dix
livrets de la caisse des retraites pour la vieillesse, 2517. — "t^,
2699.

BouBZAT, avocat à Brives-la-Gaillarde, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Corréze). — Son inter-
ruption dans la discussion sur les interpellations de M. Hovyn
de Tranchère, sur la formation du nouveau cabinet, 284. —
Parle daus la discussion sur la prise en considération de sa pro-
position et autres, n-lative à la fixation des droits du conjoint
indigent dans l'hérédité de l'époux prédécédé, 410. = sur un
incident, 631.= sur son'rappel à l'ordre, 644. — Sa motion
d'ordre, 700. — Sa proposition tendante à modifier l'art. 1094
du Code civil, 737. — Son interruption dans la discussion du
projet de loi transitoire concernant la garde nationale, 759. —
Dépose une pétition des habitants de la commune de Bort (Cor-
réze), qui demandent le rapport de la loi du 31 mai et le réta-
blissement du suffrage universel, 801. — .Ses interruptions dans
la discussion sur les interpellations de M. Victor Chauffour, au mi-
nistre de l'intérieur, relativement à la dissolution de la garde na-
tionale de Strasbourg, 866. — Sa proposition relative à la sup-
pression des irais d'installation et du traitement spécial des car-
dinaux français, 897.—Ses interruptions dans la discussion sur les

interpellations de M. Madier-Monjau, relatives à la suspension
du cour de M. Michelet, 907, 908, 910. — Discussion et prise
en considération de sa proposition tendante à modifier l'arti-

cle 1094 du Code civil, 1033. — Dépose deux pétitions dos ha-
bitants des communes de Soisy-sous-Ètiole et Boigneville (Seine-
ctOise), qui demandent le rapport de la loi du 31 mai et le

rétablissement du suffrage universel, 1«34. — Parle dans la dis-
cussion des projets de loi relatifs aux monts-de-piété, 1 060. —
Sa proposition tendante à la suppression du chapitre de Saint-
Denis, 1062. — Parle dans la discussion sur la prise en consi-
dération de sa proposition relative à la suppression des frais
d'installation tt du traitement spécial des cardinaux français,
1183, 1 184. — Rejet de sa propiisilion, 1 186. — Son interrup-
tion dans la discussion sur la prise en considération de la pro-
position tendante à faire renvoyer à une commission spéciale
les propositions relatives à la revision de la constitution, 1455.— Parle sur la demande d'urgence du projet de loi relatif aux
clubs, 159 '(. = dans la discussion du projet de loi organique de
la garde nationale, 1664. — Sa proposition tendante à la sup-
pression de dix-huit sièges diocésains et métropolitains, 1712.— Autre proposilimi sur la supprc,-.siOTi du traitement des cha-
noines diocésains et métropolitain», 1985. — Parle sur la récla-
mation de Al. llonet, relat.vo an piocés-vcrbal, 2088. — Sa |,ro-

posilion relaliv au traiti-meiildes o\éqo<*s et arclievèques, 2120.— Parle dans la discu-ioii Je sa proposition relative aux droits

- du conjoint survivant dans l'hérédité de l'époux prédccédé, 2 1 41

.

BousiNGEN (Charles oE), colonel du 40- régiment d'iûfanterie

de ligne. — t C. #, 3101.

Bousquet (Matthieu), ancien capitaine au 15" chasseurs k che-
val. — t», 1612.

BoussiîNARD (Augustin), chef d'escadron au 7' régiment de
chasseurs. — -f 0. ^, 1961.

Boussenard (Abel-Augustin), chef de bataillon au 2" de li-

gue. — t O. *,2581.

lîoussiNCAOLT, conseiller d'Etal, membre de l'Institut. —
•{• niembr du conseil de pcrficlionnemciit de l'enseignement
agricole, 1038. =* professeur de chimie agricole au Conserva-
toire des arts et métiers, 3161.

BouTADD de la Villéon ( Pierre-Denis-Raoul), marin. —
t capitaine au long cours, 1149.

Ahmée 1851.

BRE
Bouthellieb-Chauviony, nommé substitut du procureur de

la République au siège de Bar-sur-Aube. — Prête serment,
2547.

BoDTREUx (Jacques).— f juge de paix du canton de Moyant,
arrondissement de Rangé (Maine-et-Loire), 2947.

BoUTHOY (François), maire de Saint-Maurice, ancien no-
taire. — t jugi- de [laix du canton de Tourouves, arrondisse-
ment de Morlagne (Orne), 721.

BoovATTiER, maire d'.Vvranches, représentant du peuple à
Ussemblée nationale législative (Manche). — Son rapport sur
an projet de loi d'intérêt local, relatif à une nouvelle délimita-
tion des communes de Pescadaires et de Lagardelle (Lot), 407,
452. — Parle dans la discussion du projet de loi organique sur
la garde nationale, 1522. — f secrétaire du conseil général de
la Manche, 2451.

BouvERET (Jean-Claude-Victor). — f juge de paix du canton
de Vitrey, arrondissement de Vesoul (Haute Siône), 2068.

Bouvet (Aristide), représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Ain). — Demande et obtient un congé, 423.

Boovet (Francisque), journaliste, fondateur du Béueii de
l'Ain, représentant du peuple à l'assemblée nationale législa-
tive (Ain). — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à
un appel de .S0,000 hommes sur la classe de 1850, page 17. —
Propose un ordre du jour motivé dans la discussion du projet
de résolution de la commission en exécution de la décision de
l'asspmbléf, en date du 10 janvier, pour examiner la proposition
de M. de Rérausat, 196. - Ses excuses sont admises, 298. —
Parle dans la discussion sur la prise en considération de [sa
proposition tendante à soumettre les forêts de l'Etat à l'impôt
des centimes additionnels votés par les communes sur l.squelles
elles sont situées, 829. — Propose un ordre du Jour motivé dans
la discussion sur les interpellations de M. Raudot, au ministre
de la guerre, sur une expédition en Kabylie, 865. — Sa pro-
position, tendante à faire étudier s'il n'y a pas nécessité de re-
lier, par un chemin de fer , Paris et Lyon à la Suisse par (3e-
néve, 897. — Ses interruptions dans la discussion sur les inter-
pellations de M. Saint-Romme. aux ministres de l'intérieur et de
la guerre, concernant l'état de siège dans le département de
l'Isère, 1372, 1373. — Son rappel à l'ordre, 1393. — Propose et
développe un amendement dans la discussion du projet loi re-
latif à l'agglomération lyonnaise, 1734. — Demande et obtient
un congé, 2033, 2928. — Propose un amendement dans la dis-
cussion du budget des dépenses (exercice 1852), page 2772. =
et développe un amendement, 2780, 2800, 2822. - Son inter-
ruption dans la discussion sur les élections, 2834 Sa propo-
sition relative à l'emploi de l'armée aux travaux d'utilité uu-
blique, 2937.

^

Bouvet, procureur de la République près le tribunal de
1'« instance de Pau. — f conseiller à Ta cour d'annel de
Pau, 53.

Bouvier, juge ad tribunal de 1" instance d'Alger. — -)• pré-
sident du tribunal de 1" instance de Philippeville (Algérie), 215.

Boovieb (Félix-Lucien), capitaine au I" bataillon d'infante-
rie légère d'Afrique. — t *> 3145.

Bouvier (Antoine), l'un des prévenus dans l'affaire du com-
plot de Lyon. — Est condamné à dix années de détention, 2471

.

Bodvï (Edmond). — f délégué du ministère de la guerre
pour les produits de l'Algérie envoyés à l'exposition univer-
selle de Luudres, 1056. — t *. 3103.

Bouyabd. — Découvre une cave souterraine sur les hauteurs
de Remoulins (Gard), 1 169, 1 1 70.

BoBZET (du), consul de France à Malaga. — Notice nécro-
logie qui le concerne, 2564.

BouziQUE (Elienne-Ursin), avocat, membre du conseil géné-
ral, représentant du peuple à l'assemblée nationale législative
(Cher). — Propose et développe des amendements dans la dis-
cussion des projets de loi relatifs aux privilèges et hypothè-
ques, 536, 549, 560.

r b ji

BouzoN. — i: maire de Romans (Drôme), 179.

Bovis (Esprit-Joseph-Ëdmoad de), lieutenant de vaisseau. —
t*.1258.

Boyeb. — t chef de la 1" division du ministère de l'inté-
rieur, 3132.

Boyer (Pierre), général de division en retraite. — Sa mort,
2031. — Notice qui le concerne, 2069.

BoYER (Charles), colonel du 12" régiment de chasseurs.

—

te. *, 3101.

Boyer (Jean-Baptiste-Casimir), chef d'escadron d'artillerie,
sous-inspecteur des forges du midi, à Toulouse. — + O. *
3101.

'

Boyeb (Nopoléon), capitaine d'état-major. — f ^, 2365.

Boyeu oe Sainte-Suzakne. — t conseiller de préfecture du
département de 1 Orne, 263. = sous-préfet de l'arrondissement
de Mortagne (Orne), 3035.

Bovsset, ancien procureur de la République, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Saône-et-Loire).— Parle dans la discussion du projet de résolution de la com-
mission chargée de présenter le résumé de l'enquête sur la
question du travail agricole et industriel, 330, 331, 332. —
Son interruption dans la discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition relative à la police des cafés, cabarets et
autres débits de boissons, 735. = rappel à l'ordre avec inscrip-
tion au procès-verbal, ibid. — Parle dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition de MM. Dain et autres,
relative au libre exercice des professions d'imprimeur et de li-

braire, 987, 988. = sur le projet de loi organique de la garde
nationale, 1042. — Demande et obtient un congé, 2192, 2963.— Son arrestation dans les montagnes du Bugey, à Relleydoux,
3171.

Brac DE LA Perrière (Achille-François), lieutenant de vais-
seau. — Sa démission est acceptée, 970*.

Braconnier, jeune militaire, détenu au Monl-Saint-Michel.— Est gracié par M. le Président de la République, 687.

Bbacqueiiave (Pierre-Nicolas), lieutenant-colonel au corps
d'ètat-niajor. — f colonel au même corps, 3156.

Branciid (Auguste-Théodore), capitaine au 5" de ligne.—
t*,3102.

^

Braoli (Jean), chasseur au 15= léger. — f *. 3093.

Bravabd-Veyrières, professeur à l'école de droit, repré-
sentant du peuple à l'a.ssemblée nationale législative (Puy-de-
Dôme). — Demande et obtient un congé, 193. 378, 632, 935,
14117, 1447, 1752. —Son rapjiort supplémentaire et définitif, au
nom de la commission chargée de l'examen de sa proposition
sur les roncordiils par abandon, 1397. et supplément A au
i\° 147, page Ul. — l'iirle dans la disi'ussion de .a prop..sitluu,
2167. ^ sur le règlement dt' l'ordre du jour, 2153.

Bréhieb, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-
gislative uVlanche). — Son lapiiorl sur la proposition de M. le
général l'abvier, ayant pour obj t la levée de l'elat de siège
dans la 6' division militaire, 1681, et supplément au N» 166,
page IV. — f membre de la commission consultative, 3085.

Bréiiikr, lieutenant de vaisseau,
de sou grade, 1U38.

BRO 53

Est porté à la 1" classe

Bbenieb, directeur au département des affaires étrangères, an-
cien sccrétaired'ambassadc à Londres.—

-f C. #, 205.= ministre
des aff.iires étrangères, 251.- Parle dans la discussion du projet
de loi portaiildemande d'un crédit eilraordinairede 3,21 8,501 Ir.,

pour surcroît de dépenses résultant de l'entretien sur le pied
de guerre, de la division d'occupation en Italie, pendant l'année
1850 et les six premiers mois de 1851, page 609. — Donne sa
démission de ministre des affaires elranf,eres, 1066. — t mi-
nistre plciiipoleiiliaire de 1" classe, 1117.= président de la
commission lormée pour prépaier le règlement d'administra-
tion publique, qui doit déterminer les conditions d'avancement

pour tous les services dépendants du département des affaires

étrangères, 1217.= commissaire près l'assemblée nationale,
pour soutenir la discussion du budget de 1852, et de la loi de
règlement définitif du budget de l'exercice 1849, page 1255. —
Sa lettre au président, priant l'assemblée de désigner la com-
mission qui sera chargée de l'examen des dépenses imputables
sur le chap. X du budget des affaires étrangères, et qui ont eu
lieu du lOjanvier au 10 avril 1851, pagre 1321.

Brenier (Jean-Joseph-Caraille), capitaine au 27" régiment
d'infanterie de ligue. — t ifti, 3162.

Brésil (empire du). — L'empereur fsit l'ouverture des
chambres en personne ;- discours qu'il prononce en cette cir-
constance, 1633. —Constitution définitive de la nouvelle banque
du Brésil, t6id.— L'empereur ouvre les chambres en personne,
2672. — L'empereur don Pedro II clôt la session de l'assem-
blée générale législative, 2693. — Marche de l'armée brési-
lienne sur Montevideo, 2859.

Bressolles (de), général d'artillerie, chef du service de cette
arme au ministère aé la guerre. — f commissaire près l'assem-
blée nationale pour la discussion du budget de 1852, page 507.

Bbessy (de) avocat, docteur en droit. — Est attaché au ca-
binet du ministère de Il'instruction publique et des cultes,
2749.

Bbest (Finistère). — Mouvement de la marine dans ce port,
371. — Manoeuvres de l'escadre d'évolution, 1340.

Bbet, ancien préfet. — t préfet de la Loire, 665.

Bbet (le), juge de paix du canton de Redon. — f juge de
paix du canton de Guèméné, arrondissement de Pontivy (Mor-
bihan), 2585.

Bbetillot, président du tribunal de commerce. — f prési-
dent du conseil général du département du Doubs, 2451.

Breton, major du12" léger. — f '>e<t'c'>^°'<=ôlonel du 15" d-
ligne, 67.

^

Brettes (Martin de), capitaine au 3' régiment d'artillerie.
— Son article sur un Nouveau système d'artillerie de cam-
pagne, par Louis-Napoléon Bonaparte, Président de la Répu-
blique française, 828, 841.

Bredil, directeur de l'Académie d'Amiens. — Assiste à
l'inauguration de la statue de Gresset, 2112.

Breoze (de), suppléant du juge de paix de Bar-sur-Seine. —
t juge de paix du canton de Brou, arrondissement de Château-
dun (Eure-et-Loir), 2184.

Bbevets d'invention. — Rapport sur les deux propositions
de M. Peupin, relatives aux brevets d'invention, 682, 726. —
Discussion sur la prise en considération de cette proposition,
737. = sur cette proposition, 878. — Prise en considération,
882.

Bbeybann (François-Jacques) , chef d'escadron, comman-
dant l'artillerie à Belfort. — f 0. *, 3101.

Bbian, préfet de la Charente-Inférieure. — Sa proclamation
à ses administrés, relative à l'insureclion de décembre, 3056.

Brian (Eugène-Claude), chirurgien-major de 1" classe à
l'hôtel des Invalides. — f 0. ^, 1256.

Briant, juge de paix de Saint-Nicolas-de-Pellénc. — t juge
de paix du canton de Pontrl'Abbé, 2679.

Bricogne, docteur en droit. — -^ membre du conseil de
préfecture du déparlement de la Drôme, 1255.

Brière-Valigny, docteur en droit, substitut du procureur
de la République prés le tribunal de Reims. — f chef du cabi-
net de M. le ministre de la justice, 503.

Briffauli, représentant du peuple à l'assemblée nationale
législative (Kure-el-Loir). — Parle dans la discussion sur les

interpellations de M. de Rémusat, relatives à la démission du
ministère, 97. — Son interruption dans la discussion du projet
de résolution de la commission nommée en exécution de la

décision Je l'assemblée, en date du 10 janvier, pour examiner la

proposition de M. de Rémusat, 185.

Bbillbb, avocat à Vienne, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Isère). — Dépose une pétition
de M. Pierre Richard, avocat, relative aux ex-huissiers et aux
ex-agents d'affaires, 260.

Bringuier (Paul-Charles), marin. — f capitaine au long
cours, 449.

Briquet (Louis-Emile-Remy), capitaine au 6" bataillon de
chasseurs à pied. — f iff, 1797.

Bbives, ancien commissaire sous le gouvernement provisoire,
représentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Hé-
rault). — Dépose une pétition des accusés de Lyon deman-
dant, au nom de la constitution, leur liberté ou leurs juges na-
turels, 649. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif aux hôpitaux et hospices, 1031. — Rejet,
ibid. — Son interruption dans la discussion sur la prise en con-
sidération de la proposition de M. Moulin, tendante à faire
renvoyer à une commission spéciale les propositions relatives à
la révision de la constitution, 1454. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif à un crédit supplémentaire à ouvrir aux
questeurs, sur l'exercice 1851 , pour subvenir à diverses dé-
penses, 1626.

Bbives (l'abbé), curé de Chamalières (Puy-de-Dôme).— Son
courage et son dévouement pendant une inondation, 2383.

Heo (Dominique-Louis-Olivier), chef d'escadron au 1"' régi-
ment de dragons, -f 0. Jft, 251.

Brobèque (Fcançois-Autoine-Louis de), chef d'escadron au
2° régiment de chasseurs. — f 0. Jj^, 3101.

Broca (de); juge au tribunal de 1" instance de Mohtauban.
— Remplira au même siège les fonctions déjuge d'instruction,
3086.

Brongniart (Adolphe), membre de l'Institut de France. —
t membre associé étranger de l'Académie royale des sciences
de Stockholm, 3164.

Bronski, directeur de magnanerie. — f #, 2946.

Bboglie (de), ancien vice-président de la chambre des pairs,
ancien président du conseil, représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Eure). — Soulève un incident relatif
à la demande de prendre connaissance des procès-verb.iui de
la commission de permanence, 114. -Donne communication
des procès-verbaux de la commission de permanence, 133à 137.— Sa proposition, avec le texte, sur la révision de la constitu-
tion, au nom d'un grand nombre de ses collègues, 1548. —
Scrutin public sur sa proposition relative h la révision de la
constitution, 2075. — Rejet, ibid. — Propose un ordre du jour
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion de MM. Le Flo, liaze cl de Panât, relative au droit
conféré au président de l'assemblée nationale de requérir la
force armée, 2870.

liiioiSE (uE LA), propriétaire, membre du conseil général,
représentant du p.-uple à l'assemblée nationale législative
(.Mayenne). — Son rapport sur le projet de loi relatif à la réu-
nion en une seule commune des deux communes di^ Saiiit-
Chély- Ville et Sainl-ljhèly-Forain, arrondissement de Marvé-
jols (Lozère), 315, 353.

Broquet, lieutenant de vaisseau. — Est nommé au comman-
dement de la goélette la Gentille, 1093.

Rbohson (le docteur). — Découvre une nouvelle comète a
l'observatoire de Berlin, 2743.

Brossard de Curbigny, ancien conseiller à la cour d'aDpel
d'Orléans. —t *, 1005.

RnossKLiN, suppléant de la justice de paix d'Epinac. —
t juge de paix du caulon de Flavigny, arrondis.seineul de Se-
mur (Côte-d'Or), 3110.

Brou (Rure-et-Loir). — Travaux de restauration exécutés
dans l'église de cette ville, 2149, 2555.

IIbodzet (Alexandre-Hippolyte-Victor), lieutenant de vais-



o6 CHA
prèseiiUiit du neuiili- h Va»»embUe nalioiialc loi^iaUtive (Loi).
— I*arle dans la disoussion sur la prise eu considération de»
|>ru|>osili»ns relaliv s à IVxeinie d • la cnnlraiulc par corps
coulre les reprcsenlaiils du peuple 80. = du iirojel de résolu-

tion de la commission nouitiiée eu exécution de la décision de
l'assemblée, en date du 10 janvier, pour examiner la proposition

de M. de Kémusal, iy4, 11)5. — S'excuse de ne pouvoir pren-
dre part aux travaux de l'assemblée, pour cause de maladie,
551. — Parle dans la discussion du projet de loi transitoire

concernant la garde nationale, 764. = sur la pétition du sieur

Cauipcl, fusilier au 38" de ligne, ex-sersent-major au 2° léger,

644, 845. ^ dans l.i discussion sur ta prise en considération de
la proposition relative à l'exercice du droit de pétition, 1315.= sur l'ordre du jour, 1411. = dans la discussion du projet de
loi tendant à attribuer le traitement de légioiniaire aux offi iers,

sousKifliciers et soldais de la garde républicaine qui ont été dé-
corés en juin 1848, page 1577. = sur un incideiil soulevé dans
la discussion du projet de loi organique de la garde nationale,

1662. = dans la discussion générale sur les propositions rela-

tives à la révision de la constitution, 2015, 2017. = sur la

ijuestion d'urgence du projet de loi et les propositions d^
SIM. Dufournel, Chapol et autres, et de MM. de Rancé et La

'

borde, relatifs au chemin de fer de Paris à Lyon, 2217. — Son
interruption dans la discussion du projet de loi sur les élec-

tions, 2835. — Parle sur uu amendement dans la discussion du
projet de loi relatif au registre matricule des communes et aux
élections communales, 2999.

CwAiGNAC (.\nloine), ancien directeur de l'enregistrement

et des domaines. — f président du conseil général du dépar-
tement du Lot, 2459. — Sa mort, 2421.

CiVALiÉ (l'abbé). — Détails sur son assassinat, SUS.

Cavalier, statuaire. — Termine les statues colossales en
pierre, représentant la Seine et la Marne, qui décorent le cou-
roimement de l'hùtcl de ville, 288 1 .

Cavocr (le comte Camille), ministre des liuances de Sar-
«laigne. f membre honoraire de l'Académie royale des Géor-
gophiles, 2007.

Cayes (François-Ferdinand), capitaine de vaisseau. — Est
admis à faire valoir ses droits à la retraite, 1093.

Catla (l'abbé), curé de Saint- Vincent-de-1'aul. — f cha-
noine titulaire de la métropole de l'aris, 3096.

Caïx, inspecteur général de l'instmcliou publique en dispo-
nibilité.— t recteur de l'Académie de la Seiiu', 775. ^ con-
servateur administrateur honoraire de la bibliothèque de l'Ar-

senal, 775.

Cazade, suppléant du juge de paix du canton de Sore. —
i* juge de paix du même canton, 803.

Cazalès (Edmond ne), vicaire général du grand séminaire
de Montauban, représentant du peuple à l'assemblée nationale
législative (Tarn-et-Garonne). — S'excuse de n'avoir pu assis-

ter à la séance, 1203.

Cazos (de), ancieu sous-préfet de Monlmorillon. — Sa fin

tragique, 1845.

Cazotte (Ch. de), gérant du consulat françiis à Panama.— Etablit une société française de bienfaisance à Panama, 2459.

eu A

Arles, représentant du peuple h l'assemblée nationale logialativo

(Ardoche).- Demande et obtient un congé, IUU6. - t mo-''-

dn jury d'examen du .ouconrs pour dcu\ places de proie

d'hydrographie do 4' classe, au ministère de la

Propose et développe un amendement dans I

t membre
" «seur

ne, 1703,—
discussion du

tat

Ceccaldi (Joseph-Marie), capitain

2581.
au 2' de ligne. — t iS^»

CÉciLLE (le vice-amiral), représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Seine-Inférieure). — Son rapport sur
un projet de loi présenté par le ministre de la marine, portant
demande d'un crédit de 5û,00ii fr. pour la construction d'une
digue d'assainissement à Sainte-Marie-de-Madagascar, 346, 401.— t membre de la commission chargée de préparer les moyens
d'exécution d'une proposition à l'effet de transporter la peine
des travaux forcés en l'utilisant au profit de la colonisalio,i fran-
çaise, 917. — Demande et obtient un congé, 977, 1266. — Parle
dans la discussion des projets de loi relatifs aux tarifs des sucres
et cafés, 1417. — Propose et développe un amendement, 1458,
1642. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'ai-

fermage du service |)05tal de la Méditerranée, 1931, 1932, 1942.— Elu membre de la commission de permanence, 2213. = pré-
sident de la commission chargée de l'examen du projet de loi

relatif à la pèche maritime côtière, 2815. — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du budget des dépen-
ses et des recettes de l'exercice 1852 (marine), 2843. — f mem-
bre de la commission consultative, 3019, 3085.

Cesdrier , architecte eu chef des chemins de fer de Paris i
Lyou. — t *, 1591.

Cextesaires. — Mort de Marie Pagée de Verteil , âgée de
cent trois ans, 125. = de Marie Read, âgée de cent quatre ans,
354. = de Philippine Tecrat, âgée de cent neuf ans, 406. = de
Marguerite Vinot, veuve Brisuoin, âgée de cent sept ans, 445.= de M°" Prost, h l'âge de cent ans accomplis, 573. = de Ja-
cobaDewilde, à Bailleul (.Vord), 625.=M. Haki-Deieu-Maho-
med, 663.= de la veuve Balley, à .Moulins (Allier), 1078.= de
Jeanne Brelh, sœur de saint Vincent- de-Paul, 1271. = de Ma-
rie-Barbe Bedel, âgée de cent sept ans, 1686. = de Florence
d'Addiego, centsept ans,2529. = de M. Ticourt, ancien mili-
taire, cent deux ans quatre mois, 2561. = du père Chauinont,
âgé décent sept ans. 260S. = de -MaL-rten(Jcan-Ignace-Joseph),
265S. = de l'oetghebreck (François-Xavier), ibid. = d'un
homme de Kabasteins, âgé de cent huit ans, 2729. = d'un ha-
bitant de Brelten (diiut-Rhin), 2732. = de Madeleine Zollin-
ger, ibid. = da sieur François Grenier, ancien verrier, à 'é de
cent quatre ans et sept mois, 2771. = de M. Richard Bâtes,
ancien négociant, âgé de cent dix ans, 3028.

Cercle des échecs. — Distribution des prix d'échecs, 1428.

Céréales. — Rapport sur la proposition de MM. Fouquier
d'Hérouël, de Luppé. de Larcy, Taloi , etc., relative à l'impor-
tation des blés étrangers, 44, 91. -— Discussion sur la prise en
considération, 143.— Rapport sur une pétition relaiive à l'im-
portation des blés élraii;;ers pour moulure, 1626, el supplé-
ment au N» 164, pages I à IIL — Première délibération sur
cette proposition, 2142. — .Ajournement, iùid. — Prix del'hec-
toHlre de froment au 31 décembre, I. = au 31 janvier, 325. —
au 23 février, 605. = au 31 mars, 943. = au 30 avril, 1217. =
au 31 mai, 1541 = au 30 juin, 1849. = au 31 juillet, 22U0.' =
au 31 août, 2475. = au 30 septembre. 2601. = au 31 octobre,
2740. = au 30 novembre, 3003. — Cause de la dépréciation pro-^
gressive du prix des blés, 434. — Nouvelles sur la récolte des
céréales de 1851 , page 2524.— Hausse rapide et prononcée du
prix du blé, 2991.

Cebfberb (Edouard), sous-intendant militaire de 1'

àParis. — tO. *, 3101.
classi

Cesbboiv-Latao (Charles), manufacturier, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Maine-et-Loire). —
Demande et obtient un congé, 632.

Cetty (.intoine-Joseph-Edmond), sous-intendant militaire
de 1^= classe, à Saumur. —

"i-
0.*-^, 3101.

Ceybas. ancien procureur du roi, à Tulle, ancien commissaire
du gouvernemen' p ovi-oire, représentant du peuple à l'.issem-
blée nationale lég'sl^.liïp Xorréze). — Fait un rapport de péti-
tions, 348, 1111. - Sa proposition relative à la suppression des
frais d'in-tallation et du traitement spécial des cardinaux fran-
çais, 897. — Parle sur la pétition du sieur Duburguet, m lire de
la commune d'Allem.i^is (Dordogne), qui demande une loi sur
le duel, 1112. — Sa proposition tendante à faciliter les rapports
entre 1-s propriétain-^ patrons et ouvriers, 1652. = tenda'nte à
la suppression de dix-:iuit sièges diocésains et métropolitains,
1712. - Dépose plu-ieurs pétitions d'habitants de diiférentes
commune'' du département de la Corréze, 2766. — Sa mise en
liberté, 30&6.

Cézak, s^ms-préftl de Lesparre. — t sous-préfet de l'arron-
dissement d Thiers !,i'uy-de-Dôme), 3007. = de l'arroudisse-
meotde Roanne (Loirej, 3061.

Chaba5Ses-Ccbto^ (Octave-Pierre-Antoine), capitaine de
vaisseau. — t gouverneur de la Guyane française, 661

.

CaAJteRI (E.), professeur d'hydrographie de la mirine, à

projet de loi relatif à l'affermage <lu servic.i postal de la Medi

terranée, 1930. - Sa proposition tendante à l.i levée de 1 ela

de siège dans le déparleinent de l'Ardéche, 2847.

CuABORD(.\uguste), colonel, chef d'ètat-inajor delà place de

Paris, — te.*, 3094.

Chabrand, ancien employé dans l'administration des sub-

aistances militaires. — t ^> *>65.

CuADEMET, avocat, représentant du peuple à l'assemblée na-

tionale législative (.Meuse). — Son rapport sur la proposition

de .M. F.wlier, relative aux dessèchenieuls, 70, 149. — Parle

dans la discussion sur la prise en considération do la proposi-

tion, 295, 296. — Dépose une pétition des membres du tribunal

de commerce de Verdun (Meuse), qui demandent la conserva-

tion de l'hypothèque judiciaire, 737. — Parle dans la discussion

de la proposition relative à la délimitation de la zone frontière

et à la compétence de la commission mixte des travaux publics,

1032.— Sou rapport sur un projet de loi tendant à distraire une
portion de la commune de Berneuil et du canton de Gemozac,
pour la réunir à la commune des Gonds et au canton sud de
Saintes (Charente-Inférieure), 1082. —

'l'
président du conseil

général de la Aleuse, 2457. = membre de la commission con-
sultative, 3019, 3085. = de la section dite d'administration,

pour remplir les fonctions déférées à la commission consul-
tative, 3099.

Cbadeysson, général de brigade. — Est admis, sur la de-
mande du ministre de la guerre, à faire valoir ses droits à la

retraite, 3079.

Chagny (Saône-et-Loire). — Tristes faits dont cette ville est

le théâtre, 3082. — Réponse d'un gendariuc à un insurgé de
Chagny, 3143..

Chailly (le docteur). — Son élection, faite par l'Académie
nationale de médecine, est approuvée par décret du Président
de la Républiqi^e, 2539.

Chaix d'Est-Ange, avocat à Paris. — f membre de la com-
mission consultative, 3085. = de la commission départementale
de la Seine, 3176.

CiiALANDON (.Ms'), éïéque de Belley. — Cérémonie de son
sacre, 206. — Inaugure et bciill puntificalement le pont sus-
pendu de Trévoux, 1465.

CuALLOT, chef de la division des routes au ministère des tra-

vaux publics. — *]- commissaire prés l'assemblée nationale pour
la discussion du budget de 1852, page 507.

CuALDHEAD DE Vebxeoil ( .\bner-Théodore ) , colonel du
64' de ligne. — t 0. », 2561.

Chauard, impliqué dans le-complotde Lyon. — Sa condam-
nation à cinq ans de détention, 247 1 .

Cuambahd, négociant en vins à Bercy. — Sonoû're généreuse
en laveur de la caisse de retraites pour la vieillesse, 1673.

Chambaron, sous-préfet de Cliâlons-sur-Saflne. — f préfet
dti département de Loir-et-Cher, 3023. — Sa proclamation à ses

administrés, au sujet des évéuemeots de Paris, 3055.

CuAHBEAC. — t secrétaire général de la préfecture de la

Meuse, 2724.

Chambebt (Jean-Anloine-Casimir). — -j- juge de paix du
canton de Fangeaux, arrondissement de Castelnaudary (.\ude),

585.

Cuambolle, ancien député, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Seine). — Dépose une pétition
des habitants de Paris, concernant le projet de loi sur les su-
cres, 1203.

CiiAHBRE DES NOTAIRES DE Paris. — Sa Constitution pour
la session 1851-1852, poje 1475.

Chaubbe des cohuissaires-prisei^rs de Paris. — Sa .!om-
position pour la session 1S5I-I852, ^iage 1475.

Chambres cosscltatites d'agbicoltube , des manofactu-
RES Er DC COMMERCE. — Rapport sur une proposition relative
à l'organisation des chambres consultatives d'agriculture, du
conseil général d'agriculture, et du conseil supérieur d'agricul-
ture, des manufactures et du commerce, 44V, 511.— Discussion
679, 680. 700, 817. — Ado,.tioii, 818. — Décret qui constitue
le conseil des prud'hommes de Thiers, après la délibéralion
de la chambre consultative d'arts et manufactures, 839.

Chambres de commerce. — Décret du Président de la Répu-
blique, relatif aux élections des membres de ces chambres,
2511. — Celle du Havre (Seine-Inférieure) est dissoute, 3183.

Chabbrdh (de), sous-préfet, à Toulon. — f sous-préfet de
l'arrondissement de Saint-Etienne (Loire), 902. = préfet du
département du Jura, 2967.

CuAMiOT-AvAîiTCHiER, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Corréze). — Candidat comme secrétaire
à l'assemblée nationale, 997.— Déclare renoncer à sa candida-
ture, i6!d. — Sou arrestation, 3048. — Sa mise en liberté, 3096.
CuAM0RT^ (Alfred-Augustin), ancien lieutenant de cavalerie.

-t«, 2426. ,

CuAMPAGNAC , homme de lettres. — Rend compte des Ta-
bleaux de ta nature de M. Humboldi (toine I"), nouvelle tra- I

duction par M. Ch. Galu-ky, 741.= des Documents inédits !

pour servir à l'histoire littéraire de l Italie, depuis le 8' jus- !

,
qu'au 13- siècle, par A.-F. Ozanam, 1552. = des Vues sur
l'œuvre de la création

, tabhau synoptique des systèmes oosmo-
I

goniques, 1702.= des Tableaux de la nature de M. Humboldt
[

(tome II), 2005. = du livre intitule : Accomplissement des pro-
;)Aé(«s, par M. A. d'Orient, 24l2. = du Voyage pittoresque en
Suisse, en Savoie et sur les Alpes, par M. Einile Bègin, 2y30.

Champagne, manufacturier en soieries. —
-f- ^ 2916.

CiiAMPASHET
, avocat, maire d'.\ubenas, membre du conseil

général, représentant du peuple à l'assemblée nationale légis-
lative (Ardéche). — Parle dans la discussion des projets de loi
relatils aux monts-ce-piélé, 1060.

Champignad (Jacques-Luc-Isidore), avocat. — f juge de paix
du canton de Bertincourt, arrondissement d'Arras (Pas-de-Ca-
lais), 1307.

^

Champignons vénénecx. — Exemples de leurs propriétés
nuisibles, 1487, 1503, 2540, 2639, 2654, 2777, 2817, 2865, 2S8I.
Chanal, ancien préfet. — j préfet de l'Ain, 921.

Chanaleilles (Gustave-Adolphe), chef de bataillon au 20' ré-
giment d infanterie de ligne. — f ^, 3102.

Cbanay (Philibert), ancien avocat, représentant du peuple à
1 assemblée nationale législative (Rhône). - Dépose une péti-
tion des commerçants en liqueurs de l.yon et des vill-s subur-
baines, 9-i5. = de JI. Pagny. rentier de /Etat, à Lyon, de-
mandant qu on impose les renle^, les voiture», ies chevaux, les
chiens, etc., 938 - Prie sur un amendement dans la di^cus- , ou, .
sioii du projet de loi relatif aux hospices et hôiiitaux, 1010. — ' P^'^e en considération de la proiio^itioii de M. Desmars, ten
Propose un ainnJemeiit, 1042. — Parle dans la discu-Sion sur '

• •

a prise en considération de la demande d'urgence du projet de
loi relatif a 1 agglomération lyonuai-e, I3J1. = dans la discus-
sion de cepro;etdeloi, 1724. — Demande le renvoi de la dis-
cussion au lendemain, ibid. — Propose un amendement dans
la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris
a Lyon, 2232. - Parle dans la discussion du projet de loi ten-
dant a ouvrir au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1851. un
crédit eilraordinaire de .3,670 fr., applicable à l'acquisition de
tableaux de Gudin el de Géricaull, 2319. Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de
1er de Lyon à .Avignon, 3012.

Chandellier, ancien juge de paix. — f juge de paix du can-

Vl'\~
Beny-le-Bocage, arrondissement de Vire (Calvados),

CHA
Chanponné, aouii-prdiet do (iaiinnl (Allier). — t«ou«-nré-

fetdeCa»tellnnc,a02.

CiiANGtKNiRn (le général), couiniandanl supérieur do» gnrdi"
natiiMxilt'S de la Seine el commandant des troupes de la I'" di-
vision mllil lire, représentant du pen|ile li l'asseiulilée naliniudc
législative (Somme). - Parle dans la discuwioii sur les iiiicr

pellalions dei>l. iNapoleini llonnparte, au iiiini-tre de la guerre,
relatives aux inslruclions données par le général Cliannarnier
aux troupe» 80U8 se» ordre», 23. — Décret qui rapport» ceux
qui lui cunliaicnt le double cuiuinandement des tjardcs natio-
nales de In Seine et des troubles de la 1" division mili-
taire, 77. - Parle dans la discussion du projet de résolution de
la commission nommée en exécution de la décision de l'assem-
blée, en date du 10 Janvier, pour iviiminer la propnsilion de
M. de Rémnsal. 183. = de loi relatil ii un crédit extraordi-
naire de 1,800,000 (r., pour le» Irais ilo ropreacntntion du Pré-
sident do la Képubliquo. 439. = tendant il attribuer le trailo-
uient de légionnaire aux oiiicicrs, .sous-olficier» et soldats de la

gar le républicaine, qui ont été décorés en Juin 1848, por/s»
1576, 1578. = sur un incideiil soulevé dans In discussion du
projet de loi organique de la garde nationale, 1662. — Demande
et obtient un congé, 2192. — Elu membre de la commission de
pennanence, 2213.

Chaper, propriétaire, ancien préfet, reprè.ieiitant du peuple
à l'assemblée nationale législative (Côle-d'Or). — Parle dans
la discussion sur la proposition de M. DiifnurncI, relative ji la

mise en culture d'une partie de» biens communaux, 31. — Son
rap|>orl sur la proposition de M. Santayra, tendant à modifier
la perception des droits que prélèvent les hospices sur les re-
cettes des théâtres, des concerts et des autre» fêles publiquos,
580, 619. — Dem.inde et oblienl un congé, 897 Soit iiiicr-

ruplion daiw la discussion sur les priijets de loi rclatifa à la
constitution de l;i propriété immobilière en Algérie, 1 173.
Parle dans la discussion, 1174. = sur la proposition de
MM. Lanjuiiiais et Seydoux, et sur le projet de loi tondant
à modifier l'arrêté du 9 frimaire an 12, en ce qui concerne lo»
avance» aux ouvriers, 1298. — Son rapport sur la proposition
de M. Cbapol, relative aux soies indigènes, 1434, et supplément
au N" l 'i I

,
pages I à IV. — Parle sur la demande d'urgence (Ju

projet de loi relatif aux clubs, 15y5. = dans la discussion du
projet de loi relatif à l'agglomération lyonnaise, 1721. — Sa
proposition relative au cumul des pension» de l'Etal avec des

1
Ibnetions déparlcinenlale» et communales, 1352. — Parle dans
la discussion, 1° du projet de loi relatif à un emprunt de 50 mil-
lions de francs h conlracler par la ville de Paris; 2" du projet
de loi tendant à approuver le traité passé entre la ville de Paris
et la banque de France, 2253.

Cii.vpoix (Pierre-Luuis), capitaine au 6' de ligne. — + iï
2753.

''
'. '

CuAPOT, avocat, l'un des secrétaires de l'assemblée, repré-
sentant du pcu|ile à l'assemblée nalionalc législative (Gard). —
Parle dans la discussion du projet do résolution de lacomiiiis-
siou iiouimce en exécution de la décision de l'assemblé -, en date
du 10 janvier, pour examiner la proposition de M. de Kémusal,
156, 168, 183. = sur la proposition de MM. de l'inguy et
autres, tendante à autoriser la réunion extraordinaire des con-
seils généraux, 421 Son observation dans la discussion du
projet de loi relatif à un crédit extraordinaire de 1,800,001) fr.
pour les frais de représentation du Président de la République,'
440. — Parle sur un iiicident relatif au procès-verbal, 446. —
Est élu secrétaire de l'assemblée, 464, 1351, 2204, 2766.—
Parie dans la discussion su» la prise en considération de la
proposition tic M. Creton, tendante à l'abolition des lois de
proscri|.tion, 629. — Parle sur un incident relatif au procès-
verbal, 644. = dans la discussion du projet de loi Iransitnire
de la garde nationale, 760. = dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition relative à l'état des officiers qui
ont été déclarés démissionnaires, en 1830, pour refus de ser-
ment, 830, 831. = sur une proposition tendante à une répres-
sion plus efficace des fraudes dans le débit des marchandises
904. — Parle dans la discussion sur les int rpellations de M Ma-^
dier-Moiitjau, relatives à la suspension du cours de M. Mi-
chelet, ylO. = sur un incident relatif au procès-verbal, 919. —
Sa proposilion relative à l'exercice du droit de pétitions, 1119.— Parle dans la discussion sur la jirise en considération de sa
proposition relative à l'exercice du droit de pétition, 1314,
1315. — Son rapport sur la proposilion de MM. Bourzat, Du-
pont (de Bussaci et autre», relative à la suppression du cha-
pitre de Saint-Denis, 1407, et supplément au N° 142, paoe I.— Parle sur un incident soulevé dans la vérification des pou-
voirs de M. le général Durrricu, élu représentant du peuple
par le déparlement des Landes, 1469. — Accompagne le Prési-
dent de la République, et assiste à la cérémonie de l'inaugura-
tion de la section du chemin de fer de Tours à Poitiers, 1885.— Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1994. — Fait
un rapport sur l'élection de Al. Bataille, élu représentant du
peuple par le département de la Haute-Vienne, 2071. — Parle
dans la discussion, 1» du projet de loi relatif à un emprunt de
50 millions de francs à contracter par la ville de Paris ;

2» du
projet de loi tendant à approuver le traité passé entre la vMIe
de Paris et la banque de France, 2228, 2230. — Propose et dé-
veloppe un ame dément, 2252. = un amendement dans la dis-

1 cussion du proi -t de loi relatif au chemin de fer de Paris à
t Lyon, 2270. -Développe un amendement 2283, 2284, — Son
observation dans la discussion du budget des dépense» pour

i l'exercice 1852, page 2780. — Parle dans la discussion sur la

I

prise en consnléraliou de la proposition de .MM. Le Flo, liaze
1

et de Panât, relative au droit conféré au président de l'assem-
i

blée nationale de requérir la force armée, 2875. = sur un inci-
!
dent relatif au procés-verbal, 3009.

J

Chappois (François Claude), colonel du 3- régiment d'in-

j

fanterie de ligne. — f C..*, 3094.

Chappois (Achille), capitaine-commandant au 6> régiment
I d'artillerie (9« batterie). — f *, 2711.

Chapsal, ancien maire de Joinville-le-Pont. — Acte de bien-
faisance qu'on lui doit au sujet de la caisse de retraites pour
la vieillesse, 1673.

Ch APDis (Guillaume-Denis-Jules).— t chirurgien de 1 classe
de la marine, 3167.

Cbapoys de Monilaville, maire de Chardonnay (Saône-et-
Loire). — t sous-préfet de l'arrondissement de Nantna (Ain),
?007. • ^ "

Chapdzet (Gilbert), ancien capitaine au 32' de liEne. —
t *, 2439.

*

Charamaole (Hippolyle), ancien député, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Hérault). — De-
mande et obtient un congé, 50. — Dépose une pétition de la

commission départementale d'agriculture de l'Hérault, relative
au dégrèvement de la taxe du sucre, 50. — Propose un amen-
dement dans la discussion des projets de loi relatifs à l'assis-
tance Judiciaire, 231. — Demande et obtient un congé, 423.—
Parle «ur la pétition du sieur Berger, à Lozère, relative .i des
modificitions à la loi électorale. 749. = dans la di-cus-ioii sur
la proposition tendante à la répression plus efficace de cer-

nes fraudes dans le débit des marehandises, 8)5. ^ sur la

Chandon^vé
et-Cher, 3132.'

ncmbre du conseil de préfecture de Loir-

daiite a fixer la lé,;islallou d'ajirès laquelle doit élrc faile l'c

lection présidentielle, 921. = dans la discussion sur la prise
en considération de la proposilion relative à la construction, à
l'achèvement et à l'exploitation dedivers chemins de fer, 922,
931. = d-.i projet de loi sur les sucres et cafés, 94», 1396, 1397,
1445. — Propose et développe un amendemeot, 1650, — Ré-
sultat de la vérific.ition du vote sur son article additionnel sur
la loi des sucres, 1655. — Projiose un amendement dans là dis-

cussion des projets de loi relatifs aux monts-de-piété, 1095,
1644. — Parle dans la discussion des projets de loi relatifs à la

constitution de la propriété en Algérie, 1174. = d'un proj»t de
loi d'intérêt local relatif au département de l'ilérauit, 1220. =:
sur l'urgence du projet de loi relatif.! l'alf rui.ige <lu service
postal de ta .Vléililerranée, 1888. = dans la discussion géné-
rale. 1890, 1914, 1915. — Propose un amendement, 1928.=
et déve.oppe un amendement, 1-^33. =un aineodeuieat, dan»
la discussion sur la révision de la constitution, 2075. — Re-
trait, ibid. — Parle sur la réclamation de M. .Monet, relati



CHA
au procès-verbal, 3088. =:<Ians la discussion du projet xle loi

concernant les dispositions {ransitoires du Code forestier, rela -

tivt-s au défrichement des bois des particuliers, 2103. = sur le

règlement de l'ordre du jour, 2154. = dans la discussion sur

des propositions collectives, relatives aux drnits appliqués ans
eaux-di-vie et alcools, 2191, 2192, 2202, 2203. = dans la dis-

cussion, l** du projet de loi relatif à un emprunt de 50 militons

de francs à contracter par la ville de Paris ;
2* du projet de loi

tendant à approuver le traité passé entre la vîile de Paris et la

banque de Vrance, 2231. =dans ta discussion du projet de loi

sur l'administration intérieure (livre 1", titre II), 2916, 2923.
:= dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer

de Paris à Lyon, 2954.

Cbardenot (Jean-Baptiste-Etienne), licencié en droit. —
-f-
juge de paii du canton de Russey, arrondissement de Mont-

béliardCDoubs), 1125.

CnABDON, chef de bureau de la division des contributions

directes. — t secrétaire de la commission pour une nouvelle
évaluation des revenus territoriaux, 391.

GiiAHDON DES Rois (Pîerre-Gaspard de). — t juge de paix

du canton de Cayres, arrondissement du Puy (Haute-Loire),

2068.

CiiARENCEY (de), ancien avocat, propriétaire, représentant

du p -uple à rassemblée nationale législative (,Orne). — Parle

dans la discussion des propositions relatives soit à l'exercice de
la contrainte par corps contre les représentants du peuple, soit

en cas de saisie de l'indemnité législative, 222, 223. — De-
mande et obtient un congé, 540, 725, 1718. — Parle dans là

discussion sur la proposition tendante à la répression plus et-

ficace de certaines fraudes daus le débit des marchandises,

905. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projet de loi relatif à l'achèvement du chemin de fer de
i'Ouesl, 1235, 1264. — Parle sui; la motion d'ordre de M. le

général fabvier, 1561.

Chargé, médecin adjoint de l'Hôtel-Dieu de Marseille (Bou-
thes-du-Khône). - f *, 3003.

Chabgère (Léonce-RodolpheoE), chefde bataillon au 18" ré-

giment d'infanterie de ligne, — t 0, i?(î, 43.

Chablehagne (Edmond), ancien député, représ.entant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Indre).— Parle dans
la discussion des projets de loi relatifs aux privilèges et hypo-
tlièqucs, 48, 49. — f membre de la commission consultative,

3019, 3085.

CiiARNAiLLES (de), sous-préfct de Boulogne. — f préfet de
l'Allier, 665.

CiiABNisAY (de), sous-préfet de Cherbourg. — t sous-pré-

fet de rarrondissement de Nogent-sur-Seine (Aube), 3007.

Chadon, général de division, ancien gouverneur général de
l'Algérie. — t membredu comité consultatif de l'Algérie, 3123.

GiiABON (Auguste), chef de bureau à l'administration des
postes. — t ifii. 1*'5.

Chabpentieb, juge de paix du canton d'Ecouché. — f juge
de paix du canton de Mesle-sur-Sarthe, arrondissement d'A-
lençon (Orne), 1797.

CoARPENTiEB (Heurj-Paul), lieutenant de vaisseau, direc-

teur du port, à Bougie (Algérie), — t #î .1 257.

CuABPENTiER (Louîs-Aimé), lieutenant de vaisseau, — f au
commandement de l'aviso à vapeur le Grégeois^ 3189.

CuABPENTiER, soldat au 11* de dragons. — Sa condamna-
tion à la peine capitale est commuée en cinq années de fer,

1751.

Charpentier, l'un des prévenus dans l'affaire du complot de
Lyon. — Sa condamnation, 2471.

CuAUPY(CIaude), ancien membredu conseil général.— t j"ge
dé paix du canton de Sennecey-le-Grand, arrondissement de
Chàlon (Saône-el-Loire), 215.

Chabras, lieutenant-colonel d'infanterie, représentantdu peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Puy-de-Dôme). — Parle
sur un incident au sujet des procès-verbaux de la commission
de permanence, 114. — Son interruption dans la discussion du
projet de résolution de la commissinu nommée en exécution de
la décision de l'assemblée, en date du 10 janvier, pour examiner
la proposition de M. de Rémusat, 158. — Soulève un incident;
- est rappelé à l'ordre, 172. — Son interruption dans la dis-

cussion sur la proposition de MM. de Tiuguy et autres, ten-

dante à autoriser la réunion extraordinaire des conseils géné-
raux, 420. — Parle sur un incident relatif à Tordre du jour, 423,
549. = sur l'ordre du jour, 602. = dans la discussion du pro-

jet de loi portant demande d'un crédit extraordinaire de
3,218,501 fr. pour surcroît de dépense résultant de l'entretien

sur le pied de guerre de la division d'occupation en Italie,

pendant l'année 1850 et les six premiers mois de 1851, pages
612, 613. = sur la pétition des porteurs d'obligations de l'em-

prunt royal de Portugal, 747. = dans la discussion sur la prise

en considération de la proposition relative à l'état des officiers

qui ont été. déclarés démissionnaires, en 1830, pour refus de
serment, 830, 832, 833. = sur la pétition du sieur Campel. fu-

silier au 38*^ de ligne, ex-sergent-major au 2"^ léger, 8 H, 845.=
delà proposition de MM. de Bussières et autres, relative à la

délimitation de la zone Irontière, et à la compétence de la com-
mission mixte des travaux publics, 884. = sur un incident re-

latif à l'ordre du jour, 896. = dans la discussion sur la pro-
position rcliitive à la fondation d'une caisse nationale de se-

cours et de retraite en faveur des sapeurs-pompiers victimes

de leur dévouement dans les incendies, 995, 996. = sur l'ordre

du jour, 1096. = sur la pétition du sieur Debruc, comman-
dant militaire du château de l'^ontainebleau, 1112. = sur la

pétition du sieur Baillet, ex-capitaine d'infanterie . qui de-
mande la révision de la loi du 1 9 mai 1 834, page 1 1 20^.'= sur

l'ordre du jour, 1 123. = sur un incident soulevé dans la dis-

cussion sur la prise en considération de la proposition relative

au traitement des cardinaux, 1185.^ dans la discussion du
projet de loi portant approbation de crédits ouverts par décrets

du Président de la République, pendant la prorogotron de l'as-

semblée, 1276, 1277. — Son interruption dans la discussion sur

la prise en considération de la proposition relative à l'exercice

du droit de pétition, 1313. = rappel à l'ordre, ibid. — Sa ré-

clamation à ce sujet, 1314. — Donne des explii^ations sur son
rappel à l'ordre, 1515. — Son interruption dans la discussion

sur les interpellations de M. Saint-Rommc, aux ministres de
l'intérieur el de la guerre, concernant l'état de siège dans le

département de l'Isère, 1372. — Demande et obtient un congé,

1407. — Parle sur un incident au sujet du dépôt d'une propo-
sition, 1425. == dans la discussion du projet de loi tendant à at-

tribuer le traitement de légionnaire aux officiers, sous-officiers

et soldats de la garde républicaine qui ont été décorés en juin

1848, pages 1577, 1578. = du (irojet de loi organique de la

garde nationale, 1655. — Son interruption dans la discussion

au projet de loi sur les clubs, 1758. — Parle dans la discus-

sion sur la proposition de AI. de lîussières, relative au classe-

ment des places de guerre et aux servitudes militaires, 1777.

—

Propose un amendement, ibid. — Ses interruptions dans la dis-

cussion générale, sur les propositions relatives à la révision de
la con:<tilution, 2050, 205t. — l^arle dans la discus.-.ioii sur l.-s

pétitions relatives à la révision de la constitution, 2iW0, 2091;
— Ses propositions relatives : 1° à l'organisation des tribunaux
militaires; 2" à la compétence des tribunaux militaires ; 3" à la

procédure devant les tribunaux militaires, 2179. — Sa propo-
sition relative au Code pénal militaire, 2205. — Son interrup-

tion dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice

1852, page 2782. — Parle dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition de MM. Le Flo, Baze et de Pa-
nât, relative au droit conféré au président de 'l'assemblée na-

tionale de requérir la furce armée, 2872. = sur un incident re-

latif au règlement, 2927. == sur la demande en interpellations

de M. Creton, au sujet d'un complot contre la sûreté de l'Ktat,

dénoncé dans un numéro du Cointitutionnel, 2943. = sur un
incident soulevé par M. Léo de Laborde, 3u10. — Son arresta-

tion, 3023.

CiiABBASsiN (Frédéric), représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative ( Saôiie-ct-Loire). — Propose un

Amnèb 1651

CHA
amendement dans la discussion du projet de loi relatif à un ap-
pel de 80,000 hommes sur la classe de 1850, page 142. = dans
la d?scussiou sur les projets de loi relatifs auï nioiils-de-piété,

1058, 1061. — Développe un amendemeni, t059, 1061.

CiiAnBié (Anioine-Edme-Hippolyte), nommé juge suppléant
à Auxerre. — Prête serment, 2212.

Chibrièrg, fabricant d'instruments de chirurgie. — f 0. ijîf,

29'i6. — Piésenl que lui offrent ses ouvriers, 2i)67.

Chartres (Eure-et-Loir). —Inauguration, dans cette ville,
de la statue du général Marceau, 240O, 2564. — Le maire de
Chartris prend un arrêté pour prévenir les ravages des incen-
dies, 2717.

Chasles, membre libre de l'Institut. — f membre titulaire
de l'Académie des sciences (section de géométrie), 1117.

Cdassaigne-Goyon, maire de la ville de Thiers, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Puy-de-Dôme).—
Sa proposition relative à l'exercice de la contrainte par corps,
'2. - Propose un amendement dans la discussion sur la prise en
jïonsidération des propositions relatives à l'exercice de la con-
trainte par corps contre les représentants du peuple, 79. —
t membre delà commission chargée de la répartition d'un cré-
dit extraordinaire, destiné à encourager la création d'établis-
sements modèles de bains el lavoirs publics, 1025.— Propose
et développe un amendement dans la discussion sur la proposi-
tion relative à l'exercice du droit de pétition, 1879. — f mem-
bre de la commission consultative, 3019, 3085. = de la com-
mission dite d'administration, pour remplir les fonctions défé-
rées à la commission consultative, 3099.

Chasselodp-Ladbat (Prosper de), ancien député, représen-
tant du pfiuple à l'assemblée nationale législative (Charente-
Inférieure), président de la commission d'enquête des sels. —
t ministre de la marine, 1065. — Parle dans la discussion des
projets de loi relalils aux moiils-de-piété, 1070. = du projet de
loi sur les banques coloniales, 1173. — Sa lettre aux préfets,
pour leur demander des renseignements sur la production, le

commerce et la consommation des sels, 1377. — Parle dans
la discussion du projet de loi relatif aux banques coloniales, et
propose un amendement, 1789, 1813. — Présente un projet de
loiorga ique sur le régime administratif et financier des colo-
nies, 1851, et supplément A; au i\° 190, pages I à III. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'affernicnge du ser-
vice postal de la Méditerranée, 1931. = de loi relatif aux
grandes pêches maritimes, 1954, 1957. = sur le projet de loi
tendant à ouvrir au département de la marine et des colonies
des crédits extraordinaires sur les exercices 1850 et 1851 , ainsi
que sur les exercices clos et périmés, 1993. — Présente un pro-
jet de loi sur la police de la pêche maritime côtière, 2303, 2761

.

— Propose un amendement dans la discussion du budget des
recettes et des dépenses pour l'exercice 1852, en ce qui con-
cerne lea conlribulions directes, le service départemental et
communal, et les dépenses des colonies, 2303. — Est chargé
par intérim du ministère des affaires étrangères, 2403. — Cesse
l'intérim du ministère des affaires étrangères, 2457. — Son
rapport au Président de la République, portant que dans cha-
cun des ports de Cherbourg et de Lorient, le capitaine de vais-
seau major portera désormais, comme à Rochefort, le titre de
major général, 2463. — Son rapport au Président de la Répu-
blique, relatif au remplacement du commandement de l'escadre
d'évolutions rentrée à Toulon, 2507. — Assiste ii la cérémonie
de la pose de la preiâièrepierre du pavillon a" 2 des nouvelles
halles centrales de Paris, 2535. — Son rapport au Président de
la République, sur un projet de décret réglementaire destiné à
jemplacer l'ordonnance du 31 oclobre 1827, sur le service à
bord des bâtiments de la flotte, 2585. — t C.'^, ibid. — Ar-
rive à Paris, venant de Toulon, 2049. — Reprend l'exercice de
ses fonctions, 2653. — Donne sa démission qui est acceptée,
2657. — t par S. M. la reine de Portugal, grand-croix de
l'ordre du Christ, 2769. — Demande et obtient un congé, 2775.— t membre de la commission d'enquête sur la marine mar-
chande, 2889. = membre de la commission consultative, 3019,
3085.

CHASSELOBp-LiDBiT (Justln-Prudent de), général, représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Seine-Infé-
rieure). — t C. iiSt, 2413. = membre de la commission con-
sultative, 3085.

Chasses. — Chasse contre les sangliers dans la Haute-
Marne, 2^0. = dans le Jura, 515. — Proposition relative à la

police de la chasse, 31 5. — La chasse est interdite sur les terres
en culture du depailement.de la Seine, 477. — Proposition
tendante à modifier certaines dispositions de la loi du 3 mai
sur la police de la chasse, 951, et supplément au N» 149, page I.— Chasses dans la Côte-d'Or et dans l'Aube, 1341.— Discussion
sur la prise en considération des propositions de MM. de Luppé
et autres, relatives à la police de la chasse, 1775. — Prise en
considération de la proposition, 1776. — Rapport sur une pro-
position tendante à modifier la législation sur la police de la

chasse, 2114, 2169. — Magnifique castor, abattu à Sorgues
(Vaucluse), 2403. — Abondance du gibier sur tous les marchés
de Paris, 2508. — Accidents arrivés à la chasse, 2508, 2517
2532, 2537, 2547, 2632, 2695, 2777, 2863, 2890. - Des femmes
se livrent au braconnage dans les environs de Créteil, 2547. —
Condamnation de trois braconniers, ibid. — Almanach des
chasseurs et des gourmands, 260S. — Causerie de chasseurstet
de gourmets, ibid.- Kelalion d'une chasse de M. Jules Gérard,
sous-lieutenant au ^^ spahis, 2634. — Chasse à l'ours dans les
environs de Grenoble, 2642. — Chasse aux sangliers dans les

terres de la montagne de Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or),
3028.

CiiAssiBoN (de), attaché d'ambassade. — f ijif, 1.

Chastagner. — t maire d'Ussel (Corrèze), 1475, 3003 .

Chastelain, maire provisoire de Strasbourg. — Sa procla-
mation aux habitants, au sujet des événements de Paris, 3038.

Castelliéue fils, avocat. — f juge de paix du canton de
Creraieu, arrondissement de Rourgoin (Isère), 3110.

Chateadnecf-Randon (de), attaché au ministère de l'inlé-

rieur. — t membre du conseil de préfecture du département
du Lot, 2l47.

ChateliEr (le). — Voyez Le Ciiatelier.

CiiATCLDS, chef de la division des chemins de fer, au minis-
tère des travaux publics. — -f commissaire près l'assemblée na-
tionale pour la discussion du budget de 1852, page 507. =
membre de la commission spéciale pour radjudicalion du che-
min de fer de Ljon i Avignon, 307 1

.

Chauchard (Hippolyte), membre du conseil général, repré-
sentant du peupl,' à l'assemblée nationale législative (Haute-
Marne). — Son rapport sur un projet de loi tendant à aff cter
au service' du département de l'instruction publique et des
cultes un immeuble national situé rue iiellechasse, n» 44,
page 1230, et supplément au N» 122, page IV. — §on interrup-
tion dans la diSLUssiun du budget des dépenses pour l'exercice
1852, poffe 2780.

Chauchard (Antoine-Adolphe), capitaine au 69' de liane.—
t*,25»l.

(.qAunnEU de Crazanmgs. — f membre du conseil de pré-
fecture de Tarn-et-Garoiine, 3132.

CUAIFFOO» (Victor), professeur suppléant à la faculté de
droit de Strasbourg, lepréseulant du peuple h l'assemblée na-
tionale législative (Bas Rhin). — l'arlc dans la discussion sur
la d. mande en autorisation de poursuites contre un représen-
tant du peuple, 373. — Demande et obtient un congé, 499. —
Parle daus la discussion des projets de loi relatifs aux privilèges
et hypothèques, 548. — Sa demande en inlerpellalioiis adres-
sées au ministre de l'intérieur, sur les causes de la dissolution
de la garde nationale de Strasbourg, 733 Ses interpellations,
865. - Propose un ordrç du jour motivé, 867. — Parle sur un
amendement dans la d scussion des projets de loi sur les monls-
de-piété, 1095. — Son inlerruplion dans la discussion du projet
de loi rclatit ii l'ouverture d un crédit supplémentaire, sur
l'exerciec 1851, pour deux suppléments de traitement aux nou-
veaux cardinaux, 1 188.— Parle sur un incident relatif à l'ordre
du jour, 1220. = dans la discussion de la proposition de
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MM. Lanjuinais et Seydoux, et sur le-projetde loi tend.intè
modifier l'arrêté du 9 frimaire an 12, en ce qui concerne les

avances aux ouvriers, 1300. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion des propositions de .M M. Nadand, tiil-

land et autres, Heurtier et Riche, tendsnles à l'abrogatinn de
l'art. 1781 du Code civil, concernant les contestations entre les

maîtres et les domestiques ou ouvriers, 1322, 1323.— Parle
dans la discussion, d'un projet de résolution de la commission
de comptabilité, tendant à ouvrir aux questeurs un crédit sup-
plémentaire, en 1851, pour subvenir aux dépenses de travaux, et
pour l'enquête sur les boissons, 15H4. — Propose un amende-
ment, ibid. — Parle dans la discussion du projet de loi sur
les clubs, 1752. = sur l'ordre du jour, 1875. — Propose et dé-
veloppe un amendement dans la discussion du projet de loi rela-
tif au registre matricule des communes et aux élections com-
munales, 3U15. — Détails sur son arrestation à Allkirch, 3153,

Chaclet d'Octremont. — t membre du conseil de préfec-
ture d'Indre et-Loire, 3132.

Chadtreacx, de Barcelonne. — Fait hommage d'un livre
curieux au musée de cette ville, 944.

Chaitveto» de Saint-Léger (Jean-Jacques-François), com-
mandant la compagnie de gendarmerie de la Marne (23' légiim).

-tO. *, 1256.

CiiADVtN, représentant du peuple à l'assemblèe-nationale lé-

gislative (Loire-Inférieure). — Demande et obtient un congé,
31. — Sa proposition relative à la police de la chasse, 3(5.

Chavassiec (Laurent), propriétaire' et industriel, représen-
tant du peuple à l'assemblée niitiunale législative (Loire). —
Demande et obtient un congé, 632.

CijAvoix, médecin, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Dordogne). — Sa proposition relative au
remboursement des 45 centimes exiraordinaires , perçus en
vertu du décret du 26 mars 1848, page 725. — Demande et
obtient un congé, 1266, 2775. — Sa condamnation à l'occasion
de son duel avec M. Auguste Dupont, 1475.

CuAZAUD, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-
gislative (Vienne). — Son rapport tendant à ouvrir au ministre
de l'agriculture et du commerce un crédit de 30,000 fr., appli-
cable aux travaux à exécuter à la manufacture nationale de
Sèvres, 903, 936.

Chazelles (Léon de), maire de Çlermonl-Ferrand, repré-
•sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Puy-de-
Dôme). — l'arledaiis la discussion sur la prise en considération
de la proposition relative à la formation des listes du jury, 233.
—r Son observation dans la discussion du projet de résolution
de la commission chargée de présenter le résumé de l'enquête
sur la question du travail agricole et industriel, 330. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif aux hôpitaux et hos-
pices, 1012, 1014.— Fait un rapport de pétitions, 1121. — Son
rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le département
de Seine-et-Marne à modifier l'emploi des ressources créées
par la loi du 9 aoiit 1847, pojes 1492, 1539. = sur un projet de
loi d'intérêt local concernant le département de Seine-et-
Marne, 1499. — Son rapport sur un projet de loi tendant à au-
toriser le département du Gers à s'imposer extraordinaireincnt
et à contracter un emprunt, 2021, 2065. — f membre de la

commission consultative, 3023, 3U85.

Chbbrod de Lespinats (Jean-Baptiste-Pierre-Victor), lieu-
tenant-colonel. — f 0. iS, 917.

CiiÉDEviLLE (Alexandre-Louis). — f ingénieur de la marine
de 2" classe, 251.

Chègaray (Ch.), ancien député', ancien magistrat, représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Basse.s-Pyré-
nées). — Dépose deux pétitions des commissaires priseurs de
Rethel (Ardennes), Saint-Malo et Saint-Servan (Ille-et-Vi-
laine), 50. — Parle dans la discussion du projet de loi tendant a
ouvrir, sur l'exercice 1850, des crédits supplémentaires deman-
dés par le ministre de l'intérieur, sur les chap. XXXV et
XXXVII de son budget, 297. = sur la demande en autorisa-
tion de poursuites contre un représentant, 373. — Propose et
développe un amendement dnns la discussion sur la proposition
de M. LadouceUè.,.relative à l'organisation des chambres con-
sultatives d'agriculture, du conseil général d'agriculture, et du
conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et des manu-
factures, 681 . — Parle sur l'ordre du jour, 682. = dans la d.s-
cnssion du projet de loi relatif à la répartition d'un reliquat
provenant de l'indemnité payée par le gouvernement mexicain,
en vertu de la convention du 9 mars 1839, page 820. = sur uu
incident relatif à l'ordre du jour, 896.= dans la discussion sur la
prise en considération de la proposition de M. Desmars, ten-
dante à fixer la législation d'après laquelle doit être faite l'élec-

tion présidentielle, 921. — Son rapport sur le projet de loi rela-
tif aux banques coloniales, 1012, et suppléments A, B, au
N° 96, pages I à VI. — Parle sur la pétition du sieur Briet,
géomètre à Boves (Somme), sur l'exploitation des marais. 1 123.
— t membre du bureau de l'assistance judiciaire,' 1153. —
Parle sur l'ordre du jour, 1167. — Son observation dans la
discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d un crédit
supplémentaire, sur l'exercice 1851, pour deux suppléments de
traitement aux nouveaux cardinaux, 1 1 86. — Son rapport sur le
projet de loi présenté par le Gouvernement, concernant l'éta-
blissement du crédit foncier, et sur les propositions de
M.Vl. Wolo-wski, Loyer et Martin (du Loiret), relatives au
même sujet, 1207, et suppléments A,4î, C, D, au N» 120, pages
I à XIV. — Soulève un incident sur le résultat du scrutin pour
la nomination d'nn conseiller d'Eiat, 1220. — Son interruption
dans la discussion ^es projets de loi relatifs aux tarifs des.iuores
et cafés, 1 i05. — Parle sur un incident soulevé dans la dlVicus-
sion du projet de loi organique sur la garde nationale, 1480. =
dans la discussion, 1482. = sur un incident relatif à l'ordre du
jour, 1512. — Son rapport supplémentaire, au nom de la com-
mission chargée d'cxnniner le projet de loi sur les banques co-
loniales, 1548, 1567, 1617. - Parle sur le règlement de l'ordre
du jour, 1596.= comme rapporteur, dans la discussion du
projet de loi concernant la fondation d'institutions de crédit
immobilier, 1601. = sur l'ordre du jour, 16't5. = sur les iu-
terpellatiohs de M. Larabit au miiiislre de la justice,..sur un
prétondu trafic de fonctions publiques, 1697. = sur l'ordre du
jour, 1777. = comme rapport.ur, dans la discussion du projet
de loi relatif aux banques coloniales, 1788, 1801, 1804, 1811.=
sur un projet de loi relatif à l'ordre du jour, 1868. = sur une
motion d'ordre du jour, 1957. — Son rapport verbal sur la

proposition rectifiée de M. Pradié, relative à la responsabilité
du Président de la République, 2043. — Parle sur la demande
d'urgence de la prise en considération du projet de loi rclatifà
la création d'une banque en Algérie, 2116. — Demande une
rectification au texte imprimé de la loi sur les banques colo-
niales, 2202. — Parle dans la discussion d'urgence du projet de
loi et des propositions de MM. Oufournel, CÎiapnt et autres, et
de MM. de Rancé et Laborde, relatifs au eheniin de fer de Pa-
ris à Ljon, 2215. — Pro|iose un ainendem'^nt'dans la discussion
1° du projet de loi relatif à un emprunt de 50 millions de francs
.i contriicter par la ville de Paris ;

2° du projet de loi tendant :i

approuver le traité passé entre la ville de i'aris et la banque de
France, 2233. — Son rapport sur la proposition de M. .slurti-

mer Ternaux, tendante à comiiléter les dispositions du Code
de commerce en matière de sociétés en commandite par actions
et de sociétés anonymes, 2284. — Parle sur l'ordre du jour,
2321. — Propose et développe un amendement dans In di^clrs-

sion du bud,;et des dépenses de l'exercice 185.', page 2803. —
Parle sur un aineiideuieiit, 2821 . = dans la discussion du projet
de loi sur l'administration intérieure (livie I", litre II), 2914.= du projet de loi relatif au chemiu de fer de Paris à Lyou,
2960.

CuEMtss DE FER. — Avis aux actionnaires du chemin de fer

de Charleroi, pour le payement d'un semestre d'intérêts, 3. 26.— Accident sur le chemin de fer d'Voik, en Angleterre, 5. —
Grave accident sur le chemin de fer de Strasbourg, 40. — Pro-
position de MM. de Rancé et do Laborde, relative I® à la con-
cession du chemin de fer de Châlon à .\vignon, el des deux
embranchements d'Auxerre et d'Aix ; 2° ii l'expluilaliou de ce»
lignes ;

3» à la construction des chemins de 1er de .Moulins à
Roauue et ii Ciermonl, 315. — Loi qui répartit on trois clgsi
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à X. - rr-mién- .Iclilu-ralioii sur h- pruji'l Je loi rel lit au

cheuiiii rie Tt Je l'Oue.il. I Iti5- L'ass- iiibléc JéciJe qu'elle

pussvriiii \m« seivmile Jolibèrnliiui, 1107. •- Douiiènie delibé-

ralioci. IBO, rm, 1261, \Hii. - Tioisicm,- délibéral on, 1330,

1347, 1358. • .V.loi'liuh, 13(53. — Ouverture solen. elle ilu chc-

luii! Je fr Je Siiic-lluliô.iie, 1076. — Itapporl favorable .sur

le clieuiiii Je l'er Je Pnri.s .'l Orlé.iii.-*, 10,8. — luaiigiralion Ju
chiinu Je fer JArgenU-uil. 1 lys. = Ju . heniiii île l.r Je Stras-

bourg il Sarreboorg, 1218. = Ju olieiniii de fer enlre Vilry il

Bar le-Puo, 1219. — Travaiu J'eiuJes pour im ciieuiin Je fer

se dirigiaul Je (.iernionl aui exploitalion* houi.léres de Bras-

sac, ibii. — Propiuitiou relal ve à l'aehèveuieiil de.s chciuius de
fei aetuels, el à la ciuislrudion de uout Ile* liiïues, 1266. Ac-
cidcni arrivé sur le luunel Je SalUin. en .\iiglelerre, 1268,

I2S8, I2n.i. — Inspectiu , Ju eheuiin Je 1er Je Taris à Chalon

elà Ljoii, par MM. Oaiii, Dufaure. Lanjuinais, Vielor (.efranc

el Uidiun. 1284. - Lui nlalive au chemui de fer de l'Ouesl,

1451. — Nouvel el dernier essai du chemin de (er de Paris

à Strasbourg, 1516. — Pré-entatlon d'tni projet de loi relatif

au clicinin Je fer de Tours à Bordeaux, et à celui de Paris

à Strasbourg, 1457, el supplément B, au N" 147. page V. —
Rajipnrt sur la proposilioji de M. Anbry (.Nonl), relative à

l'acliévemeiil des cheuiins Je fer actuels el à la eonstruction de
nouvelles lignes, 1548, 1616. = sur un projet de loi relalil à un
crêtlit supplémentaire, demandé par le ministre des travaux pu-

blics, pour le cbennii de fer de Tours à Bordeaux, el pour ce-

lui de Strasbourg, 16SI, el supplément au N<^ 168, page iif. —
KmbarcaJère monumental Ju chemin Je fer Je Strasbourg,

1769. - Discussion Ju projet de loi relatif a dis crédits sup-

Slém.'iitaires pour tes chemins de fer Je Tours à Bordeaux el

e Paris à Strasbourg, 1854. — Des ingénieurs, délégués par
le ministre des travaux publics, procèdent à la réception J'- la

seconde section du chemin de fer de Bordeaux, 1833. — Etat

du mouveuient des transports et des receltes du cbeuiiit de fer

de Belgique, 1845. — Inauguration de la deuxième section Ju
chemin Je fer d'Orléans h BorJeaui, 1849, 1873. — Proposi-
tion relative à la construction Ju chemin Je fer de llordeaux à

Toulouse, en utilisant les travaux du canal latéral à la Garonne,
1919- — Accident grave arrivé sur le chemin Je fer Je Ljon,
prés T<HHiens, 1921. — Loi relative aux chemins Je fer d-
Tours à îîorde.ux el de Paris à Strasbourg, 1937. — Détails

sur une terrible explo>ion d'une locomotive sur le chemin de
fer de Greal-Noi thern, 1939.— Décret Ju Président Je la

République, portant approbation de la concession du chemin J"
fer d l'Ouest, de Versailles à Bennes, .'» p usieurs particuliers,

20il. — Achèveoient de tous les grands ouvra^ïes d'art de la

troisième seclnin comprise entre Libourne et Bordeaux, 2099.
— Rapport sur le projet de loi relatif au chemin de 1er de l'a-

ris à Lyon, 2141, cl supplément au N» 207 , pages I à IV. = sur
le projet de loi riatil au chemin de fer Je Lyon à .\vignon,
2213, 226Ï el suivantes. — Le sieur l''oulon, lampiste du che-
min de fer d Strasbourg, est écrasé sur la voie, 2123. — Inau-
guration du chemin de fer, dit de l'Est, en Pologne, 2210. —
L).scus»ion J'urgence Ju projet de loi el des propositions Je
MAI. Dulournel, Chapot el autres, M.M. Je Raneé el Je La-
borde, relatifs au chemin de 1er d- Paris à Lyon, 2213. —
Ajournement, 2217. — Incendie du buffet de la station de Châ-
teau-Thierry (Aisne), 2224. — Dépôt de l'avis motivé de In

comiuission du liuJgel sur le projet de loi relatif au chemin de
fer Je Paris à Lyou, 2226.— liésenlatinn d'un projet de loi

portant demande J'uii crédit de 6 millions de francs sur l'exer-
cice 1851, pour le chemin de fer de Paris à Avignon. 2245. —
Mesure adoptée pîr l'administration du chemin de fer de St: as-

bourg, pour 11 conduite à tenir en cas de blessures, en atlen-
daiit l'arrivée des hommes de l'art, 2248. -Discussion générale
du proj.l Je loi el des propositions Je .MM. Dulournel, Chapot
et autres, rel<><irs au ehi-iuin île fer Je Paris .i Lyiiii, 2 '69,

j

2282. — Adopl.oii , 22S4. — Rapport sur le prujel de loi por- I

laiit JeinanJe J'un crédit Je 6 millions de Iraiics, sur l'exercice 1

1851, pour le chemin de fer de Paris à Avignun, 2252. ==au nom
de la commission du budget de 1851, sur l'amendeoienl de
M. Crémieux.dansia discussion de ce projet de loi, 2274. =sur
la proposition relative à la consiruclion Ju chemin de fer Je Bor-
deaux à Toulouse, en utilisant les travaux Ju canal latéral à la

Garonne, 2284, 2346.— Travaux Je la commission militaire Jes
chemins Je fer, 2295. — Keiicontre funeste Je doux trains a la

station du Wauxhall, en Angleterre, 2326. = à Bristol, 3373.— Loi qui ouvre un crédit supplémentaire de 6 millions, pour
les chemins de fer de Paris à Lyon cl de Lyon à Avignon,
2363. — Inauguration de la ligne d'Angers il JN'antes, 2407. =
de la partie du chemin Je fer de Rome à Mantniie, passant
par l'ioreuce et Pralo, 2415. = de la section du chemin de fer
qui va d'Ansers à Nantes, 2i20. -Construction J'un chemin de
fer de Lisbonne à BaJajoz, 2490. — Catastrophe sur le chemin
de fer de Buikin^ham-shire. 2513. — Tentative criminelle sur
la voie du chemin de fer Je Rouen, Jaos le can;on de Meulan,
2677,. — Cerf lue sur un clienin de fer :iar une machine à va-
peur. 269U. — Inauguration du chemin de la rivière d'Hudson,
de New-York à Aliiaoy, 2710. — Travaux qu? f.iit exécuter la

conipagnie du cliem.u de fer de Saml-Germain, 2797. — Nomi-
naliim de sous-commissaires de -urïeJlance administratlTe des
chemins de 1er, 2827.— Discussion du projet de loi r lalilau
chemin de fer de Paris à Lyon et de Lyon a Avignon, 2819
2iJ37,2950, 2)59. — Adoption, 2960. — Discussion du projet
de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 21)69, 29SI
2994, 3010.- Adoptio:., 3013. — Loi qui ouvre un crédit pour
la conliiiualioii des travaux du chemin de f^ de Paris a Lyon,
2979, 2985. = relative au chemin de fer de Lyon à Avigi.on!
3015. — Cahier des charges pour la cimcessiim du chemin de
fer de Lyon à Avignon, Md. — Loi qui modiKe 1 cahier des
charges annexé a la loi du i" décembre 1851, du chemin Je fer
de Lyon à .\vigiion, en ce qui concerne l'emplacement Je la

gare de La GuiUotiérç, 3054. - .Adjudication de la concession
du chemin de fer de Lyon à Avignon, SÛ59, 3063. — Projet
d'ilii chemin de fer de ceinture autour de Paris, 3069. — Décret
qui eu autorise l'établissement, ibid. — Cahier des charges
pour la concession de ce chemin de fer, ibid. — l^ooiuiissioii
spéciale insiiluée pour examinT les justifications produit,'» par

se présenteionl a l'adjudicalion ducbtniin
lignon, 307 1 .— Convention entre le ministre

des iravaiix publics, au nom de l'Etat, et les compagnies ilu che-
min de l.r d.- Paris à li.,ui-n, de Paris à Sir.sbourg, de Lyon
el dOrleaiis, 3071. — Décret qui autorise les compagnies Ju
chemin Je lei Ju NorJ et Je Strasbourg ,'1 établir un chuiin
de fer de raccordement entre les gares de La Chapelle et Je La
A i'.lette, 3071. = qui approuve la ciuivention provisoire passée
entre I Etal et le- représenlants Jes quatre compagnies ano-
nymes eoicessiounaires des chemins Je fer de Paris a Rou n,
di- P«ri- a Orlians, Je l'aris à Strasbourg :-l du NorJ, ibid.

—

'

Arrêté qui crée un servi, e spécial pour l'exécution J'un ch.min
de 1er aul.ur de Paris, ibid. = qui insliliie une ciiinmiesion
spéciale pour examiner les juslilicalion- produile- par les com-
pagnies qui se prés.nleroni a l'ailjudi.alion du ch.-min de fer
de Lyon à .Avignon, ibid. — D cret m.idilicalif (je la loi du
1" décmbre l«51

.
r,.làlive à la .•once-sion du chemin dp fef Je

Lyon à Aviijiion, 3109. - Recettes liebiiom,.'laire,s du chemin
de 1er de Pans a Ly.in, 25, 109, 263, 343, 117, ,'ti/Û 561, 674
775,839.956,1006, t0J3, 1 149, 1 181, 1 '69, 1368, 1401) 1i75
I57I. 1613, IG78. 1,50, 1853, 1909, 2(67, 2143, 2244 >339'

2439, 2451, 2471, 2499, 2527, 2555, 261,S, 2646, 2688, 27.il'
2:85, 2851 2:i21, 3Û3(., 3.i87. = du ch- min de fer Je l'Ou.-sl'
43. 139, 191. 263, 343, 417, 625, 839, 956, 1093, ll49, lISl'
1269, 1368, 1400. 1475, 1541, 1673, 1679, 1909, 1989, 2067'
2U8, 222i, 2i0a. 2451, 2471, 2139.

CBenii;, ancien Je ulé el raeuibre de l'assemblée consli-
tuanlè. — Sa tflori, 79^.

CnBiiEL. juge suppléant au tribunal de 1" instance d'Alen-
çon. — t juge au même tribunal, 2087.

'.HES5ET1KUIÎ. suppléant du juge de paix du canton de Fon-
1, ' 'T ri-oiiJisseiucnl d- 1- nom IS iiie-et-Mariie). - Est

les compagnies qui
de fer de Ly

CHO
CiKHKCTiÈiiR, fabricant de tissus Jo Inino. - t Ç. SRi. 2946.

CllliN^EVlÈBBS-PolSTl;|. (Philippe de), emi loyé au musée Ju

Louvre. — ^ membre résiJaiit Je la société nationale des anti-

quaires de France, 445.

CiiBHos (EtienncPaul-Jean-Baplisle Arthur), avocat. —
t juge suppléant au tribunal de I" inalance de Cliileanroux

(Indre), 1503.

CiiKKO (J.).— Sa note sur lu 1" livraison des Aonales de l'iin-

primeri» elsevirienne, publ. par -M. Cil, Pieteis, de (iand, 675.

CnnSDAD (Gabriel-Auguste Bomaiir), substitut du procu-

reur de la République près le siège de La Flèche. — + procu-

reur de la République prés le tribunal de I" instance de Livray

(Vienne), 2739.

CiiEPPE (de), ancien chef de la division des mines au inini.s-

lére .les travaux publics, — f membre du comité consullatil,

de l'Algérie, 3123.

Cheppe (de), habitant de Dijon. — Acte de libéralité, 1809.

CuBB. — l'roubles dans ce Jéparlemenl, 2669. — Répression

de ces troubles, ibid. .2611.

CnERBOtiEG (Manche). - Rapport sur le projet de loi por-

tant allocation d'un crédit de 6,809.000 fr. pour la conliiiuation

des travaux de défense de la place, du porl et de la ruJe de
Cherbourg, 108S, 1097. — Discussion sur ce projet Je loi, 1109.

— A Jo|ilioii, 1 1 10. — Loi qui affecle une somme de 5,999,000

francs aux travaux de fortilications Jestiués ii proléger la ville,

le port el la raje Je Cherbourg, 1131. '

(liii^n£DLiEZ. — Rend compte du Dictionnaire d'économie
politiaue, publié sous la direction de M. Charles Coqueliii

,

2784.

Chevalier, juge de paix de Beauuionl-le-Rogcr. — l* juge

Je paix Ju canton Je Beauuiesnil (Eure), 3103.

. Cqevalieb, ancien membre Jn tribunal de commerce. —
t membre d.- la commission départementale de la Seine, 3176.

Chevalier (Michel). —
-f membre de l'Académie des scien-

ces morales cl politiques, 344.

Chevalier de ^i!<t-Robebt (Marcel), attaché à la légation

française ii Rio-Jaiieiro.— -f secrétaire de la même légation, 569.

Chevalon (Antoine), missionnaire. — Sa mort ;
- détails bio-

Graphiques, 2688.

Chevasscs (Eléonor), l'un des accusés dans l'affaire du com-
plot de Lyon. — Sa condamnation à cinq années de détention,
2471.

ChKvbigné (de), sous-préfet de Clamecy. — t sous-préfél de
l'arrondissement de Sarreguemincs (.Moselle), 3042.

Chevread, président du tribuual de 1" instance. — "t ^ ,

2724.

Chevreau, secrétaire particulier du préfet de l'Ardèche. —
f sous-préfet de Parroudissement de.Forcatquier (Basses-Al-
pes), 3007.

Chevreao-Cbristiani, procureur de la République près le

siège de Fontainebleau. — -f procureur de la République prés
le tribunal de F' instance de Bar sur Seine (Aube), 215. —
Prêle serment en cette qualité, 417.

Chétbemont (de), soiis-préfel d'Epernay. — -^ sous-préfet
de l'arrondissement de Saint-Quentin (Aisne), 31(J9.

Chevkemont (Nicolas-Marius), ancien offici.r de marine. —

Cbevreul, membre de l'Institut. — f membre de la commis-
sion françaisf de l'exposition universelle à Londres, 1025. —
Envoi de son premier cercle chromatique à l'exposition de Lon-
dres, 2483.

CiKTRAi (EdouarJ), chef de la direction des archives, en-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Strélilz. —
t C. *, 304. = membre de la commi-sion Ju règlement d'ad-
ministrition publique, 1237,.—Réponse du grand-duc de Meck-
lenbourg à ses lettres de créance, 1989.

Cintrai, premier secrétaire de légation à Ber'in. — f en-
voyé eiiraordinaire el ministre plénipotentiaire prés les villes
hanséaliques, 569.

Chevrier (Louis-Antoine). — f juge de paix du canton de
Ville (Haut-Rhin), 53.

CuiBOiiRG (René-Antoine Laurent), pharmacien de 1" classe
delà marjne. — t *, 2911.

CHiEDSSE(Emile-Cliarles-Jo5eph-Eusèbc), aspirant dé2' classe.— -j- à la 1'= classe de son grade, 2657.

Chiffard, sergent au 1" régiment du génie. — Sa conduite
lors de l'ébouleraenl dans un puits d'Auteuil, 2567.

Chili. - Décret du président de celte république qui pro-
clame le principe de la réci|irocité en matière de navigation,
355. — Loi qui assimile les navires chiliens enirant dans les
ports de France ou en sortant, aux navires français, en ce qui
concerne le- droits Je navigation, 515. — Enienie à Santiago,
capitale du (;hili, 1 791 . - Situation commerciale du Chili, 241 2!— Le loiiiistre des hnances du Chih donne à l'administration
d«s douanes chiliennes les ordres nécessaires relativement aux
bâ imenls trançais, 2555.

Chike. - Détails sur un mouvement révolutionnaire dans cet
empire, 14. — Répression apparentede cette iusurrectioi., 501.
— L'insurrection s'étend et commence a menacer sérieusement
l'emiiereur île la Chine, 1 135, — Cérèraoïiif du culte bouddhiste,
en Chine, 1505. — Graves ilésordres Jans lesp-ovinci-s Kwangsi
etKwangtung, 1682. - Siluation Je la ville Ji- Canton, 1714.— Bataille entre les rebelles et les troupes impériales, 1896. —
L'empereur rend un èJit contre l'uage de l'opium, ibid.
L'un des ciiefs des insurgés prend le litre d'empereur, 1415.— Victoires partielles remportées sur les insurgés, i6id.— (iom-
merc de ses ports septentrionaux, 3059. — Cnnliuuation de
l'insurreciion, 3122.

Chirurgie. — Essai Je la transfusion du sang, à PHôlel-Dieu
de Lyon, 2749, 2863, 2865.

Cholat, capitaine d'artillerie, représentant du peuple à l'as-
semblée nationale législative (Isère). — Parle sur la pétition du
sieur Igiioto, de Champiniers (Charente), qui demande l'abro-
gation du deuxième alinéa de l'art. 1" de la loi du 14 juillet
1837, relative à la garde nationale, 350. — Propose un amenji-
luent dans la Jiscussion des proposiliims relatives à une proro-
gation de l'assemblée, 2174. — Parle sur nn incident relatif au
règlement, 2927. — Donne Jes evplicalions sur son rappel à
I orjre avec inscriplinn au procès-verbal, ibid. — Sa proposi-
tion tinJanle à la suppression de l'impôt sur les boissons, 2975.

(Choléra. — Sa dernière invasion dans la province d'Oraii,
2851. — iTopositions faites pour récompenser les services ren-
dus dans crs circonslances, ibid. — Médailles d'honneur dé-
cernées à celte occasion, ibid.

Cbollet, maire d'Ab'on (Seine-etOise). - Sa proclamation
aux habitants au sujet des faits accomplis à Paris, 3038.

Chômage. - Travaux industriels qui en -ont exceptés, 1451.

Choppin, avocat à la cour d'appel. — t secrétaire particulier
du ministre de Pinslruction publique et des cultes, 1141.

CiioppiR, peintre d'histoire. ^ Est chargé des travaux de
peinture du salon du Président, à l'hôtel de vill , 3185.
Choque (limmanuel-Louis-Joseph), ancien notaire, membre

du conseil gênerai, représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale legisalive (Nord). - Propose un amendement dans la dis-
cussion du projet de loi sur les privilèges et hypothèqu.-s. 27= el développe un amendement. 535. - Dépose une pétition
de cullivaieur, et ouvrier- de Cantin (NorJ). contre la loi des
sucres, yjâ. — i,on rapport sur le projet de loi ayant pour ob-
jet I érection en commune d-i hameau de Permis, canton et ar-
rondissement de Lerel (Pyrénées-Orientales), 1173.

Ciioovv (Cami le), proprléuire, r-|iré,eiitani do p„upl.- à l'as-
semoiee naiioiiale législative (Haute- Loire). — Demande et ob-
Ueiil un congé, 117, I0!16. - Pro|H)se un amendemenl dans la dis-

CLE
ouasionJeapcolets de loi relatifs il l'asiistance judiciaire, 232.
Parle dan» la disciisiiion surlo priicen conaidératioii do sa pro-
position tendant.' il créer un tarif général des droits et émolii-

;lus aux notaire» pour le» actes Je leur niinislère, 460.- Pi el Jévi'lo, pe un eut Ja
projets lie loi rclatils aux priviii'i;.'>

Parle Jans la Jisciissiun sur la prise ,1,

aitiun U'iiJanle.Éiri'cr un larif gêner

de sa pi

la Ji>

iithèque», 496. —
ration de sa projio-

ri'cr un larif geiieriJ Jis ilinits et émoinnu'iils
|HMir les actes de leur iiiiiiislére, 676. — Rejet
,
ibid. —- Parle Jaiis l.i Jiicussiuii »nr la prise

Je 1.1 iiroposiiioii Je M. Rouher, louchant le

notariat, ibid. = sur la proposition Je M. Lajoucetto, relative
il l'organisation Jes chambres consultatives d'agriculture cl du
conseil général d'agriculture, et du conseil supérieur de l'agri-

culture, du commerce et des manufactures, 678, 808. — Pro-
pose et dévehippe un aniendement, 679. — Parle sur la question
du r'-nvoi de la proposilioii Je Mv Boulier, relative au notariat,
2I117, = sur nu inciJent relatif au procès-verbal, 3009. — Pro-
pose un aniendement dans la discussion du projet Je loi relatif

au registre matricule des cuinniunes et aux eleclious commu-
nales, 3015.

Chovelon, cultivateur, représentant Ju peuple il l'asseinblic
nationale législative (Haute-Loire). — Demande et obtient nn
congé, 1717.

Chrétien, capilaiiie adjudant-major du 2' bataillon de la lé-

gion Je la garde nationale de Rouen (Seine-Inférieurr), — f A
3003.

Chbisty de la Pallière ( JeauFrançois-E louard ), aspi-
rant de marine de 2° classe. — \ aspirant de I" classe, 1258.

CiiiiOHOLiTiiOGnAPUiE. — Hommage rendu par les principaux
artistes lithographes de Londres il M. Simon, qui a fait faire un
notable progrès ii l'arl de la chromolithographie, 2935.

Culvadini, bandit corse. — Est tué par un détachement de
gendarmerie mobile, 1 476.

Cités ouvrières. — Inauguration de la cité ouvrière de la

rue Rochechouart, 2881.

Cladv, garçon de ferme du Neuhof. — Sa condamnation pour
violences exercées sur un cheval, 721,

Clahecy (Nièvre). — Scènes d'insurrection qui ensanglantent
cette ville, 3055, 3118. — Un corps de troupes en fait le blocus,
3063. — Arrivée de M. Carlier, commissaire extraordinaire'
devant ses murs, ibid. — Celle ville est reprise par l'anlorilé]
sans coup férir, ibid. — Faits relatifs aux insurgés, 3080, 3082,'

3110, 3135, 3170. — Arrêtés du commissaire extraordinaire du
Gouvernement, 3088, 3135.

CLtppiER. — t président du conseil général des liouchcs-du-
Rhôiie, 2457.

Clarion db Beautal, avocat. — f membre du conseil de
prélecture du départenieiil du Puy-Je-DOnie, 204'î.

CiARY (le couimandanl), ancien chef du 2» bataillon de la
garde mobile, représcntaiil du peuple il l'assemblée nationale
législative (Loir-et-Cher). — Son rappoit sur sa proiiosllion
relative à la taxe de la viande de boucherie, 22, 104. — Dévelop-
pement de sa proposition el discussion sur la prise en considé-
ration, 131.— Retrait, i6id. — Présente et développe nn amen-
dement dans la discu-sion sur la proposilion de MM. Lopès-
Ilubec et Favreau, relative à une proMigalion de sursis en faveur
des Français possesseurs d'esclaves en pays étrangers, 448. —
Parle sur un incident soulevé par M. Jules Favre dans la dis-
cussion sur les interpellations de M. Victor Cliaulfour, relatives
à la dissolution Je la garJe nalioiiale de Strasbourg, 867. -De-
mande el obtient un congé, 1 i07, 2896. — Parle sur un incident
relatifau procès-verbal, 1517. = dans la discussion du projet de
loi tendant à attribuer le traitement de légionnaire aux officiers,
sous-officiers et soldats de la garde républicaine qui ont été dé-
corés en juin 1848,poi7e 1577. — Son interruption dans la dis-
cussion générale des propositions relatives à la révision de la
constituiion, 2ii50. — Remet au Pr.sident de la République
d ux lettres d'adresses, l'une Jes membres de la commission
municipale de Blois, et l'autre de la maimfaclure de draps de
ilM. Coltereau frères et compagnie, de Romoraulin, 3149.

Claos (François-Joseph), de la compagnie de gendarmerie
de l'Yonne (20- légion). - f *, 1612.

Claodon, conseiller d^ préfecture du Pas-de-Calais. —
t sous-prélél de rarrondisscinent de BrignoUcs ( Var), 2739. =
de l'arrondissement du Vigan (Gard), 3007.

Cladsel de Mont»ls (Ml'), évéque de Chartres. — Sa let-
tre en faveur de l'élection de Louis Bonaparte, 3104,

Clatead (Louis), ancien magistrat. — f juge de paix à la
Guadeloupe (au canton de la Basse-Terre), 43. =licuteiiant
déjuge au tribunal de t" inslance de Marie-Galante (Guade-
li.iipe), 2425.

CixvEL (Jean-Auguste), sous-intendant militaire de 1" classe.— t O. *, 1256.

CLAVEL(Eugène-Fèlii), capitaine d'élat-major, aide de camp
du général de brigade Chalendar. — t *. 3145. .

Claviao (Oscar), ancien attaché au cabinet du ministre de
l'agriculture cl du commerce. — f secrétaire particulier du mi-
nistre Je l'intérieur, 1149.

Clavier, notaire ii BrignoUe», représentant du peuple à l'as-
semblée nationale législative (Var). — Parle sur un incident re-
latifau procès-verbal, 3009.

Clément (Auguste), ancien procureur du roi, membre du
conseil g.ncral, représentant du peuple à l'assemblée nationale
législative ([.ère). — Son obs.-rvation dans la Jiscussion Ju pro-
jet de résolution Je la commission chargée de présenter le ré-
sumé Je l'enquête su. la question Ju travail agricole el inJus-
triel. 332. - Propose et Jeveloppe un amcndenient dans la dis-
cu-sion du projet de loi relatif à l'achèvement du chemin de fer
de l'Ouest, 1360. = un amendement dans la discussion du pro-
jet Je loi portant demande de cré lits supplémentaires cl ex-
traordinaires s'apphquant à l'exercice 1851 (service ordinaire,
service extraordinaire), et aux exercices clos, 2302.— Parle dans
la discussion Ju buJgel des dépenses et des recettes de l'exer-
cice 1852, page 2802. — Demande el obtient un congé, 2928.

Clément, maire Ju 12' arronJissement de Paris.— f préfet
du départ.menl de l'Orne, 3035 — S 1 proclamation à l'occasion
de son entrée en fonctions, 3113.

Clément (Isidore), lieutenant-colonel du
ligne. - tO. *,5.

régiment de

Clém NT (Paiil-.Vdolphc), chirurgien de I" classe de la ma-
nne. — Est admis à faire valoir ses droits il la retraite, 2495.

Clément db la RoîtccÈRB-LB-NoDav (CamiUe-Adalberl-
Slarie), enseigue de Saisseau. — t lieutenant de vaisseau,

Clbrcq (Alexandre de), sous-directeur les atFiires com-
mer.'iales el des consulats au ministère Jes affaires étrangère»
de France. — t commandeur de l'ordre portugais de Saint-
Jacques et l'Epée, 2769.

.

Clergé. — Rapport sur un projet de loi relatif à un crédit
supplémentaire pour parfaire les traileiuents des membres du
clergé paroissial pen.lant le 4p trimestre de Peiercice 1850,
pages IW), 213. = Discussion du projet de loi, 230. — Adop-
tion de !a loi, ibid. — Loi qui ouvre, sur l'exercice 1850, un
cr dit supplémentaire pour les trailemeiils et ind.mnités de»
nicuibr -s des chapitres el du clergé paroissial, 304. — Pre-
mière séance de l'assemblée générale du clergé de l'Eglis.' de
Paris, 4'JO.— Discussion sur la prise en contiJeratioii de la pro-
position relative à la suppression des frais d'installation el du
traitement spécial des cardinaux français, 1 183. — Rejet de la

proposition, 1186. — Discussion du projet de loi concernant
l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 10,0'JO fr., sur l'exer-
cice 1851, pour deux suppléments de traitement aux nou-
veaux cardinaux, 1186. — Adoption, 1188. — Loi qui ouvre
un crédit pour porter de quatre à six le nombre de» supplé-
ments de traiiemeni à payer aux cardinaux en 1851, paje
1227. — Rapport sur la proposition collective Je AI. Bourzat,
relative à la suppression du chapitre de Saint Denis, 1407, et



COL
supplément au N» 142,po.i;e I. — Dédicace de la nouTelle église
deftlazargues (Bouches-du-Rhône), 1659. — Proposition rela-
tiTe à la suppression de dix-huil sièges diocésains el métrono-
lilains, 1712. =de MM. Bourzal el autres, relative à la suppres-
sion du traitemeul de» chanoines diocésains et métropolitains
1985. — Rapport sur la proposition de M. de Parieu, relative à
la suppression de dii-huit évêchés, 2090, 2136. — Proposition
relative au traitement des évèques et archevêques, 2120. —— Kapport sur la proposition relative à la suppression du
traitement des chapitres diocésains, 2176, 2306. Discus-
sion du projet de loi portant demande d'un crédit eïtraurdi-
naire de 1 million de francs pour les dépenses concernant les
édifice» diocésains 2217. -Adoption, 2218. - Rapport sur
la proposition de MM. Bourzat et autres, relative au traite-
ment des archevêques et évêques, 2254, 2278. — Célébration
sjilennelle, à Bordeaux, de la fêle de l'Assomption, 1659. —
Baptême de deux jeunes négresses, à Lyon, 2439. — Prélats
encore subsistants des évêques nommés sous la restauration
2629. -- Nomination de plusieurs évêques, 2679. — Mutation
parmi les titulaires des cures de Paris, 3096. — Letires pasto-
rales des évêques de Strasbourg et de Saint-Brieiic, 3142.
Clergead (l'abbé), auteur du système transposileur appli-

que a I orgue.- Me» à la disposition de l'autorité de la ville

M "^^y qu'iie livret» de la caisse de prévoyance de cette
ville, 2688.

Clos (Jules-François), lieutenant de vaisseau.' — t au erade
de capitainerie frégate, 477.

Clotz (Louis-Ferdinand), avocat. — f juge de paix du
canton de Urulingen, arrondissement de Saverne (Bas-Rhin),

Clcbs.— Présentation du projet de loi sur les clubs, 1 594. -
Demande d'urgence de ce projet de loi , ibid. - Prise en considé-
ration de l'urgence, 1595. — Rapport sur le projet de loi rela-
tif aux clubs et autres réunions publiques, 1723, ei supplément
au JN» 172, page lU. — Discussion du projet de loi sur les
clubs, 1 752. — Adoption de la loi, 1 760. — Loi sur les clubs et
autres léunions publiques, 1781.

Coche (Charles-Louis-Binoit), ancien avoué. — f juge de
paix de Nogent-le-Roi, arrondissement de Dreux fEure-et-
Loir), 3103.

^

Cochet (hibbé). — Découvre un quatrième cimetière méro-
vingien dans la vallée de l'Eaulue, 2618

Cociuji (Augustin), adjoint au maire du 10- arrondissement
de Pans. — Fait un article sur l'étal numérique de la popula-
tion indigente de Paris, 2477.

CocBois (Charles-François), capitaine au 1" régimént'd'in-
fanterie de ligne. — t #, 3102.

Code fobestier. — Discussion sur la prise en considération
de la proposition de M. Dabeauï, tendante à modifier les art. 67
et 1 53 du Code forestier, 84. — l^rise en considération de la pro-
position, ib%d. — Proposition de .M. Valette, ayant pour but de
modifier l'art. 83 du Code forestier, 315. — Première délibéra-
tion sur la proposition de M. Dufouriiel, tendante à la réforme
des chap. MV et XV du Code forestier, 725. — Deuxième déli-
bération, 1734. — Loi portant prorogation des dispositions
transitoires contenues dans le titre XV du Code forestier
2199.

CoDRiMGTON (sir Edward), amiral anglais. —Sa mort :

-

notice qui le concerne, 1218.

CoÊTLOGON (de), sous-préfet de Bressuire. — t sous-préfet
de l'arrondissement de P.ochefort (Charente-Inférieure), 3007.

CoÊTLuSQrET (nc), membre du conseil général, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Moselle) -
Son rapport sur un projet de loi tendant à autoriser la ville
d llpinal (Vosges) à contracter un emprunt, 167. 199. —Sa
proposition relative au travail dans les prisons, 2234. — Fait
un rapport de pétitions, 2332. — llemande le renvoi de la dis-
cussion de la pétition des religieux hospitalieirs du mont Saint-
Bernard, ibid. — Son rapport sur sa proposition relative au
travail dans les prisons, 2809, 2S48.

Coeoh (Jean-Baptislè-Pierre-Marie), colonel du 2- régiment
de la legioii étrangère. — f général de brigade, 3156.

CoEORÉ (Pierre-Edouard). — f adjoint au maire du 7= ar-
rondissement de la ville de Paris, 3132.

CoGET, ancien conseiller de préfecture du département de
l'Eure, 304.

CoGwiET f Léon), membre de l'Institut. — Son tableau repré-
sentant le Tintoret peignant sa fille morte, fixe particulière-
ment l'attention des connaisseurs à l'exposition annuelle des
beaux-arts de Dusseldorf, 2053. - t chevalier de l'ordre de
Léopold de Beig que, 2768. — Est chargé des grands travaux
de peinture de la salle du Zodiaque, à Ihotel de ville, 3185.

CoiSLiN (Charles de), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Loire-Inférieure). — Fait un rapport de
pétitions, 1111. — Parle sur la pétition du capitaine devais-
seau Bailleul, commandant le Jupiter, ibifi. — Son rapport sur
un projet de loi relatif à de nouvelles délimitations de com-
munes dans le département de l'Indre, 1985, 2026.

CoLEAvno, représentant du peuple à l'assemblée nationale
législative (Saône-et-Loire). — Parle dans la discussion sur la

prise en considération delà proposition de Al. Clément Dulac,
relative au colonage parliaire, 128. — Développe sa proposi-
tion, et discussion sur la prise en considération, relative an
droit de récusation des jnrés, 143, 144. — Parle dans la discus-
sion sur la prise eu considération de sa proposition tendante à
supprimer les deux alinéa de l'article- 336 du Code d'inslruc-
lioii criminelle relatifs au résumé du président, 245. — La pro-
jiosition n'est |)as prise en considération, 246. — Son interrup-
tion dans la discussion du projet de résolution de la coniinissiun
chargée de présenter le résumé de l'enquêle sur la question du
travail agricole et industriel, 329. = sur la iiroposilion de
MM. de Tinguy et autres, tendante à autoriser la réunion ex-
traordinaire des conseils généraux, 422. = dons la discussion
sur les projets de loi relatifs aux monts-de-piété, 67/, 678. —
8a proposition pour le remboursement des 45 centimes cxlraor
diuaires perçus en vertu du décret du 26 mars 1848, page 725.— Son interruption dans la discussion sur la prise en eoiisidé-
ratiou delà proposition relative à la police des cafés, eaharets
et autres débits de boissons, 735. = du projet de loi transi-
toire concernant la garde nationale, 760. Parle dans la dis-
cus.sion sur la prise en considération de la proposition relative
à la création d'une cinquième catégorie de prud'hommes, 907.— S(ni observation dans la discussion du projet de loi orga-
nique de la garde nationale, 1043. — Parle dans la di«cus~ion
générale, 1047. — Sa proposition relative à l'affichage du Mo
niteur, lors de la révision de la constitution, 1567. — Demande
el obti ht un congé, 1638. — Propose et développe un amen-
dement dans la di.-cu«sion sur la proposition relative à l'exer-
cice du droit de pétition, 1876, 1880.

Colin (l^ierre), clairon au 24' régiment d'infanterie légère.
— La peine de mort i>ronoiicée contre lui est commuée en cinq
années de boulît, 2516.

Colinet, facteur ^ l'administration des poslçs. — Trait de
probité, 1 145.

\

Collas (de la Gironde), représentant du peuple à l'asseni-
'

blée nationale législative (Gironde). — Propose et développe i

lui amendement dans la discussion du (irojet de loi relatif

au régime commercial de l'Algérie, 19, 20. — Parle à l'ooca- !

sion du rapport de iVl. lieiioist-d'Aiy, sur le projet de loi

portant demande d'un crédit pour frais de rpxposilion de
Londres, 259. — Sa proposition tendante à établir des télé-

;

graphes éleciriques, 715. — t membre de la commission chor-
|

gée de procéder à une enquête sur la situation delà marine
marchande française, 1038. — Sa réclamation relative à son 1

vote sur l'ordre du jour de M. Sainte-Beuve, 1097. — l'ropose
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif aux
tarifs des sucres et des cafés, 1385, 1458, 1460. — Parle dans
la discussion, 1396, 1628. - f raiiporteur du projet de loi

|

concernant l'atferuiage des paijneliots de la Médilerranée,
.1548. — Son rapport Sur le projet de loi relatilà un crédit sup-

[

COM
plémentaire pour assurer le service jusqu'au 30 septembre 1 851

,

pagres 1627, 1657. = de loi relatif à l'aff-rinagé des paquebots
de la Méditerranée, 1652, et suppléments B, C, au N° 168,
pages V à XII. — Son observation dans la discussion du pro-
jet de loi organique de la garde n.lionale, 1655. — Parle sur
un ineident rrlaiif à l'ordre du jour, 1852. = comme rappor-
teur, dans la discussion du projet de loi relatif à l'aitermage du
service postal de la Méditerranée, 1893, 1912, 1916, 1917,
1929, 1932, 1941, 1942. - Son observation dans la discussion,
1905. — Demande et obtient un congé, 1957. — Sa proposition
concernant les colonies de la Guadeloupe, la Martinique, la

Réunion et leurs dépendances, 2154. — Parle sur un incident
relatif au procès-verbal, 3 09. — t membre de la commission
consultative, 3019, 3085.

CoLLiîGE DE France. — Programme de ses cours pour le
premier semestre 1851 -1852, page 2958.

Collège uilitaibe. — Elèves nommés à bourse entière et à

demi-bourse, 2597.

Collèges. — Les bâtiments du collège communal de Mende
sont affectés à un établissement particulier d'instruction secon-
daire, 577. — Loi qui autorise la ville de Marvejols (Lozère)
à créer un collège communal dans les bâtiments qui lui appar-
tiennent, 1329. — Distribution des prix du collège arménien
de Samuel-Mourat, 2148.

Collèges coMMDivADX. — Les bâtiments du collège commu-
nal d'Arles sont concédés temporairement à M»' Darcimules,
archevêque d'Aix, Arles et Embrun, pour y fonder un établis-
sement particuher d'instruction secondaire, 1153. — Les bâti-
ments du collège communal de Montèliinar (Drôme) sont con-
cédés pour six années à hU' Pierre Ch.ilrouses, èvêque de Va-
lence, pour une semblable destination, 1153.

Collet (Jean-Charles Gilbert), capitaine au 19" régiment
d'infanterie légère. ~ ^ ^ , 3062.

CON m

Collet (Victor-Félix), lieutenant de vaisseau.
31O0.

*,

Collet-Meygeet, sous-préfet de Béziers. — f sou-.-préfet
de l'arrondissement de Saint-Etienne (Loire), 3007.

Collier, capitaine de frégate,

brick le Victor, 2426.

CoLLiN, curé de Saint-Sulpice. —
est embaumé par M. Gannal, 206.

— f au commandement du

• Sa mort, 180. — Son corps

CoLLiNET (Joseph-Antoine), colonel d'artillerie, inspecteur
des manufactures d'armes. — f C. JSi , 3101.

CoLLOHBEL, maire de Nantes. — Discours' qu'il prononce au
sujet de l'inauguration de la section du chemin de fer qui va
d'Angers à Nantes, 2420.

CoLMET DE Santerre, président de la chambre des avoués
près la cour d'appel de Paris. — f membre du bureau d'assis-
tance près la cour d'appel de Paris, 1270.

Colombel père, président du tribunal civil de Nantes. — Sa
mort, 1703.

Colonage pabtiaibe. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de M. Clément Dulac, etc., relative au
colonage partiaire, 120. — La proposition n'est pas prise en
considération, 129.

Colonies. — RapROrt sur une proposition de MM. Lopez-
Dubec et Favreau, relative aux propriétaires d'esclaves dans
les ccdonies étrangères, 7, 35. - Discussion du projet de loi

ayant pour objet l'allocation d'un crédit supplémentaire de
33,000 fr-, destiné à faire face aux dépenses de la liquida-
tion de l'indemnité coloniale, 7. - Adoption, ibid. — Loi qui
ouvre un créditsupplémentairc pour frais delà liquidation et du
légleuient de l'indemnité allouée aux colons, 53. — Discussion
sur la prise en considération de la proposition de MM. Lopez-
Uubec et Favreau, relative aux propriétaires d'esclaves dans
les colonies étrangères, 244. — l'rise en considération, 245. -
Rapport sur la proposition de SIM. Jouannet, Schœlcher et
Perrinon, relative à l'indeinuité coloniale, 281, 312. = sur un
projet de loi portant demande d'un crédit de 50,000 fr. pour
la construction d'une digue d'assainissement à Sainte-Marie de
Madagascar, 346. — Discussion sur la prise en considération
de la proposition de M. Jouannet et autres, relative à l'indem-
nité coloniale, 347. — La proposition n'est pas prise eu con-
sidération, 348. — Discussion du projet de loi portant de-
mande d'un crédit extraorninaire au ministre de la marine et
des colonies, pour la construction d'une digue d'assainisse-
ment à Sainie-Marie-de-Màdagascar, 446. — Adoption, 447.— Rapport sur la proposition de M.\1. Jouannet, Schœlcherj
Perrinon, Greslan et Barbaroux, tendante àfaire promulguer
dans les colonies la loi des 10 juillet et 16 décembre 1850, page
1517, et supplément au N" 149, page IV. — Présentation, par
le ministre de la marine, d'un projet de loi organique sur le

régime administratif et financier des colonies, 1851, et supplé-
ment A, au N° 190, pages I à III.— Loi portant prorogation du
délai accordé aux Français établis à l'étranger pour affranchir
ou aliéner leurs esclai-es, 477. = qui ouvre un crédit extraor-
dinaire pour travaux d'assainissement à Sainte-Marie-de-Ma-
dagascar, ibid. — Mesures relatives à la conoeision des indem-
nités de passage aux Antilles, 721. — Discussion du projet de
loi tendant à l'ouverture d'un crédit extraordinaire destiné à la
réparation des dégâts causés à l'ile de la Réunion par l'oura-
gan du mois de mars 1850, pase1992. —Adoption, 1993. -
Discussion sur la prise en considération d'une proposition
tendante à faire promulguer dans les colonies les lois des 10
juillet et 6 décembre 1850, page 1993. — l'rise en considéra-
lion, ibid. — Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la ré-
paration des dégâts causés à l'Ile de la Réunion par les oura-
gaiis des 28 février 1850 et jours suivants, 2067. — i'roposition
eoncernaut les colonies de la Guadeloupe, la Martinique, la

Réunion et leurs dépendances, 2154. — Loi sur les banques
coloniales, 2163. — Noiuinalion d'une commission des banques
coloni..les, 2745.

Colonies iCKicoLES. — Détails sur l'œuvre de Saint- Ilau, fon-
dée en Bretagne, par A!. Achille du Clezieux, .i45. — Présenta-
tion, par le ministre de la i;ii,'rre, d'un projet Je loi lendanuà
ouvrir un crédit de 300,000 fr., pour les colonies agricoles de
l'Algérie. 737. — Rapport sur ce projet de loi, 1620, et supplé-
ment aaN' ^62, pages là IV.— Discussion du projet de loi ten-
dant à ouvrir un crédit de 300,000 fr. pour 1,., colonies acri-
coler. de l'Algérie, 1963. —Adoption, 1905. Loi qui ouvre
un crédit, sur l'exercice 1851, pour la continuation des colo-
uies agricoles, comiuencées en 1849 en Algérie, 2009. — Cir-
culaire du ministre de la guerre, relative au» colonies agricoles
dani l'Algérie, 2111. - Notice sur les colonies agricoles algé-
riennes de 1849, paje 2113.

Colonies pénitentiaires. — Décret qui ouvre au ministre
de la marine un crédit extraordinaire pour la formation d'un
établissement pénitentiaire à |a Guyane française, 3145.

Colonisation. — Commission nommée à l'effet de transfor-
mer la p ine des travaux forcés au profit de la colonisation
française, 917.

CoLONNA d'Istria, aucieii conseiller â la cour d'appel de
Bastia (Corse). — f conseiller honoraire à la même cour, 1541

.

CoLoNNA Walowski. amiiassadcur de la Uépubiique fran-
çaise près la reine d'Espagne. — t en la u^âiue qnalité près la

reine d'Angleterre, 1727.

Colson (Joseph-Eipile), capitaine, employé k l'étal-major de
la 2- division de l'armée de Paris. — t #, 2407.

CoMBJREi, VK LiivvAi, (de), ancien député, représentant du
peuple i) l'assemblée naiionale législative (Puy-de-Dôme). —
l'ropose el développe un amciidemei\l dans la disCM«»ifln du
projet de loi lendanl à régler le régime commercial de l'AIgé
ne, entre la France et l'étranger, 21. - l'arle dans lu discu>
sion du projet de loi relatil à l'achèvement du chemin do fer
de l'Ou»si, 1246. = sur l'urgence du proj t de loi relatil à l'af-

feimai;e du serfii-e ioslal de la JUMlitefrsné,-, 1887.- Bropose
el dèvelopiie un amendmiKiit dans la discussion, 1916. — Parle

dans la discussion, 1917, 191S. ••• sur la question d'urgence du
projet de loi et des propositions de MM. Diifournel, Cha|K>t et

autres, de MM. de Rancé et de Labordo, relatifs au chenio da
fer de Paris à Lyon, 2217.

CoHBARiBn (Pierre-Louis-Jérôme-Gustave de), enseigne de
vaisseau. — f lieulenant de vaisseau, 970.

Combes, inspecteur général des mines. — f membre de la

commission spéciale instituée pour l'adjudication du chemin de
fer de Lyon à Avignon, 3071

.

CoMBEs-SiEïs. — t préfet du Pas-de-Calais, 665.

CoHBiER, avocat, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Ardéche). — Son interruption dans la dis-
cussion du projet de résolution de la commission nommée en
exécution de la décision de l'assemblée, en date du 10 janvier,
pour examiner la proposition de M. de Bémusat, 181. — Est
rappelé à l'ordre dans la discussion du projet de résolution de
la commission chargée de présenter le résumé de l'enquête sur
la question du travail agricole et industriel, 328. — Demande et
obtient un congé, 2896.

Comices agricoles. — Fête agricole de Rarabervilliers
(Vosges), 2087.

Commentry (Allier). — Emeute à l'occasion d'une arresta-
tion dans celte commune, 2653. — Fait relatif à cette commune,
3171.

-
.

Commerce. — Rapport sur la proposition de M. Sainte-Beuve,
relative au régime commercial de la France, 129, et tiippli-

ments A, B, auN" 136, pages I à V. — Discussion sur la prise
en considération de celte proposition, 1813, 1823, 1836. —
L'assemblée ne prend pas la proposition en considération, 1-8 '»5-

-^ Bésuiné analytique du tableau général du commerce de la

France avec ses colonies et les puissances .étrangères, pendant
l'année 1850, pages 2581.

Commerce et hanufactcbes.— Toyes Ageicultube.

Commissaires de police de Paris. — Mutations dans plu-
sieurs commissariats, 2695.- Création de quatre commissariats
dans la banlieue, 2911.

CoHHissAiRES-PBisECBS DE Paris. — Nouvel hôlel qVoD
leur construit, 2503.

Commission consultative, — Formation d'une commissiore
consultative, 3019. — Nomin«tion des membres de celte com-
mission, ibid., 3023. — Composition et constitution définitive,
3085. — Décret sur les fonctions et attributions de la commis-
sion consultative, 3069.= portant qu'une section, dite d'admi-
nistration, remplira les fonctions déférées à la commission
consultative par l'art. 3 du décret du 11 décembre 1 851 , pane
3099.

Commission municipale de Paris. — Se rend à la halle i
la viande des Prouvaires, et vérifie tout en détail, 381. —
Plans qu'elle arrête pour l'embellissement de Paris, 981 . — Dé-
libération du conseil municipal en faveur des cochers de voi-
tures de place, 1105. — Son initiative en faveur des ouvriers en
tous genres envoyés à l'exposition de Londres, 1516. - Vote
un emprunt de 5() millions pour la construction des halles et la

continuation de la rue de Rivoli jusqu'à l'hôtel de ville. 2043.= un nouveau crédit de 80,000 fr., pour les peintures histori-
ques de Saint-Vincenl-de-Paul, 2053. — Offre une grande fête
industrielle à la commission royale de l'exposition de Londres,
2112. - Sa réunion extraordinaire pour statuer sur les deux
grands projets de construction des halles centrales et du
prolongement de la rue de Rivoli, 2126.— Sa décision re-
lativement au nombre de lits payants dans les hôpitaux,
2413. — Son organisation pour la session de 1851, page 27 16.

—

Discussion du budget départemental de 1852, pages 2743, 2769.
2785, 2793. — L'ancienne commission est dissoute ;

- sa r^-
conslitulion, 3176.

CoMMissios DE permanence EN 1850-1851. — L'assemblée
ordonne la comrauiiicalimi des prccès-verbaui de la commis-
sion de permanence de 1 850, pages 1 1 4, 1 33 à 1 37.— Proclama-
tion du résultat du scrutin pour la nomination des membres de,

la commission de permanence en 1851, poje 2213.

Communes. — Projet de loi relatif à l'administration dépar-
tementale et coiniBuoale, examiné par le conseil d'Etat, suivi
des rapports de ce conseil, suppléments A, B, C, D, E, F, au
N» 32, pages l à XXII. - Rapport sur le projet de loi relatif à
l'administration intérieure, en ce qui concerne les communes,
1744, et suppléments B, C, D, E, F, au N" 172, pages V à
XXII. — Première délibération sur ce projet de loi, 2)26,
2128. — L'assemblée décide qu'elle passeras une seconde de"
libération, 2129. — Deuxième délibération, 2882, 2891,2914,
2923. — Troisième délibération, 2997, 3013. — Rejet, 3017. —
Proposition tendante à appliquer la loi du 10 vendémiaire an 4.
sur la responsabiHtè des communes, à la ville de Paris, 2179. —
Présentation d'un projet de loi tendant à modifi r les délimi-
lalioiis de plusieurs communes du département de la Seine,
2192, 2308. Kapport sur u:i projet de loi tendant à modifier
la délimitation de plu-ieurs communes du département de la

Seine, par suite de la cousiruction des loris qui entourent la
ville de Paris, 2226, 2324. = sur une proposition relative au
régime financier des départements et des communes, 2298,
2367. = supplémentaire sur la nouvelle rédaction des art. 9,
10, 12, 13, 14, 15 et 20 du projet.de loi, et sur l'adjonclion au
litre II de ce projet de deux articles transitoires formant les
art. 176 et 177 du projet, 2869, 2907.

.
Compagnies industrielles. — Proposition relstive aux aii-

surances contre l'incendie, 2963.

CoMPiÈGNE (Oise). — Fête militgire sur le terr«ia d« ma-
nœuvres, 2559. *

Complot ds Lyon. — Résumé et résultat du jugement de ce
procès par le 2- conseil de guerre de la 6" division mifitaire,
2471. - Détails concernant le prononcé du jugement rendu par
le conseil de guerre, 2475. — Pourvoi des condamnés, 2483.

Comptoirs nationaux o'escobpte. — Démenti d'un bruit
répandu sur un prétendu refus de fonds qui leur aurait été fait,
515. — Emprunt de 20 millions pour la liquidation de l'an-
cienne liste civile et du domaine privé de la famille d'Orléans.
1 142. — Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le dé-
parleineiit de la Sarlhe à garantir, iiendanl une nouvelle période
de trois années, les opérations du comiitoir d'escompte du
Mous, 1380, cl supplément B, au .N» 136, pa,ge VI. — Loi qui
autorise le département de la Sartlie à garantir le? opérations
du comptoir national d'escompte du .Mans, 1451. -Payement
aux aclionnaires du deuxième dividende de 5 p. 0/0, poje 21*8.

Concordats par ab+noon. — Rapport ju|ipléB)ent«ire et
définitif de la commissipn chargée de l'examen de la proposi-
tion relaiive aui concordats par abandon, 1397, et supplément
A, au Nv 147, page 111. — Tioisième délibération sur U pro-
position relative ,. ux concordats par abandon, an dé|>ôl au greBe
de tout projet de coticorilat, ainsi que du compte i rendre par
les syndics en cas d'union, çiifjii 4 une plus complète publicité
en matière de faillite, J167.

CoRCuDus RÉGIONAUX. — Ouverture de 1« première tessioD
du concours régional de Saint-Lô, ia)5. = d» celui de Ver-
sailles, 1309. — Compte rendu de l'eipo«ililion et du concours
qui en a été la suite, 1342. - Réunion du congrès régional de-i
agnculteur.s duoentre el de l'ouest, 1623.— Dislributionde» prix
d» ce concours, 1355. — Propagation et «ucoè» de ce« concours.
1 783.

Condah», vétérinaire à Vars (Charente). — 9» mort tra-
gique, 1909.

I •^ ^T

CoNGBïs AGRICOLES. — Réunion du congrès «gricole de la
Seine dans l'ancienne salle de la chambre de» pairs, 1026. — Le
même congrès lient une séance où l'on s'occupe de la question
des hypothèques, 1086. =. de celle du crédit «gricole et mobilier,
1093. = de celledu reboisement, 1 105. = de la police de» «aux
navigables cl non navigables, 1 13?. - Pios; ainme du congru
agricole de l'ouest de ta Franc*, à Napoléon- Vendée, 1378. —
Inaugural.on du comice de l'arrondissement de Blaye, J601.
Congrès de h paix. - Fixation de sou oiivorlure à Lon-

dres, I'il4. — Ouverture de ses séances à Exeler-llal, 2122.
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Coiiesès 9imTAiits international. — Oiucrlurc Je se»

coiiréreiices à l'arls, au luiiiistère îles affaires étraiigérc.i, 3329.
— Discours de M. le iiiiiiislre des affaires ôtruDgèreH et Je )l. le

ministre du eoinuierce et du l'agriculture, pour inaugurer ces

coufèrences, ibid.

CoïVORÈs scieNTiFiQOB. — Les memlires assistent, h Or-
léans, à une {^raud'uiesse, pendant laquelle sont exécutés plu-

sieurs morceaux Je plain-chant du moyen dge, 2544.

CoxgcÉRB DE Alo.NTBRisoN. — -^ président du conseil géné-
ral de Tarn-el'Garonne, 2457.

Co:iRAD, snus-préfet de Briey. — f sous-préfet de l'arron-

dissement de Saverne (Bas-Khiit). 2734.

Conseil (Nicolas-Michel), chef de bataillon d'artillerie de la

marine, en retraite. — f 0. *, 3132.

Conseil conscliatif scpébibdr et permanent de la
GUEitBB. — Discussion sur la prise en considération Je la pro-

position de INI. le général l'abvier, relatite il la formation d'un
conseil supérieur et permanent de la guerre. 315.

Co.fSEiL d'Etat. — Réunion en assemblée générale, 77.—
Se» séances, l(i5, 227, 313, 391, 467, 532, 585, 731, 815, 902,

981, 1086, 1133, 1237. 1309, 1377, 1516, 1591, 1649, 1797,

1961, 2053, 2295, 2487, 2543, 2711, 276H, 2769, 2851, 2921,

3967.— Projet de loi relatif à radrainistration départementale et

communale, examiné par le conseil d'Ëlat, suivi des rapports

de ce conseil, 327, et supplémenls A, li, C, D. F, F, au N" 32,

pages 1 à XXII. — Résultais des scrutins, à l'assemblée natio-

iiaie, pour la nomination d'un membre au conseil d'Ktat, 1202,

1203, 1220, 1272. — Proclamation de M. Caussin de Perceval,

membre du conseil d'Etat, 1273. — Rapport sur la proposition

de iMM. Leiluucettc et iMonet, sur le paragraphe 13, organique
du conseil d'Etat, 1517. — Relevé sommaire des travaux du
conseil d'Etat, 1990 et suivantes. — Le président de l'assem-

blée nationale reçoit du conseil d'Etat un projet de loi relatif

aux enfants trouvés et abandonnés, et aux orphelins pauvres,

2070, et tuppléments X, B, au N» 201 , pages I à VIU. — Con-
cours pour quatre places d'auditeurs au conseil d'Etat. 2184.
— Désignation des membres charges de délibérer pendant la

durée des vacations, 2223. — Travaux du conseil d'Etat (années

1850-1851), paijrô 2387. — Rapprochement du chiffre des affai-

res examinées par le conseil d'Etat à différentes époques de son
existence, 2388. — Nomination du jury du concours pour la no-
mination des auditeurs, 2740.—Communication du conseil d'E-
tat, à l'assemblée nationale, sur le projet de loi relatif à la res-

ponsabilité des agents du pouvoir, 2S69, 2908. — Décret qui
dissout le conseil d'Etal, 3019. — Le jugement des conflits est

ajourné jusqu'à la réorganisation du conseil J'li^tat,-3054.

Conseil scpériëcr de l'instruction pdbliqde.— Sa convoca-
tion en session ordinaire, 305, 2777.— Commission nommée pour
la réforme des études et du baco.ilauréal, 687. — Composition
du conseil supérieur de l'instruction publique, 3007. — Arrêté
du ministre de l'instruction publique qui proroge le conseil su-
périeur au 26 janvier 1852, page 3031.

^ CoNSBn.-DoHE8siL(Guslave-Antoine-Marie), chef de batail-

lon au 20- de ligne. — t *, 31 45.

Conseils cénéraiix. — Convocation du conseil général du
département du Doubs en session extraordinaire, 545. = de
celui de l'Eure, 657. — Lui qui convoque celui de la Seine-In-
férieure, à l'effet de délibérer sur l'achèvement du chemin de fer

de l'Ouest, 803.—Convocation en session extraordinaire de celui

du département des Hautes- Pyrénées, 1295. — Décret pour la

convocation des conseils généraux pour la présente année 1851

,

page 2129. — Nomination des présidents et secrétaires, 2451,
2457.

Conseils généraux de l'agricdltcre et dd cohmebce. —
toi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les dépenses qu'en-
traînera la tenue des conseils généraux Je l'agriculture, des ma-
nufactures et du commerce, 1227.

Conseils généradx , conseils d'areondisseuest , conseils
BNiciPAni et conseils cantonaux. — Présentation d'un pro-
jet de loi tendant à proroger les pouvoirs des conseils géné-
raux, des conseils d'arrondissement et des conseils munici-
paux, jusqu'à la promulgation de la loi municipale et départe-
mentale, 1286. — Demande sur l'urgence de ce projet de loi,

ibid. — Rapport sur ce projet de loi, 1584, 1657. — Discus-
sion du projet de loi tendant à ajourner les élections des conseils
généraux, d'arrondissement et municipaux, jusqu'à la promul-
gation des lois organiques qui les concernent, 1676. — Adop-
tion de l'article unique, 1681. — Loi qui ajourne les élections
des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des
conseils municipaux, jusqu'après la promulgation des lois
organiques qui les concernent, 1715. — Rapport sur la par-
tie du projet de loi relative aux conseils cantonaux, 1993,
2235. -^Proposition tendante à autoriser les conseils généraux
à se saisir de l'autorité publique dan» leurs déparlements, en
cas d'événements de force majeure, 2975. — Loi qui ajourne
les élections pour le renouvellement partiel des conseils féné-
raui, des conseils d'arrondissement et des conseils municioaux
2979. ^ '

Conseils de pedd'hommes. — Décret qui établit un con-
seil de prud'hommes à Thiers, 83u. =à Grenoble, ibid. = à
Romorar.tin, idid. — Inslallalion des nouveaux membres du
conseil des pi uu'honimes de Bar (Meuse), 1205.— Décret qui
détermine la composition du conseil des prud'hommes de Caen,
1255. — Composilion de celui de Roanne, 2295. = de celui dn
Cateau (Nord), 2535. — Décret qui établit un conseil de prud'-
hommes a Brionne (Eure), 2535. - Composilion du conseil de
prud'hommes de Laval (Alayenne), 2715.

Conseils des prud'hommes de la Seine. — Renouvellement
de leurs bureaux, 666. — Statistique des affaires portées à leurs
bureaux de concdialion, de 1847 à 1850, page 1039. — Renon-
Tellement annuel.des conseils de prud'hommes du département
de la Seine, 2390. = de leurs bureaux pour le trimestre de sep-
tembre , 2532. — Installation des prud'hommes nouvellement
élus dans les quatre conseils de Paris, 2731.

Conseils de guerre. — Changements survenus dans la com-
position du 2> conseil de guurre de la I

'= division militaire, 267U— Proposition relative à une nouvelle organisation des conseils
de guerre, 2809. — Rapport sur celte proposition, 3010.

Conseiller, malfaiteur. — Son arresUtion à Auriac, dans les
Pyrénées, 2019.

Consebvatoihb des arts et métibbs. — Commencement des
travaux pour j placer une machine à vapeur, 1415. — Travaux
ûnportant» qu'on y exécute sous la direction de M. Vaudoyer
fils, 1591. — AccroissemenU que reçoit cet établissement, 2459.

CoNSTANs (Antoine-Edouard), chef de bataillon, comman-
dant le dépôt de recrutement de la Somme. — f O. ^ 917.

Constantin (le prince), second fils de l'empereur de Russie— Se livre à des observations astronomiques, 2427.

Constitution (révision de la). — Proposition tendante à
faire renvoyer à une commission spéciale les propositions rela-
tives à la révision de la couslitution, 1203. = relative aux dé-
lais dans lesquels pourront être reproduits les projets d'iullia-
tive parlementaire concernant la révision de la conslilutioii
1211. = lendaiile à la nomination dune commission spéciale
pour l'examen des pétitions relatives à la révision de la consti-
tution, 1447. — Discussion sur la prise en considération de la
proposition de M. .Vioulin, tendante à faire renvoyer à une
commission spéciale les propositions relatives à la révision de la
constitulion, 1454. — Prise en considération de la proposition
1455. — Discussion sur la prise en considéralion de la proposi-
tion deM.Jloriu, relative aux délais dans lesquels pourront
être reproduites les propositions concernant la révision de la
constitution, ibid. - L'assemblée décide qu'une seule commis-
sion sera nommée pour examiner les deux propositions, 1457— Rapport sur la pioposition de ,\1. Vesin, ayant pour objet là
nomination d'une commis^on spéciale chargée de l'eiameu d -s
pétillons relatives à la révision de la constitution, 1523, 15 i7 _
Demande d'urgence de la discussion de cette propusilio.i, ibid— Décret de l'assemblée nationale qui institue une comnii siori
spécula cbarg«e d'examiner les propositions relatives à la révi-

COK •

sion de la constitution, 1541. — Discussion de la proposition re-

lative à la nomination d'une commission pour examiner les de-

mandes de révision de la conslilntion, 1515. — .\doplioii do

l'ensemble de la résolnlion, 1548. — Proposition do M. Payer,

concernant la révision Je la cnnslitution, avec le texte déposé

sur le bureau de l'assemblée, 1 548.= de .M. Jo Broglie, an nom
d'un grand nombre de ses collègues, sur le même sujet, ibid. =p

de AI. Larabil, sur la révision Je la constitulion, 1587. = de

M. Creton, sur la révision de la constitution, 1631. = de

Bouhier de l'Ecluse, sur la révision de la constitution, 1700. —
M. Larabil, sur la révision de la constitulion, 1907.— Rapport do

Al. de Tocqueville, au nom de la commission chargée d'exami-

ner les propositions sur la révision de la constitution, 1943,

1945. = de M. de Melun (du Nord), au nom de la commission
chargée d'examiner les pétitions relatives à la révision de la con-

stiiution, 1945. — Discussion des propo^'itions relatives à la ré-

vision delà constitution, 201 1, 2021, 2024, 2034, 2044, 2071.—
Rapport supplémentaire, au nom de la commission de révision

de la constitution, sur les pétitions déposées du l'^au 14 juillet,

2059, 2097. — Discussion sur les pétitions relatives à la révi-

sion de la constitution, 2090. — Adoption de l'amendement de
M. Rai', 2096. - Proposition de M. J. Migeon, pour la révi-

sion de la constitution, 2989.

Constitutionnel (le), journal. — Communication de l'auto-

rité, relative à celte feuille, 2817.

Contant, missionnaire. — Son départ pour la Malaisie, 2749.

Conte (Dominique), arnialenr, maire de Grasse, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Var). — Demande
et obtient un congé, 12. — t membre de la commission insti-

tuée pour procéder à une enquête sur la situation de la marine
marchande, 1065.

CoNTi, procureur général près la cour d'appel de Rastia. —
t ift, 2724. = directeur des affaires criminelles et des grâces,

au ministère de la justice, 27y7.

Contrainte par corps. — Proposition relative à l'exercice

de la contrainte par corps a l'égard des représentants, 23. —
Rapport sur la prise en considération des propositions relatives

à l'exercice de la contrainte par corps contre les représentanls
du peuple, 79, 187. — Prise en considération de l'urgence des
propositions de la contrainte par corps contre les reiirésentants
du peuple. 80. — Discussion des propositions relatives, soit à
l'exerciL-e de la contrainte par corps contre les représentants du
peuple, soit au cas de saisie de l'indemnité législative, 207, 217.
— Adoption de la loi, 223. — Loi relative à l'exercice de la

contrainte par corps contre les représentants du peuple, 239.—
Discussion de la demande en autorisation d'exercice de la con-
trainte par corps contre un représentant du peuple, 372.

Co.>trebande et contreba>diers. — Troupe de contreban-
diers arrèléeà Clermont-Fenanjn'uy-de-D6iue), 1205.—Cap-
ture d'une voiture de contrebande sur la route de Rcthel à
Mazagran (Ardennes), tiiirf.

Contributions.- Décret qui lixe, pour l'année 1851, les con-
trlbiilioiis foncière, personnelle et mobilière, 577. —Tableau de la

production et de la coii-ouimation du.sucre de betterave, 1135,
1416, 2127. — Décret qui régie, conformément à un état an-
nexé, la répartition des centimes additionnels aux contribu-
tions foncière, personnelle et mobilière de 1852, page 2391-. —
Discussion du projet de loi tendant à ouvrir, siii- l'exercice
1851, un crédit supplémentaire de 40,000 fr., applicable au
service de perception des contributions directes, pour hàler la

nouvelle organisation, en venant en aide aux percepteurs réfor-
més, ainsi qu'aux veuves et orphelins sans fortune d'anciens
percepteurs, 1951. — Adoptiui, 1953. — Loi qui ouvre, sur
l'exercice 1851, un crédit supplémentaire applicable au service
de perception des contributions directes, 2009. — Rapport sur
un proj t de loi portant demande d'un crédit pour frais de per-
ception des contributions directes. 2142, 2195. — Discussion du
projet de loi tendant à ouvrir divers crédits supplémentaires
pour frais de perception des contributions directes, 2174. —
Adoption, ibid. — Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour
remise des percepteurs sur les quatre contributions directes

,

2211. = un crédit extraordinaire applicable au service admi-
nistratif et de perception des conlribulions indirectes, 2364.— Rapport du minisire de l'intérieur, au Président de la Ré-
publique, sur 1,1 répartition du fonds commun de 7 centimes
additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobi-
lière de 1852, affecté aux dépenses ordinaires des départements
pendant cet exercice, 2391. — Décret, ibid.

CooK (le capitaine), célèbre navigateur. — Faits relatifs à ce
personnage, 261 1

.

CoopER (Fenimore), célèbre romancier américain.—Sa mort,
2603. — Notice nécrologique, 2606.

Coppenbague (Théodor
Paris— t *, 3103.

), greffier du conseil de révision de

CoQUELiN, juge de paix du canton sud d'Aleer.
que, 3177.

^ Est ;

CoQUEREL (Alhanase), pasteur de l'Eglise réformée de Pa-
rias, représentant du peuple à l'assemblée nationale législative
(Seine). — Parle dans la discussion sur la pr.se en considéra-
tion de la proposition de M. Jorel, relative aux assurances
agricoles, 132. = sur un amendement dans la discussion du
l.rojct de résolution de la commission, en exécution de la déci-
sion de 1 assemblée, en date du 10 janvier, ponr examiner la
proposition de M. de Rémusat, 197.- Son r,ipport sur la pro-
position de M. Emile de Girardin, relative à l'abrogation des
lois d'exception appliquées par le pouvoir législatif, contraire-
ment à l'art. 19 de la constitution, 817, 885. — Parle dans la
discussion du projet de loi relatif à l'acquisition de tableaux et
gravures provenant de la galerie du feu roi de Hollande, 842= sur un amendement dans la discussion du projet de loi rela-
tif aux hospices et hôpitaux, 1012, 1028. = sur la motion d'or-

fnc,
*'• *'""'e-Ucuve, relative à une vacance de l'Assemblée,

lObi. — Demande un ajournement i - adoption, 1062. — Parle
sur la péliUoii des professeurs de la faculté de théologie d'Aix
relative à leur traitement, 1111.= sur la motion d'ordre de
M. de Dampierre, au sujet d'un dépôt de rapport sur les en-
grais, 1121. =sur un incident relatifà l'ordre du jour, 1220
==dans la discussion sur les proposition, de MM. Nadaud
Gilland et autres, tendantes à l'abrng.ition de l'art. 1781 du
Code civil, concernant les contestations entre les maîtres et les
domestiques ou ouvriers, 1325. = sur la proposition de Jl. B.
Delessert tendante à modifier la législation des caisses d'épar-
gne, 1855. == dans la discussion générale sur les propositions
relatives a la révision de la constitution, 2U2I '022 = sur
une rectification de son vote sur un amendement dans la dis-
cussion du projet de loi relatif au registre matricule des com-munes et aux élections communales, 29J9.

CoRALii, avocat, ancien député, représentant du peuple à
1 assemblée nationale législative (Haute-Vienne), chef de ba-
taillon de la 2- légion d- la garde nationale de Paris.- Sa
'"'"'û'i,.;;r;*"''''^"I"">^'5î- -Annonce de sa mort à l'as-
semblée, 1 200.

Cokbet (l'abbé). — Ses découv
foret des Loges, 2503.

rtes archéologiques dans la

^^Corbet (Frédéric), chef d'escadron d'état-major. -jO.*,
CoBBiN, procureur général près la cour d'appel de Bourges.— t ministre de la justice, garde des sceaux, 2719. - Sa cir-

culaire aux juges de paix de son res.sort, 3050.
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de secours des as.,ocialions réunies des ar-

iirs, etc., et des artistes musiciens, 263

cos
Fait un don en laveur Je» bibliothèques des prison», 673.—
Publie une milice erillipie sur In 4» livraison de la Oalerit
des roprvsniiaiiis ilit /). i/;i/e, publiée par E. Desiniiisons et J«.
cub (asseiiilde.- leci^hiiive), 030. — Rend cnmpt» de lu distri-
bution solennelle lies rée penses accordées aux «.rtistcs, à la

suite de l'exposition des bcuux-arts de 1850, page l'iSH. — do
la séance solennello do l'Académie française, pour la réceptinn
do M. Nisard, élu à la place do M. de Féletu, 1453. = do l'i-

nauguration solennelle de la section du chemin de fer de Lyon,
allant de Tonnerre à Dijon, 1557, 15(i9, 1581. =• de Vfliiioire
des peintres de loutos les écoles, depuis la renaissance Jusqu'à
nos jours, par M. Charles Blanc, ancien directeur dos beaux-
arts, ouvrage publié sous la direction et avec les note», recher-
ches et indications de M. Arineiigaiid, 2389, 2698.'= de la

distribution solennelle des prix aux élèves de l'école nationale
spéciale de dessin, de mathématiques, d'architecture et do
sculpture, 2479. = de la cérémonie de la pose, par le Prési-
dent de la République, de la première pierre des halle» cen-
trales de Paris, 2535. = de deux ouvrage» intitulés: Pensées
morales de Confucius et de divers auteurs chinois; - la
Morale du Chou-King on le Livre sacré de la Chine, 2546.= d'un ouvr.ige intitulé : Guillaume le Taciturne et sa dy-
nastie, histoire des Pajs-lias depuis le 16' siècle ju-qn'à nos
jours, par J.-B.-J. t^hampagniic, 2712, 'i\S2. = Analyse d»
l'entendement humain; quelles sont ses facultés; quel en est l»
nombre; quel en doit être remjifot; par le docteur Félix Voi-
sin, médecin en chef des aliénés de l'hospice de Bicétre, 2771.= Rensoignemenls sur l'Afrique centrale et sur une nation
d'hommes à queue qui s'y trouverait, d'après le rapport des
nègres dn Soudan, esclaves à Bahia, par Franci» de Cnsleliiau,
2808. = OEuvres de J.-A. Ingres, gravées au trait par A. Ile-
ïeil, avec une table explicative formant texte, par Albert Magi-
mel; un volume in 4° de 102 pi., 2968.

CoRCELLE (François de), membre du conseil général de
l'Orne, ancien ministre plénipotentiaire près le saint-pére, re-
présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Orne).— Propose un aineudenient dans la discussion du projet de loi
relatif à l'achèvement du chemin de fer do l'Ouest, 1235.
Parle dans la discussion du projet de loi collectif de crédit»
supplémentaires et extraordinaires, ainsi que des annulations
de crédits sur l'exercice 1851

,
pajc 2301.

Cordé (Pierre-Christophe), lieutenant de vaisseau. — Est
admis à faire valoir ses droits à la retraite, 1527.

Cordiek(A) [du Calvados], ancien sons-préfet, représentant
du peuple à l'assemblée nationde législative (Calvados). —
Parle comme rapporteur sur la prise en considération de la
proposition de M. Cresliii, tendante à mettre la législation en
harmonie avec la constitution, 1 16. — Développe sa proposition
et parle dans la discu.ssinn sur la prise en considération rela-
tive à une demande d'enquête sur les questions qui se rat-
tachent à l'organisation de la boucherie de Paris, à l'industrie
Ju bétail età la production de la viande, 129, 130. —Son rap-
port sur la proposition de M. Joret, relative à une nouvelle
répartition de l'impôt, 217, 30L>. — Parle sur la prise en consi-
dération de la pru|>osilioii relative à une nouvelle répartition
de l'impôt, 308. =. sur un incident relatif à l'ordre du jour,
334. = dans la discussion du projet de loi relatif aux contrats
d'apprentissage, 363. — D mande et obtient un congé, 682,
2234. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour'
1014. — Soulève un incident au sujet de la présentation dû
projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 1062
_- Parle sur une motion d'ordre relative au chemin de'fer dé
Pans a Lyon, 1085. = dans la discussion du projet de loi ten-
dant à ajourner les élections des conseils généraux d'arrondis-
sement et municipaux, jusqu'à la promulgation des lois or-
ganiques qui les concernent, 1680.

Cordier, vice-président du siégé de Lons-le-Saulnier. —
t président du tribunal de 1" instance de la même ville, 721.

CoRiOLis d'Espinoosse (de), lieutenant de vaisseau. — Est
porté à la 1" classe de son grade, 1038.

CjonMiER (Alphonse-Marie-Gaspard), capitaine de frégate.

Corne, ancien procureur général à la cour d'appel de Paris
représentant du peuple à l'assemblée nationale législative
(iVord). — Parle, comme rapporteur, dans la discussion sur la
prise en considération de la proposition de M. Cordier rela-
tive à une demande d'enquête sur les questions qui se rat-
tachent a Porganisation de la boucherie de Paris, à l'industrie
du bétail et à la production de la viande, 130. - Son rapport
sur la proposition de M. Casimir Périer, tendante à introduire
dans le règlement un article sur la sanction législative des trai-
tés conclus avec les puissances étrangères, 345, 378. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet de loi relatif
aux contrats d'apprentissage, 363. - Dépose une pétition de
tous les cultivateurs de la commune de Sanit-Saulve, près Va-
lenciennes, sur le maintien de la législation actuelle sur les
sucres, 401. - Parle dans la discussion sur la prise en considé-
r.ition des propositions de MM. de Girard et autres, relatives à
diverses modifications au règlement de l'assemblé
Son rapport sur la proposition de MM. Clary et Lemulier 're-
lative a la suppression du privilège de la boucherie, 436 465= sur celle JoM. Langlais, relative à la liberté du commerce
U>: la boucherie, 436, 465. - Dejiose des pétitions des habi-
tants de plusieurs communes des arrondissements de Douai et
Valenciennes (Nord), contre le nouveau projet de loi sur les

tïiî^'j^ . r '',"'1'= i?ans la discussion sur les propositions deMM. de Laboulie, Lequien, de Ségur d'Aguesseau et autres
relatives a des modifications au règlement, 550. = des projets
de loi relatifs aux tarifs des sucres et des cafés, 784, 785 796
797, 960, 962. — Son rapport sur les propositions de MM.' Col-
lavru elLh. Lagrange, lendantes : 1« au remboursement des
45 centimes perçus en vertu du décret du 16 mars 1848- 2° à
la restitution de l'indemnité attribuée aux émigrés, déportés etcondamnes revolutionnairement, 951, 1002. = sur la nrooosi-
tioiide MM. Creton et Sauvaire-Barthélemy, relative aux de-mandes de crédits supplémentaires et extraordinaires 1114
-7 Dépose une pétition des commissionnaires Ju niônl-de-
piete de Douai (Nord), 1 177. - Candidat comme membre du
consed d'Etat, 1202, 1203, 1207, 1220, 1273. - Pa-le dans la
discussion sur les propositions relatives aux demandes de cré-
clils suppfementaires et extraordinaires, 1287, 1288 1290 —
1 repose un amendement, 1287. - Son interruption dans la
discussion des projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et ca-
les, 13J6. — Sa lettre rectificative d'une erreur commise par
lU. Charamaule dans la discussion relative aux sucres, 1412.

Cornemuse (Louis-Antoine-Ange), général de brigade, chef
d etat-major général de l'armée de Paris. _ •) C. ^, 2827.

Cornette de Venancourt, juge de paix de Rignac. —f juge
de paix du canton d'Eiideuil, arrondissement de Périnieiix
(Dordogne), 1541.

''

CoENiLLOT(Jean-Baptiste-Joseph), capitaine au 51" régiment
d'infanterie de ligne. — t * , 3094.

CoHNiQDEi-DoBODON (Ferdinand-Louis-Aiiguste), lieutenant
de vaisseau, du vapeur l'Asmodée. — t # , 2G95.

CoRNO (Edouard-François), chef de bataillon au 41" régi-
ment d'infanterie de ligne. — f 0. * , 2703.

CoBNU Jean-Baptiste), ancien lieutenant au 17» léeer. —
t *, 1612.

*

CoBNUDET, maître des requêtes. — f membre de la commis-
sion insliiuée pour une nouvelle évaluation des revenus territo-
riaux 391.

CoRRARD (Louis-Alexandre).— -J- au grade de sous-ingénieur
de la marine de 1 " classe, 251

.

CoRRÉARD (Jean-Louis- Victor), sous-iotendant militaire de
1" classe. —tO. «, 1256.

Corse (département de la). — Vœu de son conseil général
relatifà l'école Paoli de Corte, 2715.

Costa, ancien sous-préfét. — f préfet du département de
Tarn-el-Garonne, 3035. =t préfet du département de Vau-
cluse, 3054.



- résultais de la première journée, 1411.— Dernières courses
de Chantilly, 1428. = de Versailles, 1491, 1542. - Tableau
de celles qui auront lieu cette année sur les hippodromes de
France, 2009. —-Programme des courses de Paris en 1851,
page 2411. — Victoire des chevaux français en Belgique, 2492.— Beaux résultats des courses de chevaux inaugurées k Tours,
2555. — Inauguration des courses de chevaux de Mortagiie,
2610.— Courses de Chantilly, 2641, 2658.= de l'Algérie,
ibid. = d'automne, au champ de Mars, 2691. — Résultais,
2707, 2720. >

CouRSON (Marie-Louts-Armand- Achille de), chef d'escadrou
au corps d'état-niajor. — f 0. *, 2581. = lieuleuant-colone;
au même corps, 3156.

CouRTEï, sous-préfet de Neufchâtel. — f sous-préfet de
l'arrondissement de Tliiers (l'iiy-de-Dôme), 902.

CoDHTiN (Hercule-Frajiçois), ancien militaire. — f iS^, 1475.

CoDRTiNES, ingénieur civil. — f iS*. 743.

CoDRTOis, capitaine d'infanterie en retraite. — f *, 3132.

Coubtois-Koossel-d'Hbrbal (Charles-François-Adolphe),
lieutcuant-colonel au corps d'état-major. — f colonel an même
corps, 3156.

CouRToisiER , maire de la commune d'Anchenoncourt
(Haute-Saône). — Est révoqué, ,3126.

CouRTV (le docteur Amédéel. — Est désigné au ministre de
^instruction publique, pour la place de chef des travaux anato-
miques de Montpellier, 527.

CocssEAD (Ms'), évêque nommé d'Angoulême. — Cérémonie
de son sacre, à Poitiers, 5.

CoDSTON, colonel du 13» de ligne. — Préside le 2' conseil

de guerre de la 6" division militaire, pour le complot de Lyon,
2471.

CooTANCEAD, chef de bureau à la préfecture de l'Ariége. —
•î-juge de paix du canton de Sainte-Croix, arrondissement de
Saint-Girons (Ariége), 2391.

CooTANT (Jean-Phihbert), major de l'école de cavalerie. —
tO. iji!, 917.

CocTEïsciN (oe), directeur de l'administration des cultes. —
l" commissaire près l'assemblée nationale, pour soutenir la'dis-
cassion du budget du ministère de l'instructiou uublidue et des
«ultes (1852), page 507.

Ahnéb 18S1.

Costa (Jcan-Jnscph-Michel de), chef de bataillon, chef du
génie à Nimes. - f *,9I7.
CosiB, conseiller honoraire à la cour d'appel de Lyon. — Sa

mort, 1320. — Ses obsèques, 1345.

CosxET (Victor-Etienne), sous-commissaire de la marine. —
t * . 874.

CoiHON (Emile-Etienne-Joseph), maire de Neschers, ancien
notaire. — f juge de paix du canton de Menât, arrondisse-
ment de Riom (Puy-de-Dôme), 3061

.

Cottreau, inspecteur général des beaux-arts. — Est chargé
de tous les détails de l'exposition de 1852, page 3185.

CoDDER, dessinateur. — f ^ , 2946.

CotJDERC, manufacturier. — i" ifî^ , 2946.

CooDRE (Claude-Eliennc-Stanislas), licencié en droit. —
t juge de paix du canton de Saint-Hippoljte, aiTondisSettient
de Montbéliard (Doubs), 1541.

CoDEDic DE Kergoaler (dd), propriétaire à Quimperlé, re-
présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Finis-
tère). — Demande et obtient un congé, 1188, 1374.

CoDET, capitaine, officier d'ordonnance du général Luzy. —
Est blessé dans le combat avec les Beni-Messiem, 1 976."

ConioMB (Honoré-Pierre-Antoine), enseigne de vaisseau. —
•f lieutenant de vaisseau, 970.

CouLON, juge d'instruction au tribunal de 1'»' instance de
Cosne (Nièvre). — t juge au tribunal de 1" instance de Mou-
lins (Allier), 545.= en la même qualité, au tribunal de Lôns-îe-
Saulnier (Jura), 803.

CoDPiEtt, sous-préfet de Boussac. — f sous-préfet de l'ar-

rondissement d'Aubusson (Creuse), 2547.

CooR DE CASSATION. — Sou arrêt en matière d'expropriation
d'immeubles, pour cau*e d'utilité puBlique, 108. — Pourvoi des
sieurs Vie et Maurice Treillard, au sujet de l'affaire du journal
le Vote tireréersei;- rejet, 125.— Casse le jugement du 2' conseil
de guerre de la division militaire d'Oran [affaire de complicité et
d'assassinat], 478. — Casse et annule le jugement rendu par le

1 S' conseil de guerre de la division militaire d'Alger, contre
Alexandre-Michel-Félix Dupré [faux témoignage], 491. — Eta-
blit la compétence des conseils de justice formés à bord des
vaisseaux, pour prononcer contre les marins la peine des tra-

vaux publics, pour vente d'effets d'habillement, 596. — Arrêt
dans l'affaire des héritiers Sfazarin , 607. — Couclamnalion
d'Achille Dubreuil [outrage envers des magistrats], 85!). — An-
nulation du jugement d'un conseil de discipline de la garde na-
tionale de Cherbourg, 982. — Annulation d'un jugement du
i" conseil de guerre permanent de la division d'Oran, et con-
cernant Mohammed-Ould-Ali, 1548. — Arrêt qui casse et an-
nule un jugement de la cour d'assises de la Seine, relatif au
nommé Doulbeau, tambour au 15° de ligne, 1767. — Annulation
d'un jugement du tribunal de Gien, relatif aux officiers du mi-
nistère public, 2185. = d'une délibération de la cour d'appel
d'Aix, pour excès de pouvoirs et violation delà loi, 2185.

—

Annule un jugement de conseil de guerre renfermant une con-
damnation alternative aux fers et aux travaux forcés, et renvoie
l'accusé devant un autre conseil de guerre, 2241. = dans l'in- I

térêtde la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 31 août
1850, relatif à un officier de santé, 2281 . = pour excès de pou-
voirs, un jugement du tribunal de paix de La Guillotière
(Rhône), en matière électorale, 2314.

Code des comptes. — Déclarafion. générale sur les comptes
de l'année 1 849, page 2043. — Commencement et durée des
Tacances de l'année 1851

, page 2407. — Composition
de la chambre des vacations, ibid. — Déclaration générale
de conformité sur la situation définitive des comptes de l'exer-

cice 1849, pagre 2451. = sur les comptes matières de la guerre
et de la marine pour l'année 1847, page 497. — Son audience
solennelle de rentrée, 2754. — Publication du rapport et des
déclarations générales de la cour des comptes sur les comptes
de l'exercice 1 849, page 2765.

CooBAND (Jean), colonel du 19" régiment d'infanterie de li-

gne, — t général de brigade, 3156. = au commandement de la

i'" subdivision de la 1'" division de l'armée de Paris, 3161.

Codebodlis, juge de paix du canton sud de Sedan. — t juge
de paix du canton de Lannoy, arrondissement de Lille (Nord),
1415.

Codrbt de Cosnobd, colonel du 6° de hussards. — Est blessé
dans l'affaire du 4 décembre 1851, contre les insurgés, 3193.

Codbnet (Louis-Amédée), lieutenant de vaisseau. — t ^i
1258.

Codbbieb FRANÇAIS [le], joumal. — Annonce qu'il cesse de
paraître, 771.

CoDBS d'appel.— Celle de Paris entérine les lettres de com-
mutation de peine en faveur de liyacinthe-Marsal Coind, ma-
telot, et Emmanuel Gentia, soldat au 8<= régiment de hussards,
2339. = prononce la réhabilitation des nommés Trombe et

Auguel, 2383. — La cour de Nîmes condamne Rosette Tami-
sier à six mois de prison, 2808. — Voyez aussi Tribunaux.

Courses. — Chevaux anglais engagés pour la course du ha-
ras du Pin, 971. — Programme des courses de la sociélé d'en-
couragement, 1141. = de la société d'encouragement du club
bordelais, ibid. = de la société d'encouragement de Paris,
1157. — Première journée; - résultat, 1198. — Programme du
second jour, 1259. — Késultat, 1269. — Programme du troi-

sième jour, 1283. — Résultat, 1319. — Programme de la der-
nière journée, ibid. — Résultat, 1 341 . — Courses de Chantilly:

" " 'A.... ;nii....A» AfjtÂ n :i :

TWËT
CoDTBEI, substitut près le tribunal d'Angers. — )• président

du tribunal de 1" instance de Saint-Calais (Sarlhe), 289.

CooTDBiÉ (Joseph- Félix-Edouard), as'jîrant de 2» classe.—
t à la 1" classe, 2921.

CooTDBiER, ancien employé à la caisse des dépôts et consi-
gnations. — t *. 827.

CoUTDEiEB (Gustave), négociantfrançais à Smyrne. — t *>

CUM 61

Trait de courage et deCouiÈBK, marinier de Trouville
dévouement, 944.

Coïnabd (de), capitaine d'état-major, attaché au dépôt de la
guerre. — f membre d'une commission du chemin de fer, en
ce qui concerne le transport des troupes, 1077.

Cbamer-Klett, manufacturier de Nuremberg. — Sa géné-
rosité à l'égard de ses ouvriers, 121.

CBÈCHESi — Cinquième séance annuelle de la société des
crèches, 955. — Relevé des crèches établies, pour l'enfance,
dans le département de la Seine, 1553. — Détails sur l'état mo-
ral et économique des crèches, à Milan, depuis leur fondation
jusqu'à ce jour, 2157.

Cbédit foncier. — Rapport présenté à M. Dumas, ministre
de l'agriculture et du commerce, sur la publication de nou-
veaux documents relatifs aux institutions de crédit foncier qui
existent dans les divers Etats européens, par M. J.-B. Josseau,
commissaire du Gouvernement, 37.

Crédit immobilier. — Première délibération sur le projet
de loi concernant la fondation d'institutions de crédit immobi-
lier, 1596, 1600. — L'assemblée décide qu'elle passera à une
deuxième délibération, 1626.

Crédits. — Extrait du tableau de développement des crédits
provisoires, ouverts aux ministres pour les dépenses de 1852,
pendant les trois premiers mois, 3086.

Ceémiebx (Adolphe), avocat, ancien député, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Indre-et-Loire). —
Parle dans la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de M. Colfavru, relative au droit de récusation des ju-
rés, 144. = du projet de résolulion de la commission nommée
en exécution de la décision de l'assemblée, en date du 10 jan-
vier, pour examiner la proposition de M. de Rémusat, 1

8

1 , 1 85.= sur la prise en considération de la proposition relative à la
formation des listes du jury, 235.= sur la prise en considération
de la proposition de MM. Bourzat et autres, relative à la fixa-
tion des droits du conjoint indigent dans l'hérédité de l'époux
prédécédé, 412. — Demande et obtient un congé, 451. — Son
interruption dans la discussion sur la prise en considération de
la proposition sur l'état des officiers qui ont été déclarés démis-
sionnaires, en 1830, pour refus de serment, 831. — Parle sur
les interpellations de M. Raudot, au ministre de la guerre, sur
une expédition en Kabylie, 862. = dans la discussion sur la pro-
position tendante à la répression plus efficace de certaines frau-
des dans le débit des marchandises, 895. — Sa proposition ten-
dante à étendre l'application de l'art. 463 du Code pénal, 897.— Parle sur un incident soulevé dans la discussion sur la prise
en considération de la proposition de M. Desmars, tendante à
fixer la législation d'après laquelle doit être faite l'élection prési-
dentielle, 921.= dans la discussion sur la prise en considération
de la proposition relative à la construction, à l'achèvement et à
l'exploitation de divers chemins de fer, 923, 924,932, 933.—Son
interruption dans la discussion sur la proposition de M. Antony
Thouret, relative à la fondation d'une caisse de secours en fa-
veur des sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement dans les
incendies, 999.— Dépose une pétition de M. Damy, propriétaire,
à Paris, relative au chemin de fer de Paris à Avignon, 1015. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif à l'achèvement
du chemin de fer de l'Ouest. 1 166, 1335.—Propose et développe
un amendement, 1336.—Rejet de son amendement, 1337.—Pro-
pose un amendement dans la discussion des projets de loi relatifs
à la constitution de la propriété immobilière en Algérie, 1 175.— Parle dans la discussion sur les propositions de MM. Na-
daud, Gilland et autres, Heurtier et Riche, tendantes à l'abro-
gation de l'art. 1781 du Code civil, concernant les contestations
en tre les maîtres et les domestiques ou ouvriers, 1 325.= sur un
incident au sujet du dépôt d'une proposition, 1425.— Son in-
terruption dans la discussion relative aux interpellations de

¥"nH'''';
,'î*q"'''Os> sur les faits qui se sont passés à la prison

de Belle-Isie, 1432. — Parle dans la discussion, 1433. —Son ob-
servation dans la discussion du projet de loi orgauique sur la
garde nationale, 1480.—Parle dans la discussion sur un projet de
loi tendant à autoriser le département du Doubs à emprunter
une somme pour la translation du dépôt d'étalons de Jussey à
Besançon, 1584. = sur la proposition de M. Sainte-Beuve, re-
lative aux ventes pubhque^ de fruits et récoltes pendants par
racines, 1574. — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi tendant à attribuer le traitement de légionnaire
aux officiers, sous-officiers et soldats de la garde républicaine
qui ont été décorés en juin 1848, page 1577. — Parle dai's la
discussion d'un projet de résolution de la commission de comn-
tabihte, tendant à ouvrirjiux questeurs un crédit supplémentaire
en 1 851 , pour subvenir aux dépenses de travaux de la commis-
sion d"enquête sur les boissons, 1594 —Son observation dans la
discussion du projet de loi organique de la garde nationale
'G53. — Propose et développe un amendement, 1663. — Parlé
dans la discussion sur la propositiou relative à l'exercice du droit
de pétition, 1881,1882. — Assiste à la cérémonie de l'inaucu-
ration de la section du chemin de fer de Tours à Poitiers, 1 885— Parle dans la discussion du projet de loi portant demande
d un crédit extraordinaire au budget de l'imprimerie natio-
nale, 2133. = sur la prise en considération d'urgence du projet
de loi par lequel la ville de Paris demande l'autorisation de con-
tracter un emprunt de 50 millions, 2152. = sur la prise en con-
sidération de sa proposition ayant pour but d'étendre aux lois
spéciales les dispositions de l'art. 463 du Code pénal, ibid. —
Propose et développe un amondemeiit dans la discussion 1° du
projet de loi relatif a un emprunt de 50 millions de francs à contrac-
ter par la ville de Pans ;

2° du projet de loi tendant à approu-
ver le traité passé entre la ville de Paris et la banque de France
2233.— Rejet de sou amendement, 2234.— Parle dans la discus-
sion, 2253, 2254. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du projet de loi relatif au-chemiu de fer de Paris à
Lyon 2270, 2283. — Parle sur la pétition des habitants de Cla-
mccy (Nièvre), relative au sieur Cérald, ébéniste piémontai*
2317. = daijs la discussion du projet de loi tendant à ouvrir au
ministre de l'intérieur un crédit pour travaux de déblayemeut
d uu temple dédié à Sérapis (ruines de Memphis), 2321 . — Sou
observation dans la discussion sur une motion d'ordre, et sur
la demande d'urgence du projet de loi sur les élections ''760 —
1 arle dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice
1852, pages 2775, 2789, 2790. = dans la discussion surTprlse
en considération de la proposition de MM. Le Flo, Boze et de
Panât, relative au droit conféré au président de l'assemblée na-
tionale, de requérir la force armée, 2870, 2872. = du projet de
loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 2937 2938 — Sa
demande en inlerpcllalioiis, à MM. les ministres,' sur la' déci-
sion qui aurait été prise, par le conseil, de transporter à Nouka-
hiva les condamnés de Lyon, 2943. - Développement de ses in-
terpellations, 2960, 2962.— Adoption de l'ordre du jour pur et
simple, ^b^d. - Parle dans la discussion du projet de loi relatif
au chemin de 1er de Lyon à Avignon, 2995. — Propose et dé-
veloppe un amendement, 3011, 3012. = sur la troisième déli-
bération du projet de loi relatif au registre matricule des com-
munes et des élections communales, 2997. = sur un incident
relatif au proces-verbal, 3009. — Est mis en liberté, 3096.

Crépii (Alexandre), publiciste et littérateur, représentant
du peuple à rassemblée nationale législative (Isère). - Demande
et obtient un congé, 31, 271, 592. - Demande la fixation d'un
jour pour les interpellations .-i adresser aux ministres de la
guerre et de 1 intérieur, sur les abus de l'état de siège dans le
département de l'Isère, 1298.

Crepv (Gabriel- Loui
du général llerbillon. -

), capitaine d'état-major, aide de
t *, .3094.

Cbespin (François-Eug'ène), aspirant de marine de 1

- t enseigne de vaisseau, 970.

Çrestin (Léon), représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale législative (Jura), — Parle dans la discussion sur la prise
en considération de sa proposition tendante à mettre la légis-
lation en harmonie avecla constitution, 115, 116. — L'assem-
blée ne prend pas sa proposition en considération, 117. — Parle
sur lin incident relatif au procès-verbal, 644. — Son observa-
tion dans la discussion du |.rojet de loi transitoire concernant
la garde nationale, 760. = du projet de loi organique sur la
garde nationale, 1495. - Sa réclamation sur sa non-absence au
moment du vote relatifaux eaux-de-vie et alcools, 2220. — Parle
dans la discussion sur les interpellations de M. Crémieux, rela-
tives a la décision qui aurait été prise, par le conseil des mi-
nistres, de transporter à Noukahiva les condamnés de Lyon,
2961. •

_

Crétin (Jean-Joseph-Adolphe), capitaine au 10- bataillon de
chasseurs à pied. — f i^, 1797.

Creton, avocat, ancien député, représentant du peuple à l'as-
semblée nationale législative (Somme). — Parle, comme rap-
porteur, dans la discussion du projet de loi relatif à une nou-
velle évaluation des revenus territoriaux, 19. — Son rapport
sur des crédits supplémentaires demandes, par le ministre- de
intérieur, sur les chap. XXXV et XXXVII de son budget

(exercice 1850), 95, 149. - Parle dans la discussion sur les in-
terpellations de M. de Rémusat, relatives à la démission du mi-
nistère, 98. — Propose et développe un amendement dans la
discussion des propositions relatives, soit à l'exercic» de la con-
trainte par corps contre les représentants du peuple, soit en cas
de saisie de l'indemnité législative, 217. — Sa proposition rela-
tive aux crédits extraordinaires et supplémentaires, 281
Parle dans la discussion du projet de loi tendant à ouvrir, sur
1 exercice 1850, des crédits applicables aux dépenses des cha-
pitres XXXV et XXXVII, 297. = sur la prise en considéra-
tion de la proposition de M. Pascal Duprat, tendante à modi-
faer 1 art. 24 du règlement, 410 == sur l'ordre du jour, 614. =
dans la discussion sur la prise en considération de sa propositiou
tendante à l'abolition des lois de proscription, 626, 627, 629.—
Ajournement de sa proposition à six mois, 631. — Parle sur
un incident relatif au procès-verbal, 644. = sur l'ordre^du jour,
896. = dans la discussion sur les propositions relatives aux de-
mandes de crédits supplémentaires et extraordinaires, 1287. —
Sa proposition relative à la révision delà constitution, 1631.=
Parle sur un projet de loi relatif à des crédits demandés par le
ministre de l'intérieur pour divers services, sur les exercices
1850 et 1851, poffcs 2044, 2108. = sur des réclamations relati-
ves au proces-verbal, 2088. = dans 1* discussion du projet de
loi tendant à ouvrir, au ministre de l'intérieur, des crédits sur
es exercices 1.850 et 1851, page 2115. = sur un incident tc-
latifalordre du jour, 2176, 2177. - Son rapport sur le projet
de loi tendant à une nouvelle ré|)arlition du crédit affecté à
1 exposition de Londres, 21 86, 2243. = sur le projet de loi con-
cernant un crédit de 259,200 fr., relatif à l'exécution de la loi
des sucres, 2202, et supplément au N° 213, page IV. - Propose
et développe un amendement dans la discussion du budget des
dépenses pour l'exercice 1852, pages 2787, 2788. - Sa propo-
sition relative à la loi électorale, 2829. - Parle sur un incident
relatif au règlement, 2927.- Ses interpellations aux ministres
de la justice et de 1 intérieur, au sujet d'un préttndu complot
dénonce dans ié Constitutionnel, 2943, 2944. — Démenti sur
sa mise en liberté, 3096.

Ceeclv (Casimir), colonel du génie, directeur des fortifica-
tions à Constantine. — f 0. ij^, 2407.

Ceoisé, maçon, du village de Maupertuis, près d'Alençon.-
Uevient de Mexico avec une fortune très-considérable, 2077.
Croissant (Michel-Féhcian), ancien avoué. - f juge de paixdu canton de Luzirchcs, arrondissement de Pontoise (Seine-et-

rn»n, ^ d" T ^''^f^'^
"''"' À^ ''™'°" <''= Gooessc, arrondisse-ment de Pontoise (Seine-et-Oise), 3072.

Ceoizette- Desnoyers, ingénieur ordinaire des ponts etchaussées, attache aux travaux du chemin de fer d'Orléans àBordeaux. — t ifti, 1961.
"wcdu»

Cboizille, substitut près le siège d'Aurillac. - 1-

1

de la République près le tribunal de 1" instance
(Puy-de-Dôme), 1612.

gne.'"-t*''l797'"''"'^'°^''"
^^^ '«g^^^t d'infanterie de li-

ronnef U75
'''"'^'" ~ ^ "^^"^ ^^ Montauban (Tarn-et-Ga-

de*Lo?r-ét-Ch'Ir^2«t''^''°'
''" "°""''' ^'^"'^"' **" "^^P^'ement

(:nousEiLHEs (DoMBiDAD de), membre de la cour de cassa-tion, ancien pair de Jrançe, représentant du peuple à l'assem-blée nationale législative (Basses-Pjrénées. - Parle dans la d?s-cu sion du projet de loi relatif aux privilèges et hypothèque
,

^?';.-. Sa proposition relative à l'expropriation, pour causéduUlite publique, des brevets ;d'invenUoi,, et à la p?olongSde la durée de ces brevets, 566. - Sa motion d'ordre relativea la demande du renvoi, à la commission d'organisation judi!Claire du projet de loi sur les assemblées générlles du tribunalde 1" instance de la Seine, 988. - f ministre de l'instruction
publique et des cultes 1065. - Parle sur la pétition des po
aZZ' ^ '^f'"^""^<^<= 'l"^ol0Sie d'Aix, relati've à l'abroga*^ ondu décret de la caustituante, qui les a privés d'un tiers de leurtraitement, 110.,= sur l'ordre du jour, 1 123. = dans la dis-cussion sur la prise en considération de la propositiou relative
a la suppression dos frais d'installation et diUraitement des car-dinaux français, 1184. - Présente un décret porUnt retiaU

t^:T ^' •'"•'

'"'f 'i";?..""
"'^''' PO^r.indemnité conc rnanune maison voisine de l'Observatoire, 1220. - Parle sur la mo-tion d'ordre de M. Gasionde, relati've à la deiimnde du ^'^01

du projet (le loi portant demande d'un crédit de 5,950 Oodfr

H^P»/ , w"""' ^!^ '"""'^ ^^ '•'^stauration de la cathédralede Pans, 1286. - Accompagne le Président de la Républiqueaans son voyage a Beauvais, et assiste à la cérémomie de l'inau-

Beauvâis
«"^

'»,f
"'"^é'-ée à Jeanne Hachette par laViirde

dnn.^! !î- •• ~i
^''" "''nervation sur un incident soulevé

constitnttn 9,«l!
''" Pr«P»'*'".<"'' relatives à la révision de la

constitution 2050 - t,on arrêté concernant l'annulation duconcours d'admission à l'école normale supérieure '•'24 -
Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 2259. -Soi al-

LSr 2«^, "'""tf
'"'^

•'f,'^
distribulion'des prix du concours

gênerai, 2351. - Reprend 1 exercice de ses fonctions, 2589. —

Pnw„ j r î-
^' *' •^,'^',- ^ '^''" ^e ses services, ibid. —Parle dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice

!ativé,''3TI, M85.
"'• -•'""^"'^'^ de la commission coisiu

Crozals C^P^glin), lieutenant-colonel, chef du génie à Alger.

ÇIIOZE (de), sous-préfet de Pont-Audemer. - + sous-nréfetde l'arrondissement de Vire (Calvados), 3007.
^

Ceosy (de) directeur de la comptabilité et des pensions anministère de la justice. - f commissaire près rassemblée na-tionale pour la discussion du budget de 1852, page 507.

1
'^iiovEiLDiER, capitaine à l'école spéciale militaire. — + chefde bataillon au 63" de ligne, 67.

'

Cultes. - Inauguration d'un nouveau temple bâti à Parispour les Israélites du rite portugais, 1619. - Loi qui ouvre uncrédit extraordinaire de 300,000 fr. pou^la restauration de Pé
gl.se Saint-Oueu, de Kouen, 2067. - Kapport sur un projet deloi portant demande d'un crédit do I inillio , pour dépensesconcernant les édiliccs diocé-ains, 2101, 23-;5 - niJi,«l;„„
sur ce projet de loi, 2217. - Adoption, 2218. - Loi qui ouTrëun crédit extraordinaire pour les déjienses conceriiaiit les édi
hces diocésains, 2311.- Dévotion à fa s.iinte Vier-e chez 1«peuples du Caucase, 2598. - Sollicitude du consistorre israél tede Paris pour l'état de dégradation du lempK- Je la rue Notre^Dame-de-Nazaieth, ,2410. - L'Aïd-el-Kébir, ou Pâque iT
sulinane, est célébrée à llemccn (Algérie), 2712. - Décret Tiuireud au chiite l'ancienne église de Saintc-Gencvièïc, 3035 _
Voyes iiussi Moedus et Keligion.

CtoMMiNG, ancien inspecteur de la compagnie d'assurances la
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France. — Est condamné à la peine de mort, cooime incen-

diaire, 2126.

CmiN-GRiDAïKB (Charles), représentant du peuple h rassem-
blée nationale législative (Ardeuues). — Parle dans la discus-

sion du nrojet de résolution de la commissiou nommée en exé-
cution de la décision de l'assemblée, en date du 10 janvier,

pour examiner la proposition de M. de Rémusat, 168. — Sou
rapport sur un projet de loi relatif à un crédit pour l'exécu-

tion de la loi sur les sociétés de secours mutuels, 348, 379. —
Parle dans la discussion sur la proposition de MM. Lopès-Du-
bec et Favreau, relative à une prorogation de sursis en faveur

des Français possesseurs d'esclaves en pays étrangers, 449. —
.Son rapport sur le projet de loi relatif ù l'ouverture d'un crédit

supplémentaire en augmentation des restes h payer de l'exer-

cice clos de 1846, pages 579, 603. — Propose un amendement
dans la discussion sur la proposition de M. Ladoucette, relative

à l'organisation des chauibres consultatives d'agriculture et du
conseil général d'agriculture, et du conseil supérieur de l'agri-

culture, du commerce et des manufactures, 681. — Parle sur
l'ordre du jour, 682. — Son rapport sur le projet de loi ten-

d.int à accorder un crédit de 522,019 fr. 83 cent, pour le ser-

vice de la portion de l'emprunt grec garantie par la France,
732, 787. = sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre

de l'intérieur, sur l'ejercice 1851, un crédit de 25,909 fr., et

annuler pareille somme au budget de 1850 (chap. XIII bis.

Exposition des œuvres de peinti4re et de sculpture), 785. 813.
— i)épose une pétition des présidents et des membres du tri-

bunal de commerce et de la chambre consultative d'Elbeuf, de-
mandant la ratilication du traité Le Prédour, 897. — Son rap-
port sur le projet de loi tendant à ouvrir au ministre de l'inté-

rieur, sur l'exercice 1851, un crédit supplémentaire de 80,31 7 fr.,

applicable aux dépenses de l'exposition des ouvrages de pein-
ture et de sculpture, 1220, 1251. — Son observation dans la

discussion de la proposition de M.M. Lanjuinais et Seydoux, et

sur le projet de loi tendant à modifier l'arrêté du 9 frimaire
an 12, eu ce qui concerne les avances aux ouvriers, 1302. —
Son rapport sur un projet portant demande d'un crédit de
60,000 fr., au budget de l'imprimerie nationale, 1943, 2004. —
Parle dans la discussion du projet de loi, 2134. — Demande et
obtient nn congé, 2775.

CoNï (Pierre-Etienne), général de brigade.— t C. iSt, 3145.

CoRiAL (Napoléon), représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Orne). — Demande et obtient un congé,
682, 812. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif ii

l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest, 1250. — f président
du conseil général de l'Orne, 2457. = membre de la commis-
sion consultative, 3US5.

Cdbiosités. — Montre en or fabriquée par le père du célè-
bre Beaumarchais, 573.

Cdrnier, propriétaire, ancien maire de Valence, représen-
tant du peuple à l'-nssemblée nationale législative (Drôme). —
S'excuse de n'avoir pu prendre part au scrutin, 1063. — Pro-
pose un ordre du jour motivé dans la discussion sur les inter-
pellations de M. Crémieux, relatives à la décision qui aurait
été prise par le conseil des ministres de transporter jà Nou-
kahiva les condamnés de Lyon, 2962. —Parle sur un incident
relatif au procès-verbal, 3009.

CoTTiER, suppléant du juge de paix de la Pacaudière. —
t juge de paix du canton de Saint-Just-en-Chevalet, arrondis-
sement de Roanne (Loire), 1125.

CcvELLiEB (Eugène), chirurgien-major de 2' classe au 62'
régiment d'infanterie.— f ^, 815.

CuTEnTitLE (de), propriétaire, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Côtes-du-Nord). — Son rap-
port sur un projet de loi tendant à autoriser le département de
l'Isère à s'imposer eitraordinairement. 2142, 2209. — t mem-
bre de la commission consultative, 3085.

Dabeaox, avocat, membre du conseil général, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Haute-Garonne).— Pjirle dans la discussion sur la prise en considération de sa

proposition, tendante à modilier les art. 67 et 153 du Code fo-

restier, 84.— Son r.ipport sur un projet de loi d'intérêt local,

tendant a autoriser la ville de Compiègne (Oise) à contracter
un emprunt, 'i07, 455. — Sa réclamation relative à son vole sur
les interpellations de M. Savatier-Laroche, 6)2. — Demande et
obtient un congé, 6S2. — t *. 2387. — Assiste à la cérémonie
des obsèques de Ms' le cardinal d'Astros, archevêque de Tou-
louse, 2641. — t membre de la commission consultative, 3023,
30S5._= de la section dite d'administration, pour remplir les
fonctions déférées à la commission consultative, 3099.

Dagnas, intendant militaire en disponibilité. — f directeur
de l'administration au ministère de la guerre, 289. = com-
missaire près l'assemblée nationale pour la discussion du bud-
get de 1852, page 507.

Dagoenet, ancien juge de paix du canton de Belfort (Haut-
Rhin). — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite, 1283.

Dagcebre, ancien membre de la société libre des beaux-
arts, inventeur de la décoiiverte de la daguerréolypie. — Détails
biographiques, 2007. — Une souscription est ouverte pour l'é-
rection d'un monument à sa mémoire, 2670.

pAGOiLHON-Pojoi., représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Tarn). — Demande et obtient un congé,
1302. — Sa réclamation sur sa non-absence au moment du
vote sur la proposition de la commission du budget, relative à
l'abrogation de l'art. 16 de la loi des sucres, 2220.

Dauirel (Hyacinthe), avocat à Lorient, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Morbihan). — Parle
dans la discussion du projet de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit de -i88,000 fr. pour dépenses de l'exposition de Londres,
281. — Dépose une pétition des commerçants de Lorient, qui
demandent une modification aux droits établis sur les houilles,
1425. — Publie une notice nécrologique relative à M. de Four-
nas aine, 1703. — Sa lettre au rédacteur, en réponse à un ar-
ticle sur le Code des donations pieuses, par JI. Thibault-Le-
febvre, 1716. — Propose un amendement dans la discussion du
budget des dépenses de l'exercice \S52, page 2791.

Dain (Charles), avocat, ancien représentant de la Guade-
loupe, représentant du peuple à l'assemblée nationale législa-
tive (Saône-et-Loire). — Parle dans la di-cussion du proj--t de
loi tendant à ouvrir, sur l'exercice 1850, des crédits applica-
bles aux dépenses des chap. XXXV et XXXVII, pagre 296.—
Ses interpellations au ministre de l'intérieur sur le régim.- des
prisons, 373, 374, 375, 376. — Parle dans la discussion sur la
proposition de MM. Looèi-Dubec et Favreau, relative à une
prori)galion de sursis en faveur des Français possesseurs d'es-
claves en pays étrangers, 451. — Sou "observation dans la

discussioti du projet de loi transitoire concernant la garde
nationale, 760. = sur les interpellations de M. Raudot, sur
l'expédition en Kabylie par le gouverneur général, 848. —
Parle dans la discussion des projets de loi relatifs aux tarifs des
sucres et des cafés, 963, 1627, 1641. — Propose un amende-
ment, 1627. = et développe un amendement, 1640, 1644, 1650.— Parle sur des incidents relatifs à l'ordre du jour, 976. =
dans la discussion sur la prise en considération de sa proposi-
tion relative au libre exercice des professions d'imprimeur et
de libraire. 984, 985,986, 987. — Rejet de la proposition, U88.— P.ifie sur un amendement dans la discussion delà proposi-
tion deMM. Nadaud, Gilland et autres, Heurtier et Kiché,
tendante à l'abrogation de l'art. 1781 du Code civil, concer-
nant les contestations entre les maîtres et les domestiques ou
ouvriers, 1324. = sur un incident relatif à l'ordre du jour,
1347. == sur une_ motion d'ordre relative à l'ordre du jour,

BlPJet de loi sur les clubs, 1 756.

DAR
= dii projet de loi sur les banques coloniales, 1805. = du

budget des dépenses pour l'exercice 1852 (dépenses secrètes),

2787, 2847.

Dalbinb (Thomas), juge suppléant au tribunal de1"iil-

stanoe d'Issoire (Puy-de-Démc). — t juge de paix du canton

d'Issoirc, arrondissement de ce nom (i'uy-de-DOme), 2487.

Dalbis dd Salze, ancien magistrat, propriétaire, représen-

tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Aveyron). —

;

Propose un amendement dans la discussion des projets de loi

sur les monts-de-piété, 1095. — Parle sur un incident, ibid.

— Sa proposition relative à la prorogation de l'assemblée,

2120.

Daieman, procureur de la République près le tribunal de

1" instance de Bayonne. — t conseiller à la cour d'appel de

Pau, 1193.

Dalloz (Edouard), fils. — Rend compte des Causeries dit

lundi, par Jl. Sainte-Beuve, 774.

Dalloz (M""), fille de M. Dalloz, ancien député. — Son
mariage avec M. de Madrc, notaire à Paris, 2899.

Dalmas (Albert), avocat. — t pour remplir les fonctions de
secrétaire du tribunal des conllits, 2724.

Dalmatie, représentant du peuple.— Voyez Sooli de Dal-
HATIB.

Dalmatie. — Collision sanglante entre les Monténégrins et

les Turcs, 2238. — Destitution de tous les employés de la

douane sur les frontières de la Bosnie, 2566.

Dambray, représentant du peuple à l'assemblée nationale

législative (Mayenne).— Parle dans la discussion de la propo-
sition relative aux ventes publiques des fruits et récoltes pen-
dants par racines, 1587. ^ sur un -incident soulevé par M. de
la Moskowa, 2059.

Damesme. — t sous-chef de la police municipale, 3117.

Damigdet de Vernon (Paul-Edouard), lieutenant-colonel,

chef de la légion de gendarmerie d'Afrique. — f 0. ;j¥, 917.

Damis (Célestin), ouvrier lithographe [acte de dévouement].
— Récompense que lui décerne la société protectrice des ani-

maux domestiquas, 1227.

Damoiseao, veuve d'un brigadier de gendarmerie. — Le
Gouvernement lui accorde un débit de tabac à Montargis, 994.

Damoread-Cinti (M"»"!, célèbre cantatrice. — Eprouve un
accident, 2492, 2508.

Dampiebre (Elie de), agriculteur, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Landes). — Parle sur un in-

cident, 631. — Fait un rapport de pétitions, 747, 1119.

—

Parie sur la pétition des porteurs d'obligations de l'eniprunt
royal de Portugal, 747. = sur la pétition du sieur Quesnoy se

disant ancien militaire, etc., ibid. = à l'occasion du rappel à

l'ordre de M. Bertholon, 8i5. — •\ membre du conseil de per-
fectionnement des établissements d'instruction agricole, insti-

tué près le ministère de l'agriculture et du commerce, 1038. —
Sa motion d'ordre relative au dépôt d'un rapport sur les en-
grais, 1 121 . — Fait un rapport sur l'élection de M. le général
Durrieu, élu représentant du peuple par le département des
Landes. 1467. — Parle dans la discussion, 1469. = sur un in-

cident soulevé par M. Emile de Girardin, 1471. — Demande
et obtient un congé, 2070. = la clôture sur un incident relatif

au procès-verbal, 3010.

Dampieere (Auguste-Philippe-Henri dd Val de), général
de division. — f G. 0. iftî , 1 255.

Damremoxt (de), secrétaire de légation à Munich. — f pre-
mier secrétaire de légation à Berlin, 569.

Danuo (Eugène-Césaire-Victor), chef de bataillon, major de
place à Toulon. — f 0. * , 1 256.

D'André.— Voyez André (d').

Dandorau. — Fait l'expérience d'un nouvel appareil de na-
tation dont il est l'inventeur, 2019.

Danel, avocat général à Douai. — t président du conseil
général du département du Nord, 2451.

Danemark. — Clôture de la session des Etats, 980. — Pu-
blication du rescrit royal qui convoque l'assemblée des états à
Flensbourg, 1354. — Réunion du conseil d'Etat sous la prési-
dence du roi, 1540. — Solution de la question de succession
au trône de Danemark, 2052. — Le gouvernement adresse au
gouverneur des iles danoises un projet de loi coloniale, 2266.
— Convocation de la diète danoise, 2549. — Résultat heureux
des délibérations du conseil d'Etat en ce qui concerne le Hols-
tein. 2636. — Discours du roi à l'ouverture de la diète, 2644.— Ouverture de la diète, 3018. — Séances, 3030.

Daney de Mabsillac, juge au tribunal de 1" instance de
Fort-de-France. — f conseiller à la cour d'appel de la Marti-
nique, 1623.

DASGEvrLLE (Marie-Joseph-Maximc), lieutenant de vaisseau.
— t capitaine de frégate, 1961.

Dangoillecocrt (Louis-Marie-Auguste), capitaine de vais-
seau. — Est admis a faire valoir ses droits à la retraite, 3110.

Daniel de Colhoé (Philibert-Armand), lieulenant-colonel
au corps d'artillerie de la marine. — f 0. ^ , 1257.

Danlos, suppléant du juge de paix de Montmartin-sur-Mer.— t juge de paix du canton de la Haye-du-Puits, arrondisse-
ment de Coutances (Manche), 3071

.

Dantas, statuaire. — Fait le modèle de la statue de la reine
d'Angleterre, 1093. — Est chargé de l'exécution du buste en
marbre de Spontini, destiné à la salle des séances du palais de
l'Institut, 2688.

Dastin (Jean-Baptiste), chef de bataillon au 32" de ligne.
{•lieutenant-colonel du 8' régiment d'infanterie légère, 3162.

Darasse (Guillaume), chef de bataillon des milices à la Gua-
deloupe.— t*, "5.

Darblay aîné, propriétaire, président du comice agricole de
Seine-et-Oise, ancien député, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Seine-et-Oise). — Sa lettre au
sujet d'une opinion qui lui avaitété attribuée par M. Jules de
Lasteyrie, sur l'introduction en France des blés algériens, 24.— Propose uri ordre du jour motivé dans la discussion du pro-
jet de résolution en exécution de la décision de l'assemblée, en
date du 10 janvier, pour examiner la proposition de M. de Ré-
musat, 196. — pcmande et obtient un congé, 897, 2234. —
-j" membre du conseil de perfectionnement des établissements
d'instruction agricole, institué près le ministère de l'agricul-

ture et du commerce, 1038. — Parle dans ta discussion des
projets de loi relatifs à la constitution de la propriété en Algé-
rie, 1 175. = du projet de loi relatif à la police du roulage et
des messageries, 1224. — Propose un amendement dans la dis-
cussion sur les propositions relatives aux demandes de crédits
supplémentaires et extraordinaires, 1288,1291. — Parle dans
la discussion sur les projets de loi relatifs aux tarifs des sucres
et cafés, 1627, 1630. — Soulève un incident sur l'ensemble de
la loi sur les sucres, 1652. — Parle sur un amendement dans
la discussion du projet de loi sur l'administration intérieure
(livre I", titre II), 2915. — \ membre de la commission con-
sultative, 3023.

Darcy, ancien préfet, ancien sous-secrélaire d'Etat. — Can-
didat comme membre du conseil d'Etat, 1202, 1207, 1220, 1273.

DARniER (Pierre-Antoine-Jules), capitaine au 8" léger.

t iftf', 2365.

Dabiste (Jean-Baptiste-Auguste), propriétaire, représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Basses-Py-
rénées). — Son rapport sur la proposition de .\1.M. Jouannet,
Schœlcher et Perrinon, relative à l'indemnité coloniale, 281,
312. — Parle sur la prise en considération de la proposition,
348. — Son rapport sur un projet de loi portant régularisation
d'un crédit extraordinaire de 110,000 fr. ouvert, pendant la

prorogation de l'assemblée, par décret du Président de la Ré-
publique, au département de la marine et des colonies (exer-
cice 1849), 644, 648, 685. = sur le projet de loi tendant à ou-

DEB
vrir su niùiiatre do la moriiie et dea colonies, des oriditi sup-
plémentaires et extraordhiaires sur le» oiorcicos 1850 et 1851 ,

ainsi que sur le» exercices cloa'et périmés, 1912, 2001. — Parlii

dans la discussion du projet do loi, 19''3. — Demande et ob-
tient un congé, 2070. — Dépose une pétition de» employés dir

la recette générale et des recettes particulières des lliisses-Py-

ronées, 2975. — i' membre do la commission consultative, 3019,
3085.

Darmaing, procureur de la République près le tribunal do
1" instance de Gourdon (Lot). — \ président au niému
siège, 657.

Darricau, intendant militaire. — t directeur de l'adminis'
tration au ministère de la guerre, 3132.

Daknadd, président du tribunal de 1'« instance do Tou-
louse. — t président du conseil général de PAriégo, 2457.

Darricau, juge au siège de Cognac. — t juge d'instrudion
au tribunal de 1'" instance do Munt-dc-Marsan (Landesi
2585.

"

Dabrieox-Jcson (Jean-Tiinothée), propriétaire. — tJugB
de paix du canton de La Bustide-Claircncc (Basscs-PYrénécs)
969.

'

Darrigade (Pierre), capitaine au 19< régiment d'infanterie
de ligue. — t * > 2889.

Dartois. — t juge de paix du canton do Saint-Nicolos-
de-Pelleuc, arroudisscmcnl do Guiiigamp (Côtes-du-Nord)
3103.

"

Dard (Napoléon), représentant du peuple h l'assemblée lé-
gislative (Manche), président de la commission du chemin de
1er de Lyon. — Parle dans la discussion du projet de loi ten-
dant à régler le régime commercial de l'Algérie entre la France
et l'étranger, 10, 19. — Est élu vice-président de l'assemblée,
464, 1362, 2204, 2766. — Parle sur la motion d'ordre de
M. Sainte-Beuve, relative à une vacance de l'assemblée, 1061.— t membre de la commission chargée d'étudier les questions
relatives au transport, par les chemins de fer, des soldats des
chevaux de troupes et de tout le matériel de l'armée, 1077.
Son rapport sur un projet de loi portant allocation de 6,809,000
francs pour la continuation des travaux de défense de la place,
du port et de la rade de Cherbourg, 1088, 1097. — Parle dans'
la discussion de ce projet de loi, 1 109, 1110.= des projets de
loi relatifs à la constitution de la propiiétéen Algérie 1176. =
du projet de loi relatif à l'achèvement du chemin de 1er de
l'Ouest, 1261, 1262, 1348, 1349, 1350. — Accompagne le Pré-
sident de la République dans son voyage pour la cérémonie
de l'inauguration du chemin de fer de Poitiers, 1863. = dans
son voyage à Beauvais, 1921. — Assistée la cérémonie de
l'inauguration de la statue élevée à Jeanne-Hachette, par la
ville de Reanvais, 1925, — Dépose cinq pétitions de communes
du département de la Manche, relatives a la révision de la con-
stitution, 2017. — Son rapport et projet de loi relatifs aux
élections, 2813. — Parle dans la discussion du projet de loi
sur les élections, 2835. — Propose un ordre du jour dans la
discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Le Flô, Baze et de Panât, relative au droit conféré au
président de l'assemblée nationale de requérir la force armée

Dacge (Jacques), aspirant de marine de 2" classe. t à la
I" classe de son grade, 2957.

Daulomiec-Beacchamp (Charles - Henri - Emmanuel-Amé-
dée), colonel du 12' régiment d'infanterie de ligne. — -j- 0. ^
Dadmas (le général), chef du service des affaires de l'Algé-

rie. — Parle, comme commissaire du Gouvernement, dans la
discussion du projet de loi tendant à régler le régime commer-
cial de I Algérie entre la France et l'étranger, 7. — f commis-
saire prés l'assemblée nationale pour la discussion du budget de
1852, page 507. = membre de la commission chargée de pré-
parer les moyens d'exécution d'une proposition à l'eHét de
transporter la peine des travaux forcés, en l'utilisant au profit
delà colonisation française, 91 7.= commissaire prés l'assem-
blée nationale pour soutenir la discussion du projet de loi rela-
tif à la constitution de la propriété immobilière en Algérie
1093. — Varie sur un amendement, dans la discussion sur ce
projet de loi, 1696. = dans la discussion du budget des dé-
penses et des recettes de l'exercice 1852 (guerre), 2822, 2823.

Dadmas, l'un des accusés dans l'affaire du complot de Lyon.— Est condamné à dix années de détention, 2471

.

Dadnay, entrepreneur de charpente. — Dresse les grandes
estrades à Notre-Dame, 3185.

Dadriac, lieutenant de vaisseau,
de son grade, 1038.

Est porté à la 1" classe

Dautemabre d'Ervillé (Charles-François-Xavier). — t C.

Da-tenet, capitaine de navire de Lingreville. — Reçoit une
médaille d'or décernée par l'Angleterre, 2743.

Datenne, directeur de l'administration générale de l'assis-
tance publique. - Préside la distribution des prix de l'école
d accouchement de Pans, 1809.

Daveene (iVI»' Marie-Anne), sœur Adélaïde, supérieure des
sœurs hospitalières de Saint-Paul-de-Chartres, àla Guadeloupe.— Reçoit une medadie d'or, 77.

David (Ferdinand), ancien médecin h Bordeaux, représen-
tant du peuple a 1 assemblée nationale législative (Deux-Sè-

Vf'-T Sf^'^o!!^ P^'"',"" ^.y""' !"""• "bjet la révision de
la loi du 20 mai 1838, sur les vices rédhibitoires, 935 —\ oré-
sident du conseil général des Deux-Sèvres, 2459.

^"l'^R
(Edouard), adjoint faisant fonctions de maire de la

ville d Oran. — t #, 2753.

.
'''^J">„(T''n<'n), aumônier de l'école des mousses et direc-

teur de 1 OEuvre de la jeunesse , à Marseille.- Cérémonie re-
ligieuse a laquelle d préside, 1440.

David (Maxime), peintre de miniature. — f i#, 1255.
Daviel, procureur général à la cour d'appel de Rouen.

-

•f garde des sceaux, ministre de la justice, 2743, 2745. - Parle
dans la discussion sur les interpellations de M. Sartin, relatives î

aux outrages et aux violences dont il a été l'objet, comme repré- t

tr ^hio^o^qTJ'
'' P^"?"!' '" •'«'''"« prorogation de l'assem-

i

Diee,.iSlJ,28t3.= sur la demande en interpellations de M. Cb.

i^"Tn',
''''"'.''" ^""^ pbslacles apportés aux réunions électo- '

raies, 2824. = dans la discussion du projet de loi sur les élec- |

tions 2834 2835 = sur les interpellations de M. Crelon aux
ministres de la justice et de l'intérieur, au sujet d'un complot '

contre la surele de l'Etat, dénoncé dans un numéro du Con-
stitutionnel, 2944. = de M. Crémieux, sur la décision qui au-
rait ele prise par le conseil des ministres de transporter à Nou- '

Ikahiya les condamnés de Lyon, 2961 . - f membre de la corn- ')
mission consultative, 3027, 3085. = 0. *, 3123. = procureur ]gênerai près la cour d'appel de Rouen, ibid. — Pronouce une '

allocution en prenant possession de son siège, 3172.
Davieon, voleur. — Son arrestation, 1193.

hà'?*'^-'^^'"'
°^'' secrétaire du conseil de gouvernement do

1 Algérie. — -f conseiller civil rapporteur, membre du conseil
de gouvervement, 2769.

Daygallièbe de la RooviÈBE, suppléant du juge de paix de
Vezenobres. — t juge de paix du canton de Saint-Jean-du-
Gard, arrondissement d'Alais (Gard), 969.

Deaddé (Jean-Catherine-Augustin), chef d'escadron com-
mandant la compagnie de gendarmerie de la Haute-Garonne
(13- légion). -tO. *, 1256.

Deban-Laborde (Achille de), chef d'escadron au 13« régi-
ment de chasseurs. —fO. iSf, 3101.

De Bay (Jean), statuaire. — t *, 1491.

Debellevme, président du tribunal de »'» instance de la
Seine.—Procède à l'installation des trois sections du bureau de
l'assistance judiciaire, 1 389.



DEL
Debès (Ferdinand), ancien député, représentant du peuple

à l'assemblée nationale législative (Hérault). — Sa réclama-
tion au sujet de son TO(e dans la séance du 4 novembre, 2767.

Decaisne, professeur de culture pratique au jardin des
plantes. — Dessine un jardin dans le style de Le P<ûtre, 1138.

Decaix (Jean), capitaine à la compagnie de gendarmerie de
la Charente-Inférieure. — t *. 9"-

* DEcAMps,peintre. — tO. *, 1255.

Decosmi (Joseph-Marie), capitaine adjudant-major au 44" ré-
giment d'infanterie de ligne. — f ifit, 3062.

Decoubs, juge de paix de Mortrée. — t juge de paix du can-
ton de Gacé, arrondissement d'Argentan (Orne), 2679.

Decroyek (Henri-Antoine), capitaine d'état-major, aide de
camp du général de brigade de Salles. — t iftS, 3145.

Tecugis (Auguste-Louis), capitaine d'armes de 1" classe sur
le vaisseau le Valmy. — t ^, 2695.

Dedieu (Jean-Marie), capitaine au 41' régiment d'infanterie
de ligne. — t *, 2703.

Defos (Léon), aspirant de marine de 2» classe. — t i la

1" classe, 2957.

Defontaine (Guy), ancien juge au tribunal de 1" instance
de Napoléon- Ville, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Vendée). — Parle dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition de M. Cordier, rela-
tive à une demande d'enquête sur les questions qui se ratta-
chent à l'organisation delà boucherie de Paris, à l'industrie du
bétail et à la production de la viande, 130. = des projets de
loi relatifs à l'assistance judiciaire, 232. — Demande et obtient
un congé, 451. — Son interruption dans la discussion sur la

proposition relative à l'état des ojficiers qui ont été déclarés
démissionnaires, en 1830, pour refos de serment, 831. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion des projets
de loi relatifs aux tarifs des sucres et cafés, 1419, 1460. — Sa
proposilioii relative au remplacement des représentants, 1537.
= relative aux droits extraordinaires appliqués aux eaux-de-vie
et alcools provenant de la distillation des mélasses de toute ori-

gine, 1 700.— Propose et développe un amendement dans la dis-

cussion sur la proposition de M. B. Delessert, tendante à modi-
fier la législation des caisses d'épargne, 1854, 1855. — Sa pro-
position tendante à interdire de fumer daus les voitures publi-
ques, 1919.

Defontaine, ancien juge de paix. — t juge de paix du can-
ton du Parcq, arrondissement de Saint-Pol (Pas-de-Calais),
3086.

Defrance, juge de paix du canton sud-ouest de Lille (Nord).
— t juge au tribunal de 1" instance de Sainl-Pol (Pas-de-Ca-
lais), 969. — Remplira au même siège les fonctions de juge
d'instruction, ibid.

Defréuebt (C). — Rend compte Des recherches sur l'his-

toire politique et littéraire de l'Espagne^ pendant le moyen
âge, par H.-l'.-A. Dozy, 293, 302.

Degenès, capitaine de vaisseau. — f membre adjoint du
conseil d'amirauté, 304. — Sa campagne à bord de la frégate
la Minerve, 2828.

Degennes, procureur de la République près le siège de
Monlmorillon. — f procureur de la République près le tribu-
nal de 1" instance de Châtellerault (Vienne), 3103.

Degodv (Louis-Joseph-Horace), docteur eu droit. — f juge
de paix du canton de Méru, arrondissement de Beauvais (Oise),

3103.

Degband, procureur de la République prés le siège de Lo-
dève. — t aux mêmes fonctions prés le tribunal de 1" instance
de Perpignan, 1541.

Debau de Staplande (Gaslon-Auguste-Marie), aspirant de
1" classe. ^ t au grade d'enseigne de vaisseau, 343.

Dehat (Timothèe), homme de lettres, journaliste, lieutenant-
colonel de la 10° légion de la garde nationale de Paris. — Sa
mort, 2126.

Dehn, conservateur de? ouvrages de musique de la bibliothè-
que royale de Berlin. — Ses recherches d'archéologie musicale,
3038.

Dehon (Pierre-Jean), chef d'escadron, employé àl'état-ma-
jor de la 14' division militaire. — f 0. iS, 1961.

Bejet (Robert), capitaine de navire anglais. — Reçoit du
Président de la République française une médaille d'honneur
de 1" classe, en argent, 1691.

Delabbcvèbe (Pierre-Louis), capitaine au 2= de ligne. —
t*, 2581.

Delacoste, ancien commissaire général du Rhône.— f mem-
bre de la commission consultative, 3085. = de la section dite
d'administration, pour remplir les fonctions déférées à la com-
mission consultative, 3099.

DELAConx-MAaiVAnx, lieutenant de vaisseau. — f membre
de la commission de colonisation française, 917.

Delacroix, sous-préfet de Gien (Loiret).— f sous-préfet de
l'arrondissement de Pithiviers, 902.

Delacroix (Eugène), peintre d'histoire. — Termine la pein-
ture destinée à la décoration de la galerie d'Apollon, au Lou-
vre, 2688. — t membre de la commission départementale de la

Seine, 3176.

Delaiiais (Charles-Urbain), avocat, bâtonnier de son ordre.

—t juge au tribunal de 1" instance d'Yvetot (Seine-Inférieure),

2087.

Delahante, receveur général du département du Rhône. —
Sa conduite honorable lors de l'incendie de la maison Milla-
iiais, à Lyon, 994.

Uelaiiaye (Théodore), ancien confectionneur d'habille-
ments. — Son legs en faveur des pauvres de la paroisse Sainte-
Elisabeth, 2732, 2754.

Delajos, maire de Bordes, représentant du peuple h l'assem-

blée nationale législative (Charente-Inférieure). — Demande
et obtient un congé, 725, 1096. — f membre de la commission
consultative, 3085.

Delaloge, chef d'escadron au 6° de hussards. — Sa mort,
3193.

Delamare ( Adolphe-Edvige-Alphonse ) , chef d'escadron
d'artillerie. — t 0. *,3101.

Del.vmbre, chef de la division du commerce intérieur au mi-
nistère de l'agriculture et du commerce. —

*t"
commissaire prés

l'assemblée nationale pour la discussion du budget de 1852,
page 507. = membre de la commission chargée de l'examen
îles demandes concernant les bains et lavoirs publics, 1025.^
membre du conseil de perfectionnement de l'euseignement agri-

cole, 1038.

Delamotte, ancien administrateur civil et receveur du do-
maine de la couronne. — "[ ^, 3123.

Delamotte, attaché au ministère de l'intérieur. — f membre
du conseil de préfecture d'Eure-et-Loir, 3132.

Delamottë-Rodge-Dovacroaolt (Charles-Auguste-Jules-
Marie-Joseph), aspirant de 1" classe. — i* enseigne de vais-

seau, 3101.

Delangle, avocat, ancien procureur général, ancien député.
— t membre du bureau de l'assistanre judiciaire, 1153. —
membre de la commission départementale et municipale du dé-
partement de la Seine et de la ville de Paris, 1329. = membre
de la commission consultative, 3085. = de la section dite d'ad-
ministration, \>oar reraiilir les fonctions déférées à la commis-
sion consultative, 3099. = de la commission départementale de
la Seine;, 3176.

Delannoy (l'abbé), vicaire de Sainte-Catherine, à Lille. —
Son courage dans un incendie, 1319.

Delaplace, avocat. — f membre du conseil de préfecture du
déparlement du Pas-de-Calais, 3035.

DEM
Delaporte, consul de France au Caire. — Présent qu'il fait

au musée du Louvre, 1241.

Delarociie (Paul), peintre et membre de l'Institut. — Son
tableau du Jugement de la reine Marie-Antoinette, 1007. —
Son tableau de Napoléon, exposé au local de l'association des
beaux-arts de Vienne, 1155.

Delabbe (l'abbé). — Son legs à la ville de Mayenne, pour
servir à l'établissement des crèches et d'une salle d'asile, 1401.

De La Rde (Aristide-Isidore-Jean-Marie), général de bri-
gade. — Voyez La Rue (de).

Delassault (Achille), capitaine en 1" au corps d'artillerie
de la marine. — f chef de bataillon au même corps, 1157.

Delavallade, médecin, représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Creuse). — Demande et obtient un
congé, 117. — Son observation dans la discussion du projet de
loi collectif concernant des crédits supplémentaires et exlrordi-
naires, ainsi que des annulations de crédits sur l'exercice 1851,
paje 2301.

Delayaude (Jules), secrétaire de la mairie du 9'= arrondis-
sement. — Sa mort tragique, 20S7.

Delavad (Charles-François), médecin, maire de La Châtre,
représentant du peuple à l'assemblée nationale législative (In-
dre). — Demande et obtient un congé, 632, 935. — t *. 2387.
j= président du conseil général de l'Indre, 2451 . = membre de
la commission consultative, 3085.

Delaville, ancien notaire. — f membre du conseil de pré-
fecture de la Gironde, 1141.

Delbetz, médecin, .ancien sous-commissaire du Gouverne-
ment provisoire, représentant du peuple à l'assemblée nationale
législative (Dordogne). — Demande et obtient un congé, 540,
848, 935.

Delebecqde, ancien sous-commissaire du gouvernement pro-
visoire, à Douai, ancien sous-préfet, représentant du peuple à
1 assemblée nationale législative (Nord).— Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatifaux hôpitaux et hospices, et demande
le renvoi au conseil d'Etat, 231. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif aux hô-
P''/>"ï et hospices, 1009, 1012.— Parle dans la discussion, 1010,
1013. = dans la vérification des pouvoirs de M. Vaïsse élu re-
présentant du département du Nord, 2254, 2255.

Deleues (l'abbé), curé de Bantouzelles. — Fait achever la
nouvelle église de sa paroisse, 2475.

Delépine (Auguste), sous-directeur au ministère des finan-
ces. — t O. *, 2699.

Delescldze (Henri-Louis), l'un des accusés dans le complot
de Lyon. — Est condamné à dix arinées de détention, 2471

.

Delespaul (Jules-Louis), propriétaire. — f juge de paix du
canton de Séclin, arrondissement de Lille (Nord), 545.

Delessebt (Benjamin), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Seine). — Sa proposition tendante à mo-
diher la législation des caisses d'épargne, 540. — Propose et
développe un amendement dans la discusion de sa proposition
tendante à modifier la législation des caisses d'épargne 1706
1707, 1710, 1718, 1854, 1856. - Parle dans la discussion, 1711!
1712.

Delessert (François),- président du conseil de direction de
la caisse d'épargne de Paris. — Son rapport à l'assemblée géné-
rale des directeurs et administrateurs de la caisse d'épargne
de Pans, 2248 à 2251.

Deledil, opticien. — t *, 2946.

Delgdy, suppléant. — f juge de paix du canton de Lanta,
arrondissement de Villefranche (Haute-Garonne), 2184.

Délhaïe (Louis-Joseph-Félix), chef de bataillon au 30' ré-
giment de ligne. — f 0. ij^, 2889.

Delhebin de NoviTAL (Jean-Jacqnes-Elisabelh-Noël) , co-
lonel du 2' de chasseurs.— f 0. i#^, 2581

.

DELiconBT,<fabricant de papiers peints. — f ^, 2946.

Dëlieox de Satignac (Joseph-Francois-Jacques-Augustin),
médecin-professeur de la marine. — t au grade de second mé-
decin en chef, à Cherbourg, 2053.

Déiimitation de la zone FBONTiÈKE , etc. — Deuxième
délibération sur la proposition relative à la délimitation do; la
zone frontière, et à la compétence de la commission mixte des
travaux publics, 820.

Delisle, procureurde la République près le siège de Lom-
bez. — t juge au tribunal de I'" instance d'AIbi (Tarn), 585.

Delmas, secrétaire général du ministère de l'intérieur. —
t commissaire du Gouvernement prés l'assemblée législative,
pour la discussion de la loi sur la garde nationale, 371. = pour
la discussion du budget de 1 852, page 507.

Delmas, ancien sous-préfet. — f sous-préfet de l'arrondis-
sement de Tonnerre (Yonne), 902.

Delobd (femme), ouvrière. — Trait de probité qui l'houore,
1218.

Delobme, chef du bureau de la construction des chemins de
fer.— t secrétaire de la commission spéciale instituée pour l'ad-
judication du chemin de fer de Lyon à Avignon, 3071

.

Delobme (Edouard), sous-chef de bureau au ministère de la
guerre. — f *> 3103.

Delobme (Guillaume), capitaine d'habillement au 6' de lieue.- t *, 2753.

Delobt (Pierre), membre du conseil d'arrondissement. —
t juge de paix du canton d'Eymet, arrondissement de Berge-
rac (Dordogne), 239.

Delpech, missionnaire du diocèse de Montauban. — Son dé-
part pour la Malaisie, 2749.

Deltheil aîné (Jean), maître de forges, et ancien député. —
Elu représentant du peuple h l'assemblée nationale législative

par le département du Lot ;
- vérification de ses pouvoirs, 2298.— Est admis, ibid, — t membre de Ta commission consultative,

3085.

Delogin. — t maire de Ribérac (Dordogne), 3003.

Démanche, sous-préfet de Blidah (département d'Alger). —
t *, 1307.

Demandes, membre du conseil général du Gers.—
-i"
juge de

paix du canton de Villandrant, arrondissement de Bazus (Gi-
ronde), 1193.^ en la même qualité, dans le canton de Fauillac,
arrondissement de Lcsparre (Gironde), 1715.

Demante (Antoine-Marie), professeur de droit à la faculté
de Paris , représentant du peuple à l'assemblée nationale légis-

lative (Eure). — Propose et développe un amendement dans la

discussion des projets de loi relatifs aux privilèges et hypolhé-
ques, 59, 535. — Parle dans la discussion, 75,461, 463. -f sup-
pléant près la faculté de droit de Dijon, 109. — l'arle sur un in-
cident sur l'ordre du jour, relatif à la réforme hypothécaire et
du crédit foncier, 561. — Sou rapport sur la proposition de
MM. Wallon et Schoelcher, relative à la suppression de la mort
civile, 2829.

DÉMABEST (Armand-Louis), directeur de la filature 5 De-
villc-lez-Rouen, représentant du peuple à l'asscinbléc nationale
législative (Scinc-Inléricure). — Parle sur un incident soulevé
dans la discussion du projet de loi organique de la garde natio-
nale, 1655. — Son interruption dans la discussion du budget des
dépenses de lexcrcice 1852, page 2783. —Sa proposition ten-
dante ù modifier le règlement, en ce qui concerne les ordres du
jour motivés, 2999.

Demabigny, ouvrier au Havre. — Lettre honorable que lui

adresse M. Ncpvcur, président de la cour d'assises de la Seine-
Inférieure, 2451.

Dëmabsv, substitut près le siège d'Abbevillc. —
i" procu-

reur de la République près le tribunal de 1" instance de Ver-
viers, 969.

DES 63
Demebsay, sous-préfet d'Embrun. — f sons-préfet de l'ar-

rondissement de Semur (Côte-d'Or), 2547.

Demesmay (Auguste), ancien député, représentant du peu-
ple a l.assemblée nationale législative (Doubs). — Parle dans 1»
iliscussion sur la prise en considération de sa proposition ten-
dante a déterminer la somme à rembourser à l'Etat, par les
communes et établissements publics, pour les frais d'adminis-

lol: QQ7 Hï"i *""''' ^^' ^^- " Demande et obtient un congé,
Ja,^'Jl. -; Parle dans la discussion d'un projet de loi d'intérêt
local, relatif au département du Doubs, 1 53 1 .

Demonts, avocat. - f sous-préfet de l'arrondissement de
t.nateau-t.ninon (Nièvre), 3007.

Demont de LaVALETTE ( MaHe-Alexandre-Paul ) , lieute-
nant-colonel du 12' régiment de dragons. — t 0. *, 3094.

Demodgin, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton
de Poligny, arrondissement d'Arbois (Jura), 3103.

Denaybocse, représentant du peuple à l'assemblée nationale
législative (Aveyron). — Sa proposition relative à la suppres-
sion (les Irais d'installation et du traitement des cardinaux-tran-
çais, 897. — Son rapport sur un projet de loi tendant à autoriser
le département du Doubs à emprunter une somme de 90,000 fr.
pour la translation du dépôt d'étalons de Jussey à Besancon'
1454, et supplément B, au n» 147, page VI. —«Parle dans la
discussion sur ce projet de loi, 1532, 1583, 1584.-— Son rap-
port sur un projet de loi tendant à autoriser la ville de Fontai-
nebleau (Seine-et-Marne) à contracter un emprunt et à s'impo-
ser exlraordiuairement, 1560, 1607.

Deniel, (Louis-Sébaslien-Marie), chirurgien de 2' classe de
la manne. — Sa démission est acceptée, 874.'

Denièbe fils, membre de la chambre de commerce de Paris.— t membre suppléant de la commission française pour l'expo-
sition de Londres, 1077.

Denis, armateur, à Saint-Brieue, représentant du peuple à
1 assemblée nationale législative (Côtes-du-Nord). — Demande
et obtient un congé, 682. — Propose et développe un amende-
ment dans a discussion du projet de loi relatif à la police du
roulage et des messageries, 1221, 1223.

Denis de Senneville (Alphonse-Robert), chef d'escadron,

^kS
etat-major de la 3' division militaire. — f 0. *,

, Denissel (Louis), brasseur, représentant du peuplé à l'as-
semblée nationale législative (Pas-de-Calais). - Demande et
obtient un congé, 12.

.Denjov, avocat, représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale législative (Gironde). - Son observation dans la discus-
sion du projet de résolution de la commission nommée en exé-
cution delà décision de l'assemblée, en date du' 10 janvier, pour
examiner la proposition de M. de Rémusat, 159.— Son rapport
sur la proposition de M. d'Adclswxrd, tendante à préciser l'é-
tendue des altnbutions légales du président de l'assemblée, en
ce qui concerne le droit de réquisition, 801 , 835. — Parle dans
la discussion sur la vérification des pouvoirs de M. le général
Durrieu, élu représentant du peuple par le déparlement des
Landes, 1470. — Assiste à l'inauguration de la section du che-
min de 1er de fours à Poitiers, 1885. — Son rapport sur un
projet de loi portant demande d'un crédit de 1 million pour dé-
penses concernant les édifices diocésaius, 2101, 2355. = sur la
proposition de M. Deséze, relative aux travaux exécutés par l'E-

\''.l,^L^^
'" des fleuves et rivières navigables ou flottables,

2174, 2221.= sur l'ordre du jour,2202. = sur un amendement
dans la discussion du projet de loi portant demande d'un crédit
extraordinaire de 1 million de francs, pour les dépenses concer-
nant les édifices diocésains, 2218. — Assiste à l'inauguration
du comice agricole de l'arrondissement de Blaye (Gironde)
2602. -^ Demande et obtient un congé, 2775. — Parle dans là
discussion sur la prise en considéralion de la proposition de
MAI. Le l'iô, Baze et de Panât, relative au droit conféré au
président de l'assemblée nationale, de requérir la force armée,
2871. — t membre de la commission consultative, 3019, 3085!
Denniée, sous-préfet de Céret. — f sous-préfet de l'arron-

dissement de Briey (Moselle), 2723.

Denoix, ancienjotaire. — t juge de paix du canton de Ri-
gnac (Aveyron), 3103.

Denoix (Nicolas-Etienne), aspirant de 1" classe. — t ensei-
gne de vaisseau, 3101.

Depanis, général de brigade en retraite. — f C. ^, 3132.
Départements. — Analyse des réponses des préfets à la cir-

culaire relative aux travaux des villes, 2685. — Décret qui met
en état de siège les départements du Cher et de la Nièvre, 2699— Travaux extraordinaires entrepris ou projetés dans l'es dé-
partements, 2711. -- Mise en état de siège des départements de
Saone-et-Loire et de l'Allier, 3035. = de l'Hérault et du Gard
3041.= des Basses-Alpes, 3054. = du Gers, du Var, du Lot
et de Lot-et-Garonne, 3061. = de l'Aveyron et de Vaiicluse
3099. =• du Jura, 3115.

'

Dépasse, ancien notaire, représentant du peuple h l'assem-
blée nationale législative (Côtes-du-Nord. — Son rapport sur
un projet de loi tendant à autoriser la ville de Morlaix (Finis-
tère) à contracter un emprunt de 100,000 fr., pour subvenir au
payement des dépenses de construction d'une «aile d'asile et
d'une maison d'école, 315, 353. - Parle dans la discussion sur la
proposition de MM. de Tinguy et autres, tendante à autoriser
la réunion extraordinaire des conseils généraux 422 423 —
Demande et obtient un congé, 977. '

'

Depeyke, suppléant du canton sud de Cahors. — f juge de
paix du canton nord de la même ville, 3110. .

Depiebbis, juge de paix du canton de Conreon. — + iuee de
paix du canton de Maillezais (Vendée), 53. '

Déprès (Félix), capitaine audjudaut-major au 4» cuirassiers— Sa mort et ses obsèques, 2817.

Deqoillebecq (Léon), aspirant de 2' classe. — + au erade
d'aspirant de 1" classe, 894.

Debamez, ex-officier aux chasseurs de 'Vincennes. — Son ar-
restation, 3135.

Debancobbt, sergont-major des zouaves. — Trait de eéné-
reuse intrépidité, 2582.

^

Debby (comte de), père de lord Stanley. — Sa mort, 1884

Debmaby (Jean-Baptiste), capitaine adjudant-major au 1 2» ré-
giment de chasseurs. — t #, 1961.

de°Blrguês'-t"a'|,'3''rOK''
'""'"'''"' ™""°«"'J''»'lla place

Derome (Th.) substitut à Chateau-Gonthier. - Rend compte
de 1 ouvrage de *'• fanstin Hélie, intitulé Traité de l'instruc-
tion criminelle, 2993.

Debriey, ancien président du comice agricole de Dôlc re-
présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Jura)— Demande et obtient un congé, 117.

Desboedfs, statuaire.— Exécute la statue de l'ange de la Pré-
dication pour l'église Saint-Sulpice, 1039. — f *, 1255.
Desboves, suppléant du juge de paix du canton de Soissons

(Aisne). — Est révoqué, 3132.

Descampeaux
, commissaire de la ville de Paris et chef ad-

joint de la police municipale. — -j- 0. #, 2710.

DESCnAMPS.jUj
ton deMontereaUnu,-»
(Seine-et-Marne), 2184

Descuiens, capitaine en retraite. — f ^, 642.

Descbessonniébes, membre du conseil général du dcparle-
ment de Lot-etG.ironnc. — f conseiller de préfecture du même
département, 1411.

Descobes (Joseph-Victor), capitaine au 42' de ligne. — + *
2753.

''
'
^'

Descuns (Jacques-Vincenll, ancien officier de marine. —

Descuamps, juge de paix d'Orgères. — f juge de paix du can-
;au-sur-\oniie, arrondissement de Fontainebleau



TlK-ÏKZK (AliriMIOHk-ïkzk (Aiiri'lion). avocat près la pour il'appci ilç Bordcau»,
reiirosciitaiil du |u-U|ilu il l'asscmblco u^ilioiinlf loj'.islnlive (tii-

roiiilf). — Son oDicivalion dans la disoussion du mojet de rc-

solulioii de la coiiiinission chargée de prcsenler le résume do

l'enriuéle sur la question du travail agricole et industriel, 359.

— Son observation dans la discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de M. Crrton, tendante il l'abolition

des lois de proscription, 629. - Sa proposition relative aui tra-

vaux eiéculés dans le lit des lleuvos et rivières navi(;abK'S ou
llottables, 867. — Parle dans la discussion sur ta proposition do

M. .Antony ïhouret, relative à la fondation d'une caisse de se-

cours et de retraite en faveur des sapeurs-pompiers victimes de
leur dévoutMnent dans les incendies, 9^9. = du projet de lui re-

latif aux hA|iitaux et hospices, 1028. = sur l.i motion d'ordre de

M. Sainte-lfeuvc, rolativo à une vacance de rassemblée, 1061,

1062. — t membre de la commission chargée de l'examen de
la proposition de SJ. Kouhcr, concernant le notarial, 1460. —
Demande et obtient un congé, 2192. — Parl^daiis la discussion

ôa projet de loi sur l'administration intérieure (liv. l'^s tit. Ul,
2902. .

Deshats (Pierre-Ulysse), colonel au corps d'artillerie de la

marine. — Est admis à faire valoir ses droits h la retraite,

270S.

DcsiRADE, 1^, française faisant partie du groupe des Petites-

Antilles. — Découverte dans cette ils, 1950.

Desjobest, ancien député, représentant du peuple à l'assem-

blée nationale législative (Seine-Inférieure). — Propose un

amendement dans la discussion du projet de loi relalif à l'appel

de 80,000 hommes sur la classe de 1850, paje U3. — Parle

dans la discussion du projet de loi tendant à l'ouverlnre d'un

crédit pour favoriser rétablissement de bains et lavoirs au pro-

lit des classes laborieuses, 365, 366. = sur la proposition ten-

dante à une répres:^ion plus efficace des fraudes dans le débit

des marchandises, 904. — Propose un amendement, 905. =
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif au

tarif des sucres et des cafés, 1385. — Parle sur la demande
d'urgence pour la pri^een considération du projet de loi relatif

à ta création d'une banque en Algérie, 2H6. — Propose et dé-

veloppe un' amendement dans la discussion du projet de loi

portant demande d'un crédit extraordinaire au budget de l'im-

primerie nationale, 2134. — f membre de la commission con-

sultative, 3019.

Desmahetz (Armand-François-lîmile) , lieutenant -colonel

du 6' léger. — t colonel du 19' régiment d'infanterie de ligue,

3161.

Desuaroux, représentant du peuple à l'assemblée nationale

législative (Allier). — Son rapport sur un projet de loi tendant

àautoriser le département du Nord à employer, pour des travaux

à faire à des édifices départementaux, une somme de '30,178 fr.

51 c, restant libre à la troisième section de son budget, 817,

870. — Demande et obtient un congé, 935. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à

Lyon, 2282. — Propose et développe un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à

Avignon, 2988. — t membre de la commission consultative,

3027, 3085.

Dësuabs, avocat, représentant du peuple à l'assemblée légis-

lative (Loire-Inférieure). — Sa proposition tendante à lixer la

législation d'après laquelle doit être faite l'élection présiden-

tielle. 431.— Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 896.

== dans la discussion de sa proposition tendante à lixer la lé-

gislation d'après laquelle doit élre faite l'élection, présidentielle,

920. = sur un incident dans la discussion de la proposition et

sur la prise en considération relative à la construction, à l'a-

chèvement et à l'exploitation de divers chemins de fer, 935. —
Demande et obtient un congé, 1096, 2333.

Desuazes, procureur de la République près le siège de

Guéret. — t procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Laon (.Visne), 215.

Desmeloizes (Eugène-Renaud Vazekne), conservateur des

forêts à Rouen. — t * , S27.

Desmolieacx, maire de Précy (Cher). — Troubles auxquels

donne lieu sa révocation, 2653. ^

Desuontiebs de ^lÉRiNTiLLE. — f président du conseil gé-

néral delà Haute-Vienne, 2457.

Desmoclims (Charles), à Bordeaux. — f associé correspon-

dant de la société nationale des antiquaires de France, 2475.

Desmoosseaux de Givré, ancien député, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Eure-et-LoirJ. —
Soulève un incident sur le procès-verbal, relatif au message du
Président de la République, 265. — Parle sur un incident re-

latif à la demande en interpellations de JM. dAdelswœrd au mi-
nistre de la guerre, -68. — Sa proposition ayant pour but de
faire contresigner par un ministre tous les documents qui éma-
nent du Président de la République, 281. — Parle dans la dis-

cussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Creton, tondante à l'abolition des lois de proscription, 627,
628. = sur un incident pour un rappel au règlement, 743, 744.
— Sa proposition tendante à mettre l'art. 90 du règlement en
harmonie avec la loi du^ juin 1848, page 750. — Réclamation
jectifiant une erreur de bulletin, contre la prise en considéra-
tion de la proposition de MiM. de la Rochejaquelein et de la

Broise, 835. — Ses interruptions d;ins la discussion sur la

prise en considération de la proposition relative à la suppres-
sion des frais d'iristallalion et du traitement des cardinaux
français, 1 184. — Discussion de sa proposition relative à la ré-
vision de l'art. 90 du règlement de l'assemblée, 1575. — Adop-
tion, ibid. — Sa demande en interpellations au cabinet, sur le

discours prononcé, à Dijon, par il. le Président de la Répu-
blique, 1578. — L'Assemblée passe à l'ordre du jour, 1579. —
Parle dans la discussion du projet de loi collectif portant de-
mande de crédits supplémentaires et extraordinaires sur l'exer-

cice 1 850, page 2\S6.

Desplakqces (Adolphe-Hyacinthe), greffier de justice de
paix. — t juge de paix du canton de l'ont-à-Jlarcq, arrondis-
sement de Lille (Nord), 2739.

Bespkez (iMs'), évéque de l'île de la Réuuion.— Son arrivée
à lorient, 585.

Despbez (Fulcrand), enseigne de vaisseau. — f lieutenant
de vaisseau, 2495.

Despbez, statuaire. — t #, 1491. — Est chargé d'exécuter
le buste du célèbre ingénieur bcautems-Beaupré, pour le mi-
nistère de la marine, 2583.

Descbmost (Gustave-Adolphe), capitaine au 62- de ligne.— t*, 815.

Destaux (Nicolns-Gilles-Toussaint), lieutenanl-colonel du
12' régiment de chasseurs. — -f 0. ^, 1961.

Desvigses, maire de Prénois (Côte-d'Or). — t S, 1557.

Desvoisiss (Josepli-Valentin), commissaire civil à la Calle,
département de ConslantiMe. — f #, 3162.

Desséchemests. — Proposition de M. Fawtier, relative aux
dessèchements, 70. — Rapport sur cette proposition, 70, 149.— Discussion sur la prise en considération de la proposition
relative aux dessèchements, 258,294.— Prise en coiisidéralion
de la proposition, 296.

Détape. — t maire de Saint-Pol (Pas-de-Calais), 1961

.

DÉTEsnos PBÈVEjiTiVE.— Discossion sur la prise en consi-
dération de la proposition de M. Hcnnequin, rel.Tiivc à la dé-
tention préventive, 83. — L'assemblée ne prend pas la propo-
sition en considération, 84.

D^TOOB, ancien euré de VilIeneuve-Saint-Dinis-en-Bugey.
— Sa mort, 271.

DsTOCBS, représentant du peuple ii l'assemblée nationale lé-

^slative (Tnrn et-Garonne). —Son observ.ition dans la dis-
cussion sur les interpellations de M. lUadier-Monljau, relatives
à la suspension du cours de -M. Michclet, 910.

Detbie, juge de paix du canton de Baigneux-Ies-Juifs. —

tjuje de paix dufianlon dcNoiiilly, arrondissomoiii do Lan-

gres (llaulc-.Marnc), 3071.

Dkvacx, 90us-nréfet de Pithiviors. — f sous-piélct de l'ar-

rondissement do Montrcuil (Pas-de-Calais), 902.

Devercuèbe (Antoine), grenadier ou 72* de ligne. — t *>
3093.

Devergés, conseiller i la cour d'appel do Paris. — Est dési-

gné pour présider les assises à Auxcrre pendant le 3» trimestre

de 1851. pasio 1763.

Deviile, doyen do la Faculté des sciences de Besançon. —
t maître de conférences à l'école normale supérieure, 325.

Devillï (Auguste Armand), coiiiuiis de la marine à la

Guyane française. — t "'de commissaire de la marine, 943.

Deviluers (Pierrc-LouisEmileJ, sous-chef du bureau de la

cavalerie et des reniont 's au ministère de !a guerre,— f ^> ''3.

Devinck, ancien président du tribun,nl do la Seine. — i mem-
bre de la commission départementale de la Seine, 3176.

Devresse (Jacques-François), pharmacien major de 2» classe

il l'hôpital de Belfort. — [ *, 3103.

Deymier, juge de paix de Marmoiron. — t jugo de paix du

canton de Vairéas, arrondissement d'Orange (Vaucluse), 2633.

DiAZ, peintre de genre. — f ^, 1255. i

DiDELOT, suppléant du juge de paix du canton sud deToul.
— t juge de paix du canton de Thiaucourt, arrondissement de

Toul (Meurihe), 53.

Didier (Henri), représentant du peuple h l'iisseniblée natio-

nale législative (Algérie). — Propose un amendement dans la

discussion du projet de loi tendant à régler le régime commer-
cial de fAlgérie entre la France et l'étranger, 1 13.— Parle sur

un amendement, 114. ^ dans la discussion sur les interpella-

tions de M. Savatier-Laroche, relatives aux élections d'Auxerre,
591. = sur la proposition relative à l'organisation des cham-
bres consultatives d'agriculture et du conseil géqéral, 818.

—

Son rapport sur le projet de loi du Gouvernement, ayant pour
bot de constituer la propriété immobilière en Algérie, 931,
989. — Donne une explication de son vote sur deux scrutins et

sur sa non-absence, 1 124. — Parle dans la discussion des pro-
jets de loi relatifs il la constitution de la propriété immobilière

en Algérie, 1173, J175, 1176, 1694 1696. =sur la demande
d'urgence de la prise en considération du projet de loi relatif il

la création d'une banque en Algérie, 2116.— Est élu membre de
la commission de permanence, 2213. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif il la création
d'une banque en Algérie, 2256. — Parle dans la discussion,

2257. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1852
(guerre), 2824. = et développe un amendement dans la discus-
sion du projet de loi relatif au registre matricule des communes
et aux élections communales, 2999.

Didier (Edmond), ancien sous-préfet de Saint-Denis. —
f préfet du départemeut de l'Ariége, 2739.

DiDiON, inspecteur divisionnaire, membre du conseil géné-
ral des ponts et chaussés. — t membre d'une commission char-
gée d'étudier les chemins de fer en ce qui concerce le transport
des troupes, 1079.

DiDOT (Flrmin), imprimeur, membre du jury central. —
f membre de la commission française de l'exposition univer-
selle de Londres, 1025. = de la commission départementale de
la Seine, 3176.

DiEBOLT, Statuaire. — Obtient une médaille d'or décernée à
la meilleure des statues exécutées à l'occasion de la fêle du 4
mai, 1389.

Dieppe (Seine-Inférieure). — Fête de celte ville, 2574.

DiETERici, savant de Berlin. — [ membre correspondant da
l'Académie des sciences morales cl politiques, 344.

DiÊTKicii (François), capitaine au 18' léger. — t ^i 2581.

DiEO, préfet de la Haute-Saône, — Sa proclamation aux ha-
bitanu du département, 3075, 3141.

DiEDLEVEDLT, représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale législative (Côles-du-Nord). — Fait un rapport de péti-
tions, 269.

Digue (Basses-Alpes). — Cérémonie de l'inauguration de la

statue en bronze de Gassendi, 1557. — Faits relatifs à l'insur-
rection de celle vilie, 3079. — Faits relatifs à l'insurrection de
décembre, 3112, 3118. — Retraite des insurgés, 31 II.

Dijor (Côte-d'Or). — Cette ville est autorisée à faire an
emprunt pour l'achèvement de l'ancien palais des Etats de
Bourgogne, 3189.

DiLLos (Théobald), intendant militaire à Oran. — Sa mort
;

— détails nécrologiques, 2933.

DiNABD, jeune fille de l'arrondissement de Valognes. —
Acte de dévouement, 2224.

Diplomatie. — Mutations et nominations dans la diploma-
lie, 569. — Explication d'un fait relatif à nn diplomate étran-
ger, 943. — Cérémonial observé entre les ministres de la diète
germanique, 1416. — Voyez aussi Politique.

Djemeieddi."«-Pacua, général de division de l'armée otto-
mane. •— Son arrivée à Londres, 1268.

DoBEEMEB (Louis-Jules-Alfred), capitaine en premier au
7' régiment d'artillerie. — t ^, 1797.

Documents commerciacx. — Législation commerciale en
Espagne, 26. — Mouvement du commerce en Californie, 94.— Prix des soufres de Sicile, 154. — Modification du règle-
ment re'alif à la circulation des marchandises importées" de
l'élranger, 166. — Les céréales à Dantzick et à Londres, 241.— Danger à l'enlrée de la rade de Batavia, 280. — Des tabacs
étrangers en Espagne, 306. — Situation delà place de Valpa-
raiso, 326. — De la Californie, 303. — Avis relativement aux
bancs qui avoisinent Yarmoulh, 469. — Vins et eaux-de-vie du
Danemark, 570. — Vente de la société de commerce des Pays-
llas, 607. — Port de Callao, 664, — Foire aux cuivres du Ha-
novre, 6y3. — Caravane de la Mecque, 693. — Situation pré-
sente de San-Francisco, 694. — Situation de la production et
du commerce des laines dans le royaume-uni, 817. — l'orl
d'Acapulio au Mexique, 972. — Opérations commerciales dans
le port de Valparaiso, 1006. — Arrivée d'une caravane à Da-
mas, 1158. — Notions commerciales sur l'Australie, 1 168.

—

Navigation française en Chine, 1296. — Nomenclature des ar-
ticles qui obtiennent des dégrèvements en Sardaigne, I3'i6. —
Renseignements maritimes et commerciaux sur la Bjllique
1379. — Ouverture de la foire de Sinigaglia, 1416. — Consom-
mation du sucre dans les Pays-Bas, 1416. — Mouvement des
cotons en Angleterre, en 1850, page 1429. — Commerce et na-
vigation du port de Dantzick, 1452. — Renseignements sur la
Laponie, 1476, — Compte rendu des opérations de la compa-
gnie russo-américaine pendant l'année 1849, poge 1615. —
Mouvement du commerce français en 1850, il Panama, 1620. —
NavigationduSund.en 1849 et"l850, pai/e 1048. —Importation
du guano dans le rojaume-uni, 1703. — Nouvelle ligne de com-
munication avec la Californie par l'itshni' de Tchuanlopie,
1770. — Navires reunis à Lima avec des chargements de guano,
1334. — Situation du marché de Valparaisn, 1886. -Transit
par le chemin de fer belge-rhénan, en \S50, page 1909, — i'ort
de Valparaiso, 2032. — Exposé généial de la situation de la
C.iliforiie, 2032.— Situation commerciale du même pays, 2390.= du Chili, 2412,— Kécoltes de grains cl de cocons à Syra,
une des Cyclades, 2441. — Commerce du giiano au Pérou,
2452. — Situation commerciale de la Californie, 3033. —
Introduction à Damas de la culture du coton d'Amérique,
2556. — Ventes de la société de commerce (Pays-Bas), • 261 1 .— Mouvement des houilles en Angleterre, 2635. — Ciment
hydraulique de Russie, 2642. — Situation favorable de la

Californie, 2678. — Henscignemenls sur les marchés aux
laines d'.illemagne, 2692. — Arrivée de plusieurs bâtiments
français ii San-Francisco, 2793. — Manque de la récolte et
hausse des vins en Italie, 2841. — Exploitation du guano au
Pérou, 2889. — Ports septentrionaux de la Chine, 3059. — Si-

tuation présonto du ooninierco do lu France, 3087. — Naviiiation
de la Ma;;dal.na dans la Noiivollo-tircnade, 3136.

Domt UK LA BniiKiiuii , maréchal do France. — Sa mort,
«37. — So» obsénuo», 658, 661, 2650, Lettre qu'il adressait h
M. le général Oudiiiot do Roggio, lors do son oipédition do
Rome, 2327.

DoÉ, conseiller do préfcclure, secrëlairo général de la

Meuse. — t «ous-préfot de Parrondisscmenl do Itcllnc (Uaulc-
Vionuc), 2724.

Doiî (Ch.). — t président du conseil Kénéral do l'Auba ,

2457.

DoLL, snus-préfet de Savcrne. — f sous-préfet do l'arron-

dissement do lirignolle9(Vnr), 2724.

DoLLFOs (Emile), représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Haut-Rhin). — Dépose une pétition d'un
grand nombre de citoyens notables du département du llaut-
Khin, demandant le mainlion do la législation actuelle en ce qui
touche les droits d'entrée sur les sel» étrangers, 725. —
•]• membre de la commission chargée do la répartition d'un cré-
dit extraordinaire destiné h encourager la création d'établisse-

ments modèles de bains et lavoirs publics, 1025. ilemande
et obtient un congé, 1266. — f membre de la coinuiission d'en-
quête sur la marine marchande française, 1038, 2889, != inciii-

bre du conseil de perl'cclionncment do l'cnseigncnunt agricole.

1038.

DoMPiEnRE-D'UoRNOV (de), propriétaire, représentant du
peuple il l'assemblée nationale législative (Somme). — Son
rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le département
d'Ille-et-Vilaine il s'imposer cxtraordinairenicnt, 2021, 2065.— Demande et obtient un congé, 2963.

DoMPiERRE d'Hobmov (Cliarles-Marius-Alborl), capitaine de
frégate. — t "" commandement de l'aviso à vapeur r£c(aireu?\
2111.

DoNSET (Ms'), archevêque de Bordeaux. — Bénit des .salles

nouvellement construites au dépôt de mendicité, 279. Ses
conférences pendant le carême, 469. — Séjourne ii Lyon, 1619.
— Donne les sacrements de l'eucharistie et du la cunliriuation
aux jeunes sourds-muets de Bordeaux, 2159.

DoRÉ(Marie-Joseph-Camille),aspirontdc marine de 2' classe.— t à la 1" closse, 3072.

DoREY, juge de paix il CIclles. — t juge de paix du canton
de Uourgoin, ah-ondissemcnt de ce nom (Isère), 3110.

DoRiA (le prince). — Fait élever dans la vill» Pamphili un
monumenl aux officiers et soldats de l'armée française morts
sous les murs de Rome, 1206.

DoRiGNV, sous-chef au ministère de la justice. — Le garde
des sceaux souscrit pour plusieurs exemplaires à l'ouvrage qu'il
a publié sur l'assistance judiciaire, elles immunités spéciales
accordées aux indigents, 1415.

DosQCE-MoRAS (Luc), chef de bataillon du génie, ii Uavonnp— tO. *,3162. »
> j

L

DooASES. — Décret qui modifie le droit d'importation, en
France, du carbonate de baryte natif, 179. = q.ii fixe les heu-
res d'ouverture et de fermeture de plusieurs bureaux iie douane
ibid. — Tableau des principales marchandises importées dans
les trois dernières années, 228. — Circulaire de l'administra-
tion, relative il l'admission en franchise du carbunate de baryte
natif, 279. — Le bureau des douanes de Morlaix est cuv -rt à
l'importation des machines, 304. — Circulaire de l'administra-
tion, qui applique à l'Algérie la législation de la métropole
343.— Présentation d'un projet de loi de douanes, qui a iiour
but de régler un incidenl survenu entre la France et le Chili
318. — Prise en considération, ibid. — Décret concernant les
navires sardes, 434. -— Circulaire de l'administration des
douanes, relative au traité de navigation et de commerce conclu
entre la France et la Sardaigne, 477. = relative aux fruits frais
de la principauté de Monaco, 489. — Tableau des marchandises
importées pendant le mois de janvier des années 1851, 1850et
1849, page 528. — Décret qui ouvre le bureau de Welferding
(Moselle) ii la sortie des grains et des farines, 595. = relatif à
l'importation des plombs bruts, 605. — Loi qui ouvre un crédit
extraordinaire pour la perception des douanes, 641. Décret
relalif au bureau des douanes de Saint-Florens (Corse), 691 . =
à la douane de Lille (Nord), 691. — Circulaire do l'administra-
tion des douanes, 692. — Deuxième délibération sur le projet
de loi ayant pour but l'affectation au service des douanes de
terrains et bâtiments domaniaux appartenant à l'Etat 743.
L'assemblée décide qu'elle passera à une troisième délibéra-
tion, 744. — Décret qui règle les heures d'ouverture et de fer-
meture des bureaux de Douarnenez, Quimper, Caniaret et
Morlaix, 1153. — Circulaire de l'administration, relative au
transport par cabotage des boissons de toute sorte, 1152. = de
l'administration, relative aux Iles de Saint-Pierre et jliquelon
1217. = relative ii la police sanitaire, 1269. = relative auî
chevaux entiers, hongres, juments et poulains, 1556. = relative
à l'exportation en franchise des chevaux de toute es|ièce 1623— Tableau des marchandises importées pendant le mois dé
mai, 1764. — Circulaire pour rétablissement d'un nouveau sys-
tème de tarilicalion, 1849.- Rapport sur un projet de lui tendant
à ouvrir au ministre des finances un crédit de 13,000 fr. pour
le service des douanes, 191 4. — Discussion du projet de loi por-
tant ouverture d'un crédit supplémentaire, applicable au ser-
vice administratif de perception des douanes, chap. III (per-
sonnel), 1993. — Adoplion, ibid. — Loi qui ouvre, sur l'exer-
cice 1851, un crédit suppléinenlaire applicable au service ad-
ministratif et de perception des douanes, 2067. — Décret du
Présidenlde la République, relatif au lavage des laines étran-
gères déposées a l'entrepôt réel de .iiarseille, 1863. — Circu-
laire relilive au transit des tabacs fabriqués, 1899. — Tableau
comparatif des marchandise» imporlées pendant les mois de iuln
1851, 1850eH849,pa!,e 2055. - Décret autorisant le Gouier-
nement a étendre aux fruits frais de la principauté de Monaco
les nouveaux dégrèvements accordés aux fruits frais des Etat.?
sardes, 2068. — Circulaire de l'administration des douanes re^
lalive aux produiLs à l'égard desquels l'échantillon était obliea-
toire des le principe, 2069. - Décret du Président de la Répu-
blique, relalil au droit établi ii la sortie de la craie 2171 _
Circulaire de l'adminislralion des douanes, relative a'ux échan-
tillons des fils et tissus de laine pure ou mélangée, ''3'9 — Loi
concernant les frais de plombage, 2365. - Les douanes' sardes

îcQn"'""' -P K?
^ "Y^" 'a présentation du certificat d'origine.

2387 - tableau des IJrincipales marchandises importées pen-
dant le mois de juillet de 1851, 1850 et 1849, page 2428. — Cir-
culaire de l administration, relative aux taux des primes pour
les pèches maritimes, 2471. ^relative ii l'expédition des mar-
chandises étrangères extraites des entrepôts de France à desti-
nation de 1 Algérie 2d,09. - Le bureau de Coucarncau (Finis-
ere est ouvert a la sortie des grains et farines, 2519. - Ce-

lui de VilliondlemondtMoselle) est ouvert à l'exportation descéréales, 2519. - Fixation des heures d'ouverture et de ferme-
ture du bureau des douanes de Grandvillc, ibil. - Circulaire
fixant la taxe légale des sucres, 2527. = relative aux droits de
sortie imposes sur les chevaux, 2539. = aux cnlis expédiés par
la douane d Avignon, 2551 = relative aux fontes importe'es.
ibxd. — lableau comparatif des marchandises importées pen-
dant le mois d août des années 1851, 1850,et 1849, naaa 2567 —
Circulaire relative à l'arrêté pris pour le payement des primes
d'exportation, 2625. - Tableau comparatif des marcli'nTses
importées pendant le mois de septembre des années antérieu-
res, 2696. - Suppression du droit de 25 centimes par 100 ki-
logrammes, établi à la sortie de la garancino, 2769 — Présen
talion d'un projet de loi portant demande d'uîi crédit sur
1 exercice 1852, pour l'administration des douanes ''774 2792— ^««"'.'^fla^'l ""ï droits établis à l'importation"du borax; J2/97. - lableau comparatil des marchandises importées pen-
dant les mois d'octobre des années antérieures, 2866 —Dé-
cret riJlatif au borax natif, 3109. - Tableau comparatif des
marchandises, importes pemiant les mois de novembre desannées anterie.iros, 3128. - Réunion en une seule administra-
tion de 1 administration des contributions indirectes et de celle
des douanes, 31/5. " vti«o

DoOAT, ancien officier de cavalerie, représentant du peuple



DUB
h l'assemblée nationale législative (Pas-de-Calais).—Dépose une
pétition (les habitants de la coniniune de Lestrein, arrondisse-
ment de liélhune (Pas-de-Calais), qui demandent le rejet des
conclusions de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur les sucres, 737.

DboAY (Félix-Charles), chef de bataillon au 68' de lisne. —
t*,3145.-
DoDBs (département du). — Rapport sur un projet de loi

tendant à autoriser le département du Doubs è emprunter nne
somme de 600,000 fr., applicable aux travaux neufs et d'a-
mélioralion des roules départementales, 1669, et supplément au
N» 166, page II.

DoUDARD DE LiGRÉE, juge au siége de Constanline. — t j"ge
au tribunal de I" instance de Bone (Algérie), 545.

Douesnel-Ddbosco (Robert-Alexandre), ancien substitut du
procureur du roi, à Oran, représentant du peuple h l'assemblée
nationale législative (Calvados). — Parle dans la discussion des
projets de loi relatifs à l'assistance publique, 233. — Demande
et obtient un congé, 682, 2234. — Parle dans la discussion de
la proposition relative à la vente des fruits et récolles pendants
par racines, 984. =sur les interpellalions de M.. Charles La-
grauge, concernant les réunions électorales, 2856,

DooHET (Ferdinand ne), propriétaire, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Puy-de-Dôme).— Son
interruption dans la discussion des projets de loi relatifs aux
tarifs des sucres et des cafés, 807. — Propose et développe un
amendement, 945, 947. — Parle dans la discussion, 949. =
sur les propositions de M. Peupin, relatives aux brevets d'in-
vention, 880.

DouHET (Philippe-Henri-Eugène de ) , chef d'escadron au
6" régiment de cuirassiers. — f 0. ife, 3094.

DoDMANGÉ (Pierre), capitaine au 15" léger. - t *, 2753.

DocBiN (Jean-Nicolas), lieutenant-colonel du 4' régiment de
chasseurs d'Afrique. — f 0. #, 1256.

DoBTBE (Esprit), typographe, commissaire extraordinaire
sous le gouveroement provisoire, représentant du peuple à l'as-

semblée natio-nale législative (Rhône). — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif aux contrats
d'apprentissage, 362. = et développe un amendement 363,
565. — Parle sur un incident soulevé dans la discussion de la

proposition de M. Creton, relative à l'abolition des lois de
proscription, 630. — Ses interruptions dans la discussion du
projet de loi relatif à l'agglomération lyonnaise, 1722. — Pro-
pose un amendement dans la discussioh du projet de loi relatif

au chemin de fer de Paris à Lyon, 2282.

Drée (JjOuis-Jean-Stanislas de), enseigne de vaisseau. —
i~ lieutenant de vaisseau, 3101.

Dbelon, avoué près la cour d'appel de Paris. — f membre
de la chambre des avoués pour l'année judiciaire 1851-1852,
page 2459.

Dbolling, peintre, membre de l'Institut. — Sa mort, 93.

Dbooet (Jean). — f au grade de chirurgien de 1" classe de
la marine, 3167.

Drodbts (Louis-Marcel), oolonel, commandant la place de
Lille. - te. *, 3101.

Dbooillabc (François-Hubert), marin. — f capitaine au
long cours, 1 149.

Drouvn-de-Lhdys, membre de l'assemblée nationale légis-

lative, ambassadeur en Angleterre. — f ministre des affaires

étrangères en remplacement du général de la Hilte, dont la

démission est acceptée, 77.— Est chargé par intérim du minis-
tère de la marine, iôid. — Donne sa démission de ministre des
affaires étrangères, 201. — Cesse l'intérim du département de
la marine et des colonies, 205. — f président de la commission
formée pour préparer le règlement d'administration publique,
qui doit déterminer les conditions d'avancement pour tous les

services dépendants du département des affaires étr;ingères,

1217. — Assiste à la cérémonie de rinstatlatiun du nouveau co-
mice agricole à Chevry-Cossigny, arrondissement de Meaux,
4648. —• Le Président de la République reçoit de S. M. la reine
d'Angleterre les lettres de récréance sur 11. Drouyn-de-Lhuys,
ex-ambassadeur en mission temporaire auprès de S. M. bri-
tannique, 1989. — t membre de la commission consultative,

3019,3085.

Dboz, membre de l'Institut.— Le ministre de l'intérieur or-
donne l'exécution de son buste, pour la salle des séances de
l'Institut, 889.

Dboz, statuaire. — Exécute pour l'église Saint-Sulpice une
statue qui représente l'Ange du martyre^ 1465.

Droet-Desvacx (Louis), membre du conseil d'arrondisse-

ment de Mortagne, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Orne). — Parle sur la motion d'ordre de
M. Pascal Duprat, relative à la loi sur l'organisation municipale,

296. — Son rapport sur la proposition de MM. Cassai et Sa-
voye, relative à la législation des successions intéressant les in-

capables, 551, 583. — Demande et obtient un congé, 725. —
Son rapport sur la proposition de MM. Cassai et Savoye, rela-

tive à la liquidation des successions intéressant des incapables,

737, 788. — Parle dans la discussion sur la prise en considé-

ration, 812.— Son rapport tendant à obtenir un crédit extraor-

dinaire de 30,000 fr., sur l'exercice 1851, pour la tenue des
conseils généraux de l'agriculture, des manufactures et du
commerce, 1088.— Son interruption dans la discussion du pro-

jet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire sur

l'exercice 1851, pour deux suppléments de traitement aux nou-
veaux cardinaux, 1187. — Propose un amendement dans la dis-

«cussion du projet de loi relatif à l'achèvement du chemin de fer

île l'Ouest, 1235. - Parle, comme rapporteur, sur le renvoi do
deux propositio^is à la comtnission, du budget ordonné sur le

rapport de la commission d'initiative, 1788. — Demande le

renvoi , à la commission dubudget,dela proposition de MM. Loy-
set, Testelin, Aubry (du Nord) et autres, relative à l'importa-

tion des lins teilles et peignés, 1941. — Son rapport sur la pro-

position de M. Chaper, relativement au cumul des pensions du
l'Etat avec des fonctions départementales ou communales, 2090,

2208. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projet de loi concernant les dispositions du Code fores-

tier, relatives au défrichement des bois dis particuliers, 2105.
— Sou rapport sur le projet de loi à l'effet d'autoriser la dis-

traction du village de Vineuil, section A, de la commune de
Mouton-sur-Cher (Loir-et-Cher), et sa réunion à la commune
de Bourré, 2141,2220. — Est élu membre de la cojnraission de
permanence, 2213. — Fait un rapport sur l'élection de M. de
Kersauson de Pennendreff, élu représentant du département
du Finistère, 2774.

Druiisot (Ferdinand), capitaine au 1" régiment d'infanterie

légère. -t*, 3102.

i!)oB4M (Félix-Jacques), architecte du Louvre et de l'école

des beaux-arts. — f O. #, 1599.

DoBAnn, substitut près le siége d'Alger. — f procureur de

la République près le tribunal de U" instance de Constantine

(Algérie), 1647.

DoBABRY, lieutenant de vaisseau. — Est admis à la 1'" classe

de son grade, 2515.

DtiBESSEV DE Contenson (Ludovic), aspirant de marine de
2* classe. — t à la 1™ classe de son grade, 3072.

DOBEOX, procureur de la République près le siége de Nantes.

— f procureur de la République près le siége de Marseille,

2707.

' DoBiEC, juge de paix de Chateldon. — f juge de paix du

canton d'Ambert, arrondissement de ce nom (Puy-de-Dôme),

3086.

DoBiGNON (Charles-Edouard Goïet-), représentant du peu-

ple. — Voyez GOVET-DOBIGNON.

DcuoCQ (Charles-Jean), ingénieur ordinaire de 2' classe du
service des mines de la province de Constantine. — f ^, 3162.

Dubois (Amable), agriculteur, représealant du peuple à l'as-

Due
semblée nationale législative (Somme). — Parle dans la discus-
sion du projet de résolution de la commission nommée en exé-
cution de la décision de l'assemblée, en datedu 10 janvier, pour
examiner la proposition de M. de Rémùsat, 1 55.— Son rapport sur
un projet de lui tendant à ouvrir au ministre des travaux publics,
sur l'exercice 1851, un crédit supplémentaire de 961,562 fr.

51c., correspondant à des annulations de crédits sur les exercices
1847, 1848 et 1849, poires 260, 287. — Fait un rapport de péti-
tions, 267. — Parle sur un incident dans la discussion du pro-
jet de résolution de la commission chargée de présenter le ré-
sumé de l'enquête sur la question du travail agricole et indus-
triel, 318. — Son observation dans la discussion, 330. —Son
rapport sur le projet de loi portant demande d'un crédit de
12,000 fr. sur ^exercice 1851, pour être affecté à la préparation
et à l'impression d'une statistique de l'instruction publique,
451 , 474. — Son interruption dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition de i\l. Creton, relative à l'aboli-
tion des lois de proscription, 630. — Propose un amendement
dans la discussion de la proposition relativeà l'organisation des
chambres consultatives d'agriculture et du conseil général, 818.— Son rapport sur le projet de loi portant régularisation de
crédits supplémentaires ouverts par décrets du Président de
la République, pendant la prorogation de l'assemblée, et mon-
tant à 8,269,300 fr., pages 830, 898. — Son observation dans la
discussion sur la prise en considération de la proposition sur
l'état des officiers qui ont été déclarés démissionnaires, en
1830, pour refus de serment, 831. — Parle sur la prise en
considération de la proposition relative an libre exercice des
professions d'imprimeur et de libraire, 988. — Son rapport sur
un projet de loi concernant l'ouverture d'un crédit supplémen-
taire de 10,000 fr., sur l'exercice 1851, pour traitement aux
nouveaux cardinaux, 1062, 1102. = de loi présenté par le
ministre des finances et portant demande d'un crédit extraor-
dinairede 525,41) fr. 17 c, J)a5ie1068,et supplément au N»10l,
page IV. = sur la proposition de MM. Faultrier ef Dupont-
Delporte, relative aux membres de la Légion d'honneur nom-
més légionnaires avant le 16 avril 1814, et promus officiers de
l'ordre postérieurement à cette époque, 1083. — Son rapport
sur un projet présenté par le ministre de l'instruction publique,
ayant pour but l'ouverture d'un crédit de 14,000 fr., sur l'exer-
cice 1851, page 1119. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire, sur l'exer-
cice 1851

,
pour deux suppléments de traitement aux nouveaux

cardinaux, 1187. = du projet de loi portant ouverture de cré-
dits supplémentaires ouverts par décrets du Président de la
République, pendant la prorogation de l'assemblée nationale,
1274, 1275, 1286, — Propose et développe un amendement,
1275. — Rejet, ibid. — Demande la clôture dans la discus-
sion sur la proposition relative à l'exercice du droit de péti-
tion, 1314. — Son observation dans la discussion sur les in-
terpellations de M. Saint-Romme, aux ministres de l'intérteur
et de la guerre, concernant l'état de siège dans le déparlement
de l'Isère, 1370. = des projets de loi relatifs aux tarifs des
sucres et cafés, 1396. — Son rapport au nom de la commission
chargée de l'examen du projet de loi préseiilé par le ministre
des travaux publics ayant pour objet l'annulation, le transport
et l'ouverture de divers crédits aux exercices de 1850, 1851,
1852, et aux exercices clos et périmés, 1681, et suppiémerei au
N» 168, pajes là III. — Parle sur un incident soulevé dans
la discussion du projet de loi relatif à l'agglomération lyon-
naise, 1723. = dans la discussion sur les interpellations de
M.Charles Lagrange, concernant les réunions électorales, 2856.

Ddbois, procureur de la République près le siége de Reims.— t président du tribunal de 1'» instance d'Auxerre, 215.

—

Prête serment, 344.

DoBois (Simon-Robert-Auguste), ancien magistrat. — + pro-
cureur de la République près le tribunal de 1" instance de
Vire (Calvados), 2391.

Ddbois, juge au siège d'Avesnes. -f juge au tribunal de
I" instance de Valenciennes (Nord), 507.

DnBois, recteur de l'académie départementale de la Cha-
rente-Inférieure. — Passe de la 3' à la 2" classe, 2749.

DcBois (P.-F.) membre delà section permanente du con-
seil supérieur de l'instruction publique. — Son rapport sur le
concours d'agrégation pour les classes supérieures des lettres
2645. '

Ddbois (Auguste- Joseph) , sous-intendant militaire de
1" classe. — { 0. ijii, 5.

Ddbois (Edouard-Paulin), enseigne de vaisseau démission-
naire. — t professeur d'hydrographie de ¥ classe, 21 1 1

.

Ddbois (Paul-François-Maxenl), premier maître de timon-
nerie. — t *, 2695. .

Dubois de Jancignï, auditeur au conseil d'Etat. — + sous-
préfet de l'arrondissement de Saint-Flour (Cantal), 2547.

Ddboky. — t maire de la Réole (Gironde), 721.

Ddbos (Antoine-Victor), major au 1" régiment de chasseurs.— t O.it, 3101.

Ddbosc (Bernard),'capitaine au 18' régiment d'infanterie de
ligne. — t *> 3094.

DcBosc, chef de bataillon de la garde nationale de Rouen
(Seine-liiférieure). — f ^, 2387.

DoBoDBDiEn (Louis-Thomas-Rose-Napoléon), contre-amiral,
commandant en chef la station navale expéditionnaire du Ma-
roc. — Son rapport au ministre de la marine sur cette expé-
dition, 3042. = sur la suite de ses opérations, 3054. —
t G. 0. *, 3100.

DoBouzET, capitaine de vaisseau. — f membre de la com-
mission de colonisation française, 917. = au commandement
de la frégate à vapeur le Gomer, 1415.

DoBOVs (Ernest). — f maire d'Angers (Maine-et-Loire),
251. — Sa proclamation aux habitants de cette ville pour leur
annoncer la dissolution de l'assemblée nationale, 3032.

Ddbovs (denri-Jean-Baptisle-Paul), ancien magistral.
t juge au tribunal de 1" instance de Chinon (Indre-et-Loire),
2068. — lîeinplira au même siége les fonctions de juge d'instruc-
tion, ibid.

DuEEiv, statuaire. — Termine la statue de Jeanne Hachette,
destinée h la ville de Beauvais, 1763.

DoBttoc, malfaiteur. — Condamné aux travaux forcés à per-
pétuité, 626.

DoBDS (Oncsime-Césaire), brigadier à la compagnie de gen-
darmerie du Cher (8" légion). — 1 5S^, 2753.

Ddbdt (Jules-Denis-Charles), capitaine de frégate. — + au
commandement du brick le lUereuro, 2699.

Ddcamp (Picrre-Paul-David-Albin), aspirant de marine de
2» classe. — t à la l"' classe, 3072.

Ddcamps de Rosamei. (Louis-Charles-Marie), capitaine de
vaisseau. — t au commandement du vapeur le Vauban 67= C. *, 3100.

Ddcamps de Rosauel (François-Joseph-Amédée-Pascall.
— t 0. *,1257.

'

DDCiiADssov,iuge de paix de Wissembourg (Bas-Rhin).—
t juge au tribunal de 1" instance de la même ville, 969.

Ddcuaxel (Marie-Edme-Félix), enseigne de vaisseau. —
t *. 2657.

Ddché, avocat, représentant du peuple ù l'assemblée natio-
nale législative (Loire). —.Son interruption dans la discussion
du projet de résolution de la commission chargée de présenter
le résumé de l'enquête sur là question du travail agricole et in-
dustriel, 321 , 331 . = du projet de loi transitoire concernant la

garde nationale, 764. — Propose un auiendemenl dans la dis-
cussion du projet de loi relatif à l'achèvemi-nt du chemin de
fer de l'Ouest, 1362. — Parle sur un incident soulevé dans la

vérifiiation des pouvoirs de M. le général Durrieu, élu rcpré-
seiitanl du peuple par je dé|iarteinent des Landes, 1468, 1470.

Sa proposition relative ii une nouvelle organisation des
- Son il
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seils de guerre, 2809. interruption daus la discussion

sur les interpellations de M. Sartin, relatives aux outrages et
aux violences dont il a été l'objet, comme représentant du
peuple, pendant la dernière prorogation de l'assemblée, 2811.

Propose et développe un amendement dans la discussion
sur le projet de loi de l'administration intérieure (livre I",
titre III), 2884.

Ddcué, fabricant de châles. — t ifis, 2946.

Ddcladd, juge d'instruction au tribunal de 1" instance de
Poitiers. — t conseiller à la cour d'appel de celle ville, 2797.
DocLERC (Eugène), ancien membre de l'.issemblée consti-

tuante, ancien ministre des finances, sous le gouvernement pro-
visoire. — Candidat à l'assemblée nationale, pour le déparle-
ment des Landes, 1589, 1389, 1467.

DocLOS (Théophile), professeur de 2' classe à l'école navale.-ta lai" classe, 2519.

Ddclos-Grenet (Bernard-Adolphe), lieutenaut-colonel du
11' régiment de dragons. — t 0. ^, 1256.

Ddcldzead (Pasquy), médecin, représentant du peuple à
I assemblée nationale législative (Dordogne). — Demande et
obtient un congé, 31 , 351 , U/7. — Annonce de sa mort au pré-
sident de l'assemblée nationale, 1043. .«

Ddcldzead (E.), fils. — Annonce le décès de son père, re-
présentant de la Dordogne, à l'assemblée nationale, 1043.

Ddcoing, juge de paix de Caslelnau. — t juge de paix du
canton de Plaisance, arrondissement de Mirande (Gers), 2463.

Ddcos (Théodore), représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Seim-). — t ministre de la marine et des
colonies, eu remplacement de l'amiral Romain-Dèslossés, dont
la démission est acceptée, 77. — Ses excuses sont admises; 117,— ha lettre au président de l'assemblée, lui .innoncant qu'il se
démet de ses fonctions de rapporteur : 1» de la commission des
comptes de 1848; 2° de la commission chargée de l'examen du
projet de loi sur la police du roulage, 170. — Donne sa démis-
sion de ministre de la marine et des colonies, 201 .— lîsl charge
de

1 expédition des affaires du département de la marine et des
colonies, 205. — Demande et obtient un congé, 725. — Son
rapport sur le projet de loi relatif à la police du roulage et des
messageries publiques, 965, et supplément au N» 92, pages I à

il ~ 1 'r
*" "" amendement daus la discussion duprojet

!r?i3 .«/ ,L1? ftl'.?"
''"'""lige et des messageries, 1222,

1223, 1534, 1536, 1537. - Son rapport sur le projet de loi re-
latif au reniement des comptes de 1848, pane 1805, et supplé-
ment A B, C, D, h au N» \", pages I à XVIII. - Accom-
pagne le Président de la République, lors de la cérémonie de
1 inauguration de la section du chemin de fer de Tours à Poi-
tiers, 1885. — t membre de la commission consultalive 3019= ministre de la marine et des colonies, 3023, 3085. — Son rap-
port au Président de la République sur le bombardement des
loris de Sale et Rabat (Maroc), 3100. = tendant à ouvrir un
crédit extraordinaire pour la création d'une colonie péniten-
tiaire, 3145. = sur la nécessité.d'ouvrir un crédit complémen-
taire pour la marine, 3149.

Docos.sous-pr.éfet de Roanne (Loire). - t sous-préfet de
1 arrondissement de Béziers (Hérault), 3007.

Ddcos (Armand). — Sa mort, 722.

de3'^reUrei''2645''""*''''''^"^^°*^'
~''"^^'^'^^* pour les classes

Ddcoudbay (Jacques-Alexandre-Mathieu), capitaine de een-
darmerie en retraite. — t *. 1475.

Ddcboqdet, facteur d'orgues. — t *, 2946.

Ddcbos, ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondisse-
ment de Sancerre. — t 0. ^, 2827.

Docoox (François-Joseph), ancien membre de l'assemblée
constituante, ancien préfet de police, représentant du peuple
a 1 assemblée nationale législative (Haute-Vienne). — Parle
dans la discussion du projet de résolution de la commission
chargée de présenter le résumé de l'enquête sur la question du
travail agricole et industriel, 328. - Sa proposition relativeà
a construction d une bourse des travailleurs, 366. — Parle dans
la discussion sur la pri.se en considération de sa proposition,
6 (4, 645. - Sa proposition pour le remboursement d'un mil-
liard attribue, pat-la loi du 27 avril 1825, aux émigrés déportés
et condamnes révolutionnairemenl, et pour le remboursement
des 45 centimes extraordinaires perçus en vertu du décret du
26 mars 1848, page 725. - Demandé et obtient un congé, 988
1266. — Sa proposition tendante à faciliter les rapports entre
les propriétaires, patrons et ouvriers, 1652. — Parle sur une
motion d'ordre et proposition de la commission d'administra-
tion intérieure, 2845.

Ddcbest (Eugène). — t juge de paix du canton de Bour-
bon-Lancy, arrondissement de CharoUes (Saône-et- Loire),

DuDicK
, conservateur de la bibliothèque impériale de

Vienne. — t est chargé d'examiner avec soin de nombreux et
importants manuscrits slaves, qui se trouvent dans la bibliothè-
que de Stockholm, 2053.

Ddez (Armand-Lucien), capitaine au bataillon de tirailleurs
indigènes de Constanline. — t iRi, 3145.

Ddfaï (Alex.). — Publie un article sur les colonies agricoles
établies en France et en Algérie, 2752.

Ddfadd, directeur des élabhssements de Fourchambault. —
t président du conseil général de la Nièvre, 2451.

Pdfadb, procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Marseille. — t conseiller à la cour d'appel de
Bastia, 2707.

DcFADBE (J.), ancien député, ancien ministre de l'intérieur
représentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Cha-
rente-Inférieure). — Parle dans la discussion du projet de loi
tendant à régler le régime commercial de l'Algérie, entre la
France et l'étranger, 9. — Propose et développe un amende-
ment, 21. — Préside la société centrale d'éducation et d'assis-
tance des sourds-muets, 731. — Son discours en cetti- occa-
sion, iiid. — Parle dans la discussion sur les interpellations
de M. de Kémusat, relatives à la démission du ministère, 97
98. = sur la proposition de M. Raudot, tendante à ajourner la'

discussion du projet de loi relatif au régime commercial de
l'Algérie, entre la France et l'étranger, 113. = dans la discus-
sion sur l'amondoment de M. Sainte-Beuve, du projet de réso-
lution de la commission nommée en exécution de la décision do
l'assemblée en date du 10 janvier, pour examiner la proposition
de M. de Rémusat, 196. — Sa proposition tendante à nommer
une commission chargée de procéder à l'enquête parlementaire
prescrite par l'art. 2 du décret du 13 janvier 1849, sur la pro-
duction et le commerce des sels en France, 327. — Parle sur
un incident sur l'ordre du jour, 334, 335. = dan» la discussion
sur la proposition de MM. de Tinguy et autres, tendante à au-
toriser la réunion extraordinaire des conseils généraux, 422= du projet de loi relatif aux hôpitaux et hospices, 599. = sur
un incident soulevé dans la discussion de la proposition de
M. t;relon, relativeà l'abolition des lois de proscription, 630.— Préside et prononce un discours à la séance de (a Société
centrale d'éducation et d'assistance pour les sourds-muets m
France, 731

.
— Fait une motion d'ordre .relativement à ud

projet de loi sur la propriété particulière en Algérie, 903. —
Parle sur un amendement dans la discussion du projet de loi
relatif aux hôpitaux el hospices, 1029, 1031. = propose et dé-
veloppe un amendement, 1030. — f président de la commis-
sion chargée de procéder à une enquête sur la situation de la
marine marcliandc fiaiiçaisc, 1038. — Préside le conseil géné-
ral de l'OEuvre de la Salpétriére el de Bicèlre, 1 137. — Parle
sur un incident soulevé dans la discussion du projet de loi or-
g inique sur la garde nationale, 1510. = dans la discussion du
projet de loi tendant à constituer la propriété en Algérie, 1694.— Propose un amendement, ibid. — Parle dans la disc'ussioD
sur l'urgence du iirojet de loi relatif à l'affermage du service
postal de la .Méditerranée, 1888. = dans la discussion gcnérala
1904, 1906, 1928, 1942. = dans la discussion générale sur leâ
propositions relatives à la révision de la constitution, ^062
2064. — Son rapport sur un projet de loi relatif au chemin dé
fer de Paris à Lyon, 2141, et supplément au N» 207, pages I k

12.
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IV. =• de loi sur le cJieniiii de fer de Lyon A Avignon, 3213,
2261, 2266. — Parle, outniue rapporteur, dans la disciittsion

d'nrgencedu projet de loi et des pruposilioiis de M.M. Dufuur-
nol, ('.hapot et «ulros, et de .MM. de Uaucé et Labordo, reUM'i
.ui eheniin de fer de Paria i Lyon, 2213, 2214, 2216. = dons la

di>en.<siou générale, 2269. — t président du conseil général de
la Oliarenle-Inférieure, 2457. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du budget des dépenses et des re-
ootles de Texergce 1852 (travaux publics), 2803. — Parle dans
la discussion, 2821, 2843. = comme rapporteur, dans la dis-

cussion du projet de loi relatif aux chemins de fer de Paris à

L>on et de Lyon i Avignon. 2820, 2937, 2940, 2950, 2952,2954,
2959, 2960, — f président de la commission d*enquête sur la

marine marchande, 2889. — Parle, comme rapporteur, dans
la discussion du projet de loi relatif an chemin de fer de Lyon
à Avignon, 2970,2972, 2983,2987, 2994,2997,3010,3012.

DoFAY DE LiuNAGOET. — -f préfet du département de Tarn-
cl-Garoune, 3054.

DoFÈTBK (Ms'), évéque de Nevers. — Adresse au clergé et

.nu\ lidèles de son diocèse un mandement en faveur des vic-

times du dernier ouragan, 2212.

DcFFotjRC b'Antiste (Jules-Kcné), général de brigade. —
t général de division, 3156.

DcFocGERAis (A.), avocat, représentant da peuple à l'assem-

blée nationale législative (Vendée). — Son rapport sur la pro-
position de M. Mortimer Ternaux, relative aux changements à

apporter à la législation sur l'expropriation forcée et sur lu

voirie urbaine, 35. — Parle dans la discussion sur la prise en
considération, 259, 260. = du projet de loi relatif à un crédit
extraordinaire de 1,800,000 fr. pour les frais de représentation
du Président de la République, 437, 438. — Son rapport sur la

proposition de M. Félix de Saint-Priest, relative à la création

de bureaux de placement pour les ouvriers dans les communes
de 3,000 âmes, et en général la formation de commissions spé-
ciales destinées à mettre en rapport les propriétaires, les pa-
trons et les ouvriers, 1584, et supplément au N» 156, page IV.
— Sa lettre au rédacteur, en réponse à un article sur te Code
des donations pieuses, par M. Thibaull-Lefcbvre, 1716. — Elu
membre de la commission de permanence, 2213. — Parle dans
la discussion du budget des dépenses et des recettes de l'exer-

cice 1852, poses 2S0I, 2804.

Ddfock, avocat au conseil d'Etat, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Allier). — Parle dans la dis-

cussion sur la proposition de M. Dufournel, relative à la mise
en culture des biens communaux, 27. — Propose et développe
un amendement, 28, 29. — Sou rapport sur la proposition de
M. Savatier-Laroche , relative aux élections des conseillers
municipaux, 1188, 1225.

DcFODB, avocat général près la conr d'appel de Montpellier.
— t I" avocat général prés cette cour, 3071.

DcFocB (René- Bernard), sous-intendant militaire de
1" classe. — tO. *, 251.

DoFocR-DoBEEGiEE. — + président du conseil général de la

Gironde, 2451.

DcFOUttSKL, maître de forges, ancien député ^e la Haute-
Saône, représentant du peuple à l'assemblée nationale législative

(Haute-Saône).—Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour,
27. = dans la discussion sur la proposition relative à la mise en
culture d'une partie des biens communaux, 28, 29, 45.= sur la

proposition de M. Ladoucette, relative à l'organisation des
chambres consultatives d'agriculture et du conseil général d'a-
griculture, et du conseil supérieur des manufactures et du
commerce, 681. = sur un projet de loi d'intérêt local, relatif
au département du Doubs, 1532. = dans la discussion sur le

retrait de sa proposition, relative au déirichement et reboise-
ment des bois, 1743. = du projet de loi concernant les dispo-
sitions transitoires du Code forestier, relatives au défrichement
des bois des particuliers, 1746, 1748, 1752, 2102, 2103, 2105.—
Propose un amendement, 1749. — Parle sur un incident relatif

au procès-verbal, 1752. = dans la discussion du projet de loi

relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2971, ^996, 301 1,'— Propose un amendement, 2988.

Ddfbusse (Jlarc), ancien commissaire du gouvernement
provisoire, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-

gislative (Dordogne). — Parle sur un amendement dans la dis-
cussion des projets de loi relatifs aux privilèges et hypothè-
ques, 59, 60. = dans la discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de M. Crelon, relative à l'abolition des
lois de proscription , 629, 630. — Demande et obtient un
congé, 682, 812.

DoFBÈNOT, membre de l'Institut, inspecteur général des
mines. — -f membre de la commission française de l'exposition
universelle de Londres, 1025. — Est élevé à la 1" classe de son
grade, 2724.

DcFBESSE, procureur général près la cour d'appel de Tou-
louse. — t 0. *, 2724.

DnGAs (Victor). — f président du conseil général du dépar-
tement de la Loire, 2459.

DcGWOXT (Louis-Joseph), ancien juge de paix, ancien no-
taire. — 7 juge de paix du canton de "valenciennes, arrondis-
sement de ce nom (Nord), 3086.

DuGOÉ (Jean-Henri), ancien notaire. — f juge de paix du
canton de ilalicorne, arrondissement de La Flèche fSarthe)
4037.

^ ''

DoHAHEL, substitut près le siège du Havre. — f procureur
de la République près le tribunal de 1 " instance de Weufchâtel
(Seine-Inférieure), 1649.

Ddhesme (Xavier-Hippolyte-Léon) , lieutenant-colonel au
"

' s. -tO. #,1053.

DijLAC (Clément), propriétaire, représentant du peuple à
rassemblée nationale législative (Dordogne). — Développement
de sa proposition et discussion sur la prise en considération
relative au colonage partiaire, 1 26. — Sa proposition n'est pas
pri 1 considération, 129.

DcLic (Joseph), général de brigade. — t C. *, 1255. = gé-
néral de division, 3156.

Ddlac, général de brigade, en retraite. — Sa mort, 54.

Ddlac de Foocébés, juge de paix de Beaumesnil. — f juge
de paix du canton de lieaumont-le-Koger (Eure), 3103.

DoLAH, major du 6" régiment de hussards. — E,t blessé en
repoussant les insurgés du Gers, 3193.

DcLic d'Allemaxs (Pierre-Marie-François-Augusle- Al-
fred), ancien lieutenant de cavalerie. — f ijSt, 2426.

DuMALiE, procureur de la République près le siège de
Calvi.—t procureur de la République près le tribunal de 1" in-
stance de Forcalquier (Basses-.-Vlpes), 1612.

DOMAnTROY. — FoyejsCAMCS DuMABlBOV.

DuHAS, de l'Académie des sciences, minisire de l'agricul-
ture el du commerce, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Nord). — Parle dans la discussion du
projet de loi tendant à régler le régime commercial de l'Algé-
rie, entre la France et l'étranger, 20, 21, 114. — Son rapport
au Président de la République sur le crédit foncier, 37. — Ses
arrêtés tondant à décerner des prix et des médailles d'encou-
ragement, sur les marchés de Lyon, Lille el liordeaui,
concernant l'institution des concours d'animaux de bou-
cherie dans les trois villes, 68. — Présente un projet de loi
relatit aux grandes pèches maritimes, 1U0. — Parle dans la
discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Cordier, relative à une demande d'enquête sur les questions
qui se rallachent à l'organisation de la boucherie de Paris, à
l'industrie du bétail et à la production de la viande, 130. = de
la proposition de M. Jorel, relative aux assurances agricoles,
132. = sur la proposition relative à l'organisation des chambres
consultatives d'agriculture et du conseil général d'agriculture,
et du conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et des
manufactures, 682. — Propose cl développe des amendements,
682, 809, 810. — Son obserraliOD dans la dUcussion sur les

DUP
interpellations do M. Madier-Montjoii, relatives il In suspen-

sion dn cours do M. Micheict, 909. — Parle sur des auiendc-

menls dans la discussion des projets de loi rclalils aux tard»

des sucres et calés, 948, 963, 974, 1391, 1396, 1420, 1423, 1629,

1639, 1650, 1651. — Propose et déveliippo des auiendcmcnts,

1422, 1445. — t vice-président du jury central de la commis-
sion royale d'Angleterre, pour l'exposition universelle des

produits de l'industrie de Londres, 1025. = de la commission

chargée d'examiner le projet de loi relatif il un crédit extraor-

dinaire, destiné il encourager la création d'établissements mo-
dèles de bains et lavoirs publics, 1025. = membre du con-

seil de perfectionnement des établissements d'Instruction agri-

cole, institué prés le ministère de l'agriculture et du commerce.
1038. = de perfectionnement de l'enseignement prolcssionnel

de l'industrie, i6id. = président de la commission royale d'An-
gleterre, du jury mixte international, de la 2» section (procé-

dés chimiques el pharmaceutiques, produits chimiques en gé-

néral). 1227. — Demande et obtient un congé, 1266. — Son
observation dans la discussion sur la proposition de MAI. Lan-
juinais et Seydoux, et sur le projet de loi tendant à modilier

l'arrêté du 9 frimaire an 12, en ce qui concerne les avances aux
ouvriers, 1298. — Préside la réuninn générale des membres
de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, 1319.
— -Assiste à la distribution des prix du concours de Versailles

pour les animaux reproducteurs, 1355. — Parle dans la dis-

cussion sur les interpellations de M. Pascal Duprat au ministre
de l'agriculture et du commerce, sur les désordres inlroduits
dans les sociétés tontinières, 2288. — Son rapport sur le projet

de loi relatif à la police ilu commerce des engrais industriels,

2321, 2446. — Arrive à Valencieunes, visite dans les environs
plusieurs établissements et usines, 2517. — Reprend l'enseigne-

ment de la chimie à la faculté des sciences el à l'école centrale
des arts et manufactures, 2839. — Assiste à la distribution des
récompenses aux exposants de Londres, dans la salle du Cir-
que-Olympique des Cjhamps-Elysées, 2947. — t membre de la

commission consultative, 3019, 3085. = membre associé étran-
ger de la société royale des sciences de Goetlingue (Hanovre),
3066.

DoMAS (Gustave-Léon), chef d'escadron au 8' régiment de
hussards. — f 0. *, 1612.

DcMAs (Charles-Joseph), enseigne de vaisseau. — f lieute-
nant de vaisseau, 2495.

Dumas ( Pascal-Hilaire-Ossian-Jean
) , sous-lientcnant au

51'deligne. — t *, 3093.

Dumas (J.), ancien négociant en soieries. — f membre du
jury central pour l'exposition universelle de Londres, 573.

DuHÉRiL (C), doyen des professeurs du jardin des plantes.— Est mordu par une vipère, 2544,

DcMONCHEt, recteur de l'Académie départementale des
Hautes-Alpes. — f recteur de l'Académie départementale de
la Haute-Saône, 775.

DoMONT, juge de paix du canton de Claye.— t juge de paix
du canton delà Chapelle-la- Reine, arrondissement de Fontai-
nebleau (Seine-et-Marne), 1283.

DuMONT, statuaire, président en exercice de l'Académie des
beaux-arts. — Préside la commission chargée par l'Académie
de la représenter ii l'inauguration de la statue de Sarrazin,
2539.

Ddmob (Amable-Désiré), colonel du 2» régiment de hussards.
-tC.«,3IOI.
DuRGLAS, inspecteur de l'Académie des Bouchcs-du-Rhône.— t recteur de l'Académie des P.irénées-Orientales, 2617.

DuNot^R
, secrétaire général du département des Bouches-

du-Rhône. — t préfet des Hautes-Alpes, 665. = préfet des
Basses-Alpes, 2589.

Do Parc, représentant do peuple h l'assemblée nationale lé-
gislative (Manche). — Demande et obtient un congé, 499. —
Fait un rapport de pétitions, 748. — Son rapport sur un projet
de loi tendant à réunir les communes de Margerie et de Hau-
court (Marne), 1419, et stipp/c/nenf au N» 142, paje IV. = sur
un projet de loi tendant à autoriser le département du Doubs
à contracter un emprunt, 1669, et supplément au N« 166
page II.

'

DoPASooiER, achitecte. — Dirige la restauration de l'église
de Brou (Ain), 2681. — Son discours au préfet et à l'évêque à
l'occasion de la pose de la dernière pierre du portail occiden-
tal, ibid.

DuPATT (Emmanuel), membre de l'Académie française —
foio^oio^'^^n" °°"'r

'''"S^^Phiques, 2200. -Ses obsèques,
2212, 2223. -- Discours funéraire prononcé, par M. Villemain
au nom de 1 Académie française, ibid.

DupÉRiEB, négociant. — f membre de la commission dénar-
tement^l»de la Seine, 3176.

Ddpebré (Victor-Auguste), enseigne de vaisseau. — f au
grade de lieutenant de vaisseau, 477.

Dopebbon (Cyprien), savant voyageur. — Inscriptions qu'il
recueille au grand temple de Philoë, 957.

DcPETiT-TnoBABS (l'amiral), représentant du peuple h l'as-
semblée nationale législative (Maine-et-Loire). — Sa proposi-
tion portant suppression de l'emprisonnement en commun, dans
toute l étendue de la France continentale, à partir du 1" jan-
vier 1853, pour les condamnés, et, à partir du 1" janvier iis5'>
pour les personnes arrêtées préventivement ;- réduction de ïà
durée des peines de l'emprisonnement; -suppression des ba-
gnes ;- établissement d'un lieu de déportation pour les crimes
de droit commun

;
- colonies de libérés, 1266. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatifà l'affermage du service postal
de la .Méditerranée, 1931. — Propose et développe un amende-
ment, 1932.

Dupevrat (François). - f juge de paix à la Martinique
(canton de la irinite),43.

DopevRe (François-Marie-Joseph), ancien capitaine d'infan-
terie. — t *, 67.

Ddpin alnè, ancien député, procureur général à la cour de
cassation, représentant du peuple à l'a«semblée nationale légis-
lative, président de l'assemblée. — Parle sur la demande en in-
terpellations de M. Napoléon Bonaparte, au ministre de la
guerre, relatives aux instructions données par le général Cliaii-
garnicr aux troupes sous ses ordres, 22. = sur la prise en con-
sidération et d'urgence de la proposition de M. de Rémusal, ten-
dante à la réunion immédiate dans les bureaux, à l'effet de nommer
une commission qui propose à l'assemblée les résolutions que
les circonstances pourraient exiger, 99. = à l'occasion du rappel
a 1 ordre de M. Charras, dans la discussion du projet de résolu-
tion de la commission nommée en exécution de la décision de
I assemblée, en date du 10 janvier, pour examiner la proposi-
tion de M. de Rémusal, 172. = sur la demande en intcrpel'a-
lions au ministère, par M. Hovyn de Tranchère, relativement
a la formation du nouveau cabinet, 268. — Son observation
dans la discussion du projet de résolution de la commission
chargée de présenter le résumé de l'enquête sur la question du
travail agricole et industriel, 330. — Annonce à l'assemblée la
démission de M. le général de la Hitte, représentant du peu-
ple, 40;. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour 4^3
440. — Est reelu président de l'assemblée national.-, 460 1347*
2202, 2766. — Propose el développe un amendement d'ans la'
discussion des projets de loi relatifs aux privilèges et hypothè-
ques 49/ 498. - Parle sur un incident relatif au rappel à l'or-
dre de M. Valentin (Edmond), 591. - Son indisposition, 642.— Parle sur un incident sur le rappel à l'ordre de M. Bourzat,
644. = relatif aux explications données par M. Schœlcher, sur
son rappel a 1 ordre, 648. = dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition de M. Sautayra, tendante à mo-
diher la perception des droits que prélèvent les établissements
charitables sur les receltes des théâtres, des bals, des concerts
et des autres fêles publiques, 724. - Sa réponse à une phrase in-
convenante du discours de M. Madier-Monljau, dans la discus-
sion du projet de loi transitoire de la garde nationale 758. —
Parle sur un incident relatif au pr^és-verbal 919 = sur le
rappel à l'ordre de M. Dupont (de Bussac), 921. = sur on in-

DUP
cideiil au sujet de la proposition do M. Arnaud (de l'Ariége),
919, 921. — Sa lettre i l'asscinbléo, donnant sa démission do
la présidence, 947. — Préside et prononce un discours ii la
séance amiuellc de la Société des crèche», tenue dans In salle
Sainte-Cécile, 955. — Son réquisitoire dans l'alfaire du iioniiiié
Barka-bel-Hadj-ben-Yahia, Arabe de» Garaba», accusé lie meur-
tre volontaire sur In personne de sieur Pujol, colon au Sig, 957.— Sa demande ù l'assemblée, il l'effet do procéder ii la iiuiiii-

nation du secrétaire qui manque au bureau, par suite de lu dé-
mission de M. Arnaud (de l'Ariége), 965. — Demandii et ob-
tient un congé, 977. — Parle sur la demande du raiipel au
règlement, par M. Bouhier de l'Ecluse, au sujet d'un dé|iùl de
pétitions, 1466. = sur un incident au sujet du rappel à l'ordre
de M. Valentin, 1483. = relatif au procès-verbal, 1530. - Ac-
coinpagiie le Président de la République dans son voySge, pour
assister ii riiiauguralion de la scctiim dn chemin do 1er de l'oii-
nerro à Dijon, 1569. — Parle sur le» interpellations do M. Dca-
mousseaux de Givré, adressées au cabinet, rolativemeiil au dis-
cours prononcé à Dijon par M. le Président de la République,
1578. = sur un incident soulevé par M. Arnaud (de l'Ariége)
dans la discussion du projet de loi organique de la garde n li'o-
nale, 1653. i= soulevé dans la discussion du projet de loi relatif
i l'agglomération lyonnaise, 1723. = sur le rappel ti l'ordre de
M. Boudin, 1 725.— Est élu président honoraire de la société pour
l'instruction élémentaire, 1821. — Accompagne le Président de
la République dans son voyage h Beauvais, pour la céréinonio
de 1 inauguration de la statue élevée à Jeanne-Hachette par la
ville de Beauvais, 1925. — Parle sur une motion d'ordre du
Jour, 1957. — Son allocution, avant la discussion générale sur
les propositions relatives à la révision de la constitution 2'o't I— Annonce à l'assemblée qu'il a reçu du conseil d'Etat ùu iiro-
jet de loi relatif aux enfants trouvés cl abandonnés, et aux or
phelins pauvres, 2070.- Parle sur un incident, au sujet du rio-
pel à l'ordre et il la censure do M. B. Raspail, 2071 — Envoie
une somme au préfet dii département pour venir au secours des
cultivateurs pauvres, victimes des désastres causés dans la Nié
vrepar un ouragan 2171.— Récbme des secours du Gouvcrn..
ment auprès des mmistres de l'intérieur et de l'agriculture à
celte occasion, t6id.-Parle dans la discussioHsur la prise eu con-
sidération de la proposition tendante à faire entrer dans le do-maine de 1 Etat les assurances contre l'incendie, 2178 = dm.,
I^.fî"'/.'»» <J" P'I^t «Je loi relatif aux hospices el hôpitaux,
22/3, 22/4. — Son départ par le chemin de fer de Lyon 2388- 1 réside et prononce un discours à la réunion du comice aeri-
cole de Clamecy, tenue il Tannai (Nièvre), 2515. - Assiste à
1"

rhi't!no,\""!.n1
l"'''"^*''" concours du comice agricole te,„i

à C,hatillon, 2013. - Prononce un discours à cette occasion
2614. -Assiste a la messe du Saint-Esprit, célébrée k la Sainte^Chapelle, pour la renirée des cours et tribunaux, et prononceune allocution, 2754. - Sa proposition dau» la discurorsur
une molion d'ordre, et sur la demande d'urgence du proiel de
loi sur es élections, 2 60. - Soulève un incident sur l'orX dujour relatif au projet de loi sur les élections, 2775 - Parle sur
la demande en inlerpellaljons de M. Sartin, représentant deAllier, sur les violences dont il aurait été l'objet 2800 —Sou
levé un incident dans la discussion sur les inter'pellatlons deM. Sartin, représentant, 2811. - Parle sur un incide. r'i.ni^au proçes-verbal, 2842. = relatif au règlement, 2927 -Assisle
à la distribu ion des récompenses aux exposants de Loi.dJe.dans la salle du t.irque-01y,npique des Clmmps-Elysées 2947- larle sur un incident relatif au procès-verbal. 2950 = uiilucideut soulevé par iM. Léo de Laborde, 3010.

Fr^,T''J^''"'''^''.T'"''" ."^^ l'Institut, ancien pair deFrance, represeiitanl du ocuple ii l'assemblée nationale lé-gislative (Seine-Inlérieure^- Parle, comme rapporteur dans

^t:).^gi;;e^ep;^i5 ;:-;i:;^^!;^^iij^-—

^

de I industrie a Londres, 1025. = vice-président du conseil de
perlectioniiemenl de 1 enseignement professionnel de l'industrie
1038. - Son rapport sur la proposition de M. Sautayra ten-
dante à uiod.her l'art. 12 de la loi organique sur Pétat de siér-e
1161. — Parle dans la discussion du iirojel de loi relatif à l'on'
verlure d'un crédit supplémentaire, sur l'exercice 1851, pour
deux suppléments de traitement aux nouveaux cardinaux 1187— t président de la 8- section (génie militaire et archit'ecliii é
navale, construction, armements, équipements) de la commis-
sion royale d Angleterre du jury mixte international 12''7 —
Demande et obtient un congé, 1266. - Prononce un discours
au nom de la commission française, il Londres, devant S. A R le
prince Albert, 1570 - Sa lellre d'adieux au prince Albert
comnie président de la commission française de l'exposition uni-
verselle de Londres, et réponse du prince, 2352. - Prononce
un discours, comme président du jury international de Londres
a la distribution des récompenses aux exposants français,'
dans la salle du Cirque-Olympique des Champs-Elysées 2947— T membre de la commission consultative, 3085.

'

DoPLEix (Pierre), général de brigade. — f C. * 917 =
t au commandement de la 3« subdivision de la )• division ini-
lilaire, a Orléans, 3161.

DoPLEix, suppléant du juge de paix du canton de Beauvoir—
I
juge de paix du caiiloii de Saint-Jean-du-Mont, arrondis-

sement des Sables-d'Olonne (Vendée), 3086.

Ddplês-Agier, conseiller à la cour d'appel de Paris —
Eprouve un accident, 1205.

DopLESsis, procureur de la République près le siège de Re-
miremonl. — f procureur de la République près le tribunal de1" instance de Verdun (.Meuse), 2163.

DoPLESsis (Louis - Médéric-Georges-Frédéric - Henri-Eloi

-

Eugène), chef de bataillon, commandant le 3' bataillon de chas-
seurs à pied. — t 0. *, 3162.

DopoMS (Jean-Alexis), lieutenant-colonel, chef d'élat-major
de la 11' division militaire. — f 0. #, 917,

DnpoHT (de Bussac), avocat, représentant du peuple h l'as-
semblée nationale législative (Isère).— Parle dans la discussion
sur la prise en considération delà proposition de MM. Bour-
zat et autres, relative à la fixation des droits du conjoint indi-
gent dans l'hérédité de l'époux prédécédé, 412. = sur les inter-
pellations de M. Savatier-Laroche, relatives aux électioDs
d'Auxerre, 591. = dans la discussion du projet de loi portant
ouverture d'un crédit sur l'exercice 1851, pour rembourse-
ment à la compagnie de la canalisation de l'Oise, 699
700. = sur la demande d'urgence pour un projet de loi tran-
sitoire relatif aux élections de la garde nationale, au nom
de la commission chargée de l'examen du projet de loi or-
ganique sur la garde nalionale,734. — Sa proposition rela-
tive à la suppression des frais d'installation et du traite-
ment spécial des cardinaux français, 897. — Parle dans la dis-
cussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Desmars, tendante à fixer la législation d'après laquelle
doit être faite Pèlection présidentielle, 920, 921. — Son rappel
à l'ordre, 921. — Son interruplioii dans la discussion du pro-
jet de loi organique de la garde nationale, 1046. — Parle dans
la discussion sur la prise en considération de la proposition
relative à la suppression des frais d'installation et du traite-
ment des cardinaux français, 1184, 1185. —Son interruption
dans la discussion du projet dé loi relatif à l'achèvement du
chemin de fer de l'Ouest, 1231. — Parle sur la proposition de
M. de Raocé, au sujit de la présentation de projets de loi par
le ministre des affaires étrangères, et sur la demande de com-
munication de pièces, 1231. ^ dans la discussion sur ia pro-
position de .MM. Lanjuiuai» el Seydoux, et sur le projet de loi
tendant à modifier l'arrêté du 9 frimaire an 12, en ce qui con-
cerne les avances aux ouvriers, 1312. = du projet relatif à l'a-
chèvement du chemin de fer de l'Ouest, 1349, 1350, 1360.
Demande le renvoi du projet de M. Levavasseur, dans la dis-

dcs projets de loi relatifs aux tarifs des sucres el cafés,
1406. — Parle dans la discussion sur la vérilicalion des pou-
voirs de M. le général Durrieu, élu repr' -

le département des Laudes, 1471, 1472.=
itaatdu peuple par

' sur les interpellationa
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de M. Desmousseaux de Givré,adressée9au cabinet, à ^occasion
du discour» prononcé à Dijon iiar M. le Président de la Répu-
blique, 1578. — Sa pruposition tendante à la suppresi<ion de
dix-huit sièges diocésains et uiétropolilains, 1712, 1985.

—

l'arle dans la diséussion du projet de loi rt-lutif à ragglomcra-
tion lyonnaise, 1733.= des projets de loi relatifs aux privilèges

et hypothèques, 1868. = du projet de loi relatif à l'atfermage
du service postal de la Méditerranée, laOI, 1903, 1906, 1929,
1934, 1942. — Propose et développe un âineadement, 1912.

—

Rejet de sou amendement, 1914.

DcpoNT, maître de forges au Faydt, en Helgieiui-. — Fonde
une caisse d'épargne pour les ouvriers de ses clablissi i:ieiits,

1365.

DoPONT (Alexandre), l'un des prévenus dans l'affaire du
complot de Lyon. — Sa condaqination, 2471.

Ddpont-Delporte, représentant du peuple h l'assemblée
nationale législative (Pas-de-Calais). — Sa proposition relative

aux membres de la Légion d'honneur nommés légionnaires

avant le 6 avril 1814, et promus officiers de l'ordre postéi-ieu-

rement à celte époque, 867. — Fait un rapport de pétilionn,

1123. — Parle sur la pétition des sieurs llambaux. à liordcrux,

et Boutons, à Grenoble, sur la révision delà oojistilution, ibid.

— Demande et oblienl un congé, 1337. — Dépose des pélilions

du départ ineiit de l'Isère, demandant que l'assemblée légis-

lative conlirme les dispositions de 4a loi de 1845, en ce qui

concerne l'embranchement de la hgne de Lyon sur Grenoble,
2766.

Dupont-Whitr
,
procureur de la République. — Sa mort,

1039.

DnPORT (Jean-Louis-Amédée), sous-directeur d'artillerie à
Mézières. — f 0. *, 917.

DuPOBTAL, procureur de la République près le siège de
Quimper. — t procureur de la Képublique près le tribunal do
1" instance de Nanlts (Loire-Inférieure), 2/07.

DDPOitTAL-DuGNisMECR(Germain), chef de bataillon au 8' lé-

ger. -tO. *,-2365.

DopoY (Timoléon), chef d'escadron au 4' régiment d'artille-

rie. - t 0. *, 1256.

Ddpbat (Pascal), avocat, publiciste, représentant du peu-
ple h l'assemblée uatiooale législative (Landes). — Sa motion
d'ordre à l'occasion du projet de loi sur l'organisation munici-

pale, 296. — Sa proposition tendante à autoriser la vente des
journaux et écrits périodiques sans autorisation préalablo, 307.
— l'arle sur la communication faite par le président du conseil

d'Etat, relativement au projet de loi sur l'administration inté-

rieure, aux caillons, aux déparlemenlset aux conseils de préfec-

ture, 327. — Son interruption dans la discussion du projet de
résolution de la commission chargée de présenter le résumé de
l'enquête âur la question du travail agricole et industriel, 329.
— Parle sur un amendement dans la discussion, 333. — Propose
un amendement, ibid. — Rejet de son amendement, 335. —
Parle dans la discussion sur la prise en considération de sa pro-

position, tendante a modifier l'art. 24 du règlement. 409. — Son
interruption dans la discussion sur la proposition de MM. de
Tinguy et autres, tendante à autoriser la réunion extraordinaire

des conseils géiiéraus, 422. — Parle dans la discussion du, pro-

jet de loi relatif à l'ouverture de crédits supplémentaires el ex-
traordinaires (exercices 1850-1851. clos et périmés), 47U. —Son
interruption dans la discussion sur les interpellations de M. Rau-
dot, relatives à l'expédition, en Kabylie, par le gouverneur gé-

néral, 847. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour,

896. = au retrait de la pruposition de M. Arnaud (de l'A-

riége), sur l'abrogalion de la lui du 31 mai 1850, page 91 1. —
Sa proposition relative à l'éteclion du Président de la Républi-
que, 988. — l'arle dans la discussion de la loi organique de la

garde nationale, 104". = des projets de lui relatiiâ aux monts-
de-piété, 1071. =sur la prise en considération des proposi-
tions relatives à la vente des journaux et à la distribution

des imprimés sur la voie publique, 1096, 1164. — Soulève
un incident dans la discussion sur la prise en considération de
la proposition relative au traitement des cardinaux, 1185. —
Son rappel à l'ordre, ibid. — Donne des explications sur son
rappel à l'ordre, 1 1 88. — Parle sur un incident au sujet du dépôt
d'une pétition des habitants des comuiunes de Fourques et

d'Aubiac (Lol-ei-Garonne), 1272.^ dans la discussion d'ur-

gence sur la présentation d'un projet de loi tendanl à proroger
les pouvoirs des conseils municip.iux jusqu'à la promulgation de
la loi municipale et déparleinenlale, 1286. — Son interruption

dans la discussion sur 1j prise en coiisidér.Ttion de la propijsi-

tion lendanle à foire renvoyer à une couiinission spéciale les

propositions relatives à la révision de la constitution, 1454. —
Parle sur la vèrificatioii des pouvoirs de .\i. le général Dur-
rieu, élu représentant dans le département des Landes, 1467. —
Demande le renvoi de la discussion, ibid. — Propose un amen-
dement dans la discussion du projet de loi organique de la garde
nationale, 1477. — Développe un amendement, 1478, 1479,
1495, 1506, 1511, 1520. — Parle dans la discussion, 1494. 1507.
=t= sur nu incident soulevé dans la discussion du projet de loi

organique de la garde nationale, 1653. = dans la discussion du
projet de loi tendant à ajourner les élections des conseils géné-
raux d'arrondissement et municipaux, jusqu'à la promulgation
des lois organiques qui les concernent, 1677. = sur la proposi-

tion de M. Emile de Girardin, relative au moyen d'assurer

l'impartialité du compte rendu, dans les journaux, des séances
législatives et des audiences judiciaires, 1866. — Propose un
amendement dans la discussion sur la proposition relative au
droit de pétition, 1880. — Parle dans la discussion, 1882. =
sur l'ordre du jour, 1901. = dans la discussion sur les proposi-

tions relatives à la révision de la constitution, 2044, 2046.= sur

les réclamations relatives au procès-verbal, 2088. — Fait une
motion d'ordre, ? 1 88. — Sa demande en interpellations, au mi-
nistre de l'agriculture et du commerce, sur les désordres qui se

sont introduits dans les sociétés lontinières, etc., 2234. — Parle
dans la discussion sur ses interpellations, 2285, 2286.= du projet

de loi portant demande de crédits applicables: l^à nue explora-

tion scientifique sur les ruines de Minive, dans la Mésopotamie et

la Médie; 2" à la caisse des retraites du ministère des travaux
publics, 2319. "— de loi tendant h ouvrir au ministre de l'inté-

rieur, sur l'exercice 1851, un crédit extraordinaire appliciible

à l'acquisition de tableaux de Gudin et de Géricault, 2320. =
sur un incident relatif à un rappel à l'ordre, 2887.— Ses excuses

sont admises, 2896. — Parle sur un amendement dans la discus-

sion du projet de loi relatiîau registre matricule des communes
et aux élections communales, 3017.

DoPRAT (Louis-Hippolyte). — t chirurgien de la marine de
2* classe, 3167.

DcpBÉ (Léo), ancien reprcsenlani de l'Aude. —
-f membre

delà commission consultative, 3085, 3094.

DcPBÉ (Pierre), ancien maire de Snint Flour. — )• juge de
paix du canton nord de Sainl-Flonr (Canlal), 289.

DupnÉ (Alphonse-Louis), nommé juge suppléant au siège de
Joigny. — Frêle serment, 918.

Dcpocii (Théodore-Elie), colonel du 4' régiment de Chas-
seurs d'Afrique. — f général de brigade, 3156.

Ddpdis (Lucien). — Rend compte du concours régional de
Sainl-Lû, 1005.

DiiPDis (François), ancien magistrat. — •) vice-président du
tribunal de 1" instance d'Orléans, 1005.

Ddpdtz (Ed.), représentant du peuple h l'assemblée natio-

nale législative (Gers). — Son rappel ii l'ordre au sujet de la

discussion du projet de loi organique sur la garde nationale,

1510.

DuPDY, colonel de gendarmerie, commandant la 25" légion
de gendarmerie. — Accident dont il est viclinie, 2637

.

DuPDï, chef de la division (l'administration générale et dé-
partementale au ministère de l'intérieur. — Esl chargé provi-
soireruent de la signature administrative, 3054. — + *
3145.

Ddpdy, ancien notaire, membre du conseil municipal de Vil-

E6E
landranl. ~ tjuge de paix du même canton, arrondissement
de Razas, 1715.

DopDY (Jules), malfaiteur en rupture de ban. — Son signale-
ment publié par l'autorité judiciaire, 2742.

DoQDENNE fCésar), agriculteur,, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Nord). — Demande et obtient
un congé, 451, 897, 1447, 1806. — Ses excuses sont admises ,

1096.

DuQOESNEL (Araédée). — Rend compte de l'ouvrage intitulé :

le Communisme et la jeune Allemagne en Suisse, par Amèdée
Hcnnequin, 2225.

Doft (Bernard), insurgé de Mirande. — Son arrestation,
3186.

DuBAN, juge au tribunal de 1'" instance de Villefranche
(Haute-Garonne). — Remplira au même siège les fonctions de
juged'insiruclion, 1937.

DuRAKO. — f président du conseil général du déparlement
de l'Ain, 2459.

Durand, ancien conseiller de préfecture. — t' membre du
conseil de préfecture de l'Isère, 3132.

Durand (Georges-François), médecin. — t ^,31.i6.

DcBAKD, capitaîYie de frégate. —
"t"
au commandement du va-

peur te BaupMti, 2523.

DuBAND (Jean-Joseph), chef d'escadron d'état-major.

—

tO. *, 1898.

DuBAND (Joseph-Marius-Clande), capitaine au 72" régiment
d'inliinterie de ligne.— t ^S^i 1 '69.

1)urand, professeur de rhétorique au lycée Bonaparte. —
t *, 1086.

Ddband (Joseph). — Hend compte de l'ouvrage du cardinal

Boua, intitulé : le Guide vers le ciel, 3138.

Durand de Saint-Amakd, préfet de la Creuse. — f préfet

du département de l'Hérault, 2967. — Sa proclamation aux ha-
bitants de ce département, 3087.

Durand-Satoyat, cultivateur, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Isère), — Demande et obtient
UD congé, 897, 2234.

DcBANTHON, sous-préfet de Tonnerre. — i" sous-préfet de
l'arrondissement de Bagnères (Hautes-Pyrénées), 902.

DuBANTY (Alexandre-Auguste), lieutenant de vaisseau.

—

Est porté à la 1" classe de son grade, 1038. — f 0. *, 3100.

DnaAT-LASSALLE, auteur du Droit et de la législation des
armées de terre et de mer. — Keçoit de l'empereur de Russie
le brevet el les insignes de l'ordre de Saint-Wladimir, 956.

Ddbbbg (Laurent-Marius-Jean-Baptiste), colonel d'artille-

rie de marine. — f général de brigade et inspecteur général
du matériel d'arlilierie de la marine, 970.

DuucKaLiu, préfet du département du Haut-Rhin.— Sa pro-
clamation à SCS administrés, au sujet des événements de Paris,

3050. — Son arrêté pour maintenir la tranquillité publique,
ibid.

DuREAU, secrétaire parliculier du préfet du Nord,— t mem-
bre du consed de préfecture du même déparlement, 3079.

DuBÈGNE, sous-preTet Je Valognes. — f sous-préfet de l'ar-

rondissement de Cherbourg (Manche), 3007.

DuRET, procureur delà République à Cliàleau-Goatir.

—

Sa lellre relative au lieu de naissance do Descartes, 2629.

DoRET, statuaire. — Est chargé par le ministre de l'inlérienr

de l'exécution de la statue en marbre de Chateaubriand, 'ifi32.

DuRMONT, ancien agréé au tribunal de commerce de la Seine.
— Sa mort, 406. — Ses obsèques, 429.

Ddruieu (le général), ancien pair de France. — Est éla
représentant du peuple à l'as.emblée nationale législative par
le département des Landes, 1389. — Vérification de ses pou-
voirs, 1467. —Son éUction est validée; - est admis, 1472. —
Demande et obtient un congé, 2775. — i* membre de la com-
mission consultative, 3085.

DuRRiEO (Louis-Francois-All'red), colonel du 2" régiment de
spahis, — te.*, 3145".

OossouBS (Gaslon), avoué à Limoges, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative(Uaute- Vieune). — Parle
sur le procès-verbal, 361.=; dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition de M. Saulayrn, tendante au
remplacement des oclrois, centimes additionnels, par un impôt
sur le capital, 398. — Demande et obtient un congé, 566, C8 î,

848, 2824. — Parle sur un incident, 1480. — list tué ii la barri-
cade de la rue Neuve-Saint-Eustacbe, 3036.

Do Taillis, général de division, ancien pair de France, —
Sa morl, 394.— Se» obsèques, 417.

Ddtrey, président du concours d'agrégation pour les classes
de grammaire. — Son rapport au ministre de l'instruction pu-
blique sur cet objet, 2609.

DuTREY (Mirocle), licencié en droit. — f juge de paix de
Miélan, arrondissement de Mirande (Gers), 2613.

Ddirdy (Achille-Louis), capitaine à la compagnie de gen-
darmerie du l'as'-de-Calais. — t *, 3102.

DovAL (Maurice), ancien préfet. — f membre de la com-
mission consultative, 3019, 3085. = commissaire extraordi-
naire du Gouvernement dans huit départements, 3035. — Dé-
cret qui met lin à la mission extraordinaire confiée à MM. Mau-
rice Duval, Carlier et liérard, 3085.

DuTAL (Alphonse-Fraiicois-Raymond), colonel dni 30» der
ligne. — tO.*, 1256.

DuYAL (Etienne-Théophile), ancien capitaine au 7" d'artille-

rie. -+*, 1612.

DuVAL-DopEBBON, juge de paix du canton dé Tessy. — t juge
de paix du canton de Thorigny, arrondissement de Saint-Lô
(Manche), 3103.

DcvERçiER, substitut BU siége delinanne (Loire).— tjuge
au tribunal de 1" instance de celte ville, 507.

DovERGiEB OB Haub ANNE, ancien député, ancien représen-
tant à l'assemblée cuns.iiiuante, président du conseil général du
Cher, représentant du peuple à l'assemblée nalionaîe législa-
tive (Cher). — Demande et obtient un congé, 2033. — f pré-
sident du conseil général du Cher, 2451. — Démenti sur sa
mise en liberlè ;

- est toujours détenu 6 Vincenues, 3096.

DuvEnRoY, membre de l'Iuslilnt de France. — f membre
associé étranger de l'Académie royale des sciences de Stockholm,
3164.

Dbvitieb, sous-prélét do Sarreguemines. — f sous-préfet de
l'arrondiasemenl de Saint-Pons (Uérault), 2042.

Dyce Somdrb (le colonel). — Sa mort ;- détails biogra-
phiques, 1921.

ECO 67

Eadx-de-vie ET ALcuots.— Proposition cnllectivc.ijant jionr
but de rétablir Pégaliié dans le, droits iui|iosés à tons les al-

cool» d'origine française, lOSI. — Rapport sur celle proposi-
tion. 2105, 2191. ~ Discussion sur les propositions relatives aux
droits appliqués aux eanx-de-vio cl alcools, 2202. - Adoption,
2204.

Eaux MINÉRALES. — Décrcl relatif .luv fiais de mise en vente
des eaux minérales, 2001.

lÎBELiMEN, membre du jnry central. - f membre de la com-
mission Irauçaise de l'exposition universelle de Londres, 1025.

= inembre du conseil de perfectionneinent de l'enseignement
agricole, 1038.

EcuANGES. — Première délibération sur le projet de loi
ayani pour objet la sanction d'un échange d immeubles cnlro
1 b,tat elle sieur Lépiiie, 1983. — Deuxième délibération, 2141.— Iroisieme déUbèration, 2321. — Adoption, ibid. — Loi qui
approuve un échange d'immeubles entre l'Eut et M. Lépine,

,
—„Fresentalion d'un projet de loi ayant pour objel l'é-

change d immeubles entre l'Elat et l'hospice de Cosne d'une
part, 1 Etat et la ville de Cosne, d'autre pari. 1681, et supplé-

?,',?,' 6,'.,')"
'^'''

T^?- ''"SO '^'- - «apport sur ce projet deloi,
1943, 2001. — Loi qui appriieve un échange d'immeubles entre
1 Etat et I hospice de Cosne d'u .e part, l'Elal et la ville de Cosne
d'autre part, 2365.

EcuENiQUE (Jose-RuKiio). — Annonce an Président de la Ré-
publique française son élection à la présidence delà république
du Pérou, 1873. . • ^

EcK, fondeur, ancien prud'homme. — j membre de la com-
mission départementale de la Seine, 3176.

Ecole centrale des arts et métiebs. - Résultats du œn-
cours annuel pour l'obtention d'un diplô.-ne d'ingénieur. 2400.
Ecole d'accouchement de paris. — Distribution des nrix

aux élevés sages-femmes, 1809.

Ecole d'application d'état-major. — Programme des con-
naissances exigées pour l'admission à celle école, I5Î0.

Ecole de PaABMACiEDE Paris. — Séance de rentrée, 2793.
Ecole des arts et métiers de chalons. — RectiHcalion

au sujet de prétendus troubles qu'on aurait été forcé d'y ré-
primer, 371.

Ecole des mineurs de Sawt-Étienne (Loire). — Noms des
élevés admis après concours, 2968.

Ecole forestiébe de Nancy. — Jeunes gens admis commo
élevés de cette école, 2753.

Ecole nationale de dessin et de mathématiques. — Dis-
tribution des prix, 2459, 2479.

École nationale des chastes. — Uapport du président du
conseil de perleclionnement au ministre de l'inslruelioii publi-
que, 393. = du ministre de l'instruction publ.que à M. le Pré-
sident de la République, fixant l'époque de la mise en posses-
sion par les élevés du traitement de 6U0 fr. qui leur est attribué
par 1 ordonnance du 31 décembre iSiG, page 527. — Décret
y relatil, ibtd. — Jour de la réuuverture de l'école, 2646;

Ecole nationale et .spéciale des beaux-abis. — Distri-
bution des prix el médailles obtenus par les élèves pour Tannée
scolaiie 1850-1851, page 3190.

Ecole nationale des mines. — Rapport du directeur au mi-
nistre des travaux publics, 507. - Hisloriquc de l'iiôlel occupé
présentement par celte école, 2709. — Avis relatifs aux exa-
mens préalables d'admission, 2603. — Elèves admis comme ex-
ternes, 2980. — Programme des connaissances exigées pour
ladmission des élèves externes, 15S1.

École navale. — Élèves de l'école navale admis au grade
d'aspirant de 2« classe, 2279. — Noms des élèves admis à l'école
navale, 2563. — Bourses accordées a des élèves, sur le rapport
de la commission pour le perfeclioiinemcnt d-j i'eiiseignemonl.

Ecole normale supébieube. — Los comp.isilions faites pour
le concours d'admission à celle école sont déclarées nulles et
non avenues, 2223. - Réunion annuelle de l'a-soc.alion de se-
cours mutuels des anciens élèves de celti; école, 2499. Caii-
didats admis à l'épreuve orale pour la section deslettres et pour
celle des sciences, 2523. — Elèves admis à celle école 2711.
Ecole I'aoli de Corte (Corse). — Organisation de cell-

école, 2715.

Ecole polïtechniqoc. — Kapporl sur l'enseignement do
l'école polytechnique, adressé au ministre de la guerre, par la
commission mixte nommée en exécution de la loi du 5 iniu
1850, suppléments A, if, C, D, E, F, G. H, I, au N» 12 pLies
I il XXXIV.— Programme des connaissances exigées po;i.-
l'admissiou à l'écob polytechnique, arrêté par la commission
nommée en exécution de la loi du 5 juin 1850, et approuvé par
le ministre de la guerre, 108.—Elat noininalif des élèves qui ',ii[
obtenu des bourses et demi-bourses, trousseaux et demi-lriins-
seaux, 289.— Instruction pour l'admission à l'école polylcchi i-
que eu 1851, paje 375. — Mahitien de celle école dans Paris
et projet d'achèvement des travaux commencés, 533.— Instruc-
tion pour l'admission dans celle école en 1851, page 577. _
Discussion et prise en considération delapropusiliun de M.\J le
général Uussou el autres, relative à l'application de la lui "du
5 juillet 1850, concernant les écoles polytechnique et de Saiiil-
Cyr, 951. — Déclaration d'urgence, ibid. — Discu.ssion sur
cette proposition, 1057. — Adoption, t'Md. -^ Loi relative à
l'applicalion de l'art. 7 de la loi du 5 juin 1850, sur les écoles
polytechnique et militaire, 1065. — Règlement pourles oi-i-
inens d'admission à l'école polytechnique, 1S9S. — Décret nui
modifie le titre VI de l'arrêté d'organisaiMin de l'école noiv
technique, du II novembre 1848 (passage d'une division à l'au
Ire el sortie de l'école), 251 1. - Ké|)onse aux critiques soule-
vées par le précèdent décret, 2559. — Liste, par ordre de mé-
rite, des élèves nommés à l'ècole-polyteelinique, 2691. — l-'int
iioniinatil des élèves auxquels le ministre de la guerre a accordé
des bourses, 3150.

ÉcoLB SPÉCIALE MiLiTAiBE DE Saint-Cvr. — État nomina-
tif des élèves qui ont obtenu des bourses, demi-bourses Irons
seaux et demi-trousseaux, 289. - Inslrnelion pour l'admission
à celle école en 1851, page 691. — Examens dailinission ièoo— Concours d'admission à celle école, 1939, 2100. - Liste nir
ordre de mérite, des élèves nommés ii celle école 2753. '

École supérieure du com.«i;bci.:. — Dislribuliou des dinlô-
mes el médailles d'hunueur, 2313.

Ecoles nationales vêtébinaires. — Décret qui a pour ob
jet de pourvoir aux emplois vacants de chefs de service dans
ces écoles, 775.

Écoles normales prihubes. — Enseignement qu'elles
comprennent, 873.

Ecoles tiiéobiquks kt pratiques d'ibrigition. — Discus-
sion sur la prise en coiisidéralion de la proposition de 51. Faw-
tier, relative ii la création de deux écoles lli oriques el prali-

londucteurs d'ir-
qucs d'irrigalion, dans le but de former de
rigation, 810. — Ajournemenl, ibid.

ÉCONOMIE POLITIQUE. - Dcs inslilulions militaires de laGrande-Bretagne, 65. - Or et argent; - quantité et valeur
354. — Leçons progressives d économie sociale trad de l'an
glais. par M. C. Terrien 431, 933, 968. - Accroissement du
bien-êlre nalioiiai pendant la première moitié du dix-ncinième
siècle, en Angleterre, 742. - De l'or, par Henri Landrin. in-
génieur civil des mines 888, 953. - Conseils aux ouvriers sur
les moyens qu tls ont d être heureux, par .M. l'Ii -Il Harrau
1179. — Les ouvriers en famille, par M. AuchVann IlOfi'
1390, 2I4G, 2462. -- Do la charité officielle etprioée à r.'ond,Z'
par M. Iv'goyl, chel de bureau au niiriislére de l'inlérienr'
1294. — D' la ceniralisalion en Espagie, p.,r D. Maiioel Co!-
mciro, I49ii. — Les douanes et la contrebande, par M. Villermé
(ils, 1502. - Des charges de l'agriculture dans les divers paus
de l'Europe, par .M. Maurice Block, inembre corr.sp„i,dai.i de
la société nationale et centrale d'agricullnre, 16'>'' — f'Ftnn
gneen 1850, par M. Maurice ilhick. 703. 826, 9r5, 1023 | /as'
1461, 2029.— Etudes sur la condition de la classe anrkole et
létal do l'agriculture en Normandie, par LéopidO Delis'c
206G. — Le communisme el la jeune Allcmaqne en Suisw r,ir
Amèdée Hennequiii, 2225. - boVindépondLcc dclTTuràÛil
et ses traités avec les puissances, par .M. Kraneois .Nngnès ré-
dacteur en clicl du Journal de Conslantinopie, 2330 — Etat
numérique de la population indigente de Paris, et renseianc-
menls statistiques sur cette population, publiés par Padmmis
Iralion de l'assistance publique, 2477. - Système national d'é-
conomie pn/.|,,»e par l'rédTle Lisl, Iraduii de l'allemand parHenn Itulndoi 1660. - lok.iy el son vin. 18»6. - De l'édu-
cation, par M<'Dupanloiip, evêque d'Orléans, \9S8. — De l'or-
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—

KtsI du paupéri»ni« en Aneleterrc, 2818. — Histoire de for-

ganiiatioH de la famille en Franee, depuis les temps les plus

reculés jusqu'à nos jours, par M. Louis J. Kœiii|;swarler,25l4.

— Des aveugles, considération sur leur état physique, moral et

intellectuel, par M. l'.-A. Uiifaii, 2737. — Principes d'écono-

mie politiaiiti, traduits de l'anglais par .\u|;iisliii Planche, 2751

.

— Des colonies agricoles établies eu France et en Algérie,

2752. — De la loi d'enseignement ;
- Commentaire ad'

ministratif, par M, Eugène Uendu, 2764. — Dictionnaire de

réconomie politique, par M. Ch. Coquelin, 2784. — Études

économiques sur l'Amérique septentrionale, 3122. — Des in-

stitutions de crédit foncter et agricole; - nouveaux docu-
ments publiés par M. J.-U. ]osseau,3l54.

Edelestand du JIéril. — Rend compte àH Éludes sur la

condition delà classe agricole, 2066.

Édbcation. — Recueil de lettres de. M. P.-A. Victor de
Lanne.iu, fondateur et chef de l'iusliliition de Sainte-lîarbc,

2430.

Effets de commerce. — Proposition tendante Ji abroger
l'art. 49 de la loi du 5 juin 1850, relative au timbre des cfiets

de commerce, 2989.

Ë6es(Marie-Antoino-Joseph d'), capitaine dans la garde ré-

publicaine. — t *, 2851.

Egtptb. — Barrage du Nil en aval du Caire, 2525.

ËiciiTHALL (Adolphe d'), banquier. — t membre de la com-
mission départementale de lu Seine, 3176.

ËIMABD DE Jabrdn, lieutcuant de juge à Marie-Galante. —
+ lieutenant déjuge au tribunal de 1" instance de la Pointe-à-

Pllre (Guadeloupe), 2425.

Élection présidentielle. — Proposition tendante à fixer la

législation d'après laquelle doit être faite l'éleclion présiden-

tielle, 451. — Rapport sur la proposition de M. Desraars, ten-

dante à fixer la législation d'après laquelle doit être faite l'élec-

tion présidentielle, 546, 593. — Discussion de cette proposi-

tion, 920.

Élections hdnicipales. — Résultats en faveur de l'ordre, à

Clermont (Hérault), 417. =à Bellengrcville (Calvados), 527.

= à Dijon, 508.= à Auxerre, 653. = à Chambly (Oise), G87.
= à Ligardes (Gers), 743. = à Agen (Lot-et-Garonne), ibid.

= à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), 1056. = dans la com-
mune de Kevigny (Meuse), 1094. = au canton de Buis, arron-

dissement de Nyons (Drôme), 1101. =à Saint-Symphorien
(Sarthe), ibid. = à Bize et à Cannes (Var), 1128. = à Châ-
teauroux, 1133. = à Saint-Symphorien, 1138. = dans le canton

de Thil (Haute-Garonne), 1145. = à Riom (Piiy-de-Dôme),

1157. ^ à Vaugneray (Rhône), ibid.

Élections. — Avis du préfet de la Seine aux électeurs, 239.
—

' Décret qui convoque les collèges électoraux du département
des Laudes, 1005. — Résultat des élections du département
des Landes, pour l'élection d'tin représentant, 1389. — Convo-
cation des collèges électoraux des départements de Seine-et-

Marne, de la Dordogne et de la Haute- Vienne, 1659. = du dé-
partement du Lot, 1885. = du département du Nord, ibid. —
Décret qui convoque les collèges électoraux des départements
du Finistère et du Morbihan, 2459. = du département de la

Seine,2777,2839.— Proposition de M. delà Rochejaquelein, ten-

dante à;îpporterdesmodificationsà la loi électorale du 31 mai 1850,

page 117.— Ce représentant dépose une nouvelle rédaction desa
proposition sur le même sujet, 142.— Proposition lendanleà mo-
difier la loi électorale du 31 mai 1850, pageliG. =de M. Rigal,

teudante à abroger la loi électorale du 31 mai 1850, et à modi-
fier la loi du 15 mars 1849, page 271. — Loi qui ajourne les

élections des conseils généraux, des conseils d'arrondissement

et des conseils municipaux jusqu'après la promulgation des lois

organiques qui les concernent, 1715. — Présentation d'un pro-

jet de loi relatif à l'abrogation de la loi du 31 mai, p. 2758.— De-
mande d'urgence de ce projet de loi, ibid. — Incident sur l'or-

dre du jour, relatif au projet de loi sur les élections, 2775. —
Rapport et projet de loi relatifs aux élections, 2813. — Propo-
sition de M. Léo de Laborde, relative à la loi électorale, 2824.= de M. Baudot, relative à la loi électorale, 2829. = de
M. Creton, sur le même sujet, ibid.— Première délibération

du projet de loi sur les élections, ibid. — Rejet, 2835. — Ar-
rêté du préfet de la Seine, relatifà l'élection d'un représenlanl

du peuple, 2839. — Rapport de deux commissions d'initiative

sur les propositions relatives aux élections. 2856. — Arrêté du
préfet de la Seine, relatif à l'élection d'un représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative, 2911. — Présenta-

tion d'un projet de loi tendant à ajourner les élections munici-

pales et départementales, 2914, 2929. — Rapport sur ce projet

de loi, 2943, 2955. — Discussion d'urgence du projet de loi

tendaut à ajourner les élections communales et départementales,

2969. — Adoption, !6tii. — Loi qui ajourne les élections pour
le renouvellement" partiel des conseils généraux, des conseils

d'arrondissement et des conseils municipaux, 2979. — Décret
rétablissant le suffrage universel, abrogation de la loi du 31 mai,
3019. — Convocation du peuple français, dans ses comices, à

partir du 14 décembre jusqu'au 21 décembre suivant, ibid. —
Le suiFrage universel aura lieu au scrutin secret, par oui et par
non, 3027. — Circulaire du ministre de l'intérieur^ relative à

la manière de voter, 3041. — Arrêté du préfet de la Seine, re-

latif aux électiojis, 3054. = aux maires, pour le même objet,

ibid. — La commission consultative est chargée du recensement
général des votes exprimés par le peuple français, 3069. — Ar-
rêté du préfet de la Seine qui divise en sections les arrondisse-

ments et les communes du département, 3115. — Avis relatif

aux doubles i[iscriptions sur les listes, 3124, — Mouvement des
élections, à Paris, 3139. — Résultais connus du dépouillement
des scrutins, 3149. —Recensement général des votes à l'hôtel

de ville, 3151. — Décret qui institue une fêle nationale pour le

)"janvier 1852, page 3187.

Elections municipales. — A Château-Landon (Seine-et-

Marne), 1205. — A Aire,t6.d. — A Vallon (Sarthe), ibid. —
A Saint-Vivien, canton de L'Esparre (Gironde), 1259. — A Vi-

braye (Sarthe), ibid. — A Fonsorbre (Haute-Garonne), 1475.

Élie de iÎEAOMONT, membre de Tlnslilut de France, inspec-

teur général des mines. — f membre associé étranger de l'A-

cadémie royale des sciences de Copenhague, 256. — Est élevé

à lai" classe de sou grade, comme inspecteur général des
mines, 2724.

Eues AT, ancien chirurgien-major de la marine.— f ^, 251.

Éhebic, consul général de Turquie, à Marseille. — f *,
2634.

Empoissonnement des bitières.— Résultats avantageux ob-

tenus du système ou des procédé^; de MM. Gelin et Remy, pour

la rivière de liieurne, par trois pécheurs de Vaux-Chirial, 1 129.

Emprcnt cbec. — Convention y relative, 667. — Loi qui

ouvre un crédit pour le service de l'emprunt grec, 857. — Con-
yentioo relative aux obligations grecques, 2497.-

Endel, statuaire. — Est chargé de faire le buste du maréchal

Soult, nour la colonne de la grande année, a Boulogne-sur-

Mer, 2503.

Enfants (états des enfants nés en France d'étrangers, etc.).

— Première délibération sur la proposition de MM. Raulin et

Benoit-Ghainpy, relative à l'élsl des enfants nés en Frince d'é-

trangers qui eux-mêmes y sont nés, 231. — Deuxième délibéra-

tion, 298, 3U7. — Troisième délibération, 410. — Adoption,

ibid. — Loi concernant le, individus nés en Franco d'étrangers

qui cai-mémes y sont nés, et les enfants des étrangers natura-

lisés, 457.

£nfa:)ts trouvés. — Projet de loi sur les enfants trouvés et

abandonnés, et les orphelins pauvres (examiné par le conseil

d'Ktal), 2070, et suppléments A, IS, au N" 2U1, pojes I à VIII.

Enc.b lis. — Rapport sur une proposition relative à la fabri-

cation et â la veille des engrais arlificiels, 1119. = sur le projet

de loi relatifà la police du commerce des engrais industriels,

2381,2416.

Enjcbaclt, procureur de la République près le siège de

ESP
Clernionl-Forrant. — t conseiller à la cour d'appel do Uioiu,

1065.

Enneby, instituteur primaire, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Bas-Rhin).— Propose un ordre du

Jour motivé d^nis la discussion sur les intarpellalions do

.\I. Victor Chauffour, sur la dissolution de la garde nationale

de Strasboufg, 867. = et dévelopjie un amendement dans la

discussion du projet de loi organique de la garde nationale,

1663. — Rejet de son amendement, 1664.

Épidémies. — Discussion sur la prise en considération de la

proposition relative à l'épizootie connue suus le nom de pé-

ripiicumonie contagieuse des bêles à cornes, 1119. — Ajourne-

ment, i6id. — Discussion de cette proposition, 1209. — Rejet

de la proposition, 1211. — Rapport sur la proposition de

MM. Rochut et Richard (Cantal), relative à la péripneumonie

èpiîootique des bêles h cornes, 1901, 2192. — Discussion de la

proposition. 2274. — Adoption, ibid. — Loi relative à la pé-

ripneumonie épizootique des bestiaux, 2327.

Enquête sur la marine marchande. — Réunion de la

commission formée pour cet objet, 2793. — Membres qui com-
posent cette commission, 2889.

Eon Ddval, adjoint au maire de Rennes (Illc-el Vilaine). —
t *, 2724.

Krard, fabricant de pianos et de harpes, il Paris. -^ Reçoit

à l'exposition universelle de Londres la grande médaille pour

cette classe de produits, 2699. - t 0. *, 29i6.

Erdan, gérant du journal l'Événement. — Est renvoyé de-

vant les assises, 1541.

Erdmann, professeur de géologie ù l'université de Lund. —
Découvre une carrière de marbre, 1341.

Eruel (Hippolyte-Désiré), chirurgien de 2' classe de la ma-
rine. — t *. 2657.

Ernest, maréchal des logis fourrier. —Est mis i l'ordre du
jour de l'armée pour sa belle conduite contre l'émeute, 3162.

Ernest-Auguste, roi de Hanovre, duc 'de Cumberland. —
Sa mort; - détails biogranhiques, 2888, 2910, 2920. — Dispo-
sition de son testament auressée à son fils, 2933.

EscHASsÉRiABX, représentant du peuple II l'assemblée natio-

nale législative (Charenle-ïnférieure). — Son rapport sur un
projet de loi tendant à autoriser la ville de Saintes (Charente
Inférieure) à contracter un emprunt et à s'imposer extraordi

nairement, 167, 198. — Fait un rapport de pétitions, 1121. —
Ses excusés sont admises, 2824. — f membre de la commission
consultative, 3085.

Esclevin (Charles-Joseph-Edmond d'}, colonel d'artillerfe de
la marine. — t C. «, 1038.

Escroqueries. — Escroquerie faite aux dépens de M. Petit-

Leturgeon, banquier à Blois, 1850.

EsNARD, juge au tribunal de 1" instance de Saint-Mihiel

(Meuse). — f vice-président du même tribunal, 2163.

EsNAULT,juge d'instruction au siège,de Châteaulin. — tjuge
au tribunal de 1" instance de Saint Brieuc (Côtes-du Word),
1937.

Espagne.— Débats parlementaires, 24, 36, 42, 51, 76, 105,

138, 152, 164, 238, 238. 262, 273, 277, 32i, 357, 403, 416,

427, 501, 513, 526, 530, 543, 594, 604, 636, 652, 655, 654,

790. 825, 838, 851, 914, 928, 937, 953, 968, 980, 992, 1004,

1019, 1022, 1052, 11164, 1076, 1090, 1103, 1657, 1689, 1701,

1726, 1758, 1761, 1767, 1780, 1806, 1820, 1834, 1862, 1883,

1895. 1920, 1936, 1947, 1959, 1987, 2076, 2886, 2109, 2138,

2157, 2161, 2374, 2849, 2859, 2863, 2876, 2956, 2977, 30O2,

3004, 3026, 3030, 3040, 3046, 305O, 3067, 3077, 3084, 3098.
— La circulation de la monnaie d'or française est interdite,

164. — La reine accepte la démission du duc de Valence, 190. —
Composition actuelle de l'armée d'Espagne, 200.— Nouveau mi-
nistère, iiîd. — Décret royal relalif au budget gener.il des
recetles et dépenses pour l'année 1851, paje 353. = aux mem-
bres du conseil de la reine, ibid.— Inauguration du chemin de
fer de Madrid à Aranjucz, 478. — Nomination du marquis de
Valdegamas comme envoyé extraordinaire près la République
française, 703. — Suppression des fonctions d'alcade-corrégi-

dor dans l'une des cinq villes du royaume, 719.— Décret rela-

tifà la vente dei biens de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,
754. — L'Espagne en 1850; tableau de ses progrès les plus ré-

cents, 703, 826, 915, 1023, 1365, 1461, 1567, 2029, 2110, 2538,
2554,2571,2579, 2648,2654. — Eleclions générales des dépu-
tés aux cortès, 1121, 1591, 2712. — Nomination de plusieurs

chefs politiques des provinces, 1124. — Signature définitive de
la convention entre la France et l'Espagne au sujet de l'hôpi-

tal dit des Fronçais à Madrid, 1168. — Ordonnance royale pour
l'établissement d'un conseil des affaires ecclésiastiques, sous la

dénomination de chambre ecclésiastique, 1318. — Accident ar-
rivé à la reine Marie-Christine, 1354. — On procède aux élec-

tions à Madrid, 1388. — Résultats de ces élections, 1398, 1414.— Destruction d'un établissement de pirates, à Saloo, par une
expédition espagnole, 1437. — Les élections sont partout favo-
rables au gouvernement, 1449. — Nombre des officiers de l'ar-

mée espagnole, 1501. — Emeute des étudiants de Madrid par
suite de l'augmentation des droits d'inscription, ibid. —
L'émeute s'apaise, 1514. — Ouverture de la session des cortès
de 1851 ;

- vérification des pouvoirs dans la chambre des dé-
putés, 1633. — La chambre des députés se constitue définiti-

vement, 1617. — Nomination du général Venezuela à la capi-
tainerie générale de Madrid, 1726. — Projet de loi sur la

canalisation de l'Ebre, 1780 — Vote du projet de règlement de
la dette du trésor, 1924. — Ailoption, par la chambre des dé-
putés, du projet de loi sur le règlement de la dette, par 154 voix
contre 52, page 2009. = par le sénat, par 59 voix contre 19,
page 2159. — Somme à laquelle s'élèvent les droits d'importa-
tion pour les cotons, 2170. — Communication du gouvernement
pour suspendre les séances des cortès, 2266. — Conflit à Cuba
entre les troupes et une nombreuse populace, 2278. — Loi du
règlement de la dette publique, 2336. — Acte de naissance de
l'infante, fille des duc et duchesse de Monlpensier, 2501. —
Composition de la cour des comptes de Madrid, 2505.— Compte
rendu des derniers événements de Cuba, 2518. — Convention
entre les gouvernements de Sardaigne et d'Espagne pour Texé-
cution des jugements rendus dans ces deux pays en matière
civile et commerciale, 2624. — Décret royal qui crée une di-
rection générale dite d'outremer, 2627. — Règlement relatifà
la dette, 2710, 2714, 2838. — Concordat entre le pape Pie IX
et la reine d'Espagne, 2714. — Principales dispositions de ce
concordat, 2718, 2726, — Décret relatif aux titres concédés
par des monarques ou des gouvernements étrangers, 2747 , 275 1 .— Décret qui nomme des sénateurs du royaume, 2764.
Lettre de la reine aux habitants de l'Ile de Cuba, 2816. — La
reine accouche heureusement d'une princesse, 3157, 3174.

EsPAULART (d'). — t adjoint au maire du Mans (Sarthe)
251.

EspiNA, agent consulaire de France à Sfax. — Ses envois
d'animaux au jardin des Plantes de Paris, 2627.

EspiNASSE (le colonel Jean-Marie-Henri de l'), ancien dé-
puté, représentant du peuple à l'assemliléc nationale législa-
tive (Haute-Garonne). — Parle dans la discussion d'un projet
de résolution de la commission de, comptabilité, sur l'emploi
des fonds restant en caisse en fin de l'exercice 1850, et prove-
nant du service de la biivetle de l'assemblée nationale, 676. =
de la deuxième délibération siir la proposition de iVl. Antony
Thouret en laveur des sapeurs-pompiers, 711 , 712. — f pré-
sident de la commission concernant l'affectation, au'service du
ministère d^jl'iristruclion publique, d'un immeuble sis rue Belle-
Chasse, 951. — Sa pioposilioji tendante à faire accorder une
récompense nationale à M. SuJre, inventeur de la téléphonie,
1483. — Parle sur un ineiilenl soulevé dans la discussion du
projet de loi organique de la garde nationale, 1664. = dans la
discussion du projet de loi relatifà l'afTerinage du service pos-
tal de la Méditerranée, 1903. — Parle dans (a discqssion sur
la prise en considération de sa proposition tendante à faire ac-
corder une récumpense nationale à M. Sudre, inventeur de la

téléphonie, 2153. — La proposition n'est pas prise en considé-

EUL
ration, ibid. — Assislo il In céréinnnio des obsèquo» do M"' lo
cardinal d'Astros, archevêque do Toulouse, 2641.

EspiNASSK (Esprit-Charles- Marie) , lioutennnt-oolonel du
20* régiment d'Vnfantcric do ligne. — f au grade de colunol
du 14' régiment do la même arme, 2007.

EspiNAY (Eugène d'), lioulenanl-colonol, chef do la 7' lésion
do gendarmerie. — t 0. ^, 1961.

EspivuNT, conseiller près la cour d'appel de Paris. — lî»t
désigné pour présider les assises à Troycs, pendant lo 3" tri-
mestre de 1 85 1 , paje 1 763.

EsQUinos (Alphonse), homme de lettre», représentant du
peuple & rassemblée nationale législative (Saônc-et- Luire). —
Parle dans la discussion sur la prise en considération do sn |iro-
posilion relative à la formilion des listes du jury, 233. — L'as-
semblée ne prend pas sa proposition on considération, 236-. —
Sa demande en interpellations au ministre de l'intérieur sur
les faits qui se sont passés à la iirison de Bellc-Isie, etc., 1358.— Parle dans la discussion sur ses inlerpellalions, 1430, 1/(33.— Sa fuite h la suite do la prise de la barricade de la rué
Sainte-Marguerite, faubourg Saint-Antoine, 3023.

EsTANCEiiN, membre du conseil général, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Seiiie-Inférieurc). De-
mande et obtient un congé, 31. — Fait un rapport de pétition»,
266, 843. — Ses excuses sont admises, 451. — Parle sur un in-'

cident soulevé dans la discussion sur la prise en considération
de la proposition de M. Creton, relative à l'abolition des lois
de proscription, 631. — Propose un amendement dans la dis-
cussion du projet organique sur la garde nationale, 1523. •= et
développe un amendement dans la discussion sur la proposi-
tion relative aux ventes publiques des fruits et récoltes pen-
dants par racines, 1587.— Parle dans la discussion sur la prise
en considération des propositions de MM. Luppé et autres
et de M. Baze, relatives il la police de la chasse, 1775, 1776.—
Sa réclamation relative à des pétitions, 2332. — Ses observa-
tions dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice
1 852, pajo 2791.

Ester (le docteur), philosophe et po'éle alleihand. — Sa
mort, 1514.

EsTiENNE (François); capitaine au 1" régiment do carabi-
niers. — t *. «309-

EsTiENNE BB CiiAitsSKGKOs DE LiOBX (Alexandre d'), chef
d'escadron au 3' régiment de dragons. — f 0. #, 1256.

Estivant aine, directeur d'usine de cuivre. — t #, 2946.

EsTRiPiîANT (Henri-Scholaslique), maire de la commune du
Lorrain, à la Martinique. — t îftf, 775.

Etang (de l'), général de division, ancien commandant su-
périeur de la province d'Oran. — f membre du comité consul-
tatif de l'Algérie, 3123.

État de siège. — Proposition ayant pour but la levée de
l'état de siège dans la 6' division militaire, 1397. — Rapport
sur cette proposition, 1681, et supplément au N« 166, page
IV. — Rapport du ministre de l'intérieur au Président de la
République, sur la mise en état de siège des déparlements du
Cher el de la Nièvre, 2699. — Présentation d'un projet de loi

portant demande du mainlieii de l'état de siège dans les dé-
partements de l'Ardèche, du Cher et de la Nièvre, 2842, 2863.— Proposition collective tendante à la levée de l'état de siégé
dans le département de l'Ardèche, 2847. — Rapport sur un
projet de loi relatif au maintien de l'état do siège dans les dé-
partements de l'Ardèche, do la Nièvre et du Cher, 3017.
L'état de siège est décrété dans l'étendue de la 1" division mi-
litaire, 3019.

Etciiégoyen (Charles d'), représentant du peuple h rassem-
blée nationale législative (Loir-et-Cher). — Dépose une péti-
tion de M. Charles Gonté, de Blois (Loir-et-Cher), relative à la
destitution des officiers municipaux, 1034.

Etciieverby (Hector), notaire, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Basses-Alpes). — Son obser-
vation dans la discussion sur les interpellations de M. Victor
Chaull'our, relatives à la dissolution de la garde nationale de
Strasbourg, 860, 867. — Parle sur un incident relatifà la pro-
position de M. Arnaud, sur l'abrogation delà loi du 31 mai 1850,
page 921 .

— Propose un amendement dans la discussion de la
proposition relative à la délimitation de la zone frontière et à
la compétence de la commission mixte des travaux publics
1032. — Son rapport sur un projet de loi tendant à autoriser
le département de l'Yonne à contracter un emprunt et à s'im-
poser extraordinairement, 1095. — Propose un amendement
dans la discussion du projet organique sur la garde nationale,
1522. — Retrait de son amendement, 1523. — Demande el ob-
tient un congé, 1806. — t membre de la commission française
nommée pour la négociation au sujet des habitants français et
espagnols de la frontière des Pyrénées, 2067.

Étiesne, ancien député, membre du conseil général, repré-
sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Meuse).— Sa proposition tendante à apporter une modification au cha-
pitre III (bureaux et commissions) du règlement de l'assemblée,
167.= relative à la vente des journaux politiques, 327. — Son
rapport sur un projet de loi relatifà des crédits supplémentaires
et extraordinaires pour les exercices 1851), 1851, clos cl péri-
més, 387, 452 à 455. — Parle sur un incident relatifà l'ordre
du jour, 459. = dans la discussion du projet de loi relatif à des
crédits supplémentaires et extraordinaires pour des exercices
1850, 1851, clos et périmés, 471, 473. = de loi tendant à ou-
vrir les crédits extraordinaires nécessaires à l'exécution de la
loi du 29 novembre 1850, sur la correspondance télégraphique
privée, 579, 580. — Discussion et prise en considération de sa
proposition tendante à apporter une modification au cha-
pitre III (bureaux et commissions) du règlement de l'assem-
blée, 580. — Son rapport sur l'emploi des fonds restant en
caisse en hn de l'exercice 1850, et provenant du service de la
buvette de l'assemblée nationale, 668. — Parle dans la dis-
cussion, 676. — Son rapport sur deux projets de loi proposés
au nom de MM. les questeurs, et ouvrant, sur l'exercice 1851

,

deux crédits, l'un à la commission d'enquête sur la marine,
Pautre à la commission d'enquête sur la consommation et là
production de la viande, 709, 727. — Parle dans la discussion
du projet de loi portant allocalion d'un crédit pour la continua-
tion des travaux de défense de la place, du port et de la rade
de l.herbourg.1109. — Propose et développe un amendement,
1110. — Son rapport sur les comptes d'emploi des fonds de
sûreté générale, présenlés par M. Baroche, en sa qualité d'an-
cien ministre de Pintérieur, pendant sa gestion, 108'> et
supplément au N« 115, page 1-IV. = sur un projet de loi
tendant à accorder au ministre de la justice, sur l'exercice
1850, -un crédit de 500,000 fr. pour solder et régulariser la
dépense totale des frais de justice criminelle, 1351,1409.=
de loi relatif à la constatation des conséquences de l'incendie
des bureaux de la recette générale du Rhône, 1472, et sup-
plément B, au N» m, page VI. — Son rapport sur le bud-
get de l'assemblée pour l'exercice 1852, page 1593, 1861.— Parle dans la discussion d'un projet de résolution de la
commission de comptabilité tendante à ouvrir aux questeur»
un crédit supplémentaire, en 1 851 ,

pour subvenir aux dépenses
de travaux et pour l'enquête sur les boissons, 1594. — Dépose
un amendement dans la discussion du projet de loi concernant
les dispositions transitoires du Code forestier, relatives au dé-
frichement des bois des particuliers, etc., 1752. — Parle dans
la discussion du projet de loi ayant pour objet le transport et
l'ouverture de divers crédits relatifs aux exercices 1850, 1851
1 852, et autres exercices clos etpérimès, 1 853, 1 854,— Demandé
et obtient un congé, 2033. — t membre de la commission Char-
gée de la surveillance de la caisse d'amortissement el de celle
des dépôts et consignations, 279Û, 3161.

Étieisney (François) , lieutenant-colonel au 13' léser.—
tO. *, 1256,

Ktrangebs. — Loi concernant les individus nés en France
d'étrangers, et les enfants des étrangers naturalisés , 457. —
Nombreux étrangers demandant des permis de séjour, 2539.

Eulart, ancien président du tribunal de première inslance



EXP
de Monireuil (Pas-de-Calais). — f président honoraire au
oiême siège, 1239.

EvAiN
, avocat

, représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale législative (Ardennes). — Demande et obtient un congé

,
»'/• — Sa réclamation sur sa non-absence, 1034.

Evénement (l'), journal. — Suppression et destruction de

Sl^nrH'""''^''^ ?>"'"' P^"" ^"è' de la cour d'assises de la Seine,
20(2. — Sa saisie, 2512.

EVEBELT, à Philadelphie. — f associé correspondant de la
société nationale des antiquaires de France, 2«5.
Étbaud , statuaire. - Termine la statue colossale de Denis

rapin, inventeur de la vapeur, 1227.

ExELMANS, général de division, grand chancelier de la Lé-
gion d honneur. - Son rapport à M. le Président de la Répu-
blique en laveur de soiiante-quatorze anciens militaires, 67.—
Est eleve a la dignité de maréchal de France, 705. — t membre
de la commission consultative, 3019, 3085. - Son toast au ban-
quet des anciens officiers de la garde impériale, 311 7.

ExELHANs (Joseph-Maurice), lieutenant de vaisseau. — + ca-
pilainc de frégate, 2495. = officier d'ordonnance de M. le Pré-
sident de la République, 3088.

Explosions. — Explosion à la poudrière de Bouchet (Seine-
el-Oise), 1117. = à l'école de pyrotechnie, à Metz, ibid. = au
puitsCinq-Sou3deBlanzy,1206,1259. = au puits (l'Aveize, con-
cession deTerre-^Olre, 1 270.= d'une pièce d'artillerie de la fré-
gate sarde Cfo«erno(o , 1329. = d'une chaudière à .vapeur de
teinturier, 1357. = dans une usine à gaz située près de Mon-
taiiban, I5S1. = dans une manufacture de capsules située prés
de Barmen, 1624. — Accident arrivé à Bristol, 1807. = à Ar-
ras, 2313. — Le gaz fait explosion dans une boutique de la rue
de la Pépinière, 2508. — Eiplosion„à Douai, dans une fabrique
de sucre, 2532.= d'une chaudière à vapeur, à Logelbach (Haut-
Rhin), 2540. =de la poudrière de Danhans, en Danemark, 2587.= de la grande poudrière sitnée dans l'arroudissement de Co-
blenlz, 2626. = d'une lampe à gaz, à Lavaur, 2629. = d'une
grande quantité de poudre dans l'ile do Zaïile, 2654. = de la
poudrière de Kreras (Basse-Autriche), 270S. = dans la mine d-:
Litley, 2735. = il la barrière Fontainebleau, 2935, 3007. —
Eboiilement du palais de justice de la ville de Foix, 3028. —
Explosion du gaz dans te passage Choiseul, 3D8y.= d'une chau-
dière du paquebot à vapeur l'Indttstrie, 3112. =dans une houil-
lère, en Angleterre, 3164.— Voyez aussi Si.nistbes.

ExÉGOTiONS CApiiALES. — Arrêté de la préfecture de la

Seine, portant qu'à l'avenir les" exécutions auront lieu sur la
place située au devant de la prison de la Roquette, 2957.

Exposition universelle de l'indbstbie , a Londres. —
Publications y relatives, 3. — Délai fixé pour la livraison, à
Paris, des divers produits destinés à cette exposition, 7.— (jon-
sidéralions relatives à celle grande expo.sition, 52. — Nouveaux
documents y relatifs, 94. — Etrangers admis à y envoyer leurs
produits, ihid. — Kapport sur un projet de loi portant demande
d'un crédit de 488,ÛU0 fr. pour les dépenses de l'exposition du-

Londres, 259, 271. — Discussion de ce projet de loi tendant à
l'ouverture d'un crédit pour dépenses relatives à l'exposition de
Londres, 281. — Adoption, 282. — Loi qui ouvre un crédit
extraordinaire pour dépenses relatives à l'exposition de Lon-
dris, 304. — Instruction relative au catalogue général," 279.— Les membres du jury central sont chargés de procéder à
l'examen et au choix définitif des produits de l'industrie fran-
çaise destinés à cette exposition, 313. —Instructions géné-
rales pour la réception à Paris et l'envoi à Londres, dçs
produits destinés à l'exposition, 355. — Circulaire du ministre
du commerce piTur l'expédition des produits, 360. — Avis de
M. Sallandrouze, commissaire du Gouvernement, 407. — Avis
et documents y relatifs, 455. — M. Sallandrouze de Lamornaix
est chargé de toutes les opérations relatives à l'exposition, per-
sonnel, administration, questions diplomatiques et internatio-
nales, 457. — Avis du jury central, 467. — Espace accordé aux
produits français, 657. — Plan du catalogue officiel, illustré,

' 687. — Graines, minéraux et objets d'iiiduslrie provenant des
diverses localités de la province de Sayda, 7:^1. — iMesures
prises pour assurer à la France une exposition digne du rang
qu'elle occupe, 815. — Excentricité des produits exposés à
Londres par l'Allemagne, 827. — Avis définitif pour la récep-
tinu des marchandises, 839. — Revue hebdomadaire, 968, —
Noms et qualités des commissaires étrangers accrédités par les

divers gouvernements, 970. — Envoi des ouvrages d'or et d'ar-
gent, 981. — Arrêté du ministre de l'agriculture et du com-
merce qui nomme une commission française de trente-deux
membres , 1025. — Envoi de la belle collection des produits de
l'Algérie, 1033. — Aperçu de l'exposition de l'union parisienne.
1052. — Membres suppléants de la commission française du
jury, 11177. — Keleyé d-s envois reçus à Londres, Il 55. — Le
prince Albert préside une réunion des commissaires royaux
de l'e.vposiiion, 1168. — Produils de l'induslrie wurlember-
geoise 4eslines ,i l'exposition, 1 170. — Programme de l'ouver-
ture solennelle de l'exposition, 1 178. — Circulaire du ministre
de l'agriculture et du commerce à .MM. les membres des cham-
bres de commerce, pour l'emploi de la somme de .50,000 fr.

votés par l'assemblée nalionale ku faveur de l'exposition de
Londres, ) 181 .

— Produits belges des provinces du Brabant,
de Namur, du Hainaut et d'Anvers, ibid. — Avis définitif du
comité exécutif," 1191. — Règlement de police à observer pour'
tous les visiteurs, 1215. — Nomination des présidents du jury
mixte international, 1227. — Membres chargés de représenter
la France, ibid. — .-Vvis concernsnt l'ouverture de l'exposition,
1237. - Préparatifs mililaires pour l'exposition, 1238. — In-
stitution d'un jury pour chacune des trente sections entre les-

quelles se divise l'exposilion, 1240. — Règlement pour l'admis-
sion, dans le bâtiment de l'exposition, des commissaires et des

f personnes employées à la surveillance ou à la garde des produits
. exposés, ibid. — Ouverture de l'exposition, 1253. — Nombre

des exposants anglais, 1254. — Situation financière de l'entre-
prise, iiid. — Discours du prince Albert, au nom de la commis-
sion royale, et réponse de la reine, 1268. — Liste complète des
jurés anglais, 1283. — Réunion des jurys de l'exposilion, 1306.— Récomjienses pécuniaires ou honorifiques qui seront distri-

buées aiâ exposants, 1340. -Coup d'oeil sur les produits de
la France, 1344. — Constitution du jury central et commence
ment de ses opérations, 1364. — Ext)Osition suisse, 1398.—
Collection artistique du Zollverein, 141 4.— Produits américains,
1449. — Grand banquet donné aux commissaires étrangers par
le conseil et lé président de la commission locale et métropoli-
taine, lord Asliburton, 1460. — Cijmpartiments du Brésil, 1474.— Produits des métiers' de Lyon, ibid. — Congé accordé , par
le duc de Wellington , à tous les régiments de l'intérieur pour
visiter l'exposilion. 1486.'—Les pays manufacturière de l'Europe
et l'exposition de Londres, '1526. — Diamant le plus l'emarqua-
bledc l'eipO'sîtiôii, 154Ô.— Loi progressive des receltes moyemiés
depuis le jour deTôuverlure,' 1589^ — La leine elle pi-iiicc Al-
bert visitent dé nouveau l'exposition , 1633. -^Objets d'art qui
fixent le plus Inattention , 1658. — Députâtion d'agriculteurs en-
voyés à l'exposition par le dcparteinent le Seine-et-Oise, 1689.
— La reine d'Angleterre et I- prince Albert visitent la salle des
télégraphes électriques, l'987. — B.nquel donné aux coinmiâ
saires'royaux et étrangers, 2029. — Avis relatif à l'impression

du catalogue illustré des produits exposés, 2031. — Liste, par
ordre alphabétique, des exposants français qui, admis à exposer
leurs prliduijs à l'exposiliim, ont etl'eciiié leurs envois, 2077. —
Présentation d'un projet de loi ayant pour objet de modifier la

répartition du 'crédit extraordinaire de 638,000 fr. ouvert au
ministre de l'agriculture et du commerce, «ur 1851 ,

par la loi

du 27 janvier dernier, pour les dépenses de l'exposition de
Londres, 2150, 2221. — Ra|iport sur un projet de loi tendant ii

une nouvelle répartition du crédit .nffecté à l'exposilion de
Londres, 2186, 2243. — Discussion diï projet de loi relatif à
une nouvelle répartition du crédit de 638,000 fr , ouvert au
ministre de l'iigricnlture et du commerce, pour l'expo.sitton de
Londres, 2274, 2275. - Loi qui modifie la répartition du cré-
dit extraordinaire ouvert, par la fin du 27 janvier 1851, pour
les dépenses de l'exposition de Londres, 2327. — Il est frappé,
à la iMonnaie de Paris, une médaille comm;morativedes fêtes
données à l'hôlel de ville, 2458. - L'exposilion universelle envi
«âgée sous &ou point de vue philosophique etraoral, par M. Emile

KÉB 1851
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Bères, 2468. — La Suéde envoie à Londres un navire entière-
ment chargé d'arlicles destinés à l'exposilion unîverselle. 2490.— Règlement pour l'enlèvemenl des articles déposés, 2584. —
Avis aux exposants relatifs à la clôture définitive de l'exposilion,
2629. -- Liste, par sections ou industries, des exposants fran-
çais à Londres, 2660. — Drrnier jour de l'exposition, 2668.
-— Liste des grandes médailles accordées à la France, 2669. =
des médailles de 2- classe et des mentions honorables accordées
à la France, 2675. — Discours du prince .VIbertaux exposants,
2678, 2634.—Mentions honorables décernées aux exposants fran-
çais, 2679. — Déménagement du palais de cristal , 2690. — Cir-
culaire du ministre de l'agriculture et du commerce aux cham-
bres des manufactures qui ont envoyé des ouvriers ou con-
tre-maîtres à l'exposition du Londres, 2691. —Total des som-
mes reçues par les commissaires de l'exposilion de Londres,
2705. — Rectification dans la liste des médailles décernées aux
exposants français, 2731, 2777, 2817. — Omissions sur la liste
des médadles, '2750. — Premier départ des produits, 2754, 2793.— Liste, par départements, des exposants français à Londres

,

2877. — Rectification dans la liste des grandes médailles, 2889.— Avis relatif à la remise des médailles , 2899. — Tableau des
récompenses, 2913. —Lettres sur l'exposition universelle de
Londres, par M. Blanqui, de l'institul, 3006.

Expositions de l'industrie. — Proposition relative à une
exposition générale, à Paris, des produits industriels, artis-
tiques et autres de toutes les contrées de l'Europe, 785.

ExpROPBiATiON FORCÉE. — Rapport sur la proposition de
M. Morlimer Ternaux, relative aux changements à apporter à
la législation sur l'expropriation forcée et sur la voirie ur-
baine, 35. — Discussion sur la prise en considération de- la
proposition, 258, 259. — Première délibération sur le projet
de loi relatif à l'expropriation forcée, la procédure de saisie
immobilière et la procédure rela;ive aux autres ventes judi-
ciaires, 294. - Deuxième délibération, 725. — Ajournement,
ibid.

ExpiiopRiATiONs. — Avis de la préfecture du déparlciiient de
la Seine, relatif à la construction d'une nouvelle gare pour le
service de l'evploitation du chemin de fer de Paris à Rennes
dit de rOwcst, 2483.= relatif au projet de construction d'une
gare de marchandises pour le service d'exploitation du même
chemin, ibid. — 0|iérations du jury d'expropriation qui doit
régler les indemnités dues aux propriétaires atteints par le
prolongement de la rue de Rivoli, 2637. - Convocation dn
jury d'expropriation de Lyon, 2641. — Opérations d'expro-
priation nér^ssitéos par le prolongement de la rue de Rivoli.
2670,2691, 2911.

'

Extradition. — Rapport sur un projet de loi relatif au traité
d extradition enlre la France et l'Espaeiie, 7. — Première dé-
libération sur ce projet de loi, 126. — Deuxième délibération,
246. —Troisième délibération, 3U8. — .\doption, jdîd. — Loi
relative au traité d'extradition conclu, le 26 août 1850, entre la
France et l'Espagne, 359. —Décret relatif à la promulgation
de la convention d'extradition conclue, le 28 avril 1850, entre la
République française et le royaume de Saxe, 371. = relatif à
la promulgation de la convention d'extradition conclue, le 26
août 1850, entre la France et l'Espagne, 755. — Présentation
d'un projet de loi tendant à ratifier un traité d'extradition con-
clu entre la France et Hambourg, 1 851 , et supplément au
N° 182, page III. = d'un projet de loi tendant à ratifier et ii

laire exécuter la convention pour l'extradition des criminels
entre la RépubliqueTrançaise et la république de la Nouvelle-
Grenade, 1941, ei supplément A au n» \90,page IV. — Rapport
sur ce projet de loi, 1994, 2027. = de loi relatif au traité d'ex-
tradition avec Hambourg, 1994, 2028. — Discussion sur ce
projet de loi, 2101 .- Adoption, ifcid. — Discussion d'ur-
gence du projet de loi relatif au traité d'extradition avec la
Nouvelle-Grenade, 2101. — Adoption, ibid.

Eynard, général commandant l'état de siège de l'Allier. —
Son arrêté relatif aux biens des chefs des pillards du donjon et
des assassins de La Palisse, 3158.

Eyssactier (Justin), licencié en droit. — f juge de paix du
canton de Rians, arrondissement de Briguoles (Var), 1619.

Fabian (Jean-Pierre), colonel d'artillerie, directeur d'artil-
lerie à Nantes. ^ f 0. #, 2407.

Fabbe, suppléant du juge de paix du canton deMarcenat,
arrondissement de Murât (Cantal). — Est révoqué, 3132.

Fabee, conservateur des hypothèques à Lavaur. — f ^,

Fabee (Georges-Louis), marin. — f capitaine au long cours,
1149.

o '

Fabbe CVictor), capitaine de 1" classe du génie à .Mont-
Louis. — f *, 918.

Fabee de Coedbet, substitut près le siège de Saint-Pons
(Hérault). — f procureur de la République prés le tribunal de
l'« instance de Céret (Pyrénées-Orientales), 2087.

Fabbé, capitaine du génie. — f membre et secrétaire d'une
commission des chemins de fer en ce qui concerne le trans-
port des troupes, 1077.

Fabriooes et dsines. — Décrets qui autorisent l'établisse-
ment de .liverses fabriques, 3062.— Toyes aussi Intébêt local
ET particulier.

Fabby (Siméon), maître charpentier sur le vaisseau le Ju-
piter. - i iff:, 2605.

Fabvier (le général), ancien pair de France, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Meurthe).' — Soii
observation dans la discussion du projet de résolution de la
commission nommée en exécution de la décision de l'assem-
blée en date du 10 janvier, pour examiner la proposition de
M. de Rémusat, 160. — Parle dans la discussion sur la prise
en considération de sa proposition, relative à la formation «l'un
Conseil consultatif supérieur et permanent de la guerre, 315
317. — Sa proposilionn'est pas prise en considération, ibid.'—
Son rapport sur le projet de loi tendant à affecter au service
du département de la gnrre des portions de terrain prove-
nant de l'ancien lazaret du Hoc, près le Havre, 002,619. —
S,'!? "i'*,';r>'"iï"s dans la discussion sur les interpellations de

îr »i?dier-Monljau, relatives a la suspension du cours de
M. Michelet, 908, 910. - Parle dans la discussion du projet
de lorpoi-tant allocation d'un crédit pour la continuation des
travaux de défense de la place, du port et de la rade de Chef-
bourg, 1109, 1110. — Sa proposition ayant pour but la levée
de : état de siège dans la 6' division militaire, l397. — ('arle
dans la discussion du projet de loi organique sur la gardç na-
tionale, 1510. — Fait une motion d'ordre, 1560. — Parle dans
la discussion sur l'urgence du projet de loi relatif à l'agglomé-
ration lyonnaise, 1722. = sur une motion d'ordre relative :i

ordre du jour, 1788. — Sa proposition tendante ,'i ce que
1 assemblée constituante soit élue par le suffrage universel dans
le cas où la révision de la constitution serait décrétée, I957~.— Soulève un incideiit dans la discussion générale sur les pro-
positions relatives à là révision dé la constitution, 2037. — De-
mande et obtient un congé, 2070. Sa propo-iiion relative à
a garde de l'assemblée, 2783.- Parle dans la discussion siif
les interpellatious' de M. Crémieux, relatives h la décision qui
aurait été prisé paq le conseil des ministres de transporter à
Noukahiva lescohdamnés de Lyon, 2962.' '

'

tABYRE, capitaine de vaisseau. — Est nommé au commaii
dément du vai.sseau fe Bui/ard, 1451.

Faculté de droit de Paris. — Concours ouverts pour une
chaire de droit administratif vacante en celte faculté, pour uilé
chaire de droit civil vacante ii Dijon, et poor une chaire de
droit romaiu vacante à Aix, 263. - Ré--ultats des scrutins suc-
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cessifs pour des chaires des facultés de droit d'Aix, de DijOD
et de Paris, 1647.

Faculté de médecine de Paris.— Concours pour la chaire
de clinique externe, 39. = ,iour la chaire de pathologie in-
terne, 109. — Résultat du concours pour la chaire de cfinique,
1218. — Clôture du concours ouvert pour une chaire de clini-

que, 1280.= pour une chaire de pathologie interne, 1899.—
Ouverture d'un concours pour une chaire d'hygiène. 2413.

—

Sujets de prix proposés pour être décernés dans la séance de
rentrée de l'année prochaine, 2827. — Accroissement du nom-
bre des étudiants, 2911.

Faculté des lettres de Paris.— Programme de ses cours
pour le premier semestre, 2993.

Faculté des sciences de Paris. — Loi qui convertit la
chaire des probabilités en une chaire de calcul des probabili-
tés et de physiques mathématiques, 1623.

Facultés de droit et de médecine. — Résultat du concours
ouvert devant la, faculté de médecine de Montpellier pour la

place de chef des travaux anatomiques, 527. — Concours ou-
vert pour une chaire de droit administratif vacante à la faculté
de Paris, pour une chaire de droit romain "vacante à celle
d'Aix, et une chaire de droit civil vacante à la faculté de Di-
jon, 1105. — Résultat du concours près la faculté de Montpel-
lier pour la chaire nouvelle de botanique et d'histoire médi- -

cale, 1570.— Concours devant la faculté de médeciire de Alont-
pellier pour une chaire de clinique interne, 2413. — Séance
solennelle de rentrée des facultés de Strasbourg, 2770.— Con-
cours à Paris pour plusieurs places vacautes de suppléant à la

faculté de droit d'Aix, à celle de Dijon et à celle de Rennes,
2865. — Rapport sur un projet de loi tendant à allouer au
ministre de l'instruction publique un crédit supplémentaire
pour frais de concours dans les facultés de droit en 1850, pages
1953, 2000. — Discussion sur ce projet de loi, 2128. —.adop-
tion, ibid. — Loi qui ouvre un crédit supplémentaire appli-
cable aux dépenses des concours pour les places vacantes
dans les facultés de droit en 1850, paje 2199.

Fadas (Etienne-Homère), maître calfat sur le vaisseau l'iéna.— t*. 2695.

Fagel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
du roi des Pays-Bas. — Remet au Président de la République
la réponse de son souverain aux lettres de rappel de M. Du-
bois deSaligny, 1389.

Fagelberg, célèbre statuaire suédois. — Est chargé, par les
bourgeois de Stockholm, de faire la statue équestre du feu roi
Charles XFV (Jean-Bernadotte), 2339.

Faillites. — Discussion sur la prise en considération de la
proposition de MM. Laboulie et Paul Sevaistre, relative aux
dispositions législatives à ajouter au Code de commerce pour
accélérer la marche des faillites et assurer le payement des di-
videndes revenant aux créanciers, 145. — Rejet de la prise en
considération, 147.

Failly (Jules), représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale législative (Deùx-Sèvres). — Sa proposition tendante à
modifier la loi électorale du 31 mai \S50, page 236. —Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi sur l'admi-
nistration intérieure (livre I", titre II), 2903. = et développe
des amendements, 2904, 3013. —Parle dans la discussion,
2906.

Faisant, procureur de la République près le siège de Mont-
'?''' — t juge au tribunal de 1" instance de Loudéac (Côtes-
du-Nord), 1345.

Faiybe (Jean-François), colonel du 44' régiment d'infante-
rie de ligne. — f général de brigade, 1255.

Falaise (Calvados). — Résultat du concours de poésie ou-
vert pour la cérémonie d'inauguration de la statue de Guil-
-laume le Conquérant, 2517. — Inauguration de la statue de
Guillaume le Conquérant dans cette ville, 2731.

Falcoz (François), capitaine au 67' régiment d'infanterie
dehgne. — t *, 3102.

Falloux (de), ancien ministre de l'instruction publique,
représentant du peuple à l'assemblée nationale législative
(Maine-et-Loire). — Demande et obtient un congé, 117,378,
682, 1266. — Parlé"dans la discussion sur la proposition relative
à l'exercice du droit de pétition, 1881. = dans la discussion
générale sur les propositions relatives à la révision de la con-
stitution, 2012, 2025, 2048, 2051, 2064.= sur un incident re-
latifau procès-verbal, 2058.

Fals (Antoine-Alphonse), capitaine au 14' de ligne.—
+ *, 2753.

Falsification de marchandises et vente a faux poids. —
Condamnations pour falsification de sirops, 201 . = pour vente
de marchandises avariées et corrompues, 1379, 1739. = du
sieur Baillot, marchand de combustibles, pour vente à faux
poids, 2001.= du nommé Baillot, pour marchandises gâtées,
ibid. = de Duquesne, marchand de beurre; Ferrier. coupeur
de poils; Petit, marchand de bois; Plisson, marchand de com-
bustibles, et Pierre, marchand de combustibles, 2440. — Con-
damnation de plusieurs marchands pour vins falsifiés, 2503. —
Sophistication du lait au Havre, 2649.

Farconei (Frédéric), avocat à la cour d'appel de Grenoble,
ancien maire de cette ville, repiésentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Isère).- Parle dans la discussion sur
les interpellations de M. Saint-Romme, aux ministres de l'in-
térieur et de la guerre, concernant l'état de siège dans le dé-
partement de l'Isère, 1372. — Demande l'ordre du jour, 1373.

Farochon, sculpteur.— t membre delà commission du mo-
nument élevé à Jeanne Hachette, 1925. 4

Fabea» (Jean), négociant, membre du conseil général, re-
présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Maine-
et-Loire). — Demande et obtient un congé, 1718.

Faubert (Joseph-Auguste), marin. — f capitaine au long
cours, 1149.

Faucher (Léon), ancien ministre des travaux publics el de
l'intérieur, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-
gislative (.Marne). — Son observation dans la discussion du pro-
jet de la commission chargée de présenter le ré.sumé de l'en-
quête sur la question du travail agricole et industriel, 322. —
Parle sur la communication faite par le président du conseil
d'Etat à l'assemblée, des trois derniers livres du projet de loi
suir l'administration intérieure, relatifs aux cantons, aux dépar-
temenU et aux conseils de préfecture, 327. = dans la discussinn
sur la prise en considération de la proposition de M. Sautayra,
tendante au remplacement des octrois, centimes additionnels,
par un impôt siir le capital, 397, 398, 399. = à l'occasion dn
rapport sur le projet de loi relatif à un crédit extraordinaire
de 1,8110,000 fr., pour les frais de représentation du Président
de la République, 419. — Est 1 In vice-président de l'assemblée
464.'— Parie ^aiis la discussion du ]>rojet de loi relatif à des
crédits siippleinenlaires et .iiraordinaires pour les exercices
18d0-1851,' cIo» et périmés, 479. = sûr un incident relatif à l'or-
dre du jour, 818.'= sur la motion d'ordre de 41. de Rancé,
relative ù la coiistruclioii du chemin de fer dç Paris à Avignon
893. = sur un iiicident relatif à l'ordre du jour, 895, 896.= au
sujet du retrait de la pro|,osilion de iV. .\rnaud (de l'Ariége),
9'21. -- t ministre de l'intérieur, 1065. - Fait une communica-
tion du (jouvernement au sujet de l'installation du i.ouve.mca-
binet, 1082. - P.irl.- sur l'ordre du jour motivé de M. Sainte-
Beuve, 1083. - L assemblée adopte l'ordre du jour pur el sim-
ple, tbtd. — Parle dans la discussion des projets de loi relatifs
aux moiits-de-piété, ibid. = sur uu incident soulevé dans la dis-
cussion sur le» projets de loi relatifs aux monts-depiété, 1095— dans la discussion sur la prise en considération des proposi-
tions relal^ives 1» la vente des journaux ; 2° à linlerdicllon de la
vente et de la distribution des journaux sur la voie publique,
1096. — Demande l'ajournemeut de ces propositions, iind. —
Parle dans la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de M. Pascal Uupral, relative à la vente de. journaux,
1163. - Visite le Louvre, 1205. - Parle dans la discussion dé
la proposition reli.live .'1 la mise en culture d'une partie des biens
communaux, et demande rajourncment, 1220. — Présente un
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lirojet de loi ayanl pour objet (l'aulorisor le report, sur l'oxer-

ciw 1851, Je la portion île oréilil iioo emiiloyi'e, en IS50, i l'a-

elièv.nuut du bAlinicnl de li eoor d'appel de Konen (Seine-In-

férieure), I2ÎS, el suppUnunt m N» 122, page H. = des projets

de loi relatifs .^ de iioiiveltes délimitations de communes dans

les départements de l'Aude, de la Haute (laronue, du l.ol et de
la .Marne, etc., 1236, et supplêmniiH au N® 123, pagifn l h IH.
= de loi teuJanI à ouvrir un oiédil extraordinaire de 20!). 385

fraMc.s, pour ôlro appliqués à l;i puhlieation de Jiome souter-

raine, par M. l'errel, I245,elsii()p/. auiN»t23,poff(i III.— l'arlc

sur la présentation decerappoii, lind.= sur la dem.-indeen in-

terpell.ii ion> doMM . Joly el Seboelclier au ministre île l'intérieur,

ausnjeld'uii arlieledillamatoire reproduit p;ir;e A/omteiir, con-

tre diu\ repro-enlanis du peuple, 12r>3. — Son discours il l'occa-

siou des récompenses djnuées aux artistes à la suite de l'exposi-

tion annuelle des beaux-arts, I25S. — Parle sur un incident soi^-

levépnrM. delà Kochejaquelein, i> l'elTet de faire nommer un
rapporteur de sa propiisiliou,lendaiile à modifier la loi électorale

du 31 mai 1850, page t272. ^dans la discussion du projet de loi

tendant à ouvrir un crédit extraordinaire desliué à acquérir les

matériaux du bâtiment eoiisti uil, eu 1S50, pour tes expositions

de peinture et de sculpture, dans la cour du l'atais-National,

«6i<i. = de loi tendant 11 ouvrir, sur l'exercice 1851, un crédit

de î)0,317 Ir-, applicable aux déperises de l'exposition des ou-
vrages de peinture et de sculpture, 1273. — Présente un projet

de loi tendant à proroger les pouvoirs des conseils généraux,

des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux jus-

qu'à la promulgation de la loi municipale et départementale,

12S6, 1303. — Demande l'urgeucc de ce projet de loi, ibid. —
Parle dans la discussion d'urgence de ce projet de loi, ibid. =
sur la demand.' en interpellations de MM. Crépu el autres re-

présentante , adressées aux ministres de la guerre et do l'inté-

rieur, sur les abus de l'état de siège dans le département de
l'Isère, 1298. — Demande la fixation à trois mois des interpel-

lations, ibid. — l'résenle un projet de loi tendant à distraire

une portion du territoire de la commune de la Verrie pour la

réunir à la commune de Ctiiunbretaud, c.inton de Mortagne,
al'rondissemcnl de Napoléon-Vendée (Vendée), iupplément au
Ko Ï31, page IV. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du
jour, 1347. — Demande la remise à huit jours pour répondre à

la demande en interpellations de M. Esquiros, sur les faits qui
se sont passés à Belle-Isie, 1358. — Parie sur la demande en
interpellations de Al. Emile de Girardin, relatives à une dépê-
che télégraphique expédiée au préfet des Landes, au sujet d'une
élection, 1362. = sur les interpellations de AI. Saint-Romme,
aux ministresde l'intérieur el de la guerre, concernant l'étal de
siège dans le déparlemenl de l'Isère, 1370, 1372.— .Aicorde,

sur le rapport du piéfet de l'Indre, une somme dç 2,000 fr.,

])our être employée à l'acquisition de sulfate de quinine destiné

aux populations pauvres de la lirenne, atteintes de lièvres dan-
gereuses, 1377. — Préseiite un projet de loi ayant pour but
d'autoriser le report., sur l'exercice 1851, d'une portion de cré-
dit non employée, en 1850, h l'achèvement des bâtiments de la

cour d'appel de Lyon (Rhône), 1385, 131)3. = de loi d'urgence,
relatif à l'agglomération lyonnaise, 13yi. — Parle sur la prise

en considération de la demande d'urgence de ce projet de loi,

ibid. — Fait placer le jeune Louvaul dans tme colonie agricole,
1415. — Parle sur les interpellations de iM. Alp.. Esquiros, re-

lativement aux faits qui se sont passés à la prison de iîelle-lsle,

1i31, 1433. = sur un incident relatif au procès-verbal, soulevé
par M. Noël Parfait, à l'occasion du dépôt de pétitions, 1441.
= dans la discussion sur la vérification des pouvoirs de M. lo

général Durrieu, élu représentant du peuple par le départe-
ment des Laudes, 1463, 1469. = du projet de loi organique de
la garde nationale, 1477, 1482, 1508. — Présente plusieurs pro-
jets de loi relatifs à des impositions exlraordin.lires dans les dé-
partements et les villes ci-après : Aube, Charente, Doubs, Fi-
nistère; villes de Saint-Denis el de Fontainebleau , 1499, et

supplément B, au N" 147, page VIII. — Parle sur un incident
soulevé dans la discussion du projet de loi organique sur la

garde nationale, 1510. = sur des amendements. 1521, 1522
1668.= sur une raotiou d'ordre de M. le générai Fabvier, 1561— Aceompagne le Président de la République dans son voyage,
pour assister à l'inauguration de la section du chemin de fer de
Tonnerre à Dijon, 1569. — Parle dans la discussion du projet
de loi tendant à attribuer le traitement de légionnaire aux offi-

ciers, sous-officiers et soldats de la garde républicaine qui ont
été décorés en juin 1848, page 1578. = sur les inlerpejlations
de Jl. Desmousseaui de Givré, adressées au cabinet, relative-

ment au discours prononcé, à Dijon
, par M. le Président de la

Bépublique, 1578. — Prononce un discours en présence de
M. le Président de la République, à la solennité de l'inaugura-
tion des travaux exécutés dans différentes parties du musée du
Louvre, 1591. — Présente un projet de loi relatif aux clubs,
1594. — Parle sur la demande d'urgence de ce projet de loi,

ibid, — Présente trois projets de loi relatifs à des emprunts et
à des impositions extraordinaires pour les déparlements de
r.Ain, du Cher et de la Loire, 1638, et supplément au N» 165,
page I. = quatre projets de loi relatifs à de nouvelles détlmi-
lations de communes dans les déparlemeots de l'Ariége, des
Côles-du-Nord, de l'Isère et de la Haute-Loire, 1638, et sup-
plément au-N" 164, page III. — .Accorde un secours de 1U0 Ir.

au sieur Pourchel, sapeur-pompier, blessé dans un incendie,
1648. — Parle sur un incident soulevé dans la discussion du
projet de loi organiqu-; de la garde nationale, 1654. — Dépose
un décret du Président de la République portant retrait du
projet de loi tendant à changer les circonscriptions des commu-
nes de la Verrie el de Chambretaud (Vendée), présenté à l'as-

semblée dans la séance du 10 mai dernier, 1669.—Parle dans la

discussion du projet de loi temlanl à ajourner les cleclions des
conseils généraux d'arrondissement el municipaux jusqu'à la
promulgation qui les concerne, 1680. — Son rapport au Prési-
dent de la République, relatif aux récompenses honorifiques ac-
cordées pour traits de courage et de dévouement, 1683.— Parle
sur les interpellations de M. Larabil au ministre de la justice,
relativement à un prétendu trafic de fonctions puibliques, 1697*
1699. = dans la discussion sur l'urgence du projet de loi relatif
à l'agglomération lyonnaise, 1720, 1721. =sur un incident sou-
levé dans la discussion, 1723.— Présente -des projets de loi re-
latifs à de nouvelles dclimilations de communes dans les dépar-
tements du Calvados el de l'Indre, 1749, 1778.^ à des emprunts
et imposilions extraordinaires pour les départements des Ar-
denneselduMorbihan,I749, el supplément anl^'> \:2,pageJV.
— Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux clubs,
1756. = du projet de loi sur la proposition de M. Peupin, rela-
live aux monls-de-piété, 1788. = sur une molion d'ordre rela-
tive à l'ordre du jour, ibid. — Donne un grand dîner au Prési-
dent de la République, à l'hôtel du ministère de l'intérieur,
1809. — Parle dans la discu.ssion sur l'ordre du jour, 1813. =
du projet de loi relatif à la convention littéraire conclue, le
12avril 1851, entre la France et le Portugal, 1852 — Présente
un projet de loi tendant à autoriser le département d'Ille-el-
Vilaine à s'imposer extraordinairehient, 1858, 1895. — Accom-
pagne le Président de la République à la cérémonie de l'inau-
guration de la section du chemin de fer de Tours à Poitiers, 1 885= dans son voyage à Beauvais, 1921. — Assiste à la cérémonie
de l'inauguration de la statue élevée à Jeanne-Hachelle par la
ville di- Beauvais, 1925. — Parle sur un incident relatif à l'ordre
du jour, 1943.— Présente un projet de loi tendant à autoris, r
le dépaiteiiieiild. l'Isère à s'imposer e\li;iordiiial, rmenl, 19 i6.= troi- projets de loi relatifs à des délimitations de communes
dans les déparleinents de la Corsp, de Loir-el-Clier et de
POise, l; 46, 2004. - Purle dan» la discussion sur la proposi-
tion lendanie à interdire la vente el la distribution des jour-
naux sur la voie publique. 1993. — Son observation dans la
di.scii.ssion du projet de lui tendant à ouvrir, au dépai tenient de
la marine et des colonies, des crédits supplémentaires et extra-
ordinaires sur les exercices 1850 el 1851, linsi que sur les exer-
cices clos el périmés, 1993. — Parle dans la discussion géné-
rale des propositions r^l tives à la révision de la constiln'iinn
2050. - Accorde, a I eeol • graluii- du faubourg Muntinarlre!
une collection conip'èlr des plu. |; aux type- de figui^s en
pied, lêies et ornements moulés sur l'antique, el une colleciion
semh ..h e à l'école de la rue des Récollets, 2053. — i'ré"enle
on ptoj -l de loi relatif à un emprunt de lOO.ODÛ fr. coolraclé
par la ville de Rloi. (Loir-et-Ch. i). 2iiS9, 2133. = de loi ayant
,.our l,.it de inonger, jusqu'au I" jiiii|.-t 185::. la l.,i sur la po-
lice des théâtres, 20UU, 2137. — Demande l'urgence de ce i

FAI)

projet de loi, 2090. — Parle dan» la discussion «ur les péti-

tions relatives à la révision de lu constUution, 2091, 2091, 2U9j.

- Préaenle un projel de loi par lequel In ville de 1 uns Ui-

mande l'aulorisaliou de contracter iiii emprunt de 511 millions,

2150. — ICxposo des lUotiÇs sur co projet de loi, %lnd. — 1 urio

sur la demande d'urgence du projet de loi, 2151. - 1 resnilo

un projel do loi rcliilif ii de nouvelles déluuitations de com-

munes dans le doparlement du Lot, 2154, 2195. -= un projet de

loi tendant à approuver le traité passé entre la ville dp 1 uns et

la banque de France, 2179. -i'aric dans la discussion du

projet de loi sur la police des Ihéàlres, 2188. = sur une mo-

tion d'ordre, 2188. — Présente un projet do loi tendant à mo-

difier la défimitation do plusieurs communes du departeinenl

de la Seine, 2192, 2308. = de loi portanl demande d'un cré-

dit de 43,000 fr. (Josliiié à l'acquisition de lableaiix de Ijuilin

et de Géricaull, 2202, supplément au N» 213, page IV. = de loi

portant demande d'un crédit de 155,000 fr., destiné a pour-

voir aux dépenses du service do police de ruggloiuéniliun

lyonnaise, 2202,2222, et siipp/(iman( au N° 213, puai) IV. =
uu projet de loi tendant à autoriser le département des liou-

ches-du-Uhone à s'imposer exlraordinairciuenl pour la coii-

slruelion d'une prison, 2226, 2245. = de loi teudanl à aulori-

ser le département des Côlrs-du-Nord à s'imposer exlrnor-

dinairemeiit pour l'agrandissement du dépôt d'étalons de Laiii-

balle, 2226, 2246. = de loi lendant à autoriser le déparleiuent

de la Seine-Inférieure à s'imposer extraoi dinaireuient |iour des

travaux de roules départeme itales, ibid., ibid. — Parle dans

la di.scussioii, 1» du projet de loi relatif ii un emprunt de 50

millioiks de francs à contracter par la ville de Paris ;
2" du pro-

jet d« loi tendant à approuver le traité passé eulre la ville de

Paris et la banque de France, 2230, 2238, 2253. - Présente

un projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit de 3l),000rr.

applicable aux travaux de déblayement d'un temple il Sérapis
découvert parmi les ruines de Memphls, 2200, 2293. = dcui
projets de loi relatiis à de nouvelles .

déliinitalions de com-

munes dans les départcineats de. lu Alarne et de la Sarthe,

ibid,, ibid. — Parle dans la discussion du projet de loi lelatil

aux hôpitaux et hospices, 2272, 2299. — Présente un projet de

loi d'intérêt local tendant à ériger en commune la section de

Tremargat, distrjiile à cet effet de la commune de Plounevez,

2298, 2336.— Parle dans la discussion du projel de loi por-

tant d -mande de crédits supplémentaires et extraordinaires

s'appliquanl à l'exercice 1851 (service ordinaire, service extra-

ordinaire), et aux exercices clos, 2302. = sur l'ordre du joilri

2303. = sur la pétition des habitants de Clamecy (Nièvre), re-

lative au si ur Cérald, ébéniste piémoiitais, 2317, 2318. ^sur
la demande de la discussion d'urgence de crédits applicables,

1° à une exploration scientifique sur les ruines de Ninive, et

dans la iMcsopolamie et la Médie; 2" à la caisse des retraites

du ministère des travaux publics, 2319. = duns la discussion

du projet de loi tendant à ouvrir au ministre de l'iniéricur, sur

l'exercice 1S5I, un crédit exlraordinaire de 43.670 fr., appli-

cable à l'acquisition de tableaux de Giidin el de Géricault,

2320. = de loi lendant à ouvrir au ministre de l'iniériéur un
crédit de 30,000 fr. |iour travaux de déblayement d'un temple
dédié ,1 Sérapis (ruines de Meniphis),, 2320. — Son rapport au
Prés.dent de la République, sur la rôparlilion du fonds com-
mun de 7 centimes additionnels aux coiitribulions foncière,

personnelle cl mobilière de 1852, affecté aux dépenses ordi-

naires des départeiueiils pendant cet exercice, 2391 . — Reprend
l'exercice de ses loiictions, 2417. — Lettre que lui adressent les

commissaires royaux de l'exposition de Londres, 2446, — Fait
une excursion scicutifique en Bourgogne;- visite les calhédrales
de Sens, d'Auxerre, Vezelay, etc., 2483. — Charge M. f.ari-

viére, peintre d'histoire, de l'exécution du portrait en pied du
maréchal Exelmans, 2495. — Fait remettre une somme au bu-
reau de bienfaisance de la ville d'Elbeuf, pour parer au dés-
astre causé par l'incendie de la manufacture de M. Grandfn,
2499. — Est chargé, par intérim, des fonctions de ministre de
l'agriculture et du commerce, 251 1. — Son rapport au Prési-
dent de la République sur la mise en état de siège du départe-
ment de r.\riége, 2S27. — Charge M. Duret, statuaire, de
l'exécution de la statue en marbre de Chateaubriand, 2532. —
Assiste à la cérémonie de la pose de la première pierre du pa-
villon n» 2 des nouvelles halles centrales de Paris, 2535.— Pro-
nonce un discours à cette occasion, 2536. — t #, 2573. =
0. A, ibid. — Sa circulaire aux préfets, relative à l'art 9 de
la loi du 30 juin 1851, sur les caisses d'épargne, 2001. - Se
rend au faubourg Saint-Antoine pour visiter les deux associa-
tions établies dans la cour Saint-Joseph, soutenues par l'Etat,
ibid. — Cesse l'intérim du ministère de l'agriculture el du
commerce, 2605. — Visite plusieurs associations d'ouvriers
dans divers quartiers de Paris, 2637. — Fait remettre une
somme de 200 fr., à titre de secours, au .sieur Antoine Giroui,
cultivateur à .^ntony (Seine), 2670. — Décide que la veuve de
Moëssard conservera la pension que son mari recevait sur les
fonds d'encouragement des beaux-arts, 2670. — Son rapport
ou Président de la Répobliquesur les travaux des villes dans les
départements, 2685. — Réponses des préfets à la circulaire sur
les travaux des villes, ibid. — Son rapport au Président de la

République, sur la mise en clai de siège des départements du
Cher et de la Nièvre, 2699. = .suivi de l'arrêté qui accorde des
primes d'encouragement aux auteurs des meilleurs ouvrages
dramatiques, 2719. - f (^- *. 2724. — Etat de ses services,
ibid. — Sa circulaire aux préfets, ibid. — Candidat à la vice-
présidence de l'assemblée législative, 2774. — Sa molion d'or-
dre tendant à ce que l'assemblée nomme une commission spé-
ciale à l'effet d'apurer le compte général des crédits affectés
aux dépenses secrètes de son ministère, 2779. — Parle dans la
discussion du budget des déjicnses pour l'exercice 1852 (inté-
rieur), 2;S8, 2791. = sur les interpellations de M. Sartin, re-
latives aux iiulr,-,ges et aux violences dont il a été l'objet comme
représentant du peuple, pendant la dernière prorogation de
1 Assemblée, 2809, 2810. = sur un incident relati! à un fait per-
sonnel, 2813. = dans la discussion sur le projet de loi de l'ad-
ministration intérieure (livre !', liire III), 2884, 2901. —
t membre de la commission consultative, 3019.

FiccHEB (Prosper-dector-Ediiuard), avocat. — f joge de
Pfis du canton de Nolay, arrondissement de Beaune (Côle-
d Or), 507.

Faochet, juge de paix à Savinec. — f juge de paix du can-
ton de Saint-Geoire, arrondissement de Rourgérea (Isère),

Faccow, juge de paix de Plaisance (Gers). — t juge de paix
du canton de Casteinau, arroudissement de Tarbes (Uaules-
Pyrénées), 2463.

Faddin, juge au tribunal de 1" instance d'Alencon (Orne).— Remplira au même siège les fonctions de juge d'instruction,

l'AUGiER, membre du conseil général de l'Isère, remplissant
depuis 1348 les lonctioDs de maire. — f *, 2387.

Faugieb, ancien juge de paix, —f juge de paix du canton
nord de Larpeiitras ( Vaucluse), 215.

^ Fableb, membre de la chambre de commerce de Paris. —
1
membre suppléani de la commission française de l'exposition

de Londres, 1077. = membre titulaire de' cette commission,
130/.= *, 2724.

'

FArr.Tr.iER(DE), avneat général b la cour d'appel de Metz, re-
présentant ,m peuple à l'as-emldée nationale législaliveiMoselle).— Propose un aineiidemeni dans la discussion sur la prise en
considération des priipo.siiions relatives à l'exeieioe de la con-
trainte par corps contre les représentants du peuple, 79.—

'a di-cussinn, 209. - S.iuléve un incident, 222. —
relative aux membr. s de la Légion d'honneur

Parle dai

Sa propositi

nominornines légionnaires avant le 6 avril 1814, et promus ofliciers
de

1
ordre posteneurcmenl à celle époque, 867. Son rapport

sur les diverses pr.ipnsilions concernant la revision du Code
forestier, 983, et »«pp/émen( A, B, au N° 94, paoes I à XII.

Ë.„ :".."_ "."".'.^ discussion .sur les iiiterpellaliuus de M. Alpii
E...

Belle I.sie, 1431.=
lion de .VI. Mono, relau;
être reproduites les prop.
COlISlltlltioil, I4i6. = .lunj

lative à la vente di

l ves aux f'i.ts rpii se sont p.issés à la prison de
se en considération de la proposi-
aiix délais dan- lesquels pourront
lions coiiceriianl la révision de la

d.scussion sur la proposition re-

tes ueudauts uar racineB.
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1586. — sur un incident soulevé sur l'ensemble de In loi relative

aux suire-, el deiniiiide riijounieninnl ilii vole, Ki'i'!. -^ dims l.i

discussiun lin projel de loi l'oniernaiit les dispoHiiiiins inniNi-

toirestlii Code loreslier, relalives au délriclieinent des boin des

purlieulicrs, olo., 1748. —• Domandu el ublient un couuO, 2192.

FAiioiiET-LBiWAlrnn, de llolbec. — Décuuvro d'aneioiiiies

poteries dans un uiinolioro aiiliqiio, 250S.

Fahue (iPnscal-Joseph), nvoeul, représentant du peuple à

PAsseiublée nationale législative (lluules-Alpes). — Son lup
port siirurfprojot du loi lendnnl ii ériger on couiuiuno In seeiinn

du Plagnal, distraite à cet ellet île la o.oinmiiiie de Sniiit-

Eticiiiie-de-Lugdarès (Aidèclie), 608, 683.- Parle sur un
ameiuleiiieiit dans la diseiisslon de la proposilimi relative h

l'apiilicaliou de la loi ilii 5 juin 18:"i0, eoncernanl les écoles po-
lytechnique 01 de SniuuCyr, 105;.— Demande et obtient un
congé, 1 188. — Son rapport sur un projet de loi tendant li ou-
toriscr le départemeni de l'Aubu h s'imposer cxlraordiiiaire-

ment, 1483, el siippléwiml II au n» 147, page Vil.

Fau.sse monnair. — Arrestation de faux inonnnycurs dans
lo département de l'Aisne, 280. — Eitiissinti du fnusso nioii-

naie, 853. = de pièces de 5 fr. fausses ii l'efligio de Louis-Phi-
lippe dans les communes do Grninconrtle/.-Ilavrincourl cl
d'Ilerniina (Pas-de-Calais), 1357. — Pièces de 50 cenlime»
fausses, èrai.ses par un iiuyrieriiiaijon, 1833. — Bande de faux
moiinayeurs arrêtés à Saiiil-Elienne, 2383. — Emission do
fausse monnaie à Paris, 271 1. = à Tliann, 2968.

Fabvabt-IUstocl, général de brigade de cavalerie on re-
traite. — Sa mort subite, 2681.

Favind (E.), chef de bataillon, représentant di| pcnple i
l'assemblée nationale législative (Gard). — Dépose des pétitioDI
de plusieurs communes du déparlcnient du Gard, qui deinnu-
dent le rapiiort de la loi électorale du 31 rniii et le rétablisse-

ment du suffrage universel, 935, -^ Su nota reclilieolivo à l'oc-

casion de son vote, surin proposition de M, Unie, 1790,

F'avas (Jtlcqaos-Louis-Anlnine), chef d'uscadron comman-
dant la compagnie do gendarmerie dos Pyréiiéos-Uriontalos.

-tO.*, 917. . , ,. , ,

Favb, capitaine d'artillerie. -^-Son rapport suriUsefiipta d'une
machine à lancer des pierres, 166. i. '.' ", .

Favin-Lévëque, capitaine do vaissfau. -^Eiit admis i 11'

U= classe de son grade, 2515.

Favin-Levèque (Louis-Michel-Edouard), major dn 1" ré-
giment de la légion étrangère. — f 0. ^, 1256.

Favbe (Ferdinand), ancien maire de Nantes, représentant du
peujde à l'assemblée nuliunale législative ( Loire-Inférioure).
— f président de )a oununissioii cunccriiant l'Ouverture d'un
crédit pour la célébration du troisième anniversaire du 4 mai,
951 . — Donne des explioalioiis sur son absenco au mODient du
vote du projet de loi ayant pour objet d'auluriser le report, «ur
l'exercice 1851, d'une portion du crédit destiné à l'achèvement
de la cour d'appel de Lyon, 2169. — Su réclànialion sur les mo-
tifs qui l'oiil empôehé de voler dans les deux scrutins sur plu-
sieurs projets de loi, '2235. — f maire de la ville de Nantes
(Loire-Inférieure), 3189.

Favbe (Jules), avocat, représenlanl du peuple à l'assemblée
nationale législative (Rhône). — Parle dans la discussicn de l'a-

ineiidemeut de M. Sainte-Beuve, sur le projel de résolution de
la commission nommée eu exéculiou de la décision de l'assem-
blée, en date du 10 janvier, pnur examiner la proposition do
M. de Rémusal, 197.^ des propositions relatives, soit à l'exer-
cice de la contrainte par corps contre les représentants du peu-
ple, soit eu cas de saisie itk l'indemnité législative, 220, 221,
222. — Son interru|ilion dans la discussion du projet de loi re-
latif à uu crédit extraordinaire de 1 ,800,000 Ir., pour les irais
de représentation du Président do la République, 441. = dans
la discussion des projets de loi sur les monts-dc-piété, 678. —
Parle dans la discussion du projet de loi transitoire concernant
la garde nationale, 761,762. =8ur les interpellations de M.Vic-
tor Chauffeur, au Ininistre de l'iniériéur, relatives il la disso-
lution de la garde nationale de Strasbourg, 866, 867. —- Donne
des explications sur son rappel a l'ordre, 866. — Parle sur un
amendement dans la discussion du projet de loi relnlif aux hô-
pitaux et hospices, 1031. — Son interruption dans la discussion
sur la vérification des pouvoirs de M. le général Durrieu, élu
représentant du peuple par le déparlement des Landes, 1470.— Soulève un incident dans la discussion du projet de loi orga-
nique sur la garde naljonale, 1480. — Parle daii^ la discussion,
1496, 1498. — Propose et développe un amendement dans la
discussion de la proposition de M. Aloulin, relative à la iiomi-
nalioii d'une commission pour examiner les demandes de révi-
sion de la constitution, 1545, 1546. — Parle dans la discussion
ur les interpellations de M. Larabil, au ministre de la justice,
"'"'•"" à un prétendu trafic de fonctions publiques, 1698.relati'

du projet de loi relatif à l'agglomération lyonnaise, 1730, 1732.— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif à l'affermage du service postal de la Médi-
terranée, 1916. — Parle sur un incident soulevé dans la dis-
cussion sur les propositions relatives à la révision de la coiisti-
tutioo, 2061 . = dans la discussion, 2075.= du projel de loi col-
lectil de crédits suppléuienlaires et extraordinaires, ainsi que
des annulations de crédits sur l'exercice 1851, page 2301. =
danr. la discussion du budget des dépenses pour l'exercice 1852,
p'iges 2788, 2791. = sur les interpellations de M. Sartin, rela-
tives aux outrages et aux violences dont il a été l'objet, comme
représenlanl du peuple, pendant la dernière prorogation de l'as-
semblée, 2812. = sur une molion d'ordre el proposition de la
commission d'administration intérieure, 2845. = sur la prise en
considération de la proposition de MM. Le Flô, Baze et de Pa-
nât, relative au droit conféré au pré.sldenl de l'assemblée na-
tionale, de requérir la force armée, 2874. •= dans la discussion
du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 2960, '

2988. ='du projel de loi reialif au chemin de fer de Lyon à Avi-
gnon, 2995, 2997. = sur la rectification du scrutin concernant
un amendement dans la discuesioli du projel de loi reialif au
registre matricule des communes et aux élections communales,

Faveead, avoué, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Loire-Inférieure). —Ses observations dans
la discussion sur la proposition de MM. Lopès-Dubcc et autres,
relative à une prorogation de sursis en faveur des Français pos-
sesseurs d'esclaves en pays étrangers, 447. — Parle dans la dis-
cussion, 449. = sur un amendement, 450. = dans la discussion
du projet de loi relatif aux hôpitaux et hospices, 599. — Son
observation dans la discossionsur la priseeii considération delà
proposition de M. Creton, relative à l'abolition des lois de pro-
scription, 630. — Parle dans la discussion sur la prise en con-
sidération de la proposition de M. Rouher, touchant le notarial,
676. = sur l'ordre du jour, 682. = dans la discussion du pro-
jel de loi portant ouverture d'un crédit, sur l'exercice 1851,
pour remboursement à la compagnie de la canalisation de
l'Oise, 7O0. — Son observalion dans la discussion du projet de
loi liansiioirc eoncernanl la garde nationale, 763. — Parle d ns
la discussion des projets relatifs aux tarifs des sucres pi de»
calés, 799, 8U0 l.i22, 1 159. = sur un incident relatif à l'ordre
du jour, 895. — Demande le renvoi, à la même commission, des
deux propositions ùc ."ilM. Moulin el .\lor:n (de la Diôme), re-
l:iliï.-s a la reiision de la consiilution, 1457. — Propose el dé-
veloppe un amendemciil dans la discussion du projet de loi
organique sur la garde iiationale, 1508. — Demande et obtient
un coiiiic, 2J33. — Propose et développe un amenderaenl dans
la discussion du budget des dépenses el des recettes de l'exer-
cice 1852 (travaux pub'., cs). 2804.- Parle sur un incident relatif
à l'ordre du jour, 2d87 = dans la discussion du projel de loi

sur l'adminislralioii intérieure (livre I", litre II), 2893, 2903,
3013. — Propose un amendeiueiil, 2893.

Fawtier, ancien préfet, représenlanl du peuple à l'assem-
blée iiatKi'ualc législative (Haut-Rnin). — Donne des explica-
tions sjr son absence, 132. — Piirlo dans la discussion sur la

prise en considéralioo de sa proposition relative aux desséche-
mei.ts, 258, 294. - Sa proposition relative à lu rreatmn de deux
écoles theoiique el praiique d'irngalioii, dan, le liiK .j.- for-

mer des coiidiictciirs d'irrigalions, 387. — Parle d.ins l:i discus-

siOD sur la prise en cons.idejAtJiitLjd-iLéïsleiliianuil-tkjia-iUita-
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posrtion, 1321. — L'asseinblée ne prend pas sa proposition en
considération, 1322. — Ses excuses sont aBniises, 935. — De-
mande et obtient un congé, 1587.

FiVE, procureur de la République près le tribunal de 1" in-

stance de Civray. — + conseiller à la cour d'appel d'Angers,
2723.

Faïet de Chabannes (Marie-Charles-Florent de), licule-

nant-colonel du 10" léger. — t colonel du 33" régiment d'infan-

terie de ligne, 3161.

Fayette (Charles-Joseph), capitaine au 37" régiment d'in-

fanterie de ligne. — t *, 2889.

Fayot. — Sa notice nécrologique sur M^" Antoinette-Louise
tiuéroult, nommée sœur Saint-Cyprien, 142.

Febvbel, agriculteur, propriétaire, représentant du peuple
à l'assemblée nationale législative (Vosges). — Parle dans la

discussion de la proposition relative à la délimitation de la zone
(Vonlièrc, et à la, compétence de la commission mixte des tra-

vaux iniblics, 1032,

FriDVKiEn Despoinxes (Auguste), ca|>itaine de vaisseau. —
f conlrc-amiral, 969. = major général de la marine, à Brest,
29«.

'

Feissat, juge de paix de Salon (Bouches-du-Khône.) —
t juge de paix du canton de Trets, arrondissement d'Aix, 53.

Feletz (de), membre de l'Académie française. — Célébration

d'une messe du bout de l'an pour le repos'de son dme, 490.

Félix. — f maire de Bemiremont (Vosges), 405.

Felseb (Charles-Matlhieu-Adolphe), capitaine à la 9" com-
jiagnie de fusiliers de discipline. — t #, 3145.

Fenihore Coopeb (J.), célèbre romancier américain. — Sa
maladie, 2505.

Fénin (Ferdinaiid-Hénri-Xavier de), capitaine adjudant-ma-
jor dans la garde répubhcaine. — + #, 31 46.

FÉBAL. — t président du conseil général de la Haute-Ga-
ronne)24SI.

Feraod-(jieadd, substitut du procureur de la République
près le siège d'Aix. — t juge au tribunal de 1" instance de la

même ville, 2739.

Febay, membre du conseil des manufactures. — f membre
de la commissiou d'enquête sur la situation de la marine mar-
chande française, 1038. == membre suppléant de la commission
pour l'exposition do Londres, 1077.

Fébet (Louis-Joseph), capilaine trésorier à la compagnie de
gendarmerie du Cher. — t ^, 3101.

Fernamo (le docteur). — Son legs aux hospices de la ville de
Bourges, 2716.

Febnandez (Antonio), bandit espagnol. — Son arrestation

dans la province de Tolède, 2612.

Febbé (Louis-François), canonnier au 6" régiment d'artille-

rie (11- batteriv). — t *, 2851.

Febré des Ferbis, propriétaire, représentant 4u peuple à

l'assemblée nationale législative (Manche). — Fait un ra[)purt

de pétitions, 847. — Demande et obtient un congé, 1302.

Febbi l'iSANi, conseiller d préfecture de l'Isère. — t sous-

préfet de l'arrondissement de Brive (Corrèze), 3061

.

Febbi Pisain (Marcel-Victor-Paul-Emile), capitaine d'étal-

major, aide de camp du général de division Carrelet. — t *>
3U94.

Feebièbes, chef de fabrication à la forge de Commentry. —
Beçoit une médaille d'honneur de 1" classe eu or, 2797.

Febbooil de Montoaillabd, recteur de l'académie dépar-
tementale du Loiret. — Est promu delà 2' classe à la 1'%775.

•Febtey (Pierre-Edouard), aspirant de 1" classe. — f au
grade d'enseigne de vaisseau, 477.

FÊTE DD 4 MAI 1851 .
— Rapport sur le projet de loi relatif

à la célébration de la fête du 4 mai 1851, page 1008. — Pro-
gramme du troisième anniversaire de la proclamation de la Ré-
publique, 1217.— Est célébrée à JMarseille avec l' plus grand
ordre, 1295, = à Lyon, jdid. = à Toulon et dans tons le» ar-

rondissements du département, 1329. ^ à Strasbourg,,! 368.

FEtTiLHERADE. — f adjoiut au maire du 10" arrondissement

municipal de Paris, 2487.

Feuille on Pedple (la), journal. — Sa saisie, et poursuites

dirigées contre-ce journal, 2711.

Feuillet, maire de d'Hun-les-Places (Nièvre). — f^, 2719.

Fei3illet de Conçues, chef du protocole au ministère des

affaires étrangères. — Reçoit la croix de commandeur de l'or-

dre du Lion de Zahringen, 732. = du sultan, son ordre impé-
rial du Nichan, en diamants,' 2087, — Arrêt de la cour d'appel

de Paris, qui le condamne à restituer à la bibliothèque natio-

nale une lettre autographe de Montaigne, 2422. — f comman-
deur des ordres portugais de Saint-Jacques et l'Epée, 2769.

Fevzeau (Jean-Baptiste), enseigne de vaisseau. - t lieute-

nant de vaisseau, 970. '

Fidenci, suppléant du juge de paix de Saint-Uilaire.— tjuge
de paix du canton de Durban, arrondissement de Narbonne
(Aude), 3086.

FitnOL, juge au siège d'Angoulême. ^ t juge au tribunal de
1" instance de Sainl-Uenis (ile delà Ptéunion), 641.

FiLUON, docteur en droit. — f membre du conseil de préfec-

ture du département de Maine-et-Loire, 1569.

FiLLEAD (Louis), capitaine au 49' régiment d'infanterie de
ligne. - t *. 2827.

FiLLEMAiN, conseiller de préfecture du Loi. — -j- sous-préfet

de l'arrondissement de Barcelonnette (Basses-Alpes), 2147.

Filleul, malfaiteur des environs de Saint-Etienne. — Son
arrestation, 2689.

Finances. — Procès-verbal d'adjudication de rentes 5 p. 0/0
et 3 p. 0/0, pogel.-^ Impôts et revenus indirects; -états compa-
ratifs des recettes antérieures, 141. — Tableau de la produc-
tion et de la consommation du sucre de betterave depuis le

commencement de la campagne 1850-1851, jusqu'à la fin du
mois de décembre 1850, page ^92. — Loi qui ouvre au mi-

nistre des crctlits suiiiilémentaires et extraordinaires sur les

exercices 1850 et 1851, page 531. = qui ouvre un crédit

extraordinaire pour la division d'occupation en Italie, 657. —
Avis aux familles contre les manœuvres frauduleuses pour le

rachat des titres des associations tontinières, 827. — Etats

comparatifs des receltes de l'année 1851 avec celles des années
antérieures, 2009, 2659. ~ Décret relatif aux créilits supplé-

mentaires et extraordinaires montant a 3,759,604 fr. 81 c, page
2183. - Fixation de rintérêt al taché .lUïbons du trésor, 2339.
— Décret qui autorise la (n^rc -1)1100 des imiiôis et revenus in-

directs jusqu'au U' avril l.s.î'i, et qui omTî aux ministre» nu
crédit provisoire, 3U69. — U\trait ilu tableau Je développe-

ment des crédits provisoires ouverts aux ministres pour le

premier trimestre de l'exercice 185'2, pa.i;e 3036. l'ornialion

d'iiîie cotnnnsson ehargée de l'examen des coiuptes :i r.'odre

pour 1851, page 3115. — Décret ayant pour but de donner
uux ctmmiuites les moyens de pmirvdir à leu s besoins et de fa-

voriser l'enti-cprise de travaux d'utilité publique, 3167. — Note
rcljtive à une prétendue conversion de la rente 5 p. 0/0, page
3167. — Discussion du projet de loi relatif à une nouvelle éva-

luation des revenus territoriaux, 19, 27. — Adoplion, ibid. —
Discussion du projet de loi tendant à ouvrir un crédit supjilé-

inentaire, en augmentation des restes à payer de» ex<'rcices clos

iAM et 1848, et d'un crédit spéeia; pour payement des exercices
périmé», 258. — .\doption, ibid. — l'réseiilatioo du projet de
budijet pour l'exerciee 1852. page 4;18. — Discussion du projet
de loi portant demande d'un crédit supplémentaire, >ur l'exer-
cic 1851, destiné au service des forêts et pour restitution sur
les produits et revenus en Algérie, ijendant les années 18'i6 et
1847,îJOses 1110. — Adoplion, ibid. — Première délibération
sur la proposition de M. Creton, relative aux demandes de
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crédits supplémentaires et extraordinaires, 1173. —Deuxième
déhbéralion, 1 287. — L'assemblée décide qu'elle passera à une
troisième délibération, 1291. — Troisième délibération, 1391.— Adoption, ibid. — Loi portant régularisation de crédits
supplémentaires ouverts, par décrets du Président de la Ré-
publique, pendant la prorogation de l'assemblée nationale,
1355. = relative aux d.mandes de crédits supplémentaires et
extraordinaires, 1451. — Rapport au nom de la commission
chargée de régler délinitiveineut le compte d'emploi des fonds
secrets du ministre des affaires étrani;èrcs, M. de la Uitte, de-
puis le I" novembre 1849 jusqu'au 31 décembre 1850, po^e 1384,
et supplément auN» 136, page III. ^sur un projet de loi ten-
dant à ouvrir au ministre des finances, sur l'exercice 1851, un
crédit supplémentaire de 40,000 fr., apiilicable au service de
perception des contributions directes, 1772. — Discussion du
projet de loi ayant pour objet l'annulation, le transport et l'ou-

verture de divers crédits rclalils aux exercices 1850, 1851, 1352,
et autres exercices clos et périmés, 1852. — Adoption, 1854.
— Rapport Sur le budget des dépenses, pour l'exercice 1852,
page 1943, et suppléments B, C, D. E, F, G, au N° 190,
pages V à XXYI. — Présentation, par le ministre des finances,

d'un second projet de loi de crédits supplémentaires et extraor-
dinaires s'appliquant à Texercice 1851 (service extraordinaire)
et aux exercices clos, 1953. — Rapport sur la loi du budget
des receltes pour l'exercice 1852, poje 2044, et suppléments A,
B, C, au N'>177, pages là XII. = sur un projet de loi portant
demande de crédits supplémeiilaires et exlrordinaires et d'an-
nulation de crédits sur l'exercice 1850, pages 2118, 2154. -
Discussion sur ce projet de loi, 2166. — Adoption, ibid. — Lni
qui ouvre, au ministre de l'intérieur, des crédits supplémen-
taires sur les exercices 1830 et 1851, page 2199. — Présentation
d'un projet de loi portant demande, pour le ministre de l'inté-

rieur, d'un crédit de 43,1X10 fr., destiné à l'acquisition de ta-

bleaux, 2202, = pour le ministre de l'intérieur, d'où crédit de
155,000 fr., pour pourvoir aux dépenses du service de police
de l'agglomération lyonnaise, ibid.=de 1 ,500,000 fr., au minis-
tre des finances, afin de pourvoir à la remise à la compagnie
concessionnaire du service des paquebots à vapeur de la Médi-
terranée et pour la subvention afférente au dernier trimestre,
ibid. — Rapport sur un projet de loi collectif de crédits sup-
plémentaires et extraordinaires, et d'annulation de crédits

sur l'exercice 1851, pages 2217, 2308. = de loi collectif por-
tant demande de crédits supplémentaires et extraordinaires,
s'appliqnanl à l'exercice 1851 (service ordinaire et service
extraordinaire) et aux ex'rcices clos, 2259, 2291.— Pré-
sentation d'un projet de loi collectif de crédits siqiplémen-
laires et extraordinaires pour les divers départements mi-
nistériels, 2299. — Rapport sur ce projet de loi, 2217. —
Discussion, 2300. — Adoption, 2302. — Discussion du projet
de loi portant demande de crédits supplémentaires et extraor-
dinaires, s'apitliquant à l'exercice 1851 (service ordinaire, ser-

vice extraordinaire) et aux exercices clos, 2302. — Adoption
de la loi, 2303. — Discussion du projet de budget des recettes
et des dépenses pour l'exercice 1852, en ce qui concerne les

contributions directes, le service départemental et communal,
elles dépenses coloniales, 2303. — Scrutin et adoption de ce
projet de loi, 2321. — Loi relative à des crédits supplémentaires
et extraordinaires, et à des annulations de crédits sur l'exer-

cice 1851, page 2363. — Loi qui ouvre des crédits suiiplémen-
taires et extraordinaires sur l'exercice 1851, et pour des exer-

cices clos, ibid. = relative-au budget des recettes et des dé-
penses de l'exercice 1852, en ce qui concerne les contributions
directes, le service départemental et communal, et le service
colonial, 2304. — Discussion du projet de bud|;-t des dépenses
et des receltes de 1852, pages 2772, 2774, 2779, 2787, 2799,
2820, 2843, 2846. — Présentation, par le ministre des finances

par intérim, d'un projet de loi des crédits supplémentaires et

extraordinaires sur l'exercice 1851, page.18i2, el supplément
au N° 319, page III. = d'un projet de loi portant modilications

du budget des dépenses du ministère de l'inlérienr (exercice

1852), pages 2914, 2944. = d'un projet de loi tendant à l'ou-

verture dé crédits extraordinaires : 1° de 83,000 fr. en addition

au clia|v. IV du budget dn ministère de l'instruction publique,
pour 1852 ;

2° de 30,000 fr. en addition au chap. IV du budget
du même ministère, pour 1851, pagres 2955, 2964. — Rapport
sur le troisième projet de loi collectif de crédits supplémen-
taires et extraordinaires, demandés par le ministre des finances,

2994. — Décret qui autorise la perception des impôts et reve-
nus indirects jusqu'au l'"" avril 1852, et qui ouvre aux ministres

un crédit provisoire sur l'exercice 1852, page 3069.

FiOLET, capitaine des sapeurs-pompiers de la garde nationale
de Saint-Omér (Pas-de-Calais). - t *, 3O03.

FiBiNo, receveur général du département des Bouches-du-
Rhône. — Son retour d'un voyage à Paris, 994.

Fischer (Jean-Joachim), rentier à Strasbourg. — Sa mort et
son legs en faveur de l'hôpital civil de Strasbourg, 3083.

FiSQUET (Théodore-Auguste), lieutenant de vaisseau.—
-f ca-

pitaine de frégate, 970.

Flaciiat, ingénieur du chemin de fer de Saint Germain. —
f membre du conseil de perfectionnement de l'enseignement
professionnel de l'industrie, 1038.

Fl»geollet, manufacturier à Vagney (Vosges). — Inaugu-
ration d'un tunnel-canal dans sa manufacture, 2019.

rLAiiA0T(le général de), ancien ambassadeur. — f membre
delà commission consultative, 3019, 3085.

Flamerion (Anne-Marie). — Est adoptée par Louis Chouet,
2031.

FlanoIiV, avocat général à la cour d'appel de Paris, représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Seine-et-
Oise). — Propose un amendement dans la discu.ssion du projet
de loi sur les privilèges et hypothèques, 27, 537, 540. — Parle
dans la discussion du projet de résolution en exécution delà
décision de l'assemblée, en date du 10 janvier, pour examiner
la proposition de M. de Réinusat, 167, 168, 169. — Propose et
développe un amendement dans la discussion. du projet de loi

orgair.quesur la garde nationale, 1481, 1520, 1522. = un amen-
dement dans la discussion d • la proposition relative aux ventes
publiques des fruits et récoltes pendants par racines, 1562.=
et développe un amendement, I56C— l^arle sur un amende-
ment, 1535, 1595.

Flavi&sy (oe), ancien pair de France, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Indre-et-Loire). — Son
rapport sur la proposition de MM. Lopez-Dubec et l'avreau,
relative aux propriétaires d'esclaves dans les colonies étran-
gères, 7, 35. — Parle dans la discussion sur la jirise en consi-
dération de la proposition, 245.— Son rapport sur le projet de
loi relatif à l'assimilation du pavillon chilien au pavillon national,
436, 464. = sur le projet de loi relatif à l'indemnité du ;»leïi-

que, 626, 654. — Parle dans la discussion, 820. — f membre
de la commission instituée pour procéder à une enquête sur la

situation de la marine marchande, 1005, 2889. — Son rapport
sur le projet de loi relatif au traité de commerce entre la France
et la Sar,laii;ne, ^676, et supplément au N" 166, page III. - Dé-
claration d'uri;ciice de ce projet de loi, 1676. — Pal le sur le projet
lie loi relatif au traité littéraire avrc le l'ortu,;al, 1836. — D,;-
mande l,i niise'à l'ordie .lo j.Mir de ce projet, ibid. — Accom-
pagne le Président de la P>é|iub!,q le et assiste à la cérémonie
de i'ina;>,;uratiiMi de la section du clieunn de fer d.- Tours à
Poitiers, 1885. - Son rapport sur le projet île loi relatif au
traité d'cxiradition avec la Nouvelle-Grenade, 1994, 2027. ^
au traité d'extradition avec il ,mbourg, 1994, 2028. = sur les

traité» de comm.'rce el de navigation avec les Deux Sicile», la

Russie, la Nouvtlle-Greiiade et l'imanat de Mascute, 2202,
2340. — Assiste à la distribution des primes du concour.s du
comice agricole de Loches et Montrésor, 2517. — Piopose un
ainendenient dans la discussion lu projet de lui sur l'adminis-
tration intérieure (livre I", titre 11), 2'J03.

Fleorancb (Gers). — Faits relatifs à l'insurrection de dé-
cembre, 3i52.

Fleubet, secrétaire particulier du préfet du Loiret. —
t membre du conseil de iiréfecture du département des Côtos-
du-NorJ, 2042.

Fleoby, procureur de la République près le siège de Pro-
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vins.— t procureur de la République près le tribunal de 1 " in-
stance de Fontainebleau, 215. — Prête serment en cette qua-
lité, 417.

Fledrv, maire de Rouen. — Sa lettre au sujet d'une œuvre
de bienfaisance du 4"= régiment d'infanterie légère, 1227.

F"LEcnv, chef de la division du commerce extérieur, au mi-
nistère de l'agriculture et du commerce. — f commissaire près
l'assemblée nationale pour la discussion du budget de 1852,
page 507. = membre de la commission d'enquête sur la marine
marchande française, 1038.

Fleory, ancien vice-président du tribunal de 1" instance
d'Alençon (Orne). — f .vice-président honoraire au même
siège, 2479.

Fleory, lieutenant-colonel, officier d'ordonnance du Prési-
dent de la République. — Va prendre part à l'expédition de
la Kabylie, 1 193. — A son képi traversé par une balle, 3023.

Fleubv (Nicolas-Joseph), vice-président du tribunal de
1" instance do la Seine. — f membre de la commission dépar-
tementale de la Seine, 3176.

•"

Fceury (Charles-Alfred), chirurgien de 2' classe de la ma-
rine. — t *> 2657'.

Fleoby (Léon), peintre de paysages. — f ^, 1255.

Fleuves et rivières. — Proposition relative aux travaux
exécutés par l'Etat, dans le lit des fleuves et rivières navfgables
ou flottables, 867. — Rapport sur cette proposition, 2174, 222U
— Discussion sur la prise en considération de la proposition
relative aux travaux exécutés par l'Etat dans le lit des fleuves et
rivières navigables et flottables, 2274. — Prise en considéra-
tion, ibid.

Flocon (J.-G.), ancien administrateur des lignes télégraphi--
ques. — Sa mort, 2749.

Flon, pharmacien, membre du conseil municipal de la Seine.— Sa mort subite à la suite d'une attaque d'apoplexie, 2159.

Floret. — t président du conseil général du dè|iartement
de Vaucluse, 2457.

Flotabd, capitaine commandant la Duchesse-Anne. — Sa
lettre relative à une maladie épidémique de son équipage, 2468.

Flotte (Alphonse de), homme de lettres, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Seine).— Son interru|)tion
d.ins la discussion sur les interpellations de M. Alph. Esquiros,
relatives aux faits qui se sont passés à la prison de Belle-Isie,
1432. — Parle dans la discussion du projet de loi organique de
la gar4e nationale, 1654.

Foires et uarchés.—Foire au pain d'épice, faubourg Saint-
Antoine, à Paris, 1117. = de Die (Drôme), 1117. == aux jam-
bons, boulevard Bourdon, à Paris, 1127, 1138. = annuelle de
Saint-Barnabe, à Morlaas, dans le Béarn, 1770. = aux livres
de r.Mlemagne méridionale, tenue, tous les trois ans , à Stutt-
gard (Wurtemberg), 1845.—Inauguration du marché de grains
de la ville de Vie (Meurthe), 2247.—Décret autorisant diverses
foires, 2499. — Résultats de la foire d'automne de Francfort-
snr-le-Meinen 1851, page 2548.—Activité de la foire de Pézenas
(Uérault), 2582. = de la foire de Tarascon, 2637. —Foire aux
fers de Chalon-sur-Saône, 2935. = de Saint-Martin, à Besan-
çon, 2957.—Décrets relatifs à la tenue de plusieurs foires, 3062.

Follet (Nicolas-Armand), premier chirurgien en chef de la
marine, — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite, 731

.

— t 0. *, ibid.

FoLLEY, médecin en second de l'hôpital civil d'Alger.— + Si.
917.

6 1 -tv.

FoLTZ , colonel au corps d'état-inajor, en disponibilité. —
t chef d'élat-major général des gardes nationales de la Seine .

239.

FoNFRÈDE, voyageur français. — Ses découvertes archéolo-
giques près de Bagdad, 2613.

Fontaine de Cramavel, sous-directeur de la section poli-
tique au ministère des affaires étrangères de France. — Reçoit
la croix de commandeur de l'ordre du Lion de Zahringen; 732.

Fontainebleao (Seine-et-Marne). — Vœu de son conseil
d'arrondissement pour la réédification de l'ancienne croix Saint-
Hérem, forêt de Fontainebleau, 2421. — Inauguration dans
cette ville de la statue du général Damesme, 2564.

Fonteneac (Félix), propriétaire à Nantes. — Invente un
nouveau système de sécurité pour les armes à feu, 1206.

Fobbin-Janson, premier secrétaire d'ambassade. — f mem-
bre de la commission formée pour élaborer la négociation rela-
tive aux habitants français et espagnols de la frontière des Py-
rénées, 2067.

FoRCALQOiEB (Basscs-Alpcs). — Faits relatifs à l'insurrection
de décembre, 3079.

F0BCEVILLE, auteur de la statue de Gresset, à Amiens. As-
siste à l'inauguration de celte statue, 21 12.

FoREL (Carlos), négociant, représentant du peuple à l'assem-
blée nalionale législative (Vosges). — Demande et obtient un
congé, 1266.

FoREST , employé de la maison' de commerce de M. Jolivet.— Trait de dévouement, 1452.

Forestier (Stanislas-Antoine), capitaine au 4" régiment d'in-
fanterie légère. — t ^> 1612.

Forêts et bois. — Discussion sur la prise en considération
d'une proposition relative à la retenue du vingtième des seve-
uus forestiers des communes pour les frais d'administration de
leurs bois, 80. - Rejet de la proposition, 82. — Discussion sur
la prise en considération de la proposition tendant à détermi-
ner la somme à rembourser à l'Etat, par les communes et éta-
blissements publics, pour les frais d'administration de leurs
bois, 82. — Proposition relative à l'aliénation ou au cantonne-
ment des forêts de l'Etat qui seraient jugées improductives ou
ooéreuses, 924. — Discussion sur la prise en considération de
celle proposition, 1119. = sur la prise en considération d'une
proposition relative à l'ahénation ou au cantonnement des fo-
rêts de l'Etat qui seraient jugées improductives ou onéreuses,
1532. -Rejet de la proposition, 1534. — Rapport sur une pro-
position relative au reboisement des propriétés privées, 1681 ,

et suppléments au N» 166, page IV. — Première délibération
sur le iirojet de loi concernant les dispositions transitoires
du Code forestier ,. relatives au défriclieiuent des bois des
particuliers et sur la proposition de M. Dulburnel, qui s'y
rapiiorte, 725. — Deuxième délibération, 1734, 1742, 1744,
1752. — L'assemblée décide qu'elle passera h une troisième dé-
libération, 1752. —Troisième délibération, 2101, 2114. — Loi
qui ouvre un crédit supplémentaire pour le service des forêts
el pour le service des remlioursements et restilutions, 1 131. —
Discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Lavergne, relative au reboisement des propriété» privées,
1868. — Prise en considcr itioti de la proposition , ibid. — Loi
liortant proroijation des dispositions transitoires contenues dans
le titre XV du Code forestier, 2199.- .\djijdication des coupes
de bois des forêts d'I Ic-et- Vilaine, 2642.

Forev (Elie-Frédéric), général de brigade. — Inspecte le
1' h.iladlon de chasseur» à pied, dan» la enur de» Tuileries,
1191. - l'a-se l'insp.'ciion du 5» liaïailion de ch,is»eurs à pied,'
2200. - t général de division, 3156.

FoiiGEoT (Jules-Etienne-Marie), major du 9' régiment d'ar-
tillerie, - t 0. *, 2753.

FoRGET (i)e). — t sous-préfet de l'arrondissement de Rocroy
( ArJei:ues) , 263. = sous-préfet de l'arrondissement de Com-
piègne (Oise), 3007.

FoRNAui (le cardinal), ancien nonce apostolique. — Quitte
Pans pour retourner à Kome, 381. — f préfet de la 00 igiéga-
tion de» études, à Kome, 1715.

FoRNiER , coinmaiilant. — Est tué dniis le combat qui ter-
minait l'expédilioo contre la petite iiabytie, 2i25.

I
FouTAGOT. — t maire de Céret (Pyrénées Orientales), 1475,



n FOU
KoKTii-Korïs, iniiiislro tn Chin». —t envoy* exlmordinaire

et luiiiisln- |ilfiiiiK<ldiIiaire iirès la reine <lo l'orlng.il , 5ti!). —
t r.. *. UH15.

FoRTo» . jii^p lie paix Ju raninii île liai*. — •( Juge île paix
d» iMiiloii lie t.orron, arroiulisscuuMil ilo Mayeime (Moyi'iuio),

FoRTOii (Hippol)te), avocat, doyen de la f.ioulté des Icllrcs

d'Ail, repré'iiUanl du penpio à l'assomliliv- ii.ili.Mi.ilf léyisla-
(i»e (lia>si-s-Ali.p~). — Fait un rappml sur l.i iitiliou des huis-
siers de rarroiulis^emenl de Sisleri.ii (U^s-es-Alpes-, 1123. -
+ ministre de la mariue ri des cnlonies, 27i;>. — Parle dans la

disens<ipn, sur lis inlerpeliations de M. Crcuiieux, sur la deci-
siim gai aurait êtê pn.-e par le conseil des ministres de trans-
porter à Nonlialiiva les coudaninés de l.yoïi, 2B62. - t membre
de la commission oonsullalive, 301!). i^ ministre de l'instruction
publique et des cultes, 3023, 30S5. — Son rapport au Président
tle la Uèpublivpie sur la nécessite d'ouvrir un crédit extraordi-
naire pour assurer un traitement de réforme aux fonctionnaires
et agents de Piusiruclion publique privés de leur emploi, 3131

.

= sur la nécessité d'ouvrir un crédit de 2,137 fr. 50 c. pour
solder deux mémoires de reliures comlnandé^-s pour la biblio-
ihèipie du Louvre, ibid. = tendant à Pouverlure d'un crédit
supidémentaire pour augmentation des dépenses du per.soiinel

et du m^ilériel de la bibliothèque de Sainte-Geneviève , i6id.
= sur la b,lle conduite de SI. Rocault, curé de Notre-Damc-
de-Cluny, pendant les derniers troubles du déparlement de
Saoncel-Loire, 315".

FocBEKT, chef du bureau de la police sanitaire et industrielle.
— f membre delà commission chargée d'examiner les demandes
de lavoirs et bains publics, 1025.

FoDCART, maire de la ville de Valonciennes.— Son allocution

lors de l'inauguration du monument à Froissarl, 1428.

FocciiK LE Pelletif.b, vicc-présidenl du conseil des prud'-
hommes de la Seine. — t *> 1239.

FoccuER (Victor), conseiller à la cour de cassation et ancien
directeur des affaires civiles en Algérie. — t membre du conseil

de l'ordre national de la Légion d'honneur, 874. = du comité
consullalif de l'Algérie, 3123.

FoDCQrETEAO, atocat, ancien membre de l'assemblée consli-
tuante. — t président du tribunal de 1'" instance de Chin0D,53.

FocESNEL (Jacques-Prosper) , I" maître de timonnerie. —
t *, 2695.

FocGEN, juge de paix du canton de Contres. — t juge de
paix'du canton deMer.-arroudissement de Blois fLeir-et-Cher)
2487.

FocGÈRE ( Pierre-Louis- Hyacinthe ) , ancien magistrat.

t juge au tribunal de I" instance d'Issouduii (Indre). 1193. —
Remplira au même siégé les fonctions de juge d'instruction
ibid.

FocLD (Achille), ministre des finances, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative ^Seine). — Parle dans la

discussion du projet di- loi relatif à une nouvelle évaluation des
revenus territoriaux, 27. — f ministre des finances, 77. —
Présente un projet de loi pour affecter au service des douanes
des terrains et bâtiments domaniaux appartenant à Plilat, 129,
162. — Donne sa démission de ministre des finances, 21)1,

Présente un projet de loi tendant à ouvrir des crédits s'élevant
à la somme de 2yO,7001r., pour divers services, 212, 238. Cé-
lébration, au temple de Paulliemont, du mariage de sa fille,

M"" Louise Fould, avec M. ïhurel, fils d'un ancien banquier
hollandais, 240. — Présente un projet de loi tendant à ouvrir
à ce ministère, sur l'exercice 1851, un crédit supplémentaire de
40,000 fr., applicable au service de perception des contributions
directes, 247, 262. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif à iouverluie de crédits supplémentaires et extraor-
dinaires (dette publique et ministère des finances, exercice^
1850- IS51, clos et périmés), 470, 472.'= de loi portant ouver-
ture d'un crédit sur l'exercice 1851, pour remboursement à la
compagnie de la canalisation de l'Oise, 70î,i. — f ministre des
finances, 1065. — Présente un projet de loi portant règlement
définitif du budget de l'exercice l,S49, et tableaux à l'appui,
1119. =.de loi portant ouverture d'un crédit supplémentaire
sur l'exercice 1851, de 43,666 fr. 70 c. applicable au service
administratif et de perception des douanes ( chap. LI. Persan-
nei). !*'d-— l'arle dans la discussion sur les |>roposi(iDns reliiivcs
aux demandes de crédits supplémentaires et eiiraordinaires
1287,1289,1290, 1291. - Propose et développé un amende-
ment, 1288. — Présente un projet de loi relatif à un crédit
pour le remplacement des titres appartenant à la caisse des dé-
pôts et consi-nalioiis, qui ont été détruits dans l'incendie de
Lyon,l300, 1316.— Demande la prise en considération:- l'ur-
gence est prononcée, ibid. — Demande au nom du Gouverne-
ment l'ajournement de la tr.iisième délibèraliou de la discus-
sion du projet de loi sur les sucres et cafés, 1384. — Présente
un projet de loi sur la prorogation du monopole des tabacs
1391, 1436. = d'un projet de loi ayant pour bulle changement
de tarif d'entrée des cigares et cig.ireltes importés comme pro-
vision de santé, 13'!, 1448. — Son observation dans la discus-
sion du projet de loi relatifaux tarifs des sucres et cafés, 1 420.— Parle dans la discussion sur la prise en considération d'une
proposition relative à l'aliénation ou au caotounement des fo-
rêts de l'Etat, qui seraient jugées improductives ou onéreuses
1534. — Accompagne le Président de la République dans son
voyage, poiir assister à l'inauguration de la section du chemin
de fer de Tonnerre à. Dijun, 1569. — Présente un projet de loi
portant demande d'un crédit de 914,000 fr., sur l'exercice
1851, pour la dépense des paquebots de la Méditerranée, 1573,
1607. — Demande le renvoi de ce projet à la commission char-
gée d'examiner le projet de concession du service des paque-
bots à une compagnie, 1573. — Présente un projet de loi por-
tant demande de crédits supplémentaires et eitiaordinaires
sur les exercices 1850 et <851, page \ 595, el supplément au
N» 172, pages I et IL — Parle sur le règlement de l'ordre du
jour, 15*6. - Présenle un projet de loi ayant pour obj t
l'échange d'immeubles entre l'Etal et l'hospice de Cosne d'une
part, l'Etal et la ville de Cosne d'autre part, 1681, et si/pp/e-
ment au N» 168, page IV. — Parle dans la discussion sur la
proposition de M. B. Delessert, tendante à modifier la lêgisla-
tioQ des caisses d'épargne, 1706, 1710, 1712, 1718. — Propose
un amendement, 1719. -^ Parle dans la discussion du projet de
loi concernant des dispositions transitoires du Code forestier
relatives an défrichement des bois des particuliers, 1748.=
sur un amendement dans la discussion du projet de loi sur I -s

banques coloniales, 1804. = sur un incideht relatifà l'ordre du
jour, 1Ï36. == dans la discussion sur la prise en considération
de la proposition de .M. Sainte-Beuve, relative au régime com-
mercial de la France, 1839. = sur la proposition de M. B. De-
lessert, tendante à modifier la législation des caisses d'épargne
1856. = sur l'urçence du projet de loi relatif à l'affermage dû
service posUl de la ilédilerriinée, 1888. = dans la discussion gé-
nérale, 1891,1925.—Accompagne le Président de la République
dans son voyigeà lieauvals, et assiste à la cérémonie de l'inau
euratioii dé la statue élevée a Jeanne Hachette

, par la ville de
Beauvais, 1925. — Présente un Second projet de loi relatif à
des crédits supplémentaires et extraordinaires s'appliquant a
l'exercice 1851 (service extraordinaire) et aux exercices clos
1953, 2039. = un projet de loi relatif à la création d'une banque
en Algérie, 21 1 5. 2143.— Demande l'urgence sur la prise en con-
sidératioii de ce pr..jet de loi, 21 15.— Présente un projet de loi
portant demande d'un crédit supplémentaire de 259,000 fr.,
destiné a donner à l'administration des contribulion= indirectes
les moyens de mettre en vigueur les dispositions de la dernière
loi sur les sucres, 2150, 2220.— Parte dans la discussion sur
les projets de loi relatifs au rachat des actions de jouissance de
la compagnie d«s Quairc-Cauani et de la compagnie du canal
du Rhône au Rliiii, 5179. — Présente trois prc^elg de loi por-
tant deina.de de crédits: le premier d'unesomme de 43,000 fr.,
au ministre de l'intérieur, destiné ii l'acquisition de tableaux
2202 et supplément au N» 2l3,pajeIV;le deuxième, de I55,0ii6
franc-*, au ministre de l'iniérieur, pour pourvoir aux dépenses du
service de police de l'agglomération lyonnaise, 2202 2222, el sup-

!

pUment au .N» 215, page. IV . le troisième, de I,l05,0ii0 fr.,
\au ministre des finances, afin de pourvoir à la remise à la compa-
!

FOU
fuie concessionnaire du service des paquebots il vapeur de la

lêditeirani'e, et pour la subvention nïl'éreiile nu dernier Iri-

meslre, 2202, et siipplemeiil lu .N» 213, page IV. — Parle dans

lu discussion d'urgence du projet de loi el de- pioposilioiis de

.MiM. Dufournel, Chaiiot et autres, et de .M. de Kancé et l.ii-

borde, relatifs au chemin de fer de Paris b Lyon, 2213. 2216.

— Préseule un projet de loi relatif à une demande de crédits de

6 millions de francs, sur l'exercice 1851, pour le chemin de 1er

de Paris à ,\vigniui, 2'2i5. = un projet de loi ayant pour ob-

jet la demande d'un crédit de 30,000 fr. pour frais de inissicin

de M. .Mariette, 2252. — Parle dans la iliscussion du projet de

loi relatif à la création d'une banque eu .Algérie, 2256. — Pré-

sente un projet de loi collectif de crédits supplémentaires el

extraordinaires pour les divers départements iiiinistériels,

2299. = un projet de loi sur le* pensions civiles, 2299, 24 'i3.

— Parle sur l'ordre du jour, 2303.^ dans la discussion du
budget des recettes et des dépenses, pour l'exercice 1852, en ce
qui concerne les contributions directes, le service dcpartemen-
lal et communal, et les dépenses des colonies, 2304. — Re-
prend l'exercice de ses fonctions, 2535. — Assiste à la céré-
monie de la pose de la première pierre du pavillon u° 2 des
nouvelles halles centrales ilc Pans, 2535j — Donne sa démis-
sion enire les mains du Président de la Képuliliqiie, 2657. —
Assiste aux courses d'octobre au champ de Mars, 2691.

—

t 0. *, '2731. — Parle dans la discussion générale du projet

relatif au chemin de fer de Paris ii Lyon, 2953, 2954. — f mem-
bre de la coiniuissiou consullalive, 3019, 3085. = ministre de»
finances, 3023. — Son rapport au Président de la République
tendant à ouvrir un crédit extraordinaire pour la création d'une
colonie pénitentiaire à Cayeinie, 31 i5. = sur l'exécution de la

loi de perception sur les sucres, 3155. ^tendant à réunir l'ad-

ministration des conlribullons indirectes et celle des douanes
en une seule administration, sous le titre de Direction générale
des douanes et des conlribulions indirectes, 3175.

FoOLO (Benoit). — Somme qu'il met à la disposition du co-
mité consistorial Israélite de Paris, 2413.

FooLiioox, substitut près le tribunal de Riom. — t procu-
reur de la République près le tribunal de 1" iastancc de
Gannat (Allier), 5 i5.

FocQCES (Narcisse), greffier démissionnaire de la justice de
paix de Celle. —

-f juge de p.iix du canlon de Mauguio, arron-
dissement de Montpellier (Hérault), 3177.

FoDQDiER, attaché au cabinet du minislre de Pintérieur. —
t membre du conseil de prélecture de la Drôme, 1086. =
membre du conseil de préfecture du déparlement de l'Aisne,
1255.

FoDQDiEB d'Hérokee, agriculteur, fabricant de sucre, mcm-
Me du conseil général, inspecteur des haras du département,
représentant du peuple à l'assemblée nationale législative
(Ais:ie). — Propose et développe un amendement dans la dis-
cussion du projet de loi tendant à régler le régime commercial
de l'Algérie entre la France et l'étranger, 10, 11, 21, 114. —
Discussion sur la prise en considération de sa proposition re-
lative à l'importation en France des blés étrangers, 143. — Sa
proposition tendante à la nomination d'une commission pour
rechercher les causes de la détresse de l'agriculture et les
moyens d'y porter remède, 451. — Parle dans la discussion
sur la proposition de M. Ladoucette, relative à l'organisation
des chambres consultatives d'agricuUure, du conseil général
d agriculture, el du conseil supérieur de l'agriculture, du com-
merce et des manufactures, 679. = sur un amendement, 680,
682. — Demande el obtient un congé, 812, 1337, 1638. — Dé-
pose des pétitions d'un grand nombre d'habitants de plusieurs
villes du département du Nord, réclamant contre la proposi-
tion de l'abaissement de la surtaxe payée sur lessucresétrangers,
935. = d'un grand nombre d'habitants de Fluquières (Aisncs),-- le rejet de la propusilion tendante à abaisser à 10 fr. la sur-
taxe sur les .• étrangers, 951. — Projiose un aniendement
dans la discussion du projet de loi relatif à la police du . ,_
lage el des messageries. 1221, 1223. = cl développe des amen-
dements dans la discussion des projets de loi relatifs aux tarifs
des sucres et cites, 1627, 1631, 164'(. = uii amendement dans
la discussion du budget des dépenses et des recettes de l'exer-
cice 1852, paje 2801. — Propose et développe un aniendement
dans la discussion du projet de loi de l'administration inté-
rieure (liv. 1", tit. II). 2915. - Sa proposition relative aux
assurances conire l'incendie, 2963. — t membre de la commis-
sion consultative, 3085.

FooBDinots, sculpteur en meubles. — + *, 2946.

FocBEST (Antoine-Gabriel). — f chirurgien de 1" clas;
la marine, 3167.

de

FocRGASsiK-Vioii, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Tarn). - Son rapport sur un projcl de
loi tendant a ouvrir au ministre de l'instruction publique un
crédit de 60,000 fr., sur l'exercice de 1849, pour acquitter les
traaemenls éventuels (droits des primes et avances), 552, 587.

iode et obtient un congé, 725. — Demande l- scrutin
De

secret sur un amendement dans la discussion sur le projet dt
loi de 1 administration intérieure (liv. I", lit. II), 2915.

FouRiER, ingénieur en chef des ponts et chaussées du dé-
partement de Maine-et-Loire. — f 0. ft, 2113.

FoDRKENT (de), ex-rcprésenlant de la Somme. - + mem-
bre de la commission consultative, 3085. - Remet au Prési-
dent de la République une adresse des habitants de Roye, 3096.

r^F°l"h'^ ^"^h
''""^" ",™''f« de l'assemblée constiiiianle

(ilorbiban). — rvolice nécrologique qui le concerne, 1703.
FoDRNET, contrôleur des contributions directes à Fieeac

(Loi). - Est revnqué par le préfet du Lot, 3081 . - Est réta-
bli dans l'exercice de ses fonctions, 3104.

FoDENiER (Louis), membre de la chambre de commerce de
Slarseille représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-
gislative (Bouches-du-Khône). - f membre de la commis-
sion chargée de procéder à une enquête sur la situation de lamanne marchande française, 1038, 2889.

FoonmER, juge de paix du canton nord d'Angers, arron-
dissement de ce nom (Maine-et-Loire). - Est révoqué, 3110

FouRjiiEa, aspirant diplomatique à Carlsruhe.
secrétaire à Saiat-Pétersbourg, 569.

FoDBNiER (Edmond), colonel directeur d'artillerie à Gre-noble. —f 0. ^S, 1256.

Ea!sTsX"'n'èes,'2967.
"'"''' ' "^ "''''' "" ''«P-'-ent des

FotjRurER (Honoré-Félix), ancien maire de Saint-Germain-l'Herm (Puy-de-Dôme). - f juge de paix du can"on d'oïliér-gue, arrondissement d'Ambert (Puy-de-Dôme), ,3^" " "^'"^f

FooRNiER (Vlclor), ancien conseiller de préfecture.- + mem-
Rhônë, 90r "'''='™""« ''" déparlemenl des Bouche"du-

FocRMER (Frédéric), membre du conseil tounicinal - Simon el ses obsèques, 1270.
mumcipai. aa

^
JouENiER (Charles-Anselme), capitaine de frégate.- f 0. *,

FoOENiEB (Jean-Jacques-Augustin), capitaine adjudant-ma-
jor au 4' chasseurs, — f *, 2*17.

""iouaiii ma

ine de 1" classe.

second

FUS
danteiiajouteriiuohap. 111,'liv. II duCodo d'instruclion cri-
minelle, des disposiliouH spéclaleH pnur la révision des procès
criminels dans certain» cas délerniinés, 1967, 1'i6K. — Assi.tic
il la céréinunie des obsèques de M«' le cardinal d'Astro», ar-
chevêque de foulouse, 2641.

Foiihteu-Nauio» ((luillaume-Caloii), capitaine de vaisseau.
— t O. *, 1257. = au cuniinandement de la frégate à vapeur
1(1 iUoifador, 3110.

Foï (.Vlphonsc), administrateur en chef des lignes télégra-
phiques. — t commissaire prés Pnssoiiiblée iialiiiiiiile pour la

discussion du budget de 1852, pnje 607. - Sa lellrc au sujet
d'une erreur qui avait été commise dans la Iransuiissiou d'une
dépêche adressée aux préfets, 1 137.

FuïNAuiEii. — Trouve un lingol d'or ilans le lit do la Seioe,
près du Pout-au-Chauge, 2793.

Fr.vciin (Chrélien-Marliii), célèbre orientaliste el numis-
mate. — Sa mort, 2521.

Fbamçois, subalitnl près le tribunal de Pau. — f procu-
reur de la République prés le tribunal de 1" instance de Ba-
giiéres (llaules-Pyrenées), 507. •= en la même qualité pré» le
Iribunal de 1" iiislance de Rayonne (liasses-Pyrénées), 1515.

François, maître des requêtes au conseil d'Elat. — t *, 3U4,

FbaxÇois (.Alphonse), graveur. — OhlienI la médaille de
l"cl.isscala suite de l'exposition de tS50, page 1258.'-

Ebancmaçonsebie. — Fermeture des loges dissidentes du
Giand-Ouenl, 279.

Fbanqbet (François-Xavier), IleulcDant de vaisseau —
t*. 1258.

Franquevilie (de), chef de la division de la iiavigolion au
ministère des Iravaux publics. — f commissaire prés l'as<cm-
blée nulioiiale pour la discussion du budget de 1852, page 507.
Fbancqoeville b'Ortiial (Pierre-Paul-Emmanuell colo-

nel en retraite. - t 0. *, 3132.
''

Fbanzoni (M«')i archevêque de Turin. — Son arrivée i
Lyon, 2410.

Fbacdes (dans la vente des marchandises). — Loi tendante
'

" le de • --la répression plus eflicace dans la ven
955.— Fraude d'un nouveau genre praiiqu
garnison, 2053.

es marchandises,
dans les villes de

FoDBMEB (Arm.ind Marie), aspirant de i—
1
au grade d'enseigne de vais-eau, 477.

sie!;ri!"ATfrJ'd"di;;„'^:tà''."""^''"
''""^"'""' ^'"-

FoDBSioLS (.4ndre), capitaine adjudant-major au 37- réd-menld infanterie de ligne. — f *, 1769.'
^

ou'^Uend"!u'';lT"'T''rî
'''^ l^fr^f ^''4'9«V.>, - Servicequ 11 rend ,,u coramamlaui du navire le Cachalot, 2621.

FocRTANiEB (Alex.), avocat, ancien maire de Toulouse re-

G^onn""!" 'i'?lS'^"
'''";"='?.'>lée naiionale législative (ll.i'ule-liaronn ). — Parle dans la discussion sur la propositiou

FBÉcnoN (l'abbé), représentant du peuple Ji l'assemblée na-
lionale législative (Pas-de-Calais). — Fait un rapport sur la pé-
tiliun des professeurs de théologie de PAcadémie d'Aix, 1110
1124.

Fbémeby, avocat à la cour d'appel de Paris. — f juge au
tribunal de 1" instance de la Seine, 2391. — Prêle serment en
celle qualilc, 2410.

Fbémicoobt (Adniphe-Uenri), licencié en droit. — + luee
de paix du canton d'Orgéres, arrondissement de Châleaudiin
(Eure-et-Loir), 2739.

de'lrisa'îdr-To.^^^Tso's'.'
'='"=f '''""='"'"'" "» 5- régiment.

Frémoxt (Jean-Edme), capitaine, chef d'élal-major du génie

Frémy, ancien secrétaire de M. le ministre de l'iniérieur re
présentant du peuple à l'assemblée nalionale législative (Von'nel"— Propose un amendement dans la discussion du projet de réso
lution de la commission nommée en eiéculinn de la décision de
rassemblée, en date du 10 janvier, pour examiner la pronosilion
de M de Rémusal 196. - Parle dans la discussio.Kw^ïes fn.
terpellations de M. Savalier-Laroche, relalives aux élecilnn.
d'Auxerre, 590, 591. == du projet de loi rela.ifà l'achéveme"
du chemin de fer de l'Ouest, 1246. - Accompagne le Prési-
dent de la République dans son voyage pour l'inauguration duchemin de fer de Poitiers, 1869, 1885. - Assiste .=1 la cérémo
me de l'inauguration de la statue élevée à Jeanne llacjielie nar
la ville de Iteauvais, 1925. — Son rapport sur I, projet de loi
relatif à la police des théâlres, 2166, 2237, - Parle dans la dis
eussioii,2187, 2188.- Sa proposition tendanle à l'ouverture
d'un crédit de 500,000 fr., au ministre de l'agriculture et du
commeree, pour venir au secours des départements victimes
des ouragans el des inondations, 2304. - Propose et déveloone
un amendement dans la discussion du projel de loi relatif au
chemin de fer de Paris à Lyon 2959. = un amendement dans
la discussion du projet de loi relatifau chemin de fer de Lvon à
Avignon, 2994, 2995. — t membre de la commission consulta-
tive, 3019, 3085. = de la section dite d'administration, pour
remplir les lonclions déférées à la commission consullalive
3099. - Remet au ministre de l'intérieur, de la part du prési-
dent du comité, de l'ordre des avocats, à Auierre, une adresse
présentée par les membres de ce comité au Président de la
République, 3110.

FnEMVN, ancien piésident de la chambre des notaires —
t membre de la commission déparlemeiilale de la Seine, 3176.

Fresneab (Armand) fils, ancien secrétaire particulier deM. Duchate représentant du peuple à l'assemblée nationale
législative (Ille-el- Vilaine). - Parle dans la discussion du pro-
jet de résolution de la commissiim nommée en exécution de la-
decisiou de l'assemblée, en date du 10 janvier, pour examiner
la proposition de M. de Rémusat, 155. = du projel de loi or-ganique sur la garde nationale, 1043.

Feesquet (de). — Obtient au concours la chaire de droit ro-
main vacante à la faculté d'Aix, 1647.

Fricuon aine, avocat à Limoges, représentant du peuple à
!
assemblée nalionale législative (Haute- Vienne).- Parle sur un

incident relatif a l'ordre du jour, 334. - Son interruption dans
la discussion du projet de loi relatit à un crédit extraordinaire
demande pour I occupation de la division, en [lalic, pendant
tannée 1850 el les six premiers mois de 1851, paue 613. = de
a proposition relative à l'organisation des chauibres consulta-
tives d agriculture et du conseil général, 818. - Fait un rapport
de pétitions, I MO. - Parle sur la létilion des professeurs de
la laculte de théologie d'Aix, sur l'abrogation du décret de la
constituante qui les a privés d'un tiers de leur traitement, ibid.— dans la discussion sur la prise en considération de la propo-

t'ifi? M«-i •

'^'i''
'^"P'?'' "^^^""= » '" "«^"'«^ <<«» jouVnaSx,

1161, 1 162. = de loi tendant à ouvrir deux crédits pour le ha-
ras de Saint-Cloud, 1856, 1857. = sur le projet de loi de l'ad-
ministration intérieure (livre I", titre II), 2882.

Feissard, inspecteur divisionnaire des jionls et chaussées,
anciennement chargé des iravmi du service des pouls et chaus-
sées en Algérie. - -f membre de la commission spéciale insti-
tuée pour I adjudication du chemin de Lyon à \vigiiOn 3071= du comité consultatif de l'Algérie, 3123. .1

'

Fboidefond (de), sous-préfet de i.arpentras. - + sous-préfet
de larr.mdissemcnt de Sens (Yonne), 3061.

Fboideeond-Desfarges
, conseiller à la cour d',ippel de Pa-

ns. — Est désigné pour présider les assises de Reims pendant
le 3' trimestre de 1851, page 1763.

Fboment (Pierre-Frédéric-Emile), capitaine au 37' d'infan-
terie de ligne. — t «, 3162.

Fboment, l'un des prévenus dans l'all'aire du complot de
Lyon. — Sa condamnation à cinq années de détention, 2471.

Fbomest-Meobice, orfèvre. — t 0. #, 2946.

Froussard (Louis-Nicolas-Philippc). - Son legs en faveur de
b ville de Chaumont (Haute-Marne), 2173.

FoGLBJERG, célèbre statuaire suédois. — Termine la statue
équestre colossale de Guslave-Adoljdie, 2778.

FoRjoT (Louis), gendarme au 1" bataillon de gendarmerie
mobile. — t *, 3093.

"^

Fobtado (Auguste), président du consistoire Israélite de
Saint-Esprit. — t *. 2375.

Fdbtado. — f membre de la commission consullalive, 3085.

FuSTiER DD ViviEB (Nicolas-Mathuriii-Floreiit), ancien ca-M



FazBLLiBR (Jules-Marie-Firmin), avocat.— f juge suppléant
au tribunal de 1" instance d'Arcis-sur-Aube (Aube), 3061.

. FnziBR, sous-préfet de Domfront. — t sous-préfet de l'arron-
dissement de Monduçon (Allier), 2723.

UEft TT^

tiABRiic (de), premier secrétaire de légation en Turquie. —
Son arrivée à Constanlinople, 1204.

Gaffooi, ancien magistrat. — + conseiller à la cour d'appel
de Bastia, 815.

GianBànn, suppléant du juge de paix du canton de Châ-
teau-Ponsac, arrondissement de Bellac (Haute-Vienne). —f juge
de paix du même canton, 2375.

Gaillac (Tarn). — Inauguration de la statue du général
d'Hautpoul, 1798, 1990.

Gaillard, juge de paix du canton de Fauville. — f juge de
paix de Saint- Valery-cn-Caux (Seine-Inférieure), 3103.

Gaillabd, juge suppléant au tribunal de 1" instance d'Ys-
singeaux (Haute- Loire). — t juge de paix du même canton, 803.

Gain, avocat, ancien procureur du roi, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Maine-et-Loire). — Fait
un rapport sur l'élection de M. Dellheil aine (Jean), élu repré-
sentant du peuple dans le département du Lot, 2298. ^ sur l'é-

lection de AI. Goujon de Coipel (L.-J -M.), élu représentant
du Morbihan, 2774.

Gairard (François-Félix), maître perceur entretenu. —
t*, 251.

Gajoti, capitaine eu retraite. — f iS, 2688.

Galan, capitaine en retraite. — t ^> 3123.

.Galind. — t maire de Prades (Pyrénées-Orientales), 405.

Gallano (Côme-Désiré-Quentin), ancien chirurgien de
1"= classe.— t *. 67.

Galle (Jean-Baptiste), garde d'artillerie' de 2' classe. —
t *, 1053.

Gallehant (Jean-Alexandre), colonel du 11° régiment d'in-

fanterie de ligne. — t 0. *, 917.

Gallet, capitaine en retraite. — f ifif, 3132.

Gallina (comte), envoyé extraordinaire et ministre plénipo-

tentiaire du roi de Sardaigne. — Remet au Président de la Ré-
publique française une lettre annonçant la naissance d'un fils,

le duc de Chalilais, 1873.

Gallois, juge de paix du canton de Guillon. — f juge de
paix du canton de Quarré-les-Tombes, arrondissement d'Aval-
Ion (Yonne), 1797.

Gallois, avoué près la cour d'appel de Paris. — f membre
de la chambre des avoués pour l'année judiciaire, 2459.

Gallois, lieutenant au 5' régiment de hussards. — tjnge au
2' conseil de guerre de la 1" division militaire 1133.

Galon (Marcelin), de la Réunion. — Reçoit une médaille

d'or, 77.

Gahbier (Pierre-Michel), ancien adjudant-major d'infante^

rie. -t*.6'- ,

Ganabd, adjoint au maire de Pithiviers. — t *> ' 'î9-

Gandillot, juge au siège d'Oran. — t juge au tribunal de
1" instance d'.Alger, 215.

Gampodabd (Godefroy-Bartliélemy), ancien juge de paix. —
•f juge de paix du canton de Lorrezle-Bocage (Seine-et-Marne),

77.

Ganiac (de), suppléant. — t juge de paix du canton de Cin-
tegabelle, arrondissement de Muret (Haute-Garonne), 507.

Gantieb, — Son legs aux hospices, 2743.

Garantie, ex-gérant du Républicain- Démocrate de la Mo-
selle, condamné pour délit de presse. —Est gracié de sa peine, 44.

Garait et* fils, fabricants d'instruments aratoires à Leis-
Work. Sutfnlk. — Leur libéralité envers leurs ouvriers, au sujet

de l'exposition, 1610.

Garcin de Tassï, membre de l'Institut, -r- Discours qu'il

prononce à l'ouverture de son cours d'hindoustani, à l'école spé-

ciale des langues orientales vivantes, 3045.

Garde nationale. — Rapport et projet de loi présentés au
nom de la commission chargée de l'eiamen de la loi organique
sur la garde lulionale, 733. — Discussion sur l'urgence, ibid.
— L'assemblée prend la demande d'urgence en considération,

735. — Discussion du projet de loi transitoire concernant la

garde nationale, 757. — Adoption, 765. — Loi transitoire sur

la garde nationale, 803. — Rapport sur la loi organique de la

garde nationale, 8U6, et supplément A, B, ^u N» 86, pages I à

VIII. — Première délibération sur le projet de loi organique-

de la garde nationale, 1042, 1045. — L'assemblée décide qu'elle

passera à une seconde délibération, 1047. — Deuxième délibé-

ration, 1477, 1492, 1506, 1518. — L'assemblée décide qu'elle

passera à une troisième délibération, 1523. — Troisième déli-

bération, 1652, 1662. — Adoption de la loi, 1669. — Loi sur la

garde nationale, 1793. — Décret concernant la loi du 13 juin

1851, lisant le nombre, le rang des rapporteurs et secrétaires

prés le jury de révision de la garde nationale, 2637. — Arrêté
du ministre de la. justice qui rapporte l'arrêté du 27 septembre
1851 , sur la nomination des rapporteurs et secrétaires prés les

jurys de révision de la garde nationale, 2669.

Garde nationale de la Seine. — Nouvelle composition de
son état-major, 313. — Décret relatif aux jurys de révision,

2633. — Démission du général Rapatel, de ses fonctions de co-
lonel de la 2' légion de la garde nationale de Paris, 2708. —
Noms désignés par le sort pour la formation du jury de révision

de la garde nationale parisienne, 2851. — Lettre du ministre
de l'intérieur au général commandant supérieur des gardes na-
tionales, 3041. — Réponse du général, 3042. — Licenciement
et désarmement de la 5' légion, 3042. — Arrêté du préfet de la

Seine, relatif au désarmement de la 5' légion, 3047. — Lettre
de félicitations adressée par le général Lavvœstine au chef de
I>alailluu de la garde nationale de ISelleville, 3055. — La 6' lé-

gion est dissoute, 3099. — Arrêté du préfet de la Seine, relatif

à la remise des armes de la 6' légion, 3115. — Enlèvement des
armes des 5* et 6* légions, 3125.

Garde républicaine. — Rapport sur un projet de loi ten-
dant il attribuer le traitement de légionnaire aux officiers et sol-

dats de la garde républicaine, 1351, 1397. — Première délibé-
ration sur ce projet de loi, 1391. — Deuxième délibération,
1575. — L'assemblée décide qu'elle passera à une troisième dé-
libération, 1578. —Troisième délibération, 1719. — Adoption,
ibid. — Loi qui attribue le traitement de légionnaire aux offi-

ciers. .sous-otBciers et soldats de la garde républicaine, décorés
pour leur cunduite dans les journées de juin 1 848, page 1 781

.

Gardes chahpètres. — Rapport sur une proposition ayant
pour but l'organisation des gardes champêtre^ et leur embriga-*
dément, 260, 286. — Discussion sur la prise en considéraliiin.

446. — Ajournement, ibid. — Suite de la discussion, 59U, 601.— Uejet, ibid.

Gardes nationales. — Loi qui surseoit aux élections, soit
générales, soit partielles, jusqu'à la promulgation de la loi or-
ganique, 803. — Désarmement des gardes nationaux de la com-
mune de Mallargues (Gard), 1659. — Loi sur la garde na-
tionale, 1793 et suiv. — Décret relatif à la formation des jurys
de révision pour la garde nationale, 2609. = relatif aux conseils
d'administration de légion ou de bataillon, 2633.= aux conseils
de recensement, ibid. — Tableau des inlirmités qui mettent
pour toujours hors d'état de faire aucun service dans la garde

AmiBB 1851.

nationale, ibid. — Décret relatif aux rapporteurs et secrétaires
prés les jurys de révision de la garde nationale, 2669.

Gabibaldi (Monsignor), archevêque de M/ra, nonce du
saint-siége apostolique. — Remet au Président de la Républi-
que française la réponse du saint-père aux lettres de créance de
M. de Rayueval, ambassadeur de France, 1557. — Assiste au
banquet solennel offert, à l'hôtel de ville, au lord-maire de
Londres, 2239.

Garnaolt (Henri-Jules-Noël-François), lieutenant de vais-
seau. — f *, 2911.

Gabnerin (M«' Palmire), aéronaute.— Dangers qu'elle court
dans une ascension, en Angleterre, 2310.

Garnier, substitut au siège de Louhans. — f juge d'instruc-
tion au tribunal de 1" instance de Châlon-sur-Saùne (Saône-et-
Loire), 507.

Garnier, capitaine de vaisseau. — f au commandement de
la corvette io Galathée, 2426.

Garnier, directeur des travaux au ministère de la marine. —
t commissaire près l'assemblée nationale, pour la discussion du
budget de 1 852, page 509.

Gabnier de Labarbvbb (Jean-Henri-Louis-Eugène), colo-
nel du 12' régiment de dragons. — t 0. *, 3101.

Garnon, ancien député, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Seine). — Propose un amendement dans
la discussion sur la prise en considération des propositions re-
latives à l'exercice de la contrainte par corps contre les repré-
sentants du peuple, 79. — Parle sur la prise en considération,
°0- — Propose un amendement dans la discussion des proposi-
tions relatives, soit à l'exercice de la contrainte par corps
contre les représentants du peuple, soit en cas de saisie de l'in-
demnité législative, 210.

Garbead (Jean-Baptiste), ancien capitaine au 88' réeiment
dehgne. — t*, 1612.

Gary (Sylvestre), avocat. — fjuge au tribunal de 1" in-
sUnce de ViUeneuve-d'Agen (Lot-et-Garonne), 969.

Garzia (Giuseppe), lieutenant général en retraite, ancien
ministre secrétaire d'Etat de la guerre et de la marine de Na-
ples. —Sa mort, 1739.

Gasc (Jean), avocat, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Haute-Garonne). — Son interruption dans
la discussion delà proposition de MM. Lanjuinais et Seydoux,
et sur le projet de loi tendant à modifier l'arrêté du 9 frimaire
an 12, en ce qui concerne les avances aux ouvriers, 1301 — Sa
proposition tendante à relever de la déchéance encourue d'a-
près lart. 3 de la loi du 20 février 1832, les représentants du
sieur Louis Galabert, ancien concessionnaire du canal des Pyré-
nées, 2205. — Son rapport sur un projet de loi relatif au crédit
de 6 millions de fr., pour la continuation des travaux du che-
min de fer de Paris à Avignon, 2252. — Parle dans la discus-
sion générale, 2270. — Son rapport, au nom de la commission
du budget de 1851 , sur le crédit relatif au chemin de fer de
Lyon, sur l'amendement de M. Crémieux, 2274. = sur le pro-
jet de loi relatif à la demande d'un icrédit supplémentaire de
1,105,950 fr., pour le service postal de la Méditerranée, 2282,
2336. — t rapporteur de la commission instituée pour la distri-
bution des secours à accorder aux victimes de la catastrophe du
pont d'Angers, 2381. —Assiste à la cérémonie des obsèques de
M«' le cardinal d'Astros, archevêque de Toulouse, 2641.
t membre de la comtoissidn consiiltative, 3085.

Gasc (Jean-Maurice-Melicton), marin. — f capitaine au
long cours, 1149.

Gascard (Michel), suppléant du juge de paix d'Olenzas. —
t juge de paix du canton d'Olargues, arrondissement de Saint-
Pons (Hérault), 1439.

Gaslonde, professeur à la faculté de droit de Dijon, repré-
sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (.Manche).— Propose un amendement dans la discussion des projets de
loi relatifs aux privilèges et hypothèques, 59, 462. — Déve-
loppe un amendement, 60, 61,62, 71. — Son rapport sur un
projet de loi relatif à un crédit supplémentaire, pour parfaire
les traitements des membres du clergé paroissial pendant le
4= trimestre de l'exercice 185), pajs,180, 213. — Parle, comme
rapporteur, dans la discussion sur la prise en considération de
la proposition de MM. Morellet et autres, relative auï baux à
ferme, 244. = dans la discussion des projets de loi relatifs aux
privilèges et hypothèques, 482, 483. — Sa proposition tendante
a abroger la disposition de la loi de finances du 22 mai 1850,
qui assimile les meubUs pour la quotité des droits à percevoir
dans les mutations à titre gratuit entre-vifs et par décès, 833.— Parle sur la pétition des professeurs de la faculté de théo-
logie d'Aix, relative à l'abrogation du décret delà constituante,
qui les a privés d'un tiers de leur traitement, 1111. — Son
rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir, au ministre de
1 intérieur, uh crédit supplémentaire de 33,399 fr. 47 c, pour
l'érection d'un monument à la mémoire de M»' Affre, arche-
vêque de Paris, 1277, 1303. — Sa motion d'ordre au sujet du
crédit de 5,950,000 fr-, pour l'achèvement des travaux de res-
tauration de la cathédrale de Paris, 1 286. — f membre de la
commission consultative, 3019, 3085.

Gaspabin (le comte de), ancien ministre, ancien pair de
trance, membre de l'Institut. — f commissaire général près
l'Institut national agronomique, 1021. = membre de la com-
mission consultative, 3085.

Gasq (de), président de chambre à la cour des comptes. —
t président du conseil général du département de Seine-et-
Marne, 2457.

Gast, avocat h Saverne. — f juge de paix du canton de
Hochefelden, arrondissement de Saverne (Bas- Rhin), 3110.

GASTÉ,juge au tribunal de 1" instance de Laval (Mayenne).— t président au même siège, 721.

Gasté (Louis-Antoine de), enseigne de vaisseau. — Est ad-
mis à la réforme pour cause d'infirmités, 661.

Gacde (Adolphe-Marcel-Auguste), contrôleur-adjoint de la
marine. -7 t au grade de contrôleur, 705.

Gaddin, auditeur au conseil d'Eial. — f secrétaire de la

commission chargée du règlement d'administration publique
1237.

Gacdin. — Sa réclamation, relativement aux engrais, 1 106.

Gaudin (Hippoljte), chef de bataillon au 36= de liene. —
tO. #, 1256.

^

Gaudry, bdtonnier actuel de l'ordre des avocats de la cour
d'appel de Paris. — Est réélu, 2279.

Gacldrée-Boillead, secrétaire de légation à Dresde. —
t en la même qualité, à Washington, 569. = #, 1319.

Gaoldeée-Boillead (Jean-Baptiste-Charles), général de di-
vision. — t G. 0. #, 5.

Gablurée-Boillead (Adolphe-François-Michel), chef de bu-
reau au ministère de la guerre, —j;^, 93.

Gaollibr (Martin-Aignan), maire de Chaumont-sur-Tha-
ronue (Loir-et-Cher). — t *, 2724.

GACRiN-DEsoocncs (Guillaume-Victor), adjoint au maire
d'Angouléme. — t juge de paix du I" canton d'Angoulême,
arrondissement de ce nom (Charente), 585.

Gacssfn (Maiime), fabricant de châles, membre du jury cen-
tral. — t membre de la cuininission française de l'exposition
universelle de Londres, 1025. = #, 26GU.

Gautuii R de Kchilly, conseiller d'Etat. — f membre de
la commission instituée pour une nouvelle évaluation des reve-
nus territoriaux, 391. = membre de la commission d'enquête
sur la situation de la marine marchande française, 1038.

Gaotiek (Henri-Joseph), capitaine en premier d'artillerie,
commandant la compagnie d'armuriers. — t ft, 2145.

Gautier, second in.-.tituteur de l'école nationale des sourds-
muets de Bordeaux. — Sa mort; - détails biographiques qui
le concernent, 1452.

Gautreau, sous-préfet de Marennes. — f sous-préfet de
1 arrondissement de Romorantin (Loir-et-Cher), 2724. = sous-
préfet de l'arrondissement de Clainecy (Nièvre), 3110.

Gautbot (l'abbé), curé de Saint-EusUche. — Bénit la pre-
mière pierre des halles de Paris: - allocution qu'il prononce en
celte occasion, 2535.

Gactroy, chef de l'exploitation du chemin de fer d'Amiens
a Boulogne. — t *, 417.

Gadzébe, juge-suppléant au tribunal de 1 " instance de Saint-
sever. — f juge de paix du canton de Saint-Sever, arrondis-
sement de ce nom (Landes), 2739.

GavARRET, avocat, ancien député, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Gers). — Sa réclamation au
sujet d'une erreur de vote, sur l'art. 6 du projet de loi relatif
à l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest, 1280. — Son rap-
port sur un projet de loi tendant à réunir plusieurs communes
dans le département de la Marne, 1384, 1435. — Rectification
sur son vote relativement à l'amendement de M. Dumas, 1435.— Son rapport sur un projet de loi tendant à autoriser le dé-
partement de la Charente à contracter un empruut et à s'impo-
ser eitraordinairement en 1852, etc., etc., page 1669, etSup-
plément au N» 166, page III.|— Sa réclamation sur sa non-
absence, 2291, — Est mis en liberté. 3096.

Gatet (Charles-Etienne), notaire honoraire. — f juge de
paix du canton de Vaugneray (Rhône), 1037.

Gavini (Denis), avocat à Hastia, représentant du peuple à
1 assemblée nationale législative (Corse). — Propose un amen-
dement dans la discussion des projets de loi relatifs à l'assis-
tance judiciaire, 231.— Fait un rapport de pétitions, 1112,
1113,1120. — Parle sur la pétition du sieur Oebruc. comman-
dant militaire du château de Fontainebleau, 1113. = du sieur
Baillet, ex-capitaine d'infanterie, demandant la révision de la
loi du 19 mai 1834, poge 1120. = sur la pétition du sieur Vars-
ronval, à Brives (Corrèze), sur la suppression des ponts à bas-
cule, et un droit de patente sar les propriétaires de chevaux,
1123. — Propose et développe un amendement dans la discus-
sion sur les propositions de MM. Nadaud, Gilland et autres,
Heurtier et Riche, tendant à l'abrogation de l'art. 1781 du Code
civil, concernant les contestations entre les maîtres et les do-
mestiques ou ouvriers, 1 325. — Parle sur un amendement dans
la discussion du projet de loi organique sur la garde nationale,
1*92. — Propose et développe un amendement, 1493. — Parle
sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1852. -^ Accompagne
le Président de la République et assiste à la cérémonie de
l'inauguration de la section du chemin de fer de Tours à Poi-
tiers, 1885.

Gaïot, inspecteur général, chargé du service central des
haras, au ministère de l'agriculture et du commerce.— f com-
missaire près l'assemblée nationale pour la discussion du bud-
get de 1852, paye 507.

Gaysa Ide), voyageur hongrois. — Sa communication à la
société impériale de Vienne, 1133.

Gazette des commones, journal. — Sa saisie à la poste et
dans ses bureaux, 1329.

Geboard (A.). — Est nommé vice-consul toscan dans le
port de la Cala, dépendant du consulat de Bone, 2294.

Geffeieb, lieutenant de vaisseau. — Est admis à la 1" classe
de son grade, 2515.

Geissler, fabricant de broderie, b Nancy. — f membre sup-
pléant du jury assermenté, 721.

Gelly de Moncla, chef de bataillon au 62" de ligne. — f lieu-
tenant-colonel du 9- de ligne, 67.

Géhead, général commandant la division française d'occu-
pation, à Rome. — Son discours au saint-père à l'occasion du
jour de l'an, 138. = à ses troupes, au sujet de l'anniversaire de
la rentrée de Pie IX dans sa capitale, 1168. — Sa proclama-
tion à l'occasion des armes de toute espèce, 1464.

Gendabmebie. — Discussion du projet de loi portant alloca-
tion d'un crédit, pour les frais d'inspection de la gendarmerie
en 1851, et annulation d'une somme de 500,000 fr. sur les cré-
dits ouverts au département de la guerre, par la loi du 29 juil-
let 1850, pour la création de nouvelles brigades de cette arme,
1492.— Loi qui ouvre un crédit de 47,250 fr. pour les dépenses
d'inspection de la gendarmerie, en 1851, et annule une somme
de 500,000 fr., sur les crédits ouverts au budget de la guerre
(gendarmerie), par la loi du 29 juillet 1850, page 1527. — Re-
fuse toute indemnité pécuniaire offerte à raison des fatigues et
des périls auxquels elle vient d'être exposée lors des derniers
événements, 3146. —Cadre de la gendarmerie départementale
et coloniale, 3155.

Genebbias-Dksbrosses, ancien magistrat. — f juge de paix
du canton de Pierre-Bussière (Haute-Vienne), 3103.

Génin, chef de division au ministère de l'instruction publi-
que et des cultes. — f commissaire près l'assemblée nationale
pour la discussion du budget di ce ministère, pour 1852. vaae
507. = *, 1077.

'^'

Gennes (de), substitut près le siège de la Rochelle.— f pro-
cureur de la République près le tribunal de 1" instance de
Montmorillon (Vienne), 1541.

Gent (Alphonse). — Est condamné b la déportation par le
2» conseil de guerre de la 6- division militaire, pour avoir pris
part au complot de Lyon, 2471. — Son départ pour Noukahiva,
3149.

Cent (Isidore). — Sa condamnation à cinq années de déten-
tion dans l'affaire du complot de Lyon, 2471.

Gentil, procureur de la République près le siège ie Va-
lence. — t procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Quimper (Finistère), 2707.

Gentil, général de division, chargé d'inspecter toute l'infan-
terie réunie dans la 6' division militaire. —Son arrivée à Lyou

Genty, capitaine au 43« de ligne. — t chef de bataillon au
1" léger, 67.

Génv, horticulteur, ancien jardinier en chef du jardin bota-
nique, professeur à l'école normale de Strasbourg. — Sa mort,

Geoffroy, ancien directeur des constructions navales à
Brest, ancien directeur de l'ocole d'application du génie mari-
time. — Sa mort; - détails nécrologiques, 1^38.

Geoffroy Saint-Hilaire (Isidore), del'Acadéraie des scien-
ces. — Prononce un discours sur la tombe de M. de Savigoy,
2657.

Géographie.— Description de la vaste baie comprise entre les
héaux de Bréhat et le cap de la Hogue, 2042. — Carte de la
mer d'Aral, du khanat de Khiva, etc., dressée par SI. de Kha-
nikolf, 3034.

Géorgie. — Accroissement de l'industrie de la Russie, en
Géorgie, 2238. — Construction du théâtre de Till.s, 2404.

Géhando (Auguste de). — Sa notice sur Tokay et son vin,
1896.

Gérard, commandant du génie, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative ()leurthe). — Dépose une pé-
tition du président de la chambre des notaires de l'arrondisse-
ment de Toul, 1211.

Géiiaro, sous-préfet d'Yvetot. — f sous-préfet de l'arrondis-
sement de Libuurue (Gironde), 2523.

Gérard, général de division, commandant la division k
Nantes. — Sa mise à la retraite et ses adieux aux troupes qu'il
commandait, 2159.

Gérard (Michel-Nicolas), maire de Blaincourt, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Oise). — Dépose
une pétition du capitaine commandant la garde nationale de
Chanibly(Oise), présentant des observations sur le projet rela-
tif aux gardes nationales, 413. = pétition des propriétaires,
cultivateurs et ouvriers du canton d'Estrées-Saint-Denis, etc.,
relative à la loi sur les sucres, et principalement en ce qui cou-
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CCTiic )'abai»eiueDt de I» siirlaxe, 737. = Je M. Vignftn, gref-
fier do la juslioe de |>aix du caiilon de Ribecourl (Oise), rela-
tive au projet de loi sur les veules publiques de fruit» et ré-
coltes, 1326. — Uemaude el obtient un congé, 2896.

tiiRinD (Charles), avocat à !.> cour d'appel do Colmar, re-
présentant du peu1)le à rassemblée nalionale léi;i-l,ilive (Bas-
Rhiu). — Demande et obtient un congé, 351, (23, 566, 682. -
+ président du conseil général du lias- Khin, 2451.

GÈaARD (Auguste), médecin à Ueauvais, — Sa condamna-
tion pour leulative de corruption envers deux chirurgiens-majors
de régiments, 944.

Gérard (Jacques), fusilier au 3" de ligne. — t #• 3093.

Gérard ^Isidore-Gaspard), dragon au 7' régiment. — + ifif,

2957, 3020.

Gérard (François), ouvrier serrurier. — Adoption par ses

camarades d'atelier de ses trois petits enfants, restés orphelins,
1439.

GÉRARD DE Savigny (Léon), avocat, représentant du peuple
à l'assemblée nationale législative (Loir-el-Cher). — Demande
et obtient un congé, 2070.

Géracdok (de), général de brigade, commandant la 3* sub-
division de la II* division militaire et l'étal de siège dans le dé-
partement du Gers. — Son rapport officiel sur les faits de l'in-

surrection, 3193.

Gerbaud (François), ancien avoué. — f juge de paix du
canton d'Uiersac, arrondissement d'Angoulême (Charente),
657.

Gbbkadt (Louis), ancien capitaine au 82° de ligne. — f #,
1612.

Gbrbê de Tbobé, procureur de la République près le siège

de Lectoure. — t procureur de la République près le tribunal

de 1" instance de Joignv (Yonne), 2391. — l'réte serment,
2544.

GÉRt\, appelé aux fonctions de substitut au tribunal de ffo-

gent-le-Rolrou. — Prêle serment, 2410.

Gerhiny ( Ch. DE ) , receveur général des finances. — f mi-
nistre des finances, 251. — Présente un projet de loi por-
tant demande d'un crédit de 1,800,000 fr. pour angmenla-
tion des frais de représentation du Président do la Républi-
3ue, 362, 379. — Son arrêté relatif à la nouvelle évaluation
es revenus territoriaux, 391. — Nomme une cuminissiou à

cet effet , ibid. — Présente le projet de loi porLmt fixation du
budget des dépenses de l'exercice 1852, pagre '408, et sup-
pléments A, B, au N» 39. pages I à VIII. — Parle sur, un in-

cident relatif à l'ordre du jour, 459. — Présente un projet de
loi relatif à un crédit extraordinaire pour le payement du se-

mestre du 1" mars 1852 de l'emprunt grec, 535, 582. = relatif

à l'affermage du service postal dans la Méditerranée, 608, 668.
^à une demande de crédit supplémentaire pour la continua-
tion de ce service postal, jusqu'au 1" juillet 1851

,
pajes 608,

654. = à une demande de crédits supplémentaires, sur les

exercices 1850 et 1851, pour le service de la perception , 608,
651 . — Parle dans la discussion du projet de loi portant ouver-
ture d'un crédit, sur l'exercice 1851, pour remboursement à la

compagnie de la canalisation de l'Oise, 699. — Se rend à Rouen,
auprès de M°" de Germioy, dangereusement malade, 744. —
Présente un projet de loi ayant pour objet l'ouverlure d'un
crédit supplémentaire de 10,000 fr. , sur l'exercice 1851 , pour
supplément de traitement à deux nouveaux cardinaux, 820. =
un projet de loi tendant .^ l'ouverture d'un crédit supplémen-
taire de 18,000 fr. , destiné au service des forêts, et de
105,000 fr. pour restitution du trop-perçu sur les produits el le

revenu de l'Algérie, 820, 850. = de loi qui a pour objet la

sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et le sieur Lé-
pine, 820, 836. — Donne sa démission de ministre des finances.
1066. — 1 1^- *. '0"- — Est réintégré dans ses fonctions de
receveur général du département de la Seine-Inférieure, 1 101.

Germokièbe, négociant, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Seine-Inférieure). — Son rapport sur un
projet de loi présenté par le ministre de l'agriculture et du
commerce, relativement à des crédits extraordinaires et supplé-

mentaires en augmentation des restes à payer des exercices clos

1847 el 1848, el d'un crédit extraordinaire spécial pour le paye-
ment des exercices périmés, 95, 150. — Dépose une pétition de
M. A. Le Mire, membre du conseil municipal et président de
la chambre de commerce de Rouen, sur la suppression de la per-
ception du dixième et du quarl des recettes des tbéâti es et des
spectacles de curiosité, 1291. — Son rapport sur un projet de
loi du ministre de l'intérieur, ayant pour but d'autoriser le re-
port, sur l'exercice 1851 , de la portion de crédit non employée en
tSSOà l'achèvement des bàlimenls de la cour d'appel de Bouen,
1836, et supplément A, au N° 180, pa^e IV. = sur un projet de
loi relatif b nn crédit de 300,000 fr., demandé par le ministre
de l'iolérieur. pour h restauration de 1 église do Sainl-Ouen,
1867, et supplément A, au Ji° 190, page III. = au nom de la

commission des crédits supplémentaires , sur une demande de
Î3,000 fr., faite par le ministre des finances, pour le service des
douanes, I 14. = supplémentaire sur le projet de loi relatif à

racLéveSiCnl du palais de justice de Rouen, 2252, 2278.

Cebczez, professeur à la Faculté des IcltresdeP ris.—Donne
^.1 parallèle iilléraire de Charles d'Orléans et Vil.on, 1947,

Gert-Use (Victor), ingénieur do la marine de 2' classe. —
-} membre du conseil des travaux de la marine, 5^5.

Géev, ancien con.-eiller de préfecture. — f membre du con-
seil de préfecture du département de la Haute-Vienne, 3110.

Gbéebbbakt, avoué près la cour d'apjiel dé Paris. — f mem-
bre de la chambre des avoués, 2459.

GiAcoMONi (San-Séverin), capitaine au 8° léger. — f ^^ 3145.

GiBEBT, gendarme de la brigade de Clichy. — Acte de cou-
rage, 2313.

GiCQBEAO (D. de), représenlanl du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Loire-Inférieure), — Son rapport sur un
projet de loi d'intérêt local, tendant à autoriser le département
du Gers à s'imposer extraordinaircm-nt, 26S, 300, — Fait un
rapport de pétitions, 2GS. — Son rapport sur un projet de loi

tendant à détacher la section de Sacnt-Marlin-le-Pin de la
commune de Ribérac (Dordognc), 958, 1048. — Dépose une
pétition des greffiers des ji).«lices de paix de la ville de Nantes

,

3123. — Demande et obtientun congé, 1224.

GiGSocx {iU'], évèque de Beauvais. — Prononce un discours
à l'occasion de l'inauguration de la statue de Jeanne Hachelte
1921. — Texte de ce discours. 1925.

'

Gigos-Labertbie, ancien député, membre du conseil général
du département de l'Orne, représenlanl du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Orne). — Demande el oblieul un
congé, 271, 499, 812, 1188, 1447, 1718- - Annonce de sa
mort à l'assemblée nationale, 279 '. — Nécrologie, 2881

.

GiGosD (de). — t sous-préfet de l'arrondi'sement de Cosne
(Nièvre). 3U6I.

GiGEET (Louis-Laurent), vétérinaire en 1" au 1«' régiment
de dragons. — t *, 1961.

Gileebt-Boccueu, procureur de la République
i
rès le siège

d'Avallon.— t procureur de la République près le tribunal de
t" instance de Provins, 215. — Prêle serment, 417.

Gillasd, repréenlaiit du penple à l'assemblée nationale lé-

gislative (Sein—et-Marne). — Demande et obtient un congé,

1188, 1407, 15S7.

GiLLO!! (Paulin) , représentant du peuple à l'assemblée légis-

lative (Jleuse). — Demande et obtient un congé, 540, 2333. —
Son rapport sur nn projet de loi portant r-| orl, à 1850, de
la somme de 58,0 8 fr. 85 c. von .Mupîovêe sur le crédit de
400,iX».J fr. ouvert au titre d.- 1849, par la loi du 15 mai 1.S49,

pour les travaux des fortificati'ns ,1 • P„ris, 785, 823. - Parle
dans la uiscu^sion sur la prop;;5tliO'i relative à la fondation
d'une caisse nilionale de secours et de retraite en faveurdes
«apeurs-pompiers victimes de leur dévouement dans les incen-
dies, 1008, 1009. = sur un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif aux hospices el hôpitaux, 1041 . — Propose

GIR
1 et développe un amendement dans la discussion de» projets do

1 loi relatifs aux inonls-deniélé, 1072. - Parle dans la discussion

sur la proposition de .MM. Lanjuinais el Seydnux , el sur le

projet de loi tendant k modifier l'arrêté du 9 frimaire an 1 2, en

ce qui concerne les avances aux ouvriers, 1311. =• du projet de

loi relatif il l'achèvement du chemin de fer de l'Onesl, 1350. —
1 Fait un rapport de pétitions relatives il la révision de In consli-

I

lulion, 1441. — Parle dans la discussion d'un projet de rè.solu-

I lion de la commission de coniplabililé tendant il ouvrir aux

questeurs, sur l'exercice 1851 , un crédit supplénicnlaire pour

subvenir aux dépenses de travaux, el pour l'cnquéle sur les bois-

sons, 1594. = sur la proposition de Al. B. Delcssert, lendonle

à modifier la législation des caisses d'épargne, 1712.— Son rap-

port sur un projet de loi tendant à allouer au minislrc de l'iii-

slruclioii publique un crédit supplémentaire pour frais de con-

cours dans les facultés de droit en \S50, pages 1953, 20UO. —
Parle dans la discussion du projet de loi tendant il ouvrir au

ministre de l'intérieur des crédits sur les exercices 1850 el 1851

,

page 21 15.^ du budget des dépenses do l'e.xercice 1852,pajes

2774, 2779. — Propose et développe un amendement, 2799. - -

t membre de la cuniniission consultative, 3023.

GiLLOTTE , de la brigade de gendarmerie maritime. —_ Kst
grièvement blessé dans l'incendie des chantiers d'IiigouviUe

,

2388.

GiHEB, colon de Cherchell (Algérie).—Fait une intéressante

découverte archéologique, 1452.

Gi»dbiez, ancien commissaire du gouvernement provisoire h

Besançon, représenlanl du peuple à l'assemblée nationale lé-

gislative (Saôue-et-Loire). — Donne des explicitions sur son

absence, 13. — Parle sur un incident soulevé par AI. Desmous-
seaux de Givré, relativement au message du Président de la

République, 266. — Demande et obtient un congé, 1681, 1806,

2034, 2192.

GisESTOos (de). — t président du conseil général de l'Hé-
rault, 2451.

GiNESTOrs (Fernand de), prévenu du meurtre de M. Aristide
OUivier dans un duel. — Son acquittement prononcé par la

cour d'assises de l'Hérault, 2403. — Arrêt d'acquittement,
2427.

Gibabd (Gustave de), membre du conseil municipal à Mont-
pellier, représeutant du peuple à l'assemblée nationale législa-

tive (Hérault^— Parle dans la discussicm sur la prise en consi-

dération de la proposition relative à l'embrigadement des gardes
champêlres, 4^6. = de sa proposition relative à l'embngade-
meul des gardes champêtres, 599, 600. — Demande et obtient
un congé, 848.

Gibabd (.\chille-Jules-Augusle), capitaine au 7= lanciers. —
t *, 3094.

Girard (François-Joseph), capitaine au 44* régiment d'in-
fanterie de bgne. — t *, 3062.

Gibabd de Villesaison, sous-préfet de Saint-Omer. — •)#,
3003. = préfet du déparlement de la Haule-Loirc , 3035.

GiRABOEAD (Pierre-Eugène-Urbain). — f chirurgien de
1" classe de la marine, 3167.

GiBARDm (Emile de), ancien député. représent:inl du peuple
à l'assemblée nationale législative (Bas-Rhin). — Soulève un
incident sur sa demande de la mise à l'ordre du jour de deux
projets de loi sur I assistance publique, 333. = sur la mise à

l'ordre du jour du rapport de M. Thiers, relatif au projet de
loi déposé par M. Dufaure, 35t. — Parle sur un incident soulevé
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion de M. Crelon , relative à l'abolition des lois de proscrip-
tion, 63l.==surror(!n' du jour, 648. — Sa proposition relative

à l'abrogation des loi; d'escefilion appliquées par le pouvoir
législatif, oonlrair.meiil à l'arl. 19 de la conslilulion, 643. —Sa
demande d'iiilcrpcllalioiis an ministre de l'intérieur, relatives
à une dépêche lé:é,;ra! hique expédiée au préfet des Landes, au
sujet d'une èlectioy, 1362. — Parle sur un incident au sujet du
dépôt de sa proposition

, demandant l'abrogation du décret du
II août 1848, pose 1424. = sur la prise en considération de la

proposition de M. Morin, relative aux délais dans lesquels
pourront être reproduites les propositions concernant la révi-
sion do In conslilulii>n, 1456. — Donne des explications sur son
rappel à l'ordre, 1456. — Parle dans la discussion sur la vérifi-
cation des pouvoirs de M. le général Durrieu, élu représentant
du peuple par le département des Landes, I46S, 147iJ, 1471.—
Propose un ordre du jour motivé, 1472. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi sur les clubs, 1758, 1759.= sur la pro-
position relative à l'exercice du droit de pélilion , 1774. — Son
interruption dans la discussion sur la prise en considération de
la proposition de M. Sainte-Beuve, relative au régime com-
mercial de la France, 1840. = dans la discussion générale sur
es propositions relatives i la révision de ia constitution , 2022.= sur un incident soulevé dans la discu.ssion, 2050, 2051.—
Parle contre la ciôlore de la discussion générale , relative à la
révision de la ci.n-lilulion, 2075. = sur une motion d'ordre
relative à la présenlalion et à la demande d'urjence du projet
de loi sur les élections, 2759. = sur la prise en considération
de la proposition de .MM. Le Flo , Baze et de Pauat , relative
au droit conféré au président de l'assemblée nationale de re-
quérir la force armée , 2875.

GiBARDiN (Ernest de), ancien député, représentant du peuple
à l'assemblée nationale législalive (Charenle). — Parle sur un
incident au sujet du rappel à la censure de M. B. lîaspail, 207 1 .= dans la discussion sur la prise en considéralion de la propo-
filion tendante à faire entrer dans le domaine de l'Elat les assu-
rances contre l'incendie, 2178.= sur un incident relatif à
l'ordre du jour, 2259. — f membre de la commission consulta-
tive, 3023, 3085.

GiBABDiK (Amable-Ourse-Loiiis-Aleiandre), général de bri-
gade. — t C. ift, 251.

GiBABDON (Gustave-Adolphe) , officier d'administration. —
t * , 2703.

GiBABDOI (A. de), secrétaire général du déparlenient du
Cher. - Rend compte de l'ouvrage de M. Béchard, inlilulé :

De l'organisation intérieure de la France, 201 7.= de l'Histoire
des Germains, par JM. Max de Ring, 2406. — Publie un avis au
sujet des troubles de Saint-Amand , 3038.

GiBAOD, substitut près le siège de Toulon. — f procureur de
la République prés le tribunal de 1" instance de Lombez
(Gers), 2585.

GiBAOD, capitaine au 6« bataillon de chasseurs à pied. —
tjuge au 1" conseil de guerre de la I" division militaire, 1909.

GiBACD (Charles), membre du conseil supérieur de l'instruc-
tion publique et de l'Instilut. — f ministre de l'insiru'-lioii
publique el des cultes, 251. — Présente un projet de loi
tendant à ouvrir au ministre de l'instruction publique un
crédit extraordinaire de 90,000 fr. pour la construction, à
l'Observatoire national, du pied parallaclique de la grande
luiielle mobile, 296, 312. = de loi ayant pour objet d'ou-
vrir au ministre de l'instruction publique un crédit de 7,018 fr.

77 cent., destiné à ncquitler une indemnité à M. Winuerlj
horloger de la marine, à raison des modifications qu'il a'

apportées à la conslruclion d'une maison située avenue de
l'Observatoire, pour ne pas gêner le service dn bureau des
longitudes, 317, 356. = de loi tendant à ouvrir au minisire
de l'instruclion publique un crédit de 3,815 fr. 45 c., des-
tiné à acquitter les dépenses des concours ouverts dans les
facultés de droit, pendant l'année 1850, ibid., ibid. = de loi
tendant à routerlure d'un crédit supplémentaire de 10,000 fr.,

sur l'exercice 1851, pour 'deux suppléments de traitement aux
nouveaux cardinaux, 836.— Parle dans la discussion du projet
de loi tendant a ouvrir un crédit extraordinaire de 12,000 fr.,

sur l'exercic- 1851, pour êlre affeclé à la ptép;;ralion et à l'im-
pression d'une statistique sur l'inslruclion pu'olique, 580. -
Présente un projet de loi tendant à atfecler an departeme.it de
l'inslruolion un immeuble nalinnaLsiliié rue Uell -chasse, n» 44,
pages 378, 926. — l'.rle dans, la discussion sur les iuterpella-
tions dé .M. Madier-Montjau, relatives à la suspension du cours
de M. -Michelel, 908,910.— Présente deux projets de loi portant
demande de crédits, l'un pour achever les travaux de restaura-

GOM
lion do la cathédrale de Paris , et l'autre pour une déponnn
concernaiil les édifices diocésains , 935, 952. -=- un projet de
loi portant demande d'un orédil de 14,000 fr., desliiiA a solder
jles dépenses arriérées pour frais il'iiiipressioii des inénioire» de
r.-\cadéniic des inscription» el bulles-lellre», 951 , 977. ^^ de loi

lendaiil il ouvrir ji co niinislère un crédit de 60,000 Ir., pour In

reeonslruclion de la grande synagogue Israélite, il Pans, 977,
1034. — Ponno sa démission do ininislre de l'instruclion pu-
blique et des cultes, 1066. — Reprend ses fonclions do ni' nibro
de la section permanente du cunsoil Hupéiiour île l'uislniclion

publique, 1077. — f niiiiislre de riiistruoliiin piibllipio ol des
cultes, 2719.— Est chargé par intérim de remplir lo» lonclion»
de ministre do la justice, eu l'absoiice de M. (iorbiii, ibid. —
l'arle sur une luoliou d'ordre relative à la piésenlaiion et h lu
demande d'urgence du projet de loi sur les élections, 2759,
2760. = dans la discussion du budget de» dépenses do l'exer-
cice 1852, page» 2773, 2775, 2779. =»ur unincidoni relatif ii un
fait personnel il M. Léon l'"aucher, 2813.= 8ur l'ordre du jour
au sujet de la discussion du projet de loi relatif au chemin de
fer de Lyon h Avignon, 2819. — Présente un projet de loi
portant demande d'un crédit de 66,666 fr. 66 c, en addition au
chnp. XV du ministère de l'inslruclion publique, el destiné à
subvenir aux be.«oins des lycées du Mans el de Saint-Bricuc,
2819, 2838. = un projet de loi tendant ii l'ouverture d'un cré-
dit extraordinaire 1° de 88,000 fr., eu addition au chap. IV du
budget du ministère de l'inslruclion publique pour 1852; 2° do
30,000 fr., en addition au chap. IV du budget du même minis-
tère, pour \95t, pages 2)55, 2964. — f membre de la commis-
sion consultative, 3019, 3085. — Est autorisé à reprendre ses
fonctions de membre de la section permanente du conseil supé-
rieur de riristruction publique, 3031. — f membre de lu sec-
tion dite d'administration, pour remplir les finclions déférées
h la commission consultative, 3099.

GiBADD (A ugustin), ancien député, ancien moire d'Angers, re-
présentant du peuple à l'assemblée nationale législalive (Maine-
et-Loire). — Dépose une pétition des membres du tribunal de
commerce d'Angers, sur le maintien de l'hypothèque judiciaire,
64. — t membre de la commission consultative, 3019, 3085.

GiBACD (Léon-Joseph-.Auguste) , ancien juge de paix.
t juge de paix du canion d'Islres , arrondissement d'Aix
(Bouches-du-Rhône), 2723.

GiKAUD (Barthélémy), marin. — f capitaine au long cours,
1149.

GiBADD (Eugène), peintre de genre. — f */1255.

Gibadd-Teolo», ancien élève de l'école polytechnique, com-
missaire du gouvernement provisoire dans le département (la
l'Ardèche. - t *, 2426.

GiRAUDEAO, docteur en médecine. — Est autorisé à accepter
el i port r la décoration de l'ordre royal du Sauveur, qui lai a
été conférée par le roi de la Grèce, 1295.

GiROT-PotJZOL, propriétaire, ancien député, représenlanl du
peuple à l'assemblée nationale législative (Puy-de-Dôme). —
Dépose une pélilion des membres du tribunal <le commerce
d'Issoire (Puy-de-Dôme), 323.

Gibodard (Ymeray), suppléant du juge de paix de Nogent.— t juge de paix du canton de Neuville, arrondissement d'Or-
léans (Loiret), 3061.

...•^'"''("e)','''"^'''- — t juge au tribunal de 1" instance du
Vigan (Gard), 2707.— Kcmplira au même siège les fonctions
de juge d'instruction, ibid.

("iiscLARD. — Son installation comme maire d'Albi (Tarn)
1715. -t maire d'Albi (Tarn), 1961.

^ ''

Givelet-Masqoet (Matthieu), ancien manufacturier, ancien
ju,;e au tribunal de commerce de Reims et nicmbie du conseil
municipal de celte ville. — f ^, 585.

Glade (Léopold-Jacques), cavalier au 2' escadron des guides
d'élal-major. — Est misa l'ordre du jour de la 1" division mi-
lilaire, 3087. - t *, 3093.

Glandaz. — t président Je la chambre des avoués près le
tribunal de I" instance de la Seine, pour l'année jiKnciaire
1851-1852, pai/e 2467.

'

Glasdi.n, ancien président du tribunal de l'« inSlaiice de
Gourdon (Lot). — t président honoraire au même siège, 1239.

Glandin, juge de paix du canton de Martel. — f juge d'in-
struction au tribunal de I" instance de Gourdon (Lot),°585.

Gleizal, avocat, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législalive (Ardèchc) — Demande et obtient un congé ,

540, 897. — Sa proposition tendante à la levée de l'état de siège
dans le département de l'Ardèche, 2847.

Gleizes (Jean-Aristide), aspirent de marine de 2' classe. —
ta la 1", 3072.

Gobisead (Joseph-Arthur de), ancien chef du cabinet au dé-
partement des affaires étrangères. — f ifif, 467.

GoBLEY (Théodore), pharmacien, auteur de divers ouvrages
scientifiques. — f *, 2387.

GoDABD, ancien percepteur. — f juge de paix du canion de
Tessy, arrondisse msul de Saint-Lô [Manche), 3103.

GoDABD, aéronaute. — Graves accidents qu'il essuie à Tain
(Ardéche), 2414.

Godelle, ancien notaire à Guise, représentant du peuple k
l'assemblée nationale législative (Aisne). — Sun rapport sur la

proposition de MM. Dufougeniis, ."Settemcnl et de Laboulie,
relative aux poursuites contre le» gérants des journaux el écrits
périodiques, 13. — Dépos. treize pétitions contre le projet de
loi sur les sucres, tel qu'il est amendé par la commission, 951.— Son rapport sur la proposition de M. Moulin, tendante à
faire renvoyer à une commission spéciale toutes les proposi-
tions relatives à la révision de la constitution, 1324, et supplé-
ment aa N» Mi, page IV. = sur la proposition de M. Morin,
relative aux délais dans lesquels pourront être reproduites les
propositions concernant la révision de la constilulion, 1324, et
supplément au N° 131, paye ÏV. — Fait une motion d'ordre sur
l'ordre du jour, 1441. — Parle dans la discussion sur la prise
en considération de la proposition de M. Moulin, tendante à
faire renvoyer à une commission spéciale toutes les proposition»
relatives à la révision de la constitution, 1454. = sur la prise en
considéralion de la proposition de M. Morin (de la Drôrae), re-
lative aux délais dans lesquels pourront êlre reproduites les
propositions concernant ia révision de la constilulion, 1456,
1457. — t membre de la commission consultative, 3019, 3085.

GoDEMEL, président du tribunal de 1" instance de Roanne.— t conseiller à la cour d'appel de Riom, 901.

Godilla (Claude), forgeron à Lyon. — Ri çoit du maire une
médaille d'argent pour acte de dévouement, 1 193.

GoDiMET, suppléant du juge de paix de la Ferté-Alais. —
tjuge de paix du canton de Lillebonne, arrondissement du
Havre (Seine-Inférieure), 2605.

GoDOY(don Manuel), prince de la Paix. — Sa mort 2()34.

Godbon, recteur del'Académic départementale de la Haute-
Saône. — t recteur de l'Académie départementale de l'Hé-
rault, 775.

Goereiv-Waiilenberg, botaniste el géoligue suédois. — Sa
mort el ses obsèques, 1087.

Goethe, célèbre poète d'Allemagne. — Détails sur sa mai-
son, à Saxe-Weiraar, 2366.

Goisor (Jacqucs-Edme-Isidore-Auguste), capitaine au 10* de
ligne, -t * 3145.

Goldenbbbg, inombre du jury central. — t membre de la

commis-ion française do l'expoiitioii uiiiversello do Londres,
1025,

(jolias (Jacqups-Henri-Joseph), chirurgien de 1" classe dn
vaisseau l'Iéna. - t ^» 2695.

Gombebt (ue) conseiller-maître à la cour des comptes. —
t meimbre du conseil de l'ordre dé la Légion d'honneur, 874.



GOY
GoHBERT (Jean-Pierre), second mallre de manœuvres. —

t *, 2695.

GoMEL, mallre des requêtes an conseil d'Etal. — t membre
de la commission chargée de l'examen des comptes pour l'an-

née \S50, page 1389.

GoMONT (H.), houime de lettres.— Rend compte dp l'ouvrage

intiiulè ; les Douanes et ta contrebande, 1502. — Ses Etudes
sur le Bas-Empire, 2655.

GoNDODiN, greffier-commis à la chambre d'instruction. —
fiugc de paix du canton d'Exmés (Orne), 3103.

GoR.NET, ancien maire du 12^" arrondissement de Paris. —
Part avec sa famille pour San-Francisco, 2617.

GoRBEC (Cl.-Jean-lIarie Le), représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative. — Voyez Le GoRREc.

Go< (Gabriel-Louis), capitaine au 41' régiment d'infanterie

de ligne. — t *, 2703.

GoscBLER (Isidore), directeur du collège Staaisl.'.s. — t *>
2375.

GossELiN, procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Vire. — t juge au tribunal de l""" instance de

Coutances (Manche), 2391

.

GossELiN, chef des bureaux du comité et du dépôt d 'S forti-

fications. — Fait une notice nécrologique, relative au général

Bellonnet, 2650.

Gocis (Alexandre), banquier, ancien ministre, représentarrt

du peuple à l'asseiiiblée nationale législative (Indre-et-Loire).
— Son rapport sur la proposition de M. Duconx, relative à la

création d'une bourse des travailleurs, 491,542. — Parlé dans

la discussion sur la prise en considération, 6 5, 647. — Son
rapport sur la proposition de M. Benjamin Delfssert, relative

à la législation des caisses d'épargne*. 675, 716. = sui' la pro-

position de M. B. DeUssert, relative aux cals» s d'ëpirgne,

1177, et supplément au N° 116, pages I à IV. — Parle dans la

discussion, 1706, 1708, 171 1. 1718. — t rapporteur par la com-
mission du budget de 1852 (budget des recettes), 1407. — Sa

notion d'ordre au sujet du rapport sur le projet de loi relatif

aux caisses d'épargne, 1477. — Parle, comiAe rapporteur, dans

la discussion sur la proposition de M. B. Delessert, tendante à

modifier la législation des caisse» d'épargne, 1854, 1856. — Ac-
compagne le Président de la République, lors de la cérémonie

de l'inauguration de la section du chemin de fer de Tours à

Poitiers, 1885.— Son rapport sur la loi du bjidget des recettes

pour l'exercice 1852, page 2044, cl supplément A, B, C, au

N" 177, pages I à XII. — Elu membre de la commission de

permanence, 2213. — Parle dans la discussion du projet de loi

portant demande de crédits supplémentaires et extraordinaires,

8'appliquant à l'exercice 1851 (service ordinaire, service ex-

traordinaire), et lUs exercices clos, 2302. — + président du

conseil général d'Indre-et-Loire, 2451. — Assiste à la distri-

bution des primes du concours du comice agricole de Loches

et Montrésor, 2547. — Son allocution, ibid. — t président de

la commission chargée de l'examen des comptes à rendre par

les ministres pour l'année 1851 ,
page 3115.

GocjAT (Louis-Denis), capitaine adjudant-major au 30' de

ligne. - 1 *, 2407.

GoDJON, astronome de l'Observatoire. — Est désigné par le

bureau des longitudes pour aller observer à Dantzick l'èclipse

de soleil du 28 juillet, 2007. - Ses observations, 2248.

GoDLARD (Eugène de), avocat, ancien député, représentant

au peuple à l'assemblée nationale législative (Hautes-Pyrénées).

Parle dan^ la discussion du projet de résolution de ta com-'

mission nommée en exécution de la décision de l'assemblée, en

date du 10 janvier, pour examiner la proposition de il. de Ré-

musat, 154, 155.—Sou rapport sur la proposition de M.\l. Syra-

phor-Vaudoré et Pidoui, relative à la police des cafés, cabarets

et autres débits de boissons à consommer sur place, 682, 716.

Parle dans la discussion de celle proposition, 736, 737. =
sur un incident, au sujet d'un dépôt de pélitiims, 1310. — Son

rapport sur h proposition relative aux droits sur les alcools,

2105, 2194. — Parle dans la discussion, 2189. — t membre de

la commission consultative, 3019.

GoDLUOT DE Sainî-Gehmais (he), ancien sous -préfet, re-

présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Man-

che). — Parle dans la discussion sur un incident relatif à l'ordre

du jour, 27. = de la proposition de M. Dufournel, relative à la

mise en culture d'uue partie des biens communaux, 29, 30, 31

,

46. _ Propose un ordre du jour motivé, dans la discussion du

{irojet de résolutinu de ia coaimission nommée en exécution de

a décision de l'assemblée, en date du 10 janvier, pour exami-

ner la proposition de M. de Bémusat, 196. — Fail un rapport

de pétitions, 744. — Son rapport sur le projet de loi relatif à

la célébration de la fête du 4 mai 1851, pages 1003, 1304. —
-f- membre de la commission consultative, 3023, 3085. = de ia

section dite d'administration, pour remplir les fondions défé-

rées à la commission consultative, 3099.

Godpiseao (le docteur). — i ^, 227.

Goubdet (Pierre-Auge), maire de la commune de Plénée-

lugon. — t juge de paix du canton de Merdrignac, arrondis-

sement de Loudéac (Côtes-du-Nord), 2913.

GouRDON (Joseph-Adolphe de), capitaine de vaisseau. —
J*

contre-amiral, 969.

GoTHLiSD (Laurent), curé de Charolles. — Rejet de son

pourvoi, 382.

GooBGiOD (le général), ancien pair de France, représentant

du peuple à l'assemblée nationale législative (Dcus-Sèvres). —
Parle dans la discussion sur la prise en considération de la pro-

position du général Fabvier, relative à la formation d'un conseil

consultatif supérieur et permanent de la guerre, 317.= du pro-

jet de loi transitoire concernant la garde ciationale, 765'. — Sa

I réclamation sur le procès-verbal, 776. — Son observation dans

la discussion sur la prise en considération de la proposition re-

lative à l'état des officiers qui ont été déclarés démissionnaires,

en 1830, pour refus de serment, 832. — Dépose une pétition du

sieur Bourgeois, sous-intendant militaire des gardes nationales

de la Seine, 925. — Parle dans la discussion du projet organi-

que sur la garde nationale, 1482, 1510. — Propose et déveioppe

un amendement, 1511 = et déveloiipe un amendement dans la

discussion du projet de loi tendant à attribuer le traitement de

légionnaire aux officiers, sous-officiers et soldats de la garde ré-

publicaine, qui ont été décorés en juin 1348, page 1575.— l'.ejet

de son amendement, 1578.— Son observation dans la discus-

sion sur la prise en considération de la proposition de M. Sainte-

Beuve, sur le régime commercial de la France, 1839.

GoDssiRD, juije suppléant au tribunal de I" instance de Di-

jon (Côte-d'OrJ. — t juge de paix du canton ouest de la même
ville, 3071

.

Godsset(.M«')> cardinal, archevêque de Reims. — Son passage

à Paris pour se rendre à Kome, 994. = à Périgueux, où l'atten-

dent plusieurs prélats, 1389.

GoCTTiÈRE, sergent de ville. —Trait de probité, 1117.

Gocx (.\ugustiD-Jo5eph), major du 2" régim lit de chasseurs.

— tO.!», 1909.

GoDYO.N DE CoifEL (Laurent Jean-Marie) ,
propriétaire,- à

Counion. — lîlu représentant du peuple à l'assemblée nationale

législative par le département du Morbihan ;- vérification de

ses pouvoirs ;
- est admis, 2774.

GooZAï (Jacques), ancien juge de paix. — t juge de paix du

canton d'lîcueilli,arrondissementde Chàleauroux, (Indre), 289.

GovRiENA, propriétaire à la Guyane française. — Reçoit une

médaille d'or, 77.

GoYET-DoBiGNON (Charleslîdouard), président du tribunal

de ChoUei, représentant du peuple à Passemblée nationale lé-

gislative (Mayenne). — Son observation dans la discussion du

projet de résolution df la commission nommée en exéculino -le

la décision de l'assemblée, en date du 10 janvier, iiour eviini-

ner la proposition de M. de Remusal, 158, 160, 16S. - Parle

Jans la discussion des projets de loi relatif» aux privilèges et

hypothèques, 498. — Sou interruption dans la discussion du

GRE
projet Je loi relatif à Tâcquisition de tableaux et gravures pro-

venant de la galerie du feu roi de Hollande, 842. — Propose un
amendement duiis la discussion du projet de loi relatif à la falsi-

Hcaliori des marchandises, 897. — Sa proposition relative à l'a-

brogation de l'art. 8 de la loi du 27 mars 1851, sur la répression

des fraudes dans la vente des marchandises, 988. — Propose un
amendement dans la di'^cussion de la proposition relative à la

délimitation de la zone frputière, et àla compétence de la com-
mission mixte des travaux publics, 1032. = et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi organique sur

la garde nationale, 1519. — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif à la police du roulage et des messageries, 1536.—
Propose et développe un amendement sur le projet de loi relatif

aux grandes pêches maritimes, 1957.

Grai?jdobge, ancien magistrat. — 1" juge de paix du canton
de Fay-le-Froid (Haute-Loire), 3072.

Gb.\mmont (le général de), représentant du peuple à l'assem-

blée nationale législative (Loire). — Propose un ordre du jour
motivé dans l;i discussion du projet de résdUition de la commis-
sion nommée eu exécution de: la décision de l'assemblée, en
date du 10 janvier, pour examiner ta proposition de M. de îlé-

musat, 196. — Dépose une pétition de membres de la chambre
de commerce de Saint-Etienue, sur la ratification du traité con-
clu par l'amiral Le Prédour avec La Plata,935. — Son interrup-

tion dans la discussion du projet, de loi organique sur la tiarde

nationale, 1479. — Propose el développe des amendements
dans la discussion du projet de loi organique sur la j^arde ua-

tionaU\ 1481, 1518, 1522, 1667. — Parle dans la discussion,

1498. — Rejet de son amendement, 1668. — Parle sur un inci-

dent soulevé dans la discussion du projet de loi organique sur la

garde nationale, 1655. — Dépose des pétilioin de trois commu-
nes de la Loire, relatives à la révision de la constitution, 2017.
— Sa proposition tendante à appliquer à la ville de Paris la loi

du 10 vendémiaire an 4, sur la responsabilitii des communes,
2179. — Propose un amendement dans la discussion du projet

de loi sur l'administration intérieure (livre I", titre H), 2927.
—

-f membre de la commission consultative, 3085.

GiïAMMONT (Ferdinand de), ancien député, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Haute-Saône). — Dé-
pose plusieurs pétitions d'un grand nombre de propriétaires

des communes du département des Vosges, sur la falsification

des vins, 413. — Parle sur un incident soulevé dans la discus-

sion de la proposition de M. Creton, relative à l'abolition des
lois de proscription, 630. — t membre de la commission consul-

tative, 3085.

Grand (Louis-Claude), général commandant la 3' subdivision
militaire, à Orléans.— Sa proclamation relative aux événements
de Paris, 3032. — f général de division, 3156.

Grandet, conseiller référendaire de 1'^ classe. — t membre
de la commission chargée de l'examen des comptes à rendre,
par les miiùstres, pour l'aunée 1 851 , page 31 1 5.

Granuiit (Victor), fabricant, à Elbeuf. — Incendie de sa ma-
nufacture, 2500, 2503.

Grandjeam, membre du conseil d'arrondissement de Mire-
court (Vosges). — Assiste au comice agricole de cet arrondis-
sement, 2551.

Gramdjban (François), lieutenant de gendarmerie. — -f ^

,

665.

GaANnjEAN(Paul-Fj-ançQis), inspecteur desforêlsde 2^ classe,

à Aîirecourt (Vosges). — t =^» 2433.

GiiANET (Franoois-Marius), peintre et membre de l'Acadé-
mie des beaux-arts. — Noticf historique sur sa vie et ses ouvra-
ges, 2621.

Granieb, négociante Avignon, président de la chapabre du
commerce, représentant du peuple a l'assemblée nationale lé-

gislative (Vaucluse). — Demande et obtient un congé, 31, 540,
812. — t^. 1739. —Parié sur un amendement dans la discu.s-

sion du projet de loi relatif à l'affermage du service postal de
la Méditerranée, 1932. — Sa proposition relailive à la proroga-
tion de .l'assemblée législative, 2120- — Propose un amendement
dans Iq discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de
Lyon à Avighon, 3012. — f membre la couimission consulta-
tive, 3019.

Granier (Antoine). — Son legs en faveur de la ville d'Alais,
2503.

Gracier dd Boohgneuf, ancien directeur des affaires civiles

et du sceau au ministère de la justice. — Rend compte de l'ou-
vrage de l'Assistance judiciaire, par M. Dorigny, 1701.

Grahsard (Louis-Charles). — f agrégé pour les classes des
lettres, 2645.

Gbanville (Aristide de), ancien officier, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Seîne-InTérieure),

—

Demande et obtient uu congé, 1096, 1638.

Granville (lord), vice-président de la commission roy.ile

près l'exposition universelle. — Son discours au banquet offert
au lord-maire par la ville de Paris, 2239. — Visite la bourse et
le tribunal de commerce de Paris, 2313.

Granville (Manche). — Afiluence d'étrangers qu'attirent
les régates de ce port, 2594.

Grasset (de), propriétaire, ancien député, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législaîive (Hérault). — Dépose
Une pétition des membres du tribunal de commerce de Poitiers,
qui demandent le maintien de l'hypothèque judiciaire, 132.

Grateyrolle (Jacques-Léon), ancien capitaine au 28* régi-

ment d'infanterie légère, sous l'empire. — f i^, 2471.

Gp.averan, évêque de Quimper (Finistère). — Convoque le

synode de son diocèse, 2519.

Grèce. — Adresse à la chambre des députés en réponse au
discours royal d'ouvi-rture, 213, 380. — Séance du parlement,
871. — Di3>olution de la chambre des députés, 1u20. — Dis-
cours adressé au roi de Grèce par le présideni de la chambre
des députés, à Tocciisiou de sou retour dans ses Etats, 1551. —
Récolte du raisin de Corinthe, 3077.

GiiKGORi, procureur de ia Uépabllque prés \r siège de Grasse.— t conseiller à la cour d'appel de Itastia, 815.

GRtLiER-DcFOUGEROux (Ernest), représentant du peuple à

ra-'semblée nationale législative (Vendée). — Demande el ob-
tient un congé, 632. — Fait un rapport de pétitions, 1 121. —
Son rapport sur la proposition de MM. BoinvilUers et Dupetil-
Thouars, relative à la réforme pénitentiaire, I68I, ei snpplé-
7ntint au iN° 166, page l, — Parle dans la discussion sur ia crise

en considération de cette proposition, 1869.

GRECLET,juge d'instruction au siège d'Aubusson (Creuse). —
t président du tribunal de I" instance de Laon (Aisne), 2585.

Grcllicue, conseiller à la cour d'appel de Riom. — f prési-
dent de chambre à la niôme cour, 901.

Grellicue, maire de Compiéres. — f juge de paix du can-
ton de Compicres, arrondissement de Thiers (Puy-de-Uùme),
3061.

Grêlon, suppléant. — f juge de paix du canton de Ville-
frauche-de-Loagchapt, arrondissement de Bergerac ( Dordo-
gnc), 3110.

Grbnet, fabricant de gélatine. — t ^. 29i6.

Grenier (François), chef de bataillon au 31' de ligne. —
t O. iftJ, 1256.

Grenos (le baron de). — Sa mort â Genève, et son legs eu
faveur de celte ville, 107.

Greppo, ouvrier en soierie, à Lyon, repré.sentant du peuple
à rassemblée nationale législative (Rhdnc). - Son kiilcrru|ttion

dans la discussion sur le projet de résolution de la com>nissiou
charnel; de présenter le résumé de l'enq-iôlc sur laquesliou du
travail agriolo cl industriel, 320. — D.-nianJe et obtient un
congé, 2r.'2. — Sa pioposilion, en remplaccÉueal de relie de
M. Pradié, sur la respon-sabililé des dépositaires de Taulorité
publique, 2937. := tendante à la suppression de l'impôl .--ur les

boissons, 2975.

GRU 75
Gbesian (de), représ-ntant du peuple à l'assemblée natio-

nale législative (Ile de la Kéunion). — Sa déclaration au sujet
du vole sur la proposition relative à la mise en liberté de

j \i w 'V*'"'
'^' — Parle dans la discussion sur la propos^ition

de .MM. Lopez-Dubec et Favrrau. relative il une prorogation de
sursis en faveur des l'ranciiis possesseurs d'esclaves en pays
étrangers, 449, 451. - Demanda ^1 ohiienl un congé, 566.

—

bon inlerrupl.oii dans la di-cns^ion du projet de loi transitoire
concernanl la garde nationale, 765. — Parle dans la discussion
des projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et cafés, 780, 974,
1396, 1442, 1631. — Propose uit amendement, I i57. -= et déve-
loppe des amendements, 1458, 16il, t6i3. — Son inierruption
dans la discussion du projet de loi portant allocaliun d'un crédit
pour la con iinuation des travaux de,défense de la place, du port el
de la rade de Cherbourg, 1 1U9. - P. rie sur la prise en considé-
ration de la proposition relative à la sup ressiou des frais d'in-
stallation el du traitement des cardinaux français, 1135. - Sa
réclamation relative à son rote sur ramt-ndemênt de .\1. Defon-
taïue, sur la loi des sucres, 1435. — Son interruption dans la
discussion du projet de loi tendant à attribuer le Irailemeut de
légionnaire aux officiers, snus-officiers el soldats de Li garde ré-
publicaine qui ont été décorés en juin 18'i8, paife 1577. — Ses
interruptions dans la discussion du projet de loi organique sur
la garde nationale, 1664, — l'ropose un amendement dans la
discussion du projet de loi rHatif aux banques coloniales, 1789.— Développe un atnendi-ment, 1802. — l'arle dans la di-scussion
du projet de loi r datif à l'affermage du service postal'de la Mé-
diterranée, ISS9, 1891. = sur les propositions relatives aux
droits appphqné.- aux caiii-deïie et alcools, 2204. — f mem-
bre de la commission consultative, 3019, 3085.

Grétebin. directeur del'adminislralioii des douanes.— Parle,
comme commissaire du Gouvernement, dans la discussion du
projet de loi teudanl à régler le régime commercial de l'.Vlcé-
ne eutre la France et l'étranger, 8, 10. = du projet de loi re-
latifà des crédits supplémentaires et exlraordinair s pour des
ex"rcices 1850-1851, clos el périmés, 473. — t commissaire près
rassemblée nationale pour la discussion du budget de 1852,
page 507. =i commissaire du Goiivernemeul, chargé de soutenir,
à rassemblée nalionale , la discussion du projet de loi concer-
nant les droits d'entrée deis sucres cl des calés, et l'impôt du
sucre indigène, 791.— Parle daus la discussion, 976, 1209, 1458,
2641

.

Ghevv (Jules), avocat, représentant du peuple a l'assemblée
nationale législative (Jura). — Parle dans la discussion sur la
prise en considération 'de la proposition de M. Pascal Duprat,
relative à :a vente des journaux, 1166. = du projet de loi re-
latif à l'achèvemont du clieinin de fer de l'Ouest, 1335. = dans
la di.scussioii générale sur les proposilious relatives à la révision
de la constitution, 2023. = sur les intcrpellaiions de M. Pa^cal
Duprat, au ministre du commerce, relatives aux désordres qui
se sont introduits dans les sociéiés tontinières, 2287. = sur uu
incident relatif au procès-verbal, 3009.

Grill (Samuel), impliqué dans le complot de Lyon.—Sa con-
damnation à cinq aunées de détention, 2171.

Gbilliet. — t maire de Poitiers (Vienne), 3O03.

Grilliet aine
, membre du conseil municipal et de la com-

mission de surveillance des prisons de Poitiers (Vienne) —
t *, 1898.

GnijiiLDi (de), administrateur général des salines de la
Meurllie. — Fait un premier versement de 15,000 fr. à la caisse
de retraites, en faveur des ouvriers de cet établissement, 1921.

GRiMiCD (Jacques-Antoine-Basile), capitaine au 33' régi-
ment d'infanterie de ligne. — 'ç ^, 1503.

G:!iM.VD0ET DE r>ocuEBODET (Gaëtan), chcf d'escadrou coui-
mandaiit l'artillerie de la 3« division active de i'.irmée de Paris.— t 0. *, 3094.

Geimaolt (Théodore), membre da conseil général, représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Sarthe). —
Sa proposition tendante à faire réputer démissionnaire le repré-
senlaiitdont l'indemnité aura clé frappée d'uue saisie-arrêt et
qui n'aura pas obtenu main-levée dans le' li-ois mois de la si-
gnilication du jugement, 12. — Propose un auienJement dans
la discussion sur !a prise en considération des pr^posiliuns re-
latives à 1'. xercicfMie la contrainte par corps contre les repré-
.senlants du (n; up!6,-7i). — Soîi rapport sur un projet de loi teii
dant a reclilier la circonscription de- commuiips de Coiubri-
moiit el de lierlrimoutier (Vosges), 735 835. = sur la propo-
sition de -U. Caz?, tendante à modilier ia égi»lalion sur la po-
lice de la chasse, 2114, 2169. — f président du conseil général
de la Sarthe, 2459. — Klu secrétaire de l'ass-mblée nationale
législative, 2774, 2775. — Parle sur un incident relatif au nro-
cés-verbal, 3009.

"^

GaLWiDLT, substitut au siège de Civray. — f jnge au tribunal
de 1" instance de Savenay

t Loire-Inférieure), 2769. — Rem-
plira les fonctions de juge d'inslruclion au même siège, 2769.

Geitel, vice-amiral en retraite. — f membre du conseil de
l'ordre natiocal de la Légion d'honneur, 874.

Gbitet (Joseph), avoué. — t juge suppléant au tribunal de
i« instance de Tarascon (Bouches-du-Rhône), 1193.

Grolleid-Villegdeoby, substitut près le siège de Saint-
Brieuc. — t procureur de la République prés le tribunal de
I" instance de ilontfort(Ille-et- Vilaine), 1345.

Geopper (Constant), ouvrier min. ur. — Sauve la vie à deux
de ses cami^rades, 2751.

GROs(Mi!').èvéqMede Vers.nilles. — f *, 2387. — Son dis-
cours à M. le Pré.si.lent de la République, lors de l'inaugura-
tion de l'église de Saiut-Leu-Taverny, 2745.

Gros (Auguste), avocat à Boulogne, représentant du p'cuple
à l'assemblée nationale législative (l'as-de Calais). — Parle dans
la discussion des projets de loi relatifs aux privilèges et hypo-
thèques, 484. - Propose et développe un ainendenienl, 485,
493, 495. — Son ioterru|ition dans la discussion snr la pri.sè

en considération de la proposition de".\L Creton, relative à
l'abolitiou des lois de iiroscription 630. — Parle sur un inci-
dent au sujet de la vérification des pouvoirs de .M. le général
Durrieu, 1471.

Gbos (Luc-Agalhange-Louis), avocat,
canton de Ponl-d'Ain, 1797.

juge de paix du

Geosjea», maire de Mcrvezain (Haute-Saône). — Est révo-
qué, 3126.

Grodchy (Alphonse), général de division, représenlant du
peuple à l'a.ssemblée nationale législative (Gironde). — Son rap-
port sur un projet de loi relatif à l'affectation, au ministère de
la guerre, de divers imuieubles nationaux situés a Compiégne,
217, 300. — Parle dans la discussion. 4O0. = sur un projet de
loi tendant h affèeter au service du département de la guerre,
un terrain dépendant de l'administration du service des pont»
et chaussées à Oijnkerque, 372, 415. — Demande el obtient un
congé, 1 224. — Elu membre de la commissio.i de permanence,
2213.— Son r.'pport sur un projet de loi collectif <le crédits
supplémentaires el exlraordiiiaii es et d'annulalinn de crédits
sur l'exercice 1851, pages 2217, 2308. — f membre de la com-
mission consultative, 3085.

Gbodcuï (ok.!, géhéial de brigade, commandant la subdivi-
sion de Versailles, représentant du peuple. — Accident qui lui
arrive ix la chasse, 1320.

Guoot dk Saist-Paer (i'harles-Philippe-Louis-Léopold)
capilainc au 20" régimeni d'infanterie de ligne, olHcier d'or-
donnance du général commandant en chef l'armée de Paris —
t », 3094.

GuoBi:a(Jean-Godefroi), fondateur et principal rédacteur de
VEncyalopédic unioarsalle des sciencesM des arts. — Sa mort
- détails liiiigraphiqucs, 2388.

'

GRrEL(Jeaii-Baplisle .Mellon), ancien pharmacien des hôpi-
taux militaires. - t *. '^'39.

Gnij.v. — Rend ciiinpte d.- la Correspondance adminislralive
sous l.oitis XI V^ 105, 109. = du Répr.rloire d- législation de
M.\l. Da'luz, 277, 2616. = Je- Leçons progressives d'écono-
mie sociale, iH.=Du communisn^e en Allemagne et da ro-
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,
par Jl. Evarislo liavoiix , 506. =^ des

Voyages en Perse et dans l'inâe, par le prince Aleii.i Solli-

ki'lf, "J. = (lu Compte rendu des séances et des travaux de

l'Académie dessciencei morilles et politiques, p;ir .\l. Ch. \ eigc,

85.Ï =ilo Paris monumental et historique, par M°" l'anciy

K chtimine, 928. = de la Statistique des peuples de l'antiquité,

jur M. Moreau de Jounès, 1144. = du Guide médical du bai-

gneur à ta mer, 1762. — Sa lettre au rédacteur du Siècle au

sujet des pièces de luonnaies belges, 1 1 57.— Rend compte de

i'ou»r:igc intitulé : Les Ouvriers en famille, par M. Audigannc,

1196,2146, 2462, 2620, 2825, 2897, 3005. = de /a Centralisa-

tion en Espagne, par don Klanuel Cohneiro. 1490. = des

Charges de l'agrictitture dans les divers pays de l'Europe,

1622. = de Letila, poëme par M. Alexandre Dufai, et dis

Chonsoni de M. .Vuguste Giraud, 2161. = de l'ouvrag- inti-

tulé : De l'indépendance de la Turquie. 2330. -= des Eludes

de morale, par il. Auguste Callet, 2450. = lieVHisloire du
conseil d'Etat, par M. A. Kégnault, 2562. = de l'Histoire de

huit ans, 25;6. = de l'Almanach des chasseurs et des Causeries

de chasseurs et de gourmets, 2608.= d'une Notice sur les pays
rf'éJafs, 2631. = de ['Annuaire des deux mondes, 2640. — Rend
compte de la séance publique annuelle des cinq académies,

2718. ^de la Belle Jardinière de Raphaël et de l'Album pho-

tographique, 2742.= des Priiicipes d'économie poiiligue, 2752.

GuDiN, général de division, commandant l'état de siège dans
la 5' subdivision de la 1" division militaire. — Son arrêté qui

dissout les deux compagnies d'artillerie de La garde nationale

du Havre, 31 12.

Gddin, général de brigade, — t aux fonctions d'inspecteur

général du 9° arrondissement de cavalerie, 2068.

GoELLiot (Nicolas), ancien capitaine au I" léger. — t #,
1612.

Gde!<bt (Jules-César- Alexandre), lieutenant- colonel. —
fO. *, 917.

GrKNOT, ancien président du tribunal de 1'* instance d'Au-
lun (Sadneet-Loire). — f président honoraire du même sicge,

1125.

GcÊRADD (Armand), de Nantes. — {• correspondant du mi-
nistère de l'instruction publique pour les travaux historiques,

dans le département de la Loire-Iuférieure, 2479.

GcEBBOis, aspirant à la cour des comptes. — f sous-préfet de
l'arrondissement de Vire (Calvados), 3061.

GcÉRiN (Jean-Jacques-Antoine), vicaire-général de Besan-
çon. — f à l'évêché de Langres, 2679.

GcÉRiN, substitut près le siège d'Alençon. — f procureur de
la République près le tribunal ds 1" instance de Gîen (Loi-

ret), 2211.

GcÉRis (Donat), lieutenant de vaisseau. — f ife, 2695.

GcÉam, entrepreneur de sauvetage au Conquet. — Entre-
prend de relever le navire l'Emile, 2031.

GoÉRiN. — Est arrêté comme compromis dans l'insurrection

des 3, 4 et 5 décembre, 3096.

GcÉRiN DE LA RocssARDiÈRB, substitut près le siège de
Segré. — t juge au tribunal de 1" instance de Saint-Calais
(Sarlhe), 2183.

GcÉBiN DE Vaux, procureur delà République près le siège

d'Auierre (Yonne). — 7 procureur de la République près le

tribunal de 1" instance de Versailles (Seine-et-Oise), 23^1. —
Prête serment prés le tribunal de 1'" instance de Versailles,

2457.

GcÉBrs-MÉSETiLiE (Edouard), naturaliste. — f membre
correspondant de l'Académie royale des sciences de Turin,
305. — Est reçu en audience particulière par M. le Président
'de la République, 503. — La société nationale et centrale d'a-
griculture décide qu'elle prendra part aux expériences de ce
savant sur l'amélioration des races des vers à soie, 1133.

—

Essai de ses procédés pour arrêter les ravages de la muscar-
dine, 2313.

GoÉRra-ViLiACBREiL (Louis). — f jugc de paix du canton
d'Uiel, arrondissement de Loudéac (Côtes-du-Nord), 1193.

Gdebre.—Adjudications. 44, 95, 626,972, 1379, 1440, 1600
2087, 261 1 , 2682, 27 12, 27 18, 2828. 2881 , 2949, 3004, 3024, 3029,
3120. — Adjudication pour le servie- des transports généraux
par terre en Algérie, 1170. — Liste des officiers du corps
d'état-major qui ont été félicités particulièrement par le mi-
nistre pour les travaux topographiques et militaires qu'ils ont
exécutés en 1850, page 1833. — Service des transports géné-
raux parterre dans la division d'Alger, 2087. — Service des
fourrages. 2682. — Avis d un concours pour l'emploi d'ad-
joint au professtur du cours de géoui trie descriptive à l'école
d'application d'étal-major, 2770. — Rapport sur un prcjet de
loi tendant à attribuer au service «lu ministre de la guerre les
bâtiments de l'Infirmerie et des Ecuries du Roul^, à Paris,
217. = de loi relatif à laffdation, au ministère de la guerre'
de divers immeubles nationaux situés à Compiègne, ibid. =
tendant à attribuer au service du ministère de la guerre les
bâtiments de l'Infirmerie et des Ecuries du Roule, à Paris,
217. 2S5. — Deuxième délibération sur le projet de loi tendant
à affecter au service du département de la guerre plusieurs
immeubles situés à Versailles, provenant de l'ancienne liste ci-
vile, 246. — Troisième délibération, 317. — Adoption, ibid.—
Première délibération sur le projet de loi tendant à affecter au
service du département de la gu rre les bâtiments dits l'Infir-
merie et les Ecuries du Roule, 298. = délibération sur le pro-
jet de loi tendant à affecter au service du déparlement de la

guerre, les bâliraentsdits les Petites- Ecuries, et partie de ceux
dits les Grandes-Ecuries, 'i Comp;ègrie, ibid. — Deuxième dé-
libération sur la proposition relative au classement des places
de guerre et aux servitudes militaires, 253. — Renvoi de la dis-
cussion ;

- discussion, 294. — Su plément de rapport sur le
projet de loi relatif au classement des places de guerre et aux
servitudes militaires, 1407, et suppléments. A, B, au N» 138,
pages 1 à M. — Deuxième délibération sur cette proposition,
1776. — L'assemblée décide qu'elle passera à une troisième
délibération, 1777. — Troisième délibération, 1965. — Adop-
tion, 1'j6ô. — Loi relative au classement des places de guerre
et aux servitudes militaires, 2067. — Rectifications à la loi sur
les servitudes militaires, 2165. — Loi qui affecte au service du
déparlement de la guerre, divers immeubles situés à Versailles
et provenant de l'ancienne liste civile, 360. — Rapport sur un
projet de loi tendant à affecter au service du déparlemenl de la
guerre, un terrain dépendant de l'administration du service
des ponts et chaussées, 372. — Présentation d'un projet de loi
tendant à affecter au service du département de la cuerre, des
bâtimeuts dits du Cii;!7, à Cherbourg (Manche), 376°— Loi qui
affecte provi-oirement au service de ce département les bâti-
menU dits l'Infirmerie et les Ecuries du Roule. 641. = qui
ouvre un nouveau crédit extraordinaire pour le surcroît de dé-
penses résultant de l'entretien, sur le pied de guerre, de la di-
•vision d'occupation, en Italie, 657. — Troisième délibération
sur le projet de loi tendant à affecter au service du départeraeu t

de la guerre, un terrain dépendant du service des ponU et
chaussées, à Dunkerque (Nord), 725. — Adoption ibil.
Loi qui affecte à ce déparleinent les bâtiments dits dû Civil si-
tués à Cherb. urg, 858. — Troisième délibération sur le projet
de loi tendant à affecter au service du département de la guerre
des portions de terrains provenant de l'ani ien lazaret du Hoc
prés du Havre, 894.— Adoption, iJid.- Loi qui affecte au ser-
vice du département de la guerre, des portions de terrains pro-
yenant de l'ancien lazaret du Hoc, près du Havre, 91 7 — Rap-
port sur un projet de loi portant allocation d'un crédit de
47,350 fr., pour les frais d'inspection de, la gendarmerie, en
1851, et annulation d'une somme de 500,000 fr. sur le crédit
ouvert au département de la guerre par la loi du 29 juillet 1850,
pour la création de nouvelles brigades de cette arme, 1447.

Gi'ESvitLF.R, général de division, commandant supérieur des
14' et 15* divisions militaires. — Son ordre du jour en l'hon-
neur des gendarmes Rochard et Rollet, 2921.

GcEET (Augustin), lieutenant-colonel, chef du génie à Metz.— tO. *, 917.

HAL
GoESNBT (Achille-Antoine), sous-ingénieur de la marine do

3' classe. — t sous-ingéniciir de 2' classe, 929.

GuBVDOH (Louis- Henri de), capitainedc vaisseau. — t C. !i(f

,

3100.

GtJFFROT DE RosEMONT, avocal. — t JUK* <ïs P»'* ''" calilon

d'Esternay, arrondissement d'Epernay (Marne), 3103.

GniBAii, ancien juge au tribunal de 1'° instance de Moulin»

(Allier). — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite,

1125.

GoiBEBT (Me')i èvêque de Viviers. — Sa circulaire pour

conseiller la vie commune entre les curés et les vicaires des pa-

roisses, 356.

GciBERT, adjoint au maire de Nantes (Loirc-Inférieuic). —
t *, 2387.

GtjicBABD, juge au tribunal de 1'» instance de Lons-le-

Saulnier (Jura). — f vice-président au même siège, 721

.

GoiciiARD. — t maire de Charolles (Saône-et-Loire), 251

.

GcicuABD-J^AGBENÉe. peintre d'histoire. — t #> 1599.

GsiCHE (de), ancien officier d'artillerie. — t îft!, 1.

GoicHEiuERRE, ancien recteur de l'académie départementale

du tiers. - t *, 1086.

GoiGNiAUT, membre de l'Institut et du conseil de l'univer-

sité. — Son rapport sur la mission de M. Lottin de Laval,

2328. >

GciLBERT (Pierre-Edouard), capitaine de frégate. — t capi-

taine dç vaisseau, 969.

Gdilheh (Aristide), receveur général des finances du dépar-
tement du Nord.—Tient à la disposition du maire de Lille cent

livreu de la caisse des retraites, 1782. — t 0. #,2699.

GciLLABERT, général de division. — Passe la revue des
troupes composant la 2" division militaire placée sous son com-
mandement, 1101. — t G. 0. #,2375.

Gdillain, capitaine de vaisseau.— f meinbre de la commis-
sion de colonisation française, 917.

Gdilladue, juge au tribunal d'Alger. — f président du tri-

bunal de 1'= instance de Rlidah (Algérie), 215.

Gdillai:me d'Adribead, secrétaire du tribunal des coidlits.

—
-f sous-préfet de l'arrondissement d'Etampes (Seine-et-

Oise), 2724.

G0ILLAD.ME de Sanville, sous-préfet de Sainte-Menehould.
— t sous-prè(et de l'arroudissemeut de Vendôme (Loir-et-

Cher), 2724. — Est maintenu à la si»us-prèfecture de Sainte-
Menehould, 2739.

GciLLE (Pierre-Alexandre-Toussaint), capitaine au 70' de
ligne. — *, 2407.

GiJiLLEMABDET, inspecteur générai des finances. —
-J- mem-

bre de la commission pour une nouvelle évaluation des reve-
nus territoriaux, 391.

GuiLLEMis, juge de paix du canton sud de Chalon-sur-
Saône. — Est révoqué, 3072.

GciLLEMiN (Ernest), étudiant en droit. — Son arrestation,
3172.

GciLLET (Louis-Laurenl-Auguste), commissaire général de
la marine, ordonnateur à la Guadeloupe. — f 0. #, 775.

GoiLLiEit DE LA TouscHE, médecin, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Maine-et-Loire). — De-
mande et obtient un congé, 1096, 1374. — f membre de la

commission instituée pour la distribution des secours à accor-
der aux victimes de la catastrophe d'Angers, 2381.

GtfiLLOis (Charles-Antoine-Gabriel), contre-amiral.

—

-f mem-
bre do la commission d'enquête sur la marine marchande fran-
çaise, 1038. = C. *, 2911.

GciLLOT, juge de paix de Lucenay. — f juge de paix du can-
ton de Saint-Léger-sous-Beuvray, arrondissement d'Autuu
(Saône-el-Loire), 2391.

GoiLLOT (Joseph-François), colonel du 15" régiment d'infan-
tene légère. — f C. *, 3094.

GciLLOT, dit Marquis, ouvrier du port de Mâcon (Saône-et-
Loire) [assassin] — Son arrestation, 1377.

GciLLouD. — t maire de la Gui!lotiè:e (Rhône), 1961.

GciNON, teinturier. — t *, 2946.

Gdibail, juge au siège d'Orthez. — f juge au tribunal de
1" instance de Cognac (Charente), 2585.

GciBAsp (Jacques-Félix), marin. — f capitaine au long-
cours, 1149.

GuiTER (Théodore), ancien notaire, représentant du peuple
à l'as-enihlèe nationale législative (Pyrénées-Orientales^. —
Déclare s'être abstenu dans la discussion sur la proposition des
questeurs, 2876. — Est mis en liberté, 3096.

Gdizabd (de), directeur des beaux-arts au ministère de l'in-

térieur. — t commissaire près l'assemblée nationale pour la

discussion du budget de 1852, page 507. — Parle, comme com-
missaire du Gouvernement, dans la discussion du projet de loi

tendant à ouvrir, snr l'exercice 1851, un crédit de 25,909 fr.,

et à annuler pareille somme au budget de 1850 (chap. XIII bis,
exposition des œuvres de peinture et de sculpture), 843.— As-
siste à la distribution des récompenses décernées aux artistes,
1258.

Gdtzot. — Est élu président du bureau de l'Académie des
inscriptions, 25. — Son discours à l'occasion de l'inauguration
de la statue de Guillaume le Conquérant, à Falaise,' 2732.

Gc.-JPERTZ, philosophe, élève du célèbre Mendelsshon. — Sa
mort et ses legs charitables, 827.

GuTii, carabinier, condamné à mort pour assassinat sur la

personne de son capitaine. —Son exécution à Versailles, 361.

Gdv, bottier à Paris. — Acte de dévouement, 394.

Guyare. — Création d'un établissement pénitentiaire dans
cette colonie, 31'i5.

Gcïard, juge au tribunal de 1" instance de Bar-sur-Seine
(Aabe). — j au même siège pour remplir les fonctions de juge
d'instruction, 2839.

Guys (Eugène-Philippe), aspirant de marine de 2' classe.— t aspirant de 1" classe, 1258.

Habasqce, procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Semur (Côte-d'Or). — t juge au tribunal de
1" instance d'Oran (Algérie), 215. = conseiller à la cour
d'appel de la Guyane française, 775.

Habite (Hcgoes), adjudant sous-officier de surveillance au
pénitencier militaire de Meiz. — t * , 3103.

Hahsemann, fondateur de la doctrine homœopathique.

—

Inauguration du monument élevé en son honneur, 2410.

Haine (Célestin), sergent au 28- de ligne. — f *, 3093.

Ha'iti. — Publication d'un nouveau règlement de Douanes,
741. - Proclamation de l'emiiereur Soulouque aux habitants de
l'Ouest, 1682. — Les Haïtiens sont repoussés avec de grandes
pertes par les Dominicains, 2052. — L'empereur Soulouque en-
voie des troupes et des munitions de guerre h la frontière, et
prend une attitude hostile, 2158.

Halles et MARCnÉs —Prospérité du marché des Prouvaires,
pour la vente des viandes à la criée, 1308. — Formation du pé-
rimètre et des abords des halles centrales de Paris, 2412. —
Enquête relative aux halles centrales, 2403.

HAV
Hailez-Clai>aii£de , membre du conseil général du llaa-

Rhin. — t * . 2382. = iuembre.de U coinniianion coiisidtntivc,

3085.

llAMBOtiftG. — Collision entre les soldats autrichiens et les

habitants du faubourg Saint-l'auli, 1672, 1726.

Hahel (A.), négociant, ex-adjoint au maire du 9° arrondis-
sement. — Sa rccliiication relative à sa démission et il son rem-
placement, Î0U8.

Hamelin, juge d'instruction au siège de Savenay. — t inge
au tribunal de !"> insloncc de Niort (l»eux-Sèvrcs), 2739.

Hamon (l'abbé). — Son installation en qualité de curé do
l'église Saint-Sulpice, ii Paris, 2001 . — Ses premières paroles Jl

ses paroissiens touchant la fraternité, 2149.

Uanès (Alfred-Olivier-Benjamin), aspirant de 1" classe. —
f enseigne de vaisseau, 3101.

Hanet-Clêry (Louis-Victor), lieutenant-colonel d'artillerie,

sous directeur à Paris. — f 0. ^, 3101.

Hannader (Georges), soldat invalide. — t # , 673.

Hanotead, lieutenant d'artillerie au service du roi des
Belges. - t *, 2107.

Hanovre.— Seconde chambre des états, 620, 660, 685,953.— Ouverture de la session des chambres, 1354. — Première
chambre, 1551, 1738, 3098. — Seconde chambre, 1761, 3034,
3154. — Ajourneiuent illimité des chambres, 1924. — Réorga-
nisation des états provinciaux, 1924. — Traité conclu avec la
Prusse, pour la réunion du Stenerverein au Zollverein, 2533.— Signature d'un traité conclu entre la France et le Hanovre,
sur la protection réciproque de la propriété littéraire, 2714. —
Ouverture des chambres. 3034. — Le roi de Hanovre, Geor-
ges V, nntiKe au Président de la République française le décès
de son père, le roi Ernest-Auguste, et son propre avènement
au trône, 3079.

Hantdte (Louis), licencié en droit. — f juge de paix du
canton de Saint-Sauveur, arrondissement d'Auierre (Yonne)
3110.

"

Haras. — Rapport sur un projet de loi tendant h ouvrir au
ministre de l'agriculture et du commerce deux crédits extraor-
dinaires pour le haras de Saint-Cloud, 1337, et supplément A

,

au N" 147, pages l à III. — Discussion du projet de loi tendant
à ouvrir deux crédits pour le haras de Saint-Cloud, 1856. —
Adoption de la loi, 1858. — Loi qui ouvre des crédits pour les
haras de Saint-Cloud, 1937. — Rapport sur un projet de loi
tendant à autoriser le département du Nord à faire un emprunt
et à s'imposer extraordinairement, en 1852, pour l'acquisition
de terrains nécessaires à l'agrandissement du dépôt d'étalons
de Lamballe, 2269, 2310. — 'travaux de la commission chargée
d'examiner toutes les questions relatives à l'hygiène hippique,
2512.

Harat, grenadier au 17- de ligne. — Trait de courage et de
dévouement, 643.

Hahoodim, négociant de l'Ile Maurice. — Est victime d'un
abordage dans le détroit de Malacca, entre deux steamers de la
compagnie péninsulaire et orientale, 2556.

Habdouin-Doparc, juge au tribunal de 1" instance du Mans
(Sartlie). — Remplira les fonctions de juge d'instruction au
même siège, 1125.

Hardy (Victor) , chef de bataillon au 24» régiment de ligne.—
-f 0. ^, 815.

Uarispe, général de division. — f à la dignité de maréchal
de l' rance

, 3069. — Son rang d'inscription sur le tableau des
lieutenants généraux, 3088.

Harmand (Adrien-Molière-Pline), sous-directeur au minis-
tère des hnances. — f 0. #, 227.

Hase, de l'Institut. — Accident dont il est victime, 2817.
Hassla'ùeb, ancien employé au ministère de la marine. —

"f ifiî, 2068.

Hadgdel (Léon), ancien négociant.—Sa réhabilitation, 2483,
Haomet, curé de la paroisse de Sainte-Marguerite, à Paris.— Sa mort, notice nécrologique, 2603. — Ses funérailles, 2609.

Hadsmann, préfet de l'Yonne. — f préfet du département
de la Gironde, 2967. — Sa proclamation et son arrêté relatifs à
linsurrection de décembre, 3056.

Hausse (de la), procureur de la République près le siège de
LunéviUe. — t président du tribunal de t" instance de Toul
(Meurthe), 289.

Hadtefecille (Louis-François-Auguste), enseigne de vais-
seau auxiliaire. — f au grade d'enseigne, 343.

Hactpodl (le général d'), ancien ministre de la guerre et an-
cien gouverneur général de l'Algérie, représentant du peuple à
['assemblée nationale législative (Aude).—Son interruption dans
la discussion sur la prise en considération de la proposition ten-
dante à faire renvoyer à une commission spéciale les proposi-
tions relatives à la révision de la constitution, 1455. —Demande
et obtient un congé, 1681, 1718, 1919. - Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif à la constitution de la propriété im-
mobilière en Algérie, 1695. =sur les interpellations de M. La-
rabit, au ministre de la ju-.tice, relativement à un prétendu trafic
de fonctions publiques, 1698. — Est de retour de son voyage

;— assiste à la séance de l'assemblée du 1 7 juillet, 2062. — Parle
sur un amendement dans la discussion du budget des dépenses
de l'exercice 1852, pages 2782, 2783. - Propose un ordre du
jour dans la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de MM. Le Flô, Baze et de Panai, relative au droit
conféré au président de l'assemblée nationale de requérir la
force armée, 2870. — Parle dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition, 2873. — t membre de la com-
mission consultative, 3019, 3085. = G. C. #,3079.
Haovel (Jusiin-Charles), chirurgien de 2' classe de la ma-

nne.— Est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la
retraite, 1389.

Havbe (le), ville du département de la Seine-Inférieure. —
Décision du conseil municipal de celte ville en faveur d'Eugène
Boudin, artiste peintre, 435. — Fête et cavalcade dans cette
ville, 956. — Entrée dans son port du Shamrock, nouveau et
magnifique steamer, 1591.— Fête du comiee agricole de l'ar-
rondissement, 2173. — Fête des régates, 2414. — Quête en fa-
veur des ouvriers victimes de l'incendie du chantier de .VI. Nor-
mand, ibid. — Noms des vainqueurs des régales, 2433, 2458. —
Recettes de la douane du Havre pendant le mois d'aoiit 1851.
page 2847.

Havrincourt (d'), représentant du peuple à l'assemblée na-
tiona e législative (Pas-de-Calais) — Parle sur un amendement
dans la discussion du projet de loi tendant à régler le commerce
de l'Algérie avec la France et l'étranger, 8, 21 . — Propose des
amendements, 10, 114. — Parie sur un incident soulevé dans la
discussion de la proposition de M. Creton, relative à l'abolition
des lois de proscription, 630. — Propose et développe des amen-
dements dans la discussion sur la proposition de M. Ladou-
cette, relative à l'organisation des chambres consultatives d'a-
griculture, du conseil général d'agriculture et du conseil supé-
rieur de l'agriculture, du commerce et des manulactures, 680,
681, 632. — Parle dans la discussion sur un amendement, 808.
-^ Dépose des pétitions, contre les conclusions de la commis-
sion des sucres, de propriétaires, cultivateurs et habitants de
plusieurs communes du département du Pas-de-Calais, 951.

—

Parle dans la discussion des projets de loi relatifs aux tarifs des
sucres et calés, 1201, 1209, 1382. 1384, 1420, 1422. — Propose
et développe un amendement, 16i9, 1640. — Dépose douze pé-
titions de fabricants de sucre des départements, qui réclament
les mesures les plus sévères contre la fraude, 1211. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif à la

police du roulage et des messageries, 1221, 1223. — Parle dans
la discussion, 1223.— Demande et obtient un congé, 1483, 1717.— Propose un amendement dans la discussion de la proposition
relative à la venle publique des fruits et récoltes pendants par
racine, 1587. — Demande le renvoi de son amendement à la

commission, ibid. — Sou interruption dans la discussion sur
des propositions collectives relatives aux droits appliqués aux



eauï-de-vie et alcools, 2190. — f secrétaire du conseil général
du Pas-de-Calais, 2451.

HÉBERT (Aisne). — f membre de la commission consulta-
tive, 3085.

UÉBnAKD, cocher. — Trait de probité, 1295.

Hecqdet, général de division. — -[ au commandement de la

7" division mililaire, 23. — Passe la revue de toutes les troupes
de la garnison de Marseille, 981, 1218. = une autre revue des

,
mêmes troupes après la cérémonie religieuse du Te Denm pour
la fête du 4 mai, 1295. — Fait exécuter de grandes luuiujuuvres

aux troupes ;le la garnison de Marseille, 1415. — Inspecte les

troupes stationnées dans la subdivision du Var, 2536. — Sa pro-
clamation aux habitants des départements de cette division sou-
mis à l'état de siège, 3111.

Heeckeben (Georges de), membre du consril général, repré-
sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Haut-
Khin). — Est élu secrétaire de l'assemblée. 470. — Parle sur

les interpellations de M. Victor Chauiïbur au ministre de l'in-

térieur, relatives à la dissolution de la garde nationale de Stras-
bourg, 865, 866. ^ dans la discussion du projet de loi orga-
DÎque sur la garde nationale, 1522. — Ses interruptions dans
la discussion sur les propositions relatives à la révision de la

constitution, 2043, 2051, 20S1. — Son interruption dans la dis-

cussion sur les pétitions relatives à la révision de la constitu-

tion, 2094. — Parle dans la discussion : 1» du projet de loi rela-

tif à un emprunt de 50 millions de francs à contracter par la ville

de Paris; 1" du projet de loi tendant à approuver le traité passé
entre la ville de Paris et la banque de France, 2230. — f mem-
bre de la commission consultative, 3019, 3085.

HÉiooiN (Jean-Uapliste), capitaine au 30' régioftnt d'infan-

terie de ligne. — t *, 1 '97-

Hélv d'Oissel, ancien conseiller d'Etat. — •{• membre de la

commission consultative, 3023. = delà commission de surveil-

lance de la caisse d'amortissement et des dépôts et consigna-
tions, 3161.

Hély d'Oissel, ancien magistrat. — f conseiller à la cour
d'appel de Paris, 1005.

Héhart (Nicaise). — f président du conseil général des Ar-
dennes, 2457.

Hehet (Adrien-Antoine), sergent au î» régiment d'infante-

rie de la marine. — f #, 2657.

Henné, recteur de l'Académie départementale de la Corse.
— t recteur de. l'Académie départementale des Pyrénées-
Orientales, 775. = recteur de l'Académie de l'Indre, 2617.

Hensebotte (Benolt-Fidèle-Joseph), officier d'administra-

tion comptable de 1" classe en retraite. — f ift. 3'23.

Hennecabt, propriétaire à Loudun, membre du conseil gé-
néral de la Vienne, représentant du peuple à l'assemblée na-

tionale législative (Vienne). — Fait un rapport de pétitions,

2332.

Henneqdin (Victor), avocat, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Saône-et-Loire).— Parle dans la

discussion sur la prise en consid^^ration de sa proposition rela-

tive à la détention préventive, 83. — Sa proposition n'est pas

prise en considération, 84. — Parle dans la discussion sur'la

prise en considération delà proposition relative à la formation

des listes du jury, 234.^ dans la discussion sur la proposition de
M. de la Grange, relative à la polife du commerce des vins, 307.
•= sur la proposition deMM. de Tinguy et autres, tendante à au-

toriser la réunion extraordinaire des conseils généraux, 419. =
sur la prise eu considération delà proposition de MM. Vaudoré
etPidoux, relative à la police des cafés, cabarets et autres débits

de boissons à consommer sur place, 733. — Sa proposition re-

lative à la suppression des frais d'installation et du traitement

spécial des cardinaux français, 897. — Parle dans la discussion

ou projet de loi relatif à l'achèvement du chemin de fer de
l'Ouest, 1165. = de loi concernant l'ouverture d'un crédit

supplémentaire de 10,000 fr., sur l'exercice 1851, pour deux
suppléments de traitement aux nouveaux cardinaux. 1186, 1187.
— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi et la proposition relatifs aux tarifs des sucres et

, cafés, 1457. =* et développe un amendement dans la discussion

du projet de loi organique,de la garde nationale, 1495, 1496. —
Sa proposition collective, tendant à Ja suppression de dix-huit

sièges métropolitains, 1713. — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi relatif aux privilèges et hypothèques, 1867. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion sur la pro-

position relative à l'exercice du droit de pétition, 1878. = et

développe un amendement dans la discussion du projet de loi
' portant demande d'un crédit extraordinaire de 1 million de
francs, pour les déiienses concernant les édifices diocésains,

2217. — Rejet de son amendement, 2218. — Est mis en liberté,

3096.

BENNEgciN (Eugène), nommé avocat au conseil d'Etat et à la

cour de cassation. — Prête serment en cette qualité, 642.

Hesnessv (Auguste), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Charente). --- Demande et obtient un
congé, 1752. — Son rapport sur le projet de loi collectif, por-
tant démande de crédits supplémentaires et extraordinaires, s'ap-

pliqoant à l'exercice 1851 (service ordinaire et service extraor-

dinaire) et aux exercices clos, 2259, 2291. — Parle dans la dis-

cussion, 2303. = -du budget des dépenses et des receltes de
l'exercice 1852, page 2800.

He^snezel (d'), maire de Bettoncourt (Vosges). — t #> 2724,

Uenbi (Nicolas) [voies de fait envers son supérieur], soldat

au 30** régiment de ligne, condamné à la peine de mort. — En-
térinem nt des lettres de grâce pleine et entière qui lui sont

accordées, 2703.

Henbiet, substitut du procureur de la République près le

siège de Charleville. — f procureur de la République prés le

tribunal de 1" instance de Briey (Moselle), 2865.

Uenrion, de la commune d'Eix. — Trait de courage et d'in-

trépidité, 2717.

Hembiodet, nommé substitut du procureur de la République
d'Auxerre. — Prête serment, 2637.

Henbv, avocat. ^- f membre du conseil de préfecture de la

Meuse, 3132.

Uébail, capitaine de vaisseau. — Est porté à la 1'" classe

I
de son grade, 1038.

Hébambadlt (Pas-de-Calais). — ^ membre de la commis-
sion consultative, 3085.

HÉRAT (d'), suppléant du juge de paix d'EscurolIes. — ^ juge

de paix du canton de Chateldon, arrondissement de Thiers
(Puy-de-Dôme), 3086.

Hebbaolt (Joseph-Déslrè) , sous-intendant militaire de
1" classe, à Amiens. — t 0. ^, 917.

Herbelin (Désiré), capitaine à la compagnie de gendarmerie
del'Eure. -t«,3t01.

Herbillon (Emile), général de brigade, commandant la sub-

divi^inn militaire du Var. — Passe la revue des troupes sous

ses ordres, 325. — f au commandement de la 3° division de

l'armée de Paris, 489. = général de division, 3156.

ILiRBiLLON [Jacques), capitaine au 53'^ régiment d'infanterie

de ligne.- t *,2979.

Héricart de TnoRY, membre de l'Institut. — t membre de

la commission française de l'exposition de Londres, 1025.

Heriès (Kichard-Ignace), lieutenant de vaisseau. — Est ad-

mis à faire valoir ses droits à la retraite, 2^57.

Hermann, ancien conseiller d'Etat. — •\ membre de la com-
mission consultative, 2023, 3085. = de la section dite d'admi-
nistration^ pour remplir les fonctions déférées à la coiuinission

consultative, 3099. = de la commission départementale delà
Seine, 3176.

Hermann, mécanicien. — t ^> 29i6.

Uebté de Kérgorlav, secrétaire du jury central. — t mem-

Anhéb 1851.

HOL
bre de la commission française de l'exposition universelle de
Londres, 1025.

Hervé de Saint-Germain, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative. — Voyez Saist-.Geemain (Hervé
de).

Hertied, juge au tribunal de 1 " instance de Coutance (Man-
che). — Remplira au même siège les fonctions de juge d'instruc-
tion, 2519.

Hery (Claude-Hippolyte), ancien chirurgien-major d'infan-
terie. — t ^, 67.

HESMivY-DAtiRiBEAn, directeur des contributions directes,

en retraite. —
-f*
membre de la commission pour une nouvelle

évaluation des revenus territoriaux, 391.

Hesse-Dabiustadt. — Dernière séance de l'association ca-
tholique allemande, 2654.

Hesse-Electoralg. — Rétablissement du siège du gouver-
nement à Casse!, 92. — Les troupe^ prussiennes l'évacuent,

1501. — Ordonnance d'amnistie, 1862. = relative à la respon-
sabilité des fonctionnaires publics, 1920. = royale re'ative à

l'administration de la police, 1924. — Publication de plusieurs
ordonnances gouvernementales, 2017. — Loi provisoire qui
modifie l'organisation de la justice, et la procédure en matière
criminelle et en matière civile, 2278.

Hedlhabd de Montigny, sous-préfet d'Autuii. — •{- sous-

préfetde l'arrondissement de Châlou (Saône-et-Loirt-), 3023.

Heortier, avocat, maire de Saint-Etienne, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Loire). — Parle
dans la discussion des propositions relatives soit à l'exer-

cice de la contrainte par corps contre les représentants du
peuple, soit en cas de saisie de l'indemnité législative, 222.
— Propose un amendement dans la discussion des projets
de loi relatifs à l'assistance judiciaire , 232. — Parle dans
la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion relative à la formation des listes du jury, 233. = de la

proposition de MM. Morellet et autres, relative aux baux
à ferme, 243. = sur la prise en considération de la proposi-
tion de MM. Joret et autres, relative à l'abolition de l'octroi,

et sur celle M. Sautayra, tendante au remplacement des .oc-

trois, centimes additionnels et taxes municipales par un im-
pôt sur le capital, 376, 382, 384, 385, 396. — Sa proposition
avec M. Riche, tendante à modifier l'art. 76 du règlement de
l'assemblée, 378. = tendante à compléter le système des che-
mins de fer de Nantes à Marseille,ipar le centre de la France,
566. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux hô-
pitaux et hospices, 1031, 2272. — Propose et développe un
amendement, 2271. — Parle dans la discussion des projets de
loi relatifs aux monts-de-piété, 1070, 1072, 1084, 1086, 1088.—
Sa motion d'ordre au sujet du classement, dans les conditions
de la loi de 1842, du tronçon du chemin de fer de Moulins à
Roanne, 1207. — Propose un amendement dans ta discussion

du projet de loi relatif à la police du roulage, 1223. — i'arle

dans la discussion sur les propositions de MM. Nadaud, Gil-

land et autres, Heurtier et Riche, tendante à l'abrogation de
l'art. 1781 du Code civil, concernant les contestations entre les

maîtres et les domestiques ou ouvriers, 1325. — Son rapport
sur la proposition de M. Nettement, relative aux contraven-
tions commises dans les journaux par l'omission de la signa-

ture exigée par la loi du 16 juillet 1850, page 1784, et supplé-
ment au N" 176, page IV. — Demande et obtient un congé,
1806. — Reprend sa place- à l'assemblée avant que son congé
soit expiré, 2039. — Parle dans la discussion du projet de loi

relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 2283.= de loi por-
tant demande de crédits applicables, l" à une exiiloration

scientifique sur les ruines de Ninive, et dans la Mésopotamie et

la Médie ;
2'^ à la caisse des retraites du ministère des travaux

publics, 2319. ^ sur le projet de loi de l'administration inté-

rieure (livre I", litre III), 2885. — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif au che-
min de fer de Lyon à Avignon, 2982. — t membre de la com-
mission consultative, 3085. = de la commission dite d'admi-
nistration, pour remplir les fonctions déférées à la commis-
sion consultative, 3099.

Hedzè (Gustave), professeur d'agriculture à l'école régio-
nale de Grignon. — Rend compte du Manuel de l'irriqateur,

1716.

HiGGiNS (Charles), médecin du collège des Irlandais, à Paris.
— t *,2387.

Hind, astronome de Londres. — Est élu membre correspon-
dant de l'Académie des sciences de Paris, 1284, — Découvre
une planète,' 1503.

HiRON, juge an tribunal de i" instance d'Angers. — Rem-
plira au même siège les fonctions de juge d'instruction, 1125.

His de Botenval, envoyé extraordinaire et liiinislre pléni-
potentiaire à Turin. — t G. O. ^,2551.

Histoire. — Correspondance administrative sous le règne de
Louis XIV, recueillie par J.-B. Depping, 105, 109.— Re-
cherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne, par
R.-P.-A. Dnzy, 293, 302. ~ Histoire sainte, d'après la Bible,
par Victor Duruy, 380.— Henrici quinti, Angliœ régis, gesta :

ab anno 1414 ad I'i42, traduction avec notes, par Benjamin
Williams, 558. — Les princesses d'Angleterre, depuis la con-
quête normande, par Marie-Anne Everetl Green, 938. — .His-
toire des ducs de. Guise, par René de Bouille, ancien ministre
plénipotentiaire, 1281. — Histoire des Arabes et des Mores
d'Espagne, par iM. Louis Viardol, 1792. — Découverte delà
Chronique de Jean Lebel, 1820. — Accomplissement des pro-
phéties, par M. A. d'Orient,' 241 2. — Histoire des Germains,
par M. Max. de Ring, 2406. - Souvenirs diplomatiques de
lord Holland, publiés par son fils, lord Henri-Edouard Hol-
land, 1 416.— Nouveaux documents découverts sur la guerre de
trente ans, 2548. — Histoire du conseil d'Etat, par A. Re-
gnault, bibliothécaire du conseil d'Etal, 2562. — Histoire de
ftuîf ans (1840-1848), par M. Elias Rei;nanlt, 2576. — tes Fla-
mands de France, par M. Louis de Baecker, 2596. — Notice
sur les pays d'Etats, par A.-H. Taillandier, 2631.— Mémoires
sur la cité de Westminster, le collège de Saint-Pierre, églises
paroissiales, 2549. — Histoire de JWone-Stuarf, par M. Mi-
gnet, 2639. — Annuaire des deux moirdes, 2640. — Etudes sur
le Bas-Empire, 2655. — Guillaume le Taciturne et sa dynas-
tie, par M. Champagnac, 2712. — Registres de l'hôtel de ville

de Paris, pendant la Fronde, par MiVl. Le Roux de Lincy et
Douet-d'Arcq, 3091. — Guillaume le Taciturne et sa dynas-
tie, histoire des Pays Bas (Hollande et Belgique), depuis Is

16" siècle jusqu'à nos jours, 3182.

Histoire NATOBEtLE. — Essais de naturalisation du saumon
dans les eaux du Rhône, 2383.

HociiEREAD DE Gassonville (ChaHcs-Joseph), chef d'esca-
dron au 9" régiment de dragons. — fO. ^, 3101.

Hochet (Jules), directeur des forges de Fourchambaull. —
t membre de la commission d'enquête sur la marine marchande
française, 1038.

Hochet, secrétaire général de l'ancien conseil d'Etat. —
f secrétaire général de la commission consultative, 3085.

HoCNSTOUL (Alphonse), instituteur primaire à Strasbourg,
représentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Bas-
Rhin). — Propose un ordre du jour motivé, dans la Jiscussion
sur les interpellations de M. Victor Chaulfour, relatives à la

dissolution de la garde nationale de Stra>bourg, 867. — Son
rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, 1653.

Hocqde, substitut près le tribunal de 1'= instance de Cayennc.
— t conseiller-auditeur à la cour d'appel de la Guyane fran-
çaise, 775.

Hoffmann (Alexis), chef d'escadron au 2' régiment de lan-
ciers. — t 0. *, 3101.

Hogenooiip, avocat. — f sous-préfet de l'arrondissement de
Figeac (Lot), 3007.

Hollanoe. — iVlonlant de la monnaie frappée cette année à
la monnaie du royaume, 65. — Discussion de la loi communale
à la seconde chambre, 1474, 1598. — Séance de la chambre des
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étals généraux, 1739. — Régates de Rotterdam, 2268. — Le
roi y assiste, ibid.— Ouverture de la session des états généraux
par le roi en personne, 2548. — Loi relative aux droits d'im-
portation, 2567.

HoLSTEiN. — Débals de l'assemblée natiooale, 164. — Licen-

ciement d 'S troupes holsteiiioises, 288. — Proclamation de la

lieutcnaiice des duchés aux habitants de Kiel, 390. — Dissolu-

tion de tontes les gardes civiques, 719. — Commission nommée
par l'assemblée des uotabU"-, pour examiner le projet du gou-
vernemenl, 1847. — Uésultat des délibérations du conseil, en
ce qui concerne le duché, 2636.

Hôpitaux et hospices. — Rapport supplémentaire sur le

projet de loi relatifaux hôpitaux et hospices, 485, 524; — Pre-
mière délibération du projet de loi relatif aux hôpitaux et hos-

pices, 231. — Deuxième délibération, 364, tOiil), 1028, 1042.
— Troisième délibération, 2270. — A'IopLion, 2274. — Loi sur
le.s hôpitaux et hospices , 2363. — Hôpitaux et hospices de
France, par M. Ad. WatteviUe, 1831. - Amélioratiun intro-

duite dans le service d'accouchement de l'iiôiital de clinique de
la faculté de Paris, 2184. — Concours à l'hôpital militaire du
Val de-Grâce

,
piiur la nomination de vingt-sept chirurgiens

aides-major, 26t3l. = pour la nomination à quatre places de
médecin du bureau central des hôpitaux, 2708.

Horber (Lriuis-Marie-Engène). — t adjoint au maire du
3" arrondissement municipal de la ville de Paris, 3132.

Horrie, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton de
Maubeuge, arrondissement d'Avesncs (Nord), 1619.

Horticcltore. — Histoire d'un oranger du palais de Ver-
sailles, 1428. — Etablissement d'une société d'horticulture à
Saint-Germain*^en-Laye, 1516. — Foi/ez aussi Agiuccltdbe.

Hoddetot (d'ï, ancien pair de France, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Calvados). — Demande
et obtient nn congé, (i82, 1337. — Parle dans la discussion du
projet de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire, destiné
à acquérir les matériaux du bâtiment construit, en 1850, pour .

les expositions de peinture et de sculpture dans la cour du Pa-
lais-.Nalional, 1273. — i* président du conseil général-du Calva-
dos, 2457.

HouDETOT (Adolphe d'). — Trait de courage et de dévoue-
ment, 2414.

HocEBKE (Jean), adjudant d'administration en premier du
service des hôpitaux militaires. — [ tft,25t.

HouEL, ancien maire de Saint-Dlê, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Vosges).— Parle dans la disons-
sion sur la prise en considération de' la proposition de M.M. le

général Husson et autres, relative à l'aitjilication de la loi du
5 juin, concernant les écoles polytechnique et de Saint-Cyr,
951.

HocLÈs. — t maire de Mazamet (Tarn), 2375.

HovYS DB Trancsière (Jules), propriétaire, maire de Gui-
tres, représentant du peuple ii l'assemblée nationale lé(;isla-

live (Gironde). — Parle dans la discu-sion sur la prise en consi-
dération de la proposition de M. Clément Dulac, relative au
colonage partiaire, 127, 128. —Sou observation dans la dis-
cussion du projet de résolution de ta commission nommée en
exécution de la décision de l'assemblée, en date du 10 janvier,
pour examiner la proposition de M. de Kéniusat, 158. — De-
mande à interpeller le ministère sur ta formation du nouveau
cabinet, 268. — Parle dans la discussion sur ses interpellations,

282. =sur l'ordre du jour, 648. — Son rapport sur la proposi-
tion de M- Lavergne, ayant pour but la nomination d'une com-
mission chargée de suivre les opérations de l'institut agrono-
mique de Versailles, 1236, ei supplément aa ^^ \2^, page III.
— Parle dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition de M. Sainte-Beuve, relative au régime commer-
cial de la France, 1836, 1 338. — Accompagne le Président de
la République, et assiste à la cérémonie de l'inauguration de la

section du chemin de fer de Tours à Poitiers, 1885. — Demande
et obtient un congé, 2033.

HozEREAD, maire de Loudun (Vienne). — t ^> 1898.

Hubert (Joseph-Alexandre), capitaine au long cours
t*>2911.

HnBERT-DELiSLE,.propriètaire, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Gironde). — Parle sur un amen-
demi-nt dans la discussion de la proposition de MM. Lopès-
Dubec et Favreau, relative à la prorogation de sursis en fa-
veur des Français possesseurs d'esclaves en pays étrangers,
450. = dans la discussion des projets de loi relatifs aux tarifs
des sucres et des cafés, 782, 783. = du projet de loi sur les
banques coloniales, 1173. -^ sur un amendement dans la dis-
cussion des projets deloi relatifs aux tarifs des sucres et descafés
1208.= dans la discussion, 1383, 1445, 1641.=surlapriseeii con-
sidération de la proposition de M. Sainte-Beuve, relative au ré-
gime commercial de la F"raiice, 1839. ^Accompagne le Pré-
sident de la République à la cérémonie de l'inauguration de ta

section du chemin de fer de Tours à Poitiers. 1885. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'aff.Tmage du ser-
vice postal de la Méditerranée, 1890, 1891, 1933.- Elu membre de
la commission de permanence, 2213. -- Snulève un incident sur
l'ordre du jour, 2218. — Parledans la disciissionsur l'urgence
1"du projet de loi relatif à un emprunt de 50 millions de francs à
contracter par la ville de Paris ;

2» du projet de loi tendant à
approuver le traité passé entre la Ville de Paris et la banque de
France, 2226. = du projet de budget des recettes et des dé-
penses pour l'exercice 1852, en ce qui concerne l**s contribu-
tions directes, le service déparlemeiital et communal, et les dé-
penses coloniales, 2303. — Assiste à Pinaiiguralion du comice
agricole de rarrondissement de lilaye (Gironde), 2602. —
Parle dans la discussion sur l'ordre du jour, 2842. — Demtinde
et obtient un congé, 2896.

Hugo (Victor), de l'.Vcadémie française, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative' (Seine). — Parledans
la discussion sur les propositions relatives à la révision de la

constitution, 2017, 2049, 2051. — Souiève un incident dans la

discussion,relative à la révision de la constitution, 2061.

Hdgo (Pierre-Charles), chef de batailion au 12» de ligne,— t lieutenant-colonel du 25= régiment d'inranterie légère,
3162.

Hugo (Charles), rédacteur du journal l' Evénetnent. — Est
renvoyé devant les assises, 1541. ^ condamné pour nn article
de l'Euénement [attaque contre le respect dû aux lois], 2279.

Hugo (François-Victor), rédacteur du journal l'événement.— Sa condamnation, 2537.

Hdgon (l'abbé), aumônier du château de Vinccnnes.
3062.

UuGON(Gaud-Amable), vlce-amiraleu retraite.

1257, *

t*,

tG.C.*,

Hogon (Pierre-Constant), capitaine en premier au 7' régi-
ment d'artillerie. — t *. 3094.

HoGUENiK, avocat, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Uante-Saôiie). — Parle dans la discussioQ
sur la prise en considératiou de sa proposition relative à la re-
tenue du vingtième des revenus forestiers des communes, pour
les frais d'administration de leurs bois, 81, 82. — Demande et
obtient un congé, 378. — Parle dans la discussion sur la prise
en considération de la proposition tendante à alTranchirlcs bois
des communes et des établissements publics de la taxe de main-
morte, 810. — Sa proposition tendante à faire entrer les assu-
rances contre les incendies dans le domaine de PElat, 1203.
Son interruption dans la discussion des projets de loi relatifs
aux tarifs des sucres et cafés, 1424. — Parle dans la discussion
d'un prnjet de loi d'intérêt local relatif au département du
Dnubs, 1531, 1532. — Propose et développe un amendement,
1583, 1584. — Propose et développe un amendement dans la
discussion du projet de loi relatif à la police du roulage et des
messageries, 1536. — Parle sur nn incident soulevé dans la dis-
cussion du prnjet de loi relatif à l'agglomération lyonnaise ;

-

est rapiiclé à l'ordre, 1 724. = dans la discussion du projet de
toi tendant à ouvrir, sur l'exercice 1851, un crédit supplémen-
taire applicable au service de perception des conlril)ntions dt-

2»
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rootc", pour Mut la iiuuvollourgaiiisalioii, eu venml t-ii aille

aux perce|ilours reloriné», ainsi qu'aux tcutos el orphelins d'an-

ciens perceplrurs «ans forlunc. lySI. — Demande le renvoi de
la di!teu.4!iiou suC'la prise en eonsidi^ration de sa proposition

tendante ii faire enfler dans le domaine de l'Ktal les assurances

contre l'incondie, 2153. — Pari» dans la discussion sur la prise'

en considération de cette proposition, 2177, -M7i). — L'assem-

blée ne prend pas sa proposition en considération, 2179.

UuGoea (Frédéric-Joseph d'), colonel du 37' régiment d'in-

fanterie de ligne. — f général de brigade, ÎI56. ^ au coniinau-

deuent de la 2' subdivision de la 6' division militaire, à Gre-
noble, 3161.

Hesoet (Joseph-Auguste-Chrislophe). chef de bataillon au
31" régiment d'iulanteriede ligue.-— t O- *, 3062.

HcGUETEXD ne Challié (Jean-François-Edouard), lieute-

nant de vaisseau, — f capitaine de frégate, 970.

Udgcin et comp. — Leur réclamation relative aux engrais,

1101.

UdItrbs. — Grands parcs d'huttres formés à Southampton,

el valeur de leur approvisionnement, MOI.

BcLLiN (Pierre), professeur à Strasbourg.— Détails nécro-

logiques, 2552.

UrHBLOT (Joseph), [assassinat]. — Est condamné à la peine

de mort, 2671.

UtiHBOLOT (Alexandre de), membre de l'Institut de France.

f membre honoraire de la société médicalede Vienne, 1703.

— Sa lettre à MM. les professeurs administrateurs du muséum
d'histoire naturelle, 2626.

UcHEZ (d'), ancien conseiller de préfecture. — t conseiller

de prélecture du département de llndrc, 1411. — Est cliargé

des fonctions de secrétaire général de cette préfecture, 141 1.

BuKAiiLi, juge de paix de Loroux-Botlereau. —-j- juge de

paix du canton de Noit, arrondissement de Chàteaubriant

(Loire-Inférieure), 1037.

Hdbel, instituteur public du 12' arrondissement de Paris.

— Reçoit une médaille d'argent de l'Académie de Paris,

1427.

HcssOK (le général), colonel de la garde nationale de Troyes,

représentant dupoupleà l'assemblée nationale législative (Aube).

Parle dans la discussion du projet de résolution de la com-

mission nommée en exécution de la décision de l'assemblée, en

date du 10 janvier, pour examiner la proposition de M. de Ré-

musat, 167. — Demande et obtient un congé, 499, 848. — Sa

Froposilion avec MM. FJandin, Houël et Lemulier, relative à

application de la loi du 5 juin 1850, concernant les écoles po-

lytechnique et de Sainl-Cyr, 715.— Dépose une pétition du

sieur Robert, chef de bataillon en retraite, à Batiguolles-

JNIonceaux, relative aux légionnaires, 1203. — t membre de la

commission consultative, 3023, 3085.

HofSos (Louis-Thomas), ancien directeur de l'intérieur à la

Martinique. — t directeur de l'intérieur à la Guadeloupe,

2585.

HoTTEAD (François-Alphonse), ancien capitaine. — f *,
1613.

HtrvEiis DE Bavillier (Gabriel-James), ancien juge de

paix. — t juge de paix du canton de Loroux-Boltereau, arron-

dissement de Nantes (Loire-Inférieure), 1Û37.

Bpvieb (Hippolyte), ancien magistral, —jiage au tribu-

nal de I" instance de i\ogent-5ur-Seine (Aube), 1503. — Est

chargé de remplir les fonctions de juge d'instruction au même
siège, 1503. — Est admis à prêter serment devant la I" cham-

bre de la cour d'appel de Paris, 1557.

Hydrophobie. — Ravages causés dans le département des

Cfites-du-.Nord par un loup enragé, 1528. — Voyez aussi Si-

HISTHES.

HvGiÈNE. — Influence de la grippe, 756. — Ravages causés

par la fièvre miliaire à Fonlès, arrondissement de Pézénas, 1368.

— Physiologie et hygiène des femmes, 1S47._- Pensées sur les

femmes, par le doct ur Tancbou, IS47. — Epouvantable suite

d'une inoculation, 3158. - Exemples de l'abus des liqueurs

fortes, 2503, 2935. — Des Gastronomes en général, par le doc-

teur Réveil:é-Parise, 2541 .— La Santé universelle, par le doc-

teur Jules Alassé, 2778.

Htter, ancien magistrat. — f président du tribunal de

1" j stance de Montargis (Loiret), 585.

Hypothèques. — Suite de la discussion du projet de loi re-

latif auï privilèges et hypothèques, "il, 46, 59, 70. — Deuxième

délibération, i60, 480, 535, 546, 560, 700. — Troisième déli-

bération 1867. ^ Renvoi de la discussion, 1868.

IbbahuiBocssac, ancien bey de Mostaganem. — f 0. ijSS,

1053.

Iles Iomesses. — Troubles à Céphalonie, 238. — Foyc:
Grèce.

Illveie. — Assassinat du P. Basile, moine de l'ordre des
Capucins, à Alep, 1682.

Imbeut, juge au tribunal de 1^' instance d'.\.mbert. — Rem-
plira au même siège les fonctions de juge d'instruction, 1612.

IsiBEBT (Paul-Antoine), marin. — -f capitaine au long cours,

1149.

Impôts. — Loi ouvrant un crédit extraordinaire pour frais

d'une nouvelle évaluation des revenus territoriaux, 93. —
Rapport sur la proposition de M. Joret, relative à une nou-
velle répartition d'impôts, 217, 300. — Discussion sur la prise
en considération de cette proposition, 308. — Rejet, 309. —
Proposition de M. Sautayra, tendante à modifier la percep-
tion des droits que prélèvent les hospices sur tes recettes des
théâtres, bals el concerts et autres fêtes publiques, 540. — Dis-
cussion sur la prise en considération de cette proposition,

723, 725. = d'une proposition tendante à soumettre les forêts

de l'Etat à l'impôt des centimes additionnels volés par les

communes sur lesquelles elles sont iluées, 829. — Rejet de la

proposition, 630. — Rapport sur la proposition de 31. .\Iorin,

tendante à établir un impôt sur les revenus produits par les

Tentes de l'Etal, actions sociales el créances hypothécaires,
1772, et supplément au N» 176, poye II à IV. — Propositions
tendantes à exempter de l'impôt foncier el de celui des portes
et fenêtres, pendant vingt années, les maisons qui seront con-
struites sur toute l'étendue du territoire, ii dater du 1" jan-
vier 1852, page 2260. — Décret q'ù- autorise la perception des
impots jusqu'au 1" avril 1852, paje 3069.

Imprimerie natiosaie. — Présentation d'un projet de loi

portant demande d un Crédit de 6^>,000 i'r. pour l'imprimerie
nationale, 935.— Rapport sur ce projet de loi, 1953, 200».

—

Discussion du projet de loi portant demande d'un crédit extra-
ordinaire au budget de l'imprimerie nationale (eïercicc 1851 ),

2129. — .'idopiion, 2134. — Loi qui ouvre nu crédit extraordi-
naire au budget de l'imprimerie nationale, exercice 1851 , page
2199.

Imprimecbs et libraires. — Discussion sur la prise en
coneid ralion'dela proposition de M .1. Dain el autres, lelative

au libre exercice des professions d'ini|irirneur el de libraire,

984. — L'a^serabiée ne prend pa» la propo--ition eu considéra-

tion, 1.88.

InCEsniES. — Incen lie à Caen, 2. = près de Besançon, 17.

= à Silleneile, sur le littoral de Caen, 10". = à Neuville-sur-

Saône, 191. = à la ferme des Tuileries (Seine-et-Marne), 206.

= dans la loor de l'Uorloge, à Londres, 3ùl. = au Sablon

(Moselle) Î25. = du château de Castclnau de Breienoux (Lot),

INT
360. = à Choisy-le-Roi, 406. ^ au haras du Pin, 429. = au :

séminaire deSarlut, 'i58.= à Frileuse, près Limours, 025.= Uo

la ville de Rangeon, dan» l'Inde, 660. = au llavrc, 687. = à i

Hagnolet, 816. = ii Savignies (Oise), 853. == à Pans, dans les
|

ateliers de M. Pleyel, 874.= à Lyon, maison Millanais, 9/0.= il

l'ancien Cirque, aujourd'hui Théâtre-National, 1056. =au \ ert-
|

Calant, 1093. = au bois de Uoulogne, 1105. = de la petite '

villedeTraunstein,enBaviéie, i:!38.= à Lille, chei MAL Uum-
bert frères, fabricants, 1320. = de l'établissement du sieur

Souplet, fabricant de cuirs vernis, sur le cours de Vincennes,

1329. = à Saint-Barthélémy (Haute-Saône), 1341. = ii Pans,

dans une maison située entre le laubourg Saint-Denis et le

faubourg Saint-Martin, I4S7. = à Kouvray, canton de Rosiers

(Somme), ibid. = au moulin delà Rave, près Troyes, 1528.=

à Labergement (Cotes-d'Or), 1591. = à Souligny, près Rouilly

(Aube), ibid. = à Lille, dans un atelier de dévidage, 1635. =
dans une des usines du quartier S:iiul-Paul, près Sens, 1659.

= dans une fabrique de cuirs vernis, à Moiiiuiartre, 1727. =
dans la filature de M. Lenoir, ii Clisson (Loire-Inférieure),

1770. = au village de Charix, près Nanlua (.Vin), ibid. = dans

une forêt de pins voisine de Pessac ^Gironde), 1783. = dan» la

commune du Coudray, près Chartres, «6id.= ii Londres, 1807.

= à Bourg (Ain\ 1809. = à Archangel (Russie), 1831. = ù la

Guillotière, à Lyon, 1833. — Le feu du ciel tombe sur une

ferme dépendante de la propriété de M. de Rochetaillée, 1921.

— Incendie dans la couiuiune de Rougemonl, 1959. = h Ma-
drid, 2029. = à Orléans, dans les bâiinieuts de la Motte, 2U3I.

= au bourg d'.^nnay (Calvados), 2226, 2139. = .'i Dobboran
(ville du grand-duché de Mecklembourg-Schiverin), 2139. = à

Liverpool, en Angleterre, 2149.= à Paris, quai de Jemmapes,
2172. = à- Freyssinet, canton de Mural (Canlal), 2240. -- Ex-
périence publique du procédé de M. Phillips, contre les incen-

dies, 2353. — Incendie à Ingouville (Seiue-Iuférieure), 2388.

= à la ferme de Weekstecn (Nord), 2401.= à Coincy (.\isne),

2403. = à Richemond (.4ugleterre), 2406, = à Villeveyrac

(Hérault), 2414. = au village de Moutgesoye (Doubs), 2426. =
àGonesse, dans la propriété de M"' d'ivry, 2447. = dans la

forêl de Fontainebleau, au lieu dit le 6ois Fotiquet, ibid. = à

Monlivilliers (Seine-Inférieure), 2460. = à la filature de Lao-
derneau (Finistère), 2475, 2487. = à Vaugirard, 2480. = à

Lille, 2483. = à Fontaine-Lavaganne (Oise), »6id. = rue de

Vaugirard, à Paris, '2500. = à Elbeuf, 2500, 2503. = au vil-

lage de ChasseraLs (Cher); - à celui de Thiémay (Loire-Infé-

rieure), ibid. = à Scutari et à Melleliuo, eu Turquie, 2502. =
il Lamarche-sur-Saône, 2519. == à Paris, rue dé la Ferronne-

rie, dans le magasin do M. Dufrein, cordier, 3532. = a ta

Uéole (Gironde), 2536.= au château de Bellevue, 2547.= dans
le canton de Voves (Eure-et-Loir), 2548. ^ dans la commune
de Bouloe, canton de Lauzerte, 2551. = ;iux i'onls-de-Cé et à

Angers, 2574, 2579. = ii Paris, dans un magasin de modes du
faubourg Saint-Germain, 25S6. = à Nangis, ibid. =: au hameau
de Veaux, canton de Nangis, ibid. = à la Villetle. 2594. = à

Saloniqué, 2636.= à Buffalo, aux Etals-Unis, 2639.= à Passy,
2720. = à l'entrepôt des vins, h Paris, 2727. = au Bourg-
l'Abbé, près Caen, 2733.= à Constantiiiople, 2S88.= ù Meiide,
2991. = à Londres, au théâtre de Nortlishield, 3045. = à

Neuilly, 3055. = dans une ferme dépendante du château de
Haroué,près de Nancy, 3083.= à Nantes', rue d'Orléans, 3197.
= à Rouen, rue Martainvilte, 3179.— Voyet aussi SmiSTBES.

I^DE. — Situation des forces militaires dans l'Inde, 2390.

Indemkpés. — -Avis relatif au payement des indemnités pour
dommages mjlériels éprouvés pendanl les journées de février,

de mai et de juin 1848, pa^e 3185.

Ingbes, peintre d'histoire, membre de l'Institut. — Envoi de
tableaux qu'il fait a Monlaubaii, sa ville natale, 2401.

Inondations. - Inondation causée par le débordement du
Furcns, à Saint-Etienne, 381, -'i05. — Crue subite des coui-s

d'eau du Bas-Uhin, oeca-ioiinée par la fonte des neiges. 994. —
Débordement de la Saône, 1357. — Inondation au Portel (Pas-
de-Calais), 1412. = provenant du debordemcut du Rhône,
2247. = en Allemagne, 2314. — Détails relatifs au déborde-
ment do Rhin el de ses afQuenIs, 2339, 2383. — Dévouement
des soldats du 3' bataillon du 2i" léger en garnison à Lauter-
bourg, 2383. — Ravages des eaux dans plusieurs communes
du Haul-V.hin, 2517. — t'.rue subite des eaux de la Saône, à

-Mâcon, 2610. - Inoiidatiou en Italie, 2648. = dans le Tyrol,
271)4. — Foi/ej aussi Sikistbes.

IsSTiTDT DK Fbakce. — Séance publique annuelle des cinq
académies, 2718. — Di^scours de M. de Tocqueville, président
de la séance, ibid. — Eloge historique sur la vie el les ouvr gcs
de -M. Denon, par M. de Paslorel, 2736. — Le Droit d'asile
en Atlique, par SI. Wallon, 3025.— Foi/ez aussi Académie.

Institut hatiosal agronomique. — Proposilion ayant pour
ûbjel la nomination d'une conmiission pour suivre les opéra-
tions de l'Institut agronomique de Versailles, 1034. — Pro-
gramme des connaissances exigées pour l'admission des élèves,
1614. — Ouverture des examens, 2708.— Programme des di-
vers cours de rinstilul agronomique, 27U9. — Création d'une
chaire de chimie, appliquée à l'agriculture, 3167.

IiVSTEUCTiON élïmestaibe. — Initiative prise par les douie
municipalités de Paris, à l'égard de toutes les écoles commu-
nales, 2463. — Le préfet de ta Meuse préside à la distribution
des prix aux élèves qui fréquenlcnt les cours do Bar-le-Duc,

340j.

Isstecction PDBLtQi/É. *=' Décret réglementant l'inslrùc

tion primaire, 16. = qui suspend l'exécution des ordéh-
nances relalives aux augmentations de traitements des cen-

seurs , professeurs et agrégés divisionnaires des lycées, 16.

— Rectification à ce décret, 25. — Le ministère ne recoim.ill

d'autre organe officiel que le Bulletin- administratif de ses

actes et le iloniieur, 55. — Souscription en faveur dé ta Pré-
cellence du langage français, de Henri Eslienne, publié par

M. Léon Feugere, 165. — Mesure d'économie adoptée eu rai-

son de la situation financière des lycées, 360. — Loi qui puvre
un crédit extraordinaire pour la préparation et l'impression

d'une stalistiqie de l'iDSlrnction publique, 641. — Programme
des cours delà faculté des lettres, 1 194. — Distribution des prix
dans les lycé s de Paris, 2366. — Agrèges nommés pour les

classes des sciences mathématiques , 2523. = pour les chaires
des sciences physiques, 2527. = pour la langue anglaise, 2535.
= pourl'enseignciuent de la langue allemande, 2573. = pour
les classes d'histoire et de géographie, 2609. = pour les classes
de grammaire, ibid. = pour les classes supérieures des lettres,

2645. — Décrets ouvrant au ministre des crédits extraordinaires
pour le service des bibliothèques pubhqiies, 3131.- Discussion
du projet de loi teodant à l'ouverture d'un crédit de 14,000 fr.,

sur l'exercice 1851, destiné à solder un arriéré de dépenses re-
lalives aux impressions de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, \20ii. — Adoption, ibid. — Rapport sur l'enseignement
de l'école polytechnique, adressé au ministre de la guerre, par
la commission mixte nommée en exécution de la toi ou 5 juin
lS50._sapp(cmen(s A, B. C, D, E, F, G, H, I, au K» 12, pages I

à XXXIV. — Première délibératiou sur le projeldeli itendant
à affecter au service du déparlement de l'instrucli n publique et
des cultes un immeuble national situé rue Bellocliasse, n" 44,
page 1 391 .

— Deuxième détibcration, 1575.— L'assemblée décide
quelle passera à une troisième délibératiou . iijid. — Troisième
délibération ;

- adoption, 1983. — Loi qui ?lfecte au service du
département de l'instruction publique et le- cultes un immeuble
domanial situé rue liehechasae, à Paris, 2067. — Présenl.'îlion,
par le ministre de l'instructioii publique, d'uu projet de loi
portant demande d'un crédit de 66,665 fr. C6 c, relatif aux ly-
cées de Saiiit-Brieuc et du Mms, 28I'J, 2S38.

InTENDANCE MILITAIRE. — Rapport du ministre de la guerre,
portant décret sur l'organisation de l'intendance miiilaife, 43.
— Les décrets portant réorganisation de ce corps sont rappor-
tés, ibid.

IsTÈBÉT LOCAL. — Loi qui autorise la ville de Strasbourg à
contracter un emprunt, 53.= qui réunit en une seule commune
les communes de Rczu-les- Fèves el d'Epaiix (Aisn- ), ibid. =.
qui aoiorise un échange de terr.iins conclu entre l'Etat et la

ville «Je Ljoii, 304.= qui autorise la ville d'.4inieiisà s'imposer
extraorJ:ii,.ire;neut, el cc.le d':ipinal à conlracter un emprunt,
,6id.= qui autorise ta vdle de Saintes à contracter no emprunt

i le département du
. - l.niq.i.éilgela
lliete, ibid. rela-

l-SO

et h s'imposer extroordinnireineiit , ibid, <

Gers à s'imposer cxtraordinaircment, 'M

section d'Ares (Gironde) eu cninmUne ùh
tjvo à des chaugemenla de oircoiiseriptinns leiritorialis, 4II5. ^^

3ui autorise la ville do Cleriuniit-Furraiid ii s'imposer e«truor-
iiiaireinent, 429.== qui érige en coinmuiio la section do Notrc-

Dame-dc-Franqueville (Seine-Inférieure), ibid, = qui autorise

la ville de Compiègno (Oise) il cnntracier un emprunt, .115, >«

relative à des changementH de circonscriptions lerritoriales,

iâtif. ==» qui érige en comiiiiine ta veetion de L iiuqne Saint-

Scrniii (Gers), 657. = qui érige en çeniiinine ta seeilmi de Pl.i-

gnal (.Vrdèche), 755. = qni autorise le deparlemeiil de S iiie-

et-Marne à contracter un emprunt, 853. c= relalive ii des chan-
gements de circonscription» territoriale», 901. = relative à un
changement de circonscription» territoriale», 1065. = relative

à un changement de circoiiscrintion territoriale, 1131, 12l)5.

= <|ui autorise lo département de l'Voniio h s'iiiipnser exlinor-

dinairemcnl, 1205. = qui autorise lo dépurtemont do l'Orne A

contracter un emprunt et ii s'imposer extraordinairement, 1239.
=> le département de l'iléraiilt A conlracter un emprunt et à

s'im|ioser extroordinairemnit , idid. = qni distrait des ter-

rains des commuue» do l'Ecluse et de l'Albère (Pyrénées-
Orientales), t6tdi => relative â un changeinciit de circonscrip-

tion territoriale, 1329. —Décret» du Président de la Répu-
blique, relatifs ù divers établissement.» industriels et il l'étohlis-

seineut de foires dan» diverses comuuines, 1367. — Loi qui
autorise les départements de l'Fure cl du Jura h s'imposer ex-
traordinairemeiit , 1465."= portant réunion en une seule com-
mune des communes de Sainl-Louvent et de Cliâtel-Raould

(i\larne), ibid. — Lois qui autorisent les départements des
liasses-Alpes et delà Charente il s'imposer extranrdinaireinent,

et la ville de Colmar il cpntracter un emprunt, 1527.= relatives

ii des changements de circonscriptions territoriales, ibid. —
Loi qui autorise le département de la Loire-Inférieure à con-
tracter un emprunt et â s'imposer extraordinaircuient, 1569.
=: le département de l'Aube il s'imposer extraordinaireinent,

liid. = le dé|>arleinent de Seinc-et-.Marue à modifier l'emploi
du produit de l'iuiposition extraordinaire autorisée par la loi du
9 aoùl 1847, page 1612. = le département du INord ù modifier
l'emploi des ressources extraordinaires créées ]iar les lois des
5 août 1840 cl 3 juillet 1846, page 1612. = le département du
Doubs .1 conlracter un emprunt, ibid. = la ville de Fontaine-
bleau à conlracter un emprunt, 1673. = la ville de Saint-Denis
(Seine) à contracter un emprunt et à s'imposer cxtraordinairc-
ment, ibid. — Lois relatives ii des impositions extraordinaires
et â un emprunt pour les départements de la Charente, du
Doubs et du Finistère, 1782. — Loi qui autorise le doiiartc-
iiicnt de l'.Vube il s'imposer extraurdinaireuient, ijiid. = rela-
tive à la création d'une nouvelle commune dont te chef-lieu est
fixé au Perthus, ibid. — Lois qui autorisent le déparlcnienl des
.Vrdcnncs à s'imposer exlraordiiiairemeut et le département du
Aloibihan il contracter uu emprunt, 1949. — Loi qui autorise
te département de la Loire 6 s'imposor extraordinairemenl,
ibid. = relative à un changement de circonscription territo-
riale, ibid. == portant que les communes de Monlboniiot et de
Saint-Martin-de-Miseré seront réunies en une seule, ibid. =
qui érige en commune la sectiou de Saint-Aubiu-sur-nier (Cal-
vados), i6id. = portant que les communes de Capoulot el de
Junacsont réunies en une seule, 2067. — Nomination de cour-
tiers de marchandises pour divers départements, 2148.— Insti-
tution de foires en divers lieux, ibid. — Luis qui autorisent le»
départements de l'Ain, du Cher, du Gers et d'IUe-et-Vilaine,
et la ville de Bourges, h s'imposer extraordinairemenl ou a con-
lracter des emprunt», 2199. ^relatives à de» cliangenieiits de
circonseriptioiis territoriale», ibid. — Loi qui autorise te dépar-
temeul de l'Isère à s'impos r extraordinaireinent , 221 1 . =. qui
crée dans le département de la Corse une nouvelle cuinmuue,
ibid. = relalive à un changement de circmiscription territo.!
riale, ibid. = qui autorise la ville de BInis à r.onli acier un em-
prunt, 2327. -Lois relatives à des changement» de circonscrip-
tions territoriales, ibid. := qui autorisent les déparleineuts des
Bouches-du-Rhôue et de la Seine-Inférieure ,1 s'imposer eitra-
ordinairement, el le département des Cùtes-du Nord à contrac-
ter un emprunt, 2364. — Loi relative à des changements da
circonscriptions territoriales, 2365. Décret aulorisaiit divers
établissemeuts industriels, 2499. — Discussion de deux (irojels
de loi, l'un concernant la ville de Strasbourg, et l'autre tendant
à réunir les communes de liezn-les Fèves el d'Epaux (Aisne),
7. — Adoption, ibid. — Rapport sur un projet de loi tendant à
autoriser la ville de Jlorl.iii (Finislére) à contracier un em-
piuiit de 100,000 fr.

, pour subvenir au payement des dépenses
de construction d'une salle d',asile et de maisons d'école. 315.— Préseiilalion d'un projet de lui d'urgence , relatif à l'agglo-
mération lyonnaise, 1391. — Discussion sur la prise en considé-
ration d'urgence; - l'assemblée prend eu considération la de-
mande d'urgence, 1392. — Renvoi du projet de loi à l'examen
d'une commission spéciale, 1393.

XsTÉRiEUE (ministère de l'). — Adjudication des travaux à
exécuter pour la. construction d'un pont en char|>ente sur
l'Aisne, à Brécy-Brière, 1285. = pour la construction d'un
pont en charpente sur la rivière du Lay, en amont du pont de
iVloricq (Vendée), 1416. = de farines pour la maison centrale
de force et de correction de Metun, 1465. = pour la construc-
tion de deux pools sur la Sèvrc mortaise, 1660. - Loi qui
ouvre à ce ilepartemenl des crédita exlraordii. aires .sur les

;

exercices 1850 el 1851 , page 2199. — Secours accordés par le

j

ministre aux départements de la Nièvre, de l'Isère et de l'In-
dre, 2328. — Adjudication relative à la construction d'un pont
suspendu sur la rivière d'Ain, à tièvrieux, 2510. = d'un pont
en charpente sur la rivière de l'Aber-Uenoll, 2528. = d'un
Sont suspendu sur la rivière du Tarn, à Mirepi.ix, 2540. =
'uR pont suspendu sur le Tarn, ii Besslères, 2635. = de deux

ponts suspendus sur l'Isère, 2639. = pour la reconslructiou
d'un pool suspendu sur l'Aude, 2798. — Circulaire do mi-
nistre relative à la manière de voter dans les élections, 3041.— Décret relatif à l'organisation centrale du ministère de l'in-
térieur, 3115. — Rapport sur des crédits supplémentaires de-
manlés par le ministre de l'intérieur sur les chap. XXXV et
XXXVII de si,n budget (exercice 1850), 95, 1 19. — Discus-
sion, 296.— Adoptiun, 297. — Programme du troisième anni-
versaire de la proclamation de la République (léte du 1 mai),
1217, — Rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir au mi-
nistre defiiilerieur des crédits s'éleVant à 153,436 fr. 14 c.,3ur
les exercices 1850 el ISSI.po^es 2044, 2IU8. — Discussion de
ce projet de loi, 21 14. — .\doplioii, 21 16. — Loi qui ouvre au
uainislre de l'iutérieur des crédits extraordinaires sur les exer-
cices 1850 el 1851, page 2199. — Prcsc;ilatiuu duu projet de
loi portant demande d'un crédit de 155,iO'J fr. pour pourvoir
aux dépenses du service de police de l'agglomération lyon-
naise, 2202. = de loi portant demande d'un crédit de 43,000 fr.

destiné à l'acquisition de tableaux de Gudiii et de Géricault,
2202, et supplément au N» 213, page IV. — Rapport sur ce
projet de loi, 2289. — Cliangeuienls opérés dans l'administra-
tion centr.ile du luinistère de l'intérieur, 5132.

Iktalides. — Service funèbre en commémoration de la

mon de l'empereur Napoléon, 1269. — Noiuinaiioiis d'un mem-
bre de l'assemblée nationale, devant faire partie du conseil gé-
rant de l'administration des Invalides, 1347, 1427. - Incendie
qui éclate dans l'église des Invalides pendanl les obsèques du
maréchal Scbastiani, 2332. — Drapeiux qui existaient dans l'é-

glise dès Invalide» avant cet incendie, 23S8, 2'iUO. ^ Centenaire
cuiré uouvellcm ut aux Invalides, 2991. — Travaux du tom-
beau de l'empereur, 31 1 7.

Ipl.imde. — Effectif officiel de la force militaire en Irlande,
2373. — Soccès des plantations de lin, 2606. — Force effective

actuelle de l'armée en Irlande, 2701.

Irrigations. — Proposition relalive à la création de ûeux
écoles théoriques et pratiques d'irrigation dans le but de for-

mer des conducteurs d'irrigation, 1321. — Rapport sur cette

proposition, 716. — Discussion sur la prise en considération,

1321. — L'assemblée ne prend pas la proposition en considé-
ration, 1322.

IsNiBD (Etienne-Adolphe), lieutenant-colonel d'ctat-major.

-fO. «, 2753.

IsoABD, substitut prés le siège d'Albi. — f procureur de la



Bépublique prés le tribunal <le 1'° instance de Lonibez (Géra),

969.

IssABST (Antoine), de Moiitgros, catifon de Marvojols (Lo-
ïére), malfailtur. — Son arreslolion, 1845.

Italie. — Mesure Je jiolicc adoptée à l'égard des journaux,
par le marcchaiUadelzky,dansïero}'aurne Lonibardo-Véïiilieii,

1646. — Proclamation du même maréchal au sujet du m^iintien

del'élat desiégeà Mdaui 2161.— Heinise en ligueur de l'élalde
siège par suite de la proclamation susdilf, 2278. — Oc l'indus-

trie céramique en Lombardie, 2'i42, — Réorganisation de l'u-

DÎTcrsilé toscane, 2775. — Fixation de l'époque de la mise en
vigueur du Code civil dans les Etats de Modêne, 2849. — Or-
donnance du ministre de l'intérieur du duché de Modéne con-
ceroaht les juifs, 3040.

IzABiÉ, médecin du bureau de bienfaisance du 1" arrondis-

sement. — t médecin-inspecteur de rélablissemcul thermal
des eaux chaudes (Basses-Pyrénées), 1218.

IzooABD, procureur de la République près le siège de tom-
bez. — t procureur de la Kcpublique près le tribuual de 1 " in-

stance de Lectoure (Gers), 2585.

Jac do Pcget, conseiller à la cour d'appel de Montpellier.
— } président de chambre à la même cour, 657.

Jagobie, ex-caporal au 37* de ligne. — La peine de mort
prononcée contre lui est commuée, 5t-i8.

Jacotti, soldat réfraclaire. — Son arrestation à Marseille,

2634.

jACQUtNOT (Hector), capitaine de vaisseau, préside le tribu-

nal maritime de Toulon, 2921.

Jacodot-Donnat, ancien magistrat.— f juge an tribunal de
1'* instance de Colmar (Haut-Rhin), 507.

Jaffabd (Justin), représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Lozère). — Ses excuses sont admises, 2824.

Jaffrezic (Armand-Gharles-Gabriel), lieutenant de vaisseau,

-t*, 1257.

Jaillant-Deschekay. —.Son legs à la ville de Troyes, 227.

Jannin (Paul-Victor), colonel du 8" de ligne.— f C. ift, 2365.

Jan, juge de paix du canton de Guéméné. — f juge de paix
du cantoii de Redon (Ille-et- Vilaine), 2585.

Jaisét (Michel- Vivent) j colonel commandant de place à

Constantine. — f C. *, 3145.

Janim (André), maître artificier. — f ^, 2695.

Jannis (Charles-.\imé), cherde bataillon au 51» de hgne. —
f lieutenant-colonel du 6" régiment d'infanterie légère, 3162.

Jannin (Pierre-Louis-Angustin), capitaine de vaisseau. —
tO. *, 2911.

Janvier, ancien député (Tarn-et-Garonne). — f membre
de la commission consultative, 3085. == de la commis'^ion dite

d'administration, i^xtuT remplir les fonctions déférées à la com-
mission consultative, 3099.

Jahtier, conseiller à la cour d'appel d'Angers. — f prési-

dent du tribunal dé 1'^ instance de Nantes (Loire-Inférieure),

2723.

Japy, fabricant de mouvements d'horlogerie. — f 0. ifr,

2946.

Jaquabd (Félix), capitaine en second à la 5' compagnie
d'ouvriers d'artillerie. — t *> 2407.

Jardot (Alexandre-Anne), chef d'escadron d'état-majnr,

attaché à l'ètat-major de l'armée de Paris. — f 0. ^, 2827.

Jabxan de Ligny (M""), descendante de Jean liart. — No-
tice biographique, 2458.

Jabbit-Delille. — t maire de Gaéret (Creuse), 1217.

Jaibebt (Jacques-Etienne), capitaine ail 25" léger. — t #,
3145.

Jaobebt de Passa. — f président du conseil général du dé-

partement dos Pyrénées-Orientales, 2451.

Jac&egdibebbv, lieutenant de vaisseau. — Est porté à la

1" classe de sou grade, 1038.

Javal-Halphes, ancien négociant. — t ^, 2171

.

Jat, architecte de la ville de Paris. — f membre de la com-
mission chargée d'évaluer le dommage éprouvé par les victimes

innocentes de l'insurrection de décembre, 3041.

Jeak-Feançois, banquier à Narbonne. — Sa mort
|
- notice

qui le concerne, 1874.

Jeanti (Arnaud;, maire du 7' arrondissement de Paris. —
Accompagne M. le Président de la République dans la visite de
retablisscmeiitde.il. Ménier, 1475.

JecEEB (le docteur). —Ses legs aux établissements publics,

1101. = en faveur de l'Académie des sciences, 2512.

Jeul, agriculteur, représentant du peuple à l'assemblée na-

tionale législative (Bas-Rhin). — Demande un congé, 812.—
Propose un ordre du jour motivé dans la discussion sur les iii-

terpi Hâtions de M. Victor Chauffour, relatives à la dissolution

de la garde nationale de Strasbourg, 867.-Demande un congé,

988. = et obtient un congé, 1096.

Jell (Léon) [escroquerie]. — Son arrestation à Lille, 2559.

Jellacuicu (le bar. m), (eUl-zeugmester au service de l'Au-

triche. — Reçoit de l'empereur de Russie l'ordre de Saint-

Alexandre Newsky, 1768.

Jesiquct, distillateur à Paris. — Déplorable accident arrivé

dans son laboratoire, 2421.

Jeox clasdestijis. — Arrestation de personnes prises en

flagrant délit, 1635. = chez la femme Chiffart , dite Armand,
2516. = dans la rue Neuve-Saint-.Auguslin, 2793. = dans une

maison, n" 20, rue Cadet, 2852.

JoANY Godeau, juge de paix du canton de Châtellerault. —
t*, 1937.

JoBEBT ,
propriétaire à Belfort, adjoint au maire de la com-

mune. — Uldes travaux de drainage qu'il fait exécuter, 246U.

JoBiN (Louis-Auguste), capitaine au 7' régiment de cuiras-

siers. — t *, 3l'>9''-

JoccoTTOir. — t maire de Louhans (Saflne-et-Loire), 2749.

JociiADX Oi'PLCSStx (Jean-Gaston), çoinmis de la marine dans

l'Inde. — tau grade d'aide commissaire, 943.

JoiGNEAUX, ancien sous-commissaire, à Chàlillon, ri-présen-

tant du peuple il l'assemblée, n.ilioiiale législative (Cùte-d'Or).

— Ses excuses sont admises, 1587.

JoLLiVET, médecin à Nontron, représentant du peuple ii l'as-

semblée nationale législative (Dordogne). — liprouve un acci-

dent, 2717.

JoLLivET, peintre d'histoire. — f ^, 1255.

JoLLY (Picrre-G.Tinain-Léopold), chef d'escadron comman-

dant le 2" bataillon de gendarmerie mobile. — t *> 3094.

JoLLV (François-Auguste), ancien capitaine en 1" du génie.

.-t«,2'i39.

JoLY (ll.îiiri), avocat, ancien député, représentant du peu-

ple à l'asscinhlée nationale législative ( SaOne-et-Loire ).
—

Parte duos la discussion sur la demandé en interpellations, au
ministre de l'intérieur, au sujet d'un article diffamatoire, repr >-

duit par le Moniteur, reliilifà deux représentants du peuple,

1263. — Pri'iiost' cl dévelop\ie un amendement dans la discus-

sion de la proposition de iVlÀl. LanjuLuais et Seydoux, et sur

le projet de loi tendant à modifier l'arrêté du 9 frimaire on 12,
en ce qui concerne les avances aux ouvriers, 1311. — Parle
dans la discussion sur la prise en considération de la demande
d'urgence du projet de loi relatif à l'agglomération lyonnaise,
1392, 1393, — Son inlcrriHjtion dans la discussion sur les in-
terpellations de M. Alph. Esqiiiros, relativement aux faits qui
se sont passés à la prisiin de Bclle-Isie, 143?. — Parle sur des
amendements dans la discussion du projet de loi organiqu sur
la garde nationale, 1481, 1492, 1512, 1521. = sur les interpel-
lations de M. Larabil, au ministre de la justice, relativement
à un prétendu trafic de fonctions publiques, 1697. = dans la

discussion des propositions relatives à une prorogation de l'as-

semblée nationale, 2176. = sur la prise en considération de la

proposition tendante à faire entrerdans le domaine de l'Etat
les assurances contre l'incendie, 2179 ^ dans la discussion du
projet de loi sur la police des théâtres, 2186, 2187, 2188. = s;t
les interpellations de M. Pascal Dujirat, au uiluisiro de l'agri-

culture et du.coinmerce, relativement aux désordres introduits
dans les sociétés tontiniéres, 2289. = sur le rapport de la pro-
position de MM. les questeurs, relative au droit de réquisition,
et demande que les procès-verbaux de la commission, ainsi que
la lettre des ministres, soient imprimés et distribués, 2858. =
dans la discussion sur le projet de loi de l'administration inté-
rieure (livr« I", titre II), 2882.

JoLV (François-Joseph-Emile), licencié en droit. —
-f-

juge
de paix du canton de Belfort (Haut-Rhiu), 969.

Joly-Lahebard, juge de paix deClefmont.— t juge de paix
du canton de Château-Salins, arrondissement de Vie (Meur-
the),3110.

Jomabd, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. —
Son rapport sur les travaux archéologiques du colouel Carbuc-
cia, 1151.

JoNQcrER, ancien adjoint au maire d'Oran, et ancien prési-
dent du tribunal de commerce. — f ^, 917.

JoNQOiÈBE (de la), sous-prélét de la Châtre (Indre). —
t sous-préfet de l'arrondissement de Valognes (Manche), 3007.

JoBET, économiste, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Gers). — Parle dans la discussion sur la prise
en considération de la proposition de M. Cordier, relative à
une demande d'enquête sur les questions qui se rattachent à
l'organisation de la boucherie de Paris, à l'industrie du bétail
et à la production de la viande, 130. — Développe sa proposi-
tion et discussion sur la prise en considération relative aux as-
surances agricoles, 131, 132. — Sa proposition n'est pas prise
en considération, ii2(2. — Parle sur la prise en considération
de sa proposition relative a une nouvelle répartition de l'impôt,
308. — Sa proposition n'est pas prise en considération, 309. —
Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, ibid. = dans la

discussion sur la prise en considération de sa proposition rela-

tive à l'abolition des octrois, et sur celledeM. Sautayra, tendante
au remplacement des octrois, centimes additionnels et taxes
municipales, par un impôt sur le capital, 376, 377, 378, 383,
385, 386. — Sou rapport sur un projet de loi tendant à autori-
ser le département de l'Orne à contracter un emprunt et à
s|imposer extraordinairement, 1082. — Parle dans la discus-
sion d'un projet de résolution de la commission de coaiplubi-
lité, tendante à ouvrir aux questeurs un crédit supplémentaire,
en 1851, pour subvenir auj dépenses de travaux de la commis-
sion d'enquête ourles boissoip, 1594. — Propose et développe
un amendement daijs la discussion des projets de loi relatif, aux
tanlsdes sucres et calés, 1628. — Demande et obtient un congé,
1957. — Demande le scrutin secret sur un amendement dans
la discussion du proj. t de loi sur l'administration intérieure (li-

vre I"Mitre II), 2915.

Jobet-Desclosiéres, avocat. — -j" membre du conseil di pré-
fecture du département de la Meuse, 2724.

JoRNA (de), lieutenant de juge au siège de Fort-de-France.
— t procureur de la République près le tribunal de 1" in-
stance de la même localité, 1623.

Jossead (J.-B.), commissaire du Gouvernement; •— Son rap-
port, air ministre de l'ai;ricullure et du commerce, concernant
les institutions de crédit foncier, 37.

JossÉE (.Albert-Jean-Léonard), chef de bataillon au 58' rén-
inont d'infanterie. — t 0. dS*, 1797.

JosSET (Jean-Uippolyte), sergent-major du corps des sapeurs-
pompiers, à Paris. — f #, 1809.

JoDANiAN (Charles-Mathurin), capitaine adjudant-major au
51' régiment d'infanterie de ligue. — i !f^, 3062.

JoDANNAULT, ancien militaire, ancien .chef de bataillon de la
milice de Bone.— t *, 918.

JoDAKNET, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-

gislative (Guyane). — Développe sa proposition relative à l'in-

demnité coloniale, 347, 348. — Sa proposition n'est pas prise
eu considération, ibid. — f membre de la commission chargée
de préparer les moyens d'exécution d'une proposition, à l'effet

de transformer la peine des travaux forcés, en l'utilisant au
profit de la colonisation "française, 917. — Propose un amen-
dement dans la discu.ssion des projets de loi relatifs aux tarifs

des sucres et des cafés, 1384, 1628, 1644. — Sa proposition
tendante à faire promulguer, dans les colonies, la loi' des 17 juin,

2 et 10 juillet 1850, et celle des 15, 22 novembre et 6 dicem-
bre, même année, 1385. — Parle dans la discussion du projet
de loi relatif aux banques coloniales, 1802. — Propose un amen-
dement, 1803.

JoDBEtiT. — t juge de paix du canton de Saint-Remy, arron-
dissement de Thiers (Puy de-Dôme), 3061.

JooBERT (Félix), licencié en droit. — t juge de paix du can-
ton de Pellevin, arrondissement de Paimbœuf (Loire-Infé-
rieure), 1439.

JocFFROY (Louis), chef d'escadron au corps d'élal-major. —
tO. *, 1256.

JoOGA, pilote et interprèle au Sénégal. — Reçoit une mé-
daille d'or, 77.

JoDM (Pierre), caporal sapeur au 6 léger. — t ift, 3093.

JoniinA DE Vaox de Foletieb (MBrie-Charles-Louis), lieu,
tenant de vaisseau. — t #, 1257.

JoDRDAiN, préfet de la Lozère. — t préfet du département
de la Manche, 2967. -r Adresse une proclamation aux li.ifti-

tants de ce département, lors do son entrée en fonctions, 3141.

JocRDAiM. chef du secrétariat et de la comptabilité au mi-
nistère de l'instruction publique cl des cultes. — f commis-
saire prés l'assemblée nationale pour la discussion du budget de
1852, po.i;o 507.

JooBDAiN, d'Altkirch. — t ^S, 2948.

JoDRDAS (Jacques), ancien capitaine de vétérans. — t &.
2439.

'

JounNADX ET ÉCRITS pÉnioniQrES. — Proposition tendante
à interdire sur la voie publique la vente et la distribnlion des
journaux cl écrits péri.idiques, 315. = de M. Etienne, relative
à la vente des journaux, 327.

Jot;vE, procureur de la R,-.publique près le Iribunal de Gan-
nat. - t juge au tribunal de I" instance de Cosiie (Nièvre), 545.

JouVENNE, l'un des prévenus dans l'affaire du complot de
Lyon. — Sa condamnation, 2471.

Joov, propriétaire, rcprésenlanl du peu île il l'assemblée na-
tionale législative v.Vude). - Demande et obtient un congé, 2070.— Ses exiiisos sont admises, 2775.

JuBiSAL (Achille).—Lit un discours sur la littérature actuelle
de la Belgique, 1153.

JoGis, capitaine de frégate. — t au commandement de la
corvetle la Prossrpina, 665.

Juges de p.vix. — Promotions, 43, 53, 77, 657, 803, 20G8,
2183, 2IS4, 2211, 23/5, 23^)1, 2K9, 35*^5, 2605, 2613, 2633.
2979. 2723, 2739, 2797, 302J, 3047, 305'i, 3061, 3071, 3U86,
3103, 3110.

KER 79
Joua (Emile-Auguslc-Emest) , c:ii;it:ii!ic commandant la

5' compagnie d'ouvriers d'artillerie. — f ti'f, 917.

Jolies, docteur en droit, an.-ien magistral, chef du bureau
des subsistances au ministère de l'agriculture et du commerce.— t chef de la division du commercé intérieur, 1833^

JoLiË.N (Coiislant- Philippe), avocat. — f ju.».; au tribunal do
1" instance de Pau (Basses-Pyrénée.s), 221 1

.

JotiE.N (Stanislas), inem'ore de l'Institut de France.— Reçoit
de l'empereur de Russie le cordon et la croix de l'ordre' dé
Saial-Stanislas, 125.

JcLLiEN, ingénieur en chef, directeur du chemin de fer de
Lyon. — te. *, 1591.

JcscKEB, ingénieur en chef des mines de 1" classe. — t in-
specteur général des mines de 2= classe, 2724.

JtiNco(l'ioije), doiuislique. — Poursuivi devant le tribunal
dAlcazar (Espagne), comme prévenu d'avoir soustrait 12 000
réaux à son mallre; 1368.

JcNG, gendarme de Hanwiller (MoselU). — Trait d'huma-
nité, 2551.

JosYEPi, propriétaire, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Vienne). — Demande et obtient un congé
1374. — Accompagne le Président de la République lors de là
cérémonie de l'inauguration de la section du chemin de fer de
Tours il Poitiers, 1885.

Jubés. — Discussion sur la prise en considération de la pro-
position de M. Colfavru, relative au drojl de récusation des
jurés, 143.

JcBiEN, directeur des services administratifs an ministère de
la marine. -- t commissaire près l'assemblée nationale pour la
discussion du budget de 1852, page 509. - Parle, comine com-
missaire du Gouvernement, dans la discussion du budpel des
dépenses et des recettes de l'exercice 1852, page 2813.

Jciiv. — Discussion sur la prise en considération de la pro-
position relative à la formation des listes du jury, 233. — L'as-
semblée ne prend pas la proposition en consido'raiion 236 —
Avis du préfet de la Seine relatif à la rectification de la liste
générale du jury, 2461.

Jury central de l'inudstrie. — Sa réunion pour l'eino-
silioii de Londres, 343.

JtiRVS MÉnicAox, - Décision ministérielle ayant pour objet
de régler leurs sessions, 2492.

>•
•

j

Jusseuvcd (Francisque), docteur médecin, maire de Chatu-
sas, représentant du- peuple il l'assemblée nationale législative
(Puy-de-Dome). - Parle dans la discussion de la proposition
de M. Ladoucette, relative a l'organisation des chambres con-
sultatives d'agriculture et du conseil général d'ai'riculture et
du conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et des ma-
nufactures, 680, 681, 810. - Propose et développe un amen-
dement, 809. — Sa proposition relative à la fabrication et à la
vente des engrais artificiels, 1034. - Parle dans la discussion
sur la prise en considération de la proposition relative
a la création de deux écoles théoriques et pratiques d'irrigation
dans le but de former des conducteurs d'irrigation I3'''' —
Demande et obtient un congé, 1717, 1994. -"Sa proposition
relative a 1 etiiblisement d un drawback, en faveur ilu sucre,
contenu ibins les sirops et conservas destinés à l'exporlalion,'
215'i. — Propose et développe un amendemenldans la discus-
sion du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1852,
310^6 2800.

Jdssï (Jean-Pierre-Jules), avocat. — t juge de paix du
cai.ton de Voiteur, arrondissement de Lois-le-Saulnier (Jura),

Justice (Ministère de la). - Rapport sur un projet de loi
lendanlà ouvrir au ministre de la justice, sur l'eier.-ice 1850
un crédit de 495,499 fr. 23 c, destiné à soldor la dopons:' to-
tale des Irais de justice criminelle peu Jant raimée 1850, pages
1351, 1409. — Discussion sur ce i.roiet de loi; - a.loption. 1477— Loi i|ui ouvre sur l'exercice 1850 un crédit supplémen-
taire, pour Irais de ju-tice criminelle, 1527. - Comple général
de I ailmnustration de la justice criminelle pondant .'année
1849, pn^e 23Z5. - Rapport au Président de la Republique
sur le compte gwieral de la justice criinin. Ile pondant l'année
1819, pages 2355 à 23SI. = au Président de !a République sur
le comple général de l'administration de la justice civile et
commerciale pondant l'année 1849, poires 2389 a 2594.

JosDF, général d- brigado, commandant les troupes indi-
gènes de l'Algérie. — Est admis dans le cadre de l'état-major
général français, 3161.

Kalkbreskeu, célèbre pianiste. - Sa disposition testamen-
taire relative a la loiidation d'un hospice pour les musiciens
pauvres, 2410.

Kablbach, célèbre peintre de Munich. - Fresques dont il
décore le vestibule du nouveau musée royal de lierlin, 2611.

Keller. - t maire de Belfort (Haut-Rhin), 179.

Kensier (Zéphirin), lieutenant d'artillerie au service du roi
des Belges. - t «, 2365.

Kébatiiv (ue), ancion pair de France, représentant du peu-
ple a l'assoniblée nationale législative (Finistère). —Son obser-
vation dans la discussion du projet de loi relatif =i l'ouverture
d un crédit supplémentaire sur l'exercice 1851 , pour deux sup-
pléments de traiteuienl aux nouveaux c,-\rdin,iux, 1186. = du
projet de loi tendant a ajourner les élections ilcs conseils géné-
raux darrondiiseiiienl et municipaux, jusqu'à la promulgation
qui les concerne, 1678. -— Parle sur un incident soulevé dans
la discussion du projet de loi relatif à l'agglomération lyon-
naPse, 1723. = sur les interpellations de M. Sartin, relatives
aux outrages et aux violences dont il a été l'objet comme re-
présentant du- peuple, pendant ia d*nièrc proro,;alioii de l'as-
semblée, 2812, — Demande et obtient un congé, 2999.

Kebavai (Léon-Jean-Baptiste), lieutenant de vaisseau du
vapeur le Tijon. — t #, 2585.

KERDRAi»(Pi,rre-Louis-Marie-Ernesl), capitaine de frcKate.— t au coniinaudementdu vapeur k Milan, 2SIV.

Kerdrel (Abdben ue), représentant du peuple à l'assem-
blée naii.iiiale législative (llle-el-Vilaiiie). — Parle sur un inci-
dent relalii à

, 'ordre du jour, 27. = dans la discussion du
projet d.' rosiiulion de la commission noniiuéo en evéoniiun de
la décision d,; l'assombléc en date du M jai.vi. _-. pour oxami-
iior la proposition de M. de Rémusal, \i9. - Soi, interruption
dans II diseu-snin du projet de résolution de la commission
chargé : de présenter le résumé de l'enquête sur la .lueslinn du
travail agricole et indu-tricl, 331). — Pirlo dans la discussion
sur la prise en considération des propositions de .MM. d.i Gé-
rard et autres, relatives à diverses moJifioations au règlement
do l'assemblée, 409. — Son rapport sur la proposifion de
M. Desmars, ayant |iour objet de liver la légl-laiion d'après la-
quelle doit être faite l'élection présidontielb

. 346, 5';3. =siir
la proposition de M. Schocioher, lel itive il l'ibnliiioii de la
p lue de mort, 732, 787. — Son interruption .1 ,ns I,, .liscu-sioii
sur la propositio 1 relative à la police des cifés, cabarets cl au
Ir-s doD.ls de boissons, 735. — Parle' dans la discussion du nro-
jct do loi Iransiioire ooncern.int la garde ii lion.du 'c! =,
sur la prise .-n considération dé la proiio-itio : de M. Vawt'ier
rol.itive h la création de deux écides théoriques ot prioiues'
d'irrignlion

,
et propose l'aj.uriiciu ni, 8lil. = dans |j d.s-us-

sion sur la prisoen eonsidér itioii do la proposition de M Des-
mar- t niante.» fixer la lég;sl.,tion d'après 1 .quo.lc doit être
faite l'oictiou presileiilioilo, 92i>, 921. — S .i ranp., i sur la
proposition de j\l. Pascal Buprat, relative à l'élection du Pré-



sitleiit de la Uépiibliqiie, 1230, et iMpp/tfmôH( au N* \22,pnge
lU. — Parle sur uu i. oiJcnl soulevé iliiiis la discussion sur l'c-

Icctiuii de M. le général Ourrieu, daus le département des

Landes» 1472. ^» sur un incident relatif à la loi sur les sucres,

1652. => dans la .discussion du projet de loi relatif aux clubs,

1757, 175S. — Ses interruptions dans la discussion du projet de

loi relatif aux hôpitaui et hospices, 2273. — Candidat comme
seerélaire de l'assemblée nationale législative, 2774. — Parle

dans la discussion sur le projet de loi de Tadministration inlc-

rieure (livre 1", titre III), 2yol , 2902. = sur un incident relatif

au procès-verbal, 30ûy.

Kehgaiiiod (de), juge de paix de Nort. — i* juge de paix de
Saiitt-Aubin du Cormier, arroadissemeut de Fougères (Ille-et-

Vilaaie), 1(137.

KEiitiBiST[DE), président du tribunal de 1'^ instance de Guin-
gamp. — t conseiller à la cour d'appel de Reunes, 1937.

Kebgbist, chef de bureau à la préfcclure de la .Mayenne. —
•f membre du conseil de préfecture du Finistère, 902.

Kerghern (Eugène-Maurice de), chef de bataillon au 49' ré-

ginienl d'inlaiilene de ligne. — f 0. #, 2827.

Kêridec (de), représentant du peuple à l'assemblée nationale

législative (Morbihan). — Son rapport sur un projet de loi ten-

dant à autoriser le département du Morbihan à contracter un
emprunt et à s'imposer exlraordinairemeut pour les travaux

des chemins vicinaux, 1823, et supplément au N" 180, page IV.

Kerligoer (Yves), matelot inscrit à Morlaix. — Reçoit une
médaille d'or de seconde classe, 527.

Kebharec (de), représentant du çeuple à l'assemblée natio-

nale législative (Ille-et-Vilaine). — lilu membre de la commis-
sion de permanence, 2213. — Demande et obtient un congé,

2234.

Kerpédron (de), aDcieo juge de paix. — i" juge de paix du
canton de Lacbèze, arrondissement de Loudéac (Côtes-du-

Kord), 1193.

IVEBSArsos DE Pennesoreff (Viclor de), capitaine de fré-

gate. — lilu représentant du peuple h l'assemblée nationale lé-

gislative par le département du Finistère ;^
- vérification de ses

pouvoirs ,
- son élection est validée, 2774.— Propose uu amen-

dement dans la discussion du projet de loi relatif au registre

matricule des communes et aux élections communales, 2999.

Kestser (Charles), représentant du peuple à l'assemblée na-
thinale législative (Haut- Rhin). — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif à l'achè^

vement du chemin de fer de l'Ouest, 1348. — Sa mise en li-

berté, 3U96.

Kevseb (Martin-Joseph de), l'une des notabilités indus-
Irielles de la Belgique. — Sa mort, 2567.

EiNKELiN, chef du personnel, à la grande chancellerie de la

Légion d'honneur. — -f commissaire près l'assemblée nationale

pour la discussion du budget du ministère de la justice pour
1852,p(ije507.

Kis, statuaire prussien. — Termine la statue équestre colos-

sale, en bronze, du roi Frédéric-Guillaume III, paye 1921.

Saint-Mihiel. — f juge de paix du canton de Vaucouleurs, ar-

rondissement de Saint Mihiel (Sleuse), 31 10.

Laboulaye (Auguste), ex-professeur au lycée de Strasbourg,

représentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Bas-

Rhin). — Propose un ordre dn jour motivé dans la discussion-

du projet de résolution de la commission en exécution de la dé-

cision de l'assemblée, en dote du 10 janvier, pour examiner la

,

proposition de M. de Rémusat, 196. — Si^proposilion relative

% i il l'allichage du Moniteur lors de la discussion des propositions
' de révision de la constitution, 1567. = en remplacement de

Cille de M. Pradié, sur la responsabilité des dépositaires de

l'autorité publique, 2937.

Laboolie (Gustave de), ancien avocat général près la cour

de Kiom, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-

gislative (Bouches-du-Rhône). — Parle dans la discussion sur

la prise en considération de sa proposition, relalive aux dispo-

sitions législatives à ajouter au code de commerce, pour accélé-

rer le payement des dividendes revenant aux créanciers, 146,

147. — Fait un rapport sur la pélilion présentée à l'assemblée

nationale, par Virginie Lisurques. tendante i reviser le procès

de Joseph Lesurques, 266, 336 à 341, 747. — Son rapport sur

la proposition de M.M. de la Uochejaquelein et de la Broise,

tendante à l'abrogation de l'art. 2 de la loi du 31 août 1830, en

ce qui loache les officiers, 599, 634. — Parle dans la discussion

sur la prise en considération, 831, 832. - Sa proposition rela-

tive aux demandes de congés des représentants, 1712. — Parle

dans la discussion sur la proposition tendante h ajouter au

chap. III, liv. II du code d'instruction criminelle, des disposi-

tions spéciales pour la révision des procès criminels, dans cer-

tains cas déterminés, 1968, 1970. ;- Son rapporl, au nom de la

commission d'administration intérieure, sur la loi départemen-

tale, 2/66, et suppléments A, B, au N» 310, pages I à VIII. —
Parle dans la discussion sur le projet de loi de l'administration

intérieure (liv. I", lit. III), 2884.

Labocré , ingénieur ordinaire des ponts et chaussées. —
t«, 1591.

La Bbetonnière (le contre-amiral de). — Notice nécrolo-

gique qui le concerne, 94.

Labrousse, juge de paix du canton d'Exideuil. — f juge

de paix du canton de Rignac, arroudisseinent de Rodez (Avej-
ron), 1541.

Labroisse (Pierre-Joseph de), chef de bataillon au t" ré-

giment d'infanterie légère. — t 0. *, 3101.

Labbcgcièrg (de), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Gard). — Demande et obtient un congé,
2824.

Lacapelle (Clande-Jean-Philibert-Corentin), capitaine de
frégate. — f capitaine de vaisseau, 2495.

Lacapmescre (.'Vroaud) , capitaine d'infanterie en retraite.

Lacarbière (M'' Pierre-Gervais-Marie), évéque de la Basse-

Terre (Guadeloupe). — Son sacre dans la cathédrale du Puy,
256. — Son arrivée dans son diocèse, 1504.

Lacassaigne (Pierre-Guillaurae-Augpste), ancien chef de ba-

Klein, entrepreneur de travaux publics, à Bruiioy. — Met i
laillon d'infanterie. — t *, 2439

une somme de 500 fr. à la disposition du maire de cite corn- Lacave (Louis-Henri-Hippolyle), représentant du peuple à
mune, destinée à faire travailler les ouvriers du pays, 1 ;03.

j
['assemblée nationale Icgis'alive (Loiret). - Propose un amen-

KoEsiG (Jules-Guillaume-Léonard), aspirant de marine de dément dans la discussion du projet de loi relatif à la police du
2' classe. — fà la I'

Kolb-Bebnabd, manufaclurier, membre du conseil munici-
pal de Lille, représent int du peuple à l'assemblée nationale lé-

gislative (Nord). — Propose un amendement dans la discussion
du projet de loi tendant à régler le régime commercial de l'Al-
gérie entre la France et l'étranger, 114. — Demande et obtient
an congé, 1373, 1638.

Koreff (le docleur). — Sa mort, 1378.

_
KosstJTH, ex-dictateur hongrois. — Correspondance diploma-

tique entre l'ambassade d'Autriche, à Cunstantinople, et le mi-
nistre autrichien, relativement à la mise en liberté de Kossuth,
2608.

EcBZEXKE (Antoine), ancien lieutenant au 93' de ligne. —
t*,3123.

Laad-Addah, Arabe de la tribu de Talaby.— Trait de cou-
rage et de dévouement, 546.

Labastie (Jacques-Lcuis-Eugène), chef d'escadron au 7= ré-
giment d"artlllerie, commandant rartill'rie de la 2' division de
l'armée active de Paris. — t O. *, 2827.

Laeat (Pierre), dit Âpercadet , capitaine au 6' régiment
d'infanterie légère. — t ^j 1898.

Laeetcie, juge d'in-lruclion au siège de ilont-de-Slarsan
(Landes). — i" vice-président au même siège, 2585.

Labiche, conservateur adjoint de la bibliothèque de l'Arse-
nal. — -f conservateur, 775.

LABt.A^CHETIÈBE (Almire), suppléant du juge de paix du
canton de la Suze. — t juge de paix du canton de la Fresnaye,
arrondissement de Mamers (Sarthe), 2508.

Labobde (le colonel Etienne), représentant du peuple à l'as-

semblé n.tionale législative (Charente-Inférieure).—Demande
et obtient un congé, 2234.

Labobde (Léo de) , représentant du peuple a l'assemblée
nationale législative (Vaucluse). — Son interruption dans la

discu--sion du projet de résolution de la commission en exécu-
tion de la décision de l'assemblée, en date du lûjanvier, pour
examiner la proposition de M. de Rémusat, 169. — Parle dans
la discussion sur les interpellations de M. Hovyn-Traochére,
relatives à la formation du nouveau cabinet, 283, 284. ~ Son
interruption dans la discu-sion du projet de loi relalii à un cré-
dit extraordinaire demandé pour surcroit de dépenses résultant

de l'entretien sur le pied de guerre de la division d'occupaiion
en Italie, pendant l'aimée 1850 et les six premiers mois de 1851,
page6\2. — Parle dan? la discussion du projet de loi organique
de la garde nationale, 1665. — Sa projjO-ition relative à la loi

électorale, 2824. — Soulève un incident, 301U.

Laborde (Léon de), lieutenant-colonel de la 2" légion de la

garde i aiionale parisienne.— -f membre de la commission fran-

çaise de l'exposition de Londres, 1025. — Sa mort, 2682. — Ses
obsèques, 2691.

Labobdèbe, président du tribunal d'Amiens, représentant

du peuple a l'assemblée nationale législative (Somm.*). — Parle

dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-

tion relalive à la formation des lisles du jury, 234. = sur les

prripositions de MM. de Labuulie, L qnien et de Ségur, rela-

tives à d--s modifications au règlement, 550. — Demande et ob-

tient on congé, 682, 977. — Son rapport sur la jlroposition de
MM. Juuannel, Schoelcher, Perrinnn, Greslan et Barbaroux,
tendante a faire proniuiguer dans 'es colonies la loi des 10 juillet

et 16 décembre 1850, parye 1517, et supplément au N» 149,

page IV. — Son interruption dans la discussion sur la proposi-

tion relative aux ventes publiques des fruits et récoltes pendants
par racine-, 15*.>5. — Son rapport sur la proposition de M. B.

Ra^pad, relalive à la rélorme pénitentiaire, 1649, t\. supplément
au N° 166, page I. = sur la proposition de M. Schœlchcr, ten-

dant" â modifier l'art. 54 du règlement, 3010. = sur la propo-
sition de M. le général Fabvier, relative à la garde de l'assem-

blée, ibid.

Labocbée (Jean), capitaine au 1^' régiment de chasseurs d'A-
frique. — t *, 3145.

Labocille, suppléant de la justice de paix du canton de

roulage et des messageries, 1221, 1223.

Lacaze (Henri), avocat, membre du conseil général, repré-
sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Uautes-
Pyrénèes). — Parle dans la discussion du projet de résolution

de la commission nommée en exécution de la décision de l'as-

semblée, en date du 10 janvier, pour examiner la proposition
de M. de Rémusat, 155. — Dépose une pétition des membres
du tribunal de commerce de Tarbes (Haules-Pyrènèes), 187.

—

Parle dans la discussion sur la question de priorité de l'amen-
dement de M. Sainte-Beuve, 196. = des propositions relatives

soit à l'exercice de la contrainte par corps contre les représen-
tants dn peuple, soit en cas de sai--ie de l'indemnité législative,

222. — Son observation dans la discussion du projet de réso-
lution de la commission chargée de présenter le résumé de
l'enqiiéle sur la question du travail agricole et industriel, 330.
= du projet de loi relatif à un crédit extraordinaire de
1,800,000 fr., pour les frais de représentation du Président de
la République, 441. — Elu secrétaire de l'assemblée nationale,

464, 1351, 2204, 2766. - Parle sur l'ordre du jour, 715. - Son
interruption dans la discussion du projet de loi transitoire con-
cernant la garde nationale, 760. — Parle sur uu incident relatif

à l'ordre du jour, 897. = relatif au retrait de la proposition de
M. Arnaud (de l'Ariège), 921.— Demande et obtient un congé,
1 096.— Parle dans la discussion du projet de loi organique sur la

garde nationale, 1523.— .Accompagne le Présidentde la Répu-
blique lors de la cérémonie de l'inauguration de la section du
chemin de fer de Tours à Poitiers, 1885. — Son observation
dans la discussion sur les propositions relatives à la révision de
la constitution, 2061. — j" membre de la commission consulta-
tive, 3019,3085.

Lacazette, juge de paix du canton de Tournay (Hautes-
Pyrénées). — t juge de paix du canton de Laruns (Basses-
Pyrénées), 3103.

La Celle de Chateacboobg (Marie-Anselme-Paul-Emile
de), marin. — f capitaine au long cours, 1169.

Lachaise (Jean), capitaine de frégate. — Est admis à faire
valoir ses droits à la retraite, 2195.

, Lachabd de LogoEYSSiE ( François-Henri-Jean-Baptiste-
Emile), capitaine de 1' classe du génie en Algérie. — f ijfc, 918.

Lacuacme (Séraphin), chirurgien-major de 1" classe de la

garde impériale, — t 0. #, 665.

Laclaudube, représentant du peuple à l'assemblée nationale
législative (Haute-Vienne).— Propose un ordre du jour motivé
dans la discussion du projet de résolution de la commission
nommée en exécution de la décision de l'assemblée, en date du
lOjanvier, pour examiner la proposition de M. de Rémusat,
195. — Parle dans la discussion sur la prise en considération
de la proposition relative aux délais dans lesquels pourront être
reproduites les propositions concernant la révision de la consti-
tution, 1455, 1456.

Lacohbc (Jacqiies-Marie-.\ntoine), capitaine de frégate.

—

f au commandement de la corvette à vapeur le Gassendi, 2447.

Lacombe (Jacques), capitaine au 53' de ligne. — t #. 2407.

La Corbière, capitaine en retraite. — f #, 3132.

Lacoste, sjus-préfet de Dax. — f sous-prèfet de l'arrondis-
sement de Lectoure (Gers), 2042.

LAcosTE-DuTiTtER (Marie-Joscph-Maurlce), général de bri-
gade. — •{ au grade de général de division, 2007.

Lacocb, conseiller h la cour d'appel de Bastia. — t procu-
reur général de la cour d'appel de l'Ile de la Réunion, 2703.

Lacoob (Jean), capitaine au 72' régiment de ligne. — t #.
3094.

République près le tribunal de
- t conseiller à la cour d'appel de

Lacroix, procureur de 1

V*= instance de Moulpellier.
Nancy, 2605.

Lacroix, juge d'instruction au siège de- Chalon-sur-Saône.
— t juge au tribunal de 1" instance de Dijon (Côte-d'Or), 507.

Lacrosse (Bertrand-Thèobald-Joseph de), ancien ministre
des travaux publics, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Finistère). — f membre du conseil de l'or-
dre de la Légion d'honneur, 874. = 0. ^, 955. — Parle dans
la discussion du projet de loi organique delà garde nationale,
1047, 1507, I5U8, 1520. = ,lu projet de loi relatif à l'achèvement
du chemin de fer de rquest, 1166, 1232, 1235, 1247, 1333. —
Propose un amendement, 1248. — Retrait de son amendement,
1266. — Propose un amendement, 1362. — Parle dans la dis-
cussion sur la proposition de M.M. Lanjuinais et Seydoux, et
sur le projet de loi tendant à modifier l'arrêté du 9 frimaire
an 12, en ce qui concerne les avances aux ouvriers, 1310.

—
Candidat comme vice- président de l'assemblée nationale, 1362.— Elu vice-présidint de l'assemblée nationale, 1370, 2204. —
.Accompagne la Président de la Uèpublique dans son voyage,
pour la cérémonie de l'inaugdralion do la section du ihe-
niin de for de Tours & Poitiers, 18(>3. — Son rapport sur un
projet de loi t ndant i ouvrir au ministre de I inlérinir un
crédit de 155,000 fr., destiné à pourvoir aux dépenses tlii

service de police de l'agglomération lyonnaise, 2234, 2277.
= de loi tendant il ouvrir au ministre de l'intérieur, sur
reiercicc 1851, un crédit extraordinaire de 43,670 fr., appli-

cable à l'acquisition de tableaux de Gudiii et de Géricanlt,

2289, 2335.= tendant à ouvrir au niinislre de l'intérieur un cré-

dit de 30,000 fr. applicable aux travaux de déblayemenl d'un
temple i Sérapis (ruines de Memphis), 2298. 2336. — f ministre
des travaux publics, 2719. -Parle dans la discussion du budget
des dépenses et des recettes de l'exercice 1852, pui/ej 2801,
2803,2820,2821. — Son rapport au Présidentde la Republique
suivi du décret sur les nouvelles inéthndes il suivre dans la

comptabilité du service des ponts et chaussées et dans les bâti-

ments civils, 2807. — Parle sur l'ordre du jour au sujet du pro-

jet de loi relatif aux cheiniiis de 1er de Paris à Lyon et de Lyon
à .Avignon, 2819. = dans la discussion du projet de loi relatif

aux chemins de fer de Paris à Lyon et deLyonà Avignon,
2819, 2937, 2942, 2954, 2959. =du projet de loi sur les élections,

2835. ^ sur le rapport de la proposition de MM. de Panât,
Baze et Le Flô, relative au droit de réquisition du président
dé l'assemblée, 2858. = sur un incident relatif au procès-ver-
bal, 2950. = dans la discussion du projet de loi relatif au che-
min de fer de Lyon à Avignon, 2969, 2973, 2975, 2981, 2986,
2988,2995, 2997,3012, 3013, 2959.— Propose et développe un
amendement, 2996. — Parle sur l'ordre du jour, 2983. - Pré-
sente, au nom du ministre de l'intérieur, un projet de loi rela-

tif il un emprunt pour le département d'Eure-et-Loir, 2989.
— t membre de la commission consultative, 3019, 3085. = de
la commission, dite d'administration, pour remplir les fonctions

déférées à la commission consultative, 3099.

Lauen, membre du conseil de préfecture du département du
Puy-de-Dôme. — Exerce les fonctions de secrétaire général de
cette préfecture, 2042.

Lades (Jules), aspirant de marine de 2° classe. — f ii la

1" classe, 3972.

La Devansaye (de), propriétaire, représentant du peuple
à l'assemblée nationale législative (Maine-et Loire). — Propose
un amendement dans la discussion sur la prise en considération
des propositions relatives à l'exercice de la contrainte par corps
contre les représentants du peuple, 79. — Son interruption
dans la discussion générale des propositions relatives à la révi-
sion de la constitution, 2051.

I.adoucettg (de), ancien député, membre du conseil géné-
ral, représentant du peuple à l'assemblée nationale législative

(.Mo.selle). — Propose un amendement dans la discussion sur
la prise .en considération des propositions relatives à l'exercice
de la contrainte par corps contre les représentants du peuple,
79. — Première délibération sur sa proposition relative à l'or-

ganis.ition des chambres consultatives d'agriculture, du conseil
supérieur de l'agriculture, du commerce el des manufactures,
581. — Parle dans la discussion sur la seconde délibération,
682. — Sa proposition relative à des dispositions additionnelles
à la lui du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, 1000. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet de loi sur la

police du roulage et des messageries publiques, 1 221 . — Déve-
loppe un amendement, 1222, 1223. — Sa proposition ayant pour
but d'ajouter un paragraphe ii l'art. 13 de la loi organique du
conseil d'Etat, 1337. — Sa réclamation sur son absence au mo-
ment du vote sur l'amendement de M. Buffet, relatif au dégrè-
vement du droit sur les sucres, 1425. — Demande et obtient un
congé, 1843, 2070. — Parle sur un incident relatif au procès-
verbal, 2842. — t membre de la commission consultative, 3019.
3085.== de la commission dite d'administration, pour remplir
les fonctions déférées à la commission consultative, 3099.

Ladoccette (de), ancien officier de cavalerie, ancien maître
des requêtes au conseil d'Etat. — t #, 3426.

Ladreyt de la CB.iRniÈRE, sous-préfet de Rochefort. —
t prélet du département de la Creuse, 2967. — Sa proclama-
tion à ses administrés au sujet de l'élection présidentielle, 3152.

Ladbièbe (de), sous-lieutenant d'infanterie dans l'armée
belge. — t *, 2979.

Ladcread (Louis-Adolphe-Joseph), chirurgien-major de
2- classe au 19- régiment d'infanterie légère. — t *: 1898.

Laddbeac (Hippolyte). — Sa mort et son legs en faveur
d'Orléans, sa ville natale, 1961 , 1989.

Lafadlotte , ancien substitut près le tribunal civil de
la Seine. — t chef du cabinet de M. le garde des sceaux, mi-
nistre de la justice, 2877.

Lafayette (Oscar), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Seine-et-Marne). — Assiste à la cérémo-
nie de l'installation du nouveau comice agricole à Chevry-Cos-
sigiiy, arrondissement de Meaux, 1648.

La Ferté (oe), avocat. — f sous-préfet de l'arrondissement
d'Avranches (Manche), 3007.

Laffanocr (Léon-Jude), chef d'escadron au 9' de dragons.— tO.*, 3101.

Laffon-Ladebat (André-Emile Léon), capitaine de frégate.- t 0. *, 2657.

Lafon, médecin, représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale législative (Lot).— Sa proposition relative à la suppression
des frais d'installation el du traitement spécial des cardinaux
français

, 897. — Son arrestation par suite des événements
de décembre 1851, paye 3048.

Lafoss de Laplesnoy. — f maire du Gâteau (Nord), 2375.

Lafosse, lieutenant de vaisseau. — Est porté à la 1" classe
de son grade, 1038. — f *, 2911.

Lafocbcade [assassinat]. — Son procès, 1 039. — Sa condam-
nation à mort, 1056. — Se pourvoit en cour de cassation,
1078.

Lafoye (de), professeur d'hydrographie.— f membre du jury
chargé d'examiner les candidats pour deux places de profes-
seur d'hydrographie, 1703.

Lagabde, préfet du Gard. — f préfet du département du
Gers, 2967.

Lagabde (B.), avocat, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Gironde). — Parle dans la discussion sur
des propositions collectives relatives aux droits appliqués aux
eaux-de-vie et alcools, 2189, 2190. — Sa mise en liberté, 3096.

Lagaroe^ (Denis), secrétaire-rédacteur à l'assemblée na-
tionale. — Sa rectification au sujet de la liste remise au Mo-
niteur, des signataires de l'ordre du jour mollvé de MM. de
Broglie, Daru, etc. , 2885, — t secrétaire- rédacteur du service
des procès-verbaux de la commission consultative, 3085.

Lagaroe nE Lapailleterie (ns). — Sa revendication au
sujet du stèrèolypage des catalogues des bibliothèques, 2598.

Lauothe (Louis), piqueur de M. Aguado. — Sa mort tra-
gique dans une chasse an sanglier, 2472.

Lamothe-Langon (Archambaut-Tristan), conseiller de pré-
fecture à Conslaytine. — t conseiller de préfecture faisant

fonctions de secrétaire général à la préfecture d'Oran, 2785.

Lamotte, juge de paix de Saint- Vallier. — -f juge de paix
du canton nord-ouest de Grenoble (Isère), 2739.

Lamocrocx, maire de Vilry. — f membre de la commission
départementale de la Seine pour l'arrondissement de Sceaux,
3176.

Lamy, conseiller à la cour d'appel de Paris. — Est désigné
pour présider les assises à Meluo, pendant le 3* trimestre de
185l,poffc 1763.

Laa'castel (Betting de), représentant du peuple à l'assem-

blée nationale législative.— Foyex BEiiina de Lahcastel.



LAL
Lage, lieutenant de vaisseau. — Est admis à la 1" classe de

son grade, 2515.

Lageon, procureur de ïa République près le siège de Brives.
— f vice-|)résident du tribunal de 1" inslanc» de Tulle (Cor-

rèze), 2707.

Lagbakge, procureur de la Bépublique près le tribunal civil

de Lyon. — f procureur général prés la cour d'appel de Bastia

(Corse). 2797. ^ en la même qualité près la cour d'appel d'Al-

ger, 312Î.

La Grange (de), ancien députe, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Gironde). — Dépose une péti-

tion du tribunal de commerce de la ville de Blaye (tjironde),

demandant le maintien de l'hypothèque judiciaire, 351. — Son
rapport supplémentaire sur le projet de loi relatif à la police

des vins, 499, 541. — Parle dans la discussion (troisième déli-

bération) de sa proposition relative à la police du commerce
des vins, 307, 392. ^ sur une proposition tendante à une ré-

pression plus efficace des fraudes dans le débit des marchan-
dises, 904. — Son rapport supf)lémentaire sur la proposition

relative à la police du commerce des boissons, 1402, et supplé-

ment au N° 142, page III.— Demande et obtient un congé, 1638,

1752, 1 994. ^- Propose un amendement dans la discussion : 1° du
projel de loi relatif à un emprunt de 50 millions de francs à con-

tracter par la ville de Paris; 2° du projet de loi tendant à ap-

prouver le traité passé entre la ville de Paris et la banque de

France, 2233. — Prononce un discours à l'inauguration du co-

mice agricole de l'arrondissement de Blaye (Gironde), 2602. —
•f membre de la commission consultative, 3019, 3085. — Pré-

sente au Président de la République une adresse de la commis-

sion municipale de la ville de Blaye, volée sur la proposition du
maire et de ses adjoints, 3190.

Lagbange (Charles), représentant du peuple à l'assemblée na-

tionale législative (Seine). — Parle sur uu incident relatif à la

demande eu interpellations de M. d'Adilswœrd au ministre

de la guerre, 268. = sur uu incident soulevé dans la discussion

de la proposition de M. Creton, relative à l'abolition des lois de

proscription, 631.— Sa proposition relative au remboursement

du milliard des émigrés, 725. — Dépose une pétition des étu-

diants, relative à la suspension du cours deM.Michelet, 733.

—

Parle dans la discussion du projet de loi transitoire concernant

la garde nationale, 764.= sur la demande en interpellations de

MM. Mathieu (de la Drôme) et autres, sur un arrêté de M. le

général deCastellane, commandant dans la 6' division militaire,

845. = sur un incident relatif au retrait de la proposition de

M. Arnaud (de l'Ariége), 921. — Son interruption dans la dis-

cussion du projet organique sur la garde nationale, 1046.— Sou-

levé un incident dans la discussion du projet de loi relatif à la

célébration du troisième anniversaire de la proclamation de la

République, 1068. — Demande et obtient un congé, 1407. —
Parle dans la discussion du projet de loi organique sur la garde

nationale, 1509, 1518, 1521, 1665, 1666. - Propose et déve-

loppe un amendement, 1 51 2. — Parle sur la demande d'urgence

de la discussion des propositions de MM. Morin (de la Drôme)

et Moulin, 1523. =d'urgence du projet de loi relatif aux clubs,

1594. = sur un incident soulevé dans la discussion du projet de

loi organique sur la garde nationale, 1653. — Son rappel à l'or-

dre, 1654, 1655. — Parle sur son rappela l'ordre, 1662. —Sou-
lève un incident avant la lecture du rapport sur les propositions

relalivesà la révision de la constitution, 1943. — Parle sur l'or-

dre du jour, 2321. — Sa demande en interpellations, au minis-

tre de l'intérieur, sur les obstacles apportés aux réunions élec-

torales, pour le remplacement de M. le général Magnan, 2824.

— Parle dans la discussion sur les interpellations au ministre

de l'intérieur, concernant les réunions électorales, 2854, 2855.

Lagbange (Pierre-Frédéric de), représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Gers). — Demande et obtient

un congé, 1447, 1548, 1638. — f membre de la commission con-

sultative, 3019, 3085.

LiGRANGE-PoYMORi (Léonard), capitaine au 1" d'artillerie,

sous-inspecteur de la poudrerie du Ripault. — t *, 1961.

Lagbené (de), ancien ambassadeur extraordinaire en Chine,

représentant du peuple à l'assemblée nationale législative

(Somme). — Son rapport sur le projet de loi relatif au traité

de poste conclu avec la Sardaigne, le 9 novembre 1850, pages

113, 173. = sur le projet de loi relatif à la ratification de la

convenlion de poste conclue, le 15 mars 1851, entre la France

et la Toscane, 1363, et supplément au N» 136, pages I à III.

—

Parle dans la discussion sur l'urgence et lors du vole définitif

de ce projet de loi, 1434. — Son rapport sur un projet de loi

portant allocation d'un crédit de 47,250 fr., pour les frais d'in-

spection de la gendarmerie, en 1 851 , et annulation d'une somme
de 500,000 fr. sur le crédit ouvert, au département de la guerre,

par la loi du 29 juillet 1850, pouf la création de nouvelles bri-

gades de cette arme, 1447, et supplément au N» 142, page IV.
— Demande et obtient un congé, 2070. - t rapporteur de la

commission chargée de l'examen de la convention littéraire en-

tre la France et la Grande-Bretagne, 2989.

La GoÉBomÉaE (de). — t sous-préfet de l'arrondissement

de liressuire (Deux-Sèvres), 3007.

La Goebonnièbe, lieutenant de vaisseau. — f au comman-
dement de l'aviso à vapeur le Grondeur, 417.

Lagcebre (Adolphe).— t membre du conseil d'amirauté, 970.

Lahave (Louis-Joseph-Modeste-Adolphe), aide commissaire

de la marine, à la Guadeloupe. — t sous-comuiissaire, 943.

La Hitte (le général de), ministre des affaires élrançères,

représentant du peuyie à l'assemblée nationale législative (Nord).

— Présente un projet de loi relatif à la répartition du reliquat

sur l'indemnité du Mexique qui a été consentie par le traité de

1839, pages 19, 50. — l'arle sur un amendement dans la discus-

sion du projet deloi tendant à régler le régime commercial de l'Al-

gérie entre la Fronce et l'étranger, 19. - Demande et obtient

un congé, 142. — Sa lettre au président de l'assemblée, le priant

de désigner une commission qui sérail chargée de l'examen des

dépenses imputables sur le chap. X du budget des affaires

étrangères (dépenses secrètes], du 1" novembre 1849, jusqu'au

moment où il a remis le portefeuille des affaires étrangères en-

tre les mains de son successeur, 170. — Donne sa démission de

repré-sentant du peuple, 407.— Règlement du compte de l'em-

ploi des fonds secrets pendant sa gestion, au ministère des af-

f.iires élranijères, du 1" novembre 1849 au 31 décembre 1850,

page 1384, ël supplément aa N° 136, pagre IV. — t membre de

la commission consultative, 3085.

Laiidre, capitaine d'état-raajor, employé au dépôt de la

guerre. - t «, 2'*0'-

Laiuet (le général), ancien député, représentant du peuple

à l'assemblée nationale législative (Basses-Alpes). — Parle dans

la discussion sur la prise en considération de la propositioo re-

lative il l'embrigadement des gardes cliaiopêlres, 446. — Son in-

terruption dans la discussion sur la propu^ilion relative à la po-

lice des cafés, cabarets et aulros débits de boissons, 735. — De-

mande et obtient un congo, 1638, 1806.

Laignel, juge de paix du Croisic. — t j"?» «1^ V'i^ du can-

ton o»est de Vitré, arrondissement de ce nom, 2947.

L MME , représentant du peuple à l'assemblée nationale légis-

lalive (Puii-lérc).— Demande et obtient un congé, 765, 977.

LAnÉ, ancien juge de paix. — t JuRe de paix du canton de

Canisy, arrondissement de Sainl-Lô (Manch.-), 3IU3.

LiisÉ DE Villevesque, ancien déiinté et ancien membre du

conseil général du Loiret. — Sa mort, 280.

Lainel, membre du jury cenlraL— t membre de la commis-

sion Irançaise de l'exposition de Londres, lO'iS.

Lai,nè, chef de division de la comptabilité centrale.— fcom-

missiiirc prés l'assemblée nationale pour la discussion du budget

de 1S52, page 507.

Lalane, capitaine du navire français l'Alerte. — Reçoit la

crois de l'ordre portugais du Christ, 467.

LALANNE(Gabriclle-Justiiic), élève del'école d'accouchement

de Paris. — Ses succès au concours de L'école, 18U9.

Lallemand, second secrétaire il Saint-Pétersbourg, —t se-

crétaire de légation à Dresde, 569.

LAN
Lallehand, membre de l'Institut, docteur en médecine. —

t membre de la commission française du jury international, à

Londres, 1307.

Lamabqde, ancien maître de forges, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Dordngne). — Demande et ob-

tient un congé, 298. — Son interruption dans la discussion de

la proposition relative ii l'exercice du droit de pétition, 1774.

Lamartine (Alphonse de), membre de l'Académie française,

ancien membre du gouvernement provisoire, représentant du

peuple à l'assemblée nationale législative (Loiret).— Parle daos

la discussion du projet de résolution de la commission nommée
en exéctilion de la décision de l'assemblée, en date du 10 jan-

vier, pour ex.iminer la proposition de M. de Hémusat, 170, 172.

= sur l'amendement de M. Sainte-Beuve, 196. = dans la dis-

cussion du projet de loi transitoire concernant la garde natio-

nale, 763. — t président du conseil général de Saône-et-Loire,

2457. — Demande et obtient un congé, 2756, 2775, 2963.

Lambert, maire. — t juge de paix du canton d'Arpajon,

arrondissement de Corbeil (Seine-et-Oise), 3047.

Lambert, juge de paix du canton d'Ecouen (Seine-et-Oise).

— t juge de paix du premier canton de Reims (Marne), 3103.

Lambert (Léon), sous-préfet de Cosne. — t sous-préfet de
l'arrondissement de Sceaux (Seine), 3007.

Lambert (Jean- Jacques), ancien juge de paix. — tjuge de

paix du canton de Mausle, arrondissement de Ruffec (Cha-

rente), 1239.

Lambert (Edme), maire de Prez-sous-la-Fauche. — t juge

de paix du canton de Varerines, arrondissement de Langres
(Haute-Marne), 3071.

Lambert (François-Lazare), capitaine au 31" régiment d'in-

fanterie de ligne. — t *, 3062.

Lambert (Eugène).—Rend compte des Sonnets, par M. Eva-

riste Boulay-Paty, 2522.

Lamboubg, suppléant. — t juge de paix du canton de Clis-

son (Loire-Inférieure), 1037.

Lamennais (de), homme de lettres, représentant du peuple

à l'assemblée nationale législative (Seine). — Demande et ob-

tient un congé, 1224.

Lahibal, collaborateur du docteur Payerne. — Sa lettre sur

un procédé de navigation sous-marine, 1139.

Lami-Sabrazin (Antoine), chef d'escadron au 2' régiment
de carabiniers. — f 0. *, 3094.

Lamobe de Lahibande, vice-président du tribunal de Tulle.
—

i* conseiller à la cour d'appel de Limoges, 2585.

Lamobicièrb (le général Jdchault db), représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Sarthe). — Parle
dans la discussion du projet de loi tendant à régler le com-
merce de l'Algérie entre la France et l'étranger, 8.— Pro-
pose et développe un amendement, 114. — Parle dans la dis-

cussion du projet de résolution de la commission nommée en
exécution de la décision de l'assemblée, en date du 10 janvier,

pour examiner la proposition de M. de Kémusat, 155. = sur

la motion d'ordre de M. Pascal Duprat, relative à la loi sur
l'organisation municipale, 296. = dans la discussion du pro-
jet de résolution de la commission chargée de présenter le ré-

sumé de l'enquête sur la question du travail agricole et indus-

triel, 322. = du ptojet de'loi transitoire concernant la garde
nationale, 764. — Propose u;i ordre du jour motivé dans la dis-

cussion sur les interpellations de M. Baudot au ministre de la

guerre, relatives à une expédition en Kabylie, 862. — Parle

dans la discussion, 863. — Propose un nouve^ ordre du jour

motivé, 865. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour,

897. = sur la pétition du sieur Baillet, ex-capitaine d'infante-

rie, qui demande la révision de la loi du 19 mai 1834, page
1120. = dans la discussion des projets de loi relatifs h la con-
stitulion de la propriété en Algérie, H74, 1176. — Demande
et obtient un congé, 1302, 1374. — Parle dans la discussion du
projet de loi organique sur la garde nationale, 150S. = sur un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif à la

constitulion de la propriété immobilière en«Vlgérie, 1695. =
dans la discussion sur les pétitions relatives à la révision de la

constitution, 2092, 2093. = sur la demande d'urgence de la

prise en considération du projet de loi relatif à la création

d'une banque en Algérie, 2116. =.dans la discussion des pro-
positions relatives à une prorogation de l'assemblée nationale,

2176. = du projet de loi relatif à la création d'une banque en
Algérie, 2258. = dans la discussion du budget des dépenses de
l'exercice 1852 (lycée de Saint-Brieuc) , 2773. = (guerre),

2822, 2823. — Parle dans la discussion du projet de loi de
l'admiuislration intérieure (liv. I", tit. III), 2883, 2901, 2915,

2997. = sur l'ordre du jour, 2983. — Son arrestation à la suite

des événeinenls de décembre 1851, poge 3023.

LAMoaTHE;(Henri), avocat. — Sa condamnation par le 2" con-
seil de guerre de la 6" division militaire (Lyon), comme fai-

sant partie de la société secrète de Die (Drôme), 1378, 2471

.

Lamotue (Augustin), maire de Beauvais (Oise). — Son
toast au Président de la République, et réponse de M. Louis-
Napnléon Bonaparte, 1921. — t -ii^, 1925. — Son discours lors

de l'iuauguratiou solennelle de la statue de Jeanne Hachelte,
1925.

Lamothe (Louis), piqueur de M. Aguado. — Sa mort tra-

gique dans une chasse au sanglier, 2472.

LA.iioTHE-LiHGOS (Archaïubaut-Trislan), conseiller de pré-

fecture à Constantine. — -f conseiller de préf''clure faisant

fonctions de secrétaire général à la préfecture d'Orau, 2785.

Lamotte, juge de paix de Saint-Vallicr. — t juge de paix

du canton nord ouest de Grenoble (Isère), 2739.

Lamocrocx, maire de Vitry. — f membre de la commission
départementale de la Seine pour l'arrondissement de Sceaux,
3176.

Lauy, conseiller à la cour d'appel de Paris. — Est désigné

pour présider les assises à Melun, pendant le 3" trimestre de

1851, page 1763.

Lancastel (SÎETTiNG de), reftrésentant du peuple à l'assem-

blée naiiouale législative. — Voyez ITetting de Lancastel.

Lancosme-Bueves (de), président de la société hippique de
Méîièrcs-en-Brenne. — t ift, 1077.

Lange (Edmond-Sébastien), capitaine au 9° de ligne. —
t *, 2365.

Lange de Ferbières (Charles-Marie-Gabriel), aspirant de
2» classe. — f au grade d'enseigne de vaisseau, 343.

Langevin, manufacturier. — t îft, 2946.

Langlade (Jean), gendarme au \" bataillon de gendarmerie
mobile. — t *, 3093.

Langlais (Jules), avocat, représentant du peuple à l'assem-

blée nationale législative (Sarthe). — Son rapport sur la propo-
sition de M.M. t^lary et Lemulier, relative a la taxe de la viande

de boucherie, 22, 104. = sur les propositions de MM. Baze et

Pascal iJuiirat, rel.itives à la vente des journaux sur la voie pu-
bl.qne, (48, 936. — l'arle sur un ainend.-nn-nt dans lu discusMou

des prij Is de loi relatifs aux niuiils-d-piété, 1060. —dans la

«liscussion sur la prise e< considération de la propirilion de

M. Pasi'al Duprat, relative à la vente des journaux, 1162,1163.
= sur un incident relatif à l'ordre du jour. 1548. = sur un
amendement dans la disiMis»ion il' la proposition de M. Sainte-

B.nve, relative aui ventes des fiuils et récolles pendants par
rac lies , 1562. — D-mande et oblient un congé, 2234. —
f membre de la comii)is:>ion consultative, 3027.

Lanulois, juge au tribunal de commerce de la Seine. —
Prêle serinent, 109.

LisGLOis (Armand-Frédéric), marin de l'équip.igeryi«g'«s/e,

de Port-en-Bessin. — Trait de courage et de dévoueuicul,637,

705.

Lanier (Julien) et compagnie, impiim'^urs au Mans.— Arrêt

qui les délie de l'obligation d'imprimer U Courrier du ta Sar-
the, 944.
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LA!>,t)i«A.s (Victor), ancien député, représentant du peuple
à l'assemblée nationale législative (Seine). — Son rapport sur

la proposition de M. de Rémusat, à Feffet de proposer une ré-

solution que les circonstances peuvent réclamer, 147. — Parle

dans la discusion, 169, 197. = sur un incident relatif à la com-
mission de la boucherie et de la production du bétail, 217. —
t rapporteur de la commission d'enquêle sur la production et

la consommatiiiii delà viande, 1407. — Parle dans la discussion

sur la proposition de M. B. Uelessert, tendante à modifier la lé-

gislation des caisses d'épargne, 1708, 1711, 1712, 1718,1855,

1 856. — Propose et développe un amendement, 1710.

Lannes de Montebello (Gustave-Olivier), colonel du l' chas-

seurs. — f général de brigade, 3156.

Lanoe (Julien-Louis), chef de bataillon au 51' régiment de
ligne. - t 0. *, 3094.

Lanqcetin, président de la commission municipale de Paris.
— Son appel en faveur des incendiés, de Villedieux (Doubs),
1939. — Son allocution lors du banquet offert au lord-maire de
Londres, 2239. — f membre de la commission consuUniive;

3023, 3085. = de la commission municipale de la Seine, 3176.

Lansdowne (le marquis de), ministre du gouvernement bri-

tannique. — Fait une chule de cheval, 22^8.

Lapène, général de brigade. —Préside au désarmement des

gardes nationaux et citoyens de la commune d' Grand (Drôme),

1078. — Son rapport sur les événements politiques arrivés dans

ledépartement de la Drôme, 3124, 3133.

Lapérodse (de), sous-préfet à Sens. -7- Est maintenu dans

ses fonctions, 3109.

Lapeïrobse (de), préfet de l'Ain. — t préfet du déparle-

ment de la Marne, 721. = préfet du département du Doubs,

993.—Sa circulaire aux maires de sondépartementj au sujet de

l'élection présidentielle, 3105.

Lapie (Pierre), colonel d'état-major en retraite, auteur de
l'.4((as de Géographie ancienne et moderne. — Sa mort, 25.

Lapiebee, capitaine de vaisseau. — t ^u commandement du
vaisseau le Jupiter, 43.

La Place ^Cyrille), contre-amiral, préfet maritime à Roche-

fort. —t (i.O. *, 1257.

La Place (de), général de division, membre du comité de
l'artillerie. — t membre de la commission chargée d'étudier la

question des chemins de fer en ce qui concerne le transport des

troupes., 1077.

Laporte, suppléant du juge de paix de Poncin. — t juge de

paix du canton de Saint-Trivier , arrondissement de Bourg
(Ain), 215.

La Poïpe (général de). — Ses obsèques, 344.

L'Appabent (Henri Cochon J)e). — f ingénieur de la ma-
rine de 1" classe, 251.

L'AppABTiEN (Anne-Marie-Stanislas), marin. — t capitaine

au long cours, 1169.

La Pbaibie (François-Eugène), aspirant de marine de
2" classe. — t aspirant de 1" classe, 381.

Lasabit, ancien député, ancien capitaine du génie, repré-

sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Yonne).

—

Parle dans la discussion sur les inlerpell^tions de Al. de Ké-
musat, relatives à la démission du ministère, 98. ^sur un in-

cident au sujet des procès-verbaux de la commission de perma-
nence, 114. — Propose un ordre du jour motivé dans la dis-

cussion du projet de résolution de la commission nommée eu
exécution de la décision de l'assemblée, en date du 10 jauvier,

pour examiner la proposition de M, de Kémusat, 196. — Son
rapport sur un projet de loi relatif à un crédit supplémentaire

pour l'établissement de la correspondance télégraphique privée,

535, 554. — Demande l'urgence de ce projet de loi, 535. —
Parle dans la discussion, 579, 580. — Fait un rapport de péti-

tions, 746. — Parle sur une pétition concernant l'achèvement de

la ligne du chemin de fer du Havre à Marseille, 747. — t mem-
bre du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur,

874. — Parle sur la prise en considération de la proposition re-

lative à la construction, à l'achèvement et à l'exploitation de di-

vers chemins deJer, 935. — t 0. S, 955. — Sa proposition sur

la révision de la constitution, 1587. — Ses excuses sont ad-

mises, ibid.— Ses interpellations au ministre de la justice, sur un
prétendu trafic de fonctions publiques, 1697. — Commence-
ment d'une instruction judiciaire dans une affaire qui aurait

donné lieu à des interpellations de ce représentant, 1703. — Sa
^

proposition relative à la révision de la constitution, 1907.

—

Propose un amendement dans la discussion sur les pétitions re-

latives à la révision de la constilution, 2096- — Parle sur la

prise en considération d'urgence du projet de loi par lequel la

ville de Paris demande l'autorisation de contracter un emprunt
de 50 millions, 2151. — Fin de la procédure instruite à l'occa-

sion des faits qui ont donné lieu, dans la séance de l'assemblée

nationale du 16 juin dernier, aux interpellations de M. Lara-
bit, 2171. — Propose et développe un amendement dans la

discussion : 1° du projet de loi relatif à uu emprunt de 50 mil-

lions de francs à contracter par la ville de Paris ;
2° du projet

de loi tendant à approuver le traité passé entre la ville de Paris

et la banque de France, 2233. — Parle dans la d seussion du
budget des dépenses pour l'exercice 1852, page 2788. => sur uu
amendement dans la discussion dta projet de loi relatif au che-

min de fer de Lyon à Avignon, 2984.

Labcade (Germain), ancien capitaine à la légion des Hautes-

Pyrénées. — t *,1612.

Laecy (de), ancien député, représentant du peuple .à l'as-

semblée nationale législative (Gard). — S'excuse de n'avair pu
prendre part au scrutin du 17 mai, retenu à la sous-commission

municipale, 1408. — Parle dans la discussion du projet de loi

organique sur la garde nationale, 1479.^de loi tendantà ajour-

ner les élections des conseils généraux d'arrondissement et

municipaux, jusqu'à la promulgation qui les concerne, 1680,

1681. — Son rapport sur le projet de loi concernant les conseils

de préfecture, 1903, 1997. — Demande et oblient un congé,

2192. — Parle dans la discussion sur le projet de loi de l'admi-

nistration intérieure (livre I", tilre II), 2883, 2901, 2916.=
sur un incident relatif au procès-verbal, 3010.

Labderel, négociant français, à Florence. — f 0. ^, 2407.

Labdiére, substitut du procureur général près la cour d'ap-

pel de Lyon. — t procureur de la République près le tribunal

de 1" instance de Philippeville, 2163.

Lariboissière (de), membre du conseil général, ancien re-

présentant (Ille-et- Vilaine). — t membre de la commission
consultative, 3019, 3085.

Larivière, peintre d'hisloire. — Est chargé de l'exéculioQ

du portrait en pied du maréchal Exelmans, 2495.

Labnacdès (Jean-Antoine), capitaine au 56" de ligne. —
t *, 2753.

L» RocHEJAQCBtEi» (de). ancien député, représentant du
peuple à l'aj-sciublce nationale législative (.Miiriiibanj. - Parle
dans la discussion sur la prise en consiilérilion des proposi-

tions relatives i l'exercice de la cuitrainle par corps contre les

reprcsenlanls du pupl»', 80.= sur les interpeli nions de M. Je
Ucniusat, relative» .'i la deiuiasion du ininistèie, 98. — Ses deux
propositions : la preinièri', lendanle à t'iibr>i;;:ilion de l'art. 2
de la loi du 31 aoiil I83'i, en ce qui loiclie les olEci.'rs; la

seconde , tendante à apporter des modilicnlions à la loi élec-

torale, 117. -Présente une iiouvell' rédaction de sa pro-
posilinn tendante à modifier la loi électorale du 31 mai 1850,
page 142. — Parle diins la discussion du projet de résolu-

tion de In commission nommée en exéculion de la décision de
l'assemblée, en dale du 10 janvier, pour examiner la proposi-

tion de M. de Réinu»at, 157, 158, 194. — Propose et développe
un amendement dan» la discussion des propositions relatives à

l'exercice de la coiilrainlc par corps contre les représentants du
peuple, et à la saisie de l'indemnité lSgi«!alive, 221, 222. —
P.ir:e sur un incident soulevé par M. Desmousseaiix de Givré,

relativement au messagi: du Président de U Réiiublique, 266.
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— rclalif il la Jcmaiulr eu iiilerpcllalions de M. d'Ailclsw»rd,
au iniiiisliv do U KUi-rr.-, ?68. — Son iiileriuiition dans la dis-
cussion du projet dv le-olmioii di' la commi>»ioii charçoc de
présonlcr U- nsiiiii île l'i'iiqiièle »\ii la question du Iravad aB''"
cote el inJusliiel, yn). — l'aHe Mir les inlerpeliations de
M. Char os D.iiii, s»r le nVime «les piisons, 3î4. — Ses eseu-
ses soul aduiis.^, 5b'6. - Oeniaiule el ohlient un congé, 5!n,
6Î2, 725. Ul!)6, 1373, 1523. - Soulève un incident ù I'. ffct .le

faire uonimeï nu rapporteur snr sa propii-iliun leiiilante à nio-
diher la lui cleclorale du 31 mai 1850, page 1272. — Parle sur
la niol.oii ,l'oi-,!re de M. le général l'al)ïier, I.Ï6I. = d.ins la

disi-asslon ilii \no\,'\ di' loi lendaiil h attribuer, le Iraileuienl de
légioimnre auï ollieiers, sous-otliciers et soldais de la garde ré-
publicaine qui entelo décorés en juin IS'iS.poje 1576.— Pro-
pose et Jiveloppe un anieiidonienl, 1577. — Hetrait de son
amendement. 1578. — l'aile sur les inlerpeliations de M. Des-
mousseaux de (nvre, adressées au o iliincl, relalivement au ilis-

cours piunoucé. à Dijon, par M. le l'iésident de la Uépubli-

aue, 1578. =sur un incident siuilevé dans la discussion du projet
e loi orsaiiique sur la [;arde nalionale, IfiSV. — Son interrup-

tion dans la discussion du projet de loi tendant à .ijourner les

élections des conseils ijénéraux d'arrondissement et municipaiiN,
jusqu'à la proiuulij.aioii qui les conoerne, lo78. — Parle dan» la

discussion, 168U. — Sa proposition relativement à une enquête,
au suji t des inlcrpellatiens de .M. Larabit. sur des laits qui ont
été révélés, 1698. - Parle dans la discussion, 16i)9. = sur une
proposilior. relative h l'exercice du droit de pétition, 1876. —
Ses iuterruplions dans !a discussion générale sur les proposi-
tions relatives à la revision île la couslltutioii, 2016, 2021. —
Parle dans la discussion , 2017. = sur un amendement dans la

«iiscussiou du projet de loi relatif au cliemin de fer de Paris ii

Lyon, 22S'(. = dans la discussion sur une motion d'ordre, el

sur la demande d'uri;eiice du projet de loi relatif aux élections,

2760. = sur les iiilerpcllatious de .\I. Sartin, relatives aux ou-
trages et aux violences dont il a été l'objet, comme représen-
tant, pendant la dernière pruiogation de l'assemblée, 2SI1. =
dans la discussion du projet de loi relitif aùs élections, 2S2S).

;=sur le retrait de sa proposilini relative à la loi électorale,
2856. = diins la discussion du |>rojct de loi sur l'administration
intérieure (livre I", litre U), 28'J4, 2923. — Propose el déve-
loppe des amendements, 2901, 2902, 2903, 2904, 2916, 2997. —
Parle sur la rectiBcalion du scrutin, 2998. = sur un incident
souleTé par M. Léo de Laborde, 3010.

La RocHLtTE ( Krnesl de), propriétaire, rejirésentanl du
peuple il l'assemblée nationale législative (Loire-Inférieure). —
Son rapport sur la proposition de M.\L Fouquier dHérouël, de
Luppé, de Larcy, Talon, etc., relative à l'importatioii^des blés
élr?.ugers, 44,91. — Sa proposition tendante ù interjrre, dans
Ctrlains cas„le compte rendu de la publication des débats ju-
diciaires, 351. — Son rapport sur la proposition de i\iiM. Du-
Taore, Ché^aray, deChasseloup-Laubat, etc., relative à une en-
quête parlementaire sur le commerce et la production des sels

en Fraii_ce, 447.— Parle sur un rapport relatif à la proposition
de M. Fawtier. c'oncernant les irrigalions, 648. ^ sur la pro-
position de iM.\L Heurlier, Callet. etc., ayant pour objet de
compléter le système des chemins de fer de Nantes à Marseille,
par le centre de la Francis, 697, 7-Î7. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi organique sur la garde
nalionale, 1508.— Son rapport sur la proposition de MM. Fou-
quier d'Hérouël et autres, relotiTe à rimportation des blés
étrangers pour mouture, 1626, el supplément au N» 164, pa-
ges I-III. — Demande el obtient uu congé, 2333. — Fait un
rapport sur l'élection de M. John Shieigt, élu représentant du
peuple au Sénégal, 2829, 2842.

Larococe de CiiiNFRir (.\rmand-Jules-Casimir), capitaine
de vaisseau. — f l-. *, 1257.

^
La Rosière (de), représentant du peuple ii l'assemblée na-

tionale législative. — Koyes TiiORiOT de la Rosière.

Laboolle, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton
de Monastier, arrondissement du Puy (Haute-Loire), 507.

La Koussblièbb, ancien officier. — i" sous-préfet de l'arron-
dissement de Bayonne (Basses-Pyrénées), 30O7.

Labrabcbë, rej'réseiitaut du peuple à l'assemblée nationale
législative (Basses-Pyrénées;.— D^-inande et obtient un congé,
193. — Son rapport sur le projet de loi portant demande d'un
crédit de 915,145 IV.. pour les paquebots-postes de la Méditer-
ranée pendant le 2= trimestre de 1S5I, pages 73'?, 812. = au
nom de la comiuissiiin charijée des atfaires de la Plala, sur deux
projets de loi relatifs 1" à un crédit supplémentaire extraordi-
naire de 153,598 fr. 41c.. sur l'evercice 1850, destiné à solder
le payement, p-'iidant le 2" semestre de 1850, du subside con-
senti en faveur du gouvernement oriental ; 2" à un crédit ex-
traordinaire de 850,000 fr., sur l'exercice 1851, pour le paye-
ment du même subside pendant le 1'^ semestre de 1851, page
1351, et supplément B, au N» 133, page VL= des traites

de la Plata, sur le projet de loi tendant à auioriser le Président
de la République à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter
1** la convention conclue, à Buenos-Ayres , le 30 aoiil 1850, en-
tre la France et la confédération argentine; 2" la convention
conclue, au Cerito, le 13 septembre 1850, entre la France et la

république de l'Uruguay, 1843, et supplément B au N° 180,
pages V à VIII.

LARBEorv, sous-préfel deThiers. — f sous-préfet de l'arron-
dissement de Valencieiines (Nord), 902.

Larbey (le docteur Félix-Hïppolyte). chirurgien principal
de 2' classe, professeur à l'école d'application de la médecine
militaire. — t 0. iSi, 3139.

Larbibe, conseiller de préfecture. — t sous-préfet de l'ar-
rondissement de Nyons (Drdme), 1066.

Larbiole (Bernard), capitaine trésorier du 13* régiment
d'infanterie légère. — Reclilication d'une erreur qui le con-
cerne, 929.

Larrdette (Antoine-Daniel), chef de bataillon au 37' de li-

gne.— f 0. *, 2407.

Lartigde (Joseph , capitaine de vaisseau.—Est admis à faire
valoir ses droits à la retraite, 1527.

La Kce (.iristide Isidore-Jean-.\larie de), général de bri-
gade, ancien dirCLlcur des affaires de l'Algérie au ministère de
la guerre. — f au grade de général de division, 2007. — Arrive
à Bordeaux pour l'inspection de la gendarmerie, 2240. —
t membre du comité consultatif de l'Algérie, 3123.

Lasalle (Jean-Baptiste-Spéridion), capitaine au 2" batail-
lon de chasseurs à pied. — t liïi 2'i07.

Lasebbe (Marie- Jean-Baptiste-Charles-Emmanuel de),
lieutenant-colonel du 27" régiment d'infanterie de ligne. —
fO. *,3I62.

Las;«ier, conseiller d'Etat. — f membre de la commission
d'enquête sur la marine marchande française, 1038. — f mem-
bre du conseil de perfectionnement de renseignement profes-
sionnel de l'industrie, 1038.

Lassier. — t directeur de la maison de correction de Saint-
Lazare, à Paris, 3054.

Lassalle (Frédéric), ouvrier teinturier à Clichy-la-Ga-
renne. — Sa mort tragique, 2087.

Lasserre (Jean), capitaine au 51" régiment d'infanterie de
ligne. — t *, 3094.

Lassos-Saist-Gehiès, sous-préfet de Saint-Gaudens, etc.

-t«, 1141.

Lasteïras ((îervais), ancien pharmacien, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Puy de-Dôme). —
Demande et obtient un congé, 1266, 2033.

Lasteybie (F.rdinand de), ancien député, représentant du
peuple è l'assemblée nalionale législative (Seine). — Parle sur
la pétition du sie ir Quesnoy, se disant anci.n militaire, etc.,
7*7. — Demande le renvoi de, interp-llalions de M. Baudot,
sur l'expédition en Kabjlie plr le gouverneur général, 848. -

Parle sur un .iinen Jemenl dam l.i discuision du proj 1 di- loi

relatif à rachèvemcnt du ch-min de fer de l'Ouest, 1265 P66

_ ;ir l'ordon-

i l'a tli scission

LAU
nationale, 1482, 1499. —Assiste 4 la cérémonie do j'inauRiirn-

tion de la statue élevée !l Jeanne Haclielle |iar la ville de lienii-

vais, 1925. — Dépose une pétition de cent onze maîtres iin-

primeurs lithographes de la ville de Paris, uni réclament

tre le monopole accordé il l'imprimeri

nance du 23 juillet 1823, page 1951. - Parle dans la disciiss

du projet de loi portant demande d'un crédit exlraordinaire

au budget de l'imprimerie nationale, 2132. = du projet de loi

tendant il ouvrir au ministre de l'intérieur, sur l'cxoroico 1851

,

un crédit eilroordinaire de 43,670 fr., applicable il l'acquisition

de tableaux de Gudiii et de Goricaull, 2320. =sur la pétition

des religieux hospitaliers du mont Saint-Bernard, 2332. =
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-

tion de MM. Le Flô, Base et de Panât, relative au droit con-

féré au président de l'assemblée nationale de requérir la force

armée, 2869. = sur le retrait de son ordre du jour, 2870. —
Propose el développe un amendement dans la discussion du

projet de lui sur l'administration intérieure (livre I", titre II),

2926.

Lasteyrie (Jules de), ancien député, représentant du peu-

ple à l'assemblé" nalionale législative (Seine-et-Marne).— Pro-

pose un amendement dans la discussion du projet de loi ten-

dant à régler le commerce de l!.\lgérie entre la France et l'é-

tranger, 7. — Sou interruption dans la discussion du projet de

résolution de la commission nommée en exécution de la déci-

sion de l'assemblée, en date du 20 janvier, pour examiner la

proposition de M. de Rémusat, 158.— Parle dans la discus-

sion, 159, 161, 167, 169, 182. = sur un incident relatif à l'ordre

du jour, 334. = dans la di^cu-sion sur la prise en considéra-

tion delà proposition de MM. Jouaniiet et autres, relative à

l'indemnité coloniale, 348. — Demande l'ordre du jour pur 1

1

simple dans la discussion sur les interpellations de M. Randot

au ministre de la guerre, relatives à une expédition en Kabylie,

865. — Assiste à la cérémonie de l'installation du nouveau

comice agricole à ChevryCossigny, arrondissement de Meaux,
létS. — Parle dans la discussion sur les interpellations de

M. Larabit, relatives à un prétendu trafic de fonctions pu-

bliques. 1698. — Son rapport sur le projet de loi relatif aux

clubs et autres réunions publiques, 1723. et supplément au

N» 172, page III. - Parle dans la discussion, 1755, 1756.—
Son interruption dans la discussion sur une motion d'ordre et

sur la demande d'urgence du projet de loi relatif aux élections,

2760. - Sa mise en liberté, 3090.

La SnsSE (Aaron-Louis-Frédéric de), vice-amiral, membre
du conseil d'amirauté. —

-f-
à la vice-présidence de ce conseil,

405.— t au coinmaodemeut de l'escadre d'évolutions, 2507.

Latapie (Cyprien-Blaise-Médard), lieutenant de vaisseau.

-t *,291I.

Latodcue (Jean-Baptiste-Charles), chef d'escadron au 1" ré-

giment de chasseurs d'Afrique. —
-f*
0. iîîî, 3145.

Latodr (Pierre-Marie), ancien maire d'Aspel. — Le décret
qui le nommait chevalier de la Légion d'honneur est rapporté,

1591.

Latocr (Pierre-Louis-Vicior), chef de bataillon au 35" ré-

giment de ligne. — t O. #, 917.

Latodr-d'.Vdvergne-Laoragoais ( Hugues-Robert-Jean-
Charles de), cardinal-évêque d'Arras. — Sa mort, 2112. — Ses
obsèques, 2159, 2164, 2184, 2200. —Notice biographique, 2164.

Son épilaphe, 2280.

Latour-Dumocun, publiciste.— t #> 2375.

La Tour du Pin (Guy de), commandant de la garde natio-

nale de Coupvray (Seine-et-Marne). — -j- ifit, 1

.

Latoor-Foissac (de), ancien colonel du régiment des cui-

rassiers de la reine. — Sa mort, 2699.

La Toorrette (de), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative. — Voyez Toorrette (de la).

Latbade (Louis de), ancien commissaire général du gouver-
nement provisoire, représentant du peuple il l'assemblée natio-

nale législative (Corrèze). — Parle dans la discussion sur' les

propositions de MM. de Laboulie. Lequien et de Ségur d'A-
guesseau. relatives à des modifications au règlement, 550. = sur
un incident reliitif à l'ordre du jour, 6it2. — Sa demande en in-

terpellations aux ministres de l'intérieur et de la justice, sur les

causes du retard apporté à l'installation du tribunal de com-
merce deTulle,etc., 614. —"Sa proposition relative à la révision

des priicés criminels, 750.= tendante à ce qu'aucun représeiifant

du peuple ne puisse être nommé membre de la Légion d'hon-
neur, ibid. — Parle sur la motion d'ordre de M. de Rancé, re-
lative à la confection du chemin de Paris à .Avignon, 894. ==' sur
un incident soulevé par M. Léon de Maleville, relativement
au renvoi de la proposition de M. Migeon, sur la police des
cafés et cabarets, 972. = dans la discussion sur la prise en con-
sidération de s.i proposition, tendante à ce qu'aucun représen-
tant du peuple ne puisse être nommé membre de la Légion
d'honneur, 1033. — Rejet de sa proposition, ibid. — Son inter-

ruption sur la communication faite par M. Léon Faucher, mi-
nistre de l'intérieur, au sujet de l'installation du nouveau cabi-
net, 1083. - Demande et obtient nn congé, 1373, 1523. — Parle
dans la discussion sur la prise en considération de l'urgence du
projet de loi par lequel la ville de Paris demande l'autorisation

de contracter un emprunt de 50 millions, 2152.

La€de, suppléant du juge de paix du canton de l'Isle-sur-le-

poubs. — tjuge de paix du canton de Pierrefontaine, arron-
dissement de Baume (Dcubs), 2125.

Laugieb, capitaine au long cours,— Rencontre en mer un bâ-
timent désemparé et abandonné de son équipage, 1 145.

LAUuonT (Jean), ancien capitaine aide de camp. — t #> 6'-

Laonay lE PaovosT, sous-préfet de Libourne. — -f sous-
préfet du flavre (Seine-Inférieure), 2523.

Ladbans (Eugène) , ancien magistrat. — -f juge au tribunal
de 1" instance de Nyons (Drôme), 2087. — Bemplira au même
siège les fonctions de juge d'instruction, ibid, — t juge au tri-

bunal de 1" instance de Valence (Drôme), 2723.

Lacre (Adolphe-Hippolyle), chef de bataillon au régiment
des zouaves. — ]- 0. #, 2365.

Laure (Amand-Joseph-Fidéle), ancien capitaine d'infanterie.
— t *, 665.

Ladbeac, aiicien juge à Laval, représentant du peuple à
l'assemblée-nationale législative (Mayenne).— Demande et ob-
tient un congé, 351

.

Ladrein (Pierre-Alexandre-Paul), gérant du journal le

Franc parleur. — Sa condamnatiqn définitive, 69.

La€rencead, membre du conseil général de la Vienne, repré-
sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Vienne).
— Accompagne le Président de la République lors de la céré-
monie de l'inauguration de la section du chemin de fer de Tours
à Poitiers, 1885. — Ses observations dans la di-cussion du pro-
jet de loi collectifde crédits supplémentaires el extraordinaires,
ainsi que des annulations de crédits sur l'exercice 1851, pane
2300.

Laobedceot, juge d'instruction au tribunal de 1" instance
d'Arbois (Jura). ^ f président du même tribunal, 2425.

Lacrens, agent voyer en chef du département de la Lozère.
— Prononce un discours sur la tombe du général Philippe de
Thilorier, 2058.

Ladrens ( Charles-Elisabeth Saint Elphège), lieutenant de
vaisseau. — Est admis à la 1'" classe de son grade, 2515. —
t*,2911.
Ladrert (de l'Ardèche) , représentant du peuple à l'asfcm-

blée nalionale législative (Ardèche). — Parle dans la discussion
d'une proposition relative à l'exercice du droit de pétition,

1772, 1773, = sur un incident soulevé par .\I. Bouhier de
l'Ecluse, relatif à sa jiroposition, 2090. — Soulève un incident
relatif à la mise en étal de siège de Irois dëparlemenls, par dé-

cret du Président de la République, p udaiil la ororogalion,

^àÙi^^jyirûDOsaioiUçiidanleà^^
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le département do l'Ardèche, 28^7,- Parle lur un incident re-

latif au procès -verbal, 30O9.

Lapuent. — t maire d'Allkireli(Hanl-Rliin), 2625.

LAimiiNT, vicc-iirêsideiil du tribunal de Sainl-Mlliiel (Meuse).
—

-f
conseiller ii In cour d'appel de Nancy, 2163.

Laurent ( Louis-Fraiiçois-Alcindor ), chef de bataillon ou

42' de ligne. - f 0. *, 2753.

LAunBt<T(Charles-Frani;ois-Alfrcd),olllcicr d'adminislrntion.

— t*, 3103.

Laurent (Pierre), liicteur rural du bureau do Monpont. —
Acte de courage el de sang-froid, 875.

Laukicuessu (Pieri'0-Hyaoiiithc), maire do la Uosso-Terro

(Guadeloupe). - t *. "5-

Laurili.aod, aide-iiaturalistc et f;arde des galerie» d'anato-

mie et des collections palotontologiques du muséum. — Sun
rapport il Itl.M. les professeurs nduiinisltateurs du muséum
d'histoire naturelle, sur des fouilles faites sous sa direction ,

2625.

Lauriston (le général de), colonel de la 10' légion de la

ganie nationale de Paris, représentant du peuple ii l'assemblée

nationale législative (Aisnei — Parle dans la discussion du pro-

jet de loi organique sur la garde nationale, 1483, 1494. —
t ineinhrc de la commission instituée pour la distribution des

srcouis il accorder aux viclim 'S de la catastroplio d'Angers,
2381. - Snmise en liberté, 3096.

L.vussat (de), mombre du congres centra! d'agriculture, re-

présentant du peuple il l'assemblée nationale lé;;islntive (BassoB-

l'yréiiées). — Parle dans la discussion du proi.t de loi tendant

il régler le régime cominercial de l'Algi'rie, 11.= sur la prise

en considération de la proposition de iVIM. Jouaiinel el autres,

reLitiveà l'indemnité coloniale, 348.=sur un amendcuieiitdant

la discussion de la proposition de MM. Lopès-Dubec et Fa-
vrcau, relative à une prorogation de sursis en faveur des Fran-
çais possesseurs d'esclaves en pays étrangers, 449. '= sur la

proposition de M. Ladoucctie, relative ii l'organisation des
chambres consultatives d'agriculture ot du conseil général d'a-

griculture, cl du conseil super leur de l'agriculture, du commerce et '

des manufactures, 679.^dans ta discussion sur la prise en C0D<-

sidération de la proposition de MM. de la Ruchejai|uclein elde
La Broise, sur l'état desofficiersqui ont été déclarés démission-
nains, en 1830, pour refus de serment, 830. •= sur la pétition

du sieur Canipel, fusilier au 38' de ligne, ex-sergent-major au
2° léger, 845. = dans la discussion du budget de» dépenses et

des recettes de l'exercice 1 852, page 2800.

Lautii, juge de paix du canton de Hochefelden. — f juge «le

paix du caillou de Savenie, arrondissement de oe nom (Bas-
Rhin), 3110.

Lautoier Xaintrailles (Pierrc-Antuiue-Sully), capitaine

au 2' bataillon de gendarmerie mobile. — t #i 2851.

Lactodr-Mézeray , préfet d'Alger. — Décerne des mé-
dailles d'or, d'argent el de bronze, it la suite de l'exposition
agricole, 1503. — Discours qu'il prononce en celte circoDSlance,
ibid. — Est autorise à porter la décoration hollandaise de la

Couronne de chêne, 1581.

Laovergne (Joseph-Martin). — t chirurgien de 2' classe de
la marine, 3167.

Lavalette (de), ministre plénipotentiaire en disponibilité.
— t envoyé extraordiuaire et miuistre plénipotentiaire prés la

Sublime- l'orte, 569. — Son arrivée h Constantiiiuple, 1486. —
Envoie, de la part du sultan, un présent au prince Président de
la République française, 2707.

La Valette (de). — t président du conseil général du dé-
parlement de la Mayenne, 2459.

L.AVALLÉE (TH.).

576.

- Son article biographique sur M. Pernot,

Lavaud, capitaine de vaisseau. — f membre de la commis-
sion de colonisation française, 917. = C. ^, 970.

Lavf.nay (Victor de), secrétaire général du ministère du
commerce et de l'agricullure. — t commissaire près l'assem-
blée nationale pour la discussion du budget de 1852, page 507.
— Parle, comme commissaire du Gouvernement, dans la dis-
cussion du projet de loi tendant ii ouvrir deux crédits pour le

haras de Saint-Cloud, 1856.

Lavergne (le docteur), médecin, représentant du peuple i
l'assemblée nationale législative (Tarn). — Demande et obtient
nn congé, 351, 632. — Son observation dans la discussion sur
les interpellations de M. Madier-Montjau, relatives à la sus-
pension du cours de M. Michelet, 909. — Propose un ordre du
jour motivé, 911. — Sa proposition ayant pour objet la nomi-
nation d'une commission pour suivre les opérations de l'institut

agronomique de Versailles, 1034. — Soulève un incideul sur le

procès-verbal, au sujet d'un projet de loi déposé par le ministre
de l'intérieur, relatif à la prorogation des pouvoirs des conseils
généraux et des conseils municipaux, 1297. — Son observa-
lion dans la discussion des projets de loi relatifs aux tarifs des
sucres el cafés, 1424. — Sa proposition relative au reboisement
des propriétés privées, 1460. — Parle dans la discussion du
prt>jet de loi tendant à ajourner les élections des conseils géné-
raux d'arrondissemenl et munici|iaux jusqu'à la promulgation
qui les concerne, 1679, 1680. = sur l'ordre du jour, 21Ï2. ==
dans la discussion sur la prise en considération el sur le retrait

de sa proposition, tendante à la création d'une commission
chargée de suivre les opérations de l'institut agronomique de
Versailles, 21 52.= du projet de loi relatif aux hôpitaux et hos-
pices, 2299.

Lavigne (Jean-Uenri), aspirant de marine. — + au grade
d'enseigne de vaisseau, 343.

Lavoybie (de), capitaine au 29" de ligne. — t chef de ba-
taillon au 62" de ligne, 67.

Law de Ladbiston, lieutenant de vaisseau. — -j- au comman-
dement de l'aviso à vapeur le Solon, 1569.

Lawoestine (de), général de division. — -j- commandant su-
périeur des gardes nationales de la Seine, 3003. — Etal de ser-
vices de cet officier général, 3020. — f membre de la commis-
sion consultative, 3023, 3085. — Son ordre du jour aux gardes
nationales de la Seine, 3027. — Autre ordre du jour pour
expliquer la non-activité de la gardi' nalionale en présence de»
ennemis de la société, 3031. — Sa lettre au minisire de l'in-

térieur pour demander le licenciement de la 5' légion, 3042.

Layble. directeur du personnel au ministère de la marine.
+ commissaire près l'assemblée nationale pour la discussion du
budget de 1852, po.ije 507.

Lazerges, malfaiteur évadé du bagne de Bochefort. — Son
arrestation, 2512.

Leandbi (Ange-Toussaint), de la commune de Monte
(Corse). — Son arrestation, 2670.

Léactaod (de), sous-préfet de Compiègne. — -f sous-préfet

de l'arrondissement de Mortagne (Orné), 3007.

Le Ban.necr (Bernard), chef de bataillon au 46" régiment
d'infanterie de ligne. — t 0. *, 3101.

Lebarranchon (Michel-Léonard), 1" maître de manœuvres,

-t*,2695.
Leb\rgï (Paul-Ferdinaud-Florentin), chasseur au 4» régi-

ment d'infanterie légère. — Obtient des lettres de commuta-
tion de peine, 944.

Lebas de Coormont, conseiller référendaire de 1" classe.

—

f membre de la commission chargée de l'examen d s comptes

à rendre par les ministres pour l'aniiée 1851, page 3115.

Lebeav (Elie-Mjrtil), chirurgien de 1" clas.'e de la marine.

-tO. «,1257.

I^ebeaote (Pierre), ancien juge de paix. — f juge de paix du
canton de Montréal, arrondissement de Carcassunne (Aude),

2211.

Lebel (Raymond-Louis-Marie), capitaine au 52" régiment

d'infauterie de ligne. - t *> 309*.
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Lbbbot (Louis), régent de la banque de France, ancien dé-
niité, représentant du peuple à l'assemblée nationale législative
(Scine-el-Marne). — Parle sur un incident relatif à l'ordre du
jour. 27. = au sujet des procès-verbaux de la commission de
pennaoence, 114. — Propose un ordre du jour molivé dans la
discussion du projet de résolution de la commission nommée en
eiécution de la décision de l'assemblée, en date du lOjanvier, pour
examiner la proposition de M. de Rémusat, 196. — Parle sur un
incident relatifà la commission d'enquête sur la boucherie et sur
la production du bétail, 21 7. = sur un amendement dans la dis-
cussion des propositions relatives, soit à l'exercice de la con-
trainte par corps contre les représentants du peuple, soit en
cas de saisie de l'indemnité législative, 221 . = dans la discus-
sion du projet de loi relatif aux contrats d'apprentissage, 363.= sur la prise en considération de la proposition de MM. Joret
et autres, relative à l'abolition des octrois, et sur celle de M. Sau-
tpyra, tendante au remplacement des octrois, centimes addi-
tionnels et taies municipales, par un impôt sur le capital, 377.— Son rapport sur la proposition de M. Etienne, tendante à
apporter une modification au chap. III du règlement de l'as-
semblée, 460, 486. — Parle dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition de M. de Girard, relative à
l embrigadement des gardes champêtres, 601 . = de la proposi-
tion de M. Ducoux, relative à la création d'une bourse des tra-
vailleurs, 646. = sur l'ordre du jour, 648. = dans la discussion
de la proposition de M. Antony Thouret, en faveur des sapeurs-
pompiers, 712, 713, 723, 997. — Son rapport sur la proposi-
tion de M. Chauvin, tendante à appliquer l'art. 463 du Code
pénal aux délits prévus par la loi du 3 mai 1844, page 744,
823.— Son observation dans la discussion du projet de loi transi-
toire, concernant la garde nationale, 764. = de la proposition
relative à l'organisation des chambres consultatives d'agricul-
ture et du conseil général, 818. — P.arle sur la demande de l'a-

journement de la pétition du sieur Campel, fusilier au 38- de li-

gne, ex-sergent-m.ijor au 2' léger, 845. = s:ir la pétition d'un
grand nombre d'habitants de la liresse (Ain), qui drmandentle
dessèchement de plusieurs étangs. 846. — Demande le renvoi
au ministre des finances, 847. — Sa motion d'ordre, tendante
à renvoyer à la commission du budget deux propositions, l'une
de M. Meissial, l'autre de M. Gasionde, 8fil. — Parle sur un
incident relatif à l'ordre du jour, 897. — Son observation dans
la discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Nadaud et autres, relative à la création d'une cinquième
catégorie de prud'hommes, 906.—Son rapport sur la proposition
de M. Etienne, tendante à apporter une modification au cha-
pitre III dû-règlement de l'assemblée, 935, 977. -^ Parle dans
la discussion sur la proposition de M. Antony Thouret, en
faveur des sapeurs-pompiers, 999, 1008, 1009. = sur la propo-
sition relative à l'application de la loi du 5 juin 1850, concer-
nant les écoles polytechnique et de Saint-Cyr, 1057. = sur la

motion d'ordre de M. Sainte-Beuve, 1061. — f membre de^
la commission instituée pour procéder à une enquête sur la si-

tuation de la marine, 1065, 2889. = de la commission française,

pour concourir au jugement des produits de l'exposition uni-
verselle de Londres et à la distribution des récompenses, 1077.— Parle sur l'ordre du jour, 1123, 1224. — Son interruption
dans la discussion di-s projets de loi relatifs à l'Algérie, 1175.
— Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1220. ^ sur
le résultat du scrutin pour la nomination d'un conseiller d'E-
tat, ibid. — Son rapport sur la proposition de M. Miot, relative

à une exposition générale, à Paris, des produits industriels, ar-
tistiques et autres, de toutes les contrées du globe, 1242, et «wp-
plément au N" 123, page IV. — Parle dans la discussion du
projet de loi relatifà l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest,

1245. — Dépose une |>étition du maire de Blandy (Seine-et-
Marne), sur la police du roulage, 1 251 . — Demande et obtient
un congé, 1266. — Assiste à la cérémonie de l'installation du
nouveau comice agricole, à Chevry-Cossigoy, arrondissement
de Meaux, 1648. — Ses interruptions dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition de M. Sainte-Beuve,
relative au régime commercial de la France, 1839. —Son in-

terruption dans la discussion sur les propositions relatives à la

révision de la constitution, 2061. — Parle dans la discussion
sur les pétitions relatives à la révision de la constitution, 2096.— Propose un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif aux graudes pêches maritimes, 2107. — -f membre de la

commission chargée de la surveillance de la caisse d'amortisse-

ment «t de celle des dépôts et consignations, 2790. — Ses obser-

vations dans la discussion sur les interpellations de M. Creton,
aux ministres de la justice et de l'intérieur, au sujet d'un com-
plot contre la sûreté de l'Etat, dénoncé dans un numéro du
Constitutionnel, 2944. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de
Lyon à Avignon, 2988, 2994. —

'l"
membre de la commission

consultative, 3019, 3085. = de la commission instituée pour
l'adjudication du chemin de fer de Lyon à ."Avignon, 3079. = de
la commission de surveillance de la caisse d'amortissement et

de celle des dépôts et consignations, 3161.

Lebecbriée (Engène-Julieii-Marie), capitaine de 1"^ classe
du génie, à Limoges. — t iSi 9' 8.

Leblanc (Louis), capitaine-trésorier au 3' régiment d'infan-

terie légère. — t *, 1909.

Le Blanc de la Combe (Victor-Christophe) , enseigne de
vaisseau. — f lieutenant de vaisseau, 2495.

Leblond, ouvrier serrurier. — Adresse une alloculion , au
nom des élèves de l'association philotechnique, à M. le vice-
président de la République et aux professeurs, 858.

Lebon (Charles-Ernest), chef d'escadron au 1" régiment de
dragons. — tO. *, 1961.

Lebon (Eugène), ancien employé supérieur du trésor impé-
rial et ancien trésorier de la grande-duchesse de Toscane. —
t*, 1613. ~

Le Bondidier (Joseph) , chirurgien-major en retraite. —
t 0. *, 1613.

Le Borsne (Auguste-Marie-Emmanuel), capitaine de fré-

gate. — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite, 3054.

Leboctier (Louis-Auguste), capitaine-trésorier de la com-
pagnie de gendarmerie du Rhône. — f *, 3101.

Lebbeton (le général), ancien questeur, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Eure-et-Loir). —
Parle dans la discussion sur les interpellations de M. de Ré-
musat, relatives à la démission du ministère, 96. = sur les in-

terpellations de M. Raudot au ministre de la guerre, relatives

à une expédition en Kabylie, 863. — Son rapport sur un pro-
jet de loi tendant à attribuer le traitement de légionnaire aux
officiers, sous-offîciers et soldats de la garde républicaine,

1351, 1397. — Parle dans la discussion du projet de loi orga-
nique sur la garde nationale, 1522. = du projet de loi tendant
à attribuer le traiti-ment de légionnaire au\ officiers, sous-offi-

ciers et soldats de la garde républicaine qui ont été décorés en
juin 1848, page$ 1578, 1719. — Son interruption dans la dis-

cussion sur l'urgence du projet de loi relatifà l'agglomération
lyonnaise, 1723. — Accompagne le Président delà République,
et assiste à la cérémonie de riiiauguration de la section du che-
min de fer de Tours à Poitiers, 1885. — Son observation dans
la discussion sur les pétitions relatives à la révision de la con-
stitution, 2093. — -^ membre de la commission instituée pour
la distribution dès secours à accorder aux victimes de la car
tastrophe du pont d'Angers, 2381 . = président du conseil gé-
néral d'Eurc-ct-Loir, 2457. — S'excuse de ne pouvoir prendre
part aux travaux de l'assemblée, 2792 .

— Demande et obtient
un congé, 2824. — Soulève un incident dans la discussion sur
la prise en considération de la proposition de MM. les ques-
teurs, relative au droit conféré au président de l'assemblée
nationale de requérir la force armée, 2874. — t meipbre de la

commission consultative, 3023, 3085.

Le Breton (Michel- Pierre-Napoléon), major d'infanterie. —
tO. *, 1612.

. >- /> 1

Le Brun (François), lieutenant-colonel du 58' régiment
d'infanterie de ligne. — f 0. *, 2979.

Lebbdn (Jean-Picrre-Joseph), major du 16' léger. — f lieu-
tenaut-colopel du 10' régiment d'iufaiiterie légère, 3162,

LEF
Lebrun (Charles-Gamille). chef de bataillon au- 11' léger. —

Lebbpn (Louis-Augusle), ancien sous^lieulenânt d'infanterie.

Lebrdn de la Messabdière, conseiller de préfecture delà
Meuse. ~ f sous-préfet de l'arrondissement de la Châtre
(Indre), 3007.

Le Chatelier, ingénieur en chef des mines. — f membre
d'une commission des chemins de fer en ce- qui concerne le

transport des troupes, 1079.

Le Chevalier (Stanislas-Honorine), aide -commissaire de
marine. — f sous-commissaire de 2" classe, 429.

Lfclerc, ancien juge de paix. — f juge de paix du canton de
Pontatller, arrondissement de Dijon (Côte-d'Or), 2797.

Leclerc, juge d* paix de la Fère-Champenoise. — f J"ge de
paixdti canton de Dormaus, arrondissement d'Epernay (Marne),
3054.

Leclerc (Emilie-Anne-François), capitaine en premier au
7" régiment d'artillerie. — t *, 2827.

Leclerc de Fourolles, juge d'instruction au siège de Joi-

gny. — tJuge au tribunal de 1" instance de Reims [Marne)^
1239. — Est admis à prêter serment, 1491.

Leclercq. — t sous-préfet de l'arrondissement d'Haze-
brouck (Nord), 3007.

Leclercq (Augij.'ititi), inspecteur des finances. — f membre
d'une commission chargée de préparer un travail de réorgani-

sation des bureaux, et de la comptabilité de la grande chancel-
lerie de la Légion d honneur, 3093. — t ^> 2699.

Lecocq ( Louis -Etienne ) , commissaire des poudres de
Isolasse. -tO.ifii, 1256.

Le Comte (Eugène), lieutenant-colonel de la garde nationale

de Paris, représentant du peuple à rassemblée nationale légis-

lative (Yonne). — Parle dans la discussion du projet de loi or-

ganique sur la garde nationale, 1510. — Dépose une pétition

d'habitants de Brion (Yonne), qui demandent la révision de la

constitution, etc., 2017. — f O. ifti, 2426. = membre de la com-
mission consultative, 3023, 3085. — Ki-met au ministre de l'in-

térieur, de la part du président du comité de l'ordre, à Auxerre,
une adresse présentée par les membres de ce comité au Prési-

dent de la République, 3M0.

Lecojvte (Louis), ancien maire de Dinan, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Côtes-du-Nord). —
Dépose une pétition de M. Lagon, coui^eiller à la cour de
Rennes, relative à la voirie rurale, etc., etc., 64. — Fait un
rapport de pétitions, 745. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif aux hôpitaux et hospices,

1i}42. ~ Son rapport sur un projet de loi tendant à ériger en
commune la section de Monlamel, dépendante d'Ussel (Lot),

1397, et supplément au No 142, paye L — t membre de la com-
mission d'enquête sur la marine marchande, 2889.= de la com-
mission consultative, 3085.

Leconxe (François), capitaine de vaisseau. — Est admis à

faire valoir ses droits à la retraite, 1367.

Le Cocppey, professeur au Conservatoire. — f par la reine

d'Espagne chevalier de l'ordre royal de Charles III, 1439.

Le CaoM (l'aboé Mathurio), représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Morbihan). — Fait un rapport de
pétitions, 843. — Demande et obtient un congé, 1407.

Lécdver (Antoine-Isidore), président du tribunal de com-
merce de Saint-Quentin. — t ^> 3007.

Leuagre, membre de la chambre de commerce de Paris. —
t membre suppléant de la commission française pour l'exposi-

tion universelle de Londres, 1077.

Ledebdr (le baron de), célèbre botaniste et voyageur alle-

mand. — Sa mort; - notice nécrologique, 2164. .

Ledeuille ( l'abbé Auguste- François-Agathocle-Urbain ),

1" aumônier du Val-de-Gràce. — t ^» 3162.

Ledieu. — t directeur du mont-de-piété, à Paris, 3047.

Ledoulx de Glaxignv (Joseph-Adolphe-Félix), commissaire
adjoint de la marine, à la Guyane française. — t ^i 874.

Ledrët (Victor-Marie), commis de la marine, à la Guade-
loupe. — t aide-commissaire de la marine, 943.

Leduc, ancien receveur' à Mayenne. — Sa mort tragique,
1056.

Lefaucubdr (Joseph-Jean-François), sous-commissaire de la

marine, à l'ile de la Réunion. — t ^^ 87^*

Lefebtbe, instituteur communal de Picquigny (Sommet. —
Sa mort et ses obsèques, 1227.

Lëfebvre , lieutenant de vaisseau. — Est admis à la 1^'' classe

de son grade, 2515.

Lëfebvre (Amédéè). — Est élu président de la chambre de
discipline du tribunal de commerce de la Seine, 1368.

Lefebtbe (Julien), avocat. — f membre du conseil de pré-
fecture du département de l'Aisne, 902.

Lëfebvre (Lauredan), ancien notaire. — f j"ge de paix du
canton de Monlivilliers (Seine-Inférieure), 77.

Lefebtbe (Charles-Christophe), capitaine au 7* régiment de
chasseurs. — t ^i 1961.

Lefebtre-Ddbuflé, ancien manufacturier, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Eure). — Parle,

comme rapporteur, sur un amendement dans la discussion du
projet de résolution de la commission chargée de présenter le

résumé de l'etiquèle sur la question du travail agricole et indus-

triel, 333. — Propose et développe un amendement d;tns la dis-

cussion des propositions relatives à nne prorogation de l'assem-

blée nationale, 2176. — t ministre de l'agriculture et du com-
merce, 2931. — Assiste à la distribution des récompenses aux
exposants de Londres, dans la salle du Cirque-Olympique des
Champs-Elysées, 2947. — Visite les ateliers de AI. Charriére,

fabricant d'instruments de chirurgie, et prononce une allocur

tion aux ouvriers, 2967- — "t membre de la commission consul-
tative, 3019, 3085. = ministre de l'agriculture et du commerce,
3023. — Son rapport au Président de la République sur le

conseil de salubrité de la ville de Paris, 3099. ==> sur la Bourse
provisoire de Marseille, 3100.

Lefèvre (Auguste-Henri), major du 4" régiment d'infanterie

légère. - t 0. i^, 3101.

Lefèvre (Pierre-Charles-Ferdinand), lieutenant de vais-

seau. — i" au commandement de l'aviso à vapeur le Narvai,
561

.

Lefèvbe (Achille), graveur en taille douce, rr^ f #, 1255.

Lepèvue d'Argencé-Desproyotières, juge au tribunal de
1" instance d'Alençon. — f président du même tribunal^ 2087.

Le Flû (le général), l'un des questeurs de l'assemblée, re-

présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Finis-

tère). — Parle dans la discussion du projet de résolution de la

commission nommée en exécution de la décision de l'assemblée,

en date du lOjanvier, pour examiner la proposition de M. de
Rémusat, 182. — Sa motion d'ordre, rel.ilive à un rapport fait

par M. le général de Lamoricière, en décembre 1848, sur l'é-

lève du cheval en France, 757. — Parle dans la discussion sur

la proposition relative à l'application de la loi du 5 juin 1850,
concernant les écoles polytechnique et de Sainl-Cyr, 1057. =>

sur la communication faite par M. Léon Faucher, ministre de
l'intérieur, au sujet de l'installation du nouveau cabinet, 1082.
— f quetsteur de l'assemblée législative, 1585.— Parle sur un
incident soulevé anus la discussion du projet de loi organique
de la garde nationale, 1653. — Sa proposition relative à l'exer-

cice du droit conféré au pouvoir législatif par Part- 32 de la

constitution, 2775. — Parle sur le rapport de la proposition

de MM. de Panai, lîaze et Le Flô, relative au droit de réqui-
sition du président de l'assemblée, 2858.= sur la prise en con-
sidération de la proposition coli^rtivc, 2870, 287''(. — Son rap-

ort sur la proposition de M. Francisque Bouvet, relative ;"»
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l'emploi de l'armée pour les travaux d'utilité publique, 2959.

— Renvoi h la commission d'organisation de l'armée, ibii. —
Parle sur la rectification d'un scrutin, 2998.

Le Floch (Louis- Marie), marin. — t capitaine au long

cours, 1169.

Lefobt (Joseph), major au 5" de hussards. — t #> 2581.

Lefeanc (Victor), avocat, représentant du peuple à l'assem-

blée nationale législative (Landes). — Parle dans la discussioD

du projet de loi tendant à régler le régime commercial de l'Al-

gérie entre la France et l'étranger, 11, 20.= du projet de réso-

lution de la commission nommée en exécution de la décision

de l'assemblée, eu date du 10 janvier, pour examiner la propo-

sition de M. de Rémusat, 167, 172. = sur un amendement dans

la discussion des propositions relatives soit à l'exercice de la

contrainte par corps contre les représentants du peuple, soit en

cas de saisie de l'indemnité législative, 221. = sur la pétition

du sieur Pierre Ignoto de Champniers, demandant l'abrogation

du 2' alinéa de l'art. 1"de la loi du 14 juillet 1837, relative à

la garde nationale, 351. = sur un amendement dans la discus-

sion du projet de loi relatif aux contrats d'apprentissage, 3B3.
— dans la discussion sur la proposition de MM. Lopés-llubec

et Favreau, relative à une prorogation de sursis en faveur des

Français possesseurs d'esclaves en pays étrangers, 449. = sur

un acnendement, 450. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi relatif aux privilèges et hypothèques,

462, 547. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif aux
hôpitaux et hospices, 598. — Son observatiou daus la discus-

sion sur la prise en considération de la pi-oposition de M, Cre-
ton, relative à l'abolition des lois de proscription, 630. — Parle
sur des amendements dans la discussion de la proposition rela-

tive à l'organisation des comices agricoles, des chambres d'a-

griculture et du conseil général, 809.= dans la discussion sur
la prise en considération de la proposition tendante à ajouter

au chap. lU, liv. II du Code d'instruction criminelle, les dis-

positions spéciales pour la révision des procès criminels, dans
certains cas déterminés, 811. = sur l'ordre du jour proposé au
sujet de la pétition du sieur Campel, fusilier au 38;' de ligne,

ex-sergent-major au 2" léger, 845. = sur la pétition des m'/m-
bres du conseil municipal de Mornas (Vaucluse), demandant
l'abrogation de la première partie de l'art. 671 du Code civil,

qui concerne la distance des plantations, 847. = sur les inter-

pellations de M. Kaiidot, au ministre de la guerre, relatives à
une expédition en Kabylie, 848. = sur un incident relatif à

l'ordre du jour, 896, 897. = dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition de M. Desmars, tendante à.fixer

la législation d'après laquelle doit être faite l'élection présiden-
tielle, 921. = du projet de loi relatif aux hôpitaux et hospices,

1030, 1041, 2271. — Propose et développe un amendement,
1031. — Parle sur un incident relatifà l'ordre du jour, 1073. —
Son rapport sur la proposition de M. Anglade, relative à l'alié-

nation ou au cantonnement des forêts de l'Etat qui seraient ju-
gées improductives ou onéreuses, 1082, 1115. — Parle dans la

discussion du projet de loi relatifà l'achèvement du chemin de
fer de l'Ouest, 1242, 1245, 1246. =à l'occasion de la présenta-
tion du projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avi-
gnon, 1264. = sur un incident relatif au procès-verbal, soulevé
par M. Lavergne, 1297. — Sou rapport sur la proposition de
MM.Bourzat et autres, relative aux droits du conjoint survivant
dans l'hérédité de l'époux prédécédé, 1310, et supplément au
N" 131, pages I à III. — Son observation dans la discussion
sur les interpellations de M. Alph. Esquiros, relative aux fait»

qui se sont passés à la prison de Belle-Isle, 1432, 1433. — Parle
dans la discussion sur la vérification des pouvoirs de M. le gé-
néral Durrieu, élu représentant du peuple par le département
des Landes, 1468, 1470. — Son rapport sur les propositions de
MM. de Luppé et autres et Baze, sur la police de la chasse,
1492, et supplément au N« 149, page I. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi organique sur la garde nationale, 1499. =
sur un amendement, 1522. = sur la prise en considération
d'une proposition relative à l'aliénation ou au cantonnement
des forêts de l'Etat qui seraient jugées improductives ou oné-
reuses, 1533, 1534. = dans la discussion des projets de loi re-
latifs aux tarifs des sucres et cafés, 1627. = sur la proposition
de M. B. Delesserl, tendante à modifier la législation des caisses
d'épargne, 1711. = dans la discussion du projet de loi relatifà
l'agglomération lyonnaise, 1724.= sur la prise en considération
des propositions deMM.de Luppé et autres et de M. Baze, rela-
tives à la police de la chasse, 1 776.= sur un amendement dans la

discussion sur la proposition relative à l'exercice du droit de
pétition, 1 880. — Propose et développe un amendement dans la

discussion du projet de loi relatifà l'affermage du service postal
de la Méditerrauée, 1929. — Parle sur un incident relatif à la

demande de la censure contre M. B. Raspail, 2071. = dans la
discussion sur la prise en considération de la proposition ten-
dante à faire entrer dans le domaine de l'Etat les assurances
contre l'incendie, 2178. = sur un incident relatif à l'ordre du
jour, 2205. = dans la discussion sur l'urgence du projet de loi

et des propositions de MM. Dufournel, Chapot et autres, et de
MM. de Raocé et de Laborde, relatifs au chemin de fer de
Paris à Lyon, 2215. = i' du projet de loi relatifà un emprunt
de 50 millions de francs à conlracter'par la ville de Paris : 2° du
projet de loi tendant à approuver le traité passé entre la ville

de Paris et la banque de France, 2228. = sur un incident rela-
tif à l'ordre du jour, 2260. — f président du conseil général
des Landes, 2457. — Parle dans la discussion du budget des
dépenses et des recettes de l'exercice 1852 (travaux publics),
2820. —Propose un amendement, 2821. — Parle sur le rapport
concernant les propositions relatives aux élections, 2856. = sur
un amendement dans la discussion du projet de loi relatifà l'ad-

ministration intérieure (livre I", litre II), 2892, 2895, 2903,
2904, 2924, 2927. — Propose et développe un amendement,
2926.— Parle sur un amendiment dans la discussion du projet
de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 2955. = dans
la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à
Avignon, 29S4, 2986, 2995.

Leeranc (Augustin-François), contrôleur en chef de la ma-
rine. — f 0. *, 1257.

Lefr.vnçois, général commandant une des brigades de l'ar-

mée de Paris. — Sa mort et ses obsèques, 1 1 49.

Lefrançois. — t juge de paix du canton de Montfort-La-
maury (Seine-et-Oise), 3023.

Lefeère (Louis), capitaine à la compagnie de gendarmerie
de l'Aveyron. — t *, îlOI.

Le GàLLic-KEnizooET, capitaine de frégate. — f au com-
mandement du brick, le Génie, 43.

Legeard de la DiitYAis (Auguste-Joseph), avocat, docteur
eu droit. — f substitut du procureur de la Képublique près le

tribunal de 1" instance de Loudéac (Côles-du-Nord), 2425.

Legeav, maire de Clamecy. — Est révoqué de ses fonctions,
3063.

Lege^dre, négociant. — f membre de la commission dépar-
tementale de ta Seine, 3176.

Legendre. marchand de bois de construction. — f membre
de la commission d'enquête sur la situaiion de la marine mar-
chande française, 1038.

Legendue (Philippe-Charles), capitaine dans la garde répu-
blicaine. — t * 1'69-

Legendre-Héral , statuaire. — Détails sur ses principaux
ouvrages, 2583.

Legentil, président de la chambre de commerce, ancien
membre de la commission de surveillance de la caisse d'amortis-
sement, membre du jury central de l'industrie française.— f mem-
bre de la commission française de l'exposition universelle de Lon-
dres, 1025.= C. ifiî, 2724.= membre de la commission spé-
ciale pour l'adjudication du chemin de fer de Lyon à Avignon,
3071.= membre de la commission de surveillance de la caisse
d'amortissement et de celle des dépôts et consignatious, 3161.

Lt^GiER, conseiller à la cour d'appel. — f président du con-
seil général du dépaitement du Loiret, 2451.

LÉGION DiioNNEUB. — Promotions, 1. 5, 43, 67, 642, 1255,

1612, 1961, 2365, 2407, 2i25, 2439, 2519, 2585, 2695, 2099,
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2/ltt, 3/11, 2723. 2:53. 2827, 2SII1, 2946, 29"9, 3U03, 3062,
3U:'4. 3104, 3123, 3131, 3U5, 3177. — Décret qui rèlablit

l amiea cumito <lr oimsuliation prés la granjc chancellerie,

873. = qui lixe le nombre des nooiiiiahoos dans les divers

ijrades de la Lé|;ioii iriioim ur, ibid. — Composilioii du ooii-

mmI de l'orilre iialiotial do l.» Légion d'honneur, 87-i. — Loi qui

ouvre è la Lèt;ion d'honneur un crédit exlraordinaire applica-

ble à raoqui>ition d'un terrain el à la construction d'un bâti-

ment |M>ur la maison d'édnrulii>n de Saint-Denis, 1307. = qui

ouvre nn crédit addilionnel an l>udi;el de la Légion d'honneur
(exercice 1850). poi;e 1451. ^ qui allribu ' le traitement de lé-

gionnaire aux officiers, sous- officiers et soldais de la garde ré-

publicaine, 1781.—Décret qui nomme unecomuiission chargée de
préparer un travail de réori;anlsalion des bureaux et «le la couip-

tabdilê de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, 3093.—
Présentation, à l'assemblée législative, d'un projet de loi ayant
pour objet de régulariser des dépenses formant un excédant de
7,983 fr. 30c., qui s'applique à différents chapitres de la Légion
d'honneur, 935,977. — Rapport sur la proposition de ]M. La-
trade, tendante à ce qu'aucun représentant ne puisse être uomnié
membre-de l,i Légion d'honneur, 951. — Discussion sur la prjse

en considératian de celte proposition, 1033. — Rejet de celte

proposition ibid. — Discussion et prise en considération di' la

proposition relative aux membres de la l^égion d'honneur,

nommés légionnaires avant le 6 avril 1814, et promus officiers

de l'ordre postérieurement à celte époque, 1220. ^ du projet

de loi tendant à ouvrir à la Légion d'honneur un crédit ex-

traordinaire de 31,072 fr. 60 c., pour l'acquisition d'un terrain

el la c -nstruction d'un bâtiment servant à la maison d'éduca-
tion de Saint-Denis, 1273. — Adoption, 1274. — Rapport sur
un projet de loi tendant à ouvrir, au budget de la Légion d'hon-
neur, un crédit additionnel de 7,983 fr. pour couvrir les dé-
pe;ises faites avant les réductions prononcées par la loi de fi-

nances du 15 mai 1850, page 1297. — Rapport sur un projet de
loi tendant à attribuer le Irailenient de légionnaire aux offi-

ciers, sous-officiers et soldats de la garde républicaine qui ont
clé décorés en juin 1848, pages 1351, 1397. — Discussion de ce
projet de loi, 1402. — Ailoplioii, i6id. — Loi qui ouvre un cré-
dit additionnel au budget de la Légion d'honneur, exercice
1850, pour couvrir les dépenses faites avant les réductions opé-
rées par la loi du 15 mai 1850, page 1451. — Rapport sur un
projet de loi portant ouverture, au budget de la Légion d'hon-
neur, sur l'exercice 1850, d'un crédit suj)plémentaire, pour
payer à la caisse des dépôts el consignations les intérêts qui lui

sont dus. 1561, 1597. — Première délibération sur ce projet
de loi, 1391. — Deuxième délibération, 1575. — L'assemblée
décide qu'elle passera à une troisième délibération, 1578.

—

Troisième délibération, 1719. — .Adoption de la loi, t6tff.

—

Loi qui attribue le Irailenient de légionnaire aux officiers, sous-
ofliciersel soldats de ta garde républicaine, décorés pour leur
conduite dans les journées de juin 1848, paye 1781. — Discus-
sion du projet de loi portant ouverture, au budget de la Légion
d'honneur, sur l'exeri?ice 1850, d'un crédit supplémentaire de
20, IS4fr. 25 c.pour payer à la caisse des dépôls et consigna-
tions les iiitéréls qui lui sont dus, 1854. — .\doplion, ibid. —
Loi qui ouvre au budget de la Légion d'honneur un crédit
supplémentaire, applicable au payement des intérêts dus à la
caisse des dépijtset consignalions, 1937.

LÉGISLATION. — Répertoire méthodique et alphabétique de
législation et de jurisprudence, par M.\l. Dallez. 277. — Les
Codes anriotès de Sirey, édition entièrement refondue, par
P. Gilberl, 357.— Histoire desprincipes, des institutions el des
lois de ta révolution française. 1 147.—Notice sur le tome XVH
liii Répertoire de législation et de jurisprudence de M. Dalloï,
1613. — De l'assistance judiciaire, par M. Dorigny, 1701. —
Code des donations pieuses, ou législation complète relative aux
dons et legs faits aux établissements publics de toute nature,
par ïlilbauli Lefebvre, avocat à la cour de cassation el au con-
seil d'Ëlat, 1714. — Trai'fé de l'instruction criminelle, ou théo-
rie du Code d'instruction criminelle, par M. Kauslin Hélie,
conseiller à la rour de cassation, 2993. — Les lois de l'ordre so-
cial, par M. F.Schulzenbergcr, 3144.—Rapport fait par M. Es-
quirou de l'arieu sur la proposition de M.M. de Riaucey et
Favreau, tendante a ajouter au chap. IH, livre II du Code
d'instruction criminelle, des dispositions spéciales pour la révi-
sion des procès criminels dans certains cas déterminés, 1532, et
Juj)p/cmcnlauN»156, pajes I à III. — Première délibéralion
sur celle proposition, 1966, 1978. — L'assemblée passe à une
deuxième délibération, 1983.

Leglay, sous-préfet de Gei. — f sous-préfet de l'arrondis-
sement de Muret (Haute-Garonne), 3007.

Legiouet (Jean-Mathurin), colonel, chef de la 3» légion de
gendarmerie. — f G. ^i, 3101.

Le Goaeant de Teomelis, contre-amiral. — Est admis à
faire valoir ses droiU à la retraite, 874. —

-f-
G. 0. *, ibid.

Legomdec, juge d'instruction au tribunal civil de Paris. —
t vice-président de ce même tribunal, 25.

Le Gobbec (Claude-Jean-Marie), ancien député, représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Côtes-du-
Jiord). — Propose un amendement dans la discussion du pro-
jet de loi relatif à la police du roulage, 1 223.

Legouez, agrégé de l'université. — Rend compte du Dic-
tionnaire universel d'histoire et de géographie, par M.N. Bouil-
let, 686.

LEGe.ASD (de Guitry), propriéUire, agriculteur, représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (EureJ. —
Soulève nn incident dans la discussion de la proposition rela-
tive à la formation des listes du jury, 235. — Son observation
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion de MM. Nadaud et autres, relative à la créalion d'une
cioqmème catégorie de prud'hommes, 905. — Demande et ob-
tient un congé, 1224.

Legbaxd (de l'Oise), directeur de l'administration des forêts.— t membre de la commission instituée pour une nouvelle éva-
luation des revenus terriloriaus, 391.

Leckamd Louis-Henri-.Vleiandre), capitaine au I" régi-
ment de lanciers. — f Si. 3094.

Legros (François), capitaine en premier au 7= régiment d'ar-
tillerie. — t *, 28S9.

Lbgbos (Charles-Victor), capitaine au 27" régiment d'infante-
rie de ligne. — t *, 2827.

î.cgeos-Detot, ancien maire de Calais, membre du conseil
gencrn!, représeiila:ildu peuple à l'assemblée nationale législa-
tive (Pas-de-Calais). — Demande etobiieutiin congé, 31, 682.— Ses excuses sont admises, 632. — Son observation dans la
discussion sur les interpellations de M. Victor Chauifour, rela-
tives a la dissolution d,- la garde nationale de Strasbourg, 867= sar les interpellations de Al. Madier-Montjau, relatives à la
suspension du cours de M. Michelel, 909, 910. - Parle dans
la discn-sion sur la vérilication des pouvoirs de M. le général
llurrieu, élu représenlant du peuple par le département des

LEP
bre du jury chargé de l'examen des candidats pour deux places

do professeur d'hydrographie de 4° classe, 1703.

Leuugeo», licencié ès-lellres. — Rend coniplc de l'Histoire,

salnle d'après la Bible, par M. Doruy, 380. = de l'Uistoiro de

la litléralure grecque, p:ir M. Alexis Pierron, 1369.

Leipsice (.Vllemagne). — Inauguration du monument érigé

en l'honnenr du docteur Hahnemann, 2410.

LiîMiis (de), lieutenant de juge au tribunal de Saint- Paul

(Ile de la Réunion). — f procureur de la République prés le

tribunal de 1'» instance de Cliandernagor (Inde), 1623.

LEissiiGDBS-LoGEaviLtE (Charles- Ange-Urbain- Augustin-

Marie), lieutenant de vaisseau. — t à la 1" classe de son grade,

2817.

LiîJEA» (A.). — Rend compte de la Biographie bretonne,

par P. Levol, 2470.

Lejemptel, juge de paix de Vincennes. — + membre de la

commission départementale de la Seine pour l'arrondissiment

de Sceaux, 3176.

Lejedne (Alphonse), architecte de la Légion d'honneur. —
t *.2471.

Lejeune (Armand-Jean-Raptisle), lieutenant de vaisseau du
Jemmapes. — t *. 2695.

Lejosne (Henri-Marie), ancien juge de paix. — f juge de
paix du canton sud-ouest de Lille, arrondissement de ce nom
(Nord), 1619.

LEjODTEux,jugeau tribunal de 1" instance de Melun (Seine-

et-Marne). — Remi)lira au méine siège les fonctions de juge
d'instruction, 2839.

Lelong, procureur de la République prés le siège de Mire-
court (Vosges). — -f procureur de la République prés le tri-

bunal de 1'« instance de Lunéville (Meurlhe), 289.

. Lelorgne de Satigny (Marie-Jules-César), membre de
l'Institut. — Ses obsèques; - notice biographique, 2657.

Lelouin (Charles-Thomas-Auguste), capitaine au 3" régi-
ment d'infanterie de ligne. — t îiS^i 1898.

Lélct ancien représentant. — f membre de la commission
consullalive, 3085.

Lelobbain, procureur de la République près le siège de
SaInt-Pons (Hérault). — -f procureur de la République prés le
tribunal de 1" Instance de Séraur (Côte-d'Or), 215,

Lemaistbe (Jean-Raplisle-François), ingénieur de la marine
de 1" cla-se.— Est mis en non-activité, pour infirmités tempo-
raires, 1367.

Lehaire, ancien député, représenlant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Oise).— + président du conseil géné-
ral de l'Oise, 2457.

Lehaibe, juge suppléant au tribunal de 1" instance du Blanc
(Indre). — t juge de paix du canton de liclàbre, même arron-
dissement, 2769.

Lemaibe (Christophe), colonel commandant la 19' légion de
gendarmerie. — Passe en revue les brigades de l'arrondisse-
ment de Châlon et de Mâcon, 2653. — f général de brigade
3156.

Lehaibe (Henri), membre de l'Institut, statuaire, auteur du
monument. élevé à la mémoire de Froissard. — Son discours
lors de l'inauguration solennelle de ce monument, 1428.

Leuaibe (Hector), professeur d'hisloire au lycée Charlc-
magne. — Prononce le discours lalin ,i la distribution des prix
du grand concours, 2351. — t *, 2375.

LehaItbe, sous-directeur du mouvement général d's fonds
au mlnlslére des finances. -f membre du comité consultatif de
l'Algérie, 3123.

Lemabois, propriétaire au Vicel, représenlant du penple à
Passeniblée nationale législative (Manche). — Demande et ob-
tient un congé, 848. — t membre de la commission consulta-
tive, 3019, 3085.

Le Massox, inspecteur général des ponts et chaussées. —
t membre de la commission spéciale inslituée pour l'adjudica-
tion du chemin de fer de Lyon à Avignon, 3071.

Lemebcieb (le colonel), ancien député, représenlant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Charente). — Parle
comme rapporteur dans la discussion du projet de loi tendant à
affecter au service du département de la guerre plusieurs im-
meubles, situés à Versailles, provenant de l'ancienne liste civile
246. = sur un incident soulevé par M. Bonaparte (Napoléon)'
1478. = dans la discussion du projet de loi organique sur là
garde nationale 151 1. — Propose et développe un contre-projet,
1662. — L'assemblée ne prend pas le conire-projet en considé-
ration, 1663.- Accompagne le Président de la République lors
de la cérémonie de l'inauguration de la section du chemin de
fer de Tours à Poitiers, 1885.—Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatif à l'aflérmage
du service postal de la Méditerranée, 1930.— Parle dans la
discussion, 1931. — Propose et développe un amendement dans
la discussion du budget des dépenses et des recettes de l'exer-
cice 1852 (guerre), 2821. — f membre de la commission consul-
tative, 3085.

Lemebcieb, conseiller de préfecture de la Creuse. — + sous-
préfet de l'arrondissement de Boussac (Creuse), 2547.

Le Mecb, suppléant du juge de paix de Chàtelaudren.

—

i
juge de pan du canlon de Plouagat, arrondissement de Guin-

garap (Côtes-du-INord), 53.

I I './^n '"b 1 .
peuple par le département des

i,an(je,s. 14ti9. — Son observation dans la discussion du pro-
jej! de loi tendant à attribuer le Irallement de légionnaire aux

souâ-officiers et soldats de la garde républicaine qui
ont été décorés enjulii 1S48, page 15:

Le Gualés (.inge-Jean-Marie-AdoIphe), lieutenant-colonel
an Dl- legimenl d'infanterie de ligne. — t<0. if, 3094.

Le Gcetei, rédacteur du journal la Révolution. — Sa con-
damnation par défaut, 2733.

Legeichecx, procureur de la République près le siège de
jage au même siège, 81

'La Flèche. —
Leiiesaoff (Jean-Marie), premier niailre canonnier à bordOn vaisseau le Henri IV. — f ^, 31<i0.

LEnEBPEcR (.M", évêque de la Martinique. - Son arrivéedan- la colon,-, 1d04. - Sa réponse au discours de l'abbé Fau-
veau, super. eur ecclésiastique, t6id.

Leboclleor de Cocblos (Louis-Clément). — + sous-ineé-nieur delà manne de 1" classe, 251.

Le Hce.-«, examinateur hydrographe de la marine. - f mem-

Lemonsiëb, joaillier. — f ij^, 2946.

Lemost (Louis) , enseigne de vaisseau. — f lieutenant de
vaisseau, 3101.

Lemotme de Latebgne
, conseiller à la cour d'appel de

Limoges. — Sa mort, 2421

.

Lemulœb, chef d'escadron d'artillerie, représentant du peu-
ple a l'assemblée nationale législativ.: (Côle-d'Or). — Parle dans
la discussion du projet] de loi de résolution de la commission
nommée en exécul.on de la décision de l'assemblée, -n date du
10 janvier, pour examiner la proposition de M. de Rémusat,
167. = sur la molion d'ordre de M. Sainte-Beuve, sur une va-
cance de l'assemblée, 1061 . = sur les interpellations de Al La-
rabit, au ministre de la justice, relatives à un prétendu trafic de
fonctions publiques, 1697. - Demande à l'assemblée que l'on
ordonne

1 enquête, 1698.— Commencement d'une instruction
judiciaire sur un fait concernant ce repré-entant 1703 —Fait
un rapport de i.étltions, 2332. - Ordonnance de'la chambre du
conseil du tribunal de 1" instance de la Seine, portant qu'il n'y
a pas lieu a suivre contre lui, 2171. - La cour d'assises de la
Seine surseoit sur sa demande contre le préfet de police, 2212.
Lekglé, sous-préfet de Valeociennes. — f préfet de laMeuse 665. — Sa proclamation aux habitants de cedéparte-

ment, 3112.

Letoik, chef de bataillon. - Est blessé dans un combat li-
vre contre les Ben-Messlem, dans |.j pelile Kabylie, 1976.

j_
''ENoiB^'aul-Emile-Jeau-Baptisle), colonel du 2' de ligne.—

Lenob.«aso de Locbmel (Frédéric-Henri), colonel du 51' ré-
giment d'infanterie de ligne. — t C. *, 3094.

Lesobmant oe Kebgbist (Thomas-Lnuis-Kirkland), lleute-
nanl de vaisserju. - j capllaine de frégate, 24J5.

Lend (femme). — Trait de probité, 918.

Léonabo (Hubert), professeur au conservatoire de musique,
à Bruxelles. — Est nommé membre correspondant de l'aca-
démie royale de mu-ique de Stockholm, 1976.

Lëoscë (Félix-Edmond), enseigne do vaisseau. — + lieute-
nant de vaisseau, 2495.

LER
Edouard), Eénérnl do brigade. — t générnl do division, 3156.

LiiPELKTtuu d'Aunay. — t Président du couscil général de
Scino-cl-Oise, 2457.

Li-:i'ELi.i'TiEB Saint-Uemv (Mario-Picrrc-Roinuald), chef de
bureau au ministère de la marine el des colonies. — t V^, 2724.

Le l'ETiT(Panl-Uenjoinin), chirurgien de I" classe de la ma-
rine. - t *, 1258.

Lepic (Napoléon), capitaine d'élat-major, officier d'ordon-
nance du l'résident delà République, représentant du' peuple
à l'assemblée nationale législative (Seine-el-Oisc). —Son ob-
servation dans la discussion du projet de résolution do la com-
mission nommée en exécution de la décision de rassemblée, en
date du 10 J invicr, pour examiner la proposition de M. de Ré-
musat. 197.

Lepicakd (Michel-Théodore), directeur du comptoir natio-
nal d'escompte de Rouen. — -f !jSî,827.

Lépine, membre du conseil municipal de Dijon.— f ^, 1557,

LÉpisE (Jean BaplIslc-.Vugusle), capitaine au 43' de licne

t *, 2407.
^

Lbplav, membre du jury central. —
-f membre de la com-

mission française de l'exposition universelle do Londres, 1025— t 0. *, 2724.

Le PnEUo'iiOMMK de Fontenoy (Joseph-Erasme), lieute-
nant-colonel du 5' de hussards. — f O. ift, 2581.

Le PoiLLON DE BoBLAVE (Thcodore), colonel, commandant
en second l'école d'application de l'artillerie et du génie, à Meli— tO. *,1256.

Leqoellec (Alexandre-Casimir), enseigne de vaisseau. —
t*,2911.
Leodesne (Eugène-Louis), statuaire. — Obtient la médaille

de 1" classe, 1258

Leqoien, avocat, représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale législative (Pas-de-Calais). — Parle, comme rapporteur,
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion de M. duguenin, relative à la retenue du vingtième des re-
venus forestiers des communes, pour les frais d'administration
de leurs Lois, 81.— Son rapport sur la proposition deM.Vl. jo-
rel el Soubies, relative à l'abolition des octrois, et sur celle de
AI. Saulayra, tendante au remplaceraenl des octrois, centimes
additionnels et taxes municipales par un impôt sur le capital,
258, 310. = deM.Henncquin, tendanteàaffranchir les bois des
communes et des élablissemcnts publics de la taxe de main-
morte, 376, 415. — Parle, comme rapporteur, sur la prise en
considération de la proposition de M. Saulayra, tendante au
remplacement des octrois, centimes additionnels et taxes muni-
cipales, par un Impôt sur le capital. 395.—Son rapport sur la pro-
position de M . Francisque Douvet, tendante à soumettre lesfuréts
de l'Etat à l'impôt des centimes additionnels votés par les com-
munes sur lesquelles elles sont situées, 709, 768.= sur un projet
de loi tendant à distraire le territoire d'Enguialès de la commune
d'Entraygues (.iveyron), pour en constituer une nouvelle com-
mune, 806, 835. — Parle, comme rapporteur, sur la prise en
considération de la proposition tendante à soumettre les forêt»
de l'Etat à l'impôt des centimes additionnels votés par les com-
munes sur lesquelles elles sont situées, 829. — Propose un
amendement dans la discussion de la propo.iition relative aux
ventes publiques des fruits et récoltes pendants par racines,
1562. — Parle sur un amendement, 1584. — Sa proposition sur
le système financier des départements et des communes, 1971.— Fait un rapport sur l'éleclion de M. Pcpin-Lelialleur , élii
représentant du penple par le département de Seine-et-Marne,
2034. — Son rapport sur une proposition relative au régime
hnancier des déparlements et des communes, 2298, 2367.
Parle dans la discussion sur le projet de loi de l'administration
intérieure (livre I", litre III), 2884. - f membre de la com-
mission consultative, 3085. = de la commission dite d'adminis-
tration, pour remplir les fonctions déférées à la commission
consultative, 3099.

Leb
d'une I

Saint-Georges, 3081

Lebat de Magnitot, préfet du Gers,
tement de Seine-et-Marne, 2967.

ancien commissaire de police et ancien directeur
centrale. — f commissaire de police de la section

• t préfet du dépar-

Lepaibe (Alexandre-Pierre), capitaine en premier
giment d'artillerie. — f *, 3145.

Le Pays de Boobiolly de Sermaise (Guillaume-Jean-.Marie-

Leeemboube, avocat et ancien constituant. — Est arrêté et
conduit à la citadelle de Bayonne, 3179.

Lerooge, juge au siège de Beaune. — f juge au tribunal de
1" instance de Dijon (Côle-d'Or), 507.

Lebobge (Pierre-Jules), capitaine-major au 4' bataillon de
chasseurs à pied. — t *, 3145.

Lebodi (Emile), avocat, membre du conseil général de l'Oise
représentant du peuple à l'assemblée nationale législatiTe
(Uise). — Sa proposition relative à l'exercice de la contrainte
par corps à l'égard des représentants, 23. — Propose un amen-
dement dans la discussion sur la prise en considération des
propositions relatives à l'exercice de la contrainte par corps
contre les représi-ntants du peuple, 79. - Parle sur la prise en
considération, 80.— Retrait de sa proposition, ibid. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion des pro-
positions relatives, soit à la contrainte par corps contre les re-
presenlanls du peuple, soit en cas de saisie de l'indemnité légis-
lative, 210. — Parle dans la discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition relative à la formation des listes du
jury 235. = sur les projets de loi tendants à affecter au service
du dcpartenient de la guerre les bâliraents dits les Petites écu-
ries, et partie de ceux dits les Grandes écuries, à Compiégne
400. — Son rapport sur une demande en autorisation de pour-
suiles contre M. de la Moskowa, reirésentant 413 425 —
Propose un amendement dans la discussion de la proposition
relative à la vente des fruits et récoltes pendants par racines,
984. — Parle dans la discussion^ 1585, 158 i, 1587. — Sa pro-
position tendante à l'abolilion de la misère, par la création d'une
instilulion sociale nouvelle, 1351. - Parle dans la discussion
du projet de loi et sur la proposition de M. Peupin, relative
aux monts-de-piétè, 1788. = des projets de loi relatifs aux pri-
vilèges et hypolheq.ies, 1868. = sur des propositions collec-
tives, relatives aux drmls appliqués aux eaux-de-vie et alcools,

LEEotrs (Jules), représentant du peuple à l'assemblée natio-nal législative (Creuse). — Demande et obtient un congé,

Lebodx (Pierre), représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Seine). - Demande et obtient un congé. 12.— Parlesur la demande d'urgence du projet de loi relatif aux
clubs, lD9a. = sur un incident soulevé dans la discussion du
projet de loi organique de la garde nationale, 1664, 1665. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de loi sur
les clubs, 1756. — Soulève un incident au sujet de son amen-

rP'^.n'-,', n~ "'^ "" "" if'Cidenl relatif au procès-ver-
bal, 1771. — Propose et développe un amendement dans la dis-
cussion du projet de loi sur l'administration intérieure (liï. I"
titre II), 2917. '

Leroux (Paul-AIarie), directeur des constructions navales.—
t inspecteur général du même service, 17.

Lebodx (Charles-Auguste), marin. — f capitaine au lone
cours, 1169. "

LEBOUx(P3ul-Viclor;,30iis-lieutnanl au corps d'artillerie de
la marine. — f lieutenant en second, 2563.

Le Uodx de Lincy. — Rend comple do l'ouvrage intitulé :

la Renaissance des arts à la cour de France, 1 1 2.). = du livre
intitulé: De l'éducation, par }iU' Dupanloup, évêque d'Or-
léans, 1988.

Leboy, ancien magistrat. —t juge au tribunal de 1" instance
d'Alger (Algérie), 215.

Leboy (Adolph»), avocat, attaché à l'intérieur. — f membre
au 7° ré- du conseil de préfecture de la Charente, 3167.

Leboy (Pierre), préfet de Saônc-et-Loire. - -j- picf«* des
Deux-Sèvres, 665. = secrétaire général du ministère de l'inli-



LET
rieur, 2765. ^ préfet du département du Calvados, 3035. —
commissaire extraordinaire du Gouvernement dans le déparle-
meul de l'Indre, 304l.

Lebov CPierre-Juseph}, capitaine au 43' régiment d'infjinlerie

de ligue. — t *, 3062.

LEnoY (Emile), aspirant de marine de 1" classe. — f ^u grade
d'aspirant de 1" classe, 1833.

Leroy-Beadliëu, ancien préfet, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Calvados). — Ses excuses sont

admises, 2824.

Le Roy de Saint-.Abnadd (Jacques-Arnaud), géncr^il de
division commandant la 2" division de l'armée de Pans. Ses
opérations uiililaires dans la petite Kabylie, 1793. — t général

de division, 20U3. = ministre de la guerre, 2719. — Son ordre

du jour à l'armée, 2731. — Sa circulaire adressée à tous les gé-

néraux commandant les divisions territoriales, 27-iO. — Parle

dans la discussion du budget dés dépenses et des receltes de
l'exercice 1852 (guerre), 2822, 2823. — Présente un projet de

loi relatif à la formation du contingent de la classe de 1851,

pour le recrutement de l'armée en IS52, paje 2829, et supplé-

ment au N** 319, pages l à lU. — Son rapport au Président de

la République sur les récompenses à accorder aux persoiuies

qui ont rendu des st-rvices pendant la dernière invasion du cho-

léra dans la province d'Oran (Algérie), 2851. — Parlesurle

rapport de la proposition de MM. de Panât, llaze et Le Flo,

relative au droit de réquisition du président de l'assemblée,

2858. = dans la discussion générale sur la prise en considéra-

tion de la proposition, 2869, 2875. — Son rapport au Prési-

dent de la République, suivi d'un décret perlant institution

d'un commissariat civil dans chacune des villes de Tleniccn,

Sétif et Orléansville (Algérie), 2931. = au Président de la lîé-

publique, suivi d'un décret portant suppression, dans le dépar-

tement d'Alger, des commissariats civils de Douera, Koléah et

Boufarik, et transformation en municipalité des terr.loiies

dont ces districts se composent, 2931. — i* membre de la com-
inission consullalivc, 3019, 3085. — Sa circulaire envoyée à

tous les généraux et chefs de corps, leur transmettant les pro-

clamations dti Présideiit de la République, adressées au peu-

ple français et à l'armée, 3019. — f ministre de la guerre, 3023.
— Sa proclamation aux habitants de Paris, 3027. — Son arrêté

relatif aux insurgés pris les armes à la main, ibid, — Sa ciicu-

laire aux chefs de légions de gendarmerie, demandant un rap-

port sur la conduite des militaires de cette arme, pendant les

dernii-rs événements, 3123. — Son rapport au Président de la

Képublique sur la nécessité de modilier l'organisation de la

gendarmerie, 3155.

LESAGE(Jacques-Joseph-Uonoré), chef de bataillon au 21° de

ligne. -tO.*, 1256.

Lescodbs (de), représentant du peuple h l'assemblée natio-

nale législative (Deux-Sèvres). — Demande et obtient un

congé, 2824, 2928.

Lescoke (Pierre), capitaine de frégate. — f O.i^, 2911.

Le Secq de Cbépy (Jean-Francnis), capitaine en premier au
3- régiment d'artillerie. - t *, 2365.

Lesibob, chef de division au ministère de l'instruction pu-
blique et des cultes. — i" commissaire prés l'assemblée natio-

nale pour la discussion du budget de ce ministère pour 1832,

page 507.

Lesné, substitut prés le tribunal de I^' instance de Loudeac.
—

-f juge au même siège, 2427. ^ aux fonctions de juge d'in-

struction, ibid.

L'EsFÉE (de), ancien officier d'artillerie. — f membre d'une

commission chargée d'étudier la question du chemin de fer en

ce qui concerne l'armée, 1077.

Lespébdt (de), représentant du peuple à l'assemblée natio-

nale législative (Haute-Marne). — Fait un rapport de péti-

tions, 746, 1113. — Parle sur la pétition du sieur Varaigue,

général de brigade, relative ii l'abrogalion des décrets du gou-
vernement provisoire, qui frappent les officiers généraux, etc.,

746. — Fait un rapport de pétitions relatives à la révision de
la constitution, 1441. — Son rapport sur le projet de loi ayant

Îiour but la sanction d'un échange d'immeubles entre l'Etat et

e sieur Lépine, 1 700, et supplément au N» 1 68, page IV.

Lesseps (de), directeur des consulats au ministère des af-

faires étrangères. — t coujmissaire prés l'assemblée nationale

pour soutenir le budget du ministère des affaires étrangères de
1852, page 507. = membre de la commission d'enquête sur la

marine m;irchande française, 1038. = membre de la commis-
sion du règlement d'administration publique, 1217. — Reçoit
l'ordre impérial du Nichan, en diamants, 2087. = l'ordre por-
tugais de la Conception, 2769.

Lesseps (Edmond de), consul de la République à Alep. —
t *. 251.

Lessobé de Sainte Foix, attaché au cabinet du ministre de
l'agriculture et du commerce. — t secrétaire adjoint de la com-
mission instituée pour la révision des statuts des sociétés et

agences tontinières, 1821.

Lestiboudois (Thémistocle de), ancien dépulé, représen-

tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Nord). —
Parle dans la discussion du projet de loi tendant à régler le ré-

gime commercial de l'Algérie entre la France et l'étranger, 9.

— Propose un ordre du jour motivé dans la discussion du
projet de résolution en exécution de la décision de l'assemblée,

en date du 10 janvier, pour examiner la proposition de M. de
Rémusat, 196. — Parle dans la discussion du projet de loi

tendant à affecter au service du déparlement de la guerre les

bâtiments dits l'Infirmerie du Roule, 400. = sur l'ordre du
jour, 614. = dans la discussion sur la proposition de M. La-
doucette, relative à l'organisation des chambres consultatives

d'agriculture' et du conseil général d'agriculture, du conseil

supérieur de l'agriculture, du commerce et des manufactures,

679, 680. ^ sui l'ordre du jour, 682. => dans la discussion des

projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et des cafés, 780,

782, ;j58, 960, 976, 1207, 1384, 1406, 1419, 1444, 1458, 1628.

— Propose et développe un amendement, 1209, 1381, 1421,

1443, 1628, 1644. — Dépose plusieurs pétitions de diverses

communes du département du Nord, relatives à la proposition

sur les sucres, 911. — Parle dans la discussion des projets de

loi relatifs aux monts-de-piété, 1071, 1072. — Propose un

amendtmeiil, 1071. — Parle sur l'ordre du jour, 1373. — Son
r;ipp(nt sur le projet de loi tendant à ouvrir au minisire de la

guerre un crédit de 300,000 fr. destiné à pourvoir à la conti-

nuation de colonies agricoles en Algérie, 1626, el supplément

auN» 162, pages I à IV. — Parle dans la discussion du projet

de loi relatif aux grandes pêches maritimes, 1953. = de loi

tendant à ouvrir un crédit pour les colonies agricoles de l'Al-

gérie, 1965. — t membre de la commission consultative, 3023,

3085.

Lestbade (Victor-Jean-Baptisle), second maître canonnier.

— •{ *. 2695.

Lesobooes (Joseph). — Pétition présentée à l'assemblée na-

tionale car Virginie Lesurques et ses enfants, qui demandent la

révision du procès de Joseph Lesurques, 266, 336, 341, 747.

Letailiandieb de Gabody, procureur de la République

fîtes le siège de Montraorillon. — t a"^ mêmes fonctions près

e tribunal de 1" instance de Lure (Haute-Saône), 1541.

Letailleob, ancien sous-lieutenant d'infanterie.— t ifii,2785.

Létasg ( Georges-Nicolas-Marc ), général de division. —

i" G. O. ii!if,9l7. —Son arrivée à Toulouse comme Inspecteur

général de cavalerie, 2492.

LtTELLiEB, substitut près le tribunal de 1" instance de CoT-

beil(Seine-et-Oise). — t juge au même siège, 2739.

Letellieb-Blanciiabd (Charles-Louis- François), capitaine

d'élal-inajor. — f *, 2753.

Letodbneox (Aristide), ancien magistrat. — f procureur de

la République près le tribunal de 1" instance de Roue, 93.

Le ïiiEScuE (Charles-Etienne), ancien notaire. — t juse <le

paix du canton de Schirmeck, 721.

r Ahméb 1851

LIL
LEncuTENBEBfi (Marie-Amélie de), duchesse de Bragance,

veuve du prince Eugène Beauharnais. —Sa mort,. 1 389. — Ses
obsèques, I'i61.

Ledke (Pierre-Michel-Edmond). — t agrégé pour les classes
des lettres, 2645.

Ledbet, médecin de Bicêtre. — Sa mort, 70. — Notice né-
crologique, 264.

LeIitbe (de), juge au siège de Reims. — f président du tri-

bunal de 1" instance deGaillac (Tarn), 507.

Letaillant (Charles), général de brigade, commandant
l'état de siège dans le département du Var. — f au comman-
dement de la 2' subdivision de la 7' division militaire, à Toulon,
489. — Son ordre du jour pour qu'aucun sous-ofïicier, capo-
ral ou soldat ne sorte sans être armé, 3087. — Son rapport
au ministre de la guerre sur les événements survenus dans le

département, du 3 au 13 décembre, 31 16.

Levainvillb, sous-préfet de Brignolles. — t sous-préfet de
l'arrondissement de Sainte-Menehould (Marne), 2724. = sous-
préfet de l'arrondissement de Marennes (Charente-Inférieure),
2739.

Levallois (Jean-Nicolas-Édouard), capitaine au S' régi-
ment d'infanterie de marine. — t *> 2095.

Levassecb (Polycarpe-Anne-Nicolas), général de division,
— t G. 0. *, 3093.

Leyasseur de Mazinghe». — t maire d'Aire (Pas-de-t^a-
lais), 2375.

Levassob Sobval (Marie-Auguste-Roland), chef do 5" ba-
taillon de chasseurs à pied. — f lieutenant-culonel du 15' régi-

ment d'infanterie de ligne, 3162.

Levavassecb (Charles), négociant-armateur, ancien dépulé,
représenlant du peuple à l'assemblée nationale législative

(Seine-Inférieure). — Parle dans la discussion du prrMet de loi

tendant à régler le commerce de l'Algérie entre la France et
l'étranger, 95, 114, = sur la proposition tendante à une ré-
pression plus efficace des fraudes dans le débit des marchan-
dises, 897. — Propose et développe un amendement, 903, 904.= et développe un amendement dans la discussion des projets
de loi relatifs aux tarifs des sucres et des cafés, 1385. — Parle
dans la discussion, 1405, 1406. = du pmjet de loi sur les ban-
ques coloniales, 1805. — Propose un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi portant demande d'un crédit extraor-
dinaire au budget de l'imprimerie nationale, 2134. — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à la fondation d'une
banque en Algérie, 2255, 2256. — + membre de la commis-
sion consultative, 3085.

Letatasseub (Émile-Auguste), aspirant de 2' classe. — t à
lai" classe, 2699.

Levé (Robert-Philippe), capitaine au 23" de ligne. — t *,
2407.

Lévêohe, tailleur, compromis dans l'affaire des Batignolles.
— Son arrestation à Auxerre, 1308.

Lévêqde (Félix), capitaine de frégate. — t au comraande-
meiitdu v.ipeur le Phoque, 2817.

Lévêque (François-Xavier-Charles-Borromée), capitaine de
frégate.— Est admis à faire valoir ses droits à la retraite, 2688.

Le Vebbieb, membre de l'Académie des sciences, repré-
sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Mamhe).— Son rapport sur l'enseignement de l'école polytechnique,
adressé au ministre de la guerre, au nom de la commission mixte
nommée en exécution de la loi du 5 juin 1850, suppléments A,
B, C, D, E, F, G, H, I, au N° 12, pages I à XXXIV. - l'arle

sur l'amendement de M. Sainte-Reuve, dans la discussion de la

proposition de M. de Rémusat, 197. — {• président de la com-
mission concernant l'élabhssement de sept lignes lelégraplii-

ques, 951. — Parle dans la discussion sur la proposition rela-

tive à l'application de la loi du 5 juin 1850, concernant les

écoles polytechnique et de Saint-Cyr, 1057. — Son observa-
tion dans la discussion sur la prise en considération' de la pro-
position relative à l'exercice du droit de pétitions, 1315. — Son
rapport sur un projet de loi relatif à l'établissement de sept
nouvelles lignes de télégraphie électrique, 2101 , 2206.—t mem-
bre de la commission consultative, 3019, 3085.

Letebt (l'abbé). — Sa mort ;
- notice nécrologique, 1118.

Leveet, conseiller de préfecture du Pas-de-Calais.— + sous-
préfet de l'arrondissement de Saint-Omer (Pas de-Calais),
3035.

Letessel (lîdouard-Jean-Marie-Joseph), professeur de
2* classe à l'école navale. — t professeur de 1'». classe, 2519.

Levet (Henri), conseiller de préfecture de Mootbrison, re-
présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Loire).
— Demande et obtient un congé, 271, 378. — f membre de la

commission chargée de la répartition d'un crédit extraordi-
naire, destiné à encourager la création d'établissements mo-
dèles de bains et lavoirs publics, 1025. — Propose un amende-
ment dans la discussion Ou projet de loi relatif à la police du
roulage et des messageries, 1221, 1223,1536.— Parle dans la

discussion, 1223, 1534.

Lévis (Athanase-Gustave-Charles-Marie de), maréchal héré-
ditaire de la Foi. — Sa mort, 1648.

LÉTY (Samuel). — Est autorisé à porter la décoration de
l'ordre du Saint-Sépulcre, 2421.

LEXicoGBAPUiE.-Z)tcftoRnnatVe{urc-/rançat$, parMM. Blan-
chi et Kieffer, 656.

Leyeb (Louis-Vincent-Marie), chirurgien de 1" classe de la

marine^ — Est admis à faire valoir ses droits à la retraite,

2211.

Leybadd, ancien représenlant. — f président du collège

électoral du département ^e Creuse, 2459.

Lezay de Mabkésia, ancien pair de France, ancien préfet

de Loir-et-Cher. — -f membre de la commission consultative,

3085.

LiiEBBETTE, ancien député, représentant du peuple à l'as-

semblée natioTi.ile législative (Aisne). — Parle dans la discus-

sion du projet de loi sur les privilèges "et hypothèques, 27, 46,

64, 75, 548. — Propose et développe un amendement, 462.

Lhëbitier de CntzELLE ( Jean-Francois ) , capitaine de
1" classe. - t*, 3101..

LiioMME (Jean), major d'infanterie en retraite, — f 0. ift,

1475.

LiACTAOD, lieutenant de vaisseau. — i* au commandement
du transport la Pintade, 561

.

LiBÉBiA, république anglo-américaine, fondée dans la Guinée.
— Heureux essais de la culture du cotonnier, 1389. — Notice
relative à celte celle république, 3437.

LiBERT, maire de la commune de Bercy. — -f membre de la

commission départemenlale de la Seine, pour l'arrondissement

de Sceaux, 2625, 3176.

LiBBAiBiE. — Avis an commerce de la librairie, au sujet de
ses envois en Sardaigiic, 972. =* au sujet de ses expéditions en
Porlugal, 2577.

LicHTLÉ, maiie de Gueberschwihr (Haut-Rhin). —•]#,
2724.

LicBTLiN (Edouard), jirésidenl honoraire de la chambre de
commerce d'Alger. — t diricteiir de la banque d'Algérie,

2391.

LicoDRT (Charles-Théodore), chirurgien aide-major au 3» ba-

taillon de chasseurs à pied. — t *, 2753,

LiÉNAUD, sculpteur en bois. — "^ ^, '2946.

Liez Rudabd, chef d'institution à CliarlevlUe. — t *, 2375.

Lille (Nord).— Dénombrement de toutes les caves habitées,

561. — Grande cavalcade historique, 971. — Distribution des
récompenses accordées par la ville de Lille aux jeunes ouvriers

de fabriques qui f'r>quentent les écoles primaires, 1181. — So-
lennité artistique et musicale, 1899.

LOT 85

LiHAiBAc (Edouard de), ancien substitut, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Haute-Garonne). —
Propose un amendement dans la discussion du projet de loi ten-
dant à régler le régime commercial de l'Algérie, entre la France
etl'élranger, 11, 114.— Parle dans la discussion, 12. = comme
rapporteur, dans la discussion sur la prise en considération de
la proposition de M. Joret, relative aux assurances agricoles,
131. = dans la discussion de la proposition de M. Ladoucette,
relative à l'orgauisalion des chambres consultatives d'agricul-
ture, et du conseil supérieur de l'agricnliure, du commerce et
des manufactures, 6SJ1.. - Dépose une pèlilinn de plusieurs pro-
priétaires du département de la Haute-Garonne, demandant à
l'assemblée de rendre applicable, aux cours d'eau, la législation
sur les chemins vicinaux, 765. — Parle dans la discussion des
projets de loi relatifs aux monts-de-piélè, 1072. = sur un amen-
dement, 1083. — Son rapport sur la propo-itinn de M. Sainte-
Beuve, relative au régime commercial de la France, 1297, et
suppléments A, B, au N» 136, page» 1 à V. = sur la proposi-
tion de M . Vesin, ayant pour objet la nomination d'une commis-
sion spéciale, chargée de l'eianuii des pélilions relatives à la

révision de la constilulion, 1523, 1597. = sur la proposition (j^
M. Lavergne, relative au reboisement des propriétés privées,
1681 , et supplément au N" 166, page IV. — Parle dans la dis-
cussion du projet de loi et sur la proposition de M. Peupin, sur
les monts-de-piété, 1788.

Limoges (Haute-Vienne). — Travaux de restauration exécu-
tés à la cathédrale de Limoges, 2716.

Lingard (le docteur), célèbre historien d'Angleterre. — Sa
mort, 2077. — Notice nécrologique, 2173. —Sun legs en faveur
du collège de Saint-Cuthbert-Ushaw, 2386.

Lingdistiqde. — Daclylogie et langage primitif restitués
d'après les monuments, par M. J. Rarrois, 1689.

LiNCK (le docteur Henri-Frédéric), doyen des membres de
l'Académie royale des scieoccs et des professeurs de l'université
de Berlin. — Sa mort, 44.

Liss (importations des). — Proposition relative à l'importa-
tion des lins teilles et peignés, 1858.

LiODViLLE, choriste du théâtre de l'Opéra- Comique. —Sa
mort tragique, 2087.

LisA (oe), membre du conseil général de la Haute-Saône. —
t sous-préfet de l'arrondissement de Toulon (Var), 902.

Liste civile (ancienne). — Première délibération sur le pro-
jet de loi tendant à affecter au service du département de la

guerre, plusieurs immeubles provenant de l'ancienne liste ci-
vile, 126. — Deuxième délibération, 246.

Littébatdbe. — Romanciers anglais, 341. — OEuvres choi-
sies d'Etienne Pasquier, accompagnées de notes, par M. Léon
Feugère, 404. — Revue de publications curieuses, 456. — Cau-
serii-sdu lundi, par M. de Sainte-Beuve, 774.— Eludes sur la lit-

térature et les mœurs île l'Angleterre au 19' siècle, par Phila
rète Chasies, 87 1 . — Histoire de la littérature grecque, par
Alexis Pierron, pmfesseur au lycée Saint-Louis, 1369. — Do-
cuments inédits pour servir à l'histoire littéraire de l'Italie,
depuis le S' jusqu'au 13' siècle, par A. -F. Ozanam, 1552. — La
chanson de Roland, puëme de l'héroulde, lexle critique par
M. F. Génin, 2502, 2530. - Le Tétémaque, trailuil en hébreu,
par M. Benoît Cohen, 2603.

LoBSTEiN (Victor), envoyé extraordinaire et ministre p'.éni-

potcnliaire du roi de Suède et de Norwége. — Sa mission est
terminée, 791.

Loche, directeur des contributions directes. —
-i-
membre

de la commission pour une nouvelle évaluation des revenus ter-
ritoriaux, 391.

Locomotives. — Epreuve de celles que fabrique M. Ste-
phenson, 2310.

LocBÈ de Saint-Joues. — t sous-préfet de l'arrondisse-
ment de Montmédy (Meuse), 3061.

LoEWENUiELM (le cointe Gustave de), ministre plénipoten-
tiaire de Suède en France. — Détails sur l'état de ses services,
2992.

Logements insalcbbes. — Rapport de la commission char-
gée de vèrJier les logements insalubres, instituée par le conseil
municipal de Mulhouse, 1198. — Travaux de la commission
nommée à cet effet à Nantes, 1284. — Prix fundés en Itelgique,
pour encourager les ouvriers à ma nienir leurs logements et
ateliers dans un état complet de salubrité, 2528. — Primes
accordées, par l'administration de bienfaisance d'Avesne, aux
indigents dont les logements seront tenus avec le plus de soin,
2786.

Loiset (Alexandre-Benoist), médecin vétérinaire, représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Nord). —
Dépose des pétitions de cultivateurs des dépai tcinents du Pas-
de-Calais et du Nord, tendant à faire repousser le projet de loi

sur les sucres, etc., 801. — Parle dans la discussion sur la prise
en considéi alion de la proposition relative à l'épizootie connue
sous le nom de péripneumonie contagieuse des bêles à cornes,
1211. — Sa proposition relative à l'importation des lins teilles

et peignés, 1858.

LoisoN, fermier et adjoint au maire de Thèleville, commune
de Bouglainval (Eure-et-Loir). — Empuisonnemeiit de toute sa
famille, 1094.

LoiziLLON (Dominique), chef d'escadron, attaché au dépôt
central d'artillerie. — t 0. ^, 917.

Long, suppléant de la justice de paix de Valbonnais. — t juge
de paix du canton de Corps , arrondissement de Grenoble
(Isère), 3110.

LoNGOHAZiNO, prévenu dans le complot de Lyon. — Sa con-
damnation à la déportation par-le conseil de guerre, 2471. —
Son départ pour Nouka-Hiva, 3149.

LoNGUEViLLE (Eclouard-.Marin), lieutenant de vaisseau. —
t au comiiiandement de l'aviso à vapeur ta Salamandre, 477. =î
capitaine de frégate, 2769.

LopÈs-DcBEC, armateur, représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Gironde). —Son rapport sur la pro-
position relative à une prorogation en faveur dos Franç<iis pos-
spsseurs d'esclaves en pays éiranger-, 387. 415. — Parle dans la

discussion sur des amendements, 447, 450. = sur l'ordre du
jour, 715. — t membre de la commission inslilu 'e pour procé-
der à une enquête sur la silnalion de la marine marchande,
1065, 2889. — Propose un amendement dans la discussion des
projets de loi relatifs aux larifs des sucres et îles cafés, 1385.=
et développe un amendemenl, 1445, 1446.— Demande et oblient
un congé, 1638.

Loppi.N DE GÉHEtcx (Albert), lieutenanl-rolonel du 57' de
ligne. — t colonel du 3;' régiment d'infanterie de ligne, 3161.

LoBEL, juge au siège de LUI . — f président du tribunal de
1" instance de Montreuil (Pas-de-Calais), 507.

LoBiLLABD, menuisier à Vatan (Indre). — Trait de probité,
1345. — Visite que fait à Cit honnête ouvrier M. le préfet de
l'Indre, 1452.

LoniOT DE Routray, procureur de la R publique p:ès le

siège de Châteauduo. — t procureur de la République près le

tribunal de 1" instance de Corbeil (Seine-el-Oisc), 215. —
Prêle serinent, 344.

LoRHVND, de la ville de Rayonne. — Son legs en faveur de
celle ville, 2626.

LoBUEL (Louis-Hippolyte de], conseiller, secrétaire de la

préfecture du département de Cunslaiiline (Algérie). — t ^*^ »

3145.

LoTA. — t maire de Bastia (Corse), 1475.

LoTEBiES. — Exposition publique du lingot d'or de 400,000
francs, 445. — Tirage de la loterie des gens de lettres, 112;.—
Troisième tirage de la loterie lyonnaise, 1833,2458.—M»' veuve
Finiel gagne le gros lot de I00,0t)0 fr. de celle loterie, 2495. —
Soupçons de fraudes dans la loleiie des lingots d'or, 2527. —
Arrêl'é du préfet de police relatif au tirage delà loterie des lin-
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eots d'or, 2720. — Oépari truii convoi J'émigmiUs Je la lolerie

des lingots J'or, 2725. — Tirage de la lolerie des lingols d'or,

2862. — l'roposilion relative aux loteries, 2775. — Rapjiorl sur

celle proposition, 2901 2929.

LoTON. juge au siège de Slonlfort. — t JUS^ au tribunal de
1" iustauce de Quioiper (Finistère), 545.

LoTTi» DB LivAL.— Compte rendu de sa mission à \'A-

cadèDiie des inscriptions et belles-lettres , 804. — ïrava_tix

au'il exécute pendant son voyaçe au mont Sinaï. 1285. — Ses

écouverles archéologiques en tgjple, 2328. — Catalogue des

bas-reliefs et iuscriptions moulés qu'il rapporte de l'Arabie l*é-

trée el de l'Egypte, 2Î28.

LoDiCLT (Charles-.Alexandre), ancien avocat du barreau de

Paris. — Sa mort et ses obsèques, 1378.

Loois-DEViLHeRS( Frédéric- Benri-Jo'iepli). lieutenant-colo-

nel du corps d'ètal-major. — t colonel du même corps, 3156.

LocBEiBU, secrétaire de la légation du Brésil. — t chargé

d'affaires, 1 181.

LooTBL (Louis-Floreut). — Sa mort, 1056.

LouVET, banquier, ancien membre du conseil général, repré-

sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Maine-et-

Loire). — Dépose une pétition de M. Roulleau, juge au tribu-

nal de commerce de Saumur, demandant que chaque commune
de France soit obligée de se pourvoir d'une pompe à incendie,

737. — Demande et obtient un congé, 1096. — t membre de la

commission chargée de l'eiamen des comptes à rendre, par les

ministres, pour l'année 1851, po^e 31 15.

LoTEBDO (de), procureur de la République près le siège de

Tours. — -j- conseiller à la cour d'appel d'Orléans, 2605.

LoTEBDO (Georges-Théodore-Thémistocle-Aleiandre), chef

d'escadron au corps d'èlat-major. — t lieutenant-colonel au

même corps, 3156,

LowASY de Loinville, sous-préfet de Saint-CalaU.— t sous-

préfet de l'arrondbsement de Saint-Pol (Pas-de-Calais), 2042.

Lowenstern (Isidore). — Est nommé associé correspondant

de l'académie royale de Turin, 1990.

Lot, avocat. — t juge de paix du canton d'Aubigny (Pas-

de-Calais), 3103.

LoY, juge au siège de Valenciennes. — f juge au tribunal de

1" instance de Lille (Nord), 507.

LoïEB, ancien avocat, directeur d'une manufacture, juge au

tribunal de commerce de Rouen, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Seine-Infèrieure). — Parle dans

la discussion sur la prise en considération de la proposition de

MM. Laboulie et Paul Sevaistre, relative aux dispositions légis-

latives à ajouter au Code de commerce, pour accélérer la mar-

che des faillites et assurer la payement des dividendes revenant

aux créanciers, 146. = du projet de reso ution de la commis-

sion chargée de présenter le résumé de l'enquéie sur la question

du travail agricole et industriel, 328, 329. — t membre de la

commissiou chargée de la répartition d'un crédit extraordinaire

destiné à encourager la création d'établissements modèles de

bains et lavoirs publics, 1025. — Parle sur un amendement dans

la discussion de la proposition de MiM. Lanjuinais et Seydoux,

et sur le projet de loi tendant à modifier l'arrêté du 9 frimaire

an 12, en ce qui concerne les avances aux ouvriers, 1298, 1300.

= sur un amendement dans la discussion de la proposition re-

lative à la vente des fruits et récoltes pendants par racines, 1584,

1585. — Ses excuses sont admises, 1638. — Propose et déve-

loppe un amendement dans la discussion du projet de loi, et sur
j

la proposition de M. Peupin, sur les monts-de-piété, 1784, :

4785. _ Parle dans la discussion, 1786. = sur la proposition de

M. Bravard-'Veyrières, relative aux concordats par abandon,

au dépôt au greffe de tout projet de concordat, ainsi que du

compte à rendre, par les syndics, en cas d'union, enfin à une

plus complète publicité en matière de faillite, 2167.

LoTBÉ d'Abbodtille, général de division, commandant su-

périeur de l'ouest de la France. — Passe en revue les troupes

de la garnison d Bordeaux, 2610.

Lots (de), juge de paix, à Oran. — t juge au tribunal de

1" instance d'Oran (Algérie), 1647.

Luc (Théodore de), supérieur des frères de Nolre-Dame-

de-Vallade. — Son départ pour l'Afrique avec dix frères et

quarante enfants, 1715.

LtiCAS, capitaine de vaisseau, commandant le Redoutable, à la

baUille de Trafalgar. — Une commissiou s'organise à Paris,

dans le but d'ouvrir une souscription pour lui ériger une statue

sur la grande place de Marennes, 1021.

Ldce. président du tribunal de 1" instance de Marseille. —
Reçoit du souverain pontife la décoration de Sainl-Grègoire-le-

Grand, I65'J.

LucET (Louis-Clément), capitaine en premier au 10' régiment

d'artillerie. — t *. 2S27.

Ldseol (Jean), capitaine de vaisseau. — t C. sfSt, 1257.

LOLÉ Dejaedis (François), chef d'escadron au 9» régiment

de cuirassieri. — t 0. ft, 3101.

LrppÉ (Irène de}, propriétaire du Mas d'Agen, représen-'

tantduptuple à l'assemblée nationale législative (Lot-et Ga-

ronne). — P.irle dans la discussion sur la prise en considération

de la proposition de -M. Joret, relative aux assurances agri-

coles 132. = sur la prise en considération des propositions de

MM.'deLuppé et autres, relatives à la police de la chasse, 1775.

= d'urgenc; du projet de loi pour lequel la ville de Paris de-

mande l'autorisation de contracter un emprunter de 50 millions,

2151.

LoxEMBOoBG (grand-duché de). — Ouverture de la session

législative, 2644.

LcïNES (d'Albert de). — Voyez Albert de Lct.nes (d'J.

Luzï DE Pelussac (Louis-Heuri-François), général de bri-

gade. — t C. *, 2365.

Ltaciet (Charles-René) , intendant militaire. — t C. sjjs

,

1255.

Lycées et collèges de Pabis. — Fixation du jour de la dis-

tribution particulière des prix dans chaque collège el lycée,

2112. — Distribution des prix du grand concours, 2351. = du

collège Chaptal, 2353. = du lycée Louis-le-Grand, 2366. = du

. lycée Saint-Louis, iliid. = du lycée Lharlemagne, itiid. = du

lycée Napoléon, il)id.= da collège Sainte-îiarbe, 2367.=lycée
Bonaparte (ancien collège Bourbon), 2382. = au collège muni-

cipal de Rollin, ibid. — Décret qui affecte un local au collège de

Bar-sur-Aube, 2479. — L»- ministre de l'instrucliou publique

confirme des concessions de bourse, à la charge du département

du Morbihan, dans le collège de Vannes, 2483. — Le cuns"il

municipal de Vernon (Kure) est autorisé à établir, dans les bâ-

timents de l'ancien collège communal, une école libre d'instruc-

tion secondaire, 2511. — Ueotrce des lycées de Paris, 2637. —
Présentation d'un projet de loi portant demande d'un crédit de

66,666 fr. 66 c, relatifaui lycies de Saint-Brieuc et du Mans,

2819, 2838.

Lyos (Rhône). — Incendie de la m.-.ison Millanais, 981, 994.

— Inauguration de la nouvelle paroisse de Saint-Augustin,

1138. — Insta.lation du conseil sanitaire, 1198. — La chambre

de commerce de celte ville vote uue s imme de 10,000 fr. pour

la souscription ouverte en faveur des ouvrier» s^ns travail,

1329. — Fin de l'instruction du complot de Lyon, el renvoi des

accusés devant le conseil de guerre, 1599. —Installation de la

nouvelle municipalité de .a Guillotière, I7U3. —Organisation

de la police dans les communes de l'agglomération lyonnaise,

2463, 2507. — Concours ouï rts par l'Académie des sciences,

belles-leltres et arts de Lyon, 2641. — Ouragan lari.-uï qui

éclate sur celte ville, 2472. — IJon effet de la jirésence des nou-

veaux argents de viile, 2670. — Manoeuvres intéressanies exé-

cutées par les troupes de la garnison de Lyon, 2716, 2745. —
Tentative d'émeute aussitôt réprimée, 3035. — D.uxiénie dé-

libération sur le projet de loi relatif a un échange d'immeubles

«ntre l'Etal et la ville de Lyon, 126. — Troisième délibération,

230.—Adoplion de la loi, ibid. — Loi qui approuve un échange

MAD
de terrain» conclu entre l'Etat et la ville de Lyon, 304. -
Présentation d'un projet de loi relatif il nu crcdil pour le rem-

placement de» titres appartenant à la caisse des depuis et cou-

sigoalions qui ont été détruits dans l'iucendie de Lyon, 13UU.

— prise en considération ;
- l'urgence est prononcée par 1 as-

semblée, ibid. — Prcscnlation d'un projet de loi d urgence,

relatif k l'agglomération lyonnaise, 1391. — Prise en considé-

ration sur la demande d'urgence, 1392. — lleiivoi du projet de

loi à l'examen d'une commission spéciale, 1393. — Rapiiort.aur

le projet de loi relatif il la constalation de l'incendie des bu-

reaux de la recelte générale du Rhône, h Lyon, 1472, el siippie-

menl H au N- 147, page IV. - Loi relative aux conséquences

de l'incendie des bureaux de la recette générale du départe-

ment du Rhône, en ce qui concerne le service de la caisse des

dépôts et consignations, I56i). — Rapport sur le projet de loi

relatif à l'agglomération lyonnaise, 16(9, el supplément au

N° 164, page IV. — Discussion sur l'urgence de ce projet de

loi, 1719, 1730. —Adoption de la loi, 1734. — Loi relative h

l'agglomération lyonnaise, 1781. — Discussion du projet de loi

tendant à autoriser le report, sur l'exercice 1851, d'une por-

tion de crédit non employé en 1850, et destiné à raclievenient

des bâtiments de la cour d'appel de Lyon, 2141. — Adoption,

ibid. — Présentation d'un projet de loi portant demande d un

crédit pour pourvoir aux dépenses du service de l'agglo-

mération lyonnaise, 2202, 2222, et supplément au N" 213.

page IV. — Loi qui reporte à l'exercice 1851 une portion du

crédit ouvert, sur l'exercice 1850, pour l'achèvement des bâti-

ments de la cour d'appel de Lyon, 2211. — Rapport sur un

projet de loi tendant à ouvrir au ministre de l'intérieur un cré-

dit de 149,000 fr. destiné à pourvoir aux dépenses du service de

police de l'agglomération lyonnaise, 2234, 2277. — Discussion

de ce prôjel de loi, 2275. — Adoption, ibid. — Loi qui ouvre

un crédit pour la conlinualion des travaux du chemin de fer de

Paris à Lyon, 2979.

Lyonnet (Jean-Baptiste), chanoine de la cathédrale de

Ljon. — t à réïêché de Saint-Flour, 2679.

Mabile (l'abbé), vicaire général du diocèse de Montauban.

—

t évéque de Saint-Claude, I8U3. — Arrive à Paris pour ses in-

formations canoniques, 2007. — Son sacre, 2889.

Macabel, président de la section d'administration du conseil

d'Etat. — Sa mort, 859. — .\.vis relatif à ses obsèques, 874. —
Ses obsèques. 889. -~ Communication sur sa mort, à l'assemblée

nationale, 920.

Macaby (Yves), capitaine au 72° régiment d'infanterie de
ligne. -t«, 2711.

Macaby (Joseph-Jean), maître de port, à Saint-Paul (lie de

la Réunion). — t *, 874.

Maccabtam (l'abbé), curé de Saint-Ouen, à Rouen. — Sa

mort, 1118. — Son testament, 1 133.

Macdosald, négociant anglais, en Chine. — Reçoit du Pré-
sident de la République une médaille en or, 2657.

.Macé (Jules-Gustave), marin. — t capitaine au long cours,

1169.

Macbelard, suppléant près la faculté de droit de Paris. —
f professeur de droit romain à ladite faculté, 109.

Machines .v tapecr. — .appareil de la force de 1,200 che-
v.-.ux, sorti de l'usine d'Indret, 141 1. — ^lachines en conslruc-

tion à l'usine d'Indrel, 2932.

Macqoart, membre de l'académie de Reims. — Est chargé

de dessiner la croix de l'ordre de Sainl-Remy, 1962.

j

Macqdabt, entomologiste. — f iiS^, 263.

Macbos (Ch.), serrurier, à flerraies (Pas-de-Calais). — Ar-
rêté sous prévention de fabrication de fausse monnaie, 1357.

Madet (Charles), laboureur, représentant du peuple ii l'as-

semblée nationale législative (Allier). — Demande et obtient un

congé, 935.

j

Madieb-Moutjao père, ancien conseiller à la cour de cassa-

tion. — Son arrestation, 3048. — Est mis en liberté, 3074.

Madiee-Montj.ao aîné, représentant du peuple à l'assemblée

nationale législative (Saône-et- Loire), -— Pai le dans la discus-

sion du projet de rèsolulion de la commission nommée en eié-

;
ciition de la décision de l'assemblée, en date du 10 jauvier, pour

examiner la proposition de M. de Rémusat, 185.= des propo-

sitions relatives, soit .i l'exercice de la conlrainte par corps

contre les représentants du peuple, soit au cas de saisie de l'in-

, demnité législative, 2U7, 20.). = sur ia prise en co isidération

i de la proposition relative <i la formation des listes du jury, 234,

235. = sur un incident souleu; dans la discussion du projet de
résolution delà commission chargée de présenter le résumé de

' l'enquête sur la question du travail agricole et industriel, 318.

i
== dans la discussion, 321, 322, 331. = sur un incident relatif

à l'ordre du jour, 334. = un autre incident, 3 '(6. ^ dans la

discussion du projet de loi relatif aux contrats d'apprentissage,

5GI , 562, 564. = sur la prise en considération de la proposi-

tion de M. Ducoux, relative à la construction d'une bourse des

travailleurs, 647. = sur la prise en considération de la propo-

sition relative à la police des cafés, cabarets et aulres débits de

boissons, 736. = du projet de loi transitoire coucernanl la

garde nationale, 75S, 759. — Son interruption dans la discus-

sion sur la prise en considération de la proposition de .\i.\i. Cas-

sai et Savoye, tendante à modifier les articles 754 el 755 du
Code civil, 819. — Parle sur les explications données par

JI. Jules Favre, relativement à son rappel à l'ordre, 866. — Sa
proposition relative à la suppression des frais d'installation et

du traitement spécial des cardinaux français, 897. — Parle sur

ses interpellations au ministre de l'instruction publique, rela-

tives à la suspension du cours de M. Michelet, et aulres actes

de son administration, 907, 908. — Propose un ordre du jour

motivé, 911. — L'assemblée prononce Tordre du jour pur et

simple, ibid, — Son interruption dans la discussion sur la prise

en considèralion de la proposition de MM. Dain et autres, rela-

tive au libre exercice des professions d'imprimeur et de li-

braire, 985. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour,

1014. — Son interruption dans la discussion sur la prise en

considération de la proposition de M. Latrade, tendante à ce

qu'aucun représeutaul du peuple ne puisse être nommé mem-
bre de la Légion d'honneur, 1033. = sur le projet de loi orga-

nique de la garde nationale, 1043. — Parle dans la discussion,

1044, 1045. — Parle sur la pétition des professeurs de
la faculté de théologie d'Aix, relative à leur Iraitement,

1111, = dans la discussion sur la prise en considération

de la proitosition de M. Pascal Duprat, relative à la

vente des journaux, 1162, 1164. ^ du projet de loi relatif à

l'ouverture d'un crédit supplémentaire sur l'exercice 1851, pour
des suppléments de traitement aux nouveaux cardinaux, 1 187.

— Demande et obtient un congé, 1224, 2192. — Parle sur un
amendement dans la discussion de la proposition de MM. Lan-
juinais et Seydoux. et sur le projet de loi tendant à modifier

l'arrêté du 9 frimaire an 12, en ce qui concerne les avances
aux ouvriers, 1297, 1299, 1302. = dans la discussion sur la

pris-^ en considération de la proposition relative à l'exercice du
droit de pétition, 1312, 1313. = sur un incident au sujet d'un
scrutin de bailolage, 1362. — Son interruf^tion dans la disous-

cussion sur les interpellations de M. SainL-Komme, aux mi-
nistres de l'inlérieur et de la guerre, concernant rét.tl de siège

dans le département de l'Isère, 1372. — Son interruption dans
la discussion sur la prise en considération de la d.'inande d'ur-

gence du projet de loi relatifà raggloiuéralion lyonnaise, 1393.
— Parle dans la vérification des pouvoirs de -M. 'e général

Durrieu, élu repiésentant par le dépjrl''meiit des Landes,
1467, 14'0, — Donne des explications sur son rappel à l'ur.

dre 1472. — Maintien du rappel à l'ordre, ibid. —
Parle sur un amendement ilans la discussion du projet

MAI
do loi organique sur la i;ardc nationale, 1511, 1521. —
Dcuiaiida le sorutiu do divisiuii biir l'art. 119, pugc 1522.

—

Parle dans In discussion du |>rujct de lui lendunt h ultribiier le

traitement de légioiiiiairo aux olliciers, suus-officiorK el HoldnLs

de la garde républicaine, qui oui été ddcords en Juin 1818,

page 1576. = de lui sur les clubs, 1754. = de loi avant pniir

objet d'ouvrir au déparlemeut do la marine et dea colonien dos

crédits supplémentaires et cxlraordiniiiros sur les exercices

1850 et 1851, ainsi que sur les exercices dos et périinès, 1993.
— Parle dans la discussion sur les inlerpellatiniiH de M. Charloa

Lagrange, concernant les réunions électorale», 2855. — Donne
des ex|>lications sur son rappel ii l'ordre, 2856. — Est blessé

sur la barricade de la rue Sainle-Marguerite, faubourg Saint-

Antoine, 3023. — Son arrestation, 3023, 3031.

.Madbe (de), notaire k Paris. — Son mariage avec M"" Dal-

loï, 2899.

Maes, fabricant de cristaux. — t #. 2946.

Magail (Jean-Uonoré), médecin ordinaire de 2" classe &

l'hôpital de Lyon. — f O. *, 3101.

Magendie, membre de l'Académie des sciences. — f pré-
sident de la commission hippique, 2512. =» C. i^, 3101.

Magénot, lieuleuanl du corps des pontonniers. — Est mis
à l'ordre du jour de la division pour avoir, avec ses soldats,

porté secours aux Badois, dans la nuit du 3 au 4 aoiil, 2433.

Magimel, inspecteur des finances. — Fait don au musée dti

Louvre du buste en marbre du fabuliste Aubert, par le sculp-
teur Iloudon, 1269. — \ membre de la coinmissioii instituée

pour la réorganisation des bureaux et de la coiuplabilitè de la

grande chancellerie de la Légion d'honneur, 3093.

Magistratube. —Magistrats désignés pour présider les as-
sises, à Paris, iiendant le 3° trimeslre 1851 , page 1 763.— Messe
du Saiut-Ësprit, pour la rentrée des cours et tribunaux, 2754.— Promotions, 53, 77, 215, 289, 507, 657, 803, 9111, 1933,
2037, 2211, 2375, 2391, 2425, 2479, 2585, 2605, 2707, 2723,
2739, 2769, 2797, 2865, 3047, 3061, 3071, 3079, 3086, 3103.

Magnak , général de division , représentant du peuple i
l'assemblée nationale législative (Seine). — Demande et obtient
un congé, pour mission temporaire, 193. — f grnnd'croix de
l'ordrodu Lion de Zharingen, 731. — Passe une grande revue
de la garnisou de Strasbourg, 1056. — l'ail publier, â Stras-
bourg, deux ordres du jour de sa division, 1 157. — Passe une
grande revue des troupes, le 4 mai, à Strasbourg, 1368. —
t au commandement en chef de l'armée de Paris, 2019. — Etat
de ses services, 2043. — Sa lettre au président de l'assemblée,
annonçant qu'il donne sa démission de représentant de la
Seine, 2024. — Prend possession de l'èlat-major général, aux
Tuileries, 2053. — Son ordre du jour, en prenant le coniinau-
demenl en chef de l'armée de Pans, 2068. — Assiste à la céré-
monie de la po.se de la première pierre du pavillon n» 2 des
nouvelles halles cenlrales de Paris, 2536. = à la dislribulioii
des récompenses aux exposants de Londres, dans la salle du
Cirque-Olympique des Champs-Elysées, 2947. — Donne l'ordre
d'enlever immédiatement les barricades, 3023. - ) membre de
la commission consultative, 3023, 3085. — Se rend à l'hôiiital
du Val-de-Grâco. à l'Hôlel-Dieu et à l'hôpital Saint-Louis,
pour visiter Ions les blessés que renicrment ces établissements,
3042. — Adresse un ordre du jour ,i l'aruiéc, relatif à sa belle
conduite lors des derniers événements de décembre, 3047. —
t G. C. », 3079.

Magse (Pierre), sous-secrétaire d'Etat des finances. — f mi-
nistre des travaux publics, 77. — Donne sa démission de mluistre
des travaux publics, 201.— Est charge des fonctions de minislre
des travaux publics, 251.— Parle sur la demande eh interpella-
tiniis de M. Hovyn-Tranchère, sur la formation du nouTeati
cabinet, 268. —Esl chargé par intérim des fonctions de mi-
nistre des finances, pendant l'absence de M. de Germiny, 743.— Cesse l'intérim du ministère des finances, 791 . — Dépose uii
projet de loi portant demande d'un crédit supplémentaire de
53,000 fr., pour les bâtiments provisoires de l'exposition de
peinture el de sculpture dans la cour du Palais-National, 830,
885. — Parle dans la discussion sur la prise en considération
d'une proposition relative â la construction, à l'achèvement et
à l'exploitation de divers chemins de fer, 922, 923. — Présente
un projet de loi ayant pour objet l'annulation, le transport el
l'ouverture de divers crédits relatifs aux exercices 1850, 1851,
1852, et à des exercices clos et périmés, 1031, et supplément au
N" 101, payes I à IV.= de loi relatif au chemin de 1er de Paris
à Lyon, 1062, et supplément A, au N» 100, pages I à VI. — Sa
motion d'ordre, relative au chemin de fer de Paris à Lyon,
1086. — Reprend ses fonctions de ministre des travaux publics,
1153. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif à
l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest, 1232, 1235, 1243
1245, 1265, 1266, 1336. — Présente un projet de loi relatif au
chemin de fer de Lyon à Avignon, 1264, et supplément au
N° 24, pages 1 à V. — Demande le renvoi ,i la commission
chargée de l'examen de la proposition de M. de Rancé, et aussi
lie l'examen du projet de loi concernant le chemin de Paris à
Lyon, 1264. — Présente un projet de loi relatif au chemin de
fer de Tours à Bordeaux et à ce'ui de Paris à Strasbourg, 1457,
et supp/émen(B,au N'° 147, paye V.— Parle dans la discussion
de la troisième délibération sur le projet de loi relatif à la police
du roulage et des inessa.tîeries, 1534, 1535. — .\ccompagne le
Président de la République dans sou voyage pour l'inaugura-
tion de la section du chemin de fer de Tonnerre à Dijon, 1569.— Esl chargé par intérim des fonctions de ministre de l'agri-
culture et du couiinerce, 1797. — Parle dans la discu^.-ion du
projet de loi ayant pour objet l'annulation, le transport el l'ou-
verture de divers crédits relatifs aux exercices 1850, 1851,
1852, el autres exercices clos el périmés, 1853, 1854. = de loi

tendant à ouvrir deux crédits pour le haras de Saint- Cloud,
1857. — Cesse l'intérim du ministère de l'agriculture el do
commerce, 1925. — Elu représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative par le département de la Dordognc; - vé-
rification de ses pouvoirs, 2021, — Est admis, ibid. — farle
dans la discussion sur l'u-gence du projet de loi et des propo-
sitions de MM. Dufournel, Chapot et aulres, el de MM. de
Rancé et de Laborde, relatifs au chemin de ler de Paris a Lyon,
2213, 2214, 2215, 2216. — Présente un projet de loi portant;
demande d'un crédit de 6 millions de francs, sur l'exercice
1851, pour le chemin de -fer de Paris à Aviguon, 22'(5. — Sa
circulaire relative aux examens pour l'admission à l'emploi de
conducteur des ponts et chaussées, 2267.— Parle dans la discus-
sion générale du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à
Lyon, 2270, 2283, 2284, 2941, 2943. - Est chargé, par M. le
Président de la République, de l'inauguration de la section du
chemin de fer d'Angers à Nantes, 2410. — Prononce un dis-
cours à l'occasion de cette cérémonie, 2420. — Reprend l'exer-
cice de ses fonctions, 2609. — Donne sa démission entre les
mains du Président de la Répubbque, 2657. — f C. », 2731.= membre de la commission conulialive, 3019. =mini8tre îles
travaux publics, 3023, 3085. — Son rapport au PrésideD» de la
République sur l'établissement d'un chemin de fer <ie ceinture
des furtifications de Paris, 3069. — Son arrêté qui remet au
samedi 3 janvier l'adjudication du chemin de fer de Lvon à
Avignon, 3109.

.Magsien de Magnie.vville (Anlqine-Hippolyle), sous in-
tendant militaire. — f 0. », 43.

Machieb, inspecteur des douanes en retraite. — t », 2827.

Uagnin (Auguste-Claude-Henri), capitaine au 21' régiment
d'infanterie de ligne, — t », '612.

Magbé (Placide), capitaine de vaisseau. — {• au commande-
ment du vapeur le Caffarelli, 67.

Magueto, négociant piémunlais. — [• par son gouvernement
pour assister au congrès sanitaire, à Paris, pour la parlie com-
merciale, 2ij20.

.'tlADÈ (Jean-Augustin), aspirant de marine de 2' classe. —
t à la 1 ", 3072,

.Maig.ne (Eduiond) (Dordogn |. — f membre de la commis-
sion consullat:ve, 3023, 3085. = de la ï^ection dite d'adminis-
tration, jiour remplir les fonctions déférées â la commission
consultative, 3099.



MAN
Maigre (Francisque), reprcscntanl du peuple à l'assemblée

nationale législalife (Haule-Loire). — Parle dans la discussiou

du projet de loi relatif aux hôpitaux et hospices, 597, 598.

Maighb, ancien percepteur. — t j"ge de paix du canton de
Saiot-Kirinin, arrondissement de Gap (Hautes-Alpes), 3110.

Maillard.— f membre de la commission consultative, 3023.

Maillard de la Goubdebie ( Jacques-Henri ) , capitaine

d'état-major. — t *, 1909.

Mailleb (Louis), de la commune de Beyssac.— Détruit huit

louveteaux, 1874.

Maillet (Jean-Baptiste), capitaine au 30' régiment d'infan-

terie de ligne. — t#>'612.
Maindbon, statuaire. — Est chargé des travaux de restaura-

tion des sculptures du Pont-Neuf, 2559.

Maibe, substitut près le siège de Montbéliard (Doubs). —
i* procureur de la République près le tribunal de 1'" instance

de Baume, 969.

Maibe (Antoine-Fortuné-Joseph), enseigne de vaisseau. —
•}• lieutenant de vaisseau, 1961.

Maibe (Antoine-Anthelme-Ernest), aspirant de mariné de
2' classe. — t à la l»« classe, 3072.

Maiees et adjoints. — Nominations, 405, 1961, 2625,2749,
3003.

Maisse (Charles-Joseph), aspirant de 2" classe. — i" à
• classe, 2699.

Maissiat (Jacques), premier agrégé à la faculté de mé-
decine de Paris pour la physique médicale, représentant du
peuple à l'assemblée oationale législative (Ain). — Son observa-

tion dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition de M. Cordier, relati,ve à une d-^mande d'en-

quête sur les questions qui se rattachent à l'orgiinisalion de la

boucherie de Paris, à l'industrie du bétail et à la production

de la viande, 131. — Parie sur un incident relatif à la com-
mission de la boucherie et de la production du bétail, 217.

= dans la discussion sur la proposition de M. Ladoucette, re-

lative à rorganisaiion des chambres consultatives d'agriculture,

et du conseil général d'agriculture supérieur, des manufactures

et du commerce, 681. — Propose et développe un amendement,

818. — Sa proposition tendante à réduire les droits de muta-

tion en matière d'immeubles, 812. — Parle sur la pétition d'un

grand nombre d'habitants de la Bresse (Ain), qui demandent

le dessèchement de plusieurs étangs, 846. = dans la discussion

des projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et des cafés, 962.

— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif à l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest,

1347. 1348. — Parle dans la disccussion du projet de loi relatif

à l'aftérmage du service postal de la Méditerranée, 1917. .

Maissin, capitaine de vaisseau, gouverneur de la Guyane
française. — Sa mort et ses obsèques, 595.

Maistre, substitut près le siège de Vesoul. — f procureur

de la République près le tribunal de 1" instance de Pontarlier

(Doubs), 969. = procureur de la République près le tribunal

de 1" instance de Lure (Haute-Saône), 3061.

MiiSTEE (Paul). — Sa condamnation à cinq ans de détention

dans l'affaire du complot de Lyon, 2471.

Maitland (sir Thomas), lord Dundrennan, ancien solliciteur

général et membre du parlement anglais. — Sa mort, 1674.

Majobel, conseiller civil rapporteur. — t préfet du déparle-

ment d'Oran, 2769.

Malabuieb (Pierre), représentant du peuple a l'assemblée

nationale législative (Nièvre). — Demande it obtient un congé,

271,540,632.

Malbois (Jean-François), propriétaire, agriculteur, ancien

maire del'Isle-en-Dodon, représentant du peuple à l'assemblée

nationale législative (Haute-Garonne). — Fait un rapport de

pétitions, 270. — Son rapport sur un projet de loi ayant pour

but de distraire deux sections, Biert et l'ort, de la commune de

Massât, arrondissement de Saint-Girons (Ariége), 407, 443. =
interruption dans la discussion sur la prise en considération de

la proposition de M. Crelon, relative à l'aboUtion des lois de

proscription, 630. — Fait un rapport de pétitions. 749. — Parle

dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-

tion dé MM. Nadaud, et antres, relative à la création d'une cin-

quième catégorie de prud'hommes, 905. — Demande et obtient

un congé, 1188, 1447. — Assiste à la cérémonie de^ ob>éques

de ME' le cardinal d'Aslrns nrchevéque de Toulouse, 2541.

Malcob (Louis-Francois-Edouard), lieutenant de vaisseau.

— t *, 3100.

Maletille (Léon de), ancien député, représentant du peu-

ple à l'assemblée nationale législative (Seine). — Son observa-

tion dans la discussion du projet de résolution de la commis-

sion nommée eu exécution de la décision de l'assemblée, pour

examiner la proposition de M. de Rémusat, 158. = rapport sur

le projet de loi relatif à l'acquisition de tableaux et gravures de

la galerie du feu roi de Hollande, 732, 787. — Sa motion d'or-

dre, 806. — Soulève un incident sur la demande du renvoi à la

commission d'initiative de la proposition de M. Migeon, rela-

tive à la police des cafés et cabarets, 972. — Demande et ob-

tient un congé, 2192. — Ses excuses sont admises, 2824.

Maleville (ue), capitaine au 28° de ligne. — f chef de ba-

taillon au 16' de ligne, 67.

Malgodïbé (Chiirles-Gustave-Gaspard), capitaine au 16' de

ligne. - t *, 3102.

Maliier (Firmin), chef de bataillon au 54' de ligne. — t lieu-

tenant colonel du 36' régiment d'infanterie de ligne, 3161.

M aluebbe (le comte G.-D. Raoul de). — Sa mort, 2421

.

Malherbe (Dominique-Henri de) , lieutenant-colonel du
3' régiment d'infanterie légère. — t 0. ifif, 3094.

Malhortïe (Charles-Stanislas), général de brigade. — No-
tice qui le concerne, 1864.

Malin (Joseph-Jean- Virgile), capitaine au 12" régiment

d'infanterie légère. — ,t *, 3102.

Malinjobo (Jean-Marie-François-Victor), marin. — t capi-

taine au long cours, 1 169.

Mallet, fabricant de luUe. — t *. 2946.

Mallet (Louis-Stanislas), capitaine de vaisseau. — f ^u

commajidement du vaisseau le Duguescliii, 3132.

Malleïal (Pierre).— Sa condamnation à cinq ans de déten-

tion dans l'affaire du romplot de Ljoii, 2471.

Malus (Adolphe), lieutenant colonel du 14' régiment d'ar-

tillerie. - t O. *, 3101.

Mamadv-Tookal, chef indigène du Sénégal. — Reçoit une

médaille d'or, 77.

MamoobSec, indigène du Sénégal, matelot à bord du Rubis.

— Reçoit,une médaille d'or, 77.

Manceau (Pierre-François) , capitaine adjudant-major au

31' régiment de ligne. - f *, 1898.

Mancel, juge de paix de Poissy. — t ji'ge de paix du canton

de Ponloise, arrondissement de ce nom (.Scine-el-Oise), 1377.

Mandahoox Vebtamï, ancien avocat aux conseils et à la

cour de cassation. — Candidat comme membre du conseil

d'Etat, 1202,1203,1-207,1220.

Mandat de Granceï (Eugènc-Anlonin), aspirant de marine

de 2' classe. - t à la I" classe, 3072.

Mamelle (Joseph), second maître de timonerie. — Demande

à faire partie de ta nouvelle expédition envoyée à la recherche

de sir John Franklin, 1389.

Manèque, lieutenant-colonel du 15" léger. — t président du

1" conseil de guerre de la 1" division inilitaire, 2463. = colo-

nel du 58' régimenl d'infanterie de ligne, 3161

.

Manescad, ancien maire de P.iu, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Basses-Pyrénées). — Son rap-

MAR
port au nom de la commission des congés, sur les propositions

relatives à la proroi;ation de l'assemblée, 2165. — l'arle dans la

discussiou, 2176. — Demande et obtient un congé, 2999.

Makgin (François-Xavier), ancien magistrat. — f juge de
paix du canton de Verny, arrendissement de Metz (Moselle),

657.

ÏMangin (Nicolas), ancien capitaine de la garde impériale.

Mangon-Delalande (Amédée-Cbarles-IiOuis), colonel d'é-

tat-major, chef d'état-major de la 1" division militaire.

—

te. *, 3101.

Manière, membre du jury central. — -} membre suppléant
du jury de la commission française pour l'exposition univer-

^

selle de Londres, 1077.
'

\

Mannueiuer. président du consistoire israélite de Colmar.
— Sa mortj 1027.

Mano, pêcheur noir 5 la Martinique. — Détails sur le ba-
\

teau sous-marin de son invention, 1170.

Mans (Sarlhe). — La ville est autorisée à fonder dans son
lycée dix bourses communales, 263. — Ouvre une exposition

d'horticulture et des courses de chevaux, 2495.
,

Manuel aîné, ancien député, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale (Nièvre). — Parle sur la pétition des por-

teurs d'obligations de l'emprunt royal de Portugal, 747. — Dé-
pose une pétition des coinmissairesdu département delà Nièvre,

977. — Parle dans la discussion sur la proposition relative à

l'application de la loi du 5 juin 1850, concernant les écoles po-
lytechnique et de Saint-Cyr, 1057. == sur la motion d'ordre de
M- Sainte-Beuve, relative à une vacance de l'assemblée,

1061. — t rapporteur de la commission chargée de l'examen

des dépenses de sûreté générale faite.'? par M. Vaïsse, minis-

tre df l'intérieur, 1291. — Son rapport au nom de la commis-
sion chargée d'examiner les dépenses faites sur les fonds de
sûreté générale par le dernier ministre de l'intérieur,

M. Vaïsse, 1321, et supplément au N» 131, page IIL — Parle

sur un incident relatif au procès-verbal, 1517. — S'excuse de
ne pouvoir assister aux séances de l'assemblée pour cause de
maladie, 1645. — f rapporteur des fonds secrets du ministère

des affaires étrangères, 1681. — Soct rapport sur les comptes
des fonds secrets du ministère des affaires étrangères pendant
l'administration de M. Krenier, 1901, et supplément A, au
No 190, page IV.— Propose un amendement dans la discussion

du projet de loi portant demande de crédits supplémentaires et

extraordinaires «'appliquant à l'exercice 1851 (service ordinaire

et extraordinaire) et aux exercices clos, 2302. — Parle sur le

reirait de son amendement, 2302. — Sa proposition tendante à

l'ouverture d'uncréditde 500,000 fr., au ministère de l'agricul-

ture et du commerce, pour venir au secours des départements
victimes des ouragans et des inondations, 2304. — Prononce
un discours à la distribution des primes au concours du comice
agricole tenu à Chàtillun, 2613. = au comice agricole de l'ar-

rondissement de Nevers, tenu à Saint-Saulge, 2680. — t prési-

dent de la commission chargée de l'examen des comptes de
police secrète de MM. Léon Faucher et le général Randon,
2815. =^ membre de la commission chargée de l'examen des

comptes à rendre par les ministres pour l'année 1851 ,page 3115,

Mandel (Jacques-Barthélémy), maire de la commune de
Jau:^iers. '— f juge de paix du canton de Saint-Paul, arron-
dissement de Barcelonnette (Basses-Alpes), 2068.

Mancfactobes nationales. — Discussion du projet de loi

portant demande d'un crédit applicable aux travaux d'usine de
la maiiufactiire de Sèvres en 1851, paye 1068. — Adoption de
la loi, ibid. —Loi qui ouvre un crédit extraorj^iuaire pour les

travaux d'usine de la manufacture nationale de Sèvres, 1105.
— Ouverture djs manufactures nationales de Sèvres et desGo-
behns, 1465. — Décret qui supprime la .commission relative à

la concession des produits des manufactures de Sèvres, des Go-
belins et de Beauvais, 3123.

i\lABAis, juge de paix de la Ferté-Fresnel. — f juge de paix
du canton de Mortrée,- arrondissement d'Argentan (Orne),
2679.

Mabbotin-Sadviac (oe), docteur en droit. — f membre du
conseil de préfecture du dcparlemenl de Lot-et-Garonne, 2589.

Marc, ancien conseiller de préfeclure. — t membre du con-
seil de préfecture du département du Calvados, 3132.

Marcuadier, suppléant du juge.dc paix du canton de Monl-
bron, arrondissement d'Angoulême (Charente). — Sa révoca-
tion, 507.

Mabchal (Charles-Félix), journaliste. — Sa condamnation
par la cour d'assises de la Seine pour la publication d'un écrit

intitulé : Lit fin de la République, 2634.

Marchand , ancien conseiller d'Etat. — f membre de la

commission consultative, 3023. = de la commission chargée de
d<' l'examen des comptes à rt'odre par les ministres pour l'an-

née 1851, pa^e 3115.= delà commission de surveillance de la

caisse d'amortissement et des dépôts et consignations, 3161

.

Marchand (Gratien), ancien conseiller de préfecture. —
f juge de paix du canton de Montendre (Charente-Inférieure),

507.

Marchand (le général). — Détails biographiques qui le con-
cernent, 2889.

Marchand (Benoît), avocat, ancien magistrat. — f juge de
paix du canton de Saint-Remy, arrondissement de Thiers
(Puy-de-Dôme), 2769.

Marchand Ennerv, ancien professeur aux écoles Israélites

de Nancy. — t *, 43.

Marchandises (débit de). — Discussion et prise en considé-
ration de la proposition de MM. Ternaux et Riche, tendante à

une répression plus efficace des fraud».-? dans le débit des mar-
chandises, 296. — Deuxième délibération, 807. — Troisième
délibération, 894. — Adoption de l'art. 1", 895, 897. — Suite
de la discussiou» 903.. — Adoption, 905.

Marchant (du Nord), propriétaire, représentant du peuple
à l'assemblée nationale législative (Nord). — Dépose une péti-

tion d'habitants du département du_Nord, qui présentent des
observations sur le projet de loi relaTif au tarif des sucres, 442,
— Demande et obtient un congé, 499. — Son rapport sur un
projet de loi d'intérêt local, tendant à distraire de la com-
mune de Saint-Maximiu le territoire de la section de la Ména-
gerie, pour la réunir à la commune de Saint-Firmin (Ois ),
2226, 2325. — f membre de la commission consultative, 3085.

^Iabcilly (de), avocat. — -^ sous-préfet de l'arrondissement
di" Marvejols (Lozère), 3007. == de l'arrondissement d'Y"s.-,en-

geaux (tIaute-Loire), 3061.

Mahcombe (de), ex-député. — f président du conseil géné-
ral de Maine-et-Loire, 2451.

Marcou, huissier à Clamecy. — Cesse ses fonctions par ar-
rêté du commissaire extraordinaire du Gouvernement, 3088.

Makec, ancien maître des requêtes, ancien direclenr du per-
sonnel au ministère de la marine. — -f membre de la commis-
sion d'.nquête sur la marine iûarchande française. 1038. — Sa
mort, 2267.

Maréchal, avocat, renrésentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Cô'e d'Or). — Parle dans la discussion sur
la proposition de MM. Lopès-Dubec et Favreau. relative à une
prorogation de sursis en faveur des FraïKais pnsscisenrs d'es-

claves en pays étrangers, 449. — Propose un ameridcnicnt,
i6td.,450. — Parle sur un amendement dans la diseussion d<'s

projets de h)i relatifs aux privilèges et hypothèques, 539. — Sa
réclamation sur sa nnn-abscnce, 885. — Parle sit un in(^ident

Bur l'ordre du jour, 890. = d/in^ la discussion sur la pii^oen
considération de ta proposition relative à la création d'une cin-
quième catégorie de prud'hommes, 906. = du projet de Kii re-
latif au\ hôpitaux et hospices, 1012, 1013.— Propose un anuq-
dcmenl dans la disoussliin les projets de loi rel lifs à la eonsti-
tulion de la propriété en Algérie, 1175. = du projet de loi or-
ganique sur la garde n.itiouidc, Î508. — Parle sur un incident
relatif au pruccs-verbal, 2771. — Fait un rapport sur l'élcctioD
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de M. Magne, ministre des travaux publics, élu représentant
du peuple par le départcnieul de la Dordogue, 2021. — l'arle
sur un incident relatif à l'ordre du jour, 2205.

MAttÉcHAL, docteur en médecine. — f président du conseil
général de la Moselle, 2451.

Maréchal (Philippe), pécheur à Morteau. — Acte de dé-
Touement, 2712.

Makéchal (François), pécheur à Morteau. — Acte de dé-
vouement, 2712.

Mabescalchi (oe), premier secrétaire d'ambassade à Lon-
dres. — t enïoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
près le roi de Suède, 569.

Mabescot, l'un des accusés dans l'affaire du complot de
Lyon. — lîst condamné à dii années de détention, 2471.

Mabey (Arthur). — Est assassiné à Nuits (Côle-d'Or), 3047,
3082, 3097.

.

"
'

Maeey-Monge (Guillaume-Stanislas), général de division. —
t G. 0. *, 3093:

MiBGAis (Jules- Prosper). — t chirurgien de 1" classe dé-la
manne, 3167.

Margot (Jean-Nicola-), ancien sous-lieutenant au corps franc
delà Moselle. —t *, 3123.

Mabgkaff, gendarme. — Services qu'il rend pour- la conso-
lidation de la digue de Neuhœusel, 2400.

MiEGDEBïE, évêque de Saint-Flour. — t à l'évêché d'Au-
tun, 2679.

Margoery!; (ne). —
-f sous-préfet de l'arrondjssemcnt de Pé-

ronne (Somnie), 3007. = de l'arrondissement (le Morlaii (Fi-
nistère), 3110.

Mariages. — Rapport sur la proposition de M. Benjamin
Raspail, tendante à faire autoriser législativemeul le mariage
des personnes engagées dans les ordres sacrés, 26. — Discus-
sion sur la prise en considération de la proposition, 2W. —
Adoption de la question préalable, t'iid. — Circulaire du mi-
nistre de la justice aux procureurs généraux, en ce qui con-
cerne l'application de la loi, du mariage des indigents, la légiti-
mation de leurs enfants déposés dans les hospices, 993.

Mabiani (Louis-Hugues), avocat.-- t juge d'instruction au
tribunal de 1" instance de Sartène (Corse), 815.

Mabiaxi (Joseph Louis-Thonias-Maurice-Jérôme), chef d'es-
cadroji d'état-major, allaché à la 3« division de l'armée active
de Paris. —tO.*, 3094.

Mabiatte, juge au tribunal de I" instance de Sarrebourg.— Uemplira au même siège les fonctions du juge d'instruction,
289.

. J a

Mabichy (Claude), capitaine au 56» de ligne. — f *, 2753.

Mabie, juge de paix du canton de Barneville. — f juge de
paix du canton de Lessay, arrondissement de Coutances (Man-
che), 3071.

Mabie, avocat, ancien bâtonnier de l'ordre. — f par la cour
d'appel de Paris pour faire partie des bureaux d'assistance ju-
diciaire, 1218.

Mariette. — Rapport du ministre des finances sur un pro-
jet de loi portant demande d'un crédit de 30,000 fr., pour frais
de mission de .M. Mariette, 2252.

Mabise. — .Vdjudications, 3, 17, 193, 263, 332, 491 ô'ô
803, 1094, 1379, 1440, 1516, 2484, 2498, 2524, 2550 ''587

2630, 2646, 2671, 2G89, 2710, 2735, 2778, 1922, 2949' 3008*
3038, 305:», 3091, 3144, 3165, 3180. - Promotions, 67, 477'
24l<5, 2744. = d'ingénieurs, 251. = de commissaire de marine,
429. — Récompenses honoriliques pouf faits de siuvetage. 327]— INominations dans l'infanterie de marme, 577. — Loi qui
ouvre à ce déparlement un crédit extraordinaire pour le ser-
vice des hôpitaux, 755. — Promotion de cspiliines et lieute-
nants de vaisseau, 970, 1961. — Etat nominatif des officiers
matelots et autres, de l'aviso à vapeur le Tartare, morts à
G.iyenrie, par suite de l'épidémie, IU26. - Promotions de capi-
tamei au loiig cours, et de maîtres de cabotage, 1125, 1149
1367, 1399, 1427. Avis, d'un sinisire, donné an mini-lère de
la rairtiieci des cidonies, 1 149.— Renseignements sur un navire
nauhage, parti de Messine, 1503. — Promotions aucommande-
mrnt des uavir.'s de conimerci expédiés au long cours et au cabo-
tage d'après les examens qui ont eu lieu à Bayonne, 1569. = à
Cherbourg, ibid. = au Havre, 1635. = de chirurgiens e» de
pharmaciens, par suite des concours ouverts à Brest 1673,
Institution d'un jury pour examiner les candidaU pour deux
chaires d'hydrographie de 4' classe, 1703. — Promotion de ca-
pitaines au long cours et de maîtres de cabotage, d'après les
examens passés à Dunkerque, 1782. =à Bordeaux, 1873. = à
Rochcfort, 1937. — Loi qui ouvre à ce département des crédits
supplémentaires et extraordinaires sur les exercices 1850 et
1851, page 2061. — Décret relatif à l'examen a faire subir à
tout marin aspirant à être capitaine au long cours 2439
D'après un rapport du ministre, le capitaine de vaisseau major
de la marin-- dans les ports de Cherbourg et de Lorient por-
tera désormais, comme à Rochefort, le litre de major général
2463. — iNoraiuatioEis dans le corps de linlanterie de marine'
2507. — Décret qui lixe le rang et détermine 'e poste de cha-
cun à bord des bâtiments de la flotte, 25S5. — Promotions ds-ig
la Légion d'honneur, 2657. — Décret qui alloue des fonds poîir
acquitter les anciennes dettes contractées pour le service de la
marine, 3149. — Adhésion des divers corps de la marine en ré-
sidence à Boulognesur-Mer, 3157. = à Borde.mx 3162
Création du ca.ire des officiers mariniers affectés au 'service de
la flotte, 3176. — Historique du premier vaisseau de ligne con-
struit en France, 2126. — Force effective de la micliine du ba-
teau à vapeur le Napoléon, 2164. — Insuccès de la mise h l'caa'
du navire la Mariquita. h itordeauî, 2240. - Détails relatifs à la
frégate-école la Ville de Paris, 2388. — Présentfait par legouver-
itcmeut anglais au capitaine au long cours liernard (Pierre) de
Blaye, 2967. — Rapport, au ministre de la marine, adresse par
le contre-amiral Dubourdieu, commandant en chef la station
navale expéditionnaire du Maroc, 3042. — Suite des opéra-
tions de cette division, 3054. — .adhésion dès oRicitTs des dif-
férents corps de la marine du port de iVantes, 306^ = iln nnrT
de Marseille, 3072.= de Uu„k. rque, 3094. - Uap'port relatif à
l'attaque de Salé et de Rabat, d.ins le M:iroc, par l.i marine
Irançaise, 3100. — Deuxième délibération sur les projets de loi
relatifs à la cession, au département de la marine, de divers im-
meubles domaniaux, 7. —Troisième délibération. 230.— Adon-
tion de la loi, ibid. — Lois qui affectent des terrains domaniaux au
servicedu département delà marine, 304.— Diicnssion de proielx
de résolution relatifs à l'ouverture, sur l.'excrcice 1851 de deux
crédits destinés aux commissions d'eiiquéle sur la marine 733
-Adoption, i6td. -Rapport sur tin projet de loi tendaul'à ou-
vrir, au ministre de la marine et des colonies, des crédits sun-
plémentaires et extraordinaires sur les exercices 185Q et 1851
ainsi que sur les exercices clos et périmés, 1912, 2001 — Discus'
sion du projet de loi, 1993.—Adoption, 1994.— Loi qui ouvre
an département de litmarine et des colonies, des crédits sunrilé-
mentaircs et extraordinaires sur les exercices 1850 et 1851 et
pour des exercices elo. et périmés 2067. - Rapport du minis-
tre de la marine, au Président de la Képubliqie, -ur un projet
de décret réglementaire destiné ,t remplacer l'ordonnance du
31 octobre 1827, sur le j«ruic6 o bord de» bdlimeuls do la ftolle
2585. '

Mabisson (Pierre), voltigeur au 15' léger. — f ^ 3093.

tiller'ie"'- t '
«'"'l

^'|"'Ç"''"^"'="*«)> «''ef d'.scadron d'ar-

Maribora (Alexandre de la), général, faisant fonctions decommandant gcnciol de la division militaire do Gènes — Re
çoit de la in.iin du roi de .Sardaiguc le grand cordon de Saint-
.Mauriee et de Sainl-Laiare, 2a33.

Marsas (oe), avocat général près la cour d'appel de Lyon— t procureur gênerai près la cour d'appel de Limoges, 3047.'

Marnieb (ie colonel). — Fait hommage, à l'hôtel des Inva
lidcs, du iiaviUon d'un brick anglais, enlevé par lui à l'abor-
dage, 2559.
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MiKoc ^fuipire du). — Kxplicalions «ur les molirn véritables

de l'ex|ié(lilioii navale fr«ncai>e ilevaiil Sali, 2S5I. — Uapiiorl

«lu roiitre-auiiral Oulmurju-u sur celle ii|iiUlilioii, 3042.—
Autres détails, 3046. — Arrangemcut des diUercnds entre la

rr.:nie etle Maroc, 3060.

Makoi'6 (Jean-Marguerite), ancien capitaine adjudant-ma-
jor au S;« de ligne. — t *> '613.

MjkitQUKHiTTK. maire de la comniune de Mainville (Seine-et-

Oi.<e). - t ». 585.

MiKQiiis (Uonalieu), ancien représentant de l'Oise. —
t maire de ('.hauibl^',68?.

Mabquis, commissaire de la section Saint-Sauveur. — t »u

commissariat de la section Saint-Eustache, 3U8I.

M&Rit (Guillaume), rédacteur du MéphistophètèSy jiiurnal

hebdomadaire de Hambourg.— Attentat sur sa personne, nu4.

M.iRHAST (François), propriétaire, représentant du peuple il

l'assemblée nationale législative (Landes). — Demande et ob-
tient un congé, 935, 1188, 2070.

MAiiHAST (Armand). — Réclame contre une assertion de

M. le président Dupin, au sujet do la constitution, 166.

Mahhel aîné, orfèvre. — t »i 2946.

SIaes (l'ierre-.\ugustin), capitaine au 37' régim.nt d'in-

fanterie de ligne. — t *, 2889.

Mabsac, gendarme de Bourges. — Trait de dévouement,
2735.

MiRSAL (.\le1i5), capitaine au 15' de ligue. — t *> 3102.

Marseille (Bouches-du-RliOne). — Soranie votée par le

conseil municipal pour l'érection d'une bourse, 109. — En-
lèvement d'un arbre de la liberté par l'aulorité, 605. — Inau-
guration et eipluitalion de son nouvel abattoir, 1133, 1465. —
l)islribution des prix de l'école des beaux-arts de Marseille,

2492. — Cérémonie du leu de la Saint-Jean, 1821. — Somme
volée par le conseil général pour l'érection du monument de
Craponrie, 2483. — Distribution des prix aux élèves de l'école

des mouss's, 2564.— Vitesse qui s'obtient par la voie de ilar-

seille, relativement h la malle de l'Inde, 2602. — Mesure rela-

tive aux élèves de l'école des mousses, 2828. — Proclamation
du maire de Marseille, relative aux événements de décembre,
3035. — Décret qui déclare d'utilité puhlique les travaux de
construction de la bourse de Mar>eille, 3099. — Présentalion

d'un projet de loi tendant à autoriser le département deslîuu-
ches-du-Khône à s'imposer extraordiiiairement pour la con-
struction d'..ne prison à .Marseille, 2226, 2245. — Kapport sur

un projet de loi tendant à autoriser le département des Bou-
ches-du-Khôiie à s'imposer extraordinairemenl pour la con-
struction d'une prison à .Marseille, 2275, 2293.

Martel, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-

gislative (Pas-de-Calais). — Son rapport sur la proposition de
M. lienoïi-Chainpy, ayant pour objet d'ajouter une disposition

à l'art. 483 du Code civil, 460, 4S6. ^ sur la proposilion de
M. lioulier, relative au notariat, 580, 619. — Parle dans la

discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Chouvy, tendante à créer un tarif général des droits et

émoluments dus aux notaires pour les actes de leur mini^lère,
676. — Dépose des pétitions de nombreux cultivateurs de plu-
sieurs communes de l'arri^ndiss -ment de Saint- Oiner( Pas-de-Ca-
lais), d>-mandant le rejet des conclusions émises par la commis-
sion chargée d'examiner le projet de loi sur les sucres, 725. —
Son rapport sur la proposition de Al. Baze, tendante à ajouter
un troisième paragraphe à l'art. 1094 du Code civil, 1230,
«t suppémcnl au N» 122, paye IV. — Deisande et obtient un
congé, 1337. — Propose et développe un aiuendL'meiit dans la

discussion de la proposition sur la vente publique des fru.ts et

récoltes pendants par racines, 1584.

Martial de Fonte.vay, rédacteur en chef de l'Impartial
de Rouen. — Sa mort, 2i68.

Mahtimprev (Ange-.4ugusle), lieutenant-colonel du 61' ré-
giment d'infanterie de ligne. — -f colonel du 65' régiment d'in-

fanterie de ligne, 2007.

Martin (du Loiret) [Alexandre], représentant du peuple à

l'assemblée nationale lègi-slalive (Loiret). — Son observation
dans la discussion du projet de résolution de la commission
chargée de présenter le résumé de l'enquête sur la question du
travail agricole et indu-triel, 329. — Parle dans la discussion,

332. = sur un iiicideot relatif à l'ordre du jour, 2205.=
dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de
Paris a Lyon, 2937. ^ au chemin de fer de Lyon à Avignon,
2995.

Martin, juge au tribunal de 1" instance d'Yvetot (Seine-
InférieureJ. — Remplira au même siège les fonctions de juge
d'instruclîon, 2087.

Martin, capitaine adjudant-major au 25' léger. — f chef de
bataillon an 51' de ligne, 67.

Martin, gendarme de la brigade de Ruffec (Charente). —
Trait de courage, 2467.

Martin (ils, de Faillans. — Sa condamnation par le 2' con-
seil de guerre de la 6' division militaire comme ayant fait par-
lie de la société secrète de Die (Drôme), 1378.

Martin (.Vlexandre-Victor), ancien ministre plénipoten-
tiaire. — Notice nécrologique qui le concerne, 667.

Martin (Pierre-Hilaire), maire de Vigean. — -f juge de paix
du cantiin de Courçon, arrondissement de la Rochelle (Cha-
rente-Inférieure) 507.

Martin (Joseph-Bernard), chef de bataillon au 3' régiment
d'ii.faiiterie de ligne. — t 0. *, 2979.

" Martin (N.). — Rend compte des Éludes sur la littérature
et les mœurs de VAngleterre au i9' siècle, S'j\. = de Philo-
sophes et comédiennes, par N. Arsène Houssaye, 1155. = des
Flamands de France, par M. Louis de Baecker, 2596.

Martin (Nicolas), marin. — j capitaine au'long cours, 1149.

Martin de Bocrgon (François), général de brigade. —
t C. *, 917. = au comm.indem'ent de la 1" brigade d'infan-
teiie de l'armée de Paris, 1255.

Martine, suppléant actuel. — f juge de paix du canton de
Souillac. arrondissement de Gourdon (Lot), 1125.

Martineao des Chesnez. — f maire d'-ioxerre (Tonne)
1217.

Marti.veno (Marie-Aleiandre-Auguste), lieutenant de vais-
seau. — Est mis en non activité par retrait d emploi, 3193.

Mabtim, complice de la femme Saucerolte. — Sa condam-
nation pour escroquerie, 2616.

Maribet de Frétille ;Jean - Marie-Armand-Alphonse)

,

aide-commissaire de la marine. — f #, 2657.

Mabclat (René-Victor), capitaine en premier au 15« régi-
ment de pontonniers. — t *, 2407.

.Mablxaz (Louis-Yves), général de brigade. — + C. *
3094.

'

Mabclaz (Charles-Napoléon), capitaine au 2" bataillon d'in-
fanterie légère d'Afrique. — f *. 3146.

Mas-Laibie (Louis de), réiiéliteur à l'école des chartes

t«, 227.

Masocebieb, juge de paix de Beny-le-Bocagf. — t juge de
paix du canton de Gâcé, arrondissement d',\rgfnlan, 1797, =,
de Benj-le-Bocage, arrondissement de Vire (t^alvados), 2184.

Massabeao (Pierre-François-Théodore), chef de bataillon

au 75' de I gne. — t lieutenant-colonel du 25' régiment d'in-
fanterie de ligne, 3162.

Mis-iAS, soas-préfet d'Elampes. — f sous-prcfet de l'ar-

rondissement deClermont (Oise), 2724.

Masson, préparateur de conserves alimentaires. — t *,
2946.

Masson(CI.), évéque de Laranda. — Sa lelire à M" l'évéque
dt Nancy sur lemartjifede M. Augustin Schaeffier, 2704

MED
MAsiioN (Léon), préfel de la Somme. — Assiste » l'inaugu-

ration do la statue de Gresset, 21 12.

IMassoni, bandit corse. — Sa mort tragique, 2581.

Massï, conseiller de préfecture de la Seine. — t pféfet du

déparlemeiit dis llautcs-l>yrénéi-s, 3071. = membre du conseil

de iiréfecture du département de la Seine, 2719.

Matuarel, conseiller de préfecture de P.Udèche. — t -sous-

préfet de l'arrondissement de Guingamp ( Cûtcs-du-Nord),

3007.

Matiié (Félix), représentant du peuple à l'assemblée natio-

nale législative (Allier). — Ses excuses sont admises, 298. —
Demande et obtient un congé, 378.

Matiievon, manufacturier en soieries. — t *> -946.

.Matiueo, membre de l'Institut. — t membre de la commis-

sion française de l'exposition universelle de Londres, 1025.

Matuibu (Antoine), procureur de la République près le tri-

bunal de 1" instance de Vouziers. — t conseiller à la cour

d'.ppeldcMetz, 2865.

iMATUiED (François-Sophie), capitaine au 30' régiment d'in-

fanterie de ligne. — f *. 2889.

.Maiuieu (de la Drôme), représentant du peuple à l'assem-

blée nationale législative (Rliônc). — Propose un ordre du jour

motivé dans la discussion du projet de résolution de la com-

mission nommée en exécution de la décision de l'assemblée, en

date du 10 janvier, pour examiner la proposition de M. de Ré-

musal, 196. — Parle dans la discussion sur les interpellaiiiiiis

de M. Hovyn de Tranchére, sur la formation du nouveau cabi-

net, 283. — Ses oiiserv.iliiins sur le pruccs-verbal, 446. - Parle

dans la discussion du projet de loi portant demande d'un crédit

extraordinaire de 3,218,501 fr., pour surcroît de dépenses ré-

sultant de l'entretien, sur le pied de guerre, de la division

d'oocupalion en Italie, pmdant l'annèi- 1850 et les six pre-

miers mois de 1851, pages 6\0, 611. = sur un incident pour un

rappel au règlement, 744. = dans la discussion du projet de

loi tendant à ajourner les élections des conseils généraux d'ar-

rondissement et municipaux, jusqu'à la promulgation des lois qui

les concernent, 1678, 1^679.= de loi relatif à l'administration inté-

rieure, en ce qui concerne les communes, 2118, 2] 19, 2120. —
Demande la mise à l'ordre du jour du projet de loi sur les élec-

tions, 2760. — Parle sur un incident relatif au procès-ver-

bal, 3O09.

SIathiec-Bodet, avocat à la cour de cassation, ancien repré-

tanl.— f membre de la commission consultative, 3085.

Matuiec-Boordon, représentant du peuple à l'assemblée na-

tionale législative. — Voyez Budrdon (Mathieu).

Mathis (Jean-Francois), maître armurier de 1 " classe, à Tou-
lon. — t *, 2657.

Matdon. — t maire d'.iubenas (Ardèche), 2487.

Matter. — Keiid compte de l'Histoire philosophique de

l'académie de Prusse, depuis Leibnilz jusqu'à Schelling, par

M. Barlhulmèss, 2860.

Macdet (Eugèue-iMichel), enseigne de vaisseau. — Est rap-

pelé à l'actiïit.', 2567.

Maudhdy (Louis-Ernest de), lieutenant-colonel du 25' de
ligne. — f colonel du 31' régiment d'infanterie de ligne, 3161.

Madger (Pierre-François-Paul-Noël), chirurgien de 2" classe

de la marine. — t *i 2657.

Maugis (Louis-.4lfred), nommé juge suppléant au siège de
Dreux. — Prête serment, 944.

Macgdin (François), anci'n député, représentant du peuple
à l'assemblée nationale législative (Côte-d'Or). — Demande en
autorisation de poursuites contre lui, 296 — Rapport sur ta de-
mande en autonsalion de poursuites contre lui, 346. — Discus-
sion sur la demande en autnrisation de poursuites, 372. — Let-
tre de désistement de Al. Chéron Gis, demandeur, ibid.

Macpas (de), préfet de l'Allier. — f préfet de la Haute-Ga-
ronne, 665. = préfet de police de la Seine, 2719. — Sa pro-
clamation aux habitants de Paris, 2727. — Démenti sur sa pré-
tendue parenté avec M. de Maupas, de Reims, 2749. — Sa prn-
clamation aux habitants de Paris, sur les mesures politiques
prises |»ar le Président de la République, 3020. — t membre
de la commission consultative, 3023, 3085. — Sa proclamation
aux habitants de Paris, sur les événements politiques accomplis
le 2 décembre, 3^27. — Sa circulaire aux commissaires de po-
lice de la ville o? Paris, au sujet des arrestations et perquisi-
tions à faire à l'occasion des troubles dans Paris, 3042.

Macpas (de), substitut du procureur de la Réimblique prés
le siège de Péronne. — f procureur de la République prés le

tribunal de I" instance de Neulchàtel (Seine-I.iférieure), 3047.

Maupas-Cobdier (Jean), de Bar-le-Duc. — Médaille d'hon-
neur et brevet que lui décerne le préfet de la Meuse, en récom-
pense de son dévouement, 2463.

iiAUPASSAïiT (Théodore-François-Joseph-Aleiandre), com-
missaire adjoint de 1" classe. — f au grade de commissaire de
la marine de 2^ classe, 429.

AIaure. médecin, ancien député, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Var). — Propose un amende-
ment dans la di-cussion du projet de loi tendant à régler le

commerce de l'Algérie avec la France et l'étranger, 95.

Ma<jbe, procureur de la Ré|iubliqiie prés le siège de Ton-
nerre. — t procureur de la Réptiblique prés le tribunal de
I" in-tancedeNogent-le-Rotrou (liure-et-Loir), 2183. — Prête
serment, 2313.

Madbice, savant mathématicien, membre libre de l'Académie
des sciences. — Sa mort, 1 149.

Maurice-Dotal, ancien préfet. — Voyez Dotal (Maurice).

Macriv (Jean-Francois-Edouard), lieutenant de vaisseau. —
t *, 2057.

Maorin-Laroossille. — tjuge de paix du canton d'Emial,
arrondissement de Riom (Puy-de-Dôme), 3071.

Madboy (de), ancien chef du cabinet de MM. Baroche et
Vaïsse. — t chef du ("bureau de la 2' division au ministère
de l'intérieur. 1141. = membre du conseil de préfecture du dé-
partement de la Seine, 3071.

Madbv (Alfred). — Rend compte des OEuvres choisies
d'Etienne Pasquier, 404.

Mauvais, astronome. — Est désigné, par le bureau des lon-
gitudes, pour aller observer, à Dantzick, le 28 juillet, l'éclipsé
«le soleil, qui y sera totale, 2007. — Se livre à ses observations.
2248.

'

.Mavet (Félix-Napoléon), colonel du 7' régiment de cuiras-
siers. - t 0. », 30J I.

Mayris (Joseph-Décius-Nicolas), colonel du 58« régiment
d'inlanterie de ligne. — f général de brigade, 3156. = au com-
mandement de la 3' subdivision de la 7= division militaire à
Avignon, 3161.

Mayso.nnate (Bernard), capitaine au 1" régiment d'infante-
rie de ligne. — f », 3102.

Mazé-Laonav, négociant, à Brest, membre du conseil génè-
néral, représentant du peuple à l'assemblée nationale législative
(linislère). — Demande et obtient un congé, 1638, 1957.

Mazenod (Ms' de), évéque de Marseille. — Reçoil, pour lui
et pour ses successeurs, le pallium ordinairement réservé aux
archevêques, 1345.

Meaci (Seine-et-Marne). — Distribution des prix de l'école
des (rères de celte ville, 2472.

Médailles d'hos.ieur. — Décernées, dans le service colo-
nial, pour actes de courage et de dévouement, 77, 3133. = par
le min. sire de l'intérieur, pour actes de courage et de dévoue-
ment, 021, 1683. = par le ministre de la marine, pour faits de
sauvetage, 2753.

Médecine. — Caractère général de l'aliénation mentale, 4.

Medoni (le chevalier), capitaine de frégate dans la marine

MES
française. — Sauve le balenu h vope^r sardo San-^nttuoo, 2482.

MfeûK (Pierre), «eOQiid maître charpentier «ur le vaisseau U
Jemimipn. t », 2695.

Mbiuuui (M»'), évoque do Digne. — Trait d'humanité de ce
prélat, 1821.

Mrlinon, commandant de Mana (Guyane). ~ t membre do
la cummissian do colonisation française, 917.

Mellinet, général de brigade il l'armée de Lyon. — .Vi ci-

dent qui lui arrive, 1295.

Melon dk Puadon (JeauUapliste), colonel, directeur d'iir-

tilleric, ii Ilourges. — f O. », 917.

Melon (Seine-el-Marne).— Fêle musicale donnée dans colle
ville, et distribution des prix à cette occasion, 2605.

Melon (Armand de), directeur de VOEuvre de la Misé-
ricorde, représentant du peuple à l'assemblée nationale légis-
lative (Illc-ct-Vilaine). -^ Parle dans la discussion du projet
de loi relatif aux contrats d'apprentissage, 304, 562. = dilns
la discussion du projet de loi tendant ji l'ouverture d'nn cré-
dit de 600,000 francs, pour favoriser l'établissement de bains
et lavoirs au proht des classes laborieuses, 365. — Son rap-
port, au nom de la commission d'assistanee, sur le projet de
loi présenté par M. Dufaure, 896, 965, 96". — t membre de la

commission chargée de la répartition d'un crédit extraordi-
naire destiné à encourager la création d'établissements mo-
dèles de bains et lavoirs publics, 1025. — Son rapport sur la

proposition de M. Ducoux, tendant à faciliter les rapports
entre les propriétaires, les patrons et les ouvriers, 1914. — Sa
proposition relative à la prorogation de l'assemblée législative,
2120. — Elu membre de la commission de permanence, 2213.— Son rapport sur la proposition de MM. Bourzat et autres
relative au traitement des archevêques et évêques, 2254, 2278.— Sa proposition sur les loteries, 2775. - Sun rapport sur sa
proposition relative aux loteries, 2901, 2929.

Melon do Nobd (Anatole de), représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Nord). — Parle comme rap-
porteur dans la discussion du projet de loi relatif aux hôpitaux
et hospices, 231, 364, 598. = sur un incident soulevé dans la

discussion du projet de résolution de la commission chargée de
présenter le résumé de l'enquêle sur la question du travai. agri-
cole et industriel, 318. -= incident sur l'ordre du jour, 334. —
Son rapport supplémentaire sur le projet de loi relatif aux hô-
pitaux et hospices, 485, 524. — Parle dans la discussion, 1009,
1012, 1014. = sur des amendements, 1028, 1030, 1041, 2270,
2272, 2299. = des projets de loi relatifs aux inonts-de piété,
1071, 1072. — Fait un rapport de pétitions, 1112. — Propose
et dévebippe un amendement dans la discussion des projets de
loi relatils aux tarifs des sucres et cafés, 1443. — Son rapport
sur les pétitions relatives à la révision de la constitution, 1943.= supplémentaire, au nom delà commission de révision de la
consliiulion, sur les pétitions déposées du 1" au 14 juillet,
2059, 20»7.— Parle dans la discussion, 2090. = sur un incident
relatil à l'ordre du jour, 2260. - Sa proposition sur les loteries,
2/75. — Son rapport sur le projet de loi tendant à .ijonrner les
élections communales et départementales, 2943, 2.V55. — De-
mande à l'assemblée la fixation du jour de la discussion, 2943.= à l'assemblée, le renvoi à la commission du bud|'et, d'après
1 art. 75 de .son règlement, d'une proposition de MM. Bruys,
Cholal et autres, qui demandent la suppression de l'impôt des
boissons et son remplacement par des réductions faites sur les
budgets de différents ministères, 3010.

Meltille (le vicomte), pair d'Angleterre. — Sa mort, 1703
1728. '

Mrao'E. ancien officier, membre du conseil municipal d'Aire
(1 as-de-Calais). — 7 secrétaire général de la préfecture du
Rhône, pour la police, 25i)8.

Menues (Joseph-Adolphe), capitaine du génie, employé à la
direction de Paris. — t », 2407.

Mengin, général de brigade, chef du service du génie au mi-
nistère de la gu. rre. - Sa réclamation au sujel de la construc-
tion du bassin d'Anvers, 2841.

Mengin (Pierre), ancien lieutenant adiudaDl-maior au 9' de
ligne. — t », 2439.

Mennessieb
, capitaine adjudantmajor au 50» de ligne. —

t chel de bataillon au 1 " de ligne, 67.

Mennessieb (Antoine-Gabriel), chef d'escadron au 12' régi-
ment de chasseurs. — f O. », 917.

Menoovrieb de Fresne (Louis-.Marie-Eugène), capitaine
au 41' reg.ment d'infanterie de ligne. — t », 2703.
Mentqoe

( CharlesAntoine-.Martin ), ancien capitaine au
4S« d infanterie de ligne. — t », 2740.

Mend (Etienne), capitaine au 17« léger. — t *, 2407.

Mercier, ancien sous-préfet, ancien chef du cabinet du sous-
secrétaire d'Etat des linances. — f », 1093.

Mercieb (Norbert-Augustin-Zoé), capitaine au 1" rériment
de chasseurs d'Afrique. — t », 3145.

r U Trié^ -^+ o"* 3162"'"*^' *™''^'''" ''" gouvernement de

-Merentier, ancien magistrat. — t greffier du tribunal de
I" instance de Cayenne (Guyane), 1037.

Mèeic, Pun des prévenus dans l'affaire du complot de Lyon.-Sa condamnation a cinq ans de prison, cinq ans de privation
des droits civiques et 100 fr. d'amende, 2471.

Méeicoort (Alphonse de), inspecteur général des finances.— T vJ. ^, ^699.

Mêeilhoo
, juge de paix de Wœrth-sur-Sauer. — + juge de

fB'aVRhin)"2739'*''
*'"'''"""''"*' "rondissement de Saïerne

Merle (Jean-Charles), ancien deuxième porte-aigle. — t »,

^^Merlei. - t juge de paix du canton de Guillon (Yonne),

Merlet (Marie- Joseph-Guslave-Claude). - f agrégé Dour
les classes des lettres, 2645. .

"S'ege pour

Merlier-Lefebvbe, fabricant de cordages. — t *, 2946.

Merhet (Jean -Baptiste-Georges-Louis), chef de bataillon au
i' régiment de la légion étrangère. — t #, 3102

iMÉRODE (de), ancien représentant du département du Nord.—
I
lucmDre de la commission consultative, 3019 3085.

Merroad, secrélaire général de la préfecture de la Seine —
bon allocution aux prud'hommes nouvellement élus, 2731.

Mebtian, avocat. -- f membre du conseil de préfecture dudépartement du Bas-Rhin, 3041.

MESLiEB.jugede paix du canton de Breteuil. — + juge de
paix du canton de Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure), 3103.
Mesloizes de Fbesnoy (des), ancien chef du cabinet au mi-

nistère des affaires étrangères. — Reçoit du sultan l'ordre im-
périal du Nichan, 2087.

Mesnard, président de chambre à la cour de cassation. —
t membre de la commission consultative, 3019, 3085.

Mesnabd, lieutenant-colonel de la garde nationale de Beau-
vais(Oise). — tO. », 1925.

Message do Président de la Répobliqoe. — Communi-
cation à l'assemblée du message du Président de la République,

Messager (Charles-Joseph), chirurgien aide-major au 12' de
ligne. — t ». 3146.

Messey (de), conseiller de préfecture de la Mayenne. —
t membre du conseil de préfecture du département d'Ille-et-
Vilaine, 2724.

Mkstre-Mel, juge d'instruction au siégede Prades. — + juge
au tribunal de 1" in lance de Lodève (Hérault), 1125. — Rem-
plira au même siège les fonctions de juge d'instruclioo, 1125,



Mbstro, directeur des colonies au ministère de la marine. —
\ commissaire près rassemblée n.-itionale pour la discuRsioti du
budgetdel852, pngoSOl,= memhre de la commission de la colo-

nisalion française, 917. = commissjtire prés l'assemblée natio-

naj.é pour la discussion des projets de loi relatifs aux colonies,

1399.

MÉxéoROLOGie. — Phénomène météorologique observé à

Bagiiols (Gard), 1389. — Météore de forme ronde et de la

grosseur d'une bombe, qui tombe perpendiculairement, 1452.
c= lumineux, dans la vallée qu'entourent les Apennins, 2474.

—

Psrhélie magnifique aui envions de Gènes, 2603.—Aurore bo-
réale à Lille, 2617. — Le même phénomène observé à Bruxel-
les', 2627. = à Audierne, 2692. — Phénomène extraordinaire
remarqué à Constantinople, 3060. — Voyez aussi Puénohèhes
CÉLESTES ET TEBRESTBBS.

MÉirviER, substitut du procureur de la République près le

'siège de Montpellier. — j- procureur de la République près le

tribunal de 1" instance de Largentiére (Ardèche), 2723.

MÉTiTiER (Thomas-Jules), 1«' avocat général à la cour d'ap-
pel d'Angers. — t *. 2324.

Mettetal, commissaire de police de la section Saint-Eusta-
che. — t "''sf de 'a 1" division de la préfecture de police,

2851.

Meunier (Victor-Simèon-Léonce), chef de bataillon au
48" régiment de ligne. — f ^, 43.

Mednier-Joannet (Jules-Pierre), ancien élève (le l'école po-
lytechnique. — t professeur d'hydrographie de 4" classe, 211 1.

Medrice (Paul), gérant du journal l'Événement, t— Sa con-
damnation, 2537.

Meorizet, su'^pléaot du juge de paix du canton de Soissons

(Aisne). — Est révoqué, 3132.

Meyer (Ignace), maire d'Ensisheim. .— f juge de paix du
canton d'Ensisheim, arrondissemenl de Colmar (Haut-Rhin),

2739.

Meyer (Bonaventure), chef de bataillon au 2° régiment de la

légion étrangère. — f O. ift, 2365.

Meverbeer, célèbre compositeur de musique. — Sérénade
qu'on lui donne à Spa, 2248. — f membre de l'académie royale

des beaux-arts de Berlin, 2508. — Son départ de Boulogne-sur-

Mer pour Paris, 2629.

Meynadier, ancien préfet (Lozère). — f membre de la com-
mission coiisuUative, 3085.

Meïnabd (Vital-Benoit), colonel d'infanterie en retraite. —
t C. *, 1475.

Mbynard de Franc, avocat général à la cour de cassation.

— Prononce le discours de rentrée, 2754.

MicuACD, gendarme de la brigade de Ruffec (Charente). —
Trait de courage, 2467.

MicHACD (Louis-Victor), colonel, chef d'état-major de la

5" division militaire. — f ti. ^, 1255.

MicuACD (Jean-Charles-Paul), sous-intendaut militaire de
1'« classe. -t 0. *,1256.

MiciiAST (de la Meurthe), membre du conseil général, repré-

sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Meurthe).
-7- Eait uD rapport de pétitions, 269. — Dépose une pétition

des habitants de Lanéville, relative à la répartition des délits

commis dans les forèls, 925.

MiCHEAD, artiste de la Comédie-Française. — Sa mort, 2087.

Michel (de Bourges), avocat, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législ.itive (Cher). — Parle sur un incident et

sur son rappel à l'ordre 11 7.= sur les interpellations de M. ilo-

vyn-Tranchére, relatives à la formation du nouveau cabinet,

284. — Son interruption sur un incident soulevé dans la dis-

cussion de la proposition relative au traitement des cardinaux,

1185. — u^rle dans la discussion générale sur les propositions

relatives à la révision de la constitution, 2024, 2034, 2036. —
Son interruption dans la discussion, 2050. — Parle sur une mo-
tion d'ordre relative à la présentation et à la demande d'ur-

gence du projet de loi sur les élections, 2759. = dans la dis-

cussion du projet de loi sur les élections, 2S32, 2834. = sur la

prise en considération de la proposition de AIM. Le Flô, Baze
et de Panât, relative au droit conféré au président de l'assem-

blée nationale de requérir la force armée, 2873.== sur le projet

de loi de l'administration intérieure (livre I", titre III), 2883,

2884, 2901

.

Michel, ancien sous-préfet. — t préfet du département de

la Corrèze, 2967.

Michel, ancien juge de paix. — t juge de paix du canton

de Bas, arrondissement d'yssingeaui^HaUte-Loire), 507.

Michel, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées. —
t *, 1591.

Michel (Louis-François), lieutenant-colonel âa 65' régi-

ment d'infanterie de ligne. — f O. ift!, 1898.

Michel (François-Paulin), chirurgien de 1" classe de la ma-
rine, en retraite. — f 0. ift, 2785.

MiCBELBT, professeur d'histoire et de nlorale au collège de
France. — Son cours est suspendu, 721.

Miciioi-BooTET, ancien brigadier de cavalerie, menuisier,

représenlant du peuple à l'assemblée nationale législative (Loi-

ret). — Parledans la discussion sur la proposition de MM. Lan-

Juinais et Seydoux et sur te projet de loi tendant à modifier

l'arrêté du9 frimaire an 12,eri ce qui concerne les avances aux

ouvriers, 1302, 1310,1311.

MiGEOK (Jules), propriétaire,représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Haul-Uhin). — Propose un ordre

du jour motivé dans la discussion du projet de résolution de la

commission nommée en exécution de la décision de l'assemblée

en date du 10 janvier, pour examiner la proposition de M. de

Bémusat, 196. — Fait on rapport de pétitions, 749. — 9» pro-

Eosition relative à la police des cafés et cabarets et autres dé-

ils de boissons à consommer sur place, 848. — Donne l'expli-

cation de son absence, comme n'ayant pas répondu à l'appel

de sou nom, étant rapporteur inscrit au feuilleton des pétitions,

1 127. — Ses excuses sont admises, 1188. — Fait un rapport de

pétitions relatives a la révision de la constitution, 1441. — Sa
proposition pour la révision de la constitution, i989.

MicNERET, préfet de la Sarlhe. — Sa proclamation aux ha-

bitants de son dipmtement à l'occasion des derniers événe-

ments politiques, 3H7.

MiGNERoN, inspecteur général des mines. — Est admis h faire

valoir ses droits à la retraite, 2724.

MlHiÈRE (Eléithère-Jac<|ues), lieutenant de vaisseau. —
t *, 1257.

Mille, ancien juge de paix. — t Ji'S"' de paix du canton de

Bais, arrondisscmtnt de Mayenne (Mayenne), 3061.

Millet, conseiller auditeur à la cour d'appel de la Guadi-

lôupe. — -f juge au tribunal de I" instance de iVyous (Drôme),

2723.

Mii.LïTy capitaine au 17= léger. — t chef de bataillon au

36' de ligne, 67.

MiLliè: (Sainlin-Nicolas), capitaine au 43' régiment d'infan-

terie dé ligne. - t *. 5062-

MiLLï (Louis-Adolphe). — t adjoint au maire du 7' arron-

dissement de Paris, 3132.

MiHBREL, ancien manufacturier, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Nord). — Proposé uh ordre

du jour motivé dans la discussion du projet dé résolution de la

commission en cxcculion de la décision de l'assemblée en date

du 10 Janvier, pour eïartiincr la proposition de M. de Rému
sat, 196. — Demande et obtient un congé, 1266. — t membre
de la commission française de l'exposition universelle de Lon-

dres, 1025. = delà commission de l'enquête sur la marine

warchaude française, 1038. = du conseil de perfectioimemeut

AmÉB 1851.

de l'enseignement agricole, ibid. = de la commission consul-
tative, 3023, 3085.

Minéralogie. — Découverte, dans In forêt de Fontainebleau,
d'une grotte de grès cristallisés, 1503.

Mines. — Une mine d'argent est découverte.dans l'arrondis-

sement de Corte, près de Radina, 1938. — Liste, par ordre de
mérite, des élèves de l'école polytechnique admis dans le ser-

vice des mines, 2716. — On découvre à Pommiers (Isère) un
nouveau minerai susceptible d'être utilement employé pour le

chauffage des forges, fourneaux, etc., 3050. — Décret relatif au
service des mines, 3188.

MiOLAND (Me'), nouvel archevêque de Toulouse. — Reçoit
la visite des corps constitués et des divers fonctionnaires de
cette ville, 2646.

MiOT (Jules), conseiller général, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Nièvre). — Demande et ob-
tient un congé, 423. — Son interruption dans la discussion
sur la prise, en considération de la proposition relative à la po-
lice des cafés, cabarets et autres débits de boissons, 735. —
Sa proposition relative à une exposition générale, à f'aris, des
produits industriels, artistiques et autres de toutes les contrées
de l'Europe, 785. — Ses interruptions dans la discussion sur la

loi organique de la garde nationale, 1043, 1046. — Son inter-

rupliou dans la discussion sur les interpellations de MM. July
et Schœlcher, au ministre de l'intérieur, au sujet d'un article

dilfamatoire, reproduit ^ar la Moniteur, 1263. — Est rappelé
<i l'ordre, ibid. — Parle sur un incident relatif au procès-ver-
bal, 1517. — Son rappel à l'ordre sur un incident soulevé dans
la discussion du projet de loi relatif à l'aiTcrmage du service

postal de la .Méditerranée, 1905. — Soulève un incident au sujet

du dépôt d'une pétition, 21 1 8.—Demande la priorité d'une péti-

tion relative ii un sujet sarde qui a été expulsé du département
de la Nièvre, 2128. — Soulève un incident relatif à l'ordre
duj'our, 2234. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour,

2259. = sur la pétition des habitants de Clamecy (Nièvre), re-

lative au sieur Cérald, ébéniste pi 'montais, 2316, 2318. —
Sa proposition sur la responsabilité des dépositaires de l'auto-

rité publique, 2937. — Détenu à Sainte-Pélagie, reçoit no-
tilication d'un mandat d'amener contre lui, par le capitaine
rapporteur du 2" conseil de guerre séant à Bourges, 3146. —
Arrive à Bourges, où il est immédiatement écroué à la prison
de celle ville, 3190.

MigcEL DE Riu-Clerc (Charles), ancien maire de Port-Ven-
dres. — -f juge de paix du canton d'Argelès, arrondissement de
Céret, 1125.

MiBBEL (de), membre de l'Institut de France. — t membre
associé étranger de l'académie des sciences de Copenhague, 256,
— Grave accident qui lui arrive, 1553.

MiRLEAo DE Neuville de Belle-Isle ( Albert-Louis-Fran-
cois-Joseph), chef d'escadron au 3= régiment de spahis. — f ^v

,

3145.

MiRON DE l'Espinav, substitut près le siège de Blois. —
t procureur de la République près le tribunal de 1" instance

de Tours (Indre-et-Loire), 2605. *

MiROUDE, fabricant de cardes. — f *, 2948, 2957.

Mis, conseiller auditeur à la cour d'appel de Cayenne. —
t lieutenant déjuge au tribunal de l'° instance de la même co-
lonie, 775.

MiTTAiNE, ancien magistrat. — f conseiller à la cour d'appel
de la Guyanj française, 775. — Est chargé de présider ladite
cour pendant trois ans, ibid.

MoESSARD, ancien acteur du théâtre de la Porte-Saint-Mar-
tin. — Sa mort et ses obsèques, 2587.

MoFBAs (Ddflot de), secrétaire de la commission de liqui-

dation de l'indemnité mexicaine.—' Publie un avis relatif à cette
indemnité, 1197.

Mohammed-bel-Hadj(, aga des Flittas. — t ifif,3146.

MoiNBRV, président du tribunal de commerce de la Seine. —
t membre de la commission chargée de rechercher et appré-
cier les dommages éprouvés en décembre, 3041. ^= de la com-
missioii spéciale pour l'adjudication du chemin de fer de Lyon
à Avignon, 3071. — Discours qu'il prononce lors de l'installa-

tion des nouveaux juges et juges suppléants, 3184.

MoiR (le docteur), poète anglais. — Sa mort; -notice qui le

concerne, 2173.

Moisson, avocat général près la cour de Bastia. — f avocat
général près la cour d'appel de Grenoble (Isère), 2739. = en
la même qualité près la cour d'appel de Montpellier, 3071.

MoLÉ (le Comte), ancien pair de France, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Gironde). — Son obser-
vation dans la discussion générale sur les propositions relati-

ves à la révision de la constitution, 2035. — t président de la

commission chargée de l'examen du projet de loi relatifaux élec-
tions, 2792.

Molembaix (de). — Fait construire une église, avec presby-
tère et maison d'école, au village de Bellignies, arrondissement
d'Avesnes, 2658.

MoLÉNES (Alexandre-Jacques de), juge au tribunal de 1" in-

stance de la Seine, président du jury d'expropriation de la

Seine. — Fait statuer sur l'indemnité à fixer pour un terrain ap-
partenant au domaine, 1487. — Sa mort ;- détails nécrologi-
ques, 2560.

MoLEUx, jugé d'instruction à Saint-Pol. — f juge d'instruc-
tion au tribunal de 1" instance de Montreuil (Pas-de-Calais),
507.

MoLiN, juge suppléant au tribunal de Beaune. — f juge de
paix du canton nord de Beaune, arrondissement de ce nom

.

31 10.

MoLiQOE (François), trésorier des invalides delà marine, en
retraite. - t *, 2426. ^

MoLL, professeur d'agriculture au Conservatoire des arts et
métiers. — f membre de la commission française de l'exposi-
tion universelle de Londres, 1025.

MoLON (Louis-Pierre). — f juge de paix du canton de San-
cergues, arrondissement de Sancerre (Cher), 2063.

Mondiet, président du tribunal de t" instance de Pau. —
f conseiller à la cour d'appel du même siège, 1345.

Mo:(ET, ancien maire dé Nancy, représentant du peuple .1

l'asseiublée nationale législative (Meurthe). — Son raj)port sur
la proposition de MM. Nadaud, dillanil, Gi-e)ipo, Baudin et au-
tres, relative à l'enquête ordonnée par l'assemblée constituante,
sur la situalioii du travail dans toute l'éleiidue de la Républi-
que, I'i2, 176. — Parle drfiis la discussion du prbjct de ré-
solution dé la coniniissiou nommée en éxècùltoli de là décision
(le l'assemblée, en date du 10 janvier, pour exàininét' la propo-
sition do M. de Kémusat, 156, 157. = iut ùu incident au sujel
dé l'emploi des fonds secrets jusqu'au 50 septembre dernier,
296.= star lai pétition de M. Castera, de Dax, demahdant l'onver-
lore de tours aux frais dé l'Etat, dans tous les hôpilàuf de
France, "49. — Son observation dans la discussion des projets
de loi relatifs aux tarifs des sucres et des cafés, 796. — Parle
dans la discussion sur la i>roposition de MM. de Bussières ei
autres, relative k la délimitation de la zone frontière et à la

co'rtipétencê de la commission rtiiile des traVadx publics, 883,
884, 1032. = sur un incident soulevé dans la discussion sur la

prisé en considération de la proposition de M. Desmars, fen-
dante iî Hxer la législation d'après laqiielle doit être faite l'élec-

tion présidenlielle, 921. — Candidat coiùmc secrétaire de l'as-

semblée nationale, 1000. — Sa proposition relative à des dispo-
sitions additionnelles .à la toi du 21 mai 1336, Sur lés chemins
vicinaux, i6id. — Parle dans la discussion siir la prise en con-
sidération de la proposition de M. Latràde , tendante il ce
qu'aucun représentant du peuple ne (loisse être nommé membre
de la Légion d'honneur, 1033. = sur la motion d'ordre de
M. Sainte-lieuvB, sur une vacance de l'a.sseinblee, 1061. == sur
la pétition du sieur Vasronval, à Brives (Corrèze), sur la sup-
pression des ponts il bascule, etc., 1123. —Sa proposition ayant
pour but d'ajoiiicr uu paragraphe à l'art. 13 de la loi organique

du conseil d'Etat, 1337. — Propose un amendement dans la

discussion du projet de loi organique sur la garde nationale,

1481. == et développe des amendements, 1509, 1520. — Parle

dans la discussion, 1511, 1669. — Son rapport sur le projet de
loi tendant à ajourner les élections des conseils généraux, de»
conseils d'arrondissement et des conseils municipaux jusqu'à

l'organisation des attributions qui les concernent, 1584, 1657.

—

Parle dans la discussion, 1679. — Demande la remise de la dis-

cussion du projet de loi concernant les dispositions transitoires

du Code foresiier, relatives aux défrichements des bois des par-

ticuliers, et sur la propostion de M. Dufournel, 1734. — Parle

dans la discussion, 1743, 2104, 2114. — Propose et développe
un amendement, 1744, 1749. — Parle dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition de M. Sainte-Beuve,
relative au régime commercial de la France, 1841. = dans la

discussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Dupetit-Thouars et Boinvilliers, relative au régime péni-
tentiaire, 1869. = du projet de loi relatif à l'affermage du ser-

vice postal de la Méditerranée, 1 932.—Sa réclamation sur le pro-
cès-verbal, 2088.—Propose et développe un amendement dans la

discussion des propositions relatives à une prorogation de l'as-
,

semblée nationale, 2176. — Parle sur un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Par^s à
Lyon, 2283. — Propose et développe un amendement d^ins la

discussion du budget des dépenes de l'exercice 1852, pa^e 2801.
— Propose et développe des amendements dans la discussion

du projet de loi sur l'administration intérieure (livre I",
titre II), 2892, 2997, 2998. - Parle dans la di.scussion, 2893,
2915. — Sa proposition tendante à abroger l'art. 49 de la loi du
5 juin 1850, relative au timbre des effets de commercé, 2989.

MoNGEL, ingénieur français. — Etablit un barrage en aval du
Caire, en Egypte, 2525.

MoNGELLAs, juge de paix du canton nord d'.Alger. — Estré-
voqué, 3177.

MoNGis, substitut du procureur général. — f membre de la

commission départementale de la Seine, pour l'arrondissement
de Saint-Denis, 3176.

MoMER de LA SiZERAHNE, ei-député. — f président du
conseil général du département de la Drôme, 2451.

MoHiN, doyen des maires de Paris, maire du 6' arrondisse-
ment. — t membre de la commission consultative, 3023, 3085.= de la .commission chargée d'apprécier le dommage éprouvé
par les victimes innocentes de l'insurrection de décembre,
3041.

MoNiN, maire de Mantoche (UauterSaône). — Est révoqué,
3126.

Moniteur universel. — Le ministère de l'instruction pu-
blique ne reconnaît d'autre organe officiel de ses actes que
le Bulletin administratif et le moniteur universel, 25. — Pro-
position relative à l'affichage du Moniteur, lors de la discussion
des propositions de révision de la constitution, 1567. = relative
à l'insertion au Moniteur des dépêches destinées à être ren-
dues publiques, 1407.— Rapport sur cette proposition, 1661, et
supplément au N» 166, page II. — Avis sur la mise en vente des
Tables de ce journal pour 1850, page 1864. — Discussion de ta

proposition de M. Emile de Girardiii, relative au moyen d'as-
surer l'impartialité du compte rendu, dans les journaux, des
séances législatives et des audiences judiciaires, 1865. = sur la

prise en considération d'une proposition relative h l'insertion

au Moniteur des dépêches destinées à être rendues publiques,
2152. — Rejet de la proposition, 2153.

MoNLÊoN (Jérôme-Félix), capitaine de vaisseau. — t C. ifc,

2911.

Monnaies et médailles. — Décision relative au maintien
de notre système monétaire, 215. — Arrêté du ministre, rendu
sur l'avis de la commission des monnaies et médailles, en faveur
du petit commerce, 929. — Avis au public sur les pièces de
5 fr. de Belgique, 1153. — Les anciennes monnaies suisses sont
mises hors de cours, en exécution des lois fédérales, 1833,
2492, 2865. — Découverte d'une centaine de pièces de monnaie
d'argent, à l'effigie de Henri III, empereur d'Allemagne, 2421.
— Médailles frappées aux Etats-Unis d'Amérique, en l'hon-
neur des présidents de cette république, 2472. — Arrêté du
conseil fédéral relatif au retrait des monnaies suisses dans le

canton du Valais, 2543. — Nombre des pièces fabriquées de-
puis lé 1^' janvier jusqu'au 20 novembre, page 2899. — Philo-
logie numismatique, par Adolphe Breuher, avocat à la cour
d'appel de Paris, 2922. — De là monnaie d'or et d'argent aux
Etats-Unis et en France, 3130. — Activité de l'hôtel de la

monnaie de Paris, 3l90.

Monnecove (Félix de). — f sous-préfet de l'arrondissement
de Pont-Audemer (Eure), 3061.

MoNNERAVE (de la). — t président du conseil général du
département du Morbihan, 2459.

MoNNiER (Georges), représenlant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Morbihan). — Aunonce de son décès à
l'assemblée nationale, 1373. — Tirage de la députatioo des re-
présentants, pour assister a ses obsèques, ibid.

MoNNiEK (Léon), ancien maître des requêtes. — f président
du conseil général du département du Jura, 2459.

MoNNï DE MoRNAY, chef de la division de l'agriculture. —
t commissaire près l'assemblée nationale pour soutenir la dis-

cussion du budget de 1852, page 507.

MuNRosE, habitant de ta Giladéloupe. — Reçoit une médaille
d'or, 77.

MôNS (Belgique), — Exposition des produits de l'agriculture

et de l'industrie, 2521

.

MoNTAGNiER (Edouard), chef d'escadron au 6* régiment de
cuirassiers. — f 0. ifii, 3094.

^

Montaiglon (.\natole de), ancien élève de l'école des chartes.
—

i" membre résidant de la société nationale des antiquaires de
France, 445.

Montaignac (Palamède de), ancien maire. — f juge de paix

du canton de Montmaraull, arrondissement de Montiuçon (Al-
lier), 3H0.

Montal (aveugle), fabricant de pianos. — t iSfi 2946.

MoNTALEMBEBT (U. db), ancien pair de France, représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Drôme), —
+ membre de l'Académie française, 78. — Dépose une pétition

des coinmissaii-es-priseurs de Besançon, 148. — Parledans la

discussion du projet de loi relatifà un crédit extraordinaire de
1,800,000 fr., pour les frais de représentation du Président de
la République, 438, 'tiO, 442. — Sa lettre à l'occasion d'une in-

terruption de M. Napoléon Bonaparte, 632. — Dépose une pé-

tition de négociants de Marseille, en faveur du traité Le Pré-
dour, 737. — Parle dans la discussion du projet de loi relatif

aux hôpitaux et hospices, 1012, 1030, 1031. — Son observation

dans la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit supplémentaire, sur l'exercice 1851, pour deux supplé-

ment* (le traiiémelil aux ilouileaux cardinaux, 1186. — Sa
tournée archéologique dans le dépiirtenient du Loiret, 1259.

—

Demande et obtient un congé, 2070, — Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de loi concernant
les dispositions transitoires du Code forestier, relatives an dé-
irichemeiit des bois des particuliers, 21 04. ^ un ordre du jour

colleétif dans la discussion sur la |irise en considération de la

proposition de M.M. Le Flô, baze et de Panât, relative au
droit conféré au préiliilent de l'assemblée nationale de requé-
rir la ibrce armée, 2870. — t meiilbre de la commission con-
.sultative, 3019, 3085. — Ajournement de sa réception à l'.4ca-

démie française, 3105.

.MoNTÀLÉniBERT (Jacques-Arthur-Marc ob), chef d'escadron
au 1" lanciers. — t *. 3094.

MONTANÉ DE LA RoQDE, juge au tribunal de 1" instance ds
Castres (Tarn). — Remplira au même siège les fonctions de
juge d'instruction, 2707.

MoNTANiKR, directeur du mouvement des fonds au ministère

des linauces. — t commissaire près l'assemblée nationale pour
la discussion du budget de 1852, page 507. = membre de la
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,0 MOR
ooiuiniswiim suirli'.- iii-lii u'o pour l'mljiiJicalioii du clieniin Je
f«r (1^ Lyon k '. i 'i\..iiii, M)' I . = ineinbre <lc 1» conimisMOii de
«iirTrillaiic» de la caiMC d'ainoriiiisemciil et des dcpAls cl coiiai-

r.iiiilioii», 3161.

Mo.NT tatoT (Jeaii-ltaplisle-Piorre), capilaine d'infanterie do
marine en leirailc. - t * ""5.

MosiAiHAS. — M. liiKios fait présent » oeltc ville d'un grand

nunibre <r(ibjets d'art i>our son muâêc, 2421.

Mi»T\iBiN, sons-profcl île l.ooloure.— f sous-préfet dcl'ar-

roiidissenunt de Dai (Liiudesl, :012.

JloxTAVD. procureur de l^i Uépuhliquc prés le siège do l'or-

calquier. — t profîurcur de la Uopublitiuc près le tribunal de

I" instance de Caivi (Corse\ 1612.

MoNTciiAiiaiOHT, assassin. — Son arrestation et sa condamna-
tion. y;i.

.MoNTEBELLO (Ch. Laknes de), ancicn ambassadeur à Naples

et en Suisse, etc.. veprésenlant du peuple à l'assemblée natio-

n,ile législative (Marne). — Parle dans la discussion sur les in-

terpellations de M. de Kémusat, relatives a la démission du mi-

nistère. '16.= sur des incidents relatifs ii l'ordre ilu jour, 334,

S97.— Son observation dans la discussion sur la prise en con-

.sidéraliun de la proposition de M. Morin, relative aux délais

dans lesquels pourront être reproduites les propositions con-

cernanl la révision de la constitution, I4,')6. — lilu membre de

la commission de pt'rmanence. 2213.

MoNTÈGCT, l'un des prévenus dans le complot de Lyon. —
Est condamné à quinze .ins de détention, 2471.

Mo»TEiL. procureur de la République prés le siège de Cussel

(Allier). — t procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Thiers, 1065.

Monteil-Chabpal, procureur de la République près le siège

de KIorae. — t juge au Iribuniil de I" instance de Mende (Lo-

sère), 5S5.

Mo>TE>AnD (de), colonel du 62' régiment d'infanterie de

ligne. — Prend le comiuandement de snii régiment à Paris, 43.

MoNTETiDEO (Buenos-Ayres). — Discussion du projet de loi

relatif à un crédit supplémentaire extraordinaire de 153,598 fr.

41 c, sur l'exercice 1850, destiné à solder le payement, pendant
le 2- semestre 1850, du subside consenti en faveur du gou-

vernement Oriental, 1373. — Adoption du projet de \o'\, ibid.

— Discussion du projet de loi relatif à un crédit extraordinaire

de 85 '.000 fr., sur l'exercice 1851, pour le payement, pendant

le 1" semestre de 1851. du subside consenti en faveur du gou-

vernement Oiiciital. 1373. — Adoption, ibid. — !J"euxiénie dé-

libération sur le projet de loi tendant à accorder une indemnité
aux Français établis au Mexique, 744.

iMo.iTFOBT . général du génie. — Prononce une allocution

devant la tombe du général Hoquet, 53.

MosTFOBT (Charles GusLive de), capitaine de 1" classe du
génie, à Toulouse. - f #, 918.

MoHTGAMiN (de), substitut prés le siège de Alont de-Marsan.
— t procureur de la République près le tribunal de 1'" instance

de Bagnères (Hautes-Pyrénées), 1515.

MosTHEAC (Guy- Louis-Léon), conseiller référendaire à la

cour des comptes. — t #, 2699.

MoMTUEDLi.v (ne), amateur des sciences physiques et na-

turelles. - Son legs en faveur de la science aérostatique, 2613.

MoNTHOLOiv (le général), représentant du peuple à l'assem-

blée nationale législative (Charente-Inférieure). — Demande et

obtient un congé, 2192.

MojiTissY (Cardon de}, conseiller .i la cour d'appel de Pa-
ris, représeiilaut du peuple à l'assemblée nationale législative

(Pas-de-Calais). — Propose un amendement dans la discussion

du projet de loi tendant à régler le régime commercial de l'Al-

gérie entre la France et l'élrayger, 10. ^el développe un
amendement, 20, 21. — Parle dans la discussion du projet de
loi relatif à une nouvelle évaluation des revenus territoriaux,

19, 27. ^ comme ra|tporteur, dans la discussion sur la propo-
sition de M. Durournel, relative à la mise en culture d'une par-

tie des biens communaux, 27, 29, 31 , 45, 46. = dans la discus-
sion sur la proposition de MM. de Tinguy et autres, tendante
h autoriser la réunion extraordinaire des conseils généraux,
420. — Dépose des pétitions des cultivateurs de plusieurs com-
muu.'s (Pas-de-Calais), sur le projet de loi relatif aux sucres,
765. — Propose un amendement dans la discussion des projets
de loi relatifs aux tarifs des sucres et cafés, 1443. — Déve-
loppe un amendement, 1444, 1638, 1639. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi tendant à ajourner les élections des
conseils généraux d'arrondissement et municipaux jusqu'à la

]i,-(>i.inigation des lois organiques qui les concernent, 1677.

—

— Demande et obtient un congé, 1806. — Elu membre de la

commission de permanence, 2213. — Son rapport sur la pro-
position de M. Benolt-Champy, ayant pour objet d'ajouter une
disposition à l'art. 488 du Code civil, 2260, 2384. = au nom
de la vingt-qu;ilriéme commission d'initiative, sur les proposi-
tions relatives aux élections, 2856. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif au registre matricule
des communes et aux élections communales, 2999.

M0ST.11ABTBE (Seine). — Epoque de la construction de son
église actuelle, 1341. — Erection de son calvaire, ibid.

Montmodemy-Laval (be). — Sa mort, 1027.

ÎIoNTPENSiER (l'iofante duchesse de ). — Accouche d'une
lillc, 2657.

Monis-de-Piété. — Première délibération sur les projets re-
latifs aux monts-de-piélè, 677. — Deuxième délibération,
1058, 1062, 1069, 1083, 1095. — Troisième délibération, 1173.— Ajournement, ibid. — Rapport supplémentaire sur le pro-
jet de loi et la proposition de .M. Peupin, relatib aux monls-
de-piété, 1434, et supplément A, B, auN" 147, pages IV, V.—
Troisième délibéraiion sur le projet de loi et la proposition de
M. Peupin, relatifs aux luonts-de-piété, 1784. — Adoption,
1788. — Loi relative aux monts-de-piété, 2111.

MoMOHESTS PUBLICS. — Loi qui ouvre un crédit supplémen-
taire pour les travaux de restauration de l'amphithéâtre d'Arles,
477.

Moqdik-Tandon, à Toulouse. — t membre correspondant
de l'institut de France (Académie des sciences), 136S.

MoBALE. —Nouvelle collection des moralistes ancienSt pu-
bliée sous la direction de M. Lefévre, 203, 2546. — Eludes de
iii'yraU. par Auguste Callet, représentant du peuple, 2*50.

jMonAN (Antoine- Pierre), ancien capitaine au 16" de ligne.— t*,16l2.
Moband (Pierre), capitaine au 5' léger. — t chef de batail-

lon au 70* de ligne, 67.

MoBAjiD (Napoléon), capitaine au 3" bataillon de chasseurs
à pieJ. — t chef de bataillon au 25 léger, 67.

MonvNU DE JoDFFnEt (Jean-Antoine-Marie), avocat.
t i"ic de paix 'lu canton de Limonest, arrondissement de
Lyon (Rhône), 969.

.\Iua\s, ciiirurgien de 1" classe delà marine. — f chirur-
gien m jjor du régiment d'artillerie à Lorient, 221 1

.

MottAS (Louis-Emile), lieutenant de vaisseau. — + capitaine
de Irégale, 2495.

.MoREAC. membrî du conseil municipal de Joigny (Yonne).— t ft. 1557. = maire de Joigny, 2375.

MoREAO. notaire à Paris, ex-maire du 7= arrondissement
ancien député, re. -résentant dti peuple à l'assemblée naiio-'
naie législative (S ine). — Propose an amendement dans la
discuasi.iri des propositions rel jtives soit à l'exercice de la con-
trainte par corps C'tiitre ies représentants du peuple, soit en
cas de saisie de l'iiiJemiiilê législative, 210. ^im aïoendeinent
dan» la discussion des projets de loi relatif.» aux monls-de piété,
1U'J5. — t membre Je la co.iimi.sion départementale de là

Seine, 3176.

MOR
tioiia'e législative (Creuse). — Demande cl obtient un congé,

10! 6.

MoBBAtJ (Ernest), avoué au tribunal de 1" instance.-^

t membre de la coiuraission départementale de la Seine, 31/6.

IMonKAH »E Mnncoux, suppléant. — t juge de paix du can-

ton de Lucenoy-l'Evêque, arrondissement d'Aulun (SaAnc-et-

Loire), 2391.

MoBEL (Jean-Baptiste), chef d'escadron au 12' régiment de

dragons. — fO. *, 3094.

MonEL (Just-Jérôme), capitaine au 18* léger. — t *• 2581.

MoBEL (François-Frédéric), marin. — t capitaine au long

cours, 1 16-^

MoiiEL (Sylvain-Jurtén-Joseph-Maric), enseigne de vaisseau.

— t lieutenant de vaisseau, 2495.

Mobel-Beaulieo. président du tribunal de 1" instance d'E-

vrcux (Eure). — t lirésidcnt au siège de Neul'châtel, 803.

Mobellet, avocat du barreau de Lyon, représentant du

peuple .i l'assemblée nationale législative (Rhône). — Parle

dans la discussion .sur la prise en considération de sa proposi-

tion relative aux baux à ferme, 2'»l, 242, 243, 244. - L'a.ssem-

blée ne prend pas sa proposition en considération, ibid. —
Propose cl déve!o|ipe des am ndemenls dans la discussion du

projet de loi relatif aux contrats d'apprentissage, 363, 364. —
Parle dans la discussion, 565. — Sa proposition tendante a ac-

corder une amnistie pleine et entière pour tous les citoyens

condamnés pour faits politiques depuis le 24 février 1848, page

479. — Parle dans la discussion sur les propositions de .\I. Peu-

pin relatives aux brevets d'invention, 881. — Propose des

amendements dans la discussion du projet de loi relatif à l'a-

chévement du chemin de fer de l'Ouest, 1358, 1362. — Parle

dans ta discussion du projet de loi organique sur la garde na-

tionale , 1519. = de loi relatif à l'aiiglomcration lyonnaise,

1*32, 1734. = dans la discussion générale relative au chemin
de fer de Paris à Lyon, 2270. — Propose et développe un

amendement, 2282, 2283. = dans la discussion du budget des

dépenses et des recettes de l'exercice 1852, page 2803. — Sa
proposition relative à une nouvelle organisation des conseils

de guerre, 2809.'— Parle dans la discussion du projet de loi

relatif aux chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avi-

gnon, 28)9. — Propose un amendement dans la discussion sur

le projet de loi de l'administration intérieure (liv. I", litre III),

2884. =^et développe des amendements dans la discussion du
projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon,

2969, 2973, 2985, 2;'86, 2988. — Parle dans la discussion, 2984.

= du projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avi-
gnon, 2996. — Propose et développe un amendement, 3012,

3013.

.MoBBKKE (Camille), capitaine de frégate. — f 0. !i¥, 2911.

îloBGAN (.Vlfrcd de), président du comice agricole d'Amiens.
— t «. 2735.

iloBiK, membre de l'Institut. — t membre de la commission
française de l'exposition universelle de Londres, 1025. = mem-
bre du conseil de perfeptionnement de l'enseignement profes-

sionnel de l'industrie, 1038.

MoniN (Théodore), manufacturier, représentant du peuple à

l'assemblée iiationale législative (Drôme). — Sa proposition re-

lative aux délais dans lesquels pourront être reproduits les pro-

jets d'initiative parlementaire concernant la révision de la con-

stitution, 1211. = tendante à établir un impôt sur les revenus

des capitaux, 1337. — Parle dans la discus-ion sur la prise en
considération de sa proposition relative aux délais dans lesquels

pourront être reproduites les propositions concernant ta ré-

vision de la constitution , 1456. = de la proposition de
.M. Moulin tendante à faire renvoyer a une commission spé-

ciale les propositions relatives à la révision de la constitution,

1545. = de sa pro]>usitioii relative aux délais dans lesquels

pourront être reproduites tes propositions concernant la révi-

sion de la constitution, ibid. — Retrait de sa proposition, ibid.
— Propose des amendemenls dans la discussion sur le projet

de loi de l'administration intérieure (liv. I", titre II), 2901,

MoBiN (François-Marie-Ange), lieutenant de vaisseau. —
Est admis à faire valoir ses droits à la retraite, 1527.

MoBio DE LisLE, conseiller de préfecture du département
d'Eure-et-Loir.— -f sous-préfet de l'arrondissemenl de Les-
parre (Gironde), 3007.

MoBisoT, préfet du département du Calvados. — Discours
qu'il [iroiioiice à l'occasion de l'inauguration de la statue de
(Guillaume le Conquérant, à Falaise, 2732. — Sa proclamation
relative aux graves événements de Paris, 3Q32. — f préfet du
département d'I!le-et-Vilaine, 3054.

MoBNic, bandit des environs de Clermonl-Ferrand. — Son
arrestation, 3153.

MoBNAV (Jules de), membre du conseil général de l'Oise, re -

présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Oise).
— l'arle dans la discussion sur les interpellations de M. de Ré-
musat, relatives à la démission du ministère, 97, 98.^ du pro-
jet de résolution de la commission nommé- en exécution de la

décision de l'assemblée, en date du 10 janvier, pour examiner
la proposition de M. de Rémusat, 159, 182, 183. — Son inter-

ruiition dans la discussion du projet de loi relatif à un crédit
extraordinaire de 1,800,000 fr. pour les frais de représentation
du Président de la République, 439. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif aux hôiiitaux et hospices, 599. =
d'un projet de résolution de la commission de comptabilité, sur
l'emploi des fonds restant en caisse en fin de l'exercice 1350,
et provenant du service de la buvette de l'assemblée nationale,

675, 676. — Son interruption dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition sur l'état des oliiciers qui ont été
déclarés démissionnaires, en 1830, pour refus de serment, 832.
— Sa réclamation sur sa non-absence , 885. — Parle dans la

discussion générale sur les propositions relatives à la révision
de la constitution, 2013, 20141 — Sollicite un congé pour se
rendre auprès de M. le maréchal Soull, tombé dangereuse-
ment malade, 2889. — Demande et obtient un congé, 2896.

MoRMY (A. de), ancien député, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Puy-de-Dôme). — Assiste à

la cérémonie de Tmauguration de la statue élevée à Jeanne Ha-
chette, par la ville de Beauvais, 1925. ~ f membre de la com-
mission consultative, 3019, 3085. —Sa circulaire adressée à tous
les préfets, accompagnée de cinq exemplaires des proclamations
du Président de la République, 3019. — f ministre de l'inté-

rieur, 3023. — Sa proclamation aux habitants de Paris relative
aux graves événements qui viennent de s'accomplir, 3031. — Sa
circulaire aux préfets, interprétative du décret du 4 décembre,
sur la liberté des votes, 3041 .— Son rapport au Président de la

République sur la nèces.sité de mettre en état de siège le départe-
ment des Basses-Alpes, 3054. — Sa circulaire aux préfets provo-
quant un rapport détaillé sur la conduite des fonctionnaires pu-
blics pendant les derniers événements, 3061 .— Sa lettre adressée
aux commissaires extraordinaires envoyés dans les départe-
menU, 3085. — Son r.ipporl au Président de la République sur
les excès commis dans les départemeiiU de l',\veyron et de Vau-
cluse, et sur la nécessité de leur mise en état de siège, 3099. =
sur la .situation de la 6' légion de la garde nationale de P.itis,

i6id. — Sa circulaire aux préfets sur la cessation des travaux
publics le dimanche elles jours fériés reconnus |iar la loi, 3103.
= aux pr. fetssur la conduite des gardes nation .les pendant
les derniers événements, 31 10. — Sa lettre au préfet de police
sur l'exécution du décret relatif aux repris de justice en rup-
ture d- ban et aux membres des sociétés secrètes, ibid. — Son
rapport au {'résident de la République sur les tentatives insur-
rectionnelles dans le dcpHrtemenl .tu Jura, 31 15. = sur la ré
organisation de l'administration centrale du ministère de l'inté-
rieur, 3115. = sur la situation des affjires d intérêt départe-
mental ou communal, 3167. = sur la l-légraphie électrique,
3183. = suivi du décret relatif aux cafés, cabarets ou débits de
buissons à consommer sur pi..ce, etc., 3187.

Morris (Louis-Michel), général de brigade. — f général de
division, 3156.

Mg£I.£tl!;:gi_rL-fiapP'>''t sur la proposition de MM. Wal-

MUL
Ion et Si'hivlclier, relative il l'abulilioii do la mort civile, 2829.

MouTEMABT (Mciiri dr), reprénenlant dn peuple à l'assem-

blée nationale législative (Seine Infériuure). — Sa proposition

lendiinle il remplacer les art. 22, 74, 75, 76 et 78 du règlement

par des dispositions nouvelles, 366. — Son rapport sur la pro-

position de M. de Ségnr-d'.Aguesseau, relative II la célébralioii

du 24 février, 479. •= du projet de loi sur le» montsde-iiiélé,

560. — Son rapport au nom île la coinniissioii chargée d'exa-

miner 1rs projets de lui et la proposition de M. Peupin sur lea

nionts-de-piété, 616 à 619. — Parle dans la discussiou, 678.

—

Snn interruption dans la discussion sur la prise en considéra-

tinii de la proposition de .M. Santayra, tondante à mudiiier lu

perception des droits que prélèvent les établissements charita-

bles sur les recette» des théâtres, des bals, de» concerls et au-

tres fêtes publiques, 723. — Demande la mise il l'ordre du Jour

de la deuxième délibération du projet de Ini »ur les sucre», 807.

— l'arle dans la discussion sur le» projets de loi relatifs aux

moiits-de-pièté, 1058, 1070, 1072, 1073, 1083, 1086, 1095, 1173.

= sur un incident soulevé dans la discussion des prnjels de loi

sur les nionls-de-piété, 1095. —Son rapport sur la proposition

de M. Jiisseraiid, relative fi la faliricalinnet.i la vente des engrais

artiliciels, 1119, 1121. - Paile sur la motion d'ordre de M. de
Dampierre au sujet du rapport sur les engrais, 1121. — Son
rapiiort supplémentaire sur le projet de loi et la propo.sition de

M. Peupin relatifs aux monts-depiété, 1434, et 3upp<émen(> A,
li. au IS» \M, pages IV et V.— Parle dans la discussion, 1787,

1788. — Propose et déloppe un amendement dans la discussion

du projet de loi organique sur la garde nationale. 1492.' —
Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1742. — Elu

membre de la commission de permanence, 2213. — f membre
de la commission consultative, 3019, 3085.

Mortier, maire de Seveux (Haute-Saône). — Est révoqué,

3126.

MoRVAN (db), général inspecteur.- Passe en revue le 1" ré-

giment de génie, à Montpellier, 2621

.

.MosKowA (Ney ce la), ancien pair de France, représen-

tant du peu|de à l'assemblée nationale législative (Eure-et-Loir).

— Parle dans la discussion du projet de résolution de la commis-
sion nnmmée en exécution de la décision de l'assemblée , en
d.-He du 10 janvier, pour examiner la proposition de M. de Ré-
musat, 159. — Demande en autorisation de poursuite» contre

lui, par le procureur de la République près le tribunal de I " in-

stance du dépiirtement de la Seine, 362 — Parle dan» ta dis-

cussion sur la demande en autorisation de poursuites, 436, 437.
— L'assemblée accorde l'autorisation, 437. — Parle sur un inci-

dent relatif il l'ordre du jour, 560, 561. = sur le procès-verbal,

778. = dans la discussion du projet de loi sur les banques co-

loniales, 1173. 1789.— Propose et développe des amendements,
1788, 1789, 1799, 1801, 1803. — Parle dans la discussion des

projets de loi relatifs à la constitution de la propriété im-

mobilière en Algérie, 1174, 1803. = sur la première déli-

bération du projet de loi concernant la fondation d'instî-

tulions de crédit immobilier, 1596, 1600, 1604. = dans la dis-

cussion sur la proposition relative à l'exercice du droit de
pétition, 1876. — Son observation dan» la discussion générale

des propositions relatives à la révision de la constitution, 2050.
— Parle sur un incident personnel , soulevé à l'occasion du
discours de M. Victor Hugo, 2058. —Demande à l'assemblée

en autorisation de poursuite» contre lui, par M. Moincr;,
directeur de la compagnie /a Con/îance, 2316. — Ses observa-

tions dans la discussion sur le projet de loi de l'administration

intérieure (livre I", litre III), 2884. — f membre de la com-
mission consultative, 3023, 31)85.

Mottes, médecin de l'hospice des Andelys. — t ifS*! 1739.

MovcuY (NoiiLLEs), représentant du peuple à l'assemblée

nationale législative. — l'oyes Noailles-Modcuy.,

MoDLARD (Théodore-Gustave-Adolphe), capitaine en pre-
mier au 6= régiment d'artillerie. — t *. 1769.

Moulin, ancien avocat à la cour royale de Riom, ancien dé-
puté, représentant du peuple à l'assemblée nationale légis-

lative (Puy-de-Dôme). — Son rapport sur la pr<!fiosition de
M. Benjamin Raspail, tendante à faire autoriser législative-

ment le mariage des personnes engagées dans les ordres sacrés,

26, 64. = sur la prise en considération des propositions rela-

tives il l'exercice de la contrainte par corps contre les repré-

sentants du peuple, 79. = sur des propositions relatives à

l'exercice de la contrainte par corps contre les représentants

du peuple, et à la saisie de l'indemnité législative, 154, 187. —
Parle dans la discussion sur des amendements, 210, 217, 22t.

—

Propose un amendement, 221. — Son rapport sur la demande
en autorisation de poursuites contre M. Mauguin, reiirésentant,

346, 369. — Parle dans la discussion, 372, 373. — Son rapport
supplémentaire sur la demande en autorisation de poursuites

contre un représentant, 376.^sur la proposition de MM. Dain,
Michel (deBourges) et Madier-.Moiiljau, relative au libre exer-

cice des profession» de*libraire et d'imprimeur, 479, 542. —
Parte dans la discussion sur la prise en considération, 986, 987.
— Son rapport au nom de la commission chargée de dresser

une liste de candidature pour la nomination d'un conseiller

d'Etat, 1042. — Sa proposition tendante à faire renvoyer à une
commission spéciale les propositions relatives à la révision de
la constitution. 1203. — Elu secrétaire de l'assemblée nationale,

1370, 2204, 2766. — Parle sur une motion d'ordre relative à
l'ordre du jour, 1441. = dans la discussion sur la prise en con-
sidération de sa proposition, tendante à faire renvoyer à une
commission spéciale les propositions relatives à la révision de la

constitution, 1455. — Son rapport au nom de la commission
chargée d'examiner les propositions de M.M. Morin (Drôme) et

Moulin , relatives à la nomination d'une commission pour
examiner les demandes de révision de la constitution, 1523.
— Demande l'urgence de la d'scussion de ces propositions,

ibid. — Parle dans la discussion, 1545, 1547. = sur l'ordre du
jour, 1585. — t président du conseil général du Puy-de-Dôme,
2459. — Son rapport sur un projet de loi relatif au maintien de
l'état de siège dans les départements de l'Ardèche, de la Niè-
vre et du Cher, 3017.

Moulins (Allier). — Organise une cavalcade de bienfaisance,

994.

MouLOK, docteur en médecine, établi à Trieste. — t #. 2727.

MouBiER- recteur de l'académie départementale de ta Haute-
Garonne. — Passe de la 2' à la 1" classe, 2749.

MoDBOT, avocat, à Pau. — f membre du conseil de préfec-

ture de la Charente, 902. = sous-préfet de l'arrondissement de
Saint-Pons (Hérault), 3110.

MoUROT (Claude), major du 2» régiment du génie. — f O. *,
1256.

MouBOUX (Remy-Hippolyte), major au régiment de zouaves,

-t O. #, 3145.

MouRBE, conseiller à la cour d'appel de Paris. — Est dési-

gné pour présider les assise» de Chartres pendant le 3' trimes-

tre de 1851, pagre 1763.

MoossETTE, capitaine au 12" léger. — t chef de bataillon au
28' de ligne, 67. - f O. *, 3094.

MoossiER , adjoint au maire de Dijon (Côte-d'Or). — t # >

1557.

Modstapua-Paciia. ministre de la marine ottomane. — Son

arrivée à Londres, 1268.

MousTiEu (de), ancien représentant du département du

Doub». — t membre de la commission consultative, 3019, 3085.

Mouton (Elrenne), ancien juge de paix. — t juije rie paix du
canton de Chailtani, arrondissement de Laval (M,iyenne), 2739.

Moozard-Cf.nsiëii, sous-préfet de Saint-Pot. — t sous-préfet

delarroidissem-ntde Valencieniie», 10B6.

MuiiLENBECK, maire de SainteMarie-aux-Mines, représen-

tant du peuple à l'assemblée nationale législative (lias-Rliin).

— Demande et obtient un congé, 2192.

Mulhouse (Haut-Rhin). — La Société iniliistrielle de celle

ille vote une mcdiiile d'honneur pour M. Dolllus-Aussct, 2S26.



NAD
Mdllbr (Jean de), savant historien suisse. — Inauguration

c]*iin moniimetit élevé en son honneur à SchaUhousc, sa ville na-
tale, 2472.

MïiLLER-Sor.HNEC, jeune architecte. — Sa mort à Alexandrie,
en Egypte, 1874. — hon legs en faveur de l'école nationale des
beaux-arts, ibîd.

IHoLLiNEK (comte de), ancien ministre de Wurtemberg, à
Paris. — Sa mort et ses obsèques, 1850,

Mdnicipalités. — Rapport sur le projet de loi relatif h l'ad-

ministration intérieure, concernant les communes. 1744, etsup-
plémenls B, C, D, li, F, au N» 172, payes I à XXII.

IVIdnieb (Louis), capitaine au 10' de ligne. — -f ^, 3145.

MuNiEB-IioCBDiK, Secrétaire particulier du préfet du Lot.— t membre du conseil de préfecture du luêine département

,

3110.

Mdnsch (Jean-Valentin-Joaeph-Thiébaut) , capitaine au
4' cuirassiers. — t *, 2407.

iMcnAD (Nicolas), archevêque maronite. — Sa lettre de re-
merctmenls au sultan, 2729.

McHAT (Lucien), représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale législative (Lot). — Demande et.oblient un congé, 1302.
~ Ses excuses sont admises, 1587. — Accompagne le Prési-
dent de la République, et assiste à la cérémonie de l'iiiàugu-

ral on de la section du chemin de fer de Tours à Poitiers,

1885. — t membre de la commission instituée pour la distri-

bution des secours à accorder aux victimes de la catastrophe du
pont d'Angers, 2381 . — Assiste aux courses d'octobre, au
Champ-de-Mars, 2691.— Ses observations dans la discussion
sur les élections, 2834, — f membre de la commission consul-
tative, 3019, 3085.

jMuRAT (Joseph-Joachim-Napdiéon), attaché à la légation de
la République française près la cour de Toscane. — f chevalier
de l'ordre du Mérite, dit de Saint-Joseph, 2510.

MinpnY (Ms'), évêque d'Uyderabad, dans l'Iodoslan. — Sou
pâssat;e dans l'arrondissement d'Arras, 1345.

MuKFHV, suppléant. — f juge de paix du canton de Targon,
arrondissement de la Réole (Gironde), 2739.

iVlusABD (Louis-Guillaume), ancien magistrat. — tjuge de
paix du canton de Marson, arrondissement de Chàloos (Marne),
803.

Musée do Loovre. — Loi portant approbation d'un crédit
extraordinaire, pour acquisitions de dessins et tableaux de la col-

lection du feu roi de tiollande, et destinés au musée du Louvre,
901. — Son acquisition de deux tableaux de Géricault, le Cui-
rassier blessé et le Chasseur à cheval, 1205. — S'enrichit d'un
buste en raarbi'e du fabuliste .'Vul)ei't, par le sculpteur Uoudon,
1 269. — Inauguration solennelle des travaux exécutés dans les

différentes parties de cet établissement, 1591. — Emplacement
du musée algérien, 2001. — Richesses nouvelles qui tendent à

compléter chaque jour le musée du Louvre , 2148. — Acquisi-
tion d'un tableau de Vélasquez, 2159. — Travaux de restaura-
tion faits à la grande galerie du Louvre, 2163. — Présentation
d'un projet de loi ])ortant demande d'un crédit extraordinaire
destiné à l'acquisition de tableaux de Gudin et de Géricault,
2202, et supplément auN** 213, page IV. — Rapport sur ce pro-
jet lie loi, 2289, 2355. — Discussion, 2319. — Adoption, 2320.
—r Loi qui ouvrr' un crédit exiraordinaire pour l'acquisition de
deux tableaux de Géricault, 2364. — Ouverture de cinq nou-
velles salles, complétant l'exposition des tableaux des anciens
Maîtres, 2387, 2410. = d'une nouvelle salle consacrée aux
émaux et à divers objets du moyen âge et de la renaissance,
2646. = de cinq nouvelles salles consacrées aux chefs-d'œuvre
de la sculpture, 2653. — Ouverture de la galerie d'Apollon,
nouvellement restaurée, 2691.— Le musée s'enrichit du tom-
beau de l'historien Philippe <le Commines, 3170.

MosÉon d'histoire natdrelle. — Collection magnifique de
papillons arrivée des bords de la Mariposa, 240. — Annonce
relative aux herborisations de M. Adrien de Jussieu, 1285. =
du cours de physiologie comparée, par M. Flourens, membre
(le l'Institut, 1440. — Nouvelles serres chaudes projetées pour
le jardin des plantes,. 1950. — Ossements fossiles d'un masto-
donte, rapportés, par M. Lewy, de Santa-Fé-deliogota (Amé-
rique du Sud), 2421. — Reptiles rares dont il s'enrichit, 2634.
— .arrivée d'animaux pour sa collection, 2680, 2735. — Ses
coustrucLous sur des carrières menaçant ruine, 2711.

MnsGRATE (sir John), lord maire de la cité de Londres. —
Son discours au banquet qui lui est offert par la commission
municipale de Paris, 2247, — lîst reçu au château de Saint-
Cloud, 2247. = à Versailles, ibid.

Musique. — Quatre ballades, poésie de M"" Louise Bertin,
musique de M. Casimir Gide, 432. — Messe en musique entiè-
rement inédite, de M. Niedermayer, célébrée à Sainl-Thomas-
d'.4.quin, 637. — L'art du violon, par Ch. de Beriot et Vieux-
temps, 1344. — Elèves admis au concours de composition mu-
sicale, 1685.— Découverte d'un manuscrit précieux, de Joseph
Tarirni, dans la bibliothèque des franciscains de Pisino, 1739.— Messe célébrée en l'honneur de Sainte-Cécile, patronne des
musiciens, 2:)21. — Rsiirisenlation, sur le théâtre de Bruxelles,
d un opéra intitulé : Vabime de la Maladetta, de M. Duprez,
ex-lonor de l'opéra, 2936.

MuTEAu, premier président de la cour d'appel. — -f prési-
dent du conseil général du Cher, 2451.

MuTEAU (Charles-Philippe-Uenri) , aspirant de marin,} de
1" classe. — t enseig.ie de vaisseau, 970.

MuXERSE (Auguste), lieutenant de vaisseau. — f capitaine de
frégate, 2495.

N,»CQnAiiD, substitut près le siège de Monlmédy. — f juge
au tribunal de 1" instance de Sarrcbonrg (Meurthe), 289.

Nacqdart (Jean-Baptiste), ancien chirurgien militaire. —
tO, *, 2739.

Nadaillac, lils du général decenom.— Sauve la vieàM°" = de
Valon et Odier, 2467.

Nadauu (Martin), représenlant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Creuse). — Parle à l'occasion du retrait

de sa proposition, 260, ^ dans la discussion du projet de réso-
lution de ta commission chargée de présenter le résumé de l'en-

quête sur la question du travail agricole et industriel, 317, 319,
328, 329. == sur un incident, 345, 346. = d,ins la discussion du
projet de loi relatif aux contrats d'apprentissage, 563, — Sa
propositioti relative à la création d'une cinquième catégorie de
prud'hommes, 631. — Parle dans la discussion sur la prise en
considération de la proposition relative à la police <les cafés,

cabarets et autres débil,s de boissons, 735, 736. = sur la prise
eu considération de s.-) propositi(oi , relative à la création d'une
cinquième c.itégorie de prud'hommes, 905, 906, = sur la de-
maiiileeninlerpellalionsde MM. JolyetScliœiclier.au ministre
de 1 intérieur, au^ujel.i'un article prétendu ditficiaioire repio-
duii par le Moniteur, el relalif à Jeux représentants du peupie,
1263. — Propose et dévcio ipe un aincnilein eut dans la discus-
sion de la proposition de M VI. Lanjuinais et Seydiiux, et sur le

projet de loi tendant è modilier l'arrêté du 9 frimaire an 12,
en ce qui concerne les avances aux ouvriers, I2:)7, 1298. —
Parle dans la discussion, 130:). — Rejet de sa proposition, ten-
d.inle à l'abrogation de l'art. 1781 du Code civil, concernant
les contestations entre les maîtres el les domestiques ou ou-
vrii rs, 1325. — Parle dans la discussion du proj -t de loi orga-
nique de la g irde nationale, 1664. — Son inlerruplion dans la

discussion du projet de loi sur les clubs, 1758. = ilan.s la dis-
cussion : 1» du projet de loi relatif à un emprunt de 50 millions
de kanc» à contracter par la ville de Paris; 2° du projet de loi
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tendant à approuver le traité passé entre la ville de Paris et la
banque do France, 2230. — Parle dans la discussion, 2232.

Nagle (de), commandant de la garde nationale de la Ro-
chelle, représentant du peuple à l'assemblée nationale législa-

tive (Charente-Inférieure). — Demande et obtient un congé,
1882.

Nagoet de S.tiNT-VuLFRAN ( Lonis - Charles - Théodore )

,

lieutenant de vaisseau du vapeur le Titan. — f 'ff, 2585.

Naît (.-\nloine), ancien chef d'escadron de la garde impé-
riale. — t *, 67.

Nantes (Loire-Inférieure). — Le ministre des travaux pu-
blics pose la première pierre d'un mur de quai du port de
Nantes, 2426.

Nanteuil (Emile de). — f chef du cabinet du ministre de
l'instruction publique et des cultes, 3086.

Naples (ville de). — Le roi institue une commission pour la

réforme des prisons dans ses Etats, 2529. ~ Ses largesses à

l'occasion des malheurs causés par les tremblements de terre,

ibid. — Dissolution de toutes les gardes nationales du rojaume,
2786.

Napoléon (l'empereur). — Détails sur les différentes habita-
tions qu'il a occupées depuis son arrivée à Paris, le 19 octobre
1784, jusqu'en 1815, paye 2421.

Narabutin. — Ses dispositions testamentaires, 2601.

Narac, (Jules), aspirant de marine de 2' classe. — t i 'a

1" classe, 3072.

Naudé , membre du conseil général de la Somme. — f &

,

2724.

Naudet, administrateur de la bibliothèque nationale. — Pro-
nonce un discours aux funérailles de M. Emmanuel Dupaty,
membre de l'Académie française, 2223.

Navarre (Pierre), capinaine au 47' de ligne, — ii^, 2407.

Navech, suppléant, maire de Saint-Gerinain-du-Theil. —
tjuge de paix- du canton de Saint-Germain-du-Theil, arron-
dissement de Marvejols (Lozère), 3132.

Navigation. — Loi relative à un traité de commerce et de
navigation conclu entre la France et la Sardaigne, 15. — Texte
de ce Irailé, ibid. — Loi qui ouvre un crédit pour le service
des paquebots de la Méditerranée, 857. == qui fixe les droits
de navigation perçus sur les canaux du Berry, 929. — Episodes
et incidents de la campagne nautique du navire baleinier
Orton, 1 106. — Rencontre d'un navire désemparé par le caiii-

taiiie au long cours Laugier, 1145. — Nouveau feu sur le fort

de Sisal (golfe du Mexique), 1154. — Prompte traversée du
steamer Pacific, 1295. — Sinistre d'un brick, norwégien du
nom d'Oloff-Kyors, 1367. — Nombre des victimes du naufrage
du navire l^Elisa, du Havre, 1399. — Navigation du navire
américain Humboldt, 1439. = d'un petit bateau appelé {eCAâ-
teaude-la-Loire, 1553. — Avis aux navigateurs concernant le

port de Lomas (Pérou), 1751. — Marche à suivre pour les

correspondances expédiées de France ou d'Algérie pour la Sar-
daigne, par la voie de mer, 1796. — Phares et fanaux; - avis
aux navigateurs, 2212. — PorI de Liverpool,22SI. — Tarif des
droits de navigation éfablis sur le canal des Etangs, 2413. —
Feux flottants et bouée à l'entrée de l'Aoughy, dans l'Inde, 2468.— Côte du Lincoinshire, ibid. — Feux de la pointe Spurn,
ibid. — Deux phares de la Canche ou do la baie d'Etaples (Pas-
de-Calais), 2539. — Vente d'un chronomètre de Sully, célèbre
horloger français, 2621. — Fanal actuellement allumé sur l'Ile

d'IIœdic, 2750, — Ouverture de la navigatioasur le canal de la

Marne au Rhin, 2770. — Navigation du Capitaine de vaisseau
Dégenès, 2828. — Avis aux navigateurs qui fréquentent les

côtes du Brésil, 3084. — Loi relative au traité de commerce et
de navigation conclu, le 5 novembre 1850, entre la France et
la Sardaigne, 15. — Discussion du projet de loi sur la conven-
tion additionnelle au traité de commerce et de navigation, du
5 novembre 1850, enlre la France et la Sardaigne, 1706, —
Adoption, ibid. — Loi sur la convention additionnelle au traité
de commerce et de navigation, du 5 novembre 1850, conclue le
20 mai 1851, entre la France et la Sardaigne, 1727. = qui ou-
vre un crédit, sur l'exercice 1851, pour les dépenses du service
des paquebots de la Méditerranée, 1897. — Décret relatifà la

promulgation de la convention additionnelle au traité de com-
merce et de navigation du 5 novembre 1850 conclue, le 20 mai
1851, enlre la France et la Sardaigne, 2123. — Rapport sur les

traités de commerce et de navigation avec les Deux-Siciles.' la

Russie, la. Nouvelle-Grenade et l'imanat de Mascate, 2202,
2340.

Neble (Cyrille-Noel-Aimé), marin. — f capitaine au long
cours, I1'i9.

Nécrologie. — Nécrologie de 1850, page 6. = de M. Be-
noît (charpentier, ancien membre du conseil municipal et du
tribunal de commerce de Valenciennes, 2. = de M. Pellieax,

5, = de M. de Feltre, fils de l'ancien ministre Clarke, ibid. =
de l'astronome Schumacker, ibid. = de M. Bastiat (Frédéric),
représentani du peuple, ibid. = du général Boquet, 17. = de
M, Auguste de Lespinasse, ancien ingénieur du canal du midi,
t6id. = du lieutenant général hollandais Jean Jacques liruce,

ibid. = de M. Pierre Lapie, colonel d'état-m.ijor en retraite,

25. = de M, l'abbé D igret, vicaire-général d'.'VIger, 44. ^ de
M. Link, doyen des professeurs de l'université de Berlin, ibid.

= de M. Louis A.sser, magisirat, ibid.= àe Léopold de Lippe-
Detmold, prince régnant, 70. = de M. Leuret, médecin de
liicôlre, ibid. = du général hollandais Vaidersraissen, ibid. ==

de .Si. (ieorges Druininond, banquier anglais, 78. = de M. Drol-
ling, peintre d'histoire, membre de l'Insti tu l,93.=de M. Drevon,
professeur de droit à Besançon, i6jd.'= de .M. Joseph Canali, pa-
triarche de Constantinople et vice-régent de Rome, 119. = de
M. Jules.\staix, orienlaliste, 121.= du général IJiin, ibid. =de
M, de Podenas, ancien membre de la chambre des députés, 142.=
de M. Jean-Henri Kockkock, membre de l'académie royale des
beaux-arts de Hollande, 142, = de M. Dorvo, doyen des au-
teurs dramatiques, 153. = de M. Louis Perrée, rédacteur en
chef du journal le Siècle, 179. = de M. l'abbé CoUiii, curé de
Saint-Sulpice, 180. = deM. le général Feisttiainel, 191. = de
M, Bourde, contre-amiral en retraite, 206. = de l'émir Béchir,
ibid. = de M. Laine de Vitlevêqiie, ancien membre du conseil
général du Loiret, 280. = du baron Procop de Freibcrg Li-
senberg, conseiller d'Etat bavarois, ibid. = de Gclidonio Er-
rante, de Cataiie, célèbre jurisconsulte italien, ibid. = de
M»" de Planey, 294. = de M, Gustave-Albert Borlzing, com-
positeur, ibid. = de M. Théophile Barrois, ancien éditeur
libraire de Paiis, 306. = de M. Frédéric Vincent, 313 = du
général La Poype, ibid. = de M. Van Sénus, graveur hollan-
dais, ibid. = de M. d'Hautpoul, ancien colonel de cavalerie, en
retraite, 344. ^ de M Lantoine-Harduin, ancien député du
Pas-de-Calais, ibid. = de M. le major Brasseur, ibid. = de
M. l'abbé Hardy, ancien direcleur du séminaire du Saint-Es-
prit, iOid. = du général espagnol Jean Ainetler; - du général
major de Spengel, direcleur des haras, ii Munich, ibid. =du
compositeur Spoutini, ibid. =de M. Coquerel, frère du pasteur
pioteslant,36l.= deM. Robert fleliasd'Huddeghem, magistrat
belge, ihid. = du docteur lleuehei, 3/2. = de M, Weingarlner,
ancien ollioier supérieur irartiTcrie, 3 )i, = de .VI. du Taillis,

ancien pair de Fraiiee, iliid. --= de Vl«' Skeikuwski, évêque de
Crac"\ic, ibid. = de M, le général Itrice, à Nancy, 406 = de
M. l'alihé l,ebl;iiM', ihid. = de M. li. Durinonl, ancien agréé au
tnhiiiril de cduimeice de la Seine, ihid. = de M. Eninçois-
Cliailes Naegele, célèbre professeur d'aceouchemeiit ii l'iiniver-

silédclleidelberg, i7nd,= deM.r,0iirad-.VIarlin Lai);;uesbeck,
professeur il .uniouiie el ,le eli.rur,;i(.-, à Gœttingne, iOid. =
de M. Charles-l'"ro.lérie Vloeser.célébremusicien prussien, ibid.= de M, Charles d'Eudeville, lieutenant de vaisseau, 417. =
de .VI. Charles Malhey, ex-constiluaiit, 429. = de VI. Juseph
Delannoy, ancien luil, taire autrichien, 45^. = de ,M. de Mou
cliy, président de la caisse d'épargne et de l'école de musique
de Rotlerdam , ibid. = du colonel Picrre-Louis-Dominiquc
Real, 468.= du capitaine Auguste Marceau, 469.= de .M. M.i-
gniez, ancien cultivateur à B.rlincourt (Pas-de-Calais), 478, =
du doclcnr .Arnold Heise,run des pliiscélèhresjurisciinsuUesde
r.Vlleiiiagne, 503, = de M. de Rnissièrcs, ancien députe de
Seine-et-Marue, 516. = de M. Jame, procureur de la Repu-
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blique près le tribunal de 1" instance de Chandernagor, 528.
= de M. Casimir Dmokhosky, archevêque de Mohilew, 533.="
de M. Barthelot, juge au tribunal de commerce de Paris, ibid,
= de M. le général (jalinier, commandant la 2' subdivision mi-
litaire à Monlauban, ibid. = de M. Alphonse Ruy, 561. = du
docleor Zinck, ibid. = de M, Jacobi, associé de l'Insliiut de
France, mort à Berlin, 574. = de M. Audin, historien fran-
çais, ibid. — de la reine Poraaré, ibid, = de M. GnIdschmidC,
directeur de l'observatoire de Gœliingue, 576. = de M. Lan-
gusbcck, 586. = de M. 1 héodore Leclercq, auteur des Pro-
verbes dramatiques, 596, ^ de sir John Pirie, ibid.^ de
Al. Forbin des Issards, ancien général de brigade, membre de
la chambre des députés, pair de France et conseiller d'Etat
sous la restauration, 508. = de M. Francisco Cabello, ancien
minisire espagnol, ibid. = de M°" Reynard, 605. = de M. do
lienevcnl, 6U6, = de M. Alphonse Villemain, ibid. = de
M. le comte d Hozier, descendanldes hérauts d'armes, ibid.= de M. Georges Brentano, banquier de FrancforI, ibid.= du maréchal Dode de la Bruiierie, 637. = de M. Fra-
boulet de Villeneuve, colooel d'arlillerie, ibid.=de M. Pierre-
Gaspard RoU, ancien pensionnaire de l'Académie de France,
à Rome, 643. = de M"" Olympe de Gouges, ibid. = de
M. Henri Dclalouche, ibid., 653. = de -M. Maillan, auteur
de la Semaine des amours, 653. = de M. Daniel Weelwaard,
graveur hollandais, ibid. = de M. le comte Palma, célèbre
philhelléne, ibid. = de M. Verilay, juge au tribunal de com-
merce de la Seine, 663. = de M. Oniroy de Bréville, ancien
préfet de la Haute-Garonne, i6t(i.= de M. Manuel Hernandez,
de Bolivie, ibid.^ d'un noble indou nommé Saki-Dcen-Alaho-
med, ijid. = deM, Beliii-.Vlandar, ancien libraire de Paris,
574. = de M. Mescur de Lesplanes, ancien officier supérieur
du génie, ibid. = de M. le colonel ,Bedoc, 688, = de M. de
Dalmas, maire de Nailloux (Haute-Garonne), ibid. =de M. le
comte Castellengo, gentilhomme de la chambre de l'ancien roi
de Sardaigne Charles-Albert, 705. = du major Auguste Dave-
sac, ibid. = de M. Notaire-Jean-Marie-Nicolas-Sainte-Fare
Bontemps, ancien notaire, idjii. ^ de -M. Armand Ducos, à
Bordeaux, 722. = de M. Amélie (Stanislas-Auguste), ancien
caissier de l'université, 732.= de M. Manuel, conseiller d'Etat,
859.= de M. Géiiy .horticulteur, ibid.= de M. Ferdinand Got-
thellhand, écrivain philosophique, i6id.= de M. Mané, l'un de»
rédacteurs du National, 803. = de M. Félix Bogaerts, profes-
seur d'histoire et de géographie à l'Athénée d'Anvers, ibid. =
de M. le général major de ParsevaU chambellan du roi de Ba-
vière, j/n'd.=du général d'infanterie baron de Steemacker, ibid.
=de Chosrew-Pacha, ancien ministre du sultan Mahmoud, iôt'd.= du général du Tertre, 816.= du docteur Mérat, membre de
l'Académie de médecine, ibid.=de M. Charles Lechmann, pro-
fesseur de philologie grecque à l'université de Berlin, ibid. =
de M. Pierre Feddersen Sluhr, professeur a la même université,
ibid. = de M. Chasteau-Dubreuil, cons^'iller à la cour d'appel
de Riom, 827. = de M. Ruben-Samuel Gumperlz, célèbre phi-
losophe, ibid. = de M. Lemaréchal, ancien membre de l'as-
semblée constituante, de la convention et de la chambre des dé-
putés, 840,= de M, Longuet, peintre, ibid. = de M, François,
peintre, ibid. = de M. le général d'infanterie de Rohr, ancien
ministre de la guerre de Prusse, ibid.^da docteur Czermak,
professeur d'anatomie et de pathologie à Vienne, ibid. = de
M. Gautherin ancien colonel de la garde nationale de Troyes,
853. = de M. Adolphe Lecour, membre du conseil municipal
de Nantes, ibid. = de M, Lechapelier de Grandmaison, tW(i,=
de M. Allemand, savant jurisconsulte français,idid.^de M. Du-
pont-White, ancien magistrat, 890, 1039.=de M. de Villeneuve,
ancien capitaine de vaisseau, ibid., 195.= de M. le général Sal-
leyx, 903.=de M. Chollet, pianiste, 890.= de M. legéiiéral Rous-
sel, 919, =de M. Corties, maire de Masseuls(Gers), ibid.^de
M. I.,abat, juge d'instruction au tribunal de Cundom, ibid.=de
M. Baroche, juge au tribunal de 1"inslance de la Seine,971.=
du colonel Pen, de l'artillerie du Bengale, 980.= de M. Saint-
John, ancien consul général d'Angleterre à Alger, t'iiid, = Ju
contre-amiral John Touze Nicolas, i6id,=deM, Sicard, ancien
chirurgien-major des armées d'Italie, 1007.= de M. Travertde
Beauvert, ancien magistrat, 1021. = de M. Charapionnière sa-
vant jurisconsulte, 1039.=de M. Louis-Florent Louvel, 1056,=
de M. Goeren-Wahlenberg, bntanisle suédois, 1087, 1094 =de
M. le géoéral Arnaud-Brisson, 1094. = de M, Beiichol, savant
bibliographe, ibid.= du général major autrichien baron de Coi-
lery, 1 134.= du général Vanden-Bosch aux Indes occidentales
1134. = de M. Isidore Boucher, hommes de lettres, I I42.^dè
M"' la comtesse de Nesseirode, ibid. = de M. Henry de Val-
loys, adjoint-commissaire des guerres sous l'Ciiipire, ibid.= de
M. Jean Weiss, ibid. — d ' M. Henri Dezé, ancien préfet de
l'Ain, 1146. = du général de brigade Lelrançois. 1150, = de
M, Coralli, représentant du peuple, i6id.= de M. Ternaux, an-
cien officier, ibid. = de M. Amédée Lacrouzille, docteur-mé-
decin, ancien constituant, tdid. = de M. Hippolyte-Raiinond
Collet, professeur d'harmonie au Conservatoire, ibid. = de
M. Maurice, membre libre de l'Académie des sciences, 1149.= de M. Charles-Frédéric Meyer, 1 154. = de M. James Seal
lon-Reid

,
professeur d'histoire ecclésiastique , ibid. = du

colonel Scheumacher-Durler , ibid. = du général KIorestan
Pepe, général de l'armée italienne sous l'empire, 1157.= de lord Langdale, célèbre jurisconsulte anglais, 1 157. = dii
lieutenant Icld-maréchal Wolilgemuth, 1 170. = de M. Vienot,
ancien commandant de l'école miUtaire de Saint-Cyr, 1182. =
de M. le comte Charles de Bonneval , ancien officier supérieur
ibid. = de M. d'Espinay, colonel du 2' cuirassiers, 1 199.= de
l'amiral anglais sir Edward Codrington, 1218. = de AI. Le-
febre, instituteur communal de Picquigny (Somme), 1227.=
de M. Hême, ancien négociant de la petite ville de Mer (Loir-
et-Cher), 1223. =de M. Souchou , gouverneur d'.iudjelah
I'24l. = de M"' de Livry, née de Montalemberl, 1271^ = de
M. R.'gnault, colonel de la légion de la garde natiouale de
Caen, ancien conseiller à la cour d'appel de cette ville, 1284.= de M. de Scrmaise, ancien agent diplomatique, ibid. = de
M. Georges Herniann, colonel en retraite, ibid. = de M. Au-
berge, cultivateur et représentant du peuple, 1308, = de
M, Coste aillé, conseiller honoraire à la cour d'appel de Lyon
1320. = de M"" MitouHel, lille de M. Cochereau, dernier di-
recleur des termes, ibid. = de lord Cotteuham, ancien grand
chancelier de la Grande-Bretagne, ibid. = de M. Abbatucci,
filleul du général Paoli, 1329. = du comte de Slrada, ancien
écuyer de Louis-Philippe, 1342.= de M. Lefaucheur, substitut
du procureur de la République au tribunal de Rouen, ibid. =
de .M. Robineau, ancien député et ancien membre du conseil
général de Maine-et-Loire, 1369. = de M. Georges Ducis, an-
cien administrateur des eaux et forêts, ibid. = de M. Benoist,
ancien maire de Saint-Denis, ibid. = de M. Pierre Chasseuil,
ex-marin de la garde impériale, ibid. = du général anglais
Lings, ibid. = de M. Charles-Alexandre Louault, 1378.= de
M«" Lombard deBuRiércs, née de Rambuteau, i6td.= du doc-
teur Koreff, ibid. = de M"' la duchesse Amélie de Leuchlen-
berg, duchesse de Bragance, 1389. = de M. de Parnajon, an-
cien capitaine de frégate, 1415.= du comédien itoisselot, ibid.
-= de M. Valdruche, membre honoraire de l'ancienne commis-
sion administrative des h.ispices civils de Paris, ibid. = de
M. Gautier, second instituleur des sourds-muets de Bordeaux,
1452. = de M. l'abbé Plisse, ancien économe ilu séminaire de
Lyon, chinoine et vicaire général d'Ali;or, 1465. = de M, Vil-
lemejaiie, membre du conseil municipal du Vigan, 1476. = de
M, !!..udelocqiie, médecin .le l'hôpitil des enfants, membre de
l'.Aeadémie de médeeine, 1437, = du docteur André Carisson,
prélat suédois, évéqiie de Calmar, 1504. = de Chr,-Er?dér.
Tieek, ibid. = de VI. lecomle de Sandor, gendre du prince de
Vlelieriiich, 1528. = du comte Stanisl.is Plaier, 1542, = de
M, Helion de Villeiicuve-Tourelle, 1553, = .le .\I, Daniel
O'Connor, i6irf.= ae M, BiTuard de ,\laiie|iaiups, président du
tribunal civil de Versailles,' 1558. =de .\), Jules de Iteiuinont,
ibid.= de .M. de Chaînon, évéqie de Sa;ot-ClauJe, ibid. = Je
M. de Krias, ibid.= Ae iM, Richard Lalor-Shell, ministre plé-
nipotentiaire de la r e d' Uijlet -rre prés la cour de roscane,
ibid. = du cardinal Charles V'izzi-Oelli, 1592. = de .VI, f),ine-
cey, ingénieur des ponts et cUonsées, ibid. = de ,U'«' de
Dan:iery, suriutendante de la maison ii itionale d'éducation de
la Légion d'honneur, 1539, = le ,\1. Itru;, général de bri,;ide
en retraite, ibid. = de M, de Eul.iin-s, mur : de Givet, aii'ci 'c
officier supérieur en retraite, 1613. = de M, GéJeoo de Coo
tamine, général de brigade en retratteriga
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chiT .rUroIo. in:,ire de Brelciiii, 1610, ^= Je M. Lopé^-Dobec,
Uid. - do M- Louise ,1e l.,iiil».v, née de lallouv, ifcirf. = de
M, \»vier de l'.u\eenel, e,iminMMl,iiil de Itelle l>le, iHd. = .le

M. Alhanase OlU^^.ne^.ll.l.U•^- Marie de l.évis, mnreehal heic-
tlitaire de la foi, UU>S. = du ehevali r Parisol de Cmyiamil, de
l'illuslre famille du s'aiid innilie Lavulelle, 1661). = de lord
Slundrcniiati. Thomas .Maillaiid. aiuieii ïiiidiciteiir général et

membre du parlemeiil. 167t. = de sir John (iraham Oaizell,

savant anglais, itid. = de John l'.uehel, amiral anglais, ibid.
•= de M, liasse . aneieu maire du Mans , aucieK ilépulé

,

t686. = de .M. U.i{;uel-I.épîne, anciin membre du oonseii

général du depailemcnl de Loir-el Cher, ancien député el

pair de Fran.e. 1703. = de .\l. Colomb I père, président du
tribunal eivil de Nantes, ibid. = de ^I. le docteur P.nlm-Henri
de Bi>suslou-ki, prolessenra l'université de lîrolan, iltid.= da
vicomte Melville, pair d'.Vn„le!orre,r6irf.= de M. IVjTis,général
de briEade. 1715. = de .M. Cou;in, avocat h Villefranche, ibid
= de M. .Massol, procureur général à Pile de la Kéunion, 1728.
= du lieutenant général Gni-.eppc Gaizia, ministre secrétaire

d'Etal de la guerre cl de la marine deNaples, en retraite, 1739.

= de M. l'amiral russe Soulm'.'uii ff, pré.-i>lent de VauJitoriat
général de la marine, ibid. = du pelil-lils du général de divi-

sion comte d'Rspagne, sous-officier au 3** de chasseurs d'Afrique,
1770, ï= Je M. d'AdcUw.TBrd, capitaine d'élal-inajor, frère da
représentant de la Meurthe, ibid. = de .\l. deThnret. ingé-

nieur eu chef des ponts et chaussées, ibid. = de J1. Vuntalon,

jçujie statuaire, ibid. = de M. le chevalier l'erdmand de Na-
Tia Osario, vieomic de la Heirera, ancien ministre espagnol,

1783. = de M. Frnnehessiu, ancien agent de change, 1798. =
de M. Gnimarl, conseiller Je préfec!urc du département des

Coles-duSord, 179S. = de M. Maco Evangelistl, chance-

lier de la sacré,- consulte, 1807. = de M. Frédéric de Sé-

Tétille, ancien paveur, 1810. = de M. Billaudel, ancien re-

présentant de h Gironde, 1833. = de M. de Mullinen

,

ancien ministre de Wurtemberg, 1850. = du généra! .Mal-

hortje, 1864. = de SI. Bosc, ancien député de l'Aude,

1874. = de M. Jean-François, banquier à Narbonue, ibid. =
du comte de Derbv. 1884'. = du général Olaveria, comte de

Manille, ibid. = dû général Pejris, 1900. = du colonel Dyee
Sombo, ibid. = du comte Maurice Dejm, ex-couimissaire du

gouvernement antrieUieu, à Cracovie. ibid. = de M. Le Dali

deTromelin, ancien capitaine de frégate, 1922. =de M. Charles

d'Chart, enseigne de vaisseau, 1938. =de ,U. l'abbé de Chcylus

de Ruch.mure, ibid. = de M. Geoffroy, ancien directeur de

l'école d'application du génie maritime, ibid. = de l'abbé Jo-

, seph Barbieri. l'un de- plus célèlires orateurs sacrés de l'Italie,

ibid. = de M»' du Trouss;t d'Héricourt, évêqtie d'Aiitnn, 1962.

= de -M. F. Baumont, ancien maire de la ville d'Aubagne,

1990. = de M. Pardon, ancien adjudant général sous la répu-

blique, ibid. = de M. Bonzon, nvembre du conseil général du

Jura, 2001. = du peintre Charles Uamelet, ibid. = de M. Da-

mis, peintre de Heurs, à Bruges, ibid.= de M. de Joulfrey, dé-

puté d'Indre-et-Loire, en 1815, page 20O7. = de M. Daguerre,

inventeur du daguerréotype, ibid. = du général de division

Boyer, 2031. = de M"' Saïus, religieuse de la commuuaulé

de la Providence, à Lisieus, ibid. = de la vénérable mère Ja-

Touhev, supérieure générale it fondatrice de la congrégation

des .sœurs de .SainlJo.seph de Cluny. 2053. = de M. Emile

«l'Estaing, colonel du 61' de ligne, 2077.-= du docteur Lingard,

historien anglais, ibid. = de M»" Angc;iqiie-Elisa Joubin,

morte en Chine, ibid. — du cardinal évêque d'Arras Hugues-

Kobirt-Jean-Charles de LaTour-d'Auvergne-Lauraguais, 21 1 2.

= de M. Timothée Dehaye, homme de lettres et lieutenant-co-

lonel de la 10' légion, 2126. = de Ji. Gabriel Odier, banquier,

ibid. = de M. le général Locqucneux, conseiller général dn

Nord, ibid. = de Pal:i, ancien juge adjoint au tribunal révolu-

tionnaire, i6iii. = du docteur Teissier, président de la Société

médicale de r.Aube, 2139.= de M. Eioi Johanneau, ancien con-

servateur dés monuments des arts, membre de la Société des

antiquaires, ibid. == <le M. Reverdy-Liébert, ancien colonel de

gendarmerie, 2160.= de JI. Deshassyns de Montbrun, ibid. =
de M. le baron de Lrdebur, célèbre botaniste allemand, 2164.

= du docteur Moir, eu Ecosse, 2173. = d.- Wiliam Berry, cé-

lèbre antiquaire anglais, ibid. = de Quilliuam (Edouard), poêle

anglais, ibid = de M. Emmanuel Dupaty, membre de l'Aca-

démie française, 2184. = de il. Huel, président du tribunal

civU de Laon, ibid. = du major Gosredi, marquis de Guébris,

doyen de l'ordre deSainls-Maurice-el-Lazaré,t6id.=deM°" de

Durfort de Civrac, née de La Tour-d'Auvergne, 2201. =• de

M. Guvis, ancien officier d'artillerie, membre correspondant de

l'AcaJémie des sciences, 22l2.= de .'I. Rogel de Belloguel, an-

cien magistrat, 2225.=dc .M. de Sevrol.iîicien colonel de iarmée,

ancien député de Maine-et-Loire, 2240. = de M. Marec, ancien

directeur du personnel au mititstère de la marine, 2267. = de

M. de Silvestre, membre de l'Académie des sciences, 2280. =
de M. Sestrières, t6id.= de M"" la comtesse de Saiote-Agalhe,

«Éid.= de .M. Puvis, ancien élève de l'école pc>ly technique. 2296.

= de M"' MarlinTisson de Lodève, 2339. = de .M. Pierre,

ancien colonel de la sarde impériale, ibid. = de M. Oviedo,

consul d'Espagne, à Bordeaux, ibid. == de .VI. le comte d'Oul-

tremont, ancien ambassadeur de Belgique, a Borne, ibid. ^= de

M. Laugier, receveur particulier des linaiu;.es à Sisleron, 2354.
^ de l'acteur Philippe Duparai, idid.= de M. Valter de Saint-

Ange, 2383. = du cardinal .Vntonie-Jiarie Cadolini, évêque

d'Àneôue, ibid. = de M. Paillart, rédacteur en chef du journal

VAbbevillois, 2388. = de M. Jcan-Godefroi Gruber, principal

rédacteur de l'Ecyclopédie universelle des sciences et des arts^

ibid. = du docteur Paulus, Joyeu Je l'université d'iieid -Iberg,

2401,2411. = de M. le conseiller privé Polenoif, membre du mi-

nistère russe, 2401.= de M. Joui naui, médecin à Candé, 241 1.=
de M. Charles Brunon aine, eutrepr^'iieur de la manufacture
d'armes de guerre de Saint-Etienne, ibid. = de M. le comte
Alexandre de Saluées, ministre de la guerre sous Charles-.Al-

bert, t6id. = du colonel polonais Joseph Uosiecki, i/>id= de
lady Louisa Stuart, ibid. = de miss Henriette Lee, ibid. == de
M. Pitre-Dubreuil, secrétaire général delà préfecture d'Oran
(Algérie), 2414.= du docteur Laurent Oken, savant naturaliste

suédois, 1416. ^de M. Lemoyne de Lavergne, conseiller à la

cour d'appel de Limoges, 2421. = dé Si. .\nloine Cavai-

gnac , ancien directeur de l'enregistremeiit et des domai-
nes , ibid. = du cotnte G.-U. Raoul de Malherbe, ibid. =
>=ôe M. le commandant Desperrois, 2433. ^,de M. Jean In-

ghirami, savant mathématicien etaslrouome, ibid. = de .M. Ré-

gnier de Massa, ancien pair de France, 2439. = du général

espagnol de Monteltano, 2460. = de .M. Martial de Fontenay,
rédacteur en chef de l'impartial de Roueny 2468. = de lord

J. Haj, ibid. = de M. de Choisy, 2480. = de .M. Cassan, phi-

lanthrope, 2483. = de M. Vaucelle, maire de Champfremont
(Orne), 2496. = de M. Néel de Lavigne (Charles-KoUaiid), an-

cien maire de Dinan el ancien député, 2517.= de M. Patrick
Neill, célèbre naturaliste écossais, ibid. = du docteiir Frachu,
orientahste et numismate russe, 2521. = de M. Gérard Hochs-
Iruys, fondateur de l'institut de lecture, 2526. = de M"" de
Maillé, 2540.= de .M. Trinqué, juge au tribunal de Foii, 2544.
= de M»' Alfred de Noailles, ibid. = de .M. Aubert de Vin-
celie, colonel d'artillerie, ibid. ^= de M. Lecarpentier, maire
de Honflenr, 2544= de M. Masurier t)ére,i6id.= de M. Fran-
çois Raveaux,. député de Cologne au parlemeut de Franciort,

2545. = de M»' Aubernon, 25i8. = de 11. le docteur Lugol,
ancien médecin de l'hôpital Saint-Louis, 2548. = de M. Le-
gendre-Hèral, statuaire, 2548. = de M. Piette, ancien admi-
nistrateur de la Cfite-d'Or, 2556. = de M. J.-R. Dubois, au-
teur dramatique el ancien directeur de plusieurs théâtres, ibid.

= deM. le g-néral Serge de Kissclitl', président de la cham-
bre des finances, ibid. = de M. Lefebvre, ancien directeur

des constructions navales, 2560. ^= dé M. de Molènes, juge au
tribunal de la Seine, i6id. = de iM. de La Tourelle, ancien
préfet des Bouches-du-Rhône, 2567. = de M. l'abbé Brouhot,
ibid. = de M. Martin-Joseph de Keyser, iôid. = de M. te gé-
néral de division Bellonet, 2573. = de .M. le général Ponget,
ibid. = de M. Rochereau, vice-président du tribunal de Fon-
tainebleau, 2583.= de M. Barlhél iny, membre de l'Acadé-
mie de médecine, 2583. = de l'acteur Moessard, 2587. = de
SI. Pierre-Louis Hlithbert, de l'académie de G-nève, 2603. =
de il. Fenimore Cnoper, romancier américain, 2603. = de
M. l'abbé Haumet, coré de Sainte-.llarguerile, à Paris, 26(i3.

= du prince Gudla.ume-Charles de Prusse, 261 1. = de Polas,

maître piloté delà Trinité, 261 5.= du colonel Gbéuéaèr, ibid.

- du cardinal d'Astro». nrchevénue deJoulouja, iiid. - do

Thon.a« WiiiL'ar.l archevé.ur' d' Jpsal. ib>d. = de M. >> dhem

nicur des ponts el chaussées, 26'.l. = de M. I\- .^-'l^lf;
bid. = de
;(iid. = de
.rnile des

homme de lettres, ibid. = du comte de Liveriuiol,

M. Juste de Sehinidt-Phiseldeck. ancien uiiigi^

M. Yégorolf. profoseur émérite d

beaux arts, 2621.= de M. Maroh, ..-. - -^
Angleterre, ibid. ^ de M. Auguste de lil.i:n,cres, lauréat do

l'I.istitut, 2627. =dc M".' S.eber, .(..d. = d.i comte Ro-

vntiuw. ambassadeur de Daneniarck auprès du cabiiut i.

Saint-James, 2638. = de M"" Sherwood, auteur, iJirf. = <e

T. Olivier Schilperoort, littérateur belge, 26i2. = de M. I .-J.

Culemans, poëlc llamand , ibid. = de M., de Minckwitz,

grand maréchal de la maison de la reine de Saxe, ib%d. — Ue

M. Alexis de Saint-Priest, membre de l'Académie Irnuçaise.

liid. = de »L Alexandre Lee, chansonnier anglai-, 2()5'». =
de SL Jean Von dem Bussche, ibid. = de Si. de '«iKUJ,

membre de l'Académie des sci. nées, 2629. = du généra Thil o-

rier, 2634.=d'Antoine Galland de La Tour, i6id,=de M. I abbe

Vachal, martyrisé en Chine, ibid. = de don iVlanuel Uodoy,

prince de la Paix, ibid. = de lord Stafford, membre de la pai-

rie catholique romaine, ibid. = de l'amiral lancoik, tbxd. =
de SI»" Lefebvre de Cheverus, 2660. = de M. Lacombe, an-

ci. n député du Tarn, 2670. = désir Hugh 1- raser Braelaug-

well, lieutenant général anglais, 2678. = de M. Leou de La-

borde, lieulenant-colouel d^' la 1' légion de la garde uationae

de Paris, 2682. = de M. Rei;nard des Coudrées, 2f.89.=^c

M. des Piclières, ancien adjudant du Louvre, sous Charles A,

iiid. = de SL Martin-Antoine Dinaui père, ancien juge au

tribunal de commerce, ibid. = de M. le prolesseur Louis Ca-

lamai, savant naturaliste, 2692. =deSl. de La Tour-l'oissac,

ancien colonel .lu régiment des cuirassiers de la reine, 2700. =
de SL Guillaume Nelscher, natif de Rotterdam, 2704. = de

M. Pic, procureur de la Répubbque il Tarbes , 2717. = de

M. Eugène de Lajudie, ibid. = de M. de Saint-Germaiii-Col-

leviUe, ancien lieutenant-colonel d'artillerie, ibid. = de SI. de

Pi.iieux, ibid. = de SL le chevalier Lavy, savant iiuuiismale

italien, ibii. = du colonel Robillard, 2720. = du nommé Ba-

kouninc, deux fois condamné à mort par les tribunaux de Saxe

et d'Autriche, 2721. = du général Caillaiid, compagnon d'ar-

mes de Charelte, ibid. = de .M. de Boulogne, 2728. = de

SI. le capitaine de frégate c.unmandant l'aviso à vapeur le Mi-
lan ibid. = de SI. Aubernon, ancien préfet de Seine-el-Oise,

2742. = de SI. de L'.iigle, à Tracy-le-Mont (Oise), 2744. =
lie -M. Desvignes, ancien sous-préfet de Ribérac, ibid. = de

.VI. Jloreaude Champlieux, administrateur des douanes, ibid.

= de M. Flocon, ancien administrateur des lignes télégra-

phiques, 2749. = deiuislriss Lee, sœur de lord Byron, 2766.

= de SI. Théodore LiouKet, iiîd. = de SI. Wyon, premier

graveur de la monnaie de Londies, et de SI. Beaseley, archi-

tecte, ibid. = de sic Edward Cromwel Dishrowe, ancien diplo-

mate anglais, 2770. = de M. Solvet, ancien jui;e au tribunal
|

civil de Coulommicrs, 2786. = de SI. Auguste dé Bourge, in-

génieur en chef, ibid. = de William Mackensie ,
entrepreneur

1

de travaux publics, 2798.= du lieuteiiant-géuéral Duvivier,
[

rtîd. =d'Osman-li(rendi, chargé d'affaires de la Porte, en

Grèce, 2806. = do.\1. Déprès (Féhx), capitaine adjudant-ma-
\

jor au 4" cuirassiers, 2817. = de M. Vidélo, grand-vicaire du 1

diocèse de Vannes, 2818, = de Pierre Petrowich Gusgup, vla-

dika de Slonlenegro, 2840.= de M. Launay Le Provost, ancien I

préfet et ancien mailre de, requêtes au conseil d'Etat, 2852.^de
!

la princesse Eugène Lubomirska, î7i!d.= du général Marchand,

2863. = du baron de Wickersioff de Stakwyzel, évêque de
j

Curium m parlibus, 2868. = de SI. Gigou-Labertrie, repré-
i

.sentant de l'Orne, 2881. = de M. Brachet, ancien soldat de
|

l'armée d'Egypte, ibid. = de lord Blaguière, lord d'Irlande cl
'

général dans l'armée anglaise, 2881. = de SI. -Marie, conseil-

ler à la cour d'appel de Rouen, 2911. = de SI. de Busseul,

lieutenant général en retraite, 2U1 1 . = de SI. Théobald Dillon,

intendant militaire, 2933. = de SL de Polignac, 2936. = de

\i. Pallavicini, conseiller et doyen d'âge de la cour d'appel de

Bastia, 2968. =de M. de Goyon, ancien préfet, 2980. = de

SI. Gosse, de Gorre, président honoraire de la cour d'appel de

Douai, 2980. = de M. le baron Dedem, président de l'ancien

ordre équestre d'Overyssel, ibid. = de SI. Joseph Mainzer,

l'un des premiers promoteurs de la musique mise à la portée

des classes populaires, ibid. = du géuéral grec Gialrakos, ibid.

— de Son Em. don Antonio de Posada, i.atriarche des Indes,

ibid. =de SI. de Chamjjcaux, 2992. =dela princesse de Mont-

léart, née princesse de Saxe el de Courlande, 3008.^ de SI. La-

zard, intendant mditaire, i6id. = de M. de Puységur, ancien

représentant du Tarn à l'assemblée constituante, 3024. = de

.\I. de Senonnes, ibid. = du vice-amiral Gage-Norris, ibid. =
du docteur Priesnilz, inventeur du système hydropatbique,

3038. = de SI. Têtard, de Slortièr. s, agriculteur distingué,

3066. = de SI. Audté Jollivard, peintre, 3066. = du maréclial

de camp napolitain Nunziante, 3084. = de SI. d'Arjuzon, an-

cien pair de France, 3090. = de SI"* .Maison, veuve du maré-

chal de France de ce nom, 31 19. = de M. de Gucrnon {.Vlé-

déric), substitut près le tribunal de Caen, 31 27. ^ de SI. lilaii-

cis, évêque de Syra, ibid. = de SI. OUiide Rodrigues, ibid.

= deSI. le baron Drais, ancien directeur général des eaux

et foréls à Rade, ibid. =de SI. Ménard, capiiaine-adjudant-

major en retraite, 3136.^de M"'G.rirand de Labaume, 3143.

= de SI»' de P.adt, née de Retz, 3153. = de SI. Bouchelel

de Vendegies, iôid. = de .M. Lingay, ancien secrétaire de la

présidence du conseil des ministres, 3153. = de M. Benoît

Vanreghem, poêle flamand, 3160. =de sir Wdliam Turncr,
peintre anglais, 3164. ^ de M.Thierry, doyen honoraire de
lafaculté des sciences de Caen, 3173. ^ de M. Clérian, pein-

tre distingué d'Aix, 3173. = de SI. Changarnier, militaire re-

Irailé, 3t80.= de SI. IJi.-F. Graefe, célèbre philologue et

homme d'Etal russe, 3180. = de SI. le général Ambert, 3190.

Neel, avocat du barreau de Rouen. — Ses obsèques, 2670.

Néglet (Slagloire). — + juge de paix du canton de Fère-
Champenoise, arrondissement d'Epernay (Marne), 3054.

Néghieb (le général). — Sousoription ouverte au Mans, pour
élever un monument à sa mémoire, 687.

NcGBiEB (Ernest Frédéric-Raphaël de) . lieutenant-colonel
du 141^ régiment d'infanterie de ligne. — j colonel du même
régiment, 3035.

Negeo, pirate grec- — Son expédition dans l'Ile d'Ispara,
1674.

Nelaton (le docteur). — Obtient la majorité des suffrages
pour la chaire de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine
de Paris, 1218.

Nettement (Alfred), littérateur, représentant du peuple i
l'assemblée nationale législative (Slorbihan). — Sa proposition
relative au cauliounemenl des journaux et au timbre des écrits
périodiques, 1638. — Propose un amendement dans la discus-
sion sur le projet de loi et la proposition de SI. Peupin, relatifs
aux monts-de-piété, 1784, 1788. —• Sa mise en liberté, 3096.

Nedillt (Seine),

école la Ville-de-Pc

dence, 2935.

Neuville (de), représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale législalive (Calvados). Demande et obtient un coneé
682, 2234. — Refus d'un congé demandé. 1407.

Neveo (François-Edouard de), chef d'escadron d'état-major,
directeur des .iffaires arabes de la division de Constantine. —
t 0. *, 2827.

Neveo (Joseph), voltigeur au 1" bataillon du 2' régiment de
ligne, caserne au foi-l de Nogent-sur-SIarne. - Sa mort tra-
gique, 2087.

Neteoed'Aigbebelle (Paul-Alexandre), aspirant de marine
de 2' classe. — -j- aspirant de I" classe, 1258.

Ney d'Elchihgén (Miihel-Louis-Félii), colonel du ?• régi-
ment de dragons. - f général de brigade, 3156.

NiCARD (Pol.), Iraducleur du ilaniiel d'archéologie à'Ollfr'ied
Sluller. — t membre résidant de la sociélé nationale des anti-
quaires de France, 141 <.

Bénédiction et lancement de la frégate-
ij, dans l'intérieur du parc dé cette rési

NicoLii (Loiii»), ch«r de bataillon au 9* régiment d'infanterie

do ligne. — t 0. * 3145.

NicoLA» (Claude- François), oiioicn capitaine d'infanterie. —
t *, 67.

NicoiLET, suppléant du juge de iiaix de Sloriuant. —
1; Jugo

de paix du canton doNongis, arrondissouieiit de Provins (Seinc-

et-Slarne), 2723.

NiEL (le général). — Parle, comme commissaire du Gouver-

nement, dans la discussion du projet d.' loi tendant il olfccter

au service du département de la guerre plusieurs immeubles,

aitués à Versailles, pioveiiant de l'ancienne liste civile, 246. =
dans la discussion du projet de loi tendant ii allecter, au aorvioe

du (lépartenienl de la guerre, les bâtimenls dits t'Jn/irmerie el

t,s Ecuries du Route, 298, 399. = sur les projets de loi tendant

il airecter, au service du département de la guerre, le» bâtiment»

dits les Petites- Ecuries, el partie de ceux dits las Grandes-

Ecuries, i> Conipiègne, 401). — t commissaire près l'assemblée

nationale pour soutenir la discussion du budget de 1852, pajo

50î. - Parle sur la proposition de SIM. de Bussiéres el autres,

relative à la déliinitatioii de la zone frontière et à la compétence

de la lOininission mixte des travaux publics, 882, 8H4, 892,

1032. = dans la discussion du projet de loi portant allocation

d'un crédit pour la continuation des travaux de défense de

la place, du port et de la rade de Cherbourg, 1109. = dan»

la discussion sur la proposition de SI. de Bussiéres, relative

au classement des places de guerre et aux servitudes militaires,

1777. _ Son sang-froid lors du naufrage du Pozio di Borgo,

2537.

NiEOWEBKEKQDE (de), dir.cteur des musées. — Exécute un

modèle de la statue de Napoléon, destinée à la ville de Lyon,

71)5. _ -t- membre de la commission française de l'exposition

universelle de Londres, 10'!5. — Assiste à la distribution des

récompenses décernées aux artistes, 1258. — Adresse à M. le

ministre du commerce sa démission de membre liluliire du jury

chargé d'apprécier les produits de l'industrie envoyés à l'expo-

sition de Londres, 1329. — t 0. *, 1599. — Exécute la statue

en marbre blanc de René Descartes, pour la ville de Tours,

2610.

NisfES (Gard).— Inauguration d'une fontaine dans celte ville,

1581.

NiNNiN. substitut près le siège de Sarreguemincs. — f juge

au tribunal de 1" in-tance de Charleville (Ardeniies), 2391. —
Remplira provisoirement les fonctions de juge d'instruction au

même siège, ibid.

NisARD (Théodore), membre de l'Académie fronçaise. — As-
siste à l'inauguration de la statue de Gresset, 21 1 2.— Son travail

sur le célèbre antiphonaiie de Slontpellier, 27(10.

NoiiLLES (de), membre de r.'Vcadcmie française. — Son rap-

port .-ur les prix de vertu, 2465.

Noailles (SI"' de). — Notice nécrologique, 2560.

NoAiLLES-Moncav (de), propriétaire, représentant dn peuple

à l'assemblée nationale législalive (Oise). — Parle sur un amen-
dement dans la discussion du projet de loi relatif ii l'achèvement

du chemin de fer de l'Ouest, 1231,1234, 1246. 1248. — Propose
et développe un amendement, 1265.— Son rapport sur un pro-

jet de loi relatifà des crédits supptéiiientaires pour les chemins de
fer de Tours à Bordeaux et de Paris à Strasbourg, 1681 , el siip-

plément au N» \6S,page IIL — Parle dans la discussion, 1854.
=. sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1836. —Accom-
pagne le Président de la République pour l'inauguration du
chemin de fer de Tours -à Poitiers, 1863. — Assiste à la céré-

monie d' l'inauguration, 1885. — Propose el développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif au che-
min de fer de Lyon à Avignon, 2970. — -j* membre de la com-
mission consultative, 3019, 3085.

NoBLET, représentant du peuple à l'assemblée nationale légis-

lative (Côte-d'Or). — Demande et obtient un congé, 592.

NocuÈ (EIzéar-SIarie-Chrislophe), capitaine en premier au
2- régiment du génie. — t *. 3062.

Noël, général de brij^ade. — t au commandement de la
4' subdivision de la 16° division militaire, à Alençon, 489.

NoÈL, gendarme à pied de la brigade du Havre. — Acte d'in-
trépidité, 2900.

Noël (de Cherbourg) [Agnès), ancien sous-préfet, représen-
tant du peuple à l'assemblée nalionale législative (Slanche). —
Son rapport sur un projet de loi ayant pour but d'affecter au ser-
vice du département de la guerre les bâtiments dits du Civil, à
Cherbourg, 473, 500, 581, 604.= le projet de loi relatif à l'affec-

tation de plusieurs immeubles au service des douanes, de ter-
rains el bâlidienls domaniaux appartenant h l'Etal, 588, 620.—
Propose et développe un amendement dans la discussion de la
proposition relative aux secours el pensions à accorder aux sa-
peurs-pompiers, 997. — Parle dans la discussion, 999, 1008,
1009.—Son rapport, au nom de la commission de coiiiptabilité,
sur les comptes de rassemblée nationale pour l'exercice 1850,
pages 1534, 1604 à 1607. — Sa motion d'ordre, au sujet de la
discussion d'un projel de résolution de la commission de comp-
tabilité sur un crédit supplémentaire de 75,750 fr., à ouvrir aux
questeurs sur l'exercice 1851, paje 1593. — Parle dans la dis-
cussion d'un projet de résolution de la commission de compta-
bilité sur un crédit supplémentaire destiné aux dépenses de la

commission d'enquête sur les boissons, 1594, 1626. — Propose
el développe un amendement dans la discussion du projel de loi

relatilaux hôpitaux et hospices, 2271. — Parle dans la discus-
sion du budget des recettes et des dépenses, pour l'exercice
1852, en ce qui concerne I. s contributions directes, le service
départemental et communal, et les dépenses coloniales, 2303.

Noël (Parfait), homme de lettres, représentant du peuple à
;

l'assemblée nationale législative (Eure-et-Loir). — Parle dans
;

la discussion sur la prise en considération de la proposition de
-M. Clément Dulac, relative au colonage parliaire, 129. — Sa
proposition relative aux représentants du peuple en mission,
236. — Parle dans la discussion du piojet de loi tendant à ou-
vrir, sur l'exercice 1850, des crédits applicables aux dépenses
des chap. XXXV et XXXVII, 297. — Propose un amende-
ment, ibid. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour,

I
459. = dans la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture
de crédiU supplémentaires et extraordinaires (dette publique
et ministère des finances, exercices 1850 1851, clos et périmés),
469. — Dépose une pétition des habitants de plusieurs commu-
nes du déparlement d'Eure-et-Loir, demandanl de rapporter
la loi du 31 mai et de rétablir le suffrage universel, 725. - Parle
sur la pétition de M. Berger, à Lozère, relative à des modifi-
cations à la loi électorale, 749. = sur un incident relatif à une
pétition, ibid. = dans la discussion du projet de loi portant
régularisation d'un crédit extraordinaire, pour acquitter les dé-
penses relatives à l'acquisilion de tableaux et d.-ssins taisant
partie de la collection du feu roi de Hollande, et destinés au
musée du Louvre. 842. =sur la pétition du sieur Nicolot, vi-
gneron à Argenteuil, relative aux compagnies ou sociétés ano-
nymes, 843. = dans la discu'sion du projet de loi relatif à la
célébration du troisième anniversaire de la proclamation de la
République, 1068. — Propose un amendement, ibid. — Parle
sur la pétition du sieur Baille!, ex-capitaiuc d'infanterie, de-
mandant la révision delà loi du 19 mai 1834, pai/e 1120. — Son
interruption dans la discussion du projet de loi relatif à l'aché-
vementdu chemin de fer de l'Ouest, 1 166. — Parle dans la dis-
cussion des projets de loi relatifs à la conslitution de la pro-
priété immobilière en Algérie, 1174. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif à l'achèvement
du chemin de fer de l'Ouest, 1244. — Son interruption dans
la discussion du projet de loi portant régularisation des crédits
su|>plémentaires ouverts par décrets du Président de la Répu-
blique, pendant la prorogation de l'assemblée, 1275. — Soulève
un incident sur le procès-v.rbal, à l'occasion du dépôt de péti-
tions, 1411. — Son rapport sur un crédit supplémentaire de
75,750 fr. à ouvrira M.M. les questeurs sur l'exercice 1851,
pour subvenir à diverses dépenses, 1587. — Parle dans la

discussion du projet de lui relatif à un crédit supplémentaire
à ouvrir aux questeurs sur l'exercice 1851, pour subvenir à di-
verses dépenses, 1626. = sur un incident soulevé dans la dis-

cussion du projet de loi organique de la garde nationale, 1653.



— Sa proposilion relativement à une enquête, au sujet des in-
terpellations de M. Larabit, sur des faits qui ont été révélés,

1698. — Parle à l'occasion du dépôt du rapport sur le projet de
Joi relatif à la convention littéraire avec le Portugal, 1836. =
dans la discussion sur sa proposition relative aux représentants
en mission, 1953. = sur la réclamation de M. Monet, relative
au procès-verbal, 2088. = dans la discussion du projet de loi

sur la police des théâtres, 21 88. = dans la discussion sur le pro-
jet de loi concernant l'administralion intérieure (livre I",
titre II), 2882. — Demande le scrutin secret sur un amende-
ment, 2915. — Parle sur l'appel nominal, 2994.

NoÈL (Auguste-François-Pierre), chef d'escadron au 7° régi-
ment d'artillerie. — f O. *, 1797.

Noël (Casimir), notaire. — f membre de la commission dé-
partementale de la Seine, 3176.

NoÉL (Léon), aspirant de 2= classe de la marine. — f à la
1" classe, 2699.

NoECVEOLisE, ancien juge de pais. — t juge de pais du can-
ton de Maubeuge, arrondissement d'Avesnes (Nord), 657. =
juge de paix du canton sud de Sedan, arrondissement du même
nom (Ardennes), 1415.

NoiKÉ (Nicolas) capitaine-trésorier au 51' régiment d'infan-
terie de ligne. — t ^, 3062.

NoiKEAu, ancien chirurgien de marine. — t ^, 1613. .

NotZET fils, avocat. — f membre du conseil de préfecture du
département de l'Aisne, 3115.

_
NoizET, général de brigade, membre du comité des "fortifica-

tions. — t membre de la commission chargée d'étudier la ques-
tion des chemins de fer en ce qui concerne le transport des
troupes, 1077. = général de division, 3156.

^ Noms.—Autorisations demandées pour changements ou addi-
tions de noms.= par M. de Broche, 165.^ M. Louis-Amédée-
Guillaume-Vincent-Jean-Carmel Borg, 179. = M. Edouard-
Henry-Jules Angelain, 325. = M. Mathélat de Bourbeville
(Pierre-Alexandre), 839. = M. Louis Lafon, 918. =11. Fran-
çois Paquet, étudiant en droit, 1117.= M. Antoine-Gustave
Willaume, 1197. = M. Guilbert-DésiratDesmaroux, 1389. =
M.Jean-Eugène Robert, mécanicien, 1635.= M. Henri-Cliarles-
Pierre Dedons de Pierrefeu, 1886. = M. Alexandre-Georges-
Augusle Dumont, 2126. = M. Henri Pichot, officier de marine,
2211. = M. Jtan-Marie-Antoine Bolfus, ibid. = M. Emile-
Joseph-Marie JMordan, capitaine d'infanterie, 2553. = M. Al-
phonse-Hubert Levy, dit Lions, négociant, 2382.= M. Marie-
Hippolyte de Larger, 2475. = M. Joseph dit Roubaud, 2479.=
M. Philippe-Augustin Massot, 2567. = IVl. Lambert le Lieur,
2605. = M. Alexis-Victor-Amédée Théomin, 2646. = M. Jo-
seph-Aimé de Sosthène, 2653, 2695. = M. Arnaud, 2711. =
MM. Jean et Antoine Bouzin, 2765. =» M. Billebault, proprié-
taire, 2968. = M. Hervieu (Frédéric-Constant-Dcsiré), 3055.=
M. Jean-Baptiste-Louis-Jules Le Roux, 3111.

NoBMANBY.—Le marquis et la marquise de Normanby donnent
une fête aux membres de la corporation municipale de Londres
et aux commissaires royaux de ^exposition, 2279. — Lettre que
M. de Normanby adresse au ministre des affaires étrangères de
France pour lui transmettre l'expression de la gratitude des
membres de la commission royale de Londres, 2327,

Normand des Salles, représentant du peuple à l'assemblée

nationale législative (Côtes-du-Nord). — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif à la police du
roulage et des messageries, 1223. — Demande et obtient un
congé, 1717, 2034. — f vice-président du conseil général des
Côtes-du-Nord, 2451.

Norwége.— Ouverture du storthing, et discours du. roi, 557.
— Le storthing termine la discussion concernant la participation

du conseil d'Etat à ses délibérations, 1410.—L'assemblée vote la

libre entrée des israélites dans le royaume, 1767. — Passage du
discours du roi, prononcé lors de la clôture du storthing, relatif

aux menées socialistes, 2651

.

Notariat. — Discussion sur la prise en considération de la

proposition de M. Chouvy, tendante à créer un tarif général
des droits et émoluments dus aux notaires pour les actes de leur

ministère, 676. — La proposition n'est pas prise en considéra-
tion, ibid. — Discussion sur la prise en considération de la pro-
position de M. Kouher, touchant le notariat, ibid. — Rapport
sur cette proposition, 1854, et supplément au N" 1S2, poi/esI-II.
— Première délibération sur la proposition relative au notariat,

2167. — Renvoi au conseil d'Etat, ibid.

NoTTiNSER (Charles -Louis-Ernest-Emile), capitaine adju-
dant-major au 52= de ligne. — t #• 2407.

Noue (de), colonel commandant l'état de siège à Moulins. —
Sa proclamation aux habitants, 3056.

NoDE (oe), chef de la division des bâtiments civils au minis-

tère des travaux publics. — f commissaire près l'assemblée na-

tionale, pour la discussion du budget de 1852, page 507.

NoDsiiiER (Pierre-Charles), avocat général à la cour de cas-

sation. — t conseiller à la même cour, 21 83. — Son installation,

2296.

NoYON, conseiller de préfecture du Var. — -f sous-préfet de
l'arrondissement de Prades (Pyrénées-Orientales), 902.

NoTON (Oise). -^ Inauguration solennelle de la statue élevée

à Jacques Sarrazin, l'un des plus grands artistes du siècle de
Louis XIV, 2539.

Ndtit, suppléant.— tJiS^ ^e paix du canton ouest de Douai,
arrondissement de ce nom (Nord), 1821

.

Observatoire de Pabis. — Rapport de M. F. Arago, sur

un projet de loi tendant à ouvrir au ministre de l'agriculture

et du commerce un crédit de 90,000 fr., pour la construction

du pied parallactique de la grande lunette de l'Observatoire de

Paris, 812, 869. — Discussion de ce projet, 878. — Adoption,

ibid. — Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la con-

struction du pied parallactique de la grande lunette mobile de

l'Observatoire de Paris, 917. — Résumé exact des observations

météorologiques faites à l'Observatoire de Paris pendant le mois

de juillet 1851, page 2508.

Octrois. — Rapport sur une proposition relative i l'aboli-

tion des octrois, et sur celle de M. Sautayra, tendante au rem-

placement des octrois, centimes additionnels et (axes munici-

fiales, par un impôt sur le capital, 258, 310. — Discussion sur

a prise en considération de la proposition de MM. Joret et Sou-

bies, relative à l'abolition des octrois, et sur celle de M. Sau-

tayra, tendante au remplacement des octrois, centimes addi-

tionnels et taxes municipales, par un impôt sur le capital, 376,

382.

Odde (Albert).—Sa condamnation par le 2' conseil de guerre

de la 6' division militaire, pour avoir pris part au complot de

Lyon, 2471. — Son départ pour Noukahiva, 3149.

Odent (Henri-François-Xavier), enseigne de vaisseau en non-

activité. — Sa démission est acceptée, 2657.

Odescalchi (le prince). — t président de l'académie pontifi-

cale des sciences, de Rome, 859.

Odier père, l'un des censeurs de la banque de France.

—

Son rapport sur les opérations de la banque pendant l'année

1850, page 392. — Est réélu censeur pour trois ans, ibid. —
^ membre de la commission consultative, 3085.

Odier (Gabriel), banquier, à Paris. — Sa mort, 2126.

ObbsieDi célèbre philosophe, et ministre d'Etat du Dane-

ouv
mark. — Sa mort, 890, 957. — Honneurs rendus à sa dépouille
mortelle, 890.— Notice nécrologique, ibid.

OnÉEON (Jean-Henri), chef de bataillon au 39' régiment de
ligne. -tO.*, 815.

Okeh (le docteur), savant naturaUste suédois. — Sa mort,
2416.

Olivier (d'), capitaine en retraite, ancien maire d'Avignon,
représentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Vau-
cluse). — Propose et développe des amendements dans la dis-
cussion du projet de loi relatif aux hôpitaux et hospices, 1010,
1030, 1031. — Parle sur un amendement, 1014. — Propose et
développe un amendement dans la discussion des projets de
loi relatifs aux monU-de-piété, 1071, 1073, 1083, 1095. — Sa
motion d'ordresur le projet de loi relatif aux jours fériés, 1123.— Elu membre de la commission de permanence, 2213. —
Propose un amendement dans la discussion du projet de loi

relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 3012.

Olivier, juge de paix du canton de Mayet (Sarthe). —
t sous-préfet de l'arrondissement de Fougères (lUe-et- Vilaine),
2042.

Olivier, juge de paix de Sées.— t i"SS cl* Paiï de la F.erté-
Fresnel, arrondissement d'Argentan (Orne), 2679.

Olivier (Toussaint-Bazile), chef de bataillon au 19" régiment
d'infanterie légère. — f 0. i^, 1898.

Olivier de Serres, célèbre agronome. — Le conseil géné-
ral de l'Ardéche décide qu'un monument sera érigé à sa mé-
moire, 2626.

Ollagkier (Adolphe-Frariçois-Antoine), chirurgien-major
de 2" classe au 8' régiment de hussards. — f ^, 3103.

Olliviee, procureur de la République près le siège de Digne.— t procureur de la République près le tribunal de 1 " instance
de Grasse, 815.

Ollivier (Charles-Eugène), capitaine de frégate. — f capi-
taine de vaisseau, 1961

.

Olorok.- Pose de la première pierre de la halle de celte
ville, 1270.

Omar-Ben-Adji-Bella, capitaine de port à Mogador.— Re-
çoit du Président de la République française une médaille
d'honneur de 1" classe, 1691.

O'Neil de Tïbone, sous-préfet d'Aubusson. — f sous-pré-
fet de l'arrondissement de Saumur (Maine-et-Loire), 2547.

Onslow (Georges), compositeur, membre de l'Institut de
France. — Est nommé membre associé étranger de l'Académie
royale de musique de Stockholm, 1976.

Onth de ChastkE'(M°" veuve). — Sa mortj - accident qui
accompagne ses obsèques, 2486.

Oppermann (Auguste), capitaine adjudant-major au 1" régi-
ment de lanciers, — f'^, 1909.

Ordre (l'), journal. — Rectification au sujet de ses alléga-
tions relatives à une pièce de théâtre intitulée : ilf. Pinchard, 467.

Orégon (Etats-Unis d'Amérique). — Découverte d'une mine
de charbon, 1960.

Orianne (Georges-Barthélémy) , conseiller président à la
cour d'appel de Pondichéry. — f iji!, 874.

Obillard, maire de Poitiers. — Son discours à M. le Prési-
dent de la République, 1873.

Orival (d'.), procureur de la République près le siège de
Lure. — t procureur de la République près le tribunal de
1'" instance de Besançon (Doubs), 1541.

Orléans (Loiret). — Approbation du traité passé entre la
ville et M. Foyalier, pour l'exécution en bronze de la statue
équestre de Jeanne d'Arc, 201. — Anniversaire de la déli-
vrance de la ville par celte héroïne, 1319, 1329. — Vote du
conseil municipal de cette ville pour l'établissement d'un cours
de greffe et de taille des arbres, 2388. — Restauration com-
plète de l'hôtel de ville, 2539.

Ornano (d'), général de division, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Indre-et-Loire). —

-f membre
du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, 874.—
Demande et obtient un congé, 935. — t membre de la com-
mission consultative, 3019, 3085.

Ornano (Napoléon), ancien attaché d'ambassade. — t pré-
fet du département de l'Yonne, 2967.

Oenay (Charles-Guislaiu d'), chef de bataillon au 68° de li-

gne. — t *, 3145.

Orsini (Laurent), de Gambia, malfaiteur. — Sa mort tra-
gique, 2617.

Ortolan (Eugène), professeur à l'école de droit. — Pro-
nonce un discours aux obsèques de M. Macarel, 889. — Rap-
port de M. Dupin aîné sur son ouvrage : Des moyens d'acqué-
rir le domaine national ou propriété de l'Etat entre les nations,
1018.

Ortoli (Antoine-Geoffroy). — t Juge de paix du canton de
Nouza, arrondissement de Bastia (Corse), 2947.

Otton, capitaine au 56' de ligne. — f substitut'du commis-
saire du Gouvernement près le 2' conseil de guerre de la 1" di-

vision militaire, 3049.

Oddaille [incendiaire]. — Son jugement à Orléans, 1691.

OcDET, avocat à Besançon. — Son arrestation, 31 71

.

Oodinot DE Reggio (le général Nicolas-Charles-Victor), re-

présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Maine-
et-Loire). — Parle dans la discussion du projet de loi portant
demande d'un crédit extraordinaire de 3,218,501 fr. pour sur-
croit de dépense résultant de l'entretien sur le pied de guerre
de la division d'occupation en Italie, pendant l'année 1850 et

les six premiers mois de 1851, pages 611, 613. — t président
de la commission chargée d'étudier les questions relatives au
transport par les chemins de fer, des soldats, des chevaux de
troupes et de tout le matériel de l'armée, 1077. — f G. C. ^,
1307. — Fait don de sa première décoration à la mère de Jo-
seph Carron, blessé mortellement devant Rome, 1368. — Parle
dans la discussion du projet de loi collectif de crédits supplé-
mentaires et extraordinaires, ainsi que des annulations de cré-
dits sur l'exercice 1851, pages 2301, 2302. — Propose un ordre
du jour dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition de MAI. Le Flô, Baze et de Panât, relative au
droit' conféré au président de l'assemblée nationale de requé-
rir la force armée, 2870. — Son rapport sur le projet de loi re-

latifà un appel de 80,000 hommes sur la classe de 1851,poges
2937, 2976. — Sa mise en libertéj 3096.

OoBV (Louis). —
-f-

chef du cabinet de M. le ministre des af-

faires étrangères, 2731.

Odvbiers. — Rapport sur les projets de loi tendants à modi-
fier l'arrêté du 9 frimaire an 12, en ce qui concerne les avances
aux ouvriers. 1073, et supplément au N» 106, page II. — Pre-
mière délibération sur ces projfts de loi, 1173. — L'assemblée
décide qu'elle passera à une deuxième délibération , ibid. —
— Deuxième délibération, 1297, 1310. — L'assemblée décide
qu'elle passera à une troisième délibération, 1312.— Deuxième
délibération sur les propositions de MM. Nadaud, Gilland et

autres, Ucurticr et Uiché , tendantes à l'abrogation de l'ar-

ticle 1781 du Code civil, en ce qui concerne les contestations

entre les maîtres et les domestiques ou ouvriers, 1 322. — Troi-
sième délibération, 1373. — Adoption de la loi, ibid. — Loi
qui modifie l'arrêté du 9 frimaire an 12, en ce qui concerne
les avances aux ouvriers, 1427. — Rapport sur la proposilion

de M. Félix de Saint-Priest, relative iî la création de bureaux
de placement pour les ouvriers dans les communes de 3,000
âmes, et en général la formation de commissions spéciales des-

tinées à mettre en rapport les propriétaires, le patron çt les

ouvriers, 1584, eisiipplément au N° 156, page IV. — Proposi-
tion tendante â faciliter les rapports entre les propriétaires,

patrons et ouvriers, 1652. — Rapport sur cette proposition,

1914. —Discussion et prise en considération de cette proposi-
tion, 2141.

IpTT W
OzENNB, chef du bureau de la législation des douanes. —

t membre et secrétaire de la commission d'enquête sur la ma-
rine marchande française, 1038.

Pacheco y Obes, ministre |)lénipotentiaire de la république
de l'Uruguay. — Fait remettre une somme au directeur de
l'œuvre des crèches, 1259.

Padode (de), préfet de Seine-et-Oise. — Assiste à ja distri-
bution des prix du concours régional de Versailles pour les
animaux reproducteurs, 1355.

Page, capitaine de vaisseau. —
-f membre de la commission

de colonisation française, 917.

Pagel (Louis-Antoine-Alexandre), lieutenant de vaisseau.

-t*, 1257.

Pageot-Desnoutières (Edouard-Paul), commissaire gène
rai de la marine. — t 0. ift!, 1257.

Pages. — t préfet d'Ille-et-Vilaine, 665.

Pages, maître des requêtes, — t #, 304.

Pages, ancien premier président de la cour d'appel de Riom.
— i* premier président honoraire de la même cour> 215.

Pages, médecin inspecteur des eaux de B'arèges. — f ^,
2735.

PAGET(Léopold-Lupicien), rentier. — Sa condamnation pour
publication de brochures diffamatoires et immorales, 2637.

Paillaed, sous-préfet de Forcalquier. — f sous-préfet de
l'arrondissement de Dunkerque (Nord), 3O07.

Paillabd (Victor), fabricant de bronzes. — t ^, 2946.

Paillabt, substitut du procureur de la République à Châ-
lou-sur-Saône. — i" membre du conseil de préfecture des
Basses-Pyrénées, 2295.

Paillot, avocat. — t mernbre du conseil de préfecture du
département de la Haute-Marne, 1619.

Paillot (Alfred-Louis-Eusébe), chef de bataillon au 25° ré-
giment d'infanterie légère. — t 0. *, 3145.

Paillet, avocat, ancien député, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Aisne). — Parle sur un amen-
dement dans la discussion des projets de loi relatifs aux privi-
lèges et hypothèques, 481 . — Son rapport sur un projet de loi

relatif à la vente publique des fruits et récoltes pendants par
racines, 701, 751. — Parle dans la discussion, 984, 1209, 1565,
1584, 1586, 1595. = sur la proposition tendante à ajouter au
chap.IIl, livre II, du Code d'instruction criminelle, des dispo-
sitions spéciales pour la révision des procès criminels dans
certains cas déterminés, 1981.

Pain. — Prix du pain dans Paris, 2, 153, 325, 490, 605, 756,
944, 1117, 1218, 1368,1541,1673, 1849, 2019, 2200, 2387, 2472,
2536, 2601,2670, 2741, 2851, 2991, 3105.

Pajol (Charles-Pierre-Victor), chef d'escadron au corps
d'état-major. — t chevalier de l'ordre royal de l'Epée de
Suède, 1899. = lieutenant-colonel au même corps, 3156.

Pala, ancien juge-adjoint au tribunal révolutionnaire. —

•

Sa mort, 2126.
Palloc (Cyprien), sous-intendant militaire à Saint-Lo. —

t*,9l7.
Palld-Doparc, évêque de Blois. — Est sacré par M»' Vil-

lecourt, 1270.

Pampellonke (de), lieutenant de vaisseau. — Est admis à la
1'= classe de son grade, 2515.

Panât (de), propriétaire, l'un des questeurs de l'assemblée,
représentant de peupleà l'assemblée nationalelégislative (Gers).— Son rapport sur un projet de loi tendant à ouvrir, sur l'exer-

cice 185L, un crédit de 20,000 fr. en addition à la dotation de
l'assemblée pour subvenir aux dépenses de l'enquête de la ma-
rine, ordonnée par la loi du 31 octobre 1849, pages 614, 635. >=
de loi tendant à ouvrir à la questure un crédit de 10,000 fr.

pour les dépenses de la commission chargée de rechercher les

circonstances du commerce et de la production de la viande
de boucherie, 644, 685. — Son observation dans la discussion
sur la prise en considération de la proposition relative à la po-
lice des cafés, cabarets et autres débits de boissons, 736. —
Demande et obtient un congé, 977. — Présente au nom de
MM. les questeurs, un projet de loi portant demande d'un cré-
dit de 1 4,000 fr. à ouvrir, sur l'exercice de 1 85

1 , pour subvenir
aux dépenses de la commission des boissons, 993, 1017.— Parle
dans la discussion du projet de loi organique sur la garde na-
tionale, 1492. — t questeur de l'assemblée nationale, 1587. —
Son observation dans la discussion générale des propositions
relatives à la révision de la constitution, 2051 . — Présente un
projet de résolution ayant pour objet l'ouverture d'un crédit

supplémentaire de 15,000 fr. pour les dépenses de la commis-
sion d'enquête de la boucherie, 2128, 2143. — Son rapport, au
nom de la commission du budget', et discussion sur une de-
mande de crédits c(mcernant : 1<^ une exploration scientifique

en Orient; 2'^ la caisse des retraites du ministère des travaux
publics, 2318. — Demande l'urgence de ces projets de loi,

ibid. — t président du conseil général du Gers, 2457. — Sa
proposition relative à l'exercice du droit conféré au pouvoir
législatif par l'art. 32 de la constitution, 2775. — i" président

de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur les

pensions civiles, 2335.

Paoli (Hyacinthe), général corse. — Erection, dans la ville

de Corte, d'une statue en sa mémoire, 2184.

Paoli (Don Félix), gendarme du bataillon de voltigeurs cor-
ses. — t *, 2703.

Paquebots. — Convention pour le projet de concession des
paquebots de la Méditerranée à la compagnie des messageries
nationales, 1973. — Développement et additions des bateaux à
vapeur affectés au service des lignes qui rayonnent du Havre
aux différents points du littoral, 2159. — Avantages immenses
que l'agriculture de la partie ouest de la Bretagne doit retirer

des paquebots, 2544. — Discussion du projet de loi portant
demande d'un crédit de 915,145 fr. sur l'exercice 1851 pour les

paquebotS-postes de la Méditerr.mée, 820. — Adoption, ibid.
— l'résenta^on d'un projet de loi portant demande d'un cré-
dit de 914,000 fr., sur l'exercice 1851 , pour la dépense des pa-
quebots de la Méditerranée, 1573, 1607. — Rapport sur le pro-
jet de loi relatif â l'affermage des paquebots de la Méditerra-
née, 1652, 1657, et suppléments B, C, au N» 168, pages Vi
XII. — Discussion du projet de loi contenant demande d'un
crédit de 914,345 fr., sur l'année 1851, pour les dépenses du
service de paquebots de la Méditerranée, 185-'. — Adoption,
ibid. — Discussion sur la question d'urgence du projet de loi

relatifs l'affermage du service postal de la Méditerranée, 1387.
— Adoption, 1889. —.Suite de la discussion, 1901.— L'assem-
blée décide qu'elle passera à la discussion des articles, 1907.
— Discussion générale, 1913, 1927, 1934, I9il.— Adoption,
1943. — Loi relative â l'exploitation duservice postal delà Mé-
diterranée, 1973. — Loi qui ouvre un crédit sur l'exercice

1851, pour les dépenses du service des paquebots de la Médi-
terranée, 1897. — Présentation d'un projet de loi portant de-
mande d'un crédit relatif aux paquebots du Levant concédés i
une compagnie, 2809, 2847.

Paqueron (Nicolas), colonel directeur de l'artillerie à la

Rochelle. - fC. #, 3101.

Paravey. — t membre de la commission consultative, 3023.

Pabghappe, général de division, inspecteur général d'infan-

terie. — Son arrivée à Toulouse, 2212. — t G- 0. #, 3093.

PABnEiLHAN-MÉzra, — f préfet de Tarn-et-Garonne, 665.

Pabdessos, président du conseil de perfe ctionnement de l'é-



w ^np
iHilo lie:* chartes. — Sou rapport au niiiiïslro, ooiicornanl ccllô

ccolf, :W3.

r.vROON, adjudant géuéral. — Sa mort et son legs eu faveur

«te la Tille de Mdcon, JOiy.

Vauoocx (Jean), mécanicien à Randau.— Invente une char-

rue il versoir mobile, 2617.

Paskl, ancien Juge de paix. — f j<'gc de paix du canton de
Civrviu, arrondissement de Béthuue (Pas-de-Calais), 1898.

Parkt (V.). — Ketid compte du Dictionnaire de ta langue
/iaiifciise, par M. P. Poitevin, 2595.

Pakfait-Amocrs, juge de paix du canton de Brionne. —
tjuge de paix du canton de Bretiuil (Eure), 3103.

PiBiEu (Félix-Esquirou de), représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative, ministre de Pinstruction publique.
— t ministre de i'iustruction publique, 77. — Présente un pro-

jet de loi tendant il l'ouverture d'uu crédit extraordinaire de
12,000 fr., pour être affecté à la préparation et à l'impression

d'une statistique de l'instruction publique, 129, 161. — Donne
sa démission de ministre de l'instruction publique, 201 .— Parle

dans la discussion du projet de loi tendant à ouvrir un crédit

extraordinaire, sur l'exercice 1851 ,
pour être aitecté à la prépa-

ration et à l'impression d'une statistique sur l'instruction pu-

blique, 580. — Son observation dans la discussion sur les inter-

pellations de M. Âladier-Montjau, relatives à la suspension du
cours de M. iMichclel, 910. — Parle dans la discussion du projet

de loi portant régularisation des crédits supplémentaires ouverts

par décrets du Président de la République, pendant la proroga-

tion de l'assemblée, 1275. — Son rapport sur la proposition de

MM. de Riancey et Favreau, relative à la révision des procès

criminels, 1532, et supplément au N" 156, page III. — Parle

dans la discussion du projet de loi relatif à l'agglomération

lyonnaise, 1732. — Accompagne le Président de la Républque
dans son voyage à Beauvais, et assiste à la cérémonie de l'inau-

t;uration de la statue élevée à Jeanne H'achette par la ville de
Beauvais, 1925. — Parle dans la discussion sur la proposition

tendante à .ijouter au chap. III, liv. II du Code d'instruction

criiuinelic, des dispositions spéciales pour la révision des procès

criminels dans certains cas déterminés, 1980, 1981. — Son rap-

port sur la proposition de MM. Bourzal et autres, relative à la

suppression de dix-huit évèchés, 2090, 2Iî6. — f membre de la

commission consultative, 3023, 3085. == de la section dite d'ad-

ministration^ pour remplir les fonctions déférées à la commis-
sion consultative, 3099. = président au comité de l'intérieur,

de la justice et de l'instruction publique et des cultes, 3124.

Partngadlt, procureur de la République près le siège de
Vervins. ~ t procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Compiégne, 969.

Paris, procureur de la République près le tribunal de I'» in-

stance de liriey. — f procureur de la République près le tribu-

nal de 1'" instance de Vouziers (Ardennes), 2865.

Paris, brigadier de gendarmerie dans le Cantal. — Arrête le

nommé Péligny, chef d'une bande de faussaires, 2720.

Paris (Paulin).— Publie une revue de publications curieuses,
^156. — Rend compte de la vente de la bibliothèque de M. de
Monmerqué, 1502. — Sa notice nécrologique sur M. Alexis de
Saint-Priest, 2642. — Son article intitulé : Réimpressions d'an-
ciennes facéties, 2775.

Paris. — Mouvement du petit commerce au jour de Vru, 5.— Ordre du jour du général en chef à l'armée de Paris, 77. —
Vente à la criée des fruits, 78. — Exécution des plans de dé-
molition relatifs au dégagements des abords de l'hôlel de ville,

121. — Elargissement de la rue Montmartre; - travaux du bou-
levard Saint-Martin ;

- décoration intérieure de la grande cour
du Louvre, 125. — Adjudication des matiériaux provenant de
trente-trois maisons de la rue de la Tixeranderie, 156. — Tra-
vaux de draguage dans le lit de la Seine, ibid. — Déménage-
ment de la bibliothèque Sainte-Geneviève, 279. — Terminai-
son des travaux de sculpture extérieure de la galerie d'Apol-
lon, au Louvre, 313. — Transformation de la rue (iloquillière,

325. — Nouvelles plantations sur les boulevards, 355. — Pro-
longement de la rue de Rivoli, ibid. — Embellissement de la

rue du Faubourg-Saint-Martin, ibid. — Bal donné h l'hôtel

de ville, 458. —Anniversaire de la révolution du 24 février,
573. — Inscription placée sur la maison où est mort le poëte
Millevoye, 637. — Promenade du bœuf gras dans Paris, 642.

—

Achèvement des peintures de la chapelle des fonts baptismaux
à Sainl-Etienne-du-JMont, 688. — Loi qui reporte à l'exercice
1850, une portion du crédit ouvert sur l'exercice 1849, pour les
travaux des fortifications de Paris, 857. = relative à l'établisse-

ment de trottoirs au-devant des édifices publics, ibid. — Chan-
gements introduits dans les noms <le plusieurs rues, par suite
d'une délibération de la commission municipale, 874. — Grands
travaux pour l'amélioration de la navigation de la Seine, 859.— Projet d'élargissement de la rue des Mathurins-Saint-Jac-
ques,956. — Nivellement de la rue de la Tixeranderie, 1197.— Rétablissement du corps de garde de la place Cadet, 1241.— lilargissement de la rue de la Cité, 1259. — Amélioration
de la navigation et restauration du Pont-Neuf, 1270. — Histo-
rique du bourdon de Notre-Dame de Paris, 1145. — Achève-
ment des travaux de grosse maçonnerie de l'égfise Sainte-Clo-
tilde, 1295. — Travaux à faire aux abords du Panthéon, 1329.— Projet de changement de dénomination de la rue du Chemin-
de-Versailles et de la rue la Ville-l'Evêque, 1345. — Fixation
des noms des boulevards extérieurs, en exécution d'une déli-
bération de la commission municipale de la ville de Paris
1356.— Nouvelles dénominations données à certaines rues dans
le but de perpétuer le souvenir de quelques grands hommes
1368. — Ancienne cour des Jliracles, 1400. — Projet d'éta-
bjisst'ment d'une voie de communication destinée à laciliter la
circulation aux abords du débarcadère du chemin de fer de
Paris à Strasbourg, 1427. — Plantation d'arbres sur la
partie du quai des Tuileries qui longe le jardin, ibid. —— Expropriation pour l'élargissement de la rue Montmartre,
1571. —Travaux de canalisation du petit bras de la Seine
1659. = du Pont-Neuf, 1715. — Chapelle souterraine décou-
verte dans les maisons en démolition qui entourent l'hûlel de
ville, 1739, 1763, 1769. — L'ancienne rue Saiiite-Avoye devient
un prolongement de la rue du Temple, 1739. — Changements
dans la sonnerie de l'église métropolitaine, 1769. — Historique
des embellissements successifs du jardin du Luxembourg,
1769. — La rue de la Cité (jardin de Beaujon) prend le nom
de Balzac, 1821. —Restauration de la grande galerie du Lou-
vre, 1845. — Conservation delà maison habitée pendant huit
années par J.-J. Rousseau, 1849. — Projet de reconstruction
complète du pont de la Cité, 1899. — Restauration des grands
appartements du palais des Tuileries, 1475. -Démolitions entre-
prises pour le dégagement des abords du Louvre, 1798. —Tra-
vaux exécutés au Conservatoire des arts et métiers, 1938.— Em-
belhsscment de l'église de Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux,
1439. — Achèvement des travaux de restauration de l'église
Saint-Germain-des-Prés, 1863. —Travaux projetés sur le vaste
terrain occupé par les bâtiments de l'ancienne Force, 1864. —
Pavage de la rue Soufflot dans le voisinage de la place du Pan-
théon, 1921. — Restauration du Pont-Neuf, 1921, 1961.— Dé-
molition projetée du Petit-Pont, 1961. — Historique des quais
qui environnent l'île Samt-Louis, 1989. — Indication de nou-
velles dénominations de rues, 2009. — Démolition de plusieurs
rues aux abords du Louvre pour le percement de la rue de
Rivoli, 2019. — Achèvement des travaux de la cour intérieure
du Louvre, 2053. — Projet d'élargissement de la rue des Ma-
thurins-Saint-Jacques, 2053.— Système d'éclairage adopté pour
la partie la moins fréquentée des Champs-Elysées,20',i9.-Grande
fête municipale et industrielle offerte à la commission royale
de l exposition uniVi rselle de Londres, 211'). — Projet de
inacadamisage du prolongement de la rue de Rivoli, ibid —
I lan parcellaire pour l'achèvement des abords du Louvre 2113
-Travaux entrepris au quai Conti, pour la double construction
du quai, de I egout latéral à la Seine, 2126.= de décoration de
i ancienjie église abbatiale de Saint-Germain-des-Prés i')|2 —
Construrtion d'un barr.nge écluse, d'un égout de ceintùrTet'du
nouveau chemin de ha âge entre le Pont-Neuf et le pont des
Arijs ibid. - Arrivée du lord-maire de Londres à Paris 2-'''3— Banquet qui loi est offert à l'hôtel de ville de l-aris, 2223;
-!239. - Le lord-maire visite le palais législatif, 2223. -Pavage

de la place du Panthéon cl prolongeincnl do la rno de Rivoli,

2240. — Bal donné par le i>réfet de la Seine, il l'hôtel do ville,

227i). — Démolition de l'hôtel Barbcate, ibid. — Tracé que doit

suivre la nouvelle rue de Rivoli, 2410. — Enquête relative à

l'exécution des halles centrales et au prolongement de la rue de

Rivoli. 2403. — Travaux d'achèvement de l'église Sainte-Clo-

lilde, 2413. —Barrage écluse en aval du Pont-Neuf, 2426. —
Embarcadère du boulevard Montparnasse; - abords du lan-

théon;-le Pont-Neuf, 2458, — Initiative prise par les doute

municipalités de Paris, à l'égard des écoles communales, 2463.

— Embellissemeiils de la place du Palais-National, ibid. —
Restauration du portail de Notre-Dame de Paris, 2467. —
Prolongement de la rue Saint-Germain-des-Prés, 2480. — Ré-

parations exécutées au portail principal de Péglise Saint-Leu,

2524. — Pose de la première pierre du pavillon n» 2 des nou-

velles halles centrales de Paris, 2535, 2544. — Trois rues nou-

velles dans le 12' arrondissement, 2567. — Relevé des travaux

artistiques en cours d'exécution à Paris, 2569. — Inauguration

du nouveau temple Israélite , rue Notre-Dame-dc-Nazareth ,

2594. = d'une église et d'un hôpital pour les ouvriers alle-

mands, 2597. — Système d'égouls établi dans Paris, 2601.—
Restauration de la tour du lycée Descaries, dernier débris de

l'antique abbaye de Sainte-Geneviève, 2605. — Pose de la

ilef de voiite de la cinquième arche du Pont-Neuf, 2649. —
Travaux de restauration du palais de justice, ibid. — Sculp-

ture et ornementation de l'église de Sainte-Clotilde, 2653. —
Inauguration d'une nouvelle école de garçons et de filles

dans le 12" arrondissement, jôid. — Travaux de restauration

de l'église Saint-Eustache , 2657. = du vieux Louvre , 2727.

= des statues colossales de l'hôtel de ville, ibid. — Travaux

pour la régularisation des abords du Panthéon, 2743. — In-

auguration de la cité ouvrière de la rue Rochechouart, 2881.

— Remplacement des statues colossales de la Seine et de la

Marne à l'hôtel de ville, ibid.— Barrières et mur d'enceinte de

Paris, 2889. — Le ministre de l'intérieur fait faire une copie

du portrait du maréchal Bugeaud pour remplacer celui de la salle

des maréchaux, détruit lors de l'invasion des Tuileries, 2968. —
L'état de siège est décrété dans toute la 1" division militaire,

3019.— Proclamation du Président de la République; - appel

au peuple, i6(d.—Troubles insurrectionnels dans Paris, 3023.

—

Faits y relatifs, ibid., 3027, 3031, 3035, 3042, 3047. 3072,3089,

3096, 3151. — La barticade de la porte Saint-Denis est enlevée,

3027.—La préfecture de police est menacée ; -elle est dégagée par

la garde municipale à cheval, ibid. — Rumeurs mensongères que
répandent les ennemis de l'ordre, 3028.^ Nouvelles des dépar-

tements, ibid., 3031, 3032, 3035, 3042, 3047, 3048, 3055, 3073,

3080, 3088, 3089, 3094, 3096, 3104, 3116, 3134.- Proclamation

du ministre de l'intérieur aux habitants de Paris, 3031. — Ar-
rêté du ministre de la guerre relatif à tout complice de l'insur-

rection, ibid. — Décret qui nomme une commission chargée de
rechercher et apprécier le dommage éprouvé.dans les journées

de décembre par les victimes innocentes de l'insurrection, 3041.
= qui dissout la 5' légion dé la garde nationale de Paris, ibid.

— Paris reprend son aspect accoutumé, 3055. — Reprise de
tous les travaux publics commencés, 3088. — Transfert, à Bi-

cêtre de trois convois de prisonniers arrêtés par suite des évé-
ments de décembre, ibid. — Découverte d'une société secrète

dans le quartier du Temple, 3089. — Publication du plan par-

cellaire pour l'achèvement des abords dn Louvre, 3115. — Ar-
rêté du préfet relatif à l'achèvement du boulcvard^Iazas.3127.
—

' Travaux de restauration de la façade principale de Notre-
Dame de Paris, 3178. — Présentation d'un projet de loi par
lequel la ville de Paris demande l'autorisation de contracter un
emprunt de 50 millions, 2150.— Exposé des motifs sur ce pro-
jet de loi, iôi'd. — Prise en considération sur l'urgence, 2152.
— Présentation d'un projet de loi portant approbation du traité

conclu entre la ville de Paris et la banque de France, 2174. —
Dépôt, par le ministre de l'intérieur, du projet de loi tendant à
approuver le traité passé entre la ville de Paris et la banque de
France, 2179. — Rapport sur un projet de loi relatif à un em-
prunt de 50 millions pour la ville de Paris, 2202, 2243. — Dis-
cussion d'urgence sur ce projet de loi, 2226. — Déclaration
d'urgence, 2227. — Discussion générale, 2228, 2234, 2252. —
Adoption de la loi, 2254. — Loi qui autorise la ville de Paris à

emprunter une somme de 50 millions, 23 1 1 . = qui approuve le

traité passé entre la ville de Paris et la banque de France, le 28
juillet 1851, pour un prêt provisoire de 20 millions, ibid.
— Traité entre la ville de Paris et la banque de France, ibid.

Pariset (Aimé-André), contrôleur en chef de la marine de
1" classe. — Est rejilacé dans le cadre du contrôle de la ma-
rine, 705. — t C. iS, 731. = membre de la commission de co-
lonisation, 917.

Parisis (Pierre-Louis), évéque de Langres, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative Olorbihan). — De-
mande et obtient un congé, 1188, 2775.— Ses excuses sont ad-
mises, 1483. — Bénit la nouvelle chapelle de la colonie de Pe-
tit-Bourg, 1873. — ta l'archevêché d'Arras, en remplacement
de M. le cardinal de La Tour-d'Auvergne-Lauraguais, décédé,
2387. — Reçoit en cadeau de Sa Sainteté, comme témoignage
de son affection, un exemplaire du Pontifical et du Canon de la
Messe, relié aux armes de Pie IX, 2621.— Détails sur son en-
trée dans la ville d'Arras, 2708.

Parisot (Joseph), greffier de la justice de paix de Chauraont.— t juge de paix du canton de Sombernau, arrondissement de
Dijon (Côte-d'Or), 2391.

Parisot de Gdïmond, ancien chevalier de Malte et descen-
dant du grand-maltre Lavalette. — Sa mort au couvent de
Saint-Jean-de-Catane, en Sicile, 1660.

Parmeotieb. — t président du conseil général de la Meur-
Ihe, 2451.

Parsetal-Deschênes (Alexandre-Ferdinand). — f membre
du conseil d'amirauté et président du conseil des travaux de la
marine, 2507.

PARToiiNAtix, général de brigade. — Sa visite au couvent des
Chartreux de Grenoble, 2472.— t au commandement de la bri-
gade de cavalerie de la 1" division de l'armée de Paris, 3161.

Pascal (Frédéric), banquier, représentant du peuple à l'as-
semblée nationale législative (Bouches-du-Rhône).— Demande
et obtient un congé, 1717.— f membre de la commission con-
sultative, 3023.

Pascalis, conseiller à la cour de cassation. — + membre de
la commission consultative, 3085.

Pascalis (Jean-Baptiste), lieutenant Je vaisseau. — t #,

Pasdeloup, juge de paix du canton de la Fresnaye. tjuge
de paix du canton de Mayet, arrondissement de la Flèche (Sar-
the), 2508.

Pasqdier (Joseph-Philippe-Adolphe) , inspecteur, membre
du conseil de santé des armées. — t C. ^ 3094.

PAssEMARD(Pierrc-Théodore), aspirant de marinede2" classe— t à la I " classe, 2679.

PASSY(Hippolyte), ancien ministre des finances, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Eure). — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture de cré-
dits supplémentaires et extraordinaires (dette publique, et mi-
nistère des finances), exercices 1850-1851, clos et périmés, 470,
471

,
472. — Son rapport sur un projet de loi portant demandé

(ton crédit extraordinaire pour le surcroit de dépenseï résultant
de 1 entretien sur le pied de guerre de la division d'occupation
en Italie, pendant l'année 1850 et les six premiers mois de 1851,
pogfs535, 582. — Parle dans la discussion du projet de loi 613.— l'ait une motion d'ordre, 748, 1119. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif à l'achèvement du chemin de fer de
lUnesl, 1248. = de loi portant ouverture de crédits supplé-
mentaires ouverts par décrets du Président de la République
pendant la prorogation de l'assemblée, 1275. — dans la discus-
sion sur les propositions relatives aux demandes de crédits sup-
plémentaires et extraordinaires, 1290. = des projets de loi re-
lalils aux tarifs des sucres et cafés, 1422. = du projet de loi
relatif a la constitution de la propriété immobilière en Algérie,
1695. — Son rapport sur le budget des dépenses pour l'exer-
cice 1852, pagi 1943, et tuppléments B, C, D, E, F, Q, au

N» 190,poff0i V & XXVI. — Parle sur lo règlement da l'ordre
du jour, 2154. ^ dans la discuisinn sur les propositions rela-

tives aux droits appliqués aux oaux:de-vio et alonols, 2204. —
Elu nienibrc do la commission de pcrmanoiico, 2213. — Parle

dans la discussion d'urgonce du projet do loi et doa propositions

lie MM. Dufoiirnol, Cliapot et autres, et do MM. do itancé et

Labordo, relatifs au chemin do fer de Pari» il Lyon, 2214. —
Dépose l'avis motivé de la commission du budget sur lo projet

de loi relatif au chemin de for de Paris à Lyon, 2226. — Porle
dans la discussion génêrolc du projet do loi relatif au chemin
de fer do Paris h Lyon, 2270. = du budget des recettes et do»
dépenses pour l'exercice 1852, en ce qui concerne les contribu-

tions directes, le service départemental et communal, et les

dépenses des colonies, 2303.= comme rapporteur, dans la dis-

cussion du budget des dépenses de l'oxercicc 1852, payes 2773,

2774, 2779, 2783, 2790, 2799, 2802, 2803, 2821, 2824, 2843. —
Demande l'ajournement de la fin du budget des travaux pu-
blics jusqu'après le vote du chemin de fer do Lyon, 2804. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du pro-

jet (le lui relatif au chemin de fer de Paris ù Lyon, 2954, 2959.
— Prise en considération de son amendement, 2955. — Parle

sur l'ordre du jour, 2983.

PASTOOREAr, sous-préfet d'Avranches. — f préfet du dép.nr-

tement du Var, 2967. — Sa proclamation à ses nouveaux ad-
ministrés, 3116.

PatAn (Jacques), chef de bataillon au 67" de ligne. — -f-O. ij!,

1256.

Patis, membre de l'Académie française. — Assiste II l'inau-

guration de la statue de Gresset, 21 1 2.

Patbian, manufacturier. — f ifit, 2946.

Patoeot, maire du 2» arrondissement de Paris. — f mem-
bre de la commission chargée de rechercher et apprécier le

dommage éprouvé en décembre par les victimes innocentes de
l'insurrection, 3041.

Paoffin, nommé substitut du procureur «le la République au
siège de Coulommiers. — Prête serment, 1899.

Paclhibr, propriétaire, représentant du peuple h l'assem-
blée nationale législative (Calvados). — Demande et obtient
un congé, 682. — Son rapport sur un projet de loi tendant il

autoriser le département de la Loire-Inférieure .'i contracter
un emprunt et à s'imposer extraordinairement, 1447, et sup-
plément B au N» 147, page V. — Prononce une allocution
à la cérémonie de l'inauguration de la statue de Guillaume le

Conquérant, dans la ville de Falaise (Calvados), 2732.

Paulus (le docteur), un des savants les plus distingues de
l'Allemagne. — Sa mort, 2401.

Paolus, chapelier, rue Saint-Denis, à Paris. — Est arrêté
comme complice de l'insurrection de décembre, 3146.

Paolze d'Ivoy, ancien préfet.— f préfet du département
de la Haute-Marne, 3079. — Sa proclamation i ses adminis-
trés, relativement à l'élection présidentielle, 3126.

Padtet (J.), bibliothécaire de la ville de Beaune, — f sous-
préfet de l'arrondissement de Gex (Ain), 3110.

Pavans de Ceccati, juge suppléant au tribunal del" in-
stance d'Arbois (Jura). — t juge au même siège, 2479.— Rem-
lilira les fonctions déjuge d'instruction, ibid.

l'Aviis (Louis-Marins), lieutenant de vaisseau. — Est admis
h faire valoir ses droits à la retraite, 2921

.

Payan-Domodlik, avocat à Valence.— f procureur de la Ré-
publique près le tribunal de 1" instance delà même ville, 2707.

Payant (Frédéric-Sauveur), major du 20- régiment d'infan-
terie légère. — tO.*,310l.
Payen, membre de l'Institut. — t membre de la commission

française de l'exposition universelle de Londres, 1025. — Pré-
side la séance de distribution des prix cl médailles décernées
par la société nationale d'horticulture, 2531. —Son discour» à
cette occasion, t6td.

Payen de Chatoy (Hugues-Marie-Gabriel- Victor), chef
d'escadron au 10' régiment de chasseurs.- f ijSs, 93.

Pavek (d'Asfeld), agrégé pour les sciences naturelles près
la Faculté de Paris, ancien chef du cabinet du ministère des af-
faires étrangères, représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale législative (Ardennes). — Parle dans la discussion du pro-
jet de loi tendant h affecter au service du «lépartement de la

guerre plusieurs immeubles situés à Versailles, proTenant de
l'ancienne liste civile, 246— Sa réclamation au sujet de son
absence lors des interpellations de M. Madier-Montjan, 925.— Texte de sa proposition concernant la révision de la con-
stitution, déposée sur le bureau de l'assemblée, 1548. — Parle
dans la discussion générale sur les propositions relatives il la
révision de la constitution, 2011.

Pays-Bas. — Foyet Hollaude et Belgiqdb.

Péan (Emile), avoué à la cour d'appel de Paris, représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Loiret). —
Parle sur un incident pour un rappel au règlement, 744. =
dans la discussion sur la proposition de M. Benjamin Deles-
sert, tendante à modifier la législation «les caisses «l'épargne,
1711. = sur l'ordre du jour, 1 875. = sur un incident relatif ii

un fait personnel à M. Léon Faucher, 2813.

PEAnCELLiEB (Vast-Louis-Arsènc-Serdicu), membre du con-
seil d'arrondissement, ancien notaire. — f juge de paix du can-
ton de Froissy, arrondissement de Clermont (Oi-se), 3086.

Pebeyke (Jean-Baptiste), ancien sous-préfet. — f juge de
paix du canton de Pajrac, arrondissement de Gourdou (Lot),

PecH, Juge d'instruction au siège de Lodève. — j juge au
tribunal del" instance de Prades (Pyrénées-Orientales), 1125.

Pêches maritimes.— Clôture de la pêche des huîtres sur tout
le littoral de l'Océan, de la Manche et de la mer du Nord, 971.— Pêche de la baleine par les marins du Havre, 1094. = très-
abondante dans la rivière d'Azergues, 45i. — Exemple de»
épreuves auxquelles sont exposés les hommes voués aux pêche»
maritimes, 1439. — Rapatriement de plusieurs hommes de l'é-
quipage de l'Elisa, 1439. — Nombre des navires partis de la
baie de Saint-Brieuc, pour la pêche de Terre-Neuve, 1475.
Adoption d'un projet de loi relatif aux grandes pêches mariti-
mes, 2107. — Pêche remarquable de la baleine dans le comté
de Derry (Islande), 2160. - Avantages résultant de la nouvelle
loi, 2353. — Rapport de M. Rocquemaurel, sur la pêche de la
baleine aux iles Sandwich, 2382. — Primes accordées pour
rencouragement de la pêche de la morue, 2425. — Décret re-
latif aux primes pour la pêche de la baleine ou du cachalot,
2431. — Apparition annuelle de la banquise dans la mer dit
Nord, 2460 — Décrets relatifs aux primes pour la pêche de la
morue, 3187. — Modèles d'actes relatifs à la pêche de la mo-
rue, 3194. — Présentation d'un projet de loi portant organisa-
tion sur les grandes pêches ii partir de 1851 jusqu'en 1861,
page 100. — Rapport sur ce projet de loi, 1264, et supplément
au N» 133, pages l à III. — Première délibération sur le pro-
jet de loi relatifaux grandes pêches maritimes, 1 784.—Deuxième
délibération, 1953.— L'assemblée déclare qu'elle passera à une
troisième délibération, 1957. — Troisième délibération, 2105.— Adoption, 2107. — Présentation d'un projet de loi sur la po-
lice de la pêche maritime côtière, 2303, 2761. — Loi relative
aux grandes pêches maritimes, 2425. — Décret relatif aux pri-
mes pour la pêche de la baleine ou du cachalot, 2431.

PÉciioT (Julien-Charles), capitaine du génie, chef du bureau
orabe à Alger. — -^ 0. ^, 3145.

Pécocl, représentant du peuple à l'assemblée nationale légis-
lative (Martinique). — Dépose une pétition au sujet de la loi

des sucres, 735. — Sa lettre au rédacteur, sur une omission
dans le compte rendu des séances de l'assemblée, 812. — Ar-
rive au Havre, avec M. Bissette, pour visiter le navire qui
porte leurs noms, 1157. — Propose et développe des amende-
ments dans ta discussion des projets de loi relatifs aux tarifs des
sucres et cafés, 1459, 1639, 1643.

Pécodl, fondateur de la colonie de Mettray et de la caisse
d'épargne de Tours. — t *, 2688.



TEÎT
Pkcovnt, conseiller & la cour de cassatioD. — t membre de

la commbsioii départementale de la Seine, 3176.

PÉcoDBT (Anatole), commissaire civil de Tenez (département
d'Alger). -t *,3U5.
Pecqdeult de L,vvAnANDE (Louis-Léopold de) chef de ba-

taillon au régiment des zouaves. — t lieutenant-colonel du
même régiment, 5162.

Pededcoig, capitaine delà milice d'Oran. — t #> 1307.

Pégot (Jules-Bertrand-Léopold), capitaine au 16* de ligne.

— t *, 2365.

Pehbson, professeur à l'école royale des mines à F.ihlnn, en
Suède. — Est chargé de se rendre à l'exposition universelle de
Londres, pour examiner les machines de nouvelle invention,

1341.

Peioné (Pierre), chasseur au 1 5' léger. — f ^, 3093.

Peine de mobt. — Rapport sur la proposition de M. Schoel-

cher, relative à l'abolition de la peine de mort, 732, 787.

Peibet (Charles-Henri), mattrede timonnerie de i" classe.— t ou grade d'enseigne de vaisseau, 477.

Pelet (le général), ancien pair de France, ancien directeur
du dépôt de la guerre, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Ariëge). — Demande et obtient un congé,
12, 1188, 1302. ,— f membre de la commission consultative,

3085. — Remet au Président de la République différentes

adresses des départements de l'Ariége, Seine-et-Alarne et

Seiue-et-Oise, 3133.

Péiignï, chef d'une bande de faussaires. — Son arrestation

dans le Cantal, 2720. >

Peligot, membre du jurjf central. — f membre de la com-
mission française de l'exposition de Londres, 1025.

Pelissieb (A.-J. -Jacques), général de division. — Est chargé
par intérim des fonctions de gouverneur général de l'Algérie,

Î341. — Son ordre du jour, au sujet dj départ du 12' léger,

2771. = arrêté et sa proclamation aux habitants de l'Algérie, à
l'occasion des événements de décembre, 3Û90. — •!• G. 0. ^,
3145. — Son ordre du jour en quittant le gouvernement de
l'Algérie, 3172. — Sa proclamation à la tribu des Zouaouas,
ibid.

Pellat, doyen de la Faculté de droit.— Assiste aux obsè-
ques de M. Macarel, 889.

Pellecat (Jules-Esprit), avocat. — f suppléant du juge de
paix du 6* arrondissement de Rouen (Seine-Inférieure), 3007.

Pelienc, ancien souspréfet. — f sous-préfet de l'arrondis-

sement de Marmande, 1411.

Pellet (Charles-Albcrt-Pierre-François-Eugène) , chef de
bataillon au 7* de ligne. — f O. i^, 1256.

Pelletai» de Kineelin, médecin de l'inGrmerie de l'hospice

de la vieillesse (hommes). — Suspension de ses fonctions et de
son traitement pendant un mois, 1926.

Pelletieb, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-

gislative (Rhône).— Parle dans la discussion du projet de résolu-

tion de la commission nommée en exécution de la décision de l'as-

semblée, en date du 10 janvier, pour examiner la proposition de
Al. de Hémusat, 169. = du projet de résolution de la commis-
sion chargée de présenter le résumé de l'enquête sur la ques-
tion du travail agricole et industriel, 329. = sur le retrait de la

Îtropusition de M. Arnaud (de l'Ariége), sur l'abrogation de la

oi du 31 mai 1850, page 911. — Son interruption dans la dis-

cussion sur les interpellations de M. Alph. Esquiros, relatives

aux faits qui se sont passés à la prison de Belie-lsle, 1432. ==>

du projet de loi relatif à un crédit supplémentaire à ouvrir aux
questeurs, sur l'exercice 1851, pour subvenir à diverses dé-
penses, 1627. — Parle dans la discussion sur l'urgence du pro-
jet de loi relatifà l'agglomération lyonnaise, 1721, 1723.— Sou-
lève un incident dans la discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de M- Sainte-Beuve, relative au régime
commercial de la France, 1842.

Pelletier (Jules-Joseph-Bernard). — '^ ^, 2669.= chef du
cabinet du ministre des fanances, 3041

Pelhat (Pierre-Louis), chef de bataillon au 23" régiment
d'infanterie légère. — t 0. *,917.

Pelliedx, propriétaire à Ailly-sur-Noye (Somme). — Son
legs à la commune d'Ailly, 5.

Pellion, général de brigade, commandant l'état de siège

dans le département de la Nièvre. — Son arrêté concernant la

fermeture des cafés et des cabarets, 2839.

Pellissiek (Régulus), lieutenant de la garde municipale en
retraite. — t *, 2471.

Pelodze, membre de l'Institut, président de la commission
des monnaies. — ^ commissaire près l'assemblée nationale pour
la discussion du budget de 1852, page 507. = membre de la

commission départementale de la Seine, 3176.

Peluche, substitut du procureur de la République près le

tribunal de 1" instance de la Pointe-à-Pitre. — t conseiller

auditeur à la cour d'appel de la Guadeloupe, 2739.

Pelvbï, conseiller de préfecture. — f secrétaire général de
la préfecture du département du Rhône, pour l'administration,

2508.

Penaud (André-Edouard), capitaine de vaisseau. — f capi-

taine de pavillon de M. le vice-amiral de la Susse, 2539,

PEMAno (Charles), commandant de la frégate à vapeur l'Êl-

âorado et de la station du Sénégal. — Son expédition dans la

Cazamance, 1553.

Fendezec, juge d'instruction au siège de Loudèac. — f JtSe
au tribunal de i" instance delà même ville, 1345.

Penet (Marie-Joseph), maire de Saint-Maurice-sur-Dargoin.
— t juge de paix du canton de Bois-d'Oingt, arrondissement de
Villefranche (Rhône), 2391.

Penroat (Jérôme-Hyacinthe), lieutenant de vaisseau. —
tO. *,3100.

Pénièbes, propriétaire, représentant du peuple à l'assemblée

nationale législative (Corrèie). — Sa proposition relative à la

suppression des frais d'installation et du traitement spécial des

cardinaux français, 897.

Pennelé (de). — t jnse de paix du canton d'Evran, arron-

dissement de Dinan (Côles-du-Nord), 1 193.

Pensions littébaibes. — Liste des personnes qui reçoivent,

à divers titres, des indemnités annuelles sur le fonds d'encou-

ragement aux sciences et aux lettres, 1005.

Pensions. — Proposition relative au cumul des pensions de
l'Etat avec des fonctions départementales et communales, 1752.
— Rapport sur cette proposition, 2090, 2208. — Présentation

d'un projet de loi sur les pensions civiles, 2299, 2443.

PeWtecôte, suppléant du juge de paix du canton de Mer,
arrondissement de Blois (Loir-et-Cher).— Sa révocation, 1105.

Pepe (Florestan), général de l'armée italienne.— Détails né-

crologiques, 1159.

Pepin-Lehaileob.— Est élu représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative par le département de Seine-et-

Marne; - vérification de ses pouvoirs; - est admis, 2034.

—

t membre de la commission consultative, 3019, 3085.

I'ebalo (Jean-François-Antoine-Ferdinand-Emmanuel), ca-

pitaine adjudant-major. —f i(ii,2827.

Pebcin, licencié en droit. — f jnge de paix du canton de
Saint-Esprit, à la Martinique, 2527.

Pebdigdieb (Agricol), menuisier, représentant du peuple ii

l'assemblée nationale législative (Seine). — Demande et obtiemt
un congé, 117.

Pebdbt, maire de Loeuilley tloute-Saône). — Est révoqaé,
3126.

PÉBiBR, juge de paix du 8* arrondissement. — f membre <de

la commission départemeatale de la Seine, 31 76,

TET
Périer (Casimir), ancien député, représentant du peuple

à l'assemblée nationale législative (Aube). — Sa proposition

tendante à introduire dans le règlement un article relatif à la

sanction législative des traités conclus avec les puissances étran-

gères, 23. — Son rapport relatif à la sanction législative des

traités, 709, 766, 767. — Parle dans la discussion des projets

de loi relatifs aux tarifs des sucres et des cafés, 975.

Périeb (Jean-André-Napoléon), chirurgien-major de 1 " classe

au 7" de cuirassiers. — f i^, 3094.

PÉBiGNON, conseiller d'Ëtat. — t membre suppléant du tri-

bunal des confhts, 1439.

Pébigkon. — t membre de la commission consultative, 3023.

PÉBiGUT, lieutenant de vaisseau. — f au commandement du
vapeur l'Avemet 2523.

Périgot (Marie-Théodore), lieutenant-colonel du 16* léger.
- t 0. * , 2365.

Pébigdecx (Dordogne). — Organise une cavalcade de bien-
faisance, 1094. — Celte ville est autorisée h contracter un em-
prunt destiné au payement des travaux supplémentaires du ly-

cée, 3189.

PÉBIN, membre de la commission administrative des hospices
de Soissons (Aisne). — f ^, 2724.

PÉBIN (Louis-Auguste), sergent-major au 15' léger. — f #,
3093.

Perin (René).— Rend compte du commentaire administra-

tif de la loi de l'enseignement, par M. Eugène Rendu, 2764.

Pebnei, sous-préfet de Montreuil. — f sous-préfet de l'ar-

rondissemient de Briançon, 902.

Pëepignan (Pyrénées Orientales). — Il est créé une bourse
de commerce dans cette ville, 43. — Démenti de la nouvelle de
l'assassinat de quatre factionnaires, 2267.

Perbée (Louis), rédacteur en chef du journaWe 5tèc/e. — Sa
mort et ses obsèques, 1 79, 201

.

Pebeet. — Présentation d'un projet de loi tendant à ouvri r

un crédit extraordinaire de 209,385 i'r., sur l'exercice 1851,
pour être appliqué à la publication de Rome souterraine, 1245,
et supplément au N*» 123,pa(7e III. — Rapport sur ce projet de
loi, 1752, et supplément au N" 176, pages I à II. — DLscussion
du projet de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire pour
être appliqué à la publication de RoTne souterraine^ par M. Per-
ret, 1867. — Adoption, ibid. — Loi qui affecte une somme de
180,814 fr. à la publication de l'ouvrage de M. Perret, intitulé

Rome souterraine, 1 949.

Pebbieb (J.), régent de la banque de France. — t membre
de la commission consultative, 3019.

Perrin. — Il lui est accordé une prolongation du privilège

du théâtre national de l'Opéra-Comique, 1149.

Peerin (Anne-Guillaume-Eugène-Pierre-Edmond).— t jnge
suppléant au tribunal de 1^' instance de Melun. — Prête ser-

ment, 490.

Pebbin (Louis- Jacques), capitaine en retraite.— t *S, 2471.

Pebbinon (François-Auguste), officier d'artillerie de marine,
représentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Gua-
deloupe).— Parle sur un incident soulevé dans la discussion du
projet de résolution de la commission chargée de présenter le ré-

sumé de ren(iuête sur la question du travail agricole et industriel,

318.=:dans la discussion sur la prise en considération de la pro-
position de .MM. Jouannet et autres relative à l'indemnité co-
loniale, 348. — Propose et développe un amendement dans la

discussion sur la proposition de MM. Lopès-Uubecet Favreau
relative à une prorogation de sursis en faveur des Français pos-

sesseurs d'esclaves en pays étrangers, 450, 451. — Son inter-

ruption dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition relative à la police des cafés, cabarets et autre= dé-
bits de boissons, 735. = sur les projets de loi relatifs aux tarifs

des sucres et des cafés, 801. — Sa proposition relative à la

presse dans les colonies, 867.— Parle dans la discussion des
projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et des cafés, 963, 974,
976, 1207,1209,1395,1404, 1422, 1443, 1628, 1641, 1643. —
Propose et développe un amendement, 1384, 1459, 1628, 1630,
1642, 1644. — Parle dans la discussion des projets de loi rela-

tifs aux monts-de-piété, 1088. — Son interruption dans la dis-

cussion sur la prise en considération de la proposition relative

à l'exercice du droit de pétition, 1315. — Sa proposition ten-

dante à faire promulguer, dans les colonies, les lois des 1 7 juin,

2 et 10 juillet 1850, et celle des 15, 22 novembre et 6 décembre
même année, 13S5. — Son interruption dans la discussion sur

les interpellations de M. Alphonse Esquiros sur les faits qui se

sont passés à la prison de Belle-Isle, 1433. — Parle sur l'ordre

du jour, 1777. = dans la discussion du projet de loi sur les

banques coloniales, 1813.—Demande et obtient un congé, 1S43.
— Parle dans la discussion sur le projet de loi relatifaux gran-

des pêches maritimes, 2106. = sur des propositions collectives

relatives aux droits appliqués aux eaux-de-vie et alcools, 2189.
^= sur un incident relatif au règlement, 2927. = dans la dis-

cussion sur l'ordre dujour, 2989.

PEERODOH(Octave-Claude-Emile), directeur d'artillerie à Pa-
ris. — t général de brigade, 1255.

Pebbon (Michel-Marins), maître mécanicien de 2" classe du
port de Toulon. — t *. 2657.

Perrot, général de division. — i* commandant supérieur

des gardes nationales de la Seine, 77. = membre de la com-
mission instituée pour ta distribution des secours à accorder aux
victimes de la catastrophe du pont d'Angers, 2381. — Assiste

à la distribution des récompenses aux exposants de Londres,
dans la salle du Cirque-Olympique des Champs-Elysées, 2947.

Perrot de Chezelles aîné, conseiller à la cour d'appel de
Paris, — Est désigné pour présider les assises à Paris pendant
le troisième trimestre de 1851, page 1763.

Pebs, procureur de la République près le siège de Fort-de-

France. — t juge au tribunal de !'• instance du même siège,

1623.

Peesigny (FiALiN de), aide de camp du Président de la Ré-
publique, représentant du peuple à l'assemblée nationale législa-

tive (Nord), ancien ministre plénipotentiaire de la République
française prés le roi de Prusse. — Demande et obtient un
congé, 1717. — t membre de la commission consultative, 301 9,

3085.

Persoz, membre du jury central. — t membre de la com-
mission française de l'exposition de Londres, 1025,—Est chargé

du travail de la 18' catégorie, 1307.

Pebvinqoièbe (Antoine), représentant du peuple à l'assem-

blée nationale législative (Vienne). — Fait un rapport de péti-

tions, 349, 351. —Parle sur la pétition du sieur Pierre Ignoto,

de Cbampniers (Charente), relative à la garde nationale, 351.

Pesciiart d'Ambly (Alexandre-Gustave), maire de Philip-

peville. — t *, 1307.

Pestbe (Ernest). — f chirurgien de la marine de 2' classe,

3167.

Petiet, conseiller de préfecture de la Haute-Marne. —
\ membre du conseil de préfecture du département de l'Oise,

1619. — Remplira les fonctions de secrétaire général de la pré-

fecture, ibid. — i" sous-préfet de l'arrondissement de Neuchà-
teau (Vosges), 3061.

Petignot (Hugues-Gabriel-Victor), avocat attaché au par-

quet du procureur général en Algérie.— f jnge de paix de Bli-

dah, 1727.

PÉTiLiAT, niallrc d'hôtel français, mort à Saint-Pétersbourg.
— Avis à ses héritiers, pour qu'ils aient à faire valoir leurs

droits, 2404.

Petit, adjoint au maire de Toulouse. — t membre du con-

seil de préfecture du département de la Haute-Garonne, 2042.

Petit, gendarme de la brigade de Vincennes. — Acte de

courage et de dévouement, 605.

TET "W
Petit (Georges), sous-prêfet de Muret. — f sous-préfet de

^arrondissement de DôIe (Jura), 3007.

Petit (Pierre-Loiiis-Aiiloine), propriétaire. — f juge de
paixducanloQ du Catelet, arrondissement de Saint-Quentin
tAisne), 1898.

Petit (Amand-Constant), capitaine dans la garde républi-
caine. - tO. ifit, 251.

Petit de Lafosse, préfet du département de la Nièvre. —
Son discours au cooiice agricole de ce département, 2614, 2681.

Pbtitbon, l'un des prévenus dans FaiTaire du complot de
Lyon. — Sa condamnation, 2471.

Petit-Jean de Marcilly (Jean-Baptiste-Henri), avocat,
docteur en droit.— j juge suppléant au tribunal de 1" in-
stance de Châlon-sur-Saôae (Saône-et-Loire), 215.

Petit-Monséjodb, juge au tribunal de Mende. — f juge au
tribunal de 1" instance de Moulins (Allier), 1307.

Petitet, directeur de la complabîHlé générale au ministère
de la guerre. — f commissaire près l'assemblée nationale pour
la discussion du budget de 1852, page 507.— Parle, comme com-
missaire du Gouvernement, dans la discussion du budget des dé-
penses et des recettes pour Texercice 1852 (guerre), 2822. —
t membre de la commission chargée de préparer un travail de
réorganisation des bureaux et de la comptabilité de la grande
chancellerie delà Légion d'honneur, 3093.

Pétitions.— Pétition d'un grand nombre d'habitants du dé- •

partement de la Sarlhe, qui demandent une intervention immé -

diale en faveur des provinces rhénanes et de la Hongrie, 266.
= du sieur Thomas, à Rou-n, sur un projet de.costume pour les

représentants, ibid, = du sieur Tonnet, à Valognes, relative à
l'attentat aux mœurs, ibid.= du sieur Megaiye, à Racqueville,
relative aux permis de chasse, ibid. =du sieur Alorilz, institu-

teur primaire, t6ïd.==de M"* veuve Lenoir, qui demande une
pension, ibid.-=du sieur Bonoit d'Apoigny, ex-chasseur à che-
val, à Trucy-rOrgueillleux(Nièvre), ifctd.= dusieurJolIivet, an-
cien notaire, concernant la dette ilottante de l'Etat, ibid. = de
Virginie Lesurques, demandant la révision du procès de Joseph
L"Surques, ibid. = du sieur Ravailler, à Nancy, relative à
l'exeniplion du service militaire, 267. = du sieur Jacob, à Lu-
nel (Hérault), relative S ta légitimation des enfants, ibid. = des
ouvriers du port de Cherbourg, ibid. = du sieur Beaubais, de
Chartres, sur les écrits et journaux immoraux, ibid.= du sieur

Céleste, de Paris, sur les banqueroutir:rs,î6td.= du sieur Chot-
teau, propriétaire à Saint-Amand (Nord), i6td.=des membres du
conseil municipal et du bureau de bienfaisance de la commune de
Pontgouin (Eure-et-Loir), relative à un legs fait par M. d'Aligre,

ibid.^àes membres de la commission administralivedes hospices

de Pontoise (Seine-et-Oise), ibid.^âes membres du consistoire

de la confession d'Augsbourg, à M unster (Haut-Rhin), t6îd.='du
sieur Darodes de Peyciodes, à Mezin (Lot-et-Garoune), an-
cien officier au 25° régiment d'infanterie légère, ibid. = des
éleveurs et producleurs du département de la Manche, relative

aux chevaux étrangers, ibid. = des fabricants de dentelles de
Mirecourt (Vosges), ibid. = du sieur Favre, ancien chef de
bureau à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à Perpignan,
ibid. = des gardes républicains licenciés, à Paris, 268. = des
géomètres d'un grand nombre de départements, demandant que
le corps des géomètres soit légalement constitué, ibid. = du
sieur Denisart, ex-sons-lieuteuant, demandant un supplément
de traitement, t6id. = du baron Durandon, relative aux élec-

tions, ibid.= des ouvriers journaliers, terrassiers et ma-
çons de la ville de Bourganeuf, i6id.= du sieur d'Abbadie,
d'Arvaux (Basses -Pyrénées), demandant l'abolition des
passe-ports, t'ôid. = du sieur Gauthier, à Constantine, rela-

tive à la demande du renvoi d'une pétition, ibid. = de M. Dea-
voix, chef d'escadron de gendarmerie, sur l'amélioration de
la race chevaline et sur les remontes du corps de gendarme-
rie, ibid.= de M. Nogaret, à Naussannes (Dordogne), relative

à M. Louis-Napoléon Bonaparte, ibid. = du sieur J-aserve,

à Lyon, ibid. = des propriétaires et locataires de Paris et de
la banlieue, demandant la révision de la législation relative aux
congés et expulsions en matière de locations, ibid. = du sieur

Lachaisnes, à Paris, relative aux locataires et aux portiers, ibid.

= du sieur Pionnier, ex-organisateur de l'ex-commission des
patentes de Paris, sur une nouvelle organisation de la force pu-
blique,"269. = du sieur Desgranges, propriétaire à Mende
(Lozère), sur la création d'un impôt pendant les trois premiers
mois de l'année, ibid. = du sieur Dugos, négociant à Rouen,
sur la refonte des monnaies de cuivre à l'tffigie de Louis XV
et de Louis XVI, etc.,t6id.= de MM. Méry et Kiffer, anciens

militaires en retraite à Paris, relative au traitement des légion-

naires de l'empire, î6»d.=du sieur Aubry, curé de Russe, prés

Saumur (Âlaine-et-Loire), relative à la commune d'Allonnes,

ibid. = du sieur Romanetti (Paul-Jérôme), ex-officier compta-
ble (le l'administration des hôpitaux militaires à Paris, ibid. =
du sieur Callemand, ancien employé de l'administration des
contributions indirectes, à Marseille, relative à sa pension de
retraite, »6*d. = des habitants française Constantine, demau-
dant à jouir du bénéfice de l'arrêté du 16 août 1848 qui orga-

nise les municipalités en Algérie, ibid. = du sieur Alexandre
Derme, architecte à Paris, demandant qu'il soit établi dans les

cimetières de Paris une salle d'exposition pour les cas de mort
subite, etc., î6td. => des employés de la sous-préfecture de
Thionville, sur une nouvelle organisation des employés de pré-
fectures et de sous-préfectures, ibid.= de M. Maurice Duparc,
ancien capitaine d'infanterie, à Paris, t6td.=d'anciens boulan-
gers de la manutention des vivres de la guerre, sur leur rem-
placement par des militaires, ibid. = du sieur Bolz (Augus-
tin-Benjnmin-Dominique), ancien courrier de l'administration

des postes, 270. = du sieur Bernard, à Thizac (Doubs), de-
mandant une pénalité contre les électeurs qui s'abstiendraient

de voler, ibid, == d'habitants de Sétif et de Constantine, de-
mandant le maintien de la préfecture à Constantine, «6td.=des
décorés de juillet, ibid. = du sieur Jules Dauchez, à Paris,

commissaire du bureau de bienfaisance du 10' arrondissement,

relative aux pauvres, ibid. = du sieur Rouvenot, à Versailles,

relative à son traitement de la Légion d'honneur, ibid. = du
lieutenant-colonel Combes, commancant la place de Soissons,

concernant son traitement, ibid. = du sieur Agnil, à Connau
(Gard), relative au projet de loi d'organisation municipale, i6i'd.

=3 du sieur Catin, boulanger à Carrignac (Gironde), relative à.

la loi organique des conseils municipaux, t'éid. = du sieur

Massicot (Valentin), à Clisson (Loire Inférieure), demand.iMt

des modifications à la loi sur la chasse, ibid. = de M""* José-

phine Deville, «6id. = de M- Vavrais, de Paris, relative aux
approvisionnements de Paris, 271.= de M. Gueyiard, de Pa-
ris, demandant le rétablissement de l'ancien impôt sur le sel,

t6id,= deM. F.-G. Graux.5 Beaudéduit (Oise), sur un projet

sous le titre de : Lois fondamentales de ta France, etc., ibid,

= de Lugan, ancien avocat à la cour d'appel de Toulouse, re-

lative à l'abandon, à PEtat, d'une portion de la riche succession

d'un ancien receveur général d'Orléans, 271. = de M. La-
brousse, ancien notaire, relative aux représentants, ibid. = de
M. Sicouly, relative à son brevet pour l'invention d'un gaze-

fadeur, ibid. ^ d'un grand nombre d'ouvriers de la boulan-

gerie de J*aris, 348. = de trois inspecteurs de la navigation, à

Paris, relative à des pensions liquidées, 349. :=du sieur Hardy,
ancien employé de douane, à Caen, ibid. = du sieur François,

sur la créiilion d'un nouvel impôt ayant pour litre : Dispense du
travail, 350. = du sieur Ferré, propriétaire, à Saurain ( Pyré-

nées-Orientales), lôid. = du sieur Gibert-Arnaud, homme de

lettres, de Paris, relative aux frais d'avoués, ibid. = des gref-

fiers de la cour d'appel d'Alger, des tribunaux de 1 " instance et

des juges de paix d'Alger, di^ Philippcville et de Blidah, ibid.

== d'un grand nombre de greffiers de justice de paix, relative à
leur traitement, ttid. = du sieur Mauriol-GrilFarct, médecin, à

Paris, ibid. ^ du sieur Hémart, d'Amiens, demandant la créa-

tion d'un nouvel impôt, ibid. = du sieur Pierre Ignoto, de
Champnicrs (Charente), demandant rabrogalioii du 2' alinéadc

l'art. 1" de la loi du 14 juillet 1837, relative à la garde natio-

nale, ibid. = du sieur Martin du Rred, maire d'Ax (Ariége),

sur la révision de la loi sur la chasse, 351. = de M. Makcr-
cel chef de bataillon en retraite, relative au traitement de la

Légion d'honneur, 744.= de M. Laure, relative aux créances

sur l'Espagne, ibid. — de M. Kossowski, relative à son trai-
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fciufnt de la Légion d'honneur, 745. = des sicura Mary, Ca-
tafl'e, Mayuc cl et Ségri, relative à la polico tlii roiila|;e, ibid.='

du sieur Sérurier, à Conjetou ( l'arn-et-lîaronne), relative à un
îuinAt de 25 fr. payé par ceux qui no justilieraient pas d'un tra-

Yail quotidien, ibid. = du sieur Lnrade, rédacteur de t'Echo

dos nnpioj/it, au siijet de la remise de plusieurs pétitions d'em-
Î)loyés h l'assemblée constituante, ibid. = du sieur Pannier-La-

onlaine, sur les plans nouveaux d'un système Knancicr, 746. =
du sieur de Varaigne, général de brigade, relative .'i l'abroga-

tion des décrets du gouvernement provisoire, qui frappent les

officiers généraux, etc., ibid. = du sieur Guéuéc, médecin à

Lougjnmeau, ibid. = des tambours et trompettes de la garde
nationale de Paris, ibid. = du sieur lîcrger, à Paris, relative

au complot du mois de juin, ibid. = du sieur Sarrau, h Belley,

sur sa mise à la retraite de l'emploi de vériiicateur des douanes,

ibid. = du sieur Pauls, ancien officiers, J> liercy, ibid. = des

propriétaires de sucreries de la partie frant^aise de Saint-Mar-
tin , i6i(i. = du sieur Carnot, à Saint-Pierre-de-Varennes,

relativement à Abd-el-Kader, ibid. = du sieur lierry, à

Fontaines (Saône-et-Loire), ibid. •= d'un grand nombre d'ha-

bitants du Havre, demandant l'achèvement de la ligne du
chemin de fer du H.ivre à Marseille, 746, 747. = relative à

l'aSàire Lesurques, 747. = du sieur Boissier, ministre protes-

tant, à Antibes (Var), concernant les bateleurs, i6«d.= du sieur

Violette, à Paris, sur la loi d'enseignement, ibid. = du sieur

Laignet. capitaine de vaisseau en retraite, à Paris, ibid. = du
sieur Ottiot, propriétaire, à Tournay (Orne), tSid. = de

. M. l'abbé Vigncr, chanoine honoraire à 'Toulouse, relative aux
fondations pieuses, ibid. = des propriétaires riverains de la

Garonne, ibid. — des porteurs d'obligations de l'emprunt royal

du Portugal, de 40 millions, contracté en 1832, ibid.= du sieur

Quesnoy, ancien militaire, ibid. = des principaux distillateurs

de mélasses du dépaitement du Nord, ibid. = des habitants de

Theix, canton de Vannes (Morbihan), concernant la police de

la grande voirie, 748. = des habitants de la Trinité, de la Ri-

vière-Pilote et du Diamant (Martinique), sur le dégrèvement

des sucres coloniaux, ibid. = des habitants de la commune de

Verrion-du-Bas-Tresbœuf (Ille-et-Vilaine), demandant la réu-

nion d'une autre commune, ibid. = du sieur Marins Guin, ca-

pitaine au long cours, à Martigues (Bouches-du-Rhône), ibid.

= du sieur Julien Margat, oflicier d'administration de la ma-
rine, en retraite, à Dunkerque, ibid. = des colons français ré-

sidant à Porto-Rico (colonies-espagnoles), ibid. = des mar-

briers de la ville de Paris, relative aux travaux du Gouyerne-

meul, ibid. = du sieur Vaucquet, de Blangy (Seine-Inférieure),

relative à la demande d'une taxe pour la viande de boucherie,

»6id. = du sieur Hermelin, à Lyon, sur la révision du Code
pénal militaire, ibid. = du sieur Pascal, notaire à Cbàtillon

(prôme), relative à la patente des notaires, ibid. = dti sieur

Derbesse, de Saiot-Omer, relative aux représentants du peu-

ple, ibid. = du sieur Margat, officier d'administration de la

marine, en retraite, ibid. = du sieur CoUignon, de Sarrebourg,

ibid. = de M. l'abbé Castan, curé de Saint-Pierre-du-Gros-

Caillou, relative à la chapelle de l'Ecole nnlitaire, ibid. = de

51. Cartera, de Dax. demandant l'ouverture de tours, aux frais

de l'Etat, dans tous les hôpitaux de France, ibid. = du sieur

Coiffé, ancien militaire, demandant à toucher la pension atta-

chée à la croix de la Légion d'honueur, 749. = de M. Cartera,

de Dax, relative à la transportation des forçats, ibid, = de

M. Merdier, colonel en retraite, concernant les finances, ibid.

= du sieur Perrault aîné, à Rueil, ancien colon et propriétaire

à Saint-Domingue, réclamant des secours de l'Etat, comme an-

cien militaire, ibid. = du sieur Picot, de Toulon;- ses obser-

Talions critiques du budget de 1851, ibid. = du sieur Duclos

aine, né à Chambéry, demeurant à Marseille, relative à une ri-

che succession qui aurait été spoliée à ses enfants, ibid. = des

actionnaires de l'ancienne compagnie du chemin de Paris à

Lyon, ibid. =dusieur Du Bouzet, lieutenant-colonel en retraite,

relative à l'acquisition des (larmes, ibid. = du sieur Berger, à

Lozère, sur des modihcalions à apporter à la loi électorale, ibid.

= des administrateurs de la caisse d'épargne d'Avignon (Vau-
cluse), iftid.= du sieur Aubertin, cultivateur, sur la suppression

ou la réduction du prix de chasse, ibid. — du sieur Petre-

ment, àSaint-fienest (Vosges), sur la suppression de l'indemnité

des représentants, 843. = du sieur Kœnig, à Paris, sur la sup-

pression des bagnes et la transportation des condamnés dans

une lie lointaine, ibid. =de la société des Vrais amisde l'hu-

manité, ibid.= des officiers de la garde républicaine, licenciés,

demandant qu'il leur soit accordé la même indemnité qui a été

allouée au bataillon lyonnais, i6td.= des membres du conseil

muoicipal de Cuers (Var), t6id. = des entrepreneurs de trans-

ports de voyageurs du département de l'Ain, sur la diminution

aes droits, ibid.^des entrepreneurs du département de l'Oise,

ibid.'— de M. Félix, de Riom, présente des considérations sur

l'organisation judiciaire, ibid. = du sieur Florin, hôtelier à Pa-

ris, relative à deux officiers de l'ex-garde républicaine, ibid. =
des gardes champêtres de l'arrondissement de Chinon, sur une
nouvelle organisation des gardes champêtres , ibid. = des

payeurs du trésor dans les départements, relative à leur traite-

. ment, ibid.= du sieur Nicolot, vigneron à Argenteuil, relative

aux compagnies ou sociétés anonymes, ibid.=t\e M. l'abbé

Borel, de Champ (Puy-de-Dôme), réclamant des reformes dans
la discipline, la liturgie, ibid. = de la dame Lhole, d'Ambli-
mont (Ardennes), 844.= du sieur Legrès, lieutenant de cava-

lerie en retraite, à Saint-Mandé, ibid. = du sieur Gué, à Paris,

relative au service de la garde nationale, ibid.= du sieur Guil-

lot de la Poterie, chef de bataillon honoraire, retraité comme
capitaine en 1823, ibid. = de M. Huard, ex-lieutenaut au
14' léger, en non-activité par retrait d'emploi, ibid. = de
M. Lecerf, capitaine retraité, relative à sa pension, ibid. = du
sieur Campel, fusilier au 38= de ligne, ex-sergent-major au 2' lé-

ger, iôi'd.= du sieur Jacques Laporte, ancien sous-officier et

ancien instituteur, conseiller municipal à Saint-Léon (Dordogoe),
846.= du sieur Prost, au Grandvaux (Saône-et-Loire), relative à

une taxe de 50 centimes par franc en sus des quatre contributions

directes, t6id.= du sieur Le Baron, avocat français, à Londres,
relative à l'introduction de six étrangers dans le jury appelé à

prononcer sur une accusation portée, en France, contre un
étranger, etc. , etc. , ibid.= d'un grand nombre d'habitants des
communes de la Bresse (Ain), qui demandent le dessèchement
de plusieurs étangs, ibid.= des membres du conseil municipal
de Mornas (Vaucluse), concernant la distance des plantations,

847.= du sieur Antoine Moglia, à Paris, se disant combattant
de juillet, ibid. =^ des membres du conseil de Saint-Amaud
(Sleuse), relative au traitement du prêtre qui vient la desservir,

ibid.='da sieur Roberjot, à Paris, ancien employé des douanes,
à la Martinique, ibid. = du sieur Pclisson, pharmacien, à Châ-
teauneuf (Charente), qui demande une modification à l'art, S de
la loi électorale, ibid. == des professeurs de la faculté de théo-
logie d'Aix, relative à leur traitement, 1110. ^ du sieur Bau-
mas, négociant, résidant à Messine, 1111. = du capitaine de
Taisseau, M. Bailleul, commandant le Jupiter, ibid.= des sieurs

Blanchard et Fournier, anciens employés du gouvernement na-
politain sous les rois Joseph et Murât, ibid. = des agents
voyers des départements des Basses-Alpes, du Jura et du
Gard,<6td.= du sieur Duval, horloger, à Paris, ibid.^da
sieur Nivelle père, chapelier, à Angoulême, relative au prix des
places des voitures nationales, ibid. = du sieur Hector Joyeux,
à Aubeterre-sur-Dronne (Charente), en faveur de M. Raspail,
détenu à Doullens, ibid. = du sieur Duburguet, maire de la

commune d'Allemans (Dordogne), demandant une loi sur le

duel, ibid. = du sieur J. André, concernant le chemin de fer

de Paris à Lyon, 1 112.= du sieur Jean-Marie Colinet, à Vitré
(Ille-et-Vilaine), concernant la salubrité, ibid.=da sieur Cour-
tet, à Valenciennes, relative à la Caisse des employés et des ar-
tisans, ibid. =du sieur Demay, à Douzy (Isère), qui demande
que les percepteurs soient admis à toucher une pension de re-
traite, ibid. = du sieur Fortier, relative à l'achat de terrains,
qu'on transformerait en cimetières, pour donner aux pauvres une
concession gratuite, etc., ibid.= de la dame Plaine, demandant
quelesienfanls trouvés soient envoyés en Algérie à i'âge dt-cinqà
six ans, ibid. = des habitants de la colonie agricole de Ponleba
(Algérie), en ce qui concerne la loi relative aux co'onies agricoles

de l'Algérie, 1 1 12.= du sieur Debruc, commandant militaire du
château de Fontainebleau, ibid. = des membres de la société
agricole de l'Algérie, 1113. = de trente-trois colons de la sub-
division de Mostaganem, ibid. =-- des habitants de Saint-Louis,
demandant l'abolition des privilèges de la traite de la gomme

dans le fleuve du Sénégal, li.d. = des hérilicra et dos nyant»

cause do feu (ialabert, rclalivo il l'exécution, à Icur.s Irais, du

canal des Pyrénées, 1119. = d'un grand nombre d habitan s

de Toulouse, demandant l'exécution du port du canal de ^aiiil-

Marlory, ibid. = du siour Baillet, ex-capitaine d iiitantcrie,

demandant la loi du 19 mai 1834, page 1120. = du sieur Char-

pentier, sur les impôts et sur les subsistances de première né-

cessité, ibid. = du sieur Pialtc Prévost, à Douai, au sujet d une

société de secours mutuels, ibid. = du sieur Rousseau, ancien

employé de l'octroi, à Romorantin, 1121.= du sieur l'rngin,

il Montiet (Saône-ct-Loiic), relative il l'établissement dune

pension de retraite pour les nicinhres du cierge catholique Irau-

cais, ibid. = du sieur Huet, slationnaire des télégraphes au

poste de Kerfautral, à Brest, ibid. = des marchands de vins

en gros de l'entrepôt de Paris, ibid. = des habitants de hé-

nonches, demandant que les biens de l'Etat, soient soumis aux

charges locales, comme les propriétés privées, 1122. = du sieur

Vasronval, i Biives, sur l'établissement en Corse et en Algérie

d'un contrôle pour les matières d'or et d'argent, «6id. = sur le

même fait sous le n" 74, quatre propositions distinctes, tbtd. =
des habitants du Vigan (Gard), demandant l'appel au peuple sur

le choix de nos institutions, i6i(i.= du sieur Naudel, professeur

à Aix (Bouches-du-Rhône), proposant un moyen d'empêcher la

fraude dans l'emploi des timbres-postes, ibid. = du sieur Ca-

barras, maiire de forges, relative à l'établissemeut d'une cham-

bre dite arbitrale, composée de jurisconsultes ou avocats, de

négociants, teneurs de livres, etc., etc., ibid. = du sieur Ha-

ron, maréchal-vétérinaire de Villefranche (Haute-Garonne),

relative à une loi réglementaire sur l'exercice de sa profession,

1123. = de trois anciens officiers de la garde républicaine, les

sieurs Pichon, Faucher et Ozy, tous trois décorés à la suite des

journées de juin 1848, pages 1123. = des sieurs llambaud et

Boutaux, à Grenoble, sur la révision de la constitution, ibid.=
du sieur Thorax, ancien maître d'études, à Paris, ibid. = du
sieur Verneuil, membre de la société des gens de lettres, k

Paris, ibid. = du sieur Vasronval, à Brives (Corrèze), sur la

suppression des ponts à bascule et un droit de patente sur

les propriétaires de chevaux, ibid. = du sieur Briet, géomètre

à Boves (Somme), relative h l'exploitation des marais, ibid. =
du sieur Fritz, sur le rétablissement du divorce, ibid. = des

habitants de Dourdan (Seine-et-Oise), relative aux représen-

tants en congé, ibid. = du sieur Gaud, à Coutures-d'Argen-

son (Deux-Sèvres), sur des inodiGcations à la loi du recrute-

ment, ibid. — Rapport sur la proposition de M. Chapot, rela-

tive à l'exercice du droit de pétition, 1272, 1292. -; Discussion

sur la prise en considération, 1312.— Prise en considération de
cette proposition, 1315. — Rapport sur la proposition de

M. Chapot, relative à l'exercice du droit de pétition, 1523» et

supplément au N» 149, pope II. —Pétition de M. Dumas, an-

cien maire de Cournonsec (Hérault), sur le projet de loi d'ad-

ministration intérieure, au sujet de la suspension et de la révo-

cation des maires, 1 148. — Discussion sur la première délibé-

ration de la proposition de M. Chapot, relative à l'exercice du
droit de pétition, 1772. — L'assemblée décide qu'elle passera à

une deuxième délibération, 1775. — Deuxième délibéralion,

1876. — L'assemblée décide qu'elle passera à une troisième dé-
libération, 1882. — Rapport supplémentaire, au nom do la

commission de révision de la constitution,' sur les pétitions dé-
posées du 1" au 14 juillet, 2059, 2097. — Discussion sur les pé-

titions relatives à la révision delà conslition, 2090. — Pétitions

des habitants de Clamecy (Nièvre), relative au sieur Cérald,

ébéniste piémontais , 2316. = des religieux hospitaliers du
Mont-Saint-Bernard, 2332. = de M. Carrié, curé de Barbaste
(Lot-et-Garonne), sur un moyen pour diriger les ballons, ibid.

= du sieur Dulont, à Bagnères, sur une machine hydraulique
de son invention, ibid. = de M. Auguste UeWot, ibid. = de
quarante-sept habitants de l'.4lgérie, ibid. = des employés des
hnances de plusieurs départements, relative à un arrêté du mi-
nistre des hnances, en date du 5 septembre 1849, ibid. = du
sieur Barthélémy, ex-adjudant au 6' bataillon de la garde mo-
bile, ibid.

PÉTITIONS P0DH LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION , ET SOB

LE RAPPEL DE LA LOI DC 31 MAI. — 1272, 1370, 1419, 1447,

1454, 14S0, 1477, 1492, 1506, 1517, 1530, 1544, 1560, 1573,
1583, 1593, 1625, 1637, 1649, 1655, 1661, 1669, 1676, 1693,

1706, 1717, 1725, 1729, 1734, 1742, 1752, 1760, 1771, 1784,

1789, 1799, 1806, 1811, 1822, 1831, 1835, 1843, 1851, 1865,
1875, 1887, 1901, 1912, 1927, 1940, 1951, 1963, 1978, 1992,
2010, 2020, 2033, 2044, 2057, 2070, 2089, 2101, 2014, 2126,
2141, 2150, 2165, 2174, 2186, 2202, 2213, 2226, 2252, 2269,
2282, 2298, 2316, 2331, 2772, 2756, 2766, 2772, 2779, 2787,
2799, 2809, 2819, 2829, 2854, 2869, 2882, 2891, 2901, 2914,
2923, 2937, 2950, 2969, 2981. — Proposition tendante à la no-
mination d'une commission spéciale pour l'examen des pétitions

relatives à la révision de la constitution, 1447. — Rapport au
nom de la commission chargée d'examiner les pétitions rela-

tives à la révision de la constitution, 1945.

Pëtot (Paul-Joseph-Ulysse), marin. — )• capitaine au long
cours, 1169.

Petï (Charles-Louis-Pilippe), officier d'administration prin-
cipal du service des subsistances militaires, à Montpellier. —
t *, 3103.

Peupin, horloger, membre du conseil des prud'hommes,
représentant du peuple à l'assemblée nationale législative

(Seine).— Parle dans la discussion du projet de résolution de
la commission nommée en exécution de la décision de l'asseùi-

blée, en date du 10 janvier, pour examiner la proposition de
M. de Rémusat, 155, 160, 181. — Sa lettre, au rédacteur, sur
un incident de la séance du 16 janvier, relatif aux scènes de la

rue du Havre, 225. — Parle dans la discussion sur la prise en
considération du projet de résolution de la commission chargée
de présenter le résumé de l'enquête sur la question du travail
agricole et industriel, 320. = sur la pétition d'un grand nombre
d'ouvriers de la boulangerie de Paris, 349. — Propose des
des amendements dans la discussion du projet de loi relatif aux
contrats d'apprentissage, 363, 566. — Parle sur un amende-
ment, 364, 562. — Elu secrétaire de l'assemblée, 464, 1351,
2204, 2774. — Parle dans la discussion sur les projets de loi re-
latifs aux monts-de-piété, 677, 678, 1086, 1088. — Propose et
développe des amendements, 1070, 1084. — Parle sur la prise en
considération de ses propositions relatives aux brevets d'inven-
tion, et demande l'ajournement ;

- développement de sa propo-
sition, 878. — Parle dans la discussion, 882. — Prise en con-
sidération de sa proposition, ibid. — -f membre de la commis-
sion française pour concourir au jugement des produits de l'ex-
position iiniverselle de Londres, et à la distribution des ré-
compenses, 1077. — Demande et obtient un congé, 1266. —
Parle sur un amendement dans la discussion du projet de loi
et sur sa proposition, relative aux mont-de-piété, 1785, 1786,
1787, 1788. — t membre de la commission départementale de
la Seine, 3176.

Petbamont (de), ancien magistrat. — f procureur général
près la cour d'appel de Limoges^ 657.

Peïbis (le général). — Sa mort, 1900.

Peybocnont, suppléant du juge de paix du canton d'Ardres,
arrondissement d'Issoire (Puy-de-Dôme). — Est révoqué, 1 439.

Peveot, substitut du procureur général à la cour d'appel de
Bordeaux. — t avocat général à ladite cour, 3086.

PsïnoT, inspecteur de l'.icadémie d'Alger. — f recteur de
l'Académie départementale du Gers, 775.

Pevssabd (Anne-Joseph-Théodore), colonel du 27' régiment
d'infanterie de ligne. — t général de brigade, 3156. = au
commandement de la 2= subdivision de la 13- division militaire,
à Bourges, 3161.

Pézénas (Hérault). — Procession générale et solennelle
d actions de grâces pour la cessation d'une épidémie, 1727.

Pflitfeb (Frédéric), doyen des musiciens de Peslh (Hongrie).— Hérite d'un alto ayant appartenu à Mozart, 3033.

PFLiESEn (Prosper), ancien représentant du Haut- Rhin. —
Détails sur sou arrestation à Allkirch, 3153.

Phénomènes célestes et tebbestkes. — Singularité des
aerolithes tombées sur le clocher de l'église de Larigiiac (Lot),

PIO
875. =•& Vielle (LonJes), 1850. —Au Havre, uno tic» plus
fortes inaréos dcrannéi', 2/i«0. — Haute marée en Angleterre,
2474. = nu Havre, 2532, 2587. — il .Cherbourg, 2615. — Spec-
tacle curieux qu'oH'rent clia(|iio année les éphémères do la rivière
d*Aisiic, 2881. — Département du nord do la Fraiiuo presque
enlièrement enseveli sous les neige», 3003.

PiiiiippB (Louis- Albert), chef d'escadron d'artillerie en re-

traite. - t 0. », 2'(25.

PuiLiPS (le docteur), médecin belge. — 1 0. #, 2535.

riiiLoioGiB. —La Chanson de Roland, pnijiiie de Thérouido,
texte critique, par M. F. Géniii, 2502. — Dictionnaire de la

langue française, par M. P. Poitevin, 2595.

PuiLosopniE. — Philosophie spiriUtaliste do la nature, por
Th. Henri Martin, doyen de la faculté des lettres de Itcnnc»,

1618. — JEsja» sur l'esprit et l'influenoe de la réformntion dt
Luther, par Charles de Villers (5" édition), 1780. — De l'idée

do progrès ,
par A . Javary , 3060.

Pi (Jean-Eustache-Joseph), lieutenant de vaisseau. — + iJSt,

2911.

PiAT, marchand de vin. — Remarque sur sa lettre publiés
dans le journal l'Evénement, 1926.

PicABD, maire d'Ivry. — t membre de la commission dé-
partementale de la Seine, pour l'arrondissement de Sceaux, 31 76.

Picard, conseiller maître ii la cour des comptes. — t mem-
bre de la commission chargée de l'cxamon des comptes h ren-
dre, par les ministres, pour l'année 1851, paye 3115.

Picard.— t président du conseil général de la Marne,
2451.

Picard (Jean-Marie-Espril), lieutenant de vaisseau. — t ca-
pitaine de frégate, 2769.

Picard (Paul), capitaine au 64' de ligne. — f iff, 2407.

PiciiAT (Eugène-Casimir), maire de Saint-Jean-de-nournay,
ancien notaire. — f juge île paix du canton de Saint-Jean-de-
Bournay, 3167.

PicnEROi, commis à la douane, au Villiers (Doubs). — Acte
de dévouement, 722.

PicHON, juge de paix du canton de Champagnac-de-Belair.—
t juge de paix du canton de Saiut-Astier, arrondissement de
Périgueux (Dordogne), 1037.

PiCHON (le capitaine), commandant de la goijiette française
le Saint-Pierre, du port de Boulogne. — Reçoit une grande
médaille en argent, de la société de la Hollande méridionale,
pour le sauvetage des naufragés, 2660.

Picot, général de brigade du génie en retraite. — f chef de
la division des bâtiments civils, au ministère des travaux pu-
blics, 2735.

PiDODx, 'avocat, représentant du peuple h l'assemblée natio-
nale législative (Doubs). — Parle dans la discussion sur la prise
en considération de la proposition de M. Uuguenin, relative i
la retenue du vingtième des revenus forestiers des communes,
pour les frais d'administration de leurs bois, 82. =* comme rap-
porteur, sur la prise en considération de la proposition de
MM. Demesmay et autres, tendante à déterminer la somme à
rembourser il l'Etat par Us communes et établissements pu-
blics, pour les frais d'administration de leurs bois, 83. = dans
la discussion sur les interpellations de M. de Rémusat, relati-
ves il la démission du ministère, 98.= comme rapporteur, dans
la discussion sur la prise en considération de la proposition do
M. Colfavru, relative au droit de récusation des jurés, 144.
Son rapport sur la proposition de M. Valette, tendante il mo-
difier l'art. 83 du Code forestier, 451, 485. — Parle dans la
discussion sur la prise en considération de la proposition do
MM. Vaudoré et Pidoux, relative ii la police des cafés, ca-
barets et autres débits de boissons, 735. = du projet de loi
portant régularisation d'un crédit extraordinaire, ouvert pen-
dant la prorogation de l'assemblée, par décret du Président de
la République, pour acquitter les dépenses relatives ii l'acqui-
sition de tableaux et dessins faisant partie de la collection du
feu roi de Hollande, 842. = sur un incident relatif à l'ordre du
jour, 1220.= dans la discussion d'un projet de loi d'intérêt, lo-
cal relatif au département du Doubs, 1531, 1532. -«Son rapport
sur la proposition de MM. Valentin, Morellet (du Cher) ctKey
(de la Drôme), relative à l'organisation des conseils de guerre.

Pie IX. — Ses dispositions en faveur des produits italiens
destinés à figurer dans la grande exposition de jLondres, 92.— Sa réponse au discours du général Gémeau, 138. —Ap-
prouve la réouverture d'une partie de la voie Appienne, 262.— Anniversaire de sa rentrée dans Rome, 1168. = de son
couronnement, 1238. — Son arrivée il Castel-Gandoifo, 2146.— Reconnaît le titre de primat des Gaules que prend S. Em. le
cardinal archevêque de Lyon, M. de Ronald, 2212. — Tient,
au Vatican, uncon3isloiresecret,2533.— Divers cardinaux sont
proposés par Sa Sainteté, ibid.

Pied (Nicolas), capitaine au 72" régiment d'infanterie de li-
gne. — f *, 2711.

PiEBBE (Pierre-Augustin), colonel, chef de la 8' légion de
gendarmerie. — t C. ifif, 2645.

PiEBBET (Jean-Baptiste), gendarme à la Guadeloupe.— Rec-
tification du décret qui le nomme chevalier de la Légion d'hon-
neur, 981.

PiEBBET, avocat général à la cour d'appel d'Alger. — t *.

PiERBOT, procureur de la République près le tribunal d'E-
pinal (Vosges).— t conseiller à la cour d'appel de Nancy,
2163.

PiET, conseiller de préfecture d'Indre-et-Loire. — t mem-
bre du conseil de préfecture du département du Cher, 2589.

Piétbeqdin DE Pbangey (Jean-Charles), capitaine com-
mandant la compagnie de gendarmerie de l'Oise (3' légion).—
t*, 1961. ^ ^ '

Pietbi, préfet de l'Ariége. — f préfet du Doubs, 665. —
Est maintenu dans ses fonctions de préfet de l'Ariége , 993. —
t préfet du département de la Haute-Garonne, 2739. — Ses
proclamations relatives aux événements de décembre, 3035,
3049.

Pietri, suppléant. — f juge de paix du canton de Brando,
arrondissement de Bastia (Corse), 1239.

Pigeons. — Résultats du concours de la société le Mercure,
à Louvain, 1686. — Départ de trois cent vingt pigeons, en-
voyés par la société colombophile d'Anvers, 2053. — Traversée

?lu'
"'' ''^'"' '''"'' *'"'''' '^" trente-huit heures par des pigeons,

PioNABD (Pierre-Lucien), marin. — + capitaine au lone
cours, 1149.

PiGNOT (Jean-Henri), avocat. — f juge de paix du canton
de Digoin, arrondissement de Charolles (Saône-et-Loire), 3061

.

PiHAN de la Fobét, procureur de la République près le
siège de Compiègne. — f procureur de la République près le
tribunal de 1'» instance de Beauvais, 969.

Pillet, chef de division au ministère de l'instruction pu-
blique et des cultes.— f commissaire près l'assemblé nationale
pour la discussion du budget de ce ministère (1852), 507.

—

1 arle dans la discussion du budget des dépenses de l'exercice
1852 (inslructiou publique), 2780.

Pinard (Jean-Bnptiste-François-Xavier-Jules) , major du
72' de ligne. - 1 0. *, 1256. " '

PiNEL, substitut du procureur général près la cour d'appel
de Rouen. — t avocat général près la même cour, 3047.

PiNoi (Jean-Louis), commissaire civil à Mascara. — + *.
2753.

^'

Pintaod (l'abbé). — Ses travaux apostoliques ii Bordeaux.
1169.

PioBEBi (Guillaume), général de brigade. --iC.^,9\'3.
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PiOM (Ferdinand), tourneur en cuivre à Paris. — Sa mort

Iragique, 2087.

PioT (Félii-Jean-Baptistc), ancien .idjoint au maire du 7" ar-
«oridisseuient de Paris, ancien administrateur de la caisse d'é-
pargne. — t *, 2068.

PioD, conseiller à la cour d'appel de Rennes. — + président
de chambre à la même cour, 215.

PiPÉRAux DE Madcobbt. — Sa mort tragique, 994.

PiPONNiEU, suppléant du juge de paix de Cuisery. — f juge
lie iKiiï du canton de la Chapelle-Guiucliaj, arrondissement de
Micon (Saône-et-Loire), 803.

PiaoET (Hippolyte), avocat, ancien juge de paix, suppléant
au tnbsmal del" instance, maire de Mortagne. représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Orne). — Parle
dans la discussion du projet de loi relatif aux hôpitaux et hos-
pices, 1012. — Demande etoblientun congé, 1407, 1638, 2234.

.
FiBONNEAD (Jean-Baptiste-Adolphe), ingénieur de la ma-

nne de 1" classe. — f directeur des constructions navales, 17.

PiscATORY, ancien ambassadeur en Grèce, ancien député,
•reiiréseiitant du peuple à l'assemblée nationale législative (In-
dre-et-Loire). — Parle sur un incident relatif à l'ordre du
jour, 334. — Son rapport sur le projet dé loi relatif à un crédit
extraordinaire de 1 ,800,000 fr., pour les frais de représentation
«lu Président de la Képublique, 418. — Parle dans la discus-
sion, 437, 439, 441. — Son rapport sur la proposition de cent
<iuatre-vingt-six membres de l'assemblée, relative à une amnis-
tie générale en faveur des condamnés politiques, 588. — Parle
sur un incident, 631. = relatif à l'ordre du jour, 897. = sur
la motion d'ordre de M. Sainte-Beuve, relative à une vacance
de l'assemblée, 1061. — Propose le renvoi de la proposition à
la commission des congés, 1062. -=- Ses observations dans la

discussion des projets de loi relatifs à la constitution de la pro-
priété en Algérie, 1 1 76. — Demande et obtient un congé, 1 302.— Parle sur les interpellations de M. Desmousseaux de Givré,
-idressèes au cabinet, relativement au discours prononcé à Di-
jon, par M. le Président de la Képublique, 1578. => sur un in-
cident soulevé dans la discussion du projet de loi organique de
îa garde nationale, 1655. — Accompagne le Président de la

Képublique, et assiste à la cérémonie de l'inauguration de la

section du chemin de fer de Tours à Poitiers, 1885. — Assiste
et prononce une allocution à la distribution des primes du con-
cours du comice agricole de Loches et Montrésor, 2547.

PiTuiviEBS.— Inauguration du monument élevé à la mémoire
de Poisson, 1703.

PiinE-CHEVAtiEB, homme de lettres. — Rend compte des
Fables et fabliaux, par M. Etienne Catalan, 916.

PiTRE-DoBREUiL, Secrétaire général de la préfecture d'Oran
(Algérie)— Sa mortj-allocution du préfet d'Oran à ses funé-
railles, 2414.

Place (Joseph-Heclor-Emile de), lieutenant de vaisseau. —
t*, 2911.

Places de' gcerbe et servitddes militaires. — Deuxième
délibération sur la proposition de M. de Bussières, relative au
classement des places de guerre et aux servitudes militaires, 258.— Renvoi de la discussion, ibid. — Discussion, 294. — Sup-
plément de rapport sur le projet de loi relatifau classement des
places de guerre et aux servitudes iniUtaires, 1407, et supplé-
ments A, B, au N° 138, pai/es là VI.— Deuxième délibération
sur celte proposition, 1776. — L'assemblée décide qu'elle pas-
sera à une troisième délibération, 1777. — Troisième délibéra-
tion, 1965. — Adoption, 1966. — Loi relative au classement
des places de guerre et aux servitudes militaires, 2067. —
Bcctificalions à la loi sur les servitudes militaires, 2165.

Plaine (Louis-Frédéric), ancien juge au tribunal de com-
merce de la Seine. — f ifii, 2865.

PtAKCY (Auguste de), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Aube). — Demande et obtient un congé,
223. — Son rapport sur un projet de loi tendant à la réunion
de la commune de Crozon à la commune de Roscanvel (Finis-
tère), 1242, et supplément au N» 123, page IV>

Planct (Charles de), ancien sous-préfet, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Oise). — D mande
et obtient un congé, 223. — Son rapport sur un projet de loi
ayant pour objet d'autoriser le département des Bouches-du-
Bhône à s'imposer eslraordinairement pour la construction
d'une prison à Marseille, 2275, 2293. — t membre de la com-
mission consultative, 3085.

Planel, lieutenant au 5° bataillon de chasseurs à pied. —
t juge au 1 " conseil de guerre de la 1 " division militaire, 2463.

Plazaket, gendarme de Sarlat (Dordogne).— Sa belle con-
duite lors de l'arrestation du forçat Saint-Germain, 2932.

Pliciion, docteur-médeciu, maire d'Arras, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Pas-de-Calais). —
i" président du conseil général du Pas-de-Calais, 2451.= mem-
bre de la commission consultative, 3085.

Plon, imprimeur et fondeur en caractères. —
-i" ^, 2948.

Podenas (de), ancien député.— Sa mort, 142. — Détails né-
crologiques, 206.

Poésie. — Fables et fabliaux, par Etienne Catalan., 916. —
Poésies nouMiies de M. Eugène de Lonlay, 1192. — Charles
d'Orléans el Villon appréciés par M. de Gérnsez, 1947. — Les
Vendéennes, poésies, par M. Alfred Giraud, 2008.

—

Lelila,
poëme, suivi de satyres politiques et poésies diverses, par
M. Alexandre Dufaï;-C/iaïisons,par M. AugusteGiraud, mem-
bre du Caveau, 2\6] .—Fables nouvelles, par iM. Viennet, 2461.
— 5onn8(s, par M. Evarisle lioulay-Paly,2521.—JMoïse, poëme
par M. Anatole de Montesquieu, 2747.

PoiNSOT, conseiller à la cour d'appel de Paris.— Est désigné
j

pour présider les assises à Paris pendant le troisième trimestre
de1851,pa()ie 1763.

PoiRET (Jean-Baptiste), chef de bataillon au 14" de ligne. —
tO. », 1256.

Poitiers (Vienne).— Le conseil municipal de cette ville vote
une somme de 30,000 fr. pour les fôles de l'inauguration du che-
min de fer, 1619.

Polas, célèbre pilote des Antilles.— Sa mort tragique, 2615.

Polhe, juge au tribunal de 1'* instance (Gironde). — -f pour
remplir au même siège les fonctions de juge d'instruction,
2769.

Police. — Mesures à prendre contre le vagabondage, 3177.— Ordonnance du préfet de police cunccrnant les mesures
d'ordre à observer pendant le Te Deum du 1" janvier, 3193.

Police des cafés, cabarets et autres débits de boissons.— Proposition de MM. Pidoux et Vaudoré relative à la police
des cafés, cabarets et autres débits de boissons, 735.— Discus-
sion sur la prise en considération de celte proposition, 733, 735.
— L'assemblée ne prend pas la proposition en considération,
737.

PoiiGNV (Jura). — L'insurrection fait irruption dans cette

ville; - désordres auxquels elle se livre, 3058, 3081.— Les in-

surgés arrêtés sont dirigés, soit au fort Salins, soit dans les pri-

sons de Lons-le-Saulnier, 3106.

Politique. — Loi relative à un traité de commerce et de
navigalion conclu entre la France et la Sardaigne, 15. — Texte
de ce traité, ibid. — Loi relative à une convention littéraire

entre les mêmes nations, 16. — Acceptation de la démission des
minisires, 201. — Le Président de la République reçoit du roi

de Sardaigne la réponse aux lettres qui accréditent, M. His de
Bulenval, en qualité de ministre plénipotentiaire à Turin, 303.
— Décret relatif à la promulgation de la convention d'extradi-
tion conclu entre la République française et la Saxe, 371. —
Nolilicalion de la levée du blocus qui avait été mis sur la navi-
gation du fleuve Eider, 405. — Décret relatif à la promulgation
du tiiiité de commerce et de navigation conclu entre la France
cl la Sardaigne, 433. = relatif à la promulgation de la conven-
tion conclue entre la France et la Sardaigne, pour la garantie
réciproque de la propriété des œuvres d'art et d'esprit, 457. =

|
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qui autorise la ratilication de cette cnnvention,487.= relatif à
la convention d'extradition conclue entre la France et l'Espagne,
755. — Loi relative à la répartition d'un reliquat de l'indemnité
payée par le gouvernement mexicain, 857. — Le duc de Soto-
mayor, ambassadeur d'Espagne, remet au Président de la Ré-
publique les lettres qui mettent fin à sa mission, 815. — M. Fer-
dinand Mangiiio, chargé d'affaires du Mexique, remet au mi-
nistre des auaires étrangères ses leltres de ra[ipcl, ibid. — Le
marquis de Valdcgamas remet à M. le Président de la Répu-
bjique les lettres qui l'accréditent en qualité d'envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de la reine d'Espagne, 917.— Décret portant institution de nouvelles commissions pour la

répartition de l'excédant demeuré libre des 600,000 piastres

Eayées par le Mexique, 969. = portant nomination des meni-
res de ce< commissions, ibid.—Le Président de la Képublique

reçoit noliKcation du mariage du grand-duc de Mecklenbourg-
Strélilz avec la grande-duchesse Catherine Michaïlovna , de
Russie, 1005. — Il est interdit aux conseils municipaux d'émet-
tre un avis sur la révision de la constitution , 1 1 1 7. — Le Prési-
dent de la République reçoit la lettre de notilieation de la nais-
sance d'un prince de Mecklenbourg-Slrélilz, 1217. = du
prince Bernard-Frédéric-Guillaume-Albert-Georges , (ils du
prince héréditaire de Saxe Meiningen, 1217, 1319. — Démenti
de la nouvelle répandue à la bourse d'une insurrection à Lyon,
1269.— Le duc de Saldanha est nommé président du conseil
des ministres de la reine de Portugal, 13U8. — M. Nicolas de
Kisseleff remet au Président de la République les lettres qui
l'accréditent, en mission extraordinaire, avec la direction de
l'ambassade russe, à Paris, 1329. — M. le comte de Hohenthal,
envoyé extraordinaire et minisire plénipotentiaire du roi de
Saxe, remet au Président de la République la réponse de son
souverain aux lettres de rappel de M. d'André, 1367. — Lois
qui ouvrent des crédits, sur les exercices 1850 et 1851, pour le

payement du subside consenti en faveur du gouvernement
oriental, 1427. — Le baron d'Antonini, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire du roi des Deux-Siciles, remet plu-
sieurs lettres au Président de la République, 1673. — Le Prési-
dent de la République reçoit les lettres de recréance sur
M. Drouyn-de-Lhuys, ex-ambassadeur en mission temporaire
auprès de la reine d'Angleterre, 1989. — Le roi de Wurtemberg
notifie au Président de la Képublique le mariage de sa fille,

M"' la princesse Augustc-Wilhelinine-Henriette, avec le prince
Hermann-lîernard-Georges de Saxe-Wrimar-Eisenach, 1989.— Le Président de la République reçoit la réponse du graml-
duc de Saxe-Weimar aux let'Tes de créance de M. de Si
gnac-F'énelon et celle du grand-duc de Mecklembourg-Strelitz
aux lettres de créance de M. Edouard Cintrât, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire, 1989. — Nomination d'une
commission chargée d'examiner contradictoirement les points
litigieux entre les habitants français et les habitants espagnols de
la frontière des Pyrénées, 2067.— Notification de la naissance
d'une princesse, fille de l'infante duchesse de Montpensier,2657.= de la mort du prince Frédéric-Guillaume-Charles de Prusse,
2657. — M. le chevalier de Païva, envoyé extraordinaire et
minislie plénipotentiaire de la reine de Portugal, remet au
Président de la République les lettres qui mettent fin à sa mis-
sion en France, 2827. — Le comte d'Azinhaga présente au
Président de la République les lettres de la reine de Portugal
qui l'accréditent comme envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire, 2827. — M. de Kisseleff, accrédité en mission
extraordinayre par l'empereur de Russie, remet au Président
de la République la lettre impériale annonçant la naissance
d'une grande-duchesse, fille du grand-duc "Constantin Nico-
laewitsch

, 2827. — Proclamation du Président de la Répu-
bhque au peuple et à l'armée, 3019, 3041. -.Rapport sur un
projet de loi relatif au traite d'extradition entre la France et
l'Espagne, 7. — Proposition tendante à introduire dans le
règlement un article relatif à la sanction législative des traités
conclus avec les puissances étrançéres, 23. — Présentation
d'un projet de loi relatif à la répartition du reliqiiat sur l'indem-
nité du Mexique qui a été consentie par le traité de 1839,
page 19, 50. — Première délibération sur le projet de loi ayant
pour objet d'autoriser le Président de la République à ratifier
et à publier une convention d'extradition conclue entre la
France et l'Espagne, 126. — Deuxième délibération, 246.

—

Troisième délibération, 308. — Rapport sur un projet de loi
relatif au traité de poste conclu, entre la France et la Sardaigne
le 9 novembre 1850,pa(jics 113,173.— Première délibération sur
le projet de loi tendant à autoriser le Président de la République
à ratifier la convention postale conclue, entre la France et la
Sardaigne, le 9 novembre 1850, page 246. — Deuxième délibé-
ration, 31 7.—Loi relative à la convention d'extradition conclue,
le 26 août 1850, entre la France et l'Espagne, 359. — Première
dèlibéralion sur le projet de loi relatif à la répartition d'un
reliquat provenant de l'indemnité payée par le gouvernement
mexicain, en vertu de la convention du 9 mars 1839, page 677.— Deuxième délibération sur ce projetde loi, 744.—Troisièinedé-
libération, 820.— Adoption, idid.— Présentation d'un projet de
loi tendant à ratifier une convention postale entre la France
et la Toscane, 1110, et supplément au N» 105, pages 1 à IV.— Rapport sur ce projet de loi, 1363, et supplément au N" 136,
pages I à III. — Décret relatif à la promulgation de la conven-
tion de poste, conclue le 9 novembre 1850, entre la France et
la Sardaigne, 1131. — .Convention, iJïd.— Discussion de l'ur-
gence et vote définitif du projet de loi relatif à la ratification dé
la convention de posteconclue, le 15 mars 1851, entre la France
et la Toscane,. 1434.— Loi relative à ce projetde loi, 1463.— Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser la ratifi-
cation, par le Président de la République, d'une convention
additionnelle au traité de commerce conclu entre la France et
la Sardaigne, 1532, 1537. — Demande d'urgence sur ce projet
de lui, 1532.— Convention additionnelle au traité de cuimnerce
et de navigation, du 5 novembre 1850, enlre la France et la
Sardaigne, 1538. — Présentation d'un projet de loi qui sou-
met à l'approbation de l'assemblée nationale une convention
conclue entre la France et le Portugal, relativement à la
propriété litléraire, 1643, 1631. - Rapport sur le projet de
loi relatif au traité de commerce el de navigation entre
la France et la Sardaigne, 1676, et supplément au N» 166,
page III. — Discussion du projet de loi sur la convention
additionnelle au traité de commerce et de navigation du 5
novembre 1850, entre la France erla Sardaigne, 1706.'— Loi
.sur la convention additionnelle au traité de commerce et
de navigation, du 5 novembre 1850, conclue le 20 mai 1851 en-
tre la France et la Sardaigne, 1727. — Rapport sur un projet
de loi relatif au traité littéraire avec le Portugal 1836. = sur
un projet de loi tendant à autoriser le Président de la Répu-
blique a ratifier el, s'il y a lieu, à faire exécuter : 1» la conven-
tion conclue à Bucnos-Ayres, entre la France et la confédéra-
tion argentine

;
2» la convention conclue, au Cerrilo, entre la

'1?°^"^ '" "•^l'ub'inue de l'Uruguay, 1813, et supplément B,
auN« iSO, pages V à VIII. - Présentation d'un projet de loi
tendant a autoriser le Président de la République il ratifier un
traite d'extradition conclu entre la France et Hambourg, 1851
el supplément au K» 182, page III. — Discussion du 'projet
de loi relatif à la convention littéraire conclue, le 12 avril
1851, entre la France et le Portugal, 1851. - Adoption,
185/!. — I..0I relative à la convention littéraire conclue, le
12 avril 1851, enlre la France et le Portugal, 1897. - Pré-
sentation d'un projet de loi tendant à autoriser le Prési-
dent de la Képublique à ratifier, el, s'il y a lieu, à faire exécu-
ter la convention pour l'extradition des criminels, entre la Ré-
publique française et la république de la Nouvelle-Grenade
1941, et supplément A, an N» 190, pa^cl V. — Rapport sur le
projet de loi relatif au traité d'extradition avec la Nouvelle-
Grenade, 1994, 2027. = de loi rel,ilif au traité d'extradition
avec Hambourg, 1994, 2028. - Discussimi d'urgence du pro-
jet de loi relatif au trailé d'extradition avec la Nouvelle-Gre-
nade, 2101. — Adoption, tiit'd. —Discussion du projet de loi
relatil au traité d'extradition avec Hambourg, 2101. — Adop-
tion, ibid. — Décret relatif à la promulgation de la convention
additionnelle au traité de commerce el de navigation, conclue
entre la branceetla Sardaigne, 2123. = de la convention de
poste entre a France et la To-cane, ibid. — Première délibé-
ration sur le projit de loi tendant à motoriser le l'résidentde
la République à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter : 1° la
convention conclue à Buenos-Ayres, le 30 août 1850, enlre 1

i'rance et la confédération Argentine ; 2° la convention conclu
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' au Cerrito, le 13 septembre 1850, entre la France et la répu-
blique de l'Uruguay, 2142. — Ajournement, ibid. — Loi rela-
tive à la convention d'extradition conclue, le 9 avril 1850,
entre la France et la république de la Nouvelle-Grenade, 2147.
^= è la convention d'extradilion conclue, le 5 février 1 848, entre
la France et la ville libre de Hambourg, ibid. — Le gouver-
nement officiel d'Iîspagnc annonce aux certes la prorogation
de la session, 2200. — Rapport relatif aux traités de commerce
et de navigation avec les Denx-Siciles, la Russie, la Nuuvclle-
Grenade et l'Imanat de Mascale, 2202, 2340. — Décret relatif

à la promulgation de la convention conclue, le 12 avril 1851,
entre la Fr:ince et le Portugal, pour la garantie réciproque de
la propriété des œuvres d'esprit et d'art, etde celle des marques
de fabrique, 2491. = relatif ,i la promulgation de la convenlioii
d'extradition conclue, le 5 février 1848, entre la France et la

ville libre et hanséalique de Hambourg, 2515. — Décret relatif
aux correspondances iransporlées par les paquebots franc lis de
la Méditerranée, 2563. — Présentation d'un projet de loi por-
tant demande d'autorisation de ratifier le traité conclu avec la

Grande-Rrelagne pour la propriété littéraire, 2809, 2835. =
d'un projet de loi sur le même sujet signé avec la cour de Ha-
novre, 2809, 2837.— Première délibération sur le projet de loi

portant confirmation des traités conclus par la France avec la

Nouvelle-Grenade, l'Imanat de Alascate, la Russie et les Deux-
Siciles, 2842.

Pologne. — Arrestations à Varsovie et dans le royaume de
Pologne, 1124. — Défense aux femmes Israélites de couper
leurs cheveux, 1437. — Levée du camp de Loviez. 1792. — Un
ukase impérial établit deux corporations de marchands dans le
royaume, 2040. — Célébration, dans toutes les villes de garni-
son de la Pologne, du vingt-cinquième anniversaire du couron-
nement de l'empereur et de l'impératrice de Russie, 2541. —
Statistique de la librairie en Pulogn.-, 2552. — Bons effets ré-
sultant de la suppression de la barrière des douanes entre la

Russie et la Pologne, 2616.

Pouabé (la reine). — Son envoi à l'exposition de Londres ,

802.

PoMPEÏ, ancien sous-préfet. — f sous-préfet de l'arrondisse-
ment de Rocroy (.4rdennes), 3007.

Pompes fonèbres. — M. le préfet de la Seine s'oppose à la
prolongation du bail de l'entrepreneur des pompes funèbres

,

929. — Améliorations proposées par le préfet de la Seine et
approuvées par le conseil municipal, pour le service des pompes
funèbres, 2414.

PosfCELET (le général), membre de l'Institut, ancien repré-
sentant à l'assemblée constituante. — f membre de la commis-
sion française de l'exposition universelle de Londres, 1025. =
président de la 6' section (machines et outils pour manufac-
tures), de la commission royale d'Angleterre, du jury mixte in-
ternational, 1227.

PoNELLE (Michel), capitaine au 38' de ligne. — f ^, 2407.

Pongébard (de), maire de Rennes, représentant du peuple
à l'assemblée nationale législative (Ille-et-Vilaine1. — Demande
et obtient un congé, 592, 1373, 2192. — Propose un amende-
ment dans la discussion du projet de loi relatif à la police du
roulage el des messageries, 1223. — Son rapport sur un projet
de loi tendant à ériger en commune la section de Saint-Aubin,
distraite, à cet effet, de la commune de Langrune (Calvados),
1823, et supplément au N» 180, page III. = de loi tendant à
ériger eu commune, sous le nom d'Afiii, deux sections dis-
traites, à cet effet, des communes de Valle-Mezzana et de Jo-
cognano (Corse), 2141, 2209. — f président du conseil général
d'Ille-et-Vilaine, 2451. = membre de la commission consulta-
tive, 3085.

PoNGERViLLE (L. de), sous-préfet de Saint-Malo. — Sa let-

tre de félicitations à M. de la Gielais, au sujet d'un trait de dé-
vouement, 2126. — Sa mort et ses obsèques, 2754, 2770.

Pons (de l'Hérault). — Prononce un discours aux obsèques
de M. Macarel, 889.

Pons, juge de paix du canton de Gignao. — t juge de paix dn
canton de Lodève, arrondissement de ce nom (Hérault), 2479.

PoNSiSET, substitut du procureur de la République près le
siège d'Alençon. — f juge au tribunal de 1 " instance de Foil
(Ariége), 2707.

Pons-Tende, propriétaire, représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Ariége). — Propose et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif aux con-
trats d'apprentissage, 566. — Parle dans la discussion du projet
loi de sur les clubs, 1753, 1754.

Pont (Auguste do), médecin vétérinaire du gouvernement, à
Tournai. — Fait don d'un grand nombre de pièces d'anatomie
au musée d'histoire naturelle de cette ville, 2373.

PoNTOiSE (Seine-et-Oise). — Cavalcade de bienfaisance dans
cette ville, 1021.

Ponts. — Inauguration du pont suspendu sur l'Hérault, à
Florensac, 1284. — Nouveau pont en maçonnerie établi sur
l'Adour, et livré à la circulation publique, 1412. — Inaugura-
tion du pont suspendu de Trévoux, 1429. — Pont de Rayonne
établi sur l'Adour, 1516.

Ponts et chaussées. — Circulaire du ministre des travaux
publics, relativement à l'emploi de conducteurs des iioiits et
chaussées, 2267. — Programme d'examen pour l'admission à
l'emploi de conducteur auxiliaire des ponts et chaussées, ibid.— Décret relatif à l'admission des conducteurs dans le corps
des ingénieurs des ponts et chaussées, 2455. — Interdiction for-
melle du travail le dimanche et les jours fériés, 2463. — Décret
portant organisation du corps des ponts et chaussées, 2673. —
Décret fixant le régime de l'école des pon!s chaussées, 2674. —
Liste, par ordre de mérite, des élèves de l'école polytechnique
admis dans le service des ponts et chaussées, 2715. — Noms
des élèves de I""* classe hors de concours, nommés ingénieurs
ordinaires de 3" classe, 2740. — Rapport au Président de la

République, suivi du décret sur les nouvelles méthodes à suivre
dans la comptabilité du service des ponts et chaussées, et dans
celles des bâtiments civils, 2807.

PopELiN-DocARRE, manufacturier. — f ifif, 2946.

Porciiet (Charles-Guillaume-Thèodore). — f ift, 3103.

PoRiON, maire d'Amiens, représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Somme). — Son rapport sur un pro-
jet de loi tendant â autoriser la ville d'Amiens (Somme) h s'im-
poser extraordinaircmenl

, pendant trois ans , de 5 centimes
additionnels au principal de la contribution foncière, pour cou-
vrir les frais du renouvellement du cadastre, 167, 189. — tmem-
bre de la commission chargée de la répartition d'un crédit ex-
traordinaire, destiné h encourager la création d'établissements
modèles de bains et de lavoirs publics, 1025.—Ses interruptions
dans la discussion du projet de loi organique de la garde na-
tionale, 1664. — Est rappelé à l'ordre, ibid. — Parle dans la
discussion du projet organique sur la garde nationale, 1665. —
Assiste à l'inauguration de la statue de Gresset, 21 12. — f pré-
sident du conseil général de la Somme, 2451

.

PoRiQUET, suppléant du juge de paix du canton de Revigny.
— t juge de paix du canton de Cliarny, arrondissement de
Verdun (Meuse), 585.

PoRQDKT (Auguste- Philippe), lieutenant de vaisseau. — fà la
1" classe de son grade, 2817.

PoRRET, maire du 8" arrondissement de Paris. — f membre
de la commission chargée d|apprécier le dommage éprouvé |iar
les victimes innocentes de l'insurreclion de décembre, 3041.

PoRTAL (Joseph-Michel, sergent-major au 72' de ligne. —
t *, 3093. —Sa mort et ses obsèques, 3169.

PoRTALAis (Hippolyte-Sylvain), chef de bataillon au 44' régi-
ment d'infanterie de ligne. — t 0. *, 3062.

"

PoRTALis, premier président à la cour de cassation. —
t membre de la commission consultative, 3023, 3085.

PoBTALis (Jules). — t secrétaire du cabinet du ministre da



POU
l'oHire» (li)(ienne-Au|tuste), commis Je la marine à la Réu-

nioti. — t *" grade d'aide counuissaire de la marine, 9*3.

PoRiiHMi. — Consliluiioii des Jeux clKimbres, 178. — Ré-
TOluliOD en l'orlugal, 1129. — Oélails j relalifs, 1147. — Inci-

dents, 1 I7S cl suivantes. — Nouvcaui ïlélails, 1294. — Le duc
de Saldanha e»l nomme président du conseil des ministres de la

reine, I30S. — Entrée triomphale du duc de Saldanhj à Porto,
1328. — .Vgitation i) Lisbonne. 1376.— Décret de la reine pour
relever son énou\ du commandement en chef de Tarmêe qui lui

ivail été coniio, 1426. — La reine Alaria-da-Gloria confirme les

décrets relatifs aux nominations, tant dans le militaire gue dans
le civil, rendus par le maréchal de l'armée, duc de Saldanha,
1471. — Constitution définitive du cabinet, 1556.— Décret res-
trictif de la liberté de la presse périodique, 1567. — Ordon-
nance royale concernant la moralité des fonctionnaires civils,

ibid.— Uéerct portant dissolution des cortcs portugaises, 158S.— Mouvement conire-rcvolutionnaire, 15SI. — Décret sur les

finances et recettes na!ionales,1610.—Soulèvement à Elvas,162l.— Décret relatif aui élections, 1884. — Publication du décret
relatif aux opérations électorales, 1924.— Indifférence des élec-

teurs, 2222.— .Modifications au décret électoral, 2386. — Priè-
res publiques pour obtenir du Tout-Puissant les pluies nécessai-
res aux biens de la terre, 3077. — Décret relatif au payement
des routes, 3084.— Réunion des cortès et discours d'ouverture
prononcé par la reine, 3174.

PoBzoN (du), sous-préfet de Rocroy. — t sous-préfet de l'ar-

rondissement de ThionviUe (Moselle), 263. = souspréfel de
l'arrondissement de Provins (Seine-et-Marn •), 3007.

Possoz, ancien maire de Passy. — f membre de la commis-
sion départementale delà Seine pour l'arrondissement de Saint-
Denis, 3176.

PosTANSQirE, suppléant du juge de paix de Sceaux. — t juge
de paix du canton de Poissy (Seine-et-Oise), 2211.

PosTEL, avocat à Vitré, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Ille-et Vilaine). — Son rapport sur un pro-
jet de loi tendant ii placer la commune de Changé tout entière
dans le ressort du canton ouest de Laval (Mayenne), 315, 352.
== sur la proposition de MM. Richard et Rochut relative à l'é-

pizootie connue sous le nom de péripneumorae contagieuse des
bêtes à cornes, 1082. — Parle dans la discussion sur la prise en
considération de celle proposition, 1210, 121 1. — Son rapport
sur le projet de loi tendant à réunir en une seule les connnunes
de Capoulet et de Jenuac, canton de Tarascon, arrondisse-
ment de foix (Ariége), 1978. — Propose un amendement dans
la discussion du projet de loi relatif aux hûpitaux et hospices,
2274.

— Changements qui ont lieu dans le service des pos-
tes, 326. — Décret qui autorise à ratifier la convention des pos-
tes conclue entre la France et la Sardaigne. 487.—Tableau des
changements opérés dans le service des postes, 606. — Loi qui
ouvre un crédit extraordinaire pour le service de perception et

d'exploitation des postes, 641 .
— Avis du directeur de l'adminis-

tration générale des postes au sujet des améliorations dans le

service delà distribution des leltres, dans la ville de Paris, 1219.— Changements survenus dans le service des postes, 1 543. 2473.
— Règlement pour les correspondances expédiées de la France
et de l'Algérie pour le royaume de Sardaigne, 1796— Prix des
lettres pour la Sardaigne;- tableau portant indication de chan-
gements dans le service des postes, 1850, 2201. — Le contre-
seing du ministre de l'agriculture opérera la franchise pour les

présidents des comices agricoles et des chambres d'agriculture,

2657. — Tableau de changements a opérer dans le service des
postes, 2991. — Rapport sur le projet de loi tendant à autori-

ser le Président de la République à ratifier la convention pos-
tale conclue entre la France et la Sardaigne, le 9 novembre
1850, pages 113, 173. — Première délibération sur celle loi,

246. — Deuxième délibération, 317. — 1 résentation d'un pro-
iet de loi tendant à ratifier une convention postale entre la

France et la Toscane, 1 1 10, et supplément au N" 105, pa^es I à

IV. — Rapport sur ce projet de loi, 1363, et supplément au
K» 136, pages I à III. — Discussion de l'urgence et vole défi-

nitif de ce projet de loi, 1434. — Loi relative à la convention de
poste conclue, le 15 mars 1851, entre la France et la Toscane,
1463. — Discussion sur l'urgence du projet de loi relatif à
l'affermage du service postal de la Méditerranée, 1887.— Adop-
tion, 1889.— Discussion générale, 1901, 1907, 1913, 1927, 1934.
1941.— Adoption, 1943. — Loi relative à l'exploitation du ser-

vice postal de la Méditerranée, 1973.= qui ouvre un crédit sur
Pexercice 1851 pour les dépenses du service des {laquebots de
la Méditerranée, 1897. — Décret relatif à la convention de
poste conclue, le 15 mars 1851, entre la France et la Toscane,
2123.— Présentation, exposé des motifs et projet de loi ten-
dant à ouvrir au ministre des finances, sur l'exercice 1851, un
crédit de 1,105,950 fr. pour le service postal de la Méditerra-
née, 2202, et supplément au N" 213, page IV.— Rapport sur ce
projet de loi, 2282. — Discussion du projet de loi tendant à ou-
vrir au ministre des finances, sur l'exercice 1851, un crédit de
1,105,000 fr. pour le service postal de la Méditerranée, 2321.—
Adoption, ibid. — Décret relatif aux taxes à percevoir en
France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée,
pour les correspondances originaires de la Californie, 2467. =
à la convention de poste conclue, le 3 avril 1843, entré la France
et la Grande-Bretagne, sur la fixation et le tarif du prix du
port des lettres originaires ou à destination des Etats-Unis
d'Amérique septentrionale qui seront transportées par les pa-
quebots américains naviguant entre lesdits Etats de la Grande-
Bretagne, etc., 2899.

PoTEBLET (Auguste-Barthélémy), chef d'escadron comman-
dant la compagnie de gendarmerie de Lot-et-Garonne. — i
*, 3101.

PoTESTAs (Louis-Paul), lieutenant de vaisseau,
!' classe de son grade, 2817.

t à la

PoucHOL, de Ponlarion (Creuse). — Est condamné pour dif-
famation, 53.

PouDEA (Noël-Germinal), chef d'escadron au corps d'état-
major. - t 0. *, 1256.

PoBDBA (Emile-Paulin-Désiré-Aniédée), aspirant de marine.—
"t au grade d'enseigne de vaisseau, 343.

PocGEABD, avocat, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Charente). —Sa proposition tendant à faire

réputer démissionnaire tout représentant soumis à la contrainte
par corps qui n'aura pas satisfait son créancier d'ans le délai

d'un mois, à partir de la dénonciation du commandement de
payer faite à la questure de l'assemblée, 12.- Propose un amen-
dement dans la discussion sur la prise en considération des
propositions relatives à l'exercice de la conlrainte par corps
contre les représentants du peuple, 79. — Parle dans la dis-
cnssion du projet de loi relatif à l'achèvement du chemin de fer

de l'Ouest, 1333, 1334. — Propose un amendement, 1336. —
Rejet de son amendement, 1337.

PocfiET, président du tribunal de 1" instance de Perpignan.
— t conseiller à la cour d'appel de Montpellier, 1 1 25.

PouGY, sous-préfet de.Charolles. — f spus-préfet de l'arron-
dissement d'Autun (Saôrte-ct-Loire;, 3023.

PocjACo (Emile), adjoint au maire de Guérel. — f Membre
du conseil de préfecture du dél)artement de la Creuse, 2589.

PocjoCLAT (Jean-Joseph-François), représentant du peu-
ple 5 l'assemblée nationale législative (Bouches-du- Rhône). —
Son rapport sur la proposition de SLM. Bourzat el Dupont (de
Bussac) et autres, relative à la suppression des frais d'installa-

tion et du traitement spécial des cardinaux français, 1082. —
Parle dans ta discussion sur la prise en considération de la pro-
position relative à la s ippr ssion des frais d'installation et du
traitement des cardinaux français, 1185, 1 186 — Son observa-
tion dans la discussion du projet de loi organique sur la garde
nationale, 1478. — Propose et développe an amendement dans
la discussion du projet de loi relatif à la constitution de la pro-
priété immobilière en .Algérie, 1696. — Parle dans la discussion
sur un projet de loi relatif à l'administrai ion intérieure (liv. I'^

du projet d- loi concernant les communes), 2128.- Elu mem-
bre de la commission de permanence, 2213. — Pâtle sut UD iii-

M. Madier-Alouljab, 2iS&,

PRE
PoDUAiK (Thomas), cr enseigne de vaisseau. — t #.67.

Poulain d'.\ndbcï, sous-préfet de Nanlua. — t sous-préfet

de l'arrondissement de Pont-Audemcr (Eure), 3007.

Poulie, ancien magistrat. — t i"B<5 "f tribunal do 1" in-

stance de Draguignan (Var), 815.

PoriiB (Charles-Eugène-Alcxandre), cipitaine adjudant-

major au 2" carabiniers. — t*. 3094.

PoDPARX .(Augustin-Joseph), capitaine au 32« do ligne. —
t *, 3102.

PoOLLEAO (Jacques-Jean-Bapliste). — t Ji>E<= <ie paix de

Saint-Marlin-en-Bresse, arrondissement de Clidlon (Saftnect-

Loire), 3110.

PooQOES d'Hebbingbem (Joseph-Eugène de), capitaine de

vaisseau. — f t>- *> '257.

PooTUOu, suppléant de la justice de paix de Saint-Dizicr.

—

t juge de paix du canton de Chcvillon (Haute-Marne), 3103.

PonvDEBAT-OsTENDE, Conseiller de préfecture de Lot-et-Ga-

ronne. — Est chargé des fondions de secrétaire général de

cette préfecture, 1 t1 1

.

PoozET (Jacques), voilurier à Lyon. — Reçoit une médaille

d'argent pour acte de dévouement, 1198.

Beadellë, avocat, suppléant du juge de paix d'Orgon. —
t juge de paix du canton de Château-Renard (Bouches-du-

Rhône), 545.

Pradié (Pierre), avocat, représentant du peuple a l'assem-

blée nationale législative (Aveyron). — Sa proposition sur la

responsabilité des dépositaires de l'autorité publique ;-rapport

verbal sur la proposition rectifiée de M. Pradié, relative à la

responsabilité du Président de la République, 2043, 2908.

Pbaoieb, statuaire. — Exécute les statues eu marbre blanc

de la belle fontaine deNimes, 1581.

Pradines (Jean-Pierre), second maître de manœuvres de
1" classe sur le vaisseau le Friedland. — i ^, 2695.

Préaclt (Auguste), sculpteur. — Termine la statue du général

Marceau, 2400.

PnÉFECTORE DE Li Seinb. — Arrêté du préfet relatif à des

travaux à exécuter dans Paris, 95. — Avis aux porteurs des

obligations de l'emprunt municipal de 25 millions, 491 .
— Ti-

rage de la classe de 1850, page 579. — Plan parcellaire de la-

chévement de la rue Saint-Germain-des-Prés, 643. — Prolon-

gement de la rue de Rivoli^ 795. — Reprise des terrains con-

cédés temporairement dans les cimetières du Nord et du Sud
(Montmartre et Montparnasse), 1008.— Reprise des sépultures

concédées à titre conditioimel, et dans quel cas, 1810. — Plan

parcellaire pour l'élargissement de la rue Sainte-Avoie, 1939.
— Enquête sur le projet d'achèvment de la rue Soufllot, 2019.
— Avis relatif à la liste des jurés, 2544. = à l'ouverture de
trois rues nouvelles dans le quartier du collège Rolliii, 2553. —
Publication du plan parcellaire pour le prolongement de la rue

de Rivoli, 2725, 2771. — Avis aux porteurs des obligations de
l'emprunt départemental de 6 millions, 2851. = relatif à l'élec-

tion d'un représentant du peuple, 29U. — Arrêté relatif au

scrutin sur le plébiscite soumis au peuple français, conformé-
ment aux décrets des 2 et 4 décembre 1851, page 3104.

Préfecture de police. — Ordonnance relative à la vente du
gaz, 205. — Autorisation de la vente des fruits a la criée , pour
l'approvisionnement de Paris, 279. — Ordonnance concernant
la translation de la vente des viandes à la criée, 393. =qui in-

terdit aux marchands ambulants l'emploi des clairons, trom-
pettes, crécelles, pour annoncer leur passage, 1619. = relative

aux chiens errants sur la voie publique, 1751. — Remise en
vigueur de l'ordonnance faisant défense aux serruriers, quin-
cailliers et autres, de vendre une clé sans sa serrure, 1769. —
Arrêté du préfet de police relatif à la conduite des voitures et

des chevaux dans Paris, 2339. — Texte de cet arrêté, 2353.

—

Ordonnance de police qui organise régulièrement un service de
pilotage pour le canal de la Villette, 2547. — Circulaire aux
commissaires de police, pour les féliciter de leur énergie, lors

des événements du mois de décembre, 3042.

Pbéfectdres. — Rapport sur le projet de loi concernant les

conseils de préfecture, 1903, 1997.— Première délibération sur

le projet de loi d'administration intérieure concernant les con-
seils de préfecture, 2166. — L'assemblée décide que le projet
sera soumis à une deuxième délibération, 2167. — Deuxième
délibération, 2882, 2914. — Troisième délibération, 2997, 3013.

Préfets et sous-préfets. — Arrêtés portant nominations
de préfets et sous-préfets, 665, 902, 2042, 2523, 2547, 2589,
2723, 2769, 2967, 3007, 3023, 3061, 3062, 3071, 3109.

Prélard (Anthoine), maire de la Villette. — t membre de la

commission départementale de la Seine, pour l'arrondissement
de Saint-Denb, 3176.

Présidert de la RÉPOBLIQIJE. — Présentation d'un projet
de loi portant demande d'un crédit de 1 ,800,000 fr., pour aug-
mentation des frais de représentation du Président de la Répu-
blique, 362, 379. — Discussion du projet de loi, 437. — Rejet,
442. — Rapport verbal, sur la proposition rectifiée de M. Pra-
dié, relative à la responsabilité du Président de la République,
2043, 2908. — Voyez aussi Bonaparte (Lodis-Napoléon).

Presse.-AffairedessieursViéetMauriceTreillardJjournalfe
Fo(e universel], 125.= dU sieur Jean-Baptiste-Henri Renaudin,
propriétaire [cris séditieux], 191.^ du sieur François Loiseau,
horloger, gérant responsable de la Démocratie jurassienne,
ibid.= des sieurs Lebland, Domme et .Mailly [outrage à la

morale publique et religieuse] , 489.^ du sieur Voiilet de Sainl-
Philbert [offense envers la personne du Président de la Répu-
blique], ibid. =du sieur Nefftzer, gérant du journal la Presse
[fausses nouvelles de nature à troubler la paix publique], ibid.= des sieurs Laurent, gérant du Corsaire; Courtois, avocat, et
Lebrun, géraiit de l'Opinion publique [offense envers la per-
sonne du Président de la Républ quej,ï6ïd.= du sieur Rondet,
imprimeur en taille douce [outragea la morale publique], ièid. —
Saisie de la brochure intitulée: ie Banguel des éjauœ, 756.—Ar-
rêt dèfinitifquicondamnele nommé François-André Peudepièce,
libraire [outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs],
820. — Condamnation du sieur Vie, gérant du journal te Vole
universel [outrage à la morale publique el aux bonnes mœurs],
489.= du sieur Detouche, peintre en bâtiments, pour la publi-
cation d'un recueil de dessins obscènes, i6td. = des sieurs Per-
ney, architecte, et Pillet, maçon [chansons obscènes], ibid.=
du sieur Henri Barbier, gérant et propriétaire de la Tribune
du Jura, 642.= des gérants du Siècle, du National, de l'Evé-
nement [contravention à la loi sur les signatures], 664.= de
Brard, cafetier, à Lisieut [lithographie outrageant la morale
publique et religieuse], 743. —Saisie du journal le Corsaire
loulrages à la morale publique et aux bonnes mœurs], 803. —
Démenti donné à l'Evénement, au sujet d'un prétendu rema-
niement de la haute magistrature, 853. — Arrêt (je la cour
d'Angers, en faveur des sieurs Julien Lanier et compagnie, im-
primeurs au Mans, les autorisant à ne pas imprimer le Courrier
de la Sartlte, 944. — Condamnation de Nourry, auteur et dis-
tributeur de te Feuille du village, 1027.— Saisie du journal
le Charivari l'Seuse envers la personne du Président de la Ré-
publique], 1 133.— Condamnation définitive du sieur Charles-
Edouard Joubert [brochure séditieuse, intitulée : le Banquet
des égaux], 1217. — Saisie du I0« bulletin du comité ceKir.il
de résistance, 1240. — Condamnation du sieur Théoph.ie
Pons, gérant du journal le Démocrate du Var, et 'up-
pres-iou du journal (déclaration fausse el frauduleuse], 1308.— Condamnation de M. Jean-Francois-Edouard Hervé, ré-
dacteur en chef dn journaUe Peup/ei publié à Marseille, 981.= de M. CharlesLalire, gérant responsable du P(iiriote de la
Meurthe et des Vosges, 981. = du sieur Pierre-Marie André
gérant du journal h Vote universel, et du sieur Joseph-Charies-
JNicolâs Kobm, homme de lettres, rédacteur audit journal [ex-
citation au mépris et à \k haine des citoyens les uns contre les

j

autres], 1367. = des nommés Beaudel, manouvrier, Leleu, ca- '

barelier et arpenteur, et Slathon, chanvrier [exciUtion à la i

haine et au mépris du Gouvernement de la Ré|.ublique|, 1491.
== dajourùjl/e Cfarivari (offense envers la personne du l'ré-
Biifeat de la République], 1512. - Affaire du Mmager de i'oj-

PRï
59m((ito (nouvelle fausse do nature h troubler la paix publique],
162'i. — Condamnation délinilivn ilu nommé Jean (icrliaud

Jcri» incendiaires], 1833. — Sai«ie du Journal le JUmsa^or i/o

'assemblée, 1367. — Jugement délinitil contre le» nommés Isi-

dore Nicolas Larsoniiicr, iiieniiisier, et Louis-rrniiçuU-Maxi-
inilien liilhiiurd, ouvrier tailleur |i. lieuse enver» la perHoniie du
l'ie-iileni de la Ke|inliliipie|, 1613, 1635. =- contre lo nommé
l'hilipiie-Kiii;èiie Courineani, rédadenr de VUbservatmr de

l'Aisne [oll'ense envers le Président dn la République], 1782.
= le nommé François Pelissery, journaliatc cl tailleur [cria sé-

ditieux], ibid. = le sieur Léopold Pannicr, gérant du jour-
nal le Charivari cl Louis Vcniier, artiste dessinateur fon'eiise

envers la personne du Président de la République], iti'd. =
le sieur Jacques-Eugène Forcadc, homme de lettres, rédacteur
du Messager de l'assemblée |(auasc nouvelle de nature h troubler

la paix publique!, ibid. — Prohibition au sujet de l'inacrlion

dans les journaux, des Bulletins du comité du centre ou du eo-

»ii(c de résistance, 1989. — Arrêt de la cour d'assises de la

Seine qui condamne par défaut M. Forcade [plainte en refus

d'insertion dirigé contre le gérant du Conslifutioniio/], 2019.
— Condamnation du nommé Dalican pour colportage d'un écrit

de Ledru-Rollin intitulé la Voix du peuple, plus de représeft-

lants, 2019. — Arrêt devenu déhnitif contre les sieurs Alexandre
Erdan, gérant du juurnali'jBuflncmen», Joan-J)aptislc Paradis,

homme de lettres, et Henri Mouy, gérant de la Presse
[calomnie], 2042. — Condamnation des nommés Bollard,

Carpenlier el Xavier Saurias, publicateurs et auteurs de
Jésus, tragédie sociale en cinq actes, en vers, 2053. =
des nommés liallard, Carpenlier et Previ, auteur et éditeurs

d'une brochure \n{'ua\éc te Républicain des campagnes, 2087.— Condamnation définitive du nommée Nicolas-Fabien SansoD,
auteur d'une brochure intitulée : Miroir du genre humain au
19° siècle [outrage à la religion catholique, à la morale publique
et aux lois du pays], 2111. — Poursuites dirigées contre le Sii-
cle [fausse nouvelle et excitation i la haine et au mépris du
Gouvernement], 2171. — Arrêt définitif contre le sieur Charles
Hugo (attaque contre le respect dû aux lois] , 2279. = contre le

sieur Camille Chotteau, gérant du journal la Voix du proscrit
[attaque contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits

qu'elles consacrent], 2313. = contre M. Paul Coq, rédacteur
en chef el gérant de la Semaine, et M. Sarrans, i)0ur un article

intitulé : Salons, inséré dans le susdit journal jhainc et mépris
du Gouvernement], 2422, — Jugement définitif contre le sieur
Ledru-Rollin, pour un écrit intitulé: le 13 7îiîn,2426.=pourun
autre écrit intitulé : le 24 Février, les élections, ibid. = contre
Marc-Auguste Ducloui, imprimeur, et Japhet Grassarl, libraire,

auteur et publicateurs d'écrits contenant outrage et dérision cou-
tre la religion catholique, 2426.= contre Félix Pyat, homme de
lettres [excitation il la haine etau nié|iris des citoyens les uns
contre les autres], 2426. = contre Jean-Baptiste Sougére, gé-
rant du Siècle, et Louis Jonrdan [nouvelles fausses et de nature
à troubler la paix publique], ibid. = CharbonnieF, commis-li-
braire, et Ollivier, libraire [chanson séditieuse], 2448. = contre
Félix Mélivier. cordonnier [cris et chants séditieux], el ilippo-
lyte Carré [offense envers la personne de RL- le Président
de la République], 2515. = Prosper A'assal [oulrage aux
bonnes mœurs), 2527. — Saisie de VAvènement du peuple,
2551. ^ de ta Presse, ibid. — Condamnation du sieur Gines-
set, rédacteur du journal l'OEil du peuple, 2564. = de Jlartin
Philippelli, ouvrier fumiste (cris séditieux], 2573. = du nommé
Paget (Léopold-Lupicin), rentier [brochures diffamatoires et
immorales], 2637. = des nommés Jules Ballard, libraire, Car-
penlier et Sauriac, hommes de lettres [brochure séditieuse],
et du nommé Jules Malacrida et de la veuve René [oulrage aux
bonnes mœurs], 2645. = du nommé Eugène-Louis-Joseph Car-
penlier [outrage envers la personne du Président de la Républi-
que et autres délits], ibid. = des nommés Jean-Baptisle-Gus-
tave-PaulCoq el Bernard Sarrans, gérant et rédacteur du jour-
nal la Semaine [excitation au mépris et à la haine du Gouver-
nement], ibid. = des nommés Louis-François Breffort, pro-
priétaire , François-Julien Danjou , ancien clerc d'avoué

,

et César- Victor Pilloy, imprimeur [outrage à la morale pu-
blique], ibid. ~= du nommé Pellegrin (t^hristofani), monteur
[oulrage aux bonnes mœurs], ibid. — Jugements définitifs

contre les nommés Thomas Lecomle, charcutier, et Jean 'Tous-
saint , coquetier [cris séditieux et socialistes], 2657. —
Saisie de l'Almanach des corporations ouvrières, 2765.
— Arrêt définitif contre les sieurs Guillaume-Marie Ollivier,
libraire, et Jean-Baptiste-Prosper Charbonnier, commis li-

braire [publication incendiaire], 2899. = contre les sieurs Paul
Meurice et François-Victor Hugo, journaliste [excitation à la

haine etau mépris du Gouvernement|, ibid. = contre François-
Hippolyte-Nicolas dil Gabriel, libraire [pukiicalions outrageant
la morale publique], 2899. = contre le sieur Auguste-Edmond
Vacquerie, rédacteur en chef du journal l'Avènement [attaque
contre le respect dû à la loi], ibid. = contre le sieur Charles-
Félix Marchai, journaliste [attaque contre les institutions ré-
publicaines]

, ibid. =r- contre le sieur Pellegrin (Cristofani) et
Pellegrin (A ntoine-Cecconi), muuleurs en plâtre [sujets obscè-
nes], ibid. = contre le sieur Siméon Nugues, rédacteur res-
ponsable du journal la Voix du proscrit ]excitation de la haine
des citoyens les uns contre les autres], 2947. = contre le sieur

' Lucien-Aimé Amy, avocat et gérant du journal l'OEil du peu-
ple, et Adolphe Ginestel, docteur-médecin et homme de lettres
(compte rendu infidèle des séances de l'assemblée], 3023.

—

Rapport sur la proposition de MM. Dufougerais, Nettement et
de Labonlie, relative à la responsabilité des gérants de jour-
naux et d'écrits périodiques, 13. — Proposition de M. Pascal
Duprat, tendant à permeltrela vente des journaux et écrits pé-
riodiques sans autorisation préalable, 307. — Rapport sur celle
proposition, 848. — Discussion sur la prise en considération de
cette proposition, 1095, 1 161.— Piapport sur la proposition de
M. Emile de Girardin, relative aux moyens d'assurer l'impar-
Ijalilé du compte rendu dans les journaux des séances législa-
tives et des audiences judiciaires, 1351, et supplément A, B,
au N» 133, pages III à VI. = sur la proposition de M. Emile
de Girardin, tendant à l'abrogation du décret du 11 août 1848,
relatifaux crimes el délits commis par la voie de la presse, 1523,
et supp/émen* au N» 149, paje IV. — Proposition relative au
cautionnement desjournauxet au timbre des écrits périodiques,
1638. — Rapport sur la proposilion de M. Nettement, relative
aux contraventions commises dans les journaux par l'omission
de la signature exigée par la loi du 16 juillet 1850, page
1784, et supplément au N" 176, page IV. -Rapport de
Al. Baze, sur sa proposition relative à la vente des journaux,
1854, el supplément au N» 182, page H. — Discussion sur la

proposilion de M. Emile de Girardin, relative au moyen d'as-
surer l'impartialité du compte rendu dans les journaux, des
séances législatives et des audiences judiciaires, 1865. — Pre-
mière délibération sur la proposilion de M. Baze, tendant à in-
terdire la vente et la distribution des journaux sur la voie pu-
blique, 1993. — L'assemblée décide qu'elle passera à une se-
conde délibération, ibid.

Pbestat , substitut au siège de Digne (BaSSes-AIpes). —
+ procureur de la République au même siège, 815.

Preuilly (François-Léon de) , chef de bataillon au corps
d'artillerie de la marine. — + lieutenant-colonel au même corps,
1157.

Pbéval (de), général de division en retraite, grand-croix de
la Légion d'honneur. — j membre du conseil de l'ordre natio-
nal de la Légion d'honneur, 874. = membre de la commission
consultative, 3085.

Prévost, général de division. — Passe la revue du 8' de
cuirassiers, 2475.

Prévost (Hippolyte), chargé de rendre compte des théâtres

lyriques, ancien chel du service sténographique de la chambre
des pairs et de l'assemblée législative. — Rend compte d'un ou-
vrage intitulé : Quatre ballades, poésies de il"' Louise Berlin,

musique de M. Casimir (iide, 432. — L'art du violon, par Ch.
Bériol et Vieuxlemps, 1344.— Est appelé à remplir les fonctions

de chef de la sténographie auprès de la commission consul-

tative, 3042.

Priesnitz (le docteur), iuveukuc du sjrsléne bydropalhiqu*,
— Sa mort, 3038.



PRU
PbI6HV de QoÉmEiix (Aristide-Augustin), aspirant de ma-

rine de 2» classe. — -j- aspirant de 1 " classe, 1 258.

Phillt (de), évêque de Châlons-sur-Marne. — Sa lettre en
faveur de l'élection future du Président de la République, 3133.

Pbikcet, maire d'Oyrières (Haute-Saône). — Est révoqué,
3126.

Primet, avocat, docteur en droit.— f substitut du procureur
de la République près le tribunal de 1" instance de Pontoise,
3035.

Pbisons et BÀ6IIES. — Loi qui ouvre des crédits supplémen-
taires et extraordinaires pour les dépenses de la détention et

du transféreraent des condamnés, 359. — Liste des personnes
qui ont concouru, par des dons, à fonder les bibliothèques des
prisons, 673. — Evasion du nommé Henry (Louis-MarieJ, mal-
faiteur, 1241. — Son arrestation, ibid. — Séance mensuelle de
la commission formée par M. le préfet de police, pour l'organi-

sation hygiénique et morale de la prison Mazas, 1329. — Le
ministre de l'intérieur envoie un inspecteur général des prisons

à Belle-Isie, 1451. — Evasion du nommé Legrand, délenu à

Doullens, 1572.— Tentative de meurtre sur la per.'ionne de l'un

des gardiens de la prison centrale de Melun , ibid. — Evasion
de six forçats, au petit village de Saint-Cannat, près Aix, 1648.
==du malfaiteur Baudoin, de la prison de lîroons, 1899.—Tenta-
tive d'évasion à la maison d'arrêt de Draguignan, 1950. — Eva-
sion, de la prison d'Oloroo, du nommé l\{lardaa,.20O1. =de six

condamnés aux travaux forcés, à Ajaccio, 2087. = de deux dé-
tenus à la maison centrale de Loos, 2452. = de Flotte et Caza-
vant, de la prison de Belle-Isle, 2460. — Ils sont repris tous
deux, ihid. — Evasion à Brest, et arrestation des nommés
Louis-Baptiste Moonier et François Compère, 2496.— Adjudi-
cation de fournitures diverses pour la maison centrale de Clair-

vaux, 2510. — Tentative d'évasion du condamné Saint-Germain,
détenu dans la maison d'arrêt de fau, 2555. — Evasion, de la

prison de Grenoble, de deux malfaiteurs, 2559.~Mesures prises

pour les arrêter, 2560. — Démenti sur une prétendue grâce ou
commutation de peine accordée à Vappereaux et Noury, com-
plices de l'assassinat du général de Bréa, 2577. — Les nommés
Fortuné, Lafon, Mathieu et Pélissié s'échappent des prisons de
Figeac , 2586. — Tentative d'évasion à la maison d'arrêt
d'Amiens, 2597.^ du nommé Joseph Delait, condamné à la

peine de mort par la cour d'assises de l'Indre, 2610. ^ Adju-
dication de fournitures de farines pour la maison centrale de
force et de correction de Melun, 2630. — Historique de l'an-

cienne prison militaire de l'Abbaye, 2639. — Evasion, de la

prison du Havre, de plusieurs détenus, 2646.= de Louis-
François Berlogne, de la maison d'arrêt de Beauvais, 2670. —
Reprise du forçat nommé Penaud, échappé de la prison cellu-

laire de la Réole (Gironde), 2678. — Evasion de deux détenus
en la maison d'arrêt de Bourganeuf, 2889. — Proposition rela-

tive 5 une réforme pénitentiaire, 1 385.—Rapport sur cette pro-
position, 1649, 1681, et supplément au N" 166, page I. — Dis-
cussion sur la prise en considération de la proposition de
MM. Dupetit-Thouars et Boinvilliers, relative au régime péni-
tentiaire, 1868. — Prise en considération, 1869. — Proposition
relative au travail dans les prisons, 2234. — Rapport sur la pro-
position relative au travail dans les prisons, 2809, 2848.

Pbitat DE Gabilhes (Pierre-Victor), colonel du 56« régi-

ment d'infanterie de ligne. — f 0. ijit, 3162.

Pboa, ancien député, représentant du peuplé à l'assemblée

nationale législative (Vienne). — Dépose une pétition des ma-
riniers de Châtellerault (Vienne), relative à la loi sur les pa-
tentes à leur égard, 821. — Accompagne le Président de la

République et assiste à la cérémonie de l'inauguration delà
section du chemin de fer de Tours à Poitiers, 1885. — t pré-
sident du conseil général de la Vienne, 2451.

Pbocès criminels. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de MM. de Riancey et Favreau, tendant
à ajouter au chap. 111, livre' II du Code d'instruction crimi-

nelle, les dispositions spéciales pour la révision des procès cri-

minels dans certains cas déterminés, etc., 811.— Prise en consi-

dération, ibid.

PnoN, auditeur au conseil d'Etat. — f conseiller de préfec-
ture du département de la Seine-Ioférieui e, 2551

.

Pkopbiété iHiioiiLiÈUE. — Rapport sur le projet de loi du
Gouvernement ayant pour but de constituer la propriété immo-
bilière en Algérie, 931, 989. — Première délibération, 1057.

—

Deuxième délibération, 1173, 1177. — Troisième délibération,

1694. — Loi sur la constitution de la propriété en Algérie,
1781.

Protêt, capitaine de frégate, gouverneur du Sénégal.— Ses
informations sur les démarches faites pour la recherche et la dé-
livrance des naufragés du navire la Lucie, 1 39.

Pbotet (Edouard), lieutenant de vaisseau. — •} au comman-
dement de la goélette là Gentille, 561.

Pboctibb, substitut près le tribunal de 1'° instance de Lons-
le-Saulnier (Jura). — t juge à ce même tribunal, 2375.

Pbddhomue, ancien notaire, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Haut-Rhin). — Fait un rapport
de pétitions, 268. — Parle sur un incident soulevé dans la dis-

cussion du projet de résolution de la commission chargée de
présenter le résumé de l'enquête sur la question du travail

agricole et industriel, 319. — Son interruption, 330. = dans
la discussion d'un projet de loi portant demande d'un crédit ex-
traordinaire de 3,218,501 fr., pour surcroit de dépenses résultant

de l'entretien sur le pied de guerrede la division d'occupation en
Italie, pendant l'année 1850 et les six premiers mois de 1851,
page 608.— Parle sur la prise en considération de la proposition

relative à la police des cafés, cabarets et autres débits de bois-

sons, 736.=^ dans la discussion du projet de loi transitoire con-
cernant la garde nationale, 758, 764.= sur la prise en considé-

ration de la proposition de M. Nadaud et autres, relative à la

création d'une cinquième catégorie de prud'hommes, 905. —
Son observation sur la prise en considération de la proposition

de MM. Dain et autres, relative au libre exercice des profes-

sions d'imprimeur et de libraire, 986. — Demande et obtient

un congé, 1996. — Son interruption dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition tendante à faire ren-

voyer à une commission Spéciale les propositions relatives à la

révision delà constitution, 1454. = sur la vérification des pou-
voirs de M. le général Durrieu, élu représentant du peuple par
le département des Landes, 1470. — Propose un ordre du jour

motivé dans la discussion sur les interpellations do ^l. Larabit,
relatives à un prétendu trafic de fonctions publiques, 1700. —
Donne des explications sur son absence au mointïnt du vole

sur la proposition relative aux eaux-de-vie et alcools, 2220.

Peodhommes (Conseils de). — Proposition de MM. Nadaud
et autres relatives à la création d'une cinquième catégurie do
prud'hAmmes, 631. — Discussion sur la prise en considéraiion

de cette proposition, 9l)S. — Rejet de la proposition, 907.

PnrssE.— Discours du prince de Schwartiemberg à l'oufer-

ture des conféi-eoces libres à Dresde, 4. ^= de M . de ManteuiFel,

ibid. — Séances de la première chambre, 51, 119, 152,200,273,
357, 526, 570, S84, 514, 696, 855, 887, 1020, 1035, 1099, 1135,

1140, 1204, 1280,1293,1318,3030.= delà seconde chambre,
51,65,92, 105,200, 203, 301,370.379,390,403,444,436,604,
620,636, 729, 871, 953, 992, 1103, 1115, 1215, 1267, 1293,

1343, 2030, 3098, 2138, 3160. — Clôture de la session dos deux
chambres, 1354. — Ordonnance relative à la convocation des
Etats provinciaux, 1567. — Proclamation du roi à l'armce, 225.
— Accueil que (ait l'Académie de Berlin h VHistoire pkiloso-
phique de l'Académie de Prusse, par M. Christian Itarlholo-

mès, 995. — Augmentation de la consommation de l'eau-de-vie

en Prusse, 1027. — Dépêche de M. de ilanteuffel aux Etats al-

liés de la Prusse, pour le» inviter à envoyer des ministres à la

diète germanique, 1 116. — Réponse du prince royal de Prusse
au bourgmestre de Cologne, 1192. — Répression d'nne émeute
à Eberfeld, à l'occasion des révolutionnaires allemands réfugiés
en pays étrangers, 1398. — Clôture des conférences de Dresde,
1426. — Inauguration du monument de Frédéric le (irand,
1580. — Discours adressé en celte circonstatioe au roi par le

baron de Manleuffel, président du conseil, ibid. — Dieconts
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pied du monument, 1598. — Composition d'un nouveau minis-
|

Ramos, sculpteur. — Exécute la statue du philosophe Gas-

tère, 2052. — Le roi de Prusse préside à l'inauguration solen- !
sendi, pour la ville de Digne, 1557. — Expose à Marseille un

nelle du chemin de fer de PEst,dans le trajet de Brenz à Brom-
i

modèle de la statue en bronze de Beizunce, 2164.

berg, 2238.— Ordonnance qui suspend de ses fonctions la com- i Rancé (de), ancien député, représentant du peuple à l'as-

mission permanente des Etats, 2278.= qui modifie les tarifs de semblée nationale législative (Algérie). — Parle dans la dis-

douanes, 2310. — Discours textuel du roi en réponse aux félici- cussion du projet de loi tendant à régler le régime commercial
talions du bourgmestre de Kœnigsberg, 2350. = au bourg-

mestre de la ville de Cologne, 2437, 2453. — Voyage du roi au
château de Johannisberg, 2449. — Cérémonie de l'hommage,

dans le château de Kechingen, 2466. — Discours du roi en

celte circonstance, ibid. — Voyage du roi en Bavière, 2486. —
Son arrivée à Saitzbourg, 2490. — Son retour a Berlin, 2526.
— Traité conclu entre la Prusse et le Hanovre pour la réunion

du Slénerverein et du ZoUverein, 2533. — Réponse du roi à

une harangue de la députation du Trenbund (association de la

Fidélité), 2541, — Etablissements existant actuellement en

Prusse pour l'enseignement et le perfectionnement de l'agri-

cullure, 2611. — Mort du prince Frédéric-Guillaume-Charles

de Prusse, 2657. — Convocation des chambres, 2795. — Dis-

cours du ministre président du conseil à l'ouverture de la ses-

sion, 3005. = du roi à plusieurs députés prussiens, 3050.

POBLICATIONS TODiciAiRES. = relatives aux sieurs Le Cou-
pance, 361. = au sieur Jean Roussel, pharmacien à Mayenne,
1 146. = à la veuve du sieur Jacques Ludgère Barre, 1704. —
Voyez aussi Successions vacantes.

PoECii, suppléant. — f juge de paix du canton de Sainle-

Geneviève (Aveyron), 3103.

Pcget, commandant du brick français l'Entreprenant. —
Service qu'il rend au commandant du navire le Cachalot, 2621

.

PosiNELLi, négociant. — t consul de Saxe, au Havre, 1738.

PoTOis (Charles-Armand), ancien greffier. — f juge de paix
du caulon de Nangis, arrondissement de Provins (Seine-et-

Marne), 3103.

Pcvis, ancien élève de l'école polytechnique. — Sa mort ;
-

notice nécrologique, 2296.

Pdv (Simon), ancien magistrat. — t juge de paix du canton
de la Grave, arrondissement de Briançon (Hautes- Alpes), 2487.

PoïsÉGDR (de), ancien représentant à l'assemblée consti-

tuante. — Démenti de sa mort, 3096,

Qdabanie (François-Nicftlas-Théodore), lieutenant-colonel

du 2' régiment du génie. — f 0. ^, 3101.

Qdennessen, fabricant d'instruments de platine. — t $>
2948.

QoEBHOENT (de), représentant du peuple à l'assemblé na-
tionale législative (Ille-et-Vilaine). — Demande et obtient un
congé pour cause de maladie, 1373, 1407; 1638, 2034, 2260.

QnEVAL (Louis-Stanislas), ancien avoué. — + juge de paix
du canton .du Neubourg, arrondissement de Louviers (Eure),

2947.

Qdi, ancien capitaine d'infanterie. — t JR^! 2688.

Qdichebat (J.). — Rend compte du Recueil de lettres de
P. -A. Victor de Lanneau, fondateur et chef de l'institution de
Sainte-Barbe, 2430.

Qdhico (Charles), colonel du 72= de ligne. — Est blessé

dans les journées de décembre, 3083. — t C. ijit, 3094.

QaiLLINAU (Edouard), poète anglais. — Sa mort, 2178.

QoiNEi (Edgard), homme de lettres, professeur au collège de
France, représentant du peuple à l'assemblée nationale législa-

tive (Ain). — Ses excuses sont admises, 848.

QniBOT, juge de paix de Brinon-les-Allemands. — f juge de
paix du canlon de Clamecy, arrondissement de ce nom (Nièvre),

3086.

du roi, ibii, — Texte du premier discours du roi, pronouoé ou
\ tement de la Lozère, 2S67,

Rabacx (François), exdépulé à l'assemblée nationale de
Francfort. — Est condamné par contumace à la peine de

mort pour avoir pris part à la révolte de Bade, 1988

.

Rabiebs no ViLiABS, sous-préfet du Havre. — f préfet du
département des liasses-Alpes , 2523. = préfet du départe-

ment des Haules-Alpes, 2589.

Rabilion, juge à Sainl-Calais. — •{ juge au tribunal de
1'» instance de Mayenne (Mayenne), 2183. — Remplira au

même siège les fonctions de juge d'instruction, ibid.

Rabod (Charles), homme de lettres. — t *> '•

Rabouan (Hippolyte-Charles), capitaine trésorier au 30" ré-

giment d'infanterie de ligne. — t *, 2889.

Raclet, inventeur d'un moyen destructif de la pirale. —
Secours accordé à ses héritiers par le ministre de l'agriculture,

792.

Racocchot, propriétaire cultivateur, représentant du peu-

ple à l'assemblée nalionali- législative (Saône-et-Loire). — Pro-

pose un -ordre du jour motivé, dans la discussion du projet

de résolution de la commissluii nonimée en exécution de la dé-

cision de l'assemblée, en date du 10 j.nivier, pour examiner la

proposition de M. de Rémusal, 196.

Radepont (Jean-Baptiate-Louis-François), colonel. — i* di-

recteur des fortifications à Brest, 1256.

Uadetzky, feld-maréchal d'Aulvicha. — Reçoit du roi de
Wurtemberg la décoration de l'ordre du Mérite-militaire, et la

grand'croix de la couronne de Wurtemberg, 2492.

Uadoolt de lafosse (le général), représentant du peuple

à l'assemblée nationale législative (Lot-et-Garonne). — De-
tnande et obtient un congé, 540.

Raffit. — t maire de Villefranche (Haute-Garonne), 179.

RasoR, substitut au siège de Bar-le-Duc. — tjngc au tribu-

nal de 1" instance de Saint-Mihiel (Meuse), 2519.

Raguet-Lépine, ancien député et ancien pair de France.
- Sa mort, 1703

Rauieb (Jules-Marie), enseigne de vaisseau. — ] lienlcnant

de vaisseau, 970.

Raihoibd (Bruno-Alexandre), sergent-major au 33» de ligne.

— t *, 3093.

UAMBArD, général de division, inspecteur-général des ser-

vices administratifs en Algérie. — f au commandemeut de la

9* division militaire (chef-lieu Perpignan), 25.

Rambaud, ancien magistrat. — t juge au tribunal de 1" in-

stance de Beaune, 607.

Rameaux , professeur à la faculté de médecine de Stras-

bourg. -^ Son discours aux obsèques de M. Tourdes, 122.

Kamon de la Sagra, commissaire -du Gouvernement à l'ex-

position universelle de Londres. — Sa réclamation au «ujct de
l'exposition d'Espagne, 1344.

Bampand, sous-préfet de Duntcrque, — t préret du dépar-

de l'Algérie' entre la France et l'étranger, 11 . — Sa proposition

relative ; 1» à la concession du chemin de fer de Châlon à Avi-

gnon, et des deux embranchements d'Auxerre et d'Aix ;.2'' à

l'exploitation de ces lignes ,
3° à la construction des chemins

de fer de Moulins à Roanne et à Clermont, 315, — Demande
et obtient un congé, 378. — Parle dans la discussion sur la

proposition de M. Ladoucelte, relative à l'organisation des

chambres consultatives d'agriculture et du conseil général

d'agriculture, et du conseil supérieur de l'agriculture, du
commerce et des manufactures , 679. = sur les interpella-

tions de M. Baudot au ministre de la guerre, relatives à

une expédition en Kabylie, 861, 863. — Sa motion d'ordre,

relative à la confection du chemin de fer de Paris à Avignon,
893. — Demande la mise à l'ordre du jour de sa proposition,

894. — Parle dans la discussion sur la prise en considéretion

de sa proposition, relative à la construction, à l'achèvement et

à l'exploitation do divers chemins de fer, 921, 922, 923. =des
projets de loirelatifs à la constitution de la propriété immobi-
lière en Algérie^ 1176. — Sa proposition au sujet de laprésen-

talion de projets de loi présentés par le ministre des affaires

étrangères, et demandant communication de pièces, 1231.

—

Parle dans la discussion sur la proposition de M. B. Deléssert,

tendante à modifier la législation des caisses d'épargne, 1711

.

= sur la demande d'ajournement du projet de loi tendant a

autoriser le Président de la République à ratifier, et, s'il y a

lieu, à faire exécuter : 1» la convention conclueà Buenos-Ajres,
le 30 août 1850, entre la France et la confédération Argentine

;

2» la convention conclue auCerilo, le 13 septembre 1850, entre

la France et la république de l'Uruguay, 2142. = dans la dis-

cussion du projet de loi relatif à la création d'une banque en

Algérie, 2256. — Propose et développe des amendements dans

la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon
à Avignon, 2983, 2995, 3011. —t membre de la commission
consultative, 3023, 3085.

Randoing (Jean-Baptiste), manufacturier, président de la

chambre de commerce d'Abbeville, membre du conseil général,

représentant du peuple à l'assemblée nationale législative

(Somme), et membre du jury central. — t membre de la com-
mission française de l'exposition de Londres, 1025. — De-

mande et obtient un congé, 1266, 2896. — Parle dans la dis-

cussion sur la proposition de MM. Lanjuinais et Seydoux, et

sur le projet de loi tendant à modifier l'arrêté du 9 frimaire

an 12, en ce qui concerne les avances aux ouvriers, 1310. —
S'excuse de ne pouvoir prendre part aux travaux de l'assem-

blée, 2876. - t 0. *, 2946, 3062.

Randodin, préfet du département de l'Oise. — Adresse un

discours à M. le Président de la République, lors de l'inaugu-

ration de la statue de Jeanne Hachette, 1925. — Son discours

à la magistrature sur sa conduite, lors des derniers événements,

1962.

Randon (le général). — f ministre de la guerre, 251. —
Parle sur la demande en interpellations de M. d'Adelswaerd

,

au ministre de la guerre, sur la manière dont on interprète,

dans l'armée, le décret du 11 mai 1848 et le dernier paragra-

phe de l'art. 32 de la constitution, 268. — Présente un projet

de loi tendant à affecter au service du département de la guerre

des bâtiments dits du Cm7, àCherbourg(Manche),376, 414. =
des nouvelles dispositions de loi sur les servitudes militaires,

relatives aux travaux mixtes de l'Etat dans la zone frontière,

407. = un projet de loi portant ouverture d'un crédit de
6,809,000 fr., pour la continuation des travaux de défense de
la place et de la rade de Cherbourg, 580, 632, 633. = renfer-

mant des dispositions rectificatives et complémentaires du pro-

jet de loi sur l'organisation des cadres de l'armée active, 608,

et suppléments A, B, au N» 60, pages I à VIII. — Se rend à

Courbevoie, pour passer la revue de départ d'un régiment d'in-

fanterie qui tient garnison dans celte ville, 653. — Présente

un projet de loi tendant à ouvrir un crédit de 300,000 fr.

.

pour les colonies agricoles de l'Algérie, 737, 787.— Parle dans

fa discussion sur la prise en considération de la proposition sur

l'état des officiers qui ont été déclarés démissionnaires, en

1830, pour refus de serment, 833. = sur la pétition du sieur

Campel, fusilier au 33= de ligne, ex-sergent- major au 2' léger,

845. = sur les interpellations de M. Raudot, relatives à l'expé-

dition en Kabylie, du gouverneur général, 848, 865. — Pré-
sente un projet de loi sur la constitution de la propriété im-
mobilière en Algérie, 867, 912. — Sa lettre au président de
l'assemblée, relative à une augmentation de 800,000 fr. au bud-
get de 1852 (ministère de la guerre, chap. XVII [secours]),

995. — Présente un projet de loi tendant à ouvrir au déparle-

ment de la guerre des suppléments de crédits, en augmentation

des restes à payer des exercices clos 1847 et 1848, et un crédit

spécial pour le payement des créances d'exercices périmés, 1 057,

et supplément au'N'' iOO, pages IetlL= de loi portant demande
d'une augmentalion do 800,000 fr. aux prévisions du projet de
budget de la guerre pour l'exercice 1852, concernant le ch.ipi-

tre X.VII (secours), 1057. = de loi portant allocation d'un

crédit de 47,250 fr., pour les frais d'inspection de la gendar-

merie en 1851 , et de l'annulation d'une somme de 500,000 fr.,

sur les crédits ouverts au département de la guerre par la loi

du 29 juillet 1850, pour la création de nouvelles brigades de
celte arme, 1057, et suppléments A, B, au N" 106, pages 1 à

VIII. — Parle dans la discussion sur la proposition relative à

l'application de la loi du 5 juin 1850, concernant les écoles po-

lytechnique et de Saint-Cyr, 1057. — Propose un amend;:mcnt,

ibid. — Son rapport au Président de la République, et nomi-

nation de la commission chargée d'étudier les questions rela-

tives au transport, par les chemins de fer, des soldats, des che-

veaux de troupes et de tout le matériel de l'armée, 1077. —
Présente un projet de loi portant fixation des cadres de l'élat-

major des places, 1094. — Son rapport au Président de l.i Ré-
publique, relatif aux modifications apportées aux concessions

de terres faites en Algérie, 1197. — Sa lettre au président de
l'assemblée nationale, à l'effet de désigner un autre membre de
l'assemblée, devant faire partie du conseil d'administration de
l'hôtel des Invalides, en remplacement de M. Buffet, nommé
ministre de l'agriculture et du commerce, 1273. — Parle dans
la discussion du projet de loi portant confirmation de crédits ou-
verts, par décrets du Président de la République, pendant la

prorogation de l'assemblée, 1276. — Accompagne le Président

de la République dans son voyage, pour assister Jt l'inaugura-

tion de la section du chemin de fer de Tonnerre à Dijon, 1569.
— Parle dans la discussion du projet de loi tendant à attribuer

le traitement de légionnaire aux officiers, sous-officiers et sol-

dats de la garde républicaine, qui ont été décurés eu juin 1848,

pages 1577, 1578. = des projets de loi relatifs à la constitution

de la propriété immobilière en .Algérie, 1694. — Ordonne l'é-

tablissement d^ècoles de natation dans les places de guerre, par-

tout où les localités le permettront, 1727. — Son rapport au

Président de la République, sur la belle conduite du sergent-

uiajor Jossct, du corpsdes sa]>eurs-|K)mpiers de la ville de Paris,

lors d'un incendie, 1809. — Accom|>aguc le Président de la Ré-
publique, et assiste à la ocrémoiùe de l'inauguration de la section

du chemin de fer de Tours à Poitiers, 1885. — Assiste à la cé-

rémonie de l'inauguration de la statue élevée ii Jeanne Hachette

par la ville de Beauvais, 1925. — Parle dans la discussion du
projet de loi teiidanl à ouvrir un crédit pour les colonies agri-

coles de l'Al.iérie, 1964^ 1965.— S«u rapport à M. le i'résiaenl

de la République, lendant il décréter que la dépouille mortelle

du marcclial Sébasliani sera inhumée à l'hôtel des Invalides,

2295. — Rend compte des opérations militaires qui ont eu lieu

en Algérie, au printemps de M51, pages 2417, 2420. ~ Donne
sa démission entre les mains du Président de la République,

2657. — Sou rapport au Président de la République, sur une
nouvelle organisation de l'armée, 2703. — Invile l'assemblée à

faire nommer une commission spéciale, il l'effet d'apurer le

compte général des crédits affeclés h son ministère pendant sa

gestion, 2779.— f membre de la commission consultative, 3819,

3085. = gouverneur général de l'Algérie, 3069.

Bahtian, maire do Ganat, représcnlanl du peuple à Passera^
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b'.tfc naliimalo législative (Allier). — Déuose iiiio pélilion de

i-imiiiante ilci-tcurs ilc la commiiuo de Cnaiitello, qui dcmaii-

deiil l'abiOEiilioii de la loi du 31 mai el le rctublisseinent du suf-

Ira^e universel, 1(77.

Raocl-Rocukite, secrétaire perpétuel de l'Académie des

beaux-arts. — Sa notice historique sur la vie el les ouvrages du

peintre Gra«el,262t.

Kafatel (le gcnér.il), représentant du peuple à l'assemblée

nationale législative (Seine). — Demande et olUienl un congé,

271, 425, 812, 1188, 1548, iyi9. — t membre de la commission

rnstituée pour la distribution des secours .'i .iccorder aux vic-

times de la catastrophe du pont d'Angers, 2381 .
— Sa lettre

d'adieux, annonçant qu'il se démet des fonctions de colonel (Je

la 2- léi;ioii de la garde nationale de Paris, pour raison de

santé, 2708.

Rasphl (Benjamin), représentant du peuple h l'assemblée

nationale législative (Rhône). - Parle dans la discussion sur la

prise en considération de sa proposition, tendaute à taire auto-

riser, par une disposition législative, le mariage des personnes

engagées dans les ordres sacrés, 247. = sur un incident relatit

à une pétition, 749 = soulevé dans la discussion sur la prise en

considération de la proposition relative .i l'état des ofliciers qui

ont été déclarés démissionnaires, en 1830, pour relus de ser-

ment 831.— Sa proposition relative il une reforme péniten-

tiaire' 1385. — Parle dans la discussion sur les interpellations

dé m' Alph Esquiros, relatives aux faits qui se sont passés à la

nris'on de BoUe-IsIe, 1432, 1433. = du projet de loi tendant à

ouvrir deux crédits pour le haras de Saint-Cloud, 1 857. — Son

rappel à l'ordre, 2062. — Parle sur un incident relatif a son

rappel à l'ordre, 2070. — La censure est prononcée contre lui,

2071 — Donne des explications à l'occasion de l'application

de celle peine disciphnaire, ibid. — Son interruption dans la

discussion des propositions relatives à une prorogation de l'as-

semblée nationale, 2175. — Parle dans la discussion du budget

des dépenses de l'exercice 1 852, page 2780.

Kai-cb statuaire prussien. — Reçoit la croix de chevalier de

l'ordre royal du Lion néerlandais, 1635.

Rabdoi, propriétaire, représentant du peujile à l'assemblée

nationale législative (Yonne). - Parle dans la discussion du

nroiel de loi tendant à régler le régime commercial de l'Algé-

rie entre la France cl l'étranger, 10, 1 1.= sur la proposition

de M. Pufournel, relative à la mise en culture des biens com-

munaux 29, 31. — Sa proposition tendante à ajourner la dis-

cussion (lu projet de loi sur le régime commercial de l'Algérie,

113 _ Parle sur un amendement dans la discussion des pro-

positions relatives soit à l'exercice de la contrainte par corps

contre les représentants du peuple, soit en cas d? saisic^e l'in-

demnité législative, 221. = dans la discussion du projet de loi

tendant à l'ouverture d'un crédit de 'iSS.OOO fr. pour dépenses

relatives à l'exposition de Londres, 281. = sur la motion d'or-

dre de M. Pascal Dupral, relatif à la loi sur l'organisation mu-

nicipale, 296. = dans la discussion du projet de loi tendant à

l'ouverture d'un crédit pour favoriser l'établissement de bains

el lavoirs au profil des classes laborieuses, 364, 365,366.=

sur la prise eu considération de la proposition de MM. Joret

el autres, relative à l'abolition de l'octroi, centimes addition-

nels et taxes municipales par un impôt sur le capital, 386. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du

projet de loi relatif à des crédits supplémentaires el extraordi-

naires pour les exercices 1850-1851, clos et périmés, 472, 473.

— Sa demande en interpellations au ministre de la guerre, sur

une expéditiori du gouverneur général en Kabylie, 847. —
Parle dans la discussion sur les inti'rpellations, ibtd., 848,

864. — Propose un ordre du jour motivé, 864. — Parle dans

la discussion sur les propositions de M. l'eupin, relatives aux

brevets d'invention, 8S0.= sur une proposition tendante à une

répression plus efficace des fraudes dans le débit des marchan-

dises, 904. — Propose el développe des amendements dans la

discussion des projets de loi relatif» ii la constitution de la pro-

priété immobilière eu Algérie, 1173, 1175, 1694, 1697. - Parle

dans la discussion, 11 76.= du projet de loi relatif a l'achève-

ment du chemin de fer de l'Ouest, 1235, 1334. — Propose et

développe un amendement, 1245.- Candidat de l'assemblée,

comme devant faire partie du conseil gérant de l'administration

des Invalides, 1347, 1363. — Parle dans la discussion des pro-

jets de loi relatifs aux tarifs des sucres el cafés, 1404, 1444,

1446, 1650, 1651. — t membre du conseil général de l'adminis-

tration de l'hôtel des Invalides, 1427. —Demande et obtient

un congé, 1638. — Parle dans la discussion du projet de loi

tendant à ouvrir un crédit pour les colonies agricoles de l'Al-

gérie, 1963, 1964. == du projet de loi cODcernanl les disposi-

tions transitoires du Code forestier, relatives au défrichement

des bois des particuliers, et sur la proposition de M. Dufour-

rel, 2101, 2102, 2105. = de loi relatif aux grandes pêches ma-

ritimes, 2106. = portant demande d'un crédit extraordinaire

au budget de l'imprimerie nationale, etproposeuDamendemeiit,

2134. — Parle dans la discussion : 1° du projet de loi relatif à

un emprunt de 50 millions de francs à contracter par la ville de

Paris 2° àa projet de loi tendant à approuver le traité passé

entre la ville de Paris et la banque de France, 2231 , 2232.—
Propose et développe des amendements, 2233, 2253. — Sa pro-

position tendante à exempter <le l'impôt foncier et de celui des

portes el fenêtres, pendant vingt années, les maisons qui se-

ront conslruites sur toute l'étendue du territoire, à dater du
1" janvier 1852, page 2260.— Parle dans la discussion du
budget des dépenses de l'exercice 1852, page 2775. — Sa pro-

position relative à la loi électorale, 2829. -^ Parle sur un

amendement dans la discussion du projet de loi sur l'adminis-

tration intérieure (livre I", titre II), 2893. — Propose el dé-

veloppe des amendements, 2914, 2916. — Parle dans la discus-

sion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon,

2939, 2940, 2959, 2974, 2975.

BADLm, ancien sous-préfet, représentant du peuple à l'assem-

blée nationale législative (Meuse). — Parle dans la discussion

sur sa proposition, relative à l'état des enfants nés en France
d'étrangers qui eux-mêmes y sont nés, 410. — Son rapport sur

un projet de loi tendant à former, sous le nom de la Poisson-

nière, une nouvelle commune de Savennière (Maine-et-Loire),

795, 823. = de loi tendant à distraire une portion du territoire

de la commune (le Saint- Pierre-de-Varempeville, pour la réu-

nir à la commune de Duclair (Seine-Inférieure), 1088. = tendant

à autoriser la ville de Colmar (Uaul-Rliin) à contracter un em-
prunt de 123,881 fr. 10 c, pages 1397, 1436. = tendant à dis-

traire le hameau dit le Goulard de la commune de Vouvray-sur-

loir pour le réunir à la commune de Chàteau-sur-Loir (Sarthe),

2298, 2336. = sur un projet de loi ayant pour objet d'autoriser

le département d'Eure-et-Loir à s'imposer extraordinairement,

pour travaux de divers édifices départementaux, 3010.

Raolt (Viclor-Jean-Marie), marin. — t capitaine au long

cours, 1169.

Radter, doyen honoraire de la faculté de droit de Stras-

bourg, - t 0. *, 2935.

Raox, ancien juge de paix. — -j- juge de paix du canton de
Méréville, arrondissement d'Elampes (Seine-et-Oise), 2979.

Baviîtel (de), maire de Nossoncourt, membre du conseil gé-

néral, représentant du peuple à l'assemblée nationale législative

(Vosges). — Son rapport sur une demande de crédit de
61,383 fr. 84 c, pour achever la restauration de l'amphithéâtre

d'Arles, 364, 402. =sur une pétition des négociants de Ncuf-
châleau (Vo^ges), relative au maintien de l'hypothèque judi-

ciaire, 413. =sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre

des finances, sur l'exercice 1851 , des crédits s'élevant à

290,700 fr., pour divers services, 473, 499. = de loi portant de-

mande d'un crédit de 125,136 fr. 78 c, pour remboursement à

la compagnie des Trois-Canaux (canali'^ation de l'Oise), 648,
684. — Parle dans la discussion, 699, 700. — Son rapi>ort sur

la pétition d'un grand nombre d'habitants de la Bresse (Ain),

qui demarid -ni le dessèchement de plusieurs étangs, 847. —
Propose et développe un ameiid<>ment dans la discussion de la

proposition relative à la fondation d'une caisse nationale de se-

cours en fiiveur des sapeurs-pompiers, 996, 997. — Son rapport

sur un projet de loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire,

pour Tacquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment

servant h la maison d'éducation de Saint-Denis, 1068, 1236. —

Demande et obtient un congé, 1096. - bon rapport sur lo piojct

de loi tendant à ouvrir, au budget de la Légion d honneur, on

crédit additionnel de 7,983 fr., pour couvrir les dépense» laito»

avant les réductions prononcées par la loi de hnances du 15 mai

1850, pniie» 1297, 1326.= au nom de la cominissKJn chargée

(l'examiner les comptes d'emploi des fonds secrets du ministre

des affaires élraneore», pendant la gestion de AL le général de

La Hilte, du 1" novembre 1849au31 décembre 1850, poge 1384,

etsuppi8m(!n«auN°135, pa»eIIL= sur un projet de l()i por-

tant ouverture, au budget de la Légion d'honneur, sur l exer-

cice 1850, d'un crédit supplémentaire, pour payera la caisse_(Je8

dépôts cl consignations les intérêts qui lui sont dus, 1561 ,
15J7.

— Son observation dans la discussion sur la proposition relative

h la vente des fruits et récoltes pendants par racines, 1586. —
Son rapport sur un projet de loi tendant il ouvrir au ministre

des linaiices, sur l'exercice 1851 , un crédit supplémentaire do

40,000 fr., applicable au service de perccplion des conlribulions

directes, 1772, et supp/émonf au N» 180, pages là IL — 1 arle

dans la discussion sur ce projel do loi, 1952. — Préside la lête

agricole de Rambervillers (Vosges), 2087. — Son rapport sur

un projet de loi portant demande d'un crédit, pour Irais de per-

ception des contributions direetcs, 2142, 2195. — Ses observa-

tions sur le procès-vrrbal, 2 1 86. —f secrétaire du conseil géné-

ral des Vosges, 2459.

Raynaod de Babbarin, conseiller référendaire de 2' classe.

— t membre de la commission chargée de l'examen des comptes

à renilre parles ministres, pour l'année 1851, poge 3115.

RaYNETAL (de), ambassadeur près le saint-siège.— Présente

an pape les lettres du Président de la Republique fraii(;aise

qui l'accréditent en qualité d'ambassadeur près Sa Sainteté, 1318.

Raynocard, membre de l'Inslilut. — Notice historique sur sa

vie el ses ouvrages, par M. Walckenaer, secrétaire perpétuel

de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 2630, 2635.

Rebecq (Maric-Pierre-Uominique), sous-commissaire de ma-

rine en retraite. — i* ^, 1475.

Récicodrt (Charles de), chefde bataillon du génie.—t 0. Ht,

3101.

Récoltes.— Apparence des récoltes de 1851, poge 1284.—
Nouvelles rassurantes sur l'étal des récoltes dans le pays mes-

sin, 1475. — Bécolte (Tes foins et des luiernes dans les mêmes
contrées, 1789.— Rendement de la récolle dans le département

de la Dordogne, 2642.

Recrutement.—Avis du préfet de la Seine, relatif à la classe

de 1850, poge 1171.

Redier de la Villate (Joseph-François-Maiirice) , ancien

magistrat. — f juge de paix du canton dé Montastruc, arron-

dissement de Toulouse (Haute-Garonne), 507.

Rf.don. — t présidenldu collège électoral du département de
la Corrcze, 2459.

Redon de Beappréau (Henri-Jean-Louis), ancien membre
du conseil d'Etat. — t *, 1415.

Refregé (Jean-Auguste), capitaine au 23° de ligne. — f ijï,

3102.

Regembal, statuaire, architecte départemental de l'Ain. —
Belroiive les riches carrières d'oii sont sorties les magnifiques
sculptures de l'église de Brou, 2149. — Son toast à M. Dupas-
quier, continuateur du premier architecte de celte église, 2681.

Regnard des Coddrées. ancien officier des armées du roi

Louis XVI.— Sa mort, 2089.

Regnacd de Saint-Jean-d'Akgely , général de division,

reiirésentant du peuple à l'assemblée natiooale législative. —
•f ministre de la guerre, 77. — Parle sur la proposition de
M. Raudot, tendante à ajourner la discussion du projet de loi

relatif au régime commercial de l'Algérie entre la l'rance et

l'étranger, 1 13. — Son ordre du jour il l'armèo, 125. — Présente

un projel de loi tendant ii affecter au département de la guerre
une portion de terrain dépendant des ponts et chaussées, à
Duokerque . 129. — Donne sa démission de ministre de la

guerre, 201. — Présente un projet de loi tendant à affecter au
service du département de la guerre des portions de terrains

provenant de l'ancien laznret du Hoc, près du Havre, 223, 248.
— Son rapport au Président de la République, sur le gouver-
nement et l'administration des tribus arabes de l'Algérie, 251.
— Demande el cbtienl un congé, 378, 1957. — Son rapport au
ministre de la guerre, au nom de la commission instituée pour
la distribution des secours à accorder aux victimes de la cata-

strophe du pont d'Angers, 2381. — t président de cette com-
mission, î6(d,= membre de la commission consultative, 3023,
3085. = de la section dite d'administration, pour remplir les

fonctions déférées à la commission consultative, 3099.

Regnaclt, membre de l'Académie des sciences de France.
— -f associé étranger de l'Académie royale des sciences de
Stockholm, 2717.

Regnaclt, colonel de la légion de la garde nationale de Caen.— Sa mon, 1 284.

Regnaclt Velut, président du conseil des prud'hommes, à
Troyes (Aube). — t *, 206S.

Regnact, curé de Charleville. — Vient il Paris pour les in-

formations canoniques relatives ii sa promotion comme coadju-
leur de l'èvêque de Chartres, 3151.

RÉGNIER (Ms-), archevêque de Cambrai. — Préside la solen-
nité religieuse relative à la nouvelle église de Banlouzelles
(Nord), 2475. — Son entrée solennelle dans la ville de Valen-
ciennes, 2727.

Régnier, avocat à la cour d'appel de Nancy. — t juge de
paix du canton de Blamout, arrondissement de Lunéville
(Meurthe),3110.

Régnier de Massa (Nicolas-François-Sylvestre), ancien
pair de France, commandeur de la Légion d'honneur. — Sa
mort, 2439.

Regeeny (François-Daniel), enseigne de vaisseau. — •{ au
grade de lieutenant de vaisseau, 477.

Reibell (Eugène-Louis-Joseph), général de brigade. — f gé-
néral de division, 3156.

Reille, lieutenant de v

son grade, 2515.

au. — Est admis à la 1 '" classe de

Reinhard (de), envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Berne. — t C. 0. *, 2731

.

Reis-Aciisied-Bebi, patron de barque en Afrique. — Reçoit
du Président de la République française une médaille d'hon-
neur, 1691.

Reizet (Jules). — t *, 1077.

Religion. — Institution du jubilé, 179. — Ouverture du ?ju-
bilé, 869. = de la quaiiizaine de Pâques, à l'église métropoli-
taine de Paris, 1105.— Célébration du dimanche des Rameaux,
il Lyon, 1117. — Procession des insignes reliques, le vendredi-
saint, à Notre-Dame de Paris, 1145. — Solennité de la fête de
Pâques, à l'église de la Madeleine à Paris, 1154. — Messe mi-
litaire dans l'église de la Chariié de Lyon, ibid. — Solennité de
Pâques à Notre-Dame-de-la-Garde, îi .Marseille, 1157. — Pro-
cession de la Fête Dieu, à Lyon, 1782. =à Bordeaux, 1798. =
à Valenciennes, 1864. — iNombre des personnes auxquelles
l'èvêque de Clermont administre la confirmation dans l'espace
de quelques jours, 2009. — Procession générale, à Toulon,
pour la clôture du jubdé, 1181. — Clôture des conférences du
R. P. Lacordaire, 1198. = du jubilé, à Toulouse, 1205.— Res-
titutions faites à la suite des prédications du jubilé, 1308.
Prières publiques ordonnées par le cardinal-évéque d'Arras,
pour la cessation des pluies, 1320. — Baptême d'une Ethio-
pienne, dans la chapelle du couvent de la Prcaentation, de Lor-
gnes (Var), 1345. — Première communion de dix élèves de l'é-
cole des mousses, dans la chapelle de l'OEuvre de la jeunesse
à Marsedle, 1439. — Célébration de l'Assomption, à Rome,'
2449. — Uéuédiclion d'une clocho, à Montain (Jura), 2727. —
Bénédiction de l'église de Bantouzel (Nord), 2475. — Inau-
guration de l'église catholique de l'immaculée Conception , à
Uartlepool (Angleterre), 2477.— Pèlerinage à la chapelle de
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Nolrc-I)iimo-do«-Duncs (Nord), 2532. — Procossion roligiouso

et annuelle do Valenciouiie», 2544. — M»' Parcbevêque do l'a-

ris célèbre pontificalcnient tous losofliccs do la eolcnnité do

Niiël,3170.

Remaci.h, maire d'Àilos. — Sa proclumation ii «o» conci-

toyens, relativement it l'éloction déoonnalo du Président, 3152.

Remilly (Ovide), ancien maire de Vorsnillos, ancien député,

représentant du peuple il l'asscmbléo natioiialo légialnlivo

(Seine-et-Oise). — Dépose une pétition do la coinmisHioii ad-

ministrative du mont-de-piélé do Versailles, 1303.

Rémosat (J.-F. -Charles de), membre do l'Aoadéinio fran-

çaise ancien ilépulé, monibro du conseil général do la Haulc-

tiaroiine, représoiilant du peuple il l'assemblée nationale légis-

lative (Haulc-Garoniio).— t diicclour do l'Académie liançaisc,

25. -- Ses inlerpellalioiis relatives ti lo démission du miiiiatére,

95' ye. _ Sa proposition tcndaiile il la réunion immédiate dans

les bureaux, il l'effet de nommer une cninmissioii qui propose

à l'assemblée les résolutions que les circoiislonces pourraient exi-

ger, 99. — Adoption du renvoi immédiat dans les bureaux, £(iW.

— Demande et obtient un congé, 1302. — Sa proposilion ten-

daute il relever de la déchéance encourue d'après l'art. 3 de la loi

du 20 février 1832, les représentants du sieur Louis Golabcrt,

ancien concessionnaire du canal des Pyrénées, 22115. — As-

siste .i la cérémonie des obsèques de M»' le cardinal d'Aslro»,

archevêque de Toulouse, 2641.

Remuzat, lieutenant do vaisseau. — Est porté ii la 1" classe

de son grade, 1038.

Renaud (Michel), représentant du peuple ii l'assemblée na-

tionale législative (Uasses-Pyrénées). — Demande el obtient un

congé, 1038.

Renacd (Caflieriiie) [incendiaire]. —Condamnée à la peine

de mort, 2537.

Renaud d'Avesnes de Meloizes-Fresnoy (Maxime), an-

cien (liplomate, chef du cabinet du ministre des affaires étran-

gères. — i* 0. ifii, 874.

Renault, juge d'instruction au (tribunal de 1'" instance de

Coulances (Manche). — t vice-président du môme tribunal,

2391.

Renault (Pierre-Hippolyte-Publius), général de brigade. —
-j- au grade de général de division, 200J. = au commandement
de la 13" division militaire, 2068. — Son ordre du jour relatif à

un supplément de solde à donner aux triiupes de la (livision

qui ont marché contre les insurgés de l'Allier, de la Nièvre et

du Cher, 2712.

Rendu, malfaiteur.— Son arrestation, 2634.

René Hamoiu (M""), fille de M. Marchand, reproscnlanl. —
Ses obsèques ii Maubcuge, 875.

Reneufve, attaché au ministère de l'inlérienr. — f sous-

préiét (le l'arrondissement de Ponlarlier (Doubs), 3110.

Renier (Léon). — Compte rendu de sa mission pour l'Aca-

démie des Inscriptions et belles-lettres, 803.

Be!«ier-Ciialon, il Bruxelles. — f associé correspondant de

la sociélé nationale des antiquaires de France, 2475.

Renon (Juvenal-Henri), garde du génie de I" classe, au Val-

de-Grâce. — t «. 3162.

Renou, sous-préfet de Romorantin. — f sous-préfet do l'ar-

rondissement de Domiront (Orne), 2724.

Renouabd (Fortuné), ancien conseiller d'Etat , secrétaire

général ds la justice, ancien député, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Lozère). — Demande el ob-

tient un congé, 31, 1096. -- Parle dans la discussion du projet

de loi relatif aux privilèges et hypothèques, 462, 480, 483, 492,
540. — Propose et développe des amendt^raents, 484, 535,536,
546, 549. — Son rapport sur un projet de loi tendant il ériger

en commune distincte la section de Botmeur, distraite à cet ef-

fet de la commune de iierrieu (Finistère), 795, 835. — Ses ex-

cuses sont admises, 2896. — t membre de la commission con-

sultative, 3085. = de la section dite d'administration, pour
reinnlir les fonctions déférées il la commission consultative,

3099.

Renodard (Alfred-Augustin), docteur en droit. — f secré-

taire en chef dn parquet de la cour d'appel de Paris, 1691.

Benouard de Bdssières, président du tribunal de commerce
de Strasbourg (Bas-Rhin). — t *> 1079. = membre de la

commission consultative, 3085.

Bepellin, avocat, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Isère). — Parle dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition relative à l'exercice et

au droit de pétition, 1297. — Demande et obtient un congé,
1843. — Propose et développe un amendement dans la discus-

sion du projel de loi portant demande de crédits spplémentaires
et extraordinaires, s'appliquanl à l'exercice 1851 (service ordi-
naire, service extraordinaire), et aux exercices clos, 2302. = et

développe un amendement dans la discussion du budget des
dépenses et des receltes de l'exercice 1852, page 2802. = un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif au che-
min de fer de Lyon ii Avignon, 2988.

RÈrOND (Albert-Joseph), colonel du 31' régiment d'infante-

rie de ligne. — t C. *, 3062. = général de brigade, 3156. =
au commandement de la 3° brigade d'infanterie de la 3" divi-

sion de l'armée de Paris, 3161.

Repris de justice. — Lettre du ministre de l'intérieur au
préfet de police au sujet du décret rendu contre les repris de
justice en ruiiture de ban, 31 10.^

Républicain des campagnes (le). — Poursuites contre cet
ouvrage comme offensant le t*résidenl de la République, atta-

quant la constiluliou el la morale; - condamnation, 2173.

Bépubliqoe (la), journal. — Sa condamnation pour nou-
velles fausses, 2778.

Représentants en mission. — Première délibération sur la

proposition relative aux représentants en mission ;
- ajourne-

ment, 1867. — Discussion, 1953. — L'assemblée décide qu'elle

passera à une seconde délibération, ibid.

Bequillabd , fabricant de tapis. — t ^, 2948.

Requin, aspirant de marine de 1 " classe, ancien élève de l'é-

cole polytechnique. — t au grade d'enseigne de vaisseau, 1833.

Requin, ouvrier vannier de Marseille. — Invente un nou-
veau système de moulin pour triturer le grain, 1921.

Resal, avocat, maire de Dompaire, représentant du peuple
il l'assemblée nationale législative (Vosges). — Parle dans la

discussion sur la prise en considération de la proposition leu-
danle à soumetire les forêts de l'Etat à l'impôt des centimes ad-
ditionnels volés par les communes sur lesquelles elles.sont si-

tuées, 830. = de la proposition relative à la délimitation de la

zone frontière, el à la compétence de la commission mixte des
travaux publics, 1032. — Son rapport sur un projet de réunion
de deux communes du département de l'Isère, 1784, et supplé-
ment au N" 180, page IL —

-J*
président du conseil général des

Vosges, 2459. — Prononce un discours à la séance du cotnicc

agricole de Mirecourl tenu à Charmes (Vosges), 2551.

Bességuier (oe), représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Basses-Pyrénées). — Parle dans la discus-
sion du projet de résolution de la commission chargée de pré-
senter le réauiné de l'enquête sur la question du travail agricole
et industriel, 330. — Son interruption dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition relative à la police des
cafés, cabarets et autres débits de boissons, 735. — Fait un
rapport de pétitions, 747. — Son observation dans la discus-
sion sur les interpellations de M. Madier-Montjau, relatives à

la suspension du cours de M. Michelet, 908. — Son rapport sur
la proposition de M. Desmousseaiix de (jivré, tendante à mettre
en harmonie le règleinenl de l'as-eniblée et la loi des attroupe-
ments, 1012, 1102. — Demande la question préalable sur ta mo-
tion d'ordre de AL Sainte-Beuve, 1062. — Parle dans la discus-

sion sur la prise en considération de la proposilion tendante il

mettre en harmonie le règlemetit de l'assemblée contre les at-

troupements, 1096. => sur la pétition du sieur Duburguct, maire



de la commune d'Allemans (Dordogne), relative a la demande
d'une loi sur le duel, 1112. — Son obscrvalion dans la discussion

sur la prise en considération de la proposition relative à la sup-
pression des frais d'installation et du traitement des cardinaux
français, 1 184.— Son rapport au nom de la commission chargée
d'examiner la proposition de M. Desmousseaux de Givré^ rela-

tive aux pétitions apportées à l'assemblée par des rassemblements,
1S47, et supplément B, au N» 136, poses V à VI.— Parle sur un
incident soulevé dans la discussion du projet organique sur la

garde nationale, 1480. —Soulève un incident dans la discus-
sion sur les propositions relatives à la révision de la consti-
tution, 2049.

Kessigeac, ancien magistrat. — f conseiller à la cour d'ap-
pel de Toulouse, 1 1 25.

Kétault (Sylvain), premier maître mécanicien. — + #,
2695.

Keoss, professeur à Berlin. — Publie, par ordre du roi, et
au nom de l'Académie des sciences, les OBuvres complèlet de
Frédéric II, 1845.

RÉvsiL, maire de Lyon.— Sa lettre au général de Castellane,
au sujet de l'incendie de la maison Millanais, 981. — Part pour
assister aux fêtes données par la municipalité de Paris aux com-
missaires de l'exposition universelle de Londres, 2200.

Uéveillé-Pabise (le docteur). — Ses articles sur Valiéna-
tion mentale, 4. — Sonne une étude biographique intitulée c

Guillotin, 575, 689. — Rend compte des ouvrages suivants :

Physiologie et hygiène des femmes; - Pensées sur les femmes,
par le docteur Tanchou ;- Hygiène des femmes, par. le même,
1847.^ Traité pratique et raisonné des plantes médicinales in-
digènes, 2798.

Kevelièbe (Louis-Marie-Léon), sous-chef du bureau des of-
liciers militaires au ministère de la marine. — t ^> 2911.

Beverchon, maître des requêtes ali conseil d'Etat. — f sup-
pléant du ministère public près la section du contentieux,
1345.

Rétoldtion (la), journal. — Sa saisie à la poste et dans ses
bureaux, 2967.

Uev (de la Drôme), maire de Saillans, membre du conseil
général, représentant du peuple à l'assemblée nationale législa-
tive (Drôme). — Demande et obtient un congé, 2234. — Sa
proposition relative à une nouvelle organisation des conseils de
guerre, 2809.

Ret He général), représentant du peuple à l'assemblée na-
tinnale législative (Tarn). — Demande et obtient un congé,
2033. — Parle, à l'occasion de son vote, sur un amendement,
dans la discussion du projet de loi relatif au registre matricule
des communes et aux élections communales, 2999.

Kev. — t maire d'.Vubagne (Bouches-du-Bhône), 2625.

Reï. — t maire de Clermont (Hérault), 721.

Rey (Athanase-Magloire), chirurgien de 3* classe. — Sa dé-
mission est acceptée, 1 849.

Rey (Antoine). — Sa condamnation à la déportation pour
avoir pris part au complot de Lyon, 2471.

Reyio (Jean-Henri), général de J>rigade. — f général de
division, 3156.

Reybaud (Louis), ancien député, membre de la commission
d'inspccliou des colonies .ngricoles en Algérie, représentant
du peuple à l'Assemblée législative (Bouches-du-Rhône). —
Parle dans la discustion du projet de résolution de la commis-
sion chargée de présenter le résumé de l'enquête sur la ques-
tion du travail agricole et industriel, 331. — Dépose une péti-

tion de négociants et industriels et habitants de Marseille, sur
le prompt achèvement du chemin de fer de Paris à Avignon,
388.

Reybido. — t maire d'Apt (Var), 1475.

Revnard (M"")i "ère de M. Elysée Reynard, ancien pair

de France. — Sa mort et ses obsèques, 605.

llEYNAnD (Michel), chirurgien de 1" classe de la marine. —
t*. '258.

Kevnacd de Babbarin , conseiller référendaire & la cour
des comptes. — t * . 2707.

UiANCEY (Henri de), avocat et secrétaire du comité catho-
lique de la Liberté, représentant du peu|de à l'assemblée na-
tionale législative (Sarthe). — Son observation dans la discus-

sion du projet de résolution de la commission chargée de pré-
senter te résumé de l'enquête sur la question du travail agri-

cole et industriel, 330. — Parle sur un incident sur l'ordre du
jour, 334.— Propose un amendement dans la discussion du projet

de loi relatif aux contrats d'apprentissage, 363, 563, 564, 565. —
Sa proposition tendante à ajouter au chap. III, liv. II du Code
d'instruction criminelle, des dispositions spéciales pour la ré-

vision des procès criminels dans certains cas déterminés, 423.— Son rapport sur les projets de loi transitoires, pour surseoir
aux élections générales de la garde nationale, et pour proroger
les pouvoirs des officiers jusqu'à la promulgation de la loi or-
ganique, 733. — Parle sur la demande d'urgence de ce projet

de loi. ibid., 734. = dans la discussion, 759, 760. — Son rap-
port sur le projet de loi organique de la garde nationale, 896,
et suppléments A, lî, au N» 86, pages I à VIII. — Parle
ilaii.s la discussion, 1042, 1045, 1047. =sur un incident relatif à

l'ordre du jour, 1014-= sur l'ordre du jour, 1123, 1373.=
dans la discussion du projet de loi organique sur la garde na-

tionale, 1479, 1481, 1494, 1496, 1506, 1508, 1511, 1518, 1520,
1523, 1662, 1666, 1668, 1669. — Son rapport sur la proposi-
tion de MM. liourzat. Bac, Dupont et autres, relative à la sup-
pression du traitement des chapitres diocésains, 2176, 2306. —
Demande et obtient un congé, 2234.

Riant, -ancien notaire. — f membre de la commission dé-
partt'uicntale de la Seine, 3176.

RiBEKOLLES (oe), conseillcr-maitre à la cour des comptes.
— t membre de la commission départementale de la Seine,

3176.

Ribet (Henri), sergent au 57' régiment d'infanterie de ligjie.

_t*,673.
RiBoco (Marie-Théophile), capitaine instructeur au 1°' ré-

giment de dragons. — t *> 1961.

RicuARD, médecin-vétérinaire du 1" régiment d'artillerie,

représentant du peuple à l'assemblée national.- législative

(Cantal). — Sa proposition relative à l'épizoolic connue sons

le nom de péripneumonie contagieuse des bêtes à cornes, 725.
— Dépose Ol'S pétitions de plusieurs communes du département
de l'Kurc, contre la loi du 31 mai 1850, page 965. — Parle dans
la discussion sur la prise eu considération de la proposition re-

lative 'à l'épizootic connue sous le nom de péripneumonie con-
tagieuse des biles à cornes, 1210, 1211. — Demande et obtient

un congé, 1843. — Son rapport sur la proposition de MM. Ro-
chut et Richard (Cantal), relative à la péripneumonie épizoo-
tique des bêtés à cornes, 1901 , 2192. — Sa proposition relative

à l'étude des moyens propres à préserver l'agriculture des ra-

vages des insectes nuisibles, 2906.

RicuARD, sous-préfet de AJorlaix. — i* préfet du départe-

ment du Finistère. 3086.

RicuABD, juge de paix de Mer. — f j"ge de paix de Contres,

arrondissement du Blois (Loir-et-Cher), 2487.

K[cnARD (Adolphe), capitaine au 64' de ligne. — t #> 2581.

RicuABD (Albert-tjeui'gcs-Thomas), aspirant de marine de
2' classe. — t » '» '" classe, 2957.

RicHAUD-DcpLESSis, enseigne de vaisseau. — Est rappelé au
service actif, 1833.

RiCHABDET, rédacteur de la Démocratiejuratienne, nprésen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législalive (Jura).

—

Demande et obtient un congé, 50..— Parle sur un incident sou-
levé dans la discussion sur la prise en eonsidération de la pro-
position relative au traitement des cardinaux. 1185. — Sa pro-
position, en remplacement de celle de M. Pradié, sur la res-
ponsabilité des dépositaires de l'autorité publique, 2937v

AnHÉG 1851.

Tcr imr w
_
RicHAt'D, ancien maître des requêtes au conseil d'Etat, an-

cien chef du cabinet du ministre de l'agriculture et du com-
merce. — i* membre du conseil de perfectionnement de l'in-

struction professionnelle de l'industrie et d'enseignement agri-
cole, 1451. = membre de la commission instituée pour la révi-
sion des statuts des sociétés tontinières, 1821.

Riche, avocat, représentant du peuple à l'assemblée natio-
nale législative (Ardennes). — Son rapport sur la proposition
de MM. Colfavru et Labouiaye, tendante à la suppression du
résumé des présidents d'assises, 7, 50. — Parle sur la prise en
considération de la proposition. 246. — Son rapport sur la pro-
position de MM. Ternaux et Riche, tendante à une répression
plus efficace des fraudes dans le débit des marchandises, 258,
272. — Son interruption dans la discussion sur la prise en con-
sidération de la proposition de MM. Bourzat et aulres, relative
à la fixation des droits du conjoint indigent dans l'hérédité de
l'époux prédécédé, 412. — Son rapport sur la proposition de
MM. Mortimer Ternaux et Riche, contre certaines fraudes
dans le débit des marchandises, 580, 649. — Parle dans la dis-

cussion, 894, 895, 904. — Son rapport sur la proposition de
MM. Bourzat et autres, relative aux donations entre époux,
951. = sur la proposition de MM. Nadaud et autres, concer-
nant les relations entre maîtres, domestiques et ouvriers, 951,
1O01. — Donne des explications sur son absence et sur son vole,
rehitivement à une nouvelle délibération de la loi sur la garde
nationale, 1075.— Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour,
1220. =dans la discussion des propositions de MM. Nadaud,
Gilland, Ueurlicr Riche et aulres. tendante à l'abrogatiou de
l'art. 1781 du Code civil, concernant les contestations entre les

maîtres et les domestiques ou ouvriers, 1323, 1324, 1325.—Son
rapport sur la proposition de M. Crémieux, ayant pour but d'é-

tendre aux lois spéciales, les dispositions de l'art. 463 du Code
pénal, 1499, et supplément B, au N" 147, page VII. — Son
rapport sur la proposition de iÛ. Morin, tendante à établir un
impôt sur les revenus produits par les rentes de l'Etat, actions
sociales et créances hypothécaires, 1772, et supplément au
N» 168, pages II à IV.

RiCHiER (Claude-François-Marcel), agriculteur, fondateur
du comice agricole du département de la Gironde,,représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Gironde).

—

— Parle_ dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition de M. Fawlier, relative aux dessèchements, 295. —
Demande et obtient un congé, 2896.

RicHODx (Achille-Adrien), capitaine au 3* régiment d'infan-
terie de ligne. — f *, 3094.

RicoBDEAu (François-Pierre), grenadier au 72" de ligne. —
t *, 3093.

RiCHEBT, juge au tribunal de Colmar. — f conseiller à la

cour d'appel de Colmar, 289.

RiCHEDx, juge de paix de Quintin. — f juge de paix de
Paimbeuf, arrondissement de ce nom (Loire-Inférieure), 1039.

RicQciEB, juge d'instruction au tribunal de 1" instance de
Neufchâteau (Seine-Inférieure). — f président au même siège,
803.

RiEFF, directeur des affaires criminelles et des grâces au
ministère de la justice. — f secrétaire général dudit ministère,
381. = commissaire du Gouvernement près l'assemblée natio-
nale pour la discussion du budget de 1852, paffe 507. := pre-
mier président de. la cour d'appel de Poitiers, 2723. — Etat
des services de ce magistrat, 2817.

RiEOPEYRonx (Pierre-Bernard), ancien juge de paix. —
t juge de paix du canton de Carbonne, arrondissement de Mu-
ret (Haute-Garonne), 721.

RiEDSSEC (Jean), capitaine au 15' léger. — fift, 2407.

BiEDx (Ernest de), lieutenant de vaisseau du Jupiter.—
t *, 2695.

RiGAL (le docteur), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Tarn). — Sa proposition tendaule à abro-
ger la loi électorale du 31 mai 1850, et à modifier la loi du
15 mars 1849, page 271. — Parle sur un amendement dans la

discussion du projet de résolution de la commission chargée de
présenter le résumé de l'enquête sur la question du travail agri-
cole et industriel, 333. — Demande et obtient un congé, 935,
988,1266. — Ses excuses sont admises, 1447.— Parle sur la

motion d'ordre de M. le général Fabvier, 1 561 . = dans la dis-
cussion sur la proposition relative à l'exercice du droit de pé-
tition, 1876. = sur le projet de loi relatif aux hôpitaux et hos-
pices, 2299. — Fait un rapport dé pétitions, 2332, — Demande
l'admission à l'ordre du jour de la pétition d'anciens élèves des
hôpitaux militaires et de l'école de perfectionnement de Stras-
bourg, ibid. — Soulève un incident dans la discussion sur une
motion d'ordre et proposition de la commission d'administration
intérieure, 2845. — Donne des explications sur son rappel à
l'ordre, ibid. — Parle dans la discussion sur le projet de loi sur
l'administration intérieure (livre I", titre II), 2905, 2916.

RiGADD, professeur de pathologie et de clinique chirurgicale
à la faculté de médecine de Strasbourg. — t #, 2724.

RiGADD (Michel), doniestique.— Trait de probité et de dés-
intéressement, 503.

RiGADLT DE Gënodillv (Charles), capitaine de vaisseau. —
•j- au commandement du vaisseau mixte le Charlemagne, 67.

RiGAuT, juge suppléant au tribunal de l""^' instance de Wis-
sembourg. — t juge de paix du canton de Wissembourg (Bas-
Rhin), 969.

Rii.LET (de), général de brigade au service de l'armée de
France. — Reçoit la croix de commandeur de l'ordre du Lion
de Zaliringen, 732.

RiOBÉ, substitut prés le siège du Aians. — -f procureur de la

République près le tribunal de 1" instance de La Flèche, 815.

RiouLT de Neuville, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative. — Voyez Neuville (de).

RiousT de l'Argentaye, représentant du peuple à rassem-
blée nationale législative (Côtes-du-Nord). — Fait un rapport
de pétitions, 267. — Demande et obtient un congé, 1337, 1548.

RiPFEBT (Auguste-Marins), second maître de manœuvres de
1" classe. — t *, 2657.

RiSBEC (Nicolas-Infirmin), capitaine au 45° de ligne. — f iJ5J,

3102.

RisxANi, ei-sous-commissaire extraordinaire du gouverne-
ment ])nivisoire, à Sartcue (Corse). — Sa condamnation à la

peine de mort par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône,
2001 . — Son pourvoi est rejeté, 2339.

RiTT (Louis-Paul), capitaine de frégate. — t capitaine de
vaisseau, 969.

RftiTEB, juge de paix de Drulingen. — t juge de paix du can-
ton de la Poutroye , arrondissement de Colmar (Haut-Rhin)

,

2739.

RivASSEAU, substitut près le siège de Parthenay. — f juge
de paix au tribunal de 1" instance de la même ville, 1 125.

RivACD, conseiller de préfecture. — f sous-préfet de Parron-
dissemeiit de Nontnin (Dordogne), 902.

Rives, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des
Etats-Unis d'.\mérique. ~ Remet au Président de la Répu-
blique française la réponse de son gouvernement aux lettres de
M. Saiu-de-Bois-le-Cointe, 1557.

RiVEs(Marie-Michel-Hippolyte), chef d'escadron d'artillerie,

sous-directeur, à Toulon. — t ^Si 3102.

Rivet, conseiller d'Etat. —
-t"
membre de la commission insti-

tuée pour une nouvelle évaluation des revenus territoriaux, 391

.

RivocET (de), secrétaire particulier du préfet de la Marne.
— \ membre du conseil de préfecture du département d'Indre-
et-Loire, 2589. = du Loiret, 3132.

RoBARDEY DE FuLL (EJEcar-Nicolas-Frauçois), capitaine au
6" léger. — t *. 3094.

RoBEBDEL, suppléant du juge de paix de Villiers-Saint-

George, arrondissement de Provins. — t juge de paix du même
canton, 803.

RoBEET, procureur de la République près le siège de Bar-
sur-Seine (Aube). — t procureur de la République près le

tribunal de 1" instance d'Avallon, 215. — Prête serment en
cette qualité, 417.

RoEEET, juge de paix de Sainte-Croix. — t juge de paix du
canton de Rignac, arrondissement de Rodez (Aveyron), 2391.

Robert, juge de paix du canton de La Chapelle-la-Reine. .

—

t juge de paix du canton de Claye, arrondissement de Aleaux
(Seine-et-Marne), 1283.

Robert, sous-chef au ministère de l'intérieur. — t ^i 2145.

Robert (Pierre-Charles), sous inlendantmilitaire de 2* classe,

àMetz. -t *,9I7-

Robert ( Jean-Louis ) , chef d'escadron d'état-major. -"

t O. *, 2365.

Rorebt (Eugène). — Expériences heureuses de ses procédéa
pour arrêter les progrès de la muscardine, 2313.

Robim (Ms'), èvêque de Bayeux.— Si tournée pastorale,
1400.

Robin, gendarme de l'arrondissement de La Châtre. — Son
courage et son sang-froid contre des braconniers, 3008.

Robin (Ed.), chimiste. -^ Fait plusieurs découvertes scienti-

fiques dans les huiles, /lO.

Robinet (Denis-Auguste), ancien avoué.— t juge Je V™- du
canton de Bourgogne, arrondissement de Reims (Marne), 1125.

Robuste (François), chef de bataillon au 8' de ligne. —

.

1 0. *, 2365.

RoBY (Jacques), ancien suppléant. — f juge de paix du caii-"

ton de Navarrenx, arrondissement d'Orthez (Basses-Pyrénées),
3110.

Rocha-Fabia (Marcel-Antoine da), enseigne de vaisseau de
la marine brésilienne. — t ^ft) 3100.

Roche, suppléant. — -j- juge de paix du canton de Plean, ar-
rondissement de Tulle (Corrèze), 1125.

Roche, général de brigade. — f au commandement de la
4° subdivision de la 5" division militaire (chef-lieu Vesoul), 25.

Rocheblanc (Joseph), chef de bataillon au 69° de ligne. —
tO.*, 2581.

Roche n'OisY (Louis-Nicolas-Wilmar de la), capitaine au
1" bataillon de gendarmerie mobile. — t îfiS) 815.

Rochefobt (Jean-Marie-Antoine-Marguerite-Camille de),
colonel du 1" régiment de lanciers. — f C. ^jSi, 3146.

RocuEFOBT (Charente-Inférieure). — Le vaisseau la Ville de
Paris sort de ce port, 3367.

RocHUT (Louis), vétérinaire, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Nièvre). — Sa proposition rela-

tive à l'épizootie connue sous le nom de péripneumonie conta-
gieuse des bêtes à cornes, 725. — Parle sur la prise en consi-
dération de sa proposition, 1119. = dans la discussion, 1209.

RocQOEUAUBEL, Capitaine de vaisseau, commandant la cor-
vette la Capricieuse et la station de l'Indo-Cbine. — Extrait
de sou rapport au ministre de la marine sur la pèche de la ba~
leine, 2382.

RocuB, curé de Notre-Dame-de-Cluny. — Son courage en
présence des insurgés, 3125.

RoDAT (Henri), avocat, bâtonnier de l'ordre, représentant
du peuple à l'assemblée nationale législative (Aveyron). —
t membre du conseil général de l'Aveyron par le canton de
Rodez, 1368. — Son rapport sur le projet de loi tendant à au-
toriser le département de la Charente à s'imposer extraordi-
iiairement, 1402, et supplément au N" 142, page II. = sur un
projet de loi ayant pour but d'autoriser le déparlement du Fi-
nistère à modifier l'emploi de ressources créées par des lois an-
térieures, 1669, et supplément au N» 166, page II. — Propose
et développe un amendement dans la dicussion du projet de loi

relatif au registre matricule des communes et des élections

communales, 2997.

Rode (Edmond-Pierre-Jean-Claire-Bartbèlemy), lieutenant
au 20" régiment d'infanterie de ligne. — f iSf, 2827.

RoDEi (Benoit-Marie-Prosper), ancien conseiller de préfec-
ture. — t juge de paix du canton de Bourg (.iin), 1037.

Rodez (Aveyron). — Faits relatifs à l'insurrection de dé-
cembre, 3082.

RoDiER, directeur de la comptabilité générale des finances.
— t commissaire près l'assemblée nationale pour la discussion
du budget de 1852, page 507.

Rodiez (Thomas), administrateur des canaux d'Orléans, du
Midi et du Loing. — t *, 2471.

RoGÉ (le général), représentant du peuple h l'assemblée na-
tionale législative (Sarthe). — Ses excuses sont admises, 1447.— t membre de la commission consultative, 3085.

Rogeard, capitaine en retraite. — f 0. ifc, 2688.

Roger (du Nord), ancien député, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législalive (Nord). — Propose et déve-
loppe un amendement dans la discussion du projet de loi relatif

aux grandes pêches maritimes, 1955, 1956. — Est mis eu li-

berté, 3042.

Rogier-Desobueaux (Charles-Adolphe), commissaire civil h
la Calle. — { conseiller de préfecture à Conslantine, 2785.

Rogniat, ancien sous-préfet. — f préfet du département de
l'Ain, 3035.

Uogdet (Christophe-Michel), général de brigade. — t géné-
ral de division, 3156.

Rouadlt oe Flecry, procureur de la République près le

siège de Dreux. — f procureur de la République près le tri-

bunal de 1" instance de Reims, 215. — Prête serment, 344.

Rolland, suppléant de la justice de paix du canton de Cuers,
arrondissement de Toulon (Var). — Est révoqué, 3086.

Rolland (Raymond), chef d'escadron au 3" régiment de
chasseurs. — t * , 31U2.

Rolland (Jean-Marie), commis de la marine à la Réunion.
—

-f au grade d'aide-commissaire, 943.

RoLLEPOT (Paul-Eugèiie-Edmond-Stanislas de), capitaine
au 10' d'artillerie, officier d'ordonnance du général de division
Pèlissier. -t*, 3145.

Rosiain-Dëseossés (le contre-amiral), ministre de la marine
et des colonies, représentant du peuple h l'assemblée nationale
législative (Finistère). — Présente un projet de loi relatif aux
grandes pêches maritimes, 100. — f temporairement au com-
niaudeinent de la division navale du Levant, 109. — Demande
et obtient un congé, 499. = pour missiou temporaire, 682. —
Sa lettre au président de l'assemblée, annonçant qu'il donne
sa démission de représentant du peuple, étant chargé d'une
mission spéciale dans les mers d'Orient, 1347.

Roman (Joseph-François), capitaine d'armes de 1" classe.

— t * , 2695.

Romand (Gustave de). — f préfet du Var, 665. ^ préfet du
dénarleuienl de S.iône-et-Loire, 2967. — Sa proclamaliou aux
habitants du département, 3147.

Romans (de), maire de Martigni-Briand. —Sa lettre rela-

tive au dévouement ctii rabncgation du nommé Baron, ouvrier
mineur, 2649.

Rome. — Collection de monnaies pontificales dont s'enrichit.

Pie IX. 277. — Avis publié par le commissaire pontifical extra-

ordinaire pour les quatre légations, afin de garantir la tranquil-

lité publique. 357. — Le cardinal Altieri remercie, au noni du
saint-père, l'ancienne commissiou municipale, et installe la

nouvelle, 1)24. — Arrestations politiques, 1147. — Monument
érige, par le prince Doria, à la mémoire des officiers et des sol-

dats français tués sous les murs de Rome, 1206. — Cuntiuua-
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tioii du retrait du papicr-iuoiiiiaic, 1354. — Ordonnance de

Solice du rardinal Aiilonelli, 1189. — Décret en l'avenr de l'in-

uslrio !.éricicolo, 1557, — Edit pontilical qui reuiet en pleine

içueur les lois sur le réiablisseuieut des inscriptions hypothé-
caires, 1672. — Notitication du ministère des hnauces, annon-
çant le payement des diverses deties à la charge du trésor

Public, 2U6. — Par autorisation du pape, il est établi, dans

intérieur de Komo, des maisnns succursales du œont-de- pieté,

Î461. — Règlement relatif à la perceplion des taxes, 2488.

KouiBn (Jean-Baptiste Fulcrand-Pélis), maire de l'aulhan.

— f jUKe de paix du canton de Giguac, arroudissemcut de Lo-
dèie (Hérault), 3177.

RouiEOX (Henri-William), aspirant de marine de 2' classe.—

t au grade d'aspirant de l" classe, 21 1 1.

RoNDOT (Natalis), délégué de la chambre du commerce de
Lyon. — t membre du jury central pour l'exposition universelle

de Londres, 573. = membre titulaire de ce jury et attaché à la

29" section, I3B9.

RoKJAT (Joseph-Antoine^ avocat, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Isère). — Demande et obtient

un congé, 423, 499.

RoQCE, procureur de la République à Toulon. — Sa circu-

laire aux juges de paix de cet arrondissement, 31 11, 3197.

BoQDEFEUiL ( Pierre-Joseph-Alexuudre-Klie-JÈilouard de ),

chef de balalllou d'infanterie. - t 0. ifti, 1256.

RoQUEUAUitEL(Louis-Joseph-GuslaveDE), capitaine adjudanl-

major au 9' de dragons. — f #, 2581.

Roquette (M. de), ancien magistrat, membre du conseil gé-

néral de la liaiUe-Garonne, représentant du peuple à l'assem-

blée nationale k'gislilivé (Haute-Garonne). — Demande et ob-
tient UQ congé, 1096.—Son rapport sur une proposition relative

à l'importation des blés étrangers pour mouture, 1626, et sup-
ptéinent au N° 164, pa^es I à III. — Parle comme rapporteur
dans la di^cussion sur la proposition de MM. Fouquier d'Hé-
rouel et autres, relative à l'importation des blés étrangers pour
mouture, 2142.

Roquette, substitut du procureur général près la cour de
Montpellier. — t procureur de la République près le tribunal

de 1'* instance de la même ville, 2723.

Roquette (df. la), secrétaire général de la commission cen-
trale de la société de géographie. — Rend compte de la carte de
la mer d'Aral, dressée par jl. de Klianikoif, 3034.

RoooiN (le docteur). — f professeur de la chaire de patholo-

gie interne, 1899.

RosEBOT, substitut au siège de Bar-sur-Seine.— t jugo "»
tribunal de 1" instance de Troyes (Aube), 77. — Prête serment,
371.

RosiECKi (le colonel Joseph), émigré polonais. — Sa mort ;
-

notice qui le concerne, 2411.

RossAKD père, ancien notaire. — t juge de paix du canton

de Lagnieu, arrondissement de Beltey (Ain), 31 10.

RossET (l'abbé), aumônier de l'hôpital civil de Strasbourg.

—

Ses fuuérailles, 3008.

Rosset-Bbbss&nd , notaire à Grenoble.— Sa mort tragique

dans une course de montagne, 2053.

Rossi (le comte Pellegrino). — Translation de ses dépouilles

mortelles au monument qui lui a été élevé dans l'église de
Saint-Laurent, à Rome, 2406. — Description de ce monument,
2433.

Rossi (Charles-Fraoçois), avocat.— t juge de paix du canton
de Pauiilac, arrondissement de Lesparre (Gironde), 1193.

Rossi (Edouard). — i" secrétaire particulier du ministre de
l'instruction publique et des cultes, 289.

RossiGKOL (Pierre-Julien), licencié en droit, maire de Caylus,
membre du conseil général. — t juge de paix du canton de
Caussade, arrondissement de Muotauban, 1307.

Rossignol (Hilaire-Adolphe), médecin ordinaire de 2" classe,

à l'hôpital de Versailles. — t *, 3103.

Rossignol (Martial-Adolphe), capitaine au 73' régiment d'in-

fanterie de ligne. — -f ^,i\02.

Rothschild, banquier. — Sa libéralité envers les ouvriers ou
contre-maîtres de Meaux qui feraient une excursion en Angle-
terre, 1962.

RoiooES DE CiiiULiEn (des), représenlant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Calvados). — Demande et ob-
tient tm congé, 682. — Propose un amendement dans la discus-
sion du projet de loi relatif à la police du roulage et des mes-
sageries, 1223, 1536.

RoDiN (le docteur], ancien chirurgien des armées françaises.
— t *, 2769.

RoUBÉ (Henri-Joseph), lieutenant-colonel du 37» régiment
d'infanterie de ligne. — t 0. ifS", 1769.

RouEV (Philippe-Antoine), capitaine au bataillon de tirail-

leurs indigènes d'Afrique. — t *, 3145.

Rouen (Seine-Inlérieure).—Rapportsur un projet de loi pré-
tenlé par le ministre de l'intérieur, ayant pour but d'autoriser le
report, sur l'exercice 1 851 , de la portion de crédit non employée
en 1 850 à l'achèvement des bâtiments de la cour d'appel de Rouen
1836, et supplément auN» 180, paje IV.= relatif à un crédit de
300,000 fr. pour la restauration de l'église de Saint-Ouen, 1867,
et supplément A au N" 190, page 111. — Discussion de ce pro-
jet de loi et adoption, 1993. — Loi qui ouvre, sur l'exercice
1851 , un crédit extraordinaire de 300,000 fr. pour la restaura-
tion de l'église Saint-Ouen de Rouen, et annule pareille somme
aubudgetde 1850, paje 2065. — Rapport supplémentaire sur
le projet de loi relatil ii l'achèvement du palais de justice de
Rouen, 2252, 2278. — Discussion du projet de loi relatif à un
crédit pour l'achèvement du palais de justice de Rouen, 2282.
Adoption, ttiii. — Loi qui reporte à l'exercice 1851 une por-
tion du crédit ouvert, sur l'exercice 1850, pour l'achèvement des
bâtiments du palais de justice de Rouen, 2363.

Rouet, marchand de bois, représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Nièvre). — Demande et obtient un
congé, 423. — Parle sur un incident, 1905.

RouGÉ (Emmanuel de), conservateur honoraire des galeries
égyptiennes au musée du Louvre. — Son rapport au directeur
général des musées nationaux sur l'exploration scientifique des
principales collections égyptiennes renfermées dans les musées
publics de l'Europe, 661, 665. — Sa communication à l'Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres, 803.

RoBGÉ (Louis de), propriétaire au Charmel (Aisne). — -h *
3003.

^ 1
-n-.

Rougelot, administrateur des douanes. — f membre de la
commission d'enquête sur la marine marchande française, 1038.

RoBoiEB, substitut près le siège de Mural. — f juge au tri-
bunal de 1'« instance de Cosne (iVièvre), 2707.

RouGiEB ;Pierre-Louis-François), capitaine au 5t" résimenl
d'infanterie de ligne. — t *, 3062.

RooHEE (Eugène), avocat, ministre de la justice, garde des
sceaux, représentant du peuple à l'assemblée nationale législa-
tive (Puy-de-Dôme). — Parle dans la discussion des projets de
loi relatifs aux privilèges et hypothèques, 60, 72, 74, /i60 463
482, 483, 491, 540, 1868. — Propose un amendement, 480. —
t garde des sceaux, ministre la justice, 77. — Parle dans la
discussion sur les interpellations de M. de Rémusat relatives à
la démission du ministère, 98, 99. = sur la prise en considéra-
tion de la proposition de M. l.olfavru relative au droit de récu-
sation des jurés, 144. = du projet de résolution de la commis-
sion nommée en exécution de la décision de l'assemblée, en date
du 10 janvier, pour examiner la proposition de M. de Hémusat
W1 .

— Donne sa démission de ministre de la justice, garde des'
sceaux, 201. — Parle d bs la discussion sur la proposition re-
lative • la délimitation delà loue frontière et à la compétence de
hi comœissioii mixte des travaux publics, âl . == sur la pétition
d» la veuve et de» enfant» de Joseph Lesurques, 266. «= sur uo
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incident soulevé par le ministre de l'intérieur, 3*6' — S» pro-

position tendante : 1» il faire lixor par des tarif» les éinoluiiuiits

dus aux notaires pour les actes de leur ministère ;
2» il (letcr-

miiicr la durée do l'action en recouvrement et les juges compé-

tents pour en connaître, 378. - Parle dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition de M. trelon relative

à l'abolition des lois de proscription, 631.= de sa proposition

louchant le notariat, 676. -Prise en considération, 677.— I ar o

dans la discussion sur la proposition tendante il la répression do

certaines fraudes dans le débit des marchandises, 895. — t garde

des sceaux, ministre de la justice, 1065. — Sa réclamatioii au

sujet d'un prétendu rappel à l'ordre qui lui aurait été infligé,

1 193.— Parle dans la discussion du projet de lui portant conlii-

matiou de crédits ouverts par décrets du Président delà Répu-

blique pendant la prorogation do l'Assemblée, 1276. = sur la

prise en considération de la proposition relative ii l'exercice du

droit de pétition, 1315. = sur un incident au sujet des cfl'h-

catious données par M. Cliarras, sur son rappel à l'ordre, tlitd.

— Présente un projet de loi portant demande d'un crédit sup-

plémentaire df 20,084 fr. 25 c. pour intérêts dus à la caisse des

dépôts et consignations, 1322, et supi)Wme»< auN» 13t,îio(/çlll.

—Parle dans la discussion sur les propositions de MM.Nadaud,
Gdland, Heurtier et Riche, tendantes à l'abrogation de l'art. 1 781

du Code eivil, concernant les contestations entre les maîtres et

les domestiques ou ouvriers, 1325. — Souscrit à l'ouvrage de

M. Dorigny sur l'Assistance judiciaire et les immunités spécia-

les accordées aux indigents, 1415.— Est chargé de l'intérim du

ministère des finances pendant l'absence de M. Fould, 1427. —
Cesse l'intérim du ministère des finances, 1515. — Parle dans

la discussion de la proposition relative aux ventes publiques

des fruits et récoltes pendants par racines, 1565, 15S5, 1595.

= sur les interpellations de M. Larabit au ministre de la

justice, relatives à un fait de trafic de fonctions publiques,

1697, 1698. — Présente un décret du Président de la Ré-

publique portant retrait d'un projet de loi tendant à di-

viser le canton d'Autuu en deux arrondissements de justice

dé paix, 1719.— Parle dans la discussion sur la prise en

considération de la proposition de MM. Dupetit-Thouars et

Boinvilliers, relative au régime pénitentiaire, 1868, 1869.=i sur

la proposition relative à l'exercice du droit de pétition, 1880.—

Accompagne le Président de la République à Beauvais, etassiste à

la cérémonie de l'inauguration de la statue élevée à Jeanne Ha-

chette par la ville de Beauvais, 1925.— Parle dans la discussion

sur la proposition tendante à ajouter au chap. III, livre 11 du
Code d'instruction criminelle, des dispositions spéciales pour la

révision des procès criminels dans certains cas déterminés,

1969, 1970.= de loi portant demande d'un crédit extraordinaire

au budget de l'imprimerie nationale, 2131 , 2132. = sur le rè-

glement de l'ordre du jour, 2154. = sur la demande en inter-

pelLitions de M. Pascal Duprat relatives aux désordres qui se

sont introduits dans les sociétés tontinières, 2234. — Son
rapport au Président delà République sur le compte gé-

néral de l'adminislration générale de la justice criminelle,

pendant l'année 1849, pages 2355 à 2381.— Est chargé, par
intérim, des fonctions de ministre de l'instruction publique, pen-

dant l'absence de M. de Crouseilhes, 2407. = des fonctions de
ministre des Gnances, pendant l'absence de M. A. Fould, 2425.

= de l'agriculture et du commerce, 2511. — Cesse l'intérim du
ministère des finances, 2535. — Assiste à ta cérémonie de la

pose de la première pierre du pavillon n* 2 des nouvelles halles

centrales de Paris, ibid. — Cesse l'intérim du ministère de l'in-

struction publique et des cultes, 2589. — Son rapport au Prési-

dent de la République sur le compte général de l'administra-

tion de la justice civile et commerciale pendant l'année 1849,

pages 2589 à 2594. — Cesse l'intérim du ministère des travaux

publics, 2609. — Son arrêté concernant la loi des 8 avril et 15

juin 1851 sur la garde nationale, relatif au jury de révision,

2609. — Donne sa démission entre les mains du Président de la

République, 2657. — Son arrêté qui rapporte l'arrêté du 27

septembre 1851 sur la nomination des rapporteurs et secrétai-

res près les jurys de révision de la garde nationale, 2669.— As-
siste aux courses d'octobre, au champ de Mars, 2691. — f 0.
^, 2731. — Son observation dan? la discussion du projet de
loi sur les élections, 2835. — f membre de la commission con-
sultative, 3019, 3085.^ ministre de la justice, 3023.— Son rap-

port au Président de la République sur la nécessité d'ouvrir un
crédit de 2,700,000 fr. pour venir au secours des anciens mili-

taires de la République et de l'empire, 3093.

Roulage (Police du). — Rapport de M. Théodore Ducos sur

la police du roulage et des messageries publiques, 965, et 5wp-
pWment au N» 92, pages I à IV. — Première délibération sur

ce projet de loi, 1096. — Deuxième délibération, 1221. — L'as-

semblée décide qu'elle passera à une troisième délibération,
1224. — Troisième délibération, 1534. — Adoption de l'ensem-

ble de la loi, 1537. — Loi sur la police du roulage et des mes-
sageries, 16ll.

Rousseau, avoué à Clamecy. — Cesse ses fonctions, 3088.

Roussel (Théophile), représentant du peuple a l'assemblée
nationale législative (Lozère). — Demande et obtient uo congé.
682.—Dépose une pétition des habitants de Barres (Lozère), qui
demandent l'abrogation de la loi du 31 mai, 925.

Roussel (de l'Yonne), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Yonne). — Demande et oblient un congé,
1 224, 2824. = le scrutin secret sur un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi de l'administration intérieure (livre l'',

titre II), 2915.

Roussel, capitaine adjudant-major au 43* de ligne.—f major
au 12' léger, 67.

Roussel (Théophile), docteur en médecine. — "f ift, 2375.

Bousset (l'abbé). — Ses travaux apostoliques à l'église de
Saint-Bruno, à Bordeaux, 1169.

RoussiLOH, ancien juge de paix. — -j- juge de paix du canton
d'Amancey, arrondissement de Besançon, 507.

Rootledge, célèbre escroc anglais. — Sou arrestation, 372.

Rouvellat, de Cussac, capitaine au 2' régiment d'infante-

rie de la marine. — t major au même corps, 2507.

RouvEBOY. — Legs qu'il fait à l'admiuistration communale
de Liège pour fondation de prix, 1 369. ,

RouvEOY de Saint-Simon ( Robert -Louis -Adolphe). —
t au commandement de la frégate à vapeur le Christophe-Co-
lomb, 3132.

Roux, membre de l'Institut, professeur à la Faculté de méde-
cine, chirurgien de l'Hôtel-Dieu.— -|- membre de la commission
française du jury international, à Londres, 1 307.

Roux-Caebonsel, négociant, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Gard). — Demande et obtient un
congé, 897. — Dépose une pétition des sociétés de secours mu-
tuels de la ville de Nîmes, demandant quelques améliorations
dans la loi des prud'hommes, 1062. — Propose et développe un
amendement dans la discussion sur les projets de loi relalils
aux monls-de-piété, 1095. — t membre suppléant de la com-
mission française du jury central de l'exposition de Londres,
1307. — Propose un amendement dans la discussion sur le

projet de loi et la proposition de M. Peupin, concernant les
mouts-de-piété, 1784. — Son rapport sur un projet de loi ayant
pour objet l'échange d'immeubles entre l'Etat, d'une part, et la

ville de Cosne, d'autre part, 1943. — Parle sur l'ordre du jour,
2153. = sur un incident relatif à l'ordre du jour, 2259.— Fait
un rapport de pétitions, 2316.

RoxLO (Théodore-.\lexandrc), sous-commissaire de 1" classe.— t commissaire-adjoint de 2' classe, 429.

Roy (Pierre le), secrétaire général du ministère de l'intérieur.— t commissaire près l'assemblée nationale pour la discussion
de la loi sur l'organisation communale, 2931. — Foueî aussi
Leboy (Pierre).

RoYEB (Paul-Henri-Ernest de), procureur général près la

cour d'appel de Paris. — t ministre de la justice, 251. — Parle
sur la demande en interpellations de M. Hiivyn-Tranchére re-
latives à la formation du nouveau cabinet, 263.= dans la discus-
sion sur les interpellations, 282.= sur la prise en considération
de la propoiition de MM. Buuriat et autres, relatiye è la fixa-
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tion des droits du conjoint indigent doua l'hérédité de Vépoui
prédécédé, 412.— Présente un projjit tendant il diviser le canton

d'Autuu (Saôiie-ct-Loire) en di'ui justices do paix, 413— Parle

xlaiis la discussion du projet dr loi tondant il ouvrir au ministre

dçsliuiinces un crédit de I.KO0,0OU fr. pour frais do représen-

tation du Présidonl de lo Républiqiic, 437. = sur la prise en

considération do lu prnposilion de AI. l'.rcton^endanleàPnboli-

lion des lois do proscription, 628. — Présenre un proji't délai

tendant à l'ouverture d un crédit de 495,499 fr. pour solder et

régulariser la dépense totale des frais d.' justice criminelle, pen-

dant l'année 1850, pages 700, 766. == ayant pour objet d'ouvrir

à la Légion d'honneur, pour l'acquisition d'un terrain de lu cnq-

teiiance de 41 3 mètres, dépendant do l'hospice civil de Saint-De-

nis, destiné à la construction d'un bdtiuuut servant de bûcher à

la maison d'éducation de Saint- Denis, un crédit extraordinaire

de 31,072 fr.,pages 700, 740.—Assiste aux obsccpies do M. Ma-
carcl, président de la .section d'administration du conseil d'E-

tat, 889.— Parle sur la iiiotinn d'ordre de M. de Rancé relative

h la confection du Chemin de fer do Paris à Avignon, 893. =-

sur la proposition tendante il la répression plus cflicaco de cer-

taines fraudes dans le débit des marchandises, 894, 895. .- Pré-

sente un projet de loi portant demande d'un crédit de 60,000 f.

pour l'imprimerie nationale, 935, Ô52. == ayant pour objet de
régulariser des dépenses formant«n «cédant do 7,983 fr. 30 c.,

qui s'applique il dilTércnts chapitres de la Légion d'honneur,

935, 977. = relatif aux assemblées générales du tribunal de la

Seiiu-, 951. — Sa circulaire au procureur général en ce qui

concerne l'ap|ilication de la loi du mariage des indigents, la lé-

gitimation de leurs enfants déposés dans les hospices, 993. —
Présente un projet de loi tindant ii attribuer la nension de
250 fr. aux soiis-ofliciers et soldats de la garde répuolicaine, et

aux officiers de cette garde qui n'avaient pas alors de grade
dans l'année, décorés pour leur conduite dans les journées de
juin 1848, page 1042. = un projet de loi relatif à l'ouverture

d'un crédit de 2,330 fr. pour l'acquit de nouvelles créances
constatées sur les exercices 1848 et 1849, pai/o 1042. — Donne
sa démission de garde des sceaux, ministre de la justice, 1066.
— t 0. #, 1077. = procureur général près la cour d'appel de
Paris, 1093. — Accompagne le Président de la République, et

assiste à la cérémonie de l'inauguration de la section du che-
min de 1er de Tours ii Poitiers, 1885. — t membre de la com-
mission consultative, 3023, 3085. = de la commission départe-
mentale de laSeine, 3176.

RoYS (de), juge suppléant au siège d'Arcis-sur-Aube. —
t juge au tribunal de 1" instance de Bar-sur Seine (Aube),
2707.

RoziER (Urbain-Léopold-Ëdouard), lieutenant de vaisseau,
— f au commandement du brick-aviso le Eabort, 1961.

RoziÉBE (de), chef du cabinet au ministère de l'intérieur. —
Est maintenu dans ses fonctions, 1141.

RoziERES (E. de), professeur ii I'lcoIc des chartes. — f ^,
227.= chef de cabinet du ministre de l'instruction publique et
des cultes, 275.

RoDOLPUY, bijoutier. — f Jjit, 2946.

Ruelle, suppléant. — f juge de paix du canton de la Clia-
pelle-la-Reinc, arrondissement de Fontainebleau, 2184.

RuLuiÈRB ( Louis-Amédée de), lieutenant de vaisseau. —
t Ji^, 1 257.= au commandement de l'aviso à vapeur t'Àleclon,
1961.

RuLLAND (Julien-Henri). — f chirurgien de 2' classe de la

marine, 3167.

RuLLFÈBE (le général), ancien ministre de la guerre, repré-
sentant du peuple à rassemblée nationale législative (liouches-
du-Rliône). — Demande et obtient un congé, 351, 632, 977,
1188. — Sa chute dans l'escalier du cercle des Pyramides, 355.
— Elu membre de la commission de permanence, 2213.

Rue (Somme). — Cavalcade de bienfaisance dans cette ville,

994.

Russie. — Achèvement, à Sainl-Pétersbourg, d'un nouveau
niusée nommé le Nouvel-Ermitage, 125. — Organisation de
l'enseignement dans tout l'empire, 142. — Manifeste de l'empe-
reur annonçant le mariage de la grandi^-duchesse Catherine
Mikhaïlowiia, 513. — Mariage de la grande duchesse Catherine
Mikhailowna avec le duo Georges de Mecklenbourg-Streliti,
791. — Ordre du jour du prince Voronzow à l'armée du Cau-
case, 802. — Succès de l'armée du Caucase, 1 206. — Statistique
de la population russe pour l'année 1 846, page 1 465. — L'em-
pereur de Russie passe la revue des troupes autrichiennes, réu-
nies à Olmulz, 1618. — Succès des troupes russes dans le Cau-
case, 1621. — Ukase relatif à la durée du séjour des sujets
russes à l'étranger, 2098. — Inauguration du monument érigé à
Riga, par la société philharmonique, à la mémoire du célèbre
compositeur Conradin Kreutzer, 221 2. — L'empereur de Russie
accorde aux corps de troupes qui viennent d'accomplir leur deux-
centième année, depuis leur formation, de nouveaux étendards,
en échange des anciens, 2157. —Nouveau bulletin de l'armée du
Caucase, 2338. — Construction du théâtre de Tifflis, dans la
Géorgie, 2464. — Lettre de l'empereur Nicolas, en réponse à la
notihcation de la réouverture de la diète germanique, 2553. —
Nouvelle victoire remportée sur Chamyl, ibid. — Ukase impé-
rial, concernant la coiffure des femmes Israélites, 2825.— Ren-
trée de l'armée russe dans ses quartiers d'hiver, 2946.

Sabatieb, à Saint-Pétersbourg. — f associé correspoodant
de la société nationale des antiquaires de France, 2475.

Sabaixiee, juge de paix de Jumeaux. — t juge de paix du
canton de Lilteboune, arrondissement du Havre (Seine-Infé-
rieure), 2375.

Sabbatieb (J.). — Sa note sur l'expérience de la lumière
électrique, 21 39.

Sacchi (G.). — Son article sur l'état des crèches à Mila^
2157.

Sadde, procureur de la République près le tribunal de Céret.— t procureur de la République près le tribunal de 1" in-
stance de Lodève (Hérault), 1541.

Sage, avocat à Tulle, représentant du peuple b l'assemblée
nationale législative (Corrèze). — Parle sur l'ordre du jour,
778. — Demande le renvoi des interpellations au ministre de
la guerre, par M. Raudot, sur une expédition en Kabylie, 847,
848. — Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 896. —
Sa proposition relative à la suppression des frais d'installation

et du traitement spécial des cardinaux français, 897. — Son ob-
servation dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition relative aux délais dans lesquels pourront être re-
produites les propositions concernant la révision de la consti-
tution, 1456. — Parle sur un rappel au règlement au sujet du
dépôt de pétitions, 1466. — Ses interruptious dans la discus-
sion du projet de loi organique sur la garde nationale, 1479. —
Parle sur la motion d'ordre de M. le général Fabvier, 1561. —
Sa proposition tendante à suppression de dix-huit sièges mé-
tropolitains, 1712. — Parle sur un incident relatif au procès-
verbal, 1771.

Saget (Eugèue), chef d'escadron d'état-major, officier d'or-
donnance du ministre de la guerre. — f 0, ^, 3101.

Saglio (Toussaint-Marie-Jnseph). — f suppléant du juge de
paix de Guelma (Algérie), 657.

Sagnabdd&Cuahouboox. — t maire d'Yssengeaux ( Uaute-
Loire), 2375.

Sagoi (Jacques-Louis-Amédée), obirargien de 1"claise d«
la marine. - f 0, *, 3100,



SAl
Saiget (Jean-Marie-Augusle), chirurgien prinnipal de

2° classe à l'hôpllal mililaire de Rennes. — t 0. ift, 1256.

Saillant, l'un des prévenus dans Tafiàire du complot de
Lyon. — lisl condamné à la déportation, 247 ï.

Sain, ancien préfet sous le gouvernement provisoire, repré-
sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Loire). —
Parle dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition de M. Ducoux, relative à la construction d'une
bourse des travailleurs, 645, 647. — Propose et développe un
amendement sur les projets de loi relatifs aux monts -de-piété,

1069, 1087. — Parle dans la discussion, 1088. = du projet de
loi relatif à l'agglomération lyonnaise, 1719. — Propose des
amendements dans la discussion du projet de loi et sur la pro-
position de M. Peupin, relative aux monts-de-piélé, 1784,
1788. = et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon, 2283. — Parle
sur un incident, 2298. = dans la discussion sur l'ordre du
jour au sujet de la discussion du projet de loi relatif au che-
min de fer de Lyon à Avignon, 2819. — Propose un amende-
ment, 2820. — Parle sur une motion d'ordre,, et proposition de
la commission d'administration intérieure, 2845. = sur un in-

cident, 2846.= dans la discussion du projet de loi relatif au
chemin de fer de Paris à Lyon, 2938, 2939. — Propose et déve-
loppe des amendements dans la discussion du projet de loi re-
latif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2970, 2986, 2996. —
Parle dans la discussion sur un amendement, 2971 , 2972.

Saintabaille (Augustin), ancien capitaine d'infanterie. —
t*,67.
Saint-Ahand (de), ancien chirurgien militaire. — + #,

1475.

Saikt-Ashaiid (le général Le Boï de), ministre de la

guerre. — Voyez Le Roy de Saint-Abnaod.

Saint-Aesacd (de), avocat à la cour d'appel de Paris. —
f membre de la commission consultative, 3085.

Saint-Bbiedc ( Côtes-du-Nord ). — Événement causé dans
cette ville par un loup enragé, 2077.

Saint-Chaffbay (de), sous- directeur de la comptabilité et

du contentieux. — t commissaire près l'assemblée nationale
pour soutenir la discussion du budget des affaires étrangères de
1852, pai/e 507.

Sainx-Cuébon (Alexandre de), homme de lettres, — Sa mise
en liberté, 3096.

Saint-Denis (Seine). — Notice sur la foire du Landi, 1 452.
— Rapport sur un projet de loi tendant à autoriser la ville de
Saint-Oenis à emprunter une somme de 80,000 fr., et à s'im-

poser extraordinairement pour le remboursement des dettes

communales, 1560, et supplément au N» 156, page lU.

Saint-Etienne (Loire). — La chambre de commerce de
cette ville choisit plusieurs délégués pour aller étudier à Lon-
dres les produits de l'industrie étrangère, 2099.

Saisx-Feeeéol. représentant du peuple à l'assemblée natio-

nale législative (Haute-Loire). — Sa réclamation au sujet de
son absence au moment du vole sur la proposition de M. Pas-

cal Duprat, relative à la vente des journaux, 1177.

Saint-Geoeges (de), secrétaire de légation à Kio-Jeneiro. —
f ministre résident près l'empereur du Brésil, 569.

Saint-Geoeges (de), directeur de l'imprimerie nationale. —
*|* commissaire près l'assemblée nationale pour la discussion du
budget du ministère de la justice pour 1852, page 507. — Me-
sures qu'il prend pour mettre l'imprimerie nationale à l'al>ri

des tentatives des insurgés, 3023.

Saint-Gebmain-en-Laye (Seine-et-Oise). — Cette ville est

autorisée à s'imposer extraordinairement, 3189.

Saint-Gebhain (Uertéde), propriétaire, membre du conseil

général, représentant du peuple à l'assemblée nationale législa-

tive (Manche). — Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet de reporter, sur l'exercice 1851, une somme de 300,000

francs, non employée sur le crédit voté par la loi du 8 février

1850, pour l'établissement de nouvelles lignes de télégraphie

électrique, 594. = sur le projet de loi portant régularisation

d'un crédit extraordinaire de 9,244 fr., ouvert pendant la pro-

rogation de l'assemblée, par un décret du Président de la Ré-
publique, au départemenldestravauxpublics,etsur le projet de
loi portant régularisation d'un crédit de 159,000 fr., ouvert pen-

dant la prorogation de rassemblée, par un décret du Président

de la République, au département des travaux publics, 725,

769, 785. = de loi tendant à ouvrir au département des tra-

vaux publics un crédit extraordinaire , destiné à acquérir les

matériaux du bâtiment provisoire construit, en 1850, pour les

expositions de peinture et de sculpture, dans la cour du Palais-

Nalional, 1 224, 1 251 .= tendant à autoriser le report, sur l'exer-

cice 1851, d'une portion de crédit non employée, en 1850, à

l'achèvement du bâtiment de la cour d'appel de Lyon (Rhône),

1957, 1987. ^ relatif à l'annulaliou, sur l'exercice 1850, d'un

crédit de 25.000 fr. non employé pour dépenses des ciisses de
retraite pour la vieillesse, et à reporter à l'exercice 1851, avec

la thème destination, 1957, 1986. — Propose un amendement
dans la discussion du budget des dépenses et des recettes de

l'exercice 1852, page 2801.

SAiMT-LEn-TAVEKNY, Village du département de Seine-et-

Oise. — Inau'guraliou de son église par Ms' l'évêque de yér-
sailles, 2745.

Saint-Mabc (Hippolyte), professeur de 1" classe (littéra-

ture). — Est admis à faire Taluir ses droits à la retraite, 2567.

Saint-Mabc Gibabdin, de 1'.académie française, membre
de la commission d'organisation de l'enseignement profession-

uel. — Son rapport, au ministre de l'instruction publique, sur

le concours d'agrégation pour les classes d'histoire, 2609.

Saint-Maes (Eugène-Jules De), colonel du 9' régiment de
dragons. — f général de brigade, 3156. = au commandement
de la 2' subdivision de la 3" division militaire, à Nancy, 3161

.

Saint-Mabtin (de), conseiller de préfecture de l'Eure. —
•f-

sous-préfet de l'arrondissement de Dreux, 3035. — Sa circu-

laire adressée aux maires des communes de l'arrondissement,

relative à l'élection du 20 décembre 1851, page 3126.

Saint-Pbiest (le général de), représentant du peuple i l'as-

semblée nationale législative (Hérault).— Sa réclamation sur sa

non-absence, au moment du vote sur la proposition relative aux
caui-de-vie et alcools, 2220.

Saint-Pkiest (Alexis de), membre de TAcadémie française.

— Sa mort ;
- nécrologie, 2642.

Saint-Pbiest (Félix dB), propriétaire, représentant du peu-

pic à l'assemblée nationale législative (Lot). — Dimandeet ob-

tient un congé, 142, 378, 423, 540, 765, 1096. - S'excuse de

ne pouvoir assister aux séances de l'assemblée, pour cause d'in-

disposition, 149. — Annonce de son décès à l'assemblée natio-

nale, 1370. — Sa mort, et son legs en faveur de pauvres, 1465.

SAiNt-PniESt (M— veuve de). — Fait part à l'assemblée na-

tionale dé la mort de M. Félix de SainiPriest, son mari, repié-

seutantduLot, 1370.

Saimt-Pbix (de), accusé dans le complot de Lyon. - Sa con-

damnation à la déporution, 2471.

SainT'Romme, avocat, jurisconsulte, agronome, représentant

àa peuple à l'assemblée nationale législative (Isère). — Sa pro-

position tendante à rapporter la loi do 31 mai 1850, page 247.
' — Parle sur un incident relatifà l'ordre du jour, 1347. — Ses

interpellations aux ministres de l'intérieur et de la guerre, con-

cernant l'état de siège dans le département de l'Isère, 1370. —
Parle dans la discussion des propositions relatives à une proro-

gation de l'assemblée nationale, 2176. — Propose et développe

un amendement dans la discussion du projet de loi lelatii au

chemin de fer de Lyon a Avignon, 2987.

Saint-Yon (A. MoLiNE de), ancien ministre de ta guerre. —
Bend compte du Généralat, par M. Durat-Lasalle, 2795.

Sainte-Agathe {M"' la comtesse de), descendante de M°" de
Sévigné. — Sa mort, 2280.

Saimb-Bevte, propriétaire, repréteatant du peuple i Vit-

SAL
semblée nationale législative (Oise). — Parle dans la discussion

du projet de loi tendant h régler le régime commircial de l'Al-

gérie entre la France et l'étranger, 11, 12. = sur'la proposition

de M. Dufournel, relative à la mise en culture d'une partie des

biens communaux, 46. — Propose un ordre du jour motivé dans

la discussion du projet de résolution de la commission nom-
mée en exécution de la décision de l'assemblée, en date du
10 janvier, pour examiner la proposition de M. Rémusat, 195.
— Parle dans la discussion du projet de loi relatifà des crédits

supplémentaires et extraordinaires pour des exercices 1850-

1851, clos et périmés, 471. — Propose et développe un amen-
dement dans la discussion des projets de loi relatifs aux hypo-
thèques, 536, 540. — Parle sur un amendement, 538, 539, => et

développe un amendement, 548. = sur un amendement dans la

discussion de la proposition relative à l'organisation des cham-
bres consultatives d'agriculture et du conseil général, 818. —
Propose un ordre du jour pur et simple dans la discussion sur

les interpellations de M. Raudot, au ministre de la guerre, re-

latives à une expédition en Kabylie, 864, 865. — Sa motion

d'ordre, au sujet d'une vacance de l'assemblée, 1061. — De-
mande l'ajournement, 1052. — Parle sur la communication faite

par M. Léon Faucher, ministre de l'intérieur, au sujet de l'in-

stallation du nouveau cabinet, 1082. — Propose un ordre du
jour motivé, 1083. — Demande et obtient un congé, 1096. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatifà l'achèvement

du chemin de fer de l'Ouest, 1234, 1334. = sur l'ordre du
jour, 1347. — Propose un amendement dans la discussion des
projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et des cafés, 1385.
— Développe un amendement, 1402, 1404. —

^^

Parle dans la

discussion, 1422, 1424. =^sur un incident relatif à l'ordre du
jour, 1548. = dans la discussion de sa proposition, relative aux
ventes publiques des fruits et récoltes pendants par racines,

1562, 1563, 1585. = du projet de loi relatif aux clubs, 1756. —
Propose un amendement, 1759. — Parle dans la discussion du
projet de loi sur les banques coloniales, 1804, 1805. = sur l'or-

dre du jour, 1813.= dans la discussion sur la prise eu consi-

dération de sa proposition, relative au régime commercial de
la France, 1813, 1815, 1817, 1823, 1839, 1840. — Rejet de sa

proposition, 1843. — Demande et obtient un congé, 1919. —
Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif aux grandes
pèches maritimes, 2105, 2106.=de loi relatifà la création d'une
banque en Algérie, 2257, 2258.

Sainte-Cboix (de), préfet de la Dordogne. — f préfet de
Saône-et-Loire, 665. = préfet des Deux-Sèvres, 721.

Sainte-Mabie (François-Guillaume- Ulric de), chefdu 1"ba-
taillon de chasseurs à pied. — f lieutenant-colonel du 57* ré-
giment d'infanterie de ligne, 3162.

Saintes (Charente-Inférieure). — Reconstruction du vieil

arc de triomphe romain de cette ville, 693.

Saint-Poncy.— t secrétaire général de la préfecture du dé-
partement de la Haute-Loire, 2724.

Saisies et capidbes. — Saisie de poudre et de munitions
dans la commune de Romainville, 201. = d'une immense quan-
tité de bijoux et autres marchandises, chez un receleur, 1308.
= d'une certaine quantité de balles fraîchement fondues, de
poudres, d'armes et d'écrits politiques, à Saint-Denis, 1320.
^ d'armes et de munitions chez le nommé Trouyet, cuisi-

nier, à Marseille, 1377. = de soixante cartouches et plusieurs
balles et capsules de guerre, à Montpellier, 1378. = d'armes
de guerre au domicile du nommé César Duclos, 1389. = de
piques et ftisils de munition dans la commune de la Ferté-
Bernard, ïÈtd.^d'une caisse contenantdes fusils et des paquets
de cartouches, à l'entrée du pont de la Guillolière, à Lyon,
2099. = d'un ballot de poudre de chasse ou de guerre, dite
poudre de Berne, à destination de Saint-Claude (Jura), 2248.=
de tabac et de cigares, 2539. => d'un ancien contumace, dans
l'affaire de l'insurrection de juin 1848, page 2594.

Sajocx (Pascal), capitaine au 10° régiment de chasseurs. —
t *, 2753.

Salabelle, l'un des accusés dans l'affaire de Lyon. — Est
condamné à dix années de détention, 2471

.

Saldanua (le duc de), maréchal de l'armée, président du
conseil des ministres en Portugal. — Sa proclamation aux
troupes, à Oporlo, 1376. — Est attendu à Lisbonne, 1388.—
Sa circulaire à tous les gouverneurs civils du royaume, 1398.
— Préparatifs pour le recevoir dans la capitale, 1426. — Est
reçu avec enthousiasme à Coïmbre, 1449. —Annulation du dé-
cret qui prononçait sa révocation, 1474. — Continue à rendre,
d'Oporto, des décrets au nom de la reine, ibid. — Sa réception
à Lisbonne, et sa réponse à la harangue du corps municipal,
1502.

Saleene (le prince de), oncle du roi de Naples. — Détails
sur ses funérailles, 1092.

Salignac (Fénelon de), envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire près les villes hanséatiques. — f en la même
qualité prés le roi de Saxe, 569.

Salis (de), ancien capitaine d'artillerie, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Moselle). — Ses ex-
plications sur son absence au moment du vole sur la proposi-
tion de M. Pascal Duprat, 1203.^t membre de la commission
consultative, 3085.

Sallandbocze de Lamobnaix, commissaire général du gou-
vernement français pour l'exposition de Londres. — Est reçu
par le ministre de l'agriculture et du commerce, 503. — Est
présenté à la reine d'Anglelerre, 718, 1U20. — f membre de la

commission française de l'exposition universelle de Londres,
1025. — Harangue le prince Albert, au nom de ses collègues,
1126. — t membre de la commission française du jury iulerna-
tional, 1307.

Sallebeet (Louis-Anténor-Timothée), marin.— -j- capitaine
au long cours, 1149.

Sallenave (Eugène-Léonard de), colonel du génie, direc-
teur des fortifications, à Paris. — f C. ^, 3101.

Salles (Haute-Garonne). — Inauguration dé la statue du
général Compaus, 2551.

Salles d'asile. — Ouverture d'une nouvelle salle d'asile
gratuite dans le 10' arrondissement de Paris, 1427. — Avis re-
latif aux examens des aspirants à la direction des salles d'asile,
2682.

Sallot, médecin des épidémies de l'arrondissement de Ve-
soul, médecin cantonal et de l'école normale primaire. — Est
révoqué de ces divers emplois, 3097.

Salhon (Charles-Auguste), procureur de la République près
le tribunal de Sainl-Mihiel, représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative (Meuse). — Son rapport sur la propo-
sition de MM. Nadaud et autres, relative à la création d'une
cinquième catégorie de prud'hommes, 817, 870. — Fait un rap-
port de pétitions, 846.— Parle dans la discussion sor la piitition

d'un grand nombre d'habitants de la Bresse (Ain), qui deman-
dent le dessèchement dé plusieurs élangs, 847. = sur la prise
en considération de la proposition deM.M. Nadaud et autres,
relative à la création d'une cinquième catégorie de prud'hom-
mes, 906, 907. — Son rapport sur la proposition de M. Latrade,
tendante à ce qu'aucun représentant ne puisse être nommé
membre de la Légion d'honneur, 951, 1001. = deMM. Laiijui-
nais et Seydoux, tendante à modilier l'arrêté du 9 frimaire
an 12, en ce qui concerne les avances aux ouvriers, et le projet
de loi présenté par le ministre de l'agriculture et du commerce,
sur le même sujet, 1073, el itipptêirient au N» 106, page II. —
Rend compte d'un article intitulé : Conleils aux ouoPidrs iur
les mdi/ens qu'il» ont d'élre heureu!ù, par SI. Th.-U. Rarrau,
1179. — Parle dans la discussion de la proposition de MM. Lan-
juinais et Séydoux, et sur le projet dé loi tendant à modifier
rarrêté du 9 frimaire an 12, eu ce qui concerne les avancés aux
ouvriers, 1301, 1302,1311,1312.

Salhon Nodleh, ancien capitaine aux chevau-légers lanciers.— t O. *, 2785.

SalJieove, procureur de la République près le siège d'Am-
bert. — t juge au tribunal de 1" mslance de Meitdé (Lozère),
1307.

TW m^
Salobbité. — Interdiction de la vente des préparations mer-

curielles, cuivreuses et plombiques, pour la conservation des

corps, 2830. — Rapport rt décret relatifs à l'établissement d'un
conseil de salubrité, 3099.

Salcces (le comie Alexandre de), ministre de la guerre sou»
Charles-Albert, roi de Sardaigne. — Sa mort, 2411.

Salvadob, sous-préfet de Bellac. — t membre du conseil de
préfecture du département du Rhône, 2589.

Salvandy (de), membre de l'Académie française, ancien mi-
nistre de l'instruction publique. — Est élu directeur de cette
Académie, 2617.

Salyat, chirurgien, représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Leir-et-Cher). — Demande et obtient un
congé, 848.

Sahpayo (de), secrétaire de légation, à Stuttgard. — f en la

même qualité à Bruxelles, 569.

Sancerbe (Cher).— Insurrection réprimée ; - arrestation de
vingt-six insurgés, 2653.

Sancy (Charles de), trésorier-secrétaire, archiviste-biblio-
thécaire du collège militaire de La Flèche.— f ifti, 43. •

Sanobal-Lasbobdes, juge au tribunal de 1" instance de
Saint-Affrique. — Remplira, au même siège, les fonctions- de
juge d'instruction, 585.

Sasobé, suppléant. — t juge de paix du canton de Bray-sur-
Seine, arrondissement de Provins (Seine-et-Marne), 3103.

Sandbieb (Jean-Marie-Alexandre), maire de Cliauffailles,

ancien notaire.— t juge de paix du canton de Tramayes, arron-
dissement de Mâcon (Saône-et-Loire), 3061.

Sandwich (lies). — Décroissance de la population indigène,
354. — Ouverture du parlement des Iles Sandwich, par le roi
Eamchamcha, 2458.

Sanhes (Jean- René), gendarme à la compagnie de l'Areyron
(12«légion). - + *, 2753.

San-Mabtin (le général don José de). — Honneurs qui lui

sont rendus, comme protecteur de la liberté du Pérou et fonda-
teur de son indépendance, 275.

Sanson (Albert-Alexandre), capitaine d'état-major du génie,
en Algérie. — t *. 2407.

Sapeces-pompiebs. — Proposition relative à la fondation
d'une caisse nationale de secours et de retraité en faveur des
sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement dans les incen-
dies, 554. — Première délibération, 599. — Deuxième délibé-
ration, 709, 722. — L'assemblée décide qu'elle passera à une
troisième délibération, 723. — Troisième délibération, 995,
1008. — Adoption, 1009. — Loi sur les secours et pensions à

accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou gardes nationaux
victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves
et à leurs enfants, 1037.

Sapey, ancien député de l'Isère. — + membre de la com-
mission consultative, 3085.

Sapey (Etienne-Adrien), ancien directeur de l'enregistrement
et des domaines. — t 0. *, 2471.

Sapia (Pierre-Henri-Antoine-Constantin), lieutenant en I"
d'artillerie de la marine. — f capitaine en second au même
corps, 3023.

Saba (Edmond), capitaine au S* bataillon de chasseurs à pied.
— t *, 2827.

Sabdaignb.— Séances de la chambre des députés, 65, 76.92,
138, 152, 164, 200, 203, 213, 238, 273, 277, 289, 3UI, 312,
324, 353, 357, 370, 379, 390, 418, 431, 444, 355, 466, 475,
501, 505, 513, 526, 530, 543, 594, 639, 652, 655, 685, 689,
739, 770, 790, 887, 914, 937, 980, 1064, 1076, 1099, 1116,

1135, 1143, 1147, 1195, 1237, 1293, 1304, 1318, 1343, 1364,
1388, 1486, 1489, 1551, 1556, 1618, 1620, 1633, 1657, 1672,

1701, 1726, 1739, 1761, 1780, 1807, 1831, 1871, 1907, 1920,
1936, 1947, 1959, 1987, 1990, 2933, 2945, 2056, 2965, 3002,
3004, 3018, 3020, 3026, 3030, 3040, 3046, 3050, 3059, 3060,

3077, 3084, 3091, 3130, 3138, 3I4S, 3154, 3165, 3174. 3182,
3186. = du sénat, 14, 203, 444, 530, 568, 570, 636, 639,652,
1415, 1426, 1436, 2040, 2086, 3034, 3040, 3046, 3077, 3114.

3l30r3138, 3148, 3160, 3174, 3182, 3186. — Résumé des tra-

vaux parlementaires, 2040. — Loi établissant un cours de to-

lérance pour les monnaies d'or, 4. — Décret royal en faveur
des avocats ayant dix années d'exercice, 52, — Ordonnance du
duc de Modène concernant les ecclésiastiques, 871. — Avanta-
ges accordés aux provenances françaises, 1318. — Le sénat ap-
prouve les traités de navigation et Ae commerce conclus avec la

France, les Pays-Bas, la Suisse et le Zollverein, 2966. — Pro-
mulgation de la convention additionnelle au traité de navigation

et de commerce avec la République française, 2138. — Décou-
verte d'une mine de charbon fossile dans le village de Gonesa,
province d'inglesias, 2374. — Epreuve de ce charbon fossile,

faite à Gagliari, 2430, 2446.—Décret relatif au régime intérieur

des prisons, 2436. = relatif au règlement de la dette publique
de Sardaigne, 2^66. — Décret qui fonde Une gazette ofEcielle

dans le duché de Savoie, 2469. = relatifà l'organisation de ce
journal, 2489. = au traitement des pauvres malades, 2498. —
Grandes manœuvres militaires exécutées en présence du roi,

2514. — Ordonnance du roi relative aux gabelles, 2566. =
royale qui introduit le mode du concours pour les emplois va-
cants du ministère de l'instruction publique, 2584. — Les trou-

pes sardes exécutent le simulacre de la bataille de Marengo,
sous les ordres du duc de Gênes, 2604. — Inauguration de la

société nationale de secours mutuels et d'instruction des ou-
vriers de Turin, 2710.—Décret royal qui abolit, dans toutes les

universités du royaume, l'usage de publier des écrits ou ouvra-
ges officiels, 2747.

Sabeasin (de), ancien officier. — + sous-préfet de l'arron-

dissement dé Langres (Haute-Marne), 3007.

Saebad (Félix), capitaine au 39° régiment d'infanterie de
ligne. — t*. 815.

Sabbazih (de), ancien officier. — t sous-préfet de l'arron-

dissement de Nogent-sur Seine (Aube), 3109.

Sabbod, juge de paix de Saiul-Gervais. — f juge de paix du
canton dé Florensac, arrondissement de Béziers (Hérault),

1307.

Sabtiges (de), ministre plénipotentiaire près le roi de
Suède. — t en la même qualité prés les Etals-Unis d'Amérique,
569. — Sa réception officielle par le président de cette répu-
blique, 17U.

Sabtin (ue), avocat, représentant du peuple à l'assemblée na-
tionale législative (Allier). — Sa demande en interpellations,

au ministre de l'intérieur, sur les outrages el les violences dont
il a été l'objet, comme représentant du peuple, pendant la der-
niers prorogation de l'assemblée, 2800. — Parle dans la discus-

sion sur ses interpellations, 2809. — L'assemblée prononce
l'ordre du jour pur et simple sur ses intorpellafious, 2813.

SAUcèDE, capitaine-trésorier du 40' de ligne. — t major au
2' régiment de la légion étrangère, 67.

SAtcEuqTtE (femme), |somnambule).' — Ses éScrOqucries,

2616. — Sa coiiJ.ImnaliOn, {bid.

Saulcy (F. de), membre de l'iiistllut. — •( membre titu-

laire de la société nationale des antiquaires de France, 1635.
— Son fragment sur la mer morte, lu a la séance annuelle de
l'Académie des Inscriptions et belles lettres, 2435.

Saulnieb, sous-préfet de Saint-Pol. — t sous-préfet de Cla-
mecy (Nièvre), 2042. = sous-préfet de Saiol-Quentiu (Aisue),
3054.= d'Epernaj (Marne), 3109.

SaDIKilaC (Marie-Charles-Casimir), aspirant de marine de
2' Classe. — f à la 1" classe, 3072.

Sadbel (Louis-Jules), chirurgien de 2* classe. — Sa démis-
sion est acceptée, 26$7.

Saotatr», ancien sous-commissaire du gouvernement pro-
visoire, à Mmiléliatatt,- représentant du peuple à l'assemblée

oaliotiale législative CI^'^^ux?- —^t proposition tendante à sup-



VP mm
l>iiit)rr le.toi'IroiH, les eenlnic»- additinniieN et le» luxes nuini-

«'ipalcit, et .S rempl.icer ce-^ |iroiluits par un impAl Incat sur le

CA^tilai, 12. — Parle sur la pn^f ei» considération <io sa propo-
sition leuilaittc à la >uppressinii des octrois, 383, 387, 395, 397,
399. — Rejet, ibid. — Sun observation dans la discussion sur

la piopitsition de iSl. de Tinguy, tendante à autoriser la réu-

nion eitraordioaire des conseils gcncraux, 423. = du projet

de loi relatif à un crédit ixtraordinaire de 1,800,000 fr., pour
les frais de représentation du Président de la Kêpublique, 439.
'— Parle sur un incident relatif à IWdredujour. 459. = djns

la discussion du projet de loi relatif à des crédits supplémen-
lairos et extraordinaires pimr des exercices 1850-1851, clos

et iiériinés, 472, 480. — Propose et développe un anieudement,
479. — Sa proposition tendante à luodiGer la perception des
droits que prélèvent les in>spices sur les recettes des théâtres,

baU. concerts, et autres fêtes publiques, 540. — Parle dans
la dixjusMOn du projet de loi tendant à ouvrir les crédits ex-
traortlinaircs nécesairss à l'exécution de la loi du 29 novembre
Î850. sur la correspondance télégraphique privée, 579, — Sou
interruption dans la discussion du projet de loi relatif à un cré-

dit extraordinaire demandé, pour surcroit de dépense, résultat

de rentretîen,sur le pied de guerre, de la division d'occupation

en Italie, pendant 1 année 1850 et les six premiers mois de
1851, page 612. — Parle sur l'ordre do jour, 682. = sur un
.nmendement dau'^ la discussion sur la proposition de M. Antony
Thourel, 713, 714. — Développement et discussion sur la prise

en considération de sa proposition, tendante à modifier la per-

ception des droits que prélèvent les établissements charitables

sur les recettes des théàlres, des bals, desconcerls et des autres

fêtes publiques. 723, 724. — Parle dans la discussion, 725.

—

Son observation dans la discussion du projet de loi transitoire

concertianl la garde nationale, "^60,16^.=^ sur la prise en consi-

dération de la proposition relative à l'état des officiers qui ont
été déclarés démissionnaires, en 1830, pour refus de serment,
831, 833. — sur la motion d'ordre de M. de Rancé, relative à

la confection du chemin de fer de Paris à Avignon, 893.

—

Propose et déTcloppe des amendements sur la proposition ten-

dante à la répression plus efficace de certaines fraudes dans le

débit des marchandises, 894, 895. = nn amendement dans la

discussion sur la proposllioii relative à la vente des fruits et

récoltes pendants par racines, 983, 984. — Parle dans la dis-

cussion du projet de loi organique de la garde nationale, 1046.
— Sa proposition tendante à modifier Part. 12 de la toi orga-
nique sur Pctat de siège, 1088. — Parle dans la discussion du
projet de lui portant ailocali n d'un crédit pour la contiima-
lion des travaux de défense de la place, du port et de la rade
de Cherbourg, 1 1 09. — Propose et développe des amendements
dans la discussion du projet de loi relatif à Pachèvement du
chemin de fer de l'Ouest, 1230, 12'(7, 1330.— Parle dans la dis-

cussion, 1232, 1244, 1247.— Soulève nn incident. 1242'— Pro-
pose et développe des ameridements dans la discussion du pro-
jet de loi portant régularisation des crédits supplémentaires
ouverts par décrets du Président de la République pendant
la prorogation de l'assemblée, 1274, 1275. 1276, 1286.—
— Son observation dans la discu-sion sur la prise en considé-
ration de la proposition relative à l'exercice du droit de péti-
tnui, 1313. = fur les interpellations de M. Saînt-Romme, aux
ministres de ^intérieur et de la guerre, relatives à l'étal de siège
dans le département de l'Isère, 1372.— Propose et développe
un amendement dans la discussion du projet de loi tendant a
ouvrir, au budget de la Légion d'honneur, un crédit à l'effet de
couvrir les dépenses faites avant les réductions prononcées par
la loi de finances du 15 mai 1850, paye 1402. — Sa proposition
relative à la publication des dépèches télégraphiques, 1407. —
Parle sur un incident relatif au procès-verbal, 1466. =dans la

vérification des pouvoirs de M. le général Durricu, élu repré-
sentant des Landes, 1467. — Son interruption dans la discus-
sion du projet de lui organique sur la garde nationale, 1480. —
Propose et développe un amendement dans la discussion de la

proposition tendante à faire renvoyer à une commission spéciale
les propositions relatives à la révision de la constitution, 1545.= un amendement dans la discussion sur la proposition relative
aux ventes publiques des fruits et récoltes pendants pnr racines,
1585, 158G. — Sa lettre au rédacteur, au sujet d'un incident
qui aurait eu lieu entre lui et M. de Kerdrel, 1766. — Pr.pose
et dévelopjpe un amendement dans ta discussion sur la proposi-
tion de M. K. Delesserl, tendante à modifier la législation des
caisses d'épargne. 1854, 1855. ~ Parle dans la discussion du
projet de loi relatif à l'affermage du service postal de la Médi-
terranée, 1891, 1893, 1926, 1929, 1932.— Propose et déve-
loppe un amendement, 1928. — Son interruption dans la dis-
cussion générale des propositions relatives à la révision de la

constitution, 2051. — Propose et développe un amendement
dans la discussion du projet de loi tendant à ouvrir au ministre
de l'intérieur des crédits sur les exercices 1850, 1851, page
2114. — Parle dans la discussion sur la prise en considération
de sa proposition, relative à Pinsertion au Moniteur, des dépê-
ches destinées à être rendues publiques, 2152.— Rejet de sa
proposition, 2153. — Parle sur l'ordre du jour, 2154. = dans
la discussion des propositions relatives à une prorogation de
l'assemblée nationale, 2174, 2175. — Ses interruptions dans la

discussion du projet de loi sur la police des théâtres, 2187. —
Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet de loi relatif à un emprunt de 50 millions de francs à
contracter par la ville de Paris, 2253. — Parle dans la discus-
sion du projet de loi relatif à la création d'une banque en Algé-
rie, 2257,2259. — Sa réclamation sur le procès-verbal, 2269.—
Parle dans la discussion du projet relatif à une nouvelle répar-
t-tion du crédit de 638,000 fr. pour l'exposition de Londres,
2274. ^snr tes interpellations de M. Pascal Duprat, au mi-
nistre du commerce, relatives aux désordres introduits dans les

sociétés luntinières, 2287, 2288. = sur la demande d'urgence
du projet de loi relatif à des crédits applicables : \° à une ex-
plor.-ition scientifique sur les ruines de Ninive et dans la Méso-
potamie et la Médie ;

2° à la caisse des retraites du ministère des
travaux publics, 2319.— Propose et dévelopi^e un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de
Lyon à Avignon, 2981.

Sacty ,
procureur de la République près le tribunal de

1" instance de Perpignan (Pyrénées-Orientales).— t président
du même tribunal, 1541.

Sauvage, ingénieur en chef des mines. — f 0. ift, 1591.

Sadvaibe-Babthélemv, représentant du peuple à l'assem-
blée nationale législative. — Voyez Rabthéleuï (Sadvaire).

Saove, l'un des condamnés dans l'affaire du complot de Lyon.— Sa condamnation, 2471.

Sacx (de), attaché à la direction politique du ministère des
affaires étrangères. — t second secrétaire d'ambassade, à Lon-
dres, 256.

Saux (LouisFirmin), capitaine au 2*" de ligue.— t ^j 2407.

Savaby, procureur de la République près le siège de Châ-
lellerault. — t procureur de la République près le tribunal de
1" instance de Niort (Deux-Sèvres), 3103.

Satatieb-Laboche, avocat, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Yonne). — Parle sur un incident
soulevé dans la discussion du projet de résolution de la com-
mission chargée de présenter le résumé de Penquéte sur la

question du travail agricole et industriel, 318, 319. —Sa de-
mande en interpellations au ministre de Pintérieur, sur un
décret du 18 février, qui viole la loi électorale concernant les

coiceiis communaux 580. — Parle dans la discussion sur ses
interpellations, 588, 591. — Propose un ordre du jour motivé
591 . — Sou interruption dans la discussion sur la prise en con-
sidération de la proposition de M. Ducuux, relative à la con-
struction dune bourse de travailleurs, 646. — Sa proposition
relative à réleclion des conseils municipaux, 682. — Sofi inter-
ruption dans la discussion sur les interpellations de M, Madier-
Molitjâu, relatives à la suspension du cours de M. Michelet
910. — Parl.e dans la discussion sur la prise en considération de
la proposition de M. Oesmars. tendante a fixer la législation
d'après laquelle doit être faite rétectiun présidentielle, 921. =
sur un incKÎent soulevé dans la discussion -sur la prise en consi-
dération de la proposition relative a la suppression du traite-

ment des cardinaux, 1186. — Ses obaervations dans la discus-
sion kur la prise en considératiou de la proposition relative à

l'ciorcice dudroil Je pétition. 1313, BU-- l'»'"'' d""»''''''»^

cussion sur la i.risc en considcralimi de la proposition .0

»l. Moulin, tendante à faire renvoyer il une commission spéoia o

les propositions relatim à la révision de la coustiliition, I'i54,

U55. - Son interruption dans la discussion sur la prise en

considération de la proposition relative aui délais dans lesquels

nouront être reproduites les propositions coiiceriiaiil la révi-

sion de l. constitution, U56. - Parle sur uu incident soulevé

dans la vérilication des pouvoirs de M. le général Durneii, élu

représentant du peuple parle département des Laudes, Ub».

— Son observation dans la discussion du projet de loi relalil

aui clubs, 1756. — l'arle dans la discussion sur un incident re-

latif au procès-verbal, 1771.

Savignv (de), membre de l'Académie des sciences. — Sa

mort, 2629.

Savin db Sobgv, président de chambrai la cour des comptes,

ancien membre de la commission.— t président de la chambre

des vacations, 2407. = membre de la commission de surveil-

lance de la caisse d'amortissement et des depuis et consigna-

tions, 3161.

Savove, professeur de littérature allemande, représentant

du peuple à l'assemblée nationale législative (Haut- Rhin). —
Parle dans la discussion sur la prise en considération de sa pro-

position, relative à la liquidation des successions intéressant des

incapables, 812. — Rejet de sa proposition, ibid. — Parle sur

la prise en considération de sa pro|iosilioii, tendante à modihcr

les art. 754 cl 755 du Code civil, 820. — Adoption de la ques-

tion préalable, ibid. — Sa proposition tendante à assurer l'eié-

cutiou lie l'art. 8 du iiréambule de l'art. 13 de la constitution,

821.— Demande et obtient un congé, 1266. — Son interruption

dans la discussion sur la police des théâtres, 2188. — Parle dans

la discussion du budget des dépenses pour l'eiercice 1852,

page 2790. — Propose et développe un amendement, 2091.

SiVY (Pierre-Jules), licencié en droit. — t juge de paix du

canton de Neuvie, arrondissement de Ribérac (Dordognc),

2979.

Savy (Désiré- Alphonse-Benjamin), aspirant de marine de

2' classe. — f à la 1 '" classe, 2957.

Saxe. — Nomination de cinq commissions, chargées de déli-

bérer sur les lois fondamentales de la confédération germanique,

I .
_ Protocole de la conférence ministérielle, trnue à Dresde,

J.». — Seconde chambre des étals, 655, 689. — Séance pléniére

de la conférence ministérielle, 1306. — Découverte d'un club

ayant pour but de renverser la monarchie et d'introduire la ré-

publique démocratique en Allemagne , 2238. — Publication

officielle des mesures de police adoptées, à Paris, contre les

étrangers, 2628. — Lettre du roi de Saxe au feld-niaréchal Ra-
delzki, en lui envoyant la grad'croix de l'ordre de sa maison,

2888. — Le roi fait, en personne, l'ouverture des étals, 3067.

Saxe-Cobourg-Kouaby (le duc de). — Sa morl, 2472.

ScuALLEK(.A.nJré-Joseph-NicolasDE), capitaine en premier au
14' régiment d'artillerie (13" batterie). — t *. "69.

SciiEFFER, drogman de la légation de la République fran-

çaise à Constanlinople.— t membre de l'Académie des sciences

k belles-lettres de celte ville, 2588.

ScHiLLEB, célèbre poêle allemand. — Détails surJa maison de

ce poëtc, 2386.

ScHLEswiG-lloLSiEiN. — Ouverture de l'assemblée des no-

tables, 1437.

ScHHiDLiN (Xavier-Bernard-Etienne). — f juge de paix du
canton de Markelsheim, arrondissement de Schélestad (Ras-

Rhin), 3054.

ScBDTZ (Isidore- Pierre), capitaine d'état-major, aide de camp
du général Forey. — t O. *, 3162.

ScBKEiDEB, ancien député. — f ministre de l'agriculture el

du commerce, 251. — Parle sur un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit de
488,000 fr. pour dépenses relatives à l'exposilioii de Londres,

281. = dans la discussion du projet de loi relatif aux contrats

d'apprentissage, 298. = sur un incident relatif à l'ordre du
jour, 334. — Assiste à la séance du jury central de l'industrie

pour l'exposition universelle de Londres, réuni au ministère du
commerce, 343. — Son arrêté relatif au jury central de l'indus-

trie, ibid. — Présente un projet de loi de douanes qui a pour
but de lever un incident survenu entre la France el le t. hili,

348, 368. — Parle dans la discussion du proji i de loi relatifaux
contrats d'apprentissage, 363, 364.^ de loi tendant à l'ouver-

ture d'un crédit de 600,000 fr. pour favoriser l'établissement de
bains el lavoirs au profit des classes laborieuses, 365. — Son
an été modifiant l'art. 9 de l'arrêté du 22 janvier dernier, rela-

tifau concours nalion.ild'animaux reproducteurs, d'instruments

el des produits agricoles, qui doit avoir lieu à Versailles, 489.
— Parle dans la discussion sur la proposition de ]\L Ladoucette,
relative à l'organisation des chambres consultatives d'agrical-

lure, du conseil général d'agriculture et du conseil supérieur
de l'agriculture, du commerce et des manufactures, 681. —
Propose un amendement, ibid. — Parle sur l'ordre du jour,

662. — Présente un projet de loi tendant à ouvrir un crédit de
30,000 fr. pour travaux aux fours et appareils de l'usine de
Sèvres, 697, 718. — Parle sur l'ordre du jour, 714. = drin-; la

discussion des projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et ca-

fés, 778, 780, 960, 974. = sur un amendement dans la discus-

sion de la proposition relative à l'organisation des chambres
consultatives d'agriculture et du conseil général, 818. — Visite

le Conservatoire des arts el métiers, 853.— Présente un projet

de loi portant demande d'un crédit de 30,000 fr. pour la réu-
nion du conseil général de l'agriculture, du commerce el des
manufactures, 865. 899. — Parle dans la discussion des pro-
positions de SI. Peupin, relatives aux brevets d'invention,

881. ^ sur la proposition tendante à la répression plus efficace

de certaines fraudes dans le débit des marchandises, 905.— Sa
circulaire aux préfets sur l'application de la loi relative aux
contrats d'apprentissage, 993. — t président de la commission
chargée de la répartition d'un crédit extraordinaire, destiné à
encourager la création d'établissements modèles de bains et la-

voirs publics, 1025. — Présente un projet de loi portant con-
firmation des traités conclus par la France avec la Nouvelle-
Grenade, l'imanat de Mascate, la Russie el les Deux-Siciles,
1045, et tup])lément A, B, au N'>99, pojei I à VI. — Son ar-

rêté qui institue une commission auprès du ministère de l'a-

griculture et du commerce pour procéder à une enquête sur la

situation de la marine marchande française, 1038. — Institue
un conseil de perfectionnement de renseignement profession-
nel de l'industrie, 1 038.— Préside un conseil de perfectionnement
des établissements d'instruction agricole iuslitué près le minis-
tère de l'agriculture et du commerce, ibid. — Sa circulaire
aux préfets, sur l'application de la loi de la caisse de retraites
el pensions viagères pour la vieillesse, 1053. — Donne sa dé-
mission de ministre de l'agriculture el du commerce, 1066. —
Nomme dix membres suppléants de la commission française du
jury pour l'exposition de Londres, 1077. — f C. ^,ibid.
Reçoit du sulian l'ordre impérial du Nichan-Dftihar, en dia-
mants, 2087. — t membre de la commission consultative, 3085.

Schneider (Théodore), lieutenant-colonel d'artillerie, di-
recteur de la manufacture d'armes de Mutzig. — f 0. #,3101.

Sciioelches (Victor), publiciste, représeiitanl du peuple à
l'assemblée nationale législative (Guadeloupe). — Parle sur un
incident dans la discussion sur la prise en considération de
la proposition de M. Creslin, tendante à mettre la législation
en harmonie avec la constitution, 116. — Ses explications sur
son rappel à l'ordre, 1 1 7. — Parle dans la discussion sur la prise
en considération de la proposition de M. Clément Dulac, re-
lative au coloiiage partiaire, 128. = sur un incident, 172. =
dans la discussion des propositions relatives, soit à l'exercice de
la contrainte par corps contre les représentants du peuple, soit
en cas de saisie de l'indemnité législative, 209. = sur un inci-
dent, 222. = dans la discussion sur la prise en considération de
la proposition de MM. Lopés-Dubec et Favreau . relative à
l'abrogation de l'art. 8 du décret du 27 avril 18'(8, concernant
les propriétaires d'esclaves dans les colonies étrangères, 244,
245. — Propose el développe un ameiidemeot dans la discussion
du projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit de 488,000 fr.,

SCK
pour dopensc» relatives l'eiposilioii de Londres, 281. — Parle
dans la discusiioii sur la proposition do MM. Lopés-Diibeo et

Favreau, relative i une prurngatiuii do sursis en faveur don

Français possossours d'escluvcs en pays étrangers, 447, 451,
— l'roposo et développe de» ainendcmciits, 4'i8, 450. — Sa
proposition a^aiit pour objet l'abolition do la peine de mon,
551. — Son interruption dans la discussion du projet de loi

relatif ii un crédit extraordinaire demandé pour Hurcrolt de
dépenses résidlnnl de l'entretien sur le pied de guerre, de la

division d'uccU|intion en Italie, pendant l'aiiiiée 1850, et les

six premiers mois de 1851, page 613.= dans la discussiuu lur

la prise en considréation do la proposition de M. Crolon, re-

lative h raboUtion des loi» de proscription, 63U. — Son rappel

h l'ordre dans la discussion sur la prise en considération de

la proposition de M. Dncoui, relative ii la construction d'une

bourse de travailleurs, 647. — Donne des explications sur son

rappel à l'ordre, 648. — Sa proposition ayant pour but la

suppression de *a peine de mort civile, 715. — Parle dan»

la discussion des projets de lui relatif» aux tarifs des sucres et

cafés, 781, 933, UO'i, 1446, 14*7, 1458, 1459, 1041. — Pro-

pose un amendement, 1384, 1628.= et développe un amen-

dement. 1642, 1644. — Parle dans la discussion du projet de

loi portant régularisation d'un crédit extraordinaire, ouvert pen-

dant la prorogation de l'assemblée, pour acquitter les dépenses

relatives h l'acquisition de tableaux il dessins faisant partie de

la collection du feu roi de Hollande, et destinés au musée du
Louvre, 842. — Sa proposition relative à la presse d.in» les co-

lonie», 867. — Son interruption dons la discussion sur la prise

en considération de la proposition relative au libre exercice des

professions d'imprimeur et de libraire, 9.S7. — Propose un

amendcmeiil dans la discussion du projet de loi relatif aux h4-

pilanx el hospice», 1009. = el développe des amendomenta,

1012, 1041, 2272, 2273, 2299. — Parle sur un amendement,
1028, 1029. = sur un incident soulevé dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition relative à la suppres-

sion du Irailementdes cardinaux, 1186. —Soulève un incident,

Ilg7. — Dèpo'^e une pétition de plusieurs habitants de la Gua-
deloupe, à l'effet d'obtenir la délivrance de vingt-cinq nègres,

vendus comme esclaves à Puerto-Rico, 1224. —Propose et dé-

Teloppe un amendement dans la discussion du projet de loi re-

latif à l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest, 1243, 1337. —
Parle dan» la discussion, 1347. ^ dans la discussion sur se»

interpellations au ministre de l'intérieur, au sujet d'un article

diffamatoire reproduit par le Moniteur, et relatif à deux repré-

sentants, 1263. = du projet de loi tendant à ouvrir un crédit

extraordinaire , destiné à acquérir les matériaux du bâtiment

provisoire construit, en 1850, pour les expositions de peinture

et de sculpture, dan» la cour du Palais-Nalional, 1272, 1273.—
Sa proposition tendante à faire promulguer dan» les colonie» la

loi des 17 juin, 2 cl 10 juillet 1850, el celle des 15, 22 novembre
et 6 décembre, même année, 1385. — Parle sur un incident au
sujet du déiiôt d'une proposition, 1425.= dans la discussion sur

les interpellation» de M. Alph. Esquiros, relatives aux faits qui

se sont passés à la prison de Belle-lsie, 1433. — Propose un or-

dre du motivé, 1434. = et développe un amendement dans la dis-

cussion du projet de loi organique sur la garde nationale, 1510.—
Donne des explications sur son rappel à l'ordre, ibid. — Parle

sur un incident soulevé sur l'ensemble de la loi relative aux su-

cres, 1652, — Propose un amendement dans la discussion du
projet de loi sur les banques coloniale», 1803. = el développe
un amendement dans la discussion sur la proposition relative à
l'exercice du droit de pétition, 1880, 1881. = un amendement
dans la discussion -lu projet de loi relatif à l'affermage du ser-

vice postal de la Méditerranée, 1930, 1933. — Parle dans la

discussion sur des propositions collectives, relatives aux droita

appliqués aux eaux-de-vie el| alcools, 2189, 2192. — Propose
el développe un amendement, 2204. — Fait un rapport sur l'é-

lection de M. Vaisse, élu représentant du peuple du départe-

ment du Nord, 2254, 2255.— Parle dans la discussion du budget
des dé(ieu8es de l'exercice 1852, pages 2789, 2846. — Propose
et développe des amendements, 2799, 2847. — Sa proposition,

tendante à modifier l'art. 54 du règlement, 2882. — Parle sur
un incident relatif au régleraenl, 2927. — Propose cl développe
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif au
chemin de fer de'Lyou à Avignon, 2985, 2986.

ScnnAMM (Jean-Paul-Adam de) général de division, président
du comité de la guerre, ancien ministre de la guerre. — Parle
dans la discussion sur les interpellations de M. Napoléon Bo-
naparte au ministre de la guerre, relitives aux instructions

données par le général Changarnier aux troupes sous ses or-

dres, 23. = Son rapport au Président de la République, suivi

du décret sur la réorganisation de l'intendance militaire, 43.

ScHWARTZ ((«laude-Alexandre), capitaioe adjudaDt-major au
6' léger. — t * , 2407.

Schwartzenberg (Charles de), général. — + gouverneur mi-
litaire de la Transylvanie, 1195. — Se rend à Dresde pour faire

la clôture des conférences, 1388. — Son discours en cette cir-

constance, 1713.

ScwiND, juge de paix de Bouxwiller. — t joge de paix du
canton de Brumath, arrondissement de Strasbourg (Bas-Rhio),
2184.

Sciences. — Rapport sur les effets d'une machine à lancer

des pierres, 166.— Précisde chimie industrielle, parM. Payen,
de l'Institut, 200. — Progrès accomplis durant les cinquante
dernières années, dans les sciences, l'instruction, 343. — Ta-
bteaux de ta nature, par de Humboldt, traduits par M. Ch.
Galusky, 741. — Nouveau système d'artillerie de campagne,
par Napoléon-Louis Bonaparte, Président de la République,
828. — Nouveau système de sécurité jiour les armes à feu, in-

venté par M. Fontenau, 1206.— Guide médical du baigneur à
la mer, par le docteur Edouard Auber. — Guide pratique aux
principales eaux minérales de France, de Belgique , d'Aile-

Tnagne, de Suisse, de Savoie et d'Italie, par le docteur Constan-
tin James, 1762. — Rapport fait à la chambre des représentants

en faveur de la publication de Borne souferraine, par M. Per-
ret, 1792 bis. — Tableaux de la nature, par M. de Humboldt,
traduction nouvelle par M. Ch. Galusky, 2005. — Eipérieuce
de la lumière électrique, faite en présence du Président de la

République, 2139. — Détails sur t'éclipse de soleil visible à
Paris le 29 juillet, 21 59.= 2163.= 2172.- Mission de M. Lot-
lin de Laval en Egypte, 2328. — Catalogue des antiquités dé-
couvertes et rapportées par ce voyageur, 3228. — Envoi à l'ex-

position de Londres du premier cercle chromatique de M. Che-
vreul,2483.— Vente dumodèledela première lampe du chimiste
Davy, 2509.— Découverte d'un banc de corail pré» du port de la

Calle, 2509. — Traité des plantes médicinales indigènes, 2798.
— Histoire naturelle des familles végétales et des principales
espèces, suivant la classification de M. Adrien de Jussieu, par
Ëmman. Le Maout, 3040.— Mémoire sur la fortification poly-
gonale construite en Allemagne, depuis 1815, |)ar M.Mangiu, ca-

pitaine du génie, 3067.— Présentation d'un projet de loi tendant
à ouvrir un crédit extraordinaire de 209,385 fr., sur l'exercice

1851, pour être appliquée la publication de Rome souterraine,

par M. Perret, 1245, et supplément au N° 123, page III. — Rap-
port sur ce projet de loi, 1752, et supplément au N» 176, pages
I et II. — Discussion du projet de loi tendant à ouvrir un cré-

dit extraordinaire pour être appliqué à la publication de Rome
souterraine, 1867. — Adoplioii de la loi, ibid.— Loi qui affecte

une somme de 180,814 fr. à la publication de l'ouvrage de
M. Perret, intitulé ; Rome souterraine, 1949. — Loi qui ouvre
aux ministre de l'intérieur el des travaux publics des crédits

sur l'exercice 1851, pour la continuation d'explorations scienti-

fiques, 2365. = qui ouvre un crédit extraordinaire applicable

aux travaux de deblayement d'un temple dédié à Sérapis, ibid.

ScoDAZEC (Joseph Rémi), sons-patron des douanes à Lannion,
— Reçoit une médaille d'or, 527.

SCRIVE (Désiré) , manufaclurier. — t *, 2946.

Sébastiani (le maréchal). — Sa mort, 2099. — Son corps

est déposé provisoirement dans le caveau des maréchaux de

Fiance, à l'église des Invalides, 2240. — Décret portant que sa

dépouille mortelle sera inhumée à l'hôtel des Invalide», 2295.

— Le feu prend aux .tentures de l'église des invalides, 2366,

2382.



SEY
Seiirb» ancien préfet. —

-i-
membre du conseil de préfecture

du département de la Seine, 1141.

SwooaGEOH (Adolphe-Gustave-CIiarles-Ferdinand), chirur-
gien-major de 1" classe au 19» régiment d'infanterie de ligne.

î^tO. *, 2827.

SÉGALAS, docteur en médecine. — f membre de la commis-
sion départementale de la Seine, 3176.

Segacd, ancien maire. — t sous-préfet de l'arrondissement
de Quimperlé (Finistère), 3007.

Segbestan (Jean-Pierre-Joseph), sous-intendant militaire de
1" classe. — i-O.*, 2407.

SÉGCiEB, membre de l'Institut. — -f membre de la commis-
sion française de l'exposition universelle de Londres, 2025.— iO.^, 2774.

Ségdh (de), auditeur au conseil d'Etat. —
-f-

préfet de l'A-
riége, 665. = du département de la Haute-Marne, 993.

Sêgdb (de), second secrétaire à Berlin. — t secrétaire de lé-

gation à Munich, 569.

SÉGDR d'Agdesseau (de), représentant du pcuplc à l'assem-
blée nationale législative (Hautes-Pjrénées). — Parle dans la

discussion du projet de résolution de la commission nom-
mée en exécution de la décision de l'assemblée, en date du fO
janvier, pour examiner la proposition de M. de Rémusat,
184. — Sa proposition relative à la célébration des anniver-
saires des 24 février et 4 mai 1848, page 378. — Discussion
de sa proposition relative à des moditicatious au règlement ;

-

adoption, 580. — Son observation dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition de M. Creloa, relative

ï l'abolition des lois de proscription, 630. — Demande etob-
iient un congé, 1302. — f membr.e de la commission consulta-
tive, 3019, 3085. — Sa circulaire aux électeurs du département
des Hautes-Pyrénées, en sa qualité de préfet de ce départe-
ment, 3111.

Seih^. — Présentation d'un projet de loi tendant à modifier
la délimitation de iplusieurs communes du départemeut de la

Seine, 2192.

Sels. — Proposition de MM. Dufaure, Chegaray, Prosper
de Chasseloup-Laubat, etc., etc., tendante à nommer une com-
mission chargée de procéder à l'enquête parlementaire pres-
crite par l'art. 2 du décret du 13 janvier 1849, sur la produc-
tion et le commerce des sels en France, 327. — Arrivée à Mar-
seille, des membres de la commission d'enquête sur les sels; -

commencement de leurs travaux, 1703.

Selles (Maurice de), ancien préfet ;de la Dordogne sous
l'empire. — Son legs en faveur de l'hospice de Périgueux,
1401.

Selloh (baron Maurice de), capitaine du génie dans l'état-

major de la confédération helvétique. — Rend compte du mé-
moire de M. Mangin, sur la fortification polygonale en Alle-
magne, 3067.

Sehaine (la), journal hebdomadaire ( inculpation d'excita-

tion à la haine et au mépris du Gouvernement]. — Sa saisie,

1399.

Sehpé (Gustave-Emile-Louis), capitaine en premier au corps
de la marine. — f *, 1258.

Sékabd, chirurgien de 1" classe. — t membre de la com-
mission de colonisation française, 917.

Sencieh (Léon) , sous-préfet de Valenciennea.— Discours
qu'il prononce lors de l'inauguration du monument de Frois-

Aii-t,1428.

SÉNÉGAL. — Expédition faite dans la Cazamance par la sta-

tion française, 1553. — Situation actuelle de la navigation du
Sénégal, 1553.

Sémokkes (de). — Sa mort; -détails biographiques qui le

concernent, 3024.

Seniex (Urbain-Joseph), capitaine au 19* régiment d'infan-

terie légère. — t *, 3062.

Senxopébï (Prosper-Jean-Baptiste), capirJbe au régiment
de zouaves. — "i ^, 2365.

Serais (Victor-Yves) , aide-cominissaire de la marine. —
f sous-commissaire de 2» classe, 429.

Sepiokne (Jean-Louis-Cyr-Adolphe), capitaine d'étatmajor.
— t *, 2365.

Sebhbt (de), ingénieur en chef du département de la Seine.
— tO. *, 1591.

Sebbb (de), premier secrétaire de la légation de France à

Vienne (Autriche). — -f commandeur de l'ordre de la Concep-
tion, 2769.

Sebbe (Hercule de), rédacteur au département des affaires

étrangères. — f chef du cabinet et secrétaire du ministre des
«fiaires étrangères, 1145.

Sebbe (Ernest-Charles-Simon de), colonel du 28' régiment
cj'infanterie de ligue. — f C. *, 3094.

Seebç (Paul), |ieutep?pt de vajsseau. — i^, 1258.

Sebs, sous-préfet de Bayonne. — t soiis-préfet de l'arron-

dissement de Roanne (Loire), 3007.

S^rdbieb, secrétaire de légation à Bruxelles. — •( preuiier

secrétaire de légation à Saint-Pétefsbourg, 569.

Servant, juge au tribunal de I" instance de Farthenay
(Deux-Sèvi'es). — f président du même tribunal, SIS.

Sebvatid^, consçiller de préfecture de Saône-et-Loire. —
t sous-préfe( de l'arrqndissement de Castillane ( Basses-Pyré-
nées), 902.

Sebtatids, manufacturier, maire de Roye (Somme). — Son
adhésion aux mesures prisés par Louis-Nàpoléon Bonaparte.

3096.

Servatids (Mathias), général de brigade. — t général de

division, 3156.
'

'

Sesmaisons (Olivier de), représentant du peuple ^ l'assejp-

blée nationale législative (Loire-Inférieure). — Demande et

obtient un congé, 682, 935. — Son rapport sur la proposition

de M. Fawtier, relative à la création de deux écoles théori-

que et pratique d'irrigation, dans le but de former d's coi|-

ducteurs d'irrigations, 716. — Béponse au journal l'Union,

ur un fait qui lui est personnel^ 3130.

Sestbiéhes, ancien soldat de la guerre d'Amérique. — Sf
mort, 2280.

Sedeat, (Amédée-Jpsçph-Florentin), suppléant. — f jugp
de paix du canton dé .Cbablis, arraudi^s^men( ^'A)ixeffe
(Yonne), 306)." ' " ••»••'•,

SIbdb-Velcocb (Erançois-Ëdouard) , chef de bataillon au
27' régiment d'infanterie de hgne. — f 0. *, 43, '

Sbdrre, maire de Demigny. — t sous-préfet de l'arrondij-

sement de Charolles (Saône-et-Loiré), 3023. — Sa proclama-

tion'aux habitahts de cet arcondissement au sujet dé l'élection

présîdénl'ieUe, 3126. .

- •<

SEy^iMKp(Paul), manufacturier, filaleur,aj)cienpr,èsident du

tribunal Qccpminerced'Elbeuf, représentant du peuplcà l'açsem-

blée nationnle législative (Eure-et-Loir). — Développa sa pro-

position, et discussion sur la pfi^e en considération, rclaliyc

aux dispositions législatives il ajouter au Coile de commerce,

i)Our accélérer la marche des faillites et assurer le payement
des dividendes revenant aux créanciers, 145. — Demande et

obtient un congé, 423, 632.

Séve;<é (Ch?r(es-l?mile), commis de la marine ,à 1? Guy^fie

française. — t au grade de souç-commissai'fie ^e If p>àf}ks>
Ô43,

Sexe (Alexandre-Josepb), chef d'escadron, commandant le

bataillon de gendarmerie mobile de la Corse. — t 0. Sftt '2703.

Sevdod^ aîné, manufacturier, ni^rabf.e ,du conseU gén.ér^l,

iprésentant d"u peuplé ii l'assémbrèe nationale législative

SIN
(Nord). — Demande et obtient un congé, 1266. — t membre
de la commission consultative, 3019, 3085.

Seydoux (Auguste), manufacturier. — t #i 2948.

Sevmodr de Constant (Adolphe-François-César). — t juge
de paix du canton de Saint-Amour, arrondissement de Lons-
le-Saulnier (Jura), 3103.

Shans, matelot du brick Provtitenon, — Trait de générosité
et de dévouement, 1259.

Shleigt (John), fournisseur du Gouvernement. — Elu re-
présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Séné-
gal). — Vérification de ses pouvoirs, 2829. — Ajournement du
rapport, ibid. — Parle dans la vérification de ses pouvoirs,
2842. — Son élection est annulée, 2843.

SiAM, royaume de l'Inde. — Mort du roi, 2412. — Cou-
ronnement de son successeur, ibid. .

Sibebt de Gobnillon (Cbarles-Louis-Adolphe) , procu-
reur général prés la cour d'appel de Limoges. — f directeur
des aSàires criminelles et des grâces au ministère de la justice,
381. = secrétaire général de ce même ministère, 2797. — Ses
états de services, 2817.

SiBoDE, archevêque de Paris. — Son mandemeot pour con-
firmer et développer le décret du concile de Paris relatif à l'in-
tervention du clergé dans les affaires politiques, 290. — Sa vi-
site au collège municipal Chaptal, 595. — Publie le compte
rendu des sommes reçues, en 1850, dans son diocèse, pour l'ac-
quisition du couvent des Carmes, 1117. — Sa lettre aux curés
de Paris au sujet de l'anniversaire du 4 mai, 1237. —Dit les
prières des morts au service célébrédansl'église des invalides, en
commémoration de la mort de l'empereur Napoléon, 1269. —
Entonne le Te Deum h Notre-Dame pour l'ouverture de la fête
de la constitution, 1269. — Son mandement d'après le décret
du concile de Paris, 1674i1686, 1691, 1704. — Fait une ordi-
nation générale à la métropole, 1691. — Bénit la chapelle de la

maison hospitalière du 10' arrondissement, 1873. — Visite les
blessés de décembre à l'Hôtel-Dieu et dans les hôpitaux mili-
taires, 3055.

Sidi-Bel-Kasseu ou Kassi, bach-aga du Schaou. —fff:,
3146,

Siéboldt, à Breslau. — f membre honoraire de la société
médicale de Vienne, 1703.

Siècle (le), journal. — Sa saisie et poursuites dirigées con-
tre lui [Nouvelles fausses, inculpation d'excitation à la haine et
au mépris du Gouvernement de la RépubhqueJ, 2171.

SifiÉ, ancien commis-grefBer du tribunal de commerce de la
Seine. — Donne sa démission, 2400.

SiGNARD (Frédéric), médecin, représentant du peuple à l'as-
semblée nationale législative (Haute-Saône). — Demande et ob-
tient un congé, 2070.

SiLTAiN (Guillaume), capitaine adjudant-major au 33* régi-
ment d'infanterie de ligne. — f SS> l'69.

SiLTESTBE, juge au siège de Corbeil. — -f juge au tribunal
de 1" instance de Melun (Seine-et-Marne), 2739.

SiLYESTBE (Louis-Etienne-Emmanuel), chef de bataillon au
22« régiment d'infanterie de ligne. — f 0. #, 3101.

SiLVESTBE (de), aucieu secrétaire perpétuel de la société na-
tionale et centrale d'horticulture. — Notice nécrologique qui le
concerne, 2861

.

SiMÉoN (Henri), ancien directeur de l'administration des ta-
bacs, représentant du peuple à l'assemblée nationale législative
(Var). — Propose un amendement dans la 'discussion sur la
prise en considération des propositions relatives à l'exercice de
la contrainte par corps contre les représentants du peuple, 79.— Son rapport sur le projet de loi relatif à la prorogation du
monopole des tabacs, 2275, 2333. = au régime d'entrée des ci-
gares et cigarettes importés comme provision de santé ou d'ha-
bitude, 2275, 2325.— Fait remettre au préfet duVar une somme
d'argent destinée au soulagement des familles des gendarmes
tués ou blessés dans les derniers événements, 3151.

^iMON (l'abbé), premier vicaire de Saint-Eustache.-rSoo in-
stallation comme curé de Sainte-Marguerite, 3134.

SiMONDE, savant grec. — Découvre deux manuscrits de l'an-
tiquité grecque classique, 2472.

SiwoNiN, président honoraire de la cour d'appel de Bouen.—
Ses obsèque'sj 2712. ' '

SiHoNNiN, habitant de Paris. — Son offre généreuse à l'admi-
tratiou de l'assistance publique, 3020.

SiMONNET DE Maisonneuve, Capitaine de frégate. -^ t au
commandement de la corvette à vapeur le Newton, 263.

SiMONOT, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-

gislative (Meuse). — Fait un rapport de pétitions relatives à la

révision de la constitution, 1441.

Sinistres. —Naufrage ducha5se-marèei'.4c(t«i(é, de Nantes,
2. — Explosion d'une chaudière à vapeur sur le Mississipi, 3.

= du tow-boat Ânglo-Norman,93. — Accident sur le bateau
à vapeur VOhio, 153. = sur le navire l'Eugénie, 191. — Déli-
vrance de quatre navires anglais jetés sur une île déserte, 227.— Naufrage du chasse-marée français le Narcisse-le-Port, 249.= du Irois-màts belge le Rubens, 315. = d'un bateau du Per-
rey, 381. = du trois-màts hollandais Jean»»e((e-.4nno, 756. ==
Incendie de la Juulia, 771. — Perte du navire américain
Ivanhoé, 1094. — Explosion du navire l'Elisa, du Havre, et
liste des personnes embarquées à bord de ce bâtiment, 1141.
— Un violent orage fond sur Toulouse, 1182. = sur la Grange-
Damelle, commune d'Ouhand, 1182. — Naufrage du navire
Jenny-Lind, 1200. — Trombe qui tombe sur la commune de
Varen, canton de Saint-Anlonin, 1206. — Malheurs et dégâts
occasionnés par la foudre à Nazareth, en Belgique, 1226, 1259.= dans l'arrondissement de Bëziers (Hérault), 1401. ^Effets
de la foudre dans une église de Saint-Dié (Vosges), ijttj. f= dans
les environs de Colmar, 1440. — Incendié du piavirè le Guil-
laume-Tell, 1504. = du bateau à vapeur le Nepfune, de Saint-
Pétersbourg, 1599, 1613. = du Kurramany, l'uii des plus
beaiix navires de Calcutta, 1659. = de la pirogue l'Alerte, sp-
parte'nant à la compagnie <le remorquage la Rottannai'se , 1783.
— Un sloop anglais entièrement démâle el dcsenipHré, est re-

cueilli par la goélette trançaise l'Eglée, 1990. — Un violent
orage éclate à Gien (LoircI) cl dans les environs, 1962. = à
.Vlby (Seiné-et-Oise), ibid = à y^rthonoy (Yonne), à' Charmes
(Aubç)et dans plusieurs communes de la Cote-d'Or, 1990.= h

Pau et dans ses environs, ibid. — Naufrage de l'Augusle, de
^aint-Vaast, 2001 := du'navire /e Boii-Z/enru 20^1.' -^ V lolelit

orage sur le terriloire de Premery (Nièvre); 2159. === daiis l'ai--

fondisséin'eut de Thiiinville, 2164. — Naufrage <ie 'Àsiria,
parti de jifesl pour J'Anglelerre, 2160. — Violcnl (irage dans
rarrondissemént de Lille, 2173. =! dans lé deliartViiieiil de
rindré,' 22&H. —^'Accidents occasionnés par les baiiis dé ri-

vières, '2087. - Violent orage à Damvil!iêi-s, 22011 =S 'dais lès

è'nviçpns de Lyon, 2212. = a Tournay, 222J.-3 d'an^ le déW-
temént de l'Ain, 2^4Q. — Désastres causés dans le pays de
Bâife.'par les torrents'de la Forêt-Noirët 22i8, îSsCf, 2296. =
t)pp le débordement de l'Isère, 2267, 2280. — Nanfrilge-aîfba-
teau pêcheur la Victoria, 2367. — Malheur'çrrivé (OrJ'déTa
mise a l'caii simultanée des navires j; Pacifigiie et le PividaL
2388. — Viplenl orage à Niincy, 2'339. =i à VSirsovie, ibif i
à KoEnisberg, 2250. ^ dans le^ eiiiùronS Je Politarlie'f, 2567.= la comuluile'^dé Ch,l"m5né?es (Puy-dc-Dûuie), 2383. =;= "à

liruxelfés, 2402. i=
^ ^ulbou'^ç, 2426.' — Ob9erv;ilions'a^ios-

plK'ric|ue9 rffativés çu\ oragof ,' 244T. — Episode très-draina-
tiqueu'uh orage dans le lieàuj'olaisî 2460. ii* ^ l'^sé, en {lalie,

24B9. -7- Le chass^-maréç' ÀngéÇiqiiei' de Rouen, fail côte sur
des rochelrs cil face labaie dé G(iUlave;i, 2401. — ' Ii\cenilTe du
l^iiquebot à vapeur lé Gbtlàhd, dans le ji'or't dé Calmar (Suède),
2427. => du bateau à vapeur de guerre anglais' /^ Reynard,
2433. = du brick anglais le Vélocipède, ibid. ^ du navire'an-
glais Jane, 2472. -= de la barque de pêche de Trouville la Vie-
torine, 2475. — Décret du Président de la République, relatif

aux fonds di^stinés à secourir les victimes des sinistrrs, 24(i7.

—Naufrage du vapeur flnion, dans la baie de Saint-Quentin,
2486. =• du bateau de pêche touiie-Caroline, 2500.— Incendie
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du vapeur espagnol el Bareno, ibid. — Naufrage du navire an-
glais Larprenl, 2512. = du brick espagnol Cervantes, 2513. =
du paquebot à vapeur le Pozzo di Éorgo, 2537. - Violent
orage à Carcassonne, 2519. — Détails du naufrage du baleinier
français le Narval, 2555.— Massacre du capitaine du bâtiment
Water-Boji, 2583. — Naufrage du brick anglais Torm, ibid.= de la goëlelte la Petite Emma, de Nantua, 2654.— Naufrage
de la goélette Athalie, 2670. — Rapport d'un marin naufragé
du canot le Goéland, ibid. — Naufrage de la corvette de guerre
l'Alcmine. 2704. — Incendie du bateau à vapeur la Ville de-
Blaye, 2770. — Naufrage du brick français l'Eugénie, de Ca-
lais, 2852. = du Demerara, steamer anglais, ibid. = de la
Ville-de-Grasse, 2900. = du navire la Geneviève, 2935. = du
slopp l'Anna, de Pontrieux, 2922. — Proposition tendante à
l'ouverture d'un crédit de 500,000 fr., au ministère de l'agri-
culture et du commerce, pour venir au secours des départe-
ments victimes des ouragans et des inondations, 2304. — Voyez
Incendies, inondations, etc., etc.

SiBEiEAN (Jean-Baptiste-Charles de), capitaine adjudant-ma-
jor au 5" de hussards. — f *i 2407.

SisTEEON (Hautes-Alpes). — Evénements relatifs à l'insur-
rection de décembre, 3087.

SivAN, jugé de paix de Trets (Bouches-du-Rhône). — + juge
de paix du canton de Barjols (Var), 53.

SocHET (Marie- François), capitaine de frégate."— Est admis
à faire valoir ses droits à la retraite, 2495.

SocuET (Pierre-Charles-Jean-Baptiste), ingénieur de la ma-
rine de 1" classe. — t membre du conseil des travaux de la
marine, 17. = 0. *, 1257.

Société de patronage de la Seise. — Sa réunion en as-
semblée générale, sou» la présidence de M. Bérenger (de la
Drôme), 1411.

Société des cbèches. — Publication du compte rendu de sa
cinquième séance, 1078.

Société philotecbniqce. — Tient sa séance publique d'été
dans la salle de Henri Heri, 1415. — Résultat du concours
qu'elle avait ouvert pour l'éloge d'Andrieui, 1 475.

Société nationale d'hobticcltobe.— Exhibition de ses ri-
chesses printanières, 1411. — Prix qu'elle distribue sous la
présidence de M. Decaisne, ibid. — Ouverture de son exposi-
tion dans la grande orangerie du Louvre, 2524. — Séance gé-
nérale de distribution des prix et médailles, 2531. — Noms des
membres qui obtiennent des médailles, 2536. — Séance publi-
que de rentrée, 2861

.

_ Société d'encoorasement podr l'industeih nationale. —
Sa réunion en séance générale pour la distribution des médail-
les, 1319. — Récompenses qu'elle se propose de décerner pour
encourager les ouvriers, 2741

.

Société d'instbcction élémentaire. — Sa séance publique
annuelle, 1687.— Constitution du bureau de cette société pour
l'exercice de 1851-1 852, paje 2821.

Société sébicicole. — Sa séance de rentrée, 122.

Société pbotecibice des animaux utiles. — Appelle l'at-
tention de M. le préfet de police sur la manière d'amener les
veaux au marchè,642.—Son heureuse intervention pour l'exécu-
tion de la loi relative aux animaux domestiques, 1227.—.4dopte
une voiture de l'invention de M. Fuss, destinée à transporter
les veaux en liberté, 3003.

Sociétés chabitables. — Circulaire que leur adresse le

garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet du mariage des
indigents, 993.

Sociétés de secodbs hdioels. — Circulaire du ministre ds
l'agriculture et du commerce, aux préfets, sur le règlement
d'administration publique du 14 juin 1851, destiné à compléter
la loi du 15 juillet 1850, et déterminant les conditions et garan-
ties générales sous lesquelles les sociétés de secours mutuels
seront reconnues comme établissements d'utilité publique

.

2543.
H 4 ,

Sociétés inddsibielles. — Formation et autorisation d'une
société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie, à
Bourges, 43.— Autorisation de la société anonyme d'assurances
contre l'incendie, formée à Paris sous la dénomination de la
Providence, ibid. = de la société anonyme dite Compagnie du
théâtre de Lons-le-Saulnier, 139.= de la société anonyme for-
mée à Lyon (Rhône), sous la dénomination de Société lyonnaiu
de» déchett, 343. = de la société d'assurances mutuelles mobi-
lières contre l'incendie, établie à Melun (Seine-et-Marne), 1 25S.
'=de la société anonyme formée, à Paris, sous la dénomination
de Compagnie du chemin de fer de Parit à Rouen, 1255. —
Approbation de l'association établie à Rouen sous la dénomi-
nation de Société libre d'émulation, 1255. = de la société ano-
nyme formée à Strasbourg sous la dènominalion de Société ano-
nyme de la filature de Poutay (Fosjes), 1427. — La Société du
commerce, compagnie d'assurances maritimes formée au Havre,
est autorisée, 1833.— Le Gouvernement autorise la société for-
mée à Paris, sous la dénomination du Phénix, à fonder et à ad-
ministrer des associations de la nature des tontines, 1833. —— La société d'assurances mutuelles contre la grêle, établie k
Paris, est autorisée à prendre le nom de la Cérès, ibid. — Dé-
confiture de la compagnie d'assurances dite la Prévoyance, ibid.— Autorisation accordée à là société d'assurances mutuelles
immobilières, formée à Paris, sous la dénomination de la Pro-
vinciale 2223. t= à la société d'assurances mutuelles mobilières,
formée à Paris, sous la dénomination de la Provinciale, ibid.
== à la société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incen-
die, sous la dénomination de l'Orléanaise, ibid. — Révocation
des ordonnances autorisant l'agence générale des placements
sur les fonds publics, la Prévoyance, société d'assurances sur
la vie, 2295. = qui autorise la société d'assurances mutuelles
immobilières contre l'incendie, formée à Gap, sous la dénomi-
nation ie l'Humaine, 2459. — Décret portant approbation des
modifications faitesauxstatutsdela société d'assurances mutuelles
mobilières contre l'incendie, formée à Nantes, sous le titre de
la Nantaiie, ibid. = de la société d'assurances mutuelles immo-
bilières contre l'incendie, formée à Nantes, sous le titre de la
Nantaise, ibid. — Décret qui modifie la rédaction des statuts
de la Société anonyme pour la fabrication des fils et tissus de
lin et de chanvre, 2715. — Proposition tendante à compléter
la disposition du Code de commerce en matière de sociétés en
commandite par actions et de sociétés anonymes, 2070. — Rap-
port sur cette proposition, 2284. — Interpellations de M. Pas-
cal Puprat à AI. le ministre de l'agriculture et du commerce,
sur les sociétés tontinières, 2285. — Adoption de l'ordre du
jour puf et sùmple, 2289.

Sociétés de secours hotubls. — Loi qui reporte, de l'exer-
cice 1850 à l'exercice 1851 , un crédit de 65,000 fr. pour les dé-
penses nécessaires à l'exécution de la loi du 15 juillet 1850, sur
les sociétés de secours mutuels, 457. — Résultats obtenus par
la soci^fè de prévpyance <jles ouvriers, à Toulouse, 642. — Dé-
cret d'ans lequel sont approuvés les statuts de la société de se-
cours mu(uêls,'fçndéé i l'ariB, entre les médecins du dépar-
tement de la Seine, 791. — Les sociétés de secours mutuels
reconnues comme établissements d'utilité publique, 1885. —
Approbation des .statufs de la société contre la mortalité des
animaux, formée à la Chappllo-spr-jCrécy, sous le nom de ta
Chapellaisf, 2519. — Snciélé de secours mutupis , formée à
Lyon, soJs le litre de lUnioii amicale, 2527. — Conditions et
garanties sous lesquelles ces sociétés seront reconnues comme
établissements d'utilité publique, 2543. —

'
Réorganisation de la

société fraternelle d'assistance, fondée à Yassy (Moldavie), 2749,— Arrêté du général Grand, qui dissout la société de secours
mutuels ditp de f'iinion fraternelle, à Orléans, 3126.

Sociétés philantubopiques et db bienfaisance. — Réu-
nion du conseil général de l'OËuvre de la Salpétriére et de Bi-
oétre, sous la présidence de Al. Dufaure, 1137. — Société fran-

çaise de bienfaisance établie à Panama, par M. de Caxntte,

gérant du consulat, 2459. — Vingt-huitième anniversaire de la

société pour l'amélipratiou morale, et pour le patronage des
jeunes libérés des prisons civiles de Strasbourg, 2889.

Sociétés savawtes. — Renouvellement du bureau de la so-

ciété géologique de France, 153. <= de la commission centrale
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Jo U Sociolé de g.'iigra|iliio, 4:U. - Elections do deux mem-
bre» de la Société ilis aoliquaircs, 445. — 11 est interdit aux

soi-ioli'9 savantes do «rendre le titre i'imtllul, 827. —As-
s milice jîénérali- de l'acadcmio nationale a^ïricole, manufnc-

turiè-e et commerciale, ibid, — Pondalion, è Bordeaux, d'une

sooictiS des Amis des arts, ibid. — Elections de la Société na-

lionale des antiquaires de l'rance, 1066. — Séance mensuelle

de la Soeictc nationale a{;r|rolo, maiiulactiiriére et commerciale,

1141. — Réunion ijonérnle mensuelle de l'.'\cadémie nalionale

agricole, manufaclnrière et commerciale, 1727. — Concours ou-

vert jiar l'Académie di' légiMation, fondée h Toulouse, 1751. —
La société asiatique se réunit pour la vingt-neuvième lois, 1809.

= d'agriculture, sciejices et .-ris de Valenciennes (Nord), est

rec nnu.' com:ne ctahllsseinent d'utilité publique, 1909. = des

antiqiaire- de Picardie, établie h Amiens (Somme), et la so-

ci.lr de l'histoire de France, établie à Paris, sont reconnues

com.ne établissement d'utilité publique, 243î. — Médailles dé-

cernées par l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de

Dijon, 2447. — La So iélé nationale des antiquaires de France

procède à l'élection de plusieurs associés correspondants, 2475.

— Programme des concours de la Société des antiquaires de

Picardie, 2770. — Séance publique de la socilé pbiloteclinique,

3049. - Assemblée générale de l'Académie nationale agricole,

manui'acturièrc et commerciale. 3126.

Soies. — Mouvement d.- la condition des soies à Lyon, 44,

658. — Séance de reiitrée de la société séricicole, 122. — Vole

du commerce de Lyon en faveur d'une éducation de vers à

soies, dont les élémeiits seront fournis par M. de Monligny,

consul il'une ville de Chine, 1021. - Etat de la récolle des co-

cons dans plusieurs localités, 1770. — Delà production de la

soie en France, 1884. — Progrès de la production de la soie

dans la Dordogne, 2JI2. — llapporl sur une proposition rela-

tive aux .soies indigènes, 14.14, et supptémenl au N° 141, pa-

ijes I h IV. — Première délibération sur la proposition relative

au tarif des soies indigènes, 2143.

Soldat JCamille), capitaine au 3' régiment d'infanterie de

ligne. - t *, 2979. ,

SoLÈBE (Eugéne-Manrice-Louis-Ernest) , capitaine de fré-

gate. — t aii coumiandomjnl du transport l'AUier, 3132.

SoLLiEit (André- Paul), capitaine au 28» de ligne. - 1 *.
2407.

SoLUKRS (Augustin de), colonel du 5' régiment de dragons.—

t général de brigade, 1253.

SouutER, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-

gislative (jura). — Parle sur un incident soulevé dans la discus-

sion sur la prise en consiiléralion de la proposition relative au

traitement des cardinaux, 1185.

SoMS, représentant du pi'uple à l'assemblée nationale législa-

tive (Moselle). — Propose un amendement dans la discussion

sur la prise en considération des propositions relatives à l'exer-

cice de la contrainte par corps contre les représenlauts du peu-

ple, 79.

SosBiEB DE PoDGSADORESSB, sous-préfet de Bagnéres. —
t sous-préfet de Parrondi^seraent de Itoulogne (Pas-de-Ca-

lais), 902.

SoBR (Angclo de), jeune litléraleur.— Sa mort tragique dans

les Pyrénées, 1926.

SorBEYRAN (Paul-Henri de), préfet de la province de Con-
stantine.— Préside la distribulion des prix accordés aux colons

de la province, 2765. - t 0. *, 3145.

SoDBiES, ancien préfet, représentant du peuple à l'asscmbK-e

nationale législative (Hautes-Pyrénées). — Parle dans la dis-

cu-ision sur la prise en considération des propositions relatives h

l'exercice de la cicitrainte par corps coulre les représentants du
peuple, 80. = du projet dj résolution de la commission nom-
mée en exécution de la décision de l'assemblée, en date du 10

janvier, pour examiner la proposition de M. de Réniusat, 181.

— Propose et développe un amendement dans la discussion du
projet<ieloirelalif<il'assistancejudiciaire,232.—Soninlcrrujilior]

dans la discussion sur les interpellations relatives à la formation

du nouveau cabinet, 284. — Parle dans la discussion sur la

prise en considération de la proposition de M. Fawtier. relative

aux dessèchements, 296. — Son intfrruption dans la discussion

du projet de résolution de la commission chargée de présenter

le résumé de l'enquête sur la question du travail agricole et in-

dustriel, 332. -Parle sur la pétition de M. Martin du Breil, maire

d'Ay (Ariége), relative à la révision de la loi sur la chasse, 351.

= dans la discussion sur la prise en considération de la pro-

position de M. Saulayra, tendante au remplacement des octrois,

centimes additionnels et taxes municipales, par un impôt sur le

caj)ital, 395. — Son interruption dans la discussion sur la pro-
position de MM. de Tinguy et autres, tendante à autoriser la

réunion extraordinaire des conseils généraux, 420.— Demande
et obtient un congé, 566, 977. — Dépose des pétitions des ha-
bitants de Bagîières-de-Bigorre, etc., demandant le rapport de
la loi du 31 mai dernier, 1211. — Son observation dans la dis-

cussion sur les interpellations au ministre de l'intérieur, relati-

ves i] un article diffamatoire reproduit, par le Moniteur, au su-

jet de deux représentants du peuple, 1263. =- sur la proposi-
lion de MM. Lanjuinais et Seydoux, et sur le projet de loi ten-

dant à modifier l'arrêté du 9 frimaire an 12, en ce qui concerne
les avances aux ouvriers, 1312. ^des propositions de MM.Na-
daud, Gilland, H-urtier, Ri [-hé et autres, tendantes à l'abroga-

tion de l'art, 1781 du Code civil, concernant les contestations
cuire les maîtres et les domestiques ou ouvriers, 1323. = dans
la discussion du projet de loi relatif à l'achèvement du chemin
de fer de l'Ouest, 1334.= sur les interpellations de .VI. Saint-
Eomtiie, aux ministres de l'intérieur et de la guerre, couclt-
nant l'état de siège dans le département de l'isére, 1 370, 1 372.^ du projet de loi organique sur la garde nationale, 1495, 1509,
1653. — Parle dans la discussion du projet de loi concernant
les dispositions transitoires du Code forestier, relatives aux dé-
frichement des bois des particuliers, etc., 1746. = sur la pro-
position relative à l'exercice du droit de pétition, 1882. = du
projet de loi tendant à ouvrir, au dépariemcnt de la marine el
des colonies, des crédiLs supplémentaires et extraordinaires sur
les exercices 1 850 et 1 85 1 , ainsi que sur les exercices clos et pé-
rimé?, 1993. = sur un incident soulevé dans la discussion des
propositions relatives à la révision de la constitution, 2048. =
dans la discussion sur la (irise en considération d'une proposi-
tion relative à l'insertion au Moniteur^ des dépêches destinées
à être rendues publiques, 2153. = sur un amendement dans la

discussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à
Lyon, 2284. — Ses interruptions dans la discussion du budget
<Ics dépenses pour l'exercice 1852, page 2788. — Son interrup-
tion dans la discussion dn projet de loi sur les élections, 2834.— Parle sur un amendement dans la discussion du projet de
loi sur l'administration (livre I", litre U), 2924.

Soobiras-Campaigno (Pierre-Francois-Charles), chef de ba-
taillon. — t 0- *, 2724.

Soucnos (Ernest- Uippolyle-Henri), sous-lieutenant au corps
d'artillerie de la marine. — t lieutenant en second, 2563.

SoCLÉ, ancien magistrat. - f juge au tribunal de I" instance
d'Alger, 93.

SocLET, juge de paix du canton de Saint-Jean-de-Mont. —
t juge de paix du canlon delà Jarres, arrondissement de la Ro-
chelle (CbarenU-Inferieure), 2613.

SoDLMESiEFF, amiral russe, président de l'audiloriat général
de la marine. ^ Sa mort, 1739.

SoCLT, duc de Dalmatie, maréchal-général de France. — Sa
maladie, 2968. - Sa mort, 3u03. - Ses funéradles, 3076. —
Sa statue doit être placée au musée de Versailles, 3111.

SooLT DE Dalmatie, représentant du peuple à l'assemblée
natiooale législative (Hérault).— Demande et obtient un congé,
2192, 2896. — Sollicite de l'assemblée un congé pour se rendre
auprès de M. le maréchal Soult, tombé dangereusement ma-
lade, 2889.

SncMAi.v, conseiller de préfecture. — f sons-préfet de l'ar-

rondissement de Saint-Yriei (Haute-Vienne), 1411.

SoCMAiM (Jules-Henri), colonel du i- régiment d'infanterie
Jégére. - t 0. *, 1612.

SouQDiÉRES, sous-préfet du Vigau. - +»»"!J'[^'Hî '';„,! j';',:

rondissement de Sainl-Sever (Laudes), 2723. = de 1
arronuia

sèment de Coudoui (Gers), 3007.

SooBDEACX (Adolptc-Alexandrc), capitaine d'infanterie de

marine. — Sa démission est acceptée, 3086.

SoDRDS-MOEis. - Réuniou de leur société centrale d'éduca-

tion et d'assistance, 731, 2112.- Première communion des éle-

vés des deux sexes, de l'école nationale des sourds-muets de

llordeaux, 2159. — Distribution des prix à rinstilut nalionat

des sourds-muets, 2296. = à l'institution des sourds-muets de

la rue de Courcelles, 2413. - Célébration du cent trentoiieu-

vième anniversaire de la naissance de l'abbé de I Epee, 3194.

Souscriptions.— Noms des notaires chei lesquels sonl reçues

les souscriptions pour l'érection de la statue équestre de 1 em-

pereur Napoléon, 43. - Le ministre de l'instruclton publique

souscrit, pour la bibliothèque de son département, aux Lettres

inédites de Feitquières, 445. - Le garde des sceaux souscrit i>

l'ouvrage de M. Dorigoy siir l'ylssisfonce judiciaire et tes im-

munités spéciales accordées aux indigents, 1415.

SoOTiios (Jean-Alexandre), avocat. — + juge
«J' PJ'»

*•"

canlon d'Ahuii, arrondisse.neiit de Guéret (Creuse), 24/9.

SoYEB, de Londres. — Réunit dans son établissement, dit

Symposium, les hommes de letlres de toutes les nations pré-

sents dans celte capitale, à l'occasion de l'exposition universelle,

1410.

SoïEB, clerc d'huissier il Paris. — Trait de probité, 2212.

SpAnBE (Amable-Louis-Ursule-Gustave-Achille de), général

de brigade,. — + C. •S,9I7.

Spectacles. — Pâquerette, ballet-pantomime, 203. — Vn
Testament de garçon, drame. 204. — Anniversaire de la nais-

sance de Molière, ibid. — Un Paysan, comédie, «fii«. — La

Dot de Marie, vaudeville, ibid. — Un Clarinette qui passe,

vaudeville, ibid. — Les Trois coups de pied, vaudeville, ibid.

— Claudie, drame, ibid.— Un Mystère, drani.' fantastique, ibid.

— M'i- Caroline Duprez an Thcdtrc- Italien, 278. — Tout yictit

à point à qui sait attendre, proverbe, ibid. — Le Chevalier de

Pésenas, comédie-vaudeville, ibid. - L'Enseignement mutuel,

vaudeville, ibid. — Reprise de la Juive, à [Opéra, 358. —
,/ vinne, drame, ibid.— Une Passion du midi, vaudeville, 506.—

..'Armée de Sambre- et- Meuse, pantomime dialoguée en vingt-

deiix tableaux, ibid. — Bonsoir, monsieur Pantalon, opéra-co-

miqiio, 572.

—

La Chasse au roman, comédie-vaudeville, ibid.—
Bruyère, drame, ibid. — Valéria, drame, 6'(0. — Une Bonne
qu'on renvoie, vaudeville, 652.— Cfoudine, ou les Avantages de

finconduile, parodie, tiid.— Reprise de // matrimonio segrelo,

à l'Opéra-Italien, 690.— Militaire et pensionnaire, vaudeville,

ibid.— On demande des culottières. vaudeville, tftid. - Débuts de

M"" Flora Fabri, dans Paquita, 774. - Rentrée de M"- Mas-

son, dans ta Favorite, ibid. ^ Les Contes d'Hoffmann, draine

fanlastique, 872.— L'ikmour à l'aveuglette, comédie-vaudeville,

ibid.— Le Muet, drame, ibid.— Manon Lescaut, drame, 790.

— La Femme de ménage, vaudeville, t6id. Les Routiers,

drame, ibid. — Bataille de dames, ou Un duel en amour, co-

médie, 814. — La Tempesta, drame lyrique italien, 856. — Le
Démon de la nuit, opéra, ibid.—Dans l'autre monde, drame fan-

tastique, 954. — Le Second mari de ma femme, vaudeville,

1036. — Martial le Casse-Cœur, vaudeville, ibid. — Le Comte

de Morcerf. drame, ibid. — Ernani, opéra, 1 203. — Le Docteur

Chiendent, vaudeville, ibid. — Mam'selle fait ses dents, vaude-

ville, ibid. — Le Vol à la duchesse, drame, 1104. — Midi à
quatorze heures, vaudevdle, 1148. — Madame Bertrand et

mademoiselle Raton, vaudeville, 1196. — Le Diable, drame,

ibid. — La Barrière de Clichy, drame, ibid. — C'est la faute

du mari, proverbe en vers, 1282. — Le Souper de la marquise,

vaudeville, 1306. — Le Vol à la roulade, vaudeville, ibid. —
Comment l'esprit vient aux garçons, vaudeville, ibid. — Les

Malheurs heureux, comédie-vaudeville, ibid. — Zerline, ou
la Corbeille d'oranges, opéra, 1437. — Mon ami Babolin, vau-

deville, 1438. — La Fée Cocotte, vaudeville, ibid. — Villefort,

drame, ibid. — Molière, drame, (6id. — Reprise du Tyran
domestique, 1502. — Belphégor, vaudeville-fantaisie, ibid. —
La Fin du roman, comédie, 1568. — Raymond, ou le Secret

de la reine, opéra, 1633. — Une maîtresse femme, vaudeville,

1634.

—

Les Aventures de Suzanne, drame, ibid.— Le Palais de
cristal, vaudeville, ibid. — Les Vengeurs, drame avec prologU'*,

1690. — Les Caprices de Marianne, comédie, 1702. — Débuts
du ténor Delagrave, dans /a Favorite, 1768. —La Dame aux
trois couleurs, ibid. — Un duel au baiser, vaudeville, ibid. —
Entre deux Cornuchet, vaudeville, ibid.— Les Bâtons flottants,

comédie, 1862. —Si Dieu le veut, vaudeville, 1936. — LesTrois
âges des Variétés, panorama dramatique, en vers,i6id. — La
Ferme de Primerose, vaudeville, ibid. — Meublé et non meublé,
vaudeville, ibid. — Reprise de Sapho et du Prophète, 2006, =>

«le l'Enfant prodigue, 2086. — Le Fidèle berger, opéra bouffe,
ibid. — Une femme qui trompe son mari, vaudeville, 2162. —
English exhibition, vaudeville, ibid. — Derrière le rideau,
vaudeville, ibid. — L'Amant de cœur, vaudeville, ibid. —
Salvator Rosa, drame, ibid. — Les Nations, ode mêlée de
divertissements et de danses , 2386. - Contre fortune bon
cœur, vaudeville, 2454. — Mercadet le faiseur, comédie de
feu Balzac, ibid. — La Goton de Béranger, vaudeville, ibid.
— Le Chapeau de paille d'Italie , ibid. — Histoire d'une
rose et d'un croque-mort, drame, ibid.— L'Ours et l'Homme
sauvage, mélodrame, ibid. — Les Familles, comédie, 2504.
— La Seraphina , opéra-comique, 2522. — Début de M. Cou-
Ion dans la Fée aux roses, ibid. — La Chine à Paris, vau-
deville, 25^4. — La Fille de l'ivrogne, vaudeville, ibid. —
Drinl drin! vaudeville, ibid. — Une paire de p'eres, vaudeville,

ibid. — La Peau de chagrin, drame fantastique, ibid. — Re-
prise de Joseph, opéra-comique, 2550. ^ Sous les pampres,
comédie, 2562. — Livre 1", chapitre 111, comédie, ibid. —
Un roi de la mode, vaudeville, 2595. — Reprise du Vieux cé-

libataire, pour la rentrée de l'acteur Samson, 2624.—jMosçutm
la Sorcière, opéra-comique, 2628. — Le Maître de chapelle; -

le Barbier de Séville, ibid. — Reprise de ta Fille du régiment,
ibid. — Petit bonhomme vit encore, à-propo-'-vaudeville, 2632.
— Ouistiti, comédie, ibid.— Marthe et Marie, drame, ibid. —
Le Dernier Abencérage, drame, 2652. — Ri'iirise de la Vieille,

musique de Fétis, iiid. — Réflexions relatives à l'exéculion
de l'opéra de Joseph, ibid. — Reprise du Concert à la cour,
à POpéra-Comique, 2694. = de Ma tante Aurore, à l'Opéra-
National, ibid. = de Lucrezia Borgia, aux Italiens, ibid. —
Le Coucher d'une étoile, comédie, ibid. — La Corde sensible,
vaudeville, ibid. — Les Filles de l'air, vaudeville, ibid. — Le
Voyage à Saint-Denis, vaudeville, ibid. — Dieu merci! le cou-
vert est 7nis, vaudeville, ibid. — Le Marchand de lapins, vau-
deville, ibid. — La Paysane pervertie, drame, ibid. — Reprise
de Raymond, 2722. — Les Derniers adieux, comédie, ibid. —
Laure et Delphine, comédie-vaudeville, ibid. — Reprise de la
Reine de Chypre, opéra, 2795. — Mademoiselle de la Seiglière,
comédie, 2796. — Les Droits de l'homme, comédie, 2806. —
Encore des mousquetaires, vaudeville, ibid. — Les Robes blan-
ches, drame, ibid. — Bettine, comédie, ibid, — Allons battre
ma femme, vaudeville, ibid. — J'ai marié ma fille, vaudeville,
ibid. — Tambour battant, vaudeville, ibid. — Reprise de la
Norma et de la Sémiramide, opéras italiens, 2864. — Quand
on va cueillir la noisette, vaudeville, ibid. — Un chef de bri-
gands, vaudeville, ibid. —Mignon, vaudevUlc, ibid. — La Perle
du Brésil, opéra, 2934. —Fer(-Fer(, ballet pantomime, 3006.— Hortense de Cerny, comédie, 3022. — La Dinde truffée,
vaudeville, ibid. — Le Mariage de Victorine, comédie, ibid.— Yvonne et Loïc, lableau villageois, ibid, — La Course au
plaisir, revue, 3108. - Les Crapauds immortels, ibid. — Le
Château de Barlie-Bleue, opéra-comique, 3148. —Les Incer-
titudes de Rosette, vaudeville, ibid. — Le Vampire, drame fan-
tastique, ibid. — La Fileuse, drame, ibid. — La Circassienne,
vaudeville, 3192. — Un bon ouvrier, vaudeville, ibid. — Les
Premières armes de 1852, revue, ibid.— L'Imagier de Harlem,
drame fantastique, ibid. — Bonaparte en Egypte, mélodrame
militaire, ibid.

Spontini, célèbre compositeur de musique. — Sa mort, 344.— Service funèbre, à Vienne, en Autriche, en mémoire de cet
arlisle, 1703.

Sqdier, à Boston. — f associé correspondant de la Société
nationale des antiquaires de France, 2475.

SUC
STAUiito, avocat. — t Jugo do paix du canlon do Durban,

arrondissement de Narboniie (Aude), 583. •= Juge paix du can-

ton de Narbonne, arrondissement de ce nom, 2391

.

-Staplandr (dk), ancien député,' représentant du peuple A

l'assemblée iialionalo législative (Nord). — Demande et obtient

un congé, 812, IOI16, — Son observation dans la discussion

générale des propositions relatives h la révision do la constitu-

tion, 2050.

Statistiook. — Recensement do la population des Ëtots-

Unis, 5. — Nombre des journaux publiés en Prusse, t6id. —
Prélats français morts en 1850, 17. — Commerce dea lilala-

Unis, 25. — Nombre des écrits de tonte nature imprimés on
France, pendant Paniiéo 1850, poyo 40. — Physionomie «lotis-

tique de l'assemblée nationale de Iranco, 40, 54.— Nombre ac-

tuel des souverains de l'Europe, 79.^ ObservatioiiH météo-

rologique», rehiliveincnt aux hivers, 121. — Nombre des ou-

vrages dramatiques joués dans l'année 1850, page 126, —
Episcopat catholique, 257. — Hivers bénins , 263. — Mouve-
ment de la population de Marseille, de 1810 Ji 1850, pojjfo

264. — Suicides il Paris, pendant trente-q^uatre ans , 281) >

Ëvaliialiiin de la population clievalhic de l'rance, 382.— Hec-
tares de furets qui existaient, en France, oui 791 , pajo 666. —
Journaux qui se publient en Autriche, ibid.— Universités d'Al-

lemagne, 771, 1938. —Etat civil de la ville de L^on, 795. —
De la production de la soie en France, 1103.— Etudiants des nni-

versilés allemandes, 1 1 06. -Chiffre total des recettes des compa-
gnie» do chemins de fer, jusqu'à la lin do 1849, poflro 1119. t-
Chiffrc total du timbre des journaux, en Anglelcrre et dans le

pays de Galle, pendant l'année 1849, ibid. - Nombre des mé-
decins de I,oiidres, 1134. — Statistique des peuples de l'anti-

quité : les Egyptiens, les Hébreux, les Grecs, les Romains et le»

Gaulois, par M. Alexandre Morcau de Jcuincs, 1144. — Etat

des écoles élémentaires en Loinbardie, pendant l'année 1848,

page 1216. — Slatislique des différents inarcbés de Paris, 1259.
— Recensement officiel de la population russe, pour l'année

1816, po(/e 1465. — l-es pays manufacturiers de l'Europe et

l'exposition de Londres, 1526.— Annuaire de Seinc-ct-Oise,

pour 1851 , page 1590. — Tableau officiel sur la statistique de la

monarchie aiitrichienne, 1660.— Statistique de la population de
la Suisse, 1763. = des p,iys manufacturiers de l'Europe, 1807.
— Recensement de la population en Angleterre et aux Elata-

Unis, 1821. — Population du grand-duché de Toscane, d'aprè»

A. Zuccagny-Orlandini , 1834. — Relevé des recettes de la

douane de Lisbonne, 2031. — Statistique des villes de la Russie
et de la Sibérie, 2122. = de la population de Rome pour 1850,

page 2146. — Recensement de la population rn France, 2440.
— Nombre des maisons habitées à Londres, 2418. — Statistique

de la librairie en Pologne, 2552. = criminelle de l'Angleterre,

2706. = du corps médical en Prusse, 3029. — Tableaux et ren-
seignements officiels sur la Prusse, 3034. -- Recelte totale ré-
sultant des contributions prussiennes, 3147. - Détails statis-

tiques sur l'industrie parisienne, 3164. — Nombre des libraires

dans toute l'Allemagne, 3197. — Du régime politique dés colo-
nies anglaises, 3199,

Steckel (René-Charles), capitaine au 24° régiment de ligne.

-t *> 815.

Steinbach, manufacturier. — t #> 2946.

Steinbell (le docteur), directeur général des télégraphes
électriques des Etats autrichiens. — Ses perfeotionneinenU &
ce genre de télégraphie, 2766.

Stevebt, consul désigné pour les provinces du Caucase.—
Son départ de Paris pour se rendre à Tiflis, lieu de sa rési-

dence, 3086.

SiRADA (de), ancien écuyer-comniandant de Louis7Philipp«,
commandeur de la Légion d'honneur. — Sa mort, 1342.

Strasbourg (Bas-Rhin). — Discussion du projet de loi ten-
dant à autoriser la ville de Strasbourg à contracter un emprunt
d'une somme de 150,000 Ir., à un inlérêtde 5 p. 0/0, 7.— Adop-
tion, ibid. — Loi qui autorise la ville de Strasbourg à contrac-
ter un emprunt, 53.

Streich (Jean-Louis), ancien greffier de justice de paix. —
t juge de paix du canton de Beiiteld, arrondissement de Sché-
lestadt(Bas-Rt-:^), 2007.

SiROPiî (Alfred) , chel du cabinet du préfet de police. —
t * , 263. = commissaire de police de la ville de Paris, 3054.= au commissariat du Palais-National, 3081.

Stcpdï (Bernard) , ancien soldat sous Pempire. — t # t

3123.

SuAT (Jean-Pierre), capitaine au 3' régiment de cuirassiers.

-t », 1612.

Scbra (Raymond-Gustave), capitaine de frégate. — t 0. IJif,

Sdccessioks. —;Avi8 relatif à la succession Choisnard, 776.=
de dame Théophile-Brigitle-Josèphe Thomas, marchande, dé-
cédée à Saint-Oiner, veuve de M. Etienne-Marie-Joseph Né-
rat, 1021.— Demande d'envoi en possession de la succession du
sieur Arthur Desriviéres, mort au Caire, 1838. = de la dame
Marie-Anne Soulancé, à l'égard de la succession de feu Joseph
Lescuii, son mari, 1429. = de Barnard ou Bayard, 1491.= de
M»' Hachin (Marie-Appoline-Angélique Diévart, veuve), des
bens délaissés par son mari, 2297.—Avis de l'administration sur
la succession du prétendu Souchon, 2625. — Demande d'envoi
en possession formée par M°" Marie-Augustine-Clémence-Adol-
phine-Zaire Degouy, 2678. = par Claude Séné, manouvri«r, à
l'égard de la succession dn Jeanne André, sa femme, 2698. =
de la succession du sieur Joieph Besson, 2993. — Etat des de-
mandes pour faire déclarer l'absence ou constater le décès de
plusieurs mihtaires et marins, 1181, 2247, 2199. — Le dépar-
tement de la marine fait verser à la caisse des dépôts et consi-
gnations une somme provenant de la succession du sieur Yves
Colin, matelot pêcheur, 2995. — Discussion sur la prise en con-
sidération de la proposition de M.Vl. Cassai et Savoye, relative
à la liquidation des successions intéressant des incapables, 811.— Rejet de la proposition, 812.

SnccEssiOKs EN DÉsuÉBENCE. — Euvoi en possession, 239,
1659, 1949, 2247, 2524, 2637, 2817. - Jugements prépara-
toires et jugements définitifs, 405, 692, 1066, 1659, 22i7, 2524,
2637,2817.

Successions vacantes dans les colonies et en Algérie.— Succession laissée à Rahia par un Français, du nom de Re-
nard, 205. = autres successions dans le même cas, ibid. =
Dans les colonies, 289, 1511. — Successions remises à la cura-
telle dans les colonies, 3177. = en Algérie ;

- du cercle d'Or-
léansville, 239, 692, 1066, 2247. = à Blidah, 2524. = en Al-
gérie, 2817.

Sdchet d'Albuféba , ancien pair de France, membre du
conseil général de PEure, représentant du peuple à l'assem-
blée natmnale législative (Eure). — Souscrit pour une somme
de 500 fr., pendant trois années, en faveur du bureau de bien-
faisance d'Ëvreux, 2. — t membre de la commission consulta-
tive, 3019.

Sucres. — Tableau de la production et de la consommation
du sucre de betterave, depuis le commencement de 1850 jus-
qu'à la fin de décembre 1850, page 192. = de janvier 1851,
paye 509. = jusqu'à la lin de février, 776. = d'avril, 1416. =
ju-qu'à la fin du mois de mai, 1705. = de juin, 2127. =ju8-
qu'à la fin du mois de juillei, 2422. = jusqu'à la fin du mois
d'août, 2545. = jusqu'à la fin du mois de septembre, 2728. =
jusquà la fin du mois d'octobre, 2911. = jusqu'à la fin du mois
de novembre, 3137. — Décret relatif à la taxe légale des su-
cres, 2487. — Ajournement de l'exécution de la loi sur les su-
cres, 3155.

SucHES ET CAFÉS. — Rapport de M. Beugnot sur le projet de
loi et la proposition de .\1M. Levavasseur et Desjoberl, relatifs

aux tarifs des sucres et cafés, 268, et suppléments A, B, C,
pages I à XI, du N" 26.— Première délibération sur les projets
de loi relatifs aux tarifs des sucres et cafés, 778, 795, 806. —
Deuxième délibération, 945, 947, 958, 972, 983, 1200, 1207,
1380, 1393, 1402, 1419, 1441, 1457. — L'assemblée décide que
le projet sera soumis à une troisième délibération, 1 16O. —
Troisième délibération, 1627, 1638, 1649. - Résultat de la vé-



f!f
rification du vote sur l'article additionnel de M. Charamaule et

autres à la loi des lucres, 1655. — Vote définitif sur les projets
<)c loi relatifs aux tarifs des sucres et des cafés, 1662. — Loi
sur les sucres, 1795. — Présentation d'un projet de loi portant
demande d'un crédit supplémentaire de 259,000 fr,, destiné
à donner a l'administration des contributions indirectes les

moyens de mettre en vigueur les dispositions de la dernière loi

sur les sucres, 2150, 2220. — Proposition relative à l'élablisse-
anent d'un drawback en faveur du sucre contenu dans les si-

rops et conserves destinés à l'exportation, 2154. — Rapport sur
«111 projet de loi concernant un crédit de 259,200 fr. pour l'exé-
œulion de la loi des sucres, 220?, et supplémenl au N» 213, pai/e
IV. — Discussion de ce projet de loi, 2299. — Adoption, ibid.— Loi qui abroge l'article 16 de la loi du 13 juin 1851 sur les

•sucres, 231 1 . — Présentation par le ministre des finances, d'un
.projet de loi portant demande de 1 million pour assurer l'exer-
cice, dans les fabriques et les raffineries de sucre, conformé-
ment à la loi du 13 juin dernier, 2994.

SODEHIE (Jçan-Baptiste-Jules-César) , chef de bataillon an
3' régiment d'infanterie de ligne. — f 0. ift, 3094.

SuDEE, inventeur de la langue musicale et de la téléphonie.— l'roposilion de M. de l'Espinasse, tendant à faire accorder
«nç récompense à M. Sudre, inventeur de la téléphonie, 1483,
2135. — Discussion sur la prise eu considération de cette pro-
iposilion, 2153. — Rejet, «6i(2.

Sue (Louis-Joseph, dit Eugène), homme de lettres, ei-re-
prcsentant de la Seine. — Sa mise en liberté, 3096.

Sdède. — Désordres dans la ville d'Upsal, 640. — Faveur
accordée par le roi Oscar aux navires holestinois, 1328.— Séance
plénière des quatre ordres, 1657. — Nombre total des. navires

qui o[it échoué, en 1850, sur les côtes de Suède, 2464. — La
Suède envoie à Londres, un navire entièrement chargé d'articles

pour l'ciposition, 2490.— Clôture dç la diète, 2518.— Première
seaiice préparatoire de la diète, 3Û04.

Suisse. — Manifeste du conseil fédéral à tous les Etats con-
fédérés, 652. — Arrêté relatif à l'expulsioD des réfugiés, 1035.
-^ Clôture des séances du grand conseil, 1780. — Plusieurs

,
journ.iUx radicaux sont supprimés ou défendus, 2424,— Arrêté
du conseil fédéral suisse, relatif au retrait des anciennes mon-
naies dans le canton de ISeufchàtel, 2625.

Sbleau, préfet des Bouohes-du-Rhône. — Sa proclamation
relative auï événements de décembre, 3035.

Solly-Bbdhet, sous-préfet de Cosoe. — f sous-préfet de
l'arrondissement de Gien (Loiret), 902.

Sdmpt (Louis-Joseph), capitaine d'état-raajor, aide de camp
du général de brigade Cuuy. — f !jSt , 3145.

ScRJN, capitaine au 6° bataillon de chasseurs à pied.— t juge
près.le 1°' conseil de guerre de la 1^* division militaire, 2524.

. SonconF, suppléant. — f juge de paix du canton de Barne-
vi|le, arrondissement de Valognes (Manche), 3071.

Sdbville (de), fils du receveur général du Gard, représen-

tantdu peuple -à l'assemblée nationale législative (Gard).— Fait

un rapport de pétitions, 267. — Son interruption dans la dis-

cussion sur la prise en considération de la proposition de
Al. Moulin, tendante à faire renvoyer à une commission spé-

ciale les propositions relatives à la révision delà constitution,

t:454i— Varie dans la discussion du projet de loi organique sur

la garde nationale, 1518. = 1'' du projet de loi relatif à un em-
prutttde 50 millions de francs à contracter pour la ville de Pa-
ris ;

2» du projet de loi tendant à approuver |e traité passé en-

tre la ville de Paris et la banque de France, 2226. — Propose
un amendement, 2252.= un amendement, dans la discussion du
projet de loi relatif âu chemin de fer de Paris à Lyon, 2270. —
j- président du conseil général du Gard, 2457.

Surville (de), lieutenant de vaisseau. — Est admis à' la

f* classe de son grade, 2515.

SuzzoNi, nommé conseiller à la cour d'appel de Bastia (Corse).
— Reçoit des dispenses à raison de son alliance, au degré pro-

hibé, avec M. Colonna d'Istria, premier président de la même
cour, 3047.

Tabacs. — Nominations à des débits de tabac, 2, 326, 605,

944, 1217, 1553, 1850, 2201, 2475,2606,2741,2900,3003.—
Fixation du prix de vente des cigares de la Havane, 37.— Ad-
judication pour des cigares de la Havane, 1 1 46. = pour le

transport des tabacs, du matériel et des poudres à feu, 2423.
— Présentation d'un projet de loi sur la prorogation du rao-

nojiule des tabacs, 1391, 1436.= d'un projet de loi ayant pour
but le changement de tarif d'entrée des cigares et cigarettes

importés comme provision de santé, 1391. — Rapports sur ces

deux projets de loi, 2275, 2325, 2333.

TiBOTEAD (Louis-Lazare), capitaine de frégate. — •{ O. ijis,

2911.
,

Tabutead-Destocches (Etienne-René), capitaine d'élat-

major de 1" classe, employé aux travaux de la carte de France,

-t*, 3101.

TiFFABT DE Saint-Gbbhain (Victor), capitaine de vais-

seau. — t 0. ifii, 1257. = au commandement du vaisseau
l'iéna, 1451.

Taffet, officier de la garde nationale de Poitiers. — t ift,

1898.-

Taillefeb. — t préfet du Tarn, 665.

Taillefer. — t président du collège électoral du départe-
ment de la Dordogne, 2459.

Talaoot (Léon), ancien député. — f membre de la com-
mission (l'enquête sur la situation de la marine marchande,
1038. = membre du conseil de perfectionnement de l'enseigne-

ment professionnel de l'industrie, 1038.

Taluodét (de), propriétaire, représentant du peuple h l'as-

semblée nationale législative (Sarthe). — Demande et obtient

un congé, 935. — Sa proposition ayant i)our but d'ajouter un
paragraphe à l'art. 13 de la loi organique du conseil d'Etat,

1337. — -f vice-président du conseil général de la Sarthe, 2459.

T»-in (Anloinc-Jean-Baplislc-Marie), ancien lieutenant de
dragons. — t iS^, 1475.

Talin d'Eyzac, avocat. — f membre du conseil de préfec-
ture du département de la Corrèze, 2042.

Tallevband (de), premier secrétaire de légation à Saint-

Pétersbourg. — ^ premier secrétaire d'ambassade à Londres,
569.

Talon, ancien officier d'artillerie, représentant du peuple à

l'asseuïblée nationale législative (Ardennes). — Son rapport

sur la proposition de M. Ladrvucette, relative à l'organisatiott

des chambres consultatives d'agriculture, du conseil général et

du conseil supérii-ur d'agriculture, des manufacturcH et dû
commerce, 4'*7, 511. — Parle dans la discussion, 679, 780,

681, 700,808, 809, 817. — Dépose une pétition de cultivateurs

des Ardennes, qui prolesteiil contre la surtaxe sur les sucres,

725. — Demande le renvoi à la commission de la proposition
relative il l'organisation des comices agricoles des chambres
d'agriculture et du conseil général, 810, 818. — Dépose des
pétitions des cultivateurs et ouvriers des départements des
Ardennes et du Nord, contre l'abaissement de la surtaxe sur

les sucres étrangers, 911. — Candidat de l'assemblée nationale,

comme devant faire partie du coiised gérant de l'administra-
tion des Invalides, 1347, 1363.

L'amisieb (Rosette), héroïne d'un prétendu miracle il Saint-
Saturnin. — Est renvoyée devant la police correctionnelle sous
l'inculpation d'outrages envers la religion, 2400. — Sa condam-
oation par la cour d'appel de Nimes, 2808.

Taupieb, maire de Valence (Drôme). — t *> 2387.

Tancoigke (François-Auguste) , adjudant-capitaine d'armes
de 1" classe en retraite. — t ^> 2785.

Tanlay (de), ancien préfet de la Manche. — f préfet du dé-
parlement d'Indre et-Loire, 2967. = du département de la

Somme, 3035.

Tantiilion, conseiller à la cour d'appel de Riom. — t &.
2724. „
Tabbodriech (Pierre Nazaire), lieutenant-colonel du 36» de

ligne. — t colonel du 13° régiment d'infanterie légère, 3161.

Tabdied, docteur en médecine et secrétaire du comité con-
sultatif d'hygiène publique. — t membre de la commission
chaigée de l'examen des demandes de bains et lavoirs publics,
1025.

Tabdy (Henri-Pierre-Marius), capitaine en premier d'artil-
lerie de marine. — t #, 1258.

Tardy de Montravel, capitaine de frégate. — f membre
de la commission de colonisation française, 917.

Tablé, instituteur libre du 12" arrondissement de Paris. —
Reçoit une médaille d'argent de l'Académie de Paris, 1427.

Tartas (le général), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Lot-et-Garonne). - Son observation
dans la discussion sur les interpellations de M. Raudot au mi-
nistre de la guerre, relatives à une expédition en Kabylie,
863. — Parle dans la discussion du projet de loi organique sur
la garde nationale, 1482. — Donne sa démission de repré-
sentant du peuple, 2756, 2767.

Tascuer (Paul de), secrétaire du comité administratif de
l'OEuvre de la Salpétrière et de Bicêtre. — Son rapport à la

réunion générale, 1137.

Tascberead (Jules), ancien député, représentant du peuple
à l'assemblée nationale législative (Indre-et-Loire). — Demande
le renvoi de la discussion sur la prise en considération de la

proposition tendante à faire autoriser, par une disposition lé-

gislative, le mariage des personnes engagées dans les ordres
sacrés, 247. — Parle sur un incident soulevé dans la discussion
du projet de résolution de la commission chargée de présenter
le résumé de l'enquête sur la question du travail agricole et in-

dustriel, 519. = sur un autre incident, 631. = un incident sur
le rappel il l'ordre de M. Victor Schœlcher, 648. — Son obser-
vation dans la discussion sur la prise en considération relative

à la police des cafés, cabarets et autres débits de boissons,
736. = sur la prise en considération de la proposition de
M. Desmars, tendante à fixer la législation d'après laquelle
doit être faite l'élection présidentielle, 921 . = sur les interpel-
lations de MM. Joly et Schœlcher au ministre, au sujet d'un
article diffamatoire reproduit par le Moniteur, 1263. — Parle
sur un incident soulevé par M. Arnaud (de l'Ariége), relative-

ment à un scrutin de ballottage, 1362. — Son observation dans
la discussion sur les interpellations' de M. Saint-Romme aux
ministres de l'intérieur et de la guerre, concernant l'état de
siège dans le département de l'Isère, 1372. — Demande l'or-

dre du jour pur et simple sur les interpellations, 1373. —Son
observation dans la discussion sur la prise en considération de
la proposition relative aux délais dans lesquels pourront être
reproduites les propositions concern;int la révision de la con-
stitution, 1456. -.- Propose un ordre du jour motivé dans la

discussion sur les interpellations de M. Larabit, relatives à un
prétendu trafic de fonctions publiques, 1700. — Assiste à la

distribution des primes du concours du comice agricole de
Loches et Montrésor, 2547.

TasthCM"' Amable). — Est nommé maître es jeux floraux,

2139. — Sa lettre à ce sujet, ibid.

Taxabeap (Jeau-Gaudens-Bernard), colonel du corps d'état-

major. — t général de brigade, 3156.

Tadrines, substitut. — + juge au tribunal de 1" instance de
Cosne (Nièvre), 2707.—Remplira au même siège les fonctions de
juge d'instruction, ibid.

TAyEBNiER, membre du jury central. — -j- membre suppléant
de la commission française pour l'exposition de Londres, 1077.

Tayad (Henri-David), chirurgien de la marine (1" classe).— Est admis à faire valoir ses droits à la retraite, 1849.

Teillard, nianufacturier en soieries. — t ^, 2948.

Teixeiba (Joaquim-José), capitaine de la patache portu-
gaise Bspadarîe.- Reçoit une médaille d'honneur de l'» classe

en argent pour faits de sauvetage, 2777.

Télégbaphie. — Premier exemple de l'emploi de la té-

légraphie électrique,' 653. — Règles suivies pour le service

de la télégraphie, 692. — Situation des lignes télégraphiques

à Bruxelles, 1004. — Lettre de M. Alphonse Foy, directeur
en chef dfs lignes télégraphiques au sujet d'une erreur qui avait

été commise dans la transmission d'une dépêche adressée à

MM. les préfets, 1137. — Développements de la télégraphie

électrique en Autriche, 1284. — La compagnie du télégraphe
électrique sous-marin, à construire entre Douvres et Calais, ob-
tient son privilège du gouvernement anglais, 1389. — Destruc-
tion d'une quantité considérable de gibier, sur le chemin de fer

de Nancy à Metz, par les fils du télégraphe électrique, 1415.

—

Progrés de la correspondance télégraphique en Italie, 1589. —
Tarif des taxes à percevoir pour le parcours des dépêches sur
le territoire français, "1581. — Appareil de télégraphie électri-

que, placé à ta station de Mous, 2373. — Télégraphe sous-
marin en Angleterre, 2529. — Achèvement du grand cable qui
doit .levenir la clef des communications entre l'Angleterre et le

couliiicnt européen, 2553.— Mise en pleine activité du télégra-

phe entre Paris et Londres, 2859.—Ligne de télégraphie élec-

trique établie entre Nancy et Metz, 2881. — Service de la cor-
respondance privée, entre la France et l'Angleterre, par le

télégraphe électrique sous-marin, 2931 .— Immersion du câble du
télégraphe électrique entre les côtes de France et d'Angleterre,

2588, 2595, 2604, 2607, 2617.— Fil électrique communiquant di-

rectement de l'hôt-'l de ville de Paris aux bureaux du ministère

de l'intérieur, 2601.— Fixation du grand câble pour la commu-
nication télégraphique entre l'Angleterre et le continent, 2701.
— Etablissement d'une direction de télégraphie électrique à

Poitiers, 2785. — Achèvement desjravaux d'installation du té-

légraphe de Dieppe, 2797. — Etat des travaux du télégraphe
sous-marin d'Angleterre, 2816.—Décret réglementaire de la télé-

graphie électrique, 3183.— Présentation, par le ministre de l'in-

térieur, d'un proj'^t de loi ayant pour but de demander un crédit

extraordinaire pour l'institution de la télégraphie électrique pri-

vée, 372, i14. - Kapport sur ce projet de loi, 535, 554.— Loi qui
ouvre des crédits extraordinaires pour le service de la corres-
pondance télégraphique privée, 621 .^ qui reporte de l'exercice

1 850 à l'exercice 1 85 1 une portion du crédit ouvert par la loi du
8 février 185(), pour l'établissement de diverses lignes de télé-

graphie électrique, 657. — Proposition relative à la publication
des dcpêchi's télégraphiques, 1407. — Kapport sur un projet de
loi relatif à l'établissement de sept nouvelles lignes de télégra-

phie électrique, 2101, 2205. — Délibération sur le projet de loi

et la proposition de M. Collas, relatifs : 1° à une demande de
crédits pour l'établissement de sept uonvelles lignes de télégra-

phie éltctrique; 2° à l'établissement de nouveaux télégraphes
électriques, 2213. — Adoption, ibid. - Loi qui ouvre de.s cré-

dits pour rétablissement tic nouvelles lignes de télégraphie élec-

trique, 2311.

TÉLi-piioNiE. — Rapport sur la proposition de M. le colonel
de l'Espinasse, qui demande une récompense nationale pour
l'inventeur de la téléphonie, 1919.

Tehblaibe, sous-préfel de Philippeville (Algérie). — t com-
mandeur de l'ordre de Charles III, 2159. — Sa géuéreuse con-
duite en quittant Mostaganem, 2992.

Temple (Jean-Louis Rivallon dd), lieutenant de vaisseau.—

t *, 3100.

Tebnaux (Mobtimer-), ancien député, représentant du peu -

pie à l'assemblée nationale législative (Ardennes). — Propose
et développe un amendement dans la discussion de la proposi-
tion de M. Dulouriiel, relative à la mise en culture des biens
communaux, 27, 28. — Parle dans la discussion sur la prise en

considération des propositions relatives à l'exercice de la con-
trainte par corps contre les représentants du peuple, 80. = du
projet de résolution de la commission nommée en exécution de
la décision de l'assemblée, en date du 10 janvier, pour exami-
ner la proposition de M. de Rémusat, 168. =- sur la prise en
considération de sa proposition, relative aux changements à
apporter à la législation sur l'expropriation forcie et sur la
voirie urbaine, 258. — Développement de sa proposition, ibid.— Parle dans la discussion, 260. = sur la prise en considé-
ration de sa proposition, tendante à une répression plus effi-

cace des fraudes dans le débit des marchandises, 296. = dans
la discussion du projet de résolution de la commission chargée
de présenter le résumé de l'enquête sur la question du travail
agricole et industriel, 327, 328. =sur un incident, 345, 346.=
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion de Al .M. Joret et autres, relative à l'abolition de l'octroi,
et sur celle de M. Sautayra, tendante à remplacer les octrois,
centimes additionnels et taxes municipales, par un impôt sur le
capital, 385, 387. — Propose et développe un amendement dans
la discussion sur la proposition de M. Ladoucette, relative à
l'organisation de» chambres consultatives d'agriculture , du
conseil général d'agriculture et du conseil supérieur de l'agri-
culture, du commerce et des manufactures, 679,680. — Parle
dans la discussion sur sa proposition, tendantéà la répression
plus efficace de, certaines fraudes dans le débit des marchan-
dises, 895, 904, — Son interruption dans la discussion sur les
interpellations de M. Madier-Montjau, relatives à la suspen-
sion du cours deM. Michelet, 909. — Parle dans la "discussion
sur la prise en considération de la proposition relative à l'achè-
vement et à l'exploitation de divers chemins de fer, 933. —
t membre du conseil de l'enseignement professionnel de l'in-
dustrie, 1038. — Propose des amendements dans la discussion
du projet de loi relatifaux hôpitaux et hospices, fOII, 1028, lO'il.— Farledans la discussion, 1012, 1041. = du projet de loi relatif
à l'achèvement du chemin de fer de l'Ouest, 1235. — Propose
et développe un amendement, 1 236. — Son rapport sur la pro-
position de M. Emile de Girardin, relative aux moyens d'as-
snrer l'impartialité du compte rendu dans les journaux des
séances législatives et des audiences judiciaires, 1351, et sup-
ment A, B, au N° 133, pages III à VI. — Parle dans la dis-
cussion, 1866. — Son observation dans la discussion sur la vé-
rification des pouvoirs de M. le général Durrieu, élu représen-
tant par le département des Landes, 1470, 1472. — Parle dans
la discussion sur la proposition relative à l'exercice du droit de
pétition, 1879. =sur un incident soulevé dans la discussion des
propositions relatives à la révision de la constitution, 2061. -~
Sa proposition tendante à compléter là disposition du Code de
commerce en matière de sociétés en commandite par actions
et de sociétés anonymes, 2070. — Sa lettre au rédacteur^ ex-
pliquant le motif de son absence au moment du vote relatif à
la révision de la constitution, 2076. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif à l'administration intérieure, en ce qui
concerne les communes, 2118. = 1» du projet de loi relatif à un
emprunt de 50 millions de francs à contracter par la ville de
Paris ;

2» du projet de loi tendant à approuver le traité passé
entre la ville de Paris et la banque de France, 2227, 2229. —
Son l'apport sur la proposition de MM. Alengry, Anglade et
autres, relative à la construction du chemin de fer de liordeaur
à Toulouse, en utilisant les travaux du canal latéral à la Ga-
ronne, 2284, 2346. — Son interruption dans la discusssion sur
les interpellations de M. Pascal Duprat, au ministre du com-
merce, relativement aux désordres qui se sont introduits dans
les sociétés tontinières, 2235. — Parle dans la discussion, 2286,
2287. = du budget des dépenses et des recettes de l'exercice
1852 (travaux publics), 2803.— Propose et développe un amen-
dement dans la discussion du projet de loi sur l'administration
intérieure (livre 1°', titre II), 2924. — Parle dans la discussion
du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 2259.

Terrigi (Vincent-César), enseigne de vaisseau sur le vapeur
le Pingouin.— Est mis en non-activité par retrait d'emploi.
3162.

Tesnièbes, ancien président du conseil général de la Cha-
rente. — t président du même conseil, 2451

.

Testabt (Louis), ancien membre du conseil municipal. —
f juge de paix du canton de Verzy, arrondissement de Reims
(Marne), 2068.

rESJEiiN, docteur médecin, représentant du peuple à l'assem-
bléenationale législative(Nord).—Dépose unepétition d'un grand
nombre de cultivateurs, d'ouvriers, de fabricants de sucre, etc.,
des communes de Douai et autres, relative à l'abaissement de
surtaxe sur les sucres étrangers, 737. = des pétitions de cul-
tivateurs, ouvriers et propriétaires de plusieurs communes
du département du Nord, relatives à l'abaissement de sur-
taxe sur le sucre, 821 . — Son interruption dans la discussion du
projet de loi sur les clubs; -est rappelé à l'ordre, 1758. —
Parle sur un incident relatif au procès-verbal, et sur son rappel
à l'ordre, 1771. — Sa proposition relative à l'importation des
lins teilles et peignés, 1858. — Parle sur la réclamation de
M. Valenlin, au sujet d'une rappel à l'ordr?, 2869. = dans la
discussion sur les interpellations de M. Crémieux, relatives à
la décision qui aurait été prise, par le conseil des ministres, de
transporter à Noukahiva les condamnés de Lyon, 2962.

Teyras (Gustave), ancien juge de paix. — tjuge de paix de
Saint-Amand-Roche-Savine, arrondissement d'Ambert (Puy-
de-Dôme), 2479.

TÉZENAS (Antoine-Hippolyte), capitaine en premier au 1 " ré-
giment du génie. — t ^, 3145.

Thavee (Amédée), colonel de la garde nationale. — f mem-
bre de la commission consultative, 3085. = de la commission
départementale de la Seine, pour l'arrondissement de Saint-
Denis, 3176.

Thaver (Edouard), directeur de l'administration générale
des postes. — f commissaire près l'assemblée nationale, pour
soutenir la discussion du budget de 1852, page 507. = membre
de la commission départementale de la Seine, 3176.

Théâtres. — Prolongation du privilège de l'exploitation du
théâtre de l'Opéra-Comique, accordé à M. Perrin, 1 149. — Sta-
tistique des théâtres de France, 1158. — Rectification relative
à une allégation sur l'ajournement de la représentation du drame
intitulé : Molière, 1259. — Ouverture de trois nouveaux théâ-
tres à Paris, 1739. - Inauguration du nouvel hippodrome
nommé les Arènes nationales, 1849.— Décret qui rapporte l'ar-
rêté relatif;! l'établissement d'une commission permanente des
théâtres, 3041.— Présentation d'un projet de loi ayant pour but
de proroger, jusqu'au I " juillet i 852, la loi du 30 juillet sur la
police des théâtres, 2090, 2237. — Rapport sur le projet de loi
relatif il la iiolice des théâtres, 2166, 2237. — Discussion sur ce
projet de loi, 2186. — Adoption, 2188. — Loi qui proroge celle
du 30 juillet, sur la police des théâtres, 2211. — Fouoî aussi
Spectacles.

Théologie. — Le Guide vers le Ciel, par le cardinal Jean
Boiia

i
traduction nouvelle, 3138.

THÉnoDLDE, armateur, président du tribunal de commerce de
Granville. — t *, 1079.

Théry, juge de pais .^ Pont-à-Marcq. —tjuge de paix du
canton d'Aire, arroiidissement de Sainl-Omer (Pas-de-Calais).
2375.

TiiÉnv. — Rend compte de la Philosophie spiritiialiste de la
nature, par Th. Henri Martin, doyen de la faculté des lettres de
Rennes, 1618.

THÉVEniN (Etienne), agent administratif de 2" classe.— t *,
25t.

Thevbnod, suppléant. — tjuge de paix du canton de Moy-
rans, arrondissement de Saint Claude (Jura)., 1037.

TnÉziiLAT, avocat. — t membre du conseil de préfecture du
département de la Corrèze, 2491.

TuiBADLT (.Mb'J, évéqu.- de Montpelfier. — Accorde aux pè-
res de la compagnie de Jésus l'autorisation d'ouvrir une maison
à Montpellier, 1727.

Thibault (Germain), vice-président de la chambre de com-
merce de Paris, membre du jury central. — t membre sup-



pUaiil Oc la commission fraiiijaisc Jii Jury inlernational de l'cx-

vosilioii de Londres, l3Ui>. ^ de lu cumiuissioii départementale

de la Seine, 3176.

TiiiB\iT ^Louis-Léon), chirurgico do 2' classe de la marine.

-+*,2ti5;.

TuiBKT. — Détails sur les constructions d'une partie des fau-

bourgs de Lasa, 1621.

TuiÉBAOLT, capitaine-trésorier du 60' de ligue. — + major

au 55' de ligne, 67.

XiiieBLiN (l'rancois- Auguste), ancien magistrat. —^t chefdu

cabinet de .M. le piéfct de police, 3088.

TuiKLLEMBST U'un-Loiiis), major du 52' régiment d'infante-

rie de ligne. - t 0. *, 3101

.

XuiEBCELiN (Slathurin-Ernest) , major d'infanterie , com-

mandant le dépùl de recrutement du Ivord. — t 0. *, 3101.

TuiEBBY, procureur de la République près le siège de thi-

lippevillc (Algérie). — i procureur de la Képublique près le

tribunal de I" instance de Reniiremont (Vosges), 2163.

TuiERRï, général de division, inspecteur de cavalerie.— Son

arrivée à Lyon, 1S)3S.

Tbiebbv ;Louis-Claude), ancien capitaine au 16' chasseurs à

cheval. — t *, 1613.

Thiehuy, docteur en médecine. — t membre de la commis-

sion départementale de la Seine, 3176.

Thiebs (A.), ancien député, ancien ministre, représentant du

peuple à l'assemblée nationale législative (Seine-inféneure). —
Parle sur ua lait personnel dans la discussion du projet de reso-

lution de la commission nommée en exécution de la décision de

l'assemblée, en date du 10 janvier, pour esamiiier la piopusilion

de M. de Kémusat, 168. = dans la discussion, I.S3, 1S4, 185,

186. = sur l'amendement de AL Sainle-Beuve, 197. = sur un

incident soulevé par .M. Emile de GirarJin, relatif à la de-

mande de rapport sur l'assistance publique, 351. = sur ""«

motion d'ordre, 700. — Demande et obtient un congé, 1096,

2033. — Parle dans la discussion du projet de loi relalit al a-

chèvement du chemin de fer de l'Ouest, 1262, 1263.= sur 1 or-

dre du jour, 181 3.= sur la prise en considération de la proposi-

tion de M. Sainte-Beuve, concernant le régime commercial de la

France, 1816, 1824, 1827, 182y, 1S41. = de MM. Le F ô, Baze

et de Pauat, relative au droit contéré au président de l'assem-

blée nationale de requérir la force armée, 2873, 2874.— Est mis

en liberté, 3042. — Arrive à Strasbourg, se dirigeant sur 1 Al-

lemagne, 3083.

TniEniEK, ancien préfet à Sainl-Brieuc, représentant du

peuple à l'assemblée nationale législative (Côtes-du-jNord). —
Son rapport sur un projet de loi tendant à changer la circon-

scription des communes de Laniscot et de Saint-Cjelven (tôles-

du-JSord), 1799, et supplément au i\<> 180, poge 111.= a autori-

ser la ville de Blois (Loire-et-Cher) à contracter un emprunt,

2226.= le département du Nord à laire un emprunt et a s'im-

poser exiraordinairemeut, eu 1852, pour l'acquisition de ter-

rains nécessaires à l'agrandissement du dépôt d'étalons de Lam-

balle, 2269, 2310. = sur un projet de loi d'intérêt local tendant

à distraire la section de Xremargat de la commune de Ploune-

\ez-Quinlin (Côtes-dii-Nord), et à l'ériger en commune dis-

tincte, 2304, 2337. — t président du conseil général des tjôtes-

du-JSord, 2451. — Propose et développe un amendeioeut dans

la discussion du budget des dépenses |,our l'exercice 1852 (ly-

cée de Saint Brieuc), 2774. — t membre de la commission

consultalive , 30S5. = de la section dite d'administration,

pour remplir les lonctions déférées à la commission consulta-

tive, 3099.

Thiiobiee (Philippe de), général de brigade en retraite.—Sa

mort et ses obsèques, 2658.

THiaoiix(Charle5-Victor), chef d'escadron au7'régiment d'ar-

tillerie. -tO.*, 1909.

Thiby (Charles-Ambroise), général de brigade. — t général

de division, 3156.

Xhollé, suppléant. — t j"ge de paix du canton de Moulins-

Engilbert, canton de Chàteau-Chinon (Nièvre), 2679.

Xhomab (comte de), ancien premier ministre de Portugal.—

Se relire à Londres après le triomphe de Saldanha, 1410.—Ke-

çoit avis du décret royal de sa destitution, 1474.

Xhohas (Charles-François-Bernard), colonel, chef de la 9= lé-

gion de gendarmerie. — t C. #, 1256.

Xhomas (Ambroise), compositeur.—t membre de l'Académie

des beaux-arts (section de musique), 839.

Xhomas (le frère), directeur de l'école gratuite du Gros-

Caillou. — Reçoit de l'Académie de Pans une médaille d'ar-

gent, 1427.

Xhomas (Marie- Louis -Gabriel), enseigne de vaisseau. —
f lieutenant de vaisseau, 970.;

Xhomassy (Marie Jean-Louis) , lieutenant de vaisseau. —
t*, 3100.

XHOMmE-DesMAZOEES, avocat du comité de l'instruction pu-

blique, représentant du peuple à l'assemblée uationale législa-

tive (Calvados).— Son rapport sur la proposition de MM. Bour-

zat, Bac, Duncu, Chonvj, etc., etc., relative à la fisation des

droits du conjoint indigent dans l'hérédité du prédécédé, 281,

351.— Parle dans la discussion, 411.— Demande et obtient un

congé, 682.

Xhobeac-Lasalle (Zacharie-Achille), aspirant de marine

de 2* classe. — t au grade d'aspirant delà 1" classe, 1833.

Xhorigky (Xiburee de), ancien avocat général près la cour
d'appel de Paris. — t ministre de l'intérieur, 2719. — Donne
communication à l'assemblée législative du message du Prési-

dent de la Répubjique, 2756. — Présente un projet de loi re-

latif à l'abrogation de la loi du 31 mai, et demande l'urgence

de ce projet de loi, 2758. — Parle dans la discussion sur une
motion d'ordre et sur la demande d'urgence 'du projet de loi

relatif aux élections, 2760. = du budget des dépenses pour
l'exercice 1852 (intérieur), 2787, 2789. — Parle dans la discus-

sion sur les interpellations de M. Sartin, représentant de l'Al-

lier, relative aux outrages et aux violences commis envers lui

par des agents du Gouvernement, 2809, 281 1 , 2812. = du pro-
jet de loi sur les élections, 2831, 2832. — Présente un projet

de loi portant demande du maintien de l'état de siège dans les

départements de l'Ardcche, du Cher et de la Nièvre, 2842,
2863. — Parle dans la discussion sur les interpellations de
M. Charles Lagrange, concernant les réunions électorales,

2855. — Son discours à la distribution des prix aux élèves du
Conservatoire de musique et de déclamation, 2861.— Présente
un projet de loi portant modification du budget des dépenses
du ministère de l'intérieur, exercice 1852, pages 2914, 2244. =^
de loi tendant à ajourner les élections municipales et déP'irte-

mentales, 2914, 2929. — Demande la prise en considération
d'urgence, 2914. — Parle dans la discussion du projet de loi

sur l'administration intérieure (livre 1", titre 11), "2926.= dans
la discussion sur les interpellations de M. Creton aux ministres
de la justice et de l'intérieur, au sujet d'un complot contre la

sûreté de l'Etat, dénoncé dans un numéro du Constitutionnel,
2944.:=8or les interpellations de M. Crémieus, relatives à la

décision qui aurait été prise par le conseil des ministres' de
transporter à Nonkahiva les condamnés de Lyon, 2y52. — Pré-
sente plusieurs projets de loi relatifs à des emprunts et imposi-
tions ei-lraordinaires pour les villes d'Alençon, .-Vogers, Dijon,
Périgueux, Saint-Germain-en-Laye,Xourcoing, et le déparle-
œenl d'Eure et Loire, 2935, 3001. = un projet de loi relatif à
un emprunt ponr le département d'Eure-et-Loir, 2989, 3O02.— t membre de la comm:psion ppnsvltative, 3085.

Xhodabs (Olivier), aspirant de marine de 2i classe. — t i la
1" classe, 3072.

Tbodb);!., l'un des accusés dans l'affaire du eiimçàot de Lyon.— Sa condamnation, 2471.

Xhocbet (Antony), représentant du peuple à l'assemblée
nationale législative (Nordj. - Parle sur «n incident, au sujet
des proccâ-verbani de la cmmission de permanence, 114.

TOS
sur un autre incident soulevé par le ministre de l'intérieur, 346.

= dans la discussion sur la demande en autorisation d ex. r-

cice de la contrainte par corps cointre un i eprésen laiil du peu-

oie, 372. - Communique une lettre do désistement de M. l-lic-

fnn lils, demandeur, ibid. - Sa proposition rela ive a une

dotation nationale des arts, de l'industrie, de 1 agriculture et de

commerce, 413. - Son observation dans la J>sci>9»'on du l'™-

jet de loi relatif à un crédit extraordinaire de 1 .«UO.UU" "
pour les frais de représeniation du Président de la République,

439. - Parle au sujet d'un amendement dans la discussion sur

la proposition de MM. Lopès-Dubec et Favreau, relative à une

prorogation de sursis en faveur des français possesseurs d es-

claves en pays étrangers, 447. — Sa proposition en faveur des

sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement dans les incen-

dies (telle qu'il l'a moditiée lul-inêuie dans sa dernière rédac-

tion), 554. — Parle dans la discussion de sa proposition relative

aux sapeurs-pompiers, 599, 709, 711, 997. - Propose des

amendements, 711, 713, 997. ~ Demande la remise de la

deuxième délibération sur le projet de loi ayant pour but d al-

fecter au service du département de la guerre les b.itimenls dits

du Ci'oi7, àCheibourg, 701 .-Son interruption dans la discussion

des projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et des cales, 785.—

Parle dans la discussion de ces projets de loi , 798. = sur

un amendement dans la discussion de la nroposition tendante a

la répression de certaines fraudes dans le débit des marchan-

dises, 895. = sur un incident relatif à l'ordre du jour, 896. =
dans la discussion du projet de loi relatif aux tarils des sucres

et cafés, 948, 951, 960,973, 975, 1383.1446,1627. - Parle au

sujet du scrutin de ballotagc, pour la nomination d'un secrétaire

de l'assemblée nationale, 997. — Son observation dans la dis-

cussion -des projets de loi relatifs aux tarifs des sucres et cafés,

1403. — Parle au sujet d'un incident soulevé dans la discussion

sur l'élection de M. le général Durrieu, 1472. = dans la dis-

cussion du projet de loi organique sur la garde nationale, 1495.

= au sujet d'un incident soulevé sur l'ensemble de la loi rela-

tive aux sucres, 1652. = dans la vérification des pouvoirs de

M. Pepin-Lehalleur, élu représentant dans le département de

Seine-et-Marne, 2034. — Dépose une pétition des habitanis

de Neuvilly (Nord), sur l'abolition de la loi du 31 mai et le ré-

tablissement du suffrage universel, 2756. — Parle sur le rap-

port et projet de loi,relatifs aux élections, 2813, = sur un in-

cident relatif au procès-verbal, 2842, = dans la discussion du

projet de loi sur l'administration intérieure (livre I", titre II),

2916.

Xhodtenin, général de brigade, commandant l'artillerie de

Strasbourg. — f commandeur de l'ordre du Lion de Zahrin-

gen, 731.

Xhoyon, lieutenant de vaisseau.'— t au commandement de

l'aviso à vapeur leVoyageur, 3193.

Xhdadt de Beacciiène. — t maire de Romorantin (Loir-

et-Cher), 1475.

Xhcbiox de la Rosière, ex-représentant du département

de la Marne. — Sa mise en liberté, 3096.

Xiedmann, à Francfort-sur-Mein. — t associé étranger de

l'Académie des sciences, 1149.

XiEOBsiM, licencié en droit. — t jnge de paix du canton de
Londinières (Seine-Inférieure), 3103.

XiMBBE. — Avis officiel de l'acquittement ou de l'abonne-

ment pour le payement ultérieur du droit de timbre propor-

tionnel, 55. -- Ximbre des pétitions ; - avis à ce sujet, 381. —
Avis officiel de l'acquittement ou de l'abonnement pour les

compagnies, sociétés ou entreprises financières, commerciales,

industrielles ou civiles, 517, 706, 777, 1079,1171,1558,1740,
2504, 2565, 3119.

XiNGHY (Xh. de), représentant du peuple à l'assemblée na-

tionale législative (Vendée). — Parle dans la discussion sur

l'ordre du jour, 400. = sur un incident relatif à l'ordre du
jour, 408. = dans la discussion sur sa proposition tendante à

autoriser la réunion extraordinaire des conseils généraux, 421

,

422. — Fait un rapport de pétitions, 748. — Parle sur la péti-

tion de M. Coiffé, ancien militaire, qui demande à toucher la

pension attachée à la croix de la Légion d'honneur, 749. =
dans la discussion du projet de loi relatif à l'administration in-

rieure en ce qui concerne les communes, 2118, 2128. — Pro-
pose un amendement, 2884. — Parle sur l'ordre du jour, 2858.
— Sa proposition tendante à autoriser les conseils généraux à

se saisir de l'autorité publique dans leurs départements, en cas

d'événements de force majeure, 2975.

Xiblet, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-

gislative (Marne). — Fait un rapport de pétitions, 748, 843. —
Parle sur la pétition des payeurs du trésor dans les départe-

ments, 843. — Son rapport sur la proposition de M.M. le gé-

néral Uusson, Lemulier, Flandin et Bouel, relative à l'appli-

cation de la loi du 5 juin 1850, concernant les écoles polytech-

nique et de Saint-Cjr, 861, 925, 1O09, 1049. — Parle dans la

discussion sur cette proposition, l057. — Dépose des pétitions

de plusieurs communes du département de la Marne, deman-
dant la révision de la constitution, 1326.

XissoT, menjjre de l'Académie française. — Assiste aux fu-

nérailles de M. Emmanuel Dupaty, 224Ô.

XixiER (Michel-Félix), ancien député, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Haute-Vienne). — Fait

un rapport de pétitions relatives à la révision de la constitution,

1441. — Sa lettre au rédacteur, relative à un (dépôt de péti-

tions fait par lui, 1845.

XoCQDEViLLE (Alexis de), de l'Institut, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Manche). — De-
mande et obtient un congé, 193, 725. — f membre du conseil

de perfectionnement des établissements d'instruction agricole,

institué près le ministère de l'agriculture , 1038. — Son rap-
port au nom de la commission chargée d'ex.iminer les pro-
positions sur la révision de la constitution, 1943, 1945. — t pré-

sident du conseil général de la Manche, 2457.

XoHAScHEK (Stanislas), tailleur à Berlin [fraude en matière
d'assurances sur la vie]. — Son arrestation, 2692.

XoHASi, capitaine au 14' léger.— f chefde bataillon au 61 • de
ligne, 67.

ToNGBES, ville de la province de Limbourg. — Restauration
de l'église Notre-Dame, 2222.

XosNEBEE. — Effets singuliers de la foudre, 1833, 1990,
2149, 2184. — Dégâts causés jiar le tonnerre, rue Ménilmoii-
tant, à Paris, 2330. = à la ruine du Hohkœnigsburg, 2421.=
à Frand, 2408. — Yoyet aussi Phénomènes célestes et teb-
BESTEES.

Xonnet, chef de la division de sûreté générale au ministère
de l'intérieur. ^ t *, 3145.

XopiN, inspecteur des écoles primaires du département des
Bouches-du-Rhôae. — f recteur de l'Académie départemen-
tale des Hautes-Alpes, 775.

XoBçx (de), agriculteur, — f membre du lOonsei) de perfec-
tionnement de l'enseignement agricole, 1038.

XoBTAT, substitut prés le tribunal d'Agen. — f procureur
de la République prés le tribunal de 1" instaace de Nérac
(Lot-et-Garonne), 657.

XoscANE. — Ordonnance relative aux feux d'artifices non
autorisés, 1124. — Décret du grand-duc, relatif à la police de
ses Etats , 1267. — Ordonnance prescrivant la révision des
listes électorales destinées à la composition annuelle des con-
seils communaux, 1831. — Population du grand-duché de Tos-
cane, 1834. — Décrei ilu grand-duc autiirisant le tf^sor à con-
tracter un emprunt de 12 millions de livres, 1896. — Prohibi-
tion relative à l'impression et à la vente des alo^aoachs, caté-
chismes populaires et autres ouvrages destinés a circuler
parmi le peuple, 2477. — Instructions pour l'exécution de la

convenlion entre le Saint-Siège et le gouvernement grand-ducal,
relative à la censure préventive des écriis religieux, 2486. —
Décret qui prononce la dissolution de la garde civique de Flo-
rence, 2737. = relatif aux impôts et taxes, 2775. — Sentence
rendue par le conseil de guerre dans le procès des membres de
la société secrète tendante à renverser le gouvernement grand-
ducal, 3182.

TRA
ToncAi (LauroDt-Fauttin), oanitaine-trtsorier de la compa-

gnie do gendarmerie de la Meurthe. — t *, 3102.

Xounouze (Umile), Jugo suppléant ou siéRo d« Nogent-sur-

Seine. — Prôtu serment entre les mains du président Xro-

plong, 1077.

XoDLON (Var). — Mouvements maritimes dana aoii port

,

360, 417, 508.

XooLONGicoN (de). — t souspréfct dé l'arroudissoinont do

Dôle(Jura), 30S1.

XoDLOOSE (Haute-Garonne). — Proclamation du préfet aux

habitants du département au sujet des évéuemonts de Paris,

3035.

Toupet des Viones, représentant du peuple ii l'assemblée

nationale législative (Ardeiincs). — Parle sur un inoident, 419.

— Propose un amendement dons la discussion du projet de loi

organique sur la garde nationale, 1508.

TotjpoT DE BÉVACX, ancien souspréfet, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Haute-Marne). —
Demande et obtient un congé, 1096. — t membre de la com-
mission consultative, 3085.

TouBANGiN, ancien préfet. — t membre de la commission

consultative, 3085. = de la section dite d'administration, pour

remplir les fonctions déférées h la commission consultative,

3099.

XoOBCoiNO (Nord). — Cette ville est autorisée il s'imposer

extraordinairemcnt pendant six ans, 3189,

XoOEDES, professeur honoraire de la Faculté de médecine de
Strasbourg. — Sa mort etse< obsèques, 122.

XooBNADOoa (Pierre), ancien aidc-ra.ijor d'infanterie. —
t *, 67.

XouBNÉ, ancien magistrat. — t procureur de la République

prés le tribunal de 1" instance de Saint-Pons (Hérault), 215.

XoDBNEMiNE, président du tribunal de 1" instance de Alon-

targis. — t cnnseiller à la cour d'appel d'Orléans, 215.

TocBNEMiNE, général de division, inspecteur général d'arlil--

lerie. — Son arrivée à Toulouse, 2339.

XooBNEMiNE (oe), licutcnant-colonel du 9' de ligne, — tau
commandement de ce régiment, 67.

XoOBNiER, juge suppléant au siège de Saint-Omer. — t juge

au tribunal de 1" instance d'Avesne (Nord), 1125.

XooBNDs, directeur de l'administration de l'enreçistrement

et des domaines. — t membre de la commission instituée pour
une nouvelle évaluation des revenus territoriaux, 391. =— pour
la discussion du budget de 1852, paye 507.

TouENDS (Saône-et- Loire). — Evénements relatifs h l'insur-

rection de décembre, 3082.

XouREEiL, ancien juge de paix. — t j"ge de paix du canton

de Mangnio, arrondissement de Montpellier (Hérault), 2184.

XooBBET, ancien ministre. — t président du conseil général

du département de l'Allier, 2459.

XoDRBET, capitaine au 62' de ligne. — t chef de bataillon au
74" de ligne, 67.

TouBRETTE (oE la), représentant du peuple à l'assemblée

nationale législative (Ardéche). — Son rapport sur un projet de
loi ayant pour objet d'autoriser le département de la Sarthe à
garantir, pendant une nouvelle période de trois années, les opé-
rations du comptoir d'escompte du Mans, 1 380, et supplément B,
au N» 136, po(7eVI.= de loi tendant à autoriser le département
de l'Ain à s'imposer extraordinairement, pour les travaux de
diverses routes départementales, 1985, 2027.— Elu membre de
la commission de permanence, 2213.

XooSTAiN (de), substitut prés le siège de Vendôme.— t jnge
près le tribunal de 1'" instance de Xarascon (Bouches-du-
Rhône), 2707.

Tbacv (Victor Destott de), ancien député, ancien niinistre de
la marine, représentant du peuple à l'assemblée nationale lé-

gislative (Orne).— Demande et obtient un congé, 1 224. — S'ex-

cuse de ne pouvoir prendre part aux séances de l'assemblée,

1485. — Ses excuses sont admises, 1523.

TbAITS de DÉVOnEHENT, DE COORAGE, D'HCMANITÉ, ETC., ETC.
= du nommé Schrœder, 1 873.;= du jeune Victor Vasseur, 1 874.
= du sieur Jean Gisson, fusilier au 74' de ligne, 1899.= d'un
enfant nommé Leprince, 1990. = du sieur Auguel (Auguste),
t6id.= du jeune Schwartz (Martin), t6i(f. =< du jeune Albéric
Mayon de la Grelais, 2126. ^ du marin Ernest Potel, 2139.=
du fusilier Peugnet, du 32" de ligne, 2149. =: de la jeune fille

Dinaud, 2224.= du gendarme Gibert, de la brigade de ClicbT,
2313. :^de Joseph Vilain, 1452. = du gendarme Bideau, de
Rennes, 2460. = des gi-ndarmcs Martin et Michaud, 2467.=
du gendarme Biache, 2483. = de M. Gaston de Castelbajac,
2537. = du sous-brigadier Capella, 2584. = du grenadier Du-
banton, 1259.= du matelot Snans, iôid. = du sieur Forest, em-
ployé dans la maison de commerce de M. Jolivet, à Château-
roux (Indre), 1452. = de Gourgues (Michel), matelot, 1572. =
du gendarme Lanciaux, 1 581.= de Charles Amédée, pêcheur,
à Montredon, 1763. = de Jossel (Jeau-Hippolyte), sergent-
major de sapeurs-pompiers, 1809. = de Joseph Barthélémy,
jeune clairon du 41" de ligne, 2594. =^ de Louis David, 2603.=
du fusilier Gros, 2617. = de Baron, ouvrier mineur, 2649.=
du gendarme Muller, de la brigade de Saint-Denis. 2653.= des
frères Maréchal, pécheurs, à Morteau, 2712. = du gendarme
Marsac et de l'artilleur Unquaine, 2735. = du maréchal des
logis Pizard, de la brigade de gendarmerie de Montignac (Dor-
dogne), 2742. = de Constant Gropper, 2751.= du gendarme
Rivaud, de la brigade de Cliohy, 2808. = de M. Rocur, curé de
Notre-Dame-de-Cluny, 3125. = du sieur Morand, marin, au
Havre, 3179. ^ du gendarme Jung, 2551.=^ du nouveau corps
des sergents de ville de Lyon, 2597. = de huit ouvriers menui-
siers, du faubourg du Temple, 2649.^ de M. Guilhem, procu-
reur général du département du Nord, 1782. = de M. de
Cheppe, à Dijon, 1809. = du cocher Hébrard, 1295. =du sieur
Lonllard, menuisier, à Vatan (Indre), 1345. = de la femme
Marie Longard, 1553. = d'un jeune homme de Xréport, 1635.
— Noms des coch-rs qui ont obtenu du préfet de police des ré-
compenses pour des actes de probité, 1685. — Trait de probité
du sieur Baude, ouvrier cordonnier, à Paris, 1833. ^ du con-
ducteur Boyer, 2077. = de M. Soyer, clerc d'huissier, à Paris,
221 2. =^ d'une pauvre vieille mendiante, 2403. = d'un jeune ap-
prenti attaché à l'imprimerie de M. Vinchon, 2421 .=" des sieurs
Jean-François Baudoy et Claude Goutenoire , de Messimy
(Rhône), 2487.= du sieur Dubois, garde forestier de Peron
(Ain), 2496. = de plusieurs ouvriers imprimeurs sur étoffes de
la Guillotière, 2528. = du fusilier Ijertrand, 2683. = de Louis
Desplanques, marchand d'œufs, de la commune d'Auchy, 2708.

Tbahieb de la Botssièbe, juge de paix du canton de Bol-
lène, arrondissement d'Orange (Vaucluse). — Est révoqué,
3110.

Tbanchabt, président du tribunal de 1'* instance 4e Vou-
ziers (Ardennes). — f !ft, 2724.

Tbahspobtés. — Quatre-vingts transportés de jujn, extraits

de la Casbah de Boue, sont dirigés sur Lambessa, 12S4. — Dé-
cret relatif à la peine de la transportation, 3047.

Xbastoob. — t président du conseil général du département
de la Vendée, 2459.

Travail ageicole et inoostbiel. — Discussion du projet

de résolution de la coipmission chargée de présenter le résumé
de l'enquête sur la question du travail agricole et industriel,

317,327.

Travaux historiooes. —; Arrêté du ministre de l'instruction

publique et de» cultes, relatif aux correspondants du ministère,

pour les travaux historiques, 13i)9. — Liste, par ordre alpha-

bétique, des correspondants actuels, ibid. — Nombre des mem-
bres non résidants des comités historiques, ibid.

Xbavadx PDBLics. —Adjudication», 17, 79, 230, 263, 417.

469, 516, 607, 757, 84p, 1579, 1505, 1582, 1615, 2611,

2725, 2729, 2786. 2ai8, 2828, 2993, 3059, 3067, 3091, 318'



— Loi qui ouvre au ministre des crédits correspondant à des

annulations de crédits sur les exercices antérieurs , 359. =
qui affecte une sumine aux travaux de la ville et du port de
Cherbourg, H31. — Arrêté du ministre des travaux publics,

qui fixe les époques ei la durée du chôuiago, en -1851, des ca-

naux de Bretagfie et de la Vilaine canalisée, 1377.— Concours
pour l'admission à l'école des mineurs à Saint-Etienne, 1528.
— 'Travaux qui restent à faire dans la cour du Louvre, 1582.

-^ Circulaire du ministre des trav,iux publics aux préfets, rela-

tivement aux demandes d'indemnités faites par les entrepre-
neurs de travaux publics, 2125. — Rapport sur un projet de loi

tendant à ouvrir au ministre des travaux publics, sur l'exercice

1851, un crédit supplémentaire de9GI,562fr. 51 c, cni rrspon-
dant à des annulations de crédits sur les exercices 18i7, 1848
et 1849, pages 260, 287. — Discussion de ce projet de loi, 297.
— Adoption, 298. — Loi qui ouvre au ministre des finances un
crédit supplémentaire applicable au service des emprunts spé-
ciaux pour canaux et travaux divers, 755. — Discussion du pro-
jet de loi portant régularisation d'un crédit extraordinaire de
159,000 fr., ouvert pendant la prorogation de l'assemblée, par
un décret du Président de la République, au département des
travaux publics, 1209.— Adoption, ibid. — Discussion du pro-
jet de loi portant report à 1 850 de 58,098 fr. 85 c. non employés
sur le crédit de 400,000 fr., ouvert au titre de 1849, par la loi du
15 mai 1849, pour les travaux des fortifications de Paris, 820.—
Adoption, 821. — Deuxième délibération sur la proposition de
MM. de Bussières et autres, relative à la défimil.ition de la

zone frontière et à la compétence de la commission mixte des
travaux publics, 882, 892. —Troisième délibération, 1031. —
Loi relative à la délimitation de la zone frontière de la commis-
sion mixte des travaux publics, 1065. = qui ouvre aii ministre
des travaux publics des crédits supplémentaires et extraordi-
naires sur l'exercice 1851, et pour les exercices clos et péri-
més, 1949. — Loi qui reporte à l'exercice 1851 une portion du
crédit ouvert, sur l'exercice 1850, pour l'achèvement des bàli-

menls du palais de justice de Houenv 2363. — Rapport du mi-
nistre de l'intérieur au Président de la République sur les tra-

vaux des villes dans les départements, 2685. — Analyse des ré-
ponses des préfets à la circulaire sur les travaux des villes, ibid.
— Rapport au nom de la commission tlu budget, et discussion
d'urgence sur la demande de crédits pour la caisse des retraites

du ministère des travaux publics, 2318.— Discussion d'urgence,
23Ï9. — Adoption, i6id. — Crédit ouvert au ministre pour re-
mettre en activité les travaux publics, 3079.

Tbébdchet, président du tribunal de 1" instance de Cham-
bon (Creuse), 2724.

Tbécocbt, rédacteur au ministère des affaires étrangères. —
Sa mort et ses obsèques, 605.

Tbéhocadt (François-Thomas), contre-amiral. — f membre
de l'amirauté, 405. = vice-amiral, 969.

Tbeich-Laplen (Joseph), avocat.— -f juge de paix du canton
de Mejmac, arroudissement d'Ussel (Corrèze), 1439.

Tbélat (Ulysse). — Sa notice nécrologique sur le docteur
Leuret, 264.

Xbelon, fabricant de boutons. — t ^> 2948.

TaÊMAUx, voyageur. — Rapport de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres sur le projet de publication de son voyage
en Italie, au Soudan oriental et dans l'Afrique septentrionale,

1285.

TBEUBLEHBtrrs DE lEBBE. = à Macrï , 057. = dans l'Ile

de Rhodes, 1064, 1437. = à Gothembourg (Suède), 1 169. =- à

Beggio (Italie), 1216. =• à Lars (Caucase), ibid. ^ en Suède,
1260. = i Comorn, en Hongrie, 1947. =à Epinal (Vosges),

2031.= à Corcieui (Vosges), 2099. = à Cologne, 2170. = à
Copiapo (Chili), 2181. = en Italie, 2338. = à Naples, 2458. =
à Ambérieux et à Lyon, 2464.= à Badenweller, 2474, = à Sor-
Tente (Italie), ibid. = à Lugano (Suisse), ibid. ^ à Tifflis, en
Géorgie, 2498. = à la Martinique, 2517, 2521. = à Naples,

2584.= à Stagur, en Dalmatie, 26 JO. ^ à Bagnie-Picolo, dans
la même contrée, 2604. ^= à Brest, et dans les environs, 2692.
= à Almeria, 2705. — à Pau, 2717, 2725. = dans le royaume
de Naples, 2742. = en Albanie, 2849.

Tresca, ingénieur, ancien élève de l'école polytechnique. —
t inspecteur du service de la section des machines et mécani-
ques, à l'exposition de Londres, 605.

Thétbnedg (Henri-Louis-Marie oe), avocat, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Côtes-du-Nord). —
Parle dans la discussion sur les interpellations de M. de Rému-
sat, relatives à la démission du ministère, 96. = du projet de
résolution de la commission nommée en exécution de la déci-

sion de l'assemblée, en date du 10 janvier, pour examiner la

proposition de M. de Rémusat, 184. = sur la motion d'ordre

de M. Pascal Duprat, relative à la loi sur l'organisation muni-
cipale, 296. — Répond à une interruption dans la discussion

du projet de résolution de la commission chargée de présenter

le résumé de l'enquête sur la question du travail agricole et in-

dustriel, 329. — Parle dans ta discussion du projet de loi rela-

tif è un crédit extraordinaire de 1,800,000 fr. ,
pour les frais de

représentation du Président de la République, 438.= sur la

prise en considération de la proposition de M. de Girard, re-

lative à l'embrigadement des gardes champêtres, 597. = au
sujet d'un incident sur un rappel à l'ordre, 644. = sur la mo-
tion d'ordre de M. Sainte-Beuve, 1062. = dans la discussion

du projet de loi relatif à l'achèvement du chemin de fer de
l'Ouest, 1236. ^ du projet de loi organique sur la garde na-

tionale, 1522. = sur une motion d'ordre du jour, 1957.

Tbibebt (Florimond), chef d'escadron, attaché à l'état-ma-

jordela place de Paris. — f 0.#, 917.

Tbibunal de comhebce de Pabis. — La compagnie des

agréés procède au renouvellement de sa chambre de discipline,

1368. —Son renouvellement, 3088. — Les nouveaux membres
élus prêtent serment, 3178. — Leur installation, 3184.

Tbibdnai. des conflits. — Les jugements pendants devant

ce tribunal n'auront lieu qu'à l'époque de la réorganisation du
conseil d'Etat, 3054.

Tbibdnadx. — Condamnation des nommés Feuyas, Larrieu

et leurs complices [manœuvres frauduleuses], 25. = de Caus-

sonnel et Berlhond [escroquerie au jeu], i6td. — Condamna-
tions prononcées par le tribunal de simple police, 55. — Arrêt

du tribunal de 1" instance de Paris dans l'affaireMauguin, 154.

— Condamnation de l'Union républicaine, journal de Saintes

[calomnie], 179. = du docteurde Guise père (inculpation d'ho-

inicide par imprudence], 192. — Condaionatiocis de divers

marchands [vente à faux poids], 380, 345. — Annulalion du

testament de M"" Turpin, 435. — Condamnation en police cor-

rectionnelle de plusieurs marchands de charbon prévenus de

tromperie sur le poids, 626. = définitive des nommés Larson-

nier, menuisier, et Binourd, ouvrier tailleur d'habits [cris sé-

ditieux et offense envers le Président de la République], 1925.

= des nommés Prosper Harmand et Joseph Thiébaux (cris sé-

ditieux] , 1 961 .= de Ducloux et G rassart [cris séditieux| , 2009.=
pour vente à faux poids etvenle de comestibles avariés, 2054. —
Ordonnance du conseil du tribunal de 1" instance de la Seine,

portant qu'il n'y a lieu à suivre contre M. Lemulier, représen-

tant, 21 71 .—Condamnation des nommés Hubinelle et Debrahaut

[cris séditieux], 2440. — Rentrée du tribunal de police correc-

tionnelle de la Seine, 2765. = des tribunaux de Rouen, 2770. =
de la cour d'appel de Besancon, 2793.— Condamnation dusicur

Eugène-Honoré-Roche, artiste dramatique [offense contre le

Président de la République], 2912. = le sieur Olivier, carrier,

à Chàtillon [propos injurieux contre le Président de la Répu-

blique], ibid. — Jugement des nommés Olivier Marie, Mi-

chault, Lelièvre, Charles Marie et Robyns, pour idiprimerie

clandestine, 2936.

TBiBOjiAni militaibes.- Propositions collectives de M. Char-

ras et autres : 1 "sur l'organisation des tribunaux militaires ; 2'>sur

la compétence des tribunaux militaires; 3osurla procédure de-

vant les tribunaux militaires, 2179. — Décret qui renvoie aux

tribunaux militaires la connaissance de tous les faits se ratta-

chant à l'insurrection du 3 décembre et jours suivants, dans

les départements composant la 1" division militaire, 3061.

A«héb 1851.

Tbiodllieb, suppléant du juge de paix du canton d'Ardres,
arrondissement d'Issoire. — Est révoqué, 1439.

Tbipieb de Lozé , propriétaire, représentant du peuple à
l'assemblée nationale législative (Mayenne). — Son interrup-
tion dans la discussion du projet de résolution de la commis-
sion nommée en exécution de la décision de' l'assemblée, en
date du 10 janvier, pour examiner la proposition de M. de Ré-
musat, 194. 195. — Ses excuses sont admises. 271. — Demande
et obiient un congé, 423, 566, 848, 1266, 2858, 2963.

Tbombe. — La première chambre de la cour d'appel de Paris
prononce sa réhabilitation, 2383.

TnoMBES. — Crue subite de la Bourne, qui emporte un pont,
22 '(8.—Trombe qui cause desravagessur lavilledeSalins(Jura),
2268, 2353, 2400. — Terrible trombe dans l'océan Pacifique,
2354. = à Massât (A riége), 2460.= dans la commune du
Cours, 2483.= à Saint Jean-d'Angély, 2653,= dans le royaume
de Naples, 3119. — Foj/ez ausS! Phénomènes célestes et ter-
BESTBES.

Thon, maire de Bagnères-de-Luchon, représentant du peu-
ple à l'assemblée nationale législative (Haute-Garonne). — Pro-
pose un amendement dans la discussion de la proposition de
M. de Bussière, relative à la délimitation de la zone frontière
et à la compétence de la commission mixte des travaux publics,
1032. — Parle dans la discussion, ibid. — Demande et obtient
un congé, 1096. — Fait un rapport de pétitions, 1119. — As-
siste à la cérémonie des obsèques de Ms^ le cardinal d'Astros,
archevêque de Toulouse, 2641

.

TnoNCHON, avoué au tribunal de 1'* instance. — ^ membre
de la commission départementale de la Seine, 3176.

Tboplong, premier président de la cour d'appel. — -î- mem-
bre de la commission consultative, 3019, 3085.

Tbottoibs. — Loi portant approbation du décret du 30 sep-
tembre 1850, qui a ouvert un crédit de 9,2W fr., additionnel-
lement à celui de 30,000 fr., accordé, sur l'exercice 1849, pour
l'établissement de trottoirs au devant des édifices publics, 857.

Tbosessabo, juge de paix de Saint-Aubin-du-Cormier. —
t juge de paix du canton de Quintin, arroudissement de Saint-
Brieuc (Côtes-du-Nord), 1037.

Tboosset d'Hébicodbt (Me'), évêque d'Autun. — Sa mort,
1962. — Ses funérailles, 2087, 2099.

Tbov, avocat général à la cour d'appel de Bordeaux. —
t conseiller en ladite cour, 3086.

TaOYE, vice-président au siège de Coutances. — i* conseiller
à la cour d'appel de Caen, 1739.

Tboyes (Aube). — Inauguration solennelle de la nouvelle
halle de cette ville, 1809.

Tboyet, cuisinier, à Marseille. — Saisie d'armes et de boites
de capsules faite, à son domicile, par la police de Marseille,
1377.

Tbociiot, maire delà commune de Broye-lez-Pesmes (Haute-
Saône). — Est révoqué, 3126.

Tedtat, secrétaire de la mairie de Dijon. — -f ift, 1599.

Tby, substitut près le siège de Chartres. — f procureur de
la République prés le tribunal de 1"^ instance de Dreux (Eure-
et-Loir), 215. — Prête serment, 344.

TttYON (Bernard-Raoul de), chef de bataillon au 52' d'infan-
terie de ligne. — f *, 3102.

TcLoD, professeur au conservatoire de musique. — f membre
de l'ordre belge de Léopold, 2769.

Tdbbest, directeur des invalides au ministère de la marine.— t commissaire près l'assemblée nationale, pour la discussion
du budget de 1852, page 507.

Tdbboot (Alexandre-Ferdinand), avocat. — f juge de paix
du canton de Seez, arrondissement d'Alénçon (Orne), 2679.

Tdbcas (Cyprien) , sous-chef de bureau au ministère de la

guerre. — t *> 3103.

Tobgot, ancien pair de France. — f ministre des affaires
étrangères, 2719. — Est chargé des fonctions de ministre des
finances, en l'absence de M. Blondel, ibid. — Présente au Pré-
sident de la République les membres de la conférence sanitaire
internationale, 2745. — Sa lettre au président de l'assemblée,
relative à l'élection de trois membres, de la commission des
caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, par
l'assemblée nationale, 2772.— Présente un projet de loi portant
demande d'un crédit de 20,182 fr. 50 c, sur l'exercice 1852,
pour l'administration des douanes, 2774, 2792. — Présente un
projet de loi portant demande d'un crédit relatif aux paquebots
du Levant, concédés à une compagnie, 2809, 2847.= un projet
de loi portant demande d'autorisation de ratifier le traité conclu
avec la GraEide-Bretagni? , pour la propriété littéraire , 2809,
2836. = un projet de loi sur le même sujet, avec la cour de
Hanovre, 2809, 2837. = pour le ministre des finances, un pro-
jet de loi collectif de crédits supplémentaires et extraordi-
naires, sur l'exercice 1851, page 2842, et supplément au N» 319,
page III. — Parle dans la discussion sur l'ordre du jour, 2842.
=> du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1852,
page 2847.— Fait une communication à l'assemblée, relative à
la commission de surveillance des caisses d'amortissement et des
consignations, 2869. — Présente, au nom du ministre des fi-

nances, cinq projets de loi de régularisation des crédits extraor-
dinaires, ouverts pendant la prorogation de l'assemblée, ibid.= un projet dé loi portant régularisation des crédits supplé-
mentaires, ouverts pendant la prorogation de l'assemblée natio-
nale, 2897. — Cesse l'intérim du ministère des finances, 2931.— t membre de la commission consultative, 3019, 3085.^mi-
nistre des affaires étrangères, 3023.

TnBQBET, conscrit de la classe de 1850. — Sa condamnation
pour mutilation volontaire, 2201.

Tobqeie. — De la réforme en Turquie, au point de vue
financier et administratif, 124. — Réforme de l'empire otto-
man, par M. de Valmy, ancien député, ibid. — Lettres sur la

Turquie (suite), '213, 225, 475, 5UI, 570, 719, 729, 1035, 1136,
1226, 1229, 1449, 1589, 1646, 2181, 2197, 2705, 2729, 2946
2966, 3077, 3165. - Allocution de Moustala-Pacha, gouver-
neur militaire des troupes impériale», à Samos, 773. — Grand
conseil de ministres, tenu à l'hôtel des monnaies, pour délibé-
rer sur la question du change et de la banque, 980. — Trem-
blements de terre dans l'ile de Rhodes, 1064. — Le sultan re-
fuse de sanctionner l'arrangement proposé par l'Autriche, au
sujet des réfugiés, 1076. — Membres de la famille impériale
qui visitent l'exposition des objets envoyés à Londres, 1092. —
Magnifique service de porcelaine de Sèvres donné en piéscnt
au sultan par le Président de la République, 1318. —Nomina-
tion de nouveaux dignitaires de l'Etat, 1338. — Décision du
conseil à l'égard des réfugiés, 1344. — Le gouvernement turc
s'occupe de la formation, à Constantinopic, d'une vaste biblio-
thèque publique, qui se composera des principaux manuscrits
disséminés dans tout l'empire, et d'une collectiou des plus im-
portants ouvrages scientifiques de l'Europe, 1537.— Décret im-
périal qui exile à perpétuité Hagi Joussouf-liey et Jakiddin-
Effendi, pour trahison envers leur souverain, 1750.—Arinement
de plusieurs vaisseaux à l'embouchure du Bosphore, 1750.
— Arrivée à Constantinople de commissaires égyptiens, pour
arranger les différends survenus entre la Porte-Ottomane et
Abbas-Pacha, 1831. — Le gouvernement turc fonde une Aca-
démie des sciences, 1.S44. — Le sultan visite l'école du génie et
de l'artillerie, et assiste à la distribution solennelle des prix,
1960. — Rapport sur les travaux de l'école impériale de Con-
stantinople, pendant In onzième année scolaire 1266-1267, page
1960. — Etablissement de la nouvelle banque nationale, à Con-
stantinople , 1990. — Commencement du ram.izan , 2086. —
Fondation de la ville de Medjid-Abad, 3060.— Envoie son ordre
impérial du Nichan , en diamants, à iM.M. Schneider, ancien
ministre du commerce de France ; de Lesseps , directeur du
commerce et des consulats; Feuillet de Couches, chef du pro-
tocole au département des affaires étrangères, et Desmesloizes
de Fresnoy, ancien chef du cabinet au même ministère, 2087.
— Composition de l'Académie des sciences et belles-lettres,

2181. — Le patriarcat grec de Constantinople nomme une com-

mission pour terminer le procès relatif à la fixation des traite-
ments du clergé, 2294. — La résidence du consul général
anglais, a Constantinople, est réduite en cendres, 2326. — In-
cendie, à Constantinople, qui dévore 2,000 maisons, 2350. —
Orande soiennilé du Baïram, 2424.- Distribution des prix à
1 école des sœurs de la charité, à Sinyrne, ibid. — Ouverture
de 1 Académie des sciences et belles lettres , 2469. — Ordre
donné à tous les fonctionnaires décorés du Nizam , 2482. —
Décision impériale qui supprime les décorations dans l'armée
comme dans l'ordre civil, 2588. - Alise à l'eau de la frégate la
JViîancie, en prcscuce du sultan et de toute sa cour, 2690..—
L Académie des sciences et belles-lettres nomme une commis-
sion pour la rédaction d'un dutionnaire turc, 26>J0. — Fonda-

'a'Î.". , ,. /'j Je *'''''J"l--^l'ad, 3130. - Firman du sultan
Abdul-.Medjid, en faveur de se> sujets protestants, 3191.

Ubicini (A.), homme de lettres. — Rend compte de l'Italie
artistique et littéraire, 24. — Ses lettres sur la Turauie 21 î
225, 475, 501, 570, 719, 729, 1035, 1136. 1226, 1279 '1449*
1589, 1646, 2181, 2197, 2705, 2729, 2946, 2i;66, 3077, 3.165'.

UiiABT (Charles n'), enseigne de vaisseau. — Sa mort, 1938.
UiiBicii (Jean-Jacques-Alexis), colonel du 3'léeer.— -1- O *

1256.= C. *, 2688.
^ T"-*,

Univëbsité de Fbasce. — Concours général des lycées de
Pans et de Versailles, 2351.— Liste des élèves couronnés, ibid.

Unocaïne, soldat au 3' régiment d'artillerie. — Trait de dé-
vouement, 2735.

TJBBiiN-MABiN (Louis Victor). - ^ juge de paix à l'Ile de la
Réunion (canton de Saint-Pierre), 43.

Urvot oe Pobtzampabs, lieutenant de vaisseau. — Est ad-
mis à la 1'= classe de son grade, 2515.

UzER (François-Louis-Auguste-Philippe d'), général de bri-
gade. — f C. *, 917.

Va:cher, curé de Rosny. — Obtient de l'administration la
permission de transformer une casemate en chapelle, 2634.

Vacber (Laureni). — f juge de paix du canton d'Allevard
arrondissement de Grenoble (Isère), 1 1 93.

Vachier-Desmichel (Jean-Joseph), membre du conseil mu-
nicipal.—t juge de paix du canton de Viverols, arrondissement
d'Ambert (Puy-de-Dôme), 1377.

VACQnEBiE (Auguste), rédacteur en chef du journal VAvène-
ment. — Sa condamnation, 2575. — Son pourvoi, 2583.

Vaillant, général de division. — f à la dignité de maréchal
de France, 3069. — Son rang d'inscription sur le tableau des
lieutenants généraux, 3088.— t membre de la commission con-
sultative, 3085.

Vaillant (Auguste-Nicolas), contre-amiral.— f ministre de
la manne et des colonies, 251. — Présente un projet de loi
ayant pour objet d'ouvrir au département de la marine et des
colonies des crédits supplémentaires et extraordinaires, sur les
exercices 1850 et 1351, ainsi que sur les exercices clos et péri-
més, 697, 752. — Donne sa démission de ministre de la marine
1066.— t gouverneur général des Antilles françaises et com-
mandaflt de la station navale des Antilles et' du i^olfe du
Mexique, 1093. — Le décret du H avril 1851, qui le° nomme
gouverneur général des Antilles, est rapporté, 2555.—Demeure
chargé du gouvernement de la Martinique et du commandement
de la station des Antilles et du golfe du Mexique, ibid.

Vaillam (Antoine-Paul), médecin inspecteur du service de
santé. — t 0. *, 2407.

Vaillant. — Est arrêté comme compromis dans l'insurrec-
tion des 3, 4 et 5 décembre, 3096.

Vaïssë {préfet du Nord), ancien directeur général des affai-
res civiles de l'Algérie. — f ministre de l'intérieur 251 —
Parle sur la motion d'ordre de M. Pascal Duprat, relative à
la loi sur l'organisation municipale, 296. = daiis la discussion
du projet de résolution de la commission chargée de présenter
le résumé de l'enquête sur la question du travail agricole et in-
dustriel, 330. — Présente trois projeta de loi d'intérêt local
concernant les départements de l'Ardèche, de i'Aveyron et du
Gers, 346, 368. — Parle sur un incident au sujet de la rectifi-
cation de quelques assertions erronées quiauraientété énoncées
à la tr buiie, 3 16.— Présente uu projet de loi ayant pour but de
demander un crédit extraordinaire pour l'institution de la télé
graphie électrique privée, 372, 414. - Parle sur les interpella-
tions de M. Charles Dain, relatives au régime des prisons, 374
375. == sur la prise en considération de la proposition deMM. Joret et autres, relative à l'abolition de l'octroi, centimes
additionnels et taxes municipales, par un impôt sur le capital
387. = dans la discussion sur la proposition de M. de Tinguv
et autres, tendante à autoriser la réunion extraordinaire des
conseils généraux, 420, 421. = du projet de loi tendant à ou-
vrir les crédits extraordinaires nécessaires à l'exécution de la
loi du 29 novembre 1850, sur la correspondance télégra-
phique privée, 579.= sur les interpellations de M. Savalier-
Laroche, relatives aux élections d'Auxerrc, 589, 591. = dans
la discussion sur la prise en considération de la proposition de
M. Ducoux, relative à la construction d'une bourse des travail-
leurs, 647. — Présente sept projets de loi d'intérêt local -

Nord, Seine-et-Marne, Dordogne, Finistère. Jlaine-et-Loire
Basses-Pyrénées, Vosges, 701, 738, 739. = de loi relatif à un
échange de terrains cnncernanl la maison centrale de Gaillon
701, 739.= de loi tendant à ouvrir, sur l'eiorcice 1851, un cré-
dit supplémentaire de 80,317 fr., applicable aux dépenses de
l'exposition des ouvrages de peinture et de sculpture pendant
cet exercice, 701, 740. = de loi ouvrant au ministifdc l'inté-
rieur un crédit de 25,909 fr., et annulani pareille somme au
budget de 1 exercice 1851 (cliap. XIII bis. Exposition et œuvres
de peinture et sculpture), 701, 740.= de loi portant transport
sur l'exercice 1851, de 33,399 Ir. 47 c, et annulation de pareille
somme sur le budget de 1850, pour le monument à élèvera la
mémoire de Ms' l'archevêque de Paris, 701, 754. — Parle sur
la demande en interpellations, par M. Vicl.ir Chauffeur rela-
tives aux causes de la dissolution de la garde nalionale .le Str.is-
bourg, 733. = dans la discussion du projcl de loi Iransiloiri:
concernant la garde nationale, 757, 75S. = sur In demande en
interpellations de MM. Mathieu (de la Drôme) ot autres, rela-
tives à l'arrêté pris par M. le général Cnslellane pour limiter le
nombre des personnes qui, dans la 6- division militaire, auront
droit d'accompagner à leur dernière demeure leurs parents et
leurs amis, 845. = dans la discussion sur les interpellations d«
M. Victor Chauffeur au ministre de l'intérieur, relatives à la
dissolution de la garde nationale de Strasbourg, 866. — pré-
sente un projet de loi tendant à l'ouverture de crédits supiilé-
inentaires pour l'établissement de sept nouvelles lignes de télé-
graphie électrique, 897, 928. = de loi pour la célébration de
l'anniversaire du 4 mai, 897, 926.— Parle dans la discussion sur
la prise en considération de la proposition de xM. De<inars
ayant pour objet de fixer la législation d'après laquelle doit être
fa|te l'élection présidentielle, 920. — Présente quatre projets dp
loi contenant de nouvelles délnnitations de communes dans les
départements de la Charente-Inférieure, du Finistère, des Pj-
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réiiocs-OrienUiles o» de lo Seiiif-Inférieure, 977, 10l7.=qiialre

projets de loi relatifs il des ein|ii uiit.< cl Ji des impositions extra-

ordinaires pour les dépurtcuieiits de l'Aube, de l'Hérault, de

l'Orne et de TYonne, S77, 1016, 1017. — l'arle dans la discus-

sion sur la proposition de Jl. Antony Thouret, relative à la fon-

dation d'une caisse nationale d • secours et de retraite en faveur

des sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement dans les in-

cendies, Sy9. = de projets de loi relatifs aux hôpitaux et hos-

pices, 1013. — Propose et développe un amendement, 1029. —
Sonne sa démission de ministre de l'intérieur, 1066. — Présente

deux projeta de loi ayant pour objet de demander le report, sur

l'exercice 1851, de deux crédits votés dans les exercices anté-

rieurs, el destinés, l'un à l'achèvement du tombeau de l'empe-

reur Napoléon, l'autre à la réparation de l'église de Saint-Ouen,

à Rouen, 1069. — Parle dans la discussion des projets de loi

relatifs aux monts-dc-piété, 1071. — t C. *, 1077. — Rapport

au nom de la commission chargée d'examiner les dépenses faites

sur le fonds de sûreté générale par le dernier ministre de l'in-

térieur, M. Vaïsse, 1321.— ff^mbre du comité consultatif

de l'Algérie, établi auprès du ministère de la guerre. I'127. —
— Elu représentant du peuple à l'assemblée législative par le

département du Nord; - vérilication de ses pouvoirs. 2254. —
Parle dans la discussion de la vérification de ses pouvoirs ;

- est

admis. i6id.= sur le projet de loi de l'administration intérieure

(livre I", titre II), 2895. — t membre de la commission consul-

tative, 3023, 3085. == de la section dite d'administration, pour

remplir les fonctions déférées à la commission consultative, 3099.

= membre de la commission consultative de l'Algérie, recon-

tiluée, 3123.

VAissE-RoQCEBBiiiSE, Capitaine au 11' de ligne. — f juge au

second conseil de guerre de la 1 " division militaire, 1 1 33.

Valacbik. — Décrets concernant l'instruction publique el

l'agriculture, 3. — Projet pour l'amélioration el la culture des

mûriers dans toute la principauté, 124. — Firman adressé à

l'hospodar, à l'occasion de l'évacualion de cette principauté

ainsi que de celle de la Moldavie, 1620. — Distribution des

prix au collège de Bucharest, 2449.

Valat (Jacques), chef de bataillon au 74' de régiment li-

gne. —+ 0. *, 3101.

Valdegamas (marquis de), député aux cortès. — t Envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Espagne près la

Képubliqne française, 703.— Son arrivée à Bordeaux, 771.—

Bemet au président de la République française les lettres de

créance de sa souveraine, 917.

Valence [Drame).- Faits relatifs à l'insurrection de décem-

bre, 3082. — Cérémonie religieuse et civique célébrée dans la

cathédrale de la ville, en mémoire de trois artilleurs, morts

victimes de l'insurrection, 3140.

Vaiesciennes (Nord). — Distribution des pris d'excellence

au collège de cette ville, 1259.— Organisation de la marche des

Incas, 1117, 1259. — Fêles à l'occasion de l'inauguration de la

statue provisoire de Froissart, 1356, 1378. — Marche allégo-

rique des Incas, 1400. — Discours prononcés lors de l'inaugu-

ration de la slatue de Froissart, 1428. — Fête historique dite

des Incas, 1572. — Procession religieuse et annuelle, 2544. —
Livrets de la caisse d'épargne qui seront distribués chaque an-

née aux indigents jugés dignes de cette faveur, 2828.

'Valentis ( Edmond ) , sous-lieutcnant en non-activitè au
6' bataillon de chasseurs à pied, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (lias-Rhin). — Soulève un inci-

dent ; est rappelé à l'ordre, 222. — Son observation dans la dis-

cussion du projet de résolution de la commission chargée de

présenter le résumé de l'enquête sur la question du travail agri-

cole et industriel, 329. — Parle sur un incident soulevé par le

ministre de l'intérieur, 346. — Son observation sur le prccés-

iferbal, 361. — Ses interruptions dans la discussion sur la prise

en considération de la proposition de Al. Saulayra, tendante au

remplacement des octrois, etc., 398. — Parle sur un incident

relatif à son rappel à l'ordre, 592. — Son observation dans la

discussion du projet de loi portant demande d'un crédit extra-

ordinaire de 3,218,501 fr. pour surcroît de dépense résultant

de l'entretien sur le pied de guerre de la division d'occupation

en Italie, pendant l'année 1850 et les six premiers mois de 1851,

611. = dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition relative à la police des cafés, cabarets et autres dé-

bits de boissons, 736. = sur la pétition du sieur Campel, fusi-

lier au 38' de ligne, ex-sergent-major au 2' léger, 845.= sur un

incident relatif à son ordre du jour motivé, sur les interpella-

tions de M. Victor Cliauffbur, relatives à la dissolution de la

garde nationale de Stiasbourg, 867. — Dépose une pétition du

capitaine Noblot, du 31 de ligne, réclamant la révision de la loi

concernant l'état des ofEciers, 1034. — Parle dans la discussion

sur la proposition de MM. le général Husson, Lemulirr, Flan-

din, etc., relative à l'application de la loi du 5juiiiJ850, con-

cernant les écoles polytechnique et de Saint-Cyr, 1057. — Sou-

lève un incident sur trois pétitions adressées à l'assemblée par

des agents voyers des départements des Basses-Alpes, du Jura

et du Gard, 1111. — Parle sur la pétilion du sieur Baillet, ex-

capitaine d'infaiiterie, qui demande la révision de la loi du

19mai1834, paje 11 20.= sur l'ordre du jour, 1123. - l^roi.ose

et développe un amendement dans la discussion du projet de

loi relatif à l'achèvement du chemin de fer de l'Oaesl, 1350,

1351. — Son interruption dans la discussion sur les interpella-

lions de M. Alphonse Esquiros, relatives aux faits qui se sont

passés à la prison de Belle-Isle, 1433. — l'arle sur u» incident

soulevé dans la vérilication des pouvoirs de M. le général Dur-

rieu, élu représentant par le département des Landes, 1468.

=: relatif à son rappel à l'ordre et à l'inscription au procès-ver-

bal, 1483.= dans la discussion du projet de loi organique de la

garde nationale, 1665. — Propose un amendement dans la dis-

cussion des propositi-ins relatives à une prorogation de l'assem-

blée, 2174. — Développe un amendement, 2175. 7- Sa propo-

sition relative à une nouvelle organisation des conseils de guerre,

2809. — Ses inlerruplions dans la discussion sur les interiiella-

tions de M. Sartin, relatives aux outrages et aux violences dont

il a été l'objet comme représentant Ju peuple, pendant la der-

nière prorogation de l'assemblée, 2813.— i'-ropose et développe

un amendement dans la discussion du budget des dépenses el

des recettes de l'exercice 1852 (guerre), 2822. — Parle sur un

incident relatif au procès-verbal, 2842. — Son rappel à l'ordre

avec inscription au procès-verbal, 2855. — Sa réclamation sur

le procès-verbal, au sujet de son rappel à l'ordre, 2869.— Pro-

pose et développe un amendement dans la discussion du projet

de loi relatif au chemin de fer de Lyon à Avignon, 2987.

Valette (du Jura}, professeur de droit, représentant du peu-

ple à l'assemblée nationale législative (Jura).—Parle dans la dis-

cussion sur la prise en considération de la proposition relative à

la formation des listes du jury, 234, 235.— Propose un amende-
ment dans la discussion sur la proposition deMM.Baulio et Be-

- noit-Champy, relative à l'état des enfants nés en France d'étran-

gers qui eux-mêmes y sont nés, 298, 307. — Sa proposition ayant

pour but de modifier l'art. 83 du code forestier, 315. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du projet de loi relatif

aux contrats d'apprentissage, 362. — Dépose une pétition des

membres du tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier (Jura),

sur le maintien de l'hypothèque judiciaire, lOI. — Parle dans la

discussion sur la proposition de AIM. Lopès-Dubec et Favreau,
relative à une prorogation de sursis en faveur des Français pos-

sesseurs d'esclaves en pays étrangers, 448, 450, 451.= des pro-

jets de loi relatifs aux privilèges et hypothèques, 461 , 480, 483,

492, 498, 539, 1868. — Discussion el prise en considération de

sa proposition tendante à modifier l'art. 83 du code forestier,

580. — Parle dans la discussion sur la prise en considération

de la proposition de M. Ducoux, relative à la con>lrucliun

d'une bourse des travailleurs, 646. — Dépose une pétition des
commissaires-priseurs du Jura, qui demandent que leur droit

exclusif soit réservé dans la nouvelle loi, etc., 965. — Propose
un amendement dans la discussion de la loi relative à la délimi-

tation de la zone fronliére et à la compétence de ia commission
mixte des travaux publics , 1032, 1033. = et développe un
amendement dans la discussion du projet de loi org;;iiique sur

la garde nationale, 1506.— Demande et obtient un congé, 1681.
— Parle dans la discu>sion sur la propo^iiion tendante à ajouter

au chap. III, liv;e II du Code d'insiruction criminelle, des

tjJSDOsiUpflS spéciales jpoar la révision des procès crinincls

dans certains cas déterminés, 11)78 19?9- =.«'"
""'°f.?',; I

2298. = sur un amendement dans la discussion du proj.lOo

loi relatif .-i l'administralimi intérieure (livre I-, li re II), l»->-,

2895 '90'', 2903, 2904, 2923.— Propose un amondemenl, SJ\f.

=et développe un amendement,' 2915. - Parle sur lo rappel au

règlement, 2955.

Valicon, chef d'escadrou. — Sa mort en Algérie et ses ob-

sèques, 1909.

Valladier, ancien consiituant. — t président du conseil gé-

néral du département de l'Ardéchc, 2459.

Vallée, ancien avoué .=1 Paris, .incien membre du conseil

général du Calvados. — Sa mort, 1751. - Ses obsèques, tOid.

Vallon, préfel de Maine-et-Loire. — Sa circulaire aux sous-

préfets et aux maires des départements, relativement à la m»""

dicilé, 2745.= relative à la future électi.m présidentielle, 3126.

Valloys (Henri de), son legs à la ville de Fougères (Ule-el-

Vilaine, en faveur des enfants pauvres de la fulure salle d asile

de la paroisse Saint-Léonard, 1401.

Valois (Alphonse-.\ugusle), avocat. — t jug'^ d" v/'^ ''"

canton de Saint-Vallier, arrondissement de Valence (Urôme),

2739.

Valom (Alexis db). — Sa mort tragique, 2451.

Valot, avocat. — f membre du conseil de préfeclure du

Calvados, 3132.

Valpabais», ville du Chili. — Est presque entièrement ren-

versée par un tremblement de terre, 1714.

Valroger (de) ,
professeur à la faculté de droit de Paris,

ancien professeur à la faculté de droit de Caen. — t ^> 2375.

Vandangeon (François-Jacques), major du 27" régiment d'in-

fanterie de ligne. - t 0. *, 2827.

Vandeol (de), ancien représenlanl de la Haute-Marne. —
t. membre de la commission consultative, 3085.

Van dee Smissen, lieutenant d'ètat-major au service du roi

des Belges. — t *> 2366.

Van Heddeghem (Alexandre-Nicolas), chirurgien-major de

la garde rèpublicaioe. — f 0. ijif , 3101.

Vakheddeghem (Jean- Baptiste-Antoine-Joseph ) , officier

d'administration principal à l'hôpital du Val-dc-Grâce. —
t O. *, 2645.

Vanier, avocat général à la cour d'appel de Rouen. —
t conseiller en la même cour, 3047.

Var (déparlement du). — Détails relatifs à l'insurreclion de

décembre dans cette localité, 3083, 3099, 3097, 3172. — Rap-
port du général Levaillant, commandant l'étal de siège dans

le département, 3116. — Proclamation du prtfet ii ses adminis-

trés, ibid. — Fin de l'insurrection, 3113.

Vassal, capitaine.— Est atteint par des balles Jans le combat
avec les Beni-Messiem, 1976.

Vassedr. — Sa lettre à l'assemblée nationale, annonçant la

mort de M. Georges-Louis Vasseur, représentant de l'.4rdé-

che, 2316.

Vasseie (Georges-Louis), propriélaire, représenlanl du peu-

ple à l'assemblée nationale législalive (Ardècho). — Demande
et obtient un congé, 223, 592, 725, 812, 1638, 1994. — An-
nonce de sa mort à l'assemblée nationale, 2316.

Vast-Veiieox (le général), représenlanl du peuple à l'assem-

blée nationale législative (Charente-Inférieure). — Parle dans

la discussion sur les interpellaiions de M. Larabit, relatives à

un prétendu trafic de fonctions publiques, 1698. — Accom|)a-

gne le Président de la République, lors de l'inauguration de la

section du chemin de fer de Tours à Poitiers, 1885. — t mem-
bre de la commission cunsultalivc, 3023, 3085.

Vatak des Auriez {Eu];èi;e-MauriceEminanuel), capitaine

au 5' de hussards. — t *. 23SI

.

Vatimesnil (Lefebvre de), avocat, ancien avocat général à

la cour de cassation, ancien députe, représentant du peuple à

l'assemblée nationale législative (Eure). — Fait don d'une somme
pour êlre distribuée au bureau de bienfaisance et aux pauvres de

la ville d'Evreux, 2. — Parle sur un amendement dans la dis-

cussion des projets de loi sur les privilèges et hypothèques, 27,

62. 64, 72, 74, 460, 463, 480, 483, 491, 493, 495, 497, 536, 538,

540,547, 549, 560, 1868.- Propose un amendement, 546.— Parle

sur un amendement dans la discussion des propositions relatives

soit à l'exercice de la contrainte par corps contre les représen-

tants du peuple, soit en cas de saisie de l'indemnité législative,

219. = dans la discussion des projets de loi relatifs à l'assis-

tance judiciaire, 232. = du projet de loi tendant l'ouverture

d'un crédit pour favoriser l'établisscmenl de bains el lavoirs au

profit des classes laborieuses, 365. = sur la proposition de

M. Pougeard, concernant l'expropriation forcée, la procédure
de saisie immobilière et la procédure relative aux autres ventes

judiciaires, 725. = dans la discussion sur la prise en considé-

ration de ia proposition de M. Desp.iars, tendante à fixer la lé-

gislation d'après laquelle doit être faite l'élection présidentielle,

et propose un ordre du jour molivé, 920. = à l'occasioi^ de la

lettre de M. Dupin, à l'assemblée, donnant sa démission de la

présidence, 947.—Sa proposition à ce sujet, ibid.— Parle dans la

discussion du projet de loi relatif à rachèvement du chemin de
fer de l'Ouest, 1247,1249, 1251.=d'urgence sur la présentation

du projet de loi tendant à proroger les pouvoirs des couseils

municipaux jusqu'à la promulgation de la loi municipale et dé-
partementale, 12S6. — Demande le renvoi à la commission mu-
nicipale, 1287. — Parle dans la discussion sur la prise en con-
sidération de la demande d'urgence du projet de loi relatif à

l'uggloinération lyonnaise, 1392. — Son observation dans la

discussion sur les inlerpellalions de M. Alph. Esquiros, rela-

tives aux faits qui se sont passés à la prison de Bellcisie, 1433.
— Parle dans la discussion du projet de loi organique sur la

garde nationale, 1498, 1499, 1508, 1509. — Demand.- l'ordre du
jour dans la discussion sur les inlerpellalions de il. Larabit,
relatives à un prétendu trafic de fonctions publiques, 1699. ~
Son rap[)Ort sur le projet de loi relatif à l'administration inlé-

rieure (livre l^' du projet de loi concernant les communes),
1744,els»ppiémen(sB,C, D,E,F, auN°i:2,pai)resIVàXXU.
— Parle sur un incident relatif à l'ordre du jour, 1943. ^ sur
une motion d'ordre du jour, 1957.^ dans la discussion des pro-
positions relatives à une prorogation de l'assemblée nationale,
2175, 2176. = du projet de loi sur les élections, 2829, 2831. =
sur une motion d'ordre et une proposition de la commission
d'administration intérieure, 2854. — Son rapport supplémen-
taire sur la nouvelle rédaction des art. 9, 10, 12. 13, 14, 15 el

20 du projet de loi, el sur l'adjonction, au titre II de ce projet,
de deux articles transitoires formant les art. 176 el 177 du projet,
2869, 2907. - Parle dans la discussion du projet de loi sur
l'administration intérieure (livre 1", titre II), 2382, 2884, 2892,
2894, 2902, 2905, 2914, 2916, 2923, 2924, 2926, 2927, 2928,
2997, 2998, 3014, 3016. = sur l'ordre du jour, 2983. = sur un
incident relatif au procès-verbal, 3009.

Vatinel (Joseph-Florentin), ancien lieutenant de vaisseau.— t *, 67.

Vateï (de), ancien député, représentant du peuple à l'as-
semblée nationale législalive (Meurthe). — Donne des explica-
tions au sujet de son absence au moment du scrutin sur un
.imendement relatif à la révision de la coiislitiition, 2076. —
Fait une motion d'ordre, 2217. — Propose cl développe un
amendement dans la discussion du projet de loi relatif au che-
min de fer de Lyon à Avignon, 2983, 2984.

Vattemare (Alexandre). — Son rapport, au minisire de
l'inslrnction publique, sur les échanges de livres entre la France
elles Elats-Uiiis, 2740.

Vauchelet, juge de paix au Moule. — f juge de paix à la
Basse-Terre (Guadeloupe), 2735.

VAnciiELLE, maire de Ve.sailles. — t membr.: Je la commis-
sion consultative, 3085.

Vaodois. — Sa condainnalioa par la cour d'assises de l'Aisne
[cris séJilieui et incendiaires), 1379.

Vacdoré (Symphor), avocat, représentant du peuple à l'as-

VER
semblée nationale législative (Orne). — Sa proposition uvoo

M. Pidoux, rchitivo il lu police des cafés, cabarutii, et autres

débits de boissons il consommer sur place, 485.

Vaiidoyeb fils, architccic. — 'fravau» importants qu'il dirige

au Conservatoire dos arts et métiers, 1591

,

Vaudrey (le colonel), aide de camp da PréBident de la Ré-

fiublique, rcpréscnlant du peuple il l'asseiiiblèe nationale légis-

alive (Côtc-d'Or). — Donne des explications sur un fait per-

sonnel, il l'occasion de la discussion du projet de résoliiiioii do

la commission nommée en exécution de lu décision de rassem-

blée, en date du 10 janvier, pour examiner la proposition do

M. de Ucmusal, 167, 169. — S'excuse do ne pouvoir assister il

la séance pour cause d'indisposition, 485, 682. -~ Demande cl

obtient un congé, 499, 848. — Ses excuses sont admises, 1752.

Vacjbas (de), membre du conseil général , représentant du

peuple à l'assemblée nationale législalive (Mayenne). — Parle

dans la discussion sur la prise en considèralion de sa propii.si-

tion, tendante îi modifier l'art. 50 du règlement, 409. — Riirail,

Md. = sur la proposition de M. Ladoucelte, relative il l'orga-

nisation des chambres consultatives d'agriculture et du conseil

général d'agriculture, et du conseil supérieur de l'agriculture,

du commerce el des manufactures, 680. — Propose et déve-

loppe un amendement, 681 . — Demande le renvoi de la discus-

sion de cette proposition, 810. = cl obtient un congé, 848. —
Son rapport sur le projet de loi tendant ii autoriser lodéparle-

inenl du Jura à s'imposer exlraordinairemcnl pour ia construc-

tion de divers b^itiinents départementaux, MSO ci supplémimt au

N»136,j)a5reIV.

Vaclx (Palamcde de), ancien magistrat, chef du cabinet du

ministre de l'instruction publique et des cultes. — f procureur

de la République près le tribunal de 1" instance de Guéret

(Creuse), 215.

Vaox (de), sous-préfet de Monlreuil. — t sous-préfet de
l'arrondissement de Thionville (.Moselle), 3007. = sous-préfet

de l'arrondissement de Carpentras (Vaucluse), 3061.

Vaoxonne (de). — t président du conseil gèuéral du dé-

parlement du Rhône, 2451.

Vavin, ancien député, liquidateur général de l'ancienne liste

civile el du domaine, représentant du peuple il l'assemblée na-

tionale législative (Seine). — Propo.sc un amendement dans la

discussion des propositions relatives soit il l'exercice de la con-

trainte par corps contre les représentants du peuple, soit en cas

de saisie de l'indemnité législalive, 2)0.— Parle dans In dis-

cussion du projet de loi relatif il l'acliévemenl du chemin de fer

de l'Ouest, 1 248. = sur un amendement, 1 266. — Son rapport

sur un projet de loi tendant il ouvrir, au ininislre de l'agricul-

ture el du commerce, deux crédits extraordinaires pour le haras

de Sainl-Cloud, 1337, et supplément A, au N» 147, pages I à III.

— Donne des explications au sujet de son absence an niomenl

du scrulin sur un amendement relatif 5 la révision de la coiisli-

lutioii, 2076. — Propose un amendement dans la discussion

1» du projet de loi relatif ii un eni|irunl de 50 millions de francs

il contracter par la ville de Paris, 2» du projet de loi tendant à

approuver le traité passé avec la banque de France, 2233.

Vead-Delaonay, vice-président du tribunal de l"" instance

d'Orléans. — t conseiller il la cour d'appel de la même ville,

1005.

Védy, fabricant d'instruments pour les sciences. — t ^t
2948.

Venuois (Antoine-Désiré-Joseph), docteur en médecine, re-

pré.sentanl du peuple ii l'assemblée nationale législative (Nord).
— Demande cl obtient un congé, 12, 1188,2192.

Venise Ilalie). — Ouverture solennelle de son port libre,

2138. — Destination de deux salles du palais des doges eu fa-

veur de la bourse de Venise, 2402. — Fête de l'emiiereur de
Russie, célébrée à Venise, 3174.

Vente a facx poids. — Condamnations de plusieurs mar-
chands pour vente à faux poids ou pour vente de substance»
alimentaires falsifiées, 1412. — Voyez aussi Tribcnaux.

Vebcderat, fabricant de chandelles, rue de la Verrerie, à

Paris. — Sa mort tragique, 2087.

Verdal (Louis-Léon de), chef de bataillon, chef du génie,

àl'Ued'Oléron. — t 0, *, 917.

Verdalle (Jérôme), ancien capitaine au 79= de ligne. —
t *. 1612.

Veebieb, du village de Pignan (Hérault). — Acle de dévoue-
ment, 361.

Vebdier (Antoine-Joseph), chirurgien-major aux zouaves. —
t *, 3146-

Verdier (Uippolyle-Pierre-Louis), capitaine au 64' régiment
d'infanterie de ligne. — t *. '8^8.

Vebdieb-Latodb, avocat. — t conseiller ii la cour d'appel de
Rennes, 215.

Vebdièbe, président de l'ordre des avocats au conseil d'Etat,
— Assiste aux obsèques de M. Macarel, 889.

Vergé (Charles-Nicolas), lieutenant-colonel du 8" léger. —
t colonel du 27° régiment d'infuiterie de ligne, 3161.

VEBGÉ(Bernard-.'imbroise-Ernest), chirurgien aide-major aux
tirailleurs indigènes d'Alger. — t ^> 3146.

Vergé (Charles), avocat, chargé de rendre compte des séan-

ces de l'Académie des sciences morales el politiques. — Rend
compte de t'Histoire des principes, des institutions et des lois

de la révolution française, par M. F. Laièirière, professeur
honoraire de i'école de droit, 1 147. =-= des Codes annotés di Si-
rcy, nouvelle édition, iiar P. Gilbert, 357. = Je l'Histoire de
la famille en France, depuis les temps les plus reculés, 2514. —
= de l'Histoire de Marie Stuart, par M. Mignet, 2639. = des
Lettres sur Vexposition universelle de Londres, par M. Blanqui,
3006.= des Lois de l'ordre social, par ,M. F. Schulzenberger,
professeur ii la laeullé de droit de Strasbourg, 3144. = des in-

stitutions de crédit foncier et agricole dans les divers Etals de
l'Europe, 3154.

Vebgeuon (Armand de), représentant du peuple à l'assem-
blée nalionale législalive (Basscs-Pyrénées). — Donne des ex-
plications sur son absence au moment du vole relatif ii un crédit
destiné à la liquidation de rindernnitè coloniale, 13. — Sa ré-
clamation au sujet de son vote sur l'amendement de M. Versi-
gny (loi des retraites des sapeurs-pompiers), 725. — Son inter-

ruption dans la discussion sur la prise en considération de la

proposition relative à l'état des officiers qui ont été déclarés
démissionnaires, en 1830, pour refus de serment, 833. — Son
rapport sur un priijet de loi tendant il distraire uae portion du
territoire dit le Bourugot de la coiuiiiuue de Balansun el du
canton d'Orlhez, pour ta réunir ii la commune d'Arganon-Mar-
cerin et au canton d'Atliez, 972. — Propose un amendement
dans la discussion du projet de loi relatif aux hôpitauv et hos-
pices, 1031. — Son rapport sur la proposition de .\I. Defon-
taine, tendante à interdire l'usage de fumer dans les voitures

publiques, 2141, 2237.

Vebgnadd (Armand-Denis), colonel, directeur d'artillerie à

Grenoble. — t 0. *, 1256.

Vermot (Jean-Marie-Edouard). — t au grade d'aspirant de
marine de 1" classe, 1833.

Vebsay, juge au tribunal de commerce de la Seine. — Sa
mort, 663.

Verseau, suppléant, membre du conseil munieipal et da
conseil d'arrondissement. — t JiJS.e Je paix du canton de La-
gny, arrondissement de Meaux (S ine-et-Marne), 1377.

Vebnes, sous-gouverneur delà banque de France. — f mem-
bre de la commission spéciale instituée pour l'adjudicalion du
chemin de fer de Lyon à Avignon, 3071.

Verset (Horace), peintre d'histoire, membre do l'Institut. —
j- pré.sident Je la cimmission des travaux de ventilation dans

les salies de Coislanline, Jo la Saiala et du •,iaroc, au palais de

Versailles, 2417. — E,t chirgè d -s travaux de peinture du sa-

lon de l'empereur, à l'hôtel <le ville de Paris, 3185.



VIE
" Veonhet, ancien avoué. — t juge de paix du canton de Rosoy
(Seine-et-Marne), 3103.

Vernuette ( Maurice), avocat à l^liihau, représentant du
peuple à rassemblée nationale législative (Aveyron). — Son rap-
port sur un projet de loi tendant à autoriser la ville de Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-Dôme) à s'imposer extraordinairemeut,
315, 352. — Fait un rapport de pétitions, 35_0. — Son rapport
sur un projet de loi tendant à autori>er le déparlement de la

Loire à s'imposer eïtraordinairement pour l'acquisition d'un
hôte! de sous-préfecture à Roanne, 1811, et supplément au
N» 180, page III.

Vebhheitr (de l'Hérault) [Amédée], ancien préfi-t, repré-
sentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Hérault).
Parle dans la discussion sur la propositiou de M. Durournel,
relative à la mise en culture d'une partie des biens commu-
naui, M, 45. — Son rapport sur uu projet de loi d'intérêt local,
tendant à former, sous le nom de Sigalem, une nouvelle com-
mune dont le territoire est distrait de la commune d'Aiilas (Gi-
rojide), 315, 352. — Propose un amendement dans la discussion
de projet de loi organique sur la garde nationale, 1508.

Verkinac (le contre-amiral), ancien ministre de la marine,
représentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Lot).— Demande et obtient un congé, 1681.

Verminac de Saint-Mack (Jean-liaptiste-Suzanne-François-
Victor-Thérése), major d'infanterie, commandant le dépôt de
recrutement de Seiue-et-Oise. — f O. ^, 1256.

'

Véeon (Auguste-Joseph), lieutenant de vaisseau. — + ifts,

3100.

Véeon dit Belkcourt (Barthélémy-Alexandre), capitaine au-
20' de ligne. — t *, 2365.

Vébot (de), procureur de la République prés le siège de
l'Argeuliére. — t procureur de la République prés le tribunal

de 1" instance de Kodez (Aveyron), 2723.

Versailles (Seine-et-Oise). — Inauguration de la rue No-
race- Vernet, 1874. — Le conseil municipal institue des prix de
tempérance pour les ouvriers, 2512.

Veesigny, avocat à Gray, représentant du peuple à l'assem-

blée nationale législative (Haute-Saône). — Parle sur la prise

en considération de la proposition relative à la formation des
listes du jury, 234. = dans la discussion du projet de résolution

de la commission chargée de présenter le résumé de l'enquête

sur la question du travail agricole et industriel, 321 , 329. = sur

le procés-verbal-, 361. = dans la discussion du projet de loi re-

latif aux contrats d'apprentissage, 363. = de loi portant ouver-
ture d'un crédit de 125,136 fr. 78 c. sur l'exercice 1851, pour
remboursement à la compagnie de la canalisation de l'Oise, 697,
698, 700. — Propose et développe un amendement dans la dis-

cussion de la proposition de M. Antony Thouret, en faveur des
sapeurs-pompiers, 713, 714. — Dépose une pétition des étu-

diauts, relative à la suspension du cours de M. Michelet, 733.
— Parle sur un amendement dans la discussion de la proposi-

tion tendante à la répression plus efficace de certaines fraudes

dans le débit des marchandises, 894, 895. — Sou interruption

dans la discussion sur les interpellations de M. Madier-Mon-
jau, relatives à la suspension du cours de Al. Michelet, 909. —
Parle sur un incident, 921. = dans la discussion du projet de
loi relatif à l'achèvement du cht-min de fer de l'Ouest, 1232,

1234, 1245, 1246. — Propose et développe un omt-ndement,

1246. = deux amendements, et demande le renvoi au lende-

main, 1351. = et développe un amendement, 1358, 1359, 1360,

1361 .— Parle sur un amendement dans la discussion sur la pro-

position relative à l'exercice du droit de pétition, 1876. — Pro-
pose et développe un amendement dans la discussion du projet

de loi relatif à l'affermage du service postal de la Méditerranée,

1932. — Parle sur la déclaration d'urgence r'-^lalive aux projets

de loi sur les chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avi-
gnon, 2284. — Propose et développe un amendement dans la

discussion du budget des dépenses et des recettes de l'exercice

1852 (marine), 2343. — Parle sur le rapport concernant les pro-

positions relatives aux élections, 2856. — Demande et obtient

un congé, 2963.

Vebsignï (François-Michel-Jean), capitaine au 28" régiment

d'infanterie de ligne. — t *. 2979.

Vesis, ancien magistrat, représentant du peuple à l'assemblée

nationale législative (Aveyron). — Parle dans la discussion du

firojet de loi relatif aux privilèges et hypothèques, 462. ^ sur

es interpellations de M. Raudot, relatives à l'espédition en Ka-

bilie par le gDuverneur général, 847. — Parle dans la discus-

sion sur la prise en considération de la proposition relative à

l'épizootie connue sous le nom de péripneumonie contagieuse

des bêtes à cornes, 1210. — Sa proposition tendante à la nomi-

nation d'une commission spéciale pour l'examen des pétitions

relatives à la révision de la constitution, 1447. — Son rapport

sur la proposition de M.M. Ladoucette et Monet, relative au

paragraphe 13 delà loi organique du conseil d'Etat, 1517, et

supplément au N» 149, paje IV. — Propose et développe un

amendement dans la discussion de la proposition de M. Sioulin,

relative à la nomination d'ui^e commission pour examiner les de-

mande^^ de révision de la constitution, 1545, 1547. — Parle dans

la discussion sur les interpellations de M. Larabit, relatives à

un prétendu tratic de fonctions publiques, 1699. — Propose un

amendement dans la discussion du projet de loi sur les clubs,

1759. _ Parle sur un incident relatif au procès-verbal, 1771. =i

sur les pétitions relatives à la révision de la constitution, 2096.

Vésiss (de), ancien sons-préfet. — t sous-préfet de l'arron-

dissement de Saint-Malo (lUe-et-Vilaine), 3007.

Vessiot (Jean-Baptiste-Alexandre), — t agrégé pour les

classes des lettres, 2645.

Veïbiee de Maleplane (Jean-Baptiste-Joseph), licencié en

droit, ancien magistrat. — t juge de paix du canton de Saint-

Léonard, arrondissement de Limoges (Haute-Vienne), 2679.

ViAi (Paul-François- Alexandre), aspirant de deuxième

classe. — t ^ '3 première classe, 2699.

ViALÈTES (Etienne-Henri), lieutenant de vaisseau. — f «"-

pitaine de frégate, 970.

ViALiNE , médecin. — Est arrêté comme prévenu de partici-

pation à l'insurrection de décembre, 3146.

Viaud, proprié aire, membre du conseil général de la

Meurthe;' représentant du peuple à l'assemblée nationale légis-

lative (Meurlhe). — Fait un rapport de pétitions, 270. — Son

rapport sur un projet de loi tendant à distraire de la commune

de Retournac (llaule-Loire), la section de Veyrines, et de la

réunir à celle de Saint-Jnlien-du-Pinct, même département,

1992 2028. — Parle daiis la discussion du budget des recettes

et des dépenses pour l'exercice 1852, en ce qui concerne les

contributions directes, le service départemental et communal,

et les dépenses des colonies, 2304. — t membre de la commis-

sion consultative, 3085.

ViAOD, ancien juge de paix. — t m" <^« P»'^ du canton de

Coutras (Gironde), 1037.

Vico, ancien conseiller de préfecture. — t sous-préfet de

l'arrondissement de Saint-Claude (Jura), 3007.

VicAL, juge au tribunal de I" instance de Saint-Pons (Hé-

rault). — Remplira au même siège les fonctions de juge d'in-

struction, 2087.

Vidaillan, ancien préfet. — t préfet de la Haute-Loire, 665.

Vidal (Julien), ancien chef de division à la préfecture de

l'Ariégc. — t membre du conseil de préfecture de ce départe-

ment, 902.

Vidal de Vebkeix, lieutenant de vaisseau. — Est admis h la

1" classe de son grade, 2515.

VlÉ, capitaine en retraite. — t #> 3' 32.

Vieillabd (Narcisse), ancien député, représentant du peuple

Il l'assemblée nationale législative (Manche).—Son interruption

dans la discussion de la proposition de la résolution de l'assem-

blée deM.de Rémusat, 170. — t membre de la commission

consultative, 3019, 3085.

Vieillabd (P.-A.), homme de lettres, conservateur de la bi-

VIT
bliothèque de l'Arseoal. — Sa notice nécrologique sur M. Au-
dîn, 708. — t ronservaleur-atlminialraleur de la bihiiollièque

de l'Arseoal, 775. — Rend comple iles Poriraits politiques et

révolutionnaires, par M. Cuvlilier-FIeury, 2416, 25U5. = de
I^îoïse, poëoje, par M. Analole de Moulesqutou, 2747.

Vieillard (Eugène)-, étudiant en médecine. — Est arrêté

comme prévenu de participation à l'insurreclion de décembre,
3146.

Viel-Castbl (Horace de), directeur de la section politique

au ministère des affaires étrangères de France, à Paris. — Ke-
çoil la croix de commandeur de l'ordre du Lion de Zarhingen,
932. — t membre de la commission du règlement d'admiuistra-
tion publique, 1217.= secrétaire des musées, 2899.

Vielle, capitaine en retraite. — f ifii, 3132.

ViET-DoBOLEG. — Sa DominatïoD aui fonctions de suppléant
du juge de paix du canton sud de Saint-Brieuc(Côtes-duNord)
est rapportée, 2479.

ViEDLOD (Jean-Marie-Méen), capitaine à la compagnie de
gendarmerie de la Gironde. — t ^, 3101.

ViGHAiiD (Evariste), secrétaire de la sous-préfecture de Bli-

dah. — t commissaire civil à la Galle, 2785.

ViGNAT, fabricant de rubans. — t ^) 29'(6.

Vignes. — t maire de Bédarieux (Hérault), 2749.

Vignes (Louis), aspirant de marine de 2^ classe.— t aspirant

de la \" classe, 1258.

ViGiNON, procureur de la République prés le siège de Châlons-

sur-Marne. — i" président du tribunal de 1" instance de Fon-
tainebleau (Seine-et-Marne), 21 11. — Prêle serment, 2212.

ViGiTON (Joseph-Eugène). — t agrégé pour les classes des
lettres, 2645.

ViGUiER, l'un des fondateurs de la Revue du Cher^ représen-
tant du peuple à l'assemblée nationale législative (Cher).— Pro-
pose un ordre du jour motivé dans la discussion du projet de
résolution de la commission en exécution de la décision de
l'assemblée, en date du IDjanvier, pour examiner la proposition
de M. de Rémusat, 196. — Demande et obtient un congé, 423.
— Soulève un incident dans la discussion de la proposition sur
l'état des ofiiciers qui ont été déclarés démissionnaires en 1830,
pour refus de serment, 831 . — Arrive à Bourges, où il est im-
médiatement écroué à la prison de cette ville, 3190.

ViGCiEU (Hippolyte), juge de paix du canton de Lagrasse. —
t juge de paix du canlou est de Carcassonne, arrondissement de
ce nom (Aude), 3H0.

Vilain (Joseph), artificier au 10*= d'artillerie.— Trait de cou-
rage et de dévouement, 2452.

Vilar (Prosper-Hippolyte-Jean), chef de batailloo au 1"" ré-
giment de la légion étrangère. — t ^) 3145.

ViLLAiN (Jules-Toussaint). — t sous-ingénieur de la marine
de 1" classe, 251.

ViLLARD (Auguste-Louis-Jacques), lieutenant de vaisseau.

—

Est admis à fiiire valoir ses droits à la retraite, 3054.

ViLLARS (Antoinette de) .— Sa mort tragique dans la Vienne,
1845.

ViLLACME, inspecteur général des finances. — Est frappe
d'apoplexie ^ Digne, 2353.

Ville. — t professeur de la chaire de chimie appliquée à

l'agriculture, à l'Institut national agronomique, 3161.

ViLLEcoDBT (Clément), évêque de la Rochelle. — Sacre
M. Pallu-Duparc, évéque de Blois, 1270.

Villedëy, ancien juge de paix. —
-f*
juge de paix du canton

de Saint-Bonoet-de-Joux, arrondissement de CharoUes (Saône-
et-Loire),3071.

ViLLEMAiN (Abel-François), secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie française. — Assiste, au nom de l'Académie, aux funé-
railles de M. Emmanuel Dupaty, 2223. — Discours qu'il pro-
noncé en cette circonstance, ibid. — Son rapport sur les ou-
vrages récompensés par l'Académie, 2465.

ViLLEHAiN (Alphonse), receveur des contributions indirectes

à Agen. — Sa mort, 606.

ViLLEMARQDÉ (dk la), autcur de travaux sur la poésie celti-

que et des poèmes des bardes bretons. — f membre corres-

pondant de la classe d'histoire et de philosophie de l'Académie
de Berlin, 1118.

Villeneïjde (Honoré-Louis-Victor), capilaine au 19*^ régi-

ment d'infanterie de ligne. — f ^y 3094.

Villeneove-Babgemont, ancien capitaine de vaisseau, re-

présentant du peuple à l'assemblée nationale législative (Var).
— Propo.=ie un amendement dans la discussion sur la prise en

considéralioa des propositions relatives à l'exercice de la con-

trainte par corps contre les représentants du peuple, 79. —
Demande et obtient un congé, 117, 223, 351, 725, 935, 2756,

3775. — Donne des 'explications sur son absence, pour cause

de maladie, 935. — Son rapport sur un projet de loi tendant

à distraire la paroisse de Vatroufié de la commune de Laroque-
des-Ares, canton de Cahors (Lot), 2226, 2245. — t président

du conseil général du Var. 2457. — Renonce au reste du congé
qui lui avait été accordé, 2876.

Villeqden, docteur en droit. ~
-f*

en qualité de suppléant

près la faculté de droit de Rennes, 109.

Villegnez.— Obtient, au concours, la chaire de Code civil,

vacante à la faculté de Dijon, 1647.

ViLLERMÉ, membre de l'Académie des sciences morales et

politiques. — Passe dans la section de morale, 109.

ViLLETTE (l'abbé), aumônier de l'école spéciale militaire. —
t^,i90y.

ViLLETTE (Lcopold), Capitaine d'état-major, aide de camp
du général de Bourgou. — t ^, 3^62,

ViLLiERs DO Terrage (de). — t iDgéoieur de 3' classe des

ponts et chaussées, 2740.

ViMONT (Francois-Désiré), capitaine au 14* de ligne. — f ifi*,

2753.

Vincendon-Dcmoulin, ingénieur hydrographe de la marine.
~ Fait une rectification au sujet de la découverte des ilcs Fa-
kaofo. 1199.

Vincent (de), préfet du Jura. — f préfet de Seine-et-Marne,

6G5. = préfet du département du Uhône, 2739. — Son arrivée

à Lyon, 2765. — Sa dépêche au ministre de l'intérieur, relati-

vement à l'altitude du département du Rhône, 3027.

Vincent (Jean-Etienne-Victor), ancien mngisirat. — f juge

de paix du canton de Briançon, arrondissement de ce nom
(Hautes-Alpes), 2739.

Vincent (Michel-Charles), lieutenant de vaisseau. — f au

commandement du cutter l'Ecureuil, 1961

.

ViNCENT-MoLiNiÊRE (Charlos). — t premier président hono-

raire de la cour d'appel de Poitiers, 2723. = 0. ^. 2739.

ViNCENT-MoLiNiÊRE, juge d'Instruclicn au tribunal de
\J*

in-

stance de Niort. — f conseiller à la cour d'appel de Poitiers,

2889.

ViNDiUES, c.'ipitaine. — Ses tirailleurs enlèvent un drapeau
dans le combat avec les Hen Messiem, 1976.

Vins. — Piemicrc délibération sur la propo.sition de .M. de

La Graa;;e (Gironde), roi itive à la police du cou» mercc des

vins, 238. — Deuiièinc délibération, 307. — Troisième délibé-

ration, 592. — Rapport de M. de La Grange sur la police

des vins, 499.

VioLLE (Gmllaurac-Amable), avocat. — t j«ge au tribunal

de 1" instance de Mauriac (Cantal), 1541.

ViT^L (Augn.sle-Edouard), médecin ordinaire de 1" classe

des ambulances d la division de Consttfnline. — f 0. ^, 1256.

ViTET, de l'Académie française, ani-ien député, représenUint

, du peuple à l'assemblée nationale législative (Seinc-Inférieuie).

wse TTT
— Son observation dans la discussion sur la prise en considé-

ration d'une proposition relative à la construction, à l'achève-

ment et à i'cxploilalion de divers chemins de fer, 923, 924. —
—Dépose une pétition de M. Rouget, notaire honoraire à Paris,

relative au projet de loi sur la réforme hypothécaire , 1 167. —
Candidat comme vice-président de l'assemblée nationale, 1362.

—Dépose une pétition du président et des juges du tribunal de
commerce de Rouen, demandant, s'il y a lieu, de procéder h la

révisiun totale de la constitution, 1374. — Son rapport sur la

proiiositiou de il. Aubry (Nord), relative a l'achèvement. des

chemins de >cr actuels et à la construction de nouvelles lignes,

IS'iS. IG16. = sur un projet de loi tendant à ouvrir au ministre

de l'intérieur, sur l'exercice 1851 , u:i crédit extraordinaire de
209.335 fr. pour être appliqué h la publication df Rome Souter-

raine . par M. Perret, 1752 , et supplément au N° 176, pages I

et 11. — Parle dans la discussion sur le projet de loi relatif aux
grandes pêches maritimes, 1956. — Son rapport sur un projet

de loi relatif à un emprunt de 50 millions par la ville de Paris,

et sur un projet de loi tendant à approuver le traité passé entre

la ville de Paris. et la banque de France, 2202, 2243; — Elu
membre de la commission de permanence, 2213. — Parle sur

un incident relatif à la question d'urgence du proj'-t de loi et

des propositions de MM, Dufournel, ChapoC et autres, et de
MM.de Kancé et Laborde, relatifs au chemin de fer de Paris à

Lyon, 2217. =^ comme rapporteur, dans la discussion :
!•* du

projet de loi relatif à un emprunt de 50 millions de francs à

contracter par la ville de Paris ;
2^ du projet de loi tendant à

approuver le traité pa?-^é entre la ville de Paris et la-banque de
France, 2233, 2253. — Elu vice-président de l'assemiilcc natio-

nale législative, 2274. — Son rapport -sur la proposition de
M.M. les questeurs, relative au droit de réquisition , 2856. —
Parle dans la discussion sur la prise en considération de la pro-

position de MM. Le Flo, Baze et de Panât, relative au droit

conféré au président de l'assemblée nationale, de requérir la

force armée, 2871, 2872.— Sa proposition tendante à reijvoyer

la proposition de MM. Vacheresse, Gleizal et autres, relative

à la levée de l'état de siège dans le département de l'Ardèche,
à !a commission chargée de l'examen du projet de loi relatifau
maintien de l'état de siège dans les départements de l'Ardèche,
du Ciier et de la Nièvre, 2U14.

Vives (Jean-Pierre), chirurgien-major del^'ciasseâ l'hô-

pilal de Philippeville. — t 0. ift, 3145.

Vivien, membre de l'Institut. — Est élu vice-président du
bureau annuel de l'Académie des sciences morales et politi-

ques, 25.

Vivier(dd), lieutenant-colonel de la garde nationale de Boueu
(Seine-Inférieure). — t *. 30O3.

•VoGEL (Ch.), donne une suite d'articles intitulés : Des insti-

tutions militaires de la Grande-Bretagne, 65.= une statis-

tique raisonnée des peuples manufacturiers de l'Europe, 1807.

VoGDÉ (de), membre du. conseil général, représentant du
peuple à l'assemblée nationale législative (Cher). — Son inter-

ruption dans la discussion sur la prise en considération de la

propositiou de M. Creton, relative à l'abolition des lois de pros-
cription, 630. — Parle dans la discussion d'urgence du projet

de loi et des propositions de MM. Dufournel, Chapot et autres,

et de M.\l. de Ûancé et Laborde , relatifs au chemin de fer de
Paris à Lyon, 2215. = du projet de loi relatif au chemin de fer

de Paris il Lyon, 2284, 2955. = sur l'ordre du jour, 2321. —
Parle dans la discussion du projet de loi relatif au chemiu de
fer de Paris à Lyon, 2982, 2983.

VoiTDEEs POELIQCES. — Loi Sut la police du roulage et des

messageries publiques, 161 1. — Proposition tendante à inter-

dire l'usage de fumer dans les voitures publiques^ 1919. — Rap-
port sur cette proposition, 2141 , 2237.

Vols et escboqderies. = commis au préjudice de M. Bil-

laut, marchand de toiles à Paris, 2099. — Vol de gravures com-
mis au préjudice de Mozanio, marchand étalagiste sur le quai

de l'Institut, 2439. = du sieur Guillot, propriétaire de charbon-
nières, 2483. =d'un négociant, amateur de tableaux, 2499.—
Tentative de vol dans un magasin de soieries du quartier Sainl-

Honoré, 2516. — Manœuvres employées par les voleurs, au
préjudice du commerce, 253G. — Arrestation de ces malfai-

teurs, 2539. — Vol à l'aide d'escalade et d'effraction dans la

commune de Saint-Ouen (Seine), 2547. = dans un hôtel du
quartier Saint-Lazare, 2551. = à Paris, dans divers quartiers,

3134, 3147, 3163. = à Marseille, 3179.

Vow-EisBEUG (Christian-Josué-Picrre-Germain), chef de bu-

reau au ministère des finances. — t ^^» 2699.

Vote Universel (le), journal. — Des poursuites sont diri-

gées contre le gérant du journal, sous l'inculpatiou d'excitation

à la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres,

545. — Sa suspension pour un mois, 1367.

VonzEiLACD , substitut près le siège de Tulle. — f procureur
delà République près le tribunal de première instance deBellac
(Haute-Vienne), 2585. = procureur de la République près le

tribunal de première instance de Brives (Corrèze), 2707.

VoTAGES. — Voyages en Perse et dans l'Inde, par le prince

Alexis Soltikolf, 772. — Le brick le Rusé visite le petit royaume
d'Acra, situé dans la Nigrilie maritime, 21 12. — Lettre du co-

lonel "Wilharas sur un voyage en Perse, 2326. — Excursion de
MM. Barlh et Overweg dans l'Afrique centrale, 2426. —
Voyage du Prince-Albert à la recherche de sir John Franklin,
26ÛII. — Notice sur Soulhampto'n, 2651. — Les six colonies de

la Nouvelle-Zélande, par William Fox, 2702. — Commerce et

voyages dans le golfe de Guinée et l'Afrique occidentale, 2726.
— Renseignements sur l'Afrique centrale, par Fran.'is de Cas-

telnau, 2S08. — Voyage pittoresque en Suisse, en Savoie, et

sur les Alpes, par il. Emile Uesiiu, 2930. — Voyage dans l'is-

trie, la Dalmalic et le Monténégro, par M. J.-G. Kolilf 3107.
— Cuba, ses ressources, son administration, sa population, ait

point de vue de la colonisation européenne, par te vicomte Vas-
quez Queipo, 3122.— .\scension aulacBleu, dans les Pyrénées,

3136. — Voyage dans l'Afrique méridionale, par J.-J.

Freeman,3l91.
,

Vrayet de Scrgï, membre du conseil municipal de Bertaii-

court-de-Theunes. — t j"ge de paix du canton d'Ailly-le-liaut-

Clocher, arrondissement d'AbbevlIle (Somme), 1439.

Veignacd (Antoine-Joseph), capilaine de vaisseau. — 1 1"»-

jor-général de la marine à Cherbourg, 2539.

Vrisson, juge de paix du canton de la Brqde, arrondissement

de Bordeaux (Gironde). — Est révoqué, 31 10.

VcATBiH, obtient au concours la chaire de droit administratif

vacante à la faculté de Paris, 1647.

VciLLAOMK , facteur de violons. — t # > 3948.

VuiLLEFROY. — t membre de la commission consultative,

3019, 3085.= Delà section dite d'administration, pour remplir

les fonctions déférées il la commission consultative, 3099. *
VciTRY (Adolphe), maître des requêtes. — f #, 304. =

membre de l.i commission instituée pour une nouvelle évalua-

tion des revenus territoriaux, 391. = sous-secrétaire d'Etat au

déparlement des linanccs, 1193, 1541. — Parle, comme com-
missaire du Gouvernement, dans la discu-sion sur la proposi-

tion de M. B. Delesscrt, tendante à m.idifier la législation des

caisses d'épargne, 1711, 1858. = du projet de loi relatif à l'af-

fermage du service postal de la Méditerranée, 1894, 1920, 1929,

19 1. = du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à

Lyon, 2959. — f membre de la commission consultai ve, 3085.

= de la secliou dite d'administration, pour remplir les fonc-

tiuDS déférées à la couiniission coosultative, 3099.

Wacqcand (Simon-Marie de), colonel du 2" régiment de

carabiniers. — t C. *, 3101.
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Waddinstom (Frédéric), mamilaotuiier. — f *. 2957.

AVAtiSK» neveu, hi>rloj;er. — -f ijSt, 2948.

AV kGKAU (dk). — t uieuibre de la coiuuiUsiou coiisullalivi',

30hi, ji>85,

NValckekabr, .secrolaire perpétuel de l'Acadéniio des in-

âcriptious et belles-lettres. —Sun rapport sur les travaux des
commissions de cette Académie, 276, 2008. — Sa notice sur la

vie et les ouvrages de Ka^nouard, 2630, 3635.

Waldnkr de Krcondstsin , général de division. — t au
comiuaudemcnt de la 4' division militaire, 2068. — Visite les

garnisons du département du Uaut-Kliin, 2704.

Walbski (dk), ministre plénipotentiaire près le roi des

Deux-Siciles. — f ambassadeur près la reine d'Espagne, 569.
— Son arrivée à Madrid, 1 152. — Est présenté it la reine d'An-
gleterre par le vicomte Palmerston, secrétaire au département
des afiuires étrangères, 2005.

Walisr-Scott.—Vente delà propriété de ses ouvrages, 928,

Waresdorff (le baron db), chargé d'affaires de Suède et de

Norwoge à Itruielles. — Sa mort et ses obsèques, 1514.

Wamkl-Deubti, représentant du peuple à l'assemblée na-

tionale législative (Pas-de-Calais). — Sa réclauialion au sujet

d'un vole sur la proposition de AI. Pascal Ouprat, 1177.

Watebnean (Aimé-Louis) , capitaine au 2« régiment de

chasseurs d'.-Vfrique. — t *, 3145.

Waiier (François), ingénieur ordinaire des ponts et chaus-

sées. — t ^, 2413.

W'atrigast (de), juge de pais du canton de Ville. — t juge

de paix du canton d'Andolsbeim (Uaut-Khin), 53.

Watbipom, gérant du journal la Révolulion, — Sa condam-
nation par défaut par la cour d'assises de la Seine, 2733. —
Son arrestation pour avoir pris part à l'insurrection de dé-

cembre, 3096.

Wauïert de Gemis (Charles-François), chef d'escadron

d'état-major. — t 0. Si, 2365.

W'AtTEBS, juge de paix de Carnières. —
-f-
juge de paix du

canton du Cateau, arrondissement de Cambrai (Nord), 1898.

Weiscm, lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion
d'honneur. — Sa mort subite au Havre, 1329.

Weliington (le duc de). — Accorde un congé extraordi-

naire à tous les régiments de l'intérieur pour visiter l'exposi-

tion, I4S6.

Wendel (Charles de), maître de forges, représentant du

peuple à I assemblée nationale législative (Sloselle). — Propose

un amendemeut dans la discussion sur la prise en considéra-

tion des propositions relatives à l'exercice de la contrainte par

corps contre les représentants du i)euple , 79. — Demande et

obtient un congé, 765. — t #. "377. — Sa rectification sur

une erreur de vote, an sujet de l'amendement de JM. i'rémy,

relatif au chemin de fer de Paris à Lyon, 2y76.

West (C), préfet du Bas-Rhin. — Sa proclamation au sujet

des événements de Paris, 3035. — Sa circulaire relative à la

délivrance des feuilles mortes, 3141. = aux maires de son dé-

partement, au sujet de l'élection présidentielle, ibid.

Westebcahp, ancien notaire, représentant du peuple à l'as-

semblée nationale législative (Bas-Rhin).—Demande et oblient

WOL
un congé, 682. — Sa réclamation, comme ayant été porté ab- i

sont lors du scrutin public sur la prise en considération de la
|

lU'opo^ition de M. Pascal Duprat, 1177. I

^VEVMA^ (de). — t élève de l'école forestière, 2797.
|

WnATKLV (Richard), archevêque de Dublin. — Sa lettre il
|

M. Mignet, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences

morales et politiques, 687.

WiEHSTEiN, professeur de physique h l'Université d'Upsal.
— Est appelé à se rendre à l'exposition de Londres pour exa-

miner les machines et les appareils scientifiques de nouvelle

invention, 13'i1.

WiLDEttUETU, préfet du département d'Oran. — f #> 1307.

=> préfet des tlautes Pyrénées, 2719.

"Williams (le colonel). — Sa leltro sur un voyage en Perse,

2326.

WiLLOT - Beadciiemin ( François-Joseph-Hippolyte-Léouce
de), capitaine au 2" régiment de dragons. — •)• iSS, 1612.

WiLis, capitaine anglais, cammandant le navire Caroline-
Schenck.— Reçoit du président de la ttépublique une médaille
d'honneur de 1'" classe en argent, 2400.

WiLM (J.). — Son article sur l'ouvrage de Charles de Vil-
lers, intitulée : Essai sur l'esprit et Vinfluence de la réforma-
tion de Luther, 1780.

WiNGARD (le docteur), archevêque d'Upsal. — Lègue sa bi-

bliothèque à l'université d'Upsal, 2626.

WisEMAN (le cardinal), consacre une église catholique ro-

maine à Chapham en Angleterre, 1398. — Pose la première
pierre d'une chapelle catholique, 1486. — Son séjour à t^aen

(Calvados), 2019. — Se rend à Guernesey pour y bénir une
chapelle catholique, 1486. — Son séjour à Caen (Calvados),

2019. — Se rend ii Guernesey pour y bénir une chapelle et

donner le sacrement de conlirniation, 2031. — Po^e la première
pierre d'une église catholique à Londres, 3050.

Wiiii, inspecteur de la navigation du Rhin pour la France
et pour Bade. — Est autorisé h porter la décoration de l'ordre
de la Couronne de chêne, 944. — f associé correspondant de
la société nationale des antiquaires de France, 2475.

WoiiLFARTB, juge de paix du canton de Marmoiitiers. —
t juge de paix de Bouxwiller, arrondissement de Saverne (Bas-
Rhin), 2739.

WoLowsKi (François), professeur de législation industrielle

au Conservatoire des arts et métiers , représent.Tnt drt peuple
à l'assemblée nationale législative (Seine). — Parle dans ta dis-

cussion des projets de loi relatifs aux privilèges et hypothèques,
62. = sur un amendement, 71. ^=' dans la discussion du projet

de résolution de la c<>mmission chargée de présenter le résumé
de l'enquête sur la question du travail agricole et industriel,

320,321. = du projet de loi relatif aux contrats d'aiiprentissage,

363. — t membre du jury central pour l'exposition universelle

des produits de l'industrie à Londres, 1025. — Demande et

obtient un congé, 1266. — Est chargé du travail de la 26^ sec-

tion (exposition de l'industrie), 1399. — Sa réponse, au nom de
la France, h un toast porté dans un banquet, 2029. — Propose
un amendement dans la discussion du projet de loi relatif à une
nouvelle répartition du crédit de 638,000 fr. pour l'exposition

de Londres, 2274. — Assiste aux obsèques de Al. Léon de La-
borde, lieutenant-colonel de la 2» légion, 2691.—t 0. *, 2724,
2735.

20E
WvnTBMnitno.— Réunion d'indnatrinla et de négociant» pflnr

adopter en commun des mesures sur l'acceptation de l'or, 24,
-- Protestation du comité de l'assemblée des états contre |ilu-

sienrs ordunnanoe» royales, 1115. — Publication do l'ordonnance
concernant le» élcctinns, 914. — Urdoniiance royale conciT-
nant le recrutement de l'armée. 1023. — Urdnnnanoo de con-
vocation pour les deux chambres, 1298. — Ouvcrlurc de la

session des états, 1327. — La chambre des seigneurs tient deux
séances sous la présidence du prince do Fuistcnboriï, 1398.--
Secoiidechonibro;-séancc8,1340, 1343, 1410. 1436,1701,1780,
1783.1831,1844, 2714,2718,27^5,2956. - Nnuveuu projet do
constitution soumis aux chambres, 1633, 1820, 1871, 188'f. —
Prorogation des étals pour deux mois, 1920. — L'armée est re-

levée du serment de fidélité qu'elle avait prêté h la constitution,

2510. — Ordonnance royale convoquant l'assemblée des états,

2644.

Wdbtz, agrégé de la faculté de médecine. — f professeur du
cours de cliimio générale ii l'Institut uatioual ugronomique,
3167.

YvAN (Melchior), médecin, représentant du peuple il l'as-

semblée nationale législalive (Basses-Alpes). — Parle sur un
incident à l'occasion du rappel à l'ordre de iM. Victor Sclio^l-

cher, 117. — Candidat comme secrétaire de l'assemblée natio-

nale, 984, 997. — Elu secrétaire de l'assemblée nationale, 1000,
1362, 2204, 2766. — Assiste i la cérémonie de l'inauguration
de la statue élevée à Jeanne Hachette par la ville de Bcauvais,
1925. — Demande et obtient un congé, 2234.

Ytbb de Saint Aobin (Victor-Alfred), commis de la marine
à la Martinique. — f aide-commissaire de la marine, 943.

Zaepffei, (Jean-Baptiste), capitaine au 44° régiment d'in-

fanterie de ligne.— t *, 1898.

ZA^GIAcoul, conseiller à la cour d'appel de Paris. — F,st dé-
signé pour présider les assises à Versailles, pendant le 3' tri-

mestre de 1851, page 1763.

ZÉnÉ (Pierre), ingénieur de la marine de 1'" classe. — t <1'"

recteur des constructions navales, et membre du conseil d'a-
mirauté, 17.

ZiÉGLER, peintre d'histoire, ancien fabricant. — t membre
suppléant de la commission française du jury de l'exposition
universelle de Londres, 1077.

ZiziNiA, consul de Belgique à Alexandrie. — t *, 3047.

Zoeppfell, sous-préfet de Bone. — f conseiller civil rappor-
teur, membre du conseil de gouvernement en Algérie, 2769.
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